
Patrice Lumumba
en route pour New-York

L A  S I T U A T I O N  S E M B L E  SE D É T E N D R E  Q U E L Q U E  P E U  A U  C O N G O

II a signé hier un accord d'assistance financière et technique
avec un groupement financier américain et a déclaré

que le vote du Conseil de sécurité rendait inutile l'appel aux forces soviétiques

Le débat du Conseil de sécu-
rité sur le Congo s'est terminé
dans la nuit de jeudi à vendre-
di, par le vote unanime de la
résolution présentée par la Tu-
nisie et Ceylan, résolution qui
invite la Belgique à donner
« rapidement » effet à la réso-
lution précédente l'invitant à
retirer ses forces du Congo.

Cette résolution prie , en outre ,
« tous les Etats de s'abstenir  de tou-
te action qui pourrait tendre à em-
pêcher le rétablissement de l'ordre
public et l'exercice de son autorité
par le gouvernement congolais et ,
aussi de s'abstenir de toute action
qui pourrai t  saper l 'intégrité terri-
toriale et l 'indépendance politique
de la République du Congo ».

Repli soviéti que
Ayant  voté pour le projet de ré-

solution Tunisie - Ceylan sur le
Congo, le représentant de l'IJ RSS
a annoncé qu 'il retirait  le projet de
résolution soviétique, déposé mer-
credi . Ce projet enjoignait à la
Belgi que de retirer ses troupes du
Congo comme étant « celles de
l'agresseur ».

Lumumba satisf ait
LÉOPOLDVILLE (Reuter) .  — Dans

une conférence de presse qu 'il a don-
née vendredi , M. Lumumba a annoncé :
• qu'il était satisfait du vote du Con-

seil de sécurité ;
0 que l'appel aux forces soviétiques

n 'était , par conséquent , plus néces-
saire ;

# qu 'il avait signé un accord d'assis-
tance financière et technique avec

une société des Etats-Unis.

¦ Le gouvernement belge , a poursuivi
M. Lumumba , s'est rendu coupable
de nombreuses erreurs psychologiques
et politiques au Congo.
(Lire la suite en 17me page )

Notre bélino montre les contin-
gents mis à la disposition de
l'ONU par le Ghana débarquant
d ' un avion soviéti que à l 'aéro-

drome de Léopoldville.

La guerre froide entre
les deux Allemagnes

SI 
l'on peul parler d une « reprise »

de la guerre froide en considé-
rant les événements mondiaux, le

terme ne saurait s 'app liquer aux rap-
ports existant entre les deux Allema-
gnes. II n'y a pas de « reprise » pos-
6ible de la guerre froide entre Bonn
et Pankow, en effet , pour la bonne
raison qu'il n'y a jamais eu d'armistice
ou même d'accalmie entre les deux
capitales provisoires... Tout ce que l'on
peul faire , pour « nuancer » le déroule-
ment des événements, c'est mesurer
l'intensité et déterminer la direction
des offensives et des ri postes.

Aujourd'hui, comme il fallait s 'y atten-
dre, Ulbricht et ses acolytes foni tonner
leur artillerie lourde. L'Allemagne fédé-
rale, fourvoyée par ce « suppôt du ca-
pitalisme américain » qui a nom Conrad
Adenauer, prépare fiévreusemeni une
guerre-éclair contre la pure, l'innocente
République démocratique et populaire.
La preuve ? Trois officiers de la « Bun-
deswehr », trois personnages ayant
oeccupé des fonctions assez importan-
tes, ont cherché refuge dans la zone
soviétique et ont soulagé leurs cons-
ciences en faisant des « révélations ».
Ce sont :

1. Le major Bruno Winzer, ancien
officier au service de presse du groupe
d'aviation sud ; grand joueur, 22.000
marks de dettes connues à ce jour.

2. L'ancien adjudant du lieutenant-
général Kammhuber, l'officier le plus
haut placé de la « Luttwaffe ». Se fait
appeler « Freiherr » Adam von Gilga,
mais il se peut que le titre comme le
nom soient usurpés. Avait été renvoyé
récemment de l'armée, après qu'on eut
découvert qu'il devait son avance-
ment à de faux renseignements sur sa
formation " professionnelle, son passé
militaire, etc.

3. Le cartograp he de la « Bundes-
wehr » Oito Weissenberger, qui avait
également fait état d'un diplôme falsi-
fié pour activer son avancement ef
avait été exclu de l'armée pour cela...

Tels sont les trois hommes dont les
« révélations » font aujourd'hui les dé-
lices du monde communiste, toujours
prêt à dénoncer les projets belliqueux
d'« Adenauer la guerre ». L'on ne peut
évidemment s'empêcher de penser, en
lisant les singuliers « états de service »
des trois transfuges , que la nouvelle
« Bundeswehr » manque quelque peu
de flair dans le choix de ses officiers...
II ne faut toutefois pas perdre de vue
que la situation, en Allemagne, se
prèlo exlraordinairement bien à ce gen-
re de mystification. La destruction d'in-
nombrables archives publiques et pri-
vées, le fait que des millions de per-
sonnes ont dû fuir sans emporter le
moindre pap ier d'identité, enfin le par-
tage du pays en deux, tout cela ne
pouvait manquer d' e n c o u r a g e r  les
adep tes du système « D ». De l'avis
général, des milliers de personnes vi-
vent aujourd'hui, en Allemagne, sous
de faux noms ou avec des diplômes
el des titres frelatés. Lorsque le hasard
les faif découvrir, il leur reste toujours
la possibilité de franchir le rideau et
de gagner les bonnes grâces d'Ul-
bricht par quelques « révélations » sen-
sationnelles.

Si les élucubralions de ceux qu'un de
nos confrères anemands appelait plai-
samment « Bruno l'endetté », « Adam
l'escroc » et « Otto le faussaire », n'ont
en elles-mêmes rien qui puisse semer
la panique en République fédérale, le
fait qu'il s 'ag it de trois militaires n'en
cause pas moins un certain malaise
dans les milieux parlementaires. II laul
couper les ailes de ce canard belli-
queux, esfime-l-on a Bonn, moins pour
calmer les alarmes de Khrouchtchev
(qui n'y a jamais cru I) que pour ne
pas éveiller de soupçons injustifiés dans
l'esprit des alliés occidentaux... Le pré-
sident des «démocraties libres», Mende,
demande pour cela la convocation im-
médiate d'une séance extraordinaire de
la commission de défense nationale ;
quant aux socialistes et aux démo-
chrétiens , aux nerfs plus solides , ils
esiiment que la quesiion peut attendre
la fin des vacances parlementaires el
qu'il sera bien assez tôt de convoquer
la commission en sep tembre.

En attendant que le cas soit tran-
ché, le ministre de la défense Strauss
publie un éloquent bilan des déser.ions
de l'une à l'aut re des Allemagnes :
depuis 1951 , 21.294 officie rs , sous-
off iciers , soldats et « policiers populai-
res » ont passé d'Est en Ouest, dont
5058 depuis 1956 seulement ; le nom-
bre des déserteurs en sens contraire ,
pendant la même période, a été de
161 membres de lo « Bundeswehr » très
exaclemenl, dont la plupart ne fai-
saient d'ailleurs que fuir des poursui-
tes judici a ires pour quelque délit de
droit commun.

II est des chiffres qui se passent de
commentaires...

Léon LATOUR.

VIVE SURPRISE A PARIS
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le vote i l'unanimité moins deux abstentions (celles de l'URSS et de la

Pologne) de la résolution sur le Congo a été accueilli avec soulagement à Paris.
Le pire a été évité ; le pire, c'esl-à-dire une intervention russe directe. On se
félicite dans les milieux proches du Quai d'Orsay de l'efficacité des efforts
déployés par M. Hammarskjoeld.

Dans un tout au t r e  domaine  et en-
core que la France n 'ait  jamais été
bien traitée à I'ONl', où elle est cons-
t ammen t  mise en cause à propos de
l'a f f a i r e  a lg ér ienne , on se réjouit
d'avoir à constater  que les Na t ions
Unies n'ont pas été seulement une tri-
bune de propagande et que pour une
fois , dans * un cas précis et sur  un
problèm e déterminé , l'une  de leurs plus
hautes instances ( l e  Conseil de sécu-
r i té)  ait  pu contr ibuer u t i l e m e n t  à
faire baisser la f ièvre internationale.

Tout cela observé , on comprend éga .
lement la déception exprimée en Rel-
gique relativement au silence de la
motion en ce qui concerne les sévi-
ces et pil lages dont  les Belges du Con-
go ont été les innocentes victimes. Cet
aspect de la question , le plus doulou-
reux sur le plan psychologique , a éte
souligné par le représentant fra nçais

M.-G. G.
(Lire la suite en I7me pa nel

Des places d évitement permettent de briser
les longues colonnes de véhicules

Pour une circulation p lus f lu ide sur la route du Saint-Gothard

Du printemps en
automne , les auto-
mobiles , les moto-
cyclettes et les au-
tocars forment  des
colonnes ininte r-
rompues sur la
route dir Sainit-Go-
thai-d. Le spectacle
est grandiose , la
vue sur les virages
en ép ingle à che-
veux esl impres-
sion>nan _ e , le Pont
du Diable force
l'admirat ion.  Que
fai t  le conducteur
lorsque ses passa-
gers veulent  admi-
rer ces merveilles?
II circule lente-
menil , t ranqui l le -
ment. Ce qui  n 'est
pas rhi goût de l'au-
tomobiliste pressé
qui se trou ve der-
rière lui , la route
étroite lui' interdi-
sant de dépasser
puisqu 'une colonne
de véhicules cir-
cule généra lement
en sens inverse.

Le cas esl le mê-
me lorsqu 'une peti-
te voi lure  s'ongage
dans  les premiers
virages. Invo lon ta i -
rement , elle oblige
les véhicules plus
puissants à adop-
ter une allure lente
et bi irn v i le  un  long
serpent s'ét ire sur
tout le parcours. Et si l'un des au-
tomobilistes per d patience et force
le passage , il r isque fort de pro-
voquer un en.bouteiMage sans pa-
reil.

Utilisez
les places d 'évitement

L'Automobile-Cluib de Suisse tent e ,
cette année , un essai sur la route
du Saint-Gothard. Attirant l'atten-
tion du conducteur sur les dangers

Les impressionnants et innombrables lacets de la
route du Sa in t -Gothard  ne connaî t ront  plus les
longues colonnes de véhicules bloquées par une

petite voiture.
(Photo W. Boulli , Airolo)

de la formation des colonnes, il ___ i
donne la possibil i té de les éviter en
met tant  à sa disposition des empla-
cements aménagés spécialement dans
ce but. Il s'agit d' urne bande de ter-
rain , longue et étroite , en bordure
de route , sur laquelle plusieurs voi-
tures peuvent stationner. Les voi-
tures lentes qui se trouvent en tète
d'une colonne s'y engagent , laissent
passer les véhicules rapides, et re-

prennent la route. C'est simple, mais
il fallait y penser.

Comme le déclara M. S. de Giorgi ,
vice-directeur de TA.C.S., il fallait
donner " aux conducteurs lents la
possibi l i té  de se laisser dépasser.
Ceux-ci sont souvent bien Intention-
nés et il ne faut surtout pas con-
fondre le conducteur lent avec le
mauvais  conducteur , comme il ne
faut pas confondre le conducteur
rap ide avec le téméraire ou l'in-
disci p liné.

Douze places d'évitement ont été
pré parées entre Gôschenen et Bias-
ca , soit six sur le versant nord et
six sur le versant sud chi Gothard.
De grands  panneaux les signalent
d'avance et les textes mentionnent ,
en français,  en allemand , en italien
et en anglais : « Pas de colonnes.
Ut i l i sez  les places d'évitement. » Les
p laces elles-mêmes sont signalées
doublement par un signal autorisé
par le département fédéra l de jus-
tice et police : le premier p lacé
quel ques centaine s de mètres avant
l' emplacement , le second à rentrée
même de la p lace d'évitement.

BWS.
(Lire la suite en <fme page)

Une fillette
e eu les mains

amputées

La Belgique prépare
un rapport

.sur les atrocités commises
par les Congolais

Oreilles coupées et viols en masse
NEW-Y ORK (Reuter). — Un porte-

parole du ministère belge des affaires
étrangères a déclaré au cours d' une
conférence de presse que la Belgique
préparait un rapport complet sur les
atrocités commises par les Congolais
sur des Belges. Le rapport est en voie
d'élaborat ion par une commission de
justistes belges, chargée d'enquêter sur
les « brutal i tés  » et les « bestialités »
de Congolais. La p lupar t  de ces actes
ont été des viols en masse de femmes
blanches en présence d'enfants des vic-
times . Le porte-parole a ajouté que
parmi les réfugiés en provenance du
Congo se trouve une fi l let te dont les
mains ont été amputées à la hauteur
du poignet. En outre, de nombreux
hommes ont été vua avec les oreilles
coupées.

Le Japon
doit rétablir
ses relations
avec la Chine

Lire en dernières dépêches :

Déclaration du nouveau
premi er ministre nippon

Le congrès da parti républicain
s'ouvre lundi à Chicago

La course à la Maison-Blanche Va s 'ouvrir

L'élection de M. Nixon comme candidat à la présidence
des Etats-Unis ne faisant aucun doute, l'intérêt se porte sur la
désignation du vice-président : M. Rockefeller ou M. Lodge

CHICAGO (U.P.I.). —¦ Les pré paratifs de la dernière minute vont leur
train au s"in du parti républicain en vue du congrès de lundi qui ouvrira
la course à la Mairon-Blanche.

Certains expert s du part i  conseillent
d'envoyer M. Nixon  dans les Etats  du
"Sud où le mala i se , selon eux , s'est ac-
centué du fa i t  de la position trop . ép
flèche des démocrates sur la question
des droits  civils , des Noirs. Il serait
possible de ma in ten i r  la Floride , le
Tennessee, la Vi rg in ie , et même le
Texas et la Louisiane dans  le camp
ré publ ica in , la dés igna t ion  de M. Lyn-
don Johnson comme candidat  démocra-
te à la vice-présidence n'ayant  pas
sensiblement changé les sentiments
des sudistes.

Afin d'amener M. Nelson Rockefeller
(Réd. — leader de l'aile « libérale » du

part i ) ,  à accepter la dés i gnat ion  au
poste de vice-président , les experts
sont en train de mettre au point un
programme militaire par lequel M.
Nixon s'engagerait à m a i n t e n i r  la pui s-
sance actuelle des Etats-Unis aussi
bien dans le domaine des fusées que
dans celui des bombardiers , et à con-
sacrer à la défense toutes les sommes
qui se révéleraient nécessaires. On .sait
que M. Rockfeller avait demandé une
substantielle augmentation de ce poste
du budget.

(Lire la suite en 17me page)

Travaux horlogers
frWOS 9E.Q9QS

ri/ vous cherchez un petit coin

 ̂
tranquille , vous saurez que-la

l^-J Chaux-de-Fonds , le Locle se
vident. Les vacances horlogères ont
sonné. Mais si vous croyez que les
horloges en tournent moins rond,
vous vous trompez. Elles n'ont ja-
mais eu tant de boulot . Jamais on
ne les a tant consultées , ainsi que
les pendules , chronographes , mon-
tres , toquantes et réveille-matin,
dont nos Montagnes possèdent une
si riche collection. Mais ce qu 'elles
ne possèden t pas , c'est cette horlo-
oe. unique au monde , dont nos quais
s'enorgueillissent depuis un certain
temps. '- >

Jusqu'à présent , l'Heure, cette ty-
rannique divinité , pouvait y être ré-
vérée, adorée, voire consultée , à une
colonne de pierre qui donnait , en
p lus , des renseignements gratuits et
bienvenus sur l'altitude , la tempéra-
ture, le niveau du lac , la pression
barométrique , la longitude , la lati-
tude , etc. C' est dire que l'Heure ne
régnait pas seule à cet endroit,
qu 'Elle ne s 'imposait pa s à la vue,
et qu 'il fallait la savoir là pour lui
rendre le culte auquel Elle a droit.
Et puis , ce peti t cadran n'avait rien
d'imposant , ni d' original.

C'est alors que l'on s'avisa de
tremper le temps , cet élément f lui-
de, insaisissable , et chanqeant com-
me l' eau, parmi les reflets d'une on-
de transparente. Et l'on construisit
devant la Bibliothèque- Collèg e latin*une horloge aquatique.

Non , il ne s 'agit pa s d'une clepsy-
dre, cette lointaine ancêtre de nos
chronographes. C' est tout simp le-
ment (les idées géniales sont tou-
jours simp les), deux aiguilles qui
tournent au-dessus d' un innocent
bassin , où jadis les enfants fai -
saient naviguer leurs petits bateaux,
au risque d' oublier l'heure.

Ce risque n'existe p lus. D'abord ,
on ne peut guère faire naviguer une
flot te  en miniature dans une eau
qui sert de cadran , et qu 'encom-
brent des plant es aquatiques , fo r t
décoratives du reste . Et ensuite , les
aiguilles marquent l'heure inexora-
ble {admirablement visible du haut
d' une échelle) et rappellent sans ces-
se que la vie est courte , tandis que
l' ensemble de l'ouvrage nous ensei-
gne que l' art y est long. Long à se
faire apprécier.

Car on n 'a pas toujours compris
toute la beauté de cette œuvre sin-
gulière. Vue de prof i l , elle se pré -
sente, sous l'aspect qracieux d'un hé-
licop tère f ra ppé  d'élé p hantiasis , et
trempant dans l'eau fraîch e ses pat-
tes enflées.  De face , on a la bonne
surprise de savoir qu 'il est p lus tôt
ou p lus lard qu 'on ne. croyait , ou
encore qu 'on a le sentiment juste
de l 'heure, laquelle se trouve béton-
née ici sur douze p ilotis. Homma-
ge dtscret à nos ancêtres lacustres.

Enf in  l' on peut constater que,
loin de servir uniquement aux pau-
vres p iétons et rampants que nous
sommes pour la p lupart , celle hor-
loge peut être vue — seule de la ville
— du haut du ciel. Un parachuti ste
en action , par exemp le, pourra con-
trôler son heure H avec celle de no-
tre bassin , et les passage rs des
grands avions de ligne, s 'ils pas-
sent sur notre lac , pourront prendr e
de visu l'heure neuchâteloise. Gros
avantag e pour le tourisme .

Saluons donc cette heureuse ini-
tiative du présent. Mais songeons
déjà à l'avenir , et vogons grand .Pourquoi ne pas prendr e te lac pour
cadran ? Six heures à Neuchâtel ,
neuf heures à la Tène , midi à Cu-
dref in  ou environ . En prenan t des
passagers sur l'aiguille des minutes,
on aurait ainsi un service régulier,
et peu coûteux , d' un bord du lac
à l'autre. Jour et nuit , une demi-
heure pour la traversée. Et si cela
parait trop long, rien n'emp êche
d'ajouter une aiguille pour les se-
condes.

_ Une belle réalisation en perspec-
tive pour les prochaine s vacances
horlogères.

OLIVE.

LIEE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PROPOS SUR L'îDUCATION
ARTICLE5 ET DOCUMENTS

Page 12 :
¦ La mère de famille doit-elle tra-

vailler au dehors I

Page 14 :
B « La Caroline ».

AU TEMPS D'AUTREFOIS

ELISABETHVILLE (Katanga) (A.F.P.). — « Nous préférons la mort
plutôt que de voir les troupes de l'O.N.U. pénétrer dans notre territoire
et ainsi permettre à Lumumha  de revenir au Katanga », a déclaré hier
après-midi M. Moïse Tschombe, dans sa conférence de presse quotidienne.

Le premier ministre de la province
du Katanga a souligné que la présence
des forces de l'O.N.U. dans un pays
« où règne l'ordre le plus complet » se-
rait inutile et même « dangereuse ».
Quant aux troupes belges, a-t-il ajouté ,
elles ont été appelées par nous. Nous
considérons ces troupes comme des al-
liés et demandons instamment au com-
mandement belge de nous conserver
leur appui pendant le temps qui sera
nécessaire ».

M. Tschombe a relevé d'autre part ,
dans le discours prononcé jeud i soir
par le roi des Belges , la phrase où le
souverain promet la collaborât ion de
la Belgique à tous eeuct qui la deman-
deron t loyalement.

« Lumumba est un bandit
sans scrup ules »

Le départ des troupes belges , a af-
firm é le l eader kata inga is, provoquerait
l'exodie total des élites africa ines et
belges. Les forces de l'O.N.U., si elles
s'installa i-en . au Katanga , permettraient
à M. Lumumha « d'asseoir son autorité
sur des baïonnettes étrangères » ,
€ L.O.N.U. n 'a-t-elle pas encore compris
que M. Lumumba est un bandit sans
scru pules ? Qu 'il ne se m a i n t i e n t  que
pair la terreur ? »

M. Tschombe a proclamé qu 'il était
prêt à accueil l i r  le secrétaire général
des Nations Unies , sauf s'il était ac-
compagné de M. Lumumba.  Mais que si
les forces de l'O.N.U. voulaient  at terrir
au Katanga. Il les empêcheraient , et si
elles insistaient , elle devraient atta-
quer.

Tschombe : « Nous préférons la mort
à Ïinvestissement du Katanga

par les forces des Nations Unies »



AUXILIAIRES
D'IMPRIMERIE

consciencieux , habiles , robustes — éventuellement des jeunes

hommes seraient formés comme tels — seraient engagés par

L'IMPRIMERIE DELACHAUX & NIESTLE S. A.
Passage Max-Meuron 4

Semaine de 44 heures en 5 jours

AE G
THERMIC S.A., AVENUE DUBOIS 2,
tél. 5 98 47,
cherche encore quelque»

REPRÉSENTANTS
dynamiques. Fortes commissions
réglées chaque fin de semaine.

Illlllllllllllllllllllllllllll ^

Importante entreprise de la
branche des denrées alimen-
taires cherche

représentant
actif , sérieux et capable, ayant
si possible de bonnes connais-
sances de la branche.
Fixe, commission, frais de
voyage.
Place stable, etc.
Offres avec références sous
chiffres S. A. 891 X. à An-
nonces suisses S.A., case pos-
tale, Bâle 1.

.llllllllllilTllllililTIJ'Illl̂ lllllITl'iliMliilll'llll l'llllilll];!

Boucherie-charcuterie cherche, pour
le 15 août ou date à convenir, une

vendeuse
si possible avec connaissance du
métier. Se présenter à la boucherie
Rohrer , rue de l'Hôpital 15.

¦ _* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -__-_-----_----- ___--__________

'W~Q L'E'COLE CANTONALE
| li • D'AGRICULTURE
L̂lr DE CERNIER

met au concours , par suite de démission
honorable du t i tulaire , la place de

machiniste agricole
responsable du parc des machines de l'éta-
blissement et de cours aux élèves. Ces cours
ont trait  à l'ut i l isat ion , au dépannage et
à l' entretien des machines agricoles.

Conviendrait  par t icul ièrement  à fils d'agri-
cul teur  ayan t  effectué un apprentissage de
mécanicien ou à ancien élève d'écol e d'agri-
culture s'étant spécialisé dans les questions
de mécanisation.

Adresser offres , avec prétentions de sa-
laire, à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier (Neuchâtel) jusqu'au
15 août 1960.

On cherche

terrain
pour parc avicole . 2000
à 3000 m! ; eau , électri-
cité à portée. Région :
Vignoble , Val-de-Ruz. ¦—
Adresser offres écrites à
C. G. 3460 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre beaux

parchets de vigne
à Auvernier et à Colombier

terrains à bâtir
Pour traiter , s'adresser à : Fiduciaire Vuil-

leumier & Cie, rue du Musée G, Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

maison familiale
de 7-8 chambres ; vue ,
grand Jardin. Région
Neuchâtel - Grandson.
Adresser offres écrites à
I. M. 3466 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

3 maisons familiales
à la Neuveville : 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 m2.

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

TERRAIN À BÂTIR
A vendre, à Colombier, terrain à bâtir ,

2 parcelles de 800 à 900 m- environ. Vue
magnifique. Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs DUBOIS, bureau de gé-
rances, Peseux.

VACANCES EN ESPAGNE
A louer en septembre, au bord de la mer, région

Valence , chambres avec part à la cuisine, Fr. 6.—
par Jour . Ecrire à M. José Ramon, Costa Altur,
Via Soleto 6, Cullera (Valencla).

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus), à louer pour le 24 septembre
ou éventuellement avant cette date, un

appartement moderne
et confortable de 5 1/2 pièces

avec ou sans garage
Loyer mensuel : l'appartement : 270 fr.

chauffage non compris ; le garage : 40 fr.
Renseignements : Tél. Neuchâtel 8 35 04.

THU—wm Par suite du décès de la titu-
11 pnS[ laire,

. 1 L'ÉCOLE CANTONALENur D'AGRICULTURE DE CERNIER
met au concours le poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
Exigences : Diplôme d'une école de com-

merce ou de fin d'apprentissage.
Connaissance de la comptabilité Ruf.
Conditions d'engagement : Classe XIV ou

XIII de l'échelle des traitements concernant
les fonctionnaires de l'Etat , plus allocations
légales.

Date d'entrée : Dès que possible.
Adresser les offres de service, avec curri-

culum vitae et certificats à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture jusqu 'au lun-
di 1er août 1960.

f

mmi Par suite du décès du titu-
luif 'aire>
1 L'ÉCOLE CANTONALEw D'AGRICULTURE DE CERNIER

met au concours le poste de

PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES

si possibl e spécialisé en zootechnie.
Exigences : Diplôme d'ingénieur-agronome

de l'Ecole polytechnique fédérale.
Conditions d'engagement : Le titulaire bé-

néficie des dispositions de la classe III de
l'échelle des traitements concernant les fonc-
tionnaires de l'Etat , plus supplément pour
formation universitaire et allocations légales.

Date d'entrée : Dès que possible ; au plus
tard le 15 octobre 1960. Le cahier des char-
ges peut être obtenu auprès de la Direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

Les offres de service sont à adresser ju s-
qu 'à fin août 1960.

A louer pour septem-
bre ou date à convenir

joli logement
2 pièces, cuisine, eau
chaude, chauffage géné-
ral , bien situé, dans pro-
priété particulière , à, mé-
nage de 2 personnes con-
tre divers travaux d'en-
tretien ; le mari peut
avoir un métier, la fem-
me pourrait faire des
heures de ménage régu-
lières chez le proprié-
taire. Situation de con-
fiance ; on cherche per-
sonnes d'âge moyen , sé-
rieuses et tranquilles .
Paire offres sous chiffres
P. J. 3463 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

1||2| UNIVERSITÉ
ifgjp DE NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES
de langue et de littérature françaises

25-26 juillet  : LE CINÉMA. Deux confé-
rences de M. Cyril Grize, cinéaste, Paris.
Projection de films, les lundi 25 juil let
à 17 h. et mercredi 27 juillet à 11 h.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, M.
André MEYLAN , horlo-
ger-bijoutier , à. Peseux ,
met à ban les immeu-
bles formant les articles
336 et 1928, vignes sises
à Auvernier (Beaure-
gard), sous réserve des
droits des tiers.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur ces im-
meubles et chantier de
construction.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis conformément _. la
loi .

Peseux, le 14 Juillet
1960.

Au nom
de M. André Meylan
(signé) Chs Bonhôte ,

not.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 20 Juille t

1960.
Le président
du tribunal

(signé) Calame.

FONTAINE-ANDRÉ
A vendre, dans

une situation favora-
ble avec vue impre-
nable, une

folie
maison

locative de 3 appar-
tements dont 2 avec
salle de bains. Pignon
habitable. Vastes dé-
pendances ct jardin.
Fr. 92,000.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats , notariat et
gérances. Terreaux 9,
Neuchâtel.

G. G. 3147
loué merci

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

PESEUX
A louer dès le début

de septembre
appartement

de 4 chambres, bains,
central, Fr. 150.— par
mois plus chauffage. —
Ecrire à C. Wulschleger ,
Beauregard 16, Serrlères.

BOX
à louer à la route des
Falaises, Pr. 40.— par
mois, dès le 1er août
1960. — S'adresser par
écrit à Roulet . lng.,
Saars 12, Neuchâtel.

A louer petit apparte-
ment

meublé
près du Jardin anglais,
2 chambres et cuisine.
Adresser offres écrites à
237-566 nu bureau dc
la Feuille d'avis .

Beurres 13
A louer dès le 24

septembre 1960,

LOGEMENT
de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.
Loyer mensuel 60 fr.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
pour le 15 août ou le
1er septembre

chambre meublée
si possible avec part à
la salle de bains. Offres
sous chiffres P. 4899 N.
à Publicitas, Neuchfttel.

A loueor pour le 1er
août , ohfleatora indôpen»
( l u i n o , pahya il» Sme
étage.

On cherche
appartement

ou petite maison con-
fortable d'Ici à octobre (
région : Colombier-Neu-
châtel-Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrites
à 237-567 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lignières
A louer logement de

2 chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. Li-
bre dés le 1er août 1960.
Tél. (038) 7 98 69.

A louer pour le 15 août
Jolie chambre h. 2 lits
tout confort , part & la
cuisine. Tél. 5 39 34.

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

A louer

appartement
de 3 l/ z  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.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de 2 '/j ou 3 pièces , en
ville. — Adresser offres
écrites à A. E. 3458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche CHAMBRE
IN D f ,  P E N DANTE non
meublée, au centre si
possible. — Offre à Mlle
J. Stolnbauer , Seyon 4.

Famille de Berne cher-
che

terrain à bâtir
ou vieille maison

au bord du lac de Neu-
châtel (rive nord préfé-
rée ) ou dans le Vignoble
neuchàtelois, pour week-
end.

S'adresser à Mme Thal-
mann , Laupenstrasse 2,
lierne.

A vendre dans localité
industrielle du Vignoble,
ouest de Neuchâtel ,

immeuble locatif
de 7 appartements et un
m a g a s i n, construction
1938. Pour traiter . 40.000
francs environ. Adresser
offres écrites à G. K. 3464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier

cherche
VILL A

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

A vendre, en Valais,
pour raison de santé, un
ancien et Important

commerce
de fruits

avec Immeuble et tout
le matériel d'exportation.
Ecri re sous chiffres P.
9704 S. à Publicitas,
Sion.

PartlcuUer cherche

terrain à bâtir
pour la construction
d'une villa, entre Auver-
nier et Serrières. Faire
offres sous chiffres A. C.
3441 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour date à convenir
appartement de

2 PIECES ET BAINS
ville ou région Serrières - Auvernier. —
Adresser offres écrites à 237 - 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple âgé, neuchà-
telois, cherche un

logement
de 2 chambres et cui-
sine, s**ns confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à D. H. 3461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le café Jean-Louis, à Saint-Biaise (NE),
tél. (038) 7 51 41, cherche

SOMMELIÈRE
propre et de confiance. Bon gain. Entrée
à convenir.

Chef d'entreprise cher-
che à louer tout de
suite, pour 3 mois envi-
ron ,

beau studio
avec bains et cuisine, si
possible meublé , de pré-
férence à l'ouest de la
ville. Faire offres sous
chiffres J. N . 3467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

AU LOCLE, engage :

mécaniciens faiseur d'étampes
qualifié

mécaniciens
pour construction d'appareils

de précision

mécanicien outilleur
pour la fabrication des fraises

en métal dur et en acier

Places stables et travail at t rayant
Faire offres écrites ou se présenter

à notre Service du personnel

HOTEL BEAULAC, NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

1re dame de buffet
Très bon salaire — jolie chambre —
place stabl e et horaire agréable sont
offerts à personne qualifiée sachant
diriger brigade de 6 employés. Con-

naissance du français exigée.

Faire offres avec références, photo et
prétentions de salaire à la Direction,

ggP||| NOUS CHERCHONS

|Jf " J U R I S T E
s'intéressant aux problèmes des transports
et de l'énergie, et ayant du goût pour la
rédaction.

Condition s : études universitaires com-
plètes, langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand.

Adresser les offres au département fédéral
des postes ct des chemins de fer , division
du contentieux et secrétariat , Bern e 3.

Nous demandons pour Genève

garçon de plot
au courant de tous les travaux de la
boucherie. Studio à disposition. —
S'adresser à Schneiter, Coutance 18,
Genève. Tél. 32 45 31.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuire ou dési-
rant apprendre. Entrée
et gages à convenir. —
Adresser offres écrites à
E. I. 3462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place stable est offer-
te à

chauffeur-
livreur

dans commerce de la
région. Faire offres sous
chiffres I. K. 3443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

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

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

PIVOTAGE
On demande ouvrières si possible
connaissant l'arrondissage ainsi que
d'autres parties du pivotage. S'adres-
ser : ATELIER ANDRÉ CHARD,

Dombresson, tél. 7 18 94.

Nous engageons tout de suite

VENDEUSE
connaissant la branche textile. —.
Faire offres manuscrites avec pré-
tention de salaire à Barbey & Co,
rue du Seyon, Neuchâtel.

0̂^
Les Chemins do fer fédéraux engagent des

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

L'apprentissage dure 12 mois.

¦ [y. Salaire mensuel : du 1er au 9me mois Fr. 510.—
| ! du 10me au 12 mois Fr. 590.—

. ï Les aspirants mariés touchent un supp lément de Fr. 70.—
Mmlmm. environ par mois , plus les a l locat ions pour enfants.

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

: j L"; Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref
[_5S5_____S_ curriculum vitae, a adresser le plus tôt possible, à l'un des

U 

chefs de l'exp loitation des C.F.F., à Lausanne , Lucerne ou
Zurich, en y joignant une photographie (format passeport),
les livrets scolaires ef les certificats.

LA DIRECTION.

Nous engageons immédiatement, éventuellement pour
époque à convenir i

décorateur-étalagiste
capable, ayant travaillé, si possible, dans les grands
magasins.

Faire offres avec photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire aux

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

r >
On engagerait pour dafe à convenir

employée de bureau
offres à case postale 31611 , Neuchâtel 1.
expérimentée, ayant déjà travaillé dans un commerce
de détail. Travail varié et très bon salaire . Adresser i

V J
(La suite des annonces classées en ll me page)

mtmm̂ mmm»umJ^mmmmU Nous cherchons une

jeune employée B
bonne sténodactylographe, de lan- • " .
gue maternelle française ef ayant y
de bonnes notions d'allemand. _. .;

Offres avec certificats , phofo ef
prétentions de salaire sont à adres-
ser au service du personnel de la

Société suisse pour la construction de
locomotives et de machines, Winterthour

Métanova S. A., Cressier / Neuchâtel, tél. (038) 7 72 77

engage fout de suite ou pour date à convenir

1 mécanicien sur autos
1 magasinier

serruriers - soudeurs
pour décembre i

1 dessinateur
Nous offrons places stables , bien rétribuées, caisse de
retraite. Logements disponibles dès novembre.

Hôtel BEAULAC, NEUCHATEL
cherche

fille ou garçon
de buffet

ayant au moins 1 an d'expé-
rience. Place à l'année, bons

gages et horaire régulier.

Faire offres avec références.
photo et prétentions de salaire

à la Direction,
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dès aujourd'hui Mll lllf P Ail
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Ĥ ft Sk ERE fl H Én& sur tous les articles soldés
WLM AH BJP BM B li aux rayons confec t ion  dames ,
H n JBn || MH H HTv lingerie , tissus pour robes ,
¦ B jflrn JÊJÊ H H wir corsets , tabliers , mules d'été ,

bonnette rie, cravates, foulards JiBHHHIBSBBHEBBVI
dames , gants , chemiserie , BpJ |j I lYtj l 1 fl I iT^fll
maillots de bain , peignoirs , ^̂ |BjJBJ [BgnBBWWB
confection fillettes. SHJ^̂ ^S^yB̂ Q|g^̂ Bm_H_i

A vendre

bicyclette sport
en bon état , quatre vi-
tesses, porte - bagages.
Tél. 5 38 91 après 18 h.

_ ¦ p̂ f|§@n
Des nouveaux modèles admirables !

y* j ^.̂ 
Des prix renversants I

f?^i\ r̂ * BOSCH ^%k
C f JJ m * BAUKNECHT ^à
\3 P̂  B * PINGUIN 11

a 

SB -k WESTINCHOUSE M
{âf • NEFF B

• PHILCO B
m • BAHRE if

1̂ i_________i i& * IGNIS J»
7̂ ^̂  m̂ * FORSTER 

^̂/JSLSêM ^&_ * SIBIR, etc. f̂FOE Nm^
S jj-_3L Conditions intéressantes , reprises , facilités ,
CjEH chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

-̂  ̂
LA PLUS FORMIDA BLE

jP V̂ENTE FIN de 
SAISON

ÊË ,̂ ^̂ fe  ̂ nos suPer "sol[les ^ sametl'
mm ^^^^^^^^  ̂^

ne 5ensa^IOÊ1

'̂ ^^^^^^^ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ É̂ ^̂ ^. Nouveaux rabais de fr< ^B

I \ A W^̂ m̂^^m̂  ̂
WS&ŒF 

JBS^  ̂ ^éià vendus avec rabais de 30 à 70%

xi/ â aĴ HIffiilil^̂  FIN DE 

SéR ,ES 

DE R°BES

^^̂ ^H 
va eur

Zl50-- 3a- 20- 10-
SOLDÉ i2<r* 

^^̂ ^̂ ^W 

D E U X - P I È C E S  
EN TR ICOT

1 (ft_fl llMTi _tt$f3$&$»f&ti__F auss ' dam 'es grandes tailles , modèles de grandes marques

filsiiiilw va,eur j usqu'4 ***' vè̂ r' 
j2r* ^^Samedi lÉSlIïSilw 711 Aft - Çfï D 4Ë£1 ,

f§3l̂ ï̂ili SOLD é /U-" OU.- 3W.- Ivi -

en peigné pied-de-poule 
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RQ B E S  et D E UX -  P I È C E S  DE G R O S S E S S E
tailles 38 à 44

Valeuf jusqu'à JPv> -w9>

SOLDE 30.- 20.-
Ne partez pas en voy age, en vacanoes yT )|

sans avoir profité de ces / A  11 /  I il 1VRS"

111 occasions sensationnelles II ^^^ t̂Bli

Pourquoi une cure de Circulan
, _ , ,- Les chan gements brusques

gf| été » de température obser vés
en été ont des répercus-

f i tgf #4t»C sions sur notre organisme
/•*5___r «*T\ e* notaniment sur la cir-
'M^ïl, \ culation du sang.

WL\a$)  ) Une CURE dc

^̂ Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire , régularisera la circulation et

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, % 1. 11.25, 1 1. 20.55 (économie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

^̂ mWm- Ê̂  ̂ /?'

sandalette multicolore, ^
'BBBM MUÊKS ^̂

bleu combinés 35 mm
15.90 50 mm 16.90

-f yfQQ S'obtient dans 3 hauteurs
25 mm l*t 6e talon

2559S-8S393: "̂"̂ iw "̂̂ cjjjjjÉJ
Elégante et confortable?*»»

 ̂ 10^̂ ^
En blanc, beige ou noir. ^̂ ^̂  it£ïr̂

Traités au ,§a-utU« _̂ Talon 70 mm revouvert cuir

NEUCHATEL - 2, Fbg du Lac
Sols modernes, agréables et chauds !

HîIMNIiW r
s|c La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. ? Corridor ?

mrïïï rmi
% Isolant contre le froid et l'humidité, Indiqué pour vos commerces

et vos magasins. Quelle Joie pour vous et vos clients I Chaude
réception : bonnes affaires I i " _, —¦¦ 4 -•-¦¦¦. »

ŒLEEEll
s|c Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quelques

heures pour une somme modique, du plaisir pour 40 ans !
:£ A disposition : devis , renseignements, é c h a n t i l l o n s . Plusieurs

poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
i pose.
; j |: Nos offres sont sans engagements pour vous.

jrrpnpnninj NEUCH âTEL

FA A ifJ^MLéf K rk*À T e l 038 "wËBàsàmkWÉaf rÊLÈM 5 5 9 1 2
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A vendre

vélo
d'homme, 3 vitesses, et
selle pour enfant, 85 fr. ;
1 chaise d'enfant com-
binée. 25 fr. Tél . 5 52 37
dès 13 heures.

A vendre un

divan-lit
tête réglable , coffre __
literie, protège-matelas,
matelas, bon crin ; une
table de malade régla-
ble. Tél. 5 97 67.

A vendre un

cours d'anglais
Jamais employé, valeur
Pr . 350.—. cédé à Fr.
180.—. Tél. 9 41 70.

A vendre, à l'état de
neuf,

appareil
à tricoter

« Rapldex » , double fon-
ture. Tél . 7 58 54.

A vendre un©

voiture d'enfant
un porte-bébé, le tout à
l'état de neuf . Tél.
5 28 21.

A vendre une

remorque
pour auto

marque « Pfander », ca-
pacité 250 kg. — Tél.
9 41 70.

A vendre une

machine à laver
avec chauffage et ca-
landre , à l'état de neuf .
S'adresser à. Mme Jayet ,
gare de Bevaix.



L'odyssée de deux garnements

- ¦¦

Après l'agression d'un chauffeur de taxi à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Nous avons relaté en quelques lignes

l'arrestation des deux jeunes gens qui ,
une fois de plus, ont attaqué un
chauffeur de taxi pour le dévaliser.
L'odyssée de ces deux garnements vaut
la peine d'être contée ; ils sont âgés
l'un de 18, l'autre de 21 ans , et appar-
t iennent  à des familles zuricoises très
honorablement connues. C'est pourquoi ,
au cours de sa conférence de presse,
la police s'est contentée de les appeler
par leurs prénoms Ulrich et Artur ,
du moins pour le moment.

L'organisateur du coup est Ulrich,
le p lus jeune. Il a suivi de bonnes
écoles primaires, puis secondaires, et
fréquentait actuellement les cours
d'une école professionn elle d'agricul-
ture. Son compagnon Artur est le
plus jeune enfant d'une famille de
Horgen , il a qua'tre frères et sœurs.
Il a, lui aussi , reçu une excellente
instruction , pour faire par la suite
un apprentissage commercial. L'année
dernière, il a été condamné à trois
semaines d'emprisonnement avec sursis
pour abus de confiance. Actuellement,
il gagnait 600 fr. par mois, et pour-
tant, 11 était toujours à court d'argent.

Les deux compères décidèrent donc
de faire un voyage de vacances ; but
convenu : Cannes. Mais, pour cela, il
faut de l'argent. Qu'à cela ne tienne :
on assommera un chauffeur de taxi,
on le dépouillera , et l'on s'en ira avec
line voiture volée quelconque. Et le
tour sera joué 1

L'agression
Les deux compères se retrouvent

donc à Zurich le 15 juillet. Dans un
magasin de nouveautés, ils s'habillent
de neu f des pieds à la tête. Détail
pi quant : ce même vendredi, les deux
jeunes gens s'étaient offerts à la radio
et à la T.V. pour participer à la dis-
cussion du problème des blousons noirs
ou des demi-durs ; mais ils renoncèrent
dès qu 'ils apprirent que l'entretien
n 'aurait  lieu qu 'à 20 heures... car ils
avaient d'autres projets en tête ! A
23 heures, ils hélèrent un taxi aux
environs de la gare principale ; le
chauffeur Hans Forster, 52 ans , con-
sentit , après marchandage, à conduire
les deu x voyageurs à Baden pour le
prix de 22 fr. Près de Killwangen , à
deux cents mètres de la dernière mai-
son de cette localité, le chauffeur fut

invit é à s'arrêter , Ar tur  ayant à satis-
faire un besoin naturel .  En s'arrêtant
en cet endroit et à cette heure tardive ,
le chauffeu r a commis une lourde
erreur, car il doit connaître les risques
du métier  et se méfier des gens qui
demandent  à s'arrêter  en des l ieux
déserts. A peine le garnement  se fût-il
éloigné que son compagnon asséna sur
la tète de Forster cinq coups violents ,
à l'aide d'une  manive l le  de méta l ; le
c h a u f f e u r  se mi t  a crier. Sur quoi ,
sans se faire  prier , l ' ind iv idu  qui avait
qu i t t é  le taxi fut  pris de peur et s'en-
fuit dans l'obscurité sans demander
son reste , pour aller se réfugier dans
l'une des forêts qui ne manquent  pas
dans la région.

Le fuyard disparaît
L'intérieu r du taxi était éclairé, de

sorte qu 'un automobil iste qui Vin t ' à
passer fut témoin de la lutte qui .se
poursuivait. Il s'arrêta , et au même
moment , couvert de sang, Forster sor-
tit de la voi ture en vacillant. Ulrich
en profita pour s'emparer du volant
et s'enfuir à toute vitesse, poursuivi
par l'automobil is te , qui , auparavant ,
s'était assuré que le chauffeur pourrait
gagner Killwangen par ses propres
moyens. A Wettingen , le poursuivant
constata que le conducteu r du taxi
ne paraissait pas très sûr , à en juger
par les zigzags faits  par la voiture ;
à plusieurs reprises , le fug itif essaya,
mais sans y parvenir , d'éteindre les
lumières intérieures et les feux arrière
éclairant la plaque de contrôle. Et
tout à coup, le fuyard disparu t dans
une rue latérale.

Pend ant ce temps, Forster avait
réu ssi à se traîner jusque dans un
restaurant de Ki ihvan gen, d'où la po-
lice fut  alarmée, tandis qu'une auto
privée conduisait le chauffeur blessé
chez un médecin de l'endroit. Par
miracle, les blessures n 'étaient pas

graves, de sorte qu'après avoir été
encore examiné à l'hôpital cantonal de
Zurich, le chauffeu r put regagner son
domicile.

Ils sont arrêtés
A peine l'alarm e avait-elle été don-

née que la police barra toutes les
routes. L'arrestation ne devait pas être
dif f ic i le  grâce au s ignalement  précis
donné par la victime de l'agression.
Une heure plus tard , l 'homme qui
avait  fui  avec le taxi était arrêté ;
avec le taxi vol é, il avait roulé jus-
qu'à Dietikon, où il avait abandonné
le véhicule pour tenter de revenir à
Zurich par autostop. Effectivement , un
automobiliste bénévole l'accueillit  avec
bienveillance , sans se douter qu 'il avait
af fa i re  à un individu venant de com-
mettre une tentative d'assassinat. La
Folice n'eut pas de peine à reconnaître

un des .deux criminels recherchés.
A près quel ques minutes d'hésitation ,
Ulrich consentit à donner le nom de
son comp lice ; ce dernier étant déjà
connu de la police à cause de son
histoire d'abus de confiance, l'arres-
tation ne fut  qu^un jeu d'enfant. Il
était quatre heures du matin lorsque
Artur fut appréhendé à son tour non
loin de la gare de Kil.lv. a ngen. Déjà
rongé par le regret, A rtur, voyant
que la partie était décidément perdue,
quitta la forêt pour se rendre à la
gare, où il se fit prendre. Il était
porteur de 2 f r ; son complice en
avait encore cinquante. Pour aller à
Cannes, cela n'aurait pas précisément
suffi 1

Pour le moment, on a le sentiment
que ce n'est pas simplement la pers-
pective de se rendre à Cannes qui a
conduit ces deux jeunes gen s SUT la
voie du crime, mais une certaine joie
malsaine et morbide à faire le mal
et un besoin maladi f  de publicité.

J. Ld.

Réflexions sur le baccalauréat
ÏIPiKJ Sïïîî ï ?FHIf^MTÎÎIM

Chaque année , le « Figaro littérai-
re » publie les trois meilleures com-
positions françaises du baccalau-
réat de l 'Académie de Paris .

Ces t ravaux sont choisis selon le
critère suivant  : entre  p lusieurs no-
tes égales, on a retenu la copie du
cand ida t  le plus jeune ; entre can-
didats du même âge et de notes
égales, l'élu est celui qui a obtenu
la plus hau te  mention pour l'en-
semble de l'examen. C'est dire que
nous avons bien là , les meilleurs
des meilleurs textes.

Voici les sujets traités par les
trois lauréats de 1960 dont aucun
n'atteignait l'âge de 17 ans :

1. Vigny écrit dans le « Journal
d'un poète » : « J'aime peu la comé-
die , qui tient toujours plus ou moins
de la charge et de la bouffonnerie.  »
Il précise plus loin sa pensée en di-
sant : « Je sais apprécier la charge
dans la comédie, mais elle me ré-
pugne parce que, dans tous les arts ,
elle enlaidit et appauvrit l'espèce
humaine et , comme homme, elle
m'humilie. »

2. Vous expliquerez sous la for-
me de commentaire composé, ce
fragment d'un poème en prose de
Baudelaire : « O nuit , ô rafraîchis-
santes ténèbres ! Vous êtes pour moi
le signal d'une fête intérieure, vous
êtes la délivrance d'une angoisse !...
dans la solitude des plaines, dans
les labyrinthes pierreux d'une ca-
pitale, scinti l lement des étoiles, ex-
plosion des lanternes, vous êtes le
feu d'artifice de la déesse Liberté !

» Crépuscule, comme vous êtes
doux et tendre ! Les lueurs roses
qui t ra înent  encore à l'horizon
comme l'agonie du jour sous l'op-
pression victorieuse de la nuit , les
feux des candélabres qui font des
taches d'un rouge opaque sur les
dernières gloires du couchant, les
lourdes draperies qu 'une main invi-
sible attire des profondeurs  de
l'Orient , imitent  tous les sentiments
compliqués qui l u t t en t  dans le cœur
de l 'homme aux heures solennelles
de la vie. »

(Petits poèmes en prose, XXII,
« Le crépuscule du soir ».)

3. A propos du romancier, Marcel
Proust écrit : « D'un mot il peut
nous affranchir.  Par lui nous per-
dons notre ancienne condition pour
connaître celle du général , du tis-
seur, de la chanteuse, du gentil-
homme campagnard, la vie des
champs, le jeu , la chasse, la haine ,
l'amour, la vie des camps... Notre
infor tune  ou notre fortune cesse
pour un instant de nous tyranni-
ser... C'est' pourquoi çn fermant un
beau roman triste, nous nous sen-
tons si heureux. »

Les deux premiers sujets ont été
traités par des jeunes filles et le
dernier par un garçon.

On reste un peu rêveu r en pen-
sant aux réflexions auxquelles un
jeune lycéen de 16 ans peut se li-
vrer sur d'aussi graves problèmes ,
mais il faut  convenir que par le
fond et la forme autant que par les
connaissances littéraires dont elles
témoignent ces compositions ont de
quoi satisfaire les experts les plus
exigeants.

Voici en effet les appréciations
des correcteurs :

1er sujet : Devoir intelligent et
dans l'ensemble bien écrit. Quelques
négligences de ponctuat ion.

Note : 18,5 sur 20.
2me sujet : Excellente étude , équi-

librée, adroite , d' un st y le simple
et direct. Très bon choix d'exem-
ples. Anal yse souvent pénétrante.

Note : 18 sur 20.
3me sujet : Sensibilité et intelli-

gence. Très bon devoir , malgré un
commentaire un peu plus faible du
second paragraphe. Style correct.

Note : 18 sur 20.
A lire ces copies , les commentai-

res des examinateurs et leurs notes
tout en pensant à l'âge des candi-
dats (16-17 ans), on éprouve un
certain malaise.

Aucun des milliers de bacheliers
parisiens n'a donc obtenu la note
maximum soit 20 points , même pas
celui dont on reconnaît le t ravai l
comme « excellent , équilibré , adroit ,
d'un style simple et direct » dont
on ne tait que des éloges, mérités
d'ailleurs.

Il y a donc un vice à la base
d'une telle appréciation.

La note maximum ne doit pas
nécessairement correspondre à un
travail parfait , mais au degré de
perfection que l'on est en droit
d'exiger de celui qui l'a fait .

Les correcteurs français , dont la
conscience professionnelle ne sau-
rait être mise en doute, ont donc
cette fâcheuse conception qui se
rencontre aussi ailleurs , et qui con-
siste à ne jamais donner la note

m a x i m u m , en p ré tendan t  qu 'elle
correspond à une perfection qui
n 'est pas de ce monde , ou du moins
pas de celui  des lycéens.

Le mal vient  peut-être aussi du
pr inc i pe des correcteurs anonymes
et du nombre  exagéré de t ravaux
soumis à leur appréciat ion.

11 est assez surprenant , à cet
égat-d , de relever l'opinion de M.
François-Poncct , de l'Académie f ran-
çaise, qui, après avoir traité le ba-
chot tel qu 'on le conçoit en France
de « Canard boiteux », propose un
système analogue au nôtre :

« Laissons aux établissements de
l'enseignement secondaire, dit-il , le
soin de faire passer chez eux , sans
tambour ni trompette , l'examen et
de délivrer le dip lôme.

» ... On nous représente que la
masse même des candidats pose des
problèmes adminis t ra t i fs  inextrica-
bles et embouteille les jurys tels
qu 'ils sont constitués. H n'en serait
plus de même si les épreuves se
déroulaient à l'intérieur des lycées
et collèges, à la fin de l'année sco-
laire et devant lés professeurs de
ces maisons.

» ... Il va de soi que , dans un pa-
reil systènie, le passé scolaire, le
livret personnel du candidat se-
raient  considérés comme l'un des
éléments importants sur lesquels se
fondrait  l'opinion des examinateurs.
Le baccalauréat , ainsi conçu , de-
viendra i t , en somme, un certificat
d'études secondaires, sanction des
années passées par les élèves dans
les établissements du second degré
et des épreuves subies sur place
par eux, à la f in des deux dernières
années. Il susciterait moins de bruit
et moins d'émotion, sans être moins
efficace. » (2)

N'est-ce pas exactement ce que
l'on fai t  chez nous. Et n'est-il pas
agréable d' entendre ce système pré-
conisé et loué par une voix aussi
autorisée ?

MENTOR.
(1) «Figaro Littéraire» du 16 Juillet

1960.
(2) «Figaro Littéraire » du g Juillet

1960.

Pour une circulation plus fluide
sur la route du Saint-Gothard

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

La presse était invitée, il y a
quelques jours, à franchir le Saint-
Gothard en autocar, La circulation
n 'était pas très dense ce jour-l à,
mais nous avons pu constater que
de nombreuses petites voitures
obliquaient vers les emplacements
spéciaux pour laisser passer les
puissants véhicules qui les suivaient
jusque-là.

Il ne reste qu 'à souhaiter pleine
réussite à cette expérience tentée
sur la route du Saint-Gothard. Tous
les conducteurs y trouvent satis-
faction et cette innovat ion potier per-
mettre une circulation fluide même
sur les voies étroites les plus utili-
sées s'éten dra fort probablement

Des panneaux signalent les places
d'évitement : deux flèches blanches
sur fond bleu. D'autres placards
annoncent : « Pas de colonnes. Uti-

lisez les places d'évitement ! »

par la suite à toutes nos routes de
montagne.

Que mangent
les automobilistes ?

L'Automobile-Club de Suisse re-
commande aux hôtels et aux restau-
rants de prévoir des repas légers
et soignés à l'intention des au.omo-
bilistes. Nous avons pu nous rendre
compte, lors de cette j ournée de
presse, que si un tel repas est ex-
cellemment servi , il a été baptisé
du nom d'« Aujo-Lunch », ce tjija
lui sied fort mal. Comme le '(tîsfliî
notre voisin de table à Airolo> cir
entendra bientôt parler d'« auit<>
potage », d'« auto-jambon » et d'« au-
to-café » !  Il va sans dire que l'au-
tomobiliste ne peut pas se permettre
de commander un banquet et d'ou-
vrir de fines bouteilles si un long
trajet l'attend. Dans ce cas , un repas
léger et vite servi en cours de route
sera appréciable et apprécié. Mais
que les automobilistes en vacances
n'en abusent pas. Au lieu de « man-
ger des kilomètres », il est beaucoup
plus agréable de « manger les spé-
cialités du pays qu'on traverse » !

RWS.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., sous le grand chapiteau. 7.15,
Informations. 7.20, musique récréative
matinale. 8 h., la terre est ronde. 9 h.,
bonne route... 11 h., émission d'ensem-
ble! 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, la communauté en
fanfares. 13.10, silhouettes... dans mon
quartier . 14 h., les belles heures sym-
phoniques de la saison 1959-1960 avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 15.40,
deux ouvertures de Rossinl.

16 h., le rendez-vous des isolés. 16.20,
surprlse-party au bord de l'eau... 17 h.,
la guirlande des vacances... pour les
enfants sages. 18 h., alternances. 18.30,
juke-box informations. 19 h., mlcro-
partout. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, Joie de vivre ,
soleil , vacances, Tessin. 20.30, « Le Pré-
aux-Clercs » , opéra-comique d'Edouard
de Planard , musique de Ferdinand Hé-
rold. 21.30, « Les Monte-en-1'Alr », une
pièce d'Yves Jamiaque. 22.15, orchestre
du Palais royal et ses solistes... 22.30,
informations. 22.35, l'assemblée oecumé-
nique de la Jeunesse européenne, à Lau-
sanne. 22.50 , bals de Vienne.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble : Fantaisie de musique légère.
20 h., ensemble Vllly Vaughn. 20.30, le
baron tzigane , sélection, Joh . Strauss.
21.05. Nat King Cole. 21.30, Paris swings.
22.05, solistes. Dès 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
l'art et l'artiste . 12.10, Arthur Grumlaux
Joue des œuvres de F, Kreisler. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, fin de semaine en musique. 13 h.,
père , est-ce vrai ? 13.10, fin de semaine
en musique. 13.30, reportage dans une
fabrique. 14 h., œuvres de Chopin . 15.30,
musique populaire. 16.20, récit en patois.
16.40, rythmes préférés de nos Jeunes au-
diteurs. 17.10, pour les jeunes. 17.30. pour
les amateurs de jazz. 18 h., l'homme et
le travail. 18.20, musique villageoise gale.
18.35, intermezzo. 18.45. pistes et stades.
19 h., actualités. 19.15, les cloches du
pays. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions. 20 h., parodie sur une revue musi-
cale. 20.30, cabaret-cocktail. 21.30, place
à la chanson ! 22.15, informations. 22.20 ,
charleston , rock et dlxieland.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, «Le vicomte

de Bragelone », d'après le roman d'Alexan-
dre Dumas. 22 h., les hommes fort d'Iran.
22.25 , dernières informations. 22.30 , Euro-
vision : « Le barbier de Sévllle », opéra
de G. Rossinl. 23.10, c'est demain diman-
che.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.30, «Des heures

d'épouvante », télépiêce. 21.20, expédition
dans l'inconnu, documentaire. 21.45, pro-
pos pour le dimanche. 21.55, téléjournal .
22.20. impressions d'été de la capitale
du Canada. 22.30, voir programme ro-
mand.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert dominical. 8.20, symphonie en ut
de Mendelssohn. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30, musi-
ques de chez nous. 12.45, informations.
12.55, au diapason des jours heureux...
En Intermède : tombés du ciel. 14 h.,
« Joie des autres », pièce de Jean-Bard .

16 h., auditeurs à vos marques ! 17.10,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensée
chétlennes. 18.10, la Ménestrandle. 18.30,
l'actualité protestante 18.45, solistes. 19
h., les résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, qui sont les Américains ?
19.50, couleurs en éventail . 20.30, « Anna
Bolena », tragidle lyrique de G. Doni-
zetti. 22 h., la symphonie du soir. 22.15,
l'Assemblée œcuménique de la Jeunesse
européenne, à, Lausanne. 22.30, infor-
mations. 22.35 , Georges Bernanos et l'en-
fance, évocation. 23 h., le marchand de
sable...

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

et de Monte-Cenert . 20 h., voix et guita-
res du Paraguay. 20.35. récital Mario dei
Monaco. 21 h., l'Orchestre Mantovanl.
21.40, piano. 22 h., musique de danse.
Dès 22.30, programme de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour diman-

che. 7.60, Informations. 8 h., musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique spirituelle. 9.50,
prédication protestante. 10.20, le Radio-
Orchestre. 11.30, poèmes. 12 h., préludes
de Rachmaninov. 12.20 , nos compliments..
12.30, informations 12.40, concert sym-
phonlquè. 13.30, l'heure paysanne. 14.05
musique populaire. 14.45, une excursion
aux Nussbaumersee.

15.30, sports et musique. 17.30, Bêla
Sarkôzi et son orchestre tzigane. 18 h„
pour la protection de la nature. 18.30,
piano. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, évocation musicale. 20.20 , une en-
quête de J.-P. Gerwig. 20.40, musique
canadienne. 21.25, l'Italie hors des che-
mins battus. 22.15, informations. 22.20,
pièces de clavecin. 22.30 , compositeurs
suisses du XlXme siècle. 23 h., faune et
bergère d'I. Stravinsky.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. «Bud le snob»,

film . 21.05, vedettes d'aujourd'hui . 21.30,
«Le temps des études » , film. 22.10, der-
nières Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.40, Daulaghlrl 1960,
documentaire. 20.55, pour le 85me anni-
versaire du professeur Dr C.-G. Jung,
21.30, pour les amateurs de théâtre fran-
çais. 21.55, informations.

La population de Lurs
ne peut accepter

la clémence de la justice

Après la remise en liberté
du vieux Dominici

Le vendredi 15 ju illet, une' voiture
de la gendarmerie française s'arrêtait
devan t l'entrée de la « Grand-Terre »»
la ferme de la famille Dominici. Selon
le dire du brigadier, il n'était là que
pour surveiller le trafic sur la route
de Marseille. Cinq heures plus tard ,
vers midi , une voiture équipée de
matériel de cinén\a arrivait près de la
voiture de la gendarmerie, suivie par
une masse de photographes. Au milieu
du cortège, dans une petite voiture,
se trouvait Gaston Dominici , accom-
pagné de sa femme et de son fils
Gustave.

Les photographes eurent la partie
facile avec une « vedette » de son
genre. Il posait sans se faire prier,
avec ou sans chapeau, avec ou sans
canne. Il a même écrasé une larme
d'émotion.

Mais si, pour Dominid, la vte re-
prend avant le drame, la population
ne pense pas la même chose. Dans
toute la contrée de Lurs, chacun expri-
me ses op inions qui, toutes, reflètent
une violente indignation à l'égard de
la justice. Car, dans la région, per-
sonne ne peu t oublier que, dans le
cimetière de Forcalquier, il se trouve
le corps d'une petite fille anglaise de
huit ans.

Une autre chose étonne les habitants,
il avait été dit que Gaston Dominici
avait été relâché à cause de sa santé
précaire. Mais il semble que Gaston.
Dominici n'a jamais été aussi solide.
Voilà divers points que personne ne.
pourra admettre facilement dans cette
contrée où les passions sont si vio-
lentes.

L'épargne privée
encouragée par l'Etat

Nous lisons dans le « Sou du
contribuable » : —

Chez nous, l'épargne est souvent si
lourdement Imposée que plus d'un
citoyen se demande ce qui reste enco-
re de son revenu lorsque tout est dé-
duit. Mais l'État peut aussi agir Inver-
sement et encourager l'épargne par
des mesures officielles. La République
fédérale allemande nous en fournit un
exemple. Le conseil des ministres a
approuvé un projet de loi visant à en-
courager l'épargne chez les salariés. Le
gouvernement déclare que cette me-
sure fait partie de sa politique d'en-
couragement à la constitution de
l'épargne.

Les salariés, qui gagnent moins de
1250 DM par mois peuvent être exo-
nérés de l'impôt sur les salaires et des
cotisations d'assurances . sociales Jus-
qu 'à un maximum de 212 DM à con-
dition que le montant exonoré soit
investi sous forme d'épargne , pour
une durée de cinq ans. Le salarié peut
librement choisir la manière d'effec-
tuer ce placement : 11 peut le verser
\ un livret d'épargne ou contracter
une assurance correspondante' sur la
vie ou ' encore ¦ acheter des titres. Les
membres de sa famille , employés dans
la même entreprise , ont également
droit à ces déductions. Le commentai-
re du projet de loi déclare que ces
dispositions ont été prises dans l'In-
térêt de la classe moyenne.

Favoriser l'épargne au lieu de la
décourager par une Imposition exces-
sive est , sans aucun doute, la mé-
thode la plus avantageuse pour ¦ l'Etat.
Enlever moins, rapporte finalement
davantage grâce à la formation de
capitaux Importants dont bénéficie
l'économie et , par là , le fisc. Il suffit
de savoir regarder un peu plus loin
que le bout de son nez.

La réunion des « Six »
à Bruxelles

BELGIQUE

BRUXELLES (Reuter et O.P.A.). —
Le Conseil des ministres de la Com-
munauté économi que europ éenne a
convenu mercredi de renvoyer à ®a
prochaine réunion, en septembre, toute
décision relative à l'admission de la
Grèce comme membre associé du Mar-
ché commun.

D'autre part, on apprenait à Bruxel-
les que la Communauté économique
europ éenne ne sera pas représentée en
qualité de membre de p lein droit au
sein du nouvel organisme américano-
européen, l'« Organisation économique
de coopération et de développement»
(O.E.C.D.). Selon une décision du Con-
seil des ministres de la C.E.E., relative
à Ja form e de l'adhésion des « 6 » à
l'O-E-CD., les miemibres du Marché
commun ne doivent pas adhérer glo-
balement à l'O.E.C.D., mais devront
si gner les accords de l 'Organisation
économi que de coop ération et de déve-
loppement en leu r propre nom et en
qualité de membre de la Communauté
économique europ éenne.

Cette solution constitue un compro-
mis entre le désir de la commission
de la C.E.E. de voir reconnaître la
qualité de membre de plein droit à
cet organisme et les demandes pres-
santes de la France de voir l imiter
les pouvoirs du représentant de la
C.E.E.

Le conseil des ministres de la C.E.E.,
après consultations avec l' exécutif de
l 'Euratom , a convenu que non seule-
ment la Communauté économi que eu-
ropéenne , mais aussi la C.E.C.A. et
l 'Euratom devaient être représentés au
sein de l'O.E.C.D. en fonction des dis-
posit i ons ins t i tu t ionne l l es  de leur-
actes const i tu t i fs  respectifs.
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Samedi
Aulu de l'université : 11 h., conférence

de M. Jean Klehl sur «Le théâtre ».
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Face à l'enfer.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Signé Zorro.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Duel dans

la boue. 17 h. 30, La taverne de la
Jamaïque.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le diable en
personne.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bouche cou-
sue.

Rex (Théâtre) ! 18 h. et 20 h. 18, China
Dynamite.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Face & l'enfer.
Clnéac : 14 h. 80 et 20 h. 30, Signé Zorro.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Duel dans

la boue. 17 h. 30, La taverne de la
Jamaïque.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le diable en
personne.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bouche cou-
sue.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, China
Dynamite.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Problème No 311 _^

HORIZONTALEMENT
1. A quoi peut servir une rampe.
2. Lien grammatical. — Sont mises en

boite tous les jours.
3. Point de la voûte céleste. — Pris.
4. Abréviation. —¦ Sert à produire des

1 empreintes sur les métaux.
5. Passe sous un pont de peau. —

Un puissant talisman.
6. Note. — Exp érimenté.
7. Sorte de pigeon. — Est fourni par

le chêne.
8. Conjonction . — Epousa Rébecca.
9. Araignée souvent venimeuse. —

Ile.
10. Peut qual i f ier  une vie comme une

ville.
VERTICALEMENT

1. Favorise.
2. Peut définir une chandelle. — Pos-

sessif. — Préfixe.
3. Ont plusieurs faces. — Brouille le*

cartes.
4. M faut  s'y soumettre. — Tourner.
5. Qui est pincée. — Pronom.
6. Abréviation. — Qui fait suer.
7. Certains sont des faveurs. ¦— Est

de toutes les sauces.
8. Plante ornementale. — Lettre grec-

que.
9. Déesse. — Fleuve. — Quatre d'al-

bâtre.
10. Grande consolatrice.

Solution du No 310
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Un des meilleurs
romans dessinés
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HP ^^* 1̂ ** +* B̂F * _^P ŵ ^^ ST
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3 nouvelles sauces
de gourmets i

1 ¦ 
2 v 3

Sauce bolognese Knorr Sauce Champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueusM^rned'une .incompara- - sauce indien ne aux nombreusesmettant d'accommoder à merveille ble finesse , agrémentée d' une riche épices dont le goût relevé fera la j oiepâtes, mets aux pommes de terre garniture de champi gnons de Paris des amateurs de mets raffinés et de(pommes mousseline , croquettes) émincés , égaillait séchés par le la cuisine exotique. Sauce p iquantede même que polenta , crêpes, etc. froid. Sauce dm^oût parfait pour pourvolail le(poule t au curry) , rizsecLa viande sechee par le froid se- nouilles , couronne de riz , émincé de poisson court-b ouillon , crevettesIon le procédé le plus récent est veau etdeporc , ragoÛt ,filets depois- Les plus fins gourmets en raffo lent!utilisée ici pour la première fois. son frais ou congelés , mais avant
Voici une sauce telle qu 'on l'aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont , vous aussi , vous vous à la reine ,
régalerez!

MSEram
BOUCHERIE i BAR

CHOIX, QUALITÉ ET PRIX ! i 6 T ETAGE m ACHETANT AU BAR ,
100 g. _ T _ TT - -_  _ _  VOUS ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT !

Rôti de bœuf à p ê -.70 N O U V E A U  Canapés divers , -50
SSS5.es de porc ™ £ 

E t̂rophon Transistor flssietle œufs É ,„  ̂
' " ,'VOieiettes ae porc -.55 Tourne -disques ¦ • .. . .Emincé de porc -.80 avec haurt parleur Assiettes jambon et asperges 2.—

SAMEDI, VENTE SPÉCIALE 100 g. it IT- iliOO»-™ "8816116 IlOrS'Q (EUITS Z.~~
COteletteS flimeeS -.90 fonctionne avec 8 piles à Fr. 1.— SAMEDI, VESTE SPÉCIALE
Jambonneaux fuméS 1.10 Durée environ 200 heures ! n—l.». -Al__, i. I„ U L _
¥ . . .. ,.. fi- Poulets rôtis a la broche cLangues de bœuf fusnees -.85 M ¦ | p ̂ ¦̂̂ ¦P p̂ M̂ i 3-"
Lard Salé -.70 |||| . f i F JLJ m J îWk T ^ij ff' demi-pièce à partir de Fr. 2.50
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ADRESSEZ VOUS AU CON STRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. S '.'.;; NEUCHATEL

t \
Nous livrons directement de notre grand
dépôt

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de conception Individuel le  ainsi que meu-
bles rembourrés et literies de Ire quali-
té , de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageux! Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de |

! Suisse
Les fiancés exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget rie Fr. 4000. —
à 5000.—. sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Fr. 2.90.— déjà ,
un mobilier complet "3 pièces» , prêt à
être habité, très élégant et judicieusement
composé Toute comparaison le prouve:
JK *̂* aucun autre ameublement¦ complet de cette classe de

prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez. II vaut la peine rie
visiter l' exposition Pfister la plus proche ,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces»
complet , offert en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , discrètement patines , lits élégam-
ment galbés , armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERLESS- ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie ) avec couche isolante, couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de Ht i pièces , laine , tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces , recouvert d' un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande .
avec canapé-lit . sans supplément) guéri-
don original, élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris jolis réflecteurs mobiles ,
magnifique tapis de milieu tissé , env.
300x200 cm. qualité laine , dessins mo-
dernes .

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spacieux ,
ébénisterie suisse, tiroir à couverts garni .
services argentés . 24 pièces , élégante
table à rallonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
garantie , livré fran-
co domici le  et en- A f lA Af ièrement  instal lé  / /IU IR
tout compris , M tm JIP ,seulement Fr. ** a*****

comptant ou à crédit au total Fr. 2920.—,
payable moyennant acompte de Fr . 250.—
et 36 mensualités de Fr. 75.—. En outre,
vous pourrez réaliser une économie pou-
vant s'élever jusqu 'à 10 % ou moyen du
«Plan d' achat Pfister» si apprécié.
Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat .
¦TBP- Grand choix de mobiliers complets
• 2 et 3 pièces» dès 1345.—, 1980.— etc.
Jusqu 'à 7900.—. Sur demande garde-meu-
bles gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr.
500.—. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes , directement de notre
fabrique à Suhr.

NOUVBOll! Service-entretien gratuit
Nos clientes en sont enchantées!

Ll maison de conllanc o dis limlllti suisses :

Pfister-AmeublementsS.A.
Neuchâtel Terreaux 7

Tél. (038) 5 79 14
Ouvert tous les jours sans Interruption
dès 8 à 18 h 30, samedi jusqu 'à 17 h.
Sur demande et sans engagement service- D
automobile gratuit depuis votre domicile. I
Prix étonnamment avantageux grâce à 1
notre Important chiffr e d'affaires. Livrai- I
son directe de notre grand dépôt à re- I
vendeurs, hôtels , pensions et privés. — I
Profitez-en vous auss i 1

I _____¦ *¦**_-¦ ___¦ _¦ _____¦ **-*¦*¦ ¦
P fl II D II II A compléter et à envoyer ¦
U U U r U 11 à Pfister - Ameublements

I S .  A. Neuchâtel . Terreaux 7. Envoyez-moi I
gratuitement et sans engagement votre I
dernier prospectus en couleurs avec les

¦ 
propositions les plus intéressantes de ¦
mobiliers complets. ¦

I Nom: ¦

I Prénom: I

I Rue/No: I
I Localité: M I



MOSCOU. — Le nouveau gigantesque
stade nautique «Moscou» construit dans
climatisée et constamment renouvelée
la capitale russe tout près du Kremlin ,
vient d'être ouvert au public. Ce bassin,
le plus grand d'Europe, disent les Rus-
ses, est circulaire avec un diamètre de
130 mètres. Il peut recevoir simultané-
ment une plage de sable, apportée des
bord de la mer Noire , tandis que de
vastes solariums sont installés sur les
toits en terrasses des vestiaires. L'eau est
climatisée et constamment renouvellée
grâce à de puissantes pompes.

M B CASINO | 3
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

T O U S  L E S  J E C X
Soirée dansante i. 21 h. 30

Mat inée  le dimanche - At t rac t ions
SAMEDI 23 jui l le t  on soirée

GRANDE TOURNÉE
avec Armand Mettrai,
Patrice et Mario, etc.

Dimanche 24 jui l let , matinée et soirée
dansantes avec attractions

Au fihéÉtare du casino
MARDI 26 JUILLET à 21 li.
« LE PAYS DU SOURIRE »

avec Georges Mazaurir , Yvonne Darrles
JEUDI 28 JUILLET fi 21 h. 30

SOIRÉE DE CALA
avec Colette R E N A R D

^ _̂_ss Ç̂ "̂

fc> ~ r ____M___a____i-_________i_______a'

9 M. José Antonio Elola Olaso, délégué
national aux sports , a été réélu à l'una-
nimité président du comité olympique
espagnol , pour une durée de quatre ans.

ATHLÉTISME
23 juillet : championnat suisse de

marathon à Kilchberg.
23 - 24 Juillet : rencontre internatio-

nale Suisse - Autriche à Zurich.
CYCLISME

24 Juillet : Tour du Nord-Ouest de
la Suisse pour toutes les catégo-
ries à Berne.

MOTOCYCLISME
24 Juillet : course à Zurich ; cross

à Olten .
TENNIS

23-24 Juillet : championnats Inter-
nationaux de Suisse _. Gstaad.

23-24 Juillet : coupe Galea à Villars.
GOLF

23-24 juillet : championnats suisses
Interclubs féminins à Bad Ragaz.

WATER-POLO
Ligue nationale

23 Juillet : Léman Natatlon-Limmat ;
Genève-Horgen.

24 Juillet : Genève - Llmmat ; Léman
Natation - Horgen.

NATATION
24 Juillet : championnat suisse de

grand fond (traversée du lac)
à Neuchâtel.

BOXE
23 Juillet : rencontre Internationale

Suisse - Ghana à Zurich.
MODÈLES RÉDUITS

23-24 Juillet : championnats du mon-
de à Dubendort .

TIR
23-24 Juillet : Grand tir du Vignoble

& Corcelles.

Des boxeurs noirs s'entraînent à Macolin

? ?n n
D Afin de parfaire leur entraînement en vue de la rencontre qui les opposera ?
j_j à leurs adversaires suisses à Zurich ce soir , les boxeurs du Ghana sont j__j
Q montés à Macolin. Rappelons que ces athlètes se sont déjà montrés excel- 0
D lents au cours de la tournée qu'ils ont accomplie jusqu'à présent en Europe. D
B Ci-dessus, l'un de ces boxeurs prend son travail au sérieux , épié qu'il est g
Q par des yeux critiques. Qn n

Les Australiens à i honneur avec les succès
de Fraser sur Merlo et Emerson sur Ayala

Les champ ionnats internationaux de Suisse de tennis à Gstaad

Les quarts de. f ina l e  qui étaient à l 'af f i c h e  hier à Gstaad
nous ont permis d'assister à deux parties de haute qualité , à une
formalité et à une plaisanterie. Les deux matches de qualité ont
vu un double succès australien : Emerson battant très nettement
Atiala ct IScale Fraser — en nette reprise — imposant finale-
ment son îeu au diabolique petit Merlo.

La formalité a été accomplie sains en-
thousiasme par Pietraingeli aux dépens
de Ganrdiy alors que la plaisanterie nous
a été fourn ie pa t* le gentil] Mike Da-
vies qu i  eut un e  peine infin ie à battre
le q u i n z i è m e  joueur Malien Guiercilena.

Davies plaisante
A la sortie de ce match où Davies

m a n q u a  tout ce qu 'il voulut  noua lui
demandâmes : « Alors Mike, vous vous
êtes couché tard cette nu i t  ? ». « Il n 'y
a pas très longtemps, nous répondlt-il,
mais sur le court , j'étais encore dans
mon lit. Je serai donc reposé cet après-
midi .  ¦• En plai santant  de la sorte le
Gallois ne savait pas qu 'un marathon
de plus de deux heures et demie l'at-
tendai t  en double  messieurs où aux
côtés de Vermaak il ba t t i t  Patty -
Gr inda  aux termes d'un match dont on
a parlé dans toutes les chaumières de
Gstaad hier soir.

Fraser en forme
Mike  Davies est donc q u a l i f i é  pour

les r icmi- f imales  où il rencomirera Neale
Fraser v a i n q u e u r  de Merlu après un
match  cl' excel leni le  fac ture .  Le va in -

queur  de Wirn bledon n 'était plus hier
le joueuir hésitant et mail inspiré que
nou s avions vu la veille con tre Maggi.
Désireux de prendre sa revanche d'une
ne t te  défaite lors des interniaitionaux
de Rome contre  ee même Merlo, l'Aus-
tralien a très  bien joué, ne se risquant
non pas méthodiiquemenit , mais à coups
sûrs, au filet poaiir éviter les « pa s-
sing-sliots » terribles de son adversai-
re. Au premier set, Merl o mena d'abord
3-1 puis eut plusieu rs balles de 4-2 avant
de la isser Fraser égaliser puis conclu-
re par des services ful gurante suivis
de « smash es » in touchables ou d'e vo-
lées croisées. Le vainqueur de Wirnble-
don é t a i t  ra ssuré : 11 avait vaincu k
. complexe Merlo » .

S11spen.se au deuxième set
On imaginait  déjà un deuxième set

sans histoire, Fraser menant bientôt
par 4-1. C'est alors que l'Italien renon-
ça à ses balles amorties pour jouer le
long des lignes avec une vitesse qui
mit bientôt le gaucher australien en
diff icul té .  Merlo remonta à 4-3 pour
perdre deux balles de 4-4 mais alors
qu 'on supposait une victoire facile de
Fraser celui-ci perdit son service pour
se faire remonter ensuite à cinq par-
tout.  Allait-on vers un troisième set ?
C'est alors que Fraser passa résolument
à l'a t taque , prenant  le max imum de
risques et réussissant à enlever le gain
du match sur un jeu blanc grâce à un
« ace » et deux « smashes » très puis-
sants.

Ayala en difficulté
Cette journée deva it donc être favo-

rable aux Australien s puisque, le ma-
t i n , Emerson , avait bat tu le vainqueur
d'e l'an dernier, Luis Avala grâce , à
une  série de « pas.sfo.g-sho'ts » de la
meilleure veine. Comme le Chili en ne
possède pas un jeu de fond assez so-
lide pour conitrer l'Australien, il a été
obl igé  d'e monte r  au filet où tl s'est
t rop  souvent fai t  passer. Nous avons
vu h ie r  un  Emerson très complet pra-
t i q u a n t  un jeu varié et inte l l igen t ce
qui nous  promet une demi-flnaile de
grande classe contre Nicola Pletirangeli.

Doubles spectaculaires
Tout l'après-midi a été consacré à

des doubles. Fraser et Merlo se retrou-
vant  en adversaire le premier aux côtés
d'Emerson et le deuxième aux côtés

Le programme
des demi-finales

La journée de samedi sera essen-
tiellement, consacrée aux demi-finales.
Chez les dames, la Sud-Africaine
Sandra Reynolds rencontrera la Mexi-
caine Hamirez', alors que la favorite ,
la Brés 'lienne Bueno sera opposée à
l'apatride Edda Buding. Chez les mes-
sieurs , nous aurons donc les ren-
contres Fraser - Davies et Pietran-
gell - Emerson.

de Brichant .  Match spectaculaire où
l'astuce résista longtemps à la puis-
sance ; Merlo  et le Belge n 'a v o u a n t
vaincu de justesse par le résultat serré
de 6-4, 7-5. Mais le clou de la journée
fu t  ind iscutablement  le double Davies -
Vermaak contre Patty - Grinda.  Après
un premier set f leuve gagné 14-12 par
les Anglo-Saxons, Patty sorti t  son tout
grand jeu pour  enlever le deuxième set
avec l'appui  des services puissants de
Grinda. Lors du troisième set , chaque
joueur  gagna son service jusqu 'à neuf
jeux nar tout .  Les coups les plus ex-
traordinaires mettaient la galerie en
joie.

Où jouait-on ?
On vit Pa .ly puis Grinda sauver

plusieurs balles de match après des
échanges Invraisemblables au f ilet et
on vi t  — chose unique au tennis —
Vermaak aller reprendre à la limite
du court No 3 (on jouait sur le court
No 1 ! 1 « un smash » de Grinda pour
le remet t re  victorieusement en jeu par-
dessus le filet du court No 2, la balle
terminanl  sa trajectoire fusée dams le
bon couloir  ! Finalement Patty et Grin-
da s' inclinèrent . Mike Davies s'était
brillammen t rache té  de sa modeste per-
formance de la mat inée .  Décidémen t
les matches  où Budge Pally joua it
n 'on t  pas manqué de panache cette
année.

E. W.

Bravo à l'organisation
Hier soir , les organisateurs, MM.

Valentin , von Grunlngen et Burri
ont offert une aimable réception à
la presse dans un hôtel de la loca-
lité. Les dirigeants de cet Important
tournoi ont tenu à nous préciser la
tâche énorme qu 'ils avalent eue de-
vant eux pour attirer à Gstaad tous
les meilleurs j oueurs du moment. Le
moins qu 'on puisse dire c'est qu 'ils
ont réussi au-delà de toute espérance
car depuis plusieurs Jours nous avons
assisté à des rencontres que Roland
Garros ou Wlmbledon n'auraient pas
désavouées.

Simple messieurs, quarts de finale :
Nicola Pletrangell (It ) bat Don Candy
(Aus) 6-0, 6-2 ; Roy Emerson (Aus) bat
Luis Ayala (Chili) 6-3, 6-1 ; Mike Da-
vies (G-B) bat Cesare Guercilena (It)
7-5, 3-6 , 6-0; Neale Fraser (Aus) bat
Giuseppe Merlo (It) 6-4, 7-5.

Double dames, quarts de finale : Ma-
ry Hawton-Janlne Lehane (E-U/Aus) bat-
tent Roberta Beltrame-Daniele Wild (It-
Fr) 6-1, 6-1 ; Edda Budlng-Chrlstlane
Mercelis (Al-Be) battent Maria Ayala-
Carmen Coronado (Chill-Esp) 6-2 , 6-4;
Marle-Odlle Bouchet-Jacquellne Rees-
Lewls (Fr) battent Vroni Studer-Allce
Wavre (S) 6-3, 2-6, 6-4. L'équipe Yolan-
da Ramlrez-Sandra Reynolds (Mex-Af-S)
est qualifiée d'office.

Double messieurs, quarts de finale :
Nicola Pietrantoeli-Orlando Sirola (It)
battent Wilhelm Bungert-Dleter Ecklebe
(AU) 9-7, 6-3; Luis Ayala-Don Candy
(Chlli-Aus) battent Ernesto Aguirre-Or-
lando Garrldo (Chili-Cuba) 6-4 , 6-4; Mi-
ke Davles-Jan Vermaak (GB-Af. du Sud)
battent Jean-Noël Grinda-Budge Patty
(Fr-EU) 14-12 , 3-6, 11-9; Roy Emerson-
Neale Fraser (Aus) battent Jacky Bri-
chant-Gluseppe Merlo (Bel-It) 6-4 , 7-5.

Double mixte, quarts de finale : Eddà
Budlng-Don Candy (All-Aus) battent
Maria Ayala-Luls Ayala (Chili) 8-10. 6-3,
6-2 ; Christiane Mercells-Jacky Brichant
(Bel ) battent Yolanda Ramlrez-Alfonso
Oohoa (Mex ) w. o| Marla-Esther Bueno-
Nicola Pletrangell (Bre-It) battent Jac-
queline Rees-Lewls - Dleter Ecklebe (Fr-
All) 6-4 , 6-1.

Les Espagnols mécontents
Dans une interview donnée au journal

« Madrid », le marquis de Cabanes,
président de la Fédération espagnole
de tennis, a durement critiqué Jack
Kramer, pour avoir « racolé » Andres
Glmeno, le meilleur joueur de tennis
que l'Espagne ait jamais produit. On
sait que l'Espagnol a signé la semaine
dernière un contrat de trois ans avec
Kramer , avec une garantie de 200.000
trancs.

Le marquis  de Cabanes a di t  que le
dommage subi par le tennis  espagnol
est ce r t a in .  Un mate}* cont re  la F rance
é t a i t  projeté. Comme on a appr i s  de-
puis que Kramer a l ' i n t e n t i o n  d' enga-
ger également  Darmon et H a i l l c t , sé-
lectionnés pour part iciper  à ce match ,
le marquis  va rencontre r les off ic iels
f r ança i s  pour é tudier  si le match est
encore possible.

Le m a r q u i s  a dit que si des déci-
sions communes é ta i en t  prises pour
empêcher les imprésar ios  genre  K r a m e r
de s'attacher les services des mei l l eu r s
amateurs, leu r action pourra i t  être
arrêtée pour le moment , aucune me-
sure n'a été prise contre Kramer ou
Gimeno.

Le grand favori Karl Fridlin
sera-t-il handicapé par le froid ?

Avant la traversée du lac de Neuchâtel à la nage

C'est donc demain que sera
disputée la traversée du lac de
Neuchâtel à la nage, comptant
comme championnat suisse de
grand fond 1960. Comme nous
vous l'avons promis, nous allons
examiner les chances des prin-
cipaux favoris.

L'an  dernier, au lac dc la Oéront -C ,
prés d'e Sion , k* championnat  vi t  la vic-
to i re  de Karl  Fipklliin, de Zoug, chez les
messieurs, et de R é n a l e  Wildhaber , de
Zurich, chez les dames. L'épreuve se
disputa  sur un circuit d'un kilomètre,
à parcourir six fois.

Karl F r id l in  avait men é sa course
avec beaucoup de science, laissant
s'épuiser ses adversaires dans les pre-
miers 'tours et les remomitairut irrésisti-
blement dans les derniers. C'est , sauf

erreu r, le q u a t r i è m e  t i t r e  de champion
suisse de g rand  fond qu 'il br iguera de-
main , puisqu ' i l  ne  fut  j amai s  dépossédé
de son bien , depu i s  qu 'il  le r a v i t  à Max
Schreiter, de Zurich , également  i n s c r i t
pour cette t raversée  (lu lac de Neuchâ-
tel.

Attention nu froid
Une seule crainte  : Fr id l in  r isque

d'être gêné par les couran t s  froids. Si
les condit ions a tmosphér iques  sont mau-
vaises, le Sédunois Jo Moccan, qui  est
le seul avec Marcel Derron à avoir  f ran-
chi la dis tance séparant Cudre f in  du
Lido du Red Fish en moins  de deux
heures, r isquerai t  dc s'imposer ; nageur
puissant , hon styliste, ses 32 ans ne
sont pas pour  lu i  un hand icap  dans u n e
course de grand fond , où les tendrons
manquent  souvent  de la résistance vou-
lue.

Max Schreiter est également un  plus
de 30 ans, qu i  pour ra i t  s'a f f i r m e r  et
couronner  u n e  belle carrière en cas
d'épreuve dure.

Restent les espoirs . Le Zuricois  Rai-
ner Goltzsche , 20 ans, a de très beaux
moyens physiques, mais saura-t-il doser
ses effor ts  comme il convient  ? Le Ve-
veysan Robert  Cheneau , qu i  a été pré-
senté comme un phénomène  à son arri-
vée en Suisse, n 'a pas conf i rmé  jusqu 'ici
ses pré tent ions .  Habi tué  aux eaux chau-
des des Caraïbes (il fu t  élevé à Porto-
Rico),  il r isque de n'être guère à son
aise dans notre lac.

Piller absent
En ce qui concerne les N e u c h à t e l o i s ,

on peut at tendre une bonne perfor-
mance du champion suisse de brasse
Eric W i t l m a n n  el l'on suivra avec
a:t 'tenitio n la course de Fritz Kœnig,
espoir de 20 ans , qui  devra it tenir  la
distance. On regret tera  l'absence de
Serge Piller , qu i  se réserve pour les
épreuves rie sélection préolympiques, ce
que l'on comprend.

Chez les dames , on ne voit guère qui
pour ra i t  i nqu ié t e r  la tenante du t i tre ,
qui dcitiemt tous les recordis suisses de
nata t ion  rie 200 à 1.Ï00 mètres. G i n e t t e
Herren. riu Red Fish , débutante pleine
de qualités, devrait bien faire.

Quoi qu 'il en soit , la traversée du lac
de Neuchâte l  sera intéressa nie et nous
fixera sur les possibilités d'e nos na-
geurs et nageuses. Rendue plus d i f f i -
cile que tou te  aut re similaire par les
conditions spéciales régnant sur no t re
lac (courants, venrbs, etc.), cette épreuve
jouit d'un prestige populaire et sportif
tout  à f a i t  mér i té, comparable à celui
d'un  Bordeaux - Paris cycliste, pour
chois i t*  une  comparaison avec une au t re
discipline.

R. Bx.

Les athlètes modernes
arriveront par les airs

Le journal financier « Il filo-
bo » écrit que le nouvel aéro-
port international de Rome,
Fiumicino, qui est destiné à
remplacer l'aéroport de Ciam-
pino, devenu trop petit, 

 ̂
ne

pourra probablement pas être
achevé à temps pour drainer
l'énorme trafic occasionné par
les Jeux olympiques.

Le gouvernement a annoncé  que
F i u m i c i n o  sera remis à l'a v i a t i o n  civile
le 10 août. Mais  « I l  Globo » a f f i rme
qu 'i l  y aura  beaucoup de travail  à
f a i r e  encore. L'aérogare est prête, mais
n 'est pas meublée. D'autres bâtiments
sont inachevés  et un réservoir de
6000 m» est à construire. Les réser-
voirs d'essence achevés ne peuvent
recevoir que lfiOO m-**. Un seu l han-
gar est prêt , sur les t rois  prévus. La
tour de contrôl e est terminée, mais
le radar ne sera pas ins ta l l é  avant
l'a u t o m n e .  Aucune des p istes princi-
pales n 'est encore praticable, le ter-
ra in  boueux ayant  cédé en certains
endro i t s .

Les t ravaux sont accélérés au maxi-
m u m, mais le journal  se méfie de
ce qu 'il appelle « la frénésie de ter-
miner  dans les délais » et suggère
qu 'on continue à ut i l iser  Ciampino
jusqu 'à ce que l'au t r e  aéroport soit
comp lè t emen t  achevé.

Les travaux de Fiumicino auront
coûté environ 2 mi l l i a rd s de francs.

Ve» Pensez-¥0HS ?
Le Tribunal fédéral
approuve l'arbitre

Lors d'une partie de football,
disputée dans le village ' valaisan de
Sal quenen, près de Sierre , l'arbitre,
M. Guy Rey-Belei, de Sion, avait
élé conspué par une partie du pu-
blic, A la lin du match, le président
de la Municipalité, autour duquel
s 'était groupée une partie des spec-
tateurs , proféra même des injures
contre l'arbitre . Ce dernier en fit
mention dans son rapport destiné
à l 'Association suisse de football.

Accusé notamment de chauvinis-
me, le président de la commune
recourut au Tribunal d'arrondisse-
ment de Sion qui lui donna tort,
puis au Tribunal cantonal , qui le
déboula à son tour . Un recours fui
alors adressé au Tribunal fédéral.
La commission de cette dernière
instance vient à son tour de recon-
naître le bien-fondé dés remarques
formulées par l'arbitre el mit une
fois de plus les frais de la cause
à la charge du président de la
commune de Salquenen.

Wettig quitte Cantonal
Plusieurs bruits circulaient ces der-

niers temps sur Wettig qui entraîna
et joua la saison passée avec Cantonal.
Après avoir pris contact avec le pré-
sident Laborn , celui-ci nous informe
que Wettig a, en plein accord avec
les dirigeants neuchàtelois, renoncé à
défendre les couleurs cantonaliennes.

M. Laborn nous a toutefois précisé
que Wettig n'avait  pas signé avec un
autre club suisse et qu 'il retournera
vraisemblablement en Allemagne.

La sélection italienne
pour Rome désignée

Le commissa i re  techni que de l'équi-
pe nat ionale  i t a l i enne  ct de l'équi pe
ol y m p i que , Viani , restera en fonct ion
jusqu 'à la f in  du tournoi o lymp i que
de Rome, bien qu 'il a i t  remis of f ic ie l -
l e m e n t  sa riémisision à la Fédération
i t a l i e n n e .  Cette décision , prise d'un
c o m m u n  accord ent re  l ' intéressé, la
Fédéra t ion  i t a l i e n n e  et l'A. C. Mi lan ,
dont  V i a n i  est le commissaire techni -
que, a été accueill ie avec une  vive
s a t i s f a c t i o n  dans  les m i l i e u x  sport i fs
t r a n s a l p ins .  A propos de l'équi pe olym-
p i que , s i g n a l o n s  que 25 joueurs  ont
élé convoqués à ( i r o t t a f e r r a t a  où i ls
s u i v r o n t  jusqu'au début  du tournoi
de foo tba l l  un  u l t ime  cours d'en t r a î -
n e m e n t .  Ces 25 joueurs  sont : A l f i e r i ,
Baldis-seri, Bettini, Bulgarelli, Burg-
n i ch , Cella , Fanelli , Fa-val l i , Ferrario,
Ferini, Fogar, Gilardoni , M a g i s t r e l l i ,
N o l c t t i , Pelagalli, Rado, R a i n u s a n i ,
Banoati, R i v e r a . Rossano , Salvador ,
Tomeazzi, Thumburus, Trapat toni  et
Trcbbi.

Derek Ibbotson
évincé pour Rome ?

L'athlète britannique, naguère re-
cordman mondial du mille , ne semble
p lus anoir de chance de gagner sa
place dans l'é qui pe britanni que pour
Rome. Les p laces dans les épreuves
de 5000 et 10 ,000 mètres sont d é j à
attribuées et sur 1500 mètres, il lui
f a u t  courir p lus vite qu 'il ne peut  le
f a i r e  en ce moment.

A S h e f f i e l d  le 1500 mètres a été
remporté par Ken Wood en .1' 46" 8 et
Ibbotson n'a terminé que Sme en 3'
49" jus te , soit quatre secondes de p lus
que le minimum britanni que imposé.

Au Bénélux
| Comment prépare-t-on 1
| les épreuves d'athlétisme
| des prochains Jeux ?

Si I on examine objectivement quelles
sont les chances réelles du succès pour
les athlètes du Bénélux, on est obligé
de constater qu'elles sont minimes
(comme pour les Suisses d'ailleurs I) et
qu'elles reposent sur un ou deux
grands champions.

Les Hollandais  et les Belges n 'ont
jamais  compté parmi  les grandes
na t ions  athlétiques et, bien que ries
progrès spectaculaires  soient enre-
gistrés , il ne faut compter que sur
un apport minime fie médai l les . La
sanc t ion  d' une victoire ou d' un bon
classement  n r  l' octroi d' un t i t r e  a
en soi quelque chose d ' injuste.  On
n 'oppose point les masses ou réser-
voirs humains  aux petits pays ; ces
derniers  ont d' a u t a n t  p lus de mé-
rite lorsqu'ils triomp hent.
3f«pn _ . champion olympique ?

L' alhlétisme bel ge ne peut comp-
ter que sur un seul candidat à la
victoire ; le prestigieux recordman
du S00 m. Moens. Ce sp écialiste
du demi-fond a couru la distance
en V i5" 7 et ses récents temps
,<_ ,> rJ t! "tt •iprs V hl " ! L * chrono
l' autorise à croire en un succès
à Rome et seuls Schmidl , Wâgli
et les Américains pourraient le lil i
contester. Lennaert est un autre
coureur apte à se bien classer sur
10,000 m. Toutefois , les Belges espé-

reront également en van den
Driessche dont les innombrables
succès lors de marathons fon t  de
lui un des grands favori s de cette
célèbre course.

Visser peut inquiéter
les Américains

Cbez les Bataves , on est tout aussi
modeste et le sauteur en longueur
Visser est certainement le p lus apte
à se d i s t i ngue r  aux prochains Jeux.
Ce spécialiste n 'a aucun concurrent
en Europe el avec un bond de 7 m.
98, il est fort capable d ' inquié te r  un
trio amér ica in  dont l 'incontestable
chef de f i le  est Boston , auteur d' un
saut de 8 m. 08 ! Enfin l' excellent
décathlonien Kammerbeck pourra
prendre p lace juste derrière Tschudi
puisqu 'il vaut  actuellement 7100 pts.

N. R.

9 Sélection française pour le champion-
nat du monde cycliste professionnels sur
route : Anglade. Anquetil , Darrigade,
Graczyk. Mastrotto . Poulldor , Rohrbach
et Stablinskl . Remplaçant : Everaert et
Privât.
9 Sélection Italienne pour les champion-
nats du monde professionnels sur piste :

Vitesse : Antonio Maspes (tenant du
ti tre) .  Enzo Sacchl , Giuseppe Ogna, Gu-
glielmo Pesentl , Marlno Morettinl , Santé
Lombardl. Poursuite : Leandro Faggln,
Guldo Messina , Ercol e Baldini , Franco
Gandinl. Demi-fond : Virginie Pizzali ,
Pietro Mussone, Serglo Honl.

Stirling Moss
au Grand Prix du Portugal

L'as b r i t ann ique  Stir l ing Moss se
retrouvera  le 25 ju i l le t  au volant  d'une
voi tu re , cinq semaines après l'accident
qui , au cours des essais pour  le Grand
Prix de Belgique , lui avait provoqué
de graves blessures aux jambes et au
dos.

Moss avait suivi  du ran t  ces derniers
dix jours un en t r a înemen t  sérieux :
cul ture  phys ique , na ta t ion , bicyclet te .
Il espère se t rouver  dans une forme
parfa i te  pour le Grand Prix du Por-
tugal , le 15 août.

lESjjflNS
Le grand événement (lu week-end

dans notre région sera la traversée
du lac de Neuchâtel. Cette manifes-
tation comptera du même coup com-
me championnat suisse de grand
fond, i.e Zougois Fridlin , champion
suisse depuis quatre ans déjà , va-t-ll
s'imposer encore ? C'est fort proba-
ble, à moins (pie la température (le
l'eau assez basse pour la saison, lui
soit défavorable. Regrettons l'absence
(lu Neuchàtelois Serge Piller qui pré-
fère se réserver pour les épreuves de
sélection olympique.

Nous poursuivons notre tour d'ho-
rizon de l'athlétisme à la veille des
Jeux olympiques. Les athlètes du Bé-
nélux sont modestes, mais le Belge
Moens et ie Hollandais Visser peuven t
f igurer  dans une finale à Rome, au-
tant sur 800 mètres pour le Belge
qu'en saut en longueur pour Visser
qu i , en Europe , n'a pas d'adversaire
pour l ' ins tant .  Rappelons qu 'il a réa-
lisé un bond de 7 m. !)8 !

Le tournoi de tennis de Gstaad a
donné lieu hier à d'Intéressantes ren-
contres. Les favoris se sont qualifiés
et le double très spectaculaire que se
disputèrent  les paires Patty-Grinda et
Davles-Vermaak, enchantéa le pu-
blic, ravi d'assister à des parties (li-
gnes de Wlmbledon .

Dans le domaine du football , les
vacances t i rent  à leur fin. Plusieurs
nouvelles concernant les clubs neu-
chàtelois nous sont parvenues. Wettig
quittera Cantonal , tandis que Le Lo-
cle enregistre encore l'arrivée de ren-
forts importants. La lut te  sera chau-
de dans le prochain championnat de
deuxième ligue. Le vide créé par TU
promotion de Xamax ne manquera
pas d'aiguiser les appétits.

Cl.

9 Quarts de finale des championnats de
tennis des Etats-Unis, à Chicago :

Simple messieurs : Rod Laver (Aus)
bat Mlquel Olvera (Equ) 6-4 , 6-4 , 6-4 ;
Barry Mac Kay bat Donald Dell 6-4, 6-4,
6-2 ; Bernard Bartzen bat Jack Frost
6-0, 6-1, 6-1 ; Jon Douglas bat Charles
Mac Kinley 7-5, 6-4 , 6-1.

Simple dames : Dorothy Head Knode
bat Farel Footman 6-1 , 6-3 ; Carol Cald-
welil bat Linda Vail 10-8. 6-2 ; Gwyneth
Thomas bat Sue Hodgman 6-1. 6-4 ;
Nancy Rtchey bat Janet Hopps, w.-o.
0 La Fédération italienne de natation a
formé définitivement l'équipe italienne
qui participera au tournoi olympique do
Rome : Cette équipe sera composée de
Parmegglani , Lavoratori , Pizzo, Rossi,
Lonzi. Bardl, d'Altru l, Mabron , Spinelll,
Gionta , Mannelli et Guerrinl. L'équipe
italienne de natation sera formée à
l'issue des championnats d'Italie qui au-
ront lieu fin juillet à Rome.
0 Coupe de Galea de tennis, tour préli-
minaire :

A Kttzbuhel , France bat Bulgarie w. o.;
Italie-Autriche 3-0 après la première
journée. Borghl (It) bat Herdy (Al) 6-4,
6-4 ; Gaudenzi (It ) bat Pokorny (Aut)
6-2, 6-2 ; Goudenzi-Borghl (It ) battent
Pokorny-Herdy (Aut)  6-8. 6-0, 6-4. 6-1.

A Belgrade. Hongrie bat Luxembourg
5-0. Jorpas (Hon) bat Hirsch (Lux) 6-1,
6-1 ; Kovacs (Hon) bat Lazlen (Lux)
B-7. 6-4.

A Szczeclnd , U.R.S.S. bat Tchécoslo-
vaquie 4-1 en finale ; Pologne bat Hol-
lande 3-2 pour le match de classement.

9 Le jeune président de la fédération
italienne,  l'industriel turinais Umberto
Agnel H (25 ans),  a fai t  savoir qu 'il dé-
clinerait toute réélection au terme de
son présent mandat  qui arrivera à
échéance à la f in  de la saison 1960-1061.
M. Agnelli , qui est également président
de la Juventus . a pris cette décision
pour des raisons professionnelles.
O La finale de la coupe d'Italie 1959-
1969 , qui doit opposer Fiorentina et Ju-
ventus. aura lieu le 18 septembre au
stade San Slro de Milan.
Q Avec 428 clubs Inscrits pour l'édition
19S0-1981. un nouveau record d _ parti-
cipation a été établi en coupe Suisse.
364 clubs de 2me et Sme ligues ont an-
noncé leur participation , de sorte que
trois d i mir ~ h _ ". seront nécessaires pou r
le tour pré l iminai re  (7 , -14 et 21 aoû t) .
Le 7 août , 76 matches seront disputés.
f t  1.3 fédération danoise, malgré la dure'
épreuve qu 'e'.-* vien t de traverser avec
là perte de plusieurs de ses Internatio-
naux,  a décidé de maintenir  les rencon-
tres Danemark-Hongrie (27 luillet à Co-
penhague)  et Danemark-Finlande (10
août à Copenhague). En ce nul concerne
la pa r t i c i p a t ion  de son équipe au tour-
nai de Kom e. une décision sera prise
apr *s le match  contre la Hongrie,
ft Le tour préparatoire de la coupe
auta-e débutera d*ms notre région le 14
août (au  lieu du 7 août, la plupart des
clubs é tan t  encore en vacances à ce mo-
ment) . Ce premier tour verra huit équi-
pes tenter  d" s. nual l f le r  au cours de
qic". rr".'"'!"- Fiiivnnts : C"uvet-But-
tf Ç ¦ pi ^- in .T n T > _  — . serrlères-Salnt-Blal-
se et Boudry-Comète.
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nouvelles arrivées
chez les footballeurs loclois

Xamax ayant  donné son accord , René
Furrer , qui  avai t  signé un t r ans f e r t
pour l 'équipe locloise, jouera donc la
saison prochaine sous les couleurs
« rouge et j a u n e  ». Voilà donc un sé-
rieux renfort  pour l'attaque locloise.
D'au t re  part , on a enregistré encore
deux signatures au 15 ju i l l e t , celles de
Francis Aube r t , de Chaux-de-Fonds, et
de Lucio Léonini , d'Audax. La forma-
tion locloise semble donc seusiblement
renforcée par rapport à la saison der-
nière.

P. M.
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CHAPITRE PREMIER
\juand la voiture, après un hurle-

ment de freins , stoppa tout à coup
à quelques mètres du « Carrefour
des Aubépines », Isabelle Larsac ne
put retenir une exclamation effrayée.
Elle ne s'attendait  guère à voir sur-
gir, sur cette route , que sillonnaient
d'ordinaire des attelages de bœufs ,
une longue limousine noire à la car-
rosserie arrogante et désuète. Mal-
gré la demi-pénombre répandue sur
la campagne par le crépuscule, Isa-
belle nota à la hâte la présence de
deux personnes à l ' intérieur de
l'automobile : un chauffeur arbo-
rant  une livrée brune et un homme
vêtu de gris. Presque aussitôt , de-
vançant le mouvement du chauf-
feur , l 'homme au complet gris ou-
vrit la portière et s'avança vers
Isabelle. Elle remarqua qu 'il é ta i t
grand. Et que ses épaules, puissantes
et sa taille très fine donnaient  à
sa silhouette une sorte d' ar rogante
nonchalance. Elle remarqua aussi ,
elle qui d'habitude n 'enregistrait
aucun détail , que les cheveux de

l' inconnu , son teint basané, le fai-

saient ressembler à un gi tan.  Avec
tout ce que ce mot comporte dc
mystère et d'a t t ra i t  dangereux.

— N'ayez pas peur , mademoiselle !
Mains appuyées sur sa poitrine,

elle se demandai t  si elle devait
prendre la fuite.

— Je ne suis ni un automobi-
l is te  égaré , ni un touriste en quête
d' aventures.  D'ailleurs, j'habite le
pays. Il y a t rois  mois environ , je
suis venu m'installer au <- Manoi r
Bleu », derrière la forêt de I.izy.

La voix était basse avec , par ins-
tan ts , des accents métal l iques.

— L'offre que j'ai l ' i n t en t i on  de
vous faire vous paraî t ra  sans doute
étrange. A vous de l'accepter ou de
la refuser.

Alentour , dans les sentiers avoisi-
nants , dans la clairière , rien ne bou-
geait. Et ce silence, cette immobi-
lité , celte espèce d'at tente  de la na-
ture  tout entière  augmenta ien t  le
malaise qu 'éprouvait  Isabelle.

— Ce soir , j'avais l ' i n t en t i on  de
montrer  ma nouvelle demeure à plu-
sieurs de mes amis. Or, l'un d'eux
étant tombé brusquement  malade , il
en résulte que nous serions treize à
table au cours du diner.

Elle ne disait rien. Elle respirait
par petits coups brefs , comme une
bête qui s'inquiète.

— Ici , dans ce village , les gens
sont pour moi des étrangers. Et ,
en m'adressant à eux , je ne ferais
qu 'éveiller leur méfiance et leur
curiosité.

Elle n 'osait pas le regarder. Et au

lieu de se sauver, elle restait là , l'es-
prit vide de pensées.

— J'ai donc décidé que le quator-
zième convive serait la première
personne que je rencontrerais sur
cette route. Et le destin a voulu que
cette personne, ce soit vous.

Très vite , de cette même voix aux
intonations âpres, il ajouta :

— Si vous doutez de mes paroles,
si vous éprouvez la moindre crainte ,
demandez à quelqu 'un de votre fa-
mille de vous accompagner.

Avant  de s'éloigner, il dit encore :
— Nous nous mettrons à table à

neuf heures précises. Et je saurai
ne pas oublier le service que vous
m'aurez rendu.

Elle ne bougea pas , tandis qu 'il se
dirigeait  vers la longue limousine
noire. Quand la portière claqu a,
brutalement, Isabelle tressaillit. Puis,
elle se mit à courir. Etait-ce parce
que les nuances, jusque-là clémen-
tes, du crépuscule s'étaient muées
soudain en teintes couleur de deuil ?

— Eh bien , mais que se passe-t-il
donc ?

Mathilde Hersent, la tante d'Isa-
belle , contemplait la jeune fille d'un
air empreint de stupeur.

— D'où viens-tu ? Et pourquoi te
dépêches-tu ainsi , comme si tu avais
le diable à tes trousses ?

Isabelle referma la porte contre
laquelle elle s'adossa d'un mouve-
ment pesant.

— Tante Mathilde , il m'arrive une
chose extraordinaire !

1 D'un geste paisible, Mathilde Her-

sent tapota sur le tablier en grosse
toile grise qui protégeait sa jupe

— Bah ! Tu m'en diras tan t  ! Tu
habites Paris à longueur d'année cl
c'est ici, à Lussy-le-Haut, qu'il t'ar-
rive des choses extraordinaires ! Et
il n 'y a pas hui t  jours que tu es là.

Elle se dirigea vers la cuisine.
Mais , du coin de l'œil , elle épiait sa
nièce.

— Suis-moi et raconte-moi un peu
ton histoire de brigands.

Elle s'inquiéta , tout à coup, en
voyant l'expression inquiète d'Isa-
belle , la ligne apeurée de son buste
et de ses épaules.

— Une voiture s'est arrêtée près
de moi , à quelques mètres du « Car-
refour des Aubépines ». Une longue
limousine noire. Et un homme...

Elle ne put achever sa phrase.
D'un ton bref, Mathilde l'interrom-
pit :

— Jean Serragnes ! Tu le connais
donc ?

M a t h i l d e  é ta i t  devenue très pâle.
— Que te voulai t - i l  ? Pourquoi

t' a-t-il adressé la parole ?
Elle s'approcha d'Isabelle.
— Eh bien ! Béponds, voyons ?
Etonnée par cette angoisse, par

:ette voix qui semblait vouloir lui
irradier un secret honteux ,  Isabelle
murmura :

— Il m'a invitée à me rendre au
« Manoir  Bleu », ce soir. Pour pren-
dre , à table , la place d'un de ses
amis tombé brusquement malade. Si
je décline son offre, ils seront t reize
à assister à ce repas.

Sans regarder Mathilde , elle dit
— Je me suis trouvée sur son che-

min , par hasard. Sans cela , il aurait
je crois, fait  la même proposition i
n'importe quel fermier, n 'importe
quelle cultivatrice circulant sur h
route, tant  est grande sa peur de ce
chiffre : 13.

Elle se tut. Mathilde avait croisé
ses bras sur son ventre. Et avec son
fichu de laine noire et ses vête-
ments austères, elle ressemblait ;i
une religieuse venue pour une quête,

— Aucun fermier, aucune cu l t i va -
trice n 'auraient  accepté l ' invi ta t ion
de M. Jean Serragnes. Parce que M.
Jean Serragnes n 'a jamais essayé de
se faire  des amis dans le pays.

De sa main aux doigts arrondis.
elle rec t i f ia  la p osi t ion du lourd
chignon de cheveux gris qui repo-
sait sur sa nuque. Puis, tel un juge
lisant un verdict implacable , elle
enchaîna :

— Personne ne sait ce qui se
passe au « Manoir  Bleu ». Et quand
M. Jean Serragnes parcours à che-
val la forêt de Lizy, c'est pire qu 'un
ouragan s'aba t tan t  sur la campagne.

Elle eut un rire bref , sans gaieté.
— J'ignore si à Paris , dans cette

l ibrair ie  où tu travai l les , tu as l'oc-
casion de côtoyer des personnages
le ce genre. Mais , si cela était , je
te demanderais  de regagner bien
vi te  Lussy-le-Haut que ta mère a
eu la folie de déserter pour aller
tenter  sa chance dans une grande
ville.

Elle parlait  par phrases hachées,

car jamais elle n 'avai t  pardonné
cette « désertion » d'une  sœur moins
âgée qu 'elle , A n t o i n e t t e , et que le
labeur aux champs n 'a t t i r a i t  pas.
Un matin, elle était partie. Quels
furent  ses déboires , ses tourments ,
ses luttes , ses joies, nul  ne le sut
jamais.  L'homme qu 'elle épousa
l' emmena au Canada, si tôt  après le
mariage. Et quand , devenue veuve,
elle regagna la France , elle n 'osa
pas retourner  à Lussy-le-Haut.

Il fallut qu 'Isabelle a t t e ign i t  ses
dix-huit ans pour découvrir qu 'el le
possédait une  t a n t e  et un oncle, mé-
tayers dans le coin le plus sauvage
de l'Auvergne.

Un été, encouragée par sa mère
déjà très malade , elle leur rend i t
visite. Prise de remords , désireti e
de renouer avec cette sœur qu 'elle
n 'avait jamais comprise ni encoura-
gée, Math i lde  Herscit partit pour
Paris. Dans le vagon , elle n 'adressa
pas la parole à Isabelle. Cette nièce ,
qu 'elle n 'avait  jamais  vue , éta i l  un
mystère pour elle. Déroutant .  Dan-
gereux.

Anto ine t t e , qui n 'avai t  pas c ra in t
de fuir  son village nata l , se refusa
à écouter les conseils de Mathilde
et préféra demeurer à Paris af in  de
ne pas perdre contact  avec des
membres de la f a m i l l e  dc son mari
et qui , toujours , s'étaient montrés
bienvei l lants  envers elle.

(A Suivre. )
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Nous vous recommandons notre ïgk

V O L A I L l t z l
Toujours fraîches, extra-tendre

de notre abattage quotidien

POULETS - POULES - PIGEONS 1
Profitez de notre BAISSE DE PRIX

sur nos excellents

LAPINS frais du pays I
3 fr. 50 le % kg.

entiers ou au détail

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille IVenchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place, des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

A vendre pour cause
de changement de
chauffage , un

fourneau
« Akado »

avec boller de 175 1.
pouvant servir pour
chauffage central , ac-
tuellement en service,
ainsi que quelques

moteurs
un de 3 CV. 220-380,
1440 TR ; un de 5 CV,
220-380. 2040 TR ; un
de 3 CV . 220-380, 1420
TR ; une ventilation et
2 machines pour aigui-
ser. S'adresser à Mme
veuve I. Kunner. Fla-
mands 10. le Landeron .

MÊME MAINTENANT

i l̂W NOS OFFRES SPÉCIALES k____U

I ROBES D'ÉTÉ Robes d'été 9450
. ;igJÉ_ en pure soie Nino-lrex à Fr. _____¦ ̂ T

7 33-e* 2950
Ensembles d'été 7450

j , j ,  en piqué de coton, 3 pièces à Fr. ________ ^̂ i

ROBES D'ETE
en coton imprimé

1Û80 1A80 M80 C0StUmeS d'été 33 -k y IO 8^ élégants , en structure de lin à Fr. W> 4* «

AU MARCHÉ MIGROS
NEUCHÂTEL 12, rue de l'Hôpital

,•, .* LA MAISON DE MODE AVANTAGEUSE • •
L

¦»_B___««W______________-_-----***----____W___-»«_-_----W

On ne mange pas n'importe quelle ŝlik
£vf SAUCISS E , on mange de ^Éra

la SAUCISSE du spécialiste WË|

III Mangez de la SAUCISSE jfl

5 entourages
de divan, avec coffre à
literie , portes et verre
coulissants. Prix 195 fr.
pièce. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél . (021) 24 68 66.

COUTURE
' dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dana les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

A
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Présentation
d'un service à thé

Céramique - Trésor 2

A vendre TENTE DE
CAMPING, 5-6 places ;
1 TROMPETTE DE
•JAZZ. — Louls-Favre 8,
rez-de-chaussée , à droite.

OCCASIONS
A vendre à un prix

unique , une chambre à
coucher Louis XV, com-
plète , avec matelas en
crin animal , un secré-
taire , un bureau , 18
chaises Louis XV et di-
vers. Un divan , 2 cana-
pés, un potager à bu-
tagaz et un à gaz. —
Eugène RYSER , les
Thuyas. Cressier (NE).

A vendre
un radio tourne - dis-
que, magnifique petit
meuble, un vélomoteur
Tlcino-sport ; belle oc-
casion ; une toile de
«tore 3 m. 80x3 mètres.
Tél. 5 70 38.

TAPIS * RIDEAUX + LINOS * TAPIS * RIDEAUX * LINOS

* sfj Ê& <& ^__P • *!ùÈm Tapis

\ JSSL bouclés 1
_, ^Tm m\\ mff _V *-p P'ns grand choix J
°- J. WYSS 3. A NEUCHATEL Le* pIus beaux roi o ris °"

Place - d'Armes 6
* Tél. (038| 5 2121 +

TAPIS * RIDEAUX * LINOS * TAPIS * RIDEAUX + LINOS

A vendre
1 frigo « Electrolux . 40
1., Fr. 125.—; une ma-
chine à laver « Hoover t,
avec chauffage , 250 fr.
S'adresser : avenue So-
guel la , Corcelles, 1er
étage. Tél. 8 10 77.

A vendre

pousse-pousse
de camping pliable. Tél.
8 36 58.



L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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SAMEDI 23, DIMANCHE 'M JUILLET

(matinées, soirées)
Le grand fanta is is te  a n i m a t e u r

JEAN RAYMOND
et les danseurs exotiques

' osi in Frade.v el Sissnkn

•
Alix Com bel le

et sa grande formation
tei-nnril Setîalcseo

et son orchestre
-ïV

TOUS LES JEUX

Le barrage de Goscheneralp sera bientôt achevé

Avec, un volume de !) millions de mètres cubes , le barrage de pierres et
de terre construit à la Case lie ne rai p  sera le p lus importun! d 'Europe en
son genre. Mal gré un élé p luvieux, les travaux ont pu être poursuivis sui-
vant le programme préétabl i  el , dans quel ques semaines , le barrage sera
achevé. 11 aura une hauteur de Ï55 m. et retiendra un lac de 75 millions
de mètres cubes. Noire vue. impressionnante permet de voir la route par
laquelle seront acheminés les matériaux servant à l 'érection de ce g igan-

tesque ouvrage.

ESTAVAYER-EE-LAC
En nonagénaire

(sp) Les anciens  élèves dc l'école ré-
formée se sont réunis à Estavayer pour
fêter le flOme anniversaire de leur an-
cien maî t re  : M. Fernand Schwaar. Ce
dernier enseigna h Estavayer de 181)2
à l!.2.i.

Entouré de son fils (le colonel
Schwaar),  d'une  fille et d' une  petite-
fi Me , M. Schwaar fut fêt é par la com-
munau té  pro tes tante  et par ses an-
ciens élèves .

Différentes  personnalités et beaucoup
d'amis  se p lurent à relever les qual i tés
a t t a c h a n t e s  de ce maitre.

Ee village de Enlly
se développe

(sp ) Dans le paisible village dc Lully
sur Estavayer , deux événements dé-
montrent  le progrès réalisé par cette
commune, à savoir l'installation d'un
congélateur collectif ct celle d' un nou-
veau local de coulage du la i t .  L ' inau-
guration dc ce dernier a été marqué e
par une  pe l i te  réunion au cours de
laquelle les représentants de la fédé-
ration lai t ière , les délégués dc la com-
mune  et dé la Société de la i ter ie  re-
levèrent  l ' importance d'une toile ins-
tallation.

YVERDON
De.s eigognes dans la ville

(c) Vendredi  sur le coup de m i d i ,  qua-
tre cigognes ont évolué dans  le ciel
yverd onnois à l ' é tonnemen t  de la po-
p u l at i o n .  El les  se sont gracieusement
posées sur île to i t  d'un immeub le  de
la rue des V a l e n l i n s  et chacun put  les
admire r  a lois i r .  Elles s'enVolèren t
p lus  tard en direct ion du lac et de
G-randso .1, très h a u t  d a n s  .le cie1!.

An n i  bu o. i l  eorreetionnel
(c) Le tribunal s'est occupé' d'une affai-
re de faux dans les titres. En son temps,
A. B. avait été condamné par défaut à
2 mois de prison . A son retour de

.l'étranger il se constitua prisonnier et
demanda le relief du Jugement.

Le tribunal a reconsidéré l'affaire et
la valeur des arguments avancés. Dans
son nouveau Jugement 11 a libéré A. B.
mais a mis les frais de la cause à sa
charge.

Ene vitrine brisée
(c) Un camion lourd'ement changé qui
passait à la roc des Casern es, a projeté
un es. il Ion dams une vitr ine d'un nou-
vea u grand magasin. I_ n vitrine,  dc six
mètres ca rrés, a été brisée net . Elle
coûte lSnn fr. !

GRANDSON
En jeune boueher se blesse

(c) Le jeune Eloriau Cabatgar, 13 ans ,
qui est commissionnaire dams une bou-
cherie d'e hi place, a été très doulou-
reusement blessé à une main en sus-
pend.) nt um quar t ier  de viande ; il a
été transporté a l 'hôpital.

VIE PROFESSIONNELLE
Examens supérieurs
pour représentants

et agents de commerce
La semaine dernière s'est constituée à

Ostermundingen. prés de Berne , sous
l'égide de la commission consultative pa-
ritaire pour le statut du voyageur de
commerce, la Commission suisse prépo-
sée à l'organisation d'examens supé-
rieurs pour représentants et agents de
commerce. Cette heureuse initiative cou-
ronne les efforts déployés, depuis de lon-
gues années, par les organisations profes-
sionnelles intéressées en vue d'une meil-
leure formation des voyageurs de com-
merce, compte tenu de la place toujours
plus importante qu 'occupe la vente dans
l'économie des entreprises.

M. Pierre Bideau , Genève , privat-docent
de psychologie et de technique de la
vente à l'Université de Lausanne, a été
appelé à présider cette nouvelle com-
mission d'examens.

Les exportations
horlogères en juin

BERNE. — La Suisse a exporté au
mois de juin i960, 3.511.300 montres
et mouvements d'une valeur totale de
103.400.000 francs, contre 3.539.100 piè-
ces d'une valeur globale de 98.400.000
francs en mai 1960.

BOUDRY

Ene collision
Dams la n u i t  de jeudi __ vendredi , h

24 h. 15, une moto est entrée en col-
lision avec une  auto à la rue Oscar-
Huguemin. Le motocycliste a été trans-
porté à l 'hôpi ta l  de la Béroche avec
des blessures superficielles. Les deux
véhicules ont subi d ' importants  dé-
gâts.'

PESEEX
Diplômé «vs sciences physiques

M. Serge Prêtre a obtenu le diplô-
me es sciences physiques de l'Ecole
polytechnique fédérale.

SAINT-HEAISE
Après un accident mortel

Le juge d ' instruct ion nous a com-
m u n i qué les résultats de l' autopsie du
corps du malheureux cycliste. Il se
confirme que la tète a été écrasée par
une roue de la voiture .

COftTAIEEOD
Ene jeune fille renversée

par une voiture
Hier  m a t i n  à 7 heures, une  jeune

f i l l e , Ml le  Claudia  Munchel l in , âgée de
17 ans , qui se rendai t  à son t r ava i l,
n 'a pas observé le s ignal  « stop » et a
été renversée par une  voi ture  à la rue
de la Fin. Elle a élé transportée par
l'ambulance de la police à l 'hô p i t a l  de
la Providence, souffrant  d'une fracture
de la mâchoire.

EE EANDERON
Nomination du dernier

conseiller communal
(c) Dans une brève séance tenue hier
soir , le Conseil général sous la prési-
dence de M. Emile Droz , a nommé
M. Ernest  Weber membre du Conseil
communal en remplacement  de M.
Werner Bloch, démissionnaire.

M. Weber, industriel, esl membre
du groupe radica l .  Le Conseil com-
m u n a l  sera composé de quatre radi-
caux ct de trois  libéraux.

EE EOCEE

Les premiers départs
(c) L ' in l roduc l ion  de la semaine des
cinq jours  f a c i l i t e  g r andemen t  l' exode
des horlogers qui b é n é f i c i e n t  d*u sa-
medi pour p a r t i r  en vacances. Mais
hier  soir  ce sont les I t a l i e n s  el Ita-
l i ennes  ouvr ie rs  d'u s i n e  ou saison-
niers qui e n v a h i s s a i e n t  la gare.

Trois trains sp éc iaux , formés de
vo i lu r e s  i t a l i e n n e s  d a n s  deux cas . ont
empor té  ces t r a v a i l l e u r s  d'nutrc-Go-
tha rd  vers l eur  pays.

Le premier est par t i  à 20 h. 10 à
destination d ' U d i n e , le second *à
2il b. 16 se r e n d a i t  à Venise et le troi-
sième a quitté not re  gare pour rouler
vers Bergaine.

C'est plus  de mi l l e  personnes au
t o t a l  qui ont u t i l i s é  ces trains se
rendant  en I t a l i e .  La mission i t a l i e n n e
compte  au Locle 1500 personnes. Au-
j ourd'hui bon nombre  d ' ho r loge r s  les
Imiteront el g a g n e r o n t  le Tessin, l ' I t a -
l ie , l'Espagne, le Léman , l 'Ober land
et , nous dit-on, les g randes  [liages
de la M é d i t e r r a n é e  et même celles de
l'Adriatique.

Le convoi de 20 h. 40 comptait 035
t o n n e s  et é t a i t  remorqu é par deux
puissantes machines.

ORYIN
La route du Jornt

(c) La dernière  assemblée m u n i c i pale
a accepté les proposi t ions  du gouver-
nement bernois concernant  la reprise
de la route du Jorat par  l 'Eta t  de
Berne.

Elle charge cependant le Conseil
municipal d'intervenir auprès  du
Conseil exécut i f  pour so l l ic i te r  un cer-
t a i n  assouplissement de quelques con-
ditions imposées, notamment en ce qui
concerne l'échéance du paiement de la
somme de 50.00(1 francs réclamé par
l'Etal el l'ouvert u re de la route en
hiver .

SAINT-IMIER
Yers un nouveau téléski

(cl Pour complé te r  l'appare i l  touris-
t i que de la région nord de Chasserai ,
un  comité d'initiative s'est cons t i t ué
U se propose d'installer un téléski
dans la région des Savag'nières. l'ne
visite des l ieux a été fai te par des
représentants île la protection de la
nature et des si tes , doublés des repré-
s e n t a n t s  du eanlon , notamment les
inspecteurs forestiers.

La décis ion dé pend m a i n t e n a n t  de
l' a u t o r i t é  cantonale.

1 m PMS V&W ÙM 1
CHAVORNAY

En fihia fracturé
(c) la p e t i t e  R i t a  R a n r i n n a t .  trois ans.
a été bousculée par un véhicule et a
eu un t i b i n  f racturé.  Elle a dû être
t ranspor tée  h l'hôpital.

Un gardien d'usine
tombe dans un ruisseau

et se noie

GRISONS

ILLANZ. — On a découvert jeudi ,
dans un ruisseau au-dessus de Wal-
tensbourg, le corps du gardien des usi-
nes électriques de l 'Oberland grison , M.
J u i n . s Cabalzar , qu i  était tombé dans
le ruisseau en crue a lors  qu 'il contrô-
lait la nuit  les eaux amenées aux for-
ces motrices.
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Un jeune Espagnol
se noie

VAUD

LA TOUR-DE-PEILZ. — Un employé
d'hôtel de la Tour-de-Peilz, M. Cons-
tantin Mosquera , 26 ans. Espagnol, qui
ce baignait  jeudi après-midi, s'est noyé.
Son corps a été retrouvé vendredi ma-
tin.

CONFÉDÉRATION ¦ •

BERNE. — Selon des Informat ions
parvenues au dépar teme nt  politique
fédéral , les Suisses d 'Elisabetbvil le et
de Jadotville sont sains et saufs  et
n'ont subi aucun dommage matériel .
!D' autre part aucune mutinerie ne s'est
'produite ju squ'ici à Bukavu .

Les Suisses au Congo

BERNE. — A t eneur  d'urne décision
du département militaire fédéra l ,  pas-
seront au 1er janvier lllfil dans la
Lamhvel i r :  les militaires nés en 1024
et d a n s  le l a n d s t u r m  les m i l i t a i r e s  nés
en 1912.

Au ,'t l décembre 1000 les militaires
et comp l é m e n t a i r e s nés en 1000 seront
libérés du service.

Les off ic ie rs  sup érieurs resteront in-
corporés au-delà île cel le  l i m i t e  d'Age,
à moins  qu ' i ls  ne demandent, par la
voie du service s' i l s  sont incorporés
dans  u n e  u n i t é  ( é t a l - m a j o r) , leu r libé-
ra t ion au chef du personnel île l'ar-
mée, jusqu 'au 81 août. D'au t res m i l i -
ta i res  et complémentaires pou rront sur
leur  demande servir au-de là  de la l i -
mi te  d'âge s' i ls  peuven t  ê t r e  incorporés
d a n s  u n e  formation (é ta t -major, u n i t é ,
d é t a c h e m e n t ) .

Les m i l i t a i r e s  qu i  jusqu 'ici é t a i e n t
restés incorporés de leur  propre gré
au-de là  de la l i m i t e  d'âge seront l ibé-
rés du service le 31 décembre 1960 s' i l »
le . demandent..

Les m i l i t a i r e s  q u i , jusqu'au 111 dé-
cembre 1940, ont  été t ransférés  préma-
turément dans  le _________ Lu nu par un *
commiss ion  de v i s i t e  s a n i t a i r e  seront
incorporés dans  u n e  fo rma t ion
groupent des hommes de 41 à 48 ans.
A leur passage dans  le l ands tu rm mi-
seront , sel on l'ar t i c l e  premier, incor-
porés dans  des troupes île celte classe.

Les m i l i t a i r e s  qui  ont  été transférés
p r é m a t u r é m e n t  dans  le hindsturm de-
puis  île 1er ja nvier  1950 par  u n e  com-
mission de vis i te  s a n i ta i r e  seront in-
corporés dans  une  fo rma t ion  pouvan t
grou per lies hommes  île 40 à 00 ans.

Nouvelles incorporations
et libération du service .

* Un comité Interparti s'est constitué à,
Olten pour lancer une Initiative consti-
tutionnelle fédérale destinée à lutter
contre les achats massifs de terrain en
Suisse par des étrangers.
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B O U R SE
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juillet 22 Juillet

S H % Féd. 1945 , déc. . 103.50 103.40 d
3 Ù % Féd. 1946 , avril 102.60 102.60
8 %Féd. 1949 . . . .  ICO.— 100.25
3 % % Féd. 1954, mars 97 .25 97.50
S °'„ Féd. 1955, Juin . 100.10 100.10
3 »/oC.F.F. 1938 . . . 100.25 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1300.— 1290.—
Union Bques Suisses 2825.— 2840.—
Société Banque Suisse 2275.— 2250 —
Crédit Suisse 2460 .— 2435.—
Electro-Watt 2250.— 2240.—
Interhandel 4770.— 4720.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1725 —
Indelec 1060.— 1040 —
Italo-Sulsse 932.— 915.—
Réassurances Zurich . 2550.— d 2520.—
Wlnterthour Accid . . 930.— 925 —
Zurich Assurances . . 5400.— 5400.—
Saurer 1210.— 1210 —
Aluminium 4625.— 4600 —
Bally 1850.— 18:_ 0.—
Brown Boverl 3550.— 3480 —
Fischer 1605.— 1590.—
Lonza 1860.— 1840.—
Nestlé 2845 .— 2830.—
Nestlé nom 1838.— 1825.—
Sulzer 2825.— d 2800 —
Baltimore 163.— 150.—
Canadîan Pacific . ..  103 ' _¦ 1O..50
Pennsylvania . . . .  55.25 55.—
Aluminium Montréal 126.— 127 .—
Italo - Argentlna . . 6'! .25 63.73
Philips 1325.— 1317.—
Royal Dutch Cy . . . 148.— 146.—
Sodec IM.— 112.—
Stand. OU New-Jersey 174.— 173.—
Union Carbide . . . . 533.— 529 —
American Tel . & Tel. 388.— 389.—
Du Pont de Nemours 860.— 843.—
Eastman Kodak . . . 512.— 500.—
Farbenfabr . Bayer AG 785 .— 786 —
Farbw. Hoechst AG . 728.— 735 —•
General Electric . . . 363.50 350 50
General Motors . . . 187.— 183.50
International Nickel . 237.— d 229 —
Kennecott . . . 324. — 327.—
Montgomerv Ward . . 173 — 174 —
National Dlstiliers . . 116.50 117.50
Allumettes B . . .  122.— d 124.—
U. States Steel . . . 347.— 345.-—

BALE
ACTIONS

Clba 8850.— 87C0 —
Sandoz 8_ *j 0.— 8830.—
Gelgy. nom 20:**50.— 1P _ 0 , .—
HoHm.-La R o c h e lb J  ) 27100.— 27103 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  910 .— P00 .— d
Crédit Foin'ier Vaudois 870.— 865 .—
Romande d'Electricité 537 .— 540.— o
Ateliers constr., Vevey 505.— 5H0 — cl
La Suisse-Vie . . . .  4G00.— o 44C0.— c!

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 134.— 136.—
Bque Paris Pays-Bas 252 .— 253 —
Charmilles (Atel . de) 900.— 910.— C.
Physique porteur . . . 730.— 750.—
Sé-"heron porteur . . 475.— C 480.— C
S.K.F 313.— 349 —

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix* du
1959 1960 20 Juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

FERRAILLE, New-York i . . 46-48 35 43 30.75 30 75
New-York ' . . .  35 29 35 33 *>J

CUIVRE Londres » . . . .  267 % 209 V. 279 Vi 237 V. 258 '/.
New-York • . . .  13 11 12 12 ' ' -,PL0"3 Londres a . . . .  75 Mi 66 % '** ™ V- ,.

mr„„ New-York » . . .  13 " 13 12 H J»ZINO Londres *¦ . . . .  98 % 70% 96% 87 91 ''.
«rp.TW New-York » . . .  105 98 102.87 88J7. 104.25
STAm Londres ^ . . . . s55 746 818 V, 782 818 '/.
.T,_-rTa-r New-York e . . . 91 •,, 89 '/• 91 '/s 91 3< _ 91 »/i
ARGEN 1 Londres *> . . . .  80 Vt 75'/» 80 '/. 79 79 Vi
PLATINE. New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York ' . . . .  39,05 28,87 30.35 25.21 26.92
CAFÉ, kew-York » 4M 34 ta 87 «A 35 „ agj W
FROMENT, Chicago « . . . . 212 183 210 M 182 ', 180 /.
SUCRE, New-York ' . . . .  3,40 2,55 3.30 285 3.35
COTON New-York ' . . . .  36,25 32,70 34.25 33.05 33.80
LAINE Anvers» 142 106 137 V. 125 9, 131
PEAUX Chicago ' . . .  33 M 18 '¦"¦ 24 1B '«i 18
CAOUTCHOUC

8 New-York ' . 49 29,70 49 38.41 43.20
* Marché à terme, décembre .

1 = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » - en cents par lb (453,592 g.)
. m en g par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1036 g.)
• = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en f par once Troy 31,1036 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) • = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 .I""1''4 - ' ¦l""1,,t

Banque Nationale . . 700 — d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— o
La Neuchâteloise as.g. 1375.— 1400.— o
AD Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Cabl élec Cortaillod 16200.— d 16250 —
Càbl ' etTréf. Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Bel Dubied & Cie S. A. 2350.— cl 2350 —, d
Ciment portland . . 7025.— 0000.— o
Suchard Hol . S.A. « A >  600.— 600 —
Suchard Hol. S.A. «B» 3000.— d 3000 — o
Tramways Neuchfttel 600.— d 600.— d
Sto Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2' ,, 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 314 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3' -j 194;_ 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'.j 1946 99.— d 99. — d
Le Locle 3',-j 1947 99.— d 99— d
Fore. m. Chat. 3',i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch 3' _ 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA 3'/, 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3'/, 1053 97.— 96 — d
Tabacs N.Ser . 3' i 1953 98.50 d 08.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours dos billets de banque
éi rangers

du 22 Juil let  1960
Achat Vente

France 80.50 89 50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.— 8.60
Hollande 113.75 115.75
Italie —68 ' :. —.71
Allemagne . . . .  102— 104.50
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.10 7.40

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

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Ilourso de» IV'«mw-York
du Ti juil let

Persistance de la baisse, notamment
dans les Industrielles et. les ferroviaires.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 53;/« 54
American Can 39'/ . 39 '/«
Amer Smeltlng . . . .  50»/i 49 '/.
Amer Tel and Tel . . 90 90
Anaconda Copper . . 49"> 48 '/.
Bethlehem Steel . . . .  45' ¦ 44 '/«
Canadîan Pacific . . . 23- , 23 '/i
Dupont de Nemours . 194' ¦ 190
General Electric . . .  80 . 80 V.
General Motors . . . .  43 42 '/•
Goodyear 35 34 */i
tnternickel 53''. 52 •/«
Inter Tel and Tel . . 39' 38
Kennecot Copper . . .  75 74 V»
Montgomery Ward . . 40-V. 40 V.
Radio Coro 60' 60 ','.
Republic Steel . . . .  59¦'¦ ¦ .9 V.
Royal Dutch 34 33 »/«
3outh Puerto-Rlco . . 18'/. 18 '/«
Standard OU of N.-J. '*" 40 '/.
Union Pacific 27"/< 27 '/.
United Aircraft . . . .  41-., 41V.
Q. S. Steel 80 797.

IMPRIMERIE) CENTRALE , „„
f et de 1» :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchfttel \
\ Directeur : Marc Wolfrath
I Rédacteur en chef du Journal : î

René Braichet
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Nomination du président
du tribunal de la Sarine
FRIBOURG. — Le collège électoral

qui réunit  le Conseil d 'Etat  et le tri-
b u n a l  can tona l , a sii'tté vendredi ma-
l in  à Fribourg et a nommé M. Raphaël
Barras en q u a l i t é  de président du tr i-
b u n a l  dc la Sar ine , en remplacement
de M. Georges Carrel , qui  va se con-
sacrer ii l'économie privée.

FRIBOURG

La route du Simplon coupée
SION. — De nouveaux blocs de ro-

cher se sont détaches dc la montagne,
en bordure de la route can tona le  Sion-
Slerre, à bai l leur  du village de Saint-
I.i'onanl .  Plus ieurs  dc ces blocs sont
tombés sur  la chaussée. Le traf ic  rou-
tier du Simp lon a dû èlre détourné
depuis  jeudi soir.

Un évadé repris
SION. - -  Echappé du pénitencier can-

tonal de Sion, un détenu valaisan,
Claude Fardel, âgé d'une vingtaine
d'années, est tombé , vendredi, dans les
Filets tendus  par .kl police. II a été à
nouveau erroné à Sion .

VALAIS

GENÈVE

GENÈVE. — On apprend que la
pé t i t i o n  demandant que les t ravaux en-
t repr is  à la place du Rhône soient ar-
rêtés et que foule au tor i sa t i on  de
construi re  soit refusée jusqu 'à l'adop-
tion d'un plan d'aménagement du
q u a i  Besançon-Hugues ne couvrant pas
le Rhône,  a recueil l i  4560 signatures.
Ces signatures ont été déposées à la
chanceller ie  d'Etat qui va les trans-
mettre au département  de l ' in tér ieur
lequel aura  ù vérif ier  si elles sont
foules  valables.

On sai t  qu 'un architecte M. Jean-
Jacques Derinz a lancé un référendum
actuellement soumis à la s igna tu re
des électeurs contre le vote par le
Grand Conseil d' un crédit de 400,000
francs pou r l 'étude des « roules ex-
press » sur le lerr i loire  de la v i l l e  de
Genève.

Pétition pour la protection
d'un quai du Rhône

ZERMATT . — Une nouvelil e place d'at-
terrissage pour hélicoptères a été anié-
nagée sur le toit d'une  clinique de Zer-
niait.l . Elle permettra aux appareils  de
sauvetage  de relier en quelques minutes
le lien d' un accident de montagne avec
l'établissement hospitalier. Le pi lote
Geiger s'est posé pour la première fois
sur cet aérodrome réduit.

Une place d'atterrissage
pour hélicoptères à Zermatt

De noire correspondant :
Le délégué américain à la conférence

pour  l'arrêt des essais nuc léa i re s, M.
Wai l swor th , a v ivement  accusé le dé-
légué russe, M. Tsara p Uine , d' avoir ,
lors de son intervention dan* la mê-
me séance , sciemment déformé  les
intentions des Etats-Unis  en ce qui
touche la série des test s nucléaires,
de pu issance relativement fa ib le , que
ceux-c i se proposent d'effectuer, pour
perfectionne.' les méthodes d'un con-
trôle de détection.

On ava i t  remarqué le ton arrogant
du délégué soviétique, quand il avait
sou tenu  qu 'en r éa l i t é  et é tant  donné
la somme énorme d'envi ron  soixante-
six millions de dollars que coûte-
ra ien t  ces tests, ceux-ci dissimulaient
des f ins  mili taires.

Ed. BAUTY.

On s'échauffe
à la conférence nucléaire !

GENEVE. — Arr ivé  vendred i à 15
heures h Genève , Me René Flor io t , du
barreau de Paris, a rendu v i s i t e  en
compagnie de Me Duipont-Wil lemin ,
également défenseur  de Jaccoud lors
du procès , à son c l ien t , d é t e n u -  à l'hô-
p i t a l  c a n t o n a l .  Me Eloriot n 'ava i t  pas
revu l'ex -bâ tonn ie r  depuis le procès.

On apprend qu 'il a été e x a m i n é , au
cours de l'entret ien, ce qui pourrait
cons t i t ue r  un  é lément  nouveau pour
une  demande  en révision du procès.
L'entret ien des deux avocats avec
Pierre Jaccoud a duré deux heures
environ.

A l'issue dc cet en t re t i en,  auquel n 'a
pas par t ic ipé  Me R a y m o n d  Nic ole t ,
autre défenseur  de Jaccoud, qu i  s' é ta i t
absente  de Genève dans  l'après-midi ,
rien n'a été dit qui  puisse donner  à
penser qu 'il y a u r a i t  des éléments
pour un  recours en revision.

Me René  Elor i o t  que son confrère
Me D u p o n t - W i l l c i n i n  a accompagné
jusqu 'à l' aéroport , est repa rti à 20
heures  pour  Paris.

Me Floriot a revu Jaccoud

L —  
> fmii- i i i  .' Jtitiiho et Fop «i i i i ic i i * ton chapeau ; ils
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Tribunal dc police
(c) Un récidiviste Ch. B. a été condamné
à 10 Jours d'emprisonnement pour le
vol de trois montres, dont deux en or.
L'automobiliste R. B. avait parqué sa
voiture le long de l'avenue Léopold-Ro-
bert . Au moment du départ il heurta
et endommagea une automobile en sta-
tionnement en ne s'annonant pas au
propriétaire. Identifié par la suite , il doit
répondre de sa conduite peu édifiante
devant le tribunal et se voit infliger une
amende de 60 fr. M. M. qui circulait
en voiture à la rue Jardinière a pro-
voqué un accident en n 'accordant pas la
priorité de droite à un cycliste. Ce
dernier a été gravement blessé et deux
mois après l'accident est encore en trai-
tement . Le tribunal condamne l'automo-
biliste fautif pour lésions corporelles
simples à une amende de 80 fr.

Diplômé en architeelure
M. Georges Hacfcli , domic i l i é  dans

notre vil le a obtenu le diplôme d'ar-
chi lecte  de l'Ecole polytechn'ique fé-
dérale.
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Cultes du 24 juillet
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 9 h., M. Gygax.
Maladiére : 9 h., M. Deluz.
Valangines : 10 h. 15, sainte cène, M.

Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Held.
Chaumont : 9 h . 45 , M. Boulin.
Serrières : 10 h., culte, M. F. Jacot.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h,

culte du soir.
DEUTSCHSPRACH1GE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt,

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h.., Predigt und Taufe, Pfr.

Eberhard.
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

messes ; 9 h. 30, grand-messe ;
18 h. 15, messe et sermon ; 20 h„ com-
piles.

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 8 h., mesee.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office li-

turgique et sermon, M. le curé J.-B.
Couzi .

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

Metliodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predigt. 20 h. 15. Jugendbund.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predigt . Salnt-Blalse. Vigner 11:
9 h. 45, Predigt. Colombier , Eglise évan-
gélique libre, rue de la Société : 9 h.,
Predigt.

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

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

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

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

de prières . 9 h. 45. réunion de sainteté.
11 h.. Jeune Armée. 19 h. 45, réunion
dans la salle. 20 h. 30, plein air , bord du
lac.

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

Eglise de Philadelphie. — chapelle des
Terreaux , culte à 10 h.

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

wÊÈ Rà __M __Oi m m^. v_&s 'SB CO M B ¦ ¦¦« ËIgpi amLiiii i
Tap is d 'Orient 1

KARADJA 89 X 55 Fr. 62.— soldé à Fr. 48.—
KARADJA 84 X 52 > 62.— > » > 48—
KARADJA 87 X 54 » 62.— » » » 48. 
HAMADAN 82 X 59 » 72.— » » s» 57.—
BERBÈRE 137 X 64 » 120.— > » » 69.—
SERABEND 121 X 75 » 160.— » » » 95.—
BERBÈRE 138 X 72 » 140.— » » » 95.—
KARADJA 115 X 62 » 125.— » » > 95.—
AFGHAN 99 X 77 » 175.— > » » 125.—
KEMERE 123 X 73 » 165.— » » » 125.—
CHIRAZ 136 X 106 » 250.— » » » 140.—
CHIRAZ 168X111 _. 250.— » » > 180.—
LAHORE 180 X 126 » 280.— > » » 190.—
KARADJA 134 X 98 » 275.— » » » 210.—
BERGAMO 128 X 105 » 435.— » » » 210.—
BELOUDJ 153 X 91 » 345.— > > > 220.—
HAMADAN 151 X 102 _• 340.— > > » 260.—
HAMADAN 152 X 102 _• 350.— > » » 270.—
HOSSEINABAD 156 X 106 » 360.— » :. » 280.—
AFGHAN-KERK I . . . .  196X107 » 440.— > » » 290 —
ISPARTA 187 X 120 » 440.— » > » 290 —
CHIRAZ 209 X 165 » 490.— > > » 350.—
AFGHAN 180 X 126 » 530.— » _. » 380.—
CHIRAZ 216X172 *¦ 520.— s» » _• 390.—
KARADJA 194 X 144 _• 510.— » » » 390 
SERABEND 208 X 130 » 520.— > _. *. 390.—
AFGHAN-HATCHLOU . . 243X166 > 890.— > » > 490.—
HERIZ 239X178 >. 690.— > » » 530.—
HERIZ 244 X 218 > 760.— > » » 590.—
SHAHIAHAN 308 X 206 » 920.— » » » 640 —
MAHAL 310X216 » 890.— » » » 690.—
CHIRAZ 278X214 » 880.— » » » 690.—
HERIZ 325 X 224 » 1080.— > » » 730.—
CHIRAZ 315 X 228 » 980.— » » » 780.—
HÉRIZ 289 X 238 » 1050.— » » » 850—
SERABEND 295 X 183 > 1060.— » » » 860 
TXBRIZ 292 X 205 » 1700.— » > » 900—
HÉRIZ 352 X 253 ' » 1350.— > » » 1050—
SERABEND 357 X 251 » 1750.— > » » 1350.—

Tapis 1
bouclé et moquette i

' ¦ - • ¦ • _ ¦ - • ' ¦ ¦' K»j9
TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. ! 

4—
. TISSÉ . . . . . . . .  58X110 » 8.— » > > 6—
TOURNAY 55 X 95 > 16.20 > » » 11.50 H

I 

TOURNAY 58 X 115 » 19.— » > > 14.— P"}
TOURNAY 60 X 120 » 52.— » > » 22—
TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » » 25—
TOURNAY 70 X 140 » 60.— » » » 32.—
BOUCLÉ . 190 X 270 » 130.— » » > 50.—
TOURNAY 120 X 180 » 95.— » » » 65—
TOURNAY 100 X 180 > 112.50 » » > 79—
TOURNAY 90 X 350 » 150.— » > » 80—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— > » > 98—
TOURNAY 170 X 240 > 235.— » -> » 125—
TOURNAY 170 X 240 » 235.— » » » 150—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » » 150—
VELOURS >200 X 300 » 295.— > » » 150—
TOURNAY 190 X 290 » 235.— » > > 175—
TOURNAY 200 X 300 > 350.— » > » 180—
TOURNAY . . . . . . .  190 X 290 > 310.— > > . » 235—
AXMINSTER 270 X 230 > 360.— > » > 230—

- TOURNAY 200 X 300 > 375.— » > > 275—
AXMINSTER 230 X 320 » 450.— > » > 310—
TOURNAY 270 X 350 » 540.— » > » 340.—

Garnitures  3 pièces H
pour chambre à coucher H

TOURNAY Fr. 115.— soldé à Fr. 68.— j
TOURNAY . > 135.— » > > 98—
TOURNAY > 145— > » > 105—
TOURNAY > 210.— » » > 145—
TOURNAY » 21°— » » » 145—
TOURNAY » 25°— » » » 160—

Couvertures  I
COUVERTURES DE

VOYAGE PURE LAINE . 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉ DE DIVAN COTON . 160 X 260 > 24.— » » > 16.50
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE

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

LUXE __ • 160 X 260 » 79.50 > » > 43—

E. GANS-RUEDI N I
G R A N D  RU E 2 N E U C H A T E L  1

TÉL. 5 3$ 23
V E N T E  A U T O R I S É E
¦__________¦____- _̂ _¦¦« —̂^̂ —^̂ ~

Nos ÇM IIFÇUULU kll sensationne ls
' Autorisation officielle «

Robes et deux-pièces
de première classe , au choix ] _^P?ï5___SÔ /___«_!_  ̂mil

O /\ JA /"A Œ  ̂_<É ùfp- ̂ V30.- 40.- 60.- J ĴL T^
| Manteaux, j "r %S  ̂«Sv

manteaux de pluie Cl !|fwT | ^̂ p̂ .̂ ŷ
^^ 

I
de coupe soi gnée , en très bon t issu V̂ ^

/mXy / i  'I')lm\ I / \_* /Vi'iTr*V(̂ V _~̂

60, 70, 90,100, / ^Mj ff^k
Pullovers et jaquettes /%¥ J ̂ Cr JBff IV*- Wl A

pure laine , uni  et f an ta i s i e  ŝ-Ta l'I M I // ) f W/if Wtnl ¦iMvJfei* '̂" "X-HW®^

15, 20, 25, ^M ï̂»̂
Lingerie ~| AV -JA L—

combinaisons, BABY DOLL / \ \ / / / (

10, 15, 20, " y w vi
Articles pour Messieurs

CHEMISES au choix : f^ À V*\ À | f*

10, 15, 18, RABAIS
Pyjamas - Chaussettes - Cravates JE. \\ / 0ËÉ± j f âk  /

Articles pour enfants flpQ^K S ̂ m f/
Robes Pyjamas Chemises de nuit tffifi wH BS / ÊF^k

8, 10, 15, iusciu'à ^^^ /̂U
S**J Ë H ^^ ̂ Bî!û «"i ¦¦ET*.' TEj Sfj -ï^* v-¦*"-- ¦ i" - -,B « a /V9V_VWVH

r^̂^̂ ~ -_—-_-__-______________^___»__i_»_______________^ _
¦

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS ,
^!\ garanti sur contrat! ...

, >̂ k oJ Vous les gagnerez en travaillant sur l'un

^j  5__kJ de nos trois appareils « TRICO-MATIC »

' n îr^Ê Demandez 
nos 

conditions de paiement,
i i V/fii écrivez à :
J>̂ *S  ̂ « TRICO-MATIC », Case Ville 2453

\Ĵ i>-̂ nj( Lausanne 1

Sinalco
boisson de table au pur jus de fruits C3_j^Bf

encore plus avantageux f |ffl |l \
en bouteille d'un litre I If̂ ^Bl 1

F 
N'économisez pas ! ^Éï

quelques francs

f

 ̂ en montuit sur votre voiture une batterie
«g rénovée de faible capacité
91 Accumulateur Service

liZ^Qtiiii
D- B°REL - PESEUX

________ SIS 12 VOUs offre une batterl <" do Ire qimllt f ,' _ --*'̂ 3
_^__k. i ,5 /i garantie 2 ans , à des prix sans concurrence _ 8̂SjSlm 011 OO S 41 Chargeurs à prix avantageux __à_î> fci-.«SHk __ JêLWÊ]

• POUR VOTRE SANTÉ

• TOUS A VÉLO

• Ms G™--
• f ' *_ Vl J ler '̂ sèment

•  ̂_ ¦_ 50.-
0 12 mensualités VBM IAde C a ¦ AT."

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
3 vitesses « Stnrmey »

A Au comptant . . Fr. 245.—

_ 12 mensualités Fw *i Q
• de I I .  AD.1

+ 
MODELE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

• on 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . *• ¥» 360.—

Seul le spécialiste peut vous conseiller
A Faites confiance , dans votre région , à

Tél.
Neuchfttel : J. Barbey 8 38 38

A M. Bornand 516 17w Maison Condor 5 26 06
Mme G. Cordey 5 34 27

m AU Grandjean 5 91 71
• R. Schenk 5 44 52

Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Buttes : P. Graber . 913 93

• Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Freiburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

• Fontaines : E. Challandes 719 06
Le Landeron : A. Kilbler 7 84 84
Lignières R. Humbert-Droz 7 95 93

% Peseux : J. Gassmann 8 32 72
Salnt-Blalse : .1. Jabcrg 7 53 09



DES CENTAINES DE MÈ TRES DE
TISS US

W II  ¦ U m  1ml Imprimé robes, largeur J& _ K _ nflL __¦mmtmm mm m» m w Amm no Le HI l__P « ^SB

Pftl Y^l 
Ll llU im p ri nu'- pour robes, largeur !>0 cm. _E____i ___ _V% ___ .

IU A Ai%rAH Le mètre TB» ll_f ¦

f.flTIUAnT1 i,o,,r e< d ______ i il «UilAAl flViAi largeur 110 I.e mètre M M AVl

De nombreux coupons vous attendent

_________________________ ____^ «__l !____________¦______ .
mXmmm ,̂ ''X'.'~À-¦ .^̂ ^̂̂ T̂ J ^̂ K?~'- S__Sa_n __Bl____.

_«§i_R______r I/ *' ^p̂ lv^%

jmi&& il " 1 • kT\ M

kYŝ  —————^——

l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. «_)«_?CS .™

Agence de rente

L Grand-Rue 4 - NEUCHATEL Â

Ii

!

Santé
Le jus de pommes sans alcool « Guin »
qui va si bien passer la soif , est toute

,| une provi sion de soleil , toute une pro- . ',
' vision de santé . Car le jus de pommes

T « Guin  . ne gène pas la digestion, il
.,, nourrit  mais ne fa it  pas grossir , rafraî-

chit sans refroidir , purif ie  l'organisme
•$ en même temps que le teint.  — Et
' . avec tous ces b ie n fa i t s , il vous offre
f  encore sa délicieuse saveur . ?-

pi En vente dans les cafés en M. de 3 dl.
$ et dans les épiceries , la bt. familiale

d'un litre.

; SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE ET CIDRERIE DE GUIN
Tél. (037) 4 32 87

i

Institut pédagogique
_-_____--_H_-__-____-________E______ l Jardinière d'enfants,

i Institutrices privées.

I QO fTOIC Comtaot journalier
i rjj ?* ulu 'ivoc tos ecfaiT,iLs- pia"** ^J cément assuré des

élèves diplômée*.

I I I T i n  A Lausanne , 10 , Jatnan.
I I  : IV  Téléphone :
I U L I I I O (0^1) 23 87 05.

Si vous désirez envoyer
vos enfants à l'étranger

consultez

Mrs E. CHALLINOR James
27, avenue des Alpes
MONTREUX , Suisse •

Tél. MONTREU X 6 50 52
Représentant pour l'Europe de

PHILIPS & H A N O I . ! .  LTD, LONDRES

BIÈRE 
PILSNER DE LUXE

de Hollande, Oranjeboom

^^^ 
la 

boîte 
Fr. ï,"- net

La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

;.;JP-.,-;"Jto'V. .f ^̂ ^Bf£_B______ ' ________Ë-^_Ht v_ ^

-_ 9ô iiJJifaWÉi1'<£_.. ™ _ »lllfe , ;
Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois! II garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame , qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d* enchevètrement . minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Matllefer - les Pares

Vente et réparations de véhicules
de tontes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
jour et nuit

Poudrières 181, Bernard Chalgnat, tél. (088) 6 35 27
H. Ducrest , chef de garage

Vive les vacances 1... ..,

A tous les photographes amateurs
nous souhaitons de belles vacances!
un temps radieux, un délassement
complet et plein succès avec les
films inversibles et négatifs
en couleurs de la Maison

Tellko S.A., Fribourg

Tslnnlnr

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique modèle en

érable-palissandre avec armoire 4 portes ,
lits jumeaux , tables de nuit , 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 buffet ,
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 table de salon, 1 milieu de
chambre. M t k t % t %

LE MOBILIER COMPLET Fr. f iUUUi "
Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gratuit

Ameublements ODAG Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

COKERS
A vendre magnifiques

chiots avec pedigree. —
Tél. (038) 5 6fi 16 entre
12 h. et 13 h. 15.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Tontes révisions

COMPTOIR DIT PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jours.



Maison de commerce ei fabrication à THALWIL / Zurich
cherche pour le 1er octobre, éventuellement 1er sep-
tembre :

employée de bureau
de langue maternelle française, avec quelques connais-
sances de l'allemand pour la facturation, correspon-
dance française, téléphone et travaux généraux de
bureau.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres E 14991 Z à Publicifas, Zurich 1.

*******************MP^M*WP"î lM^̂ _^w -̂P -̂ _̂_----------- ^̂ ----_----------------------- __----P-Wi*̂ ^̂ ^»̂ î

La BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE j
a quelques places intéressantes à repourvoir dans son siège

central par suite de décès et de mise à la retraite.

Les personnes (hommes ou demoiselles) que ces places d'avenir avec
caisse de retraite peuvent intéresser et qui disposent d'une formation
bancaire ou d'employé de commerce ef d'administration ou d'un cer-
tificat d'une école de commerce , sont priées d'envoyer leur postu-
lation manuscrite , avec curriculum vitae à la

DIRECTION CENTRALE A NEUCHATEL
V . . : >

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

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS SCHWEITER S. A.
H O R G E N  (ZH)

Pour notre département de ventes nous cherchons une

secrétaire-dactylo
' de langue maternelle française pour la correspondance

ffcsH*i_b*js-,;fiette*. langue. .. . . . . ,.-_ _
. ttffl • ¦ ¦ .S.- -,.¦>¦,-;>• _ r , rT-.TV...v^ , .#'. . ¦ . v ¦ .. .

Nous offrons place stable et intéressante avec conditions
de travail modernes (semaine de 5 jours, etc.). En outre
nous attachons une importance particulière à une agréa-
ble collaboration et le salaire sera adapté aux qualifica-

'•'¦.fiions ainsi qu'au travail fourni.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae, photographie, copies de certificats , spé-
cimen d'écriture, prétentions de salaire et date d'entrée
possible au bureau du personnel des Ateliers de construc-
tion SCHWEITER S. A., HORGEN (ZH).

NOUS CHERCHONS

un employé
pour notre service des ventes, de langue maternelle fran-
çaise et connaissant l'allemand , capable de traiter avec
la clientèle et de travailler de façon indépendante,

une sténodactylo
de langue maternelle française avec, si possible, connais-
sances d'allemand, au courant des travaux de bureaux.
Nous offrons un travail intéressant et varié , ambiance de

travail agréable. Semaine de cinq jours.

Les offres sont à adresser avec photo, curriculum vitae,
références et certificats à la Fabrique d'Ebauches

A. Schild S.A., Granges.

;. H«_MA< __B̂ HHH

H^^^^^^^B̂ c

1 correspondant (te)
pour assurer d'une manière indépendante la correspon-

;;! dance allemande et française (service de vente en Suisse) .
¦* . Nous offrons une activité intéressante, variée , Tcaunvork,

semaine de 5 jours, salaire élevé. Entrée : tout de suite
ou dat e à convenir.

y . Prière d'envoyer votre offre brève à notre bureau du
personnel.

I ROTEL S. A., AARBURG/OLTEN
Fabrique d'appareils électriques .
Tél. (062) 5 75 81 . . , • ' ¦'

Pour
Téhéran
Gouvernante ou Jar-

dinière d ' e n t a n t  pour
deux enfants de 6 ans
et 4 ans. Entrée en sep-
tembre. — Ecrire sous
chiffres H 137956 X Pu-
blicitas, Genève.

D + C
Pour notre service de comptabilité nous cherchons une

employée de bureau
ayant, si possible, pratique des machines comptables.
Langue maternelle le français ; connaissance de l'alle-
mand indispensable.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la

Direction des constructions fédérales, Berne 3

i • - . *: . ; ¦  ¦¦

^BHaĤ ^,H^^BH^^Han____________________________________________________________-_-------------------------__________r

Importante organisation de service cherche, pour le
rayon de Neuchâfel,

MÉCANICIEN-MONTEUR
sur installations de garages et distributeurs d'essence.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres accompagnées d'une phofo et d'un
curriculum vitae à
M. ESCHLÈR, Uranla-Acceisolres, Case postale, Zurich 1

N°US Ch9rCh0nS qUelqU6S 
•

mécaniciens- .„
outilleurs

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

¦ - ' ' {
i 

¦ '¦ . ' '. .

aides-mécaniciens
pour ajuster des relais pour la téléphonie

automatique.

i

Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter à

E'LECTRONA S.A., Boudry/Ne

• 
îj

- _________ ___1

NETTOYAGES
On cherche per-

sonne d i s p o s é e  à
s'occuper du service
d'entretien et net-
toyages journaliers de
l'entrée et des alen-
tours de la maison
Gouttes d'Or 68.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat , notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel .

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

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

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

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

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

N E U C H A T E L

L'hôtel Terminus cherche

garçon d'office
S'adresser è. la direction.

Tél. 5 20 21.

ÉLECTRO - MATÉRIEL S.A.
cherche

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

Lausanne.

Jeune fille de 16 ans
cherche place

d'aide de ménage
en vue d'apprendre le
français. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à Mlle
Irma Mêler , garage, Wil-
derswll (BE). Tél. (036)
2 31 25.

La famille de
Monsieur Charles DESSOULAVY

remercie sincèrement toutes les personnes I
qui . par leur présence , leur envol de fleurs i
et leur message affectueux , lui ont témoigné E
leur sympathie lors du deuil qui vient de |
la frapper.

Fenin , le 21 Juillet i960.

Dr. W. WITSCHY
vétérinaire

Tél. domicile 5 57 44 bureau 5 28 22

a transféré son bureau
de l'hôtel de ville aux abattoirs

luS^I 'T^I illIPTîM

Perdu par Infirme , le
14 juillet dans l'après-
midi,

BROCHE
ronde en couleur , sou-
venir de famille . La
rapporter au poste de
police. (Récompense.)

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 29 jui l le t

Dr Gretillat
ABSENT

jusqu 'à fin août

ETRANGER
lettré, connaissant assez
bien le français, désire
travailler gratuitement
2 heures , après 18 h.,
dans un bureau où il
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue. Adresser offres
écrites à B. F. 3459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé sur la route
cantonale, à la sortie
ouest de Bevaix, une

montre-bracelet
d'homme, en acier (sans
le bracelet). La réclamer
contre frais d'insertion
à Etienne de Montmol-
lin , Auvernier. Tél.
8 21 59.

R. SANDOZ
Dr en chiropratique

ABSENT
jusqu 'au 15 août

Jeune homme
fréquentant l'Ecole su-
périeure de commerce
cherche emploi pendant
ses vacances (25 Juillet
au 28 août). Adresser
offres écrites sous chif-
fres H. L. 3465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place de
téléphoniste

Faire offres sous chiffres
D. Y. 3425 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

de 21 ans. sachant le
français et l'allemand ,
cherche• place en Suisse
romande. Adresser offres
écrites à 237-565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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. 3457 au bureau de
la Feuill e d'avis.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée Immé-
diate. Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. 8 21 94.

Famille de médecin, à , Ha campagne,
près de Neuchâtel, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons gages.

S'adresser à Mlle de Coulon , Trois-
Rods, Boudry.

V A U S E Y O N
Nous cherchons pour tout de suite

une porteuse de journaux
pour le quartier Vauseyon , Suchiez ,
Draizes, Brandards . — Adresser
offres à l' adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Temple-Neuf t , tél. 5 65 01, dès lundi
matin à 8 heures.

Jeun e

employée de bureau
de langue maternelle allemande, cherche
place pour parfa i re  ses . connaissances en
'langue f rançaise . Date d'entrée 1er octobre
i960. — Offres -sous chiffres G. 6802 à Pu-
blicitas S.A., Soleure.

Jeune étudiant de
l'Ecole de commerce
cherche

emploi
quelconque pour les va-
cances d'été Jusqu 'au
12 septembre. S'adresser
A'. Walter 1 Gantenbein ,
c/o Mme Bourquin , Sa-
blons 51, Neuchâtel .

DAME
dans la soixantaine cher-
che place chez monsieur
seul, en ville ou à la
campagne. Mariage éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à B. D. 3447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de
boulanger-
pâtissier

pour le 15 août. Adresser
offres écrites à 237-563
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
heures

de nettoyages
chez particulier , de 8 à
13 heures. — Adresser
offres écrites à 237-568
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de bâtiment et t ravaux
publics de la Biviera vaudoise cherche

TECHNICIEN _**»
avee, de préférence, quelques années
de prat ique . Si tua t ion  s table  et bien
rémunérée. . Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions rie sa la i re
sous chiffres P. 14-44 V. à Publicitas ,

VEVEY.

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

ouvrières
ainsi que quelques

ouvriers
pour divers travaux d'ateliers.

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à i

FAVAG
S A

NEUCHATEL

t********************mm**m*****mmé

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours. — S'adresser à la fabrique MARET,
à Bôle.

À 22 ans,

je gagne fr. 1000.-
en me promenant !

Voilà ce que vous dit M. G., à Lausanne,
qui fait partie de notre équipe de collabo-
rateurs. Il vous expliquera lui-même :
— comment vous pouvez faire des affaires

en vous promenant
— comment chaque Jeune que vous ren-

contrez est un citent en puissance.
SI vous êtes communlcatlf et si vous aimez
les contacts, nous vous proposons une car-
rière d'avenir avec formation approfondie.
Ne laissez pas échapper cette situation indé-
pendante et de 1er ordre. Une simple lettre
suffit.
Offres sous chiffre P V 81245 L il Publicitas,
Lausanne.

Etude de la région de Neuchâtel
engage une

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente et ayant initiative. —
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, copie de certif icats, curri-
culum vitae, sous chiffres E. G. 3439
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie cherche une

JEUNE FILLE
en qualit é de volontaire pour aider
au ménage. Bons soins assurés.
Faire offres à P. Biïrgin , Neuhaus-
strasse 3, Bâle. Tél. (061) 32 29 23.



BIBLIOGRAPHIE:
Mme Piccard

Pages choisies des épisodes
de la grande tragédie russe

Avant-propos par Alfred Lombard
(Editions Victor Attlnger, Neuchâtel )
Les amis et admirateurs de l'écrivain

neuchàtelois qui ont suivi avec Intérêt
et attention pendant de nombreuses an-
nées le développement de son c_*uvre, .ont
pris l'Initiative de publier les plus belles
pages tirées des « Episodes de la grande
tragédie russe » aujourd'hui épuisée. Ce
livre est une réussite.

« Nous avons tout d'abord tenu à
marquer à. quel point les extraits qu 'il
contient, écrit le professeur Lombard
dans son avant-propos , conservent pour
nous toute leur actualité vivante. » C'est,
poursuit-Il « un ensemble littéraire et
historique qui constitue un document
de premier ordre , Mme Piccard écrit avec
son cœur autant qu 'avec son esprit. - Elle
connaît l'âme de la terre russe, la poi-
gnante solitude des paysages infinis , la
poésie de la plaine russe, l'immensité de
la lumière, l'éveil de la nature dans le
printemps éblouissant et âpre sous les
grands vents d'avril , la forte sensation
des choses. Elle aime les hommes de cette
terre et ce qui en eux n'a pas changé.
Et c'est la beauté de cette œuvre , d'avoir
été écrite non seulement avec de l'amer-
tume et de Justes colères , mais aussi avec
amour ».

Dans les cinq volumes des « Episodes
de la grande tragédie russe » , l'auteur
disparu a brossé avec art une émouvante
fresque de la Révolution bolchévlste
qu 'elle a personnellement vécue, où elle
a perdu trois enfants. Le présent extrait ,
remarquablement fait et présenté donne
un ouvrage qui se lit comme un tout,
tel le plus passionnant dés romans. C'est
une succession de récits dont chacun est
un petit chef-d'œuvre qui nous trans-
porte en plein dans la vie de tous les
Jours en Russie soviétique. Ces tranches
de vie , réunies par une trame solide ,
sont poignantes. Les écrits de Mme Pic-
card figurent Incontestablement parmi
les meilleurs livres sur la révolution bol-
chévlste. De ces documents de première
main , intéressants par leur sincérité bru-
tale, Henry Bordeaux (de l'Académie
française) a pu parler de « vision directe
et profonde, émouvante et douloureuse ».
Nous ne pouvons que le suivre.

Rappelons que Mme Piccard a rem-
porté le prix 1952 de la fondation Schil-
ler suisse, ainsi que de nombreuses dis-
tinctions étrangères et suisses.

.y v .  . .

Jules Verne
L'ILE MYSTÉRIEUSE

Editions Hachette (Bibliothèque verte)
Au cours de la guerre de Sécession ,

cinq Nordistes, prisonniers des troupes
séparatistes, se sont enfuis en ballon.
Us échouent sur une île déserte en plein
océan Pacifique.

Ils ne tardent pas à s'organiser une
vie presque normale. Maj s une série de
faits inexplicables les obligent à croire
à la présente d'uhe puissance mystérieu-
se qui les épie sans cesse. L'ile mysté-
rieuse leur ltvrera-t-elle son secret ?

Jules Verne
DEUX ANS DE VACANCES

Editions Hachette (Idéal bibliothèque)
Dans le Pacifique, une goélette en

perdition. A bord , quinze enfants de
sept à quinze- ans. Pas un homme
avec eux. La tempête drosse le navire
sur des écueils. Et les longues vacances
commencent, vacances périlleuses sur un
territoire Inconnu et dépeuplé. Les en-
fants chassent, pèchent , inventent des
pièges, dressent des animaux, cultivent.
Hélas, des rivalités divisent la petite co-
lonie , les caractères se heurtent. Des fli-
bustiers abordent le rivage , une lutte im-
implacable s'engage : enfants contre hom-
mes sans fol ni loi. Quand cette lutte se
terminera, un rayon d'espoir percera
pour ces quinze Robinsons.

LE MOT DE LA FIN
Roman par Ellery Queen
(Edit . de Trévise , Paris)

Peut-on présenter Ellery Queen ? Son
nom est connu du monde entier . Tout
lecteur de romans policiers sait que ce
pseudonyme est celui de deux Améri-
cains, Frédéric Dannay et Manfre d B.
Lee , qui ont à leur actif une cinquan-
taine de romans policiers et 37 antres
sous leur second pseudonyme de Bar-
naby Ross.

Leur œuvre la plus récente est ot Le
mot de la f in  » , que les Editions de Tré-
vise offrent au public français . Le réc!1
commence en Janvier 1905. Un accident
d'automobile — déjà ! — voit disparaître
un homme et une femme . Mais cette
dernière, avant de succomber, met au
monde une postérité. De ces événsment!
et de cet accouchement surgira une
extraordinaire histoire .

Uhllg, Chatelanat , Lang
COURS ÉLÉMENTAIRE D'ALLEMAND

en trois volumes
(Payot . édit.)

Il s'agit là d'une méthode très nou-
velle , basée sur les expériences les plus
modernes acquises dans l'enseignement
des langues, et fondée pour une large '
part sur l'enseignement oral. La parution
de ce nouveau manuel intéressera chacun
en Suisse romande.

STYLE
(Editions Pierre Cailler)

Le numéro 2 de 1960 de la revue
« Style » vient de paraître , sous une cou-
verture empruntée à l'une des plus belles
époques de la carrière de Van Dongen .

Les forteresses d'Athènes , antiques mo-
numents, insolites par leur allure guer-
rière dans une civilisation qui s'enor -
gueillit avec raison surt out des fruits
raffinés de la paix , y sont révélées grâce
à d'excellentes photographies et à un
texte sobre , mais fort Instructif .

Paul Eynard conte par le menu l'his-
toire de Maléceert, fleuron du vignoble
de la Côte. Un style, encore , mis au
service d'une expression typiquement
XXme siècle , c'est celui qui caractérise
certains spectacles Son et Lumière , com-
me « Sion à la lumière de ses étoiles».

Tels sont quelques-uns des principaux
points d'un sommaire riche et qui fait
de « Style » une revue de goût , d'esprit
et de bonne compagnie.

LES BONNES CAUSES
roman

par Jean Laborde
(Pion)

Une femme a tué son mari. Grâce à
une effroyable machination, elle dirige
les soupçons sur une Innocente. Avec
le concours de l'homme qu 'elle aime
vraiment, un célèbre avocat d'assises , elle
conçoit et mène à bonne fin une terrible
erreur Judiciaire . Le plus honnête des
Juges d'Instruction, le plus scrupuleux
des défenseurs ne sauront pas ou ne
pourront pas lutter contre cette conspi-
ration.

A travers cet extraordinaire roman
policier, mené tambour battant et qui
ne ménage pas les surprises aux lecteurs,
transparait un procès subtil et passionné
qui met en accusation ce qu 'on appelle
la justice des hommes.

Alphonse Daudet
TARTARIN DE TARASCON

Editions Hachette (Idéal bibliothèque)
Tartarln de Tarascon , ce nom qui son-

ne clair comme une fanfare est devenu
le symbole de la faconde et de la bon-
homie méridionales. Chevaleresque et
naïf , bon cœur et mauvais caractère,
l'Illustre Tartarln est un des personnages
les plus hauts en couleur de toute notre
littérature. Ses aventures héroï-comiques
de chnsseur de lions et de... casquettes ,
ont fait , depuis près d'un siècle, la Joie
d'innombrables lecteurs dans le monde
entier.

UN S O U V E N I R  DU GÉNÉRAL GUISAN
« L'Illustré » vient de sertir de ses

presses une édition hors-série consacrée
à feu le général Gulsan. Cette plaquette
de 24 pages, dont 6 en couleurs , retrace
par de nombreuses photos , parfois Iné-
dites, la vie du général Guisan , en par-
ticulier pendant les années de guerre.
Les textes sont de la plume du colonel
commandant  de corps Louis de Mont-
mollin et d'autres éminentes personna-
lités.

Pierre dostermann
LE GRAND CIRQIE

Editions Hachette (Bibliothèque verte)
Le grand cirque, c'est la ronde gigan-

tesque des avions de combat dans le ciel
de l'Europe entre 1940 et 1945. Le Grand
cirque, c'est le recueil de notes prises au
Jour le jour entre deux raids de la RAF.
dans le feu de l'action , par Pierre Clos-
termann, as des forces françaises libres.

L'aviateur entraîne le lecteur avec lui
dans la carlingue et lui fait partager Jes
multiples émotions qui étrelgnent le com-
battant aérien. C'est le témoignage d'un
soldat et d'un homme.

PHILIP D'EDIMBOURG
par Alexandra de Yougoslavie

(Pion)
« Je suis sûre qu 'aucun homme de

ce temps n'a exploité avec autant de
force tous ses dons et toutes les facettes
de sa personnalité. Je suis sûre qu 'aucun
homme ne représente autant que lui
l'homme de notre temps. » Ainsi s'ex-
prime la reine Alexandra de Yougoslavie,
fille d'Alexandre 1er de Grèce, en évo-
quant la figure de Phil ip,  duc d'Edim-
bourg, son cousin , entré vivant  dans
la légende.

La mère de famille doit-elle travailler au-dehors ?
Les résultats d'une intéressante enquête montrent notamment
que cette activité professionnelle est le plus souvent nécessaire

(C.P.S.) Plusieurs inst i tuteurs  ensei-
g n a n t  à Schaffhouse  ont pu observer
que nombre d'écoliers, lorsqu 'i ls  ren-
t rent  de l'école , t rouvent  la maison
vide , du fa i t  que la mère de f a m i l l e
exerce une  ac t i v i t é  p ro fe s s ionne l l e .  Ces
cons t a t a t i ons  ont  donné  l ieu à de
vives discussions, et le cercle de ceux
qui s'y in té ressa ien t  s'est élargi sans
cesse. Les avis  étaient  partagés. Les
uns a f f i rma ien t  que si la mère de
fami l le  doit travailler, c'est que le
salaire du père de f ami l l e  est in su f f i -
sant .  D'autres ont déclaré que si la
mère exerce une act iv i té  profession-
nel le , c'est pour élever le n iveau  de
vie de la famil le .  Un groupe de tra-
vail s'est cons t i t ué  pour " é tud ie r  ce
problème de façon sc ien t i f i que ; il
comprend des ' membres du corps en-
se ignant , des ecclésiast iques et des
industriels.  On a envoy é a un grand
nombre de f e m m e s  un ques t ionnai re
déta i l lé , qui fu t  so igneusement  remp li
et comp lété par des quest ions  posées
verbalement. Les résu l ta t s  a insi  obte-
nus ont été compulsés par le profes-
seur Eiard , de l'un ivers i té  de Neuchâ te l ,
qui en a tiré des enseignements utiles,
valahles cer ta inement  aussi pour la
plupar t  des villes suisses.

Minimum d'existence
On a commencé par établir le

m i n i m u m  d' ex is tence  qui exige imp é-
r ieusement  que la* femme mariée  tra-
vaille, et l'on a fixé les m i n i m u m s
suivants  : une famille avec un e n f a n t
463 fr., 2 enfants--à. ï ._ fr., 3 e n f a n t s
625 fr., 4-5 en fan t s  730 fr. et 6-7 en-
fants  960 fr. On a dû r econna î t r e  que
la s i tua t ion  économique des f a m i l l e s
ayant trois en fan t s  et davan tage  est
réel lement cr i t i que , si le père ne gagn e
pas p lus du m i n i m u m  d' existence ci-
dessus. Dans la vil le de Schaffhouse,
on a constaté  que dans  40 % des cas,
l'ac t iv i t é  p ro fess ionne l l e  de ia femme
est superf lue, t a n d i s  que dans  60 %
des cas elle est nécessaire.  Les ques-
t ions posées personnellement aux ' fem-
mes ont confirmé ce que l'on avait

trouvé en théor ie .  36% seulement  des
femmes  interrogées ont déclaré que
leur  gain n ' é t a i t  pas abso lument  i nd i s -
pensable , ma i s  que si elles deva ient
y renoncer , cela ferai t  dans  la p lupa r t
des cas baisser le n iveau  de vie de
la famille.

Motifs de travail
La s t a t i s t i que et le q u e s t i o n n ai r e  ont

permis  d'é tudier  de façon p lus  appro-
fond ie  les m o t i f s  pe r s onne l s  du t ra-
vai l  de la mère de f a m i l l e .  12 % des
femmes qui ont été interrogées ont
déclaré qu 'elles travaillaient parce que
leur mari  é ta i t  ma lade , 28% parce
que l 'état  de santé du père de f a m i l l e
la i ssa i t  à désirer. Interrogées au sujet
de leur  é ta t  de santé  à elles , un  bon
c i n q u i è m e  des femmes ont déclaré
qu 'elles se s e n t a i e n t  surmenées  et ner-
veuses du fai t  de leur double  métier .
La m a j o r i t é  a admis  également  que
le ménage et l ' éducat ion des en fan t s
s o u f f r e n t  de l' absence de la mère de
f a m i l l e .  Dans  38% des fami l l e s ,  les
e n f a n t s  sont i n s u f f i s a m m e n t  surveil-
lés, et l' on a pu cons ta te r  que ce
sont précisément  ces en fan t s  qui ont
le p lus  de di f f icul tés  à l'école et
sont p lus souven t  malades que d' autres.
En revanche, l'act ivi té  p ro fes s ionne l l e
de la f emme a aussi des cotés posi-
tifs. Les maî t res  ont constaté que les
élèves venan t  de ces f ami l l e s  ont sou-
vent davan tage  de matur i té  d'esprit  et
d'indépendance.

Un travail énorme
Quel devrai t  être le salaire du père

de f a m i l l e  pour que la mère puisse
cesser de t rava i l l e r  ? On a déclaré,
d'une façon générale, que ce gain de-
vrai t  être 1,6 fois supérieur au min i -
m u m  d'existence dont il est question
plus haut .  Le ques t ionna i re  a montré
que 29 % seulement  du revenu supplé-
m e n t a i r e  est u t i l i s é  pour des biens
économi ques super f lus , donc pour du
luxe p roprement  di t  — c o n s t a t a t i o n
qui est de nature à détruire  bien
des préjugés. Deux cinquièmes des
famil les  fon t  des économies, la p lupar t

du temps avec l ' i n ten t ion  de posséder
un jour leur  propre « home ». Et nom-
bre de mères de "f a m i l l e s  ont  déclaré
qu 'elles ne t r a v a i l l e r a i e n t  que jusqu 'au
moment  où ce but serait  at teint .  En
a t t e n d a n t , elles assument  un travail
énorme. La j ournée de travail de la
mère de f a m i l l e  qui exerce un métier
et qui doi t  f a i re  le ménage commence
à 6 heures du mat in  et dure jusqu 'à
22 heures environ.  Il ne reste que
34 heures par semaine pour les en-
f a n t s , les repas, le délassement et la
vie culturelle.

Il faudrait créer davantage
de postes à demi-temps

L'enquête  a abouti aux conclusions
suivantes  : il faudrai t  que la mère de
f a m i l l e  ne soit plus cont ra in te  de
t rava i l l e r  pour des raisons économi ques
et il n'est guère admissible  que la
mère doive s'en aller t ravai l ler  sans
motifs  sérieu x, et abandonner  des en-
f a n t s  en âge de scolarité. Mais  il est
évident  qu 'on ne. peut songer à des
mesures immédiates  dans ce domaine.
N'ombre de pères de famil le  sont des
ouvriers non qual if iés, ou bien ils
n'ont pas un revenu suffisant parce
qu 'ils sont malades, souvent aussi par
suite d'une déficience de caractère
(buveurs).

Un autre problème est constitué par
les fami l les  nombreuses, auxquelles il
faudrai t  venir en aide par des allo-
cations pour enfants  et peut-être des
dégrèvements  d'impôts plus  étendus
encore. Mais il n 'en faut pas moins
conserver le système du salaire aux
prestat ions, le seul qui se j u s t i f i e,
économiquement parlant. Ce que l'on
pourrai t  envisager, c'est de créer da-
van tage  de postes à demi-temps pour
les femmes mariées et, dans ce domai-
ne, l'économie pourrait rendre de pré-
cieux services. II faudra i t  envisager
aussi une meilleure surveillance des
enfan t s  en-dehors de l'école, car ce
sont souvent les gosses qui pâtissent
le plus du travail professionnel de
la mère de famille.

Nos

SUPER-SOLDES
(Officiellement autorisés)

se passent
de commentaires » ..

NOUVELL E GRAN DE BAISSE
Sur tous nos CHAPEAUX de la saison

Valeur jusqu'à 2fl£—

é lUi" Oi- O» "
CHAPEAUX MODÈLES

SOLDé IQ," I3I" !_£ ¦"

CHAPEAUX DE PLAGE O m
au choix BL— g

I ^LOUVRE
NEUCHÂTEL JE

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

VW , modèle 1951, 1700.—
ADRESSE :

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

Belle occasion

« Fiat 600 »
modèle 1958, taxe et
assurances payées. Tél.
5 60 40.

A vendre

« TWN » 250
en parfait  état de mar-
che. Prix Fr. 250.—.
Tél. 5 86 53.

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

(( « Opel Captain » 12 OT lflS8 . j j
(( « HUdSOII » 18 cv . Bon état. ))
( « Austin A 40 »  ̂llf r̂^ \
( « Peugeot 203 » U f̂è S î- (
)) rieur drap. Garantie. //
(( nMIM .( OHQ « 7 cv. 1954* 4 Por" \\
J) « PeUgeOT fcUû » tes, noire , bon état. ))

II , R IT Ul « 195"̂  Brlse et beige, très (I
\\ « U._\.lf . » soignée , 24.000 km. 11

(( « Simca Aronde » typeCT ar "n B_ _ {
// Large , revisée. \\

\\ „ Renault » i ^̂ 1956 ' 4 portes - Belge (I1) « nendllll » Excellent état. \\
(( n.H.„|l .. Frégate, 11 CV, 1956, 4 por- j) '
\\ « KeilaUlI » tes. beige, intérieur simili, Il
Il Garantie. )1

)) Camion « Dodge » 2 tonnes (\
\\ r» _>_ i i - .4U w 5 cv * 1957* 3 p°rtes. com" ((
IJ « UOIlUin » merclale, 4-5 places, belge, \\
l( 100 kg- //
/( Paiements d if f é r é s  possibles pa r ban- )1
\ ) que de crédit . Présentation et dé- Il
Il monstration sans engagement. Deman- 11
\\ dez la liste comp lète avec détails If
il et prix à l'agence « Peuge ot » pour \1
\\ la rég ion : (t

J.-L. SEGESSEMANN
fj GARAGE DU LITTORAL ((
(( NEUCHATEL, début route des Falaises //
)) Tél. 5 99 91 Plcrrc-â-Mazel 51 \\

A vendre

« VW »
en partait état. Prix :
2200 fr . — Tél . (037)
7 12 02.

A VENDRE

« Rekord »
modèle 1958

« Rekord »
modèle 1959

« VW »
modèle 1953

:< Opel Kaptain :
modèle 1955

Voitures en très bon
état de marche et
d'entretien. - Garage
Jean Wuthrlch , Co-
lombier, tél. (038)
6 35 70.

A vendre

« Taunus » 15 M
1957, 27.000 km., en par-
fa i t  état , expertisée,
plaques, assurances. 4500
francs comptant. — Tél.
8 32 80.

A vendre

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

Motogodille
« Johnson », 10 CV, à
vendre Prix 400 fr .
Tél . 5 49 65.

« OPEL
OLYMPIA »

CAR-A-VAN 1957
Impeccable ,  à vendre
pow cause dp double
emploi, Fr. 4500.—.

Tel. JNO S 65 29.Garage Hirondelle
PIERRE SENN 5 9412 AGENCE VW

Neuchâtel

MG 6ou4V
nt

1951' nolre ' tolt 500.-
Topolino 3poSe 195° déca 800-
Opelltaf' 1952 , belge' bon 800-
yUf 6 CV, 1950, brune, hous- 

S00i—

WUU 6 CV, 1951, grise, en bon I 300—

Prêtait U ês1954' bleu; 1 800.-
Fiat g CV. 1954 , 2 couleurs fcuUU—

MMf 6 OV, 1954, beige , hous- 
2400.—

BMW
* 

l to
CnVs 1958 ve te 2800.-

Goliath \A 1956 grise 2800-
vw 6 cv* 1954, verte' en bon 2800.-¦ ¦¦ ÇL&b

wuf 6 CV, 1954, brune, pelntu- 99Q0 _
f H re neuve, houssée *_» __. *_»»*.

yuu 6 CV, 1957, bleue, hous- 
3gQQ§_

VW Lf7" 1956 , grlse' avec 3800-
f 11Uf 6 CV, 1957-1958, grise, A 9QQ —¥ Wl limousine ^__ ww.

yuu 6 CV, 195S, grise, hous- 4gQQ__

Fourgon 6b0ncltat
Taunus en 500-

Fourgon JUS cltroën 1956 2000-
Scooter cGm°fg0 Jaune 20° 150-
Scooter £T verte 125 300-

Essai sans engagement
Facilités, de paiement

A vendre

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

A vendre

BATEAU
5 m. 50, ponté , avec mo-
teur Arcl-imède , 2 !_ CV,
modèle récent et bar-
que. Le tout 2700 fr.
Tél. 5 89 80.

— " ____. ____ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^ ~ ¦

A vendre

1 moteur
hors - bord 60 CV

dernier modèle, avec
démarreur électrique
d y n a m o , p o m p e
d'épuisement, batte-
rie . Prix intéressant.
Garage Hubert Pat-
they, Neuchfttel. Té-
léphone 5 30 16.

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

\ STOP ! |
? FIAT 500 c . . .  . 1950 PEUGEOT 403 . . 1957 ?
? FIAT 600 . . .  . 1955 PEUGEOT 403 . . 1958 J? FIAT 1100 . . . .  1956 PLYMOUTH J

CISITALIA, course (junior) « Savoy » 1958 
^

X ANGLIA . . . .  1956 GOLIATH-Hansa . 1956 
^

? ANGLIA . . . .  1958 VW 1951 ¦*
+ OPEL 1956 VW de Luxe . . . 1956 #
? CITROËN DS . . . 1957 VW de Luxe . . . 1957 ?

+ AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?
? ?
*»?????????????????????????????

A vendre

DAUPHINE 1960
AÉROSTABLE

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

A vendre d'occasion

«Vespa» 125 cm;i

avec moteur neuf . Une

« Standard » 175
très peu usagée, ainsi
qu 'un chauffe-bain à
gaz avec douche , à l'état
de neuf . Tél. 6 42 83.
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ATTENTION !
Maison d'ameublements p o p u l a i r e s  offre
occasions neuves de fabrique, avec garantie
totale à des prix Inouïs :
Magnifique chambre à coucher à 2 lits, avec
literie, une armoire , une coiffeuse avec glace
et deux tables de nuit ,

seulement Fr. 980.—
Belle chambre à coucher à 2 llta , avec en-
tourage, une armoire à 3 portes, une coif-
feuse avec glace, deux tables de nuit et lite-
rie de marque, 10 ans de garantie,

seulement Fr. 1 390.—
Magnifique ameublement combiné complet,
y compris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.—
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès. Ne manquez
pas cette occasion et demandez, aujourd'hui
encore, le prospectus illustré gratuit et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement, entièrement
Installé, franco domicile, par camion.

AMEUBLEMENT
POPULAIRE
E. Haug, OLTEN

ZIELEiMPGASSE 16

V, J

I ^—=  ̂
Nos RADIOS TRANSISTORS __

__î ^̂ Tp~r-~r-r-_
^^

/\ ont été sélectionnés parmi les meilleures marques et à des prix H I ;

jUfc \^̂ ~r?^Ff| lin Modèles à 1 , 2, 3 et 4 longueurs d'ondes — Voyez notre vitrine ÊÊ !___T ][| SHK

ilHll J EANNERET MUS I QUE I Ul
*" NEUCHATEL, Seyon 28 Tél. 5 45 24

i liksii plume netteté parfaite !
Gratis , X̂ <r -in y ™ -=> 10 km au lieu de 100 km! ****&**<*i*mmim

%t*^) .... ,̂ mx au 
^̂ t̂ sur la maison de votre voisin.. .

I protè ge-pluie Vj**Si y- .m (fe .̂ A N  PsÂ—/ 
'
f\ T\ I vous P°urriez découvri r un cheveu dans sa S0llPe ' B̂ modèle 1960 se caractérisa

en cuir 
J&Js£2 Mk Ili_iij_________ W \  |\ /  I [ If 1/ par sa netteté accrue de 20% (optique à 6 lentilles , tran _ p2ris __ ) par son poids
Ç t̂Ër ' JÊB Hk r~\ \ ) ]

~ 
I j )\  beaucoup plus léger (plus que 720 g) et par ses dimensions réduites de 1 cm

-wP̂ f̂fi >*£-•-¦ «R / ' _ LW \ J  \ (17,8 cm). 6ràce au cercle lumineux, il vous met tout à portée de votre main, même
Aw^MÈËÈ 9 -̂"—7  ̂ i . " ~~-~ \ par temps brumeux et de nuit. Le champ visuel est d'une luminosité et d'une largeur

JLWMM W 
<̂ --__J^

iCLE LUMINE UX __^> encore jamais atteintes. Chaque HANOY- LOOK est 100% assuré contre la vol I
¦ -Wr 700n _____^P^> _̂_____ H_ 1_ 60 bat tous les records! N'attendez pas... mon stock

j fë-i VîM w^̂  
______ • Métal léger, plus que 720 g Faites-vous réserver des jumelles HANDY-

__dSt-ï W- Jm "'- MÊ^̂ . _  ̂ïlijHB "^^Ss_ • 1 cm de moins (17,8 cm) LOOK celle semaine encore I La demanda
Jffî WWisÈ' ' '''

" "_HP*__SB___. •¦'
' ¦ ¦ • ' '•-W''aB • Cercle lumineux pour la nuit est encore beaucoup plus grande cette

^&»| '"'-̂ .F •___¦_! HÈL ¦ 0- Ht. • 2 ans de garantie contre lo vol année, car HANDY-LOOK lont les pre-
j ^L \  Wv X JêK S» tâÈ y*' '  StXf • Etui en cuir, doublé de velours mières jumelles et les seules en Suissa

J-mX- ____K§l____P*fl _È_/l2_-__li?»3l__l &? ' ' Protè ge-p luie (il ne faut plus à être pourvues d' une opti que à 6
ÉKSS -̂ É_________. IK_i________r ^̂ R ____ R___ Ufll 'S  ̂

emporter l'étui) lentilles 
avec tous 

ces avantages.

yz&ïJgtj-Wj L ¦ mW*̂ ÊÊfiïl$Mm Xi W Certes, les jumelles HANDY-LOOK ne sont
^WÊÊmm "̂   ̂ ' ______________JM*?-''_IJH_1 M? pas les meilleur marché, mais à coup SûI M~______r________!l_______S______l _______Jt*\ . jj. Wr Î̂ MÉlll ^W P'us avar>taQeuses de prix, car députa I ^T"̂ ÎT^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^HM _*&. \qr -|W ^̂ B «g? des années je les livre directement à mes m e J [ m-j t Ël*]ÉjJi Sn JmY JPRL' 1 Hr tf _________ _________ __mid______________________ ___________i

MLLÂ I J x  8 jours gratuitement à l'essai! ^°«. WP ̂ ^B M B: K \ï m ^B _¦ ___. ___. ___. <¦

10 ans de garantie nB Ĥ  UU| A Monsieur Fritz Biemann, case postale Zurich 35, Nordstrasse 20, téléphone 051/266515
' _ ~ ~ Veuillez n'envoyer sans engagement 1 jumelle à prismes Fr.

NOUVEAU I 6 lentlllei - netteté accrue da 20% ja m'engage à la payer après 8 jours au comptant/à voue verser la première mensualité/0O
Toutes les optiques à 5 lentilles sont surpassées: celles à ln„cn e_. _on , * _ , _ _ -,ï n  .. c »__ ___ . é vous la retourner en parfait état par envol recommandé.
. ,  ..„ _ „»., , ¦ • __. > i _¦__¦ 1U x btl rr. t Jo.-+  etul rr. i H.-ou B x 28.50 „ „ ,  T6 lentilles sont 20% plus nettes et corrigent toutes les détor- -. „ cr_ c. 1 oo , me. -n ..-a_ .__ ._ i __, """* P"""" Tu,.

, , . , . . ,. „ _ ., . / x o u  rr. Ida.- + etut rr. :U.- ou bx24.50mations et colorations des bords. 10 an» da garantie! 8 x 40 Fr. 118.- + étui Fr. 10.- ou 6 x 22.50 I*oca"té R|JI* 

I 8 x 32 Fr. 93.- '+ étui Fr. 5.- ou 6 x 21.- Profession Signature 

AVIS
MENUISERIE H. AMMANN

Quai Suchard 6
Fermée pour -vacances
dn 25 juillet au 6 août

^ytgPWBiiBiPiy

mm:-

avec nouvel intérieur
dès maintenant CZ^J 

|T
\̂

à partir de Frs. OfcO W «"

Représentation générale pour la Suisse: J. H. KELLER S. A. ZURICH

VENTE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL i

GARAG E WASER, NEUCHÂTEL
Seyon 34-38 - Tél. 038/5 16 28

Service de jour et de nuit
Reperee de motrfs , scoofen et voitures - Facilités é*> paiement - CrédH jtrequ'4 M mt>k

Service 1 la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudin

Bureau de placement A.J.F.
PROMENADE-NOIRE 10

fermé jusqu'au 23 août
S'y adresser par écrit

A V I S
Les ateliers et le magasin
des pièces de rechange du

GARAG E SCHENKER
NEUCHATEL

sont fermés pour came de vacances
obligatoires dn lundi 25 juillet an

mercredi 3 août y compris

La Station du port d'Haute-rive et l'atelier
sont ouverts pour le» trayaux urgents.

LE MAGASIN

Au Cygne - C. Buser
Faubourg du Lac 1

sera FERMÉ du 25 JUILLET au
6 AOUT

tavorit
NETTOYAGE A SEC
Brévards 15 NEUCHATEL

J 5 23 13

P O U R  C A U S E  D E  V A C A N C E S

le magasin sera fermé
du 25 juillet au 6 août

CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

Fermée
pour cause de vacances

du 25 juillet au 6 août

Pour satisfaire notre clientèle,
nos magasins

resteront ouverts
pendant les vacances horlogères

MARIAGES
Mombreueee occasion» de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel .
Mme t. de POURTALES, 36, parc Château

Baoquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.V . J

Ĵ-WLWÊLWLi DECUSTCZ

IPl 13me FOIRE RÉGIONALE
i ïhë OES VINS D'ALSACE
ft^rtJP^PÉ du 12 au 21 

août 
1960

CAPITALE DU VIGNOBLE ALSACIEN
ET GRAND CENTRE TOURISTIQUE

Pendant la durée de la Foire :

Représentations artistiques et folkloriques
de Jour et de nuit

§ CHAUMONT 1
DIMANCHE 24 JUILLET 1960 H

MI- ÉTÉ I
Df LA S

MUSIQUE MILITAIRE I
MUSIQUE OFT1CIELLE DE [LA VILLE DE NEUCHATEL . j

Cantine - Soupe - Concert - Jeux divers $M
En CM de mauvais temps, renvoi au dimanche 31 juillet f î

UN BUT DE PR OMENADE,
UN TOUR DE DANSE ,

UNE PASSE DE VAU QUILLE,
UNE BOUTEILLE DU CRU

à 3 f r .  20

A LA KERMESSE DE LA
FANFARE D'AUVERNIER

Dimanche, place du Port,
dès 14 h. et 20 h.

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée

du 25 juillet
au 13 août 1960

Q U I N C H E , électricité
Bassin 8 a

VACANCES
fermé du 23 juille t

au S août

[FRETS!
I sans caution Jusqu 'à l|
¦ fr.6000.-accordée la- |,
¦ cllement depuis 1930 ¦
I à loncttonnalre , em- ¦
I nloyé ,ouvris., commer- ¦
| çant , agriculteur et à
¦ toute personne soWa-
l lb l e .  Rap idité PeUto
¦ rembour sements écne-
¦ lonné» Jusqu 'à 2B mois.

ai Discrétion.
¦ BANQUE GOLAY t Cle

EN PENSION
Qui prendrait chn ton

très propre quelques
Jours en pension ? Amis
Glane (Fribourg). Tél.
2 34 80.

CHEVROUX
Magnifique place de

camping, belle plage.
Pour renseignements, tél.
(037) 6 27 38.

ORCHESTRE
Je cherche 3 musiciens

pour la béntehon des
11 et 12 septembre. —
S'adresser au café du
Chamois, Villars - sur -
GliVne (Fribourg). Tél.
2 34 80. 

Serrurerie CHARLES ROTH
Fermé pour cause de vacances

du 23 juillet au 6 août

L'ENTREPRISE

Max Donner & Cie S.A.
serrurerie et constructions métalliques

NEUCHATEL
90, avenue dee Portes-Bouges

informe sa clientèle que

ton atelier sera fermé du
25 juillet au 6 août

poux eauss de vacances

Les bureaux ©t chantiers de 1'

Entreprise PIERRE RARRIER
seront fermé* du 25 juillet au 6 août

pour cause de

VACANCES

, 1I f  X ^BB k^^^k W Découvrez les merveilles de notre pays

l̂ ^̂ S Ĵ^u^̂ ^. *es vacances seront plus I
1 fei^^ 5̂ ^ agréables et plus belles

Venez la voir et l 'essayer à l'agence générale p our la région avant la f ermeture
p our les Vacances du 15 au 27 août

MAISON GEOEGES CORDEY I
Place Pess-y 9 NEUCS2ATEL Tél. 534 27

*m**mma****mmm***mmmm*mmk******mmmm ^
ÎTé'&I TBIKM™ JTC>. — Hlr____919 IHI^H
^B_PBMH_B________I_B _̂_______ _ ___________ E________ BH HHI________MliHiSIH

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS , Journaux-
tabacs, Flandres 5

^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ_-__________

'¦ ' ' ''l̂ ^r ^̂ ffl 
f0rCe 6t d0llCeUr aV6C

^^r 
yË ^^^\j  Moteurs de hors-bord

WXBff iàmW pf a - * *&*rrrlBBM ¦ '̂ ^J^^^____i^^^^L—-•'jjC^î  3,6 CV starter à main 690.- 40 CV starter à main 2990.-
mWS^ÇZ^—^ ĵjg j^^ 'p ^t r̂--- , "i, li' '"  7, 5 CV starter à main 1350.- 40 CV starter électrique 3490.-
BÉm^Éj ¦ WÊËmV<Xm̂$''mr 12 cv starter à main 1775.- 40 CV Royal-Scott 3775.-
L .. _ .; ' ,y> 5*B l̂l_a 25 CV starter k main 2450-- 60 CV Flying-Scott 4950.-

jWBL^K X ____-̂ -_gs^____________ '̂ |i Scott est à la pointe du progrès.
F^ffiP» '^  •§£•r '" ' '̂ 'XX ^^^^iM ,Jo ,n P"'

ssanee 

et de la niiaiité

^^^T *̂ fc M ^^^^T^^^^v ¦ ^* _ i r ^ ^m c * |̂ v î u___ f̂ ^M^M^_________fi^_______i • -¦ •. -. -"• fc-'V _^_______________ BiB!ai^-__ fc _ - '̂ l» X X  ~'[ Demandez  s.v.p. le prospectus détaillé

. L-H. KAPP & Co, Schlieren (ZH)
¦gr Je désire le prospectus détaillé « SCOTT > | Ueberlandstrasse 60, tél. (051) 98 80 33
¦ 

f ^  
Nom •' - I Hub. Patthey, garage, 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel

i \J Adresse : Agents : Bouby-Rolls, Garage, Yverdon
I #A _ , . I A. Kubler, le Landeron,D Profession : s i
i " 

•mm—mmmnmmÊm
PRÊTS

de Fr. 600.— & Fr.
3000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
K traitement fixe,
employée, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A_
Grand-Chêne 1

Lausanne
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Evasion...
Vacances...
Voyages...

Ék
WÊSÊêêW

Ah I. si vQus avigz une PeugeOt

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berline 4 grandes portes, 5 larges places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avec siè ges-couchettes, inférieur et
équipement grand luxe.
Coupleur-embr. automati que : Fr. 500.—
Avec toit ouvrant en acier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 places , 5 portes Fr. 11.000.-

Essais et catalogues par l'agent :

J. -L. Segessemann
Garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Connaissez - vous
votre région ?

Une pr omenade - Un poin t de vue - Un retour dans le p assé

Commençons par la promenade ;
elle est charmante.

Lieu de départ ? Les Brenets. De
la Rare , nous montons en direction
de la Pouponnière , afin de rejoindre
la route cantonale. Ceci fait , nous
traversons le tunnel routier. Sans
manquer , bien entendu , de lancer
quel ques bonnes « youtzées » qui ré-
sonneront , sous la voûte de pierre ,
avec des échos impressionnants.

Laissant derrière nous toute l'é-
tendue et la lumière d'un coin de
pays tout proche de la France et de
ses vastes horizons , nous pénétrons
brusquement — au sortir de ce tun-
nel — dans un. cadre absolument
jurassien. Qui d'ailleurs a aussi son
charme, bien réel. Forêt de sap ins ,
route à flanc de montagne , gorge
devinée dans les profondeurs d'un
ravin rocailleux , — le changement
est complet , après avoir quitté le
bassin du Doubs.

Mais nous n 'allons pas rester sur
la grande route. Prenons donc im-
médiatement le chemin forestier qui
part à droite. Il invite à la prome-
nade , il est fait pour nous.

Bientôt , un êcriteau fixé au tronc
d' un sap in nous fait  bifurquer , de
nouveau à droite. II indi que en ef-
fet : « Point de vue de La Caroline ».
Alors engageons-nous le long de ce
sentier , qui monte un peu , se fau-
file entre taillis et broussailles.

Au sortir du tunnel, un chemin
forestier (à gauche sur la photo)
quitte la grande route pour nous
conduire au point de vue de La

Caroline.

Au-dessous de nous : quelques
maisons. C'est le quartier de La Ca-
roline, drôlement situé, là , en pleine
forêt. Mais nous ne l'apercevons
qu'un bref instant ; notre sentier
s'en éloigne sans tarder.

Au-dessus de nous, des roches gri-
ses ont posé leurs masses ventrues
bien au soleil , mollement appuy ées
à un tertre herbeux.

Nous tournons
autour de la colline

pour déboucher soudain
à un endroit dégagé

C'est le point de vue de La Caro-
line : une plate-forme, un banc , un
mur en pierres cimentées. En face
de nous : tout un pays largement

déployé, d'ouest en est. Le pays que
nous avions quitté en pénétrant dans
le tunnel routier , tout à l'heure. Mais
qui nous est offert à nouveau ; que
nous retrouvons embelli , élargi , par-
ce que vu d'un site exceptionnel.

Ses reliefs sont plus profondément
modelés ; toutefois sans aucune du-
reté. Au contraire, tout est arrondi ,
harmonieux , comme dessiné d'un
crayon amoureux d'ordre et de beau-
té.

Tout en bas , le lac des Brenets ,
allongé en méandres paresseux jus-
qu 'à l'entrée de Villers , semble être
une grosse goutte de ciel torniée là
depuis l ' infini , et mollement étalée
dans le vert des champs.

Au nord , le paysage se prolonge
en pâturages entrecoupés de forêts ,
p iqués de maisons blanches , domi-
nés au loin par une crête hérissée
de sapins.

Et dans le ciel arrive un escadron
de gros nuages blancs, qui bientôt
viennent se mirer dans le bassin .du
Doubs.

A gauche : Villers-le-Lac: un gros
village français. A droite: Les Bre-
nets : un gros village suisse. Plus
proche de nous , plus familier aussi.
Dégringolant la pente , il parait nous
inviter à le visiter. Nous nous y ren-
drons tout à l'heure, bien sûr.

Mais auparavant
montons à la tour Jiirgensen

Il nous suffit , pour cela , de gravir
la colline , derrière la plate-forme.
Un sentier grimpe le long de la li-
sière de gauche. On peut aussi mar-
cher à travers la clairière et rejoin-
dre une piste, une fois en haut.

En tout cas, dix minutes de mar-
che , quinze au plus , nous permet-
tent d'atteindre la tour.

Elle nous apparaît , tout à coup,
murs décrépis dressés entre les
troncs des sapins, sur le roc le plus
élevé. Ne nous approchons pas trop
— il arrive que des blocs de pierre
tombent des créneaux jusqu 'à terre.

Du point de « La Caroline », la vue s'étend jusqu 'à Villers-le-Lac

Cette tour a une histoire
La famille Jiirgensen — un Danois

de ce nom avait épousé une demoi-
selle Houriet du Locle — était pro-
priétaire , voici plus d'un siècle ,
d'un magnifi que domaine situé au-
dessus des Brenets. La maison de
maitre en était l'actuelle poupon-
nière ! Il y avait , près de là : habi-

Le bassin du Doubs et la rive française

tation pour le personnel , écuries ,
remise pour les équi pages. Et c'est
M. .Tûrgensen lui-même qui fit cons-
truire  la tour  à laquelle nous ren-
dons visite. Légende ? Histoire au-
thent i que ? Le cœur de ce Danois
serait enfoui  dans le sol , au pied
de ce témoin du passé.

Ce qui est certain , en revanche,
c'est que le grand poète danois Jean-
Christ ian Andersen , venant  de Pa-
ris , f i t  un séjour dans cette proprié-
té. Tl fi t  des promenades dans les
environs , se rendit  au Saut-du-
Doubs , et fut certainement insp iré ,
pour quelques-uns de ses contes , par
le pays si divers , si beau , qui en-
toure les Brenets. Nous n 'avons d' ail-
leurs aucune peine à imaginer ce
conteur qui nous charma tons par
ses histoires , accoudé à un créneau
de la tour, le regard perdu tour à
tour dans les profond eurs du bassin
du Doubs , puis dans l ' i n f in i  du ciel
de France , créant vie , en imagina-

t ion , a maints personnages nou-
veaux.

Mais le crépuscule
assombrit le sous-bois

Quit tons les abords de la tour Jûr-
gensen *, rejoignons le belvédère de
La Caroline.

De là , prenons le sentier bien mar-
qué qui descend en direction des
Brenets.

Un lacet... deux lacets... il nous
condui t  jusqu 'à la lisière de la forêt.
Moitié piste , moitié chemin , il tra-
verse des champs , puis aboutit à
l' extrémité d'une de ces rues qui
brusquement sort du village et s'ar-
rête p ile , surprise d'avoir devant
elle trop d' espace , trop de verdure.

Mais n'hésitons pas , notre prome-
nade est terminée , l 'heure d'un bon
repas a sonné.

Pour rester dans la note du pays ,
ce sera , ce soir, une fameuse truite
au bleu 1

Tristan DAVERNIS.

«LA CAROLIN E»

PAR MONTS ET PAR VAUXAu temps d'autrefois

Juillet, vacances des écoliers, pré-
lude des vacances générales. Bien-
tôt , usines, ateliers et chantiers ou-
vriront toutes grandes leurs portes
pour l'envolée des travailleurs. Pen-
dant deux ou trois semaines , maints
foyers d'agitation bruyante seront
transformés en temp les du silence,
pendant qu 'une foule avide de li-
bert é et de distractions envahira
les plages à la mode et les toujours
plus nombreuses places de campe-
ment. Les tra ins seront pri s d'as-
saut ; on s'entassera sur le pont
des bateaux et dans les cabines des
téléphériques et , si l'on n 'a pas
avisé assez tôt , on ne sera pas sûr
de trouver une chambre à l'hôtel.

Vacances !... le mot, pour bien
des gens, est synonyme de voyages.
On se déplace beaucoup depuis
quelque vingt ans, ou plutôt depuis
que l'Europe jouit à nouveau d'une
paix relative et que, successivement,
se sont rouvertes ou entrouvertes la
plupart des frontières.

On n 'en faisait point autant jadis.
Pour bien des gens, les vacances
n 'étaient qu'un mot et les voyages
se réduisaient aux déplacements in-
dispensables, avec parfois en plus
la course annuelle de la sociét é de
chant ou les randonnées pédestres
en uniforme, avec fusil et paque-
tage complet. Certes, le travail
n 'était pour personne celui d'un
forçat et il y avait des jour s de
loisir où l'ouvrage ne pressait pas
et où il était facile de s'offr ir un
moment de liberté. Les horlogers
des montagnes étaient assez nom-
breux à ne point paraîtr e à leur
établi le lundi , journée _ qu'ils con-
sidéraient comme fériée avec le
consentement tacite du patron. D'au-
tre part , tous les métiers, y compris
l'agriculture, connaissaient des pé-
riodes de morte-saison , avec _ du
chômage au moins partiel , sinon
complet. C'étaient alors, pour les
ouvriers, des façons de vacances,
non payées cela va de soi , mais
tout de même des loisirs pour les-
quels personne ne s'occupa it encore
de prévoir une organisation.

La plupart des divertissements ac-
tuels étaient inconnus. Pas de ci-
néma, pas de radio, pas de matches
de football ni d'autres manifesta-
tions sportives. On ignorait tout des
véhicules à moteur et même les pos-
sesseurs d'une bicyclette étaient une
excepti on. C'est dire qu'on ne son-
geait guère aux randonnées loin-
taines ni à l'enivrante griserie de
lia vitesse. Et pourtant personne ne
s'enmuvait .

Les ressource* de la f oret
Ayant à sa disposition quelques

jours de liberté , le travailleur sou-
cieux du bien-être de sa famille
se dirigeait souvent vers la forêt.
Elle était riche en ressources di-
verses. D'une exp loi ta t ion  moins
rationnell e qu 'aujourd'hui , avec des
chemins rares et mal entretenus ,
elle offrait aux amateurs de bois
mort des réserves quasi inépuisa-
bles. La plupart des propriétaires ,
après une coupe effectuée dams un
endroit  diff ic i lement  accessible , se
contentaient d'enlever les bill es et
les plus gros morceaux , puis, esti-
mant  le tra nsport trop onéreux,
a b a n d o n n a i e n t  sur place les tas de
dépouille qui , peu à peu, se met-
taient  à pourrir. Il y avait là pour-
ta nt encore de nom b reuses bûches ,
sans compter les menues branches
qui , mises en fascines, pourraient
fournir  de belles flamibées.

Ces trésors, le bûcheron amateur
n 'évait pas été long à les récupérer.

Il partait un matin , accompagné des
membres de sa famille-capables de
fournir quelque trava il. Le petit
char, muni des cordes indispensa-
bles , était amené, par les chemins
et les sentiers cahoteux , le plus près
possible du futur chantier, et l'on
se mettait à l'ouvrage.

Le père préparait les charges.
Tranchant, cassant les brindilles, il
choisissait les meilleurs morceaux
qu'il liait en faisceaux proportion-
nés à la taille et à l'âge des porteurs.
Chacun y allait de tout son cou-
rage, sans se soucier de la distance
ni des difficultés du parc ours. Après
quelques voyages , le bois amassé
formait un tas de grosseur respec-
table. Soigneusement entassé, amar-
ré sur la charrett e et amené au logi s,
le chargement formerait un premier
acompte sur la provision de com-
bustible indispensable à la cuisine
et au chauffage d'hiver. Acompte
suivi de beaucoup d'autres, a u t a n t
qu'il faudrai t  pour que la réserve
soit complète. Et même, pour au-
tant que la place au bûcher ne fasse
pas défaut , avec une petite avance
pour l'année à venir. Bonne affa i re
pour le porte-monnaie familial , sans
compter le cap ital de santé accu-
mulé par ces journées d'entraîne-
ment dans l'air salubre de la forêt.

Hisser une charrette par des che-
mins scabreux, casser , ebrancher et
transporter a dos de lourds faix de
bois mort n 'est pas une occupation
qui rentre dans les possibilités de
tout le monde. Mais chacun peut ,
tout en se promenant à travers les
pâturages, ramasser sous les sap ins
les cônes, les belles « pives » brunes
qui gisent en abondance sur le sol
en attend ant d'y pourrir. Combusti-
bles riches en résine , les « pives »
bien sèches flambent comme des
allumettes, produisant un beau feu
clair qui chauffe rapidement. A
l'époque où, le chauffage central
étant inconnu, chaque p ièce de l'ap-
partement devait posséder son pro-
pre fourneau , les « pives » propres ,
faciles à loger et à répartir, repré-
sentaient, pour les petits ménages ,
le combustible idéal . Bien d'éton-
nant dès lors à ce qu'à l'occasion
de chacune de leurs promenades
dominicales, monsieur et madame
X, les deux petits rentiers , n 'omet-
taient jamais d'emporter , lui un
filet, elle un caba s, dont le contenu
au retour s'ajoutait  à la provision
des cônes précieux.

La forêt , providence de maints
Individus plus riches de loisirs que
d'argent , ne se contentait pas de
les chauffer : elle pourvoyait à d'au-
tres besoins. Tout au long de la
belle saison , champ ignons et petits
fruits faisaient la joie de fervents
et patients amateurs.

Fraises, myrtil les et f ramboises
La préparation des confitures :

une des préoccupations essentielles
de la ménagère prévoyante à l'épo-
que où les fabriques de conserves
ne s'étaient point encore chargées
de ce soin ; à l'époque aussi où les
appartements , dont on ne mesurait
pas l'espace au cent imètr e  carré ,
comportaient de vastes caves à côté
de multip les placards et « dépenses »
où les provisions de toute espèce
trouvaient  facilement à se caser.

Dans tous les ménages , on faisait
une abondante réserve de confitu-
res ; les pots bien alignés avec
leurs éti quettes et groupes suivant
les espèces, étaient l'orgueil de la
maîtresse de maison.

La matière indispensable à leur
préparation ne manquait générale-

ment pas ; le verger fournissait les
cerises et les prunes , de même que
les fruits à pép ins ut ilisés pour la
« coignarde» populaire; on trouvait
au jardin les groseilles vertes ou
rouges ainsi que la rhubarbe. Par
contre, on ne s'était point encore
mis chez nou s à cult iver dans
un but ménager la fraise , ni la
framboise, considérant peut - être
qu'il n 'était point nécessaire dé
s'échiner à produire des frui ts  que
la bonne nature fait mûrir à pro-
fusion parmi les clairières et les
basses futaies. Quant aux myrtilles ,
si favorables . à la santé, il ne sau-
rait être question de les introduire
dans nos cultures. Pour vivre et
prospérer , il faut  à ces plantes
l'orée du bosquet , la clairière ou
la forêt clairsemée, où elles ont
poussé toutes seules , et où , chaque
printemps, leurs tiges ligneuses se
parent de feuilles dures , d'un vert
éclatant qui dissimulent en partie
les frui ts  exqu is, mais bien longs
à cueillir.

La récolte des myrtilles et des
fraises des bois , c'était , pour de
nombreux gosses , un des divertis-
sements essentiel s des vacances
d'été. Ils s'y rendaient en troupes ,
partant dès le petit matin munis
des bidons et récipients indispen-
sables. Ils n 'oubliaient jamais le
gros « quignon » de pain , accom-
pagné parfois d'un petit morceau
de chocolat des miénages qu 'ils
mangeaient aux « dix heures » ou
qui remp laçait le diner  si le bidon
fa m ilial était particulièrement long
à remplir.

Bentrer à domicile sans avoir
emp li jusqu 'au bord leur réci pient
constituait une sérieuse humiliation
pour les jeunes chercheurs ; sur-
tout si des camarades plus chan-
ceux avaient  de quoi se glorifier ,
parce qu 'i l s  avaient  découvert un
mei l leur  endi 'oit !

Les « coins » plus ou moins fruc-
tueux ne manquaient pas. La loi
forestière de l'époque , beaucoup
moins stricte que l'actuelle , n 'in-
terdisait pas certaines coupes blan-
ches. Il en résultait des « essertées »,
clairières artificielles où bientôt
poussaient à l'env i fraisiers et fram-
boisiers. Les frais iers , au pied des
troncs, élevaient de fortes tiges
avec de larges feuilles et des fruits
gros comme le pouce. Les fram-
boisiers se m e t t a i e n t  en buissons
compacts et leurs fruits pendaient
en véritables grappes odorantes ,
couleur de rubis. On puisait là-
dedans presque à la poignée ! Ceux
qui avaien t le bonheur de tomber
sur une telle « essertée » toute
fraîche ne r isquer aient  pas de ren-
trer bredouilles !

Jour après jour , parfois semaine

après semaine, les infatigables
chercheurs de petit s fruits se ren-
daient à leurs « coins » favori s,
dans les forêts du bas d'abord ,
pui s dans celles des côtes , pour
terminer enfin dans les pâturages
et les prés de la montagne , riches
eux aussi en trésors de toutes sor-
tes , quand les gelées printanières
n 'ont  pas sévi trop rigoureusement.
Dans les cuisines, les caves et les
« cagnards » se rangeaient au fur
et à mesure les pots et les jattes
soigneusement recouverts, avec
dans un coin , les bouteilles de si-
rop de framboise , de ce liquide
onctueux et parfumé qui accom-
pagne si bien le pouding au
« griès » !
La cueillette des champignons

Un des effets du renchérisse-
ment de la vie causé par les deux
guerres mondiales fut d'inciter bon
nombre de consommateurs à la re-
cherche de denrées comestibles non
rationnées et à bon marché. C'est
ainsi qu 'une foule de champignon-
neuirs, novices pour la plupart , se
sont rués sur prés et forêts à la
recherche de ce qui pouvait corser
un peu l'ordinaire familial. Les
« ronds de sorcière » à l'herbe drue
et bleuâtr e où se dissimule le mous-
seron , les hêtraies , les sap inières ,
les forêts d'essences mélangées où
se complaisent chanterelles et bo-
lets, les prés à l'herbe rase où la
vesse - de - loup arrondi t  sa petite
panse furent copieusement exp lo-
rés et fouillés. Si cop ieusement et
avec un tel succès que certaines
espèces, les plus connues et gé-
néralement les plus appréciées ,
sont devenues bien rares dans les
régions où elles n 'ont pas complè-
tement disparu.

Par une chaude mat inée  d'été ,
lendemain ou surlendemain d' une
journée pluvieuse , mettez-vous en
quête de chanterelles. A moins d'un
hasard quasi providentiel, il vous
fau dra une journée entière et une
tournée harassante pour rapporter
à votre domicile un ou deux kilos
de ces délicieux agarics. II en sera
de même pour la chasse aux bolets
ou à toute autre  espèce de cham-
pignon connu et estimé. Tout com-
me dans ce Midi , cher à Al p honse
Daudet , la m u l t i t u d e  des chasseurs
a fai t  presque disparaî tre le gibier.
Quant aux morilles , apanage exclu-
sif d'amateurs spécialistes et re-
cherchées depuis toujours , elles
doivent peut-être au secret garde
par leurs fervents sur leurs re-
traites bien dissimulées de pouvoir
encore faire surgir au soleil la
pointe crénelée de leur chapeau.

Les morilles , p lat apprécié des
gourmets depuis fort  longtemps ,
furent  toujours chez nous l'objet
de pa t i en tes  recherches. Il en al-
lait  tout  autrement de main t s  cham-
pignons comestibles for t prisés de
nos jours . A la fin du siècle passé
et au début de celui-ci , pour peu
que la temp érature et l 'humidité
du sol s'y soient prêtées , chante-
relles , bolets , clavaires ct pieds-de-
monton poussaient à foison dans
la plupart des forêts. Les chante-
relles s'y groupaient en véritables
touffes dont  une seule suffisait  à
remp lir un panier et les aut res
espèces éta ient  tout aussi abondan-
tes. Le premier amateur venu n 'avait
qu'à se baisse r pour être servi.
Mais il n 'y avait  guère d'amateurs.

A la campagne , bien des gens
considéraient d'un oeil méfiant les
cryptogames les plus inoffensi fs
n 'en cueil laient  que raremen t et
n 'en appréciaient guère la saveur ,

résultat peut-être d'une préparation
déficiente. On souriait parfois de-
vant les récoltes fabuleuses que
rapportaient certaines personnes
qui prétendaient aimer les cham-
pignons au point d'en mettre en
conserv e pour l'hiver. Ceux-l à, à
la saison des bolets , partaient pour
la cueillette avec au dos la hotte
de vigneron que , bien souvent , ils
n 'étaient pas long à remplir. Eplu-
chés et coupés en morceaux, les-
dits bolets , étendus au soleil sur une
planche , tenaient bonne compagnie
aux prunes mises aussi à sécher.

Les chanterelles, elles aussi pul-
lulaient aux bons endroits. C'est
ainsi qu 'en juillet 1912 , un maitre
d'école , parti  en chasse à huit
heures du matin en compagnie d' une
quinzaine  d'élèves, rentra à onze
heures avec cinquante-cinq kilos de
ce délicieux cryptogame, récolte
aussitôt vendue à un hôtelier au
profit de la caisse de classe.

C'était en 1912. Année pluvieuse
favorable aux champ ignons et aux
grenouilles. Pour les champ ignons ,
la dernière , peut-être , des belles
années. Car la guerre est venue
avec les restrictions , les cartes ali-
mentaires et la vie chère, avec,
comme conséquence , la chasse im-
pitoyable à tout ce qui pouvait
être mangé , la cueillette avide , sans
égard ni souci de l'avenir.

La paix est revenue avec l'abon-
dance des denrées de toutes sortes
et de tontes provenances. Les sa-
laires ont  augmenté  et , pour la
plupar t  des gens, la nourriture ne
pose plus de problème.

Il y a de tout au magasin de
primeurs : des fraises du Valais
qui succèdent à celles de France
ou d'I tal ie , des myrtilles de l'Ar-
dèche ou du Tessin, des framboises
de partout ; et des champ ignons
en boites , ép luchés , tout prêts à
être consommés.

Ce qui n 'empêche pas , l'habitude
étant  prise, les rôdeurs de fo-
rêts d'errer çà et là à la recherche
de quelque cèpe ou agar ic  comes-
tible , descendant des rescap és de
la grande offensive. Par contre , au
moment des vacances scolaires , on
ne voit  p lus guère de gosses qui
bidons en main ,  se rendent  à la
forêt pour y cue i l l i r  des pe t i t s
f r u i t s .  Les gamins , a u j o u r d ' h u i , ont
d'autres façons d'occuper leurs
loisirs.

s. z.
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ïmmmÊi mJfslI Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel

Nos bureaux sont transférés dès

MARDI 26 JUILLET
de la Promenade-Noire

aux Terreaux 7

Tél. 5 9i 41 David Perret
agent généralV _J

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche CHAMONIX
24 juillet 

Q0| de ,a F0rC|aZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

ï (carte d'Identité ou passeport)

£7umete CHUTES DU RHIN
*? •»* _n SCHAFFHOUSE - KLOTEN___ r. - v.itvt Départ : 6 h. 16

Sn» GRINDELWALD
_ TRUMMELBACH

Fr. 17.— Départ : 7 heures

TX SAINT-URSANNE
Clos du Doubs - Les Rangiers

VT. I A .— Départ : 13 heures

Dimanche \\% BRENETS
j **f * (SAUT-DD-DOUBS)
' Fp- «• Départ : 13 h. 30

»l»t CHASSERAI.
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

JTSî . Forêt-Noire - Titisee
! 26 JUUlet FRIBOURG-EN-BRISGAU

Fr 2fi _ Départ : 6 h. 15
JI M . ¦»• (Carte d'Identité ou passeport)

26
Mjumet Salvan - Les Marécottes

Fr. 20.— Départ : 7 heures

«ÏÏSffi* CHASSERON
! Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

| TA LES TROIS COLS
I 

e
m^*cr^di

e GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi SAINT-LUC
27 juillet 

yAL D
.
ANN|VER

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

ffl SCHYNIGE-PLATTE
rr* (INTERLAKEN)

ch'eUgr) Départ : 7 heures

JUILLET Fr.
Mercredi 27 : Mooseg - L'Emmental 12.—
Jeudi 28 : Chamonix - la Forclaz 26.—
Jeudi 28 : Lao Bleu - Kandersteg 15.50
Jeudi 28 : Lao Noir - Fribourg 11.—
Vendredi 2D : Grand-Saint-Bernard 25.50
Vendredi 20 : Bttrgenstock - Lucerne 23.—
Vendredi 29 : Dent de Vaullon 12.—
Vendredi 20 : Grand-Sommartel 7.—
Dimanche 31 : Les Trois Cols 28.50
Dimanche 81 : Arolla - Val dTHéreng 27.50
Dimanche 31 : Adelboden . Interlaken 16.—

Du 1er au 6 août (6 jour s) Fr 265.—

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

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER ""MW*0
ou Voyages & Transports <"aÏT,tSiï"> j

I 

AROLLA (Val d'Hérens) Dlmanche
Nouvelle route au cœur . „. i,,in etde la Haute Montagne J

ÊVOLENE - LES HAUDÊRE S pr_ 27.50Départ : 5 heures

DENT DE VAULION °—
LAC DE JOUX - LE PONT „ ,„ i

Départ : 13 h. 30 *r* **• 

Mercredi 27. Stockalp . . . Fr. 22.— j!
(Briinig - Lac des Quatre-Cantons)

Jeudi 28. Grindelwald . . . Fr. 16.—
Jeudi 28. Schynige-Platte . . Fr. 22.— i
Vendredi 29. Chalet Heimelig Fr. 5.—
Dimanche 31. Chamonix . . Fr. 26.— ;
Dimanche 31. Petite-Scheidegg

(train et autocar Fr. 28.50

Renseignements et inscriptions : j

f̂fflt^
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 6 82 82

VOYAGES ORGANISÉS
24 au 31 Juillet 8 J.

Grossglockner - LA Yougoslavie - Venise
« Fr. 345.—

26 au 31 Juillet 6 J.
COte d'Azur - Rlvlera Italienne

Fr. 260.—
1er au 3 août 3 J.

Tessin - Les lacs Italiens Fr. 130.—

7 au 1S août 7 J.
Les Dolomites - Trieste - Venise Fr. 295.— \

15 au 22 août 8 J.
_ La Rochelle - Bordeaux - BlarrlU -

Lourdes Fr. 395.—
26 au 28 août 3 J.

Engadlne - lac de Côme - Tessin
Fr. 120.—

29 août au 3 septembre 6 J.
Côte-d'Azur - Riviera Italienne

Fr. 260.—

3 au 4 septembre 2 J. :
Bourgogne - Lyon Fr. 85.—

5 au 7 septembre 3 J.
Milan - Turin - Breull Fr. 135.— ¦

10 au 18 septembre 8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise !

Fr. 345.— ,

Demandez notre programme 1980,
qui vous sera envoyé gracieusement •

Les cars KAESERMANN -Avenches
Tél. (037) 8 32 29

CFF Jjji

Jusqu'au 2 octobre 1960 ,

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

à prix réduit :
Tous les j ours :

Kandersteg Fr. 20-
Grindelwald Fr. 21.-
Petite-Scheidegg Fr. 28.-
Schpige-PBatle Fr. 25-
Validité 1 jour. Billets achetés le samedi et
pendant  la période du 23 juil let  au 14 août ,
2 jours. Aller par n 'importe quel train.  Re-
tour à volonté jusqu'à Thoune et dès cette
gare par n'importe quel train partant après

16 heures.

Les samed is et dimanches :

Tête-de-Ran
Aller  et retour avec le télécabine Fr. 6.—
Montée seulement avec le télécabine Fr. 4.80
Validité 1 jour. Aller par n 'importe quel train
Retour après 16 heures des Hauts-Geneveys

Le dimanche :

Fleurier Fr. 4.<$o
Validité 1 j our. Aller à volonté. Retour par
n 'importe quel train partant  après 16 heures

de Fleurier.

Pendant  la période du 23 juillet au 14 août,
les billets spéciaux à destination de Tête-de-
Ran et de Fleurier seront mis en vente tous

les jours.

Pendant cette même période, billets spéciaux
pour

Les Brenets FT. ?.-
Validité 1 j our. Aller à volonté. Retour par
n 'importe quel train partant des Brenets

après 17 heures.

Pour tous ces billets, les enfants d« 6 à 16
ans paient demi-tarif.

Gare de Neuchâtel.
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£ TOUS CEUX |
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K £
, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus ef f i cace z
O et le p lus économique : 2
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ci o
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MESSIEURS

Pour une coup e de cheveux
soigneusement exécutée, rendez-vous

au
SALON DE COIFFURE

POUR MESSIEURS

P. BUCHLÉ
Avenue du ler-Mars 20
(près de l'Université)

>»*a9*amamm*am**M*mmmmÊ**** aM*mà

E X C U R S I O N S  L 'ABEILLE
Samedi 13 h. 30. Chaumont, Enges, Prèles, Cerller,
6 fr . Grand tour des Grisons et Tessin , Colre,
Davos, Salnt-Moiitz, Pontreslna, Vlamala, Lugano,
Locarno (6 cola), 3, 4, 5 août, 130 fr., tout com-
pris, en car de luxe. Tél . 5 47 54.

Vacances horlogères
1960

Tour du Mont-Blanc
notre succès 1959, 3 j ours
du 28 au 30 juillet Fr. 120.—

Grande Dixence-Grimsel
2 jours 27 et 28 juillet \ Fr. 76.—

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

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

Tessin - Rhin inférieur
2 Jours 3 et 4 août Fr. 80.—

Inscription et renseignements à Autocars
OJ Tramelan. Tél. (032) 9 37 83.
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1 GARAGE DE LA ROTONDE ?
% Neuchâtel - OUVERT JOUR ET NUIT 3

^
k Tél. 5 

31 
87 §

Agent pour le Val-de-Travers :
Fred Dub ied, Garage moderne, Fleurier, tél. 9 11 86
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et vous serez encore pl us belle
Nouveauté sensationnelle en permanente

Coiffure Marie Domon, Sablons 2
Tél. 5 67 68

PRêTS"
jusq u'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Ban que Procr édit
Fribourg

I Tel (037) 2 64 31

TOUS NETTOYAGES
dana battaient» neufs ou à entretenir . Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 04

(niAlinO 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , I

r ANUù POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES L

auprès du spécialiste
Franz SCHM IDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél . 8 32 50 |
42 ans de pratique -

Banque
de Crédit S. fi.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

I P  

H Ê T S
d« 500 & 2000 fr.
sont accordés a ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et _. traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

ACHAT
VIEUX BIJOUX

B R I L L AN T S
ARGEIS TE RIE

AKCI EMSE
aux meilleurs prix

11. VUILLE
Neuchfttel , vis-à-vis
du Temple du baa

Qui me donnerait des

leçons d'anglais
à Fr. 5.— l'heure ? Tél.
6 40 80.

OCCASION
Pour vendre vos vieux

tapis, vos milieux meu-
bles, une bonne adresse:
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, tél . 5 40 96.

c %

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV. J



Cinéma de la Côte • Peseux m 8 19 19
Samedi 23, dimanche 24 Juillet , à 20 h. 15

Dans l'atmosphère du Paris des bons
et des mauvais garçons

ASPHALTE
avec Françoise Arnoul - Masslmo Glrottl

18 ans admis

Le cinéma sera f ermé
du 25 au 29 juillet

¦__________________ BH_£?'̂  * ¦* ̂ S38mWÊSÊ9SSSOS Ŝ ¥̂By ^S ^S IÊmWBÊÊm ^BBLWi

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Seampis à la mode
que vous p r éf é rez

Poissons du lac - Truites au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

ARCAD ES **t*m STUDIO
fei 0 Tél. 5 78 78 0 5 30 00 4

M Matinées à 15 heures : Matinées à 15 heures : \ j
!5a _,. _.. • J. samedi et dimanche 411 t
j g samedi, dimanche, mercredi . - „« . „_, II. .|| Soirées a 20 h. 30: |jË
'£$ Soirées à 20 h. 30 tous les jours tous les jours

1 ADMIS DÈS 16 ANS Admîs dès ,6 ans j l 1
X njÊ Jusqu'à dimanche soir ,/^S *i\

m Une super DARRYGOLADE UN FILM jP
M FULGURANT 1

H Le dernier film COMME 1
SjÉ du technicien du RIRE UNE FUSÉE... i

I JEAN BOYER WILLIAM "HOLDEN I i

I UN «SUSPENSE» fJSSUl. I
I ULTRA-COMIQUE ! L ENFER 1
&gj{ L'histoire
raS dramatique
ï - .l î  ¦

¦»¦%» * 
et passionnante

!i DARRY __t*Ŝ fev_ 'r,," l"loU ' d'essai

m COWL dp ̂ T\ lil " réaction
,MÉ JEAN BOYER ;'. '0 ^̂ Ê ^̂  ̂ VU &. f

I bouchê ;J-' |rt ^° i I

I MIEUX QU'UN FILM! LJ* *"* I
I UNE CURE DE RIRE ! "% % ,̂ I

** *•• % « • ¦  BT

r 

PALACE m
R A P P E L  |
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14  
GRANDS PREMIERS PRIX 11

AU FESTIVAL DE BERLIN M

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

On parle français et allemand.

( RESTAURANT La langouste, le homard, j )
Il les seampis f lambes 11

(( OdHlrilOriOrG L'entrecôte « Saint-Honoré » ))
)) BRASSERIE Les Hlets de Perche* ))
f ( aux amandes ti

/ j  Filets de perches du lac f l
il ui... _ ,.  Truites de VAreuse \\// HOTEL DU Médaillons aux morilles II
1) r Cordon-bleu maison \l
(( M A R C H E  Grand choix II
r / d'assiettes garnies IJ
Y) Salle à manger au 1er étage \l

il ____________6^_i______. Brocheton au vin blanc ((

(( ^^ _̂_ _̂^ _̂ _̂»il_i^ Palée sauce 
neuchâteloise 

II

(î xéî
V

821 97 ou Saint-Paul-de-Vence ((

1/ Un restaurant où vous pouvez in- Il
J) _, _~- 

 ̂
vi7er le client important ou la 11

(( %&% ^pf l l l C Ô  femm e aimée... \\
X\ L 'un el l'autre vous diront merci ((
l( après , avec beaucoup de gratitude... )]

)) Dans un cadre de toute ((
\\ beauté, la bonne f ri ture j i
Il E O _D _ avi_ . E _n. _ri servie à prix doux... \\
\\ LC rdVIllQn et toute une gamme d'as- //
(( siettes garnies chaudes et 11
J) f roides ((

I LA COURONNE ĵ ^fe ))Il  _. m Tournedos morilles II
)) Sailli - Bla îSe  Filets de perche du lac ï)
(( Tél. 7 51 66 Poulets à la broche \\

If Hors-d' œuvre variés \\
\) Filets de perches II
t( J M Q A Filets de palées \l
)) • w l%>  ̂ Entrecôte caf é de Paris fl
U Petit coq du pays j )
Il à la broche \\

// Le demi-coquelet \\

( Hôtel Suisse à la broche (
il Saltimbocca II
U « alla Romana » ))

\\ •̂ *̂» <̂>/*fc^̂ / .̂'̂ ^̂ ^̂ ^% *̂*- «̂»^̂ -̂V'%^̂ ^% *̂*- m̂^̂ ^̂ ^%^̂ ^%^%^̂ ^̂ ^̂ <̂ '̂ '̂»' *̂ //

)) Buff e t  C. F. F. Grand choix )
\\ Tél. 5 48 53 de hors-d'œuvre ((

(( HOTEL Son beau menu il
il <*|_ aa grande restauration 11\\ v ha u mont a ia carte (i

il & Golf et ses *"n* ê c^°,x ((

1] 5a nouvelle f ormule ((
(( . Grand menu lt
Il Dil Théâtre Menu touristique \\
il  ̂ "" " ""* ' "  ̂ Un choix de 20 assiettes ((
(( garnies f )
(( *>%^»<»^V»»%^V»%^VVV<W»%^V^V%<»^%%%%< il
Y) Le ris de veau Princesse \\

11 ¦.¦¦¦il ....... Le tournedos Vigneronne II
II BEAU - RIVAGE «>«^<»* . )
l\ ULnU IllinUL Steak et ailerons de volaille ((
l( à l'Indienne f )

 ̂
» Familles, ******************

f fl  ̂ 1 écoles, j ^
\*5tfc«î _ amis des animaux , l| a« «**-- fini ff

r<_______r^r__ i_____ l visitez maintenant le 1* K 
fr i ^VPKIT>S ¦ J" J ? * "***¦*"*HW>TP* jardin des animaux «««cautionju-***

U 11 ' ' Pr. 2000.— sont ae-f»| derri ère le cordés k ouvriers,
. .. employée ou fonc-restaurant Hirschen, Hagneck s^S86

directement à. la station dn train „ PD .7 ¦Bienne - Tàuffelen - Anet i a. Wf tL , LallSaitfK
PLACE DE JEUX POUR ENFANTS - âQUITAUQN BUTM.U :

AVEC PONEYS ""ï£ 2«Sf "
E n t r é e  l i b r e  ______________________ ¦_¦____¦¦_________¦_
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Samedi et dimanche : '
J^ |̂ 

IJ % 
: ; 

^̂  
à 14 h* 45 et 20 h* 30 "-T

SB gw' I . Tous les jours
¦ 9 j V IBB !¦ E à 15 h. et 20 h. 30 f - i

ÏÏTéS. 5 2112 lyf Par,é français
^^^ Admis dès 16 ans

«_H__9_ « 11F11 ' J S j il B < ill. ni

COULEURS PAR DELUX E ^^* xén-nLi Kcl/ nn/ LÏ Mjl
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§ En complément de programme: ÉDITION SPÉCIALE §
n En exclusivité le reportage complet du >,--

1 MATCH DE BOXE § 1
§ PATTERSON contre 10HANSS0N f 1
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn j

En 5 à 7 s—d\̂ rnche a 17 il. 30 1
PARLÉ FRANÇAIS - ADMIS dès 18 ans i

L'œuvre sensationnelle d 'Alf red HITCHCOCK p

LA TAVERNE I
DE LA JAMAÏQUE I

d'après le roman de DAPHNÉ DU MAURIER
avec i

Charles LAUGHTON et Maureen O'HARA

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet dc perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni

Grand-Rue 8
t Tél. 5 57 57

C ïHôtel-restaurniit I
de FosEiSasnemdon I

' Chambres avec confort
Menus soignés à partir dc 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques

^_ __________________ flflM_fl________ __________________ _____B_fl̂

(̂j inirrva - If cijru œZ-
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Vendredi 22 , samedi 23, dimanche 24 Juillet
Un beau film policier de Berthomleu

émouvant, simple et vrai !
EN LÉGITIME DÉFENSE

Bernard Blier - Maria Mauban - Robert Dalban
Moins de 18 ans non admis

Mardi 26 et mercredi 27 Juillet
Un film d'aventures extraordinaire ,
une brûlante question sur l'avenir !

LE PIONNIER DE L'ESPACE
Cari Jaff e - Bill Edwards - Marshall Thompson

*mass&u m̂KBm îam>ÊÊtaÊÊÊiÊaÊÊummmuteaim

Cinéma «LUX » Colombier ggw
Samedi 23 Juillet , à 20 h. 15

Une tempête de rires, un film étourdissant
de gaieté et de drôleries
LE PETIT PROF

avec Darry Cowl , Francis Blanche 
Dimanche 24 et mercredi 27 Juillet ,à 20 h. 15

L'ENNEMI SILENCIEUX
Dimanche 24 Juillet, à 14 h. 30, en cas de

J mauvais temps, matinée spéciale pour familles
, et enfants

Dès Jeudi 28 Juillet , à 20 h. 15
LES AVENTURES D'HERCULE

LE CHALET
i MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 48 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vcnt
Charcuterie

de campagne ¦

l Hferinsrue Chantilly

Famille E. Laubscher

^???????????????? ???????Qnnnnnn g
| Mme et M. 0. Thommen §
n n
i i Premier-Mars 6, à Neuchâtel n
° DS informent leurs amis et connaissan- a
? ces et le public en général qu 'ils n

reprennent , dès le 23 juillet , le jjj

I RESTAU RANT DU CERCLE g
ng à Fontaines, sur Grandson n
a n
n Ils se fer ont un p laisir d' y accueillir U
n les Neuchàtelois de passa ge §
n a
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Le but idéal pendant les vacances !
L'adresse rêvée pour bien manger :

RESTAURANT des VIEUX PRÉS
Tél. (038) 7 15 46

Pour être vite et bien servis,
avertissez et réservez votre table.

SALON DE DÉGUSTATION
fermé du 25 juillet au 8 septembre

Holel
Be euue

SPÉCIALITÉ :

la truite Meunière
AU RESTAURANT :

à toute heure, la
bonne friture

Famille Eonzett-Osteigcr
Tél. (024) 313 26
Lac de Neuchâtel

MARIAGE
Dame distinguée, de

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

f  La bonne friture auA
l Pavillon des Falaises y

Cï» >sJrjBL j P- \

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES

. A.V FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :
Edgar ROBERT

f  Les fameuses soies ^l aux HALLES J

x̂ ĵS? MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Mesdames...

Vous pouve z partir
en vacances sans soucis...
...si votre mari prend pension f

pour L lfi OU
(sans dessert)

ou 2 fr. 80
(avec dessert)

V pas plus cher qu 'ailleurs

\ \V  jÂ Qcand (XeAlautanl de tamm
É|ĝ 0|Pggg5f? A V E N U E  DE LA G A R E  1

llllr f̂llir NEUCHATEL (£ 5  24 
77
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des Prh de P_h §



Vient d'arriver

JUPON MOUSSE au mètre
brTcL'. u S / fâ)[Q UVR EFr. 3.95 i/W^Ss.

MiuciuUa

La Tène-PIage Marin
du 23 Juillet au 6 août

TOUS LES SOIRS DANSE
avec l'orchestre « ASTORIA _

Ramequins maisons et poulets
à la broche

Se recomimande i W. Berne»

On cherche

garçon d'office
entrée Immédiate au à convenir. Faire
offres ou se présenter â l'hôtel du
Soleil, place Pury, Neuchfttel .

M. FANFANI
chargé de former
le gouvernement

LA CRISE ITALIENNE

ROM E (A.F.P.). — M. Giovanni
Gronchi , président de la République , a
officiellement chargé, vendredi soir , M.
Amintore Fanfani de constituer le nou-
veau gouvernement. Celui-ci qui doit
être composé exclusivement de démo-
crates-chrétiens est assuré de l'appui
des trois autres partis du centre : li-
béraux , républicains et sociaux-démo-
crates.

C'est la quatrième foi s que M. Fan-
fani , longtemps secrétaire général de
la démocratie-chrétienne et leader cen-
tre-gauche de ce parti , est chargé de
constituer le gouvernement. Il y réus-
sit deux fois , le 19 janvier 1954, mais
il ne reçut pas l ' investiture , puis le
1er juillet  1958. Son ministère devait
durer jusqu 'au 26 janvier 1959.

Dans la longue cria* qui s'ouvrit
alors M. Fanfani fut à nouveau char-
gé par M. Gronchi de constituer le
cabinet, mais il n'y parvint pas : ce
fut  M. Antonio Segni qui constitua
le gouvernement.

La conférence des Vingt et Un
discute depuis hier à Paris

de la transformation de T0.E. C.E.
PARIS (A.F.P.). — La réunion ministérielle des « 21 » (O.E.C.E.,

Etats-Unis, Canada et Marché commun),  a début hier à l'hôtel Majestic,
à Paris, sous la présidence de M. J. O. Krag, ministre des affaires étran-
gères du Danemark.

Les ministres sont appelés à exami-
ner le projet de convention tendant à
moderniser l'O.E.C.E. (Organisation eu-
ropéenne de coopération économique),
qui existait depuis 1948, et à la trans-
former en O.E.C.D. (Organisation euro-
péenne de coopération et de développe-
ment) .

Cette dernière présente, en l'état ac-
tuel des projets , plusieurs différences
fondamentales avec l'O.E.C.E. :
9 Les Etats-Unis , le Canada ct les

Communautés européennes y participe-
ront.

O Les objectifs vers lesquels elle
s'oriente sont plu s ambitieux (Réd. —
Mai* aussi plus vagues !) que ceux de
l'O.E.C.E., et quelque peu différents ,
ma intenant que la libérat ion des échan-
ges «t la convertibilité des monnaies
européennes sont en voie d'achève-
ment.

Ces objectifs sont principalement :
1. La coordination des politiques éco-

nomiques des pays membres.
2. L'harmonisation de l'aide aux pays

sous-développés.
3. L'expansion du commerce mondial.
Après avoir examiné le projet de

convention instaurant l'O.E.C.D., les
ministres formuleront des recomman-
dations en vue de la mise au point
déf ini tive de oe texte, qui doit être si-
gné au cours d'une nouvelle conférence

ministérielle dont la réunion est pré-
vue pour la fin de 19fi0 .
A la recherche d'un compromis

La discussion a été uniquemen t cen-
trée vendredi après-midi sur les com-
pétences commerciales de la future or-
ganisation.

Dès l'ouverture de la séance, la dé-
légation française qui avait soutenu
jusqu 'Ici que ces compétences devaient
être seulement dérivées des deux au-
tres tâches de l'organisation : expan-

M. Max Petitpierre
chez le général de Gaulle

BERNE . — M. Max Petitpierre ,
président de la Confédération, qui ,
en sa Qualité de chef du département
politi que , prend actuellement part
aux travaux du comité des 21 pour
la réforme de l'O.E.C.E. à Paris , a
rendu , vendredi après-midi , une vi-
site de courtoisie au général de
Gaulle , président de la République
française. Il sera reçu samedi par
M . Michel Debré , prem ier ministre.

sion économique et harm onisation de
l'aide aux pays sous-développés — a
accept é que les compétences commer-
ciales constituent um troisième objectif.
La délégation française a toutefois posé
comme condition que, sur le fond et
SUT la procédure, ces compétences ne
chevauchent pas celles du Gatt (accord
général sur le commerce et les tarifs
douaniers) et du Fonds monéta ire in-
ternational.

Au nom de la délégation des Etats-
Unis, M. Dillon a proposé un projet
de texte tenant compte de ces préoc-
cupations. Ce projet doit servir de base
à un compromis avec les thèses d'au-
tres dél égations qui désirent conserver
à la future organisation un caractère
régional.

Avec la délégat ion française, celles de
la Grandie-Bretagne, de l'Italie et de
l'Allemagne se sont déclarées d'accord
a/vec la propos! t y- * américaine.

Réserve** '-elvetiques
Par contre, les <" légations du Porti!-

gal, de la Suède, de la Norvège et de
la Suisse ont demandé que les compé-
tences commerciales soient form ulées
avec plus de précision.

Les déléga t ions des Pays-Bais et de
la Belgique ont adopté urne position
intermédiaire.

La conférence ministérielle mépren-
dra ses travaux ce matin à 9 heures.

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

En quoi il a eu bien raison , surtout
dans une  encein te  où l 'habi tude  a été
prise de considérer les pays < coloni-
sateurs » comme des exploi tants  mé-
prisables , pour ne pas dire des spé-
cialistes du génocide . Or , pas plus que
la France n 'a pratiqué en Afr ique  noi-
re une politique d'extermination des
populations autochtones , pas davantage
on a eu connaissance d'une colonisa-
tion belge fondée sur de pareils prin-
cipes .

Les choses étant  ce qu 'elles sont , la
question congolaise n 'est pas pour au-
tan t  résolue. C'est une étape impor-
tan te  qui a certes été franchie , mais il
existe encore bien d'autres obstacles
à fra nchir, de caractère économique
surtout , et qui vont poser dans l'ave-
nir  des problèmes d'une in f in i e  gra-
vité.

L'ACCORD ECONOMIQUE
AMÊRICANO • CONGOLAIS

De ce point de vue, c'est avec la
plus grande surprise qu 'on a appris
hier soir à Paris l'intention de M. Pa-
trice Lumumba de conclure avec une
société américaine l'« International Ma-
nagement Corporation » un accord d'ai-
de économique d'une durée de cin-
quante ans. Cette société, présidée par
un certain Detwiler , se proposerait de
mettre deux milliards de dollars à la
disposition du jeune Congo et aurait
déjà , assure son animateur , des capi-
taux américains , anglais, japonais , alle-
mands , hollandais , canadiens , irlandais
et même français.

La nouvelle de cet « arrangement
économique », effectué aux dépens de
la Belgique , a été donnée à la fois , à
Léopoldville , par M. Lumumba et Det-
wiler. La surprise des milieux politi-
ques n 'a d'a illeurs eu d'égale , en cette
matière , que l 'étonnement des mi l i eux

d'affaires .  Personne , à Paris , n'avait eu
vent de cette vaste opération qui se-
rait préparée depuis six mois et dont
le principe d'application , c'est-à-dire
la création même de la société, aurait
élé décidé il y a deux mois , alors que
M. Lumumba discutait encore avec
Bruxelles des modalités de l'indépen-
dance congolaise .

VIVE £MOTION A BRUXELLES
Toutes ces informations provoquè-

rent , on s'en doute , une vive émotion
à Bruxelles et même à Paris ; car, si
le projet Detwiler - Lumumba est au-
thent ique , sa mise en vigueu r abou-
tira d'abord à déposséder les Belges
des avoirs qu 'ils détiennent encore au
Congo, et cela parce qu 'ils se sont
« e n f u i s » (M . Detwiler dixit) ,  ensuite
h menacer l'activité des sociétés mi-
nières du Katanga , dont les actionnai-
res ne sont pas seulement belges, mais
répartis un peu partout dans le mon-
de occidental.

Par ailleurs , la volte-face politique
de M. Lumumba qui , après avoir pu-
bliquement fai t  appel à Moscou à deux
reprises , se retourne aujourd'hui vers
ce qu 'il est convenu d'appeler le « ca-
pitalisme international », laisse rêveurs
les observateurs diplomatiques . Qu'at-
tendre en effet d'un tel Machiavel à
peau noire ? Décidément , l'affaire du
Congo n 'a pas été résolue par le vote
de l'ONU et M. Hammarskjoeld n'est
certainement pas au bout de ses pei-
nes.

M.-O. Q.

M. N'KRUMAH
met en garde

les Nations unies
Une reconnaissance

de l'indépendance du Katanga
pourrrait déclencher

une troisième guerre mondiale

ACCRA (U.P.I., Reuter et A.F.P.). —
Prenant la parole à un dîner offert au
corps diplomati que d'Accra , le prési-
dent de la République du Ghana , M.
Kwame N'Krumah , a déclaré que la
reconnaissance de l'indépendance du
Katanga , notamment par la Belgique ,
pourrait déclencher une troisième guer-
re mondiale.

Il a également mis en garde la fé-
dération centre-Afrique contre tout e
aide étrangère à cette province con-
golaise.

€ Nous Africains , nous ne voulons
sur notre continent , ni de la guerre
chaude , ni de la guerre froide , ni
d'une guerre civile entre le Katanga
et le gouvernement central  congolais ,
a encore déclaré le président ghanéen.
C'est pourquoi , a-t-il conclu , nous de-
vons tous , d'une seule voix , demander
aux Nations Unies d'ignorer toute de-

Des histoires inquiétantes
(U.P.I.) . — Des histoires inquiétan-

tes circulent, que les responsables de
l'ONV vont s'efforcer de contrôler.
C' est ainsi que l'équipage d' un avion
de la Sabena s 'est plaint d'avoir été
pris à partie par des soldats congolais
en atterrissant à Stanley ville , et dé-
pouillé de son argent et objets de
valeur , sous l'œil p lacide des « cas-
ques bleus » éthiopieiis. Comme le
représentant de l'ONU exprimait l'es-
poir de pouvoir démentir cette a f -
faire , un jcntrnaliste lui a coupé la
parole en déclarant qu 'un témoin
oculaire lui avait raconté la scène.

Les représentants de l'ONU ont
également promis d'enquêter au su-
jet des plaintes de la population
congolaise selon lesquelles , alors que
le monde entier envoie des vivres au
Congo soi-disant menacé de disette ,
les entrepôts de Léopoldville et de
Matad i sont pleins de denrées qui
pourrissent parce que personne ne
prend l'initiative de les acheminer
vers les secteurs où manquent les
vivres.

mande de reconnaissance du Katanga ,
en tan t  qu 'Eta t  indé pendant . »

D'a u t r e  part , il a dénoncé le pre-
mier  min i s t re  katangais , M. Moïse
Tchombe , comme étant  l ' ins t rument
d ' intérêts  égoïstes dans cette partie du
Congo.

M. N'Krumah a ensuite  mis l'accent
sur les excellentes re la t ions  ex i s tan t
entre les diverses races peup lan t  le
Ghana. Et il s'est déclaré désireux dc
renforcer les l iens  les plus amicaux
avec tous les pays qui avaien t  fou rn i
au sien une aide techni que.

IM. lV'Krumah désire
s'entretenir

avec le généra! /Vlexandcr
Le président du Ghana , M. N'Kru-

mah , a demandé au général  Henry
Alexander , chef de l'armée ghanéenne ,
qui se trouve actuellement à New-
York , de rentrer à Accra pour s'entre-
t en i r  avec lui avant  son retour au
Congo. Le général , d' or ig ine  b r i t a n n i -
que, a été envoy é à Léopoldvil le à la
tête d' un groupe d'officiers et de sol-
dats  du Ghana  mis à la d i spos i t ion
des Na t ions  Unies.  U vient  dc se ren-
dre à New-York pour me t t r e  M. Ham-
marskjœld au courant de la s i tua t ion
au Congo.

? P ê l e - m ê l e  ?
LA PLAINTE SOVIÉTIQUE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
AU SUJET DU « RB-47 »

Le Conseil de sécurité s'est ¦pémnt
hier afin d'étudier la plainte soviéti-
que concernant l'affaire du « RB-47 ».
M. Kouznetsov, représentant de l'U.R.
S.S., a présenté un projet de résolu-
t ion demandant au Conseil de sécurité:

— De condamner ces « provocations
con t inue H es de l'armée de l'air améri-
caine » et de les considérer comme des
« actes d'agression » .

— D'insister pour que les Etats-Unis
« prenn ent immédiat ement des mesures
pour mettre f in  à de telles actions ».

« PERSONA NON GRATA »
Le gouvernement argentin a notifié

à M. Arieh Levavi , ambassadeur
d'Israël à Buenos Aires, qu 'il n'était
plus « persona grata ».

L'AMBASSADEUR DE SUISSE
REÇU AU FOREIGN OFFICE

M. Armin Daeniker, ambassadeur de
Suisse à Londres , a été reçu vendredi
matin au Foreign Office par M. David
Ormsby-Gore . ministre d'Etat.

REJET DE LA NOTE
SOVIÉTIQUE PAR LA NORVÈGE

La Norvège a répondu vendredi à la
note soviétique du 11 juillet , l'accu-
saiint d'avoir donné la permission à
l' avion « RB-47 » d'utiliser ses aéro-
dromes. « Ce m'est pas vrai , déclare la
répon se , norvégienne : aucun e demande
n 'a été' présentée ct aucune autorisa-
lion n 'a été accordée. Le gouvernement
norvégien, doit donc rejeter comme sans
fondement la protestat ion soviétique ».

APRÈS UN SCANDALE
FINANCIER EN ANGLETERRE

L'avocat Friedrich Grunwald , et l'an-
cien directeur et secrétaire d'une en-

treprise de construction Herbert Hugh
Murray, ont été reconnus coupables,
vendredi, de transactions frauduleuses
pour 3,250,000 livres sterling et con-
damnés à cinq ans d'emprisonnement,
par la cour criminelle de Old Bailey,

DISCOURS DU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE CHINE COMMUNISTE

M. C__en Yi, ministre des affa ires
étrangères de la Chine commun iste, a
prononcé un d iscours à 'l'ambassade ' de
Pologne à Pékin , prononcé en faveur
die la coexistence et a adressé un sé-
rieux avertissement aux Etats-Unis de
ne pas sous-estimer la situation dans
le monde. « L'unité du camp socialiste,
à la tète duquel se trouve l'Union so-
viétiqu e, est inébranlable. Le front de
tous les peuples de la terre contre les
impérialistes, conduits par les Etats-
Unis, s'est développé et amélioré d'une
mamière sans précédent ».

violents combats
près dlsabetïiville

Ils ont mis aux prises
des parachutistes belges
et des mutins congolais

ELISABETHVILLE (Reuter). — Des
•ombats ont mis aux prises vendredi
matin des parachutistes belges et des
mutins  de l'armée congolaise , à 300 ki-
lomètres à l'ouest d'Elisabethvillc.
Deux soldats belges et seize congolais
ont été tués.

Près de 250 soldats congolais
s'étaient retranchés dans un camp mi-
litaire , situé à 30 km. de Kolwesi,
province du Katanga.  A près trois
jours de négociat ions avec les forces
belges, ils refusèrent de déposer les
armes. Des avions belges les attaquè-
rent à coups de fusées. Jeudi soir , des
renforts belges arr ivèrent  d'Elisabeth-
ville.

Vendredi ma t in , un père mission-
naire se rendi t  chez les mutins  qui
refusèrent toutefois  de le recevoir.
Les Congolais ouvrirent  alors le feu
de leurs mi t ra i l leuses  lourdes . Les for-
ces belges ri postèrent avec des fus i l s -
mitrail .eurs , mais sans succès. Un
avion m i l i t a i r e  survola le camp, mais
fut  pris sous le feu des canons an t i -
aériens. L'appareil déchargea alors ses
fusées sur le camp des assié gés, met-
tant  f in  à leur résistance. Les troupes
belges ont fa i t  200 prisonniers .

Plusieurs mut ins  ont pu prendre la
fu i te  et se réfugier  dans la jungle.
Tous les pr isonniers  seront renvoyés
dans les régions de leurs t r ib us  res-
pectives , en dehors de la province du
Katanga .  Beaucoup viennent  du Bas-
Congo. C'est l ' inc ident  le plus violent
qui se soit produit  depuis le début
de la crise, congolaise.

Le congrès
r _ ¦¦ n* •

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les huit  sous-comités chargés de

mettre au point les différe nt s chapi-
tres du programme républicain se sont
réunis hier mat in .  Leur président , M.
Charles Percy, a indiqué que le pro-
gramme serait concis.

En at tendant , et en raison du refus
de M. Rockefeller , les chances de M.
Cabot Lodge comme candidat à la vi-
ce-présidence sont en train de monter.
On pense qu 'il s'agit du républicain
le plus connu du public américain , et
que son expérience des questions in-
ternationales sera précieuse pour M.
Nixon.

Une suggestion
de M. Spaak

pour sortir de l'impasse
France-OTAN

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — M. Paul-Henri
Spaak a soumis jeudi, au général de
Gaulle , une suggestion pour sortir de ,
l'impasse,*";' an, sein , de l'O.T.A.N., créée
par le refus de la France d'accepter,
en territoire français, des fusées qui
échapperaient à son contrôle, apprend-
on de très bonne source.

L'accueil en aurai t  été réservé.
M. Paul-Henri Spaak a imaginé le

compromis su ivan t :  les Etats-Unis ven-
draient au gouvernement français un
certain nombre de fusées « Polaris »,
à portée intermédiaire, dont il pourrait
disposer à son gré, mais sans les têtes
nucléaires que la France serait appe-
lée à mettre au point . En échange, le
gouvernement  français accepterait, sur
son territoire , des « Polaris » dotées de
tête nucléaires qui dépendraient de
l'OTAN et relèveraient de la responsa-
bi l i té  du général Lauris Norsta d, com-
m a n d a n t  suprême des forces alliées
atlantiques.

Mise au point du
ministère de l'information

du G.P.R.A.

Un immense incendie
ravage neuf Etats

TUNISIE
Après la demande d'adhésion

aux conventions de Genève

TUNIS (U.P.I.). — En déposant à
Berne les instrument s d'adhésion de
la République algérienne! aux conven-
tions de Genève, le gouvernement pro-
visoire de la Républi que algérienne n'a
nullement recherché une reconnaissan-
ce de jure ou de facto du gouverne-
ment suisse, traditionnelement neutre,
af f i rme un communi qué publié hier à
Tunis.

Comme il a tenu à le souligner dans
son communi qué du 20 juillet , le
G.P.R.A. n 'a vu et ne pouvait voir, en
l'espèce, dans le gouvernement suisse ,
que l'autorité dépositaire des conven-
tions de Genève.

Le dépôt à Berne des instruments
d'adhésions signifie par contre que la
Républi que algérienne figure, distinc-
tement par rapport à la Républi que
française , comme Etat , partie aux con-
ventions.

Si le premier traité a caractère mul-
tilatéra l, conclu par le G.P.R.A., con-
cerne les conventions de Genève, c'est
pa rce que notre gouvernement estime
que dans le cadre de ces conventions,
il est possible d'humanise r la guerre.

SAN FRANCISCO (A.F.P.). — Deux
des nombreux avions partici pant  à la
lutt e contre les incendies de brousse et
de forêts qui ravagent depuis une se-
maine neuf Etats de l'ouest américain
se sont abat tu s  en flammes vendredi;
quatre aviateurs ont été tués.

80.000 hectares sont la proie des
flammes dans les Etats de Californie,
Oregon , Washington , Montana , Idaho ,
Nevada , Utah , Wyoming et Arizona.
Des mill iers  de pompiers et de volon-
taires , dont beaucoup ont été amenés
des Etats voisins , l u t t e n t  contre les
Incendies qui ont été a l lumé s  par la
foudre. En dép it des moyens modernes
uti l isées , les foyers, at t i sés  par un vent
chaud et soc, cont inue nt  de s'étendre.
Les dégâts se comptent déjà par dizai-
nes de m i l l i o n s  de dollars.  Dans  le
comté de Los Angele s , 1000 personnes
ont dû être évacuées.

LA SPEZIA (ANSA) .  — Sept re-
quins ont fai t  leur apparition , jeudi ,
dans le golfe de La Spez ia , de sorte
que plus aucun baigneur ne s'est ris-
qué au large. De petites unités de
la marine ont dû être mises en ac-
tion pour chasser les indésirables vi-
siteurs.

Des requins dans le golfe
de la Spezia

Le Japon
doit rétablir
ses relations
avec la Chine

Déclaration da nouveau
p remier ministre nipp on

TOKYO (A.F.P.). — Le Japon doit
n'efforcer de rétablir Iea relations avec
la Chine communi s te , a déclaré hier
aux reprénentantn de la presse étran-
gère le nouveau premier minis t re , M.
Ikeda. Il faut  toutefois, a-t-il ajouté,
« reconnaître l'extrême difficulté de
trouver une politique concrète capable
d'about ir  & ee résultat ».

M. Ikeda avait, en janvier dern ier,
alors qu'il était ministre du commerce,
provoqué une certaine stupeur dans
les milieu!- des affaires et les cercles
politiques, en affirmant que le Japon
devait prendre l'init iative de mettre fin
à l'impasse où se trouvaient bloquées
les relations sino-japonaises, et de re-
prendre les échanges commerciaux avec
Pékin, interrompus depuis mai 1958.

M. Ikeda a indiqué qu'il n'était pas
. dans ses Intentions de demander une

nouvell e révision du pacte de sécurité
r n,ippo-américain ipour le moment. Il le

considère comme complet et comme
légalement établi , bien que les socia-
listes insistent toujours pour qu 'il soit
annul é et que les sociaux-démocrates
demandent qu'on y apporte des amen-
dements.

Le gouvernement Japonais, a déclaré
M. Ikeda , approuve pleinement la po-
litique des Etats-Unis à l'égard du Ja-
pon. Il ne faudrait cependant pas,
a-t-il souligné, en tirer l'impression Que
le Japon est uniquement orienté vers
Washington , l'Europe occidentale et le
Sud-Est asiatique.

276 blessés et 23 arrestations, tel est
le bilan de la manifestation organisée
hier à Omuta (Kyushu),  en faveur des
grévistes du charbonnage de Mlike , par
des étudiants de gauche « Zengakuren ».

Les policiers, énervés par la c,danse
du serpent» exécutée par les étudiants
devant le poste de police et croyant
que ces derniers allaient l'attaquer , ont
chargé au bâton .

A l'issue de la bagarre qui dura cinq
minutes, il y avait 63 policiers et 213
manifestants blessés.

Cet incident n 'est pas fait  pour fa ci-
liter les pourpa rlers entre les grévis-
tes et la direction des mines de Miike.
Aux dernières informations , on appre-
nait cependant que les grévistes avaient
accepté la médiation offert e par la di-
rection centrale des relat ions du tra-
vn il.
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ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.). — Le dé-
partement d'Etat annonc e qu 'il a de-
mandé le « départ immédiat » du troi-
sième secrétaire de l'ambassade sovié-
tique, Pétry Ezhov, pour « abus fla-
grant dans son statut diplomatique en
se livrant à des actiivtés d'espion-
nage » .

M. Ezhov est accusé d'avoir soudoyé
un photograph e et de lui avoir versé
plus de 1000 dollars pour prendre des
clichés d ' instal lat ions navales et de si-
tes d'intérê t stratégique aux Etats-
Unis.

Le département d'Etat précise que le
diplomate a payé des leçons de pilo-
tage au photographe — dont l ' identi té
n'a pas été révélée — et lui a offert
de lui acheter un avion pour se livrer
« systématiquement ù la reconnaissance
aérienne photographique » .

Les agents américains qui , depuis
plusieurs mois , ont surveillé les agis-
sements d'Ezhov, se sont aperçus que
le commandant Vladimir  Glinsky, an-
cien attaché naval adjoint  à l'ambas-
sade soviétique , se livrait lui aussi à
des activités d'espionnage .

Washington demande
le renvoi

du secrétaire-espion
de l'ambassade d'URSS

CAMPAGNE BILLY GRAHAM
Ce soir, de 19 h. 30 à 20 h., au

Temple du bas
Réunion de prière et d'Information

Chacun y est cordialement Inv ité
Alliance évangélique

Société de tir CARABINIERS
Dimanche 24 Juillet dès 0800 h.

Dernier tir obligatoire

Armes de guerre Neuchâtel
Dimanche matin

Derniers tirs militaires
& 300 et 50 mètres

Coreafre
Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

U R G E N T
OUVRIÈRES (OUVRIERS)

du 26 Juillet au 6-8 août
pour petites mécaniques — Tél. 5 f)0 77

L'atelier de bijouterie
Maumary

Flandres 5
SERA FERMÉ

du 25 juillet au 2 août

La boulangerie-pâtisserie

H. FERRARI
LA COUDRE, ainsi que

la succursale des Portes-Rouges 149
SERONT FERMÉES
pour cause de vacances

du 24 juillet au 8 août

Arrestation d'un
cambrioleur qui avait
opéré à Saint-Imier

On a arrêté en France un Belfortam
w'une t renta ine  d'années , qui a reconnu
avoir commis un cambriolage à Villeret
dans le Vallon de Saint-Imier, où il
avait  dérobé 5000 francs dans un ga-
rage et à Courtemaîch e, où il avait
volé 2500 francs à une station d'es-
sencA.

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

Mais je demande aux principaux
techniciens belges de rester. Mon gou-
vernement fera tout ce qui est en son
pouvoir pour les protéger. Je suis le
premier à reconnaître que nous ne pou-
vons pas réussir seuls. D'ailleurs, nous
n'approuvons pas les actes inadmissi-
bles commis contre les Blancs. Ils ont
été le fait de certain s élém ents com-
me il en existe da ns tous les pays :
la France, les Etats-Unis , l'Allemagne,
l'Italie, etc. (Réd. — ?)

M . Lumumba a alors annoncé qu 'un
accord avait été passé avec une société
des Etats-Unis ayant  nom « Congo In-
ternational Management Corporation » .
Elle se compose de banquiers , d'indus-
triels , d'ingénieurs-conseils , d'économis-
tes, de juristes et d'experts en tous
domaines venant  de plusieurs pays :
Etats-Unis , mais aussi Grande-Breta-
gne , Japon , Hol lande , Irlande , Allema-
gne , Canada , France .

// est parti pour New-York
LÉOPOLDVILLE (U.P.I.) . — M. Lu-

mumba a quit té  Léopoldville en fin
d'après-midi pour New-York , à la tète
d'une délégation de quatorze membres
qui comprenait notamment M- Joseph
Okito , président de la Chambre, M. Jo-
seph Mbuyi , vice-président du Sénat ,
et plusieurs ministres et parlementai-
res.

Le chef du gouvernement congolais
a pris place à bord d'un < Cornet » de
la 216me escadrille de la Boyal Air
Force. Dans le même appareil avait
pris place le f inancier américain Edgar
Detwiler , qui se trouve à la tête du
groupe d'hommes d'affaires ayant mis
au point un vaste projet de dévelop-
pement économique du Congo en cin-
quante années .

M. Lumumba va exposer aux Nations
Unies les problèmes économiques et
administratifs de son pays et tenter
d'obtenir l'assistance techn iqu e de plu-
sieurs pays.

Avant de monter dans l'avion qui
allait l'emporter vers les Etats-Unis ,
via Accra, où il va s'entretenir avec les
dirigeants ghanéens , M. Lumumba a
serré la main à de nombreux ouvriers
congolais venus le saluer à son départ.
Un groupe de réfugiés européens, qui
attendaient d'êt re évacués contem-
plaient la scène en silence.

Début du retrait
des troupes belges

NEW-YORK (Reuter) . — M. Pierre
Wlgny, ministre des affaires étrangères
de Belgique, a annoncé, vendred i ma-
tin , devant le Conseil de sécurité que
les troupes belges avaient commencé
à se retirer du Congo et nue leur éva-
cuation serait « rapidement terminée ».

M. Hammarskjoeld
ajourne son voyage

NEW-YORK (Reuter). - — . M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies , qui devait se rendre sa-
medi à Léopoldville par la voie des
airs, a décidé, vendredi , d'ajourner à
mard i soir son départ. Dans une dé-
claration officiel le , il précise qu 'il a
modifié son projet af in  d'avoir l'occa-
sion de s'entretenir avec M. Lumumba.

Bruxelles insiste
auprès de l'ONU

BRUXELLES (A.F.P.). — Le gouver-
nement a pris la décision d'insister
auprès de l'ONU pour que toutes me-
sures soient prises « dans les nom-
breuses zones de danger , en vue de la
protection de la populatio n gravement
menacée », commun ique-t-on officielle-
ment à Bruxelles, à l'issue du Consei l
des ministres.

«Le retrait des troupes belges sera
envisagé aussitôt que les forces de
l'ONU pourront garantir  efficacement
la protection des personnes », a décla-
re à l'issue de ce Conseil le mini stre
de la défense nationale.

20.000 « casques bleus »
seront nécessaires

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.) . — Un por-
te-parole du Q. G. de l'ONU invité à
préciser les in tent io ns  du commande-
ment de la force internationale con-
cernant le Katanga , a indi qué qu 'il

n est pas prévu « pour "instant » d y
envoyer des « casques b leus» , mais
qu 'en tout état de cause le commande-
ment « s'en tiendra aux résolutions du
Conseil de sécurité qui concernent  l' en-
semble du territoire de la Républi que
du Congo ».

Déjà , les responsables de l'assistance
technique die l'O.N.U. avaient indiqué
leur intent ion d'opérer au Katanga ,
quoi que n 'ayant  aucun projet d' act ion
immédiate .

Sur le p lan du maintien de 1 ordre
l'organisa t ion internationale pare au
plus urgent avec les 3500 à 4000 hom-
mes dont elle dispose aujourd'hui.
Cinq mil le  autres sont en route mais
n 'arriveront que la semaine prochaine.

Responsables civils et militaire s de
l'ONU au Congo sont bien d'accord
qu 'il faudra une vingtaine de mille de
<* casques bleus » si l'on veut que la
force in te rna t iona le  remplisse conve-
nablement sa tâche.

La situation au Congo



Cet heureux événement
vous tiendrez h le porter

Ei la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

«En voiture» des Verrières à Pontarlier
dans un train d'il y a cent ans

Les manifesta tions du centenaire du Franco-Suisse ont commencé

Intéressante exposition sur 1 évolution ferroviaire et postale
C'est seulement dimanche aux Verrières qu 'aura lieu la journée offi-

cielle du centenaire du Franco-Suisse. Mais hier déjà , le village frontalier
avait pris sa physionomie de fête.

A 14 heures , de nombreux journa-
listes et des reporters de la radio et
de. la presse et de la télévision arri-
vaient de tous les coins de la Suisse et
des dépar tements  f rançais  voisins.  Ils
étaient accueillis par M. Louis Fau-
guel , conseil ler  communal des Verriè-
res et vice-président du comité d'orga-
nisation , qui souhaita à tous la bien-
venue. M. Fauguel souligna la grande
évolution qui s'est produite depuis
1860. Les chemins de fer , dit-il , ne
s'endorment  pas sur des voies poussié-
reuses mais vont toujours de l'avant.
Le vice-président remercia aussi le co-
mité  d'organisat ion , présidé par M. J.
F. Jossi , d'avoir réalisé cette manifes-
tation. Celle-ci a été fai te  avant  tout ,
dit-il , parce qu 'il s'agit d'une  l igne in-
ternat ionale  d' une  grande importance.

Après ce discours , nous nous sommes
rendus à l'exposition du centenaire du
Franco-Suisse où nous avons été a ima-
blement accueillis par M. Paul Perrin.
Il nous a montré des documents et des
maquette s d'un grand intérêt  et qui
nous ont permis de suivre l 'histoire de
cette ligne. C'est au mi l ieu  du 19me
siècle que les premiers chemins de fer
furent mis en service et remp lacèrent
peu à peu les diligences. En 1860 on
pouvait déjà aller des Verrières à Pa-
ris en un peu plus de 13 heures. Pas

Deux jeunes f i l les  en costume 1860 attendent le départ du train
du Centenaire pour Pontarlier . (Press Photo Actualité)

si mal , si l'on pense que de nos jours
il faut environ six heures !

DOUZE JOURS POUR UNE LETTRE
DE SOLEURE A PARIS !

Cette exposition retraçait aussi l'his-
toire des postes dans le canton de Neu-
châte l  jusqu 'en 1848, c'est-à-dire ap-
proximat ivement  à l'époque où les pre-
miers trains entrèrent en service et
facilitèrent l'acheminement rap ide du
courrier. Aujourd 'hui , une lettre pos-
tée le soir à Paris est à Neuchâtel le
lendemain matin .  Nos ancêtres n 'avaient
pas les mêmes facil i tés et , il y a qua-
tre siècles, la poste n'était qu 'à son
état embryonnaire . En 1645, l'ambas-
sade de France en Suisse s'établit à
Soleure , et des messagers, porteurs de
missives à dest inat ion de Paris , pas-
sèrent par Neuchâtel , les Verrières ,
Pontarl ier  et Dijon. Mais il fal lai t  alors
douze jours pour qu 'une lettre par-

La garde-barrière
complaisante

( sp )  La garde-barrière la plus com-
plaisante de la ligne du Franco-
Suisse est sans doute celle de la
Cluse et Mijoux. Hier , entre le mo-
ment où lui a été annoncé le dé-
part des Verrières du train du Cen-
tenaire et celui où le convoi est
arrivé au passage à niveau , elle n'a
pas levé et rabaissé moins de cin-
quante fois  les barrières pour être
agréable aux automobilistes impa-
tients.

Et cette bienveillance n'était pas
exceptionnelle . Elle se répète chaque
jour. Il est vrai que lorsque la garde-
barrière est lasse , elle a une char-
mante jeune fi l le  pour la seconder.

Que les directs Berne - Paris sont
donc stupides de filer à toute vi-
tesse devant la guérite .

vienne à Paris ! De plus , il ne s agis-
sait que d'un courrier particulier et
criculant  sans horaire fixe. Ce n'est
qu 'en 1690 qu 'on réussit à réduire de
douxe à quatre jours le temps nécessai-
re pour effectuer le trajet entre Soleu -
re et Paris.

C'est surtout grâce aux frères Jean-
renaud (l ' un d'eux Paul Jeanrenaud
fuit directeur du service postal du
canton de Neuc hâtel  pendant  plus de
50 ans) que l 'évolution postale prit
un tournant  décisif. En 1848 le can-
ton de Neuchâtel poss édait 36 offices
de poste , alors qu 'en 1794 il n'en pos-
sédait que six.

I
LE TRAIN DU CENTENAIRE

Après cette visite de l'exposition
nous nous sommes ret rouvé... en 1860.
Le « t ra in  du centenaire » nous a t ten-
dait  en effet à la gare des Verrières
pour nous emmener à Pontarlier.  Nous
avons pris place dans un vagon du
siècle dernier où nous avons rencon-
tré de jeunes gens et de jeunes fi l les
habil lés  en costume de l'é poque. Nous
sommes partis lentement , sûrement (et
sans secousses) remorqués par une
très vieille machine. Le train a a t t e in t
très rapidement sa vitesse de sécurité:
30, peut-être 40 kilomètre s à l'heure.
Nous étions t ranqui l lement  installés
dans de jolis compar t iments  de pre-
mière classe, dont les coussins moel-
leux n'ont rien à envier à ceux de
nos jours.

fait partie d'un groupe de qua tre ma-
chines commandées dans les quarante
dernières années du siècle dernier.

Une des dernières locomotives à vapeur qui a circule entre Neuchâtel et
Paris et que l' on peut voir à l' exposition du matériel roulant aux Verrières.

(Phot. Schelllng, Fleurier )

(c) Les festivités commencèrent hier à
19 h. 30 par un cortège très coloré
conduit par un groupe die cavalerie et
la désopilante fanfare de Boudry en
travestis masculins et féminins de 1860.

Puis venait le comité d'organisation
entouré de demoiselles d'honneur, les
bannières et les autorités communales
des Verrières.

Ensuite les groupes se succédaient :
jeunes gens et jeunes filles en costu-
mes de 1860, pupi llettes de la Société
de gymnastique féminine , groupe de
dra peaux , Société de gymnastique mas-
culine, Société de football , Société de
tir et fanfare  de l'« Echo de la fron-
tière ».

Après ce beau cortège qui se dérou-
la dans les rues pavoisées par la po-
pulati on , on se rendit très nombreux
d:ins la vaste cantine d'e la place de
la Gare. La fanfare de Boudry, que
dir igeai t  M. Chevalier, joua de la musi-
que très entraînant e, en particulier
« Béchet' s boogie ». Puis la fanfare
1' ¦ Echo de la frontière », sous la di-
rection de M. Améd é Meier, donna à
son tour un concert qui se termina
pur la marche au drapeau de M. Va-
glio. Enfin , l'ensemble de danse de la
f an fa r e  de Boudry, « La Carolinette »
conduisit le bal populaire jusque tard
dans la nuit.

Jean-Pierre LE GAC.

Il étai t  diff ici le  de ne pas voir de
petits écri teaux bien placés à la vue
de tous où l'on pouvait  lire qu'il est
« très dangereux de se pencher hors
des voitures , d'en sortir les bras , de
s'appuyer contre les portes et de s'ar-
rêter sur les marches » . On étai t  aussi
prié de i ne pas cracher dans la voi-
ture » . En f in , il é ta i t  même défendu
«de lever des parapluies et des can-
nes en l'air ».

Vingt-cinq minutes  plus tard nous
arr ivions à Pontar l ie r  où nous étions
accueillis par des emp loyés des che-
mins" de fer costumés aussi en uni-
formes d'il y a cent ans. A notre des-
cente du t r a in  nous avons été f rapp é
du contraste  qu 'il y avait entre notre
vieille machine  à vapeur et les machi-
nes électri ques ultra-modernes exposées
actue l lement  en gare de Pontarlier
par la S.N.C.F.

Comme à l'al ler , notre retour en
Suisse s'est effectué dans le train du
centenai re .  Aux Verrières , le comité
d'organisa t ion nous a réuni  pour dé-
guster un bon vin neuchàte lois .  Le
pasteur  Jean-Pierre Barbier a remercié
les journal is tes  d'avoir répondu si
nombreux à son invi ta t ion.  Enf in , M.
Jea n Fuchs , prés ident  du Conseil com-
munal  des Verrières , souhaita à tous
un bon moment dans son village.

Soulignons que M. S. Jacobi , secré-
taire du comité d'organ isa t ion qui a
publié récemment une brochure sur le
Franco-Suisse a été un des principaux
artisans de la mise sur pied des mani-
festations de ce centenaire.

Le train de 1860 roule vers la France.
(Press Photo Actualité)

VITESSE MAXIMUM :
45 KILOMÈTRES HEURE...

Il noms paraît initéressanit pour ter-
miner de donner quelques déta i l s  sur
le t ra in  h is tor ique .  Le poid s de la ma-
chine est de 30,6 tonnes et ses soutes
peuvent conteni r  environ qua t re mè-
tres cubes d''eau et 1,2 tonne de char-
bon. La vitesse max imum de la locomo-
tive est de 45 kilomètres à l'heure et
sa puissance est d'environ 330 che-
vaux.

La locomotive du train historique

i Qs»W n«" in nnnvr i
AVENCIIES

Une démission
(c) M. Pierre de Sybourg, conservateur
ct d i rec teur  du Musée romain d'Aven-
ches , a donné su démission après dix
ans d'act ivi té  à ce poste.

PAYERNE
Sport sous-marin

(c) II vient de se créer , à Payerne, un
club de sport sous-marin, qui compte
déjà une dizaine de membres. Cette so-
ciété consacrera son activité à la forma-
tion de ses membres pour ce sport spé-
cial , ainsi qu 'à des sauvetages, recher-
ches et travaux sous-marlns.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 juil-let . Température : Moyenne : 16.2 ; min. :

12,6 ; max. : 20,6. Baromètre : Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré. De 15 h.à 19 h . 30; ouest-nord-ouest, assez fort
à fort. Etat du ciel : très nuageux à
couvert.

Niveau du lac, 21 Juill. à 6 h. 30: 429.30
Niveau du lac du 22 juillet à 6 h. 30: 429.32

Température de l'eau 20 °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Averses locales. Belle éclalrcie le
matin . L'après-midi , nouvelle augmenta-
tion de la nébulosité. Vent d'ouest. Tem-
pératures comprises entre 18 et 23 de-
grés en plaine l'après-midi .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 juillet. Meister-

hans , Daniel-Arthur, fils d'Ernest-Arnold
papetier à Neuchâtel , et de Celestina-
Marina , née Bettosini ; Zuccolotto , Lore-
na . fille d'Orfeo , électricien à Cernier
et de Sllvla, née Panlz ; Senatore, Elvira-
Luigia , fille de Salvatore, conducteur de
véhicules à Neuchâtel, et d'Elisa, née
Boccl.

PCBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 juillet. Muller, Alfred , Ingénieur à
Alrolo , et Petitpierre , Simone-Anne-Thé-
rèse, Zurich ; Voirol , Emile-François, ma-
nœuvre , et Brodt née Bourban , Margue-
rite-Stéphanie, les deux à Bienne.

MARIAGES. — 22 juillet. Hausermann,
Roger-Albert , technicien, et Giroud , Lu-
cette-Betty, les deux à Neuchâtel ;
Bertschi , Karl , mécanicien, et Bourquin ,
Marguerite-Ella-Françoise, les deux à
Neuchâtel ; Pantiilon , Claude-René-Mar-
cel , étudiant à Paris, et Gygi , Simone-
Janine , à Neuchâtel : Guinchard , Claude-
Maurice , horloger , et Tortl , Irma-Lllia-
na , les deux à Neuchâtel ; Mottier , Jean-Pierre , mécanicien , et Pfluger , Marceline-
Georgette, les • deux à Neuchâtel ; Bes-
nard, Emile-Claude , horloger , et Knubel ,
Lotte-Louise, les deux à Neuchâtel ; Sava,
Pierino , maçon à Neuchâtel , et Aita , Ma-ria , à Peseux ; Divorne, Pierre-Edmond ,
chromiste, et Wyder , Vreneli-Ruth, lesdeux à Neuchâtel.

LES A C C I D E N T S

Vn piéton renversé
par une moto

Hier à 13 h. 50, M. Emile Tornafol ,
âgé de 77 ans , qui traversait la rue du
Rocher, a été renver sé par un scooter
venant du faubourg de la Gare. Le
malheureux p iéton a été transporté à
l'hôpital souffrant  d'une fracture du
crâne et de diverses blessures sur tout
le corps.

En héron cendré
Hier matin à 7 heures, un héron

cendré a été observé au bas de l'esca-
lier du quai Godet. Ce fait  passe pour
être assez extraordinaire dans notre
région.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.58
Coucher 20.11

i l l *»t *- ,  LUNE Lever 04.43|umc - | Coucher 19.42

En page 4 le Carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Al' JOER LE JOER_>

Vn de nos lecteurs , en vacances
dans le village de Vers-lEglise ,
près de Château-d 'Oex, nous a trans-
mis la petite histoire suivante qui
est authenti que.

Voulant se rendre auprès de no-
tre lecteur , une parente de notre
ville se rendit à la gare pour y
commander son billet. Le pré posé
au guichet auquel elle demandait
un « aller et retour » pour Vers-
l'Eg l ise eut l' air stup éfait  ; il s'est
peut-être gratté la tête , il a ré f lé-
chi un instant et , se tournant vers
la brave personne , il déclara :
« Mais vers quelle église voulez-
vous aller ? Presque tous les villa-
ges en ont une ! »

Ce n'est qu 'après de longues dis-
cussions que le billet put être dé-
livré.

Il fau t  souhaiter que cette « in-
attention » de la part du pré posé
au guichet ne soit pas trop souvent
ré pétée , surtout au moment des va-
cances où tout le monde se dirige
vers des lieux si d i f f é ren t s  et par-
fo i s  si peu connus.

NEMO.

Que d 'églises...

^̂ m Â4VC £̂
Monsieur et Madame

Louis VETT J, ARD -POE tRFLIG ER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Norbert
Clinique Chemin de
du Crêt l'Abbaye 22

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy GUDER - HOSMANN et Marylin
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petit

Pierre - Yves
le 22 Juillet i960

Maternité, Neuchâtel Pain-Blanc 3
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Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont , assisté de M. Jac-
ques Matile qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Epilogue d'un accident mortel
En début de matinée , le tribunal

s'est prononcé sur les suites pénales
d'un regrettabl e accident de circulation
survenu au nord de l'église catholique
où une jeune fille a trouvé la mort.
A. O. sortait de ville en compagnie
d'un ami et roulait le long de la rue
de la Pierre-à-Mazel. La victime sta-
t ionna i t  sur le côté nord de la rue et
é ta i t  cachée aux yeux de l'automobi-
l i s t e  par une  palissade de planche ser-
van t  à dé l imi te r  un chant ier  de cons-
t ruc t ion .  Prise d'une  impuls ion  subite,
la jeune f i l l e  traversa brusquement la
chaussée et se jeta contre la voiture
du prévenu. Celui-ci roulait à une al-
lure normale. Les d i f férents  faits et
gestes de la vict ime sont mal connus.
Son at t i tude est tout de même mani-
fes tement  im oruden t e  t a n d i s  nue le
prévenu semble avoir eu l'a t t en t ion  et
la réaction que l' on peut demander à
un conducteur  circulant à vitesse ré-
duite.  Dès Inrs , A. O. est libéré de la
prévention d'homicide par imprudence
et les frais sont mis à la chage de
l 'Etat .

O. G. a été condamné à une obli-
gation d' ent re t ien ,  mais  il mani fes te
de la mauvaise  volonté en signant des
cessions de sa la i re  et en résiliant son
emploi dans les plus brefs délais et
cel a de façon systémati que. Le juge
le condamne pour défaut  à 3 mois
d' emprisonnemen t sans sursis et à 100
francs de frais.

R. C. a déj à plus de 5 condamna-
tions pour vagabondage et mendicit é
à son ac t i f .  Aujourd'hui, i 1 eown*»w*'t
en outre pour deux vols. Il vient de
faire 14 jours de prison préventive. Le
présid ent le condamne à la peine su-
bie et aux frais par 20 fr.

G. R. est prévenu d'escroquerie et
d'abus de confiance. Il risque de plus
l'obl igat ion d'exécuter deux peines de
5 et 3 mois d'emprisonnement pour les-
quelles le tribunal avait admis  le sur-
sis. Si l' escroquerie est douteuse , l'abus
de confiance nour une valeu r de 1000
francs est établie. Dès lors, R. est con-
d a m n é  à 1 mois d'emprisonnement ,
ce qui nnrte à t) mois de prison la du-
rée effective à subir. Les frais sont
mis à la charge du condamné.

Pour une  escroquerie portant sur un
montant  ncu élevé. B. est condamné à
7 jours d'arrêt avec sursis pendant  2
ans. G. M. est condamné à 3 jours
d'emprisonnement  avec sursis pendant
2 ans pour abus 'o confiance.

Au cours de l' ap rès-midi ,  le t r ibunal
a jugé toute une  série de prévenus
renvovés pour des inf rac t ion s mineu-
res : non-na .cmen* ^e "* nx° •--*»«¦
taire, iniures , scandale , dommage à la
propriété et larcins.

Enf in , A. S., p lus ieurs  fois récidivis-
te, renvové maintes  fois dans une mai-
son de rééducat ion à 2 mois au travail
ma''. 1* - snn i?une â?e. e<= t cr.r..4-~r.A à
2 mois d'emprisonnement , sous déduc-
t ion de J0 î m!''s **** ,.- * -• -n i  îve
subie , et aux fra is  par 250 fr. Le con-
damné  a en effet commis plusieurs
vols et un vol d'usage , après s'être
en fu i de rétablissement pénitentiaire
où il était  détenu.

DU COTES DE THÉ0HIS

FAI TS DIVERS

C'est demain qu 'aura lieu la traver-
sée du lac de Neuchâtel  à la nage , qui
comptera comme champ ionnat  suisse
de grand fond 10(10. Notre journal pa-
tronne cette  épreuve promise à un
succès populaire  certain.

A par t i r  de 10 heures , au Lido du
R'îd-K'sh, auront lieu les opérat ions
d'appel , contrôle des licences et visite
médicale des 28 concurrents  inscrits.
Une demi-heure p lus tard arriveront
les invi tés , auxquels sera servi un vin
d'honneur.  A 11 h. 30, nageurs , con-
voyeurs , invi tés  et journal is tes  se ren-
dront  à Cudref in , d'où le dé part sera
donné à 13 heures. Un pique-ni que
sera servi au port , les concurrents
s'abstenant , comme bien l'on pense.

On escompte à 15 heures environ
l'arrivée des premiers concurrents au
Lido du Red-Fish. Dès 14 h. 30 et jus-
qu 'à 17 heures se déroulera une réu-
nion de n a t a t i o n , agrémentée de dé-
mons t r a t i ons  de plongeons et de
matches  de water-polo. Les résul tats
seront proclamés et les prix distribués
à par t i r  de 17 h. 30.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter le
beau temps à cet te  in téressante  mani -
fes ta t ion , qui t rouve toujours un écho
favorable chez nos concitoyens , très
jus t emen t  attachés à leur lac , à ses
beautés et aussi à ses embûches.

R. Bx.
(Lire notre présentation technique de

l'épreuve en page 6.)

Tritons et naïades
affrontant notre lac

LES CO-VCERTS

La société de musi que « L'Avenir» ,
de Serrières , donnera dimanche mat in ,
à 11 h. 15, un concert sur le quai
Osterwald , sous la direction de M. H,
Chai l le t .

Concert public

Les visiteurs peuvent également
voir en gare des Verrières une inté-
ressante exposition de matériel rou-
lant , en particulier une nouvelle
locomotive électrique de 124 tonnes,
qui peut atteindre une vitesse de
125 kilomètres/heure. Destinée à la
ligne du Gothard , elle a été bapti-
sée « Ville de Neuchâtel » et porte
les armoiries de notre chef-lieu. Elle
rejoindra sans tarder son lieu d'a f -
fectation .

Une puissante machine
électrique

porte les armoiries
de notre chef-lieu

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zu-
rich :

A l'origine , nos rivières et nos lacs
éta ient propres et au-dessus de tout
reproche ; mais par suite de l'âpreté
au gain et du souci de leurs intérêt s
personnels , les hommes en ont fai t
presque partout des bourbiers et des
cloaques. La technique envahissante ne
respecte rien , et c'est ainsi que les uns
après les autres , les plus beaux paysa-
ges de notre pays sont sacrifiés sans
miséricorde ; si cela continue , à quoi
en serons-nous d'ici à quelques an-
nées ? On n'ose pas y penser ! Aussi
l'article qui vient d'être publié dans
< Kontakt  », revue évangélique de la
conférence des jeunes , méri te-t-il d'être
approuvé sans réserve.

Voici en résumé ce que dit cet
articl e :

c Le Créateur a chargé les hommes
de cultiver la terre, et en même temps
de la conserver. Nous ne sommes pas
des dominateurs pouvant faire de la
nature tout ce que bon leur semble ;
notre rôle est celu i de simples admi-
nistrateur s qui auront à rendre compte
de leurs actes. Le respect et la protec-
tion de la nature sont devenus des de-
voirs sacrés auxquel s le chrétien ne
saurait se soustraire. Nous n'avons pas
le droit , en obéissant à des préoccu-
pations matérielles et à la recherche
de l'argent , de détruire les commu-
nautés de la nature ; au reste, en
anéantissant tout ce qui semble nous
gêner tant soit peu, nous agissons à
rencontre de nos propres intérêts, en
arrachant arbres, arbustes et buissons,
nous nous préparons de tristes len-
demains , n'importe quel biologiste le
confirmera . La technique est indispen-
sable, certes, car on ne saurait s'oppo-
ser à ce qu'il est convenu d'appeler le
progrès ; mais trop souvent, ce qui
est déterminant , c'est la soif du gain ,
et celle-ci ne recule devant aucune
profanation . Ce qui le prouv e une fois
de plus , c'est le complot tramé contre
la Reuss , la dernière grande rivière de
notre pays coulant librement dans un
paysage que la main de l'homme n'a
pas encore prostitué. Aujourd'hui , on
prétend l'exploiter , la canaliser dans
un but de lucre , la border de cons-
tructions dédiées à la technique . C'en
est assez ! Ce qui est réconfortant ,
c'est que le sentiment de la respon-
sabilité collective n'a pas encore été
étouffé partout , et les avertissements
sérieux et solennels se multiplient. A
tout prix , il faut arrêter l'évolution
fatale qui nous menace tous ; que les
consciences se réveillent enfiji ! A la
jeunesse chrétienne de prendre les
devants ! »

Souhaitons que ce langage viriil et
courageux soit entendu 1

J. Ld.

La 'protection de la nature
est le devoir du chrétien

Le comité de la Fanfare des che-
minots à Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Monsieur Albert DUVANEL
père de Monsieur John Duvanel , leur
dévoué membre actif.

L'incinération aura lieu le 23 jui l l e t
1960, à 10 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

SË_hà NEUGH*̂ _  ̂ ,tL

B.JEANRICHARD Dir7**i____**'̂

Psaume 62 :2.

Madame James Thiébaud-Egger, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Armand Jeanineret-Thiébaud et leurs en-

ï fants , Claude et Pierrette , à Thoune ;
le colonel James Thiébaud , à Lausanae ;
Monsieur Pierre Thiébaud , à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Thiébaud et famille , à Môtiers ;
les enfants  et petits-enfants de feu Charles Thiébaud , à Cor-

"uondrèche et à Londres ;
Madame veuve Fritz Thiébaud et famille , à Peseux et à Boudry;
Monsieur Jean Thiébaud et famille , à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud et famille , à Vevey et à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave Thiébaud , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Hector Egger et famille , à Montalchez , à

Lucens et à Lausanne ;
Madame veuve Georges Bonhôte et famille , à Buttes , à Sainte-

Croix , à Zuschwil et à Bienne ;
2 Monsieur Robert Egger et famill e, à Fleurier , aux Bayards, à

i Nyon et à Sainte-Croix ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Monsieur James THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre affection vendredi 22 juillet ,
dans sa 73me année, après une longue maladie.

Sa vie fut toute d'amour pour les
siens, de modestie pour lui-même et de
charité pour son prochain.

Domicile mortuaire : Môtiers (Neuchâtel).
L'incinération aura lieu lundi 25 juillet.

Selon le désir du défunt , ta famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre

« In Memoriam » compte de chèques postaux IV . 1047
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


