
M. Ferhat Abbas
maintient sa position

A la suite du communiqué publié lundi par le « G. P. R. A. >

Dans un appel lancé hier au « peuple algérien », le leader
du F.L.N. a déclaré de nouveau que « les conditions du
gouvernement français sont si humiliantes que toute

négociation devient pour le moment illusoire »

TUNIS (A.F.P.). — M. Ferhat Abbas a lancé hier soir un

appel radiodiffusé « au peuple algérien ».

• Dans l'appel du 20 juin , j'ai dit
que la négociation n 'était pas la paix,
a-t-il déclaré. L'expérience de Melun
démontre clairement que nous devons
demeurer plus que jamais vigilants.
La guerre peut être encore longue.
Tout en recherchant la négociation et
en donnant toutes les chances à la
paix, nous devons renforcer nos moyens

de lutte et notre combat armé. L'indé-
pendance ne s'offre pas, elle s'arrache. »

« Le gouvernement f rançais  veut nous
dicter ses condition s, a ajouté M.
Ferhat Abbas à propos des entretiens
de Melun. Notre communiqué  vous a
fait connaître certaines de ces con-
ditions.  Elles sont si étroite s, si res-
t r ic t ives , si h u m i l i a n t e s  que toute
libre négociation devient pour le mo-
ment illusoire. »

Les entretiens de Melun
ont été pos i t if s

« A la phase où se trouve la guerre
d'Algérie, a ajouté M. Ferhat Abbas,
les entretiens de Melun ont été posi-
tifs.  Nous connaissons mieux désor-
mais les i n t e n t i o n s  de l'adversaire et
nous savons aussi que cette première
rencontre officielle avec le gouverne-
ment français n 'a été possible que
grâce au combat et à l'héroïsme de
notre peuple et de sa glorieuse armée
de libération nationale. »

(Lire la suite en 15me page )

Les Etats-Unis suspendent
( importation de sucre cubain

LA GUERRE COMMERCIALE CONTINUE

Le nouvel ambassadeur de Cuba à Washington aurait
demandé asile à l'ambassade d'Argentine pour des
« divergences idéologiques » avec le gouvernement

de Fidel Castro

WASHINGTON (Reuter et A.F.P.). — Le déparlement de l'agriculture des
Etats-Unis a décrété mardi la suspension d'une livraison de 740.000 tonnes de
sucre cubain aux Etats-Unis. Il s'agit là du reste du contingent cubain pour 1960
d'un total de 3.119.655 tonnes.

Le département de l'agriculture a
édicté son ordonnance dans l'at tente
d'une décision du président Eisenho-
wer, qui fixera probablement son atti-
tude au sujet de ce problème sur la
base de la nouvelle loi qui l'autorisera
à réduire les impointaitions de sucre
cubain , voire à les supprimer complète-
ment . Dans les milieux commerciaux
on affirme que Cuba essa iera d'embar-
quer encore vi te  75.000 tonnes de sucre
enviro n pour les Etats-Unis avant que
le présiden t Eisenhower n 'agisse.

La loi en vigueur sur le sucre échoit
le 31 mars 1981, de sorte que le nou-
veau Congrès quii se réunira en janvier
devra s'occuper immédiatement après
son ouverture d'élaborer une nouvelle
loi.

LA « RAU » IMPORTE
DU SUCRE CUBAIN

On annonce au Caire que la Répu-
blique arabe-unie importera de Cuba
53.000 tonnes de sucre.

LA NOTE
DE PROTESTATION BRITANNIQUE
Le Foreign office a confirmé hier que

l'ambassadeur de Grande-Bretagne à la

Havane , M . Stanley Fortham , avait  re-
mis avant-hier au soir au ministère cu-
bain des af fa i res  étrangères une note
comme nous l'avons écrit hier par la-
quelle la Grande-Bretagne « protestait
énergiquement » contre la confiscation
de la raffinerie de la compagnie anglo-
hollandaise « Shell ».

DU PÉTROLE SOVIÉTIQUE
POUR CUBA

L'armateur danois A.P. Moeller , pro-
priétaire du pétrolier  « Helen Maersk »,
a révélé hier à Copenhague que son
navire , chargé de 18.000 tonnes de pé-
trole brut soviétique , i était a t tendu à
Cuba vers le 19 juil let . 11 a ajouté que
le « Helen Maersk » avai t  été aff ré té
pour 1" tran 'oort  de pétrole soviétique
avant la nat ional isa t ion des raf f iner ies
occidentales par Fidel Castro .

L'AMBASSADEUR DE CUBA
A WASHINGTON DEMANDE ASILE

M. José Miro Cardona , ambassadeur
de Cuba à Washington a demandé asile
à l'ambassade argentine à la Havane ,
apprend-on de source officieuse .

M. Cardona , qui avait été nommé
ambassadeur aux Etats-Unis il y a plu-
sieurs semaines , n'avait pas encore pris
possession de son poste dans la capi-
tale américaine.
(Lire ta suite en I S m e  p a g e }

Le fameux diamant
n'a pas trouvé d'amateur

LA VENTE AUX ENCHERES A LONDRES

LOXDRES (U.P.I . ) .  — Le p lus beau
et te p lus gros diamant qui ait j amais
été mis aux enchères — c'est une
pierre de i9 ,03 carats à l'éclat blanc ,
en fo rme  de poi re et appartenant à
« un membre d'une famille royale
étrang ère » — n'a pas trouvé d' acqué-
reur , mardi chez Christie , et c'est la
salle qui l'a retiré de la vente après
avoir dû fa ire  elle-même une enchère
de 65.000 livres sterling (910.000 nou-
veaux francs fra nçais).

Le diamant était l 'une des dernières
p ièces qui devait être mise aux enchè-
res . La vente aimit commencé dans une
atmosp hère f i évreuse  et tes enchères
étaient  montées à une allure vertig i-
neuse .

Un merveilleux collier de diamants
f u t  adjuge  pour 23 ,000 Ivircs (322 ,000
NF) , à un bijoutier de Xew-York.

Un rubis ovale de 8,10 carats a été
payé 20 ,000 livres (280 ,000 S F ) .

Pour une paire de boucles d' oreilles

d'émeraudes et de brillants , tes enchè-
res montèrent à 21 ,000 livres (29t ,000
.VFJ.

Une émeraude ovale de 60 ,7 cara ts
f u t  adjug ée pour 15,000 livres (210 ,000
NF) et une tiare de diamants pour
10 ,000 livres ( H O .OOO X F ) .

Bon nombre de ces joyaux s 'étaient
vendus pour des prix dépassant de loin
tes espoirs les p lus op timistes. C' est
donc avec confiance que l' on attendait
la mise aux enchères du diamant de
i9,03 carats et d' un autre diamant de
28 ,89 carats celui-là , appartenan t au
même personnage de sang royal. Quelle
ne f u t  donc pas la déception lorsqu'on
vil que les enchères n'atteignaient pa s
le montant voulu. Dans la salle , une
personne émit l' opinion que t peut-ê tre
cette pierre était trop importante pour
être mise aux enchères dans une salle
de ventes ».

Les services russes de renseignements
occuperaient 400.000 personnes

La recherche d'informations et les activités d'* espionnage »
sont une pratique constante de tous les Etats

L'exploitation , par le gouvernement soviétique , de l'affaire de l'« U-2 »
paraît  démesurée si l'on considère que les nations rivales se sont toujours
efforcées d'obtenir  les informat ion s  leur permet tant  d' assurer leur sécurité
et de prévenir, s'il en était besoin , les entreprises offensives de l'agresseur.
Cette prat ique n'est d'ailleurs que l'expression du précepte mil i taire  selon
lequel la connaissance des intentions de l'adversaire est un des principaux
facteurs du succès.

Sans doute peut-on prétendre que
la recherche des informations , na-
turellement jus t i f i ée  en temps de
guerre, ne saurait être tolérée en
temps de paix. Ce raisonnement ju-
r idique ne peut soutenir  l'épreuve
des faits car la guerre n 'étant —
ainsi que l'a dit Clausewitz — « que
la continuation de la politique par
d'autres moyens », aucune nation ne
peut s'exposer délibérément aux
convoitises de l'étranger.

Au vrai , la guerre ne se distingue
de la paix que par des procédés,
ces deux états n 'étant que les illus-
trations différentes mais non con-

traires (si ce n 'est en apparence)
d'une même politique.

L'indignation de M. Khrouchtchev
devant les opérations d' « espion-
nage » dont son pays serait l'objet
ne peut donc être que feinte.  L'em-
ploi même du terme d' « esp ion-
nage tend à abuser les esprits cré-
dules car dans le vocabulaire poli-
ti que l'« espionnage » se nomme
« renseignement ».

Quant à l'« espion », il n 'est plus
depuis longtemps qu'un personnage
de roman ou de mélodrame ; les
« services » de renseignement , ou
« bureaux », ne connaissent que des
agents.

Bonaparte déjà...
Il faudrait  donc ignorer fonda-

mentalement l'histoire pour faire
grief à un Etat de tenter de s'in-
former des dispositions militaires
de ses rivaux. La recherche du ren-
seignement est une pratique cons-
tan te . Les manuels d'histoire sonl
discrets à ce propos, mais il n 'en
demeure pas moins que bien des
opérations déterminantes n 'auraient
pas été accomplies si elles n 'avaienl
été décidées en fonction d'informa-
tions hab i l emen t  recueillies.

Dès qu 'il prit le commandement
de l'armée d ' I ta l ie , Bonaparte s'as-
sura les' services d'un « bureau i
dont il confia la direction à un of-
f ic ier  de méri te , Landrieux.  De 1831
à 1838, le gouvernement  du roi
Louis-Philippe connut  dans le dé-
ta i l , par un de ses plénipotentiai-
res, toutes les réformes militaires
adoptées en Russie, en Prusse et en
Aut r i che .

A la veille de la guerre franco-
a l lemande  de 1870, la Prusse dispo-
sait d ' in format ions  remarquables sur
les forces mil i ta i re s  du Second Em-
pire mais, après la déchéance de
celui-ci et la défaite f inale , le haut
commandement français  n ' ignorait
rien des t ravaux mili taires exécutés
dans les départements alsaciens-lor-
rains annexés.

H. E. A.

(Lire la suite en .f ine page )

Bientôt les élections à Chypre

Un communi qué o f f i c i e l  publié hier à l 'issue d'une réunion du cabinet
de Chypre , à laquelle participaient Mg r  Makarios et le gouverneur sir
Hugh Foot , annonce que les premières élections auront lieu le 31 jui l le t .
Les membres des Chambres communautaires seront élus le 8 août. Notre
p hoto montre l 'archevêque Makarios en visite dans un camp militaire
ang lais. Le sous-secrétaire d 'Etat des colonies Amery lui fourni t  des

exp lications.

FAITS DI VERS
¦ °en rose et en noir

0 Et voilà pourquoi
les Italiennes
portent des soques...

ROME (U.P.I.). — Lina de Rossi
ravissante starlette italienne , .a , d<
quelques coups de soques bien appli-
qués , mis « knock-out », lundi soii
à Rome , un jeune importun . Il lu,
faudra  quatre jou rs d'hôpital poui
Se remettre de sa leçon...

% Reprise
de l'exploration
du gouffre de la
Pierre-Saint-Martin

LA PIERRE-SAINT-MARTIN (U
P.I.). — C'est dans le puits de la
Pierre-Saint-Mart in  que le 14 août
19.Î2, Marcel Louhens se tua  au
cours de la remontée. Il f i t  une
chute de 40 mètres et agonisa trois
jours sans qu 'on put le remonter ,
Une nouvelle expédition permit de
ramener la dépouil le .

La France et l 'Espagne sont en
l i t ige au sujet  d'une rivière souter-
raine,  qui coule au fond du gouffre.
Une couche de schistes perméables
dra ine  les a l luv ions  vers la France.
Or l 'Espagne , qui souffre de séche-
resse, revendique cette eau. Une ex-
pédition espagnole a pour mission

de corriger cette anomalie  du sol.
Elle commencera aujourd'hui l'ex-
p loralf in du gouffre. Les autor i tés
espagnoles ont invi té  cinq Français
dont Norbert Casleret , à par t ic i per
aux recherches. Hui t  sp éléologues
remonteront  la rivière en direct ion
de l'Espagne et sept vers la France.

9 Portes sans serrures
en Allemagne orientale

LEIPZIG (D .P.A.). — La direc-
tion des menuiseries d'Etat de Leip-
zi g a décidé , en exécution des or-
dres donnés par le comité du parti
tendant à économiser la matière
première , de fabr iquer  dorénavant
des portes sans serrures. Elle pense
économiser ainsi chaque année 1,2
million de. marks et 200 tonnes
d' acier. Seules les portes des salles
de bains pourront encore être fabri-
quées avec des serrures t

e Le week-end tragique
de l'« Independence
Day » aux Etats-Unis

CHICAGO (U.P.I0. — Le dernier
b i l an  des vict imes au cours du
week-end de l' « Indépendance Dav »
i n d i que un total de 661, dont 408
morts sur la route , 145 noyés, et
108 morts dues à des accidents di-
vers.

La reconstruction d'Agadir

La ville marocaine d 'Agadir détruite par un tremblement de terre sera
reconstruite. Déjà de nombreux ouvriers se sont mis à la tâche et la ville

a pris l'aspect d'un vaste chantier.

«Miss Birmanie
remp orte le p rix
de la timidité

Au concours de «Miss Univers

M I A M I  BEACH ( U J 'J .) .  — Il ne fa i t
aucun doute que toute jeune f i l l e  can-
didate au titre de « Miss Univers » est
prête à n 'importe quelle excentricité
pour conquérir une couronne qui lui
apportera g loire , honneur et... argent

Les jurés  — modernes Paris — dé.-
cerneront leur pomme le 9 ju i l le t, mais
déjà les préliminaires vont bon train.
Toutes ces demoiselles — elles sont
8t — pro f i t en t  de toutes les occasions
mises à leur disposition pour f aire  va-
loir de sp lendides anatomies .

Une seule, cette année , f a i t  excep tion
à la règ le. « Peggy i>, c'est-à-dire Myi n t
M y int May ,  t Miss Birmanie *, qui
s 'est déjà vu attribuer « in partibus »
le prix de la timidité.

Quand il s 'ag it de se présenter en
costume national , tout va bien. Mais
les « bikinis » lui fon t  peu r, encore
qu 'elle soil contrainte , comme toutes
ses collègues, de se p lier à cette obli-
gation.

« Dans mon pays , dit-elle , si je po r-
tais un pareil costume , toute la ville
en jaserait . Chez nous , poursui t-elle,
les maillots de bain montent jusque
là », accompagnant la parole d' un geste
de la main qui lui barre le cou.

« Et encore, précise « Miss Birma-
nie *, on ne quitte le peignoir qui re-
couvre le maillot de bain qu 'au mo-
ment d' entrer dans l' eau. *

Autre détail p ittoresque en ce qui
concern e « Peggy *. Elle est la seule
de toutes les concurrentes à faire
chambre à part . Les autres reines de
beauté en puissance ont des chambres
à deux. « Mais , explique son chape-
ron , les Birmanes sont timides au
point qu 'elles ne pourraient s 'habiller
ou se dévêtir , ne fû t -ce  en présence
d' une jeune f i l l e  de leur âge. *

BIENTOT
UN HOMME

dans l'espace?

Après la réussite russe

MOSCOU (U.P.I.). — Pour marquer
à. leu r façon la fête nationale améri-
caine , les Russes ont annoncé lundi
qu 'ils avaient réussi le mois dernier
à envoyer dans l'espace une fusée de
plus de 2 tonnes de charge ut i le , qui
a tra nsporté à une altitude de 208
kilomètres deux chiens et un lapin.

Le directeur de l'Observatoire de Pul-
kovo (près de Leningrad) Alevandre
Mikha i l r , a déclaré qu 'il était  extrê -
mement surpris par le poids de la
charge utile emportée par la fusée
à haute  al t i tude , et a souligné la si-
gnif icat ion du retour sur la terre
des chiens et du lapin.

(Lire la suite en 15me page )

La politique
de Khrouchtchev
A 

L'OCCASION du congrès du par
ti ouvrier roumain, les repré-
sentants des partis communiste-

de quarante et un pays se rassemblè-
rent à Bucarest , en présence de NikiU
Khrouchtchev. Le principal but de cette
réunion était , en vérité, de renlorcei
encore la position de l'URSS en tan
que pays pilote du communisme mon-
dial et de fai re prévaloire la théorie
khrouchlchévienne de coexistence paci-
fique sur celle de Mao Tsè-toung, qu
déclare inévitable une guerre avec le
monde cap italiste.

Ces deux points se confondent, d'ail-
leurs. De lait, hormis Tito , seul Pékin
ose mettre en doute l'infaillibilité mar-
xiste de Moscou. Au début de juin,
le désaccord idéologique sino-russe
éclala au grand jour. Le « Drapeau rou-
ge » dé Pékin avait ouvertement accusé
Khrouchtchev de s'être « éloigné de la
réalité de la lutte des classes. » En ré-
ponse, la « Pravda » affirmait : « Certains
ont tort de considérer que la réalisa-
tion de . la coexistence pacifique de
pays aux systèmes politiques différents..,
est une sorte de déviation des posi-
tions du marxisme et du léninisme. »
D'autre part, Moscou proclamait : « Une
guerre nucléaire pourrait aboutir à la
destruction de presque tous les organis-
mes vivants. » Pékin, en revanche, di-
sait : « Une (elle destruction n'aurait pas
lieu. Sur les ruines du capitalisme, les
communistes créeraient une civilisation
mille fois meilleure. »

Aussi est-ce dans une atmosphère plu-
tôt tendue que Khrouchtchev a pronon-
cé son discours à Bucarest. Il y répé-
ta que « la guerre n'était pas inévitable
dans les conditions actuelles, car le so-
cialisme n'a plus besoin d'armes poui
triompher. » L'URSS, ajoula-t-il, fera tout
pour résoudre pacifiquement les problè-
mes internationaux.

Peu après la « Pravda » insista, elle-
aussi , sur la « nécessité vitale de la
coexistence pacifique » et affirma —
chose significative — qu'il ne pouvait
y avoir dans le camp socialiste deux
points de vue sur les questions de la
guerre et de la paix. Tout le monde
devait désormais « remettre les montres
à l'heure ».

Un moment on le crut possible. En
effet , à Bucarest , le délégué chinois,
Pyn-Chen, sembla accep ter et approu-
ver le point de vue du premier secré-
taire du PCNS. Pékin toutefois fil promp-
lemenl publier un article dirigé contre
«c ces communistes tellement terrorisés
par l'idée d'un conflit atomique qu'ils
implorent la paix des impérialistes ». 11
était clair : Mao n'avait nulle intention
de changer d'attitude et entendait
entraver, si possible, la politique de
Khrouchtchev.

Néanmcrrvs. celui-ci ne cède pas. E
cela parce qu'il saisit et comprenc
mieux que les autres les disposition;
des masses soviétiques. Or, ces mas-
ses , comme d'ailleurs plusieurs diri-
geants politiques, craignent vivemen
la guerre. Et pour cause I Les Russe:
ont réalisé déjà une partie de leur;
objectifs . Ils sont, ou croient être ,
sur le point d'en tirer les premier!
avantages, de parvenir — enfin I —
à une vie un peu meilleure. Ils on!
donc énormément à perdre dans le
cas d'un conflit général. Les dirigeants
de Pékin, toujours au début de leui
lâche, se trouvent dans une situa-
tion comp lètement différente. Sauf la
mort de quelques centaines de mil-
lions de Chinois — qui ne les préoc-
cuperaient guère — ils ne risquent
pas grand-chose !

Par ailleurs, Khrouchtchev compte
sur des succès réalisables uniquement
dans le climat de la coexistence pa-
cifi que. Il est, par exemp le, persuadé
que de nombreux pays viendront se
joindre au camp neutraliste et que ce
camp penchera, de plus en plus, vera
l'Es!. C'est précisément celte convic-
tion qui détermine l'attitude du pre-
mier ministre soviétique à l'égard de
l'Autriche. Le vice-chancelier Piller-
mann vient de rappeler que Khroucht-
chev avait facilité la conclusion du
traité d'Etat , qu'il avait réduit le vo-
lume des paiements des réparations
de guerre et que, à l'heure présente, il
fournissait à l'Autriche 500.000 tonnes
de pétrole par an.

Ce dernier fait constitue un -exem-
ple de la tactique khrouchlchévienne.
L'URSS est en train de construire un
gigantesque pipe-line, allant du bassin
de la Volga jusqu 'à Mozyrz , en Biélo-
russie, d'où un de ses embranchements
irait à Radziwie, en Pologne, et de
là en Allemagne orientale ; l'autre pas-
serait également par le territoire polo-
nais, pour arriver en Hongrie et en
Tchécoslovaquie, sur les confins mêmes
de l'Autriche. L'oléoduc terminé, l'URSS
pourrai! donc offrir à cette dernière
de grandes quantités de carburants bon
marché. C'est là un excellent moyen
pour la rendre économiquement dépen-
dante du bloc oriental. Par suite, sa
neutralité deviendrait, certes, beaucoup
moins solide. Les dons el les bonnes
grâces de Nikila Serghéyévitc h sont
destinés à favoriser un tel cours des
événements qui élargirait la zone des
influences soviéti ques et confirmerait la
justesse des conceptions politiques de
Khrouchtchev.

M. I. COBY.
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Dans le canton de Fribourg

Trois morts, trois blessés

Terrible
collision



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10 Le jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusq u 'à
18 h 30.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant g heures), peuvent pa-
raître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 18 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lund i :  le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

F—iA

V,LILDE ^P| NEUCHATEL

Fête de la jeunesse 1960
Circulation

Nous rendons at tent i fs  les usagers de la
route qu 'en raison de la Fête de la jeunesse
qui se déroulera le 8 juillet au Mail , nous
devons prendre les mesures suivantes :

Interdiction générale de circuler :
dans la partie supérieure de l'avenue du
Mail et de la place de fête .

SENS UNIQUE (sens autorisé)
aller : par Gibraltar - Bellevaux
retour : par le pont du Mail - Fahys.

Parcs à véhicules :
Ancien cimetière du Mail , Chantemenle,
Jaquet-Droz.
Nous prions les conducteurs de véhicules

de se - conformer à ces indication s et aux
ordres des agents.

DIRECTION DE LA POLICE;

f '
PHILIPS S.A. Usine de la Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou époque

à convenir : j '

1 radio-électricien
porteur du certificat fédéral de capa- J
cité , t i tu l a i r e  de la maitr ise en télévi-
sion , comme assistant du chef du labo-
ratoire de son département télévision.

2 radio-électriciens
porteurs du certificat fédéral de capa-
cité , ayant  si possible des connaissan-
ces en télévision , pour le contrôle et
le dépannage aux chaînes de montage.
Semaine de 46 h. en 5 jours , 3 semai- j
nés de vacances, cant ine à disposition.
Faira offres par écrit avec curriculum
vitae , certificats , prétentions de sa-
laire , références, ou se présenter rue
de la Paix 152, la Chaux-de-Fonds.

A vendre^" à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de S pièces, grand confort , ga-
rage pour 2 voitures, jardin , vue im-
prenable. — Adresser offres écrites à
B. K. 3283 au bureau de la Feuille

d'avis.

SIS BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE
||l|| f|, X E U C H A T E L

^ftPa
* 3, place Numa-Droz

FERMETURE : 11-30 juillet
(Prêt interurbain : 6 juillet - 6 août ;
séances du soir à la Salle de lecture :

4 juillet - 31 août.)

REPRISE DE L'HORAIRE NORMAL :
lundi 1er août, à 9 heures.

SALLE DE LECTURE : reprise des séances
du soir le lundi 5 septembre.

VILJJ_DE HNEU™TEL

FêTE DE LA JEUNESSE
NEUCHÂTEL

Cortège
Vendredi 8 juillet

8 h. 30 Formation du cortège dans la rue
des Beaux-Arts.

9 h. Départ du cortège.
Itinéraire habituel : rue Coulon ,
avenue du ler-Mars, rue de l'Hôtel-
de-Ville, rue de l'Hôpital , rue du
Seyon , place Pury. De là , les diffé-
rents groupes se rendront dans les
temples. Le public est prié de se
tenir sur les trottoirs pendant le
défilé. La commission scolaire sera
reconnaissante à la population de
pavoiser les maisons sur le par-
cours du cortège.

10 h. CÉRÉMONIES DANS LES TEMPLES

A la Collégiale
Seuls les invi tés  porteurs d' une
carte sont autorisés à occuper les
pl aces réservées avant  l'entrée du
cortège. Le public n 'est admis
qu 'une fois les élèves et 'les invités
placés.

Au Temple du bas
Le parterre est réservé aux élèves
et aux membres du coros ensei-
gnan t . Le public n 'a accès qu 'aux
galeries.

Au Théâtre
Le parterre et la Ire galerie sont
réservés aux élèves. Le public n 'a
accès qu 'à la 2<ne galerie. Seuls les
porteurs de cartes ont l'au tor isn t inn
d'entrer dans  le temple ou au Théâ-
tre avant  l'entrée du cortège. Les
peti ts  en fan t s , même accompagnés
de leurs parents , ne sont pas admis
dans les temples.

Programme de l'après-midi au Mail
Concours de gymnast ique, tir à l'arc ,

carrousels, collation , jeux
POLONAISE à 15 heures

UN POSTE DE SECOURS sera instal lé :
le matin , au collège de la Promenade,
salle No 2 ; l'après-midi, au Mail , mai-
son du jardi n d' enfants , où se trouve
également le poste de police.

Le comité de la Fête de la jeunesse.

W~H GYMNASE CANTONAL
Il il NEUCHATEL

Vendredi 8 juillet 1960, à 9 h. 45

Salle des conférences

Distribution des diplômes
aux bacheliers

Les parents sont cordialement invités à
assister à cette séance ; des places leur seront
réservées sur la galerie.

LE DIRECTEUR.

¦S COMMUNE
¦p DES HAUTS-GENEVEYS

Le Conseil communal fera vendre , par voie
d'enchères publiques , samedi 9 /uillet 1960,
les bois de feu suivants :

66 stères de quartiers, dazons et rondins
sapin ,

94 stères de quartiers et rondins hêtre,
60 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 13 heures, au-
dessus de la ferme Dubois (route cantonale).

CONSEIL COMMUNAL.

Ŝ -âël VILLE
raP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Favarge
B. A. de construire 3 mal-
sons d'habitation et des
garages sur l'article 4936
du cadastre, situé entre
le chemin de Trols-Por-
tes et la rue de l'Evole.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 20 Juillet 1960.
Police des constructions

A vendre, à la Béro-
che, dans magnifique si-
tuation,

villa
familiale

de 7 pièces à l'étage,
tout confort , dépendan-
ces, garage et Jardin. —
Cette propriété peut être
vendue meublée ou non.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Z. H. 3281 au bureau de
la Feuille d'avis.

s—>. Créée par

W .  ̂ Fiduciaire
/^<$> X\ S 

F' lANDRY
( (y r- |j y Collaborateur» ¦

S ^wir  ̂ Berthold Prêtre
\ f Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
pour

V A C A N C E S
Dans le Jura

CONFORT 4R",E CHALET cons-
truction béton et bois très soignée , 4
pièces, cuisine , bains , dépendances,
garage, électricité , téléphone , terrain
de 900 m2, situation ensoleillée, tran-
quillité , accès facile , aux VBEDX-PRÉS

CHALET de 6 pièces, cuisine , bains ,
galerie , te r ra in  de 2500 m2, eau , élec-
t r i c i t é , téléphone , garage indépendant ,
belle vue dégagée , au LOCLE)

CHA LET MEUBLÉ 3 pièces , cul-
sine , terrain de 700 m2, vue, à WAtJ-
BORGET

VIEILLE FERME neuchàteloise
7-8 pièces, 2 cuisines, dépendances,
terrain de 1500 m2, à proximité immé-
diate du trolleybus, à CHÉZARD

Lac de Lugano
VILLA MODERNE de 5 pièces,
confort , grande terrasse, accès immé-
diat au lac, à MELIDE

offre a vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Maria

A Peseux
A Corcelles

A Aavernier
A Colombier

A Rôle
A Cortaillod

A Revaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a

Télétransactions S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

TERRAIN
ou bâtiment ancien est
cherché pour dépôt , ré-
gion Salnt-Blalse - Co-
lombier . Ofres détaillées
sous chiffres N . O. 3161
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
belle chambre meublée
indépendante. S'adresser:
44 , chemin Gabriel , à
Peseux (par les Carrels).

Jeune maitre secon-
daire cherche à louer

chambre
tranquule pour 8 Jours,
entre le 13 et le 23 Juil-
let. Avec ou sans pen-
sion. Hompelistrasse 43,
Saint-Gall.

On cherche

sommelière
pour le 15 jui l le t .  Bar à café Maloja , Mala-
dière 16, tél . 5 66 15.

Atelier de Neuchâtel cherche

metteuses en marche
et ouvrières à former. Travail en atelier.

Téléphoner au 7 03 84.

On demande

remonteurs (euses)
de finissages

poseurs (euses) de cadrans
metteuses en marche
et

jeunes filles
pour divers travaux.

Faire offres à Central Watch , Saint-
Iilaise. Tél. 7 57 38.

La Clinique du Crêt cherche

bonne cuisinière
pour remplacements une fois par
semaine à partir du 11 juillet et

femme de chambre
pour le 1er août ou date à convenir.

Adresser offres avec références à
la directrice.

NEUCHÂTEL
Ancienne entreprise d'horlogerie engagerait:

un employé supérieur
capable d'organiser la fabrication en fonc-
tion d'un planning commercial ;

un (e) employé (e) de bureau
ayant quelques notions de comptabilité.
Place stables. Discrétion garantie. — Faire
offres sous chiffres A. S. 63324 N., aux

Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

. Nous cherchons pour époque
, à convenir

VENDEUSE
connaissant la confection et la bon-
neterie. — S'adresser au magasin
Robert-Tissot , sports , Saint-Honoré 8,

Neuchâtel.

On cherche un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 - 3 pièces, en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à C. K. 3259 au

bureau de la Feuille d'avis.

Peintres en bâtiments
sont demandés, pour travail à
Neuchâtel par • l'entreprise Paul
Petermann, à Boudry. Tél. 6 42 87.

Jeune fille
cherche chambre

meublée, libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à N. W. 3270 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple seul cherche

LOGEMENT
de 4 chambres, aux en-
virons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
W. E. 3278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à- louer
une grande

CHAMBRE
non meublée. — Tél.
55041.

Je cherche à louer
à Neuchâtel ou aux
environs , 1 J4 pièce, avec
confort , meublée ou non.
Faire offres avec prix
sous chiffres B. H. 3237
au bureau de la Feuille
d'avis.

On chetohe pour fin
Juillet , '• '

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne. Région : Monruz -
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites à 67-537
au bureau de la Feuille
d' avis .

Près de la Gare , bonne
pension et cantine. —
Liserons 2. Tél . 5 37 60.

On cherche à louer à
Saint-Aubin ou aux en-
virons, éventuellement
région de Bôle , Colom-
bier , Bevaix , logement de

3 pièces
éventuellement sans con-
fort , pour septembre ou
époque à convenir. Cou-
ple tranquille . Adresser
offres écrites à L. TJ.
3268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances i
On cherche à louer

dès le 15 Juillet, pour
3 semaines, un

appartement
de 2 pièces, sans con-
fort , au bord du lac ou
â la montagne. Adresser
offres écrites à- A. I. 3257
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
très tranquille, avec ou
sa.ns pension. — Chiffres
M 12710 Y à Publicltas,
Reme.

DEUX DAMES
cherchent 2 chambres
vers le 15 JuHlet . Adres-
ser offres écrites à 67-540
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er août

studio meublé
avec douche ou salle de
bains. — Adresser offres
écrites à V . D; 3277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sténodactylo
facturière

expérimentée

Travail intéressant et varié. Con-
naissance de la machine à facturer

« Burrough » désirée.
Faire offre avec photo , curriculum
vitae , certificats et prétention de
salaire à S. A. H. Baillod , Bassin 4,

Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sachant travailler seule est deman-
dée pour un ménage de 3 personnes.
Vie de famille et bonne rétribution.
B. Steffen , le Landeron , tél . 7 93 41.

On cherche une jeune

VENDEUSE
capable, ainsi qu 'une débutante pour

magasin d'alimentation.
Faire offres avec, indication des
prétentions et de la date d'entrée
sous chiffres O. W. 3254 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique de mécanique de moyenne
impor tance  dans vi l le  du Jura
neuchâtelois
cherche :

TECHNICIEN- CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS - OUTILLEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES

Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Chambres ou appartements à dispo-
sition.
Adresser offres écrites à M. U. 3252
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à engager une

employée de bureau
à la demi-journée

pour facturation et travaux divers. Faire offres ou
se présenter à la Quincaillerie du Seyon S. A., rue
de l'Hôpital 19, Neuchâtel , 1er étage.

ENTREPRISE de la branche cons-
tructions annexes demande pour

Neuchâtel :

1 chauffeur
possédant permis poids lourd

2 manoeuvres
terrassiers

1 aide-serrurier
sachant souder.

Entrée immédiate  ; bon salaire .
Ecrire ou se présenter tous les
soirs dès 18 h. 30 chez P.-N. Theu-

rillat , rue Tivoli 4, Neuchâtel,
tél. 5 96 43.

Garage de la place cherche

EMPLOYÉ
pour bureau et réception

Notions de comptabi l i té  exigées. Entrée
immédiate  ou à convenir.

Offres sous chiffres P 4751 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Personne
aimant  les enfan t s  est demandée pour
s'en occuper (3, 6 et 8 ans) du 20 août
au 15 septembre. Faire offres à Mme
Roger Ditesheim , Montbri l lant  13. la
Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour t ravaux  fins et variés. Semaine de •
5 jours.

S'adresser à la fabrique MARET , Bôle. |

A LOUER
A louer à Peseux, tout de suite ou pour

époque à convenir, appartement de

4 PIÈCES
cuisine, bains, balcon , dépendances, 3me
étage très ensoleillé. Pas d'ascenseur. Prix :
Fr. 101.— par mois. Adresser offres écrites
en indiquant le nombre de personnes en
ménage sous chiffres B. J. 3258 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Fenln, un
appartement

de 4 pièces et dépen-
dances, disponible dès le
24 septembre. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Louis
Maridor , conseiller com-
munal , Fenln , tél. 6 92 36
ou au bureau communal
de VUars.- tél. 6 92 23. ¦'

A louer pour le 24
Juillet

studio
non meublé, place de la
Gare 6. — S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

A louer

logement
de vacances

à Scharnachtal (Ober-
land bernois), compre-
nant cuisine à l'électri-
cité , 2 chambres avec 3
ou 4 lits à disposition.
— S'adresser à famille
Karnpf - Wenger , Cham-
pion, rue de la Gare.
Tél. (083) 8 36 40.

Chambre meublée et
salle de, bains-toilette
avec entrée ind épendan-
te à louer à personne
sérieuse, à deux minu-
tes de la passerelle de la
gare; libre tout de sui-
te. — Pour renseigne-
ments et pour visiter,
tél . 5 27 17.

Du 1er août au 31 dé-
cembre 1960, à louer à.
l'Evole, à 2 minutes de
la place Pury ,

2 appartements
de 5 pièces au prix de
100 fr. par mois. — Tél.
5 22 44.

A louer , pour le 24 août ,

STUDIO
culslnette , bains, W.-C,
quartier Vauseyon. —
Tél. 5 76 30. f r .

A louer à Auvernler

appartement
de 3 pièces, sans confort.
G. Porret, Auvernler 95.

¦ i ii

A louer

appartement
meublé

2 pièces, près du centre..
Adresser offres écrites'À
O.X. 3271, au bureau de
le Feuille d'avis.

D0MBRESS0N
A louer, tout de suite

ou date à convenir : lo-
gement de 2 'i cham-
bres, cuisine, bains, dé-
pend ances, jardi n pota-
ger , éventuellement ga-
rage privé. Situation en-
soleillée, à l'arrêt du
trolleybus. Loyer modé-
ré. Pour traiter : Etude
Jeanneret , notaire , Cer-
nier , tél. 7 11 06.

Appartement
de 5 H pièces. Tout con-
fort , vue , ouest , pour le
24 août. Adresser offres
écrites a F.N. 3262 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, jolie

chambre
avec part à la salle de
bains, i— 5'adresser aux
heures des repas à E.
Burgy, Ecluse 61.

À vendre, à Boudry,
plusieurs parceHes

de terrain
à bâtir, très bien si-
tuées, ainsi que terrains
industriels. Adresser of-
fres écrites à H. P. 3264
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre i Neuchâtel , dans situation
unique,

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort,
vue imprenable, nombreuses dépendances.
Un grand appartement libre tout de suite .
Adresser offres écrites à A. J. 3282 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans important centre industr ie l
à 15 minutes  d'auto de Neuchâtel, excellentes
communications,

BEL IMMEUBLE RÉCENT
TOUT CONFORT

8 appartements spacieux , 8 garages
Loyers avantageux. Parfait état. Apparte-
ments recherchés. Surface totn 'le 1200 m2.
Assurance incendie Fr. 294.000.—. Cédé
au prix de Fr. 26&.000.—.. Pour traiter ,
Fr. 60.000.— à 70.000.—.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

B. DE CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

petit immeuble
locatif

5 logements. 1, 2 et 4
pièces, confort moderne.
Loyers modérés. — Pour
traiter : 34,000 fr . après
emprunt 1er rang.

A vendre, à Corcelles,

immeuble locatif
moderne

7 logements de 2, 3 et 4
pièces. Confort moderne.
Rapport bru t 6,1%. Pou r
traiter : 100.000 rr . après
emprunt 1er rang.

A vendre, à Cormon-
dréche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande. 2 bains , 2 cuisi-
nes. Garage , Jardin 450
m!. Eventuellement à
louer. Libre Immédiate-
ment.

A vendre à l'est de
Neuchâtel , groupe de 2

immeubles
locatifs

neufs , renfermant seize
appartements et garages.
Tout confort. Vue. Rap-
port 5,8%, deml-Iods. —
Adresser offres écrites a
C. L. 3284 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter

petite maison
de 3 pièces , cuisine, dé-
pendances. Jardin et ter-
rain , en bon état. —
Adresser offres écrites â
M. V. 3269 au bureau
de la Feuille d'wis.

offre à vendre :
à Neuchâtel

et dans la région

Immeubles
locatifs

Villas familiales
Maisons

de campagne
Terrains
S'adresser à

Télétrahsactlon S. A.,"
2, fbg du Lac

Tél . 5 37 82

Chambre pour Jeune
homme suisse propre et
sérieux , eau courante.
S'adresser : Moulins 4,
4me étage, à midi ou à
18 heures.
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Un délicieux Sirop de framboises
Hero: 6,2 centimes! ^Avez-vous soif, vous ou ceux qui vous sont chers ? rfl 'l a
Prenez alors V5 dl de Sirop de framboises Hero étendu /ffi%% _
de 4/s di d'eau pure : vous avez une boisson mer- '̂SEB̂  ^
veilleuse. Ce dosage idéal met en pleine valeur l'in- «yjB |̂ -§
comparable saveur de la framboise. Le Sirop Hero est MfJM & =
extrait de framboises exceptionnellement parfumées , M JE H -1
cueillies pour la plupart dans les cultures Hero. fil fi) °
Une boisson idéale pour étancher la soif, à la saveur I si x
naturelle , très appréciée en Suisse et à l'étranger de- ^̂ ^^^̂ ^̂  9 g
puis des dizaines d'années. ¦ Himbeei' ;S >

La bouteille de V2 I 1.75 moins 5% d'escompte ¦ tf^ffjfc -I 
™

La bouteille de 11 3.25 au minimum ¦ sS^ÈtS 9 O

Çirnn ¦ M  ̂ I fflÊlP m
de framboises JlJLwJLO |i?dlL |

Pour pouding — servi pur — exquis ! j ^ètur ->ta  ̂I

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché - tissu à choix

vert, brique ou crème
Fr. 340 

W. KURTH, avenue de Morges 9
Lausanne Tél. (021) 24 66 66

(( Berline 403-1300 - 7 CV. 5 l a rg e s  p l a c e s .  RA^A  (r) )  4 grandes portes. Vaste coffre à_ bagages Fr. O O J w.™ \V

// 403 - 1500 - 8 CV. Sièges-couchettes - Avec supplé- \\
\\ ment : 5 pneus Michelin X , toit ouvrant en acier. OAAA II// Embrayage automatique « Jaeger ». A partir de rr. J OV/W,' \\

l) 
^̂ ^̂ ^̂  

403 - 8 - 1500, livrable aussi en « corn- ' \\\\ d Ë̂, icff-k^ merciale » 600 kg. et « familiale » 7 places. (I

Il y f g 
/^~Z^~h Demandez essais et catalogues Peugeot sans 11

Yj fp%j 3̂ ' "*53r̂ V Ct, ï engagement au concessionnaire depuis 1931: ((

^̂^
Ss m̂t J - -L SEGE SSEMANN - Garage du Littoral |

I( mm^^mtJUÊKÊÊm^ Pierre-à-Mazel 51 Toi. 5 99 91 NEUCHATEL ))
1) Début route des Falaises V»

A vendre
3 aquariums

avec les installations
complètes, de nombreu-
ses espèces de poissons
exotiques. Tél. 5 35 61 de
7 h. à 11 heures.

A emporter pour 100
francs,

piano
ancien modèle, éventuel-
lement échange contre
armoire. Tél. 5 82 28.

A vendre

machine à laver
émalllée gris, moteur hy-
draulique et une sellle
galvanisée. Tél. 5 52 51,
de préférence le matin.

A vendre, faute d'em-
ploi
MACHINE A TRICOTER
A l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à 67 -
538, au bureau de la
Feuille d'avis.

• .:, o,.i.r. . - I« /" j ,.. i%i Vf

l'été est au coton 
 ̂̂

bateau, tons mode /»0 w\ > % / /

i

¦ III MNJ .'LJ 4

JY|L • Fraîcheur exquise
^̂ S-- de no§
* r eaux de Cologne

PîM  ̂
de qualité

' lp§W NOTRE ACTION AVANTAGEUSE

^ (Wl^^^M \ 1 ravissant flacon
I r^m^^K- ' fantaisie

<MK^HB\ °
,'eau €*e Cologne

/ J -̂ >h \ «5555  ̂ parfums : naturel, Chypre, fougère,
^*J-jSi JttLL lavande où cuir de Russie

^0f ĵÊff m 1 savonnette
0Ê - de qualité, à votre choix

™ • . â»5Les 2 pièces f f î m F

IMIWIMIIIIIMtlllMWI»IMIIIIIIIItÉIIII>|l«»||<l|lll ||MI)<||| l<|tlM<<itt|W»^»tMMIM4ft»»»»IIIIIIMt«lllt M-.llllllllll«t ltMtM«II IIIIMI.IItvlltllllltlllll

I MAGNIFIQUE ROSE SERA OFFERTE GRACIEUSEMENT =
A TOUTE ACHETEUSE

ïllltlllll.MIHIHIIIMmM«tllMMt»WIIM»«. * m«miUHUMtmHMim .m.Miiii f l'WHH«MHHHmilltW »t1l.tH1MtrHW.I UItllHT
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EN V E N T E  SUR T A B L E  A L ' E N T R É E

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO BARRÈRE
breveté. H est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les

i hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire, de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque Importance qu'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applloatlons nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos

Ç modèles élastiques par le tout nouveau
| bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en

1 convaincre, nous vous Invitons a la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas
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REÇOIT TOUi LES JOURS'MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

PROFITEZ
TOUS NOS TAPIS

sont vendus à prix très avantageux j
j CHOIX ENORME - Faollttés de paiement

TAPIS BENOIT ^̂ r25
Présentation à domicile le soir également



ASPECTS DE LA VIE JURASSIENNE
Manifestations et réunions

Les manifestations d'envergure n'ont
pas manqué dans le Jura au débu t de
la saison estivale. En l'espace d'un mois
il y en a eu trois , sans parler de celles
qui eurent lieu dans le cadre des dis-
tricts ou de régions déterminées .

Il y a eu d'abord le Rassemblement
protestant juras sien qui avait amené de
six mille à sept mille personnes dans
le gros bourg de Tramelan et qui fut
honoré de la présence du président de
la Confédération , M. Petitpierre. Le
haut  magistrat y prononça un discours
dont la presse suisse dans son ensemble
souligne l'élévation de la pensée.

Le Congrès, bien préparé , s'est dérou-
lé sur une note de f ra terni té  chrétienne
et il a élaboré , en la matière, un tra-
vail constructif qui portera les meil-
leurs fruits.

Les samedi et dimanche 18 et 19 juin
la Fédération jurassienne de musique
réunissait à Delémont 45 fanfares ve-
nues de toutes les parties du Jura. El-
les célébraient les soixante-quinze an-
nées d'existence de ladite association.
Les festivités montrèrent l'ampleur des
progrès réalisés en ce siècle par la mu-
sique Instrumentale restée très en hon-
neur dans le Jura . A Saint-Imier, à
Pirrentruy, à Delémont et au grand
vi llage d'artistes des Breuleux l'excel-
lence des fanfares locales est notoire
et leur renommée bien assise.

Samedi et dimanche, la Société
pédagogi que jurassienne qui réunit
l'ensemble du corps enseignant juras-
sien , avait à Saignelégter, chef-lieu des
Franches-Montagnes, son congrès bis-
annuel bien étoffé , si l'on peut dire ,
sur le plan intellectuel. L'attaché cul-
turel français en Suisse, M. Henri
Gui l lemin , y parl a avec la fougue lit-
téraire qui le caractérise, de Zola et
de l'affaire Dreyfus.
Pour les intérêts du Jura
Deux des grandes associations ju-

rassiennes Pro Jura et l'Association
pour la défense des intérêts du Jura

ont tenu leurs assises, la première en
mars à Saint-Imier , la seconde en
juin à Moutier. Chacune d'elles fut
encouragée dans  son activité par la
manifes ta t ion de l'intérêt avec lequel
l'action féconde qu 'elles exercent est
suivie dans de larges milieux.

Dimanche dernier on pouvait saluer
avec toute la sympathie qu'il mérite,
à Saint-Ursannè, la charmant e cité
du Doubs, la vogue heureuse que
rencontre le mouvement en faveur de
la renaissance du pato is. Une fête fol-
klori que met ta i t  ce mouvement en évi-
dence et démontra i t , sous la for-
me d'une p ièce théâtrale déjà donnée
au cours de l 'hiver dernier, de chants
populaires, de bonnes histoires du
terroir et surtou t par l'élan de foi
exal tant  l'âme jurassienne la puis-
sance de l'élément de culture que
peut être l ' idiome du passé. Le carac-
tère expressif de son vocabu laire franc
et direct a enrichi considérablement
celui du français et il apporte à la
philologie une ut i le  contribution.

Dommage que, surtout au siècl e der-
nier et au début de celui-ci , on lui
ait déclaré, sous prétexte de défendre
le français, une guerre impitoyable
qui a réussi à l'extirper complète-
ment du Jura-sud. Il est menacé dans
le nord car la jeunesse n'en fait plus
guère l'élément du langage courant.

Une des particularités de la fête
fut le sermon prononcé en patoi s, à
l'office divin , dans la magnifi que col-
légiale, par le doyen du lieu. La pa-
role sacrée ne perdit rien en puis-
sance, au contraire, à être exprimée
sous une forme bien inhabituelle.

Une renaissance à Lucelle
Un des sites romanti ques du Jura,

le charmant vallon de Lucelle, où les
territoires français et suisse s'enche-
vêtrent aU point qu 'il arrive souvent
aux promeneurs de ne plus savoir
exactement sur lequel ils se trouven t,

est en train de retrouver le parfum
de mysticisme qui le caractérisait au-
trefois . Une abbaye oistercienmie qui
devint vite illustre y fut fondée au
Xllme siècle par le grand Européen
de ce temps-là , sa in t  Bernard de Clair-
vaux , le prédicateur , qui menait les
foules à son gré, de la deuxième croi -
sade. Le foyer de prière et de culture
brava maintes  temp êtes au cours de
son existence qui dura jusqu 'à la Ré-
volution française. Les trésors d'art
et d'érudition qu 'il renfermait furent
dispersés alors à tous les vents sons
l ' influence de la sottise régnant à
cette époque.

A la louange divine des moines suc-
cédèrent en l'autre siècle les mar-
teaux des forges actionnées au char-
bon produit par le bois des immenses
forêts des environs. L'avènement des
chemins de fer, la pré pondérance de
la houille ruinèrent cette activité et
la région restait presque solitair e jus-
qu 'à la renaissance de la route. Celle
qui la dessert et qui conduit d'Ajoie
à Laufon n 'était plus qu 'un mauvais
chemin. Quoi que située sur territoire
français, le long de la gentille rivière
qui form e la frontière elle n 'est sou-
mise à aucun régime douanier jus-
qu 'au point où elle entre complète-
ment sur territoi re suisse.

Une inst i tut ion religieuse d'éducation
à laquelle des mécènes bâlois léguè-
rent l'hôtel du lieu, a construit ces
derniers temps une chapell e rappe-
lant le souvenir du grand moine d'Oc-
cident. On l'inaugura par des fêtes
qui eurent lieu à la fin de la se-
maine dernière et, dimanche , il v eut
une si grande affluence de visiteurs
venus de Suisse et d'Alsace qu'on au-
rait pu croire qu 'il s'agissait d'une
des grosses rencontres sp irituelles du
temps passé en ce lieu.

On peu t constater par ce qui pré-
cède à quel point la vie jurassienne
se montre propice aux rassemblements
de divers genres. j .

Les services russes de renseignements
occuperaient 400.000 personnes

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

L'affaire Dreyfus devait un peu
plus tard révéler au monde que le
ministère, de la guerre ne dédai-
gnait pas de Se faire livrer par une
femme de ménage le contenu des
corbeilles à papier de l'ambassade
d'Allemagne.

Dès 1904, le plan d'offensive de
l'armée allemande, dit « Plan
Schlieffen », était en la possession
de Pétat-major français et , à Saint-
Pétersbourg, le commandant tsa-
riste n 'allait pas tarder à se faire
remettre par un officier stipendié
le plan d'offensive de l'armée autri-
chienne.

Dès l'automne de 1935, les servi-
ces de renseignements français
avaient avisé le gouvernement du
projet' allemand de remilitarisation
de la zone rhénane. Quel ques an-
nées avant , ils l'avaient informé de
la coopération secrètement établie
entre la République de Weimar et
Moscou et par laquelle des officiers
et sous-officiers allemands s'instrui-
saient en URSS à l'emploi de l'ar-
mement blindé et de l'aviation.

Comment Moscou a-t-il obtenu
les secrets atomiques

américains ?
Au lendemain de la seconde

guerre mondiale, l'Union soviétique
se révéla singulièrement entrepre-
nante dans la recherche du rensei-
gnement.

Les Etats-Unis détenaient alors,
seuls, l'arme formidable qui avait
provoqué la capitulation du Japon.
Moscou mit ses agents en œuvre
pour dérober ce secret. Harry Gold ,
les Rosenberg, Klaus Fuchs, Alan
Nun May informèrent l 'Union so-
viétique des travaux atomiques exé-
cutés aux Etats-Unis, puis en Gran-
de-Bretagne.

Le 25 janvier 1957, Jack et Myra
Soble étaient arrêtés avec Jacob Al-
ban et inculpés de divulgation de
secrets militaires au bénéfice de
l'URSS. Celle-ci avait cru s'assurer
les services d'un producteur de
films, Boris Morros, mais le F.R.I.
était intervenu et, laissant opérer ce
Russe devenu citoyen des Etats-
Unis, avait ainsi recueilli , en ac-
cord avec lui, de précieuses infor-
mations sur les agents soviétiques.

Parmi ces agents, un des plus
dangereux paraît avoir été Rudolf
Ivanovitch Abel , chef d'un service
qui, établi aux Etats-Unis, trans-
mettait à l'URSS des renseignements
militaires. Le capitaine George
French, condamné au mois de sep-
tembre 1957, avait livré au service
d'Abel des informations relatives à
l'armement atomique de l'aviation
des Etats-Unis.

Il n 'est pratiquement pas de pays
où ne s'exerce l'e espionnage » so-
viétique. Les pays neutres sont
d'autant  moins épargnés que leur
statut permet aux agents de l'URSS

d'y opérer avec moins de danger
que dans les pays « engagés ».

En 1956, un réseau dirigé par un
fonctionnaire de la légation de
Hongrie, à Berne, fut  ainsi décou-
vert en Suisse. Deux ans plus tard,
à Zurich, le lieutenant Berli fut
condamné pour avoir livré à la
légation de Tchécoslovaquie des
documents concernant la défense
nationale.

Seize mille agents russes
en Allemagne

Cependant , c'est l 'Allemagne fédé-
rale qui détient , pour l'Europe, le
peu enviable privilège de subir les
investigations les plus attentives
des services soviétiques.

Du 1er juillet 1951 au 31 décem-
bre 1959, les tribunaux fédéraux
ont condamné à des peines diverses
mille huit cents agents soviétiques.
Dans le même temps, plus de seize
mille personnes ayant dû consentir
à rechercher des informations au
profit des Soviets en ont librement
fait l'aveu aux autorités fédérales et
ont été ainsi soustraites à la justice.

Du 1er janvier au 1er avril i960,
quel que six cents agents au service
de l'URSS ou des démocraties popu-
laires de l'Est européen ont été ar-
rêtés en Allemagne fédérale. Selon
les estimations du ministère de l'in-
térieur, à Bonn , le nombre des
agents soviétiques opérant en Alle-
magne de l'Ouest doit s'élever à
seize mille. Sur cet ensemble, dix
mille sont probablement recrutés
en territoire fédéral , les autres ve-
nant  de l'Est.

H. E. A.

(A suivre.)

PETITE CHRONIQUE DE LA T V .

LA TV ROMANDE
TOVRNE A PORQUEROLLES

Une importante équipe de la T. V.
romandie , placée sous la direction du
réalisateur G. Bovay, vien t de passer
une quinzaine de jour s à Porquerolles
où elle a tourné les extérieurs d'un
fi lm tiré d'une nouvelle de G. Simenon
« Sous peine de mort » , production qui
sera présentée la saison prochaine sur
les écrans die la T. V.

C'était la première fois que la T. V.
romande réal isait hors de nos frontiè-
res une production de ce gen re " avec
d'es moyens autonomes. Trois acteurs
— R. Schni'kl , J.-R. Caussimon , W. Ja-
ques — accompagnaient l'équipe vo-
lante de la T. V. qui comprenait  sept
collaborateurs spécialisés (opérat eurs,
script , preneur de son , etc.). Sous un
soleil éclatant et dans urne situation
admirable bien conmue , d'équipe a four-
ni un excellent travail et tourné un
nombre respectable de mètres de pelli-
cule. La marine nat ionale française a
apporté un précieux concours, très ap-
précié de tous, en assurant sur l'île le

transport du mat ériel et la fourniture
de couran t électrique. Les habitants
de l'île paraissent dans le fil m en qua-
lité de figurants et même dan s de pe-
tits rôles.

L'expérience a été pleinement con-
cluante. Elle montre que la T. V. ro-
mande est parfaitement à même d'as-
surer hors des frontières, avec ses' pro-
pres moyens, des productions impor-
tantes.

78 EMISSIONS
PROTESTANTES

A LA TV ROMANDE
Le rapport 1959 de la Fédération des

Eglises protestantes de la Suisse four-
nit d* nombreux renseignements sur
les émissions protestantes à la T. V.
suisse l'année dernière. En ce qui con-
cerne plus particulièrement le program-
me romand — dont le pasteur R. Stah-
ler assume sur le plan religieux de
grandes responsabilités avec la compé-
tence et le dévouement que l'on connaît
— M y a eu au total 78 émissions,
sort 11 cuites d'une heure et plus, 24
salutations d'une minute le samedi soi r
O C'est d'Cimain dimanche »), 20 présen-
ces protestantes i de 10 à 20 minutes
chacune et 15 autres émissions dans
d'autres rubriques du programme (ïé-
lejournal , Objectif 59, Table ronde,
etc.). Et , enfin , deux émissions en Bu-
rovision à l'occas ion du Jubil é calvî-
nien.

103.486 CONCESSIONS TV
A FIN MAI

Avec les mois d'été et le début de
la belle saison , comme chaque année
à pareille époque , les achats d'appa-
reils TV diminuent sensiblement. Au
mois de mai , l'augmentation n'a été
que de 3000 concessions environ
(2980). On . compte actuellement
103,486 concessions, dont 96,937 pri-
vées et 6549 publiques.

Ouvrez l'œil et le bon...

Vers la constitution
d'une «force de frappe »

FRANCE

PARIS (AFP). — Le Consei l des mi-
nistres a fixé mercredi les pla fonds des
crédits pour l'ensemble des départe-
ments ministériels . 11 a été entendu à
oet égard que le découvert devrait res-
ter inférieur à un mon tant de 700 mil-
liards d'anciens francs.

Le Conseil a, d'autre part, approuvé
une loi-programme concernant l'équipe-
ment militaire qui s'étale sur une pé-
riode die cinq ans , die janvier 1960 et
Janvier 1965. Le budget militaire pré-
voit au titre de oette loi-programme une
dépense de 12 milliards de nouveaux
francs , qui sera consacrée à la consti-
tution d'une forc e de frappe ; parallè-
lement, les armements classiques seront
réduits. Dans l'ensemble, les crédits
pouir l'équipement .militaire resteront
comparables à oe qu'ils étaient les an-
nées précédentes.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fromagerie

de Pefreude.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sait-on Ja-

mais...
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Le che-

valier du roy.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Maître dea

mers.
Clnéac : 20 h. 30, Abbott et Costello.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La chaîne.

Une brosse parfaite
Manche coude, tête profilée, sur-

face brossante : 2000 poils... des
poils « Velor » fins et nerveux, voici
la brosse à dents Contact ! Contact
est la première brosse qui épouse
parfaitement la forme de votre mâ-
choire. Sauvez vos dents du fond
avec Contact qui brosse même les
grosses molaires, même les dents de
sagesse 1

Elle a voté une résolution concernant
la durée du travail des compositeurs

ZURICH. — La Société suisse des
maîtres imprimeurs communique :

La Société suisse des maîtres impri-
meurs a tenu , à la fin de la sema ine
dernière, à Zermatt , son assemblée an-
nuelle. Les délégués ont défini leur
position à l'égard des négociations me-
nées depuis février en vue du renou-
vellement du contrat général de tra-
vail avec les travailleu rs de la bran-
che. Une entente est rendue particu-
lièrement difficile du fait que les com-
positeurs exigent une réduction de la
semaine de travail à moins de 44 heu-
res. Us fondent leur revendication en
faisant valoir que depuis toujours , ils
bénéficient d'un temps de travail plus
court que leurs collègues des autres
branches. Par suite de l'introduction
générale de la semaine de 44 heures
dans les art s graphiques, cet avantage
devient inexistant et ils tiennent à ré-
tablir leur prérogative en passant à la
semaine de 42 heures. Cette revendi-
cation, qui ne sera sans doute pas
approuvée sans autre par les autres
branches, se heurte à l'opposition réso-
lue de l'association patronale, qui l'es-
time impraticable, à une époque où la
semaine de travail de 44 heures n'est
pas discutée sur le plan fédéral.

Amélioration des salaires
La Société suisse des maîtres impri-

meurs est disposée à accepter d'impor-
tantes concessions dans le domaine des
salaires ,et des conditions sociales. Les
compositeurs bénéficieront aussi d'une
amélioration des sala ires. Ces conces-
sions se justifien t par les améliorations
réalisées dams la production et corres-
pondent à l'élévation du niveau de vie.
Mais une réduction du temps èe tra-
vail ne se justi fie en aucune façon,
puisqu 'elle aurait pour résultat un ren-
chérissement de la production et ag-
graverait démesurément la pénurie de
main-d'œuvre. Les délégués ont expri-
mé ce point de vue dans la résolution
suivante :

L'assemblée des délégués de la Société
suisse des maîtres Imprimeurs du 1er
Juillet approuve l'attitude adoptée par
les négociateurs de la société au cours
des discussions avec la Fédération suisse
des typographes. Elle rappelle au 'une
entente amiable ne lui parait possible que
si les partenaires renoncent à leur re-
vendication de réduction de la durée du
travail des compositeurs. Ce n'est qu'à
cette condition que la Société suisse de*
maîtres Imprimeurs fixera définitivement
son attitude à l'égard des concessions
Importantes envisagées par la délégation
des négociateurs.

La Société suisse
des maîtres imprimeurs
a tenu son assemblée

à Zermatt
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Nourriture naturelle -
vie saine

f4» •f-l^nry
La graisse végétale
de haute valeur biologique
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart . rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

R A D I O
Mercredi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h., bonjour monsieur Dlstel. 7.15, In-

formations. 7.20. musique récréative ma-
tinale. 11 h., émission d'ensemble. 11.20,
solistes. 11.30, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi , avec
à 12.30 : le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20. Ray Connlff ,
son orchestre et ses chœurs. 16.30, le
Tour de France cycliste. 17 h., la guir-
lande des vacances... 18. 15. nouvelles du
monde chrétien. 18.30. micro-partout , et
à 18.45 : le Tour de France cycliste ;
19 h., actualités nationales. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
fermé à clé... 20 h., questionnez , on vous
répondra. 20.20, solistes. 20.30, concert
symohonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Pierre Colombo. So-
liste : Plerrlne Oourlou-Gianottl. planiste,
le soir au programme. Mozart. Stra-
wlnsky. Mendelssohn. 22.30 , Informations.
22.35, les résultats du tirage de la Lo-
terie romande. 22.40 . deuxième édition du
miroir du monde. 23 h., le jazz en Suisse.

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

etj de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h.. Images musicales des Pays-
Bas. 20.15 . Paris 1925 ! 21.25 , plaisirs du
Jazz . 22.10. micro-magazine du soir . 22.30 ,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl .

BEROMTTNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, extraits de
Peer Gynt de Grleg. 6.50, quelques pro-
pos. 7 h., Informations. 7.05. les trois
minutes pour l'agriculture. 7.10 , musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., musique de Gershwin. 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
concert Mozart. 13.25, Imprévu. 13.35,
chants de pêcheurs de Schubert. 14 h.,
pour Madame.

16 h., une page de F. Delius. 16.18,
causerie. 16.45, sonate de Beethoven.
17.10. suite de ballet de Gluck-Mottl.
17.30, pour les enfants. 18 h., musette.
18.20. le trio François Charpln . 18 35,
J. Hélian et son orchestre. 19 h., actua-
lités. 19.20. Tour de France , communl-
oués. 19.30, Information , écho du temps.
20 h., l'orchestre récréatif de Radio-
Francfort. 20.30 , réalités nigériennes , évo-
cation , de H. O. Staub. 21.20. « Die
Abrolse » . comédie musicale d'Albert.
22.15, Informations. 22.20 , musique légère
pour les Jeunes.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., Tour de France. 17.30, concours

hippique international. 20.15. télélour-
nal. 20.30. New-York , canal 11.' 2i h.,
histoire en 40.000 images. 21.25 . le maga-
zine du temps passé. 21.50. télé-flash.
22.05, premiers résultats de la Loterie
romande. 22.10. dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h. à 17 h., et 17.30 à 19.35, volt

programme romand. 20.15, téléjournal.
20.30, « La grande journée de Pluto ».
dessin animé, 21.15, le communisme
expliqué par l'image, documentaire. 21.35,
Susl , ou les aventures d'une secrétaire
particulière . 22 h., téléjournal.

HOiUZONT ALEMENT
1. Emportent la pièce. — Pronom.
2. L'avaire les empile. — Auquel on ne

peut casser les pieds.
3. D'un 'verbe gai. — Ont de nombreu-

ses touches.
4. Renferment des épines. — Convient

souvent au petit déjeuner. — Nom
de divers outils.

5. Latone le fut inconsidérément  par
Niobé.

6. Annulées.
7. Poudre végétale. — Préfixe. — Pro-

nom.
8. Victime d'Achille. — Est fait  par un

homme généreux.
9. Grand chasseur. — Vit dans les vé-

gétaux pourris.
10. Règle. — Cabine qui reçoit des

hôtes nombreux.
VERTICALEMENT

1. Hercule ou Achille, par exemple. —
Dieu égyptien.

2. Fut écrasé par un jaloux. — Non
loin de Rome.

3. Conjonction. — Devenu fort.
4. Pratiques. — Effets  rie jambes. —

Mot familier.
5. Le bar en fai t  partie.
6. Il sait préparer les dominos.
7. A des eaux minérales renommées. —

Article. — Début d'un conte.
8. Grands chats. — N'admet pas la

troisième personne
9. Objet d'adorat ion.  — Cons idérable.

10. S'emploie avec majesté. — Tracer.
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Echec et Mat-Uni
Cette compétition a pris f i n  le

23 juin , j mr la victoire de l 'Univer-
sité de Lausanne qui a obtenu 40
points. Fé licitons l 'équi pe de Neu-
châtel qui remonta brillamment le
courant et vint en deuxième rang,
avec 36 points , devançant Fr ibourg
et Genève.

Un homme du Yukon
// se nomme M.  Be l l e f l eur , agro-

nome canadien dans le Grand Nord;
il vint parler à Radio-Lausanne le
26 juin , au cours de l'émission de
la campagne. Il  expérimente dans
cette contrée septentrionale la cul-
ture et le rendement de cette vaste
terre gelée toute l'année , sauf soi-
xante jours en été 1 Des moyens
modernes de dégel méthodi que du
sol rendent possibles — et belles —les cultures maraîchères et même
les cultures f lorales.  I l  g avait grand
intérêt à écouter la pure langue
française , d'un sty le par fa i t , qu 'em*
ploie ce Canadien. Nous louons les
organisateurs de « L 'actualité pag-
sanne » de fa i re  par fo i s  appel  à des
personnali tés étrangères : elles ap-
portent à cette émission des sou f -
f l e s  lointains, v iv i f iants , et les
f r u i t s  d'exp ériences qui sont encore
peu familières dans notre p ays, mais
dont les résultats sont surprenants,
et propres à encourager nos spécia-
listes en essais de toutes sortes.

Diffusion belge
Nous avons eu un charmant opé-

ra -bou f f e  d'Yuan Daill y sur un texte
d' après Labiche . Pourquoi pas La-
biche ? L'on revient à lui , qui de-
meure p laisant et spirituel . Quant à
la musique de l' ouvrage elle rap-
pelle Messager et O f f e n b a c h ;  ce sont
là de grqnds parrai ns! L'histoire
s'app elait « Les vivacités du capi-
taine Tic » auxquelles l'auditeur
prit un p laisir constant, (26 juin.)

Bonnes interprètes
Elles se nomment Greco , Zizi

Jeanmaire, Cora Vaucaire et Pata-
chou : un brelan d'as. Nous les
avons entendues le 29 juin , inter-
préter les p lus jolies chansons de
Guy Béart , présentées sous l 'égide
sentimentale de Stendhal , lors de
l'émission mousseuse et alerte
d'Odette Joyeux : « De l'amour
chez... » Une chanson vaut par elle-
même, mais sa valeur grandit quand
elle trouve de bons chanteurs qui
t' embellissent et la mettent en re-
l ief .  Ce f u t  le cas , ce soir-là, avec
le brillant quatuor f émin in  de Paris.

Musique dominicale
A Berlin , au matin du 3 juillet ,

deux Suisses qui poursuivent une
brillante carrière, Ernst Haef l iger  et
Aurèl e Nicolet , accompagnés du
hautbois Shann , et de l'orchestre
Bach de Berlin , jouèrent et chantè-
rent une cantate de Bach , dans un
sty le dépouillé , noble , du plus bel
e ff e t

Plus tard , un autre Neuchâtelois,
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A. Nicolet , celliste à Berne, joua
avec le quatuor Brenner une for t
belle œuvre de Jaques-Dalcroze, à
l' occasion du dixième anniversaire
de la mort du célèbre compositeur;
les musiciens de la ville fédéra le
mirent beaucoup d'élan dans ces
pages riches et d'écriture élégante.

Un octogénaire
Ce dimanche-là, le célèbre chef

d'orchestre Cari Schuricht f ê ta i t  ses
quatre-vingts ans. A f i n  de marquer
ce bel anniversaire, Radio-Genève

Et à part cela...
...nous avons entendu , le 27 juin ,
par l'Orchestre national de Paris, la
symphonie concertante « Jeanne
d'Arc », sur le poème de Charles
Péguy, avec le brillant soprano Ber-
the Momar t  ;
• le concert de bienvenue , donné
Inrs de la Fête fédérale de chant au
Palais' de glace de Genève , fut  re-
transmis d'excellente façon , le 29
ju in  ; l'« Ode à la musique », de Jean
Blnet , en fut  l'un des actes les plus
brillants ;
9 les conversations Markévitch •
Cl. Rostand sont toujours pleines
d'humour , d'intérêt; d'esprit (30
juin) ;
• ce même soir , magnifique exécu-
tion de « Pelléas et Méli sande », de
Claude Debussy, dirigée par Inghel-
brecht , avec de grands solistes et
l'Orchestre national ;
0 le concert final donné par l'Or-
chestre de la BBC, festival de mu-
sique légère , le 2 juillet , a enchanté
nous l'espérons, de très nombreux
auditeurs du continent ;
9 en mémoire à Jehan Alain , mort
il y a exactement vingt ans, Paris
donna , au soir du 3 juil let , un fort
beau récital de pièces pour le piano ,
pour le cello et la flûte , de ce com-
positeur d'élite ;
• le captivant entretien sur les
Américains , donné par le professeur
de philosophie Jeanne Hersch , eut
lieu le 3 juillet également ; l'on ap-
précia ses réflexions sur la vie so-
ciale, religieuse et grégaire des gens
du Nouveau-Monde. '.: Le P. S.

nous a donné le tout récent enre-
gistrement de la 8me symp honie de
Beethoven , exécutée par l'orchestre
du Conservatoire de Paris , dirigé
par l'alerte et entraînant meneur
d 'hommes qu 'est ce. che f ,  p lein de
vitalité.

Humbles façades '
Ce sont celles que nous présenta

Yvette Z'Graggen , qui a écrit une
pièce sur les façades , ces murs
d'épaisseurs diverses derrière les-
quels de cachent .et vivotent les
gens. Cet ouvrage nQus f u t  déjà don-
né , mais il nous p arut que sa dis-
tribution , le 3 juillet , avait plus de
cohésion, de re l ie f ,  que la précéden-
te. Les menus fa i t s  de vies d'humble
format  ont trouvé en ce jeune au-
teur une observation aiguë dont ,
peut-être, elle se servira avec p lus
de force , d'ironie et de p ertinence,
dans une p ièce p lus foui l lée .

LÉ PÈRE SORETL.
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Edmond ROMAZIERE

Vers la f in de l' après-midi , il
prenait pl iant , bni te  d' aquarelle ,
bloc et quelques autres objets , no-
tamment  une sorte de ponch o , pour
le cas de pluie , car les ondées
arrivaient avec la rapidité d'un
avion .

Il a l la i t  alors s' ins ta l ler  plus loin
que la maison des (lardenos , dans
laquelle Ju l ien  se trouvai t  déjà de-
puis une heure , et il pe igna i t  tou-
jours la même chose , l 'îlot et la
place où s'était ancré le bateau. Il
avait choisi un endroit où M éta i t
abri té d'un côté par des fournées
qui desrend aient  jusqu 'à la grève.
De l'autre , le terrain éta i t  plus dé-
couvert.

Vraiment ,  le lieu avait pour lui
toutes sortes de qualités.

Il pe igna i t  peu , lentement , et re-
gardait beaucoup.

Habitué à tout , il rega rda it m>ème
autour de lui , sans en avoir l'air.
Ce fut ainsi qu 'il remarqua tou t à
coup qu 'un homme venai t  de se dis-
simuler , sur sa droite.

Il se baissa , ramassa quelque
chose et en prof i ta  pour se retour-
ner , le p lus naturel lement  du mon-

autre.  Désormais , il ^
pouva i t  se re>

dresser et descendré- ¦ au bord • dé
l'océan. Une fois là , il jugea la si-
tua t ion .  N'y avait-i l  pas un priint
d' où il pouva i t  voir , sans être
vu -... Oui. Plus loin. Derrière un
bloc e r ra t ique  venu là on ne savait
comment .  II n 'a t t end i t  pas long-
temps. A la fois , de qua t re  côtés,
v ing t  i n d i v i d u s , s'élancèrent sur le
poin t  où il t ravail laient  dix mifrm-
tes p lus tôt.

Le premier sorti des fourrés lan-
çait  une couverture , sur la p lace où
il devait être. Meymac entendit ,
un cri , un jurement  espagnol.

« L'enlèvement  est masqué , se
di t - i l .  Julien a beau dire , il est
temps d' ouvr i r  l'œil. »

Par un détour, il r e jo ign i t  la mai-
son des Garderas. 11 crut voir Enri-
que t ressa i l l i r  lorsqu 'il entra  dan>s
la salle où tous é ta ient  réun is .

« En voilà un qui ne s'a t t enda i t
pas à mon entrée... »

Jul ien ne lui  accorda aucun e at-
t e n t i o n . Il  c o n t e m p l a i t  Dolorès.

Mais le père et la mère sem-
blaient  plus apeurés. Que savaient-
ils, ou qu'avaient-ils pressenti '!
¦— Oui. Me voilà , di t  simp lement

le détective. Je viens chercher mon
ami.

Le père se leva précipi tamment .
Ils n 'a l l a i e n t  pas partir ainsi  ? Il
fallait  souper avec eux , en famil le . . .

Les lèvres de la grand -mère es-
quissèrent un léger r icanement.

de. A cent mètre s de lui , il cruil
apercevoir un ombre qui dispar ut
aussitôt.

« Tiens ! Tiens ! » murmura-t-il ,
Sans p lus a t tendre , il prit le pon-

cho qu 'iJ a'vait rapporté d'Argen-
t ine , le pendi t  à deux branches
assez basses pour se faire un rideau
contre le vent qui se levait , ou
contre les rayons du soleil déjà
très bas sur l'océan , puis il dé posa
sa boîte , quitta son tabouret saus
se dresser et se coucha dans le
fourré qui se trouvait à côté de lui.

Il attendit cinq minutes, gagna
l' au t re  bord , assura qu 'il pouvai t
passer dans le fourré voisi n , et tout
à coup, s'ap la t i t .

Il était  temps.
Cinq hommes marchaient  entre

les arbres , avec de grandes pré-
cautions.

Ils le dépassèrent sans l'aperce-
voir , con t inuè ren t  leur progression
et s'arrêtèrent .

« At tendent - i l s  un signal ? pensa
le détective. J'ai l'a chance  de
m 'être aperçu du truc !... Mais je
vais y perdre p l iant , boite , et pon-
cho... »

Lorsque les inconnus furent im-
mobiles , il jugea qu 'il devai t  s'éloi-
gner d' eux. En rampant , bien sur !...
Et sans faire de bruit ! Et le plus
vite possible car ils n 'avaient  p lus
que vingt  mètres à parcourir  pour
s'apercevoir qu 'il n 'était plus là !...

Il se glissa p lus loin dans le
fourr é, parv i nt à en rejoindre un

quand on parle de fausse monnaie ,
mais  il t r a îne  sur lui une liasse de
billets de la Sainte-Farce. Il en a
perdu un chez l'homme assassiné...

.Et tu ne trouves pas un peu
anormal , toi , que le voisin de ta-
ble , ce Rodrigo , se cramponne à
cet te  toute  petite vi l le , qu 'il se fas-
se si aimable , quand il a une face
de dogue... et qu 'il aime tant ques-
tionner ? • ¦• : < .

Delprat marchait , tète baissée. Il
souff ra i t , car ce que disait son ami
n 'était que trop exact , et tout cela
l'éloignait de Dolorès.

-— Reste le document incompré-
hensible .  Reste le bateau qui s'ar-
rêt e exactement à une place qui
devrai t  t 'intéresser. Reste surtout la
mission que nous avons acceptée,
qui doit nous rapporter gros , et que
personne d' autre je crois, n 'est ca-
pable de mener à bien .

Ce soir-dà , dans le journa l arrivé
de la cap i t a l e , il pointa un entrefi-
let , et le tendi t  à Julien.

— Ça continue ! En Angleterre,
m a i n t e n a n t .

Rageur , il jeta sur la table le
courr ie r  qu 'il venait de trouver au
bureau de l'auberge.

—Et rien de Mexico ! Dans tous
les pays , les ministères sont donc
les mêmes ! Peuplés de fainéants
et d'imbéciles !

Tout à coup, il se dressa , et dit ,
en déchiffrant les enveloppes :—¦ J' ai assez attendu. Demain, iefile; : J

(A suivre.)

nos sans être, ensemble , et prêt ;
à tout .  Quand, je suis , entré , n 'as-tn
pas remarqué la gène, les seconde;
de si lence '? J 'é tais  celui qu 'on n'at-
t e n d a i t  plus , qu'on ne devait  plus
a t t end re  !...

J u l i e n  ne répondit pas. Lui-mê-
me s'était aperçu de ce que venait
de lui  d i re  son ami , et , soudain ,
une souffrance aiguë était entrée en
lui .  Que devait-i l  penser de cette
maison ? La ten ta t ive  d' enlèvement
qu 'ava i t  racontée Meymac n 'était
pas une erreur . Cette fois , il ne
pouvait pas incriminer l'imagina-
tion trop prompte de son ami. Il
y avai t  un fa i t , dont ils devaient
t e n i r  compte...

Et ceci é ta i t  terr ible pour lui.
— Tu as beau dire , appuya Mey-

mac ; nous avons levé un l ièvre
de belle tai l le  ! Le mystère qui s'of-
fre à nous est-il  celui  que nous
cherchons à découvrir , puis à met-
t re  au clair  ? De plus en p lus , je
crois que oui. Si tu es de bonne
foi , tu r econna î t ras  que nous nous
heurtons à bien des choses qui se
nouent , s'en t remêlen t , ' et que nous
n 'espérions pas trouver.

— Tu as parlé à Dolorès , n 'est-
ce pas ?

— Oui. Elle a peilr. Sans savoir
de quoi et pourquoi . Mais c'est un
fai t .  Elle le reconnaît. Elle est épou-
vantée.  I.a t e n t a t i v e  d' en lèvement
n 'est pas une  i n v e n t i o n .  Nous gê-
nons que l qu 'un.  Le bel Knr î que fa i t
de la gravure .  Il se met en boule

Celle-là en savait-elle plus qu 'elle
ne voulait le laisser voir ?.

Meymac remercia , déclara qu'iJ
tenait à rentrer avant la nuit.

— On dit les chemins peu sûrs,
ajouta-t-il.

Enri qiïe. le regarda en face. Il
avait du cran.

Au ton de son ami , Julien avait
compris qu 'il ne fa l l a i t  pas insis-
ter , qu 'une chose sérieuse s'était
produite. Malgré son désir , il se
leva.

— Qu 'y a-t-il ? demande-t-il  lors-
qu 'ils furent dehors.

—¦ Tu as ton feu ?
— Rien sûr.
— Tiens-le prêt . Et regarde au-

tour de toi. Quand nous aurons at-
te in t  la première maison , tu pour-
ras rengainer.

—¦ Cela ne m'exp li que pas...
— Je pe ignais , ou je faisais sem-

b l a n t ,  quand  j' ai eu la prescience
que quel que chose se passait... quel-
que chose, d'insolite, Il y avai t  des
hommes assez loi 'ii , a u t o u r  de moi.
Ils m 'ép ia ien t .  J' ai pu me glisser
hors de portée, grâce à une  ruse ,
et les voir se précipiter sur la pla-
ce que j 'avais occup ée.

— On ne vou la i t  tout de même
pas t 'enlevcr ! s'écria Ju l i en , en
r iant .

— Oh ! nas p our  le compte  d' une
femme tombée amoureuse ! Nous ne
r igolons  pas , mon v ieux  ! Je par le
sérieusement. Désormais, mais  ne
devons pas aller chez les Garde-
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La vie plus agréable c

f^W^ 
grâce à SIEMENS

Les jours torrides: une boisson rafraîchis-
sante ! —
Votre réfrigérateur Siemens prépare rapide-
ment le rafraîchissement désiré.
Le spacieux compartiment de congélation
assure rapidement de la glace, même par
une température tropicale.
Vous déterminez le refroidissement désiré ¦

grâce au régulateur de température continu.
Siemens construit des réfrigérateurs «sur
mesure» — 5 types différents , pour les plus
petits comme pour les plus grands ménages.
Des grilles amovibles assurent une utilisation
rationnelle de la place disponible.
La porte munie d'un verrou peut être fixée à
gauche ou à droite, selon votre désir.
La planche de service recouvrant le réfrigé-
rateur résiste à la chaleur et aux lames de
couteaux.
—a*™""*"'""""M"**,,,l "'"',W1
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110 I. à compresseur, fr. 558.—

A pied, en avion, à scooter...
Vous aurez une Kgne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité l

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier
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Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Jaquette sport, coupe étudiée, Elégant 3/4 haute mode Veste très allurée, de coupe
col recouvert tricot, coloris brun impeccable, coloris brun

ou castor. coloris brun ou castor. ou castor
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\\ Quand

A

Les belles
opalines

Céramique - Trésor 2

TOURS DE LITS
Choix Immense. Dessins Orient, Berbère, etc.

Moquette laine, à partir de m M •»%
2 descentes, 1 grand passage Pi. M SMw •

TAPIS BENOIT
MAILTJFIFER 25- Tél . (038) 5 34 69

Facilités de paiement Présentation à domicile

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, fort
rabais.

Cretegny & Cle, appa-
reils ménagers, Bolne 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

ATTENTION !
Remontage de literie et

meubles rembourrés. —
Transformation et con-
fection ce rideaux neufs.
Beau choix de tissus. —
Prix avantageux et tra-
vail' soigné. E . Krebs-
Gibel , Château 23, Pe-
seux. . Tél . 8 23 57 ou
8 24 67.

A remettre :

commerce de combustibles
Situation : région de NeuchâWPf affaire

intéressante pour commerçant je une et act i f .
S'adresser à l 'Off ice de comptabil i té  des

Arts et Métiers S. A., à Lausanne , Saint-
François 2, qui renseignera .

RADIO
Nord-Mend e Tannhau6er
à l'état de neuf , à vendre
pour cause de départ,
Fr. 450.—. Tél. (038)
7 96 76 , le matin.



HEINZ MULLER N'A PAS FORCE

Lès championnats régionaux de notre pays ont permis à nos athlètes de
vérifier sur cinq stades l'état de leur forme. A Winterthour , Heinz Millier
(à droite] n'eut pas à forcer son talent pour s'imposer. Il réalisa 10"7 dans

la finale des 100 m„ alors qu'en série, Il couvrit la distance en 10"5.

Nos équipes de relais tenteront
d'obtenir leur qualification olympique

Dimanche lors des champi onnats suisses de décathlon

La commission nationale Interfédé-
rations pour l'athlétisme a- traité , au
cours de sa dernière session, plusieurs
questions ayant trait à la préparation
helvétique pour les Jeux olympiques
et les prochains matches internatio-
naux.

Les cadres olympiques auront l'oc-
casion de disputer  d i f f é ren t s  tests lors
du championnat  suisse de déca thlon ,
dimanche prochain à Zurich.

LES ÉQUIPES DE RELAIS
A L'EPREUVE

C'est ainsi  que les deux équipes de
relais 4X1( 10 m.et 4 X 400 n>0 tenteront
d'a t t e i n d r e  les temps l imites a f i n  d'assu-
rer leu r q u a l i f i c a t i o n  olympique.  De son
côté , une équipe de relais 4X 100 m.
de la sélection B subira également un

test en vue du match Wurtemberg -
Suisse B. Et , le 13 juillet , un dernier
barrage opposera tous ces relayeurs
af in  que soit connu les noms de oeux
qui suivront la dernière phase de la
préparation olympique .

Les 30 et 31 juillet , les décathlonien s
auront une seconde et dernière, possi-
bi l i té  de réussir le total  de 6600 points
exigés pour Rome.

D É P L A C E M E N T  EN AVION
C'est par la voie des airs que se

fera le déplacement en direction de la
capitale italienne. Un premier groupe
partira le 17 août et un second le
1er septembre. On veu t ainsi éviter
qu 'une trop longue période d'attente
dans le climat estival romain nuise à
la bonne forme des athlètes. Quant au
voyage de retour, il aura l ieu en com-
mun après la fin des Jeux.

EnTin , à la demande du L. C. Zurich,
le sprinter Peter Laeng qui est encore
cadeit (!), S'eira dorénavant autorisé à
concourir avec les seniors , ceci en rai-
son de sa grande valeur.

Les footballeurs français seront privés
des services de Kopa et de Piantoni

Ce soir à Paris pour la Coupe d 'Eu rope des Nations

Les demi-finales de la Coupe
d'Europe des Nations se déroule-
ront s imultanément , ce soir en noc-
turne , à Paris et à Marseille.

Au Parc des Princes , une  équi pe
yougoslave rajeunie (elle ne comprend
que deux joueurs  ayan t  partici pé à la
Coupe du Monde en Suède) a f f r o n t e r a
une fo rma t ion  f rança ise  pr ivée  de p lu-
sieurs de ses é léments  de base.

KOPA ABSENT
Pour des raisons diverses , en e f f e t ,

les trois attaquants rémois Kopa , Pian-
toni et Fontaine , ainsi que l'ailier du
Racing Grillet et les dé fenseurs  Kael-
bel ( .Monaco) et Marche (Racing)  se
sont récasés . Ces défect ions sont dues
surtout à la date trop lardine f i xée
pour le déroulement de la phase ult ime
d' une compéti t ion qui pâli t  du suceex -
populaire de sa « secur ainée » , la
coupe des champions . - .

En principe , les deux format ions  en
présence déniaient être les suivantes :

France : Lamia ; Wendling,  Rodzik ;
Marcel,, Hcrbin , Ferricr ; Uriitte , Mul-
ler, Viznieski, Stievenard , Vincent.

Yougoslavie : Soskic ; Dukouic , Ju-
su f i  ; Miladinovic , Zebec , Perusio ;
Knez , Jerkovic , Galic , Sekularac , Kos-
tic.

LES TCHÈQUES EN FORME
Circonspects , les en t ra îneurs  Katcha-

l ine , pour les Russes , et Vytlacll, pour
les -Tchèques, n 'ont pas encore fa i t  con-
n a î t r e  les hommes qu 'ils a l igne ron t  ce
soir sur la pelouse du stade vélodrome
de Marseil le .

Au cours d'un match d'e n t r a î n e m e n t
contre une  sélection de Provence à
Arles , que leurs joueurs  gagnèrent  par
8-0, les d i r i gean t s  tchè ques ont tout  de
même pu se persuader  que le p i l i e r
de_Jeur défense , Novak , a f f i cha i t  une
cond i t i on  é c l a t a n t e , a ins i  que les t rois
a t t a q u a n t s  Mo lna r , Moravcik et Vojeta.
Les Russes , qui avaient  préféré s'en-

* -traîner entre eux , ont eu, eux , l' assu-
rance que leur gardien Yach ine  ava i t
surmonté  un léger passage à vid e et
que pour  leur c o m p a r t i m e n t  o f f e n s i f
les candidats  é t a i e n t  nombreux,  les ré-
servistes se montrant aussi b r i l l a n t s
que les t i t u l a i r e s .

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

de la région ?
V ; >

A Saint-Imier , l'histoire des transferts
est for! simple pour la bonne raison
qu'il n'est pas question d'argent et que
ceux qui en désirent sont contraints d'al-
ler en chercher là ou l'on se permet
d'en offrir.

OfficiieiV iemeiiit , rien n 'est encoure con-
nu , au point di3 vue départ de joueurs ,,
si ce n?esit CasieWI qui , bien que tira- j
v-n.i Mainit* à Saii -O -Imi 'er , a cédé aux
a lit na iif-s du F.C. Ticino, si l'on en croi t
les. .twwùts actuels .
, Q'ftuiJtljD.s jouieurs i'i'O'iit peut-être -teinter

leurs Çli:ii!ice s a Mteuira, die même que
d'es .élèmeiiii s de réserve qui sonit attirés
par (tes petits clubs voisins.

; " Certains juniors  — à peine sortis
'dé  là coquil le  — s' imaginent  que l 'heure

l -du ir rand  saut est déjà arrivée et s'en
; iront prendre l'air plus haut .  Saint-
. Imier-Sports s'occupera tou tefo is  du cas
de certains d'entre eux. A part cela,
le club de Sa in t - Imier  prévoit l'ad-
hésion (encore incer ta ine )  de deux élé-
ment s  de valeur  et de quelques jeunes
joueurs de la localité. La plupar t  des
équipiers , su ivant  le bel exemple des
piliers Schafroth , Huguenin  ( en t r a îneu r ) ,
Donzé, Châtelain , resteront fidèles à
leurs couleurs.

Qttefa S'Oint les but s des football cuirs
• j aune , et imoir » pour ta prochaine
aison .? Tenii:' sa place en lime ligue,

s:nn.s y jouer un rôle prépondérant,
'.enter lia promotion rie la seconde
équipe  et , surtout,  pousser la prépara-
tion et les prestations d'une équipe
j un io rs  A cm vue d'y puiser pour la

Pender combattra-t-il
prochainement à Londres ?

L'orgamii'sateur HaTry Levqene vient
de proposer une bourse de 400.000 fr.
S'ui'ssies. au champion du monde des
poiri 's moyens. l'Américain Paul Penid'er,
pour un mail ch , titre mondi'ail en jeu,
contre le champion britannique de la
catégorie.

Ce dernier sera connu demain soir,
puisque l'actuel tenant de oe titre, Ter-
ry Downes, met t ra  son bien en jeu
contre Phil Edwards, à l'Empire Pool
de Wenibley, à Londres.

Si Pender, qui assistera à la rencontre
Downes - Edwaird's , accepte la proposi-
t ion  de Levene, le match aurait lieu
à l'Empire Pool à une date non encore
précisée.

Saint - Imier
saison 1961-1062 . sans oublier les ju-
niors B et C. E: si , d'aventure , des
tra nsferts surprises se produisaient , il
serait ' tou jours assez tôt d'y 'revenir
ces prochains jours.

E. O.

wmmmM:MmmâMâ
Durant le prochain week-end

Neuchslel recevra
les candidats olympiques

L' association f é d é r a l e  des gymnastes
n l' artisti que oient d'établir son calen-
drier pour les mois à venir et l 'année
prochaine , de la f a ç o n  suivante :

Pour les Jeux  olympiques : cours
d' entraînement les 0 cl 10 ju i l l e t  à
\eiichdtcl ; comp éti t ion éliminatoire
les 16 et n juillet à Saint-Margrethen ;
.")-!) sep tembre , participation au tour-
noi ol y m p ique de Rome.

Matches  internat ion aux de l' autom-
ne. : n sep tembre , Suisse-Japon à Zu-
rich ; 1-2 octobre , Autriche-Suisse à
Vienne.

Champ ionnat suisse interclubs 1060 :
d' octobre à décembre.

Champ ionnat suisse aux eng ins 1061:
lours intermédiaires les 4-5 et 11-12
f é v r i e r  ; demi- f ina les  les i-5 et 11-12
mars ; f ina le  à la f i n  avri l .

£ Ije match Italie-Angleterre, comptant
pour In demi- f ina le  de la coupe Davis
de tennis , se Jouera à Wlmbledon du 14
au 16 Juillet.

L'équirjp Ital ienne Fera formée de
Merlo. Piet.rangeli, Strola et Tacrhlnl.
0 A Uridevala (Suède), l' athlète anglais
Brian Hewson (1" 50"7 ) a bntru sur 880
yards le Suédois Dan Waern (1' 50"8).

# Championnat suisse Interclubs de ten-
nis de série B. demi-finale romande : Ge-
nève (Mounler , Gargantlni , Besln , Meyer
de Stadelhofen , Frei , Grobet) bat Viège
(Rothen . Bonvin . Germanini , Gentinetta,
Ruppen), 5-2. En finale (10 , juillet), TC.
Genève affrontera Nyon.

Dans la catégorie seniors , Genève a bat-
tu Fribourg par w.o.

Le Tennis-Club de Genève organisera
un tournoi International , avec la parti-
cipation de plusieurs joueurs , de premier
plan, du 30 juillet au 7 août 1060, sur
les courts du Parc des Eaux-Vives.

0 Le célèbre cavalier de concours Hans-
Gunther Wlnkler a annoncé au comité
olympique allemand qu 'il renonçait à
défendre ses chances dans le Military
olympique de Rome, bien qu 'il ait gagné
récemment, avec « Bellona » , l'éliminatoire
allemand de cette spécialité. Il préfère
sa limiter uniquement aux épreuves de
concours qu 'il disputera donc avec l'é-
quipe germanique .

9 Le tournoi International de tennis
de table de Dulsbourg a été remporté
par la Suède, qui a battu la Yougosla-
vie (5-4). L'étudiant yougoslave Marko-
vlc a remporté , à lut seul , trois victoi-
res.

— . _ _  _ ¦ _ . W » i l  *#^

i J1 Le Tour cycliste de France est I
] entré dans les Pyrénées. Le Belge j
i Adriaenssens ne s'est pas tiré |
1 sans mal de l'offensive Nencini- I
] Rivière. Le maillot jaune a chan- j
j gé d'épaules. Il recouvre celles |
1 de Nencini, lequel précède de I
] moins d'une minute le vainqueur j
3 de l'étape Rivière. Le jeune lia- [
1 lien Battistini , « l'homme » du I
j dernier week-end , s'est de nou- "S
] veau distingué. Il passa le pre- |
1 mier à l'Aubisque et se classa I
j troisième de l'étape, ce qui lui j
I vaut de conquérir le sixième t
1 rang du classement général. Mais I
j aujourd'hui , l'explication sera !
1 plus vive encore. Y aura-t-il ces [
1 spectaculaires effondrements dont l

J on parle depuis plusieurs jours !
1 déjà ) {
1 En football , la bataille des I
] transferts bat son plein tant en j
j ce qui concerné les grands clubs \
I que nos petites équipes de la I
] région. Nous entamons aujour- j
I d'hui une enquête auprès des pe- i
1 tits clubs. La parole est à Saint- '
] Imier, un partisan de l'amateuris- [

me intégral, comme d'ailleurs de i
1 nombreuses autres sociétés de t
I chez nous I
i wi. j
I t

~~"m̂ t̂ÊBM MBap.*»—

RESIDONS
L Italien Nencini reprend le maillot jaune
alors que Rivière remporte sa troisième victoire d'étape

(NOTRE S E R V I C E  S P É C I A L )

La dixième étape du Tour de France cycliste Mont-de-Marsan-Pau (228 km:)

L'Aubisque a rendu un pre mier verdict : Rivière et Nencini
sont vraiment les leaders de leur f ormation respective, ceci au
grand soulagement des directeurs sport if s  Ma rcel Bidot, pour
la France, et Alf redo Binda, pour l 'Italie, et... au grand désap-
pointement de Baldini et Anglade, les battus de cette dixième
étape avec le Belge Adriaenssens (qui a perdu son maillot jaune)
et l'Allemand Junkermann.

Urne fois de plus, jj'esit avec son nu-
méro acrobatique de"cascadeur des cols'
que le Toscan Niènicimii a opéré- -lia
sélection dans la ¦ ¦ dloscSmitei '-die. l'Au-
bisque où seul r}i\ri4(£e rie se ' •¦lates*
pas distancer. -'.:?" *l '

Les malheurs suisses
Si cette étape a clarifié la situation

en tête, elle l'a également fait en ce
qui  concerne les espoirs que l'on pou-
vait nourrir  sur une éventuelle bonne
performance finale suisse au classement
général. StrehlerV comme Graf , ont été
largement distancés et se sont, en
somme, contentés de terminer dans les
délais , abdiquant toute prétention. Seu l
Gimmi a fait montre d'un certain
allant.

Après avoir été conduits de Bordeaux
à Mont-de-Marsan en cars — voyage

Le Itelgc PlancUaert, que nous vouons ci-dessus en tête, a gagné trois places hier au classement
général. Il  est maintenant quatrième.

qui ne fut pas sans émotions (l'équi pe
suisse eut même un blessé en la per-
sonne de son soigneur Mlgnot, qui
souffre de légères contusions internes)
— les 111 coureurs qualifiés prennent
le dépar t  par un temps beau et chaud
de cette dixième étape, qui les cour
• l u i r a  à Pau.

Busto se distingue
Le début de course voit Busto (à

trois reprises), et d'autres coureurs
tenter sans succès die se détacher.

Il faut attondire le 115me km. pour
noter de niouivellles attaques. Busto,
après un premiier démBinrage infruc-
tueux, repart. Il «st" rejoint pair
Adiriaenissens, Lorono, Angkdie, Simp-
son, Milesi, Massigniam, Planckaert . Bat-
tistini , Piet van Est, Gazala, Pauwels,
Rostoill'ain et Mairigil, mais le petoton

revient aussitôt. Busto attaque encore
au 123me km. et est suivi par Marigii.
Rostollan , Battistini , Pauweis et Piet
van Est.

Echappée décisive
Cette échappée se développe et, au

l.' i lme  km., les six hommes ont 1' 10"
d'avance. Sans succès, Lorono , Defilip-
pis, Graf et Robinson tentent d'enga-
ger la poursuite.

A Argelès (141 km.) , où a lieu
le contrôle de ravitaillement , Schleu-
niger est l'un des premiers lâchés,
liés six fuyards comptent alors 1' 20"
d'avance . Ils perdent bientôt Busto

jî'.puis Pauwels. Du peloton , Manzaneque
* se dégage et rejoint Pauwels qui l'aide

à revenir sur les quatre premiers. Le
peloton est alors à 1' 25". Cependant
que le retard de ce dernier augmente,
Rostollan et Battistini distancent les
autres fugitifs. A l'arrière, parmi les
lâchés, on note les Suisses Graf et
Strehler. Ce dernier, qui fut  victime
d'une crevaison après 100 km. de

course, a alors des ennuis avec une
chaîne récalcitrante.

Le passage à l'Aubisque
A 14 km. diu col, Batitiistiini part seul..

Au col die Soutor (km. l f i l ) ,  il précède
Rostollan et Manzemeque die 14", un
groupe comprenant notamment Nencini ,
Adiriaensseins, Massignan , Baldin i,
Simpson, Rivière. Mahé et Junkermann
de V 45". Battiistiinii ne faiblit pas
et paisse en tête au col d'Aubisqu e
(km. 117). H y précède Rostollan de
1' 20", Mainzairieque die 1' 30", Nencini
de 2' 45", et un groupe avec Rohr-
bach , Adriaenissens, Rivière , Planckaert ,
Anglade et d'autres.

Regroupement en tête
Dans la descente, Battistini est re-

joint par Rostollan cependant que
Rivière et Planckaert reviennent à la
hauteur de Nencini. Ces trois coureurs ,
ainsi que Manzaneque , arrivent aux
côtés des deux premiers au km. 195.
Ils précèdent alors de 300 m. Adriaens-
sens, Anglade , Mahé , Geldermans et
Massignan.

Planckaert , peu après, laisse partir
le groupe de tête pour at tendre
Adriaenssens. Au 200me km., les cinq
premiers ont 35" d'avance sur leurs
six poursuivants et 1' 45" sur un
petite peloton dans lequel f igurent
Baldini , Mastrotto , Suarez , Lorono ,
Privât , Simpson , Junkermann  et Robin-
son. '

Les écarts deviennent plus impor-
tan ts , et à 20 km. de l'arrivée le
groupe Anglade est à 1' et celui de
Baldini  à V 55". Dix kilomètres plus
loin , le groupe Baldini  rejoint le groupe
Anglade.

Finalement; Roger RMfere 11 r»mporte-^sa troisième victoire - d'étape, basant
au sprint ses quatre compagnons, 'Nen-
cini revêtant le maillot jaune.

Classement de la lOme étape , Mont-
de-Marsan - Pau (228 km.) :

1. Rivière (Fr | 6 h. 38' 48" (avec bo-
nification .6 h. 37' 48") ; 2. Nencini (It)
6 h. 38' 48" (avec bonification 6 h. 38'
18") ; 3. Battistini (It)  ; 4. Manzaneque
(Esp) ; 5. Rostollan (Fr) même temps ;
6. Geldermans (Hol) 6 h. 40' 44" ; 7.
Massignan (It) 6 h. 40' 46'"; 8. Delberghe
(Fr)  6 h. 40' 49" ; 9. Nietsen (Hol) ; 10,
Damen (Hol) ; 11. Baldini (It) ; 12.
Suarez ( Esp ) ; 13. Rohrbach (CM) ; 14.
Simpson (G-B). Puis : 44. Gimmi (S)
6 h 46' 15" ; 51. Bolzan (Lux) 6 h.
48' 56" : 58. Strehler (S) même temps ;
78. Graf (S) 6 h. 52' 13" ; 99. Schleu-
niger (S) 7 h. 05' 22".

Classement général :
1. Nencini (It) 52 h. 17' 03" ; 2. Ri-

vière (Fr) à 32" ; 3. Adriaenssens (Be)
à. l'19" ; 4. Planckaert (Be) à 7'08" ; 5.
Junkermann (Al ) à 7'19" ; 6. Battistini
(It) à 7'27" ; 7. Rohrbach (CM) à 10"10";
8. Anglade (Fr ) à II'23" : 9. Graczyk
(Fr ) à 11'41" ; 10. Pambianco (It)  à
11'50" ; 11. Mahé (Fr) à 12'11" ; 12.
Darrlgade (Fr ) à 13'57". Puis : 28. Glmmt
(S) 52 h. 40' 47" ; 42. Strehler (S) 52 h.
46' 57" ; 54. Bolzan (Lux) 52 h. 51' 14" ;
58. Graf (S) 52 h. 53' 24" ; 111. Schleu-
niger (S) 53 h. 47' 20".

Grand Prix de la montagne : classement
après l'ascension du col de l'Aubisque
(Ire catégorie) : 1. Battistini (It) 10 p.;
2. Rostollan (Fr ) 9 p. : 3. Manzaneque
(Esp ) 8 p.;  4. Nencini (It) 7 p.; 5.
Rehrbach (CM) 6 p. ; 6. Planckaert (Be)
5 p. :

L'étape d'auj ourd 'hui
La lime étape mènera les concur-

rents de Pau à Luchon sur une dis-
tance de 161 km. Le seul contrôle vo-
lant de cette étape est fixé à Lour-
des (km. . 36) . De là les coureurs com-
menceron t l'ascension de la première
difficulté de la Journée , le col du
Tourmalet (2114 mètres d'altitude).
Ce col sera immédiatement suivi de
qelul d'Aspin (ait. 1480 m.). Les cou-
reurs descendront ensuite à Arreau
(km. 128) où sera distribué le ravitail-
lement. Ils escaladeront ensuite la
troisième difficulté rie la Journée, le
col de Peyresourrie .1563 mètres) avant
d' arriver à Luchon où Ils . sont atten-
dus vers 16 h. 30.

Classement par points : 1. Graczyk
(Fr) 31 points ; 2. Rivière (Fr) 30 ; 3.
Nencini (It) 22;  4. Deflltpp 's- (It) ' 21 ;
5. Battistini (It) 20 ; 6. Darrlgade (Fr)
16.

Classement par équipes à l'étape : 1.
France 19 h. 57' 25" ; 2 . Italie 19 h.
57' 52" ; 3. Espagne 20 h. 00' 26". Puis
10. Su^se-LuxembourR (Glmml , Bolzan ,
Strehler) 20 h . 24' 07" .

Classemen t général par équipes : 1.
France 156 h. 10' 35" ; 2. Italie . 156 h.
30' 08" ; 3. Belgique , 156 h. 48' 26". Puis
12. Suisse-Luxembourg, 158 h. 12' 35".

La prime de la combativité a été
attribuée à l'Italien Battlst' nl et celle
de la malchance au Britannique Simp-
son.

En une saison le footbal leur
d'Urania von Burg a réussi deux
exploits peu communs. Jeune marié ,
il est tout d'abord parvenu à trou-
ver en moins de quinze jours un
appartement à Genève. Ensuite , il
a terminé second du classement des
marqueurs de buts de la l igue na-
tionale B, avec 20 buts , contre 21
au Zuricois Zimmcrmann. C est
sans doute pour avoir l' occasion de
réédler une telle performance qu 'il
est reparti pour Zurich , où 11 re-
trouvera le maillot des Grasshoppers
dès l' automne.
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Appartement à remettre

0 L'ex-lnternatlonal Gilbert Fesselet , qui
tenait la place d'arrière central a Lau-
sanne , fonctionnera comme entraîneur
(et éventuellement joueur) de Montreu:-.
la saison prochaine.

C) Match amical à New-York : Bangu
Brésil bat SEmpcloria 4-0.
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0 Deuxième manche du championnat
d'Europe des « Flylng Dutchman ». à
Stockholm : 1. « Skum » (barré par Fogh/
Da) 1 h. 41' 08" ; 2. a Fantasio m »
(Siegenthaler , S) 1 h. 42' 27" ; 3. « Macky
VII » (Mulka / a l )  1 h . 42' 55". Classemen t
par nations après la deuxième manche :
1. SuKse 205D p. ;  2. Danemark 1882 p. ;
3 Allemagne de l'Est 12 p. ; 4. Autriche
1214 D .
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l»«n Bra£g a battu le record
du monde du saut à la perche,
sans désirer autre chose que
faire le voyage de Rome, à
l'occasion des Jeux olympiques.
C'est du moins ce que vient de
déclarer le surprenant athlète
de 25 ans.

— Tcnut ce que je voulais, c'est être
sûr d'être sélectionné pour Rome. J'au-
rais bien essayé de passer 4 m. 88, mais
j'ai craint die nw briser une chevilite
ou un aultire acoidsent de oe genre, qui
m'aura it évidiemimcmit empêché die faire
ce voyage.

Espérons que Don Bragg nie craindra
pa.s, à Bonne, die ne pouvoir mentirer
aux, Etalis-Unis, -ett qu'il sautera pour
battre  son record.

L'Américain Don Bragg
a craint la blessure

LES CLASSEMENTS MENSUELS
DE LA N.B.A.

Floyd Patterson et Rudolf Stitch, le
poids welters germano-américain qui a
trouvé la mort en se portant au secours
d'un ami qui se noyait, sont les
« boxeurs du mois » de juin pour la
« National Boxing Association », dont le
classement mensuel vient d'être pu-
blié.

Le principal  changemen t concerne le
Suédois Ingemar  .lohansson qui de-
vient le numéro deux des challengers
pour le l i t re  mondia l ,  après l 'Américain
Srmny Liston. Robbo Oison , l'ancien
champion du momie des poids moyens ,
par.se au s ix ième rang des mi- lourds .
Dans la catégorie des poids moyens, la
N.B.A., qui reconnaî t  Gène Fullmer
comme champion du monde ,  place .loey
Criardello et l'Allemand Gustave Scholz
devant  Paul Pender . récent va inqueur
de Ray ¦ Sugar • Robinson et déten-
teu r du l i l r e  mondial reconnu h New-
York et d a n s  le Massachuse t t s .  Heu-
reux va i non eu r de l 'Arg en t in  Lausse,
h New-York , le Français  Marcel Pigou
se voit octroyer un généreu x d ix ième
rang dans  ce t t e  calcgorie des poids
m n vp n s

Récompense posthume
à Rudolf Stitch

Une décision qui s'imposait

.vpres nos mois (le rusniKsions
inutiles, on s'est enfin décidé à
envoyer à IV'aples l'extraordi-
naire barreur qu'est Louis
\'overraz.

Avec lui c'est presque sûrement  une
méda i l l e  d' or qui peut être gagnée par
la Suisse qui  n 'ose guère en espérer
d' au t res  à ces Jeux olympi ques d'été.

L'an passé, sur ce même parcours ,
nous avons régal é coniiine lui. Sur 9
régales , il en a gagné sept , passant  une
fois 2me et devan t  abandonner à la
d e r n i è r e  réga te  pour  avar ie  au bateau
alors qu 'il é t a i t  en tète  avec p lus de
5( 1( 1 m. Sur les vagues courtes et dans
le vent  frais  de Nap les , il s emb la i t
alors  imbattable, Avec un ba teau  neuf ,
des voiles neuves commandées h ier
a lors  que les déc is ions  vena i en t  d 'ê tre
prises , un  espoir ce r ta in  exis te .

L'esprit  spor t i f  a e n f i n  t r i o m p hé ries
discussions et ries t e rg iversa t ions .  C'est
avec ce t t e  mental i té  qu 'on peut gagner
des courses.

Koverraz barreur
du 5,5 m. suisse

aux Jeux olympiques

suivant l inamovible champion ita-
lien Canallo , Claude Lambelet a obte-
nue une m a g n i f i q u e  deuxième p lace
aux championnats de Luccrne , deve-
nant ainsi champ ion de la Lightning
Classe Suisse . Ses résultats  de régate
sont 2me , 1er , rime, 7j nc et 'me. Les
vents étaient changeants et fa ib les .
Cette place nient récompense r un navi-
gateur de notre lac .

Le Neuchêtelois Lambelet
deuxième à Lucerne

Les Neuchâtelois
aux championnats

du Léman
. ' .. %&'• Club Nautique >Iorgien

vient d'organiser, comme cha-
que année, les championnats du
Léman. Près de cent vingt voi-
liers disputaient ces importan-
tes régates qui .se sont courues
en trois manches. Si les airs
ont été assez faibles le premier
jour, les ileux manches de di-
manche ont été favorisées par
une bise bien établie . .

Aussi les régates de dimanche ont-
elles été particulièrement spectacu-
laires et l'on a même compté quel-
ques naufrages. Les équipages en
dif f icul té  ont cependant tous été ra-
pidement secourus.

Dans la catégorie des Vauriens , le
Cercle de la Voile de Neuchâtel ali-
gnait plusieurs représentant s. Ils se
sont fort bien comportés puisque
«Feu Follet» , à M. Perre t , s'est clas-
sé deuxième derrière «Blanc Bec»,
à M. Portmann , du Yacht-Club de
Genève.

Le Vaurien «Barracuda III» , à M.
Lambelet , du Cercle de notre ville
également, a obtenu la troisième
place alors que « Mambo III », à M.
Du Pasquier , se classait au lOme
rang.

Dans le challenge Paderewski où
dix clubs furent classés, le Cercle
de la Voile de Neuchâtel obtient le
quat r ièm e rang derrière le Club
Nautique Morgien , le Yacht-Club de
Genève et le Cercle de la Voile de
Vevey La Tour.
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jjjraÉMF m̂mmmm^mmmmm r̂̂ ^̂ ^mwËTS^? lÉtffffr ^̂ .sBI BMEV y l̂»JBàlJW^MJ«ag8 BfiSStfcsMPU!»-'̂  'J«J -̂PPPfP ' ^"?wi--

FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis 2 T ans
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Je suis un fils de Tell...

-*—Ie
..heureux et fier sous mon drapeau I
Je photographie en couleurs
les plus beaux coins de mon pays.
En inversibles, en négatifs,
utilisez les films suisses en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

MUMIUP

l out retrouve
tenue

et fraîcheur

et le tissu perd sa belle allure. Grâce au «77» , vous
n'en arriverez pas là. Car l'Amidon 77 possède les
mômes vertus que l'apprêt des textiles sortant du
magasin. Quelle heureuse certitude pour vos
tissus: Neufs , ils resteront neufs. Défraîchis , ils
retrouveront tout le charme du neuf!

<m'v/"»© Ĵr
Le grand tube Fr.2.- Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodor isant grâce au FLICIDE

Elle ouvre à k
l'appétit Âmmila salade
au vinaigre

de vin vieux |f|I

En été, une bonne salade ^̂ W
assaisonnée au vinaigre
de vin vieux est le prélude Idéal
d'un repas. Elle ouvre vraiment 1 .-
l'appétit , sans nuire
au goût des mets qui suivent. . v :

__  Un litre de vinaigre |||| |
tfft  ̂ de vin vieux ESKI Fr. 1.70, illfAn BSBW saisis^k permet de préparer 40 

à 
50 

111
^k salades pour 4 personnes. jËjw
¦L Cet achat ne grèvera |

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

Beaux-Arts 4 • Tél. 5 30 62
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50 ans de qualité

Tente par les maisons d'eaux
minérales et d'alimentation



Accident.») de fenaison
(sp) Alors  qu ' i l  c o n d u i sa i t  son trac-
t e u r  pour  rent rer  les l'o in s , M. Jean
Frelet , des Verrières-de-.Ioux, fut  vic-
t i m e  d'un  accident  qui au ra i t  pu être
mor te l .  Son t r a c t e u r  dérapa et se cou-
cha sur le coté et M. Frelet  fu t  griève-
men t  blessé d a n s  sa chute.  Il fu t  aussi-
tô t  t r a n s p o r t é  à l ' hôp i ta l  de Pontar l ie r .
Un acc iden t  ana logue ,  mais  mo ins
grave , est arr ivé  à M. Lamber t , mai re
de la Cluse-Mijoux , qui est soigné à
«nn Hnmirî lp

GIEZ
La doyenne du village

n'est plus
(c) La d o y e n n e  du v i l l a g e , .Mme Sophie
M o n t a n c l o n , a é té  condu i t e  au champ
du repos au bel âge de 97 ans  ; e l l e
f u t  u n e  pe rsonne  p l e i n e  de cœur, mère
d'u n e  nombreuse  f a m i l l e  et el le  lais-
sera le souveni r  des; gens qu i  ont donné
u n e  p a r t i e  d' cux-niêmcs au x  autres.

SAINTE-CROIX

Vol chez un commerçant
(c) Un commerçant  de Sainte-Croix ,
M. A. M., a été la victime d'un voleur
qu i  lu i  a dérobé 50 fr. et de la mar-
chandise. La gendarmer ie  enquête.

LA < H A l  IX-DE-1 -OMIS

Décès d'un ancien professeur
(c) On annonce  la mort  à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 84 ans , de M. Gas-
ton Sandoz , père de M. A n d r é  Sandoz ,
conse i l l e r  d ' K t a t .  E x c e l l e n t  professeur,
le d é f u n t  enseigna les mathématiques
à l 'école de commerce de 11)12 j u squ 'au
m o m e n t  de sa r e t r a i t e  en 1941. M. San-
doz joua éga l emen t  u n  rôle i m p o r t a n t
au sein de la Société pédagogi que
qu ' i l  prés ida pendant  p lus ieurs  années .
Il  la isse  le souven i r  d' un  h o m m e  a i m a -
ble et c h a r i t a b l e , profondément  hu-
m a i n .

YVEKIION

Un vol de 250 francs
(c) Une valise qu i  contenai t  pour
230 francs d'objets divers a été volée
à Mme M„ hab i t an t  le quart ier  de
C l e n d v . Pla in te  a été déposée.

Erreur...
(c) Un* sommelière d 'Yverdon s'aperçut
qu 'elle avait  rendu 80 fr. de trop à
un client.  Elle  v o u l u t  rat traper celui -
ci , mais en vain.  P la in te  a été déposée.

CUDKEF1N
Fête de jeunesse

(c) Samedi et dima nche a eu lieu la
traditionnelle Fête de Jeunesse de Cu-
drefln . Malgré le temps plutôt fra is une
foule nombreuse s'était donné rendez-
vous autour du pont de danse. Le vin
a été offert généreusement aux visiteurs
qui mirent sur le plateau la somme des-
tinée k la société. Le dimanche après-
midi , les Jeunes traversèrent en cortège
la localité et ouvrirent les danses, qui ,
comme le samedi, furent publiques.

LA NEUVEVILLE
l'rojj' v n i n a s e

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance de la liste des contributions aux
frais scolaires à percevoir , pour l'année
scolaire 1960/ 1961 , auprès des communes
voisines qui envoient des élèves au pro-
gymnase.

Cea contributions s'élèvent , d'après le
tarif de 1957, à 250 fr .  pour les élèves
du district. 350 fr. pour les élèves du
canton, et 400 fr. pour les élèves d'au-
tres cantons. Considérant que les frais
annuels par élève se montent à 653 fr.,
le Conseil a décidé de fixer & 660 fr. la
contribution des externes, â partir du
1er avril 1961. Pour les élèves de Glé-
resse, Douanne et Daucher , la contribu-
tion sera calculée aux termes de l' arran-
gement avec la communauté scolaire de
Douanne-Gléresse-Daucher.

Assainissement
de l'eau de consommation

(c) F a i s a n t  s u i t e  à la conférence du
3 j u i n  1980 et sur p r o p o s i t i o n  de la
commiss ion  des services i n d u s t r i e l s , le
Conseil  m u n i c i pal a décidé de deman-
der a la c o m m u n e  du La nderon si e l le
est disposée k co l l abore r  avec la com-
m u n e  de la Neuveville en vue  de re-
chercher u n e  s o l u t io n  au problème de
l' a s sa in i s semen t  de l' eau de fond cap-
tée au Pré-de-la-Tour.

Il s'a g i r a i t  en l' espèce de f a i r e  des
essais d'o z o n i s a t l o n  et d' a é r a t i o n  de
l' eau et , à la sui te  de ces essais, d' en-
t reprendre  les t r a v a u x  nécessaires en
Vue de l' a s s a i n i s s e m e n t  de l' eau de
eonsommât  ion.

Service des eaux
(c) A la demande  de la commission des
services i n d u s t r i e l s , qui  s igna le  que le
crédit  budgé ta i r e  de 2000 fr. pour
l'achat de compteurs d' eau est épuisé
«t qu 'un oenlaiin n o m b r e  die ceux-ci
devraient  être remplacés d'urgence, le
Consei l  m u n i c i pal  a accordé un  crédit
supplémentaire de 2000 fr. pour l'achat
de 24 compteurs .

MOU AT
Un vénérable septuagénaire

(sp) A l'hôp i t a l  d ' I n t e r l a k e u , où il a
«iiibi tiinie opéiraifion, le pasteur von
Kiinel  v i en t  de fêter son 70me a n n i -
versaire.  Pendan t  son long  min i s t è re
à Moral , il  f u t  éga l emen t  d i r ec teu r  des
écoles , vice-prés ident  du Synode, pré-
sident de la commission de l'hô p i t a l
de Meyriez et membre  de diverses ins-
t i t u t i o n s .

A près son ré tab l i s sement , il  regagne-
ra sa r e t r a i t e  ac tue l l e  à Aeschi , au-
dessus du lac de Thoune .

CHEVItOCX

Les roseaux en feu
(c) Hier à midi , lea pompiers de Che-
vroux  é ta ient  alerté». Quel ques centai-
nes de mètreH carrés de roseaux étaient
en feu au l i eud i t  la Hessine. Au moyen
de b ranches , les pompiers  ont pu maî-
t r iser  le s in is t r e  qui menaçai t  une
v i n g t a i n e  de tentes  de campeurs.

L'incendie eat dû sans doute i
l ' imprudence  d'un fumeur.  La gendar-
merie enouête.

Présentation d un avion
à la plaine d'Areuse

Hier, sur le t e r ra in  d' a v i a t i o n  de
la p la ine  d'Areuse , une maison de
cons t ruc t ion  f rança ise  d' av ions  pré-
s e n t a i t  aux  membres du Club d' avia-
t ion  de Neuchâte l  Un protot ype d'av ion
de tourisme tri place, un « Morane »,
dont les performances semblaient  fort
intéressantes .

Act ionné par un  moteur  de 70 CV,
sa vitesse est de l'ordre de 170 km./h.
Mais  la g rande  p a r t i c u l a r i t é  de cet
appare i l  réside dans  sa « qualité au-
tonome du vol ». En effe t , sans être
un m a î t r e  en la m a t i è r e , on a l ' im-
pression que la sécuri té  entoure tout
l'appare i l .

Nou s avons eu l'occasion de vérif ier
cet te  impress ion en vol. Il n 'est pas
besoin de f a i r e  beaucoup t r ava i l l e r
sa malière  grise en se r e me t t a n t  en
mémoire  toutes les manœuvres  de dé-
col lage ; on a t t end  que la vitesse at-
te igne  70-80 km./h.,  on t i re  légèrement
sur le manche a bala i  et déjà on se
trouve en l'air.  En vol , H s u f f i t  de
regarder l 'hor izon ; après quel ques
t â t o n n e m e n t s  presque i n s t i n c t i f s , l' ap-
parei l  se met en vol p a r f a i t e m e n t  rec-
t i l i g n c .  Une  pe t i l e  pression sur  le
manche  a bala i , k droite ou à gau-

che, et le virage s'amorce , sans heurt,
avec une  f a c i l i t é  déconcertante.

Si la p l u p a r t  des av ions  do iven t  res-
pecter une  vitesse m i n i mu m , au ris-
que de tomber (de décrocher , en l an -
gage de m é t i e r ) ,  le « Morane », lui ,
placé dans  de tel les  cond i t i ons , ne
f a i t  que p l ane r  l e n t e m e n t  en d i r ec t ion
du sol. Conçu de manière  s imple , cet
av ion  n 'est pas d e s t i n é  à l'acrobatie ;
en revanche, il doit pouvoir rendre
de g rands  services pour  l'en t r a înemen t
des élèves p ilotes.

Ces quel ques pa r t i cu la r i t é s , ajoutées
au confor t  qui règne dans  le poste de
p i lo tage , f o n t  ressembler cet appare i l
à u n e  p e t i t e  v o i l u r e , souple et légère.

U f a u t  m e n t i o n ne r  encore un au t r e
a v a n t a g e , t o u t  aussi remarquable  : l'ai-
re d'a t t e r r i s sage  de l'apparei l  ne dé-
passe pus 80 mètres, ce qui lu i  confère
la p o s s i b i l i t é  de se poser un peu par-
t o u t , en tou te  sécurité.

Le seul reproche que l' on puisse faire
à un  av ion  de ce type , c'est qu 'il n 'y
a p lus , ou presque p lus , de sport , tout
él'M'in! «d p:i-rt':i it-eniicnt facile, Mais , pour
ceux qu i  préfèrent  le confor t , la t ran-
q u i l l i t é  et ta sécuri té , il semble qu 'il
soit à leur image.

Pr. B.

(i I-.NIvVE. — Les autorités argent ines
ont accepté , après de longues  négocia-
t ions , l'explo i t a t i on  par la Swissalr
d' u n  deuxième service hebdomada i r e
e n t r e  la Suisse et Buenos Aires.  Jus-
qu 'ici , notre compagnie  n a t i o n a l e  de-
vait  in ter rompre  à Sao-Paulo sa se-
conde l igne à des t ina t ion  de l 'Amér i -
que du Sud.

Une deuxième ligne de la
Swissair pour Buenos-Aires

Le Conseil fédéral
en voyage d 'inspection

L'as t r e ignan t e  session de j u i n  ter-
minée , le Conseil fédéra l est par t i  en
tournée  d'inspection.

Les membres du gouvernement se
sont rendus  du Helpmoos à Mol l i s  à
bord de deux avions.  Après avoir en-
t e n d u  les explications du directeur d'ar-
rondissemenl  des CF.F., et de la di-
rect ion des t r a v a u x , les conseilens fé-
déraux inspectèrent  les t r a v a u x  des
c o n s t r u c t i o n s  de la roule  de la rive
gauche du lac de W a l e n s t a d t  et de la
nouve l l e  l igne des CF.F. Le Conseil
fédéral  se rendit  e n s u i t e  à bord d'un
bateau à Muhlehonn. Duran t  le voyage
il fut i n fo rmé  sur  le tracé de la nou-
vel le  rou te . La première journée prit
f i n  à Ragaz-les-Bains .

Le 5 j u i l l e t , le voyage se pour su iv i t
jusqu 'à Thus i s , où le direc t eu r des
t r avaux  publ ics  du can ton  des Grisons
a t t e n d i t  le Conseil fédéra l pour le me-

ner par la Viamala  au col du Ber-
nard in . La discussion a v a i t  pour objet
le projet d route  et de t u n n e l  à t ra-
vers ce col . A la f ron t iè re  tess inoise ,
les membres du gouvernement  fédéral
ont été at tendus par  le président et
d'au t r e s  membres du gouvernement  du
Tessin , qui  les accompagnèrent  jus-
qu 'au Gothard , où MM. Wichser , direc-
teu r  général des C.F.F.. et Ruckli , di-
rec t eur de l'o f f i ce  fédéra l  des rou tes
et des digues les ont renseignés sur
les a m é l i o r a t i o n s  à apporter  au t u n n e l
du Gotha rd  et sur la route  du Gothard.

Mercredi ,  après une  v i s i t e  du c h a n t i e r
du barrage de l'alpe de Gneschencn ,
le Conseil fédéra l ren t re ra  à Berne , en
e m p r u n t a nt  la route du Susten.

Notre  photo m o n t r e  de gauche k
dro i t e , MM. Spiihlcr . Chaudet , Pe t i t -
pierre , le chancelier Oser, MM. Tschudi
pi von Moos . ¦

Un anniversaire
(c) Il y a c i n q u a n t e  ans , au jou rd 'hui
à 0 heure , qu 'est entrée en v i g u e u r  la
loi fédérale  sur la p r o h i b i t i o n  de l'ab-
s in the , votée dety; ans auparavan t  à
une forte majori té  par  le peuple suis-
se. Berceau de la li queur défe ndue , le
Val-de-ïravers a connu grâce à elle
un renom dépassant largement les
frontières cantonales.

Un demi-siècle après cette Interdic-
tion , la s i t u a t i o n  ne s'est guère éclair-
cle. En effet , si les d i s t i l l a t e u r s  pro-
fessionnels  ont dû renoncer comp lè-
tement  à fabriquer  la « fée verte », elle
a fa i t  les beaux jours  des clandest ins .

Erreur ne fait pas procédure
(c) Dans notre dernière chronique Ju-
diciaire, il a été dit que &. T. avait bé-
néficié d'une erreur de procédure . Ce
n 'est pas le eas mais le juge a admis
qu 'il avait pu faire une erreur sur les
faits.

FLEURIER
Sortie de paroisse

(cl Dimanche, la paroisse ca t ho l i que a
organisé sa sortie annuel le  à Bellevue ,
sur les Bayards. Elle connut un ré-
jouissa nt succès puisque 200 person-
nes y • par t ic i pèrent. La t r a d i t i o n n e l l e
soupe aux pois fut a ppréciée comme
bien on le pense et divers jeux ont
agrémenté  la journée.  La f a n f a r e  des
Verrière s « L'Iicho de la f r o n t i è r e »
a eu la gen t i l l esse  de venir  donner
concert dans  l'après-midi.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu , ven-
dredi , soir , la première assemblée de la
nouvelle législature. A la demande du
président sortant , M. T. von Almen , le
bureau est constitué comme suit : Pré-
sident , R. Jornod ; 1er vice-président ,
André Bolengo ; 2me vice-président , Lu-
cien Cochand-Margct : secrétaire , Mlle
Marguerite Hlrtzel ; préposés aux con -
gés . Al bert Baenzzl pour le village , et
André Bolengo pour la montagne.

TRAVERS

Succès de nos sociétés sportives
(c) Deux de nos sociétés ont fai t  hon-
neur k notre village dimanche dernier.
Le football-club Travers s'est classé pre-
mier au tournoi de Boudry et les pupll-
lettes ont gagné le challenge 1er prix
d'estafettes à la fête qui eut lieu a Neu-
châtel.

Réfection à la gare
(c) Les C.F.F. ont t r an s f o r m é  les W.-C.
publ ics  de la gare. Cet te  réfect ion s' im-
posait  s u r t o u t  au p o i n t  de vue de
l'hygiène publique.

Concert de la fanfare
(c) Continuant sa série de concerts en
plein air , la fanfare « La Persévérante »
s'est produite mardi soir sur la place de
la gare où un nombreux auditoire était
présent. « Nabucco » de Verdi , qui fut
très goûté du public bien qu 'étant un
morceau conçu plutôt pour une harmo-
nie, fut  Jou é avec « maestria ». C'est
avec plaisir que l'on constate les progrès
obtenus par notre fanfare (sous la di-
rection experte de M. Marcel Barrât) et
qui excelle dans tous les genres de mu-
sique.

BUTTES

Nouveau conseiller général
(s.p ) M. Louis Fatton fils , derrti'er sup-
pléant de la liste socialiste , a été élu
tacitement membre du Conseil général
en remplacement de M. Gilbert Dubois ,
nrtn«i/Mllp.r fnmmnnal

Course d école
(sp ) Les élèves du collège primaire sont
partis en course mardi matin pou r se
rendre , via Berne et le Beatenberg, au
Nlederhorn . En rentrant  dans la soirée
Us ont été reçus par la musique.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 Jisil- 5 Jull.

Banque Nationale . . 700 — d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1375.— d 1400.— o
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Càbl . élec . C'ortaillodl6100.— dl6100.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 5050.— d 5050.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2200.— d 2225.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 540.— d 540.— d
Suchard Hol . SA. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 590.— d 590.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Ji 1932 96.— d 96.— d
EtatNeuchât. 3'.., 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3',j 1949 101.— 100.75 d
Com. Neuch. 3>i 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. S\ 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3\j 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3li 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3v, 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3". 1951 91.50 91.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3 >/t 1948 100.— d 100.— d
SUChard Hold. 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser . 3Vj i960 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 Juillet 19«0
Achat Vente

France 86.50 89 50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 V4 — .71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.05 7.35

M a r c h é  libre de l'or
Pièces suisses 30.—,31.—
françaises 30.60/31.50
anglaises 39 — 40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de '̂cw-York
du 5 Juillet

CALME
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  56' j 56 '/s
American Can 38 V, 38 >4
Amer Smeltlng . . . .  52 ', 52 '. «
Amer Tel and Tel . . 89 ¦/» 89 'It
Anaconda Copper . . 48 '4 48 > :*
Bethlehem Steel . . . 45 f , 45 »/¦
O'anadian Pacific . . .  24 U 24 » <
Dupont de Nemours . 210 <*, 208 ^ i
General Electric . . .  93'j 93%
Gênerai Motors . . . .  44 > , 44 ' «
Goodyear 38 1., 38'/ ,
Internickel 57 56 —
Inter Tel and Tel . . 40' ; 38 ';«
Kennecot Copper . . .  75 ' , 75 ¦/¦
Montgomery Ward . . 42 ' i 42 ',•.
Radio Corp 65 ' . 66 a.-'n
Réoubltc Steel . . . .  62 ' , 60' ,
Ro'val Dutch 37 «.« 37 —
South Puerto-Rlco . . 20 ' . 20 ;N
Standard OU of N. -J. 40" -. 40 :,*
Union Pacific 27 "i 27 »/n
United Aircraft . . . .  38 W 38 •/»
U. s. Steel 79 H 78 14

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 Jul l . 5 Jull.

3 K % Féd. 1945, déc. . 103.05 103.15
3 14% Féd. 1946, avril 102.40 102.20
3 % Féd. 1949 . . . .  99.90 d 100 —
2 -I, % Féd. 1954 , mars 96.50 96.25 d
3 V.Féd. 1955, Juin . 99.35 99 —
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.15 d 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1310.— 1310.—
Union Bques Suisses 2825.— 2830.—
Soeiété Banque Suisse 2300.— 2330.—
Crédit Suisse 2460.— 2480.—
Electro-Watt 2280.— 2300.—
Interhandel 4900.— 4820 —
Motor Columbus . . . 1820.— 1825 —
Indelec 1110.— 1105 —
Italo-Sulsse 945.— 935 —
Réassurances Zurich . 2620.— 2620.—
Wlnterthour Accid . . 945.— 945.—
Zurich Assurances . . 5375.— 5475.—
Saurer 1225.— 1230.—
Aluminium 5075.— 5025.—
Bally 1860.— 2070.—
Brown BOverl 3850 — 3900 —
Fischer 1600.— 1640.—
Lonza 1945.— 1945 —
Nestlé 3050.— 3035 —
Nestlé nom 1948.— 1918 —
Sulzer 2950.— d 2960 —
Baltimore 158 — 158 —
Canadian Pacific . . . 105.50 105.50
Pennsylvanla 59.50 58.—
Aluminium Montréal 131.50 131 50
Italo - Argentina . . 67.— 66.—
Philips 1415 — 1392.—
Royal Dutch Cy . . . 159.50 159.—
Sodec 122 — 120 —
Stand. OU New-Jersey 172.50 172 .50
Union Carbide . . . . 572.— 572.—
American Tel . & Tel. 389 .— 387 —
Du Pont de Nemours 913.— 913.—
Eastman Kodak . . . 554.— 553.—
Farbenfabr. Bayer AG 820.— 802 .—
Farbw . Hoechst AG . 782.— 768.—
General Electric . . . 404.— 406.—
General Motors . . . 190.50 191.—
International Nickel . 245 .— 244.50
Kennecott 324.— 325.—
Montgomery Ward . . 181.50 181.—
National Distillers . . 123.— 122.50
Allumettes B 122 .50 123.— d
U. States Steel . . . 341.— 343.50

BALE
ACTIONS

Clba 9200 .— 9075 —
Sandoz 9490 .— 9375— .
Geigy, nom 21350.— 21450 —
Hoffm.-La Rochelb. J .) 29700 .— 29600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  905.— 905.—
Crédit Foncier Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 545.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 600.— o 598.—
La Suisse-Vie 4500.— o 4475.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 269 .— 272 .—
Charmilles (Atel . de) 928.— 935 —
Physique porteur . . . 790.— 785.— d
Sécheron porteur . . 519.— 520.—;
S.K..F 345.— 350 —
(Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise)

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Edmond
Borel ; l'appel fait constater la présence
de 12 conseillers et les derniers procés-
verbaux sont lus et adoptés . En ou-
vrant la séance, e président adresse
quelques mots aux nouveaux conseiller»
généraux présents et plue particulière-
ment à Mlle Louise de Pourtalès qui
est la première citoyenne à siéger dans
lee autorités communales.

Crédit pour la restauration du temple
de Môtiers-Boveresse. — Afin de pou-
voir régler lee entrepreneurs et ceci au
fur et à mesure de l'exécution des
travaux , U est prévu l'ouverture d'un
crédit de 100.000 fr. auprès de la B.C.N.
(ceci d'entente avec la commune de M6-
tiers), somme qui sera garantie par la
cession des subventions accordée* par la
Confédération , l'Etat de Neuchâtel et
HelmatscbUtz, soit 88.000 fr. , le solde
de la dépense soit 12.000 fr . étant ré-
parti à raison des jfcjj k charge de la
commune de Môtiers et yk pour notre
commune, selon décision du Conseil
d'Etat . C'est k l'unanimité que l'ou-
verture de ce crédit a été accordée .

Lotissements de terrains à bâtir . — A
la demande du Conseil communal et af in
de pouvoir , aller de l'avant si l'occasion
lui en est donnée ou d'entreprendre
d'éventuelles démarches en vue de la
construction de maisons familiales dans
notre localité , c'est à l'unan imi t é  que le
Conseil général donne son consentement
et appuie le rapport du Conseil com-
munal en vue de la vente éventuelle
de certains terrains à bâtir , ceci sous
forme de parcelles de 600 à 800 m*
par exemple et à un prix relativement
bas.

Divers. — Différentes questions sont
également soulevées et plus spéciale-
ment en ce qui concerne le drain age et
la réfection éventuelle de la cour du
collège .

HO*» I Kl  ssi;

Conseil vénérai

(c) Le rencensement reuerai des cultures
effectué le 21 Juin donne le résultat sui-
vant :

Céréales pour le grain 3880 ares , dont
1121 pour le froment , 450 pour le seigle,
38 de métell , 1860 d'orge et 421 d'avoine;
tubercules et plantes-racines 695 ares,
dont 437 de pommes de terre, 183 de
betteraves et 76 de choux-raves ; légu-
mes de pleine terre 64 ares ; la surface
totale des terres ouvertes est ainsi de
4639 ares ; quant à la surface totale
des cultures fourragères elle est de 33.728
ares , ce qui nous donne une superficie
globale de 38.367 ares pour l'ensemble des
32 agriculteurs de notre localité.

Recensement fédéral
des cul tures

L'asemblée générale ordinaire de la So-
ciété du Plan-de-1'KttU, groupant les délé-
gations des cinq communes copropriétai-
res de l' usine du Plan-de-1'Eau de
Brot-Dessous, Nolralgue , Travers , Couvet
et Fleurler, s'est tenue en deux séances,
le 1er Juillet 1960, au collège de Nolral-
gue . sous la présidence de M. André
Maumary.

Au cours de la première séance, corres-
pondant à la fin ue la quatrième période
quadriennale, les rapports sur la gestion
et les comptes de l'exercice 195» ont été
acceptés.

La deuxième Béance , composée des dé-
légations nouvellement nommées pour
quatre ans, a été consacrée à l'élection
du comité de direction , de la commission
de contrôle des comptes pour 1960 et k
diverses questions statutaires.

L'assemblée a ensuite entendu un expo-
sé de M. A. Huguenln , directeur , sur
l'évolution de l'économie électrique suisse
et neuchàteloise en particulier , ainsi que
sur les perspectives d'avenir envisagées
pour assurer la couverture de nos besoins
énergétiques qui sont en constante aug-
mentation. Il a été souligné en particu-
lier l'intérêt et l' appui que doit apporter
notre pays neuèhàtelols à cette question
particulièrement importante pour son
économie.

Le nouveau comité de direction est
constitué comme suit : M. André Mauma-
ry, président : M. Jean-Pierre Joly. vice-
président ; M. Charles Berthoud. secré-
taire ; MM. Alfred Monard. Nolralgue,
Edouard Glauser , Brot-Dessous, Eugène
¦Rnfishard. Couvet. Fritz Siegrist , Fleu-
rler.

Du rapport de gestion concernant
l'exercice 1959. nous relevons que les be-
soins nets du réseau ont passé de
17.955.430 kWh en 1958 à 18.344.465 kWh
en 1959, que la sécheresse de ml-mal à
mi-décembre 1959 a été défavorable a la
production des usines du Plan-de-1'Eau
et du Furcil , que, compte tenu des dé-
penses extrabudgétaires relativement im-
portantes, le déficit a atteint 50.198 fr. 70
couvert , pour la presque totalité par un
prélèvement sur réserves, que les condi-
tions de fournitures d'énergie aux abon-
nés ont été sensiblement majorées dès
le 1er Janvier 1960 et enfin que les tra-
vaux d'agrandissement des Installations
de transformation 60-13 kV — plus tard
60-16 kV — de même que la mise en
place des télécommande et télémesure né-
cessaires à l'exploitation rationnelle du
réseau se poursuivent normalement.

NOIRAIGUE
Assemblée générale

de la Société du l'lan-dc-1'Eau

LES \ l l t l t l l f H I S

(sp ) A 15 Jours des manifestations du
centenaire du Franco-Sulsae, le comité
a tenu séance avec deux délégués du
Conseil communal , MM. Louis Fauguel,
vice-président de commune, et Roger Si-
mon , conseiller communal.

Dans son exposé lntroductlf , le prési-
dent , M. J.-F. Jossi, souligna la part Im-
portante des C.F.F. dans les manifesta-
tions des Verrières. Le directeur général
des C.F.F., John Favre , sera présent à la
manifestation officielle. De plus, lés
C.F.F. organiseront le petit train du cen-
tenaire avec locomotive et vagons de
l'époque 1800 et l'exposition de matériel
ferroviaire ; enfin , ils vendront des bil-
lets à prix réduits, mettront en marche
des trains spéciaux et ont fait réparer la
place de la gare.

A l'occasion du centenaire, les P.T.T.
ont préparé une oblitération spéciale
suggestive. Des enveloppes du centenaire
avec oblitération spéciale sont déjà de-
mandées par les philatélistes.

Le vendred soir, les fêtes seront ou-
vertes par un cortège auquel participera
en particulier la fanfare de Boudry en
travestis. Ce cortège sera organisé et di-
rigé par M. Roger Simon, conseiller com-
munal .

La vaste cantine de fête contenant
1200 personnes sera édifiée sur la place
de la gare ; les forains seront de la par-
tie et , chaque soir l'on pourra assister
à des spectacles de variétés animés tan-
tôt par la fanfare de Boudry, Max Lerel
et sa troupe et les acteurs du groupe
théâtral de la Société pédagogique neu-
chàteloise.

Séance du comité
d'organisation du centenaire

du I riiiico-Siiis.se

(c) Au m o m e n t  ou nos écoliers achè-
vent  leu r premier  trimestre de t r a v a i l
et a lors  que la commiss ion  scolaire
v i e n t  de se r e c o n s t i t u e r  cl d'appeler
à sa prés idence M. Edouard (iuye , nous
ne v o u l o n s  pas manquer de rendre
hommage à M. fillberl D elbnn icU , qu i
f u t  pendant 2\ mis membre  de la com-
m i s s i o n  sco la i r e  cl son p ré s iden t  pen-
d a n t  plus de c i n q  ans .  cl de le remer-
cier  pour le dévouement et la compé-
t ence  avec  l e s q u e l s  il  remp li t  la tâche
oui l u i  a v a i t  été confiée.

Après une démission

Consécrations pastorales
(c) D i m a n c h e  soir, le temple  é ta i t  oc-
cupé jus qu'à la dernière  place par une
fou le  de paroiss iens  venus  apporter
leur  s y m p a t h i e  à deux jeunes  théolo-
giens dont  l 'Eglise réformée célébrait
la consécration : MM. Cochand , de
Couvet, et Hofer , de Neuchâtel .  Ou-
verts par un des pasteurs de la pa-
roisse, M. G. Tissot , le culte et la cé-
rémonie de consécration furent  prési-
dés par M. Jean Vivien , pasteur à
Neuchâtel , lui-même ancien directeur
spi r i t u e l  de la paroisse de Couvet.  So-
l e n n i t é  très é m o u v a n te  rehaussée par
deux chants du Choeur mixte .

Après la cérémonie au temple,  une
réception ava i t  c lé  organisée à la
salle de spectacles. Présidée par le pas-
teur Tissot , el le  fut  l' occasion de nom-
breux messages de sympathie et d'af-
fection au x  j eunes  pas teu r s  consacrés :
le p a s t e u r  . lunod par la  au nom de la
paroisse de Neuchâ t e l .  le Dr Chable
nu nom du Synode. Le pasteur Ch.
Bauer , du Locle, président du conseil
synodal , d i t  la joie de ce conseil en
celle j o u r n é e  bénie , et le professeur
Menoud appor ta  le message de la fa-
c u l t é  de théologie  de l 'Un ivers i t é .  Au
nom des a u t o r i t é s  c o m m u n a l e s , M.
N u m a  H u m l ey ,  prés ident  du Conseil
généra l , se f i t  l ' i n l e rp rè l e  du pouvoi r
c iv i l  et r e m i t , selon la coutume locale ,
un  couvert  d' a rgen t  au jeune  pa steur
Cochand.  Confus  de t a n t  de m a n i f e s -
t a t i o n s  de s y m p a t h i e , les deux jeunes
consacrés prirent à leur  tour la paro le
et t r a d u i s i r e n t  leur émotion et leur
reconnaissance.  Le paseur  de M o n t m o l -
l i n  t e r m i n a  la part ie o r a t o i r e  en sou-
l i g n a n t  les bons rappor t s  qui  ont  tou-
jours  régné entre les a u t o r i t é s  c i v i l e s
et ecclésiasti ques dans  notre v i l l a g e
de Convel.

COUVET

(O-  Au cours de le pen te  c o l l a t i o n
servie à la sa l le  de spectacles , d i m a n -
che soir , après la consécra t ion  de MM.
Cochand et Hofer au m i n i s t è r e  pasto-
ral , M. Richard Mcier , de Bienne , père
de la fiancée de M. Cochand , s'a f f a i s -
sa b rusquement , f r a p p é  d'une  hémor-
ragie cérébrale.  Transporté le p l u s
discrètement possible hors du local
pour ne pas t roub le r  la m a n i f e s t a t i o n ,
il  a é té  c o n d u i t  à l 'hô pi t a l  où il  est
décédé l u n d i  m a t i n  à six heures. Il
é t a i t  âgé de 55 ans. Ce brusque  décès
t e r n i t  m a l h e u r e u s e m e n t  le s o u v e n i r
de celte soirée commencée dans  la
joie et t e r m i n é e  d a n s  la c o n s t e r n a t i o n
et l 'affliction.

Malheureuse coïncidence
et issue fatale

(c) Sur les d ivers  emp lacements  de
parc de la v i l le , il a été recensé sa-
medi  2840 autos  et 20( 1 motos, et di-
manche  2600 a u t o s  et 750 motos. M a i s
grâce à l'exce l len t  service d' ordre de
la police , aucun accident grave ne s'est
produit .

Cycliste contre camion
(c) M. Emil e Tschanz , r e t r a i t é, d o m i c i l i é
à Port , qui c i r c u l a i t  à b i c y c l e t t e  à la
rue de la Gabelle est en t r é  en col-
l i s ion  avec un camion  m a r d i  à 13 h. 30.
Blessé à la tè te , il a dû être hosp i t a l i s é
à Beau mon t .

RIENNE

Que de véhicules !

SAINT-CLAUDE (Jura)

(c) Un qyclomotor is te, M. Raymond
I'errier , âgé de 53 ans , venait de tra-
verser le pont de pierre , samedi vers
21 h. 15. Ayant  abordé le virage de
la place Vol ta i re , il obl iqua  tout à
coup sur sa gauche pour  une cause
mal  déterminée et heurta  l'a i le  gauche
avant  d'un camion de l'entreprise La-
perrière qui arr ivait  en sens Inverse.
Le choc fut  extrêmement violent. La
içort du malheureux cyclomotortstê a
été instantanée.

L'enquête se poursui t  en vue d'établir
les responsabil i tés de cet accident.

Collision mortelle

(c) D i m an c h e  dern ie r , Mme Serge
Gou in , née Renée G i r a r d i , perda i t  le
contrôle  de son scooter en descendant
la rue en pente  de la Glacière.

A y a n t  heur t é  le m u r  d'un immeu-
ble en c o n s t r u c t i o n , Mme Gou in  fu t
projetée v i o l e m m e n t  au sol. Relevée
par  p l u s i e u r s  t é m o i n s , e l le  a été t rans-
portée sans  connaissance  à la c l in i que
Sa in t e -Anne .

Grave accident de scooter

AVENCHES

Le Théâtre des Arènes
a fermé ses « portes »

(c) Les deux dernières représen ta t ions,
o". Alex -andre le Sol i ta i re  », de Jean Le
Marois, ont  eu l ieu  samedi  et d imanche
et ont obtenu un succès tr iompha], no-
t a m m e n t  samedi soir , où plus une  place
n ' é t a i t  disponible sur les gradins de
l'a m p h i t h é â t r e .

Lundi  déjà , lies acteurs ont quitté
Avenches pour ren t re r  à Paris .

VAVD

LAUSANNE. — Le 3 juiin dlaroiter,
lie tribunal ciniminel de la val lée de
Jou x coindnimmiaiit Mairiie-I-rfiuiisie M-a.s.son
à 20 amis de réelus'ion. pour l'assassii-
niiit de t roiis de *es ervfamits, pour ten-
twitiive d'a'S'siaisisii'iikTl sur fla fille aînée
et sur son mami, Reué Mais-som. son
beau-frène, à treize ans die iréchnsiioiii
pour i'insiiiRation à l' as-sa-s'siiMvl , et Henri
Viinecl , son amiamlt, à treize nuis die
nécluBiom, aussi pour imstigsutiioai. k
r«isisia>sisiiiTOiit .

Les tirais avooail's dies BOOUISOS oint
adiresisé uni aieooups mu tribuiKiil oamito-
HiSil, (lenKHKt iiin.l no tamment  unie réduc-
Mo'ii d'e peicme pour Marie-Louise Masson
c! racquititeiucinil pour les deux hom-
mes.

Adopkunit lVv ls du juge i\-i ppornl eur.
la cour uiniain.ime a rejeté le tr iple
recoure.

I^es f-rails dm recours ont été mis à
lia chaii-cc dios recou rants.

/«près ta irageuie au roni

Un triple recours rejeté

GENÈVE

GENÈVE. — Le m a î t r e  Ernest An»
siermet , qui étab lit souf f ra nt ces d erud'ers
temps et qui se repose actuellement
à la montagne, envisage de reprendre
la ha guette pour les Festivals imiter-
niait'ionia'iix de musique de Montreux et
d'Ahènes auxquels il participera à la
tète de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Ernest Ansermet
participerait aux festivals
de musique de Montreux

et d'Athènes

Une intéressante exposition
d'aquarelles

Dans les locaux de son magasin, rue
Saint-Maurice 4. M. Pierre Beck pré-
sente actuellement une quarantaine
d'aquarelles de Neuchâtel et environs.
Cette présentation très intéressante se
distingue par un emploi vigoureux de
la couleur assez inhabi tue l  en aquarelle
et donnant des effets de relief surpre-
nants.

Les aquarellistes étant  rares chez noua
actuellement , il est réjouissant de cons-
tatater qu 'un artiste amateur  de talent
se lance avec succès dans cette diff ici le
technique. Il faut  voir cette exposition.

Communiqués



Nous cherchons pour notre bureau de vente

un collaborateur
ayant de l'expérience dans la branche alimentaire.
Place très intéressante pour candidat  inte lligent et
actif ayant des connaissances des langues nationale .1;.
Semaine de 5 jours ; caisse de retraite.

f

Faire offres à

mû
HACO GûMLIGEN @

*ÏÀïfvC
Téléphone (031) 4 20 61

Bureau d'architecture

une correspondancière

Importante entreprise industrielle de la banlieue
de BALE cherche

¦ - "t

une secrétaire
correspondante

connaissant les langues étrangères, ayant bon style
et possédant une grande facilité pour rédiger la
correspondance.

Travail Indépendant, semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance, salaire approprié.

Offres écrites à la main avec photo, curriculum vitae
et cop ies de certificats sont à adresser sous chiffres
D 9452 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Région de Neuchâtel

Nous cherchons employé (e) de commerce capable
de fonctionner comme

chef de bureau
parlant couramment le français et l'allemand et ayant
quelques connaissances de l'anglais.
Notre nouveau collaborateur devrait posséder une
bonne formation professionnelle (apprentissage de
commerce ou diplôme d'école supérieure de com-
merce) , de l'expérience dans le contact avec la clien-
tèle ainsi que dans la publicité .
Nous offrons : une situation stable , un travai l agréa-
ble et de bonnes conditions de salaire. Semaine de
ô jours .
Prière d'adresser les offres de service avec copies de
certificats , curriculum vitae , prétention de salaire et
indication de l 'a date d'entrée possible à U. V. 3167
au bureau de la Feuille d'avis.

v. : J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 électricien d'entretien
et

1 mécanicien d entretien
(mécanique moyenne)

en possession du certificat fédéral de capacité , de nationalité
suisse , ayant de préférence quelques années de pratique.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, prétentions de
salaire , cop ies de certif icats et photographie, sont à adresser
a Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières. Se présenter
sur demande seulement.

¦ 
* EMPLOYÉ DE COMMERCE

%y
' ¦

avec possibilités étendues en Suisse
et à l 'étranger cherche pour le 1er
septembre ou selon entente

' habile , aveo connaissance parfaite de
la branche et plusieurs années de
pratique . Connaissance orale et écrite
et sténographie ries langues française
et allemande exigées. Ang lais et ita-
lien désirés. Semaine de 5 jours . .
Candidates sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main , curricu-
lum vitae , copies de certificats , photo
et prétention s de salaire sous chif-
fres T 81898 Q à Public itas S. A., Bâle.

Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...

. lÉB BJtigB îfl É̂ÉttiÉfe- * se Procurer nos guichets , aux meilleures conditions :
jwjflï 'V.BSkHSjK»£-«P^^^  ̂ des billets rie banque étrangers
«M ' ¦'"¦~ *" '?"'v ' f 'Wf ~~ des chèques de voyage el lettres de crédit
9̂ IliW. ( ' ,,s nons d'essence français el i tn l icns

LvM • " :fk
; ¦7J ' 'uï'~- :̂ Ŵ  

, , f

' s , ,nns  l! <
' tourisme de la Régie autonome 

des 
trans-

HLS'', -\wW^^»^ 
ports parisiens (métro cl autobus)

' :'j |p TBv^Wk. • dé poser en sécurité leurs  valeurs, documents impor-
«E ffite-. U c ^  tants et objets précieux.

WSy BANQUE CANTONALE
|T tfgg NEUCHATELOISE

-==>^^» j»̂ »̂ ç^^5^S=»»̂ ',ê t=^-ŝ  SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL

 ̂ ^B 9k. \.J È̂S Succursales : la Chaux-de-Fonds , le Locle

HH H9RMH>»dÉV_lMZ9 Agences : Cern i e r .  Colombier , Couvet , Flcurier , Peseux .
Bufl flSISlHH lcs Ponts-dc-Martel , Saint-Aubin , les Verrières

I 

Famille aisée, habitant au bord du lao des
Quatre-Cantons, ccherche pour la période de fin
Juillet à fin août,

JEUNE ÉTUDIANT
chargé de donner chaque Jour quelques leçons de
français à trois enfants âgéB de 9 à 13 ans. Cham-
bre et pension gratuites ainsi que Fr. 200.—. Faire
offres sous chiffres E. 40477 La, Publ icltas, Lucerne.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
cherche

O U V R I È R E S
pour différents travaux d'horlogerie, en ate-
lier (main-d'œuvre serait éventuellement
formée). Semaine de 5 Jours. Prière de se
présenter à la fabrique , rue de la Côte 106,
à Neuchâtel , le Jeudi  de 17 11. à 18 11. 30.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche pour , entrée immédiate ou
à convenir

METTEUSES EN MARCHE
METTEUSES D'INERTIE

et

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses qui se-
raient formées sur une partie de

la branche: ':
Semaine de 5 jours.

Se présenter à Colombier , à l'avenue
de la Gare 6a.

Taxis A B C  cherche

CHAUFFEUR
Faire offres : Gratte-Semelle 19.

TeU. 512 52.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour le 15 août ou date à con-
venir , par ménage soigné de trois personnes
(domicilié à la Chaux-de-Fonds). Pas de
travaux pénibles . Salaire : " 200 à 250 fr.,
selon capacités.

Faire offres sous chiffres P. 11152 N. à
Publicltas , la Chaux-de-Fonds.

ti—— r'

Restaurant chj, Rocher , cherche ,

SOMMELIÈRE
honnê te  et t ravail leuse , connaissant

les deux services . Tél. 5 27 74.

Importante société rie ventes cherche

C O M P T A B L E
Homme sérieux et rie toute con-
f iance est riésiré. — Semaine rie
t> jours — Fonds de prévoyance.

Entrée à convenir.
Prière rie faire offres à Société
fiduciaire VigMis S. A., 12, avenue
Léopold-Robcrt , la Chaux-de-Fonds.

r ">Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

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

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

V. J

EMPLOYÉE
connaissant la fourniture et l'expédition, ayant
l'habitude de travailler seule, cherche place dans
fabrique d'horlogerie à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à R. Y . 3256 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée et expérimen-
tée est cherchée par
famille pour nouveau-
né. t)ate d'entrée à
convenir . — Ecrire sous
chiffres R. 134440 X. à
Publicltas, Genève.

On demande FEMME ™- MÉNAGE
cherche heures , pour les

bon chauffeur lundi , je udi et samediuuu  u iauucui  matin. Accepterait tra-
Entrée dès que possible, vaii dans pension. —
Adresser offres écrites à Adresser offres écrites à
D. K. 3243 au bureau de 67-539 au bureau de la
la Feuille d' avis. Feuille d'avis.

Hôtel au bord du,  lac
de Neuchâtel cherche

sommelière
Jeune et sympathique.
Entrée immédiate ou
date à convenir. — Fai-
re offres à l 'hôtel Pnt-
tjis, Salnt-Auhln. Tél.

.8 72 02, ., |

I»»»»»»»»»»>_»_»»I.»__»^

On cherche pour en-
trée Immédiate, une

sommelière
et un

garçon de maison
Se présenter au restau-
rant de la Paix , Neu-
châtel.

\
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints k ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre fc
d'autres demandée.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J

Nous cherchons

couturière
pouvant travailler à do-
micile. Seules personnes
compétentes sont priées
de s'annoncer chez Ro-
bert-Tissot , sports, Salnt-
Honoré 2 , Neuchâtel .

La Société moissonneuse - batteuse
Cernier - Boudry

cherche
pour la période rie.s moissons rie
l!)f>0, durée rt'environ fi semaines , un

employé en qualité de conducteur
d'une moissonneuse-batteuse.

• Bon salaire.
Adresser offres à l'Ecole cantonale

d'asr icul turc , à Cernier.

Jeune dame cultivée,
connaissant la

dactylo
notions d'allemand et
d'anglais, cherche em-
ploi l' après-midi , en
juillet  et août. — Adres-
ser offres écrites sous
chifres E. M. 3261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
en possession du bac lit-
téraire cherche, pour la
durée des vacances,
n 'importe quel emploi .
Offres sous chiffres D. L.
3260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
k convenir

emboîteur qualifié
et

jeune homme
habile et consciencieux qui serait
formé comme emboîteur.
Semaine de 5 Jours.

Se présenter à Colombier , à l'avenue
de la Gare 6a.

Nous cherchon s pour tout de suite ou
riate a convenir , rians pensionnat  de
jeunes filles , région lausannoise ,

éducatrice-surveillante
Poste interne , bien rémunéré , pour
dames de bonne éducation et rie bonne
présentation sachant  les langues. Prière
d'adresser une offre détaillée avec
photo graphie et références sous chif-
fres PU 61168 L à Pub licitas , Lausanne.

Fête de la Jeunesse, au Mail
Quelques

\ ^
OMME L I èRES

sont encore demandées pour le vendredi après-midi
,fl Juillet , au Mail . Tél. 7 64 05.

VENDEUSES
Magasin de la place ,

spécialisé en confection ,
cherche vendeuse quali-
fiée ainsi qu 'une ven-
deuse débutante.  Adres-
ser offres manuscrites 'k
O. O. 3263 au bureau
de la Feuille d' avis.

On cherche pour tou t
de suite :

sommelière ,
garçon d'office ,
fille de cuisine
Faire ofres k l'hôtel

Robinson, Colombier. —
Tél. 5 33 53.

Elève
d'école secondaire cher-
che place pour la durée
des vacances (du 11
Juil let  au 15 août) dans
un magasin ou une con-
fiserie, éventuellement
chez un Jardinier. Adres-
ser offres k M. Eugène
Hunziker, Wolflsberg,
par Nlederbipp(BE).

?—
On cherche pour le

24 Juillet , un Jeune

boulanger -
pâtissier

Faire offres k Arthur
Hânnl . boulangerie, rue
de l'Ecluse. Tél. 5 27 51.

Dame Agée cherche
P E R S O N N E

(de préférence d'un cer-
tain âge), de 8 h. à 14
h., capable de tenir son
ménage et de faire une
cuisine simple mais soi-
gnée. Place facile. Ap-
partement avec tout
confort. — Téléphoner
entre 14 h . et 15 h. au
No 5 29 61.

Jeune homme de 10 ans , bi l ingue , désirant se
perfectionner dans la facturation et la comptabi-
lité , cherche place comme

caide de bureau
Libre tout de suite ou pour date â convenir. —
Adresser offres écrites à Y. G. 3280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténodactylo
cherche empiol pour six
semaines, dès le 10 Juil-
let. Ecrire sous chiffres
S. A. 3274 au bureau de
la Feuille d'avis.

f uf mM ~~ Tinsisim
H .9 Bk --' JtW ' l ' "I

Wk dtff  ̂I : M

T- i ',;.;.. Télévision ou radio
Télévision L. POMEY

RadiO RADIO-MELODY
—M»»»»»»»>|S et ses techniciens

sont à. votre service
Flandres 2 - Tél . 5 37 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région ;

0==*- \ A U T O -
jgfeglfc ÉCOLE
ly' J^-»»»«oij'" n-ZJÏ Double commande

*=~"W'{' ™ '"*—* f ~ v~—B 1">,cucl,a'e1' Fahys 103

W (jp Conditions avantageuses

PUNAISES' I > <¦ vous laissez pas \
puces-cafards , I dévorer

etc. adressez-vous à

~I1MI Désinfection Aquillon
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

STOPPAGE INVISIBLE "¦!
Stoppage Ln SUT tous vêtements, accrocs ,

] déchirures, brûlures, etc.
artistique I I Maison d'ancienne renoin-

I méc. '
Mme U IIt l M H i l T  :»»»»»»̂ »»»̂ »»»»»»»»»B Saint-Maurice 2, 1er étage

NEUCHATEL, tél. 5 43 78 i

APPAREILLAGE - FERBLA NTERIE
F. GROSS & Fils

Ins ta l la t ions  sanitaires
Machines à laver « Schultcss »

Cnn-ri'Inilr 24 - Tél. 5 20 56

' ^^m U,,c maison sérieuse
V ELOS- m Pour l' en t re t i en  do vos vélos

vélomoteurs, motos
MOTOS R I Vente " Achat - Réparations

-rasai G. C0RDEY
Pince Pury - Prélmrrenu s - Tél. fl 34 27

Deux jeunes filles
allemandes

désirant apprendre le
français (l'une sait cou-
ramment l'anglais) cher-
chent deux familles dans
lesquelles elles pour-
raient s'occuper des en-
fants et aider au ména-
ge. — Adresser offres
écrites à K. T. 3267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux serveuses, par-
lant l' allemand et le
français , cherchent pla-
ce dans un

tea-room
Entrée le 1er septembre.
Adresser offres écrites à
J. S. 3266 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

HORTICULTEUR
de 20 ans cherche place
chez horticulteur ou
chez particulier entre
Neuchâtel et Yverdon.
Libre dès le début de
Juillet . - Offres à André
Rosselet . primeurs-fleurs.
Sainte-Croix. Tél . (024)
6 27 41.

Si vous avez des
meubles à. vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchàiel. tél. 5 26 33
KS^HCJ'HHIWJGBfMS»»»»̂

Remontage
de mécanismes

ou de coqs à domicile
serait entrepris, travail
soigné garant i .  Adresser
offres écrites à U . C.
3276 au bureau de la
Feuille d' avis.

Je cherche

vélo de dame
d'occasion. — Adresser
offres écrites à P.Y. 3272 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
de 50 ans, veuf , très bon
bricoleur, peinture,  me-
nuiserie , appareillage,
Jardin , cherche emploi
stable et de confiance.
Excellents certificats. ¦—
Adresser offres écrites à
X. F. 3279 au bureau de
la Feuille d'avis. On cherche à acheter ,

de particulier , un petit

P I A N O
k queue. — Tél . 6 32 33.

Nous demandons

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Entrée à
convenir. Offres à A.
Hamel , pâtisserie de la
Croix-Blanche, Corcelles ,
tél. 8 14 74.
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Avenchee: Léon Dlvorne. Garage du Clgognler , tél. (0371 83263. Bienne: Auto-Besch. Bozlngenstr. 100. tél. (032) 45566. La Chaux-de-Ponds: Garage Guttmann SA.. 110 rue de la Serre, tél. (039) 24681. Delémont: Etabl. Merçay,
tél. (066) 2 1745. Frlbourg : L. & M. Baudère. Garage de Pérolles . tél. (037) 2 38 88. Genève: Extension Autos SA.. 74 rue de Lausanne, tél. (022) 321135. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA.. Av. d'Echallens 2-4, tél. (021) 240444. La Locle:
W. Dumont, Garage du Rallye , tél. (039) 544 55. Montreux : Garage Central SA., tél. (021 1 622 46. Moutler: Etabl. Merçay, tél. (032) 65333. Neuchâtel: Garage M. Schenker , tél. (0381 52864. Porrentruy: Pérlat &. Pétignat, Garage des Ponts,
tél. (066) 612 06. Rolle: Garage Edmond Wurlod , tél. (021) 7 5730. Slon: G. Revaz , Garage de l'Ouest , tél. (027) 2 22 62. St. Maurice: Garage J.-J. Casanova, tél. (025) 36390. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, toi. (024) 23536.

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
confection et pose aux meilleures conditions

(par •

m ŝTe? TAPIS BENOIT
Présentation k domicile - Facilités de

paiement Les «Chalet»... de l'Emmenthal j g J È ?
- et du meilleur! f̂ Ê̂ÊÊÊÊmm  ̂ 4K||Ë

Les fromages Chalet sont fabriqués non l|k X^HafB^P̂ ^̂ W

l'Emmenthal , mais encore selon une recette 'i§ * -, Matait ** «* * *̂*.- î*̂ ^ 8̂  ̂ dM ÉMÉ̂^MS^qui touche au grand art! Notre chef fromager , 4 $ k 
ipb* * JÊÈS^**"* ' 

' ^^^̂ l  ̂ 11 Am ""̂ 7 ' ' . — r̂
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O îV V ^ .̂ ÊÊ^W garnir le pain à toasts.

fabriqué à Berthoud (Emmenthal) I ^%ïi 
du Œaiet /4 gras¦ 

Ŵ| P™̂  ̂ et il vous plaira 100%

AUTOMOBILISTES !
Les vaoances approchent. Votre voiture est-
elle déjà équipée de

SIÈGES - COUCHETTES ?
Grâce à cette Installation, vous n 'aurez plus
de trais d'hôtel à payer !
Pensez-y... et adressez-vous également à la
maison spécialisée de la place pour toutes
vos réparations de carrosserie :

CARROSSERIE P. SCHOELLY
Hauterive (port) - Tél . (038) 5 93 33

MEUBLES D'OCCASION à vendre
(en-suite de reprise contre du neuf)

1 joli buffet de service ri*. flOUi —
1 salon comprenant : divan avec entourage
et meubles bibliothè<rue sur les 2 côtés,
2 fauteuils assortis, 1 guéridon , 3 chaises
rem-bourrées, le tout en très bon état,

Fr. 780.-
ODAC - FANTI & CIE COUVET

Tél. (038) 9 22 21 



LA PFJNi™ EN FRANCE AU XV me SIECLE
Aux dernières pages de son bel

et dense ouvrage sur La peinture
en France au XVIIme siècle ( 1 ),
M. Georges Isarlo déclare : « Le but
d' un historien d' art qui se respecte
et qui se considère comme fa isant
partie des forces  sp irituelles de son
temps est de fa ire  converger son
attention vers les sommets de la
peinture (entendez les som?n ets de
la pensée en peinture) ,  de les étu-
dier, les exalter, les exp liquer clai-
rement à ceux qui les ignorent ou
ne s'y  intéressent pas. « Voilà certes
une haute conception de la pro fes -
sion , de la mission de l'historien de
l' art. Dommage seulement que la
langue de M.  Isarlo ne soït pas à la
hauteur de son érudition , qu 'elle se
prèle souvent mal aux exp lications
claires et que son livre manque de
grandes lignes. La chronologie n'y
est guère observée . Tout s 'y trou-
ve un peu sur le même p lan. Au
milieu du chap itre sur les Le Nain
dont l'auteur se dit sp écialiste , le
voilà qui s'avise de ré pondre à ses
correspondants et contradicteurs
personnels ! Reconnaissons cepen-
dant que l'énorme matière ras-
semblée , l' entrecroisement des "di-
vers mouvements et in f luences  ne
faci litaient pas sa tâche. Dommage
aussi et pourtant  que M.  Isarlo se.
cite trop comp laisamme.nl. en de.
précédents ouvrages dont nous ne
disposons pas el qu'il se montre si
sévère à l'é gard de ses confrèrcs .__

Dès 1590, il signale, dans les ta-
bleaux politi ques surtout , mais dans
les autres aussi , un réalisme âpre ,
tenace , exp losif et vivant. Si les
spécimens en ont'¦été¦¦• detrmls, ïjff ùs
milliers d' estampes nous resifùiènt
une documentation excep tionnelle.
Il y eut un réalisme populaire, un
réalisme \à costume* un réalisme
bourgeois Oti s 'introduisit bientôt un
courant d 'élégance à l'italienne.
Enf in  ' un réalisme reli gieux qui,
pour ne pas troubler les f idè les , se
g lissa dans l'Eg lise par une lente
et discrète évolution. Appe lé  -;¦ de
Mantoue , en 1609, par Marie de Mé-
dicis , François Fourbus (Porbus )
révolutionna la peinture de l'épo.i
que. Durant ses séjours à Paris , liu-
bens se f i t  le champ ion de. la cou-
leur et Voiiel, celui des clairs - q u i
remp laçaient les sombres. .. .' .-

M . IsârTp.ïnsiste également: sur le
rôle cêff iitol de r érudition propre
aux mécènes, mais aussi aux ar-
tistes obligés de se renseigner sur
de savants sujets et aux amateurs
désireux de les comprendre. La- vie
picturale reposait alors sii r une ba-
se intellectuelle. L' esprit êncyclo-.
p èdique l' animait et concluait , pour
chaque tableau, à une sorte de mo-
ralité. Il  s 'agit donc ici d'un som-
met de la peinture  littéraire , si éloi-
gnée de la peinture purement vi-
suelle de noire temps.

S 'opposnnl au cartésianisme , notre
auteur soutient cependant (/ n 'en
France , la raison est toujours domi-
née par le sentiment , ce qui a bien
l'air d'un p aradoxe. Il  s 'en sert pour
passer au lyrisme relig ieux, au style
doux et attendrissant imposé pa r
l 'Eg lise aux p ays catholiques et au
lyrisme social des Le Na in, An-
toine et Louis. C'est qu 'autour des
érudits discourant sur des f rag-
ments de statues antiques ou sur 1rs
espaces inf in i s , le peup le mourait
de f a i m , se vêtait de haillons , crou-
pissait dans la saleté et la maladie.
On ne l'instruisait pas ; il n'avait
aucun recours à la just ice .  Si , par
la création du journalisme, Théo-
phraste Renaudot (15S6-1653)  a
prêté une voix à la protestation
humanitaire, les Le Nain lui ont
donné une f o r m e  p lastique.

Au X V I I m e  siècle , le rôle des col-
lectionneurs , des clients qui encou-
rageaient les artistes , leur passaient

des commandes et les payaient se
révèle important.  Sans eux aucun
peintre n 'eut pu se réaliser. C' est
une sorte de socialisation de l'art.

De la libération de l 'antique , du
goût de l 'improvisation et du jol i ,
le Bernin tire le s ty le jésuite qui ¦
correspond à la nouvelle po l i t ique
catholi que , ce, siule - aux formes  pas-
sionnées , conlifurnées, tout en f o u -
gueuses envoléés ï/qiiï, dans l 'Europe
centrale, se nomme;le baroque. Les-
ég lises dev i rJ r i i l eM- d;è\„&aloi>s d'oĵ
lit religion csT'a&Simel¦¦"'" ¦> '¦'¦¦ '-' •,/

P. de Champaij rne . 1619. Portrai t  de Talon. Se t rouvai t  dans une collection
. à Paris. Il est au jou rd 'hu i  à la Nat ional  Gallery de Washington .- •• . .¦V", (Fondat ion  Kress). " ". ' ' .' . .¦' s ¦' "

Quant a l ornementation , cette
musi que intérieure des palais et . des
sanctuaires , c 'est une œuvre collec-
tive . Dès IliiC) , Charles Le Brun la
révolutionnera en donnant sa note
grape , en- choisissant le grandiose
tandis que son successeur , Mi gnard y
reviendra au joli , au souriant , à
l 'ifrtiinc. Enf in  . Wf r l t r a n  apparaii
(•'(in^tne - l'exact contemporain de
Lô uj s X iy ,  te . p eintre des moeurs,
des f e'tes ,' du p arc el du théâtre de
Versailles.

Sur le . pagsag t réaliste , bour-
geois , héroïque-' ÔH documen ta i r e ,
sur le portrait de cour , de. cos-
t u m e , sur le portrait réa l is te  et psy-
clvologif|tie , puis expressionniste , M.
Isarlo f a i t  de suggestives observa-
tions. Si le Bernin introduisit dans
l' e f f i gie et dans le marbre ses dé-
lires , les accessoires l' emportèrent
bientôt sur l' essentiel. Avec Fran-
çois de Troy,  Rigault . Largi lllère,
nous avons & portrait de transi-
t ion , uniformisé p ar lès « perruques
en hauteur y ,, qui f a i t  le pont entre
le X V I I m e  et le X V I I I m e  siècle.

Dans son exposé,  l' auteur se ré-
f è r e  à 6 j  f o r t  belles planche s re-
produisant des chefs -d ' œuvre de la

peinture el de la gravure de l'é po-
que, souvent peu ou pas du tout
connus , dont la p lupart moisissent
dans les dépôts des musées , ces vas-
tes tombeaux. J/oiwrage qui , à titre
indicat i f ,  contient les catalogues des
Salons de 167.i:et de 1690 's'achève
sur une longue liste des peintres
qui ont travaillé en France au
X V I I m e  siècle et des étrangers qui y
ont exercé leur influence.
¦ .. .i., „ '" -: -i-;.~ • -> - ,;©omette BERTHOUD,

"'. u,)r kitj^ièwtiîô - fieteiirÊi.vBaris.
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«GAUDEAMU S IGITUR!»
De notre correspondant de Baie :
Adieu paniers...
Les drapeaux ont disparu des fenê-

tres , les hôtes de marque s'en sont al-
lés, les professeurs ont saupoudré leurs
robes de nap h t a l i n e  jusqu 'au prochain
« Dies academicus » et le menu peup le
a repris l en tement  ses esprits , après
avoir tchatchaté pendant  une  nuit  en-
tière sur la co l l ine  du Spalenberg.
L'Université de Bàle commence — par
quatre mois de vacances — son sixiè-
me siècle d' existence !

Quatre j ours durant les manifes ta-
tlniisront succédé aux manifestations à
un rythme que le pauvre chroni queur ,
Te"»*râne un peu douloureux lui aussi,
a quel que peine à suivre... II y eut
d'abord la journée des arrivées et le
bal du jubilé , le plus grand qui eût
jamais  été donné dans la cité d'Oeco-
lampade. La décoration , par t i cul ière-
ment réussie, comprenait  une galerie
de tableaux célèbres légèrement retou-
chés pour la circon stance : Mona Lisa
avait  le sourire de Fernandcl et Niki ta
Khrouchtchev la grâce d' une  ballerine
de Degas... Pui s ce fut  la journée des
sciences, organisée par les facultés , qui
valut  notamment  à « Goma » et à
l'Oréop ithè que — ce squelette vieux de
dix mi l l ions  d'années  découvert l'an
dernier , en Toscane , par le Bâloi s rliir-
zeler — les honneurs  ri e l' actualité.

Vendredi , qui figurait au programme
sous le nom de «Journée  de la cathé-
d r a l e » , débuta en réalité dans la nou-
velle hal le  des congrès rie la Foire
suisse d 'échant i l lon s  par la remise des
adresses de fé l ic i t a t ions  et des cadeaux.
Défilé pittoresqu e de docles délégués
des universités suisses el étrangère s
en robe d'apparat , ouvcrl par un dis-
cours du conseiller d 'Ela t  Zschokke.
L'on y entendi t  de nombreux messa-
ges, dont un du pape Jean XXIII lu par
l'évèque von Streng, un autre. d'Albert
Scliwcitzer et quel ques-uns ries univer-
sités d'outre-rideau . URSS excepté.
C]est également au cours de celle ma-
n i f e s t a t i o n  que le président du comité
rie la collecte du jubi lé .  M. Emmanu el
Iselin , annonça le r é su l t a t  de cette der-
nière : 11,2 mi l l i ons , drm t un versé
par le demi-canton de Bile-Campagne
et six par rie grandes fabri ques.

L'après-midi fut  réservé au grand
cortè ge et à la m a n i f e s t a t i o n  à la ca-
thédrale, cette même ca thédra le  où
ava i t  lieu la cérémonie d'Inauguration
riu 4 avr i l  UfiO... Heureux pays quecelui  où les t r ad it ions  se perpé tuent
a ins i  k travers les siècles et où l' onre t rouve , à cinq cents ans  de distance,
les mêmes édif ices intacts et la même
ferveur  popu la i r e  I Des discours y fu-rent prononcés, n o t a m m e n t  par M. Max

rPftj ,tipierre, président de la Confédéra-
tion^ Le soir , quinze cents é tudiants
(et anciens  é tud i an t s )  se rendirent sur
le .parvis riu c Munster » en une  p i t t o -
resque retr aite aux f lambeaux , au mi-lieu d'une  foule considérable .  Là, tou t
se termina par u n - i m m e n s e  feu de joie
formé de toutes les torches qu 'y jeta
la jeunesse es tud ian t ine , feu de joie
dont la f l amme  claire s'éleva comme
un hymne à la l iber té  sous un ciel tout
bri l lant  d'étoile s. XL Pel i t p ierre y eut
les honn eurs  d'une « Blanche Xt aison »,
dont l' ardeur fit  vite oublier qu 'elle
avait été entonnée un octave trop haut ;

mais  n est-ce pas 1 intention qui
compte ? Samed i, une promotion de
vingt-neuf  docteurs « honoris causa »
et une fête populaire , qui restera gra-
vée dans le souvenir des Bâlois , mirent
fin à ce remarquable jubilé.

Rappelons  que les organisateurs
avaient  eu l'idée de rechercher et d'in-
viter les parents des i l lustr es person-
nages qui présidèrent à la naissance
de l 'Aima mater bâloise . C'est ainsi
que l'on put app laudir , à la journée
des fé l ic i t a t ions  et des cadeaux, le
comte Pier Francesco Piccolomini , des-
cendant (en ligne indirecte...) de ce
pape Pie II qui autorisa les B. i lo i s  à
cons t ru i re  une  université par la bulle
du 12 novembre 1459. Etaient égale-
men t  présents la comtesse Laura Ugur-
gier i -Piccolomini , de Florence, et le
« Kreiherr  » Xlax von Venningen , de
Riederr i ing en Autriche, lointain parent
de l'évèque Johann von Venningen qui
nomma le premier recteur.

L'on sait aussi quelles organisateurs
avaient hésité longtemps à inviter les
univers i t a i res  de l'Est, et qu 'ils y
avaient f inalement  renoncé pour di-
verses raisons (plus ou moins perti-
nentes. Cet ostracisme ne fut pas
étranger , dit-on, à l'absence fort re-
marquée de certains professeurs uni-
versellement connus, aux fêtes du
500me anni versaire... Des invitations

personnelles avaient néanmoins été
adressées à quel ques professeurs de
Varsovie, de Sofia et de Lei pzig, et des
adresses de félicitations arrivèrent de
Hongrie et de Yougoslavie.

Cette petite ombre au tableau mise
à part, les fêtes du jubilé furent une
magnifi que réussite dont les Bâlois
peuvent être fiers.

L.

* Ail cours de cette saison , la, com-
pagnie théâtrale de Scaramouche a
donné l(j représentations des pièces
de son répertoire , soit 10 représenta-
tions dir « Bal dés voleurs t à Neu-
chàlel , doiombier, Auvernier , Dom-
bresson, Sion ; 5 représentations
d' «On tourne » à Ne uchâtel, Fontai-
nemelon r Boudry,  -Peseux et, Perr.eux ;
une ' représentation de la tÇuisine des
Anges » à Boudry. • '¦ ¦ '¦ ¦¦ ¦

LE THEATRE

GENÈVE. — Le jury suisse sélection-
nant les œuvres en compétition pou r
le prix Italie a siégé à Genève et a
décerné le « Prix suisse 1960 » à l'œu-
vre dramatique de Xtax Frisch (version
française d'Yvette Z'Graggen), « .Mon-
sieur bonhomme et les Incendiaire s »,
présentée par Radio-Genève , et au do-
cumentaire de Paul Daniel , « A quoi
jouent les enfants du monde », pré-
senté par Radio-Lausanne.

Le jury a décidé en outre de pré-
senter au prix Italia international
l'œuvre dramatique de Xtax Frisch
ainsi que celle de Maurice Picard ,
« Pour la vie d'un homme », réalisée
par Radio-Lausanne.

Dans le secteur des documentaires
sera présenté au prix ItaJia internatio-
nal celui de Bernard Laurent , « Haut
barrage », réalisé par Radio-Genève.

La Suisse au prix Italia
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Voilier
3 tonnes « Phrebus », en
bon état, prêt k naviguer,
à vendre pour cause de
maladie. Bessert , 31-Dé-
oembre 83, Genève. Tél.
(022) 35 10 30.

LOCATION
D'AUTOS

avec casco

Tél. 5 31 87

Poussette -
pousse-pousse

« Helvétla » de luxe, 2
couleurs, comme neuve,
k vendre, prix k discuter.

Tél. 8 41 14, à Peseux.
A vendre

berceau
avec matelas, en bon
état , 50 fr. Tél. 5 74 82.

Garniture
de cheminée

pendule et candélabres
; stylé E m p i r e  seconde
époque, à vendre. — Tél.
5 2145.
'. i ¦¦: -

¦
-

OCCASION
A vendre tou t de 6Utte

une chambre à coucher
comprenant : 1 grand lit
à 2 places, 1 armoire k
3 portes avec miroir, un
lavabo avec glace, 2 ta-
bles de nùlt, 1 coiffeuse,
le tout en parfait état .
S'adresser: Evole 35a, 1er
étage, après 18 h. Télé-
phone 5 91 39.

* L' orchestre des Jeu nesses musica-
les de Suisse , créé en 19M à Genève ,
est invité au congrès de la Fédéra-
lion internationale des Jeunesses mu-
sicales , qui se déroulera à Berlin en
août proc hain. Seul ensemble natio-
nal ini 'ilé par les J .  M. d'Allemagne ,
l' orchestre interpréta s'ous la baguette
de son che f,  .Robert Dunand , un pro-
gramme comprenant des ccuvres de
J . -.I.- Rousseau , Kelterborn , Schibler et
Huber:

* Le mailre Cari Schurich t a en H0
ans le 3 juillet . Habitant ta Suisse
depuis de nombreuses années , il a été
élu le i juin dernier membre d'hon-
neur de l'Orchestre philharmoni que de
Vienne.

LA MUSIQUE
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂ TEL,

21 mal. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Paul-Frédéric Ca-
chelin , quand vivait gérant de la Caisse
d'épargne de Savagnier, à Savagnier. Li-
quidation sommaire.

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Travers a :

pourvu Jean Sauser d'un conseil légal
en la personne de M. Marcel Perrln ;

reievé Me Claude Dessoulavy de sea
fonctions de tuteur de René-David Hart-
mann et désigné en lieu et place M.
Maurice Dumont.

25. L'état de collocatlon de la faillite
de Jean Mollet , actuellement domicilié à
Genève , sous la tutelle de Me Philippe
Fnvarger . peut être consulté k l'office
des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocatlon de la faillite de
Florian Bourquln, commerçant en chaus-
sures, à Saint-Aubin , ainsi que l'inven-
taire contenant les objets de stricte né-
cessité et la liste des revendications, peu-
vent être consultés k l'office des faillites
de Boudry.

Suspension de la faillite d'Augustonl
Bruno , - entrepreneur, è, la Chaux-de-
Fonds. '

28. Clôture de liquidation de la succes-
sion ' répudiée de Charles-Albert Mùller ,
quand vivait instituteur , k Neuchfttel.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les épou x Jeanneret Jean-Louis,
et Dlsler née Nottarls Béatrtce-Anne-Ida ,
veuve de Werner-Guido-Llnus Disler.

30. Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Panlgada Agos-
tlno-Carlo et Pierrette-Marie née Lam-
bert, domiciliés au Locle.

L'autorité tutélaire du district du Lo-
cle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean Rognon et relevé M. Sam Hum-

bert de ses fonctions de .tuteur du pré-
nommé ; y

accepté de l'autorité tutélalre de la
ville de Berne le transfert de la tutelle
de Marie-Madeleine Mischler et désigné
Mme Olympe Ammon en qualité de tu-
trice de la prénommée ;

accepté de l'autorité tutélalre de laville de Zurich le transfert de la tutelle
de Farid-André Perrenoud , et désigné M.
André Tlnguell en qualité de tuteur duprénommé.

31. L'état de collocatlon de la faillite
de Marcel Leuba . maître boucher, au Lo-cle, ainsi que l'Inventaire contenant la
liste des objets de strict nécessité etl'état des revendications, peuvent être
consultés k l'office des faillites du Lo-cle.

1er Juin. L'état de collocatlon de la
succession répudiée d'Yves-Gérald Mau-rer , quand vivait électricien, à Neuchâ-tel , peut être consulté à l'office des fail-
lites de Neuchfttel 

Un sursis concordataire de 2 mois, Jus-qu 'au 29 août 1960. a été accordé à MmeSuzanne Haesler . M. Benjamin HaesleP etM. Charles Haesler , à Boudry. Délai pour
prendre connaissance des pièces : du 7 au16 Juillet 1960. Date de l'assemblée descréanciers : mardi 19 Juillet 1960. à 15heures, à l'hôtel de ville de Boudry.

Un sursis concordataire de 2 mois. Jus-qu'au 29 août 1960 a été accordé à lamaison Haesler-Glauque & Cie , sociétéen commandite à Boudry, actuellementdissoute. Délai pour prendre connaissance
des pièces du 7 au 16 Juillet 1960. Datede l'assemblée des créanciers mardi 19Juillet 1960, k 15 heures , à l'hôtel de-
ville de Boudry .

3. Clôture de la faillite d'Ernest Bleuer..
vitrerie , à la Chaux-de-Fonds. >TClôture de la faillite de GerJa'ûde
Elchenberger-Amstutz. maîtresse de pen-
sion , à la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite d'Hervé Andrey,
radio-électricien , à la Cha,ux-de-Fonds.

4. Ouverture de la succession répudiée
et suspension de la liquidation de JulesrJoseph Kcepfer. veuf d'Antoinette-Valeni-
tine-Almée née Durlg, quand vivait coKporteur , à Neuchfttel.

L'état de collocatlon de la faillite deMax Porret , ouvrier boulanger-pâtissier .k Saint-Blalse. peut être consulté kl'office des faillites de Neuchfttel.
L'état de collocatlon de la faillite deJean Nicolet, aide-mécanicien k la Chaux-de-Fonds, peut être consulté à l'office desfaillites de la Chaux-de-Fonds.
7. Une séparation de biens a été pro-noncée entre les époux Rollat Antoine-Léon et Simone-Marie née Pagnqt. domi-ciliés à la Chaux-de-Fonds et au Locle.8. Conclusion d'un contrat de mariageentre les époux Jeanmaire-dlt-QuartlerPierre-Charles et Josette-Liliane née Bar-ré, domiciliés k la Chaux-de-Fonds.
9. Conclusion d'un contrat de mariageentre les époux Simon Laurice-Albert etLucie Benz née Singer , veuve de Henri-Joseph Benz , domiciliés à la Chaux-de-Fonrls
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Hug & C/e, musique i
présente un grand choix de

radios, radios - gramos, '
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Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. O Qfl
Seulement Fr. COUi—

Tapis Benoit
.Maillefer 25, tél. 8 34 69

Livraison franco
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CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Moftiian.1
Rue Fleury 20

Pour cause de change-
ment et de déménage-
ment, A V E N D R E
tou t de suite et à prix
avantageux , mobilier de
dip lomate : beaux meu-
bles de style, tapis de
Perse , salon pour homme,
en torsades, canapé cor-
nler Louis XV , fauteuil
de salon , .sa.lle à manger
Adams, lampati'atre , vi-
trine, table à Jeu, fau -
teuil club, lustre, appli-
ques, grand lit , miroir
de console, etc. Lavabos ,
glace, évier , fourneau à
gaz, tables, boiler. Tél.
(031) 4 75 50 ou 4 93 03.

¦ GROSSESSE
Ceintures
spéciales j:

1 I dans tous genres
| I —M 1—1 «C IC
L ¦ gle dep. tJ.*»
ï Gelntnre «Sains»

l 1 6% S.E. W.J.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8 fr. 20, 10 kg.
16 fr., plus port , b/n.
Gluseppe Pedrioll, Bel-
llnzone.
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Madame, n'oubliez pas de rép andre un peu
de HARPIC dans la cuvette des W. C. avant
de p artir en vacances. A votre retour, vous
la retrouverez p rop re, blanche et sans tartre.

HARPIC
MODERNE , EFFICACE , SANS DANGER

53 Remplace les acides si dangereux

J.a certitude d'être mmœ...

IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...CÉmws
• Si vous avez des bourrelets à la taille
0 Si vos hanches sont trop fortes
O Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
O Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais , rapidement  et sarf
douleur , par le trai tement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le t ra i tement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

^^

Institut Bonrqnin, Neuchâtel A^T>
5, rue de l'Hôpital . 2me étage, / P̂/»n„ &̂ Stél. (038) 5 61 73 / "̂ ht/ouf

iL Krstiiiti, m
B l  F N M F Place de te Gf"-e 1 *̂ ÊBhw! 8 MI E, H n t. (maison Uranla) ^^*»̂ .fc^WTél. (032) 3 81 18 ^^*»ly

aHB '-J™» »»» BaVOM BaVESB KB&SB fti.. mim B5SS3HB IMWffal

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journa l



r SJours chauds et vacances
Plaisir du bain

;

BIKINIS 12 50très jolies impressions à partir de ¦ ¦*»¦¦ • •¦»» ^^ \

unis, très travaillés, coloris mode 1 Stâ Vw f |

Costumes de bain
coton impr imé , nombreux  modèles **| ̂ \ Ç% ̂ \très seyants à partir de | j f . j [  ^J
en uni ou faille lastex fantaisie 4>k •* Oâf\

à partir de ÂL. j» , Ka €„#

(/ne collection de très bons modèles
des grandes marques suisses et étrangères

chez
». ..1

m̂^^^^ NEUCHATEL \

»
f *î*\ f? t37 B

sur tous
< -. VLw> f i ' v -̂  v - ->  ̂ "¦¦ * * x::-*-i^' x -"'

Paquet double
1 aHU

* A mr WmF Èmàf im B

^
M Paquet normal ^F

f l 25 et. :---

Des francs ^MÉB W
de retrouvés! JpHH SE
Car, avec chaque bon / Ô o

"~
* ^̂ ^wBaVque vous découpez , 'j  Jfo"̂  ** 7 JMI

vous recevez un nou- / / £*Slj r^  l ÊÊÈ8B
veau paquet de Radion ÊÊj ĴmJ/ if* ' ÉïiU
bien meilleur marché. ÊËL ¦-S^*j£&6 /fe;jBf
De cette façon vous f̂e lljf r*̂ ^^^̂ - ' A9
pouvez profiter ^ •̂•BL;1 '* J8f|̂ ^-J In fg
plusieurs foisde suitel **~4<^ ' ma

Radion lave plus blanc

*

De meilleures | § .
salades, plus vite préparées

i i
|| Vinaigre de vin

I KR£SSJ
 ̂

finement aromatisé.

 ̂
Moins fort

 ̂
grâce à l'adjonction

 ̂
d'herbes et

# d'ingrédients choisis.
i JkW \

¦ HT'"' ¦% - ; •|̂ bÉk Â " JBBP  ̂^^tJkw'mmmnmf E "'̂ '̂ ^ '*-^
\\mr ' ' 

¦ûïfiaBF B̂fi K̂ r̂Éi'CTÎ*»nWww5  ̂ '-^

t̂ f f̂fiS  ̂ L. Chirat S. A.. Carouge-Genève

m m P5 m tr d mr éM fflh_- IIéCT an  ̂Bai» MCT^I OH ^ — y
, -- - "t^ *̂m*yvn . - 'î a San-t-Leonard (VS) ' ¦ ¦ '¦"¦:">

A'ous vous recommandons nos A

bons POULETS trais 1
du pays Kg

de notre abattage quotidien à Marin S
... une spécialité du magasin \>.;M

L E H N H E R R  FR è RES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel p ~̂

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

Des nouveaux modèles admirables I
y« ^̂ Bk Des prix renversants I

/ p ) %  JET * BOSCH ^kaiirtiT ilr * BAUKNECHT k̂X^B»  ̂ ijy • PINGUIN m
ÇlÇhm m * V/ESTINGHOUSE g

fâ>H m * IGNIS >^L^ "̂'- " m. • FORSTER 
^
fflT/if^0 ^k * S,B,R' e,c' Jw

)3̂ ,̂ i Conditions intéressantes , reprises , facilités ,
Cjb'̂ ïï! chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

« Alfa - Roméo » cabriolet
2 places, carrosserie « Zagato >, '-.radio,; état
impeccable, échange possible contre grosse
voiture américaine, pas antérieure à 1958.

Adresser offres écrites à I. R. 3265 au
bureau de Ha Feuille d'avis.

A vendre magnifique

« Lancia - Aurelia >
type B 12, 1955, état impeccable,
pneus X comme neufs.

Garage Robert, Neuchâtel, tél. 5 3108.

A vendre v
« Austin » 4 CV

1954 |
en parfait état de mar-
che, expertisée , ba,tterle
et pneus neufs plus 2
pneus à neige. Assuran-
ces et taxes payées ppur
1960. Fr. 1850.—. Télé-
phone 8 42 45.

-f~l TÏMLAItHI
NEUCHATEU^ gpr _ _

' ^mmmm^m\ ,RUEPOURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 6 64 20

Pour vos vacances,
nos belles occasions à bon marché

« AUSTIN » A40, modèIe 1952' couleur

„ AIICTIN « A 35, modèle 1957, llmou-w »*»*«'""» * sine 2 portes, couleur verte .
// CftCn « Taunus, modèle 1950, couleur« runil » noire et oréme.
„ flDEl « Olympia, couleur gris bleu ,« UrtL » 1952, 2 portes, bon état.
.. IfECDA w 40°- modèle 1958, couleur
* » M"M " crème, toit ouvrant.

Facilités de paiement, échange et crédit.
Concessionnaire < Slmca »

Garage Hubert Patthcy, Plerre-à-Mazel 1
Neuchfttel, tél. 530 16

A vendre pour cause
de déménagement

combinetté
MIELE

dernier modèle, encore
sous garantie. 1200 fr.
Tél. 5 58 17.

Bk»ftA»&âiB^Li B - " Z ? - 'W Mm

¦V"#»nP'Â R̂̂ ^v'¦ IllË ¥~ ~ '"!Ê£n HBPElSfeiM \ i wÊk I

F-ïï^BS^S' *?1̂ A SIB I I  \ j II
m 9 H v si ¦ir Bv iB »<Ki f̂fl1 fer ^âlB̂ » ¦«*"t^M, >̂maj r Jgm •

OV? Vttll j j ,  f-  Wa Ma»aaBi«»»aapaa|jaajMBgaa»aiaaaaB»*aaaaa»â M ^H

l^ôf, I ŝ^̂ ^̂ ^̂ t̂mmm^̂ MmW Ĥ

* " . 'SSp̂  désaltérant!

ILDTTKlDKltiim
Hern.oi- Lll hméo & A HonnloI

)TVoitures de tourisme \\
j )  commerciales et camions \)
\\ à prix avantageux ((

| « Opel Captain » 12 CV 1953 (
V « VaiIXtiall » la cv. « portes. 1954. \j
V\ « HUdSOn » 18 av. Bon état ((
(( « Austin A atfl » 7 cv' 1948 > 4 P0"08- fi1\ « MU 9IIII H HV » verte bas prlx tl
Il a RnroiMarfl » Mabetle, 8 cv., 1955, //U « DOrgHHrU » 2 portes, vert clair , Il
il excellent état. 11
\\ n Vllf » 6 CV., 1951, belge, housses. ((11 « f If » Bon état. \l

)  « Peugeot 203 » l ™ ;- l̂nt (
1/ térleur drap , 14.000 1cm. Garantie. Il

)) « Simca A ronde » ^
w"orl«5 )

IV Large, revisée. Il
<< » DANAI III W * c<v. 195e- 4 portes. Belge )|11 « ncnaUll » Excellent état. (/
(( a âlieiin w 7 cv> 1956> * portes, verte, )|
Il w HUailll » Cambridge. //

)) Véhicules utilitaires ))
// Camion « Dodge » 2 ^̂  )
( « Ford Taunus 15 M» ^If5 )
1J Bommerclale, 5 places, 500 kg. \l
\\ « finl.ath « 8 cv> 19S7- 3 P°rte8. com- ((11 « UlHIdlll  » merclale, 4-5 places, belge. 11
f f WO kg. //
))  Paiements d i f férés  possibles par ban- ))Il que de crédit . Présentation et dé- ((
il monstration sans engagement. Demjin- )|
Il dez la liste

^ 
complète avec détails U

f ) et prix à l'agence « Peugeot » pour ))
Il la région : //

} J.1.SEGESSEMM1I
\\ GARAGE DU LITTORAL ((
// NBOCHATEL, début route des Falaises //
)) Tél. 5 99 91 Plerre-ft-Mazel 51 II

A vendre

« Ford Taunus »
1954, très soignée, avec
radio çt . toit o.ùv$ant,
pneus neufs. Tél. 5-35 61
de 7 h. à 11 neuresu

A vendre
€ ADLE II » SPORT

250, modèle 1958, 26.000
km. Adresser offres écri-
tes à 87-532 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

BATEAU
A MOTEUR
construction moderne,

Fr. 1250.-
(Volant et pare-brise In-
clus). Transportable par
auto. Offres sous chif-
fres SA 6162 B aux
Annonces Suisses S. A.,
Berne.

« Citroën BL 1 1 »
cédée à bas prix, pour
cause de départ! Belle
occasion. S'adresser : rue
J.-de-Hochberg 5, ' Neu-
chfttel ou tél. 5 69 53.

CITROËN ID 1B
1959/57

CITROËN DS 19
1958/57

AUTO UNION
1959/58

DKW 3 = 6
1957/56/55

FIAT 600 j
1957/55

MORRIS M3NOR
1955

RENAULT ''?
DAUPHINE , '

1959/57
Facilités de paiement.
Garages APOLLO et de

l'EVOLE S.A. Tél. 5 48 16.

««»•»»»••••»*•••»»>
• «Peugeot 403 >' •
• ou « Dauphine - •
0 voiture ayant très! e
0 peu roulé, à vendre my
m) à choix , pour cause +
A de double emploi O
• (de particulier). — •
• Toutes garanties. —j •
• Renseignements le] •
• matin Jusqu 'à 9 h.; •
• et de 12 à 14 h. aii •
• (021) 22 65 60. „.£.-*¦ 5

li:
Pour cause d'achat jde

voiture, à vendre scoo-
ter

« Puch-Condor »
125 ce.

moteur révisé. Belle oc-
casion. Prix avantageux.
Tél. 5 85 40.

¦ 
-i



vive leô vacanceô
'J^ p luù de p énitence!...

\
...,o,ur garçons 

D I kJ I É D E '

LOUP DE MER MARINIÈRE
en coton rayé coton uni» manches courtes

4 - 6  ans 8 - 1 0 - 1 2  ans

|95 250 490 590 690

SHORT (Davy Crocket ) SHORT
croisé piqûre avec médaille coupe italienne, satin croisé

8 ans à 16 ans 8 ans 16 ans

690 790 690 • 790

"""- PULLOV ER *y û£yïK., , , , ,  coton, dessin relief , décolleté ovale! en coton, décolleté bateau
4 - 6  ans 8 - 10 - 12 ans /S 90 R 90 A 90
590 790 ** J ?L_

cunDT SHORT
4& I l  ̂ mr ™> I uni» reps infroissable no-iron

parisien, dessins modernes 6-8 ans 10-12 ans 14 - 16 ans
4 an. à 16 an. 

K)80 H^ 12
80

COUVRE
NEUCHÂTEl

,1111 . —_ . ma Amm \\\\\v:0 & @ - . . ; éValTiTîw
^H Hr^^H k̂mr

I \i 
' mil Démonstrations

v*~
 ̂
I tous les jeudis de 14 à 18 heures

L_ fc* et sur rendez-vous

^^»B(Bfcn t̂e»»»-__ Sans engagemen t aucun de votre part , nous nous ferons
^^^^»» Q  ̂ un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

PRIMUS ELIDA S.A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00

B51
Dimanche CHAMOMIX
10 juillet 

Co| jg ,g Forc |az
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport)

Kuïl? Lac Bleu - " Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

îoTSSSf CHASSERAL
Fr. 7.—- Départ : 13 h. 30 

Programmes . Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MW£1<?Ï,T",)

ou Voyages & Transports glgjjg^

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

Pour la confection de vos vit rages
et panneaux , assortiment en

tulle Tergal, Térylène,
voile plein-jour-

soie artificielle et coton
Installation d'appartements

Mesures - Devis

J Ayant repris le

café-restaurant
du Chasseur
au Pâquier j

(Val-de-Ruz) j
J'Informe la c l i e n t è l e
que le calé sera )

ouvert !
dès vendredi I

6 juillet
Par un bon service, je
m'efforcerai de donner
satisfaction à chacun.

Se recommande :
Prédy Imer.

{ Ouverture
wÊÊ J' ai l 'honneur d'informer mes amis, mes connaissances
iSgi et le public en général de l'ouverture ,

ES mardi 5 juillet,
W~**, du salon de coiffure pour messieurs

f| Avenue du 1er-Mars 20
F-Haï (près de l'Université)

§SÎ Par un travail prompt et soign é, j 'espère mériter la
g*|| confiance que je sollicite.
m p. Buchié
I&Ï Salon de coiffure pour messieurs

r \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv J

Jirmbo a beau être très fort, Â |
SCOTCH est bien Â %
plus robuste encor! M |

La bande adhésive SCOTCH est connue dans 5
le monde entier. Elle adhère sur pression du g
doigt et tient admirablement. En vente dans •
lespapeteries et autres magasins spécialisés. *Eec

Cellpack S.A., Wohlen (AG) S

PRÊTS (A
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photo, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

(derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Coiffure Marie Domon
Sablons 2

l^r étage Tél. 5 67 68

Loue*
A r \)Sf à r- GRACE Aux —i/tv' P E T I T E S
\î arA&t ANNONCES
\ d l DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Quelle famille protes-
tante serait prête & of-
frir un bon foyer à une

fillette
de 4 ans ? — Offres sous
chiffres T. B. 3275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P R Ê T S
de 500 & 2000 fr.

, sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luelnge 16 A

Tél. (021) 22 62 77
LAUSANNE

Qui ee chargerait de la

couverture
d'un toit

et de la réparation de
charpente ? — Auguste
Duart, les Prés, sur Ll-
gnlères.

DAME
Intelligente de 40 à 45
ans, serait la bienvenue
chez monsieur seul. Dis-
crétion assurée. Adresser
offres écrites à R. Z. 3273
au bureau de la Feuille
d'avis. I

« Mercedes Diesel >
A LOUER

à personnes soigneuses.
Tél . 5 98 97 entre 12 et
13 heures ou après
20 h . 30.

Paying Guest
' Nous cherchons pour

Jeune Française (14 ans)
famille avec enfant d'âge
correspondant pouvant
la recevoir pour vacan-
ces agréables du 13 août
au 16 septembre. Préfé-
rence : région des lacs
Léman, de Neuchâtel ou
de Bienne. — Faire of-
fres sous chiffres D 72449
Y •:< Publicitas, Berne.

f Recouvrage j
I de meubles |
I Ch. Borsay I
V Tél. 5 34 17 /

Chien perdu
sans collier

Petit loup. Jeune, in-
telligent , a f f e c t u e u x ,
cherche gentils parents
adoptlfs. — Même adres-
se, ravissant

chaton
de 2 mois. — Téléphoner
au domaine de l'Ile,
Areuse, No 6 44 44.

Corsaire

f  A LA PRAIRIE, \tous les Jours I
Filets de perche ]

l sur assiette /

Café-restaurant,
A SAULES,

FERMÉ
mercredi et jeudi

pour cause
de transformations

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

f La bonne friture au i
1 Pavillon des Falaises / \

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Samedi 9 Juillet

B * A * L
Orchestre

« Echo du chalet »



Bientôt un homme dans l'espace ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On estime que cet essai de lance-
ment à haute altitude avec retour est
Hé au lancement de fusées au-dessu s
du Pacifi que prévu s entre le 5 et le
31 juillet.

L'envoi des chiens et du lap in à 208
km. a suivi celui du « navire spatial »
à bord duquel se trouvait un manne-
quin spéoial à l'image du fu tu r  astro-
naute , effectué le 15 mai dernier. Ce-
pendant , le mécanisme qui devait ra-
mener le mannequin indemne sur la
terre n'avait pas fonctionné. Le pro-
blème primordial du retou r sur la
terre était donc resté entier.

On croit que le lancement de fusées
jusqu'à un point se trouvant à en-
viron 1600 km. au sud-est d'Hawaii
est destiné à perfectionner les t atter-
rissages en douceur » et à surmonter
le problème du passage sans dégât
d'mn cône de fusée au travers de
l'atmosphère.

'€»« lancements constituent de nou-
velles expériences avant le départ
d'un vaisseau cosmique transportant
un être h u m a i n .  ,

Encore des précisions
MOSCOU (A.F.P.). — Dans une inter-

view accordée à « Moscou Soir » et
citée par l'agence Tass, le professeur
Alexandre Vichnevski , membre de l'Aca-
démie de médecine de l'URSS, note
qu 'aucun trouble physiologique n 'a été
constaté chez Jies chiens et le laipin
qui , à bord d'une fusée expérimentale,
ont atteint l'altitude de 208 km. « Ceci
prouve , ajoute-t-il , que les principaux
problèmes ont été correctement résolus
et que l'homme pourra à son tour en-
treprendre dans un proche avenir un
voyage spatial .

Lancement d'une fusée
dans le Pacifique

MOSCOU (A.F.P.). — Une fusée a été
lancée mardi dans la région du Paci-
fique , annonce l'agence Tass. Il s'agit
des lancements expérimentaux annon-
cés précédemment.

La maquette du dernier étage de la
fusée, précise l'agence Taas, a atteint
la surface de l'eau dans un lieu proche
du point de chute prévu , à une dis-
tance de près de 13,000 kilomètres
du lieu de lancement.

Au début de la semaine, les savants
soviétiques avaient déclaré que les lan-
cements actuels n 'avaient pas pour but
de battre le record de distance (détenu ,
rappelons-le, par les Etats-Unis avec
un parcours de 9000 milles ) mais de
rassembler des informations scienti-
fiques, notamment en vue de la prépa-
ration de l'envol d'un homme dans
l'espace.

Aussi, l'agence Tass n'a pas manqué
de signaler que le mannequin placé
dans le dernier étage de la fusée qui
vient d'être lancée avait été spécia-
lement adapté pour le passage à tra-
vers les couches denses de l'atmosphère.

Confirmation
L'amiral Harry D. Feltz , commandant

en chef des forces américaines dans
le Pacifique , a annoncé que la fusée
soviétique lancée mardi dans le Paci-
fique est tombée à 13 heures (G.M.T.)
dans la zone annoncée, à environ 1000
milles au sud-ouest d'Hawaii.

De Gaulle en Normandie
Une nouvelle fois le président de la République va rendre visite aux provinciaux

Apportera -t-il de nouvelles précisions sur la question
al g érienne au cours des discours qu'il doit prononcer ?

PARIS (A.F.P.). — Le général de Gaulle commence aujourd'hui
un voyage de près de mille kilomètres dans la province de
Normandie. En quatre jours et demi, du 6 au 10 juillet, le chef
de l'Etat s'arrêtera dans une vingtaine de villes et prononcera
autant  de discours ou d'allocutions.

Pour oe voyage, le président de la
République empruntera touir à tour

; l'avion , l'auto et le chemin die fer. Il
gagnera tout d'abord te pont de Cher-
bourg, puis il visitera au paissage tes
différentes plages et les régions où
se sont déroulés les combats du débar-
quement de juii -n 1944. Il pourra appré-
cier tes progrès économiques qui ont
été accomplis récemment pair la pro-
vince de Normandie ainsi que la vita-
lité des uniivensiilés qui viennent de
retrouver d'ans cette région ume impor-
tance nouvelle. Il aura également l'oc-
casion de visiter d'impressionnantes
réalisations comme te pont de Tanoair-
ville SUIT la Seine qui est te plus long
d'Europe.

Mais, de toute évidence, l'un des
points qui passionnent le plus l'opi-
nion, publique , est de savoir s'il fera
allusion à l'affaire algérienne dans les
différents discours qu 'il prononcera, et
notamment s'il apportera de nouvelles
précisions à la suite de la mission ac-
complie à Paris par M. Boumendjel
et du communiqué récemment publié
par les chefs rebelles. Aucune espèce
d'Indication officielle n'a pu , jusqu 'à
présent, être recueillie à ce propos.

f ' ti déjeuner en l'honneur
«tu maréchal Ittontgomery

Le géroéra-1 de Gaulle a offert hier
un déjeuner en l'honneur dru marréchal
Montgomery. Assistaient à ce déjeuner
lord Glodwym, ambassadeur de Grande-
Bretagne en France, M. Jean Chauvel,
ambassadeur de France à Londres, te
général Ely, chef d'état-major général
de la défense niait ionate, etc.

1 ii commentaire
de Radio-Tunis

TUNIS (U.P.I.). — Dans son émis-
soin d' information du soir en langue
arabe , la radio . tunisienne a consacré
hier un commentaire à l'évolution du
problème algérien. Se demandant si le

général de Gaulle va évoquer le pro-
blème al gérien au cours de son voyage
en Normandie, le commentateur a dé-
claré : '

< S'il ne le fait pas, te président de
la Républi que française donnera rai-
son à ceux qui lui attribuent le désir
de faire durer les négociations. Cette
attitude démontrerait que le général de
Gaulle veu t s'établir dans les négocia-
tions afin de les transformer en guerre
froide, espérant parvenir ainsi à user
la patience des Al gériens et les obliger
à accepter ses directives. Mais le peuh
pie algérien n'acceptera pas de déci-
sions unilatérales...

Les Etats-Unis
et Cuba

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant de demander asile à l'ambas-
sade d'Argentine M. Cardona avait
adressé une lettre de démission au pré-
sident Dorticos. Dans cette lettre M.
Cardona précisait que sa démission était
motivée par tes . divergences idéolo-
giques » le séparant du gouvernement
de Fidel Castro.

PROTESTATION A M E R I C A I N E
WASHINGTON (A.F.P.). — Le gou-

vernement américain a adressé mardi
au ministère des affaires étrangères
de Cuba une note de protestation « vi-
goureuse » contre la saisie des raffine-
ries « Texaco » et « Esso » par le gou-
vernement, cubain.

INCIDENT
A BORD D'UN AVION CUBAIN

MIAMI (Reuter). — Un avion de
la « Compania cubana de aviacion »,
du type « Britannia », qui faisait un
vol entre Madrid et la Havane, a fait
mard i un atterrissage inattendu sur
l'aéroport de Miami. On constata que
tes deux co-pilotes de l'appareil tenaient
en respect avec leurs revolvers le pre-
mier pilote. Ils demandèrent aux auto-
rités de l'aéroport te droit d'asil e, puis
quittèrent l'avion , qui est alors reparti
avec ses 49 passagers et lies 9 hommes
d'équipage restant. Les deux co-pilotes
déclarèrent qu'ils avaient pris tes com-
mandes de l'appareil après une es-
cale aux îles Açores.

« CONGÉDIÉS »
Le ministère des affaires étrangères

de Cuba a annoncé mardi que M. Car-
dona, ambassadeur de Cuba à Wash-
ington, avait été c congédié » par suite
d'une refonte du corps diplomatique.
De même source, on apprend que les
ambassadeurs de Cuba en Italie et au
Salvador ont eux aussi été • congédiés»
pour la même raisoh.

APPEL DE FERHAT ABBAS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« C'eset pourquoi , nous maintenons
notre décision du 20 juin dernier. Nous
savons ce nue  nous voulons. Notre
force est dans la clarté et la justesse.

» Ce sont ces positions justes qui
ont déterminé l'appui du monde enititer
et soulevé , à nos côtés, l'enthous iasme
des peuple» épris de liberté.

» En Firamce, en dehors des contira-
dietione où lie gouvernement s'enlise
chaque jour davainitage, des forces de
paix se développent et se renforcent.
Tôt ou tard, unie vénibabte négociation
s'imposera. »

M. . Ferhat Abbas conclut : Au mo-
ment où une armée coloniale poursuit
contre nous une guerre d'extermina-
tion et de génocide, au moment où
l'adversaire manoeuvre et maintient
l'équivoque pour leurrer l'opinion in-
ternationale, nous devons mobiliser
toutes tes énergies et appeler à l'union
de tous. »

« Le pari de la paix »
Dans un édttorial Intitulé « Le pari

de la paix », te quotidien de langue
arabe < Al Amal », organe du néo-
destour, écrit . notamment . à propos
du communiqué diffusé avant-liier
par te f G.PJLA. » :

c Aucun observateur objectif ne s'at-

tendait a<u départ pour Paris d'une
dél égation algérienne après ces conver-
sations. Or aujourd'hui, te « G.P.R.A.
maintient grande ouverte la porte
pour des discussions au sujet des con-
ditions devant prévaloir au départ de
la délégation et des négociations ul-
térieures. Ce faisant, le € G.P.R.A. »
ne se contente pas de donner au gou-
vernement de Pari s une leçon de
comportement sérieux et de modéra-
tion, mais il fai t monter la cote de
la paix en ravivant les espoirs dans
tes coeurs des masses éprises de liberté
et de paix.

» La parole est a u j o u r d ' h u i  à la
France, ajoute « A] Amal », qui dé-
clare : c L espoir réside aussi dans tes
m a n i f e s t a t i o n s  où te peuple français
continuera à administrer la preuve de
son attachement à la paix et de son
dési r de mettre f in rapidement à une
guerre trop longue. >

Nouveaux troubles
dans la province

de Kasaî
LÉOPOLDVILLE (U.P.I. et Reuter).

— De nouveaux accrochages entre les
hommes des tribus Luluas et Batabas
ont eu lieu hier après-midi à Luilua-
bourg. Ceci porte à 16 le nombre des
morts depuis jeudi dans la nouvelle
province de Kasai.

Le gouvernement de la province a
lancé hier après-midi un appel au
calme tandis que les autorités munici-
pales ordonnaient le couvre-feu à par-
tir de 18 heures (heure locale).

A Coquilhatville, l'atmosphère de-
meure tendue mais la situation sem-
ble bien en main. Une femme a été
découverte, te corps percé de flèches et
l'on pense qu 'il s'agit de représailles.

A Léopoldville, quelque 2000 em-
ployés de l'Otraco, compagnie de trans-
ports publics, poursuivent leur grève
pour une prime spéciale d'indépen-
dance.

Une déclaration
de JH. Lumumba

M. Patrice Lumumba', ?-président du
Con seil congolais, a déclaré à un ban-
quet donné en Son honneur par la
presse étrangère, que la République
du Congo n'adhérera à aucun bloc
de puissances. « Nous ne sommes ni
communistes, ni catholiques, ni encore
socialistes. Nous sommes des natio-
nalistes africains. Nous saluons te
principe de la neutralité positive. Nous
n'accepterons aucune aide étrangère
susceptible d'introduire des tendances
impérialistes dans notre pays. »

CONFÉDÉRATION

- BERNEE lie département fédéral
de justice et pol ice communique :

Dans la discussion suscitée publi-
quement pair l'acquisition d'immeubles
par des étrainigens, des opinions par-
tiellement inexactes ont été exprimées
dans la presse du pays et dans la
presse étrangère sur te statut de police
des propriétaires étrangers d'immeubles.
Ume mise au point s'impose à ce sujet.

En ce qui concerné les traités d'éta-
blissement qui ont été conclus avec
nos pays voisipros avant la première
guerre mondiale et qui sont fondés
sur le principe de lia libre circulation
des personnes, l'avis a été émis que
tes nessontiissamts de ces pays ont un
droit à séjourner en Suisse. Ceci n 'est
pas te cas. Comme tous tes autres
étiramgens, ils ont besoin d'une auto-
risation die police des étrangers s'ils
veu lent faire en Suisse des séjours
d'urne eentaiime durée ou y prendire do-
micile. Les autorités statuent librement
sur la délivrance de teilles autorisa-
tions. Cet était de choses existe déjà
depuis la fin de la première guerre
mondiale. Des accords de réciprocité
conclus depuis avec nos pays voisins
l'ont confirmé. Les ressorbissainits des
Etats contractants qui ont été admis
à résider durablement dams notire pays,
c'est-à-dire qui sont en possession d'une
autorisation d'établissement, continuent
de bénéficier de la complète liberté
de circulation prévue pair tes anciens
traités d'établissement.

De même, l'étranger qui a acquis ou
acquiert en Surisse un immeuble n 'ob-
tient de oe fait aucun droit à rootiroi
d'une autorisoiWon de séjour et ne peut
non plus ppétenidire à un traitement
privilégié d'une demande présentée à
cet effet. Le règlement d'exécut ion de
la loi fédéraile sur te séjour et l'éta-
blissement des étrangers prévoit expres-
sément que l'achat d'une propriété
n 'exerce a/uoune influence sur te pou-
voir d'appréciation dies autorités de
police des étrangers quri peuvent statuer
librement sur l'ootiroi d'unie autorisation
de séjour.

Le statut des
propriétaires étrangers

d'immeubles

Goldfine condamné
ÉTA TS-UNIS

BOSTON (A.F.P.). — L'industriel
Bernard Goldfine , impliqué l'&n der-
nier dans un scandale qui provoqua
la démission de M. Sherman Adams,
conseiller du président Eisenhower,
devra purger une peine de trois mois
de prison au pénitencier de Danbury,
pour « outrage à magistrat ».

Sa secrétaire, Mlle Milred Paper-
man , fera de son côté , dix jours de
prison, au pénitencier du comté de
Middiesex, à Cambridge.

Tous deux ont été condamnés pour
avoir refusé de soumettre au tribu-
nal les livres de comptabil ité ùes en-
treprises Goldfine , au cours d'une en-
quête du fisc

Leur appel a été rejeté par le juge
fédéral Charles Wyzanski qui a or-
donné leur incarcération immédiate.

L'autoroute
Genève - Lausanne

passera par le centre
de la ville de Morges

Décision définitive
dn Conseil d'Etat

(C.P.S.) — Telle est l'importante dé-
cision que vient de prendre le Conseil
d'Etat vaudois et le moins qu'on puisse
dire est qu 'elle suscitera de vives dis-
cussions et d'amers regret s dans la
population morgienne . Mais maintenant
que l'autorité cantonale s'est déter-
minée , il n 'y a plu s aucune possi-
bilité de recours ou de retour en ar-
rière. La ville de Morges va donc
être coupée en deux par une double
bande de béton et l'on se verra dans
l'obligation de démolir une dizaine
d'immeubles le long de la voie ferrée.

La décision du Conseil d'Etat est mo-
tivée comme suit : la variante d'Echi-
chens ne présente , que deux avantages ,
soit te coût de construction le plu s
bas et l'évitement de l'agglomération
morgienne. Cependant elle ne rempli-
rait pas le but essentiel d'une auto-
route, puisqu 'elle s'éloignerait par trop
de la zone de trafic. Le tracé . de la
gare se révèle, ' toujours du point de
vue du Conseil d'Etat , la meilleure
solution , point de vue partagé d'ail-
leurs par les techniciens pour les rai-
sons suivantes : t racé le plus court ,
différence d'altitude la plus faible ,
pente plus faible , attraction la plus
forte. C'est sur la foi de ces données
que le Conseil d'Etat a chargé le dé-
partement des travaux publics de pren-
dre toutes mesures pour passer le plus
rapidement possible à la construction
de ce tronço n de l'autoroute Genève -
Lausanne.

Le procès d'un meurtrier
débute par un drame

FRANCE

ORLÉANS (A.F.P.). — Le- procès
d'un instituteu r, Daniel Rat , qui , pour
combler te déficit de la coopérative
-scolaire dont il était  responsable,
avait sauvagement assassiné un re-
ceveur buraliste à coups de marteau
pou r le voler, s'est ouvert mardi matin
à Orléans.

Mais ce procès s'est ouvert sur un
drame : Me Dufresne, huissier audien-
cier, qui  devait appeler tes témoins
au procès, a été découvert mardi ma-
tin à l'aube, la tête tranchée, sur la
ligne de chemin de fer de Vierzon.
On ne sait pas encore s'il s'agit d'un
suicide ou d'un accident.

+ Le Douglas DC-8 « Junglrau » de Swlss-
alr qui a été présenté lundi à Colntrln
aux autorités, aux agences de voyage et
à la presse, vient d'établir un nouveau
record entre New-York et Genève. La
distance de 6340 kilomètres séparant
New-York de Genève a été parcourue en
6 h. 27 min.
-*• Mardi , M. O.W.A. Schurmann (Pays-
Bas) qui assume la présidence pour 1960,
a ouvert, h Genève, en présence de M.
Ph. de Seynes, • sous-secrétalre général
des Nations Unies , et de M. Spinelli , di-
recteur de. l'Office européen , la 30me ses-
sion du Conseil économique et social
(ECOSOC) à laquelle participent des dé-
légations de dix-huit pays.

? Pêle-mêle
ÉCHANGE D'AMBASSADEURS
ENTRE LA CHINE ET LE GHANA

Le ministère des affaires étrangères
de la Républ i que  populaire chinoise
a annoncé mardi que la Chine et le
Ghana ont décidé d'établir des rela-
tions diplomatiques et de nommer des
ambassadeurs.
UN « DIRECTOIRE »
DU DÉSARMEMENT

L'Union soviétique a accepté la pro-
position britannique de formation d'un
. directoire » de six membres à la
tète de lia future organisation de con-
trôle de llinifcendiotion des expériences
atomiques.
LA BRIGADE TURQUE EN CORÉE
RETOURNE EN TURQUIE

Lee 5000 hommes de la brigade
turque en Corée sont actuellement en
cours d'évacuation vers la Turq uie, a
annoncé mardi M. Hlkmet Anli , am-
bassadeur de T u r q u i e  i Séoul , qui a
précisé que ce retra it était dû à des
soucis d'économie.
LA SUCCESSION DE M. KISHI
EST OUVERTE

M. Hayato Ikedia, ministre japonais
du commerce, a annoncé mardi qu'il
présenterait sa candidature aux fonc-
tions de président du painti libéral -
démocratie et , pair encharnerraeut, 6
ceites de présidlent du gouvenneroenit,
fonctions qui seront vacanties O'près
la démiiission de M. Nobusuko Kislvi.
LES DÉFENSEURS D'EICHMANN

M. Robert Servatius, âgé de 65 ans,
avocat à Cologne, a annoncé mardi
qu 'il prendra la tête d'un groupe d'avo-
cats d'Allemagne occidentale nul dé-
fendra Kichmann  devant les tribunaux
israéliens.

M. CYRANKIEVICZ A BERLIN-EST
M. Josef Cyran'k-ievlcz, président du

Conseil de la République populaire po-
lonaise, est arrivé mardi à BenMin-Esit,
à la tête diurne délégation poUowaise.

UNE TRIBU S'AGITE AU KENYA
On communique de source officielle

à Nairobi que des membres de la tribu
Kikuyu , la plus grande tribu du Kenya,
recommencent à s'agiter. Il y a de
nouveau eu des cérémonies où le ser-
ment mau-mau a été prononcé.

ENCORE DES SECOUSSES
TELLURIQUES AU CHILI

^ 
Deux mouvements teiluniques d'inten-

sité moyenne ont été enregistrés mardi
matin de bonne heure dams la pro-
vince de Carabin, à 750 km. au sud de
Sanitlago-du-Chlilii. Il n 'y a pas de vic-
times, ni die dégâts .

LA FRANCE REMBOURSE
SES DETTES

La banque Export-Import, à Wash-
ington, a annoncé mardi que la France
avait remboursé 24 millions de dol-
lars, montant de prêts de reconstruc-
tion de la seconde guerre mondiale.
Les remboursements n'étalent pas exi-
gibles avant 1962, 1963 ou 1964.

M. LYNDON JOHNSON
CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE

Le sénateur Lyndion Johnson a posé
officielliemieint mardi sa candidature
pour représenter te pamtii démocrate à
l'élection, à la. présidence des Etat/s-
Unis.

DÉNOUEMENT
D'UN SCANDALE FINANCIER

M. Harry Jasper, directeur d'une
compagnie financière en Angleterre , qui
avait été accusé de fraude , vient
d'être acquitté.

Les neo-rascisies
continuent à s'agiter

i ROME- (A.F.PL et U.P.I.). — Le mou-

1TALIE
¦ *¦ # ¦ >

vement social italien (néo-fasciste) à
déposé sur le bureau de la Chambre
une  interpellation sur les incidents de
Gênes qui l'ont empêché de tenir dans
cefte ville son eowgrès national.

Un incid ent grave a marqu é la jour-
née d'hier dans la lutte qui oppose les
communistes  italiens aux néo-fascistes
du M.S.I. A 4 h. 30 du matin , te feu
éclatait  dans la maison habitée par M.
Arrigo Boldrino , héros de la résistance
et député communiste à Ravenne. Des
« personnes inconnues » avaient laissé
sur place une carte portant ces mots :
« Mort à Bulow » (c'est le nom d'une
batai l le  de la résistance dont Boldrino
fut te héros), mort aux partisans. Nous
tiendrons notre congrès. Vive le fas-
cisme ».

Des violents incidents ont également
marqué la grève générale qui s'est dé-
roulée hier à Licata pour protester
contre les conditions économiques pré-
caires régnant dans la région. Plu-
sieurs colonnes de mani fes tan t s  ont
défilé dans les rues de la ville et tenté
à plusieurs reprises d'élever des barri -
cades.

D'autre part , le siège du mouvement
social i ta l ien (néo-fasciste) de la petite
vil le de Regglo a été attaqué par des
manifestants , à la suite d'une réunion
organisée par le comité de résistance
de la province d'Emilie.

Tumulte au Sénat
La séance de mardi soir du Sénat

Italien a été interrompue pendant 20
minutes par suite du tumulte qui a
éclaté pendant l'intervention de M.
Giuseppe Spataro, ministre de l'Inté-
rieur. Le ministre présentait un rap-
port sur tes incidents de jeudi -à Gê-
nes. Plusieurs sénateurs conymunistes
ont alors réagi violemment, et il s'en
est suivi un échange d'insultes entre
l'aile gauche et les démocrates-chré-
tiens. M. Merzagora , président du Sé-
nat , après avoir tenté de rétablir l'or-
dre, a ordonné une suspension de
séance.

Une « bombe Molotor »
à la légation soviétique

Une « bombe Molotov » — bouteille
chargée d'essence enflammée — a
été lancée mardi soir, entre 9 h. 30
et 10 h., dans les jardins de la léga-
tion commerciale soviétique à Rome.
L'engin, qui n'a fai t  que de légers
dommages, a été jeté d'une limousine
du même type que celle dont furent
lancées des « bombes » du même genre
contre des sièges locaux du parti com-
muniste.
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Dans le canton de Fribourg

Trois morts, trois blessés
De notre correspondant de Fribourg :
Mardi, vers 19 h. 30, une collision

s'est produite au village de Pont , en
Veveyse, sur la route d'Oron à Romont,
entre l'auto de M. Francis Dubois, re-
présentant à Lausanne, et celle de
M. Arm and Baechler, âgé de 39 ans,
de Genève, qui avait avec lui sa femme,
Mme Betty Baechler, âgée de 39 ans,
sa mère et sa fille Chantai , âgée d'une
dizaine d'années. Une motocyclette con-
duite par M. Paul Menoud , âgé de
35 ans, de la Joux , et à bord de
laquelle avait également pris place le
jeune Fernand Rouloz , âgé de 15 ans,
s'est jetée en pleine vitesse contre
les deux machines.

Les deux occupants de la moto ont
été tués. Mme Betty Baechler a éga-
lement succombé sur le coup, tandis
que M. Baechler , qui souffre d'une
fracture du poignet , et sa mère, atteinte
de multiples fractures, ont été trans-
portés à l'hô pital de Billens. Leur
fillette est indemne. M. Francis Dubois,
assez grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de Lausanne.

Les dégâts matériels s'élèvent à en-
viron 20,000 francs.

VAUD

Terrible
collision

GENÈVE. — Un premier groupe de
95 enfants algériens est arrivé diman-
che matin à Genève. Après avoir été
réconfortés et soumis à un contrôle
médical , ces petits musulmans, âgés
de 8 à 12 ans, son t partis en colonie
de vacances dans nos montagnes pour
un séjour de trois semaines.

Des enfants algériens
viennent passer des vacances

en Suisse

ARGOVIE

AARAU . — Le Grand Conseil a décidé
dans sa séance de mardi de poursuivre
ses débats, mailgré Oies travaux de
transformations du palais du parle-
ment . Il siégera dans une autre «aile
en ville mise à sa dispos ition. Une
miinorit é s'était prononcée pour siéger
provisoirement à Baden.

Le Grand Conseil
siège à Aarau

On ne s'attendait guère, dans le
monde musulman d'Algérie, à un dis-
cours aussi violent de Âl. Ferhat Abbas
sur les ondes de Radio-Tunis. Aussi la
déception est grande. L'espoir de paix
enregistré depuis le 20 juin avait été
trop grand pour que la réaction d'hier
soir ne soit pas multipliée.

A Alger, on a écouté, malgré le
brouillage, la radio tunisienne dans la
casbah et dans les quartiers musul-
mans. Hier soir l'impression générale
«ait que la paix n'est décidément pas
baw' demaiïj. , i\i n 'ï- , V .-',

Certes l'appel de Ferhat Abbas
s'adresse à < un peuple en guerre » que
le « G.P.R.A. » considère comme « mo-
bilisé contre le colonialisme ». Il est
diffusé < un 5 juillet , jour d'anniver-
saire ». C'est la fête de l'Achoura , le
jour des morts des Musulmans. Mais il
n'en reste pas moins que le ton , l'es-
prit, la forme du document revêtent un
caractère passionné , souvent hostile ,
qui n 'apparaissait pas dans le commu-
niqué de lundi d'où les outrances
avaient été bannies.

Déjà lundi , à la suite du communi-
qué du « G.P.R.A. », l'on craignait dans
les milieux libéraux que l'on ne s'ache-
mine à nouveau vers la guerre. Hier
soir cette impression était confirmée ,
dit-on , et l'on note que si M. Ferhat
Abbas a fa it plusieurs fois allusion à
«l'indépendance qui ne s'offre pas
mais s'arrach e », selon un proverb e
arabe, il n'a à aucun moment rappe lé
l'essentiel des trois derniers paragra-
Î) lu- s du communi qué de lundi , qui

a i s s a l e n t  entendre la possibilité du
nouvel envoi d'émissaires du F.L.N. en
France.

Dans les milieux européens opposés
à toute négociation , on trouve confir-
mation de tout ce que l'on a avancé
depuis longtemps. Le F.L.N., dit-on , n 'a
jamais été sincère. Il n 'a jamais voulu
vraiment le cessez-le-feu et ne voulait
que se faire reconnaître. On loue à
nouveau la fermeté gouvernementale
mais l'on se demande si dans les jours
à venir le gouvernement et le général
de Gaulle ne vont pas faire à nouveau
un < pas en avant » que l'on considère
comme condamnable d'avance.

Réactions pessimistes
en Algérie

M. «K»  admire une
centrale hydroélectrique

AUTRICHE
Le voyage dn leader soviétique

KAPRUN (Salzbourg), (Ai\P.). — M.
Khrouchtchev a poursuivi son voyage
d'information en pénétrant mardi au
cœur des Alpes d'Autriche où il a vi-
sité l'ensemble de la centrale hydro-
électrique de haute montagne de Ka-
pru-n dans tes massifs des Tauern . Il
s'agit . d'une réalisation comportamt trois
barrages situés entre 2040 et 1500 mè-
tres d'altitude et qui alimentent deux
oentrales pouvant produire près de
700 millions de kwh.

Dans une allocution, M. « K », après
aivoir exprimé son admiration pour
la réalisation de Kaprun, a préconisé
que des échangea d'tafocmaitiions tech-
niques aient lieu entre l'Autriche et
l'URSS.

Dans l'après-midi te convoi de M.
« K » a poursuivi sa découverte de ré-
gions de l'Autriche ne vivant prati-
quement que pour et par le tourisme.
Le leader soviétique a passé la nuit
à quelques kilomètres des frontières
italiennes et yougoslaves.

« L'élixir de vie » de M. « K »
A un correspondant de presse qui lui

demandait le secret de son étonnante
vitalité , M. Khrouchtchev a répondu :

« Il faut être optimiste et ne jamais
se laisser aller à une dépression. Le
communisme est mon élixir de vie. La
vie est courte, mais j'espère vivre suf-
fisamment longtemps pour voir la ban-
nière du communisme flotter sur le
mond e entier. La bannière du commu-
nisme, c'est-à-dire celle des forces les
plus progressives qui auront alors
triomp hé dans le monde. »

An un correspondant autrichien qui
lui demandait  s'il souhaitait rester
longtemps en Autriche, qu'il aimait vi-
siblement beaucoup, M. « K » répon-
dit  : € J'aimerais bien y rester cinq
ans ». t Mais que dirait votre gouver-
nement ? » demanda le Journaliste au-
trichien. Alors M. « K » tout jovial, ré-
pondit : « Oh ! mon gouvernement se-
rait bien content de me voir rester dix
ans à l'étranger».

GRANDE-BRETA GNE
L'affaire de I'« U-2 »

LONDRES (A.F.P.). — Un vif échan-
ge de propos a opposé mardi le pre-
mier ministre aux chefs de l'opposi-
tion qui l 'interpelaient sur la ques-
tion des vols effectués au-dessus de
l'URSS par des appareils américains
« U-2 » stationnés en Grande-Bretagne.

Se référant à des déclarations faite s
aux Etats-Unis et selon lesquelles des
appareils « U-2 » avaient effectué des
missions au-dessus du territoire sovié-
tique , à partir de la base de Laken-
heath , en Angleterre , les chefs de l'op-
position , dont MM. Dennis Healey et
Hugh Gaitskell , ont demandé si ces
vols avaient été autorisés expressément
par le gouvernement britanni que.

M. Macmiillan a déclaré en répon-
se : « Que M. Healey pose cette ques-
tion par écrit et je m'efforcerai d'y
répondre. »

M. Healey ayant alors fait remar-
quer que le ministre de la défense
avait répondu « qu 'il ne pouvait don-
ner aucune information , car ce serait
contraire à l 'intérêt public », M. Mac-
mi l lan, visiblement mécontent de la
tournure prise par l'interpellation, a
déclaré : •* Posez-moi officiellement la
question , mais je n 'ai pas l'intention
d'y répondre autrement que mon col-
lègue de la défense. »

1U. Macmillan
et tes Occidentaux

« Je doute qu'une rencontre entre
chefs de gouvernements occidentaux
serait opportune en ce moment »,, a
déclaré, d'autre part, M Macmillan en
réponse à un député travailliste qui
réclamait une rencontre des troi»
< grands » occidentaux.

CONGO

M. Macmillan conspue
aux Communes

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Une autre face de la Grande tribulation »

Invitation cordiale Un ion pour le réveil

La Tène-Plage, Marin
Ce sofa : DAïffSE

Orchestre Trio domino
Se recommande : W. Berner.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

fC e  

soir dès 20 heures
AL LIDO

Bienne II-Red Fish II
A 20 h. 30 précises i

WATER-POLO
(championnat

de 2me ligue)
A 20 h. 45, championnat

de ligue nationale
LÉMAN I (Lausanne)

. INDONÉSIE

Le syndicat des ouvriers  de l'Industrie
pétrolière indonésienne vient d'Inviter
le président Soukarno i étatiser les
compagnies pétrolières étrangères tra-
vaillant à Sumatra, et dont les plus
Importantes sont deux entreprises amé-
ricaines, la « Caltex » et la « Standard
Vacuum ».

Vers la confiscation
des compagnies pétrolières ?



La Société suisse de radiodiffusion
a tenu hier son assemblée générale

A L 'AULA DE L 'UNIVERSITE

Le directeur général a décrit les prochaines étapes
de la réorganisation de la radio et de la télévision suisses

La Société suisse de radiodiffusion
a tenu mardi matin à faute de l'Uni-
versité, sous la présidence de M. Hans
Oprecht, conseiller national , de Zur ich,
sa 30me assemblée général ordinaire, à
laquelle prirent part quelque 170 dé-
légués et invités, don t M. Gaston Clot-
tu , présiden t du Conseil nationa l et
conseiller d'Eta t, et 1e professeur Paul-
Louis Mercanton, l'un des pionniers de
la radio suisse, détenteur de la conces-
sion No 1.

Après tes -salutations d'usage, le pré-
sident Oprecht a informé l'assemblée
que te Conseil fédéral a rejeté te 27
juin les recours présentés par les stu-
dios de Beromunster et la Corsi (Mon-
te- Ceneri ) contre la clef de réparti-
tion interne des taxes de concession,
décidée te 17 décembre 1958 par le dé-
partement des postes et chemins de
fer. Ainsi , Beromunster continue de
recevoir 44,5 % et Mon te-Ceneri 22,5 %,
te solde de 33 % revenant à Sottens.
Cependant , le Conseil fédéral a exprimé
te désir crue cette clef de répartition
soit revue pour 1961.

M. Marcel Bezencon, directeur gé-
néra], a énuiméré ensu i te tes questions
qui se posent à la Société suisse de
radiodiffusion, relevant notamment que
la réorganisation de la société est en
marche depuis plusieurs années. Elle
a été rendue nécessaire par l'ex-
traordinaire développement de la
radio (dont les exigences ou trepas-
saient les ressources financières de
l'institution), par te fait que l'exploi-
tation, fondée sur l'ancien principe de
studios locaux, maîtres chacun en toutes
disciplines, fa isait sérieusement obstacle
à l'amélioration des programmes et en-
fin par la venue de la télévision, dont
tes bases financières devaient être
créées sans nuire au financement de la
radio sonore.

Plusieurs étapes ont déjà été fran-
chies dans la voie de cette réorgani-
sation. En 1952, la clef de répartition
de la taxe fut portée de 6fi à 70 %
pour la S.S.R. et réduite de 34 à 30 %

pour les P.T.T. En 1954, le montant de
la taxe fut porté de 20 à 26 fr. Im-
médiatement après, on passa au réseau
d'ondes ultra-courtes et à la création
d'un second programme. Enfin , la so-
ciété aborda la première phase de l'ex-
ploitation des programmes, avec te sys-
tème des studios-pilotes, dont les pre-
mières conséquences sont nettemen t fa-
vorables. Simultanément, de dures lut-
tes furent soutenues pour l'établis se-
ment de la télévision. Et voilà pour
te passé.

L'avenir de noire radio
et de notre T.V.

S'agissant de l'avenir, M. Bezançon
a mis l'accent sur l'étude en cours
d'une réorganisation partielle de la so-
ciété et l'introduction de la télévision
dans son système statutaire. Dès cet
automne, ce problème se doublera de
l'étude d'une redistribution compensa-
toire des disciplines radiop honiques.
Parmi les autres questions à l'étude le
directeur général a cité l'éventuel ju-
melage des taxes radio et TV, les
taxes complémentaires sur les récep-
teurs de radio-automobiles, la création
de programmes locaux réguliers sur
ondes ultra-courtes, le développement
de l'information à la radio et à la
télévision , l'application aux program-
mes radiophoniques du système hori-
zontal , ce qui signifie que les studios
renonceraient à leurs jours fixes d'émis-
sions, pour collaborer au programme
de chaque journée, selon leurs spécia-
lités, l'étude d'un financement accru
de la TV, la construction de Studios
TV et l'harmonisation horaire des pro-
grammes radio-TV.

Parmi les réformes de structure à
envisager, te direct eur général a men-
tionné la simpl ification de l'appareil
de commande de la S.S.R. II y a trop
de conférences, de comités, de commis-
sions et de sous-commissions qui pren-
nen t le meilleur temps des uns et des
autres.

Contre l'éparpillement
Il semble, de plus en plus, a con-

clu M. Bezançon , qu 'on devrait créer
une seule société radio-télévision par
région linguistique, à qui serait at-
tribuées et la concession de radio et la
concession de télévision . Ce serait la
seule manière de rendre efficace un
fédéralisme qui a tendance à dépéril
de trop d'éparpillement. Il ne faut pas
craindre de prendre, dans certains do«
maines, des décisions fondées sur l'as-
pect nouveau des choses et des faits,
dans l'intérêt de l'auditeur et du té-
léspectateur, donc de l'institution elle-
même.

Sur la proposition de Radio - Bàle,
l'assemblée, après discussion, s'est pro-
noncée tacitement en faveur d'une nou-
velle répartition des matières radiopho-
niques , selon un plan d'ensemble, équi-
librant l'exploitation de la radio et de
la télévision, dès que sera connue la
décision du Conseil fédéral sur l'attri-
bution définitive des studios de télé-
vision .

Après avoir approuvé le rapport an-
nuel et les comptes de l'exercice 1959,
présentés et commentés par M. Dome-
nic Cari, directeur administratif, l'as-
semblée s'est ralliée sans discussion à
la proposition du comité central de
modifier le nom de la société qui désor-
mais s'appellera Société suisse de radio-
diffusion et télévision (S.S.R.).

A l'issue de l'assemblée, tes délégués
et tes invités de la S.R.R. se retrou-
vèrent à l'hôtel Terminus où fut serv!
un excellent déjeuner.

LA CHAMBRE D'ASSURANCE
CONTRE L'INCENDIE CÉLÈBRE
SON 150me ANNIV ERSAIRE

Sur le pourtour de cette place Pury,
chère aux Neuchâtelois du chef-lieu,
dont quelques immeubles vont de nou-
veau être livrés à la pioche du démo-
lisseur, se dresse depuis une année la
fière façad e, en pierre jaune du pays,
de la Chambre d'assurance contre l'in-
cendie. Y figurent les armes du prince
Berthier , ce qui tend à démontrer que,
chez nous, les institutions d'utilité pu-
blique sont loin de remonter, toutes,
à 1848. Le millésime, c'est 1810. Ce
qui revient à dire aussi que l'établisse-
ment a 150 ans d'âge ou, plus exacte-
ment , qu 'il a atteint cette date vénéra-
ble au printemps de cette année. Mais
c'est hier seulement que se célébrait
cet anniversaire historique. Celui-ci se
déroula, en présence de tout ce que
notre canton compte de personnalités
— ou de personnages et même simple-
ment de personnes, comme dirait Geor-
ges Duhamel — au château de Bou-
dry qui devient décidément un des
hauts lieux du canton...

Un lieu où souffle l'espri t dans tous
les cas puisqu'au cours d'un repas,
remarquablement servi comme toujours
par cet éminent maître queux qu'est
M. Moreau, tes orateurs rivalisèrent
d'humour pour relater l'histoire et les
mérites de la Chambre d'assurance 1
Est-ce l'effet de la chaleur communi-
cative des banquets ? Chacun fit des
étincelles, et sur un sujet qui se prê-
terai t surtout en princi pe à la douche
froide des extincteurs d'incendie !

Pour ouvri r les feux — encore une
Image qui s'impose I —- M. P.-A. Leu-
ba, président de la Chambre, commen-
ça pair dire avec beaucoup de justesse
que voici une institution qui ne date
pas de la républi que et que, dès lors,
l'histoire est une création continue.
Il se référa à la remarquable brochure
de M. Jean Courvoisier , vice-archiviste
de l'Eta t, pour évoquer l'incontestable
utilité de ladite institution —- maté-
rialisation d'une idée juste entre tou-
tes, celle qui consiste à combattre les
désastres naturels, non pas seulement
par des moyens de fortune , mais grâce
aux réserves acquises à travers tes an-
nées.

Puis M. Leuba salua ses hôtes : les
représentants du Conseil d'Etat, les
conseillers nationaux Rosset et Favre-
Bulle, le président de la ville de Neu-
châtel, M. Fernand Martin , et celui
de la ville de Boudry, M. René Favre,
les représentants de la Fédération des
sapeurs-pompiers, de la Chambre im-
mobilière neuchàteloise, de la Banq ue
cantonale, des notaires, de la police
et des maîtres ramoneurs. Tous con-

courent à nous préserver heureuse-
ment du péril des incendies.

Un peu plus tard, M. Max Haller,
dan s un discours fort bien tourné,
exposa — au nom de celle-ci — la mis-
sion de la Fédération neuchàteloise
des sapeurs-pompiers dont l'action est
aussi rapide que déterminante dans la
lutte contre le feu. L'orateur se dit
heureux de l'accueil réservé par la
Chambre aux suggestions formulées
par la Fédération en vue d'améliorer
la situation tactique et technique des
sapeurs. Il montra l'avance que pos-
sède à cet égard notre canton, étant
donné que nos pompiers ont le privi-
lège de posséder, Ecluse 32 à Neuchâ-
tel, un immeuble où il est loisible de
s'exercer à combattre pratiquement
contre les ravages de l'incendie et dû
2000 officiers, souis-offioiers et soldats
ont déj à pu être instruits et formés.

Avec M. André Perret , secrétaire de
la Chambre immobilière neuchàteloise,
on revient à plus de subtilités, mais
sombien spirituelles. Chambre immobi-
lière, chambre d'assurance où est la
distinction ? En tout cas, elles font
chambre séparée I Mais leur but est
oommun : défendre la propriété privée
à un moment où celle-ci est battue en
brèche tant par la spoliation étatique
que par la spéculation éhontée. M.
Perret voit la solution dan s l'équilibre
et dans la mesure. Le rôle de la Cham-
bre est de maint enir à l'échelle hu-
maine la notion de propriété et d'em-
pêcher la dissolution de celle-ci sur
le plan juridique.

Président du Consei l d*Etat, M. Edm.
Guinand se sent l'âme d'un proprié-
taire. Ne lui a-t-on pas dit que le
château de Boudry lui appartenait ?
Lui aussi rend hommage à l'œuvre
entreprise au temps du prince Berthier.
L'Empire semblait à son apogée. Pour-
tant le ver était dans le fruit. La
décadence s'annonçait. Nos ancêtres
n'en ont eu que d'autant plus de
mérite à créer, dans des temps diffi-
ciles, des institutions qui se révélè-
rent durables : l'hôpital Pourtalès en
1808, la Chambre d'assurance contre
l'incendie en 1810. Le président du
gouvernement rend alors un hommage
mérité à l'initiative privée qui permit
de telles réalisations et il exprima la
reconnaissance de l'Etat à rétablisse-
ment aujourd'hui à l'honneur.

On entendit encore M. Adrien Favre-
Bulle, conseiller national , se faire
l'interprète de la gratitude des com-
munes. Ainsi prit fin cette commémo-
ration qu'il était juste de célébrer.

R. Br.

M. Daniel Liniger a 80 ans
Hommage au < vieux régent»

(Press Photo Actualité)

Avoir appris au jeune Max Petit-
pierre , f u t u r  président de la Con-
fédération , ta date d' entrée des can-
tons dans l'alliance fédérale , pourrait
être un titre de g loire pour M. Daniel
Liniger , ancien inst i tuteur , qui f ê t e
aujourd'hui son quatre-vingtième anni-
versaire. Mais comme presque tous les
Neuchâtelois qui comptent aujourd'hui
dans les a f fa i res , la politi que , les
sciences et tes lettres , ont été élèves
du « vieux ré gent », on peut dire de ce
dernier qu 'il a été le mailre de p lu-
sieurs générations. Le maître , au sens
large du terme , un maître en disci p li-
ne et en formation de jeu nes cerveaux,
M. Liniger n'en tire aucune f ier té .  Pour
lui , l' essentiel était d' aimer ses élèves ,
et sans doute les moins doués ou les
durs à cuire p lus que les autres.

M. Daniel Liniger atteint le cap des
80 ans avec toute sa vigueur intellec-
tuelle et p hysi que. Si on ne le voit
pas circuler dans nos rues de son
pas v i f ,  c'est qu 'il est sur le lac , en
train de ferrer  ta perche ou de fa ire
un sort dé f in i t i f  à une truite. Mais
pour le voir sortir du port sur son
bateau , il f a u t  se lever à 4 heures du
matin.

Né te 6 juillet 1880 à Courlevon, près
de Morat , M. Liniger sortait d' une
fami l le  des plus modestes. Sa mère
faisai t  trois f o i s  par semaine la route
entre le village et le marché de Neu-
châtel , et cela à pi ed en poussant sa
charrette de légumes. La fami l le  émi-
gra bientôt à Neuchâtel, où te futur
pédagogue f i t  ses classes. Il obtint
son brevet d'instituteur en 1898 ,
n'ayant connu comme émotion , à ses
examens d'Etat , nue celle de parler,

lui qui était daltonien , de la décompo-
sition de ta lumière à l'examen de
sciences naturelles. Il enseigna d'abord
une année à l'insitut Delessert , à
Lucens , où. le jeune instituteur de 18
ans avait des élèves étrangers âgés ,
quelques-uns, de 30 ans. Il f u t  nommé
ensuite à Neuchâtel , succédant à M.
William Philippin qui laissa à M.
Liniger prendre sa classe deux j ours
avant son entrée of f ic iel le  en fonctions.
Ce qui fa i t  dire au « vieux régent »
que la commune lui doit encore au-
jourd'hui deux jours de travail I

Tous les élèves de M. Daniel Liniger
ne tarissent pas d'éloges quand ils
parlent de leur ancien maître , qui
savait , à l'occasion , faire montre d' une
sévérité... tangible. Une punition (sous-
entendu : une taloche) inf l i g ée à un
récalcitrant pris sur le fai t  valait
toutes les punitions possibles. C'est
que derrière cette disci p line stricte ,
il y avait un cœur d' or que chaque
élève appréciait , même les nmistons ».
M. Liniger prit sa retraite à 66 ans...
et enseigna jusqu 'en 1959, ne cessant
d'être appelé à faire  des remp lace-
ments.

Nous avons évoqué le pédagogue ,
le fervent  de la p êche. Il y eut aussi
l'homme politi que , le chef du parti
socialiste qui f i t  entrer quatre dé putés
de Neuchâtel au Grand Conseil en
1912 , ce qui f i t  sensation à l'é poque
et ce qui prouvait à quel point M.
Liniger était populaire. Ma lheureuse-
ment , une. a f f ec t ion  pulmonaire te
contraignit à cesser toute activité
dès 1915. Une volonté de f e r  et la
vie au grand air sur le lac le remirent
sur pied. Il  siégea également au Conseil
g énéral de 1912 à 1915 , puis de 1927
à 1960. Il est depuis 57 ans directeur
du chœur ouvrier et est le f idèle  cor-
respondant de la « Sentinelle » pour
Neuchâtel , mêlant à ses info rmations
de biens savoureux « propos du vieux
régent ».

Tous les Neuchâtelois diront en oe
jour : t Ad muttos annos , M. Lin iger,
et bonne f ê t e  ! »

D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 27

Juin. Oppliger, Waiter-Helnz, moniteur,
et Carta, neana-Italia-Irma, les deux à
Neuchâtel. 4 Juillet . WaJther , Peter , no-
taire à Zuzwil, et Elchmeyer , Renate-
EMsabeth, précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES . — 30 Juin. Boudry, Hen-
ry-Louis, fonctionnaire communal, et
Corboz, Jaqueline, les deux à Neuchâtel.
2 Juillet . Bommeli, Paul, dessinateur, et
Beck, Claudine-Alice, les deux à Neu-
châtel ; Maire , Ferdinand-Henri, artiste
.peintre à Neuchâtel, et Rocchi, Lucia, à
Saint-Biaise ; Landry, Jean-Jacque6, com-
merçamt à Monnaz, et Glatthard, Loyse-
Françolse, à Neuchâtel. 4. Maire , Roger-
Wllly, coiffeur, et Olcot, Agnès-Marie-
Thérèse, les deux au Bey, rière Monta-
gny.

CERNIER
Conseil communal

(c) Le Conseil communal vient de se
constituer comme suit : président, M.
Chs Wuthier, rad., travaux publics et
bâtiments ; vice-président , M. William
Soguel, rad., forêts et domaines ; secré-
taire, M. Paul Savary, soc., finances et
police ; M. J.-P. Baudois, soc., services
Industriels ; M. André Schenk, rad., ser-
vices sociaux.

LES ACCIDENTS

Hier à 15 h. 30, la Jeune Clalre-LIse
Brandt , âgée de 12 ans, descendait du
tram à l'arrêt des Carrels. En voulant
se rendre sur le trottoir , elle fut
renversée par une camionnette qui avait
forcé le passage. Souffrant d'une forte
commotion cérébrale ainsi que de plaies
au visage et à la tête, la fillette a
éé transportée par l'ambulance de la
police à l'hôpital des Cadolles.

Une fillette renversée
par une voiture

COLOMBIER
Démonstration hippique

Dimanche après-midi a eu Heu, au
manège de Colombier , une belle démons-
tration hippique.

Un programme de valeur fut offert au
public, programme amenant successive-
ment en piste, une classe de cavallert
débutants qui avaient déjà fort bonne
allure, une classe de juniors, formée de
Jeunes gens et jeunes filles de 9 à 14
ans, remarquables de souplesse et de sû-
reté et, enfin, une classe de cavalière
avancés qui se présenta de façon Impec-
cable dans un quadrille et une faran-
dole.

S'insérant entre les exhibitions des
classes, deux numéros de dressage per-
mirent à Mmes Challandes et Meyer de
donner une preuve éclatante de leur maî-
trise, et un numéro de voltige présenté
par les frères Kunzi amusa la galerie !
Le clou , ce fut la démonstration de deux
excellents cavaliers : Mlle et M. Schûrch
dont le palmarès de concours est élo-
quent et qui accomplirent fort bien des
passages d'obstacles.

Il est juste de réserver aussi... aux
chevaux les éloges auxquels ils ont droit
pour leur race, leur élégance et... leur
docilité ! Ils sont nombreux au manège
de Colombier , ce qui est une preuve écla-
tante de l'attrait qu 'exerce le sport
équestre dans notre région.

La démonstration de dimanche après-
midi a laissé une impression d'aisance et
de perfection. Présenté par M. Vuilleu-
mler , président du Club Saint-Georges, et
commenté par M. P. Grether, le program-
me mit en valeur ce noble sport qu'est
l'équltatlon !

AUVERMER

(c) Dans sa séance de vendredi dernier,
la commission scolaire a constitué son
bureau comme suit : M. Ernest Ryf , pré-
sident ; M. Marcel Borel, vice-président;
Mme Odette de Montmollin, secrétaire.

Diverses affaires retinrent particuliè-
rement l'attention de la commission , no-
tamment : l'organisation du service den-
taire, la distribution du zyma-fluor afin
de lutter contre la carie dentaire. Enfin ,
la commission se rendit dans la salle 10
pour voir le magnifique mobilier acquis
récemment par le Conseil communal pour
les élèves de 9me année. Cette classe a
été ouverte ce printemps.

A la commission scolaire

AL JOUR LE JOUR

Les p lans du deuxième immeuble
pour personnes âgées au Plan sont
mis à l'enquête publi que jusqu 'au
9 juillet. Les gabarits sont p lacés
à l'endroit choisi, au sud-es t du
virage de la route, depuis p lus de
six mois. Ce projet n'est pas du goût
des habitants du quartier, dont un
porte-parole nous adresse les consi-
dérations suivantes :

La construction projetée n'a pas encore
vu le Jour parce que des plaintes se sont
élevées contre l'endroit , fort mal choisi,
sur une route à grande circulation,
bruyante et très dangereuse. Une pétition
a même été adressée aux autorités, ce
printemps, et une forte opposition s'est
manifestée au Conseil général. Cette
construction serait appuyée à une bandé
étroite de rocher , ne laissant, semble-t-il,
même pas la possibilité d'aménager un
jardin d'agrément . L'immeuble bouche-
rait la vue à plusieurs immeubles loca-
tifs situés au nord de la route, ainsi
qu'aux promeneurs.

Il est navrant de constater que les
autorités ont ratifié cette proposition de
construction dans ce tournant , alors que
cet endroi t unique devrait être aménagé
en plateforme avec des bancs, comme à
mi-côte de Chaumont ou au-dessus de
Corcelles, où les sites sont mis en va-
leur. Les endroits favorisés d'une si belle
vue disparaissent trop facilement de nos
Jours.

Il serait souhaitable qu'une bâtisse
quelle qu'elle soit ne se fasse Jamais à
cet endroit si mal choisi pour des person-
nes âgées, alors qu 'il y & de l'autre côté
de la route un terrain plat tout indiqué,
vis-à-vis de la maison du garde forestier.
Il serait plus facile d'y aménager un
Jardin d'agrément, séparé de la route
dangereuse. Les personnes âgées n'en se-
raient que plus reconnaissantes.

Tous ces arguments, nous les
avons entendus lors des deux dé-
bats du Conseil général, où il s'est
trouvé une majorité pour adopter
le projet. Il aurait fallu à l'époque
— si l'on n'était pas d'accord —
tancer un référendum , ce qui est le
seul moyen actuellement de mani-
fester son opposition. Aujourd 'hui,
c'est trop tard et nous apprenons
que le terrain p lat , de l'autre côté
de la route, est destiné à une f abri-
que ! La vente du terrain est a l'or-
dre du jour de la prochaine séance
du Conseil généra l.

Nemo ne veut pas trancher le
problème. Il notera cependant qu'il
est du rôle des autorités communa-
les de ne pas négliger — surtout à
notre époque matérialiste — ce
qu'on pourrait appeler l'urbanisme
idéal. Un poin t de vue, ça ne se tra-
duit pas en francs et en centimes,
mais cela est aussi nécessaire au
contri buable que l'eau, le gaz, l'élec-
tricité et la voirie.

NEMO.

On proteste au Plan !

Observatoire de Neuchfttel. — 5 Juil-
let. Température : Moyenne : 17.3 ; min. :
12,4 ; max. : 21,2. Baromètre : Moyenne :
719,1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 4 Jull., à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 5 Juillet , 6 h. 30 : 429.26

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
très nuageux ou couvert. Pluie à partir
de mercredi à midi. Température en plai-
ne comprise entre 13 et 18 degrés. Vent
d'ouest modéré à fort.

Valais : Ciel nuageux à couvert. Plus
tard quelques précipitations.

Observations météorologiques

Le jeune Etienne Soacchi, né en
1947, élève au collège de la Maila-
diière , est tombé hier après-midi en
jouant à footballl , près du stand du
Mail où il se trouvait avec sa classe.
Souffrant de fortes douleurs à l'é- nute
gauche, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Un enfant se blesse
en jouant à football

La société de musique « L'Avenir »,
de Sanrières, sous la direction de M.
H. Chaillet , donnera un concert ce soir
à 20 h. 30, dans le préau du temple à
Scrrièrc5.

SERHIÈRES
Concert public

lIFWi
I Tél. (038) 5 3013 I

Connais pour ton âme la sagesse : si
tu l'as trouvée, il y a un avenir , et ton
attente ne sera point réduite à néant.

Prov. 24 :14.

Madame Alice Sandoz-Bernard ;
Mademoiselle Sonia Sandoz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Sandoz-Luginbuhl, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Eugène Perrinjaquet ;
Madame et Monsieur Albert Brugger-Bernard , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Albert Calame-Bernard, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les famMles parentes alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur cher et regretté époux , père , beau-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Gaston SANDOZ
i]ue Dieu a repris à Lui, mard i, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1960.
L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi 7 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicilie mortuaire i

rue de la Promenade 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DANS KÙS ÉCOLES

Les bachelières de l'Ecole supérieure
de jeunes filles sont parties la semaine
dernière en Hollande où elles visitent
sites, musées et curiosités. Les nou-
velles que nous avons reçues d'elles
de la Haye sont excellentes. Les bache-
lières et leurs professeurs rentreron t
à Neuchâtel pour la Fête de la jeu-
nesse.

Les bachelières
an pays des tulipes

(c) Réunie lundi soir, la commission
scolaire a appelé à sa présidence M.
Fritz-A. Grether, alors que M. Georges
Kreis en sera le vice-président.

La commission s'est en outre préoc-
cupée des problèmes que posent les
remplacements du corps enseignant.
Elle a mis au point le programme de
la fête de la jeunesse, a pris connais-
sance du magnifique résultat de la
soirée offerte par la Société pédagogi-
que neuchàteloise et a repri s la discus-
sion au sujet d'une semaine de vacan-
ces durant l'hiver.

Nomination dn président
de la commission scolaire

(c) yuatre conseillers communaux ré-
cemment élus faisaient partie du nou-
veau Conseil général. De ce fait , les deux
premiers suppléants de la li6te radicale ,
MM. Roger Calame et Henry Quartier,
la première suppléante de la liste libé-
rale, Mme Chatelanat, ainsi que le pre-
mier suppléant de la liste socialiste, M.
Claude Bréa , ont été proclamés élus con-
seillers généraux.

Ainsi le Conseil général de Colombier
comprendra quatre femmes.

Nouveaux conseillers généraux

Commission scolaire
(c) Lors de sa première séance, la com-
mission scolaire de la nouvelle législature
a constitué son bureau de la façon sui-
vante : Mme Pierrette Bauer, présidente;
M. Fritz Seller, secrétaire; M. Jacques
Llnder, vice-président.

Le préposé aux congés reste M. Her-
mann Perrinjaquet.

Les vacances d'été auront lieu du 8
Juillet au 20 août , rentrée le lundi 20
août.

HAUTERIVE

Course des personnes âgées
(c) C'est à Berne, en passant par Lau-
pen. que nos doyens et doyennes ont été
conduits par 55 automobilistes bénévoles
par une belle Journée ensoleillée, bien
qu'un peu froide, de la semaine passée.

Après un arrêt à la fosse aux ours, la
colonne de voitures prit le chemin de
Bienne, puis fit un arrêt à Douanne où
une collation fut servie à l'hôtel de
l'Ours. Là, M. Louis Wuthrich, président
de la Société de développement , organi-
satrice de la course, le pasteur et le
curé de nos deux paroisses, adressèrent
d'aimables paroles à l'assemblée. Ce fut
ensuite le retour à Boudry.

A leur arrivée, nos aines furent reçus
par la fanfare, et M. René Favre, prési-
dent de commune, leur apporta le salut
les autorités communales. La fanfare
donna ensuite un concert très apprécié.

BOUDRY

Madame Gilbert Cuche-Burget ;
Monsieur et Madiame Fernand. Cucbe,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri-A. Thom-

men-Burget, à Solieuire ;
Mademoiselle Marianne Thommen, à

Genève ;
Mademoiselle Ursula Thommen, &

Soieure ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur die faire

part du décès die

Monsieur Gilbert CUCHE
tenir cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
dams sia 63me année, après quelques
semaines de maladie.

Neuchâtel, te 5 juillet 1960.
(Rlbaudes 9)
Il est beau de louer l'Eternel,
Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut I
D'annoncer le matin ta bonté,
Et ta fidélité pendant les nuits.

Ps. 92 : 2-3.
L'incinération, sains suite, aura lieu

jeudi 7 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Fonds Sandoz a le
regret de faire pamt du décès de

Monsieur Gaston SANDOZ
boursier du fonds

Le comité et les membres du fonds
garderont un souvenir ému et recon-
naissant die M. Sandoz dont ils ont
apprécié tes compétences et le dévoue-
ment.

IN MEMORIA M
A notre chère et regrettée épousa

et maman,

Madame Charlotte MÂGNIN
6 juillet 1959 - 6 juille t 1960

Un an déjà que tu nous as quittés
mais ton lumineux souvenir reste dans
nos cœurs.

Ton époux , tes enfants.

Le Conseil d'administration, la Direc-
tion et le Personnel de la Banque
Cantonale Neuchàteloise ont le pénible
devoir de faire part du décès die leur
cher collaborateur,

Monsieur Gilbert CUCHE
Monsieur Cuche, qui était au service

de la banque depuis plus de 40 ans,
l'a servie fidèlement pendan t toute sa
carrière.

Nous lui conserverons un souvenir
de haute estime et de grande recon-
niaiss-ance.

LE MENU DU JOUR
Petits hors-d 'eeuvre
Côte de porc grillée
Spaghetti au gratin

Glace
~ et la manière de le préparer

Spaghetti au gratin. — Cuire et
rafraîchir les spaghetti, puis les
disposer dans un plat à gratin
beurré en mettant une couche de
pâte, une couche de fromage. Flnir
pax le fromage et parsemer de flo-
cons de beurre. Faire revenir dans
une casserole un oignon émincé,
ajouter un peu de purée de toma-
tes, du bouillon, des éplces et lais-
ser mijoter quelques Instants. En-
suite, hors du feu , ajouter trois
Jaunes d'oeufs et les blancs battus
en neige. Verser cette masse sur les
spaghetti, cuire au four à chaleur
moyenne pendant une demi-heure
environ.
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SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.24

LUNE Lever 17.43
Coucher oa.31

En page 4 le Carnet du Jour
et lee émissions radiophoniques


