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LES NOUVELLES GALERIES cessent dès aujourd'hui leur activité. 
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Ferhat Abbas accepte de se rendre à Paris
à la tête d'une délégation du G. P. R. A.

Les chefs de la rébellion algérienne se décident enfin à négocier avec de Gaulle

Il sera précédé par un émissaire chargé d'organiser les modalités du voyage

Le F.L.N. qui se considère comme le représentant exclusif du peuple algérien ne veut pas discuter
d'un cessez-le-feu préalable à l'autodétermination , mais de l'indépendance de l'Algérie

TUNIS (AFP). — Le G.P.R.A. a publié hier le communiqué suivant :
« Le président de la Républ ique  française, au nom de la France, vient

de réaff i rmer , d'une manière plus explicite, le droit du peuple algérien à
l'autodétermination.

» Aux termes de cette déclaration , la décision finale appartient au peuple
algérien. Le gouvernement provisoire de la république algérienne est per-
suadé que si l'organisation du référendum est entourée de toutes les garan-
ties de sincérité indispensables , le choix du peuple algérien se portera , sans
aucun doute , sur l'indépendance.

» Rappelant sa déclaration du 11
juin , le gouvernement provisoire de
la République algérienne constate
que la position actuelle du président
de la République française, tout en
constituant un progrès par rapport
à ses positions antérieuses, reste ce-
pendant éloignée de la sienne.

» Néanmoins, désireux de mettre
fin au conflit et de régler définitive-
ment le problème, le gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne décide d'envoyer une délégation
présidée par M. Ferhat Abbas pour
rencontrer le général de Gaulle.

» Il dépêche un responsable à Pa-
ris pour organiser les modalités du
voyage. »

Appel au peuple algérien
TUNIS (UPI ) . — M. Ferhat Abbas a

lancé hier cet appel :
Algériennes , Algériens , après la der-

nière déclaration du président de la
République française , le G.P.R.A. a
pris la décision d'envoyer une déléga-
tion à Paris.

Je voudrais expliquer à chacun de
vous la signification et la portée d€
l'acte accompli par votre gouverne-
ment.

Cette décision s'inscrit dans le cadre
de notre politique telle qu'elle a été
définie par le C.N.R.A.

Au terme de cette politique , tout en
renforçant le combat armé , nous devions
saisir ou rechercher toutes les occasions
de nature â faciliter le règlement pa-
cifique du problème.

En déclarant solennellement que la
décision finale ne sera que celle du
peuple algérien , le général de Gaulle a
réaffirmé plus clairement le droit de
notre peuple à disposer de lui-même.

(Lire la suite en I 3me page )

Vers la paix véritable
ou vers Dien-Bieii-PIui ?

L

A décision du pseudo-gouverne-
ment algérien de dépêcher à
Paris Ferhat Abbas pour y négo-

cier peut être grosse de conséquences,
Nous serions les premiers à saluer les
« perspectives de paix », si nous pou-
vions être certain que c'est une paix
respectueuse des libertés el des diver-
sités humaines comme des incontestables
droits acquis par la France en vertu
de l'œuvre civilisatrice qu'elle a accom-
plie outre-Méditerranée, qui est en vue
alors que s 'amorce ce nouveau tour-
nant algérien. Mais l'exp érience nous
a enseigné que les nationalistes arabes ,
partout où ils ont pu imposer leur
« indépendance », ont établi des régi-
mes de tendance totalitaire et raciste ,
sans aucune mesure avec ceux où, en
Occident, les droits élémentaires de
l'homme sont sauvegardés pour l'essen-
tiel, quand bien même ils y subissent
parfois des offenses regrettables.

El ce n'est pas sans appréhension
que l'on enregistre les propos d'Abbas
qui, au moment où il se décide enfin
à se rendre sur les rives de la Seine,
rappelle que ses positions idéologiques
demeurent éloignées de celles de la
France. Cela donne à penser qu'au
lieu de prendre sagement le parti de
rallier l'ordre légal, de répudier tout
recours à la violence pour constituer
son mouvement en « parti démocrati-
que », il conserv e l'arrière-pensée qu'il
est seul représentatif du « peup le
algérien », lequel n'est au demeurant
et n'a jamais été qu'un rassemblement
de populations, de communautés ef,
pour tout dire, de races différentes.
Or, pour étayer une semblable préten-
tion, le chef F.L.N. n'a derrière lui
que les horreurs de la longue ef dure
guerre qu'il a infligée à la France.

Nous entendons bien que, du côté
français , il a été clairement défini —
el le discours du 14 juin le précisait
encore — que la négociation ne pour-
rait porter que sur les conditions du
« cessez-le-feu ». Mais ces conditions
paraissant comprendre la « destination
des armes » (desfinalion qui, puisqu'il
s'agit d'une rébellion, ne saurait être
que celle de la France) et la partici-
pation à la préparation du référendum,
les risques que la négociation soit dé-
bordée, sous certaines pressions, sont
évidents. C'est à ce point que le gé-
néral de Gaulle, se souvenant du
« non » qu'il a opposé il y a vingt ans
à un autre totalitarisme raciste , devra
faire montre de fermeté. S'il le fait, il y
a gros à parier que les Abbas et con-
sorts révéleront leur vrai visage. Mais
s 'il cède, il prendra la responsabilité
d'un nouveau Munich, ou mieux du
Dien-Bien-Phu diplomatique dont l'an-
cien gouverneur Robert Lacoste évo-
quait l'ombre trag ique il y a deux ans
déjà.

Sur le plan interne, les consé quen-
ces seraient peut-être incalculables. La
Cinquième république aurait déçu les
espoirs que de nombreux Français pla-
çaient en elle. Soustelle , Bidault ef bien
d'aulres , situés à gauche, comme Max
Lejeune , Eourgès-Maunoury, André Mo-
rice , Albert Bayel el Lacosle déjà cité ,
crient casse-cou. Il appartient au chef
de l'Etal, responsable du destin fran-
çais des deux côtés de la Méditerranée,
de leur prouver qu'ils ont fort. Ef sur-
tout que ferait l'armée ? Après tant de
sacrif ices , admetlra-l-elle qu'ils aient été
consentis en vain ? Ce n'esf un secret
pour personne que l'esprit qui l'anime
l'a entièrement transformée. Le moins
qu'on puisse dire dès lors est que son
altitude reste la grande inconnue de
demain.

René BRAICHET.

La négociation portera sgr le cegsezjejeu
Paris met d'emblée les choses au point

Les garanties de Vautodétermination ne seront débattues que plus tard,
lors d 'une conf rontation de toutes les tendances p olitiques algériennes

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Cinq ans, sept mois, 14 jours et très exactement dix heures

après' le début de l'insurrection contre la France en Algérie, le
F.L.N. a fait un premier pas, sinon vers la solution du problème,
du moins dans une autre voie que celle de la guerre, la
négociation.

Sa réponse à l'appel , le quatrième,
du général de Gaulle, de venir
négocier un cessez-le-feu honorable,
il a mis cinq jours et demi à en
arrêter les 165 mots. S'il est cer-
tain , cinq ans après, que les 359
mots de l'appel du 18 juin du
général de Gaulle ont changé le
destin de la France, on se demande
si les 165 mots de la déclaration
d'hier à Tunis vont diriger , celui
de l'Algérie vers la paix , vers
l'union avec la France, selon la
formule du général de Gaulle , ou
vers la sécession , vers une Algérie
fraternelle ou vers une dictature
raciste.

UN « PEUT-ÊTRE »
La réponse du F.L.N. n 'est ni un

refus brutal , ni un acquiescement total ,
c'est un « peut-être». Certes, Il n 'y
a pas de condition explicite dans le
texte de Ferhat Abbas , mais si le
F.L.N. veut bien essayer de » causer »,
il n 'abandonne pas son objectif , l 'indé-
pendance de l'Algérie. II veut bien

venir à Paris , mais 11 n 'accepte pas
entièrement le plan de Gaulle , il se
prononce pour l'autodéterminat ion ,  mais
parce qu 'à ses yeux elle ne peut con-
duire qu 'à l'indépendance.

De Gaulle s'était adressé aux diri-
geants de lia rébellion ; c'est le « gou-
vernement provisoire de la République
algérienne • qui toi répond. Ce que
ce prétendu gouvernement veut négo-
cier à Paris , ce n 'est pas le cessez-le-
feu , le retour à la paix qui permettra it
la consul ta t ion  libre des Algériens , c'est
l ' indépendance à son profit.

LE DISCOURS
DE FERHAT ARBAS

Dams un discours au peupl e algé-
rien prononcé à Tunis, neuf heures
après la publication du communiqué,
Ferhat Abba s déclare en effet  : « Notre
délégation se rendra à Paris avec l'es-
poir die convaincre le gouvernement
français die la légit imit é de notre lutte
pour l'indépendance et de la justesse
de nos positions. »

Il ajoute : « Le peuple algérien doit
rester mobilisé dans ' 1er ' combat , l'armée
de libération nationaile continuera avec
fermeté sa lu t te  jusqu 'à ce que notre
objectif soit atteint. >

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

J'ÉCOUTR..;
Cabot jappan t

U

N sale cabot jappait, la voix
atone et gnangnan. Le mau-
dit bâtard n'en finissait  pas

de japper .  Cela durait , durait... Tout
le quartier en était agacé.

Sa maitresse l'avait-elle mis de-
hors , exasp érée elle-même par ses
jappements  ? Plus probab le qu 'elle
l'avait au contraire enfermé. Pour
s 'en aller , bien sûr, au cinéma, à
moins que ce ne soit au dancing. ~

Les égards pour le voisinage ne
se distribuent que trop souvent au
compte-gouttes, aujourd 'hui . Est-ce
inconscience ou mauvais vouloir ?
Taxez la chose selon vos pe tites
expériences...

Le fa i t  est là. Le chien jappait et
le quartier n'y tenait p lus.

Sa maitresse ne pourrai t-elle done
pas fa i re  un meilleur choix ? Il n'y
a que les bâtards pour aboyer de la
sorte. Les chiens de race ont tout
autre dignité.

On dira qu'ils coûtent cher. Mais
que ne paie-t-on pas pour avoir un
vison , deux ou trois robes nouvelles
par saison ! De quoi faire moussef
toutes les bien chères petites amies...

Le chien de race , voilà, pourtant,
le vra i ami de l 'homme. Fidèle en
diable et qui , à l'occasion, vous
sauve un bambin. Comme il f u t  fa i t
pour le pe tit Alain , de Reignier en
Savoie, qui , en jouant , tombait dans
l'Arve , le mois dernier. Qui f u t  ra-
mené et dé posé sur la berge par le
chien d'un voisin.

[ Voilà ce qui s'appelle un chien f
Y aurait-il , par hasard , des gens,

hommes ou femmes , qui ne possè '
dent des cabots , des toutous, des
bâtards , rien que pour embêter leur
monde ? M ystère.
« La f emme  est comme on dit ,

[mon maître,
Un certain animal d i f f i c i l e

[à connaître. »
Ainsi parlait Molière par la bou-

che de Gros René.
Mais ne lui en aurait-il pas pu

faire dire autant de l 'homme ?...
FRANCHOMME.

QUAND LA CAMÉRA REVÊT L'HABIT VERT

De son vra i nom , René Chomette.
Né à Paris le 11 novembre  1898
Engagé volontaire à 18 ans. Jour-
naliste à l 'Armistice, puis acteuT
sous la direction de Feuillade. As-
sistant de Jacques de BaronceMi.
Plus de 20 films de 1924 à 1957.
Scénariste de tous ses films , dont
il écrit souvent les dialogues. Il en
assure lui-même le découpage et k
montage. Il rédigea deux essais, « Le
cinéma contre l'espr i t»  et « Ré-
f lex ion  fa i te  » et publia en 1959:
« Comédies et commentaires ». Au-
cun film de René Clair ne figure
dans la liste des 12 meilleurs film*
établis à Bruxelles en 1958. Pour-
tan t  Clair fut cité 135 fois par les
his tor iens consultés et occupait ain-
si le troisième rang mondial. Au
T.N.P. signa la mise en scène de
« On ne bad ine  pas avec l'amour ».
Elu le 16 ju in  1960 à l'Académie
française  au deuxième tour de scru-
tin par 18 voix.

Mon ami S., qui  n 'aime pas beau-
coup l'œuvre de René Cla i r, di-
sait , après avoir lu « Comédies et
commentaires » : « Excellent passe-
port pour l'Académie ! » En novem-
bre 1958, les « Lettes françaises »
célébrèrent le 60me anniversa i re  de
René Clair . Pierre Brasseur, qui ve-
nai t  de tourner sous sa direction
« Porte des lilas », évoquait la car-
rière de son metteur en scène par
quel ques remarques f ic t ives  de Mon-
sieur-fout-Ie-inondc. A propos d'un
de ses derniers f i lms , il écrivait :
« Un peu académique, cette fois-ci,

notre Clair. » Dès aujourd'hui, tout
à fait ACADÉMIQUE en effet !

L'œuvre cinématographique

Elle peut être divisée en quatre
périodes :
— le muet, de 1924 à 1928, avec

« Entracte », « Un chapeau de
paille d'Italie », « Les deux timi-
des », etc., films que les cinés-
clubs présentent toujours avec
succès ;

— les débuts du parlant , de 1930
à-1935, avec « Sous les toits de
Paris », « Le million », « A nous
la liberté », « 14 juillet », films
trop rarement , réédités. Ainsi ,
beaucoup de jeunes ignorent ,
comme moi , ces œuvres de Clair,
les meilleures selon certains his-
toriens (Georges Sadoul , par
exemple) ; : , „

— la période anglo-saxonne de 1935
à 1945 avec « Fantôme à ven-
dre », « Ma femme est une sor-
cière » encore « visible » chez
nous ;

- l'après-guerre française , mieux
connue , avec « Le silence est
d'o r »  (1947) , « L a  beauté du
diable » (1950) , remarquable-
ment  interprété par Michel Si-
mon et Gérard Philipe , « Les bel-
les de nuit » (1952) , toujours le
grand Gérard Philipe, « Les
grandes manœuvres » (1955), en-
core Phili pe, admirable, non
moins que Michèle Morga n ,
« Portes des li las » (1957) avec
Pierre Brasseur.

— Actuellement, René Clair prépa-
re « Tout l'or du monde ».

Les cinq scénarios des films de
l'après-guerre figurent dans « Comé-
dies et commentaires », dont la lec»
ture est « curieuse », les irmagNJ
s'inscrivant nécessairement derri?
re les mots.

L 'Académie...
« Avec René Clair, le cinéma fait

son entrée sous la Coupole » ; ain-
si devrait commencer cet article.
D'abord parce que c'est , vrai , car
Pagnol et Achard sont avant tout
hommes de théâtre et que leur œu-
vre filmée est , au moins discuta-
ble. Coctea u ? Le cinéma n 'est pas
essentiel dans son œuvre de génial
touche-à-touit. Avec René Clair , en-
fin un cinéast e « garanfi-pur » !
Donc , le cinéma entre bien « sous
la Coupole » pour ses seuls méri-
tes. Ceux de René Clair son!
grands, qui n 'a jamais « commis »
un seul navet. Mais Renoir , Bres-
son , Tati , et pourquoi pas Resnais
ou encore Becker (qui n 'est mal-
heureusement plus) eussent, été plus
représentatifs du 7me art que Clair,
Il éta it impossible d'en espérer au-
tan t , l 'Académie française n 'étant
pas une « chapelle d'avant-garde ».
L'Académie recon naît  enfin le ci-
néma : tant  mieux. Le public, lui,
l'a reconnu depuis longt emps ! Vive
l'Académie quand même, qui con-
sacre le talent , à défaut du génie !

Preddy LANDRY.
(Lire la suite en 4tne p a g e )

Pour l'académicien René Clair
le rire est signe de liberté

La réaction
à Alger

ALGER (A.F.P.) — La déclaration
du « G.P.R.A. », annonçant  qu 'une dé-
légation se rendrait à Paris, n'a pro-
voqué aucune surprise, déclare-t-on
dans les milieux européens natio-
naux , en précisant que l'on a eu le
temps , depuis trois jours , de s'habi-
tuer h l'idée d'un voyage de M,
Ferhat  Abbas à Paris.

En revanche , on est ime dans ces mi-
lieux que le « G.P.R.A. » s'est fort
adroi tement  réserv é une porte de sor-
tie en sou l ignan t  que le choix du peu-
ple algérien se portera sans aucun
doute sur l ' indépendance , et en préci-
sant  plus loin que « la position du
président  de la Ré publi que française
reste éloignée de celle du G.P.R.A. » Ce
qui laisse voir l' amorce d'un désaccord ,
le président  de la Républi que ayant
pris lu i -même une option en faveur
de l'associat ion.

Dans  les m i l i e u x  ac t iv is tes  euro-
péens , on se borne pour l ' ins tan t  à
i n c r i m i n e r  ce qu 'on appelle « l a  poli-
ti que d'abandon » du chef de l'Etat.

Les l ibéraux , en revanche, éprouvent
de la sa t i s f ac t ion  et es t iment  que con-
t ra i rement  à ce que pensent  les na t io -
n a u x , une  mise au point  sincère sur les
modal i tés  de l'autodéterminat ion ne
doit pas forcément aboutir à une rup-
ture des pourparlers. II est logi que,
font - i l s  remarquer , que ie « G.P.R.A. »
puisse es t imer  que le choix du peup le
algér ien  se porte  sur l ' indépendance. »
(Lire la suite en 13me page )
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MARDI - SPORTS

Devant M. Khrouchtchev et les représentants de 41 pays
réunis à Bucarest

BUCAREST (UPI). — Le 3me congrès du parti communiste roumain
s'ast ouvert hier matin en présence de M. Khrouchtchev et d'un grand
nombre de dirigeants dès par t i s  communistes de l'Est et de l'Ouest
représentant 41 pays. • ---•

M. Khrouchtchev à son arrivée à Bucarest. A ses côtés , M . Gheorghiu De/,
chef du parti communiste roumain.

M. Gheorghiu Dej, dirigeant du P. C.
roumain , a prononcé le rapport d'ou-
verture. Il a accusé les Etats-Unis
d'avoir saboté la conférence au sommet
de Paris en lançant des avions espions
au-dessus du territoire soviétique et en
poursuivant une politique étrangère gé-
nérale d'agression.

Il a ensuite fortement critiqué le
. révisionnisme » yougoslave qui sera
toujours rejeté par les communistes
roumains. Cette fausse idéologique
yougoslave, a-t-il dit , "fc* 'déjà provoqué
« l a  stagnation dans le développement
de l'agriculture yougoslave » .¦ 

i • - - . :- ~l-
Pour une étroite coopération

entre les pays balkaniques
Puis M. Gheorghiu Dej a réitéré la

proposition fai te par la Roumanie pour
une  coopération étroi te  entre les pays
balkaniques  et la création d'une zone
libre de tout armement  nucléaire dans
cette région. « L e  gouvernement rou-
main , a-t-il déclaré, continuera de pro-
mouvoir  une poli t ique tendant  à déve-
lopper la coopération pacifique entre
les Etats , indépendamment  de leur
système social. »

Mais la Roumanie, a-t-il ajouté , lutte-

ra pour assurer le triomphe total de
l'idéologie marxiste et pour démasquer
l'idéologie bourgeoise erronée sous
toutes ses formes.

Les réalisations économiques
de l'avenir

La plu s grande partie du discours
a été cependant consacrée aux réalisa-
tions économiques du passé, ainsi
qu'aux plans de 6 ans et de 15 ans qui
devront être adoptés par le congrès; ¦•-

(Lire la suite en lSnte pag e)
- • ¦ ¦'¦

OFFENSIVE CONTRE LES ETATS-UNIS
AU TROISIÈME CONGRÈS

DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN



A REMETTRE
pour raison de santé, commerce de vins étrangers
avec permis d'importation , et du pays, situé près
de Lausanne, dans un immeuble qui est à vendre
également et comprenant : caves de plain-pied
creusées dans la roche, d'environ 500 mJ, divers
locaux, garages, dépôts, place, etc. Matériel, mar-
chandises, etc. Marchandise environ Fr. 80.000.—.
Il n 'est pas imposé la reprise de celle-ci .

Les immeubles peuvent servir à toute autre des-
tination .

Pour tous renseignements, s'adresser à L. Hermin-
Jard , avenue Belmont 6, à Montreux. Tél. 6 25 58.
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DUBOIS JEANRENAUD & Cie _
engageraient tout de suite

UN CHAUFFEUR EXPÉRIMEN TÉ
et

QUELQUES MANŒUVRES
Se présenter au chef de chantier,

Crêt-Taconnet 9
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Les enfants et petits-enfants de feu

Oscar GURTNER
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grande épreuve,
par leur présence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs.

Peseux et Neuchâtel, le 20 Juin 1960.

Les enfants et petits-enfants de
Madame

veuve Bertha DUCOMMUN-RENAUD
profondément touchés des nombreuses mar- ,
ques de sympathie qui leur ont été témol-
gnées pendant ces Jours de douloureuse
séparation , expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , Juin 1960.

IMBIIIII II—IWWI !¦! I lllll ¦«¦mniiiii fW
5i Très touchés par les nombreuses marques :

de sympathie reçues lors de leur grand deuil ,
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
eun,

\ Madame Marcel GERSTER ,
son fils et famille ,

expriment leur vive reconnaissance et leurs
remerciements sincères à toutes les person-
nes qui , par leur présence et leurs messages,
les ont entourés durant ces jours d'épreuve.

Cormondrèche, le 21 Juin 1960.
»»»»»»»».»»»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»'ii.i m ii»»»i»»»»ri
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':î La famille de feu

Madame Paul MÉNÉTREY
très touchée des Innombrables témoignages
de sympathie reçus durant ces Jours de
douloureuse séparation , et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun en particulier ,
exprime à tous ses sentiments de gratitude
émue et de profonde reconnaissance.

Elle prie la directrice , ainsi que tout le
personnel de l'Hospice de la Côte, a Cor-
celles, d'agréer ses sincères remerciements
pour la compréhension et le dévouement
témoignés à leur mère durant son séjour
dans cette maison hospitalière.

Profondément touchée par les nombreux
témolgnnges de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

^ 
Madame Marie NOYER-GUILLOD

remercie de tout cofur toutes les personnes
qui ont pris part â sa pénible épreuve par
leur présence, leurs envols de fleurs ou
leurs messages, en particulier le comité et
le personnel de la Crèche, et les prie de
trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Nant (Vully), Juin 1960.

COMPTARLE
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.

2 jeunes employés de commer ce
ayant une année de pratique cherchent place &
Neuchâtel , où ils auraient l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres sous chiffres SA 9369 B
aux Annonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

Deux jeunes filles
allemandes

désirant apprendre le
français (l'une sait cou-
ramment l'anglais) cher-
chent deux familles dans
lesquelles elles pour-
raient s'occuper des en-
fants et aider au ména-
ge. ¦— Adresser offres
sous chiffres E. Y. 3047
au bureau de la Feuille
d'avis.

STÉNODACTYLO
SECRÉTAIRE

cherche remplacements.
Téléphoner au 8 18 30.

Etudiante allemande
de 17 ans , cherche place

au pair
garde d'enfants

dans bonne famille
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. 8 semaines à partir
du 14 juillet. — Offres
sous chiffres S. A. 9368
B. aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Berne.

On cherche à acheter
d'occasion une

tente de camping
4 places. — Adresser of-
fres écrites à E. K. 3053
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille italienne dé-
sire

placer sa fille
de 15 ans

dans une bonne famille
pour garder les enfants
ou pour aider dans une
boulangerie-pâtisserie
afin d'apprendre

la langue française
Ecrire à Angelozzl Maria

Bebber , Via San Vlttore
13, Milan.'

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

Jeune Suisse allemand
cherche place de

PEINTRE
à Neuchâtel-ville. S'a-
dresser à Heinz Kur-
mann, Rigglsberg (BE).
Téf. (031) 67 41 78.

GUILL0D
1895 - 1960

65 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

Entreprise de fabrication cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

CORRESPONDANTE
Travail intéressant. Poste indépendant après mise au cou-
rant. Climat de travail agréable , semaine de 5 jours. Per-
sonne très qualifiée en correspondance allemande, fran-
çaise et éventuellement anglaise, sera notre nouvelle col-
laboratrice.

EMPLOYÉ
pour l'achat et le bureau de fabrication. Nous demandons
pour ce poste un employé intelligent et consciencieux, ca-
pable de surveiller . la totalité des achats , possédant si pos-
sible expérience dans l'industrie horlogère.

COLLABORATEU R
Pour ce poste nouvellement créé, nous désirons un employé
responsable de l'industrie horlogère, qui s'occupera de la
coordination entre l'achat et la fabrication. Le poste exige
des capacités d'organisateur, ainsi qu'une rapide interpré-
tation.
Nous offron s bons salaires, semaine de 5 jours , caisse de
retraite.
Faire offres sou* chiffres G. 40397 U., à Publicitas S. A„
Bienne.
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23 VENTE AUX ENCHÈRES
^

24 r pnnH |̂ SALONS DU CERCLE FRANÇAIS

2.5 1 f̂c^
^Mffi I m p o r t a n f e collection 

de tapis d'Orient,

il IBItJ iMË̂  * *'/ ÊèÊM porcelaines rares, meubles d'époque
JUIIM | liÉË BÉÉI e* de s*y|e' Collection de coquillages

DEMAIN, EXPOSITION de 76 h. à 22 h.
Catalogue sur demande

Me C H R I S TI A N  R O S S E T , huiss ier  j u d i c i a i r e
29, rue du Rhône, GENÈVE, tél. 25 82 75
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Bureau de la ville engage

employée débutante
pour travail varié et intéressant. Salaire
dès le début. Semaine de 5 jours. Adresser
offres écrites à 216 - 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit café cherché
gentille

SOMMELIÈRE
Bon gain, nourrie et lo-
gée. — Adresser offres
écrites & I. R. 2984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
ou jeune fille

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

Maison renommée d'installation et d'outillage de
chantier cherche

REPRÉSENTANT-VENDEUR
très actif , avec expérience commerciale et sens tech-
nique prononcé.
La place offre une activité très variée et bien rému-
nérée avec sécurités sociales modernes . Elle exige
personnalité de toute confiance et sens de respon-
sabilité. Age 25 à 35 ans. '•., :¦' • .
Prière d'adresser offres complètes manuscrites (pas

. . _stylo
^ à. bille), avec curriculum . vitae , photo et réfé-

rences sous chiffres I. 40399 U.. à Publicitas S. A.,
Berne.

Restaurant de la ville
demande une '

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

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

Nous cherchons

OUVRIÈRES
habiles pour travail minutieux, ain-
si qu 'un jeune commissionnaire, in-
telligent , après les heures d'école.
Gravure moderne, Côte 66, Neuchâ-
tel.

On cherche

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

Tél. (037) 8 44 27.

Commerce d 'importation de Neuchâtel
cherche

débutante de bureau
pour travaux divers,̂  Candidate sérieuse ' et
intéressée à ce trasaiL serait formée, rétri-
bution immédiate. Adresser offres détaillées
avec indication de scolarité effectuée à G. A.
3049 au bureau de, la Feuille.

Fabrique de boites or du Locle
cherche pour le début d'août ou

date à convenir

1 employée de bureau
sténodactylo

Travail intéressant , varié. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite . Place
stable. Ecrire sous chiffres E. Q. 3039
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod , cherche

quelques jeunes

manoeuvres
âgés de 20 à 35 ans , pour ses dépar-
tements : câblerie et plastiques.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire de travail en 5 jours.
(Eventuell ement travail en deux
équipes.)
Ouvriers étrangers exclus. Se pré-
senter au bureau du personnel le
matin , de 10 h. à midi. 

Nous cherchons

un employé
de commerce diplômé

un magasinier
Faire offres avec copies de certificats et

curriculum vitae à Edouard Dubied et Cie
S. A., Couvet (NE).

Garage de la place cherche un

VENDEUR EN AUTOMOBILES
Seules les offres de candidats ayant
déjà travaillé dans la branche seront
prises en con sidération. Adresser offres
écrites à H. B. 3050 au bureau de la
Feuille d'avis.

Imprimerie des environs de Neuchâtel cherche

1 MANŒUVRE
Semaine de 5 Jours. Place «table. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 4251 N à Publlcitas, Neu-
châtel ou prendre rendez-vous par téléphona (038)
6 31 51.

v ;
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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

i
i

modiste
lingère

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

Nous cherchons

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

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

personne
de toute confiance, trè6
méticuleuse, pour l'en-
tretien de son linge et
de ses vêtements ; dis- ,
posantf de 1 heure par
jour environ. Prière de
faire offres aux Fabri-
ques de Tabacs Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrié-
res. Tél. 5 78 01.

Confiseur-
pâtissier

qualifié , ainsi que Jeune

pâtissier
sont cherchés pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congé le diman-
che. — Offres avec pré-
tentions et copies de cer-
tificats à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

Je cherche ouvriers
pour les

FOINS
S'adresser à Edmond
Aubert , Savagnier, tél.
7 13 13.

Agriculteur du Jura
neuchâtelois cherche

MÉNAGÈRE
Bon salaire à personne
capable. Pour tous ren-
seignements, tél. (038)
8 23 76, heures des re-
pas.

OUVRIÈRES
pour travail sur petites
machines et travail ma-
nuel seraient engagées.
Semaine de 5 Jours. —
Huguenin-Sandoz, Plan
3, Neuchâtel , tél . 5 21 75.

Place stable pour

HOMME
travailleur et: .débroullr
lard ayant permis de
conduire. — « S'adresser
â O. Etienne, brlc-à--
brac, Moulins 18.

VENDEUSE
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir . Congé le diman-
che. Nourrie et logée. —
Offres avec photo et pré-
tentions à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

A louer BELLE CHAMBRE à 2 lits, vue
magnifique, bains , téléphone, à Auvernier,
près de la gare , éventuellement pour vacan-
ces. S'adresser à Extension Commercial, P.
Chopard , Auvernier , tél . 8 41 84.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommelier, sommelière

garçon d'office

fille de maison

• Prière de s'adresser au CAFÉ,
DU THÉÂTRE. Neuchâtel.

• 
:

Concierge d'un bureau du centre
de la ville cherche une

aide
pour les
nettoyages
des vendredi soir et samedi après-
midi. Téléphoner au No 5 63 41.

Quincaillier - vendeur
Vendeur capable et expérimenté pour
le service de détail , "trouverait place
stable et bien rétribuée, à la Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres P. 11041
N„ à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A louer (éventuellement à vendre), à
CRANS SUR SIERRE , confortable

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 chambres, cuisine , bains , W. C. Grand con-
fort. Libre dès le 1er juillet (éventuellement
le 1er août). Pour tous renseignments s'a-
dresser à René Antille , agent immobilier rue
de Sion 19, Sierre, tél. (027) 516 30

Jeune Allemande de
17 ans cherche

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

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

chalet
ou appartement

pour 4 adultes, du 26
août au 10 septembre ou
plus tard . Faire offres à
M. Kemmeren, rue Pour-
talés 1, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 42 14.

Demoiselle cherche

chambre meublée
à Neuchâtel , si possible
avec part à la cuisine
et vie de famille . Faire
offres à Heldl Mauerho-
fer , rue de Chatillon
12 c, Salnt-Imler.

GARAGE à louer
à l'est de l'usine de Mé-
taux Précieux. S'adres-
ser : Entreprise Comina
Nobile & Cle, Saint-Au-
bin (Neuchâtel). Tél.
(038) 6 71 75.

Quartier
de l'Université
Chambre et pension

soignée pour Jeune étu-
diant sérieux. Référen-
ces à disposition . Adres-
ser offres écrites à I. C.
3051 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oh cherche pour Jeu-
ne fille une

CHAMBRE
à l'est de la ville. Se
renseigner pendant les
heures de bureau au
5 72 21.

CHEXBRES
Famille prend des

pensionnaires pour va-
cances, ainsi que pen-
sion à l'année. — Tél.
(021) 5 82 47. Famille
Olivier.

Deux dames cherchent

deux chambres
meublées

sans pension, pour
deux ou trois mois, &
partir de mi-Juillet. —
Adresser offres écrites à
M. G. 3055 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, un

bel appartement
de 3 Vi pièces, tout con-
fort. — Faire offres à
Paul Ducommun, ave-
nue de Longueville 15,
à Colombier.

Je cherche à louer
studio

meublé ou non. Adres-
ser - offres écrites avec
prix à J. D. 3052 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fontaine-André
A vendre dans si-

tuation f a v o r a b le ,
avec vue imprenable ,

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

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Je cherche à acheter à Neuchâtel

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

Je cherche à

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

A vendre, à 2 kilomètres d'une grande
ville de 33,000 habitants ,

ancien café-restaurant
avec 3000 mètres carrés

unique pour relais gastronomique
A transformer. Grandes possibilités. Prix
très bas, Fr. 65,000.—. — Pour traiter Fr.
20,000.—. Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 3219.

A remettre dans une importante ville de
Suisse romande, à la rue principale,

grand salon de jeux
avec possibilité de créer

bar à caf é
Gros rapport net prouvé. Pour traiter 36,000
francs suffisent. Agence immobilière Clau-
de Butty Estavayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

A vendre, à 17 km. de
Lausanne, maison de
3 appartements

rural séparé et 10.000 m»
Jardin, verger et forêt.
Prix Fr. 38.000.—.
Adresser offres écrites
à N. G. 3056 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou â louer
à Cortaillod , pour le 24
septembre 1960,

MAISON
de 3 pièces et magasin
de 45 m' pour alimen-
tation ou artisan. —
Adresser offres à G. Ra-
clne-Marendaz. café du
Cor de Chasse, Orbe.
Tél . (024) 7 23 58.

A vendre à

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

A vendre à

Neuchâtel
villa de 7 pièces, vue
Imprenable, plus Jardin
et verger . Fr. 95.000.—.
Adresser offres écrites â
K. Z. 2759 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ
villa de 4 pièces
tout confort, cheminée
de salon, vue sur le lac ,
verger de 500 m'. Prix
à discuter. — Adresser
offres écrites à B.V. 3044.
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

A Saint-Sulpice (Vd)
villa de 4 pièces et 2
garages, avec terrain de
900 ma et accès-direct
au lac. Vue Imprenable.
Prix Fr. 120.000.—. Ecrire
sous chiffres P.X. 12146
sous chiffres P.X. 12146
L., à Publlcitas, Lau-
sanne.

A vendre à
Neuchâtel-est

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

A vendre au

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

Neuchâtel
et environs
On demande ;

Locatifs
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G
DflCC Neuchâtel

• DUtliJTél. 8 35 35
Oarrels 18

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

Oarrels 18

G HÛCC! Tél. 8 35 35
• Dl!»Sp,3 Neuchâtel

A louer & étudiant
suisse Jolie chambre, à
une minute de l'univer-
sité. Part à la salle de
bains. Tél. 5 33 85.

A vendre à LA SAGNE

ancienne ferme
avec 800 mi de dégage-
ment. Bas prix. — S'a-
dresser , par téléphone,
au (038) 7 01 84.
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IMBB W Conserves Hero Lenzbourg

Disposant de 15.000 à
20.000 fr., Je m'intéres-
serais activement à

affaire sérieuse
de tout genre. Adresser
offres écrites à H. R.
3007 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Terreaux 3, Neuchâtel
Tél. 5 29 91
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0 Semelle fortement profi- Q Forme très découpée,
iée, antidérapante» mais permettant au pied de
souple. respirer.

O Fabriquée d'une seule O Plastic inaltérable dans
coulée, 6ans couture, ni l'eau, et teinté dans ia
clous. masse.
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MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état impeccable,
Pr. 260.—. Agence ELNA.
Tél. 5 SB 93, Immeuble
Saint-Honoré a, Neu-
châtel.

Chapeaux légers
pour l'été

Modèles exclusifs
Seyon 14

Qrand-Bue la

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

Moquette laine, à partir de _ ^W E
2 descentes, 1 grand passage pf , g f̂ »¦

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

Facilités de paiement Présentation à domicile

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
.* 'Mme E. Monnet

: Rue du Seyon 9 o
'." ',.. Neuchâtel

électricien ty}

TEL i I? IS SRANO HUE 4V J

Café 
moka

plaisant - franc - très fin
j JL 5 % net

j *  „, 2.75 2.61

GRAND ARRIVAGE DE 
^POISSONS I

de mer frais, salés et fumés fBt

LBHNHERR I
FRÈRES |1

GROS MAGASIN M
et détail POISSONNERIE Neuchâtel m

Place des Halles - Tél. S 30 92 ĵ »
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FAUSSES DENTS
ne t iennent  pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX, la poudre améliorée, assure la
parfai te  adhérence des prothèses dentaires
du haut  et du ba s et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTOFIX
est alcaline (non acide) et combat l'excès
d'acidité. N'altère pas la saveur de vos ali-
mente et ne donn e pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Elimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine . En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries
Pr;-2.40 162;2

Çgp BENZIN E I
\^™ PREMIÈRE QUALITÉ - PRIX JAMAIS VU... Û

Ĥ n̂^̂ H Automobi listes, stop ! É

HÇ̂ Çl PROCHAINEMENT: Ouverture ï

Hf^H de la STATION D ESS ENCE COOP |j
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EXCEPTIONNEL
à remettre à Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
àv un prix très -avantageux: Bail assuré. Personnes disposant
de 5000 à 10,000.— fr. sont priées d'écrire sous chiffres
P. A. 61081 L., à Publicitas. Lausanne.
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La 58me Fête des gymnaste; du Val-de-Ruz
s'est déroulée à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
La 58me Fête des gymnastes du Val-

de-Ruz s'est déroulée samedi et dimanche
à Chézard-Saint-Martin. Remarquable-
ment organisée, par un comité actif et
dévoué à la tête duquel se trouvait M.
Maurice Evard-Evard , président de com-
mune, elle a remporté un grand succès.

Samedi à 13 h. 30. le jury était réuni
à la fabrique d'ébauches de Chézard où
les gymnastes individuels se réunissaient
également à 18 h. 45. Dès 14 heures, les
concours Individuels se déroulèrent sur
des emplacements parfaitement établis
par une commission qui mérite des féli-
citations et à. la tête de laquelle se trou-
vait M .Wllly Veuve .

Suivis par un public nombreux et sym-
pathique, ces concours témoignèrent
d'une parfaite mise au point et d'une
préparation sérieuse. A 17 heures com-
mnicèrent les tournois de vollay-ball. et
de balle à la corbeille qui donnèrent' lieu
à des parties très disputées.

Le soir sur l'emplacement de fête du
Boveret , un bal animé et des Jeux di-
vers attirèrent une foule nombreuse
qui , jusqu 'à une heure avancée, jouit
pleinement de cette belle soirée d'été.

Dimanche dès 7 h. 30, c'est l'arrivée
des sections à la place de fête. Les cour-
ses commençaient à 8 heures et se sui-
vaient selon le programme avec une dis-
cipline exemplaire. A 8 h. 45, un culte
célébré à la place de fête réunissait tous
les participants et une partie de la po-
pulation : 'il était présidé par le pasteur
de la paroisse, M. J.-D. Porret.

Dès 9 h. 30, les concours reprenaient
par sections suivis des dernières séries de
volley-ball et de balle à. la corbeille.

Le repas pris en commun sur l'empla-
cement de fête au bord de la forêt se
déroula dans la meilleure ambiance puis
toutes les sections se rassemblèrent à
Saint-Martin pour la formation du cor-
tège. Conduit par la fanfare « L'Ouvriè-
re» , ouvert par un groune de demoiselles
d'honneur fort sympathiques, emmenant
les autorités et membres des diverses
commissions. 11 traversa les trois villages
pour remonter sur l'emplacement du Bo-
veret .

M. Maurice Evard, président du comité
d'organisation , salua tous ceux qui
avaient répondu à l'invitation du comité,
les gymnastes ainsi que les très nom-
breux : accompagnants. Il dit tout le plai-
sir a lie Chézard-Saint-Martin avait a re-
cevoir cette belle cohorte de j eunesse co-
lorée et souhaita que chacun remporte
de son court séjour dans notre commune
le meilleur souvenir.

Dès 14 heures, les sections dames, pu-
pillettes , pupilles et actifs présentèrent
des productions libres fort goûtées et
dont certaines se taillèrent un beau
succès. Tout l'après-midi , notre vail-
lante fanfare agrémenta la manifestation
de ses productions toujours appréciées.

M. Jules Alleman apporta le salut du
comité cantonal et encouragea les Jeu-
nes à persévérer dans ce beau sport
qu 'est la gymnastique.

C'est M. Albert Schlld , président du

comité technique, qui présida â la pro-
clamation des résultats et à, la remise des
prix , dernier acte . d'une manifestation
réussie et qui laissera à. chacun le meil-
leur souvenir.

Résultats des concours :
Volley-ball : 1. Section de Savagnier

qui gagne définitivement le challenge.
Balle a. la corbeille : 1. Section de

Fontainemelon.
Résultats des concours i n d i v i d u e l s

Athlétisme A, 9 branche* : 1. André
Meylan , Fontainemelon , 3417 points ; 2.
Jean Dlck, Fontainemelon, 3369 ; 3. Oè-
rald Berthoud , Fontainemelon, 3258 ; 4.
Marcel Spack. Cerriler. 2784 ; B. René Bes-
son, Fontainemelon, 2526.

Athlétisme : 3, 7 branche» : 1. Rémy
Grandjean , Fontainemelon, 2394 points ;
2. Yves Gaberel , Savagnier,- 2027 ; 3. Jean-
Pierre Lambleli -"Fontainemelon , 2005 ; 4,
Eric Benoit. Fontaines, 196B ; 8. Pierre
Travostlno, Ohézaitt , :1817.

Artistique B : IV Claude Bedaux, Cer-
nler , 70,40 • 2;'. Wllly Cosandler , Sava-
gnier , 69,80.

Nationaux A : 1. Eric Tscharus, Fon-
taines, 73,45.

Nationaux B : 1 Charles Cosandler,
Savagnier. 72.85.

Seniors : 1. André Lippuner , Cernler,
47.90 ; 2. Germain Dlvernols , Fontaine-
melon . 46.15 ; 3. Francis Frutiger , Cer-
nler , 45.05.

Juniors : 1. Pierre-André Croset , Fon-
taines, 47,50 : 2. Jean Etter , Fontaines ,
45.70 ; 3. J.-Maurice Cosandler , Fontaines,
45,66 ; 4. Georges Gaberel , Savagnier ,
44.65 ; 5. Gilbert Steudler , Fontaines,
44.15.

Pour René Clair, le rire est signe de liberté
( S U I T E  U E LA 1' K l. M I i. i; i; 1' Y Ci l. )

René Clair, acteur dans un film de Louis Feuillade (tiré de l' « Amour
du cinéma », de Cl. Mauriac).

Les mérites cle René Clair — je
l'ai déjà di t  — sont grands : il di-
rige remarquablement bien ses RC- r
teurs (avec lui , Gérard Phil i ppe t in t
ses meilleurs rôles). Ses dia logues
sont f in s , bien écrits , absents de
tout e vulgarité.  Dans sa période
muette , il sut parfaitement utili-
ser le langage des images (« Les
deux t im ides  », mon tage  court , sé-
quence comportant une  tr i p le ac-
tion , scène re f l é t an t  l ' imag ina t i on
de certains personnages) . Il aime
les « petites gens », les bals popu-
laires, sait faire  l'éloge de l'a m i t i é ,
de la s implic i té , de la gentillesse
(«Por t e  des l i l a s ») .  Il est de ceux

qui savent utiliser le merveilleux
du rêve (« Belles de n u i t  » , un film
un peu méconnu) . - Parfois, un brin
de folie s'empare de lui (« Ma fem-
me est une  sorcière»).  Voici donc
de nombreuses raisons d'admirer
René Clair.

A Yvonne Ba-by, qui lui dema n-
da i t  : « Avez-vous eu pour toute vo-
tre œuvre une idée directrice ? »
(« Le Monde », 18 juin  19G0), René
Clair répondi t  : « Oui , réaliser une
œuvre entièrement comique. Même
si le comi que n 'est pas comme le
drame , même s'il s'épuise vite et
doit  se renouveler  sans cesse, mon
but  a été cle donner aux hommes

le bonheur de rire. Le rire est par
essence un signe de liberté ; la
preuve c'est qu 'il ne peut naî t re
sous des régimes de dictature. Je
tiens les f i lms de Chap lin , de Max
Sennett , des comiques de la « Gran-
de époque » pour une réussite
exemplaire » .

Ce rire , René Clair a presque
toujours su nous le donner. Il faut
l'en remercier !

Freddy LANDRY.
P.-S. — Sous le titre « La grande

époque », nous avons pu voir ré-
cemment un montage : des films
muets américains de 1915-1930,
René Clair, qui est sauf erreur à
l'origine de sa présentation en Eu-
rope , le commentait. « Lé secret du
cinéma muet est perdu aujour-
d'hu i », disait-il alors. Lui en effet
a perdu ce secret que d'autres ont
retrouvé (Tashlin par exemp le).
Tel est le reproche essentiel que
j 'adresse à l'œuvre de René Clair ;
avoir su conserver les techni ques
du cinéma muet sans son caractère
délirant et sa folie destructrice 1 ,

Université (amphithéâtre de chimie) :
15 h . 15, soutenance d'une thèse
de doctorat es sciences, par M. P.-Y.
Blanc.

Cinémas
Cinéac : 20 h . 30, Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h., et 20 h. 30, King Créole.
Palace : 20 h. 30, Zarak .
Arcades : 20 h. 30, A bout de souffle.
Rex : 20 h . 15, Panique au Far-West.
Studio : 20 h. 30, Les yeux sans visage.

M«V!WPWln'*a*iii<iiiiftsiH:imtfi.i<i

HORIZONTALEMENT
1. Leurs connaissances s'étendent à

tous les étages.
2. Symbole chimique.  —. Rude.
3. Plante astr ingonte et vulnéraire.

— Pronom.
4. Détruisi t  insensiblement. — Est

aride et inhabi té .
5. Il fau t  être méchant pour les je-

ter. — Animal .  ¦
6. Pronom . — A l'air.
7. Port actif sur la mer Noire. —' A -la forme d'un œuf* r1
8. Mesure, T Celui de 'l'envie est

dangereux.
9. Permis. — Sert à lier,

10. Préparent d'excellents secrétaires.
VERTICALEMENT

1. Fait  constamment changer de
place.

2. Jeune homme. —¦ Abréviation. —
Fleuve.

3. Se relève sur le sol. ,— Pronom.
4. Est portée par une Japonaise. —Vit souvent de dattes.
5. Sur la Tamise. — Partici pe passe.
6. Adverbe . — Grosses pièces de ma-

rine.
7. Ecriture large. — Côté du ciel.
8. Il en sort des voix. — Est plus

rapide dans l'eau que dans l'air.
9. Sur la Bresle. — Divinité solaire.

— Ce sont des histoires.
10. Celui que Camille éprouvait pour

Rome était  haineux.

Dimanche , à Genève, en présence du président de la Confédération

GENÈVE. — Ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé , dimanche a été la
journée officielle de la 28me Fête fédé-
rale de chant. Le matin , sur le qua i de
la gare déooré aux couleurs fédièrmles
et des divers cantons. M. Max Petit-
pierre , président de la Confédération ,
qui se t rouva it déjà à Genève , les mem-
bres dm Conseil d'Etat et du Conseil
admin istra t if , les présidents du Grand
Conseil et du Conseil municipal, les
membres du comité d'organisation de
cette 28rme Fête fédérale, attendaient
l'arrivée du train ven-am t de Sa init-Ga-U
et amenant la bannière fédéra le avec
les représentants des autorités salmt-
galloi'ses et les muitres autorités venues
de Suisse.

Puis une  grande foule applaudit le
long cortège de 2000 pariicipainits, ou-
vert par tes Vieux-Grenadiers et com-
prenant notamment les- nombreuses so-
ciétés patriotiques et folkloriques ge-
Tievolses et confédérées , le président de
la Confédération , les autorités genevoi-
ses et fédérales, les comités die la Fête
fédérale de chant , la bannière fédéraJe
précédée et suivie des demoiselles
d'honneur de Genève et de Saint-Gail'l.

La remise
de la bannière fédérale

Dès que- le cortège fut arrivé saur la
plaine die RtafopàJais commença la cé-
rémonie de la remise de la bammiière
fédérale. Le président du comité d'or-
ganisation de la dernière Fête fédérale,
M. Emil A rideregg, président de la ville
de Sainil-Gsll , apporta son *alut , au
nom des autorités et de la population
de celte ville , S'adressant plus partlcu-
lièremeinit aux . chaniteuns . M. Anderegg
dit sa joie d'apporter à Genève la ban-

nière fédérale et que c'est une ban-
nière intacte qu'il a l'honneur de re-
mettre au nom des choeurs de Satait-
Ga ll aux chainteums genevois.

En prenant, au nom de Genève, pos-
session de la bannière fédérale, M. An-
dré Guilmumd, oonaeiHer national! et pré-
sident du com ité d'organisat ion die la
28nre Fête fédérale, momlra à son tou r
qu 'elle passe d'une  extrémité de la
Suisse à l'autre, Symbolisant ains i  l'in-
défectible lien qui unit  les Suisses de
tous les oa-mlonis. Bile est aussi le signe
de cette amitié -confédérale qui fa it
que , dans I« domaine art istique, notre
pays si divers par ses langues et ses
coutume* peut grouper d»m« un mêm e
concours tous les Suisses ,

Après cette allocut ion , La cérémonie
de rem ise de la bannière fédérale se
termina par le Cantique suis**, chanté
par toute l'assistance.

Le banquet officiel
Quelque 3000 chanteurs < ont pris p*rt

au banquet officiel au Pala is des Expo-
sitions à Genève, banquet  que présidait
Me André Guilnand , qui remercia le
présideuit de la Confédération de l'hon-
neur fait à Genève en prenant part à
cette manifestation . U salua également
la présence de M. Gabriel Despland,
prés ident du Conseil des Etats, ainsi
que de M, Jean Tréma ,, président du
Conseil d'Etat de Genève.

C'esit ensuite M. Pau-l Pflugshauipt ,
président oenilira l, qui remercia M. Pe-
titpieriBe de l'honneur fait à la Société
fédéra le d-'êtrie venu à Genève.

L'allocution de M. Petitpierre
Le présidient die la Confédération prit

alors 14.piarole :
« En vous réunissant pour la vingt-

huitième fois, vous obéissez à une tra-
dition : celle de ces fêtes fédé rales qui
jouent un ai grand rote dans notre vie
nationale parce qu 'elles répondent à
une nécessité. Tou t cela dans un esprit
de oamaraderie. Ces fêtes sont parmi
les main i-fewl al ions les plus authent ique s
de ce fédéralisme grâce auquel nous
sommes uni s  par un lien qui n 'est pas
utj e oomlinalnite.

» Vou s êtes rassemblés, venus de tou-
tes les régions du pays, de vos villes
et de vos villages , apportant avec vous
l'uMachemenit que vous avez pour une
forme d'expression qui élève les cœurs.

» Une fêle comme celle qui vous réu-
ni t  oes jours-ci à Genève est un cou-
ronnem ent. Chanter  comme vous le
fa ites est le résulta t d'une longue pa-
tience.

» Il y a près de cent v ing t  ans que
la Société fédéral e de chant a été fon-\
dée. Sa création à une époque., agitée
de notre histoir e est antérieure de"
plusieurs années à celle de notre Con-
fédération dans la forme que la consti-
tution fédérale de 1S48 lu i  a donnée .
Depuis lors, el le a constamment rempli
sa mission que ses fondateurs lui
avaient assignée. Elle a servi fidèle-
ment l'art auquel elle s'est consacrée.
Elle a rapproché et uni les Confédérés
qui en font partie. La forc e de notre
pays ne réside pas dans sa puissance
matér ielle, qui ne peut être que l imi-
tée, Ella est , dans , l'existence de ces
communautés qui , comme la votre, se
sont form ées spontanément et qui sont
les gardieunies attentives de nos meil-
leures trad it ions. Ce sont elles qui en-
tretlennien t celle passion die la liberté
qui , au cours des siècles , a animé les
Suisses et leu r a permis de surmonter
vic t orieusement tous les obstacles dres-
sés sur le chemin de leur histoire.

» Nous vivons dans une époque de
troubles ef de bouleversements. Les in-
certitudes polit iiquiL 'S, d'un côté , les pro-
grès rie la technique de l'autre , sont en
tra in rie transformer le monde et la
vie des hommes. Notre pays non plus ,
sans que nous en ayons toujours  cons-
cience, n 'est pas soustrait à cette évo-
lution. Mais si les conditions exté-
rieures de l'existence se modifien t , il
est Important qu 'un peuple conserve
son âme, qu 'il ait le souci de sauve-
garder les valeurs qui lui donnent vsa
personnalité et sa raison d'être. D'où
la nécess it é d'une , défense spirituelle
active et vigilante. A cette défense,
vou s participez, pour votre part , géné-
reusement.

» Le Conseil fédéral , dont je vous
apporte le salut cordial, vous est re-
connais s a ni. Il souhaite que les quel-
ques jours que vous passerez ici , Alé-
maniq ues, Romands, Confédérés de lan-
gue Italienne ou romanche, vous don-
nen t les satisfactions que vous en at-
tendez et que , sous le s igne du chan t ,
Ils cnntrlbueni! à r a f f e r m i r  en vous la
foi et la confiance dans les des t ins  de
not re patrie. »

A la fin de celte allocution, sponta-
nément les .1000 chanteurs se levèren t
et chantèrent un « Qu 'i l  vive... ¦

Puis M. Treina , président du Consei l
d'Etat de Genève , mit fin a la partie
oratoire de cet te journée officielle.

La journée officielle de la Fête fédérale de chant
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GJEWÈVE

A Genève, le Musée d'art et d'his-
toire se prépare à célébrer le cinquan-
tième anniversaire de son imposant pa-
lais du boulevard Helvét i que en or-
ganisant  pour l'été une grande expo-
sit ion à l' enseigne de « L'art en Suis-
se de 1910 à 1920 ».

Parmi une vingtaine de peintres et
quel ques sculpteurs , on retrouvera évi-
demment  là un Cuno Amiet , un Gio-
vann i  Giacometti  et les autres maî-
tres dont le renom s'est étendu loin
au delà de nos étroites frontière s,
mais  seront présents également d'incon-
teslaibles artistes, à tort moins connus.

Enfin , il y aura une section théâ-
trale , avec des maquettes d'Adol phe
A pp ia , dont l'autorité fut internatio-
nale, d'Auberjonois, de Cingria et de
Walser, et qui encadreront les at tachan-
tes marionnettes de Sophie Taeuber-Arp.

M.

Dix ans d'art suisse
à Genève

COrVFÉWÉKATIOfV

BERNE , — Le département militaire
fédérai a pris, le 14 juin , une décision
instituant une fanfare d'armée. En fe-
ront pairtie~-50 à 60 trompettes et tam-
bours (sous-officiers «t soldats) déta-
chés principalement de fanfares mili-
taires bernoises et domiciliés à Berne
et environs,' La fanfare d'armée se .pro-
duira lors m cérémonies officielles- im-
portantes (Visite de chefs d'Etats . étran-
gers ou aufires occasions), sI aucune fan-
fare de. troupes au service ou d'écoles
de. rècrwes I n 'est disponible à ce mo-
ment-là. Les services accomplis dans la
fanfare d'armée seront, en partie, im-
putés sur les cours de 'répét it ion et les
cours d« complément ou, en partie con-
sidérés comme services volontaires.
Cette fanfare sera complétée par des
inslrumenits dont les fanfa res milita ires
ne disposent pas ordinairement. Il est
possible que cette instrumentait ion leur
ouvre de "nouvelle, perspectives. '

Création
d'une fanfare d'armée

Le rideau de velours
APRÈS LE GRAND PRIX FRANÇAIS DE LITTÉRATURE

L'attr ibut ion du Grand prix f ran-
çais de l i t té ra ture  coïncidait avec
le jubilé de la grande ar t i s te  mar-
que une da te  glorieuse dans la car-
rière de Mme Simone — carrière
except ionnel le , certes , puisque de
si haut  qu 'on en fasse le recense-
ment , on n 'y déco-uvre aucune  fail-
le de réussite et aucune trêve de
succès.

Y avait-il dualité en Mme Simo-
nne  ? Beaucoup moins qu'on ne pour-
rait le croire. En passant , au cen-
tre de sa carrière de l'un à l'au-
tre des deux arts , de la scène à la
littérature, elle n 'a fait  que conti-
nuer  à laisser jai l l i r  d' elle ce dé-
bordement  de passion qui la carac-
térise et à laquelle il ne fallai t  pas
moins  que le déversoir de ces deux ,
sources : sources parallèles d'ail-
leurs , puisqu 'elles nous apportent
l'une et l'aut re  l'expression du con-
tenu  et des nuances  de l' ame hu-
maine  ; de ce que celle-ci a dé ré-
sorbé comme de ce qu 'elle a d'ex-
plosif.  L'œuvre de romancière à la-
quelle Mme Simone se consacra dès
le midi de sa carrière a été le pro-
longement et l'apothéose de son
oeuvre d'artiste ; comme celle-ci eût
été la consécration de son œuvre
de romancière , si elle avait inter-
vert i  les deux phases (aucun des
deux genres ne marquant  quelque
infériorité sur l'au t r e ) .  L'actrice
donne de sa chair au public en vi-
vant, en sa présence, tout ce qui
palp i te  au fond d'elle , comme le
romancier  lui donne à son tour de
la s ienne , lui qui pour se souvenir
de tout  ce qu 'il a éprouvé , rep longe
dans les méandres profonds de sa
nature , et dans le tumul te  des pha-
ses joyeuses ou douloureuses de son
existence.

Lncore faut-il d autres dons
(moins  éc la tants  mais aussi néces-
saires) pour mener à bien et dans
sa p lén i tude  une carrière d'artist e :
la pat ience , la volonté, l'esprit d'or-
ganisat ion.  Et , les uns el les au-
tres de ces dons , il semible qu 'une
fée les ait accordés tous à Mme
Simone ! Quand ils sont réunis ain-
si , le succès devient comme mathé-
mat iquement  inévitable ! (mais le
cas se produi t  une  fois sur cent !)

X X X

Pour ne pas sortir du cadre qui
est le nôtre et des dimensions de
cette chronique, nous n 'insisterons

que sur l'élément dramatique du
talent  de Mme Simone (ce sont au
reste presque les mêmes termes
qu 'il faudrai t  employer pour parler
des qualités de son œuvre roman-
cée).

Sans doute sa vie. elle-m ême,
fut-elle un des agents du grand ré-
sultat. Nous ne voulons pas . dire
qu 'elle en ait organisé toutes les
phases, orchestré,>, tous 4es cris »
alors elle fût sortie de cet humain"
en qui elle n 'a cessé, 'dé" vivre et .
de croire. Mais une sorte d'instinct
complémentaire  de ces dons, -l'a- en-
traînée dans des liaisons et ' affec-
tions (où elle put ; rie pas toujours
trouver le bonheur)  mais assez
pleines de lumière pour élargir en-
core le pathét ique de son être et
l'amp leur de sa pensée ; pour l'ai-
der à s'assimiler pleinement aux
héroïnes frémissantes d'Henrv Ba-
ta i l l e , d'Henry Bernstein , de G. de
Porto-Biche dont elle fit  10 ou 15
ans sa spécialité. Mais leur réalis-
me ne lui suff i sa i t  pas. Et lors-
qu 'elle interpréta Andromaque ou
qu 'elle créa la Faisane de « Chan-
teclair » ou Jeanne d'Arc de la
« Vierge au grand cœur » du poète
François Porche, son mari , où elle
fit craquer les murs étroits pour
plus d'air et d'espace, elle manifes-
ta les plus beaux dons de diseuse.
Tout ceci fait  sentir quelles quali-
tés nombreuses ont été celles de
Mme Simon e, comédienne : une pas-
sion de vie ardente et une intelli-
gence d'une rare pénétration qui
constant commentaire des textes,
mais y laissait circuler le sang et
les enveloppait sans les étouffer...

Elle aura été trente ou quarante
ans l 'interprète des héroïnes de
l'époque de transition qui chevau-
cha run et l'autre siècle ; ces hé-
roïnes pathéti ques et douloureuses
qui se ressentaient des servitudes
de la veille , tout en s'éveillant aux
hardiesses et délivrances du lende-
main. Hardiesses et libérations dont
s'inspirent à présent les tra its et le
talent des Renée Faure , Annie Gi-
rardot , Jeanne Moreau , etc., par qui
se continue ainsi la chaîne reliant
les uns aux autres ' les visages'" suc-
cessifs que, de génération en géné-
ration, aura pris sur la scène, de-
puis Racine, l'éternel de l'énigme
de la femme.

Jean MANEGAT.

Double et glorieux jubilé artistique
de Mme Simone

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉIMFPtJSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.18, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : deuxième concert d'ensemble
de la 28me Fête fédérale de chant.
12 h., suite d'airs populaires anglais, V.
Williams. 12.10, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, chante Jeunesse ! 12.45, In-
formations. 12.55, Intermezzo. : 13 h., mar-
di les gars I 13.10, disques pour demain.
13.35, les Grand Prix du disque 1960.

16 h., entre 4 et 6... Le clavier est à
vous ; 16.20, les chroniques du mardi ;
16.45, le thé en musique : 17.35, le Tour
de Suisse cycliste ; 17.55, musique variée
et... sportive. 18.15, le micro dans la vie.
18.50, le Tour de Suisse cycliste. 19 h.,
:e Jour en Suisse... 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, par
monts et par chants (6) .  20.10, la Gran-
ge aux Eoud, comédie dramatique de
Jean Vlllard-Gllles ; musique originale
de J. Binot. 22.30. Informations. 22.35,
entretiens avec Tristan KUngsor . 23.05,
piano.

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

;t Monte-Cenerl. 19 h., émission" d'ensem-
ble du studio de Genève : autour du
monde. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, intermezzo. 20.15,
nouveautés en éventail . 20.30, refrains
en balade . 20.45, cinémuslque. 21 h., Sere-
natella en tête à tête. 21.50, mardi les
gars. 22 h., Jazz-domlno. 22.20, dernières
notes, derniers propos. 22.30, program-
mes de Sottens et de Monte-Cenerl .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations . 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h., informations.
7.05, pour vous mettre de bonne humeur.
10.15, un disque. 10.20, émission radlo-
seolàlre . 10.50, un disque. Il h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., piano cocktail.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
tions. 12.40, concert populaire, tél . du
Tour de Suisse. 13.30, solistes. 14 h., cau-
serie.. ;

16 h., rythmes et mélodies. 16.40, en-
core inédit. 17 h., piano . 17.30, pour les
petits. 18 h., musique récréative. 18.30,
chronique d'économie suisse. 18.45, Tour
de Suisse. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, lnf . 20 h., Festival In-
ternational Bach. 21.05, motets. ,21.30 ,
causerie. 22 h., concerto , Telemann. 22.15,
Informations. 22.20 , menu Scandinave.

TÉLÉVISION ROMANDE J
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

PHARMACIE D'OFFICE :
Af . Droz , Concert - Saint-Maurice

dès 23 heures, pour urgences seulement

Un des meilleur:
romans dessiné:

fran çais
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RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETO N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
Edmond ROJIAZIERE

Avec un sourire qui , cette fois ,
était chargé de mélancolie, elle ajou-
ta en les re gardant  :

— Excusez-moi, je vous prie. Je
vous laisse mon père...

Et elle sortit , avec une démarche
si légère, qu 'on se demandait si
ses petits pieds touchai ent  le sol.

Palamez regardait  celui qu 'il ne
connaissait pas.

Meymac saisit sa pensée.
— Nous nous sommes permis d'a-

mener un j eun e art is te  qu 'on noiKs
avait présenté , d i t - i l .  M. Enriqu -e
Gardenos... Grâce à lui , nous avons
plus facilement trouvé votre demeu-
re.

Le senor Ruperto s' inclina légère-
ment. Ses yeux étaient devenus
froids et durs. Se doutait-il que cet
homme avait trop ardemment re-
gardé -sa fille ?

— Vous êtes arti ste ? demanda-t-il
d'un ton qui essayait mal de paTaitre
indifférent. Musicien ?

— Non. Peintre , répondit Enrique.
— Oui. Je vois.. . peintre... Très

mod ern e ?
— Et graveur aussi , sans doute...

les deux arts marchent généralemen
de pair.

Il ne pouvait lâcher phrase plu
malheureuse. Le visage d'Enrique s
ferma ; ses mâchoires se serrèrent
Il répliqua non sans sécheresse :

— Je fa is très peu de gravure. L
moins possible.

— Rasseyez-vous, je vous prie, di
Ruperto , sans paraitre remarquer li
ton de eplui qui lui déplaisait  vis-i
blement. Permettez que je donne de:
ordres , car je vois que vous n 'ave;
ici ni cigares , ni rafraîchissements
Ma fille est encore une maitresse d<
maison bien inexperte.

Il disparut quelques instants
Juand il revin t , il avait t "is sor
;mpire sur lui-même et i l \ iriai l
;r>mme au res taurant . Il ci, . rede-
venu l'homm e de bonne compagnie
lisert , prêt à apprendre beaucour
le choses exactes à des étrangers
¦>ans doute avait-i l  réfléchi que cel
irtiste ne reverrait plus sa fille. Pa-
amez l ' ignora donc tout le temps
lue dura la visite des Français.

Avec un sens inné de l 'h ospi ta l i té
mi exige un certain degré de eu-
¦iosité , pour marquer l'intérêt qu 'on
lorte à son hôte , et qui exige surtout
le ne pas le dépasser, il interrogea
ileymac et. Delprat , dit son espoir
le les yoirs longtemps à Mexico ,
enr décrivait ce qu 'il y avait à vi-
iter dans le pays , leur conseilla
¦ertaines excursions , trois ou qua-
re voyages et n 'oublia pas de les
nettre en garde.

— Confire quoi ? s'éoria le détecti
ve. Le Mexique est calme ; il offn
toute sécurité ! Vous n 'êtes plu;
au temps de Villa !...

— Sans doute , mais vous ne pou-
vez pas discuter de ceci .

—¦ Je ne sais comment vous l'ex-
pliquer , senor. Nous ne somme ;
certes pas dans le pays que décri-
vent vos nouvellistes , qui n 'ont pas
quitté Paris , qui parlent de ran chos
sans savoir ce que c'est, nous cos-
tument  comme pour le carnaval , met-
tent  dans nos coeurs les passions les
ilus farouches et les plus inhumei-
îes , t r a i t e n t  Mexico avec autant  de
réalisme faux qu 'ils décrivent les
Dars de Shanghaï ou de Singapour !
Tu reste , le cinéma d'Hollywood n 'a
las peu contribué à propage r des
nepsics sur mon pays...
Il s'interrompit , réfléchit quelques

iecondes aux paroles qu 'il a l la i t  pro-
noncer.

— Il est très d i f f i c i l e  de dire ce
qui doit être su , cont inua- t - i l .  Nou s
sommes maintenant  dans un pays
bien c iv i l i sé , nos lois sont respec-
tées, les t ra ins  circulent sans qu'on
déboulonne les voies . Tout cela est
très bien... très vrai... Pour tant , je
ne voudrais pas que vous preniez mes
paroles pour ce qu 'elles .ne sont pas.. ,
Se dépassez pas les mots que je dis
Accordez-leur leur sens réel, défini,
;ans l'exagérer. Je ne voudrais  pas
vous inquiéter, bien entendu... El
tout de même, il faut  que des étran-
;ers soient mis au fait . Je ne parl e

sein — dangereux de vouloir re
garder de trop près les femmes , le:
parties de cartes, les allées et ve
nues, tout ce qui semble attiran
pour l'imagination en éveil , parci
qu 'incompréhensible.

— Vous pensez donc que deux pai
sibles voyageurs peuvent courir ur
danger ?

— Je n 'en sais rien ! Je vous aver
tis parce que je crois que c'est le de
voir de l'amitié qui naît  en moi..
Par exemple , qu 'avez-vous fait de
puis votre arrivée ? Qui avez-vou;
vu ?

— Nous avons fai t  des visites à des
hommes que nous avions rencon-
trés à Paris . Le hasard , le dur  ha-
sard , nous a placés comme premiers
témoins d' un assassinat.

Palamez fronça les sourcils.
D'un assassinat !
— Oui . Celui d'un ancien employé

le l'ambassade d'Allemagne.
— J' ai lu ça dans le journal.  Il

i été tué par l 'homme qui l'hé'ber-
ïcait n'est-ce pas ?

— Nous avions voulu lui parler ,
j arce que , tout de même, ce qui
ouche à l 'Allemagne intéresse les
"rançais.

— Oui... Oui... C'est vous qui avez
lécouvert le corps ? Ou bien avez-
•ous assisté au meurtre ?

— Nous avons trouvé le malheu-
eux étranglé dans sa chambre.
— Vous voyez que j'avais raison !

Sans le vouloir vous tombez dans
un drame... A première vue , un cri-

me crapuleux. En réalité ?... Pou-
vons-nous le savoir ? Chers amis
soyez prudents. Dans mon pays,
écartez-vous de ce que vous ne com-
prenez pas... de la polit ique... Pou r
calmes qu 'elles paraissent, les pas-
sions demeurent 'très aigës.

Meymac écoutait avec intérêt , TJ
venait  d'en apprendre beaucoup sur
le Mexique et t rouvai t  ce pays plu s
passionnan t qu 'il ne l'avait espéré,

Assis comme il l 'é tai t , Palamez
tourna i t  le dos à l'autre  salle. A un
certain moment , le détective vit pas-
ser dans le boudoir la belle et gra-
cieuse jeune Tille. Ce fut si léger,
que son père ne s'en douta pas. Elle
s'arrêta deux secondes , jeta un re-
gard aux visiteurs et disparut.

Deux minutes  plus tard , les Fran-
çais se levaient  et prenaient congé.
Enrique les su iv i t , après avoir re-
mercié Palamez de son accueil. Mais
il ne reçut en réponse qu 'une légère
i n c l i n a i s o n  de tête et la main  ne lui
fut  pas t endue .

Palamez y Jatival regarda ses hô-
tes qu i t t e r  le grand jardin.  Pui s il
rentra dans le salon et monta chez
sa fille.

Il la serra sur son coeur avec
ransport.

— Je n 'ai pu t' embrasser à mon
•etour , petite enfant, dit-il d'une
.'oix où vibrai t  la tendresse

(A Suivre.)

pas d'un type , qui arrive d'une pe
îi'te ville de France pour ouvrir ui
bazar ! Il fait son 'travail , il ve»
sa camelote, M n'en demande pa
plus I L'examen journal ier de soi
tiroir-caisse suffit  à son bonheur
Il s'inquiète peu de pénétrer l'espri
du Mexique , ou d'y chercher de
aventures... n'importe quelles aven
tures...

— Nous n'en cherchons pas n-oj
plus !...

— Je le sais , senores ! Je le sais.,
Niais les touristes... les esprits eu
rieux ont tendance à chercher ci
qui se cache sous l'apparence exté
rieure d'une ville.

— Voulez-vous parler de ses bas
fonds ?

— Pas même !... Je ne sais pas s'I
en existe !... Nous avons les Indiens
Ils vivent- dans leur misère... Non..
Autre  chose... Le mystère de ce pays,.

— Voilà un grand mot.
Le visage de Ruperto devint  gra-

ve .
— Oui... un grand mot. J'aurais

voulu l 'éviter , parce qu 'il peut faire
t'op travail ler  une imagination. . .  Hes-
reignez-les, si vous le pouvez... 11 y
i cer ta inement  des choses que nous
le comprenons pas et qui se passen t
xniramment dans le pays... Vous en
rouveriez dans les fa i t s  divers , si
•ous pouviez , par un long séjour , fai-
e l'exégèse de ces entrefi lets .
)isons-le tout net , senores, c'est en-
ore un pays dans lequel il est dan-
iereux — j' appuie sur le mot à des-
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~ï Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
M :'M C'est înonï ce q116 Ça va vite : Aujourd'hui, on vous donne un titre et
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demain il faut s'en servir. Adieu le beau temps des études ! Salut
destin> mon bon génie, tu me guides vers un souriant avenir - un
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l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie
* *Btàifàti*Lw dynamisme!
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[ '^̂ Z Ĵ Â^W vous savourez de l'authentique Maryland!

GILBERTE %: .
SCHREYER f
S ayez-vous que les
C ondit ions d'été

Habituelles sous forme de
R istourne de 40 et. par 100 kg. arrivent à

E xpiration à fin juin?
Y songez-vous?
E nvoyez-moi vos ordres sans

\ R etard! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES

! Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 1 7 2 1

OlrldlCO boisson de table au pur jus de fruits f f ^̂ Ë̂'>
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La cinquième étape du Tour cycliste de Suisse Lugano-Thoune (237 km.)

Ruegg a consolidé sa position au classement général
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Une nouvelle fois, l'étape du
Gothard et du Susten n'a pas
donné les résultats qu'on était
en mesure d'en attendre. En
effet, les deux cols géants des
Alpes étaient trop éloignés de
l'arrivée pour que nous puis-
sions assister à une lutte parmi
les hommes de tête.

Cette paire de; difficultés n 'a f a i t
qu'éliimimer les hommes de second
plan ; mais en tè te , M n 'y a eu pour
a i n s i  dire aucun>e bataille , si ce n 'est
une tiimide attaque rhi Suis-s-e Gimmi
dams le col du Susten.  .< .* '

Carte blanche
Après bien des hésitation)», la ca ra-

vane a obtet>n .Jiier m a t i n  l'au'to-riisa.tion
d>e franchit;  le col du Susten qui
ava i t  été (febJayé des petite s avalan-
ches de besp i/g&aeà en avai t  coupé quel-
ques virages;. /Les, cou reurs ont donc
¦pu p a r t i r  à . 'l'heure die Lugamo pour
franchir le ..MQcnite-Ceneri, puis attaquer

Ferdi Kubler est constamment sollicité
fiar les photograp hes qui recherchent
a pose la plus originale. Le voici

tenant un chevreau entre ses bras.

les premières pentes du Go>lha-rd . On
s'est imméd.iatemenit rendu compte que
les favoris tenaient à rester groupés
jusq u 'au moment de cette première
difficulté. Us ont , en effet ,  donné carte
blaenhe a Plattnier, FaHari 'ii i , Demuns-
ter et Derycke qui ont rapidement
augmenté  leur avance pour la porter
avant Faido à plus de cinq m-inutes.
Malheureusement, ces audacieux ont  été
retard és d'eux fois par dies pa ssages
à mivea u fermés, Cependant , Pfattme>r
et Fatlariinà ont rapidement lâché tes
deux Belges pour passer seuls en tète
au sommet du Gothard. Ils étaient
suivis  pair Demunster, alors que le
peloton emmené par Mores i , Ruegg,
l'AngHa is Sutton et le Hollandais La-
haye avait pairtieHement combl é son
retard puisqu'il n 'était plus que d.e
r 35".

Le f e u  aux poudres
Dans la descente sur Wassen , nous

assistions à un regroupement général
et les deux a t taquants  du Gothard
étaient rapidement absorbés. De Was-
sen, nous attaquions le col du Susten.
Nous redoutions une véritable prome-
nade de la part des favoris lorsque,
à six kilomètres du sommet, le Suisse
Gimmi porta une attaque. Il fut  immé-
diatement suivi par le Hollandais La-
haye qui faisait preuve d'une aisance
remarquable dans cette deuxième d i f f i -
culté de la journée. Derrière ces deux
hommes, Ruegg dictait la chasse avec
une  remarquable autorité et nous
avions l'heureuse surprise de trouver
dans sa roue un Rolf Graf que nous
n'avions pas vu auss i à l'aise depuis
le début de la saison.

Au sommet du col , les passages
étaient les suivants : en tête le Hol-
landais Lahaye, à 15 secondes Gimmi,
à 1' 10" un groupe formé de Pizzo-
glio , Ruegg, Lutz , Graf , Tarri et Sutton,
et à deux minu tes  et t rente secondes
Gaggero et Traxel. Dans la descente,
nous assistions à de nombreuses
chutes. C'est ainsi que Fornara brisait
son vélo alors que le Français Selic
manqua i t  un virage et que le Suisse
Trepp était relevé avec de profondes
blessures au bras et aux jambes.

I l s  étaient treize...
A Mci r ingen ,  au bas d-e la descente,

nous av ions dieux groupes, le premier
emmené pan - G immi , Ruegg et S u t t o n
et le second pair Moresi et Sire h ter.
Mais ces d'eux groupes alla ient se
rejoindre le long du lac d'e Bri-onz ,
si bien que ce sont trei ze coureurs
qui  a f f r o n t è r e n t  le dernier t ronçon
entre Inter laken et Thoune. A quinze

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui les concurrents quitte-

ront Thoune à 12 h. 10 seulement.
Au lieu de se rendre directement à
Berne, Us feront une boucle par la
campagne vallonnée de l'Entlebuch,
en passant notamment à, Langnau et
à Berthoud. Le passage à Berne est
prévu à 14 h. 15, Fribourg à 15 h. 15,
Bulle à 14 h. 45, et c'est après avoir
franchi la vallée de la Gruyère que
les coureurs affronteront la principa-
le difficulté, le col des Messes, qui
n 'est situé qu 'à trente kilomètres de
l' arrivée. La descente du col des Mos-
ses amènera en effet les concurrents
à Aigle , et de là en quinze kilomètres
de tronçon absolument plat, les cou-
reurs se dirigeront vers Montteux,
où Ils sont attendus aux -environs
de ,17 h. 30. On pourrait s'attendre à
uné> attaqué de Gimmi. et dé Flzzo-
glio dans les lacets du col des Mos-
ses, enr ce sera la dernière occasion
pour ces deux coureurs qui font par-
tie de la même équipe de porter un
assaut contre le maillot Jaune.

! kilomètres die Fa-privée , le jeune Suisse
Lutz  plaçait une a t taque  brusque et
parvenai t à gagner détaché sur la

piste cendrée du stade die Thoune où
Kurt Gimmi  enlevaiit le sprint pour
la deuxième place.

Trop généreux et dévoué
Comme on peut s'en rendre compte,

le maillot jaune Fredy Ruegg a par-
faitement contrôlé les opérations au
cours de cette étape alpestre. Il a
répondu avec beaucoup de brio et
d'aisance à l'attaque portée par son
compatriote Gimmi  et par le Hollan-
dais Lahaye. Cette attaque de Gimmi
a eu pour effet de retarder considé-
rablement l'ex-maillot jaune, le Français

.:J2pallc. En effet , ce jeune coureur,
qui  avait abusé des forces pour dé-
fendre  sa première place au classement
général , a été quelque peu éprouvé
dans les côtes hier. D'autre part , il
a tenu à a t tendre  son équipier Selic
qui  avait fait une chute  dans la des-
cente du Susten, si bien qu 'il est
arr ivé à Thoune avec un retard consi-
dérable et perdit  une  dizaine de places
au classement général.

Alex content
Ce fui dfOtl'C une très honnie journée

pour les Suisses qu i  ont remporté
une  bette victoire  d'étape par le j eune
Lutz  cl qui ont main tenu  le maillot
jaume sur les épaules de Fredy Ruegg.

Le peloton musarde sous l'oeil Intéressé d'une paysanne.
Alex tturtim, qui suivait retape, a ete -
particulièrement satisfait du compor-
tement des hommes qu'il a sélectkranés, • .
à l'exception de Schelilen-berg qui a fait
piètre f igure . On peut se demander
si ce cou reu r ne pourrait pas être
remplacé par Traxel qui a été remar-
quable hier.

Enf in , on a noté le net réve il de
Rolf Graf. C'est de bonne augure à
la veille du départ de Lille.

E. W.
Classement de la 5me étape , Lugano-

Thoune (237 km.) : 1. Lutz (S) 7 h. 25'
38" (moyenne 31 km. 600), moins 30"
de bonification , 7 h. 25' 08" ; 2. Gimmi
(S) 7 h. 26' 40" ; 3. Traxel (S) ; 4.
Tarri (Fr) ; 5. Rolf Graf (S) ; 6. Dante
(It ) ; 7. Layabe (Ho) ; 8. Moresi (S);
9. Gaggero (It) ; 10. Strehler (S) ; 11.

j suegg (S) ; 12. Plzzogllo (It ) ; 13. Sut-
ton (G-B), tous même temps. 47,
Trepp.

Classement général : 1. Ruegg (S) 24 h,
09' 54" ; 2. Pizzoglio (It ) a 2' 34" ; 3.
Gimmi (S) à 2' 37" ; 4. Strehler (S)
à 2' 53" ; 5. Lutz (S) à 3' 42" ; 6. Sut-
ton (G-B) à 3'47" ; 7. Moresl (S) a
4' 01" ; 8. Dante (It ) 24 h. 14'03" ; 9.
Gaggero (It) 24 h. 15' 14" ; 10. Lahaye
(Hol) 24 h. 15' 25" ; 11. Tarri (Fr )
24 h. 20' 14" ; 12. Epalle (Fr) 24 h.
20' 27" ; 13. Selic (Fr) 24 h. 25'01".

Classement général du Grand prix de
la montagne ( après cinq étapes) : 1,
Ruegg (S) 45 pts ; 2. Sutton (G-B) 28 ;
3. Gimmi (S) 25; 4. Moresl (S) 21,5 ;
5. Layahe (Ho) 18 ; 6. Strehler (S) 17,5 ;
7. Epalle (Fr) 16 ; 8. Plzzogllo (It) 15 ;
9. Longo (It) 13 ; 10. Tarri (Pr) 12,5.

£e//e victoire du j eune Lutz

Le vainqueur de Nordste rn- Bodio
promu en ligue B

g LES FINALES CHEZ LES FOOTBALLEURS
1 DE PREMIÈRE ET DEUXIÈME LIGUES 1

En première ligue , Mart igny ,
qui a réussi l' exploit de battre
Bodio à domicile, se voit promu
en ligue nationale B.

Pour la relcgation , il s'agissait die
conna î t re  quel serait le club du groupe
oriental qu i  disputerai t  la poule des
avant-derniers (un seul d'entre eux
devant être relégué). Hongg, qui  a
réussi seulement un match mut, devra
donc disputer cette finia'le et rencon-
trer  Rienue-Boujean battu il y a huit
jours pan- Weitin.goh. Quant au second
promu en ligue niatiomale B, nous le
cn-iiuaitroinis peuij. -ètre . dimanche ; ce
sera le va iiiicjueuir -djti match Nordisbern -
Bodio. ¦ "'-¦->¦ ¦¦ sSrt.f l

- .¦¦ » -.
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Rarogne promu
En deuxième ligue, Xamax , net vain-

queur  d'Aegerten , devrait être battu
par un écart de' six buts pour man-
quer  son ascension. Et , vraiment , nous
ne voyons pas les Bernois capables
d' un tel exploit surtout après leur
exhibi t ion  de samedi passé au stade
de la Maladière.

Dans le groupe réunissant les équi-
pes de Suisse romande, Rarogne, mal-
gré un résultat serré contre Central
(3-2), n'a laissé aucun espoir à son
suivant  immédiat  Stade Lausanne
pour tant  va inqueur  d'Orbe (5-2).

Vadux bien- placé
L'équipe tessinoise de Lamone sera-

t-ell-e la troisième équipe promue en
première ligue ? Ce n 'est pas impossi-
ble puisqu 'elle bénéficiera de l'avan-
tage diu terrain pour obtenir une
vic to i re  sur Selzach , après avoir réa-
lisé un match nul à l'extérieur.

Le quatrième promu en catégorie
supérieure est loin d'être coranu. Dans
ce groupe, toutes les équipes ont obtenu
durant oe dernier week-end un match
nul, ce qui n 'est pas fait pour éolaircir
la situation. Voici le classement tel
qu 'il se présente actuellement :

, X Pc/lice Zurich, 3 matches, 4 points !
2," Vaduz', 2-3.J 3. .Rorschach, 3-3 ; 4.
Oerlikour, 4-3 ; 5. Wetzikon , ' 2-1.

fTTTTmîiJHI
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l e  champion du monde des
poids lourds, Ingemar Johans-
son, el son challenger Floyd
Patterson. qui se rencontraient
cette nuit à !Vew-York , en
15 rounds titre en jeu, ont été
Ipesés par la commission de
boxe de New-York. Johansson
a accusé 194 livres •),,  soit
88 kg. 340, et Patterson 190 li-
vres, soit 80 kg. 180.

. Ce combat ne commençait
qu'à 3 h. 30 du matin (heure
suisse). ce qui nous empêche
d'en donner le compte rendu
dans notre édition d'aujour-
d'hui.

Le boxeur Johansson
plus lourd que Patterson

L'abondance de ma t i è re  nous  a
obliges , de . -renvoyer une part ie des ré-
s u l t a t s  des c h a m p i o n n a t s  c a n t o n a u x
neuchâ te lo i s  qu i  se sont déroulés  à la
Chaux-de-Fonds. Les voici  :

Seniors
200 m. : 1. Bove£ 22" 1 (CA- Canto-

nal)  ; 2. Huber, .22" 6 (CA Cantonal).
110 m: hâtes : 1. Luthy, 17'' 4 (An-

cienne Neuchâtel) .
Triple saut : 1. Lambelet , 11 m. 86

(CA Cantonal)  ; 2. Metzeler , 11 m. 20
(le Locle).

Saut hauteur : 1. Jacot . 1 m . 75 (Olym-
pic) ; 2 . Hoter , 1 m. 50 ( Cortaillod).

Saut longueur  : 1. Sester , 6 m. (Olym-
pic) .

Disque : 1. Monet , 40 m. 70 (CA Can-
tonal) ; 2. Thévenaz , 38 m. 13 (CA Can-
tonal) ; 3. Meier , 30 m. 72 (CA Canto-
nal).

1500 m. :  1. Jaques Fredy, 4' 54" 9
(le Locle).

400 m . :  1. Luthy, 57" 4 (Ancienne,
Neuchâtel).

Catégorie vétérans  : 100 m. : 1. E. Gaf-
ner , 12" 6 (CA Cantonal).

Saut hauteur : 1. E. Gafner , 1 m. 40
(CA Cantonal) .

Boulet : 1. E. Gafner , 8 m. 08 (CA
Cantonal).

Catégorie Juniors  : 100 m. : 1. Monard ,
10" 7 (CA Cantonal ) .

«(10 m.: 1. S. Aubry, 1' 33" 8 (CA
Cantonal). ' . .,

3000 m. : 1. R. Michaud , 10' 04" (les
Verrières).

110 ni. liâtes : 1. Monard , 16" (CA Can-
tonal) ; 2. Vaucher , 16" (CA Cantonal) .

Triple saut : 1. Schleppy. 12 m. 30
(Bons Copains).

.Javelot : 1. Vaucher , 51 m. 80 (CA
Cantonal) .

Saut longueur  : 1. Monard , 6 m . 41
(CA Cantonal).

Saut  perrhe : 1. Pahchaud , 2 m. DO
(Couvet) ; 2 . Vaucher, 2 m. 70 (CA Can-
tonal) .

Boulet : 1. Panchaud , 12 m. 33 (Cou-
vet).

300 m.:  1. Stoller , 39" 5 (Olympic).

Disque : 1. Vaucher , 39 m. 14 (CA
Cantonal).

Saut hauteur : 1. Vaucher , 1 m. 55
(CA Cantonal).

Catégorie cadets : 300 m. : 1. Dyens
40" 5 (Ancienne, Neuchâtel). L

600 m.:  1. Dyens, l' .37" l (Ancienne',
Neuchâtel) ; 4. Hirscht, 1' 40" 6 (QA
Cantonal). c t

Boulet '. 1. BoufqUîh , "Il m. 78' (OK
Cantonal).

Javelot : 1. Guenln , 32 m. 78 (Bons
Copains).

80 m..: 1. Perret , 9" 5 (Olympic)-; 2.
Roulet , 9" 5 (CA Cantonal) ; 7. Mo-
nard , 10" (CA Cantonal) ; 10. Bour-
quln , 10" 6 (CA Cantonal) . .

Saut longueur  : 1. Eisenring, 5 m. 76 ;
(les Brenets) ; 2 , Bourquin , 5 ' "m. 70
(CA Cantonal).

Disque : 1. Egger. 26 m. 05 (la CoudreL
Saut hauteur  : 1. Kunz , 1 m. 55 (Co-

lombier),

Les championnats nationaux d'athlétisme

Qu eîi Pensez-v°us ?
Si Chiasso avait su !

// n'y a pus si longtemps , l 'équi-
pe de foo tba l l  de Chiasso utilisait
les seri 'ices d' un joueur  italien , le
dénommé Ar ien t i .  Les dirigeants du
club n'étaient-ils pas contents de
celui-ci ? Peut-être , car Arienti re-
tourna dans son pays  et f u t  engagé
par Lecco.

Qui est Lecco ? C'est un club qui
vient d 'être promu en prem ière di-
vision italienne , et qui jouera la
saison prochaine en compagnie de
Juven tu s , Milan el Fiorentina. Et
le comité du néo-promu de se van-
ter d' avoir engag é Arient i , en qui
il reconnaissait un des prin cipaux
artisans de sa promotion.

Comme quoi l 'on peut  être éga-
lement prop hète en son pays .

9 La Fédération suédoise de football a
accepté la proposition de la Fédération
belge que le match-retour pour les qua-
liiications du championnat, du monde,
ait lieu à Bruxelles, le 4 octobre 1961.
Le match aller aura lieu le 19 octobre
1960 au stade Raasunda, prés de Stock-
holm,

Q En match retour de la finale des
clubs champions d'Amérique du Sud,
le Pénarol de Montevideo et l'Olympia
Asuncion (Paraguay ) ont fait match nul
(1-1) sur le terrain d'Asuncion. >

Comme Pénaro l l'avait emporté par
1-0 au match aller , ce résulta t nul lui
suffit  pour remporter cette finale. Péna-
rol rencontrera donc le Real Madrid ,
vainqueur de la coupe d'Europe, le 30
juin à Madrid et le 6 Juillet à Mon-
tevideo pour la grande finale de cette
coupe du monde des clubs.

9 Deux finales de juniors viennent
d' avoir lieu. En Juniors A, Colombier a
battu Etoile 2-1, et 11 est de ce fait sa-
cré champion cantonal. En juniors C,
Chaux-de-Fonds, en prenant le meilleur
sur Cantonal l e  (3-0),  s'est également
attribué le titre de champion neuchâ-
telois. Deux matches avaient également
lieu chez les juniors C. Noiraigue-Can-
nal III c (3-0 for fa i t )  et Comète-Boudry
0-2. Enfin , chez les vétérans, Xamax , en
battant Cantonal , est devenu champion
cantonal . Ces matches mettaient un
terme à la saison 1959-1960 .

% Fiorentina, qui termina le champion-
nat d'Italie à la deuxième place, s'est
séparé de son entraineur Carnlglla. Il a
engagé comme commissaire technique
Czelzler , qui fonctionna déjà dans la
capitale toscane et entraina également
l'équipe nationale Italienne lors des
championnats du monde de 1954.
Czeizler sera secondé par l'ex-internatio-
nal magyar Hidegkuti... pour autant que
le ministère des sports hongrois lui en
accorde la permission.

Dans son dernier match du tournoi
international de Jersey, Nice a été
battu par Burnley par 4 i 0 au stade
Roosevelt de Jersey. Le match s'est dé-
roulé devant 1700 spectateurs.

Dans le second match de la soirée,
l'équipe écossaise de Kilmarnock a
battu l'équipe de New-York par 3 à 1,
«'at t r ibuant  ainsi la première place du
tournoi.

Nice troisième du tournoi
international de Jersey

Ouverture du tournoi
de Wimbledon

Dix-sept mi l le  personnes ont assiste,
par un temps magnif ique, à l'ouvertu-
re du tou rno i  amateur de tenn is  de
Wimbledon.  L 'Austral ien Rod Laver est
f avo r i  chez les messieurs, avec son
compat r io te  Neale Fraser et l'Américain
Mac Kay.

Coté dames, on apprenait  que Jan
Lchane , la championne  a u s t r a l i e n n e ,
ne pourrai t  jouer les simples en rai-
son d'une  f o u l u r e  à la cheville.

Voici les r é su l t a t s  :
John Pearce (Aust.) bat Lado Presecki

(Youg.) 6-2 , 6-1, 6-3 ; Rod Laver (Aust .)
bat Geoffrey Ward (G-B) 6-3, 6-0 , 6-2 ;
Bob Mark (Aust.) bat Neresh Kumar
(Inde ) 6-0 , 6-2 , 6-1 ; Toomas Lejus
(URSS) bat Wladywalaw Gasiorek (Pol.)
6-2 , 6-3, 6-4 ; J. C. Molinari (Fr)  bat
Finn Soehaol (Norv.) 6-2 , 7-5, 6-4 ;
Ulf Schmidt (Su ) bat Guy Jackson (Ir)
6-1, 6-2 , 6-2 ; John Mac Ondland (NUe
Zél .) bat Fathi Mohamed Aly (Eg.) 6-1
6-2 , 6-1 ; Rodney Mandelstam (Af . du
Sud) bat Charles Apple whaite (G-B)
6-3, 6-0 , 6-2 ; Manuel Santana (Esp.)
bat Staffan Stockenberg (Su ) 6-2 , 6-3 ,
6-2 ; Orlando Sirola (It) bat Ingo Bu-
ding (Apatride ) 0-6 , 8-6, 6-1, 6-1 ;
Chuck Me Kinley (E-U) bat AJ Udayku-
mar (Inde) 7-9 , 6-0 , 6-2 , 6-2 ; Adrian
Bey (Rhodésie ) bat Pabol Elsen.berg
(E-U) 6-4 , 6-4, 6-4 ; Willem Maris
(Pays-Bas) bat José Mandarlno (Brésil)
6-4 , 6-3 , 2-6 , 6-4 ; Lew Gérard (Nlle
Zél.) bat Ivko Plecevic (Youg.) 6-2 , 6-0,
6-2 ; ReJno Nyssonen (Fin.) bat Alfonso
Ochoa (Mex.) 3-6, 6-1, 6-4, 6-1 I Ro/
bert Haillet (Fr) bat Roger TaylS*
(G-B) 6-4 , 6-4 , 2-6 , 3-6 , 7-5 ; Douglas
Ralston ; (E-U). bat.rTijor.walcl- :Moe -( Nor.)
6-3,^6-2 , 6-4 ; Albert Gaertner (Af . du
Sud) bat Chlster Holm (Su) 6-4 , 6-0 ,
6-4 : Barry Mac Kay (E-U) bat José
Arilla ( Esp.) 6-2 , 6-4 . 7-5 ; Rafaël Osu-
na (Mex.) bay Piet Van Eysden (Pays-
Bas) 6-1, 6-3 . 6-4 ; Billy Knight (G-B)
bat Antonio Palafox (Mex.) 6-3, 10-12 ,
6-2 . 7-5.
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Vtngt-quatre heures ont passé de-
puis la première manche de la coupe
des Alpes de football , sympath ique
confronta t ion opposant hu i t  c l u b s
suisses et hui t  clubs transalpins.
Quelques-uns  de ces matches s'étant
déroulés tardivement dans la nu i t  de
dimanche, nous n 'avons pas pu pu-
blier le décompte de cette première
manche. Les Italiens remportèrent
cinq victoires , dont trois sur leur
te r r i to i re . Les Susses gagnèrent (par
Bienne et Lucerne) deux matches
chez nous et un (par Chaux-de-
Fonds) dans la Péninsule. Décompte :
les Italiens mènent par 10-6. Nos
footballeurs parviendront-l is  â com-
bler leur retard lors de la deuxième
manche ? Nous en doutons. Mais , en
l'occurrence, l'essentiel pour nous
n 'est pas de gagner ; ce qui  compte,
c'est de faire son apprentissage sur
le plan internat ional .  Cette coupe
des Al pes é ta i t  l'occasion il ne pas
laisser échapper.

Le Tour de Suisse s'est poursuivi
hier . Le Susten a été f ina lement  pra-
ticable. On a applaudi à une belle
victoire : celle d'un jeune, de Lutz ,
qui  en est à sa première année de
professionnalisme. Riiegg continue â
sp bien comporter. Il a consolidé sa
nosition au classement général . Ce
Tour de Suisse est donc des plus
intéressants. Ktlegg t iendra-t-l l  le
couo jusqu 'au bout ? Encore deux
étapes !

Gu.

Les poloïstes du Red Fish de notre ville ont entamé le ur championnat de catégorie .supérieure. Ils rencontraient
l' équi pe zuricoise de Limmat qui les a, hélas, copieusement battus : 13-2. Nous voyons ci-dessus le gardien neuchâ-
telois Cougler s'apprêlant à renvoyer la balle. Nos joueurs sont en pleine réorganisation , car ils introduisent

de jeunes éléments dans leur formation. Nul doute que le rendement ne tardera pas à s'améliorer 1

Ouverture de la saison de water-polo dans notre ville

0 Al Herman, coureur sur voitures
« Midget » , a trouvé la mort pendant
une épreuve à West Haven , dans le
Connecticut (Etats-Unis).

CYCLISME
Tour de Suisse

21 juin : Thoune-Montreux, 213 km.
22 Juin : Montreux-Bâle. 243 km.

Tour de France
26 juin : Lille - Bruxelles , 110- km. ;

course contre la montre de 35 km.
à Bruxelles.

MOTOCYCLISME
25 juin : Grand Prix de Hollande à

à Zandvoort.
26 jui n : Cross à Bremgarten et Vevey

AUTOMOBILISME
25-26 Juin : 24 heures du Mans.

FOOTBALL
Coupe des Alpes

26 Juin : Bruhl-Catanzaro ; Chaux-
de-Fonds-Alessandria; Young Boys-
Roma ; Young Fellows -V erona ;
Cata-nia-Fribourg ; Napoli-Bienne;
Palermo-Zurich ; Triestlna-Lucerne.

Tour f inal  de 1re li gue
26 Juin : Nordstern-Bodio.

HANDBALL
26 juin : match international Suisse -

Allemagne à Aarau.
WATER-POLO

Championnat de ligue nationale
23 Juin : Bàle-Red Fish.
25 Juin : Horgen - Genève ; Limmat -

Léman Natation.
26 Juin : Horgen-Léman Natation ;

Limmat-Genève.
CANOË

25-26 ju in  : Championnats suisses de
slalom à Berne.

AVIRON
25-26 Juin : Régates internationales à

Zurich. ,
ATHLETISME

21 Juin : Meeting international à Zu-
rich.

25-26 Juin : Championnats suisses
universitaires à Bâle .

MARCHE
25-26 Juin  : Rencontre internationale

Allemagne - Suisse à Bietigheim
(Allemagne).

HIPPISME
25-26 ju in  : Concours hippique à Ber-

ne.
TENNIS

21-25-juln : Tournoi international de
Wimbledon.

OOLF
26 Juin : Championnats suisses inter-

clubs à Zumikon.
CONGRÈS

25-26 Juin : de la fédération suisse

I d e  
hockev sur glace à Hérisau .

25-26 Juin : de la fédération suisse de
ski à Locarno.
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Concours No 40 du 19 Juin 1960,
liste des gagnants : 42 gagnants avec
13 points , 3059 fr. 55 ; 1316 gagnants
avec 12 points, 97 fr. 60 ; 13.281 ga-
gnants avec 11 points , 9 fr. 65.

Le quatrième rang ne peut pas
être payé , car la somme serait infé-
rieure à 2 francs .

SPORT-TOTO

0 En finale du simple messieurs du tour-
noi de tennis sur gazon de Londres. l'Es-
pagnol Glmeno a confirmé son excellente
forme actuelle en battant l'Australien
Roy Emerson par 8-6, 6-3.
0 Le Dr BUtllleux a confirmé que Stlr-
ling Moss s'est fracturé une vertèbre au
cours de son accident, à Francorchamps,
samedi dernier. « Moss devra rester dan*
le plâtre pendant deu x à trois mois, a
précisé le médecin belge, mais 11 pour-
ra parfaitement courir de nouveau
après », déclare-t-il.

• Coupe d'Italie, demi-finales : Fioren-
tina - Torlno 5-3 ; Juventus - Lazlo
3-0.

¦ 

charmante
après
son
shampooing

'[ ' . Le Tour de France

Rivière :
pas d'obstacles médicaux !

<ç 1i . nPy a pas d'obstacles
ÉjMjftn'icaMX r*à,: ce . «H'o Roger

iî i \  is-i -j - firenii e le rie51ari du
,,Tour de France » , c'esl la con-
clusion d'un ostéopathe, oui a

examiné le champion français.
^Forl lie cette assurance. Roger

! Rivière a confirmé aussitôt sa
participation à répreuve.

0 Le championnat suisse des flying
dutchmen, disputé en cinq régates à
Ascona, a donné le classement final sui-
vant : 1. « Choucounne » , barré par A.
Giocca - J. Devrient (Lausanne),  3962
points ; 2. « Oulia III » , barré par E.
Breaud - Ph . Breaud (Lausanne), 3764 ;
3. « Pfnuesel » , barré par W. Corrodi - P.
Siegenthaler (Zur ich) ,  3541 ; 4. « Grem-
lin » . barré par B. Hotz - A. Wiederkehr
(Zur ich).  3186 ; 5. « Zwiderwurz III » ,
barré par H. Hotz - R. Hilrlimann (Zu-
rich), 3103.
0 La course militaire de Thoune (965
participants) s'est disputée par une cha-
leur torride. Le vainqueur Ludwig Hobi ,
victime d'une Insolation, comme une dou-
zaine d' autres concurrents, a dû être
transporté à l'hôpital où 11 est resté en
observation.
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NODS
Après un grave accident

Nous avons m e n t i o n n é  hier  le grave
acc ident  qui a eu lieu d imanch e, sur
la route  du Chasserai , entre le sommet
et Nods. Rappe lons  qu 'une voi ture  zu-
ricoise et une  camionne t t e  française
sont entrées en co l l i s ion .  Tous les pas-
sagers ont  été p lus  ou moins  blessés.
Il s'agi t  de M. Marcel Vauclair , qui a
une  épaule  cassée, de sa femme, Mme
A d r i e n n e  Vauc l a i r , a t t e in t e  aux jambes
et aux  bras , de leur  f i l l e  Ghr is t iane,
âgée de hu i t  ans , qui sou f f r e  de bles-
sures à la face, et de M. Joseph Cre-
lier,  qui sou f f r e  de douleurs  dans le
dos , alors que sa femme, Mme Marthe
Crclier, a une  blessure à la tête et à
un genou. Tous les passagers de la
vo i tu re  f r ança i se  habi tent  Bure, dans
le Jura.

Dans la voi ture  zuricoise se trou-
vaient  Mme Lotti Wâlti , qui souffre
d'un fémur cassé et probablement
d'une f rac ture  du bassin .  Son père, M.
Wal te r  Steffel, de Longeau , a égale-
ment un fémur  f racturé, alors que sa
mère, Mme Flora Steffe l , souff re  d'une
frac ture  à une jambe et de blessure
à la tête.

Tous ont été transportés à l'hôp ital
de Bienne.

Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour la première séance de la
législature. Pour la première fols, une
femme siège au conseil ; plusieurs élec-
trices suivent les débats avec Intérêt.

La séance est ouverte par M. Cons-
tant Jaquemet , président du Conseil
communal sortant de charge. Il donne
lecture du résultat des élections des 14
et 15 mai dernier , puis, avant de se re-
tirer , remercie les autorités de la con-
fiance qu 'elles lui ont témoignée pen-
dant les vingt-sept années où il a fait
partie du pouvoir exécutif. M. L.-A. Fa-
vre, au nom du parti radical, exprime
à M. Jaquemet toute ia reconnaissance
de ce parti et de la population tout en-
tière pour la compétence et le dévoue-
ment avec lesquels 11 a rempli ses fonc-
tions , et tout spécialement la direction
du dicastère des forêts. Il remet â M.
Jaquemet une corbeille fleurie. MM.
J.-L. Balllods , au nom du groupe socia-
liste et M.' Perret , pour le groupe libéral ,
rendent également hommage. , à ' M. Ja-
quemet. ¦ ¦

Le doyen' d'âge, M. Charles Favre,
occupe le fauteuil présidentiel et adresse
des rernerciements aux anciens conseil-
lers généraux, pour le travail . accom-
pli. Il félicite les nouveaux de-leur élec-
tion et forme des vœux pour, un bon
travail pendant la nouvelle législature.

Bureau du Conseil général. — Le bu-
reau du Conseil général est ensuite élu;
en font partie : MM. Numa Rumley, pré-
sident (rad.), Marius Perret , 1er vice-
président (Ilb.),  Arthur Baumann, 2me
vice-président (ren.), Robert Jeanneret
secrétaire (ren.), Serge Humbert , secré-
taire-adjoint (lib .), André Dupont (soc.)
et René Zurcher (rad.) questeurs.

En prenant possession de ses nouvel-
les fonctions, M. Rumley, après avoir
renouvelé les remerciements et les Vœux
présentés par le doyen, aux conseillers
généraux, dit aussi la reconnaissance des
autorités communales à MM. Jaquemet
et Boiteux, conseillers généraux sortants
qui ont décliné une nouvelle candidatu-
re. Il établit ensuite une comparaison
fort Instructive entre la situation de no-
tre commune en 1939 et 1959, soit à
vingt ans de distance : actif net en 1939 :
1.741,000 fr. ; en 1959 : 3,090.000 fr. ; pas-
sif en 1939 : 860,000 fr. ; en 1959 :
833,000 fr. L'actif a donc presque doublé
tand is que le passif a diminué quelque
peu . La gestion a-donc été sage et pru-
dente.

Conseil communal. — On passe, en-
suite à la nomination du Conseil com-
munal. Sont élus au 1er tour : MM. Eu-
gène Bosshard (rad.),  Gaston Delay
(rad.), et Pierre Descombaz (hors parti).
Au deuxième 'tour : MM. Paul Zaugg
(rad.) et Charles Maeder (soc) . Entre
le premier et le deuxième tour , lecture
est donnée d'une lettre de M. Henri Re-
naud qui retire sa candidature.

Avant le scrutin, M . Albert Jeanne-
ret donne lecture d'une déclaration du
parti radical relatant les circonstances
l'ayant amené à présenter un troisième
candidat au Conseil communal alors qu'il
n 'avait nullement songé à revendiquer
la majorité à l'exécutif . M. Jacopln pour
le groupe libéral , M. Baumann pour le
« renouveau » et M. J.-L. Balllods pour
le groupe socialiste donnent également
une déclaration de leur groupe expli-
quan t la position prise.

Après la proclamation des résultats de
l'élection . MM. Delay et Bosshard remer-
cient le conseil de la confiance qui vient
de leur être témoignée.

Pour la nomination des commissions,
M. Relnhard constate que le nombre des
commissaires à élire étant égal à celui
des candidats, l'élection pourrait se faire
tacitement. Ce poin t de vue n 'était pas
partagé par M. Dubols-BUhler, le vote
a Heu au bulletin secret , formalité par-
faitement Inutile, car aucun changement
n'a été porté aux propositions déposées .

Commission scolaire. — Sont élus
membres de la commission scolaire : Mme

Charlotte Landry, Mme Elsbeth Reln-
hard , MM. Paul Borel-Vullle. Charles
Amann, Robert Kohler , Albert Jeanne-
ret, Numa Rumley, Eric Perrlnjaquet,
Marcel Jaquemet, Albert Bovet , Mmes
Monique Gentil , Colette Bourquln , MM.
Hermann Barbezat, Armand Huguenin,
Pierre Jacopin, Mmes Ruth FlUcklger-
Bruant, Berthe Isoz-Fivaz, MM. Jean-
Louis Balllods, Robert Champod , André
Dupont, Alexis Gelser, Marcel Schmidt,
Louis Tondlni , Hermann Trlbolet , Mme
Dàisy Pianaro-Calame, MM. Arthur Bau-
mann, Rolf Klauser, René Krebs, Jean-
Louis de Montmollin.

En plus des commissions réglementai-
res, le Conseil général a également nom -
mé une commission de réorganisation de
l'administration communale composée de
sept membres : deux radicaux , un libé-
ral, deux socialistes et deux « renou-
veau ».

Divers. —¦ Le président donne lecture
de la ' lettre envoyée par le Conseil com-
munal à un employé des services indus-
triels, dont 11 blâme l'attitude.

(Cette information a déjà paru dans
notre deuxième édition de samedi.)

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 juin 20 Juin

8 V, % Féd. 1945, dée. . 103.— 103.—
3 % % Féd. 1946, avril 103.— 102.—
8 % Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1956. ju in. 99.15 99.25
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1308.— 1313.—
Union Bquee Suisses 2830.— 2840.—
Société Banque Suisse 2285.— 2290.—
Crédit Suisse 2308.— 2395 —
Electro-Watt 2300.— 2300.—
Interhandel 5170.— 5150.—
Motor Colombus . . . 1860.— 1870.—
Indelec . . . . 1110.— 1105.—
Italo-Suisse 940.— 961 —
Réassurances Zurich . 2695.— 2690.—
Winterthour Accld. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . . 5425. — 5340.—
Saurer 1258.— 1250 —
Aluminium 4750.— 4790.—
Bally 1750.— 1780.—
Brown Boverl 3880.— 4000.—
Fischer 1625.— 1660.—
Lonza 1920.— 1920.—
Nestlé 2960 — 2930.—
Nestlé nom 1880.— 1890.—
Sulz«r 2990.— 2930.—
Baltimore 151.— 155.—
Oanadlan Pacific . . .  11150 111 —
Pennsylvanie 61. — 69.—
Aluminium Montréal 137.50 136.50
Italo - Argentine . . 69.25 68.50
Philips 1354.— 1402.—
Royal Dutch Oy . . . 161.50 160 —
Sodec 116.50 116.—
Stand. OU New-Jersey 177 — 175.50
Union Carbide . . . .  590 — 590.—
American Tel. & Tel. 386.50 387.50
Du Pont de Nemours 912.— 904.—
Eastman Kodak . . . 554.— 560.—
Farbenfabr . Bayer AG 710.— 725.—
Farbw. Hoechst AG . 684.— 692.—
General Electric . . .  404 — 406 .—
General Motors . . 190.50 180 —
• International Nickel 234.— 236.50
Kennecott 325 — 324 —
Montgomery Ward . . 177.— 180.—
National Dlstlllers . . 126.50 126.50
Allumettes B 126.50 123.— d ex
U. States Steel . . . 358.— 356.50

BALE
ACTIONS

Olba 9475.— 9300.—
Sandoz 9425.— 9515.—
Geigy, nom 21600.— 21950.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 2D400.— 29650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 920.—
Crédit Foncier Vaudois 855.— 860.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 610.—ex 610.—
La Suisse-Vie . . .  4450.— d 4475.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— d 143.—
Bque Paris Pays-Bas 258.— 260.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 920.— d
Physique porteur . . . 775.— 770.—
Sécheron porteur . . 516.— 514 .—
S.K.F 342.— d 334.— d
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé içj<;n i960

GROUPES 10 Juin 17 Juin
Industries 936.8 990.0
Banques 432.7 433.7
Sociétés financières . 598.3 611.4
Sociétés d'assurances 851.4 846.0
Entreprises diverses . 245 5 246.4

Indice tota l . 709.9 736.2
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99-22 98-88

Rendement (d'après
l'échéance) 3.05 3.04

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Juin 20 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Oàbl. élec. Cortaillod 16000.— dl6100.— d
Câbl. et Trél Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2825.— d 2825.— d
Ed. Dubied&Cle S. A. 2190.— d 2190.— d
Ciment Portland . . 6950.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 560.— 540.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3250.— d 3350.— o
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
S té Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— 96.50 d
Etat Neuchât. 3V, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V> 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3Vt 1947 98.— d 98.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fds 3H 1948 99— d 99.— d
Le Locle 3V, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch, 3t4 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3!4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr<d. 3 V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser . 3V, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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Le procès
de Jacques Schorderef

FRÊBOLBG

(c) Hier, à 9 heures, s'est ouvert
le procès intenté à Jacques Schorderet,
accusé d'abus de confiance qual i f ié ,
d'abus d'autorité et de faux, dans sa
gestion de l'Office cantonal des assu-
rances sociales, qu 'il dirigea de 1948
à 1958.

Le tribunal die cinq membres est
présidé par M. Georges Carrel. Une
quarantaine de témoins passeront à la
barre et il n 'est pas exclu que les
débats durent plus de trois jours.

Jacques Schorderet a été nommé
directeur-adjoint die la Ca isse canto-
nale de compensation pour mobil isés
en 1942. En 1945, M en est nommé
directeu r, après qu 'elle eut été t rans-
formée en Caisse de compensation pour
allocati ons familiale (CAF). En 1943,
au moment de l'entrée en vigueur de
l'assurance vieillesse, il dirige l 'Off ice
cantonal des assurances sociales (CAS)
qui, outre se attribu t ions précédentes,
englobe tout le mécanisme de l'A.V.S.
et donne lieu à- des maniements de
fonds se chiffrant  par millions. Il a
géré seul et sans contrôle le capital
de la CAF.

De 1942 à 1944, Schorderet a touché
un traitement moyen de 6500 francs ;
de 1944 à 1947, 10,750 francs. Dès sa
nom ination comme chef de l'OCAS, il
reçoit 15,000 francs, chiffre qui a t t e in t
18,760 francs en 1958, au moment de
sa révocation. A ces chiffres, il faut
ajouter des suppléments annuels de
2000 à 3000 francs, de sorte que, de
1948 à 1958, il a touché un traitement
moyen de 21,000 francs.

Après une enquête * approfondie, on
constata de nombreuses fautes dans
la comptabilité de Schorderet.

Au total , le procureur général, se
portan t partie civ ile au nom de la
CAF, réclame la restitution de
180,000 francs.

La défense s'oppose à ces conclusions
et demande que les contestations civiles
soient renvoyées au juge spécial.

L'interrogatoire de l'inculpé s'est sou-
vent enlisé dans des contestations de
chiffres ent re l'expert «t ]a défense.

Schorderet, qui s'exprime avec faci-
lité, donne toutes sortes d'explications
tout en concédant que la comptabilité
est fautive. Il en rejette part iellement
la faut e sur un comptable qui fut au
service de l'OCAS jusqu'en 1951. Si
la comptabilité, par la suite, a été
aussi défectueuse, c'est, dit l'accusé,
qu'il était surchargé de travail, et sou-
vent dans un état psychologique défi-
cient.

Schorderet admet certains faits, mais
en conteste la plupart .

MORAT
28me Tir historique de Morat
(c) Pour ce t te  année  i960, 1890 t i reurs
se sont retrouvés à Morat  pour part i -
ciper au 28me t i r  historique . Rarement ,
le temps fu t  aussi beau et radieux.
Les tireurs, vu cette - journée magn i f i -
que, sont venus avec leurs familles.
La m u l t i t u d e  des couleurs des robes
faisai t  de la coll ine du « Bodenmiinder •
comme un parc f leur i .  Enfin , l'ambiance
des tout beaux jours y régnait ; rires ,
chants , accordéon, fusa ient  à tour de
rôle, dans ce majestueux paysage.

Voici les trois premiers résultats : 1,
Société de t i r  de Kallnach ; 2. Société
de t i r  de Biimpliz ; 3. Société die tir des
sous-officiers, Bienne.

YVERDON

Un enfant blessé
en tombant d'un tricycle

(c) Hier à 18 h. 25, le peti t  Eugenio
Lusanna, âgé de trois ans , hab i t an t  à
la rue Dufour , à Yverdon , qui circu-
lai t  sur son tricycle sur le pont de
Gleyres, a fa i t  une  chute sur la chaus-
sée, une des roues s'étant prise dans
une  ra inure  de d i la ta t ion  du pont. Il
fu t  happ é par  une  voiture qui venait
en sens inverse à fa ib le  allure. Le
malheureux  enfant  a été transporté à
l'hôp ital , souffrant d'une fissure au
tibia gauche.

Concert à la Collégiale
Mercredi 22 Juin aura lieu le 2me con-

cert d'orgue à la Collégiale. Le soliste
sera Pierre Segond, organiste de la cathé-
drale Saint-Pierre, à Genève. Il inter-
prétera un magnifique programme con-
sacré à Buxtehude, Bach, Franck et Je-
han Alain , un des plus grands espoirs
de la Jeune école française , tombé au
champ d'honneur 11 y a vingt ans, le
20 Juin 1940.

Communiqués

(c) Composé de MM. Yves de Rouge-
mont , président , et Robert Pétremand,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu une audience
lundi à Môtlers.

R. V. comparaissait sous la prévention
d'avoir provoqué un Incendie de forêt
au chemin Jaune, sur Buttes, dans
l'après-midi du 27 mars, époque de
sécheresse..

En allumant sa pipe, R. V. Jeta l'allu-
mette à terre. Celle-ci enflamma de
l'herbe, puis des arbres. V. voulut étein-
dre le sinistre, mais n'y parvint pas. Par
peur, H fila et, en vidant sa pipe un peu
plus loin , un nouveau foyer se déclara.
Les pompiers durent intervenir et par-
vinrent à se rendre maîtres du sinistre.
Les dégâts se sont élevés à 1900 fr. La
commune de Buttes porta plainte et ré-
clama 350 fr . au prévenu , qui accepta
de payer cette somme, laquelle repré-
senté la solde versée aux pompiers.

Il n'a pas été établi que V. (comme
des bruits " avalent circulé au village) ..ait
agi-par-vvengeance^ Clest pourquoi seule
la négligence a été retenue par le Juge,
qui a infligé à R. V. 150 fr. d'amende et
80 fr. de frais, conformément aux réqui-
sitions du ministère public. L'amende
sera radiée dans un délai de deux ans.

Coûteuse inadvertance
Un après-midi, R. S., pressé, f i t  un

court trajet - dans le village de Fleurier
avec la voiture de son gendre. Malheu-
reusement,- les plaques de cette auto
avalent été posées sur une autre ma-
chine qui venait d'être achetée .

R. S.' né . prit pas garde à l'absence des
plaques Jusqu 'au moment où 11 se fit
mettre en contravention par un gen-
darme. Lev procureur avait proposé une
peine de trois jours de prison et 350 fr.
d'amende en visant une Infraction à la
L.A. et à l'ordonnance sur la responsa-
bilité civile.

Le Juge a admis que l'automobiliste
n 'avait pas volontairement commis une
infraction, mais uniquement une négli-
gence peu grave. Une amende de 250 fr.
lui a donc été infligée, augmentée de
10 fr. de frais . Dans deux ans, l'amende
sera radiée du casier judiciaire.

Un homme dangereux
S'étant évadé de Witzwll . J. L.M. a, à

fin mars, commis trois vols, l'un h Va-
langin, un autre en un lieu inconnu
et le dernier aux Jordans sur les Bayards.
S'étant Introduit nuitamment dans cette
ferme, il fit main basse sur des victuail-
les, divers objets hétéroclites et une
montre..

Le propriétaire de la ferme le prit en
flagrant . délit . Colleté , L. M. manifesta
l'intention de se rendre. Quand l'agri-
culteur desserra son étreinte, 11 le frap-
pa d'un coup de tête et s'enfuit . Les
fils du fermier capturèrent l'Individu
qui fut livré à la police.

Poussé par le besoin de manger, L. N.
l'a incontestablement été dans la com-
mission des actes délictueux. Il s'agit ce-
pendant d'un homme au passé lourd ,

spécialement en France , son pays d'ori-
gine, où 11 voulait rentrer. Il a six en-
fants et ne peut compter sur aucun
d'eux pour le secourir.

Après une généreuse plaidoirie du dé-
fenseur d'office . J. L. M. a écopé de deux
mois d'emprisonnement sans sursis et
de 385 fr . de frais.

Au moment où 11 sortira définitive-
ment de prison, il sera expulsé du ter-
ritoire suisse. Aux débats , l'agriculteur
a retiré sa plainte  pour voies de fait .

Après une  r ixe
Lors d'un bal aux Verrières , F. B., de

Genève, eut une attitude déplacée en-
vers plusieurs femmes, qui appelèrent
leurs maris.

La ¦ discussion dégénéra alors en ba-
garre près de l'établissement public, et
F.B . .et son cousin d'une part, trois Ita -
liens de Bienne d'autre part, y prirent
part. L'un des Italiens, qui avait voulu
séparer les antagonistes dès le début, eut
le nez cassé et diverses autres blessures.

Il S été impossible au tribunal d'^den-
-tifie^'icelui des prévenus qui a donné le
premier coup. Après l' audition de quel- •
ques .témoins , les Italiens V. C. et L, G.
ont ,été libérés. R. G. de Genève paiera

,20 fr. d'amende , plus 10 fr. de frais , et
de frais. . _ ,
G.O.. de Bienne . 40 fr. d'amende et 20 fr.

Quant à F. B.. on s'est aperçu à l'au-
dience qu 'âcé de moins de dlx-hult ans ,
il ne Douvait être jueé par le tribunal
de nolice. Il sera donc renvové devant
l'autorité tutélaire du canton de Genève.

LES VERRÏKRES
C'Misoil général

(c) La première séance de la législature
s'est déroulée. Jeudi soir , dans la grande
salle du collège . Le public est très nom-
breux. ¦ ¦ i ¦

M. Louis Fauguel , président du Con-
seil communal, dépose , sur le bureau le
procès-verbal des élections, salue les 23
nouveaux conseillers tous présents et fé-
licite tout spécialement la première fem-
me qui siège au Conseil général des
Verrières . Mme Louise Landry-Michaud.
Il souhaite oue la représentation propor-
tionnelle soit admise ce soir dans les no-
minations réRlementatres et cède la pré-
sidence au doyen d'âge. M. Roger Simon.

On procède alors à la nomination du
bureau du Conseil général. Il sera for-
mé de MM. Arnold Landry, orésident ;
Herbert Zurbuehen. vice-président : Mi-
chel Rey. secrétaire ; Albert Giroud , se-
crétaire-adjoint : Albert Giroud. Maurice
Jornod et Jacques Arnoux. questeurs.

M. Arnold Landry, en prenant la pré-
sidence , rpmercie de la confiance qui lui
est témoignée et souhaite au Conseil
général tin travail fructueux dans la so-
lidarité et ia ¦ courtoisie. Il donne con-
naissance rie la lettre par laquelle M.
Hermann Hugll . pour raison d'âge , remet
sa démission du Conseil communal , de la
commission scolntre et de la commission
de salubrité publique. M. Landry lui
adresse, au nom des autorités, de sincè-
res remerciements pour 1P travail qu 'il
accomplit pendant la législature.

On passe à l'élection du Conseil com-
munal. Sont nommés au premier tour
par 12 voix chacun . MM. Jean Fuchs,
Charles Lcew et Roger Simon, de l'en-
tente verrisanne. Après une suspension
de séance, sont élus au deuxième tour de
scrutin MM. Louis Fauguel , socialiste, et
Willy Tschâppâtt. paysan.

Le président donne alors lecture de la
lettre de démission de M. Gilbert Del-
brouck . qui quitte la commission sco-
laire où il a siégé pendant 21 ans et dont
il fut le président très estimé pendant
de nombreuses années. M. Landry fait
part à M. Delbrouck de la reconnais-
sance des autorités, de la population et
du corps enseignant.

On passe alors à la nomination des
diverses commissions. Sont élus à la
commission scolaire :

Jean-Pierre Barbier , Madeleine Brelt-
haupt. Francis Chevalley. Willy Dumont.
Jean Egger , Louis Fauguel . Emile Fuchs,
Aurèle Guye. Edouard Guye. Max Jor-
nod , Fernand Meylan , Ernest Quebatte.
Jacques Reymond . Raymond Schlaepfer
et Arnold Veuthey.

L'Abbaye
(c) On a pu lire ici le succès de l'Abbaye
des Verrières, mais le lecteur n 'aura rien
compris à. la phrase finale qui a été
amputée. Il aura deviné pourtant qu 'il
y eut de l'émulation chez les tireurs au
stand de l'Envers , et de la Joie pour la
Jeunesse sur la place de la gare , où les
forains s'étalent installés.

Vers 17 heures , la fanfare traversait le
village et se rendait à l'Envers, pour la
clôture de la fête. Le capitaine de l'Ab-
baye, Gilbert Delbrouck . salua les tireurs
dont plusieurs étalent venus de très loin
pour assister à cette fête traditionnelle;
il remercia tous ceux qui contribuèrent
à sa réussite.

Les résultats sonnus furent proclamés
par le lieutenant de l'Abbaye Roger Per-
renoud. Ils ne nous seront communiqués
officiellement qu 'après l'assemblée de
mercredi.

SAINT-SULPICE
Une pierre endommage

une auto
(cl Samedi m a t i n . M . F. Montandon , do-
micil ié  à Sa in t -Su lp ice , rent ra i t  de Neu-
châtel  au volant die sa voiture.  Vers le
hau t  de la Cluse t te  un accident  se pro-
duis i t  : une pierre  se dé tacha  brusque-
men t  de la m o n t a g n e  cl enfonça l'a v a n t
de l'auto . Heureusemen t , le conducteur
ne fu t  pas touché.

¦ Un. voleur identifié ; , r.
(c) Un ouvrier italien travaillant à la
fabr ique  de pâte  dV bois de la Dnitby,
a constaté qu 'une  cen ta ine  de francs
ava i t  d isparu de son veston laissé au
chant ier  pendant  une courte absence.

Une brève enquê te  a permis d ' ident i-
fier le voleur. Il s'agi t  d'un camarade
de travail, de nationalité italienne.

BUTTES
Le nouveau candidat
au Conseil communal

(sp ) Lundi soir , le parti socialiste de
Buttes a désigné M. Gilbert Dubois
comme candidat au Conseil communal,
en remplacement de M, André Bouquet,
démissionnaire. Cett e candidature sera
présentée vendredi soir au Conseil géné-
ral, qui . tiendra sa deuxième séance de
la législature.

Au tribunal de police

Billets de banque étrangers
: ' du 17 Juin 1960

Achat Vente
France . . . . . .  86.50 89.50
U.S.A 4 .29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande . . . . .  113.50 115.50
Italie — .68 — .70 !C
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 â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Vos
cheveux
tombent-
ils? Item a traité

avec succès
des milliers de cas
De nombreuses attestations,
tant en Suisse qu 'en France où
le traitement est appliqué depuis
quelques années, prouvent
l'efficacité d'Item : Non seulement
Item arrête la chute des cheveux
et permet d'éviter la calvitie,
mais encore Item, si le traitement

g est commencé assez tôt,
fait repousser effectivement
les cheveux.

apéritif AM
léger JB
à base Ĥd'artichauts Sii

f̂
Agence générale : G. Hertig Fils & Cle
La Cha-ax-dè-Foads. -Tél. (039) 210 44

Les débats
au Conseil national

COiVFÉDÉR/tTIO/V

BERNE. — Lundi soir, MM. Tschopp
(cons. Bâle-Campagne) et Sollberger
(soc. Vaud)  ont rapporté sur le pro-
jet d'arrêté accordant à l'exposition
suisse d'hygièn e, gymnastique et sport s
de lflfil  à Bern e une garantie maximum
de 800,000 francs pour couvrir le dé-
ficit éventuel de cette man i fes t a t ion .
Le Conseil a approuvé par 122 voix,
sans opposition.

Le Conseil revient ensuite sur la
ratification d'e la convention inter-
nationale relative à l'égalité de salaire
entre hommes et femmes pour un
travail de va l eu r égale. Le Conseil des
Etats, on s'en souvient, a refusé la
ratification de cette conven t ion. Après
discussion, le Conseil a décidé par
93 voix contre 44 de ma in ten i r  sa
décision antér ieure  favorable à la rat i-
fication.

Le Conseil a encore pris act e d'un
rapport du Conseil fédéral concernant
la majora t ion des suppléments de prix
perçus sur les graisses comestibles
importées, contenant  du beurre.

(c) Nous apprenons qu'urne initiative
a été déposée lundi matin au bureau
communal. Elle est signée de trois
membres du parti socialist e : MM. Ami
Aubert , Jean-Louis Ba illods et Pierre
Jeanneret. Son objet est d'obtenir une
modification de la législation actuelle,
afin qu 'un « conseiller communal ne
puisse rester en fonction au-delà de
l'âge de 65 ans ».

Dépôt d'une initiative

(c) Le Conseil communal a tenu sa pre-
mière séance samedi matin et s'est
constitué de la manière suivante : M.
Gaston Delay , présidence, sans dicastère ;
M. Eugène Bosshard, vice-présidence,
services Industriels ; M. Pierre Descom-
baz , secrétariat, archives , assistance ; M.
Paul Zaugg. finances, forêts ; M. Charles
Maeder, travaux publics, police, domai-
nes et bâtiments.

(Cette information a déjà paru dans
notre deuxième édition de samedi.)

Le nouveau président
de la commune de Couvet

(sp) Nouveau président de commune
depuis samedi matin, M. Gaston Delay,
mandataire du groupe radical, a en-
seigné pendant 47 ans dans les écoles
primaires du canton. Atteint par la
limite d'âge, il a été mis au bénéfice
de la retraite au printemps 1959.

La flatteuse nominat ion dont M. De-
lay vient d'être l'objet n'a été consen-
tie que dans le désir de rendre ser-
vice, à la communauté d'abord , à son
parti ensuite. M. Delay a déclaré sans
ambages, au moment où il était solli-
cité de poser sa candidature  qu 'il ac-
ceptait une élection à la condition que
son stage à l'exécutif ne dépassât pas ,
au m a x i m u m , une législature. Si un
homme d'une  généra t ion plus jeune
se résout à l'occuper, M. Delay lui cé-
dera la place.

Outre le Conseil communal, M. De-
lay continuera à être le vice-président
de la Société d'émulation , à s'occuper
de l'orientation professionnelle et à
représenter Couvet à la commission du
collège régiona l, dont il est le vice-
président.

Nous félicions doublement M. Delay
de l'honneur qui lui échoit. M. Delay
est , en effet , depuis de nombreuses
années correspondant de notre journal
à Couvet.

Constitution
du Conseil communal

(c) M. Arnold Kapp, professeur de
musi que au Locle, a été nommé direc-
teur de la f an fa r e  « L'Ouvrière » à
part i r  du 1er ju i l le t  et en remp lace-
ment de M. Marcel Barrât , de Travers,
démiss ionnaire  pour raison de santé.

Une femme candidate
an Conseil communal

(c) Ce soir, au Conseil général , la Nou-
velle gauche socialiste proposera, con-
formément au règlement de commune
qui lui en donne la possibilité, de por-
ter de cinq à sept le nombre des conseil-
lers communaux. D'autre part , la Nou-
velle gauche a décidé de revendiquer
officiellement un siège à l'exécutif. Mme
Hostettler-Duvanel sera la candidate du
parti.

BOVERESSE
Nouveaux conseillers généraux
(sp) Mme Louise de Pourtalès. MM. René
Blaser , Walther Willener , René Dreyer et
Fernand Erb viennent d'être élus tacite-
ment au Conseil général, en remplace-
ment de MM. Maurice Baehler, René
Brenneisen, Jean Heimann , Edmond
Jeanrichard' et Didier Monnet, nommés
conseillers communaux.

Le nouveau directeur
de « L'Ouvrière »

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 corpo-
ration 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 pro-
chain souper des pipes .

(Cette information a déjà paru dam
notre deuxième édition de samedi.)

Affaires communales
(c) Lors de sa première séance de la
législature, le Conseil communal s'est
constitué et a procédé aux diverses
nominations qui lui incombent. Il a
main tenu  le statu quo en ce qui le
concerne, soit : présiden t, L. Marendaz,
vice-présiden t , A. Ada m ; secrétaire. L.
Mauler.  Il a confirmé le mandat  de
délégués à la Corporation des Six-
Communes de ses deux représentants,
soit MM. L. Marendaz et A. Gobât. M.
L. Mauler a vu confirmer également
son manda t  de représentant de la com-
mune au conseil d'administration du
R.V.T. .

Lors du compt e rendu de la séance
du Conseil général , nous avions laissé
entrevoh- qu 'il n 'était pas exclu "qu 'un
recours soit déposé, la nomination des
membres de la commission scolaire
présentant un vice de forme. En effet ,
alors que 7 membres sur 11 à nommer
obtenaient la majorité, par un nombre
fle voix diverses, 5 l'obtenaient aussi ,
avec un nombre de voix éga l , mais
il n 'y avait que 4 sièges à repourvoir.

Le conseil procéda à un second tour
et c'est contre ce mode de fa ire que
le recours fut  introdu it ; la chancel-
lerie d'Etat a donné raison au préo-
pina nt en prescrivant que dans des
cas .de ce genre, en cas d'égalité, on
doit , non pas faire un second tour,
mais  procéder par tirage au sort . Le
Conseil communal est chargé de con-
voquer le bureau du Conseil général
pour procéder à cette formal ité.

(Cette information a déjà paru dans
notre deuxième édition de samedi.)

NOIRAIGUE
Nouveaux conseillers généraux
(c) Pour repourvoir les places vacantes
à la suite des nominations au Conseil
communal, Mme Llna Tharin , MM. Ar-
mand Olerc , fils, Jean-Pierre Monnet,
Marcel Bolle et Hervé Joly , suppléants
de la liste radicale , ont été proclamée
élus au Conseil général.

Bureau de la commission
scolaire

(c) Dan6 sa première séance, la com-
mission scolaire a constitué son bureau
comme suit : président, M. Marius Pa-
gani ; vice-président, M. Rémy Hamel ;
secrétaire, M. Claude Monln.

Longue activité
(c) Le Conseil communal , à l'occasion
du départ de M. Georges Perrenoud,
lui a remis un souvenir dédicacé. Le
président de commune s'est plu à rele-
ver la belle activité de M. Perrenoud
qui , d u r a n t  t ren te  ans , fit partie des
au to r i t é s  communales.

MOTIERS

(sp ) Samedi matin , une automobile
appartenant k M. F. M., de Saint-Sul-
pice , a été assez fortement endomagée
dans la côte de la Clusette par une
chute de pierres.

Cinquante ans de mariage
(c) Entourés de parents et d'amis, M.
et Mme Ali  Monnet ont célébré sa-
medi , au temp le, leurs noces d'or. La
cérémonie était présidée par le pas-
teur M. Claude Monin.

Auto endommagée
à la Clusette

Pâte dentif rice et cosmétique
donnent lieu à nn recours

du procureur général
(c) Récemment , le tribunal de police
avait libéré un industriel de Fleurier
contre lequel une poursuite pénale fut
ouverte à la suite de la vente sur une
très grande échelle , dans un emballage
Jumelé , d'une pâte dentifrice nouvelle et
d'un cosmétique, les deux produits étant
offerts à la clientèle pour le prix de
l'un d'entre eux seulement.

Aucune plainte n 'ayant été portée con-
tre l'industriel, le Juge de première Ins-
tance n 'avait pas retenu de contravent ion
à la loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale ni une Infraction à la loi sur les
liquidations, l'offre n 'ayant pas été limi-
tée dans le temps.

Le procureur général s'est pourvu en
nullité contre ce Juge ment libératoire .
Dans son mémoire, il soutient que l'ac-
tion de l'entreprise fleurisane est une
vente au rabais assimilable â la loi sur
les liquidations, et qu 'en l'occurrence
une sanction aurait dû être prise.

Il appartiendra à la Cour de cassa-
tion pénale de trancher ce cas qui , éven-
tuellement , pourrait être porté Jusqu 'au
Tribunal fédéral . H est vrai qu 'une Ju-
risprudence claire et nette ne serait pas
superflue dans le domaine de la con-
currence déloyale et de la lot sur les
liquidations.

Flatteuse distinction
(c) Dimanche prochain, la fanfare
« L'Ouvrière » se rendra à Champagnole
où, Invitée par la Municipalité de la
ville, elle Jouera comme musique offi-
cielle à la fête de la Jeunesse.

FLEURIER
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¦W MERCREDI |«

H 200.000 11Bg 100000 II
HA^B 2 GROS LOTS V Jl
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AMEUBLEMENT I
COMPLET 1

pour I

100 francs H
seulement à la livraison \
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Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur .

balastore protège vos meubles, rideaux, plantes , etc.
balastore rehausse l'aspect des fenêtres et comp lète heureuse-

ment la décoration
balastore est étonnamment simple, prati que et économique

balastore - la persienne pliante à monter soi-même

livrable d'ans les largeurs de 40 - 260 cm
Prix de Fr. 8.40 à Fr. 39.-

Démonstratlon et ventes

pt»*»»*Tr,,M".~. ,,l L> 1n,|t,,,T).., MEUCMAT EL

L avion suif la côte
Notre chef , que nous accompagnons en pensée dans ses
voyages d'achat de tabacs d'oulre-mer, est . rentré avec la
jeep à Porto Alegre, venant de l'intérieur de la douce « Serra »
(Sud brésilien). Sa prochaine étape est la ville de San Sal-
vador, située a 3000 km. au nord. L'avion suit la côte. Le
panorama change constamment el la vue est : magnifique sur
les nombreux Iles et îlots qui se présentent constamment au
milieu d'une mer d'un bleu profond et sur les rouges mon-
tagnes du continent où se trouvent encore cachés d'énormes
trésors sous forme de précieux minerais . « Dieu est brésilien,
c 'est pour cela qu'il nous veut tant de bien », disent les
indigènes, qui ne voudraient échanger leur terre avec aucun
autre pays du monde. Pour nous autres , Européens , la chaleur
nous donne fort a faire , mais, cependant , le tabac en a besoin.
La suite dans notre prochaine annonce.
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F®  ̂«TRANSISTORS i960»
vi»nf de sortir de presse.

Plus de 100 modèles de toutes les grandes marques, Illustrés,
avec leurs caractéristiques, leurs dimensions, leur prix Arts Ménagers.
Le plus grand choix d'Europe I

N'achetez rien avant d'avoir reçu cette documentation sérieuse.

Réclamez donc votre exemplaire tout de suite I (Envol gratuit
partout.)

Les TRANSISTORS c 'est l 'affaire des

NEUCHATEL : « Aux Arts Ménagers . S. A. », rue du Seyon 26.
• -> '• Tél. (038) 5 55 90

Pattr le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars
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Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions
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/ I Votre grande surprise:
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• • ¦ ¦ / j? ,Persil extra ' - la lessive toute nouvelle -
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d'une réputation mondiale et, grâ- , j|
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.__ —_- l'Ieds fatigués ¦¦
[B JB / fM lin h;iin rafraîchissant |1
^y y»W /. v I aux sels super-oxygénés Jl
Y _k_' jM I J \  Scholl fait merveille. L - j\===^B\ (\ ' \ Active la circulation, I

I

. 
^ y > 7  } \ t V \ ouvre les pores, élimine _

¦¦y I r i f  \ lcs rfc!ch c's de transpi- N
__. £_, J I rat ion , a t tendr i t  cc-rs f. J

^^^^^ i, et durillons. Fr. 1.60

wF/ Ĵ A pieds bn"||an,s

I

iP!__r >fll La Poudre Sch°n a'i«»e. n
| HT _y „4Sfl adoucit et rafra îchit .  — ¦

Wg mr Jgm M Combattant une moi-
WFf ', £L I leur exagérée , elle éli-_̂_

—̂ JB| I mine les odeurs désa- ¦______ Stéables. Grand con- —.
ir KiS48_P^

r
lfort 5cus ,es bas ny,on -

IL Vf IH* Ongles Incarnés
BL\V^*̂  Onixol sclmll soulage *¦

I

_Kyy. _g la douleur , guérit l 'in- m

Ma»?*
' ^__nl flomrna,ion 

cl 
Prévient_____________ 

l'ongle incarne . Fr. 2 SO

I
Toute» les spécialités Scholl

1 " IPHARMACIE-DROGUERIE

I F .  TRIPET I
Seyon 8 - NEUCHATEL

I 

Envois par poste__ ___ ___ ___ ___ J

f RENOUVELLEMENT >

DES ABONNEMENTS
à la

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

Nos lecteurs reçoivent ces j ours, encarté dans leur journal,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant  de leur abonnement.

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

compte de ce bulletin.

Administration :, r,
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V Compte postal IV 178 M

f̂jf

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé , moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

____fl5_B I L_l_______ l

LESSIVE
Presse hydraulique à es-
sorer le linge, Fr. 50.—.
Chemin de la Boine 56,
Neuchâtel.

A VENDRE
1 table de salle à man-
ger à rallonges. 6 chaises
sièges rem-bourrés- mo-
quette, 1 divan avec
matelas, 1 table. —
S'adresser : rue Pourtalès
7, 3me (tél. 5 42 96).

W. KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS

Ensembles de meubles
pour salle à manger Louis XIII

en noyer

Voir vitrine Moulins 45
Tél. 5 38 44

A vendre d'occa-
sion , mais en très
bon état ,

! une baignoire
de 172 x 78 cm., ain-
si qu 'un boiler de
75 1. Téléphoner au
No 5 76 31 à Neuchâ-
tel.

V! tLnÊwcansfrucfa
7 h

Elan-Construcfl-a, E_ machine
à laver 100% automatique

Démonstration sans engagement ef vente chez

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

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

50 tapis
190 x 290 cm., neufs ,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
au crème, dessins d'O-
rient, à enlever pour
88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas -
sage 80 x 330 cm., à
enlever pour 67 fr . ' le
tou r de lit . Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morgcs 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Machines à coudre
d'occasion

« Elna supermatic », ga-
rantie et facilités de
paiement. WKTTSTEIN,
Seyon 16, Neuchâtel.
Tél. 5 34 24.

IMALï X v|jji
la bière de l'automobiliste Ï Ï ^ Ê
sans alcool I 1

MALTI est la première et la seule bière fabriquée #___,_•__» ¦_¦_ <"__¦ ¦__»_ __P
avec du houblon et du malt d'après le procédé xS&l ¦- ' ' *-t 3H1--F "~̂ :
Dual — sans alcool , mais quel caractère ! Coupe la __^B___mi t___-•»¦¦ "¦»»- •*»¦¦
soif sans couper les jambes. Voilà vraiment T3iàT» o OCI TI C ni on ni
la boisson idéal pour tous les automobilistes. J31SI « bdlib cti^uux

Seul élaborateur: Société des produits OVA, Affoltern sur Albis, Tél.051/99 603!

Vous trouverez MALTI dans les magasins de denrées coloniales, d'alimentation nouvelle,
les restaurants, hôtels et tea-rooms, et chez notre dépositaire :

Willy EGLI, suce, de Blaser & Cie S.A., eaux gazeuses , 12, Gibraltar , Neuchâtel , tél. 5 20 33

Vos cheveux ne tomberont plus
grâce i la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant , riche en
éléments nut r i t i f s, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quel ques Jours, de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Equilibre la chevelure et l'empêche de blanchir.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
Régénérateur Incomparable des cheveux abîmés p:ir
les permanentes, les teintures. Prodigieuse effica-
cité attestée par des centaines de clients qui nous
écrivent : « Je restera i fidèle à votre lotion CAPIL-
LOGENO qui est une merveille, facile à appliquer.
Veuillez m'en envoyer 4 flacons. » M. B., Neuchâtel.
Prix du flacon Fr. 11.7(1 franco. Pour une com-
mande de 2 flacons à la fois Fr. 19.80. Envoi dis-
cret contre remboursement. Adresser vos comman-
des à Marie Morel, 7, avenue Dapples, Lausanne.
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Une multitude de coupons tous plus avantageux les uns que les autres !

Coupon s de coton imprimé
POUR I NT. BLOUSE POUR UNE JUPE POUR UNE ROBE

à partir de •_?•¦ à partir de *}»••
¦ à partir de • ?>¦

Coup ons de lainage léger
POUR UNE RLOUSE POUR UNE JUPE POUR UNE ROBE

d partir de xè#" d partir de B̂»m à partir de JL 'JP

Sur tables au rez-de-chaussée

.—____—! _VI!»_I ________

M m  Vii', Li Ix krf yy J l / d l ^__PP
WW __. vl ¦ :

w 0 ni i^k ^H B*

35% d'économie
| avec le moteur Diesel j
| 10 C.V. Indenor sur *1 1""!.̂  (

Cjejjufeot:
(( Pour les longs parcours , pour un usage intensif , ce j )
f )  moteur PEUGEOT DIESEL d'une robustesse à toute l(
\\ épreuve, souple , silencieux , très économique, assure un ))
f ]  rendement extrêmement avantageux aussi bien sur les Cl
U modèles de tourisme Que sur les voitures commerciales ) )
Il et camionnettes. Tous les modèles « Peugeot 403 » sauf II
l( le cabriolet , sont livrables avec ce moteur DIESEL de JJ)) 1816 cm3 de cylindrée, avec vilebrequin à 5 paliers. (C

I l  Fr. 2.73 de mazout aux 100 km. Il

// 200.000 km. avant la révision JJ
n Demandez un essai au concessionnaire Peugeot \\
\\ pour les districts de J\lcuchâtel, Boudry, (l
1/ Val-de-Ruz , Val-de-Travers )1

J.-L Segessemann - Garage du Littoral
NEUCHATEL

J) Tél . 5 99 91 - Piarre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises (l

-̂ . . . .——__^_____
——————III H—l«l ¦¦ !¦ ¦-—_____————

¦jÉ^E^  ̂
Grand 

choix
Mff îTj m m ^  Poisions frais
|R-?&»V i»s—r du lac et de mer
y Ê &JÈ M  Volaille fraîche

igjmên&ud
î ËÉrC cmej  ti èlej

îr Gouttes-d'Or 60, téL 5 57 90
NEUCHATEL , tél . 5 31 96

A vendre pour cause de double emploi

MACHINE COMPTABLE
marque « Aatra », 1 compteur, clavier complet de
machine a écrire , plus touches d'abréviations. —
Adresser offres écrites à A. U. 3043 au bureau de
la Feuille d'avis.

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAI NE "!
Esnincé de pore nn |

les 100 g. ".OU |
Aujourd'hui gnagls cuits R

VINAIGRETTE on I
les 100 g. 

¦.DU i________E_B_JJ
OCCASION

Chaudière de chauffage
central « Idéal Classic »
pour 8 radiateurs, 400 fr .
P o i n t e u s e  électrique
t Arcos », 10 amp., 400
fr . — Jean Vœgell, Bole.

A vendre

TENTE
de camping avec avant-
toit et abside, 2 places.
Tél. 8 18 63.

Une nouvelle Initiative de

Iâmb relia
¦ ¦

«Le crédit sans risque»

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

Iâmb relia
125 ce • 4 vitesses , à partir de Fr. 1575 —

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

René Schenk
Neuchâtel, Chavannei 7 et 15, tél. 5 44 52

I

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ¦

A vendre

M0T0G0DILLE
3 CV., en 'bon état, baa
prix . — Tél. 5 08 57.

A vendre d'occasion
une

poussette-
pousse-pousse

et une

chaise d'enfant
Tél. 5 81 01.

A vendre à prix intéressant
8 tables avec pieds fonte , dessus lino
4 tables bois dur
1 table à rallonges , 8 chaises cannées
1 paroi de séparation 4 panneaux et porte
1 lot de portes , buffets vitrés
1 classeur vertical à stores
grands lustres genre globes
1 machine à coudre « Pfaff » réversible
chaises, tabourets à vis, chevalets
1 vélo genre militaire, 2 vitesses
1 radiateur électrique à bain d'huile
1 petit fourneau catelles avec tuyaux
blocs à colonnes diverses grandeurs

S'adresser : tél. 5 19 70.

I SB —_——__S -̂ .- 9
__** *^ _—_E—nK_—\ ^̂ ^ - ":-r- " è "- 'Â

|ra_——S—_£|W . ._ SS ST^ ïJ,WSm ;: '"
,
':' J Ji

fxx—I_r̂ ^̂ ^̂ ^̂ __»l ¦H_£^ ' \^_
K - '*-* ft .i ' ¦¦iM

PKyffli SOSDJT SHnK&Siflf PeP M OU

Ml̂ jU^̂ ^U»̂ ^B _̂_v ~vr l____»T.__——_ ~ : _______
Dépositaires :

CORNAUX : Peltier André , bou-
langerie , tél . (038) 7 71 43

CRESSIER : Entrepôt V L G ,
tél. (038) 7 72 21

CORTAILLOD : Monighetti Léon,
tél. (038) 6 40 13

ROCHEFORT : Favre A. & fils ,
tél. (038) 6 5161

i * *

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Helvetla » avec acces-
soires, un tricycle « Wl-
sa-Gloria ». Le tout en
parfait état. Tél. 8 42 77
aux heures des repaa.

y S iSCOTINS ^a

5 AUX I
1 mm * M

wMÊ

Salon d'occasion
comprenant : 1 Joli di-
van, 4 fauteuils, 1 gué-
ridon , payé Fr. 3000.—
à vendre Pr. 1400.—, en
très bon état .

Magnifique
chambre

à coucher
a l'état de neuf , avec
grand lit de milieu et li-
terie Superba-Lux, à l'é-
tat de neuf , Pr. 1500.—.

Ecrire sous chiffres
F. Z. 3048 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

aquarelle
M. Theynet

(Notre-Dame de Paris)
chez Gugllelml, Beaux-
Arts 17. entre 18 et 20
heures.

CAISSES
à vendre. Toutes di-
mensions. Prix avanta-
geux. Etablissements des
cycles t Allegro », A.
Grandjean S. A., Neu-
châtel.

Belles occasions
; Exposition permanente

Echange - Facilités de paiement - Essais
Station Shell

Garage Schenker - Hauterive

fl* Soumission
\M». /  Nous mettons en soumis-

Wf c m  s'on les travaux de ter-
7%P> rassemen t, de bétonnage
| et de posé- de câbles télé-

phoniques aux Hauts-Geneveys.
Les plans peuvent être consultés et les

cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction, Temple-Neuf 11, à
Neuchâtel.

Les offres sous pli fermé et affranchi , por-
tant la ment ion « Soumission pour travaux
aux Hauts-Geneveys > devron t -nous être
adressées jusqu'au 4 juillet 1960.

Direction des téléphones»
Neuchâtel,

JMMjPnWr-_-_B_Q_____

140 
ans d'expérience

dans la branche du pneumatique
permettent à la maison

$04
PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
de vous donner pleine et entière

satisfaction
Saars 14 Tél. 5 23 30

OCCASION
A vendre table de sal-

le à manger et 8 chai-
ses, style vieux suisse
(copie). Tél. 5 38 05.

YOU-YOU
en plastique , à l'état de
neuf , 4 places, avec ou
sans motogodllle 2 CV
« Archtmède » , modèle
1960, à vendre. — Tél.
5 21 06.

CARTES DE ' VISErH,
an hureau dn Journal

AVIS
DE TIR

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

Du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 heures¦ • .. ¦ raj

. ' ¦¦ . . . : •  . v ¦

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

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

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

• ¦ -: . -
- 

• 
¦

¦

¦

L'of. des tirs de Payerne.
¦ 

¦ 
¦'

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

iyg^̂ ^̂  ̂ Force et 

douceur 

avec ^^W - I

^
;V l̂î _̂S6--iJ^^ÈP 

Moteurs de hors-bord

Si1V/2â at S ĵj èSL.-.̂ jè»»^^^2c^_—^****̂  3,SCV starter à main 690. - 40 CV starter à main 2990. -
¦Vii'̂ bg;————_SB&{>'¦%&? i ' **r ~"*_r:?~™'*̂ ^  ̂ 7,5 CT starter A main 1350.- 40 CV starter électrique 3490>
;V5;*3?— H -  B8-*'1-'M^T* 12 CV starter à main 1775.- 40 CV Royal-Scott 3775.-
pnjp^9 - Eg_P! î 25 cv Btarter à main 2450. - 60 CV Flylng-Scott 4950. -

^v^irv : '¦ - ¦¦¦ M___fl^_| " ' - ~ v - "fi Senti est à In point»» du progrès,
/^«£i§l aitn—--} « fj]SrT ĵ |™ T̂

^ 

de la 
puissance 

ot dp In 
qualité

{K^*̂ i»_^TC;
^̂ »i*5*Ŝ '>

,~ "̂ ****  ̂I-̂ ^VÎV^~~"̂ !!5̂  Service impeccable 
»-< 

rapide

**-" __„TMtWrTOWiWwiB~B-S—i__»8ai£»in<»»»lij-g Demandez s.v.p. le prospectus détaillé

Z
,r~ '~

e
~reT p"e~ a îiéTscô:rT»T| L'"**« KA Pp  ̂Co, Schlieren (ZH)

I Nom - 1 Ueberlandstrasso 60, tél. (051) 98 80 33

I O Adresse : ' A,GBNCES : Hubert Patthey, garage, 1, Pierre-à-Mazel,
I M j Neuchâtel. _ Garage Bouby-Rolls, Yverdon.
. •¦¦ Prof ession 1 I
,̂ --—. 23-5, m -̂

\\ Beau choix de )î

( bonnes voitures d'occasion )
// garanties 3 mois \\
) « Peugeot 203 » Ç'̂ Jgg'S-ïïî: (
) « Simca Elysée P 60 » 7

bl  ̂^9. (
l\ veache, ayant peu roulé. ))

( Véhicule utilitaire )
( « Peugeoi 403 » SSTfctm )
// 6 portes. TrèB boni état . \\
I l  Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- ((
i( que de crédit. Présentation et dé- )l
l) monstration sans engagement . Deman- Il
v. dez la liste complète avec détails j l
lj et prix à l'agence « Peugeot » pour (I
(( la région : \\

J.-L. SEGESSEE-ANH
\\ GARAGE DU LITTORAL ))
// NEUCHATEL. début route des Palalaes l\l\ Tél. 6 99 91 Plerre-a-Mazel 51 J)

« FIAT »
« Topolno i 1949, bleue,
en bon état. Fr. 600.—.
Tél. 5 34 72.

A vendre

«TAUNUS » 1951
décapotabl e, revisée, Pr.
900.—. Tél. 8 4173, dès
18 heures.

« Opel Caravan »
verte 1957

impeccable, à vendre
pour cause de double
emploi. — Tél. 5 65 29.

A vendre

« T0POLINO »
1953. revisée. Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites a DJX. 3046, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particu-
lier

« Opel Captain »
1957, 60.000 km., en
parfait état . — Adresser
offres écrites à C. W.
3045, au bureau de la
Feuille d'avis.
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DÈS CE JOUR AU 
THÉÂTRE __ ______ __B__ __v Ml K^ _-__^-__ -S -I _ff^_B-l': ™ W __ fB. BB S_ fi ' et d '6Pée cn TECHNICOLOR

? C!MERON PUNIQUE far -̂St f --«-£¦
f^-_. DANS UNEJ;™Q ,__». ___^^__l 9 ^__ K t̂a»PB É̂lÉF B » "  ̂ UNE RÉALISATION SOIGNA

_^ ~!• SAUVAGE 
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—^ ^1»»—i—»— ~~ d^n<) action sans pareille
„  ̂ D'UN MOUVEMENT FOU

TÉLÉPHÉR IQ UE DU GLAC IER DES DIABLERETS
LES DIABLERETS

Société Anonyme en formation

ÉMISSION D'ACTIONS
Le comité d'initiative offre en souscription publique les actions de la société, soit

3200 actions de Fr. 250.— au porteur, et 4000 actions de Fr. 500.— au porteur pour un montant de Fr. 2.800.000.—.

Prix de souscription : Fr. 255.- pour les actions de Fr. 250.- {y compr.s t.mbre fédéra| 2 %)
rr. 510.- pour les actions de Fr. 500.—

» -

Le délai de souscriptions expire le 1er Septembre 1960.
La libération des actions souscrites s'effectuera sur appel du comité d'initiative, jusqu'au 15 septembre 1960.
Les souscripteurs restent liés jusqu'au 31 décembre 1960.
Pour chaque tranche de Fr. 10.000 d'actions souscrites, il sera remis une part de fondateur, s.v.n., au porteur.

Domiciles de souscription : r . _ .,c , , _ ... .— Caisse d Epargne et de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Suisse, Lausanne MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel
Société de Banque Suisse, Lausanne MM, Lombard, Odier & Cie, Genève
Union de Banques Suisses, Lausanne Banque de Paris et des Pays-Bas, Genève
Banque Populaire Suisse, Lausanne MM. Piguet & Cie, Yverdon

ainsi qu'auprès des succursales ef agences de ces établissements qui tiennent à disposition des prospectus, bulletins de souscription,
statuts et rapport des fondateurs.

LE COMITÉ D'INITIATIVE.

Corsaire
LIGNIËRES
La piscine
est ouverte

Site enchanteur et
tranquille.

|!j EXP OSIT IO N IH
MACH,NES COMPTABLES

1111 MACHINES A STATISTIQUES |1|||
lllll MACHINES DE GUICHET ||||

MACHINES A ADDITIONNER ||||
•i*iv:-:-:-:â Restaurant Beau-Rivage KÏ:-?:-:-:-:!:
•:•:•:•:¥:•: ?. Salle de Chêne £&:'•':•:•:•:•?
:j:|:|: *:$:::j Jeudi 23 juin , de 10 à 12 heures &:•£•**:•
•:•:•:&'•:•:•:! et de 14 * 19 neures PiïiSSv

II I Conférence avec projections §§§
¦;•:•:•:•§£•? Même adresse : 6$:$:$$
•:•:•:•:•:•:•$ mercredi 22 juin , de 20 à 21 h. 30 «:':•:$:•:•:¦
S-:vv ¦•! " "J< *s moyens d'organisation les plus £*#':$:•:
S?:**-*-' modernes comme étape préliminaire à Cvlvi-x*
;::::.'::::::::::-' la solution des problèmes de demain. » c-:$:'i:::'::::

|§§ MACHINES COMPTABLES «NATIONAL» ¦ .
%$#$$ BIENNE, route d'Aarberg 100 — Tél. 2 60 44 W$$fy

I
_ f̂ ŜPP*___. I '"

f  Vous guérirez sûrement .—. | ^et rapidement , vos rhu-  -rLr-i»p^B
matlsnies en luisant mie rSJË——__lcure cie bains efficaces ZTjTjf__I

BAD-HOTEL BAREN , ^^_
|
__J_^»

___
La cure détend et fortifie en même temps
Maison confortable, situation très tranquille
Prix modérés. — Demandez des offres à la
 ̂

Famille K. et H. Gugolz — Tél. (056) 2 
51 78 

7

Cessation de commerce
Nous avons l'honneur d' aviser notre f idèle clientèle,
à laquelle nous exprimons nos v i f s  remerciements pour
la confiance qu 'elle nous a témoignée , que nous cessons,
dès le 24 juin , par suite de démolition de l'immeuble,
l' activité de la

Boulangerie - Pâtisserie - Tea - room
du faubourg de l'Hôpital No 15

•'V " .

Mme Otto Weber et fils
Dès jeudi 23 juin,

toute fabrication sera interrompue
l 

f Les fameuses sole» 1
t aux HAI.I.KS J

Débarras
de caves

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

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

5 % Prêt
Quel particulier prê-

terait 5000 fr. à 5 % ?
Toutes garanties. Adres-
ser offres écrites a L. P.
3054 au bureau de la
Feuille d'avis.

f La bonne friture au iV Pavillon des Falaises i

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

EXCURSIONS L'ABEILLE
De la petite promenade à la grande course
organisée (petits groupes, famille, cagnotte).

Prise à votre domicile • Tél. 5 47 54
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P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service île prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE \\

Les semaines gastronomiques de

L'HÔTEL M0REAU

Et voici ,
apprêtés magnifiquement...

LES POISSONS
DE NOS LACS

ET DE NOS RIVIÈRES

GRAPHOLOGIE
CHIROLOG1E

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme J A CO T ,
Charmettes 13, NtU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues ,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

De Veau! de Veau!

Tuyau d'arrosage en p l a s t i que  souple,
\ vert, 15 X 19 mm., 6 atm.

le m. mm&&

Oarniture d'arrosage en plastique sou-
pie, vert, lance réglable et raccord en nylon.

_OflHB___ GRANDS
JL.J_BS*S->Hn MAGASINS t̂

__ ŷ_r_te_f>___M__r #_f f l̂ Ĵ'pA

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

É Nos SUPER-NETTOYAGES très soignés
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ËÊ Tapis - Rideaux - Couvertures
H Vestes de daim, etc.
ffi Stoppages et réparations de vêtements

I ĵ/g^̂ wÊ^
RJ Seyon 5 b Tél. 5 22 40



M. DELOUVRIER LANCE UN APPEL
AU CALME ET A LA VIG ILANCE
Les services de sécurité sont renf orcés en Algérie

< La fraternisation, pour les Européens, en ce moment,
c'est de penser aux musulmans affamés de paix

ALGER (U.P.I.) M. Paul Delouvrier a prononcé à 13 h. 15, sur les
antennes de la R.T.F. en Algérie le discours suivant :

« Citoyens d'Algérie,
» Enfin , iU se sont décidés à faire

un pas vers la paix. Pourquoi cette
décision aujourd'hui et pas hier, alors
que la politique de la France, définie
il y a neuf mois, n 'a pas changé ?
Pourquoi cette réponse apparemment
positive après le 14 juin , alors que
la réponse avait été négative après
le 16 septembre et après le 10 novem-
bre ?

» Faut-Il l'expliquer par les déboires
de l'aide Irakienne et autres , par les
aléas et les grands, dangers de l'aide
chinoise ? Par la pression de l'opinion
du monde libre ? Faut-il l'expliquer par
des yeux enfin ouverts sur la situation
plus que difficile des combattants de
l'intérieur et sur l'impossibilité de leur
venir en aide, à la suite de l'échec
cuisant des offensives sur les bar-
rages ? »
VN SU CCÈS POl/R LA FRANCE

» L'histoire démêlera les vraies raisons,
mais ce fait seul est un succès pour la
France, et ce que je sais, c'est que si
nous allons vraiment vers la paix , dans
le cadre tracé par le gouvernement de
la France, ce sera à l'effort de tous que
nous devrons ce résultat.

» Mais Je ne veux pas anticiper sur le
résultat, car ce pas vers la paix sera-t-il
un vrai pas , est-ce vraiment le signe
d'une volonté d'aboutir ? Les jours pro-
chains nous le révéleront.

» Les discussions peuvent être longues.
Que chacun maîtrise ses nerfs, car nous
devons nous attendre à beaucoup de
fausses rumeurs , de fausses nouvelles,
au régime sans doute de la douch e
écossaise.

LES BUTS
DE LA NÉGOCIATION

» Une chose est claire et nette : les
éventuelles conversations entre représen-
tants militaires et civils du gouverne-
ment et les représentants de la rébellion
n 'auront pas d'autres buts que ceux pré-
cisés à nouveau le 14 Juin par le général
de Gaulle : trouver une fin honorable
aux combats qui se traînent encore.
Régler la destination des armes, assurer
le sort des combattants.

» Quand il s'agit des positions essen-
tielles de la France et de sa politique ,
vous connaissez tous le caractère inflexi-
ble du général de Gaulle. Certains d'en-
tre vous le lui ont reproché. Que ceux-là
et les autres, aujourd'hui , se rassurent,
la politique de la France sur l'affaire
algérienne a été définie. Les choses se-
ront donc menées comme 11 a été publi-
quement dit et répété, et pas autrement.

APPEL AU CALME
» Pendant toute cette période, qui , en-

core une fois , peut être longue, J'attends
de tous, calme, pondération, union. J'ai
réuni ce matin les directeurs de la délé-

gation générale, J'ai donné mes ordres
aux préfets et aux chefs de services :
Je demande à tout fonctionnaire de sui-
vre strictement les directives gouverne-
mentales, d'être un exemple de calme et
île pondération , de s'abstenir de partici-
per, sous peine de sanction , â aucune
action pouvant entraver la marche vers
la paix.

» Cela, c'est également à tous en Al-
gérie que Je le demande. Il faut  que
chacun comprenne clairement son de-
voir. Le mien est d'abord de vous avertir.

LE T E R R O R I S M E
VA-T-IL CESSER ?

» Le terrorisme va-t-11 cesser ? L'ordre
d'arrêter les attentats sera-t-il donné et
rendu public, signe éclatant de la vo-
lonté d'aboutir ? Au contraire, comme à
chaque fois que les dirigeants de la ré-
bellion prenaient une position extérieure
plus compréhensive, l'ordre sera-t-il dif-
fusé à l'intérieu r de multiplier les vio-
lences ? Et même si l'ordre de cesser
était donné, serait-il obéi ?

» De toutes façons. Il faut rester vigi-
lants, pour faire obstacle à toute provo-
cation , qui aujourd'hui serait une pro-
vocation contre la paix. J'ai fait renfor-
cer les mesures de sécurité, et rappelé
des troupes près d'Alger et des grandes
villes. Les manifestations sont toujours
interdites, comme les attroupements. Je
demande à chacun de respecter stricte-
ment ces règles. L'armée est là, au be-
soin , pour les faire respecter.

» Mais surtout , et pendant une période
dont J'ignore la durée , J' ai besoin de
l'union très étroite de tous , de l'union,"des communautés entre elles, de l'union
de toutes les communautés avec l'armée
et l'administration.

» Que les uns comprennent les autres,
qu 'ils fassent cet effort , je les en con-
jure. Les deux communautés ont trop
souffert, souffrent encore trop, mais les
Européens doivent reconnaître que la*
plus lourde charge a pesé sur les muV
sulmans. Comment, dès lors, s'étonner-
du violent désir de paix des musulmans?
La fraternisation , pour les Européens, en.
ce moment , c'est de penser aux musul-
mans affamés de paix , et par consé-
quent , c'est de ne rien faire qui puisse
entraver ou retarder la réalisation de la-
paix.

» SI les musulmans constataien t qu**'
certains Européens agissent pour s'oppo»»
ser à la paix, alors, je le dis avec forcer
Je crains que ceci soit la chose la plus
difficile à pardonner , que ceci ne soit
pas pardonné, et que l'avenir soit bien
sombre pour la cohabitation des com-
munautés, et don c pour l'Algérie. »

Ferhat Abbas accepte de se rendre à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R  E M I É K E  P A G E  )

- Ûes l'instant que le « libre choix » est
reconnu comme un moyen susceptible de
régler valablement le conflit , nous
avons estimé qu 'il nous fallait tout
tenter pour permettre à notre peuple
d'exercer souverainement ce libre choix.
-., Nous ne sommes pas, cependant , en
'plein accord avec le gouvernement fran-
çais. Si la déclaration du général de
Gaulle constitue un progrès par rapport
à ses déclarations précédentes , eliie reste
néanmoins assez éloignée de notre posi-
tion. Des problèmes Importants restent
à clarifier. Ils ne peuvent l'être que par
des contacts directs.

Les discours publics , si importants , si
clairs soient-ils, ne sauraient se substi-
tuer , d'aucune manière , à des négocia-
tions.

Comment se présente la situation I
Algériens,

-' Comment, d'une manière générale , se
présente la situation ? Six années de
combats valeureux menés par notre ar-
mée de libération nationale , la résistance
Jïéroïque et sans défaillance de notre
peuple ont créé autour de notre lutte
d'Indépendance un puissant courant de
sympathie et de solidarité.

Six années de combats valeureux et de
sacrifices ont soulevé, de par le monde ,
une réprobation générale contre la
guerre impérialiste qui nous est imposée.

En France même, les forces démocrati-
ques se renforcent chaque jour et récla-
ment avec plus de dynamisme et de con-
viction le règlement négocié du problème
algérien.

Tous les peuples d'Afrique s'installent
dans l'indépendance , le travail et la
paix. Chaque Jour , ils prennent de plus
en plus conscience de leur solidarité et
renforcent leur union. Toute l'Afrique
accède à la liberté.

En Asie, le mouvement de solidarité
avec l'Afrique se développe et les vic-
toires contre les forces impérialistes se
multiplient.

C'est dans ce contexte que s'inscrit
la réponse faite hier matin par le
G.P.R.A. à l'invitation du général de
Gaulle.

La tâche ne sera pas facile
Peuple algérien ,
Notre délégation se rendra à Paris avec

l'espoir de convaincre le gouvernement
français de la légitimité de notre lutte
d'Indépendance et de la justesse de nos
positions.

La tache ne sera pas facile. Un se-
cond combat va s'engager, car en France
il n'y a pas que des forces de paix.

Les colonialistes de Paris et les ultras
d'Alger n 'ont pas désarmé. Ils ne recu-
leront devant aucune manœuvre pour
faire échouer la négociation et perpétuer
la guerre.

C'est pourquoi nous devons être plus
que Jamais vigilants.

Le fait d'entamer la négociation ne
signifie pas encore la paix. Le peuple

algérien doit rester mobilisé dans le
combat. L'armée de libération nationale
continuera avec fermeté sa lutte Jusqu 'à
ce que notre objectif soit atteint . Cha-
que militant doit rester à son poste et
assumer sa tache Jusqu 'à ce que la li-
berté de disposer de nous-mêmes soit
consacrée, non par des paroles, mais par
des actes.

Vive la République algérienne, vive
l'Algérie Indépendante !

Les réactions dans le monde
La déclaration du G.P.R.A. a suscité

des réactions dans un grand nombre
de capitales. Voici un certain nombre
de ces prises de positions telles
qu 'elles ont été recueillies par les cor-
respondants particuliers de l'agence
UPI :
O) AUX ÉTATS-UNIS :' « Le drame

algérien est arrivé à un tournant dé-
cisif • , 'esitime-t-on dams les milieux
officiels de Washington où l'on ne

cache pas sa satis faction devan t la
décision du G.P.R.A., non sans souli-
gner pour auitanit que cette répomse
est le résultait des efforts persévérants
du général de Gaulle.

L'optimisme des milieux officiels
américains est cependant tempéré par
la crainte toujours possible d'un échec
des prochalnies con versait ions. Un tel
échec, souligne-t'-on , me pourrait que
profiter au bloc communist e et por-
terait , par voie die conséquence, un
nouveau coup au prestige du monde
occidental, déjà fortement éprouvé au
cours des dernières semaines.

• EN GRANDE-BRETAGNE : Si le
gouvernement a préféré attendre avant
de prendre officiellement position sur
la d éclairât ion du G.P.R.A., les milieux
officiels ne cachent cependant pas leur
satisfaction. Les observateurs diplo-
matiques soulignent cependant qu'il
reste encore beaucoup à faire .

• AU MAROC : Le conseil des mi-
n istres s'est réuni sous la prés id ence
du roi , et a exprimé sa « vive satis-
faction » de la réponse du G.P.R.A.

• EN TUNISIE : Le président de la
R épublique, M. Habib Bourguiba , qui
séjouirme actu ellement à Salsomaggiore
(Italie),  a fait remettre une déclara-
tion aux journalistes , dans laquelle il
qualif ie  la décision du G.P.R.A.
d'e étape décisive vers ]a paix en Afri-
que du Nord ».

« C'est une victoire qui ramènera vers
la France mon seulement l'Algérie , mais
tous les peuples d'Afrique qui se sont
détournés de la France depu is plusieurs
années à la suite du conflit algérien,
mais san s jamais désespérer du peuple
français. »

• EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE :
Le secrétaire général de la Ligue
arabe a déclaré : « Puisque le gouver-
nement provisoire a estimé qu 'il est
dan s l'intérêt de la cause algérienne
d'entreprendre des négociations avec le
gouvernement français, je leur dit
« bonne chance » et allez de l'avant ,
de telle sorte que l'Algérie puisse se
trouver indépendante aux côtés de ses
nation s arabes sceurs. »

De son côté, l'émir Abd-el-Krim
estime que la décision du G.P.R.A.
« est un crime contre tous les Arabes,
et un sabotage dé l'a- guerre algérienne
d'indépendance ».

Paris met les choses au point
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ces déclarations ont été une douche
froide sur l'enthousiasme de certa ins
et ont renforcé le scepticisme de ceux
qui me croient pas à la sincérité du
geste de bonne volonté du F.L.N. qu 'est
l'envoi d'une délégat ion à Paris.

Les commentaires du Caire, de Mos-
cou et de Pékin confirment d'ailleurs
que le F.L.N. veut discuter à Paris
non pas d'un cessez-le-feu technique ,
préalable à la pacifica t ion et à l'auto-
déterminat ion, mais se faire reconnaître
comme représentant exclusif du peuple
algérien et négocier l'abandon de l'Al-
gérie par la France.

De même que si Khrouchtchev est
pour la coexistence pacifique et Mao
Tsé-toung pour la « guerre just e • indis-
pensabl e contre le capitalisme , Moscou
et Pékin ont un but unique et com-
mun , la victoire, dams le mond'e du
communisme, de même le F.L.N. n 'a
fait  que chois ir, à l'essai, la méthode
Khrouchtchev après avoir échoué avec
la méthode Mao pour conquérir le
contrôle absolu de l'Algérie séparée de
la France.

MISE AU POINT
Paris ne se faisait sans doute aucune

illusion sur le sens de la réponse du
F.L.N. puisque , dans l'heure même qui
suivit sa publication , un porte-parole
officieux de l'Elysée prenait soin de
faire une mise au point fort claire :
0 La négociation ne portera que sur
le cessez-le-feu.
• Les garanties et les conditions de
l'autodétermination seront débattues
dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu avec
toutes les tendances politiques et toutes
les communautés algériennes.

...0, , Le référendum ne pourra avoir lieu
qu 'après un certain temps d'apaisement
afin que les Algériens puissent se
prononcer en toute liberté.
9 Le maintien de l'armée française
est une exigence fondamentale , car
c'est sa présence qui assurera la
liberté de la consultation.
9 SI les négociations échouent , l'œu-
vre de p acification sera poursuivie
sous toutes ses formes, tandis que le
processus c de solution sera recherché
avec les élus de la population algé-
rienne.

LE COLLOQUE DE VINCENNES
ADOPTE QUATRE PRINCIPES

Tandis que le gouvernement français
apportait cette mise au point , qui sem-
ble urne réponse pair avance aux
conditions et aux revendications que
pourrait poser Ferhat Abbas et pré-
parait le transport à Paris de l'émis-
saire chargé d'organiser le voyage de
la délégation du F.L.N., le ra ssemble-
men t des partisans dm main t ien ' de
l'Algérie dans la France publiait sa
cha rte à Vincennes a l'issue d'un
colloque organ isé par M. Jacques Sous-
telle.

Plus de 200 personnalités , venues
de tous les horizons politiques et phi-
losophiques , de l'aile droite de la
S.F.I.O. au centre des Indépendants de
M. Plnay, et parmi lesquels on notait
M. Georges Ridault  aux côtés de M.
Lacost e, ancien ministre socialiste de
l'Algérie, l'ancien président du Conseil
radical , Bourgès-Maunoury, et le bras
droit de M. Plnay, M. Yrlssou , André
Morice et Bernard Laffay, le colonel

Thomazo et Léon Delbeque, l'un des
organisateurs du 13 mai , et même un
U.N.R., M. Reymond Dronne, ont adop-
té un manifeste dans lequel : 1. Us
aff i rment  que l'Algérie est une terre
de souveraineté française et qu 'elle
doit demeurer partie Intégrante de la
République 2. Rejettent la formule
d'Algérie algérienne qui conduirait fa-
talement à la sécession et à la dicta-
ture du terrorisme ; 3. Mettent l'opi-
nion en garde contre toute négociation
qui mènerait automatiquement à la
sécession ; 4. Appellent tous les Fran-
çais à s'unir au nord et au sud de
la Méditerranée en une seule et même
patrie et font serment de défendre
ces quatre principes fondamentaux en
toute circonstance.

Les positions ^ ainsi se précisent ,
s'infléchissent ou se durcissent , mais
en fin de compte de même que c'est
de Gaulle seul qui a pris le risque
de l'autodétermination , c'est de lui
seul que dépendra le succès des négo-
ciations et que viendra la solution.

M.-G. G.

SOUSTELLE :
L'ALGÉRIE N'ACCEPTERA
JAMAIS LA DICTATLDE

SANGLANTE DU F.L.N.
PARIS (UPI). — Prenant connais-

sance de la réponse du G.P.R.A. à la
dernière proposit ion du généra l de
Gaulle , M. Jacques Soustelle a déclaré :

L'organisation terroriste qui se dit
« gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne » s'empresse dans son
communiqué de reprendre le terme de
« peuple algérien » malencontreusement
employé le 14 juin.

On ne dira Jamais Tissez qu'il n 'y a
pas de peuple algérien , c'est aux Algé-
rien en tant qu 'individus, en tant que
citoyens que la déclaration du 16 sep-
tembre avait promis le droit de choisir
leur avenir. Sinon l'autodétermination
ne peut aboutir qu 'à dénationaliser de
force ceux qui voudraient cependant res-
ter français.

On va de ce fai t vers la dictature et
l'oppression des minorités. Loin de res-
taurer la paix en Algérie on y Installe-
rait la guerre civile endémique.

Que certains criminels de guerre, res-
ponsables de meurtres et de massacres
sans nombre soient reçue prochainement
à Paris ne change rien à ces réalités. Il
est grave qu 'on semble accorder à neuf
hommes de réelle valeur représentative
exclusivement fondée sur leur forfait. Je
suis certain pour ma part que l'Algérie
n'acceptera Jamais leur dictature san-
glante.

Â Bucarest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Gheorghiu Dej a Indiqué que les
plans de développement économique
arrêtés par le deuxième congrès avaient
été pleinement réalisés et même dépas-
sés dans certains secteurs. Il a souli-
gné le rôle de l ' industrie lourde comme
baBe de l ' industralisatlnn du pays , et
déclaré que le centre sidérurgique de
Galatl , construit avec l'aide de l'Union
soviétique , produira quatre millions de
tonnes par an.

Qui recevra
«le responsable»?

PARIS (A.F.P.) — Comment viendra
et qui recevra le « responsable» que
désignera l'organisme pol i t i que de la
rébellion al gérienne ?

L'ambassade de France en Tunisie
sera chargée de mettre au point les
condi t ions  matér iel les  de ce déplace-
ment à Paris. D'autre part , le cabinet
du premier min i s t r e  étudie , à l'inten-
tion du général de Gaulle , un projet
déterminant  les règles de ces entre-
tiens préalables.

Il est probable, estime-t-on de bonne
source , que le contact sera pris par un
haut fonct ionnaire , qui pourrait être
M. Roger Moris , secrétaire général des
affaires  algériennes, lequel a d'a i l leurs
été reçu bier mat in  par M. Michel
Debré.

PREMIERS CONTACTS
TUNIS (A.F.P.) — Il semble que

des contact s ont d'ores et déjà été pris
pour régler les modalités prati ques du
départ pour Paris de l'émissaire du
« G.P.R.A.» .

Il apparaît que l'émissaire , qui sera
vraisemblablement muni d'un sauf-
conduit de l'ambassade de France à
Tunis , se verra mettre à sa disposi-
t ion un avion sp écial du gouvernement
français.  Cet appareil viendra proba-
blement de Paris , car il parait  exclu
que l'émissaire du « G.P.R.A. » accepte
d'emprunter  un avion militaire de la
base de Bizerte.

La ville de Berne accueille chaleureusement
le président de la République argentine

SOUS UN SOLEIL ÉCLATANT

M. Frondizi a été applaudi à plusieurs reprises p ar la f oule nombreuse
rassemblée devant le Palais f édéral

De notre correspondant de Berne :
Le ciel s'annonce propice à la visite du président Frondizi

en Suisse. C'est en effet sous un soleil éclatant que le chef d'Etat
argentin a fait connaissance, hier après-midi, avec la ville
fédérale. Les rues de la cité ont hissé le grand pavois et les
emblèmes du pays, du canton, des districts animent les façades
d'un frémissement de couleurs.

A la gare, les tapis d'Orient et les
lauriers en tonneaux tracent le chemin
du quai à la sortie principale , tandis
que la fanfare de la ville, plumets au
vent, attend le moment solennel.

Les premiers applaudissements écla-
tent lorsque, précédé de l'huissier en
grand man t eau, le président de la
Confédération et Mme Max Petitpierre
pas-sent entre la quintuple -rangée des
curieux, pour rejoindre le groupe offi-
cielle où l'on remarqu e MM. Moser ,
président du Conseil exécutif, Frei-
mueller, président de la ville, le vice-
chancelier de la Confédération, M.
Weber, et le chef adjoint du protocole.

L'arrivée en gare de Berne
A l'heure précise, la voiture-salon

s'arrête devant les autorités. -Mi-PetrU
pierre accueille d'une longue poignée
de mains le président Frondizi , s'in-
cline devant Mme Frondizi qui reçoit
une gerbe de fleurs ; parmi les per-
sonnes de la suite , on remarque le
ministre des affaires étrangères, M.
Diogène Taboada , le président du
Conseil national pour les recherches
scientifiques et techniques , M. Bernardo
Houssay, le brigadier Baldomero Jorge
Uenera , chef de la maison mil i taire
de la présidence. Le conseiller fédéral
et Mme Wahlen , le chef du protocole
et Mme Aman , le colonel divisionnaire
Fontana ont accompagné nos hôtes de
Zurich à Berne.

Après les présentations, le petit cor-
tège officiel se met en marche sous
les applaudissements de la foule , tan-
dis que la musique jou e la ma rche de
Berne. Ce latin vif et subtil qu 'est
le président Frondizi aura , de la sorte,
une. idée immédiate et précise du tem-
pérament local.
' En voitures, les personnalités argen-

tines et suisses gagnent l'ambassade,
saluées avec respect sur tout le par-
cours. Puis , à lfi h. 45, c'est la tradi-
tionnelle réception au Palais du painle-
men.t.

Devant le Palais fédéral
. Sur la place, encadrée d'édifices

pavoises — les drapeaux des 22 cantons
flottent au grand balcon — une com-
pagnie de recrues des troupes de
subsistance, étendard déployé, a pris
position , avec la fanfare de l'armée
tout récemment constituée. Un nom-
breu x publ ic a bravé la chaleur cani-
cula ire pour assister au spectacle
a t t r ayan t  qu 'offre l'arr ivée des l andaus ,

conduits par des postillons à culotte
de peau claire, redingote et gibus.

Un escadron formé des écuyers de
la Remonte , sabre au clair , accompagne
les voitures. De la première, attelée
de quatre chevaux , descendent le pré-
sident Frondizi et M. Wahlen , accueil-
lis par M. Petitpierre , puis le groupe
se reforme devant le grand portail
du palais , pour entendre l 'hymne na-
tional argentin , tantôt grave, tantôt
sémillant.

Dès que la dernière note a résonné,
le capitaine annonce sa compagnie, la

fan fare joue « A u  drapeau » et les
d'eu x présidents , su ivis du brigadier
Uerma et du colonel Fontama , liassent
la revu e des troupes immobiles.

Une fols encore, la foule lance des
applaudis sements auxquels M. Frondizi
répond de la main et le cortège officiel
est heureux de trouver la fraîcheur
du vaste ves t ibule , garn i de verdure
et fleuri d'hortensias . Il monte gra-
vement les degrés au pied des trois
Suisses impassibles , f lanqués du dra-
pea u fédéral et du dra peau argent in —
trois bandes bleu , blanc bleu, orné d'un
soleil d'or — pour gagner les pas-
perclus que les diligents jardiniers de
la Confédération ont transformés en
un jardin couvert.

Echange d'allocutions
Dans cet odorant salon , on échange

dos propos aimables — on trouvera,
plus loin , l'essentiel des allocution s
présidentielles — jusqu 'à 16 heures .
Puis , à la m i n u t e  protocolaire , le Can-
t ique  suisse retentit. Le président
Frondizi quitte le Palais fédéral , prend
congé de M. Petitpierre , monte dans
une grande voiture découverte dont
le pare-brise fa i t  flotter les deux
fanions nationaux. A ses cotés s'est
assis le colonel divisionnaire Fontama
et c'est le dé pair t pour le Lohn , la
maison de campagne du Conseil fédéral.

Une fois encore, la foule agit e mou-
choirs, gants et drapeaux, la fan fare
et la compagnie d'honneur s'ébranlent
à leur tour , sous des applaudissements
bien mérités el, bientôt , il ne reste
plus sur la vaste place que les flaques
laissées par l'arrosèUse municipale qui ,
juste avant 1.1 cérémonie , ava it répandu
une fraîcheur bienvenue- sur le maca-
dam surchauffé.

o P

Un public nombreux s'était rassemblé hier à Kloten pour assister à l' arrt-
vée de M, Frondizi.  Ce dernier a été accueilli à sa descente d'avion par

M. Wahlen que l'on voit ici aux côtés de son hôte. '.» %

Les présidents
suisse et argentin
prennent la parole

Voioi de larges extraits de l'allocution
de bienvenue que prononça M. Petit-
pierre à l ' in tent ion de M. Frondizi :

Nous sommes particulièrement heureux
d'accueillir à Berne , a-t-il dit , le chef
d'un Etat qui a de tout temps exercé un
profond attrait sur beaucoup de nos
compatriotes.

Avant les deux guerres mondiales,
l'Argentine était avec les Etats-Unis le
pays d'outre-mer où le plus grand nom-
bre d'émigrants suisses allaient s'établir.
De pair avec cette émigration , des rela-
tions officielles entre les deux pays ne
tardèrent pas à se nouer .

Après avoir établi une comparaison
entre les problèmes qui se posent en
Argent ine et en Suisse, M. Petitpierre
a ajouté :

Vous avez été appelé , Monsieur le pré-
sident , à la plus haute fonction de votre

République dans des circonstances diffi-
ciles. Quels que soient les obstacles que
vous avez à surmonter dans l'accomplis-
sement de votre tâche, vous avez tenu *à respecter scrupuleusement les valeurs
sur lesquelles repose- notre civilisation
et qui lui donnent son sens.

De même, l'aspect libéral que vous
donnez à la nouvelle économie argentine
vous a attiré la sympathie et la con-
fiance de vos autorités comme de ceux
qui traitent des affaires avec votre pays.
Nous avons pu régler récemment d'une
manière satisfaisante la plupart des pro-
blèmes qui étalent en discussion depuis
plusieurs années. Nous espérons que dans
le même esprit nous continuerons à ré-
soudre dans l'avenir les questions qui
pourront se poser entre nos deux pays.

Le président  Frondizi remercia de
l'accueil cordial qui lui avait  été réservé
et ajouta :

C'est pour mol un motif de profonde
satisfaction de constater , par l'accueil
très chaleureux que m'a témoigné le
peuple suisse, que les rapports entre nos
deux pays sont plus étroits que Jamais.
Permet tez-moi de m 'enorguellllr de ce
fait , car Je suis à la tête d'un gouver-
nement qui a fait de son mieux pour
Dlaccr les raooorts suisso-arEentlns dans
le cadre le plus strict du droit , du res-
pect réciproque et de la bonne volonté ,
trois conditions Indispensables à la so-
lidarité et à la coopération internatio-
nale.

M . Frondizi fit ! alors l'éloge de la
Suisse et poursuivit  :

Je voudrais seulement souligner Ici que
l'Argentine désire affermir et élargir les
échanges culturels et économiques avec
la Suisse et qu 'à cette fin elle ne ména-
gera pas ses efforts . Le règlement récent
de problèmes en suspens , auquel vous
avez fait allusion et que nous avons
conclu à la .«-affection généi">le , consti-
tue la concrétisation de ce désir .

L'Elgin Watch Company
annonce des bénéfices

L'« Elgin Watch Company ., d'Elgin,
ianis l'Illinois , rapporte que dans les
trois premiers mois de l'exercice nou-
veau qui , dams cette maison , commence
à .la mi-févrie r, elle a réalisé un béné-
fice met de 338,000 dol lars, contre une
perte de 304,000 dollars pendant la
période correspondante de l'année pré-
cédente. Le chi f f re  d'affa i res  a passé
de 5,595,000 à 8,115,000 dollars .

M. J. G. Shenmau , président de
l'« Elgin », a déclaré à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires que les affaires
de l'horlogerie s'étaient sensiblement
améliorées aux Etats-Unis . Par consé-
quent, les ga in s du département horlo-
ger de l'entreprise , qui fabrique aussi
des instruments électron iques et de
précision , se sont sensiblement accrus.
M. Shemnan releva que ces dernières
années le marché die l'horlogerie s'était
profondément modifié et que l'Elgin
avait su s'adapter à ces changements.

« Conformément à notre politique,
qui est d'acheter où c'est le plus
avantageux, nous avons créé l'automne
dernier en Suisse une société-fille,
IVElgin S.A. », pour nou s assurer la
fourni ture de mont res  suisses aux meil-
leurs prix possibles , a poursuivi le
président Shennan. Nous avons aussi
importé un nombre considérable de
montres de France. Depuis janvier 1059,
nous essayons aussi de faire des affai-
res avec des montres  japonaises et
nous accordons notre plus grande at-
tention à cette source d'approvision-
môment. » '.

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE , „„
: et de la :
= FEUILLE D'AVIS DE) NEUCHATEL SA. :
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Directeur : Marc Wolfrath
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René Braichet
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Cette déclaration a provoqué un très
grand espoir dans les mil ieux musul-
mans, qui af f i rment  : « Nous considé-
rons ce voyage d'une délégation du
G.P.R.A. à Paris comme une victoire
du général de Gaulle. Le 16 septembre,
il avait en effet offert aux membres
du G.P.R.A. de se rendre à Paris. Il a
tenu sa parole. Cette décision prise
aujourd'hui ne fait  que renforcer la
confiance que nous avions en lui.»

Communiqué
du Front de l'Algérie

française
ALGER (UPI)  — Hier soir, le « Front

de l'Algérie française »,. a .rendu public
le bref commu niqué . suivant : « Le
FAF deman de aux populations de ga r-
der leu r calme et leur sang-froid et
de continu er à lui manifester leur
confiance en continuant à adbérc r de
façon massive, k - .

Le secrétaire de ce mouv ement a pré-
cisé que, depuis hier matin, 50,000
adhésions avaient été recueillies en
Algérie.

H Hlgea1

TOMATES ie y, kg. -.70
HARICOTS h» .* -.65
PECHES le H kg. -.75

Moins ristourne
Société coopérative de consommation

de Neuchâtel et Environs
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La direction des Grands Magasins Aux Armou-
rins S. A, Neuchâtel , a le regret de faire part du
décès de

Madame Juliette AMSTUTZ
gérante du dépôt de Travers

La direction et le personnel garderont le meil-
leur souvenir de Madame Amstutz.

r Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an XF «1 
fi mois \F 32 
3 mois M 16.50

Attention ! les versements
(virements postaux ou chèques)
doivent être établis uniquement
en nouveaux francs.

Domicile de souscription :
socTirra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRISSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-34
L.

La Société neuchâteloise de médecine
a l'honneur de faire part du décès du

Docteur Maurice CHAPUIS
son ancien président.

• ¦ '.v . ,

- Saint-Imier, le 18 juin i960. . . .  .^ . .. .., -. ,..v;ï> ,

Car et nous croyons que Jésus-Christ
mourut et qu 'il est ressuscité, de même
aussi avec Lui Dieu amènera ceux qui se
sont endormis par Jésus. I ThesB. 4 : 14. j

Celui qui croit en mol, encore qu 'il soit
mort, vivra. Jean 11 : 25.

Monsieur et Madame Maurice Bra chotte-Fiechter, à Saint-Imier ;
Monsieu r et Madame Pierre Brachotte-Dubois et leurs enfants

à Saint-Imier ;
Monsieur Jean-José Brachotte, à Saint-Imier ;
Monsieur Louis Pétrequin , ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Symphorien (France) ;
Madame Elisée Pétrequin , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Tours (France) ;
Monsieur et Madame Roger Etique, leurs enfants et petits-

enfants , à Montbéliard (France) ;
Mademoiselle Louise Rizzi , à Saint-Imier,
ainsi que les familles Brachotte, Stambach, Pétrequin , Chapuis.

Huguenin , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du délogement de

Monsieur Alfred BRACHOTTE
leur très cher père, beau-père, grand-père, ar-rière-gratid-père
beau-frère , oncle , cousin et ami , qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, dans sa 90me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dans l'intimité familiale ,
mardi 21 juin 1960, à 15 heures.

Lecture de la Parole au domicile mortuaire, « La Feuillèrc
1, route de Mont-Soleil , à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites, et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de district

Une urne funéraire sera déposée
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'en-
treprise Pierre Barbier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul RAYMOND
leur fid èle ouvrier et collègue, dont ils
garderon t le meilleur souvenir.

Le comité de la Société de gymnasti-
que de Bevaix a le pén ible devoir d'in-
former ses membres et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Rose-Marie BRUNNER
sœur de Mademoiselle Danielle Brunner,
membre aotif de la sous-section « da-
mes » .

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille pour les obsèques.

Monsieur et Madame Marcel Cornu-
Chappuis et leurs filles Marianne et
Rosemarie ;

Madam e veuve Jules-Edouard Cornu-
Chevalier et son fil s Jacques-Edouard ;

les familles Grisel , VuiUèm e, Borel et
Roux, parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, parente et amie,

Madame

veuve Jules-Edouard CORNU
née Marie-Anne GRISEL

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , paisibl ement, après une longue
maladie, dans sa 83me année.

Cormondrèche, le 20 juin 1960.
« L'Aurore »

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol . .- '

2 Tlm. 4 : 7.
L'Eternel est celui qui te garde.

Psaume 121.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 juin 1960. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En toi Je me confie dès ma Jeu-
nesse. J'ai dit tu es mon Dieu , mes
destinées sont dans ta main.

Madame veuve René Brunner-Sohwei-
zer, à Boudry ;

Monsieur Réginald Magnin , k Boudry ;
Monsieur et Madame Eric Brunner-

L'Epée et leurs enfants Michèle, Su-
zanne et Katia , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gamba-Brunner et leur fils Sylvio, à
Auvernier ;

Mademoiselle Danielle Brunner, à
Boudry ;

Madame veuve Jean Schweizer-Cornu
et ses enfants, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Albert Stauffer-
Brunner , à Genèv e ;

Mademoiselle Alice Tinembart, à Be-
vaix ;

Madame veuve Emile Gilliéron , ses
enfants et petits-enfants, k Yverdon
et Lausanne ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur chère fille, fiancée,
sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle

Rose-Marie BRUNNER
que Dieu a subitement reprise à Lui
dans sa 22me année.

Boudry, le 19 juin 1960.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mard i
21 juin , à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : 12, rue du Col-
lège.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association suisse des
invalides a le pénible devoir dMnfoirimer
ses membres du décès de

Madame Ida PERRENOUD
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Repose en paix.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, à Cressier, Gland et Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
all iées de

Madame Ida PERRENOUD
née BAUMGART

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu ce jour, dans sa 73me
année, après une longue maladie.

Corcelles, le 19 juin 1960.
(Nicole 7)

Venez a, mol, vous qui êtes fa-
tigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 21 juin. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Poucta-
lès.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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PAYERNE

Lancement d'un référendum
(sp) Notre journal a déjà parlé du
mécontentement créé par la décision
du Conseil communal de construire
le futur marché couvert sur la place
du Marché, à proximité de l'Abbatiale.

Désirant sauvegarder les abords de
cette église romane et l'îlot de ver-
du re que représente l'emplacement du
mairché couvert, quelques personnes de
Payerne ont décidé de lancer un réfé-
rendum. La campagne référendaire sera
de courte durée, car le déla i pour le
dépôt des listes échoit lundi 27 juin,
à mid i.

Chute d'un cycliste
(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi,
M. Conrad Joye, âgé de 27 ans, ou-
vrier menuisier, domicilié à Fétigny,
rentrait à son domicile sur son vélo-
moteur lorsque, entre Cugy et Payerne,
il perdit la maîtrise de sa machine.
On l'a conduit sans connaissance à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Il souffre
d'une farte commotion et de plaies
au visage.

HAUTERIVE
Course scolaire

(c) C'est vendredi dernier par un temps
splendide que les quatre classes de l'éco-
le primaire , accompagnées d'une vingtai-
ne d'adultes ont fait leur course annuel-
le à la Schynige-Platte. Les chefs de
course, MM. Jacques Llnder et Hermann
Perrlnjaquet , surent faire de cette Jour-
née une réussite qui restera longtemps
gravée dans la mémoire des participants.

Nouveaux conseillers généraux
(c) Après la nomination du Conseil com-
munal , les quatre premiers « viennent
ensuite » des élections des 14 et 15 mal
derniers ont été proclamés élus conseil-
lers généraux. Ce sont MM. Louis Bour-
quln et Max Pellet , radicaux, et MM.
Georges Quellet et Guy de Reynler, li-
béraux.

I.IfiMKKES
Décès du garde forestier '.

(c) Toute la population de Lignières,
ainsi que tous ceux qui l'ont connu,
ont été frappés par le décès subit de
M. Gauchat, garde forestier . Probable-
ment pris d'un malaise, il s'est quelque
peu retiré de l'endroit de son travail
et , assoup i près d'un tronc, il fut
terrassé par un arrêt du cœur. Il
n 'a été retrouvé que le soir par M.
Arthur  SchSublin. bûcheron. Le méde-
cin suppose que le décès remontait à
hui t  heures du matin.

M. Gauchat était un citoyen intègre
et loyal.  Pendant toute son activité de
garde, depuis 1924, il a donné entière
satisfaction à ses chefs et à l'admi-
n i s t ra t ion  forestière. Il avait un don
part iculier  d'adaptation , et, très sou-
vent, il fut appelé à remplacer l'ad-
minis t ra teur  communal pendant ses
congés et des vacances.

M. Gauchat a été pendant six ans
commandant  du service du feu . Ces
dernières années, il a fonctionné com-
me président de la commission d'école.
II était  membre de la piscine depuis
sa fondation , il y a une trentaine d'an-
nées.

Cette personnalité marquante en tout
et partout , sera unanimement regret-
tée par toute la population , et chacun
gardera de ce bon citoyen un inou -
bliabl e souvenir.

COLOMBIER
Un scooter volé

Un scooter de marque « Lambretta »
bleu foncé, portant plaque Ne 253, a été
volé dans la nuit du 18 au 19 juin â la
plage de Colombier.

ROLE
Les gadoues en feu

(c) Le feu s'est déclaré samedi matin
dans les gadoues de Bôie. Après trois
heures d'effort , les pomp iers sont par-
venus à maîtriser le sinistre. Le maté-
riel a été laissé sur place, ainsi que
des hommes pour y exercer une sur-
veillance. Il semble que le feu soit dû
à un fumeur imprudent.

AUVERNIER
Deux bras cassés

(c) Jeudi dernier , à la suite d'une
chute, deux petits écoliers — une fil-
lette et un garçonnet ;— se sont cassé
un bras.

CORCELLES-CORMOrVDRÈCHE
Courses d'école

(c) Vendred i dernier, les classes du de-
gré supérieur sont allées à la Gemmi,
bénéficiant d'une des plus belles Jour-
nées de l'année. La course fut en tout
point réussie. Si le temps le permet, les
classes Inférieures s'en iront aujourd'hui
au Grand-Sornmartel, tandis que les
classes moyennes iront au Nlederhorn.

A l'Eglise réformée
(sp) Le dimanche 19 Juin , la paroisse
était en fête pour l'Installation offi-
cielle de M. Frelburghaus comme ancien
d'Eglise, au culte du matin. Il remplace
M. Ernest Vaucher, récemment décédé,
comme caissier de la paroisse.

Après ce culte solennel eut Heu une
assemblée de paroisse pour la succession
de M. Gustave Aubert, pasteur, qui a
atteint la limite d'âge.

ROUDRY
Tombé d'un cerisier

M . Bartolo Salvi , âgé de 72 ans , qui
cueillait des cerises a fait une chute
hier vers 17 h. 30. Il a été transporté
par l'ambulance de la pol ice à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de plusieurs côtes
fracturées.

Maîtrise fédérale
(c) Après trois Jours d'examens passés
à la Chaux-de-Fonds, Mlle Evelyne Kuf-
fer a brillamment réussi sa maîtrisé fé-
dérale de coiffeuse pour dames.

Après le centenaire
de la S.P.N.

En complément de notre compte ren-
du des manifestat ions commémoratives,
signalons que la soirée récréative et di-
vertissante qui , après les manifestations
officielles de la journée se déroula sa-
medi soir à la Rotonde , permit à tous
les participants d'applaudir chateureusè-
ment un groupe d'instituteurs du can-
ton qui joua le « Tricorne enchanté »,
pièce en un acte de Th. Gauthier , mise
en scène de M. R. Felber, la Chanson
neuchâteloise dans ses chants et danses
folkloriques et M. F. Perret , instituteur,
qui bien connu sous le nom de Najaros,
présenta avec sa faconde coutumière ses
amusants tours de prestidigitations .

? <> ?
A l'occasion des manifestations qui

ont marqué samedi dernier le centenaire
de la Société pédagogique neuchâteloise,
une réception a eu lieu l'après-midi
dans un des salons du restaurant Beau-
Rivage à l'intention des membres S.P.N.
non affiliés au groupement syndicaliste
V.P.O.D. Au cours de cette réception
organisée par le comité du groupement
dit « du fonds spécial », M. Paul Grand-
jea n , instituteur à Fontainemelon , puis
MM . Claude Jaquet , de Fleurier, et Max
Pellet , d'Hauterive, firent part aux
membres présents des projets d'activité
future du groupement , notamment de
l'élaboration de nouveaux statuts qui
n'attendent que l'approbation du comité
cental S.P.N . pour être appliqués.

Soulignons à l 'intention des lecteurs
perplexes que les instituteurs et insti-
tutrices neuchâtelois sont actuell ement
répartis en quatre catégories ou grou-
pements professionnels , à savoir : 1. Les
membres de la S.P.N. affi l iés au syndi-
cat V.P.O.D. ; 2. lies membres de la
S.P.N. non affiliés au syndicat V.P.O.D.;
3. les membres de l'Union pédagogique
neuchâteloise (U.P.N.) ; 4. ceux qui ne
font partie d'aucun groupement ou asso-
ciation et qui par conséquen t rue paient
aucune cotisation et bénéficient des
avantages matériels pour lesquels d'au-
tres luttent.

LE LOCLE

Au Conseil général
(c) Par suite de la nomination de M.
Frédéric Blaser au Conseil communal,
c'est M. Jean Huguenin , premier sup-
pléant de la liste poplste, qui a été pro-
clamé élu au Conseil général.

A propos
du footballeur hongrois blessé
(c) Le jeune élève du technicum, Jonas
Albrech , blessé lors d'un match interfa-
brique , n'a pas eu comme on le crai-
gnait le soir de l'accident une lésion
au foie . Aprè s un examen plus appro-
fondi , le médecin pense que les vives
douleurs ressenties provenaient de la
plèvre, atteinte par le coup. Son état
n'inspire pas d'inquiétude.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 20 Juin. —

Température : moyenne : 21,7 ; min. :
16,3 ; max. : 26,4. Baromètre : moyenne :
722,5. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : assez fort depuis 11 h. 15
Etat du ciel : clair pendant la Journée,
légèrement nuageux le soir.

Hauteur du baromètre réduite à, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 Juin à 5 h. : 429.31
Niveau du lac, 20 Juin , à 6 h. 30 : 429.30

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Ouest, nord-
ouest et centre de la Suisse, Valais :
temps en général ensoleillé. En montagne
ciel par moments nuageux. En plaine
températures voisines de 25 degrés
l'après-midi. Vent du nord-ouest.

Nord-est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : ciel variable , par endroits
très nuageux. Quelques averses possibles,
surtout en montagne. Assez chaud. Vent
du nord-ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. : 9 Juin. Aeschlimann,

Marlna-Nevis, fille de Frédéric-Charles,
horloger au Landeron , et de Maria-An-
gela , née Zaugg . 10. Fermaud, Luc-An-
dré , fils de Alfred-Clémens, missionnaire
à Hauterive , et de Marie-Madeleine-Lu-
cienne née Pomey . 12. Givord , Laurent-
Dominique , fils de Jean-Olaude Marcel ,
imprimeur-lithographe à Peseux , et de
Heldi , née Steuri ; Diserens, Sylviane,
tille de Frédy-Oscar , employé C.F.F., à,
Neuchâtel et de Edith, née Cardinaux ;
Guye, Alain-Raoul, fils de Raoul-Yves-
Armand, employé P.T.T. à Neuchâtel, et
de Marie-Elisabeth , née L'Epée. 13. Bot-
teron , Evelyne , fille de Botteron , Alexis-
Etienne, professeur à la NeuveviUe , et
de Alicla , née Vêla ; Tschumi, Cathe-
rine, fille de Paul-Eugène, tailleur à Bou-
dry. et de Llna-Anna , née Gysin ; Bos-
serdet , Dominique-Stéphane, fils de
Jean-Marie-Etienne, graphiste à Neu-
châtel, et de Hedwlg, née Oavlezel ;
Landry, Françoise-Hélène, fille de Mar-
tial-Emile, chocolatier à Neuchâtel , et
de Josette-Hélène, née Sandoz. 14. Loca-
telll , Mireille, fille de Battlsta, maçon à
Neuchâtel , et de Maria-Giuseppina, née
Zànardi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 10
Juin. Lewis, Phdllp-Lloyd, professeur â
Bologne (Italie ) et Neuenschwandei,
Rosmarle, à Neuchâtel. 13 Leuenberger,
Peter , horloger, à Rtittenen et Morda-
slnl. ' Simone-Germaine, à Soleure. 14.
Borel-Jaquet, Jean-Pierre, horloger et
BInggell , Adelheid , les deux à Fleurier ;
Schlick, Johann-Augustin, retraité a
Trolstorrents et Flelschmann née Sprin-
ger , Ella-Maria-Theresia, à Champéry ;
Bertschl, Karl , mécanicien et Bourquln ,
Marguerite-Ella-Françoise, les deux à
Neuchâtel. 15. Krebs, Roger, étudiant à
Lausanne, précédemment à Neuchâtel,
et Jaquet , Anne-Marie, â Lausanne ;
Kessler, Josef-Alois, mécanicien à Colom-
bier et Girardler, Mad eleine, à Cortall
lod. 17. Biihler, Maurice-André, profes-
seur et Wtlthrtch, Nicole-Gisèle-Suzan-
ne, les deux & Neuchâtel.

Les 100.000
vont être atteints

Il s'ag it de francs  et du montant
que s'était proposé de recueillir le
comité cantonal de l'Année mon-
diale du ré fug ié. Au 30 juin pro-
chain, terme de la vaste campagne
entreprise dans notre canton, les
100.000 f r .  seront certainement at-
teints sinon dépassés.

Le dernier acte de cette campa-
gne aura lieu samedi à Neuchâtel.
Il  est prévu , sur la p lace du Port,
un grand lâcher de ballons, auquel
toute notre jeunesse est évidem-
ment invitée à participer. Petits et
grands , réservez donc ce samedi
après-midi pour expédier à travers
l'atmosphère votre ballonnet et vo-
tre message. Des prix iront aux si-
gnataires des messages retrouvés le
p lus loin de notre ville.

Des campagnes locales sont enco-
re en cours, d'autres sont terminées.
C'est ainsi qu 'à Bôie , la collecte a
produ it 1H5 f r . , ce qui est un beau
ch i f f r e .  Oui dit mieux ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

21 I
juin

SOLEIL Lever 0459
Coucher 20.20

LDNE Lever 03.03
Coucher 17.48

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques

Aujourd'hui

Monsieur et Madame
Pierre HILTY-POYET, Jean-Pierre et
Roland, sont heureux d'annoncer la
naissance de

Sy lvia et Ysabelle
20 Juin 1960

Maternité Fontainemelon
Landeyeux

Dans sa séance du 17 juin 1960, le
Conseil d'Etat a nommé M. Ernest
Fuchs, actuellement secrétaire-adjoint
au département de police , aux fonc-
tions de préposé au service des pap iers
au même département ; M. Yves Grau,
actuellement employé surnuméraire,
aux fonctions de commis au greffe du
tribunal du district de Neuchâtel ; M.
Denis Ruedi n , actuellement emp loyé
surnuméraire , aux fonctions de com-
mis à l'Office cantonal du travail ;
M. Claude Fasnacht , actuellement em-
ployé surnuméraire, aux fonctions
d'aide-concierge.

Nominations
La poste emménage

La poste a occupé hier matin ses
nouveaux locaux. Quel ques travaux
d'aménagement restent à terminer
avant que ce déménagement puisse être
marqué officiellement.

SERRIÈRES

Comme on le sait, M. Sandoz, conseil-
ler d'Etat , va retourner dams sa ville
de la Chaux-de-Fonidis. Il faudra donc
songer à lui trouver un successeur.
Divers noms ont déjà été prononcés
dont ceux de MM. GraedeK conseiller
national ; Henri Jaquet, conseiller com-
munal au ' ocle ; Jean Liniger, conseil-
ler cornu: liai démissionnaire de Neu-
ohâtel , et Luc de Meuron, député.

Mais M se pourrait que tous ces
nom s nie soient pas ceux dies candidats
possibles. Le parti socialiste songe à
M. Butikofer, député au Locle, pour
les Montagnes, et à M. Fritz Bouirquin
pour 'le Bas. Lequel des deux sera
choisi ? Il est trop tôt pour le dire.
A moins que les partis bourgeois ne
se décident à présenter eux aussi un
candidat, l'élection sera donc tacite.
Elle pourrait avoir lieu l'automne
prochain. .

La succession de M. Sandoz

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 16.

Mademoiselle Suzanne Humbel ;
Madame Werner Rusch-Humbel et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Hum-

bel-Honegger et leurs enfants ;
Monsieur Théophile Goller , ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Banderet-Goller ;
Madame Anna Kunig-Goller, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Lebet-

Goller, leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfant s de feu

Edmond Goller ;
Madame Henri Veluzat-Goller, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Goller,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Alfred Humbel-Baumann , ses

enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
Sœur Suzanne Krieg,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Oscar HUMBEL
née Lydia GOLLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie, enlevée à leur affection dans sa
77me année.

Saint-Biaise, le 19 juin 1960.
(avenue Dâlilel-Dardel 14)

Christ est ma vie et la mort m'estun gain. Phil. 1 :31.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mard i 21 juin , à 15 heures, au créma-
toire de Neucbâtel , dans la plus stricte
intimité.

On est prié de ne pas fair e de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te surfit.
Madame Rita Robert-Mathys, à Pe-

seux ;
Madame Brandit-Robert et sa fille,

à Birsfelden ;
Madame Scheer-Robert, à Bâle ;
Madame et Monsieur Alfred Scheer,

à Bâle';
Mademoiselle Lydiia Mathy». à Wor-

ben ;
Madame et Monsieur Alfred Schmit

et leurs enfants, à Nidau,
a insi que les familles parentes et

alliées,
ont la grandie douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis ROBERT
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, enlevé à leur tendre
affect ion d imanche, dans sa 73me an-
née, après une grave maladie suppor-
tée avec courage.

Peseu x, le 21 juin i960..
(Jardinets 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
k Neuchâtel, mardi 21 juin. Culte à la
chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, CorceMes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille et les amis de

Mademoiselle Jane BENOIT
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu paisiblement à l'hôpital
de Landeyeux, le 20 juin 1960, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, 20 juin 1960.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tlm. 1 ! 12.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard (entrée portail
sud) mercred i 22 juin 1960, à 10 heures
et sera suivi d'un culte à l'église néo-
apostolique, 21, chemin des Amandiers.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Jules Steiner ;
Monsieur et Madame René Steiner

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Schorpp

et leurs enfants, à PeSèux,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jules STEINER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père; frère, beau-frère, on-
cle et -peircnt, que Dieu a repris à L/ui,
ce jouir, après une courte maladie, dams
sa 67me année.

Neuchâtel, le 20 juin 1960.
(Ecluse 59)

Ne crains point, car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Lue 1 :30
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi '22 juin. Cuitté à la chapelle
du orématoire à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant « La
Brévarde » a la tristesse d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Jules STEINER
père de Monsieur René Steineir, membre
actif de la société.

Les membres sont priés d'assister au
culte à la chapelle du crématoire, mer-
cred i 22 juin 1960, à 16 heures.

J al combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

. , H, Tlm, 4,:7„ .
Monsieur et Madame Charles Bonf ico-

Zinder, à Mannedorf (Zurich), leurs
enfants et petits-enfants k Davos et k
Mànmedorf ;

Monsieur et Madame Georges Hostet-
tler-Zinder, à Neuchâtel, leurs enfants
k Lausanne et k Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire' part du dé-

cès de

Madame Fanny ZINDER
née TROYON

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, ïambe,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 83me auinée.

Neuchâtel , le 18 juin '•i960. ' "' •
•,<<Eaubourg de »!H6p.tal.8)- <

Et maintenant l'Eternel, mon
Dieu , m'a donné le repos ; que
son nom soit béni.

L'incinération , sans suite, a eu lieu
lundi 20 juin. Culte à la cha pelle du
orématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L 'avis mortuaire ci-dessus n'a pu
paraitre dans notre édition d'hier
ensuite d'une erreur d'acheminement

survenue dans notre maison.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Monsieur et Madame Roger Rochat-

Chapurs et leurs enfants, Pierre-Laurent
et Francine ;

Monsieur et Madame Laurent Chapuis
et leur fils Gilbert ;

Mademoiselle Hélène Guisan ;
Madame Paul Colin-Chapuis, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants et .petits-enfants de feu

Monsieur Victor Attinger ;
les en fants et petits-enfants de feu

Monsieur de Caumont-Attinger ;
les enfants de feu Monsieur Louis

Kurz-Attinger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Paul Att in ger ;
Madame Henri Guisan, ses enfants et

petits-enfant* ;
Madam e Pierre Guisan, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Guisan |
Mademoiselle Noémi Soutter ;
les familles Chapuis, Rôthlisberger,

Gu isan , Poudret, parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès

du

Docteur Maurice CHAPUIS
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé subitemen t à leur tendre
affection le 20 ju in 1960, à l'âge de
74 ans.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel le meroredi 22 juin , à 14 h.

Domicile mortuaire : 12, avenue de la
Gare, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Hier, à 12 h., le petit Uiivier Stahel ,
âgé de 4 ans, habitant l'avenue des
Alpes, a été renversé par un vélomo-
teur conduit par M. A. F. alors qu 'il
courait sur la rue. II a été transporté
par un automobiliste complaisant à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une frac-
ture à la cuisse gauche et de plaies

Des chanteurs neuchâtelois
couronnés à Genève

La société de chant « L'Orphéon » de
Neuchâtel a obtenu , dimanche, lors de
la Fête fédérale de chant à Genève,
une couronne de lauriers avec franges
d'argent. « L'Orphéon » était la seule
société de Neuchâtel à se présenter à
cette manifestation.

Vn enfant renversé

Musique et réfugiés
L'ensemble vocal Pascale Bonet a donné

Jeudi dernier , au temple de la Coudre,
un concert de haute qualité au profit
de l'Année mondiale du réfugié. Une
ombre au tableau : trop petit auditoire ,
mais audition privilégiée.

Il y avait au programme un « Stabat
mater » d'Alessandro Scarlattl , un « Al-
léluia » de César Franck , le psaume
XXIII de Schubert et quelques frag-
ments d'une messe de Michael Haydn.
Ces œuvres, écrites pour voix de fem-
mes, ont été données par ce chœur d'une
douzaine de cantatrices professionnelles
dans un style très pur , respectueux des
époques et des genres, avec grande fer-
veur et intensité. Les voix étalent sou-
tenues par l'orgue confié au talent de
Mme Annie Déifiasse, professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel.

Je me suis rappelé, ce soir-là , ce que
le père Mersenne. moine de l'ordre des
Minimes (1588-1648), dans son « Har-
monie universelle » , disait des chan-
teurs italiens : « Ils représentent tant
qu 'ils peuvent les passions et les affec-
tions de l'âme... et l'on Jurerait quasi
qu 'Us sont touchés des mêmes affections
qu 'ils représentent en chantant ».

On ne pouvait faire mieux pour ame-
ner les auditeurs à se pencher sur la
détresse des réfugiés. La collecte faite
au cours du concert en a donné une
preuve éclatante. M. DP.

LA COUDRE


