
UN MILLION
DE FILIPSNOS

ACCLAMENT
EISENHOWER

Le président des Etats-Unis
accueilli avec enthousiasme à Manille

A Tokyo, la fièvre baisse
MANILLE (U.P.I.). — Des centaines

de milliers — un million , dit la police
— de « Filipinos » ont réservé au pré-
sident Eisenhower , lors de la première
étape de son voyage dans les pays du
Pacifique , un accueil délirant d'enthou-
siasme.

La police a dû intervenir brutale-
ment , mais ce fut pour refouler les
masses dont l' effervescence débordante
risquait de bousculer le service d'or-
dre. Il y a eu un certa in nombre de
blessés.

Dans les avenues et sur les toits , les
habitants de Man i l l e  s'étaient rassem-
blés , et il p leu vai t  sur la voi lure dé-
couverte de M. Eisenhower , debout aux
côlés du président des Ph i l i pp ines , M.
Garcia, non seulement  des confet t i ,
des pap iers et des serpent ins , mais
aussi des boîtes en carton. L'enthou-
siasme , on le voit , se m a n i f e s t a i t  • mas-
sivement ».

Tout le long du parcours étaient  af-
fichés des banderoles avec l ' inscri p t ion
« Mabuhay Ikc » (v iv e  Ike),  « Cham-
pion de la démocratie », « Prince de la
paix », etc.

Eisenhower é ta i t  d' a u t a n t  p lus  con-
tent de se rendre à Man i l l e  qu 'il avai t
servi aux Phil ipp ines comme jeune
officier .  Aucun signe avant-coureur  des
manifesta t ions  d 'hos t i l i té  qui r isquent
de se présenter  aux étapes u l té r ieures
du voyage prés ident ie l , n 'est apparu
lors de cette première escale.

Encore des démonstrations
antiaméricaines à Tokyo

TOKYO (U.P.I. et A.F.P.). — Dis
mil le  é tudiants  ont manifesté hier de-
vant le siège de la police à Tokyo pont
protester contre l'opération policior t
qui a eu lieu la nuit précéden t e dans
les milieux syndicaux et estudiantins
Auparavant , ils avaient défilé devant 1<
siège du parlement en scandant des slo-
gans antigouvernementaux et antiamé'
ricains.

Par ail leurs , la centrale  syndica le
Sohyo a lancé un appel à la grève gé-
nérale aujourd 'hui  en signe de protes-
tation contre la v i s i t e  du président
Eisenhower au Japon.

Mal gré ces démonstrat ions , les obser-
vateurs à Tokyo commencent  à penser
que la visite du président Ei senhower
au Japon pourrait  n 'être marquée que
d'incidents mineurs : en effet, les ad-
versaires du pacte de sécurité ni ppo-
américain et du voyage du chef d'Etat
américain examinent actuellement la
possibilité d'annuler  leur programme
de mani fes ta t ions , prévues pendant  le
sépour du président.

En un mot, la fièvre baisse et les
observateurs est iment qu 'elle pourrait
fort bien être complètement tombée
le jour de l'arrivée du président Eisen-
hower.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE OPTIMISTE POUR L AVENIR DE SON PAYS

Dans l 'important discours radiotélévisé qu'il a prononcé hier soir,
le président de la République a également souligné une nouvelle fois

que l'autodétermination était la « seule issue possible » du conflit algérien
PARIS (U.P.I.). — Le général de Gaulle a prononcé

hier soir un important discours radiotélévisé dont voici le
texte :

Il était une fois un vieux pays tout
bardé d'habitudes et de circonspection.
Naguère le plus peuplé , le plus riche.

le plus puissant de ceux qui tenaien t la
scène, il s'était, après de grands mal-
heurs, comme replié sur lui-même. Tan-

dis que d'autres peuples allaient crois-
sant autour de lui , il demeurait station-
naire. A l'époque où la puissance des
Etats dépendait de leur valeur indus-
trielle, les grandes sources d'énergie lui
étaient chichement mesurées. II avait
peu de charbon. Il n'avait point de pé-
trole. Son industrie souffrait  de rou-
tine. Son agriculture restait figée.

D'autre part , sa population n'aug-
mentai t  p lus , comptant , en certaines
années , moins de naissances que de
décès. Dans le doute et l' amer tume
que cette s i tuat ion lui insp irait vis-à-
vis de lui-même , les luttes poli t i ques,
sociales , religieuses , ne laissaient  pas
de le diviser.  En f in , deux guerres mon-
diales l'ayant  décimé, ruiné  et déchiré ,
beaucoup dans le monde se deman-
daient  s'il parv iendra i t  à se ressaisir.

La France s'est ressaisie
Or, ce pays, la France, s'est ressaisi

Déjà, dans le mouvement national qui
marqua  la résistance, il y ava i t  une
vigoureuse volonté de reno uveau.  Dès
le lendemain de la l ibérat io n,  une
grande impuls ion  fu t  donnée. Par la
sui te , malgré  main tes  travers es , la

tendance ne cessa pas d'être tournée
vers l'expansion. Mais , les lourdes
séquelles d'un passé de stagnation con-
t i n u a i e n t  à peser sur la nation. Sur-
tout , l'inconsistance de l'Etat, quelle
que fu t  la valeur des hommes, vouait
le pouvoir à être toujours précaire et
toujours contesté. Il y a deux ans.
nous nous trouvions soudain au bord
de la guerre civile. Sans doute , l'oc-
casion de cette crise était-elle l'affaire
d'Algérie , succédant à l'aboutissement
humi l i an t  de celle d'Indochine et exi-
geant une action nouvelle. Mais , en
même temps , nous nous trouvions
dans nos territoires d'Afri que noire
en présence du grand mouvement qui
soulève ce continent. Enfin , et comme
tout  se t ient , l'arrê t des échanges
extérieurs , l 'épuisement de notre cré-
dit , la ruine de notre monnaie , con-
sé quences d'une inf la t ion que l'on ne
pouvai t  endiguer , menaçaient , d'un
ins t an t  à l'autre , de nous préci piter
au gouffre . C'est alors que le pays
reconnut la nécessité d'une grande et
forte pol i t i que.

(Lire la suite en 15me paqe)

La France sera deux fois
plus prospère dans vingt ans

Dans la partie de son discours réservé à la question algérienne

Mais il a affirmé une nouvelle fois que la négociation
ne pouvait être que militaire, ce que le G.P.R.A.

a jusqu'ici estimé insuffisant
De notre correspondant rie Paris par intér im :
Quatre jours avant le vingtième anniversaire de son appel

historique du 18 juin à la résistance, le général de Gaulle a parlé
à la nation de son redressement et de ses problèmes.

Dans cette a l locut ion  radiotélévisée
de vingt -quat re  minutes  (quatre de plus
que le 31 mai dernier ),  de Gaulle n'a
parlé qu 'à la f in , et pendant  quatre  mi-
nutes seulement , de l'Al gérie.

Mais ce sont ces quatre mimutes, ces
que lque  quatre cent s mots que la Fra nce
et l'op in ion  mondial e ait tendaient et
qu 'elles r e t i endron t  davantage que la
sa isissante et émouvante descript ion
d'un vieux pays meurtr i , a f f a ib l i , di-
visé, appauvri et doutant de lui-même,

aujourd'hui ressaisi, vivant , en plein
redressement et montant vers un nou-
vea u et grand destin , qui les précédait.

Dans les faits , de G-auille n 'a rien dit
de neuf .  Sa pol itique algérienne comme
sa pensée suivent unie ligne droite,
immuable , une allure assurée, sereine
et tenace vers la paix et un meilleur
aven ir pour les hommes.

INTÉRIM.

(Lire la suite en ISme page)

De Gaulle a renouvelé
ses appels aux dirigeants F. L. N.

Un billet de la rançon Peugeot
retrouvé par la police

Premier rebondissement d'une affaire très obscure

PARIS (U.P.I.). — La police parisienne est en possession d' une  des
billets de la rançon Peugeot.

Il s'agit d'une coupure de dix mille
anciens francs mentionnée dans la liBte
des numéros diffusée largement en
France et à l'étranger au lendemain du
rapt du petit Eric, enlevé vers 17 heu-
res, le 12 avril dernier , dans le jardin
d'enfants du golf de Saint-Cloud.

Cette coupure numérotée J099-66522
a été découverte dans une liasse
par le comptable d'une  société de
courtage. Il semble cependant que
certaines erreurs aient été commises
dans le relevé des numéros des bi l le ts
de la rançon.

Dans la mesure , toutefois , où il se-
rait prouvé que ce bil let  a bien été
remis par M. Roland Peugeot aux ra-
visseurs , il pourrait  s'agi r  selon les
policiers , d'un bal lon d' essai de leur
part destiné à leur faire connaî t re
dans quel délai le billet mis par eux
en circulation serait iden t i f i é .

( lAre  la suite en lame page )

LE DÉSASTRE CHILIEN

Le désastre qui a f r a p p é  le Chili a
atteint onze des vingt-trois p ro-
vinces que compte le pays.  La zone
sinistrée représente une super f i c ie
de 80.000 kilomètres carrés , dans
lesquels résident p lus de deux mil-
lions de personnes , soit le tiers de
la population du pays.  Actuellement
encore , la région de Valdivia risque
d'être immerg ée par les f l o t s  du lac
Rinihue et la population (notre

p h o t o )  doit être, évacuée.

E N C O R E  LES BATEAUX !
PnAoRcLnODNnS FnRoAnNaÇnAnlaS

Mon rapide entrefilet du mois
dernier sur « La France » m'a
valu quelques billets de lecteurs,
me signalant que dans une ré-
édite chronique de la langue
française  du « Monde », J .  Le
Bidois optait résolument pour
« Le France ».

Mes aimables correspondants
ont tou te fo i s  omis de mention-
ner qu 'en post-seriptum, la ré-
daction élu « Monde », tout en
respectant l'op inion de son chro-
niqueur déclarait s 'en tenir ,
quant à elle , à l' usage de l' arti-
ele accordé au nom , usage con-
sacré p ar une décision du mi-
nistèreçde la marine.

Agréable querelle , d'ailleurs ,
telle que notre langue en o f f r e
beaucoup, pour le p laisir de la
discussion , et qui convient par-
ticulièrement à la douce excita-
tion des f i n s  de repas. Tenez, au
pavillon yougoslave de la FOGA.
et tandis que nous achevions un
agneau , j' eus même a f fa i r e  à un
tiers parti , c'est-à-dire à un con-
f r è r e  qui soutenait qu 'il fa llait
dire, tout simp lement , « France »,
sans artic le !

Or, là, je  suis du même avis
que M. Le Bidois : c'est de la
lâcheté grammaticale. Il f au t
choisir, et ne pas imiter le gé-
néral de Gaulle qui crie : « Vive
France ! », les bras en V, sur les
quais de Saint-Nazaire, avec la
même ambiguïté qui lui fa i t  dire
« A l g érie algérienne »...

Il est un point sur lequel tout
le monde est d' accord : c'est que
le malaise a commencé quand
on s'est mis, sottement , à donner
des noms f émin ins  à des bateaux
d' espèce masculine , ou inverse-
ment. Au tre fo i s  un vaisseau, un
brick , portaient des noms mascu-
lins, tandis qu 'une corvette, une
frégate , une goélette, portaient
des noms féminins.  H n'y avait
pas de problème.

Maintenant qu'il y en a un. Jquelle position adopter ? Les ar- a
guments de J .  Le Bidois ne 9
m'ont pas paru convaincants. Il Jinvoque l'usage de la marine e
marchande. Mais , p récisément, 9
cet usage n'est pas très ancien 5
(les spécialistes le f o n t  dater 0
d'après la guerre de 1914) ,  et on 9
lui reproche d'avoir pour origi- •
ne l' invasion de termes anglais, J
généralement masculin, dans la 9
marine marchande : sloop, des- •
troyer, cargo, steamer, ship ,  etc. J

J .  Le Bidois fa i t  valoir aussi *
que lorsque nous parlons d' un 9
paquebot étranger , nous utilisons •
toujours l' article masculin, même *
si , dans sa langue , le nom de ce 9
bâtiment est féminin: « Le Queen •
Elisabeth ». Mais c'est normal ; J
car un mot étranger ne parle pas 9
à notre imag ination , à notre sen- 9.
sibililé , comme un nom fémin in  Q
f rançais , et , d'instinct, nous ar- m
cordons alors l'article à « paque- •
bot » sous-entendu. *

Dans notre langue , au con- j*
traire , le nom personnif ie  le ba- %
leau. La Marie, pour les p êcheurs 9
d'Islande , ce n'est presque p lus Jun bateau , c'est un être , qui a «
une âme. Voilà un premier ar- 9
gument — c'est en somme le f
princi pal — auquel J.  Le Bidois »
n'a pas fa i t  allusion . 9

Il ne tient pas compte non S
p lus du f a i t  que c'est là une an- 9
cienne tradition de la marine ®
français e, qui a donc p lus de 3
poids que l' usage récent des of f i -  9
ciers de la marine marchande. ?

E n f i n , il ne dit rien du pro- 9
blême que pose l'article masculin 2
lorsque le bateau a un nom p lu- 9riel. Si l'on ne veut pas aecor- 9
der l'article au nom, il faudra 3
dire, par exemple, «Le Antil-  9les », on plutdf *L'Antilles ». Ce 9
qui est abenrde.

O.-P. B. Z

LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

MM. Petitpierre et Bourgknecht donnent des renseignements sur divers points
intéressants, notamment sur la zone de libre-échange, le Marché commun et

l'O. E. C. E., le Conseil de l'Europe ainsi que sur la fraude fiscale

De notre correspondant de Berne :
L'examen du rapport de gestion présente un avantage certain. Il donne

l'occasion aux membres du gouvernement de se montrer un peu moins discrets
qu'à l'ordinaire et de satisfaire une curiosité que les députés ne sont point les
seuls à manifester.

Ainsi, hier matin, le chef de notre
diplomatie , M. Petitpierre , a répondu
à toute une série d'observations , de
remarques , voire de critiques.
A PROPOS DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

ET DES SUISSES
VICTIMES DE LA GUERRE

U dut reprendre une fois encore —
et ce ne sera pas la dernière — la
question des jeunes Suisses engagés à
la légion étra ngère. Le nombre des
enrôlements a d iminué , en outre , 16 de
nos compatr iotes  ont été rapat riés . On
compte actuellement , 11 jeunes Suis-

ses de moins de vingt ans parmi les
légionnaires .  Nos autor i tés  ont fait
une enquête  qui porte sur hui t  d' entre
eux. Il en ressort qu 'un seul demande
de rentrer  au pays, les autres enten-
dent accomplir leur temps de service.

D'an t r e s  remarques visaient  la com-
mission chargée d' examiner  le cas des
Suisses vic l imes de la guerre et surtout
ses méthodes de travail.  M. Petitpierr e
n 'a pas de peine à jus t i f ier  la procé-
dure appliquée . Elle a permis à la
commission de trouver des solutions
équitables , comme l'at teste le grand
nombre de lettres de remerciements en-

voyées par ceux de nos compatriotes
qui ont reçu une indemni té  nu une
rente . Mais l'examen des dossiers —
il y en avai t  lfi.Oflfl — demande du
temps encore. La commission a la vo-
lonté de faire vite.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE,
MARCHE COMMUN ET O.E.C.E.

Lundi , M. Max Weber , ancien con-
cilier fédéral , demandai t  des rensei-

gnements sur les travaux en cours
•j our aménager les rapports entre les
Six du marché commun et les Sept
de la petite zone de libre-échange , com-
me aussi pour réorganiser ou « rénover »
l'O.E.CE.

a. P.

(Lire la suite en 8mc p a g e )

l'examen de la gestion au Conseil national

Arrivé lundi à Paris , le président du Conseil israélien , M . Ben Gourion ,
a été salué à Orly par M. Roger Frey (à gauche sur noire p hoto) . Hier ,
M.  Ben Gourion a été reçu par M.  Couve de Murville.  minisire des a f f a i r e s
étrangères, puis il s 'est rendu à l 'El ysée où il a été l 'hôte d' un dé jeuner
o f f e r t  par le président de Gaulle et auquel partici pait le premier

ministre Debré.

Les entretiens de M. Ben Gourion a Paris

Les produits laitiers
et le commerce

extérieur
AU 

moment où le Ilot de lait qui
déferle sur la Suisse est la cau-
se de graves préoccupations

pour les autorités, au moment aussi où
des voix s 'élèvent pour demander la
suppression des importations de pro-
duits laitiers afin de réduire l'excédent
de la production intérieure, il est in-
téressant d'étudier le mouvement du
commerce extérieur des produits de
cette catégorie.

D'une manière générale, les libérali-
sations intervenues dans le cadre de
l'O.E.CE. ont favorisé l'exportation des
produits suisses, fromages et poudres
de lait en particulier. Si l'on convertit
les produits laitiers exportés en la
quantité correspondante de lait frais
utilisé, on constate que le volume de
nos exportations laitières a atteint 2,25
millions de quintaux en 1950-1952, 2,67
millions de quinlaux en 1953-1955, 3,39
millions de quintaux en 1956-1958 el
3,80 millions de quintaux en 1959.

Alors que les quantités exportées re-
présentaient le 12,1 % de ta quantité
totale de lait mis sur le marché, en
1950-1952, la proportion a constamment
augmenté, pour atteindre 16% en 1959.
Ainsi, le tonnage exporté de produits
laitiers a augmenté plus rapidement au
cours de ces dix dernières années que
les quantités totales de lait lancées
sur le marché.

Pendant ce temps, nous avons toute-
fois procédé à d'appréciables importa-
lions de produits laitiers étrangers. Mai!
la statist ique montre que leur volume
reste très inférieur à celui des expor-
tations. Qu'on en juge : 2,01 millions
de quintaux en 1950-1952 ; 1,74 millior
de quinlaux en 1953-1955 ; 2,09 mil-
lions de quintaux en 1956-1958 ; 1,72
million de quintaux en 1959. Et si l'or
compare les quantités de produits lai-
tiers importées en Suisse avec le ton-
nage global de lait mis sur le marché,
on constate que les premières représen-
taient en 1950-1952 le 10,9% du se-
cond, mais seulement le 7,2% en 1959.

En d'autres termes, les importations
de produits laitiers restent fort inférieu-
res.: aux exportations ; elles tendent a
diminuer ou, tout au moins, à se stabi-
liser , tandis que les exportations aug-
mentent ; enfin, les importations repré-
sentent une proportion décroissante de
la totalité du lait mis sur le marché,
alors que la proportion des exporta-
tions ne cesse d'augmenter.

Si l'on compare, pour finir , exporta-
tions et importations de produits laitiers,
on s'aperçoit que l'excédent des pre-
mières sur les secondes n'a. cessé d'aug-
menfer depuis une dizaine d'années :
0,24 million de quintaux en 1950-1952 ;
0,93 million de quintaux en 1953-1955 ;
1,31 million de quintaux en 1956-195E
et, enfin , 2,08 millions de quintaux
pour 1959.

La conclusion que l'on peut tirer de
ces comparaisons est qu'il ne faut sur-
tout pas se presser d'interdire les im-
portations de produits laitiers, sous pré-
texte de réduire d'autant les excédents
de lait du marché suisse. N'oublions
pas, en effet, que le mouvement des
importations et des exportations est basé
sur un échange de bons procédés el
que si nous achetons certains produits
laitiers à tel ou tel pays, il nous en
achètera d'aulres en échange.

Ainsi , l'on risquerait, en arrêtant une
mesure de prohibition dont le résultai
le plus sûr serait de mécontenter nos
partenaires commerciaux, de fermer la
bonde par laquelle une importante
quantité de produits laitiers quitte cha-
que année la Suisse.

Pour un avantage minime, on remet-
trait en question un avantage bien plus
important et l'on finirait par aggraver
encore la situation du marché laitier,
sous prétexte de l'alléger. Comme quoi,
dans tout problème, il y a deux faces
qu'il faut considérer avec une égale
ailenfion.

M. d'A.
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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 midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à.
18 h. 80.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
T h. 30.

La t Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera a sortir de presse et & être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant IB
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 1S 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
1 heure du matin, Ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu'à l heure du matin, noua
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 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Avez-vous un salaire insuffisant ?
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, .
vous méritez mieux que votre condition actuelle.
Devenez alors

représentant
>

pour la vente d'articles et produits de marque connus,
avec une clientèle déjà faite.
Pas de livraisons !
Salaire moyen Fr. 900.— à 1100.—. Frais, retraite,
vacances payées et assurances.
Age minimum 25 ans. Débutants admis ; rapide mis*
au courant à vos heures 'libres.
Faire offres écrites à la main , avec photo, sous chif-
fres NY 7710 St à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.
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Nous cherchons pour notre service de comptabilité
industrielle un jeune.

aide - comptable
de langue française, consciencieux et précis. Activité inté-
ressante et variée, ambiance agréable, semaine de 5 jours .
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
à CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIÈRES.

— . *
/

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

une employée de bureau
pour le service de comptabilité

une sténodactylo
un tapissier¦ - . • ¦ :  •-.̂ -1**" .<*** i

g IftftHKÈWaH ~ „\» - ¦>¦ ¦ ¦ ' .- - 5$«r/i S

des vendeuses ss*>iP "%[j
layette - corsets - confection clames -
lingerie clames - rideaux et tissus d'ameu-
blement - jouets - pantoufles

un vendeur qualifié
pour les rayons tapis et ameublement

des vendeuses auxiliaires
pour différents rayons
Places stables , bonnes conditions de travail et de
rémunération.

Faire offre s a la Direction des Grands Magasins
Armourins, Neuchâtel.

Deux représentants (es)
sont demandés (es)

Si vous avez déjà exercé ce métier avec succès ou si vous
êtes débutant (e), sérieux (se ) et travailleur (se), nous
vous donnons la possibilité de gagner Fr. 1500.— h
2000 par mois. (Clientèle privée et commerce.) Faire
offres manuscrites avec photo sous chiffres S. A. 5445 St.

aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Saint-Gall.

( ^SOCIÉTÉ DE VENTE cherche 
^

secrétaire - sténodactylo
parlant et écrivant couramment l'anglais et le français. st
Occupations variées, machine à écrire I.B.M., conditions de
travail agréables, semaine de 5 jours.
Envoyer offres manuscrites avec photo , curriculum vitae et
prétentions de salaire à REN O S. A., 165, Numa-Droz, la '
Chaux-de-Fonds.

W—l̂ —l——¦¦É¦¦—¦————HW

DESSINATEURS EN BÉTON ARMÉ QUALIFIÉS
qui cherchent

travail intéressant
à des. conditions agréables

sont priés de s'adresser à SOCIÉTÉ ANONVME
CONRAD ZSCHOKKE, case des Eaux-Vives, Genève,
ou Alfred-Escherstrasse 57, Zurich 2.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

A louer au faubourg de l'Hôpital, tout de
suite ou pour date à convenir,

MAGNIFIQUE STUDIO
Cheminée de salon. Tout confort. Vue. Ledit
studio pourrait être loué MEUBLÉ. Ecrire
sous chiffres P. X. 2972 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
A louer à Prêles

( J. B.) logement de 5
chambres meublées, eau,
électricité ; libre du 24
Juin au 24 Juillet. —
S'adresser à M. Sandoz,
Neuchâtel (tél . 5 68 31),
3, faubourg de la Gare.

Personnes tranquilles
cherchent

appartement
de 3 pièces, ensoleillé,
pour le 24 septembre ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 116-
490 au bureau de la
Feuille ' d'avis.

Nous cherchons

LOCAL
pour entreposer des fournitures (pa-
piers et carton) dans la région de
Neuchâtel. L'humidité relative ne doit
pas dépasser 75°. Accès avec camion
désiré. CHOCOLAT SUCHARD S.A.,

Neuchâtel - Serrières.

' i On cherche pour tout de suite ou dat e à
! convenir, un

GARÇON DE CUISINE

et un GARÇON D'OFFICE
Faire offres ou se présenter à l'hôtel du

Soleil, Neuchâtel, place Pury. Tél. 5 25 30.

Importante boulangerie - pâtisserie de la
campagne cherche un

boulanger-pâtissier
très capable, sérieux et entreprenant. Salaire
mensuel Fr. 700.—, plus la chambre et la
pension. Laboratoire moderne. Participation
de l'entreprise à l'assurance-maladie.

Faire offres sous chiffres P. 4025 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée le 1er
août ou date à convenir

CHEF
pour le service
à la clientèle

Nous demandons bonne formation
commerciale, quelques connaissances
techniques, français et allemand par-

1 lés et écrits et plusieurs années de
pratique. Age 30 à 40 ans. Nous of-
frons place stable , travail intéressant
et varié, traitement adapté aux res-
ponsabilités, semaine de 5 jours.

Nous demandons également pour le
1er août jeune

EMPLOY É
de commerce

comme adjoint au chef de vente. Con-
naissance des langues française et
allemande indispensable.

' Place intéressante comprenant un
travail très varié et demandan t beau-
coup d'initiative. Climat agréable et
semaine de 5 jours.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire
sont à adresser au chef du personnel
MENA-LUX S.A., fabrique d'appareils
ménagers, Morat.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

quelques ouvriers
et ouvrières

en parfaite santé et de nationalité
suisse. — Faire offres ou se pré-
senter à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Service du personnel, Neuchâtel -
Serrières.

I

JEUE FILLE OU DAME S
serait engagée immédiatement pour '|
apprendre une partie d'horlogerie, i •
Salaire de début : 2(50 à 280 fr. par \ r
mois ; ensui te , forte augmentat ion,  k
Adresser offres écrites à H. M. 2925 ;

au bureau de la Feuille d'avis. !

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours.

S'adresser à la fabriqu e MARET, Bôle.

Maison de Neuchâtel cherche

chauffeur
Permis rouge. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 4081 N. à Publicitas, Neuchâtel. I

GARAGES
à louer, pour le 24 Juin,
Tires 5, Auvernier, fbg
de l'Hôpital 29, Neuchâ-
tel. — S'adresser à
l'étude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

A louer , dans quartier
des Trots-Portes, à de-
moiselle sérieuse, belle
chambre indépendante,
vue magnifique, avec ins-
tallation de téléphone.
— Tél. 5 56 02, après les
heures de bureau.

A louer une chambre
tout confort, à 1 minute
de la gare. — Tél. 5 54 78.

Chambre à louer i
Jeune homme, prix mo-
deste. Parcs 1, 3me éta-
ge, à droite , dès 19 h.

A louer belle chambre
meublée Indépendante,
à Peseux, pour le 1er
Juillet , 44, chemin Ga-
briel (par les Carrels).

A louer , dès le 1er
Juillet , belle chambre a
Jeune homme sérieux.
Beaux-Arts 19, 2me éta-
ge, tél. 5 46 30.

A louer pour tout de
suite, & Peseux, près du
tram,

LOGEMENT
de 3 pièces, hall , cuisine ,
salle de bains, chauffage
général, eau chaude, à
personnes 'vbtflanfr*'oo-;
cuper du service de con-
cierge. — Faire offres
avec références, .sous
chiffres B. Z. 2974, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ferpècle (VS)
A louer chalet , 4 lits,

pour Juillet ; chalet ac-
cessible en voiture. —
Adresser offres écrites à
I. Q. 2956 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA COUDRE
Jolie chambre dans

maison tranquille, con-
fort , à louer à personne
sérieuse. — Demander
l'adresse du No 2970-au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse alleman-
de), cherche pour le 1er
août 1960

chambre meublée
dans le quartier de Mon-
ruz. — Téléphoner dès
19 h. au 5 52 02.

Jeune Allemande de
17 ans cherche

PENSION
de famille, à Neuchâtel
ou aux environs, du 1er
août au 1er septembre.
Adresser offres écrites à
F. N. 2969 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
appartement de

2 pièces
a NeuchAtea ou aux en-
virons pour le débutr de
septembre. — Adresser
offres écrites à A. 1.2965
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer pour tout de
suite, à Peseux, près du
tram,

chambre
indépendante

avec chauffage général,
eau courante, ascenseur.
Faire offre avec référen-
ces sous chiffres S. A.
2975 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â louer au
bord du lac

week-end
pour 4 adultes et 1 en-
fant , du 30 Juillet au 20
août. — Faire offres à
Mme Jean Krattlger ,
Champagne 37, Bienne.
Tél. 032/4 30 84.

Jeune homme cherche
pour le 1er Juillet

chambre-studio
indépendante avec con-
fort . Si possible au cen-
tre. — Adresser offres
écrites à 156-195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche petit

magasin
avec vitrine, ou local â
transformer. - Case pos-
tale 750, Neuchâtel 1.

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 sur bon passage, joli

café-restaurant
complètement rénové. Affaire intéressante
pour couple sérieux. C. Perroud, auberge
de l'Epi, Orges (VD).
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A vendre au Val-de-Rua

vaste maison
comprenant un appartement de 7 chambres
et de nombreuses dépendances. Surface
bâtie : 626 m2. Dégagement au gré de l'ache-
teur jusqu'à concurrence de 13,000 m2.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
Cernier.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

TERRAIN S
NEUCHÂTEL - LA COUDRE

une grande parcelle de 760© m2, trois
parcelles de 400 et 5O0 m2.

PESEUX
une parcelle de 2000 m2.

BOUDRY
une parcelle de 6400 m2.

CORTAILLOD
une parcelle de 970 m2, vue domi-
nante, une parcelle de 3000 - 4000 m2

très belle situation , une parcelle de
8500 m2, près de la route cantonale,

VAUMARCUS
une parcelle de 3000 m2, très belle
situation, vue.

CHAMBRELIEN
une parcelle de 2600 m2, situation
idéale pour construction de 2 ov
3 chalets.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin 1960,
ou époqu e à convenir

aux Carrels (ouest de la ville)

APPARTEMENTS tout confort, service de
concierge, ascenseur,
— les. 2 Yi pièces à partir de Fr . 156.— par

i mois plus chauffage ,
i — les 3 k pièces à partir de Fr. 173.— par
' mois plus chauffage.

A louer dans village du Jura

salon de coiffure
entièrement agencé, 4 places messieurs, 3 places
dames. Appartement de 3 pièces, confort. Libre
Immédiatement. — Adresser offres écrites à 155-
493 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchèrê publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

jeudi 16 juin 1960, dès 14 h.,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 buffet de service , 1 vitrine Louis XV.
1 table à rallonges, 1 divan , 1 étagère à li-
vres, 1 vitrine pour salle de bains, 1 petit
buffet de sapin , 1 réchaud électrique à deux
plaques, 1 cuisinière à gaz , 4 chaises can-
nées, 1 thermomètre-baromètre, 1 jardinière,
2 tableaux, 1 lot de vaisselle et ustensiles
divers, ainsi quej, d'autres objets don t le
détail est supprime.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Particulier disposant
de Fr. 250,000.— cherche
a acheter un ou plu-
sieurs

immeubles,
villa locative

ou locatif
ne dépassant pas ce
montant. P a i e m e n t
comptant. — Adresser
offres sous chiffres O. W.
3966 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

DISTRICT de BOUDRY
Immeubles avec boulangerie et épicerie. — Adres-
ser offres écrites à V. L. 2745 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

NEUCHATEL
a proximité Immédiate du centre, immeuble à
démolir , environ 50 ml 50 m. de long. Adresser
offres écrites à U. K. 2744 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à
Neuchâtel-centre
Immeuble de 10 loge-
ments et 2 locaux com-
merciaux. 6 % brut. Né-
cessaire environ 150.000
francs. — Adresser offres
écrites à I.Y . 2732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

CRESSIER
ancienne maison fami-
liale. — Adresser offres
écrites à S.I. 2742 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a

Chapelle-des-Bois
zone franche

sol forestier de 20 ha.,
prix Intéressant.

S.E.R.I.C., 11, avenue
Oarnot , Besançon.

A vendre à

Neuchâtel-ouest
villa de 2 appartements
de 6 et 3 pièces. Vue Im-
prenable, Jardin et ver-
ger. — Adresser offres
écrites à K. A. 2734 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

l'ouest
de Neuchâtel

à proximité de la gare
C.F.F., maison de 7 piè-
ces, 2 cuisines et terrain
en nature de verger, sus-
ceptible d'être vendu sé-
parément. — Adresser
offres écrites à N. D. 2737
au bureau de la Feuille
d'avis.

Seyon - Grand-rue
A vendre immeuble

de 46 m2 avec maga-
sin donnant sur les
deux rues. Pas de
servitude pour re-
construction. P r i x
exigé Fr. 110,000.—.

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

A vendre & Salnt-
Blaise

maison familiale
avec 2000 nu de terrain,

4 chambres, cuisine, sal-
le de bains, garage et
dépendances, au plus of-
frant.

Offres sous chiffres
P 4134 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

A vendre A

CRESSIER
ancien rural, très bien
situé. — Adresser offres
écrites à T. J. 2743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bar à café
avec Immeuble à vendre
ou a louer au centre de
Neuchâtel . Pour traiter,
Fr. 60.000.—. Adresser
offres écrites à J. Z. 2733
au bureau de la FeulUe
d'avis.Neuchâtel

et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

G. BOSS SS&

VILLA
à vendre . à 1 km. de la
gare dé 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. à Orell
FUssIl - Annonces, Lau-
sanne.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 ou 8 logements
dont un de 4 pièces, si
possible avec confort. —
Adresser offres écrites à
B. J. 2964 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNE
Nous sommes ache-

teurs de q u e l q u e s
ouvriers dans la ré-
gion d'Auvernieir. —
D o m a i n e  Philippe
Coste, A u v e r n i e r.
Tél. 8 21 10.

MISE Â BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
distriot de Boudry, l'Etat
de Neuchâtel, départe-
ment des Travaux pu-
blics. Conservation des
monuments et des sites
d'une part , et le Conseil
communal de Peseux,
d'autre part , mettent à
ban la grotte sise sur
territoire de Rochefort,
au lieu dit «La Tourne-
Dessous », à proximité
du tournant de la route
cantonale situé à la cote
1004.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite a toute per-
sonne non autorisée de
pénétrer dans ladite
grotte.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément & la loi, et les
parents et tuteurs seront
responsables des Infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel et Peseux,
le 8 Juin 1960.

Département
des Travaux publics
Monuments et sites

Conseil communal
Peseux

Mise à ban autorisée
Boudry, le 10 Juin 1960
Le président du tribunal:

(signé) CALAME.

K ±± A COMMUNE

iiffi Fenin-Vilars-
|̂|p^ Saules

Vente de foin
le vendredi 17 Juin 1960,
la commune de Fenln-
Vllars-Saules vendra, par
vole d'enchères publi-
ques, la récolte en foin
et regain des prés et
champs qui sont sa pro-
priété.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 16, FENIN
(devant l'ancien hôtel de
commune).

Vllars, le 14 Juin i960.
Conseil communal.

A vendre dans le

Jura
MAISON

de 12 chambres, en plei-
ne forêt , i 30 minutes
a pied de la gare C.F.F.,
à 850 m. d'altitude;
eau privée, vue éten-
due, t e r r a i n ;  prix :
Fr. 38,000.—.

Adresser offres écrites
a K. S. 3971 au bureau
de la FeulUe d'avis.
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Grand choix de linges de bain et linges éponge dans les nouveautés italiennes
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DISQUES MICROSILLONS 45 tours
de Fr. 1.50 à Fr. 2.50 la pièce

DISQUES 78 TOURS
à Fr. -.70 pièce, à partir de 5 pièces

Ecluse 14 - Neuchâtel

Avez -vous déjà assorti

É

vos combinaisons
à votre toilette ?
Tous coloris mode

à partir de I X̂y V

Un grand choix
vous attend

chez le spécialiste

TOUJOURS GRAND CHOIX EN m

POI SSONS I
frais du lac, de mer et filets B

fumés et salés S»

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j i T
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant 
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

J§ffuBLEsj0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Avec le vélomoteur

ThriJt -

vous obtiendrez le rylus de satisfactions

Quelques machines disponibles

AGENCE

M. B O R N A N D  Poteaux 4

Café 
moka

plaisant - franc - très fin
ĝw 5 % net

A eso g. 2.75 2.6 1

S
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l"Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03

v /

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau dn journal

NEUCHATEL
A remettre immédiatement ou pour époque

à convenir commerce de

LAITERIE-ÉPICERIE
d'ancienne renommée. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 45,000.— ou location-vente Fr. 600.—
par mois, loyer du magasin compris.

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

Sulfatages
Superbes occasions, état
de neuf : pulvérisateurs
«Senior » , pulvérisateurs
à pression, pompes sur
chariot , motopompes,
mlcronlseurs. — Station-
service Blrchmeler, P.
Pierrehumbert, Salnt-
Blalse, tél. 7 55 08.

GILBERTE EL
SCHREYER f
S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 40 et. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard! C'est votre intérêt!!!

¦

¦ COMBUSTIBLES
Ruelle DuPeyrou 3 - NeuchAlal

| TÉLÉPHONE S 17 21

BERTHOUD CLOTURE 11¦ "U I
Colombier, téléphone 6 30 24

Tondeuses
à gazon

Magnifiques, excellent
état. Tél. (038) 7 56 08.

«CAMPING» V \ (*Ë*\
Idéal U \ \ AROLAy
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Afin dTraire connaître Ëglg
notre nouveau savon _ As^Tvous pouvez obtenir f"*^ !̂̂chez votre fournisseur k,/ ~̂>̂ R.

Fr. 2.20 seulement [DURES'
1 tube de î fïSfË
dentifrice Durban 's SJMEJ'iMt
1 savon Durban's
Pur et naturel •!Ï <!ln
Parfumé à la lavande raHUI

De couleur naturelle &&..-$§,

niiRBAySJ
Vous doublez cet , £T. ™™_ l̂2
avantage en achetant j ;
le tube géant ~——'

HORIZONTALEMENT
1. C'est un édenté. — Est visé par

un tireur.
2. Facteur de la division.
3. Part ie  tombante. — Figure bibli-

que. — Adverbe.
4. Complet. — Refus.
5. Qui ne circulent pas. — Sorte de

moasse.
6. Poète qui fut  valet de chambre. —

Louis-Napoléon y fuit enfermé.
7. Héroïque pour Hercuie. — Mettre

en mauvais était.
8. Pronom. — Faible ou fort. — Vio-

lent.
9. Résolues.

10. Partie d'un rocher. — Est méchan-
te ou sans vigueur.

VERTICALEMENT
1. Bouchon. — Son unité est le kilo-

gramme.
2. Reste au plus fort.
3. Couvre les murs d'un appartement.

— Note.
4. Couleur. — Préfixe. — On l'entend

qua nd il est bon.
5. A rempliaoer. — Forme simple du

commerce.
6. Rond. — Faire une lia ison.
7. Monta uni bateau. — Lettre grecque.

— Note.
8. Pronom. — Différences délicates.
9. Personnes souvent insupportables.

10. La rose en est une en son genre.
— Artifice.

ESSiB

Nouveaux aspects
de l'évolution touristique

Par monts et wuvtK-̂ ^wrT '̂ P^y ^^^^ W^: . . M. -. -¦¦ Il

Dans notre numéro de samedi
dernier , nous avons publié un ré-
sumé des considérations sur l'ac-
tua l i té  tour is t ique présentées à l'as-
semblée générale de l 'Off ice natio-
nal  suisse du tourisme par son nou-
veau directeur M. Werner Kaemp-
fen.

Nous pensons ut i le  de revenir au-
jourd 'hui  sur un autre aspect du
problème, longuement  évoqué lors
de la même assemblée qui consti-
tue , en fait , les états généraux du
tour isme suisse.

Dans le monde actuel , grâce au
progrès social et à l'accroissement
de la population , le nombre des
touristes s'accroît annuel lement  de
10 % ; cependant , cette nouvelle
clientèle se recrute spécialement
dans les classes moyennes et ou-
vrières, dont le budget de vacan-
ces est forcément limité.

Cette clientèle est sollicitée de
toutes parts ; la Grande-Bretagne,
notamment, fait un effort particu-
lier pour 1 attirer, ainsi que la You-
goslavie, la Belgique , l'Espagne et
l'Autriche.

La tendance en faveur de vacan-
ces à prix raisonnables se mani-
feste un peu partout dans le mon-
de, y compris en Amérique où di-
vers pays d'Amérique du Sud —
et surtout Cuba ainsi que le Mexi-
que — axent le meil leur  de leur
propagande sur le tourisme social.

Les compagnies mari t imes, de
leur côté , accordent de plus en plus
d'importance à la classe « touriste »
lors de la construction de nouveaux
paquebots. Le paquebot « France »,
destiné à la ligne New-York-le Ha-
vre, comptera 2000 places, dont 500
en première classe et 1500 en classe
touriste ; le paquebot « Rmpress of
Canada » aura , sur la l igne  Mont-
réal-Le Havre , 1000 places dont 700
en classe touriste ; enf in , le « Mole-
det » qui sera affecté au trajet Haï-
fa-Marseille pourra transporter plus
de 600 passagers à des condit ions
part icul ièrement  avantageuses. Di-
sons d'emblée que les cabines n 'en
seront pas moins dotées de tout le
confort , v compris cabinet de toi-
lette particulier , mais les services
généraux , en revanche , feront abs-
tract ion du « grand luxe » qui ca-

ractérisait certains transports mari-
times.

En ce qui concerne l'aviation , le
nombre des places mises à disposi-
tion a u g m e n t e  à une telle vitesse ,
grâce à la mise en service accélé-
rée des « jets », que le prix des pas-
sages a été abaissé , d' une  façon gé-
nérale , de 6 % environ.  Mieux en-
core, la classe dite « de luxe » sera
prochainement  supprimée sur les
avions à réaction , de telle sorte que
salons, couchettes , repas somptueux
et orchidées seront réservés aux
bons vieux avions à pistons. Il y
aurai t  erreur à croire que ceci n'est
qu 'un expédient pour prolonger la
vie active d'appareils que l'on croit
surannés. C'est bien1 plutôt un hom-
mage rendu à la logique, car savou-
rer le faste exige un certain, temps;
dès lors, on considère que l'avion
suiper-rapide nécessite moins de
ra f f inements  que celui qui utilise
encore douze heures pour la classi-
que traversée de l'Atlanti que.

Tous ces éléments sont objets de
préoccupation pour les responsables
du tourisme suisse. Le coût et le
temps nécessaire aux « évasions
lo in ta ines  » sont à la : baisse. Le
Br i tannique , le Français, l'Autri-
chien , l ' I tal ien et l 'Allemand — qui
restent les clients de base de notre
tourisme — seront tout aussi vite
en Afri que, en Crèce; ou en Scandi-
navie qu 'en Suisse, et le coût du
voyage ne représentera qu 'une par-
tie raisonnable du bud get de va-
cances.

Ces éléments, prévisibles depuis
quelques années mais partiellement
nouveaux pour beaucoup, obligent
les chefs de propagande de nos
principales villes et stations à ne
plus compter seulement sur la
clientèle t radi t ionnel le , mais à pros-
pecter sérieusement de nouveaux
marchés af in  que se ma in t i enne  non
seulement la « qual i té » des touris-
tes attirés par notre pays, mais
aussi la « quant i té  ».

C'est pourquoi , en 1960, la pu-
blicité touristique suisse à l'étran-
ger sera non seulement maintenue,
mais renforcée au tan t  que possible,
et son slogan sera « Vacances en
Suisse, plus belles et moins chè-
res ».

B. D.

Des « blousons noirs »
arrêtés à Louviers

FRANCE

Ils avaient grièvement blessé
un gendarme

LOUVIER S (A.F.P.). — Trente-deux
« blousons noirs », originaires de la
banlieue de Rouen , ont été écroués di-
manche à Evreux pour « violences et
voies de fait ».

Au cours des arrestations, un gen-
darme a été gr ièvement  blessé par un
jeune voyou qui s'est lancé contre
lui à scooter. Une c inquanta ine  de
« blousons noi/rs » qui , depuis plusieurs
semaines, provoquaient du scandale
dams les bals de la région de l'Eure,
ont voulu entrer sans payer, diman-
che, dans un dancing. Les gendarmes de
Pont-de-1'Arche, alertés, ont arrêté l'un
dies jeunes perturbateurs et l'ont faut
monter dans tenir voiture. La bande a
alors encerclé le véhicule , arrachant
les feux arrières, mais n'a pu s'op-
poser au démarrage.

Les c blousons noirs » croyant se
trouver en présence dies gen darmes de
Louviers se sont alors dirigés vers
cette ville et ont encerclé, un moment,
le commissariat. Ils se sont ensuite
rendus à Pont-de-1'Arche et ont tenté,
en vaiin, de pénétrer dans la gendar-
merie par les locaux d'une propriété
voisine. Entre temps, des renforts ar-
rivaient et cinq brigades de genda r-
merie se trouvaient bientôt sur les
lieux, que les « blousons noirs •
avaient d'ailleurs abandonnés.

Des , barrages ont permis d'arrêter
le gros de la bande et d'aippréhender
36 € blousons noirs » dont quatre jeu-
nes filles qui ont été relâchées. Des
werfs de bœuf , dies cha înes de bicy-
clette et des couteaux ont été sais is.

L'Académie française
décerne ses prix

de littérature
PARIS (A.F.P.) — L'Académie fran-

çaise a décern " son grand prix litté-
raire à Mme Simone , pour l'ensemble
de son œuvre. Elle a d'autre part
attribué le prix du roman à Christian
Murciaux , pour son livre « Notre-
Dame des désemparés », et le « prix
du rayonnement de la langue françai-
se » à M. Marc Blancpain , secrétaire
général de l'Alliance française.

La révolution de l'artichaut
dans le Finistère

QUERELLES AGRICOLE S EN FRANCE

La moitié de la récolte risque d'être anéantie
SAINT-POL-DE-LÊON (U.P.I.). —

Depuis quelques semaines, le nord
du Finistère est dans la fièvre. La
petite cité de Saint-Pol-de-Léon est
devenue la capitale d'une véritable
révolution. Le grand responsable en
est un banal légume recherché des
estomacs mis au régime : l'artichaut.

Pouf mieux comprendre le drame,
car la situation commence à tourner
au tragique , il faut  le s i t ue r  dans son
contexte géogra phico-économique. Cette
bande çôtière est un centre agricole
d'une extrême richesse, où sept mil le
quatre cents agriculteurs cul t ivent  sur
quelque dix mille hectares , plus de
80 %*,¦&& la production na t i ona l e  d' ar-
tichauts., Or cette année un éc la tant
solëî]:7pi»intanier a extraordinairement
favofijj $. la récolte. Dès l' ouver tu re  de
la saison , la région s'est trouvée 1 i t—
térateinent noy ée sous une mer d'ar-
ticha'ùls dont les cours n 'ont  pu que
connaître sur le marché offert  aux
grossistes-expéditeurs une chute bru-
tale. Les prix se sont effondrés de
280 anciens francs le kilo à 20 anciens
francs. '

lin comité de salut public
de. l'artichaut

Devant cette situation catastrophi-
que, devant les exigences des exp édi-
teurs , estimées de plus en plus in-
acceptables , les producteurs ont alors
décidé de constituer en marge même
de la législation commerciale un co-
mité de salut public de l' a r t ichaut ,
qui a décrété que les prix ne devaient
pas tomber plus bas. En conséquence ,
le prix l imi te  du kilo est f ixé à
0,20 NF ; tous lés ar t ichauts  invendus
ou trouvant acquéreur au-dessous de
ce prix seront systématiquement dé-
truits .  Une caisse de compensat ion a
été constituée. Mais encore fallait-il
avoir les moyens de contrôler l 'ensem-
ble du marché. Aussi ce comité tout-
puissant , dont la tête est M. Lallouet,
appelé i le pape » de l'art ichaut , a-t-il
fa i t  pression sur tous les maires de
la région pour les amener  à prendre
des mesures défendant leur cause.

Voilà où en est le drame économique

actuel du Finistère qui aboutit à ces
résultats scandaleux de la destruction
poss'ibie de la moit ié de la récolte
estimée à 38.000 tournes.

L'étendard de la révolte
Mais un autre drame se j oue en

coulisse. Depuis -.quelques jours les
pet i t s  primeurs ont levé l 'é tendard de
la révolte contre la disci pline exigée
d' eux en réc lamant  la l iberté du mar-
ché des légumes. Et c'est ainsi , la co-
lère g rondan t ,  que nombre de petits
producteurs de la région côtière des
communes de Plouescat , de Cléber, de
Sibiril , de Plougouln  et de Santec ont
brisé avec le comité.

Igs n 'ont pas attendu p lus tard que
samedi mati n eu ouvrant un marché
en ""p lein centré*u'e' Snl'nt--Pol-de-Léonv-,
Bien entendu , la police du comité in*
tery int  et ce fut  un beau chahut  :
camions renversés; charges répandues,
coups échangés. Craignant  de voir dé-
générer en bagarre générale ces inci-
dents , le maire  de Saint-Pol proposa
alors une réunion à la mairie pour
confronter  les op inions , réunion qui
n'aboutit  à rien. Le comité céda aJors
en partie en acceptant que les peti ts
primeurs vendent  dans leur pays sans
contrôle, mais  toujours à 0,20 NF,
Les « petits » ont jugé in su f f i s an t e
cette concession et déclaré qu 'ils dé-
siraient comme par le passé une to-
tale liberté.

La s i tua t ion  est si dramat i que que
le minis t re  de l' agriculture a décidé
d'envoyer en média teurs  des membres
spécialisés de son ministère.

Mercredi
7 h., bonjour d'Angleterre. 7.15, Infor-

mations. 7.20, musique récréative mati-
nale. 8 h., l'Université radlophonique
Internationale. 9 h., la Stelnkerque, de
Couperln. 9.15, émission radloscolalre.
9.45, symphonie No 2 en si bémol, de
Schubert. 10.15, reprise de l'émission
radloscolalre. 10.40, concerto en ré mi-
neur , de F. Poulenc. 11 h., émission
d'ensemble. 11.20, piano. 11.30, refrains
et chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi , avec à 12.30, le rail , la route,
les ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, musique hé-
braïque. 16.40, musique légère. 17 h.,
l'heure des enfants . 18 h., piano. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, Juke-
box informations, avec à 18.30, la vie
savoyarde. 19 h., micro-partout. 19.15,
informations. 19.20, le miroir du monde,
avec la tribune internationale des jour-
nalistes. 19.45, fermé à clé. 20 h., ques-
t ionnez , on vous répondra . 20.20, violon.
20.30, concer t symphonique, par l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction : Ed-
mond Appia , soliste : Henri Helaerts, bas-
son. 22.15, cinq danses grecques, de N.
SkaJkotas. 22.30, Informations. 22.35, deu-
xième édition du miroir du monde. 23 h.,
présentation du Tour de Suisse cycliste.

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

et de Monts-Cenerl . 19 h., musique lé-
gère française. 20 h., l'opérette françai-
se entre deux guerres. 20.20 , gala de mu-
sique légère . 21.35 , premiers succès de
grandes vedettes. 22.10 , micro-magazine
du soir . 22.30 , programmes de Sottens
et de Monte-Cenerl .

BERO:\ITJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25. mélodies
d'opérettes . 6.50. quel ques propos. 7 h.,
Informations . 7 05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10. petite parade instru-
mentale. 11 h ., émission d'ensemble. 12
h., musique moderne. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, le Ra-
dio-Orchestre . 13.25, dimanche dernier à
Tramelan... 13.35, chant. 14 h., poux ma-
dame. 14.30, émission radloscolalre .

16 h., concert . 16.25, livres pour les
enfants et la Jeunesse. 17.10, cantate gale
à, la louange du travail manuel . 17.30,
pour les enfants . 18 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 18.45, prévisions pour le
Tour de Suisse. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., cheeurs d'Italie du
Nord . 20.30, le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard . 21.15, trio de Dvorak . 22
h., deux scènes d'opéras célèbres. 22.15,
Informations . 22.20 , musique récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15. télé-

Journal . 20.30, progrès de la médecine.
21.10, de la scène à la T.V., variétés.
21.25. avant-première. 22 h. , chronique
des Chambres fédérales . 22.05, à la veille
de l'ouverture de la Fête fédérale de
chant 1960. 22.15, dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, session au Pa-

lais fédéral. 20.35. nu hord du lac 811-
Jan. 21.10, les merveilles du monde vues
au microscope. 21 40. « Le tunnel  de
l'angoisse », film. 22.05, téléjournal .
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L'espionnage communiste
dans le monde

ETA TS-UNIS
Après l'incident de l'« U-2 »

WASHINGTON' (A.F.P.). — Le secré-
taire d'Etat Christian Hériter, dans une
déclaration remise à la commission dies
affairas étrangères du Sénat a révélé
que i'Umion soviétique et la Chine com-
muniste utilisent , à travers le monde,
27 organ ismes différents d'espionnage
employant environ 300.000 agents spé-
ciaux et officiers die renseignem ent.

Le document a été lu lundi à la com-
mission par son président, le sénateur
Willia m Fulbr ight . La commission doit
présenter prochainement son rapport
sur l'enquête qu 'elle a menée concer-
nant l'affaire de l'avion « U-2 » abattu
en URSS.

M. Herter déclare d'autre part que
ce chiffre de 300.000 ne tenaiit évidem-
ment pas compte des argents que l'Union
soviétique trouve au sein des partis
communistes des pays du monde libre.
U a cité le chiffre de 4.  millions de
communistes dams ces pays.

Le document précise d'autre part que
3C0 agents soviétiques ont été condam-
nés pour esipionaige dans les 11 pays
suivants : Daiiiem.i rk (7), Finlande (65),
France (1), Hollande (2), Japon (1),
Norvège (15), Suède (11), Turquie (2),
Royaume-Uni (6), Etats-Unis (13) et
Allemagne fédérale (241). Enfin le do-
cument ajoute que 18.300 personnes ont
été arrêtées l'aminée dernière en Allema-
gne fédéraile pour activités d'espion-
nage.

Les funérailles
de Pasternak

M. Wladimir d 'Ormesson pro-
cède dans le « Figaro » à une
comparaison judicieuse et inté-
ressante entre les funérail les  de
Dostoïevsky, en 1881, telles que
les raconte Eugène-Melchior de
Vogue et celles de Pasternak , le
mois dernier. Dans les deux cas,
la fou le  protesta silencieusement
contre le régime. Aux obsèques
de Pasternak, la « réunion » prit
une amp leur inattendue.

Songez donc I Mille personnes en-
viron — écrivains, artistes — avaient
osé s'y rendre !

« Après que le critique Asmus eut
prononcé l'éloge funèbre du disparu
— Je cite la dépêche de l'A.F.P. —
un jeune homme, dont l'Identité n'a
pas été révélée... s'est dressé dans la
foule , et a commencé à louer Paster-
nak comme poète, comme traducteur
Bt comme Intermédiaire du rapproche-
ment culturel entre l'Est et l'Ouest.
La foule écoutait en silence. Mais
elle devint houleuse, et des rumeurs
montèrent lorsque l'orateur déclara
que Pasternak avait laissé un ultime
message, à savoir qu 'il ne fallait pas
oublier les commandements chrétiens
de l'amour fraternel entre les hommes.

» Une voix s'écria alors dans la
foule : « Merci à Pasternak de la part
des ouvriers », et une autre voix
lança : « Merci aussi de la part des
artistes. Il avait écrit un bon livre,
et quelqu 'un a empêché la publication
de ce livre. »

» Trois voix dans toute la Russie !
Mais trois étoiles aussi éclairant la
nuit ».

Cette nuit qui 'dure depuis une
génération^ elle- nous cache la
Russie, conclut M. d 'Ormesson.
Pour combien de temps encore ?

>;sàski..>.i. '¦ *&&»'

Collégiale : 20 h. 30, concert d orgue.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La proie
des vautours.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Aventure
sans retour.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fureur
des hommes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Rapt au
2me Bureau .

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La grande
guerre.

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Traque-
nard policier.

Début des entretiens
Tito - Nasser

YOUGOSLA VIE

PULA (U.P.I.). — Le président Nas-
ser accompagné de sa femme, de ses
trois fils , de sa fille et d'une Impor-
tante délégation officielle , est arrivé
hier à Brion i btl il séjournera sept
jours.

Le président Nasser a été chaleu-
reusement accueilli par les ovations
qui montaient de la foule des jeu-
nesses communistes.

Les évacuations au Chili

Au Chili , encore secoué par des tremblements sismiques, une des plus
importantes  actions de sauvetage de tous lès temps se poursuit inlassa-
b l e m e n t . Des dizaines de milliers de personnes sont évacuées par tous
les moyens- de locomotion des répions en danger et notamment de la'
ville de Valdivia où , en 18 heures plus de 60,000 personnes ont fui  devant
la menace de rupture d'un barrage. Les Etats-Unis ont mis une flotte
d'avions de transport à la disposition de ces populations (notre photo).

La construction urbaine
U. R.S. S.

MOSCOU (Reuter). — Les délégués
à la conférence sur la planification
urbaine, qui se tient au Kremlin , ont
appris vendredi qu'environ neuf cents
nouvelles villes ont été construites
< dans les temps modernes de la Rus-
sie ». La population urbaine a aug-
menté de 70 millions de personnes.
Ces cinq prochaines années , les plans
de mille cités nouvelles doivent être
élaborés.

A Vladivostok , on va édifier de 1960
à 1965 autant  de bâ t iments  que pen-
dant  le siècle écoulé. Dès 1962, on
n'y construira plus que des immeubles
préfabri qués.

Le ministre chargé des constructions
d'usines électri ques , M. Ignat Novikov ,
a annoncé aux délégués que pendant
la période 1959-1965, plus de soixante
importantes centrales allaient être
construites et plus de 120.000 kilo-
mètres de lignes électri ques posés.
L'électrification , a-t-il dit , va de pair
avec la construction urbaine.

» n des meilleurs
roman» dessiné*

f rançais
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CÉCILE
« «

PHARMACIE D'OFFICE
G. Montandon , Epancheurs

dès 23 heures, pour urgences seulement

* Au cours de son voyage d'études en
Suisse, - le jeune jou rnaliste espagnol
Angel de la Torre a fa i t  escale à .Veu-
châtel oh il a été reçu et p iloté par
la direction de l 'ADEN.
* Les autorités yougoslaves ont rame-
né de 3000 à 1500 dinars (en coupures
n'excédant pas 100 dinars) ,  le montant
maximum en billet s yougoslaves que
les touristes étrangers peuvent impor-
ter ou exporter. Les sommes excédant
cette l imi te  ou les coupures sup érieu-
res à 100 dinars seront retenues par les
services douanier s et ne pourront être
ut i l isées  qu 'à certaines conditions.
* 15 étudiants suéd ois , accompagnés
par le professeur F.kmann, arrivent
aujourd'hui à y euchàtel pour un sé-
jour d' environ t semaines.
-A- La Chambre de commerce autrichien-
ne a publié récemment les statist i ques
du tour isme pour l'année 1959 : 39,7
m i l l i o n s  de nui tées  en Aut r iche , contre
27 mill ions en Suisse. Du point de vue
financier , il est intéressant de noter
que les recettes en devises étrangères
dues au tourisme s'élevèrent à 5,3 mil-
l iards  de schillings , soit près d'un mil-
liard de schi l l ings de plus qu 'en 1958.
* Un excellent article illustré sur les
automates Jaquet-Droz a paru dan s une
série de journaux allemands (environ
60 revues de f a m i l l e s )  ; il est signé
Arnim Riedel , reporter d'une impor-
tante, agence de presse , reçu à N euchâ-
tel par ' VÀDEN au début de mai.
* Le succès des l ia isons par hélicop-
tères entre  Nap les-Capri-Ischil , R imin i -
Saint-Marin et Milan-Mal pensa-Lugano
a en t ra îné  la const i tut ion d'une com-

pagnie d'hélicoptères 'bar les municipa-
lités de Bèrgame, Mih*"n:\et Turin avec
l'aide de quel ques- banques ,
* Dans ta balance des comp tes de la
Fronce en 1959 , le poste t Tourisme *f i gure avec un excédent de 187 millions
de dollars (monnaie de compte) contre
62 millions en 1958. Ce ch i ff r e  traduit
la d i f f érence  entre les devises appor-
tées par les touristes étrangers en
France (par les voies o f f i c i e l l e s )  et
celles dépensées par les touristes f ran-
çais à l'étranger .
-*• Pour la durée des Jeux olymp i ques
1960 (24 août au 12 septembre) , le
gouvernement  i ta l ien a autorisé les
hôtels de Rome à prati quer les prix
ci-après pour la demi-pension (loge-
ment , petit déjeuner , un repas princi-
pal, service et taxes : de 10.000 lires
(hôtels de luxe avec bain) à 4500 lires
(hôtels et pensions classe 4).

L2 tour du monde EN €f ÉTAPES

AF52 C

Nourriture naturelle -
vie saine

La graisse végétale
de haute valeur biologique
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sl8|g| Samedi 18 juin
VO YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfîster-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseipements et inscriptions : Réserv%Ĥ '?=EME™ 7 -̂ ïSiïfT h Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Départ : le samedi 18 juin ^
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FORMIX
tue les fourmis de maison

Boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies

et drogueries
Adorka S. A., Bâle

Scie W I M A
1-4%==-. INCROYABLE
JNRiSy Fr- 20'-
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I "̂" l ou au comptant

' ' Fr. 250.-
45 kg. - démoniable - comp lète - moteur
H CV - démarreur automatique - lame
28 cm. - courroie - câble - guide - porte-

mandrin - table de 50 X 70 cm.
Livraison franco gare

Ecrire pour documentation i

CODIC S.A. - Génère
30, rue Malalrex - Tél. (022) 34 34 25
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un repas légen et au dessert
une bonne crème glacée
Depuis ce printemps, j'ai adopté une nou- vrai lait, de la vraie crème, et additionnée
velle formule : repas légers... et, pour com- d'arômes naturels : de la vraie vanille, du vrai
pléter, un dessert de crème glacée (tous les café , des vrais fruits , etc.
éléments nutritifs du lait, aliment complet). Aussi quelle finesse ! Et quel velours !
Cela fait un repas bien équilibré et facile à
diaérer Bloc-dessert 4- 6 personnes fr. 2,25y ' 2 - 3  personnes « 1,25
AU deSSert, Chacun a le SOUrire. Et, pour Vacherin 6- 8 personnes « 5,30
moi, le travail est simplifié. SSSStXSSX? 
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La marque Lusso vous garantit une véritable
crème glacée (ice-cream), préparée avec du Dans tous les bons magasins d'alimentation
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uiiâ L'aliment "gourmandise "- léger-nourrissant - bon marché
^ _̂„____ ' VIN 77 60 S

V d 11 AI Idll V 1W L V/l Dans la Vauxhall Victor, le centre de gravité est à T
58 cm du sol. Résultat : une tenue de route formidable. Essayez vous-même!... -
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•Vauxhall Wictot Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8850.- Vauxhall Vktor Estate Cat-(SUtioo Wagon) Er. 9750v *ia» pajdait^i^la.General Motors - Montage Suisse
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Un Q/yau<m&né& , un vrai scotch
Ce n'est pas seulement à sa manière de boire qu'on juge ui
homme de goût, c'est aussi à sa boisson. Le whisky Ballantin
qui allie une saveur incomparable à la virilité de ses origine;
est une boisson distinguée, flattant à la fois l'amour-propre e
le palais.

àiAj a//anf/nei

i F INE9 T
BCOTCN WHISKY

S. ,p , (TuG Ẑ rr ,̂ £-±l

UdÉbu
Boissons de marque pour les gens de goût : Champagn
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols. Scotc
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

A vendre

MOBILIER
de salle de conférence

En raison de 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).



Au i r - i l M i i i . i l  de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt . assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Le 24 avril , à l'intersection de la route
des gorges du Seyon avec celle de Plerre-
à-Bot , une collision s'est produite entre
deux voitures, conduites l'une par R. B.,
de la Chaux-de-Fonds, l'autre par P. J.,
domicilié à Fribourg. Les accidents de la
circulation sont fréquents à cet endroit ;
ils figurent assez souvent aux audiences
du tribunal du Val-de-Ruz. Une nou-
velle fois, le miroir Installé à cette bi-
furcation est l'objet de critiques de la
part des prévenus comme de la défense ;
on Juge son efficacité bien médiocre , la
réflexion de l'image étant d'une part bien
réduite et ne se révélant , d'autre part ,
qu 'un peu tardivement.

Le tribunal retient contre R. B. un
manque de prudence dans la conduite de
sa voiture à l'endroit précité et le con-
damne à une amende de 35 fr. plus 23 fr.
de frais. Il paiera , en outre , une Indem-
nité d'intervention de 50 fr. à la partie
adverse. P. J. étant libéré.

FONTAINES
Conseil général

(c) La première séance du nouveau Con-
seil général , consacrée aux nominations,
a eu lieu vendredi soir. Ouverte par le
président du Conseil communal sortant,
M. Fritz Roth , elle fut  présidée ensuite
provisoirement par le doyen d'âge, M.
Edouard Eggli.

Ilureau du Conseil général. — Dès les
premières opérations, on sent qu 'une coa-
lition radicale-socialiste s'est constituée
car la seule candidature libérale est
écartée au profit des autres propositions.
Sont élus : MM. Raymond Cosandler
(rad.). président ; Henri Chassot (soc.),
vice-président ; Victor Comtesse (rad.),
secrétaire ; Ali Turnherr (rad.) et Norbert
Brodard (soc), questeurs.

Conseil communal. — Six candidats
sont présentés pour les cinq sièges à
pourvoir : 3 radicaux, 2 libéraux et 1 so-
cialiste. Le porte-parole du groupe libé-
ral s'étonne qu'au vu du résultat des
dernières élections générales, le parti ra-
dical entende conserver la majorité ab-
solue au Conseil communal. Il déclare
que le parti libéral présente 2 candidats,
ce qui correspond à son Importance et à
l'équité.

Au premier tour sont élus : MM. Fritz
Roth (rad.) 10 voix , Robert Steudler
(rad.) 10 voix , Louis Marti (soc.) 10

voix , et Francis Besancet (lib.) 8 voix ;
obtiennent des voix MM. Emile-Henri Du-
bois (rad.) 7 et Auguste Challandes
(lib.) 5.

Est élu au deuxième tour : M. Emile-
Henri Dubois (rad.) par 9 voix tandis
que M. Auguste Challandes conserve
ses 5 voix.

M. Francis Besancet annonce alors que .
dans ces conditions, et puisqu'il n 'est
pas fait droit à la Juste revendication de
son parti , 11 décline sa nomination. Le
président attend vainement des propo-
sitions pour le cinquième siège à repour-
voir. Aussi , rassemblée décide-t-elle de
passer à la nomination des différentes
commissions.

En fin de séance, et après une suspen-
sion demandé par le groupe radical , l'en-
tente radicale-socialiste présente la can-
didature de M. André Demlerre (soc.) qui
est élu par 10 voix. Ainsi, le nouveau
Conseil communal sera composé de 3
radicaux et de 2 socialistes.

Commission scolaire : Sont élus : Mme
Francis i Golay et le Dr Marcel Cornu
(11b.) . MM. Paul Steudler et Robert San -
doz (rad.) . Victor Morler et Gaston Zaugg
(soc). Obtient des voix , M. Jean Etter
(rad.).

« IA JUSTICE ET LA PRESSE »
Un f orum de la Fédération suisse des avocats

Siégeant à Zcrmat t  en assemblée
générale , la Fédération suisse des
avocats a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser un f o rum sur un sujet qui
préoccupe aillant le monde judi-
ciaire  que celui des journaux : la
jus t ice  et la presse.

Prenaient part à ce forum dirigé
par Me Jean Payot , président de
la Fédération suisse des avocats ,
MM. Bertrand de Haller , juge à
Lausanne , Vital Schwander , profes-
seur à Fribourg, Eugène Fabrc ,
journal is te  à Genève , Omar Mar-
bach , avocat à Berne.

Rappelons qu 'un « forum » est
une confrontat ion d'opinions dont
on ne doit a t tendre  ni une œuvre
de : synthèse ni la conclusion d' un
accord. Toutefois le sujet n 'est
pas sans intérêt pour le public
(lui a le droit  de savoir si et dans
quelle mesure la presse doit limi-
ter sa liberté d expression .. lors-
qu 'elle parle d af fa i res  pénales en
Cours . Plutôt qu 'un comple rendu
du débat , nous préférons noter ici
quelques impressions.

En somme , ce crue la justice re-
proche à la presse, c'est d' apporter
une certaine gêne à son exercice.
L'un des orateurs , qui est magis-
trat , a dit  avec une belle franchise
qu 'il voyait avec inquié tude le
développement considérable des
moyens de diffusion de la presse
(écrite , parlée ou visuelle) les-
quels lui paraissent une atteinte à
la sérénité , la dignité et la sécu-
rité de la justice. Le reproche est
sévère mais des remarques analo-
gues ont été faites en d'autres
domaines que le ju diciaire.  Il est
certain que les relat ions entre
Etats seraient moins menacées si
elles connaissaient un ry thme p lus
lent  et si les décisions les p lus
graves n 'étaient pas communiquées
sur l 'heure aux quatre coins des
cieux.

Le malheur  est donc que nous ne
vivons plus dans la sérénité. Sur-
vienne  un événement et nous vou-
lons être immédiatement  renseignés
à son sujet , circonstances exactes ,
origines , répercussions.

L'information judiciaire n 'échappe
pas à cette servitude. Qu 'un crime
soit commis , le public veut aus-
sitôt connaître l'auteur , les mobiles ,
les conséquences , le tout avec le
max imum de détails. Et si on ne le
lui dit pas, alors c'est la porte ou-
verte aux exagérati ons , aux faux
bru i t s , parfois  lancés volontaire-
ment , et qui trouvent d' autant  plu s
crédit que le public a été laissé
dans l' ignorance. En résum é, il
fau t  informer vite et bien.

M. Fabre a défendu avec talent
et humour  le point de vue de la
presse. Certes , il a admis que des

erreurs puissent être faites par des
chroniqueur s avides de sensation
ou simplement maladroits. On doit
a t tendre  pour tant  du journal is te  di-
gne de ce nom qu 'il sache trai ter
des affaires  judiciaires avec le tact
et la retenue nécessaires mais aussi
avec la liberté qui convient lors-
qu 'il a des raisons de penser qu 'un
abus va être commis. L'histoire a
retenu l' exemp le de causes pénales
retentissante s dans lesquelles la
presse a fa i t  éclater la vérité.

Notre conclusion va rejoindre ce
qui a été dit ici-même après la
conférence de M. Levasseur au
dies academicus de Neuchâtel , à sa-
voir  que la just ice et la presse
doivent rechercher des contacts
plus étroits , que la justice se mon-
trera d'au tan t  plus disposée à ren-
seigner la presse que celle-ci aura
accepté par disci p line profession-
nelle quelques règles jnjéjj j base sans
lesquelles il ne peut '¦y ' avoir de
lovale collaboration.  M - w-

Une scierie en feu
à Aesch

BALE-C/tMPAGiVE

100.000 Ir. de dégâts

AESCH. — Une scierie située à Aesch
a été mardi  à l'aube la proie des f lam-
mes. Après 20 minutes  de lutte , les
pompiers étaient  maîtres  du sinistre
qui  avai t  cependant  déjà consumé en-
tièrement deux grandes constructions
en l in i s  sur  trois ainsi  qu 'un entrepôt.
Les a t e l i e r s  ont été aussi durement
touchés. On ignore jusqu 'à présent les
causes du s inistre. Les dégâts sont éva-
lués à environ 100.000 francs.

GEZVÊVE

Pour les sinistrés du Chili
GENÈVE. — Le Conseil d'Etat et le

Corns-e M adminis t ra t i f  de la vMJe de Ge-
nève ont décidé de participer chacun
pour  une somme de 10.000 fr. à l'action
en faveur  d*s sinistrés du Chili. Ces
20.000 fr. seron! remis à la Croix-Rouge
suis-se.

Les commissions réglementaires et spéciales
Ap rès la séance du Conseil général

Apres  la séance du Conseil  g énéral
Les commissions ré g lementaires
et spéciales

Voici la compos i t ion  des commiss ions
nommées  l u u d i  soir par le Conseil
généra l  pour la période 1960-1964 :

Commission des agrégations. — de Cou-
lon Michel , Wavre Denis, Junler Claude,
Maeder Charles, Challandes Jean-Pierre,
de Meuron Luc, Galland Aimé.

Commission du plan d'alignement. —
de Bosset Jean-Pierre, Mauler Jean-Pier-
re, Meystre Robert-A., Nagel Jean-Pierre,
Jeanneret René, Chédel Paul , Bourquin
Fritz.

Commission scolaire. — Bonhôte Da-
niel Mme , Jacot-Guillarmod Maurice , Ju-
nod André , Pasche Ernest , Humbert Sam,
Steudler Fritz , Houriet Bertrand, Nagel
Arnold . Laborn Max , de Meuron Dalsy
Mme, Verdon Valentlne Mme , Dudan Ju-
les, Rebord Robert , Tschann Paul , Mey-
rat Jacques.

Commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité. — Bonanoml Jacques, Cor-
bet Georges, Ducommun Claude , Fehr
Paul-Henri , Berner Henri , Morler Henri,
Roussy Alphonse, Herbelin Louis, Qulnche
Edmond, Lardon Henri , Galland Daniel ,
Wiemann Robert , Huguenin Max , Girar-
dier Henri , Leuba Clovis.

Commission de l'Ecole supérieure de
commerce. — DuPasquler Gilbert, de
Montmollin Jean-Pierre, Schinz Robert ,
Bourquin Edmond , Humbert Raymond ,
Pharlsa Charles, Zahnd Waiter , Bourquin
Fritz , Challandes Jean-Pierre, Houriet
Francis. Vaucher Henri.

Commission de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers . — Miorinl André,
Perrudet Henri , Veillon Frédéric , Wagner
Jean-Pierre, Brugger André , Blanchi Ami ,
Prébandler Roger . Nagel Arnold , Donner
Roger. Chédel Paul , Graf Gilbert , Galland
Daniel , Thévenaz Arthur , Segessemann
Raymond, Apothéloz Maurice.

Commission de l'Ecole suisse de dro-
guerie. ;— Delachaux Frédéric , Burkhalter
André, Moulin François, Katz Jean-Pierre .

Commission de l'Ecole secondaire ré-
gionale. — Biétry Jules, Cachelin Wai-
ter , Ott Olivier . Humbert Sam, Vivien
Jean , Bolle Henri , Cerf Georges, Perret
Paul , Galland Aimé, Verdon Henri , Ju-
nod Roger-Louis.

Commission financière de l'Ecole se-
condaire régionale. — Décoppet Jean,
Steudler Fritz, Quartier Archibald , Hu-
guenin Max . Supp. Zehnd Waiter.

Commission financière 1D60. — Favar-
ger Philippe. Muller Albert , Perrin Char-
les, Nagel Jean-Pierre, Maeder Charles,
Vaucher Henri , Bourquin Fritz , Meyrat
Jacques, Gendre Jean-Pierre.

Commission financière 1961. — Favar-
ger Philippe, Wavre Denis, Maeder Char-

les, Meystre Robert-A., Wlldhaber Mar-
cel. Vaucher Henri , Gendre Jean-Pierre,
Galland Aimé. Hofer Rodolphe.

Commission spéciale pour l'étude des
ports et rives. — de Bosset Jean-Pierre,
Muller Albert, Junler Claude, Nagel Jean-
Pierre , Steudler Fritz , Quartier Archibald ,
Gendre Jean-Pierre, Galland Aimé, Bour-
quin Fritz.

Commission spéciale des locaux sco-
laires à Serrières. — Junler Biaise , Muller
Albert . Veillon Frédéric , Steudler Fritz,
Meystre Robert-A., Jaquet Marc , Nagel
Jean-Pierre, Bourquin Fritz , Meyrat Jac-
ques. Gendre Jean-Pierre, Zutter Philippe.

Commission spéciale pour l'épuration
des eaux usées de la ville. — Bauermels-
ter Eric. Carbonnier Jean , Mauler Jean-
Pierre , Perrin Charles, Wlldhaber Marcel ,
Hamel Roger , Grisoni Bernard , Quartier
Archibald , Chédel Paul , Zutter Philippe,
Hofer Rodolphe.

Commission spéciale pour la revision
du règlement de police. — de Bosset
Jean-Pierre, Carbonnier Jean , Favarger
Philippe , Perrin Charles , Bourquin Ed-
mond , Junier Claude , Zahnd Waiter , de
Meuron Luc, Gendre Jean-Pierre, Meyrat
Jacques, Jeanneret René.

Commission spéciale pour le plan de
propriétaire à Chaumont. — de Bosset
Jean-Pierre , Muller Albert , Veillon Fré-
déric , Perrin Charles, Nagel Jean-Pierre,
Bourquin Edmond , Meystre Robert-A.,
Galland Aimé, Zutter Philippe , Quartier
Archibald , Hofer Rodolphe.

Commission spéciale pour la politique
scolaire. — Bauermelster Eric, Carbon-,
nier Jean , Junler Biaise, Gabus Jean,
Jaquet Marc, Steudler Fritz . Grisoni Ber-
nard, de Meuron Luc. Verdon Henri ,
Gendre Jean-Pierre, Chédel Paul.

Commission spéciale de l'hôpital des
Cadolles. — Berthoud Pierre , Veillon Fré-
déric , Maeder Charles. Nagel Jean-Pierre ,
Meystre Robert-A.. Hofer Rodolphe , Quar-
tier Archibald , Challandes Jean-Pierre,
Thévenaz Henri.

Un j eune homme de Genève
condamné en Guinée

à 15 ans de travaux f orcés

Parti en février dernier à la recherche d'horizons nouveaux

Il aurait été mêlé, semble-t-il , à des activités hostiles
au gouvernement de M. Sekou Touré

D 'un de nos correspondants de Genève : ,
Tandis que noui écrivons ces lignes un j eune Genevois se morfond dans

une geôle de Guinée et ses parents attendent dans l'inquiétude et la lassitude
l'épilogue d'une douloureuse affaire.

Francis Fri tschy,  25 ans , é t a i t  pho-
tographe  à l'ONU. C'étai t  un  garçon
t r a n q u i l l e  et honnê te .  A la f i n  de
l'a n n é e  1959, il décida de p a r t i r  pour
la Guinée  a la recherche d'horizons
nouveaux . Il avai t  d'a i l l eu r s  reçu des
proposit ions de t r ava i l  d' un commer-
çant  de Conakry . Parti  le 15 février
dernier  pour la cap i ta le  g u i n é e n n e  il
e n t r e t i n t  pendan t  un cer tain temps u n e
correspondance avec ses parcnls , puis
les let t res  cessèrent.

A celte époque le dépar tement  poli-
tique fédéra l se mi t  en rapport avec
les parents  du .jeune homme, M. et
Mme Fri tschy,  domici l ies  à Genève ,
et leur  annonça que leur  f i l  ava i t  été
arrêté , Son a r r e s t a t i on  avait  eu lieu
alors qu 'il revenait  de l'aéroport de
Conakry après avoir accompagne au
dépari une personnalité importante dont
on ignore le nom , mais  qui semble
avoir été impliquée dans  le « com-
plot de Conakry > ayant  éclaté quel-
ques semaines a u p a r a v a n t .  Francis
Fri tschy était-i l  lui  aussi  mêlé à des
ac t iv i tés  hostiles au gouvernement  de

M. Sekou Touré ? C'est possible puisque
c'est sur cette base que no t r e  jeune
c o m p a t r i o t e  a été jugé et condamné à
15 ans  de t r a v a u x  forcés .

LE JEUNE CONDAMNE A-T-IL VOULU
SEULEMENT « RENDRE SERVICE»!
Nous avons in te r roge  M. Fri tschy.  Il

ne cache pas sa tristesse et son in-
quiétude. Jusqu'ici il nou r r i s sa i t  de
la s y m p a t h i e  pour les A f r i c a i n s  et leurs
e f f o r t s  d ' émanc ipa t ion .  M a i n t e n a n t  il
ne comprend pas qu 'on se soit mont ré
auss i  sévère à l 'égard de son f i l s . Le
père de Francis ne pense d'a i l l eu r s  pas
que son f i l s  a i t  été impl iqué  dans  une
a f f a i r e  grave. Il a p l u t ô t  le s e n t i m e n t
que son f i l s  a f a i t  la c o n n a i s s a n c e
d'amis  f rança is  eux-mêmes engages d a n s
un mouvement  a n t i n a t i o n a l i s t e  et qu 'il
aura simplement voulu leur rendre ser-
vice sans s'engager vér i t ab lement  dans
une ac t ion  a n t i g o u v e r n e m e n t a l e  et sans
se rendre compte des risques qu 'il
coura i t .

Dès qu 'il eut connaissance de cette
a f f a i r e , "le dépar tement  poli t ique,  fé*-*-'
dcral a ten té  par voie d ip lomat ique
d'a t t é n u e r  les conséquences du juge-
men t  rendu cont re  Francis  Fri tschy,
n o t a m m e n t  en d e m a n d a n t  que la peine
soit  commuée en mesure  d'expulsion.
Mais  pour le m o m e n t  aucune  su i t e  fa-
vorable n 'a été donnée  par  les a u t o r i t é s
guinéennes. M . et Mme Fri tschy ont ce-
p e n d a n t  été assurés que leur  f i l s  é ta i t
en bonne  s a n t é  et bien t ra i té .  Un pas-
t e u r  de Conakry a également donné 1»
même assurance.

A Berne , on n 'hés i te  pas A penser
qu 'une  te l le  a f f a i r e  est propre à dé-
tériorer les re la t ions  ent re  la Suisse et
la Guinée . Ceci est d'au t an t  plus à
cra indre  que le département  poli t iqu e
semble avoi r  de la peine à obtenir  gain
de cause et que les au tor i tés  de Guinée
sont ré t icentes .

L'a f f a i r e  est d a u t a n t  plus regrettable
que le jeune Fritschy jouissai t  d'une
excellente r é p u t a t i o n  et que jamais
il ne s' é t a i t  m a n i f e s t é  dans une action
po l i t i que  subversive.

PAYER\E
Manque d'enthousiasme

pour l'emplacement
du marché couvert

(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Payerne n 'a voté que
par 27 voix contre 12 et 25 abstentions,
le projet de marché couvert . SI à peu
près tout le monde est d'accord sur le
principe de cette construction, une par-
tie de la population et des conseillers
communaux déplorent l'endroit choisi , à
proximité de l'Abbatiale , qui méritait
mieux que cela.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 juin 14 Juin

8 V, % Féd. 1945, déo. . 103.— 103.— d
8 % % P é d .  1946. avril 101.80 101.90
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 99.75
2 % % Péd 1954, mars 96.— d 96.— d
8 V. Péd. 1956, Juin . 99.25 99.10
3 % OF.F. 1938 . . . 100.— 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1300.— 1302 .—
Union Bques Suisses 2825.— 2840.—
Société Banque Suisse 2295.— 2290.—
Crédit Suisse 2395.— 2385.—
Electro-Watt 2300.— 2310 —
Interhandel 5350.— 5425.—
Motor Colombus . . . 1825.— 1860.—
Indelec 1110.— 1145 —
Italo-Sulsse 950.— 943.—
Réassurances Zurich . 2625.— 2600.—
Winterthour Accld . . 955.— 950.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5460.—
Saurer 1270.— 2250.—
Aluminium 4825.— 4860.—
Bally 1800.— 1800.—
Brown Boverl 3825.— 3850.—
Fischer 1660.— 1660 —
Lonza 1900.— 1890.—
Nestlé 2850.— 2880.—
Nestlé nom 1780.— 1800.—
Sulzer 2950.— 2950.—
Baltimore 145.50 147 —
Canadlan Pacific . . .  111.50 111.50
Pennsylvanla 61.— 63.—
Aluminium Montréal 139.50 138.50
Italo - Argentlna . . 63.25 66.25
Philips 1309.— 1300 —
Royal Dutch Oy . . . 167.50 167.—
Sodec 114.— 117.50
Stand. OU New-Jersey 184.— 182.50
Union Carbide . . . .  599.— 594.—
American Tel . «c Tel. 393.50 392.—
Du Pont de Nemours 927.— 939.—
Eastman Kodak . . . 576.— 569.—
Farbenfabr. Bayer AO 670.— 683.—
Farbw. Hoechst AG . 645.— 656.—
General Electric . . .  413.50 412.—
General Motors . . . 195.50 196.—
• International Nickel 233.— 236.—
Kennecott 334.— 330.50
Montgomery Ward . . 185.— 185.—
National Distillera . . 126.50 126.50
Allumettes B 127.50 126.—
7. States Steel . . . 370.— 364.—

BALE
ACTIONS

Clba 8550.— 8700.—
Sandoz 8380.— 8500.—
Geigy, nom 20500.— 21000.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 28400.— 26900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 920.— 915.— d
Crédit Foncier Vaudols 850.— 855.—
Romande d'Electricité 535.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 620.— 630.—
La Suisse-Vie 4300.— d 4475.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.50 144.—
Bque Paris Pays-Bas 257 .— 252.—
Charmilles (Atel . de) 910.— 915.—
Physique porteur . . . 750.— 770.—
Sécheron porteur . . 505.— 505,—
S.K.F 344 — 349.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 14 Juin

Achat Vente
France 86.50 89.50
U S A  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 — .70 !'j
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—,31.—
françaises 30.75 31.75
ang laises 39.—40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots. 4860.—/4900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Juin 14 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 640.— 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
An Gardy Neuchâtel 215.— d 224.—
Càbl. élec. Cortalllod 16000.— d 16200.—
Câbl. et Tréf COBsonay 5000.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S. A. 2170.— d 2170.— d
Ciment Portland . . 6900.— d 7000.—
Suchard Hol . S A. «A» 525.— d 525.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3250.— d 3250.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 585.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât . 2^ 1932 96.— d 97.—
EtatNeuchât. 3^ 1945 101.25 101.— d
Etat Neuehât. 3% 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98.25
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 97 — d
Ch.-de-Fds 3M, 1946 99.— d 99— d
Le Locle 3W 1947 99.— d 99.75
Fore. m. Chftt. 3'4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3W 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcd. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

L'on peut maintenant  voir partout les
nouvelles pochettes d'allumettes avec des
paysages aux magnifiques couleurs, de
toutes les réglons de notre patrie. C'est
la fabrique de c i g a r e s  V l l l l g e r , qui
les a lancées. Elle ne fait donc pas
seulement de la publicité pour ses cigares
aux tabacs naturels, mais elle travaille
aussi , et d'une façon habile , en faveur
du tourisme, branche si essentielle pour
notre économie suisse. La fabrique d*
c i g a r e s  V l l l l g e r  s'est ainsi acquis
partout une s y m p a t h i e  particulière.

Une contribution au tourisme

Concert à la Collégiale
M. Jean Plccand , organiste de la cathé-

drale de Fribourg, sera l'hôte de là
Collégiale, mercredi 15 Juin , à l'occasion
du 1er concert. Cet artiste nous présen-
tera un magnifique programme consacré
â J.-S. Bach et à la musique française.
On entendra des œuvres de Gilles Jul-
llen. 17me siècle , â Jean Langlals , ( 1907),
en passant par César Franck.

Communiqués

Violent orage de grêle
SCHAFFHOUSE

SCHAI'FHOUSE. — Lundi  après-midi,
un orage  de grêle d'une  violence extra-
ordinaire s'est abat tu  sur Schaffhouse.
Peu après 15 heures, l'obscurité était
telle qu 'il f a l l u t  a l lumer  la lumière
dans les immeubles. Quelques instants
plus tard , une pluie  de glace tombait
sur  une  grande part ie du canton , don-
nant au paysage un aspect hivernal.

Les grêlons avaient la grosseur d' une
noix , certains même les dimensions
d'un œuf de poule . Des tuiles Ont été
brisées, et comme les canaux d'évacua-
tion se sont rapidement bouchés, de
nombreuses caves ont été inondées.
Dans le vignoble du Hal lau , l ' interven-
tion des fusées antigrêle a été ef-
ficace , mais a i l l eurs , à Wilchingen et
à Osterfingen , les plants  ont souffert .
Les Inonda t ions  ont causé d ' importants
dégâts au réseau routier.  Plusieurs
agriculteurs qui  t rava i l l a ien t  aux
champs  ont été hlesBés par les grêlons.
Les arbres f ru i t i e r s  ont subi des dom-
mages.

L'examen de la gestion au Conseil national
(SUIT E DE LA PREMIÈRE PAGE)

11 est malaisé, déclare M. Petit-
pierre, de prévoir pour le moment  l'évo-
lution prochaine. II n 'y a pas de so-
lution générale en vue quan t  aux re-
lations entre les Six et les Sept . En
revanche, on s'est mis d'accord pout
aborder les problèmes de manière pra-
tique et concrète en vue de mainte-
nir et de développer les échanges tra-
ditionnels. On fait  l ' Inventaire des dif-
ficultés, on s'efforce de les écarter
successivement afin de préparer le ter-
rain pour un accord général. Selon le
chef de notre diplomatie , on est sur
la bonne voie, mais cette voie est lon-
gue et il faut  s'armer de patience.

La réorganisation de l'O.E.CE. est
le sujet de pourparlers qui viennent
de s'engager et M. Petitpierre rappelle
que la Suisse, sous forme d'un contre-
projet aux propositions des « sages »,
a apporté une utile contribution au dé-
bat. S'il n'est pas encore possible de
préjuger le résultat des travaux , une
évidence s'impose toutefois : l'union
est dans l'Intérêt non seulement de
l'Europe, mais du monde, car plus
l'Europe sera économiquement forte et
unie , plus efficace sera son aide aux
pays en voie de développement.

A ce propos , d'ail leurs , M. Petitpierre
Insiste sur la nécessité d'une assistance
technique et il annonce la mise à
l'étude d'un projet pour encourager
et coordonner les efforts de nos uni-
versités et de nos écoles profession-
nelles en vue d'accueillir en plus grand
nombre  des étudiants étrangers venant
des réglons qui manquent  de cadres
techniques. Peut-être les Chambres
seront-elles saisies de proposition cette
année encore.

LA SUISSE
ET LE CONSEIL DE L'EUROPE

Enfin , M. Petitpierre répond a M.
Duf l .  député zur icois , qui par une  Inter-
pellation développée la semaine  der-
nière , a v a i t  demandé  au Conseil fédéral
s'il ne jugea i t  pas le moment  venu
d'envoyer u n e  délégat ion pa r l ementa i re
au Consei l  de l 'Europe qui est. en quel-
que sorte, le par lement  de l'O.E.CE.

Le gouvernement  suisse a reçu une
i n v i t a t i o n , il y a un an , mais  il fu t
e n s u i t e  prié de d i f f é r é  sa réponse , en
raison de problèmes délicats  que posait
l' en t rée  de l'Espagne à l'O.E .CE. Ces
d i f f i c u l t é s  sont au jou rd 'hu i  levées et
le Conseil fédéral  a décidé, le 10 ma i
de rn ie r , de proposer l' envoi  d'un e  dé-
légat ion pa r l emen ta i r e  à Strasbourg.
Nos représen tan t s  par t i c ipera ien t  aux
seuls débats  économiques , sans droit de
vote.

L ' i n v i t a t i o n  ne f ixe  pas le nombre
des délégués. Il est q u e s t i o n  t o u t e f o i s
de c inq  ou six délègues , avec un sup-
pléant pour chacun d' eux . Mais  com-
ment  celle dé l éga t i on  sera-t-elle com-
posée ? Sans dou te  selon les règles éta-
blies pour les commiss ions  par lemen-
ta i r e s .  Ces délégués seront- i ls  choisis
par les groupes , ou par  les assemblées.
ou encore par leurs  bureaux  ? A u t a n t
de poin ts  à f ixe r . Pour l ' i n s t a n t , le
chef du d é p a r t e me n t  n 'en tend  rap-
peler qu 'un  pr inc ipe  : la p o l i t i q u e
é t r angè re  es t ,  a u x  t e rmes  mêmes de la
Constitution, l'a f f a i r e  du Consei l  fédé-
ral , aussi la délégation parlementa i re au

Consei l  de l 'Europe ne pourra-t-elle pas
parler au nom de la Confédéra t ion .

Voilà donc l'idée admise. Il s u f f i t  de
la réaliser , et cela nous promet une
p a s s i o n n a n t e  course aux cinq ou six pla-
ces d isponib les . A h !  dans les groupes,
les coudes vont  jouer et l'on verra naî-
tre, en nombre impress ionnan t , les dé-
vouements  à la bonne cause. Hélas , en
cet te  a f f a i r e  comme en t an t  d'autres, il
y aura beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus.

ENCORE LES PROBLÊMES AGRICOLES
De la pol i t ique é t r angè re , on passe à

l'économie publ ique . Et là , c'est , une
fois  encore , l' agr icu l ture  qu i  donne
lieu aux i n t e r v e n t i o n s  les plus nom-
breuses . Mais cormrne ce problèm e était
au cen t r e  du débat , la semaine der-
nière, on nous pe rme t t r a  de ne point
revenir sur ce qui a été dit  déjà. Aussi
bien , M . Wahien n 'a-t-il pas ajouté
grand-chose à son exposé de vendredi
passé. Re tenons  cependant  l ' interven-
t ion de M. J a u n i n , radical vaudois ,
inquiet  de cons ta te r  que la main-
d'œuvre é t rangère  se f a i t  toujours
plus rare pour les t ravaux des champs,
C'est vers la v i l le , vers l'us ine  que
se dir ige  le courant .

Ce phénomène n 'échappe pas aux
autor i tés , déclare le chef du départe-
ment , ma i s  où trouver le pouvoir de
contrar ier  les lois naturel les  de l'éco-
nomie ? A ce problème, il est dou teux
qu 'on donne une so lu t ion  aussi  long-
temps que, sur le marché du travail ,
la demande passera l'o f f re .

LA FRAUDE FISCALE
Puis, pour la première fols , M.

Bourgknecht, chef du département des
finances et des douanes, se soumet
à l'épreuve annuelle.

Un député constate que le produi t
de l ' impôt anticipé réservé à la Con-
fédération a augmenté de quelques mil-
lions. Comme cet Impôt , dans la me-
sure où il enr ichi t  le fisc fédéral ,
frappe leB capitaux étrangers déposés
en Suisse et ceux que le contr ibuable
- oubl ie  » de porter sur  sa déclaration ,
on peut se demander  si la f raude
s'étend et s'il ne conviendrait  pas de
préparer une amnis t ie  pour faire ap-
paraître les sommes cachées.

Cette f r aude , le grand argentier ne la
conteste point et 11 la déplore , pour  les
cantons d'abord, puisqu 'elle les prive
de ressources dont Ils aura ien t  grand
besoin. A combien l 'évaluer ? Pour les
uns , une v ing ta ine  de mi l l i a rds  échap-
perait au fisc. Moins pessimiste, M.
Bourgknecht parle de 12 à 15 mi l l i a rds .

Somme coquette , on le voit. Pour-
tant  le Conseil fédéral ne songe pas ,
pour  le moment , à une amnis t i e  fiscale.
Il  f audra i t  l'assortir alors de mesures
répressives qui  exigent une longue mi-
se au point , car l'a d m i n i s t r a t i o n  ne
peut pas fa i re  au con t r ibuab le  un tel
cadeau. Elle a t t end  de l'amni s t i e  des
garanties et des avantages pour  l'avenir .

PRIX DU PAIN
ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le chef du département répond en-
core à M . Dé l ibè re , s o c i a l i s t e  v a l a i s a n
qui  r ev i en t  à la charge cont re  le pr ix

du pain — le Conseil fédéral a , tou t
récemment , donné  des expl ica t ions  dans
un long communiqué.  Il annonce que ,
là non plus , les au to r i t é s  ne songent
pas à prendre des mesures onéreuses
dont les pricipaux bénéficiaires  se-
raient  les consommateurs  en s it ua t i on
de payer le pain au prix actuel .

Enf in , la commission a dé.posé un
« postulat  » priant le Conseil fédéral
de donner  à la cen t r a l e  pour les ques-
t ions  d'o rgan i s a t i on  de l'a d m i n i s t r a t i o n
fédérale les moyens de remplir la tâ-
che que lui assigne la loi. Actuelle-
ment , avec sept collaborateurs seule-
m e n t , le chef ne peut in tervenir  de
maniè re  v ra iment  e f f i cace  dans  ce vas-
te domaine  qu 'est l'a d m i n i s t r a t i o n  cen-
trale et obteni r  les résul ta ts  désirables.

Le Conseil fédéral veut bien étudier
tout au moins  la question.

Sur quoi , à la fin de la matinée, le
Conseil na t ional  ava i t  approuvé la ges-
tion de trois départements.

Q. P.

Accords «uniso-EiVI
pour le raffinage

et la distribution du pétrole
Le Journal « Al Amal » rapporte qu 'un

accord pour la prospection , le raffinage
et la distribution du pétrole vient d'être
conclu entre la Tunisie et l'ENI (société
Italienne des hydrocarbures).

Cet accord prévoit la construction
d'une raffinerie à la Skhira. Cette raf-
finerie qui produira un million de ton-
nes de pétrole par an (pétrole d'EdJele)
coûtera 8 millions de dinars pour sa
construction proprement dite. Sa mise
en route reviendra à 1.300,000 dinars.

Ce pétrole dont la Tunisie ne pourra
utiliser que 500.000 tonnes actuellement
et 700.000 tonnes dans quatre ans. devra
être exporté , l'Etat profitant de la moi-
tié des revenus.

En ce qui concerne la prospection ,
l'accord stipule que la totalité des frais
sera supportée par la compagnie italien-
ne. Une fols le pétrole découvert , le gou-
vernement deviendra actionnaire pour la
moitié , mais il profitera de 75 % des bé-
néfices (25 % lui revenant en tant que
propriétaire du sol).

L'accord prévolt enfin la construction,
en coopération avec le gouvernement ou
une société tunisienne, de stations de
distribution et de motels.
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Les prises de bénéfice ont provoqué un
recul général.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  56 H. 56 Vi
American Can . . . .  38 H 38
Amer Smelting . . . .  52 M 52 »/«
Amer Tel and Tel . . 90 Va 89 '/'¦
Anaconda Copper . . 50 Vj 50 '/ 9
Bethlehem Steel . . , 47 'U 47 3/a
Canadtan Pacific . . 23 % 25 !/ a
Dupont de Nemours . 216 V% 214
General Electric . . .  95 3/ s 94 % ex
General Motors . . . .  44 '/g 44 '/ *Goodyear 40 */« 4i V»
Internickel 55.— 54 y,
Inter Tel and Tel . . 45 % 45 */.
Kennecot Copper . . 76 '4 76
Montgomery Ward . . 42 ',-. 42 i/ <
Radio Oorp 77.— 76 'j ex
Republlc Steel . . . .  63 Vi 63 3/«
Royal Dutch 38 », manque
South Puerto-Rlco . 15' -T/ S lS'i /»
Standard OU of N.-J. 42 Vi 41 !/«
Union Pacific . . . .  26 % 26 ' i
United Alrcraft . . . .  39 Vi 39
U. S. Steel 84'/s 83» /»

Bourse de New-York
du 14 juin

BERNE. — Mardi soir , le Conseil des
E t a t s  a abordé le problème l a i t i e r . M.
Lampert  (cons. V a l a i s ) ,  rapporteur , a
s'outenu que la surproduction l a i t i è re
n 'est pas due u n i q u e m e n t  aux « paysans
de gares », ma i s  également  au f a i t  que
la l u t t e  contre  la tuberculose bovine et
la m a l a d i e  rie bang  a donné des ré-
s u l t a t s  pos i t i f s . Ce que le Conseil  fé-
déral  propose au jou rd 'hu i  n 'est pas
jus te , Il n 'y a pas de raison majeure
de doubler  le m o n t a n t  de la re tenue.
Il f a u t  s implement  f rapper  les produc-
teurs  qui ne s'en t i e n n e n t  pas à la
product ion fourragère de leur exploi-
t a t i on .

M . l ' I l m a n n  (P.A.B. Thurgoviè) a f f i r -
me qu 'il est t o t a l e m e n t  f a u x  de pré-
t e n d r e  que la s u r p r o d u c t i o n  l a i t i è r e
est due à l'emploi massif de concen-
trés é t r ange r s .  Le Consei l  fédéral a tort
de vou lo i r  a u g m e n t e r  la r e tenue  géné-
rale sur le prix du la i t  commercial .
L'a m e n d e m e n t  Piot est u n e  so t t i se .  Il
y a long temps  qu 'on ne devrai t  plus
en parler. Ni  l'a d m i n i s t r a t i o n , ni les
exper ts  ne sont en mesure de l'ap-
pl iquer . Le projet du Conseil fédéral
est n e t t e m e n t  d i r igé  contre les pe t i t s
paysans . Les gros paysans  ont  la pos-
s i b i l i t é  de s'adap te r  en pratiquant da-
v a n t a g e  In c u l t u r e  des champs . Nous
avons  a u j o u r d ' h u i  40.000 vaches  de t rop,
m a i s  nous ne pouvons pas nous en
débarrasser  aussi  longtemps  que les
immenses  réserves de fourrages  de l'an
de rn ie r  ne seront  pas épuisées. Au de-
m e u r a n t , le c o n s e i l l e r  fédéral Wahien
peut ê t re  t r a n q u i l l e : . Les o r ga n i s a -
t i o n s  l a i t i è r e s  sauront t rouve r  les « cou-
pables , et les met t re  au pied du m u r » .
(Hi la r i t é . )

Par 17 voix contre 13. le Conse i l
décide de renvoyer la suite de la dis-
cussion à mercredi.

Le problème
de la surproduction laitière
devant le Conseil des Etats
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Importante maison spécialisée en café ,
thé et chocolat cherche , pour ses
magasins de la Chaux-de-Fonds et de

Neuchâtel.

jeunes vendeuses
de la branche alimentaire

Les offres détaillées avec prétentions
de salaire son t à adresser sous chiffres
P. 4151 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons pour notre département de vente

un jeune employé
pour la facturation , la statistique et la correspondance
allemande. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite .
Offres de service avec certificats et prétentions de
ggj gjj-j j  Q

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services. Horaire agréa-
ble. Restaurant Métro-
pole, Neuchâtel , tél.
5 18 86.

On cherche

fille et garçon
de cuisine

Pension du Seyon, tél.
5 48 40.

Jeune

employé de commerce
de langue allemande , désirant se perfec-
tionner dans le français , cherche place, de
préférence rians le secteur comptable , pour
le 1er juillet ou date à convenir. Offres
sous chiffres P. 4117 N. à Publicitas ,
Neuchâtel .

Technicien de vente
cherch e représentation ; fixe , frais , voiture.
Adresser offres écrites à Q. Y. 2973 au
bureau de la Feuill e d'avis.

Deux étudiantes cher-
chent n 'Importe quel

TRAVAIL
pour aprés-mldl ou soir.
Adresser offres écrites â
156-494 au bureau de la
Feuille d'avis.
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STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage (¦¦ s,,r tous vêtements, accrocs,

j  déchirures , brûlures, etc.
a r t i s t i q u e  B I Maison d'ancienne renom-

fflP niée.
v ' T .Mme LKIIt lMK.lT^¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂," Temple-Neuf 22

Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

APPAREILLAGE - FER BLANTERIE
F. GROSS & Fils

Instal lat ions sanitaires
Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

' -
_ _  j Une maison sérieuse

y ELOS~ M Pour l'en t re t ien  do vos vélos
vélomoteurs, motos

MQTQC H I Vente - Achat - Réparations

¦Mi l G. CO RDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

TAU,,:,.:,.., ! Télévision ou radio
Télévision ¦¦ L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
~~ ÊBHSSiBKJB e* 

8es techniciens
t _ sont a, votre service

Flandres 2 - Tél . 5 27 22
Neuchâtel

i Se rend régulièrement dans votre région

" 
0r \̂ AUTO-
ĵNgjm éCOLE i:

y & l̂ J3t$rf l ~ *»j ut Double commande

JSr*f'-j ¦¦»»«»¦ ^SZZ^L Neuchâtel, Fahys 103

Vâl \ç$ Conditions avantageuses

PUNAISES - L_ Ne vous laissez pas
puces-cafards, 1 dévorer

i etc. adressez-vous à

JBHBa Désinfection Aquil lon
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

1* fami l le  de Madame I,lna ItOTIl, pro- H
rondement touchée de la sympathie  qu i  l u i  8
u été témoignée, remercie et expri me sa j
reconnaissance à toutes les personnes qu i  I
l'ont entourée de leur af fec t ion  en ces jouis E
de séparation .

Combes Landeron, ju in  HHî O.

Perdu samedi après-
midi , près de la Bru-
nette, une

montre de dame
marque « Vénus ». Tél.
8 34 17, aux heures des
repas. Récompense.

La personne qui a été
vue prendre un

appareil
de photo

« RoLlelcord » à la halte
des Deurres est priée de
le rapporter au chemin
des Noyers 31, 2me éta-
ge, sinon plainte sera
déposée.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres !
de répondre prompte- I
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt ' '
possible les copies de ,
certificats, photogra- j
phles et autres docu- '¦
menta Joints à ces
offres, même lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais^
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d' avis
. de Neuchâtel.

COMPTABLE
expérimenté cherche pla-
ce à la demi-journée ou
comptabilités à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à G. K. 2909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

cuisinière électrique
en bon état. Tél . 5 64 17.

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-
nl, Via Turchino 18, Mi-
lan. (Pour renseigne-
ments : confiserie Salpa ,
Lugano.)

SI vous avez des
?, meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 6 26 33

HK>»»HHHBH^HIBHHBB^

Je cherche à acheter
AGRANDISSEUR

24 x 36. Tél. 8 29 54.

Bon restaurant cher-
che honnête

jeune fille
pas en dessous de 18
ans. pour le ménage et
pour aider à la cuisine .
Bons gages et vie de fa-
mille. — Faire offres ou
se présenter au restau-
ran t de la Couronne,
Salnt-Blalse.

On demande gentille

serveuse
aimable, pour le 17 Juin .

Xea - room Flamlngo,
Berne, Herrengasse 'i'i.

Personne
ou jeune fille

au courant de la cuisine
et du ménage est de-
mandée dans famille
passant 6 à 8 semaines
â la montagne (Jura
neuchâtelois). S'adres-
ser à Mqie André Com-
tesse, Bôle/NE.

On demande pour
tout de suite un

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à Hermann Hugue-
nin , les Baisses, sur
Fîeurier. Tél. 9 15.39.

Atelier d ' horlogerie
sortirait à domicile

barillets, coqs,
mécanismes

mise en marche
On mettrait éventuelle-
ment au courant. —
Adresser offres écrites â
L. T. 2969 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour 3
mois, dont un à la mon-
tagne, une

jeune fille
de toute confiance, sa-
chant un peu cuisiner.
Adresser offres écrites â
C. K. 2963 au bureau de
la Feuille d'avis.

Angleterre
(banlieue de Londres)

On demande Jeune fille
au pair , dans gentille
famille de deux enfants,
pour aider au ménage,
argent de poche, congés.
Occasion d ' apprendre
l' anglais. — Adresser of-
fres écrites à J. R. 2962
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
cherche place pendant
les vacances. —• Faire
offres sous chiffres B
39402 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans une
famille à Neuchâtel pour
s'occuper du ménage et
des enfants . S'adresser
à M. Basler, chemin des
Brandards 31, Neuchâtel .

r ^Où trouverais - Je
place dans un maga-
sin pendant les va-
cances d'été , dès le
11 Juil let  pour 4 se-
maines? Je désire me
perfectionner en lan-
gue française. J'ai 15
ans et serais heureu-
se de trouver une
bonne place dans
gentille famille. —
Offres à Dorls Felter ,
Rletstrasse 51, Vn-
terengstrlngen (ZH).
Tél. (051) 98 86 45.

 ̂ J
Jeune homme

de 16 anj cherche pla-
ce dans commerce , hô-
lej ou agriculture, où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , du
3 Juillet au 8 septem-
bre. Offres à Frifz Slel-
Her, mécanicien, Glis
(VS).

Grand garage de la place engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir

employé (e) de bureau
pour son département facturation ,
capabl e de travailler d'une façon
indépendante. Travail très intéres-
sant. Faire offres sojus chiffres
M. U. 2968 avec currieulum vitae
et prétentions de salaire au bureau

de la Feuille d'avis.
_ -,

Important magasin
de nouveautés du Locle

cherche pour tout de suitte ou
date à convenir, pour son Tayon

confection dames j
'i

première vendeuse
connaissant la branche à [ fond ,
ayant de l'initiative , pouvant

! j '„" participer aux achats et iayant
; j s l'habitude des grands magasins,

ainsi que

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :j

papeterie
jouets

Places stables et bien rétrftuéeB,
les lundis matin congé.
Personnes capables son t criées
de faire offres avec certriicats,
photo, prétentions de salptire et
date d'entrée sous chiffres
P. 11000 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de bâtiment! de la ville
cherche

jeune employée de bureau
au courant des différents travaux
de bureau (comptabilité: pas néces-
saire) . Faire offres complètes avec
indication de salaire sous chiffres
H. P. 2957 au bureau dje la Feuille
d'avis.

Nous engageons quelqjues
t '•*¦*¦ ' '¦ " " *t .  i g

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

Neuchâtel.
\ 

On cherche à. Neuchâtel

étudiante ou
jeune volontaire

comme aide de ménage;
travail le matin , congé
tous les après-midi ;
villa soignée (vie de fa-
mille), 80 fr. par mois.

Téléphone 5 72 86.

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
capable et de confiance pour maga-
sin d'épicerie-primeurs. Bon salaire,
place stable en cas de convenance.
Adresser offres écrites sous chiffres
G. O. 2958 au bureau de la Feuille

" d'avis.
i ", i

On demande 1 ou-
vrier pour la saison
des

FOINS
Faire ofOres à Trau-
gott Plierrehumbert ,
la Ferme - Saint-Au-
bin . Tél. 6 74 07.

Tea-roona - restaurant
Bagatelle , sous les Arca-
des, cherche un

sommelier
ainsi qu 'une

jeune dame
pour aider' au ménage et
k l'office.; Se présenter
avec certificats ou télé-
phoner aui 5 82 52.

O U V R I E R
V I T I C O L E

est demandé Immédia-
tement . Durée de l'em-
ploi à convenir. — Faire
offres à case postale
31174 & Neuchâtel ou té-
léphoner au 5 67 27.

Mécaniciens
faiseurs d'ètampes

mécanicien
de précision

son t cherchés par atelier. Région de
Neuchâtel. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à H. L. 2910
au bureau de la Feuille d'avis.

STILA S.A., fabr ique  de boîte» de
montres, la Chaux-de-Fonds II, cherch e

mécaniciens
ou personnel k former j

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Horaire de 5 jours, salaire intéressant.
Faire offres par écrit.

On cherche pour Jeune
étudiante allemande de
15 ans. une
PLACE DE VACANCES
pour le mois d'août
dans gentille famille
avec enfants , pou r se
perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser à Mme Roulet , Saars
12, Neuchâtel.

H Importante maison de Lausanne cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, jÉ f

[ SECR éTAIRE I
Ip NOUS DEMANDONS : a) excellentes connaissances de la sténodactylographie 'at?
fl b) français - allemand indispensables ag

$j L4 NOUS OFFRONS : a) bon salaire ||
|fe b) place stable , intéressante, travail indépendant :£|
fîl c) 3 semaines de vacances Se?
|M d) avantages sociaux Kg

t^-j Faire offres ; avec curriculum vitae, copies de certificats , photo et prétentions de salaire, sous £ïq
feyl chiffres OFAl S967 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne. J,, ;5|

Important établissement bancaire de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune employée
de langue française , pour son service de classement -
expédition et pour autres travaux faciles.

Place stable avec rémunération en rapport pour personne
active et de confiance.

Adresser offres manuscrites détaillées avec photographie,
en indiquant prétentions et références, sous chiffres N.V.
2967, au bureau de la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou pour époqu e à
convenir , une

employée de fabrication
capable et consciencieuse. Nous demandons la con-
naissance des fournitures d'horlogerie, de la dactylo
et de la langue française. La préférence sera donnée
à une dame de 30 à 40 ans désirant une place inté-
ressante.

¦ ¦ Prière de faire offres écrites à la main avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo à la direc-

v ¦ tion de la maison susmentionnée.

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel

cherche

1 aide de cuisine

1 garçon d'office
t'Bon traitement , logé.) Se présenter.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

employée de bureau
pour travaux variés , facturation , stén o,

etc.

Vendeur ou vendeur -chauffeur
expérimenté dans la branche fruits

et légumes
i

bon chauffeur
poids lourd s i

magasinier
Places stables . Se présenter ou faire ,
offres avec photographie à Jordan S.A.,
primeors en gros, case, Neuchâtel I.

Nous cherchon s pour entrée en
juillet ou août, jeune

employé de commerce
ayant fait apprentissage, pour factu-
ration , correspondance, etc. La préfé-
rence sera donnée soit à un candidat
de langue français* ayant de bonnes
notions de l'allemand , soit à un
Suisse alémanique avec d* bonnes
notions de français. Adresser offres
avec copies de certificats , photogra-
phie «t indication des pré/tentions à
« SICODOR » S.A., Orfèvrerie Chris-
tofl e, P E S E U X , près Neuchâtel.

La Société des fabriques de spiraux réunies a Bienne,
rue du Chantier 9, cherche

-i . -a  .llf. i . , ft r *.. .. ,J . . . . •. ' , -. . * ;

¦ 
EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue, de bonne éducation, connaissant fous les
travaux de bureau. Habile sténographe. Place stable,
date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite à la Direction, avec curriculum
vitae. Joindre photo.

BELL S. A.
Neuchâtel, Treille 4, tél. (038) 5 20 01,
cherche!pou r entrée immédiate ou pour

date à convenir , vin

maître de plot
ou un jeune boucher désirant le

devenir.

Importante entreprise de Suisse
romande cherche , pour son dépar-
temen t publicité, une

secrétaire
de langue maternelle française , pour
travail varié demandant de l ' initia-
tive. La connaissance d'une deuxième
langue serait souhaitable . Les candi-
dates intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres détaillées avec
curriculum! vitae , photo , copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres 2163 à Publicitas ,
Lausanne.

Pensionnat demande pour le mois de septembre

institutrice interne
pour l'enselgnememt du français. Traitement élevé
& personne capable et expérimentée. — Offres sous
chif f res  PK 37fil fp i, il Puol lr t tas , Lausanne. J.

Jf mm
 ̂

L'INNOVATION cherche

plfllS vendeur qualifié

Faire offres manuscrites avec curriculum vitaé,
copies de certificats , photographie et prétentions' "'"' de salaire au chef du personnel des

m yÊlËjfi; La Société de navigation m
A " t̂eesai 

sur 
'
es 

'
acs 

^e Neuchâtel Bvj> ^̂  ̂ et Morat S.A. E
2 OFFRE : POSTE COMPLET à 2 ouvriers, si possihle K
ÊÊ avec formation professionnelle (menuisier , Jr&
H serrurier ou peintre), en qualité de matelot- U
2j contrôleur ; W

&& CHERCHE : 2 AGENTS AUXILIAIRES pour fonctionner A
V comme matelot-contrôleur pendant les wïï dimanches d'été. 2?
Hl ADRESSER les offres détaillées à la direction , Maison J3
^Ê du Tourisme, Neuchâtel. Hr
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OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340 E> I 9 B

dessins modernes, r l i  I fcvi-

T A P I S  B E N O I T  """Sf R..
Un coup de téléphone et nous venons

vous chercher en voiture

\
Des nouveaux modèles admirables I

y* -̂ fh Des prix renversants I

i? ?i T̂ * BOSCH ^̂ k
\ JtmJ *w * BAUKNECHT 1&
YUM*' M • PINGUIN à̂
ÇSfàSBL m * WESTINGHOUSE H

f̂ BB m * ICNIS 
^/C m * FORSTER ^>0fc0 ©̂k * SiBIR, etc. ^K

)Sî ^_ Conditions intéressantes, reprises, facilités,
CjsHBl chez le grand sp écialiste

i

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

UN FORUM SUR LES LOISIRS
A ÉTÉ TENU A NEUCHATEL

A l' occasion de l'Assemblée des travailleurs sociaux

Que sont les loisirs ?
Cinq personnalités se sont penchées

sur cette question : JIM. de Coulon et
Ischer, de notre ville , Mme Gretil lat ,
théologienne , die Saiint-Aubin, M. Rie-
ben . de Peseux, et M. Weber , de la
Chaux-die-Fonds, sous la présidence ex-
cellente die M. Gatland , secrélaiire gé-
nérât de la Fédération ouvrière vau-
doiise. Le • Petit Larousse illustré » dit
des loisirs : Temps dont on peu t dis-
poser, temps suf f i san t  pour faire une
chos«. Ne voue semble-t-t] pas que la
pierre d'angle du gros édifice que sont
aujourd'hui tes loisirs est le verbe
« faire » d'e cette définit ion ?

Nos informateurs . dist inguent un
grand nombre de loisirs : les loisirs
compensatoires (les meilleurs) et qui
peuvent être passifs et actifs, artisti -
ques, sociaux , 1 ourisit iques, généraux et
particuliers, ' grégaires et individuels ;
les loisirs familiaux qui dispersent ou
réun issent la famille, et d'autres en-
core

Une discussion captivante se déve-
loppa sur les vertus et avantages que
représentent le théâtre, le cinéma, la
vogu e des disques, les voyages et les
promenades dites eultUTeU'es, faites en
petits groupes. Nous savons, pour no-
tre part , que ces dernières init iatives
sont légitimemehit couronnées de soic-
cès. Elles le sont mieux que. pair exem-
pde. jbien dés cours et conférences, or-
ganises d-jex©e)tentcl ;manièrc, • au de-
meurant, mais qui at t i rent  peu des tra-
vailleurs enfermés toute la semaine —
même celle de cinq jours — dans les
ateliers et les bureaux. Il convient ce-
pendant de souligner que notre univer-
sité populaire reçut, l'année passée,
des assistant s dans la proportion sui-
vante : 30 % de ménagères, 20 % d'em-
ployés die bureau, 12 % d'ouvriers spé-
cialisés , 10 % de membres du corps
enseignant, 5 % d'étudiants et d'appren-
tis, etc.

Les loisirs créateurs
II appartenait à Mme Gret iillat de

souligner l'at trait toujours vif pour le
bricolage bien mené, pour la création
individu elle, Ions des loisirs. Ce goût
né de l'ingéniosité native, et de forces
secrètes qui demandent à se matéria-

liser, rend les loisirs constmetifs à la
fois exaltants et posi t i fs ; c'est le fa it
de gens de tou s les Ages et placés dans
toutes les positions sociales. Rien ne
les rend plu s contents d'eux-mêmes et
de la vie que d'oeuvrer dans un local
où peu t régner un désordre pittores-
que, où l'on bricole sans se soucier de
salir, de gâter quoi que ce soif . Nou s
sommes bien d'accord avec Mme Gre-
tillat.

Le mot de ta fïii
De même qu 'il faut dams le travail

artisanal et professionnel des patron s,
chefs d'atelier , chefs de bureau , direc-
teurs , il est indispensable rie trou ver
des guides de loisirs, des ordonnaieurs
de détent e, des animateurs. Le mot de
la fin me paraît avoir été donné par
un délégué va.udois , M. Fontana :
• Avant d'avoir des terra ins, des places
de jeu , des maisons, halles et locaux
de loisirs, avant même l'argent néces-
saire à ces aménagements , il faut —
H faudra demain plus encore — des
personnes aptes à enseigner l'usage et
la pratique profitables de la liberté.
Car, de même qu'il faut des gens de
métier pour former les travailleurs, il
en faut également pour inculquer dé-
sormais , à un nombre toujours plus
grand d'adolescents ot d'adultes, dotés
de loisirs, le bon et fécond usage de
ces loisirs... »

» La format ion des anima leurs est
donc ,.de t out e première importance: il
faut des hommes, des femmes mis au
courant dies méthodes de dfetract ion
actives , a f in  que , dans une société bien
ordonnées , les loisirs profilent non
seulement à ceux qui les ont , mais
égalemen t au prochain. »

M. J.-C.

GRAIVDSOW
An Conseil communal

(c) Notre législatif , présidé par M. Char-
les Lavanchy a, dans sa dernière séance,
admis les comptes communaux pour 1059
et l'arrêté d'imposition, semblable à ce-
lui en vigueur depuis quelques années,
pour 1960 et 1961. Il a en outre accepté
l'achat d'une forêt de 20 poses, située
sur les pentes du Jura, pour le prix de
23.000 fr. à prélever sur le fonds fores-
tier.

La Municipalité demande des crédits
pour l'électrlfication de l'horloge du tem-
ple et la sonnerie des cloches (devis de
10.000 fr.) et pour l'Installation de l'éclai-
rage public au Chemin-Neuf (devis de
4530 fr.).

Le projet de louer la buvette de la
Grande salle du quai à un tenancier les
samedis et dimanches d'été n 'a obtenu
l'approbation que de quelques membres
du Conseil et devra être abandonné.

BIEÎV^E
A la plage

(c) La plage de Bienne a enregistré di-
manche 4500 entrées. La temp érature de
l'eau était de 20°. Tous les parcs à autos
étalent occupés à 100 % et toutes les
rues avoisinantes étaient complètement
bordées de voitures appartenant à des
baigneurs.¦ Un Imprudent a lancé une cigarette
allumée sur le toit , «ouvert de papier
goudronné , des cabines en bols. Il en
résultat un début d'Incendie , dont se
rendit compte, heureusement , un bai-
gneur. Le personnel de. la plage put alors
intervenir rapidement ;et avec succès.

Succès des équipes vaudoises

L'ÉPREUVE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION ROMANDE
DES TROUPES MOTORISEES

Le passage d'un concurrent participant au gynikana.
(Press Photo Actualité)

L'épreuve annuelle de l'Asso-
ciation romande des troupes
motorisées s'est courue dans les
environs de Neuchâtel.

Organisée d'une façon parfai te  par
la section locale sur un parcours sé-
lectif et pénible, cette épreuve a vu
la part icipation de 78 équipes venues
de toute la Suisse romande.

Pareours difficile
Il faut avoir suivi la course dans les

forêts de Chaumont et celles de Peseux.
être monté à la Chenille , avoir tiré
à l'arme d'ordonnance au stand de
Bôle , participé au gymkanà sur lès
quais de la ville pour se rendre compte
de l'effort eue doivent fournir  les
équipes pendant près de cinq heures et
sur 100 km environ. Pour boucler les
trois étapes du parcours , les naviga-
teurs ont dû calculer sur la carte 31
coordonnées et 20 points , résoudre les-
problèmes de trois cartes muettes el
faire rouler le pilote durant  près de
10 km. à la moyenne exacte de 38 km.
à l'heure. Une épreuve technique , re-
cherches de pannes, permit aux équl-

piers de se détendre quelques instants
alors eue leurs dons , d'ohservationB
étaient mis à contr ibution par des pho-
tos de lieux qu 'il fal lai t  situer sur la
carte, à l'arrivée de l'étape.

Les Vaudois comblés
La section vaudras* est rentrée à

Lausanne comblée. Eh effet deux chal-
lenges i n t e r s e c t i o n s  iront  garnir  son
l oca l tandis que ses , équipes De. Sie-
benthal-Panchai i d et ' Ronznn-Schupach
prenaient  les places d 'honneur  devant
les Valaisans Divornes et Verney.

Malgré un . rj ésir ( évident de gagner
Irai an im e toujours les concurrents de
lelj es épreuves', ' il f au t  remarquer
qu 'une excellente camarader ie  n 'a ces-
sé de régner. C'est ¦ là un des t r a i t s
carac tér i s t i ques de l 'ÀRTM qu 'a relevé
le colonel-brigadier fi. Peter , chef des
services de la motorisation de l'armée ,
dans  les quel ques mots  qu 'il a adres-
sés aux par t i c ipan ts  lors de la distri-
but ion des prix. Fé lici tons encore le
président  Moser et son équi pe de cet te
organisation qu 'aucun accident n 'est

cnu ternir.
J. r.

Une brillante réunion au château de Boudry

Au cours du souper organise samedi soir au château de Boudry , par la
section neuchâteloise des peintres, architectes et sculpteurs suisses. M.

"Pierre-Auguste Leuba a pris la parole (notre photo). On reconnaî t , à droite
de l'orateur , M. Paulo Rothlisberger, président de la section.

(Press Photo Actualité.)

L'élection
des nouveaux

conseillers communaux
aux Hauts-Geneveys

(c) C'est dans la grande salle du col-
lège des Hauts-Geneveys que s'est
tenue, ainsi que nous l'avons annonce,
la première assemblée constitutive de
notre autorité législative, étant donné le
nombreux public qui assistait à cette
« première ».

M. Kramer, président de commune
sortant, ouvre la séance en donnant con-
naissance du résultat des élections de
mal écoulé et du procès-verbal de valida-
tion. Il appelle à la présidence provisoire
le doyen d'âge, M. Jean Bron et les deux
plus jeunes membres de l'assemblée com-
me questeurs.

M. Bron ouvre la séance administra-
tive. Le premier point de l'ordre du Jour
est la nomination du bureau du Conseil
général.

M. Zimmerll propose comme président
M. Jean-Maurice Bron, du groupement
de l'entente communale. Aucune autre
proposition n'est faite. M. ' Jean-Maurice
Bron prend immédiatement possession de
ses fonctions puis il adresse des remer-
ciements aux conseillers généraux pour
l'honneur et la confiance que l'on met
en . lui _et déclare qu'il s'efforcera de
remplir cette fonction au plus prés de
sa conscience et en toute probité. Il de-
mande que chacun des conseillers élus
prenne sa tâche à cœur et travaille aux
Intérêts de la communauté avant toute
chose.

Au nom du parti libéral , M. Glauser
demande que l'on applique une rotation
chaque année pour la présidence du
Conseil général en donnant ainsi à cha-
que groupement la possibilité d'accéder à
la présidence. Cette proposition est
acceptée ; le règlement communal l'au-
torise.

M. Francis Glauser, présenté par le
parti libéral, est élu vice-président . Com-
me secrétaire, le groupement de l'entente
communale présente deux candidats. MM.
Michel Mauerhofer et Jean-Pierre Plerren.
Au premier tour, aucun n'obtient le
nombre de voix voulu ; au second tour.
M. J.-P. Plerren est élu. à la suite du
désistement de M. Mauerhofer.

MM. Michel Mauerhofer, du groupe-
ment de l'entente communale et Marcel
Jeanneret, du groupement du ralliement
communal , sont nommés questeurs.

Le bureau ainsi nommé entre en fonc-
tion Immédiatement et 11 est donné lec-
ture du dernier procès-verbal , qui est
adopté après une adjonction demandée
par M. Zimmerll, en ce sens que des re-
merciements sincères ont été adressés à
M. Albert Schenk, ancien secrétaire.

Nomination du nouveau
Conseil communal

Le groupement de l'entente communale
présente quatre candidats, les membres
du Conseil communal sortant , à savoir :
MM. Alfred Brand, Alfred Beyeler , Henri
Corthésy et Raymond Kramer .

Le groupement du ralliement commu-
nal présente MM. Edmond Nlggli , ancien
conseiller communal, et le parti libéral
présente M. Charles-André Dubois.

Au premier tour , les quatre candidats
du groupement de l'entente communale
sont élus par neuf et dix voix (majorité
requise huit). Les deux autres candi-
dats n 'ayant pas obtenu le quorum , un
second tour est nécessaire. M. Charles-
André Dubois, du parti libéral, est' élu
par 12 voix.

M. Roger Lebet , au nom du groupe-
ment du ralliement communal regrette
que la candidature Niggli n'ait pas été
admise. M. Niggli a fait partie deux
fols du Conseil communal.

Les nouveaux élus remercient l'assem-
blée de leur nomination et déclarent l'ac-
cepter.

Le Conseil général procède ensuite à la
nomination de la commission scolaire
(sept membres). Sont nommés : Mme
Edmée Bastide, MM. Jean Bastide, Henri
Corthésy, Ugo Kiefer et René Glauser,
du groupement de l'entente communale,
MM. Marcel Jeanneret et Lucien Gretil-
lat , du groupement du ralliement com-
munal.

Toutes ces nominations terminées et
aucune proposition n'étant formulée, la
séance est levée. Le Conseil communal
se retire ensuite pour se constituer.
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Le premier pneu à bande de roulement interchangeable!
Révolution technique dans la production des ou les conditions du terrain, les bandes de Cinlurato : le célèbre pneu pour voitures
pneus: le BS3 à bande de roulement com- roulement appropriées qui, une fois usées, desport, digre de satisfaire les conducteurs
posée de 3 anneaux séparés. seront simplement à remplacer. A ce système les plus exigeants.

économique renversant viennent s'ajouter
Sur la carcasse d'une durée supérieure à les propriétés de roulement incomparables. Rolle: le pneu standard de classe, possé-
celle de plusieurs pneus traditionnels, on Un pneu conçu pour de longs parcours; dant toutes les qualités typiques Pirelli:
monte en un tour de main, selon les saisons voyage sans fatiguel tenue de route, souplesse, longévité.

Le bain de Jouvence... ÉÊÊÊ -̂ §̂
...pour toute la lingerie fine K% _
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«express» lave et remet à neuf avec j & k  ** s wÊÈ
soin et .'i peu tic frais tous vos effets dcli- 'iJlï B̂BWr!?̂  *¦& t
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Rien n'égale « express» f Jr 1' ' .f̂ Qr

Que ce soit sur BS 3 ...Cinturato ...ou Rolle

MAGGI
vous apporte le n o u v e a u

Potage Ticinelia ...comme
mijoté dans votre marmite !

Des tomates mûries au soleil, suc-
culentes, d'un rouge éclatant , de
petits dés de poivrons * piquants et
tendres , dans un potage d'été léger et
crémeux I

Ticinella , tout le soleil du Tessin en
quelques instants sur votre table. Un
miracle à la porlée de chaque maî-
tresse de maison. Ticinella , lumineux ,
relevé el cependant léger el délicat :
un potage joyeux pour gens heureux I

* ATTENTION I

Le Potage Ticinella (comme les nou-
velles Sauces Maggi Curry et Chasseur)
contient des légumes séchés à basse
température qui luii donnent sa saveur
naturelle el délicate.

Maggi a été le premier â employer
en Suisse la sensationnelle dessiccation
à basse température pour des produits
alimentaires.

MAGGI
60.4.50.10 1
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Couvertures pour sièges d'auto
prêtes à poser : deux pour les sièges avant,
une pour le siège arrière, avec sangles.
Elles peuvent être utilisées également Jjl -fflfe
comme plaids. M mJÊ
Pour toutes marques de voitures. ¦BWB I
Les trois pièces, dessins multicolores B "4sWfl

A VKNDRE, OCCASION UNIQUE,

Studebaker 1958 , champion 15 CV
Coupé

très peu roulé, montage belge, comme
neuve. Charles KOLLER, avenue Léo-
pold-Robert 117. la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 314 08.

/
A vendre une

« Dauphine »
1OT7, une

« Dauphine »
1(559 . un. scooter à ca-
bine

« Heinkel »
«n parfait état.

A g e n c e  « Renault » ,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

| Voitures de tourisme (y
[/ commerciales et camions (l
) )  à prix avantageux ))

J « Borgward Isabelle» l™ S£ ))\\ en bon état. \ i

// « Opel Captain » iaG v. 1W8. (
f/ « VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 1954. ((
/) « Hudson » 18 ov. Bon étet. //
)) « Ausfin A dO » 7 cv- 1946> 4 p°rtes' //#/ « HUa i l l l  H HW » verte bas prlx I I
)) Camion « Dodge » a tonnes )

) « Ford Taunus 1 5 M > > 8 3^̂  )
Il Jommerciale, 5 places, 500 kg. \\
// « Goliath » 5 CV' 1957- 3 P°rt«s. com- //Il « UUl ia i l l  n merclale, 4-5 places, belge , \V)) l°° kg' //
\\ Paiements d i f f é ré s  possibles par ban- \j// que de crédit . Présentation et dé- Il
\\ monstration sang engagement. Deman- \\
Il dez la liste complète avec détails //
IV et prix à l'agence « Peugeot » pour \\
il la rég ion : Il

J. L. SEGESSEMANN
))  GARAGE DU LITTORAL \V
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises ( /
// Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \|

C...I.. Condor Puch, modèle 1953, cou-ObOOICI leur vertei Fr- 500 

C/>nnrAr Condor Puch, modèle 1953, cou-•MrOUIcr leur grise, Fr. 500.—
VnPll TailHIIC Modèle 1950, couleur nol-ruru i dunus re et crème> Fr- fi00 _
Cja» 1400, modèle 1954, couleur verte.r,a l Fr. 1500.—
Plvmn tlth modè,e 1953. couleur bleue etrij i i iuuui ĵgg ^ 

Fn 2500>—
Alictin A *°- modèle 1952, couleur belge,M us i ni Fr ]800 _
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produit 
de confiance , dans son nouveau sachet bleu. Â ' Âi'̂ 'V  ̂̂  Mâï S
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DAWA GEL abrège la cuisson. Votre confiture est meilleurs ^« ̂ ^Iv'.^̂ ^Ê&̂ f̂ Ŵ  I
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~f|̂  Dr A. Wander S. A,, Berne I
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^^JÉHfc\ ou narcisse /^f x

 ̂̂ %L Fr- 34.80 ^
^^^g\ blanc ou narcisse

HÉHfl
Seyon 3 NEUCHATEL

Sensationnel...

LITS DOUBLES
r 

tentes, avec 2 matelas
ressorts et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ans OOp
Seulement Fr. *OU.—

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. fi 34 69

Livraison franco

A vendre de particulier

« Lloyd » LP 600
1OT6, toit ouvrant, radio,
moteur neuf. Facilités de
paiement. — Tél. 8 31 26.

nnnnnnnnnnnnnrjD
A vendre !

une voiture

« OPEL »
1948, prix 600 fr. ; une
moto

« JAWA »
en très bon état , prix
450 fr. Tél. (038) 7 13 36 .
nnnnnnnnnnnnnrjD

2 Austin GYPSI 1959
d'occasion

28.000 km., moteu r Diesel neuf . Fr. 7500 
34.000 km., moteu r Diesel , parfait

état Fr. 6800.—
S'adresser : AGENCE

LAND-ROVER
VJVUD ET VALAIS

Garage du Belvédère S. A., Tivoli 8,
tél. 22 30 72

A vendre pour cau^e
d'achat d'une moto 250,
scooter

« LAMBRETTA »
125 ce, roulé 6500 km .
en parfait était. Prix :
Fr. 580.— . Tél. 9 18 81.

A vendre à bas prix
« Opel Olympia »

1952, en parfait état . —
S'adresser k B. Burgy,
Ecluse 61 , aux heures
des repas.

A vendre
i Chevrolet » 1957
« Opel Captain » 1964
« Plymouth » 1953
« Rena.ult Dauphine »

1959
« Fiat » 1100, 1957
«Fiat » 600, 1957/58
« Morrle Mlnor » 1955
« Ford Taunus 12 M »,

revisée.
GARAGES APOLLO

ET DE L'EVOLE
Facilités de paiement

Tél. 8 48 16

A vendre un

bateau
en acajou avec moteur
2 a ; prix à discuter . —
S'adresser par téléphone
au 7 52 48.

« Motosacoches »
avec slde-car « Geco »
en excellent état . — Tél.
(088) 7 55 08.

« Peugeot » 203
1955, excellent état de
marche et d'entretien,
noire, toit ouvrant, 2900
francs. — Tél. 6 92 30.



Deux rats de caves sous les verrous
LE TTRE DE ZURICH

De notre correspondant t
Depuis quelques semaines, deux jeu-

tues cambrioleurs « pais comme lies au-
tres » «omit sous les verrous, l'un à Zu-
rich, l'autre à Uwter ; il sla'git d'un
Allemand, W. SloVt, coiffeur, né en
1937. et d'un Hongrois, K, âgé de 18
ans. Ces dieux personnages ont réussi,
dams l'espace de quelques mois, à
commettre 144 délits, soit notamment
88 cambriolages de cave, 21 vols d'ob-
jets contenus dans des autos, 6 vois
d'usage, 19 tentatives de cambriolage,
3 escroqueries, 7 vole divers. La valeur
des objets dérobés s'élève à 16.000 fr.,
sens parler du dommage causé à la
propriété d'autrui.

Lors de la révolution d'octobre, K.,
qu'accompagnait sa mère, réussit à
fuir de Hongrie pour faire connais-
sance du vaste monde et sans doute

aussi parce qu'entre père et mère ne
régnait pas l 'harmonie la plus parfaite.
S'agit-il véritablement de réfugiés po-
litiques ? La police des étrangers aura
encore à s'occuper du cas. La mène aura
égalemenit à comparaître 'devant le juge
pour recel. Avec son fils, elle séjourna
tout d'abord en Autriche, pour venir,
par la suite, s'inistaliter en Suisse.
Quant à Stoll, coiffeur de son métier,
il habitait Stuttgart jusqu 'au moment
où, en 1957, il vint s'installer en Suis-
se. Les deux compères firent connais-
sance dans um. café mal famé, et tout
aussitôt ils se consacrent à ieur ac-
tivité fructueuse, mais n 'allant pas sams
danger.

Pour commencer, ils s'en prennent
aux caves des maisons famil ia les  de
construction récente, se disant que dams
ces immeubles doivent habiller surtout

de jeunes couples nie se privant de
rien et possédant des vins de choix.
Et le raisonnement se révèle exact.
Avec une inoroyahle désinvolture, les
deux j eûmes gens se mettent donc en
campagne ; ils ne se gênent pas de res-
ter plusieurs heures dans unie cave,
choisissant ce qu 'il y a de mieux et de
meilleur et quittant ies lieux après avoir
créé le désordre le plus complet. De cette
manière, ils se procurent des liqueurs,
spirit ueux , vins, des conserves, des vê-
tements, dont un smoking, du linge,
etc. ; à eux dieux , ils dérobent une dii-
zaine de complets, de soute qu'ils dis-
posent bientôt d'une gairde-robe riche-
ment fourn ie. Selon les déclarations
faites au cours d'une conférence de
presse par le commissaire de police,
les vol s de cave semblent être tou t
particulièrement en faveur parmi une
centaine jeu mes se dévoyée ; c'est ainsi
que pendant les fêtes de Pentecôte,
une douzaine de jeunes gens ont été
arrêtés à Zurich pour avoir cambriolé
des caves dans l'intention de s'appro-
visionner de vins et liqueurs.

Pour l' enlèvement de leur butin, les
cambrioleurs ne s'embarrassaient guè-
re : rien de plus facile que de s'ap-
proprier quelque part unie valise, de
s'emparer d'une  bicyclette ou de re-
morq ues, et vogue la galère ! A l'oc-
casion , on me dédalgnnait pas le contenu
d'une auto.

Mais tout à une fin. Un mat in, um
peu avant six heures, les deux com-
pères rentraient d'une expédition qui
leur avait rapporté un butin chargé
sur deU'X vélos et unie remorque ; mal-
heureusement pour eux, ils rencontrè-
rent une pal rouilile rie deu x agents en
uniforme.  Curieux par nature, ces der-
niers inv i tè ren t  poliment les deu x gar-
nements à les suivre jusqu 'au post e
vois in ; là , les deux indésirables re-
connurent sans plus qu'ils venaient de
¦rendre visite à une cave, d'où ils
n 'étaient pas repart is les mains vides.
Et le Hongrois d'ajouter qu 'il s'agis-
sait de peccadilles dont il ne vaut
pas la peine de parler ; on ne saurait
être plus modeste !

J. Ld.

Petits échos
de chez nous et d'ailleurs

Pour obtenir un poulet  de 1360
grammes , il fal lai t  en 1930 quel que
15 semaines et 6 kg. 800 d' aliment. Il
ne f a u t  p lus , en 1960 , que 8 semaines
et 2 kg. 700 d'aliment. Expérimenta le-
ment , on est même parvenu à pro-
duire des poulets qui p èsent 1360 g
en moins de 7 semaines.

X X X
Au mi l ieu  de l' année passée on

comptai t  en Allemagne 7712 congéla-
teurs  communau ta i r e s  comprenant
290 .695 loges. Les tr ois quar t s  de ces
ins t a l l a t i ons  de congélation sont or-
ganisées sur le mode coop érat i f .

X X X
Le déf ic i t  de chutes de p luie pen-

dant ta période d'auril 1959 à mars
1960 se c h i f f r e  à environ 300 mm. en
moyenne pour la Bel g ique soit à près
du tiers de la normale. C'est en sep-
tembre 1959 que les chutes de p luie
f u r e n t  les moins for tes , à peine 7,8
mm. contre une normale de 76 mm.

X X X
En 1953 l 'Allemagne a importé des

produits a l imen ta i r e s  pour l 'équiva-
lent  de 10 mill iards de francs. Les
f r u i t s  et légumes sont in tervenus
pour 2 m i l l i a r d s  dans  ce to ta l , les
céréales et fourrages pour 1,9 mil -
l i a rd  ; les hu i l e s  et graisses alimen-
taires  pour 1,2 mi l l i a rd .

X X X
Les Etats-Unis viennent de conclure

un accord avec l 'Inde pour In livrai-
son en 4 ans de 16 millions de ton-
nes de blé et un million de tonnes
de riz.

X X X
Au cours du premier trimestre de

celte année , les Pays-Ras ont exporté
26,185 tonnes de f romage  soit 200(1
tonnes  rie plus que duran t  la période
correspondant de 1959.

X X X
On estime que les semis de bette-

raves ont progressé sérieusement en
Europe , celte année , comparativement
à l' année dernière. L'augmentation est
surtout très marquée en Europe orien-
tale.

X X X
Quatorze pays du sud-est as ia t i que

qui  possèdent environ 40 % du nombre
tota l  de vaches et de b u f f l o n n e s  exis-
l an t  dans le monde ne produisent à
eux tous guère plus de 10 % de la
production mondiale  du lai t .  Parmi
ces pays , l'Inde vient en tête avec les
trois  quar ts  du total  rie la production
des 14 pays. Ces chiffre s indi quent
l' ampleur  et la complexité du pro-
blème que pose le développement de
l ' indus t r ie  lai t ière dans ces pays.

*. de la H.

Manche coudé-
pourquoi ?

Votre mâchoire étant courbe , une
brosse droite ne peut atteindre ef-
ficacement vos dents du fond. Uti-
lisez la brosse «Contact», une brosse
faite pour la forme de votre bou-
che. Manche coudé, tête profilée,
Gibbs « Contact » atteint même vos
dents de sagesse et vos grosses mo-
laires, et les brosse sur toutes leurs
faces.

La stabilité de la monnaie et la politique
de placement des compagnies d'assurances

Les placements  (y compris les avoirs liquides) de foutes les sociétés
suisses d'assurances atteignaient , à f in 1958, le montan t  de 10 ,447 mi l l ia rds
de francs , dont 1945 ou 18,6 %  en valeurs réelles ( immeubles  et actions)

Les sociétés d'assurances sur la vie
venaient  en tète avec 6629 mi l l ia rds
(dont 14,9 % en valeurs réelles), sui-
vies ries sociétés d'assurances contre
les accidents et les dommages avec
2644 mi l l i a rds  (dont  26 % en valeurs
réelles) et des sociétés de réassurances
( d o n t  23,2 %  en va leurs  réelles).  A f in
1958, les sociétés d' assurances  contre
les accidents  et les dommages  et les
sociétés de réassurances possédaient en
outre auprès de leurs cédantes des dé-
pôts pour réassurances acceptées se
montan t  à 1 mi l l ia rd  297 mi l l ion s  de
francs.

Les t i t res de créances cons t i tuen t  la
part  de beaucoup la p lus importante
de l' ensemble des placements.  Pour
m a i n t e n i r  à l' aven i r  la proport ion ac-
tuel le  entre les t i t res  de créances et
les valeurs  di te s  réelles , c'est près de
110 mil l ions  de francs qu 'il faudra i t
investir chaque année en immeubles
et actions , l'accroissement annuel de
tous les p lacements  étant de 600 mil-
lions.

Or, ces dernières années , l'avis a
été souvent exprimé que les sociétés
d'assurances , surtout les sociétés d'as-
surances sur la vie , devraient augmen-
ter largement la proportion de leurs
avoirs en valeurs réelles. Ce moyen est
vis ib lement  proposé pour remédier
dans la mesure du possibl e aux effets
néfastes d'une diminution du pouvoir

d'achat de la monna i e .  Abst ract ion fa i -
te de la ques t ion  de savoir si , en agis-
sant  a ins i , on ne remp lace pas s imp le-
ment  pour les assurés un r isque par
un aut re , le dern ier  rapport du Bureau
fédéral  des assurances remar que
qu 'une  te l le  politique soulève ries pro-
blèmes fondam en taux  qui nécess i tent
un examen approfondi .  Tout d' abord ,
on doit se demander, dans quel le  me-
sure une  compagnie  d' assurances sur
la vie peut g a r a n t i r  ses engagem ents ,
souscri t s  exclusivement  en valeurs no-
minajes ,  par des plac ements  en valeurs
non nomina le s  soumises aux risques
par t i cu l i e r s  de cette catégori e de biens.
D' au t re  part , i l faut considérer que si
les sociétés d' assurances sur la vie ré-
du i sen t  f o l l e m e n t  leurs t i t res  de créan-
ces et augmen ten t  d'autant leurs
acha ts  d ' immeubles  et d' ac t ions , cela
ne man quera  pas d' avoir  des répercus-
sions de portée générale; une telle po-
l i t i que de placement risque , en effe t ,
de donner  une nouvel le  impuls ion  à
une spéculation i m m o b i l i è r e  m a l s a i n e
et à un gonf lement  a r t i f i c i e l  du cours
des actions. Elle inf luencera i t  a insi
défavorablement l 'évolut ion du pou-
voir d' achat de la monnaie.  Or, peu
d' inst i tut ions sont aussi intéressées
que les compagnies  d'assurances sur la
vie à la s tab i l i t é  du pouvoir d' achat
et au maintien d'une monnaie  saine.
(C.P.S.)

Le Conseil d'Etat vaudois
s'explique au sujet de

l'empoisonnement de la Broyé
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat communique ce qui  suit au sujet

de la pollution de la Broyé due à un déversement accidentel de formaline
et de phénol en provenance d'une usine de Lucens survenu le 2 j u i n  :

« L'enquête en cours établira les
causes de l'empoisonnement et dé-
terminera les responsabilités, a ins i
que l 'étendue des dommages. Cet
empoisonnement a été constaté le
matin même par la gendarmer ie .  Le
service cantonal de la pêche, d' en-
tente avec les préfectures intéres-
sées, a organisé le ramassage et
l 'évacuation du poisson péri en fai-
sant appel aux sociétés locales de
pêcheurs. Tous les pêcheurs ayant
prêté leur concours ont reçu l'assu-
rance que leur t ravai l  sera rétr ibué
par l'Etat. Le soir même de la pol-
lution , le service vé té r ina i re  canto-
nal , par un appel' à la radio et par
haut-parleur , a mis en garde la po-
pulation contre la consommation du
poisson péri. Une interdict ion de se
Daigner dans la Broyé et dans le lac
de Morat , dans un rayon d'un kilo-
mètre de l'embouchure, a été décré-
tée à titre préventif le 4 juin et por-
tée à la connaissance du public par
haut-parleurs. Le ramassage du pois-
son a été entrepris dès le samedi
4 juin. Il a dû être poursuivi le di-
manche et la semaine suivante. A

part les truites et les ombres, le
poisson dé t ru i t  est essentiellement
du poisson blanc : nases, chevesnes
et barbeaux , sans va leur  marchande .

» Des anal yses du secteur pollué
de la Broyé et du lac de Morat ont
été imméd ia t emen t  fa i tes , complé-
tées par des contrôles après une
p lu ie  d'orage. De ces examens, il
ressort que la pol lu t ion a été aiguë ,
mais d' une  durée limitée. Pour l'ins-
t a n t , l ' importance des dommages ne
peut être précisée, car , abstraction
fa i te  rie la quan t i t é  de poisson péri ,
le préjudice subi par la flore et la
faune nourricière du poisson doit
être dûment établi sur la base des
séries d'observations. Les services
cantonaux intéressés ont donc pris
en temps et lieu toutes les disposi-
tions nécessaires. Le Conseil d'Etat
ne saurait admettre les reproches
d'incurie adressés à ses services.
Il saisit l'occasion pour exprimer
ses remerciements aux sociétés lo-
cales de pêcheurs auxquelles il a
souvent fa i t  appel et fera toujours
appel pour les tâches concernant
les cours d'eau. »
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Zwieback en paquet- quick
TJiïlT-MZ^ FIS 11111 •;•

et naturellement
Zwieback ROLAND dans le paquet 1^: ;̂ s| idéO.1 DOUf IBSQuick , hermétiquement fermé. ^a^^^^raMh.. mh.. chaque tranche est un pi||̂ SS»yj CrOÛtCS 2LU.Xdélice ! Toujours frais , croustillant B̂ t̂ d̂fiK *» •«et fondant , il est aussi nécessaire £:̂ KpSra|| XlTfPLl liS •aux bien-portants , qu'indispensa- in nible aux personnes délicates.. ¦ Ici
De plus sans changement de prix : Bpfs^Ma "̂ F**le paquet seulement 1.25 frs .  £, '-^^%\̂  I

R O L AND
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Le voici, ml j [ij  fj !* ^^
il est là, .Persil extra'. M§k m j È Ê È Êwlk ^̂ r
A femme moderne 

MII'̂  ' _^̂ ^é^0r Â% ̂ ^^̂ ^̂

lessive toute nouvelle! Ï$||ijjf3^̂

. J /teWOP

/ f I Votre grande surprise:

1 -Ht " Ê .Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
I..

:
f|lâ M est 'e couronnement de dizaines d'années

^Bll ÎSSfiHÉ»» I JP  ̂ d» de recherches chez Henkel: ,Persil extra'

^ «§r '̂ É£ iifllL '̂S)», f̂ ^̂ ^^̂ W 

contient 

le secret du 

parfait 

lavage.

|| F̂ J#P* '•¦¦'ï fà&QL t f f Vous "'aurez jamais lavé mieux,
Wk /^ÊÊmm^ Pi I 

Plus 
simplement

S» -' £?"' ¦¦r^% fil I 
et avec tant de 

facilités!

,Oji -' fM/ÊMk MÊÈÈ f * pas besoin de cuire longtemps

k É:fft ^% âP I 
* 

pas besoin 
de 

rincer à chaud

Ê W'iXKÊfÊ^K̂ *#  ̂ I 
Tous vos désirs sont satisfaits :

^B|| mb. "//"
s
':: - M V J** B Votre linge blanc - étonnant de blancheur

^̂ Bfflj| n %*!f̂ T 1 s Ĵm Votre linge de couleur - propre et frais
^̂ E* ' '"' '¦'// f Votre linge fin - souple et doux

m ÉT% 'y> %l!i if Un paquet vous donne 80 litres de
S JK L;- .. '// % H lissu, soit: 30 litres extra !

Demandez la toute nouvelle lessive I ' fiK^P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan. vJ \ \̂î

Erreur de pulvérisation
Les produits  chimi ques utilisés

pour la destruction des mauvaises
herbes, pour la lutte contre les mala-
dies et les insectes, deviennent de
p lus en plus dangereux. A tel point
que, pour la pulvérisation de certains,
les fabricants prescrivent le port du
masque et de vêtements couvrant en-
tièrement le corps.

En dépit de sérieuses précautions ,
les accidents ne sont pas toujours ex-
clus. Les hommes et les an imaux  ne
sont pas seuls menacés, les plantes
aussi le sont. Une erreur de produit ,
une dose trop forte , un lavage insuf-
f isant  du pulvérisateur, peuvent avoir
des conséquences catastrophi ques.

Tel fut  le cas pour un entrepreneur
belge de pulvérisation et pour les pro-
priétaires de vergers qui lui deman-
dèrent de pulvériser contre l'araignée
rouge. Erreur de dose ou de produit ,
résidus d'hormones herbicides dans le
pulvérisateur ? Qui le dira jamais I

Toujours est-il que sur une douzaine
d'hectares , les feuilles des pommiers
pulvérisés se sont recroquevillées , se
sont fanées , les f ru i t s  sont tombés ou
se sont tordus. La récolte de l'année
est totalement perdue et qu 'en sera-
t-il des récoltes fu tures  ? On cite des
cas où il f a l lu t  des années avant que
les arbres ne produisent  à nouveau.

Des expertises ont été faites , des
avis formulés , mais  il est impossible
d'est imer  les dégâts dans les circons-
tances actuelles. De toute manière , ils
se ch i f f r en t  par dizaines de mil l iers
de francs.

Ce n 'est qu 'un exemple des consé-
quences que peut avoir un in s t an t
d ' i na t t en l ion  ou une négligence appa-
remment bénign e dans un mét ier  où
les risques sont extrêmement  élevés.
C'est pourquoi nou s engageons nos
lecteurs à une très grande prudence
dans l' emploi des herbicides et pro-
duits phytopharmaceuti ques.

J. de la H.

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE
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de la Centrale Laitière de Lausanne
\À. >Ki pufUus Oi ont la faveur du public car :
¦k. ifln r /T\ d0 sWV^k lou u I f ;T\ FRAISES jflg
^rak X >iTnâw\ ^9T * "s sor|i fabri qués avec du lait PASTEURISÉ
^k Al îMCi  ̂ Mw ET HOMOGENEISE
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Avec des PURS JUS DE 
FRUITS

* Avec les meilleurs FERMENTS BULGARES

§ *  

Ils sont enrichis de VITAMINES C

* Les seuls qui ont obtenu la MÉDAILLE
D'OR A L'HOSPES

"fr Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN

Les YOGOURTS ÇLcZZIZZ2P

e

sonl en vente dans les laiteries el magasins sp écialisés
aux prix suivants :

VERRES • ._
Dépôt pour le verra 30 d. LQ P16C6 J J CL

PLASTIQUE :
Nature, le gobelet . . . .  40 et.
Arôme, le gobelet . . . .  45 et.

(emballage perdu)

(

ACHETEZ AUJOURDHUI... I
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! |
Ameublement complet «CHAMPION» *% f±
A crédit Fr. 1191.— *k IL 

 ̂

¦¦ 
j

acomp te Fr. 111.— el 36 mensualités de Fr. 9tr ^Ér • [

Ameublement complet «STANDARD» «% Q '

IA  

crédit Fr. 1484.— *fc |f% u !;
acompte Fr. 116..— et 36 mensualités de Fr. %B  ̂̂  ̂• f

Ameublement complet «CONFORT » EL/\
A crédit Fr. 1995— "*% I J H

acompte Fr. 19$.— et 36 mensualités de Fr. rr̂  ^̂  *

Ameublement complet «RECORD» ÉLf\
A crédit Fr. 2319.— fj lj m

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. •̂̂  ̂ É̂  •
-̂ VMM.——^—-—-—— ^—————— ^——^———^̂ —^— f

Ameublement complet «VEDETTE » TF <i I
A crédit Fr. 2767.— / 1 à facompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m m m f

Ameublement complet «LUXE» «g *% «%
A crédit Fr. Ï208— | _J _% M

acompte Fr. 420.— el 36 mensualités de Fr. ¦ m0 4^_P' • t

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : ;

TINGUELY I
AMEUBLEMENTS , BULLE m

ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7518 - 2 81 29

Quand on a bien soif... .
«î5»»»»Mî B̂ 4^ 1̂̂ î S^MrTBTHB- Hî

Cette boisson, fabriqué» selon un proeedé
original déport, et légèrement sucré», feu, ... „ J„„ <Ltttte•,a BU combiner la saveur délicieiu» d'extrait» *• f *
de fruits et d'herbes aveo les qualité*
réputées du lesta-sérum:
Idéal pour qui doit boire vit», lotirent •»

, ...par obU(atlon*l
• par exomple les homme» d'affairetl .._ ..._

? ?????????????? ????????????????
? GARAGE MODERNE CARROSSERIE %
4> G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS %
? ' ¦" ' ¦ ' ' ¦ . . ; .  d>
d\V MBBs B̂BOHB3H| ' ' WJEÇ5R -K
? Démonstration du nouveau KlsWSsM BltBisJtMBMB ^' " a

: ISABELLE Combi B ! 
 ̂?

? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "'  ̂ i>
 ̂

Charge utile 500 kg. Langueur 4390 mm.

? 4 vitesses synchronisées Largeur 1705 mm.
Hauteur en charge 1475 mm. ?

? Hauteur libre 175 mm. d^

? AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA +

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

Deux ensembles
ravissants ...
aussi séduisants l'un que l'autre...

¦ ¦ -î

Blouse B.B. Blouse
en batiste coton mlnlcare,  ̂coto„ minicar,,, „n cor9agc

grand col bordé de broderie brodé et encolure bateau,
de Saint-Gall srk ««Aé2«Tk -eai *̂. »rk

Blanc seulement . . . ,»5"8W Blanc, seulement . !0

ÊkW^ékiÊt^ [ j k  t M Ê '̂w^̂m fantaisie à tîron plis lâchés,

gonrt» lin uni , B rin F77 ^T lf/\ W~~? JTf / f l J& L
coloris mode 

WR^̂ Àm /^̂ MMi ilfM B̂ 
landes fleuries . lï^ 

W<>
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Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

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

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

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

Coiffure Marie Domon
Sablons 2

l»r étage Tél. 5 67 68

« VITA » Compagnie d'assura nces sur la vie
Agence générale de Neuchâtel : L. von Kaenel

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 19 22

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, tort
rabais.

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



BORGWARD
cabine avancée charge utile 11. - z t. - 31. - 51.

B 611 ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦!¦¦¦¦ ¦¦
Empattement 2600 mm. - cercle de braquage ai m
103 m., moteur 4 oyl. Essence 8/66 OV ou 4 cyl. B ^2__ —— ^

L m
Diesel 9/47 CV, 4 vitesses synchronisées - levier t f f l ^L^^ ï̂Ti^Sy c: Ide vitesses sous le volant . Suspension des roues I 1 f \  jM,,„,/rl^Zj lCl M
avant indépendante. - Frein avant Duplex. Pont I \Jî SIÊm^UuulBBJinfr ^B

B 622 charge uti le 28W) kg. ¦ .'.ù *""* c UUEmpattements 2800 et 3200 mm. - Cercle de bra - I fi3B!»W «Ŝ  ^Bfquage 12.5 mm . Moteur 4 cyl. Diesel 17/77 CV Bi^^gj
ÇSt

1 k ^^y k^Kà chambre de précombustion , 4 vitesses synchro- iW^^S ï̂^^s-^Ml J^^ Hnlsées - Ressorts arrière auxiliaires. Frein hydro- ¦̂̂̂Mhl^^^»»»«B*&.-, S
pneumatique - Frein moteur. Pont acier 4000 » ^^••llls»»»̂ ^-/ ¦

B 6S5 charge utile 6000 kg. j 1
Empattements 3300 et 3700 mm. - Cercle de bra- } f
quage 14,5 m. Moteur 6 cyl. Dleael 26/ 122 CV à I 1
chambre de précombustion . 5 vitesses synchronl- /^sM^H^. ~~**>"»̂  |sées - sur demande 10 vitesses. Frein hydro- f ^Sm^.;—T^L. = 

—_^s- 
j ;

pneumatique - frein moteur. Pont acier 5000 et LlML_ _^ŝ ^]pM^^^^BjBr\ I
3000/2250 mm. Il M M ¦ a llll B m\ sà partir de Fr. 37.900.— rS^^—l ^m 111 H m\ I
Livrable aussi comme fourgon , bus , démènageuse , £' »* K .T-S*r~^l— llMlTi -lL \k\i/lfourgon-frigorifique , pont basculant . 
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n̂*¦ ASSB%«'* ¦¦ Im^V^v','B ^
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Représentation générais T w r É r̂ i B^H^i l B^MWBORGWARD & HANSA 1 P î»^̂ HI f̂lll Ĥ
A.-P. Glattli S.A., Dietlikon-Zurich WÊÈÊSÊÈKÊHm
Tél. 051 / 93 31 31
Plus de 60 stations-service dans toute ta Suisse

Rosietti G. H., Garage Moderne-Carrosserie, Boudevilllers, (038) 6 92 30
Ammann & Bavaresco , Garage de la Poste, la Chaux-de-Fonds (039) 2 31 25

A Tendre un

vélo de dame
ainsi qu'un

lit complet
pour Jeune fille. Alfred
Jaunln, Bourgogne 86,
Neuchâ-ted. Tél. 8 40 82.

A vendre très belle
poussette

anglaise, roues amovi-
bles. — Téléphoner le
matin au 5 93 38.

A vendre à bas prix :
1 buffet neuchâtelois,
1 bureau ministre, 1
soufflet de forge. —
S'adresser i, F. Burgy,
Ecluse 61, aux heures
des repas.
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Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

M O D È L E
On cherche jeune fille pour poser
Je nu. P. Rôthlisberger, sculpteur,

tél. 5 38 22.

 ̂RENOU VELLEMENT '

DES ABONNEMENTS
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1960 Fr. 18.25
3me trimestre de 1960 Fr. 9.25

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur Journal,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaqu e abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déj à payé leur
abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas à tenir !

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178 M

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

XV™ FÊTE CANTONALE
DES MUSIQUES NEUCHATELOISES

La Sagne, les 10, 11 et 12 juin 1960

Tirage de la grande loterie
LE 10 JUIN

les numéros gagnants sont les suivants :
Lots Numéros • Lots Numéros Lots Numéros Lots Numéros
1 472 26 5872 51 2272 76 8572
2 7072 27 7772 52 9772 77 8472
3 172 28 3372 53 6272 78 8272
4 6972 29 3072 54 8072 79 3772
5 4572 30 7872 55 1772 80 8372
6 7172 31 3472 56 3672 81 3872
7 772 32 3172 57 9872 82 8672
8 3972 33 4072 58 1872 83 2972
9 72 34 7272 59 1972 84 6772

10 572 35 2472 60 372 85 6672
11 1572 36 3272 '61 9572 86 2672
12 3572 37 2372 62 9172 87 5672
13 5572 38 2572 63 7372 88 6872
14 9972 39 7572 64 8772 89 5472
15 6372 40 972 65 5772 90 4672
16 4472 41 2172 66 9072 91 4772
17 6072 42 7672 67 2872 92 9372
18 4172 43 7472 68 4272 93 9472
19 672 44 5972 69 8872 94 5272
20 1072 45 2772 70 272 95 5172
21 1372 46 6172 71 6572 96 5372
22 1472 47 2072 72 6472 97 4872
23 1272 48 872 73 8972 98 5072
24 1672 49 1172 74 8172 99 9272
25 4372 50 7972 75 9672 100 4972

1er prix : une télévision
2me prix : une pendule neuchâteloise
3me prix : une pendule neuchâteloise
4me prix : un vélo « Allegro »
5me prix : un vélo « Allegro »
6me au lOme prix : une montre

Les lots peuvent être retirés chez le présiden t : M. Robert Hutten-
locher, 138, la Sagne-Eglise (cure), tél. (039) 8 3103

Les lots non retirés le 11 décembre 1960 seront propriété du
comité. (Prière de ne pas venir du 10 juin au 7 août 1960, si possible.)
En cas de contestations, seule la liste paraissant dans la Feuille

officielle fera foi.

il Blousons m
vSML POUR MESSIEURS llll
lUHjH Tissu de coton genre lin, cein- filial
^Uïp ture élastique, 2 poches, poi- TJBÏS
HHIIB gnets boutonnés. Coloris : tur- JHl
UfflUR quoise, royal, jaune, corail et Hn9l!J
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Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 30 juin 1960, à 10 h. 30, à Lausanne,

Hôtel Lausanne-Palace, Salle Richemont , 9, GrandtÇhêne<
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1959-1960.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusion s de ces rapports.
4. Nomination s statutaires.
Le bilan , 'le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du

Conseil et des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
dès le 20 juin.

au siège social de Lausanne ,
auprès des banques suivantes : Société de Banque Suisse, à Bâle et Neu-

châtel.
Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, à Zurich et
Lausanne.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs actions
auprès de la société sont priés de les remettre au plus tard le
28 juin aux domiciles indiqués ci-dessus où leur seront délivrées
les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 20 juin et
jusqu'après l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne
pourra avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 15 juin 1960.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

PAROISSE DE LA COUDRE-MONRUZ
A Chaumont : colonies de vacances

protestantes du «Bon Larron»
Du 23 juin au 9 juille t : pour enfants de 4 à 6 ans (les parents

qui ne désirent pas que leurs enfants couchent à Chaumont
peuvent les mettre au funiculaire de 8 h. 15 et les reprendre,
le soir, à la Coudre, à 18 h. 45) ;

Du 25 juillet au 10 août : pour enfants de 6 à 10 ans ;
Du 12 août au 28 août : pour enfants de 10 à 14 ans.
Inscriptions et renseignements auprès de M. G. Gindrat , Vignoble 11,
la Coudire, tél. 5 52 81. Prix de pension : Fr. 3.— par jour.

( \
FÊTE-DIEU
FRIBOURG p" lZ_

Départ & 7 heures

Théâtre du Jorat Mézières
<LA GRANGE AUX ROUD »
Samedi 18 juin , soirée, départ 18 h. 45

PRIX : Fr. 11.— Avec entrée Fr. 20.—

tyffffjlâ^NEUCHATEL Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82
L M

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant

les vacances, soit du 18 Juillet au 20 août
1960, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère. — Ecolage de
Fr. 375.— â Fr. 585.— (y compris pension
complète et excursions, pour trois à cinq
semaines). Inscription Fr. 10.—.

Pour prospectus et Informations, s'adres-
ser à M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Win-
terthour.

Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1960.

LA CAVE NEUCHATELOISE
fermeture hebdomadaire

le mercredi

On o«r» Joli

CHATON
gris; bons soins deman-
dés. S'adresser: Crêt-Ta-
connet 42, au 1er étage.

Calorifères
Superbes occasions, type
€ GRANTJM », & charbon
et à mazout , en excellent
état , pour 200 et 400 ms.
Tél. (038) 7 55 08.

D A M E
présentant bien, sympa-
thique, désire rencontrer
monsieur de 50 à 60 ans
avec voiture, pour voya-
ge pendant les vacances
horlogères ; frais parta-
gés. Ecrire sous chiffres P
10997 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

PLACEMENT DE FONDS
Rendement net minimum 7 % sur petit immeuble à Neuchâtel.
Pas de charge administrative. Pour traiter, Fr. 135,000.—. Ecrire
sous chiffres D. L. 2961 au bureau de la Feuille d'avis.

r \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV /

HSBëLCCJH
m BRULEURS A MAZOUT ELCO jj||
^;j Hubert Menlha, Dombresson, tél. (038) 7 14 24 p«

EJEBAUAKHI
NEUCHATEL^ y y y

taÊtK k̂mkm. RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BÉTON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Café rviennois
pur - corsé - aromatique

5% ne*

250 g. 3s 10 2.95

i/"̂ >^ ^. *«. «-. (uA /
LA bonne friture au\

^̂ 010311 ^  ̂ V 
Pavillon 

des Falaises^

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.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE i-P

PENSIONE-RISTORANTE

SANDRO
Cadempino
près de Lugano

Tél. (091) 2 09 69
Toute l'année, chambres
avec c o n f o r t , cuisine
soignée, prix modérés.

Parc a voitures
Se recommande :

G. Pesciallo-Quadronl

Personne âgée
serait reçue dans home
sympathique à Neuchâ-
tel . Vie de famille et
soins. Belle situation. —
Adresser offres écrites à
E. M. 2960 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  Les fameuses soles i
l aux HALLES J

Placements
J'offre intérêt fixe

de 4,80 % plus com-
mission de souscrip-
tion de 2 % pour em-
prunts hypothécaires
en second rang sur
i m m e u b l e s  locatifs
neufs. Montants à
souscrire de Fr. 5000.-
à Fr. 50,000 .

Discrétion assurée.
Case postale 31.810.,

Neuchâtel.

-h
La Ligue contre la tubercule

dans le district de Neuchâtel
encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de juin.
.File a besoin de ressources pour son action qui
veut à, la fols :
n>â.rai.» . ea recevant dans son préventoriumprévenir . « Les Plpolets » , à Llgnlères, les

enfants menacés de tuberculose.
danîota*» • en organisant ses campagnes an-
uepiSier . nuelles de radiophotographles.
«nnoaïlla» • leB rnalades, faciliter leur place-
COIISeUier • ment, les aider financièrement ;

en 1958 : 1679 consultations ont
été données, 9042 visites et dé-
marches ont été faites.

réadapter : *.& vle normale le tuberculê
Les dons les plus petits sont reçus avec gratitude ;
les versements de Fr. 5.— pour les particuliers et de
Fr. 20.— pour les personnes moraleB donnent droit
à la carte de membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de chacun
et d'avance remercie tous ceux qui voudront bien
faire accueil à ses collecteurs.

Le comité.
Seuls les collecteurs et collectrices, porteurs d'une
carte de légitimation de la Ligue sont autorisés i
faire la collecte.



La troisième audience du procès
du purti communiste nigérien

Neuf accusés suc dix reiusent de parler à huis clos
ALGER (U.P.I.). — La troisième audience du procès des membres du

parti communiste algérien s'est ouverte hier matin à huis clos comme
^ 

il
en avait été décidé la veille par le tribunal permanent des forces armées
d'Alger.

Dès le début de l'audience la dé-
fense a déposé des conclusions ten-
dant  au retrait du huis  clos. Cela a
permis au public et aux journa listes
présents de pénétrer de nouveau dans
la salle d'audience.

Le président Catherineau a annoncé
que le t r ibunal  rejetait les conclusions
de la défense.

Les accusés se miren t alors à crier,
Akkache notamment  :

« Dans ces conditions nous refusons
de nous prêter plus longtemps à une
parodie de justice . Nous n 'avons plus
rien à faire ici , qu 'on nous expulse. »

Le président f i t  évacuer la salle et
les cris des accusés continuaient.

Au début de l'après-midi , les défen-
seurs des neuf accusés se sont .rendus
auprès du premier président de la
Cour d'appel d'Alger , pour dé poser
leur requête en vue de la récusation
de M. Cather in eau , président du tri-
bunal permanent  des forces armées
d'Alger , accusé de partia lité.

On sait que la défense avait déposé
hier matin au cours de l'audience des
conclusions en ce sens et qu 'un ju-
gement rendu en public avait  souligné
notamment que le conseiller ne pou-
vait pas se récuser lui-même.

L'audience de l'après-midi
L'audience a repris à huis clos à

15 heures. D'après ce que l'on a pu
savoir, la quatrième audience, qui
s'est ouverte à 15' heures, aurait été
consacrée principalement à l'audi t ion
des accusés. Ceux-ci, on le sait, refu-
sent de parler depuis le huis clos.
Seul M. Constant Tiffou , qui s'est
désolidarisé de ses coïncul pés, répond
aux questions qui lui sont posées. Il
n'est plus d' accord , depuis longtemps,
avec le parti communiste algérien.

Les témoins ont, aussi , été entendus.

Discours optimiste du général de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Il fallait , tout d'abord , assurer la
vie de la nation , en établissant une
base solide et stable pour la produc-
tion, les échanges, les finances, la
monnaie , le niveau de vie. Je sais
ce que coûta de sacrifices, notam-
ment aux Français modestes, le coup
d'arrêt donné à la facilité. Mais l'équi-
libre a été rétabli et la récession
évitée.

A présent, l'activité reprend dans
des conditions assainies. L'autre part ,
en Afri que noire et à Madagascar ,
l'institution de la Communauté a ou-
vert une voie raisonnable à un élan
qui , autrement, eût entraîné les pires
secousses. En Algérie , la décision de
la France , jusqu 'alors para lysée par
des partis pris contraires et des chi-
mères opposées , a été prise et procla-
mée. Grâce à cet ensemble confièrent
de résolutions politiques et à la con-
fiance exemp laire dont la masse fran-
çaise a donn é la preuve , le monde
entier reconnaît que l'ordre et le pro-
grès ont retrouvé chez nous leurs
chances.

Mais pourquoi faire ? Ah ! pour
faire beaucoup. Car il s'agit de trans-
former notre vieille France en un pays
neuf et de lui faire épouser son
temps. Il s'agit qu 'elle en tire la
prospérité, la puissance et le rayon-
nement. Il s'agit que ce changement
soit notre grande ambition nationale,

Etant le peuple français, il nous faut
accéder au rang de grand Etat Indus-
triel ou nous résigner au déclin. Notre
choix est fait. Notre développement est
en cours. Ce au 'il vise, c'est, tout à la
fois, le progrès de la puissance fran-
çaise et celui de la condition humaine.
Nos plans prévolent qu 'il s'accomplira ,
pendant les prochaines années, au
rythme de 5 ou 6 % par an, élevant de
4 "'„ annuellement le pouvoir d'achat
moyen. Cela veut dire que , dans vingt
ans, la France, à moins de catastrophe,
sera deux fois plus prospère qu 'à pré-
sent.

Cela veut dire aussi qu 'un jeune
couple, à qui est né un bébé ce ma-
tin , a toutes chances que son petit
garçon, quand il sera père à son tour,
le trouve deux fois plus à l'aise que
ne le sont aujourd'hui ses parents.
Encore peut-on imaginer que le Marché
commun des six accélère ce dévelop-
pement. Mais le fait  que nous vivons
a l'époque industrielle n 'empêche que
l'agriculture doive demeurer une bran-
che essentielle de l'activité française.
Puisque nous avons l'avantage de
pouvoir nous nourrir des produits de
notre sol, puisque nous avons ce qu 'il
faut pour être le pays du beau blé,
de la viande de choix , du lait pur,
du bon vin, nous ne laisserons pas
tarir cette grande valeur économique,
sociale et nationale.

Françaises, Fra nçais, vous avez sous
les yeux ce qui se fait  pour pro-
mouvoir la France. N aturellement,
c'est à la doter des sources d'énergie
qui lui manquent que, d'abord , nous
nous appliquons. Le point que nous
avons atteint justifie amplement nos
peines. Charbon en large suffisance.
Pétrole français ou africain qui , dans
cinq ans, couvrira nos besoins. Gaz
de Lacq à peu près réparti. Bientôt ,
gaj; du Sahara dont les réserves iné-
puisables sont susceptibles de trans-
former l'existence de l'Algérie et d'in-
fluer •uir celle de l'Europe. Electricité
produite par l'hydraulique en quanti té
deux foi s plus grande qu'elle ne l'était
il y a dix ans. Energie atomi que que
des installations modèles ont com-
mencé à fournir. Cette accession de la
France au rang d'un peuple qui trou-
vera chez lui force courant et car-
burants et en fournira aux autres est
un des faits les plus saisissants de
l'évolution mondiale et qui , sous le
rapport de notre indépendance, com-
porte des suites incalculables.

La moitié du budget
de l 'Etat consacrée

au développement social
A condition, bien entendu , que notre

pays soit , en même temps équi pé
comme il le faut .  Je n 'aff i rmerai
eertes pas qu 'à cet égard tout soit
pour le mieux. Pourtant , regardez
quels changements sont apportés , jour
après jour, à l'appareil industriel
frahçais, quel effort y est déployé
pour se reconvertir sans cesse, quelle
part de profits s'y réinvestit  en vue du
développement , quelle ambiance so-
ciale meilleure , en attendant l'asso-
ciation , règne dans nos entreprises.
Et voici que se dessine dans les ex-
ploitations agricoles l'aménagement
des structures, des productions , du
matériel , des ventes et des achats,
mouvement qui , seul , peut mettre
l'agriculture au niveau des réalités
et qui va s'accélérer sous l'impulsion

de la loi. Enfin , constatez à quel
rythme se transforme notre infrastruc-
ture : réseau routier , chemins de fer,
ports, aérodromes, distribution de
l'eau. Il n'est pas un voyageur , un
touriste , un campeur, qui ne le voient
de saison en saison.

Mais que serait ce développement
des moyens matériels s'il n 'allait de
pair avec celui des moyens humains Y
Or, on sait que la na ta l i té  française
a repris vigueur , que l'excédent annuel
des berceaux sur les tombeaux appro-
che de 300.000 et que cet investisse-
ment-là va influer puissamment sur
l'économie du pays. On sait ce que
Jes assurances sociales procurent de
sécurité aux Français et, par là même,
à notre activité. On sait que 300.000
logements sont construits  chaque an-
née et contribuent  d'une manière  di-
recte au rendement du travail natio-
nal. On sait quel est le progrès du
régime hospitalier et de combien sont
allégés, au profit de l'effort collectif ,
les souffrances et les soucis. Mais on
sait , aussi , et surtout , quelle immense
transformation s'accomplit dans l'en-
seignement. Tandis que, je dois le
noter , la loi tend à organiser la coo-
pération de ce qui est public et de
ce qui est privé , nous entendons por-
ter toute notre jeunesse à un niveau
de connaissances correspondant aux
temps modernes, élargir le champ
dans lequel l'activité générale puise
les valeurs qu 'il lui faut , donner à
chaque enfant sa chance entière au
dé part dans la vie active. Les chiffres
pouvant  être éloquent s, je dirai , par
exemp le , que le secondaire est destiné
à recevoir bientôt trois millions d'élè-
ves, soit quinze fois plus qu 'au début
du siècle, et que nos universités
accueilleront avant dix ans, 600.000
étudiants , alors que 30.000 seulement
s'y inscrivaient en 1900.

En vérité, pour avoir une idée de
l'énorme prélèvement que s'impose la
collectivité française sur les résultats
du présent en vue de bâtir l'avenir , il
n 'est que de considérer l'emploi des de-
niers publics. Sur l'ensemble du budget
de l'Etat, tandis qu 'à peine un quart
est absorb é par le fonctionnement des
services et qu 'un autre quart pourvoit à
la défense, le reste, soit la moitié, est
consacré principalement aux investisse-
ments matériels et humains qui tous
vont , en fin de compte, au développe-
ment national et social de la France.

L 'action de la France
dans les territoires

d'outre-mer
Le génie du siècle, qui change notre

pays, change aussi les condit ions de
son action outre-mer. Inut i le  d'énu-
mérer les causes de l'évolution qui
nous conduit à mettre un terme à la

colonisation. Par le fait des progrès
accomplis dans nos territoires , de la
formation que nous donnons à leurs
élites , du mouvement d'affranchisse-
ment qui emporte les peuples de toute
la terre , nous avons reconnu à ceux
qui dépendaient de nous le droit de
disposer d'eux-mêmes. Le leur refuser
c'eut été contredire notre idéal , en-
tamer des luttes interminables , nous
attirer la réprobation du monde, le
tout pour une contrepartie qui se
fût  Inévitablement effr i tée entre nos
mains. II est tout à fait  naturel qu'on
ressente la nostalgie de ce qui était
l'emp ire , tout comme on peut regretter
la douceur des lampes à hu i le , la
splendeur de la marine à voile , le
charm e du temps des équipages. Mais
quoi ?. Il n 'y a pas de politique qui
vail le  en dehors des réalités.

C'est en les prenant pour .bases,
comme le font , en même temps , que
nous , onze républiques africaines et la!,
Républi que malgache, que nous côns-J I
truisons avec elles un libre et amical! !
ensemble, prati quant au-dedans de lui-
même d'étroites relations, nourri de
culture française, soutenant le même
idéal et prêt à une défense commune.
Au milieu des vastes remous auxquels
l'Afri que est en proie et des courants
qui divisent le monde, notre commu-
nauté nous renforce , tout en servant
la raison et la fraternité.

Le problème de l'Algérie
Et l'Algérie ? Ah!  Je n 'ai Jamais cru

pouvoir trancher du Jour au lende-
main un tel problème, posé depuis
130 ans. Mais Je crois que Jamais on
ne fut plus près d'aboutir à une réelle
solution. Le 16 septembre, tut tracée
la route claire et droite qui doit mener
l'Algérie vers la paix. Le gouvernement
a adopté , le parlement a approuvé,
cette décision de la France. Certes, ceux
qui s'acharnent à prolonger la lutte fra-
tricide parviennent-ils encore à provoquer
escarmouches et attentats. Mais c'est un
fait qu 'il tombe en un Jour quatre fols
moins d'hommes qu 'auparavant. Surtout,
on ne conteste plus, nulle part, que l'au-
todétermination des Algériens quant à
leur destin soit la seule Issue possible de
ce drame complexe et douloureux.

A cet égard , il est garanti que le choix
sera complètement libre, que les Infor-
mateurs du monde entier auront , pour le
constater, pleine et entière latitude, que
toutes, oui toutes, les tendances pourront
prendre part aux débats qui fixeront
les conditions du référendum , à la cam-
pagne auprès des électeurs et au con-
trôle du scrutin. D'ailleurs, en dépit
des épreuves et des menaces, les Algériens
s'entendent fort bien à exercer leurs
droits civiques. Récemment , des élections
pour les conseils généraux ont eu lieu
dans toutes les communes. Bien que ce
genre de consultation ne soulève jamais
nulle part l'Intérêt passionné du public
57 % des Inscrits ont exprimé leurs suf-
frages. Avec ¦ le concours des élus, dont

les deux tiers sont Musulmans, vont être
délibérés les problèmes de l'Algérie, en
attendant que, la paix venue, Us soient
posés dans leur ensemble au suffrage
universel.

Une fols de plus, je me tourne, au nom
de la France, vers les dirigeants de l'In-
surrection. Je leur déclare que nous les
attendons Ici pour trouver wee eux
une fin honorable aux combats qui se
traînent encore , régler la destination desarmes, assurer le sort des combattants.Après quoi , tout sera fait pour que lepeuple algérien ait la parole dans l'apai-sement. La dérision ne sera que la sienne.Mais Je suis sûr , quant à mol, qu 'il pren-dra celle du bon sens : accomplir , enunion avec la, France et dans la coopéra -tion des communautés , la transformationde l'Algérie nigérienne en un pays mo-derne et fraternel.

^
Françaises, Français, voilà les terrainsou nous Jouons notre partie et voilà oùnous allons quelle que puisse être ladiversité des Idées et des intérêts, nous•y allons tous ensemble. Car, l'enjeu ,i;.c!e8t le destin de la France. . . '

Une ordonnance de non-lieu
en faveur de M. Jean Lacaze

DU NOUVEAU DANS L'AFFAIRE LACOUR-LACAZE

// était inculpé, ainsi que sa secrétaire
et son avocat qui ont bénéf icié de la même décision,

de subornation de témoin

PARIS (U.P.I.). — M. Jean Lacaze, directeur des mines de Zellidja , son
avocat, Me Jais, membre du barreau parisien , et Mme Irène Richard , secré-
taire particulière de M. Lacaze, avaient été, en février 1958, incul pés de
subornation de témoin.

II leur était en effet reproché d'avoir
remis une somme d'argent importante,
environ deux millions, à la call-glrl
Maïté Goyenetch à la condition que
celle-ci consente à déposer une plainte
pour proxénétisme contre Jean-Pierre
Guillaume.

M. Baitigne, juge d'instruction, a si-
gné mardi trois ordonnances de noin-
liieu en faveu r de M. Lacaze, de Me Jais
et de Mme R ichard.

Ainsi se termine lMin dies épisodes les
plus importants de l'affaire Lacouir -
Lacaze.

Le cas du docteur Lacour a été dis-
jodmit. U sera examiné plus tard.

Une déclaration
du commandant Rayon

En apprenant cette décision , le com-
mainidant Rayon a déclaré :

« M. Lacaze s'est bien débrouillé. En
ce qui me concerne, je 'tiens 'toute fo is 'à
préciser une chose : c'est que la tenta-
tive de corruption de témoin est posté-
rieure d'un an à la confession écrite
que j'avais remise au jug e Jacques Ba-
tigne en février 1958. Dans cett e con-
fession , j'annonça is que la famille du
j eun e Jean-Pierre Guillaume mettrait
tout en œuvre pour essayer de faire
annuler l'adoption dont il était bénéfi-
ciaire. Je pense que, pair mon action,
j'ai réussi non S'euilemenit a sauver le
jeune homme die cette irotrigue, mais
encore à lui sauver la vie et, en ce qui
me concerne, je ne souhaite qu 'une
chose, c'est d'accepter les décisions de
justice. J'ai été sportif et j'ai toujours
eu l'habitude d'accepter les décisions de
l'arbitre même si, quelquefois, elles
pouvaient m'inciter à manifester. >

Appels aux dirigeants F. L N.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

De Gaulile a renouvelé ses précéderas
appels aux dirigeants de la rébellion
F.L.N. « qui s'acharnerot à prolonger la
lutte fratricide », à venir, à Paris, re-
chercher une « fin honorable aux com-
bats qui se traînent encore, régler la
destination des armes, assurer le sort
des com baillants », en un mot , négocier
le cessez nie-feu, la paix des braves
offerte dès le 16 septembre.

Ceretalns observateurs ne manque-
ront pas de remarquer que de Gaulle
ne pose pas de conditions , mais, comme
par le passé, il est clair que pour lui le
F.L.N. doit venir à Paris, ce qu 'il a tou-
jours refusé, et que la négociation ne
peut être que technique, militaire, limi-
tée à l'arrêt des combats, ce que le
G.P.R.A. a jusqu 'ici estimé insuffisant ,
réclamant en même temps une négocia-
tion de garanties sur l'application du
processus d'autodétermination , c'est-à-
dire du référendum.

Dams un ambre passage de son dis-
cours, de Gauille, comme il l'a déjà fait,
précise pourtant que toutes les tendtnm-
oes, il insiste lui-même «je dis bien
toutes, pourront prendre part aux dé-
bats qui fixeront les conditions du ré-
férendum, à la campagne pour cette
consultât km et au contrôle du scrutin ».
De même il répète que « les informa-
teurs du monde entier pourront libre-
ment venir constater sur place que le
choix du peuple algérien sera entière-
ment libre ».

Aucune modification
Mais rien dans ce discoure aux ter-

mes soigneusement choisis et pesés nie
permet de penser que de Gaulle a mo-
difié son point die vue que oe référen-

dum ne peut avoir lieu qu'après la ces-
sation des combat s et urne période pro-
bante d'apaisement véritable.

Certes, pour la première fois dans un
texte officiel , de Gaulle reprend la for-
mule d'une « Algérie algérienne » lan-
cée lors de la fameuse tournée des po-
potes à son dernier voyage parmi les
combattanits du bled . Mais pour qua l i-
fier les liens de cette Algér ie algérienne
avec la France, il emploie le mot
« union » et mon « association » :

Je suis sûr , quant à mol , que le peuple
algérien prendra la décision du bon sens :
accomplir , en union avec la France, et
dans la coopération des communautés, la
transformation de l'Algérie algérienne en
un pays moderne et fraternel.

Si le fond de la pensée du général de
Gaulle, si sa politique algérienne sem-
blen t inchangés, on remarqu era cepen-
dant la modéra t ion du ton, le vocabu-
laire sans hau teur et sans agressivité
qui fait écho très certainement à la
form e également plus modeste, moins
ten du e, dies récent es déciairaitions du
F.L.N.

Une fois de plus, eu met tant tous les
atout s de son côté , de Gauille place le
F.L.N. au pied du mur. A vous de jouer,
dit-il aux dirigeanis de l'a rébellion , à
vous die choisir, abattez vos cartes.

Ses propres cartes, de Gaulle ne les
cache pas. Ce qu'il a dit avani du re-
diressemenit de la France, dé sa force,
de sa proipre confiance dans l'avenir, de
sa foi dans le bon sens des hommes, la
raison et la fraternité , respire une sé-
rénité , une assurance qui frappent et
émeuvent.

La rébellion s'essouffle
Ses allusions « aux combats qui traî-

nent encore » , au fait « qu 'il tombe en
un jour quatre fois moins d'hommes
qu 'auparavant » , à ces chefs de l'insur-
rection qui « s'acharnent à prolonger la
lutte et ne parv iennent plus qu 'à pro-
voquer escarmouches et a t tenta ts  » don-
neiii à,j>eniser que de GannHie a des™ raft
sons de croire que la 'rébell ion-,' F.LJK
s'essouffle, s'épuise et que ses diriigennit'S
devraient en être arrivés à l'heure où
il faut savoir terminer une - guerre, où
M faut procéder à une révision peut-
être déchiran.te, mais inéluctable.

De Gauille est-il optimiste ? Ceux qui
l'ont vu et en tendu hier soir, qui liront
attentivement son discours, ne peuvent
s'empêcher de répondre affirmativement.

Je n'ai Jamais cru pouvoir trancher du
Jour au lendemain , n-t-11 dit , un tel pro-
blème posé depuis cent trente ans, mais
Je crois que jamais on ne fu t  plus près
d'aboutir à une réelle solution.

Que va faine mainitenaimt le F.L.N.,
trouvera-t-Ll d'ans le discours d'hier des
ra isons ou des excuses d^aecept er ce
qu'il a jusqu 'ici refus é ? Ne va-t-iil pas
craindre de perdre la face et, en accep-
tant le pla.n inchangé depuis le 16 sep-
tembre, de perdire avec la guerre sa
propre raison d'élire en tant que pré-
tendu gouvernement, sa propre justifi-
cation de porte-iparole unique et au-
thentiqu e du peuple algérien ? Des
hommes qui , depuis des années, vivent
en sécurité à l'étranger sur le pied de
«ministres » se font difficilement hara-
kiri pour retomber dans la modeste
lutte électoraile et l'ingrate politique
quotidienne.

INTÉRIM.

LES DIVERGENCES AU SEIN
DE L'UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS

ïÊÊM $ JÊs>ÊLl& l̂̂ ltlllllïm â f t /" f i î f f̂T Î̂^̂ 3l̂

ZURICH . — Les corporations estu-
diantines des universités de Bâle ,
Berne et Zurich , de l'Ecole de hautes
études commerciales de Saint-Gall ,
l 'Association des é tud ian ts  rhéto-ro-
manches , les étudiants  de l'E.P.F.,
adrebsent une lettre ouverte à leurs
condisci p les des univer s i tés  de Genève ,
Lausanne et Neuchâtel , dans laquelle
elles définissen t  leur a t t i t ude  à l' égard
du « livre blanc» des étudiants de
Suisse romande . Dans cette lettre , elles
rejettent catégoriquement l'u l t imatum
des étudiants romands , mais « pour la
forme » exposent ainsi leur position à
l'égard des exigences qu 'il contient :

Lesdltes corporations et associations
d'étudiants déplorent qu 'entre les sec-
tions romandes et suisses allemandes
de ri ;nlon nationale des étudiants
(U.N.E..S.) 11 ne puisse plus y avoir que
des relations éplstolalres et qu 'il soit
impossible d'éliminer dans des conver-
sations communes les divergences qui
lse opposent.
0 Elles signalent qu 'ils s'en tiennent
aux principes approuvés à Lausanne, en
accord avec la grosse majorité des étu-
diants qu 'elles représentent.
0 Elles rejettent le reproche antidémo-
cratique d' une dictature de la majorité
et considèrent les exigences de quelques
sections romandes comme une tentative
d'imposer une dictature de la minorité.

9 Elles regrettent la détérioration de
leurs relations et en déclinent toute res-
ponsabilité, du fait que ce sont certaines
sections romandes qui par leur attitude
ont empêché toute collaoratlon fruc-
tueuse.

Le programme social
Aux questions posées par les étu-

diants romands , les corporations et as-
soc iationis suisses allemandes répon-
dent en ces termes :

En ce qui concerne le programme so-
cial adopté lors de l'assemblée générale
des 13 et 14 février à Zurich , lesdltes
corporations et nssoclatlons d'étudiants
de Suisse allemande continuent à y ad-
hérer fermement et ont la volonté de
réaliser tout d'abord le projet d'une
caisse fédérale de prêts pour les étu-
diants , puis d'un projet de bourse et
enf in  de subventions pour les études.

Elles sont convaincues de répondre
ainsi aux vœux de tous les étudiants.

Elles s'en tiennent aux lignes direc-
trices adoptées par ladite assemblée gé-
nérale concernant les relations Interna-
tionales : pas de contact officiel avec
l'Organisation Internationale des étu-
diants, de tendance communiste, mais
participation à des séminaires et confé-
rences sur lesquelles les organisations
occidentales exercent une Influence pré-
pondérante. D'autre part , elles approu-
vent absolument les contacts personnels
bilatéraux avec des étudiants des pays
de l'Est.

Conférence
des Etats indépendants

d'Afrique

ETHIOPIE

ADDIS-ABEDA (Reuter l .  — Haïlé
Sélassié, empereur d'Ethiopie, dans
son discours d'ouverture de la con-
férence des Etats indépendants d'Afri-
que, réunie à Addls-Abéda , ' a deman-
dé la convocation d'une seconde confé-
rence de Bandoung, consacrée à l'indé-
pendance complète de tous les peuples
africains.
• La conférence des Etats indépendants
d'Afrique réunit 250 délégués prove-
nant de 20 Etats et territoire africains.
Celle réunion panafr icaine — la plus
importante du genre — se tiendra
pendant onze jours.

? Pêle-mêle ?
LE CAMBODGE w ~ r ' ; ¦¦"¦
A UN NOUVEAU CHEF D'ÉTAT

Le prince Norodom Sihanouk, âgé de
37 ans, vient d'accepter les fonctions de
chef de l'Etat cambodgien. Il est depuis
près de vingt ans le leader en vue de
son pays. Il en a été le roi, désigné
héréditairemen t , de 1941 à 1955, da te à
laquelle il abdiqua.

CINQ CENTS VOLONTAIRES
GHANEENS POUR L'ALGÉRIE

Cinq cents volontaires ghanéens, offi-
ciers et soldats, sont actuellement en-
traînés pour former une « brigade de
volontaires pour l'Algérie », a annoncé
samedi M. Ackah, qui dirige au Ghana
le recrutement des volontaires.

UN CYCLONE S'ABAT
EN RHÉNANIE

Un cyclone accompagné de violen-
tes chutes de grêle a ravagé , en
quelques minutes, lundi matin , le
centre du villag e de Lemgo, au nord
de la Bhénanie-Westphalie . Un véri-
table torrent de boue a traversé en-
suite les rues de la localité. Bien
qu 'il n'y ait pas de victimes parmi la
population , la police signale que de
nombreuses familles devront quitter
leurs maisons menacées d' e f fondre-
ment. Toutes les récoltes ont été dé-
truites.

NEUF PERSONNES ÉGORGÉES
EN ORANIE

Neuf personnes, six Musulmans et
trois Européens, ont été tués au cours
du week-end par des commandos de
l'A.L.N. dans la région du sud-est de
Mostaganem, en Oranie.

AIDE AMÉRICAINE
POUR L'ÉTRANGER

La commission bud gétaire de la
Chambre des représentants a approuvé
lundi un crédit généra l de 3.384.500.000
dollars pour les progr ammes d' aide à
l'étranger pendant l'année f iscale qui
commencera le 1er juillet.

M. BEN GOURION
EST ARRIVÉ A PARIS

M. Ben Gourion , premier ministre
d'Israël , est arrivé lundi après-midi
à Paris. A près avoir insisté sur les
liens d'amitié qui unissent Israël à
la France , il a poursuivi  : « C'est un
honneur  et un privilège tout particu-
lier de rencontrer le président de
Gaulle. Je suis certain que ce contact
personnel contribuera au renforcement
des liens déjà nombreux qui existent
entre nos deux pays. »

VIOLENT DISCOURS
DE M. ZORINE
A LA CONFÉRENCE
DU DÉSARMEMENT

A la conférence du désarmement, M.
Zorlne , vice-ministre sov ié t i q ue  des af-
faires étrangères , a prononcé hier un
violent discours accusant les Etats-Unis
de chercher à maintenir leurs bases
militaires pour s'en servir à des f ins
d'agression.

LES ÉLECTIONS
TCHÉCOSLOVAQUES

Selon l'agence Ceteka , le « Front na-
tional » , seule format ion prése ntant  des
candidats  aux élections qui se sont
déroulées en Tchécoslovaquie dimanche
dernier a remporté 99,86 % des voix ,,
ce qui représente le pourcentage le plus
élev é ohtenu depuis la guerre par les
listes uni ques contrôlées par le parti
communiste.

21 personnes
se noient

en Pologne

Un canot se retourne

VARSOVIE (Reuter) . — Le journal
« Zycie Warszawy » rapporte nue 21
personnes, dont 18 adolescents de moins
de 20 ans et leurs maîtres , se sont
noyées dans la rivière Dunaject , à la
frontière polono-tchécoslovaque. Le ca-
not dans lequel elles avaient pris pla-
ce B'était retourné. Cinq autres occu-
pants ont pu être sauvés.

L'affaire Peugeot
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Recherches de la police
dans le monde financier

Les services spécialisés de la police
dir igent  actuellement leurs recherches
dans le monde financier. Ils furent
mis en alerte vers la mi-mai par la
maison Lebel Laborne & Cie, courtier
en valeurs mobilières , sise 28 rue
Louis-le-Grand, dans le neuvième ar-
rondissement , à Paris.

La première brigade mobile , chargée
de l'enquête , agit immédiatement. Par
le comptable de l'agence Lebel , elle
sut que le billet provenait d'une autre
société de courtage en valeurs mobiliè-
res, la maison Bloch-Levalois dont le
siè ge est situé 15 rue Taitbout. Là en-
core, des officiers de police procédè-
rent à des vérifications minutieuses
qui eurent pour résultat  de transférer
l'enquête dans une vi l le  du nord.

Un jour d avril... 
C'est là qu 'un jour d'avril , quelque

temps après la remise de la rançon , un
industriel s'était présenté dans la suc-
cursale d'une banque • et avait remis
le billet numéroté J09SM>6522 en même
tempsv que -dHrgtrcs'' pptlt"îrne valeur
totale de cinquante millions d'anciens
francs en échange de iingots d'or. Les
policiers menèrent une enquête dis-
crète sur cet industriel et sur la so-
ciété à laquelle il appartenait , mais
les renseignements qu 'ils obtinrent mi-
rent ce dernier hors de soupçon.

Deux faits avaient retenu cependant
quelques jours les enquêteurs : le fait
que la somme ait correspondu exacte-
ment au montant  de la rançon et aussi
celui que le signalement de l'un des
collaborateurs de l'industriel se rap-
prochait de celui de l'un des deux ra-
visseur s d'Eric Peugeot. La piste fut
donc abandonnée et c'est en raison de
l'impasse dans laquelle se trouvent ac-
tuellement les policiers que ces quel-
ques éléments ont été publiés par eux.

ARCADES DERNIER JOUR
0 5 78 78

LA GRANDE GUERRE
Matinée à 15 h. : Parlé français "

Soirée à 20 h. 30 : Version originale
Sous-titres français - allemands

Admis 16 ans

<TimBfl DERNIER JOUR
*l \ *tSl \J  Matinée à 15 heures
0 5 30 00 Soirée à 20 h. 30

LA PROIE DES VAUTOURS
avec Frank sinatra, Gina Lollobrlglda

Admis dès 16 ans

g. Patrice Lumumba
veut aller trop vile

CONGO BELGE

LÉOPOLDVILLE (A.F.P. et U.P.I.).¦— Patrice Lumumba, leader du « mou-
vement national congolais », vient de
créer une véritable sensation , en an-
nonçant qu 'il aurait f in i  de constituer
son gouvernement jeudi après-midi.

Aussitôt  informé, le ministre  rési-
dan t , M. Van der Mecrsch , a publié
une mise au poin t indi quant  qu 'il
n 'avait pas chargé M. Lumumba de
former le gouvernement , mais seule-
ment  de consulter les autres dir igeants
politique af in  de savoir quel serait le
t ype de gouvernement  acceptable pour
le parlement  congolais.

On apprend d'autre part qu 'un télé-
gramme protestant  contre le change-
ment de la loi fondamentale  qui per-
mettra à la Conakat de former un gou-
vernement ka langa i s  homogène a été
adressé au roi Baudouin  cl aux auto-
rités belges par le président de la
« Ba lubakat»  (parti  de la province du
Katanga oppose à la Conakat) .

Ce télégramme signale en outre le
danger de séparatisme et dénonce les
manœuvres <* d 'Europ éens t r ava i l l an t
dan s les coulisses de la Conakat avec
l ' i n t en t io n  de former un Katanga in-
dépendant.

Ce sotr, à 20 h. 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT

JEAN PICCAND, organ iste
de la cathédrale Saint-Nicolas, Fribourg
Entrée gratuite Collecte

Chapelle des TERREAUX, ce soir, 20 h.
Mme Mthe BRITTON, missionnaire
au Nigeria , parlera et montrera des
projections. (Sie sprècht deutsch)
Invitation cordiale Union pour le Réveil

Assemblée générale
de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
Ce matin à 10 heures ,

au dispensaire antituberculeux ,
8, avenue DuPeyrou

TOURI MG-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

RALLYE 1960
SAMEDI 18 JUIN

Inscriptions et renseignements à
l'Office du T.C.S., Neuchâtel , tél. 510, 70

(voir Bulletin du 31 mal 1960)

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR E>OTSE

AUJOURD 'HUI aux Halles !
Poulet sauté aux bolets frais

La Maison SCHINZ , rue Saint-Mau-
rice, cherche pour remplacement de
quelques semaines , à raison de quelques
heures par jour ,

un homme
pour manu ten t ion  de marchandises et
travaux de magasin. Se présenter . —
Urgent.

«jagf AU LIDO

JL WAT ER-yr POLO



Repose en paix.
Monsieur et Madame Paul Ménétrey,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Méné-

trey, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Méné-

trey, le Lieu ;
Monsieur et Madame Albert Méné-

trey, les Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Claude Méné-

trey, à Fontainemelon ;
Monsieur  Pierre-André Ménétrey, à

Saint-Maurice ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Paul MÉNÉTREY
née Laure CHÉDEL

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, tante et parente , enlevée à leur
affection dans sa f l lme  année à la
suite d'une longue maladie supportée
avec courage .

Neuchâtel , le 14 juin 1960.
(Faubourg de la Gare 5)

Le soleil s'était couché, Jésus
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 36.
Domicile mortuaire : hosp ice de la

Côte, Corcelles.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 16 ju in  1960.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Oscar GURTNER
membre actif.

Monsieur Will y Gurt n er et famil le  ;
Madame Nel ly Perrinjaquet et fa-

mil le  ;
Madame Jeannett e D'Epagnier et fa-

mille,
font part du décès subit de leur père,

Monsieur Oscar GURTNER
L'enterrement, sans suite , aura lieu

le jeudi 16 juin à 11 heures, au créma-
toire.

Culte à 11 heures au crématoire.
Même quand Je marcherai dans

la vallée de la mort , je ne crain-
drai rien car Tu es avec mol.

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
chère collègue et amie,

Madame

DUCOMMUN-RENAUD
fidèle abstinente durant  les années de
sa longue vie.

La mort des bien-atmés de
l'Eternel est ¦ précieuse devant ses
yeux. Ps. 116 : 15.

Le personnel de l' entreprise Jean
Ducommun a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Bertha DUCOMMUN
mère de leur estimé patron.

Neuchâtel , le 15 juin 1960.

Le personnel de l' entreprise Paul
Ducommun a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Bertha DUCOMMUN
mère de leur estimé patron.

Neuchâtel, le 15 juin 1960.

MORAT
Le lac n'a pas été contaminé
Ayant effectué des prélèvements d'eau

à plusieurs reprises et en divers en-
droits du lac de Morat , notamment au
large de Môtier , le chimiste cantonal
fribourgeois n 'a décelé aucune trace
de formaline qui eût pu gagner le
lac à la suite de l'accident survenu
à Lucens et qui a coûté la vie à tous
les poissons de la Broyé, entre cette
localité et Salavaux.

L'alevinage dans le lac
(sp) L'amélioration des condit ions de
pèche dans le lac de Morat se pour-
suit méthodiquement.  Ainsi , au cours
de- ces printemps , 2.695.500 alevins y
ont été déversés, consistant  principa-
lement en brochets et en truites. Pa-
rallèlement , 121.700 alevins ont été in-
t rodui ts  dans les lacs de la Gruyère ,
dans le lac Noir , dans le lac de Lussy,
près de Chàtel-Saint-Denis .

On pense qu 'une partie des poissons
du lac de Morat contribueront au re-
peuplement de la Basse-Broye.

Toutes ces opérations ont été con-
trôlées par le préposé à la surveil-
lance de la pèche, XI. Louis Helfer.

Un volenr condamné
Le tribunal criminel du Lac a eu à

sa barre mardi un récidiviste condamné
précédemment par le tribunal de la
Gruyère à une peine convertie en Inter-
nement de durée indéterminée. S'étant
évadé du "énitencier de Bellechasse, il
avait , entre le 2 et le 21 novembre 1959,
commis pas moins de 34 méfaits , volant
voitures sur voitures pour les abandon-
ner ensuite dans tous les coins de la
Suisse, vivant d'escroqueries, qui lui per-
mettaient entre autres de se munir de
benzine. Bien qu 'expulsé du canton de
Neuchâtel , 11 s'était rendu à Travers où
11 s'était fait livrer sans les payer 54
litres d'essence, n a été condamné à deux
ans d'emprisonnement.

PORTALHAN
Les fenaisons

(c) Partout dans la Broyé les fenaisons
battent  leur plein en ce mois de
juin.  Elles ne ressemblent aucunement
à celles d'il y a 20 ans. En effet ,
l'agriculteur est maintenant  mécanisé.
Il lui suf f i t  d'une semaine de beau
temps pour tout met t re  sous toit . Cette
année , si la quanti té  est faibl e, il y
a par contre la qualité .

CORCELLES-SUR-CONCISE
Une octogénaire fait une chute
(c) Mme Ida Perrin , 86 ans , pen-
sionnaire à la Maison de repos, est
tombée et s'est fracturé une épaule.
Elle a dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon par les soins de l'ambu-
lance.

LES CONCERTS

Concert public
La Musi que militaire, musi que offi-

cielle de la ville de Neuchâtel, donnera
un concert public, au quai Osterwald,
ce soir à 20 h. 30.

AUX VOLEURS i

Un vélomoteur volé
Un vélomoteur de marque « Véloso-

lex » noir , portant plaque NE 5385, a
été volé dans la nuit de dimanche à
lundi sous le nouveau collège de la
Promenade .

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 8 juin . Robert-Charrue,

Henri-Alfred, né en 1906. négociant à
Neuchâtel, époux d'Allce-Valentine , née
Brunner : Desarzens, Albert-Henri, né en
1895. manœuvre à Neuchâtel, veuf de
Frteda , née Gygax ; Rosselet née Sandoz,
Alice-Rose , née en 1873, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Rosselet , James-Léon. 9.
Arnoux. Jules-Cyprlen, né en 1863, an-
cien hôtelier à Boudry, veuf d'Ellsa , née
Gehrl 10 Dieu de Bellefontalne, René,
né en 1898. comptable à Neuchâtel, époux
d'Alice-Hélène, née Richème. 11. Bozzo,
Yolanda - Armida - Marie - Louise, née en
1908, représentante à Lausanne, céliba-
taire. 12. Ducommun née Renaud-dit-
Louls. Rose-Bertha , née en 1869, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Ducommun,
Paul-Ami ; Palier, Pierre-André, né en
1958, fils de Marcel-René employé P.T.T.
à Neuchâtel , et de Rosemarle-Dorely, née
Fuchs.

LE PAQUIER
Au Conseil communal

(c) Lors de sa première séance de la
législature, le bureau du Conseil com-
munal s'est constitué de la manière sui-
vante : président. M. Alexandre Cuche ;
vice-président , M. Roger Tschanz ; se-
crétaire , M. Edgar Cuche.

Quant aux différents dlcastères , ils ont
été répartis de la façon suivante : Alex.
Cuche : finances et forêts ; Roger
Tschanz : travaux publics et police ; Ed-
gar Cuche : assistance ; Constant Cuche :
eaux et électricité ; Marcel Junod : do-
maines et bâtiments.

SAINTE-CROIX
Avec un vélomoteur dérobé

(c) Dimanche, à Sainte-Croix, un jeune
Suisse aMeman d avait été victime d'un
accident avec un vélomoteur et conduit
à l'hôpital. Après contrôle de la police,
on apprend que le volémoteur a été dé-
robé et que, die plus, lie jeune homime
n 'avait pas de penmiis.

LA CHAUX-DE-FONDS

Après un incendie

Une arrestation
(c) Nous apprenons que le domestique
de M. Robert Licchtl , dont la ferme
a été la proie des flammes, dimanche
soir , un jeune homme de 25 ans, est
actuellement écroué à la Promenade.
Il est tenu à la disposition de la jus-
tice pour les besoins de l'enquête et
pour contrôle.

Les candidats socialistes
au Conseil communal

(c) Mardi soir le parti socialiste chaux-
de-fonnler , a tenu son assemblée gé-
nérale à la Maison du peuple. L'as-
semblée a désigné comme candidats
au Conseil communal MM. André San-
doz , conseiller d'Etat et les deux con-
seillers communaux actuels , Eugène
Vuilleumier et Gérald Petithuguenin.
Le parti socialiBte bénéficiera au Con-
seil général de l'appui des voix po-
pistes et de la nouvelle gauche, pour
faire élire ses candidats.

Le Conseil général tiendra sa pre-
mière séance vendredi.

Noces de d i am a n t
(c) M. et Mme Stunzi , domiciliés , rue
du Nord 3, ont fêté dimanche leurs
noces de diamant.  Ces vénérables époux
se sont mariés en l'église des - Epla-
tures, le 16 juin 1900. Mme Stunzi
est âgée de 88 ans et son mari de
90 ans . Durant leur longue existence ,
ils ont bénéficié de l'heureux privilège
d'une excellente santé. M. Stunzi a
travaillé en qualité de mécanicien jus-
qu'à l'âge de 84 ans.

LE LOCLE
Le centenaire

de la paroisse catholique
(c) La paroisse catholique du Locle a fêté
dimanche 12 juin le centenaire de sa
fondation. Notre journal ayant consacré
un article relatif à l'historique du ré-
tablissement du culte catholique au Locle
et au centenaire de la construction de
l'église, nous nous bornerons à parler des
des manifestations qui ont marqué ce
centenaire.

De très nombreux invités et fidèles
ont assisté, dimanche matin , à une messe
célébrée par le curé Talllard , assisté d'un
diacre, l'abbé Guenat , et d'un sous-dlacre,
l'abbé Pernet. Le sermon de circonstance
a été prononcé par le chanoine de Be-
sançon, M. Lambert. Le chœur mixte,
sous la direction de M. William Cattln ,
exécuta la « Mlssa Festlva » d'Alexandre
Gretchnlnoff , le « Jubllate Deo » de Mo-
zart , et le très bel « Alléluia » de Haen-
del . L'orgue était tenu par M. Ephrem
Jobin.

Parmi la décoration florale, on remar-
quait une gerbe offerte par les autorités
communales, représentées par M. Henri
Jacquet , président de la ville.

A l'Issue du service divin . les hôtes se
rendirent au Cercle catholique, où était
servi un apéritif d'honneur. On remar-
quait , parmi les personnalités, M. Henry
Prlmault . délégué de la paroisse réformée.
Mgr Perrenoud , vicaire général de l'évêché
ainsi que de nombreux ecclésiastiques.
Le chœur mixte exécuta quatre chants
profanes.

A 12 h. 30, un grand déjeuner réunit
les Invités à l'hôtel des Trols-Rols. De
nombreux discours furent prononcés. M.
Haldlmann . préfet des Montagnes, sou-
ligna les bienfaits d'un siècle de tolé-
rance , tandis que M .Henry Prlmault
Insista sur ce qui est commun aux deux
confessions. Le dernier discours fut celui
du représentant de l'évêché, qui trans-
mit aux organisateurs un message de
Mgr Charrlère , évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

Le dernier acte de ce centenaire fut
une visite du Musée de l'horlogerie. Ins-
tallé au château des Monts, où des
commentaires appropriés Intéressèrent
particulièrement nos hôtes.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin:
Température : moyenne : 15° 3 ; min. :
11° 5; max.: 19° . Baromètre : moyenne:
721,4 . Eau tombée : 0,9. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Pluie
jusqu 'à 3 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
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Niveau du lac du 13 ju in , 6 h. 30: 429.32
Niveau du lac du 14 juin , à 6 h. 30 : 429 ,33

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps . — Ouest de la
Suisse et Valais : ciel nuageux , mais
en général temps ensoleillé . En plaine
température comprise entre 20 et 25
degrés dans l'après-mldl. Faible bise sur
le plateau.

Observations météorologiques

COUVET
Inspections d'armes

(c) Lundi et mardi ont eu lieu les Ins-
pections d'armes à la Salle des specta-
cles. Lundi se sont présentés un premier
contingent de soldats de Couvet , et mar-
di , le matin , le dernier contingent de
Couvet, et l'après-mldl , les soldats de
Môtlers . A raison de 160 hommes par
Journée, c'est donc quelque 320 troupiers
qui ont été contrôlés.

Les officiers inspecteurs se sont décla-
rés satisaits dans l'ensemble. Equipe-
ment et matériel sont présentés en bon
état. Il y a. Inévitablement , les effets
d'équipement à échanger ensuite d'usure
et souvent de modification du tour de
taille de l'intéressé , mais le soldat se
montre soigneux de son arme et de son
matériel.

HUTTES
Une chute

(sp) En faisant une chute , Mme Hé-
lène Jornod s'est fracturé le coude
gauche. Après avoir été examinée par
un médecin , la blessée a été hospitali-
sée à Fîeurier, dans la journée de
mardi.

Dernière séance
du Conseil communal

(sp Mardi soir, le Conseil communal a
tenu sa dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Alexandre Zur-
buchen , pour liquider les affaires cou-
rantes Jusqu 'à ce que le nouvel exécu-
tif , qui doit être élu ce soir, entre en
fonctions.

Après la séance, quelques amis se sont
retrouvés avec M. Marcel Thiébaud, chef
du dlcastère des forêts, qui vient d'ac-
complir 25 ans d'activité au Conseil
communal.

LA IrlONTAGrVE.DU-PARC
Les beaux dimanches

(sp) Ces deux derniers dimanches , de
très nombreux promeneurs ont été at-
tirés à la Montagne-du-Parc . Il y a
huit jours , à l'occasion de la kermesse
des narcisses animée par la musique de
Couvet , et , dimanch e, à l'occasion d'un
concours bippique organisé par les ca-
valiers de la région , de nombreuses
personnes ont parcouru les vastes es-
paces du Parc aux Grands-Prés et aux
Charbonnières .

BOVERESSE
Plus de 3000 entrées

à la piscine
(sp) Ouverte le 25 mal , la piscine des
Combes a pris un départ en flèche puis-
que plus de 3000 entrées — ce qui dé-
passe les prévisions les plus optimistes
— ont été enregistrées Jusqu 'à hier
mardi .

La majorité des baigneurs est consti-
tuée pour le moment par des enfants
et des hommes, car il semble que les
femmes aient encore quelque crainte de
se... mouiller ! La température de l'eau
reste stable en se maintenant entre 18
et 20 degrés.

Conseil général
(c) Par suite de la nomination du Con-
seil communal, les citoyens suivants ont
été proclamés élus conseillers généraux ,
soit : René Baser, Waiter Willener , René
Dreyer, Fernand Erb et Louise de Pour-
talès.

Feront partie de la commission sco-
laire Mmes et MM. Cyprienne Roulln,
Noëlle Jenrlchard , Louise de Pourtalès,
Albert Strauss, Frédy Jeanneret , Etienne
Berger, Henri Huguenin. Maurice Vau-
cher, Edmond Borel et Maurice Bahler.

Quant au bureau du Conseil commu-
nal , dont les conseillers occuperont les
différents postes et ceci par rotation, il se
présentera comme suit pour 1960-1961 :
président , M. Jean Heimann ; vice-prési-
dent , M. René Brenneisen, secrétaire M.
Maurice Bahler.

FLEURIER
Vers le départ d'un instituteur
(c) M. Paul-Edouard Addor, t i tulaire
d'une  classe de 5me année primaire,
quittera l' enseignement à la fin de
cette semaine, ayant été nommé ins-
tructeur par le département mili taire
fédéral.

Dès le 20 courant et jusqu 'à la fin
du trimestre , il sera remp lacé par M.
Roland Charrère, étudiant à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

SAINT-SULPICE
Après un cambriolage

(sp) Après une semaine de recherches,
il n 'a pas encore été possible d'identi-
fier les auteurs du cambriolage cons-
taté mercredi dernier au restaurant  du
Chapeau de Napoléon et portant sur
des spiritueux d'une valeur d'environ
300 fr.

CORTAILLOD

Une villa cambriolée
(c) Un cambriolage avec effraction
s'est produit lundi soir à la villa de
M. Charles Renaud fils, située rue de
Chavannes. Plusieurs objets ont été
emportés. La police enquête à ce sujet.

Au Conseil général
(c) La première séance du nouveau
Conseil général a eu Heu vendredi 10
Juin. Le début de la séance était présidé
par M. Charles Renaud, doyen des con-
seillers.

Le premier point de l'ordre du Jour
prévoyait la nomination du bureau. Ce
dernier se compose de : MM. E. Hofer,
président , P. Vouga , vice-président,
J.-P. Schlld , secrétaire, Chs Baumann,
vice-secrétaire, F. Duruz et F. Roux,
questeurs.

Le nouveau président prononça l'allo-
cution d'usage et se fit un plaisir de sa-
luer la présence de trois femmes à cette
première séance.

On procéda ensuite à la nomination
du Conseil communal, dont la compo-
sition a été publiée antérieurement.

Les suppléants, don t voici les noms,
entrèrent Immédiatement en fonction.
Il s'agit de : Mme G. Hofer, MM. M.
Kolly, S. Lassueur, F. Renaud et H.-L.
Vouga.

Le groupe radical dépose ensuite une
motion demand ant au Conseil commu-
nal de présenter un rapport compor-
tant : 1. une étude sur l'état des che-
mins communaux ; 2. les travaux à en-
treprendre sur ces chemins ; 3. les som-
mes à investir ; 4. les charges qui en
résulteraient pour les finances commu-
nales. Dans ce rapport devra également
figurer un programme d'exécution.

La fin de la séance est consacrée à la
nomination de différentes commissions.
Nous donnons ci-dessous la composition
de la commission scolaire. Sont nommés:
Mmes G. Hoer et A. Nagel , MM. Chs
Baumann, P.-H. Fellrath , J.-L.Staempfll,
A. Perrenoud, G. Pochon . W. Mentha,
J.-P. Bourquin , Th. Gorgé, F. Boget ,
J.-P. Schlld , A. Schlck.

GORGIER
Réélection du Conseil communal
(c) Le Conseil communal sortant, com-
posé de MM. Edouard Lauener, Marcel
Balllod , René Braillard , Charles Jacot
et Daniel Raymondaz, a été réélu hier
soir par le Conseil général.

CORMONDRÈCHE
Derniers devoirs

Lundi après-midi une touchante as-
sistance conduisait à sa dernière de-
meure M. Marcel Gerster, décédé su-
bitement à l'âge de 76 ans.

Le pasteur Hotz rappela l'activité
de M. Gerster qui , après avoir travaillé
à la poste de Neuchâtel-gare, fut pen-
dant 25 ans buraliste-facteur à Cor-
mondrèche. U souli gna surtout la
cordialité et la serviabilité du défunt.

M. Gerster fut  également membre
fondateur et honoraire de la section
de gymnasti que hommes de Corcelles-
Cormondrèehe , membre d'honneur de
la section des actifs , caissier du comité
des vétérans gymnastes du Vi gnoble
neuchâtelois ; caissier du comité des
contemporains 1885, membre honoraire
de la fanfare  l'« Espérance », membre
honoraire et vétéran de la Compagnie
des Mousquetaires , membre du parti
radical de Corcelles, ancien conseiller
général , etc.

Le matin même de son brusque dé-
cès il travail lait  à sa vi gne et à son
jardin où M prenait toujours un plai-
sir particulier. .-,

V AUM ARCUS- VERNE AZ
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal nouvellement
élu a tenu lundi soir sa première séan-
ce de la législature. Il a procédé à la
répartition des charges et s'est constitué
comme suit : président : André Jeanmo-
nod, travaux publics, service des eaux ;
vice-président : Fritz Nussbaum, forêts,
domaines et bâtiments, police ; secrétaire :
Victor Hauser — qui a été également
confirmé dans ses fonctions de préposé
à la police des habitants — administra-
tion , finances, assistance.

Concernant la nomination de l'officier
d'état civil et sunppléant, ce poste fait
l'objet d'une entente entre les communes
de la Béroche, Saint-Aubin étant Jusqu 'Ici
le siège de cet office pour l'ensemble des
communes.

LE VILLARET
Curieux accident

(c) M. Joseph Dinardo , âgé de 37 ams,
ouvrier agricole chez M. Jules Martin,
a été victime d'un curieux accident.
Alors qu'il descendait d'un char, il a,
pour une maison inexplicable, était
coincé entre celui-ci et une barrière.
Souffrant d'une fissure dorsale, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon .

luin

SOLEIL Lever 04.28
Coucher 20.24

LUNE Lever 00.05
Coucher 11.30

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Aujourd'hui

Le tilleul est en f leur i
On les sent avant de les voir, les

f l e u r s  de tilleul. Il  y a des vagues
par fumées  qui roulent à travers la
ville. Notre nez a enf in  autre chose
à fa i re  que d 'être p long é dans les
vapeurs d'essence ou de mazout.

Ces f l eurs  de tilleul , il ne fau t  pas
les perdre. Sait-on que pendant
l'été , chaque jour, à la plage des
enfants , les Samaritaines f o n t  une
grosse marmite d ' infusion ? Le sou-
ci de ces dames est de savoir si
leur provision de tilleul sera su f -
f isante.

Elles ont fa i t  appel à Nemo pour
alerter toutes les personnes qui ces
jours , juchées sur des échelles ou
des escabeaux, cueillent du tilleul,
ou toutes les personnes qui pour-
raient en cueillir, les arbres étant
d'accord qu 'on les dé pouille pour
les gosses de la p lage. On peut en-
voyer le tilleul à Mme C. Béguerel,
Saars 33 (qui se charge de le sé-
cher) ou téléphoner au No 5 79 63.

Les Samaritains vous sont d'avan-
ce reconnaissantes de vos envois,
qui permettront d 'étancher la soif
de 60 à 80 gosses pendant la ca-
nicule.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR...
Potage minute

Oeufs farcis
Ep inards

Pommes rissolées
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Oeufs farcis. — Pour 4 œufs :

20 grammes de mie de pain , 1 cuil-
lerée de fines herbes, 4 cuillerées
de lait , 10 grammes de beurre , 1
verre de sauce béchamel assez fer-
me, sel, poivre , 30 grammes de
gruyère râpé . Faire fondre le beur-
re , mettre les herbes, cuire pen-
dant 10 minutes environ . Mélanger
ensuite les Jaunes des œufs cuits
dur , le pain préalablement trempé
dans du lait , l'assaisonnement.
Remplir les œufs coapés en deux
dans le sens de la longueur avec
cette masse, arroser de sauce bé-
chamel , saupoudrer de fromage et
faire dorer au four.

Monsieur et Madame
Martial LANDRY-SANDOZ et leur
fille Catherine ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Françoise - Hélène
Maternité Serrières

M. Chaudet fera le discours
du 1er Août

Le conseiller fédéral Paul Chaudet
sera l'hôte de Neuchâtel le 1er août
prochain et prononcera le discours offi-
ciel lors de la manifes ta t ion patrioti-
que organisée par l'Association des so-
ciétés de la ville.

Limitation de vitesse
à la route des Falaises

Le département cantonal des travaux
publics a autorisé la direction de po-
lice à rétablir la l imitation de vitesse
à 60 kmh. sur la route des Falaises.
La mesure sera app li quée prochaine-
ment et pendant l'été. Elle répond à
un besoin de sécurité qu 'éprouvent les
piétons se rendant au Lido du Red-
Fish. Elle emp êch era aussi , esp érons-
le, les automobilistes étrangers à la
ville de manquer le virage du Lido et
d'aller barboter dans le lac !

La vente des Valangines
La vernie en faveur dies orgues des

Valiaingiinies man i festa de très bel le fa-
çon le zèle d'un quartier groupé autour
de son temple et décidé à éteindre ra-
pidement la droite contractée par l'ins-
tallation récente des orgues. Pendant
d'eux jours, les vendred i et samedi 10
et 11 ju in , une «mimâtion croissante et
un excellent esprit ne cessèrent de ré-
gner.

Les deux soirées auxquelles colllabo-
rèrent la maîtresse de danse Mme Any-
nia Lœw-Ketterer et ses élèves, la
Chanson neuchâteloise, la fanfare die lia
Croix^Bleue, lie mime Quel lut , du Lan-
deron , un groupe de Serrières, le Chœur
mixte et la j eunesse paroissiale du
quart lier coranurent une tirés grandie
affliùenoe ; et lies' applaudissements nour-
ris qui éclatèrent sans oesse furent
l'éloquente expression de la satisfact ion
qu 'éprouvèrent tous ceux qui bénéficiè-
rent du ta lent de tous ces généreux col-
laborateurs.

LA COUDRE
Avec nos cadets

(c) Nos cadets se sont rendus, samedi
et dimanche, à Travers, où Ils ont par-
ticipé à la fête cantonale annuelle. Mal-
gré le temps défavorable de fin de
semaine, Ils ont vécu en plein air deux
belles Journées ensoleillées. L'équipe des
Templiers s'est distinguée, en enlevant
la première place du concours d'honneur,
catégorie vétérans. Quant aux autres équi-
pes, si elles ne sont pas placées dans
les tout premiers rangs, elles se classent
néanmoins honorablement.

SERRIÈRES
Concert public

La sociét é de musi que ['« Avenir » de
Serrières , sous la directoin de M. Henri
Chai l le t , donnera jeudi soir 16 ju in , à
20 h. 30, un concert de quartiers à
Vausevon et Maillefer.

FAITS DIVERS

Au tribunal de police
Le tribunal de pol ice de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions
de greffier.

Le rôle de cette audience fort char-
gée ne contenait pas moins de seize
causes dont plusieurs furent renvoyées
pour complément de preuve ou liqui-
dées à la suite d'arrangements.

R. R., gérant d'une société de la

f
lace, est renvoy é pour infraction à
ordonnance du Conseil fédéral sur les

liquidations et à la loi sur la concur-
rence déloyale. Les débats portent es-
sentiellement sur la qualification ju-
ridi que des délits reprochés à R. Le
président rendra son jugement à hui-
taine.

Libéré
F. M. avait comparu , il y a quelque

temps pour escroquerie à l'assurance.
Une question procédurale a retardé
cette affaire jusqu 'à cette audience.
Le prévenu s'est battu au cours d'une
tournée de restaurant. Ne se souvenant
plus de ce qui s'était passé pendant
son ivresse , M. a annoncé à son assu-
rance les blessures qu'il avait décou-
vertes à son réveil. Puis , ayant appris
ce qui s'était passé en réalité, le pré-
venu n 'a pas détromp é l'assurance. Le
tribunal retient donc la tromperie,
mais ne décèle pas chez M. de manœu-
vres frauduleuses ou de mise en scène
astucieuse. Dès lors, un des éléments
de l' escroquerie faisant défaut , le pré-
venu est libéré, mais les frais sont mis
à sa charge pour des raisons d'équité.

Entrave a la circulation
A. M. est renvoyé pour contravention

à la loi sur la circulation. En effet ,
après avoir concl u une affaire  com-
merciale au Val-de-Travers, il roulait
en direction de la ville. A 3 heures du
matin , il s'assoupit proba blement à
son volant et prit un p iéton en écharpe
sur le quai Godet. U a ainsi réalisé
le délit de lésions corporelles par né-
gligence et d'entrave à la circulation ,
Le tribunal condamne A. M. à 100 fr.
d'amende et aux frais par 246 fr.

C. F. est condamné par défaut à 10
jours d'arrêts sans sursis et à 15 fr.
de frais pour fi louterie d'auberge.

Ivresse et détournements
F. K. était dans un état d'ivresse

avancé dans un restaurant de notre
ville lorsque des agents le prièrent de
les suivre. Le prévenu refusa d'obtem-
pérer et fit  du scandale.  Il est con-
damné à 40 fr. d'amende et à 12 fr.
de frais.

Le 27 avril dernier , B. J. rentrant de
Colombier en voiture heurta le refuge
situé au sud du Daup hin à Serrières
et plia un indicateur de direction. La
police constata une légère ivresse et
procéda à l'examen de l 'haleine qui
montra une concentrat ion d'alcool de
1,5 %„. Le prévenu refusa de se sou-
mettre à la prise de sang. Le tribunal
ret ient  l'ivresse et condamne B. J. à
5 jours d'arrêts , mais il fait  bénéfi-
cier le prévenu des circonstances ex-
ceptionnelles prévues par la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en lui ac-
cordant le sursis. J. paiera les frais
de la cause arrêtés à 163 fr.

Enfin , G. K. est condamné par dé-
faut à 7 jours d'emprisonnement et
15 fr. de frais pour détournement d'ob-
jets p lacés sous main de justice. Le
Îirévenu étant récidiviste, le sursis ne
ui est pas accordé.

DU COTÉ DE TBtMIS

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol .

Madame et Monsieur Elie Lambelet ,
à Bôle ;

Mademoiselle Lucy Ducommun , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Ducom-
mun, leurs enfants et petites-filles, à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Rufener ,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun , leurs enfants et petite-fille , 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 familles Ducommun, Renaud ,
Pingeon , Girardier ;

Madame J. Galland , sa dévouée com-
pagne,

ainsi  que les familles parentes et
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 juin 1960.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
L'incinération aura lieu mercredi 16

juin , 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 de lettre de faire part

Î
Madame Emile Lagier ;
Madame René Vui l leumier  et sa fil le ,

Jocel yne ;
Monsieur et Madame Désiré Lag ier,

à Auvernier ;
Madame Gustave Aubort, à Colom-

bier ;
les familles parentes et alliées, en

France et en Suisse,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de

Monsieur Emile LAGIER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , parent  et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 66me
année, muni  des sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel , le 14 juin 1960.
(Place des Halles 11) )

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier , dans la plus stricte in t imi té ,
vendredi 17 juin , à 13 heures .

R. I. P.
Prière de ne pas fa ire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé la course,
j'ai gardé la foi .

II Tim. 3 : 7.
Madame et Monsieur  Robert Favre

et leu r fils  Charl y, à Berne ;
Monsieur et Madame Fernand Ben-

guerel et leur fils René, à Berne ;
Madame et Monsieur Frédéric Mojon

et leur f i l le  Geneviève, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Albert Bengue-

rel et leurs enfants  Alain et Chris-
tian e, à Cernier ;

Madame Thérèse Benguerel et sa.
fi l le  Nicole, à Fontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Madame

Georges BENGUEREL
née Emma DREYER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , belle-sœur , tante , cou-
sine et parente , que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui , aujourd'hui lundi ,
à l'âge de 87 ans.

Fonta inemelon , le 13 juin 1960.
(Bellevue 10)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

15 ju in , à 13 h. 30.
Culte de fami l l e  à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Le Conseil ocmmunal s'est réuni mar-
di matin et a procédé à la répartition
des dlcastères. Il a appelé à la prési-
dence de la ville M. Henri Jaquet et à la
vice-présidence M. Robert Reymond.

La répartition des dlcastères est la sui-
vante : services Industriels : M. Henri
Jaquet (suppléant M. R. Reymond ) ; fi-
nances. Instruction publique et cultes :
M. Jean-Pierre Renk (suppléant M. Henri
Jaquet) ; assistance, forêts : M. Robert
Reymond (suppléant M. H. Eisenrlng) ;
travaux publics : M. Frédéric Blaser
(suppléant M. J.-P. Renk) ; police et
directeur de l'Office du travail : M. Henri
Eisenrlng (suppléant M. F. Blaser).

En outre le Conseil communal a pro-
cédé par vole d'appel à la nomination
de M. Willy Pingeon , premier secrétaire
à l'assistance, aux fonctions de chancelier
communal en remplacement de M. Henri
Eisenrlng élu au Conseil communal.

LA CHAUX-DU-.MILIEU
Cambriolage

(c) Dimanche après-m idi, alors que M.
Fritz Pellaton , du quartier des Jolys,
se trouvait à la fête des musiques de la
Sagne, sa ferme a reçu la visite de trois
jeunes cambrioleurs. Ceux-ci forcèrent
la porte de l'écurie et pénétrèren t dans
le, logement , en fracturant la fenêtre  de
la ' porte. N'ayant mis la main sur au-
cune valeur, semble-t-H à première vue,
ils passèrent dans la maison d'en face,
louée à M. Montaindon , de la Chaux-de-
Fondis, où ils pénétrèrenit une nouvelle
fois en cassant une fenêtre. Seul un
veston aurai t disparu chez M. Pellaton.
Détail piquant , M. Alfred Krebs , un voi-
sin , vit ces jeunes, crut qu 'il s'agissait
de visites et ne s'inquiéta plus d'eux !

Le Conseil communal
s'est constitué


