
Révolution avortée
en Argentine

A quelques heures du départ pour l'Europe du président Frondizi

Deux généraux voulaient s emparer du pouvoir
af in d 'établir une dictature de droite : l'un est en f uite,

l'autre arrêté
Du correspondant particulier de l'agence U.P.I., William Horsey :

BUENOS-AIRES, 13. — On s'interrogera longtemps, à Buenos-Aires, sur
les raisons qui ont poussé un général d'activité et un général en retraite à
se faire nommer, le premier « commandant  de l'armée des Andes », le second
« président provisoire » de la République argentine, alors que leur seule
force reposait sur un petit détachement de quatre cents hommes et qu e leur
pr o gr a m m e  politique était inexistant.

« Nous avons formé un mouvement
révolutionnaire national pour libérer
l'Argentine des communistes et des pé-
ronistes et lutter contre l'actuel gouver-
nement marxiste et trotskiste », se sont
bornés à déclarer ces deux généraux en
mal de pouvoir lorsqu 'ils furent priés
d'expliquer les raisons de leur attitude.

Ces explications n 'ont pas paru suf-
fisantes même aux quatre cents sous-
officiers et soldats de la province de
San Luis qui se sont soulevés avec
les généraux , dimanche soir , quel ques
instants avant minuit. Leurs hésita-
tions d'abord , leur hostilité ensuite,
devaient vite transformer en débâcle

cette révolte qui fut l'une des plus
courtes de l'histoire révolutionnaire
de l'Argentine.

Quel but poursuivaient-ils ?
Il n 'empêche que le général Maurice

Gomez , commandant de l'armée des
Andes , dimanche soir et prisonnier
hier mat in , et le général Giovannoni ,
président éphémère de la Républi que,
s'ils ont agi à la légère , poursuivaient
néanmoins un but.

Lequel ? Dans les circonstances ac-
tuelles , les observateurs estiment que
les conjurés souhaitaient établir  une
dictature de droite af in  de lutter  con-
tre I'influance renaissante des péro-
nistes au sein des svndicats et es-
sayer de stabiliser la vie polit i que
argentine sujette, on le sait , à de
nombreuses fluctuations.

Ce qui est ' sûr, en tout cas, c'est
qu 'ils avaient choisi leur moment :
ils sont en effet passés à l'action
peu de temps avant le départ pour
l'Europe du président Frondizi.  Ce-
lui-ci devait d'ai l leurs remarquer , alors
que l'évolution des événements lui
permettait  de prendre quel ques heu-
res de sommeil : « Décidément , je n'ai
pas de chance. En janvier 1959 , alors
que je m'apprêtais à partir pour les
Etats-Unis , les syndicats  péronistes et
communistes déclenchaient une grève
générale. Aujourd'hui , au moment où
je pars pour l'Europe , ça recommen-
ce. »

Mais , cette fois-ci , ce n'est pas
sérieux. /

M. Alberto Domencone. gouverneur
de la province de San Luis , qui fut
fait prisonnier par les rebelles dès le
début de la révolte, a annoncé lui-
même à la radio que les insurgés
avaient fui dès l'arrivée des forces
de l'ordre.

(Lire la suite ew ISme p age)

Le nouveau Conseil communal
a été élu au premier four

La première séance du Conseil général de Neuchâtel

Il comprend deux libéraux , deux radicaux et un socialiste
La première séance du Conseil géné-

ral élu les 14 et 15 mai s'est déroulée
rfler soir , en présence d'un nombreux
public (pour lequel le Conseil commu-
nal pourrait  aménager une t r ib une
plus confortable 1). C'était l ' i n augu ra -
tion de la 23 nie période admin i s t r a -
tive, ou 23rne lég is la tu re  si le Château
ne se froisse pas de cette terminologie
qui a le pr incip al  mérite d' of f r i r  des
synonymes aux chroni queurs.

Ainsi  que le veut le règlement , c'est
M. Paul Rognon , prés ident  du Conseil
communal  sortant de charge , qui a ou-
vert cette séance. A yant  constaté que
l'assemblée avait été régulièrement
convoquée et qu 'elle pouvait  siéger
valablement , M. Rognon , qui prenait
la parole pour la dernière fois devant
le conseil , f i t  quel ques constatations.
Il releva en premier lieu combien avai t
été décevante la première exp érience
du suff rage  f émin in  en matière  d'élec-
t ions.  Ceux qui pensa ient  que celle
innovat ion  donnerait  un regain d' inté-

rêt à la vie polit i que ont été cruelle-
ment  dé t romp és. M. Rognon propose
quel ques exp l i ca t ions  à la déconvenue
consta tée  les M et 15 mai et émet quel-
ques considérat ions  sur l'abstention-
nisme , n o t n n t  toutefois  qu 'il serait
inopérant  d' obl iger  un électeur à vo-
ler s'il n'en a pas l ' i n t e n t i o n .  M. Ro-
gnon , pour conclure cet te  première
p a r t i e  de son a l locu t ion , dé p lore de ne
pouvoir  sa luer  un élément  f é m i n i n
dans l' assemblée , tout en supposant
qu 'en quatre  ans une femme pourrait
bien forcer les portes de la salle du
Conseil général .

Le président  de la ville sor tant  re-
marqua  d'aut re  part que dans certai-
nes villes, comme à Berne, des mouve-
men t s  pol i t i ques cherchaient  à l im i t e r
la durée du manda t  des élus. Chez
nous , cela n 'est pas nécessaire, car le
renouve l lement  des assemblées se fait
re la t ivement  rap idement. Ainsi , p lus
aucun des conseillers généraux qui
s iégeaient  en 1940 quand  M. Rognon
a été élu conseiller communal ne siège
aujourd 'hu i .  En t e r m i n a n t ,  M. Paul
Rognon fai t  le vœu que les délibéra -
t ions  et les décisions du nouveau Con-
seil généra l soient  toujours gniriées par
le bien de la v i l l e  de Neuchâtel .

M. Rognon fait alors procéder , par

le chancelier communal , M. Jean-Pierre
Balllod, à l' appel des conseil lers géné-
raux , puis appel le  à la présidence pro-
visoire le doyen de l'assemblée , M. Ro-
dolp he H o f e r ( soc.) jeune doyen , d' ail-
leurs , puisqu 'i l n 'a que 64 ans (a lo r s
que les j o u r n a l i s t e s  présents ont ac-
cueil l i  à leur tab le  leur doyen , M. Da-
niel Liniger , ancien consei l ler  général ,
qui va célébrer son 80me anniversai -
re). Le bureau provisoire est formé
des cadets de l'assemblée, soit de MM.
J.  Meyrat  (soc), R. M e y lan (n.  g.), R.
Jeanneret (soc.) et R. Grisoni (rad. . .

M. R. Hofer prend possession du
siège prés ident ie l  et prononce une al lo-
cut ion dont  voici quel ques passages :

81 le renouvellement de notre petit
parlement n 'a pas apporté de changement
notable dans l'équilibre des forces poli-
tiques qui le composent , il n 'en est pas
de même quant à la composition de ses
groupes. En effe t , nous constatons que
seulement 27 sur 41 des anciens conseil-
lers généraux siègent parmi nous , tandis
que 14 sont nouveaux. Ce renouvelle-
ment du tiers de notre conseil et le ra-
jeunissement qui en résulte se tradui-
ront , Je l'espère , par plus de vigueur,
plus de dynamisme et plus d'initiatives
au service du bien commun.

D. Bo.

(Lire la suite en I S m e  p a g e )

Les « blousons noirs » de la trahison
posent un grave problème

APRÈS L'ARRESTATION DE LYCÉENS EN FRANCE

La solution n est pas tant de les punir que de démasquer
et de f r a p p e r  ceux qui se servent de leur idéologie , de leur f o i

ou de leur naïveté

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Le grave problème d'une délinquance juvénile qui s'accroît et s'étend

sans cesse, se pose dans tous les pays.
L'Angleterre a ses" « teddy boys-v, la

Russie ses « hnuligans », la France ses
« blousons noirs » ; il s'agit d'une sorte
de mal du siècle, d'un produit social
des après-guerres et des périodes trou-
blées , d'une sorte de maladie de la ci-
vilisation , de révoltes de « jeunes hom-
mes en colère » contre la famil le  et la
société. Mais f inalement la fièvre tombe
avec l'âge et les « blousons noirs » de-
viennent de bons citoyens et de bons
pères de famille.

La France, pour son malheur, semble
maintenant  connaître une forme autre-
ment dangereuse de cette virulente ma-
ladie, les «J3 » de la politique, les
« blo usons noirs » de ia trahison.

L'op inion publi que française et in-
te rna t iona le  a été étonnée et choquée
par le cas de ces lycéens et é tudiants
français  qui , comme ceux qui vien-
nent  d'être arrêtés à Paris et à Mar-
seil le, se sont faits les agents, à la
fois naïfs  et inconscients , du terro-
risme F.L.N'.. Des lycéens de familles
bourgeoises et honorables, f i ls  d'offi-
ciers ou de hau t s  fonct ionnaire s, qui
t ranspor tent  dans des valises les mil-
lions destinés à payer et à armer

les tueurs du F.L.N. et dans leurs
portefeuilles des comptes rendus d'exé-
cutions sommaires et des listes de po-
liciers ou de musulmans à abattre.
Les parents ne comprennent pa s

Leurs parents s'écrient : « Nous ne
comprenons pas » et leur cherchent
des circonstances a t ténuantes ,  t Ils ont
été trompés, entraînés , abusés. » Mais
celui qui transportai t  les 37 mill ions
de l'organisation terroriste de Mar-
seille à Paris se tait  obstinément , jus-
qu 'à ce que l 'heure de son rendez-vous
avec le chef F.L.N. soit largement dé-
passée et que celui-ci ait eu le temps
de se mettre à l'abri.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

M. Frondizi
sera en Suisse

la semaine prochaine

Parti hier «oir pour l'Europe

Le président
de la République argentine

sera l'hôte du Conseil fédéral
les 20 et 21 juin

De notre correspondant de Berne:
Le président de la République argen-

tine, M. Arturo Frondizi , a quitté,
hier soir, Buenos-Aires pour un voyage
en Europe. Il sera le premier chef
d'Etat de la grande république sud-
américaine ' à se rendre en visite of-
ficielle sur notre contient.

L'Italie, la Suisse, la France, l'Alle-
magne, les Pays-Bas, là Belgique, la
Grande-Bretagne , enfin l'Espagne ac-
cueilleront le président de la Républi-
que argentine. Il sera l'hôte du Con-
seil fédéral les 20 et 21 juin.

Avant cet événement, M. Carlos Her-
rera , ambassadeur de la République ar-
gentine à Berne, a bien voulu donner
à la presse quelques indications , et
d'abord sur le but de la visite.

LE BUT DE LA VISITE
Le président Frondizi désire en pre-

mier lieu consolider les liens établis
depuis longtemps entre son pays et
l'Europe, contribuer à raffermir défi-
nitivement la confiance en une nation
qui , après une période troublée et une
dure expérience, retrouve son équilibre
et manifeste sa volonté de red resse-
ment dans le ¦ plan de stabilisation
et de développement ».

Si, ces derniers temps, quelques ques-
tions litigieuses se sont élevées entre
la Suisse et la République a r gen t i ne ,
les plus importantes sont heureuse-
ment réglées, ainsi celle qu 'avait sou-
levée la nationalisation des entreprises
électriques auxquelles des sociétés suis-
ses étaient intéressées. Notre pays n 'a-
t-il pas d'ailleurs, de tout temps, par-
ticipé à l'évolution économique de
l'Argentine ? Les colons suisses furent
parmi les premiers à donner à l'élevage
du bétail et à la production agricole
l'essor au 'ils ont connu. C'est avec
l'Argentine que notre pays, en dépit
d'un fléchissement récent , a entre-
tenu un commerce plus intense qu 'avec
les autres Etats sud-américains. Enfin ,
pour la valeur des investissements, la
Suisse vient immédiatement après les
Etats-Unis. Si l'on compte par tête
d'habitant , elle est au premier rang,
avec 7 dollars.

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

Le sénateur Golwaîer sera-t-il le candidat républicain
à la vice-présidence des Etats-Unis ?

Porte-p arole de la droite américaine

De notre correspondant pour les
a f fa i res  américaines :

Le tou t n 'est pas, comme on le
verra aux conventions nationales des
partis démocrate et républicain le mois
prochain à Los Angeles et à Chicago ,
de nommer un candidat à la présidence
en vue des élections du 8 novembre.
Il faut encore en choisir un pour le
poste de vice-président.

Les fonctions de vice-président
étaient autrefois purement honorifiques ;
elles sont aujourd 'hui importantes.
C'est ainsi que , depuis les « accidents »
de santé d'Eisenhower , Richard Nixon
s'est vu confier des tâches considéra-
bles. A la convention démocrate de
1944, Franklin Roosevelt laissa tom-
ber à la dernière minute Henry Wal-
lace, et prit Harry Truman comme
vice-président. Imagine-t-on un peu ce
que cela aurait donné si, en avril
1945, quand mourut Roosevelt , le
progressiste Wallace avait pris sa suc-
cession à la Maison-Blanche ?

Donc, le rôle de candidat à la vice-
présidence n'est pas à négliger . On

assure que le démocrate John F. Ken-
nedy pourrait faire son choix entre
trois personnalités : LeRoy Collins ,
gouverneur sortant de Floride , Hers-
chel Loveless, de Iowa , et Gaylord
Nelson , du Wisconsin. Lyndon John-
son et Stuart Symington , qui sont avec
Kennedy les candidats les plus en vue
du parti démocrate à la succession
d'Eisenhower , n'ont encore fait con-
naître aucune préférence. En revanche,
les républicains disposent d'un grand
nombre de candidatures possibles.
L'une d'elles , Henry Cabot Lodge,
ambassadeur de Washington à l'ONU,
conviendrait aussi bien à un Nixon
qu à un Rockefeller , déclare-t-on
dans certains milieux.

l/n m i l i t a n t
de la « Vieille garde »

Pourtant , Cabot Lodge, qui fut
nommé à l'ONU après avoir été battu
dans des élections au Massachusetts
par Kennedy justemen t, est loin de
faire l'unanimité autour cle son nom.
Ses opinions internationalistes , voire so-
cialisantes, ne plaisent pas du tout à la

droite républicaine, qui se souvient au
surplus de son attitude à l'ONU lors
de la sanglante répression soviétique
en Hongrie. Ce n'est un secret pour
personne, aux Etats-Unis, que Lodge
est un des responsables de la cahoteu-
se politique étrangère suivie par l'ad-
ministration Eisenhower depuis la mise
à l'écart , puis la mort de Dulles.

Au contraire , Barry Morris Goldwa-
ter, sénateur d'Arizona , ferait , dans
l'opinion de la droite américaine , un
dynamique et excellent vice-président.
Dans plusieurs Etats déjà , l'Arizona
évidemment , mais aussi le Wyoming ei
la Caroline du Sud , des délégués se
sont prononcés en sa faveur. Une en-
quête menée par « Human Events >¦>
montre que, dans l'estime du public ,
Goldwater vient en tête devant Lod ge,
les ministres Mitchel l et Seaton , les
sénateurs Scott et Keating, et d'autres
politiciens dont le nom a été cité com-
me candidats républicains à la vice-
présidence.

Pierre COTJRVILLE.

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTF,..
La douloureuse...

T~\AYEZ et vous serez considé-
k\S ré ! On le dit. N 'attendez, ce-

X. pendant , pas trop de consi-
dération du paiement intégral au
f i sc  de vos multip les et diverses
« douloureuses » /

Deux braves dames de condition
p lutôt modeste vinrent à en parler
sans témoin. Du moins, le croyaient-
elles.

L 'une d'elles trouvait au f i s c, une
f igure  p lutôt rébarbative. L'autre
ne s'en p laignait pas. Un esprit
d'économie avait toujours régné, à
son foyer .  Elle en faisait  surtout
l 'éloge :

— Nous avons économis é petit
sou par peti t sou. Et le f i sc  ne nous
en a pas trop pris. Nous aurons ,
tout de même, du pain pour nos
vieux jours.

— Mais , l'autre s 'exclama :
— Economiser, économiser ! Moi ,

je  vous dis : « Ce n 'est p lus la peine
d 'économiser. Ils vous prennent
tout. Ils vous mangent tout. Autant
le manger soi-même.

— Toute fo is , les petit s ruisseaux
f o n t  les grandes rivières !

— Taisez-vous , ma bonne ! Ils
f o n t  tout pour vous décourager
d 'économiser. Autant tomber, pour
f i n i r , à la charg e de. la Confédé-
ration !

Vlan ! Le cœur vous en dit peut-
être... Alors , suive; la dame !

Celle-ci , sans s 'en douter suivait ,
elle-même. le f écond  romancier
français , Louis Enaillt, qui écrivait
dans le st y le un peu pompier du
siècle dernier ; « Les lois f i sca les
épuisèrent la sève de la nation et
tarirent sa mamelle jusqu 'au sang. »

Le plus simp le , après tout,  est
de payer son du au f i s c .  Sans grin-
cer des dents.  Kl même sans ron-
chonner, ni rechigner.

Eh .' oui , économiser encore en
surp lus , s 'il se peut .

Tout cela f a i t  bouillir la marmite
de l'Etat. C' esl entendu ! Mais nous
vaut aussi routes , rues , chemins et
le reste pour permettre de. sortir
de chez soi et de s 'en aller gagner
son pain.

Au demeurant et tout bien pesé ,
l'Etat c 'est moi , comme disait
Louis X I V .

FRANCHOMME.

Délégation cubaine à Moscou

M. Khrouchtchev recevant une délégation cubaine à Moscou . On sait
qu 'il se rendra celte année à Cuba et que la Russie cherche à attirer

Fidel Castro dans son orbite...

Le «monstre»
du Lock Ness
aurait été filmé
La B.B.C. présente un film
de 30 secondes montrant

le « célèbre animal»
LONDRES ( U.P.I. ) . — Au program-

me de la B.B.C. hier soir : le monstre
du Loch Ness. En chair et en os, si on
peut dire. L'an imal  légendaire qui
hante  les profondeurs  du célèbre lac
écossais a été en effet  f i lmé.  L'auteur
de cet explo i t  est un ingénieur  d'avia-
t ion , M. Tom Tinsda lc , qui , pendant
cinq j ours d'af f i lée  était resté posté
au bord du lac, caméra en main , dans
l'espoir d' apercevoir  la bête. Le cin-
quième jour , après qua t re  heures d'at-
tente, sa patience fut  récompensée.

(Lire la suite en ISme p a g e )

Le cas Eichmann
L

E cas du colonel de S. S. Eichmann
considéré comme le responsable
du massacre de millions de Juifs

pendant la deuxième guerre mondiale
pose une question délicate de droit
international. Comme d'autres de ses
compatriotes nazis, ce sinistre person-
nage avait pu trouver refuge en terri-
toire argentin après la défaite de son
pays. Pendant quinze ans, il avait pu
refaire son existence sous un nom d'em-
prunt. Mais les agents israéliens le re-
cherchaient inlassablement ; ils finirent
par le repérer ei l'enlever, après lui
avoir donné le choix, semble-t-il , entre
l'ordre de les suivre et la menace d'une
exécution immédiate.

Les crimes reprochés à Eichmann sont
monstrueux. Mais Israël devait-il con-
sentir à cette violation des droits de
souveraineté d'un Etat étranger, ef du
droif d'asile? Certes, le gouvernement de
Tel-Aviv a prétendu qu'il n'était pas au
courant des ag issements de ses agents.
Mais, mis en demeure par le gouverne-
ment de Buenos-Aires de restituer son
prisonnier, il a opposé une fin de non-
recevoir. Eichmann, estime-t-il, est un
trop grand criminel et son cas est au-
dessus des normes de la justice com-
mune. A quoi la république Argentine
dans laquelle, enire-temps, s'est déclen-
chée une rébellion militaire, a rétor-
qué qu'elle saisirait le Conseil de sé-
curité de l'O.N.U.

On rve voit pas trop ce que celui-c i
pourrait faire en l'occurrence. D'aucuns
estiment qu'Israël ag irait sagement en
remettant le soin de juger Eichmann à
une autre instance. Mais laquelle ? Quel
tribunal international serait-il habilité à
connaître de ce cas ? La cour de Nu-
remberg n'existe plus. Sa raison d'être
el son fonctionnement avaient éfé, au
reste, assez critiqués. Car la notion de
« crime de guerre » est juridiquement
assez vague et le terrain sur lequel on
s'est aventuré alors est demeuré mou-
vant.

En princ ipe, Eichmann devrait être
jugé en Allemagne, lieu de ses crimes.
Mais personne ne ferait confiance au
jugement qui pourrait être prononcé
dans la République fédérale. Même
observation en ce qui concerne l'Etat
d'Israël où le ressentiment, certaine-
ment justifié, qu'éprouveront les mem-
bres d'un tribunal enlèvera à l'accusé
certaines des garanties qu'on prétend
indispensables à l'exercice d'une jus-
tice sereine.

De là à lui reprocher d'en user
à l'égard de l'accusé comme en use-
raient les régimes totalitaires, i'I y a
un pas que certains franchissent déjà ,
en rappelant que les « démocraties »
n'ont pas le droit, même pour juger
un seul homme, de recourir aux mé-
thodes qu'il s reprochent à leurs ad-
versaires I

A la vérité, on se trouve bien en
présence d'un cas exceptionnel où
les conceptions admises traditionnelle-
ment en matière de justice nationale ef
internationale sonf complètement bou-
leversées. Et elles sonf bouleversées
par le fait que les crimes dont il esl
question ici n'ont pas de commune me-
sure, et par leur horreur et par leur
amp litude, avec ceux qu'on a catalo-
gués jusqu'à présent. Un individu com-
me Eichmann s'est mis au service d'une
monstrueuse passion collective qui, elle-
même, trouvait sa « justification » dans
l'idéologie politique qui l'animait ef
qui aboutissait , dès lors, à une forme
de massacre des innnocents donf l'his-
toire, espéraii-on, avaif définitivement
effacé le souvenir.

Hélas ! les idéologies totalitaires
d'aujourd'hui ont démontré qu'elles
pouvaient être infiniment plus sang lan-
tes que celles du passé. Elles disposent
de moyens de destruction d'une abo-
minable et tragique efficacité. Et ce
qui est pis, sans doute, c'est qu'elles
corrompent l'esprit des hommes jus-
qu'à leur faire apparaître le meurtre
individuel ef collectif comme une mé-
thode d'action lég itime. C'est contre ces
idéologies, quelles qu'elles soient , que
l'on doit réagir et qu'il fauf lutter im-
placablement.

René BRAICHET.

Le quart de la force publique japonaise mobilisé

(Lire nos informations en dernières dépêches)

M. Eisenhower à son dépari des Etats-Unis 1

26.000 p oliciers escorteront
le p rés ident Eisenhower
à son arrivée à Toky o
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés7 h. 30

La « Peullle d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribué*à la même heure qu 'actuellement mais nosbureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) : pendant la nuit et Jusqu 'à,

ji 1 heure du matin . Us peuvent être glissas
' dans la boite aux lettres du Journal située

à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
• Temple-Neuf. Il en est de même pour les

avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

-

Pension
Pour Fr. 150.— par mois, je prendrais gen-

tille personne seule ou dame d'un certain
âge pouvant meubler sa chambre et garder
un enfant de 2 ans quelques heures l'après-
midi. Bons soins et vie de famille . Adresser
offres écrites à M. Q. 2917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

représentant - agent
à la provision introduit auprès d'hôtels, restau-
rants, boucheries, comestibles, instituts, pour un
produit d'alimentation de grande consommation.

Offres à Case postale 6050, Lugano.

Jeune Suissesse alle-
mande honnête et tra -
vailleuse, trouverait à.
Neuchâtel

bonne place
dans famille avec en-
fants pour aider au mé-
nage. Salaire selon ca-
pacités, leçons de fran-
çais et vacances payées .
Entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Et.
Pagant , faubourg de la
Gare 13.

Nous cherchons pour eintrée v^a\è-
diate une

sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant si possible de la pratique. —
Faire offres ou se présenter chez
Edouard Dubied & Cie S.A., à Neu-
châtel, rue du Musée 1.

I I I ¦ I. I _ I !¦

Famille cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux fillettes et; , •'
aider au ménage.
Vie de famille et bon traitem ent.
Faire offres à famille Wagner-Ott,
case postale 8, Bâle 9.

Xi M m*

n .'.- > '<
On demande

JE UNE FILLE
de 16 à 18 ans , aimant coudre. ¦;•-
Se présenter aux TEINTURERIES:. r

REUNIES, CROIX - DU - MARCHÉ, "..¦

Tél. 5 33 16.

... :•

^
Agence générale de Neuchâtel cher-

I che

SECRÉ TAIRE
de toute conf iance

Langues allemande et française indis-
pensables. Si possible connaissances
d'italien.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable de travailler d'une
façon indépendante.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culuni vitae, certificats et prétentions
de salaire sous chiffre D. I. 2921 au
bureau de la Feuille d'avis.

I

Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel , cherchent

ouvrières
pour travaux. Débutantes seraient
mises au courant . Entrée immédiate
ou à convenir. Se présenter ou
téléphoner.

On cherche

jeune homme
de bonne volonté, hon-
nête , comme commis-
sionnaire , et pour aider
au laboratoire dans une
bo»Uangerie. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille, gain de
début Pr. 150.—, nourri ,
logé. — Faire offres à
J. Weber, boulangerie-
pâtisserie , Zurich 55,
Gschweighofstrasse 390,
Tél. 051-33 42 46,

On cherche une

personne
de confiance

et soigneuse, comme ai-
de de ménage, plusieurs
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à
K. E. 2953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Jeune vendeuse
serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir. Congé le di-
manche . Nourrie et lo-
gée. — Offres avec pho-
to , certificats et préten-
tions à la confiserie Vau-
travers, Neuchâtel. Tel.
5 17 70.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
et une

aide de buffet
?̂ dresser à l'hôtel Ro-
blnson , Colombier, tél.
6 33 53.

On cherche pour en-
trée immédiate

employée
de maison

sachant cuisiner, éven-
tuellement remplaçante
pour 1 mois, même à la
demi-Journée. — Adres-
ser offres à Mme Mar-
cel Robert-Tlssot , méde-
cin-dentiste, Côte 60.
Tél. 5 17 60.

faï Importante maison de Lausanne cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

i SECRÉTAIRE 1
NOUS DEMANDONS : a) excellentes connaissances de la sténodactylographie j

¦j M b) français - allemand indispensables '
Y: \  NOUS OFFRONS : a) bon salaire

b) place stable , intéressante, travail indépendant
c) 3 semaines de vacances
d) avantages sociaux

j M  Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats, photo et prétentions de salaire , sous
H chiffres OFA. 6967 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

O

^
IOMJGA

Nous engageons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
s'intéressanf à la construction et à
l'entretien de machines d'horlogerie.
Faire offres ou se présenter à
O M E G A , Service du periennel,

Bienne.

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

Pour juille t et août , nous cherchons

institutrice - éducatrice interne
pour enseigner le français à de jeu-
nes étrangères , les accompagner et
les surveiller. Seules personnes expé-
rimentées sont priées de faire offres
manuscrites avec photographie sous
chiffres P. H. 37609 L, à Publicitas.

Lausanne.
On cherche pour entrée immédiate

I N S T I T U T RI C E
pour enfant de 6 ans.

On demande la connaissance de la langue fran-
çaise ; références sur la moralité. — Faire offres
avec indications sur les études faites et salaire
désiré à : Gugliclmo Tosato, Padova, Via Carlo-
Leonl 4 bis (Italie).

UR GENT
On cherche

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, en ville. Adresser offres
écrites à U. Z. 2938 au bureau de la Feuille
d'avis.

FLUCKIGER & Cie, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,

Peseux, cherchent

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune méca-
nicien ou débutant ayanit les aptitudes
nécessaires. Semaine de 5 jours . En
cas de convenance , place stable et

bien rétribuée.

r : ' ~~^
IMPORTANTE \

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE MONTRES ANCRE

CHER CHE
POUR DIRIGER un nouvel atelier de ter-
minage dans la région du Léman

HORLOGER
COMPLET

habile et consciencieux, apte à former du
personnel .
Place stable et bien rétribuée. Semaine de
5 Jours. Caisse de retraite.
La préférence sera donnée à un honTO.9 \dont ia femme est régleuse.
Prlôre d'adresser offres sous chiffres P 480
L à Publicitas, Lausanne.

I 

Employée de maison
Suissesse ou Italienne sachant cuisiner et tra-

vailler seule, est demandée pour ménage d'un
commerçant , veuf , avec trois enfants adultes.
Salaire mensuel, Fr. 300.—. Congés réguliers selon
entente. Cuisine moderne, tél. (038) 5 59 12.

Fabrique Degoumois & Cie cherche

viro leuses-centreu ses
pitonneuses
compteuses

S'adresser : Ecluse 67.

Association économique désire engager

jeune employé de bureau i
i Activité variée : service de renseignements à la clientèle , corres-

pondance , statistiques, possibilité de formation dans le domaine
de la comptabilité industrielle, enquêtes à l'extérieur. _ I

Exigences : formation commerciale complète et quelques années u
de pratique, aptitudes à travailler de façon Indépendante, Intérêt • ¦ ' |
pour calculs de prix.

I . . .*. . .f.

Nous offrons une place stable, avec rémunération selon les com-
pétences , semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et pré-
tentions, sont à adresser sous chiffres P 10990 N à Publicitas, la ¦
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour l'été

étudiant en science commerciale
(ou courtier) pour vente d'un ouvrage

sur

l'histoire industrielle et économique
de la Suisse

Gain intéressant. Faire offres à la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales , case postale 330,

Sion .

OUVRIÈRES
habituées aux  travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

Nous engageons quelques

monteurs-électriciens
qualifiés , places stables avec A.V.S.
complémentaire, — Faire offres à
ELEXA S.A., rue du Seyon 10,

Neuchâtel.
^—— ' '~ —^̂ ^—— i. —^—.____ _̂—

Fabrique située près de Neuchâtel
cherche pour son département tour-
nage :

,'"•?.-¦' """ ' ' ; - . . . ¦

aide - mécaniciens
manœuvres

pour être formés sur machines auto-
matiques. Semaine de 5 jour s. Salaire
intéressant. Adresser offres en indi-
quant âge et emplois précédents , sous
chiffres A. S. 63297 N. aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

Chambre à louer au
centre, tout confort . —
Orangerie 2 , 2me à
gauche, dès 19 heures.

A louer grande cham-
bre ensoleillée. Louls-
Favre 4, 1er étage. Tél.
5 91 40.

A louer pour le 25
Juin , Jolie chambre au
sud , à employé de bu-
reau soigneux, part à la
salale de bains. — Bre-
guet 8, rez-de-chaussée
gauche.

Fr. 250.-
de récompense à qui me
procurerait , à Colombier ,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
un appartement de 4
pièces, si possible avec
confort. Téléphoner au
8 38 24 , dès 17 heures.

Jeune employé de bon-
ne famille cherche

jolie chambre
dans un appartement
moderne — Faire offres
Ajl Louvre, La Nouveau-
té S.A., Neuchâtel.

Je cherche à louer un
appartement

de 3 pièces, avec con-
fort au centre de la vil-
le ou près de l'hôpital
des Cadolles , pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à B. I. 2944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre ;
.- *V- •indépendante. — Té|>554 76. • mk

|DJ_B|UauM|BMB

On cherche à louer
appartement

de 4 ou 5 chambres, ré-
gion Hauterive - Salnt-
Blalse ou environ. —
Adresser ofres écrites à
H. O. 2950 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre (lac de Neuchâtel), région de
Cudrefin , à 500 m. du lac, situation domi-
nante, vue magnifique,

JOLIE PETITE MAISON
de 4 pièces, prix Fr. 47 500.-
Cuisine, central , dépendance, jardin . Pour
traiter : Fr. 15,000.—.

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

Un placement de toute sécurité
sur immeuble à gros rendement

A vendre, pour cause d'âge, dans une
petite localité industrielle du canton de
Neuchâtel , excellentes communications, à
proximité de la gare ,

2 beaux immeubles
avec 12 appartements au total

en très bon état ; salles de bains , central.
Pièces spacieuses. Appartements recherchés.
Loyers très bas. Futures possibilités d'aug-
mentation . Rapport 7 %  brut ou 8 % capital
investi. Prix Fr. 120,000.—. Pour traiter ,
Fr. 30,000.— seulement. Occasion unique.

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

VENTE AUX ENCHÈRES
VENDREDI IT ET SAMEDI 18 JTJIN

V -V \ 1980
¦¦'¦>¦ .AU KÔNGRESSHAU8 A ZURICH

RSatARQUABLE COLLECTION DE 80
, HORLOGES. MONTRES ET PENDULES
, DU XVIme AU XlXme SIÈCLE.

IMPORTANT MOBILIER DU XVIIme AU
XlXme SIÈCLE DE PROVENANCE EN
PARTIE FRANÇAISE ET ANGLAISE
PORCELAINES ET BRONZES D'EXTRÊME-
ORIENT. TABLEAUX DE MAITRES.
100 GRAVURES DE SPORTS ANGLAISES
ET FRANÇAISES
SCULPTURES. PORCELAINES, TAPISSE-
RIES, ANTIQUITÉS.
GRAND C A T A L O G U E  IL L U S TR E  SUR

j DEMANDE .
; E X P O S I T I O N : DU DIMANCHE 12 'AU

JEUDI 16 JUIN , DE 10 - 22 HEURES. (
KONGRESSHAUS, ZURICH , ENTREE U,
GOTTHARDSTRASSE

GAI.t -KIK KOLLER , ZURICH
DUFOURSTRASSE 22
TÉL. (051) 47 26 77

«UU—rww Département
j Hl iyj de l'Instruction publique

" MISE AU CONCOURS
Un poste de

, TECHNICIEN-CHEF CONSTRUCTEUR
j  ¦

à l'Institut ds physique
de l'Université de Neuchâtel

«st mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Les candidats doivent être en possession d'un titre
de technicien reconnu. Ce poste qui comporte des
possibilités d'avancement, exige, en plus d'une for-
mation de base de technicien-mécanicien, une
connaissance suffisante des techniques et maté-
riaux spéciaux utilisés dans la construction des
appareils de recherches.
. frottement : fMW Wi Plua allocations légales.

Entrée en fonctions : 15 août i960 ou à con-
venir.

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au directeur de l'Institut de physique,
rue Breguet 1, à Neuchâtel , tél. (038) 5 69 91,

Les offres de service (lettres manuscrites, ac-
compagnées d'un ourrloulum vitae, doivent être
adressées au département des finances , office du
personnel , château de Neuchâtel, jusqu'au 35 Juin
1960.

On cherche à acheter dans la campagne
ou le Jura neuchâtelois, éventuellement à
la Béroche,

ancienne maison
ou

maison de campagne
avec un certain dégagement. Accès pour
voiture si possible. — Offres à l'étude de
MM. Wavre , notaires, à Neuchâtel.
URGENT , pour cause de départ, à remettre en
plein centre de vUle,

magasin spécialisé
pour articles et mobiliers pour enfants. Plus de
Pr. 100,000.— de chiffre d'affaires. Long bail , ren-
dement Intéressant. Mise au courant facile. Né-
cessaire Fr. 25,000.— à 30,000.—. Matériel d'ex-
ploitation, plus marchandises. Pas de reprise de
clientèle ou de pas de porte.

Ecrire sous chiffres p. D. 81031 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre â

Neuchâtel
à proximité des écoles, villa de 13 pièces, tout
confort. Adresser offres écrites à K. P. 2823 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre â Neuchâtel , près du centre,

maison de maître
ancienne, 9 pièces. Jardin et verger de 1184 m2,
Pr. 200,000.-̂ . Adresser offres écrites à H. W 2766
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à

NEUCHÂTEL
ou aux environs Immeuble locatif pour le place-
ment de 100,000 à 150,000 francs. — Adresser offres
écrites à M. N. 2865 au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre, proximité de

NEUCHATEL
divers Immeubles locatifs, tout confort, rendement
brut 6 %. — Adresser offres écrites i. P. F. 2739
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter à Neuchâtel

villa familiale
éventuellement locative de 2 à 4 app arte-
ments. — Adresser offres écrites à P. E. 2764
au bureau de la Feuille d'avis.

J* suis acheteur d'un

immeuble
de 2 logements de 4 piè-
ces, avec vue, sans con-
fort — Adresser offres
écrites à C. J. 2946 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer , à Peseux, pour
le 24 Juillet ou époque
& convenir, bel

appartement
de 3 l/ z  pièces

ensoleillé, tout confort ,
vue , grand balcon, chauf-
fage général . Loyer 145
fr., plus chauffage. De
préférence à ménage sans
enfants, -r- Adresser of-
fres à E. L. 2947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCLUSE
A louer pour le 24 Juin

1960 ou date à convenir
Appartement de 8 pièces
tout confort.

Etude Pierre JUNG,
avocat , Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

Neuchâtel
et environs
On demande ;

Locatifs . . .
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G
DflCC Neuchâtel

• DUUlS Tél. 8 35 35
Carrels 18

VILLA
h vendre â 1 km. de la
gare de Renens, villa
neuve de 5 chambres et
coin à manger , garage,
tout confort, 612 m» Jar-
din clôturé. 100.000 fr.
— Offres sous chiffres
OFA 10325 L. â Orell
FUssIl - Annonces, Lau-
sanne.

Dombresson
A louer appartement

de 4 Vi grandes cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Belle occasion ,
loyer modéré, situation
tranquille â l'arrêt du
trolleybus. Libre tout de
suite. — S'adresser à
Max Rornmel, Dombres-
son, tél. 7 13 17.

A vendre à

proximité du lac
de Neuchâtel, ouest du
canton , villa locative de
3 appartements. Adres-
ser offres écrites à I. R.
2820 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A Vendre au

Val-de-Ruz
pour séjour d'été, ou ha-
bitable toute l'année,
maison très confortable
de 3 appartements, vue
étendue. — Adresser of-
fres écrites à M. C. 2736
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Neuchâtel
villa de 7 pièces, vue
Imprenable, plus Jardin
et verger . Fr. 9B.000 .—.
Adresser offres écrites à
K. Z. 2759 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer temt de suite

GARAGE
â la rue de Malllefer.
Loyer mensuel : Fr. 40.-.
S'adresser à l'Etude de
Mes Oh.-Ant. Hotz & B.
de Montmollin. Tél.
5 31 15.

A louer à Peseux, pour
le 24 Juin ou date à
convenir, & couple re-
traité ou sans enfants,

appartement
de 4 pièces (boller et
machine â laver). Of-
fres sous chiffres P4103
N â PubUcltas, Neuchâ-
tel.

LOCARNO. — A louer
du 1er août au 15 sep-
tembre

appartement
de 2 chambres à cou-
cher , grand living room ,
cuisine, salle de bains.
Grande terrasse sur le
lac , près du lido, gara-
ge. — Adresser offres
écrites à A. H. 2943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Neuchâtel-est
villa de 6 pièces, garage ,
état de neuf. — Adres-
ser offres écrites à L. B.
2735 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
Un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche â placer
comme

pensionnaire
dans famille cultivée
Jeune homme qui dési-
re fréquenter le premier
coura de vacances à
l'école de commerce. —
Prière d'écrire â Perra-
rlg, Sonnenbergraln 2,
Berne. (TéL 031-2 14 64.)
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Rêvez-vous d'une automobile de grandeur g -)f Confort de luxe : 4 portes, spacieuse,

donne cependant plus que ce que vous g -)f Force et puissance : culmine à 130km/h i
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Représentation générale pour la Suisse: ^
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge , une voiture qui a de la personnalité
Werdmiihlestr. 11, Zurich, tel. 0 5 1/ 2 34777

SAINT-BLAISE : D. Colla, garage, route de Neuchâtel 14 — BOUDRY
(NE) : Henri Gerber & Fils, garage — LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage de l'Etoile, G. Châtelain — DOMBRESSON : A. Javet & Fils, ga-
rage — FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse LE
LOCLE : Garage du Stand S.A. — MORAT (FR) : Théo Lutz. «araire —PRAZ : P. Dubied, Garage du Vully.
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R? ^ :'¦ ¦î ir̂ ^̂ K :' ' ' ¦ _H_HK 
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Grand succès de la 15me Fête cantonale
des musiques neuchàteloises à la Sagne

Les Sagnards ont plus d'un « tour »
dans leur sac. Ils se sont révélés hôtes
a t ten t ionnés , ordonnateurs par fa i t s  de
l'une de fêles cantonales de musique
les mieux réussies. A la tète du comité
loca l se t rouvait le pasteur R. Hutten-
locher, joyeusement à la brèche bien
avant le début des réjouissances, payant
de sa personne et organisant toutes
choses pour le confort , le pla isir et
même l'allégresse de tous les arrivant s
et participants.

Les soirées
La première eut lieu le 10, en pré-

lude -joyeux aux travaux des quelque
mil le  et cent musiciens, et affaire de
créer -au plus tôt une atmosphère de
bonne Messe. Une revue amusante
« Tours die Bagnard s » que composa M.
J. Juinod , instituteur , les enfants des
écoles, la société invi tan te  « L'Espé-
rance > , de la Sagne , et la jeun e « Chau-
xoise » de la Chaux-de-Fonds, embel-
lirent ce premier soir. Après quoi , le
lendemain , ce fut  le gala offert par
la fanfare « Les Armes Réunies » de
la Chaux-de-Fonds, et par le groupe
folklorique de Ribeauvillé « Les Sans-
Souci 1938 », dans l eurs seyants cos-
tumes -alsaciens. Des bals terminèren t
ces heures joyeuses.

Les auditions
L'on ne dit plus « concours » . Pour

la paix général e et une concorde so-
lide, les membres du jury n 'attri-
buent  plus de points aux sociétés, mais
donnent  des appréciations , des conseils
judicieux ; c'est agir sagement. Ces
auditions commencèrent le samedi
après-midi et se poursuivirent dès le
petit mat in , le dimanche ; il y en eut
dans la grande salle et également au
temple ; trente-sept sociétés à écouter
représente un travail de longue haleine.

Ne pouvant nous tirouver aux deux
endroits en même temps, nous avons
assisté à l'audition de ïa grande sa<Me,
et là , avons écouté quatorze de nos
sociétés, tan t  des Montagnes, des Voil-
ions que du Vignoble, 1e bon program-
me ayant pour le couronner, l'audition
de « Epam inondas ,» brillante ouverture
qui , malgré l'extrême exiguïté du po-
diu m, permit à un nombreux auditoire
d'apprécier fort notre Musique munici-
pale.

Au cours de ce concert, nous avons
n o>t é cinq compos itions d'inspiration
anglo-américain e, et l'emploi obligé des
sourdines dans les trompettes ; c'est
là une nouveauté apportée récemment
à des programmes qui , bien longtemps ,
furent tout entière composés d'œuvres
et transcriptions allemandes et ita-

Passage du groupe alsacien de Ribeauvillé.
(Pressé Photo Actualité)

Viennes, en particulier. Il y eut là des
instrumentations plus heureuses, plus
« rentables » que d'autres. Mais pour
chacune des sociétés . le travail apporté
h l'interprétation témoigna de persé-
vérance , de bons élans, d'une fréquen-
tation régulière aux répétitions, sous
la baguette énergique des chefs.

La bannière cantonale
EHe arriva sur la jol ie place du vil-

lage, noire de monde, a insi qu'on dit ,
en fin de matinée ; elle venait de Cor-
celles, où avait eu lieu la dernière fête
des mu siques neuchàteloises. Sous un
joli soleiil , et encadré de tous les dra-
peaux, le pasteur Hut t eniocher adressa
de vibrantes pao-olcs à son vaste au-

ditoire ; puis M. Berthoud , de la Côte,
et M. Julien Dubois , président - de
l'Association des musiques , s'adressèrent
tour à tour aux ass istants. Ceux-c i
se dirigèrent ensuite vers la cant ine ,
où le déjeuner fut  servi à probablement
quinze cents convives. C'est dire que
cette vaste tente  retentissa it de joyeu x
prooos , vromb' ssa it die rires et dVn-
train ; la Musi que mi l i t a i r e  de notre
v i l l e  embellit cette belle agape de plu-
sieurs composition s choisies avec une
heureuse fantaisie : l'on ne joue pas
n 'importe quoi sous une immense can-
tine , en plein mkl i ! Félicitons chef
et exécutant s de le|ïr beau dynamisme
au long de ces proditçt,k>ns. ; ils furent
beaucoup acclamés 'iî  v. en r̂* a'utres
morceaux, la « Pie c^taise », de Ros-
sini , une suite de valses de Lehar,
la musique du fj bl 'm « Oklàboma » fu- '
rent goûtés et applaudis "cordialement .

Salut an* invités
M . Hutteniocher salua les nombreu-

ses personnali tés venues prenrlre pa rt
à cette belle fête : MM. Alexand re Cu-
che, président du GràOd Conseil, Gui-
nand , président du Conseil d'Etat , le
colon el Lou is de Montmollin , M. G.
Vivien , doyen des ancien.,, pasteurs de
la Sagne , MM. Matile ' et Rotteron , res-
pectivement président du Conseil gé-
néra l et président du Conseil communal
de la Sagne, MM. Mayer et Roux , mé-
decin et industriel du l ieu, M. Luthi ,
admin istrateur de la . commune.

Et pu is l'on appela , l'on fêta des
vétérans  de l'Association des mus iques :
les frères Streit , qui comptent fi2 ans
d'activité , M.M . Zimmerli, Rerthoud et
Heymanin , qui en . comptent soixante.
L'assistance les applaudit chaleureuse-
ment.

Le concours de marche
Par un soleil qui se montra plus mé-

ridional , certes, que jurassien, eut lieu
le concours de marche, après le repas.
Ce concours était jugé fort sérieuse-
ment ; il y avait même deux officiers
pour compléter le jury . Cette attrac-
tion semble jouir d'une énorme popu-
larit é : la foule accourut de partout —
autocars , voitures , scooters ayant a isé-
ment transporté le public de grandes
distances — et prit pla isir à ce défilé
individuel (si j'ose prendre cette ex-
pression) die tou tes nos fanfaires . N'ou-
blio ns pas de mentionner la seule
harmonie du canton , l'Union instru-
mentale du Loole !

Fin de. Journée
Un agréable concert attira une; foule

immense à la cantine durramt l'après-

midi  : phisieuips sociétés: avec une vail-
lance . méritoire et iiri bel entrain
agrémentèrent l'es ehaùd'es- heures de ce
dimanche de juin ̂  IVSft apprécia fort
les productions ' joyeuses de la famtaire
de Boudry et de sa Ga'roiiroette endia-
blée, qui font alterner musique et
chants le plus agréablement du monde.
N' oubl ions  pas de mentionner les cor-
diales allocutions de MM. Alex. Cu-
che et Edm. Guinand , côslle de M. .1.
Duboi s aussi , et de dire que toutes
les bannières de nos ' sociétés de mu-
sique s'en allèrent de la Sagne ornées
d'une jolie cravate verte et blanche
que leur remit le pasteur Huttemlo-
cher , en souvenir de ces fastes jour-
nées. ¦ . - ¦ ' '¦

. ¦;' : . • > • . ¦ M: J.-C.
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le candidat républicain

à la vice-présidence des Etats-Unis ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans le raz de marée démocrate
oui emporta les élections législatives
de 1958, Goldwater fut  le seul , avec
Nelson Rockefeller , à ramener une
éclatante victoire au camp républicain.
Encore la victoire de Rockefeller
n'avait-elle rien d'exceptionnellement
méritoire : contre un Averell Harriman
déconsidéré et vieilli , il était aisé, pour
ce multimillionnaire démagogue et so-
cialisant, de gagner la partie ; entre
deux rooseveltiens, les électeurs new-
yorkais avaient choisi le plus jeune.
C'était dans l'ordre des choses. Mais
Goldwater ! Sans soutien aucun de son
tarti, il vainquit brillamment dans un

_ta.t à 65 % démocrate. Il fit cam-
pagne seul, parcourant le pays dans
son avion personnel , et il s'affirma ré-
solument, fougueusement, comme un
défenseur de la « vieille garde » répu-
blicaine et des idées les plus à droite
qui se puissent imaginer !

Individualiste farouche, Barry Gold-
water est d'origine partiellement juive.
Son grand-père, un émigré d'Allemagne
orientale, créa un petit commerce dans
l'Arizona , dont le sénateur a hérité
depuis. Goldwater est maintenant, à la
suite de la mort ou de la disparition
politique de Robert Taft , Joe McCar-
thy, Malone, Jenner et William
Knowland, l'étoile numéro un de la
droite conservatrice et nationaliste du
parti républicain.

« La conscience
d'un conservateur »

Récemment, sous les auspices de la
« National Review », à New-York, le
sénateur Goldwater est venu exposer
ses idées. A propos de l'échec du
« sommet », il déclara : « Les chefs
d'Etat sont rapidement rentrés chez
eux. Tant mieux ! » Au sujet de la ré-
volte hongroise de 1956, il affirma :
« Nous devions soutenir les Magyars,
£ar tous les moyens. » Commentant

i politique étrangère de Washington,
il dit : « Les leaders de notre pays,
tant politiques qu 'intellectuels, cher-
chent désespérément des moyens d'apai-
ser ou de satisfaire l'Union soviétique...
On nous assure que, quelle que soit
la valeur de notre liberté, il est plus
important encore de vivre. Une peur
poltronne de la mort est entrée dans la
conscience des Américains. » Et en-
core : « Nos chefs ne se sont pas fixé
pour but la victoire de notre politique.
Nous faisons une politique de paix.
alors que les communistes nous font la
guerre. Nous avons essayé de pacifier
le monde. Les Soviets s'efforcent de
le conquérir. Voilà pourquoi la lutte
n'est pas égale et pourquoi nous la
perdons ».

D'autre part, dans un petit livre
remarquable qui vient de paraître,
« The Conscience of a Conservative »,
tiré à cent mille exemplaires et déjà
gratifié d'un commentaire particulière-
ment hideux de la « Pravda », Gold-
water a exposé ses vues sur l'ensem-
ble des problèmes qui se posent à
l'Amérique en cette année d'élections
présidentielles.

Adversaire de l'actuel système des
Impôts aux Etats-Unis, il y écrit par
exemple : « L'idée qu 'un homme qui
gagne par son travail cent mille dollars
par année soit obligé d'en verser 90 %
au gouvernement, alors que celui qui
gagne dix mille dollars n'en verse
que le 20 %, est répugnante à mes

notions de justice. Car il est faux de
vouloir punir le succès ». L'aide à
1 étranger lui inspire cette remarque :
« Cette aide est non seulement mal ad-
ministrée, mais encore faussement con-
çue. Elle n'a pas renforcé le monde
libr e, elle a affaibli l'Amérique ».
Goldwater, qui ne pense pas que l'on
puisse « négocier » la liberté de Ber-
lin-Ouest, écrit ceci, à propos de la
guerre froide : « Nous devrions rom-
pre toute relation diplomatique avec
les gouvernements communistes, y
compris celui de l'U.R.S.S. Cela ren-
drait de l'espoir aux peuples captifs
et les aiderait à renverser leurs bour-
reaux ».

Bien sûr , aux yeux des progressistes

et des républicains de gauche, Barry
Goldwater passe pour un a f f reux
réactionnaire. Il s'en moque. Il a
conscience de défendre des idées jus-
tes et désintéressées. Ne proclame-t-il
pas, en effet  : « Je suis peu intéressé
à moderniser ce gouvernement ou à le
rendre plus efficace , car j 'entends le
réduire quelque peu. Je ne promets
aucune amélioration de la sécurité so-
ciale , car je me propose d'abord
d'étendre les libertés... Si plus tard on
me reproche d'avoir négligé le bien-
être de, mes électeurs, je répondrai que ;
je fus informé que leur principal injj
térêt est la liberté , et que pour elle
j ai toujours fait tout ce aue j 'ai pu ».,

Pierre OOURVILLE.

UN AVION ÉTONNANT...

Le « Short S.C. 1 ». qui décolle verticalement, est un avion étonnant.
Il a été présenté à la presse au centre de la Royal Air Force de Bedford.
Il atterrit aussi en position verticale, sur une surface extrêmement  réduite,
freinant à une hauteur de 400 mètres. Cet appareil est appelé à rendre
de grands services et son princi pe sera appliqué aux bombardiers « Vtol »

en construction.

Les assises annuelles à Berne
de la Société suisse de chronométrie

LA VIE HORLOGÈRE

On nous écrit :
Il appartenait au groupement du

Jura bernois d'organiser l'assemblée
général e annuelle de 1960 de la Socié-
té suisse de chronométrie, assemblée
qui revêt toujours une très grande
importance pour et dans le monde
horloger de notre pays. Ces journées
sont, en effet , pour les chercheurs
l'occasion de faire le point, de pré-
senter le résultat de leurs patients
travaux, pour l'assemblée de les exa-
miner , les disséquer souvent , de les
discuter. Tous ces travaux de recher-
ches tendent à améliorer la qualité
des produits horlogers suisses.

Cette année, l'ordre du j our de ces
assises était particulièrement chargé.
Il l'était même à tel point en raison
du grand nombre de conférence , que
l'assemblée a été ouverte ' le samedi
matin déjà. Ces deux journées furent
présidées tour à tour par MM. Gerber
et Sauter , respectivement président et
vice-président de la société.

Intéressantes communications
Ces assemblées de la chronométrie

suisse comprennent trois parties bien
différentes. La plus large place est
accordée aux conférences. Les cher-
cheurs , gens de laboratoires ou autres ,
présentent des rapports dans lesquels
ils font des communications sur le
résultat de leurs recherches. C'est ain-
si qu 'à Berne, les communicat ions  fu-
rent particulièrement nombreuses et
intéressantes. Les études vont si loin
que dans la plupart des cas les non-
spécialistes et les non-Initiés à ces
problèmes ne sont plus à même de
s'assimiler ces matières. Ces rapports
sont ensuite publiés dans les organes
techni ques de nos chronométriers et
c'est pourquoi nous renonçons à en-
trer dans le détail , dans le cadre de
cet article. Disons que l'assemblée de
Berne a démontré , si cela était  encore
nécessaire, l 'Immense effort qui est
fa i t  pour assure r à la montre suisse
toujours plus de précision , pour lui
conserver sa suprématie sur les mar-
chés mondiaux.

Cela est réjouissant et il faut  féli-
citer tous ces hommes qui se consa-
crent à ces recherches, dont l ' impor-
tance n 'échappe certainement à per-
sonne.

Questions administratives
Une place du programme est occu-

pée, ensuite , par les questions admi-
nistratives. Elles ont retenu l'atten-
tion des congressistes durant  une par-
tie de la matinée de dimanche. Les
différents rapports et les comptes ont
été approuvés , décharge donnée au
comité pour son excellent travail. Et
l'on en vint à regretter de voir le
mandat du comité arriver à terme.
Aussi M. Gerber et ses collègues du
comité furent- i ls  chaleureusement fé-
licités et remerciés de la façon remar-
quable avec laquelle i ls ont conduit
la barque de la société en 1959. Le
nouveau comité aura son « siège » à
Neuchâtel et c'est M. Dinichert , du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, qui assumera la présidence de
la société. Cette dernière, qui a con-
fié à Soleure-Bâle l'organisation des
assises de 1961, se réunira à Zurich.

Si l'assemblée a rendu hommage k

la mémoire des disparus , elle a eu
le plaisir d'enregistrer un nombre
élevé de nouvelles admissions. C'est
là le signe qui ne trompe pas quant
à l'importance de la Société suisse
de chronométrie. L'assemblée a égale-
ment accordé un accessit de 400 francs
à M. Xavier Theur i l la t , horloger à la
Chaux-de-Fonds, sur la proposition de
la commission du prix de la Société
suisse de chronométrie , pou r son tra^vail « La force constante à l'échappe-
ment ».

Partie officielle
Enfin , il faut  relever la troisième

partie de ces deux journées, ce fut
celle au cours de laquelle les chrono-
métriers suisses furent  salués par M.
Giovanoli , membre du gouvernement
bernois , au nom de ce dernier , et qui
off r i t  un généreu x vin d'honneu r dans
le grand hall de î 'hote l  du gouverne-
ment ; par M. Edouard N yfeler , maire
de Saint-Imier , pour les communes
de la région horlogère du .Jura ber-
nois ; M Tschappâtt , consei l ler  mun i -
ci pal de la vil le de Berne , parlant au
nom de la populat ion et des autori-
tés locales ; M. Decaut , de Paris , M.
Kirl , de Stuttgart , porte-parole des
associations de chronométrie de ces
deux pays ; M. Pr imaul t , président de
la Chambre suisse de l'horlogerie , qui
constata avec plaisir  et aux applau-;
dissements que l'on devirtj , que l'as*
semblée de Berne prouvait que l'hor-
logerie suisse n 'est pas sclérosée com-
me d'aucuns le prétendent !

Ces parties oratoires furent  intro>-"
duites et présidées on ne peut mieux
d'une part par M. Fritz Galley, l'actif
président du comité d'organisat ion , et

^d'autre part par M. Gerber.
Une soirée des plus charmantes ,

avec un programme animé par des
vedettes du music-hal l et de classe:
Internat ionale , réuni t  les congressistes
en dehors de leurs travaux dans la
grande salle du Casino. Ce spectacle
a obtenu un succès considérable.

Avant de se séparer , les partici pants
à ces importantes et fructueuses assi-
ses de la chronométrie suisse passè-
rent quelques ins tan ts  de détente dans
le cadre enchanteur des j ardins du
Kursaal.

Cinémas
STUDIO : 20 h. 30. La proie des vautours.
CINÊAC : 20 h. 30, Aventure sans retour.
APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, La fureur

des hommes.
PALACE : 20 h. 30, Rapt au 2me Bureau.
ARCADES : 20 h. 30, La grande guerre,
REX (Théâtre) : 20 h. 15, Traquenard

policier.

Aux premières atteintes de l'âge...

Comment renaître
au « goût de vivre » ?

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieill i t  l'homme avant l'âge. II en résulte,
selon votre constitution , une baisse de
forme, unc baisse de rendement , une
fatigue nerveuse , tous les signes de la lassi-
tude et dc la démoralisation.
Le Royagel vous aide efficacement à com-
battre l'usure prématurée et le vieillissement
de l' organisme. Certes, le Royagel est cher,
c'est un fait. Mais , ne l' oublions pas, la
rareté de la Gelée Royale est une donnée
de la nature, car sa récolte est en somme
un travail de chercheur d'or! Ceci dit , quel
succès en thérapeuti que grâce au pouvoir
régénérateur de la Gelée Royale! Une
expérimentation clinique , à laquelle se sont
soumis 64 patients (dont 57 de soixante ans
et plus , et tous particuli èrement déprimés)
s'est traduite par... 70 % (!) de cure bonnes
et très bonnes.
Le Royagel contient de la Gelée Royale
pure, stabilisée. Laissez fondre la tablette
lentement dans la bouche et les substances
actives passent à travers les muqueuses
directement dans la circulation du sang,
en évitant ainsi les sucs digestifs.
Après la cure , le « goût de vivre » vous
revient , votre vitalité et votre énergie
renaissent. Le Royagel est pour vous une
véritable source dc forces vitales.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure dc 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

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

omsmwo

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

(dès 23 heures, pour urgences seulement)

Un poids sur l'estomac ?
Buvez ,
Vkhy-Célestlns
l'eau qui fait du bien

Un des meilleurs
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Oosmoprees

CÉCILE

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne voua dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., pages
allègres d'E. Coates. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, la Joie de chanter.
12.45, Informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi les gars. 13.10, disques pour
demain. 13.35, le disque de concert.

16 h. .entre 4 et 6. 17.45, clnémagazlne.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.16, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
refrains en balade. 20.05, le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.30, Jacques Brel à Lau-
sanne. 21 h., part à quatre : « Le zébu du
zoo », opérette radlophonlque de W.
Aguet et H. Sauguet. 22.20, musique lé-
gère. 22.30 , Informations. 22.35, entretien
avec Tristan KUngsor . 23.10, sérénade de
G. Fauré.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., sans souci, di-
vertissement musical. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, Inter-
mezzo. 20.15, nouveautés en éventail .
20.30, les mémoires d'un vieux phono.
20.45 par monts et par chants. 21 h.,
Serenatella en tête à tête. 21.50, mardi
les gars. 22 h., Jazz-domino. 22.20 , der-
nières notes .derniers propos. 22.30, pro-
grammes de Sottens et Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, réveil en musi-

que. 7 h., informations. 7.05, mélodies
d'opérette. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, concerto de Vi-
valdi . 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
musique champêtre. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, mélo-
dies légères. 13.10, Cowboy- und HMbilly-
Sones. 13.25, musique de chambre. 14 h.,
lecture. \ ¦...¦ -ïfl h., questions religieuses .protestan-
tes. 16.30, svmphonle de C.-M. Vidor.
17 h., Coppélla . de Dellbes. 17.30. maga-
zine des Jeunes . 18 h., musique de" films
nouveaux. 18.30, les orchestres de Jazz
amateurs suisses. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temns. 20 h., concert symphonlque.
21.35, chronique culturelle franco-alle-
mande. 92 h., quatuor de I. Rleyel. 22.15,
Informations. 22.30, variétés au piano.
22.50, H. Zacharlas et ses cordes.

TÉLÉVISION ROMAND^ ;;
Relâche. .. . .

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche. ... . .

¦fjRf U n^Sf VÊl ^t l  M m% M

HORIZONTALEMENT
1. Dieu des Gaulois. — Bonne , aile

donne lieu à des reprises.
2. Place qui est 'souvent occupée en

présence d'une troupe d'élite.
3. Fleuve. — Le domaine des fées.
4. Décore un poinçon de comble. —

Sainte. — Pronom.
5. Fait souvent pairtie d'un trousseau.

— Vrai.
6. Est employée pour buriner. — Pré-

fixe,
7. Possessif. — Agent politique de

j .J^quis -XV. — Ce que chaque hom-
'. " .me a- de propre.
8. Petit bâtime nt de cabotage. — Dé-

mon st ratif.
9. Tout ce que nous prenons.

10. Aromatisé avec une plante. ¦— Gri-
sons.

VERTICALEMENT
1. Qualités. — Expression enfantine.
2. Sépare les mots dans un télégram-

me. — La mule n 'en a pas.
3. En Mésopotamie . — Au Pérou. —

Perçu par un sens.
4. Est ouvert par le haut. — Ne sont

pas suffisantes pour illu m iner.
5. At t i tude .  — Ne mange pas comme

une mauviette.
6. Construction souvent à piles. — Fi-

gure souvent sur les croix.
7. Avant s. — Lettre grecque.
8. Se présente avec Une certaine ch*-

leur. — Chevalier. — Article.
9. On en extrait le ladianum. — Terre

dont on fait des couleurs.
10. Pronom. — Qui ne sont plus neu-

ves.
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Demain :
Par monts et vaux



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
Edmond ROMAZIEHE

Ils descendirent à cent mètres de
la maison dans laquelle ils allaient
peut-être , contre argent comptant ,
récolter des renseignements que
Meymac espérait précieux.

En tout cas, ils le seraient pour
Delprat , qui pourrait , au retour ,
faire une communication à l'Acadé-
mie des sciences.

Ils montèrent tout droit à l'étage ,
mais frapp èrent en vain. Personne
ne répondit.

— Attendons , grogna Meymac ,
impatient.

— Ils sont allés aux provisions ,
je présume. Tu vois bien que nous
arrivons trop tôt.

Un quart d'heure plus tard , l'an-
cien concierge monta lourdement.
Il portait un panier plein.

— Ah ! senores , vous voilà... dit-
il en ôtant sa casquette. Il ne vous
a pas ouvert ?

— Non.
— Il dort encore , sans doute.

Comme il n 'a plus rien à faire ,
n 'est-ce pas, il s'Tiabitue à la grasse
matinée. Moi , je ne le dérange pas.
Je fais mes courses et je l'appelle
quand je rentre.

Il mit la clé dans la serrure , les fit
passer devant lui.

Les portes intérieures étaient fer-
mées. Sur le buffet , un tas de figues
de barbarie semblait de l'étoffe ve-
loutée , rose et abricot.

Le concierge frappa à la porte de
la chambre.

— Il dort bien ! fit-il en se re-
tournant .
Meymac avait froncé les sourcils. Il
alla rejoindre l'homme, frappa plus
rudement.  De l'intérieur n 'arriva au-
cun signe de vie.

Sans hésiter, le détective tourna
le bouton . La porte s'ouvrit.

Et ils viren t , sur les dalles , le corps
de Bakleron. Il avait autour du cou
la serviette qui l'avait étranglé.

Le concierge avait jeté un cri stri-
dent.

A genoux , Meymac desserrait le
linge , écoutait le cœur, se ren dai t
compte que tout essai de respiration
artificielle serait inutile.

11 se tourna vers le concierge , qui
semblait pétrifié et don t on n 'enten-
dait plus la voix.

— Allez chercher la police ! fit-il
sèchement.

L'homme disparut .
Relevant la tète , le détective dit à

son compagnon :
— Ceci nou s enseigne beaucoup.

Plus peut-être qu 'il ne nous en aurait
appris.

— Tu crois donc que c'est notre
visite d'hier...

— Qui a décidé de son sort ? Par-

bleu ! fit Meymac en se redressait ,
Ne t'avais-je pas dit que l'instirjcl
me prévenait de la présence dlin
espion ?

Il regardait autour de la pièce. I)
ramassa de petites choses, les rejeta.
Il ne s'agissait que de miettes et de
minons que le balai aurait dû en-
lever.

Il alla à l'armoire. Le cadenas
était fermé.

— On ne doit pas l'avoir ouvert.
On est venu clans le seul but de sup-
prime r l'individu.

Deux agents entraient.  Ils récla-
mèrent les papiers des voyageurs , les
quest ionnèrent , en a t tendant  l'arri-
vée des policiers et du parquet.

— Que veniez-vous faire ici ? de-
manda l'un d'eux d'un ton assez
agressif.

— Parler au senor Balderon.
— Ne saviez-vous pas que cet

homme avait été attaché à l'ambas-
sade d'Allemagne ?

— Justement, répondit Meymac
avec ingénui té .  C'est ce qui nous pa-
raissai t  intéressant .  Mon ami s'oc-
cupe de journal isme , on ne saurai t
récolter trop de détails sur l'act ivi té
de ces diplomates .

— Vous vous adressiez mal ! ri-
posta l'agent avec hargne.

— Je n 'en sais rien , répon di t le
détective sur un ton plus décidé.
Nous prenons nos renseignements où
nous le jugeons bon , sans demander
l'avis des passants.

Le poli cier se tut.

mençaient leur enquêt e méthodique.
— Vous n 'avez pas bougé le corps

de place ? demanda l'un d'eux.
— Non.
— Ne partez pas. Nous aurons be-

soin de votre déposition et de votre
signature.

Jul ien  et Meymac s'assirent. Le
concierge se tenai t  près de la porle ,
comme s'il ne voula i t  pas abandon-
ner ce moyen de fuir.

— On l'a appelé au milieu de la
nu i t , di t  un policier. Je parie que ,
d' après le médecin, la mont remontera
à sept ou huit  heures.

— Il é tai t  en pyjama. Il a endossé
ce vêtement.  Il se trouvait évidem-
ment  dans son li t .

L'autre releva le nez et regarda le
témoin.

— Je suppose que cet homme de-
vait être méfiant .

Le concierge tressaillit. Il devi-
nait  l'a t taque.

— Pourquoi donc '? ba lbutia-t-i l .
— A cause de son occupation an-

térieure. II savait qu 'on ne lui  vou-
la i t  aucun  bien . \Yn type qui avai t
t rava i l l é  avec les Allemands.

— Eh bien ?
— Il n 'a donc ouvert qu 'à une voix

qu 'il connaissait .
Le concierge s'affola tout de suite.
— Il ne fréquentai t  personne dans

le quar t ier .
— Sauf vous ! jeta  le policier.
— Moi... Evidemment. . .  Mais  il de-

vait  avoir  d' autres connaissances
que j'ignorais... Des connaissances

Il alla sur le palier avec son ca-
marade. Il trouvait que lès inspec-
teurs tardaient et ils devaien t  eux-
mêmes reprendre la surveillance du
quartier.

Pendant leur absence , Meymac
continua son inspection ; il se bais-
sait , regardait sous le lit .

Celui-ci n 'était pas fait. Du reste ,
la tenue de la victime démon t r a i t
qu 'elle avait été dérangée pendant
son sommeil , qu 'elle avai t  passé à
la hâte une robe de chambre et étai t
allée ouvrir  au meurtrier .

Meymac regardait ma in tenan t  sous
l'armoire. Il en retira un papier tordu
en tampon. Il l'ouvrit. C'était un
billet de dix livres.

— Voilà qui ne devait  pas abon-
der dans la maison , dit-il à Julien.

— Je le pense.
— Si Balderon en possédait , il n 'en

avai t tout de même pas assez pour
en faire des papil lol les et les dissé-
miner sous les meubles.

Il l'empocha lestement parce que
la porte s'ouvra i t  de nouveau . Le
concierge ren t ra i t  avec trois poli-
ciers. Les agents étaient retournés
à leur coin de rue.

Nouvelle fo rma l i t é  de cartes et de
passeports, Nouvelle explication du
but rie la visite matinale.  Nouveaux
regards désapprobateurs rie gens qui
honnissent tou t ce qui a t ra i t  aux
dictatures , aussi bien en Allemagne
qu 'en Espagne.

Un des inspecteurs resta attablé
devant son calepin , les autres com-

qui data ient  rie l'ambassade.
Le' policier le regarda en dessous.
— Ces connaissances-là , vous pour-

riez certainement les nommer , puis-
que vous étiez ouvre-porte chez eux.

Celui qui écrivait demanda bruta -
lement :

— Où étiez-vous , cette nui l  ?
— Ils y viennent , murmura  Mey-

mac à l'oreille rie Julien .
— A mon travail . Je suis gardien

rie nuit , avec un autre , dans un ma-
gasin .

— Bon. Où habite  l'autre ?
Le concierge donna un nom rie

calle et un numéro.
— Je saute  clans un taxi  et je ra-

mène le type , dit  un ries inspec-
teurs.

L'interrogatoire conlinua sans lui.
Sur ces ent re fa i tes  arrivèrent le

médecin et le phot ographe ' Le ma-
gistrat  suivai t .  Il t rouvera it  la be-
sogne bien mâchée par les policiers.
Ceux-ci ne s'y pren aient  pas mala-
droi tement  riu tout , et Meymac qui
ava i t  l ' hab i tud e  rie voir opérer la
police , approuvait  d'un signe de tète .

— Le concierge , oui... L'idée me
serait venue , avoua-t-il tout bas. Mais
le mobile ?... Voil à qui m 'échappe et
qui va leur donner  un peu rie fi l  àretordre.

(A Suivre.)
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Une nouvelle Initiative de

lâïnb relia
«Le crédit sans risque»

Centre un paiement initial de 10% seulement
et le solde en 6 à 24 mois, vous posséderez
votre « LAMBRETTA » et serez dispensé de
payer vos «comptes en cas de maladie, acci-
dent, invalidité ou décès.

lambretta
125 ce • 4 vitesses, i partir de Fr. 1575.— '

. 175 ce. super-sport 4 vitesses,
a partir de Fr. 1790.—

René Schenk
Neuchltel, Chavannes 7 et 15, tél. 5 44 52

N'oublions pas
les couleurs

et le noir

HHP : f':y ^y-:l-- '̂ ^̂ Ê̂ÊÛÊf -̂ fl̂ HS ____ .

leurs plus gaies et le noir plus profond. En effet ,
seule la solution de «77» a un aspect laiteux; la
pellicule qui se forme au repassageestabsolument
imperceptible. Vrus remarquerez d'autant mieux
son effet: Tous les tissus sont protégés , toutes
les teintes sont embellies !

Le grand tube Fr. 2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE
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Il y eut hélas dimanche \|n giand absent : le vent
• 'r . • y. '

Beaucoup de bateaux, mais
peu de vent ! Telle est la re-
marque générale que l'on peut
faire après ces journées." En
effet, quarante-deux bateaux
venant des trois lacs jurassiens
et du Léman ont pris le départ,
sous les ordres de M. Christi-
naz, starter.

Le samedi après-midi , devant un
nombreux public, les 5 m. 50 puis les
Bélougas, enfi n les Vauriens s'en vont
par des vents moyens.

Dimanche calme
Arrivées spectaculaires des trois 5,5-

qui coupent la ligne à lb secondes,
d'écart.

En Bélougas , domination de Bosco
IV et du Surcouf durant les trois man-
ches.

En f in , en Vaurien , après un lot de
tête formé des quatre mêmes bateaux
à chaque régate un peloton assez com-
pact . Hélas I le dimanche matin pui s
le dimanche après-midi , lac blanc. Le
vent est si fa ib le  — malgré les pré-
visions du temps — que les bateaux
se traînent sur l' eau.

Pas de danger
Il est compréhensible que le service

de sauvetage si aimablement assuré

par M. Jaquet et un àe ses collabora-
teurs n 'ait pas eu à intervenir.

Voici les résultats des séries ayant
cour u les régates en triois manches (les
résultat s des autres çéries seront pu-
bliés. " qCém a in)  : _. • --'''5,50'-'Jf. I. : 1. Panache , 3m'e ' dans Ire
manchëi 1er dans la ?me manche, lei
dans, la 3me manche ; "2. Frelon 2, 2 , 2 ;
3. Tombouctou 1, 3, 3. ;

Bélouga : 1. Bosco IV 1, 1, 2 ; 2 . Sur-
cou! 2, 2 , 1 ; 3. Caraïbe 3, 3, 0 ; 4. Mis-

tral 4, 0, 3 ; 6. Marie Galante II, avarie
avant le départ.

Vauriens : 1. Peu-Follet 1, 2, 1 ; 2.
Saint-Marc III 2 , 1, 2 ;' 3. Zérémie 7, 3,
3; 4. Barracuda 5, 7,- 5 ;-¦ 5.. Loin dee
Abeilles 11, 0, 13; 6. Slrlus 3, 11, 7; 7.
Maflgalo 10. 5, 6 ; 8. Rick IV 4, 9, 10 ;
9, Estocade G, 6, 9 ; • 10. Mambo III,
abordage de bouée, 4, 11 ; 11. Azouzas 12,
10, 8 ; 12. Bambèse 13, 12, 12 ; 13. V 4169
11, 0, 13 ; 14. La Grenouille 8, 0, 0 ; 15.
Cllpatos 14, 0, 0.

Pour les championnats suisses
sur piste

Les Lausannois renoncent
Les championnats suisses sur

piste, qui ont lieu à tour de
rôle en Suisse alémanique et
en Suisse romande, devaient
être organisés cette année à
Lausanne, les 9 et 10 juillet,
par le Cyclophile lausannois.

Le C y c l o p h i l e  vient cependant
d'avertir l 'Union cycliste suisse de
sa décision de renoncer à cette orga-
nisation. Différentes questions n'ont
pas été réglées comme l'entendait le
club lausannois , qui a protesté contre
le fai t  que les éliminatoire s étaient
prévues à Zurich. Le Cyclophile lau-
sannois regrette en outre que le co-
mité na t iona l  n 'ait pas envisagé la
création d' un c h a m p i o n n a t  pour
stayers amateurs .

A la suite de cette décision , le co-
mité national a pris contact avec la
direction du Hallenstadion de Zurich
et il a f ixé comme suit le program-
me des champ ionna t s  suisses : 2 jui l -
let : éliminatoires des amateurs (jus-
qu 'aux quarts de f ina le ) .  6 juillet :
éliminatoires des professionnel s (jus-
qu 'aux quarts de finale).  7 juillet :
demi-finales et f inales des amateurs
et des professionnels , et demi-fond.

Qu'% PeBsez-¥°us ?
Coup de de

Notre rédaction a connu des mo-
ments difficiles dans la nuit de di-
manche à lundi . Elle ne put publier
certains résultats de football car le
pli que lui avait envoyé l'agence de
Genève via Lausanne , s'offrit le ca-
price de faire une escapade à Bienne
avant de lui parvenir à Neuchâtel.
Retard ? Deux heures. Si ça ne re-
présente pas grand-chose quand on
est en vacances, ça compte beaucoup
dans le bouclement d'un journal . Et
ainsi nos lecteurs ne prendront con-
naissance de certains résultats qu'au-
jourd'hui. Ils verront entre autres
que le prochain adversaire de Xamax
dans la poule finale pour l'ascen-
sion en première, ligue est Aegerten.
Les ¦ footballeurs biennois avaient
perdu le premier de leurs matches
de barrage contre Breitenbach par
1-0. Dimanche. Ils prirent leur re-
vanche par 1-0 également. Les deux
équipes se trouvaient donc à égalité :
deux points et un but chacune. Que
faire ? On décida de les départager
par tirage au sort. C'est une solu-
tion . Avouez cependant que c'est un
peu déprimant de perdre ainsi les
fruits d'une saison d'efforts sur un
simple coup de dé ! Et Breitenbach ,
l'éliminé , de chanter certainement
l'air de Madame Angot : « SI c'était
pour arriver là... » .

Le rassemblement de nos athlètes
des Jeux de Rome à Macolin

Il y eut de nombreuses absences... justifiées

L'essai dn Comité olympique
suisse dc réunir'" au cours d'un
week-end tous lep _ candidats
olympiques suisses a connu un
succès mitigé. .';• .

Sur les cent cj ^iquanteJsix athlètes
prévus, quatre-vin-g-neuf seulement se
retrouvèrent à Macolin. Les cavaliers
é ta ient  au concours de Lucerne, les
nageurs et les rameurs en Allemagne,

les gymnastes à Laufon, les pistard s
à Paris et une partie des tireurs en
Italie ! En revanche, tous les chefs de
délégations étaient présents. Ils ont
d'ailleurs tenu une longue séance de
trois heures et demie sous la prési-
dence de M. Jean Weymann , grand
responsable de l'expédition olympi-
que helvéti que.

Mieux se connaître
Pour les athlètes , le but majeur de

ce vaste rassemblement était de leur
permettre de se mieux connaître el
aussi d' entendre quel ques causeries.
C' est ainsi que le docteur Frey abor-
da le problème de l' alimentation du
sporti f  et que le professeur Misangysi
traita longuement des fac teurs  psychi -
ques dans la réalisation d' exp loits pa?
des athlètes d' exception.

Le dimanche matin , après un t f oo t -
ing » bienfaisant sous les frondaison s
de Macolin , les participants à ce col*
loque suivirent les cultes relig ieux.
Puis au cours d' un repas qu,! mit U
point f ina l  à ces deux .'journées , la
président du Comité olympi que suisse ',
M. Marcel Henninger , et le président
central de l'ANEP , M. Walter Siegen-
thaler , prirent la parole a f in  de rapi
peler aux athlètes combien les ins-
tances sportives supérieures du pays
souhaitent voir à Rome une équi pe
helvéti que bien pré parée dans tous
les domaines.

Le championnat du monde
des poids lourds proinet

Johansson et Patterson
s'entraînent ferme

En prévision du match qui
les opposera le 20 juin à TiéW-
York, pour le titre de cham-
pion du monde de boxe dés
poids lourds, Johansson et P***
terson intensifient leur entrai,
nement.

Patterson a malmené le Nor.véjgHa-:
Bjarne Lingaas , devant u^' groupe linr
portant de journaliste s ëlrShgei'sr De '
son côté, Johansson .disputa, lés six
rounds les plus invlonscs depiiçA s»on
arrivée dans son camp de Grossihgcis
Il secoua à p lusieurs  repr ises " Artié '
Towne, Billy Johnson et Lennarï , Ris-
berg, son compatriot e.  Towne nfttam- >
ment ,  touché ..de. droites au corps jet <
au visage , dut s'accrocher aux çordcft,.
Johansson rcsseiît cependant t oujours
une  lég ère douleur au dos. Mais soir
docteur affirme que cette contracture,
musculaire  ne le gênera pas cont re.
Patterson .

Bovet réalise une belle performance

Aux championnats vaudois d'athlétisme à Yverdon

L - . -, ¦ ¦ i.
Organiser^ de façon Impeccable par

l'Union sportive yverdonnoise, les cham-
pionnats vaudois d'athlétisme se sont
déroulés par un temps favorable.

Maligne les fortes p luies de ces der-
niers jours , les pistes étaient  en hon
état  et les concours purent  se dérouler
dans  les meilleures c o n d i t i o n s  grâce au
dévouement des organisateurs respon-
sables.

SIXIÈME TITRE POUR THÉVENAZ
Les deux athlètes vaudols du Club

athlét ique Canton al-Neuchàtel , André
Thévenaz et Wil ly Bovet , ont participé
à ces championnat s  avec succès puis -
qu ' i ls  conservèrent tous deux leurs ti-
tres de champions vaudois , respective-
ment dans le ' lancer du disque et dans
les 400 mètres plat . Avec un lancer
de 39 m. 61, Thévenaz a conquis son
sixième t i tre de champion vaudois du
disque. Quant, à , Bovet , il réalise une
belle perform ance en couvrant en 18" 7
sur la distance de 100 m. Elle lu i per-
met de prendr e place dans l'élite de
l'athlét isme suisse car il a réalisé la
c inquième meil leur e performance : suisse
de la saison et cela sur une piste qui
n 'a pourtant  pas la réputation d'être
très rapide. II récolte ainsi le f rui t

¦;¦ ¦

de . sa persévérance et de son ; sérieux
à 'l'entraînement , surtout si l'on tient
-compte qu 'il est contraint de le faire
dans des c o n d i t i o n s  vraiment défavo-
rables, les pistes de 400 mètres étant
toujours inexistantes, dans noire bonne
ville de Neuchâtel. *l : TS

ESPOIR POUR BOVET
. Félicitons donc ces deux athlètes et
souhaitons que Willy Bovet, grâce à
l'amélioration constante dé ses résul-
tats , a t t i re  l'a t t en t ion  des sélection-
n e u r s  suisses. Il ne déparerait certai-
nement pas notre équipe de 4X400
mètres. Sa perf ormance d'hier , qui vaut

'P49. points à la Libelle olympique, lui
permet tous les espoirs car il n 'est
pas loin du m i n i m u m ", exigé pour par-
ticiper aux Jeux olymtpiques de Rome
en septembre proch ain.

Signalons éga lem ent ,  qu 'Ali Monne t ,
un a n t r e  membre du ¦ CA. Cantonal -
Neuchàtel participa it  à" ces champion-
nats  vaudois , bien qu 'étant Neuchâte-
lois . Il fm évidemment classé hors
concours et c'est fort dommage car son
meil leur j et du disque- fut mesuré à
40 m . 10 et l'eût classé au premier
rang.

En prévision des Jeux de Rome1

Nos nageurs s'entraînent
Les cadres de la sélection olympi-

que suisse ont disputé plusieurs
épreuves à Ulm , contre une équi pe
renforcée de cette ville.

En raison de la température trop
fraîche , les temps obtenus furent,
moyens. Seule la je une Karin Millier
( 15 ans) réussit un e bonne performan-
ce avec ses l'12"5 au 100 m. nage
libre.

Voici les princi paux résul ta ts  :
Messieurs : loo m . nage libre : 1. LSN

fier (U)  l'01"8 ; 2. DUrs t (S) ; 3. Fuchs
( SI.  — 400 m. nage libre : 1. DUrst (S)
5'11"5. — 200 m. brasse : 1, Eberhardt
(U) 2'56"6 ; 2. Wlldhaber (S) 3'03". -i»
4 x 200 m . nage libre : 1. sélection suisse
9'58"8 ; 2 . Ulm 10'15". . ..

Dames : loo m. page libre : 1. Karln
Millier (S) l'12"5. — 100 m . dos : 1.
Dorls Vetterli (S) l'19"9. — 200 m . brasi
se: 1. Susette Schmidlin (S) 3'10"2 : 2.
Ma.1a Hungerbilhler ( S) .  — 4 x 100 m,
nage libre : 1. Sélection suisse 5'17"8.

"Xf *~, .¦¦' _ ^organisateurs du Tuur de
Suisse cycliste rencontrent ' quelques
difficultés dans la formation des
équipes devant prendre part à cette
épreuve. Alors que l'on comptait
beaucoup sur la participation du
Français Dotto , ne vollà-t-ll pas que
le sympathique Méridional , ensuite
de sa victoire au Dauphiné Libéré , a
été sélectionné pour le Tour de Fran-
ce par Hi i lo t  ? Dommage ! Mais la
participation sera néanmoins relevée
grâce surtout aux Belges.

Pour permettre aux candidats
olympiques de mieux se connaître , on
a fait l'essai de les réunir à .Macolin.
Cette réunion a connu un succès mUJ
tige. :¦:•;

Un projet de réforme pour je,,
championnat suisse de hockey sflK;;
glace a été élaboré. Une seule modift-J
cation importante a été proposée :' !
l'élargissement de la ligue nationale .
B. Ce n 'est pas encore maintenant^
que l'on prendra les mesures néces*
sal r es pour sortir hotre hockey de.vSa »
médiocrité. ¦;:; -

." -y . - '.y : &MY:'

IES UM ONS Les organisateurs en difficulté
pour compléter la liste des engagés

A quelques jours du départ du Tour cycliste de Suisse

Les organisateurs du Tour de
Suisse doivent se livrer à de
laborieuses tractations afin de
parvenir à établir la liste défi-
nitive des coureqrs engagés.

Ainsi fc participation de la f i rme
française Libéria ,̂ rdieviient probléma-
tique , la victoire die . sttn chef de file
Dotto au ^Critérium dû "Dauphin é Libéré
remettant: en question la présence de
oe coureur au 'Pôrar dite France.

A lis. en l ion dé Dotto
Dotto, en effet, brigue une place

dans l'équipe naittowaile française ani
Touir de France et: cette éven'tiuielle sé-
lection l'obligerait ;'à renoncer à In gran-
de épreuve helvétique. Dama l'équipe
belge Flamdiria , Yàinithour.nout et BJ.î -
vier remp lacen t rWysse et Kenhedy, au
sein d'un team oàçuprenaint Planckaert ,

Demu mster, Rossel , Scheliemberg et
Strehler. Pour sa pairt, le groupe spor-
tif italien G.S.C. cherche um septième
homme pour courir aux côtés des Bel-
ges De Bruyn e, Proost, dies Italiens
Martin, Pizzoglio, Ferlewghi et du
Suisse Gimmi. Quant au sportif I, il
alignera , en principe, tes Italiens Ti-

Un Anglais au départ
Le Tour de Suisse réunira 61 cou-

reurs , parmi lesquels 22 Suisses, 14
Italiens, 8 Belges, 7 Hollandais, 5
Français, 3 Allemands, 1 Autrichien
et 1 Anglais. La liste des Inscrits
était la suivante :

MONDIA : Fornara, Bonariva , Rus-
conl (tous d'Italie), Mores!, Gailatl,
Schleunlger et Blnggell (Suisse).

MTCTELHOLZER : Ruegg, He_nz
Graf , Hollenstein, Schaeppl , Plattner, j
Lehmann (tous Suisses), Squlzzato
(Italie).

TGRA 5 Rolf Graf , Traxel , Mauler ,
Lutz , Trèpp, Hauensteln (Suisse).

ALPA : Plscherkeller, Brlnkjmaan,
Reitz (Allemagne), Thaler (Autri-
che), Bovay, Beuchat (Suisse), De-
rycke (Belgique) .

G.S.I. : Fallarlnl, Fabbrl , Assirent,
La Cioppa , Magnl, Dante, Longo
(Italie).

FLANDRIA : Roseel , Demunster,
Buysse, Blavler , Vanthounnout (Bel-
gique), Schellenberg, Strehler (Suis-
se).

LIBERIA : Sutton (Grande-Breta-
gne), Vaucher (Suisse) , Polo, Bpalle ,
Selle , Arnaud , Tarrl (France).

G.S.S. : Wagtmans , Plet van Est,
de Groot , van Edmond , van Steen,
Maliepaard , Rentmeeszer (Hollande).

G.S.C. : Debruyne , Probst (Belgi-
que), Gimmi (Suisse), Martin, Pizzo-
glio , Ferlenghl (Italie).

On apprend toutefois d'Allemagne
que Fischerkeller et Reitz ayant été
sélectionnés dans l'équipe germani-
que pour le Tour de France, leur
directeur technique leur a Interdit
de prendre part au Tour de Suisse

nazzi , La Gioppa , Fabbri, Assùipelll,
Dante , O. Ma gnii et Lougo.

Les firmes suisses conn a issent éga-
lement des difficultés. Si l'équipe zmni-
coise Mit'Mholzer est constituée, die
même que celle de Momdlira, la firme
Tigra est actuellement en pourparlers
avancés avec le Belge Daems et l'Ita-
lien Ca ries, i a f in  que ces dieux cou-
reurs vieniucnt renforcer urne équipe
comprenan t les Su isses R. Gra f , Traxel ,
Maiurer , Lut z, Trepp et évenitueliliemenit
Otlo Haueinsite in . Enfin , la firme Ail-
pa (l'engagée die dernière heure) es-
père s'aissurer le concours dies Alle-
mands F recherk elitcr, Briivk manin (ou
Reitz) , de l 'Autrichien Thaler et des
Suisses Beuchinl cl Bovay (ou soit E.
Plattn'Or sn i t  Lehmnn .nl .

Maintien de Huit clubs jyi ligue A
et élargissement de la ligue B

Le projet de réforme( du championnat de hockey sur glace

La commission paritaire, créée
en commun par le comité cen-
tral de la Ligue suisse de
hockey sur glace et la Société
suisse des patinoires artificiel-
les, vient de faire connaître son
projet de réforme de la far-
mule du championnat qui sera
présenté à la prochaine assem-
blée générale des délégués de
la L.S.H.G. à Hérisau. : ^.

C'est en tenam't compte de l'augmph^,
talion rapide du nombre des pat inoii'és
artificielles et en. évitant toutes forrnùW
les compliquées prévoyant la création

un élargissement jus qu'à seize équipes
en deux groupes de huit  et tour final
avec matches aller et retour pour les
deux champions de groupe. La ligue , na-v
t lonale  B doit être un iquement réser-
vée à des équipes premières. , \•;.

Première ligue : nouvel effectif de;
quarante-huit équipes, réparties çn. siK l
groupes de huit. Les clubs disposant
d'une patinoire artificielle auront J'aa- 1
surance de jouer dans des. groupes dis-
posant de huit équipes capables d'assti- ,
rer un total de quatorze matches de .;
championnat. En revanche, les . autres •»
clubs seront répartis dans des / 'sousr^.
groupes de quatre équipes et ils joue- ;
ront six matches , (aller et retourj ysv}f is - -
les matches de barrage pour les . vfe- <
miers et les derniers du groupe. IV n'y
aura pas de tour tinal pour le titre dg
champion suisse. Par contre, il eat

Tous les licenciés
admis en coupe suisse

La coupe suisse est réservée à , tous
lee olubs de la . ligue nationale A et
pour toutes les équipes qui disposent •
d'une patinoire artificielle . Toup ies -
Joueurs licenciés sont admis à ^ex-
ception des étrangers. Ainsi . jries
joueurs non qualifiés pour le cham-.
plonnat en raison de la loi des trans-,¦• ¦
ferts peuvent prendre part à la coupe.

die nouvelles class.es die jen ou entraî-
n.amt des lit iges autour du taip is vert
«UT la question des roi égal ions que la
commission a élaboré son-pt^et. . ç lwt
voici les' grandes ligines : ? v "'V ('ir

Ligue nationale A : mainitien de huit
clubs et de quatorze maitches die chaai-
pionnat pour chaque équipe. ".;

Elargissement en ligue B'
Pour la ligue nationale B, il est prévu "

prévu deux poules entre les vainqueurs
des groupes I à III . et IV à VI af in de
connaî tre  les équipes appelées à dispu-
ter les matches pour l'ascension en li-
gue nationale H.

Possibilités fie promotion
La deuxième ligue comprendiraiit un

nouvel effectif  de noiKinte-six équipes,
soit six groupes principaux avec deux
sous-groupes de huit équipes. Ces der-
nières sont encore divisées en groupes
de quatre . - .,. 'v

En troisiènvè 'lîjtuie, - il y. aurait cent
nonanite-deuxxl^ètiçj.'pes, réparties en six
sections comprenant groupes et souis-
grouipes. Y.jÇ-yy

On a envisa gé; Ié.s"possibil ités de pro-
motion s'uivaiiWfes- :- un club de lia ligue
nationale B eftVJtigi-e ' A ;  .deu x clubs die
première liguë\j e* ' ligue B ; six clubs
de deuxième Jigue on première ligue ;
douze clubs \dié / 'troisième ligue en
deuxième ligu ée ' .

MILAN. —i Voici ' les sommes qui ont
été gagnées par les coureurs les plus en
vue du récent Tour cycliste d'Italie.

Anquetil : 22.500 = fr. ; Nenclnl : 14.000
francs ; van Looy : 9000 fr . ; Hoevenaers :
9000 fr. ; Gaul ; 8000 fr.' ; Massignan :
8000 f r. ; Caries! : 6000.- fr . ; Poblet :
6000 fr. Le vainqueur du « Gtro » a en
outre reçu un sac <ie 30 kilos de café
comme prix spécial .

SOFIA. — L'U.R.S.S. a remporté le
championnat d'Europe féminin de bas-
ket , organisé à Sofia , en. "battant la Bul-
garie lors ' d'une finale disputée avec un
rare acharnement et qui fut riche en
rebondisséments.'.'.Près ¦ de .15.000 person-
nes assistèrent ' "au début de la rencon-
tre mais : 500 seulement à la fin I En
effet , la pluie obligea les organisateurs
à Interrompre * plusieurs fols la partie
avant de se résoudre à en faire dispu-
ter la fin dans une salle beaucoup trop
exi guë. Finalement , les joueuses bulgares
après avoir mené 22-13 à la mi-temps
et de deux points à trente secondes de
la fin , s'inclinèrent durant les prolon-
gations (52-50).

Voici le classement final du cham-
pionnat : 1. U.R.S.S., 10 points ; 2. Bul-
garie , 9 ; 3. Tchécoslovaquie , 8 ; 4. Po-
logne, 7 ; £.":Yougoslavie, 6 ; 6. Rouma-
nie , 4;  7. Italie.; 8. Hollande ; 9. Hon-
grie ; 10. Belgique.

En rencontrant Carlos Ortiz

Le Portoricain Carlos- Ortjx,
un des meilleurs boxeurs . Ac-
tuels, va mettre en jeu son #-
tre mondial dos poids welters
Juniors contre son challenger
officiel , l'Italien Duilio Loj,
champion d'Europe. Le eéïnbitt
Be déroulera à San-Eram-isc,»
dans la nuit de mercredi A
jeudi et il sera télévisé.. .- ' .. A

Ortiz remporta ce titré eii b a t t a n t
l 'Amér ica in  Kenny Lane par k. o. au
deuxième round. Il mi t  ensu i t e  sa cou-
ronne en jeu contre le Mexicain Batt -
l ing Torres , au cours d'une  des rencon-
tres les p lus spectaculaires de ces der-
nières années. Age dc '24 ans. Ortiz
d isputera  con tre Loi son lUn.e combat
comme pr ofess ionnel .

Dui l io  Loi se t rou ve p lacé, à 31 . ans ,
devant  (peu t - ê t r e ) sa dern ière  chance
de conquérir  un t i t r e  m ond ia l .  S'il par-
vient à n e u t r a l i s e r  le pun ch  de son ad-
versaire du ran t  les premières reprises ,
Loi peut , grâce à son incomparab l e
techn ique  et son métier  consomme,
pa rven i r  à ses f ins .

Loi deviendra-t-il
champion du monde I

" FOOTBALL
15 juin : match représentatif «d 'es-

poirs »' Berne - Genève à Lau-
sanne. ' ' ij

16 Juin : coupe du Lac ' de Constan-
ce : Sud du pays de Bade - Suisse
orientale à Constance.

Championnat de ligue B
15 juin : Blrlbourg - Youn g Fellows

à Berne; pour désigner le cham-
pion suisse -,de ligue .B. . .

Match amical
18 juin : Berne 'renforcé . Rotweiss

Oberhausen à Berne.
Tour final de 1er ligue

19 juin ; Bodlo - ¦ Martigny.
Coupe des Alpes

19 juin : Bienne - Naples ; Fribourg -
Catanla ; Lucerne . Trieste ; Zu-
rich - Paler me ; Alessandrl a
Chaux-de-Fonds ; Rome - Young
Boys ; Çatanzaro- . Brtthl ; Vé-
rone . 'Young Fellows.

WÀTER-POLO
Championnat de ligue A i

18 juin : Red Fi$i '-- Llmmat.
cYcustie

Tour de Suisse
16 Juin : Zurich !. Kreuzlingen (199

kilomètres). -, .  - .-
17 Juin': K.euzlti-gen ' - Davos (189

kilomètres). , - •¦ ¦-•¦ '
18 Juin : Davos .i .Lugano (192 km.) .
19 juin : course;._ contre la montre

Lugano - Çàfona. (17 km.).
14 Juin : réutfMh " Internationale sur

piste à Œrllicon. -
18 Juin : crltgyjjùms pûur amateurs à

Cham etspççreintruy 
^ 

course sur
route poîk.fiqiateurs a Bassecourt.

19 Juin : TgW^ "<!u Kèstenberg pour
amateursf_ .S?f*Blrr. .

MES, .
î SBOCCIA .

19 Juin : 'chfânpldnhats ' suisses à Fri-
bourg? sjw • -

'^HIPPISME
14-19 Juin .Courses- et concours hip-

pique inteiaiationaux de Lucerne.
ATHLÉTISME

18 juin : championnat neuohâtelots
à la Chaux-de-Fonds.

18 Juin : meetings à Bàle et Bienne .
19 Juin : chanipionnats suisses de re-

lais à Berne. ' '¦
MOTOCYCLISME

14-17 juin : . . .« Tourlst Trophy » à
l'Ile du Mahr "

19 juin : croSjr-4 . Moutier et Blelen-
bach. ¦' . :.;'. '' .-.

AUTOWOBIUSME . ;
19 juin : Grand' Prix de Belgique à

Spa . r. : - ., . - ¦¦ • • — • - , . ¦

SPORT MILITAIRE '
19 Juin : course à", fhoune.. '

LES TRICOLORES AU TOUR DE FRANCE

Marcel Bidot a désigne sept nou-
veau titulaires pour la sélection fran-
çaise du Tour de France cycliste 1960.
Ce sont :

Robert Cazala , Raymond Mastrotto ,
Claude Colette , Louis Rostollan , Jean
Dotto , Jean Stablinski et François
Mahé.

Ces coureurs complètent  la première
liste  que Marcel Bidof avait  établie
en r e t enan t  Henry Anglade , André
Darrlgade, Pierre Everaert , Jean Grac-
zyk , René Pr ivai , Roger Rivière et
Jacques Anquet i l .  Toutefois , ce dernier ,
après sa victoire  dans le Tour d'Italie ,
ava i t  renoncé à prendre part à la
grande compéti t ion française.

L'équipe de France comporte donc
actuellement treize hommes, alors que
l'ef fec t i f  prévu est de quatorze.' Le der-
nier  t i t u l a i r e  sera désigné après le cir-
cuit  des Boucles de la Seine , qui sera
couru dimanche prochain .

Bidot complète son équipe

0 Classement de la course motocycliste
réservée aux 125 cmc, première épreuve
de la semaine Internationale du Tourlst
Trophy à l'Ile du Man : 1. Ubblali (It)
sur MV Agusta, les 182 km en 1 h.
19' 12" (moyenne 137 km. 730) ; 2. Ho-
cklng (Rhod ésle du Sud) sur MV Agusta;
3. Taverl (Suisse) sur MV Agusta . etc.
Le tour le plus rapide a été réalisé par
Ubblali à la moyenne de 138 km. 580.
0 L'ancien champion du monde de boxé
des poids coqs , le Français Alphonse Ha-
11ml affrontera l'Espagnol Juan Carde-
nas au cours d'une réunion organisée,
le 2 Julllet , à Alger , qui verra également
au programme le poids léger saharien
Alssa Hashas opposé à l'Irlandais Mac
Cormack.
# A l'Issue d'un entretien , qui réunit les
dirigeants de la féd ération cycliste al-
lemand e et le président de la commission
sportive de cette association . Erich Môl-
ler , ce dernier a déclaré retirer sa démis-
sion et continuer à s'occuper plus parti-
culièrement des pistards germaniques.
Eirlch Môller fut en son temps champion
du monde de demi-fond .
m) Formation définitive de l'équipe in-
ternationale pour le Tour de France cy-

cliste : Christian et Thaler (Autriche),
Jonsson , Retvl g et Hammel (Danemark);
Karlsson (Suède ), Barbosa et Batista
(Portugal). Remplaçant : Wleruckl (Po-
logne).

SPOST-TOTO
Concours No 39 du 12 Juin 1960,

liste des gagnants : 6 gagnants avec
13 points à 19.736 fr . 65 ; 14g ga-
gnants avec 12 points h 828 fr . 10 ;
2029 gagnants avec 11 points à 58 fr.
35 ; 15.870 gagnants avec 10 points
à 7 fr . 45.

9 La coupe du lac de Zurich, tournoinational de water-polo, a donné les ré-
sultats '.suivants :

Finale : se. Zurich bat Polo-Club
Berne $-1. Matches de classement : SK.
Horgen bat SV. Llmmat 3-1 (3me et
4me place) ; Kreuzlingen bat Schaff-
house 5-2 (Sme et 6me place) ; Thal -wll bat Soleure 3-2 (7me et Sme pla-
ce). :-¦'¦¦
• Course de " sgt-, d'été au col du Petlt-
Salnt-Bernard ;' . slalom spécial dames : 1.
Giullana Mlnuzzo-Chenal (It) 90"6 : 2.
Marlelle Goltschel (Fr) et Cécile Prince
(Fr) 94" ; 4. Janine Monterraln (Fr )
95"2 : 5. Franclne Bleaud (Fr ) 95"9 Mes-
sieurs : 1. Albert Gacon (Fr) 81"2 ; 2.
Vuarnet (Fr) 82"5 ; 3. Talmon (It)
83"4 ; 4. Perret (Fr) 83"5.

- .
0 La seconde, édition de la coupe de
l'amitié éi_t]iev:3*"'France et l'Italie s'ej *

•disputée durant le dernier week-en»
Il s'agissait des matches aller , les retour»
-auront lieu les 19 et 26 Juin. Voici les
résultats : ji

Première division : Reims - Juventii»
4-4 ; Nimes - Bologne 3-4 ; Milan - Tou-
louse 6-3 ; Atalante - Lens 2-1 ; Spal r
Le Havre 3-1 ; Valenclennes - Bari 4-2 J
Limoges - Udlne 1-1 ; Lazlo - Sedan 3-1.

Deuxième division : Grenoble - Reg»
glana 5-2 ; Torino - Nancy 0-0 ; Lecco *
Rouen 1-3 ; Red Star - Marzotto 0-3 ;
Metz - Côme 3-1 ; Mantoue - Montpellier
2-1 ; Troye - Brescia 4-1.

1« Jootbalhdans les séries inférieures

Diverses poules finales se sont dis-
putées durant le dernier week-end.
Elles devaient permettre de désigner
certains promus ou relégués.

En première ligue , Martigny en bat-
tant Nordstern par 4-1 a mis un pied
en ligue na t iona le  B. Il sera proba-
blement fixé sur son sort , dimanche
prochain , après son match contre Bo-
dio en terre tessinolse. Pour la refé-
gation , Bienne Boujean a perdu sa
première rencontre contre Wettingen
par 3-2. Il affrontera l'avant-dernier
du groupe de Suisse orientaile qui n'est
pas encore connu . En effet , des matches
de barrage entre .-Wil, Hôngg et Die-
t ikon doivent . - "désigneri celui-ci . Dans
cette. .noillej^ligûÉg. a étié. Mttu à do-
micile '' .par - AVll 3-6. Rapipelorts qu 'un
isettl. >. de ces " avant-derniers descendra
W'iHfc^atégorje, ""'' ... •
"*'*\ i? t̂ . "r*- ra.* ™&& "/w 
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En deuxième -ligue, Jcf atCs ' le groupe
qui intéresse p lus particulièrement les
Neuchâtelois , Xamax recevra samedi
Aegerten . Les Bern ois, qui avaient été
battus par 1-0, ont gagné , du - retour,
par le même résulta t et se sont quali-
f i é s  grâce au . tirage au sort.

Dans le groupe romand , deux mat-
ches restent à j ouer : Central-Rarogne
etyStade Lâusanne-Orbe. Le classement

est actuellement le suivant : Rarogne,
5 points ; 2. Stade Lausanne i ; S,
Orbe 3; i. Centrale 2; 5. C.A. Ge*
nève 2.

Deux groupes doivent encore nous
désigner les deux autres promus ert
première - l igue. Dans l' un d' eux , les
matches sont loin d'être terminés . Le
classement est 'Ac tuellement le suivant:
1. Police Zaricks 2 matches, 3 points t
2. Vaduz 1-2 ; 3. Borschach 2-2 ; *.
Uerlikon 3-2 ; ô. Wetzikon 2-1.

Dans le second! Lamone , en battant
à nouveau Altdorf  (3-2), recevra Self
zach, qu'il s'est qualifié contre Schôf t *
land (3-2). • ¦

v . ... . . ; . t" ' Ca. ,- • k

Ascension et relégation en lre et 2me ligues
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C'est très facile , dit Teddy : \ | i
#» - i l "on prend du SCOTCH et \J 1

tout est dit ! | |

r
Indispensable pour la réparation des jouets, g
la fermeture des paquets et le br icolage. g
En vente dans les papeteries et autres ma* »
gasins spécialisés. i

C*IISMk S.A,.Wohlan (ASI <3
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et détail POISSONNERIE Neuchâtel ¦

Place des Halles - Tél. 5 30 92 S
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^4 remettre
pour raison d'Age, à des conditions très avanta-
geuses, magasin de

mercerie -bonneterie
S'adresser k L. & A. MEIER, Parcs 56, Neuchâ-

tel. Tél. 580 73, dés 10 heures.
PETER pnn ) JJ
VYCILLE Yy

WWV M̂W K V̂

W. (è*è; v̂ - ¦ ;:'̂ ĵ

Un modèle sensationnel !
Son dos, fait du fil miraculeux Vyrene , s'étend comme 'un
tissu élastique, mais ne contient pas de caoutchouc. Sa rhira-
biilité est don c beaucoup plus grande.

Combiné avec de la dentelle nylon élégante, ce modèle donne
une poitrine haute.

modèle court r f .  Xl.jU
Demandez la liste des dépositaires :
E. -(- A. Bachmann, Schaffhouse

¦
¦

Chapeaux légers
pour l'été

Modèles exclusifs
Seyon 14

Grand-Rue la

Sinalco boisson de table au pur jus\ de fruits

TOURS DE LITS
Choix Immense. Dessins Orient, Berbère, et».

Moquette laine, à partir de _ ^W I
2 descentes, 1 grand passage p|", g f̂ tm*

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

Facilités de paiement Présentation à domicile

mf ml^ mf ^W^mi^^ 
enlevés 

par
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.

i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'unvrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

> serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève _

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit

Roucherie-

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Un air de « vacances »
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La boisson ^̂ ^̂ ^^̂
des gens I souriants

Après l'incendie de la Chaux-de-Fonds

// /ie rc.s'/c qne tes mnnr-dv la ferme riir Roincrd ravnace p ar un incendie
.. ... , . . , , , . . (Press Photo Actualité.)

(c) A la suite de l ' incendie  qui  a dé-
t ru i t  d imanche soir l ' impor tan te  ferme
appar tenant  à M. Robert Xiechti , à Boi-
nod 5, située sur le terr itoire de la
Chaux-de-Fonds, une première expertise
évalue les dégâts à plus de 200.000 fr.
Les causes du sinistre ne sont pas en-

core , connues et a u c u n e  défectuosi té
que lconque  n'a été consta tée  j u s q u 'ici
dans l ' équipement  é lect r ique et la che-
minée de l ' immeuble.  I_a sûreté  pour-
suit  son enquête et n 'est pas à même,
pour l ' Instant,  de pouvoir  donner de
précision.

LES VERRIÈRES

(c) Lundi  soir , le Conseil communa l
faisait  avertir  la population , par le
cr ieur  publ ic , qu 'à la sui te  d ' infi l tra-
tions de pur in , l'eau était devenue im-
propre à la consommation et qu 'il fau-
drait  s'approvisionner aux fontaines du
village jusqu 'à ce que le réservoir ait
été vidé et désinfecté.

Les hydrants  ont été ouverts durant
la nui t .  Toutes les mesures nécessaires
ont été prises Immédia tement  pour le
nettoyage du réseau de distr ibution.
Espérons que l'eau potable nous sera
rendue dans le plus bref délai .

Les préparatifs du centenaire
(sp ) Les préparatifs de la fête du Cen-
tenaire vont bon train tant aux Ver-
rières qu 'à Pontarlier .

De leur côté , les C.F.F. ont remis en
état toute une composition de train
histori que aux vagons centenaires et
ont fait  réviser une ancienne locomo-
tive , «la Langnau » aux ateliers des
chemins de fer à Bienne.

Des essais ont eu Heu entre Blenne-
Sonceboz-Tavannes et Moutier . Es ont
donné toute satisfaction et la vénérable
locomotive a pleinement répondu à ce
qu 'on attendait d'elle.

Les habitants des réglons traversées
par le train centenaire en rodage s'y
sont beaucoup Intéressés et même une
classe d'école de Court a été trans-
portée par ce train Jusq u 'à Sorvllller.

D est d'ores et déjà certain que les
habitants de notre région prendron t
plaisir à circuler dans ce petit train
du temps Jadis.

Quelle .sera la composition
du nouveau Conseil communal ?
(sp ) Jeudi soir le Conseil général nou-
vellement élu se réunira pour former
le Conseil communal et les diverses
commissions de la commune.

L'ancien communal était formé de
deux membres des partis libéral et ra-
dical , de deux socialistes et d'un
paysan .

L'entente verrlsane , union dea libéraux
et radicaux , l'emportant cette fols-cl
d'un siège au Conseil général sur les
socialistes et les paysans, aura par con-
séquent la majorité au Conseil com-
munal .

On s'attend généralement à avoir un
nouvel exécutif formé de trois membres
de l'entente verrlsane, libérale-radicale,
1 socialiste et 1 paysan . Mais, certains
membres de la nouvelle majorité n 'ex-
cluent pas la possibilité de former un
exécutif dont les 5 membres appartien -
draient à l'entente verrlsane libérale-
radicale.

La séance du Conseil général de Jeudi
soir pourrait donc réserver des sur-
prises !

Un désistement
M. F.-A. Landry, député et ancien pré-

sident de commune , n 'a pas accepté
l' offre de l'entente radicale-libérale pour
qu 'il siège à nouveau à l'exécutif

L eau impropre
à la consommation

YVERDON
Après un accident

(c) Nous avons signalé hier l'accident
dont  a été vic t ime M. Giacomo Pari-
sotto , 36 ans. Alors que l'on pensait
qu 'il n 'avait  qu 'une  commot ion  céré-
brale , il est plus gr ièvement  a t te in t  et
souf f r e  d'une f rac ture  du crâne.

Récompense
(c) M. Max Kel ler , h a b i t a n t  rue du
Monl- i l 'O.  4 . qui sauva  de la noyade
une jeune  Suissesse a l l e m a n d e , qu i
é t a i t  tombée dans  la Thièle, v i en t
d 'ê t re  récompensée p our  son courage
par la Fondation Carnegie.

Accidents de travail
(cl M. Michelo Povina, âgé de 24 ans ,
ouvr ie r  ag r i co le  à Suchy,  a été happ é
hie r  k 10 heures par le t r e u i l  (l' un
monte-charge.  Grâce à l ' i n t e r v e n t i o n
rap ide d'un  de ses camarades, un
grave accident  a pu être évité .  Le
m a l h e u r e u x  ouvr ie r  a été t r an spo r t é ,
s o u f f r a n t  d' u n e  p l a i e  h la m a i n  et
d' un  doig t  partiellement arraché, à
l'hôpital d'Yverdon.

M. Hermann Kaesch, âgé de .10 ans ,
ouvr i e r  a u x  a t e l i e r s  des C.F.F. à
Yverdon , a été blessé hier  par  l 'éclate-
m e n t  d' u n e  m e u l e .  Souffrant d' u n e
p r o f o n d e  blessure à la têt e et dc doigs
déchi quetés , il  a été transporté à
l 'hôpi tal  d'Yverdon.

VILARS

Le nouveau Conseil communal
(c) Dans sa séance d 'h ier  soir , le Con-
sei l  généra l  a nommé le nouveau  Con-

i seil  c o m m u n a l  qui  est composé comme
' su i t  : MM. Louis  Kohler . Georges

A e s c h l i m a n n  et A n d r é  Lorini , r ad i -
caux  ; Paul  Desau le s  et Louis  Mar ido r ,

! du g roupement  des i n t é r ê t s  commu-
n a u x .

CHfiZARD-SAUVT-IWARTIÏV
A u  Consei l  général

j j (c )  Le C'or\sèil général , issu des élec-
tions des 14 et 15 mal , s'est réuni en
première séance de la législature vendre-
di soir, ainsi que nous l'avons briève-
ment annoncé déjà. Il se compose de
19 membres parmi lesquels une femme.

Le bureau du Conseil général com-
prendra : MM. J.-J . Aeschlimann. soc,
président ; Charles veuve , rad., vice-pré-
sident ; Georges Loup, Ilb., secrétaire ;
Roger Gerber , vice-secrétaire ; René Lag-
ger et Ernest Schmocker, questeurs.

Pour la nomination des conseillers
communaux dont nous avons déjà donné
la liste, 6 candidats sont proposés pour
5 sièges, soit 2 libéraux , 2 radicaux et
2 socialistes. Au premier tour , sont élus
2 libéraux , MM. Maurice Evard , 19 voix ,
Emile Evard , 17 voix , et 2 radicaux . MM.
Auguste-Henri Veuve et Daniel Diacon ,

, par 13 voix . M. Pierre Elzlngre, socia-
liste, obtient 9 voix Un second tour
de scrutin est donc nécessaire et avant
d'y procéder , le parti socialiste demande
une suspension de séance. A la rentrée ,
M. René Luthy est proposé et est nom-
mé par 10 voix.

La répart i t ion des dicastères
de l' exécut i f

A l'Issue de la séance du Conseil gé-
néral de vendredi soir , le nouveau Con-
seil communal s'est réuni pour se cons-
tituer . Il sera composé comme suit :

Président : M. Maurice Evard-Evard ,
finances, surveillance générale et assis-
tance ; vice-président : M. Auguste-Henri
Veuve , électricité et police : secrétaire :
M. Emile Evard , travaux publics et. eaux ;
membres : M. Daniel Diacon , forêts , et
M. René Luthy. domaines et bâtiments.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir , sous la présidence de Mme
Yvonne Luthy, vice-présidente, pour dé-
cider des prochaines courses scolaires.
Après avoir examiné plusieurs proposi-
tions présentées par le bureau , elle a
porté son choix sur deux projets, yn pour

llea-élèves Ses grandes classes et un pour
ceux des petites classes.

Les grands se rendron t en chemin de
fer et autocars à Champex, Ils monte-
ront à la Braya en télésiège et redes-
cendront à pied à Champex . La date en
a été arrêtée au mardi 28 Juin.

De leur côté, les petits Iront à Berne.
Après la visite de la fosse aux ours , lis
seront transportés au Jardin zoologique
du Dàhlhôlzll et y passeront une partie
de la Journée . Le voyage s'effectuera en
chemin de fer et trolleybus. C'est le
leùdl 16 Juin que cette course aura
lieu si le temps le permet.

LE PAQUIER
Course

de la Société de laiterie
(c) Mercredi a eu lieu , en autocar , la
course annuelle de la Société de laiterie,
avec, comme but , la visite de la fabrique
d'automobiles de Sochaux. Après avoir
emprunté l'Itinéraire Saint-Imler, Blau-
fond, Montbéllard , les participants purent
Visiter le matin cette Impressionnante
usine, puis déjeuner à Sochaux. L'après-
jnldl eut lieu la visite du cimetière de
Vieil-Armand et retour par Mulhouse.
pftle. où se déroula le dîner , Delémont et
retour au village. Course parfaitement
prganisée et pleinement réussie grâce
aussi à la clémence du temps I

VILLIERS
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire. Issue des ré-
centes élections, s'est réunie dernière-
ment et s'est constituée de la façon sui-
vante : président : Adolphe Amez-Droz ;
vice-président : Edouard Cuche ; secrétai-
re : Mme Marcelle Huguenln ; préposé
aux congés : Robert Perret ; membre :
Mme Agnès Chrlsten.

Les vacances d'été auront Heu du 18
Juil let  au 13 août , celles d'automne du
19 septembre au 19 octobre et celles de
Noël du 26 décembre au 3 Janvier.

Quant à la course d'école , elle n 'a
pas encore été défini t ivement fixée , diffé-
rents projets étant encore à l'étude.

UO.MRRESSOrV
Conseil général

(c) Le Conseil général Issu des derniè-
res élection s s'est réuni vendredi der-
nier au collège sous la présidence du
doyen d'âge M. Willy Boss. .,

il a tout d'abord procédé à la- nomi-
nation de son bureau qui est formé de
MM. Willy Junod . président ; Willy Boss ,
vice-président ; Willy ¦ Bosshard , secré-
taire ; Alfred Howald et Marcel Amez-
Droz , questeurs.

Sous la présidence de .'.M. 'Junod , le
Conseil général procède alors à la no-
mination , des. membres, du .' Cohsçll com-
munal dont 'inbuSi àvifaV"-d onné*' ïa; liste
dans notfe rtûfiié'rfe tie¦s6m%dl'*'dealer.

Deux tçurs de scrutin sont nécessaires
pour nommer les membres de 'la, com-
mission scolaire. Sont ribmm.es ' au pre-
mier tour : Mmes Jean. -Louis Hegelbach,
Charles Vauthier : MM. A, . Buesche ,
Georges Gafner , Roger -MOUS1!!, et Ed.
Bolle. M. Cl . Haenni est nommé au se-
cond tour . Rappelons que le. médecin du
village , les deux pasteurs et le direc-
teur de l'orphelinat font partie d'office
de la commission scolaire.

M. Claude Vaucher , président .de com-
mune , adressa quelques mets 1 aux con-
seillers généraux , n les remercia pour la
confiance qu 'Us lui témoignent. Après
avoir regretté que la dernière .campagne
électorale ne se soit pas toujours dérou-
lée dans de louables conditions, U sou-
haita qu 'un travai l constructif ' se fasse
à l'avenir au sein du législatif , et que
la population en" soit fidèlement Infor-
mée. Enfin , 11 rendit hommage à trois
conseillers communaux sortants qui ont
siégé au Conseil communal : M. R. Kus-
ter pendant 32 ans, M. Maurice Mougln ,
20 ans , M . Léopold Decrauzat , 16 ans ,
et M. Alfred Tripet , 8 ans. . '

Conseil communal
(c) Le Consei l communal a constitué
son bureau comme suit':' _ '

Président , M. Claude Vaucher ; vice-
président , M. Germain Scheurer ; secré-
taire , Ch Diacon .

Les dicastères sont ainsi répartis : fi-
nances , Ch. Vaucher ; forêts , H. Debély ;
travaux publics , A Mougln ;, services so-
ciaux . Ch . Diacon ; domaines et bâti-
ments, G. Scheurer ; services Industriels,
G. Cuche ; police , H. Vauthier .

Arrestation
(c) Dans la nu i t  de .samedi- à, diman-
che, la police cantonale de Dombre s-
son a arrêté dans un restaurant  du
vi l lage , un chef d'orchestre de danse
expulsé du canton '.

SAVAGNIER
Le nouveau Conseil Communal
(c) Le Conseil général a ".nommé, . dans
sa séance d'hier soir , le ' nouveau Con-
seil communal . Il se compose de MM.
Fritz-Ami Aubert , Samuel Matthey et
Paul Aubert , libéraux ; Alfred Hum-
bert et Marcel Gaberel, radicaux. La
commission scolaire est composée comme
suit : Mme Charles Llenher , MM. Ro-
bert Cand . André Girard , Jean Llenher
et Bernard Junod.

LA CHAUX-»E-FO\»S
Un motocycliste fait une chute
(c)  D i m a n c h e  à 14 heures, un moto-
cyc l i s t e  genevois  a f a i t  une  chu te  sur
la p lace de l 'Môte l —de- \ ' i  1 le. Blessé à
la tè te , il a été t r a n s p o r t é  au poste
de police , où il a reç_u les premiers
soins.

lin jeune cycliste blessé
(c) Dimanche  à 15 h. 40 , un jeune
cycl i s te  a f a i t  une  " c h u t e  dans  la ré- ,
gion de la Vue-des-Al pes. S o u f f r a n t
de p lu s i eu r s  c o n t u s i o n s , il  a été
transporté à l'hô pi ta l  par les soins de
l'ambulance .

IVoces d"or
(c) Samedi , M. et Mme Fernand
Liccht i , domic i l i é s  rue du Parc 39,,
ont fêté leurs noces d'or. D i m a n ch e ,
M. et Mme Georges H e i m a n n , domici-
liés rue du Commerce 95, ont égale-
ment fêté cet heureux  événement .

Un cycliste blessé
(c) Lundi mii't.n , unie automobiliste lo-
cloise, Mme F., qui circulait  à la rue du
Paire, en n 'observant pais la priorité de
droite, a provoqué la chu te  d'un jeune
cycliste. Celui-ci a été relevé souffrant
de plusieurs contusions.

lit Chaux-de-Fonhicr blessé
Une société de 'contemporains, ide i-Tà

Chaux-de-Fonds était  partie d imanche
m a t i n  en excursion à Sommairtel, du
côté du Locle. Un des participants, M.
Jacques Ipperct, ayant  fait  un faux pas,
tomba d'une hauteur de quelques mè-
tres dans les rochers. Il a été conduit
à l 'hôpital  du Loclie où l'on constata
qu 'il avait une clavicule cassée.

CBOB\I>I_ 7_

Sept vagons déraillent
La direction du 1er ar rondissement

des C.F.F. c o m m u n i q u e  que , l u n d i  soir ,
vers 22 h . 15, le train marchandises
direct 5947 Bienne - Delémont a, pour
une cause encore inconnue , dérail lé de
sept vagons" au passage en gare de
Choindez . Il n 'y a pas eu d'accident
de personne , mais la ligne est coupée
et le trafic s'effectue par transbor-
dement entre .Moutier  et Delémont. Il
est douteux qu 'il puisse- être rétabli
pour  les premiers  t ra ins  du ma t in .

' 
* > ENGES

La course d'école
(c) Malgré un temps incertain au dé-
part , l'excursion scolaire de mercredi a
été très réussie. Conduits en autocar à
Saint-Sulpice par la Vue-des-Alpes et le
lac des Taillères , nos écoliers et leurs
parents y ont fait une visite très Ins-
tructive de la fabrique de pâte de bols.
Au retour , la promenade à pied de Noi-
raigue à Champ-du-Moulln par le sen-
tier des gorges de l'Areuse fu t  très
agréable et une courte croisière sur le
lac mit un comble à la Joie- des enfants.

iWONTALCHEZ
Course scolaire

(c) Mercredi 8 Juin , par beau temps,
nos écoliers , accompagnés de nombreuses
mamans, partaient en excursion aux
Rochers-de-Naye. Transportés du village
à- la gare de Gorgier par das automobi-
listes complaisants, les écoliers sont mon^tés dans le train direct qui les conduisit
d'un trait à Montreux. Puis ce fu t  la
montée par chemin de fer pour arriver
au but. Le soleil était resplendissant. Par
malheur , vers 13 heures, le brouillard
arriva et la descente fu t  avancée. Les
écoliers purent visiter Montreux avant
de monter en bateau pour se rendre à
Ouchy. A Lausanne, la montée à la gare
fut  faite par le métro.

^̂ M̂ ^m Ŝ ^^^^^M

(c) Lundi , le tribunal de police , com-
posé de M. Yves de Rougemont, prési-
dent, et R. Pétremand, substitut-gref-
fier , a tenu audience à Môtiers . Une
affaire de dommage à la propriété dans
laquelle est prévenu R. T. de Fleurier ,
a été renvoyée en Juillet pour complé-
ment de preuve , le plaignant ayant d'em-
blée refusé toute conciliation.

Feux rouges et stop
Le 13 mai au matin , un Fleurlsan, J.

R. a franchi le passage à niveau de la
place des Halles , à Couvet . Les bar-
rières avaient-elles commencé d'être
baissées et les signaux acoustiques fonc-
tionnaient-Us ? J. R. le conteste alors
que le gendarme le certifie. Sur la base
de ce témoignage, l'automobiliste a éco-
pé de 10 fr. d'amende et de 5 fr. de
frais.

A J.-L. V. de Lausanne, on reprochait
une même contravention au passage à
niveau de la fabrique d'ébauches à Fleu-
rier et d'avoir , avant ce passage à ni-
veau , « brûlé » le signal stop.

S'aglssant du « stop » des déclarations
contradictoires ont conduit le tribunal
à mettre l'accusé au bénéfice du doute.
Quant au franchissement d'un passage
à niveau , 11 a valu une amende de prin-
cipe de 2 fr . à l'automobiliste lau-
sannois qui a payé en outre 5 fr . de
frais.

Fausse escroquerie
G. M., de Couvet , exploitait une bou-

cherie. Il avait commandé des lapins à
un habitant du village et devait payer
la facture sur-le-champ ou une semaine
après au plus tard . Cela n 'a pas été
fait et le fournisseur a déposé une
plainte. Le procureur a renvoyé G. M.
devant le tribunal en prenant contre
lui une réquisition de 10 Jours d'em-
prisonnement.

Après interrogatoire des parties, le
juge a admis que la preuve n 'avait pas
été faite que M. se trouvait dans l'im-
possibilité de régler son compte et qu 'il
ait été de mauvaise fol pour éluder ce
paiement. C'est pourquoi un acquitte-
ment pur et simple a été prononcé et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Violation
d'une obligation d'entretien

Au moment du dépôt de la plainte
pénale, J.-L. U., actuellement à Yver-
don . devait 15O0 fr. en ehlffre rond
comme pension alimentaire à ses deux
enfants confiés à la garde de son ex-
femme. L'accusé ne s'est pas présenté.
Le tribunal , constatant la mauvaise vo-
lonté du débiteur , lui a infligé la sen-
tence proposée par le ministère public,
soit deux mois d'emprisonnement, à quoi
s'ajoutent 75 fr . de frais plus 50 fr. de
dépens pour les honoraires de la plai-
gnante. Le sursis a été octroyé pour
3 ans et conditionné à des versements
mensuels de 30 fr , au moins pour rat-
traper l'arriéré.

Apres un scandale
au poste de police

Un agriculteur du Broulllet , R. S., qui
était aux Bayards et avait « du vent
dans les voiles » , s'est fait retirer la
clé de contact de son tracteur agricole
par le gendarme qui l'Informa qu 'il la
lui rendrait le lendemain matin.

Le même soir S. alla au poste des
Verrières et traita l'agent de noms par-
ticulièrement malsonnants. Plainte fu t
portée pour injures et procès-verbal dres-
sé pour scandale public.

En ce qui concerne les Injures , le gen-
darme a retiré sa plainte pour ne pas
faire tomber un sursis dont S. était
bénéficiaire. Pour le scandale public , le
Juge a considéré qu 'un poste de police
n 'est pas un Heu public et le scandale
n 'a donc pas été retenu.

En définitive R. S. s'en est tiré avec
le versement d'une Indemnité de 25 fr . à
l'hôpital de Fleurier et 30 fr. de frais.

A propos d'une  corde
A Noiraigue, W. P. a trouvé une corde

et une poulie valant 75 fr. qu'il a- dé-
posées flans' sa remise. Elles apparte-
naient a Mme H. S., plaignante.

Le beau-frèfe de P., A. M., s'est accusé
d'avoir pris cette corde pour décharger
P. puis finalement avoua la vérité .

W. P. était poursuivi pour vol , subsl-
dlalrement appropriation d'objet trouvé
et dénonciation calomnieuse et A. M.
pour Induction de la justice en erreur .

Le tribunal n 'a pas retenu de faute
pénale contre A. M. mais a mis 30 fr.
de frais à sa charge. W. P. pour dénon-
ciation calomnieuse a été condamné à
dix Jours d'arrêts avec sursis pendant
2 ans et 120 fr. de frais , le solde de
ceux-ci étant mis à la charge de l'Etat.

AU TRIBUNAL DE POLICE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir avec , à l'ordre du Jour , la- nomi-
nation du bureau du législatif , du Con-
seil communal et des diverses commis-
sions.

Le bureau du Conseil général sera le
suivant : président , Edmond Borel ; vice-
président César Roulin ; , secrétaire , Al-
fred Vaucher ; questeurs, ' Henri Hugue-
nln et Maurice Vaucher.

Pour le Conseil communal , sont pro-
posés et nommés au premier tour :
René Brennelsen , Edmond Jeanrlchard ,
Jean Heimann , Maurice Bahler , anciens ;
Didier Monnet , nouveau .

SAINT-SULPICE
Accident de travail

(sp) M. Charles Leuba , célibataire ,
s'est fai t  écraser un p ied dans  la fabri-
que des Geneveys-sur-Coffrane où il
t r ava i l l e  régulièrement.  Le hlcssé est
soigné à l'hô p ital  de Fleurier.

ROVERESSE

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

ï . ZURICH
OBLIGATIONS 1" Juin 13 juin

8 V4 V. Féd 1945. déc . 103.— 103 —
8 W % Féd. 1946, avril 101.80 101.80
8 % Féd. 1949 . . .  99.— 99.50
3 % ¦/. Féd 1954. mars 96.— d 96.— d
8 •/¦ Féd . 1955, juin 99.15 99.25
3 •,'. CF-F. 1938 . • • 1C0.— 10O —

ACTIONS '

Bque Pop Suisse (p.s.) 1298.— 1300.—
Union Bques Suisses 2825.— 2825.—
Société Banque Suisse 2285 — 2295.—
Crédit suisse 2390.— 3395 —
Electro-Watt 2370.— 3300.—
Interhandel 5080.— 5350.—
Motor Colombua . . . 1840.— 1825.—
Indelec 1100.— 1110.—
Italo-Sulsse . . . . 953.— 950.—
Réassurances Zurich . 2710,— 2625.—
Winterthour Accld 950.— 955.—
Zurich Assurances . . 5580.— 5425.—
Saurer 1260.— 1270.—
Aluminium 4875.— 4825.—
Bally . . . . . .  1800.— 1800.—
Brown ' Bovert 3860.— 3825.—
Fischer 1615.— 1660 —
Lonza 1900.— 1900.—
Nestlé 2830.— 2850.—
Nestlé nom 1780.— 1780.—
Sulzer 2980.— 2950.—
Baltimore 143.50 145 oO
Canadian Pacifie . . . 112.— 111.50
Pennsylvanie 59.— 61.—
Aluminium Montréal 139.— 139.50
Italo - Argentins . . 65.— 63.25
Philips 1288.— 1309.—
Royal Dutch Oy . . . 167.50 167.50
Sodec 115.50 114.—
Stand OU New-Jersey 182.50 184.—
Union Carbide . 597 — 599.—
American Tel & Tel 393.— 393.50
Du Pont de Nemours 927.— 927.—
Eastman Kodak . . 578.— 576.—
Farbenfabr Bayer AG 662 — 670.—
Farbw. Hoechst AG 635.— 645 —
General Electric . . . 416.— 413.50
General Motors 195.— 195.50
* International Nickel 235 .50 233.—
Kennecott . . 331.50 334.—
Montgomery Ward . . 188.— 185.—
National Distillera . 126.— 126.50
Allumettes B . . .  126.— d 127.50
U. States Steel . . . 365.50 370.—

BALE
ACTIONS

Clba 8600.— 8550.—
Bandez 8450 — 8380 —
Geigy. nom 19500.— 20500.—
Hoffm -La Roche(b.J ) 27900.— 28400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 920.—
Crédit Foncier Vaudols 848 — 850.—
Romande d'Electricité 535.— 535.—
Ateliers constr.. Vevey 615.— 620.—
La Suisse-Vie . 4400.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec . . 146.— 143.50
Bque Paris Pays-Bas 250.— 257 .—
Charmilles lAte l  de) 910.— 910.—
Physique porteur 750.— 750.—
Sécheron porteur . . 510.— o 505.—
S.K.F 350.— 344.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 13 Juin 1960

Achat Vente
France 86.50 89.50
U.S A *.M 4.33
Angleterre . . ..  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.50 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie - 63 — .70 >4
Allemagne 102.- 104.50
Autriche . . .  1645 16 80
Espagne 7.— 7.30

(Marché libre de Pur

Pièces suisses 30.—, 31.—
françaises 30.75 31.75
anglaises 39 — 40.25
américaines 160.— 164.—
lingots 4860.—,4900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS, 10 Juin 13 juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât.  640.— 640.—
La Neuchâtelolse as.g 1375 — d 1375.— d
Ap Gardy .Neuchâtel 415.— d 215.— d
Câbl . éleo C'qrtatllod 16250.— 16000.— d
Câbl et Tréf Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clnr Suis r. 2650.— 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S A 2150.— d 2170.— d
Ciment Portland . 6800.— d 6900.— d
Suchard Hol . S A «A» 525.— d 525.— d
Suchard Hol SA «B» 32C0 .— d 3250.— d
Tramways Neuchâtel 575.— d 580.— d
Stè Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'^ 1932 96.75 96.— d
Etat Neuchât 3V4 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3V_ 1949 100.75 d 100.75 d
Com Neuch 3% 1947 98.— d 98.— d
Oom. Neuch 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99— d 99.— d
Le Locle 814 1947 99.— d 99.— d
Fore m. Chat 3Vi 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A . 3VA 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr_ d 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser 314 1950 100 — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a %

Indice suisse des actions
Valeur bou rsière en pour-cent du capi-
tal-actions versé innn i 960

GROUPES 3 Juin 10 juin
Industries 883 4 936.8
Banques 430.8 432.7
Sociétés financières . 584.7 598.3
Sociétés d'assurances 788.9 851.4
Entreprises diverses . 238.1 245.5

Indice total . . . 677.5 709.9
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
".'. de la valeur no-
minale 99.30 99.22

Rendement (d'après
l'échéance) 3.05 3.05

Bourse de New-York
du 13 juin

Marché résistant.
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . .  54 % 56 'i
American Can . . .  38 38 H
Amer Smeltlng . . .  52 52 Vi
Amer Tel and Tel . . 90 % 90 > _
Anaconda Copper . . 51 "..s 50' j
Bethlehem Steel . .' 47 •/„ 47 »/.
Canadian Pacific . . 25 % 23 %
Dupont de Nemours . 213 216 'i
General Electric . . .  95 > .' _ 95 »/a
General Motors . . . .  46 Vi 4 4 ' / »
Goodyear 40 '/ , 40 »/.
Internickel 54' •_• 55.—
Inter Tel and Tel . . 45 '/„ 45%
Kennecot Copper . . 76 V-, 76 Vi
Montgomery Ward . . 43 42 Vi
Radio Corp 77 77.—
Republlc Steel . . . .  64 »/t 63 Vi
Royal Dutch . . . .  39 »/a 38 %
South Puerto-Rlco . 15 •/„ 15"/ .
Standard Oil of N.-J. 42 '/_ 42 V4
Union Pacific . . . .  26 «/, 26 %
United Alrcraft . . . .  39 30' _
U. S. Steel 85 >/i 84'/.

apéritif JE
léger Jim
à base s||
d'artichauts ^̂ f

Agen ce générale : G. Hertig Fils & Cle
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44

Distinction pour la publicité
horlogère suisse aux Etats-Unis

NEW-YORK, — Du corespondant de
l 'Agence t é l égrap hi que suisse :

L ' I n s t i t u t  de pub l i c i t é  des E ta t s -Uni s
a attribué u n  premier  p r ix  et u n e  pla-
quette au Centre  d ' i n f o r m a t i o n  de
l'hor loger ie  suisse à New-York pour sa
c a m p a g n e  en f a v e u r  de la montre
suisse cle q u a l i t é .  Ce t t e  c a m p a g n e, a
est  î me l ' I n s t i t u t , a été « u n e  des meil-
leures  au p o i n t  de vue  de la vérité,
du bon goût , de l' e f f i c ac i t é  et dc l'in-
formation ». L ' I n s t i t u t  d e v a i t  juger
1300 campagnes publicitaires de 27
caté gories.

Le Cent re  d'Information su isse  ava i t
lancé  sa c a m p a g n e  à la télévision, dans
les j o u r n a u x  et d a n s  les d e v a n t u r e s
de m a g a s i n s .  Il  s'a g i s s a i t  dc rendre
sensible a u x  ache teur s  la d i f f é r e n c e
en t r e  u n e  montre-ancre  de q u a l i t é  ot
les m o n t r e s  de prix i n f é r i e u r  qu i  inon-
d e n t  a c t u e l l e m e n t  le marché amér i ca in .

I.a distinction a clé remise  au di-
rec teur  du Centre d ' i n f o r m a t i o n , M.
I' a u l - A .  Tschudin.

PAYERNE ; ' ;
Un motocycliste se tue

Hier mat in , à 5 h. 45, un accident
mortel de la circulat ion s'est produit  à
la sortie de Payerne , côté Morat , juste
après le pont sur les voies C.F.F.

Un camion d'une entreprise de trans-
port de Payerne roulant  en direction de
Corcelles doubla i t  un trax lorsqu 'un
motocycliste venan t  en sens inverse à
vive a l lu re  v int  s'écraser contre le lourd
véhicule.  La mort  f u t  instantanée. Le
motocycliste eut la tête écrasée. Il s'agit
d'un j e u n e  Fr ibourgeois  nommé Rossier,
âgé de 25 ans envi ron , employé de ga-
rage, qui  rentra i t  à Genève où il était
domicilié.

Récupération du papier
(c) La Journée scolaire de récupération
du papier a eu Heu le 7 Juin. La louable
activité déployée par les écoliers n 'a pas
été vaine , mais ce n 'est pas sans une
certaine Inquiétude que les mamans les
voyaient circuler , dans la Grand-Rue en
particulier, avec leurs petits chars, dont
le contenu parfois mal équilibré paraissait
être surveillé avec appréhension par les
automobilistes de passage. Fort heureu-
sement , aucun accident ne s'est produit .
et différentes œuvres scolaires vont pou-
voir être alimentées par la vente des
quinze tonnes de papier récupéré.

Aff aires communales
(sp) La décision de deux membres du
Conseil communal de ne pas accepter
un nouveau mandat et l'entrée en lice
du quatrième parti du « Renouveau co-
vasson » étalent de nature à modifier
l'aspect de l'échiquier communal. En
effet , M. Constant Jaquemet, président
du Conseil communal, et M. Edmond
Boiteux , se retirent. Le premier appartient
au parti radical , et le second au parti
socialiste. Restent en fonction,: M. Paul
Zaugg, radical . M. Pierre Descombaz, hors
parti , et M. Charles Maeder , socialiste .

Après les premiers échanges de vues
au sein des groupes , des séances Inter-
groupes envisagèrent diverses solutions.
Ces pourparlers et les sondages effectuée
révélèrent»Ies • difficultés rencontrées po%s
trouver des conseillers semi-permanents.
En définitive, la majorité des groupes '
se rallia à la formule proposée par les
libéraux : trois permanents et deux non-
permanents. De nombreuses démarches
pour repourvoir les postes vacants restè-
rent sans résultats. Le groupe radical
proposa ensuite M. Eugène Bosshard
comme candidat susceptible de se charger
du dlcastère des services Industriels. Ce
candidat est spécialement qual if ié  pour
occuper un tel poste. Il restait donc à
trouver un cinquième conseiller , suscep-
tible de se charger de la présidence.
Les autres groupes ayant déclaré n'avoir
aucun candidat à présenter , les radicaux
revinrent à M. Gaston Delay qui . pres-
senti dés le début , avait refusé, et avait
solliciter lui-même plusieurs candidats
possibles, mais sans succès. Il a fini .
par céder , et sera donc le cinquième ,
si le vote du Conseil général , siégeant
vendredi prochain , confirme les proposi-
tions des groupes. Dans ce cas. le nou-
veau Conseil communal se composerait
donc de trois radicaux , un socialiste et
un hors parti.

COUVET

Renvoi des courses
(c) Les courses de l'école secondaire etdu gymnase pédagogique qui devaientavoir lieu à partir d'aujourd'hui mardiont été renvoyées en raison de l'incerti-tude du temps.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour la première séance de la
législature. Dix-neuf conseillers étaient
présents. Elle fut  ouverte par M. L.
Marendaz , président du Conseil commu-
nal sortant de charge, lequel , après
avoir constaté la légalité , appela à la pré-
sidence M. W. Junod , doyen d'âge de
l'assemblée.

Nomination du bureau. — Sont nom-
més à main levée : MM. Armand Blaser
( rad.),  président ; Ls Bourquin (lib.).
vice-président ; René Carna l (soc), 2me
vice-président ; Ernest Weber (Ilb.),  se-
crétaire ; Pau! Perrlnpaquet ( soc), se-
crétaire adjoint : Gilbert Vullleumler,
(rad .) et Pierre Schiller (I lb .) .  questeurs.

Conseil communal .  — Les cinq candi-
dats, d'ailleurs conseillers" communaux
sortants, sont nommés au' premier-, tou).'.
Ce sont : MM. L. Marendaz- {rad.)V 119
voix ; L. Mauler (Ilb.) et A. Adam (soc).
17 voix ; A. Gobât (soc), 16 voix , et
V. Barrelet (rad.) ,  13 voix.

Commission scolaire. — Sont nommés :
MM. Alfred Jaquet , Pierre Schiller , Ls
Mauler , Louis Bourquin, J.-J. Boblllier .
tous libéraux : William Junod , Ernest
Nlggeler . Gilbert Vullleumler, Hervé Biits-
chl , radicaux ; A. Adam , socialiste ; .1.
Bovet . hors parti. Relevons, concernant
ies nominations Intervenues à cette com-
mission , qu 'il n'est pas exclu qu 'un re-
cours soit présenté pour Informante.

Derniers devoirs
(sp) D im a n c h e  après-midi , les derniers
devoirs  ont  été rendus à MM. Ju les
Jeannere t  et Jean Grosscn , âgés tous
deux de 84 ans , qui a v a i e n t  f a i t  leurs
classes p r ima i res  et communié  ensem-
ble.

ELELRIER

La rentrée des musiciens
(c) La fanfare « L'Espérance » qui , sous
la direction de M. Henri Challlet parti-
cipa à la fête cantonale des musiques à
la Sagne, a été reçue cordialement à son
retour au village. Tour à tour , MM.
Roger Thiébaud , président du Conseil
communal, Frédy Juvet , au nom des
sociétés locales, et Léon Hamel , prési-
dent d'honneur de la société fêtée , expri-
mèrent à nos musiciens les félicitations,
la reconnaissance et les voeux des auto-
rités, des sociétés et de la population.

Le Club jurassien
à la Eerme-Robert

<c) Le Olub Jurassien a tenu dimanche
sa réunion d'été à la Ferme-Robert ,
ouverte par un culte présidé par le
pasteur M. M. Néri , du Locle.

Sous la présidence de M. Pierre Hess,
Boudry, les questions administratives
furent prestement traitées. Un travail
de valeur sur la spéléologie de M. J.
Antonlettl, de Neuchâtel , qui , récemment,
a découvert dans la région de la Tourne
une grotte Importante, Intéressa fort les
nombreux auditeurs.

$n temps splendide contribua au suc-
cès de cette journée qui réunit les
clublstes et leurs familles.

NOIRAIGUE
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Ensuite de circonstances imprévues, pour
fout de suite ou pour date à convenir,
le poste de

tenancier-gérant

Id '

un important C E R C L E
du canton est mis au concours

Les personnes que ce poste intéresse
sonl priées d'adresser leur offre sous chiffre
F.M. 2948, ou bureau de la Feuille d'avis.

La préférence sera donnée aux candidats
pouvant prouver des connaissances culi-
naires.
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3 nouvelles lettres dans notre ciel
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^4 vendre

MOBILIER
de salle de conférence

! En raison cle la modernisation de la
salle des assemblées du Palais des Na-
tions , à Genève , le . mobilier dont est
équipé cette salle est à vendre rapi-
dement. Il s'agit de :

90 banquettes à 4 places,
36 banquettes de 5 à 14 places,
60 pupitres à 4 places,
33 pupitres de 5 à 14 places,

en noyer , sièges basculants recouverts
de tissu. Equipement pour interpréta-
tion simultanée.

Pour visiter s'adresser au Palais des
Nations , Genève , division des achats et
transports , bureau 62, tél. 33 10 00
(internes 2640 et 2333) .

36 VIEUX RADIOS
pour bricoleurs . A c h o i x  >g «%
chez : Fr. I _£_¦.- pièce

APORRET RADIO
\m) T E L E V I S I O N
yy SEYO N N E U C H A T E L

r ^Je cherche

HANGAR
susceptible d'être démonté et remonté
une fois .
de 200 à 250 m*,
hauteur utile 5 m.
Faire offres avec dimensions exactes ,
genre et , détails de construction ,- prix,
sous chiffres PF 61017 L à Publicitas, ,
Lausanne.

V J

______________a____r_____________________ I

F. v. ALLMEN
médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

ABSENT

Trouvé à Vauseyon Jeune

chatte tigrée
Tél . 5 57 41 .

On demande à ache-
ter une

une poussette
de chambre

Tél. 8 42 23 .

Je cherche

dériveur
« Béluga » ou analogue.
Urgent. — Offres à ca-
se postale 347 , la Chaux-
de-Fonds.

f  Jw f̂ \ ^"a direction
V Éf J des téléphones

jfe-  ̂ Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs
apprenties

téléphonistes
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1960. Bon salaire dès le début.

i ON C H E R C H E
pour jeune fille de 16 ans, pendant lès
vacances d'école (3 à 4 semaines à partir
du 4 juillet 1960).

place dans famille
neuchâteloise

où elle pourrait se perfectionner en langue
française , aider la mère et s'occuper des
enfants. — Faire offres à Me G. Stooss,
notaire, à Worb (Berne).

Nous engageons pour notre département de vente

un jeune employé
pour la facturation , la statistique et la correspondance
allemande. Semaine de 5 jours. Caisse d* Retrait*.
Offres de service avec certificats et prétentions de
sfllc&irc A

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)

_HHH_H___HHM_HMH__________BHHI^HHH1

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

1 mécanicien
très au courant du réglage des machines d'ébauches,
capable de fonctionner comme chef de groupe.

2 visiteurs
connaissant bien le roulage et la fabrication des
pignons. — Faire offres par écrit sous chiffres

P. 10042 J. à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de confection de la place
cherche

vendeuse
à la demi-journée

pour tous les après-midi (le samedi
toute la journée). Place stable.
Salaire Fr. 400 par mois .
Adresser offres écrites â S. X. 2936
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices . Débutante accep-
tée. A ia même adresse,
une

fille de cuisine
J.-L. Splnedl, café da

Château . Yverdon. Tél.
(024) 2 49 62.

Les DÉLÉGATIONS R É U N I E S  des
organisations horlogères F. H., Ubah et
Ebauches S. A. cherchent, pour leur
secrétariat général,

un collaborateur
de nationalité suisse, de langue mater-
nelle française , porteur d'une licence
en droit ou en sciences commerciales.
La préférence sera donnée à un candi-
dat ayant quelques années de pratique
dans l'industrie ou l'administration.
Entrée immédiate ou â convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie et prétentions de
traitement sont à adresser au secré-
taire général des Délégations réunies,
34, rue de Morat , à Bienne. j

Jt cherche

jeune fille
pour le ménage. Age mi-
nimum 18 ans. Entrée
Immédiate ou k con-
venir. — Adresser offres
avec prétentions i. con-
fiserie Debrot, Fleurier/
NE. Tél. 038/9 10 41.

On cherche

femme de ménage
de 8 h. à midi et de 14
h. i 18 heures. Adresser
offre* écrites à J. Q. 2952
su bureau de le Feuille
d'avis.

Je cherche

dépanneuse
pour quelqvjs semaines
pour le repae de midi
d'un ménage de quatre
personnes. Tél. 5 59 12.

Boulangerie - pâtisserie
cherche Jeune

vendeuse-
expéditrice

capable et sérieuse,
nourrie, logée. Oongé le
dimanche. — Offre» sous
chiffre* J 55-14 M au
«Journal de Montreux» .

On cherche

garçons d'office
Offres au buffet d* la

gare CFF., Neuchâtel .
Tél . 038-5 48 53.

MAÇON
avec son matériel cher-
che bricole a l'heure ou
à forfait. — A. Hauser,
Bôle. Tél. 8 31 68.
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HOMME
disposant de quelques
heures par Joux cherche
occupation accessoire. —
Téléphoner au No 6 95 91
entre 18 h. et 19 h.

Sténodactylo
cherche place . — Paire
offre sous chiffres L. S.
2954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille bâloise cher-
che pour garçon de 14 V4
ans, place pendant les

vacances
du 9 Juillet au 14 août.
De préférence dans ma-
gasin , garage , etc. Offres
à H. Grteder, Klenberg-
strasse 14 , Bâle.

Jeûne homme
de 16 ans cherche pla-
ce dans commerce, hô-
ial ou agriculture, où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , du
3 juillet au 8 septem-
bre. Offres à Fritz Slet-
tler, mécanicien, Glis
(VS). ¦

Jeune f ille
de 18 ans, étudiante en pédagogie, ayant de bonnesnotions d anglais, cherche occupation, de mi-Juil-let à août-septembre, en vue de parfaire ses con-naissances du français. — S'adresser à K. Jehle ,Presta-Kantlne , Nendéln (F. L.)

Etudiant espagnol, 25
ans, cherche

emploi
pour 3 à 4 mois. Entrée
Immédiate. S'occuperait
d'enfants ou aiderait &
la campagne. — Adres-
ser offres écrites à M.T.
2955 au bureau de la
Feuille d'avi».

BARMAN
de 24 ans, ayant termi-
né son service militaire
en Italie

cherche place
convenable pour le dé-
but de septembre. Très
bonnes références. —
S'adresser à Bruno Tro-
ni , Via Turchlno 18 , Mi-
lan. (Pour renseigne-
ments : confiserie Salpa,
Lugano.)
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Contre la

calvitie
Un traitement qui

a fait ses preuves

I

Des constats par-devant notaires
de Berne, de Zurich, de Klosters,
etc., avec photographies prises
avant et après le traitement,
de nombreuses lettres de
personnes guéries de la calvitie
prouvent l'efficacité du traitement
Johannes Item.

Péguy et la liberté
A PROPOS D 'UN LIVRE DE BERNARD GUYON

Il est assez comique de voir com-
ment les gens réagissent quand on
leur parle de Péguy. Petit sourire
approbateur , suivi bien vite d'une
petite moue. Comment, vous en
êtes encore à Péguy ? Voyons ! Pé-
guy, c'est l'auteur qu 'on lisait à
dix-sept ou dix-huit ans , quand on
croyait encor e au pouvoir des con-
victions. Alors il nous enthousias-
mait , c'est vrai ; mais depuis , on a
appris à connaître la vie. Péguy
est un simple. Heureux les sim-
ples ! Laissons-leur leur foi et leur
enthousiasme.

Personnellement, quand je me
heurt e à ce genre de réactions, j'ai
d'abord un moment d'hésitation.
Est-ce que je ne mets pas, aujour-
d'hui, Péguy plus haut qu'il ne le
mérite 1 Mais très vite je me res-
saisis, et à l'ironie j 'oppose l'ironie.
Mon ami , ai-je envie de dire à
mon interlocuteur , tu me prends
.pour un naïf , mais c'est toi qui en
es un. Parce que tu as lu, il y a
vingt ans de cela , CUo et le Mystère
de la Charité de Jeanne d 'Arc , tu
crois connaître Péguy, soldat de
Dieu et de la Vérité. Car c'est à peu
près là ce à quoi tu le réduis. Et tu
ne vas pas regarder plus loin. La
formule remplace la connaissance
vivante.

X H H
Renversons donc les préjugés.

Que découvrons-nous ? Que Péguy,
loin d'être ce combattant un peu
simpliste qui , à travers son lor-
gnon , posait sur les gens et sur les
choses un regard trop honnête, fut
un étonnant et un très profon d
psychologue. Je ne pense pas que
personne ait jamai s mieux jugé ni
mieux déshabillé les hommes. A-t-on
jamais pénétré mieux que lui les fa-
cilités roublardes et les profondeurs
retorses du jeune et du vieil Hu-
go ? A-t-on jamais mieux fait jaillir
toute la générosité de Corneille et
toute la cruauté de Racine ? A-t-on
jamais mieux mis en valeur tout ce
qu 'il y a de corrompu dans la pen-
sée de Renan , tout ce qu 'il y a
d'éternellement jeune dans celle de
Bergson ?

Bien , dira-t-on. Tout cela , Péguy
nous le situe fort clairement , fort
solidement , et avec beaucoup d'hu-
mour. Mais c'est toujours le paysan
qui parle. Comme tous les paysans,
Péguy sent très bien et très juste ;
mais il pense en images, non en
concepts. Il reste peuple. — Oui , si
vous voulez, mais ne nous y trom-
pons pas. Derrière ces manières
populaires se cache une intelligen-
ce souveraine , l'une des plus clair-
voyantes et des plus universelles
qui aient jamais habité un cerveau
d'homme.

Péguy semble n 'être j amais que
l'homme d'une idée. Qui va , qui
avance , avec son idée , comme un
autre avec son baluchon. Et l'on
sourit. On ne voit pas que son idée ,
c'est plus qu 'une idée , c'est un pro-
blème ; et son problème , plus qu 'un
problème, toute une philosophie. En
fait , Péguy, comme Descartes ou
Bergson , c'est un homme qui s'est
colleté avec la réalité , et qui a com-
pris que la seule façon de s'en tirer ,
c'était d'opérer une immense révo-
lution , qui renouvelle toute notre
vision des choses.

X H #
Considérons-le sur un point du

front où il combat , en face du pro-
blème de la liberté. Etre libre , ou
le devenir , c'est l'un des buts es-
sentiels du jeune , du vieux , du très
jeune et du très vieux républicain
qu 'est Péguy ; de ce républ icain
qui respecte la monarchie au tant
qu 'il admire Robespierre , La réali-

Charles Péguy.

té est faite de contrastes ; ce n'est
pas notre faute. Acceptons-les. Con-
cilions.

Le jeune Péguy est donc socia-
liste , partisan de la fraternité uni-
verselle. Plus tard , il sera catholi-
que , et ami des pires réactionnaires.
Cela signifie-t-il qu 'il se contredise?
Non. En fait , il n 'aime que la liber-
té. Du socialisme , il attend qu 'il
libère l'humanité entière de ses
chaînes , économiques et autres ,
pour lui permettre de vivre libre-
ment , noblement. Or le. socialisme
français vers 1900 , c'est un parti ;
ce parti a ses pontifes ; ils exigent

le respect , la soumission , Devant
eux , il s'agit de marcher droit .

Péguy réfléchit. Cette mentalité,
il lui semble l'avoir déjà rencontrée
quelque part. S'il a rompu avec le
catholicisme, c'est précisément par-
ce qu 'i] avait pris en horreur cet
aplatissement des consciences de-
vant la vérité officielle. En un mot ,
ce que l'on appelle le cléricalisme.
Et voilà que ce mal , il le retrouve
chez les . plus laïques des laïques.
Péguy d'instinct se révolte. Ces pon-
tifes , il va leur réserver le traite-
ment qu 'ils méritent. Entre eux et
lui , ce sera une lutte à mort.

Entreprise sur un point , la lutte
va s'élargir ; c'est tout le monde
moderne , avec son cortège d'idoles,
qu 'il faut abattre. Chaque fois que,
dans l 'histoire , est apparu un grand
libérateur , chaque fois , après lui ,
les hommes ont cherché à refermer
la brèche ainsi ouverte. De l'Evan-
gile on a fait le cléricalisme , du
doute méthodique de Descartes un
système dogmatique , et de l'élan de
93 la République des nantis. La vé-
rité n 'est pas seulement abandon-
née , elle n 'est pas seulement trahie,
chaque fois on la retrouve sens des-
sus dessous. En gardant , il est vrai ,
l'étiquette. Ce qui contribue à tout
mieux embrouiller.  Or, dit Péguy, il
n 'y a rien de pire que d'« utiliser
la libération pou r asservir les libé-
rés sous la mentalité des libéra-
teurs ». Des libérateurs devenus op-
presseurs. C'est le « guet-apens uni-
versel ».

H H *
Mais si dans ce monde tout le

monde trompe ou se trompe , où va-
t-on ? Existe-t-H encore une vérité,
une justice ? L'idéalisme de Péguy,
comme une to ile trop tendue , va
crever. Alors , de ce fonds de dés-
illusion , quelque chose remonte ;
c'est l'Evang ile , qui est consolation
pour les affligés , tendresse , foi et
amour. Péguy renaît à la vie et à
l'espérance. Cette renaissance, c'est
la voie du salut.

Mais le salut à son tour pose de
graves problèmes. L'Evangile n'est
pas une philosophie ; il exige la
soumission. Ici , un autre que Péguy
se serait dit : « Je m'étais trompe,
rentrons dans le giron de l'Eglise ».
Péguy n 'abdique rien. Toujours il a
cherché la liberté. Va-t-il l'abandon-
ner maintenant qu 'il est dans la
bonne voie ? Non. Péguy imagine
une attitude à lui : il sera un catho-
li que très orthodoxe dans tout ce
qui est dogmes et croyances,, mais
un catholique libre, qui reste en
marge de l'organisation nommée
Eglise. Il ne va pas à la messe, il
ne communie pas. Quand l'Eglise
fait mine de mettre Bergson à l'in-
dex , il proteste. Bergson , c'est la
vérité. Est-ce qu'on peut mettre la
vérité à l 'index ?

Il agit donc maintenant comme il
faisait à l'égard des chefs du socia-
lisme, aimant la doctrine en s'ac-
cordant toute liberté de ne pas sui-
vre les pontifes. L'Eglise n 'apprécie
pas beaucoup ce genre de fidèles ;
elle finit  généralement par les con-
damner. Déjà le vide commence à
se faire autour de Péguy. Mais la
guerre survient, i] est lue. Ouf !
c'était le moment . Rien d'irrépara-
ble ne s'étant passé, l'Eglise va re-
vendiquer Péguy comme un des
siens. C'est l'utilisation d'un nom et
d'une oeuvre qui commence.

Mais peut-on « utiliser » un hom-
me comme Péguy ? Non. Sa parole
rayonne si fortement l'explosion de
la liberté , qu 'après l'avoir lu , on ne
peut plus penser comme avant. Le
virus agit. La foi même est transfor-
mée, le problème religieux apparaît
sous un nouvel angle. Tout 1 ancien
subsiste, il est vrai , mais renouvelé,
révolutionné. On pouvait aller jus-
qu 'à dire que , à l'intérieur du ca-
tholicisme et de la chrétienté , c'est
une chrétienté nouvelle qui prend
son départ.

H X H
En rédigeant son Péguy (1) , paru

dans la collection « connaissance
des lettres », Bernard Guyon n'a pas
cherché à apporter du nouveau ,
mais à faire le point. Il dit tout
l'essentiel , très intelligemment , très
honnêtement , aussi bien sur les dé-
chirements du début que sur ceux
de la f in , comme au sujet de ce
grand amour , si admirablement  sur»
monté , pour la jeun e Juive. Il parle
longuement du poèt e chrétien. C'est
une excellente p r é s e n t a t i o n  de
Péguy.

F. -L. BOREL.
(1) Hatler.

ISAAC ALBENIZ
enf ant p rodige de la musique

Octobre 1867. Un jeune pianiste
espagnol se présente au concours
d'entrée du Conservatoire de mu-
sique de Paris. Très doué, il étonn e
le jury par le brio avec lequel il
s'acquitte de toutes les épreuves. Il
l'étonné même doublement : au mo-
ment , où les juges, ayan t décidé l'ad-
mission du candidat , vont se lever
pour annoncer leur verdict , le jeune
Espagnol, tiran t une balle de sa po-
ché, la lance par jeu dans la salle ,
atteignant une vitrine qui s'écroule
dans un grand fracas de verre. Il est
vrai qu 'il n'a que sept ans , et les
juges décident de surseoir de quel-
ques années à son admission. Le
jeune virtuose s'appelle Isaac Albe-
niz : il va devenir l'un des plus
grands musiciens que l'Espagne ait
donnés au monde.

Il était né le 29 mai 1860 à Cam-
prodon , petit village des Pyrénées
catalanes , où son père , fonctionnaire
des douanes espagnoles , venait de
prendre possession de son poste. Bas-
que de Vitoria , marié à une Cata-
lane, Angel Albeniz est un homme
ambitieux. Très vite il se rend compt e
du parti qu 'il peut tirer des talents
de son fils. Et dès 1864, le jeune pro-
dige donne à Barcelone son premier
concert. Le public est stupéfait :,on
va même jusqu 'à crier au truquage.
Don Angel , ivre d'orgueil , amène
son fils à Madrid , où il l'exhibe
avec le même succès.

Après son entrée manqué e au con-
servatoire de Paris , Isaac revient à
Madrid. D'autant plus que la roue
politi que a tourné en Espagne : Don
Angel , victime des vicissitudes de
la vie politique , vient d'être destitué.
En 1868-1869, Isaac Albeniz donne
des concert s en Catalogne et écrit
sa première œuvre , une marche mi-
litaire , dédiée au protecteur de son
père, le général Prim.

Lite enf ance aventureuse
A la fin de 1869, du reste, celui-ci

est au pouvoir. Don Angel est réin-
tégré et nommé à Madrid , où il s'ins-
talle et envoie son fils au conser-
vatoire. Mais cette vie calme n 'est
pas du goût d'Isaac. Un jour de no-
vembre 1870, il donne une petite fête
pour ses camarades du conservatoire.
Au moment de payer, il s'aperçoit
qu'il n 'a pas un sou en poche. Que
faire ? L'occasion est bonne : il s'en-
fuit. Errant au hasard il arrive à la
gare du Nord , pénètre clandestine-
ment sur les quais et monte dans un
train pour l'Escurial.

Ainsi commence une existence va-
gabonde. Le petit Albeniz, qui sait
à peine lire , voyage seul de ville en

ville, donnant des concerts... a Avila
puis à Toro, à Salamanque et bien
d'autres vililçs de Cas tille et de Léon.

A Burgos, la police est alertée.
On le ramène à Madrid. Il repart,
pour l'Andalousie cette fois , et, à
Cadix , quand la police se montre
menaçante, il n 'hésite pas : le pa-
quebot « Espana > est en partance
pour l'Amérique. Il se glisse à bord.
Découvert en pleine mer et menacé
des fers , il est débarqué à la pre-
mière escale : Buenos-Aires.

En 1873 on le retrouve en Espagne,
rapatrié sans dout e par les soins
d'un consulat. Il arrive en pleine
guerre civile et profite de l'occasion
pour donner des concerts tou r à tour
pour l'état-major carliste et pour
l'état-major libéral .

Cependant , l 'Amérique l'at t ire tou-
jou rs ; une deuxième fois M traverse
l'océan , cette fois avec l'autorisation
paternelle . A New-York , l'enfant se
fait porteu r nu bien joue du piano
dan s les guinguettes du port ; la mu-
sique intéresse moins ce public que
l'acrobatie : Albeniz jouera le dos
tourné au piano. Un peu plus ta rd ,
à San-Francisco, il gagne une somme
assez grande qui lui permet de re-
gagner l'Europe et , convaincu qu 'il
ne parviendra pas à la gloire s'il ne
parfait son éducation musicale , il se
rend à Leipzig où , tant que dure
son argent , il travaille.

Une foi s de plus , la pauvret é le
contraint à rentrer en Espagne. Mais ,
à 17 ans , il aura la chance d'y ren -
contrer l'homme qui lui permettra
de réaliser sa vocation : le comte
Morphy, secrétaire particulier du roi
Alphonse XII , lui obtient une pen-
sion qui lui permet d'entrer au con-
servatoire de Bruxelles , d'où il sor-
tira brillant premier prix en juillet
1879.

La vie aventureuse est terminée.
Rentré en Espagne , Albeniz se pro-
duira avec succès à Barcelon e et à
Madrid , et quand il repartira pour
l'étranger , ce sera désormais pour
une grande carrière ; le virtuose
saura profiter des conseils de deux
illustres musiciens : Liszt et Debussy.
(UNESCO) (x suivre.)
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La fonte rend à l'homme d'innombrables services
Sous notre climat , chauffer pendant 6 ou 7 mois est une
nécessité plus ou moins constante. Le problème du chauf-
fage mérite donc une attention toute particulière et le juste

jjàgn choix de la chaudière n'est pas l'élément le moins important

«

' pour le bon fonctionnement d' une installation de chauffage.
Robustesse... simplicité d'entretien ... durabilité , - telles
sont les qualités les plus évidentes d'une chaudière en
fonte. En outre, chacune des parties constitutives de la
chaudière peut être aisément remplacée et le passage du
combustible liquide au combustible solide - et inversé-
ment-en cas de pénurie de l'un ou de l'autre , est toujours
possible sans transformations compliquées.
Donc: Si vous bâtissez , faites confiance à la chaudière
en fonte. Votre décision sera la bonne.
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combinées Roll-O-Mat
entièrement automatiques. WÈ
Chaudières en fonte pour |; ; m,
chauffage au mazout , trans-
formables pour le chauffage j
au coke. La solution parfaite . 1  m mr
pour maisons à une ou deux pr
familles. BSr
Demandez le prospectus. \. %Ë xÉJr
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Société des Usines de Louis de Roll S.A.,
Usine de Klus, Klus

Et voici le nouveau FAB
Profitez! \ ?

A l'occasion du lancement, avec chàaue paquet économi que ;S|

1 chiffon à poussière graiuitpK :
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y il donne aux couleurs une fraîcfieur rayonnante! ^^W

y il donne à tout le linge une propreté rayonnantel

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge!
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la délicieuse boisson
au chocolat
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'fë}T^ ________n̂  ̂ a v «H _________ l̂ É̂SSHsSk^^lKâiBëflE Sî ^r _¦____¦ ____P^<ÉiiliÉ&-^H "̂ B ^WffllÉiii ftwK^B
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
L ¦Zïf : ^

us ^e  ̂commimicat i°ns Par jour ! Figurez-vous que j 'ai déjà eu
¦ aujourd'hui tout un monde au bout du fil. Qui sera là demain pour

f?»-=^rg pK^ ĝ. répondre ? Et après-demain ? 
Pour 

moi, le présent est garant d'un
4", '. -y 'BSHSjy j .M Zj_ -l^JÈL. i ^ê X;enir - d'un avenir qui m'appartient !

*f«  ̂ A ;.H ° j ; J'aîîrie le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
. „j= " *̂ w& ' et c'est pourquoi j 'aime la nouvelle Brunette double-filtre"' , dont

l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
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¦ dynamisme!
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: ..K--^ :„ y _ > ~ -, M . Adoptez la «Brunette» —
: f\  vous savourez de l'authentique Maryland!
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A VENDRE
un lot de planches de
bols, pièces de 0,4, 0,5
ou 1 m. Stère 15 fr.,
pris à l'usine.

4 cuves en «pitchpin»
contenance 3000 è, 5000
litres. Bas prix. Paie-
ment comptant. — Ci. ;>< ¦
S. A., Cressler/NE. Tél.
(038) 7 71 76.

Pour les amateurs
de voitures de sport...

.
i
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nous avons sélectionné de notre stock
les voitures ci-dessous :

MGA Spider, 2 places, état de neuf, 1957
Alfa Romeo Giulietta Spider, 1957
Alfa Romeo Giulietta, 4 portes, 1960
Simca Sport Coupé, 2-4 places, 1956
Lancia Appia, 4 portes, 1956
Alfa Romeo Giulietta Coupé, 1957
Lancia GT 2500, 1958
Karmann « Ghia », 1960

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER

Tél. (038) 5 97 77 Neuchâtel1 'I

A vendre

« Studebaker »
14 CV. modèle 1953, faux!
cabriolet , moteur neuf.

Motogodille
1 CV, . en parfait état.
Tél. 5 152 30, aux heures
des repas.

Belles occasions I
Exposition permanente

Echange - Facilité» de paiement - Essais I
Station Shell

Garage Schenker - Hauterive

A VENDRE
«Citroën» ID 19, 1959,

«Citroën» DS19 , 1958/
57/56 , «Citroën» 15 CV,
revisée, « Auto Union » ,
1959/58 . « DKW» 3 = 6,
1957/55.

Garages Apollo et de
l'Evole. Facilités de paie-
ment. Tél . 5 48 16.

)) Beau choix de \\

) bonnes voitures d'occasion (
f( garanties 3 mois //

/ « Peugeot 203 » rcV îJànfeue6: /)
( « Simca Elysée P 60 » ISS: plr- ((
il vanche, ayant peu roulé, .- 11

\\ // Alielin « 7 c<v' 1956 > * Portes, verte, \\« « HUalin » Cambridge, 40.000 km )}

\) « Opel Record » ¦] %£•£& vd J
| Véhicule utilitai re / j
) « Simca Aronde » UÛJÈÎi âl ))
Il ces, pont plat , 800 kg. \V

(/ Paiements différés- possible» par ban- Il
\ ) que de crédit. Préêentqf ign et dé- )l
// monstration sans ¦-engagements Deman- ((
\\ dez la liste complète açeç détails \i
// et prix à l'agence t Peugeof o. pour II
X\ la rég ion : \\

i J.-L. SEGESSEMMN \
)) GARAGE DIJ LITTORAL ))
l\ NEUCHATEL. début route des Falaises \\
// Tél. 6 99 91 pierre-a-Mazel 51. )l

Salade bien relevée M ' *

¦f.
' Chacun fait la grimace ;

:

. lorsqu'il doit manger de la «B IB
salade fade. Mais une
salade, bien assaisonnée au %
vinaigre de vin vieux , est un 4
régal. Le vinaigre de vin vieux ,
très bouqueté , riche de goût,

excite les papilles gustatives.

Un litre de vinaigre de vin vieux ESKI, |||ï
Fr. 1.75, permet de préparer 40 à 50 ||| .

rt?/J?Vv salades pour 4 personnes. t$b

M ~'X ^et achat ne grèvera j

I Bk clonc pas votre bud9et' -i

Hk au vinaigre

i| de vin vieux \ H

U- Vi Y ï ' ')

I Aujourd'hui mardi I

3 ^̂  1

s -̂- 1
Démonstration n

de la « Iloovcrmatic »

j ^goeew I
Bue du Seyon 10 - Neuch A toi

Tél. 5 45 21

Particulier vend

« Peugeot 203 »
belle occasion, k l'état
de neuf. Paiement comp-
tant. Pour voir la voi-
ture, s'adresser , de 19 h.
à 20 h. à M. Brach . Ti-
res 7, Corcelles (NE).

« Peugeot » 203
1958, excellent état de
marche et d'entretien ,
noire, toit ouvrant. 2900
francs. — Tél. 6 92 30.

A vendre•

moto « B.MiW. »
260 cmc, en très bon
état, 40.000 km. S'adres-
ser dès 18 heures à
François G f t t t o l l l a t ,
Parcs 84, Neuchâtel .

A vendre petit

magasin de tabac
gain accessoire. Adresser
offres écrites à D. K.
2946 au bureau de la
Feuille d'avis.

W0k MERCREDI
 ̂
H

n 200.000 11
K 100.000 11
HM^ B 2  GROS LOTS WM

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

// 
« TRANSISTORS

Ê Ê compagnons de l'été
SB — c'est l'affaire des

W m L'un des plus grands choix d'Europe,
M M ' es grandes marques mondiales r
M B  à des prix A R T S  M É N A G E R S !

¦Ê  m *k Documenfation générale très détaillée graf uife

M B  * NEUCHATEL : Arts ménagers S. A., 26, rue du Seyon

• 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _____ . *. » - *r»¥T  ̂>^̂ ^- v\^T. *^T^DT4

T- "A vendre., .,,_ ._. .
1 machine

". : enregistreuse
«National», deux tlrolio,

1 balance
(maximum 2 kg.),

1 machine à café
« Egro T>; vaisselle - ar-
genterie. — S'adresser
par téléphone au 5 20 90.

TABLEE
allonges I
tout bols dur

120 x 80 i
! ouverte y ¦ -

220X 80

133. I
KIIRTH

MEUBLES
avenue oe Morges u I

«
Lausanne

Tél . 24 66 66 j

Sùperbé ' occasion à
vendre

poussette-
pousse-pousse

en parfai t état (couleur
verte et crème). S'adres-
ser à E. Gobbo, Favarge
83, tél. 5 93 13.



30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
jg^ "TT À exlrait de menthe

1 fit k&? " cam0mi"e
«t4pw«^pr

w* * ¦_ ___"Htf Contre tous les trou-
•P'jt_;, ïj. , .̂ .J  ̂

bles possibles d' une

i&'. -̂ê ?A&m\ mauvaise digestion!
*OiS?^»W  ̂ Camomint vous
*̂ S ĵV' soulage et raffraîchit

[ / ljj\ instantanément.

le flacon Fr. 2.50 el Fr. 4.'- '

Le rassemblement protestant jurassien à Tramelan

Celte manifestat ion religieuse, qui  a réuni dans la petite cité jurassienne
de Tramelan quelque 7000 part ic ipants, a été célébrée avec foi et sympathie.
M. Max Petitpierre, président de la Confédération, (notre photo) y a

pris la parole.

ACCORD DE PRINCIPE DES INTÉRESSÉS
SUR LE SIXIÈME AVANT-PROJET

Le peuple suisse a accepté, il y a deux ans, un projet d'article cons-
titutionnel concernant le cinéma, à une forte majorité. Le département

fédéral de l'intérieur, chargé d'élaborer la loi en découlant, a consulté
tous les milieux intéressés à cet effet, associations culturelles, producteurs,

loueurs de films, propriétaires de cinémas.
Après nombre de recherches, un pro-

jet, le sixième en date, a fait l'objet
d'une discussion , en une séance tenu
à Berne, le 23 mai , sous la présidence
du conseiller fédéral Tschudi. Les mi-
lieux intéressés ont pu rapprocher
leurs points de vue, et si certaines
questions resten t encore en suspens et
feront l'objet d'études comp lémentai-
res, on peut aff i rmer  que le projet du
département fédéral de l'intérieur a
recueilli l'approbation quasi unanime
des milieux touchant de près au ci-
néma.

Le projet prévoit notamment l'aide
aux producteurs suisses, pour autant
que leurs œuvres soient dignes d'inté-
rêt, le subventionnement de studios , la
création d'une commission suisse du
cinéma, où siégeront les représentants
des milieux culturels et ceux des as-
sociation s professionnelles du cinéma.

Un point crucial , dont dépend le sort?f
de la loi , est celui du maintien du -ré--
gime actuel de libre entente entre in-
téressés au sujet de l'ouverture de ci-
némas et de la location de f i lms , sous
réserve de recours à une commission
arbitrale, ou de l'octroi dc patentes
par l'autorité cantonale. Le Confédéra-
tion disposant du cont ingentement  des
films, il semble que le régime actuel
d'entente entre les intéressés a fai t
ses preuves . Nul n 'a intérêt à l'éclo-
sion de nombreux c inémas ;  le niveau
des spectacles en souff r i ra i t  et du mê-
me coup, la valeur des programmes,
les cinémas en défici t  ayant  tendance ,
sous la pression de cer tains  loueurs
de fi lms , à ne projeter que des « ros-
signols ». L'éducation art is t i que et mo-
rale du public exige une polit i que in-
telligente , au même t i t re  que celle qui

a provoqué , dans maintes régions , l'as-
sainissement des auberges et restau-
rants. Si un équilibre, profitable à la
communauté , a pu être maint enu en
Suisse grâce à l'entente entre les in-
téressés, sous réserve de recours ¦—¦ en
cas d'abus — il n'y a nul motif d'ins-
taurer soit une concurrence effrénée
soit un contrôle étatiqu e, à l'exclusion
des contingents à l'importation.

En outre, le film suisse, soit docu-
mentaire, soit récréatif , mérite d'être
soutenu , car il peut servir d'instru-
ment de propagande touristi que et
mieux faire connaître notre pays et
ses institutions. A cet effet , l'encoura-
gement et le subventionnement de l'in-
dustrie du f i lm se j ustifient au même
titre qu'envers d'autres activités cul-
turelles.

Il est à prévoir qu'un projet de loi
définit if  pourra être élaboré dans le
courant de 1960 et être soumis aux
Chambres fédérales l'année procha ine,
de façon à être app li qué dès 1962, le
régime actuel prenant fin en décem-
bre 1961. (C.P.S.)

Vers une nouvelle loi sur le film L'assemblée de l'ADIJ
s'est tenue à. Moutier

MOUTIER. — La 35me assemblée gé-
nérale de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (A.D.U.),
Chambre d'économie et d'ut ilité pu-
blique du Jiura bernois , s'es't tenane
samedi à Moutier sou s la présidence
die M. Frédéric Reu sser et en présence
d>e M. Henri Huber , conseiller d'Etat
du canton de Berne, et de M. Ma<r-
guerat, directeur du 1er arrondisse-
ment dies C.F.F. à Lausanne. Le rapport
et les comptes omit été approuvés à
l'unanimité. W. Reusser, qui préside
l'A.D.I-I. depuis sa fon 'dwlion en 1925,
a présenté sa démissio n , qui fut accep-
tée. De nombreux ora t eurs prirent  la
parole pour faite l'éloge de M. Reus-
ser qui fut nommé président d'hon-
neur aux acclamait!ouïs de l'assistance.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne die M. René Ste iner , de DeW-
mont , secrétaire de l'A.D.I. ..., M. Fa-
vre, de Reconvilier, a été élu membre
du com ité.

A la suite de l'assemiblée générale,
le programme prévoyait un exposé sur
l'intégration économique européenne par
le minis'lipe H. Schaffmer, directeur de
la division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publ ique.
Mais M. Schaffner étamit retenu k Pa-
ris par les négociations du « comité
des 21 », l'exposé fut présenté par un
de ses coilaborateuirs, M. Friedrlc h
Waitha'rd , adjoint au département po-
litique.

Le rapport de l'A.D.I.J. pour l'exer-
cice 1959 témoigne de son activité
fructueuse. L'A.D.LJ., subventionnée par
l'Etat de Berne et recevant notamment
des contributions de la loterie SEVA ,
distribu e à son tour des subventions
pour favoriser le développement du
Jura . Le montant de ces subventions
s'est élevé en 1959 à plus de 20.000
francs. Politiquement, l'A.D.LI. veut se
situer, comme l'a encore noté diains son
discours le nouveau président , M. Stei-
ner, au-dessus des querelles dm sépa-
rat isme. C'sst d'ailleurs aussi l'attitude
des deux autres associations jurassien-
nes « Pro Jura > (qui  se vou e plus
spécialement au tourisme) et la « So-
ciété d'émuillait 'ion > (qui s'occupe sur-
tout des problèmes cmltuirels), avec
lesquelles l'A.D.LJ . collabore en par-
faite harm onie.

Deux tués
à un passage à niveau

xvmcn

WINTERTHOUR. — La direction du
Sme arrondissement des C.F.F. com-
munique  que dimanche , à 8 h. 40 , une
automobile a été happée par le train
4015 entre Salami et Bnuma , à un
passage à niveau signalé par des aver-
tissements lumineux  et acoustiques.
Bien que le mécanicien de la locomo-
tive ait freiné immédia tement , l'acci-
dent n 'a pu être évité. Les deux occu-
pants de l'automobile , M. Albert Rutis-
hauser , 63 ans , d'Engnach (Thurgovie) ,
et sa petite-fille Ursula Schellhaas , née
en 1957, domiciliée à Juckern-Bauma ,
ont été tués sur le coup. L'enquête
a montré que les signaux du passage
à niveau fonctionnaient parfaitement.

Société suisse des contremaîtres
LA VIE PROFESS IONNELLE

Une Importante période d'activité et
de rapports se situe entre les deux as-
semblées ordinaires des délégués de la
Société suisse des contremaîtres (S.S.C.)
de 1958 et celle qui aura lieu les 11 et 12
Juin , à Interlaken. '

donne tin aperçu détaillé sur l'activité
Intense de la Société suisse des dontre-
maitres. La S.S.C. a atteint, pour la pre-
mière fois en 1959, un effectif dépassant
12.000 membres. Deux manifestations Im-
portantes restent liées à l'année sous
rapport : l'assemblée extraordinaire des
délégués à Olten et la troisième Journée
des contremaîtres à Baden.

Lors de l'assemblée d'Olten, une déci-
sion positive a été prise au sujet de
la construction d'une deuxième Maison
des contremaîtres, qui sera érigée à Lau-
sanne.

Le comité central a accordé la plua
grande Importance durant toute l'année,
à tous les problèmes économiques et
sociaux de la Suisse. U dressa des thèses
pour l'activité générale future en matière
de politique professionnelle, et 11 mit
aussi sur pied un règlement pour le sub-
ventionnement des manifestations cultu-
relles Internes , ainsi qu 'un aide-mémoire
à l'Intention des hommes de confiance
de la société.

Une meilleure prévoyance-vieillesse, la
quatrième semaine de vacances pour lea
anciens employés, les questions de la
réduction de l'horaire de travail , ainsi
que la création d'une caisse interne de
compensation pour perte de salaire, furent
d'autres sujets de préoccupation des auto-
rités de la société.
. Le service de protection juridique , mal»
gré la haute conjoncture , volt son Im-
portance augmenter , en relation avee
l'accroissement du nombre des membres.

L'Alliance suisse des samaritains
a tenu son assemblée à Thoune

THOUNE . ¦ L'Alliance suisse des
samaritains a t enu son assemblée or-
dina ire de délégués les 11 et 12 juin
à Thoune sous la présidence de M. E.
Zwel dler, présid ent central de Zunich
qui. dans son allocution d'ouverture,
à jeté un regard sur l'activité passée
et futu re. Il a relevé en particulier la
nécessité de faire une propagande in-
tensive pour le recrutement de vo-
lontaires pour l'aide sanitaire et lé dé-
veloppemen t de postes de samairitains
sur les roules à forte circulation.

Après avoir traité les affaires sta-
tutaires, l'assemblée a examiné la ques-
tion de l' acquisition des moyens finan-
ciers nécessaires pour la continuation
d'une activité utile. Elle a pris con-
naissance 3'Vec sat isfaction que , selon
les rapports parvenus jusqu 'à présent ,
la collecte de mai 1960 a donné des
résultats réjouissants. L'a ssemblée a
décidé d'organ iser en 1961 la collecte
de mai  également en commun avec la
Croix-Rouge suisse.

L'assemblée a nommé le colonel-bri-
gadier Meuli , ancien médecin en chef de
l'armée, membre d'honneur de l'Al-
liance suisse des samaritains en re-

connaissance des services qu 'il a ren-
dus à la cause des Samaritains.

Le nouveau médecin en chef de l'ar-
mée, le coionel-brigadier Kaeser, a de-
mandé qu 'on lui accorde la mêm e con-
fiance dans l'accomplissement de ses
tâches que celle qui a été témoignée
au colonel-brigadier Meuli.

L'assemblée a ensuite approuvé un
projet sur um nou veau règlement pour
les postes permanents d'e Samaritains
au nombre d'environ 3400 répartis dams
tout le pays.

La médaille Henri Dunant a été dé-
cernée à ,180 personnes en récompense
des services rendus à la cause des Sa-
maritains.

M. Spengler, vice-président de la
Croix-Rouge suisse, a remercié l'Alliance
suisse des samaritains de son appui
à la Croix-Rouge dans l'accompl isse-
ment de ses tâches dans le domain e
national.

M. Jean-Pierre Chabloz , de Neu-
châtel . et Mlle Antonie Meyer , de M or-
ges, ont été élus au comit é central en
remplacement de d'eux membres décédés.

L'assemblée des délégués de 1961 awa
lieu à Saint-Gall.

^̂ ^̂ EBMgEcESlHgŜ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ B
Cette ligne, ce chic, ce stylé... Oui, Madame, sez en souplesse, vous parquez si facilement !
là nouvelle Anglia vous va bien, vous aime- Jolie, coquette, aimable, votre Anglia est
rez vous montrer en sa compagnie. — Même sérieuse dans sa mécanique: Jamais elle ne
en jupe étroite, vous pénétrez aisément dans vous laisse en plan, jamais elle ne vous
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jmm mmm ¦ M̂ML m m n̂ son confortable intérieur , grâce à ses larges déçoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-

HBH B B mâm W m B #m B^LMB^MB M fl portières. Au volant , vous serez ravie: Vous tés, elle est si peu exigeante! Oui, Madame,
M %̂mW H Tk_ MmmmW m^ k̂M ̂ l^̂ O _______B__ I JH™» passez les vitesses en douceur , vous condui- c'est la voilure que vous aimerez.

nouvelle Ford Anglia: f̂lj  ̂ : f̂r tm w'JÉI : ' 
' î̂»*r *""" *"' """ ""'•"""

— Moteur Ford de 5/41 ch, sûr et sobre JÉÉT \ È̂ 
~ 

'***ÊÊL I -r——-— > '
— Teintes ravissantes, harmonisées avec ' *̂ wÈik*. ' I

— Visibilité excellente dans toutes les directions —«l|,\ \  . ..  JÇ . j S
— Coffre abritant les bagages de toute une famille *̂ WeÉÊS ^ I JËL -̂a^̂  >- ,
— Grand vide-poches sous le tableau de bord Fr. 6675.- r̂ ÊÈ • 
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Votre distributeur Ford se fera un plaisir de vous présenter la lp "C* 'WÊÊT̂ Ë̂SJJJJ^- ^̂   ̂ fnouvelle Anglia. Profitez de l'essayer, en toute libertéJ - -- ;JKJifflSiK1..WI f ^ o M O I U R CO
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Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, fél. (038) 5 83 01 Service : Gouffes d'Or 78, téL (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Nldau :Garage du Pont S.A. Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Sainl-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Meubles : moderne et style
Réparations et transformations
Travail de qualité, devis sans engagement

Hi EgglntanHi tapissier-décorateur
Parcs 121 - Tél. 5 48 91

Pour pieds souffrants
CHAUSSURES
et SUPPORTS
p lantaires sur mesure

Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste
« havannos 13

Neuchâtel

LITERIES
P. Lavanchy

Orangerie 4

MACHINE
A COUDRE

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

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

-; remboursement
multiples. i

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

AGENCE SUISSE . eh-T^-  ̂ V^P̂
GEORGES HERTIG FILS 4 CIE. LA CHAUX-DE-FONDS 1
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\ i Un beau gazon
^  ̂ » / >̂  c'est une référence ; lisse comme un tapis, débarassô
- _/^#7^V '

^ 
"̂-* *̂ c'e 'a mauva'se herbe, des feuilles et des détritus,

^  ̂
/\ / * | *̂*̂  ii sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux.

t̂0*>*
0*'̂ , 1 ( Ĵ  i Et c'est à TORO seul que vous le devrez;

"̂"^.j ""̂  /  \̂ r J* * ¦* elle tond et nettoie en môme temps.
^̂ Ê^< jr I 

^~T~ 
^ 

^. Les nouveaux modèles vous seront démontrés sans
>T \^yr / | V ^S

 ̂
engagement chez

çSR v̂ *̂***̂ fe^̂  ̂ / I \ le concessionnaire pour la venle et le service

TOMVX &J^TS 
JEAN JABERG' SAINT-BLAISE (NE)

I ^k5 ^ r^n V̂" \|̂^EMJ Mécanicien

*̂»J  ̂N/O Â^̂ -̂ ^W^̂ ^̂  

Grand-Rue 

— Tél. (038) 7 53 09

%tuonm«t<iu<uvf iï«*^ t<iia(UlU(lUut Ullù/ (Uxt< mcfi UuU

>jjf9S^? Grand choix
/Ë &Srj i ^ ^  Poissons frais
|Era_P________ ^^ du lac et de mer
XwkjBf  Volaille fraîche

S m k  TCo wena.ua
• '"Wr c € m ej  ti vlei

f  Goiittos-rl'Or 60, tél. 5 57 90
j NEUCHATEL, tél. 5 31 96

I PROFITEZ DE LA TECHNIQUE MODERNE!
i ' | r i C'est en employant une cuisinière perfectionnée

«LE RÊVE » que vos qualités de « cordon bleu »
seront intégralement mises en valeur 1

Les appareils « LE RÊVE » sont synonymes de
qualité ef de biervfacKj're. Voyez par exemple

i j ĵLL '̂ fe .̂ 'our 9raTK' '°<J*' avoc son nouveau thermostat...
K \3B*\*ÏBÎ» N̂ toul y réussira à la perfection.

i '¦£.;• %) 4>*<i- *N ^̂ ^̂  ̂
Ê  quelle joie ef quelle fierté de posséder une

1 • ¦'¦' \ '$$3[li$mW cuisinière suisse... urv« véritable «LE RÊVE ».

H CUISINIÈRES A GAZ de ville ou bufagaz, à

H< Mjr  CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES à 3 p laques Fr. 375.—
BM^̂ ĵMuyMBaBjM-H fra nco partout .

Dépôt officiel «Le R6ve »
1é\. 8 12 43

ŜIBIR —nvient d'augmenter la contenance de '
deux magnifiques frigos qu'il vous
offre i
SANS AUGMENTATION DE PRIX t

70 litre*, modèle meuble, avec
casier à légumes Fr. 335.—

110 litres, magnifique modèle ¦
de luxe Fr. 495.—
et maintient bien entendu
ses autres modèles réputés
aux marnes tarifs que par
le passé :

40 litres, modèle standard Fr. 175.—
60 litres, modèle standard Fr. 195.—

Fabrication suisse
Garantie 5 ans

_______________________________________________________________________________________

i 'TVKTÎ M 'ir'flLîr^il' ffi Jiiteirtl î rT • M
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RIDEAUX
BeUe collection de tlssns modernes-

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par ;

m
n684 695 TAPIS BENOIT

i Présentation & domicile - Facilités .de
I paiement

A remettre un

salon de coiffure mixte
Adresser offres écrites à G. N. 2949 au
bureau de la Feuille d'avis.

F*a DUBOIS JEANRENAUD &C
m Vffigf N EUCHATEL
^K I T ĤT PLACE-D'AEME S 6 TÉL.

^fc r̂ Charbons achetés en 
été 

:

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin t

40 et. par 100 kg.
Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour

vous chauffer  le p lus rationnellement et le p lus économi quement possible
Nous livrons aussi dea anthracites sud-africains à très bas prix

A VENDRE
dès lundi 20 Juin , & 8 h.,
& l'Evole 43,

matériaux
de démolition :

cheminée avec glace,
portes , panneaux style
rococo, magnifiques boi-
series en cèdre, mélè-
ze, etc.; plafonds en
bols, parquets, chemi-
nées, fenêtres, portes,
barrières, boiseries di-
verses, faces d'armoires,
et nombreux autres ob-
jets don t le détail est
supprimé. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à PIZZERA <_. Cle
S.A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

I m 1 Ikj kj B I

Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève

A vendre

machine
à tricoter

« Orlon » très peu ser-
vie, au prix de 460 fr.,
ainsi qu'un aquarium
complet pour le prix de
Pr. 100. — Pour visiter,
dès 18 h. — Demander
l'adresse du No 2951 au
bureau de la Peullle
d'avis; :

A vendre

machine à laver
à l'état de neuf. — Tél.
5 01 31.

??????????nnnno

Grâce à son
ontillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

['IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

nnnannnnnnnunnn

Vigoureux

poussins
race lourde, 5 Jours,
1 fr . 50 pièce, Leghorn
1 fr. 40; canetons Pékin
géants, 15 Jours , 3 fr.
pièces; pousslnes, 3 mois,
10 fr . pièce . Santé ga-
rantie , expédition soi-
gnée. Robert Thévenaz,
élevage avicole , à Bôle.
Tél. 6 30 67.

1 sommier
1 matelas

à ressorts pour entoura-
ge, état parfait à vendre
120 francs. — A la mê-
me adresse :

3 complets
2 manteaux

de pluie,

1 autocoat
usagés, taille 50 ; à ven-
dre à prix très bon mar-
ché. Jupes, robes, etc.,
pour Jeune fUle de 17
ans, à bon marché. —
Prendre rendez-vous tél .
5 66 23.
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— Ma belle Cresta est une 6 cylindres puissante! Avec elle, on est vite à — Notre belle Cresta est bien plus qu 'une belle voiture : c'est un plaisir
destination. On se faufile rap idement dans le trafic de la ville. On file sans cesse renouvelé. Plaisir , à chaque kilomètre , d'y être si bien installés.
comme le vent sur la grand' route. Et toujours en toute sécurité. Plaisir , à chaque arrêt , d'admirer sa ligne juvénile.
— Ma belle Cresta est une 6 places spacieuse! Toute la famille s'y trouve Essayez-la, chez le distributeur Vauxhall le plus proche.
à l'aise. Chacun , car les glaces sont grandes , jouit d'une merveilleuse
visibilité. Et sur les sièges lavables , les enfants peuvent s'ébattre sans
Crainte : les portes SOnt bloquées par Un Système de SÛreté. Vauxhall Velox Fr. 11 500.- Vauxhall Crcsla (modèle de luxe) Fr. 12 250.- Supplément comb. 2-tons Fr. 100..

V Cl VA TV 1 1 Cil I V^X VU ICI Un produit de la General Motors — Montage Suisso

Delémont: Périat&Cle, Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg: V. Nuasbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clarges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
St-lmler: Garage A. WUthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 2451, Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23536. Lugano: Rod. Morgantl, Garage Délia Stazione,
tel. 091/224 65.

Lausanne : Pierre Nessi, garage des Sports, S, rue du Lac, tél. (021) 26 37 55 VEVEY : A. Marchand, Garage du Léman, 47, avenue de Plan, tél. (021) 5 16 34

URGENT
A vendre pour cause

de départ : 2 Uts com-
plets en bon état ; bu-
reau à trois corps; com-
mode; tables dont une
de cuisine ; armoire à
glace ; petit buffet de
cuisine ; chaises; seilles
galvanisées et divers us-
tensiles de ménage. —
Tél . 5 57 24 aux heures
des repas.

Clair ou foncé ?
La seule feuille que le fumeur voH à son cigare est la feuille exté-
rieure, c'esl-à-dire la robe. Il règne à ce sujet , parmi les fumeurs,
des opinions erronées. Avant foui, les cigares clairs ne sont pas tou-
jours légers ef les foncés pas toujours forts. Il y a des sortes très
claires qui onf un goût acre el mordant , et des foncées qui peu-
vent être très douces. Cela dépend entièrement de la provenance
de la robe et même des divers champs d'un même district el de
l'année de la cueillette. Quelles sont maintenant les meilleures régions
de cullure de tabacs de robe ? Elles sont immensément éloignées,
dans l'archi pel malais, à Java et à Sumatra . Nous vous en dirons
davantage dans noire prochaine annonce. Au fait , avez-vous déjà
essay é le cigare TAMBOUR ? Cela en vaut la peine, il est bon.

Avec fous nos comp liments . .ffiïlf l̂
La fabrique de cigares Villiger. '̂ ^S&JWU-

Cigares IA "I
_____________ ^^ it\/32Si>^ M

Tambour/ /̂
une spécialité ^SSïï?i«>
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1er étage - Hôpital 10 - Tél. 5 57 52 

électricien tlffi

^SSBenetlar Ull'*-*"" * c*s. *
^_ .Mf_HfjMI«__ f l  NFI If- HATFI

TEL t 17 12 GRAND RUE 4

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

Le regommage des pneus
vi est avantageux pour autant que ce

travail soit confié au spécialiste.
La maison >^100*

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

A vendre

potager
et une couleuse. — Tél.
8 25 36. 

C

Les rameuses soles i
aux HALLES J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

( La bonne friture au^
l Pavillon des Falaises /

*̂«*2!ff
Dégustation tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures

r ^FÊTE-DIEU
FRIBOURG F;.6. J

6
U1
1

i Départ à 7 heures

Thî re rfu Jorat Mézières
«LA GRANGE A UX ROUD »
Samodl 18 Juin , soirée , départ 18 h 45

PRIX : Fr . 11.— Avec entrée Fr. 20.—

mffNÉi*™ _ "̂ P̂̂ ^̂ P̂
' NEUCHATEL Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82l J

f  ]— N
ELfll w constructa

Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
avec le procédé de lavage

Démonstration sans engagement ef vente chez

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

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

f \
| Mesdames , Messieurs ,
| Une belle coupe de cheveux

Une coiffure à la mode
Un travail prompt et soigné

i pas d'hésitation , adressez-vous au

Salon de Coiffure GSCHWIND
Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

/ Les hons camemberts l f  ~ >_^ .. -^,_ I m.r^1 H. Maire , rue Fleur? 1 S I  V , t J f M £j I T t^

"iTOS-MOTOS - CAMI QMS - THEORIE - PRATIQU E

' "' ~" COPCELLES NE -TEL.(038) 8 2 7 6 3  '" ~ "̂"" "'

LA CAvE NEUeHAïElMSE
fermeture hebdomadaire

le mercredi

i i nActuel i lement
\ *

j f f , : m̂m. A '̂ BL y mJ t'**  ̂ ___________ '*I__________>_W-Sw î  V
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M O N T M I R A I L
Dimanche 19 juin

CONCERT
donné par

Jacqueline BLANCARD, pianiste
et Paul BURGER , violoncelliste

Offrande pour la Mission

Dès 14 h. 30 : THÉ , PATISSERIE
CONCERT à 16 heures

SAINT-BLAISE , GRAND-RUE 25
(ancien atelier de l'artiste )

EXPOSITION

THÉOPHILE ROBERT
PEINTURES ET DESSINS

L'exposition sera ouverte tous les Jours,
sauf le lundi , de 14 à l î  heures

du 22 mal au 19 Juin 1960



HOTEL BEAULAC CHERCHE

garçon de cuisine
garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel

TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

RALLYE i960
SAMEDI 18 JUIN

Inscriptions et renseignements àl 'Office du T.C.S., Neuchâtel , tél. 510 70( voir Bulletin du 31 mal 1960)

Critiques
contre les gauchistes

en URSS
Les dirigeants chinois

sont-ils visés ?
MOSCOU (A.F.P.). — A l'occasion du

quarantième anniversaire de la publica-
tion du livre de Lénine, « Le gauchisme,
maladie infantile du communisme », les
jo urnaux soviétiques publient une série
de commentaires extrêmement intéres-
sants et significatifs dans lesquels ils
condamnent les « gauchistes actuels ».

Sans dire de quels « gauchistes » i'1
s'agit exactement, c'est-à-dire quel est
le ou les partis communistes a t te in ts  de
€ cette mfltadiie infanti le  » (Réd. — Il
semble néanmoins que les dirigeants
chinois soient visés), la presse leur re-
proche notamment leur attitude en ce
qui concerne la politique internationale .

D. Chavliaguine écrit dans la « Roussie
soviétique t :

« Les gauchistes contemporains consi-
dèrent lu politique visan t à établir la
coexistence pacifique , à mettre un terme
à la coourse aux armemetut s et rétablis-
sement de la paix et de l'amitié entre
lies peuples des pay? capitalistes et so- :
cialistes domine « un recu l • pan- rapport
au marxisme-léninisme et, d'autre part,
ijs accueillent comme unie justificat iom
die leurs conv ictions sectaires la moin-
dre aggravation de la tension interna-
tionale. »

M. Matkovsky écrit, de son coté, dans
la « Pravda » :

« Les tendances et attitude s gauchis-
tes contre lesquelles est dirigé le livre
de Lénine se mamifestent également de
nos jours de-ci die-là. Certains évaluent
de façon fausse la politique de coexis-
tence pacifique entre pays à systèmes
politiques différents , la lutte pour le
désa rmement et le renforcement de ta
paix et die l'amitié entre l'es peuples, les
négociations entre dirigeants des pays
socialistes et capitalistes, en déclarant
qu 'il s'agit là d'une prétendue déviation
dies positions marsistes-léniniistes. »

Concessions
Reprenant ensuite l'un des principaux

passages du dern ier éditorial du « Kom-
munisi •. consacré à la coexistence pa-
ci f ique  et ayant trait à la nécessité de
fa ire des « concessions • au très qu 'idéo-
logiques, M. Matkovsky rappelle que
« Lénine enseignait qu 'il n 'est pas pos-
sible de mener la lutte avec la bour-
geoisie internationaile, et refuser à priori
tout accord et tout compromis sur des
questions isolées avec de possibles ailles
bien qu 'instables et temporaires, et
tout e util i sation peut être même tem-
poraire dic. s contradictions d'intérêts
pouvant exister entre ennemis ».

Le procès des membres
du parti communiste algérien

s'est ouvert à Alger
Sous diverses inculpations, c'est un soutien absolu

et inconditionnel au F.L.N. qui est reproché aux neuf accusés,
parmi lesquels se trouve Alleg, directeur d'un journal interdit

Après quea&re heures de tumulte,
le huis clos a été prononcé

De l' envoyé spécial  de l' agence U.P.I., Jean-Bernard Derosne :
ALGER (U.P.I.). — On l'appelle le procès Alleg mais, en fait , c'est le procès

du parti communiste algérien qui s'est ouvert hier matin devant le tribunal des
forces armées d'Alger.

Il aura dure — du moins pour la
presse et pour le public — un peu
moins de quatre heures. Mais quatre
heures d'un tumul te  extrême , de cris
de haine , de gestes de menace , de
colères qui f lambent dans les regards
des camps adverses.

D'un côté les six officiers et le pré-
sident' qui composent le tr ibunal , de
l'autre neuf accusés, toiis mentbres
4u parti communiste algérien dissous
en 1955 et reconstitué clandestinement.
Parmi ceux-ci, Akkache oui revendique
clairement les responsabilités à la tête
du parti et Alleg, directeur d'un jour-
nal interdit .

Sous diverses inculpations dont l'at-
teinte à la sûreté de l 'Etat , c'est un
soutien absolu et incondi t ionnel  au
F.L.N., un soutien non seulement moral ,
mais matériel à la rébellion , qui est
reproché à ces honwnes. II devait y
avoir une femme parm i eux , mais ,
il y a quelques heures elle a mis un
enfant  au monde.

Auprès des accusés,
Mme Audin

Les neuf accusés , tous algériens , sont
installés sur de pe t i t s  bancs d'écoliers.
Auprès d'eux , cependant , une femme
assise sur une chaise. C'est Mme Mau-
rice Audin qui vient ici , légalement ,
expliquer pourquoi son mari , inculpé
dans le même procès , n 'a pas répondu
à l'appel de son nom . Pour elle, au-
cun doute , son mari est mort et on
ne juge pas un mort. Mais Mme Au-
din , pas plus que son avocat le bâ-
tonnier  Wi ll iam Throp, du bnrreau de
Paris , n 'aura la parole , Celle-ci est re-
fusée à mai t re  Throp et le huis clos
«ara prononcé , un peu avant  midi, avant
que Mme Audin ait pu s'expliquer.
Pour Mme Audin , en effet , son mari ,
11 y a trois ans , est mort au cours
d'un interro gatoire . Cette af fa i re  est
actuellement ins t ru i t e  h Rennes.

Le tumulte se déclenche
Le huis  clos a été demandé dès l'ou-

verture de l'audience par le commis-
saire du gouvernement , le colonel
Franchi.

— J'estime, dêclare-t-il , que la pu-
blicité de ce débat est dangereuse pour
l'ordre public , un tract communis te
vient d'ai l leurs  d'être distribué , invi-
tai"-! des manifestants à venir troubler
l'audience. Je réclame donc le huis
clos.

Lorsque Me-Throp veut prendre la
parol e au nom de Mme Aud in , le com-
missaire du gouvernement et le prési-
dent s'y opposent éne.rgiqucment.

— Mme Audin n 'est pas accusée et
n'a pas besoin de défenseur. Mme Au-
din s'expliquera seule sur l'absence de
j on mari , Je ne vous autorise  pas à
prendre la parole, monsieur le bâton-
nier... ,-j

Le tumul te  se déclenche , tout le
inonde crie et s'agite en même temps.
Les accusés s'en mêlent et hurlent  des
insultes.

— C'est abominable , un vrai scan-
dale, Maurice Audin est mort et ce
mort vous gène , etc..

Me Matarasso jette du pétrole sur le
feu et s'écrie :

— Vous voulez le hu is clos pour
condamner un mort.

Pour f inir , le bâtonnier  lui-môme
est menacé d' expuls ion et il ne reste
plus qu 'à suspendre l' audience pour
essayer de ramener le calme. C'est une
touchante i l lus ion .  L'orage se concen-
tre sur e toit  du t r i buna l  et va éclater
de plus belle dès la reprise.

Les avocats se déchaînent l'un après
l'autre.

Mes Matarasso , Donzon et Dosse sont
acharnés. La façon dont ils s'opposent
au huis clos et les mots qu 'ils lancent
& Padresse du colonel Franchi frisent
l 'Injure et l'outrage , non seulement à
celui-ci , mais aussi aux juges militaires
qui sont là et , plus généralement , à
toute l'armée. On jongle avec l'hon-
neur et la honte , avec l'obscurité et la
lumière. On mêle même le drapeau à
tout ce beau déhallage . Tous les avo-
cats se font rappeler à l'ordre, mais
voilà qui les laisse Indi f f érents . Ils
entendent dire tout ce qu 'ils ont à dire.
Ils se dépêchent même de le faire avant
le prononcé d' un huis clos qu 'ils ren-
dent eux-mêmes Inévitable . Ils le con-
sidèrent comme scandaleux mais don-
nent l'impression qu 'ils recherchent ce
scandale , ce tapage et cette publicité ,
et puis , ils ne cèdent pas pied facile-:ment . Ils se cramponnent  au terrain.
Un déluge de propos violents

Le prési dent , après avoir hésité,
donne alor s la parole aux accusés« pour de brèves expl ica t ions  » ; encore
une  imprudence , c'est aussitôt le dé-

luge , la cataracte , une vraie réunion
F.L.N. Akkache est le plus violent :

— Je ne reconnais ni la loi fran-
çaise ni votre t r ibunal .

— Alors taisez-vous, crie le prési-
dent.

Mais le discours reprend de p lus
belle. Un long discours violent  sur l'ac-
t iv i t é  politi que du parti commun iste
algérien et sa lutte féroce contre"- la
France et son armée. Un discours évi-
demment  ha ineux  que le président au-
ra du mal à interrompre.

— Tout cela , dit Alleg rageusement ,
c'est de l' astuce de bas étage.

— Assez , hurle le président , gardes ,
emmenez ces deux hommes, le t r ibunal
va délibérer.

Le huis clos est prononcé
Akkache et Alleg sont emmenés me-

nottes aux mains  et crient encore des
insul tes  à l'adresse de tout le monde.
Dans le fond de la salle , des femmes,
dans leurs voiles blancs , crient aussi
et pleurent. A midi , le huis clos est
prononcé et les avocats commis d'of-
fice pour éviter qu 'ils qui t tent  l'au-
dience . Mme Audin  remet une déclara-
tion à la presse. Le bâtonnier  part
pour Paris , furieux et bien décidé à
ne pas en rester là. Procès affreux.
Procès de la haine , que celui-ci , mais
dans  son jugement , le président a cons-
taté que c'étaient  les accusés eux-mê-
mes qui avaient  troublé l'ordre public
par  leurs déclarations et par leurs ou-
trages. Mais après tout , ces Algériens-
là , c'esf leur rôle , c'est leur farouche
détermination...

Le procès se poursuivr a donc dans
l'ombre pendant  deux jours , mais en
q u i t t a n t  l'audience , constatons que les
accusés n 'ont rien fait pour se conci-
lier l ' indulgence ou la compréhension
de leurs luges...

M. Frondizi
bientôt en Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) .

On compte donc que la visite pré-
sidentielle aura une  influence heu-
reuse sur le développement des rap-
ports entre  les deux pays. Ce sera
l'occasion , en tout cas , de discuter
ou tout au moins de passer en revue
un certain nombre de problêmes, puis-
que le président  Frondjzi et sa femme
seront accompagnés du minis t re  des
affa i res  étrangères , M. Diogenes Ta-
boada , du secrétaire du trésor , M. Gull-
lermo W. Klein , du président du Con-
seil na t ional  pour les recherches scien-
t i f iques  et techni ques , M. Bernard o
Houssay, prix Nobel de physiologie.
Un député , un sénateur , le chef de la
maison mi l i t a i re  et un aide de camp
de service feront  encore partie de la
sui te  présidentielle .

Signa lons  encore que , pour le ser-
vice d 'honneur , le Conseil fédéral a
désigné le ; colonel divis ionnai r e  Caçlo
Fontana , commandant  de la . tyme divi-
sion et Mme Richard Aman , femme du
chef du protocole .

LA RÉCEPTION A BERNE
Quant  au programme , il prévoit l'ar-

rivée à Kloten , lundi  20 juin , à_ ll< fh;48i
puis réception en gare de Berne par
le président de la Confédération et
Mme -Max Pet i tpierre , les représentant*
du canton et de la ville de Berne à
14 h. 15.

A 15 h. 30, des landaus , escorté»
d'un escadron de cavalerie conduiront
le président Frondizi et sa -suite. -.vail
Palais fédéral , où seront rçn<w ïj fl*
honneurs  mil i ta i res , avant la rêoep-
tion officielle par le Conseil fédéral
in corpore. . 'Y !

Le soir , le gouvernement suisse offre
le t r ad i t i onne l  diner. ' . . l.-l

Une excursion au Gurnigel occupera
la mat inée  du mardi . Puis , le déjeuner
que présidera M. Wahlen , chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , sera suivi d'une assemblée de
la Chambre de commerce . argeptipo-
suisse , où le président Frondizi ' pfrjt
poncera une a l locut ion.  A lfi h . 20, il
recevra la presse et , le soir, donnera
un diner en l 'honneur du Conseil fé-
déral. . .

Nos hôtes qui t te ron t  l'aérodrome do
Belp, pour Orly vifi Kloten , mercredi
à 9 heures.

Le président de la République argen-
t ine et Mme Frondizi  seront logés ;_m
• Lohn », la gent i lhommière que ™ la
Confédérat ion possède à Keh rsatz , ap,
pied du Gurten.

. . G. P.

L'examen du rapport de gestion fait surgir
une grave question de protocole

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

La commission demande que le président de l'Assemblée fédérale
prenne rang immédiatement après le président

de la Confédération
De notre correspondant de Berne :

Le Conseil national s'installe dans son rôle de contrôleur . Jusqu 'à mer-
credi , probablement, il va promener un regard critique sur la gestion du
gouvernement et de l'administration en 1959.

Mais auparavant , M. Grandjean , ra-
dical vaudois , président de la com-
mission, brosse un rap ide tableau de
ce que f u t , pour notre pays , l'année
écoulée et rappelle ses espoirs et ses
déceptions , puis il vient au fa i t .

Une administration
dévoreuse de p apier

[¦ II doit constater tout d'abord que
l'administration reste une dévoreuse
de papier. En effet , avec ses 572 pages ,
le rapport de 1959 compte trois pages
de plus que celui de 1958, alors que
la commission avait  demandé, de le
réduire. Et le voilà porté vers quelques
réflexions sur un confli t  de pouvoirs.
Ecoutons-le :

Chaque parlement court toujours le
risque, soit qu 'il émette des vœux, qu 'il
formule des critiques ou qu 'il fasse dea
propositions, de voir ces vœuic, ces cri-
tiques et ces propositions disparaître
dans un des nombreux casiers de l'ad-
ministration , n est cependant de notre;
devoir et de notre droit d'examliier les
suites que le gouvernement et l'adminis-
tration donnent à nos suggestions. Il
s'agit alors de savoir laquelle des deux
Insti tutions aura la mémoire la plus
fidèle : le parlement ou l'administration.
Motif pour lequel nous nous sommes
obstinés et avons repris des questions
posées et des suggestions faites les an-
nées précédentes.

Avec M. Grandjean les prérogatives
parlementaires sont , on le voit , fort
bien défendues et sa douce obstina-
tion de terrien vaudois aura raison de
l'entêtement bureaucratique.

Mais l'esprit cr i t i que n 'exclut point
le sens de l'équité  et M. Grandjean
termine son rapport général en ren-
dant  hommage à la bonne volonté et
au zèle des fonctionnaires.

Une question d importance
capitale

Sur quoi on effeui l le  le rapport de
gestion , pour apprendre d'abord que
l'administrat ion générale , a consommé
1625 tonnes ' tfe "pap iers "et pour dé-
plorer la foule de petites besognes
qui entravent l'activité gouvernement-
taie — mais , comme le déclare M.
Pet i tp ierre , il appar t ient  à chacun des
chefs de dé partements d'organiser son
travail  !e plus rationnellement possi-
ble.

ii E n f i n  nous apprenons qiie la com-
mission a longuement : .*discuté cer-
tains détails de protocole .̂ Par dix voix
contre trois , elle demande que le pré-
sident de l'Assemblée fédé rale p renne
rang immédiatement après le prési-
dent de la Conf édération , avant les
autres membres du Conseil f édéra l .
La question , nul ne le contestera, est
d' une importance capitale,,

Malv M. Wiek, catholique lucernois,
nous ramène aux choses sérieuses en
proposant de recourir à la « précal-
cula t ion » (vous voyez , n 'est-ce pas ?)
pour déterminer  les sommes dues aux
Suisses victimes de la guerre.

Pour M. Schmid , démocrate zuricois ,
il existe, en cette af fa i re , des cas
qui pourraient être liquidés plus ra-
pidement.

Quant à M. Weber , socialiste ber-
nois , il sort du cadre du débat en
demandant des renseignements sur les
pourparlers récents — donc posté-
rieurs à l'exercice administratif  de
1959 — concernant la réorganisation
de l'OECE.

Sur quoi la séance est levée.
G. P.

Argentine : révolution avortée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Celles-ci , commandées par le colo-
nel Miguel Angel Montes , n 'ont pas
eu un coup de feu à t i rer  pour ré-
tablir  l'autori té légale , libérer le gou-
verneur , reprendre la s ta t ion de ra-
dio et faire fu i r  les rebelles. Ces der-
niers se sont évanouis dans la nature
et ils est permis de penser qu 'ils re-
gagneront leur cantonnement  lorsque
l'amnist ie  aura été décrétée , dans quel-
ques jours probablement.

Ramifications
BUENOS AIRES (A.F.P.). — M. Ro-

dolfo Larcher , secrétaire d'Etat à la

guerre , a annoncé la nominat ion du
général César Labayru comme com-
mandant  en chef de l'armée des An-
des, en remp lacement du général Mau-
ricio Gomez.

Le général Gomez a partici pé à la
révolte mi l i t a i r e  de San Luis et a été
nommé -s commandan t  en chef ; de
l'armée » par le gouvernement  révolu-
t ionnai re .  Mais i l n 'a pas été suivi
par ses officiers et l'armée des Andes
est restée loyale au gouvernement.

Il semble que la révolte de San
Luis avai t  des rami f i ca t ions  dans de
nombreuses garnisons , mais  que la
plupart  des conjurés , comme le géné-
ral Gomez , n 'ont pas pu entraîner
leurs officiers dans la rébellion.

Départ de M. Frondizi
BUENOS AIRES (Reu te r ) .  — M. Ar-

turo Frondi zi , présid ent  de la Répu-
bl ique  argentine , a q u i t t é  sa cap itale
lund i  a des t in a t ion  de l 'I ta lie,  premiè-
re étape de son voyage en Europe.

26.000 p oliciers escorteront
le p résident Eisenhower
à son arrivée à Toky o

TOKYO (A.F.P.). — Environ 26.000 policiers, soit un bon quart de la
force publ ique  japo naise d'un effectif total de 100.000 hommes, doivent
escorter le président Eisenhower de l'aéroport au palais impérial  sur une
distance de 18,7 km., a-t-il été annoncé hier.

La police de Tokyo comprend 15.000
hommes au plus , et le premier ministre ,
M. Kishi , devra faire appel à 12.000 po-
liciers supplémen taires venus des pro-
vinces pour exécuter ce pro gr amme.

Les Philippines
se préparent à recevoir « Ike »

MANILLE (U.P.I.). — Les Ph i l ipp ines
se préparent à fa i re au président Eisen-
hower une réception monstre . Les au-
torités prévoien t que plus d'un mi l l ion
de Philippins se. rendront à Man i l l e
poinr y accueillir chaleureusement le
président.

Il  a quitté Anchorage
ANCHOIIAGE , Alaska (A.F.P.). — Le

président Eisenhower a q u i t t é  Ancho-
rage (Alas ka ) lundi  matin , à fi h. 43
locales (16 h. 43 G.M.T.), pour les Phi-
lippines où il p.Tssera trois jours avant
de se rendre à Formose et au Japon.

LOCK NESS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Laissons-lui la parole :
« Il était 9 heures du ma t in  quand

je vis un bouillonnement à la surface
du lac. A t ravers  mes jumel les , je vis
le dos de l' a n i m a l  sur une  longueur  de
cinq mètre s environ.  U était d'un rouge
b r u n â t r e , avec une  tache sombre sur le
f l anc  gauche , le long du dos apparais-
sait une  crete rap pelant  l'ép ine dor-
sale d'un cheval sous-alimenté.

» J ' instal lai  ma caméra et commen-
çai à f i lmer , tandis  que l'a n i m a l  s'éloi-
gna i t , d'abord vers la droi le , puis vers
la gauche , nageant  juste au-dessous
de la surface  et laissant  derrière lui
un sillage nettement plus vis ible  que
celui d'un gros canot à moteur. »

Une ferme ravagée
par le feu en Gruyère

FRÊBOURG

BULLE. — Lundi matin , vers 1 heure ,
le feu s'est déclaré dans une ferme de
Gumefens , en Basse-Gruyère , propriété
de Martin Fragnlère et habitée par une
veuve , Mme Irma Fragnlère, et son
fils Louis. Elle comportait habitation ,
grange, étables et remise et était cons-
truite en partie en pierre. Tout fut  ra-
pidement réduit en cendres et , hormis
le gros bétail qui paissait à l'extérieur
et quelques porcs, riep ne put être
sauvé des meubles, habits , outils , ma-
chines et fourrages. L'Immeuble était
taxé 59.300 fr., mais les dégâts sont
bien supérieurs. La cause de ce sinistre
est encore inconnue et la préfectu re de
la Gruyère a ouvert  un e enquête pour
la découvrir , les bruits les plus contra-
dictoires courant à ce sujet.

« BLOUSONS NOIRS » EN FRANCE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  l' .l ( i E )

Les parents ne comprennent pas ,
mais l'opinion publique veut com-
prendre et le civisme ordonne qu 'on
sache comment et pourquoi ces jeunes
gens de bonnes famil les  en viennent
à se faire les auxi l ia i res  de tueurs
aveugles, ennemis de leur patrie.

Par horreur de la guerre,
on f in i t  par l'alimenter

Bon élève bachelier de 19 ans, le
jeune Daniel Macaux , arrêté avec
les 37 mi l l ions  et la liste des pro-
chains a t tenta ts  du F.L.N., n 'est ni
un communiste , ni un aigri déçu ,
meurt ri par la vie. Il est profondé-
men t religieux. Pacifiste , il hai t  la
guerre , il se sent des sympathies
pour les objecteurs de conscience , il
a certainement été ému par la doc-
trine de Gandhi. Il participe à des
réunions où l'on prêche des idées mo-
rales contre la guerre , il participe
à des mani fes ta t ions  pacifistes de
cette nouvelle secte de « non-violence »
qui proteste contre les camps d'inter-
nements  de musu lmans  et de préten-
dues tortures policières.

Mais dans ce mil ieu , il côtoie des
jeunes gens autrement  « engagés » que
lui. Des membres du parti  commu-
niste ou du par t i  socialiste de gau-
che, des progressistes , qui , habiles à
manier une certaine dialect i que , le
conduisent , lui le pacif is te , à passer
en toute connaissance de cause dans
le camp de ceux qui se servent des
explosifs , des mi t ra i l le t tes  et de la
guerre pour leur lu t te  contre  la Fran-
ce. Par horreur de la guerre , on fi-
nit par l'alimenter. La guerre étant

accusée de détruire la morale , on
devient immoral  pour , par la guerre ,
ré tabl i r  la morale. Comme la seu . e
solut ion  pacif iste est rap idement Inef-
ficace , on passe à une forme d'action
qui débouche sur l'aide directe aux
tueurs .

Ceux qui , en France métropoli taine ,
se sont fai ts  les avocats du F.L.N. çt
réclament sa reconnaissance comme
maî t re  de l'Algérie , la négociation et
l 'indépendance des dé partements d'ou-
tre -Méditerranée , le parti  communiste
et certains mouvements  d'extrême-
gauche se contentent  de parler , ils ne
risquent rien ain si , mais ils n'agis-
sent pas. Connaissant le processus
mental  de certains milieux jeunes et
bourgeois , leur idéal isme et aussi un
cer ta in  snobisme de révolte contre sa
classe , son milieu , sa famil le  et la
société, les agents métropol i ta ins  du
F.L.N., les communistes , ont soigneuse^
ment poussé leur in f i l t ra t ion  dans tou-
te les organisations marginales de
leur propre mouvement.  C'est un fa i t
que. niiirmi tous les Français métro-
pol i ta ins  qui ont été découvert s et
arrêtés pour aide au F.L.N., on ne
trouve pas un véritable communis te
régulièrement inscrit au part i  sur dix.
Il s'agit  d ' i n t e l l e c t u e l s , d ' idéa l i s tes ,
parfois d'ecclésiastiques , jamais  d'ou-
vriers , toujours des bourgeois , mainte -
n ant  des é tud ian t s , des lycéens paci-
fistes , adeptes d' un certain gandhisme.
. Lç problème est grave et la solu-
tion n 'est pas tant  de les punir  que
de démasquer et de frapper ceux qpi ,
impunément , se servent de leur idéa-
lisme, de leur foi ou de leur naïveté.

M.-G. G.

Suites mortelles
d'un accident

GENÈVE

GENÈVE. — M. Ernest Spinner, 65
ans, maçon , demeurant à la route de
Base, qui avait été grièvement blessé
dans un accident de la circulation, est
décédé dans la nuit  de dimanche à
lundi à l'hôpital cantonal.

LE DEVOIR ET LES AFFAIRES
CASUISTIQUE ADMINISTRATIVE

Les off iciers généraux et les f onctionnaires supérieurs
peuvent-ils f aire partie d'un conseil d'administration ?
De notre correspondant de Berne :
Certain; députés prennent au sérieux leur rôle de contrôleurs parlementaires.

M. Jaeckle, indépendant zuricois, est de ceux-là et sa vigilance se double d'un
malin plaisir chaque fols qu'il pense pouvoir mettre le chef du département
militaire dans une situation embarrassante ou désagréable.

Ainsi , M. Jaeckle apprit , au début
de l'année, que le colonel commandant
de corps Thomann avait reçu de son
chef- hiérarchique • l'autorisation .-»¦
exigea par. une . ordonnance officielle
¦— de fair e partie d'un conseil d'admi-
nistration , tandis que M. Chaudet avait
refusé au colonel divisionnaire Roessler
l' au to r i s a t i on  d'accepter un mandat
analogue.

Aussi , le représentant du peuple de-
mandait-!!, au Conseil fédéral , dans
une question écrite :

f Sur quoi il se fonde pour accorder
op refpser de telles autorisations ;
s'il n 'est pas d'avis qu 'il devrait être
interdi t  aux officiers généraux et aux
fonctionnaires supérieur s de collaborer
dans des conseils d'administrat ion sans
mandat  de la Conféd ération. »

En l'occurrence, les juristes du palais
ont dû se doubler de casuistes , car il
s'agissait  d'expliquer une apparente in-
égalité de traitement.
LA REPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Dans sa réponse , publiée lundi  m a t in ,
le Conseil fédéral rappelle d'abord les
dispositions légales qui règlent « les
condi t ions  auxquel l es un fonc t ionna i re
fédéral peut être autorisé à exercer
une occupation accessoire » , dispositions
qui s'appliquent également aux officiers
supérieurs dont les rapports de service
sont régis par une ordonnance spéciale
c concernant la si tuation jur idique des
membres de la commission de défense
nat ionale , ainsi que des commandants
d'unité s d'armée •.

Des autorisations n 'ont donc rien
de contraire ni à Ja loi ni aux règle-
ments , encore que les départements ,
af f i rme la réponse gouvernementale , ne
les accordent qu'avec la plus grande
réserve. Les fonctionnaires doivent ,
on le comprend , faire passer leurs de-
voirs de service avant  tout et il ne
serait guère profi ta ble pour la Confé-
dérat ion qu 'ils fussent mêlés à des
conf l i t s  d'intérêts.

Toutefois — et ici , je cite — « l ' auto-risat ion est accordée en premier lieulorsqu 'un hérita ge , une donation op
l'admin i s t r a t i on  de biens matr imoniaux
amène le fonc t ionnai re  à participer à

une société à but lucratif ou à entrer
dans un conseil d'administration pour
la çjgfense de ses intérêts financiers.
Dès" exceptions sont également justifiées
IQrsqfle, par suite, de circonstances spé-
ciales , le refus de l'autorisation aurait
des conséqpences par trop rigoureuses. •

Et voici la partie importante de la
réponse :

«C'est dans ce sens que le Conseil
fédéral autorise parfois un commandant
d'unité d'armée à accepter une charge
de membre du conseil d'administration.
Cette concession peut aussi apparaître
justifiée lorsqu 'il s'agit de faciliter à
des officiers de milice capables l'pc-
cès à de hauts postes de commande-
m e n t .  Après avoir occupé pendant un
certain temps de tels postes à titre
principa l , ces officiers reprennent sou-
vent une occupation dans l'économie
privée. »

RISQUE D'ARBITRAIRE
On comprend certes l ' intention. Le

Conseil fédéral ne veut pas refuser à
des anciens commandants d'uni té  la
fiossibilité de se préparer des condi-

lons d'existence moins  précaires que
celles dont la seule pension de retraite
leur ouvre la perspective. Pourtant.  la
solution prête à discussion. N'y a-t-il
pas un grand risque d'arbitraire dans
la manière de déterminer les « cir-
constances spéciales » qui peuvent jus-
t i f i e r  une autorisation 1

Répo ndant au conseiller nationa l
Jaeckle , le Conseil fédéra l indique
pour tan t  un critère : « L'un des officiers
visé s dans la question est un ancien
officier de milice. Dans J'autre cas il
s'agit , le commandant  est issu du
corps des instructeurs.  C'est pourquoi
l'autorisat ion lui a été refusée, confor-
mément à la pratique restrictive ob-
servée à l'égard des fonctionnaires. »

Ces « distinguo » ne satisfont guère
la logique, me semble-t-il . De plus , ils
ne contribuent pas à renfo rcer l'har-
monie dans le corps des officiers su-
périeurs . Ils peuvent tout au plus nour-
rir des rancoeurs qui trouvent toujours
un exutoire , comme le prouve la ques-
tion Jaeckle.

G. P.
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ARCADES OE SOIR, à 20 h. 30
LA GRANDE GUERRE

Version originale , parlé Italien avec
sous-titres français - allemands.

Admis dés 16 ans

Un éboulement
VALAIS

SION. — Un gros éboulement s'estprodui t à Granges , entre Sion et Sierre ,
à _ la « Gypse-Union .. Une partie des
dépôts ont été démolis. La route canto-
nale a été obstruée pendant  un certain
temps. On a dû avoir recours à des
machines pour déblayer la chaussée et
dévier la circulation.

Noyade dans le lac
de Sarnen

GBWAL3

SARNEN. — Samedi soir, on a retiré
du lac de Sarnen , près de la gare de
Sachseln , le corps de M. Niklaus Omlin ,
28 ans , ouvrier de fabrique , habitant
Sachseln , qui avait disparu le 7 juin .
On pense que sa noyade est acciden .
telle.

STUDIO OE SOIR, à 30 h. 30
LA PROIE DES VAUTOURS

avec
Frank glnatra - Gina Lollohrlglria

Admis dés 16 ans

Un je une Italien se noie
à Reussbuehl

LUCERNE

LUCERNE. — Un jeune maçon italien
âgé de 18 ans , Dario Gover, domicilié à
Reussbiihl, se bai iinait d imanche dans
la Iteuss , près d'ibnch, dans le canton
de Lucerne , lorsqu 'il fut entraîné par
les flots et coula à pic. Son corps n 'apas encore pu être retrouvé.

CONFÉDÉRATION

BELGRADE. — Deux voyageuse» dé
nationalité suisse ont été tuées et une
troisième a été grièvement blessée au
cours d'un accident qui s'est produit
dimanche après-midi près de Dimit rov-
grad , en Yougoslavie.

La voiture à bord de laquelle elles
venaient de quitter la Bulgarie, à des-
tination de Belgrade , avait dépassé la
frontière de 700 mètres seulement lors»
qu 'elle fut  happée par un train se diri-
geant également vers la capitale yougo-
slave. Des débris dc l'auto ont été reti-
rés les cadavres de Mmes Elisa Hunzi -
ker et Gertrude Zwlcker. La troisième
passagère, Mme Louise Boit , a été
transportée dans un état très grave à
l'hôpital de Pirot.

Une commission d'enquête a été en-
voyée sur les lieux de l'accident. Le
domicile des victimes n 'est pas encore
connu.

Deux Suissesses tuées
dans un accident
en Yougoslavie

Mercredi 15 juin , il 20 h. 30

COLLÉGIALE

1er CONCERT
JEAN PICCAND , organiste

de la cathédrale Saint-Nicolas , Fribourg
Entrée gratuite Collecte

Le Restaurant des Halles
est f ermé

auj ourd'hui mardi
jusq u'à 18 heures

Noyade dans la Llmmat
ZURICH

ZURICH. — Un saisonnier italien né
en 1931, Armando Minelle , se baignait
dans la Llmmat , en aval des bains de
Zurlch-Hœngg, en compagnie d'un ca-
marade. Ne sachant pas bien nager, il
fut subitement emporté par le courant
et se noya. Les recherches entreprise*
en vue de repêcher son cadavre n'ont
pas encore abouti.



Monsieur et Madame
Paul TSOHUMI - GYSIN , René, Fran-
çois et Marianne ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Catherine
13 juin 1960

Les Isles Clinique du Orêt
Areuses Neuchâtel

Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an NE 61 
6 mois NE 32 
3 mois NE 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

 ̂ >

La première séance du Conseil général
Apres avoir dit sa gratitude aux

conseillers généraux qui ont renoncé à
leur mandat et félicité les anciens et
les nouveaux qui ont été réélus ou
élus , le doyen poursuit :

En cet Instant, j'éprouve un très vtf
regret , celui de ne pouvoir compter une
femme au moins parmi les membres de
ce conseil comme la possibilité en a été
offerte au corps électoral qui ne l'a pas
acceptée. Je veux espérer néanmoins que
cette absence ne sera pas trop longue
et qu'avant la fin de la législature, les
électrices auront la satisfaction d'en voir
une siéger parmi nous.

L'élection du bureau
Le nouveau bureau de l'assemblée

est nommé tacitement. Il est constitué
comme suit :

MM . Luc Je Meuron (soc) , président ;
Maurice Challandes (rad.) , 1er vice-
président ; Albert Muller (lib.) , 2me
vice-président; Marcel Wildhaber (rad.),
secrétaire ; Philippe Zutter (soc), se-
crétaire adjoint ; René Jeanneret (soc.)
et Philippe Favarger (lib.), questeurs.

Le discours
du nouveau président

M. Luc de Meuron prend possession
de son fauteuil et exprime sa gratitude

M .  L u c  de M e u r o n , nouveau
préside nt du Conseil général.

à ses collègues pour l'honneur qu'ils
lui ont fai t  en l'appelant à la prési-
dence, honneur qu 'il reporte sur son
parti. Comme MM. Rognon et Hofer ,
le nouveau président exprime le regret
de ne pouvoir saluer la présence de
« l'une au moins de nos valeureuses
candidate s ». « Nous sommes, poursuit-
il , certainement nombreux ici à dé-
p lorer que le corps électoral n 'ait pas
cru devoir faire franchir d'un seul
coup à l'une ou à l'autre de nos com-
pagnes le seuil de cette salle. » Pour
M. de Meuron , ce n 'est que partie re-
mise.

Le nouveau président fait aussi allu-
sion à l'abstentionnisme, se demandant
< si nous, partis politi ques, moteurs
de la démocratie, si nos autorités légis-
lative et executive, avons toujours su
forcer le respect de nos concitoyens
par la quali té de nos délibérations et
la pertinence de nos décisions , si nous
avons toujours su leur montrer en
quoi et par quoi chaque habitant de
cette ville est, directement ou indirec-
tement, concerné par l'activité politi-
que de ses mandataires. »

Passant des propos quelque peu in-
quiets à des considérations sur l'ave-
nir, M. de Meuron déf in i t  le rôle dé-
volu au Conseil général et au Conseil
communal , disant notamment :

Pour bien administrer une cité, pour
la gouverner surtout , 11 faut des hom-
mes de caractère et de talent . Il ne faut
ni des partisans, ni des techniciens en-
fermés dans leurs spécialités, mais des
hommes à l'esprit large, qui sachent
voir loin, des hommes respectés qui
Jouissent d'une haute considération mo-
rale, des hommes enfin qui , à l'égard
de leurs subordonnés, sachent témoigner
de ces qualités de fermeté et de cœur
qui seules assurent la véritable autorité.
Permettez-moi d'espérer que, lorsque
vous élirez dans quelques instants le
nouveau Conseil communal de notre
vilie, votre choix sera dicté par le seul
souoi de confier les responsabilités de
l'exécutif à des hommes qui sachent les
assurer pleinement !

C'est dans la mesure où nos conci-
toyens verront à l'oeuvre des hommes de
cette trempe que l'intérêt pour les affai-
res publique augmentera (car on ne
s'intéresse pas à l'activité de simples ad-
ministrateurs, mais à celle d'hommes qui
marquent de leur sceau personnel l'évo-
lution d'une ville) et que l'on pourra
lutter vraiment contre l'abstentionnisme,
ce fléau des démocraties parlementaires
et ce fossoyeur des libertés démocrati-
ques.

M. de Meuron conclut en énumérant
les tâches qui attendent le nouveau
Conseil général et en souhaitant  que
« notre chère cité de Neuchâtel puisse
connaître , au cours de cette législa-
ture, un développement continu et
harmonieux ».

L'élection
du Conseil communal

On passe à l'élection du Conseil
communal.  Six candidats sont présen-
tés pour les cinq sièges , soit MM. P.-E.
Martenet et Ph Mayor (lib.), F. Martin
et P. Mey lan (rad.) et F. Humbert-
Droz et F. Bourquin (soc).

M. Jean Carbonnier (lib.) fait au
nom de son groupe une déclaration li-
minaire . Il note qu 'aux élections on a
compté 209,754 suffrages pour les par-
tis libéral et radica l et 153,365 suffra-
ges pour les partis de gauche. Il pour-
suit :

Le groupe libéral estime nécessaire
qu 'une majorité dont l'unité est renfor-
cée administre une ville telle que Neu-
châtel. Il ne fait d'ailleurs que rétablir

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

ainsi la situation qui existait jusqu en
1945, donnant sa préférence au régime
majoritaire appliqué au Conseil d'Etat.
Rappelons qu 'à cette époque les groupes
radical et libéral détenaient 22 sièges,
alors qu 'ils en occupent 25 aujourd'hui
dans notre conseil .

Nous sommes d'autan t plus à l'aise
pour présenter une deuxième candida-
ture que celle-ci ne por.era préjudice
à aucun candidat sortant briguant une
réélection. En effet , la vacance occasion-
née par le départ de M. Jean Liniger
nous permet de présenter librement un
second candidat nouveau , sans porter
ombrage à un quelconque de nos con-
seillers communaux. Cet élément essen-
tiel dans notre détermination mérite
donc d'être clairement manifesté.

M. Carbonnier présente alors les
deux candidats libéraux.

M. H. Verdon (soc.) exp li que à son
tour la position des socialistes qui ,
déclare-t-il , ressentent un sentiment de
profonde injustice quant aux revendi-
cations bourgeoises. Les libéraux et les
radicaux réclament l'exclusivité pres-
que complète du pouvoir , laissant une
place à « u n  otage de la classe ou- '
vrière ». Il est pénible , dit M. Verdon ,^
de voir un des candidats bourgeois,
magistrat estimé, « se prêter à une
telle manœuvre contre la justice ».
Cette dernière veut qu 'il y ait deux so-
cialistes et trois bourgeois au Conseil
communal.  Quoi qu 'en disent les bour-
geois qui prétendent que l' exécutif est
un gouvernement, le Conseil communal
est un organe administratif où toutes

les catégories de la population doivent
être représentées. « Si vous êtes sensi-
bles aux réactions du monde du tra-
vail , conclut M. Verdon , vous élirez
deux conseillers socialistes. »

Af. .1/. Challandes (rad.) regrette les
attaques proférée s par M. Verdon , dans
lesquelles il voit certaines injures ,
voire des menaces. Il pense que le col-
lège administrat i f  doit avoir une ligne
directrice et que la représentation pro-
port ionnel le  tend à ralentir  l'action
d'un exécutif . II n 'est pas question de
défavoriser le monde du travail , qui
est également représenté par les par t i s
bourgeois. Les candidats de ces der-
niers ont pris leur décision de se pré-
senter , en toute conscience et non sous
la pression de leur parti. M. Chal lan-
des présente les candidats radicaux.

Enf in , M. R. Mey lan (n. g.) déclare
que les élus de la Nouvelle gauche ont
reçu mandat de leur assemblée géné-
rale d'appuyer les deux candidats so-
cialistes et de s'abstenir pour le reste,
abstention qui ne vise d'ailleurs pas

,' les qualités personnelles des candidats1 bourgeois. Ce sont des motifs  d'ordre
essentiellement politi ques qui dictent
cette position. Et M. Meylan exp lique
pourquoi la Nouvelle gauche soutient
le parti socialiste « qui ne suit plus le
chemin large de la collaboration avec
les forces d'argent ». Il fait  également
un commentaire sur la R . P. et sur la
situation à la Chaux-de-Fonds et con-
clut en lançant une pointe contre ceux

que ont fait leur propagande électorale
de façon commerciale.

On passe au scrutin, qui donne les
résultats suivants :

Bulletins délivrés 41, rentrés 41, va-
lables 41, majorité absolue 21.

Sont élus : MM. Fritz Humbert-
Droz (soc.) 26 voix ; Fernand Mar-
tin (rad.) 25 ; Philippe Mayor (lib.)
25 ; Pierre Meylan (rad.) 25 ; Paul-
Eddy Martenet (lib .) 24.

Obtient des voix : M. Fritz Bour-
quin 15.

Pendant le dépouillement du scrutin ,
l'assemblée a nommé tacitement les
commissions réglementaires et sp é-
ciale. Nous en donnerons la composi-
tion dans un prochain numéro .

La séance est levée à 21 h. 30.
D. Bo.

Les nouveaux conseillers
communaux f ê t é s

A l'issue de la séance du Conseil gé-
néral , les radicaux et les libéraux ont
fêté à Beau-Rivage l'élection de MM.
P. Meylan , Ph. Mayor et P.-E. Marte-
net. Les allocutions ont été prononcée s
par MM. Challandes et Carbonnier , pré-
sidents des groupes radical et libéral ,
puis par MM. Rognon , au nom des con-
seillers communaux qui quittent leurs
fonctions, Martin , conseiller communal
et les trois nouveaux élus.

Les nouveaux conseillers communaux
M. Philippe Mayor

Né en 1909 à Neuchâtel , issu d' une
famil le  orig inaire de notre ville , Af.
Mayor a f a i t  toutes ses études à Neu-
châtel , obtenant à l'Université , en 1932,
la licence es sciences commerciales et
économi ques et en 1933 la licence en
droit . Il a obtenu son brevet d' avocai
après un stage en l'étude de MM . Ch.
Hotz  et Max Petit p ierre. Il a préparé
un doctora t en droit dans les univer-
sités de Berlin , de Heidelberg et de
Paris. Il a travaillé durant sept ans
comme secrétaire à la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie où il s 'est notamment occupé des
questions artisanales , commerciales et
sociales. Il a milité en faveur  de l'ins-
titution et du développement des allo-
cations familiales dans le canton de
Neuchâtel .

M. Mayor a assumé la présidence du
tribunal du district du Val-de- Travers
de 19S7 à 195i. Il s 'est occupé active-
ment de diverses institutions telles que
l'Association pour le développemen t
économi que du Val-de-Travers , la com-
mission scolaire de Môtiers, le Service

d' aide familiale du Vallon , Pro Juven-
tute , etc . Il présidait  depuis le 1er sep-
tembre 195U , le tribunal I de Neuchâ-
tel. Il  était président depuis le début
de l' année dernière de la commission
de l'école complémentaire commerciale.
Il était également vice-président de

l'Association des sociétés de la ville.
Dans l' armée, M.  Mayor a le grade

de lieutenant-colonel. I l est le chef de
la D.CA. de la 2me division . Il a pré-
sidé pendant trois ans la Société des
of f ic iers  de Neuchâtel et préside en-
core la Société cantonale.

M . Mayor s'est f a i t  entendre dans de
nombreux et divers milieux où il a
présenté des conférences de sujets  va-
riés , en particulier d' ordre juridique
(la médisance , le secre t professionnel ,
l' euthanasie , l'ivresse au volant , etc.).

M. Pierre Meylan
Le nouveau conseiller communal ra-

dical , qui est né en 1923, est orig inai-

re de Neuchâtel et né à Neuchâtel . Il
a suivi les écoles primaires et secon-
daires de notre ville , pais a obtenu son
dip lôme de maturité à l'Ecole sup é-
rieure de commerce. Il a couronné ses
études par une licence es sciences com-
merciales et économiques à l'Univers ité
de Neuchâtel . M. Mey lan a travaillé
ensuite pendant douze ans dans l'in-
dustrie privée , dont six ans comme se-
crétaire de direction d' une importante
entreprise de la branche des tabacs.
Depuis p lus d' un an, il fonctionnait en
qualité d'économiste au secrétariat g é-
néra l des Dél égations réunies , organe
exécutif  de la convention collective de
l'industrie horlogère suisse conclue en-
tre la F. H., VU BAH et Ebauches S. A.

M. Mey lan est député  au Grand Con-
seil et était conseiller généra l jusqu 'à
sa nomination à l' exécuti f .

M. Paul-Eddy Martenet
Né en 1916 , M.  Pi(ul-Edd y Martenet

est orig inaire de Neuchâtel et il y est
né . Il a fa i t  ses classes primaires à
Corcelles , puis ses études secondaires
en notre ville . Il a obtenu en 1939 sa
licence en droit de l'Université de Neu-
châtel et en 19U2 son brevet d' avocat.
Il f i t  tout d' abord un court stage
comme juriste dans l'administration
fédérale , puis assuma divers secréta-
riats d' associations artisanales neuchà-
teloises . Il ouvrit une étude d' avocat
en 19kl.

M . Martenet est président supp léant
du tribunal du Val-de-Travers depuis
19i5 et il a fonctionn é à plusieurs re-
prises comme ju ge  d'instruction extra-
ordinaire de Neuchâtel .

Dan s l'armée, le nouveau conseiller
communal libéral a le grade de cap i-
taine et est actuellement adjudant
d' un rég iment de landwehr .

Conseiller g énéral dès 19i8, député

dès 1956 , membre de la commission
scolaire de 19'i9 à aujourd'hui , M.
Martenet s 'est occupé également d'ins-
titutions privées , notamment du Con-
servatoire de musi que de Neuchâtel ,
dont il a présidé l' association de 19VJ
à 1959.

Après la mort d'un bébé
Notre journal a annoncé hier la mort

tragique du petit Piemre-André Podiier ,
précisant que le décès étaiit dû à urne
attaque foudroyante de poliomyélite.
Or, le médecin est formel : il ne s'agis-
sait nullement de poliomyélite.

ALVERMER
Nomination

du Conseil communal
(c) Le Conseil général a procédé lundi
soir à la nomination du Conseil com-
munal dont la composition est la sui-
vante :

MM. Aloys de Montmollin et Edmond
Imfeld, libéraux ; Jean Henrloud et
Maurice Fischer , radicaux ; Jean Muller ,
socialiste .

Le bureau du Conseil général se com-
pose comme suit : président , Jean Do-
nazzolo (lib.) ; vice-président , Jean-
Paul Aeschlimann (rad.) ; secrétaire ,
Karl Born (rad.) ; secrétaire adjoint ,
Biaise DuPasquier (ilb.) ; questeurs,
Marcel Henrloud (rad.) et Emi.e Vouga
U_b.).

Courses scolaires
(c) Par beau temps, les courses scolaires
se sont faites mercredi 8 Juin. Les élè-
ves des Ire , 2me, 3me et 4me années
se sont rendus a Bâle où la principale
attraction fut  le Jardin zoologique . Les
élèves des Sme, 6me, 7me et Sme prirent
le chemin du Grtttli où ils arrivaient
à midi . C'est à 1941 que remonte la
course précédente à cet endroit histori-
que. Enfin la classe de Sme année a eu
l'occasion de visiter le barrage de Bar-
berine et la chance d'admirer la flore
alpine particulièrement riche

La fanfare se rendit à la gare pour
accueillir les voyageurs

La vie des sociétés
(c) La dernière-née des sociétés du vil-
lage, celle du ba___ etball , u tenu son
assemblée générale. Son comité se pré-
sente comme suit : MM. André Giroud ,
président ; Pierre Schenker , vice-prési-
dent ; Albert Bachmann , caissier ; Geor-
ges Germond , secrétaire ; Jean-Pierre
Zaugg et Sylvio Cedraschi , vérificateurs
de comptes .

Cette société pratique son sport dans
le préau sis au sud du collège qui a été
aménagé à cette intention avec l'appui
ris» In (Yimniiinp

CRESSIER
Accident dc travail

Hier matin , à 7 h. 40, un ouvrier de
l'entrepris e de construction Broggi, M.
Antonio Marzo, a reçu une pièce de
béton sur la jambe gauche. Souffrant
d'une fracture de la .jambe, ii a été
transporté par l'ambulance de la police
de Neuchâtel à l'hôpital de La Provi-
dence.

FAITS PI VERS

Hier après-midi, à 15 h. 20, la police
locale étaiit'avisée qu'un voilier était en
détresse a<tl milieu du lac, au large de
la pointe de M on bec. La vedette se ren-
dit sur les lieux et trouva le bateau
dont les occupants avaient baissé les
voiles, un coup de tabac étant brusque-
ment survenu. Le voilier était barré par
Louis-Phil ippe de Bosset. Les jeunes
navigateurs sont rentrés sains et saufs,
tandis que le bateau était remorqué par
la vedette.

Malgré la violence du vent qui, selon
l'Observatoire, atteignait par moment

fia vitesse de 80 kilomètres à l'heure, le
drapeau blanc n 'a pas été hissé.' Rappe-
lons que le système d'alairme fonctionne
à partir du centre météorologique de
Cointrin et pair le Chasseron, qui don-
nent l'alairme pair téléphone. Un agen t
se rend au bond du lac pour étudier la
situation et , si le temps est vraiment
dangereux, il hisse le « fat idique » dra-
peau blanc. Le « coup de tabac » d'hier
après-midi n 'a pas été estimé assez vio-
lent pour que le système d'alarme se
d>pcle.nfli«..

Un voilier en détresse

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juin , zambrelll,

Michel , fils d'Ernesto, maçon à Neuchâ-
tel, et de Maria-José, née Stabellini ;
Vôllery, Denis-Bernard, fils de Simon-
Bernard, ouvrier de fabrique à Fontai-
nemelon, et de Mariette-Alice, née Naine;
8. Moser , Patrick-Igor , fils d'Emllio, ga-
ragiste à la Neuveville, et d'Arlette-Si-
Ertone, née Pavillon. 9. Matthey, Marlyse-
Prancine-Rose, fille d'Eric-Charles, gen-
darme à Neuchâtel, et de Marguerite-
Faulette, née Cachod; Vesaz, Jean-Fran-
(}ol8, fils de Francis-Preddi , serrurier à
Peuchàtel, et de Jacqueline-Madeleine,
pee Philippin . 10. Duc, Yvette-Françoise,
fille de Gustave, tailleur à Colombier,
et de Lucienne-Aueusta, née Terrin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
Juin. Oberson, Joseph-Fernand , régleur
à Neucbâtel, et Kurtz, Irène, à Pon-
tarlier ; Mottier, Jean-Pierre, mécani-
cien, et Pfluger , Marceline-Georgette,
les deux à Neuchâtel. 10. Pantillon, Clau-
de-René-Marcel , étudiant à Paris, et Gy-
gi; Simone-Janine, à Neuchâtel ; Guin-
ehard , Claude-Maurice, horloger , et Tor-
ti, Irma-Llliana , les deux à Neuchâtel ;
Kaufmann, August , serrurier construc-
teur et Kùnzler , Françoise-Janine, les
deux à Neuchâtel ; Sava, Plerino, maçon
à Neuchâtel , et Aita , Maria , à Peseux ;
Renaud, Jean-François-Benoit , opérateur
en calculs à Lausanne, et Plum, Llliane-
pharlotte-Thérèse, à Neuchâtel ; Treu-
tdiardt , Georges-Edouard , fontionnaire
cantonal à Cormondrèche, et Zeler , Bar-
bara , ' à Neuchâtel ; Brossin, Georges-An-
dré, lapldeur , et Courvoisieir-Clément , Lu-
cette, les deux à la Chaux-de-Fonds ;
E. edermann, Robert-Frédéric , Juriste à
Riehen, et Billeter , ïmma, à Bâle; Kehr-
îi, Alfred-Ulysse, dentiste, et Bischof,
JSrlka-Rosa, les deux à Zurich; Landry ,
Jean-Jacques, commerçant à Monnaz , et
Glatthard , Loyse.Françoise, à Neuchâtel.
11. Frommel, Dominique-Donald-Rudolf ,
étudiant à Cologny, et Perrot , Eliane-
Geneviève, à Allaman ; Monnard , Jâmes-
Jecky, réparateur à Genève, et Béchet,
Jeannine-Adelphine, à Annemasse. 18.
Petitpierre , Freddy-Paul, mécanicien
électricien à Peseux , et Corraze, Huguet-
te-Thérèse, à Neuchâtel; Zysset, Ernest,
employé TT à Neuchâtel , et Widmer ,
Bertha, à Lignières ; von Escher , René,
ouvrier S. I., et Collet , Gladys-Anna, les
deux à Neuchâtel.
. MARIAGES. — 4 juin , à Boudry. Nuss-
baum, Jean-Pierre , ajusteur à Boudry,
et Rime, Charlotte-Frieda, à Neuchâtel.
10. Glrradin, René-Alfred-Joseph, ébénis-
te, et Gulllet, Solange-Jeannette, les deux
__ Neuchâtel; Fuchs, Paul-William, em-
ployé de bureau , et Hàubi , Ruth , les
deux à Neuchâtel; Guye , André-Adrien ,
manoeuvre, et Biaggi , Rose-Marie , les
peux à Neuchâtel ; Strasser , Hans-Rudolf,
Ingénieur à Herzogenbuchsee, et Zûr-
Cher , Gabrielle-Marlyse, à Neuchâtel; Ar-
bogast, Marcel-Charles, professeur , et
Spycher, Frela, les deux à Neuchâtel . 13.
Cortina , Antonio, manœuvre, et Anser-
met, Georgette-Denise, les deux à Neu-
châtel ; Begey, Henri-Emile, ouvrier de
fabrique, et Maudonnet , Marie-Thérèse,
les deux à Neuchâtel .

AU JOUR LE JOUR

G est le 1er juin  qu a commence
la collecte de la Fête nationale ,
avec la traditionnelle vente de tim-
bres « Pro Patria » et de cartes il-
lustrées. Les 31 juillet et 1er août,
ce sera le tour des insignes.

Le produit de ces diverses ventes
est destiné à la reconstitution du
fond s, créé par l' oeuvre du 1er
Août , pour la formation profes-
sionnelle de la jeunesse. Moyen
e f f i cace  d'encourager les jeunes gé-
nérations, les bourses d'apprentis-
sage ont une importance économi-
que qui va de pair avec leur va-
leur sociale. Le besoin s'en f e r a
sentir dans une mesure croissante
ces prochaines années. En e f f e t , les
f ortes  classes d'âge arrivent au
seuil de la vie professionnelle ;
dans toutes les professions et bran-
ches économiques , on f a i t  de plus
en p lus appel à des spécialistes f et
t'augmentation du coût de la vie,
elle aussi, imp lique une élévation
des subsides individuels.

Le comité de la Fête nationale
demande au peup le suisse une in-
tense partici pation à la collecte
de cette année, pour pouvoir fa i re
fa ce  financièrement à l'évolution
qui . s'annonce.

NEMO.

Pro Patria

©La CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Ciel variable, quelques
averses locales. Assez frais.

Nord -ouest , centre et nord-est de ' la
Suisse, nord et centre des Grisons :
Ciel variable et quelques averses loca-
les. - frais , températures comprises entre
14 et 17 degrés en plaine l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juin.
Température : Moyenne : 19,5 ; min. :
13,0 ; max. ; 26,3. Baromètre : Moyenne :
71.6,8. Vent dominant : Direction : sud-
ouest modéré à assez fort , nord-ouest
Assez fort à fort de 15 h. à 17 h. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux le
matin. Très nuageux à couvert ensuite.

¦¦ Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 12 Juin à 5 h. : 429.32
Hlveau du lac du 13 Juin , 6 h. 30: 429.32

Température de l'eau 21 o

Observations météorologiques

^̂A t̂ ÔA\X êi

16mluin

SOLEIL Lever 04.28
Coucher 20.23

LUNE Lever —.—
Coucher 10.20

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques
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Aujourd'hui

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion suirvemus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois de mai 1960.
Il y a eu 113 accidents qui ont fait 117
blessés et 4 tués ; 86 accidents ont fait
des dégâts matériel s de plus de 200 fr.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 10 juin 1960, le

Conseil d'Etat a nomme M. Tino Giu-
dici , originaire de Mezzorico , aux fonc-
tions de commis à l'inspectorat des
contributions.

Les accidents en mai

Hier soir, dans le cadre d'un grand
exercice, tous les satmairita ins de la ville
ont tenu à féliciter M. Jean-Pierre Cha-
bloz, président cantonal , pour sa nomi-
nation au comité cent ral . Après quel-
ques paroles de M. Guggisberg, il fut
remis à M. Chabloz ain si qu 'à sa femme
une splendide gerbe de fleurs. M. Cha-
bloz est le tro isième Neuchâtelois mem-
bre du comité cen tral de l'Alliance
suisse des saimairjtaiiins depuis sa fonda-
tion.

Chez les samaritains

A LI/iVIVERSITÉ

L' université nous communique t
Le doctorat es sciences a été délivré

à M. Jean-Paul Schaer, de Gondiswil
(Berne). Sujet de la thèse : c Géologie
de la partie septentrionale de l'éventail
de Bagnes (entre le val d'Hérémence et
le val de Bagnes, Valais, Suisse) ».

Doctorat es sciences

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Madam e et Monsieur Elle Lambelct,
à Bôle ; ,

Mademoiselle Lucy Ducommun , a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Ducom-
mun , leurs enfants  et petites-fi l les , à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Rufe ner,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun, leurs enfan l s  et peti te-fi l le , à
Neuchâtel et à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean Ducom-
mun , leurs enfants et petit-fils , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Ducom-
mun , à Genève ;

les famil les  Ducommun , Renaud,
Pingeon , Girardier ;

Madame J. Galland , sa dévouée com-
pagne ,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Bertha DUCOMMUN
née RENAUD

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement , dans sa
91me année.

Neuchâtel , le 12 ju in  1960.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
L' incinérat ion aura lieu mercredi 15

ju in , à Neuchâtel .  Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 108.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part

Quand le soir fut venu , Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Madame et Monsieur  Bcguin-Rochat ,
à Saint-Légier ;

Madame Ball y et ses enfants , à Lyon )
Mesdames Dumont , à Neuchâtel ;
Mons ieur  et Madame Magnin-Dumont

et leur f i l le , à Nice ;
Monsieur  le docteur et Madame G.

Neukomm et leurs enfan ts , à Zurich,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Lina ROCHAT
leur chère cousine et amie , survenu
dans sa 91 me année.

Chanélaz-Areuse, le 12 ju in  1960.
(Pension «Le Chalet»)

L'incinération aura lieu mercredi
15 iuin. Culte au crématoire à 15 h.

Conseil général
(c) Le Conseil général issu des dernières
élections s'est réuni Jeud i soir pour pro-
céder à la nomination du Conseil com-
munal et des différentes commissions.

La séance est ouverte par M. M. Ban-
deret , président du Conseil communal,
qui constate la validité des élections ,
puis sous la présidence provisoire de M.
Edmond Rebeaud , doyen d'âge , le bureau
du Conseil généra l a été désigné comme
suit : président , M. François DuPasquier ;
vice-président , M. René-Louis Fischer ;
secrétaire , M. Jean-Louis Berthoud ; ques-
teurs , MM. Gérard Feissli et André
Schertenleib.

Après la nomination du Conseil com-
munal dont il a déjà été donné con-
naissance, les suppléants suivants ont été
proclamés élus conseillers généraux :
Mmes Marie Glsler. Valérie de Meuron
et Jacqueline Pfeiffer, MM . André Qua-
dri et Jean-Pierre Léchenne.

Pour marquer l'entrée des électrices
dans les autorités communales, le Con-
seil communa l a offert des fleurs aux
trois dames siégeant pour la première
fois au Conseil généra l, puis il a été
procédé tacitement à la nomination des
différentes commissions, à l'exception de
la commission scolaire , qui a été dési-
gnée au bulletin secret , ce qui a néces-
sité trois tours de scrutin.

Bureau du Conseil communal
Immdiatement après sa nomination ,

le Conseil communal s'est réuni pour
désigner son bureau , qui sera constitué
comme suit : président , M. Marcel Ban-
deret ; vlce-préstdent , M. Alfred Feuz ;
secrétaire, M. Rémy Thévenaz.

La répartition des dicastères est la
suivante : finances. M. Banderet; travaux
publics . M. Feuz ; forêts, domaines et
bâtiments, M. Albert Probst ; police et
assistance, M. Rémy Thévenaz ; services
In rtii Qt.rlp lfi M Paul Fischer.

MARIN-ÉPAGNIER

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général a tenu sa pre-
mière séance le vendredi 10 juin pour
procéder à la nomination de son bureau ,
du Conseil communal et de la commis-
sion scolaire, sous la présidence du doyen
d'âge, M. Max Knus.

La composition du bureau du Conseil
général est la suivante : président , Marcel
Racheter , soc, vice-président, Alfred

Feuz , rad. ; secrétaire, Emile Humbert-
Droz, lib. ; questeurs, Willy Monnier,
rad., et Willy Renaud , lib.

Le Conseil communal sera composé
de MM. Georges Lerch , rad . ; Max De-
saules, rad. ; Pierre Lœffel , lib. ; Georges
Hubler , lib., et Alfred Blaser , soc.

Sont nommés membres de la commis-
sion scolaire : MM. Max Knus, Pierre
Lœffel , Willy Renaud , Arnold Jaquet,
Léon Rickli . René Schenk, J.-Plerre Ni-
klaus , Paul Weber et Mme Joséphine
Leuba .

Le Conseil communal a réparti les
charges de la façon suivante : président!
et forêts et domaines : M. Georges Lerch;
vice-président et services industriels i
M Georges Hubler : secrétaire, finances
et' assistance : M. Pierre Lœffel ; police :
M. Alfred Blaser ; travaux publics et bâ-
timents : M. Max Desaules.

ROCHEFORT

Un concert apprécie
(c) La société de chant « Union » et
la Musique militaire, ont donné, vendredi
soir à la grande salle, leur concert de
printemps.

Sous la direction de M. Henry Schmidt,
notre chœur d'hommes interpréta d'agréa-
ble façon quelques beaux chœurs de son
répertoire.

La Musique militaire, de son côté,
présenta au public son nouveau directeur ,
M Marcel Schalk, professeur à Nyon.
Notre fanfare a fait une excellente im-
pression. Sous la baguette d'un chef qui
fait preuve d'une remarquable autorité,
disposant d'un effectif appréciable , elle a
révélé ses capacités dans un programma
varié et intéressant, allant de la marche
classique à la sélection d'opérettes.

Ce concert en commun est une excel-
lente formule. H a, de plus , donne au
public l'occasion d'apprécier un bel effort
accompli encore à une époque où l'ha-
bitude veut qu 'on fasse relâche !

COLOMBIER


