
Encore un changement
de ministère en Italie

M

OINS de trois mois après s.
conslitulion, le gouvernemen
de M. Tambroni est démission

naire. L'Italie esl présenlement l'un de;
seuls pays de l'Europe à offrir l'imagf
de crises ministérielles périodiques
Elle devra remédier à cet état de cho
ses si elle ne veut pas subir une dé
gradation qui lui sera préjudiciable
Déjà des voix se font entendre, dan:
la Péninsule, qui insistent sur l'exem
pie donné par le redressement politi
que français. Au vrai, ce serait à l<
démocratie-chrétienne, qui a des tradi
fions solidement enracinées dans li
nation, à prendre une initiative de ci
genre. Mais les chefs ont été marqué-
par l'idéologie partisane des année
d'après-guerre.

Alors qu'un Pflimlin lui-même, ei
France, « leader » du M.R.P., reconnais-
sait , aux assises de ce parti à Evian
que l'existenc e nationale et sociale d'ur
pays ne doit pas tourner tout entière
autour des joutes parlementaires, e
que bien des notions admises ai
XlXme siècle sur la prédominance e
le monopole qu'exerçaient les parti:
dans la vie publique sont maintenan
dépassées, la plupart des dirigeant:
démo-chrétiens en Italie n'ont pas en-
core compris cette leçon. Leur mouve-
ment lui-même est un groupement d<
tendances diverses et les politiciens ds
la D. C. s'en donnent à coeur joie de
lutter les uns contre les autres, d'écha-
fauder des combinaisons — où il y i
plus que le goût de la «combinazione>
italienne ! — et de se livrer à une
arithmétique parlementaire qu'ils pren-
nent pour le fin du fin de l'art de
gouverner.

* *
Au demeurant, même la Chambre ei

le Sénat ne jouent plus grand rôle dan:
ce jeu. Ce sont les comités de parti
et dans les comités les bureaux, qui
conduisent le bal. M. Tambroni, comme
plusieurs de ses prédécesseurs, n'a nul-
lement été renversé par un vote en
règle du parlement. Il aurait parfaite-
ment pu, constitutionnellement, conti-
nuer à assumer la direction des affai-
res italiennes. Ce sont ses propres amis
qui n'ont plus voulu de lui. Pour la
raison que les néo-fascistes et les mo-
narchistes lui accordaient l'appoint de
leurs voix au Palais Citorio.

Mais cette situation n'était pas nou-
velle. Après la laborieuse formation du
cabinet Tambroni, ce printemps, la dé-
mocratie-chrétienne, qui n'avait plus
l'appui des libéraux et des socialistes
nodérés (tendance Saragat), pour des
¦aisons opposées d'ailleurs, avait par-
faitement admis cette façon de faire
_|ui comportait aussi des précédents.
Dn demandait seulement au présidenl
du conseil de ne prendre aucun enga-
gement dans l'élaboration de son pro-
gramme à l'égard de .'extrême-droite
C'est ce à quoi a loyalement souscri
M. Tambroni dont tout esprit de bonne
foi peut difficilement taxer de fasciste
la pensée et l'action gouvernementales

Ce qui a renversé la situation, ce
sont les émeutes graves qui ont éclaté
ces dernières semaines , à divers point!
de la Péninsule. Mais les néo-fascistes ,
à part la maladresse qu'ils ont com-
mise en choisissant Gênes, la « ville ré-
sistante », comme lieu de leur congrès
légalement autorisé, ne sont pas res-
ponsables de ces désordres. Ce son)
les communistes qui les ont déclen-
chés et exp loités. Et à des f ins très
précises : M. Togliatti s'est fait, une fois
de plus, le serviteur empressé de M.
Khrouchtchev, celui-ci désignant, parmi
ses cibles de choix , la Péninsule cou-
pable de fournir des bases à l'OTAN.
Il convient donc, à l'heure du retour
à la « guerre froide », d'y entretenir
une agitation permanente.

* * *Devant ces événements , la D.C. .
pris peur. Ou plus exactement certain;
de ses « leaders » pour qui l'« ouver-
ture à gauche » (l'alliance avec le so-
cialiste Nenni qui lui, n'a pas rompi
toute attache avec le communisme) de-
meure la pensée secrète , ont saisi l'oc-
casion de prendre une revanche. Le
président du Sénat Merzagora a pro-
posé une « (rêve des partis ». Encore
fallait-il qu'elle ne se réalisât pas sou"
l'égide de M. Tambroni , condition im-
posée par les petits partis du centre
gauche : socialistes modérés, républi-
cains et libéraux, ces derniers éianl
d'ailleurs, économiquement, axés à droi-
te. La D.C. a sacrif ié son présidenl du
conseil ef accepté celle condition. Elle
constiluera un nouveau cabinet mono-
colore, avec le soutien de ces minus-
cules formations et probablement sous

I égide de M. Fanfani qui a beaucoup
de rancune dans le cceur.

« Cui prodesl ? », dit l'adage latin :
à qui cela est-il utile ? Les « nennistes »
et, plus encore, les communistes pa-
voisent. Ils ont eu la peau de M. Tam-
broni. Pour eux, c'est un premier pa<
vers le Front populaire. A Rome, dans
les milieux officieux , on considère qu'il
ne s'ag it que d'un nouveau gouverne-
ment de transition, en attendant le.
élections prévues pour l'an prochain,
mais d'un gouvernement dégagé de
l'hypothèque d'extrême-droile et de
l'hypothèque d'extrême-gauche. Que le
Ciel entende... les milieux officieux I
Mais on ne discerne pas encore com-
ment un cabinet Fanfani parviendra 4
surmonter ses contradictions internes.
Car les libéraux restent partisans d'une
politique... extrêmement libérale ; c'esl
même la raison pour laquelle ils avaient
retiré leur appui au cabinet de M. Se-
gni, prédécesseur de M. Tambroni. Ef
MM. Fanfani et Saragat sont non moins
résolument orientés vers la gauche.

Au vrai, ef ce sera notre conclusion
le drame de la démocratie-chrétienne
esl non seulement de ne pas cherchei
à doter l'Italie d'institutions politique;
stables, mais encore d'être infidèle i
son propre programme social. Se;
« leaders » ne cessent de loucher ver;
des théories, qu'il s 'ag isse du marxisme
ou du retour au libéralisme mancheste-
rien, qui n'ont rien à voir avec le
christianisme-social dont elle préfenc
s'inspirer. Quand on déplore l'intru-
sion de l'Eglise dans ses affaires , c'est
cela en somme qui est en cause : le
retour aux sources el aux idées-mères
Les prélats , certes , devraient se gardei
comme du (eu de la politique. Mais
encore faudraif-il que les hommes po-
litiques connaissent leur métier et ap-
pliquent les doctrines qu'ils proclamenl
en période électorale et qui leur va-
lent leurs succès auprès du bon peu-
oie !

René BRAICHET.

La crise congolaise provoque de vifs débats aux Nations Unies

¦ " V . •- ¦¦

Il quittera auj ourd'hui Leopoldville
pour New-York où il rencontrera M. Hammarskj oeld

L'U.R.S.S. demande «le retrait, dans les trois jours,
de toutes les troupes de l'agresseur du Congo»
NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.). — Le premier

ministre congolais, M. Lumumba, a décidé de se rendre
personnellement à New-York où a lieu actuellement la réu-
nion du Conseil de sécurité chargé d'examiner la situation
au Congo. M. Lumumba quittera aujourd'hui Leopoldville
pour les Etats-Unis.

Notre photo montre la délégation congolaise au Conseil de sécurité , à son
arrivée à New-York. On reconnaît , à par tir de la droite : le cap itaine
J .  M,  Ewa, du ministère de la dé f ense  g hanéen, le principa l délégué congo-
lais Thomas Kanza , le secrétaire au ministère des a f f a i r e s  étrangères

André Mandi , l'attaché André Malubanzvlu .  et le général ang lais
Henry T. Alexander , commandant en chef  des troupes ghanéennes an Congo.

Le Conseil de sécurité a cependant
décidé de passer outre à la demande
du premier ministre du Congo, tendant
à suspendre jusqu 'à son arrivée, la dis-
cussion sur la question congolaise.

Par contre le porte-parole du mi-
nistère belge des affaires étrangères a
annulé la conférence de presse qu 'il
devait tenir hier après-midi à 17 heu-
res (heure française), et dont on espé-
rait des détails supplémentaires snr les
exactions des mutins congolais, sujet
qui avait déjà fait l'objet de l'Inter-
vention de M. Pierre Wigny, chef de
la diplomatie du gouvernement de
Bruxelles.
(Lire la suite en 19me page )

M. Lumumba se rendra personnellement
à la réunion du Conseil de sécurité

Déraillement spectaculaire : 33 blessés

A un pa ssage à niveau non gardé , près de Saint-Paul {Minnesota) , un
train est entré en collision avec un camion. Quatorze vagons ont déraillé
(notre p hoto). L 'accident a fait 33 blessés, mais par miracle aucun mort.

Voici les annales de la traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

Tour à tour attendrissantes, comiques et p athétiques

Les va inqueur s  de la traversée du lac organisée en 1954, Marcel Derrnn
et Irène Schanielberger , a v a i e n t  été accuei l l i s  à leur arr ivée par
Mlle Mar the  Robert , la première femme qui  traversa notre lac h la nage

en 1904.
(Photo Castellani , Neuchâtel)

Le grand livre des traversées di,
lac de Neuchâtel à la nage , dont
nous feuilleti ons récemment la p re-
mière page , inscrite par .Mlle Mar-
the Robert en 1904, comporte di\
comique , mais aussi du tragique.

Pour p a c i f i q u e  qu 'il paraisse ain
yeux de nos visiteurs étrangers
noire lac est comme certains che-
vaux , dont rien ne peul fa ire  pré -
voir les ruades : capricieux. Et ceci
expli que les longs intervalles entre
des compétitions que les organisa-
teurs se décourageaient de mettre
sur p ied devant la mauvaise volonté
des éléments gui s 'ing éniaient à rui-
ner leurs e f f o r t s .

Mlle Marthe Robert, qui y  parti -

cipa , évoqua pour nous l'autre joui
la protohistoire de ces traversée!
en ligne, puisqu 'elle participa à lo
toute p remière, organisée en 1906
te dimanche 2IÎ août , par une for t
belle journée. Seize concurrent*
s 'étaient élancés de la pointe d<
Montbec p our rallier Neuchâtel :
quatorze messieurs et deux daines
les sœurs Marthe et Cécile Robert
nui furen t  d'ailleurs seules à al
teindre le but.

Inutile de dire que les fém iniste:
n n tirèrent argument ! Quatorze
messieurs abandonnant l'un après
l' antre, le dernier. Louis Rilter
après avoir passé 6 heures 15 mi-
nutes dans l'eau ! Que s'était-il donc

pa ssé ? Un f o r t  joran s 'était levé ,
qui avait contrarié les nageurs at-
tardés. Fines mouches , les sœurs
Robert avaient produit leur e f f o r t
dans la première partie de la tra-
versée , et elles s'en trouvèrent bien
puisque Marthe termina en 3 h.
IV Ï5 " et Cécile en 3 h. 47' 25" .

Chacun de son côté
Venons-en maintenant à la pré-

histoire, puisque nous ferons un
saut de 21 ans avant de trouver
une nouvelle traversée à la nage
du lac de Neuchâtel , oragnisée cette
f p is  par la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » . le dimanche 7 août 1927.
N ous allons d é c h if f r e r  là les pages
hs p lus drôles de cet historique.
Cina courageux s'étaient inscrits
mais , le lac étant agité , organisa-
teurs et concurrents décidèrent de
remettre à des jours meilleurs celte
éprenne . A midi , le lac était d'huile
à nouveau. Regret chez les organi-
sateurs , qui décident de fa i re  dis-
puter quand même la traversée.
Las ! trois des concurrents ne
purent  elre joints.  On ne loucha
que les deux antres , qui habitaient
Neuchâtel. Nommons-les , ils le mé-
ritent. C'était Mlle André Jenny  el
M. Jules Grandjean.

C'est à 14 h. 15 que Mlle Jenny
se mit à l' eau aux bains du Port
et 2 heures 47 minutes p lus tard ,
elle touchait à l'autre rive. Mais
son adversaire ? demanderez-uous .
Il avait f a i t  nn solide diner quand
on le prévint qu 'il pouvait prendre
le dé part et il craignait de se met-
Ire à l'eau dans ces conditions. Il
traversa donc le lac en barque pour
se donner le temps de digérer et
p longea à 15 h. 15 de la rive op-
p osée. Malh eureusement , la visi-
>ilité était mauvaise , et notre va-
leur , de même que l'embarcation
lui le convoyait ,  se dirigèrent vers
Serrières. C'est trois kilomètres
supplémentaires que le malheureux
effectua. Il ne reprit p ied aux bains
du Port qu 'à 20 h. 20 , après avoir
nagé 4 heures et 35 minutes.

R. Bx.

(Lire ta suite en Sme page)

Marlène Dietrich vient d' arriver à
Paris où elle veut conserver — pour
le moment — le plus strict inco-
gnito. Elle est descendue dans son
palace habituel de la rue de Berri ,
où elle a croisé l'ancien roi Hum-
oerto d'Italie , lui aussi entouré du
plus rigoureux incognito. Leur ren-
contre est purement fortuite , le roi
partait quand elle arrivait : ce qui
a évité entre eux le confli t  d' appar-
tement qui s 'était produit lors d' un
précédent séjour , chacun d'eux vi-
sant le même...

Marlène Dietrich
incognito à Paris La Suisse ne reconnaît pas

le «gouvernement provisoire algérien»

UNE MISE AU POINT DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le « G.P.R.A. » ayant déposé à Berne, p a r  l 'entremise
du ministère des aff aires étrangères de la Libye, les
instruments portant adhésion aux quatre conventions
de Genève pour la protection des victimes de guerre,
le département politi que f édéral en a notif ié l 'objet

aux pays membres de ces conventions

BERNE. — Le département politique fédéral  communique :
Le « gouvernement provisoire de la République algérienne » a publié un

communiqué selon lequel il avail déposé auprès du gouvernement suisse les
instruments portant adhésion aux quatre conventions de Genève pour la protec-
tion des victimes de guerre.

Le département politique tient à pré-
ciser à ce propos que les Instruments
d'adhésion lui ont été remis par le mi-
nistère des affaires étrangères de la
Libye.

Le département en a notifié l'objet
aux gouvernements des Etats partici-
pant aux conventions de Genève.

La réception de la communication et
sa notification aux autres gouverne-
ment intéressés n 'impliquent pas la re-
connaissance par la Suisse du « gou-
vernement provisoire de la République
algérienne ». Le département politique
a fait d'emblée une réserve à cet égard
dont il a donné connaissance au mi-
nistère des affaires étrangères de In
Libye et aux Etats parties aux con-
ventions de Genève.

Les oo» retirions de Genève :
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Les conventions dont il est ques-

tion dans le communiqué dai départe-

ment politique ont été signées à fie-
nève, le 12 août 1948, à la fin d»n e
confére nce diplomatique que présida
M. Max Petitpierre.

Elles furent approuvées par les
Chambres fédérales la même année et,
dans le message par lequel le Conseil
fédéral les recommandait à la bien-
veillante attention des députés, on lit
ces lignes qui éclairent peut-être la
mise a/u point officielle.

« Le Conseil féd éral suisse est gérant
des nouvelles conventions de Genève, il
en conserve l'original et en transmet des
copies certifiées conformes aux Etats In-
téressés. Il fait enregistrer ces textes
au secrétariat des Nations Unies, reçoit
les Instruments dp ratification et les
notifications d'adhésion ou de dénon-
ciation , 11 avise de leur dépôt à Berne
tous les Etats Intéressés, ainsi que l'Or-
sanlsatlon des Nations Unies. »

G. P.

(Lire ta suite en Sme page )

Un Français
p erd le souff le

mais p as...
son béret

Des anciens combattants
reçus par Elisabeth II

LONDRES (U.P.I.). — M. César
Marty , d'Aix-les-Thermes , dans l 'Ane-
ge , à qui échut l'honneur d'être p ré-
senté à la reine au nom des cinquante
résistants français hôtes de la t Royal
air force  escap ing society », a été sans
conteste la vedette de la « garden
party » o f f e r t e  à Bucking ham Palace
à quel que 6000 invités.

Souriante , en robe saumon et blanc,
Elisabeth II , suivie du duc d'Edim-
bourg et des membres de la famil l e
royale , est apparue à i heures pr é-
cises à la f oule  des invités massés sut
la magn if i que pel ouse du parc royal.

Au même moment deux orchestres
militaires attaquèrent le « God save
the Queen » ; la « garden par ty » avait
commencé. Passant parmi les groupes
d'élégantes aux chapeaux éclatant de
couleur et audacieux de forme , ta reine
bavarda avec les rares invités à lui
être présentés.

M. César Mar tg était parmi ces p ri-
vilé g iés , pendant que Sa gracieuse
Majesté lui demandait dans un excel-
lent français des détails sur sa vie
de résistant , le brave homme , d'émo-
tion , en oublia de retirer son béret
vert f r a p p é d' un magnif i que cor de
chasse.

« Vous comprenez, déclara-t-il, je ne
connaissais la reine qu 'en phot ogra-
p hie... Alors , la voir là devant moi
et me demandant si ce que j' avais
fa i t  pendant la guerre était dange-
reux... Alors, ça m'a fa i t  quelque
chose... »

* Ça a f a i t  aussi quelque chose
« aux très dignes gentlemen » en ja-
quette et tubes gris qui s'inclinaient
devant leur souveraine... Jamais aucun
d' entre eux ne se serait permis un
tel impair. »

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :
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¦ Aujourd'hui s'ouvrent les mani-

festations du Centenaire.
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Lire en dernières dépêches :

De nombreux Européen s
ont dû se réfugier

dans la brousse ,
aux alentours de la ville

La situation
demeure très tendue

à Stanleyville



HLlr Concours d'architecture
pour la construction d'un nouveau
bâtiment pour le gymnase cantonal

Le département des Travaux publics
communique les résultats du concours
d'architecture pour la construction d'un
nouveau Gymnase cantonal à NeuchâteJ :

Le jury s'est réuni îles 12, 13, 14 et
15 juillet 1960.

27 projets ont été déposés.
Les projets suivants ont été classés :
ler prix , No 9 Trèfle A. 4, MM. R. Dor-

mond et J. Du Pasquier, collaborateurs :
MM. D. Gudit et E. Guex, Neuchâtel ;
2me prix , No 14 Unité, M. A. Gaillard , Ge-
nève ; 3me prix, No 8 If , M. B. Calame,
Lausanne ; 4me prix , No 17 Module 180,
M. M. Chappuis, collaborateur : M. A. Des-
pland , Neuchâtel ; Sme prix , No 1 Fron-
daison , MM. J.-P. et B. Vouga, Lausanne.

Le jury a décidé l'achat de trois projets :
No 24 Etude, MM. J.-P. et R. de Bosset,

Neuchâtel ; No 16 Gimmi, M. J. Lenzen ,
Neuchâtel-Cormondrèche ; No 22, Verdure,
M. Cl. Pizzera ; collaborateur : M. W. Har-
lacher, Neuchâtel et Auvernier.

A l'unanimité le jury recommande l'attri-
bution du mandat d'exécution au projet
classé en premier rang.

L'exposition des projets sera ouverte au
public au Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel , du samedi 23 juillet au dimanche
14 août 1960.

parli
+cie

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

1 chef pour le département
chauffage et ventilation

1 chef pour le département
installations sanitaires

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

2 ingénieurs ou techniciens
en chauffage

1 technicien ou dessinateur
sanitaire

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

Offres écrites ou verbales à

PÀRLI & O
Instal la t ions thermiques

BIENNE
Tél. 3 91 22

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Entreprise du Nord vaudois en plein
développement cherche, pour entrée

immédiate,

secrétaire-comptable qualifiée
au courant de tous les travaux de
bureau, capable de travailler seule,
connaissance de la langue alle-
mande souhaitée ; place stable et
d'avenir pour personne compétente.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions à case

postale 6, Yverdon.

Bonne situation pour agriculteurs,
ouvriers i ou artisans _•

Nous cherchons j eune homme comme

REPRÉSENTANT
pour visiter les agriculteurs, les
particuliers et les artisans. Région:
Neuchâtel-Grandson, Vai-de-Travers,
Val-de-Ruz.
Nous offrons : bonne formation de
représentant pour débutants, pro-
pagande efficace, fixe, commissions,
frais, vacances payées, caisse -
maladie, etc.

Envoyez vos offres détaillées avec
photo à
W. BLASER & CO, Hasle-Ruegsau.
Tél. (034) 3 58 55.

Importante manufacture d'horlogerie engagerai! i

mécaniciens outilleurs
très au courant de l'outillage des machines de fabri-

cation des fournitures d'horlogerie.

¦ Faire offres par écrit sous chiffres P. 10.049 J.
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

¦

On cherche

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

PORT D'HAUTERIVE.

= 111 = 111 = 111 = 11
On cherche

commissionnaire
capable et fidèle pour le

I service de la clientèle et
l'expédition. Faire offres
à Mme veuve L. Rotschl
& Fils, boulangerie et
alimentation, Bernstras-
se 51, BUmpUz, tél. (031)
66 10 52.

= 111 = 111 = 111 = 11

« L'Illustré », revue hebdomadaire romande, cherche un

RÉDACTEUR
ou éventuellement un secrétaire rédactionnel, sachant par-
faitement le français ef l'allemand et possédant des notions
d'anglais et d'italien, pour sa rédaction de Zofingue (Argo-
vie) ; le candidat choisi devra prendre résidence dans celte
localité ou aux environs.

Conditions de travail agréables, semaine de cinq jours,
caisse de pension.

Faire offre s manuscrites avec curriculum vilae, phoio et pré-
tentions de salaire à la rédaction de « L'Illustré », 1, Galerie

f Benjamin-Constant , Lausanne.

Nous cherchons :

TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR de MACHINES
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

d'outillages divers

RECTIFIEUR EXPÉRIMENTÉ
TOURNEUR QUALIFIÉ

FRAISEUR QUALIFIÉ
capable, après mise au courant, d'assurer la
fonction de régleur pour un groupe de machines.

MÉCANICIEN MONTEUR
expérimenté comme démonstrateur sur tours
Dubied.

Faire offres avec copie de certificats et indication
des prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie S_A„ Couvet.

A vendre ou à loulfer

3 maisons familiales
à la NeuveviUe : 5 pièces, chauffage au
mazout, garage. Belle situation, vue

imprenable sur le lac.

A la même adresse : à vendre

1 maison de week-end
vue imprenable sur le lac. Parcelle de

1200 n_2.

Offres sous chiffres K. 24142 U. à
Publicitas S.A., Bienne , 17, rue Dufour.

Nous cherchons, pour notre service des ventes, une jeune

STÉNODACTYLOGRAPHE <
et un

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue française, pour la correspondance et travaux
de bureau divers. Places stables. Conditions de travail

agréables. Semaine de 5 jours.

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

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES

VILLE_DE ĝ| NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE DU GAZ
La direction des Services industriels met

au concours quelques postes de-

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

excellente santé, robuste et travailleur.
Eventuellement service permanent par

équipes.
Suivant les aptitudes des candidats, des

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

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

Services industriels,
service du gaz

Employée d© bureau
cherche

chambre
et pension

dès le 15 août . — Faire
offres sous chiffres E. H.
3456 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche une

chambre à louer
à Serrières. pour Jeune
fille, du ler août au
15 septembre. — Paire
offres à : Cantine Bru-
nette, Serrières.

Je cherche à louer
ohambre dans le quar-
tier de Monruz. Mlle E.
Walser, tél. 8 88 41.

A vendre à Neuchâtel

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

A louer

appartement
de 3 V2 pièces

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

Jeune fille canadienne
cherche tout de suite

v CHAMBRE
pour deux ou trois
mois. Tél. 6 36 57.

Je cherche logement
de

2-(3) PIèCES
dans maison ancienne ;
région Saint - Biaise
Neuchâtel - Cortaillod.
Adresser offres écrites à
C F. 3454 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense à qui me
procure Un 'appartement
de 3 chambres, ml-con-
fort. — Adresser offres
écrites à D. G. 3455 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
monsieur pour le ler
août , part à la salle de
bains. Tél. 5 93 68.

A louer, près du cen-
tre, pour le ler aoû t
ou pour une date à
convenir, une belle

chambre ensoleillée
part à la salle de bains,
éventuellement i. la cui-
sine. — Téléphoner au
5 55 26 entre 13 h. 45 et
15 heures ou le soir dès
19 heures.

A louer belle chambre
meublée Indépendante,
pour tout de suite. —
S'adresser : chemin Ga-
briel 44, Peseuj . (par
les Carrels)'.

A remettre pour le
24 août à Areuse

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

STUDIO
TOUT CONFORT à re-
mettre Immédiatement
pour cause de départ,
magnifique vue sur le
lac. Ohemln de la Per-
rière. Tél. 6 32 52.

A louer à Beauregard,
pour le ler août , Jolie
chambre avec eau cou-
rante. Tél. 5 85 53.

Nous cherchons pour le 24 septembre ou
éventuellement plus tôt, un

appartement de 3 pièces
plus cuisine, avec ou sans confort. Région :
Auvernier à Saint-Aubin. Faire offres à
IMadliger & Challandes Iug., S.A., case
postale, Neuchâtel 1.

-----------------P- ______-P-_-__-______---___-__----___-___----B--------------- B------- H

Famille de 3 personnes, aimable et soi-
gneuse, cherche logement de

3 ou 4 pièces
pour le 24 septembre ou avant, sans confort
ou avec semi-confort, loyer modeste. Recon- !
naissance promise. — Offres sous chiffres
A. D. 3452 au bureau de la Feuille d'avis.

«<3&«J VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Favarge
SA. de construire trois
malsons d'habitation et
des garages sur l'article
4936 du cadastre , situé
entre le chemin de Trols-
Portee et la rue de l'E-
vole

Le délai de mise à
l'enquête publique est
prolongé Jusqu 'au 26
Juillet 1960.

Police des constructions

Neuchâtel
et environs

On cherche villas lo-
oatlves, terrains pour
villas et locatifs. — M.
Matile, Venelle 16. Tél.
8 17 44, Peseux

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

M^^H-.___-____________________________ ------.______--_----------------- M--------------- H

Dlj-̂ Wlr/Î l/^ l̂,̂ /̂TOn_^W»s.
/̂ dln .-_________. ,__ /j*n * 4*1-1 Autorisation officielle dès le 15 juillet

MUjIAIIL L E D̂ ^\] Ĵ ĵ
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MANTEAUX COSTUMES
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Les budgets cycliques
devant le parlement belge
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En dépit du Congo, la vie politique continue à Bruxelles

De notre c o r r e s p o n d a n t  de
Bruxelles :

Au milieu de l' année , on dis-
cute encore, au parlement , quelques
budgets pour 1960. C'est une  occa-
sion de parler , pour changer de
sujet , des budgets cycli ques. Depuis
que les ministres sociaux-chrétiens,
assistés de quel ques-uns de leurs
collègues libéraux , ont pris la di-
rection des af fa i res  générales e.n
1958, on s'est en t re tenu , à plusieurs, ..
repïisës, de. « budgets * cycliques ».•*
En somme, ce n 'est pas une nou-
veauté. C'est M. Van Houtte , minis-
tre des finances, qui avait remis la
question sur le tapis lors de l'éla-
boration des budgets de 1959.

Une idée à étudier
Cette idée mérite d'être étudiée

attentivement. Il est évident que
les finances d'un Etat, en ce qui
concerne les recettes et les dépen-
ses, doivent suivre l'évolution de
la conjoncture économi que. La po-
litique financière belge répondait

déjà à ces impéra t i f s  bien avant
que l' annonce  fût  f a i t e  publi que-
ment , il y a deux ans , par le mi-
n istre des finances, d' un ajustement
plus rat ionnel  aux cycles économi-
ques. A ce moment , la discussion
des prévisions budgétaires pour
1959 étaient en cours. On par la i t
du déficit que présenterait ce bud-
get. Mais comme une périod e de
prospérité éta i t  en vue et allait
succéder à la récession , le budget
de l'année suivante (1960) pour-
rait être équil ibré.  Il y aura i t  en-
suite celui de 1961 qui présente-
rait , suivant  l' optimisme de milieux
autorisés , certainement un boni.
Hélas. i ces pronostics, tout ministé-
riels qu 'ils fussent, ne se sont pas
réalisés.

Pronostics et réalité
Au contraire, en face de ces

prophéties, il a fallu voir les faits
tels que la réalité les présentait.
Le déficit  de 1959 annoncé de cinq
milliards de francs a été de sept à

huit  milliards. L équilibre qu 'on
espérait pour 1960 s'est t r a d u i t  par
un déf ici t  d' un mi l l i a rd  et demi.
Quant à 1961, il est trop tôt pour...
prévoir l'aveni r  ! Les pièces offi -
cielles manquent  encore. Peut-être
les aura-t-on vers là fin du. ïftois de
septembre. Si c'était le cas , il fau-
drait tirer son chapeau au gouver-
nement. Actuellement, ce qu 'il est
possible de dire , c'est qu 'il est à
craindre qu 'en comparan t . Içs ..dé-
penses de 1960 à celles de ;  1961,
on ne constate une aggravation
sensible.

Austérité ¦¦ ':• ' ; '.
Les ministres et leurs collabora-

teurs discutent de ce problème. Ils
ont commencé par enlever six mil-
lions par-ci , cent millions par-là...
Les administrations les plus visées
par cette nouvelle ère d'austérité
sont les chemins de fer , la pré-
voyance sociale , les finances com-
munales et la défense nationale.
Il y a , en plus , l'effroyable affaire
congolaise qui n 'arrangera pas les
choses. D'un autre côté , on s'at-
tend , comme suite à la relance éco-
nomique , à une fort e rentrée des
impôts et des taxes, ce qui aurait
une influence bénéficiaire sur les
finances de l'Etat. Cela permettrait,
sans doute, une majoration de cinq
à six milliards de francs. '

Et impôts nouveaux !
Les contribuables, à ce propos,

se posent une question : cette aug-
menta t ion  est-elle possible p-ar la
seule app licat ion des imposit ions
actuell es ? Les pol i t ic iens  discutent
de l'af fa i re .  L'un d' entre eux . di-
sait , l'autre  jou r, au premier mi-
nistre , que « si le gouvernement
devait être amené à demander au
pays de nouveaux ef for t s  f inan-
ciers, qu 'il épuise d'abord toutes
les possibilités d'économie et de
parcimonie ». On sait ce que cela
veut dire : recourir à de nouvelles
contr ibut ions ! Or , s'il est une  me-
sure impopulaire, c'est bien celle-
là!

L'opposition socialiste ajoutai t
encore : « Le gouvernement n 'a-t-il
r ien à dire à ce sujet ? »  On con-
naît  la prudence de .M' Eyskens.
Tl se " rend compte que le problènje
sera d i f f ic i le  à résoudre, si l'on ne
recourt pas à cette solution extrê-
me. Il préfère garder un silence
diplomati que jusqu 'au jour où il
sera à même d'apporter à ses inter-
locuteurs les arguments qu 'il con-
vient de leur donner.

Néanmoins , malgré cette pru-
dence , l'homme de la rue pense
que la politique f inanc iè re  de la
Belgique est actuellement loin de
s'app liquer , pour des raisons mul-
ti ples, au système des budgets
cycliques.

Charles-A. PORRET.

Dix-sept avions américains
ont été abattus par les communistes

AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES

91 avia teurs ont été tués durant cette même période
WASHINGTON (U.P.I.). — Le dépar-

tement de la défense des Etats-Unis
a publié la liste des pertes subies par
l'aviation américaine au cours des dix
dernières années par les communistes :
17 avions ont été abattus et 91 mem-
bres des équipages ont été tués.

La liste s'établit comme suit :
.8 avril 1950 : un « Pravateer » de la

marine abattu au-dessus de la Bal-
ti que. Dix personnes disparues.

6 novembre 1951 : un « P-2-V » de la
marine contraint d'atterrir par les
chasseurs soviéti ques près de Vladi-
vostok. Dix personnes disparues.

19 novembre 1951 : un « C-47 » de
l'aviation , contraint d'atterrir à Papa ,
en Hongrie. Les membres de l'équi-
page ont  été ei_ - .uitc.  remis  en liberté.

7 octobre 1952 : un • RB. 29 . de
l'aviation abattu par la chasse sovié-
ti que au4_essus de'' Nemuro.'^aii 'nord
du Japon. Huit personnes .disparues.

18 janvier 1953 : un « P-2-V » de
la marine abattu par la D.C.A. au
large de Swatow, en Chine. Six mem-
bres de l'équipage disparus, sept
membres sauvés.

10 mars 1953 : un « F-84 » de l'avia-
tion abattu par un « Mig-15 » près
de Sasseburg en Allemagne. Pilote
indemne.

29 juillet 1953 : un « RB-50 » de
l'aviation ébattu par des chasseurs so-
viétiques au-dessus du Japon. Seize
personnes disparues , un survivant .

4 septembre 1954 : un « P-2-V » de
la marine abattu par deux « Migs »
soviéti ques au-dessu s de l'océan près
de la Sibérie. Neuf personnes disparues,
un survivant.

Un « RB-29.» . de l'aviation abattu
par deux « Migs » près de Hokkaïdo ,
au Japon. Un avia teur  tué , dix blessés.

22 ju in  1955 : un « P-2-V » de la
mar ine  a t te in t  par le tir des chasseurs
soviét iques au-dessus de l'Ile Saint-
Lawrence , en Alaska.

19 août 1955 : un « T-6 » d'entraî-
nement de l'aviat ion abattu par la
D.C.A. au-dessus de la zone démili-
tarisée en Corée. Pilote blessé, mais
remis eh liberté.

6 mars 1958 : un « F-8fi » de l'avia-
tion aba t t u  par la D.C.A. nord-coréenne
au-dessus de là zone démilitarisée.
Pilote blessé, mais  en liberté.

22 août 1956 : un « PHM » de la
mar ine  abattu par là chasse chinoise
f-r*»'"!!- Un «aniiti IftOTn. * i& km,_
à l'est de Wencho. Seize membres de
l'équi page disparus.

27 ju in  1958 : un « C-118» contraint
d'atterrir au-dessus de l 'Arménie. Neuf
membres de l 'équipage , dont un blessé,
rendus aux Etats-Unis.

2 septembre 1958 : un « C-130 » de
l'aviation abattu pair la chasse soviéti-
que près de la frontière turque. Les
corps due six membres de l'équipage
ont été restitués, mais 11 antres sont
manquants.

1er mai 1960 : un « U-2 » de recon-
naissance abattu par fusées à l'intérieur
die la Russie. (Le pilote Francis Powers
est actuellement détenu pair l'Union so.
viétique?pour dire jugé comme espion.)

1er juillet 1960 : un « RB-47 » de re-
connaissance ' die l'aviation abattu par
un chasseur soviétique au-dessus de la
mer de Barentz, au nord de la Russie.
Deux membres de l'équipa ge capturés.
Quatre è_*pairus ou morts.

Problème IV o 310

HORIZ ONTA LKMëNT " "
1. Où les urnes  ne pouvaient  être

remplies.
2. N'est pas ingrat quand il est grand.

— Se met à l'orei l le .
3. Endroit .  — Se prennent  dans des

stations.
4. Symbole ch imi que. — Mesurer du.

drap comme autrefois.
5. Vendu. — Possessif.
6. Fin d ' i n f i n i t i f .  — Est e n t r a î n é  par

une malad ie  de foie.
7. Le boléro en est une. — Abrévia-

t ion.
8. Vict ime d' un lo in ta in  meurtrier. —¦

Résine purgative.
9. Chien qui prend certains animaux.

— Général étranger.
10. Sans raison.

VERTICALEMENT
1. On en avait  une autrefois  avec un

écu. — Où les urnes ne pouvaient
être remplies.

2. Vit parfois de certains placements.
— On l'ouvre puis on le ferme.

3. Sans agrément.  — Serpents de verre.
4. Figure héraldi que. — Soutire.
5. Fait de l'obstruct ion.  — Pronom.
6. Symbole chimi que. — Boissons ex-

cellentes.
7. Mal accueillie. — Comme cela.
8. Se joue ordinairement à deux. —

Interjection.
9. Préféré aux autres. — Reçoivent

des hommes affectés.
10. Est faible en même temps que beau.

— Dialecte étranger.
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L homme est un loup
pour l'homme

Voici un autre ordre de ré-
flexions que suscite l'a ff a i re  con-
golaise . On peut médire de la
civilisation, constate M.  Jules
Monnerot dans « Paris-Presse ».
Sans elle , tout craque.
La société politique est une belle

machine construite pour détourner ,
au profit de la civilisation , les sour-
ces d'énergie qui , laissées à elles-
mêmes, font, de l'homme une bête
de proie. SI la bête humaine cesse
d'être montée, alors vient l'heure du
lynch , des Incendies , des pillages et
des viols, l'heure de l'anarchie et du
chaos, l'heure où l'homme est un
loup pour l'homme. Chaque loup
mord et hurle pour faire valoir le
droit de chacun sur tout , et c'est la
guerre de tous contre tous. Hobbes
se représentait les orig ines des socié-
tés humaines à, l'Image de Joe qui a
lieu chaque fols que saute l'Armature
qui contient la bête humaine lors des
révolutions, de ces grandes invasions ,
trombes ethniques qul^alalënt com-
me des raz de marée tout oe qu 'elles
trouvent devant elles, et d^s grandes
paniques collectives.

On peut critiquer tout ordre au
nom de la Justice, mais en deçà, de
l'ordre, la question de la Justice ne
se pose même pas. Lorsque les civi-
lisateurs ne orolent plus à eux-mê-
mes, Ils en viennent à douter des
valeurs qu 'ils portent , et que malgré
leurs faiblesses , leurs Injustices et
leur abus Ils Incarnent dans le re-
latif . Ils ne croient pi Us au droit
qu 'ils auralemt d'exercer une con-
trainte pour le bien même de ceux
qu 'ils contraignent . Ds cèdent alors
à ce qu'ils appellent « le mouvement
Irrésistible de l'histoire ».

? Pêle-mêle <
NOUVELLES CONFISCATIONS
A CUBA

Dix-neuf compagnies de transports
routiers (passagers et fret) ont été
confisquées par le département des
biens mal acquis et adjugées à l'Etat
cubain , annonce une ordonnance signée
par le ministre des finances.

Selon cette ordonnance, ces compa-
gnies avalen t le monopole des trans-
ports routiers et le principal action-
naire en était en fait l'ancien dictateur
Batista.
LES COMPTES D'ÉTAT
DES ETATS-UNIS

Le président Eisenhower a annoncé
mercredi que les comptes d'Etat pour
l'année fiscale  qui a pris fin le 30
juin se soldent par un excédent de re-
cettes de 1100 millions de dollars, soit
cinq fois plus que le bénéfice prévu en
janvier par M. Eisenhower.
INDÉPENDANCE DE CHYPRE
ET DE LA NIGERIA

La Chambre des communes a enten-
du en troisième lecture dans la nu i t
de mardi à mercredi les textes de lois
relatifs à l'Indépendance de Chypre et
k celle de la Nigeria. Les deux projets
de loi doivent être soumis à la Cham-
bre des lords.

Le globe terrestre
s'alourdit

Selon le dire d'un savant
américain, la terre pèse chaque
jour dix mille tonnes de plus

COPENHAGUE (AFP). — Le
ppids du globe terrestre augmente
chaque jour de dix mille tonnes en
raison, des météorites t ombant  du
ciel , tel est le résultat sensationnel
auquel  est parvenu M. F. Whi pple,
directeur de l'observatoire Smith-
sonian , ,au Massachusetts, qui parti-
ci pe au symposium in terna t ional
d'astronomie ayant  lieu actuellement
à Copenhague , avec la participation
d' environ 150 astronomes et géo-
physiciens de 15 pays.

Le britanni que Fr. Kaiser de
Sheffield , souligna que le chiffr e
annoncé mercredi par M. Whipple
sur l'augmentation quotidienne du
poids de là terre concordait bien
avec les résultats auxquels lui aussi
éta i t  parvenu au cours de mesures
des poussières météorites et cosmi-
ques à J'aide d'ondes de radio.

VANCOUVE R (U.P.I.). — Qua-
tre cents incendies de forê t rava-
gent la province de la Colombie
bri tannique.  Il s'agit  là du record
en matière d'incendies depuis sei-
ze ans. Selon un porte-parole offi-
ciel ce sont les grosses chaleurs
d'été qui ont provoqué l'incendie
il y a trois semaines. La tempéra-
ture avait atteint 39 degrés cen-
tigrades.

QUATRE CENTS INCENDIES
DE FORÊT AU CANADA
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Des souris dans l'espace
SAN ANTONIO (Texas) (Reuter).

— L'aviation américaine annonce que
16 souris , transportées par ballon à
une altitude de près de 40.000 kilo-
mètres; so-ht retournées sur terre
saines et sauves au moyen de para-
chutes. Le ballon avait été lâché
dimanche de Bemindji , dans le Min-
nesota . Les souris avaient été pla -
cées à ; bord d' un container, analogue
à celui, utilisé pour l'envoi réussi des
deux éinges dans l'espace. Cette ex-
périence a servi à l'étude des ef f e t s
des raiforts cosmiques sur les souris.
On avait placé aussi dans le con-
tainer des cellules cancéreuses, des
bactéries et des pl antes.

; par Max JACOB
Paru en 1021 , devenu ensuite introu-

vable , «Le  laboratoire central *, de
Max Jacob fête aujourd'hu i sa réap-
pari t ion.  Parmi les recueils de vers
du début du siècle , n 'est-ce pas l'un
de ceux dont le parfum est resté le
plus intact , et qui mérite le mieux
l ' immortal i té  ?

Si l'on voula i t  caractériser l'art de
Max Jacob , il faudra i t , j ' imagine , le
situer sur une arête périlleuse, à
égale distance de, l'enfan t in  et de l'ar-
tificiel, du voulu et du spontané. Il

Max Jacob

laisse l'âme psalmodier sa chanson in-
effable , et ce faisant  il la ^ùide com-
me une petite fille qui ne saurait, pas
encore bien manjdier , qu 'il fj tut sou-
tenir , relever parfois^]orsq'u'(|lle tom- '
be, mais cette Oaïveté est jtrès sa-
vante, elle s'allie , à une connaissance
approfondie de l^homme , de la na-
ture , des civilisations , vices, ,• vertus,
raffinements , plaisirs , surprises, émo-
tions , etc. C'est un peu de l'A polli-
naire , en moins  sûr, en moins sou-
tenu , avec un pet i t  air dé carnaval et
de folie , qui ramène à la surface un
vaste passé plein de charme.

Mais p.ar.-j lcssus tout-, une extrême
ingénuité.  Me» Jacob est humble , il ne
cache pas qu 'il se sent bien petit.
<_ Une mesure pour rien , me souffle le
diable », écrivait-il en dédicaça nt ce
recueil à son ami Yvon Délavai . Il
se trompait , mais cette crainte  de
n 'être pas à la .hauteur , en somme, l'a

*«$> ¦•*?. VîT .< .»« i'-v ¦ •¦ '* ¦•
servi ; elle,. J?»l, rendu, . inf in iment  ré-
ceptif à toutes les Inspirations , à tous
les souffles, les plus attendris comme
les plus burlesques et les plus co-
casses. C'est Pierrot, au bal masqué,
cachant sou s son déguisement un
coeur plein d'amour et de beaux rêves
incroyablement frais.

Echo d'écho si tu m'entraînes
Dolent sous le bleu firmament
C'est au service de ma reine
Fais-mot voir aupsl ma maman...

'j \ ¦
A tous buffets, de toutes gares
Nous irons chantfer des péans
Demain, mourons I aujourd'hui gare I
Ne tachons pas nos pantalons.

Plerpont Morgan le milliardaire
Donne des fonds pour lee blessés
Ma nourrice est Infirmière
Elle en touchera la moitié.

Ainsi , en 1910, sentant venir la
guerre , Max Jacob en chante ironi-
quement les plaisirs. Car tout , vrai-
ment tout, pour le poète, devient su-
jet de poésie ; il n'y a rien qui , par
un côté ou un autre, ne se laisse
prendre . Mais le plus émouvant peut-
être, c'est de voir que, Dieu s'empa-
rant de lui , le poète s'agenouille et se
tait.  Pas de « poésie chrétienne », mais
juste une indication dans ce sens, un
appel , un cri de foi et de reconnais-
sance, puis le silence-.

Poète et ténor
L'oriflamme au nord
Je chante la mort.

Poète et tambour
Natif de Colllour
Je chante l'amour...

Poète et chrétien
Le Christ est mon bien.
Je ne dis plus rien.
; i P. L. B.

(1) Gallimard. i

Le laboratoire central

Aula de l'université : li h., conférence
de M. Jean Klehl sur * Le théâtre ».

Cinéma i
Studio : 20 h. 30, Face à i l'enfer.
Cinéac : 20 h. 30, Signé Zorro.
Apollo : 15 h et 20 h. 30, Duel dans la

boue.
Palace : 20 h. 30, Le diable en personne.
Arcades : 20 h. 30, Bouche cousue.
Kex (Théâtre) : 20 h. 15, China Dyna-

mite.
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PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

par René Jean Clôt
Il est ,- dans la l i t té ra ture , des écri-

vains qui , doués d'un talent  origi-
nal , semblent toujours  à la veille de
percer et pou r t an t  n 'y réussissent
jamais -, »so>«^malice de la destinée,

""soit prTTsëhcé en eux de quel que
comp lexe qui  les paral yse. Portant
en eux de d i f f i c i l e s  et parfois  ter-
ribles problèmes , ils sont bien plus
intéressants, le plus souvent , que les
écrivains à succès qui*- eux, se bor-
nent  à u t i l i ser  des formules  faciles.

Qu 'il soit né sous le signe de Sa-
turne  ou qu 'il y soit venu par choix ,
René Jean Clôt se meut  toujours
dans l'épais , le sombre, le maudit .
On se souvient peut-être de ce su-
perbe l ivre , le Mât de. Cocaç/ ne, où
un jeune artiste breton se laissait
envoûter pour son malheur par un
grand peintre parisien , une sorte de
Picasso. Il a publié depuis un ro-
man sur l'Algérie qui faisait  bien
sentir ce que la vie avait là-bas de
pourri à la veille de la auerre ac-
tuelle. Toutefois ces Empreintes
dans le sel n 'avaient déjà plus la
force du Mât de Cocagne.

Que penser cVUne main de f e r? 1 )
Hélas, le talent s'en va , ou plus exac-
tement la force créatrice, la faculté
de faire vivre ses personnages; car
du talent , il y en a encore beaucoup,
il v en a autant  qu 'on en peut sou-
haiter. Dans cette histoire nous fai-
sons connaissance avec trois per-
sonnages : Mlle de Brot , la vieill e
fille rude et honnête , l'abbé Maugas ,
conseiller sagace et bienveillant , et
le jeune  Jean-Jacques Gandier , pein-
tre tachlste. Fort bien , mais il ne
se passe rien , et l'au teur  se borne à
situer psychologiquement ses per-
sonnages et à les laisser longuement
discourir .

En fait , il y a bien une histoire
de _ main , mais cette main magiqu e
qui apparaî t , disparait et réapparaît
pour effrayer  ou fascin'ër tel ou tel-
le, c'est de la f an ta i s i e  pratnite. On
sait bien que Mlle de Brot , catho-
lique pieuse et sévère, est trop po-

sitive pour donner dans ce genre :

de superstitions, et Jean-Jacques ,
trop moderne et trop moqueur pour
y croire.

Ce qui par contre séduit , c'est la
personne même du héros , ce jeune
peint re  en qui s' incarnent  tontes  les»
passions de l'auteur , ses idées , ses
ambit ions , ses doutes , ses colères ,
toute la richesse de sa nature et de
son tempérament. René Jean Clôt
est un homme du XXme siècle. Il
regrette la foi simp le et for te  que
l'on avait au moyen âge, mais à
l ' ins tant  où elle s'of f re  à lui et où
il pourrai t  la reconquérir , il dit
non , il la rejette", il exclut rageuse-
ment j usqu 'à la possibilité du salut ,
il fonce dans le noir et se damne.

Et l'art moderne, c'est bien cela ,
une tentative de substituer à la lu-
mière et à l'ordonnance qui ré-
gnaient  autrefois , des conceptions
dures , fermées, tronquées, brutales,
qui tyrannisent  et supplicient l'âme.
Nous vivons au siècle de Picasso
le Terrible , il faut accepter de souf-
frir. Mais le malheur, c'est que no-
tre siècle ne prend plus rien au sé-
rieux , et que de la souffrance même
il a fait une  formule de snobisme.

Alors comment s'en sortir ? Etre
simple et honnête ? Impossible. On
ne retourne pas dans son viUaee na-
tal. Accepter ce régime de damna-
tion ? Bien , mais il ne mène nulle
part , si ce n'est à l'artifice et au
néant. On tourne  en rond , on de-
vient marionnette.

Peut-être le déclin du talent créa-
teur de René Jean Clôt s'expli que-
t-il par son refus d'opter pour une
solution véritable. Quand on a re-
connu aussi nettement que lui toute
l 'étendue du mensonge d'une épo-
que , il importe de s'en distancer
énergi quement. Après tout , il n 'y a
aucun déshonneur à rompre avec
son siècle, même et surtout s'il s'ap-
pelle le vingtième.

P. L. BOREL.
i) Gallimard.

Une main de fer

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil Cha-cha. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., au carillon de midi avec , à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., la
ronde des menus plaisirs. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 h., le rendez-vous des isolés. 16.20,
chœur mixte. 17 h., la guirlande des va-
cances... pour nos auditrices. 18 h., alter-
nances. 18.30, juke-box informations.
19 h., .micro-partout. 19.15, informations.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, sérénatlne..
20 h., vendredi soir , une émission de jeux
et de variétés. 21 h., « La première fa-
mille », de Jules ( Supervielle , musique
de Darius Milhaud. 21.45, verve française
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.15, l'asemblée oecuménique de la jeu-
nesse européenne, à Lausanne. 22.30,
Informations. 22.35 , la musique contem-
poraine aux concerts de Lugano 1960.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d en-
semble. 20 h., esquisses Subcarpathiques.
20.25, pages d'opéras. 20.45 . musique lé-
gère espagnole. 21.10, ce bon vieux Far
West. 21.40. à Hollywood avec Mantovant.
22.20. guitare. Dès 22.30. programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
^Sf.6.15, informations. 6.20. les trois mi-
nutes de l'agriculture. 6.25. musique po-
pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h., informations. 7.10. parade
instrumentale. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., solistes instrumentaux. 12.10. com-
muniqués touristiques. 12.30, Informa-
tions 12.40, rafraîchissements musicaux.
13.30, suite de chants de R. Schumann.
14 h., pour Madame. 16 h , promenade-
concert. 16.45., Liebe Lehrer. 17 h . mus.
de Jos Haydn. 1730, l'heure des enfants.
18.20, l'Orch. d'Instruments à vent de Zu-
rich. 18.40, actualités. 19 h., chronique
mondiale. 19.20, communioués. 19 30. in-
formations. 20 h., Moonlight Sérénade.
20.45, notre album de cabaret. 21.15,
musique de films d'hier et d'aujourd'hui.
21.45. les lumières de la rampe. 22.15,
Informations. 22.20 . le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. « Meurtre au

ralenti » , un drame policier rie Bolleau-
Narcejac. 21.55, télé-flash. 22.05, dernières
informations. i

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 20.30, « Croire au

bonheur » , film. 20.50. attention , la Suisse
construit !, documentaire. 21.20 , un maî-
tre du théâtre de poupées. 22.05, télé-
journal.
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romans dessinés
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Cigarette...

GREYS
Symbole des

meilleures traditions anglaises
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Cigarette GREYS - VIRGINIA
GREYS avec et san» filtre No 9 20/1.—
Standard 20/ 1.30
Luxe, boite métal 20/1.60



BIEDERMANN
SOLDE À BAS P RIX

Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises - Parapluies
^̂̂̂

_.̂ _^^__________________________________________________________________________ _
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l ie r août
chez vous•¦!

Lampions suisses ou fantaisie à partir de 30 ct.
Guirlandes de drapeaux fantaisie a partir de 1.25.
Drapeaux suisses à partir de # 5  ct. Drapeaux neu-
châtelois à partir de 1.25. Grand choix de fusées a
partir de 40 ct. Vésuves à partir de 45 ct. Soleils
a partir de 2.0 ct. Allumettes de Bengale, 2 boîtes
pour 25 ct. Bombes de table, costumes suisses,
drapeaux, ete, à partir de 1.50. Sur tables spéciales
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Mobilier complet
(neuf de fabrique)

" comprenant :
l. ( c__ a_ i_bre à coucher , magnif ique  modèle en
' érable-palissandre avec armoire 4 portes ,

lits jumeaux , tables de nui t , coiffeuse avec
glace, 2 sommiers réglables , 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lit , 1 tour
de lits, 1 plafonnier et 2 tables de chevets ;

1 salle à manger comprenant : joli buf fe t ,
1 table à rallonge et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ;

1 sailon en 2 couleurs se composant de :
1 divan et 2 fauteuils modernes, côtés
rembourrés, 1 tabl e de salon , 1 milieu de
chambre. m mm

LE MOBILIER COMPLET Fr. f & v U Ui "

Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gratuit

Ameublements ODAC Fanti & G
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

IP ' i .

Ni trop doux, ni trop âpre - juste ce qu'il faut pour les assoiffés •

î 1 mutac b̂& I V J HH c
I H r̂^̂ î \
sx ^^^^^ &

J au pur Jus de grapefruit, source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

A vendre un*

chambre
à coucher

2 lit», complète. S'adres-
ser k Mme Plcclo, ree-
taiurant de la Tour, Neu-
châtel , tél. S 32 80.

A VENDRE
couleuses , baquets, cor-
des à lessive, autocuiseur
rond, marmite à stérili-
ser , bocaux, canne à pê-
che. S'adresser : Côte 33,
2me, k gauche.

A vendre
pour cause de départ ,
1 cuisinière k gaz < Bo-
no », 3 feux ; 1 armoire
k balais ; 1 parasol avec
pied ; 1 pousse-pousse-
poussette, teinte claire.
Le tout en très bon état .
S'adresser : Parcs 103,
2me étage, à gauche.
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Gratuit *^Un cadeau
¦f î amusant
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Chaque paquet des légers f ĵ ^ '̂ZJ- x̂ Tous les enfants connaissent et
flocons d'avoine j -v. S 

 ̂
aiment les délicieux flocons d'avoine

Knorritsch est maintenant J ; » * T^AÀ Knorritsch : un bircher, unP bouillie,
accompaqne d un joli l iWlci "rillliWi j

, ," 3 , J . |K -- ; un porridge ou un bon potaqejouet de couleur gaie: Q ym̂ ^€ ., .
canards, poissons, PW VVEé̂  

aV°me S° UrS savourés
tortues, auto de course, ^mjjfir  ̂ avec plais ir -
bateaux et autres ^HLJL
joujoux qui feront i m *. W^ *4\la joie des tout petits. V?*wW??W Les flocons Knorritsch

-̂̂ gSp̂ J sont parfaits :
! > Petits riches, légers, fins
1 FIOGOnS d^VOÎne et toujours frais I
K rapides - y i:
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

(

Beurres el fromages
Jura Gruyère Emmental  la f.

à 6 fr. 10 le kg. Action 5 fr. par kg.
BAGNES pour raclette !

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

TOUR HENRI , de cuisine et fondu $
BEAUX GROS OEUFS %

frais du pays et étrangers
BELLE CRÈME fraîche à battre

CRÈME upérisée 15 % pour café et thé
Bel assortiment en

FROMAGES DE DESSERT
Prix de gros pour revendeurs

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

j

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla », et

machine à laver
<* Super-Elan » , avec cuis-
son. Tél. 5 24 36.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Glorla » et chaise
adaptable. Prix avanta -
geux. — Ch. Dellenbach,
Côte 24 , tel 5 21 58.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

en parfait état. — Télé-
phone 8 21 45.

A vendre à bas prix

un lit à une personne
et

un divan-couche
propre , en bon état , à
bas prix. Tél. 5 76 45.

A vendre

poulets
et

poules à bouillir
Parc avicole , Charmet -

tes. Tél. 8 23 90. i

A vendre un

potager
à bols, marque « Le Rê-
ve », 2 plaques chauffan-
tes et bouilloire . Prix
avantageux. S'adresser :
Tél. (038) 7 17 61, à mi-
di ou le soir.

1 Rôti de bœuf rassis 1
|g3 extra-tendre et succulent Ç. ' a
Kj J et toujours les ! '' ,

fl petites langues de bœuf fraîches m
jjj BOUCHERIE-CHARCUTERIE 'M

J MAX HOFMANN J
JU* Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 f .'*

1



Les gymnastes suisses s entraînent

J u
3 Les futurs sélectionnés suisses qui devront représenter notre pays aux pro- §
] chains Jeux olympiques de Rome ont subi un dernier entraînement dimanche n
3 à Sankt-Margrethen. Nous voyons ici le Zuricois Max Benker, un de nos ?
î plus sOrs espoirs. §
a a

Avant de rencontrer Merlo vainqueur de Brichant
Fraser a connu des moments difficiles face à Maggi

Les championnats internationaux de Suisse de tennis à Gstaad

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le public qui bénissait enfin le soleil, avait envahi la tribune
principale au début de l'après-midi pour assister aux prouesses
de Pietrangeli un instant malmené par le rouquin Veermaark.

Ce match  qui cons t i tua i t  une revan-
che de la f ina le  Rolan d - Garros 1959,
faisai t  recette alors fiu 'en face , sur le
court numéro trois , Fraser devait ac-
complir à huis clos une  simple forma-
lité dicvam t l'Italien Maggi.

Alors . ffuie Pietrangeli remontait  la
marque, on en tendi t  tout à coup dans
le .o .nta.n , l'arbitre du court éloigné
prononcer : « Jeu pou r Maggi , qu . ga-
gne .'1-2 dans le deuxième set et gagne
le prem ier » . Il n 'y a rien de tel qu 'une
pareille annonce pour provoquer un*
migrat ion de foule. L'accessoire deve-
nait principal et l'estrade du court nu-
méro trois aillait- se révéler bientôt trop
petite.

Fraser malmené
Neale Fraser fonçant plus que jamais ,

ne trouvait pas la bonne longueur et.

de ce fait , décidait de monter au filet.
Il faisait ainsi le jeu de son adver-
saire, survolté par la perspective d'une
retentissante victoire. Après l'égalisa-
tion , Maggi reprit l'avantage pour se
faire encore une fois remonter en
s'étalant sur le ventre , à la vaine re-
cherche d' une volée croisée du vain-

Le programme du jour
Les quarts de finale d'aujourd'hui

débuteront ce matin à 11 heures. Le
programme est le suivant :

Pietrangeli - Candy ; Ayala - Emer-
son ; Davies - Guarcllena ; Merlo -
Fraser.

queur de Wimbledon. A quatre jeux
partout . Fraser, toujours mal inspiré,
perd son service. On allait donc vers
l 'él imination du grand favori , ceci d'au-
tant plus eue Maggi mena bientôt
30-15. Un point gagnant et il dispo-
sait de deux balles de match ! Hélai,
en lieu et place de ce point gagnant,
Maggi commit une double faute. Fra- ""¦
ser exploita cette monumentale erreur
pour enlever le set par 8-6 et s'imposer
dans la troisième manche par un jeu
d'at taque très puissant terminé par un
« ace » qui assurait le gain du match.

Neal Fraser est évidemment moins
à l'aise sur la terre battue et le han-
dicap est encore plus sensible à l'al-
t i tude  où les balles « volent » davan-
tage. Dans ces conditions , le gaucher
australien ne sera pas i la noce au-
jourd'hui  en cuart de finale contre
Merlo qui est venu à bout de la pa-
tience et du fameux revers lifté de
Brichant.

Merlo machiavélique
Le pet it I ta l ien sert comme une jeu-

ne f i l l e , frappe son coup droit en te-
nant sa raquette par le milieu du man-
che, et le revers à dieux matins. Et 11
est capable de battre les meilleur»
joueurs du monde ! Comment s'y
prend-il ? Tout d'abord , il frappe la
baMe très tôt et surprend de cc fait
par unie vitesse et une  précision inima-
ginable. Dès que l'adversaire s'aventure
au filet , il est littéralement fusillé par
un « passing-shot » . Ensuite Meirlo ren-
voie tout  sans faire de faute , ce qui a
le don d' exaspérer son adversa ire.

Pour Brichant , l ' I ta l ien était un véri-
table mur , mais  en l'occurrence um mur
des lamen tations.  Et le Belge , pourtant '
très gentleman , y est al lé  de quelques
imprécations, ne ref lé tant  pas précisé-
ment le langage du XVIme. Enfin ,
Merlo est certainement t rès intel ligent ¦ '
et la direct ion qu 'il imprime à ses
balles est souvent machiavéli que. Voilà
pourquo i, il a renouvelé cont re Bri-
chant sa victoire du premier tour de
Wimbledon 1

.Milleh équilibre
Parmi les matches équilibrés de cette

journée où l'on ne cessa prat i quement
pas de jouer , nous noterons le choc
Davies - Bunggert qui  a tourné à
l'avantage du Britanni que pourtant
mené 3-0, puis 4-2 dans le premier set.
Bunggert dont le jeu de fond est so-
lide , possède un coup droit croisé qui
frôle la ligne du couloir , mais 11 com-
met encore trop de fautes sur des
balles faciles. L'issue de ce match était

d'autant plus Importante que son vain-
queur  est pratiquement certain d'accé-
der aux demi-finales , le modeste Guer-
cilena (qui a. pris la place de GJmeno
comme tête de série) ne constituant
pas un obstacle bien sérieux.

Emerson s'améliore
Candy a ba t tu  Aguirre sans histoi-

res, alors qu 'Emerson nous est apparu
heureusement évolué face à Grinda.
L'Australien qui ét ait , il y a deux ans ,
une  véritable machine à frapper, a
apporté beaucoup de nuances à son
jeu . Il sait maintenant alterner les
coups violent s et les balles amor t i e s .
Ses séjours répétés en Europe , lui ont
sans doute  damn é le sens d'e l'inspira-
tion . Autant Vermaart a été stupéfiant
d'aisance lors de son premier set con-
tre PietrangeM , autant  il accumul é les
faute.s au moment où l ' I ta l ien , pourtant
nerveux, se met t a i t  à réu ssir des revers
étonnants de précision. Par son jeu
complet et spectaculaire , Pietrangel i
méritait d'accéder aux quarts de finale
où il rencontrera Candy.

L'aisance d'Ayala
Si les Australiens manquent  parfois

d'inspiration (Emerson) ou de sou-
plesse (Fraser), en revanche , les Sud-
Américains cumulent  ces qualités .
Quelle aisance et quel brio chez le si-
miesque Ayala , opposé hier au Mexi-
cain Contreras ! Là, le public en a pour
son argent et le Chilien a fait étalage
d'une telle gamme de coups que cha-
cun souhaite le voir accéder aux demi-
finales où il serait opposé à Pietran-
geli. Mais pour cel a, il lui  faudra bat-
tre aujourd 'hui , un certain Emerson !

Chez les dames, Maria Ester Bueno
poursuit la série impressiomnante de
ses victoires, alors que la Belge Mer-
celis a été battue par la gentille Mexi-
cain e Ramiireï , alors qu 'Edda Budding
a mis fin aux prétentions de la dis-
gracieuse Australienne Lehame. Lors-
que à qualité égale, les jolies fil les
l'emportent, cela n 'a rien pour nous
déplaire ! . . E. W.

Simple dames, quarts de finale : San-
dra Reynolds (Al-S) bat Mary Hawton
(Aus) 6-2 , 6-3 ; Yolanda Ramlrez (Mex )
bat Christiane Mercells (Be) 6-2, 4-6 ,
6-1 ; Edda Buding ( Ail ) bat Janine Leha-
ne (Aus ) 6-2, 3-6. 9-7 ; Maria Esther
Bueno (Bre ) bat Jacqueline Rees-Lewls

. (Fr) 6-2 , 6-4.
Simple messieurs, huitièmes de finale:

Nlcola Pietrangeli (It) bat Jan Vermaalc
(Af-S) 2-6. 6-2 , 6-2 ; Don Candy (Aus)
bat Ernesto Aguirre (Chil i)  6-2 . 6-2 ;
Luis Ayala (Chili) " bat Pancho Contre-
ras (Mex) 6-4 . 6-1 ; Roy Emerson (Aus)
bat Jean-Noël Grinda (Pr ) 7-5. 6-3 ;
Mlke Davies (G-B) bat Wllhelm Bun-
gert (Al ) 7-5 , 10-8 ; Giuseppe Merlo (It)
bat Jacky Brichant (Be ) 6-2 . 4-6, 6-3 ;
Neale Fraser (Aus) bat Antonio Maggi
(It ) 6-8. 8-6 , 6-3. -

Double messieurs, ler tour : Ayala -
Candy (Chlli-Aus) battent Buding-Mag-
gl (Al-It) 6-4 . 6-3 ; Agutrre-G. rrido
(Chili-Cuba) battent Contrer_s-Ochoa
(Mex) 4-6, 6-4 , 6-4 ; Grlnda-Patty (Fr-
E-U) battent Blondel-Grimm (S) 6-3,
6-2; Davtes-Vermaak (G-B'Af-S) battent
Albonlco-Guercllena (It) 6-0 , 6-1.

Double mixte, ler tour : Bouchet-Bun-
gert (Fr-Al battent Studer-Blonctel (S)
6-0, 3-6, 6-2 : Mercells-Brtchant (Be)
battent Coronado-Stuck (Esp-Al) 4-6,
9-7, 8-6 ; Rees-Lewls-Ecklebe (Fr-Al)
battent Emerson-Emerson (Aus) 6-2 , 6-2;
Buding-Candy (Al-Aus ) battent Wavre-
Grlm (S) 6-1, 6-1 ; Ayala-Ayala (Chili)
battent Beltrame-Maggl (It) 8-6, 6-3 ;
Ramlrez-Ochoa (Mex) battent Wlld-
Guercilena (Fr-It) 7-5, 6-2.

Les Russes renouvelleront-ils
leurs exploits aux Jeux de Rome ?

H Notre chronique de gymnastique ^̂

Une vingtaine de nations se-
ront représentées dans les
épreuves de gymnastique au
tournoi olympique dc Rome. Si
l'on en juge par les renseigne-
ments que nous avons sur la
préparation et l'activité des
gymnastes de plusieurs pays,
on peut dire que jamais la
compétition n'anra été aussi
dure et les médailles aussi chè-
rement acquises.

Lors des derniers Jeux olympiques,
la lu t te  pour les premières p laces
pouvait  se circonscrire entre  deux ou
trois nations. Aujourd 'hui  la situa-
tion est ne t tement  différente , car
plusieurs équipes se présenteront avec
des é léments  de première force qui
ont obtenu des résultats é tonnants
dans leurs champ ionna t s  n a t i o n a u x
on dans  des rencontres internat ionales.

De sérieux concurrents
Les Russes s 'étaient imposés lors

des derniers Jeux  de Melbourne (on se
souvient que la Suisse n 'y avait pas
part icip é) .  Mais , très près des , vain-
queurs , les Japonais avaient fai l l i
causer une surprise et p lusieurs ' d'en-
tre eux avaient obtenu des mé-
dailles.

Lors des champ ionnats du monde ,
il y a deux ans à Moscou , en équi pe ,
les Russes se classaient encore pre-
miers , suivis immédiatement par les
Japonais  qui avaient encore progressé.
La Tchécoslovaquie et ta Finlande pre-
naient les troisième et quatrième p la-
ces avec une assez grande di f férence
de points.

Individuellement , ce f u t  un récital
russo-japonais , la p lupart des épreuves
étant gagnées par les Russes Chaktine ,
Titov et Stolbov , et par les Japoaais
Takemota , Ono et Aihara. Au classe-
ment g énéral des douze épreuves , on
trouvait : i. Chaktin e ( U R S S)  116,05 ;
2. Ono ( Japon)  115 ,60 ; 3. Titov
( U R S S )  115 ,'i5 ; i. Takemoto ( J a p o n)
115 ,30.

Les italiens en progrès
Les Russes peuvent compter sur

leurs chevronnés et deux jeunes qui
ont pris les deux premières p laces
au tournoi  de Bucarest ; les Japonais
ont obtenu de magn i f i ques résul ta ts
lors de leur dernière épreuve élimi-
natoire  (s ix  hommes obtenant un to-
tal de p lus 114 points ") . Ces deux
équi pes p a r t i r o n t  favorites.

Mais les Tchè ques sont en nets  pro-
grès , comme aussi les I t a l i e n s  qui  ont
gagné p lusieurs rencontre s depuis

qu 'ils sont entraînes  par le Suisse
Gunthard .  Les Yougoslaves ont un
gymnast e de première force , Cérar,
qui a to ta l i sé  117,05 point lors du
match contre l ' I tal ie .  Les Bulgares , à
Sofia, ont battu l'é qui pe dc l'A. lema-
gne de l'Est , t and i s  que l 'Al lemagne
de l'Ouest à battu la Suède à Ham-
bourg.
Vu Lieli-Feng, un nom à retenir

Signalons  aussi la par t ic ipa t ion  des
Chinois  ( Ch ine  popula i re )  qui , comme
les Japonais montrent  de sérieuses dis-
posi t ions  pour la gymnast i que artis-
tique. Ils ont déjà pris contact avec

Les deux Allemagnes
n'auront qu'une équipe

Les deux fédérations allemandes
sont affiliées à la fédération Inter-
nationale de gymnastique. Cependant ,
une seule équi pe sera admise à Rome
pour défendre les couleurs alleman-
des. Les dirigeants de* deux fédé-
rations ont dû organiser des épreuves
éliminatoires communes. La première
a vu la victoire de Furst (Allemagne
de l'Ouest), tandis que cinq gym-
nastes de l'Allemagne de l'Est se
classaient dans les sept premiers , l'ne
seconde épreuve de sélection désignera
les sept hommes qui iront à Rome.

les Europ éens. Dans un premier match ,
à Sofia , leur équi pe n'a été battue
que de trois dixièmes de point par la
forte équi pe bulgare. A Bucares t,
l'équi pe roumaine  a obtenu contre les
mêmes Chinois une victoire de jus-
tesse avec neuf d ix ième de p oin t
d'avance. Mais la victoire  ind iv idue l l e
est revenue dans les deux matches,
au Chinois Yu Lieh-Feng dont le nom
est à retenir.

B. G.

Le spécialiste soviétique Yermokov
se montre moins optimiste

Ap rès les championnats d'athlétisme d'U.R.S.S.

4 l'issue des champ ionnats d'URSS
d'a'hlétisme , qui vienne! de se terminer
à Moscou , M. Alexandre Yermakov ,
sp écialiste de l'athlétisme , s'est montré
moins optimiste qu'il y a deux mois
quant aux chances des athlètes soviéti-
ques aux Jeux olympiques de Rome.
Il ne parle plus de douze médailles
d'or (six pour les femmes et six pour
les hommes) mais il se contente d'une
évaluation plus réaliste des forces en
présence.

Cependant , M. Yermakov estime que
l'a th lé t i sme soviétique est en progrès
et que ses 80 représentants obt iendront
des meil leurs  résultats à Rome qu 'ils
n 'en avaient  obtenu à Helsinki et à
Melbourne. C'est évidemment dans les
épreuves féminines que les Russes
comptent  réaliser les meiMeures per-
formances .

TAMARA PRESS S'IMPOSERA
Tamara Press , recordwoman du mon-

de du poids avec 17 m. 42 , est l'es-
poir No 1 des Soviétiques. Elle est la
seule femme au monde à avoir dépassé
les 17 mètres. Tamara Press peut en
outre prétendre à une seconde mé-
daille d'or au lancer du disque , sa
meilleure performance étant 55 m, 57.
Sa soeur cadette Irlna ainsi que Rimma
Koseleva , co-détentrice du record du
monde du 80 m. haies, sont également
candidates pour une première place.
Toujours de l'avis de M. Yermakov ,
deux autres médailles d'or reviendront
encore aux Soviétiques dans les épreu-
ves féminines : celle du 800 m. dont
Ludmila Chevtzova détient le record
du monde en 2' 04"3 et celle du jave-
lot avec la recordwoman - du monde
Elvira Ozolina ou avec Berute Kaia-

dene, championne . d'URSS i960 . En re-
vanche , il ne prévoit que des médail-
les d'argent au saut en hauteur  et en
longueur , estimant que dans ces épreu-
ves, le titre devrait revenir respective-
ment à la Roumaine Yolanda Balas et
à la Polonaise Elisabeth Krszesinska.

DEUX MÉDAILLES D'OR
Dans les épreuves mascul ines, les So-

v ié t iques  ne comptent sur une  médaille
d'or que sur 5000 et 10.000 m. Ils espè-
rent  que le successeur de Vlad imi r  Kuts
sortira du trio russe Bolotnikov - Ar-
t in iuk  - Desiatchikov. Au poids et au
disque , ils ne s'accordent aucune chan-
ce mais ils espèren t cuei l l i r  quelques
médailles (sans en préciser la couleur)
dans les épreuves suivantes  : 3000 m.
steepl e (Sokolov et Rji tchine) ,  110 m.
baies ( M i k h a i l o v ) ,  marleam (Ruden-
kov), hauteur  (Bolchov et ChavTakadze .,
longueur  (Ter-Ovanessian),  tripl e saut
(Krcer) , décathlon (Kouznetsov)  et
marche (Lavrov).

9 Le Dr Popel (Tchécoslovaquie), pré-
sident de la fédération Internationale de
canoë a décidé, pour raison de santé, de
renoncer à son rriandat.  Il ocupait le
poste de président de la FIC depuis 1954.
Son successeur sera désigné k. Rome,
pendant les Jeux olympiques.

Graf veut s'attaquer
au record de l'heure

Encouragé par son succès dans la
seconde étape contre  la mont re  du
Tour de France , Rol f  Graf a décidé
de ne pas axer sa p répara t ion  u n i que-
ment  sur la défense de son t i t re  de
champion  suisse sur route ( .31 j u i l -
let à Lugano ) .  ma i s  de briguer en-
core une sélection p our le champ ion-
nat  du monde de poursuite.

A cet effet , il a f f ron te ra  Rolf Mau-
rer et Wi l ly  Trepp dans un tournoi
à trois,  qui " aura lieu le 28 juillet, à
Ocrl ikon.  D'aut re  paixt , Graf a l ' in ten-
t ion  de s'a t taquer  au record du mon-
de dc l 'heure sur p iste couverte que
dét ien t  Fredy Ruegg. Mais  cet essai
ne pourra prob ablement pas avoir  lieu
avant  l' automne, le Hallenstadion étant
ind i s p on ib le  cet été.

Le ParcQue se pas se-t-il dans
les petits clubs de f ootball

de la région ?

Fondé «n 1917, Le Parc eonitltui
tout d'abord un* équipe de quartier.
Les (ouauri de l'équipe fanion ont
donc marqué d'une pierre blanche le
43me anniversaire du club puisque,
champions du groupe II de troisième
ligue, 1rs ont obtenu leur promotion
en ligue supérieure. Voilà un fait qui
n'a pas manqué de faire plaisir aux
trois cents membres (cinquante actifs)
que compte actuellement la société.

Le président , M . Willy Pasche, ainsi
que la commission de .jeu dirigée par
M. Jean-Pierre Rohert-Tissol , se sont
f ixés  p lusieurs buts pour la saison pro-
chaine. D'entente avec l' entraîneu r Les-
chot qui a été confirmé dans ses fonc-
tions , on tentera , tout en irajcunissant
les cendres; -de -ma in .  émir la première
équipe .d'ans sa .nouvelle catégorie de
jeu et du même coup d'obtenir un bon
classement. A ce sujet , les dirigeants
son t confiant s puisque' aucun départ n 'a
été enregistré et que , d'autre part , on
pourra compter sur l' arr ivée de pré-
cieux .renforts dont les p lai s importants
sont : Cuche (Chaux-de-Fonds), Fresard
(Charq uemont), Guyaz (Etoi le ) ,  Tripet
(réserves de Servet te ) .  Houriet (Sonvi-
iier ) et Steudler (M a r t i g n y ) .  Le cas de
cc dernier n 'est tou t efois pas encore
défin i t ivement  réglé , mais un arrange-
ment interviendra sous peu.

.V X H
Un autre ,  souhait qu 'on cherchera à

réaliser est l'ascension en tr oisième li-
gue d' une  des deux secondes équipes
évoluant  en quatrième ligue , de façon
à pouvoir compter sur une bonne ré-
serve. Rappelons encore que le Parc
possède également une équipe de vété-
rans qui ne participe toutefois pas au
champ ionna t  neuchâtelois ,mais qui se

contente de matches amicaux et de
tournois.

* * V
l'ne ombre au tablea u , le club ne dis-

pose pas d'équi pes juniors. A ce sujet ,
l' explicat ion est simple. Malgré ses qua-
rante-trois ans d'existence, le Paire ne
possède pas encore son propre terrain .
Les frais sont , de oe fa it , importants.
Malgré de longs pourparlers avec la
commune , on n 'est pais encore arrivé à
une solution. On souhaite toutefois que
l'ascension activera quelque peu les
choses et que bientôt les joueurs pour-
ront évolu er sur un emplacement qui
devrait leur être réservé au nouveau
centre scolaire dies Forges.

P. G.

A un mois ries Jeux olympiques qui
verront accourir à Rome ries millions
rie spectateurs on parle évidemment
beaucoup de ceux-ci. Plusieurs pays
dressent le bilan rie leurs possibilités.
Certains sont optimistes . D'autres un
peu moins. Les Russes plus particu-
lièrement sont déçus ries prestations
rie leurs athlètes lors ries derniers
championnats nationaux. Ils auront
l'occasion de se consoler en pensant
à leurs gymnastes qui partent favo-
ris.

Mais l'événement le plus impor-
tant  reste pour l 'instant les cham-
pionnats in t e rna t ionau x  rie tennis à
Gstaad . Aucune surprise n 'a été enre-
gistrée hier , bien que le grand favori
rie cette épreuve ait risqué la défaite
face à* l 'étonnant Maggi.

Rolf Gra f qui tient actuellement
une forme magnif ique  s'est fixé un
programme copieux pour les pro-
chains mois. Il aura tout  ri'ahord à
défendre son titre rie champion suis-
se sur route, puis s'entraînera en vue
des championnats du monde de pour-
suite. Il semble donc que Gra f ait
renoncé , pour les épreuves de Leip-
zig, à la route . En l'absence du grand
spécialiste Roger Rivière , le coureur
suisse voit ses chances de revêtir le
maillot arc-en-ciel augmentées de
singulière façon. C'est là une chance
que Graf ne saurait raisonnablement
négliger. On comprend donc son
choix.
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Le tournoi dc New-York

Les Brésiliens invaincus
L'équipe brésilienne de Rangu e»t

toujours imbattuc dans son groupe du
tournoi de football de New-York. Ce-
pendant , elle n 'est pas sortie victo-
rieuse de son match contre les Sué-
dois de Norrkœping. La rencontre s'est
terminée par le résultat de 0-0. Les
Brésiliens, dont c'était le troisième
match en cinq jours , ont paru émous-
sés au point qu 'à la 87me minute , Luis
Carlos, le centre avant de Bangu , man-
qua un penalty, le tirant mollement
dans les mains du gardien suédois qui
n 'attendait pas une telle aubaine.

En lever de rideau , l'Etoile Rouge de
Belgrade a battu le Sporting de Lis-
bonne par 3-0.

Les deux matches ont été suivis par
12.339 spectateurs.

Le résultat financier
de la coupe des Alpes

Dans son rapport sur la coupe des
Alpes et la coupe de l 'Amitié , la ligue
nat ionale  i talienne exprime sa satisfac-
tion sur l 'heureux développement de
ces compétitions.

Les seize matches de la coupe des
Alpes , confrontat ion Italo-suisse , furent
suivis par 91,913 spectateurs payants
(33,084 en Italie , 58,829 en Suisse), tan-
dis que les 32 rencontres de la coupe
de l 'Amitié , épreuve franco-i tal ienne ,
enreglstèrent 160,833 entrées payantes
(84,684 en Italie , 76,149 en France) .
L'encaisse brute pour la coupe des Al-
pes fu t  de 265,000 fr., dont 160,000 fr.
reviennent à la Suisse. Pour la eonpe
de l'Amlté, ce total fut de 640,000 fr.

9 Combat de boxe de poids lourds, à
Toronto : Peter Rademacher (E-U) bat
George Chuvalo (Can ) aux points.
0 Le boxeur poids lourds américain
Sonny Rax s'est montré expédltlf devant
Billy Ryan. qu 'il a battu par arrêt de
l'arbitre après seulement 1' 25" de com-
bat du premier round de leur match
prévu en dix reprises. Envoyé au tapis
pour huit secondes dès les premiers
échanges, Billy Ryan se releva encore
groggy et l'arbitre Intervint rapidement
pour empêcher le massacre.

MODÈNE. — La nouvelle Ferrari « for-
mule II », dotée d'un moteur de 1500
cmc. à quatre cylindres placé à l'arriére ,
a été essayée sur la piste de l'autodrome
de Modène par les pilotes Phil Hill , von
Tripe et Ghlnter . Les essais se sont ré-
vélés satisfaisants. Les dirigeants de la
firme ont décidé d'aligner deux de ces
voitures dimanche dans le Grand Prix de
la Solitude réservé aux bolides de cette
catégorie. Elles seront vraisemblablement
pilotées par von Trlps et Phll Hill.

UTAH. — Le nouvel « Oiseau bleu » ,
bolide k réaction avec lequel Donald
Campbell, déjà détenteur du record ab-
solu de vitesse sur l'eau , s'attaquera au
record du monde de vitesse sur terre
du 5 au 11 septembre sur le lac salé
d'Utah , est sorti d'usine. Rappelons que
le record est détenu depuis 1947 par
John Cobb à la vitesse de 634 kmh. Ce
bolide , qui a coûté environ 16 millions
de francs suisses, a demandé cinq ans
de travail commun k 70 usines britanni-
ques de la branche automobile. . . .

% Trois modification s ont été apportées
à. la sélection autrichienne d'athlétism e
qui rencontrera la Suisse ce week-end
à. Zurich : Karl Lackner prendra la place
de Stockll sur 10.000 m., alors que Hein-
rich Battlg et Wolfgang Fekete rempla-
ceront Plnigl et Hâmmerle au triple saut.
9 Classement final du tournoi préblym-
plque de pentathlon moderne de Buda-
pest : 1. Nagy (Hon) 5221 ,5 p.; 2 . Torok
(Hon ) 5115,5 ; 3. Nemeth (Hon) 5072 ;
puis : 6. Zdobnlkov (URSS) 4717,5. Clas-
sement par équipes : 1. Hongrie I,
14.813,5; 2. Hongrie II , 14.292,5; 3. URSS,
12.452.
9 La réunion cycliste organisée au vélo-
drome Vigorelli . à Milan , avec la parti-
cipation des « Tour de France » n 'a pas
connu un grand sucés populaire (6000
personnes). Seul Suisse engagé , Rolf
Graf a fait sensation en résistant seul
— ses coéquipiers l'avaient abandonné
après trois tours — dans la poursuite
par équipes à une formation de cinq
coureurs !
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Curieux contrat
Un grand footballeur britannique

vient de mourir.
Charles Buchan fut capitaine de

l'équipe nationale anglaise. Il pra-
tiqua durant sa carrière active a
Sunderland, avant de se fixer i
Londres, où il évolua dans la célè-
bre formation des « eanonn lcrs »
d'Arsenal. Après avoir fait, durant
quatorze saisons, les beaux jours de
Sunderland, il fut transféré en 1925
è Arsenal. Les conditions du trans-
fert furent très spéciales : Sunder-
land exigea la somme de 30.000
francs, montant coquet pour l'épo-
que.

Une clause fut ajoutée au con-
trat. Elle avait la teneur suivante :
« Pour chaque goal qu'obtiendra
Buchan au cours de sa première
saison pour Arsenal , le club londo-
nien versera à Sunderland la somme
de 1200 francs. Buchan réalisa au
cours de la saison 1925-1926 dix-
neuf buts. La facture i rég ler par
Arsenal s'éleva , au terme de cette
première année, i 22.800 francs.

Un sacré record que réalisa le
Buci.an. Probable qu'il ne s'atten-
dait pas que ce chiffre soit dépassé
plus tard. Et en Suisse encore, vous
pouvez me croire I

Saison 1960-1961

Le comité élu lors de l' assemblée du
2 juillet s'est constitué ainsi ; président ,
Darbre Georges, Petit-Berne 2, Corcelles,
tél. (038) 8 29 30; vice-président, cours-
arbitres , Baudois Jean-Pierre. Epervier 2,
Cernier , tél . 7 10 76 ; secrétaire-caissier ,
Gruber Jean-Pierre , avenue Robert 4,
Fontainemelon , tel ; 717 57: convocateur ,
Droz Gilbert, Marin, tél. 7 55 19 ; calen-
drier . Pellaton Alfred , Marin, tél. 7 54 76 ;
local ; restaurant du Stade , Neuchâtel,
tél . 5 32 35.

Comité : lundi  soir dès 20 heures.
Adresse postale : Case postale -40,

Corcelles.
Président de la commission de recours :

Colombo Pierre , rue du Midi 16. Saint-
lmier. tél. (039) 4 16 16.

COMPOSITION DES GROI PES
2me ligue. — 1. Colombier ; 2 . Comète :

3. Etoile ; 4. Fleurier ; 5. Fontainemelon ;
6. Hauterive ; 7. Le Locle ; 8. Le Parc ;
9. Snlnt-Imler ; 10. Ticino.

Sme ligue , groupe 1. — 1. Audax ;
2. Auvernier ; 3. Blue-Stars : 4. Bou-
dry l a ;  5. Buttes : 6. Colombier II;
7. Couvet ; 8. Fleurier II ; 8. Salnt-
Blalse ; 10. Serrières ; 11. Xamax li a.

3me ligue , groupe 2. — 1. Boudry I b ;
2. Chaux-de-Fonds II ; 3. Courteiary ;
4 . Etoile II ; 5. Floria : 6. Fontainemelon ;
7. La Sagne ; 8. Sonviiier ; 9. Xamax Iib.

CONGÉS DES ARBITRES
Les arbitres qui désirent des congés

pour la période du 21 août au 30 sep-
tembre 1960 sont priés de s'annoncer
au convocateur , M. Gilbert Droz (tél .
038-7 55 19) Jusqu 'au 31 Juillet au plus
tard .

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

J.-P. GRUBÉR. G. DARBRE.

Communiqué officiel No f

Association cantonale
neuchâteloise de football

'' • . ¦ .-  garni

0 Alfredo Bind a , commissaire technique
de l'U.V.I., a désigné les coureurs cyclis-
tes suivants pour le championnat du
monde professionnels :

.Grf-Z-aho Battistini , Carlo Brugnami,
GUido Carlesl, -Imêrio Masslgnan , Gasto-
ne Nencini , Arnaldo Pambianco, Diego
Ronchlnl , Adrlano Zambonl et Giorgio
Tlnazi ' (remplaçant). — Nino Defilippis,
Vlto Favero et Tlno Coletto sont retenus
comme réserves, mais ils ne participeront
pas au déplacement à Leipzig, dont le
départ a été fixé au 10 août .
(9 Match International de football à Bu-
dapest : Hongrie-Tunisie 10-1 (5-1).

Anx championnats
américains sur terre battue

Aux championnats améri-
cains sur terre battue, le troi-
sième tour a vu l'élimination
du jeune Américain Earl Bu-
cholz par TEquatorien Miguel
Olivera qui n'a pourtant rien
d'un épouvantai!.

Bucholz dans un mauvais jour rata
tout ce qu 'il voulut pour perdre par
2-fi , 4-6.

Dans un autre match le redoutable
Austra l ien R od> Laver fut au bord de
la défai te  devant l'Américain W .tney
Rééd. Laver fut très gêné par des am-
poules à la main et après avoir perdu
le permier set par 4-fi , se t rouva mené
au suivanit pair 4-5. Toutefois Reed ne
put m a i n t e n i r  lie rythme 't rès rapide
qu 'il avai t  imprimé au match jusque
là, et permit à l'Austrail ien de rempor-
ter le .deuxième set pair 7-5. Au troi-
sième "Reed s'effondra et Laver gagne
par 6-0. Résultat final pour Laver 4-6,
7-5 et 6-0. '. ~

Pair ailleurs, Barr/ Mckay a battu
l'Equatorien Eduardo : Zulueta par 6-4,
6-3 ; Bernaird Bairtzen , tenant du titre,
a ba t tu  Rod'ney Susman par 6-2, 6-4,
et Jack Frost a battu l'Australien Bob
Hewitt  par 6-4, 6-4, tandis que Mckin-
¦lev él'imi'nait l'Aus t ra lien Don Russell
par 6-3, 6-2.

Laver a frisé la défaite
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de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 41
Edmond ROMAZIERE

H a fait venir Enrique chez
lui après un déjeuner auquel
nous étions conviés . 11 l'a cher-
ché dans le vestibule , après
avoir fermé la porte. Ceci était déjà
assez inat tendu dans cette maison.
Puis il a joué la grande scène, a
démasqué ce pauvre hère, ce bohè-
me —¦ ce peintre , pour tout dire —
en lui lançant qu 'il étai t  surtout un
graveur habile et le sommant de
vider ses poches. Dans l'une d' elles ,
il y avait une liasse de billets faux.
Où il avait commis une erreur ,
quand il la glissait dans la poche
du malheureux artiste ,  c'est en choi-
sissant pour billets les mêmes que
celui perdu chez l'homme assassiné.

— En effet !
— Je tenais un fil . J' ai su que

notre homme se rendait  périodi que-
ment sur la côte Pacifique , préci-
sément dans le petit port où vit la
famille de Dolorès , où existait autre-
fois un soufle marin  qui a disparu ,
ce qui nous intéressait  fort... Là,
Excellence , a commencé la vraie be-
sogne. Nous avons eu un esp ion à
côté de notre table. On nous a sur-
veillés. On a tenté de m 'enlever ,
pour me tuer en douce , je suppose.
On s'est emparé d'Enrique , qu 'on

voulait forcer à graver de faux bil-
lets. Dans le fort  sous-marjn , cons-
truit  par les Allemands , à votre nez
et à votre barbe , sur la côte même
du Mexi que et qui aurait été une ar-
me précieuse entre leurs mains , on
condamnait  à quinze jours , à un
mois de cécité , comme dans les ca-
sernes on vous envoie à la salle de
police. Vous connaissez le reste...

CHAPITRE XXVI
... et l' amour

Lorsque le valet de chambre ou-
vrit la porte de la villa à Enri que
Gardenos , il tenait  à la ma in un
journal dont les manchettes énor-
mes résumaient l' affaire des faux
monnayeurs.  Enrique n 'en fut  pas
autrement  émus , car il venait de le
parcourir et il n 'y était pas ques-
tion de Palamez.

— La senorita est chez elle ?
— Oui , senor.
. Voulez-vous annoncer le senor

Gardenos ?
— La senorita est au salon.
Le serviteur ouvrait déjà la porte.

Sur le seul Enriq ue s'arrêta. Au mi-
lieu de la salle , Encarnacion sem-
blait l'at tendre.  Elle était vêtue
de noir et elle était peut-être encore
plus belle par tout le tragique posé
sur son visage , elle montrait  les
yeux creusés , une pâleur de malade ,

— Qu 'avez-vous , senorita ? s'écria-
t-il en entrant .

Au lieu de lui répondre , elle dit,
sans lui tendre la main :

—Je suis heureuse de vous voir ,
Enrique.

— Vous alliez peut-être sortir..
Je vous vois habillée.

— Au contraire , je rentre..,, ,'-• .
— Je vous supplie , dites-moi,.

Qu 'avez-vous ?.
—. Rien... ie vous l'assufe. Rien..

Un peu de fatigu e sans doute.
— Votre père est-il là?
— Vous savez bien que non . San;

quoi vous ne seriez pas ici. ¦ ., ¦
D'un geste las , elle désigna un

fauteuil.
— Asseyez-vous.
Il la regardait avidement. Elle

allait être malheureuse , très mill-
heureuse. Son nom pouvait être traî-
né dans les tribunaux. Mais il avail
la tâche merveilleuse de lui rendre
peu à peu le bonheur.

Il pensait :
« Mon Dieu , faites qu'elle n 'ap-

prenne rien , que les complices de
son père ne le dénoncent  pas, puis-
qu 'il est mort... »

— Comment  vous remercierai-j e
jamais assez du mot que j 'ai reçu de
vous, et qui m'a rendu le courage .
J' en avais tant besoin , si vous sa-
viez...

Elle eut un petit  geste résigné :
— Vous le pouvez.
— Comment ? Dites !
— En cessant de vouloir me men-

tir. Je reviens de chez le juge , En-
rique. Je sais...

Il vit deux larmes s'arrêter au
bord des paup ières . Il se dressa ,
tomba à genoux devant elle.

— Encarnacion... Nous avions es-
péré... Nous avions demandé à ses
comp lices...

Elle le regarda , surprise :
— Vous v étiez ?
— Oui , '~'f] nf avait fait  enlever.

Vtwp -rappelez-vous les faux bil lets
de banque , trouves dans ma poche .
Il les y avait mis, adroitement . J'é-
tais en fermé avec bien d'autres qui
avaient accepté de travail ler , af in
de recouvrer la vue. Moi , j 'étais
aveugle. C'est Vincent Crapotte...

Comm e elle le considérait sans
comprendre , il exp liqua :

— Maymac... C'était le détective
fameux. C'est lui qui nous a sauvés
et nous a rendu la vue. Votre père
me haïssait , avant de savoir que je
vous donnais tout mon cœur. Parce
que j'avais refusé d'entrer dans sa
bande. Mon oncle en était.. . Vous
voyez qu 'aucun de nous ne doit
avoir honte devant l'autre.

Il avai t  pris ses mains , les tenai t
réunies dans  les siennes.

— Oui. Nous espérions que le nom
de votre père ne serait pas pronon-
cé. Il est mort.

— Je sais. Et il a été immerg é,
n 'est-ce pas ?

— Pour qu 'on ne le t rouve pas...
Encarnacion , il faut  fu i r  ce pays.
Nous irons loin , très loin. Si la jus-
tice vous dépouille , je saurai vous
faire une vie heureuse. Vous oublie-
rez... Tahit i , les Hawaii , les Marqui -
ses offrent des ressources i l l imitées
à l'artiste . Je vous aimé. Encarna-
cion ! Vous êtes ma vie.

— Je suis maudite , Enrique. Je
ne suis que la f i l l e  d'un homme qui
•aurait été condamné à mort. De-
main , ce que j'ai appris sera dans

tous les journaux. On me montrera
du doigt. Je n 'oserai plus sortir
Ceux qui me servent fuiront  la mai-
son comme une demeure où a éclaté
la peste.

— A tout ce que vous dites , En-
carnacion , je ne vous réponds qu'un
seul mot : je vous aime.

— Vos parents vous reniera ient
si vous osier leur avouer pareille
honte !

— Avant de les quitter , je leur
ai appris que mon oncle a été en-
gagé dans la machinat ion diaboli-
que. Et pouvez-vous même en vou-
loir à votre père ? Il était  at teint
de folie. Il voulait que vous fus-
siez une reine , non seulement par
la beauté , mais par l' opulence. Le
bonheur  peut encore luire , je vous
le jure ! Mais il faut pour cela une
condition, l'amour , l'amour ! Je
vous aime , moi...

Elle se dégagea , se leva , alla à
la fenêtre.

— .Te suis maud'ite ! s'écria-t-elle
soudain. Sauvez-vous, Enrique !
Quittez cette maison 1

Il marcha vers elle :
— M'aimez-vous. Encarnacion ?

Puis-je espérer que vous m'aime-
rez ?

— Non !
Il s'arrêta , glacé par le mot qu 'elle

lui avait  jeté en pleine face. Mais
il vit qu 'elle tremb lait , et il respi-
ra profon dément.

— Encarnacion , vous venez de
subir une épouvantable secousse.
Vous ne jugez pas . les . choses com-
me elles doivent l'être et c'est na-

turel. Vous ne m'aimez pas , dites-
vous. Mais vous m'aviez envoyé le
mot qui me rendait la vie ! Vos yeux
étaient tendres , ils apportaient de
l'espoir !

— Je ne vous aime pas , criait-
elle, comme elle aurait appelé au
secours.

— Et moi , je vous offre ma vie !
Qu 'importe que vous ne m'aimiez
pas , répliqua-t-il sauvagement. Je
vous prendrai en charge parce que
personne d'autre ne le voudrait. Je
vous arracherai  à des lieux qui vous
rappelleraient  le malheur. Je vous
prendrai , comme on accepte de soi-
gner un infirme. Mais je vous aurai
près de moi ! Je pourrai vous re-
garder, boire vos yeux , me gorger
de votre voix ! Encarnacion !

Il était tout près d'elle. Il la sai-
sit. Elle voulut  reculer , lui échapper ,
mais derrière elle était la fenêtre
close. Les bras solides l'enlaçaient.
Elle fermai t  les yeux , entendai t
maintenant  une voix très douce :

— Je vous aime , Encarnacion... je
vous aime .

Vaincue , elle pencha la tète , la
reposa sur l 'épaule d'Enrique...

Entre les sanglots qui monta ient  :
—Moi aussi , je vous aime... .le

n 'ai plus la force de vous fuir.
Leurs lèvres s'uni rent .
Par-delà les crimes d'un fou, par-

delà les sentences de la jus t ice , un
bonheur se souriait , qui serait du-
rable, solide comme le riment qui
avait durci en dépit des vaguas, sous
l'océan.
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Consommez du poisson car il est sain et actuellement

très avantageux
Pêche abondante de

BONDELLES et PALÉES
de notre lac

2 fr . 20 le Y, kg. prêtes à cuire Filets 3 fr. 20 le y ,  kg.
Nos succulentes bondelles f umées

à 3 fr. le V> kg. Prix spéciaux par quantité
Toujours fraîche , extra-tendre et au plus bas prix du jour

V O L A I L L E
Poulets - Poulardes - Petits coqs

Poules - Pigeons - Lapins
de notre abattage quotidien à Marin

... une spécialité du magasin

L E H N H E R R  FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille IVeuchàtel

Expédition au dehors • On porte à domicile
Place des Halles , tél. 530 92 Vente au comptant
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Ça c'est une nouvelle
performance : l'aspirateur de luxe
au prix et qualité et service Rotel
Ses avantages :

1. Les deux degrés d'enclenchement , permett ant
de la régler suivent l'objet à dépoussiérer
(lap is épais ou rideaux légers).

2. Les accessoires sont des plus modernes, il est
hygiénique gréce è ses filtres en pap ier.

3. Le prix imbattable :

Fr. 258.- modèle de luxe

Fr. 198.- modèle standard

2 ans de garantie

Vous ne douterez plus après avoir comparé 1
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Voici les annales de la traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

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

L' année suivante, le 19 août 192H ,
le sucres dc l 'é preuve dé passa
toutes les esp érances puisque 6S
nageurs s'inscrivirent et que f ina-
lement 61 furen t  autorisés à pren-
dre le départ .  Toutes les grandes
villes de la Suisse avaient délégué
leurs meilleurs nageurs. C 'était de
la pointe de Montbec que s 'élan-
cèrent les 60 hommes et l'unique
demoiselle, qui s'était distinguée
Tannée précédente.  Andrée Jenny.
Le chroniqueur sport i f  de notre
journal ne cachait p as son en-
thousiasme : jamais épreuve simi-
laire n 'avait connu une telle par-
ticipation. Le temps f u t  ¦ clément
et l 'épreuve se déroula .avec une
régularité parfaite. Ce fu t  ' M' erncr
Schloab, de Berne, qui sortit vuin-
aueur dans l'excellent temps de
2 h. 3' 16" , devançant dl f) se-
condes seulement le Zuricois Hans
Holzer.  avec qui il avait eu un
duel homérique, luttant au coude
à coude pendant p lus d' un kilo-
mètre et le passant dans 1rs der-
nières centaines de mètres. Schwab
était un débutant  et pratiquait la
brasse ordinaire , tandis que son
adversaire, j ) lus chevronné , était
un adep te  du crawl, du truduen
el de l'arm-stroke, slg les qui sem-
bla ient d' un avenir limité à notre
reporter qui préférait la brasse,
« seule nage pratiqué e chez nous
jusau 'à ces dernières années ».

Mlle Andrée  Jenny se classa for t
bien, puisqu'elle prit la neuvième
p lace , devançant trente messieurs.
Avec 2 h. 2S' 1" , elle améliorait son
temps de l' année précédente.

Le bassin de natation dn quai
Osterwald ct les cantines édi f iées
pour la circonstance connurent un
beau succès d' a f f l u e n c e .  .Des cour-
ses sur 50 , 100 ou 1500 mètres
furen t  disputées en attendant les
nageurs, e. . le « Red-Fish » bail il
« La Libellule » de Lausanne en
ivater-polo.

L 'autorisation de départ f u t  re-
fu sée  à deux concurrents ,  tandis
que le service médical obligeait à
l'abandon un courageux Chaux-dr-
Fou nicr encore ci l'eau cinq heures
après le départ.

Le dimanche 11 août 1929 . à la
pointe , de Montbec , 69 nageurs se

mettaient à l' eau à 12 h. 35. Il sou f -
f la i !  une for te  bise , qui gêna conr
sidcrablement les nageurs. On se
montrait au départ le Zuricois
Fritz  Dashinger, qui avait e f f e c t u é
peu de [emps .auparavant la traver-
sée du lac de :'Zurich 130 kilomè-
tres)  el ce f u t  en e f f e t  lui qui ga-
gna , avec une avance de S minutes
et 12 secondes sur Louis Brandi ,
de Villeneuve , en un temps méri-
toire pour les conditions atmosp hé-
riques du jour. Schwab, dont le re-
cord tenait donc toujours , avait
abandonné à deux kilomètres , du
dé part , après avoir pris la lète de
l'é preuve , sou f f ran t  du f ro id . -.

'̂ i*- __ . . 'I -. •Mite' ttèlène Œanhartsberger , de
Ncuchàlel ^-.sc classait 1Sme el p re-
mière des (lames. :inais il lui avait
fa l lu  'i h. 2' 7" pour rallier le bas-
sin de natation du quai Osterwald ,
où le « Red-Fish » avait^ 

gagné deux
matches île water-p olo . « suscitant
une légitime f ierté parmi le pu-
blic », dit notre chroni queur , ¦ el
pour la première fois sur noire lac
était donnée une démonstration
d' aquap lane.

L... ris nu» jour liai is.iqut .
L 'année, suivante.  le 26 j u i l l e t ,

c'était le Hed-l 'ish qui organisait
cette traver sée, avec le con cours de
noire journal .' Schwa b prenait une
belle revanche sur Dashinger el
lierchtold , ses , adversaires de l'an-
née p récédente. I l  réalisait le 1res
l 'on t emps  de 2 h. 16' 7" , bal lant
Dashinger d' une bonne minute cl
demie el Herch lo ld  d ' nn guiirt
d ' heure : 51 nageurs terminaient
l 'é preuve sur les S6 in scrits. La i>re-
mière dame était llime. C 'était M l l e
Trudg lieck , de S c h a f f h o u s e , en 2 h.
50' 51". Deux Zuricoises el deux
Neuchi 'ileloiscs terminaient égale-
ment la traversée,  qui s 'était tlé~
roulée p ar une journée  radieuse,
alors aue toute lu semaine il avail
p lu et fai t  f r o i d .  « Mais le soleil
se leva comme ù A us ler l i t z  », dit
avec quelque emp hase, n oire ch ro-
ni q ueur , qui par le également dans
son comp te rendu du « domaine sa-
cré île l 'histoire * on est entrée,
ce lle quatrième traversée du lac, de
Neuc hâtel à la mage. On savait

écrire en ce temps-là, et on ne
craignait -pas le style noble* _

La catastrophe
Vous arrivons alors ri l'année

1934, la page noire de cette his-
toire. Alors qu 'il p leuvait le sa-
medi , le dimanche 22 juillet au ma-
tin le temps était des p lus enga-
geants. Les connaisseurs du lac di-
saient qu'k on pouvait g aller » et
que « pfi tiendrait jusqu'au soir ».
La traversée était , celle année-là ,
le champ ionnat suisse de grand
fond , qui se courait , pour la se-
conde fois .  Les nageurs furen t  W
à l'inscription. Schwab était '̂ de
nouveau lam inais ib rie terniin'rf qtrm
la seconde p lace, battu qu'il fut ' /J$T;
H /? autre Bernois , Werner Lehmaimjf
tandis que la troisième était l' apa-
nage d 'Edgar Banderet , de Marin ,
et que ta première , f emme , Mlle Else
Schlatler , de Schaf fhouse , se clas-
sai! 25me. • •

Le temps dn vainqueur (2 h. T
30" ) était excellent , mais le record
de Schwab tenait toujours .

Ce f u t  pur le sud-ouest qu 'arriva
une temp ête comme on n 'en avail
pas va depuis cinquante ans. An
quai Osterwald, vidé en un instant
pur les rafales de p luie et de grêle ,
le radeau ou devait se p roduire l'ar-
rivée f u t  (lisloi-ué. lundis aue les
nombreuses embarcations dansaient
comme des bbqn'ès de noix. Si les
premiers nageurs étaient rentrés , les
« viennent ensuite » se débattaient
dans les vaques d'une force  et d' une
hauteur rarement vues . De la rive,
cela faisait  un ourlet blanc et mou-
vant qui serrait le cœur des spec-
tuteurs .

Nageurs et convoyeurs se diri-
geaient avec .peine dans celte tem-
pête. Pourtant , presque tous les con-
currents parvinrent au but et un
seul abandon fut  enregistré. On dé-
p lora malheureusement un accident
mortel à boni d' une embarcation
convoquai un nageur bernois : un
ami du concurrent , excellent na-
geur pourtant , tomba ù l' eau sans
que personne ne s 'en aperçoive.
Sans doute f r a p p é de congestion , it
coula.

Celle catastrop he , qui aurait pu
être cent fo is  p ire , car c'est une
chance que la temp ête n'ait fai t
qu 'une victime , cousu une émotion
considérable, d' autant que cent dom-
inai/ es individuels (bris de bateaux ,
perles de p èf cménis et d' objets , êtes)
niignmil^enl la^trlsf ieSse g énérale. i

- La tradition renoué e
// fallu!''attendre 20 ans pour que

se dispute à nouveau , sur des bases
mieux assurées , la traversée du lac
de- Neuchâtel. Ce- . f u t  le 25 juillet
195'i , et « nouveau le champ ionnat
suisse de grand fond .  Une solen-
nité toute p articulière f u t  donnée à
cette manifestation qui coïncidait
avec le cinquantenaire de la pre-
mière traversée du lac. Mll es Marthe
et Cécile Robert , héroïnes et p ion-
nières , furent invitées pur le comité
à suivre la course, qui vit la vic-
toire de Marcel Derron , de Berne ,
qui pour < la première fois franchit
les 6 kilomètres 220 du parcours en
moins de deux heures . Le record
qu 'il établit en 1 h. 52' 13" 2110 (on
avait découvert la précision des
dixièmes de seconde entre-temps)
pourrait bien rester longtemps im-
batta car l' eau était très chaude et
un courant favorable au milieu du
lue permit celle performance excep-
tionnelle-. La première dame fu t
Irène Svhaufelberger.  de Zurich, qui
se classa , 1Tme. Josep h Moccan , alors
à . Lausanne , _ que nous verrons à
nouveau dimanche sons les couleurs
de .Sion celte fois , prit une excet*
lente seconde p lace en moins de
deux heures également , à guère p lus
d' une minute du vainqueur.

Mais c 'était hier , el beaucoup de.
Neucludclots s'en souviennent. Nous
pensons que notre p longée dans les
archives les aura davantage intéres-
sés. Dimanche se disputera la sixiè-
me traversée dn lac de Neuchâtel
à ta nage, In sep tième, même, si
Ton compte celle de 1906 , qui ne vit
que deux arrivantes sur f es  18 par-
tici pants.

Puisse-t-elle fuire date pour d' an-
tres saisons que celle de 1934 : un-
exp loit sport i f  exceptionnel , pur
exemp le.

R. Br.

Mise au point du Conseil fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  i 'A ( i t )

Or , tous ces actes sonl les f a i t s  de
gouvernements dûment  établis, recon-
nais, habiles à prendre des décisions
qui découlent nature l lement  d'une au-
torité légale.

Le G.P.R.A.
l irait  des visées politiques

Nul ne s'y trompera donc : en « dé-
posant auprès du gouvernement suisse
des instruments de ratification », l'or-
gane o u i  se nomme « gouvernement
provisoire de la Républ ique  algérienne »
man i f e s t a it  des visées polit iques. Si, k
Berne, on accueillait ce dépôt et en
avisait , comme le texte même des con-
ventions le prescrit , les Etats adhé-
rents — ils sont au jourd 'hu i  77, sauf
erreur — n 'était-ce point  là le signe
qu 'on reconnaissait  au « gouvernement
provisoire de la R é p u b l i q u e  algérien-
ne » une autori té, de fait  tout au
moins, égale à celles des autres signa-
tai fe»? j

Les autorités
ont prix tours  distances

Le département  po l i t ique  ne s'est pas
laissé prendre à cette manœuvre.  Cer-
tes, il ne pouva i t  ignorer la démar-
che de chefs pol i t iques  de la rébellion.
Quel que soit le caractère de la guer-
re, un fait  est là. On se bat en Algé-
rie et la Suisse, la toute première,
gardienne des principes auxque l s  la
Croix-Rouge doit  sa naissance et son
développement, est intéressée à leur
mise en œuvre  par tout  où le combat
fai t  des victimes. Il  a donc pris acte
des in ten t ions  af f i rmées  par M . Kerhat
Abbas et ses amis. Mais le fa i t  que
les troupes du F.L.N. déclarent vou-
loir respecter les règles fixées par les
conventions de Genève ne légi t ime pas,
j u r i d i q u e m e n t  par lant , le - couverne-
ment provisoire de la R é p u b l i q u e  algé-
r i e n n e ». Il lu i  m a n q u e  t ou jou r s  les
critères object i fs , posés par le droit

des gens, qui  jus t i f ie ra ient  une  recon-
naissance. Voilà ce qu 'en termes di-
plomatiques exprime le communiqué
du département poli t ique.

Si les gens de Tunis  et du Caire
s'étaient bornés à faire savoir qu 'ils
adhèrent  aux conventions de Genève,
les autor i tés  suisses auraient  accueilli
sans réserve cette déclaration. Ils ont
préféré procéder selon les formes re-
quises, mais qui  s u p p o s e n t  l'exercice
d'un pouvoir légitime, "' les " autorités
suisses ont dû prendre leurs distan-
ces.

G. P.

Le texte du communiqué
du G.P.R.A.

TUNIS (U.P.I.). — Le ministère de
l ' in format ion  du G.P.R .A. c o m m u n i q u e :

Le « gouvernement provisoire de la
République algérienne » a déposé, le 20
Juin , auprès du gouvernement suisse, les
instruments portant adhésion de la Ré-
publique .algérienne' aux quatre «inven-
tions de! Genève d'e 1949 pour la protec-
tion des victimes de la guerre. .

Le gouvernement suisse, en tant" que
dépositaire de ces accords , a informé no-
tre gouvernement qu 'il a enregistré no-
tre adhésion trouvée en bonne et due
forme et qu 'il l'a notifiée à tous les
Etats parties à ces conventions interna-
tionales.

A la s u i t e  de la diffusion de ce com-
m u n i q u é ,  un porte-parole officiel * du
fî.PJt.A. à T u n i s  a f a i t  le c o m m e n t a i r e
s u i v a n t  :

Les deux parties au conflit algérien
sont à présent toutes deux participantes
aux conventions de Genève depuis que
la République algérienne est portée sur
la liste des Etats parties à ces conven-
tions.

Le «G.P.R.A. » exprime le souhait que
le gouvernement français acceptera en-
fin d'appliquer les dispositions fonda-
mentales de ces conventions en vue
d'humaniser la guerre

G. P.

* On apprend que le ministre Henry
Villard , consul général des Etats-Unis
à Genève et représentant auprès des
organisations . internationales à Genève,
vien d'être nommé ambassadeur auprès
d» la Fédération africaine du Mali.

FONTAINEMELON
Société de c o n s o m m a t i o n

(c) Lors de leur assemblée générale or-
dinaire, tenue lundi dernier à la Salle
de spectacles, sous la présidence de M.
William Egger, président, les membres
de la Société de consommation ont ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1959-
1960. Fondée en 1852, la Société de con-
sommation de Fontainemelon est la plus
ancienne de la Suisse; pour la première
fols , au cours du dernier exercice comp-
table , les voûtes ont dépassé le montant
de 2 millions laissant un bénéfice net
de 121.876 fr . 14. La ristourne est fixée
à 6 > _ % .

Parmi les trois membres du conseil
d'administration venant en réélection
pour une période de trois ans, MM. Wal-
ther Gnfner et Paul Grandjean ont vu
leur mandat confirmé tandis que M. Wil -
liam Egger, président démissionnaire, a
été remplacé par M. Francis Blanchoud.
Les vérificateurs des comptes désienés
sont MM. Alphonse Droz . Paul Berger,
René Veuve , Jean Perrh.Jjaquet (anciens)
et Jean-Louis Monnier (nouveau).  MM.
Marcel Bippus et Angelo Ferrari sont vé-
rificateurs suppléants.

M. Charles Augsburger. gérant de la
Société de consommaticq., a donné en
fin de séance, un aperçu du projet de
création d'un congélateur mis à la dis-
position du public et installé dans l'en-
trepôt actuel où une place importante
deviendra libre par suite de la prochai-
ne ouverture , à Neuchâtel. de l' entrepôt
régional de la Fédération n de l'Union
suisee des coopératives.

LES VOISINS

—- Tu o« «M en avoir ««•«-. maintenant. Xavier.

Xamax F. C.
L'assemblée générale du Xamax F.-C.

a eu lieu le 19 Juillet , au restaurant
dii Jura.

Le comité pour la saison 1960-19&1 ,
Issu de cette réunion , est le suivant :
Président , • Eric Moulin ; ler vice-prési-
dent , Pierre Jeanneret ; 2me vice-prési-
dent , Pierre Vuillemin ; secrétaire , Clau-
de Bélaz ; caissier , Armin Bûcher ; cais-
sier terrain, René Schafter : -convoca-
teti r , Jean Weber fils ; responsable équi-
pes seniors , Al bert Unteruahrer ; res-
ponsable équipes Juniors , Pierre Dubois ;
chef dé matériel , Ettore Natal!.

Explosion
dans une galerie

C-IÎI.SO.V.S

Cinq blessé.
ANDEER. — Une grave explosion

s'est produi te  dans une galerie des
forces motrices du H a u t - R h i n , qui  re-
lie Avers - Ohertal et Avers - Madris.
Un foret ayant  pénétré dans un an-
cien trou de mine  où se t rouvai t  une
charge qui  n 'avait pas explosé, une
violente déf lagra t ion s'ensuivi t , bles-
sant cinq mineu r s . M. Pietro Morasco ,
or iginaire  de Cosenza ( I ta l ie )  a dû être
hospitalisé dans un état grave. Ses
quat re  camarades ont aussi reçu des
soins à l 'hôpi ta l .
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ZURICH
OBLIGATIONS - 20 juillet- 21 Juillet

3 Mi % Féd. 1945 , déc. . 103.30 d 103.50
3%% F é d . 1946, avril 102.25 d 102.60
3 7. Féd. 1949 . . . .  99.85 d 10O —
2 = 4 %  Féd. 1954, mars 97.— d 97.25
3 % Féd. 1955 , juin . 100.— 100.10
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1300.— . 1300.—
Union Bques Suisses 2830.— 2825 .—
Société Banque Suisse 2255.— 2275.—
Crédit Suisse 2450.— 2460 —
Electro-Watt 2235.— 2250.—
Interhandel . .. . . .  4750.— 4770.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1760.—
Indelec 1075.— 1060 .̂
Italo-Suisse 934.— 932.—
Réassurances Zurich . 2540.— 2550.— d
Winterthour Accid. . 930.— 930.—
Zurich Assurances . . 5400.— d 5400.—
Saurer 1210.— d 1210 —
Aluminium 4625.— 4625.—
Bally 1830.— 1850.—
Brown Boveri 3550.— 3550.—
Fischer 1590.— 1605.—
Lonza 1875.— 1860 —
Nestlé 2860.— 2845 —
Nestlé nom 1850.— 1838 —
Sulzer 2860.— 2825.— d
Baltimore 147.50 153 —
Canadian Pacific . . . 103.50 103 ','.
Pennsylvania 55.— 55.25
Aluminium Montréal 126.— ' 126.—
Italo - Argentina . . 64.50 64 .25
Philips 1317.— ¦ 1325 —
Roval Dutch C'y . . . 149.50 ¦ 148.—
Sodec 115.—'- , 114 —
Stand OU New-Jersey 173.50 174.—
Union Carbide . / . ' .• 537 — 533.—
American Tel . & Tel. , 388.— 388.—
Du Pont de Nemours 866.— ' .' 860.—
Eastman Kodak . ; . 510.—''"'' 512.—
Farbenfabr Bayer AG 777.— 785 .—
Farbw. Hoechst AG . 730.— 728.—
General Electric . . . 369.— 363.50
General Motors . . 186.— 187.—
International Nickel . 237 .— ' 237.— d ¦
Kennecott . . . 325.— 324.—
Montgomery Ward . . 177.— 178.—
National Distiliers . . 115.50 - - 116.50
Allumettes B ...• ..-.' 121.50 d _ 122.— d
TJ. States Steel . . . 348.— 347.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8625.— ' 8350.—
Sandoz 80C0.— ' B850.—
Geigy, nom 1B"E0.— 20050.—
Hoffm.-La Rochelb.J.) 26650.— 271C0.—

LAUSANNE '
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  910.— 010 —
Crédit Foncier Vaudois 867.— . 870.—
Romande d'Electricité 532 .— 517 —
Ateliers constr., Vevey 502.— 595.—
La .Sùisse-Vie . . . . 46Ç0.— o 4600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 133.— 134.—
Bque Paris Pays-Bas -252.— ' 252.—
Charmilles (Atel . de) i 900.— . .  900.—
Physique porteur . . .  ; 730 .— ¦ 730.—
Sécheron . porteur . . 430.— d 475.— d
S.K.F. . . . . ; .  .' ." ; 348.— 348.—

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

'I.Î'rarPhè libre de l'or
Pièces suisses . .' . . ' . 30.25 31.25
françaises 30.75 31.75
anglaisés 39 — 40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4860 — /4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise .

ACTIONS ¦; ¦- 20 juil let  21 Jui l let

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 600.—
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— 1375.—
An.'. Gardy .Neuchâtel 210.— d 210 .— d
Cabl . élec. Cortaillod 16250.— 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— d 500C— d
Chaux et dm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S.-A. 2350 — d 2350.— d
Ctment Portland . . 7025.— o 7025.—
Suchard Hol . S.A. «A» 580.— d 600 —
Suchard Hol. S.A. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ,_ 1932 96.— d 96.— d •
Etat Neuohât. 3'/. 1945 101 .25 d '101.25 d.
Etat Neuchât. 3 li 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch,-de-Fds 3',_ 1946 9 9 —  d 99.— d
Le Locle 31/. 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3y4 1951 95.50 U 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. VA 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96 — d 97 —
Tabacs N.Ser. 3V.T953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours fies b i l l e t s  de banque
étrangers

¦ du 21 juillet i960
Achat  Vente

France 86.50 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.30 8.70
Hollande . . . . .  113.75 115.75
Italie .' '..'.' -̂ -68 ''. — .71

. i Allemagne y «. .1 ..: . 102 .— 104.50
Autriche . .. . . . 16.50 16.85
Espagne . . > . . 7.10 7.40

— - - - • "~- —_J .

MU ISS DES DEVISES
." -l f i/  

¦¦¦¦¦ ' :: ll tl £1. juillet -;.»««
.• ' .?£¦" 'Achat; Vente —
• Etajfe'-Unis . ...'i .  . ' 4.31!/» 4.31V.

Cana,da . . ., . - ¦ ; .  ' . 4.40 '/. 4.42 Vu
i Angleterre . . . .  12.10 12.14

Allemagne . . . .  103.30 103.60
France 87.90 88.20
Belgique 8.62 8.65 >/i
Hollande 114.25 114.60
Italie ¦ — .6940 — .6960
Autriche . . . . ' . 16.64 16.69
Suède . . . . . .  83.40 83.05
Danemark 62 .50 62 .70
Norvège ¦-. . . . . , 60.40 60.60
Portugal. 15.06 lu.13
Espagne 7.15 . 7.27

.îoiirse de New- York

du 21 Juillet i 960

March é en baisse dans la plupart
des compartiments

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 54'/. 53V.
American Can. . . . .  40 39V_
Amer Smeltlng . . . .  51V. 50"/.
Amer Tel and Tel . . 89V. 90
Anaconda Copper . . 49V. 49i .i
Belhlchem Steel . . . 45V. 45V.
Canadian Pacific . . . 23V« 28V.
Dupont de Nemours . 19fl'/i 194'/.
General Electric . . . 83V. 80V.
General Motors . . . .  43V. 43
Goodyear 35V. 35
Internlckel . . . . . .  55 53V.
Inter Tel and Tel . . 38V. 39V. .- '
Kcnnecot Copper . . .  75 ' ' 76
Montgomery Ward . . 40"/. 40»'.
Radio Corp 62'/. 6OV4
Bepubllc Steel . . . . 57V. 59V.
Royal Dutch 34V. 34
3outh Puerto-Rico . . 19 18V.

[

Standard OU of N.-J. 40»/. 4C/t
Union Pacific 3TV. 27»/.
United Alrcrait . . . .  41V. 41V.
U. S. Steel 76'/. 80

lfj|i|l :- ' : ' -i - - ' : - * f,  * » y,yyy ..y:yy

ï Nouvelles écoiioinicfties et financières ;
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Contre les affaiblissements

prématurés
Tant dans l'exercice de votre pro .
fession qu'au cours des belles heures
de la vie, ce sont seules vos réserves
naturelles de puissance qui sont dé-
cisives. Vous pouvez les ménager on
les recouvrer grâce à OKASA, le to-
nique de réputation mondiale.

OKASA
donne de l'élan

S* trouve dans toute pharmacie,
dans la vôtre aussi.

t. TETTAMANTi I. C©., 3M4CH

VATJD

LAUSANNE.  — Des études prélimi-
na i re s  a v a i e n t  permis , en j u i l l e t  1S159,
d ' é t a b l i r  un avan t -p ro je t  de tracé de
l'oléoduc qui .  par le t unne l  rout ier  du
Grand-Sa in t -Berna rd , conduira  le pé-
t ro le  brut  du port de Pegli (Gènes)
aux r a f f i ne r i e s  du Rhône.

Diverses modifications avan t  été ap-
portées cn l rc lcmps .  t e n a n t  compte no-
tamment des avis des aulorités consul-
tées, les t r a v a u x  sont en t res  m a i n t e -
n a n t  dans  la p hase des r é a l i s a t i o n s .

Ent re  le t u n n e l  du Grand-Saint -Ber-
nard et la p la ine  du R h ô n e , des géo-
mèt res  de la région procèdent actuel-
l e m e n t  à l ' é t ab l i s sement  des plans et
au p i q u e t a g e  du tracé. Celui-ci , long
d' une  s o i x a n t a i n e  de k i lomè t re s ,  em-
p r u n t e  les va l l ées  d 'E n t r e m o n t  et de
Champex , longe la Dranse j u squ 'à Mar-
t igny.  pu is  s'engage d a n s  la vallée
du Rhône sur la rive gauche.
,Xes - t r a v a u x  de , piquetage seront
achevés d u r a n t  le mois d'août et se-
ront  su iv is  i m m é d i a t e m e n t  du relevé
des profils , t a n d i s  que le tracé sera
mis  à l' enquête  publique dans les
communes.

Montreux a son aérodrome
(C.P.S.1 Après des mois  d'efforts ,  les
p r o m o t e u r s  de l'aérodrome régional  de
M o n t r e u x - R e n n a z  ont  t r ouvé  samedi  et
d i m a n c h e  une belle  récompense dans  la
rénss i l e  t o t a l e  des journées  i n a u g u r a l e s .

Samedi, en fin d'après-midi, la cé-
rémonie  d ' i n a u g u r a t i o n  s'est déroulée
en présence de nombreux inv i t é s ,  en
lè te  desquels  se t r o u v a i t  M. Gabriel
Desplands. président  du Consei l  des
E l a t s  ct du gouvernement  vaudo i s .  M.
Alber t  Mayer . prés idenl  du conseil  ad-
m i n i s t r a t i f  de la v i l l e  de M o n t r e u x ,
sou l igna  que la création de l'aérodrome
a pu c i re  menée à chef grâce à l' appui
des communes d 'Aigle ,  de Rex. Leysin,
Montreux-ChAtelard, Mon l i e u x - P l a n c h e s ,
N o v i l l c , d'Ollon, de Rennaz .  la Tour-
de-Peilz , Vevey, V c y l a u x  et V i l l e n e u v e ,
qui ont soutenu l'initiative privée. M.
Charles Mul l e r -Ve i l l a rd , président  du
comité d ' i n i l i a l i v e .  s o u h a i t a  que le
« t r empl in  des glaciers » de Montreux-
Rennaz  soit l ' i n s t r u m e n t  d'une vie
nouvel le  dans les domaines économique
et sportif.

Dimanche s'est déroulé un meeting
qui  deva i l  consacrer la réa l i t é  de l'aé-
rodrome ei apprendre  au monde  aérien
sa mise en service. Dès le m a t i n , des
appa re i l s  venus de tous les pays ont
atterri sur la' p iste gazonnée. L'après-
mid i , un  publ ic  en t hous i a s t e  applaudi t
aux performances acrobatiques et aux
démonstrations techn i ques de p lus ieurs
pilotes chevronnés.

L'aérodrome de Montreux - Rennaz
permet t ra  la l i a i son  avec Genève-Coin-
t r i n  et Zur i ch -Klo ten , ainsi  qu 'avec
d'aut res  p laces d'a v i a t i o n  et régions
touristiques. Il mettra en va leur  un
éven t a i l  d' excurs ions  variées au-dessu s
des Préal pes et des Alipes. Une école
de p i lo tage  et de vol à voile s'ajou-
tera aux  vols de p laisance ef de .taxi ,

La région de Monlrenx-Veveyf, ac-ï
cueillie une moyenne annuel l e  d'envi-
ron 200.00(1 arrivées,, soit approximati-
vement 900.01)11 nui tées .  On prévoit que
cette masse touristique fourn i ra  une
cl ientè le  impor tante  à l'aérodrome.

Les travaux de construction
de l'oléoduc

Gênes - Plaine du Rhône
ont commencé

rO\l'/ l»l.K4TIO.V

BERNE. — I_a commission c o n s u l t a -
t ive  pour  l'exécut ion dc la loi sur
l'agriculture s'est réun ie  à Berne le
18 j u i l l e t  lotit )  sous la présidence de
M. J.-L. l inrrelc t , député  au Conseil
des Etats. El le , a i-tudié le projet d'or-
donnance  sur  l'élevage c h e v a l i n  el inu-
lassicr ,  et conclu à la nécessité d' en-
COUragor p lus  que par le passé ces
p r o d u c t i o n s  indigènes qui sont en ré-
gression. ï_a commission s'est pronon-
cée pour  le relèvement des prestations
fédérales,  n o t a m m e n t  celles qui  sont
versées en faveur  de la gard e des pou-
l a i n s  cit de l' e x p l o i t a t i o n  des étalons.
Elle 11 toutefois (Varié l ' idée d' un  échc-
loni ie ineni  des prestation* c a n t o n a l e s
d a n s  les l i m i t e s  des d i spos i t i ons  de la
loi concernant  la pé réqua t ion  financiè-
re enilre les ca mions.

La commission a e x a m i n é  en oij ire
un  projet d'ordonnance sur l ' impor t a -
tion dé chevaux, de minlets et d'ânes,
qui doit  comp léter  les d i spos i t ions  de
l'o rdonnance  générale sur l'a g r i c u l t u r e
régissant  l ' impor t a t ion  de p r o d u i t s
agricoles. Elle en recommande l'appro-
bation.

A la commission consultative
pour l'exécution de la loi

sur l'agriculture

f'Kfftoi itr;

(c) Jean-Baptiste de Week , qui a donné
récemment  sa démission de conserva-
t e u r  du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg, v i e n t  d'être appelé aux fonc-
t ions  de secrélairc généra l de la com-
miss ion  n a l i o n a l e  suisse pour PUnesco.
Docteur ès-lettres de l 'Un ive r s i t é  de
Fribourg.  âgé de 32 ans , M. de Week
est présidenl  du burea u exécu t i f  de
l 'Union européenne, membre de la com-
m i s s i o n  cantonale des monumenls et
éd i f i ce s  publ ics  cl du comit é de la sec-
l ion l'riboiiii geoise d'art publie. C'est un
polyglot te  accompli et un con férencier
apprécie.

Un Fribourgeois à l'honneur

(c)  Deux jeunes  membres de la section
« Molôson » du Clu b a l p i n  suisse , MM.
D. Andrey ,  de Friboûîg,' et P. Chenaux ,
d 'E c u v i l l e n s , viennen t de réussir l'as-
cension de la paroi , nord de la Pl'ad-
l l i i h  d ans 1 la " chaîne dés; Gasllosen . tls
sonl parvenus au ' jHirmhët i'2070 m.)
après plus de douze heuires de varape
dangereuse, rendue encore plus diff i -
cile par les dernières -pluies . C'est un
exploit  remarquable de l'avis des habi-
tués de celle chaine fribourgeoise.

Exploit de jeunes alpinistes

BERNE. — La direelian générale des
P.T.T. communique :

En ra ison des événements, le servi-
ce postal avec la République du Congo
(ancien  Congo belge ) est , jusqu 'à nou-
vel avis , réglé comme su i t  :

Les envois  de tou t  genre de la posle
aux  lettres sont acceptés au t r anspo r t
comme précédemment, ils sont ache-
minés à destination, suivant les pos-
sibilités du moment , par la voie de
surface ou bien par la voie aér ienne.
' L'expédition de colis  pos taux , que ce
soit par la voie de surface ou par la
voie aé r i enne , est suspendue. l_es en-
vois qui se t rouvent  au x  offices d'é-
change suisses ou y p a r v i e n d r o n t  en-
core seront provisoirement retenus par
ces offices.

D'au t r e s  communicat ions  su iv ron t
dès que la s i t u a t i o n  se sera modif iée .

M. Petitpierre à Paris
GENÈVE. M. Max Pet i tpierre, pré-

sidenl  de la Confédéra t ion ,  a pris
l'aivion , jeudi  à 20 b. 10, à l'aéroport
de C o i n l r i n , pour Paris , où il prendra
part aux réunions  de l'O.E.C.E.

Le service postal avec
la République du Congo

THVRGOME

MAMiMERN.  — Mercredi après -mid i
vers 14 heures , un incendie  a éc la té
à la suite d' u n e  défectuos i té  de . l'ins-
tallation électrique dans  une fabrique
de meubles  de Manimcrn , qu i  occupe
une  vingtaine d' ouvriers .  Les pom-
piers dc Mammcrn, de Sleckborn ct
de S I c i n - a m - R b e i n  ont  pu maît riser le
sinistre vers 17 heures. .Le bâtiment de
Fabrication esl d é t r u i t  et une  ma i son
vo i s ine  a subi de gros dégàls  d'eau.
Les dommages sont éva .ués. à 50,000 fr.
en ce qui concerne les iiiwneubles.

Incendie dans une fabrique

BER1SE ¦ 'f *  '

BERNE. — Ré pondan t  à une  i nv i t a -
l ion des E t a l s - U n i s  du Mexi que, le
Consei l  fédéral  a décidé de se f a i r e
représenter aux cérémonies qui au ron t
l ieu  en septembre i960 pour commé-
morer le 150me a n n i v e r s a i r e  de l ' i ndé -
pendance  du Mexique) le c e n t e n a i r e  de
la réforme politique et le cinquante-
naire de la révolution mexicaine. Il a
dés igné  le ministre Robert Kolili , se-
cré ta i re  général du département poli-
tique fédéra l ,  en qualité d' ambassa -
d e u r  plénipotentiaire en miss ion  spé-
cia le  en chef de la dé léga t ion  suisse.
La d é l é g a t i o n  comprendra en outre M.
Fernand R c r n o u l l i , ambassadeur  de
Suisse au Mexique , et M. Fred Bieri,
conseiller d' ambassade.

Une délégation suisse
pour le 15dme anniversaire

de l'indépendance
du Mexique

Y o-t-il des
ÊTRES VIVANTS sur
d'AUTRES PLANÈTES ?
QUFLLR découverte fantastique ! tl y
aurail des centaines de millions, peut-
être des milliards dc planètes habitées
par des êtres intelligents. Lisez Sélection
d'Août , vous saurez quels prodigieux
appareils on construit actuellement pour
entrer en contact avec ces mondes
mystérieux. Achetez Sélection d'Août.

1M11 IMPRIMERIE! 0__NTRAI_E 
j  et de la s
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
I 6, rue du Concert - Neuch&tel

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal I [
: René Bralchet
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A vendre

vitrine
de magasin

pour pâtisserie-confiserie ,
dimensions : 202 x 220 x
45 cm., avec 15 tiroirs et
10 niches en verre pour
pralinés, partie supé-
rieure avec 2 rayons mo-
biles, dos avec miroir.
Fermeture par glace cou-
lissante, exécution en.
bouleau, en parfait état.
S'adresser : D. Toedtll,
menuiserie - ebénisterie ,
Crêt-Taconnet 24, télé-
phone 5 31 12.
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MACHINE
A COUDRE

ELNA I. 1 an de garan-
tie, état Impeccable ,
Fr . 250.— . Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
ch&tel.

A vendre points

TOBLER
Fr. 3.— le cent. Points

SILVA
Fr. 2.50 le cent . Points

AVANTI
Fr. 2.— le cent.

J. -P. Bolomey, case
Challly, Lausanne 12.

A vendre

paille
de blé, chez Rudolphe
Wutrlch, Tschugg, près
Erlach.

Myrtilles
des Alpes

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

LITERIE
Ch. Borsay

Tél . 5 3417v J

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

STUDIO
COMPLET

en bols clair, style sué-
dois, soit: un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tête
de lit avec coffre & lite-
rie, 1 côté avec portes
coulissantes et vertes, 1
divan métallique, 1 pro-
tège-matelas à ressorts
(garantie de 10 ans), 1
jeté avec 3 volamts, 1
guéridon dessus noir , 2
fauteuils rembourrés, re-
couverts d'un solide tis-
su d'ameublement 2 cou-
leurs, rouge et gris. Le
tout à enlever pour 550
francs. Port payé.

W. K U R T H , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre un

sommier
avec matelas en crin
végétal (1^ place) usa-
gé mais en bon état.
Mme Rodolphe Gerber,
Chantemerle 16 ; à voir
le soir après 18 heures.

A vendre

PERCHES
de 8 à 12 m. de long.
Conviendraient pour m&ts
de drapeau. S'adresser :
D. Tœdtl i , menuiserie-
ébénisterle, Crêt - Tacon-
net 24. tél . 5 31 12.

A vendre quelques
chars de

foin sur pied
S'adresser par télépho-

ne au 7 13 07.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Prtrrs 54 - Tél. 5 88 62



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 Juin. Radiation de la raison sociale

Garage de Clos-Brochet , E. Bauder &
fils , société en nom collectif , à Neuchâ-
tel , la liquidation étant terminée.

23. Radiation de la raison sociale Ga-
rage des Forges S. à r. 1., société dissoute
par suite de faillite, à la Chaux-de-
Fonds, la procédure de faillite étant clô-
turée.

Radiation de la raison sociale Georges
Ries, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
par suite de remise de commerce. L'actif
et le passif ont été repris par Jeanne
Brandt-Hauck, à Evilard.

La maison Serge Glauser, Glos Diffu-
sion, achat et vente d'articles textiles,
etc., à Neuchâtel , modifie son but en :
achat et vente d'articles ménagers, de
meubles, de textiles, de distributeurs et
gramophones automatiques, d'instru-
ments de musique, d'articles plastiques,
de revêtements de sols, de travaux d'édi-
tion et de photographie, d'objets de
marqueterie. La raison est modifiée en
Serge Glauser.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., à Salnt-Blalse. Par suite de décès.
Samuel Maeder ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints. Président : Gérard Friedll.
Vice-président : Raoul Friedll .

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la Fabrique d'horlogerie de
Saint-Biaise S. A., à Saint-Blalse. Edouard
Robert, par suite de démission, ne fait
plus partie du conseil de fondation,
ses pouvoirs sont éteints. André Vessaz a
été nommé vlcè-présldent.

24. Benzlna S. A., commerce de ben-
zine, huile, graisse et autres produits
analogues, à la Chaux-de-Fonds. Mar-
guerite Châtelain, épouse de Gérard , Jus-
qu 'Ici fondée de procuration , a été nom-
mée administratrice : sa procuration est
en conséquence radiée. Gérard Châtelain ,
Jusqu'ici administrateur unique, préside
le conseil d'administration. Jean-Pierre
Châtelain a été nommé fondé de procu-
ration.

Paul FlUcklger & Cie, entreprise de
couverture et toitures en tous genres,
société en commandite, à la Chaux-de-
Fonds. L'associé commanditaire Noël
Bernasconi ne fait plus partie de la so-
ciété par suite de son décès ; sa com-
mandite est reprise sans versement nou-
veau par Gilbert Bernasconi.

Sous la raison sociale S. I. Eldorado
8. A., à la Chaux-de-Fonds il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat et la vente, la construction,
la transformation, l'exploitation et la gé-
rance de tous immeubles sur le territoire
de la Chaux-de-Fonds. Capital social :
50.000 fr. , libéré Jusqu 'à concurrence de
30.000 fr. Administrateur unique : Edouard
Bosquet. Locaux : rue du Pont 38.

Sous la raison sociale Belcop S. A., &
Neuchâtel , 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'acquisition,
la construction, l'exploitation , la recons-
truction ou la vente d'Immeubles ou de
terrains. La société peut acquérir d'au-
tres terrains et d'autres Immeubles en
Suisse et , d'une manière générale, faire
toutes opérations financières ou commer-
ciales compatibles avec le but social. Ca-
pital social : 50.000 fr., entièrement li-
béré. Préaident : Otto Trladan. Locaux:
Sablons 39. dans les bureaux de la So-
ciété coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs.

Sous la raison sociale Marfaux S. A., â
Boudry, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat, la cons-
truction, l'exploitation, la gérance, la
vente de bâtiments locatifs et autres. La
société peut faire toutes opérations s'y
rapportant , notamment acquérir ou alié-
ner des sols à bâtir. Capital social :
60.000 fr., entièrement libéré. Pierre Piz-
zera, père. est seul administrateur.
Adresse : c/o Entreprise Pizzera.

Eric Froidevaux , atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie . & Neuchâ-
tel. Les locaux sont transférés : avenue
de la Gare 29.

25. Par suite du transfert à Peseux
du siège de la maison R. Jobln & Cie ,
fabrication et commerce de cadrans en
tous genres (métal , émail et toutes ma-
tières), précédemment aux Geneveys-sur-
Coffrane, la raison est radiée d'office du
registre du commerce de Cernier.

Transfert aux Geneveys-suij Coffrane
du siège de la maison Robert-Tissot Mar-
celin , importation, exportation et com-
merce de produits chimiques, Industriels
et agricoles, ainsi que tout ce qui se
rapporte & cette branche, à la marque
e Trebor » , précédemment à la Chaux-de-
Fonds. Le titulaire est Marcelin Robert-
Tissot. Le genre de commerce est com-
plété par l'exploitation d'un atelier de
bains électrolytiques. traitements de sur-
face et de protection de toutes pièces
métalliques.

27. Association suisse des fabricants de
plvotages, à la Chaux-de-Fonds. Marius
Vauthler a été nommé président en rem-
placement d'Alclde Baur , président démis-
sionnaire, qui est nommé vice-président.

Radiation de la raison sociale Bernard
Dousse, entreprise de nettoyage et pon-
çage, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce.

28. Radiation de la raison sociale Rl-
mexa S. A., achat , vente, commerce,
exportation et Importation de tous pro-
duits horlogers, soit, de montres et de
parties de montres, fabrication et vente
de montres ancre, à la Chaux-de-Fonds,
un acte de défaut de biens ayant été dé-
livré.

Société anonyme de l'immeuble rue
des Moulin.. 20. à Fleurier. Président :
Sydney de Coulon. Vice-président : Phi-
lippe Jéquier. L'administrateur Samuel
Jéquier a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints.

Fabrique d'ébauches de Fleurier S. A.,
société anonyme, à Fleurier. Samuel Jé-
quler. démissionnaire, ne fait plus partie
du conseil d'administration : sa signature
est radiée . Président : Sydney de Coulon.
Vice-président : Philippe Jéquier : les
pouvoirs conférés à l'administrateur Phi-
lippe Jéquier sont modifiés en ce sens.

29. Marceau . Marcel Bloch . commerce
de blanc et toilerie en gros. Le genre de
commerce sera désormais : tissage de
toile. Spécialités : toiles pour hôpitaux ,
cliniques et hôtels.

Le chef de la maison Phytolabo Plllo-
nel , fabrication et vente de produits
pharmaceutiques à la marque  « Phyto-
labo » , à la Chaux-de-Fonds, est Jean-
Alphonse Plllonel , à la Chaux-de-Fonds.
Rue du Balancier 7.

30. Radiation de la raison sociale
Lanfranchinl & fils , exploitation d'un
atelier de gypserle, peinture, société en
nom collectif , au Locle, l'associé Pierre
Lanfranchinl étant décédé. L'associé
Jean-Pierre Lanfranchinl continue les
affaires comme entreprise Individuelle. La
raison de commerce' est Jean-Pierre Lan-
franchinl, gypserie-pelnture, rue du Pro-
grès 45.

Valcena S. A. No 1, société immobi-
lière , à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion Marcel Henchoz n'est plus admi-
nistrateur ; ses pouvoirs sont éteints. Re-
né Schôpf a été nommé administrateur
unique. Les bureaux sont transférés :
faubourg de l'Hôpital 1, chez Régies S. A.

Société immobilière du Jardin-Anglais
S. A., à Neuchâtel. Robert Berberat n'est
plus administrateur ; ses pouvoirs sont
éteints.

Société immobilière Portes-Rouges O
S. A., à Neuchâtel. Robert Berberat ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion ; ses pouvoirs sont éteints.

ler Juillet . Radiation de la raison so-
ciale Robert Wldmer, exploitation du ga-
rage t Le Phare » , par suite de remise de
commerce.

Le titulaire du Garage Le Phare , B.
Chalgnat, exploitation d'un garage , à
Neuchâtel , est Bernard Chalgnat, à Neu-
châtel. Rue des Poudrières 161.

5 Juillet. Etablissements Tabo S. A.,
exploitation d'une fabrique de tapis et de
tissages en tous genres, ete , à Bôle. Jean-
Pierre Joly a ete nommé administrateur
sans signature.

Modification des statuts de la maison
Scolaro S. A., achat , vente, construction
et exploitation d'immeubles, à la Chaux-
de-Fonds. Le capital social de 50.000 fr .
est entièrement libéré. Pierre Stauffer,
administrateur, a démissionné ; ses pou-
voirs sont radiés. Président : André Vuil-
leumier.

Par suite du transfert k Genève du
siège de la société Copel , compagnie de
publicité et de luminescence S. A., pré-
cédemment k la Chaux-de-Fonds, cette
raison sociale est radiée d'office du re-
gistre du commerce de la Chaux-de-
Fonds.

L'Epargne Immobilière S. A., à Neuchâ-
tel. Par suite de décès, Christian Furer
n'est plus administrateur : ses pouvoirs
sont éteints. Max Berthoud , jusq u 'ici
vice-président, a été nommé président et
Maurice Strauss, Jusqu 'ici secrétaire, a été
nommé vice-président. Les bureaux sont
transférés : rue du Seyon 2 (Etude Hotz
& Montmollin).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

24 Juin. Clôture de la faillite de Josette
Moghlnl , chaussures Josette , à la Chaux-
de-Fonds.

27. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Nlcolet Jean et Slmone-
Tvette-Fahrnl née Jeanmonod, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

29. Ouverture de la succession répudiée
et suspension de la l iquidat ion d'Alice-
Rose Rosselet née Sandoz - . veuve de
Jâmes-Léon Rosselet . quand vivait ména-
gère, domiciliée à Neuchâtel .

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Ferdinand Berthoud-dlt-
Gallon. quand vivait représentant de
commerce, domicilié â Neuchâtel.

L'état de collocation de la succession
répudiée de Paul-Frédéric Cachelin,
quand vivait gérant , domicilié à Sava-
gnier . peut être consulté à l'office des
faillites du Val-de-Ruz.

30. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Solderer Karl-
Eduard et Dora née Trusch , domiciliée
à Neuchâtel .

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Agustonl Bruno-
Giuseppe et Irma-Emllla née Beretta , do-
micilies â la Chaux-de-Fonds.

ler Juillet. Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Gérald-Yves Mau-
rer , quand vivait électricien , domicilié à
Neuchâtel.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Madeleine-Yvonne Némltz et libéré
Mlle Suzanne Perret de ses fonctions de
tutrice de la prénommée :

constaté l'acceptation par la municipa-
lité de Salnt-Imler du transfert dans son
for de l'interdiction de Werner Trnchsel
et libéré le citoyen René Werner de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de François Trachse l , devenu majeur , et
libéré le citoyen Maurice Marthaler de ses
fonctions de tuteur du prénommé :

Institué une tutelle à Franclne et Ma-
rie-Claire Ballmer. et désigné Mlle Mar-
celle George en qualité de tutrice des
prénommées :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Ariette Zweiacker. devenue majeure , et
libéré le citoyen René Receveur de ses
fonctions de tuteur de la prénommée.

6. Ouverture de la faillite de Suzanne-

Marguerite Nicole, ouvrière sur ébau-
ches et ménagère, domiciliée à Fontaine-
melon . Liquidation sommaire.

Clôture de la faillite de « Le Globe
S. A. » . outils et fournitures d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds.

9. Ouverture de la faillite de Maxime
Briilhart , anciennement boulanger aux
Ponts-de-Martel . actuellement ouvrier ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire.

L'état de collocation de la faillite de
Charles-André Laederach , électricien à
Neuchâtel , ainsi que la liste des reven-
dications, peuvent être consultés à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel

Clôture de la faillite de Jean Mollet,
actuellement domicile à Genève.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Stettler Alfred-Louis et
Maria Meylan née Vogt . veuve de Claude
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

13. Clôture de la fail l i te d'Emile Erne ,ancien restaurateur aux Hauts-Geneveys
domicilié actuellement à Auvernier.

L'autorité tutélalre du district du Val-de-Ruz a :
désigné M. Charles Diacon en qualité

de tuteur d'Edmond-Edouard Maumaryen remplacement du citoyen René Kus-ter. démissionnaire ;
désigné M. Charles Diacon en qualitéde tuteur d'Henri Perret-Gentil en rem-placement du citoyen René Kuster, dé-missionnaire.
14. Suspension de la faillite d'Alphon-slne-Zoé-Jullma Dubois née Vuattoux

domiciliée en son vivant à la Chaux-de-Fonds.
L'autorité tutélalre du district de Bou-dry a :
accepté le transfert de la tutelle deGabriel-Albert Jacot , et confirmé MHenri Trachsel dans ses fonctions de tu-teur :
accepté le transfert de la tutelle deSuzanne-Edmée Coudray. épouse de Ger-main , et confirm é Mlle Marthe Humbertdans ses fonctions de tutrice.
16. Liquidation de la succession répu-

diée de Charles-Louis Edouard Gilbert ,
quand vivait représentant , à Neuchâtel!
Liquidation sommaire.

Suspension de la faillite de Fritz-
Albert-René Droz , achat et vente au dé-
tail de produits d'entretien et chimique*,
domicilié à Neuchâtel.
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MALTI est la première et ta seule bière fabriquée IS& f̂ lT 2_Hk m\T B̂P Ï_T
avec du houblon et du malt d' après le procédé Dual - jL _̂Br
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elle est sans alcool et cependant de sapeur franche Y ___ . _ . "1

. et racée. La véritable boisson pour tes sportifs. -D l êTG  S cl H. S 3.1C001

Seul élaborateur: Société des produits OVA, Affol tern sur Albis, Tél. 051/99 60 33

¦

Vous trouverez MALTI dans les magasins de denrées coloniales, d'alimentation nouvelle,
lei restaurants, hôtels et tea-rooms, «t chez notre dépositaire :

Willy EGLI, suce, da Blaser & Cie S.A., eaux gazeuses, 12, Gibraltar, Neuchâtel, tél. 5 20 33

1

:-i ¦' 
:

,. ' i ¦ ¦ ' _. " '
¦k - '¦ • ¦

.:.

DOUBLE RISTOURNE
SUR TOUS

LES ARTICLES NON SOLDÉS
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P R Ê T S
de 600 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et. à traitement
fixe . Possibilités de

- remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél . (021) 22 52 77
LAUSANNE

Ameublement H. EGGIMANN
Tapissier décorateur
Rue des Parcs 121

MAGASIN ET ATELIER
fermés du 23 juillet au II  août

ARGENT
COMPTANT
eventuollenient
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise^ en. ménage) vous
est procuré discrètement
à coriditrons avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7.

k ~ * 1 • sv* i *i ir fc* Kl
Les vacances des horlogers

En passant par Bienne
n'oubliez pas la visite du

Club-hôtel -restaurant
à la place de le Gare

8 JEUX DE QUILILES ULTRA-MODERNES
Belles chambres - Cuisine renommée

Prix avantageux

BOULANGERIE ¦ PATISSERIE

J. MUHLEMATTER
fermeture annuelle

du 25 juillet au 4 août
¦i '. V
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1» étage - Hôpital 10 - Tél. 5 57 52

Fermeture annuelle : 1er au 8 août

A donner contre bons
soins 2 grands chiens
croisés

Bouvier-Berge , allemand
de 8 à 9 mois, noirs,
gentils et bons gardiens.
Amis des bêtes. Tél.
5 57 41.

/ L a  bonne friture a u)
r Pavillon des Falaises y

Beaux chatons
à donner contre bons
soins. Tel 5 17 76.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne? Résul-
tat garanti. G. Borel

STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice 2

(ler étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) S 43 78

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

H. GRAZ , Lausanne
1 Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Etude J.-Cl. LANDRY,
notaire

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Couvet

FERMETURE
ANNUELLE

du samedi 23 jui l le t
à midi  au lundi
ler août  inclus

Ouverture
seulement le matin
de 8 h. à 12 h.
du mardi 2 aoÔU
aù 'samedi 6 août *

En cas d'urgence,
MM. les clients du Cré-
dit Foncier Neuchâtelois
sont priés de s'adresser
à une autre agence ou
au siège central à Neu-
châtel , téléphone 6 63 41,

A un prix
D'IMPORTATION

le champion
des transistors

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

transistors
Au comptant

Fr. 151.50
compris : plies, housse,
écouteur. A crédit :
Pr. 173,28 en 9 mensua-
lités de Fr. 19.25.
Adressez votre commande
à

MFJIMPOM
Case Vernler

VEBNIER - GENEVE
Tous nos articles sont
livrée avec garantie.
Demandez notre catalo-
gue : appareils ménagers,
radio, télévision (envol
sans frais).

Veuillez m'envoyer
1 radio transistor

STANDARD
paiement :

MU comptant - à crédit
(soulignez)

Nom '. ..______ __ 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 

:( ¦ 1

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Ou lundi au mercredi, nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

/ «̂  Tél. 5 26 05 ¦§
w* Hôpi ta l  15, Neuchâtel KE

Pour vos repas f roids JE
vous trouverez chaque jour jsy

Roastbeef froid I a 1(10 g. Fr. 2.50 ||
Veau rôti surprise 1(10 g. Fr. 1.80 ™̂J
Porc rôti 100 g. Fr. 1.80 R|
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.00 M
Charcuterie fine 100 g. Fr.—.00 Kg
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1.10 £&
Foie de volaille 100 g. Fr. 1.50 1̂

Petits poulets frais du pays I
rôtis à la broche £&

à partir de 6 fr. la pièce par demi |g£
ou par quart , chauds sur commande sâj

UN SUCCÈS : m
Vos aspics à l'emporter |tf|

.Vos canapés bien assortis l̂ jNos sandwiches maison p^

i* Août
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Feux d artifice - Fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

Articles souvenir

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 - TÉL. 5 22 61

MARIAGE
Dame ( distinguée, de

40 a_ns, situation aisée,
désire faire la connais-
sance de monsieur de
45 à 50 ans, ayant avenir
assuré. Joindre photo-
graphie . Agences s'abste-
nir. Faire offres sous
chiffres A. S. 63346 N
aux Annonce» Suisses
SA., . ASSA », Neuchâtel.

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

J. NOTTER
AMEUBI-EMENTS

Taptesier - décorateur

Magasin , Terreaux 3
FERMÉ

DU 25 JUILLET
AU 6 AOUT
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"Maison de commerce de la ville
cherche ,
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CHAUFFEUR (permis rouge)
robuste et de toute confiance . —
Adresser offres écrites à B. E. 3453
au bureau de la Feuille d'avis.

-.,

Toujours en vogue et appréciées

jp̂  mules-
ÀÈ\ sandalettes

lli JipMll Ravissante mule en

IlIl .l-iiP' blanc , beige , rouge ou

Bŵ 'lllk. Ta'°n bas ' tres confor "

m WÊÊ.̂ &ÊÈÈm Un 9rand succès! Mule-

¦ ^Rl * 1lill! :* '̂ be'9e. rouge, blanc,
m Hll fiffr'S b'eu combinés 35 mm
Vil. Ht f 15-9° 50 mm 16"90

^̂ M|î SB̂ ^P̂ ^P'̂ S'obtient dans 3 hauteurs

Traités au §wv£qej^

Fabriques à Moehlin, Argovie

NEUCHATEL - 2, Fbg du Lac

Qui procurerai t du
travail en

tricots
de tous genres , à per-
sonne ayant des diffi-
cultés par suite de ma-
ladie ? Adresser offres
écrites à D. M. 3289 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I / _̂^^^pî __B____--____fil 
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Elan
Un frigo
vraiment surprenant!
Encombrement minimum, utili-
sation maximum de la capacité
réfrigérante. Congélateur spacieux,
répartition intérieure rationnelle,
avec compartiments dans la porte,
casiers séparés pour le beurre et le
fromage. Place suffisante pour un
pot à laitde4litres etdes bouteilles
d'un litre. Tiroir à légumes en
matière plastique transparente, re-
couvert d'un rayon en verre. Eclai-
rage intérieur. Capacité 125 litres.
Fr. 585.-.

Electricité - Neuchâtel
Places-d'Armes 1 . Tél . 5 18 36

F Fumé roulé ]
l sans os à
____ jM

On cherche :

employée
de maison

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel Bel-
levue, Auvernier. Tél.
8 21 92.

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.

Jeune homme
de 21 ans cherche em-
ploi à la demi-Journée,
le matin. Adresser offres
écrite, à 227-561 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

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. 6 14 72.

Employé
de bureau

possédant f o r m a t i o n
commerciale CHERCHE
PLACE dans commerce ,

«administration ou autre.
Adresser offres écrites à
F. I . 3467 au bureau de
la Feuill e d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
dans un hôtel à 7 km.
de Neuchâtel. Gain Fr.
800.— à 900.— , nourrie
et logée. Congés régu-
liers, vie de famille.
Tél . (038) 7 51 17.

Je cherche

ouvrier agricole
pour entrée Immédiate
ou à convenir. S'adresser
à Ulysse Amez-Droz,
Savagnier, tél. 7 13 07.

Je cherche une

jeune fille
pour s'occuper djun en-
fant et aider au ménage.
Tél. 5 34 49. 

Je cherche

domestique
de campagne

sachant si possible un
peu traire. Italien accep-
té. Entrée tout de suite.
Georges Perrenoud, Mon-
tézillon . Tél. 8 15 47.

Nous cherchons un

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

On cherche un bon

ouvrier agricole
sachant traire si possi-
ble. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser
à André Gelser , Dom-
bresson. Tél. (038)
7 01 86.

On demande SOMMELIÈRE
dans café pour ouvriers. Gain 900 fr. par
mois. Entrée immédiate. — S'adresser au
oafé de la Ronde, la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 23 18.

Nous cherchons pour notre usine à
Lucens :

jeune employé (e)
au courant de tous les travaux de
bureau.
Nous offrons place stable, bien rétri-
buée, conditions de travail agréables
et possibilités de se familiariser avec
la comptabilité industrielle.

Avantages sociaux intéressants. Caisse
de prévoyance avec participation de
la maison. Libre un samedi sur deux.
FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS.

Etablissement pour la vente de
TRAVAUX DE TUBERCULEUX

du Lien, Leysin

demande pour tout de suite

REPRÉ SENTANT
capable. Débutant serait mis au courant.

Salaire et gains réguliers.
Nous offrons : fixe , commission , frais de
déplacement , abonnement général et très

belle collection.
Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec photo , en indiquant leur
âge, sous chiffres I. 10121 Q. à Publicitas

S.A., Bâle.

^" Nous cherchons

$ AIDE
i DE LABORATOIRE
Jl pour notre laboratoire élec-
a trochimique. Nous offrons à
& jeune homme ayant de l'ini-
 ̂

tiative et capable de tra-
it vailler seuil, bonne occasion
J| de s'initier dans un domaine
jfe spécial. Mise au courant ap-
^1 profondie assurée,
% Entrée immédiate,

• Adresser offres de servie*
W détaillées avec prétention*

. J| de salaire à

S
Electrona S. A.,
Boudry.

La Papeterie Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

j. cherche

vendeuse qualifiée
' pour emploi stable. Entrée : 1er sep tembre

ou date à convenir. Faire offres manuscri-
f- les avec certificats et prétentions de salaire.

/ / â Kr^''V̂ &

Connaissez-vous le moyen
Infaillible de rompre la monotonie
quotidienne? Faites revivre sur
votre écran l'enchantement __>o-_ .  ••• < ¦-.

">'¦"' rn'agiqye de vos merveilleuses ''"1

diapositives. Fixez donc vos
audacieux exploits sur le
•film suisse en couleurs Telcolor.
Pour vos diapositives:
films inversibles

Jàlnnbr

Valises - Articles de voyage

Maroquinier

^Eggfr? !'-_-_-_------li_>tÉ-i--yn̂HUPP*0
^^^  ̂ Rue de la Treille

JEUNE
ITALIENNE

cherche place pour aider
aux travaux de ménage.
Entrée f in août. S'adres-
ser à Abram Renaud ,
Temple 8, Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 71.

VENDREDI ET SAMEDI :
4) Jambon de campagne
• Rosbif cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit j
• Côtelettes salées cultes
• Lard fumé cuit j

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

:lT,..tl
03_I. I «Me.tr.chmitt»

à l'état de neuf , à ven- moteur revisé. Facilités
dre . Tél . 8 11 45. | de payement. Tél. 5 82 89

¦ 
Voitures
d'occasion

4 CV. 1952 - 55 - 57
Dauphiné 1957
Frégate 1953
B.M.W. 600, 1958, neuve
Fiat 1400, 1952
Citroën 2 CV., 1958
Simca Aronde 1956
Simca Grand large 1957
Peugeot 403, 1957
D.K.W. 1959, 4 portes
Fourgon Ford FK 1000

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare

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

wmMÊnÊÊÊmmÊÊm

|) Voitures de tourisme //
// commerciales et camions //
)] à prix avantageux j j
(( n i n i ¦ \\) « Opel Captain » ia cv . 1W8. )
\\ « Hudson » 18 cv »» étot ))
) « Austin A 40»»£?;£*«"• )
««Peugeot 203 » LcV?»V-&: JIl rieur drap. Garantie. (f
) « Simca Aronde » WVïlïïi )
l\ Large, revisée. \\

It « ûimCd r OU » bleue. Elysée, comme II
IJ neuve. Garantie. (f
(( « Renault » * CT' 19M> 4 P°rte»- Bel»# ))\\ « nenaUlT » Scellent état. ((
Il u Renault » ***«»<*, " °v. 198«- * P°r- ))l\ « nenaUlT » t*», belge, Intérieur tlmlll, //
// Garantie. \V

)) Camion « Dodge » 2 ^  ̂ (/
(( a Rnliath » 5 cv- 1957- 8 P°rtM' °°m- //)) « UOIIdln » merclale. 4-8 place», belge, (f(( t0° kB' )/
// Paiements différés  possibles par ban- \\
l\ que de crédit. Présentation et dé- Il
Il monstration sans engagement. Deman- IV
U dei la liste complète avec détails ) )
) )  et p rix à l'agence c Peugeot » p our II
l( la région : ) 1

J.-L SEGESSEMANN
\\ GARAGE DV LITTORAL //
f ( NBUCHATISL, début route dee Falaises )J
l) Tél. 5 90 91 Plerre-à-Maiel H ((

TAPIS
E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

(

Rabais jusqu'à 60%
E. GANS-RUEDIN I

Grand-Rue 2 ! |
Tél. 5 36 23 ,:

N E U C H A T E L  |

A vendre um

scooter « PUCH »
moteur rénové , bon état.
Offres sous chiffres P.
4874 N. k Publicitas ,
Neuch&tel.

Belles occasions
Motos IBMWI, 250 cm\

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

BARBEY, cycle» et mo-
tos, Dral7.es, tél. 8 38 38,
Neuch&tel.

A vendre

« Vespa G.S. »
en très bon état. S'a-
dresser : M. Jules Ballet,
rue de la Gare 5, le Lan-
deron .

A vendre

DAUPHINE 1960
AÉROSTABLE

4 vitesses, couleur «bleu
Dubarry» . cédée 1000 fr.
nu-dessous du prix de
vente. S'adresser : Cham-
préveyres 34. Tél . 5 74 67.

A vendre

auto 8 CV
modèle 1955, en bon
état . Prix : Pr. 1700.—.
Demander l'adresse du
No 3442 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue,

«Karmann Ghia»
1959, blanche, 22 ,000
km., en parfait état . —
Prix Intéressant. Gran-
des facilités de paie-
ment. Ecrire sous chif-
fres P. 2194 E. à Publi-
cités, Yverdon.

A vendre

moto « BMW »
de première main , en
parfait état , modèle 1957
22,000 km., ainsi que
deux machines d'exposi-
tion : un scooter «Puch»
125 cc. et un vélomoteur
«Puch» MS 50. Eugène
Challandes. vélos et mo-
tos, agence Puch et Plo-
rett , Fontalnes/NE . Télé-
phone 7 19 06.

fV fV F*_ fV F*_ f%_ f%J f%J f%! F̂ Jr*Jl f*-lf»*i t%i P«->-< Ĵ l f^_ f^_ î^i F«_.M F̂ _ FM F%]

\ REMERCIEMENTS I
5 Le quartier devant passer sous peu à la démolition , *
* j' ai anticipé de quelques mois la FERMETURE du maga- ?
t sin que j' ai exploité pen dant 27 ans à la rue du Temple- 2
l xrf - §
jj .... .is l'impossibilité de m'adresser individuellement à '
g chaque acheteur m'ayant honoré de sa confiance , j 'adresse ?
2 à tous £

I un gros très gros merci f
1 A

Tel„
D°Ml,

S P. Wenker et sa fille \
rôwrvro ĵ fVfVfV f«w.rw fVfV fVfv rv wj f̂ iww.s_^Ri.(f^(

rïOli
Les repas

frais
et légers

sont aujourd'hui de mise! Un
joli plat bien présenté emporte
tous les suffrages^ Ij four le gar-
nir , rien de mieû;x qi|e la Mayon-
naise Thomy grâceià son tube à
décorer.Pluslégèredufaitdeson
émulsion d'une extrême finesse,
elle est toujo urs fraîche ... car
dans sa composition n'entrent
que des œufs frais et de l'huile come-
stible sur jïne ! M S/f

THOM Y ]
le favori des |
gourmets F $

www

Garage Hirondelle
p. SENN Tél. 5 94 12

Neuchâtel

nos occasions
m Sua 1991, nolre' ™ 500-
Topolino USe 19S° déca 800'-
0pelLtOT' 1952, belge ' bon 800.-
yuu 6 OV, 1950. brune, hous- QRQ _

UUf 6 OV, 1951. grise, en bon 1300i 

Prefect l t̂e,1954 bleue 1800.-
Fiât g OV, 1954, 2 couleurs tOUUi—
UUf 6 OV, 1954, belge, hous- 2400 —

BMW
** 

l to
cnvs 1658 verte 2800.-

Goliath L«2L lfl58 grlse 2800-
yuu 6 C3V, 1954, verte, en bon 2800 —W •¦ çtRL
UUf 6 OV, 1954, brune, pelntu- OOflfi¦ W re neuve, houssée OtUUi—
yuu 6 CV, 1957, bleue, hous- Qfiftfl _

VW Ls"' 1956, grlse' avec 3800.-
Ifllf 6 OV, 1957-1958. grise, AOt\f \
f W limousine «IÉUU.-

VW 6 cv ' 195Sp grlse ' hoUB " 4500 —
Fourgon 8bo .̂atTaunus en 500.-
Fourgon Jau  ̂

C4troëB- 1956 2000.-
Scooter y Jftune 20° 150-
Scooter r.pa verto 125 300-

Es-sai sans engagement
Facilités de paiement

Perdu

chatte tigrée
de petite taille, mince,
quartier Saint-Nicolas -
Vauseyon. Récompense.
Tél. 5 57 41.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion dé son grand deuil , la famille de

Monsieur Alfred HOSSMANN F
remercie tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et envols de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Neuch&tel, juillet i960.

J'achète, pour débu-
tant ,

PIANO
éventuellement bon mar-
ché, ou ayant besoin de
réparations ). ( Paiement
comptant.) Offres sous
chiffres S. A. 6283 B. aux
Annonces Suisses SA.,
« ASSA », Berne.

ATTENTION !
Pour vendre une cui-

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

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AC BUCHERON

Neuchttel. tél. S 26 ii»

La famille de Madame Edmon d CASTELLA,
née Rachel Sandoz , dans l'impossibilité de
répondre à chacune des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées, assure de
sa gratitude émue toutes les personnes qui
l'ont entourée lors de son grand deuil.

Très sensibles aux témoignages de réelle
sympathie reçus lors du décès de i

Monsieur Georges SCHALLER j ;
nous prions tous ceux qui ont partagé notre
peine de croire à nos sentiments de sincère
reconnaissance. . . y

Cernier et Porrentruy, Juillet 1360.

La famille de

M o n s i e u r  Clément PICCIO *
remercie vivement toutes les personnes qui
ont bien voulu lui exprimer leur sympathie.

Un merci spécial aux membres du F. C.
Xamax.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie que nous avons reçues en ces
Jours de pénible séparation , et dans l'Im-
possibilité de répondre à chacun personnel-
lement, nous exprimons notre vive recon-
naissance à tous ceux qui par leur mes-
sage, leur affectueuse présence, ou leur en-
vol de fleurs nous ont aidé dans ces Jours
douloureux.

Famille GRASER.
__B_H_i_l__l__l__B_B__B__l_n__l__M__B__l__H--a-----------_E_



VENEZ DANSER...
au son des meilleurs orchestres

d'Europe et d'Améri que
CABARET-DANCING IB fl» #¦
« ATTRACTIONS » Fk\\* -S*n VM *
Faubourg du Lac 27 - Neuchâtel

Tél. 5 31 97

_-— .

& ÂsiNCj
^ ,

"
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Samedi 23 Juillet en soirée :

Grande tournée DISCOT DIGEST
avec

Armand MESTRAL
PATRICE ET MAKIO. etc...

, ,rt . .. . . .. ... ... i » . ¦ .,-_ .. . .. ¦

Aujo urd'hui s 'ouvrent les manif es tations
qui marquent le centenaire du Franco-Suisse

Le Centenaire du Franco-Suisse
qui sera fêté aux Verrières et à Pon-
tarlier du vendredi 22 au lundi 25
juillet , c'est le centenaire d'une oeu-
vre qui demanda à l'époque beau-
coup de courage moral et ph ysique
et aussi beaucoup d'intelligence de
la part de ceux qui l'entreprirent.

Il fa l lu t  d'abord la foi et la per-
suasion du député verrisan Fritz
Lambeîet pour convaincre les • es^
prits et trouver des cap itaux , puis
la force et le génie des ouvriers et
des ing énieurs pour vaincre la mon-
tagne , percer les tunnels, accro-
cher les ponts, tracer une voie au
chemin de fer dans une région par-
ticulièrement accidenté e et rocheu-
se.

C'est aussi le centenaire d'une
voie ferrée rel iant  deux cap itales et
deux pays. Il convient ici de sou-
ligner que si , le 24 juillet  1860. les
autori tés  politiques françaises s abs-
t in ren t  de venir  à l ' inaugurat ion du
Franco-Suisse par ordre du gouver-
nement  de Sa Majesté " Napoléon III
alors en froid avec le gouvernement
fédéral , ces mêmes autorités seront
très o f f i c i e l l emen t  présentes aux
m a n i f e s t a t i o n s  du Centenaire du 24
ju i l l e t  i960. Ces cent années passées
fu ren t  cent années de relat ions sym-
pa th i ques entre  la France et la
Suisse.

Du . r a in  officiel de I....O
au train centenaire 1960

Le 24 ju i l le t  1860, «Je premier
t ra in  d 'honneur » qui t ta  Neuchâtel
pour arriver à Pontarlier à 11 h. 35.
Il y eut des arrêts en chemin et ,
particulièrement aux Verrières , Mlle
Emi l ie  Lambeîet prononça le dis-
cours au nom des autorités com-
munales.

Le premier horaire en vigueur
dès le 25 ju i l le t  1860, i n d i q u e  une
durée de parcours  de 2 h. 08 à 2 h.
25 entre Neuchâtel  et Pontarlier.

Aujourd'hui le même trajet se fait
en 1 h. 18 pour les omnibus et en
44 minutes par le train le plus di-
rect.

Durant les fêtes du Centenaire, les
C.F.F. met t ront  en marche entre les
Verrières et Pontarlier, le fameux
train centenaire aux voitures ver-
tés et "or tirées par la vénérable lo-
comotive à vapeur « La Langnau ».

Ce train mettra 25 minutes pour

Le comité d'organisation des fêtes du centenaire a fait  frapper une médaille
du souvenir portant l'inscription : « Un siècle de relations ferroviaires,

1860-1960, un siècle d'amitié franco-suisse. »
(Photo Schelling, Fleurier)

se rendre des Verrières à Pontarhei
et 30 minutes pour en revenir.

Des festivités
Du 22 au 25 juillet , chaque soii

sera marqué par des fest ivi tés  qui
auront  lieu aux Verrières, dans 1:
vaste cantine de la p lace de h
Garé. Et' ces festivités seront sui
vies de bals publics.

Le vendredi soir , ce sera le cor

tège des sociétés locales ouvert par
la Fanfare de Boudry en travestis
féminins  1860... Puis une soirée à
la cant ine , animée par la « Caro-
l inet te  » de Boudry. Le samedi
après-midi , un concert  par la Fan-
fare des cheminots  de Neuchâtel
et le samedi soir une  p roduc t ion
de variétés animée par Max Lerel
de Rad io-Lausanne , donneront  l' am-
biance nécessaire à une  telle fête.

Le .dimanche après-midi, I o n
en tendra  la fameuse  Fanfa re  des
cheminots  de Dijon , et le d imanche
soir la Chanson neuchâte lo ise  se
produi ra .  Un spectacle « Sans tam-
iour ni trompette » an imera  la
qirée.

Enf in , île lund i  soir , la Société
îédagogi que neuchâteloise présen-
era à l' occasion de son centenaire
t de celui ri LI Franco-Suisse, « Le
'ricorne e n c h a n t é  », de Théop hile
'authier.

Les expositions
Non loin de la vas te  c a n t i n e , le

>ng d' un quai  f ac i l ement  accessi-
)lc , seront  rangés vagons pt loco-
notives de l' expos i t ion  C.F.F.

Nombreuses  seront  les personnes
qui v o u d r o n t  voir  la dernière-née

des machines électriques du Go-
thard , la « Ville de Neuchâtel » et
celle qui fut la dernière et la plus
puissante locomotjve à vapeur de
cette ligne prestigieuse. L'on pour-
ra visiter aussi une automotrice
Diesel et des vagons spéciaux mo-
dernes.

Une autre exposition montée à la
grande salle du collège intéressera
les amis  du rail . Elle comprendra
des maquettes animées de chemins
de fer et de tramways en minia-
ture.  Elle sera comp létée par divers
documents  P.T.T. et C.F.F.

De plus , nous n 'oublions pas qu 'il
y aura à Pontarlier une fort inté-
ressante exposition de matériel
S.N.C.F.

Journée officielle
Cette journée , fixée au 24 juillet ,

sera honorée de la présence du
préfe t  du Doubs et des conseillers
d 'Etat  de Neuchâtel , a ins i  que de
celle de pl u s i e u r s  hauts  fonct ion-
nai res  des C.F.F. et de la S.N.C.F.
Au cours du repas de midi , on en-
tendra  plusieurs discours.

C' est ainsi que duran t  ces jour-
nées du . 'Ccn tena i re  se manifestera
non seulement la joie des festivités,
mais aussi l' entente des autorités
politiques et ferroviaires franco-
suisses.

Espérons que le soleil sera de la
par t ie  pour éclairer et réchauffer
(H- trairt pays des Verrières * et "en-
gager chacun à veni r  aux  manifes-
t a t i o n s  du centenaire d' une  de nos
lignes de chemin de fer tout à la
fois neuchâteloise et internat ionale .

J.-P. B.

POUR BRONZE R SANS SOLEIL. — Avec
une ou 'eux applications de Lotion « Self-
Tan » Tonic, vous êtes bronzée en 6 heures
— par pi gmentation spontanée de l'épi-
derme — sur le visage ou n'importe quelle
partie du corps, avec un hâte magnifique,
en tous points semblable au bronzage du
soleil , qui dure pendant plusieurs jours — et
qui ne part pas à l' eau ou au savon. Sans
maquillage, sans teinture, sans aucune ma-
tière colorante !
Demandez « SELF-TAN » TONIC !
Formule nouvelle , non irritante et non des-
séchante pour les soins du visage.

POUR - BRONZER AVEC OU SANS
SOLEIL. — Le nouveau Lait t Self-Tan »
Sun Milk (avec filtre) favorise le bronzage

solaire en même ' temps qu 'il provoque le
bronzage par -. pigmentation spontanée : 1)
Une application le soir et vous êtes bronzée
au réveil — bronzée avant d'aller au soleil !
2) Une fois au soleil , vous obtenez plus vite
un hâte naturel  plus foncé — et sans risque
de brûlures ! Grâce aux deux agents de bru-
nissage contenus dans le Lait < Self-Tan >
Sun Milk (pigmentation spontanée plus fil-
tre solaire ) , vous avez les deux bronzages
au lieu de l'un ou de l'autre. Ultra-
hydratant , le Lait SELF-TAN SUN MILK
conserve la peau douce et , même en plein
soleil , fraîche comme à l'ombre.
Grands magasins, drogueries, pharmacies,
parfumeries.

(Concessionnaires pour la Suisse : F. Uhl-
mann - Eyraud S. A., Genève-Zurich.)

P5917 X

«Self -Tan»... le mot magique
pour le plus jol i bronzage

avec ou sans soleil !

Les lignes de chemin de fer suisses
se modernisent mais ne se ressemblent pas !

APRÈS LA CÉLÉBRATION DE L'ÉLECTRIFICATION TOTALE
DU RÉSEAU DES C.F.F.

C'est ainsi qu'on trouve encore des trains
roulant à une moyenne de... 30,7 km. à l 'heure

(C.P.S.) On vient de célébrer, non
sans éclat , l'achèvement de l'électrifi-
cation tota le  du réseau des C.F.F. Off i -
ciels et dirigeant s ont rappelé , à cette
occasion , les progrès accomplis sous le
signe de la caténaire : vitesse accrue,
confort plus grand , exploitation plus
rat ionnelle.

Si la to ta l i t é  des usagers — à
l'exception peut-être de quelques nos-
ta lg iques  — ne regret te  pas la c belle
époque . de la t rac t ion  à vapeur , il
s'en faut  de beaucoup pour que tous
les espoirs m.s dans l 'électrificatio n
de nos chemins de fer aient été réa-
lisés. C'est no tamment  le cas sur la
l igne  de la Broyé.

Cette l igne , qu i  dessert de vastes
régions vaudoises , fribourgeoises cl
bernoises , fut  é lectr i f iée en deux éta-
pes durant  la période 1944-1946, de
Lyss à Payerne d'abord, de Payerne
à Palczieux ensui te . Jusqu 'alors déplo-
rables, les communicat ions  furent  sen-
siblement  améliorées : on mit  en mar-
che de nouveaux trains,  dont  deux
paires d' « accélérés », gagnan t  ici ou là
quelques minu t e s , sans pour au tan t
mod i f i e r  la s t ructure  générale des ho-
raires . En effet , plusieurs t ra ins  con-
servèrent , en dépit  de l ' é lec t r i f ica t ion .
une vitesse de marche acquise sous le
règne de la vapeur.

O O O -
Ains i  le t r a i n  q u i t t a n t , en semaine

Lausanne à 19 h. 29 et a r r ivan t  à Lyss
à 22 h. 30, après avoir couvert le.
101 ki lomètres  du parcours en 3 heures
et 1 m i n u t e , soit  à la vitesse dite
- commerciale » de 33 km . à l 'heure !

Certes , on peut douter que cet omni-
bus ait jamais t ranspor té  — sauf peut-
être en période de Comptoir — des
voyageurs de bout en bout. Les habi-
tants  de la région de Chiètres - Lyss ,
pour se rendre à Lausanne , ont un in-
térêt évident â passer par Berne ,
Bienne ou Neuchâte l . Pour ceux de la
région d'Avenches , ce train constitue
en revanche la dernière liaison du soir
au départ de Lausanne . Chef-lieu d'un
distr ic t  vaudois , Avenches ent re t ient
des rapports  réguliers avec la « capi-
tale - ; rapports qui tendent  d' ailleurs
à être exclusivement routiers , le rail
ayant  lassé ses plus acharnés défen-
seurs . On le comprend a isément  : de
Lausanne à Avenches, les 69 km. du
parcours sont ef fec tués  à la moyenne ,
toujours  • commerciale  » , de 30,7 km.
à l'heure. Soit à la vitesse d'un bon
•heval !

O O O
II est juste de dire que ce train

est retenu à Payerne par un arrêt de...
t rente  minutes  '. A l'âge héroïque de
la vapeur, un tel arrêt pouvait  se jus-
t i f ie r  par la nécessité de changer de
machine ou de « refa i re  le plein • . En
1960. les m a l i n s  ne lui vnienl d'autre
motif que l 'intérêt bien compris du
huffe t  de gare payernois...

Si c'est là le secret de la politique
¦ commerciale » qu 'en tendent  dévelop-
per les responsables de notre régie
ferroviai re , ce n 'est en tout cas pas le
mei l leur  moyen de l u t t e r  contre la
concurrence routière . Au fa i t ,  ose-t-on
encore parler de concurrence à 30,7
de moyenne ?

Le Franco - Suisse, pendant plusieurs jours, sera fêté , entouré,
fleuri, à l'occasion de son centième anniversaire. Nous ignorons
si, pour remplacer le traditionnel fauteuil offert à tous les cente-
naires, un rail supplémentaire lui sera donné dans un écrin.
Par contre, il a reçu la visife de notre photographe. Dès son
arrivée, et pour lui prouver qu'il devient de plus en plus rapide
en prenant de l'âge, le train se mit en marche. Suivez-moi si vous

désirez m'immortaliser I

Le convoi fut rejoint à Auvernier, endroit, où il empruntera pro-
pre voie (photo en haut à gauche) pour filer vers les pittoresques
gorges de l'Areuse. Viendra-t-il ou a-f-il déjà passé sur ces rails
entourés de verdure ? Caché à la hauteur de Rochefort , le pho-
tographe ne le saura jamais (en hauf à droite). Le train reprend
son souffle à la gare de Champ-du-Moulin, accrochée au flanc
de . la montagne (en bas à gauche). Le centenaire n'a droit qu'à
quelques minutes de repos ; le trajet esf long encore. Voyageurs,
aux fenêtres si vous n'avez pas le vertige, car le Sauj-de-Brof
sera bientôt visible (au centre). N'a-t-il pas fière allure notre
centenaire, lorsqu'il passe sur un des viaducs de Saint-Sulpice
(en bas à droite). Comment ne pas rester éternellement jeune

lorsque l'on vit dans une région aussi belte ?
(Press Photo Actualité)
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STOPPA & CARAVAGGI
Entreprise de carrelages et Terrazzo

\ Saint-Nicolas 26 Neuchâtel

Tél. 5 57 21

1 FAVAG
SA

NEUCHATEL
Installations électriques pour courant fort et faible

Télép hone
Horloges électriques

Stuaq
Entreprise suisse de construction de routes

et de travaux publics S. A.

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue de la Serre 21, Petiies-Crosettes
Tél. (038) 5 49 55 Tél. (039) 2 51 21

FABRIQUE DE FENÊTRES

D. Papaux & 0e S.A. Treyvaud (Fribourg)
FENÊTRES COURANTES Tél. (037) 3 31 52

m^m_w  ̂
sur mesures ou normalisées S. V. - D. V. - V, D. V. -

1 j | guillotine, coulissantes , accordéon, etc.
I j FENÊTRES PIVOTANTES

; I I r i sur axe nor 'zon 'a ' ou vertical avec store i lamelles
N0M ¦-¦» entre verres - modèle bois et aluminium vitré sur caout-
-t- -̂l-S-âJTM chouc brevet + déposé - éléments de façades pré-
î -_-_-l|Mii--S-r fabriqués.
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Pour son bâtiment x '̂̂ n BPHH I
OSCILLO QUARTZ , Ebauches S.A. ' f 0 *£H gm̂a3m̂\
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"fi »- S^êê  ̂Brûleurs à mazout

Service Neuch â tel : HUBERT MENTHA, représentant , Dombresson - Tél. (038) 7 14 24
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ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

Places-d'Armes 1 — Neuchâtel — Tél. 51« 36
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BAUERMEISTER & Cie
Neuchâtel Place-d'Armes 8-10

FERBLANTERIE — INSTALLATIONS SANITAIRES

i 

REVISIONS — TRANSFORMATIONS

Bureau technique
Tél. 517 86

_______________________
l 1

Note sur la construction
par J.-P. et R. de BOSSET,

architectes SIA-FAS

Ce bâtiment construit par la Fon-
dation en faveur du personnel
d'Ebauches S.A. est situé à l'extré-
mité du quartier des Parcs, près
du Vauseyon.
Le terrain et le programme
Le terrain â disposition 'mesure 90
mètres sur 20 environ , compris en-
tre deux rues, l'une au nord prati-
quement horizontale, l'autre au sud
avec une pente de 8 %. L'occupa-
tion au sol dépasse légèrement 50 %,
mais, Ebauches S.A. ayant mis à dis-
position une place de jeux pour les
habitants du quartier, la densité de
construction de l'ensemble ne dé-
passe pas le 30 % admis dans cette
zone.
Il s'agissait de réunir dans un seul
bâtiment environ 1600 ms de locaux
industriels libres d'appuis intérieurs
et répartis sur deux niveaux avec

. de nombreux dégagements et locaux
annexes ainsi que 10 logements
de 4 à 5 pièces et une douzaine de
garages.
La construction
Toute l'infrastructure en béton ar-
mé n 'a pas posé de problèmes par-
ticuliers ; les fondations ont été pro-
longées partiellement par des puits
dans la zone sud qui n'avait pas
grande homogénéité. La dalle du
rez-de-chaussée, fortement armée,
reçoit l'ossature proprement dite,
composée de portiques superposés
sur deux étages, espacés de 5 mètres
d'axe en axe. Leurs colonnes sont
formées de deux fers UPN soudés,
d'une portée rationnelle et écono-
mique. Les sommiers métalliques
sont composés de fers ¦ IPN de 50
pour le rez-de-chaussée et de DIE 75
pour le premier étage ; leur rigidité
a été renforcée par des tirants en
fer plat soudés laissant ainsi une
ouverture suffisante pour le passage
des canaux de ventilation. Le rai-
dissement de la construction est as-
suré par les murs de pignon et les
cages d'escalier en béton armé.
La façade rideau est placée en re-
trait des colonnes ; elle est continue
et se compose de panneaux de 5 mè-
tres sur 2 m. 40, avec cadre métal-
lique, huisseries fixes et ouvran tes
en aluminium et revêtement exté-
rieur en aluman.
L'isolation thermique est assurée par
des panneaux de Vetroflex protégés
à l'intérieur par des panneaux de
Novopan.
Toutes les huisseries métalliques de*
ateliers et des logements ont été ré-
duites à quatre types soit grands et
petits panneaux fixes, petits pan-
neaux ouvrante et portes pour les
logements. Cette simplification et
l'utilisation du verre isolant « Tho-
glas » ont permis un prix de revient
abordable.

(Snite A la page suivante)
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Sx&va S.A. £ausatttte
Longeraie 9 B Tél. (021) 23 12 87

a exécuté l'isolation thermi que el phonique par l'injection de

GRISO MOUSSE
(résine synthétique)
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Un beau carrelage...
Un revêtement de qualité...

Un asphaltage étanche...
Pose par spécialistes

VIÉNA S.A. • Neuchâtel
Place de la Gare Tél. : 5 33 20, 5 33 80

_____________T i

,,-*—--v 4 effets en une seul* application i

( B \lÈ ) * Insonorisation

N̂ 5/ * Contrôle de l'eau de condensation

 ̂ • Isolation thermique
-Mr>£_FI Cl y 0 Protection contre le feu

USINES TECHNICO - CHIMIQUES S. A., MUTTENZ - BALE

MADLIGER & CHALLANDES Ing. S.A.
Ingénieurs E.P.F. — Entrepreneurs diplômés

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

-¦ r

¦¦¦¦¦ I ¦¦ !¦! ri ¦ i n-ny-iJi -i¦__ Béton cellulaire

Eléments préfabriqués pour murs massifs
et plaques armées pour toitures

Longueur maximale 5 m. 50

KETTNER FRÈRES B A L E  s
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ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

R. FACCHINETTI & C°
Bureaux et entrepôts

GOUTTES-D'OR 78 - NEUCHATEL
Tél. 5 30 23 - 5 30 26
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HORTICULTEUR

Francis BAUDIN
PAYSAGISTE

C R É A T I O N  — E N T R E T I E N
P L A N T A T I O N

Poudrières 47 NEUCHATEL Tél. (038) 5 57 53
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Orangerie 

4, Neuchâtel , Tél. 5 23 00

Installations électriques , téléphoniques
et lustrerie
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MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ « CARRELAGES

Antoine INDUNI
maîtrise fédérale (Maison fondée en 1907)

NEUCHATEL - Parcs 101 - Tél. 5 20 71

USINE DECKER S.A . . Neuchâtel
Tôlerie - Serrurerie - Charpentes métalliques

a fabriqué et posé les' cloisons mobiles «n tôle ,

, i
1 " I
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TOSALLI
L «

¦ posé les fonds en linoléums 1

| et les stores en toile Vinyl I

Tél. (038) 6 3312 — Colombier [
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Papiers peints D I f\ VA V* M I

NEUCHATEL — 5, rue du Pommier

Tél. 5 15 79 - 5 15 33

(Maison fondée en 1900)
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LES TRAVAUX DE CARRELAGES
ET REVÊTEMENTS

ii 4 fi i

ont été exécutés par l'Entreprise

Pierre PIZZERA
NEUCHATEL BOUDRY 1

i _

GRANUM S.A. - Neuchâtel
CANAUX DE VENTILATION « KLIRO »

installés par Calorie S. A.

CHAUDIÈRES EN ACIER
Installées par « Sulzer frères S. A. »

i

dans le nouveau bâtiment
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel

par M. COSAWDEY ,
professeur à l 'EPUL

Le bâtiment à ossature en acier , qu 'il
soit à usage de bureaux ou d'ateliers;
prend dans le monde un développe-
ment remarquable qui est dû notam-
ment à sa souplesse d'adaptation et
à sa rapidité d'exécution. Si en Suisse
nous étions restés en retard , en rai-
son de la difficulté d'adaptation à
un matériau riche en possibilités
mais exigeant, il faut reconnaître
qu'aujourd'hui un certain nombre de
réalisations spectaculaires ont per-
mis de nous retrouver à parité avec
les pays étrangers . Ceci est très heu-
reux car cette nouvelle situation pro-
fite autant au maitre de l'œuvre
qu 'au constructeur.
La réussite ou l'échec d'une cons-
truction dépend , mises à part les
questions architecturales qui sont du
domaine de l'art , donc sujettes à con-
troverses, de son adaptation aux
conditions d'exploitation et de l'em-
ploi judicieux des matériaux.
La réussite est également acquise
lorsque la construction facilite l'évo-
lution de l'exploitation au lieu de
la cristalliser. Je dira i même qu'une
bonne construction incite au ren ou-
vellement , devient en quelque sorte
le support permanent de transfor-
mations successives. A cet égard
l'acier est un matériau merveilleux
et si parfois son coût un peu plus
élevé le fait éliminer en faveur d'un
autre, c'est par méconnaissance des
possibilités ultérieures qu'il offre.
Ce n'est pas par hasard que les en-
treprises les plus dynamiques du
monde construisent en acier, et ce
fait confirme l'assertion précédente.
Ce bâtiment est une excellente
illustration de l'adaptation de
l'acier aux exigences d'une exploi-
tation. Une coupe en travers de
la structure montre deux niveaux
d'atelier sans points d'appui inter-
médiaire dont le plus élevé supporte
en attique les appartements duplex.
Grâce à des sommiers à sous-tirant
en construction soudée liées aux co-
lonnes par des attaches travaillant
essentiellement à l' effort tranchant ,
nous avons réalisé deux objectifs :
— limiter au maximum la hauteur

des planchers qui dans notre cas est
variable , allant en augmentan t  des
façades à l'axe du bâtiment ,
— ne donner dans la colonne que
des moments fléchissants réduits de
manière à diminuer leurs dimensions
et permettre l'obtention d'une lar-
geur constante.
Accessoirement cette disposition de-
venait très favorable pour l'éclaire-
ment naturel des locaux.
Bien entendu , avec ce mode de
construire , la stabilité transver sale
n 'est pas assurée. Mais ce n 'est
pas un inconvénient , au contraire .
Le bâtiment disposait de toute fa-

,çon de parois intérieures ou exté-
rieures diverses (cage d'escalier , en-
ceintes des locaux sanitaires , murs
pignon) demandées soit pour des
raison s d'architecture soit pour des
motifs plus prosaïques. Nous avons
utilisé une partie de ces parois pour
assurer la stabilité. Elles sont alors
construites en béton armé et nous
avons ainsi obtenu une collabora-
tion entre deux matér iaux avec le
plus grand bénéfice . Ce sont les dal-
les travaillant en parois horizon-
tales qui assurent la répartition des
charges entre les différents éléments
verticaux.
La construction des poutres avec
sous-tirant a posé quelques problè-
mes d'ordre métallur gique. Nous
avons en effet soudé de fortes épais-
seurs de matériaux de qualités dif-
férentes. Les poutrelles à larges ailes
venant de Differda nge sont excel-
lentes au point de vue soudabilité ,
grâce aux améliorations apportées
au procédé Thomas dans ces usin es.
Les larges-plats de sous-tirants ont
été contrôlés en laboratoire et des
essais de soudure ont été exécutés
pour s'assurer de la parfaite tenue
du joint.
Le tonnage de la structure s'élève
à 154,0 t., ce qui donne 11,5 kg./m»
construits. Son montage a été assuré
en huit semaines.
La légèreté de la structure en acier
est exploitée à fond lorsqu 'on réalise
la fermeture des volumes par des élé-
ments préfabriqués. D'une manière
générale , les éléments de façade ou
les murs - rideaux selon la con-
ception que l'on choisit présentent
les avantages suivants :
— possibilités étendues sur le plan
de la composition architecturale ,
grâce d'une part à la facilité d'ob-
tention des profils filés ou plies , de
formes diverses , et d'autre part du
jeu des couleurs obtenues par pig-
mentation de l'aluminium oxydé'
anodiquement ,
— étanchéité et protection indéfinie
contre les intempéries en raison de
la qualité des matériaux utilisés,
— isolation thermique remarquable
par l'emploi de matériaux modernes
à faible coeff icient de conductibilité ,
— rapidité de montage, ce qui per-
met de laisser le bâtiment ouvert
un minimum de temps.
Pour que cette dernière condition
se réalise effectivement , il est indis-
pensable que le « planning » des tra-
vaux soi t effectué très tôt et avec
exactitude. Une façade même très
importante peut être monté e en deux
à trois jours , à condition que la pré-
paration en atelier ait pu se pour-
suivre en toute séréni'.é, ce qui im-
pose de la part d« J' architecte des
décision s rapides quant aux ques-
tions de principe.
La façade comprend des p anneaux
de 1 m. 95 respectivement 3 m. 05
de largeur sur 4 m. 20 de hauteur.
Ils comprennent un châssis en
acier plié supportant de l'exté-
rieur à l 'intérieur : une tôle trap é-
zoïdale en aluman formant peu de
protection ; l'isolant fibre de verre ;
le revêtement intérieur en « Novo-
pan >.
Les vitrages son t en a luminium à
profils double battue avec étan-
chéité complétée par un profil tubu-
laire en matière synthéti que. Les
descentes d'eau circulent à l'inté-
rieur du montant  interméd iaire en
aluminium qui partage la façade en-
tre deux piliers acier de la structure
en deux surfaces de 3 respective-
ment 2 mètres de largeur .
En conclusion , nous pouvons dire
que cette construction est une  illus-
tration des tendances qui marquent
notre époque : recherche d' une
expression vraie sans négliger l'es-
thét ique et la poésie en ut i l i sant
toutes les ressources de la technique
moderne et de la rat ional isat ion.

M. COSANDEY , professeur à l'EPUL.
Zwahlen & Mayr S.A., Lausanne.

L'acier et l'aluminium

Les dalles des étages sont en béton
armé et ancrées aux sommiers mé-
talliques ; les chapes des ateliers en
béton léger de 16 cm. sont quadril-
lées par un réseau très dense de
caniveaux métalliques permettant
partout l'amenée des divers courants
et des conduites des nombreux gaz
utilisés , etc.
Pour des raisons d'économie d'ins-
tallation et surtout d'exploitation ,
le bâtiment n 'est pas climatisé mais
simplement chauffé par des convec-
teurs réglables placés sous les fe-
nêtres. Une installation de ventila-
tion semi-automatique permet de
maintenir  d'excellentes conditions de
travail ; la diffusion de l'air puisé se
fait à travers les plafonds suspen-
dus en panneaux GEMA qui assu-
rent égalemen t l'isolation phonique
des locaux ; la reprise de l'air puisé
est assurée par des anémostats pla-
cés au centre des locaux. La forme
des sommiers a conduit à une dou-
ble inclinaison des plafonds , assu-
rant ainsi aux ateliers un niveau
lumineux très homogène.
Tous les locaux industriels sont
divisés par des cloisons mobiles in-
terchangeables laissant tout e liberté
d'adaptation aux divers emplois ; ac-
tuellement le rez-de-chaussée est
utilisé par les laboratoires et les
ateliers de montage d'Oscilloquartz
tandis que le premier étage est ré-
servé au service des fournitures
d'Ebauches S. A. et à la direction
d'Oscilloquartz.
Il est intéressant de noter que les
stocks de pièces de rechange pou r
650 calibres et modèles différents
de montres sont logés dans un meu-
ble « Cômpactus » de 15 mètres sur 8.
Les logements juxtaposés construits
sur la dalle de l'atelier supérieur ont
une ossature métallique avec rem-
plissage et dalles en béton gazeux.
Ils comprennent 5 Yi pièces réparties
sur deux niveaux .

J.-P. et R. de BOSSET,
architectes SIA - FAS, Neuch&tel



Les installations
techniques

par F. BERGER , ingénieur EPF

L'éclairage
Les corps d'éclairage des ateliers,
laboratoires et bureaux sont consti-
tués par des tubes lumineux empri-
sonnés dans des diffuseurs en plexi-
glas translucide . Quatre rangées de
diffuseurs courent le lon g du plafond ,
de l'est à l'ouest. Les rangées sud
et nord (qui sont près des fenêtres),
possèdent des tubes métallisés sur
une partie de la circonférence. Les
miroirs constitués par cette métalli-
sation renvoient l'énergie lumineuse
à l'intérieur des locaux et évitent
qu 'une trop grande quantité de lu-
mière ne s'échappe dans les ¦ rues
avoisinantes.
L'éclairage par tubes a été choisi
en raison de son rendement , qui est
beaucoup plus élevé que celui des
lampes â incandescence. En prenant
soin de déphaser les tubes voisins,
on évite dans une grande mesure
le papillotement et les effets strobo-
scopiquès.

Le chauffage
Deux citernes de 60.000 litres en-
fouies au sud contiennent la réserve
de mazout. Deux chaudières en acier
alimenten t l ' installation de chauf-
fage central et les aéro-chauffeurs de
la ventilation.
Si les logements sont pourvus de ra-
diateurs , l'usine est équipée de con-
vecteurs constitués par des tuyaux
à' ailettes qui font le tour des locaux.
Il n'a pas été fait  d'exception pour
les bureaux , vu le principe d'inter-
changeabilité des locaux qui a été
imposé pour cette construction . Une
carcasse perforée et munie de volets
réglables emprisonne ces tuyaux
chauffants . Cette solution, notable-
ment plus économique que les radia-
teurs, s'impose pour les grands lo-
caux (ateliers); grâce aux volets ré-
glables, elle s'est révélée assez sou-
ple pour être utilisée dans les locaux
compartimentés (bureaux , laboratoi-
res).
Un appareillage électrique surveille
et commande automatiquement l'ins-
tallation de chauffage. Des sondes
extérieures donnent les indications
nécessaires au dispositif de com-
mande. Ces sondes sont constituées
par des barres métalliques chauffées,
dont on mesure le refroidissement
dû aux conditions extérieures. Con-
trairement à un thermomètre, ces
sondes sont sensibles au refroidisse-
ment causé par le ven t ou la pluie.

La ventilation
Les deux étages de l'usine propre-
ment dite sont ventilés. La capacité
de l 'installation de ventilation est
de 30.000 m3 d'air par heure. L'air
frais est pris au nord de l'usine et
l'air usé est refoulé au sud. En hiver,
l'air est réchauffé et humidifié avant
d'entrer dans les locaux. On a re-
noncé à refroidir l'air en été, car
les installations de climatisation , qui
sont très onéreuses, ne paraissent
pas indispensables.

L'acoustique
Une attention particulière a été
vouée à l'absorption acoustique, de
manière à éviter une fatigue inutile
due à la réverbération des bruits.
Les plafonds de l'usine et une partie
des cloisons sont constitués par des
matériaux absorbants . On a pu , grâce
à cette mesure, éviter certains cloi-
sonnements. L'architecture moderne
des locaux , qui affectionne les so-
lutions « dépouillées » et, partant,
l'emploi de grandes surfaces lisses,
crée des locaux résonants et désa-
gréables pour l'ouïe si on néglige
l'emploi de matériaux acoustiques.
Nous avons été surpris de constater
des temps de réverbération beau-
coup trop longs dans des salles de
classe et des ateliers de construction
récente. Le faux plafond de l'usine
est constitué par des plaques de tôle
perforée, recouvertes d'une couche
de caoutchou c mousse synthétique.
Ces plaques peuvent être déplacées
par une simple pression de la main
et permettent ainsi l'accès des ins-
tal la t ions logées entre le faux pla-
fond et la dalle de béton .

Les caniveaux
Un grand nombre de conduites d'eau ,
d'air , de gaz et d'éle ctricité doivent
être acheminées. Il est, de ce fait ,
importan t  de créer un réseau de ca-
niveaux aptes à contenir les con-
duites instal lées au moment de la
construct ion , et qui permettent les
inévitables extensions des installa-
tions.
De nos jours , on rencontre surtout
les trois systèmes suivants  : la dis-

tribution par les fonds, la ceinture
(caniveaux le lon g des murs), la dis-
tribution par les plafonds. En raison
de la hauteur des locaux et de la
nécessité d'atteindre n 'importe quel
endroit , c'est la première solution
qui a été retenue . Des canivau x mé-
talliques forment une grille noyée
dans les fonds. A chaque croisement,
un regard permet l'accès aux cani-
veaux et la pose des fils, câbles ou
tuyaux. La liaison verticale est assu-
rée par un canal construi t au dos
de la cage d'escalier centrale.

L'électricité
Une station électrique a été cons-
tru it e au sous-sol du bâtiment. Elle
est alimentée par un câble triphasé
3X380/220 V. de 4X95 mm*. Tous
les compteurs sont centralisés dans
ce local.
Vu le « tarif à la pointe » appliqu é
par le Service de l'électricité à
l'usine, il a été fait l'acquisition
d'un compteur pour le contrôle des
charges moyennes. Ce compteu r de
contrôle in t errompt automatique-
ment certains appareils (humidifi-
cateur, charges thermiques) lorsque
la valeur limite est atteinte.  Certains
appareils (en particulier le baniB
d'essai des horloges à quartz , l'ins-
talla tion horaire et les alarmes) doi-
ven t disposer d'une source perma-
nente d'énergie électrique, présente
même en cas de panne du réseau de
la ville. Pour éviter les inconvé-
nients d'une station d'accumulateurs,
un groupe moteur électrique — gé-
nérateur de 2 kVA — turbine Pel-
ton, a été commandé à une maison
spécialisée. En période normale,
l'énergie prise du réseau alimente
le moteur qui fait tourner la géné-
ratrice. Cette dernière alimente le
réseau permanent. En cas de panne
du réseau, la vanne hydro-électrique
s'ouvre, et la turbine entraînée par
l'eau potable (pression aux Brévards
8 kg./cm2) donne l'énergie de se-
cours pendan t la durée (en général
courte ) de la panne du réseau élec-
trique.

L'air comprimé
Nombre de machines automatiques
modernes utilisent la force souple
de l'air comprimé pour actionner
leurs outils. Des vannes électro-
pneuanatiques permettent de com-
mander les mouvements et les opé-
rations prévues. Des soufflettes per-
mettent d'envoyer un mince jet d'air
dans les parties même les moins
accessibles des appareils et d'en faire
partir la poussière. L'air comprimé,
reste un auxiliaire précieux de
l'usine moderne.
Au sous-sol, un réservoir d'une ca-
pacité de 1000 1. sous 15 atm. est
rempli par un compresseur à deux
étages et trois cylindres, qui est en-
traîné par un moteur triphasé de
27 CV. C'est également par les ca-
niveaux que l'air comprimé est ache-
miné aux machines.

Les gaz
Le local aménagé en sous-sol, au sud
et en dehors du bâtiment, contient
les bouteilles à gaz sous pression.
Les gaz utilisés sont : l'oxygèn e,
l'azote, l'hydrogène, le propane, l'ar-
gon. Ces gaz sont conduits à l'ate-
lier de fabrication des quartz par
des tubes de cuivre logés dans les
caniveaux. Une batterie de mano-
détendeurs permet de distribuer ces
gaz aux pressions les plus adaptées
à leur utilisation.

La neutralisation
Les nouvelles dispositions légales
imposent aux industriels la neutra-
lisation des acides avant leur écou-
lemen t dans les égouts. De plus, un
traitement approprié doit encore
comprendre Péliiminat ion des métaux
lourds et du chromate, ainsi que la
dilution des acides concentrés neu-
tralisés. Les eaux résiduaires et les
acides épuisés provenant de la cha-
pelle de chimie du département
OscMloquartz sont rassemblés dans
une fosse de 3 m» d'où ils sont aspi-
rés par un giffard et conduit s à
travers une installation échangeuse
d'ions. La réaction de l'eau résiduaire
est continuellement contrôlée par
un pH-mètre.

Les détecteurs de feu
Il existe des dispositifs basés sur
l'ionisation de l'air produite par là
flamme, et d'autres basés sur
réchauffemen t dû à une source in-
tempestive de chaleur. Pouir diverses
raisons, c'est ce dernier système qui
a été adopté. Des détecteurs, consti-
tués par des thermostats, sont mon-
tés au plafond. En cas d'échauffe-
ment, une sonneri e d'alarm e est
actionnée ; après un certain délai ,
l'alarme est transmise automatique-
ment au service du feu par l'inter-
médiaire des lign es téléphoniques.

F. BERGER , lng.
Ebauches S.A., Neuchâtel .
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DEPUIS PLUS DE 50 ANS I i

à l'avant-garde I
de l'industrie neuchâteloise des

PRODUITS EN CIMENT

Matériaux de Construction S.A.
CRESSIER - Neuchâtel - Tél. 7 72 53

7 72 55

j  - L

CALOR IE
CHAUFFAGE
VENTILATION

(

CLIMATISATION
RÉGULATION ÊQUITHERMIQUE ET AUTOMATIQUE

i ¦ ¦ r
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HILDENBRAND & Cie SA '
SANITAIRE — FERBLANTERIE

Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

1 * 

CONVERT & MULLER
MATÉRIAUX RÉUNIS

i
NEUCHATEL

Pierre artificielle - Eléments préfabriqués

' -I

ENTREPRISE DE CHARPENTE ET MENUISERIE
SPÉCIALITÉ : FENÊTRE DOUBLE VITRAGE ET PORTE

SOCIÉTÉ TECH NIQUE S.A.
Avenue du Mail 15 Tél. 5 52 60

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE

Louis MOLLIET & FILS
Ecluse 41 - Neuchâtel - Tél. 5 38 73
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

MAX DONNER & Co S.A.
Portes-Rouges 30 - Neuchâtel - Tél. 5 25 06

Rampes d'escaliers - Vitrages • Pertes e!
devantures de magasins - Portes basculantes

DONAX

__-
J L

Rayonnages roulants

I CDMPACTUSl
pour magasinages

Hans Ingold, Bureau d'ingénieur, Hofackerstrasse 7, Zurich

Tél. (056) 321718 Usine ! Mellingen AG j

Madliger & Challandes, lng. SA
Ingénieurs diplômés E.P.F.

Neuchâtel Tél. [038] 5 74 31

Asphaltages d'étanchéilé • Asp haltages de sols
intérieurs • Asphaltages de couleur • Asphal- F
tages anti-acide # Elanchéité multicouches
avec ou sans isolations thermiques # Cuvelages
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POUR UN TRAVAIL DE QUALITÉ

VITRERIE

Marc SCHLEPPY
Tél. 5 21 68 Terreaux 7

i
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PAff Ql/ETsQi
PHILIPPIN & ROGNON

PARQUETS, LINOS ET PLASTIQUES
PONÇAGE — IMPRÉGNATION — RÉPARATIONS

56, Pierre-à-Mazel Tél. 5 52 64

_________________ ____n 1
»

Ascenseurs S.A. Schaffhouse
a livré les deux ascenseurs pour personnes,
1 m. 20 par seconde, et le monte-charge 750 kg.
Ascenseurs modernes de tous genres.

BUREAU POUR LA SUISSE ROMANDE, 27, AVENUE WENDT, GENÈVE

; -
r

HAIDINWANG
^K-_-_t----lT-n--'Ehfllii-gV-JJ 11 ¦¦ 'I II ____

Tableaux et coffrets pour installations électriques

NEUCHATEL

Boine 46 - 0 (038) 5 12 74
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AhI... si vQus aviQz une PeugeQt...

Garage du Littoral - Ncnchâtol

LE PALMARES DU FESTIVA L
DE SAINT-SÉBASTIEN

SAINT-SÉBASTIEN (A.F.P. , — Le
film tchécoslovaque « Roméo , Juliette
et les ténèbres » . du metteur  en scène
.Jiri Weiss , a remporté cette année le
premier prix du Festival in te rna t iona l
du cinéma de Saint-Sébastien , auquel
participaient douze , pays.

Voici le palmarès de ce festival :
Prix - Concha de oro - (Coquille

d'or) pour le mei l leur  long métrage :
« Roméo , Ju l ie t te  et les ténèbres » .

Prix « Concha de oro > pour le meil-
leur court mét rage  : ex aequo : « Les
maî t res  soudeurs . (Canada ) et « Fin
d'un désert — Hassi Messaoud » (Fran-
ce). Second prix « Concha de plata  -
(Coquil le  d'a rgen t )  à « The f u g i t i v e
kind » (E ta t s -Unis ) , de Sydney j Lumet.

Ment ion  spéciale du jury au film
ital ien « I Magliari  » de Francesco Rosi.

Prix « Perle du Cantabrique » (réser-
vé aux films de langue espagnole) :
« S imi t r io  » (mexicain) , d'Emilio Gomez
Muriel .

Prix « Perle du Cantabrique », catégo-
rie courts métrages , à « Estampas
guipuzcoanas dc Pio Baroja » (Espa-
gne).

Mei l leure  in terpré ta t ion  . f émin ine  :

Joan \\ ood\vard , dans « The fug i t ive
kind - (Eta ts -Unis) .

Prix d'interprétation masculine: Jack
Hawkins , dans le f i lm anglais « League
of gentlemen » .

Prix de l 'Office catholique interna-
tional  du cinéma au f i lm japonais
« Les pierres 'du chemin », de Seijo
Hisamat su .

Prix « Révélat ion du Festival » à
l'en fan t  acteur mexicain Xavier Tejeda.

Prix de la Fédérat ion in t e rna t iona l e
de la presse cinémat ographique à
« I l  rosetto » (I tal ie) ,  de Damiano Dami
Ani.

Prix de l 'Association des m et teurs  en
scène et réalisateu rs espagnols à ' Jiri
Weiss , me t t eu r  en scène de « Roméo ,
J u l i e t t e  et les ténèbres » .

A propos de notre dernière chronique
tour i s t ique  consacrée au développement
de Neuchâtel , on nou s prie de préciser
que, dans ce domaine , l'Office neuchâ-
telois  du tourisme a apporté son pré-
cieux concours à la réalisait Ion des f i lms
suivants  : « Images de Suisse : Neuchâ-
tel » (le canton , mais la ville est en
re l ie f ) ;  «Terre vigneronne » (le vigno-
ble neuchâte lois) ; « Contrastes et mer-
vei l les  » (la Chaux-de-Fonds , principa-
lement).

Ces trois courts métrages réalisés en
35 mm., en .versions française , anglaise
et allemand e, sont sous contrat , en dis-
t r ibut ion comme avant-programme, dans
les salles de cinénïà , pour une  période
de cinq ans , contrats qnii se renouvel-
lent  tac i tement  après échéance , par
« Monopole Pathé Films » et « Un i t ed
Art is t ' s Corp. Les réduct ions  lfi mm.
(p e t i t  fo rmat !  sont dis tr ibuées par les
soins de l'Office neuchâtelois du tou-
risme.

L'économie neuchâteloise , ainsi  que
les autorités cantonale s et communa-
les ont participé à ces réal isat ions par
leur effort f inancier .

D'autre part. l 'Office na t iona l  suisse
<iu tourisme , J'O.S.E.C, les C.F.F. et la
Swissair font une vaste propagande à
l'étranger sur l'ensemble de la Suisse,
où notre can ton  et notre vil le  ont , tou-
jours dans le domaine du film , leur
part égale aux autres villes et cantons
suisses.

La propagande touristique
par le film en faveur

de notre canton

i z %i ° §
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Portez-vous donc bien ! lança vi-
goureusement le Toine , en levant son
vieux chapeau , alors qu 'il s'apprê-
tait  à passer le seuil de la demeure
campagnarde.

Le Toine , négociant en vins, était
un homme robuste comme un chêne ,
bon vivant , et rougeaud de visage.
Il avait pris congé avec, sa formule
hab i tue l l e :  «Portez-vous donc bien !»
prononcée avec la jovial i té  d' un
commerçant  venant  de trai ter  une
excellente af fai re .  En l'occurrence,
le Toine avait placé une demi-p ièce
de vin chez un gars de sa classe, le
Gustave Lap ierre.

Ce dernier , précisément , avait
donné au négociant le sobri quet de
Cavillon , s ign i f i an t , dans sa pensée ,
un peu dédaigneusement  sans doute:
propriétaire de petites caves. Ce-
pendant , si le Toine ne possédait
que de petites réserves, il s'em-
ployait  activement à les renouveler
souvent.

Le Cavillon n 'avait que deux pas-
sions : celle de l' argent et celle du
négoce. La seconde, bien en t endu ,
é tan t  toute au service de la premiè-
re.

Vendre é ta i t  l' un i que souci de son
existence. Peu importai t  le moyen ,
la façon , seul le résul ta t  comptait .
Et c'.éta i t  un  madré , le Cavi l lon  !

Le Cav i l lon  entrai t  v i v a n t  dans la
légende. Qui ne connaissait  pas sa
silhouette dans la campagne envi-
r o n n a n t e  ! Sur les v ie i l l es  routes
mal empierrées, on croisait sa car-
riole jusqu 'à vingt-cinq ki lomètres
à la ronde , véh icu lan t  des barriques
ventrues.  Toujours bien chargée, la
charre t te  empor t a i t  p lus (pie les
commandes : le Cavil lon espérait
toujours t rouver  l'occasion de p la-
cer une barrique en cours de route.

Dans sa passion de vendre , il al-
lait jusqu'à laisser des fûts  de v i n
devant  la porte île paysans absents
de leur ferme , des gens certes con-
nus , mais  qui n avaient  pas passé
commande.  Ceci dans l'espoir de
leur forcer la main. De cette façon ,
il avait  bien perdu un client , à la
sui te  d'une dispute, mais  dans  l' en-
semble ça prenait ! Il ne fa l la i t
cependant pas abuser de cette
méthode.

Les dimanches  m a t i n , on voyait  le
Cavillon sur la p lace de l'église , re-
lancer la cl ientèle  à la sortie de la
messe. Il avait  un pe t i t  mot persuasif
pour chacun : « J ' ai ai  du bien bon ,
en ce moment. . .  J'ai appris qu'il
avai t  gelé dans le M i d i  : il serait
prudent  d' en fa i re  rentrer... On s'at-
tend à une  hausse ! Je devrais  pas le
dire : mais  je suis comme ça ! »

Ces hausses , ces gelées, le Cavil-
lon les inventai t .

X X X
Un jour , il calcula qu 'il n 'avai t

pas livré à Gustave Lapierre depuis
plus de deux mois. Il frémit.  Cer-
tains paysans de la région se ser-

vaient  à deux fournisseurs afin de
pouvoir mieux comparer les prix
et les quali tés .  Redoutant que le
Gustave fi t  s ienne cette formule , le
Cavillon , pris de pani que , saisit sa
plus belle p lume et lui adressa la
lettre suivante : ¦ ,

« Cher ami ,
» Il y a déj à longtemps que vous

ne m'avez pas passé commande.  Que
se passe-t-il ? (Cette interrogation
amusa beaucoup les habitants  du
hameau lorsque par la suite ils lu-
rent la lettre du Cavillon.)

» Je sais qu 'il y a d'autres con-
frères pour vous en livrer , mais
croyez bien que s'ils- ne vous trom-
pent pas sur la quali té , ils vous
tromperont  sur la quanti té .

« J' en ai , en ce moment , du lim-
pide et bien f ru i té  : je ne saurais
trop vous recommander  de passer
commande sans tarder... »

X X X
La générat ion campagnarde du

Toine n 'ayan t  guère f réquenté  les
écoles, on supposa qu 'il avait re-
produi t  la lettre d'un grossiste.

Le Gustave Lapierre passa alors
commande d' une  barrique... mais ce
fut  la dernière  ! Vous allez savoir
pourquoi !

Des le lendemain , avant  midi , on
e n t e n d i t , au hameau , les roues do la
cha r r e t t e  du Toine broyer les cail-
loux dc la route.

Lorsque la barrique' fut  percée , le
Toine t i ra  le premier  l i t r e , et selon
son h a b i t u d e , l'o f f r i t  à son client.
La femme du Gustave tira le pain
de la maie et puis on cassa la croû-
te , coupant de fortes tranches dans
le f romage de campagne.

Le l i tre t e rminé , la fac ture  encais-
sée, le Cavil lon se t i ra  non sans avoir
lancé  en a r t i cu lan t  bien les sy lla-
bes : ,

— Portez-vous donc bien !
Ainsi  je vous vendra i  du vin p lus

long temps  ! devai t - i l  penser en son
for intér ieur .

C'est alors qu 'un t ro i s i ème  hom-
me , resté jusqu 'alors dans  la cou-
lisse , entra  en scène : le f i l s  du Gus-
tave ,  qui f i t  éclater  le scandale.  Tout
d'abord amusé par la l e t t re  du Ca-
v i l l o n  — qui ne sava i t  p lus quel
moyen imag ine r  pour augmen te r  la
ven te  — un cer ta in passage lui mit
e n s u i t e  la puce à l'oreille.

Aussi, lorsque la barr i que fut  vi-
de , il la t r anspor ta  sur la bascule
du vois in , la pesa soi gneusement  et
calcula que, selon le compte habi -
tuel du Toine, ils se faisaient  voler
de cinq bons l i t res dc vin... à cha-
que l ivraison !

Vous comprenez m a i n t e n a n t  pour-
quoi ce fut  la dernière commande  !

« S'ils ne vous t rompent  pas sur
la qua l i t é , ils vous t romperont  sur la
q u a n t i t é  », avai t  écrit  le Cavil lon
naï f , an imé ct aveuglé par la pas-
sion dont il devai t  être la vict ime.

René THOLY.

Une équipe de cinéastes amateurs à l'œuvre
dans le paisible bourg de Valangin

stiesy cs— ON roonN e

Si les grandes productions suisses de
cinéma ne sont pas lé g ion , il est tout
de même intéressant de remorquer que
le cinéma amateur existe et qu 'il se
trouve à la portée de tous , en part i -
culier des jeunes. Pourquoi ce préam-
bule ? Tout simp lement parc e que , dans
les caves du château de Valang in , une
équipe de jeunes cinéastes , donl l'âge
moyen ne doit guère dé passer 10 ans ,
vient de tourner les dernières séquen-
ces d' un f i lm  en 16 mill imètres dont
le thème est la vie d' un prisonnier ,
objecteur de conscience qui , durant sa
captivité, se trouve p lacé devant son
passé. Mêlant le réel à l'irréel , le scé-
nariste , , \f .  J .-L. y icollier, a. semble-
t-il, cherché une idée relativement
non conformiste en comparaison du
cinéma traditionnel.

Il est certain que , pour tourner un
f i lm , ne sera it-ce qu 'un tout pet i t
f i lm , ce qui n 'est pas le cas ici, il
fau t  faire face à de nombreuses d i f f i -
cultés , L'équi pe de M. y icollier, usant
de tout bois , n 'a rien de commun avec
celles des grands studios , qu 'ils soient

de France ou d' ailleurs. .Von , elle fa i t
preuve de savoir dans l' utiUsd l ion d' un
matériel simp le, souvent emprunté
dans le galetas famil ia l , ou obtenu
grâce à des dons divers.

Pour « tourner *, il f a u t  également
avoir certaines connaissances d' esthé-
ti que , ce . qui ne manque pas à nos
jeunes artistes. Il  s u f f i t  de les regarder
travailler ; pour remarquer avec quelle
minutie tout est préparé avant la
mise en route de la caméra . Rien
n 'est oublié et tout est répété de
nombreuses fo i s  jusqu 'à ce que salis-
fact ion soit obtenue.

Au point de vue technique , il f a u t
bien penser que , dans les conditions
précaires , dans lesquelles se trouvent
ces jeunes gens , on ne peut leur de-
mander une installation vraiment au
point .

Il est souhaitable qu 'une entreprise
puisse avoir un écho favorable parm i
les personnes intéressées et que tes
jeunes réalisateurs trouvent une jus t e
récompens e à leur travail.

Pr. B.

DANS NOS CINEMAS
AU STUDIO :

« F A C E  A L' »ENFER »
puis « L'ESCLAVE LIBRE »

De Jeudi à dimanche Inclus , « Face à
l'enfer » , de Mervyn LeRoy, nous raconte
l'histoire d'un officier pilote américain
qui , prisonnier des rouges pendant la
guerre de Corée , a parlé sous la torture.
Rapatrié , H veut se "racheter et demande
à devenir pilote d'essais. Le film con-
tient une partie documentaire passion-
nante sur l'essai des avicns-fuïées avec
tous les dangers qus cemoorte ce travail.
¦William Holden , Lloyd Nolao et Virginia
Lelth sont les principaux interorètes de
ce film.

De lundi à mercredi inclus , Raoul
Walsh nous entraine dans le sud des
Etats-Unis, au temps de la guerre de
Sécession . Une Jolie métisse a été ache-
tée par un riche hrxmme blanc oui la
traite respectueusement. Peu à peu elle,
devlernt amoureuse de lui . Jusqu 'à ce
qu'elle apprenne qu 'il a gagné sa for-
tune d'ans 1» comm_rce des esclaves. Mais
l'amour a parlé , et quand il sera en
danger , elle' le sauvera et pa-t'ra ave c
lui. ClaTk Gable . Yvrnn- r1 ^ '"'"-' n "t 1-.
Jeune acteur noir Sldney Poitler Jouent
les principaux rôles de ce film d' amour
et d'aventures.

CINÉAC : « SIGNE ZORRO »
Attention ! Jusqu 'à dimanche 24 Juil-

let Inclus, prolongation du plus dyna-
mique de tous les films d'action , « Signe
Zorro » . Guy Williams s'y affirme le di-
gne successeur de Douglas Falrbanks et
vous fait passer du rire à l'enthousiasme.
Se Jouant des pièges et embûches se-
mées sous ses pas il fera triompher , avec
quel panache, la Justice sur la tyranle.
Un film qui n'engendre ni la ' mélancolie

ni l'ennui, du cinéma de la meilleure
veine !

Dès lundi 25 Juillet au mercredi 11
août inclus, fermeture annuelle pour va-
cances.

A L 'APOLLO :
«f i U E L .DANS LA BOUE »

Dans .e Montana en 1880... Lat, un
Jeune cow-boy ambitieux (Don Murray )
tente de s'accrocher à Fort Brock... Une
fille de cabaret , Caille (Lee Remlck)
l' aide à trouver l'argent dont 11 a be-
soin pour monter un ranch. Le temps
passe, les affaires de Lat prospèrent . De-
venu l'un des hommes les plus en vue
de Fort Brock , Lat a épousé Joyce (Pa-
tricia Owens) la fille du banquier. Mais
il s'est fait un ennemi en la personne
de Jehu (Richard Egan) à qui la re-
nommée de Lat porte ombrage. Jehu
essaiera vainement de compromettre son
rival dans une histoire de vol de che-
vaux... Lat ambitionne maintenant le
sénat. Pourtant Caille l' appelle ! Elle
a besoin de lut . pour qu 'il la tire des
griffes de Jehu. Lat retournera-t-11 vers
le passé ? Oui. Lat ira affronter Jehu
et les deux hommes se livreront un duel
à mort. En 5 à 7 : Une œuvre d'Alfred
Hitchcock « La taverne de la Jamaïque »
avec Charles Laughton et Maureen
O'Hara.

AUX ARCADES :
« BOUCHE COUS UE »

Spécialiste des films cemiques, Jean
Boyer signe cette production qui n 'en-
gendre pas la mélancolie puisque la ve-
dette en est l'inénarrable Darry Cowl .
Infirmier , le bafouilleur de charme a
recueilli la confession d'un bandit mou-
rant et sait où se trouve un trésor
caché par les malandrins du gang de
est ' homme. Cette science se révèle dan-
g3reu.e et le brave beugre . d'infirmier
ert assailli par deux bandes rivales- qui
veulent s:emparer du trésor. Mais, dé-
cidé "à garder « bouche cousue » , Darry
en arrive habilement à faire s'extermi-
ner entre eux ses dangereux adversaires.
Malgré les menaces et les coups , ll tçar-
dera son secret. Darry Cowl se montre
dans ce fil m un comédien adroit en
Jouant les maladroits à l'air obtus, en
réalité des plus finauds . Une distribu-
tion comique efficace entoure le comi-
que bafouilleur , de laquelle nous déta-

cherons le nom dc l'excellent Fernand
Sardou , toujours parfait comédien .
AU REX ( t rans f é ré  au Théâtre) :

« C H I N A  D Y N A M I T E »
Arrachée au cœur même, de l'Asie tour-

mentée et palpitante , voici une aventure
aussi monumentale que les muraillçs' fle _
Chine. Nous sommes en 1943 dans " ce'
pays déchiré par la guerre ' et envahi
par les Japonais. A la base de Kunmang
U y a des hommes qui pilotent les «Flyihg
Tlger » et qui comptent les heures vides.
Les seules influence., adoucissantes sont
les Jeunes Chinoises de la Croix-Rouge.

On assiste à une action dramatique des
plus prenante bien que cela soit un film
en marge de la guerre de Chine , on se
laisse emporter malgré sol par cette im-
pulsion violente ; on voudrait bondir de
son fauteuil pour aider , faire quelque
chose, pour participer à cette page d'hé-
roïsme. Mais bien que cela soit le reflet
de la réalité, c'est du cinéma , du bon
cinéma, du spectacle pour ceux qui ont
l'estomac bien attaché. En avant-pro-
gramme la réédition d'un science-fiction
des plus spectaculaires.
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Une cigarette Virginia pure r̂très douce mais pleine d'anome- 
*SZT&* /liesle type anglais par excellence /^êfe^W%/̂ 7

CBÊkUkWH ksSr f̂FII/TRE ' / " 'riH ®A -
"¦ maintenant Long format / f /^ W  &*1

en paquet bleu / /v  l̂ ^̂ - plït
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V M Avant de partir en vacances s£ 9
| |g n 'oubliez pas les articles i§j 3Ê

F 1ER JIOÛT
Jl\ Assortiments de petits feux d'artifice 2.70
W w h  Lampions . à . . depuis -.30

J 11 Drapeaux fédéraux -.75 1.35 1.95
/îj il Neuchâtel chevrons . 1.45 3.—
I\\\ FEUX D'ARTIFICE - GRAND CHOIX

\ \\i allumettes de Bengale 2 bottes -.25
\ ] n Bombes de table 1er Août depuis 1.40

_ ĵPr Sf î

la boisson qui a du°o°pep*o !

CANADA DRY
.i-

Notre grande

Vente fin de saison
(Autorisation officielle)

bat tous les records...

\ ̂ ¦ilaB \_ Rabais jusqu'à

I f Nous vidons
/ *£i \ l # I,'--.-.o^MOs^w« â__a -̂iin3arta$«a|H MBjjifl-sïnN-p-*.!!̂  -̂r*«i «fe .mm m __¦ «__k a __*_k w__w_-h jk M. MITu i rao ca ernsnt-,-________MI_4F ¦¦¦": ' _ -̂ «HH * 

:à »%L t.-, ^̂  ^̂  • ̂ _̂ -P ¦ _̂_P m ¦ ¦ _̂_P ¦ ¦ «

AW/ % \ nos rayons

BAS NYLON 4 ?
avec couture noire 51/15 et feintes jH mm
pastels i-I
Valeur ^r95 SOLDÉ II

MI-BAS NYLON ^40
> avec couture É^

Valeur &95 SOLDÉ WÊM

BAS NYLON ^60
micro-film sans couture OBT - W

Valeur \Sft SOLDÉ E2BH

BAS HELANCA
d'été ou crêpe mousse

avec couture sans couture
Valeur 4^̂  Valeur £*90

SOLDE J.™ SOLDÉ ™_P.™

Grand débarras /* A àl T C
h notre rayon de V] A 11 I J en nylon, perlon, etc.

GANTS simplex au choix |#- 2# -_

^lOUVRE
©Z2Z /UH Â&G4A4^'SA

NEU CHÂTEL J

On les apprécie îi|j|^-M
toujours plus C

f̂ r̂f>^ >

^M I G R O S
également aux camions - magasins

¦SBH_PI?-IB_l(_?____i--_*_SW_»«_-fl________̂  ̂ - ' ».-.

Boucherie - charcuterie

MAX HOFMANN
Rue TUeury 20 Neuchâtel

Nos saucisses de veau
UN RÉGAL SANS ÉGAL : \
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Pour tous ceux qui emportent leur repas, ou qui n'ont pas de frigo, pour les piques-niques, les vacances, le chalet, la

GLACIÈRE-THERMOS
bien plus légère et solide qu'un panier,

conserve la glace plusieurs jours,
et peut servir de „ thermos " pour emporter des repas chauds !

t3LAalRE-Tl«RM0S«€0-IC00tlR>1îlïlm GUtJÈRE-THERMOS «G0-K00LER> 26 fores /  ̂ V̂
Capacité intérieure 13 litres environ. Avec boc à glace Capacité intérieure environ 26 litres : les grandes bou- ^'.'uiki ri ''' £"̂ \W.
contenant environ 2 litres de cubes de glace, de neige * ¦  teilles y sont à l'aise. Dimensions intérieures : long. 425 /jv''̂ '̂' ^^_ _̂___B '" ' A»yW
carbonique ou de dessert glacé. Dimensions intérieures : S mm. X haut. 265 mm. X larg. 230 mm. environ. Poids \S____J^---_ _̂^3_----î ^ lï_0
long. 298 mm X haut. 230 mm. X largeur 185 mm. envi- f total : 1,3 kg. 

SS^̂ _-______é_---̂ _ î̂^rron. Poids total : 900 gr. S^T î m f̂^er^^^.. 1
Matière : Pol yst yrène expansé, le super-isolant p lasii quc. '$&¦} î"T^'-' -.-'".T-" « " • .* -_.il ' .?,|

Mol iè re : Pol ys ty rène  expansé , h super-isolant plasti que. Lavable, imperméable, insubmersib le.  N' absorbe pas les tSœ i> »,.V/.r.~ ;- ' ':̂'-Vn"" l
Lavable , imperméable , insubmers ib le .  N' absorbe pas les odeurs. Spécialement trait é dans la masse contre mousses S3-̂ '! £''-'-i '- '» '"-* 'vV '- î''Iwl
odeurs. Spécia/oment traité dans la masse con t re  mousses et bactéries. Support et anse en métal inoxy dable. L' anse fô'\ iVr-''W :\J..':'- -'-Jr ¦Ir 'fl
et bactéries. Support et poignées en métal inoxy dable. '5 sert de verroui l lage et maintient le couvercle bien fermé. *Ï5?HF/''Q¦''"•¦ *-*f%'*l̂T\

Fr. 48.- CAu comptant Fr.45.60), ou Fr. 78.- CAu comptant Fr. 74.10). ou reN i^^^^^C» acomptes mensuels de Fr. CM" 6 acomptes mensuels de Fr. 13i> ĵ K|j îii«-*CI|

w- 3 JOURS À L'EXAMEN 
sans frais , sans engagement I 0 _ {WrWSSkWtSÊLW t̂lSsWBTWklm^m^^ ŜSÊÊ^mWBÊ \WÊXSÊ W

A découper ou à recopier. Ecrire EN* MAJUSCULES, s.Y.p. MJBÉfltBfe î l?.jffij!.̂  ̂ Ij wrrt-ft-ljt.

Je cjésire recevoir , franco dc port ct d'emballage, - .̂Jj^gggggJj ĴiJtgî JattS^̂

Z
sans le moindre frais, avec droit de retour dans les !; ;f"t "' " ' - ¦ •  ,
3 jours en cas de non-convenance :

Q "GO-KOO-.M7 .... ta * Fr. ..... 26, RUE DU SEYON
a. Payab'e eu comptant dans les 10 jours, Fr Ê

-E-S b) Payable en 6 mensualités de Fr , la pro- gj W I E. I I •"* I R A  ̂T T" I
mière au plus tard le ler août. ,';} 1̂ 

I" I l  
f f4 J\ i P" I

IBidor ce qui ne convient p_-.| | 
~ 

^̂  —̂ . ^  ̂ i

Nom et prénom : #-

.lieu, rue, No: I C L .  D J J  7 V

Signature : •••...*..«•... • >.,  .¦

! Notre spécialité B̂-__-------Mft j
t Le camion de Neuchfttel sera demain sn- ,
I medl au marché avec une grande quantité /
' de chanterelles étrangères et du pays. La i
| marchandise est fraîche et contrôlée. Ainsi ;
I qu'une grande vente de superbes petits j

; bolets de montagnes
j Pommes des montagnes 3 kg. pour 2 Ir. '
i Melon très bon marché. Et une quantité
t d'autres articles dont les prix sont aKl- t
! chés au tableau. ! ¦ ' t

' Se recommandent : Mme et M. Leuba t
't Tél. 518 66 J
l\. • ». -- -. -. •-¦;-, » ¦ ¦ ¦-¦-¦- ¦- '- ¦- •- •- -- '- '- »- »- ¦- *- •- ¦- »- "- "

P-9
9 N'oubliez pas

H de demande/ dans nos magasins
<.̂ J les succulentes

1 flûtes au beurre
l̂ a paquets spéciaux M

K^i pour restaurants et cafés

I Flûtes sans sel pour régime
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I_ES ARMES

/s **1 Dès ce fo u r  au Théâtre flB «gs |& l|l DE L éPOQUE ATOMIQUE CONTRE

W MâTURE |N UM II MITE mW?J_ " MONSTRE
isr PH ÏTW A _̂_____# ¦ l̂ ffijpAg^ll I ^« : j^LTiEnî^m QUI VIENT DE LA MER
|'5C %  ̂O £ _n_l A L̂ k̂W m &M II «B ¦ B 8 ^-__M J K^S|tf^w % SENSATIONNELLE SCIENCE - FICTION

ï v^ /̂ Société de navigation P
Ê JffilBk- sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A. W

I ~ Vacances horlogères 1960 1
M Profitez de nos nombreux services touristiques réguliers : K
^E H

CHAQUE JOUR : à destination de Morat , la Béroche et Estavayer-le-Lac. Ef
¦ CHAQUE MERCREDI ET VENDREDI : à destination de l'île de Saint-Pierre. j k

CHAQUE DIMANCHE : services renforcés à destination de Morat , Estavayer JJ
w et Yverdon, ainsi que des plages de la rive sud du lac de Neuchâtel. En
^B CHAQUE SOIR : promenades 

au large de 
Neuchâtel, à bord de bateaux W

M& illuminés. Une heure de relaxation. &

 ̂
CHAQUE SAMEDI 

SOIR 
: W

i GRANDE C R O I S I È R E  D A N S A N T E  I

! o  

bord du « Neuchâtel » illuminé m
Excellents orchestres. Bar. V

Demandez les billets spéciaux « Lac de Neuchâtel » et « Lac de Morat » auprès B
des gares de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fleurier et Couvet-régional.

Mardi 2 août et je udi 4 août 1960 H

Grande croisière d'un jour i
à l'île de Saint-Pierre |

(En cas de temps favorable) Rp

HORAIRE I
Neuchâtel . . . .  dép. 10 h. Ile sud dép. 16 h. 15 ¦&

ft$ Saint-Blailse . . . dép. 10 h. 20 Le Landeron . . . dép. 16 h. 50 ES
W Le Landeron . . . dép. 11 h. 10 Saint - B'iaise . . . dép. 17 h. 45 W
2 Ile sud arr. 11 h. 45 Neuchâtel . . . .  arr. 18 h. 

^
vj Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif - Toutes faveurs suspendues

H , LA DIRECTION. B

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

17.45
I 

¦ "  • - ' ; ' ' 

si frais
si léger

Samedi 23 juillet,
éventuellement 30 juillet 1960,

le Chœur d'hommes
de Champion

vous présentera à la

KERMESSE D'ÉTÉ
dès 20 heures,

sur la belle p lace <Kànseli>
JEUX, TOMBOLA

Bar à Champagne
où vous serez bien servis

Chants du Chœur d'hommes de Champion
DANSE avec l'orchestre bien connu « Diana »

Invitation cordial*
Chœur d'hommes de Champion

1&: '̂ aggjRMSJtgH^̂  aaasMf .IHMHi ^̂
mMÊÊÊÊKÊÊÊÊKt

^
fWSi \̂iir âŝ Bsa-W-L--. -w_y_ft" <_-_-_-.e-K_-WT-_-nY-m---_B----______^^ .V.- -\H__-___Bj |j fi__-IBflK_B^B

Ĥ Samedi 23 juillet
UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUH R
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 : ¦*̂ ^Z^£ ?" iS^r* à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ :le samedi 23 juillet *"̂ _̂ ŝ^̂ ^RlîSSSi !M3̂ 5T

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 0ÊSÊ6 SÊÊÊM ll§lg§fp|̂ IM-̂ H^
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures ^^tf^^^^^i-^^3^SLrf#C H^de Bienne , place de la Gare, à 13 h. 45 it̂ ^̂ ^̂ ĵ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂ iMi^r^^^^K

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi 13 h. 30, CHALET HEIMELIG
par Saint-lmier, R fr. - Samedi 13 h. 30,
CHAUMONT, ENGES, PRÊLES, CERLIER,
6 fr . Ville : prise à domicile. Tél. 5 47 54.

VACANCES
Fr! 27- | Forclaz-Chamonix

Fr. 32L5o Briinig-Fiirigen
si juillet Course surprise

Fr. 30. (Dîner compris)

Fr! 2°o!5o Tour du lac Léman
4 août Grindeiwald -

Fr. ie— Trummelbach

FJ 
a
8
û!_ Saignelégier

(Marché-concours)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 61 15

Excursion «La Campanule »
Dimanche 24 Juillet , départ 7 h. 30, col du Plllon,
Gstaad , lac de Gruyère, 18 fr. 50 : lundi 25 Juillet ,
départ 13 h. 30, Saut - du - Doubs, 7 fr. ; mardi
26 Juillet , départ 7 h. 30, Lauterbrunnen , Grindei-
wald, 17 fr. ; mercredi 27 Juillet , départ .7 h. 30,
lac de Champey, 22 fr . ; Jeudi 28 Juillet , départ
13 h. 30, vallée de Joux , 12 fr. ; vendredi 29 Juillet ,
départ 13 h. 30, Grand-Sommartel, 7 fr. ; samedi
30 Juillet , départ 7 h. 30, Grand - Saint-Bernard,
25 fr. 50 ; dimanche 31 Juillet , départ 7 h. 30,
lac Bleu, Kandersteg, 15 fr. 50. ¦ Tél. 6 75 91.

__R4J___L__________J_______ f̂ffi W__fTH^-T*r̂ _ .

Brasserie, dancing. Parc pour autos. Tél. (024) 2 1814

Corsaire

LOCATION  ̂VENT E Î3.&
PIANÔSI1

N EU FS ET P^CCASIp*!
CON bnïoNS "•.. •

¦'-.'.v ja| "?\£$ï&M i&$Mf}
I INTERESSANTES MX&&3 $̂%$&*
RENSEIGNEZ- •¦•?-vB:v;.̂ î '̂ïs î̂

vous cHEZ- ffl :r:v̂ -vVf>2->;-.<?...'ç-?A1s

/ Les fameuses soles ^i aux HALLES J

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche CHAmOwl'X
24 Juillet Q0, de |a Forc|az

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

SftïïSS CHUTES DU RHIN
¥. _. 9^ *n SCrfÀFFHOUSE - KLOTEN ,Fr. .Î4.50 o Départ : 6 h. 15 J

?4
lm

junne t  GRINDELWALD
„ ._ TIU'MMELBACH

*~"~* Départ : 7 heures

Shgfë SAINT-URSAHHE
„ ,» Clos du Doubs - Les Ranglers__ r. IX. Départ : 13 heures

WST LES BRENETS
__ _ (SALT-DU-DOUBS)

[; PT- '• Départ : 13 h. 30

»L& CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Mardi Forêt-Noire - Tiiisee
26 Juillet FRIBOURG-EN-BRISGAU

v_ oe Départ : 6 h. 15__ r. __o. (Carte d'identité ou passeport)

26
Mjumet Salvan ¦ Les Marécottes

Fr. 20. Départ : 7 heures

"S T̂Î CHASSERON
Fr. 8.50 j Départ : 13 h. 30

| Du ler au 6 août (6 jours ) Fr 265.—

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

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER V̂™*0
ou Voyages & Transports n9é.es8 ™4de8)

voici Permabel
HBsa-B-_aB_-aB-B-».-ai-g-S-g--B-B

et vous serez encore plus belle
Nouveauté sensationnelle en permanente

Coiffure Marie Domon, Sablons 2
Tél. 5 67 68

140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison '

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL ;
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

i .

ĉtMfsffA*

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domiciles /

SALON DE DÉGUSTATION
fermé du 25 juillet au 8 septembre

I ' LAC DE MORAT I

i L'école de ski nautique \
\ à S AL A VAUX i
p EST OUVERTE ! „

VACANCES HORLOGÈRE S
Garage W. Christinat, à Fontainemelon

Tél. (038) 7 13 14

26 juillet Chamonix ¦

"ff-^
30 

La Forclaz
30
sTum  ̂

' 
Evolène -

g*p
2iih Les Haudères

Dimanche
31 Juillet .

Dép. : 13 h. L3C NOir
Fr. 12,—

Mardi
2 août

Dep : 6 h. ver Dier
Fr. 22.50 '

jeudi Lac Retaud
. 4 aout (ISENAU)

Dep. : 6 h. 30
Fr- 19-50 Le Pillon - Gruyères

j Pendant les vacances horlogères, courses
régulières les Hauts-Geneveys - Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran. Départs les Hauts-
Gerieveys-gare 10 h. - 13 h. 60, - retour
dès 17 heures.

i Courses spéciales pour un minimum de
I 4 personnes. ^ '

Prix : Vue-des-Alpes simple course Fr. 1.50,
i, retour Fr. 2.80 . '-r- Tête-de-Ran simple

course Fr. 2.—, retonr Pr. 3_50,

- ' : .
'
. v

Le but idéal pendant les vacances I
L'adresse rêvée pour bien manger :

RESTAURANT te VIEUX PRÉS
'' . : . 1*1. (038) T15 46

Pour être vite et bien servis,
avertissez et réservez votre table.



MARCHÉ MIGROS
Aujourd'hui, vente spéciale

RISSOLES A LA VIANDE
la pièce Fr. —.30

On cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
éventuellement remplaçant (e). —.
S'adresser à l'hôtel du Marché, téL
5 30 31.

, Pour cause de vacances, le

Salon de mode
MARGUERITE

sera fermé du 25 juillet au 13 août
Grand-Rue 14

Le drame congolais devant le Conseil de sécurité
(S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Troisième point 1 signaler i M. Ham-
marskjoeld, secrétaire général de
l'O-N.U., qui devsit se rendre à Leo-
poldville samedi, s déclaré qu'il pour-
rait modifier la date de son départ a
la suite 4e la décision de M. Lumum-
ba de venir le rencontrer à New-York.

La ntt-t de mercredi avait été mar-
quée pair des échanges particulièrement
dramatiques entre délégués belges et
congolais, et spécialement violents en-
tre délégués américain et soviétique.

La séance s'était ouverte pair un rap-
port de M. Hammarskjoeld sur l'état
des forces de l'O.N.U. au Com>go.

Dialogue Wigny-Kanza
Le ministre belge des affaires étran-

gères. M. Pierre Wigny, est intervenu
ensuite pour dresser le bilan des exac-
tions des mutina congolais qui, selon j
lui, justifient pleinement l'Imterventibn
des forces belges.

• Le peuple congolais dans son en-
comble n'a pas participé à ces • hor-
reurs, s'est-il écrié, en direction de M.
Kanza. Mais la vérité est que vous
n'avez plus le contrôle des troupes mu-
tinées et que votre gouvernement n'a
rien fait et n'a rien pu f l̂re pour re-
constituer l'unité de l'armée ».

A quoi le représentant congolais ré-
pliquait qu'il pourrait lui aussi, faire
état d'atrocités commises par le» Bel-
ges à l'égard des Congolais mais que
« cela serait ridicule » .

«Je voudrais très calmement rappe-
ler au représentant de la Belgique,
disait- i l .  que les Belges ne nous ont
pas accordé l'indépendance. La Répu-
blique du Congo a conquis son indé-
pendance.» En réponse à la déclaration
sentimentale du ministre des affaires
étrangères de Belgique, je ne veux
pas faire état d'actes précis du point
de vue congolais car les Congolais ont
souffert plus que les Belges... Je crois
que la civilisation n'est pas toujours
du côté où on la croit. »

«. M. Kanza, après avoir dit le peu ds
confiance que son gouvernement place
dams les Nations Unies, n'en a pas
moins conclu sor une note d'espoir :
€ Tout le gouvernement congodaii* at-
tend la décision du Conseil de sécu-
rité. C'est à vous qu'il appartient d'as-
surer à mon pays qu'il connaîtra la
paix et qu'il ne sera pas transformé
en champ de bataille. »

L 'U.R.S.S. attaque...
Le délégué soviétique, M. Kourmet-

sov, accuse tout simplement la Belgique
de poursuivre l'envoi de troupes au
Con'go, où elle s'installe « pour une
guerre longue » , dans le but - d'étran-
gler et de démembrer » la jeune Répu-
blique africaine. Puis M. Kouznetsov
s'en est pris aux Etats-Unis.

« II convien t de remarquer, déclare
M. Kouznetsov, que d'après le rapport

du secrétaire général, il ne serait pa»
envoyé au Congo de personnel militai-
re appartenant aux armées des grandes
puissances... Aussi croyons-nous néces-
saire d'attirer l'attention des membres
du Conseil de sécurité sur le fait qu'un
détachement de l'armée américaine, sta-
tionné Jusqu'à présent en Allemagne
occidentale, est arrivé le 17 juillet dans
le port de Leopoldville sous le prétexte
d'aider à l'évacuation des réfugiés et
aux opérations des forces de l'O.N.U.
au Congo. > Et au nom de son gou-
vernement, 11 élève une énergique pro-
testation contre cette • ingérence amé-
ricaine, protestation dont on retrouve
l'écho dans la motion qu'il soumet à
l'approbation de ses collègues et dont
le texte tient dans les dieux paragra-
phes suivants :

« Le Conseil de sécurité Insiste sur
. la* cessation immédiate ds l'interven-

tion armée contre la République du' Congo et le retrait, dans les trois jours,
de toutes les troupes de l'agresseur de
son territoire.

» Exige de* Etats membres de l'O.N.U.
de respecter l'intégrité territoriale de
la République du Congo et de n'entre-
prendre aucune action qui pourrait
violer cette souveraineté. »

... et les Etats-Unis
répliquent

Dans sa réponse, le délégué améri-
cain, M. Henri Cabot Lodge, déclara
notamment que l'Introduction des trou-
pes soviétiques (auxquelles M. Lumum-
ba avait menacé de faire appel) au
Congo « constituerait non seulement un
défi aux Nations Unies, mais nuirait
gravement aux efforts tendant è ra-
mener la stabilité et l'ordre » (dans la
République africaine).

Il souligna ensuite que, pour leur
part, les Etats-Unis n'accorderaient
leur aide au Congo que par le canal
de l'O.N.U., les efforts de l'organisa-
tion internationaie devant être consi-
dérés comme le moyen le plus sûr de
rétablir le calme et de faciliter un
« retrait progressif et rapide » des for-
ces belges.

M. Lumumba maintient
son ultimatum

M. Lumumba. pour sa part, s'il ne
s'est pas encore rendu au Sénat pour
expliquer sa politique — la raison qu'il
a donnée à cela est que son pays « est
en deuil » et que lui-même a d'autres
choses plus importantes à faire — y
a, cependant, fait hier une brève appa-
rition pour reprocher aux sénateurs un
certain nombre de leurs initiatives.

Ces initiatives , qui ont déplu à M.
Lumumba, étaient essentiellement la
mise sur pied de deux commissions
chargées, respectivement, d'étudier la
question des relations diplomatiques
avec la Belgique et de prendre contact
avec les représentants de l'O.N.U . Ces
initia tives étaient, aussi, le vote du
Sénat s'opposant à l'appel aux troupes
russes.

M. Ileo, président du Sénat, a néan-
moins rejeté avec force les accusations
de M. Lumumba et affirmé que le Sé-
nat avait parfaitement le droit de met-
tre sur pied des commissions de ce
genre « surtout étant donné la situa-
tion actuelle, qui est particulièrement
grave » .

Cette réponse, qui indiquait que le
Sénat était décidé à garder une atti-
tude ferme, n'a cependant pas empêché
M. Lumumba de répéter son ultima-
tum. Il l'a fait au cours d'une inter-
view téléphonique avec M. Popatov,
correspondant à Paris de Radio-Moscou.
Dans cette interview, qui a été retrans-
mise par Radio-Moscou, M. Ivumumba
a déclaré notamment : « L'agression
des troupes belges se poursuit ct
s'étend au cœur du pays.

» Si cette agression ne cesse pas, le
gouvernement fera appel à l'Union so-
viétique ou à tout antre pays d'Asie
ou d'Afrique et demandera à ces pays
d'envoyer des troupes au Congo. Nous
demandons cette aide pour protéger
la vie de milliers de Congolais. Nous
la demandons pour la sauvegarde de
notre Indépendance. Avec cette aide,
nous espérons obtenir une évacuation
pacifique des troupes belges' du Congo».

De Gaulle reprend
sa proposition
d'un directoire

des trois Occidentaux

FRANCE

PARIS (Reuter). — Au cours d'un
entretien tenu à sa résidence officielle
avec M. Spaak , secrétaire général de
l'OTAN, le général de Gaulle a for-
mulé une nouvelle fois sa proposition
consistant à établir un directoire com-
posé des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France au sein de
l'Alliance atlanti que. Le général de
Gaulle a relevé que la position difficile
du monde occidental devant la situa-
tion au Congo démontrait la justesse
des vues qu'il avait exprimées dans
son mémorandum de septembre 1958
où il plaidait en faveur d'une coopé-
ration plus étroite et l'établissement
d'une politi que commune de l'OTAN,
placée sous la direction des trois prin-
ci pales puissances membres. Le géné-
ral de Gaulle a souligné le manque
frappant de coordination entre les
puissances dirigeantes de l'OTAN an
sujet du Katanga qui avait exprimé
le désir de former une nation sépa-
rée, distincte et indépendante de l'an-
cien Congo beige. Le président de la
République française a estimé que
l'Occident, dans ce cas, avait réagi
avec beaucoup de faiblesse et d'in-
décision.

On apprend d'autre part que le gé-
néral de Gaulle aurait exprimé la
crainte que la situation actuelle du
Congo ne dégénère comme cela s'est
produit en Corée, et qu'en fin de
compte, la moitié du pays tombe sous
la domination des puissances commu-
nistes.

Berlin-Est : un immense
camp militaire

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BONN (O.P.A.). — Le ministère de
la défense d'Allemagne occidentale a
déclaré jeudi que Berlin-Est et ses en-
virons immédiats ressemblaient à un
immense camp militaire. De fortes
unités de l'armée populaire, de la po-
lice populaire et des milices d'entre-
prises y sont massées, à côté de dix-
neuf garnisons et de dix aérodromes
des forces armées soviéti ques. La po-
lice dispose de 14 bataillons, soit au
total 7000 hommes. La police popu-
laire compte, de son côté, 6000 hom-
mes. Les tâches de la police populaire
dépassent largement celles d'une police
normale. Enfin, les organisations pa-
ramilitaires des milices d'entreprises
forment une force de 30,000 hommes
au minimum.

La Tunisie et Ceylan déposent
un proj et de résolution

La séance de jeudi après-midi au Conseil de sécurité

NEW-YORK (Reuter). — Le Conseil de sécurité a repris, Jeudi après-midi
(heure locale), son débat sur la crise au Congo.

Au début de la séance, lee deux mem-
bre! afro-asiatiques, la Tunisie et Cey-

lan, ont déposé un projet de résolu-
tion demandant que la Belgique soit
Invitée & retirer « rapidement » ses

:fjbrfrapes - «Ut-Cou  ̂
-̂ , 

j .  -  ̂;̂ _?,̂ .pr.-ç;
Cette résolution constitue une contre-

proposition au projet déjà déposé par
l'Union soviétique qui prévoit un délai
de trois jours pour le retrait des
troupes belges. Le délégué tunisien,
M. Mongi Slim, a déclaré que le minis-
tre belge des affaires étrangères, M.
Pierre Wigny, avait parlé € d'atrocités
effroyables » que la Tunisie déplore,
mais ces histoires n'ont pas été véri-
fiées par une enquête impartiale. Il y
a lieu d'admettre aussi que si 20 Bel-
ges ont été tués, 20.000 ont pu quitter
le pays.

M. Hamtnarshjoeld
serait libre de décider

Le projet de résolution de la Tuni-
sie et de Ceylan demande à tous les
Etats de s'abstenir de toute action qui
rirrait empêcher le rétablissement de

loi et de l'ordre ainsi que l'activité
du gouvernement de la République du
Congo ou qui pourrait menacer l'inté-
grité territoriale et l'indépendance po-
litique de la République. U autorise
le secrétaire général de l'ONU, M. Ham-
marskjoeld, à décider toute action né-
cessaire, sur la base de la résolution
adoptée la semaine passée par le Con-
seil de sécurité sur l'aide de l'ONU
au gouvernement congolais pour le ré-
tablissement de l'ordre.

Suspension de séance
Après les interventions des délégués

de Ceylan, de la Pologne et de l'Ar-
gentine, le président du Conseil de
sécurité a suspendu la séance.

Une femme ¦.
CEYLAN

COLOMBO (Reuter et U.P.I.). — Tous
les résultats sauf un des élections cin-
galaises étaient connus jeudi. Le part i
< Sri Lanka » obtient 75 sièges sur
151. Les autres sièges se répartissent
parmi huit partis dont le parti com-
muniste qui obtient quatre sièges. Il
y a en outre six indépendants. Mme
Sirimavo Bandara naike, présidente du
parti « Sri Lanka >, a été assermentée
comme premier ministre. C'est la pre-
mière femme des temps modernes à
accéder à cette haute responsabilité.

Après avoir prêté serment au gou-
verneur général sir Oliver Goonetille-
ke, le nouveau premier ministre s'est
rendu au temple bouddhiste pour ren-
dre grâce de sa victoire qui suit à dix
mois près l'assassinat de son mari
qui l'avai t précédée à la tête du gou-
vernement cingalais et qui périt sous
les coups d'un moine bouddhiste.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15, film sonore

€ AUJOURD'HUI ENCORE DIEU DONNB
DES PREUVES DE SA PUISSANCE »

Invitation cordiale Mission évangélique

EISA MARTINELLI A DIVORCÉ
ROME (U.P.I.). — La sépara-

tion légale a été prononcée jeudi
entre le comte Franco Mancinelli-
Scotti et sa femme, l'actrice de
cinéma E_sa Martinelli.

L'enfant née du mariage, Cristl-
na, qui est âgée de 18 mois, a été
confiée à sa mère jusqu'à l'Âge de
13 ans. Elle sera ensuite passée à
la garde de son père jusqu'à 58
ans. ( 1 ?)

M. K bluffe
Déclaration Herter:

'WASHINGTON (U.P.I.). — -M. Her-
ter a tenu, hier, une conférence de
presse au cours de laquelle U a, tour
à tour, abordé le problème du Congo
et celui de Cuba.

En oe qui concerne le Congo, M. Her-
ter a déclaré qu'il avait peine à croire
que l'URSS puisse intervenir contre la
volonté des Nations Unies, qui sont
actuellement en train de rétablir l'or-
dre dans la République congolaise.

Et comme un journaliste lui deman-
dait s'il considérait les menaces de
M. Khrouchtchev d'envoyer des trou-pes au Congo comme un bluff , M. Her-ter a acquiescé. Il a déclaré, en outre,que les menaces de M. « K » ne pou-vaient qu'accroître la tension interna-
tionale et risquer de provoquer de
nouveaux troubles.

En ce qui concern e Cuba, M. Hertera formellement démenti les allégationsdes leaders cubains et soviétiques etles articles de deux éditorialistes amé-ricains qui parlaien t d'un projet d'en-vahir Cuba.

Ut* déclaration
de M. Couve de Murvllle

SI l'URSS répondait affi rmativementa la demande d'aide militaire formuléepar M. Lumumba, Il en résulterait unecrise extrêmement grave , « aussi graveque si l'URSS Intervenait A Berlin etdevant une telle situation , le gouver-nement français comme ses alliés occi-dentaux ne demeureraient certainementpas passifs », a déclaré , hier, M. Couvede Murville , ministre français des affai-res étrangères au cours d'un exposé
•ur les rapports Est-Ouest devant la
commission des affaires étrangères du
Sénat.

La situation demeure
très tendue à Stanleyville

De nombreux Européens ont dû se réfugier dans la
brousse, aux alentours de la ville

LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Tandis que le débat sur le Congo se
poursuit au Conseil de sécurité malgré la demande d'ajournement de M.
Lumumba, — qui, peu satisfait sans doute de la modération dont a fait
preuve son représentant, M. Kanza, a annoncé, hier matin, qu'il comptait
se rendre aujourd'hui à New-York, — des avions de diverses nationalités
continuent à atterrir sur l'aérodrome de Leopoldville , amenant des troupes
et du ravitaillement.

Hier après-midi, quatre Ilyouchine-
18 > — les premiers avions soviétiques
à arriver au Congo — se sont posés
sur l'aéroport de Ndjill. Deux d'entre
eux transportaient des soldats gha-
néens, les deux autres amenaient du
sucre et du lait en boites.

Non loin des appareil s russes, des
c Globemasters » s'étaient posés et dé-
barquaient les premiers soldats du
contingen t suédois des feasques bleus».

Des Européens en danger
à Stanleyville

A Stanleyville , en effet, la situation
demeure tendue. Un officier ghanéen,
qui en revenait, a raconté : « De nom-
breux Européens, qui se sont réfugiés
dans la brousse, aux alentours de la
ville, y sont encore. Leur situation est
dangereuse et nous avons dû envoyer
des patrouilles à leurs secours. Il est
difficile , en outre, d'entrer en contact
avec eux car le téléphone est coupé» »

Et l'officier a ajouté : « Les troupes
éthiopiennes occupent l'aéroport de
Stanleyville et nous sommes obligés
d'amener des renforts pour faire réi.-r
gner l'ordre dans la vill e où la- situa-
tion est extrêmement troublée ».

A Leopoldville, le chômage
pose un grave problème

A Leopoldville, lés entreprises pri-
vées et les services publics ont été du-
rement atteints  par le départ de 16.000
des 20.000 résidents européens. Le nom-
bre des chômeurs est maintenant de
75.000 , ce qui représente, en gros, un
cinquième de la population congolaise
de la ville.

L'argent manque, les magasins sont
fermés, l'alimentation demeure problé-
matique.

Les troupes marocaines
occupent Matadi

Le port de Matadi était jusqu'à pré-
sent aux mains des mutins et si les
troupes marocaines y sont entrées
maintenant ct ont occupé les installa-
tions portuaires , le travail n'en a pas
pour autant repris.

Le quartier europ éen de la ville a
été pillé de fond en comble, Je pipeline
qui reliait Matad i à Leopoldville a été
coupé. Deipuis l'arrivée des troupes ma-
rocaines, toutefois , une partie des Eu-
ropéens qui s'étaient réfugiés dans la
brousse environnante commence à re-
gagner la ville.

Un discours du roi Baudouin
RRUXELLES (A.F.P.). — « Un mou-

vement d'affreuse cruauté s'est déchaî-
né dans la force publique du Congo,
et des autorités responsables loin de
le combattre , se sont efforcées de dres-
ser contre les Belges le peuple congo-

lais », a déclaré hier le roi des Belges
dans un discours radiodiffusé à l'occa-
sion de la fête nationale belge.

« Nos troupes au Congo se sont com-
portées avec sang-froid et une modéra-
tion dignes des plus grandis éloges »,
poursuit d'autre part le roi Baudouin.

€ Eût-il été possible, je vous le de-
mande, de ne pas voler au secours de
ces êtres chers menacés dans leur vie
et dans leur dignité humaine ? »

€ Comment vous dire l'indignation
que j'ai .ressentie lorsque, s'ajoutant
aux douloureuses épreuves que subis-
saient les Belges au Congo, des voix
osèrent s'élever pour accuser la Belgi-
que d'agression et lui prêter avec cy-
nisme l'intention de menacer le pays
qu'elle venait d'appeler à l'indépen-
dance » .

« Nous avons accompli au Congo une
œuvre qui jusqu'à ces dernières années
suscitait l'admiration de tous. Nous ne
pouvons la croire entièrement perdue. »

Le roi des Belges évoquant le sou-
venir des « revers que le pays a con-
nus au cours de son histoire » , et qu'il
a surmontés par son courage, son tra-

; va-il «rt sa solidarité, a terminé par un
aippel à l'union. « Si cruel les que soient
nos souffrances et nos déceptions, a-t-il
dit, soyons unis, et que seuls nous ins-
pirent l'intérêt national et l'amour du
pays » .

En bref...
0 M. Goffin , ancien gouverneur bel-

ge de la province orientale a été ex-
pulsé du Congo par les autorités con-
golaises et est arrivé jeudi à Bruxel-
les.
• Deux Russes ont été retenus hier

matin à l'aéroport d'EIisabethville, a
annoncé officiellement le ministre de
l'intérieur du Katanga. Le porte parole
du ministère a précisé que les Russes
étaient arrivés de Moscou.

# Le ministère belge dies affaires
étrangères est entré en contact par té-
léphone, dans la nuit de mercredi, avec
Elisabeth vil le (chef-lieu de la province
du Katanga), afin d'obtenir confirma-
tion d'une information lancée par une
agence de presse, selon laquelle M.
Justin Bomboko, ministre des affaires
étrangères congolais, aurait été arrêté
par les autorités katanga i ses.

Hier matin , aucune confirmation of-
fioelle n'était encore arrivée. Les auto-
rités militaires belges d'Eli .snbethv.lle,
quant à el les, ont démenti cette nou-
velle .
9 Une petite délégation soviétique

a fait  v is i te  jeudi au premier ministre
du Congo, M. Lumumba. Un fonction-
naire de l'O.N.U. a reconnu deux des
membres de cette délégation , qui
étalent arrivés à Leopoldv i ll e à bord
d'un des trois avion s en provenance
de Moscou. Il s'agit de fonctionnaires
du ministère soviétique des affaires
étrangères.

? Pêle-mêle ?
TROIS CENTS SOLDATS CHINOIS
DISPARUS AU TIBET

Un fonctionnaire tibétain qui a
réussi à fuir de son pays, M. Hishi
Ondup, a annoncé que trois cents sol-
dats chinois envoyés dl y a trois se-
maines en expédition punitive contre
les nationalistes tibétains < Khamba >
ont apparemment disparu.
DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
EN JORDANIE

Des archéologues américains Prit ¦ dé-
couvert la ville biblique de Gibéon,
vieille de 4000 ans, près du village
d'EI-Jlb, à huit kilomètres au nord-est
de Jérusalem.

ENTRETIENS RAOUL CASTRO -
KHROUCHTCHEV

La « Pravda » a publié Jeudi un com-
muniqué sur les entretiens entoe MM.
Khrouchtchev et Raoul Castro, ministre
de la défense de Cuba. Le gouverne-
ment soviétique a promis à Cuba toute
l'aide possible pour lui permettre de
surmonter Je « blocus économique » des
Etats-Unis. Il est prêt à livrer du pé-
trole et d'autres produits pour couvrir
les besoins cubains. " . L

146 OFFICIERS IRANIENS
MIS EN ÉTAT D'ARRESTATION

Le procureur général de Téhéran a
annoncé que 146 officiers de l'arméeIranienne, parmi lesquels cinq généraux
et 56 colonels, ont été mis en étatd'arrestation pour s'être rendus cou-pables de détournements, de corrup-
tion et d'irrégularités diverses à l'oc-casion du service.

VASTE OPÉRATION
ANTICOMMUNISTE EN ESPAGNE

Un communiqué du gouvernement es-
pagnol fait état de la vaste opération
anticommuniste qui a été opérée, dans
la semaine du 12 au 18 juillet, dans
la région située entre Cordoue et Sé-
ville. Plus de mille personnes ont étéappréhendées, mais la plupart ont été
remises en liberté immédiatement.
M. BOURGUIBA
CHEZ M. GRONCHI

Le président Gronchi a interrompu
ses consultations politiques jeudi matin
pour recevoir le président Habib Bour-
guiba, venu lui rendre une visite de
courtoisie.

PREMIÈRE
ASSEMBLÉE NATIONALE
DE LA R.A.U.

Le président Nasser a prêté jeudi
devant les membres die la première as-
semblée nationale de la R.A.U. le ser-
ment suivant : c Je jure devant Dieu
de défendre sincèrement le régime ré-
publicain, les intérêts du peuple et la
sécurité de la patrie, ainsi que de res-
pecter la constitution et les lois en
vigueur » .

Première assemblée législative de-
puis l'union de la Syrie et de l'Egypte
en février 1958, le nouveau parlemen t
comprend 600 membres, dont les deux
tiers représent ent la province égyptien-
ne de la R.A.U.

NOTE AMÉRICAINE A MOSCOU
Le département d'Etat des Etats-

Unis, dans une note remise mercredi à
Moscou, en réponse à une protestation
du gouvernement soviétique contre le
survol prétendu de navires soviétiques
par des avions américains, déclare qu'il
est de pratioue courante pour des
avions ou des navires de chercher à
Identifier des navires ou des avions
rencontrés sur ou au-dessus des eaux
territoriales.

EISENHOWER
ET LE DÉSARMEMENT

Le président Eisenhower a annoncé
que, poursuivan t leurs efforts pour
« diminuer les risques de guerre » , les
Etats-Unis! demanderont une prompte
convocation de la commission du dé-
sarmement des Nations Unies.

INCENDIE MONSTRE
PRÈS DE LOS ANGELES

LOS ANGELES (Reuter). — Trente
maisons et de grandes quantités de
bois, d'une valeur de plusieurs mil-
lions de dollars, ont été détruites jeudi
par le feu à l'ouest de Los Angeles. Le
comté a été déclaré zone sinistrée.
Les faubourgs du nord et de l'est de
la ville de Los Angeles ont été mena-
cés par les flammes qui ont dévoré
près de 20,000 hectares de forêts aux
alentours de la capitale californien ne.
Plusieurs maisons ont été évacuées.
On ne signale pour le moment que
la mort, d'une personne, un pompier.

RÉUNION DES « SEPT »
A PARIS
• Une réunion des représentants des
€ sept » pays de l'Association européen-
ne de libre-échange s'est tenue , jeudi,
à l'ambassade de Grande-Bretagne . Elle
a été consacré e à un échange prélimi-
naire de vues sur la réunion des 21
qui se tiendra vendredi.

EMBUSCADE EN ALGÉRIE
A la suite de l'attaque d'un convoi

militaire par des insurgés , huit soldats
ont été tués et huit blessés.

La princesse Diane de France
et le duc de Wurtemberg
ont été unis devant Dieu

Hier en présence des représentants des anciennes
monarchies europ éennes

ALTHAUSEN (U.P.I. et A.F.P.). — Les habitants d'Althausen ont eu
hier un réveil inhabituel . A 5 h. 30, une salve de 101 coups de canon a
marqué le début des cérémonies du mariage religieux de la princesse Diane
de France et du duc Cari de Wurtemberg qui avaient été unis civilement
lundi.

La canonnade était suivie de l'hom-
mage moins martial de diverses fan-
fare s, venues offrir une aubade qui fut
écoutée par les membres de la maison
de Wurtemberg — le duc Philip Al-
brecht et la duchesse Rosa en tête —
réunis sur les marches du château :
les uniformes bleus de la fanfare
vert et gris des policiers- de Saulgau,
d'Althausen précédaient -les - tenues
et les hussards jaunes de la ville.

A 10 h. 30, c'était le défilé des somp-
tueuses voitures, dans lesquelles
avaient pris place les invités qui
avaient dû loger dans les environs,
Althausen n'étant pas équipé pour re-
cevoir les 300 membres des familles
les plus nobles d'Europe qui compo-
saient le défilé. On y notait la présen-
ce du comte de Paris , père de la jeune
mariée, celle des ex-rois Siméon de
Bulgarie et Umberto d'Italie , et d'une
Impressionnante brochette de princes,
de ducs, de comtes, représentant tou-
tes les maisons royales du continent.
Les seuls « roturiers » étaient le géné-
ral Hans Speidel , ami de la famille
du marié, et sa femme.

A 11 heures, le cortège nuptial péné-
trait dans l'église Saint-Michel , de sty-
le baroque, attenante au château et
qui, pour la circonstance était ornée
de milliers de fleurs et décorée aux
armes des chevaliers de l'ordre teu-
tonique. Le duc de Wurtemberg don-
nait le bras à la comtesse de Paris ,
le duc Cari accompagnait sa mère, la
duchesse Rosa, et le comte de Paris,
conduisait sa fille Diane.

Dans sa robe de soie blanche, dont
la traîne mesurait quatre mètres, la

jeune princesse, rayonnante de beau-
té, soulevait les murmures d'enthou-
siasme des trois mille personnes qui
s'étaient massées devant l'église , où les
jeunes époux et les invités pénétraient
sous la voûte d'acier formée par les
sabres des hussards. Les enfants et
les scouts formaient une haie d'hon-
neur. ;, .

Deux fillettes de cinq ans, vêtues
de rouge, et deux pages en costume
noir, portaient la traîne de la mariée.

La messe fut dite par Mgr Wllhelm
Sedimeier , évè que auxiliaire de Ro-
thenburg, assisté du père Odo, de l'ab-
baye des Bénédictins de Beuron, oncle
du fiancé.

Au moment de l'échange des vœux,
c'est à peine si l'on entendit le « ja »
du duc, tandis que celui de la prin-
cesse sonnait haut et clair, accompa-
gné d'un sourire à l'adresse de son
mari.

Après avoir présenté au jeune cou-
ple ses vœux personnels, Mgr Sedi-
meier lut un message du pape dans
lequel S.S. Jean XXIII accordait sa
bénédiction apostoli que aux jeunes
mariés et à leurs invités.

Les jeunes mariés, le visage rayon-
nant, passaient de groupe en groupe,
une coupe de Champagne à la main,
recevant les félicitations de chacun.
Réclamés par la foule , ils sont venus
la saluer d'une fenêtre du château :
la duchesse Diane a déchiré son voile
en lambeaux qu'elle a jetés à l'as-
sistance. Puis, le duc et la duchesse
Cari de Wurtemberg sont partis par
une issue dérobée du château pour
le Portugal , première étape de leur
voyage de noces.

La fédération cycliste belge
a sélectionné ses coureurs
La fédération belge de cyclisme a

communiqué la liste de ses sélection-
nés pour les prochains championnats
du monde et les Jeux olympiques .

Championnats du monde :
Amateurs. — Vitesse : Léo Sterckx,

Jean Lambrechts, Gilbert de Rleck ; ré-
serves : Jean Govaerts, Joseph d'Hont,
René Dekers. — Poursuite : Barthélémy
Glllard, Germain Bouvry; réserves : Ro-
main de Loof , Roger Cooreman. — Rou-
te : Jean-Baptiste Claes, Albert Covens,
Robert Lelanche, Gilbert Maes, Willy van
den Berhe, Joseph Wouters ; rempla-
çante: Willy Bocklandt , Joseph Michels,

Professionnels. — Vitesse : Joe de Bak-
ker — Poursuite : les sélectionnés seront
connus dimanche (24 Juillet) à l'Issue
du championnat national . — Demi-fond?;
Adolphe Verschueren, Paul Depaepe , Léo
Proost ; réserve : Raymond Impanls. —
Route : la sélection sera opérée après le
championnat national (31 Juillet).

Jeux olympiques :
Vitesse (1000 m.) : Léo Sterckx, Gil-

bert de Relck . — 1000 m. olympique:
Jean Govaerts. — Poursuite olympique
par équipes (4000 m.) : Romain de Loof ,
Barthélémy Glllard , Prans Melckebeeke,
Charles Rabaey . — Route : épreuve par
équipes contre la montre (100 km.) :
Benonl Beheyt , Willy Monty et deux au-
tres coureurs à désigner parmi les sélec-
tionnés de l'épreuve Individuelle sur
route. — Epreuve de 180 km. en ligne
(quatre coureurs au départ par nation ) :
Albert Covens , Joseph Geurts, Robert Le-
lanche , Willy van den Berghe.

Les pe.oïstes neuchâtelois
ma.cfcanceux au Lido

Red Fish - Bâle 1-7 (1-4)
Hier soir, au Lido , les poloïstes neu-

châteloi s ont véritablement eu de la
malchance face à une formation bâ-
loise redoutable . C'est le jeune Che-
valley qui ouvrit les feux par un joli
tir croisé. Par la suite , les visiteurs
accentuèrent leur pression. Et tandis
que Wohlwend ne voyait aucun de
ses tirs aboutir les avants bâlois
augment aient régulièrement leur avan-
tage.

Red Fish aurait mérité mieux. Privés
de Y. Pil ler et de Wittmann , les Neu-
châtelois ont joué avec volonté. Le
gardien Gougler réalisa des prouesses ,mais cela ne suffit  pas à enrayer
les belles combinaisons des Bâlois.

Red Fish : Gougler ; Chevalle v, Kuh'-
ne ; Bolle , Gallopp ini ; S. Piller ^ Wohl-
wend.

R. Ji.

L'entreprise d'électricité

René JUNOD
sera fermée dn 25 juillet

au 8 août

Cabaret dancing A.B.C.
ouvert ce soir jusqu'à 2 heures

ATTRACTIONS
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GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durncr Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Le comité de la Vieille Garde de la
Compagnie des sous-offlciers de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

l'app. Louis GLANZMANN
leur fidèle compagnon.

L'incinération aura lieu vendredi 22
juillet 1960, à 14 heures.

Monsieur et Madame
Willy PERRET-GENTIL-GUDER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Corinne - Maria
21 Juillet 1960

Clinique du Crêt Dime 37
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
Alain KNAPP-CHATELAN sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Renaud-François-Charles
18 Juillet 1960

Maternité de l'hôpital cantonal,
Lausanne

Glion TZI-NO

Monsieur et Madame
Orfeo ZUCCOLOTTO ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Lorena
le 19 Juillet 1960

Maternité Cernier
Rue H.-Calame 9

Le tabac broyard a fière allure

L'été humide dont nous sommes gratifiés a été très favorable au tabac de
la Broyé, qui est déjà d'une belle hauteur , comme on peut le voir sur

notre photo. (Photo R. Pache, Payerne)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les obsèques
de M. Gaston Schelling

(c) Les obsèques de M. Gaston Schel-
ling, ancien président de la ville, se
sont déroulées jeudi. A midi le con-
voi funèbre a quit té le domicile du
défunt , à la rue du Nord , pour se ren-
dre au Grand Temple. Il était ouvert
par un peloton de la police locale ,
suivi de la musi que ouvrière « La
Persévérante », de landaus de fleurs ,
des autorités communales , des mem-
bres de la famille , de délégations de
sociétés et d'une foule d'amis. Le Con-
seij d'Etat était représenté par son
président , M. Edmond Guinand , et par
M. André Sandoz. La cérémonie reli-
gieuse au Grand Temple, présidée par
le pasteur Urech , réunit un audi toire
particulièrement nombreux. Plusieurs
orateurs rappelèrent en excellents ter-
mes les mérites du défunt et la tâche
qu'il accomplit pomme président de la
ville. S'exprimèrent tour à tour : MM.
André Sandoz , au nom du Conseil com-
munal et du parti socialiste , Alexandre
Cuche, président du Grand Conseil,
M. Feuz, représentant de l'Union ro-
mande des sociétés de gymnasti que et
le curé Couzy, ami de la famille. Une
brève cérémonie se déroula ensuite
au crématoire où le pasteur Urech
rendit un dernier témoignage à M.
Schelling, puis la musi que joua le vieil
air « J'avais un camarade » qu'appré-
ciait tant le défunt.

Les vacances horlogères sont là
(c) Les vacances horlogères débuteront
samedi pour s'achever le 6 août pro-
chain. Une certaine agitation se mani-
feste déj à en ville en prévision des
départs. Les magasins sont visités par
une nombreuse clientèle. A la gare on
assiste à un va-et-vient de gens al-
lant consigner leurs bagages. Rappe-
lons que les normes en vigueur dans
l'horlogerie, accordent 12 jours de
vacances aux ouvriers et ouvrières
ayant accompli 1900 heures de tra-
vail du ler juin 1959 au 30 juin 1960.
Les ouvriers âgés de plus de 45 ans
et qui ont au moins 5 ans d'activité
dans la même entreprise, bénéficient
de 18 jours. La troisième semaine est
généralement prise au gré des bénéfi-
ciaires , pendant le cours de l'année.
Environ 60,000 ouvriers et ouvrières
bénéficient de ces vacances en Suisse.

Deux blesses
(c) Jeudi à 17 h. 30, un motocycliste
français , M. B., âgé de 20 ans, domi-
cilié à Besançon , est entré en colli-
sion sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, à la hauteur du garage
des Entilles, avec un piéton , M. S.,
âgé de 30 ans, qui traversait la chaus-
sée. Sous la violence du choc les deux
hommes ont été préci pités sur le re-
fuge séparant les deux artères. M. B.
souffrant d'une commotion et de plaies
au visage et M. S. d'une légère com-
motion et d'un poignet fracturé, Ont
été transportés à l'hôpital.

FONTAINE-MELON
En beau succès

(c) M. Gérald Berthoud, de Cernier,
membre de la Société fédérale de gym-
nasti que, section de Fontainemelon , a
obten u une couronne lors de la Fête
cantonale fribourgeoise d'athlétisme
qui s'est déroulée à Montilier les 16
et 17 juillet.

Fête d'athlétisme
(c) La prochaine Fête cantonale d'athlé-
tisme aura lieu à Fontainemelon les 20
et 21 août sur la nouvelle place des
sports spécialement aménagée et dans un
cadre magnifique. Le comité d'organisa-
tion, sous la présidence de M. Max Hal-
ler, vice-président du Conseil communal,
et la section villageoise de la S.F.G. s'In-
génient à préparer cette Importante ma-
nifestation pour que tout puisse se dé-
rouler dans les meilleures conditions
possibles, grâce à toutes les Installations
mises à disposition des athlètes neuchâ-
telois. Et chacun, tant organisateurs que
participants, souhaite un temps favora-
ble après l'amère déception causée par
la pluie lors de la Journée cantonale de
gymnastique et de Jeux qui fut si co-
pieusement arrosée !

BIENNE

Grave chute dans la rue
(c) Mme Juliette Haberli , domiciliée
rue Ernest-Schiler 38, est tombée jeudi
après-midi à la rue de Nidau. Souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
plaie à la tête, elle a été transportée à
l'hôpital Beaumont.

Le tribunal de district
a jugé un escroc...

(c) Le' tribunal de district a siégé Jeudi.
Il a interrogé C. M., né en 1933, repré-
sentant, actuellement à Witzwil. Le pré-
venu a gardé de l'argent provenant de
la vente d'aspirateurs, de machines à
laver et à cirer, soit environ 1500 fr .
qui revenaient à son employeur. La mal-
son qu 'il représentait avait ouvert ua
cohcours parmi le personnel pour encou-
rager les ventes. C. M. a triché pour
avoir l'avantage. Il a présenté une com-
mande fictive. C'est un garagiste qui , fi-
nalement, a porté plainte parce qu 'une
livraison de pneus ne lui avait pas été
payée.

Reconnu coupable d'escroqueries répé-
tées, d'abus de confiance, de faux dans
les titres, le prévenu a été condamné à
huit mois d'emprisonnement et au paie-
ment de 470 fr . de frais de procédure.

... et un étranger malséant
Ce fut ensuite le tour d'un Hongrois,

établi en Suisse depuis 1956, de répon-
dre au Juge.

J. B., né en 1928, est monteur. Au
printemps de cette année, 11 est parti
sans payer ses consommations dans un
restaurant de Boujean. Il a aussi com-
mis un attentat à la .pudeur d'une fil-
lette qu 'il avait invitée chez lui, sous
prétexte de lui donner des Jouets.

Le prévenu , qui a contesté ce der-
nier délit, a été r-ndamné à- sept mois
de prison sous dé.'iction de 20 Jours de
préventive avec sursis pendant deux ans.
Il devra payer les frais de procédure et
verser une Indemnité de 200 fr. au père
de l'enfant.

La ville aura sa place
du Général-Guisan

(c) Le Conseil municipal vient de dé-
cider de donner le nom du Général-
Guisan — pour honorer sa mémoire —
à l'ancienne place de la Gare. Elle est
située au cœur de la cité moderne.

YVERDON
En bras cassé

(c) Alors qu'elle travaillai t au jardin
de l'asile de Gasparin, une pension-
naire, Mme Louise Bron , âgée de 73
ans, a fait une chute et s'est cassé
un bra s. Elle a été transportée à
l'hôpitail.

Retard important d'un train
(c) Jeudi matin le direct arrivant à
5 h. 45 a subi un important retard
par suite d'une panne de l'automotrice
près de Cossonay.

Après une chute
(c) Mlle Georgette Nicole, âgée de
19 ans, de Valeyres-sur-Momtagny, a
fait une chute, apparemment bénigne,
il y a quelques jours . Comme elle res-
sentait de vives douleurs dans le dos
et à la tête, elle a dû être transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon.

En motocycliste renversé
par une auto

(c) De bonne heure, jeudi matin, à
l'angle du pont du Stade, M. Charles
Perrenoud , 19 ans , habitant la Villette ,
circulait à moto lorsqu 'un automobi-
liste d'Yverdon accrocha le flanc gau-
che de son véhicule. Le motocycliste
fit  une chute assez violente sur la
chaussée, mais ses blessures ne sont
pas trop graves.

Il y a des dégâts importants aux
deux véhicules.

CONCISE
En cambrioleur Identifié

(c) Un nommé H. P., d'origine vau-
doise, détenu actuellement à Neuchâ-
tel, se trouve être l'auteur du cam-
briolage commis à la « Rochelle » près
de Concise.

ESTAVAYER
Assemblée du Football-club

(sp) Mercredi soir a eu lieu l'assemblée
ordinaire annuelle du F.-C. Estavayer ,
en présence d'une quarantaine de mem-
bres. Concernant l'entraîneur , M. Louis
Berchier a obtenu son diplôme officiel
à Macolin et a été réélu.

La question des comptes s'est soldée
par un bénélce brut de 544 francs.

En terminan t , le comité a été élu com-
me suit : Bernard Leimgruber , président;
Victor Maître, vice-président; Eugène
Delley, secrétaire; Georges Pillonel , cais-
sier provisoire; Charly Pautre , chef du
matériel ; Louis Dumoulin et Alphonse
Thorlmbert : aides-caissiers ; Georges
Wld mer, membre adjoint.
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AVENCHES
Collision de trains routiers

(c) Mercredi , vers Hl h. 30, un train
routier d'Avenches, qui bifurquait à la
sortie de la ville , côté Morat , pour
prendre le chemin de la gare, a été
violemiment accroché par un camion
bâlois roulant dans le même sens.
Personne ne fut blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

PAYERNE
La foire de juillet

(c) La foire de jui l let , qui a eu Heu
jeudi , a été favorisée pair le beau
temps. Elle fu t  d ' importance moyenne
et les agriculteurs , pressés par les
moissons , ne se sont guère attardés
en ville. Les marchands-forains étaient
assez nombreux , mais durent se con-
tenter de faire de petite s affaires.

Le marché aux fruits et légumes ,
lap ins et volaille , était abondant et
fut bien fréquenté. On y trouvait les
dernières cerises du pays. Les œufs se
vendaient  de 3 fr. 20 à 3 fr. 40 la
douzaine. Si le parc aux machines
agricoles était riche en modèles de
tous genres , en revanche les visiteurs
furent  pour une fois peu nombreux.

Il n 'y avait aucune tête de bovidé
sur le champ de foire au gros bétail.
En revanche, à la place de la Con-
corde , le marché au petit bétail a tout
de même enreg istré la présence de
quelque 902 porcs, dont les prix sont
restés stables. Les jeunes sujets de six
à huit semaines se payaient de 110 à
130 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines coûtaient de 130 à lfiO fr. la
paire. Les jeunes porcs de trois mois
valaient de 80 à 100 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 100 à 120 fr.
pièce . Le porc gras étai t coté entre
2 fr. 80 et 3 fr. le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

Il y avait également deux moutons
sur la foire.

LES VERRIÈRES
Activité scoute

(c) Notre troupe d'éclaireurs « Trois
étoiles », forte actuellement de seize
membres actifs , s'apprête à faire son
camp d'été en montagne, sous la direc-
tion de son chef , M. Claude Fatton.

Ce camp aura lieu aussitôt après les
fêtes du Centenaire, soit du 25 juillet
au 5 août, dans la région de Cham-
péry, en Valais.

Nouveau conseiller général
(c) M. Arnold Veuthey ayant démis-
sionné de son siège de conseiller gé-
néral, le Conseil communal des Ver-
rières , vu les résultats des élections
des 14 et 15 mai 1960 et la loi sur
l'exercice des droits polit iques, a ap-
pelé M. François Gostelli , deuxième
suppléant de la liste socialiste, pour
lui succéder.

En train spécial
(c) Les C.F.F. ont décidé de mettre
en marche un train spécial pour le
vendredi 22 juillet, soir de l'ouverture
des fêtes du Franco-Suisse. Ce train
partira de Pontarlier à 19 h.15.

Les autres soirs , les Pontissaliens
pourront venir aux Verrières avec le
train du Centenaire.

Toujours le froid
(c) Le mois de juillet touche bientôt
à sa fin et, ces jours derniers , il a
encore fallu chauffer , le froid restant
dans les maisons. Chacun espère que
le soleil et le chaud nous reviendront
en fin de semaine pour les manifesta-
tions du Centenaire du Franco-Suisse
et pour les vacances horlogères.

NOIRAIGEE
Le chemin de la Ferme-Robert
(c) Le chemin de Noiraiigue à la Ferme-
Robert a été rendu à la circulation.
Chacun apprécie _ e beau travail exécuté
par l'Etat et qui facilite l'accès à l'un
des plus beaux sites du Jura.

FLEERIER
Prochaine arrivée

d'une troupe scoute
(c) La troupe scoute française de La
Châtre (Indre) fera son camp annuel
du 30 juillet au 20 août à Fleurier
où le Conseil communal a mis gra-
cieusement un terrain à sa disposition.

Composé de 32 scout s, le camp sera
dirigé par M. Georges Labesse, ayant
pour adjoint l'abbé Bellerea u , aumô-
nier , et trois assistants de troupe.

Deux patrouilles à Buttes et deux
patrouilles à Fleurier partici peront à
la fête du ler Août.

Souhaitons à cette jeune troupe et
à ses directeurs , un agréable séjour
dan s le Val-de-Travers et surtout un
temps favorable qui leur permette de
se livrer à de sains débats.

Distinctions
(c) A la suite d'examen s qu'il vient
de subir avec succès à Lucerne, M.
Dan iel Schellin g a obtenu la maîtrise
fédéra le de photographe. Cette distinc-
tion est la seconde qui est décernée
d'ans notre canton à un chevalier de la
pellicule ,

D'autre part , M. Roger Leuba a reçu
sa maîtrise fédérale die monteur-élec-
tricien.

DETTES
" **? Eh septuagénaire

se casse le bras
(sp) Il y a quelques jours , M. Edmond
Grandjean , 75 ans , a fait une chute
et s'est cassé le bras gauche. Après
avoir reçu les soins d'un médecin, il
a été conduit à l'hôpital .

CRONAY
Ene chute

('S-p) Mme Esther Magnin , âgée de 86
ans, a fait une chute dans son appar-
tement et a dû être transportée à
l'hôpital d'Yverdon. Elle a une jambe
cassée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juil-

let. Température : Moyenne : 16,7; min. :
10,5; max.: 21,6. Baromètre : Moyenne :
723,6. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : calme à faible . Etats du
ciel : clair Jusqu 'à 9 h. 45; nuageux à
très nuageux ensuite.

Niveau du lac du 20 Jull., 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac, 21 Juill. à 6 h. 30: 429.30

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
ciel variable , par moments très nuageux.
Vers le soir, quelques pluies, avant tout
dans le nord-est du pays . Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents du secteur ouest
à nord-ouest.

Valais, nord et centre des Grisons :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Température peu changée. Vent
d'ouest en montagne.

AVX VOLEURS .

En scooter volé
Un scooter de marque « Vespa » mo-

dèl e sport, vert , portant p laque Ne
7762 , a été volé dans la nuit de mer-
credi à jeudi à la rue Pourtalès .

DOEDRY

Activité de la Société canine
(c) Trente-cinq participants ont suivi
récemment un cours de moniteurs donné
par M. André Mauroux, de Payerne.

Dimanche dernier , dans toute la Suisse
ont eu lieu des cours pour piqueurs se-
lon les directives de la commission tech-
nique fédérale. La Société canine de
Boudry et environs était chargée de
l'organisation du cours pour les piqueurs
du canton de Neuchâtel et du Jura ber-
nois. Ce cours, placé à nouveau sous la
direction de M. Mauroux , groupait une
vingtaine de participants avec six des
meilleurs chiens du canton.

Plusieurs changements sont Intervenus
dans le règlement des concours. Les
classes A, B et C sont remplacées par les
classes 1, 2 et 3. Les épreuves des clas-
ses moyenne et supérieure, 2 et 3, sont
passablement plus difficiles qu 'aupara-
vant.

Voici le travail requis par le nouveau
règlement :

En classe 2, dans la première épreuve,
le chien , marchant maintenant à gauche
de son maitre voit ce dernier attaqué
brusquement par le plqueur. Il doit le
défendre dès qu'il est attaqué, mais non
avant.

Dans la seconde épreuve, le piqueur
s'éloigne d'une dizaine de mètres et tire
sur le chien. Au coup de feu, la bête doit
se précipiter sûr le plqueur et le maî-
triser.

En classe 3, le chien doit réussir les
épreuves suivantes :

1. Marchant à côté de son maître, il
entend un coup de feu et voit le pl-
queur s'enfuir d'une cachette: bois, haie,
etc. Aussitôt la bête doit bondir sur le
piqueur et le retenir Jusqu 'à l'arrivée de
son maître. Ce dernier commande au
piqueur : « Posez vos armes ! Haut les
mains ! Ce n'ert que lorsque le piqueur
a obéi aux ordres de son maitre que le
chien doit lâcher prise et se coucher
aux pieds de son maitre.

2. Maître et chien conduisent le pl-
queur prisonnier qui marche à une dis-
tance de trois mètres devant eux. Brus-
quement le plqueur s'enfuit et tire. Le
chien doit aussitôt le rattraper et le
maîtriser.

3. Le piqueur attaque le maître du
chien que la bête doit immédiatement
défendre.

Ainsi , tandis qu 'autrefois la bête n 'at-
taquait le piqueiir que sur l'ordre de
son maitre ou était elle-même attaquée
par le plqueur. c'est maintenant son
maitre qui est attaqué et doit être dé-
fendu. La errande difficulté est évidem-
ment d'empêcher le chien de réagir trop
tôt.

SAINT-RLAISE
Noces d'or

(c) A l'occasion des noces d'or de M.
et Mme Albert Nobs, ancien canton-
nier cantonal , la fanfare a donné , jeu-
di soir , une sérénade fort appréciée.
Les jubilaires étaient entourés de leurs
enfants accourus pour les fêter .

AE JOER LE JOER

L'énorm e horloge bétonnée , qui
envahit le bassin du quai Oster-
wald , a déjà (ait deux victimes.

Tout d'abord , le jet d' eau dont le
doux murmure s'accompagnait des
mouvements les plus gracieux et
toujours d i f férents .  Il était aimé des
promeneurs et animait un quai ré-
puté par sa beauté f lorale et le ma-
gni f ique  panorama qu 'il o f f r e  les
jours de beau temps.

Une seconde victime , c'est l'hor-
loge qui ornait la colonne météoro-
logique du côté sud. Elle était bien
modeste celte horloge , mais rendait
de signalés services. On voyait sou-
vent des passants g rég ler leur
montre. >;. -

Mats depuis que sa concurrente
du bassin a pris la place volumi-
neuse que Fon sait , la petite hor-
loge du quai a rendu l'âme, sous le
coup de minuit très exactement.
Sans doute , elle ne jouait p lus qu 'un
rôle e f f a c é .  Le mastodonte du bas-
sin, construit à grands frais , lui
f a isait une concurrence déloyale .

Que vonliez-vous qu 'elle f î t ?
...Qu 'elle mourût,
Ou qu'un beau désespoir alors la

[secourût.
Après un début cornélien , elle a

pré féré  mourir.
E P I T A P H E

Ci-gît la petite horloge
Qui , sans la moindre raison,
A payé , dans sa petite loge,
D'un méchant changement la rançon

NEMO.

Elle n'a pas tenu le coup

L'invitée du destin
Notre nouûeau fe uilleton

Isabelle Larsac reçoit une
étrange invitation : celle de se
rendre au « Manoir Bleu » pour
g jouer le rôle du quatorzième
invité. Une atmosp hère de drame
plane sur tous les convives pen-
dant le repas. Le p ropriétaire,
Jean Serragnes , ami d'une actrice
tapageuse , surveille de près sa
sœur cadette qui éprouve de l'a-
mitié pour un individu louche.
Celui-ci est vu en compagnie de
l'actrice. Que comp lotent ces
étranges personnages ? Isabel le,
qui aime Jean Serragnes , saura-t-
elle éloigner les multiples dan-
gers qui la guettent ?.

Ecrit p ar Georgette Paul, le li-
vre « L' invitée du destin » pa raî-
tra en feuilleton dans nos colon-
nes et nous ne doutons pas qu 'il
retiendra l'attention de nos lec-
teurs.
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VILLERET
Au Parc jurassien

de la Combe Grède
(c) La direction des forêts, section de
la chasse , a procédé à de nouveaux lâ-
chers de chamois, dont trois mâles. Ce
sont ainsi  une tren taine de chamois
qui ont été mis dans cette réserve. Des
jeune s de l'année ont déjà été aper-
çus. Les chevreuils sont assez nom-
breux et on a pu voir un coq de
bruyère et des gelinottes. De nombreu-
ses fleurs rares s'y cachent faisant la
joie des touristes-botanistes.

du Jeudi 21 Juillet 1960
Pommes de terre le _uio 35Raves » __ 7o __ ;80Choux-pommes . . . .  le paquet —.50 — 80Haricots le kilo 1.20 1.60Pois , i.5o i .eo
Carottes » —.60 —.80
Carottes le paquet — . .35
Poireaux verts . . . .  » —. 90
Laitues le kilo —.60 —.70
Choux blancs . . . . » —. .70
Choux marcolin .. . » —. 80
Choux-fleurs » 1.40 1.60
Ail . . . .  100 gr. —. 40
Oignon^ blancs . . . .  le paquet —. .30
Oignons le kilo —.80 —.90
Concombres » 1.— 1.50
Radis : la botte — .40
Pommes le kilo —80 1.60
Poires > . _80 2.30
Prunes » 1.50 1.90
Melon _. 1.80 3.—
Abricots » 1,40 2.40
Pêches _. 1.30 1.40

Raisin » 2.20 3.—Cerises » 1-50 l ifl0Oeufs du pays . . , ladouz __. 340
Beurre, table le kilo _] 10.S7
Beurre de cuisine . . .  a — \— 7.60
Promage gras > _ .— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays » —.— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 8.— 11.50
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 8.50 8.50
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

NERCERIALE DU MARCHB
DE NEECDATEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
M f tra un p laisir de vous soumettr *

ta nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

Le comité de ta Jioble Compagnie
des Mousquetaires a le profond cha-
grin d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Louis GLANZMANN
membre d'honneur et ancien cap itaine
de la Compagnie. Pendant de très
nombreuses années , il a collaboré ac-
tivement au développement de notre
société et nous conserverons avec re-
connaissance le souvenir de ce com-
pagnon si dévoué.

Pour la cérémonie funèbre à la-
quelle nos membres sont priés d'as-
sister , veuillez consulter l'avis de la
famille.

JURA

Un adolescent tué
par un tracteur

DELÉMONT. — Le jeune Fritz Gart-
ner, de Déveller , 14 ans, qui dépassait
un tracteur, jeudi après-midi, entre
Déveller et Delémont, s'est rabattu
trop rapidemen t sur la droite de la
chaussée et a passé sous le lourd véhi-
cule. Il a été tué sur le coup.

VALAIS

Eboulement
sur la route cantonale
SION. — Dans la matinée de jeudi ,

la circulation sur la route cantonale
entre Sierre et Sion a dû , durant quel-
ques instants, être détournée, plusieurs
blocs de pierre s'étant effondrés à la
carrière de Saint-Léonard. Les équipes
d'ouvriers ont, à l'aide de coups de mi-
nes répétés, facilité l'éboulement de-
venu menaçan t depuis la veille. Dans
l'après-midi déjà, tout était rentré dans
l'ordre et la circulation reprenait nor-
malement.

SION. — La police cantonale valai-
sanne a arrêté, dans la vallée de Ba-
gnes, une Italienne qui , avec la compli-
cité de son mari , avait réussi à voler
plusieurs milliers de franc s chez M.
Marius Martin , à Chamoson.

Une arrestation
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DU COTÉ DE TBÉM1S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Houriet , assisté de M. Gas-
ton Sancey qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

C. B. a péché dans la Thi elle sans
être au bénéfice d'un permis de pêche.
En effet , un concordat intercantonal
autorise la pêche sans permis sur les
bord du lac mais l ' interdit le long des
rivières. Un écriteau signale cette in-
terdiction aux endroits prohibés. Les
débats montrent bien que les histoires
de pêcheurs n 'ont rien à envier à cel-
les des chasseurs ! C. B. est condamné
à 20 fr . d'amende, 12 fr. de taxe et
8 fr. de frais.

En parquant son véhicule, M. T. a
heurté une automobile stationnée. Il
n'en a pas averti le propriétaire. De
plus, T. a abîmé, quelques jours plus
ta rd , une autre  voiture en sortant de
son garage. Pour ces deu x incidents
non annoncés aux victimes qui ont
porté plainte, T. est condamné à 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais,

M. R. a fait une grave chute à vélo-
moteur. Son état a nécessité l'emploi
de l'ambulance de la ville. La police
en a profité pour faire un rapport et
R. est renvoyé pour perte de maîtrise.
Le juge le libère des fins de la pour-
suite pénale , l'état de la route étant
la cause de sa chute.

Pour avoir remorqué un cycliste
derrière son scooter et avoir parqué en
dehors des lignes de stationnement,
M. B. est condamné à 20 fr. d'amende
et 14 fr. de frais..

R. O. a doublé deux voitures dans
un virage masqué. Il a, de ce fait, obli-
gé un véhicule venant en sen s inverse
à freiner brusquement. Pour dépasse-
ment téméraire, O. est condamné à 50
francs d'amende et 46 fr. de frais.

U. B. a roulé en état d'ébriét é sur
la voie publi que. Il a fait  l'objet d'une
prise de sang qui révéla 0,95 gramme
pour mille d'alcoolémie 2 heures après
le léger accident qui signala son état.
Le prévenu reconnaît les faits et avoue
avoir bu un petit verre de trop. Le
tribunal retient sa. franchise et le con-
damne à 3 jours d'arrêt sans sursis,
à 20 fr. d'amende et aux frais par
99 francs.

E. S. roulait le long de la rue des
Parcs en direction de Vauseyon. En
s'engageant sur l'avenue des Alpes, il
a coupé la route d'une autre automo-
bil is te .  Pour violation de priorité , S.
est condamné par défaut  à 25 fr.
d'amend e et 10 fr. de frais.

Au tribunal de police

t l ouis Glanzmann
Le 19 juillet 1960 est décédé à Neu-

châtel , dans sa 67me année , M. Louis
Glanzmann , adjoint retraité de la di-
rection des téléphones de Neuchâtel. Il
est entré dans l'administrat ion le 16
jui l le t  1918 en qualité de technicien à
l'office tél éphoni que de la Chaux-de-
Fonds ; deux ans après il était nommé
au service de construction de l'office
de Neuchâtel.  Le 30 décembre 1938,
il est chef de ce service avec comme
princi pale occupation la construction
des lignes souterraines. A la fin 1944,
M. Glanzmann est nommé remplaçant
du chef de l'office tléphoni que de Neu-
châtel . Une année plus tard , cet office
ayant été élevé au rang de direction ,
il est nommé adjoint du directeur. Le
16 juillet 1958 il fêt a le quarantièm e
anniversaire de son entrée au service
de l'administration des téléphones et
le 31 décembre de la même année il
fut mis au bénéfice de la retraite.
Les tâches importantes de M. Glanz-
mann ne l'ont pas emp êché de vouer
une partie de son temps libre à l'Ecole
de mécani que et d'électricité de Neu-
châtel dont il a été membre de la com-
mission et à la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel dont il
était devenu le président du conseil
d'administration de 1952 à 1957. Le
défunt s'intéressait beaucoup au tir et
faisait partie de plusieurs sociétés pra-
ti quant ce sport.

NÉCROLOGIE

Ene moto en feu
Un motocycliste, M. J. P. H., né en

1942, d'Auvernler, descendait hier soir
vers 19 heures de Chaumont à Neu-
châtel . Arrivé à la maison du garde, il
vit, tout d'un coup, sa machin e en feu.
Il put sauter de son véhicule sans être
blessé. Mois sa moto tomba dans un
ravin et mit le feu à la broussai lle.
Les premiers secours, alertés par un
automobiliste de passage, ont réussi à
maîtriser rapidement le feu. La moto
est hors d'usage.

CHAUMONT


