
Les batteries côtières chinoises
ont recommencé à bombarder Quemoy

Depuis hier et en signe de protestation contre le voyage du président des Etats-Unis à Formose

Pékin demande aux Formas ans de manifester contre M. Eisenhower
lors de son arrivée prévue pour aujourd'hui

TOKYO (U.P.I. et A.F.P.). — La radio de Pékin a annoncé
hier une « grande démonstration de force » pour protester contre
la venue du président Eisenhower à Formose.

Depuis hier à midi (G.M.T.), les bat-
teries côtières communistes dans la
province de Fukien ont commencé à
bombarder Quemoy et le bombardement
reprendra dimanche.

« Ce sera notre façon de saluer l'ar-
rivée et le départ d'Eisenhower », a
annoncé la radio.

D'autre part , un message du haut
commande.memt de l'armée chinois e, dif-
fusé pair l'agence a Chine nouvelle •, dé-
clare notamment :

a C'est pour appuyer le juste combat
des peuples asiatiques et de nos compa-
triotes de Formose, Penghu, Quemoy et
Matsu contre le voyage de gangster
d'Eisenhower, ainsi que pour marquer
le mépris et le dédain du grand peuiple
chinois envers le président des Etats-
Unis, que nous avons décidé de repren-

dre le bombardement sur le front de
Quemoy. »

Eisenhower :
un « dieu du malheur »

Le message, qui , d'autre part, qualifie
le président Eisenhower de « celui qui
vient avec de mauvaises intentions », de
« chef de l'impérialisme américain » et
de • dieu du malheur », demande aux
Formosans de manifester contre le pré-
sident américain lors de son arrivée.

a Vous ne permettrez certainement
pas au président Eisenhower de se pa-
vaner devant vou s, poursuit le message
du haut commandement chinois. Il y a
trois ans, vous avez pris d'assaut l'am-
bassa de américain e à Taïpeh. Ce fut là
un jour glorieux pour la lutte patrioti-

que contre les Etats-Unis. Rien de bon
n'attend ceux qui agis sent comme des
valets serv i les. Nous savons que vous
ne t olérerez pas les menaces américai-
nes, a

Le message demande ensuite à tous
les Chinois * patriotes » die s'ulnr et de
mener une lutte résolue contre les
agresseurs américains.

_ a Ne pensez pas, dit-rl , que les impé-
rialistes américains et leurs valets sont
forts. Dès que les peuples de Corée du

Sud et de Turquie ont élevé la voix, les
impéria'li'tes américa ins ont été plongés
dan la plus profonde d'?s consternaiions
et leurs valets fidèles Syngmam Rhee et
Menderes ont été renversés . »

Déjà M. Duilles avait été accueilli  de
la même manière il y a deux ans, lors
de sa visit e à Formose. Les communis-
tes chinois avaient lors déversé 11.000
obus sur Quemoy.

(Lire  la suite en 27m<- p a g e )

Enormes mesures de sécurité
pour l'arrivée de M. Eisenhower

aujourd'hui à Taïpeh
La septième flotte américains au complet

et une centaine d'avions protégeront le croiseur présidentiel
A BORD DU YORKTOWN (A.F.P.). — La Septième flotte américaine

a pris toutes les précautions pour assurer la sécurité du président Eisen-
hower pendant son voyage par mer entre Manille et Taipeh une centaine
d'avions , deux porte-avions, quatre destroyers ainsi que le croiseur prési-
dentiel lui-même forment  l'escadre qui est soutenu directement ou
indirectement par l'ensemble de la flotte.

Au moment où le croiseur « Saint-
Paul » et l'escorte approcheront de la
pointe sud de Formose, point le plus
rapproché de la côte communiste chi-
noise (environ 240 ki lomètres )  une
véritable « ombrelle aérienn e » proté-
§era le navire présidentiel tandis que

es patrouilles de chausseurs de sous-
marins seront effectuées en permanen-
ce pour faire face à toute éventual i té .

Au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue, hier m a t i n , à bord du
« Yorktown ¦>', l'amiral Charles Gr i f f i n ,
commandant la : Vme flotte américaine ,
a précisé que des hélicoptères et des
avions de la flotte patrouil lent  cons-
tamment en avant de l'escadre pour
donner l'alerte au cas où la présence
d'un subm ersible serait signalée à
proximité. Il a affirmé que les com-
munistes chinois disposaient de 20
sous-marins de construction soviéti que.

Tous les éléments de l'escadre sont
prêts à entrer en action en cas d'acte¦ hostile »de la part d'un sous -mar in
ou d'un avion suspects. Mais la flotte
ne prendra pas l'initiative d'agir afin
de respecter la liberté des eaux inter-
nationales et de l'espace.

L'amiral Griff in a d éclaré que si la
présence d'un sous-marin éait signa-
lée , le croiseur « Saint-Paul » recevrait
l'ordre de quitter les parages proches
de la côte chinoise . Il a ajout é toute-
fois que la vitesse de plus de 30 nœuds
à l 'heure de l'escadre présidentielle
étai t  le moyen de défense contre les
submersibles. D'autre part le porte-
avions « Ranger » et le croiseur lourd
« Canberra » sont en mer et peuvent
soutenir  l'escadre. Selon l'amiral Grif-
f in , 125 bâ t imen t s  et plus de 500
avions de la septième flotte sont en
état d'alerte pour assurer la protec-
tion du président Eisenhower.

(Lire la suite en 27me page)

L'épreuve de force
se poursuit au Japon

Un dirigeant socialiste ayant été victime d'un attentat

M. Kishi a opposé un ref us catégorique au chef de
l'opposition qui exigeait sa démission et la dissolution

de la Diète pour aujourd'hui
TOKYO (A.F.P.). — M. Jotaro Kawahami , membre influent du parti

socialiste japonais , a été poignardé hier à l'é paule  gauche par un membre
d'un parti de droite.

C'est le 15 juin  que les manifestations, organisées contre la visite de
de M. Eisenhower et le gouvernement, ont atteint leur point culminant.
Quelque 800 personnes ont été blessées au cours des bagarres qni ont
opposé les dizaines de milliers de manifestants à la police qui , sans cesse,
s'efforçait de disperser la foule en lançant des gaz lacrymogènes (notre photo).

Il a été immédiatement transporté
à l'hôpital où les médecins ont dé-
claré que sa blessure demanderait
une ou deux semaines pour guér ir.

L'attentat a eu lieu dans le bâti-
ment de la diète où Af. Kawahami
recevait des pétitions. L'agresseur, qui
est âg é' de 20 ans , a été immédiate-
ment arrêté.

M. Nobusuke Kishi , premier min istre
japonais , et M. Inejiro Asanuma , pré-
sident du parti socialiste , se sont
réunis d' urgence à la suite de cet at-
tentat dont les consé quences politiques
pourraient être sérieuses. Mais la con-
férence qu 'ils ont tenue s 'est soldée
par un échec complet .

Le nouveau pacte de sécurité sera
rat i f ié  au tomat i quement  demain à
minu it par la Chambre Haut e, a
déclaré le président Kishi  à M. Asa-
numa , qui a rapporté à la presse à

l'issue de la conférence l'essentiel des
conversations ten ues par les deux
hommes. M. Asanuma a déclaré avoir
répondu au président Kishi qu 'une
telle ratification serait considérée par
le parti socialiste comme pleinement
entachée de nullité.

On sait que, aux termes de la cons-
t i tu t ion , le nouveau pacte de sécurité
prend effet automatiquement un mois
après son adoption par la Chambre
Basse, h moins qu 'il ne soit mis aux
voix devant la Chambre Haute. Le
boycottage de la Diète par les partis
d'opposition ne semble pas permet-
tre de penser que le projet puisse
être présenté avant minuit.

(Lire la suite en 27 me page)

Notre p hoto montre une étudiante
blessée emportée par les policie rs.

MARGARET ET TONY
TERMINENT AUJOURD'HUI

LEUR LUNE DE MIEL

De retour des Caraïbes

Resplendissants de santé et de bonheur, les jeunes mariés vont
aménager leur maison qu'ils veulent claire

De la correspondance de U.P.I. A la cour de Saint-Jacques. Margaret
Savili e : /

LONDRES. — (Test aujourd'hui que le yacht royal « Britannia » accos-
tera à Portsmouth , ramenant  en Angleterre la princesse Margaret et son
mari , Tony Armstrong-Jones.

Bronzée , resp lendissante de santé et
de bonheur , • Meg > va s 'adonner aux
joies — bourgeoises — de l' aménage-
ment de sa maison, au 10, Kensig-

ton Place.
Mais auparavant , le jeune coup le ,

à son retour des Caraïbes , ira habiter
chez la reine mère , les décorateurs
n'ayant pa s encore achevé l' aménage-
ment de leur maison. Margaret et
Tony demeureron t dans l' apparte-
ment t des invités t à Clarence House
en attendant la f i n  des travaux, qu 'ils
vont surveiller de près .

L'une de leurs premières visites , na-
turellement , sera pour la reine. Ils se
rendront en voiture au château de
Windsor , et là aussi , ils habiteront
auprès de la reine mère , à Royal
Lod ge , sa maison de campagne. Di-
manche , la grande réunion de famil le
aura lieu au château de Windsor , où
séjournent actuellemen t la reine, le
prince Philippe et leurs enfants .

(Lire la suite en Z7me pag e)

LES COULISSES DU KREMLIN
< Les hommes des fusées exercent une influence occuKe >

(Vf>IR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 17 JUIN)

II
Le courant staliniste trouve en

URSS de nombreux adhérents parmi
les b u r e a u c r a t e s  du parti , les
« a p a r a t c h t i k i ». Ceux - ci ne veu-
lent pas de réformes khrouchtchevien-
nes, parce qu 'ils ne veulent aucun
changement. Ils jouissent d'une posi-
tion privilégiée. Pourquoi devraient-ils
courir les risques des innovations ?

Des milliers de « technocrates », de
grade plus ou moins élevé, partagent
cette opinion. Tous — « aparatchtiki »,
dirigeants d'usines, ingénieurs impor-
tants, etc. — désirent que la situation
des masses demeure inchangée, que le
peuple ne se permette pas d'aspirer à
« des choses qui ne sont pas faites
pour lui ». Bref , la « nouvelle classe »
de Milan Djilas a, en URSS égale-
ment , une menta lité on ne peut plus
« bourgeoise ». Aussi observe - t - elle
Khrouchtchev avec réprobation et anti-
pathie. Cela n 'est pas sans importance.
Car, si cette « classe moyenne soviéti-
que » ne décide rien , elle peut tout
freiner. On ne saurait l'oublier : qui-
conque gouverne l'URSS le fait par
l'entremise du parti. Il faut donc que
cette puissante machine roule sans
grincements.

C'est pourtant l'entente — ne fût-
eîle que temporaire — des stalinistes

avec les. militaires qui met la position
de Khrouchtchev en danger. L'armée
soviétique compte environ 3.600.000
h o m m e s , 20.000 chars d'assaut,
25.000 avions, 500 sous-marins et de
puissantes unités nucléaires. Elle est
naturellement opposée à la détente.
Sans nécessairement désirer la guerre,
elle veut disposer de crédits toujours
croissants. Cela concerne surtout les
experts des armes nucléaires. Leurs re-
cherches sont extrêmement coûteuses.
Privés de fonds adéquats, ils risque-
raient d'être dépassés par leurs adver-
saires ou concurrents , dans l' éventuali-
té d'une délente. Aussi leur opposition
à la po litique khrouchtchevienne fut-
elle toujours opiniâtre.

C'est un facteur de portée primor-
diale. Car ces experts nucléaires ne
cessent de gagner en importance. Le
maréchal Gretchko vient de dire
qu « une division de spécialistes des
missiles » vient d'être constituée et que
des « écoles de guerre atomique » sont
en tra in de remplacer les anciennes
« écoles d' infanterie ». D'autre part,
lorsque la presse soviétique parle des
questions concernant les forces armées,
neuf fois sur dix ce sont les problèmes
des armes ultramodernes qu 'elle traite.

M. j . CORY.

(Lire la suite en 4me page)

Joséphine Baker
acquittée

MONTRÉAL (A.F.P.). — José phine
Baker ct son imprésario M. Stephezt
Papich , ont été acquittés hier matin
par le tr ibunal  rie Montréal chargé
de statuer sur la plainte déposée con-
tre eux par l'organisateur de spectacle
new-yorkais, M. Wil l iam Staub, qui les
accusait de lui avoir volé des parti-
tions.

M. William Staub , qui ne s'est pas
présenté à l'audience devra répondre
à son tour le 23 juin de l'accusation
portée contre lui par l'imprésario de
Joséphine Baker, M. Papich. Celui-ci
en effet a déposé une pla in te  dans
laquelle il accuse M. Staub de lui
avoir dérobé, dans sa chambre d'hô-
tel , une somme de 500 dollars et di-verses partitions.

Bal ades écossaises

O

N reparle du monstre du
Loch Ness. Cet intéressant
amphibie a été « découvert »,

il g a prè s de trente ans . dans un
lac écossais. On ne le voit pas sou-
vent émerger. M ais,  de temps en
temps , il arrive à des f ragm ents
de son anatomie d'appa raître au-
dessus des f l o t s ,  à l'époque où les
gens se demandent où ils passeron t
leurs vacances.

Semblable en cela au Yéti , le
monstre du Loch Ness f u i t  les p ho-
tograp hes. C'est un être p lein de
modestie, qui abhorre la f o u l e  es-
tivale, et qui semble se nourrir dis-
crètement des seuls canards que lui
fournissent  les journalistes en mal
de cop ie.

Ce serpent du lac se laissera-t-d
un jour  cap tiver, et de là mettre en
captivité,  par les accords harmo-
nieux, de la cornemuse des Hau-
tes-Terres ? On n 'en sait stricte-
ment rien, p our la bonne raison
qu 'on ignore s'il a de l'oreille , ne
lui en agant jam ais vu. Tout ce
que l'on cannait de lui , c 'est son
dos.

C'est peu , mais c 'est déjà quel-
que chose, et bien des starlettes ai-
meraient être à la p lace de cet
être énigmati que. Car ce dos , on
l'a non seulement f i l m é ,  mais en-
core projeté sur des ondes non
aquatiques , et des millions de télé-
spectateurs se sont rincé l'œil à
cette vue rare et inattendue.

Cinq mètres de colonne verté-
brale saillante, avouez que ça n'est
pas mal comme longueur. De p lus,
une couleur brunâtre et une tache
sombre sur le f l anc  gauche , voilà
qui est précis comme signalement.
Ainsi , tout le monde est préven u.
Si , après quel que « double-scot-
ches », un Calédonien Kilté voit en-
trer chez lui un être brunâtre avec
une tache foncée  sur le coté cœur
et une colonne vertébrale longue de
cinq mètres, et p lus saillante que
celle de Rossinante, H saura qu 'il
a devant lui le monstre du Loch
Ness lui-même. Et au lieu d'aler-
ter sa clinique privée , il prévien-
dra le zoo de Londres, ou Scot-
land Yard.

Nous pensions, quant à nous,
que l'a f f a i r e  était classée. Un jour-
naliste italien n'avait-il pas révélé
sans vergogne qu 'il était le p ère
du légendaire animal ? Il l'aurait
créé de toutes p ièces , un jour
qu 'il ne savait p lus qu 'inventer
pour dêsennuger ses lecteurs. Le
monstre naquit. On se mit à exp lo-
rer les rives du lac lointa in. On
surveilla les rides de l'eau. Et le
vestiges , des traces du passage , des
sillages, voire des visions ép hé-
mères d'une sorte de dragon , qui
para issait assez i n o f f e n s i f  à vra i
dire , et fugai t  les Saint-Georges de
la caméra tapis dans la bruyère
(il g a toujours de la bruyère , en
Ecosse — et aussi du whisky) .

Sous une gravure célèbre , Goya
inscrivit : « Le sommeil de la rai-
son engendre des monstres. »

Mais Goya ignorait encore les res-
sources d' une intelligente propa-
gande touristique , et ne connaissait
guère l 'humour écossais.

Et puis, après tout , peut-être
bien qu 'elle existe , cette intéres-
sante bestiole ? Loin de nous l'idée
de nous décourager d' y aller voir.
Et l'Ecosse est un pays charmant,
lumineux ct tout ombré de poésie ,
de porridge , d'airs de cornemuse,
et de légendes.

OLIVE.

Souvenons-nous
de Pearl Harbour !
L

E président Eisenhower B été obli-
gé de renoncer à son voyage il
Tok yo. C'est un incontestable ca-

mouflet pour la politique américaine.
Le gouvernement Kishi- n'en est pas
responsable. Il a dû s'incliner devant
la force , celle des manifestants de plus
en plus nombreux qui protestèrent au
Japon contre la politique d'alliance avec
les Etats-Unis ef qui, si « Ike » avait dé-
barqué sur territoire nippon, auraient
peut-être commis , envers sa personne,
un acle irréparable. C'est cette cap itu-
lation devant l'émeute qui est grave ;
car elle démontre que le peuple japo-
nais qui, il y a quelques années, élait
un sûr atout dans le jeu occidental
pour la défense du Pacifique, a été
retourné peu à peu. Ei ce sonl les
causes de ce revirement , ou plus exac-
tement du travail de sape qui a été
accomp li à son égard, qu'il vaut la
peine d'examiner.

M. Kishi accuse ouvertement le com-
munisme d'avoir été à l'origine de tou-
tes ' les provocations anliaméricaines de
ces dernières semaines. En Extrême-
Orient, le communisme veut dire Pékin.
Ef il est clair que la puissance acqu;se
par la Chine populaire est un facteur
déterminant dans la transformation de
la mentalité des peuples asiatiques, de-
puis un ou deux lustres. Le Japon, l'un
des deux grands vaincus de la dernière
guerre mondiale, mais qui, auparavant,
avait rêvé lui aussi de prendre la tête
de l'expansion asiatique, ne pouvait
rester insensible à cette transformation.

Dans le temps de sa défaite et de
son abaissement, H était profitable pour
lui de bénéficier du concours améri-
cain. Mais au moment où la politique
des Etats-Unis est attaquée da toutes
parts dans le monde, au moment où il
apparaît qu'elle a subi plus d'un échec,
il était inéluctable que les Nippons se
sentent derechef solidaires du monde
jaune. Le communisme, très habilement
dès lors, a su exploiter cette situation
nouvelle. Nous croyons volontiers que
la grande majorité des manifestants de
Tokyo ne sont pas de ses adeptes. Mais
ce n'est pas cela qui — pour l'heure
— importe aux marxistes de Pékin (et
à ceux de Moscou qui, quoi qu'on en
dise, ne désavouent pas la révolution
internationale) ; ce qui leur importe,
c'est que de telles manifestations de
nationalisme ou de neutralism e contre-
carrent l'action de leur ennemi No 1 i
l'Etat nord-américain, « leader » du mon-
de occidental.

Et c'est ici qu'on touche aux respon-
sabilités de ce dernier : il est bien beau
de glorifier l'émanci pation des peuples
d'Asie et d'Afri que. Encore faut-H en
distinguer clairement les conséquences.
El ces conséquences — inéluctables
elles aussi — c 'est que des Jaunes ou
des Noirs émancipés ne peuvent pas se
sentir une âme de Blancs I A fouf le
moins pour les maintenir dans le camp
occidental conviendrait-il de les attirer
par un corps de doctrine aussi solide
— mais moins pervers — que celui du
communisme. Cela, l'Occident a négligé
de le faire. Il ne leur a proposé que
quelques formules flottantes , issues des
musées du XlXme siècle ; et il n'y a pas
a s 'étonner dès lors que, dans la grande
bataille idéologique qui s 'est livrée, H
n'apparaisse vaincu...

Un bon exemp le de cette attitude de
désagrégation politique el morale de
l'Occident à l'égard du Japon, c'est le
rappel incessant des bombardements
atomiques d'Hirochima et de Nagasaki.
Il n'est pas de jour où de beaux es-
prits de chez nous ne fassent chorus
avec les apôtres el les militants de la
révolution pour dénoncer le crime com-
mis en 1945 et pour enchaîner, en con-
séquence, en fusti geant tout recours à
l'armement nucléaire. Nous sommes les
premiers à nous insurger contre les hor-
reurs de Nagasaki et d'Hiroshima. En-
core esl-il loyal de les rep lacer dans
leur contexte historique et de rappeler
qu'il s 'ag issait de l'effroyable châtiment
du peup le qui avait déclenché l'attaque
contre Pearl Harbor et qui avait voulu
imposer son hégémonie à fouf l'Extrê-
me-Orient. Un impérialisme, du type de
celui qui est téléguidé aujourd'hui par
la Chine rouge, est à l'origine de ces
catastrop hes.

« Remember Pearl Harbour»! Mais
qui se souvient aujourd'hui de Pearl
Harbor ? L'Améri que, l'Angleterre, la
France devraient s 'en souvenir. Ike ne
peut se rendre présentement à Tok yo.
Devant ce grave échec de la politique
occidentale , on ne doit souhaiter qu'une
chose, c 'est que le successeur du pré-
sident Eisenhower , l'automne prochain,
soit un homme qui se souvienne ; un
homme qui sache ce qu'est l'assauf
d'une puissance total i taire et qui dé-
cide de parer les coups en consé-
quence.

René BRAICHET.
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LIRE AUJOURD ' HUI:

La conférence du désarmement
s'ajourne

Le chef de la délégation américaine
rentre à Washington

GENEVE (U.P.I.). — M. Frederick
Eaton a fait savoir hier matin au mo-
ment où s'ouvrirait au pa la i s  des Na-
tions la 41me séance de la conférence
du désarmement, qu 'il partirait le jour
même pour Washington . Le chef de la
délégation américaine sera absent « plu-
sieurs jours » pour consultations. En
son absence, c'est son adjoint , M. Char-
les Steele, qui dirigera la délégation
américaine.

(Lire la suite en 27me page)
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, noe guichets sont

ouverts au public de 8 heurea à midi et da
14 heures ft 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée jusqu'à
18 h 30.

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

La « Feuille d'avis de Neuchâtel > conti-
nuera à sortir de presse et à 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 ft notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

I Les avis mortuaires sont reçus ft notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 lo Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite 1 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
j Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 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 »

On cherche à louer, ft
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

chalet
ou appartement

pour 4 adultes, du 26
août au 10 septembre ou
plus tard. Falre offres à
M. Kemmeren, rue Pour-
talès 1, Neuchâtel. Tél.
(038) 6 42 14.

DESSINATEURS EN BÉTON ARMÉ QUALIFIÉS
qui cherchent

travail intéressant
àk des conditions agréables

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

:, m  Importante manufacture d'horlogerie engagerait v?i

1 1 mécanicien 1
'-g très au courant du régl age des machines d'ébauches, j, 'ki

capable de fonctionner comme chef de groupe. i ' 
^

-k connaissant bien le roulage et la fabrication des jjBp!
ki| pignons. — Faire offres par écrit sous chiffres k l

i k P. 10042 J. à Publicitas, Neuchâtel. H$|

àwch&iÀ
Nous cherchons pour notre servi ce de comptabilité

industrielle un jeune

aide - comptable
de langue fran çaise , consciencieux et précis. Act iv i té  inté-
ressante et variée , ambiance agréable , semaine de 5 jours.
Les candidats sont priés d'adre sser leu rs offres détaillées
à CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIfcRES.

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.

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

( 

~"~ 

^Vente aux enchères
23 - 24 - 25 JUIN

Salons 11 JLM 4, quai

du Wr de la Poste

Cercle français wiik * W Genève

importante collection
de tapis d'Orient

anciens et modernes, Jades, ivoires, porcelaines rares,
tableaux anciens et modernes, meubles d'époque et de

style Louis XV, Louis XVI, Empire, Charles X

Catalogue sur demande
comprenant la liste détaillée des 313 objets qui seront

mis en vente *

20 - 21 - 22 JUIN

Exposition de 16 h. à 22 h.
Des ordres d'achat seront acceptés

Pour tous renseignements :

M» CHRISTIAN ROSSET
huissier judiciaire , 29, rue du Rhône. Genève

Tél. 25 82 75 et 25 82 74

V )
WSk ' 8, rue Chaucrau, 1er étage,
rafl L A U S A N N E

¦P Vente aux enchères
E-Sj Mobilier ancien , principalement des
I ŜMI XVTIIme et XLXme siècles. Tableaux
luttB par Dufy, Applan, Boclon, Hodler,
93 Léopold Robert, etc . - 35 tapis
\WÊk d'Orient anciens, de toutes origines
jfjjKjf et de toutes dimensions.
R?» Vente les 29 et 30 Juin, dès 14 h.
Wfl EXPOSITION du 19 au 27 Juin, MM
ÇGf m de 10 h. a 12 h. et de 14j h. à 22 h. HfflR
•t fÊM Liste détaillée : 1. Sente à tout prix
,<*ros et mlnlma, sanagar&itle. Echute 1 ",i.

Sftl Gilbert Grosjeéjjl, fchargtf de vente.

ÎHIlWIIIIHIIIIIIIIIi 1 *

A louer, quartier des
Poudrières,

3 grands garages
Adresser otfres écrites

à Y. Z. 3033 RU bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer à Peseux, chemin Gabriel , dans
très belle situation, 2 magnifiques

L O G E M E N T S
de 2 chambres, cuisines complètement meu-
blées, chauffage général , ainsi que 2 garages
chauffés. — S'adresser à Jean Leuenberger,
Aucien-Hôtel-de-Ville 1, Neuchâtel.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin 1960 ,
ou époque à convenir

aux Carrels (ouest de la ville)

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

mois plus chauffage ,
— les 3 Y, pièces à partir de Fr. 173.— par

mois plus chauffage .

Ferpècle (VS)
A louer chalet, 4 Ut»,

pour Juillet ; chalet ac-
cessible en voiture. —
Adresser offres écrite» ft
I. Q. 2956 su bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Chézard

appartement
de 3 pièces, confort . —
Adresser offres écrites à
P. T. 2634 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMM UNE DE PESEUX

A louer
Dès fin août 1960, lo-

caux commerciaux d'une
surface de 55 ms, au
centre du village, en
bordure de la rue prin-
cipale (épicerie exclue).

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'ad-
ministration communale
de Peseux.
Peseux, le 8 Juin 1960.

Conseil communal.

A vendra à

Neuchâtel
immeuble de 3 logements
et 2 magasins. — Adres-
ser offres écrites à Q. J.
2826 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

VILLE
^DE ^W NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu'à la date de la résiliation
de son abonnement.

' Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

VILJ^DEHNEUMATEL

Limitation de vitesse
à la route des Falaises

Afin d'éviter aux nombreux touristes qui
mettent leurs voitures aux parcs de station-
nement au bord de la route des Falaises,
ain s i qu'aux nombreux piétons qui se ren-
den t au Lid o ou le long des berges, d'être
victime s d'un accident en traversant cette
chauSsée, nous avons pris la décision, ap-
prouvée par l'autorité cantonale , de limiter
la vite sse à 60 km. à l 'heure sur cette
artère , dura nt la belle sa is on. Les contre-
venants seron t passibles . des sanctions
prévues par la loi.

Direction de la police.

A vendre dans le

district de Boudry
Immeuble comprenant 2 appartements, 2 magasins
à l'usage de boucherie et épicerie. — Adresser of-
fres écrites ft P. K. 2824 au bureau de la Feuille
d'avis.

COQUETTE VILLA
a Montmollin

4 chambres, cuisine, garage, chauffa ge
cent ral au mazout, bains. Construction
moderne. Vue panoramique. Pour ren-
seignements et visite , s'adresser sur
place à M. P. MAMIE, tél. (038) 8 29 70.

A vendre à

Neuchâtel
à proximité des écoles , villa de 13 pièces, tout
confort. Adresser offres écrites à K. P. 2822 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 23 juin 1960, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites vendra pair voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l 'An-
cien-Hôtel-de-Ville :

2 ent ourages de divan, 2 buffets de service ,
2 tables à allonges, des chaises, 1 meuble
radio gramo « Impérial ». 4 lustres, 1 cireuse
« Electrnlux » , 1 banc d'an gle, 2 chaises et
1 table en bois brûlé, 2 glaces, 1 argentier ,
2 fauteuils de jonc, 2 peintures « fl eurs »,
1 meuble de corridor, 2 tapis, 2 horloges,
1 radio « Schaub », 1 divan, 4 fauteuils mo-
dernes et 3 anciens , 3 petites tabl es , 1 ra-
di ateur électri que « Fael » , 2 li ts tabulaires
(état de neuf ), 1 table de machine à écrire ,
1 lampe de bureau extensible, 1 bibliothè-
que, 1 machine à laver « Miele », 1 meuble
radio-gramo « Tonfunk », 1 machine à écrire
« Hermès » , 2 lits de fer avec literie , 1 ar-
moire à 2 portes, 1 commode, 1 réchaud à
gaz à 3 feux, vaisselle, vêtements masculins,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la La. P.

Office des faillites.

Office des faillites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 24 juin 1960, à 10 heures, l'Of-

fice des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au bureau de l'Offi ce, faubourg
du Lac 13 Neuchâtel :

BREVET PRINCIPAL No 344677
PIÈCE D'HORLOGERIE

L'invention a pour objet une pièce d'hor-
logerie, par exemple une montre-bracelet,
une montre de poche , une pendule ou une
pendulette. Cette pièce d'horlogerie est ca-
ractérisée en ce qu'elle comporte des organes
indicateurs optiques permettant de discerner
l'une de l'autre deux périodes de temps suc-
cessives de la notation horaire convention-
nelle portée par la pièce d'horlogerie.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

y -̂~s. Gréé» par

C rtffi^ Fiduciaire
é (̂Sr \\ S F" lflNDR Y
( (j L ~̂ l*)y Collaborateur» i

S VVj "*'̂  Berthold Prêtr»
^—y Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
TERRAI NS

NEUCHÂTEL - LA COUDRE
une grande parcelle de 7600 m2, trois
parcelles de 400 et 5O0 m2.

PESEUX
un e parcelle de 2900 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 30O0 m2, très belle
situation , vue.

CHAMBRELIEN
une parcelle de 2600 m2, situation
idéale pour construction de 2 ou

3 chalets.

A vendre à

Neuchâtel
Immeuble de 4 apparte-
ments, tout confort ;
loyer bas, Pr. 116.000.—.
Adresser offres écrites &
L. O. 2823 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre,

district de
Boudry

à proximité du lac et du
tram, villa de 2 appar-
tements, dégagement de
900 mu, Pr. 85.000 .—.

Adresser offres écrites
à H. S. 2819 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
ou ft louer hôtel-café-
restaurant sur route
cantonale neuchftteloise.
Pour traiter, environ Pr.
30.000.—. Adresser offres
écrites ft R. I. 2825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter

MAISON
de bonne construction,
5 à 6 chambres, Jardin,
garage. Belle situation.
— Adresser offres écrites
à D. M. 2979 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtel
et environs
On demande ;

Locatifs
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G
DflCC Neuchâtel

• OUaJiJTél. 8 35 35
Carrels 18

A vendre à

Vaumarcus
villa de 4 pièces, vue Im-
prenable. — Adresser of-
fres écrites ft E.T. 2758
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANCIENNE
FERME

à vendre, comprenant 2
logements plus rural et
dégagement Important.
— Adresser offres écrites
à J. Q. 2821 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ft LA SAONE

ancienne ferme
aveo 800 m> de dégage-
ment. Bas prix. — S'a-
dresser, par téléphone,
au (038 ) 7 01 84.

A vendre immeuble de
3 logements avec

café-restaurant
ft proximité de Neuchft-
tel. — Adresser offres
écrites ft S. H. 2827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
A louer à partir du 15

Juill et, pour 1 ou 2 mois,

appartement
de 2 chambres, cuisine ,
salle de bains , Jardin
(tout confort). Vue ma-
gnifique, à 2 minutes du
lac. — Ecrire sous chif-
fres P 4233 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Dombresson
A louer appartement

de 4 y » grandes cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Belle occasion,
loyer modéré, situation
tranquille ft l'arrêt du
trolleybus. Libre tout de
suite . — S'adresser ft
Max Rommel, Dombres-
son, tél. 7 18 17.

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

A louer appartement de

2 pièces
(éventuellement u n e )
avec confort , pour tout
de suite dans maison
familiale, Clos de Ser-
rières 19 , tél 8 33 72.

A louer, pour le 24
Juin,

bureaux
ft l'avenue de la Gare.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft l'étu-
de Jacques Rlbaux, tél.
5 40 32.

Séjour d'été
Logement de une ou

deux chambres et cuisi-
ne, meublé, beau déga-
gement, libre immédia-
tement, ft louer aux
Brenets. — Falre offres
à Alex Hlrzel , le Châte-
lard 149, les Brenets.
Tél. 039-6 1128 .

On cherche ft louer

STUDIO
de 1 à 1 4 pièce avec
cuisine et salle de bains.
Adresser offres écrites à
T. E. 3028 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft louer
appartement de

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

A louer studio meublé.
Adresser offres écrites à
O. Z. 3023 au bureau de
la Feuille d'avis..

Belle chambre, con-
fort. Tél. 5 25 33 , dés mi-
di . Amberg, 4, Rocher.

Jeune Allemande de
17 ans cherche

PENSION
de famille , à Neuchâtel
ou aux environs, du 1er
août au 1er septembre.
Adresser offres écrites ft
F. N. 2959 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer

un chalet
ou logement de vacan-
ces pour la période du
23 Juillet au 13 août.
Région du lac. — Tél.
(038) 7 19 97.

A louer à Colombier ,
pour le 24 septembre , à
ménage sans enfants, de
préférence retraité ,

logement
de 3 pièces, vestibule,
bains et lesslverle. —
M. J. -B. Hugly, les Epi-
nettes, Colombier. Tél.
6 33 83.

A LOUER
à l'Ecluse, appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
mensuel: Fr. 42.— . Fal-
re offres sous chiffres
P. A. 3024 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux , dans
Immeuble moderne,

logement
de 3 pièces, hall , cuisi-
ne, salle de bains, à per-
sonnes qui s'occupe-
raient du service de

concierge
Faire offre avec référen-
ces, sous chiffres R. C.
3026 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage à louer
place pour 1 à 3 voitu-
res. Quartier rue de la
Côte - Rosière. Télépho-
ner au (038) 8 15 14 aux
heures des repas.

A louer local avec vi-
trine. —• Adresser offres
écrites à N. Y. 3022 au
bureau de " "la Feuille
d'avis. ¦ ¦

Bureau de la ville
(centre) engage

employée
de bureau

possédant bonne mé-
moire, connaissant la
dactylo (pas la sténo).
A la rigueur, on forme-
rait personne pour ce
poste. Offres en Indi-
quant âge, formation,
etc., sous chiffres E. J.
2922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens
prospère cherche pour entrée immédiate :

professeur des branches commerciales
professeur de français
Offres sous chiffres G. 1928 IVA SJL,

place Bel-Ai r 4, Lausanne.

Personne
ou jeune fille

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

I

Nous cherchons B
un Jeune

manœuvre j
Garage - Carros- I
série , André Cur- 1
rit , les Verrières, I
tél. (038) 9 33 53. I

i_»u enerene pour o
mois, dont un ft la mon-
tagne, une

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

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

JEUNE FILLE
intelligente, de 18 ans
sl possible, pour aider
dans ménage avec 2 en-
fants. Villa confortable,
à 15 minutes de Neu-
châtel . — Adresser of-
fres écrites à H. Q. 2983
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
milieu de Juillet ,

aide de maison
si possible sachant cui-
re, pour prendre soin
d'un appartement de
couple sans enfants , ft
Neuchâtel. Langue : de
préférence français ou
anglais. Place stable . —
Ecrire à F. de Montmol-
lin , hôtel Tourlng, Neu-
châtel.

Deux dames cherchent
ft louer ft l'année un lo-
gement modeste de 2
chambres et cuisine pour

week-end
ft la campagne. Altitude
800 ft 900 m. — Offres
sous chiffres J. D. 3018
au bureau de la FeulUe
d'avis.

PRESSANT. — Pasteur
retraité cherche ft Neu-
châtel ou aux environs
appartement de

3 pièces
avec confort . Situation
tranquille . Adresser of-
fres écrites ft Q. B. 3025
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
J'offre récompense ft

la personne qui me pro-
curerait un apparte-
ment à

Boudry
ou à Bevaix

de deux chambres et
cuisine , sans confort. —
Faire offres sous chiffres
H. S. 3016 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

CHAMBRE
du 17 Juillet au 6 août.
C. Wlttmann, Stauffa-
cherstrasse 60, Zurich 4.

Récompense de 50 fr.
ft qui me procurera un

appartement
de 3 pièces, ml-confort.
Région : Colombier, Bô-
le, Peseux ou environs.
Adresser offres écrites à
L. U. 2987 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft louer
appartement de

4 chambres
région Salnt-Blalse - Co-
lombier, pour le 24 sep-
tembre i960; éventueUe-
ment maison familiale ;
achat éventuel. Adresser
offres écrites sous chif-
fres I. T. 3017 af l bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
logement

meublé
de 2 ft 4 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs,
pour un an et demi ap-
proximativement, dés
maintenant ou date à
convenir . — Adresser of-
fres écrites à P. Q. 3014
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er
novembre 1960, apparte-
ment de

3 chambres
et 1 cuisine, même sans
confort , région Boudry-
Neuchâtel ou Neuchâtel-
Corcelles. (Indiquer le
loyer mensuel.) Adres-
ser offres écrites ft C. N.
3011 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fuie cherche ft
Neuchâtel-vllle , pour le
début d'août ,

studio meublé
ou non ou chambre
meublée avec possibilité
de cuisiner. Ecrire ft E.
Jenny, Frledenstrasse 20,
Winterthour.

On demande ft louer
pour le mois d'août , un

appartement
ou un petit chalet de 4
ou 5 lits. Altitude 700
à 900 mètres. Adresser
offres écrites ft S. D.
3027 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon

reflets
de hollande
concours
liste des gagnants
1. RIEDER Emmanuel, Comba-Borel 19, Neuchâtel
2. GUYE Georges, Ernest-Roulet 1a, Peseux
3. PERRET Daniel, Valangines 40, Neuchâtel
4. PAROZ Maurice, rue de Neuchâtel 11, Peseux
5. PERRET Francis, Valangines 40, Neuchâtel
6. PERRET Yvonne, Valangines 40, Neuchâtel
7. COULET Claude, rue du Temple, Noiraigue
8. FAVRE Emma, Portes-Rouges 63, Neuchâtel
9. BADOUX Marguerite, Fausses-Brayes 17, Neuchâtel

10. PERRET Jean-Luc, Cortaillod
11. PERRET Germaine-Yvonne, Valangines 40, Neuchâtel
12. FAVRE Charles, Portes-Rouges 63, Neuchâtel
13. GREBER Maurice, Parcs 65, Neuchâtel
14. AUBRY Colette, Bellevaux 42, Neuchâtel
15. GUYE Marcel, Oriette 1, Neuchâtel
16. GREBER Bernard, Parcs 65, Neuchâtel
17. CALDERARA Mady, Maillefer 36, Neuchâtel
18. BONCHER Jacques, Vigner 1, Saint-Biaise
19. SCHENINI Guido, Maison de Belmont, Boudry
20. PERRET André, Goultes-d'Or, 15, Cortaillod

1. 1853
2. Philips
3. S. S. Rotterdam
4. 12 h. 55
5. 487

Bulletins déposés: 2504

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Que signifie
«fermentation» ?
Accompagnons en pensée noire chef dans son voyage d'achat
de tabacs d'outre-mer. Il a conclu, à cet ellet, des contrats
de livraison avec des planteurs habitant à des centaines
de kilomètres à l'intérieur de l'Etat brésilien de Rio Grande
do Sul. Dans ces régions, les feuilles de labac sont entassées
touffe par touffe dans des granges , comme le fait chez nous
le paysan avec son foin. Et c'est alors que commence le
processus de la fermentation. Le tabac , préalablement séché,
revient à la vie. Il devient chaud et transp ire même. L'on
mesure chaque jour sa température. Les modifications biolo-
giques s 'effectuent dans chacune des feuilles. Des substances
aromati ques s 'y développent, d'autres substances s'y décom-
posent. La feuille reçoit la belle couleur tabac brun foncé ,
elle devient élasti que, délicate el fine , comme du velours
et de la soie au toucher. Lorsque la temp érature atteint 60
degrés Celsius , l'on arrête l'opération, afin d'aérer le tabac
et de le laisser reposer. Ensuite commencent la deuxième,
la troisième et la quatrième fermentation. Notre collaborateur
brésilien Gustavo la surveille et il passe pour une autorité
dans sa branche.

Avec tous nos comp liments. âS3§/3
La fabrique de cigares Villiger. /SsSjJlAJï.

Cigares ïg*n
lambour/JS|/

une spécialité ^Sss/uo

A vendre

carte rose
valable Jusqu 'en décem-
bre. — Tél. 5 50 59.

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

wHllllP̂ ^ 1nig .̂ i

Electricité MÊSBBEEBÊÊ  ̂
TeL 5 n 04

Oran gerie 4 ^̂ ^J^̂ JÙÂlMM Neuchâtel

Pour vos enfants !
Directement de l'atelier :

LIT D'ENFANT
EN BOIS DUR

70 X 140 cm., selon Il-
lustration, pliant, avec
matelas, duvet et oreiller,
complet : Fr. 126.—.

COUCHE
90 X 190 cm., avec lattis
transversal en frêne , tète
mobile, avec matelas très
robuste avec carcasse à
ressorts, 10 ans de ga-
rantie, complet : Fr. 153.-
franco ! Faculté de re-
tourner la marchandise.
KTJNZ, Gttclillngcn fSH).

A vendre au château
de Peseux , 2me étage,

salle à manger
Henri II ( très belle),
petit bureau , secrétaire
Louis-Philippe. Chambre
à coucher complète.

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas. — Tél .
5 84 85.

I
Santé !
Santé à la ronde, santé tout le monde. Le
Jus de pommes « Guln » est la véritable
source de santé. On l'aime parce qu 'il n 'est
ni trop doux ni trop acide. Choisissez le Jus
de pommes naturel et exquis. — « Guln » !
En vente dans les cafés en bouteilles de 3 dl.
et dans les épiceries , en bouteilles familiales

d'un litre

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

Si km à ^M-zilmià (mc\ I

A vendre

pousse-pousse -
poussette

modèle de luxe « Royal
Eka », gris bleu , capote
beige , matelas, sac de
couchage, état de neuf,
et une

POUSSETTE
DE CHAMBRE

Robert Grandjean , Per-
rière 38. Serrières I N E ) .

Vigoureux

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

• POUR VOTRE SANTÉ

• TOUS A VÉL O: yj r
• Mm ^A I / *rvl I ler versement

• U- U P.. 50.-
m 12 mensualités V» H AW de S ï. A¥."

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités B*«M  ̂<S
• de C •¦ &0."

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

9 ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr* 360.—

Seul le spécialiste peut vous conseiller

 ̂ Faites confiance , dans votre région , à
• Tél.

Neuchâtel : J. Barbey 8 38 38
_ M. Bornand 516 17
• Maison Condor 5 26 (16

Mme G. Cordcy 5 34 27
AH Grandjean 5 91 71

© R. Schcnk 5 44 52
Boudry : A. Chabloz g 40 12
Buttes : P. Gralier 913 03

A Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelburgbaus g JJ R2
Fleurier : F. Balmer 912 96

m Fontaines : E. Challandes 719 or,
Le Landeron : A. Kubler 7 84 84
Llgnlères R. Humbert-Droz 7 95 93

£ Peseux : J. Gassmann g 32 72w Salnt-Blalse : J. Jaberg 7 53 09

Qaie et con'kott
avec nos

« Loups de mer »

ton. Existe en marine/ ïKpw^5$?B
blanc, rouge/blanc et noir/ W«îltM

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

COUVRE
N E U C H Â T E L

a——aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaa maai^Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa— ^̂ ^^aaaaaagaaaaaaa iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar

A vendre :

lit métallique
blanc, à 'deux places,
avec matelas, deux ta-
bles, le tout pour 60 fr.
Balance 4, 2me étage à
gauche.



IW«9!W.PfW*Wj
iiTiiiiMaNUiflittiaci

HORIZONTALEMENT "
1. Vase qui est fendu avant d'être

cassé.
2. Absence die grâce.
3. D'une locution adverbiale. — A le

cœur chaud. — Cours d'eau.
4. Eternel les en haut lieu .
5. D'un auxiliaire. — Est employée

pour engraisser le bétail.
6. Atonyme de n eutre. — Provenue.
7. Falsifiée , en parlant d'une drogue.
8. Préfixe. — Fleuve d'Irlande. — Nu-

méro de Jean le Bon.
9. Possède parfois um timbre rare.

10. Est conduit aux assises .

VERTICALEMENT
1. Abraham fut celle du peuple hé-

breu. — Nom dialectal d'un oiseau.
2. Elle se noya. — Reçut des couipa.
3. Note. — Est porté par une dan-

seuse. — Symbole chimique.
4. Ancien roi. — Servent de parenthè-

ses dams un texte.
5. Nom de plusieurs empereurs. —

Abondent dans le lac Léman.
6. Puits naturels. — Inséra.
7. Maigre en temps de restrictions. —

Plante.
8. Pronom. — L^eau n'y est pas pro-

fonde. — Sur la Tille.
9. Forme die galette. — Au moment

présent .
10. Naît au pied du plat eau de Lamgres.

— Le mieux est son ennemi.

Les coulisses du Kremlin
« Les hommes des fusées » exercent une influence occulte

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

Crosse inf luence
des spécialistes

Mais il y a plus. La politique étran-
gère dépend aujourd'hui à un très haut
degré d'une estimation précise de la
balance des forces nucléaires des deux
blocs. Cette estimation ne peut être
faite que par les spécialistes. Les diri-
geants de l'URSS sont donc obligés
de tenir compte de l'opinion des
« hommes des fusées ». De la sorte
ceux-ci jouent un rôle de premier plan ,
même dans le domaine politique.

C'est pourquoi , à côté du nom du
maréchal Rodion Y. Malinovsky, mi-
nistre soviétique de la défense, on en-
tend de plus en plus souvent celui du
maréchal Niedelin, vice-ministre de la
défense, mais surtout chef des « servi-
ces nucléaires ». Aucun autre militaire
ne les connaît et ne saurait les diriger
mieux que lui. Cela lui permet d'in-
fluencer le cours des événements. Or,
son opposition à la politique de dé-
tente était connue.

Pourquoi l'armée résiste
Il n'est d'ailleurs pas le seul à la

manifester. Khrouchtchev s'aliéna une
grande partie du corps des officiers
par ses projets de démobilisation. En
effet , ceux qui quittent — ou quitte-
ront — l'armée sont destinés au « tra-
vai l productif ». Cela comprend sou-
vent un transfert dans les zones per-
dues de l'Asie, où les attendent , par
exemple, des postes de dirigeants de
kolkhozes. On s'imagine la réaction des
officiers , stationnés jusqu 'ici en Euro-
pe, en présence de pareilles perspecti-
ves ! Leur mécontentement fut si vif
que les débats de la réunion des secré-
taires des groupements communistes de
l'armée ( 1 1  au 14 mai) furent con-
sacrés surtout au problème de savoir
comment calmer les esprits des mili-

taires. D ailleurs, dans ce but, on avait,
précédemment déjà , ralenti le rythme
de la démobilisation.

Revirement ?
Ainsi, la politique khrouchtchevienne

répugne aux stalinistes et indigne éga-
lement une vaste partie de l'armée.
Nikita Sergheyevitch sub:t la pression
de ces deux groupes. Selon les diplo-
mates occidentaux de Moscou, c'est
pour cette raison que le premier mi-
nistre de l'URSS adopte, en s'adres-
sant à l'Ouest , un langage agressi f et

vulgaire, et prend des attitudes exagé-
rément dures. Il lui faut , en effet ,
faire des concessions spectaculaires.
Mais l'issue de la bataille est loin
d'être décidée. Toujours d'après les
mêmes milieux occidentaux, il est pos-
sible que le premier secrétaire du
P.C.U.S. réussisse, une fois encore, à
faire prévaloir ses conceptions politi-
ques. C'est probablement en juillet,
lors de la session plénière du Comité
central du parti , qu 'on pourra le sa-
voir avec certitude.

M. J. CORY.

Le» accidents , et en particulier les
accidents de la route, deviennent ac-
tuellement une des causes de mor-
tal ité les plus fréquentes. Il est donc
normal que le corps médical s'en
occupe et se demande dans quelle
mesure ses conseils ou ses injon c-
tions peuven t être capables de mettre
un frein à cette quotidienne tragédie.

Dans la grande majorité des cas
(au moins 80 %), c'est le comporte-
ment humain qui est en cause dans
les accidents de la circulation. Cette
science de l'homme dans sa total i té
qu 'est ou que devrait être la médecine
ne peut rester indifférente à ces dé-
ficiences. Des études aussi poussées
que "possible ont été faites, d'où il
ressort que l'état de sauté du con-
ducteur est rarement à l'origine d'ac-
cidents routiers. Ce qui domine le
tableau de très haut , c'est ce qu'on
pourrait appeler la mentalité qui in-
cite à commettre des fautes de cir-
culation. Certains psychologues af-
firment que la manière de conduire
un véhicule constitue un test de la
personnalité qui pourrait dispenser
d'une investigation psychiatrique.
« Comme tu vis, tu conduis », ou,
« comme tu conduis, tu vis ».

On a comparé un lot de 200 con-
ducteurs considérés comme normaux,
n 'ayant jamais eu, pendant des an-
nées, d'acciden t notable, avec un au-
tre lot de 126 sujets qui tous avaient
eu au moins trois accidents. L'exa-
men a porté sur l'état physique aussi
bien que sur la complexion psycho-
logique. Les tares physiques se trou-
vaient être légèrement plus fréquen-
tes chez les seconds (environ 1 :1,5),
tandis que les déficiences psycholo-
giques prédominaient dans une pro-
portion écrasante (troubles affectifs
marqués 1 :15, diminution des fa-
cultés psychiques en général 1 :22).
Il s'agit là, évidemment, de statis-
tiques imprécises, mais elles n 'en
sont pas moins intéressantes. On
peut affirmer avec grande probabilité
que l'homme qui fonce sur la route
avec le seul souci de dépasser tout
le monde est en réalité un « dimi-
nué » qui compense sa débilité psy-
cholog i que à l'aide de son moteur.
Il serait à souhaiter, pour la sécurité
des gens normaux , que les permis de
conduire ne soient pas accordés sans
une investigation approfondi e, à l'aide
de tests psychotechniques, de la psy-
chologie des candidats . Ce serait en
tout cas plus utile que les traque-
nards et les « chinoiseries » auxqu els
certains experts se complaisent.

Du point de vue physique et sen-
soriel , il est évident que la vue joue
un rôle très important. Une forte
myopie doit être prise en considé-
ration. Mais il est prouvé que les

borgnes ne sont pas plus dangereux
que la moyenne des conducteurs. La
surdité ne doit pas être retenue : sur
3000 conducteurs sourds , 0,14 %
avaient été impliqués dans des acci-
dents, alors que la moyenne générale
pour la région en question était de
3,9 % .

Les affections du cœur et des vais-
seaux ne son t guère à redouter : pris
d'une crise d'angine de poitrine, par
exemple, le chauffeur  a soin , tout
d'abord , de s'arrêter et de se garer.
Le diabète , avec le risqu e de chute
du taux de sucre dans le sang, n 'est
pas dangereux non plus , d'abord
parce que les t roubles sont rares et
ensuite parce que les diabétiques
sont en général les plus « stylés » des
patients et , sachant se conduire , sa-
vent quand ils peuvent conduire.
Quant à l'âge , on a constaté que, dou-
blé d'une longue expérience , il di-
minue le risque d'accident. L'âge, il
est vrai , af fec te  la facult é d'adapta-
tion. Devant une si tuat ion soudaine
et imprévisible, peut-être les réflexes
seront-ils moins prompts ; en revan-
che, un conducteur « rassis » prendra
beaucoup moins de risques qu'un
jeune.

Reste encore la toxicomanie. U est
clair que tout toxicomane doit être
exclu de la circulation , mais l'emploi
abusif de médicaments tels que les
somnifères, les sédatifs et les stimu-
lants ne peut être oublié. Les « tran-
quillisants » ont un léger effet hypno-
tique qui n 'est pas sans danger . Il
serait bon que l'emballage de ces
produits porte mention de ce péril.

L'alcool a été cité maintes fois.
Il provoque une psychose toxique
aiguë et se retrouve dans un nombre
révoltant d'accidents ; le 20 % des
tragédies de la route est causé par
l'alcool. Et ce chiffre est certaine-
ment au-dessous de la réalité. Ré-
flexes ralent is, notion du danger
perdue ou amoindrie , surestimation
de soi-même sont les caractéristiques
du sujet éméché. Ces caractéristiques
sont celles du conducteur dangereux.

La médecine serait en mesure, si
elle pouvait exercer une autorité suf-
fisante, de prév enir bien des drames.
Mais il f au t  bien dire que les critères
sur lesquels un expert médical pour-
rait se baser pour refuser le permis
de oondtiire à quelqu'un sont encore
bien imorécis. Les facultés de com-
pensaNm de Vètre humain - sont
énormes, tant  que son psychisme
reste normal. C'est sur ce point que
l'accent doit être porté, bien plus
que sur une infirmité  mineure.

Nous sommes loin , malheureuse-
ment , de savoir à qui est octroyé ce
permis de tuer que peut devenir le
permis de conduire.

T.H! TOTTRra

PERMIS DE CONDUIRE

La Chine communiste
veut conquérir l'Amérique latine

(KIPA) La Chine communiste s'ef-
force de mobiliser un front « anti-impé-
rialiste » des peup les de couleur en
faveur de la révolution mondiale et
dans une opposition au monde occi-
dental ; dans ee but , elle a considéra-
blement augmenté sa propagande «cul-
turelle» en Améri que lat ine . Depuis la
déclaration commune de Khrouchtchev
et de Mao Tsé-toung, à Pékin, en août
1958, la radio chinoise a développé ses
émission s espagnoles dirigées vers
l'Amérique latine. Celles-ci atteignent
actuellement un total de 258 heures
par mois.

Au cours d«- 1959, 107 délégation*
latino-américaines — composées d'étu-
diants ou d'ouvriers — ont visité la
Chine communiste, où elles avaient été
invitées par le gouvernement de Pékin.
Quatorze d'entre elles provenaient du
Chili, 13 du Bré*ll, 12 du Venezuela,
11 de l'Uruguay, 10 d'Argentine, 9 de
Cuba. Il importe cependant d'ajouter
que tous ces voyageurs n 'ont pas ma-
nifesté un enthousiasme débordant
quant à la vie en « Chine nouvelle ».
C'est ainsi que M. Errasuriz, président
de la commission des affaires étran-
gères de la Chambre chilienne des dé-
putés , a déclaré, lors de son retour,
que la liberté religieuse n'existait nul-
lement en Chine.

Ces quatre dernière* année» ont vu,
dans lea différentes républiques latino-
amér i ca ine s , la fondation, par des Ins-
tances chinoises, de dix-neuf organi-
sations différentes , destinées à favo-
riser « les échanges culturels » ou
« l'amitié ». Depuis 1956, il existe à

Buenos-Aires une t association argen-
tine pour la c iv i l i sa t ion chinoise », qui
a inv i té  l'Op éra de Pékin , des groupes
d'aCrobatés chinois , et qui se charge de
procurer aux étudiants latino-améri-
cains des bourses dans les universités
chinoises. En outre , depuis le début de
cette année , les nouvelles de l' agence
« Chine nouvelle » sont régulièrement
diffusées dans toute l'Améri que latine,
par le truchement de l'agence « Prensa
Latina », dont le siège est à Cuba.

On estime que la Chine rouge pour-
suit un double but : les Etats latino-
américains doivent être amenés à re-
connaître le rég ime de Pékin et à plai-
der en faveur de son admission aux
Nations  unies. En outre , les Chinois
s'efforcent de redonner vie et vigueur
aux mouvements prônant le commu-
nisme chez les Indiens des Andes, et
Us s'efforcent de lea gagner au service
de U révolution mondiale.

A la conférence des Etats
indépendants d'Afrique

ETHIOPIE

ADDIS-ABEBA (A.F.P.). — Le gel d«o
avoirs frança is , le boycottage dies pro-,
duiibs français et lia fermeture des frod-'i
bières afrioaines aux (représentants fran-î
çaiis au cas où la France procéderait à
un second essai nucléaire en Afrique
ont été suggérés mercredi soir par M.
Yu s'suff Maltima Sudie, miniistre des mi-
nes et de l'èlectiriclité de lia Fédération
nigérienne et chef die la délégation de
la Nigeria à la conférence des Etats in-
dëpeindianits d'Afrique réunie à Addiis-
Abéba. La Nigeria, comme le Congo, a
été admise à siéger à la conférence en
raison de son indépen dance prochaine,
mais le Congo n'a envoyé personne.

M. Maiitima a demandé une aide
accrue pour l'Algérie et a suggéré que
la conférence accuse l'Union sud-afri-
caine de génocide et décide de l'isoler
pair um boycott absolu.

I LES ÉMISSIONS A LA OADIO ET A LA T. V. 1
samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.18, Informations. 7.20, le Tour de Suisse
cycliste. 7.25, Disque. 8 h., Is terre est
ronde. 8 h., route libre. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. La Fête cantonale des musiques
frlbourgeolses. 12.45, Informations. 12.55,
dimanche, avec, en Intermède : mais à
part ça. 13.30, les beaux enregistrements.
14 h., pour le lOme anniversaire de
l'Association suisse des chasseurs de sons.
14.30, nos patois. 14.50, un peu de mu-
sique, s.v.p. 15 h., les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.25, la semaine des
trois radios.

15.40. l'auditeur propose. 16.40, moments
musicaux. 16.45, le Tour de Suisse cyclis-
te. 17.05, swing-sérénade. 17.30, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15,
cloches du pays. 18.20, le micro dans la
vie. 18.50, le Tour de Suisse cycliste.
19 h., ce Jour, en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.05. le pont
de danse. 20.10, l'auditeur Jugera : « L'af-
faire Peytel ». 21 h., festival de musique
légère. 22 h., bonsoir , Jolie Madame. 22.30,
informations. 22.35, Entrons dans la
danse.

Second programme
16.05. eurovlsion : Turin : concours hip-

pique international. 17.30, magazine fé-
minin. 17.50, week-end sportif. 20.16,
téléjournal. 20.30, vedettes d'aujourd'hui ,
émission de variétés. 20.55, «Le capitaine
Fantôme », film .policier. 21.20, la TV
est-elle nocive ? 21.45, le livre d'Images.
22 h., Wengen 1960. 22.20 , Tour de Suisse.
22.30, dernières Informations. 22.35, c'est
demain dimanche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musiqque vien-

noise. 7 h., informations. 7.05, danses
slaves. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.05, danses populaires
suisses. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13 h., le Tour de Suisse. 13.05,

Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.15, A. Tosca-
ninl et l'Orchestre de la N.B.C. 15 h.,
magazine de la radio et de la télévision.

15.30, musique légère. 17 h., musique
de chambre classique. 17.26. causerie.
17.30, Jazz d'aujourd'hui. 18 h., l'homme
et le travail. 18.20, le Mannerchor de
Relnach. 18.45, piste et stade. Le Tour
de Suisse. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., marches suisses. 20.30, va-
riétés. 22 h., B. Sarbeck et son orchestre.
22.15, Informations. 22.20 , pour les ama-
teurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Jusqu'à 19 h., programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , Intermezzo. 20.15,
nouveautés en éventail. 20.30 , variétés à
venir. 20.45, les cent chansons de Gilles.
21.10, le kiosque à muslaue. 21.20, les
grands noms de l'opéra : Hector Berlioz :
la damnation de Faust. 22 h., anthologie
du Jazz. 22.20, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Cenerl.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.05. voir programme romand. 17.30,

viens, découvre le monde. 18 h., mosaïque
sportive. 20 h „ téléjournal. 20.26 , «Le
cousin de Dingsda t , opérette. 22 h., pro-
pos pour le dimanche. 22.10. informations.
22.20. Tour de Suisse. 22.30 , téléjournal.

Oimnnphp
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, Informa-
tions. 7.20, le Tour de Suisse cycliste.
7.25, sonnez les matines. 8 h., concert
dominical. 8.25, symphonie No 31 en ré
majeur , Mozart. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 9.58, sonnerie de cloches. 10 h.
culte protestant. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12.15. l'actualité paysanne.
12.30, la 28me fête fédérale de chant
s'ouvre à, Genève, reportage. 12.45. Infor-
mations. 12.55. disques sous le bras. 13.25,
tombés du ciel. 13.40, espoirs de la chan-
son. 14 h., la pièce du dimanche : « Le
temps des moissons », par Ch. Maître.

14.40 , auditeurs à vos marques. 18.10,
rendez-vous dansant. 17 h., le Tour de
Suisse cycliste. 17.30. une demi-heure
musicale : Notes Italiennes. 18 h., vie et
pensée chrétiennes. 18.10, la Ménestran-
dle : musique et Instrumente anciens.
18.30, l'actualité protestante. 18.45. la
fée des poupées , extraits. J. Bayer. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, la 28me fête fédérale de chant , re-

portage . 19.45, musiques de chez nous.
20 h„ les entretiens de Radio-Genève.
20.20, une œuvre de Claude Debussy :
«La mer». 20.45, la Dame de pique, ro-
man musical de Tchaïkovsky. 22.30, In-
formations. 22.86, la symphonie du soir.

Second programme
Jusqu 'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., musique d'ici et d'ailleurs : I. huit
et quatre égalent douze; II . la BBC,
Radio-Budapest et Radio-Zurich présen-
tent... ; en intermède : chants populaires
du Canada. 16 h., 11 était une fois..., une
émission pour les enfants qui ne sortent
pas. 17 h., programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl. 19 h., dimanche soir. 20
h ., concerto No 2, pour piano, Brahms.
20.46, divertissement populaire. 21.30,
Nlght-olub à domicile. 22.10, la tabd»
ronde des Institutions Internationales.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45. proverbe , un chant. 7.50, Infor-

mations. 7.55, musique Italienne ancien-
ne. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, œuvres religieuses, J.-S. Bach. 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonique. 11.20, causerie. 12 h., so-
nate , Mendelssohn. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, or-
chestre récréatif bâlois . 13 h., tél . du
Tour de Suisse. 13.05, orchestre récréatif
bâlois, suite. 13.30, calendrier paysan.
14.15, concert populaire . 14.45, lecture.

15 h., concert récréatif. 15.45, sports.
Musique. 17.30. chronique scientifique et
culturelle . 18.05, le Trio à cordes hon-
grois. 18.45, Tour de Suisse. 19 h., les
sports. 19.25, communiqués. 19.30, infor-
mations. 19.40, que pensez-vous, profes-
seur ? 20.30, concert , 21 h., parodies
symphoniques. 22.15, Informations. 22.20 ,
le disque parlé. 22.45 , chants de H. Wolf .

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, eurovlsion Lucerne: Concours

hippique international. 18.30 , premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15,
têléjournal. 20.40 , écrans du monde. Ma-
gazine d'informations cinématographi-
ques. 21.30 , match de basketball. 22.30,
Tour de Suisse cycliste. 22.40 , présence
protestante. 22.50 , dernières informations.

ÉMETTE! R DE Zl RICII
16.30, eurovlsion. concours hippique

International à Lucerne . 18.30, de semai-
ne en semaine. 18.50, résultats sportifs.
20.15, téléjournal. 20.40, sensation au Sa-
voy, film . 22.10, le match de basketball
Servette-Stade français. 22.30 , Tour de
Suisse. 22.40 , informations.

Le martyre des pays baltes
dure depuis vingt ans

(Ripa.) Il y aura vingt ant — le 15 Juin
— que des centaines de tanks russes
passaien t la frontière de la Lituanie
et occupaient ce pays. Deux jours plus
tard , les deux autres Etats baltes , la
Lettonie et l'Estonie, subissaient le
même sort. L'impérialisme russe avait
profité des circonstances favorables
pour étendre son domaine.

Et pourtant un traité de paix avait
été signé en 1920 entre la Lituanie et
l'URSS, traité qui fut intégré, en 1929,
dans un pacte de non-agression. Mais
l'horizon s'était assombri & la veille
de la seconde guerre mondiale. Les
accords Molotov-Bibbentrop de 193!)
prévoyaient que les Etats baltes étaient
«dans  la sphère d'intérêts de l'URSS ».
La Lituanie avait accepté des bases
soviétiques sur son territoire. Au mois

de juin 1940, tout 1* front occidental
croulait sout la poussée des armées
allemandes. Le moment était venu
pour la Russie de réaliser ses visées
et de s'emparer , sans ' aucune difficulté,
de ces petits pays, afin d'agrandir son
territoire.

Depuis vingt ans , ces territoires sont
occupés. La présence russe ne cessa
que pour une période assez brève pen-
dant la guerre, pour faire place aux
Allemands. Mais la grande majorité des
peuples baltes n'a jamais accepté de
reconnaître l'autorité moscovite. C'est
pourquoi des représentations di ploma-
ti ques des Etats baltes existent encore
dans plusieurs cap itales des pays du
bloc occidental , personnifiant ainsi la
souveraineté — suspendue.̂ mais jamais
juridi quement supprimée — de leur
patrie.

R écemment encore, un homme d'Etat
souli gnai t  que les pays baltes avaien t
le droit imprescr iptible de choisir eux-
mêmes leur gouvernement et de dé-
cider eux-mêmes de leur sort. Un jour
viendra où ces pays pourront à nou-
veau jouir  de leur indépendance.

Comme tous les autres pays euro-
péens actuellement sous la tutelle de
Moscou , les pays baltes attendent que
leur soit accord é le droit à disposer
d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermi-
nation. Ce droit s'étend continuelle-
ment à de nouveaux peuples asiatiques
et africains , mais, en Europe, Moscou
le refuse à des pays dont l'histoire est
mi l lénai re .  Une telle oppression , en
effet , est conforme aux intérêts du
communisme

L'art
moderne
de
fumer

I |H Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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II y a un an , les jumelles Frances et Joan Tenner épousaient les frèrea
Cyril et Ron Manchester , le même jour et dans la même église. Dimanche,
les deux couples se sont retrouvés à l'église pour une autre cérémonie :
le baptême de leur deux filles ! De gauche à droite : Ron, Joan et Susan ;

Cyril , Frances et Caroline.

Une cérémonie doublement étonnante...
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Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

IJII des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Cbpyrlght by Opéra Mundl et Oosmoprees
J

CÉCILE

Samedi
CINÉMAS

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Laurel et
Hardy.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, King Créole
17 h. 30, Né de père Inconnu.

Palace : 15 h. et 20 h., Zarak.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A bout de

souffle.
Rex (Théfttre) : 15 h. et 20 h. 15, Le

bourreau de la Tour de Londres.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les yeux sans

visage.
PHARMACIE D'OFFICE

(dès 23 h., pour urgences seulement) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Laurel et

Hardy.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, King Créole

17 h. 30, Né de père inconnu.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Zarak.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A bout de

souffle.
Rex (Théâtre): 15 h. et 20 h. 15, Le bour-

reau de la Tour de Londres.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les yeux sans

visage.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h. pour urgences seulement) :

M. Droz , Concert - Saint-Maurice
En cas d'absence de votre médecin ,

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

Dimanche

Mardi :
Le rideau de velours



Nous vous recommandons non I

bons POULETS frais I
du pays &£>

de notre abattage quotidien à Marin EE»
... une spécialité du magasin k&.)

LEHNHER R FR èRES j
Gros et détail Commerce de volai l le  IVeachfitel \ - \

Expédition au dehors - On porte à domicile Rj£
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ERS
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2 Baby -Doll
LÉGER S A PRIX PLUME !

Baby-Doll Baby -Doll
en nylon imprimé ; veste dou- en crépon imprimé, très jolie
blée à large encolure bateau façon à encolure , dégagée,
et petites manches ballons bordée d'un liséré. Une poche
garnies de ruche. appliquée.
Culotte-slip assortie. Culotte Manon.
En rose, ciel ou citron. En jaune, rose ou blanc.

Oso 9*°
Au rayon de lingerie fine 1er étage

RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 13
Edmond ROMAZIERE

Elle le regarda plus intensément :
— Trouvez-vous cela peu de cho-

se, senor ?
Puis son regard magnif ique se po-

sa sur .lulien Delprat peut-être sans
préméditation.

— Comme j'aime bien être ren-
seigné tout de suite , s'écria Mey-
mac en retrouvant son entr ain ; di-
tes-moi donc , senoritas : l'une d'en-
tre vous est-elle fiancée ?

— Mais non , répondirent-elles en-
semble.

Aurora ajouta tout de suite :
— Personne ne veut de nous sans

doute ! Mais moi , comment trouve-
rais-je , dans mon pueblo ! Il fau-
drait que je sois dans une grande
ville...

— Pour que quelqu 'un de digne
apprécie votre beauté...

Elle éclata de rire .
— Autre question , reprit-il. Une

d'entre vous est-elle amoureuse ?
— Quelle idée ! répliqua Aurora

plus vite que son amie.
De fait, Dolorès avait hésité trois

secondes.
— Alors , me voilà rassuré. Aucun

coup de poignard à redouter k la
sortie du restaurant , conclut Meymac
avec bonne humeur.

— Aucun , je vous le jure.
— Voulez-vous nous amener votre

frère demain à midi , à l'hôtel ?
Nous déjeunerons ensemble.

— C'est entendu. S'il accepte. ..
Elle vit que Meymac souriait ,

mais elle ne put comprendre ce
que pouvait cacher ce sourire.

Et cela val ait  mieux.

CHAPITR E VI

Encarnacion

La rencontre avec Enrique Gar-
denos devait  procurer à Meymac
une série d'observations qui , pour
être assez contradict oires , ne com-
prenaient  pas moins d'intérêt . Il ne
s'était pas a t tendu  à voir un grand
garçon de v ing t -qua t re  ans , élancé
et souple comme un Yankee , avec
des yeux ardents  et directs , si peu
Mexicain d' aspect et si d i f fé ren t  rie
sa sœur ; après avoir apprécié ce
regard , il ne s'était pas attendu à
faire des remarques qui , à première
vue , lui sembleraient incompatibles.

Il n'oubliai t  pas qu 'Enrique avait
été voir Balderon , homme assez
douteux , somme toute , mais il atten-
dait de ce jeune homme un carac-
tère sans imprévus déroulants.

Bien entendu , Julien Delprat avait
accueilli avec une admirable cordia-
lit é celui qui tenait de si près
à Dolorès. Comme c'était la jeune

pas ce qui était visible en lui :
un souci grave constant. Une tris-
tesse ou davantage.

— Votre sœur nous a dit que
vous possédiez un très beau talent ,
reprit Meymac.

— Elle a toujours été indulgente
pour moi.

— Surtout un talent rie graveur...
Enrique ne répondit pas. Ses lè-

vres se serrèrent. Ses mains , qu 'il
tenait posées sur la table , de cha-
que coté de l' assiette , se fermèrent.

— C'est rie la gravure que l'on
vou s confie surtout ? interrogeait in-
nocemment le détective.

— Oui , répondit le jeune homme.
Mais aussi des compositions pou r
des décorateurs .

— Qui sait si nous n 'irons pas
un peu dans votre ville ? Je serais
heureux de voir votre travail .

— Le temps vous paraîtr a vite
long.

— N'en croyez rien , senor Enri-
que. A peine arrivés, nous avons
été jetés dans un drame... C'est
nous qui avon s découvert le cada -
vre de ce pauvre Balderon.. . au-
quel vou s aviez fait une visite la
veille.

— Qui vous a donné ce détail ?
demanda-t-il en reprenant son cal-
me.

— L'ancien concierge de l'ambas-
sade . Vous connaissez bien ce
Balderon ?

— Il était venu dans notre petite
ville. Nou s avion s eu l'occasion de

fil le qui amenait Enrique , il 1 avait
retenue également à déjeuner , ce
qui n 'avait pas été précisé la veille ,
peut-être pour éviter la présence
d'Aurora.

Sans savoir exactement pourquoi ,
Meymac avait pressenti que les
conversations seraient sérieuses, po-
sées, et que le rite , l' entrain de la
belle blonde détonneraient un peu.

Enrique n 'avait rien rie l'artist e,
ni les cheveux trop longs , ni la
cravate trop lâche , ni  ce je ne sais
quoi de spécial rians l 'habi l lement .
Au contraire , vêtu avec, une grande
simp lici té , il ne sentai t  même pas
sa province, et sur lui le complet
sorti d'une maison quelconque , peut-
être même d' un magasin de con-
fect ion , prena i t  un a i r  d'élégance
qui était  dû à son physique , à
l' absence de favoris , à son visage
régulier , assez long, un peu creusé
aux joues , et très distingué . Ce fut
au milieu du repas que Meymac lui
lança tout à coup :

— J'apprécie les arts , et je ne
m'y connais pas trop mal en pein-
ture... Pour tant , mon métier  est
te l lement  éloign é de ce qui est beau.

— Votre métier ? questionna le
jeun e homme.

— Je suis détective .
Il épiait les yeux assez pâles

d'Enrique et il ne put définir le
sens de la lueur qui les traversa.
Inquiétude ? Surprise ?

Comme Dolorès , le jeune Mex icain
n 'apportait aucune joi e extérieure.
Mais chez sa sœur , on ne trouvait

souligna d"un sourire à peine des-
siné , mais si doux , qu 'il fut plutôt
une grâce, et que Julien se sentit
heureux , tout en la voyant dispa-
raître.

La conversation cont inua . Meymac
se disait qu'après les pointes qu'il
venai t  de lancer, le jeune homme
ne demanderai t  qu 'à se débarrasser
de ces deux présences ennuyeuses ,
mais au contraire .  Enrique parut
prendre de plus en plus de plaisir
à leur compagnie . Ils restèrent à
bavarder rie choses très diverses , et
le frère rie Dolorès pcrrlit  peu à
peu l' espèce d'armure  froide, mé-
f i a n t e , dont il revêtait son caractère
véritable.

— Si vous êtes libre cet après-
midi , je vous propose de nous
accompagner , dit tout à coup Mey-
mac.

— Une promenade ?
— Non. Une visite.. .  A un Mexi-

cain... Nous l'avons connu par ha-
sard , quand nous d în ions  avec votre
sœur , et il nous a invités avec une
genti l lesse qui semble le propre de
vos compatriotes.

— Comment sp nomme-t- i l  ?
— Ruperto Palamez v Jatival .
— F.t il h ab i t e  ?
Meymac lui passa la carte qu 'il

avait dan s son portefeuil le.
— C'est assez loin , presque

dans la campagne. De là, on doit
voir tou t le cercl e de montagnes
qui entoure Mexico... Un côté qui
ne compte que de belles habitation s.

(A Suivre.)

converser , trois ou quatre fois. Il
m'avait  donné son adresse. Je vou-
lais lui demander plusieurs rensei-
gnements.  C'était  la première fois
que j' allais chez lui.

Il donnai t  l' explicat ion avec tran-
quillité, les yeux franchement posés
sur ceux de Meymac .

Celui-ci reprit tout rie suite :
— Et puis , nous avons besoin

de calme. C'est que nou s venon s rie
traverser la guerre , et ce ne fut
pas drôle !... Mon ami va s'occuper
rie sciences. Moi , je me remettrai
de beaucoup d'émotions.

11 présenta des cigarettes , en
a l luma une ; après avoir é te in t
l' a l l u m e t t e , il a jou ta  :

— Il y a bien longtemps que je
n 'ai pas pu m'occupe r d' une a f fa i re
in téressante  ; la dernière , je me le
rappelle , a été fauchée par la mobi-
lisation . D' autres chats à fouet ter  !
C'est un inspecteur qui l'a suivie.
Un inspecteur marron. Il a payé ,
avec quelques balles dans le corps ...
L'a f f a i r e  don t je vous parle a été
oubliée . Il s'agissait de faux mon-
nayeurs...

11 relevait  les yeux . II vit le
visage d'Enriqu e se contracter. Oh !
juste  le temps que met à passer
l' ombre d' un oiseau rapide ! Mais
les prunelles avaient  changé d'ex-
pression.

« Intéressant, le jeune  homme »,
pensa le détective .

Dolorès devait repartir pou r le
ministère. Julien of f r i t  de l'accom-
pagner , mais elle refusa. Ceci se
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La puissance et le rendement
bien proportionnés

Sur l^s routes d'aujourd'hui , on saura apprécier un moteur dont
le rendement et la réserve sont à la hauteur de toute situation.
Robuste et économique , le moteur à 6 cy lindres , soupapes latérales et
129 CV-SAE donne à la RAMBLER la verve et la reprise puissante
que vous attendez d' une «américaine». La consommation est cependant
vraiment modeste. Depuis 1951, la RAMBLER a remporté chaque année
le record d'économie au Mobil-Gas-Rall ye.
Malgré sa maniabilité et ses dimensions extérieures réduites,
la RAMBLER a 6 places larges et confortables et un grand
coffre à bagages. La conception de sa ligne simp le et parfaite est d' une
réelle distinction. Une voiture répondant à toutes les exigences !

r«américaine» révolutionnaire dont les qualités ont été confirmées par
son grand succès et son influence sur le marché automobile américain.

Demandez le catalogue détaillé pour 1960 ou un essai sans engagement.
Vous comprendez alors le succès sans précédent qui a permis
à la RAMBLER d'avancer en la seule année 1959 de la 7me à la 3me
place dans la production des Etats-Unis.

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
Téléphone : (038) 5 99 91
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Assurez-vous des revenus supplémentaire*
en tlaeant et tricotant pour noua sur
l'appareil à tricoter mondialement connu

TRICO-FIX
Une formation gratuite dans une de noe écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Pr. 1.80 à
Fr. 1.90 a l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 8,
Auvernler/NE. Ecole a Neucnâtel. Facilités
de payement.



VIOLENTE ATTAQUE DE RUEGG
LA DEUXIEME ETAPE DU TOUR CYCLISTE DE SUISSE

KREUZLINGEN-DAVOS ( 189 Km)

Le Français Epalle, qui se défendit courageusement,
ne sauve son maillot faune que d'extrême fustesse : une seconde

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Habituellement les étapes se
terminant par une arrivée en
côte sont monotones jusqu'au
début de la dernière difficulté
de la journée.

Les coureurs ne songent en effe t
qu 'à se ménager pour l'effort final et
il en résulte généra lement une longue
promenade en plaine jusqu'à l'approche
du dern ier col. Sans doute est-ce pour
éviter cette monotonie que les organi-
sateurs aivaient choisi de gagner Land-
quart non pas par la vallée du Rhin ,
mais par les cantons d'Appen zel l, de
Saint-Gall et de Claris , ce qui obligeait
les coureurs à franchir  les petites dif-
ficultés de Waldstatt (824 mètres), de
Wasserfluh (848 mètres), du Ricken
(7!)1 mètres) et du Kerenzerberg (747
mètres). Cette précaution se sera révé-
lée i n s u f f i s a n t e , puisque du départ de
Kreuzl ingen jusq u 'à Sargans, ce fu t  un e
bien pi t toresque bal lade parmi des vil-
lages proprets et f leuris où les enfants
courent à pieds nus .

Les grimpeurs au travail
C'est à la sortie de Sargans que la

bataille a été déclenchée par Assirelli
d'abord et par Schleuniger ensuite. Au
fur  et à mesure que nous montions
en direction de Kublls  et de Klosters ,
l'Italien lâchait pied alors que le Suis-
se, profi tant  de l'apathie du peloton ,
prenait jusqu 'à six minutes  et trente
secondes d'avance, «'emparant ainsi vir-
tuellement du maillot jaune.

Peu avant Klosters, les meilleurs
grimpeurs se mettaient à l'ouvrage sous
le commandement  de G i m m i , Pizzoglio ,
Ruegg, Schellenberger , Strehler , Moresi ,
Sutton, Gaggero et, bien entendu , du

Rolf Graf a erevé, ee qui ne semble guère émouvoir le chef de course I

maillot  j a u n e  Epalle. A la moitié du col
du Wnl fR ang ,  l'avance de Schleuniger
avait considérablement d i m i n u é , puis-
qu 'elle était de 3' 15" sur Ruegg et
Gimmi,  de 3* 35" sur Pizzoglio et Sut-
ton , de 4' 15" sur Epalle , Gaggero,
Strehler, de 5' sur Magni , de 5' 35"
sur Fornara , Heinz Graf , Demunster
et Schellenberger. Rolf Graf comptait,
à ce moment-là, un retard de plus de
onze minutes.

Epalle se déf end
A l'approche du sommet, Ruegg par-

venait à lâcher Glmmt  puis Pizzoglio et
il passait irrémédiablement Schleuniger
qui allait à la « dérive », Derrière le
bri l lant  va inqueur  du jour , Epalle se
défendai t  comme un beau diable et 11
parvenait à sauver son maillot jaune
pour une toute petite seconde ! Ainsi
donc le comportement du jeune Fran-
çais a démontré que sa victoire de la
veille n 'était pas usurpée, car dans un
col aussi dur  que l'était celui du Wolf-
gang, par une chaleur étouffante, 11
s'est comporté très honorablement, lais
sant derrière lui des hommes comme
Strehler, Moresi , Fornara, Schellenber-
ger, Demunster, Lutz ou Rolf Graf.
Le directeur sportif de « Libéria »,
Pierre Brambilla , considère cependant
qu 'Epalle n 'est pas le leader de son
équipe, et c'est la raison pour laquelle
Il a laissé Sutton filer sur Davos en
compagnie de Gimmi.  Manifestement
l'Anglais est très fort , et nous le sui-
vrons avec intérêt dans les jours qui
suivent.

Panique dans le peloton
Nous avons déploré le comportem ent

des Suisses lors de la première étape.
Hier , ils se sont rachetés. Tout d'abord ,
Schleuniger a saisi l'occasion, en sau-
tant dans la roue d'AssIrelll qui lan-
çait une bonne échappée. Ensuite fl a
tente le grand coup et nous serons te»
derniers à lu i  reprocher sa défail lance
dans la montée  du Wolfgang.  Ensuite,

Ruegg et G i m m i  nous ont démontré de
solides qualités en semant la panique
dans le peloton par leur attaque brus-
que à la sortie de Klosters. La f in  de
course de Ruegg a été admirable, et si
ce garçon a récupéré ses fatigues du
« Giro », il peut être considéré comme
un des favoris  de ce Tour de Suisse.
Gimmi  a été un peu moins vif que son
compatriote dans les derniers kilomè-
tres du col , mais 11 peut encore s'amé-
liorer et se poser en candidat à la
victoire, ceci d'autant  plus que son
équipe est forte. Ruegg et Gimmi, à
un premier degré, Moresi , Strehler,
Schellenberg et Heinz Graf , à un de-
gré moindre, nous apparaissent comme
les meil leurs Suisses. Pour eux le dan-
ger ne viendra pas de Fornara , mais
d'un autre Italien , Pizzoglio, et -«e
l'Anglais Sutton . E. W.

Les classements
Classement dc la 2me étape, Kreiiz1-

lingen-Davos (189 km.): 1. Ruegg» (S.)
5 b. 35' 20" (moins 30" de bonification
5 h. 34' 50", moyenne 33 km. 900) ; 2.
Pizzoglio (lt.) 5 h. 35' 57" ; 3. Glmml
(S.) 6 b. 36' 29" ; 4. Sutton (G.-B.),
même temps ; 5. Schleuniger (S.), 5 h
37' 07" ; 6. Strehler (S.) 5 h. 37' 15" ; 7.
Gaggero (l t .) ,  même temps ; 8. Selle
(Fr .), 5 h . 38' 14" ; 9. Epalle (Fr.) ; 10.
Demunster (B .), 5 h. 38' 37" ; 11. H. Graf
(S.), même temps ; 12. Schellenberg (S.)
5 h . 39' 34" ; 13. Dante (lt.); 14. Lute
(S.), même temps ; 15. Moresi (S.), 5 h.
40' 19" ; 16. Polo (Fr.), 5 h. 41' ; 17. For-
nara (l t .) ,  5 h. 41' 40"; 18. Lahaye (Holl.)
5 h. 41' 41" ; 19. Arnaud (Fr .) 5 b. 43' ;
20. Blavler (B.), 5 h. 43' 03", etc.

Il reste »n course 60 coureurs, le Hol-
landais de Groot ayant abandonné.

Classement général : 1. Epalle (Fr.)
10 h. 34' 52" ; 2. Ruegg (S.), 10 h. 34'
63" ; 3. Pizzoglio ( l t . ) ,  10 h 36' ; 4.
Glmml (S.) et Sutton (G.-B.), 10 h.
36' 32" ; 6. Gaggero (lt .) et Strehler (S.)
10 h. 37' 46" ; 8. Schleuniger (S.) 10 h.
37' 57" ; 9. Selle (Fr.) 10 h. 38' 17" ; 10.
H. Graf (S.) et Demunster (B.) 10 h.
38' 40" ; 12. Schellenberg (S.), Dante (l t . )
et Lutz (S.) 10 h. 39' 37" ; 15 Moresi
(S.) 10 h. 40' 22' ; 16 Polo (Fr.) 10 h
41' 03" ; 17. Fornara (lt.) 10 h. 41' 43" ;
18. Lahaye (Holl.) 10 h. 41' 44" ; 19. Bla-
vler (B . ) ,  Tarri (Fr.) et Gallati (S.)
10 h. 43' 06", etc.

Grand Prix de la Montagne
Classement au Wolfgang : 1 Ruegg •

2. Sutton, à 29" ; 3. Schleuniger ; 4. Piz-
zoglio ; 5. Glmml , même temps ; 6. Gag-
gero , à 1' 29" ; 7. Strehler , à 1' 44" ; 8.
Selle, à 2' 29" ; 9. Epalle , même temps ;
10. H. Graf , à 2' 47" ; 11. Demunster ,
même temps ; 12. Lutz , à 3' 10" .

Classement général : 1. Ruegg (S )
14 p.; 2. Sutton (G.-B.) 11 p.; 3. Schleu-
niger (S.) 8 p.; 4. Glmml (S.), Epalle
'ÇFr.) et Pizzoglio (lt.) 7 p.; 7. StrehlerP.)%,5 p.

Le peloton, encore compact, roule sous le soleil tandis que les jeunes admiratrice»
et un indolent forain ont pris soin de s'installer à l'ombre I

Les footballeurs romands
ne perdront aucune équipe

Rapide tour d'horizon du championnat suisse de ligue B

Cantonal, Sion et Vevey ont évité la relégation et Ma rtigny remp lacera
probablement Fribourg qui vient d'accéde r à la catégo rie supérieure

Tout est bien qui finit bien:
Cantonal , Vevey et Sion ne
tremblent plus. Pour cette fois,
il y a eu plus fie peur que de
mal. Mais que ça ne les re-
prenne pas. Fribourg s'est as-
suré le titre de champion en
battant nettement son plus dan-
gereux adversaire à deux re-
prises : à Fribourg d'abord, en
cours de championnat, et mer-
credi soir à Berne.

En dépit die son passage à vide qui
lui  fit perdre cimq poiinits soir six en
mai . il a SU s' imposer à lia nvamière
dies équipes fortes gagma.nit là où M le
faut et quand il le faut.  Nous en som-
mes certain : grâce à .sa jeu ness e et
au latent qu 'il rassemble, Fribourg fe-
ra carrière en l igue supérieure. Car
c'est une éqwipe bien dirigée , pa t iem-
ment formée et maintienne die irei.in
ferme par un entraîneur donit la com-
pétence et l' a u t o r i t é  s-onit iincomtesta-
bles. Au jour d'aïujound'buii, ce sont des
qualités qui ne cou rent pas les stades,
en Suisse.

La force  du destin
Pour la l igue B, le départ de Fri-

bourg est ce r t a inemen t  une  grande
perte. Mais , au fond , n 'est-ce pas le
dest in  des l igues  in fé r i eu res  d'aban-
donne r  ce qu 'elles ont de me i l l eu r  ?
P r a t i q u e m e n t ,  elles ne t r ava i l l en t  ja-
mais  elles-mêmes .

Jusqu 'au bout ,  ce c h a m p i o n n a t  s'est
plus à nous c o n f o n d r e .  Au m o m e n t  où
nous ét ions persuadé qu 'il n 'appor tera i t
pas de so lu t ion  aux  problèmes v i taux
qu 'il en t re tena i t  d' un  d imanche  à l'au-
t re  sans avoir recours à des matches
de barrage au caractère de loterie , il
a lâchement  déposé L a n g e n t h a l  dans
le fossé t a n d i s  qu 'il s auva i t  Cantonal
à la faveur  d' un penal ty.  Un penal ty :
his toire  de d é m o n t re r  que tou t  compte
et que  le sort ne s'embarrasse pas de
scrupules.

La Suisse romande  conserve ai insi
ses e f f e c t i f s .  F r ibourg  s'en va ; Mar-
t i gnv  v i end ra  vraisemblablement le

remplacer. C'est Berne qui paie les
pots cassés. Perdre d'un seul coup
deux équi pes dan s la course, c'est évi-
demment  un peu dur .  M oins  dur  ce-
pendant que p our  le Tessin à l'étage
supérieur. D'ailleurs, Longeau parais-
sait condamné dès le départ : une for-
mation re la t ivement  fa ib le  qui trans-
fer t  ses éléments les plus efficaces
(Spab r et surtout Hiinzi) ne devait
pas nou rrir de grandes ambi t ions .  II
s'est bien cramponné pendant  que tout
a l l a i t  son bonhomme de c h e m i n , ma i s
les forces lui  ont m a n q u é  dans  les
d i f f i c i l e s  b a t a i l l e s  pour l' existence. La
c h u t e  de L a n g e n t h a l  nous é tonne ce-
pendan t  quel que peu en raison du
préjugé favorable  dont jouissent ordi-
nai rement  les équi pes fraîchement
promues. M faut donc admet tre qu 'il
ne possédait pas grand-chose derrière
son en thous iasme.

Fribourg vient de battre Young Fellows . Il est champion de ligue B. La |ole se Ht
sur tous les visages , sauf celui de l'entraîneur Sekulic [sous le « C »

de la banderolle).

La Suisse romande  conserve ses ef-
fectifs.  Bon. Il n 'en reste pas moins
qu 'Urania et Cantonal  nous ont passa-
blement  déçu . L'un et l'au t re  semblaient
disposer de moyens leur permettant
une excellente performance d'ensemble.
Urania a lâché prise dans  la phase où
l'on at tendai t  précisément son af f i r -
mation.  Quant  à Cantonal , il a eu un
comportement  qui  tient un peu du
mystère. Ce qui nous amène une fois
encore à relever qu 'il ne faut  jamais
iu f fe r  les équipes sur la mine. Les noms
sont t rompeurs. Ce qui  compte, c'est
l'alliage Cantonal  : un mauvais  alliage.

Peut-être que la leçon portera. Qu 'il
se souviendra, dans l'avenir, des sueurs
froides que lui ont values ses dernier»
matches ! C'est tout c» qu 'on peut lui
souhaiter.

R. R.
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# La commission technique de la fédé-
ration internationale de gymnastique a
réparti les 24 équipes nationales, qui
participeront au tournoi olympique, en
trots groupes de huit.
0 La première étape du Tour cycliste
de Luxembourg, Luxembourg - Esch sur
Alzette (225 km.), a été gagnée au
sprint par le Belge van de Caveyer.
# Le challenge Fitting d'escrime à l'épée,
qui devait avoir lieu au cours du week-
end , avec la participation d'escrimeur»
polonais, a été renvoyé. Les organisateurs
lausannois ont pris cette décision en
raison du forfait des Polonais.
9 Dick Rlchardson , champion d'Europe
de boxe des poids lourds , défendra son
titre contre Brian London. le 31 août , à
Porthcawl. Auparavant , 11 rencontrera
l'Américain Mike de John.
0 Tournoi International d'escrime à l'épée
à Budapest ; classement final : 1. Hon-
grie 28 victoires individuelles ; 2. Pologne
24 v. ; 3. Suède 23 v. ; 4. Italie 21 v.
0 Championnat d'Europe de hors bord,
classe 600. à Stresa (Ire manche) : 1.
Oenlg (Al) 1025 p. ; 2. Schllze (Aut)
652 p. ; 3. Gôlker (S) 400 p. ; 4. Iten
(S) 317 p.; 5. Wyss (S) 313 p.
# Championnat du monde féminin da
handball à la Haye : Roumanie bat Da-
nemark 6-1 ; Allemagne bat Pologne 7-4.

Qu'en PcBsez-yOflS ?]
L'argent de la coupe

Il était une fols... Dans ce temps-
là, on Jugeait de la valeur du foot-
ball d'un pays par les performances
de son équipe nationale. Cette équipe
nationale , c'était son unique repré-
sentant. Aujourd'hui, avec le dévelop-
pement des clubs et , par conséquent ,
des ligues qui les dirigent , on a élar-
gi la conception des confrontation»
Internationales. Français et Italien»
ont créé , d'un commun accord , la
coupe de l'Amitié. On assister a di-
manche à la première édition de la
coupe des Alpes. Elle opposera cer-
tains clubs de notre pays à des équi-
pes transalpines.

Une chose cependant nous rend un
peu songeur. Qu'en est-Il des recet-
tes ? Car , 11 y a tout de même plu-
sieurs équipes , et nous pensons a.
Palermo, Catanla, Napoll, dont le»
villes ne se trouvent pas à. quelque»
kilomètres de chez nous. Le voyage
est coûteux. Un bon nombre de spec-
tateurs est Indispensable pour ne pa»
jouer à perte.. Or le nombre de spec-
tateurs qui ont assisté dimanche en
France et en Italie à certains mat-
ches de la coupe des Alpes, n 'était
pas élevé, loin s'en faut !

Mais puisque en définitive ce»
matches sont destinés à récompenser
des clubs méritants et , d'autre part,
à nouer de nouvelles amitiés, n 'In-
sistons pas trop sur cette question
pécuniaire .

Et ne dit-on pas que l'argent ne
fait pas le bonheur ?

Rivière inquiet
Apres sa médiocre perfor-

mance du Grand Prix de Forli ,
le recordman du monde de
l'heure, le Français Roger Ri-
vière, a pris la décision de su-
bir, au début de la semaine
prochaine, un examen médical
afin de savoir si les douleurs
dorsales, qu'il ressent depuis
sa chute qu'il fit au début de
la saison à Alger , lui permet-
tent de prendre le départ du
Tour de France sans qu'il ne
soit trop handicapé.

De son côté, l'Espagnol Fe-
derico Rahamontès laisse en-
tendre qu'il pourrait bien lui
aussi renoncer au Tour de
France. Il souffre de sérieux
embarras gastriques.

RÉSUMONS
Le lour cycliste de Suisse ne man-

que pas d'attrait. Il y eut plusieurs
violentes batailles hier. Schleuniger
a Joué les c francs-tireurs >. Il a
échoué, mais son mérite demeure
grand : 11 a osé. Ruegg a confirmé
les espoirs placés en lui. Il fu t  un
remarquable vainqueur , et U a pres-
que dépossédé le courageux Français
Kpalle de son maillot jaune. Il s'en
fal lu t  de peu : le tic de l'horloge,
c'est-à-dire une seconde, une pous-
sière !

On parle aussi beaucoup du Tour
de France. Pas de façon enthousias-
mante ! L'un des favoris, Gaul, on s'en
souvient, avait annoncé son forfait.
Anquetil , le vainqueur du « Giro »,
l'imita peu après. Mais ce n 'était pas
fini.  C'est Rivière qui tient actuelle-
ment de semblables propos. Son état
de santé lui cause des soucis. Et
l'Espagnol Bahamontés, qui se couvrit
de gloire l'an dernier, se montre égale-
ment h é s i t a n t .  Qui, parmi les
« grands » du moment, restera - t - U
en lice ? Il est vrai que les organisa-
teurs, qui en ont vu d'autres, se
consoleront et prononceront leurs fa-
meuses paroles de circonstance : ce
ne sont pas les champions qui font
la gloire du Tour de France, mais le
Tour de France qui fait la gloire des
champions. Pas mal dit, n 'est-ce pas Y

Enfin , le football , malgré la chaleur,
continue à tenir la vedette. Il y aura
une vaste confrontation ltalo-sulsse à
l'échelle des clubs, demain. Consultez
le programme ! Le malheur, c'est que
de nombreux matches, en Italie no-
tamment, se dérouleront le dimanche
soir, à une heure tardive. A 23 heures,
par exemple, le» Chaux-de-Fonniers
n'auront pas terminé leur match à
Alessandria. n faudra donc attendre
pour connaître la colonne gagnante
du Sport-Toto. La nui t  sera courte !
Plus près de nous, Xamax rencontre
Aegerten , cet après-midi au stade de
la Maladlère. On ,|oue pour la promo-
tion en première ligue. Ce serait
sympathique que notre ville possède
lin représentant dc cette catégorie.
A condition , nous l'avons dit et ré-
pété, que ce ne soit pas à la suite
d'une relégation, mais d'une ascen-
sion. Et maintenant, ça ne peut être
qu 'une ascension ! Puisque Cantonal
s'est sauvé !

Va.

L'étape d'aujourd'hui , longue de
192 km. , nous conduira de Davos à
Lugano.

Les coureurs graviront le col de laFluel a, qui est le point culminant de
ce tour de Suisse , avec son altitude
de 2389 m. cependant, la Fluela n'est
qu 'à 14 km . du départ, si bien que
tous les coureurs , qui auraient été
lâchés dans cette difficulté, pourront
revenir dans l'Engadine , puis dans la
longue descente sur la frontière Ita -
lienne, par le col de la Maloja.

Le départ sera donné à 11 h. 35.
Les concurrents passeront à Saint-
Moritz à 13 h. 45, à la Maloja à
14 b. 10, pour entrer en Italie près
de Chlavenna à 14 h . 45. Ils longe-
ront ensuite le lac de Côme. pourrentrer en Suisse près de Lugano, oùl'arrivée est prévue à 16 h . 45

L'étape d'aujourd'hui

'} Kubler suit le Tour de Suisse en
>\ qualité de chauffeur d'une marque
f d'apéritif qui a organisé cette an-
f née les étapes volantes. Au dépar t de
« Kreuzllngen, c'est précisément Schleu-
à niger qui était en tête du classement
\ de ces étapes volantes , formule lné-
f dite dans ce Tour de Suisse. L'Argo-
f vien s'est échappé à la sortie de Sar-
/ gans et 11 a pris une avance considé-
( rable, à telle enseigne qu 'il était vlr-
t tuellement porteur du maillot Jaune
y lors. de la traversée de Kublls. Ferdl
f KuBler était au comble de la Joie",'
f mais en traversant Klosters, 11 noua
è cria par sa portière : « Regardez lfe
à coup de pédale de Schleuniger . Je
J suis certain qu 'il ne tiendra pas Jus-
f qu 'au bout. » Quelques kilomètres
f après, nous trouvions Kubler qui sul-
è vait l 'homme du .'our. Ferdi nous dé-
i clara alors péremptoirement: «Schleu-
i nlger perd trente secondes par kilo-
\ mètre. Il sera rejoint avant le sommet
f du col . Faites-moi confiance, en ma-
f tlère de coup de pompe , Je m'y con-
i nais ».
à II avait vu Juste I

x Kubler l'avait prédit

S Surprise dans les demi-finales de la
couoe d'Espagne : après Barcelone , c'est
le Real Madrid qui risque de se faire
éliminer. Il lui faudra gagner avec qua-
tre buts d'écart au match-retour. Ré-
sultats des demi-finales (matches al ler) :
At!etico Bilbao - Real Madrid 3-0 ; Atle-
tico Madrid - Elche 8-0.

Hop Xamax !
Les cham pionnats de séries inférieu-

res ont pris fin. Il reste cependant en-
core certaines finales à disputer. Trois
exactement. Elles auront lieu toutes trois
cet après-midi au stade la Maladière.

Deux concernent dies jun iors. Gam-
tonal et Chaaix-die-Fondis seromit o,ppoisés
en jum.io.ns C a4or.s qu 'en jumiwxns A
Etoi le  et Colombier s'affironiteronit pouir
désigner le champion oantoniail.

Mais le match le p lus impor tan t  met -
tra aux prises Xamax et Aegerten. On
sait qu 'il s'agit de la f ina le  pour l'as-
cension en première ligue . Les Neu-

châtelois se sont défaits d'Helvétlaalors que les Bernois ont pris le meil-leur sur Breitenhach Erâce au tirage ausort. A première vue , Xamax part fa-vori. Ne disai t-on pas, avant ces fi-nales, qu 'Heivétia était le club le mieuxarme 7 Les Neuchâtelois nous ont prou-ve qu 'ils ne partageaient pas le mêmeavis.
Il y a l  ieu de relever que dans oesfimiles X.'inna x bénéficie d'un avantage

oertaiiin . Celui de rencontrer son ad-
vereatime en premier Meu à «JœmdoMie.
Et , comme les matches ont lieu a.Mer
et retour, iil suffi t  quelquefois de
prendu-e deux voiire un but d'avancepnmr réimporter. Xamax  obtiendina-t-il
cet niprés-mid i ce ou ces buts qui luii
peinrnet'tiromt d'accéder à cet te première
Ligue qu 'iil convoit e depuis de nom-
breu ses années ? Espérons pour les
siponliifs neucliAlelois que ce sera le cas.

Ca.

Apre* le rude ef f o r t . Rolf  Oraf
demande à Perrier de lui re-
mettre le cœur en place. Vite
un quart P E R R I E R , l' eau

minéra l e  gazeuse naturelle

Le championnat snlsse
des réserves

Voici le classement f i n a l  du cham-
pionnat  suisse des réserves :

GROUPE A : 1. Young Boys, 26 m.,
ig p i s  ; 2. Granges , 38 p i s  ; S, Semelle ,
3b p is ; i. Itiènne , .12 pts  ; 5. Bâle ,
27 pt s ; 6. Lucerne , 26 pts  ; 7. Chiasso ,
2i pts ; 8. Zurich , 2 2p ts ; 9. Grass-
hoppers . 22 p i s ;  10 . Win ter thour , 2/ p i s ;
11. la Chaux-de-Fonds, 21 p i s  ; 12. Lu-
gano , 21 p i s  ; 13. Bel l inzone , lh p is;
l'i. Lausanne , li p i s .

G H O l 'P K  B : I .  Young Fellows, 32
pis ; 2. Fribourg, 30 p i s  ; 3. Thoune ,
26 p ts ; '/ .  Y i 'crdnn , 25 p i s ;  .5, Veneg,
2't ) >ls ; 6. Urania, 23 p i s ;  7. Aara u ,
23 p is;  S.  Cantonal , 22 pis  ; 9. Longeau,
1.1 p ts ; 10. S c h a f f h o u s e . 13 pts  ; il.
Sion , 1~> p ts  ; 12. Berne, S p t s .

Confortable avance
de Young Boys

0 L'international  gallois Mel Charles
icoté à 450.000 francs suisses ) , a subi
une opération au genou dans un hôpital
londonien. H espère être rétabli pour
le début de la prochaine saison.
O Match représentatif à Lorrach (coupe
du lac de Constance ) : Bade du Sud -
Suisse orientale 4-1 (mi-temps 2-0). La
formation helvétique ne comprenait que
des Joueurs de séries inférieures.

FOOTBALL
Match amical

18 Juin : Berne renforcé . Rotwelss
Oberhausen à Berne .

Tour final de 1re ligue
19 Juin : Bodio - Martigny.

Coupe des Alpes
19 Juin : Bienne - Naples ; Fribourg -

Catania ; Lucerne . Trieste ; Zu-
rich - Palerme ; Alessandria -
Chaux-de-Fonds ; Rome - Young
Boys ; Catanzaro - Brûhl ; Vé-
rone - Young Fellows.

WATER-POLO
Championnat de ligue A

18 Juin : Red Fish - Limmat.

CYCLISME
18 Juin : critériums pour amateurs à

Cham et Porrentruy ; course sur
route pour amateurs" à Bassecourt.

19 Juin : Tour du Kestenberg pour
amateurs à Blrr .

18 Juin : Davos - Lugano (192 km.) .
19 Juin : course contre la montre

Lugano - Carona (17 km.).

BOCCIA
19 Ju in  : championnats suisses à Fri-

bourg.
HIPPISME

18-19 Juin : courses et concours hip-
pique internationaux de Lucerne.

ATHLÉTISME
18 Juin  : championnat neuchâtelois

à la Chaux-de-Fonds.
18 Juin : meetings à Bàle et Bienne.
19 ju in  : championnats suisses de re-

lais à Berne .

MOTOCYCLISME
19 Juin : cross à Moutier et Blelen-

bach.

AUTOMOBILISME
19 Juin : Grand Prix de Belgique à

Spa.
SPORT MILITAIRE

19 Juin : course à Thoune .

-m JL MIÊÈi.l -JË-°jË "W L^ Ĵ M à M aaaal

• Tournoi international de tennis du
« Queen's Club » de Londres, simple mes-
sieurs, quarts de finale : Osuna (Mex) bat
Tacchinl (lt) 6-4, 8-6 ; Laver (Aus) bat
Knight (G-B) 5-7 6-4 6-4 ; Gimeno (Esp)
bat Krlshnan (Inde) 3-6, 6-1, 6-1 ; Emer-
son (Aus) bat Mac Kinsley (E-U ) 6-3,

• Jack Kramer vient de fonder une
fédération Internationale de tennismen
professionnels, qui comprend , pour lemoment, les dix membres de sa troupe.Il assume la présidence de cette asso-ciation — dont le principal objectif estla reconnaissance des tournois « ou-verts » — entouré des deux vice-prési-dents Frank Sedgman et Tony Trabert

Les épreuves de l'île de Man

John Surtees
irrésistible en 500 cmc.

John Surtees , sur « MV Augusta », a
'gagné hier l 'épreuve de la catégorie
500 cmc, devant John Hartle, sur
« MV », et Mike Hailwood , sur « Nor-
ton ».

L'épreuve comportait six tours du
circui t , soit au total 362 kilomètres ,
avec de nombreuses épingles à cheveux
et la côte du Mont Snaefell (B09 mè-
tres).
Surtees a, en outre , par deux , fols bri-
sé le record du circuit , atteignant une
moyenne, au troisième tour , de 167 km.
25 à l'heure.

Surtees a couvert l'ensemble du par-
cours en 12 h. 12' 35"2. John Hartle
a réalisé le temps de 2 h. 15' 14"2 et
Mike Hai lwood , t rois ième de 2 h. 18'
Tl"6 . Puis suivent  : 4. Tom Phi l l i s ,
« Norton », 2 h. 18' 50"1 ; 6. B. Brown ,
• Norton », 2 h. 19' 51".

2 3gS»8S8M;- JMaiM.M  ̂ — 
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Le temps des voyages-
des amis partout —
et jamais plus
de mauvaises routes!

_¦____

//Bon voy age !
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H FRANCE: 4373 AGENTS B

 ̂ B ITALIA: 377 AGENTS
¦ DEUTSCHLAND: 776 AGENTS S
fl ÔSTERREICH: 210 AGENTS S

| NEEDERLAND: 100AGENTS S
Jl BELGIQUE + LUXEMBOURG: 155 AGENTS 8
H EUROPE: 6200 AGENTS M
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Avec la DAUPHINE, voyager est un jeu Quant à k DAUPHINE, elle passe partout moteur est infatigable; sa sobriété est éton- Fr. 6_yj ^
d'enfant ! Quelles que soient les frontières que comme en se jouant. Ses 4 vitesses et ses qua- nante. Vous disposez enfin de beaucoup de
vous traverserez, jamais vous ne vous sentirez lités routières incomparables vous permettent place-pour vos valises et autres bagages. Facilités de payement par le crédit Renault
abandonné: Renault vous accueillera et vous d'atteindre d'excellentes moyennes quoti-
donnera la liste des garages qui sont à votre diennes. Parvenu à l'étape, vous descendez Voyager en DAUPHINE est un vrai plaisir , --,, - . . . _
disposition, où l'on connaît bien votre voiture de voiture frais et dispos, car la suspension pour vous comme pour votre famille... et ce n r lll A I i i '1 I
et où vous trouverez toujours une aide dili- à coussins pneumatiques AEROSTABLE n'est même pas un lourd fardeau pour votre 11 LI ll IU Ll
gente et efficace pour tous vos problèmes. (Brevet Grégoire) a littéralement «avalé» les portemonnaie ! Pourquoi ne le feriez-vouspas Genève, 7, Bd de la Cluse, tél. 022/26 13 40
Très dense.leurréseaus 'étendàtoutel'Europe. irrégularités et les trous de la chaussée. Le cet été déj i? Zurich, Ankerstxasse 3, tél. 0J 1/27 2 7ZI

NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S. A.,
39, avenue de la Gare - Tél. (038) 5 89 09

NeuchStel : Garage des Parcs S. h r. I„ 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tel
(038) 7 72 66 — Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond
Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl , 21 a, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégler : Garage
Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09.

_



L'IMPRIMERIE CENTRALE '
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f t r a  un p laisir de nous soumettre

>a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Les foins ont commencé
(c) Le temps s'étant mis au beau ,
par régime de bise, les foins ont
commencé au Val-de-Ruz.

CERNIER
Courses scolaires

(c) Les 14 et 15 Juin , se sont déroulées
les courses de deux Jours de l'Ecole
secondaire Intercommunale du Val-de-
Ruz.

Les premières classes ont visité l'aéro-
drome de Kloten , une fabrique de pro-
duits alimentaires à Kemptthal, où une
collation a été offerte aux écoliers, Cons-
tance , l'Ile de Malnau avec sa végétation
méditerranéenne, les chutes du Rhin.

Les grands sont allés au Tessin, et
montés au San Salvator. Ils ont visité
Lugano, ' Ponte Trésa, Morcote, où Ils
ont admiré le Musée des Icônes Rleder.
Mellde , avec sa digue et sa Suisse
miniature.

Le temps, maussade au départ , a été
favorable, et c'est contents et satisfaits
que les élèves et leurs professeurs ont
regagné, tard dans la soirée, leurs foyers.

FENIN

Le pasteur Renoît n'est pins
(sp) Lundi 13 ju in , en l'église de
Fenin , tous les anciens paroissiens de
M. Wil l iam Benoit , pasteur , venaient
lui rendre un dernier hommage ému
et reconnaissant. Décédé dans sa 89me
année , il é ta i t  le doyen d'âge des pas-
teurs du canton.

M. Favre , pasteur , parla de sa lon-
gue act ivi té  à Fenin et dit  les paroles
évangéli ques de joyeuse certitude de
la vie éternelle pour ceux qui meu-
rent en Jésus-Christ.

M. Fat ton , miss ionna i re , retraça les
treize années d' ac t iv i té  missionnaire
de M. Benoît au Mozambi que , où il
laissa aux Noirs une grammaire pour
apprendre le portugais. La visite en
Suisse du pasteur Mapop é fu t  une
grande joie pour M. et Mme Benoit.

De retour au pays , il fu t  nommé
en 1914 à la paroisse indé pendante de
Fenin - Engollon , et d'emblée il sut ,
ainsi que Mme Benoit et toute sa fa-
mil le , gagner l' a f fec t ion de ses parois -
siens. Toutes les peines et les joies
de chacun avaient  leur ré percussion
à la cure. Vingt-cin q ans  de dévoue-
ment jamais  ralenti marquent une
population , aussi est-elle reconnais-
sante que M. et Mme Benoît reposent
dans son petit cimetière.

BIENNE
Un scooter renverse un enfant
(c) Jeudi à 13 heures, le jeune Rémy
Spil lmann , âgé de 12 ans , habitant  à
la route de Boujean , a été renversé par
un scooter à proximité de son domi-
cile. Il a eu un bras, et une jambe cas-
sés et probablement une fracture du
crâne. L'infortuné garçon a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

CORTEBERT
Trois nouvelles cloches

(c.) La cha/pellle du village a été dotée
vendredi de trois superbes cloches .
Chairgées sur un char fleuini . accompa-
gné des autorités civiles et religieuses,
dies élèves de itouites 'Les classes, lies tn-oiis
cloches «rut paircouru lies roues diu village
et se soirot achenriraées vers la chaipelile.
Ce sont les , élèves qui ont tiré à 1a
corde et quii ont embelli la sympathique
cérémonie de lieuins plus beaux chants.

Vers un référendum ?
De nombreuses personnes , à Payerne ,

sont mécontentes de la décision du
Conseil communal , de construire le fu-
tur Marché couvert sur la placette
située au sud-ouest de la place du
Marché , à quelques mètres de l'Abba-
tiale. Cette décision a été prise par
27 voix seulement , alors que 64 con-
seillers étaient  présents.

L'Abbatiale est pour Payerne un élé-
ment touris t ique de premier ordre et
les visiteurs de cette belle église ro-
mane sont toujours plus nombreux
(3(1.000 en 1059). Aussi beaucoup es-
t iment - i l s  qu 'on commet une  grave
erreur en cons t ru isan t  à cet endroit
et d' aucuns se demandent  si un ré-
férendum ne devrait pas être lancé ?

PAYERNE
Chute d'un enfant

(c )  Le jeune Pierre-André Zurkinden,
âgé de sept ans , qui jouai t sur le
chan t i e r  d'une maison en const ruct ion,
à la rue d'Yverdon , a fa i t  une chute
et s'est fracturé une jambe. On l'a
condui t  à l'hô pi ta l  rie la locali té.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin

8 Yi % Féd. 1945, déc. . 103,— 103 —
3 V4 % Péd. 1946, avril 101.90 103.—
3 % Féd. 1949 . . . .  99.50 99.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1955, Juin . 99 .15 99.15
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 1300.— 1308.—
Union Bques Suisses 2820.— 2830.—
Société Banque Suisse 2270 .— 2285.—
Crédit Suisse 2370.— 2398.—
Electro-Watt 2300.— 2300.—
Interhandel 5060.— 5170.—
Motor Colombus . . . 1855.— 1860.—
Indelec 1100.— 1110 —
Italo-Sulsse 928.— 940.—
Réassurances Zurich . 2690.— 2695.—
Winterthour Accld. . 915.— 945.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5425.—
Saurer 1250.— 1258.—
Aluminium 4700.— 4750.—
Bally 1750.— 1750.—
Brown Boverl 3950.— 3880.—
Fischer 1625.— 1625 —
Lonza 1920 .— 1920.—
Nestlé 2910.— 2960.—
Nestlé nom 1830.— 1880.—
Sulzer 2950.— 2990.—
Baltimore 148.— 151 —
C'anadian Pacific . . . 110.— 111.50
Pennsylvanla 60.25 61.—
Aluminium Montréal 138.— 137.50
Italo - Argentlna . . 69.— 69.25
Philips 1340.— 1354.—
Royal Dutch Cy . . . 161.— 161.50
Sodec 118.— 116.50
Stand. OU New-Jersey 176.50 177.—
Union Carbide . . . .  592.— 590.—
American Tel . & Tel. 385.— 386.50
Du Pont de Nemours 915.— 912.—
Eastman Kodak . . . 562.— 554.—
Farbenfabr . Bayer AG 690.— 710.—
Farbw. Hoechst AG . 670.— 684.—
General Electric . . . 399.— 404.—
General Motors . . . 189.— 190.50
• International Nickel 235.— 234 —
Kennecott 326.— 325.—
Montgomery Ward . . 181.— 177.—
National Dlstlllers . . 124.— 126.50
Allumettes B 125.50 126.50
U. States Steel . . . 352.— 358.—

RALE
ACTIONS

Ciba 9300.— 9475.—
Sandnz 9300.— 9425 —
Gelgy, nom 21R00 .— 21600.—
Hof f m.-La Roche ( b.J. ) 30000.— 29400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— 915.—
Crédit Foncier Vaudois 860.— 855.—
Romande d'Electricité 535.— d 510.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 610.—ex
La Suisse-Vie 4400.— 4450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 145.— 143.— d
Bque Paris Pays-Bas 252.— 258.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 915 —
Physique porteur . . . 775.— 775.—
Sécheron porteur . . 515.— 516.—
S.K.F 339.— d 342.— d

(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàtelolse as.g 1375 — d 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec Cortalllod 16000.— dl6000.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 5050.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis r. 2825.— d 2825.— d
Ed. Dubied & Cle S A  2170.— d 2190.— d
Ciment Portlan d . 7000.— 6950.— d
Suchard Hol . S.A «A» 540.— d 560.—
Suchard Hol . SA «B» 3250.— d 3250.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Vj 1932 96.50 d 97.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch 3% 1951 97.— d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hrad. 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser . 3% 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix do
1959 i960 15 Juin

MARCHANDI SES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE, New-York ' . . 46-48 35 43 31 31

„,„_ New-York • . . .  35 29 35 33 33
CUIVRE Londres » . . . .  267 M> 20e * 279 Vi 237 Vt 252 tj
„r ~a™ New-York » . . .  13 t1 12 12 12
PLOMB Londres » . . . .  75 % M * 78 % 72 72 H
„~,- New-York » . . .  13 H 13 12 Mi 13
ZTNC . Londres » . . . .' 98 H 70 " 96 * 87 90%
„T,A rKJ New-York » . . .  106 88 102 V, 98 »/, 101 HPTAIN Londres » . . . .  800 746 799 782 793 W
,_„__ New-York » . . . 91 «/» 89' /» 91 =(. 91 »/ B 91 '/,ARGENT Londres » . . . . 80 H 75'/» 80 % 79 79 V{
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80 Vj -85
CACAO, New-York » . . . . 39,05 28,87 30,35 26.21 26.45
CAFE, New-York » 42V, 34 Vi 37 M 35 W 37
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 210 V, 184 1/' 184 </s
SUCRE New-York » . . . . 3,40 2,55 3.10 2,89 2.99
COTON, New-York » . . . . 36,25 32,70 34.25 33,05 34.25
LAINE, Anvers » 142 106 137 % 128 V> 131 -à
PEAUX , Chicago « 33 y ,  18 Vi 24 19 18
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29.70 40 38,41 45.75
• Marché à terme, décembre
1 =. en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » aaa en cents par lb (453,502 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en oents par once Troy (31,1035 g.)
» = e_ penoe par once Troy (31,1035 g )  '¦«n i par once Troy (31,1035 g.)
« = en cent* par boisseau (27.216 kg.) » = en francs belges pw kg.

Fêtes de la Saint-Jean
à Villers-le-Lac - Saut-du-Rouns

Villers-le-Lac , les Bassins et le Saut-
du-Doubs , ce sont des noms qui rap-
pellent toujours le souvenir d'une agréa-
ble promenade dans cette magnifique
région frontalière.

Cette année , les grandes fêtes de la
Saint-Jean , qui se dérouleront à Villers-
le-Lac. le dimanche 3 Juillet , auront un
éclat tout particulier. Corso fleuri , nom-
breux chars , groupes folkloriques , mu-
siques dispensant Joie et entrain , fête
nautique nocturne sur les Bassins du
Doubs , feux de la Saint-Jean et specta-
culaire feu d' artifice , sans parler de bien
d'autres attractions , bals, etc.
Neuchntel-Freiburgia en basket

Pour terminer le premier tour de cham-
pionnat de ligue nationale B. les basket-
teurs locaux recevront F'reiburgia , sa-
medi soir à la salle des Terreaux.

Ce match sera passionnant car d'une
part Neuchâtel devra à tout prix rem-
porter l'enjeu s'il veut rester parmi les
équipes de tête et d'autre part les fri-
bourgeois savent fort bien la place qu 'ils
ocuperalent au classement s'ils perdent
ce match.

Xamax-Aegerten
Au stade du Cantonal , aujourd'hui en

fin d'après-midi, le public neuchâtelois
est convié à assister â cette très impor-
tante rencontre. Aegerten et Xamax ,
vainqueurs respectifs des demi-finales ,
s'affrontent en final e, avec match aller
et retour dont la récompense pour le
vainqueur, sera l'ascension en Ire ligue.
Xamax mettra tout en œuvre pour ten-
ter d'enlever l'enjeu . Cela nous promet
une partie palpitante et nombreux se-
ront les Neuchâtelois qui voudront , par
leur présence, soutenir la formation lo-
cale.

Communiqués

COUVET

Constiution des autorités
communales

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour la première assemblée
de la législature. La séance est ouverte
par M. Constant Jaquemet , présiden t
du Conseil communal, qui donne lecture
du procès-verba l des élections des 14 et
15 mal. Avant de se retirer , il prononce
un petit discours et forme les vœux les
plus chaleureux pour l'avenir de la com-
mune de Couvet. M. Louis-André Favre ,
porte-parole du parti radical , exprime
toute la reconnaissance de son parti et
de la population pour la longue activité
de M. Jaquemet au sein des autorités.
Il y a vingt-sep tans, en effet , que le
Conseil communal le compte parmi ses
membres. M. Favre relève tout particu-
lièrement la bonne gérance du dicastère
des forêts dont M. Jaquemet s'est tou-
jours occupé avec compétence et dévoue-
ment . M. Jaquemet reçoit ensuite une
superbe corbeille fleurie.

M. Jean-Louis Baillods, au nom du
groupe socialiste, et M. Perret , au nom
du groupe libéral, rendent également
hommage à M. Jaquemet.

Le doyen d'âge , M. Charles Favre , oc-
cupe le fauteuil présidentiel. En une
brève allocution , 11 remercie les anciens
conseillers pour le travail accompli , féli-
cite les nouveaux de leur élection et
forme des vœux pour le travail de la lé-
gislature qu 'il désire fructueux.

Le Conseil désigne ensuite comme pré-
sident M. Numa Rumley, radical. En pre-
nant possession de ses nouvelles fonc-
tions , M. Rumley , après avoir renouvelé
les remerciements et les vœux présentés
par le doyen d'âge , réitère les remercie-
ments du Conseil général k MM. Jaque-
met et Boiteux , conseillers communaux
sortants. U établit ensuite brièvement
un parallèle entre la situation actuelle
de Couvet et celle d'1 y a vingt ans :
actif net en 1939. 1,741,000 fr. : en 1959,
3,090.000 fr. Passif en 1939, 860,000 fr . ;
en 1959, 833.000 fr. L'actif a presque
doublé , tandis que le passif a diminué.
La gestion des affaires communales pen-
dant ces vingt dernières années a donc
été sage et prudente.

On passe ensuite â l'ordre du Jour :
Avant la nomination du Conseil commu-
nal. M. Albert Jeanneret Ut une décla-
ration du gorupe radical relatant les
difficultés rencontrées pour constituer
le Conseil communal , ce qtii a amené son
groupe à présenter un troisième candi-
dat.  Les autres groupes font également
des déclarations : M. Jacopln, pour le
groupe libéral . M. Baumann , pour le
groupe du renouveau , et M. Jean-Louis
Baillods , pour le groupe socialiste. M.
Planaro déclare que son parti pourra
plus tard présenter des candidats, quand
la situation sera redressée.

Conseil communal. — Au premier tour
ont été élus : Eugène Bosshard, rad. ;
Gaston Delay . rad. ; Pierre Descombaz.
hors parti . Au deuxième tour ont été
élus : Paul Zaugg, rad. ; Charles Maeder,
soc.

En plus des commissions réglementai-
res, le Conseil général nomme également
une commission de réorganisation de
l'administration communale, composée
de sept membres, soit deux radicaux, un
libéral , deux socialistes et deux renou-
veaux.

Divers. — Le président donne lecture
de la lettre envoyée par le Conseil com-
munal  à M. Francis Ivaz, en réponse
à celle qu 'il avait adressée au Conseil
général pour se défendre contre les re-
proches qu'il lui avait adressés.

MOTIERS
Nombreux changements

en perspective
aux Six-Communes

(sp) Par suite des changements inter-
venus lors de l'élection des conseils
communaux de Boveresse , Buttes et
Couvet , cinq gouverneurs de la cor-
poration des Six-Communes seront à
remplacer , soit 2 pour Couvet , 2 pour
Buttes et 1 pour Boveresse. Il y a
longtemps qu 'il n 'y aura pas eu autant
de nouveaux visages au prochain sou-
per des pipes .

Affaires communales
(c) Lors de sa première séance de la
législature , le Conseil communal s'est
constitué et a procédé aux diverses no-
mina t i ons  qui lui incombent.  Il a
m a i n t e n u  le statu quo en ce qui le con-
cerne , soit : président , L. Marendaz ,
vice-président , A. Adam , secrétaire , L.
Mauler.  Il a confirmé le mandat de dé-
légués à la Corporation des Six Com-
munes de ses deux représentants , soit
MM. L. Marendaz et A. Gobât. M. L.
Mauler  a vu confirmer également son
mandat  de représentant de la com-
mune au conseil d'administration du
R.V.T.

Lors du compte rendu de la séance
du Conseil général, nous avions laissé
entrevoir  qu 'il n 'étn ; ' nas  exclu qu 'un
recours soit dépn la n o m i n a t i o n
des membres de la l ission scolaire
présentant  un vice 1. .urine. En effet ,
alors que 7 membres sur 11 à nommer
obtena ien t  la majorité,  par un nombre
de voix diverses , 5 l'obtenaient  aussi ,
avec un nombre de voix égal , mais  il
n'y avai t  que 4 sièges à repourvoir.

Le Conseil procéda à un second tour
et c'est contre ce mode de faire que le
recours fut  in t rodu i t  ; la chancellerie
d'Etat a donné raison au préop inan t
en prescrivant que dans des cas de ce
genre , en cas d'égalité, on doit , non
pas faire un second tour , mais procé-
der par t i rage  au sort. Le Conseil com-
muna l  est chargé de convoquer le bu-
reau du Conseil général pour procéder
à cette formali té.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Accident

(spl Un h a b i t a n t  de la Côte-aux-Fées ,
M. Henri Leyvraz , représentant , est en-
tré en collision avec la voiture de M.
Roger Baechler , sur la route cantonale
entre Rosé et Fribourg. Le choc parti-
culièrement violent a causé pour p lus
de 6000 francs de dégâts. L'accident est
dû au manque  de vis ibi l i té  causé par
des herbages très denses. Les deux
conducteurs s'en tirent avec des meur-
trissures.

QUAND TROP D'ÉTRANGERS
CONVOITENT NOTRE SOL

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NA TIONAL

De notre correspondant de Berne :
On n 'a pas oublié l 'émotion qui a secoué une bonne part ie  de l'op inion

publique à la nouvelle que la spéculation immobi l ière , par le fa i t  des
étrangers, des Allemands surtout , sévissait dans certaines régions de notre
pays, au Tessin tout d' abord , puis dans ces régions où il fait  bon vivre,
sur les bords de nos lacs, sans respect pour les lieux historiques.

Sans compter les effets économique?
de telles t ransact ions  on peut se de>
mander si cette infiltration, cette
a TJeberf remdung » comme disent nos
Confédérés, ne présente pas certains
dangers.

C'est précisément  la quest ion posée
au Conseil fédéral par  M. Scherrer , ré-
puté  radical  de Schaffhouse, qui déve-
loppait , le 6 octobre dernier, une in-
terpel la t ion à ce propos.

Ni en décembre, ni en mars , le gou-
vernement ne put répondre , si bien que
M. Scherrer est revenu à la charge,
avec une  mot ion  cette fois  pour  d o n n e r
au g o u v e r n e m e n t  le m a n d a t  exprès ri e
f a i r e  des p ropos i t ions  et de s i g n a l e r
aux  c a n t o n s  les moyens  don t  i l s  dis-
posent en vertu de leur  propre légis la-
tion , moyens  qu 'il s'ag i r a i t  d' app li-
quer , sans  délai , avec p lus de fe rmeté .

Vendredi  m a t i n , le chef du départe-
ment  de jus t i ce  et police , M. von Moos ,
a fa i t  c o n n a î t r e  l' avis de l'exécut i f, qui
s'appuie  sur celui des conseillers jur i -
di ques du pa la i s .  Il f a u t  le d i r e  d'em-
blée , en l 'é ta t  actuel  de la lég is la t ion ,
f idèle aux pr inc ipes  de l 'économie li-
bérale, on ne peut pas a t t endre  de me-
sures très ef f icaces .

Inquiétude jus tifiée
M. von IMoos en tend  le préciser

d'abord : qu 'un étranger achète  du ter-
rain ou un i m m e u b l e  en Suisse , il n 'y
a là rien d'illégal. Mais c'est évidem-
ment  une question de mesure. Or cer-
tains ch i f f res  jus t i f ien t  l ' inquié tude ma-
nifestée dans l'opinion p u b l i q u e , en-
core que la s ta t i s t ique , en ce domaine,
soit incomplète. Certes, les condit ions
varient très sensiblement  d'un canton
à l'autre. Ainsi , pour le seul canton de
Zurich , les ventes de terrain à des
étrangers ont. porté , au cours  des cinq
dernières années, sur 530 ,000 mètres
carrés, représentant  155 mi l l i ons , dont
88 mill ions pour la seule ville de Zu-
rich. Au Tessin la valeur  de telles
transactions fu t  de 20 mi l l ions  en 1959
seulement , dont 15 mi l l ions  versés par
des Al lemands  ou des Autr ich iens . Et
il s'agit-Ià un iquement  d'opérations ef-
fectuées au grand jour. On ne sait pas
ce qui s'est passé sous le manteau.
Hans bien des cas, cer ta inement , les
acheteurs  suisses n 'ont été que des
prête-noms.

De toute évidence, les hauts  prix
payés pour la p lupar t  des transactions
ont contribué au renchérissement géné-
ral et s t imulé  la spéculation immobi -
lière.

Certes, la loi fédérale sur le séjour
et l 'é tabl issement des étrangers de-
vrai t  permet t re  de ra len t i r  ce courant

d ' i m m i g r a t i o n .  Toutefois , ses disposi-
tions ne sont appl icables qu 'aux étran-
gers dés i r an t  p r end re  domici le  en
Suisse. Elles restent i ne f f i c aces  lors-
que l ' é t ranger  qui acquier t  un terra in
ou un  immeuble  ne vient  pas s'établir
sur notre territoire.

Les au tor i tés  sont l ibres  de refuser
le permis  d 'é tab l i ssement .  Encore doi-
vent-el les  se garder d'une  décision ar-
bi t raire .  Il reste entendu cependant
que ie f a i t  de posséder un immeuble
ou un terrain ne crée pas , pour l'étran-
ger, le droit au dit permis.

D'a u t r e s  d i s p o s i t i o n s , re levan t  du
droit  agr icole  ou de la l ég i s la t ion  mi-
l i t a i r e , p o u r r a i e n t  être invoquées dans
ce r t a in s  cas, mais  on ne doit  pas en
a t t end re  g rand  effe t .

Faut-il modifier
la législation actuelle ?

Faut-i l  a lors  m o d i f i e r  les lois en
vi gueur  et combler les l acunes  ?

On a proposé d' accorder aux corpo-
rat ions de droit public — communes
ou cantons — un droit de préemption
sur les terrains convoités par des
é t rangers .  Mais  de te l l es  mesures sou-
lèvera ien t  l' opposi t ion de tous ceux
qui  ré p u g n e n t  à une  « n a t i o n a l i s a t i o n
des terres ».

On pourrai t  songer à soumet t re  à
une a<uitorfc'a,tio n ou tout au moins à
une  approbat ion  les ventes immobil iè-
res au p ro f i t  d'acquéreurs étrangers.

Mais  de telles mesures  présen ten t
aussi  des inconvénients. D'abord il est
f a c i l e  rie les tourner  en f a i s an t  i n t e r -
ven i r  des hommes de pai l le .  Ensu i t e
et su r tou t , elles se heu r t e r a i en t  à cer-
t a i n e s  d i s p o s i t i o n s  ries t r a i t é s  de com-
merce, d' a m i t i é  ou d ' é t a b l i s s e m e n t  qu i
nous  l i e n t  à nombre  de pays é t r a n -
gers , avec nos voisins en par t icul ier .
Nos p a r t e n a i r e s  pour ra ien t  alors être
amenés  à p rendre  des mesures de ré-

torsion don t  pâ t i r a i en t  nos compatr io-
tes émigrés.

A tout bien considérer, les cantons ,
en l'occurrence, semblent mieux armés
que la Confédération.  Sur le plan fis-
cal d'abord , ils auraient le moyen d'In-
tervenir en abolissant les privilèges
dont bénéficient certains gros contri-
buables . Ils peuvent  aussi s'opposer k
des projets  de construction contraires
aux dispositions sur la protection des
beautés naturel les  vt des sites. Enf in ,
rien ne les empêche — et ce serait bien
là le moyen le plus efficace — de ren-
forcer le contrôle sur le commerce des
biens-fonds.

.En conclusion , M. von Moos déclare
que. sans  donner le moins  du monde
dans  la xénop hobie , le peuple suisse
a raison 'de se mont rer  vi g i l an t .  Mais
il lu i  appar t i en t  à lui , tout d'abord ,
de m a i n t e n i r  un p a t r i m o i n e  qu 'il , es-
t ime  menacé , pu i sque  là où se t rouve
un a c h e t e u r , il y a aussi  un vendeur .

C'est là un domaine  où la Confédé-
ration ne peut guère in tervenir  directe-
ment. Tout au plus  est-elle en si tuation
d'exercer une  inf luence indirecte, mais
il appart ient  aux  cantons de fa i re  usage
des pouvoirs dont ils disposent .

Quoi qu 'il en soit , le Conseil fédéra l
suit l'évolution actuelle avec beaucoup
d'a t t e n t i o n  et il est prêt à examiner
tou te  mesure  propre à parer aux  abus.
C'est pourquoi  il  accepte les proposi-
t ions  de M. Scherrer, ma i s  sous la
forme de « postulat », donc sans man-
dat imp érat i f .

Pour l'essentiel , les autorités font ap-
pel au sens des responsabili tés, à la
vigilance, à la réf lexion de chaque ci-
toyen. Elles compten t  aussi sur l'appui
des associations économiques , en parti-
cul ier  des établissements de crédit , per-
suadées que nu l  ne peut rester Indi f fé-
rent au problème que pose le maintien
du sol nat ional .

M. Scherrer se déclare sat isfa i t  et
t r a n s f o r m e  sa mot ion  en s imple « pos-
tu l a t  ».

On aura donc beaucoup parlé d'or,
mais  à l' ouïe de ces propos, les spécu-
la t eu r s  et les « e n f a n t s  du miracle éco-
n o m i q u e » , d'où qu 'ils viennent , n'au-
ronit certes pas senti le frisson de l'am-
goisse les secouer.

G. P.

du 17 Juin 19fi0
Achat Vente

France 86.50 89.50
O.S.A 4-29 4-33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.76
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 — .70 !$
Allemagne . . . .  102 .— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l' or
Pièces suisses 30.—/31 —
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.-40.25
américaines . . . . . .  160.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Rillets de banque étranger*

Nouvelle avance des chimiques
A près une quinzaine de. hausse spec-

taculaire , les marches suisses des Da-
teurs actives continuent à évoluer f a -
vorablement au cours de séances où
les acheteurs sélectionnent davantage
leurs ordres.

Le rôle de vedette est à nouveau
tenu par le groupe des sociétés chi-
mi ques hàloiscs qui , particulièrement
*r .  ..-->,., ,. . ; . . / ,' ..,.. ,' ,! ' ; , , ,  .... , ¦ > . . . , t . ,  . *,. ...-en verve , réalisent d importantes pous-
sées de cours qui portent les actions
de ce secteur à de nouveaux records.
Parmi les autres valeurs actives suis-
ses , les omniums subissent des con-
tractions dues à des prises de béné-
f ices  qui pèsent notamment sur Pa-
pier-Saint-Mnritz  et sur Italo-Suisse.
Les industrielles sont irré gulières , de
même que les assurances. Nestlé pour-
suit sa progression en augmentant
l'écart entre les deux caté gories de
titres à plus de mille f rancs .  Les va-
leurs argentines sont f e rmes , alors que
les suédoises ré pètent leurs cotations
antérieures.

Aux bourses allemandes , les va-
leurs industrielles et chimi ques se
renforcent.

Après quelques hésitations , Phili ps
est à nouveau en progrès à Amsterdam.

Londres est réservé et Paris donne
sa pré férence  aux chimi ques au cours
de séances plutôt ternes.

L'échec du voyage au Japon du pré-
sident Eisenhower n'a pas ébranlé
Wall Street , qui est entré dans une
p hase de consolidation après trois se-
maines de hausse avec, de modestes
contractions de cours isolées. Les sec-
teurs de la p harmacie , de l'alimen-
tation et les entreprises d' aluminium
f o n t  preuve de f e r m e t é  au cours de
marchés un peu moins nourris.

En résumé , quel ques valeun; suisses
f o n t  preuve d' un dynamisme, remar-
quable et sans comparaison possible
avec les bourses étrangères.

E. D. B.

La semaine financière

EG-L1SE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal .
Collégiale ; 9 h. 45, M. Held.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Javet.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage ; 10 h . 15, MM. Perret et La-

chat.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène , M. Ju-

nod.
Valangines : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Gygax.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir.
Serrières : 10 h., culte , M. Pingeon .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Valangines , 9 h. ; Ter-
reaux , 9 h. 15 ; Ermitage, 10 h. 15 ; Ser-

rières , 8 h. 45.
Catéchisme : 9 h., la Coudre.
Ecole du dimanche : Valangines , 9 h. ;

Salle des conférences et Maison de pa-
roisse , 9 h. 15 ; Ermitage , 10 h. 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h . ;  Serriè-
res, Il h. ;  Vauseyon, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h. et 11 h . ;  Monruz (Gilette
S.A.), 9 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt .
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr . Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30 , Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobl .
Colombier : 20 h. 16, Predlgt , Pfr. Ja-

cobl.
Le Landeron : 20 h . 15, Predlgt, Pfr. Bal-

mer aus Erlach.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes ; 9 h. 30, grand-messe ;
18 h. 15, messe et sermon ; 20 h., com-
piles.

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

11 h. , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles ; 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h . 30,
culte et cène , M. Roger Cherix . 20 h.,
réunion missionnaire. M. Bamba Diarra.
— Colombier : 9 h. 45 . culte, M. Georges-
Ali Maire.

Mcthodlstcnkirche, Beaux-Arts 11. —
Teilnahme Gesangfest , Saint-Imier.

Evangellschc Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15. Predigt. Saint-
Biaise, Vlgner 11. 9 h. 45. Predigt. Cor-
celles, Chapelle. 14 h. 30. Predlgt.

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

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

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte,
20 h„ êvangélisatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Armée du Salut. — 9 h. 45. réunion

de sainteté. Rassemblement au Devens.
20 h., réunion en plein air : bord du lac.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , culte a 10 h.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45 , Ecole du dimanche
pour enfants et adultes. 20 h., culte et
sainte cène.

Cultes du 19 juin

C'est dans une atmosphère de franche
amitié que, Jeudi, le Lions Club de
Neuchâtel s'est Jumelé avec celui de
Llndau (lac de Constance). La délégation
allemande fut reçue d'abord à l'abbaye
de Bevaix . où. face à un panorama mer-
veilleux , l'Etat, représenté par M. J.-P.
Porchat . chancelier, offrit un vin d'hon-
neur. Puis , on se rendit au château de
Boudry, où l'on visita les nouvelles salles
du musée de la vigne et du vin , avant
de prendre place, dans la salle des
Chevaliers , devant les caquelons d'une
fondue bourguignonne.

Hôtes allemands et suisses ne furent
bientôt, autour des tables, plus que des
Lions, ne connaissant aucune frontière,
ce qui s'explique pour des habitants de
villes toutes deux sises au bord d'un lac
aux horizons larges. L'heure des discours
fut à la fois conieuse et courte , car chez
les Lions , un discours ne doit pas dé-
passer .en principe , 45 secondes. Il fut
permis cependant aux présidents d'user
d'un style moins télégraphique.

M. Gaston Gehrig, au nom du Lions
Club de Neuchâtel . souligna la significa-
tion de ce j umelage répondant au but
des Lions, qui est de servir la com-
préhension mutuelle au-delà des fron-
tières. Il dit tout le plaisir que les Neu-
châtelois avaient de recevoir les Lions
de Llndau , et il remit en gage d'amitié
au président de ces derniers une channe
remplie d'Oeil-de-perdrix. A son tour. M.
Arnold , président du Lions Club de Lln-
dau , exprima la gratitude de ses collè-
gues pour l'accueil neuchâtelois et la
proposition de Jumelage, et 11 remit à
M. Gehrlg une assiette portant le sym-
bole de Llndau : un lion !

On entendit pour finir les propos brefs
et cordiaux de Mme A. Borel , présidente
du Soroptlmlst Club, de MM. R, Dupuis ,
président désigné du Rotary Club , P.
Imhof , président du Lions Club de la
Chaux-de-Fonds, Krels . président de la
Table ronde de Neuchâtel , Oesch , prési-
dent du Lions Club du Locle. Jennre-
naud. président de celui de Bienne, Gros-
senbacher, délégué de Fribourg, et G.
Payot , premier vice-gouverneur des Lions
Club de Suisse. M. Alex Billeter , enfin ,
fit avec son fusain et sa planche à des-
siner un discours dont 11 a le secret et
qui étai t une explication historique du
caractère neuchâtelois à l'Intention des
Lions de Llndau. La soirée se termina
par la danse aux rythmes des « Perdido
Créole Stompers ».

D. BO.
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Jumelage des Lions Club
de Lindau et de Neuchâtel

BERNE

LAUTEKBKUNNEN. — Deux jeunes
alpinistes allemands ont tenté jeudi
l'ascension de la paroi ouest de l'Eiger.
Ils ne possédaient ni cordes ni sou-
liers appropriés. L'un des deux jeunes
«ens, Klaus Dette , âgé de 21 ans , glissa
à un certain moment  et fi t  une chute.
Il a été tué sur le coup. Une colonne
de secours est partie de Lau t e rb runnen
pour recueillir le corps du malheureux
alpiniste.

Un jeune alpiniste
allemand

se tue à l'Eiger

VAvn

(c) Jeudi soir, d'ans un café d'Epalin-
ges, au-dessus de Lausanne , un inconnu
apprit  par hasard qu 'un paysan rie la
région avai t  vendu le. jour même un
cheval 1200 francs à un marchand de
bétail .

L ' inconnu téléphona alors au pay-
san , en se fa i san t  passer pour un
nispecteur  de la police de sûreté , a Je
crains  que vos b i l le t s  soient faux » , lui
dit- i l . Il se rend i t  ensui te  chez le
paysan qui lui remit les billets . Le
pseudo - inspecteur , après les avoir
examinés , déclara qu 'ils étaient faux.
Naïvement , le paysan les lui confia
pour la sui te  de l'enquête. Mais l' en-
quête prit un tour auquel il ne s'at-
tendai t  pas.

Un vol audacieux

Irrégulier.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  55 Vi 55 '/«
American Oan . . ..  38.— 38 %
Amer Smeltlng . . . .  53 V, 51 » /«
Amer Tel and Tel . . 89 </ â 89 \i
Anaconda Copper . . 49 ',•, 49 '/«
Bethlehem Steel . . .  45 »/. 45 %
Canadlan Pacific . . 26 % 25 u,
Dupont de Nemours . 209 % 208 '<,
General Electric . . .  93.— 93 Va
General Motors . . . '. 44.— 44 </ «
Goodyear 41H 41 H
Internickel 56.— 55 v*Inter Tel and Tel . . 44 '/. 43
Kennecot Copper . . 74 V« 74 J /«
Montgomery Ward . . 40 »/i 41 »/i
Radio Corp 76.— 70 '1 %
Républlc Steel . . . .  63 H 62 %
Royal Dutch 36 »/ B 37
South Puerto-Rlco . 14 «7» 14̂
Standard OU of N.-J. 41 l/> 41 3/ s
Union Pacifie . . . .  26 '/« 26 >/i
United Alrcraft . . . .  39.— 39 \
U. S. Steel 82 W 82 V,

Bourse de New-York
du 17 juin
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Nous offrons à Neuchâtel des possibilités de travail propre,
nouveau et bien rémunéré, à toute personne manuellement
habile et ayant reçu une formation de

couturière
brodeuse
modiste
lingère

Adresser offres sous chiffres W.H. 3031, en indiquant nom,
adresse , âge et formation, au bureau de la Feuille d'avis.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons à titre de collaborateur du traducteur de
notre administration centrale de Lucerne

traducteur français
possédant parfaitement sa langue maternelle et ayant aussi
de très bonnes connaissances en allemand , ainsi qu'une
bonne culture générale (baccalauréat , éventuellement études

juridiques ou économiques ou H.E.C.).
Nous offrons une place stable et bien rétribuée, travail
intéressant dans une atmosphère de collaboration agréable ,
semaine de 5 jours altern ante , bonne caisse de pensions.
Prière de faire les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à notre service

du personnel à Lucerne.

NOUS C H E R C H O N S

AIDE-REVISEUR
Agé de 20 à 25 ans, de préférence de langue maternelle française, possédant
de très bonnes notions de langue allemande, une bonne connaissance de la
comptabilité et ayant fréquenté, si possible, une école de commerce. Nous
offrons un travail varié dans un climat de travail agréable (semaine de 5 jours,
très bonne caisse de pension, etc.). Un candidat capable ef consciencieux
a la possibilité de se créer une situation très intéressante à tous les points

de vue.
Les offres (avec curriculum vitae et prétentions) seront traitées avec une

discrétion absolue. Elles sont è adresser à la direction de la

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A., BALE
Aeschgraben 7/9

Une place de

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française, éventuellement italienne

ou anglaise, est a repourvoir tout de suite ou pour date

i convenir.

Place stable ef bien rétribuée pour employée expérimentée
ef possédant si possible connaissances de la langue allemande.

f 

Offres avec photo, cerfificafi, références et prétentions à

_
¦ 

U. A M M A N N

T Ateliers de construction S.A.

Langenthal

Importante entreprise de la branche du chauffage
cherche, afin de développer son service clientèle, un

monteur de service
capable de contrôler les Installation s de chauffages
centraux et de donner les instructions de service

aux propriétaires.

ON DEMANDE : personnalité ayant de l'initiative
et de l'entregent , appréciant un travail indépendant,
bilingue , ayant de très bonnes connaissances du
chauffage et si possible des brûleurs à mazout et

des appareils de réglage électriques.

ON OFFRE : bon salaire mensuel avec dédomma-
gement des frais, place stable, conditions sociales -

avantageuses.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et prétentions de salaire son t
à adresser sous chiffres P. L. 37823 L. à Publicitas,

Lausanne.I
fjf%l_M
^gJjj

POUR NOTRE AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
nous cherchons un

INSPECTEUR
(ACQUISITEUR)

Qualités requises : bonne formation générale, entre-
gent, talent de vente, énergie ef sérieux au travail.
Une situation stable, avec portefeuille existant , allo-
cations pour enfants, commissions, indemnités de frais
ef caisse de pensions, est i votre portée. Mise au

courant approfondie.

Prière d'adresser les offres manuscrites — qui seront
traitées avec la plus grande discrétion — è la

direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne

Sommelière
de toute confiance est
demandée pour le 1er
Juillet. — S'adresser au
café-bar avenue de la
Gare 37, Neuchâtel.

Je cherche des
attacheuses

S'adresser à Schweizer ,
viticulteur , Granges 19,
Peseux.

Grand garage de la place, agence
Mercedes, cherche pour entrée

immédiate ou à conven ir

BONS

MÉCANI CIENS
pour son atelier de réparations.
Conditions de travail agréables ,
dans locaux neufs. Salaire intéres-
sant. Faire offres au garage de
l'Etoile S.A., avenue d'Echallens 100,

Lausanne.

Maison industrielle du canton de
Zurich engagerait pour son dépar-
tement de vente

sténodactylo
pour correspondance et t ravau x de
contrôle. Bonne occasion rie se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Faire offres avec curriculum
vitae , copies rie certificats , photo et
prétentions rie salaire sous chiffre s
M. X . 3021 au bureau rie la Feuille
d'avis.

On chercha

SOMMELI ÈRE
pour entrée immédiate. — Hôtel du Vi-
gnoble , Peseux. Tél. (038) 8 12 40.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
i

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral de
capacité «t ayant de préférence quelques années da

pratique.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum vitae,
photographia, copies de certificats et prétentions de salaire ,
sont à adresser i CHOCOLAT SUCHARD S.A. Se présenter

sur demande seulement.

Entreprise Industrielle de Bienne
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française, habile sténodactylographe,
au courant des travaux de bureau. Connaissance d'autres
langues pas exigée.

Ce poste offre une activité très variée, dans une ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours. Caisse de refraife.
Faire offres manuscrites avec photo .ef prétentions de salaire
sous chiffres S. A. 23512 U., à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle

travail intéressant

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, copies de certificats , références et photo

à la

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

Zurich, case postale Fraumllnster

[ WANDER J
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DACTYLOGRAPHE
qualifiée, connaissant parfaitement l'anglais et le
français , pour textes scientifi ques.
Nous offrons situation intéressante et stable , condi-
tions de travail agréables, avantages sociaux ,
semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et copies de certificats au

BUREAU DU PERSONNEL
Dr A. WANDER S.A., BERNE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Chs VERMOT & Cie

demande pour tout de suite :

un retoucheur
acheveurs

avec mise en marché

metteurs (ses)
/' en marcha

une régleuse
pour travail soigné sur petites pièces

Tél. 5 59 36 ou se présenter :
Portes-Rouges 103.

Noua engageons

mécaniciens de précision
pou r travaux fin» et variés. Semaine de
5 jours.

S'adresser à la fabricpie MARET , Bôle.

Nou» cherchons, pour notre rayon
de ménage,

bonne vendeuse
connaissant bien la branche. La Cité,

Neuchâtel.

MÉCANICIEN SUR MACHINES A ÉCRIRE
pou r tous modèles, est demandé
tout de suite ou pou r époque à
convenir. Place stable. Faire offres
avec prétention s de salaire à Paul
Boss, agence Olymp ia , 15, avenue
Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds.

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel

cherche

1 aide de cuisine

1 garçon d' office
(Bon traitement , logé.) Se présenter.

Clinique de LA SOURCE, à Lausanne.
cherch e pour le 1er septembre ou date à
convenir

gouvernante d'étages
expérimentée . Place stable. Caisse de re-
trai te . Offres avec références à l'économe
de la clini que de la Source, Lausanne.

Nous cherchons

emballeuse
pour notre département

expédition
Travail propre, intéressant . Semaine
de 5 jours. Faire offres à Gillette
(Switzerland) Limited. Tél. 5 53 41.

SECURITAS S. A.
Société suisse de surveillance

engage pour Lausanne, Vevey, Yverdon ,
Neuchâtel

,y gardiens de nuit
Places stables ; assurances sociales.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen ouïsse.
2. Etre endurant et de constitution solide.
3. Etre discipliné et capable de fournir un

travail consciencieux.
4. Bonne réputation , ne pas avoir subi de

condamnation.
8. Subir avec succès les examens Imposés.
Faire offres manuscrites à Sécuritas S.A.,

rue du Tunnel 1, Lausanne.

( Importante fabrique d'horlogerie en Suisse romande ^m
cherche 

^

technicien - électricien / mécanicien I
Surveillance et entretien des installations et des bâtiments | J|

• Le candidat doit avoir des notion* précise» de mécanique ; qualités Kg
requises : intelligence et rap idité de compréhension. [jra|

• M sera chargé, en tant qu'adjoint , de la surveillance et de l'entretien y®
des installations et des bâtiments de l'entreprise. 'yjjA

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de B3
certificats et pholo en indiquant le numéro de référence du poste S î
FAN 54 a i  p]

iPÈÈ M f̂ŒS  ̂
SÉLECTION 

DES 
CADRES COMMERCIAUX SE

\Fj fsy*fiffl TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS H

2̂&k *3 "r 
'••*¦ Lavanchy

/ /W L̂! % 1' p l "CC de la RI P°nnc' LAUSANNE

^**̂ Sa ^^¦¦¦̂ •aaaaaaa  ̂
^^ 

gi l'offre est prise en considération, le no m de l'entTepr '.ae. sera ¦ \
t̂ Ej/ '̂  ̂ Indiq ue'' nu candidat avant toute communication k l'employeur.
Êmr Les candidats retenus seront rapidement convoqués ; •_•



Le département politique fédéral
cherche

sténodactylographies
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; être âgée de 20 ans au
moins et n e pas avoir plus de 30 ans révolus ; certificat de capacité
comme employée de commerce, diplôme d'une école supérieure ou
d'une école de commerce ou certificat d'études équivalent ; activité
pratique pendant deux ans ; sténographie et dactylographie dans deux
langues au moins.

Après un stage de courte durée à Bern e, transfert à une représentation
diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.

Les offres de service doiven t être adressées au département politique fédéral ,
à Berne. Demandes de renseignements par téléphone : No (031) 61 22 31.

HOTEL BEAULAC NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate :

garçon de cuisine

garçon d'office

aide-femme de chambre
Se présenter à l'entrée du personnel.

c—H^ ^
Nous cherchons pour entrée immédiate

une employée de bureau
j  comme remplaçante pendant 1 ou 2 mois dans notre département de

comptabilité. Travail agréable et Intéressant (éventuellement à la
demi-journée). Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter au bureau du personnel
des r

Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour l'exécution de travaux de con-
trôle intermédiaires, et

mécaniciens - électriciens
connaissant  les schémas , le câblage ¦;
et ayan t  de la p ra t ique  dans la f ine
mécanique.
Les candida t s  pouvan t  jus t i f i e r  de

av plusieurs années de pra t ique  auron t
la préférence.
Prière d' adresser offres écrites ou
se présenter à

FÂVÀG
S A

NEUCH AT EL

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

employé (e) de bureau
pour son département facturat ion ,
capable de travai l ler  d'une façon
indépendante. Travail très intéres-
sant. Faire offres sous chiffres
M. U. 2968 avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante  entrepr ise  de Suisse
romande cherche , pour son dépar-
tement publ ic i té , une

'J. *
Owvi w I Q I I  v*

de langue maternel le  française;  pour
travai l  varié demandan t  de l'initiam
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.

r ; '
IMPORTANTE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE MONTRES ANCRE

CHER CHE
POTJR DIRIGER un nouvel atelier de ter-
mlnage dans la région du Léman

HORLOGER
COMPLET

habile et consciencieux, apte à former du
personnel .
Place stable et bien rétribuée. Semaine de
5 Jours. Caisse de retraite.
La préférence sera donnée à un homme
dont la femme est régleuse.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 480
L à Publicitas, Lausanne,l -J

Bulova Watch Company
B I E N N E

cherche pour son bureau de paie,
une jeune fille , en qualité

d'AIDE-EMPLOYÉE
bonne calculatrice.
Prière de faire  offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et une photo à la di-
rection de la maison susmentionnée.

— N
>»$f||55»$w, NOUS CHERCHONS \

mm PEINTRES EN LETTRES
"î ^̂ ^^0 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

minium 

iiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiin 
mini

pour la confection des étiquettes et affiches utilisées dans notre
magasin.

Le candidat doit posséder un sens graphique averti , connaître l'ortho-
graphe, écrire en écriture anglaise d'une manière rapide et impeccable.
Il doit en outre faire preuve d'un goût très sûr dans son travail .

Ce collaborateu r est appelé à travailler dans un département avec
plusieurs collègues de travail et doit faire preuve d'esprit d'équipe.
Nous offrons poste intéressant et bien rémunéré pour candidat capable
ainsi que les avantages sociaux d'une grande maison.

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

I wMÈkMBaÊÊB* j

Ouvrier agricole
serait engagé tout de suite. Tél.

(038) 814 27.

I 

JEUNE FILLE OU DAME g
serait engagée immédiatement pour n *
apprendre une partie d'horlogerie, E»
Salaire de début : 260 à 280 fr. par m
mois ; ensuite , forte augmentation, fs
Adresser offres écrites à H. M. 2925 !k

au bureau de la Feuille d'avis. H

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie CHERCHE
pour visiter ses assurés et leur proposer
de nouvelles conditions,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours
d'Instruction gratuit à Lausanne).
Fixe, commissions, remboursement des frais ,
caisse de prévoyance en cas de convenance.
Conditions exigées : moralité Irréprochable ,
bonne présentation, enthousiasme au tra-
vail . Age minimum : 27 ans. (Messieurs d'un
certain âge peuvent entrer en ligne de
compte.)
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo et d'un bref curriculum vitae
sous chiffres P 47050 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Nous cherchons

employée de bureau
qualifié , pour remplacement d'un
mois environ , juillet-août. Adresser
offres écrites à P. Y. 2991 au bureau
de la Feuille d' avis.

> %
Nous cherchons pour entrée immé-

£' diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques '''

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

'j Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÀVÀG
SA

N E U C H A T E L

Bulova Watch Company
B I E N N E
cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir , pour son
bureau de fabrication - expédition ,
une

aide de bureau
capable et consciencieuse. La con-
naissance des fournitures d'horloge-
rie est demandée.

Dames entre 30 et 40 ans désirant
une place intéressante sont priées
de faire offres écrites à la main ,
avec curriculum vitae , copies de
certificats et une photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

Nous cherchons pour
monsieur , résidant à
l'hôtel Beaulac ,

personne
de toute confiance , très
méticuleuse, pour l'en-
tretien de son linge et
de 'Ses vêtements ; dis-
posant de 1 heure par
jour environ. Prière de
falre offres aux Fabri-
ques de Tabacs Réunies
S A., Neuchâtel-Serriè-
res. Tél. 6 78 01.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famil le ,  bon sa-
laire et dimanche libre .
— Paire offres à famille
Walter Weibel , bouche-
rie, Kallnacli /BE. Tél.
032/8 24 08.

cherche pour entrée immédiate ou date i convenir :

une employée de bureau
pour le service de comptabilité

une sténodactylo
un tapissier
des vendeuses p°ur >« av°nj
layette - corsets - confection dames -
lingerie dames - rideaux et tissus d'ameu-
blement - jouets - pantoufles

un vendeur qualifié
pour les rayons tap is et ameublement

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

Faire offres à la Direction des Grands Magasins
Armourins, Neuchâtel,

LANDIS & GYR
On cherch e une

sténodactylographe
de langue maternel le  française , ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire à notre
bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Nous cherchons

JEUNE HOMME
robuste et travailleur en
qualité de manœuvre
pour une durée d'un k
deux mois dès le 20
Juin. — Se présenter à
l'Entreprise Tosalll, li-
noléum et plastique, Co-
lombier.

19)
Runtal S. A., fabrique de radiateurs,
cherche pour son usine de Wil (Saint-
Gall),

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant terminé son apprentissage et
désirant se perfectionner dans la lan-
gue allemande, pour travaux de comp-
tabilité et de secrétariat.

Semaine de 5 jours,

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photograp hie a

Société anonyme
7, route des Falaises , Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date k convenir

serruriers-constructeurs
Places Intéressantes et stables pour ouvriers qualifiés .
On engagerait également

manœuvres
consciencieux sachant travailler aux machines et ayant sl possi-
ble déjà travaillé dans la branche métallique.
Semaine de 5 Jours . Ponds de prévoyance.

S'adresser à Max Donner * Cle S. A., constructions métalliques,
30, Portes-Rouges, Neuchâtel.

Nous cherchons pour Bienne et le Jura bernois un

AGENT GÉNÉRAL
L'agent général est chez nous un commerçant Indépendant.

Pourtant, il possède la sécurité : revenu garanti dans les premières années,
fixe d'organisation, pension de vieillesse.

Grâce à notre fidèle clientèle et à des formes d'assurances intéressantes,
les affaires de l'agent général de la FAX sont susceptibles d'un grand
développement.

C'est une profession magnifique, mais difficile : ceux-là seuls qui y mettent
foule leur imagination, leurs capacités et leur puissance de travail, obtiennent
succès ef pleine satisfaction.

Si vous êtes spécialiste en matière d'assurance , si ce poste vous intéresse,
ef que vous connaissez Bienne et le Jura bernois, faites vos offres manuscrites
avec photo, à la Direction de la

. Sffll |f (f  <̂ & Sociéié suisse d'assurance sur la vie

(Jr̂ v*V  Aeschenp lafz 13, Bâle.

Il va sans dire que les offres seront traitées avec discrétion.

On cherche pour sa-
medi soir 18 Juin une
ou deux

sommelières
(lers)

extra. — Prière de
s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Etranger accepté.
Tél. (038) 6 71 80.

On cherche pour tout
de suite

fille ou garçon
d'office

pour le Pavillon des Fa-
laises. Prière de s'adres-
ser au restaurant des
Halles , tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour
le Pavillon des Falaises
une

sommelière
active. Bon gain, service
agréable. — Prière de
téléphoner le matin au
No 5 20 13.

Je cherche un

ouvrier
pour les foins. S'adres-
ser k Edmond Aubert ,
Savagnier.

Bagatelle, restaurant -
tea-room, sous les Arca-
des, cherche pour entrée
Immédiate,

sommelier
ou sommelière
Se présenter avec cer-

tificats ou téléphoner
au 5 82 52.

On cherche ouvrier de
campagne

pour les foins
Entrée Immédiate. An-
dré Girard, tél . 7 03 47 ,
Savagnier.

On demande un hom-
me et un garçon

pour les foins
chez Paul Challandes, la
Jonchère, tél. 6 92 89.



Chauffeur-magasinier
connaissant bien l'entretien dei
voitures, est demandé. . Semaine de
5 jours. Place stable. Ecrire sous
chiffres P. 4239 N. à Publicitas.

Neuchâtel.

Jeune fille de langue maternelle alle-
mande rentrant d'Angleterre cherche place

d'employée de bureau
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à L. W. 3020
au bureau de la Feuille d'avis.

r <

#

La fabrique de machines et instruments
d'optique HENRI HAUSER SJL, Bienne,
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

ingénieur ou
technicien représentant

pour succéder au titulaire récemment décédé.

ON DEMANDE :

ingénieur ou technicien avec expé-
rience dans le domaine de la vente
de machines d'horlogerie et instruments
d'optique.
Personnalité de caractère agréable,

: active, apte à main te nir un contact
étroit avec la clientèle.
Activité exclusive au service de

i HAUSER.
Connaissance parfaite des langues
française et allemande.

ON OFFRE :

place stable et situation d'avenir.
Collaboration étroite avec la direction
commerciale et technique.
Assurance vieillesse.
L'entreprise offre des conditions de
travail agréables.

Faire offres avec curriculum vitae , copie de certificats ,
spécimen d'écriture et photo, à la direction de la
maison

H E N R I  H A U S E R  S. A.

machines de précision et instruments d'optique

Rue de l'E au 42

BIENNE

L *
On cherche Jeune

sommelière
Entrée Immédiate ou

date à convenir. — Tél.
7 1155.  ¦

ENTREPRISE

A. ANTON1ETTI
¦ Louis-Favre 14.

demande
un menuisier

GEISTLICH
cherche, pour le service extérieur de
son département pharmaceutique,

collaborateur
qui aura pour tâche de visiter les
médecins , les pharmaciens et la clien-
tèle vétérinaire de la Suisse romande.
Préférence sera donnée à candidat de
langue maternelle française, rompu en
la mat ière , commercialement à la page
et sachant également s'exprimer en
allemand.
Prière d'adresser les offres — accom-
pagnées du curriculum vitae , d'une
photo et des copies de certificats — à
Ed. GEISTLICH S.A. pour l'industrie
chimique, Wolhusen (Lucerne).

SyH Nous cherchons, pour notre service des denrées
Mi coloniales à Bâle, un

B employé de commerce
§̂| 

de langue maternelle française ayant de 
bonnes

Sfl connaissances de l'allemand. Age : 22 à 25 ans.

j|u| | Notre nouveau collaborateur devrait posséder une
m bonne formation professionnelle (apprentissage de
K*w commerce ou diplôme d'écol« supérieure de com-

sg||| merce), de l'expérience comme correspondancier
*g?3 français et, si possible, connaître la branche des
jSgJI denrées coloniales.

Qn§ Nous offrons : une situation stable, de bonnes condi-

f^DQ lions de 
salaire, des prestations sociales étendues.

pSHJjj Semaine de 5 jours.

f àj & Ê  Prière d'adresser les offres de service avec copies
IJ3Ê de certificats, curriculum vitae, prétentions de salaire
|gSJ et indication de la date d'entrée possible à : [

fej ŝ] Union suisse des coopératives 
de 

consommation

f&gijj (U.S.C.) - Service dn personnel , Râle 2. '

m gm mMmmkm ^ÊÊ Les

K ĵaH^ n̂j vêtements Frey

demandent

premiers vendeurs
de confection pour messieurs

en vue de les former comme

gérants de succursales
pour la Suisse romande. Langue maternelle
française. Bonnes connaissances de l'allemand
désirées. Age maximum 35 ans.

Les candidats possédant l'expérience et les apti-
tudes requises sont priés d'adresser leur offre ,
avec bref curriculum vita e et prétentions de
salaire , à la direction des Vêtements Frey, Wan-
gen près Olten (Soleure).

'

1 0 BESOIN U RGENT 1
i D'INFIRMIÈRE S-SAGES-FEMMES I
gâ; maximum 35 ans re'-j
Ssal Wm
$& Mission suisse, Cèdres 5, Lausanne g j

Importante entreprise des branches annexes
de l'horlogerie cherche

CHEF D'ACHEMINEMENT
• Le candidat doit «voir avant fout une bonne

formation adminisfrafive.

• Il doit être doué d'une excellente mémoire.

• Il dirigera un des secteurs Importants de la
fabrication et s'occupera également de la répar-
tition et du contrôle qualitatif.

Prière d'adresser lej offres marvusorltei avec curriculum
ĴL\̂  ̂ vttae, copies de certificats et photo en indiquant le

é B̂^̂ Umm Ê̂ L̂ 

numéro 

do 
référence 

du poste FAN 308 a :

m̂. iFzfffî/WlËL SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

ZirtBÊÊimR ¥̂A. 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIF S

W 
^EzZ&ËL L̂wlÊf L̂ Dr '¦¦•*¦ Lavanchy
f̂lf î̂ lal:»» 1' place de la Ri P°nne ' LAUSANNE

^̂ B̂8ÉjHj ĵBHKjiiS»aa! îî  ̂ 81 l'offre est prise en considération , le nom do
BBB^ »̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ "̂  ̂ l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute
Ë— r̂

 ̂ communication à l'employeur.
r̂ Les candidate retenus seront rapidement convoqués

V /

Nous offrons dans la confection pour messieurs à jeune

V E N D E U R
Initié, place intéressante avec possibilités de développement.
Climat de travail agréable, 3 semaines de vacances, caisse
de pension.

Les candidats connaissant la branche sont priés de faire
leurs off res manuscrites avec photo et prétentions de
salaire à VÊTEMENTS FREY, Pont-du-Moulin, Bienne.
Discrétion assurée.

Chef d'atelier
et

contremaître tôlier
sont demandés par importante carros-
serie de la Suisse romande. Places
stables, avantages sociaux. Entrée à
convenir. Discrétion assurée. D sera
répondu à toutes offres. — Offres avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres O. 250410 X. à Publicitas,

Lausanne.

Pour nos rayons de Neu-
-—i châtel et du Jura ber-

Mk nois (Franches - Monta-
^ /̂| j 

gnes 
et 

vall
on de Saint-

^̂ £ \J 
Imier), nous cherchons

V_/ïfc"/ en qualité

H 
d'agents

professionnels
messieurs de 25 à 35 ans, qualifiés, pour
le serv ice externe . La connaissance de
l'assu ran ce n'est pas indispensable — nos
nouveaux collaborateurs bénéficiant d'un
stage de formation à notre siège — mais
nous demandons de réelles aptitudes pour
la vente, beaucoup d'entregent et une très
bonne présentation . Nous attachons une
gran de importa nce à la personnalité des can»
didats qui doivent être de toute moralité ,
de bonne éducat ion et d'une parfaite
correction en affaires.

Nos ag ent s professionnels ont dans, notre
société une sit uation intéressante et stable,
bien rémunérée, et bénéficient de larges
prest ations sociales.
Les personnes intéressées à l'un de ces pos-
tes vacants peuvent adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae , références
et photo graphie à John MATTHYS, agent gé-
néral , rue du Musée 5, Neuchâtel.

CALORIE S. A. , chauffage et ventila-
tion, Neuchâ tel, engage

aides-monteurs qualifiés
S'a dres ser au bureau, Ecluse 47 - 49.

EXPÉDITEUR
Un homme actif et débrouillard,
trouverait emp loi toute de suite
dans notre serv ice d'expédition de
jo urnaux. Pré fé rence  sera donnée
à personne possédant permit de
conduire.

Adresser o f f r e s  écrites à l'Imprime-
rie Central e et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, service technique.

Nous cherchons pour la fabrication de
roulements à billes spéciaux :

I mécanicien de précision
I manœuvre mécanicien

Jeune homme ayant des dispositions pour
la mécanique serait éventuellement formé.
Semaine de 5 jours. Faire offres écrites
avec prétentions de salaire.

/ftQQQQQOOQQOOgV

WgŒEe&gÊÊÊ PESEUX

On cherche

fille ou dame
pour servir les dimanches d'été
et, si possible, un jour par semaine.

Tél. (037) 8 44 27.

Imprimerie des environs de Neuchâtel cherche

1 MANŒUVRE
Semaine de 5 Jours. Place stable . Entrée Immé-
diate ou k convenir. — Offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 4251 N à Publicitas, Nen-
châtel ou prendre rendez-vous par téléphone (038)
6 31 51.

Auxiliaire d'imprimerie
serait engag é tout de suite ou pour
é po que à convenir. Place stable.

Adresser o f f r e s  écrites à l'Imprime-
rie Cen tral e et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, service technique.

Entreprise de plâtrerie - peinture
MEYSTRE & Cie, Neuchâtel , enga-
gerait

peintres en bâtiment qualifiés
Bons salai res . Places stables. Ecrire
ou se présenter.

VALET-JARD IN IER
suisse, excellentes références, cherche place.
Adresser offres écrites à X. I. 3032 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMP TABLE
expérimenté CHERCHE OCCUPATION à la
demi-journée. Remplacements , travaux à
domicile, etc. Adresser offres écrites à
V. G. 3030 au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
allemande, habile et honnête , avec de bons
certifica ts , cherche place pour le 15 juillet
dans restaurant bien fréquenté , éventuelle-
ment pinte , carnotzet. Ne parle pas parfai-
tement le français. Si possible 1 Y, jour de
congé par semaine ou travail d'équipe pen-
dant la journée ou le soir. — Offres avec
indication des possibilités de gain sous
chiffres F. 13397 Z. à Publicitas, Zurich.

Jeune

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

Etudiant espagnol , 25
ans, cherche

emploi
pour 3 à 4 mois. Entrée
immédiate. S'occuperait
d'enfants ou aiderait à
la campagne . — Adres-
ser offres écrites k M.T.
2955 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune Allemande
de 17 ans cherche, pour la période du mois
d'août, famille parlant le français où elle
garderait des enfants de 6 à 8 ans. Pas
d'échange. Ecrire à Mlle G. BECKER,
Plochingen/Neck. Esslstrasse 172/Allemagne,

Nous cherchons, pour Jeune fille allemande dé-
sirant approfondir ses connaissances de français,

place d'aide familiale
auprès de 2 M enfants, pendant ses vacances du
7 au 28 Juillet. — H. Gertsch & Co SA., Zehnten-
hausstrasse 15. Zurlch-Affoltern.

Jeune fille
de 16 ans, étudiant* à
l'école de comienerce,
cherche emploi durant
la période du 11 Juillet
au 6 août , sl possible
dans magasin ou bureau.
Adresser offres écrites à
Z. K. 3034 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

JEUNE HOMME
de 15 Vi ans, cherche
occupation pour la du-
rée de 4 semaines, du
11 Juillet au 6 août,
dans le commerce ou
en fabrique. Adresser
offres écrites k 166-496
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATTEUR
c h e r c h e  engagement
(musique de danse). —
Tél. 5 75 26 , heures de
bureau.

Jardinier
très qualifié cherche, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, encore quelques
Jardins à entretenir.
Excellentes références à
disposition. — Adresser
offres écrites à E. P.
3013 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARÇON de 14 ans
cherche

PLAC E
pendant les vacances
(début JuiUet, environ
5 semaines), pour ap-
prendre le français. —¦
Offres à W. Niederha"-
ser, boulangerie, Aeschl,
près Splez.

Menuisier-
ébéniste

de 26 ans, cherche place
stable. Possède quelques
notions d'allemand et de
dactylographie. Adresser
offres écrites k D. O.
3012 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune horloger
rhabllleur, diplômé du
technicum, cherche pla-
ce dans fabrique d'hor-
logerie soignée. — TéL
5 86 37.

Jeune fille
de 22 ans, cherche place
dans restaurant ou tea-
room, de préférence sans
alcool . — Adresser offres
écrites à K. V. 3019 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

VENDEUSE
(alimentation )

habile cherche place
pour tout de suite.
Logée et nourrie chez
le patron. — Priè re
de fa ire offres sous
chiff res OFA 16129
Zo à Or oïl Fussli -
Annonces, Zurich 22.

Jeune fille
de 15 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place
pendant les vacances
d'été (10 Juillet au 10
août) dans une famille
ne parlant que le fran-
çais. Falre offres à fa-
mille Messerll , entre-
prise de construction,
Kaufdorf (BE).

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Suissesse allemande,
cherche place • pour le
15 Juillet ou date à con-
venir. Correspondance
allemande et française ,
facturation et divers
travaux de bureau. —
Adresser offres écrites k
Mlle U. Keppler , « Le
Courtil » , Rolle (Vaud).

Jeune homme de 15
ans cherche

place de
volontaire

pour apprendre la lan-
gue française. Entrée
1er Juillet. Ecrire sous
chiffres C 395T1 LZ à
Publicitas, Lucerne. Jeune fille

de 16 ans (école de
commerce ) ,  cherche
place facile pour ies
vacances, dès le dé-
but de ju illet, pour
environ ii à 7 semai-
nes. Région : lac de
Neu c hât e l ou de
Bienne. — Faire of-
fres à F. Zweifel,
Distelwe g 1, Coire.

On cherche place
pour

jeune fille
de 15 ans dans fa-
mille avec enfants.
Bons traitements dé-
sirés. — Vilgertshofer,
Regierungsplatz 14,
Coire (GR).

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
ou garçon de buffet . —
Tél . 5 14 10.

Bonne

fille de cuisine
aide de maison est de-
mandée k l'hôtel de
Commune, à Cortaillod,
tél . 6 41 17.

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, k
Neuchâtel , cherche une

vendeuse
pour son département
d'articles pour la pein-
ture artistique . — Falre
offres, en Indiquant l'ac-
tivité antérieure et l'âge .

Tessin
Lago Maggiore
Petite pension cherche

pour tout de suite

1 cuisinière
habile

et

1 sommelière
Bon gain et vie de fa-

mille. — Offres sous
chiffres AS 12905 Lo An-
nonces - Suisses ASSA,
Locarno.

Sommelière
On cherche Jeune fille

pour le service. Débu-
tante acceptée . Congés
réguliers . — Téléphoner
à John Perrinjaquet,
Buffet de la gare , Tra-
vers . Tél. 9 23 31.

Oafé - Restaurant aux
environs de Neuchâtel
demande bonne

sommelière
sachant les langues. —
Adresser offres écrites k
TJ. F. 3029 au bureau da
la Feuille d'avis.

On cherche

garçon de maison
(portier) pour entrée
Immédiate. S'adresser k
la direction de l'hôtel
du Soleil , Neuchfttel.

La Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie (F.H.), à

Bienne, cherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, con-
naissant parfaitement soit l'anglais soit
l'allemand et ayant quelque pratique.
Les personnes intéressées sont pr iées
d'adresser leurs offres manuscrites,
avec copies de certificats, références
et prétentions de salaire, à la F.H.,
service du personnel, rue d'Argent 6,

Bienne.

On cherche à Neuchâtel

DAME '
ayant si possible notions de couture, pour
v isiter la clientèle particulière. Forte com-
mission. Mise au courant. — Ecrire sous
chiffres P. 4113 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

fille et garçon
de cuisine

Pension du Seyon, tél.
5 48 40. 

TESSIN
tout près d'Ascona

on cherche

sommelière
pour restaurant et hô-
tel. Bonne rétribution
et vie de famille. Possi-
bilité d'apprendre la
langue Italienne. (Even-
tuellement débutante.)
Fairre offres avec photo
sous chiffres AS 12909
Lo Annonces - Suisses
« ASSA », Locarno.

ON ENGAGERAIT
tout de suite ou pour
époque à convenir

employé (e)
de bureau

de langue française avec
de bonnes connaissances
d'allemand. Sténographie
et dactylographie néces-
saires. — Faire offres
avec prétention de sa-
laire k Entreprise Andrey
& Cle et H.-R. Schmalz
S.A., génie civile, rue du
Lac 1, la Neuveville. —
Tél. 638-7 82 91.
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I / / Dès le 21 juin , Persian Air Services relie deux fois par semaine
//  I - jeudi et samedi - Genève à Téhéran.

M i Trois avantages qui comptent :

Mt, I Avions DC-7 Seven Seas avec en plus un confort
# I f particulier aux P. A. S.

f 1 I Sans fatigue, en 9 heures, parce que pas d'escale
f 1 I nocturne.

I m l  Fi ne cuisine avec en plus le caviar de la Caspienne.

1 \ •¦ Renseignements et réservations par les agences de voyages.

\\ PERSIAN AIR SERVICES
^W

^ ^^^ 
Hôtel Richemond, Genève, tél. (022) 32 7120 ¦ 

-———**

ri 
ON NE C H A N G E  PAS Ĥ

| SA BATTERIE ^M
1 Sans avoir consulté le nouveau Ĥ
^̂

^̂  
tarif de» accumulateurs
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y t̂ <̂Jh-J 2̂ 4̂J saper

|I|H ACCUMULATEUR SERVICE
. '"iaMIftlffl^^ D. Borel , Meuniers  7 a A
K. ^*W PESEUX (NE?  A.
Hk Garantie Tél. (038) S 15 12 ou 8 38 41 M&

HÊ^^ 2 i"35 Chargeurs à 
prix 

avantageux .aadfl BF Cake aux fraises 
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¦ ii
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Neuchâtel 

et 

environ* 

WBfekk ...

^¦nHIff^^^ 1/ y a 200 raisons d'être optimiste
ÂJ| v ¦ tj|g| ...mais on l'est à coup sûr quand on a une
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I '&£.. IL SIMCA ARONDE P60

H M Sportive, racée, d'une élégance radieuse, elle
H enthousiasme le connaisseur par un confort étu-

dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
H pension quadri-filtrante et son réputé moteur

^̂ HF i 1& "Flash» 
qui 

détient toujours 14 records du monde.

I #%^BB Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6990,-
H WàÊ ^Ĥ  

Simca Aronde P 60 
dep. 

7 790,-

Exposition — Démonstration — Vente

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel I
Fleurier : Garage Edmond Gonrard - Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ri'ter

Une nouvelle initiative de

f âmb relia
« Le crédit sans risque»

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

lâmb relia
125 ee • 4 vitesses, è partir de Fr. 1575.—

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

René Schenk
Neuchêtel, Chavannes 7 et 15, Ml. 5 44 52

¦ jJBB ^̂ ^̂ ^̂ ^ LL- : .01J r* I f """" ̂ rj

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché / tissu à choix

vert, brique ou crème
Fr. 340.—

,¥. KURTH, avenue de Morges *%
LAUSANNE - Tél. 24 66 66

« '¦

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ï î î ïî NEUCHATEL1 I

ACHAT DE :

ferraillé et tous vieux métaux
j VENTE DE :
i Déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

I I I I I I I I I I I I I I I I I T T I I I I I I I
La nature Intacte dans un verre

L'eau de la source d'EPTINGEN est appréciée pour sa composition minérale. Elle contient
surtout de précieux sels de calcium et elle est pratiquement exempte de sel de cuisine.
Les médecins la prescrivent contre les affections des reins, de l'appareil digestif et comme

boisson dans le régime sans sel (obésité, hypertension).

O
La grande bouteille avec points JUWO

Moins d'acide carbonique dans les bouteilles à couronne

° n o

(ëptingër)
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|p a convient à chaque repM
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Dépositaire MILO GOLAZ Neuchâtel

A vendre trois
chiennes

bergers belges, deux de 8
semaines et une. de 18
mois, possédant pedigree
de haute origine. — Ele-
veur : M. Marcel Jaquier ,
Neyruz (FG), tél . (037)
3 72 56.

A vendre
25 stères de bois

de feu
ainsi que

300 fagots
Tél. (038) 6 92 10.



m ' ILCAS 'H O I E S
Samedi 18 Juin en soirée

Dimanche 19 Juin en matinée
et en soirée

La, Jeune fantaisiste des cabarets
parisiens :

BlondSe ISOLA
Les vedettes de la danse acrobatique t

DIE.IA el SlISCO
Du 25 Juin au 8 Juillet i960

VIme festival de musique
de chambre dc Divonne

avec
« Les marionnettes de Salzbourg »

les meilleurs ensembles et solistes
Internationaux
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[S
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31
V J

Pas d eau
pour vous rafraîchir ?
Touf en profilant pleinement du
soleil pendant le week-end, vous
pouvez désormais vous protéger
contre la chaleur et la poussière en
utilisant les Quickies. Ce sont des
disques-lotion en tissu (la lotion qui
les imprègne est anglaise et garan-
tie d'origine) ; ils nettoient profon-
dément la peau en laissant une
bonne sensation de fraîcheur et de
détente. Où que vous soyez, un
simp le geste suffit pour une toilette
rapide et bienfaisante du visage
et des mains. Les disques-lotion
Quickies sont vendus dans une pe-
tite, boîte bleue très peu encom-
brante. Vous qui aimez le plein air,
le camp ing, ne l'oubliez pas I
La Loîte Quickies Fr. 1.95

M

AURICE Lefief passe don
tableau à l'autre sans arri-
ver à concentrer son^atten-

tion sur ce qu 'il voit. Cette" expo-
sition de peinture es-t certes inté-
ressante, et pourtant il n'est pas
captivé comme tant d'autres fois.
Le temps en est peut-être la cause.
Cette journée de septembre est mer-
veilleuse. C'est d'ailleurs le mois que
Maurice préfère à tous les autres.
Un mois entre deux saisons. La tié-
deur de l'air est encore celle de l'été ;
pourtant la première brume du ma-
tin sur le lac, suivie d'une douceur
poignante dans les bleus du ciel, de
Peau et de l'horizon, fait déjà rêver
à l'automne. De cela se dégage une
nostalgie qui donne envie de rôder
à travers la campagne et sous les
bois, à la recherche des premiers
champignons.

Au lieu de cela, Lefief est obligé
de visiter une exposition de pein-
ture pour en faire ensuite une cri-
tique destinée au quotidien à la ré-
daction duquel il est attaché.

Tout à coup, son regard se durcit,
ses pensées se cristallisent non pas
sur une toile , mais sur une silhouette:
une femme qui vient d' entrer dans la
même salle que lui. Une femme seule,
d'une réelle beauté , d'une démarche
étonnamment aisée et simple, révé-
lant une personnalité empreinte à
la fois de féminité et de décision ,
de volonté.

Maurice la suit un moment des
yeux. Elle avance lentement, comme
lui tout à l'heure, s'arrêtan t parfois
devant un tableau. Mais aucune de
ces peintures n 'existe plus pour Le-
fief. En revanche, il est certain
d'avoir reconnu cette femme. C'est
Anne Demprin , l'actrice française
dont les critiques parisiens ont fait
les louanges avec unanimité et en-
thousiasme la saison dernière. Le-
fief a vu plusieurs fois sa photo-
graphie dans les journaux qui par-
viennent à la rédaction . Cela ne
fait aucu n doute : cette femme est
Anne Demprin.

Il s'approche d'elle, courtois, se
présente et lui dit savoir qui elle est.
Tout d'abord, elle -ne . répond rien,
se contentant d'arrêter sûr lui un
long regard qui parait scruter plus
loin que son masque d'homme en-
core inconnu pour elle. Enfin , elle
dit à voix basse : « Vous vous trom-
pez, monsieur ; je sais que je res-
semble étonnamment à Anne Dem-
prin, dont j' ai vu aussi de nom-
breuses photographies. Mais je n'ai

aucun trait commun avec cette
femme. » Surpris, l'homime ne sait
que dire. U reste là, un peu décon-
ten ancé, ne sachant comment faire
excuser sa méprise.

L'inconnue a reculé d'un pas ou
deux, tournant de nouveau la tête
vers une aquarelle... et puis, brus-
quement, eile arrête son regard sur
Lefief. Sa voix, mal con tenue, trem-
ble un peu : « Mais enfin , si je n 'ai
pas l'étiquette de « vedette > attachée
à chacun de mes faits et gestes, je
n 'en suis pas moins femme I » Dé-
routé par cette apostrophe inatten-
due, Maurice ne sait comment réa-
gir. Elle reprend alors : « Je ne sais
combien de fois déjà l'on m'a prise
pour cette actrice, s'excusant ensuite
de découvrir que je ne suis que moi-
même... et c'est tout ; s'empressant
ensuite de me quitter puisque, n 'étant
pas celle que l'on croyait, je n 'étais
plus du tout digne d'attention . > U
y a, dans la chaleur de oette voix,
une amertume à peine voilée, un re-
proche aussi, direct, personnel.

— C'est que, rectifie aussitôt Le-
fief , je n 'aurais pas voulu vous im-
portuner en vous laissant croire que
j' avais cherché ainsi un simple pré-
texte pour vous imposer ensuite ma
compagnie.

Ell e hausse les épaules :
— Vous avez ra ison ; je n 'aurais

évidemment pas dû attacher d'im-
portance à cela. J'ai été stupide et
je vou s pri e de ne pas m'en vouloir.

— D'accord d'oublier ce premier
contact un peu... réfrigérant, affirme
Maurice en riant. Mais à une con-
dition.

— Laquelle donc ?
— Jouez le rôle de la femme cé-

lèbre, adulée, et moi celui du re-
porter en mal de copie. Et en nous
amusant tous deux à ce jeu-là , pas-
sons ensemble cet après-midi 1

Brusquement, ses traits se déten-
dent ; ell e sourit — d'un sourire
charmant — et son regard se fait
malicieux quand elle répond :

— J'accepte, mais...
Il l'interrompt :
— Oh!  ne dites pas de t mais >.

Puisque vous êtes une actrice dont
parle le monde entier , c'est moi qui
suis à votre service ; je vous laisse
tout imaginer, tout choisir, tout dé-
cider. Dites seulement comment vous
désirez passer cet après-midi , et je
m'efforcerai de réaliser vos vœux !

Elle reste un moment silencieuse.

Maurice s'aperçoit alors à quel poin t
son visage est •expressif. Sans qu'elle
ait pranoneé*(Un : seul mot, il a pres-
senti quelle s'amusait réeïlerrïerïjj' Ip k l
oette situation imprévue, heureuse
de cette rencontre peu commune et
des heures à venir.

Enfin, elle dit :
— Je rêve de me promener au bord

du lac ou à la campagne ; n 'importe
où, à condition que nous y rencon-
trions peu de gens, que ce ne soit

pas mondain ni apprêté. Ensuite,
nous irions diner dans une auberge
où l'on saurait nous servir une spé-
cialité de la région, à votre choix ;
quelque chose de nouveau pour moi.

— Vous n 'êtes pas d'ici, si je com-
prends bien ?

— Non. Je suis étrangère à oe pays ;
c'est la première fois que je viens à
Neuchâtel, mais je devine déjà que
j'en rapporterai un souvenir magni-
fique 1

Après un bref instant de réflexion,
Lefief affirme :

— Vous aurez ce que vous désirez,
je vous le promets.

— Merci .
— Vous ne craignez pas de m'ac-

oompagner dans une voiture de sport
découverte ?

— Au contraire, j'adore le vent !
X X X

Lefief a emmené l'inconnue Jus-
qu'à Areuse. Puis, à pied , côte à côte,
ils ont descendu le sentier bordant

la rivière, en direction du lac. Ils se
Sont arrêtés de longs moments sous
les . hauts fûts des arbres, admirant

"âJîLcampagne proch e avec, à l'arrière-
%lan, lsj ligne massive et haute des
crêtes jurassiennes. Us ont atteint le
rivage, et tou t le lac s'est ouvert face
à eux. A l'horizon , les sommets des
Alpes apparaissaient, en une blan-
cheur irréelle, au-dessus d'une ligne
brumeuse à peine estompée.

Comme des gosses, ils s'amusèrent

à lancer des cailloux dan s l'eau,
cherchant à faire des ricochets. Puis
ils regagnèrent Areuse, tout en ba-
vardant. Et Lefief était surpris de la
façon extrêmement jeune et sponta-
née dont elle admirait une mésange
voletant tout près d'eux, une mar-
guerite trouvée dans un champ, ou la
ligne haute et droite d'un peuplier
dressé en plein ciel.

Une fois l'auto retrouvée, ils rou-
lent un bref instant en direction de
Boudry. S'arrêtant ensuite devant
une vieille maison vigneronne, Lefief
demande :

— Aimez-vous les escargots ?
L'inconnue rit :
— Je ne peux pas vous répondre,

je n'en ai jamais mangé I
— Alors je vous propose d'essayer I
— D'accord !
Ils entrent dans une petite salle

sympathique et chaude. Maurice ex-
plique :

— C'est ici une toute vieille mai-
son , dans laquelle on s'est fait une

spécialité de préparer des escargots,
que l'on déguste en buvant les meil-
leurs crus' du pays.

— Je serai ravie de connaître cela 1
Us prennent place à une petite

table, en face l'un de l'autre.
Un moment passe. On a allumé le

feu de cheminée qui maintenant pé-
tille. L'atmosphère est teintée de sou-
venirs anciens, un brin mystérieux.
D'autres personnes sont aussi ins-
tallées à d'autres tables. Mais il n'y

a là rien de bruyant, ni de tapageur.
Au contraire, on se sent en famille.
Et quand on apporte les premiers
escargots bouillants, parfumes d'aro-
mates, Lefief voit avec plaisir que
sa compagne se régale à coup sûr.

Dehors, la nuit est venue. De pe-
tites lampes éclairen t chaque table.
L'intimité de ce lieu dispose chacun
à un bonheur nouveau, très simple,
qui s'exprime par un regard plus
brillant, plus ouvert, plus sincère
aussi.

Lefief avoue :
— Je ne saurais comment vous ex-

primer ma reconnaissance pour les
heures passées en votre compagnie
cet après-midi. Tout d'abord, je
l'avoue, j'ai été déçu que vous ne
soyez pas Anne Demprin. Car alors
j'aurais pu faire, d'une telle ren-
contre, un reportage sensationnel I
Pensez donc : surprendre une telle
vedette alors qu'elle passait inco-
gnito à Neuchâtel, et pouvoir tirer
de cela un article en exclusivité :
c'eût été extraordinaire ! Mais le
plaisir très simple, et pourtant si
particulier, si charmant, que j' ai eu
â me promener en votre compagnie
est mille fois préférable à tous les
reportages du monde. Grâce à vous,
qui avez su être femme et rien d'autre,
J'ai retrouvé le plaisir d'être moi-
même, et non plus journaliste, re-
porter ou critique.

Elle dit d'une voix si basse qu 'il
devine les mots plutôt qu 'il ne les
entend :

— Je pense que ce qui doit comp-
ter, pour chacun de nous, est notre

? 
personnalité réelle, révélée sans arti-
ices, comme en ce moment, bien da-

vantage que les étiquettes que nous
Imposent des êtres pleins de bonne
volonté, d'admiration peut-être, mais
qui pourtant nous connaissent bien
peu...

Intrigué, Lefief approuve, puis de-
mande :

— Mais vous... qui êtes-vous don c ?
Son visage se rembrunit :
— Ne me le demandez pas.
— C est alors que vous ne jouez

pa« vraiment franc jeu, puisque moi
je vous ai dit quels sont mon métier,
ma situation sociale, mes ambitions...

— Peut-être vous en dirai-je da-
vantage avant que nous nous quit-
tions, mais pour le moment... je pré-
férera is ajouter encore une douzain e
d'escargots à ceux déjà mangés. Cela

est si bon que vraiment je me regale 1
Quant à ce vin pétillant, je n'en con-
nais aucun .qui soit capable d'ac-
compagner , si parfaitement un tel
mets. Dans tous les .cas, je ne pen-
sais pas, en faisant une brève halte
dans oe coin de pays, y découvrir
tan t de choses imprévues et agréa-
bles 1

X X X
Le train est sur le point de partir.
L'inconnue est debout sur les mar-

ches du vagon. Maurice Lefief ne
sait plus que dire, comme c'est sou-
vent le cas au moment des départs.
Il est un peu ému. Durant cete soi-
rée, plus le temps passait, plus il
s'était senti proche de cette femme
apparue sur son chemin, et qui main-
tenant allait repartir sans qu 'il sa-
che quoi que ce soit d'elle, si ce
n'est qu'un charme étrange émanait
de sa personnalité restée mystérieuse.

Un employé de la gare lève une
palette, donnant le départ au train.

Elle se pench e vers Lefief :
— Merci encore I
— Comment donc I Mais c'est à moi

à vous remercier I
— Non. Puisqu e c'est vous qui

m'avez permis de vivre, durant tout
un après-midi, comme une femme
et non pas comme une vedette !

Le train s'ébranle lentement. Mau-
rice dit encore, rapidement :

— Mais enfin... je ne comprends
pas...

L'inconnue lance, avant de dispa-
raître :

— Votre reportage, vous pouvez
le faire  paraître, si vous y tenez , et
en exclusivité. L'essentiel , pour moi ,
est d'avoir été si agréablement dis-
traite de mon rôle professionnel que
je n 'y ai plus pensé durant des heu-
res... Merci !...

X X X
C'était donc bien elle : Anne Dem-

prin ! Lefief avait vu juste. Mais il
ne révéla jamais ce secret à qui que
oe soit. U y a des souvenirs qui va-
lent davantage que les « papiers » les
mieux rétribués I

Jean VANTER.
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Cette ligne, ce chic, ce stylé... Oui, Madame, sez en souplesse, vous parquez si facilement I
la nouvelle Anglia vous va bien, vous aime- Jolie, coquette, aimable, votre Anglia est
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Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Nidau :Garage du Pont S.A. Couvai : Daniel Grandjean, garaglit.

Saint-Aubin : S. Perrot, Garage de la Béroche
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L'emballage moderne :
un casse-tête chinois
Que diraient nos arrière-grands-mères
s'il leur était donné de pénétrer dans
les magasins d'aujourd'hui ? Elles se-
raient , à n 'en pas douter , sidérées d'y
voir réunies pratiquement toutes les
meilleures choses de ce monde dans des
emballages tout prêts ; mais elles re-
gretteraient probablement de ne plus
pouvoir faire un brin de causette dans
les libres services, où les vendeuses ont
laissé aux produits le soin de se vendre
eux-mêmes... C'est d'ailleurs bien pour
ça que les cartons, les cornets et les
boîtes vous prennent des mines réjouies ,
à en faire crever les voisines de jalousie.
Ce qui ne va pas sans poser au fabri-
cant des problèmes toujours plus diff i-
ciles. Car ce n 'est pas si simple de faire
des emballages alléchants et pratiques
tout en respectant les principes de l'hy-
giène la plus élémentaire.

Deux ennemis :
l'air et la lumière
Contrairement à l'être humain , les pro-
duits alimentaires, et particulièrement
les produits gras et laitiers, souffrent
d'être exposés à l'air et à la lumière

solaire. Voici ce que déclarait entre
autres à ce sujet, dans la « Neue Zûr-
cher Zeitung » du 24 juillet 1959, le Dr
Ing. J. Kleinert-Zollingeir, de Zurich :
« ...Les emballages modernes, conçus
avant tout pour permettre de voir la
marchandise et d'allécher le consom-
mateur , n 'offrent pratiquement aucune
protection contre l'oxydation provoquée
par la lumière. Il suffit , pou r s'en rendre
compte, d'exposer à cette dernière des
pommes chips fraîches, d'une part dans
un sachet t ransparent , d'autre part dans
une boîte étanche à la lumière. Au bout
d'un jour déjà , on décèle des différences.
Les pommes chips exposées à la lumière
ont un léger goût de suif , attribué à la
fermen tation et à l'oxydat ion de la
graisse.
Cet te forme de détérioration doit être
prise très au sérieux si l'on tient compte
du fait  que les graisses oxydées sont
toxiques. (Des expériences réalisées en
nourrissant des rats avec des graisses
de bœuf , de porc, de mouton et des
olives oxydées par la chaleur ont dé-
montré, chez le 20 % de ces animaux ,
que des tumeurs malignes s'étaient dé-
veloppées au stade de la digestion.)
Il est donc absolument incompréhen-
sible que ces nouveaux emballages trans-
parents , faits avant tou t pour flatter
l'œil , soient admis en Suisse par le Ser-
vice fédéral de l'hygiène et par les labo-
ratoires cantonaux et communaux , qui
son t les premiers à répondre du main-
tien de la santé publique... »
Qu 'en est-il du yogourt ? Nous avon s
interrogé à ce propos le Dr K. Allemann ,

chimiste à Zurich, qui nous a répondu
en substance : c Comme on le sait , l'ac-
tion de la lumière solaire altère la sta-
bilité du lait et de la plupart des pro-
duits laitiers. Ainsi , à la suite de di-
verses expériences, on en est d'abord
arrivé à vendre du lait frais non plus
dans des bouteilles blanches, mais dans
des bouteilles brunes. Aujourd'hui, le
lait frais destiné à la consommation est
la plupart du temps contenu dans des
emballages en carton cellulosique qui,
tout en étant pratiques, protègent le
produi t des influences extérieures nui-
sibles . Certains fabricants de yogourts,
à l'avant-garde du progrès, se sont en-
gagés sur cette voie voici une bonne
vingtaine d'années en remplaçant les
récipients de verre par des gobelets
en carton étanche à la lumière. Cepen-
dant , comme les matières cellulosiques
ne sont pas en elles-mêmes imperméa-
bles à l'humidité, le problème s'est
posé dès le début de revêtir les gobe-
lets en question d'un film de surface,
constitué de matières ne présentant
physiologiquement aucun danger et
n 'altéran t en rien l'arôme et la qualité
du produit. » Cette solution-là, les
yogourts FERMIÈRE ont été parmi les
premiers à l'adopter et à y rester
fidèles.

Fabriqués avec de la cellulose pure,
exempte de bois , les gobelets FERMIÈRE
sont plongés dans une solution de mé-
lanine résineuse et recouverts d'une
pellicule uniforme, qui est ensuite mise
à sécher et durcie dans des fours élec-
triques. Cela donne en définitive un
film de surface non soluble dans l'eau
ou dans l'huile, imperméable à la va-
peur d'eau , et stérilisé pour avoir été,
durant  une demi-heure, exposé à une
température de 120°. Des tests son t
effectués chaque jour en laboratoire
avec oes gobelets que l'on dit « glasités >
(il s'agit , en termes plus courants, d'un
genre de vitrificat ion du carton), afin
de s'assurer que la pellicule est phy-
siologiquement irréprochable.
Et puis, tenez : essayez vous-même I
Prenez un gobelet de yogourt < FER-
MIÈRE » entre vos doigts ; ne vous
donne-t-il pas le sentiment de toucher
un verre brillant et pol i ? Un verre qui
est un peu comme le roseau de la fable;
vous avez beau presser : il cède légè-
rement et fait un petit « crac > sympa-
thique , mais ne rompt point ! Impos-
sibl e donc de se blesser, même lorsque
vous le plierez pour vous en débar-
rasser. Mais, avant de le jeter , soulevez
le couvercle (rien n 'est plus facile !) et
goûtez ce qu 'il y a dedans : une véri-
table crème stable , compacte et fraîche ,
un flan au goût parfaitemen t intact
parce que complètement isolé de l'air ,
de la lumière et de l'humidité. Et je
suis sûr qu'après l'avoir dégust é, vous
vous relèverez la nuit pour recom-
mencer !

partent et arrivent chaque jour en gare de Lausanne !

Qui ne connaît le Petit-Chène , cette longue suite de pavés sur lesquels , par neige fondue , les Lausannois
fon t  de pittoresques glissades en arborant un sourire p lus ou moins gêné ? L' autre jour , peu avant huit
heures , je  descendais la « pente » célèbre , slalomant entre les jolies étudiantes et les honnêtes gens , qui
vous prennent l' allure de recordmen essou f f l é s  par crainte de manquer le début du travail. Toute cette
fou le , crachée par les trains du matin, moutonne un instan t, puis disparait , pour reparaître à midi et
au sortir des bureaux.
Par curiosité , j' ai fa i t  un saut sur les quais , un peu après huit heures. C'était étrangement calme, presque
monotone. A croire que p lus rien n'allait s 'y passer 1 Et il est vrai que , lorsqu 'un père mène son gamin
à la gare pour voir passer les trains , on pense à la locomotive et aux vagons de voyageurs , qui emportent
le monde vers un rêve lointain. Les trains de marchan dises, on les dédaigne , jusqu 'à en ignorer l'existence.

Une gare a sa seconde rie
Je me suis dit qu'il y avait là peut-
être quelque chose d'injuste. Pour ré-
tablir l'équilibre, je suis allé trouver
M. Paul Goumaz, chef du service des
bagages en gare de Lausanne, qui m'a
appris des choses étonnantes. Qui eût
pensé, en effet , qu'une ville de plus de
120.000 âmes se paie le luxe d'expédier
en moyenne, chaque jour , 35 tonnes
de bagages et colis express et d'en
recevoir 36 ? Soit pas moins de 1033
enregistrements et 841 arrivages, sans
compter le trafic de transbordement
dont je n'ai même pas demandé les
chiffres, par peur de tomber à la ren-
verse 1
Allez donc dire, maintenant, que les
marchandises n'ont pas leur vie 1 Seu-
lement voilà, le travail se fait surtout
de nuit ; plus exactement vers 3 ou
4 heures du matin, afi n de décharger
le trafic de jour et d'obtenir un ache-

minement plus rapide, dans l'intérêt
des clients et du consommateur.
Ce besoin d'accélération , qui est l'une
des conditions de notre économie mo-
dern e, les CFF n'avaient pas le droit de
l'ignorer, d'autant plus que l'on aime,
chez nous, manger frais, parce que
c'est meilleur et beaucoup plus sain.
Mais cela pose des problèmes, quand
on pense aux énormes variations de
trafic d'une gare. Si, certains jours,
l'activité est relativement réduite, il
est d'autres moments où les 30 agents
de manutention placés sous les ordres
de M. Goumaz ne suffisent pas à la
tâche ; de fortes pointes se présentent
le vendredi , en fin de mois, à certaines
périodes de l'année ou lors d'événe-
ments particuliers. Il faut alors, tout
en mettant les bouchées doubles, comp-
ter sur le renfort d'une équipe d'auxi-
liaires.

La confiance
à l'ordre du jour
Avec l'augmentation du trafic et cette
habitude qu'ont prise les gens d'aller
vite, on a ressenti la nécessité de sim-
plifier sensiblement le système d'expé-
dition , du moins dans certains domai-
nes. Prenons un cas , voulez-vous ? Un
client comme « LA FERMIÈRE » re-
mettait à la gare , voici dix ans , une
vingtaine de colis par jour ; aujour-
d'hui , ce n 'est pas moins de 200 car-
tons de yogourt qui s'en vont quo-
tidiennement par le même chemin.
Autrefois , les opérations suivantes
s'effectuaient à la gare : remplissage
des lettres de voiture en triple exem-
plaire , fichage des colis , pesage, fac-
turation immédiate de chaque envoi à
partir d'un barème de poids net , et
chargement. 11 s'écoulait bien 60 minu-
tes entre le moment où le colis était
consigné et celui du départ.
On s'arrange autrement depuis qu'un
tarif spécial (831.4) a été créé pour
favoriser autant que possible l'écoule-
ment des produits alimentaires indi-
gènes courants. On convient , pour les
clients importants, d'un prix forfai-
taire à l'arrondi , en fonction d'un
coefficient déterminé par le poids et le
kilométrage des expéditions précéden-
tes ; les taxations ¦ • font par voie
comptable , d'une manière groupée. En
compensation , LA FERMIÈRE se charge
des travaux préparatoires. Les gobelets
de yogourt une fois emballés dans des
cartons perdus (suppression des re-
tours encombrants et coûteux) , les
employés de la fabrique fichent et
pèsent les colis, établissent les lettres

Serrés les uns contre les autres , les
gobelets de yogourt Fermière sont
soigneusement emballés dans de solides

cartons.

Fabri qué et distribué par les Produits
laitiers , Lausarirfe S. A., le YOGOURT
FERMIERE est en,, xent^.darts les bons
magasins spécialisés 'erf'pYodiiits laitiers.

Le yogourt voyage dans les meilleures
conditions d'hygiène, de rapidité et
de fraîcheur. Dès l'instant où le*
camionnettes sont chargées, il suffit
d'un quart d'heure pour que la mar-
chandise fasse son entrée dans les
vagons-frigo... ou dans les magasins de

Lausanne et environs.

de voiture, collent les étiquettes con-
ventionnelles et préparent les groupa-
ges dans des containers appelés « Pa-
lettes », qui n 'ont rien à voir avec celle
du chef de gare. Et puis , hop dans les
camionnettes ! Dix minutes plus tard ,
les voitures sont à pied d'œuvre, of-
frant leurs portes grandes ouvertes aux
longues dents des « GLARKS », chars
de traction-élévateurs qui vous pren-
nen t 306 kilos comme on serre une
fiancée dans ses bras un beau soir de
printemps ! D'ici au vagon il n 'y a
que quelques pas , vite franchis : le
tout est accompli dans les deux minu-
tes, sans entreposage , sans attente inu-
tile. Pas moyen , après ça, de dire que
nos C.F.F. ne son t pas rationalisés !
Pour tout dire, le yogourt n 'a pas
même le temps de se douter qu'il
fait chaud dehors...

Voyage au froid -
déchargement instantané
Bien sûr, il reste encore le problème
des trains eux-mêmes. Là aussi, les
C.F.F. ont su comprendre les intérêts
de leurs clients en créant , pour toutes
les distances, des trains de messagerie
accélérés, qui ont la priorité sur la
GV (grande vitesse). Des vagons fri-
gorifiques sont attachés à certaines
compositions. C'est notamment le cas
du train qui, partan t de Genève vers
10 heuires, s'arrête 5 minutes à Lau-
sanne à 11 heures environ , avant de
foncer , par Berne, jusque sur les bords
de la Reuss. Lausanne - Lucerne en
quatre heures et demie... elle est bien
loin l'époque où les vagons-frigos ,
remplis de barres de glace, avaient
tout le temps d'arroser les traverses I
A présent, le froid est maintenu à
+ 2-3 ° par un système de réfrigération
électrique comme vous en avez dans
votre cuisine.
Bien entendu, les horaires son t com-
muniqués à l'expéditeur, Je manière

qu'il puisse respecter le plan de char-
gement et arriver à l'heure. Car vous
pensez bien que, pour une ou deux
affaires oubliées, on ne peut pas
organiser des trains spéciaux à toute
heure !

Bon ! Admettons maintenant qu 'un
chargement de yogourts arrive à
15 h. 30 en gare de Lucerne. Que va-
t-il se passer ? D'abord , on décharg e
la palette et on la vide de ses cartons
qui , normalement , sont distribués par
le camionneur officiel. Si le destina-
taire est pressé, il peut , sur simple
avis téléphonique , prendre livraison de
la marchandise dans la demi-heure qui
suit l'arrivée du train.
En fin , il y a la casse toujours possible.
Afin de gagner du temps , et je vous
jure que ça travaille vite dans une
gare, les C.F.F. ne vérifient pas la
marchandise au départ , mais à l'arri-

vée. S'il y a du mal par la faute du
transporteur, les dégâts sont entiè-
rement à sa charge, à condition natu-
rellement que les produits , sans être
super-cas"sables, soient protégés par des
emballages conformes. Si vous avez un
problème de ce genre, suivez ce petit
conseil : soumettez vos emballages aux
C.F.F. qui ont , à Berne , une centrale
spécialisée en la matière.
Evidemment , pour gagner cette course
contre le temps, il faut avoir une
grande confiance de part et d'autre ,
et un minimum de compréhension . Mais
le jeu n 'en vaut-il pas la chandelle
puisque , en défini t ive , tout le monde
y gagne : les C.F.F. de la place et du
personnel ; les clients un temps appré-
ciable , et le simple pékin que nous
sommes... des yogourts bien frais sur
sa table ! 

J. DUFEY.

71000 kg. de bagages et colis express

Ca. 

2 Dans les gares, le personnel n'a
| guère le temps de lire et d' appren -
j  dre toutes les langues. Les signes
K conventionnels internationaux , ap-

^ 
posés sur les colis, facilitent bien

¦«j les choses. Ces quelques exemples

r*»* S Ĵ r%i > Ĵ 
F%J r̂ , J Ĵ r*j r*j f^< f ŝ F̂ S r̂ j F%J r

—————— -y

signifient , vous vous en doutez : £
Ouverture vers le haut — Fragile — S?
Très périssable , à livrer immédiate- ?
men t — Craint l'humidité... <-.

I(Communique) •%
s î r«d r̂ i F&J 

w^&s ?<\s 
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MAX FACTOR
réalise votre rêve de beauté
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Trois Générations Max Factor
au service de votre beauté -.̂
Nous sommes f iers de vous présenter notre nouvelle .MJi
Lifjne de Soins Incomparable. Cette série comprend gg| H|
des produits spéciaux pour démaquiller en profon- JBaHfc
deur... des lotions rafraîchissantes et tonifiantes... |
des crèmes hydratantes ultra-légères et mattes... des Ifc- j  S
crèmes régénérescentes biologiques... des prépara- !
ttons spéciales pour peaux ultra-allergiques et les 1
affections bénignes de l'épiderme. J t̂ mmmmk.̂̂m, _«_

Démonstration du 20 au 25 juin au rayon parfumerie
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La salade assaisonnée plus rapidement jj^pgwj?^est plus savoureuse t̂fBPHÉSKP^
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NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 48 38

Faites vos confitures à chaud

I

dans lea nouveaux bocaux

Bulach -Universal
Consultez la nouvelle bro-
chure jaune < Mol aussi ,
Je fais des conserves».
Prix de cette brochure-
recettes 50 et., dans les
magasins d'articles de me-

Verrerie de Bulach S. A., Bulach
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Nos TENTES DE BALCON en toile vinyl sont INDÉCOLORABLES
imperméables, lavables, imputrescibles

Le spécialiste : STORES TOSALLI, à Colombier
Tél. 6 33 12 vous donne 2 ans de garantie

Café 
viennois

pur ¦ corsé ¦ aromatique ——

é 5  
% net

250 g. 3i 10 2.95

fenEŒHiE
Jambon de campagne

tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

A vendre 3 moteurs de démonstration :

Moteurs hors-bord
1 « Mercury » 45 CV, démarreur électrique, modèle
1960 : 1 « Johnson » 35 OV, démarreur à main , mo-
dèle 1959. Ces moteurs sont comme neufs et ont
été très peu utilisés. Avec commande à distance
ou séparément. — Case 8, le Mali , Neuchâtel 7.
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,,, *»̂ ,̂ »̂ ,",*»̂ »w ,̂*̂ ™̂ *»"̂ ,'™»̂ "̂,,, ^>-'̂ ^"̂ ^»"»,̂'̂ ^»»»̂ ^»»̂ ^̂ ^̂ ^̂ * «̂ ^»̂ ^»̂ ^

Depuis la **̂ E^̂ k Htttt^»w

Foire suisse d'échantillons d̂jpH|̂ Hkk
la nouvelle s 'est répandue: m \. ! HH ! [ • •  M WË M Wm k wP f̂lH

ni"¦' - ;5}Çîi HB »™ ¦̂¦¦̂ f'ï̂ î B
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le modèle E8
entièrement automatique, dépasse tous les pronostics par

Cest avec plaisir que nous vous fournirons sur demande et sans engagement
pour vous toutes les précisions utiles. Le riche assortiment ELIDA résoud tous vos
problèmes de lessive.

son progrès technique
Primus Elida S. A., Binningen

son programme de lavage parfait sdles de démonstration dans toute Ia Suisse:
Binningen Bottmingerstrasse 70 (061)38 66 00
Berne Zâhringerstrasse 55 (031) 2 59 11
Bienne Rue Centrale 78 (032) 7 43 89

AA f AaWil A AIAA*AA+A Coire Gùrtelstrasse 57 (081) 216 60sa Torme B Bgante  ̂ T* A 7?\ K™O Lausanne Avenue de la Gare 29 (021)23 57 01
Lugano Ag. APO, via P. Lucchini 2 (091 ) 2 81 01
Lucerne Ahomstr. 2 b. Paulusplatz (041) 3 15 24

¦ r I ¦¦ ¦ Neuchâtel Rue des Sablons 2-4 (038) 5 60 22son prix révolutionnaire & F" ->—Wil |#l l#* iVHViMklVII I lMIIVI Zurich Zweierstrasse 177 (051)35 38 70

ALGÉRIE:
la censure gaulliste

ALGER, 17 (UPI). — Pour la
première fois depuis le 29 mai, date
à laquelle la censure redevint effec-
tive, les trois journaux algéroit
Earaissent ce matin avec de larges

lancs dans des informations se
rapportant à la réunion du « Front
de l'Algérie française » qui s'est
tenue hier à Alger, à la réunion du
comité d'entente des anciens com-
battants d'Alger et aussi aux ré-
flexions de M. Jacques Soustelle
parues dans « Vérités sur l'Algérie
et le Sahara ».

Les journaux algérois soulignent
l'importance du « Front de l'Algérie
française » qui , à l'appui de MM,
Soustelle et Bidault et l'« Echo
d'Alger », publie en bonne place les
« premières réflexions » de M. Jac-
ques Soustelle.

Il M'EST PUS INTERDIT
DE SE EAIGNER

RÉCIT DE GABRIEL GUIGNÀRD
Vingt fois déjà, Duffy et Cévenol,

gendarmes de la brigade de Ponte-
Leccia, en Corse, avaien t failli met-
tre la main sur Bellagamba, hardi
braconnier tant d'eau que de maquis;
mais à chaque fois il avait réussi à
leur glisser des mains sans qu 'ils
aien t pu l'attraper en flagrant délit
de braconnage, piège ou truite à la
main. Cependant, cette fols, ça y
était : il allait être pincé, et pour
de bon !

— Bellagamba !
Celui-ci, de l'eau jusqu'au ventre

et péchant la truite à la main dans
les flots fougueux et glacés du Golo,
dès l'aube blanchissan t les cimes
avant de les teindre en rose, releva
la tête et vit celles des deux gen-
darmes qui l'avaient interpellé du
haut du pont. Il cria à son tour :

— Qu'est-ce qu 'il y a ?
Duffy, le brigadier , se pencha un

peu plus :
— Vous n 'allez pas nier, ce couip-

ci, que vous braconnez la truite ?
Bellagamba se redressa après avoir

lâch é son sac bourré d'icelles et
l'avoir étroitement coincé entre ses
mollets. Il agita les bras en l'air.

— Quelles truites ?
— A d'autres ! hurla Cévenol en

se penchant à son tour. Qu'est-ce
que vous fichez là à six heures du
matin  ?

— Je prends un bain !
— Hein ? fit  l'autre gendarme.
Bellagamba hurl a à son tou r, les

mains en porte-voix , cependant
qu 'entre ses jambes frétillaient les
truites prisonnières :

— J'me baigne ! Z'ètes sourds ?
— Soyez poli, Bellagamba !
— Et vous, cessez de m'embêter !
Du coup, Duffy,  chef de brigade ,

Jugea que c'en était plus que ne pou-
vait supporter l 'honneur du corps
d'élite de la gendarmerie et rugit :

— Je vous ordonne de sortir de
Feau !

Mais Bellagamba secoua sa lourde
tête chevelue et hirsute sur ses mas-
sives épaules.

— Tl n 'est pas interdit de se bai-
gner nue je sache ?

— Non ! Mais sortez de l'eau quand
même, c'est un ordre !

— V'nez m' chercher !
— C'est ce qu 'on va faire I
Mais , parvenue au bord du torrent ,

les deux gendarm es, pourtant bien
braves et sportifs , durent . reculer
devant sa violence. Comment diable

ce coquin de Bellagamba s'y prenait-
il pour résister à un tel courant et
supporter des heures durant le con-
tact de cette eau glacée ? Il fallait
qu'il eût le diable au corps I

— Sortez de là !
— V'nez m' chercher 1
De guerre lasse, ils remontèrent

sur le pont, en plein soleil cette fois,
pour tenir conseil de guerre ; ce-
pendant que le bra connier, pour les
narguer, se cachait dessous, lui , bien
à l'ombre, tou t en continuant à cap-
turer les truites qu'il dénichait sous
les galets et prenait aux ouïes après
les avoir paralysées en leur glissant
prestement, amoureusement même,
diirais-je, la main sous le ventre.

— BeMagamba, montrez-vous !
Fort obéissant, il apparaissait tan-

tôt d'un côté du pont, tantôt de
l'autre :

— Coucou ! Vous désirez ? Fait
chaud, hein ! V'nez donc vous mettre
un peu au frais t...

Ainsi des heures durant. Vers le
soir, assommés de soleil , assoiffés,
déshydratés jusqu 'au cuir de leurs
bottes , à la visière de leur képi , les
deux infortunés gendarmes levèrent
le siège et s'en furent en direction
de la brigade , distante de quelque
dix kilomètres. C'est ce qu'attendait
Bellagamba pour sortir enfin du tor-
rent , porteur d'un filet clos conte-
nant au bas mot cinq à six kilos de
truites !

Il arriva chez lui deux heures plus
tard , par des chemins détournés,
juste comme le soleil allait se cou-
cher derrière le Monte Cinto. C'est
l'instant qu'attendaient les gendar-
mes.

— Holà ! lui cria Duffy en surgis-

sant de derrière son cabanon, vide
ton sac, l'ami !

Bellagamba le vida sans regimber,
à leur grand étonnement, et leur
képi se dressa sur la tète. Devant
eux, à même le sol, il n'y avait qu'un
tas de sardines.

— Tu nous as eus, BeMagaraba t
Mais celui-ci secoua à nouveau la

tête :
— Mais Je vous l'ai dit cent fois :

j'me baignais ! Quant à ces sardines,
je les ai achetées en passant à Ponte-
Leccia. Vous pourrez toujours de-
mander au poissonnier...

— Ça va... ça va... on t'aura bien
un jour ! a grogné Duffy.

— Bonsoir, gendarmes I
— Bonsoir, Bellagamba t

X X X
Deux heures plus tard , les gen-

darmes Duffy et Cévenol sont ren-
trés fourbus à la brigade. Leurs fem-
mes les attendaient, un peu inquiètes.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ?
— On a trouvé « ça > sur la fe-

nêtre du bureau de la brigade.
— Qui l'a apporté ?
— On ne sait pas.
Ils ont ouvert le paquet avec pré-

caution , comme s'il eût contenu une
bombe. Surprise , il ne renfermait
que douze belles truites, les plus
belles, avec oe petit mot griffonné,
non signé cependant : « Sans ran-
cune ».

Que croyez-vous que firent les gen-
darmes et leurs moitiés ? Ils le» ont
mangées !

En vérité, de vous a moi, il faut
avouer qu'ils les avaient bien mé-
ritées !

Pierre Iigaillarde dénonce
vigoureusement les pressions

du gouvernement frnncuis sur la justice
PARIS (U.P.I.). — Pierre La-

gaillarde a pris une attitude nouvelle
et combative devant le juge d'ins-
truction militaire et ce comporte-
ment lui a été dicté par l'ordon-
nance du 4 juin dernier qui , dans
son article 97, vise et sanctionne
rétroactivement des faits de la na-
ture de ceux qu 'on lui attribue ,
c'est-à-dire l'organisation insurrec-
tionnelle et la construction de barri-
cades.

« Il est une règle dans notre droit ,
a déclaré hier après-midi M. Lagail-
larde à M. Alain Simon , magistrat
instructeur au parquet de Beuilly,
c'est qu 'un texte pénal n'est jamais
rétroactif. Or, celui-ci l'est et il a
été post-fabrique, contre moi uni-
quement. Ainsi, on fausse le cours
de la justice. On a recommencé par
saisir le tribunal militaire alors que

j'aurais dû normalement comparaître
aux assises. Puis, M. Messmer, mi-
nistre des armées, a essayé de
façonner l'opinion et il a même
arrêté la date de mon procès alors
que l'instruction n'est pas encore
achevée. Dans ces conditions , je
refuse et je refuserai dorénavant
de m'expliquer. Si la pression éhon-
tée du gouvernement devait cesser
par la suite , alors je parlerai de
nouveau , mais pas avant. Cette
ordonnance du 4 juin , parue au
journal officiel du 6, constitue un
outrage au peuple français et les
décisions du gouvernement de Vichy
étaient exactement du même ordre. »

UN NOUVEL ALPHABET
POUR LES PETITS ANGLAIS

LONDRES, 15 (U.P.I.). — Le professeur Elvin , directeur de l'Institut
de l'éducation, a annoncé, au cours d'une conférence de presse, que
1200 écoliers anglais, répartis dans diverses écoles du pays , allaient appren-
dre l'année prochaine à lire et à écrire à partir d'un nouvel alphabet
«t phonétique ».

Ce nouvel alphabet (dans lequel
les lettres c, q et x ont été élimi-
nées, et qui ne fait pas usage de
cap itales) comprendra quarante-
deux sigles (les vingt-trois autres
lettres ordinaires et dix-neuf « aug-
mentations ») pour exprimer les in-
tonations de la voix humaine. Il a
été mis au point par M. Pittman ,
petit-fils de sir Isaac Pittman , le
fondateur d'une célèbre méthode de
sténographie.

La décision d'expérimenter le
nouvel alphabet a été prise à la
suite d'une enquête qui a prouvé
que 25 % des écoliers anglais sa-
vaient à peine lire à l'âge de quinze
ans. Les promoteurs de l'exp érience
espèrent que la nouvelle méthode
se révélera plus simp le et plus fa-
cile, et des études seront faites sur

les résultats obtenus par les « co-
bayes » — qui seront volontaires —
et sur ceux d'enfants  du même âge
apprenant à lire d'après l' al phabet
traditionnel.

Un hérisson apprivoisé
fait huit kilomètres pour
retrouver son « maître »

FRANCE

M. et Mme Baudot , imprimeur à
Saumur-en-A uxois , dans la Côte-d'Or ,
avaient recueilli un hérisson. Celui- ci
devint rapidement un ami pour tous ;
il jouait avec le chien sur la terrasse
et quand on voulait le caresser , il
rentrait ses pi quants. Mais , malheu-
reusement , il sentait mauvais , et M.
Baudot prit la décision de s 'en dé-
barrasser. Il le mena à la lisière
(l' une forê t , à huit kilomètres de
chez lui.

Trois jours plus tard , le hérisson
était à nouveau sur la terrasse , a f f a -
mé et amai gri. Ce qui prouve bien ,
une fo i s  de plus , que les animaux
ne sont pas si bêtes qu 'on peut  le croire.

La crise française (de l'artichaut)
semble évoluer favorablement
QUIMPER (U. P. I.). — La Journée de mard i B confirmé sur les

marchés légumiers de la région de Saint-Pol-de-Léon le redressement en-
registré depuis lundi . Le kilo d'artichaut n'a été vendu qu 'au prix limité
de ,0,20 NF mais une très grande partie des lots offerts a trouvé acquéreur.

D'autre part , les oppositions qui
s'étaient manifestées ces derniers
jours entre petits paysans et gros
producteurs semblent également cal-
mées.

Au comité de l'artichaut , toute-
fois , personne ne crie victoire car
rien ne prouve que la demande se
maintiendra les jou rs prochains au
niveau de l'offre. L'action du comi-
té se poursuit : contrôle des mar-
chés, j our et nuit , par des équipes,
et redevance de 0,05 NF par kilo
vendu pour alimenter la caisse de
compensation.

Deux faits sont cependant à no-
ter. M. Lallouet , président du dit

comité, a annoncé lundi que malgré
les 8000 tonnes détruites, 7690 ton-
nes de plus que l'an passé à la mê-
me époque ont été vendues depuis
le début de la saison. Les produc-
teurs , mal gré la surproduction, ont
donc fait certains bénéfices.

D'autre part , M. Lallouet a annon-
cé que des débouchés extérieurs
allaient permettre un accroissement
de la vente. Des contacts ont été
pris à cet effet avec Bruxelles , Bône,
Rotterdam et Berne. Il semble donc
que la crise bretonne de l'artichaut
a vécu maintenant sa phase la plus
aiguë.

HOUSTON (Texas ) (A.F.P.). — La
première péniche atomique américai-
ne, baptisée « Servante atomique », a
été lancée mercredi aux chantiers na-
vals « Todd » , de . Houston.

La péniche sera réservée au service
exclusif du premier navire marchand
atomique américain , le « Savannah » ,
qui sera bientôt mis en service. La
péniche , qui mesure 39 mètres de
long, est protégée contre les radia-
tions par une ceinture de plomb pe-
sant 135.000 kilogrammes.

La première péniche
atomique

Vos dettes
sont-eUe» un poids
trop lourd pour vo-
tre budget î Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e .  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39-28.

A vendre, pour cause
de double emploi,

FRIGIDAIRE
« meotrorux », 80 litres,
& encastrer. Fr. 180.—.
S'adresser : Grlse-Plerre 1,
3me étage, tél. 6 18 64.

SENSATIONNEL !

FRIGOS
à moteur-compresseur

BAUKNECHT
105 litres, Fr. 398.—

BAUKNECHT
113 litres, Fr. 498.—

BAUKNECHT
125 litres, Fr. 550.—

BAUKNECHT
140 litres, Fr. 620.—

BAUKNECHT
100 litre», Fr. T30.—

BAUKNECHT
190 litres, Fr. 898.—

Marque mondialement
réputée pour sa fabrica-
tion Irréprochable, ga-
rantie 5 ans. Facilités de
paiement à partir de

25 fr. par mois.

BAUKNECHT-
SERVICE
P. NUSSBAUMER

Neuchâtel - Moulins 81
Tél. 5 83 95

A vendre

1 BILLARD
« Golf-Lux » en très bon
état . Prix avantageux . —
Tél. 5 16 54 .
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Le savant russe Borisov a fait un
projet pour relier l'Asie à l'Améri-
que en construisant un barrage de
90 km. de long dans le détroit de
Bering (notre cliché). La largeur du
barrage serait suffisante pour faire
une autostrade , ce qui rendrait pos-
sible le voyage en auto de Moscou

à New-York !

Pour relier l'Asie
à l'Amérique

M, Coudert, président  de chambre au
tribunal civil de la Seine , a rendu hier
après-midi sa décision dans l' a f f a i r e
du € dialogue des carmélites t . Les hé-
ritiers de Georges Bernanos agant de-
mandé par voie de ré féré  que le nom
du célèbre écrivain soit supprimé de
la publicit é et au g énéri que du f i l m .

Leur requêt e a été écartée.

LES SOCIALISTES EXCLUS
DU GOUVERNEMENT
DANS LE LAND
DE BADE-WURTEMBERG

Dans lc Land de Bade-Wurtemberg,
en Allemagne occidentale , les chré-
tiens-démocrates ont décidé dc former
une petite coalition gouvernementale
avec les libéraux. Ainsi , les socialis-
tes , qui étaient représentés au gouver-
nement depuis in il!, se trouvent reje-
tés dans l'opposition.

LES HÉRITIERS DE BERNANOS
ONT PERDU LEUR PROCÈS
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A vendre
chambre
à coucher

complète, comprenant 2
lits Jumeaux, tables de
nuit , coiffeuse, armoire.
Literie en crin animal.
Prix avantageux. - Tél.
5 51 92 aux heures des
repas.
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vous permet de trouver instantanément la ligne que vous cherchez

ET VOUS PARTICIPEZ AU CONCOURS
L'horaire ' E C L A I R -  est en vente
au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire

V. >

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Colovinyl
Dalles amiante plastique

isolent contre le f roid et l 'humidité

+, Les dalles « COLOVINYL » , fabrication suisse ,
•ont des fonds chauds, insonores , résistant an
poids, à l'usure, A l'acide et au feu, recomman-
dées par MM. les architectes.
* Plus da 30 ravissante* nuances toujours en stock.
* Lee poses se font directement sur vos planchers détériorés,

I eatelliee, bols, ciment. 8*11 est nécessaire, nous effectuons un nlve-
l| loge et la pose d'une soua-ooucbe.
j + Remise en place du mobilier et utilisation des locaux sitôt

la pose terminée. Pour l'entretien , lavage k l'eau de savon.
* La poee d'un local moyen se fait en un Jour et dure 40 ans.

I = Les dalles « COLOVINYL » sont Indiquées pour recouvrir
jl vestibules, cuisine, bains, W.-O., corridors, cafés, écoles, fabriques ,

magasins et tous locaux a circulation Intense.
! = Nous remettons devis, échantillons, albums de dessins et

nos conseils sans engagement pour vous. Visite k domicile aux
; heures que vous désirez.
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A DISPOSITION i 6 poseu rs spécialiste *
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. J* 5 © ."

Agence de vente

É Grand-Rue 4 - NEUCHATEL M

A VENDRE
dis lundi 30 Juin , à a h.,
ft l'Evole 48,

matériaux
de démolition :

cheminée avec ' glace,
portée, panneaux style
rococo, magnifique* boi-
series en cèdre, mélè-
ze, etc.; plafonds en
bols, parquets, chemi-
nées, fenêtres, portes,
barrières , boiseries di-
verses, faces d'armoires,
et nombreux autre» ob-
jets dont le détail est
supprimé. — Pour tous
renseignement», s'adres-
ser ft PIZZERA & Ole
S.A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel. Tél. 6 33 44.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16 Z

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

A vendre

cours
d'anglais
MÉTHODE NATURE

complet , sur disques 33
tours. Jamais utilisé. —
Téléphoner au (038)
5 65 49 entre 12 h. 15
et 18 h. 16.



De l'appareil individuel au tableau de
distribution, une gamme complète! 6
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Eléments Constitutifs KLÔCKNER-MOELLER , constructeurs de tous appareils individuels et d'équipements de
DOUr éaUÎDementS commandé basse tension entre le transformateur et la machine productrice.
,. . . » Les propriétés techniques de ce matériel électrique favorisent l'étude aussi bien que
électriques a l'Installation de toute appareillage. .
fonctionnement SÛr ' L'équipement électrique est conçu pour ré-utillsation et adaptation rapide aux modifications

éventuelles du système d'exploitation.
La construction et le mode de revêtement des appare ils assurent une haute sécurité de
fonctionnement et contre les accidents.
Avantage particulier du matériel KLÔCKNER-MOELLER: Son Service impeccable n 'exigeant
ni entretien ni révision épargne à ses utilisateurs non seulement des frais Improductifs

¦

X de main-d' œuvre, mais aussi des temps morts dans la production.
/V»-J»\ Demandez la documentation détaillée de notre gamme de fabrication à
/jC p\ KLÔCKNER-MOELLER A.Q., Zurich 11/52, UnterwerkstraBe 1

*

KLOCKNER -MOELLER

Les merveilleuses confidences de Rousseau
sur le paysage valaisan idéalisé par son génie

Mil sept cent quarante-quatre .
Jean-Jacques Rousseau travaille à
l'ambassade de France à Venise.
Mais il ne tarde pas à te quereller
avec son supérieur , le comte de
Montaigu , et à quitter son emploi
à peu près démuni d'argent.

Longeant le lac Majeur , il s'at-
tarde à Domodossola , puis à Sim-
p lon - Village , où il rencontre des
gens charmants , débarque à Sion
un certain jour de septembre 1744
et s'y installe à l'auberge du « Lion
d' or », dont l'immeuble subsiste
encore de nos jou rs sous l'enseigne
de Café du Grand-Pont.

Dans la cap itale vala isanne ,
Rousseau puis e dans la bourse de
M. de Chaignon , résident français ,
mange et s'enivre à sa table. On
ne sait au juste combien de jours
il vécut en Valais. Dans la « Nou-
velle Héloïse », Saint-Preux , nous
le savons , passe une quinzaine à
Sion. Et Saint-Preux c'est plus ou
moins Rousseau. On ignore toute-
fo i s  les parties du Valais qu 'il visi-
ta mais nous pouvons admettre que
ce séjour lui f u t  f o r t  agréable et
que l'austérité combien symp athi-
que des paysans marqua profondé-
ment son hypersensibilité.

Le souvenir
C'est près de Paris , chez la déli-

cieuse et ravissante Mme de La
Live d'Ep iney que le p hilosophe ré-
digea , dès 1756 , « La Nouvelle-Hè-
loïse » dont une exquise digression
chante le Valais.

Mais auparavant , en 1754 , il en-
treprend une promenad e lémani que
en compagnie des Deluc , ses amis.
Ils accostent dans la région de Rou-
veret et Rousseau note dans son
carnet personnel : Mardi 24 septem-
bre 1754 : couché à Rex. Dîné à
Pissevache. Couché à Sain t-Mauri-
ce. Dîné à Aigle ».

Cela laisse supposer un deuxième
séjour en Valais et ce d'autant p lus
que , dix ans p lus tard , l'excellent
écrivain Jean-André Deluc men-
tionne dans une correspondance :
« Jean-Jacqu es nous quitta du 23 au
24 septembre. A Villeneuve , il nous
rejoignit. »

Dès sa parution , la « Nouvelle
Héloïse », malgré les semonces de
Voltaire et de Diderot , cannait un
succès extraordinaire. On passe
des nuits blanches, sur ces mer-
veilleuses confidences.

Jean-Jacques Ronssean

Ce récit , qui marque l'aube du
romantisme, foisonne de digressions
souvent p énibles mais toutes riches
de couleurs et d'originalité. Ainsi
la XXI l Ime  du livre, celle du Va-
lais , laquelle constitue l' un des p lus
beaux chants de tous les temps.

Dans le paysage valaisan , Rous-
seau goûtait surtout la pureté de
l'air. Il plaçait , en rêve ou fantai-
sie , dans nos contrées idéalisées par
son génie, les frui ts  les plus d i f f é -
rents, les oiseaux les p lus fantasti-
ques : c Imaginez la variété , la

grandeur , la beauté de mille èton-
nants spectacles ; le p laisir de ne
voir autour de soi que des objets
tout nouveaux, des oiseaux étran-
ges , des p lantes bizarres et incon-
nues, d' observer en quel que sorte
une autre nature et de se trouver
dans un nouveau monde. »

La simp licité proverbiale du
paysan valaisan , son sens de l 'hos-
pitalité désintéressée ont tiré de sa
p lume des p hrases touchantes :
« Quand j' arrivais le soir dans un
hameau , chacun venait avec tant
d' empressement m'o f f r i r  sa mai-
son , que j'étais embarrassé du
choix ; et celui qui obtenait ma
préférence en paraissait si content
que la première fo i s  je pris cette
ardeur pour de l'avidité. Mais je
f u s  bien étonné quand , après en
avoir usé chez mon hôte à peu
près comme au cabaret , il refusa le
lendemain mon argent , s'of fensant
même de ma proposition , et il en
a partout été de même. »

Les bons crus de l' endroit , d' un
autre côté , aig uisèrent son verbe
et ses app étits : c En e f f e t , j' avoue
que le bon vin me paraît une ex-
cellente chose et que je ne hais
poin t à m'en égayer , pourvu qu 'on
ne m'y force  pas. Je m'enivra is
donc par reconnaissance et ne pou-
vant payer mon écot de ma bour-
se, je le payais de ma raison. »

Accordons encore à Rousseau,
lors de son séjour à Sion , quelques
aventures galantes , p robablement
esquissées dans l' un de ces magni-
f iques décors : « Tous les arbres
que je rencontra is vous prêtaient
leur ombre , tous les gazons vous
servaient de siège. » Et , parlant
des Sédunoises : « J' opp osais quel-
quefois en souriant les grandes
barbes et Tair grossier des convi-
ves au teint éblouissant de ces jeu-
nes beautés timides qu'un mot fai-
sait roug ir, et ne rendait que p lus
agréables. »

L'Histoire du Valais
En 1754, lors de sa promenade

sur le Léman avec les Deluc , Rous-
seau songea sérieusement à rédiger
son c Histoire du Valais ». 71 prit
même, à cet e f f e t , de nombreuses
notes. Si son projet eût abouti , il
nous aurait probablement donné
une histoire v i s i o n n a i r e  parce
qu'elle aurait, ce me semble, une
couleur fortement « vaudoise », car
le philosop he connaissait mieux les
rives lémaniques que les vallées
valaisannes. Signalons qu'il s'était
attardé à Vevey, logeant à la Clef .
Il avait, d'autre part, et à p lusieurs
reprises, h e r b o r i s é  le L a v a u x ,
fouillé tes rives f leuries de Cully.

Ce qui est important pour nous ,
c'est la c Lettre du Valais », avant
tout. Même idéalisées , ces descrip-
tions ont eu une influence consi-
dérable et ont décidé de venir en
Vala is nombre de célèbres person-
nalités. Je pense , ici, à Goethe, à
Lamartine, à Raliac, à Nodier, à
Musset. Tous , ils sont venus cher-
cher les images du philosophe.
Ma ints d' entre eux ont retrouvé ,
ci et là, les nuances magiques de
tant ds rives I

Maurice MÊTRAL.

Isaac ALBENIZ
enfant prodige de la musique

La vie tourmentée d'un pianiste
et compositeur espagnol

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 14 JUIN)

La f ormation musicale.
« Je suis al'lé voir Liszt. Il m'a reçu

de la manière la plus aimable. J'ai
joué deux de ses études et une rhap-
sodie hongroise. Je crois que je lui
ai beaucoup plu , surtout lorsque j' ai
improvisé toute une danse sur un
thème hongrois qu 'il m'avait donné.
Il m'a demandé des détails sur l'Es-
pagne, sur mes parents... et enfin
sur la musique en général. »

Liszt avait fait entrevoir au jeune
Espagnol oe que ie folklore pouvait
lui apporter. Et l'influence de Pe-
drell , musicien catalan , qui voulut
provoquer la renaissance d'une mu-
sique nationale en Espagne ne put
que confirmer Albeniz dans ce qu 'il
ressentait déjà inconsciemment.

Le 25 avril 1889, à Paris, il donne
à la salle Erard un concert qui con-
sacre définitivement son talent déjà
reconnu en Espagne. En oeite année
de l'exposition universelle, Paris l'ac-
clame comme l'un des plus grands
pianistes de l'époque. Au pavillon
espagnol, un jeune musicien fran-
çais qui ne connaît ni Grenade , ni
Séville, écoute avec délices les gui-
taristes flamencos. Mais Claude De-
bussy n'arrive pas encore à con-
vaincre Albeniz du parti qu 'il peut
tirer de l'arsenal folkloriqu e espa-
gnol. Albeniz pense plutôt aux opé-
rettes, aux « zarzuelas », et ii lui
semble qu'il au ra davantage l'occa-
sion d'exercer son talen t à Londres
qu'à Paris.

Il restera jusqu'en 1892 en Angie-
terre, sauf quelques tournées en Bel-
gique et en Allemagne. Au Prince-
of Wales' Théâtre de Londres il par-
viendra à faire joue r sa première
œuvre théâtrale , « The Magic Opal »,
et se fera remarquer par ie banquier
Francis Money Coutts qui lui offrira
une pension de deux cents Livres par
mois pour écrire le livret de trois
opéras dont il est l'auteur.

Si Albeniz aecepte ainsi des chaî-
nes dorées, c'est qu'il traverse è oe
moment de graves difficultés finan-
cières, car il n 'a pas cessé de traiter
les question s d'argen t avec une im-
prévoyance de grand seigneur. Il lud
est arrivé un dimanche, à Madrid,
alors qu'il était sans un sou, de vou-
loir assister à une corrid a du oé-
Qèbre matador Lagartij o. Il se rend
alors chez son éditeur et M propose
pour quelques douros une pièce qu'il
se met incontinent k improviser et
à composer : ce sera la célèbre < Pa-
vane » dont on tirera bientôt des
centaines de milliers d'exemplaires.

Albeniz profite de son séjour A
Londres pour composer trots opéras :
« Merlin », < Enrico Cliifford » et « Pé-

pita Jimenez ». Avec cette dernière
œuvre il abandonne son anglomanie:
en 1894 il quitte définitivement Lon-
dres et s'installe à Paris.

Maturité et consécration
Il y arrive en plein e crise de crois-

sance de la musique française . Deux
courants se dist inguent : l'un avec
Vincen t d'Indy, la Société nationale
et la Schola Cantorum, respectueux
des traditions avec le culte des chefs-
d'œuvre consacrés, l'autre avec De-
bussy se voulant rénovateur.

Albeniz ne tarde pas à se faire de
nombreux amis dont beaucoup com-
prendront très vite le message que
l'artiste espagnol apporte au monde:
Paul Dukas , Gabriel Fauré, Vincent
d'Indy, et naturellement Debussy qui ,
au soir de sa vie, rejouera sans cesse
les plus belles pages d'« Iberia ».

Albeniz lui-même se sent plein
d'ambitions . « En somme, je n 'ai écr it
jusqu 'ici que de petites « cochonne-
ries », dira-t-il un jour. Il les aime,
pourtan t , ces courtes pièces qui for-
ment les « Chants d'Espagne », la
« Suite espagnole », les « Pièces ca-
ractéristiques », préludes et ségue-
dilles. Mais il veut délibérément
s'éloigner de cette musique toute sen-
suelle et pittoresque. Il veut faire
mieux , se surpasser. Ses interprètes,
Marguerite Long, Clara Sansoni ,
Blanca Selva et Alfred Cortot , et les
Espagnol s Joaquin Malais et R icardo
Vines, fascin és par son œuvre et ses
« sortilèges », sont les premiers à
entrevoir son génie et le sens de son
œuvre.

Le Quartier Latin aime cette sil-
houette rie méridional  expansif et vi-
brant , cordial et généreux. On con-
naît sa barbe jupitérienne châtain
clair et ses étern els cigares de luxe
qu'il n 'hésite pas à distritwer par
dizaines. On connaît sa prodigalité
et l'on s'en amuse. Ne prend-il pas
chaque jour son bain parfumé ? Il
aime le confort, la bonne table, les

bons vins. Il aime les farces et n 'hé-
site pas à en faire .

Mais le dédain de sa « brune in-
grate », comme il appelle l'Espagne,
aff l ige Albeniz . Cette Espagne na-
tale , il la dépouille de tout ce qui
est fortuit et la réduit à quelques mo-
tifs choisis, à quelques dominantes
obstinées et fondamentales : l'ara-
gonaise, avec sa dureté, sa vigueur
et sa rusticit é ; la madrilène , avec
sa bonne humeur et sa vivacité po-
pulaire, et surtout Pandalouse , avec
la langueu r rie ses plaines , la blan-
cheur de l'Albaicin , l'éblouissement
de Cadix , le recueillement rie Cor-
rioue et la ferveur nocturne de Sé-
ville. Et c'est le chef-d'œuvre final
l'« Ibéria », par lequel Albeniz a
atteint les plus haut es cimes de la
musique et que son inspiration pro-
fonde fait échapper à toute froide
analyse.

« Ibéria » est le chant du cygne
du compositeur. De plus en plus
affecté par la néphrite qui le ronge,
Albeniz partage son temps entre ses
amis . fidèles de Paris et des séjours
en province pour ries cures d'ailleurs
sans effet. Il meurt à 48 ans, le 19
mai 1909.

« La mort , avait-il dit , est une
chose naturelle et nécessaire. » Sur
son lit rie douleur dans la petite cité
basqu e de Camho-les-Bains, à quel-
ques kilomètres seulement de la fron-
tière espagnole, alors que le dernier
cahier d'« Ibéria » venait d'être pu-
blié, il regardait encore ses mains
avec un bon sourire et disait en ca-
talan à Rosina, sa femme : « Massa
m' la ma ! » (Caresse-moi la main...)
cette main , au toucher tout de déli-
catesse aérienne, de vivacité, de sen-
sibilité fine et incisive, avec sans
doute un peu de l'âpreté andalouse,
qui avait écrit dans les brumes de
Paris une œuvre de lumière, et ren-
du à la musique espagnole, somno-
lente depuis le XVIme siècle, sa puis-
sante personnalité. (Unesco.)

Il y a 400 ans mourait
Joachim Du Bellay

Du Bellay n'eut pas l'heureuse
éducation dont profita Ronsard.

Issu de la bf-anche aînée — la
moins fortunée — de l'illustre anai-
toa angevine, il naît , en 1522, près
de la petite ville de Lire, aux con-
fins de l'Anjou et de la Bretagne.

De bonne heure orphelin,- il M
destine à la diplomatie et aux armes,
comme Ronsard, mais, comme lui,
atteint de surdité, il fait des études
de droit è Poitiers, puis gagne Co-
queret.

Du Bellay fut l'un des plus air-
dents de la « Brigade » (premier
titre que prit — avant de s'appeler
la « Pléiade > — le groupe formé par
Ronsard et MU six amis). Il signa,
en 1549, la € Deffenee et Illustration
de la langue françoyse ».

Du Bellay n'entre pas dans la car-
rière littéraire avec des allures di
disciple. En fait, il y entre seul ; ses
odes commie ses sonnets amoureux
précèdent d'un an le premier recueil
de Ronsard. Cette promptitude s'ex-
plique par le choix de routes plu»
faciles. Médiocre helléniste, mais la-
tiniste consommé, M s'écarte des sen-
tiers abrupts qui mènent à Pindare ;
sa muse s'installe à l'aise sur ces
coteaux modérés que hanta jadis le
génie d'Horace. Horace est partout
présent dans les poèmes lyriques
qu 'il publie de 1550 à 1552.

L'année suivante, Du Bellay ac-
compagne à Rome son cousin le car-
dinal Jean Du Bellay, chargé de
mission par Hen ri II. Pendant qua-
tre ans , au mil ieu ries tracas que lui
imposent ses fonctions de secrétaire
et d'intendant, il s'initie à la cuQ-
ture artistique et aux moeurs ro-
maines.

Rentré en Fra n ce en 1557, Joachim
Du Bellay fait imprimer, l'année sui-
vante , les « Antiqu itez rie Rome » et
les « Regrets », ainsi que les « Divers
jeux rustiques » et quatre livres de
poèmes latins. Il se mêle à la rie
de cour , obtient un bénéfice , publie
sa satire du « Poëte courtisan » et
compose des « Discours au Roi ».
L'amitié de Jean de Morel , maître
d'hôtel du roi , maréchal des logis
de Marguerite de France, ne parvient
pas à écarter la tristesse et les soucis
«l'une vie qui se clôt prématurément
en 1560. (Informations Larousse.)
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ALINE ET MICHEL
par Marie Laureys

Collection Marabout-Junior
Les amoureux eont Mvula »u monde»

paralt-U.
Hélas, se disait Alla*, à la Teille de

son mariage aveo Michel Daumont, rien
n'est moins vrai 1

En fait , une mystérieuse Jeune femme
et un commissaire de police peu oom-
préhensir semblaient s'ûtre donné to mot
pour gâcher le bonheur de* ti&noéa. Que
voulait , et surtout QUI ÉTAIT cette In-
connue suigle d'on ne savait où, qui
prétendait être Mme Michel Daumont?
Le mariage d'Aline et Michel allalt-ll,
a la dernière minute, être remis en
question ?

LA DENT ROTJ0B
par Fernand Lambert.

Collection Marabout-Junior
A Courmayeur , le guide de montagne

Guldo Frass part aveo un client pour
vaincre la Dent-Bouge, la dernière gran-
de Inconnue du Mont-Blamo. Mais une
tempête s'abat sur le maasU, «t on reste
sans nouvelles de la cordée en. perdi-
tion.

Contrairement k toutes les prévision»,
la Montagne maudite gardera pourtant
son secret , tandis que Malveneur décou-
vrira enfin ce dépassement qu'il cher-
chait vainement dan» de» course» die plu»
en plus diffic iles.

« L'AMOUR EN GRÈCE »
par Robert Flacelière

(Hachette , édlt.)
L'auteur examine d'abord 1» concep-

tion de l'amour qui apparaît ches Homè-
re et dans la mythologie, avec la pres-
tigieuse figure d'Hélène et les légende»
« d'amour et de mort ». n évoque ensuite
en trois chapitres les mœurs d» l'amour
grec , le mariage et la famille, puis 1»
monde , ou plutôt le demi-monde si nom-
breux et sl animé, des courtisanes. Enfin,
après avoir rappelé les diverses « théo-
ries » de l'amour qui n'ont pas manqué
en Grèce depuis les philosophes ionien»
Jusqu'à Plutarque , la plus célèbre étant
évidemment celle de Platon, 11 étudie,
dans les romans grecs qui nous ont été
conservés , les origines de l'amour courtois
et chevaleresque.

LES ÉTATS-UNIS
par Jean Canu

(Encyclopédie par l'Image - Hachette)
Contrairement k ce que l'on pense

trop souvent en Europe , les Etats-Unis
sont le pays du pittoresque, qu'il s'agisse
de leurs paysages et de leurs climat»,
qui présentent toutes les gammes pos-
sibles, ou de leurs réalisations urbaines
et industrielles d'un modernisme tran-
quille et assuré , des souvenirs de la
lutte contre les Indiens et de la guerse
civile entre Nord et Sud, ou de leurs
manifestations populaires d'aujourd'hui.
L'illustration accompagne donc tout na-
turellement le texte, rapide mais précis,
où l'auteur des Etats-Unis par l'Image a
essayé d'enfermer l'essentiel de son expé-
rience américaine.

MICHEL AU VAL D'ENFER
par Georges Bayard

Editions Hachette. Bibliothèque verte
Il s'en passe des choses à Capdezac ,

depuis que des « étrangers » sont venus
construire un barrage dans le Val
d'Enfer ! La nature peut-elle se venger ?
Régis n'a-t-il pas tort d'accuser le père
de Mllo de sabotage ?

Michel et Martine s'engagent peut-
être dans la plus délicate des enquêtes
par sympathie pour Milo. C'est que la
police a trouvé un coupable contre qui
pèsent de lourdes présomptions. Mais
tant d'obstacles se dressent sur ses pas 1
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- COUVERTS DE TABLE
yw// 100 g., argentée, liTres dlreote-

/w ;'AA ment par la fabrique aux parti-
Xrl  i&rV cullers. (Paiements par acomp-
/^// 'E' tes). Références de 30 ans. Par

Il » n exemple, service de 72 pièces à
A U i partir de Pr. 276.— , franco de

f a  M m port et de douane. - Demandez
\Jfft S\ le catalogue gratuit k FABRIQUE

V U  DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 6 65 65, aux heures des repas

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

A vendre d'occasion un
lot de

châssis
de couches

Dimensions: 130x90 cm.
— Tél. 5 30 55.

URGENT
A VENDRE pour cau-

se de départ : 2 lits en
bon état , commode, ta-
ble de cuisine, tabourets ,
armoire à glace, divan,
remorque, fauteuil en
osier. — Tél. 5 57 24.

A vendre , faute de
place ,

BARZOÏ
( lévrier russe) femelle,
3 ans, beau pedigree . —
Adresser offres écrites à
A. C. 3009 au bureau de
la FeulUe d'avis.



L'armée fait partie intégrante de la nation
UN GRAND SUJET TRAITE PAR LE GENERAL W EYGAND

Elle doit maintenir le patrimoine, l 'unité et l 'in dép endance de la patrie,
en plein accord avec le p euple et l 'Eta t

En i n t i t u l a n t  «L' armée r îans  la
na t ion » et non «L'armée et la na-
tion », une  conférence qu 'il a pro-
noncée dernièrement à Paris , le gé-
néral Weygand a exposé précisé-
ment  son dessein. L'armée n 'est pas,
en effe t , seulement liée à la na t ion ;
elle en 'est part ie  intégrante. Main-
t e n i r  le pa t r imoine  de cette nation ,
son un i t é  et son indépendance, tel
est l'objet même de l'armée, sa rai-
son d'être.

Pour accomplir les tâches cpi i lui
sont dévolues , l' armée doit donc
être dépositaire de la confiance de
la na t ion  et de l'Etat , et se trouver
en plein accord avec celle-ci , repré-
sen tan t  l' ensemble des gouvernés, et
avec celui-là , représentant les gou-
vernants .

Eprouvée il y a vingt ans par une
guerre qui  l' a appauvr ie , abaissée ,
divisée , l' armée f rançaise  s'est ap-
p li quée a se relever . Ses e f fo r t s  ont
été accomplis dans des condi t ions
d i f f i c i l e s , puisqu 'il lui  a fal lu , alors
qu 'elle se réorganisait , s'engager en
Indoch ine  dans  une  nouvel le  cam-
pagne tout en poursu ivan t  sa con-
t r ibu t ion  à la défense de l 'Occident.
Le conf l i t  algérien a l l a i t  bientôt  lui
imposer une  mission s ingul iè rement
ingra te , mission qui n 'est pas ache-
vée et qu 'elle doit  exécuter  sans
négl iger  pour a u t a n t  de s'adapter
aux réformes de la s t ruc tu re  tradi-
t ionne l le  des vieilles sociétés.

Une nécessité :
l'approbation de ta nation

Pour mener à bien la tâche con-
s idérable  qui lu i  a été conf iée , l'ar-
mée doit  avoir  le s e n t i m e n t  que
l' approbation de la n a t i o n  ne lui
f a i t  à aucun momen t  défau t .  Elle
doit  avoir  aussi la cer t i tude  que
l'Etat ne la désavoue pas et met à
sa disposit ion , temporel lement  el

spir i tuel lement , les moyens qui lui
sont nécessaires pour exécuter ce
qui est exigé d' elle.

Ces relations entre l'armée, la na-
tion et l'Etat ne peuvent être rai-
sonnablement  fondées que sur l'ap-
préciat ion par les gouvernés et les
gouvernants  de la fonction de l'ar-
mée , de son âme, de sa vocat ion , de
la r igueur  et de la grandeur de ses
servitudes.

L'honneur
Ce qui dé termine  l'âme de l'ar-

mée, c'est , avan t  tout , l ' honneur ,
c'est-à-dire le sent iment  de digni té
morale qui garde des contingences
et des faiblesses proprement humai-
nes. C'est en ver tu  de ce sentiment
que le soldat préfère périr en hom-
me de bien plu tô t  que de fa i l l i r  au
serment de f idé l i t é  qu 'il a prêté à
son pays , ou même de le t en i r  avec
mollesse.

Exigeant impérieusement l'accom-
plissement du devoir , l ' honneur  ne
conseille pas, il oblige. L'honneur
du soldat lui  prescrit de ne se lais-
ser dé tourner  par aucun in t é rê t ,
fu t -ce  celui de sa f ami l l e , de l'émi-
n e n t e  mission qui  lui  est confiée ,
la défense de la patrie. Aussi l'ar-
mée ne doit-elle servir aucun parti ,
a u c u n e  personnal i té . Le soldat ne
doit  prêter  serment à aucun  homme ,
car sa vocat ion lu i  interdit de
soustrai re  la moindre  part de l'ab-
solu de son devoir.

Le jKtiriori.viiM'
Cette vocation , c'est la myst ique

l'élan irrésist ible qui  conduit  celui
qui en est an imé  à choisir  le mé-
tier des armes , mét ie r  e x a l t a n t
puisqu 'il consacre la vie du soldai
à la défense de la pa t r i e  et qu 'il
impl ique  le désintéressement  dr
pouvoir et de l'argent.

L'amou r de la patrie Qui inspir*

celui qui a adopté cette carrière ne
s'app l ique  pas seulement  au patri-
moine n a t i o n a l , considéré dans ses
terri toires ,  ses ressources et ses
biens matériels , si précieux soient-
ils ; il concerne aussi tout ce Que
le passé a rassemblé entre nos
ma ins  de richesses morales, intel-
lectuelles et spiri tuelles . Mais le pa-
t r io t isme se dis t ingue nettement du
nat ional isme dogmatique . Il doit
ignorer le mépris , plus encore la
h a i n e , à l'égard des peuples étran-
gers, car d i f fé rence  n 'est pas infé-
riori té.

Loin de contrar ier  les ententes
entre  les peuples , le pa t r io t i sme
s a i n e m e n t  e n t e n d u  les favorise . C'est
lui  qui  s'oppose ju s t emen t  aux excès
n a t i o n a l i s t e s  de pays aspirant  ou
accédant à l' indépendance sans avoir
acquis l' expérience nécessaire pour
la bien pra t iquer . En f o r t i f i a n t  res-
pect ivement  les n a t i o n s , le patrio-
t i sme  con t r ibue  à assurer la cohé-
sion ct la puissance des systèmes
communauta i res  i n t e r n a t i o n a u x  puis-
que les ensembles sont d' a u t a n t  plus
fermes que leurs membres sont eux-
mêmes conscients et résolus. L'ar-
mée a donc le devoir de veiller ,
au sein de chaque nation , à l' intan-
gihi l i té  de ce capital de forces et
de pureté. Tout ce qui offense le
patriotisme tend  à désagréger les
éléments  d' ordre , seuls capables
d'assurer la paix dans  la liberté
par des ententes  consenties.

l a  discipline
Mais , capable des plus subl imes

dévouements , le soldat est un hom-
me, donc exposé à la faiblesse , sus-
ceptible d'y céder au cours des
rudes épreuves matériel les  ou mo-
rales que lu i  réserve le combat. Or ,
l' armée est e s sen t i e l l ement  un ins-
t rument  de force. Là où elle doit
in tervenir , elle doit  s'imposer. Au-
cun facteur  de faiblesse ne peut être
toléré en elle. Pour la p rémuni r
contre les défa i l l ances  qui peuvent
l'affecter , il lui faut  une règle qui
définisse les rapports d'autorité et
de subord ina t ion  sur lesquels repose
la h iérarchie  mi l i t a i re , c'est-à-dire
l'a rma tu re  de la discipline.

Celle-ci met en œuvre les vertus
actives d'obéissance et d'autorité.
L'obéissance — qui ne doit pas être
passive — cont ra in t  à de constants
effor ts  d'abnégat ion ; le commande-
pas obéir que d'exécuter seulement
l'ordre reçu ; encore faut- i l  en pé-
nétrer  l'esprit de telle façon que ,
loin du chef , le subordonné livré

à ses seuls moyens use de l' ini t ia-
tive dont il dispose pour contribuer
au succès de l'opération entreprise
par son supérieur.

Le commandant  doit , de son côté,
donner l 'impulsion et entretenir  la
foi. Il lui faut  connaître les hom-
mes sur qui s'étend son autorité
a f in  qu 'il sache ce qu 'il peut en
obtenir  et tirer d'eux-mêmes, s'il
est nécessaire, des ressources extra-
ordinaires. Pour a t te indre  ce ré-
sultat , l'officier doit exercer un as-
cendan t  i r récusable sur ses subor-
donnés ; il doit à tout moment les
soutenir  de sa présence, soit réelle ,
soit s implement intel lectuel le .  « Son-
gez , disait  souvent au général Wey-
gand , pendant  la guerre , le maré-
chal Eoch considérant  ses- armées ,
à quelle hauteur  doit s'élever le
commandement pour être digne de
conduire de tels soldats. »

Les rapports  entre l'armée
et l'Etat

Si les rapports entre l'armée et
la nat ion sont simples puisqu 'ils
sont établ is  sur des facteurs  pro-
prement humains  (le pays a ime son
armée qui , pour la nation , est une
maison de verre), il n 'en est pas
de même des relations entre l'ar-
mée et l'Etat.  Nous ne saurions ad-
met t re  l'opposition si souvent allé-
guée entre  pouvoir civil  et pouvoir
mil i taire  car il n 'y a qu 'un pouvoir ,
au sens pol i t ique de ce terme, celui
de l'Etat. L'armée lui  est subor-
donnée comme le sont toutes les
in s t i t u t i ons  au service du pays.

Sans doute , des dissent iments
ont-ils parfois  opposé l'armée au
gouvernement ,  mais  un Etat qui
p ra t i que  les ver tus  de patriotisme,
d' au to r i t é , rie discipline, de jus t i ce ,
qui sont aussi celles qui caracté-
risent l' armée dans ses principes
t rad i t ionnels , ne peut que s'accor-
der avec elle. L'armée ne demande
pas un régime fai t  pour elle , mais
un régime t i r an t  son eff icaci té  des
vertus essentielles à la prospérité,
à la sécuri té  et à la dignit ié du
ment  exige plus encore. Ce n 'est
pays. Sous un tel régime , l'armée
trouve na ture l l ement  tous les fac-
teurs favorables à l'exécution de sa
mission.

Confiance réciproque
En ce qui concerne l'armée,

l'Etat doit , il est vrai , décider entre
des intérêts immédiats  et contra-
dictoires. Le commandement veut
disposer de troupes nombreuses, ins-

Le général Weygand , photographié en 1940 , alors qu il était commandant
en chef de l'armée française.

t ru i tes ,  d isposant  d' un a rmement
perfect ionné.  Ce qui est accordé à
l'armée para î t  alors être soustrait ,
tant  en hommes qu 'en capacité de
travail  et en crédits, à l'économie
du pays. Mais  si l'on élève ce débat ,
on constate  qu 'une guerre perdue
par un goût de l'épargne mal en-
tendue  est f i n a l e m e n t  beaucoup
plus onéreuse pour le pays que les
dépenses consacrées à la défense de
celui-ci. Le gouvernement doit donc
avoir confiance dans le commande-
ment  et tenir pour just if iées les
tlemandes qui lui sont exprimées.
De son côté , le commandement doit
avoir  la cer t i tude que s'il n 'a pas
obtenu sa t i s fac t ion , des motifs  im-
périeux en sont , seuls, la cause.

Liée au gouvernement  par le loya-
lisme qui est un de ses premiers
devoirs , l' armée ne doit pas se te-
nir pour autant  à l'écart de la po-

l i t ique , nous entendons par là de
ce qui , bien au-dessus des rivalités
et des combinaisons de partis, dé-
termine le sort du pays. Si celui-ci
est menacé par la cécité ou les er-
reurs d' un gouvernement , le chef
mi l i t a i re  qual i f ié  a le devoir de
l'avertir.

Sans doute , les avertissements dé-
plaisent- i ls  souvent à ceux qui les
entendent .  Mais les chefs mil i taires
qui siègent dans les conseils du
gouvernement ne doivent avoir d'au-
tre souci que celui de la vérité.
C'est pourquoi il importe de ne per-
mettre l'accès aux emplois élevés
de la hiérarchie mil i ta i re  qu 'à des
hommes de caractère. L'avancement
ne doit pas être seulement une ré-
compense ; de la qual i té  des chefs
qu 'il distingue peut dépendre le suc-
cès ou le revers de nos armes.

H. E. A.
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BnC«49 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

. serez remboursé. Imp. Profar s.a. - Genève
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Rouen plus grandes 

et 
freina plus effleures

~~~MjmS!Sm 1 &"*î^ IS mf CRÉDIT SANS RISQUE:
-jÊÊËÊÉm\mm\\ & ~̂~""""aTTIf̂  JtèÊk ĤI Éf WB Acompte initial 10% - Solde en 6 à 24 mois
-îg \mmmW&lv&-ï*^ÊLm -3 ' ' ^̂ ^̂ B.'"' .Wm - Exemption des paiements en cas de maladi e ,
¦̂ B̂ BH  ̂ vW É̂jÉir &JS &Jfl B^âk gm^ Mod . 125 ce. Mod. 175 ne ." 'W3BF ___-̂ ŝ a f̂flK U H Hl̂ W ^&ÊL\M «k 9 dès Fr - 1575.— dès Fr. 1790.—
CANTON DE NEUCHATEL — Neuchfttel : R. Schenk , Chavannes 15; Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fonds : L, Voiiard, Parc 139 ; Colombier : R, Mayor ; Corcelles : E. Freiburghaus |
Fleurier l M. Pousaz ; Fontaines : E. Challandei ; le Landeron : J.-B. Ritte r ; le Locle : P. Mojon ; Môtiers : A. Dùrig ; Peseux : J. Gassmarm ; Saint-Aubin : Th. Alfter ; Salnt-Blalse : J. Jaberg ;
Travers : F. von Rohr. ,

. ' Jo» S. ».

I

[% r £ f* I. kk .'.' j  U |̂ cyc.es - Motos-sport. Représentant officiel des scooters LAMBRETTA depuis 1950
ICGII© dVtfllEï̂ llV Chavannes 15 , Neuchâtel

i i

Terrine de foie
Boucherie R. MARGOT  ̂

*.Ç En Introduisant en 1946 ses harasses aisément fTn̂ rlÉ
j  r~f maniables , Weissenburg a résolu de façon par- lll ]jj f
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SACS EN JUTE
50 x 40 em. k vendre
700 pièces à 15 ct. pièce.
Tél. 5 47 53, heures des
repas.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

Machines à coudre
d'occasion

Jolis meubles «vec ga-
rantie et facilites de
paiement. — Wettsteln ,
Seyon 16, Neuchâtel.
Tél. 5 34 24 .

A vendre un

C A N O T
plla.ble, avec plusieurs
accessoires. Tél. 7 53 71.

POUR VOS PIQUE-NIQUES... &

Nos excellentes conserves de l'Adour
(France) j

BALLOTTINE DE VOLAILLE I
au foie gras. Un délice...

Et prix très avantageux |, .

Les spécialités de conserves françaises

LEHNHERR FRèRES I
GROS ET DÉTAIL NEUCHATEL

Commerce de volaille
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Vos diapositives retournées dans
le plus bref délai

A peine nous avez-vous envoyé vos
prises de vues à développer que
déjà vous avez la joie
de contempler la brillance féerique
des couleurs de vos
diapositives Telcolor.

Les films inversibles et négatifs
Telcolor sont des produits de qualité
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

Tislnnlnr

WjÊÊ I J F I I M C Ç  ri i i r o METTEZ vos DONS AU
BpMfl Ï J L U I I L O I . L L L O SERVICE DU PROCHAIN

S^^J 

No» 
hA pItaux , nos clini que» , no» médecin»,

9 ont besoin d'Infirmières qualifiées : DEVENEZ

l l N F I R M I È R E  D I P L Ô M É E
L.|| l ILE BON SECOURS
BSSPJteSËIIJfr̂""̂ * \ il '•"'• avenue Dumas, a Genève,

Wsï , ¦ <ajP»njBk -M fera de vous une infirmière quallfée
•-, ^^~i£k- ~~— -.-̂ » i Sa Début de l'année scolaire : 6 octobre

fe..„.¦¦„'. .'. ...m.y ,̂ .. »^:-J...«i*.~ r% aàaa Clôture des inscriptions : 1er septembre



-Lst nouvelle table

" Bonne à tout "

PII n bip. en tubp d'acier verni, plateau recouvert de « Formica » , pieds
protégés de eaontchonc. L'indispensable auxiliaire pour la cuisine,
le vectlbule, le balcon, la chambre d'enfant, le Jardin, etc.

laimonsinn* «ô x 50 cm. Pliôo. elle se range /¦K' P -̂\
n'Importe on. »0 Q*m̂  © —

M â Bfek GRANDS

I 48
mois de crédit

sans acompte

Super-
automatique
écran de 63 cm.

dès Fr. 20.— par mois.
Service et montage

des antennes
dang toute la Suisse.

I ̂ ^̂ ^̂ M ĵanf

Stéréo
Radlo-grammo

dès Fr. 18.— par mol».

Stéréo
dès Fr. 20.— par mois.

Machines
à laver

I «aUŜ j ' i

IF' I ***?%

¦ dès Fr. 15.— par mois.

Demander notre
prospectus gratuit ,

et nos offres .

Appareils de photo
Caméras

Appareils
de projection

pour films
et diapositifs

Automatique
Plus de photos ratée»
à partir de Fr. 15.—

par mois.

104 '/, automatique
8 mm.

Stelnhell-Oulmlno»
1 :1,9 / 13 mm.

k partir de Fr. 15.—
par mois

Demandes nos offres.
Pas de réserve de

propriété.

Pro Heim
BlrmensdorferstrMM 185A

ZURICH J
Tél. (051) 35 76 22

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où

s'échappent des volutes parfumées
de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur,

$aiaw>

40 g / 75 ct.'̂ af^ /̂

A
£C*-tKf-Uft'Ccy*jL~

La verrerie
provençale

Céramique - Trésor 2

f  CONSULTATION GRATUITE ^
POUR

DURS D 'OREILLE
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

à porter dans et derrière l'oreille , sans fil ni bouton . Grand
choix de marques suisses et étrangères. Facilités de paye-
ment. Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieu-
sement

LUNDI, 20 JUIN 1960 , de 14 à 18 h., chez
MARTIN LUTHER, opticien diplômé

7, place Pury NEUCHATEL Tél. S 13 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

i La maison de confiance pour durs d'oreille I JE

¦HHHB
Ctaerohee-TOUs k

augmenter
votre revenu ?
81 TOUS Mes le
b o n  Indicateur
que nous cher-
chons, et sl vous
avez la volonté
de voua créer,
par un travail
assidu, une oc-
cupation acces-
soire, vous pou-
vez
GAGNER
Fr. 600.- a «00.-
PAR MOIS
en plus de votre
salaire actuel.

Adressez vos of-
fres manuscrites
sous c h i f f r e s
O. R. 301S au
bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
dt 48 ans, désire falre
la connaissance d'un
monsieur cultivé et de
bonne éducation , âge en
rapport , pour rompre
solitude, en vue de ma-
riage. Ecrire sous chif-
fres PK 11948 L ft Pu-
blicitas, Lausanne.

ITRêTSI
I «ans caution Jusqu'à I
I fr.5000.-accordés,fa- |;
¦ cilement depuis 1930 ¦
¦ à lonctionnaire , em- M
¦ ployé, ouvrier.commer- ¦
U çant, agriculteur et a ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petits I
¦ remboursements écrie- ¦
I |onnés iusqu'à28mois. I

i I Discrétion.
¦ BANQUE GOLAY S Cle I
.-I uuiinw ¦MUKU«W3M

r \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Qui prêterait la som-
me d»

Fr. 2000.-
à Jeune homme ayant
place stable dans l'ad-
ministration î Rembour-
sement et intérêts se-
lon entente. Adresser
offres écrites ft 186-506
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lavage ef
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, journaux-
tabacs, Flandres 5

A vendre

< Renault Domaine >
1957 en parfait état. 4 portes et porte arrière. De
commerciale on la transforme en voiture k 6 pla-
ces en 30 secondes. Tél . 5 67 67.

àaaaaaa*aaaaa——a—— aaaaa——aaaaaaaaaaaaaaaa -̂aa

LES BELLES OCCASIONS
GARAGE DE LA ROTONDE
Tél. (038) 5 31 87 - OUVERT JOUR ET NUIT

/ Dauphine 1958, impeccable
3 Renault 4 CV 1950 à 1958

2 VW 1952 et 1956
3 Lloyd 1957 à 1960

1 Nash commerciale, moteur révisé,
radio

Plusieurs Fiat 600 et 1100
2 Peugeot 403 1957

Belles occasions
Exposition permanente S

Echange • Facilités de paiement - Essais
Station Shell

Garage Schenker - Hauterive

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

VUf I H VA 8 OV. i960, bleue, 6000W I» L.UAC kilomètres.
VMf I IIVA 6 CV ' 1968' limousine,
W tT LUA6 10.000 km.
VMf I IIVA R cr ' 1954< b l e u e ,
f CT L.UA6 houssée, bon état.

VW Karmann coupé, 195g , 42.000 km.
Opel Record LT 1953 varte bon
CHiiwvnn «Taunus» . 5,5 CV, 1951,
rOUrgOn moteur révisé. j
Vaena 125 cm3, 1953, révlsée'VcSpa prix avantageux.

Facilités de paiement , échange ]
Essai sans engagement " f

Occasions
avantageuses

CITROEN DS 19 1956-
1959, à partir de 4500.-

CITROEN II) 19 1957-
1959. à oartlr de 1600.-

( Jf iËF\ ^~"a direction
l Juf J des téléphones

ira * Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel  et la Chaux-de-Fonds

plusieurs
apprenties

téléphonistes
Les candidates doivent être de nationali té
suisse , âgées au maximum de 20 ans , avoir
une honne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue a l lemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1900. Bon salaire dès le début.

Dr Maumary
SERRIÈRES

ABSENT
jusqu 'au 4 juillet

pour cause de
service militaire

I

Nous cherchons gjpour entrée im- H
médiate ou à H
convenir un j«

apprenti |g
mécanicien

sur automobiles. S
Garage - Carros- M
série André Cur- ¦
rit, les Verrières , G
tél. (038) 9 33 53. H

Urgent
Enregistreur

« Ré vox » C 36
serait acheté d'occe«lon,
sans acessoires.

Paire offres sous chif-
fres Z 40 391 U à Publi-
citas SA., Bienne .

Perdu , parcours Co-
quemène-rue Matil e,

montre de dame
en or, bracelet plaqué.
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police. j

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir par salon de
coiffure de la place . —
Ecrire sous chiffres L.
Q. 2929 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Profondément touchée dos nombr eux té- I \molRiniRPs de sympathie reçus lors du décès I

Monsieur Alcide LAMBELET
sa famille exprime h toutes les personnes I ;qui l'ont entourée ses remerciements slncè- (' ¦
res pour les visites et les envols de fleurs . ¦I M Cnte-nux-Fées , Juin 19K0.

[ HîniaMDa
LAUSANNE - PETIT-CHÊNE - TEL. 22 24 61

Cours spécial do

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratique dans un hôpital

OUVERTURE DU COURS : 12 SEPTEMBRE 1960

Adrien Bolay, directeur - Placement gratuit des élèves

^ J
Grâce à son

eatUIage moderne
à son

grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
la Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre 2 motos

« BMW »
d'occasion, en parfait
état. Facilités de paie-
ment. — Tél. 8 38 38.

A vendre
« Vespa » 125 ce
en très bon état , moteur
revisé , 700 fr. — Tél.
8 40 51.

A louer ou à vendre

automate
pour produits alimen-
taires , 24 cases à 1 fr.
et 36 cases k 50 et., bon-
ne situation . - Adresser
offres écrites a B. M.
3010 au bureau de la
Feuille d'avis.

CITROEN € 11 a légère
et large, à partir de
300.—.

Echange et paiement par
acomptes (Crédit par

nous-mêmes)
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 36

Timbres-poste
Particulier achèterait

belle collection soignée
et un lot Important de
doubles. — Détails et
prix par écrit sous chif-
fres PK 12082 L à Publi-
cités, Lausanne.

BEAU CHOIX DE BELLES OCCASIONS

BERLINES 5 PLACES, 4 PORTES
TOIT OUVRANT — GARANTIES S MOIS

à partir de Fr. 5500
Demandez liste détaillée avec prix

Essais et catalogues « Peugeot > sur demande à

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
DÉBUT ROUTE DES FALAISES - PIERRE-A-MAZEL 51

Téléphone 5 99 91

A vendre moto
« PUCH » 250 ce
moteur complètement
revisé , peinture neuve.
Tél . 6 33 13 ou s'adres-
ser k Jimmy Locca , rue
Louls-Favre 17, Neuchâ-
tel, samedi après-midi .

A vendre

« Fiat 600 »
modèle 1958, en parfait
état. — Tél . 5 60 40, aux
heures de bureau.

A vendre
« Citroën » 11

Normale
très bon état.
« Austin » A 40

cabriolet , 2 carburateurs.
Prix Intéressant. — Tél .
5 20 99, depuis 19 h . (R.
Mehnert).

A vendre

« Opel Captain »
1961. Prix très intéres-
sant (Fr. 400.—) Tél.
6 32 65.

« Fiat » 1100
à vendre, 67.000 km.,
état de neuf. — R. Gros,
Thielle, tél . 7 57 46, dès
19 heures .

« VW » de luxe
à vendre pour cause de
non-emploi , modèle 1953 ,
expertisé . Prix Fr. 2600.-.
Tél. 6 32 06.

A vendre

< Lambretta »
complètement revisée ,
Fr. 550.—, ainsi qu 'un

réchaud à gaz
Fr. 50.— Tél. 8 42 72 .

OCCASION !
OPEL-RECORD « 1700 »

i960, à l'état de neuf ,
garantie 1600 km. sans
accident. Avantageux .

TAUNUS 17 M 1958, en
parfait état , 2 cou-
leurs . Avantageux.

PEUGEOT 403 1959, k
l'éta t de neuf. Avanta-
geux.

Eventuellement échange
Paiement par acomptes ,
avantageux (crédit par

.nous-mêmes)
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

A vendre
« Sunbeam »

sport
cabriolet rouge , 4 places,
modèle 1954. Voiture très
rapide , plus de 180 kmh .
et en parfait état. Prix
à discuter. — Grossen-
bacher , Bourgogne 86,
Neuchfttel .

« T0P0LIN0 »
bien entretenue à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. Prix k dis-
cuter. Tél. 8 34 72 aux
heures des repas.

AUTOS
« Lloyd »

1 grise , 1956, parfait
état mécanique . 1700 fr.

1 bleue, 1957, rad io,
porte - bagages, parfait
état général , 2500 fr.,
avec garantie.

2 VW 1955-1956 , dont
une ciel ouvrable , avec
garantie .

3 VW 1952-1953, par-
fait  état de marche.

1 Fiat 1100 impeccable,
50.000 km.
1 Karmann Ghia 1959 ,

22.000 km., blanche.
1 Renault 4 CV, bleue ,

1952.
Diverses autres voitures

avantageuses
Toutes les voitures ven-

dues sont expertisées.
GARAGE

SCH1UMARIM S. A.
Distributeur officiel VW

YVERDON
Tél. (024) 2 47 47

?????????????????????? ?????????
? ?
X GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
? G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

! STOP ! !? ?
? FIAT 600 . . . . 1957 PEUGEOT 203 . . 1949 ?
? FIAT 1100 luxe . . 1959 PEUGEOT 203 . . 1955 ?
? FIAT 1900 G'Vue. . 1955 PEUGEOT 403 . .  1958 ?

J CISITALIA, course (junior ) CITROËN DS . . . 1958 JT ANGLIA . . . . 1955 RENAULT 4 CV . . 1958 T

 ̂
ANGLIA . . . .  1957 VAUXHALL Cresta 1955 ¦£

+ ANGLIA . . . .  1958 HANS A, limousine . 1960 +
? OPEL 1956 LLOYD 1956 ?

+ AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA %? ?



Mes pieds ont vingt ans...
car lOtr tt mutin j'ampbla Akilé'n», ceH« merv«lll«u»« crèm»
blflnchn non grasse , qui sont «i bon. Aklléine prascf ile parle»
pédicures , pharmaciens et droflulstes, AVilolno c'«st une révé-
lation contro las Inconvénients da la transpiration, les brûlures ,

I» gonflement , la fatigue, la macération de» pieds . Akllélne
rafraîchit tel pieda échauffés dés la pnmtèn application.

Essayer ca aolr sur un aeul pied •* constatai II dlfléfanca.

échantillon gratuit aur almpto rfamanda à

GAUOR S.A.. Sarvlca 11 Ganava 1». OICM.22.71».

toasicm...
Vacances...
Voyages...

ML si vQus avi0z une TkiïgeOt-̂

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berlin* 4 gre-ncleî pories , 5 large; places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avec sièges-coucheltes , Intérieur el
équipement gr»nd luxe.
CoupJew-ombray*ge automati que :

Fr. 500K—
Avec for) ouviwrt »n scier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 p*ac«, 5 portes Fr. 11.000.-

Essais et catalogues par l'agent :

J. -L. Segessemann
Garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierr»-i-Mezel 51 , tél. S 99 91

Un jeune Genevois
condamné en Guinée

Voici M. Francis Fritschy, le jeune
Genevois de 25 ans qui  a été con-
damné en Guinée à 15 ans de
travaux forcés pour avoir été mêlé
à des activités hostiles au gouver-
nement  de M. Sékou Touré . On sait
que le département politique fédéral
a tenté , en vain jusqu 'ici , d'atténuer
les conséquences du jugement  rendu

contre notre compatriote.

Les P.T.T. mettent à l'essai
deux machines à trier les lettres
(C.P.S.) La direction générale des
P.T.T. vient d'acquérir deux machines
à trier les lettre s ; elles seront mises
à l'essai , au début de l'automne, l'une
à l'exp édition des lettres, à Zurich ,
l'autre à la dis tr ibut i on des lettres,
à Lausanne. Ce sera le premier pas
décisif vers la mécanisat ion du tri
des lettres en a t tendant  son automa-
tisation.

De cette manière il . sera possible
de trier mécani quement 75 % du cour-
rier de format normal.  Le tri manuel
subsistera , car une importante quan-
tité du courrier , à cause des corres-
pondances de grand format et des
journaux , ne pourra être passé par la
machine. Cette mécanisation corres-
pond à une pressante nécessité : au
cours de ces vingt dernières années ,
l'ensemble du mouvement de la poste
aux let t res a prat iquement  double. En
1939, il y eut 760.2 millions d'envois
de la poste aux lettres (lettres et car-
tes) ; dix ans plus tard , le mouve-
ment avait à tel point augmenté , que
la l imite  du mil l iard  fu t  franchie,
En effet, en 1949 , les postes ont dis-
tribué 1 milliard 41,7 mill ions d«
cartes et de lettres aux destinataires,
Dix ans  après , en 1959, le mouve-
ment poursuivant  sa course, il n 'y eut
pas moins d'un mililiard 4 millions
d'objets de la poste aux lettres. Une
évolution du même genre se manifesta
également dans le transport des jour-
naux , des périodi ques et des colis.

X X X
Le déficit croissant des postes est

dû au fai t  que les services postaux
— à l'inverse des services des télé-
communica t ions  — doivent être exé-

cutés manuellement : en 1959, les dé-
penses pour le personnel postal ont
représenté 74 %, en chiffre rond, du
total des dépenses d'exploitation. Dans
l'exploitation postale, la rationalisa-
tion par des moyens techni ques se
heurte à des limites plus étroites que
ce n'est le cas dans les services des
télécommunications , lesquels l'an der-
nier , grâ ce à l'automatisation totale
du réseau téléphonique, ont fait res-
sortir plus fortement encore leur ren-
dement. Malgré cela, les P.T.T. s'effor-
cent depuis des aminées , par la
motorisation , des simp lifications éco-
nomiques dans l'exploitation, et dei
nouvelles méthodes de travail , de li-
miter au minimum l'effectif du person -
nel postal. Il ne sera possible , à la lon-
gue, de parer aux effets de la réduc-
tion de l 'horaire de travail ordonnée
par le Conseil fédéral qu 'en augmen-
tant le degré d'eff icaci té  des poste»
par de nouvelles méthodes de méca-
nisat ion qui auront , pour corollaire ,
une amélioration des conditions de
travail.

X X X

Une étape Importante vient d'être
franchie par le tri mécanique des
lettres. Mécanisation , cependant , ne si-
gnifie p a s  e n c o r e  automatisation.
Aussi longtemps que le tri des lettre*
n'est pas totalement automatique,
aussi longtemps que la machine ne
lit pas elle - même les adresses, la
rationalisation du tri de la poste aue
lettres n 'en est qu 'à ses début». Un
tri automatique serait possible, mai»
11 exige des formats largement nor-
malités. C'est dans cette direction que
se poursuivent les recherches.

L'Office suisse d'expansion commerciale
tiendra son assemblée générale à Zurich

De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de

l'O.S.E.C. (Office suisse d'expansion
commerciale), a lieu la semaine pro-
chaine ; à l'ordre du jour : présenta-
tion des comptes et du rapport d'exer-
cice, élection de membres de la com-
mission de surveillance , exposé du con-
sul général de Suisse à Syd ney sur
a L'Australie , développement économi-
que et relations commerciales avec la
Suisse » .
L'activité rfe VO.S.E.C. en 1959

L'année dernière , l'O.S.E.C. a terminé
les travaux relat ifs  à l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles ; pendant plus de
quatre  ans , cette vaste entreprise a
exigé de cette organisat ion un immense
travail , et la l iquidat ion a été effectuée
avec une rapidi té  qui tient du record .
Dans le même domaine des expositions ,
l'O.S.E.C. a contribué à la réalisation
de la a Swiss Fortnight » de Londres ,
m a n i f e s t a t i o n  qui a remporté le plus
grand succès et qui est tout part icul iè-
rement de na tu r e  à favoriser nos échan-
ges commerciaux avec l 'Angleterre.  A
Beyrouth, l'agence de l'O.S.E.C. s'est
vu adjoindre un bureau spécial de pro-
pagande et d'information pour l'indus-
trie horlogère. Inutile de dire que le
problème du March é commun a été l'ob-
jet d'un examen approfondi , non seu-
lement dans le bulletin a In format ions
économiques » , mais encore à l'occasion
de nombreuses conférences organisées
à l ' i n t en t ion  des sociétaires ; au cours
de ces conférences , des fonctionnaires
des ambassades entrant en ligne de
compte ont apporté les éclaircissements
indispensables .

Dans les milieux du commerce et de
l ' industr ie , le a Répertoire de la pro-
duct ion suisse » rend les plus grands
services ; une nouvelle édition de cet
utile ouvrage est en préparation , tra-
vail de longue haleine qui exigera en-
viron trois années. Un nouveau film
documentaire intitulé a Inventions et
recherches » a été mis au point par le
département a Film » de l'O.S.E.C, qui
a ut i l i sé  à cette fin des courts métra-
ges du ciné-journal suisse.
L 'Of f i c e  compte 1713 membres

Pendant de longues années , les comp-
tes ont été équilibrés ; pour la premiè-
re fois en 1959, il y a un découvert ,
qui se chi f f re  par 98,000 fr. Ce revire-
ment  est dû à l'augmentation des frais
d'administrat ion et pour l'achat de ma-
tériel , aux frais extraordinaires pour
publications , pour la propagande en gé-
néral et la participation à des foires
diverses. A noter que le déficit du
compte d'exploitation est ouvert par des
réserves. Il n 'est pas inutile de rappe-
ler à cette occasion que les comptes de
la par t ic ipa t ion  suisse à l'Exposition
universel le  de Bruxelles , bouclés au 31
décembre de l'année dernière , font res-
sor t i r  qu 'une somme de 2 millions en-
viron n 'a pas été utilisée sur le crédit
de 7,7 mil l ions qui avait été ouvert
par la Confédération .

Au 31 mars l'effectif des membres se
présentait  comme suit : membres indi-
viduels 1607, collectifs 79, subvention-
n a n l s  27 , soit au total 1713 appartenant
aux diverses branches dé l'économie du
pays (industries métallurgiques et des
machines , textiles et de l'habillement ,
horlogère , chimique , des produits ali-
mentaires , agriculture , commerce, ban-
ques, assurances , transports , etc.) ; la
plus forte part icipat ion revient aux in-
dustries métallurgiques et de» machi-
nes : 460 sociétaires.

Le travail des agences
à l'étranger

Actuellement , l'O.S.E.C. possède à
l'étranger cinq agences se rattachant
au siège de Zurich , soit une agence
dans chacune des villes de Beyrouth ,
d'Alger, de Bombay, d'Elisabethville et
de la Havane. Ces agences ont des tâ-
ches très étendues : sondage des mar-
chés en vue de la vente de produits
suisses , conseils donnés aux exporta-
teurs suisses sur le plan publicitaire ,
recrutement de représentants à la com-
mission et d ' importateurs présentant
toutes les qualités et les aptitudes in-
dispensables , in tervent ion  lorsqu 'il y a
d i f f é r end  entre fabricants suisses et
représentants  locaux, renseignements
donnés à l ' indus t r ie  suisse sur les fluc-
tuations des marchés étrangers, chan-
gements  intervenus dans la réglemen-
tation des importa t ions  et du trafic
des devises, prescriptions douanières ,
t ransmission d'offres susceptibles d'in-
téresser l ' industrie suisse, rédaction de
rapports généraux sur la situation éco-
nomique des marchés étrangers , rap-
ports publiés dans les « Informat ions
économiques » ou remis aux sociétaires
à l i t r e  confidentiel. Comme on voit , les
agences de l'O.S.E.C. ne chôment pas ,
leur act ivi té  étant d'une  importance
vi ta le  et rendant  directement  au pays
des services d'une  valeur inestimable.
Encore faut-il que ces agences travail-
lent selon un programme déterminé ;
à cette f in , un service spécial s'occupe
à Zurich dc la coordinat ion et de la
direction de l'act ivi té  des agences , c'est
en quelque  sorte le t ra i t  d'un ion  ent re
indus t r i e l s  suisses, expor ta teurs  et dé-
légués . L'O.S.E.C. possède des mi l l ie rs
de dossiers , ce qui lui  permet le plus
souvent cle répondre tout  de sui te  aux
demandes qui lui sont adressées.-

A part cela , l'O.S.E.C. en t re t i en t  des
rapports  suiv is  avec les Chambres de
commerce suisses à l 'étranger . Il est
membre du Groupement romand pour
l 'élude du marché , de la Gesellschaft
fur Markt forschung.  Le Groupement des
directeurs commerciaux, dont  fon t  par-
tie une  cen ta ine  de directeurs de so-
ciétés indus t r ie l les  et commerciales , et
dont  le secré tar ia t  est géré par le
siège de Lausanne  de l'O.S.E.C, a pour-
suivi son activité comprenant notam-
ment des réunions d'o r i en ta t ion  et d'in-
fo rma t ion , des échanges d'expériences ,

des conférences consacrées k des sujets
d'actualité et des visites documentaires.
L'office continue à s'intéresser à la
vente des vins suisses à l'étranger. En
1959, la Société des exportateurs de
vins suisses , qui a son siège social dans
les bureaux de l'O.S.E.C, a poursuivi
ses ef for ts  entre autres en Belgique ,
aux Pays-Bas , aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne.

Les dossiers contiennent
50.000 documents

U a été ques t ion  tantôt  des dossiers
de l'O.S.E.C Précisons en a joutant  que
ces dossiers sont actuellement au nom-
bre de 6000 contenant  environ 50,000
documents consacrés à 155 pays ou ré-
gions. Dans un classeur spécial , il y a
600 revues et journaux venant  des prin-
cipaux pays , et une bibl iothèque de
4000 volumes fac i l i t e  aux intéressés la
recherche de toutes sortes d ' informa-
t ions.  Encore faut-i l  que cette abon-
d a n t e  d o c u m e n t a t i o n  soit con t inue l l e -
men t  t e n u e  à jour , cette part ie de l'ac-
t iv i té  de l'O.S.E.C étant  également l'ob-
je t du plus grand soin. Les documents
sont envoyés pour consultation aux
maisons qui les demandent , ou bien ils
sont spontanément  communiqués  aux
firmes pour lesquelles ils paraissen t re-
vêt i r  un intérêt  par t icu l ie r .  Les ef for t s
accomplis de cette manière rendent les
plus grands services , preuve en soient
les centaines d'attestations et lettres
de remerciement reçues par l'O.S.E.C
Quant au bul le t i n  « In fo rmat ion s  éco-
nomiques » , il n 'est pas destiné à la
propagande extérieure en faveur des ar-
ticles de fabricat ion ou d'origine suisse ,
son seul but étant  de renseigner les
fabricants  et les exportateurs de notre
pays sur les condit ions régnant à
l'étranger. II va de soi qu 'étant donné
la s ignif icat ion du problème de l 'inté-
gration de l'Europe , le bulletin voue
également la plus grande at tent ion à
cette question. En 1959, il a paru à cin-

quan t e  reprises , le t i rage  ayant  été de
4000 à 5000 exemplaires environ. A
part cela , l'O.S.E.C a rédigé une ving-
taine de rapports confidentiels  sur une
quinzaine de pays ; ces rapports sont
remis aux sociétaires , qui les appré-
cient vivement.

A propos de f o i r e s
et d'expositions

Signalons enfin que l'O.S.E.C suit de
près les foires et les expositions orga-
nisées en Suisse et à l 'é t ranger , et cela
n 'est pas peu dire ; en effet , le rapport
de 1959 n 'en énumère pas moins de
vingt-deux . D'entente  avec les autori tés
fédérales , l'O.S.E.C essaye de parvenir
k un certain degré de ra t ional isa t ion
dans le domaine  touf fu  des foires et
des expositions ; les représentat ions di-
plomatique s et consulaires  suisses sont
tenues de se met t re  en contact  avec
cet office toutes  les fois qu 'il s'agit
de la pa r t i c ipa t ion  éventuelle à une
m a n i f e s t a t i o n  de ce genre. Cette mesure
a son impor tance ,  car c'est le seul
moyen d'être cer ta in  que tou te  par t ic i -
pa t ion  sera en tous points  conforme à
l'idée que l'on se fa i t  en général de la
qual i té  suisse . *

A côté de cette vaste activité ,
l'O.S.E.C a encore fa i t  œuvre u t i l e  par
le moyen de diverses publications et
périodiques , par la presse et la radio ,
l'organisat ion de v is i tes  documentaires ,
de conférences et d'entret iens , l'envoi
de photos et d'affiches , dont  plusieurs
centaines  ont été expédiées à l'étran-
ger l'année dernière.  L'.O.S.E.C ne chô-
me donc pas. et l'on serait presque ten-
té de dire qu 'il est partout à la fois
pour servir les intérêts de l'économie
suisse .

J. Ld.

utVte nousCOURRIER
des abonnés
======== VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

GÉNÉALOGIE ROYALE (Intri-
guée). — Une aimable lectrice de ce
courrier veut bien compléter les in-
dications trop sommaires que je vous
ai fournies concernant la descen -
dance de la reiriie Victoria. Cette sou-
verain e eut quatre fils et cinq filles.
Le roi Edouard VII, Alfred , duc
d'Edimbourg, Arthur , duc de Con-
naught et Léopold , duc d'Albany. Les
filles furent  : Victoria , reine de
Prusse et impératrice d'Allemagne,
Alice, mariée au grand-duc de Hesse-
Darmstadt, Hélène, mariée au prince
de Sleswig-Holstein, Louise, mariée
au duc d'Argyll (et qui s'éteignit il
y a peu d'années seulement), et Béa-
trice, mariée au prince Henri de
Battenberg. Nous remercions notre
informatrice de ces détails complets.

LE NYLON (Ecolière à V.) — Vous
désirez savoir d'où vient le mol ny-
lon , nouvellemen t entré dans le vo-
cabulaire de la toilette féminine.  Ce
mot est formé des cinq premières
lettres de cinq mots américains for-
mant la phrase suivante : Now, You
Loose, Old Nippon, c'est-à-dire :
maintenant, vous avez perdu, vieux
Japon . Ceci parce que l'invention du
nylon porta grand préjudice à l'in-
dustrie de la soie japonaise. Les di-
verses explications que l'on vous a
données sont fan taisistes et ne re-
posent sur rien d'exact. La source
américaine qui est la nôtre est digne
de confiance.

FOOTBALL NOCTURNE (Specta-
teur). — Vous m'avez informé du
fait que, lors d'un récent match de
football en nocturne, les maillots des
22 joueurs se confondaient désagréa-
blemen t sous ila lumière artificielle,
rendant difficile aux spectateurs le
déroulement du jeu des uns par rap-
port aux autres. Nous nous sommes
a dires se à la source même des ren-
seign ements : Squibbs a ibien voulu
répondre à votre question. L'anbitre
est seul juge dans cette affa ire : st,
quant à lui , et pour son travail, la
couleur des maillots est bien n ette,
il n 'en fera pas changer ; la chose
ne se présente pas tout à fait de
même pour le public, d'abord parce
que ce public est placé bien plus loin
des joueurs que l'arbitre, et ensuit*
que la lumière artificielle fait , k
distance, «e confondre des couleurs,
des teintes peu d ifférentes les une»
des autres ; la décision de l'arbitre
étant sans appel , les amateurs du
football nocturn e ne peuvent qu'ac-
cepter cet état de choses.

LE ROQUEFORT (Curieux) . — .T'ai
pu tirer d'un périodique de vulga-
risation gastronomique français les
informations que vous désiriez obte-
nir  sur le fromage appelé le roque-
fort. Vous saurez que Pline en fit
l'éloge dès le 1er siècl e. Plus tard ,
Charlemagne, Rabla is , Brantôme, Ca-
sanova, l'apprécièrent. Les rois lui
accordèrent des lettres patentes , et,
de nos jours, son appellation est la
mieux défendue qui soit. La pâte de
ce fromage est fai te  du seul lait de
brebis, le plus riche en caséine, en
matière grasse et en sels minéraux.
Ce lait est contrôlé à la fromagerie
selon des règles très strictes, et par
des spécialistes : il donne ainsi les
pâtes à roquefort prêtes à l'affinage.
Ce dernier s'effectu e dans des caves

naturelles creusées sous une mon-
tagne, le Courbalon , et balayées par
des courants d'air humides et froids,
Ils favorisent l'ensemencement na-
turel ou penicellium et empêchent les
moisissures indésirables. « Le roi des
fromages » a conquis le monde des
gourmets ; son importance économi-
que est grande : au seul point de vue
industriel , 25.000 personnes en vivent,
Son succès constant est si important
que la collecte du lait de brebis
s'étend aujourd'hui sur plusieurs dé-
partements.

LES ALMANACHS (Ménagère). —
Au moyen-âge les Maures, conquérant
l'Espagne, y apportèrent le premier
almanach. En Suisse, le premier al-
manach parut en 1508 à Zurich, chez
Hans am Wesen. On dit que ce fut là
le premier ouvrage imprime en
Suisse.

LE DAUPHIN (La même). — L'hé-
ritier des rois de France porta ce
nom depuis l'an 1349. Cette année-là,
le Dauphiné fut annexé à la France
sous Philippe de Valois. Il n 'y a ja-
mais eu, par conséquent, d'analogie
entre les princes héritiers de la mai-
son de France et le poisson qui porte
le même nom. Veuillez attendre la
dernière réponse à votre question du
mois passé.

IiA PLUME D'OIE.

APPRENEZ A NAGER !
Une farce d'étudiants zuricois

De notre correspondant :
Il est près de 23 heures. A la p ince

de la gare , la circulation est encore
passablement animée ; les autos vont
et viennent , les passants vont leur che-
min . Mais voici que parait un singu-
lier cortège ; brandissant des transpa-
rents sur lesquels on lit : « Plus de
mort par noyade ! Vous qui ne savez
pas nager , attention .'» , un peti t  grou-
pe s 'approche en traînant une-, bai-
gnoire. Devant le monument Escher ,
tout le monde s 'arrête , et le chef
d' adresser au public , qui se fa i t  de
plus en p lus dense , un petit discours
qui pourrait ainsi se résumer :

« M esdames , messieurs ! Xous  avons
Inventé un système permettant d' ap-
prendre à nager sans même que l'on
entre en contact avec, l ' eau. X otre sys-
tème est un téléenseignement qui fa i t
merveille. Qu 'un « volontaire » se pré-
sente , et vous verrez ce que vous
verrez ! »

Et un volontaire se présente . On lui
fait  faire quelques mouvements des
p ieds et des jambes... et déjà il sait
nager ! Pour le pro uver, il se désha-
bille et , entrant dans la baignoire rem-
p lie d' eau , il ... nage , en vérité I Un
deuxième t volontaire *, puis un troi-
sième s'annonce , et en moins de rien,
eux aussi ont appris à se dép lacer dans
l' eau . Cette méthode « télé » a décidé-
ment du bon ! Pour f i n i r , les t volon-
taires » p iquent une tête dans le bas-
sin , où ils s 'en donnent à cœur joie
pendant un instant. Après quoi , ils
enf i lent  de nouveau leurs vêtements ,
et tout le monde disparait prestement
par taxis, dont un lieu de stationne-
ment se trouve à quel ques pas.

Lorsque la police arrive , il n 'y a p lus
rien , hormis... la baignoire laissée sur
p lace et que les inconnus avaient sub-
tilisée Dieu sait où. Pour une farce
d'étudiants , ce n 'est déjà pas trop mail

J. Ld.

Le contentieux argentine-suisse
est loin d'être liquidé

En marge de la visite de M. Frondizi

(C.P.S.) A la veille d* Ga visite offi-
cielle que ,s'apprête à rendre à notre
pays le président de. lia république Ar-
gentine, M. Frond i /.i, il n 'est pas mu-
tile die revenir sur certaines d'éclaira-
tioms faites ces jours à la presse par

l'ambassadeur à Berne die la répu-
blique Argentine, M. Henrera. Celui-ci
n 'a pais caché les espoirs mis par son
gouvernement dams le resserrement dies
liens économiques entre l'Argentine «t
les pays européens, la Suisse notam-
ment. Et l'ambassadieur de souligner
que a certaines questions économique»!
qui préoccupaient d'importants miiMiemx
belvel iques omit pu récemment Mme ré-
solues à lia satisfaction, dies d'eux pair-
tiiies a . Faisant preuve d'un optimUsme
éclatant, M. Henrera alla même jus-
qu 'à diéclairer qu'un accord g on é rat
avait été réalisé.

A ee propos, rappelons que le prin-
cipal journal argentin « La Pnenisa »
annon çait lie 11 mai 1960 um»?, rapide
et complète 1 iquiidial ion du pointent ieux
opposant dicipuis plusieurs armées la
Suiss e à T'Argentine ; le journal faisait
allusion a t'onitente entre le gouvenne-
menit die Buenos-Aires et le groupe
Italo-Angentina, groupe dont plus et
ld.000 aoti'ommiaiiiFes sont salisses, a La
Promsa » s'aippuyait auir les diéolairaitiomis
du secrétaire d'Etat pour l'industrie et
l'es mim es, M. Juml, selon lequel l'affaire
serait réglée en troiis semaines. Cimq
semaines ont paisse sans que le contrat,
assumant réparation partielle des imité-
rèls de l'a Haito-Argent ima » arbitra ire-
memt lésés par le gouvernement argen-
tin , ait été définitivement entériné.
Est-ce un nou vel épisode de la tacbi^
que dilatoire adoptée à plusieurs repri-
ses pair les autorités de Buenos-Aimes ?
Les prévisions ne sont guère meilleures
en ce qui concerne les intérêts diu grou-
pe Bahia-Blainca ; on sait que, il y a
quelques mois, un projet de règlement
fut présenté, les prom esses de dé-
dommagement n 'atteignant que quel-
ques pour-cent des investissem ents suis-
ses. Ma igre résultat aiprès des années
d'attente et de discussions 1

L'optimisme de l'amibassadieur argen-
t in  h Berne semble donc reposer soir
des baises bien fragiles. La prochaine
visite die M . Fronidtzi permettra peut-
être d'obtenir, sinon des assurances
formelles , du moins quelques explica-
t ions sur l'étrange attitude die son
gouvermemenit à l'égard dies intérêts
suisses en Argentine. En guise de préa-
lable a toute demande de crédits...

D« grands progrès ont Ht accom-
plis flans la lutte pour l'éradlcatlon
de la variole. Selon les chiffres cttta
au cours de la 13me Assemblé» mon-
diale de la santé , qui s'est, terminée
récemment ft Genève, on n 'a déclaré
officiellement, en 195!). que "5.000 cas
dans le monde (à l'exclusion de la
Chine continentale), contre 248.000
en 105R.

Cette réduction est dne ft une di-
minution sensible du nombre des cas
de variole déclarés en Inde et dan s
le Pakistan oriental, qui comptaient
k eux seuls 216.000 cas en 1958, con-

Vers rératffcation
de la variole

L'assemblée de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
(S.p.p.) Les délégués de nos Eglises
éta ient  convoqués à Sion , du 12 au 14
ju in , pour leur assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Jenni , de Cla-
ris, dans la grande salle du Grand
Conseil va la isan , obli geamment prêtée
par les autor i tés .  Le pasteur d'Esp ine ,
président du conseil , i'nitrodiuisi l les
les débats  en in s i s t an t  sur le devoir
des chrétiens de t r a v a i l l e r  au progrès
de la paix entre les nations comme en-
tre les Eglises.

Parmi les pr inci paux  problèmes dis-
cutés par l' assemblée , outre de nom-
breuses communicat ions sur les pro-
chaines conférences oecuméni ques , la
part  des Eglises d ^ns l'Exposition na-
t i o n a l e  de Lausanne  de 10K4 , les Eg li-
ses suisses à l'étranger et l'œuvre mis-
s ionnai re  en Afr i que , f igura i t  l'examen
de la gestion du Conseil.  Le rapport
général fu t  adopté , a ins i  que les comp-
tes de 1959 soldant  par un défici t  de
1700 fr., sur un total de dépenses de
108.000 fr. Pour l' année  1961, le total
des recettes a t tendues  s'élèvera a
140.000 fr., pour assurer la couverture
des dépenses. L'EPEB , ou entraide en
faveur des Eglises étrangères et des
réfugiés , devra compter sur une col-
lecte de 500.000 fr. au sein des parois-
ses de nos Eglises pour assurer ses
charges. L'assemblée a décidé de créer
un secrétariat permanent  ft charge en-
tièr e pour permettre au conseil de la
fédération de remplir ses tâches sans
cesse croissantes avec le maximum
d'efficacité.

L'assemblée » eu un long débat sur
le problème de la réduction du temps
de t rava i l , la s e m a i n e  ang la i se  et l' or-
ganisat ion des loisirs, l'ne étude préa-
lable avait about i  à u n e  d é f i n i t i o n  de
princi pe a f f i r m a n t  que les chrétien?
doiven t s'adapter à l'évolution actuelle,
veiller cependant à la sanctif ication du
dimanche, chercher comment a t te indre
«wux qui «'évadent pendant les week-
ends, offrir aux solitaires et aux jeu-

nes des moyens de s édifier , se culti-
ver et se distraire  pendant  leurs loi-
sirs. Le conseil recherchera toutes les
occasions de faire connaître et appli-
quer ces princi pes.

Le projet de cons t ruc t ion  d' un émet-
teur protes tant  i n t e r n a t i o n a l  de radio
a été aussi longuement  discuté.  Il est
réalisable et le dépar tement  fédéral
des P.T.T. a déjà préparé une conven-
tion pour lui donner une base juridi-
que. Mais  des sommes considérables
seront nécessaires : 3 à 4 mi l l ions  pour
l'équipement , 1 mil l ion et demi par an
pour l'esiploitatimi. II est permis de
comp ter sur l'a ide des Eg lises protes-
tan tes  é t rang ères, mais  la Suisse devra
assumer  la plus  lourde charge. Les
Eglises cantonales  seront consultées et
priées de prendre  des engagements  for-
mels et de longue durée , avant  que la
décision d é f i n i t i v e  ne soit prise. Le
conseil prendra les disposit ions vou-
lues. Il en sera de même pour l 'Office
suisse du cinéma au service des Egli-
ses, que p lus ieurs  de ces dernières ré-
clament  depuis longtemps.

L'assemblée des délégués a élu son
nouveau président  pour la période de
19fi0-19(i 2 en la personne du pasteur
Robert Cand , de Savagnier.

L'assemblée a décidé d'organiser  une
nouvelle collecte,  dont la cible sera de
150.000 fr. , en faveur  des écoles de Fri-
bourg et de l'Eglise des Grisons.

La réception de l'Eglise va la i sanne
de Sion a été généreuse et f ra ternel le .
Les au to r i t é s  cantonales  et munic i pa-
les , qui avaient  mis la sal le  du Grand
Conseil  à d i spos i t i on ,  s'y sont  asso-
ciées. Les discours de M. Gard , con-
seiller d 'Etat , et de l'évê que Mgr Adam ,
entre autres , ont  f a i t  écho aux paroles
des autor i tés  pro tes tantes , et M. Zer-
mat len  a commenté  le speclacle «-Sion
à la lumiè re  de ses étoiles » auquel  les
délégués avaient été aimablement in-
vités.

II y a quelques années, on découvrait , dans le Haut-Emmental, des
gisements d'uranium qui , à l'examen, se révélaient être les plus importants
de Suisse. Mais aux prix actuels, l'extraction de ce précieux minerai
porterait son prix de vente au double de celui actuellement en cours

sur le marché mondial. Dommage !

Les gisements d'uranium du haut Emmental

 ̂/ u rf rq/c lu'jj cuUeir
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Envols par ports w

Pour le pique-nique
les produits de marque

«4
Salametti pièce ..95
Gendarmes » -.85
Mettina à tartiner > -.95
Salami « Picanta » » 2.15
Jambon m». -.95/1.20

ainsi que toute la gamme
de nos conserves de viande

I Situation
Il indépendante
I à  

personne disposant de capitaux pour la
reprise à Genève d'un atelier de joaillerie
bien équipé, avec personnel technique de
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première force. Faire offres sous chiffres
D. 132027 X. à Publicitas, Genève.
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Belle maculature à vendre
i l'imprinierie de ce journal

Disposant de 15.000 à
20.000 fr., Je m 'intérea-
serais activement a

affaire sérieuse
de tout genre. Adresser
offre» écrites à H. R.
3007 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille Suisse
romande pourrait garder
un

garçon tessinois
(15 ans)

pendant les mois de
Juillet et août ? Possi-
bilité de l'occuper à pe-
tits travaux faciles; dé-
sire se trouver en com-
pagnie d'autres garçons
afin d'apprendre le
français . Adresser offres
à Bruno Buttl , Caffè
Gambrlnus , Bellinzone.

f 
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Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65
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Livraison par la

Société d'arboriculture
et cidrerie de Guln

Tél. (037) 4 32 87
et tes dépositaires. En vente dang les cafés

et épiceries
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L apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

—¦—\-j ~-

LE SAU T DU DOUBS

Connaissez-vous votre rég ion ?
Deux reportages illustrés de Tristan Davernis

Que vous ayez longé le bassin du
Doubs à pied ou en bateau , vous
ne pouvez manquer d'être surpris
par l'arrivée aux hôtels du Saut.

Tout à l 'heure , vous vous trou-
viez dans un décor grandiose , sau-
vage , un décor digne des Montagnes
Rocheuses , de paysages canadiens.
Et tout à couip : voici des maisons
de chez nous. La large nappe d' eau
bleu gentiane parait s'arrêter là ,
fermée par les flancs de la mon-
tagne , resserrés tout près l'un de
l'autre.

Sur une très brève distance , le
bassin devient gorge , l' eau coule
rap idement , cascade , se creuse un
passage entre les rocailles , prend
de la vitesse , écum e et reja illit.

Et si vous doutiez encore de ce
changement é tonnant , un écriteau
« officid » vous prouverait qu 'il est
bien réel , indiquant que la pêche
en eau calme est autorisée en amont ,
la pèche en eau courante  en aval.

Rendons-nous donc
jusqu'au Saut

Des hôtels , c'est une promenade
de dix minutes , le long d' un che-
min puis d'un sentier agréables.

On longe ainsi la rivière , qui
coule un peu en contrebas, pressée
semble-t-il de faire le « grand
saut » ! Mais rien encore , dans le
sous-bois, ne fait  prévoir cette
brusque coupure , ce coup de ha-
che qui tranche les gorges en plei-
ne terre et oblige l'eau à une chute
vertigineuse.

Toutefois, les parois des monta-
gnes se resserrent davantage enco-
re, la rivière fait un coude... et l'on
se trouve face au précipice.

Une plate-forme avancée , au bord
protégé par une barrière , permet
dé se pencher sans danger au-des-
sus du gouffre.

Ah ! quel saut que celui-là ! 27
mètres de profondeur ! En un jet
d'écume éclaboussée de soleil , l'eau
se jette dans le vide — revenant
sans cesse, par vagues successives,
tombant sans cesse, en une pous-
sée liquide jamais ralentie , jamais
arrêtée , grondant une mélop ée in-
lassable.

L'eau tombe, tombe,., pressée en-

Avant le Saut, la rivière paraît flâner entre les rocailles. On voit a droit»
la nlate-forme d'où les promeneurs dominen t le gouffre.

tre rives suisse et française , toutes
proches l'une de l'autre , si proches
que l'on pourrait presque se tendre
la main entre pays voisins. Mais
il y a entre deux cette coupure
motivante , fluide et rap ide qui fas-
cine le regard .

Tout en bas, l'eau se préci pite
dans un bassin circulaire , une
écuelle gigantesque profonde de 13
mètres où la rivière tourne , tourne ,
tourne.. . et pourtant f ini t  par en
ressortir en un flot cabré contre
les roches d'alentour et qui conti-
nue sa course jusqu 'au lac de Mo-
ron.

Et là , au milieu de l'entonnoir
énorme creusé dans la montagne ,
flotte un arc-en-ciel. Fluide , impal-
pable,.. Coloration légère , rendue
tou r à tour étincelante ou seule-
ment devinée , selon les jeux du
soleil et de l'eau.

Tout en bas , minuscule  dans les
rocailles , à peine perçu au bord du
courant : un pêcheur et sa ligne.

Sur le sol de France , quelques
sources jaillissent du flanc de la
montagne et cascadent jusqu 'au
Doubs.

Voilà qui nous a mis
en app étit !

Détach ons-nous de ce paysage
étourdissant , tout en verticales , en
eaux mouvantes , en grondements
sourds et inquiétants.

Retrouvons le sous-bois , la pro-
menade qui nous ramènera aux hô-
tels.

Nous y arrivons bientôt. Kiosques ,
musique , cartes ipostales , fanions ,
chocolat , cigarettes , souvenirs de
tous genres !

L'extrémité du bassin du Doubs ,
élargie en cet endroit , étonne après
la chute qui nous fascina tout à
l'heure. De Suisse en France , un
chapelet de tonnelets métallique s ,
reliés les uns aux autres par une
chaîne solide , interdit  le passage
des bateaux. Un premier projet

Le Saut-du-Doubs, vu de la plate-forme aménagée tout près de la chute,

d'arrêt des bateaux avait  été prévu
en 1735 déjà , et remis à l'ordre du
jour , mais sans résultat , en 1786,
par la commune de Villers . C'est en-

fin — à la suite d'accidents qui
coûtèrent la vie à plus d'un bate-
lier — qu 'en 1843 fut établi un
premier barrage de billons flottants ,
reliés bout à bout .

Sage précaution par les hautes
eaux ! En ce moment , les embarca-
tions ne pourraient guère se frayer
une voie navigable , dans les rap i-
des , entre les rocs émergeant du lit
de la rivière. Mais il n'en est pas

toujours ainsi . Des marques accom-
pagnées de dates, sur les façades
des maisons, prouvent le niveau at-
teint par l'eau lors d'inondations,
dont les dernières sont récentes. Se
risquer alors plus loin que la limite
indi quée par ces tonneaux nous lan-
cerait dans une aventure certaine-
ment fatale 1

Mais , en ce beau jour d'été, cet
endroit est charmant. Des barques
à fond plat reposent sur la berge.
Les canots-moteur arrivent et repar-
tent sans discontinuer. Promeneurs,
touristes , sont heureux et gais. On
s'installe en plein air pour con-
sommer , boire un rafraîchissement ,
écrire une carte postale : « Saluta-
tions du Saut du Doubs ! Formida-
ble ! Sensationnel I » ou bien :
« L'eau est bleue, le ciel est bleu ,
je pense à tes yeux bleus ! Bai-
sers ! »...

Les feuillages se reflètent dans
l' eau calme , douceur de vivre et
douceur de l'air...

Pourtant  le paysage est fermé par
un cirque aux ombres sévères : ro-
chers et forêts de sapins l imitent
durement l'horizon en direction du
couchant.

Un petit tour en France,
voulez-vous ?

En effe t , une brève visite dans le
pays d'en face est tentante. Si nous
all ions y prendre le café ? D'autant
plus facile à faire qu 'un batelier
nous hèle précisément :

— Vous traversez ?
— Nous n 'avons pas de passe-

port !
— Ça ne - fait rien ! Je vous ra-

mènerai un peu plus tard 1
Cette perspective est amusante.

Nous montons dans un de ces ba-
teaux caractéristiques de la région ,
large bateau à fond plat avec, à
l' avant , une seule paire de rames
que l'on manie debout.

Prenons place... et en route !
Traversée de moins d'une minu-

te... et nous nous trouvons sur sol
français .

Nous interrogeons un batelier :
— Et si nous transportions de la

marchandise de contrebande ?
Un large sourire rida son visage

tanné par le soleil i

— Quand on fait ce métier de
passeur tous les jours , on finit  par
avoir l'œil ! Et sans se tromper ,
on voit bien si on a affaire à des
touristes ou non. D'ailleurs , ce n 'est
pas par ici que s'amuseraient à
passer de véritables contreban-
diers 1

Mais enfin , notre homme prend
tout de même, avec sagesse, une
élémentaire précaution : il nous
fait tout de suite payer le voyage
aller et retour ! Lui, tout au moins,
ne sera pas roulé 1 Nous devons
ajouter , tout à son honneur , qu'il
reconnaît parfaitement tous les
clients amenés d'une rive à l'autre
durant la journée et les reconduit
chez eux, à coup sûr.

Nous voici donc en France, Si
nous en doutions encore, les deux
douaniers en uniforme bleu sombre
avec lisérés rbugés nous le piïKi-
veraient indiscutablement. Et là ,
près d'eux , un écriteau précise
qu'il est autorisé de passer avec soi,
par personne : 40 grammes de ta-
bac, 20 cigarettes et 10 cigares.
Toutefois , cette autorisation n 'est
accordée qu'aux adultes , limite
d'âge 18 ans ; et les dames n'ont
droit ni au tabac ni aux cigares,
mais seulement aux cigarettes 1

Nous nous installons donc pour
boire notre café , amusés de voir les
Français , pour leur part , traverser
le Doubs dans l'autre sens afin
d'aller manger en Suisse. Ah ! que
les frontières ainsi comprises sont
donc sympathiques 1

Mais la pénombre s'étend sur le
bassin du Doubs. Le crépuscule
assombrit ce paysage unique en
Suisse. A notre tour , il nous faut
songer à remonter aux Brenets.

Voici précisément un des beaux
canots-moteur de notre pays qui
s'apprête à partir. Rejoignons-le ;
installons-nous.

Adieu , Saut du Doubs.,. Quelles
belles heures nous avons donc pas-
sées dans ton cadre impression-
nant , et qui pourtanf nous est de-
venu familier.

Le débarcadère suisse,
à l'hôtel du Saut-du-Doubs.

LES OEILLON S
De Noiraigue au Soliat, la montée

se fait en deux étapes, immanquable-
ment. Parce qu'elle est coupée par la
halt e des Oeillons.

C'est un éperon, qui commence au
flanc de la montagne, large, solide ,
confortable , et se termine au Crêt-
de-1'Anneau, en une arête boisée,
mais étroite, coupée à la hache sem-
ble-t-il , au-dessus du hameau de la
Rosière. Cette partie n 'est guère con-
nue ; pour ainsi dire jamais par-
courue.

Parlons de la f erme
des Oeillons ,

elle en vaut la peine !
On y monte de Noiraigue, par un

vieux chemin forestier. Les écriteaux
du Tourisme pédestre nous y dirigent
sans hésitation , en moins d'une heure
de marche.

Il y a aussi, pour les automobi-
listes, un chemin plus récent , cons-
truit par les chômeurs durant la pé-
riode de crise. Un chemin qui fait
quelques lacets, monte en pente ré-
gulière, tourne autour du mamelon
de Cheseaux, entre dans la foret ,
traverse une clairière. On le voit et
le croise si l'on s'engage sur le sen-
tier de la Ferme-Robert.

Mais revenons-en au chemin pour
piétons. Sa pente est raide ; il est
caillouteux , un vrai chemin de mon-
tagne, grâce auquel on s'élève rapi-
dement, accompagné par la cloche
du temple, de Noiraigue , qui sonne à
toute volée en cette belle matinée de
dimanche.

Le feuillage forme, au-dessus de
nous , une voûte don t l'ombrage est
agréable.

A mi-côte est une bifurcation. Nous
pourrions prendre le chemin de
droite , qui mène directement au Crêt-
de-l'Anneau . Mais continuons plutôt
celui de gauche, arrivant bientôt à
une ravissant e fontaine , là , en plein
bois. Eau fraîche , vivifiante. Plon-
geons-y nos bras, cela fait tant de
bien. Et buvons-en une bonne gor-
gée pour se rafraîchir le gosier !

Quelques minutes plus tard , nou s
débouchons brusquemen t de la forêt ,

Les Oeillons :
vue sur le Val-de-Travers.

tout près de la ferme. Elle est là , so-
lidemen t campée sur le sol. Une
grande ferme à l'architecture simple ,
aux murs capables de défier les siè-
cles.

Récemment remise à neuf , elle a
conservé tout son cachet , mais au-
quel s'ajoute un air de propreté et
de bien-être.

Elle est ouverte face à la mon-
tagne. Entre deux, le terrain relati-
vement plat a permis d'installer une
série de tables et de bancs ; sur le
côté, deux balançoires attendent l'ar-
rivée des enfants... et aussi des
adultes.

Un très beau bâtiment,
propriété de la commune

de Noiraigue
C'est en 1907 que cette commune

acheta la ferme des Oeillons à la
famille Leuba, de Fleurier.

Noiraigue — à juste titre — est
fière de ce domaine extrêmement bien
situé. Aussi la Fête de la jeunesse
(fêt e des promotions) s'y célèbre-
t-elle tou s les deux ans , a tour de
rôle avec la Ferme-Robert .

Ce jour-l à — jour de liesse villa-
geoise — débute par un culte spécial ,
au temple, le matin. Puis, l'après-
midi , tout le village , fanfare en tète ,
monte aux Oeillons. Jeux , concours,
danse permettent aux écoliers et à
ceux qui  ont qui t té  le temps die l'école
depuis peu ou depuis des décennies ,
de s'amuser avec un entrain réjouis-
sant. Toute la montn fine en est
égayée , conservant parfois aussi , dis-
crètement , les aveux suivis d'un bai-
ser qui sont murmurés le long des
chemins protégés par les plus hauts
sapins.

Il est en effet certain que si l'on
faisait  une statistiqu e des rendez-
vous aimables, on constaterait que
les Oeillons sont un endroit bien
propice à cela !

Mais revenons-en aux choses sé-
rieuses : en fin de journée , toute la
population rejoint le village. Seule-
ment , de nos jours , ce retour ne se
fait plus en musique ; les autos, hé-
las ! dispersent familles et amis.
C'est aussi durant toute l année
que l 'on s'arrête aux Oeillons

Cette halte est en effet — comme
nous l'avon s déjà vu — au program-

me de toute montée au Soliat. Les
pâturages d'alentour sont si tentants !
On s'y assied un moment , on s'y
étend de tou t son long, on y prend
un rafraîchissement... et parfois mê-
me on y passe le reste de la journée.

Vous ne le saviez pas ? Ecoutez
seulement... mais non , ce n 'est pas
un écho de tonnerre grondant  au
loin sur le Jura ; c'est tou t simple-
men t une série de quilles qui culbu-
tent toutes à la fois. Car il y a là un
qui Hier capable de retenir les ama-
teurs et les spectateurs . Lors d'une
période de service militaire , j'ai
connu là-haut un gars solide en
diable , mais pas très réveillé, qui ,
chaque quinzaine , perdait sa solde
aux cartes... et la regagnait avec bé-
néfices , quelques heures plus tard ,
en battan t tous ses copains aux
quilles !

A l'est de la ferme sont les cham-

Les Oeillons , tels qu 'ils nous apparaissent des la sortie du sentier |
des quatorze contours.

bres à coucher , au sud la cuisine et
l'entré e du café, à l'ouest l'écurie
et le clapier , au nord l'entrée de la
grange. Le tout abrité par un la.rge
toit , un véritable toit « paternel >.

Devant la maison est un petit bas-
sin de fontaine. L'eau étant  rare, il
faut tourner un robinet pour qu 'elle
coule. Ce robinet, admirez-le : il est
si jol i 1 C'est une petite truite en
métal , élégante, « vivante > tant elle
est bien reproduite, L'électricité fut
installée ëri 1931, le téléphone peu
après.

Notons encore la vue très belle que
l'on a des Oeillons, soi t en direction
de Neuchâtel , soit en direction du
Val-de-Travers. Cela surtout si l'on
s'éloigne quelque peu vers le Crêt-
de-1'Anneau. On atteint alors une
large selle herbeu se depuis laquelle
on aperçoit d'une pairt le lac et , par
temps clair, la tour de l'église catho-
lique , d'autre part tout le Vallon , de
Travers au Chapeau-de-NapoIéon ,
distinguant , de place en place : le
chef-lieu de d istrict , Couvet, les mi-
nes de la Preste, Boveresse, Fleurier
et toutes les montagnes environ-
nantes .
Des Oeillons, on peut rayonner

dans toutes les directions
Tout d'abord , c'est là le point de

départ du fameux sentier des « qua-
torze contours », qui mène au Soliat,

au Creux-du-Van. C'est également ,
pour là-haut , les petits écriteaux
jaunes qui vous mettront sur la
bonne voie.

En outre , empruntant  le nouveau
chemin descendant à Noiraigue , et
b i fu rquan t  à droite dès que l'on
at te in t  la clairière , vous arriverez
à la Ferme-Robert , en une ravis-
sante promenade sous bois de vingt
minutes tout au plus.

Si vous prenez , des Oeillons , le
chemin qui part à l'ouest , vous des-
cendrez peu à peu , à f lanc de mon-
tagne , jusqu 'au bas du Val-de-Tra-
vers.

En vous engageant sur le chemin
qui descend , également à l'ouest ,
par les champs, vous arriverez aux
Oeillons sur Travers. De là , en tra-
versant l'Areuse par le pont , vous
pourrez vous rendre à Travers. En
revanche , en restant à main gauche

de la rivière , vous longerez , par un
chemin agréabl e, le bas du Crêt-de-
l 'Anneau. Vous rejoindrez ainsi
Noiraigu e ; mais la promenade est
relativem ent longue , l'Areuse —
sur laquell e vous avez de très jolis
aperçus — vous empêchant de cou-
per en direction de la gare avant
d' arriver au pont de « Vers-chez-
Jol y ».

Enfin , comme nous l'avons déj à
indiqué , il est possible de faire un
« crochet » jusqu 'au Crêt-de-1'An-
neau , d'où l'on domine d 'é tonnante
façon l'Areuse, intensément bleue
dans le vert des champs, la ligne
de chemin de fer , la route Neuchâ-
tel - Pontarlier , le hameau de la
Rosière , la route Travers - les
Ponts-de-Martel. Pour toile de fond:
les rochers de la Clusette , usés par
le temps, appliqués en couches
monstrueuses, plissées, tordues en
vagues énormes, figées en une éter-
nelle immobilité.

Mai s la ferme des Oeillons reste
le centre aimé de ce petit coin de
pays. Allons donc nous y installer
sous les ombrages proches de la
maison. Et en a t t endan t  que l' on
nous serve notre consommation , ris-
quons-nous à lancer une boul e con-
tre les quilles dont le carré parait
prêt à résister plutôt qu 'à céder !
Qui gagnera la partie... et qui donc
perdra et paiera la prochaine tour-
née ?...

Du Crét-de-1'Anneau : vue plongeante sur l'Areuse au premier plan , la voie
du chemin de fer parallèle à la route cantonale , le hameau de Rosière et

la route Travers - les Ponts-de-Martel.

VEXEZ DANSER...
ou son des meilleurs orcheatrs»

d'Europe et d'Amérique
OABARH7T-DANOINO B B C« ATTRACTIONS » fli M9m Wi
Faubourg du Lac 27 . NeuchatasI

Tél. 8 3197 AGENCE SUI SSE : \̂ jgfgj/
GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CttAUX-OE-FONOt *



Inscrivez-vous dés maintenant pour un des

37 voyages Marti
pendant les vacances horlogères
Départs
Julll./août Jours Voyage Tout compris
23 16 L'Ecosse 930.—
24 * Munich - Châteaux

royaux 16S.—
24, 26, 1er 6 Oôte-d'Azur et Rivie-

ra italienne . . . 255.—
24, 26, 1er 6 Dolomites - Venise . 268.—
24 7 Côte atlantique, la

Rochelle . . . .  340.—
1 24 , 81 7 Vacances à Tegernsea 225.—

24 8 La Yougoslavie . . 365.—
24, 81 8 Vienne 876.—
24 8 La H o l l a n d e  - l e

Zuyderzée . . . .  860.—
24 14 Portoroz (Youg), va-

cances balnéaires . 370.—
24 15 Espagne - Sévllle -

Grenade . . . .  690.—
25 3 Bernlna - Valtellne -

Splugen . . . .  120.—
i 25 3 Grand tour du Mont-

Blanc 124.—
I 25 6 Provence - Camargue 265.—
[ 25 6 Paris - Normandie . 810.—

25 12 Châteaux de la Lol-
;; re - Bretagne . . 590.—

< 25 13 Torredembarra (Espa-
gne) , vac. balnéaires 385.—

; ; 28, 1er 3 Engadine - lac de Côme 115.—
i 28 4 Heldelberg - Rhéna-
k nie - Luxembourg . 175.—

i'- si 14 Montegrotto T e r m e ,
cure de boue . . 365.—

31 14 Lldo dl Jesolo, va-
; cances balnéaires . 385.—

1er 2 Engadine 87.—
jt 1er 4 Stuttgart - Nurem-

( berg - Munich . . 185.—
1er 4 La Cot«-d'Azur . . 180.—

ç 1er 6 Munich - Carinttole - '
bî Glockner . . . .  270.—
'-. 1er 6 La Hollande - la Bel-
?¦ glque 295.—

S S Stuttgart - Corniche
j ; de la Fortt-Noire . 88.—

l 4 S A p p e n z e l l - lac de
Constance . . . .  70.—

• fi a Simplon - Iles Bor- I
romées 83.—

• • Les Dolomites . . . .  140.—

Service d'hôtels et organisation parfaits,
j :ars pullman modernes. Programmes détall-
t léa et brochure Illustrée gratuits auprès de

votre agence ou

Qi
KALLNACH # 032/82405

1

t ' ">
Vacances horlogères

Nos arrangements à la mer
da 23 juillet au 4 août 1960

i Tout compris, Inclus voyage 2me classe au départ de Bienne
(Départ la Chaux-de-Fonds, plus Fr. 4.—; le Locle. plus Fr. 5.—; Neuchâtel, plus Pr. 8.—) 

(

ADRIATIQUE à partir de Fr. 178.— (Bellarla, Cattollca . Cervla, Oesenatlco ,
'i Rlcclone, Rlmlnl, etc.) r

RIVIERA ITALIENNE & partir de Fr. 264.— (Alasslo. Bordlghera, Nervi, Raçallo,
San-Remo, Viareggio, etc.)

UDO DI JESOLO à partir de Fr. 348.— (Lldo dl Jesolo, Blblone, Grade, Llgnano,
Venezla-Lldo, etc.)

GRÈCE à partir de Fr. 898.— (Xylocastron, camping)

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer seuls à prix réduite

Voyages organisés
Par avion avec séjour :

l BALÉARES 15 Jours & partir de Pr. 395.—
SARDAIGNE 15 Jours » » » 695.—
COSTA DEL SOL 16 Jours » » » 565.—

' DTJBROVNIK 15 jours » » » 556.—
NICE 14 Jours > » » 556.—
PLAGES DE HOLLANDE 8 Jours » » » 360.—
CAPRI 14 Jours » » > 718.—
SOLEIL DE MINUIT 16 Jours » » » 990.—
URSS 13 Jours » » > 1950.—

En autocar :
COSTA BRAVA 10 Jours » » » 328.—

14 Jours » » » 440.—
L'f.COSSE 16 Jours » » » 930.—
YOUGOSLAVIE 14 Jours » » » 370.—
ABANO (bains de boue) 14 Jours » » » 365.—
NICE , service régulier, simple course Fr 40.—
BARCELONE, service régulier, simple course Fr. 95.—

Croisières :
Baptême de la mer 4-5 Jours de Genève â partir de Fr. 1212.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 Jours de Genève » » » 382 —
GRÈCE - TURQUIE 11 Jours de Gênes » » » 580 —
SICILE - TUNISIE - LIBYE 7 Jours de Gènes » » » 355 —
GRÈCE - TURQUIE - LIBYE 12 Jours de Gênes * » > 635.—
TURQUIE - URSS - GRÈCE 16 Jours de Gênes » » * 1395.—

Nombreux autres programmes â disposition — Devis sur demande poux tous projets.
Nous vous fournissons au tarif officiel : billets de chemin de fer, d avion, de bateau,
d'autocar, pour toutes destinations et par toutes compagnies — Vagons-lits, couchettes,
réservations de places, etc., assurance bagages et accidents.

Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vous chez : \

(% VOYAGES ET
V-* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel , fg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44
Bienne, 22 , rue Centrale Tél. (032) 2 51 98v  ̂ J

b$j Faites quelque chose
lp pour votre santé !

W> Des

i VACANCES
|p| qui ne représentent qu'une chasse
PB vers des impressions nouvelles ne
I -, 'ri sont pas une détente pour vos
Jk i nerfs ; Un séjour à Sennriiti vous
' i aidt?ra à combattre votre fatigue
g a et les troubles qui en résultent

£j| Etablissement

Scnnrûti
Degersheim SG I

Nous traitons avec succès les si- |sj
gnes de fatigue, les rhumatismes, B
les troubles circulatoires, les né- jJ5
vrites, les fai blesses nerveuses, les W&à
troubles cardiaques, les maladies Bg
intestinales , stomacales, biliaires et W%
hépatiques. ifra
Directeur et propriétaire: |||
F. Danzeisen-Grauer ffl
Tél. 071/5 41 41 M
Direction médicale: Kg
Dr. méd. M. von Segesser P3

c ¦— 
^Arènes d 'Avenches

ALEXANDRE LE SOLITAIRE
Samedi 2 Juillet , départ 19 h. 30

Prix du car Fr. 6.—
Billets d'entrée et d'autocar :

Agence STRUBIN (Librairie Raymond)
Tél. 5 44 66

YVfffrtf&i
EXCURSIONS L 'ABEILLE

Samedi, lundi, 13 h. 30, CHASSERAL, 7 fr. Diman-
che, 7 h., Montana, Crans, 25 fr. Grand tour des
Grisons et Tessin (6 cols et plus belles stations),
3 Jours, 130 fr., tout compris, 2-4, 8-10, 15-17 août.
Ile de Matnau, Appenzell, Toggenbourg, Liechten-
stein, Zoug, 80 fr., tout compris, 29-30 Juillet, 11-
12 août. — Tél. 5 47 64.

CHAPUIS & C»
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

Institut pédagogique
WmmmmWm *mMM Jardinière d'enfants ,
, Institutrices privées.

I ÛC nf ClEO Contact" journalier
LGtJ ZLUI IJ avec les enfants. Pla-ww 

O**1*' cément assuré des"*" élèves diplômées.

I I I T I H  A Lausanne, 10, Jaman.
I 8 B \ .i j I X Téléphone :
I II I I  II W (021) 23 87 05.

TOUS NETTOYAGE S
dans bâtiments neufs ou k entretenir. Machine à,
paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Ouyot 10. Tél. (038) 612 0t

Excursions La Campanule
Dimanche 19, départ 13 h. 30 de la ville,
SAINT-URSANNE . LES RANGIERS. Prix
Fr. 12— Prise à domicile. Tél. 6 75 91.

VOYAGES ORGANISÉS
t au 9 Juillet 8 j.

Grossglockner - La Yougoslavie - Venise
Fr. 345.—

10 au 11 Juillet 2 J.
Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—

16 au 25 Juillet 10 J. i
Danemark - Suède ¦ 

Fr. 520. 
lt] au 23 Juillet 8 J.

Paris - Normandie - Bretagne - les chA-y teaux de la Loire Fr. 345. i
24 au 31 Juillet 8 J.

Grossglockner - La Yougoslavie - Venise
Fr. 345.—

26 au 31 Juillet 6 J.
Côte d'Azur - Riviera Italienne

Fr. 260.—1er au 3 août 8 J.
Tessin - Les lacs Italiens Fr. 130. 

7 au 13 août 7 J.
Les Dolomites - Trieste - Venise Fr. 295. 

15 au 22 août 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -Lourdes pr- 395 

26 au 28 août 3 J.
Engadine -, lac de Côme - Tessin

Fr. 120.—
Demandez notre programme 1960,

qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN-Avenches
j Tél. (037) 8 32 29 |

SEPTEMBRE î NOUVEAUX COURS

Ecole de coupe Guerre
Crolx-d'Or 12, tél. (022) 24 99 60, Genève

Direction : Mlles FLECCIA et REY
(concessionnaires exclusives)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection , moulage. Cours de
perfectionnement et cours spéciaux de coupe et
couture pour toutes les branches de l'habillement.

Dtpl&me Guerre de Paris

TX 6 SAINT-URSANNE
^

Départ 18 n. CLOS-DU-DOUBS
pr. I2._ LES RANGIERS ,

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER V̂™"0

ou Voyages s Transports (,oT9
el
leits^

é TmmTÊÊmm\
Dl ALinP ACCORDAGES , REPARATIONS,
r lANUu P0USSASES ' LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tel . 8 32 50
42 ans de pratique

*l ¦¦¦¦11111 n 11 mu 11 r
Donc inn  Al^lnnn. Sta t ion  MUlenenpension Muienen près de spietz
Jardin , arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension à partir de Pr. 12.— .

Prospectus. — Propriétaire : L Luglnbtlhl
Tél. (033) 9 8146

¦ Pour réussir, apprenoz H

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de B à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE S

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

VACANCES i960

COTE-D'AZUR "VÎT
Riviera Italienne. Fr. 250.—

FLORENCE *̂ T
Riviera dl Levante f r .  285.—

HOLLANDE 24 au SI juillet
8 Jours

RHÉNANIE Fr. 370.-

YOUGOSLAVIE M juni«*-6«»tt
14 Jours

Italie - Auf riche Fr. ezo.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

IftiftittL
V /

TRANSFERTS DE BUREAUX
L'Etude de Mes Cari OTT , Jean OTT
et Olivier OTT , sera fermée les
20 et 21 juin 1960 , pour cause
de déménagement. Nouv elle adresse
dès le 22 juin :

Epancheurs 4, 2me étage
En cas d'urgence , tél. 5 37 37

mmmy g» £¦¦ _ W  A
l—# ~ ™ / ^*®(L

Jusqu'au 2 octobre 1960

Pour vos excursions individuelles...
Profitez de nos billets d'excursion

à prix réduit
Tous les jours ••

Kandersteg Fr. 20.-
Grindelwald Fr. 21.-
Petite-Scheidegg Fr. 28.-
Schynige Platte Fr. 25.-
Validité 1 jour. Billets achetés le samedi

2 jours

Aller par n'importe quel train. Retour à
volonté jusqu'à Thoune et dès cette gare par
n 'importe quel train partant après 16 heures.

Les samedi» et dimanches t

TÊTE-DE-RAN
Aller et retour aveo le télécabine Fr. 6.—
Montée seulement avec le télécabine Fr. 4.80

Validité 1 jour
Aller par n'importe quel train

Retour après 16 heures des Hauts-Geneveys

Le dinuuiche t

Fleurier Fr. 4.60
Validité 1 Jour
Aller à volonté

Retour par n 'importe quel train
partant après 16 heures de Fleurier

Pour tous ces billets,
les enfants de 6 à 16 ans paient demi-tarif

G A R E  D E  N E U C H A T E L -**«m> M p c c
ww «nu -"— *̂f r* m m Ĵr itofly

VOYAGE SPÉCIAL EN AVION
du dimanche 24 juillet au vendredi 5 août

Visite de Moscou : le Kremlin, l'Université, le Métropolitain, l'Exposition des réalisa-
lions de l'Economie nationale, la Galerie Tretiakov, elc.

et de Leningrad : l'Ermitage, le Métropolitain, le Musée d'art russe, le Stade,
excursion h Pelrodvoretz, etc.

Voyage en avion DC 7C ef Boeing Jet Intercontinental
Guide-interprète de langue française

Prix par personne, fout compris dès Genève Fr. 1950.—
Programme détaillé ef inscriptions, jusqu'au 6 juillet, cher :

ft WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

I La Chaux-de-Fondt, avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44
Bienne, 22, rue Centrais Tél. (032) 2 51 98

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,

É

S*\ garanti sur contrat! ...i
j Vous les gagnerez en travaillant sur l'un

de nos trois appareils « TRICO-MATIC »
Demandez nos conditions de paiement,
écrivez à :

« TRICO-MATIC », Case Ville 2453
y Lausanne 1

r~z ".

Rue du Seyon 27
8ES FONDUES
SES CROUTES
AU FKOMAGI

SIS ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

|g9||§|| H SURVEILLANCE ET
WmSÊÉffl ANALYSE DE
HgjBm| PORTEFEUILLES

Bj§â̂ Ŝ  GERA NCE DE FO RT UNES

«j3BHg| LO CAT ION DE COFFRES

I TITRES, BOURSE , CHANGE

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 Richement, 9, Grand-Chêne
(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 conclusions de ces rapports.
4. Nominations 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 k Lausanne,
auprès des banques suivantes : Société de Banque Suisse, à Bâle et Neu-

châtel.
Crédit Suisse, k Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, à Zurich et
Lausanne,
Banque Cantonal* Neuchàtelolse, à Neu-
chfttel.

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, 1* 15 juin 1960.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS I

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

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

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel IS
Tél. 23 92 57

/La  bonne friture auA
V Pavillon des Falaises y

LE CHALET
MONTET-Cudre fin
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
'! Vol-au-«enf

Charcuterie
de campagne

Meringue Chantilly
Fraises à la crème

Famille B. Laubscher

Héritage
Les descendants de

PBUQBTr, Théodule-Eni.
manuel, ne au JURA
(FRANCE), en 1838, sont
priés de s'adresser k Cou-
tot, généalogiste, 82, rue
Président - Edouarti-Her-
rlot, LYON (France).

C

Les fameuses soles \
aui BALLES J
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mam mm. &± m m ^^m^ Samedi et dimanche

Bmt U I I É^H matinées k 14 h - 45
Jf H ï 0 I i i 1 T°us ies j °ursJLM H w à 15 h - et 20 h - 30

Jf «TéL 5 21 12 %0 Parlé français
Admit dès 18 ans

Les rythmes de la nuit
à la Nouvelle-Orléans!

F& lœÊÊÊf ^̂ H «F

8g? il Ŝ̂ Bj | 'ARAJJOUNT PRtSÎNTJ

fk"- ¦ «woucnoN

CAROVN won ooumft MA* vie

JONB-iMU-HM-JMIORROW-MoKccHTw
Dirtettd bY Sertireliv by _M1[_

Michael Curtîz-Herbert Baker^i Michael Vinœnte Gaza) W

En 5 à 7 «—«JS-"*- à 17 h. 30
Parlé f rançais - Dès 16 ans

Dans un film bouleversant de vérité
Maurice CLOCHE p résente

NÉ DE PÈRE INCO NN U
avec

Gaby Gabrielle
MORLAY J-P. KERIEN DORZIAT

# ARCADES ̂ ^^™™ STUDIO \
|| Tél. 5 78 78 Tél. 5 30 OO
H Matinées à 15 heures : ; Matinées à 15 heures :

Kg Samedi, dimanche, mercredi Samedi, dimanche, mercredi
yS Soirées à 20 h. 30 tous les jours Soirées à 20 h. 30 tous les jours

B Moins de 18 ans non admis Moins de 18 ans non admis

B LE FILM D'ÉPOUVANTE
|i Une production française DE GEORGES FRANJU
WSt Film de la « nouvelle vague >
9™ , Une extraordinai re créati on de
fi» Scénario de

M François TRUFFAUT PI E R R E  B R A S S E U R
3U Mise en scène de ,i«l Avec

I Jean-Luc GODARD I 
AfJDA VAOJ

M Supervision de JUUETTE MAYNIEL
H 
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AUX ROCHATS
samedi soir dès 20 h. et dimanche dès 14 h.

BAL CHAMPÊTRE
PONT COUVERT

Orchest re PAUL RACINE - Collation
Se recommande : famille Guillaume Tell

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

:! - Jeux de quilles automatiques

C O R N A U X
SAMEDI ET DIMANCHE 19 JUIN 1960,
dès 20 heures, par n'importe quel temps

PLACE DV BATTOIR

grande kermesse
organisée par la S.F.G., à l'occasion de
l'inau guration de la banniè re des pupill es

et pupillettes

D A  II Q E avec l'orchestre
H l l O t  « L'ÉCHO DU CHASSERAL »

Cantine et pont de danse couverts
Buffet bien assorti - Vins de 1er choix

Jeux divers
Dimanche, à 14 heures, dans la préau

du collège,

cérémonie officielle
avec le bienveillant concours de la fan f are

« L'Espérance » , de Cressier
Cortège Revendeu rs non autorisés

I C H E Y R E S  I
;̂  Dimanche 19 Juin jSj

BAL DES CERISES
conduit par l'orchestre LES MODERNISTES

Restauration , vins de premier choix

TOUR DE C H E Y R E S
Bj Course navette et de fond B
I . 10 équipes ¦ 65 concurrents |&
3 Se recommandent : |r-
a Louis Pochon et la Société de gymnastique Kj

HÔTEL-RESTAURANT
de Fontainemelon

vous propose SON MENU de dimanche,
un régal hors saison :

Noisette de chevreuil à la crème
Selle de chevreuil Grand Veneur

et civet du patron •
Veuillez réserver votre table

M. (038) 7 11 25 A. Broillet

Passez vos soirées *̂
dans les jardins de la Riviera
neuchàteloise, avec l 'excellent

i orchestre « Moneda »

Hôtel PATTUS
SAINT-AUBIN

| RONNE TABLE

dans un cadre charmant
et tranquille

Oe soir : Son jambon à l'os
Ses filets de palée « Saint-
Tropez »

Sous les ombrages du port
à CHEZ-E FM3MT

Samedi 18 et dimanche 19 Juin 1360

GRANDE FÊTE
DES CERISES
organisée par I'« Helvétlenne » de Gorgier

Samedi : DANSE SUR PONT
el dimanche : JEUX DIVERS

ORCHESTRE « THE MELODY'S »
Prolongation d'ouverture autorisée

Mmanche : concert par la « Lyre > de la Béroche
'ente de cerises - Yaiiqullle - Tir - Danse

T O M B O L A
Cantine avec marchandises de premier choix

!n cas de mauvais temps, renvoi au 25 et 26 Juin

"N

HÔTEL DE L'OURS
LEVIER

(Doubs) Tél. 54 , à 20 km.
de Pontarlier (route cle Paris)

vous offre
pour : 15 ÎV.F. ou 13 fr. s.

service et vins compris

Jambon du Jura ou Terrirte-maison

Truite meunière

Poulet garni ou Pigeonneau garni
ou filet de bœuf aux morilles

Salade

Fromages et dessert

yK vin d'Alsace + yt rosé ou rouge
par personne

Prière de réserver, nombre de place limité

L J

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scamp is à la mode
que vous p r éf é r e z

Poissons du lac - Truites au vivier
Asperges f raîches

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Cinéma de la Côte - Peseux m s ia 19
Samedi 18 Juin , a, 20 h: 16

Un problème émouvant, dramatique , traité
avec tact I

Il n'y a pas de plus grand amour
avec Antonella Lualdl ¦ Glno Cervl

Franco Interlenghl

Dimanche 19, mercredi 22 Juin , k 20 h. 15
L'Inoubliable chef-d'œuvre

de GEORGES SIMENON
LES INCONNUS DANS LA MAISON

avec Raimu ¦ Jean lissier ¦ Juliette Faber

Dès Jeudi 23 Juin NATHALIE

Cinémo «LUX » Colombier 8™è8
Samedi 18 Juin , k 20 h. 15

LE GÉNÉRAL DE LA ROVÈRE
Faveurs suspendues

Dimanche 19 et mercredi 22 Juin , k 20 h. 15
18 ans admis

L'ASSASSIN II \ J t M i :  AL 21

Dés Jeudi 23 Juin , à 20 h. 15 r
4 PAS DANS LES NUAGES \

SOUS LE CIEL DE PROVENCE
avec Fernandel

——.̂ u...—..j m,an TP ' l'i iéf in nin.iiu i

Q/ ininva - f èj y a l
SAIWI-BLAISE - Tel I O I M

Vendredi 17, samedi 18 , dimanche 19 Juin
Un somptueux spectacle en couleurs
LA RELLE ET LE TZIGANE

Nicole COURCEL - Jacques DACQMIN E
Colette DERBAL - Julien CARETTE
Le célèbre ballet national hongrois
Les plus grands orchestres tziganes

Mardi 21, mercredi 22 Juin
EL ALAMEIN

Age d'admission : IB ans

*̂Cm  ̂ MARIN T
PETITS COQS A LA RROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

PERCHETTES
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

tl J a< Les spécialités du patron : VI
)) *Jwbx sa restaurat ion et ses vins II
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LA COURONNE K
T

ebab à. l'orien'?e
Il Tournedos morilles j j
(( Saif l t - 812156 Fileta de perche du lac \\
)) Tél. 7 51 66 Poulets à la broche ((

il Hors-d'œuvre variés fl
u Filets de perches J)
Il J U R.A Filets de palées \\
1] Entrecôte caf é de Paris U
u Poularde à là broche ))

il 

_ ^^ Le demi-coquelet (f

Hôtel Suisse à la broche
[ Saltimbocca ) )

/ « alla Romana » \\

B uf f e t  C. F. F Grand choix /
) Tél. 5 48 53 de hors-d'œuvre H
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\ HOTEL Son beau menu lt
«¦ _ sa grande restauration ))) v»haumont à la carte \i

i £ G o lf  et ses V(ns de choix ((

(( Sa nouvelle f ormule (( j
// . Grand menu fl
)) UU ThéâtrC Menu touristique ))
(( ^ Un choix de 20 assiettes \\ '
// garnies II

f ) La Poularde dorée au f our J)

BEAU-RIVAGE L" "Z\ieJrh"
) )  Le Tournedos Rossini \V

)) Les Merveilles des mers l(
( RESTAUMNT „omW„ \

i Saint-Honoré Ia..tr)̂ SH™ ,
([ BRASSERIE *? 
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à Ja mode \\

Il « Des bords du Doubs > (I

I (( Filets de perches du lac ((
))  H O T E L  DU Truites de l'Areuse ))
l( ¦*.**¦ ¦»»¦ Médaillons aux morilles \\
)) Â AK R C H E Cordon'bleu maison f t
\\ Salle à manger au 1er étage \i

l( De la bonne cuisine (A

} )  r% 11 dans un restaurant )

\\ bagatelle sy mp athique \\
(( Sous les Arcades Son f ilet de bœuf maison Iv
))  à sa f açon //

Ni Ji '// t Dans un cadre de toute If '
\\ I p PâVlllOn beauté , la bonne f riture )j
l\ servie à prix doux \\

HOTEL DE LA OABE
MONTMOLLIN

\ ¦̂ \ Bonne
\ A table

ÀW ^^g.  Bons
Mm ^̂ k v> ns

 ̂ 9̂* Bons
menus

Jean Pellegrtnl-Cottet

Hôtel des
Chemins de fer
Puidoux-Gare

(VAUD)
Four vos vacance*,

chambres tout confort.
Restauration. Vins de
1er choix. Nombreux
buts de promenade. Prix
modérés. — Tél. (021)
5 80. Se recommande :
Mme veuve J. Tlssot.

BUNGALO W
offre des vacances Inoubliables au bord de la mer,
au milieu des oliviers et des pins. Les bungalows
sont préfabriqués et parfaitement équipés pour
repas et logement. Prix par personne : Lires 500.—
par Jour. Renseignements : Bungalow Résidence,
Saprt (Salerno), Italie.

EBZZUEI < \̂\ //^
l'endroit idéal pour les cures, avec _  ̂ - ( ) A
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\M T E LBEECHS vins de premier choix
Mil Dû
W W Wl.  ̂ Nouveau tenancier: Charles Barraur!



Les partisans de l'Algérie française
sur les deux rives de la Méditerranée

cherchent à se regrouper

Cependant que le F.L.N. hésite entre le oui et le non

Un important colloque à Vincennes sur l 'initiative de M. Jacques Soustelle
A Oran et à Constantine, les musulmans forment un fron t français
De notre correspondant de Paris par intérim :
Malgré l'aggravation soudaine de la situation en Extrême-Orient, l'opi-

nion publique française s'intéresse davantage, en cette fin de semaine, à ce
qui se passe à Tunis qu 'aux ennuis du président Eisenhower.

Il semble bien maintenant que la
réponse du F.L.N. à l'offre renouvelée
du général de Gaulle de venir à Paris
négocier le cessez-le-feu ne tardera pas.
On l'attend aujourd'hui samedi ou lundi.

Quelle sera cette réponse ? Le secret
dont s'entoure le « conclave » des diri-
geants nationalistes algériens qui siè-
gent sans désemparer dans la villa de
leur président, Ferhat Abbas , à Tunis,
sous la protection de fellagha en ar-
mes, interdit tous pronostics.

Hésitation
En fait le F.L.N., condamné k ré-

pondre est bien embarrassé, il vou-
drait très certainement ne pas dire
non ; mais il hésite à dire oui , car il
craint ce saut dans l'inconnu qu 'est
l'acceptation du plan de Gaulle. Car
accepter de négocier le cessez-le-feu
sans négocier en même temps les con-
ditions et les garanties politi ques de
l'autodétermination , c'est pour les di-
rigeants F.L.N. renoncer au mythe du
seul interlocuteur politi que valable de
représentants exclusifs du peuple algé-
rien, c'est accepter la transformation
de leur prétendu gouvernement et de
leur réelle armée en un simp le parti
politique parmi d'autres dans le cadre
d'un régime démocratique. Les minis-
tres F.L.N. doivent faire le choix de
leur vie.

Entre le non, mais...
et le oui, mais...

Il semblerait donc probable que le
F.L.N. aurai t plutôt tendance à choisir ,
non pas entre un refus catégori que et
une acceptation franche, mais bien
entre un « non , mais... » et un « oui ,
mais... » Mais cette foi s, la façon
dont de Gaulle a posé le problème et
l'accueil de l'op inion publi que mon-
diale , ONU comprise , rendent difficile
une réponse de Normand.

Les conclavistes déjà certainement
divisés entre eux , au moins sur les
questi ons de méthodes, sont en outre

soumis depuis le discours du 14 juin
à des pressions beaucoup plus forte s
et visibles que par le passé, mais aussi
nettement contradictoires.

Des pressions
Il y a pression non négligeable de

l'aspiration à la paix de la masse
musulmane qui fai t  les frais de la
guerre et celle de la situation militaire
qui , s'aggravant sans cesse dans les
djebels , contraint le F.L.N. à une
« drôle de guerre » statique à partir
des territoires des pays voisins.

Il y a la pression de Bourguiba qui
fait écrire par son journa l à l'adresse
du F.L.N. : « Amis , il faut y aller, un
refus serait une faute » ; la pression
de Mohammed V qui , pour être plus
discret , n'en a pas moins envoyé à
Tunis deux émissaires ; celle aussi ,
probablement de certaines grandes
puissances occidentales qui soutiennent
à fond la politique algérienne du gé-
néral de Gaulle.

Par contre Nasser pousse à l'intran-
sigeance et sa presse affirme déjà
que le F.L.N. dira non. La Chine, par
son aide actuelle et ses promesses d'un
soutien militaire et technique accru
encourage au refus , tandis que les
communistes françai s invitent Fehrat
Abbas à maintenir la condition d'une
négociation « politi que » préalable ou
au moins simultanée.

Pour l Algérie
dans la France

Pendant que les dirigeants F.L.N. hé-
sitent, le mouvement hostile aux pour-
parlers politi ques et à l'éventualité
d'une solution autre que française se
fortifie et s'organise aussi bien en
métropole qu 'en Algérie.

En métropole sur l'initiative de M.
Jacques Soustelle , un a colloque » défi-
nira lundi , à Vincennes , dans la ban-
lieue de Paris, les contours d'un ras-
semblement au-dessus des partis, de
tous les partisans de l'Algérie fran-
çaise et décidera d'une formule-bloc,
d'un slogan pouvant mieux que le mot
d'« intégration », susciter un vaste
mouvement d'opinion*. .. - ....... .

Il semble bien que le slogan sera :
« l'Algérie dans la France » ou « l'Al-
gérie dans la ré publi que ».

Cette dernière formule est d'ailleurs
celle issue d'un autre colloque auquel
ont partici pé uni quement des hommes
de gauche , notamment des radicaux ,
des socialistes SFIO comme l'ancien
ministre de l'Algérie et du Sahara ,
Lacoste, et Max Lejeune et certains
très hauts représentants de la franc-
maçonnerie qui seront également pré-
sents à Vincennes.

Musulmans p our la France
En Algérie , un « front pour l'Algé-

rie française » s'est constitué qui ,
pour la première fois , com pte par-
mi ses dirigeants une majorité abso-
lue de musulmans. Ce front, fait ca-
ractéristi que , est né à Oran et à Cons-
tantine , villes sur lesquelles ne pèse
pas l'hypothèque des récents événe-
ments d'Alger et la réputation « d'ul-
tra » de cette ville. Le front entend
surtout rassembler, en les poussant à

manifester , les musulmans qui veulent
rester français. Enf in , des syndicalistes
de toutes tendances ont créé un comité
d'action pour le maintien de l'Algérie
dans la républi que.

L'armée ne participe pas à ces re-
groupements, du moins ostensiblement,
mais il semble bien qu 'elle est très
attentive au développement de la si-
tuati on.

INTÉRIM.

L 'ÉPRE UVE
DE F OR C E
AU J AP ON
Nouvelles manifestations

Les étudiants japonais ont repris
vendredi leurs manifestations à Tokyo
et à 16 heures (heure locale) ils
étaient environ 30.000 autour du bâ-
timent de la Diète , réclamant la dé-
mission du p remier ministre , M. No-
busuke Kishi , la dissolution du par-
lement , et l'annulation du pacte de
sécurité Ni ppo-américain.

Quel que 7000 autres étudiants se
sont en outre rassemblés devant le
quartier g énéral de la police. Les ma-
nifestants  ont commencé à être dis-
persés vers 23 heures.

M. Kishi :
« Je ne céderai jamais

à la violence »
Pendant que des dizaines de mil-

liers d'étudiants manifestaient devant
la Diète , M. Kishi , au cours d' une
séance de la Chambre Haute , à la-
quelle n 'assistaient d' ailleurs que les
membres du parti libéral-démocrate , a
a f f i r m é  qu 'il ne céderait jamais à la
violence et a demandé des mesures
contre les émeutiers. La séance était
consacrée aux tragi ques incidents da
15 juin.

M. Kishi a ajouté que le moment
était venu « de montrer clairement au
monde que le Japon appartient au
camp démocrati que et demeure fer-
mement anticommuniste ».

C'est pourquoi , a-t-il dit , le pacte
de sécurité doit  être ratifié le plus
rapidement possible.

Le 20" anniversaire de l'appel du 18 juin 1940
servira-t-il de test

aux défenseurs de l'Algérie française?
Situation grave probable si de Gaulle engage des négociations

avec le F.L.N.

ALGER (U.P.I.). — La commémoration , dans toutes les villes d'Algérie,
du 20me anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 servira-t-elle de test aux
défenseurs de l'Algérie française pour se compter ?

La température monte
C'est la question qui se pose à

quelques heures des cérémonies of-
ficielles prévues.

La tension avait commencé à se
dessiner dès mardi soir en Algérie
à la suite du discours du président
de Gaulle .

C'est à Oran surtout que a la tempé-
rature > a monté. L'on craint qu 'à l'oc-
casion des cérémonies officielles la po-
pulation ne manifeste son hostilité à
la politique algérienne du gouverne-
ment voire au chef de l'Etat, procla-
mant ainsi son inquiétud e consécu-
tive au discours de mardi du chef de
l'Etat .

Ell e reprendrait ainsi des mains
d'Alger le . flambeau » de l'Algérie
française. C'est là une habile ma-
noeuvre politique qui semble vouloir
éviter que l'on critique une nouvelle
fois l'opposition de la ville d'Alger
k la politique du chef de l'Etat.

La manifestation prévue à Oran de-
puis quelques Jours devait être re-
portée, avait-on laissé entendre hier
soir. Ce soir, à Alger , l'on a tenu pour-
tant à confirmer de source mili taire
officielle qu 'elle aurait lieu comme
partout.

Des faits significatifs
Cet après-midi , un compagnon de

la libération , M. René Mondenx , con-
seiller municipal d'Oran, a envoyé

un télégramme au président de la
République.

M. René Mondenx déclare :
Ce matin , un autre fait  était inter-

venu. Pour la première fois , un petit
journal a Algérie terre française », an-
nonçait la création d'un comité d'élus
a Algérie française .. Son président est
un conseiller municipal d'Oran , M. Vil-
leneuve , et son vice-président est un
conseiller généra l, M. Ali Benhamida.
Dans ce journal les élus indiquent que
« l'Algérie est terre française pour tou-
jours et qu'elle fait partie Intégrants
du territoire national français ».

A Alger, on inculpe
à tour de bras

A Alger, la situation est un peu
différente. En effet , la vflte, qoi'0'i qu'on
en dise reste encore sous le coup des
conséquences de l'insurrection du 24
janvier.

L'enquête sur la fusillade se pour-
suit. Hier un caporal chef des unités
territoriales , responsable d'un fusil-
mitrail leur qui a disparu depuis le
24 janvier du magasin de son unité ,
a été arrêté et placé sous mandat de
dépôt.

Les demandes de mise en libert é
provisoire déposées par MM. Joude et
Ramhert  deu x autres ex-U.T. arrêtés
et inculpés d'avoir participé en armes
et en un i forme à l'insurrection , ont
été rejetées par le ju ge d'instruction.

En outre on sait parfaitement par-
mi les Européens que d'autres Incul-
pations pourraient intervenir dans les
jours ou les semaines à venir .

Et de nouveau la censure !
La censure est redevenue effective

d'epuis hier. De larges blancs, vraii-
semblabl ememt consacrés à la pasiitioin
du comité d'entente des anciens com-
ba t tan t s , sont apparus ce matin dans
les journaux . Cela fait  croître l'inquié-
tude des Européens.

Parmi les leaders des anciens fran-
çais libres , et même à la délégation
générale , on considère que le lieu
de la cérémonie prévue demain à Alger
n 'encourage pas à la contre-manifes-
tat ion.

Cependant à Alger un service d'ordre
serait mis en place. M. Delouvrier,
le général Jean Crépin , commandant  en
chef en Algérie , l'amiral Auboyneau ,
commandant  les forces maritimes fran-
çaises en Méditerranée doivent présider
à la cérémonie.

Situation grave ?
Dans certains mil ieux de la délé-

gation générale On considérait ¦ hier
soir la situation» assez grave pour
requérir toute l'attention des pouvoirs
publics dans les jours ou, les se-
maines à venir!

En particulier on estime qu'un seuil
dangereux pourrait  être a t t e in t , si une
délégation ou un délégué F.L.N. se
décidait à se rendre à Paris. Les
leaders du « Front de l'Algérie fran-
çaise » entendent a conserver l'Algérie
à la France » par les voies légales.
Mais si des négociat ions entre le FX.N.
et le gouvernement  français étaient
engagées, les partisans de l'Algérie fran-
çaise pourraient être tentés de sortir
de ces voles.

Journée de JEUNESSE CHRÉTIENNE
Chapelle des TERREAUX , DIMANCHE C
10 h., culte par des jeunes. - 14 h. 30,
témoignages, musique et chants. - 17 h...
QUAND DIEU appelle ? ¦ Ils viennent
de Genève, Lausanne, Neuchâtel et d'ail-
leurs. Vous êtes cordialement Invités

par l'Eglise de Philadelphie.

Le premier parlement congolais
a tenu sa séance inaugurale
dans une atmosphère tendue

Dans l'attente de la constitution d'un cabinet (provisoire)
d'union nationale

Echec de M. Lumumba dans sa tentative de forcer
le gouvernement. M. Kasavubu, président de l'Abako, lui succède

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — L'atmo-
sphère de la première session extraor-
dinaire du parlement congolais , ouverte
hier matin au palais des Nations de
Léopoldrllle, a été particulièrement ten-
due.

L'autorité avec laquelle le secrétaire
général de l'assemblée — un fonction-
naire de la Chambre des députés1 bel-
ges — a dirigé les débats , a permis
qu'ils ne dégénèrent dès cette première
séance, en une lutte politique confuse.
Cependant, sous un calme apparent , la
tension a persisté toute la matinée et
les observateurs ont noté chez les
principaux chefs politiques une indé-
niable nervosité .

Prononçant le discours d'ooverture, M.
Cornelis, gouvern eur généra l, a ins-
tamment demandé aux députés d'oublier
leurs divisions pour ne se souvenir que
de ce qui les un i t .

Il ne semble pas toutefois, selon les
observateurs, que ces paroles puissent,
dans l'état actuel de la tension politi-
que et compte tenu de la division du
parlement , susciter le grand élan natio-
nal sans lequel le Congo risque d'être
plongé dans une semi-anarchie, au mo-
ment de son accession à l'indépendance.

Echec de M. Lumumba
(U.P.I.). — La séance commune prit
fin sans avoir sanct ionné la formation
du premier gouvernement congolais.

En effet , M. Lumumba , qui s'était
fait fort de réunir la majorité des
voix , a dû avouer son échec. D'autre
part , M. Van der Meersch , ministre ré-
sident , n 'a pu gagner les fédéralistes
de MM. Kasavubu et Tshombe à l'idée
d'un gouvernement d'union nationale
sous la direction de M. Lumumba.

Ce double échec a encouragé les me-
nées fédéralistes dans  la journée
d'hier. Plusieurs partis secondaires ont
annoncé la format ion  de gouverne-
ment homog ènes destinés à prendre
en mains  de nouveaux Etats indépen-
dants  dans les provinces de Léopold-
ville , Kasai et dans la province équa-
toriaie.

On pense cependant que les princi-
paux par t i s  accepteront de constituer
un gouverneni«j nt  d'un ion  na t iona le
la onzième heure , af in  d'aborder le 30
ju in  prochain dans  les conditions défi-

nies par la loi de l'indé pendance . Aus-
sitôt après , on s'attend à voir les fédé-
ralistes reprendre leurs exigences et
leurs activités.

M. Kasavubu chargé
de former le gouvernement
LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — M. Jo-

seph Kasavubu , président général de
l'Abako, a été chargé de former le
gouvernement congolais par le minis-
tre résident, M. van der Meersch.

M. Lumumba va quand même
former son gouvernement

LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — Recevant
la presse après la décision du min istre-
résident, M. Lumumba a élevé une véhé-
mente protestation contre la décision
d« M. Vain dier Meersch, qu 'il a quali-
fiée die a crime de la Belgique contre le
Congo ». Il a ajouté qu 'il était vict ime
6Vum complot et que la Belgique s'éta it
livrée à une a manœuvre indigne » en
lui lançant un appel tout en espérant
qu'il échouerait.

M. Lumirmba a annoncé qu'il forme-
rait néanmoins son propre gouverne-
ment, dont il rendrait la composit ion
publique dès samedi. Il a dénié à M.
Kasavubu toute valeur représentat ive,
affirmant qu'il ne disposait Que de
douze sièges à l'Assemblée nationale.
Enfin , il a déclaré qu'il n 'entrerait ja-
mais dans un gouvernement autre que
celui qu 'il propose et a annoncé sa dé-
cision de »e phis siéger au Parlement.

Margaret et Tony de retour
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le 10 Kensmgton Place est une mai-
son en briques rouges. La reine l'a
donnée à sa soeur « par grâce et fa -
veur *, termes archaïques autant que
traditionne ls qui si gni f ien t  que la mai-
son est mise gratuitement à la dispo-
sition du jeune ménage.

Margare t  a voulu que toute sa mai-
son soit claire , et les dix p ièces qui
la composent seront toutes peintes en
ivoire p âle , avec g lacis coquille d' oeu f .
Le mobilier , acajou et noyer pour la
plupart des p ièces qui le constituent ,
y trouvera le f o n d  qui convient. Mar-
garet a une prédilection pour le st y le
Régence , et elle se réserve de disposer
les meubles à sa guise avec l' aide de
Tony.

Le yacht « Britannia * doit accoster
à 12 h. iO à Portsmouth. Ce sera unearrivée privée , aucune escorte n 'étant
prévue. Mais les estivants f e ron t  à laprincess e l' accueil qui est toujours ré-servé à son charme et à son sourire.

Et après avoir dit au revoir aux 20
of f ic i ers  et aux 237 matelots de l'équi-
page du yacht royal , le couple Arms-
trong-Jones , très bourgeoisem ent , pren-
dra le train de U h. 20 po ur la gare
de Waterloo .

Dans ses bagages , Margaret rapporte
paniers et corbeil les exoti ques , et mê-
me des branches de corail qu 'elle a été
cherche relle-méme , en p longeant dans
la mer des Caraïbes.

A Taïpeh
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement sud-coréen a fait
savoir au président Eisenhower qu 'il
fiourra passer la nuit  de dimanche à
undi à Séoul. Il devait en repartir

huit  heures après , mais les autorités
américaines ayant  demandé une pro-
longation du séjour de près de 24 heu-
res, les autorités sud-coréiennes , mal-
gré les problèmes matér i el s que cela
pose, ont f ina lement  accepté. Le pré-
sident Eisenhower repartira donc de
Séoul le lund i  20 juin à 18 heu res lo-
cales pour Hawaii .

8800 policiers dc Province ont reçu
hier matin l'ordre de se rendre im-
médiatement à Séoul pour renforcer
les effectifs de la capitale ; 20.000
membres des forces de l'ordre seront
ainsi en mesure de veiller sur la sé-
curité du président des Etats-Unis.

IMPASSE
il GENÈVE

(SUITE DE LA PREMI ERE PAGE)

Dans les milieux diplomatiques occi-
den taux , on estime que les puissances
occidentales ont besoin de deux semai-
nes au moins pour harmoniser  leurs
vues au sujet des dernières propositions
soviét iques de désarmement.  Ce n 'est
qu 'après ce délai qu 'elles pourront dé-
cider s'il y a lieu de s'en tenir  à leur
ancien plan ou , comme l'a dit  un délé-
gué , s'il convient  de le a remanier  pour
lui donner plus de sex-appeal. »

A la séance d'hier mat in , M. Zorine
a pris la parole pour dénoncer en ter-
mes véhéments l'obstruction systémati-
que dont la délégation américaine et
M. Eaton personnellement sont à ses
yeux coupables . C'est à Washington
qu 'i! appartient de décider maintenant
s'il y a lieu de poursuivre la négo-
ciat ion , a-t-il di t .

M. Ormsby Core a déploré 1' . exces-
sive souplesse » des Russes , qui , une
fois par lent  d'cntnmcr  le désarmement
par les armes convent ionnel les  unique-
ment , puis au contraire en le combi-
nant  avec un désarmement  nucléai re ,
en f in  parfois  en se bornant au problè-
me de la destruct ion des armes atomi-
ques, a Ces var ia t ions  reflèt ent une
mnn iè re  incohérente d'aborder le pro-
blème qui nous laisse sans voix face
à un suje t aussi  profondément sérieux
que le désarmement » , a déclaré le chef
dc la délé gation britannique .

Traversée
de T Amérique

à la marche
La doctoresse végétarienne
battue par les deux sergents

af f i r m e  qu'ils ont triché

NEW-YORK (A.FJ>.). — Deux ser-
gents de l'armée britanni que , Patrick
Maloney et Mervyn Evans, ont travers é
les Etats-Unis à p ied , de San-Franc isco
à New-York , soit 5000 kilomètres , dans
le temps record de 67 jours .

Marchant au pas rég lementaire , les
deux hommes ont battu le record éta-
bli en 1910 par un sep tuag énaire , Ed-
ward Weston , qui relia Los-Ange les à
New-York en 77 jours.

La doctoresse ang laise Barbara
Moore , qui avait pris le départ en
même temps que Ise deux sergents
pour démontrer la valeur du rég ime
vé g étarien et le supériorité de l' endu-
rance féminine sur celle des hommes ,
poursuit son chemin , mais avec une
douzaine de jours et p lusieurs centai-
nes de kilomètre s de retard. Elle a
cependant une excuse, ayant perdu
deux jours après avoir été renversée
par une automobile sur la route.

Mme Moore accuse les deux hommes
d'avoir triché et de s 'être fa i t  transpor-
ter par un tiers du chemin à bord de
la voiture qui les escortait . Elle pré-
cise qu 'elle va demander aux militaires
de si gner sous serment un certificat
déclarant qu 'ils ont bien e f f e c t u é  tout
le parcours à pied.

Les militaires avaient il y a quel-
ques semaines formulé  une accusation
semblable contre Mme Moore qui avait
pris au dé part une forte  avance sur
eux, après s 'être aperçus que sa
moyenne horaire était à peu près le
double de tous les records du monde
de marche. La doctoresse a grande-
ment ralenti depuis ce moment.

Georges Arnaud
condamné

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — M. Georges Arnaud,
auteur du roman a Le sadaiiing de la
peuir » , a été condamné à deux ans de
prison avec suirsis.

Il a été poursuivi pour avoJir refusé
de d'évai!ler l'endroit où il avait assisté
à une oomfénenice de presse tienne par
M. Froncis Jeanison , membre du réseau
die soutien du F.L.N., actuellement re-
cherché pair la police.

Sur le fond, les débats et notamment
les déposit ions des témoins ont large-
ment porté sur le point de savoir sl
Georges Arnaud, en tant que journa-
liste, avait le dro it de refuser de révé-
ler les circonstances de lia conférence
de presse à laquelle, selon lui, une
quinzaine de journalistes étrangers au-
raiiont en oudre assisté. Parmi lies té-
moins qui ont défilé devant le tribunal,
figuraient des écrivains connus comme
Joseph Kessel , Yvan Audouard et Jean-
Paul Sairtre, ainsi que des journal is'tos.
Certains de ces dern iers sont venus
d'ire qu'en de multiples occasions des
confrères avaient refusé de révéler à la
pol ice de quelle manière ils étaient par-
venus à interviewer des accusés, et no-
tamment des criminels de guerre en
fuite , sans avoir été pour autant pour-
suivis en justice.

Bombardement
à Quemoy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mouvements de troupes
inhabituels sur la côte chinoise

Les services de renseignements signa-
lent que des mouvements inhabituels
de troupes ont été constatés sur la côte
chinoise, face à Formose. Une intense
circulation de camions a été observée
sur la côte du Fuklen , ce qui laisse
supposer que les communistes chinois
sont en train d'acheminer dans cette
région des troupes et des mun i t i on» .

MM. de Gaulle
et Ben Gourion

abordent les problèmes
militaires

S'entretenant à l'Elysée

PARIS (A.F.P.). — Les entretiens
entre M. David Ben Gourion , prési-
dent du Conseil israélien , et le général
de Gaulle , président de la République
française, ont commencé hier , à 10 h. 30,
au palais de l'Elysée, et se sont pour-
suivis l'après-midi.

Le second de ces entretiens a été
consacré plus spécialement aux pro-
blèmes de caractère mil i taire  apprend-
on de source informée, mais non of-
ficielle.

Le premier israélien a fait  un sombre
tableau au général de Gaulle des me-
naces qui pèsent sur Israël , et qui de-
viendraient encore plus lourdes sl la
situation internationale s'aggravait. II
a insisté sur l'importance que compor-
tait pour son pays l'aide militaire fran-
çaise, et a demandé que la France
remplisse tous ses engagements anté-
rieurs et en prenne d'autres dans le
domaine de la livraison d'armes i
Israël.

Aucune Indication n'a été fournie
sur la réponse française. Il semble que
le général de Gaulle se soit contenté
de prendre acte des demandes de M.
Ben Gourion .

Le cas Eichmann
M. Ben Gourion , président du Con-

seil Israélien , qui était hier l'hôte d'hon-
neur d'un déjeuner de l'Association de
la presse diplomatique française , a réaf-
firmé qu 'Eichmann serait jugé par un
tribunal israélien et qu 'il recevrait
toutes garanties de justice.

Il a catégoriquement rejeté l'Idée de
faire juge r le criminel de guerre par
une cour de j ustice in terna t ionale .  Une
telle cour n 'existe pas , a-t-il dit. Il
appart ien t  au peuple juif , représenté
par l'Etat d'Israël , de juger Eichmann.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Ben Gourion a déclaré , d'autre part ,
qu 'il ne savai t  pas encore s'il au ra i t
l'occasion de rencontrer le président
de la République argentine , M. Arturo
Frondizi , pendant son séjour en Eu-
rope .

? ** W sjjf il ]Ê $ jir ^ ?̂LIIL °*̂ lfe' ^ éÊ *+*^B  H W zJÈfmÈ € Jf **  ̂ ¦̂« ' "" f? t* ™, '> '' '*'$ î .' ' '

De Quemoy, on signale que les haut-
pnrleiirs communistes sont entrés en
action dc l'autre côté du détroit ,
appelant Eisenhower un « fauteur  île
çuerre éhonté ». La largeur du détroit
n'est que de six kilomètres, et la pro-
pagande diffusée par haut-parleur est
entendue distinctement à Quemoy.
Un échantillon de cette propagande :
c Eisenhower ressemble k un rat que
l'on volt traverser la rue. Chacun veut
mettre le pied sur lui et l'écraser. »

Propagande communiste
par haut-parleurs

M. Antonio Nunez Jimenez , chef de
la mission économique cubaine actuel-
lement en visite à Moscou , a déclaré
au cours d'une conférence de presse
que M. Fidel Castro projette de se
rendre en visite offlclele dans la ca-
pitale soviétique.

CASTRO PROJETTE
DE SE RENDRE A MOSCOU

Bar ALBA
Fermé ce dimanche

Ce soir, le

restaurant be£ galles.
est F E R M É  exceptionnellement

^^
_ Ce soir dès 20 heures
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LIBO
fNafifR8JKù|r--f meeting préolympique
' nvifllrr*' fle nn ,a t lon

' W WATER-POLO
j o é T  (championnat¦

^ 
JJM]V ligue nationale)

?ï LIMM AT I (Zurich)

Saint-Biaise - Grand-Rue 25
EXPOSITION

Théophile Robert
ouverte de 14 A 17 heure*

Fermeture le 19 juin

f 

Stade de Cantonal
Samedi 18 juin

k 14 h., finale juniors C
Ohaux-de-Fonds -

Cantonal - A 15 h. 15,
finale juniors A

Etoile - Colombier
ft 17 heures :

finale de 2me ligue s
A E G E R T E N  - X A M A X

B A S K E T B A L L
Championnat suisse L.N.B.

oe soir, salle des Terreaux , 20 h. 30

Freiburgia contre Neuchâtel
M O N T M I R A I L

Dimanche

14 h. 30 Thé, pâtisserie
16 h. Concert

Jacqueline BLANCARD - Paul BURGER
Offrande pour la Mission

CE SOIR ET DEMAIN

RITROVO des CHARMETTES

Fête champêtre
Bal gratuit

Société de tir GRUTLI
Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

18 Juin 1960
4me TIR OBLIGATOIRE

300 m. et 50 m.
Fermeture des bureaux à 17 h. 30

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
Ce soir ; danse

Orchestre Perdido Créole Stompers
Poulets k la broche ¦ Saucisses grillées

Dès 22 heures, ramequins maison
Se recommande : W. Berner.

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Marché aux puces
chez Auguste, place des Halles 13

vous y trouverez aujourd'hui : un har-
monium, une console Louis-Philippe, un»
glace dorée, un fauteuil Voltaire, un
tourniquet avec 300 tiroirs, une luge
ancienne, des tableaux, des cuivres, etc.

NEUCHATEL, MUSÉE DES BEAUX-ARTS
A l'occasion, du centenaire de la Société

pédagogique neuchàtelolse
Exposition de travaux

d'enseignement
ouverte DIMANCHE 19 JUIN

MARDI 21 JUIN - MERCREDI 22 JUIN
de 10 h. à 12 h . et de 14 h. à 17 h.

(Mardi soir, exceptionnellement,
de 20 h. à 22 h.)



Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 5 53 52

IfaggllH
B.JEANRIC HA RD O r̂kimSJ^

La société de tir « Aux Armes de
guerre », Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Arnold BARAZUTTI
père de Monsieur  Joseph Barazutt i,
membre du comité.

L'enterrement aura lieu à Fleurier,
samedi 18 ju in , à 13 heures.

Grave collision de voitures
à la sortie est d'Auvernier
Deux blessés grièvement atteints transportés à l'hôpital

Un grave accident de la circulation
s'est produi t  hier soir à 19 h. 30, à la
sortie est d'Auvernier.  Une automobile
neuchàteloise, conduite par M. Eric
Burki , âgé de 22 ans, habi tant  Chez-Ie-
Bart , qui circulait  en direction de Neu-
châtel , est entrée en collision avec une
voiture vaudoise, pilotée par M. Gott-
fried Berger , de Prllly, près de Lau-
sanne qui roulait en direction d'Au-
vernier.

Pour une raison encore inconnue,
peut-être à la suite d'un dépassement,
la voiture neuchàteloise roulait sur la
gauche de la chaussée lors de l'accident.
Les deux véhicules dont la vitesse était
assez grande se sont emboutis avant
contre avant. Ils sont complètement

(Press Photo Actualité).

hors d'usage ainsi que le mont re  notre
photo prise peu après l'accident dans
un garage où ils ont été conduits.

Les deux conducteurs ont été trans-
portés par l'ambulance  de la police
de Neuchâtel à l 'hôpital de la Pro-
vidence. M. Burki souf f re  d'une fort e
commotion , d'une fracture ouverte à
la jambe et au bras et de diverses bles-
sures sur le corps. M. Berger semble
être légèrement commotionné, mais a
gardé toute sa connaissance. Il souf-
fre de plusieurs blessures sur le corps
et d'une plaie au menton.

De nombreux au tomobi l i s tes  se sont
arrêtés sur les lieux de l'accident , en-
combrant  la chaussée. A 20 heures, des
gendarmes deva ien t  régler la circu-
lation dans les deux sens .

Apres  I empoisonnement
de la Broyé

Les dégâts pourraient
atteindre le million

(sp) Une certaine mauvaise humeur
cont inue  de régner dans les milieux
fr ibourgeois  a t t e in t s  dans  leurs inté-
rêts par  l ' i n tox ica t ion  de la Broyé du
début  du mois. On calcule que, aux
70.000 ki los  de poissons mort s recueil-
lis, il faut  a jou te r  30.000 kilos res-
tés dans les fonds  ou déjà décom-
posés. On es t ime  le montant  total
des dégâts entre 500.000 francs et un
m i l l i o n , si l'on t ient  compte des frais
de ramassage, de nettoyage et de réem-
poissonnement. On pourrait évoquer
également le tort causé au tourisme
et à la gastronomie régionale, qui
sera privée d'une de ses spécialités
préférées.

On remarque que les intoxications
de ruisseaux sont trop fréquentes, si
elles n 'at teignent  pas toujours ces pro-
portions catastrophiques. Il semble
qu]une inspection généralisée pourrait
prévenir ces pertes. Rappelons qu'une
assemblée des pêcheurs aura lieu di-
manche à Payerne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nomination
du Conseil communal

Les cinq conseillers
seront permanents

(c) La séance du Conseil général  a été
ouverte par M. Marcel Itten , président
du Conseil communal  sortant , en pré-
sence de 39 membres. Dans son allo-
cution, M. Itten a salu é la présence
de Mme Marguer i te  Greub (P.O.P.) et
de Ml le  Made le ine  Jacot (P.P.N.), les
deux représentantes f é m i n i n e s  de l'as-
semblée. Il leur a remis une  gerbe de
fleurs.  Sous la présidence du doyen
d'âge, M. François Jeanneret  (soc),
le bureau a été nommé comme suit :
prés ident , Pierre Ul r ich  (P.P.N.) ; pre-
mier vice-président, Louis Boni (radi-
cal) ; deuxième vice-présidente, Mme
Margueri te  Greub (P.O.P.), secrétaire,
Charles Na ine  ( soc ia l i s te )  ; vice-secré-
taire , Maurice Goumaz (social is te)  ;
questeurs, François Kobza (social is te) ,
Paul Baertschi ( radical).

Une longue discussion, houleuse par-
fois, s'est engagée sur la composition
du Conseil communal .  M. Eugène Ma-
ints (socialiste) propose de t ransformer
le c inquième siège, jusqu 'ici semi-per-
manent, en siège permanent  en raison
des tâches accrues qui  interviennent  à
la suite de la construction du nouvel
hôpital. MM. Robert Moser (radical) et
André Perret (P.P.N.) combattent cette
proposition pour des raisons d'écono-
mie. Au vote, l'assemblée, par 24 voix
contre 12, se prononce pour le principe
de cinq conseillers communaux perma-
nents. L'assemblée passe ensuite à la
nominat ion du Conseil communa l .  Bul-
letins délivrés 39, rentrés 39, majori té
absolue 20. Le scrutin donne les résul-
tats suivants : sont élus trois socialis-
tes, Gérald Pet l thuguenln. 30 voix , Eu-
gène Vuilleumier, 2fi voix , et André
Sandoz, 24 voix , un radical , Adrien Fa-
vre-Bulle, 22 voix, et un P.O.P., André
Corswant, 24 voix. Mile Madeleine Ja-
cot, présentée par le P.P.N., obtient 15
voix. L'assemblée liquide l'ordre du
jour par la nomination des diverses
commissions.

YVERDON
Le marché du jeudi

(c) Le marché du j eudi à Yverdon a
été institué il y a 700 aras — em 1260
— par Pierre de Savoie .

Pour les orphelins
(c) La fondation Petltmaltre, créée afin
de permettre l'érection d'un bâtiment
pour des orphelins, construira bientôt
cette maison à la rue Saint-Georges.
Elle abritera dix enfants ayant besoin
d'être suivis, et pour lesquels un sou-
tien moral (enfan ts de divorcés) sera le
bienvenu.

On lit dans ''« E f f o r t  » :
Les journaux  ont annoncé que les

communistes avaient demandé la con-
vocation urgente  du Grand Conseil pour
pouvoir remettre en avant  la question
du contrôle des loyers et celle du sta-
tut de l 'horlogerie, ce qui leu r aurait
permis  de susciter  de nouvel les  et lon-
gues palabres dont ils espéraient être
les seuls à t i rer  profit.

Il n 'en a p lus été quest ion ces der-
niers  jours, ce qui laisse supposer
qu 'ils n 'ont pas obtenu l'appui des so-
cia l is tes , abso lumen t  nécessaire, car il
f a u t  une  requête d'un tiers des députés
pour qu'une  demande de convocation
puisse être acceptée.

Nous n 'aurons donc pas de session
du Grand Conseil avant  les vacances.

La prochaine, officiel lement fixée
déjà , aura lieu le 26 septembre pro-
chain. A l'ordre du jour f igureront , no-
tamment, les nominat ions  rendues né-
cessaires dans la magistrature  judi-
ciaire à la suite du départ de M. Hen-
ry, juge cantonal , a t t e in t  par la l i m i t e
d'âge, et de la démission de M. Phi-
li ppe Mayor, prés ident  du t r i buna l  I,
de Neuchâtel , qui v ient  d'être nommé
conseiller communal.

Pas de session
du Grand Conseil
avant septembre

DU COTÉ DE TflÉMIS

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Brandt , assiste de M. Gaston
Sancey qui remplissai t  les fonct ions
de greff ier .  L'audience fut  de court e
durée, car une  seule cause était  ins-
crite au rôle. Il s'agissai t  d'un acci-
dent  survenu le 25 octobre 1959 entre
deux motocyclistes à la croisée des
routes au sud de l'hôpital des Cadol-
les. C. G., qui descendait de Fenin ,
coupa la route de P. qui suivait le
Verger-Bond et s'apprêtait  à tourner
à gauche pour mon te r  à Chaumont.  Le
choc fut  assez violent  pour provoquer
des dégâts matériels  importants et des
blessures graves au passager arrière
du véhicule de G.

Le point  de choc de l'accident est
contesté par les part ies qui concluent
toutes deux à leur l ibé ra t ion  et à la
condamna t ion  de l'adversaire.  Le tri-
buna l  s ta tue  sur le siège , mettant  un
p o i n t  f i n a l  à cet te  a f f a i r e  qui nécessita
p l u s i e u r s  audiences .  Il l ibère P. des
fau tes  reprochées par le min is tè re  pu-
bl ic  sauf  en ce qui concerne le fai t
qu 'il n 'a pas indi qué sa direction , ce
qui est d'a i l l e u r s  sans rapport avec
l'accident .  Cette f au te  lui  coûte 10 fr.
d' a m e n d e  et 11 fr. de f ra i s .  Par con-
tre, le t r ibuna l  re t ient  contre G. une
perte de maî t r i se  de son véhicule  et le
condamne à 30 fr . de f ra is  et 33 fr.
d'amende.

Observatoire de Neuchâtel. 17 Juin . —
Température : moyenne : 19,9 ; min. :
11.2 ; max. : 26,3. Baromètre : moyenne :
727,7. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible ; nord-nord-ouest mo-
déré de 18 h. 30 à 19 h. 30. Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

^-^——— ^—^— i

Niveau du lac du 16 juin , à 6 h. 30, 429.32
Niveau du lac du 17 Juin à 6 h. 30: 429.32

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes : le beau temps se maintient.
Température en lente hausse, comprise
entre 24 et 28 degrés en plaine l'après-
midi. Vents du secteur nord à est en
général faibles.

Sud des Alpes et Grisons : par mo-
ments nuageux, puis en général beau
temps. Températures comprises entre 24
et 28 degrés en plaine l'après-midi.
Vents du secteur nord à est en général
faibles.

Observations météorologiques

BUTTES

Démission
d'un conseiller communal

(sp) Vendredi matin , M. André Bou-
quet, socialiste, vice-président du
Conseil communal  a officiellement fait
part de sa démission de cette autorité
à la suite du refus de lu! accorder
le dicastère des travaux publics.

Son collègue M. Marcel Lugeon qui ,
avec lui , avait quitté la séance de mer-
credi soir, conservera son mandat de
conseiller communal.

Il appartiendra maintenant  au parti
socialiste de désigner puis au Conseil
général d'élire le successeur de M.
André Bouquet.

Le Conseil communal ne comptera
alors plus que deux membres de l'équi-
pe qui fut  à l'exécutif durant la légis-
lature 1956-1960.
Après un violent feu de forêt
(sp ) Il y a quelques semaines, un
violent feu de forêt  qui avait détruit
environ 2000 recrues de sapins , s'était
déclaré au début d'un dimanche après-
mid i  près de l'Ouch e.

De l'enquête qui fu t  f a i t e , il résulta
que l ' incendie  é ta i t  dû à l ' imprudence
d'un jeune hab i t an t  de la localité.
Le f a u t i f  sera jugé lundi  par le t r ibunal
de police. Il n 'a pas été retenu contre
lui l ' in ten t ion  coupable mais seulement
la négligence.

FLEURIER

Blessé en course d'école
(c) Jeudi , un élève de première se-
condaire, Ala in  Berthou d, en course
d'école, a fai t  une chute au col de la
Forclaz et s'est cassé un bras. Accom-
pagné d'un professeur, le blessé est
rentré le soir même dans son village.

Première séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général , élu en mai ,
siégera mardi  soir pour la première
fois. Il procédera à la const i tut ion de
son bureau , à la nomina t ion  du Con-
seil communal  et des membres des
commissions permanentes.

Il devra en outre se prononcer sur
une promesse de vente  concernant un
te r ra in  de 450 mètres carrés environ
en faveur  de M. Maurice Pipoz , dési-
reux de construire  une maison fami-
liale au l ieudi t  « Sous le Crêt».

Départ d'un instituteur
(c) Vendredi m a t in , le président et le
secrétaire de la commission scolaire,
les membres du corps ensei gnan t  et les
élèves de sa classe ont pris congé de
M. Paul-Edouard Addor , inst i tuteur,
qui quitte l' ensei gnement pour une
carrière mil i ta i re .

Rlessé à une main
(c) Il y a quelques jours, M. Maurice
Divernois qui était occupe à scier du
bois avec une scie mécani que, s'est
fa i t  prendre une  main  dans  la ma-
chine.  Assez grièvement blessé, M. Di-
vernois  a été conduit à l'hôp i ta l  où il
est ac tue l lement  en trai tement .

Courses scolaires
(c) Le Vala is  et les Grisons ont été les
buts  des courses de l'école secondaire .
Par t is  j eudi  m a t i n , les élèves sont ren-
trés vendredi soir.

LES VERRIÈRES
Conseil communal

(c) Nou s avons donn é hier la compo-
si t ion  du nouveau Conseil communal
et la répart i t ion des charges. Or, la
mise en page a fait  tomber la f in  de
notre  communica t ion  : le dicastère des
forêts est confié  à M. Jean Fuchs , avec
une délégation formée également de
MM. Roger Simon et Willy Tschàppàtt.

LE MENU DU JOUR...
Potage d l'œuf
Rognons sautés

Chou-fleur à la Polonaise
Pommes sautées

Compote de frui ts
... et la manière de le préparer

Chou-fleur à la Polonaise. —
Tremper un beau chou-fleur, dont
le tronc a été coupé, dans de l'eau
salée , pendant un quart d'heure.
Bien rincer à l'eau fraîche puis le
cuire à feu modéré ou dans une
passoire , k la vapeur. Dresser déli-
catement sur un plat chaud , arroser
d'un bon morceau de beurre fondu
auquel on a mêlé deux cuillerées
de panure .

nri
luin |

MH.fclL Lever 04.28
Coucher 20.25

LUN E Lever 01.32
Coucher 14.48

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

. Aujourd'hui

Ah ! cette horloge
Il n'y a qu'une horloge à Neu-

châtel, c'est-à-dire qu'il n'y en a
qu'une dont on p arle. C'est évi dem-
ment l'horloge aquatique du quai
Osterwald.

Autant une horloge f l eur ie , d'après
ce que nous avons entendu, auraU
été bien accueillie , autant la « cons-
truction » et la mare trouble qu 'on
nous a données soulèvent les crit i-
ques. La lettre qui suit exprime bien
l'ahurissement généra l :

« Quelle idée saugrenue a-t-on pu
avoir de placer cette attraction de fo i re
devant la belle façade classique en
pierre de taille jaune du collège latin !
On pouvait naguère l'admirer se re f l é -
tant dans le bassin et se reposer au
bruit paisible du j e t  d' eau.

» Aujourd'hu i  on suppose quel ques
sempiternels « travaux» en cours , en
voyant , de loin , ces tronçons de tuyaux
en béton armé gris. Si par hasard on
s'approche , le spectacle n'en est que
p lus af f l i geant .

» Qu'est-ce qu 'une horloge « aquati-
que *? Vue horloge peut-être t hydrau-
lique », si elle fonc t ionne  avec un cou-
rant d' eau. Ce pourrait être intéres-
sant , présenté d' une autre façon . Mais
je  crains que ce ne soit même pas
le cas.

» De grâce qu on nous enlevé cette
— disons — « erreur ». Plaçons-la , s 'il
le f a u t , dans un ensemble moderne, ou
sport if  (stades, etc.), mais pas où elle
est et où elle jure avec ce Aoble décor.

» Pour les é trangers qui passent ,
mais surtout pour les Neuchâtelois qui
restent, Nemo , fa i tes  entendre votre
voix, et qu 'on nous rende notre bassin
et notre j e t  d' eau t »

Voici dit ce que chacun pense .
Et sans doute les carpes et les po is-
sons rouges sont-ils de cet avis. Le
nouveau Conseil communal a une
décision à prendre.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Fondée le 6 juillet 1860, la Société
pédagogique neuchàteloise fête , aujour-
d'hui, son centenaire. Ce matin, toutes
les classes primaires du canton sont
fermées.

Les diverses manifes ta t ions  destinées
à marquer ce j ubilé ont lieu à Neu-
châtel. Dans la matinée , à la Salle
des conférences, la partie officielle
réunissant plus de 400 membres et
invités aura lieu en présence de M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , chet
du département de l'instruction pu-
blique. Puis M. René Schaerer, pro-
fesseur à l'Université de Genève, pro-
noncera une conférence sur ce sujet :
« Socrate, notre maître ». Au cours de
l'après-midi , une exposition de tra-
vaux d'enseignement  sera ouverte au
Musée des beaux-arts , puis l'orchestre
de chambre de Neuchâtel donnera con-
cert en la salle des conférences. En
soirée, au Casino de la Rotonde , une
troupe théâtrale composée de mem-
bres de la société, interprétera «Le
Tricorne enchanté », un acte de Th.
Gautier. La « Chanson neuchàteloise »
figurera également au programme de
soirée

Par ces manifestat ions, la Société
pédagogique a l'ambition d'expr imer
sa raison d'être et de souligner I œu-
vre qu 'elle a accomplie , non seulement
en faveur  de ses membres, mais, à
travers eux , au prof i t  de l'école neu-
chàteloise.

Parmi les personnalités qui ont
marqué ce siècle d' activité , il y a lieu
de citer l'éloquent Numa Droz , fonda-
teur non seulement de sa section can-
tonal e, mais encore de la Société pé-
dagog ique romande. Citons encore
l'énergi que président que fut Fritz
H o f f m a n n , i n s t i t u t e u r  à Neuchâtel,
dont l'activité de 1910 à 1922 va-
lut de notables améliorations du sort
du corps enseignant  primaire.  Henri-
Louis Gédet fut le troisième chef de
fi le  que ses collègues t iennent  à ho-
norer tout spécialement. De tous les
membres du comité central de l' asso-
ciation, c'est celui qui fu t  le plus
longtemps en fonction : 28 ans, dont
12 passées à la pré sidence. Son rôle ,
l'on s'en doute, déterminant, spécia-
lement durant les diff ici les années de
crise, années qui laissent des souve-
nirs amers à ceux qui furent sacri-
fiés pour que se relèvent les fina nces
de l'Etat !

L'histoire de l'association est int i-
mement liée à la plupart des réalisa-
tions consacrant l'évolution de l'école
neuchàteloise : pré paration du corps
enseignant, organisation de cours, re-
visions nombreuses des méthodes et
programmes d' enseignements, travaux
de tous ordres.

Enf in , en notre temps de grand ni-
vellement... Il est intéressant de rap-
peler que les institutrices ne fu ren t
reçues dans la Société pédagogique
qu 'en 1900..., leur admission ayant
suscité, du ran t  de nombreuses années,
de vives oppositions décidées parfois
à l'u n a n i m i t é  !

Centenaire de la Société
pédagogique neuchàteloise
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La station d' essais viticoles d'Au-
vernier nous communique :

Lutte contre le mildiou
Le troisième sulfa tage de la vigne

est prévu du mercredi 22 ju in  au sa-
medi 25 ju in  1960. Il doit être fait très
soigneusement de manière à assurer
une  bonne protection , non seulement
aux jeunes  feuilles non encore traitées,
mais aussi aux grains de raisin nou-
vellement formés.

Il est recommandé d'ut i l iser  la
bouill ie bordelaise à 2 %. Cependant,
dans les parchets où la f loraison n'est
pas terminée, il f au t  employer de pré-
férence un produit organo-cupri que à
la dose indi quée par le fabricant. Les
produits purement organi ques ne sont
plus à' conseiller.

Il est bon d'ajouter  à la bouillie du
souffre  mouillable.

TRAVAUX PVBLICS

Des baigneuses nou s ont fait part
de leur déception de voir les travaux
entrepris aux bains de l'Evole se pro-
longer au moment où la saison des
bains bat son plein. Leur attente ne
sera plus longue. En effet , d'après
les renseignements obtenus à la direc-
tion des t ravaux publics , les bains
de l'Evole pourront être rouverts à la
f in  du mois.

Ces transformations sont liées au
prochain élargissement de la route du
l i t tora l .  Il é ta i t  prévu primit ivement
la d i spa r i t i on  des bains  de l'Evole.
Mais  une pét i t ion des h a b i t u é e s  de
l 'établissement f i t  pencher la balance
en faveur de son main t ien .  Le bâti-
ment , toutefois , a dû être adapté à la
f u t u r e  conf igurat ion des l ieux , notam-
ment  au t rot toir, de 2 m. de large ,
qui longera la rive de l 'Evole à Ser-
rières. Les avants-corps et le pavil lon
centra l de la façade nord ont dû être
rasés. On en a profité pou r rénover
l ' in tér ieur  des bains  et les installa-
t ions sani ta i res  (adaptées,  notons-le,
au système d'épurat ion des eaux , ce
qui a prolongé les t r avaux) .  Les por-
tes et fenêtres seront livrées la se-
ma ine  prochaine, et à la f i n  j u i n  les
baigneuses retrouveront un établisse-
ment rénové.

La rénovation
des bains de l'Evole

bientôt terminée

SUCCÈS

M. Pierre-André Debrot , architecte
S.LA., ancien élève de l'Ecole poly-
techni que de Lausanne, qu i  avait  été
inv i t é  au Canada pour faire un sé-
jour d'études, a obtenu le di plôme
supérieur d'urbanisme de l'Université
de Toronto.

Hautes études

Une nonagénaire
Mme Louise Junod , habi tant  à la

rue Saint-Honoré 3, fête aujourd'hui
son nonant ième anniversaire. Mme
Junod a été, pendant  quarante-trois
ans, concierge à la banque Du Pas-
quier, Montmolilin & Cie. Elle jouit
encore d'une excellente santé et vaque
à tous ses t ravaux de ménage.

ANNIVERSAIRES

Monsieur et Madame
Daniel GLAENZER et Viviane sont
heureux d'annoncer la naissance de

Laure
13 Juin 1960

Landecy Les Ouches
Genève Gorgier
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Concert public
La Musi que tessinolse donnera au

quai Osterwald , demain dimanche à
11 heures , un concert sou s la direc-
tion de M. Georges Tabord.

LES CONCERTS

Chez les professionnels
du cinéma

L'Amica le  des vétérans du cinéma ,
qui  groupe les exp l o i t a n t s  de salles et
les d i s t r ibu teurs  ayant  p lus de vingt
ans d'e profession en Suisse romande
et au Jura bernois, s'est réunie mardi
passé en notre ville. Après avoir passé
la journée en excursion dans  le Jura
bernois et au Locle, les partici pants
se retrouvèrent le soir à l'hôtel Du-
Peyrou.

LES ASSEMBLÉES

(c) Depuis vendredi dernier , le pasteur
Maurice Ray donne chaque soir , k la
salle de musique, des conférences qui
font salle comble. Mercredi , dans leur
émission de 19 h. 15, les studios de
Sottens, trompés par un mauvais plaisant ,
ont annoncé que la conférence du soir
était renvoyée. Aussitôt alerté par les
organisateurs, Sottens a rectifié cette
information, qui lui avait été transmise
par téléphone.

Deux autos en feu
(c) Vendredi à 16 heures, une auto
qui circulait  sur la route des Eplatures ,
a subitement pris feu . Les premiers
secours se sont rendus sur place. Un
peu plus tard , une autre voiture s'est
également enflammée sur la place du
Marché. Les deux véhicules ont subi
d ' impor tan t s  dégâts.

Un chauffeur de taxi
peu recommandable

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un chauffeur  de taxi , pour une cause
non encore déterminée, s'est jeté avec
son véhicule contre une barrière , à
proximité  du collège de l'Ouest. Il
s'est ensuite rendu dans un cercle
de la ville en met tan t  sa voiture abî-
mée en s t a t ionnemen t  devan t  l ' immeu-
ble. Il téléphona à la police pour lui
demander d 'é tabl i r  un constat , en di-
sant que sa vo i tu re  avai t  été tam-
ponnée par un inconnu .  Habilement
interrogé par les gendarmes, il a f in i
par reconnaî t re  être l'au teur  de l'ac-
cident. Le véhicule a subi de très
gros dégâts .
Trois véhicules endommagés

(c) Vendred i k 16 h. 50, un automobi-
liste des Brenets qui circulai t  sur
l'avenue Léopold-Robert , a provoqué
une  coll is ion au cours de laquel le  t rois
véhicules ont été fo r t emen t  endom-
magés. L'automobi l is t e qui a r r i v a i t  de-
vant  le feu rouge du carrefour de la
Métropole, n 'étant pas ma î t r e  de son
véhicule, fonça sur une  automobi le
arrêtée qui at tendait  le libre passage ,
laquelle, à son tour , se jeta contre
celle qui la précédait. Il n'y a heureu-
sement pas de blessé.

Les conférences
du pasteur Maurice Ray

DOMBRESSON
Nouveaux conseillers généraux
(c) Après la nomina t ion  du Conseil
communa l , les « v i ennen t  ensui te  »
su ivan t s  ont été proclamés membres
du Conseil généra l : quatre radicaux :
MM. J.-Claude Hoffmann, Marcel Stu-
cker , Léo ( j immel  et Jean-Louis Hegel-
bach ; trois libéraux : MM, Olaude
Haenni , Marc Monnie r  et Robert Boss.

Course du groupe des mères
(c) Une quarantaine de dames et de-
moiselles de la paroisse se sont rendues
mercredi après-midi k Saint-Loup pour
assister à la consécration solennelle et
émouvante de cinq nouvelles sœurs.
De là elles ont visité en passant l'abba-
tiale de Romalnmôtier puis , sur le che-
min du retour, elles se sont arrêtées à
Auvernier pour prendre le repas du
soir dans un hôtel du village en
compagnie de Mme Perrln , la femme de
notre ancien pasteur.

FONTAINES
Conseil communal

(c) Lors de leur première séance, les
membres du nouveau Conseil communal
se sont réparti les différents dlcastères
de la manière suivante :

MM. Fritz Roth, présidence et finance;
Louis Marti , vlce-présldence et services
industriels ; Emile-Henri Dubois, secré-
tariat , assistance et bâtiments : Robert
Steudler , forêts et domaines ; André De-
mierre, travaux publics et police.
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Que votre cœur ne se trouble
point.

Croyez en Dieu et croyez en mol.
Jean 14 : 1.

Madame Pierre Perret , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Edmée Perret, à Cor-

ster/Vevey ;
Mademoiselle Hélène Perret , à Berne;
Monsieur ct Madame Jean-Pierre Per-

ret et leurs enfants  Jean-François et
Monique, à Cortaillod ;

Mons i eur et Madame René Perret et
leurs enfants Jean-Frédéric et Pierre-
Michel , à Genève ;

Monsieur et Madam e Henri-Louis Per-
ret et leurs en fants Christine, Domini-
que et Catherine, à Neuchâtel ;

Madam e Henri Perret-Keller, ses en-
fants et petits-enfants, à Hinteregg ;

Moims'ieuir et Madame Samuel Roulet
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame André Chopard
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Samuel Perret,
leurs enfants et petits-en fants, à Cor-
celles ;

Madam e veuve Jean Perret, aux Ge-
neveys-su r-Cof f ran e,

ainsi que les famil les parentes et
alliées,

ont la grandie doul eur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre PERRET
leur cher épou x, père, beau-père, graind-
père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé
à leur tiendipe affection dans sa 78me
année.

Neuchâtel, le 17 juin i960.
(Rosière 4)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien . Ps. 23 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 18 juin i960.

Cuilte à la chapell e du crématoire, à
14 heures.

Prière de ne pas falre de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

BOUDRY

Nomination
du Conseil communal

(c) Au cours de la première séance de
la législature, le Conseil général a nom-
mé les cinq membres du pouvoir exé-
cutif.

Ce sont MM. René Favre (11b.), 39 voix;
Eric Melsterhans (soc), 37 voix ; Maurice
Kull , nouveau (rad.), 36 voix ; Hermann
Kuffer (11b.), 33 voix; Pierre Hess (rad.),
33 voix .

Le président du Conseil général est M.
Jean Goreerat (soc.).

(c) La classe Inférieure de l'école se-
condaire a fait jeudi une belle course.
Un autocar a conduit les élèves à
Thoune , puis , après la traversée du
lac jusqu 'à Beatenbucht, les a trans-
portés à Brienz.

C'est en fun icu la i re  que les jeunes
touristes son montés  au Rothorn. Vue
partiellement voilée par la brume,
mais  soleil tout de même, dans la
na tu re  et dans les cœurs.

Course secondaire

(c) Une longue affaire a retenu le tri-
bunal , celle d'une rixe, dans laquelle
ont été Impliqués trois Individus peu
recommandables. Le premier, P. B., pour
tentative de meurtre, s'est vu Infliger
3 mois d'emprisonnement ; le second,
A. B., dont li n'a été retenu que le
scandale, a été condamné à 3 Jours
d'arrêts ; le troisième, C. A., pour injure
et scandale , a été condamné k 5 Jours
d' emprisonnement, avec le sursis pen-
dant 2 ans.

Condamné
pour tentative dc meurtre

Séance du Conseil gênerai
(c) Le Conseil général élu les 14 et 15
mal derniers a tenu vendredi soir sa pre-
mière séance. Il a constitué son bureau
comme suit : MM. Georges Matile (lib.),
président ; Michel Ballmer (soc), vice-
président ; Alfred Sandoz (rad. ) ,  secrétai-
re ;  Maurice Ischer (ppn) ,  secrétaire-ad-
joint ; René Sandoz (soc.) et André Mat-
they (rad.),  scrutateurs.

Il a ensuite procédé k la nomination
du Conseil communal. Ont été élus au
premier tour de scrutin : MM. William
Botteron , 18 voix ; Jean Béguin . 12 voix ;
Louis Matile , 12 voix (libéraux) ; Paul
Gavillet , 12 voix . Georges Sieber. 11 voix
(radicaux). Obtiennent des voix : MM.
Julien Junod . 7 voix ; Bernard Jeanneret,
7 (socialistes) ; Camille Jaquet, 3 (ppn) ;
Georges Matile . 1 (lib.). Au deuxième
tour sont nommés : MM. Julien Junod,
12 voix ; Bernard Jeanneret . 9 voix. M.
Camille Jaquet obtient 2 voix.

La commission scolaire a ensuite été
constituée de la manière suivante : Mmes
Nelly Chappuis, Marie Stauffer , Suzanne
Robert-Jaquet ; MM. Numa Vuille. Eric
Peter , Henri Perret , Etienne Peter , Henri
Debrot , Henri Hostettler, Paul Gavillet,
André Botteron , Maurice Sandoz , René
Sandoz, Maurice Maire, Albert Leuenber-
ger , Robert Mayer, Pierre Perrenoud ,
Jean-Gustave Béguin, proposés et nommés
par les partis , et M. Robert Hutenlocher,
pasteur, hors parti.

LA SAGNE

Visite Inattendue
de Mme Jacot (101 ans)

(c) Le pasteur die la Sagne, M. Robert
Hut t enlocher, désireu x de fêter dans
l ' intimité Mme Jacot-Nicoud avant que
les autorités chaux-de-fon>nières ne le
fassent aujourd'hui, 18 jui n , ava-it invité
Mme Jacot à un repas pris à ta Chaux-
d'U-Milieu , hier, à l'hôtel tenu par Mlle
Betty Martin. Au dessert , M. Ernest
Siegenthaler , président  de commune de
ta Chaux-du-Milieu, et le pasteur Gas-
ton Schif ferdeeker vinrent, ayant été
incidemment prévenus, saluer notre
a doyeniii'e » cantonale au nom des au-
torités communales et paroissiales du
village. Mme Jacot , qui aime beaucoup
voyager en automobil e, s'est déclarée
enchantée de cett e sortie et montra à
sou entourage combien elle sait encore
apprécier les pla isirs de la table et les
témoignages d'amitié et de respect qui
lui sont témoignés.

LA CHAUX-DU-MILIEU


