
Ultimatum de M. Lumumba à I ONU :
Si les f orces belges n 'ont pas quitté le p ays mardi,

le gouvernement de Léopoldville
demande ra aux troupes russes d 'in tervenir

Le Sénat congolais cependant rejette énergiquement toute intervention éventuelle
de l'Union soviétique dans les affaires intérieures du Congo

LEOPOLDVILLE (U.P.I. - A.F.P.). — La situation est grave
au Congo, d'autant plus grave qu'elle risque d'avoir de dange-
reuses répercussions internationales. Une fois de plus, hier, M.
Lumumba a lancé un ultimatum. Ultimatum adressé aux troupes
belges, mais par l'intermédiaire de l'O.N.U.

Dans une lettre qu 'il a envoyée au
secrétaire général adjoint des Nations
Unies, M. Ralph Bunche , M. Lumumba
disait que, si les troupes belges n'ont
pas quitté le Congo mardi , le gouver-
nement congolais demandera aux trou-
pes russes d'intervenir.

La Chambre congolaise a adopté hier
après-midi une série de résolutions exi-
geant notamment l'évacuation des trou-
pes belges dans les douze heures.

Au sujet de la rupture des rela t ions
diplomatiques avec la Belgique, la
Chambre a décidé que celte rupture ne
pourrait intervenir éventuellement
qu 'après une réunion conjointe des
deux Chambres du parlement.

La Chambre congolais e a décidé d'au-
tre part de demander à l'O.N.U. d'en-
voyer des troupes internationales au
Katanga en rem placement des troupes
belges. Des parlementaires congolais y
seront ultérieurement envoyés pour
éclairclr la situation qui règne dans
cette province.

Le Sénat congolais, pour sa part, re-
jette énergiquement toute intervention
éventuelle de l'Union soviétique dans
les affaires intérieures du Congo, a té-
légraphié M. Ileo, président du Sénat,
au chef de l'Etat et à M. Lumumba,
ainsi qu 'à M. Ralph Bunche , secrétaire
général adjoint de l'O.N.U.

Dans le même télégramme, M. Ileo
fait savoir : qu' « il désapprouve l'ul-
t imatum de 24 heures imposé au se-
crétaire de l'O.N.U. à Léopoldville par
le gouvernement de la République du
Congo ».

« Le Sénat confirme cependant sa
mot i on exigeant le retrait des troupes
belges du Congo et confirme la déci-
sion du Conseil de sécurité de fa ire
régner l'ordre dans le Congo par les
forces de l'O.N.U. uniquem ent >.

M. Ralph Bunche, chef de la mission
de l'O.N.U. au Congo, a rejeté l'ultima-
tum adressé par le premier ministre
Lumumba .

La position belge
demeure inchangée

A l'issue du Conseil d'e cabinet le
ministre de la sanl é, M. Paul Meyers,
a déclaré que l'ultimatum de M. Lu-
mumba au sujet du retra it des troupes
belges n 'apporte « aucun élément nou-
veau à la situation » et que la posi-
tion de la Belgiqu e € demeure Inchan-
gée » .
(Lire la suite en I3tne page)

Le ministre de l'information
de la Nigeria en Suisse

Le Congo n'exercera pas d'influence sur tous les pays
d'Afrique noire - déclare-t-il, en substance,

devant la presse -
De notre correspondant de Berne :
Lundi matin , M. T. O. S. Benson , ministre de l' information dans le

gouvernement central de la Nigeria a rendu visite à M. Max Petitpierre,
président de la Confédération. Puis il a reçu la presse pour un entretien
des plus cordiaux. . ', '. <¦

M. T.O.S. Benson , ministre de l ' inform ation de la Nigeria, a été reçu par
M. Max Pet itpierre, président de la Confédération (notre photo). "'

M. Benson , qui s'est présenté en
costume nat ional , longue blouse ample
aux larges manches, calotte de laine
blanche , visite p lusieurs pays d'Europe
pour faire mieux connaître son pays,
dont l ' indé pendance sera proclamée en
octobre prochain.

Cette circonstance a aussitôt fait
dévier la conversation vers les événe-
ments du Congo. On peut se demander,
en effet , si l'anarchie  dans laquelle
menace de sombrer l'ancienne colonie
belge fera tache d'huile et gagnera
d'autre s peup les appelés à se libérer
de tout lien politi que avec l 'Etat co-
lonisateur.

Propos rassurants
Les propos du ministre nigérien sont

des plus rassurants. Son pays a fait ,
sous le protectorat b r i t ann ique , l'ap-
prentissage de la liberté. Depuis p lu-
sieurs années , en effet , les Anglais ont
pré paré les cadres politi ques et admi-
nis t ra t i fs  qui assumeront , dès l' au-
tomne , les responsabilités du pouvoir.

Territoire d'une- superficie de 870,000
kilomètre s carrés (vingt fois , environ,
la surface de la Suisse) , peuplé de
près de 40 mil l ions  d'habitants , divisé
en trois régions, la Nigeria  possède
depuis plusieurs années déjà des gou-
vernements provinciaux et un gouver-
nement central.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Un Neuchâtelois établi à Léopoldville
fait le récit des événements

Un Neuchâtelois établi à Léopold-
ville a pu faire parvenir des nouvelles
à sa famille inquiète , et maintenant
heureusement rassurée. Celle-ci nou s
autorise à tirer des extraits de sa
lettre , datée du 11 juil let , et qui pré-
sente un vif intérêt pour nos lecteurs :

Vendredi 8 juillet f u t  la grande jour-
née , puisqu 'elle débuta par une fu i t e
de tous les tonnerres à 2 heures du
matin déjà. J' ai été réveillé par le
bruit des voitures f i lan t  vers le por t
en f i les  serrées et suis sorti avant de
me recoucher. Le matin mon « boy »
est venu me dire qu 'il valait mieux
ne pas sortir, l'armée s'étant révoltée
et arrêtant les Blancs circulant en
ville. Après de p lus amples nouvelles
je  suis tout de même allé jusqu 'au
bureau où j' ai trouvé d'autres em-
ploy és.

Mon appareil de p hotos ne me quit-
tant pas je  suis encore allé jusqu 'au
port d' embarquement assister à la f u i -
te des femmes  et des enfants vers
Brazzaville. Puis j' ai assisté à un pe-
tit tir d'exercice d' une mitrailleuse
contre la façade de l'ambassade de
Belgique p leine à craquer de réfug iés.
A ce dernier épisode (sans consé quen-

ce d'ailleurs) j'ai assisté de la ter-
rasse d' un bistro d' en face en buvant
un coca bien glacé , en compagnie de
mes camarades.
(Lire la suite en 13me page)

Mlle Marthe Robert a évoqué pour nous
sa première traversée du lac de Neuchâtel

PRATIQUANT TOUJOURS LA NATATION, BIEN QUE SEPTUAGÉNAIRE

Mlle Marthe Robert contemplant de
son balcon le lac qu 'elle fut  la
première à traverser à la nage.

(Press Photo Actualité)

Cette petite personne aux beaux
cheveux blancs, aux lunettes à fines
branches d'or, qui nous reçoit dans
son salon d'où l'on volt la surface du
lac reflétant un ciel bas, cette petite
personne si modeste et si timide fut
la première à traverser à la nage le
lac de Neuchâtel, Mlle Marthe
Robert.

Elle est tou t étonnée que nous lui
demandions  de nous raconter cette
vieille histoire : vous pensez , c'était
par un beau jour de septembre 1904.
Elle avait  alors 16 ans.

— Je suis partie à 7 h. 50 des
Bains de l'Evole et j' ai repris p ied
près de Portalban vers 11 h. hO. Un
bateau m'accompagnait à bord duquel
avaient pris plac e mon p ère , Henri
Robert , et M. Broth.

— Comment votre papa avait-il
réagi quand  vous lui aviez annoncé
votre i n t e n t i o n  d' accomp lir cet exp loit?

— // était curieux de voir si je
réussirais.

— Il ne vous a pas fait  les gros
yeux ? Ni disput ée ?

— A'on , puisqu 'il m'a accompagnée.
Il a été très content el très f i e r  de
ma réussite.

Avec une chemise
— Qu 'est-ce qui vous a donné l'idée

ds vous lancer dans cette grande
aventure ?

— Vous savez , j' ai fa i t  cela pour
moi. Je voulais voir si c'était possible.
Ce n'était pas pour faire  parler de
moi.

— Je pense bien que l'admiration de
la galerie ne vous intéressait pas. A
cette époque , la natation était-elle déjà
populaire ?

— On se baignait beaucoup, mais
bien peu de femmes  et jeunes f i l l e s
avaient les moyens de s'acheter un
costume de bain.

— Comment s'habillaient-elles, alors?
— Elles se baignaient avec une che-

mise de jour.
— J'espère que ce n 'est pas en che-

mise que vous avez traversé le lac ?
— Oh t non... J' ai toujours été pour

les maillots de bain et j' en avais un.
Je nageais la brasse et les bretelles
de mon costume me blessaient un peu
aux épaules , ce qui exp lique le temps
médiocre que j' ai réalisé. Je pouvais
fa ire  plus vite.

R. Bx.
(Lire la suite en - Inw page )

Son bifteck
J'ECOUTE...

L

E propos ne court pas les rues.
On l'entend par fo i s  cependant.
Il se dit : « // ne s u f f i t  pas

d 'être bonne f e m m e  de ménage pour
rendre son mari heureux. »

Vous voulez la paix chez vous ?
Sondez bien ces mots ! Pesez-les
Ions ! Et peut-être l'aurez-vous, la
paix tant souhaitée.

Attention, toutefois .  Monsieur est
un f i n  bec , sans doute . Ou, tout au
moins , gourmand. Il f i lera p lus doux
dans son chez-soi . si son épouse ,
sur ce poin t aussi bonne f emme de
ménage , lui mijote de bons petits
p lats-maison.

Quelques-unes n'en ont cure. A
l'étal d'un boucher, ce dialogue en
f a i t  f o i  :

Une cliente s'en va , étourdie ou
trop pressée. Une autre avise le
paquet qu 'elle a laissé sur le bord
du comptoir.

— Cette dame a oublié son pa-
quet de viande !

Sans s 'émouvoir , le boucher :
— Oui, elle a oublié son paquet.

J 'ai pas peur ! Elle reviendra tout
de. suite le chercher. C'est un pa-
quet d' os pour  son chien. S'il s 'agis-
sait de viande pcuir son mari , elle
ne reviendrait pas.

— Oh ! croyez-vous ?
— C est comme, je vous dis. avec

celle-là. Et avec d'autres aussi..!
Un peu misogyne , le boucher... On

ne sait trop pourquoi !
A près tout, n'aurait-il pas pu en

dire autant des hommes ? Et abon-
dons-nous tant aue cela eu égards
à nos compagnes ?

Qui peuvent multi plier parfois,
mais après mois ct année après
année , at tent ions et petits soins au
logis , sans qu 'un gros lourdaud de
mari y p ige rien.

Alors , nn bout du compte , il ar-
rive peut-êtr e que le chien du logis
nurr< mi ^ e<ill tour , son os . ct que
le mari n 'aura pas son bi f teck.

FRANCHUMME.

Tragédie africaine
ON 

commence à y voir plus claii
dans les tragiques événements
du Congo. M. Lumumba n'a pas

éfé « débordé », comme " on le suppo-
sai! d'abord. En réalité, c 'est lui qui a
sinon organisé, du moins favorisé les
mutineries militaires qui sont à l'ori-
gine des effroyables désordres qu'on
déplore depuis une douzaine de jours.
Tous les témoignages des malheureux
réfug iés blancs , qui affluent en Europe
et donf les récits font éfaf de scènes
d'horreur indescriptibles, concordent à
cet égard : Lumumba est le grand res-
ponsable du drame . Ce politicien de
formation marxiste concevait l'indépen-
dance de son pays comme une rup-
ture avec la Belgique qui, une fois
qu'il aurait eu les mains libres, lui
aurait permis de miser progresiivemenf
sur l'Est contre l'Ouest. Le déchaîne-
ment de passions qu'il a provoqué
aura toutefois gêné son jeu en le ré-
vélant dans son affreuse réalité.

Le développement politique de ces
jours derniers confirme encore cette
Ihèse. L'ONU appelée à l'aide envoie
des forces pour rétablir l'ordre. M.
Hammarskjoeld a même pris la précau-
tion qu'il ne s'agisse que de troupes
de couleur. Les Etals-Unis eux-mêmes
ont fait savoir qu'ils n'interviendraient
en aucune manière. Le cabine) de
Bruxelles se rallie entièrement à cett e
procédure. Les « paras » belges, arri-
vés « in extremis » pour sauver les
vies humaines menacées , se retirent
progressivement pour faire place aux
« casques bleus ». Mais M. Lumumba
n'est pas satis fait. Il accuse la Belgique
d'agression contre le Congo. Il rompt
les relations avec elle. Plus encore,
dans le lemps même où l'ONU décide
d'intervenir, il lance un appel à M.
Khrouchtchev , réclamant la présence
d'unités soviétiques. On ne pouvait
mieux jeter le masque, en bafouant
par-dessus le marché l'Organisation des
Nations Unies.

Quant à M. « K » sa réaction est de
nature , si besoin en était aussi , à mon-
trer le vrai visage de l'apôtre de la
prétendue « coexistence pacifique », Il
répond avec empressement à Lumumba.
Ses forces viendront quand on voudra.
« Bas les pattes ! » à l'a impérialisme
occidental ». La petite Belgique reçoit
sa volée de bois vert ; les Ang lo-
Saxons ne sont pas ménagés. M.
Khrouchtchev ne se soucie nullement
de la procédure qui, au Conseil de
sécurité , a reçu l'agrément de son pro-
pre délégué. Ce qu'il veuf , c'est atfi-
ser l'incendie allumé au Congo, car il
sait , il espère tout au moins, qu'il se
propagera à l'Afrique entière.

H X X
L'ineptie des accusaiions formulées

par Lumumba, el reprises par son grand
patron , saute aux yeux. Elle a été sou-
lignée avec force dans l'édiforial du
« Monde » peu suspect pourtant d'anti-
communisme. Reprocher à la Belgique
d'attaquer le Congo, alors qu'il n'y a
pas quinze jours elle vient de lui

accorder solennellement l'indépendance
(dans les conditions d'ailleurs les plus
imprudentes) est une phénoménale ab-
surdité, doublée d'un mensonge éhonté.
Dénoncer une intervention américaine ,
alors que les Etats-Unis on) précisément
fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils
n'enverraient aucun contingent n'est pas
moins stupide el contraire aux fait* .
Mais le communisme n'a jamais regardé
au choix des moyens. Qu'importe
l'énormité de tels mensonges, s'il faut
attiser le ieu qui flambe dans la
brousse I

Il y a bien la sécession du Katanga
qui semble, êfre le prétexte de celte
scandaleuse propagande. Mais ni Bruxel-
les, ni Washington, ni l'ONU n'ont re-
connu le gouvernement de M. Tschom-
bé. Et que prouve la sécession de ce
dernier, sinon que l'autorité de Lu-
mumba est précisément contestée par
les Congolais et que nombre de ceux-
ci ne veulent pas qu'au moment de
l'indépendance soient remis en cause
les avantages acquis en collaboration
avec les Belges. L'exode des Blancs,
on l'a dit et redit, car c 'est une vérité
première, prive le Congo de ses ca-
dres, tue l'exp loitation de ses ressour-
ces, entraîne le retour aux plus atroces
rivalités tribale* ef aux instincts pri-
mitifs les plus sauvages, ainsi que le
montrent le viol des femmes blanches,
l'assassinat des missionnaires el la ruée
dans les établissements européens.

Les Noirs évolués savent cela ; M.
Tschombé a pris les précautions élé-
mentaires pour préserver de l'anarchie
sa riche province. D'autres contrées
s 'apprêtent à suivre le mouvement. Les
dissensions se font jour jusqu'au sein
du gouvernement de Léopoldville qui
vole en éclats. Â ce point, on se de-
mande si le cabinet de Bruxelles ne
serait pas bien inspiré de revoir son
attitude à l'égard de M. Tschombé.
Les journaux belges, le « Soir » el la
« Libre Belgique », que nous avons sous
les yeux, se font l'écho des préoccu-
pations de l'opinion nationale pour
demander au gouvernement de voir Lu-
mumba tel qu'il est (c 'est-à-dire l'assas-
sin des Belges établis au Congo) el
de ne pas, en le soutenant , ajouter
une nouvelle erreur grave à toutes
celles qui ont été commises en le
portant précipitamment au pouvoir.

Mais que peut le cabinet belge i
lui seul ? Il devrait pouvoir compter
sur l'appui de ses grands alliés de
l'OTAN. Or, l'Occident, une fois de
plus, hésite sur la marche k suivre el
n'a pas plus de doctrine cohérente en
ce qui concerne l'avenir du Congo
qu'il n'en a eu lors de crises précé-
dentes. Quant à l'ONU, avant d'enga-
ger les « Casques bleus » dans une
action contre le Katanga , on voudrait
qu'il y regarde à deux fois : rétablir
par la force le régime d'un Lumumba
dont bien des Noirs évolués ne veu-
lent pas équivaudrait à pratiquer la
politique de Gribouille : se jeter a
l'eau pour éviter l'orage.

Bené BRAICHET.

SAINT-TROPEZ (U.P.I.). — Le 9
juillet dernier , la curiosité de deux
gendarmes était éveillée par des tou-
ristes à l'allure nettement étrangère ,
allongés sur la plage de Saint-Tro -
pez , présentant un embonpoint ju gé
anormal par les représentants de
l'ordre.

Interpellés , les deux jeunes gens
se levèrent et les gendarmes appri -
rent qu 'ils portaient chacun , sous
leurs vêtements , une centaines de
disques dérobés la veille à un ma-
gasin de Saint-Tropez. Il s'agit de
deux étudiants britanniques, âgés de
21 ans , Alain Elliott , demeurant à
Fulham , et Olive Bambury , domi-
cilié à Eynham Road à Londres . Ils
ont été conduits immédiatement à la
prison dc Draguignan où ils seront
jugés pour vol.

Les deux touristes anglais
étaient trop gros...

HIER SOIR

M. Raoul Roa reproche notamment aux Etat?-Unis d'attacher l'étiquette
de « communiste » à la révolution de Cuba pour justifier sa politique d'agression

NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.). — Le Conseil de sécurité des
Nations Unies s'est réuni hier à 19 h. 18 (GMT) pour discuter de la plainte
cubaine contre les Etats-Unis. (Réd. — îl semble donc , contrairement aux
informations précédentes, que la plainte cubaine ait été maintenue).

(Lire la suite en Sme pag e)

Voici le pétrolier soviétique « Pékin » qui transportait 2 ~) .f >93 tonnes de
pétrole soviéti que pour les ra f f iner ies  américaines nationalisées par Fidel
Castro , à Cuba. Se dirigeant vers le port de la Havane , le p étrolier sovié-
tique est entré en collision avec un cargo norvég ien. L'avant du p étrolier,
comme on peut le voir sur notre photo , a été quel que peu endommag é.

Le Conseil de sécurité
s'est réuni pour examiner

la plainte cubaine

Mariage
de Diane de France

avec le duc
de Wurtemberg

DEVANT 300 INVITÉS

ALTHAUSEN (U.P.I.). — Lundi a
eu lieu le mariage civil de la princesse
Diane de France (sixième enfant  du
comte de Paris) et du duc Karl de
Wurtemberg, héritier du nom.

La cérémonie religieuse aura lieu
jeudi.

L'union a été célébrée au château
d'Althausen , à 11 heures, par le maire,
M. Franz Sprol l, en présence de quel-
que 300 invités. Les témoins étaient
le prince Giovanni de Bourbon-Sicile
et le prince Karl de Hesse.

A 16 h. 30, les jeunes époux ont re-
çu les fé l ic i ta t ions  d'une délégation de
300 Wurtembergeois.

Ce soir a lieu , dans les rues de la
ville et dans le parc du château , une
retraite aux flambeaux , qui sera sui-
vie d'une sérénade offerte au jeune
couple par la fa n fare et les chœurs
locaux.

La journée se terminera par un dé-
filé de la milice locale et des gardes
munici paux , auxquels se joindront  des
représentants  d'autres cités et des fa-
meux « hussard s jaunes » d'Althausen.

STOCKHOLM (T.T.). — La direc-
tion des chemins de fer suédois a dé-
ridé d'Interdire le fonctionnement ,
dans les trains, d'appareils de radio
t ransistors et autres postes portatifs. .
Seuls le fonctionnement d'appareils
est autorisé lorsque tous les voya-
geurs d' un vagon sont d'accord .

Les chemins de fer de l'Etat se sont
vus dans l'obli gation de prendre cette
mesure à la demande de nombreu x
voyageurs se plaignant dc bruits as-
sommants causés par des appareils
marchant à pleine pulsance dans les
trains.

Silence... on roule



Le restaurant Jean-Louis à Saint-Biaise
(NE), tél . (038) 7 51 41, cherch e une

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

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'hôtel de la Balance, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

Ml f* B _^\ C S Nous d e m a n d o n s  pour nos différents
I VlK Ud  | magasins,

VENDEUSES
possédant quelques années de pratique,

i sachant bien calculer, ayant de l'initiative.
Personnes actives, propres et de confiance.

Nous o f f r o n s :  places stables, bien rétri-
buées. Deux demi-jours de congé par se-
maine, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et préten-
tion de salaires à

Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL

tk. « ni #< a i ? •* ¦• ¦ Dépt de vente et du personnel
N E U C HAT E L Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Homme robuste , sérieux et honnête serait
engagé comme :

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

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

cherche : **" ¦"-•»-—¦ < - ¦-. -¦-. ..-—..-.

quelques ouvrières
habiles , âgées d'ë 2(1 à 30 ans , pour son
département des câbles téléphoniques et
l'un de ses laboratoires d'essais ;

quelques j eunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans ; la préférence sera
donnée à des ouvriers pouvant travail-
ler en deux équipes ;

un menuisier
de 25 à 35 ans, capable, ayant quelques
années d'expérience ;

un manœuvre-menuisier
ayant quelques connaissances des tra-
vaux de menuiserie.
Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail : cinq
jours.
Ouvriers étrangers exclus.
Se présenter au bureau du personnel le
matin , de 10 heures à midi .

Entreprise de parcs et j ardins de Lausanne cherche

un collaborateur
pour suivre et développer un important service d'entretien
de jardins (technicien-paysagiste , pépiniériste ou jardinier
connaissant à fond les 3 branches).

On demande : Connaissance parfaite : des tailles fruitières
et ornementales , de la lut te  antiparasitaire ,
de l'arboriculture , ornementale de la décora-
tion florale , de l'expérience dans l'organisa-
tion du travail! et la conduite du personnel.
Une moralité de toute confiance , permis de
conduire , éventuellement maîtrise fédérale.

On offre : Une situation stable, bien rétribuée, des
possibilités d'avancement , une grande initia-
tive dans le travail , les avantages sociaux de
l'entreprise.

Faire offres sous chiffres P. S. 81225 L., à Publicitas,
Lausanne. '

VILLEJE li! NEUÇHAlïl
Mise au concours

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

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

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

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

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

Le Conseil communal.

A vendre près de Morat , au bord du lac,
dans une localité industrielle, un.

IMMEUBLE AVEC ALIMENTATION,
PRIMEURS, MERCERIE, PRODUITS

LAITIERS ET MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN AU BORD DU LAC

en parfait état , beau magasin , 2 vitrines ,
agencement modern e, gros chiffre d'affaires.
Unique pour jeunes preneurs sérieux. —
Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer fc personne
seule, pour le ler sep-
tembre ou éventuelle-
ment plus tôt , près de
la gare et du centre , un

petit logement
meublé

(un studio, cuisine et
salle de bains). Prix :
Fr. 150.—, chauffage et
lumière non compris. —
Adresser offres à. case
postale 31190, Neuchâtel.

A louer fc Jeune fille

chambre
meublée

au soleil, salle de bains,
cuisine et hall. — Télé-
phone 5 34 69.

A louer fc monsieur
sérieux une Jolie

chambre
meublée

part à la salle de bains
et à la cuisine. Le tout
indépendant. Tél. 5 32 10.

Tessin
Cademplno - Lugano,

très belle chambre fc
2 lits fc louer, dés le
18 Juillet . — Tél. (091)
2 86 50. Chiffre 6162
Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Lugano.

PESEUX
Logement à louer , sans

confort , 3 chambres , cui-
sine et dépendances ,
bonne situation centrale.
Paire offres sous chiffres
J. E. 3431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour une ou deux per-
sonnes, à louer pour le
24 septembre 1960

PIGNON
de 3 petites chambres,
culslnette , salle de bains.

Adresser offres écrites
sous chiffres F. A. 3427
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Zinguerie de Colombier
et Métaux Ouvrés S.A.

(département de fabrications)
engage

serruriers soudeurs
serruriers tôliers

et

j eunes manœuvres
cpii seront formés pour le polissag»
de l'acier inoxydable. — Eork» o*

se présenter à l'usina

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

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

Représentant cherche

chambre indépendante
Urgent. — Droza Syncol , Pavés 64, Neuchâtel
ou Matile 81, tél. 5 89 89.

MONSIEUR soigneux
cherche

appartement
non meublé

1 - 1 % pièce, avec ou
sans confort , pour fin
Juillet. Adresser offres
écrites à I. D. 3430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date fc
convenir

appartement
de trois chambres, sans
confort , ou éventuelle-
ment petite maison avec
terrain. Adresser offres
sous chiffres A. V. 3422
au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE cherche
pour tout de suite un

appartement
1-2 pièces, avec ou sans
confort. Région Monruz-
Mall. (Est de la ville.)
Faire offres sous chiffres
H. C. 3428 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je chetrche pour tout
de suite

chambre
indépendante

ou studio meublé. Con-
fort . Je pale fort loyer.
Adresser offres écrites à
197-557 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche fc l'année

appartement
non meublé de 2 pièces
et cuisine pour week-
end et vacances ; con-
fort pas Indispensable
mais eau courante et
électricité. Date k con-
venir. Région Auvern ier,
Colombier, Cortaillod ,
Areuse. — Adresser of-
fres écrites fc F. Y. 3403
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple seul cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort, fc Neuchfctel. De
préférence région Mail ,
Monruz. Tél. 6 20 03.

On cherche fc louer
un

logement
de 3 pièces, à Neuchâ-
tel. — S'adresser à R.
Geiser, boucherie, Gerla-
flngen. Tél. (065) 4 64 14.

A vendre à Neuchâtel

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

A vendre, région d'Yverdon , en bordure
de la future autoroute Lausanne - Berne et
de la lign e C.F.F., à proximité du lac,

Belle maison de deux appartements
avec locaux industriels et magnifique

terrain à bâtir de 2436 m2
Appartements impeccables de 4 et 2 pièces,
bains, belle cuisine. Prix 98.500 fr. Pour
traiter 35.000 fr. Réelle occasion. — Agence
Immobilière Claude Butty, Estavayer.le-Lac.
Tél. (037) 6 3219.

FONTAINE-ANDRÉ
, A vendre, dans

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

jolie
maison

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

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

A louer en ville (quartier tranquille),
tout de suite ou pour date à convenir, un

magnifique studio
avec tout confort. — Etude Clerc, notaires ,
4, rue du Musée. Tél. 514 68.

A vendre fc

Bôle |
beau terrain pour
MAISON FAMILIALE
(1200 ms). Accès fa-
cile. Vue étendue et
imprenable. Condi-
tions favorables . —
Etude René Landry,
notaire. Concert 4,
tél. (038) 5 24 24.

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

commerce
de fruits

avec immeuble et tout
le matériel d'exportation.
Ecrire sous chiffres P.
9704 S. à Publicitas,
Sion.

Quartier FAVARGE, k
louer

garage
avec électricité et eau .
Adresser offres écrites à
G. B. 3421 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dès le
24 septembre 1960,
Terreaux 9, un

joli
logement
de 3 chambres, salle
de bains, chauffage
général et dépendan-
ces à personnes pou-
vant assurer le ser-
vice de nettoyages et
d'entretien de la mai-
son ainsi que de
bureaux .

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

Poudrières
A louer , pour le 24

Juillet , appartement de
2 pièces avec confort
moderne, vue, tranquil-
lité. Loyer : 165 fr. plus
acompte sur chauffage .
S'adrcs?er à Pizzera S.A.,
tél. 5 33 44.

A louer à Peseux, dans
un quartier tranquille ,
avec très belle vue, un

appartement
de 2 chambres, tout con-
fort , cuisine, complète-
ment meublée et garage.
Tél . 8 43 63.

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

ÉCLUSE. — A louer pour le 24 Juillet 1960

APPARTEMENT DE 3 CHAMÉRES
tout confort . Loyer mensuel Fr. 185.— plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel .
Tél. 5 82 22.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir , à proximité de la place Pury,

DEUX CHAMBRES
à l'usage de bureaux , atelier , etc. — Etude
Clerc, notaires , 4, rue du Musée. Tél. 5 14 68.

Importante manufacture d'horlogerie engagerait :

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

| cation des fournitures d'horlogerie.

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

Importante maison de confection pour messieurs et garçons
engagerait pour le ler septembre 1960 ou date à convenir, un

vendeur qualifié
Place stable et bien rétribuée à personne capable . 3 semaines
de vacances payées. Possibilité de participation à la caisse
pension .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire à Vêtement Frey, 2, Passage-Saint-
Honoré, Neuchâtel.

f \
Agence générale sur la place cherche ¦

j eune employée I
pour son service de facturation et M
divers travaux de bureau. h
Entrée : immédiatement. » ¦
Semaine de cinq jours. n
Faire offres avec curriculum vitae , jJcertificats, photo et prétentions de jjï
salaire sous chiffres S. J. 3378 au ',;
bureau de la FeuUle d'avis. I;

\ /
On cherche pour tbuÇ'&e suite

SOMMELIÈRE
Restaurant Métropole , Neuch a toi , tél. 5 18 86.

î ^ ¦
VOYAGEUR

très au courant des ferrements de
bâtiments est demandé par une an-
cienne quincaillerie de Lausanne , pour
la visite de la clientèle artisanale ,
spécialement des menuisiers et serru-
riers. Faire offres avec curriculum
vita e sous chiffres P. X. 81174 L. à

Publicitas , Lausanne.

A vendre à prix avantageux
pour cause de liquidation

Joli agencement de magasin
chêne mi-clair (marque Obrist fils S. A. Lucerne)
comprenant :

Vitrines murales
avec portes coulissantes en verre cristal.

Banques
dessus vitré ou non. avec rayons et tiroirs.

Caisse enregistreuse
« National », électrique , aveo 4 tiroirs fiches de
caisse à double Impression , ruban de contrôle.

W. Schtirch, 10, rue Molz, Bienne. Tél. 032,2 43 70

Anheim f-GRACE AUX —,
/iC'1 P E T I T E S
x T  *iAeZ ANNONCES
V eî*U DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

PROFITEZ
TOUS NOS TAPIS

à sont vendus k prix très avantageux
CHOIX ENORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT K1̂ 25
Présentation à. domicile le soir également

Place stable pour

HOMME
travailleur et débrouil-
lard ayant permis de
conduire. — S'adresser
à G. Etienne, bric-à-
brac . Moulins 13,

Bureau de la place en-
gagerait pour date à con-
venir

sténodactylographe
Travail varié et indépen-
dant . — Adresser offres
écrites à U.K. 3359 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bon-
ne

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

Je cherche pour le
15 août une

jeune fille
pour aider au ménage.
Adresser offres à Paul
Debrot , confiserie, Fleu-
rier (NE).

Nous cherchons un

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

On demande une

sommelière
(débutante exclue) ou
éventuellement tournan-
te pouvant travailler
4 Jours par semaine.
Mme Sala, restaurant du
Vauseyon. Se présenter
ou tél. 5 14 72.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

manœuvre
pouvant s'occuper de la
réparation de caisses
d'emballage. Se présenter
k Primeurs SA., gare
C.F.F., Neuchâtel.

On cherche

1 mécanicien
sur auto

Franz Mêler, City garage,
quai du Haut 32. Bienne.
Tél. (032) 3 63 88.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir . — Brasserie la
Rosière, Neuchâtel. Tél.
5 93 73.

On demande une

première
coiffeuse

Tél. 8 14 86.

Agriculteur cherche un
bon

domestique
sachant traire, ainsi que
pour aider à tous lee
travaux de la campagne.
Bons gages et bon trai-
tement. Entrée tout de
suite ou k convenir .
S'adresser à M. A. Bur-
gat , Colombier.

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

Jeune commerçant
cherche place où il pourrait apprendre le
français. Possède aussi des notions élé-
mentaires d'italien . — Offres sous chiffres
S. 72587 Y. à Publicitas, Berne.

Retoucheur
cherche nouvelle situa-
tion k Neuchâtel , ou aux
environs. Si possible se-
maine de 5 Jours. —
Faire offres sous chiffres
H. Y. 3368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

sténodactylo
de langue française, K-
chant l'anglais et ayant
de bonnes notions d'al-
lemand, cherche place.
Faire offres sous chiffres
B. W. 3423 au bureau
de la Feuille d'avis.Quelle maison donne-

rait

travaux de couture
k daine dans le besoin
habitant le Val-de-Tra-
vers ? De préférence on
désire travail régulier.
Adresser offres écrites à
E. Z. 3426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de
téléphoniste

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

On cherche pour gar-
çon de 12 ans place de

commissionnaire
ou autre emploi , pen-
dant les vacances et ,
après les heures d'école.
Tél. 5 98 35.

Jardinage
Je cherche à faire Jar-

dins potagers et d'agré-
ment. Travail conscien-
cieux. S. Egger, Boudry,
tél. 6 43 29.

I Faites durer vos pneus
Kl en confiant le regommage de ceux-ci
Jj 5 au spécialiste

I Kf ah
'
M PNEUMATIQUES NEUCHATEL
K% Maison fondée en 1920
j'ïj Saars 14 Tél. 5 23 30

Pour compléter l'effecti f de notre personnel nous cherchons
pour entrée immédiate ou pour date à convenir pour nos
rayons spécialisés

CONFECTION DAMES
LINGERIE DAMES

NOUVEAUTÉS
ARTICLES DE MESSIEURS

ARTICLES DE TOILETTE
TISSUS

PAPETERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

V E N D E U S E S
qualifiées ayant si possible la pratique des grands magasins.

Nous 'offrons, places stables et bien rétribuées, conditions
de travail agréables, avantages sociaux , caisse de pension ,
etc.
Les postulantes parlant également allemand sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à la direction des

B I E N N E



DE NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
AUTORISATION OFFICIELLE

Ces

super-soldes
RABAIS se passenf j e commentaires
# m m U/

I U /O  Dès mardi 19 juillet

Grande JOURNÉE DE MANTEAUX
^^* Fidèle à notre tradition de maison de conf iance

>£^^*if̂ . nous soldons tous nos

éS  ̂ MANTEAUX Ml-SAISON

^̂ jL MANTEAUX DE PLUIE
L _ J ^\f iÊ ^Êf rt ^  A DES PRIX SENSATIONNELS : PAR EXEMPLE :

^k (îîHlwTOk MANTEAUX pour DAMES
>yffll tmffî?!s. j|| jll i\^\v\/l'/ifW 'I ' Il ll̂ ^̂ ^̂ ^ S. 

exécutés dans des qualités réputées pure laine , unis et

/ ^^  ISBF/Â ÙK \W^ ^^^!j t \W'
y
s X
W^̂^̂^̂^ s. 

fantaisie , aussi en noir , avec des rabais sensalionnels

/ l ^^̂ ^ l§l liMi I^F'i^^^ V̂  

valeur j usqu à

^^ ^ ^\ \ilïwoîT! H ' ' s ! i : I i n 'l M JWJ /̂s/mÈ mm **. m ^^ «% #%.w$$f ' I i wm/mmW 70 - SO - 30 -!̂*§§ <̂
jl$ 

i I, ,: I ! | ' { ¦ ] / ^ ^ Ô ^y ^ ^ ^F Soldé m \0m mw\m* km m̂ *

wl':'ilwi^ Manteaux-modèles couture
- 1 T i | f . N  Ml'!! e'e 9rancJ e classe , exécutés dans des tissus pure laine,

1 II l'(\ii' l i i l  i '  tnllM coloris de la saison par exemple

MANTEAU lll H **** "*- **'Iwl.rlll I Lnu 111 I il 'I' m II So,dé
coupé dans un superbe velours 'c 1 I , 8  : 

M IM 1 *̂  M ¦ | | || | U W Jcôtelé en beige, sable, vert , rouge U : I j i : 6 lj j j; !l|8 | 4^ ̂^P»— I ^p̂ ^̂ p» ÇP \tw 
•

> ~ ill li l 40" MANTEAUX 7h
JS 4^ __T _0\ 

* >J I j|K_ li|| Il il II lll 11 V \ v ViS en suPer'De lainage , unis et fantaisie , soldés à des prix |
£jLl I gpjpj î B  ¦ B _m ' "l —p=QJ JJ*̂ \ dérisoires par exemp le

*̂ ^̂ * ^̂ ^#* \ \ \ va|eur j usqu'à

/ \ \ \ p*- y**- P**Manteaux de pluie \ \ \  Tnn Qft c/\
en nylon, popeline aquaperle, etc. I \ \ I ^p̂ ^̂ r t™1 

>  ̂̂ p̂ F#"™ â F \^»™™

Valeur 6*J*f.- \ 14SC- \ \ \"̂  *̂  
 ̂

\ V FIN DE 
SÉRIES !

. . .«. 80.- 60.- // \| TOP-COATS pour dames
' J&&  ̂ \ A coupés dans des lainages unis et pied-de-poule

40.- 30.- y 
 ̂ 30- et 15.-

Manteau 7/ 8 i Paletots pour dames I Manteau
en« vinyi» Valeur^^T- il en « vinyi» Valeur 29r8tf 9 en«vinyi » Valeur^W^-
imitafion cuir imitation cuir 

g imitation cuir 
 ̂^̂

SOLDÉ 10. " j  SOLDÉ 10." et 11).- | SOLDÉ 30."
' 'i

UN CONSEIL : 
/ C \\ /I A II If 11 T

Ne p artez p as en vacances /  J| U/ LU U V 11 C
5Û/2 5 atfo /r p rofité de ces <__ ^^ZcHuM<Z44^SÂ
occasions. N E U C H â TEL

1 tiff ïM _zw£$\\\\\\\\m̂BtlffJSM
\i 'À- - - —- u' "'. """ ' Î Hë. * f̂lkap̂ p̂ ^& * Jo

Hĵ Too o ojjl
r 6QOOO iiii
IKI^HF 60.000 9

Pour bébé
poussette moderne, plia-
ble, à l'état de neuf , à
vendre à prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72.

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
DENTOFIX. Cette poudre alcaline (non
acide) assure l'adhérence parfaite et la sta-
bilité d.e votre dentier. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Combat l'excès d'acidité et élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40. 162-2

| SS2323 BAISSE 
^J^

! spécialité j
• Le camion cle Neuchâtel sera ce matin an E

marché avec une grande quant i té  de chan- K: tcrelles étrangères et du pays. La marchai!- >¦ dise est fraîche et contrôlée. Ainsi qu 'une |
| grande vente de superbes petits |

j bolets de montagnes j
» Se recommandent : Mme et M. Leuba G
I Tél . 5 15 55 E
JaaBKBESBBBagEyqyqBEgnaEBBi

Vins du Valais
J'offre à un marchand de gros 10.000

litres rie : Fendant  et Dôle cle première
qual i té .  — A. Moren , propriétaire-encaveur.
Vétroz (VS).

I 

Ragoût de porc Q95 Imaigre (sans os) ¦¦
le y ,  kg. W

Boucheri e SERGE R I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

A vendre un

POTAGER
à gaz de bois, marque
« Sarlna ». Belle occa-
sion .

S'adresser à L. STETT-
LER , ler-Mars 14b, la
Chaux - de - Fonds, après
19 h. Tél. (039) 2 49 18.

A vendre un

calorifère
à mazout

à l'éta t de neuf. Tél.
5 14 82.

A vendre pour chalet

1 banc d'angle
tables, chaises

meubles rustiques en bois
brûlé. Tél. 5 66 14 aux
heures des repas.

Beau

porte-bagages
à vendre, pour grosse
voiture , 75 fr. — Tél.
5 65 73.

douce et I
indéformable I

10 pièces flj

1.40J

également
aux camions-magasins

OCCASION
A vendre remorque

pour autos, ainsi que
remorques pour vélos. —
Prix avantageux. A. Mer-
minod, Salnt-Blaise. —
Tél. 7 52 92 ou 7 53 67.

A vendre

potager à gaz
marque « Le Rêve », 3
feux et four , en bon état.
S'adresser k D. Droz ,
Oratoire 1, au 3me.

Extrait de café 
Servite

Baisse de prix 

net
NO i Pour café noir

boite 48 gr. 2i05
boîte 250 gr. I3i25

NO 2 Pour le café au lait
boîte 50 gr. 1.80
boite 125 gr. 4.50

NO 3 Sans caféine
boîte 48 gr. 2i80

ZIMMERMANN S.A.

J&^iJ-^^ 
Grand 

choix
/ Èg_Q £ j ^ ^ ^  Poisson» frais
(KÉJBJV _é___^^ du lac et te mer
WSS^Ey Volaille fraîche

£a]ÈensLud
Çmgpc cmej  tUlej

W Gouttes-d'Or M, téL 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

TAPIS
"'j Milieu bouclé,

vert , rouge ou gris
160 x 23<> cm.
Fr. 40.-
190 x 290 cm.
Fr. 60.-

250 x 35° cm -Fr. 105.-
W. KURTH
Avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. 24 66 66

pHP̂P̂ PHPJ ĴHPJMPHPJDr

A vendre, à bas prix ,

canaris
Tél. 5 98 35.



Mlle Marthe Robert a évoqué pour nous
sa première traversée du lac de Neuchâtel

PRATIQUANT TOUJOURS LA NATATION, BIEN QUE SEPTUAGÉNAIRE

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

— Quel temps avez-vous eu ?
— C'était une très belle matinée et

le lac était calme.
— Vous étiez-vous entraînée pour

cette tra versée ? Aviez-vous essayé
d'accomplir des parcours moin* longs
pour fortifier votre endurance ?

— Pas du tout. Par la suite , je me
suis entraînée. Mais je me suis lancée
dans cette p remière traversée sans pré-
paration d aucune sorte.

— L'année suivante , en 1905 donc,
vous avez récidivé, accompagnée cul te
fois dans l'eau par votre sœur Cécile ?

— Oui. C'était mon aînée et elle
allait un peu moins vite que moi mais
elle se comporta p arfaitement. Nous
n'avions qu 'un seul bateau pour nous
accompagner. J' ai encore traversé le
lac de Neuchâtel l'année suivante, en
1906.

Un beau palmarès
— Avez-vous participé à des con-

cours, disputé des compétitions ?
' — J' ai fa i t  avec ma sœur la tra-

versée du lac Léman, de Saint-Gin-
golph à Vevey. Nous étions les seules
femmes engag ées. Je  suis arrivée se-
conde, et première des femmes.  Ensui-
te, j' ai disputé quatre fo i s  la traversée
de Paris à la nage , qui représente
une distance de douze kilomètres. Je
me suis toujours classée première des
femmes , même en 1913, où l' on m'avait
a f fec tée  d' un handicap de 35 minutes
sur mes concurrentes, qui étaient
quatre.

Mile Galland , qui vit avec sa cou-
sine Mlle Robert , est ailée chercher
quel ques trop hées glorieux , des di p lô-
mes témoignant des exp loits de l'in-
trépide nageuse. Les yeux de Mille
Marthe Robert ne se mouillent-ils pas
un peu en contemplant ces souvenirs ?
Nous feuilletons maintenant un a lbum
où sont rassemblées des coupures de
presse un peu jaunies et bien émou-
vantes. Une caricature du célèbre Mich
nous montre notre interlocutrice vêtue
à la mode du temps, avec un immense
chapeau, très souriante. La légende :
« Mlle Marthe Robert , record-womaa
de la traversée de Paris à la nage. >

— C'était la réussite de la traversée
du lac de Neuchâtel à la nage qui
m'avait donné l'idée de m'engager dans
ces compétitions où je  n'ai pas mal
réussi. J'étais une excellente nageuse
de fond , bien meilleure qu 'en vitesse.

Nourriture simple
— Suiviez-vous un régime spécial ?
— Pas du tout. Je me nourrissais

d' une façon simple et saine , sans plus.
¦Mlle Galland voudrait que sa cou-

sine nous raconte un souvenir piquant,
nais l'héroïne de l'histoire s'en dé-
fend. Il faut toute notre insistance
pour qu'elle cède.

— C'était en 1906 et l'on avait
organisé pour la première fois  -une '
traversée a la nage du lac dé Neuchâtel
sous forme de compétition. Il g eut
seize partants et nous ne fûmes  que
deux à terminer la course : ma sœur
et moi. Tous les autres avaient aban-
donné , car il s'était levé un fo r t
joran. Quel ques jours auparavant , un
M. Muller avait accomp li la traversée
dans un temps meilleur que celui
que nous avions réalisé , aussi cer-
taines personnes le considéraient-elles
comme le recordman de l'épreuve , dans
laquelle , bien qu 'il f û t  engagé , il ne
s'était pas présenté. Mes élevés (car
nous donnions des leçons de natation ,
¦ma sceur et moi) me poussèrent à
lui lancer un dé f i  qu 'il releva. Nous
partîmes du port de Neuchâtel pour
arriver à Serrières, soit deux kilo-
mètres. Je battis mon adversaire de
iû à 50 mètres.

Long séjour en Amérique
— Vous avez constamment le lac

HW les yeux et cela doit vous rap-
peler bien de» souvenirs. Nagez-vous
toujours ?

—; Bien sûr ! Je ne me suis pas
encore baignée cette année , parce que
je viens seulement de rentrer à
Neuchâtel , après un séjour en monta-
gne. D'ailleurs , le temps n'a guère
été clément. Mais je ne manquerai
pas de nager dès que les conditions
seront plus f avorables.

— A quelle température aimez-vous
l'eau ?

— A 18 degrés. Entre 18 et 20 degrés ,
pas trop chaude.

Mlle Marthe Robert est partie pour
les Etats-Unis en 1920 et n 'en est
rentrée qu 'en 1951, Là-bas, après avoir
appris 1 anglais, elle exerça la pro-
fession de masseuse médicale à New-
York, en Virginie et en Floride. Bile
est restée Très attachée à Neuchâtel
et a son lac, ce « grand ami *, comme
elle dit. Dans ¦ le vestibule de son
appartement , nous avons vu en en-
trant un grand panorama du lac qui
nous avait prouvé que nous ne nous
trompions pas d'adresse.

— Quelle impression avez-vous res-
sentie en suivant d'un bateau la tra-
versée du lac de Neuchâtel, pour le
cinquantenaire de votre exploit , 11 y
a six ans ?

— Cela m'a beaucoup intéressée. J' ai
pris un grand plaisir à constater les
progrès des nageurs et nageuses. Je
suis toujours une propagandiste de
la natation et je suis enchantée de
voir qu 'on la prati que de plus en p lus.

Un dernier regard
Nous constaterons que Mlle Marthe

Robert est très au courant des nou-

veaux styles et en parle savamment,
attachant un grand prix à la tech-
ni que qui , seule, permet de bons
résultats.

Avant de quitter notre charmante
interlocutrice, nous jetterons encore
un regard sur son album. Nous la
verrons, petite et bien découplée, à
côté de sa sœur aînée , un peu plus
grande qu 'elle , toutes deux portant
des costumes de bain délicieusem ent
désuets , semés de petits pois , le pan-
talon formant corsaire chez Mlle Mar-
the et serré d'un ruban en dessous
du genou chez Mlle Cécile. Ce qui
nous stupéfie , c'est que ces costumes
sombres sont ornés de grands

^
eols

blancs, assez semblables à ceu**que
l'on porte sur les robes cet été (qu^d*
elles en ont un) .  Une ceiroture".rfraf>-:t
que la taille des deux jeunes fllleS
photograp hiées sur le bord de notre
lac.

— J' avais un maillot plus prati que
pour mes traversées , nous dit Mlle
Robert. Ceux que nous portons ici ,
ma sceur et moi , sont ceux qu 'il
nous fal lai t  mettre pour enseigner la
natation.

Et les yeux rieurs de cette septua-
génaire qui fut une grande championne,
pleine de modestie , s'attendrissent de
nouveau. Et comme nous la remer-
cions d'avoir bien voulu nous recevoir,
elle proteste du plaisir que nous lui
avons donné en lui fourn issan t  l'occa-
sion de revivre cette époque heureuse
de sa jeunesse sportive.

R. Bx.
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CINÉMA-ADULTE
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Cette expression revient souvent
sous la plume d'une bonne partie
de la jeune crit i que française gra-
vitant autour des « Cahiers du ci-
néma », de « Cinéma 60 » ou « Té-
léciné ». Que signifie-t-elle ? Nous
allons tenter de l'exp liquer partiel-
lement aujourd 'hui .

Certaines études ont montré que
le niveau mental nécessaire à la
compréhension d'un grand nombre
de fi lms était de 12 à 14 ans envi-
ron. Entendons-nous bien : le sujet
traité peut concerner les adultes ,
mais la manière de le présenter
s'adresse à ce public fict if  de 12 à
14 ans. Pour de tels f i lms .nous re-
noncerons à l'expression « Cinéma-

>làdulte », la réservant pour des œu-
vres qui respectent l'intelligence du
spectateur.
¦ Par deux exemples , nous allons

opposer le « Cinéma - adulte » à
l'« autre » ; c'est ici que notre expli-
cation de l'expression devient par-

Cinéma adulte : Dean Martin ,
le « d u d e » de Rio Bravo.

tielle, car tout , loin de là , ne sera
pas dit.

De « Maigret et l'a f fa i re  Saint-
Fiacre », de Delannoy,  je rappelle
la scène de Moulins où le commis-
saire Maigret (Jean Gabin) enquête
afin de savoir comment le journal
qui « tombe » dans la nuit a pu par-
venir  au village voisin avant l'heu-
re normale, ce journal  contenant
une fausse nouvelle ayant  déclen-
ché le drame. Une première ima-
ge nous montre  un employé sortant
de l ' imprimerie avec le journal
dans la poche de son manteau ; il
se rend atl « bistrot ». se débawsisse
de son habit. On revoit le journ al et
il devient clair que tout client peut
alors s'en emparer , ce qui limite
les suspects à ceux nui  se trouvaient
à Moulins la veille du drame. En-
core un plan nous montrant Gabin
constatant  la présence du journal  :
un adul te  aurai t  compris ! Mais ,
grâce au cinéaste qui fait « con-
fiance » au spectateur , nous allons
rejoindre l'enfance mentale ! La
scène continue : Gabin fronce les
sourcils — plan du journal —
Gabin hésite à se lever — pano-
ramique vers le journal  — Gabin
se ravise et va s'asseoir vers la fille
du coin — conversation et vue plon-
geante sur une  poitr ine flétrie
(scène dramat i quement inut i le ,
mais combien nécessaire, paraît-i l ,
pour la satisfaction du public de
certains pays). Puis reprise du jeu
Gabin-journal — etc. Enf in , le ci-
néaste est assuré que tout le mon-
de a compris l ' importance de ce
journal . Question : quel âge faut-il
avoir pour comprendre cette scène?

Passons au Cinéma-adulte avec
un exemp le tiré de « Rio Bravo »,
ce magnifique western d'Howard
Hawks. Un assassin blessé s'est ré-
fugié au « saloon » poursuivi par
le shérif et son adjoint. Une brève
image nous le montre caché sur
une galerie. Le shérif et son ad-
joint  — et le spectateur — savent
que l'assassin a ses bottes crottées.
Enquête rap ide : aucun « cow-boy »
ne porte des bottes sales. Dude
(Dean Mart in , l'adjoint)  s'accoude
au bar : une  goutte de sang tombe.
Il sait alors — et le spectateur aussi
— où se trouve l'assassin. Que se
passe-t-il maintenant sur l'écran 1
Rien pendant  dix secondes. Imper-
ceptiblement la caméra suit Dude
qui recule. Souda i n , un cqup de
feu , un corps qui tombe, la scène
est f inie ! Il y a deux sortes de
spectateurs : ceux qui ont com-
pris ce qui va se passer lorsque la
goutte de sang tombe — le tir au
« jugé » de Dude ne les surprend
pas — et ceux qui n 'ont pas com-
pris  — mais  le suspense de l'attente
et la brusquerie du dénouement les
surprennent violemment et font
naître leur plaisir. Les premiers
— actifs — ont reconstitue le rai-
sonnement de l'adjoint , les seconds
ont eu le plaisir d'une surprise.
Hawks ne méprise ni les uns , ni les
autres : il fait confiance soit à leur
intelligence, soit à leur capacité
d' « émerveillement ».

Faut-il se demander comment
cette scène eût été traitée dans l'au-
tre cinéma ? Chacun pourra ima-
giner différents plans nous mon-
trant l'assassin qui ne se doute de
rien , l'adjoint qui lève les yeux
(gros plan) ,  son recul , sa main qui
va saisir son pistolet (gros plan) ,
l'assassin qui ne se doute toujours
de rien , etc.

Petit e«ercice : comment dans
le « Cinéma-adulte » et dans l'« au-
tre » serait montré ce « gag » re-
Ïiéré l'autre jour par ma femme ?

1 s'agissait probablement d'un ga-
ragiste livrant deux voitures neu-
ves. Une voiture passe, plaque de
guingois à l'avant GE X, pas de
plaques à l'arrière. Deux minutes
plus tard , une même voiture, pas de
plaques à l'avant , plaques de guin-
gois à l'arrière GE X. (X repré-
sente, bien entendu, le même « nu-
méro »).

Si je donnais la réponse, je ferais
comme ces réalisateurs de l'« au-
tre » cinéma ! Or , dans cette chro-
ni que , nous nous efforçons de dé-
fendre des f i lms qui appartiennent
au « Cinéma-adult e »...

Freddy LANDRY.

P.-S. — Simenon n 'est pas en
cause, à propos de « Maigret et l'af-
faire  Saint-Fiacre ». D'ailleurs ce
film est assez bien fait et correc-
tement interprété. D'autre part, il
ne faut pas non plus croire que le
cinéma américain est supérieur au
cinéma français. Les deux exem-
ples choisis illustrent les notions de
« Cinéma-adulte » et de F« autre » :
c'est tout. Je préfère, bien entendu,
« Rio Bravo » à « Maigret et l'affaire
Saint-Fiacre » !

L'hommage fribourgeois
à M. Gonzague de Reynold

A Cressier sur Morat s'est déroulée, samedi après-midi, une réception ,
organisée par l 'Institut fribourgeois en l 'honneur de M. Gonzague de
Reynold , son président général , qui avait célébré la veille son 80mc
anniversaire.

Elle était placée sous la présiden-
ce d'honneur de M. Philippe Etter ,
ancien conseiller fédéral. L'abbé
Gumy, curé de Cressier , rappela ,
lors d'une cérémonie qui se déroula
devant l'église de la paroisse (la
mère de l'illustre écrivain repose
sous le porche du sanctuaire), la
mémoire des défunts et particulière-
ment dès ancêtres de l'octogénaire ;
il récita quelques vers de Péguy,
puis la « Chanson de Fribourg > in-
terpréta des chœurs liturgiques et
des œuvres de circonstance.

Une charmante
« fête de famille »

Dans le parc de la demeure sei-
gneuriale de M. de Reynold se dé-
roula ensuite une charmante « fête
de famille ». Les enfants de l'école
de Cressier interprétèrent d'abord
un savoureux jeu scénique de cir-
constance, avec chœur (les poèmes
étant choisis parmi les œuvres de
Gonzague de Reynold), rondes et
danses ; le texte était de M. Louis
Page, professeur à Romont. Les jeu-
nes filles du village, gracieusement
costumées, participèrent aux chants
et vinrent déposer des bouquets de-
vant leur illustre compatriote, qui
les remercia chaleureusement et
avec humour.

Des discours et hommage furent
ensuite prononcés par MM. Eric-E.
Thilo, chancelier de l'Institut fri-
bourgeois, par le patoisant Joseph
Yerly, de Treyvaux, qui , vêtu d'un
costume d'armailli, s'adressa en pa-
tois au maitre de céans ; par le Dr
Boschung, de Flamatt, enfin, qui

prit la parole en allemand. A tous,
M. de Reynold répondit en termes
chaleureux et élevés, empreints
d'émotion et d'une noble simpli-
cité.

Tous étaient présents
Des productions de la « Chanson

de Fribourg », avec le concours des
solistes Juliette Delnon-Bise, sopra-
no, et Charles Jauquier, ténor, agré-
mentèrent la partie officielle de cet-
te réception. On notait la présence,
entre autres, de M. Paul Torche,
président du gouvernement, et de
M. José Python, conseiller d'Etat ;
celle de M. Louis Dupraz, député
et vice-président du Conseil commu-
nal de Fribourg, ainsi que d'un
nombre imposant de membres de
l'Institut fribourgeois appartenant
au monde des lettres , des arts , de la
musique et des sciences ; des repré-
sentants du clergé, de l'aristocratie,
de la presse, de la radio , etc.

Des messages de félicitation, éma-
nant de MM. Max Petitpierre, prési-
dent de la Confédération ; Jean
Bourgknecht, conseiller fédéral ; du
Conseil d'Etat fribourgeois, du rec-
teur de l'Université, M. Joseph Kae-
lin ; de M. Vasella , doyen de la fa-
culté des lettres ; de M. Louis de
Montmollin, président de l'Institut
neuchâtelois, etc., ainsi que de nom-
breuses lettres de félicitations,
d'hommages et de vœux furent lues
à l'issue de la cérémonie.
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Au Congo : une action
préparée de longue date

Le correspondant de Bruxelles
du « Figaro » a eu l'occasion
d'interroger des ré fug iés du Con-
go. Leurs récits sont dramatiques
et leurs commentaires combien
révélateurs :

Mme L. qui s'exiprlme avec clarté
donne ces détails qui apportent dee
élément» précieux sur les origines et
le développement ultérieur de la crise
congolaise.

Il est apparu évident , dés le début,
poux tous les cadres européens, que
l'on se trouvait en face d'une action
concertée. La force publique s'est ré-
voltée dans la discipline et presque
partou t à la lois. Elle avait pour mis-
sion de créer la panique parmi la po-
pulation européenne en violant , en
frappant les Individus, mais en ne
tuant pas. Tout au moins au départ.
L'idée était donc de provoquer un
exode massif des Blancs et de leurs
cadres pour les remplacer par d'au-
tres.

Lumumba ? Mon mari l'a fréquem-
ment rencontré, du fait de ses occu-
pations. C'est une « Intelligence fri-
pouille ». Mais Incapable d'un esprit
de synthèse et sans poids politique
suffisant pour mener à bien , seul, une
telle entreprise. Il ne s'est Jamais ca-
ché, dans ses propos, de sa filiation
communiste.

Huit Jours avant les événements,
nous avons appris personnellement,
par le directeur de la Sabena , qu 'un
« Ilyouchlne » chargé de personnages
mystérieux s'était posé sur l'aérodro-
me de N'DJlll. Nul n 'a pu savoir si
ces personnages étalent descendus de
l'appare il et où Ils s'étalent rendus.
Les repas de l'équipage étalent servis
k bord. On a d'ailleurs , k la même
époque , parlé d'arrivages de cadres
tchèques et soviétiques. Sans que l'on
puisse apporter des précisions plus
grandes sur l'activité des élément*
communistes étrangers en territoire
congolais, 11 apparaît évident qu 'ils
tirent néanmoins les ficelles et que
Lumumba est leur homme de paille.

Aula ne l'université : 11 h., «L'archi-
tecture », conférence par M. MauriceBilleter.

Cinéma
Rex (Théâtre ) : 20 h. 15, Bue des Péche-

resses.
Studio : 20 h. 30, Condamné au silence.
Cinéac : 20 h. 30, « Signé Zorro ».
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, L'ombre du

passé.
Palace : 20 h. 30. En bordée.
Arcades : 20 h. 30, La bataille des V I .

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences sc-*ement
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Une merveille de la nature,

la Gelée Royale d'abeilles

La Gelée Royale est l'aliment cellulaire
le plus riche connu dans la nature . C'est
la nourriture exclusive de la future Reine
et cet aliment métamorphose en Reine la
larve qui , sans cela , fût restée une abeille
ordinaire. Que la Reine meure et voilà la
ruche orpheline! Elle se met alors à cons-
truire de nouvelles cellules royales, éla-
borées ct protégées avec un soin scrupuleux
par les ouvrières. Les larves privilégiées
déposées dans ces cellules seront unique-
ment nourries de Gelée Royale.

Les tablettes de Royagel contiennent de
la Gelée Royale pure provenant de ces
cellules royales. Cette précieuse substance
est récoltée, lyophilisée et parfaitement
stabilisée pour maintenir son pouvoir actif.

Le rythme épuisant dc la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon sa constitution , une diminution des
forces vitales , une baisse de forme et de
rendement , une fatigue nerveuse, de la
lassitude et des dépressions.
Le Royagel vous aidera à combattre effi-
cacement ces premières atteintes de l'âge.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi les substances
actives de la Gelée Royale passent à
travers les muqueuses directement dans
la circulation du sang. La cure de R oyagel
vous redonne énergie et forces vitales. Le
« goût de vivre » vous revient , vos forces
physiques et intellectuelles renaissent. C'est
cela, le Royagel !
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.

Milk egg nogs...
en français laits de poules. Y avez-
vous déjà goûté ? Ce sont des
shakes au I a i I , auxquels on a
ajouté des œufs (rais battus. Les
laits de poules se boivent Irais
en été, et sont particulièrement
nourrissants et rafraîchissants . Ils
s 'accompagnent v o l o n t i e r s  d'un
petit biscuit ef se parfument à
votre arôme p r é f é r é .  C'est une
sp é c i a l i t é  que vous prendrez
volontiers au Flash - Bar , près du
Jardin anglais.

1, rue J. -J. -Lallemand
Neuchâtel

LE THÉÂTRE
* Le lég islatif de la oilU de Lucerne
a je té  un coup d' œil dans les coulisses
du théâtre municipa l à l' occasion du
renouvellement de la subvention an-
nuell e à cette institution . La munici-
palité proposait une somme de
587 ,000 fr . ,  p lus 30,000 f r . en faveur
de représentations p opulaires à prix
réduit. La commission des finances
préconisait une diminution de la sub-
vention communale , la majoration du
prix de certaines catégories de p laces ,
ainsi que diverses mesures d'économie.
Ainsi réduite à 542 ,000 fr . ,  la subven-
tion f u t  acceptée par le lég is lat i f ,  non
sans que le voeu f û t  émis de surveiller
mieux que jusqu 'à présent les dé penses
de la scène munic ipale.

Le carnet de l'amateur

30 gouttes dans un peu d'eau!

* CAMOMINT
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Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., lever en chansons... 7.15, Infor-
mations. 7.20, départ en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, plein
air... 13.30, un poème symphonique de
Joaquln Rodrigo. 13.45, piano.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20,
échos de Vienne... 17 h., la guirlande des
vacances... avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 18 h., musique suédoise. 18.30,
Juke-box informations. 19 h., micro-
partout: actualités nationales. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la communauté en fanfares. 20.05,
tempo espagnol... 20.15, Images musicales
des Pays-Bas. 20.30, « Les survivants »,
une pièce de Claude Spaak. 22.10, du
rêve à, la réalité , avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, Informations.
22.35, en marge du 500me anniversaire
de la fondation de l'Université de Bàle.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., soliste. 20.10, piano. 20.30,
chant des Alpes. 20.50, Flavio Ambro-
settl Ail Stars. 21.20, valses, tangos et
mazurkas. 22.05, chansons. Dès 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., Informations. 7.05, musique
de films. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
G. Greeley et l'orchestre de la Werner-
Bros. 12.20, Nos compliments... 12.30, in-
formations. 12.40, mélodies d'une opé-
rette de A. Sullivan. 13.05, chansons po-
pulaires du monde entier. 13.25, mu-
sique baroque. 14 h., lecture. 14.15,
poèmes.

16 h., extraits d'opérettes. 16.30, piano.
16.45, encore inédit : lecture . 17.05, qua-
tuor de R. Schumann. 17.30, l'heure des
enfants. 18 h., concert par le Trio de
cithares de Bâle. 18.30, pour les amis
du Jazz. 19 h., actualités. 19.20 . commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., le Radio-orchestre . 21.15,
chant . 21.40, le théâtre contemporain.
22.15, Informations. 22.20, orchestre E.
Brunner. 22.45, musique pour les amou-
reux .

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Problème No 307

HORIZONTALEMENT
1. Un œil qui va s'ouvrir. — Partie

du prin t emps.
2. Esit formé de planches. — Consti-

tuemt certains envois .
3. Subi. — Répétition! d'un même type.
4. Où il n 'y a l'ien à corriger. —

Note ;
5. Mélange de plusieurs gaz. — Sans

én«rgle.
6. Prétend connaître oe qui va arriver.

— Vieux.
7. Lettre grecque. — Est perçue par

um sens.
8. Est le plus souvent beurrée. — Ce

que fait un viveur. ' '"
9. Sculpteur français. — Batisitc très

fine.
10. Impur quand il esit gris, — Arme

d'un fameux athlète.

VERTICALEMENT
1. Equipemen t du soldiat. — Des sim-

ples y viennent pa>rfxMs .
2. Fait perdire. — Sorte : de cruche.
3. Pouvait être appliqué au cœur de

Camille. — Comme cela .
4. Proportion . —¦ Conseil !
5. Parties de certains (membres. —

¦— Un usurier l'est particulièrement.
6. Autre nom d'une sortie. — Note.
7. Couvert. — Qui ne font pas un pli.
8. Grosse quand elle est agitée . — Sont

joyeux, hairdfe et sains "Souci.
9. Impropres à la culture. — Par-des-

sus les épaules.
10. Lac d'Italie.  — On en fait des pièces

pour piano.

Solution da problème No 306
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RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la € Feu i l l e  d 'av is de Neuchâte l »

par 38
Edmond ROMAZIERE

E a<vai t  promis de me livrer
le secret , contre bonne somme,
bassade. Il a vait  promis de me li-
vrer le sec r et , contre bonne somme ,
et j 'ai eu l'i mprudence d'en parl er
au re staurant , je me le ra pp ell e
bien , lorsque tu ét ais notre v oisin
si obl igeant .  Quand nous  sommes
arri vés , l ' i n d i v i d u  é ta i t  mort. Toi
ou ton en voyé avez eu l ' impruden-
ce de perd re , da ns votre hâte , un
billet de dix livres, tout ce qu 'il y
a de p lus faux et de mieux imite.

Crapotte reprit posément , car il
s'agissai t de gagner des secon d es :

— J' ai su que t oi-même, Pal amez ,
avais recomma ndé l'anc i en concier-
ge de l 'amba ssade au di recteur du
magasin qui  l'emp l oyait .  On ne peut
penser à t out , et ceci était une im-
prudence de première importance.
Excuse la l ibe rté que j e prends de
te le faire  observer. Ensuite arriva
le déjeuner où tu mis , avec un art
de prestidig itateur , quel que s bil lets
dans la poche d 'Enri que Gardenos,
coupable de n e pas être assez ri-
che.

— Il y a autre chose , coupa le

chef . A v a n t  de v e n i r  pour la pre-
mière fois dans  ma maison , celui-
là éta it d és igné pour être esclave
ou pour  mou rir .

Vincent Crapotte resta p a n t o i s
pendant plus ieurs  secondes, à la
grande  s a t i s f a c t io n  de son ennemi .

— Tu ne peux év idemment  pas
comprend re , reprit  celui-ci .  Ceci
me prouve que le meilleur détec-
ti ve ne pense pas à tout , ne décou-
vre pas t out ! Du reste , — permets
que je te tutoie , puisque tu m 'as
f a i t  cet h o n n e u r , — lu  t'es trouvé
i n f é r i e u r  à ta r é p u t a t i o n . Pénétrer
comme cela chez nous !

Il pouva i t  parler. Crapot te  ne
Fécout ait  plus. Une  l u m i è r e  v e n a i t
de b r i l l e r  tout à coup  dans  son cer-
veau.  Il se souvena i t  ! C o m m e n t
n 'a v a i t - i l  pas tout  compr is  p lus  lot ?
Il t ourna i t  doucement  la tête à droi-
te et à gauche, comme pour se ren-
dre compte que les séides é t a i e n t  à
¦leur poste, m i t r a i l l e t t e  braquée.  Il
ava i t  t o u j o u r s  les m a i n s  derr ière  le
dos. Mais , en ce mom ent , elle tâ-
tonn a ient , elles se rend aient comp-
te...

— Voilà ce que je décide, cont i-
nuait Pa lamez , d ont le rega rd ét ai t
d e v e n u  féroce. Ton ami sera tué
cet te  nu i t .  Toi , tu vas être livré au
s o u f f l e  sous-marin.  Je te souhaite
bon p laisir...

Il ne pron onça pas un autre  mot.
Vincent Crapotte vena it d 'abaisser
une manette , et Palamez y Jati val
j e ta i t  un cri d'horreur. En même
temps, les deux gardes du corps

l âcha ien t  leurs  armes et portaient
leurs m a i n s  à leurs yeux.

Sous le tube  quii sortait de la mu-
raille , protégé contre la projection
d' ondes , Cra potte seu l gardait l'usa-
ge de la vue.

Pal amez t i ra i t  un couteau , fra p-
pai t  s auvagemen t  devant lui .  Mais
le dé tec t ive, qui s'é ta i t  jeté à terre,
lu i  sais i t  les chevil les  et le f i t  bas-
cule r. Le bandi t  tomba de son haut
sur le sol. Le crâne sonna sur le
ci m e n t .

Voyant  ses e n n e m i s  hors de cau-
se, Crapo tte tendit le bras , rele va
la manette. Deux coups cle poing
à la pointe du menton envoyèrent
d a n s  les l imbes  ceux qui avaient été
possesseurs dc mi t r a i l l e t t e s .
Du p ied , Vince nt Crapotte re-

poussa ces armes, saisit les cordes
qu e t e n a i t  un  des vovous et com-
m enç a à ligot er consc iencieusement
Pa lamez. P u i s  il passa aux autres.
II n 'y eut p lu s là que tr ois saucis-
sons bien f ice lés , don t  les poches
n e co nt ena i ent aucun moyen d'at-
t a q u e  ou de défense.

Alor s , Cra p otte se mit à exp lorer
le sout er ra i n où le tr av ail s'était
arrê té .  Sauf lu i , plus pe r sonne  ne
v oy a i t .  La céci té  ava i t  f rapp é les
v ic t imes  comme les geôliers.
En premier lieu , Crapotte alla à

Enrique , le prit par la main , lui
dit :

— Ici , Meym ac !... Dans une  heu-
re, vous serez dél ivré.

— Vous... Meymac I... Est-ce pos-
sible ?..

— En a t t e n d a n t ,  je vais  vous don-
ner un  poignard, vous vous age-
nou i l l e rez  à côlé d' un pri sonnier.. .
Au moindre m ouvement , vou s le lui
en foncerez d a n s  le cœur. Car tout
péril n 'est pas conjuré.
Deux autres capt i fs furent ain si

c o m m i s  à la garde des bandi t s .  Pa-
lamez revena i t  à lui .

11 f a i sa i t  des e f fo r ts  pour par le r .
Mais  la secousse ava it  été t rop ru-
de. Le sang couvra i t  sa t è t e  et sa
fa ce. I l  v ava i t  f ra c t u r e  de la bo i te
c r â n i e n n e .

— Ma i n t e n a nt , H f au t  que je
coure jus qu 'à la vi l le , d i t  Crap ot te
à Enri que. Que je sauve J u l i e n  Del-
prat.

Comme il  s'éloignait vers le cou-
loir , Palamez l 'appela :

— V i n c e n t  Crap o t t e  !
— Le détective s'arrêta .
— Une prière, a r t icula  le miséra-

ble avec d i f f i c u l t é .
— Voyons !
— Tu ez-moi ! Portez-moi  dehors !

Jetez-m oi à la mer ! Que ma f i l l e
n 'a p p r e n n e  j a m a i s . . . Elle mourra.. .
de h onte... si elle apprend ce que
j 'é t a i s  !

Le d é t e c t i v e  r é f l éch i s sa i t .
— A deux c o n d i t i o n s , d i t - i l .  Où se

t rouve l'émetteur de radio ? Je vais
télé graph i er à votre ba teau de n 'ar-
river que demain  soir. El par quel
moyen rend-on  !a vue ?
Palamez n 'hésita pas. Crapotte dut

s'agenou i l l e r  pour e n t e n d r e  les ren-
seignements.  Les ondes qui f a i s a i e n t
cesser la paralysie  du nerf  optique

étaient  cachées dans une  pet i te  ar-
moire, dont Palamez avai t  la clef.

Pour la radio , elle se trouvait
dans  un bureau.
Tran qu i llement , Crapotte se di-

ri gea vers ila cabine de radio. Il
s'agissai t  avant  tout  dp re larder  l'ar-
r ivée du bateau-pira te .  Puis il re-
vint ,  ou vr i r  la petite a rmoire  en-
castrée dans la mura i l l e, abaissa la
m a n e t t e . Il y eut un silence pesant.
Pui s un cri , un hur lement  de t r iom-
phe . Un d es pri sonni ers v enait de
recouvrer la vue. Deux minu t e s  plus
ta rd , les c lameurs  se cro isa ient . Les
h ommes dél ivrés  entouraient  Cra-
potte , lu i  ser ra ient  les mains.
Palamez et ses séides voya i ent de

nou veau .
— Portez-les dehors, fi t  le détec-

tive.

CHAPITRE XXIII

La fin du gang

Lorsqu 'ils sortirent de la petite
grot te , il s assistèr ent à un spectacle
auquel  ils ne s'a t t enda i en t  pas . Dix
hommes en assai l la ient  un qui se
défen dai t  comme un beau diable.

— C'est Julien ! s'écria le détec-
t ive .

> Tu as bien fait de venir , car j e
ne savais fichtre  pas comment re-
gagner la terre ferme !

— Tu es pressé ?
— Ou i. Quelque chose d'urgent à

f aire. Amène Enrique avec nous.
Les autres devront patienter.

— Ne perdons pas de temps. Il
s'agit d'avoir le télégraphe, d' arrê-
ter l e nommé Rodrigo, d'envoyer de
la pol ice par ici , et. .. d'autre chose...

Enrique posa la main sur le bras
du détective.

— Permettez-moi de courir jus-
que dans leur  ant re... Parmi ces pa-
piers , il y en a... dont j 'ai peur.

— Pas pour vous, j'espère ?
— Non... Pas pour moi.
— Je vous donne  dix minu tes .
Avant  son re tour, ils a ss i s tè ren t

â la fin d e Palamez , qui avai t  per-
du connaissance dès la sortie de la
grotte. Les deux Français  l ièrent
eux-mêmes la pierre à son corps et
le p lacèrent  dans  la barque. Ils
souquèrent  vers le large et l'immer-
gèrent où i ls pouvaien t espérer une
assez g rande  profondeur.

-»¦ Dépêchons ! Il est temps ! gro-
gna Crapotte.

Ils embarquèren t Enrique au pas-
sa ge et se dirigèrent vers la côte.

Ils a l lèrent  directement à la po-
lice , ce qui était nécessaire pour
obt enir de lancer un télégramme
en pleine nuit .  La marine de Tam-
pico serait alertée immédiatemen t
et ]e sous-marin réclamé arriverait
avant  midi .

Une barque partait, montée par
deux hommes pour ramener , en
plusieurs voyages, les prisonniers.
D autres restaien t à sa disposition.

f A suivre.)
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1er étage - Hôpital 10 - Tél. 5 57 52
Fermeture annuelle : 1er au 8 août

)) Voitures de tourisme ))
)) commerciales et camions ))
\\ à prix avantageux \\
)) « Opel Captain » ia ov. i953. \\
Y) « Hudson » 18 cv son état \\
V « flustin A 4D » 7 cv 1948 * t*"™*1 ((1) « HUallll H «tu » verte, bas prix )l
\\ «• Rurcrwarri » Isabelle, s cv., i95s, ((
11 « DOrgWara » _ portes, vert clair , \\
(/ excellent état. //

) « Peugeot 203 » LT^'iSS: )
\\ rieur drap. Garantie. fl

(( « Simca Aronde » V^'brifd //
Y\ Large, revisée. \\
Il « Cim«3 D £ifl « 7 CV, 1959, 4 portes. //\\ « dlITlCa r OU » bleue, Elysée, comme II
// neuve. Garantie. )1

\\ « DAnailll w * OT. 1956> * P°rt«s Bel8e ((J) « KenaUlT » Excellent état. ))
)) ., D A HOI I K « Frégate, 11 CV, 1956, 4 por- (f
If « ItenaUlI » tes. belge, Intérieur simili , \\
1) Garantie. //

(( Camion « Dodge » 3 tonneB. ))// PnlSalU « 6 cv > 1967 - 3 P011*8. com- II
IV « UOIIain » merclale, 4-5 places, belge, )1
il 100 kg. ((

\\ Paiements  di f f é r é s  poss ib les  par ban- j )
Il que de crédit . Présenta t ion et dé- (l
\\ monstration sans engagement.  Deman- )1
// dez la liste comp lète avec détai ls (I
\\ et p rix à l'agence « Peugeot » pour j )
)) la région : ((

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL il
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises ) )
il Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 61 II

On cherche

cuisinière à gaz
moderne, blanche ou crè-
me. Tél. 5 34 69.

T̂aTni k'^'ï] rlilll'i i.S

Perdu Jeune

chatte tigrée
les Poudrières. Prière
d'appeler le 5 85 36 (le
soir seulement).

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 18 août

Très beau

setter
à donner contre bons
soins. Tél. 5 57 41.

???????????????
???????????????

Grâce à son
out i l lage  moderne

à son
grand choix

de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

???????????????
???????????????

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1960 avec un mo-
teur « Porsche » 1500 S.
— Faire offres sous
chiffres F. Z. 3418 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

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

« VW »
k vendre, luxe, 1958.
34,000 km., parfait état.
Tél . (039) 5 1177 après
19 heures.

A vendre

« Citroën »
11 large familiale, mo-
teur refait k neuf. —
Tél. 7 99 95 dès 19 h.

A vendre

« Mercédès-Benz
Diesel 180-D »

modèle 1958, 5 places,
couleur gris clair , 67,000
km., en parfait état sous
tous rapports. Prix : 8500
francs. Ecrire sous chif-
fres K. F. 3432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Fiat 500 »
en bon état, k vendre.
Pour tous renseigne-
ments, tél . 8 34 72 aux
heures des repas.

Bas prix
« Willys » 1953

limousine belge 13-90
CV - Overdrive, radio ,
chauffage, 6 places, 4
portes, phares asymétri-
ques. Facilités de paie-
ment. Tél. (038) 8 20 55
ou case 22 , Peseux .

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle Betty ZURCHER
remercie tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont pris part k sa douloureuse épreuve.

Elle remercie tout particulièrement la
commission de surveillance, la direction et
le personnel de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, pour leur bienfaisante
sympathie.

j  Neuchfttel , 19 Juillet 1960.

Profondément émus par les nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés et dans l ' imposs ib i l i t é  de répondre
à chacun personnellement, les enfants de

Madame FREIBURGHAUS
expriment leur vive reconnaissance à tous
ceux qui, par leur message, leur affectueuse
présence ou leur envol de fleurs, les ont
aidés à traverser ces Jours douloureux.

Neuchfttel , Juillet 1960.

mmmmmmmMmmaamWmmmmmmmmWÊm M

Les familles NUSSBAUMER et les familles L
parentes et alliées expriment leur vive re- l|
connaissance à tous ceux qui ont pris part 11
k leur deuil par des envols de fleurs et en H
assistant à l'ensevelissement de leur cher 11
neveu et cousin. M
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Complets en peigné 
^̂  wm

- - g g très élégants, solides, qualités à toute épreuve \>^̂ ^«

V©nîô Qô Vestons sport AQ. „
m coupe très allurée, élégance toute spéciale! mr%drm

fin 06 saison complets  ̂ ^o _
légers, ultra-légers, poreux — formidable ! ^̂  %^B

Autorisée par le Département de Police -  ̂̂ ^Imperméables St| m
du... coupe impeccable, différentes teintes mode ^̂  %# ¦

IÇ Snilloff nu R nnfif 1QGI1 Complets pour garçons ^Q H
lj  J111116I Il ll U UuUI ItfOll en nombreuses variations, qualités inaltérables T'VI

BflBiB|BjWBBsgp̂ B̂ HpB Ŵ IffjnpSsWBrSBT' ̂  ̂ S

Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, MeilChâtel «Elite»
Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Thoune, St-Gall, Zurich ^ r||e d|| Xemple-Itfeul Dir. : Ed. Dellanegra



15.000 mètres de barrières
pour contenir le public !
Six mille drapeaux, oriflam-

mes et bannières flotteront au
vent à l'occasion des 17mes
Jeux olympiques de Rome.
En étroite collaboration avec
le Comité olympique italien
(C.O.N.I.), la municipalité de
Rome a mis définitivement au
point le programme d'embellis-
sement et d'ornementation de
la Ville éternelle.

Le comité olympique s'est chargé de
la décoration dos zones olympiques pro-
prement d'iites (Forum Italique, zone de
l'Exposition un iverscl'ie, zone du vil lage
o l y m p i q u e ) ,  ains i que die celle du quar-
tier (te l'Acqua Acetosa .

La municipali té, de son côté, s'occu-
pera de l'ornementation des places les
plus importantes de Rome , des « voies
oonsudaiiireo » (via Apple , via Gassia, via
Aurél ia ) et des parcours qui ont été
choisis pour les épreuves cyclistes et le
marathon.

L'on travail le actuellement à la repro-
duction des fameuses tapisseries du Ca-
pitole, reproductions qui seront expo-
sées, penda nt la durée des Jeux, k la
place de Venise.

X X X
En raison de la richesse de Rome en

monuments de toutes les époques, l'on
a renoncé à la construction d'arcs de
t r iomphe, de colonnes et de portes fac-
tices. Seuls drapeaux, oriflammes et
bannières seront utilisés pour l'orne-
mentation de la cité. Plus de la moitié
des deux mille mâts, destinés à la mise
en place des drapeaux et oriflammes,
ont déjà été dressés le long des « voies
consulaires » et aux abords des Installa-
tions olympiques.

Enf in , la municipal i té  vient d'acquérir
15.000 m. de barrières démontables, des.
tinées à contenir le public le long de*
itinéraires choisis pour les compétitions
se disputant hors des stades.

Aux prochains Jeux de Rome
Les boxeurs bulgares

seront redoutables
A Rome, la Rulgarie sera

représentée dans les discipli-
nes suivantes : lutte, basketball ,
aviron, football , boxe, poids et
haltères, athlétisme, tir, gym-
nastique, cyclisme, équitation,
escrime, yachting, natation et
pentathlon moderne.

La participation bulgare est particu-
Lièreiment importante  en lutte où la sé-
lection comprend notamment deux cham-
pions du monde. L'équiipe bulgare de
basketbail l est ruine des meil leures d'Eu-
rope et devrait se classer honorable-
ment. En football , la Bulgarie, finaliste
à Melbourne, a é l iminé  cette année
l'U.R.S.S. qui! l'ava it battue en Austra-
lie.

Les boxeurs bulgares peuvent causer
certaines surprises à Rome. Ils ont rem-
porté six victoires  dans un tournoi qui
réunissa i t  à Sofia les sélectionnés olym-
piques tchécoslovaques, roumains, hon-
grois, yougoslaves et turcs. En a th lé-
tisme. Michail  Balchvarov f 10**4 au 100
mètres) et Mlle  Kerkova (11"1 au 80 m.
haies ) doivent bien se comporter, de
même que Clvristov (4 m. 46 à la per-
che) et Artarski (54 m. 38 au disque).
Il faudra également  compter avec le dé—
ca t hlonien Slavkov, trois fois consécuti-
vement champion balkanique.

Il est probable que les représentants
bu lgares seront réunis dans un camp
olympique quelques jours avant l'ou-
verture des Jeu x pour y procéder à une
dernière mise nu point.

La championne de saut en hauteur
n'a pas atteint le minimum exigé

Les Américains ont désigné les athlètes f éminins
oui se rendent à Rome

Après les championnats féminins des
Etats-Unis, le comité de sélection amé-
ricain a désigné définitivement treize
athlètes qui représenteront les Etats-
Unis dans les épreuves féminines de
Rome et a accordé a douze autres
l'autorisation de s'entraîner à Empiria
(Kansas) pour essayer d'atteindre les
minima olympiques exigés.

Les treize jeunes femmes retenues
son t les suivantes :

100 m. : Willima Rudol-ph, Barba ra Jn-
nies, Man't ha Hudson et Lucimda Wil-
liams. 200 m. : Wilma Rudolph , Lucimda
Williams et Eirnestinie Pollaiixls. 80 m.
haies : Shimley Crowder. 800 m. : B i'llie-
Pat D.Tniels. Disque : Eairlen e Brown ,
Olga Connntly e| Pamela KurrcW . Lon-
gueur : Willle White. Javelot : Karcn
Oldham. Poids :¦? Earlene Brown. Hatï-
teur : Noami Rogers.

Situation épique
Iront également au camp d 'Empir ia

pour  suivre un ent ra înement  supplé-
mentaire  en vue d' une possible sélec-
tion : Ann Terry et Irène Robertson
(100 m.), Rose Lovelace et Rosi Sever-
ten (800 m.), Sandra Smith  et Anna
Smith  ( longueur ) ,  Peggy Scholler et
Karen Mendyka ( javelot ) ,  Sharen She-
pherd et Cel Rutledge (poids),  Barbara

Brown et Jeaen Gaertner (hauteur) .
Une s i tuat ion curieuse existe parmi les
spécialistes du saut en hauteur  : Noami
Rogers, championne  des Etats-Unis, n 'a
pas at teint  le m i n i m u m  exigé, tandis
que Jean Gaertner , qui s'est classée
troisième, y était parvenue auparavant.
Barbara Brown, seconde, tentera de sa-
tisfaire aux exigences olympiques au
cours de son entraînement supplémen-
taire, mais Misa Gaertner ne pourra
aller à Rome que si Barbara est quali-
fiai» '

Les joueurs suisses battus
par les Bavarois

Le match représentatif Ba-
vière - Suisse, qui s'est déroulé
à Bad Worishofen, s'est termi-
né par un succès des Bavarois
(8-7) grâce aux deux remar-
quables individualités que sont
Peschanel et Schroder.

Voici les résultats die la seconde
journée :

Peschanel (Bavière) bat Schori (Suis-
se) 0-6, fi-2, (i-1 ; Schroder (B) bat
firimm (S) 9-7, 6-3 ; Grimm - Schori
(S) ba t tent Si-luroder - Peschanel (B)
6-2, 8-fi ; H. Muller (B) bat Auberson
(S) 6-1, 6-3 ; Froesch (S) bat G. Mill-
ier (B) 2-6, 6-2, 9-7 ; Millier - Muller
(B)  battent Froesch - Auberson (S)
7- ."> , 6-3.

Dames. — Janine Bourgnon (S) bat
H:\usslem (B) 3-6, 11-9, abando n (cram-
pes) ; Vroui'i Studer (S)  bat Koch (B)
7-5, fi-2 ; Studer - Bourgnon b a t t e n t
Koch - Hausslchi (B)  2-6. fi-2.

D'autre part une sélection
Suisse orientale s'est mesurée
à Arosa avec les raquettes
wurtembourgeoises, qui s'assu-
rèrent la victoire finale en pre-
nant le meilleur sur les Suisses
par 10 victoires contre 4.

Résultat s :
Schaad (W u r t e m b e r g)  bat Casutt

(Suisse) 6-4, 6-0 ; Lcibbrannd (W) bat
H c nn v  (S) 3-6, 6-4, 6-4 ; Gabier (W)
bat B. Schweiaer (S) 8-10, 6-4, 6-3 ;
W. Reu 1ère roua (S)  bat Ri 'l ter (W)
6-4, 6-2 ; Sat te le  (W) bat Vreni  Beu-
tcrcron.a (S)  6-1, fi-1 : Lotte H i t z c r t
(W)  bat Rut l i  Fragmiore ( S)  2-6, 6-3,
fi-2 ; Heivnv (S) bai Schaad (W) 6-1,
fi-4 ; Leibbrand ( W )  hait Casu tt (S)
6-1, 5-7. 6-2 ; Gabier (W) bai Bcutcr -
crona (S) 3-6, fi-2 , fi-4 ; Bitter (W) bat
B. Schwei zer (S) 6-1. 6-1.

Helga Saitcle - Leihbi'and (W) bat-
tent Vreni R e u t e r c r n n a  - Wolf Reuter-
croii'a (S) 7-5, 6-4 ; R t i t h  Fragnière - B.
Schweizer  (S) battent Lotie Ritzert -
Gabier, 6-4, 5-7, 10-8 ; Schaad - Leib-
brand (W) batten t B. Schweizer - Hen-
nv (S) 2-6. 6-3, 6-3 ; Casut t - Bcuter-
crona (S) battent Ri i te r  - Gabier (W)
7-5 fi-2.

Les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande
gagnent sans péril leur qualification

En tennis la Coup e Davis vers sa conclusion

Les deux matches du pre-
mier tour de la zone améri-
caine de coupe Pavis n'ont rien
apporté de bien nouveau ni
d'inattendu. A Québec, comme
nrévu. les Etats-Unis n'ont fait

qu 'une bouchée du Canada, ga-
gnant par le résultat final de
5-0, tandis qu'à Port-Of-Spain
la ÏVouvelle-Zélande avec le
troisième point du double est
d'ores et déjà qualifiée avec
3-0 devant les Antilles occiden-
tales.

A Québec donc, les Américains ont
remporté les deux derniers simples.
Barry Mekay, très décontracté, a con-
cédé un set au Canadien Bob Bedard
(Cag-mainit par 6-3. 6-3, 3-6, 6-3, t a n d i s
que  dans le c i n q u i è m e  et de rn ie r  ma tch
Bernard Bartzen écrasait le pauvre
François  Goodbnut . très nerveux et
erratique, par 6-1, 6-1, 6-3.

A Port-Of-Spain les Néo-Zélandais  qu i
menaient  déjà par 2-0 après la premiè-
re journée , ont assuré l eur  q u a l i f i c a -
t ion pour le tour  suivant  en empochant
le double.  Les Néo-Zélandais Otway -
Gerrad ont battu les joueurs  locaux
Peter Valdez et Alan Price par 6-1, 6-2,
6-2, donc sans diff icul té .  Les deux der-
niers simples, sans autre enjeu que
l 'honneur  se disputèrent  ensuite.

Au tour  su ivan t , c'est-à-dire en demi-
f inales , les Etats-Unis se heur te ront  au
Mex ique , tand is  que la Nouvelle-Zélan-
de louera contre  le Venezuela.

Au championnat national
américain

Un aviateur vainqueur
Le champ ionnat national américain

de marche sur 20 km. a été remporté
par R u d o l p h  Haluza  qui a couvert  la
dislance en 1 h. :l't ' 12" , à V 30" du
record des championnats .  Sa victoire
assure presque ,  certainement à H a l u z a
une p lace dans l'é quipe américaine
pour  Home.

Notons que Rudo lph  Ha luza  est p i-
lote militaire, ce qui a f a i t  dire à ses
adversaires : aucun mérite , il marche
encore à réaction.

Le Canadien Alex  Oakley termine
2mc à 200 mètres da vainqueur tan-
dis que Ronald Zinn est 3me avec
Robert  Minn  'une. Les noms de Halu-
za , Zinn ei Minn  sont transmis au
comité oh/ m pi que américain pour sé-
lection éventuelle dans l 'équipe olym-
pique. 9*1% Pensez-v°as ? !¦ .. .....J

La huit durant...
Lors des dernières nuits du Tour

de France cycliste , certains coureurs
ou dirigeants eurent un sommeil
plus ou moins mouvementé , selon
que leur performance de la journée
fût bonne ou mauvaise.

C'est ainsi que l'Espagnol Berren-
dero, la plupart du temps compa-
gnon de course de notre courageux
compatriote Schleuniger, eut ses
nuits hantées par la crainte d'être
éliminé. Il était si tourmenté que,
pendant son sommeil, il criait à
tout moment : « Les délais I Les
délais ! »

Quant k Binda, directeur de
l'équipe italienne, lui, il était dé-
contracté à un tel point qu'il put
se passer de ses habituels somnifè-
res. La raison ? Il n'avait plus au-
cune crainte pour le maillot jaune ,
Battistini servant de couverture de
Nencini.

0 Combat de boxe de poids moyens k
Ancône: Glancaxlo Garbellt (It ) bat Pao-
lo Cottlno ( I t )  par k. o. au Sme round.
pft Réunion Internationale de boxe k
Hambourg. combat de poids moyens :
Franz Szuzlma (Al ) et Alex Buxton
(G-B) font match nul . — Poids lourds :
Albert Westphal (Al) bat Maurice Mois
(Fr ) aux points.

PB Combat de boxe poids coq k Paris:
Michel Lamora (Fr) bat Robert Tartari
(Fr)  aux points , en dix reprises.
9 Combat de boxe poids mouche k Bue-
nos-ALres : Glacomo Spano ( I t )  et Ho-
racclo Accavallo (Arg) font match nul ,
en d ix  rounds.
# L'organisateur de Bologne Renato Tor-
rl a offert une bourse de 54.000 fr. au
champion d'Europe des poids lourds, le
Bri tannique Dlck Richardson, pour qu 'il
mette son titre en Jeu . le 30 septembre
à Bologne, face à l ' I tal ien Franco Ca-
vlcchl.
0 Match International amateurs de boxe
à Casablanca: Maroc-Tunisie, 9-9.

Apres le Tour de France

Les gains du 47me Tour de Fran-
ce : 1. France , 162.846 ,50 NF ; 2. Ita-
lie , 129.910.— ; 3. Belgique , 65.264.—;
4 . Hollande , 41.305.— ; 5. Centre -
Midi , 30.898.— ; 6. Espagne , 22.384.—;
7. Ouest , 20.255.— ; 8. Suisse-Luxem-
bourg, 19.030 ,50 ; 9. Allemagne
16.955.— ; 10. Paris - Nord , 15.050.— ;
11. Grande-Bretagne, 13.645.— ; 12
Est - Sud-Est , 4098.— ; 13. Equipe
Internationale . 1370.—.

Les coureurs
font leur compte

Le championnat corporatif
F O O T B A L L

Le championnat est bientôt
terminé. Les quatre finalistes
sont déjà connus.

Les derniers résultats sont
les suivants :

Groupe I : Câbles bat Sporé-
ta 7-1 ; Migros bat Poste-Che-
minots 7-6 ; Graphie bat Câ-
bles 4-0.

Groupe II : Mécano bat Bo-
rel-Draizes 3-0 (forfait) ; Jura
Mill bat Téléphone 3-0 (for-
fait).

Les classements s'établissent
comme suit :

J. G. N. P. p. c. pts
Graphie 7 6 0 1 37 11 12
Câbles 7 5 0 2 22 11 10
Migros 7 S 1 3 25 3(1 7
Sporéta 7 2 1 4 18 27 5
Poste-Cheminots . 6 0 0 6 14 37 0

J. G. N. P. p. c. pts
Jura Mill 6 5 1 0 15 2 11
Mécano-Sport s . . fi 3 1 2 13 7 7
Fael-Degoumois . 4 2 0 2 11 10 4
Téléphone 6 1 1 4 10 18 3
Borel-Draizes . . .  6 1 1 4  9 21 3

DPOUS le groupe I, Câbles et Gra phie
sont final iistes. Jura Mi l l  et Mécano
représenteront le groupe II. Faël-Degou-
anois n 'ayan t pa.s disputé le second
tour, sera classé cinquième de son
growpe. Par sa dernière victoire sur
Câbles, Graphie prend une sérieuse op-
tion pour le titre de champion de
groupe.

Les matches de cette seamine
Mardi 19 juillet : Borel-Draizes - Jura

Mill à Colombier: Téléphone-Mécano aux
Charmettes. — Mercredi 20 Juillet : Ml-
gros-Graphlc à Chantemerle. — Jeudi
21 juillet : Poste-Câbles à Cortaillod.

Emô-Réj.

L'actualité va vite. L'actualité
sportive idem. Déjà le Tour de Fran-
ce est du domaine du passé. Et pour-
tant ce Tour , sans être ce Tour i960
dont on parlera longtemps encore
dans les « chaumières » dc France et
d'ailleurs, fera encore l'objet de moult
discussions de la part des « mor-
dus » de la « petite reine ».

Le Tour 1960 est mort. Déjà certai-
nes déclarations du directeur, M. God-
det , ont servi d'acte de naissance au
Tour 1961.

Mais entre temps, il va se passer
encore bien de» choses en cette ac-
tualité sportive) et le f l u x  des nou-
velles concernant les Jeux olympiques
de Rome ne cesse d'amplif ier . Ce sont
d'abord les listes des sélectionnés na-
t ionaux des divers pays : à leur lec-
ture bien des sportifs, des athlètes
doivent ou rougir de Joie et de crain-
te ou cacher mal leur déception : ce-
ci selon qu 'ils iront ou n'iront pas â
Rome.

Mais cette hantise de la sélection
pousse aussi dans chaque rencontre,
dans chaque confrontation les athlè-
tes à se surpasser: chacun veut faire
mieux... et les résultats prouvent
qu 'on y parvient.

Que fera-t-on à Rome ?
Pendant que règne cette fièvre pré-

olympique, les tennismen ne restent
pas inactifs. Jour après Jour, la coupe
Davis approche de sa conclusion qui
verra les Australiens défendre leur
trophée contre un challenger qui res-
te k désigner. Une question : améri-
cain ou européen ?

Gu.
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Au cours du prochain week-end
à Zurich

¦ ¦ ¦

Voici la composition de l'équipe au-
trichienne qui a f f r o n t e r a  la Suisse, les
23 et 2'i jui l let , à Zurich :.

100 m. : Kunauer, Vertacnik ;
200 m. : Kunauer , Kamler ; U00 m. :
Paska, Pailerman ; 800 m. et 1500 m. :
Klaban et Csegledi ; 5000 m. : Grilber ,
Tanaij  ; 10,000 m. : Gruber , Slôckl  ;
110 m. haies : Muchitsch-Flaschber-
ger ; U00 m. haies : Muchitsch , H o f -
mann ; 3000 steep le : Steinbach, Ha-
berl ; perche : Gratzer, Rauer ; hau-
teur : Donner , S t a m p f l  ; longueur :
Muchtisch , Gratzer ; triple saut : Pingl ,
Hdmmerle ; poids : Tucek , Pôtsch ;
disque : Kôppl, F.ggermann ; javelot  :
D e b œ u f ,  S t a m p f l  ; marteau : Thun ,
Pôtsch ; i x 100 m. : Vertachik . Kam-
ler, Huber , Konauer ; i x 400 m. :
Paska , Pattermann, Klaban , Ledl.

L'Autrichien Kunauer
sera onnosé à nos sorinters

La rencontre
Hongrie - Angleterre

Seconde journée
favorable aux Britanniques

Au cours de la seconde journée  de
la rencontre Hongrie - Grande-Breta-
gne, à Budapes t , les nageurs  ct «incl i-
nes britanniques ont  non seulement
comblé leur re tard  de hu i t  points , mais
ont réussi à remporter  la victoire par
!)fi po in t s  à 89. Voici les principaux ré-
sultats  :

100 m. dos : l. Sykcs (G-B) 1' 03 "7 ;
2. Csikany (H) 1' 03"7 (record natio-
nal). — 200 m. papillon : 1. Styman
(G-B) 2' 27"9. — 1500 m. : 1. Katona
(H) 17' 58"2 ; 2. Campion (G-B) 18'
38"8. — 4 x 100 m. quatre nages : 1.
Hongrie 4' 17" (record national ) ; 2.
Grande-Bretagne 4' 18".

Epreuves féminines : 400 m. nage li-
bre : 1. N. Rae (G-B) 5' 08"4. — 100 m.
dos : 1. N. Steward (G-B) 1' 11"2. —
4 x 100 m. quatre nages : 1. Grande-
Bretagne 4' 50"2 ; 2. Hongrie 4' 52"3
(recor d national) .

p Ses nouueUes
\ da mande (dump ique
i ALLEMAGNE
?
? # La seconde ct dernière épreuve
? de qual i f ica t ion  o l y m p ique des
' gymnastes  d 'Al lemagne de l'Est et

J de l 'Ouest , qui s'est d i spu tée  à Mu-
« nich el fa i sa i t  suite à celle de Lcip-
? z ig ,  n 'a pas permis de f i x e r  défini-
? tioeméni la composition de l 'équi pe
? ol y m p i que de gymnas t i que pour
? Rome en raison des protestat ions
î f o r m u l é e s  de part  et d'autre au su-
+ je t  du nombre de points  accordés à
+ tel ou tel concurrents. Voici la liste
? provisoire des six présé lec t ionnés
? sur la base des résul tats  obtenus à
T Leipzig et à Munich :
? /. Philippe  Fiirst ( A H .  E.) ,  226 ,50
? points  (112,90 à Leipzig  et 113 ,50 à
? M u n i c h)  ; 2. Kar l -Heinz  Friedrich
T ( A U .  E.) 223 ,05 (111.85 el 112)  ; 3.
A Erwin Koppe  (AU.  E.) el Gunther
« Lyns (Ai l .  O.) 223.8 0 ;  5. S i e g f r i e d
? Fi ï l le  (AU.  E . )  223 ,50 ; 6. Gunther
? Nachtigal l  (AU.  E.) 223,35. Remp la-? çants : 7. Giinther Jakobg (AU. O.)
? 222 ,90 ; 8. Helmut Banlz ( A U .  O.)
Z 220,75.

? SUISSE
? O Les lutteurs qui représenteront
J la Suisse à Rome ont été dés ignés
« durant  le week-end. En voici la
? l iste :
î Lu t t e  libre. Caté gorie 57 kg. : Paul
J Haenni ( W i n t e r t h o u r ) .  62 kg. :
? Meinrad Emst ( K l o t e n ) .  73 kg. :
? Karl Bruggmann (Lucerne ) .  79 kg. :
? Henri Mottier (Villars, Neuchâtel).
' 87 kg. : Eugen H olzhcrr  (Baersch-

% mil). 87 kg '. :  Max  Widmer ( W a l -
+ terswil) .
4 Lut te  gréco-romaine. Caté gorie 52
? kg. : Franz Burkhard ( l l à l c ) .  57
? kg.- : Richard Debrunner ( l i à l e ) .  62
? kg. : Josep h Schmid ( R â l e ) .  73 kg. :
J Hansjœrg H irschbùhl ( Z u r i c h ) .  79
4 kg. : Charles Berthoud (Clarens ) .
? 87 kg. : Kurt  Rus terholz  ( Z u r i c h ) .
? La Suisse ne sera donc, pas re-
? présentée dans les catégories ;'>2 et
î 67 kg. en lut te  libre et 67 et 87 kg.
+ en lut te  gréco-romaine. La délégn-
« tion helvét ique sera accompagnée
? de Guslav Thalmer (Wiil f l ingen) ,
? chef de délé gation , Fr i t z  Rudin
? (R â l e ) ,  o f f i c i e l , Franz Rh yn  (B à l e ) ,
\ arbitre et Erich Rietmann ( Z u r i c h) ,
+ masseur.

•t. 0 Parmi les personnal i tés  sport ives
? helvétiques qui occuperont une f o n c -
? lion o f f i c i e l l e  à Rome pendan t  les
i Jeux  on note M.  F. Fuchs , l' organi-
J satenr des récents champ ionnats
« d 'Europe de boxe de Lucerne , Ar-

thur  Gander , de la Société f édéra l e  T
de gymnas t i que , Ernst Hil l , prési-  

^dent  de la Fédération suisse de ca- +
noë , Thomas Kel ler . prés iden t  de la ?
Fédération suisse d' aviron ct Walter ?
S t a m p f l i , président du S.R.B.

TUNISIE t
?

• Cinquante athlètes , qui seront ?
accompagnés de 17 d ir igeants  et en- ?
traineurs , représenteront la Tunisie T
aux Jeux  de Rome. Les athlètes  +tunisiens s 'al igneront  dans les «,
épreuves  suivantes  : athlé t isme : ?
trois marathoniens , trois marcheurs ?
(20 et 50 km.) et un représentant  ?
sur -'W0 m., MO m. haies , 800 th., J1500 m. et en longueur. Boxe : six «>
représen tan ts  (po ids  coq, léger , sur- ?
lé ger , welter , sur-wel lcr  et mi- ?
lourd) .  Cyclisme : trois routiers et Jun p istard. Escrime : quatre repré- î
sentants .  Footbal l:  d ix-neuf  joueurs .  +
Penta th lon  : quatre représentants  el ?
tir : deux représentants .  ?

MEXIQUE i
?

ô /.« Con fédéra t ion  sport ive  mai-  ?
caine a repoussé les demandes de ?
p lus ieurs  f é d é r a t i o n s  qui voulaient ?
augmenter  le nombre de leurs se- *
leclionncs pour  Borne et a c o n f i r m é  ^que le Mexi que enverra en I tal ie  un <o>
total  de 67 athlètes.  Ont déjà été ?
retenus : les boxeurs Vicente Saldi-  ?
var ( poids  p lume) ,  Adalbcr to  Her-  Jnandez ( p o i d s  lé g e r ) ,  Rogetio Rcyes  

^( p o i d s  surlé g e r )  et les t ireurs Igna-  *
cio Franco , l'util Zapata , Luis Fran- *
co, Hector Elizondo, Ernesto Monte-  ?
mayor et Paulino Diaz.  ï

SAINT-MARIN t
?

• La minuscule  et p i t toresque Ré- ?
pub l i que de Saint-Marin sera repr é-  ?
sentéc dans cinq discipl ines  aux r
prochains Jeux  de. Rome. Sain t -Mar in  +
délè gue un lu t teur , un gymnas t e , <?
quatre  tireurs et quatre cycl is tes .  ?

JAPON t
?

• Dans sa dernière réunion , le co- ?
mité d' organisation des Jeux  olgm- ?
pi ques n 'a p <is pris de décis ion sur ?
la date, des Jeux  qui se dérouleront  Jà Tokyo en 196 'i. I l  a décidé de +renvoyer la question à la session 

^plénière du comité international «
ol y m p i q u e  qui se tiendra à Rome ?
le mois prochain. Les deux p ériodes ?
actuellement envisag ées pour  les *
Jeux de 196'i sont : du 23 mai au +7 ju in  ou du 30 mai au 14 ju in .  «

9 les tennismann tchèques sont déci-
dément forts chez eux. Ils ont remporté
deux des trois titres du tournoi Inter-
national de tennis de Prague . En finale
du simple messieurs, Javorsky a battu
l 'Allemand de l'Ouest Peter Scholl par
6-4. 3-6 , 6-0 . 6-0 , tandis que du côté
fémin in , la finale revena 't à Puzejova
qui triomphait de l'Australienne Jane Le-
hane par 6-4 , 6-2. Le double mixte est
revenu aux Australiens Howe - Hawton
qui battirent en finale Puzejova - Ja-
vorsky par 6-4 , 2-6 , 6-4.
# Finale du tournoi international de
tennis à Dusseldorf :

Simple messieurs : Warren Woodeock
(Aus) bat Carlos Fernandes (Bn 6-3,
6-4 , 6-3. — Simple dames : Marla-Esther
Bueno ( B r )  bat Edda Budlng (Al ) 6-1,
6-1. — Double messieurs : Warre n Wood-
cock-Roy Emerson (Aus)  ba t tent  Rama-
nathan Khrlshna.n-Ingo Budlng (Inde-
Al) 3-6 , 6-1, 6-4.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESTIGNESENQUE LQUESLIGNES
ENOUELQU*LlfcJ?&îfctoefcUESLIGNES
ENQUELQUimlom^lTOWWUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESEN QUELQUESLIGNES

Le tournoi international
de Gstnail

Les championnats internationaux
de t enn i s  à Gstaad ont débuté
hier.  Ils réunissent une  belle bro-
chette de champ ions. Malheureuse-
ment , en raison de la pluie  qui est
tombée de façon intermittente,
trois  parties seulement ont pu être
disputées  au cours de la première
journée.  En voici les résultats :

Simp le messieurs : Giuseppe Mer-
lo ( I I )  bat Alfonso Ochoa (Mex)
(i-1, (i-4 ; Antonio  Maffgi (It) bat
Wolfgang Stock ( A H )  <)-2 , 6-3. Sim-
p le dames : Jacquel ine  Rees-l.ewis
(Fr) bat Carmen Coronado (Esp)
7-5. 7-5.

Débuts humides

ATHLETISME
23 Juillet : championnat suisse de

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

nale Suisse - Autriche à. Zurich.
CYCLISME

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

MOTOCYCLISME
24 Juillet : course à Zurich ; cross

à Olten .
TENNIS

19 - 24 Juillet : championnats inter-
nationaux de Suisse à Gstaad.

20-24 Juillet : coupe Galea à Villars.
GOLF

23-24 Juillet : championnats suisses
interclubs féminins  à Bad Ragaz.

WATER-POLO
Ligue nationale

19 Juillet : Zurich-Bàle ,
22 Juillet : Red Fish-Bàle.
23 Juillet : Léman Natation-Limmat ;

Genève-Horgen.
24 Juillet : Genève - Limmat ; Léman

Natation - Horgen .
NATATION

24 Juillet : championnat  suisse de
grand fon d (traversée du lac)
à Neuchâtel.

BOXE
23 Juillet : rencontre internationale

Suisse - Ghana à Zurich.
MODELES REDUITS

23-24 Juillet ¦ championnats du mon-
de k Dubendorf .

0 Après avoir été en tête pendant pres-
que tout le tournoi de golf, l'Américain
Art Wall, vainqueur du Mastcrs Tourna-
ment , s'est fai t  coiffé sur le poteau par
le Canadien Star Léonard et a laissé
échapper la victoire du Wester open
championshlp qui se Joue à Détroit.
pgp) Principaux résultats des championnats
d'athlétisme de Tchécoslovaquie à Brno:
110 m. haies : 1. Pechar 14"7. — 800 m. :
1. Odlozil 1' 51"9 . — Disque : 1. Nemec
53 m. 75 ; 2 . Cihak 51 m. 75. — Per-
che : 1. Brejcha 4 m. 30. — Triple
saut : 1. Krupala 15 m. 28. — 4 x 100
mètres : 1. Dukla Prague 42"4. —
,4 x 400 m: : 1. Dukla Prague 3' 13"8.
O Au cours de la rencontre féminine
d'athlétisme Bulgarie - Autriche , à So-
fia (59-47), deux records nat ionaux ont
été battus : celui d'Antriche du disque
par Pili Hofrichter , avec 50 m. 52, et
celui de Bulgarie du saut en longueur
par Diana Yorgova . avec 5 m. 67.
O Accusé de contrebande, Andras Stol -
pa , deuxième Joueur hongrois de ten-
nis , a été suspendu par sa fédération
pour une durée indéterminée.
0 Slalom géant de ski à Morz 'ne (48
portes. 250 m. de dénivellation) :

Messieurs : 1. Bozon 77 8 ; 2. Panis-
set 77"9 : 3. Perret 78"3 ; 4. Collet
79"4 ; 5. Stamos 80"3 ; 6. Schneider (S)
80"5 ; 7. Panili (I t )  82"8 .

Dames : 1, Cécile Prince (Fr) 89"1 ;
2 . Franoine Bréaud 89"2 ; 3. Marielle
Goitschel (Aut ) 89"8 ; 4. Beverly An-
dersson (E-U) 93"6 ; 5. Anne Duson-
chet (Fr) 104"7 .
0 Tournoi International  k l'épée, à
Bruxelles : 1. Bassler (S) 6 victoires : 2.
Debeur (Be) 6 v. (battu au barrage) ;
3. Baer (S) ; 4. Guillaume (Be ) ; 5.
Marin (Be). Finale de l'épreuve au
fleuret : 1. Heidenrijck (Hol) 4 victoi-
res ; 2. Roulot (Fr) 4 v. (battu au bar-
rage ) ; 3. van Baelen (Be ) ; 4. Kardolus
(Hol ) : 5. Schuler (S) ; 6. Parent (Fr ) .
0 Sélection française pour le match
France - Suisse à l'épée (24 Juillet, à
Belfort) :

France A : Mouyal . Lefranc . Dreyfus,
Qulttet. — France B : Brodin (cham-
pion de France 1960), Shraeg, Galfione ,
Dardé .
0 Coupe Centropa de tenls , ii Ri'.mini :
demi-finales du simple messieurs : Nit-
sche (Al ) bat Starder (S) 6-1 , 7-5 ;
Gaudenzi (It)  bat Renavant (Fr ) 7-5,
5-7. 7-5.

# Dans le cadre du tournoi internatio-
nal de football de New-York, la Sampdo-
rla de Gênes a battu Nôrrkoeping par
6-4 (mi-temps 3-3). D'autre part , à Cle-
veland , le Rapid de Vienne a pris lo
meilleur sur les « Ohlo All-Stare » par...
13-5. Après dix minutes de Jeu, le résul-
tat était déjà de 4-0 !

9 Championnat d'Europe de yachting
classe « Moths », à Vervlers; classement
final (6 manches) : 1. Raty (S); 2 . Thie-
blot (Fr) :  3. Delanchy (Fr); 4. Metlvet
(Fr(; 5. Heller (Fr). Puis: 8. Ganter (S).

-. up.

W C'est au Jura bernois que les cyclistes amateurs sur route se sont livré |
5 bataille sur une distance de 196 km. qui comportait quelques dures montées 

^ ̂ faisant des dégâts dans la caravane des soixante candidats au titre national. &
? Vainqueur inattendu mais méritant , le Saint-Gallois Fuchs fut tout au long j?
9 à la pointe du combat avec le Genevois Blanc. j
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l Le Saint-Gallois Fuchs en route l
\ pour le titre de champion suisse |
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E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

Rabais jusqu'à 80%

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2 i '

- ' Tél. 5 36 23

% N E U C H A T E L
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MEUBLES D'OCCASION
(ensuite rie reprise contre du neuf )

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

1 SALLE A MANGER complète . QCA
les deux chambres M>W»II-"

1 CHAMBRE A COUCHER avec £QA
literie complète , lit de milieu , etc. "«"'"

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 2370

9 1 ̂ Très bon et avantageux ^

i LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkasc)

Boucherie R. MARGOT
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vaisselle
plus agréable

<> "—^
2-3 giclées relavent b
beaucoup de vaisselle

PAYEUSE
Hécatombe de truites...

(c) Nous avons parlé dans un précé-
dent numéro du discret réempoi ssonne-
ment de la Broyé, effectué par les ser-
vices cantonaux de la pêche vaudois et
fribourgeois. Cette mesure pourrait
bien être un coup d'épée dans l'eau ,
et cela sans jeu de mots.

En effet , malgré toute la discrétion
mise à ce travail de réempoissonne-
ment (il s'agit de trui tes de mesure et
d'ombres) , les pêcheurs broyards ne
furent  pas long à l'apprendre et ce fu t
une nouvelle « ruée vers l'or •>. Les
pauvres trui tes , qui sortaient directe-
ment des bassins de piscicultures et
manquaient  par trop d'expérience de
la vie , prirent en grande q u a n t i t é  le
chemin ide la casserole ou de la poêle
à frire. D'autant  plus que la Broyé
est actuellement vide de poissons
blancs.

Le réempoissonnement de la Broyé
risque bien d'être une mesure pour
rien , à voir les dizaines de kilos de
truites (pour ne pas dire davantage),
qui ont passé dans le panier des pê-
cheurs , après un trop bref séjour dans
l'eau.

Chute dans une grange
(cl Lundi  soir vers 20 heures , M. .Iules
Dend , agricul teur , âgé de 7fi ans , do-
mici l ié  En-Brit , commune rie Granges-
Marnand , a fa i t  une chu te  rie p lus ieurs
mètres dans la grange. On l' a conr iu i t
en ambulance à l'hôpital de Payerne
avec une fracture riu col riu fémur .

Vol de 10.000 francs
à Renens

V/lt/»

RENENS . — Un employé d une en-
treprise de Renens a disparu vendredi
en empor tant  la paie des ouvriers , soit
environ 10.000 francs qu 'il avait tou-
chés à la banque .

Une utile pétition
(C.P.S.) C'est le 30 ju in  que se termi-
nai t  la récolte des s ignatures  appuyant
une  pé l i t i on  adressée au Conseil d 'Etat
vaur lo i s  cl d e m a n d a n t  une  protec t ion
s u p p l é m e n t a i r e  pour les an imaux  sau-
vages el no tamment  les oiseaux de la
rive sud-ouest riu lac rie Neuchâte l .
Que veut exactement  cet te  pé t i t i on  ?
La création d'une  réserv e rie chasse to-
ta le  el pe rmanen t e  au suri-ouest riu
lac rie Neuchâtel . Celte réserve sera i t
formée ries zones habi tées  ries commu-
nes d'Yverdon .et rie Grandson , riu ter-
r i t o i r e  compris  entra la l igne rie che-
min rie fer Yverdon - Grandson et le
lac, e n f i n  d' u n e  vaste , surface d' eau
s i luée  en gros ent re  la plage d'Yver-
don et le châleau de Grandson . Les
m o l i f s  invor fués à l'appu i  de la pé l i t ion
sont la sécurité ries humains  (la pra-
tique de la chasse aux abords immé-
d i a t s  des agg loméra t ions  est dange-
reuse en particulier pou r les enfan t s ) ,
et la prolecl ion ries oiseaux , pour les-
quels  la constitution ri'un refuge s'im-
pose à l' e x t r é m i t é  méridionale du lac ;
il s'y ajout e une préoccupation éduca-
tive (il  faut  m u l t i p l i e r  les occasions
d' apprendre  à la jeunesse le respect
rie la vie et l' observat ion  d' une  na tu re
non per turbée par l 'homme).  Ajoutons
que la p é t i t i o n  ne « vise que l'interdic-
tion rie la chasse sans porter a t t e i n t e
à l'a m é n a g e m e n t  riu t e r r i t o i r e  des com-
munes  qu 'elle concerne » .

Un ministre de la Nigeria
en Suisse

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )
Les dirigeants politiques ont eu

l'occasion de se former dans le pays
même, où des Anglais  ont créé bon
nombre d'écoles et même une un i -
versité.. En général , ils ont comp lété
leurs -'études dans la métropole ou aux
Etats-Unis. L'anglais est le véhicule de
la pensée entre les différentes régions
qui pa rlent chacune une  langue diffé-
rente aux nombreux dialectes.

L'armée, elle aussi , a été encadrée
par des Br i tanni ques, mais  la relève
indigène se pré pare dans des écoles de
cadets.

« Nous resterons
les amis des Blancs »

Dans ces condit ions , on ne doit pas,
à vues humaines , redouter les trou-
bles qui ont changé en un drame sou-
dain  l'accession du Congo à l'indépen-
dance.

M. Benson a d'ailleurs parlé en ter-
mes extrêmement favorables des An-
glais et de la politique qu 'ils ont sui-
vie dans la Nigeria. « Nous avons été
les amis des Blancs, a-t-11 déclaré, et
nous le resterons ». Il n'y avait , dans
ses propos, pas trace de ressentiment,
encore moins d'animosité contre le « co-
lonialisme ». Sans vouloir préjuger l'at-
titude que prendra le gouvernement de là
Nigeria indépendant à l'égard des puis-
sances ou des blocs idéologiques , 11
n 'a pas caché qu 'un pays dont les ins-
titutions sont destinées à mettre en
ceuvre les principes de la démocratie
porte ses sympathies vers le monde
occidental , source de cette démocratie.

Et M. Benson a exprimé l'espoir
que nombreux seront , les journal is tes
occidentaux qui pourront assister aux
fêtes de l 'Indépendance et constater
sur place l'amitié que le peup le nig é-
rien garde à l'Europe.

Eehanges économiques
Le ministre de l 'information n'était

chargé d'aucune mission de caractère
économ ique. Il a fait allusion cepen-
dant , devant la presse, aux possibilités
de développement que l'industrie, la
finance , le commerce europ éens trou-
veront, dans le jeune Etat , dont le
sol est productif , qui possède aussi
d'appréciables richesses minières, de
l'énergie virtuelle, grâce à ses cours
d'eau abondants, et qui désire mettre
en valeur ce « potentiel ».

La question des investissements , des
échanges et de l'aide technique va
donc se poser. On ne voit pas de rai-
son pour que la Suisse reste à l'écart,
si les événements politiques , en Afri-
que noire, ne viennent pas à la tra-
verse des projets que semblent cares-
ser les dirigeants du peuple nigérien.

Quoi qu'il en soit, l'heure passé

avec M. Benson nous a enseigné que le
chemin de l ' indé pendance pour les
peuples de couleur ne passe pas forcé-
ment par les régions tourmentées où
s o u f f l e  le mauvais  vent des passions
raciales. G. P.

PROVE.\CE
Pour la culture des petits fruits
(c) Au cours de la semaine dernière, le
département de l'agriculture a organisé
à Provence une conférence d'Information
sur les possibilités d'Introduction de
nouvelles cultures en montagne , et plus
particulièrement de la culture de la
fraise de table.

Le département de l'agriculture et le
commerce de gros se préoccupent en ef-
fet depuis quelques années des difficul-
tés que l'on rencontre à se procurer des
petits fruits de table de qualité , tels que
fraises , framboises, cassis, mûres, etc.,
et de l'énorme augmentation des possi-
bilités d'écoulement de cette marchandi-
se, en raison principalement de la con-
sommation toujours croissante des jus
de fruits, glaces, yoghourts, etc. Chacun
sait le succès remporté par la culture
des fraises en montagne dans les vallées
valalsannes, comme aussi l'extension ré-
jouissante prise par les cultures de Cor-
beyriez , Introduites également avec l'aide
des pouvoirs publics il y a quelques an-
nées, et où une Coopérative de vente a
été créée.

C'est ainsi qu 'après quelques études
du bureau de l'économie alpestre, le dé-
partement de l'agriculture est d'avis
qu'un essai pourrait être tenté dans la
région de Provence-Mutrux.

Etaient présents à cette causerie, M.
Debonneville, chef de cultures à Grange-
Verney, qui a fait un exposé très com-
plet de la situation, avec projections,
puis M. Leyvraz, du bureau de l'éco-
nomie alpestre, qui fait part du point
de vue du département, et enfin M. Paul
Martin , représentant le côté commercial
de cette production.

Dommage que des circonstances for-
tuites (courses d'écoles et autres) aient
empêché bon nombre d'intéressés d'être
présents pour entendre les conférenciers,
mais 11 semble que quelques agriculteurs
des deux villages vont faire un essai de
culture des fraises sur une base com-
merciale, et il n'y a pas de doute que
si cela réussit , leur exemple sera suivi
en plus grand.

Un chauffeur
mortellement brûlé

_ TEUFENTHAL. — M. Ernst Mueller ,
âgé de 42 ans , remplissait , lundi , à
Teufenthal , le réservoir de son camion
lorsque le carburant , pour des raisons
encore inconnues , prit feu. Mortelle-
ment blessé , le malheureux conducteur
fut  transporté à l'hôpital cantonal
d'Aarau où il devait succomber à ses
blessures. La victime laisse une veuve
et deux orphelins.

un alpiniste étranger
secouru

près de Stechelberg

zi nicn

ZURICH . — La garde suisse de
sauvetage communi que :

Dimanche , à 18 h. -15, la garde suisse
de sauvetage était alertée par un guide
de Stechelberg, près de Lauterbrun-
nen informant  qu 'un alpiniste étranger
avait été grièvement blessé près de la
cabane Rottal . Un hélicoptère prit à
bord le guide à Stechelberg, qui pré-
para ensuite le transport de la victime
et aménagea le terrain. Comme les
blessures de celle-ci étaient graves,
un médecin ordonna le transfert du
blessé à l'hôpital . L'action de secours
fu t  rendue très diffici le par l'obscuri-
té, et l'atterrissage de l'hélicoptère à
Stechelberg ne fu t  possible que grâce
au fait  que  plusieurs automobiles bra-
quèrent leurs phares sur le terrain.

Encore une agression
ZURICH . — Une agression a été

.commise d imanche  soir par deux jeu-
nes étrangers conlre  une stat ion d'es-
sence k la Winterthuiperstrasse près de
Wal r iga r t en / Schwamenr i ingen  à Zurich.

Les deux jeunes gens sautèrent de
leu r a u t o  et l'un  d'eux s'empara de
la caisse de la s t a t i on . L'homme de
service se jela sur le voleur . Celui-ci
tomba et lâcha la caisse. Le second
band i t  tira un coup rie feu sur le gar-
dien de la s tat ion et un  autre sur la
f emme de celui-ci sans effe t  vu qu 'il
s'ag i s sa i t  d'un revolver d ' i n t imida t ion ,
comme il l'a clé é t a b l i  par la su i te .
La police enlrcpri f  Immédiat emen t des
recherches ct pu t a r rê ter  nn des mal-
faiteurs une  heure après à un riemi-
k i l n m è l r c  riu lieu rie l' agression seu-
lement .

Il s'agit  d'un nommé Erhard Schmidt ,
2.1 ans , vendeur  d'autos. Son complice ,
qui esl en fuite , esl un nommé Dago-
bert Kemp, 25 ans . Tous les deux sont
domic i l i és  h Constance .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 JuH. 18 Juillet

3 % %  Féd. 1945, déc. . 103.25 0 103.30
3H%Féd.  1946, avril 102.25 102.35
3 % Féd. 1949 . . . .  99.80 d 99.80 d
2 94 % Féd. 1954, mars 96.25 d SU.—
3 % Féd. 1955, Juin . 100.— 99.90
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1304.— 1305.—
Union Bques Suisses 2825.— 2850.—
Société Banque Suisse 2295.— 2300.—
Crédit Suisse 2460.— 2475.—
Electro-Watt 2240.— 2260 —
Interhandel 4750.— 4790.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1760 —
Indelec 1090.— 1080.—
Italo-Suisse 935.— 932.—
Réassurances Zurich . 2550.— 2570.—
Winterthour Accid. . 930.— 920.— d
Zurich Assurances . . 5400.— 5425.—
Saurer 1240.— 1220.—
Aluminium 4740.— 4700 —
Bally 1790.— 1780.—
Brown Boveri 3760 — 3725.—
Fischer 1610.— 1610 —
Lonza 1900.— d 1895.—
Nestlé 2955.— 2960.—
Nestlé nom 1875.— 1870.—
Sulzer 2850.— d 2900.—
Baltimore 148.— 147.—
Canadlan Pacific . . . 105.— 104.—
Pennsylvanla 56.— 56.—
Aluminium Montréal 128.— 125.50
Italo - Argentina . . 65.— 65.75
Philips . . . . . . . . .  1345.— 1835.—
Royal Dutch Oy . . . 155 — 152 —
Sodec 116.— 116.—
Stand. Oil New-Jersey 174.50 174.—
Union Carbide . . . .  551.— 546.—
American Tel . & Tel. 390.— 389.50
Du Pont de Nemours 885.— 875.—
Eastman Kodak . . . 521.— 520.—
Farbenfabr. Bayer AG 790.— 780.—
Farbw. Hoechst AG . 745.— 734.—
General Electric . . . 376.— 377.50
General Motors . . . 186.— d 186.50
International Nickel . 242.— 242 —
Kennecott 325.— 327.—
Montgomery Ward . . 180.— 180.—
National Distillera . . 120.50 118 —
Allumettes B 124.— d 124 —
U. States Steel . . . 351.— 351.—

BALE
ACTIONS

Clba 8900.— 8850.—
Sandoz 9025.— 8950.—
Geigy, nom 20400.— 20800.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 26800.— 26800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  900.— 905.—
Crédit Foncier Vaudois 855.— 860.—
Romande d'Electricité 545.— o 540.—
Ateliers constor., Vevey 590.— 595.—
La Suisse-Vie 4500.— 4500 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 137.— 137.—
Bque Paris Pays-Bas 260.— 259.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 915.—
Physique porteur . . . 730.— 750.—
Sécheron porteur . . 480.— o 480.—
S.K.F 346.— 348.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-oent du capi-
tal - actions versé i960 igeo

GROUPES 8 Juil. 15 JulL
Industries 986.1 968.4
Banques 438.4 437.4
Sociétés financières . 603.8 594.3
Sociétés d'assurances . 838.1 824.8
Entreprises diverses . 264.7 265.1

Indice total . . . 734.4 723.5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99.64 99.82

Rendement  (d'après
l'échéance) 3.01 3.02

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Juil. 18 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec Cortaillod 16300.— 16100.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4950.— d 5000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2850.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 2350.— d 2350.— d
Ciment Portland . . 7025.— 7025.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 580.— d 580.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3000 — d 3100 —
Tramways Neuchâtel 600.— 600.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2!', 1932 96.75 96.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3% 1947 98.50 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.— 99.— d
Fore. m. Chat. 3y4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3^4 1953 96.— d 96 — d
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 Juillet 1960
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30 25 31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.— 40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

Bourse de New-York
du 18 juillet i960

Fermeté des ferroviaires et des servi-
ces publies , incertitude dans les autres
compartiments.

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUled Chemical . . . 53.— 54 '/«
American Can 39 ¦/« 40
Amer Smelting . . . .  51 >/i 51 'U
Amer Tel and Tel . . 89 »/¦ 89 '/«
Anaconda Copper . . 51 '/« 50 V.
Bethlehem Steel . . .  45 '/. 45 '/¦
Canadlan Pacific . . .  24 '!i 24 '/.
Dupont de Nemours . 201 'li 201 '/«
General Electric . . . 87.— 89 '/i
General Motors . . . .  43 '/: 43 '/«
Goodyear 36 Vi 36 'li
Internickel 56 V, 55 */•
Inter Tel and Tel . . 40 '/i 40 '/«
Kennecot Copper . . . 75.— 74 ¦/«
Montgomery Ward . . 42 .— 41 V«
Radio Corp 64.— 63 '/«
Republic Steel . . . .  61.— 61 '/¦
Royal Dutch 35 Vi 34
South Puerto-Rico . . 19 '/« 18 'U
Standard Oil of N.-J. 37.— 40 '/i
Union Pacific 27 '/. 27 'U
United Aircraft . . . .  39 '/« 39 7s
U. S. Steel 81.— 79 Vi

Les Eglises au Congo belge
(SPP) Les événements tragi ques qui
se déroulent au cœur de l'Afri que ont
profondément ému l'opinion publ i que.
Sous la domination belge , le pays
était tranquille et relativement pros-
père. Les troubles y étaient rares ,
malgré les rivali tés tribales. Une police
peu nombreuse et quel ques troupes
suffisaient  au main t ien  de l' ordre. Du
jour où il accède à l ' indépendance , la
révolte éclate. Elle est d'a u t a n t  p lus
incompréhensible que de tous les pays
africains, le Congo est sans doute celui
où les Missions chrétiennes ont obtenu
leurs plus beaux résul tats , puisque
le 40 % environ de la popu la t i on  noire
est considéré comme chrétienne.  Les
protest ant s y sont plus d'un mill ion ,
les catholi ques 4 mi l l ions  et demi.

L'Eglise presby térienne du Congo
est devenue complètement autonome
depuis le mois d' avril  dernier. Fon-
dée par les presbytériens amér ica ins ,
avant  que la Belgique prenne en
mains le sort du pays, elle compte
aujourd 'hui  170 miss ionnai res , 7 hô-
pi taux et près dc 1000 écoles.

On apprend que les missionnaires
n 'ont pas été épargnés lors des
émeutes et des tueries déchaînées par
la police noire. II est t rop tôt pour
dénombrer les vict imes d a n s  le chaos
et le désordre actuels , ct les pre-
mières nouvelles sont sujettes à cau-
tion. Mais il faut  que l'Eglise prie
pour ces victimes comme pour ce
peup le qui compromet dangereusement
son avenir spirituel , moral et écono-
mi que par la fol ie  d 'hommes a n i m é s
d'un stupide esprit  de vengeance. La
Mission protestante belge, dont  les
stations se trouvent au Ruanda-l ' r t in r i i ,
ne semble pas avoir été a t t a q u é e ,
mais plusieurs missions amér ica ines
ont été visées par les émeutiers .

Si l'ordre n est pas promp lement
rétabli , l'indépendance , si longtemps
désirée et enfin obtenue, n 'aura été
qu'une duperie pour le peuple congo-
lais.

Un enfant se noie
TESSIN

LUGANO. — Luigi Canepa , âgé de
9 ans, de Gravesano , s'est noyé di-
manche après-midi dans le Vedeggio.
On suppose que le garçon , pris de ma-
laise , est tombé à l' eau et a été em-
porté par les eaux do la rivière gros-
sies à la suite des pluies des derniers
jours .

Deux motocyclistes
se tuent

LUCERNE

SURSEE. — Dimanche après-midi , M.
Paul Kuenzli , 15 ans, ouvrier de fa-
brique à Dul l ikon , qui roulai t  à scoo-
ter avec sa femme sur le siège arrière ,
dut  freiner brusquemen t  derrière un
motocycliste qui s'était arrêté à l'en-
trée de Sursee. Le scooter dérapa et
ses deux occupants furen t  projetés sur
la chaussée où ils restèrent inanimés.
La femme du motocycliste , Mme Agnès
Kuenz l i -Guble r , 12 ans , a succombé
à une fracture  du crâne . Son mari , qui
souf f ra i t  d'une hémorragie cérébrale,
est décédé au cours de la nuit .

Chute mortelle
SOLKl  H l

DOIîNACH. — M. A. Ba umann .  ou-
vrier des ateliers méta l lurgiques  de
Dornach , a fai t , au cours de son tra-
vail , une chute  de plus  de 7 mètres.
Le m a l h e u r e u x ,  âgé dc t! ans, a été
tué sur le coup .

Féerie nocturne à Genève
C'est k une toute grande réalisation

pyrotechnique que le public est convié
pour la soirée du samedi 30 Juillet . Elle
remplacera la traditionnelle Fête de
Genève. Les organisateurs ont décidé de
faire des 64.000 m: de la rade de Genève
un lac de feu pendant cinquante mi-
nutes.

Le programme prévolt sept tableaux
éblouissants. Cinq autres tableaux par-
tant des deux Jetées le mettront particu-
lièrement en valeur , avant la gigantesque
apothéose , le grand final « Ruggierl »
qui sera , réellement , le bouquet.

Communiqués

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi à
Môtiers sous la présidence de M. Yves
de Rougemont. M. Robert Pétremand,
substitut, fonotionnalt comme greffier.

Violation d'une obligation
d'entretien

P. A. A., domicilié à la Chaux-de-
Fonds était poursuivi sur plainte de son
ex-femme d'une violation d'obligation
d'entretien envers ses deux enfants. Une
cession de salaire ayant pu être effec-
tuée, le prévenu a été libéré de toute
peine pénale , la plainte ayant été retirée
Il devra néanmoins payer les frais ju-
diciaires par 55 fr .

Contravention de presse
J.-L. B., imprimeur à Couvet avait

publié pendant la dernière campagne
électorale, un manifeste du parti libéral
des Bayards , sans que le nom de l'Im-
primeur ou du rédacteur responsable
fût spécifié . Le ministère public avait
requis 50 fr . d'amende. Comme il s'agit
d'un oubli , J.-L. B. a écopé de 40 fr.
d'amende et de 60 fr. de frais par dé-
faut .

Escroquerie
Actuellement à Neuchâtel et ancien-

nement à Couvet, A. S. a vendu des
meubles, pour la somme de 130 fr., à un
ouvrier italien. Ces meubles avalent été
achetés à Couvet et devaient être payés
par acomptes. Us faisaient l'objet d'une
inscription au registre des pactes de ré-
serve de propriété.

De plus, il a trompé l'acheteur en lui
certifiant que ces meubles avalen t été
achetés à Neuchâtel . Le ministère pu-
blic avait pris des réquisitions écrites en
proposant 15 Jours d'emprisonnement.

Par défaut . A. S. a été condamné à
dix Jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 2 ans, ce sursis étant con-
ditionné au remboursement des 130 fr.
dans un laps de temps de 3 mois. Les
frais , s'élevant k 20 fr. ont également
été mis à la charge du coupable .

Boites a sous !
C. S., habitant Yvonand . possède un

immeuble à Couvet où son fils exploite
un commerce, A l'extérieur de cet Im-
meuble se trouvait un distributeur au-
tomatique de paquets de cigarettes, dont
la patente avait été payée.

En mai, 11 fit remplacer cet appareil.
La police fit établir une nouvelle pa-
tente et quand l'agent voulut encaisser
le montant de celle-ci, la bru de C S.
refusa de payer .

Pour Infraction k l'arrêté sur les ap-
pareils automatiques, C. S. a été puni
de 25 fr. d'amende et de 10 fr . de
frais.

Escroquerie
Domiciliés k Travers où Ils exploitent

un salon de coiffure . A. D. et G. D.
ont établi en Janvier une demande
d'emprunt auprès d'une banque de Neu-
châtel . Plusieurs réponses au question-
naire qui leur fut envoyé n'étalent pas
conformes à la réalité.

Il semble que cette affaire a été pro-
voquée par une erreur concernant les
termes commerciaux et Juridiques qui
faisaient l'objet du questionnaire.

Alors que le procureur avait requis
trois mois d'emprisonnement contre
chacun des prévenus, la défense a
plaidé l'acquittement en raison du
doute.

Après délibération , le tribunal a con-
damné A. D. et G. D. à chacun quinze
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 100 fr. de frais k parta-
ger par moitié.

Tribunal de police

Deux cents enfants ont confirmé
La p aroisse catholique de Trave rs était en fê te dimanche

De notre correspondant de Travers :
Dimanche , deux cents enfant s ont

conf i rmé les voeux de leur baptême
devant  Mgr Maradan , évêque aux iles
Seychelles, et dont le siège épiscopal
se t rouve à Mahé. Il était envoy é par
Mgr Charrière, évêque du diocèse de
Lausanne , Genève ct Fribourg, qui par
su i te  d'un empêchement n 'avait  pu
venir .  Le chanoine Glasson , doyen du
canion de Neuchâtel , le vicaire généra.!
Perroud , l'abbé Pierre Vogt , chef spi-
r i t ue l  de la paroisse du Bas-Vallon ,
l' abbé Michel , vicaire , ainsi que 250
paroissiens assistaient à la cérémonie.
Les enfants  avaient  été préparés aupa-
ravant  par le père Flùhellez.

L'ne procession conduisit d'abord le
clergé , les e n f a n t s  de chœur , ainsi
que les chantres  de la cure à l'église.
La cérémonie débuta par , une allocu-

t ion  de bienvenue prononcée par le
curé Vogt. Puis Mgr Maradan, après
avoir  t r ansmis  les regrets de Mgr
Charrière prononça un sermon remar-
quable  et exp li qua le sens de la con-
f i r m a t i o n .  A la f in  de la cérémonie
et à la sortie rie l 'église, Mgr Maradan
donna  sa bénédiction à tous les petits
enfants .

Au cours du repas de paroisse qui
a été servi à l 'hôtel de l'Ours , le curé
Vogt a renouvelé  les souhaits  de bien-
venue qu 'il avait  adressés le mat in
à l'église à Mgr Maradan  et à ses
confrères , et il salua avec plaisir  la
présence des présidents et représentants
des communes de Travers , de Couvet ,
de Noiraigue et de Brot-Dessous, MM.
Armand Fluckiger , Gaston Delay, Roger
Thiébaud et Edmond Glauser. M. Flu-
ckiger répondit au nom de ses col-
lègues.

La procession s'avance de la cure en direction de l'église. On peut voir
sur notre photo (de gauche à droite) le curé P. Vogt , chef spirituel de
la paroisse du Bas-Vallon , Mgr Maradan , évêque aux îles Seychelles et

le chanoine Glasson, doyen du canton de Neuchâtel.
(Photo Schelllng, Fleurier).
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Le secrétariat des Suisses à 1 étran-
ger vient de publier son rapport annuel .

L'année 1959 a été impor tan te  pour
lui. puisqu 'elle marqua i t  le quaran-
tième anniversaire  de sa fondat ion .

La commission rie s Suisses à l'étran-
ger de la N.S.H. a été const i tuée sur
des bases nouvelles.

Le rapport annue l  d'ac t i v i t é  prend
à la fois p lus d' ampleur et rie s igni-
fication en raison des bouleverse ments
in te rvenus  pJSSanS divers points  du
monde qui ont placé plusieurs  rie nos
colonies dans une s it u a t i o n  précaire.

M. Schùrch a succédé à M. Olivier
Reverdin à la prés idence.

Activités du secrétariat
des Suisses à l'étranger

VALAIS

SION. — On éta i t  sans nouvelles de-
puis dix jours d'une  jeune pensi on-
naire de la maison de santé  de Malé-
voz , près de Monthey, Mlle Germaine
Bétrisey,  âgée de 24 ans. On vient  rie
la retrouver dans un é t a t  d' ext rême
épuisement dans une forêt de la ré-
gion.

La récolte des fraises
SION . — Le mau vais  temps de ces

derniers jours a précipité en Valais  la
cueillette des dernières fraises . La ré-
colte est terminée. Elle a a t t e i n t  le
chiff re  de 4.200.00(1 kilos , ce qui est
une bonn e moyenne. La récolte de l'an
passé avait été de 4.400.000 kilos .

Une jeune fille retrouvée

! Kl

GOESCHENEN . — Avec l'approbat ion
du département fédéral de justice et
police et l'appu i des autorités de po-
lice du Tessin et d'Uri , l 'Automohile-
club de Suisse a entrepris une campa-
gne d'essai , limitée pour l ' ins tant  à
la route du Saint-Gothard , en vue de
rendre la circulation plus fluide sur
cette grande artère internationale , en
évi tant  le plu s possible la formation
de colonnes toujours dangereuses , en
raison des embouteillages qu'elles oc-
casionnent et des dépassements sou-
vent téméraires et imprudents qu'elles
provoquent.

La circulation au Gothard

AHGOVIF.

BADEN. — M. Michel Lavenex , 22
ans , mécanicien à Baden , avait quit té
cette ville vendredi à motocyclette
pour se rendre chez ses parents qui
habi tent  Arnex-sur-Ôrhe. II fut atteint
par un camion près de Baden. Relevé
avec une fracture du crâne et d'une
jambe , il a succombé à l'hôpital de
Baden dans la nuit  de samedi à di-
manche.

Tué par un camion

Recensement des cultures
(sp) Le recensement des cultures a
donné les résultats suivants : céréales
4215 ares ; tubercules et plantes raci-
nes 651 ares ; légumes 21 ares ; total
dies terres ouvertes 4887 ares .

Cultures fourragères 40,326 ares : fo-
rêts 8277 ares ; petits fruits 1 are ; su-
perficie globale 53,491 ares.

BUTTES

Retour du Congo
(c) Mme J.-P. Egger, fi l le  de M. Mar-
cel Perrlnjaquet , de Travers, et ses
trois e n f a n t s  sont de retour du Congo
qu 'ils ont quit té  par sui te  des troubles
de ces derniers temps. La famil le  Eg-
ger-Perrinjaquet , sauf M. Egger qui est
resté au Congo af in  de continuer l'ex-
ploitation de sa planta t ion , est arrivée
à Travers, dans la nui t  de samedi à
dimanche , venant  d'Anvers (par la
route) qu 'ils avaient rejoint par ba-
teau.

Réfection au château
(c) Une entreprise de Travers rénove
le fond du ves t ibu le  du premier étage
du château. Un fond en p lanel le  rem-
placera le vieux pont de bois .

TRAVERS

Course des personnes âgées
(c) Mercredi dernier , sur l'initiative de
la paroisse réformée , une douzaine de
voitures emmenaient les personnes âgées
de notre village faire leur traditionnelle
course, par Sainte-Croix , la vallée de
Joux , le col du Mollendruz . Le temps
était magnifique et la vue s'étendait
jusqu'aux Alpes. Au Mauborget , une co-
pieuse collation fut offerte. La rentrée
au vill age se fit au son de la fanfare.
M. Claude Monin , pasteur, remercia les
automobilistes et Invita encore un plus
grand nombre de personnes âgées à par-
ticiper k la course de 1961. Chacun s'en
retourna heureux et rayonnant de Joie
dans son foyer.

Sur la place de la gare
(c) Les autorités ont fa i t  défricher
et f leur i r  le massif  de la place de
la Gare , o f f r an t  ainsi  un beau coup
d'oeil aux voyageurs arrivant au pied
de la Clusette. La population est re-
connaissante à ses édiles de se soucier
de l'embellissement du village.

NOIRAIGUE
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R Saisissez cette occasion unique d'embellir I
î votre intérieur à des conditions inespérées ! 1
H Venez vite!... les meilleures affaires partent les premières ! I

Autorisée par le département de justice et police dès le 15 juillet
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Valeur Soldé Valeur SoWé
LOEWE-OPTA , très Joli poste moderne, avec clavier BRATIN, stéréophonique ; un très élégant meuble
de commande k 9 touches. 2 grands haut-parleurs. combiné radio-gramo, de style moderne (érable
Ondes longues, moyennes et ultra-courtes. Régla- blanc) modèle 1960. Tourne-disques 4 vitesses pour
ges très précis des tonalités. Prises pour tourne- _ _ _ tous disques normaux ou microsillons, habituels
disques et haut-parleur supplémentaire. NEUF. V J J  ¦ ou stéréo. Radio 4 gammes d'ondes dont ultra-
(Dim. 49 X 31 x 25 cm.) 288.— " ¦» m • courtes. Antenne Ferrit orientable ; réglages séparés
GRAETZ. Un appareil d'une excellente sonorité. ^rL^as^n v^?*"*t~,_,y>i„ __ ,„„,«„ A „, ¦<- A A
3 haut-parleurs de concert . Ondes moyennes . Ion- 'hautkJ l ' séparab 'e en Z Parties - a mi " .... 598 -
eues, et ultra-courtes. Clavier de commandes à _ _ _ pni vnrin rH,„ic0=^t m„,,Mo ri„ „=i™ «„ „„. '45.— ¦'**»¦
6 touches. Ebénlsterle claire, brillante. NE UF. 1A6 _ £22^3?" .~ l.™«3 ™L™ un} ? J?, *°J,m, n ,„, ;, .. ,i ¦ 95 „,„ i lus À__ t'9 J *  fonce polt , avec changeur automatique pour lo dis-(Dim. 54 x ii X a cm.) im. ques normaux ml mlcrosliions. Radio 4 gammes
SIEMENS. Excellent appareil de concert, équipé • d'ondes dont ultra-courtes. Réglages séparés des
de 3 haut-parleurs. 4 gammes d'ondes dont ultra- tonalités. Excellent rendement musical. Belle dis- ^TF C
courtes. Antenne Ferrit orientable. Réglage séparé cothèque. NEUF.  1145.— g g J ."
des tonalités , œil magique. Boitler moderne très _ _ -_ GRUNDIG. Meuble combiné de grand luxe , aveo
élégant. NE UF. g rtO m bar à Ro1 de fa 'ences noires et fond de miroir .
(Dim. 55 X 39 X 22 cm.) 398.— AWWt Changeur automatique 4 vitesses, pour 10 disques

normaux ou microsillons. Emplacement pour enre-
GRUNDIG , magnifique appareil , ebénlsterle claire, glstreur ; discothèque. Puissant châssis radio 10
avec diffusion du son a 3 dimensions par 3 haut- lampes + redresseur, clavier de commandes et de
parleurs de concert. 4 longueurs d'ondes dont réglage des tonalités à 13 touches. 7 haut-parleurs.
ultra-courtes. Clavier de commandes à 11 touches BelIe ebénlsterle érable poli. -t -f M C
plus 9 réglages des tonalités. Antenne Ferrit orten- (Dim. 146 X 84 X 41 cm.) NEUF. 1580— l l * f rj ._
table. Œil magique, prise pour enregistreur, tour- NORDMENDE, splendlde meuble haute - fidélité ,
ne-disques, et haut-parleur supplémentaire. NEUF. 1QS ¦ équipé de 8 haut-parleurs de concert . 9 lampes
(Dim. 63 X 37 X 26 cm. env.) 375.— Ma W m» » + _____ _ + sélénium. 4 gammes d'ondes dont ultra-
PHILIPS, combiné radio-gramo avec tourne-disques courtes, clavier de commande à 13 touches et ré-
automatique pour 45 tours et radio 4 gammes Slages séparés des tonalités. Changeur automatique
d'ondes dont ultra-courtes. Réglage séparé des pour 10 disques noamaux ou microsillons, 4 vitesses,
tonalités, œil magique. Ebénlsterie noyer brillant _ - _ Emplacement pour enregistreur, vaste discothèque. _t_ t ___ m

VX»Â foncé NEUF *> 1 C Une magnifique affaire ! | "fl Q G
(Dim. 45 X 27 X 27.S cm.) J I 3 .- (Dim. 112 X 79 X 46 cm. env.) NEUF 1445— l l TJ ."

PHILIPS, meuble radio-gramo stéréophonique, avec
changeur automatique pour 10 disques habituels

Nombreux autre» apparei ls  neufg soldé», avec garantie, °u Btéréo^ a"rma:̂ x 
ou 

nî
lcroB"I°"B- 

0ndî! longues,
rr ' a J moyennes et ultra-courtes. Réglages séparés des

à de» prix très avantageux. Prof i tez-en pour embe l l i r  tonalités. 4 haut-parleurs. Très Joli meuble sobre BPW A m
...,,.... :..,.,„;.,..~ t en noyer satiné, avec discothèque. Modèle 1960. # O ¦» _votre intérieur : (Dim. 131 X 77 x 35 cm. NE UF 895.— # 3fJ .-

B |V^% P0UR LES VACANCES ! CUISIN IÈRE * |̂
13̂ B 

B¦ g* ** xi RADIOS Jj T̂llB B
 ̂

jM P O R T A T I F S  CO MBI NÉ S  \^Wf H
 ̂ I neufs ou d'occasion, en parfait état de marche garanti \^r

Valeur Soldé Valeur Soldé
BRAUN, petit appareil fonctionnant sur piles ou _ _ LE RÊVE, combiné gaz et bois, 3 brûleurs et un
sur courant-lumière. Ondes moyennes et ondes Q S four à gaz' 2 teux |avec cercles) et un four à bols- _. ̂  

_
longues. Occasion, fonctionnement Irréprochable. * •* • Excellent état. Emalllage granité bleur clair. l lS  .Occasion. Une affaire ! ¦ mm mf •
LOEWE-OPTA , très Joli portatif blanc, fonction - ,..,—, ,_ ,, , ,„*
nant sur plies ou courant-lumière. Ondes moyen- MENAMJX, cuisinière électrique émalllée crème,
nés et longues. Tonalité variable. O fi à 3 Placlues « Ménagère » permettant l'utilisation
Occasion, comme neuf. yO ." de casseroles normales k gaz. Beau four. Inter-

rupteurs à 4 positions.
AKKORD , fonctionnant sur plies ou courant-lu- Occasion , très bon état. 1QC
mlère. Ondes courtes, ondes longues et 2 bandes - _ _ LE RÊVE , combiné charbon-électricité, S plaques, l #  Jp"
d'ondes moyennes, Prise pour pick-up. Excellent 1 g H _ , „ ,
rendement. Occasion , de confiance. M M m t g m  Interrupteur à 5 positions. Four électrique aveo

réglage « chaleur en haut » et c chaleur en bas ». _ _ _
PHILIPS, fonctionnant sur plies ou courant-lu- Forme bloc, moderne, emalllage granité bleu clair, la R
mlèrè. Ondes moyennes, longues et ultra-courtes. — 

_ _ Occasion, parfait état . émP9 tJ tm
Grand haut-parleur 130 mm. Antenne télescopique. ¦ # S — . . , .,,
Parfait état Occasion. t g J t" NEFF, à gaz. Forme bloc, triple emalllage Ivoire.

3 feux , dont 1 Intensif , avec allumage central par
SONOLOR , portatif et radio-auto tout transistors. veilleuse. Grand four tout émalllé, avec thermostat. T A m\
3 longueurs d'ondes : longues, moyennes, courtes. (Modèle d'exposition légèrement défraîchi )  NEUVE. 385.— M **& «p# ."^ t̂T^ .̂̂ t̂'âlo r̂s :̂ 198. 175.- f n̂^^ r̂^^̂ ŝ.Metz , radio-gramo k piles, fonctionnant aussi sur Interrupteurs à 7 graduations, lampes témoins,
courant-lumière. Ondes moyennes et O.U.C. (fré- thermostat, forme monobloc très moderne. g _ , g j  •¦
quence modulée). Tourne-disques pour microsillons —  ̂

_ (Modèle d'exposition) 430.— ^» •* •
45 tours. Très élégant coffret portatif. Très bel état . 1Q K — NEFF, électrique, automatique (2 minuteries per-
Occaston . 398.— ¦ * •* • mettant de commander d'avance en toute sécurité

l'heure et la durée de la cuisson). Grand four
Voyez aussi notre splendide rayon « Transistors » : 30 mar- 

 ̂ ^ ŜTV'̂ ^^ À̂ îl
ques mondiales, p lus  de 100 modèles d if f é r e n t s  à des pr ix  automatique, carrosserie superbloc de grand luxe

, . , ,, ,. .... . . a\-cc tiroir à casserolerle. Triple emalllage tvolre. Zl/H l _
« Arts Ménager» » .' (La rges f a c i l i t e s )  (Modèle d' exposition) NEUVE . 714.- •*¦*W."

FRIGOS * MACHINES À LAVER ¥ ASPIR ATEURS M
H TOURNE - DISQU ES ¥ ENREGISTREURS * ELECTROPHONES B
¦ ETC.. ETC.. H
==—— . PRIX NETS AU COMPTANT + livra isons et Installations éven-

tuelles (service après vente assuré) . Sur demande facilités de
paiement

Nos appareils neufs ou d'occasion sont soldés à des prix si avanfa- Tous nos appareils soldés sont clairement étiquetés :

qeux que nous vous rachèterons, au même prix , n'importe quel (N) Appareils NEUFS : étiquettes avec prix VERT
3 (Appareils d' exposition ou de démonstration avec , par fo i s .
appareil soldé aujoud'hul, si vous l'échangez contre un nouveau de petits défauts d'èmaillage ou de vernis , mais en par fait

. . . . ,,. . ,. , état de marche , avec garan tie écrite).
modèle neuf , d .Cl au 31 ocfobre. fo; App.re.U d'OCCASION : étiquette, avec PRIX ROUGE , prove-

nant d'échanges ou de reprises, garantis en bon état de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
marche).

WÊÊÊUÊÊÉBBB Ê̂ÊÊÙ^^^^^^
NEUCHÂTEL, 26 RUE DU SEYON - TÉL. (038) 5 55 90

Sinalco boisson de table au pur jus\de fruits

mmg *̂mm\ t f^^^^^^  ̂ P̂ P^P^
PW Jp̂ StBpm

^̂ ^̂ : ~'"'* f̂cp  ̂ _______\\ ; m

Précieux tabacs
de la Havane
La Havane est la capitale et le plus grand porl d'exportation
de l' î l e  de Cuba. C'est elle qui a donné son nom au tabac
cubain. Nous emp loyons, bon an mal an, pour nos cigares et,
en particulier, pour ceux de la marque TAMBOUR, des milliers
de balles de tabacs de la Havane. C'esl pourquoi notre chef
a visité l' î le  de Cuba pour y nouer, avec les spécialistes
locaux , des relations directes. Il a trouvé el acheté de mer-
veilleux tabacs dans le district de Vuella Abajo. Préparé dans
une proportion de mélange juste , ce tabac donne au cigare
TAMBOUR ce quelque chose que le tumeur aime. Les fré-
quentes révolutions a Cuba ne nous causent guère de souci.
Nous sommes couverts pour plusieurs années de ses fins
produits. Au fait, avez-vous maintenant essayé le TAMBOUR î

Avec tous nos compliments. /-ul̂ l
La fabrique de cigares Vllliger. /SSfeJlfVf^

Cigares nPf
Tambourin

une spécialité ^Q Ĵw

Nos SUPER-NETTOYAGES très soignés

Tapis - Rideaux - Couvertures

^ 
Vestes de daim, etc.

Stoppages et réparations de vêtements

Seyon 5 b • Tél. 5 22 40

¦ :̂ T _*] êM ' '¦ ¦ - ammmmmmm ^''- '̂  ' ; ' '' ' MÂTËS^^SHm- .W Ê̂âmm mr& vmmi t̂s'm
W%M wm mt iW'W M Wk '& W_̂_w _ m •¦¦' • ¦ ¦ m^ <B W Br  ̂ BBsMMÉaHHI B ° ¦#1 _ \___ Wf A ^^ISmm\ W&\j l  « ^̂ p̂ fciT *_-'- \_\W r__W___________\\ ¦ ' ' ¦ -'"WP  ̂e* .̂ m

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 heures

INTERDICTION. — Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier le»
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles,

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalbau.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la casern e d'aviation de Payerne (tél. 037 •
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port;
Neuchâtel (tél . 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.



J|gB& Des O C C A S I O N S  à ne pas manquer !

f|É ARTIC LES POU R MESSIE URS

é̂Êm** ÊÈk CHEMISES SLIPS I BLOUSONS I I PANTALONS I
^vB.ÇS^^^S^ÉSsiSPit V ?P r «ZSÏMÉS militaires en coton , côtes 2 x 2 , en tissus unis , en cordine ,

s MÈ &4  s ¦=i "i s 4 ï=  -S -^'H^* - J ĵ l Wfk ^e bonne qualité avec ouverture ceinture élastique façon étroite

tÊsMÈÈ^ÊÊÊlkĴ ssfc. *"¦" 1 1 ^»~ iz.— | zz.-
'
^'̂ ^̂ St̂ ^̂ ÊL CHEMISES MAILL OTS I MARIN IÈRES TRAININGS

f  "̂ *»<̂ >M /H i ^r^^^ ĵ m mi m ŷ Ŵ ^^S  ̂ imt&S$* sport en popeline athléti ques en coton , en jersey coton , en jersey gratté,
*" T\»-f J: ' Sr -ïf sMl^V^  ̂'"r^S 3£-̂ "> Un 'e **e te'ntes vives côtes 2 x 2  ray é en travers pantalons fuseauxc _̂Z.f Wf 11 " Q — î. — 5 — 16 —

Des SOLDES &± > lÈ_Vk
formidables tmïmMË HATEZ - VOUS !

¦W'Ma«Wîiiy f̂iiiii«*»Ma î:̂ Bi'ii'i
iiMT —n;i
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SOLDE A BAS PRIX
Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises - Parapluies
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G R A P E - F R U I T  

OCCASIONS
A vendre un

divan-couch
et 2 fauteuils. Prix très
avantageux. Demander
l'adresse du No 3429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

p

Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chap eaux
à prix très avantageux

Attent ion S un seul magasin G.-O. Mariotti ,
rue de l'Hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

GRAND ARRIVAGE DE 
^

POISSONS 1
de mer frais , salés et fumés S>

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN W
et détail POISSONNERIE Neuchâtel §1

Place des Halles - Tél. 5 30 92 «V

ELnNconsirucfa
EJan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

pftJiUipUMM! HMniu WTîn iwnii iiMipiwii ¦ avec 'e Protégé de lavage

Démonstration sans engagement et vente cher

C R E T E G N Y  & &
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
Fermé le samedi après-midi • ¦• • J

\ f Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles è disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

9, rue des Epanch eurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

V /

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

AUTOS - MOTOS - CAMIONS -THEORIE-PRATIQUE

CORCELLES NE-TEL. (038) 8 27 63
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STOPPAGE D'ART
Saint-Maurice 2

(ler étage)
NEUCHATEL

Tél. (038) S 43 78

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoeïler, Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

Deux Jeunes gens de
18 et 21 ans désirent
connaître deux

jeunes filles
âge en rapport , pour
'sorties amicales. Discré-
tion assurée. Adresser
offres écrites k C. X.
3424 au bureau dff ! la
Feuille d'avis.

Conversation
française

Je cherche professeur
ou étudiant (e) .  — M.
Strassberg. poste res-
tante , Neuchâtel 1.
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r ^Centenaire du Franco-Suisse
Les Verrières

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

Dès le 22 juillet :
à la gare : Exposition de matériel C.F.F. ;
au Collège : Exposition de documents C.F.F. et P.T.T. et
ma<ruettes animées.

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

FORAINS
Vendredi 22 juillet :

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

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

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

•**
Samedi 23 juillet :

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

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

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

**• ;
Dimanche 24 juillet :

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

châteloise et « Sans tambour ni trompette », pro-
duction de variétés animée par Max Lerel de
Radio-Lausanne. Entrée 3 fr . et 2 fr., enfants non
admis.

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

**•
Lundi 25 juillet :

9 h. 30 : Gâteau au fromage à la cantine.
20 h. 15: «Le tricorn e enchanté », de Théophile Gauthier,

joué par la Société pédagogique neuchâteloise.
Entrée 2 fr., militaires et enfants 1 fr.

21 h. 30 : Grand bal populaire.•••Pour les soirées à la cantine :

location de billets soit chez Mme A. Maillardet , les Verrières, i1
tél. (038) 9 32 53, soit par mandat postal : Centenaire Franco-
Suisse, les Verrières, soit contre remboursement.

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

(

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

V. __ )
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MÈm mÈk

^^^
=H1^=1 IA Ë Ë ,M">V \_f j L  Sur la plage, du lait pasteurisé : nourrissant,
—= KŜ  ̂ f  Ê ^P^L^̂ ^PV léj er même pour les estomacs les plus

- BSftr /^^\\ sensibles 
... 

et 
bon 

marché! Le lait apaise la

m ~ ~ 
wr m ? m Avec le lait , vous apprécierez mieux encore

Le lait vous garde en santé | J
Une tuoehuro illustrée en couleurs, contenant de nombreuses receltes de boissons-meiange au lait, vous sera remise gratuitement, sur demande, par votre laitier ou H . D

par la CPL - BERNE (cette adresse abrégée suffit)

DE NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
P A Q ̂  | J AUTORISATION OFFICIELLE

Il 
' '

' ¦ ; •
.

¦ ¦ ¦
- . . ¦ ' ;i

jusqu'à g JJ /Q 
L'actualité se solde !

¦ - i

Prince de Galles
'?; • i ¦
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POUR JUPES, ROBES ET ENSEMBLES
Largeur 140 cm. WL |M

Valeur 15.80 W ^ M  ¦
SOLDÉ ^0 ¦ 

,e 
mètre

l A NOS RAYONS

COTONS - SOI ERIES - RIDEAUX
des occasions inespérées

^lOUVRE
NEUCHÀTEl

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 6 65 65, aux heures de» repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

r

- fr 2.60
„ 2.30 a ^go

. _ vétteiue»» lbour9
e*19 .erves He* ̂

Cona ervc

Epicerie-
Mercerie-Laine

à remettre, pour raison
de santé, dans Impor-
tant centre Industriel
du vallon de Salnt-
Imier. Belle situation
sur route principale. Pas
de reprise et logement
à disposition. — Offres
sous chiffres A. R. 3361
au bureau de la Feuille
d'avis.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable ,
Pr . 250.— . Agence ELNA.
Tél. 6 68 93, Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

j RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

Téi
m

53
e
4
r

69
5 TAPIS BENOIT

Présentation k domicile - Facilités de
paiement



Pour vos vacances...
I i  x No USA Express Service Supere bon nettoyage a sec -— 

1 1  complet 2/ . __ „ _

encore MEILLEUR MARCHE i PBmions ; ; 
1 3 complets 2/ 23.— 32.50

i 3 4 pantalons 13.50 20.—

Nos prix «Groupages » k ~T a «.«on. «.so 17.50 ~

vous procurent E» -s - °̂"*°* = <¦-—
' . g r̂ 6 3 robes simples 20.— 25.50

une sensible économie W 7 3 jaquettes taineur 13.50 19.—
f 8 4 jupes simples 12.50 18.—

9 4 pullovers — 14.—
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TOURS DE LITS
Choix Immense. Dessins Orient, Berbère, etc.

Moquette laine, à partir de g M ifc
2 descentes, 1 grand passage rT. # «̂  •

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

Facilités de paiement Présentation à domicile
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SOLDES
I

1 S. A. ? "

\ Rue de l'Hôpital 20 Tél. 5 35 83 È

Le magasin de CYCLES , , rt

B O R N A N D
Poteaux 4

Se ferme pour cause de vacances
du 25 juillet au 6 août

¦

CHALET HEIMELIG „MJ^let
! Départ : 14 heures Fr. 5. 

"CHASSERAI insa E
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

Genève - Chamonix Mercredi
La Forclaz ao JuUlet

Départ : 6 h. 30 pr# 26.—Passeport ou carte d'Identité :\

CHASSERON 2 _ JZL 1'
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50 [ï:

AROLLA (Val d'Hérens) Dimanche
Nouvelle route au coeur 24 Juillet
de la Haute Montagne

ÊVOLÊNE - LES HAUDÈRES pr- 27.50
Départ : 5 heures r;

DENT DE VAULION T$*°
> LAC DE JOUX - LE PONT -, , «
'<• Départ : 13 h. 30 r r ' **•

CHASSERAI ?4™t ï
}J, Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

\ Mercredi 27. Stockalp . . . Fr. 22.—
?¦ (Brtinig - Lac des Quatré-Càntons)

S Jeudi 28. Grindelwaid . . . Fr. 16.—
Jeudi 28. Schynige-Platte . . Fr. 22.—
Vendredi 29. Chalet Heimelig Fr. 5.—
Dimanche 31. Chamonix . . Fr. 26.—

f  Dimanche 31. Petite-Scheidegg
g (train et autocar Fr. 28.50

a! Renseignements et inscriptions :

IflflfHlULi
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82
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'(¦j P) Soumission
iwf fl—  ̂ Nous mettons en sou-
ÇV̂  mission les travaux sui-
I vants :

a) Terrassement et bétonnage pour l'éta-
blissement d'installations de câbles avec
et sans canal de protection ; montage
de caniveaux en fers zorès et pose de
câbles.

b) Etablissement d'installations de câbles
dans les bâtiments.

Lot I : Travaux depuis Cernier au Grand-
Chézard.

Lot II : Travaux depuis le GrandrChézard
au Petit-Chézard.

Les entreprises devron t disposer pour
chaque lot de 15 à 20 manœuvres et de
2 maçons.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction, Temple-Neuf 11, à
Neuchâtel .

Les offres sous pli fermé et af f ranchi ,
portant la mention « Soumission pour travaux
à ^Cernier », •• ¦' .devront nous être adressées
jusqu'au '8 août 1960.

Direction des téléphonés,
Neuchâtel.

Départs : pi. de la Poste, Nenchâtel

!"~Irââ LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

'; Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi PUAMDÉDV
20 juillet UHAUlrtnl

' Fr. 18.^— Départ : 7 heures

Mercredi LES BRENETS20 Juillet ¦"**** • _ .i J (SALT-DU-DOUBS)
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

24 juillet - ler août (9 jours ) Fr. 435 

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, à la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
C5HATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCfiAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Oôte d'Emeraude) - LE MONT SAINT-
MIOHEL - LA NORMANDIE 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MaZil?ât&t*l)

ou Voyages & Transports (waftW)

EXCURSIONS L'ABEILLE
mardi, 13 h. 30, Chapeau-de-Napoléon sur
Fleurier, les Bayards, la Brévine, 7 fr.
Course chaque jour , ville, prise à domicile.
Tél. 5 47 54.
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VACANCES

F̂ jum
- | Forciaz-Chamonix

F?.J»ESO 1 Brunig-Furigen
3i jumet Course surprise

Fr. 30.— (Dîner compris)

Fr! «aïs© Tour du lac Léman

4 août Grindelwald-
Fr. i8._ 

Trummelbach
7 août

 ̂
Saignelégier

"A( Marché-concours )

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schwelngruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 61 15
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On l'essaie - et on l'adopte! Quel régal rafraîchissant... Quel plaisir
"mÈ K stimulant! Bien plus qu'un simple café: Le DUO est la boisson

v.^^M WMJÈÈ̂f âGf âmm&es&a*. instantanée de l'avenir , car vous y retrouvez les vertus de plusieurs bois-
" ' jÉ f j k  ̂ *̂ & '-^£ sons. Le DUO Stimule... Le DUO renferme l'extrait de café le

\̂ ^̂ ^^̂ ^̂ l̂ ^
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^'̂ -' plus fin et du sucre de raisin.  Voilà qui vous met en pleine forme! .,  .Et

WÈ t_t^ÉÊÊR WÊUltiWimKi¥; ~ f i "i i • fortifie à la fois: Car le DUO contient du lait entier ainsi que les

o"» *!SP :Sllil précieuses v i tamines  13 r et D3. Ainsi , le DUO vous donne encore

iyapfe
^ ,̂ |jl > vi gueur et énerg ie. C'est une sp écialité dc la maison
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Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

/L a  bonne friture au >l Pavillon des Falaises I

fSTORES
Ch. BORSAY

l Tél. 5 34 17

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

Corsaire

GRAPHOLOGIE
CH1ROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

P R Ê T S .
de 500 é 2000 rr.
sont ' accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
blea et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021 ) 22 52 77
LAUSANNE i
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POISSONNERIE LEHNHE RR FRÈRES
Pêche abondante de bondelles

et palées de notre lac
Le 'â kg. Fr. 2.20 , prêt à cuire

Filets, le Vj kg. Fr. 3.20
BONDELLE S FUMÉES exquises, le U kg.

Fr. 3.—
Tél. 5 30 92

Pour un remplacement de deux ou
trots ^malnes (du lundi au vendredi)
nous cherchons

une employée de bureau
sachant dactylographier. Emploi a la de-
mi-Journée non exclu.

Faire offre en téléphonant au numéro
6 65 01.

? 

MARDI 19 JUILLET
à 20 h. 15

Restaurant du Jura

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Nouvel ultimatum de M. Lumumba
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Comme pou r souligner cette affirma-
tion , d'eux compagnies d'infanterie bel-
ges ont quit té  l'aérodrome de Bruxel-
les hier matin à destination du Congo.

Os unités lourdement armées, sont
arrivées à Elisabeth ville par la voie des
airs, tandis que les autorités belges
an n onçaient le retrait « provisoire • des
unités parachutistes larguées sur la
vil le  il y a une semaine.
Les pouvoirs du commandant

militaire du Katanga
Le nouvea u commandant militai™ du

Katanga , le colonel belge de parachu-
tiste Lucien Champion , a été doté des
pouvoirs les plus larges et serait en
mesure de mobiliser tous les jeunes
civils belges de 20 à 45 ans pour pa r-
ticiper à la reconstruction économique
du Katan ga .

Le rapport
de M.  Hammarskjoeld

La force des Nations Unies au Congo '',
se « trouve nécessairement sous le
commandement exclusif des Nations
Unies, en vertu de l'autori té  conférée
au secrétaire général de l'O.N.U. par
le Consei l de sécurité », déclare le se-
crétaire généra l des Nations Unies , M.
Dag Hammarskjoel d, dans le (rapport
qu 'il a publié lundi sur la mise à exé-
cution de la résolut ion du Conseil de
sécurité sur l'envoi de troupes au
Congo.

M. Hammarskjoeld souligne dans son
rapport que la force des Nations
Unies au Congo ne saurait être placée
sous les ordres du gouvernement con-
solais et ne saurait « devenir l'une
des parties à un conflit intérieur» .
Toute dérogation à ce principe , déclare
M. Hammarskjoeld, « mettrait grave-
ment en danger l'impartialité des Na-
tions Unies et de l'opération entrepri-
se ».

Le secrétaire général déclare aussi
que le « gouvernement hôte », c'est-à-
dire le gouvernement congolais , tout
en exerçant ses droits de souveraineté,
doit faire preuve de « bonne foi » dans
l'interprétation des buts que se pro-
pose la force des Nations Unies au
Congo. Celle-ci doit jouir d'une « liber-
té de mouvement » et doit avoir accès
« aux régions et aux moyens de com-
municat ion nécessaires à l'exécution de
sa mission ».

L'opérat ion des Nations Unies au
Congo doit être séparée et distincte
des activités de tou tes  autorités natio-
nal e s  quelles qu 'elles soient , déclare
ensuite le rapport de M. Dag Ham-
marskjoeld.

Le secrétaire général des Naîtrons
Unies annonce qu'il a accepté des of-
fres d'envoi de contingents de troupes

du Mali et de la Guinée. 700 soldats
guinéen s seront transportés par avion
au Congo cette semain e encore.

Réunion du Conseil de sécurité
aujourd'hui ?

On annonce officiellement qu« M.
Dag Hammarskjoeld a demandé une
réun ion du Conseil de sécurité pour lui
présenter son premier rapport sur la
mise à exécution de la résolut ion du
Conseil concernant l'assistance mil i-
taire au Congo. La décision de M. Ham-
marskjoeld semble devoir prendre le
pas sur une demande de réunion du
Conseil de sécur ité sur le Congo de-
mandée par l'U.R.S.S. La réunion aura
lieu mercredi.

Les troupes de l'O.N.U.
au Congo

Les forces des Nat ions  Unies au
Copgo comptaient , lundi , 3500 hommes
bien équipés, appartenant à quatre na-
tions d'Afrique . D'autre part , 635 hom-
mes du bataillon suédois ra ttaché aux
force s de police des Nations Unies à
Gaza , seront transportés par air mer-
credi à Léopoldville .

Le gouvernement norvégien a décidé
d'envoyer 16 pilotes et mécaniciens au
Congo .

Déclaration de M. Eyskens
M. Eyskens, premier minis t re  belge,

a déclaré hier que « les Nations Unies

doivent , comme la Belgique, reconnaî-
tre les situations de fait ». « Il serait
inconcevable , a-t-il ajouté , que l'ONU
interv ienne  pour ou contre l'indépen-
dance du Katanga. »
Protestation de Af. Tschombé

à VO.N.V.
ELIZABETHVILLE (U.P.I.). — M.

Moïse Tschombé, premier minis tre  du
Katanga , a informé la presse qu 'il
avait envoyé une dépêche de protesta-
tion véhémente à l'ONU qui a jus qu'ici
refusé de reconnaître l'indépendance
du Katanga .

.Si aucune réponse n 'était reçu e dans
les quarante-huit  heures , a dit M.
Tschombé, le Katanga enverrait une
forte délégation à New-York af in  d'ob-
tenir la reconnaissance « de notre na-
tion libre et indépendante  » .

Plusieurs tonnes de lait
en poudre suisse

- k, .  pour le Congo
SUT demande de l'organisation des

Nations Unies et du département po-
lit ique fédéral , la Swissair a mis à la
disposition deux avions pour le trans-
port de vivres et d'autres produits à
dest inat ion du Congo. Un Douglas
« DC-6 B » a qui t té  l'aéroport de Klo-
ten lundi après-midi avec un charge-
ment de plusieurs tonnes de lait  en
poudre , premier don de la Suisse. En
cas de besoin , cet avion pourra au
retour transporter des réfugiés.

M. Ikeda nommé
premier ministre

nippon
Pour la premiè re f ois,

une f emme dans le cabinet
TOKYO (U.P.I.). — C'est M. Hagato

Ikeda qui a été nommé premier mi-
nistre par la Chambre basse du Japon.
Il est âgé de 60 ans.

Il fut de tout temps un ami des
Etats-Unis. A plusieurs reprises, il s'est
déclaré opposé à un rapprochemen t éco-
nomique du Japon avec la Chine com-
muniste. Il reprendra dans ses gran-
des lignes le programme de M. Kishi .

Le nouvea u président du Conseil ja-
ponais a formé aujourd'hui son cabi-
net et , pour la première fois dans l'his-
toire nippone/ a donn é un portefeuille
de ministre à une femme. Ell e détient
le portefeuille de la prévoyance sociale.

Aux affaires étrangères se trouve M.
Jiosaka , _ ¦•:

Un Neuchâtelois établi à Léopoldville
fait le récit des événements

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

Toute la journée nous avons subi
des contrôles consistant en démontages
partiels de la voiture , ou encore en
streap-tease forcé ailleurs. Le moment
le plus fameux  f u t  celui où je suis
sorti de ma voiture , une baïonnette
sur la gorge avant d'aller faire un
tour d' une heure et demie a travers
les quartiers indigènes avec pour pas-
sagers deux soldats armés jusqu 'aux
dents et pour escorte deux jeeps ar-
mées. Nous étions ainsi cinq voitures.
Tout cela sentait le b l u f f ,  l' intimida-
tion et mon passeport suisse sur le
siège avant m'o f f ra i t  d' ailleurs s u f f i -
samment de garantie.

Mais ce qui était moche , c'était de
voir de pauvres petits gosses p leurer
et des mères piquant des crises de
ner f s . Enf in  pour terminer , jugeant
qu 'on nous avait f a i t  brûler assez d' es-
sence p our rien , nous avons tous été
relâches , sans plus de raisons que
celles qui avaient motivé notre arres-
tation.

Le lendemain , changement de dé-
cors 1 La f u i t e  des f emmes  et des en-
f a n t s  continuait (elle continue tou-
jours d' ailleurs et il ne doit pas res-
ter 3000 Europ éens à Léo),  mais cette
fo is , sous la protection de ta même
armée qui le jour avant nous arrêtait
a tour de bras et de mitraillettes.
C'était au tour des indigènes de se fa i -
re cueillir pour rassemblement con-
traire à la loi du 10 juillet f ixant  le
maximum à 5 personnes.

Dimanche calme et aujourd'hui tout
autant mais la fu i t e  continue.

On ne sait pas très bien où l' on
en est. Tout ce que l'on peut dire
c'est que le Congo est f i chu  pour un
bon moment et ceci à cause de ces
deux ou trois jours de petite fol ie .  Le
gouvernement nage , chacun y va de
son speach et chacun dit le contraire
de celui qui l'a précédé , d' où igno-
rance dans laquelle nous vivons.

Il faudra des mois et peut-être des
années p our remettre en ordre tout ce
qui a été gâché ces derniers jours et
au train ou ils y vont il semble p lu-
tôt pour le moment qu 'ils cherchent
à f iche tout en l'air encore un peu
plus...

Tout va bien autant pour moi que
pour tous les Europ éens encore ici et
à moins que la situation ne s'aggrave
vraiment nous restons au poste. Cela
en vaudra la peine un j our sans doute!
Du moins si l'on doit partir on ne
regrettera rien... Comme dit la chan-
son : qui vivra , verra I

Le communisme p ourrait bien être
Ta raison de notre dé part. Durant tous
ces derniers jours un avion soviéti-

que a stationné à Léo et la radio lo-
cale ne manque pas à l'occasion de
nous communi quer les réactions de la
presse et de la radio russes au sujet
de notre pays. Il f a u t  dire d' ailleurs
que le terrain est actuellement très
propice à l'infiltration de cette doc-
trine.

Enf in  heureusement les Américains
commencent à se réveiller un peu et
j' ai eu la visite aujourd'hui de trois
d' entre eux venant me demander des
renseignements sur la situation des
stocks de far ine  à Léo pour le mo-
ment et sur les stat istiques d'impor-
tation de l'année passée. I l fau t  dire
qu 'actuellement il n 'y a prati quement
p lus de farine du tout et il semblerait
que les Améri cains aient l'intention
d' en faire  venir assez rap idement bien
qu 'ils ne m'aient donné aucun détail
à ce sujet...

? Pêle-mêle ?
LA CRÉATION
DES « COMMISSIONS D'ÉLUS »

Hier soir la délégation générale du
gouvernement en Algérie a rendu pu-
blic le décret relatif à l'institution des
commissions d'élus appelées à étudier
les • questions algériennes ».

TROIS ÉTUDIANTS FRANÇAIS
« DÉVISSENT »

Trois étud iants toulousains ont « dé-
vissé » d imanche après-midi au lieu dit
la « Voie des Vires », à quelque deux
cents mètres du sommet du Pic du
Midi d'Ossau, dont ils tentaient l'as-
cension par la faoe sud. Ils avaient
quit té  dans la matinée le refuge du
Club alpin français.

L'alerte fut donnée peu après par un
excursionniste qui assisté, impuissant ,
au drame.

Les secours furent immédiatement
organisés et une caravane se mit en
route. Hier, après des efforts surhu-
mains, deux guides parvenaient sur les
dieu x du drame. Les trois alp inistes
étalent morts.

Il s'agit de dieux jeunes gen s et d'une
jeune fille, âgés de 25 à 30 ans. Tous
de nationalité française et appartenan t
à un groupe d'étudiants de Toulouse.

LES « UNITÉS DE RÉSERVE »
EN ALGÉRIE

On a confirmé hier soir, de source
militaire officielle , la démobilisation
pour la fin de l'été ou le début du
mois d'octobre prochain , des membres
des « unités de réserve » d'Algérie âgés
de plus de quarante ans.

LA POLITIQUE CONGOLAISE
ET LE MARCHÉ COMMUN

M. Joseph Luns, ministre hollandais
des affaires étrangères, a déclaré lundi
à la Haye que la Belgique peut comp-
ter sur le plein appui des Etals-mem-
bres du Marché commun dans sa poli-
tique à l'égard du Congo,

UNE NOMINATION AU CAIRE
M. Noureddlne Kahala , président du

Conseil exécutif de la province syrien-
ne, a été nommé vice-président de la
République arabe unie , par décret dn
président Nasser, publié hier, annonce
la radio du Caire.

DES DÉTENUS
NORD-AFRICAINS
FONT LA GRÈVE DE LA FAIM

Une quarantaine de détenus Nord-
Africains de la prison Pré-Picgou à
Angers ont décidé hier après-midi de
commencer une grève de la faim de
durée illimitée pour protes ter contre
les conditions de leur détention.

PROTESTATION AMÉRICAINE
AUPRÈS DE MOSCOU

Les Etats-Unis ont protesté « vigou-
reusement » lund i , auprès du gouverne-
ment soviét ique contre la décision « il-
légale » die Moscou de déten ir, afin de
les traduire en justice , deux membres
de l'équipage du « HB-47 » abattu le 1er
juillet par un chasseur soviétique.

LE SPOUTNIK IV EST RETOMBÉ
La fusée porteuse du spoutnik IV,

le satellite « lourd » soviétique lancé le
14 mai dernier , est retombée "le 17
juillet entre 18 h. 30 et 21 heures
(GMT), annonce l'observatoire de Meu-
don.

NATIONALISATION EN R.A.U.
Un porte-parole du ministère de

l'approvisionnement de la République
arabe unie a annoncé dimanche la na-
tionalisation des importat ions de pro-
duits pharmaceutiques.

NOUVEAUX MÉFAITS
DU PYROMANE DE PARIS

L'insaisissable pyromane, rechercha
par la police , pour avoir allumé dans
divers quartiers de Paris une cinquaine
d'incendies (rapidement maîtrisés), au
cours des dernières semaines, s'est à
nouvea u manifesté dans la nuit  de sa-
medi à dimanche en al lumant dix nou-
veaux foyrs d'incendie , notamment dans
le quartier des Halles,
M. GOMULKA S'EN PREND
A L'ALLEMAGNE

A l'occasion du 5ô0me anniversaire
de la ba ta ille de Grunwald et en pré-
sence de 100.000 personnes, le chef du
parti communiste polonais , M. Gomulka ,
a pris la parole pour condamner les
intentions agressives de l'Allema gne
occidentale et pour affirmer que 1' « im-
périalisme allemand est toujours le
même loup qu 'en 1410 ».

FAITS D I V E R S
en rose et en noir
9 Le progrès

ne s'arrête pas...
Une Londonienne , dact y lograp he et

musicienne , vient de mettre au point
un instrument qui est à la fo i s  une
machine à écrire les notes et une boi-
te à musique . Sa g éniale invention lui
a demandé dix-huit ans de recherches 1
Le résultat est magn i f i que : le compo-
siteur peut en même temps noter la
succession de ses notes et entendre la
musi que qu 'il vient de composer .

Le procès du pilote
de l'« U-2 »

s'ouvrira le 17 août

U. R. S. S

MOSCOU (U.P.I.). — L'agence Tass
annonce que le procès de Francis Po-
wers, le pilote de l'avion américain
« U-2 » abat tu  le ler mai au-dessus du
territoire soviéti que, s'ouvrira le 17
août devant le tribunal militaire de
la cour suprême. L'agence précise que
les audiences du procès seront publi-
ques.

Le t r ibunal  devant lequel va com-
paraître Powers est le même qui , du-
rant les années 1930, fut  chargé des
fameux procès d'épuration.

Selon des ind ica t ions  de source offi-
cielle soviéti que , les correspondants de
presse étrangers recevront des visas
af in  d'assister au procès.

Certains observateurs vont même
jusqu 'à penser qu 'il pourrait bien être
télévisé , étant donné qu 'il est dc l'in-
térêt du gouvernement soviétique de
donner la pub licité la plus large à
cette affaire.

L'U.R.S.S. n'a pas répondu
à la note américaine

WASHINGTON (U.P.I.). — M. Lin-
col n White , chef du service de presse
du département d'Etat , a annonce que ,
malgré des demandes réitérées dc l'am-
bassade des E ta t s -Unis  à Moscou , le
gouvernement soviéti que n 'a j amais
ré pondu à la note américaine du 10
mai  demand an t  qu 'un fonct ionnaire
di p lomat ique américain soit autorisé
h s'en t re t en i r  avec Francis  Powers.

Il n 'y a pas eu non plus de répon-
se soviétique aux demandes de visa des
avocats américains que la fami l le  du
p i lo t e  avait choisis pour l'assister lors
de son procès. L'ambassade des Etats-
Unis à Moscou n 'a pas reçu de not i f i -
cation off iciel le russe l ' informant  dc
la date d'ouverture du procès de Po-
wers.

L'U.R.S.S. ignore
les protestations

occidentales

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN (O.P.A.). — L'U.R.S.S. con-
tinue d'ignorer les vigoureuses protes-
tations des trois puissances occidenta-
les contre le traitement réservé en ju in
dernier par la police populaire de
Berlin-Est à des officiers sup érieurs
des missions mil i ta i res  de l'Ouest.

Les policiers communistes avaient
alors arrêté et mal t ra i té  des officiers
occidentaux stat ionnés à Berlin-Est ,
parm i lesquels le général Packard , chef
de la mission b r i t a n n i que , qui fu t  ar-
rêté pendant trois heures le 21 ju in .
Des officiers f rançais  subirent le mê-
me sort le 8 j u i n , le 29 ju in  et le
ler juillet , alors que le 9 ju in  des
membres de la mission américaine
étaient retenus sous la menace des ar-
mes par la police populaire.

Le commandant soviétique en Alle-
magne orientale  a ré pondu de manière
non sat isfaisante à la protestat ion bri-
tannique et n 'a pas ré pondu du tout
aux protestations américaine et fran-
çaise.

Imminente démission
du gouvernement

Tambroni

ITA LIE

ROME (ANSA ) .  — La démission du
gouvernement Tambroni est a t tendue
fiour aujourd'hui . Dans les milieux po-
itiques et dans la presse, on prévoit

aussi que jeudi, l'ancien président du
Conseil Fanfani sera chargé de former
Un « cabinet monocolore » composé
uniquement de démocrates - chrétiens ,
qui sera appuyé au parlement par les
sociaux-démocrates, les libéraux et les
républicains. Le ministre des affaires
étrangères serait M . Segni .

La plainte cubains à l'ONU
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le ministre des- affaires étrangères
de Cuba, M. Raoul Roa , est invité i
siéger. II rejette comme « absurde et
antijuridique » l'argument selon lequel
les litiges qui sont du ressort de l'or-
ganisation des Etats américains ne doi-
vent pas être portés devant le Conseil
de sécurité. Il accuse les Etats-Unis de
« vouloir isoler et détruire la révolu-
tion cubaine » et d'agir envers Cuba
comme envers le Guatemala en 1954.

Le min istre cubain des affa ires
étrangères reproche aux Etats-Unis
d'attacher les étiquettes de « commu-
niste » et de « jouet du communisme
inlerna't louai » à la révolution cubaine
pour justifier sa politique «d 'agres-
sions, de calomnies et de représailles
envers Cuba » . Il accuse le gou verne-
ment américain ¦ de vouloir empêcher
l'autodétermination de Cuba dans la
guerre froide ». Cuba s'est donné un
système politique selon la formule
d'Abraham Lincoln, un gouvernement
du peuple, par le peuple, sa poli t ique
étrangère est placée sous la divise
« ami de tous et esclave de personne » ,
déclare M. Roa.

Déclaration soviétique
L'Union soviétique a fait publier

aux Nations Unies une déclaration af-
firmant eue « l'U.R.S.S. faisant con-
fiance à sa force , donnera à Cuba le
soutien nécessaire ». Cette déclaration a
été publiée quelques heures avant l'ou-
verture de la séance du Conseil de
sécurité.

La déclara t ion soviét iqu e relève en
outre la nrise de position du départe-
m e n t  d 'Etat  reprochant à l'U.R.S.S.
d'intervenir dans les affa i res  de l'Amé-
rique latine , en déclarant que les diri-
geants de la pol i t ique  étrangère des
Etals-Un'iis « ne peuvent concevoir des
relations internat ionales, et particuliè-
rement des relations entre grandes et
petites puissances, qui soien t basées
sur le respect mutuel , l 'égalité et la
non-intervention dans les affaires in-
térieures et qui sera ient dépou rvues du
d'éisir du plus fort ^l'exploiter les plus
faibles » .

La « lutte désintéressée du peuple cu-
bain est une partie intégrante de la
grande lutte menée par les forces de la
paix et du progrés ». poursuit la décla-
ration de l'agence Tass, «c 'est la ral=on
pour laquelle les monopolistes améri-
cains , qui ont pillé Cuba durant des di-
zaines d'années, nourrissent maintenant
une telle haine contre ce pays ».

« Les chef s  cubains
ne sont pas communistes »

La déclaration soviétique souligne
d'autre part que l'U.R.S.S. ne recher-
che à Cuba « ni intérêt  égoïste qui lui
serait étranger » ni avantages économi-
ques , « n i  bases mi l i t a i r e s ».

Elle accuse les « cercles dirigeants des
Etats-Unis », de Jouer avec le slogan de
la solidarité américaine « avec une per-
f'dle jésuitique » et de vouloir fa '-" de
Cuba « la province sucrière » des Etats-
Unis et une base militaire permanente
dans les Caraïbes.

« 81 les desseins des Impérialistes
étalent couronnés de succès, le gendar-
me Impérialiste commencerait ,\ étran-
gler les autres pays d'Amérique lati ne un
à un ;  en fait n 'est-11 pas vrai que les
agresseurs à l'heure actuelle , déchirent le
corps de la Jeune République du Congo
avec l'approbation directe de Washing-
ton », poursuit la déclaration soviétique
qui ajoute :

« Il est bien connu que la révolution
populaire de Cuba n 'est pas une révo-
lution socialiste et que les chefs du
mouvement patriotique du peuple cu-
bain, les chefs de la République cubaine ,
ne sont pas des communistes. »

La réduction du contingen t de sucre
cubain importé par les Etats-Unis est
« un acte arbi t raire  d'agression écono-
mique » des Etats-Unis contre Cuba.

M. Roa accuse en outre les Etats-
Unis d'avoir préparé l'opinion publi-
que américaine et celle de l'Amérique
lat ine à une agression armée contre
Cuba . Ce dessein a été paralys é, dit-il ,
par la déc lara t ion  de M. Khrouchtchev.

L'intervention
de M. Cabot Lodge

Le représentant des Etats-Unis, M.
Henry Cabot Lodge, dément formelle-
ment qu 'il y ait eu de la part des
Etats-Unis une agression contre Cuba
sous une forme ou sous une autre. I]
demande au Conseil de ne pas donner
suite à la plaint e de Cuba en atten-
dant le règlement du litige par l'Or-
ganisation des Etats américains. Le
Conseil , dit M. Lodge, devrait veiller
entre temps aux tentatives d'interven-
tion de l'Union soviétique dans les
affaires interaméricaines. Après avoir
a f f i rmé  la détermination des Etats-
Unis de main ten i r  la doctrine de Mon-
roe « en dépit des menaces Soviéti-
ques », M. Cabot Lodge rappelle qu 'à
ses débuts la révolution de Fidel Cas-
tro avait soulevé des sympathies aux
Etats-Unis.

M. Mario Amadeo annonce ensuite
que l 'Argentine et l'Equateu r déposent
un projet de résolution prévoyant que
le l i t ige  Etats-Unis - Cuba sera dé-
féré devant l'Organisation des Etats
américains .

Après être intervenu également en
faveur de cette résolution , le président
du Conseil de sécurité , M. José Cor-
rea , a suspendu la séance jusq u 'à 21
heures ( heure locale).

Pas d action commune
anglo-britannique à Cuba

M. Sohvyn Lloyd a déclaré que le
gouvernement britanni que étudi e la ré-
ponse cubain e à sa protestat i on du 4
juillet contre la saisie die "la raffinerie
« Shell » . U ne pense pas que d'autres
saisies menacent des biens britanniques
à Cuba.

Il a indiqué que « le  gouvernement
bri tannique a eu des consultations
poussées avec les gouvernements de»
Etats-Unis et d'autres pays à ce sujet ,
mais qu 'aucune action commune n 'est
entreprise ».

Un of f ic ier  cubain
se réf ug ie à la Jamaïque

Un of f i c i e r  cubain , le capitaine d'avia-
tion José Perez Menendez , âgé de 41
ans , vient de rechercher refuge à
l'étranger.

Le capitaine Menendez a obligé son
copilote, Guedo Colli , à at terrir à la
Jamaïque sous la m enace d'un revolver,
peu après avoir décollé de Cuba .

« Castro , a dit Menendiez, veut domi-
ner Ira Caraïbes et tou te  l 'Amérique
latine. J'ai qui t té  Cuba , car les com-
imini.vk's (mil «ris en charge mon pays,
Fidel Castro , Raoul Castro , Che Guevar-
•ra ct t ous les autres dirigeants sont
i'oiniinuii.s.tes. »

Quelques instants plus tord, M. Heri-
beirto Clews, consul de Cuba à la Ja-
maïque , a déclaré avoir « la preuve »
que Mencunlez avait encaissé 50,000 dol-
la rs lors die son passage à Miami sur
l'instigation d'un « réseau internat ional
dirigé par des capitalistes étrangers » .
M. Clews a nié que M. Castro ait fa i t
récemment une déclaration accusant la
Jamaïque de protéger les contre-révo-
iul ion paires cubains. « C'est de la pro-
pagande étrangère », a-t-il dit.

Les spéléologues
devant un gouiire

infranchissable

L'expédition
de la Pierre-Saint-Martin

ne pourra pas se poursuivre

PAU (U.P.I.). — Les remontées com-
menceront aujourd'hui au gouffre de la
Pierre-Saint-Martin. Elles dureront vrai-
semblablement trois jours. j

Dimanche après-m i di, on apprenait
que le groupe des spéléologues dirigé
par Marner était parvenu devant un
gouffre infranchissable présentant un
à-pic d'environ 170 mètres et obstrua
en partie par la glace. C'était l'arrêt
obligatoire, car les hommes n'étaient
pas pourvus du matér iel indispensable
à la poursuite de l'avance.

Au-dessus de ce nouveau gouffre qui
est approximativement situé à 6 kilo-
mètres de celui de la Pierre-Sa in t-Mar-
tin et se trouve en territoire espagnol,
part une énorme cheminée qui , semble-
t-il, débouche à l'air libre. De nom-
breux ossements de mouton s, victimes
de chutes, parsèment en effet le sol
aux alentours. Peut-être, estim ent les
spéléologues, s'agit-11 du gouffre d'Ya-
guaceros, ainsi nommé par les bergers
espagnols.

Casteret et ses camarades pensent
faire appel, au mois d'août , à tous les
spéléologues de France pour venir ex-
plorer en détail la montagne du Soum-
de-Lêche.

Le problème de l'alcoolisme
devant l'Assemblée française

M. Debré entend porter atteinte
aux privilèg es séculaires des « bouilleurs de crus »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'Assemblée nationale a repris ses travaux interrompus à l'occasion

des fêtes du 14 juillet. La session ordinaire s'achève. Elle doit être terminée
lundi prochain , dernier délai ; après quoi les Chambres iront en vacances
j usqu'en octobre. Heureux députés mieux lotis que les écoliers ou les
ciuuianp.Es.

L'ordre du jour de cette dernière se-
maine est chargé. Il faut d'abord rati-
fier les six projets de réforme agricole
modifiés par le Sénat... et puis le gou-
vernement a d'autres Intentions. Hie r ,
un projet a été soumis à l'Assemblée
nationale qui a fait monter la tempé-
rature dans l'hémicycle.

De quoi s'agit-il ? En bref , pour le
gouvernement , d'obtenir des députés le
droit de régler par ordonnances cer-
tains problèmes qualifiés de « fléaux
sociaux », tels la tuberculose, le cancer ,
les maladies cardio-vasculaires, l'alcoo-
lisme et la prostitut ion.

Le scandale
des bouilleurs de crus

Passe pour les trois premiers et mê-
me pour le dernier. En revanche l'As-
semblée s'est hérissée quand M. Debré
lui a dit que son gouvernement enten-
dait mettre fin au scandale des bouil -
leurs de crus, c'est-à-dire qu 'il envisa-
geait de supprimer l'autorisation don-
née à tout propriétaire rural de distil-
ler sans taxe mille degrés d'alcool
(vingt litres à 50 degrés).

Voilà trente ans au moins que l'on
se bat au parlement pour la suppres-
sion de ce privilège et jusqu 'ici, toutes
les initiatives de cet ordre se sont
terminées par des échecs. Même M.
Pierre Mendès-France, alors qu 'il était
au sommet de sa popularité , dut capi-
tuler devant la v iolente contre-offen-
sive des députés des circonscriptions
agricoles. Rien entendu , jamais aucun
parlementaire n'a pris la défense di-
recte de l'alcoolisme, mais soit au nom
de la trad ition , soit surtout par l'appli-
cation d'une tactique de retardement ,
^aimais un président du Conseil n 'a
réussi à enlever un vote supprimant ce
jrrh'ilège honteux , voire même une ré-
glementation sévère du négoce des bois-
sons alcooliques . La crainte de l'élec-
teur, fort attaché à sa « goûte maison »,
* toujours empêché qu 'une majorité se
dégage en faveur d'une loi, dont on
peut dire malgré tout que pas un seul
député sur cent , pris en particulier,
en tête-à-tête, ne conteste l'opportu-
nité.

L'alcoolisme : un fléau
L'alcoolisme en France est un fléau ,

une véritabl e catastrophe. II est à l'ori-
gine du pire des crimes commis, des
trois quarts d'abandons d'enfants et à
lui seul, il fournit 40% au moins du
contingent des asiles psychiatriques.
SUIT le plan financier, la thérapeutique
«ntialcoolique coûte chaque année 200
milliards de francs français anciens au
budget. C'est fantastique et, l'on en
conviendra , de nature à justifier une
législation sinon rigoureuse du moins
très sévère.

M. Debré n'est pas tombé
dans le panneau

Les mêmes causes produisent tou-
jours les mêmes effets , le projet gou-
vernemental antialcoolique déposé hier
a aussitôt provoqué des manœuvres de
retardement. Comme bien on le devine,
aucun ora t eur ne s'est présenté en avo-
cat de l'alcoolisme. Par contre , la pro-
cédure a été appelée à la rescousse
et les . socialistes ont cherché à faire
écarter, le projet en expliquant que l'af-
faire était trop sérieuse pour que le
gouvernement puisse être aut orisé à
la régler de sa seule ot de sa propre
in i t i a t ive .  Il faut  un débat de fond , a
dit l'orateur S.F.l.O. avec l'arrière pen-
sée qu 'un débat de fond se terminerait
par un enterrement,

M. Debré n 'est pas tombé dans le
panneau et . me t t an t  la Chambre en
face de ses responsabilités , il a de-
mandé aux députés de rejeter la propo-
sition socia l iste qui , avec une ingénui-
té un peu trop appuyée, déclarait,
s'agissant de la lutte contre l'alcoolis-
me , qu 'il n 'y avait pas lieu de discuter
un projet qui refusait à la Chambre
son droit de contrôle. On ne se fiche
pas plus agréablement de la tête de
l'électeur.

La seconde partie du débat
Vainqueur , par 282 voix contre 142,

de cette épreuve préliminaire , M. Debré
a abordé derechef la seconde partie
du débat , la plus difficile également ,
car il ne s'agit rien moins que de con-
traindre les députés à permettre au
gouvernement de porter atteinte aux
privilèges séculaires des bouilleur s de
crus ou plus exactement de supprimer
celui-ci à terme, puisqu 'il entre dans
les Intentions du premier ministre de
prendre une ordonnance qui précisera
que le droit de distillation finira avec
les actuels bénéficiaires . Dans vingt ans
donc, trente ans au plus tard , l'alambic
familial ne devrait plus être qu 'un
mauvais souvenir. Pour le reste, jamais
le gouvernement n 'a envisagé d'empê-
cher que les Français ne boivent le
bon vin de leurs vignes. En quoi d'ail-
leurs il a bien raison.

M.-G. G.

Le salon de coiffure et kiosque

F. Bauer , la Coudre
SERA FERMÉ MERCREDI

pour cause dc deuil

A vendre de première main

Dauphine
modèle 1958, toit ouvrant, ayant roulé
18.000 km. Voiture encore à l'état de
neuf. — S'adresser à Pierre Lecoultre.
Tél. 5 99 19.



IM MEMORIAM
19 juillet 1940 - 19 juillet 1960

Madame Jules TROYON
née Gabrielle SCHWAB

Vous n'êtes pas oubliée.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d' informer ses membres du décès de

Monsieur

Ernest BRECHBUHLER
leur dévoué membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Sam. 3 : 26.
Madame Léa Hossmann-Pittonel ;
Monsieu r et Madame Henri Hossmann

et leur fille Raymond*,
ont la profonde douleur de faire part

du d écès de

Monsieur Alfred HOSSMANN
leur très cher époux, père , beau-père,
grand-p ère et parent,  enlevé à leur af-
fection , à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel , le 17 juillet 1960.
(Gorges 10)

L'enterrement, sans sui te , aura lieu
mard i li) ju i l l e t ,  à 11 heures , au cime-
tière die Beauregard , cintrée sud.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient ltcu de lettre de faire part

Madame Caroline Brechbùhler-Lieehti ;
Monsieur et Madam e Auguste Rich-

ter-Brechlnihler et leurs enfants Michel
et Laurence ;

Monsieur et Madame André Jenny-
Brechbiihler , à Genève ;

ainsi que les familles Brechbuhler , à
Frinvilier , à Tiiuffelen , à Orvin , Liechti ,
à Frinvilier , à Biê'nne , à Endîgen et
à Bâle ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest BRECHBUHLER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent , que Dieu a rappelé
subitement à Lui , le 18 juillet 19(10,
à l'âge de 6G ans.

Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence , gar de vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ.

Culte en la chapelle du cimetière
de Plainpalais  à Genève , où le corps
est déposé , jeudi 21 ju i l le t , à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges.

Domicil e : 32, rue des Moillebeau ,
Genève.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Wuilleu-
mier , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Wuilleumier , à
Peseu x,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Joël WUILLEUMIER
née Dina HUGUENIN

leur chère maman , grand-maman , soeur,
belle-sreur, tante  et parente , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui , dans sa
88me année .

Peseux, le 17 jui l let  i960.
Sur Dieu seul mon âme se re-

pose paisiblement ; de Lui vient
mon salut.

Ps. 62 : 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plu s stricte in t imi té ,
mard i 19 juil let , à 13 heures , au cime-
tière de Peseux.

Culte pour la famille à la pension
« Les Bluets », à Corcelles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : « Les Bluets »,
à Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

n Tim. 4 I 7.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1 : 12.
Monsieur Fernand Mar t ha ler  ;

Monsieur et Madame Fernand
Marthaler-Botteron et leurs f i l let-
tes Françoise et Daniè le , à Cernier ;

Monsieur et Madame Maurice
Marthaler-Vuil leumier et leur petit
Olivier ;

Madame veuve Charles Soguel , à
Cernier , ses enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-peti ts-enfants ;

les enfan ts , pe t i t s - en fan t s  et arriére-
petits-enfants de feu Georges Martha-
ler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur  de fa i re  part
à leurs amis  et connaissances du dé-
cès de

Madame

Fernand MARTHALER
née Marguerite SOGUEL

leur bieiyaimée épouse , maman , grand-
maman , f i l le , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , d imanche , dans sa 58me
année , après une  pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de courage et
de foi.

La Chaux-de-Fonds , le 17 juillet i960.
L'incinération aura lieu mercredi 20

courant.  Culte  au crématoire , à 14 h.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière .
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'œuvre de l'Union chré -

tienne de Jeunes gens.
Le deuil ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue
Numa-Drnz 147 .

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part.

f ^Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an M 61 
6 mois IMF 32 
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOOIffrÉ 0TVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-30.
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Hier matin , la nouvelle unité de la Compagnie de navigation du lac de
Bienne , le « Chasserai », a été mis à l' eau au port de. la Maladiére à

Neuchâtel , après avoir achevé sa toilette au chantier naval.
(Press Photo Actualité)

LE LANCEMENT DU « CHASSERAL »
LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi , sous la présidence de M. E. Schul-
ze lequel a salué le Conseil communal ,
notamment MM. J.-P. Renk (p.p.n.) et
H. Elsenrlng (soc ) nouveaux conseillers.
Le Conseil général a approuvé l'achat
d'un terrain à bâtir , au Verger , pour le
prix de 137.000 francs.

Ecole, cinéma/ garages. — La proposi-
tion du Conseil communal d'acheter
trois immeubles vétustés au centre de la
ville pour le développement du vieux
collège , la construction (pour un parti-
culier) d'un cinéma et de garages com-
munaux suscite une longue discussion
du fait qu 'un des propriétaires ne vend
son immeuble que si on lui construit
à l'intérieur du nouveau bâtiment sco-
laire , une salle de cinéma de 340 places.
Comme le... terrain est Intéressant et
après explications du Conseil communal ,
le Conseil général se prononce sur une
demande de renvoi à une commission
présentée par le p.p.n. Cette demande est
repoussée par 18 voix contre 15 et le
crédit demandé 315.000 fr. voté par 20
voix.

Un pilotage qui coûte cher ! — Le
Conseil communal demande l'octroi d'un
crédit de 500.000 fr. et d'un autre de
350.000 fr. le premier pour paiement
d'une participation communale aux frais
de pilotage de la construction d'une nou-
velle usine Dlxl sur le marais et le se-
cond comme prêt à cette entreprise , sans
Intérêt , remboursable en dix annuités
dès 1965. Certaines objections sont émi-
ses par les représentants des trots partis ,
Finalement une proposition du p.p.n.
étant faite de modifier les articles de
l'arrêté stipulant que c'est le dernier cré-
dit accordé à cette société pour la cons-
truction de cette usine, le crédit est
accordé à l'unanimité moins deux voix.

Après l'adoption d'un rapport d'une
commission spéciale sur la réorganisa-
tion des A.L.L. dont le dernier exercice
s'est bouclé avec un déficit de 150.000 fr.
les conseillers généraux votent quelques
crédits : 24.000 fr. pour l'édition d'une
« Histoire du Locle » écrite par M. Fran-
çois Faessler , président de la Société can-
tonale d'histoire ; 18.000 fr. pour la
réfection d'un trottoir à la rue du Pont;
29.500 fr. pour la transformation de l'en-
trée princi pale du cimetière de Mon
Repos ; 12.000 fr. pour détourner le lit
du vieux Bled à la rue Glrardet; 6425 fr.
pour l'acquisition d'une automobile des-
tinée au S. I.

En fin de séance une motion popiste
demandant l'établissement d'un program-
me de construction de 4 ans est acceptée
par 16 voix contre 14, une seconde est
rejetée par 14 voix contre 7. Elle de-
mandait un monte-pente pour skieurs
au Voisinage ; une troisième motion so-
cialiste demandant un examen de la
réglementation des bourses est acceptée.

COFFRANE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire. Issue des
dernières élections, a constitué son bu-
reau de la manière suivante : président:
M. Georges Gretlllat; vice-président: M.
Paul Jacot; secrétaire : M. Marcel Jacot;
préposé aux congés: M. Paul Jacot.

Les élèves de nos deux classes entre-
ront en vacances le lundi 25 juillet pour
une durée de trois semaines, puis , en
raison de la présence de la troupe au
village , auront à nouveau congé dès le
27 août

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Cette séance, placée sous la prési-
dence de M. Ch. Maeder , convoquée pour
le vendredi 15 Juillet, faisait suite à celle
du 15 Juin écoulé pour la liquidation de
l'ordre du jour qui n 'avait pu avoir Heu.
On se souvient que le groupe radical , en
guise de protestation, avait quitté la
salle .

Relevons que le groupe des Intérêts
communaux avait , après ce départ, pro-
cédé à la nomination des deux conseil-
lers communaux présentés par le groupe
radical. MM. R. v . Allmen et G. Maridor,
qui n'avalent pas été élus au premier
tour de scrutin.

En ouvrant la séance. le président
donne connaissance de trois lettres de
démission, dont celles de MM . R. v. All-
men et G. Maridor , refusant leur élec-
tion; la troisième a trait à M J-P. Chol-
let , de Malvilllers , qui démissionne du
Conseil généra l et de la commission sco-
laire.

Le Conseil général procède ensuite à
la nomination des commissions.

Commission scolaire : MM . Jean-Louis
Maridor , A. Rudolf , F. Vlal . J.-Louis Lu-
ginbuhl, M Jaquet , p. Tlssot , J.-M.
Chollet .

Délégué à la commission de l'école se-
condaire Intercommunale : Alfred Perrln.

Divers : M. J. Kipfer demande que,
lorsque le Conseil communal sera défi-
nitivement élu et constitué , chaque
conseiller général, reçoive par écrit te
répartition des dicastères , suppléants y
compris. M. F. Chlffelle désire que le
Conseil communal examine la question
des chardons dont la proportion menace
les cultures.

A son tour M. J.-J . Luginbuhl est quel -
que peu surpris que la convocation de
la dite assemblée n 'ait pas été affichée,
par les soins de l'exécutif , dans les trots
villages de la commune.

CERNIER
Délégation internationale

(c) Notre village et plus particulièrement
la paroisse protestante ont reçu samedi
et dimanche 16 et 17 Juillet un groupe
de 29 délégués à la conférence oecuméni-
que de Lausanne.

Week-end remarquable et enthousias-
mant , aussi bien pour les familles qui
reçurent ces Jeunes à leur table et pour
la nuit , que pour les invités qui décou-
vrirent notre village et notre Eglise.

Quatre continents , plus de 20 pays
étalent représentés, ainsi naturellemen t
qu 'un grand nombre de dénominations
et de confessions différentes.

Samedi une soirée familière donna aux
délégués et aux paroissiens l'occasdon
d'un contact enrichissant et dimanche
matin une très nombreuse assistance cé-
lébra , avec les Invités, un culte avec
sainte cène. L'après-midi fut consacré à
une excursion dans le Jura .

MONTMOLLIN
Une voiture sort de la route

(c) Samedi mat in  à 4 heures, une au-
tomobile est sortie de la route au pas-
sage à niveau s i tué  près du parc des
renards au-dessus de Montmollin.  Il
n 'y eut pas de blessés. La voiture dut
être ramenée sur la route au moyen
d'un camion. Bien qu 'endommagée, elle
put repartir.

Une moto prend feu
(c) Samedi après-midi vers 16 heures ,
une moto prit  feu à la su i te  d' un re-
tour rie f l amme , alors que son conduc-
teur la met ta i t  en marche. Le véhi-
cule est hors d'usage.

COUVET
Accident en forêt

(c) M. Roger Hostettl er, ancien garde-
police travaillait lundi matin en forêt
au-dessus de Vuissems où il avait ache-
té des déchets de coupe de bois. En
cours die travail , il fut gêné par une
branche, et le bout de sa serpe entailla
son poignet ga uche. Saignant abondam-
ment , ii] alerta son compagnon de tra-
vail qui f i t  un garrot. Transporté en
jeep à l'hôpital de Couvet, il y reçut
les soins d'un médecin qui constata
qu 'une artère et un tendon étaient sec-
tionnés. Après avo ir reçu les soins ap-
propriés , la victime put rentrer à son
domicile.
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TAVANNES
Une voiture s'emboutit

contre un rocher
(c) En fa i san t  un virage sur la route
de Pierre-Pertuis.  au-dessus de Tavan-
nes, M. A. Jeandupeux , de Mal leray, a
perdu la maîtri se de sa machine. Cette
dernière  s'est emboutie contre un ro-
cher et a été démolie. Par chance , seul
un passager , M. Fuhrer , a subi une
commotion et des contusions à la tête
et a dû être transporté à l'hôp ital  de
Moutier .  Les aut res  occupants de l'auto
ont été soignés à Tavannes par un mé-
decin et ont pu regagner leur domicile.

PORRENTRUY
Le.s obsèques du capitaine

Georges Schaller
Le cap i ta ine  Georges Schaller repose

m a i n t e n a n t  dans  le cimetière de sa vil-
le na ta le  r i a n s  l aque l le  il avait fait  le
vœu de revenir.

Les pr ières  l i tu rg iques  de M. Mat-
thez devaient  ouvrir une émouvante
cérémonie.

Le colonel Nalirath,  cdt du Rgt. inf.
43, retraça la carrière mi l i t a i r e  du ca-
p i t a i n e  Georges Srha>ller qui , r i i t - i l , fu t
un conducteur d'hommes , sachant in-
suf f l e r  l'amour  de la patrie et l'en-
thousiasme de la servir.

Ce fut ensu i te  l 'hommage de l'Ecol e
c a n t o n a l e  d' agriculture de Cernier. Le
direc teur , M. Sandoz , mit en relief l'ex-
cep t ionne l l e  ac t iv i té  du maî t re  disparu ,
iné puisab le  dans  ses m u l t i p les travaux.

Le groupe de ses collè gues et des
élèves de l'Ecole d'agricul ture  dirent
aussi un dernier ad ieu à celui qui
« a v a i t  t an t  apporté à l'Ecole et aux
organisations agricoles neuchâteloises».

BIENNE
Vers la construction

«finie nouvelle usine à gaz
(c) Le Conseil munici pal a accordé un
crédi t de 40,000 fr. pour l'établisse-
ment d'un avant-projet pour les nou-
velles installations de l'usine à gaz.

Une collision
(c) Lundi, à 20 h. 45, M. Peter Tscher-
rig, employé à la Compagnie des trol-
leybus, habitant à la rue Erguel, qui
circula it à scooter sur la route de Bou-
jean , est entré en collision avec une
auto. Il a été transporté à l'hôpital de
Beaumont, souffrant d'une fracture du
col du fémur.

MORAT
Vol de bois sur pied

(¦sp) Selon une oommumicatlon du Con-
seil communal de Morat, une quin zaine
de jeunes gens ont été surpris à cou-
per diu bois sur pied ricins les forêts
de Moois. Ils étaient  munis  d'un char
(remorqué par un tracteur, die scies et¦ de haches. Le bols dievait servir à des
'feux du 1er Août. Plusieurs bouleaux
avalent déjà été abattus .

Malgré le but pa triotique de cette
opération , le Conseil communal s'éton-
ne fort que ce travail ait été entre-
pris pendant les offices religieux du
dimanche.

DELLEY
La Bénichon

(c) Dimanche, les habi tants  du vil-
lage de Delley ont fêté la Bénichon.
Le temps n 'étai t mail heureusement pas
au gran d beau mais la pluie n 'est pas
tombée. La jeunesse villageoise a ap-
précié le pont de danse ainsi que le
battoir qui servait de cantine.

YVERDON
Accident de travail

(c) M. Hans-Ruedi Blank , ouvrier car-
rossier, âgé de 20 ans, a été transporté
à l'hôpital vers 10 heures lundi ma-
tin. Alors qu 'il t ravail lai t , sa main fut
déchi quetée par une poulie.
Vélomoteur contre camionnette
(c) M. Eloi Moret , de Ghamblon , qui
descendait du village en direction
d'Yverdon , s'est jeté avec son vélomo-
teur contre une camionnette. Il a des
côtes cassées et un p ied cassé.
Dell , de l'école de recrues
(c) Lundi corramençait à Yverdon la
deuxième école de recrues annuelle. H
s'agit dc l'E.R. ach. 216, placée sous les
ordres du lieut. -colonel E.M.G. Meister,
et qui groupe des jeunes gens de la
Suisse a lémani que , du Tessin et une
compagnie de Romands.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juil-
let. Température : Moyenne: 18,4 ; min.:
16,3 ; max.: 20,6. Baromètre : Moyenne :
721 ,0. Eau tombée : 1,8. Vent déminant:
Direction: sud-ouest; force: faible à mo-
déré Jusq u 'à 15 heures. Etat du ciel :
couvert , pluie de 13 h. 15 à 16 h. 45.

Niveau du lac du 18 Juil., 6 h. 30: 429.27
Température de l'eau 20^

Prévisions du temps: Ouest, nord-ouest
de la Suisse et Valais, temps partielle-
ment ensoleillé par ciel variable, par mo-
ments très nuageux. Averses ou orages
locaux. Un peu moins chaud. Vents
d'ouest.

Nord-est de la Suisse, Suisse centrale ,
nord et centre des Grisons : ciel tout
d'abord couvert et averses locales , en par-
tie orageuses. Eclalrcies régionales. Vent
d'ouest. Températures comprises entre 16
et 21 degrés en plaine d'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel tout
d'abord couvert ou très nuageux. Quel-
ques averses ou orages locaux. Au cours
de la journée de nouveau beau temps.
Plus chaud en plaine.

Observations météorologiques

La décoration du vestibule central
de l'Université

et celle du bar du Gymnase cantonal

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Conseil d 'Etat s'est récemment
prononcé sur le résultat  des concours
qu 'il a organisés pour la décoration
du vestibule central  de l 'Université
(concours res t re in t )  et du bar du Gym-
nase cantonal , à Neuchâtel (concours
réservé aux ar t is tes  âgés de moins de
35 ans).

Il a approuvé les propositions des
jurys constitués à l'occasion de ces
concours.

Le classement des meilleurs des sept
projets présentés pour l 'Université est
le suivant : ler rang (sans mandat
d'exécution) , M. Claude Lcewer, à la
Chaux-de-Fonds ; 2me rang ex-aequo :
MM. Georges Froidevaux , à la Chaux-
de-Fonds , et Lermite , aux Bayards. En
outre, le fragment d'exécution du pro-
jet de M. Maurice Robert , à la Chaux-
de-Fonds, est acheté par l'Etat.

Le classement des meilleurs des sei-
ze projets présentés pour le Gymnase
cantonal est de son côté arrêté comme
suit : ler prix (avec manda t  d'exécu-
t ion) ,  M. André Siron , à Neuchâtel ;
2im e prix , Mme Anne-Lise Monnier , à
Neuchâtel ; 3me prix , M. Gilbert Per-
renou d, à Lausanne et aux Geneveys-
sur-Coffrane. Des prix sp éciaux son!
attribués à MM. Jean-Edouard Augs-
burger , à la Chaux-de-Fonds , Jean
Claudévard , au Cerneux-Pé quignot , et
Jean-Claude Reussner , à Fleurier.

Le Conseil d Etat
se prononce sur le résultat

des concours

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 14 Juillet. Knuchel ,

Marlyse-Claudlne , fille de Willy, élec-
tricien à Neuchâtel et de Lilla-Ursula ,
née Jutzl ; Mllllet , Marie-Claire , fille de
Marcel-Félix , conducteur de véhicules à
Cudrefln , et d'Heidi-Martha , née Burla;
Villemln , Patrlcta-Jeanne-Josette, fille
d'André-Georges, horloger à Neuchâtel, et
d'Andrée-Lucienne, née Lefèvre. 15. Chlf-
felle , Roland-René , fils d'Emile-Henri ,
aide postal à Neuchâtel , et d'Altce-Jean-
ne, née Bille ; Monti , Catherine-Marle-
Llse, fille d'Alberto-Hugo, technicien
électricien à Neuchâtel , et d'Annellse,
née Baumann. 16. Duriaux , Claude-Oli-
vier , fils de Georges-Joseph , conducteur
C.F.F. à Neuchâtel , et de Simone, née
Challandes.

SUCCÈS
Promotions

à l'école de mécanique
et d'électricité

Dix élèves de l'école de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel viennent
d'obtenir le diplôme de technicien, dé-
cern é par le Conseil d'Etat .

Ce sont : MM. Roland Heubi et Han-
sucli Loosli , techniciens-électriciens, et
JIM. Bernard Hasler, Jea n Kunz , Roland
Niklaus , Géra rd Dubois, Claude de
Tounreil , Pierre Droz, Francis Saisselin
et Francis Wasserfallen, techniiciens-
mécaniciens.

ACCIDENTS
Tombé d'un toit

Hier à 17 h. 40, M. G. P., originaire
d'Italie et domicilié à Neuchâtel , a
fai t  une chute du> toit de l'immeuble
de l'Evole 14 où il t ravaillait .  Il a
été transporté à l'hôpital , souffrant
de douleurs au dos.

Malaise dans la rue
Hier mat in  à 11 heures, M. Jean

Girardbille , né en 1872, a eu un ma-
laise à la rue de la Boine, II a été
transporté à l'hôp ital.

Errata
Dans l'article de Georges Méautis,

« Les chefs-d'œuvre de l'art grec » , paru
le samedi 16 juillet , on est prié de cor-
riger les erreurs suivantes :

Au lieu de « Une monnaie de Cimon »
lire une monnaie d'Evénète.

Pour « Pélaponméslens » lire « Pélo-
ponnésiens > .

Au lieu de « les Grecs ont su faire
sortir une  Evénète » l ire : « Les Grecs
ont su faire sortir une œuvre de beau-
té, la monnaie du Syracusain Evénète. >

Au lieu de « char romain », lire :
« char syracusain » .

La f in  du monde
Il y a une cinquantaine d' années

le pasteur Jules Savary, p ère du sp i-
rituel Léon Savary, journaliste , est
appelé chez une veuve , modeste ,
du Val-de-Travers , qui lui dit : « Je
suis dans une angoisse terrible , par-
ce que ma f i l l e  que voici et que
vous connaissez bien ne veut plus
travailler Elle ne veut pus faire
la lessive , ni le pain parce que Jé-
sus-Christ va revenir après-de-
main. »

Alots le brave pasteur se tour-
nant vers la jeune f i l le  lui dit :
« Vous savez que Dieu a institué le
travail comme un privilège et
vous ne voulez pas travailler parce
que vous savez que c 'est la f i n  du
monde et que Jésus va revenir... »
¦— « Oui, Monsieur , c'est bien ce-
la... » —¦¦ « Alors puisque Jésus va
revenir, il fau t  qu 'il trouve le linge
bien propre , que vous aurez lavé ,
et le pain bien [rais , que vous aurez
fait... »

Le lendemain la pauvre veuve
rencontre le pasteur et lui dit en
souriant : « Vous avez converti ma
f i l l e  ; elle s'est remise au travail ,
le linge est blanc el le pain est
frais .  »

Cette, brave f i l le , poussée par un
fanatique , avait compris que , pour
tout homme, la f i n  du monde c'est
chaque jour !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.48
Coucher 20.15

LUNE Lever 01.41
Coucher 16.38

"VntiHttHHHBl
En page 4 le Carnet du Joui
et les émissions radiophonlques

dfâtk La C.C.A.P.
M*& Kl2 garantit l'avenir
Mff rPAPnT de vos en,;,nts

wïïmB T<n ' <038) 549 92 Neuchâtel
^̂ ^̂  Agent général : dis Robert

^Â/a^C\MX^S
Monsieur et Madame

Max BOURGEOIS-KUPFER ont la
gra nde Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Olivier
18 Juillet 1960

Maternité Le Oastel
Martigny Martlgny-Bourg

SAUVÏ'-AUHIrV
Course des aînés

<c) Samedi dernier eut lieu la sortie
annuelle des personnes âgées de la Bé-
roche. Cette course , organisée par le
pasteur Henri Plngeon , réunissait quel-
ques 120 personnes. Le départ fut donné
à la place de la gare et c'est une cohorte
de 30 voitures qui sillonna le canton du-
rant l'après-midi. Le but choisi était le
Saut-du-Doubs, par la Vue-des-Alpes , la
Chaux-de-Fonds et les Planchettes.

Après une bonne halte à l'hôtel du
Saut-du-Doubs au cours de laquelle cha-
cun pu faire ample provision de nou-
velles — c'est pour certain la seule occa-
sion de se revoir au cours de l'année —
de petits groupes se formèrent pour se
rendre à la chute , non sans avoir goû-
té à la bonne collation qui leur était
offerte, sans oublier les aimables paroles
prononcées par M. Plngeon et le tour de
chant traditionnel offert par M. Raoul
Grimm.

Le temps se prêtait admirablement à
la visite des lieux et c'est presque à
contrecœur que l'on se remit en route.

La rentrée se fit par les Brenets . la
Brévine et le Val-de-Travers et c'est
Juste avant une pluie diluvienne que les
voitures se rangèrent à leur point de dé-
part. Rappelons que c'est grâce à la
générosité de nombreuses personnes, à
l'amabilité des automobilistes bénévoles
et à l'entrain du pasteur Plngeon que
chaque année l'on volt se renouveler
cette magnifique coutume.

PESEUX
Camp de l'Union cadette

(sp) C'est dans l'ancien hôtel de la Côte
du Cerf , au Brouillet près des Bayards ,
que se sont installés , du 9 au 16 juillet ,
une soixantaine de cadettes et de cadets.
Le thème du camp était : « Â Toi la
gloire » .

Le feu de camp du jeudi soir , à cause
de la pluie fut remplacé par une réunion
agrémenté d'un repas et de productions
diverses. Prirent la parole : le pasteur
Dintheer et M. J.-Cl. Barbezat , président
cantonal.

L'Union cadette de Peseux compte
actuellement 110 membres.

ROLE
Accident au tournant

de la Luche
(c) Dan s la nu i t  de vendredi à sa-
medi , une voiture a heur té  un arbre
dans  le tournant  rie la Luche. Les d eux
occupants , MM. Christen et Streit , ha-
b i t a n t  les Geneveys-sur-Coffrane , ont
subi des commotions et ils ont été
gravement  blessés au visage et aux
genoux.  Ils ont été transportés à l'hô-
p ita l  des Cadolles à Neuchâtel .  La voi-
ture a subi d ' importants dégâts.

L'inauguration de la piscine
(c) Réussite et grand succès, tel s sont
les termes qui conviennent à l'inaugu-
ration de la piscine olympique de notre
petit village. Soucieux du temps, les
organisateurs interrogeaient le ciel. Or
cette journée caniculaire  fut  radieuse
et si la chaleur n 'était pais intense, la
douceur de l'atmosphère triomphait.
C'était l'essentiel.

Le samedi soir déjà , foule intense et
ambiance particulièrement gaie. Le di-
manche à 13 h. 30, le cortège se for-
ma, en présence honorifique du con-
seiller d'Etat J.-P. Leuba , du chimiste
cantonal Achermann , de l ' ingénieu r des
eaux Burger, des membres d'honneur
généreux , des membres des Conseils
municipaux et généraux. Les demoisel-
les d'honneur ouvraient la marche, sous
la conduite de la fanfare 1' • Avenir »
sous l'experte direction de M. J. Bot-
teron , directeur.

Parmi les discours prononcés, notons
le principa l, celui du conseiller d'Etat
Leuba. « Très touché par cette invi-
ta t ion , je félicite les initiateurs pour
l'œuvre accomplie. Au milieu immense
d'affaires et d'événements il n 'est pas
faci le  de lier dans sa mémoire tous
les détails de vos opérations, mais je
constate que vou s avez réussi, je tiens
à relever que vous avez mérité l'estime
de tous pour votre noble mission, et,
il me suff i t  aujourd'hui de lire, bonne
chance dans vos espérances » .

Les démonst rat i ons de nage de la
sympathique société sport ive du club
die na ta t ion  Red-Fish et de la Société
de sauvetage de Neuchâtel , sous la di-
rection de M. Richème, remportèrent
un beau succès. Un remerciemen t cha-
leureux à notre grand animateur Mau-
rice Rey.

Fort tard dans la nuit la fête a con-
tinué dans une grande euphorie.

LIGMÈRES

Rentrée des classes
(c) Consacrées aux fena ison s les va-
cances ne furent pas très ensoleillées
et si lundi matin , nos élèves ont repris
le chemin  du collège, une grande partie
du foin n 'a pas encore pu pren dre
celui ries granges .

ENGES

J ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

II Tlm. _ : 7.
Madame Marie Noyer-Derron , à Nant S
Monsieur et Madame Maurice Noyer-

R i'tz et leurs enfants, à Nant et k
Berne ;

Monsieur  et Madame Samuel Noyer-
Stirnemann et leurs enfants , à Sugiez J

Madame et Monsieur Pierre Ritz-
Noyer et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Gérald Schwa nder, à Berne |
Monsieur et Madame Marcel Pfenni-

ger et leu rs enfants , à Rochefort et à
Gland ,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Sugiez , à Praz, à Métier, à Jo-
ressens, à Neuchâtel, à Peseux, à Ches-
sel, à Lugnorre et à Berne,

ont la profo n de douleur de fa ire part
du déèès de

Monsieur

Emile NOYER-DERRON
leur cher époux , papa, grand-papa , frère,
beau-frère, cousin , oncle et pâment , que
Dieu a rappel é à Lui le 17 juillet 1960,
d'ans sa 78me année, après une longue
maladie vai l lamment supportée.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant . Job 19 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Nant-
Vuillv, mercredi 20 juillet 1960, à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13
heures .

Nant , le 18 juillet i960.

Dieu est amour.
Madame Henri Gaberel , ses enfants

et petit-enfant , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Tiischer,

leurs enfants et pet i ts-enfants , à Cuar ny,
à la Mauguettaz , à Serrières, à Orbe et
à Bern e ;

Madam e Armand Barbey, à Re-
nens (VD) ;

Monsieur et Madame Marcel Malherbe,
leurs enfants  et petit-enfant , à Chavor-
nay et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Fritz Baueir,
leurs enfants  et petit-enfant, à Haute-
rive et à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Chio t ti-Gauclin , à Co-
lombes (Seine) ;

Monsieu r Henri Malherbe , h Chavor-
nay ;

Mademoiselle Fanny Malherbe , à Cha-
vornay ;

Mons ieur et Madame Emile Malherbe ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cha-
vooioy,

ainsi crue les familles parentes et
alliées,

omit le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame David MALHERBE
née Anna GAUDIN

¦leur très chère maman , bell e-maman,
grand - maman , a rrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et paren te, que
Dieu a reprise à Lui , ce jour, après de
grandes souffrances, dams sa 82me an-
née.

Hauter ive , le 17 juillet 1960.
(Rue de la Rebatte)

Adieu maman chérie, ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 20 jui l le t , à 11 heures, au ci-
metière d'e Reauu-egard , à Neuchâtel, en-
trée portail suri.

Domicilie mortuaire : chapelle de l'hô-
pital ries Cadolles , à Neuchâtel .

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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