
La question
de la nouveauté en art

On a pu lire récemment ce que
disait à ce suj et l' un des grands
Seintres français  de ce temps , M.

unoger de Sêgonzac :
' « y  on, je crois peu à la nouveauté

en art ; c'est p lutôt par la qualité
et la durée que les œuvres d'art
m'intéressent ; mais je constate un
souci de nouveauté , même souvent
un peu puéri l... »

Pourtant si l'on considère atten-
tivement les peintures , les aquarel-
les , les dessins de cet art iste , on ne
peut s 'emp êcher de penser que tout
est bel et bien nouveau , que Du-
noger de Sêgonzac pein t d' une ma-
nière inimitable ou dessine d' une
manière qui lui est p ropre, c'est-à-
dire d'une manière qu 'on n'avait
jamais vue avant lui.

Comment , d'ailleurs, un artiste
doué , ne serait-il pas d i f f é r e n t  de
ses maîtres ou de ses p rédécesseurs,
s'il est sincère ? D i f f é ren t , el don-
nant des œuvres nouvelles ?

Chaque homme a quelque chose
d' unique : il est seul à être né tel
jour à telle minute , de telle femme ,
son point de vue a été sans cesse
d i f f é ren t  de celui de ceux qui l'en-
tourent , la lumière ne lui est pas
venue de la même manière qu 'aux
autres hommes , il a entendu d'au-
tres paroles , il les a entendues au-
trement...

X X X

Sans doute , cela ne s u f f i t  pas
à faire un artiste : la p lupart des
hommes ne sont pas capables d'ex-
primer ce qu'ils sont d' unique.
Sans doute , un artiste peut avoir
beaucoup vu, beaucoup senti et ne
puiser qu 'à peine dans son trésor
intérieur ; ou bien , au lieu de vou-
loir simp lement faire  une œuvre
belle , il peut viser autre chose ; ou
encore , à cause d' une impression
vive qu 'il aura éprouvée , il oublie-
ra que pour la communiquer, _ il
faut  une grande habitude de pein-
dre, une grande habileté de la main,
une grande ag ilité de l' esprit . Mais
si l'artiste est vraiment doué , s'il
travaille , s'il est sincère , son œuvre
sera nouvelle.

Peu importe qu 'il s'en soucie , peu
importe qu 'il dise : « Je vais faire
une peinture nouvelle » ou qu'il di-
se : « Je vais tenter de faire quel que
chose , à la suite des grands , don-
ner ma p einture, comme ils ont
donné la teur. »

Lucien MAESAUX.

(Lire la suite en 4me page)

Quarante-huit heures après la publication du communiqué de M. Ferhat Abbas

// estime que M. Delouvrier a créé une équivoque en déclarant que les rebelles consentaient
à p arler seulement par ce qu 'ils n 'étaient p lus en état de combattre

Le climat s'alourdit à Tunis: un avion français avait été mis hier
à la disposition de l'émissa ire F LN. mais cette offre n'a pas été acceptée

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Vingt-quatre heures après la publication du communi-

qué F.L.N. annonçant l'envoi en France d'une délégation
conduite par M. Ferhat Abbas, des informations venues de
Tunis laissent comprendre que les choses n'iront certaine-
ment ni aussi vite ni aussi facilement que ne l'espéraient
certains commentateurs exagérément optimistes.

Cette sorte de douche écossaise, ca-
ractérisée par des bruits contradictoires ,
n'a, au demeurant , rien qui puisse sur-
prendre . Arrêter un combat est toujours
difficile qua nd il ne s'agit pas d'une
reddition sans condition et, comme ce
n 'est pas le cas en Algérie , il est donc
tout à fait  normal que , d'un côté com-
me de l'autre , on cherche à ouvrir le
dialogue sur des bases concrètes et non
pas dans l'équivoque ou la confusion.
Quant à la durée des discussions , il suf-
fit  de se rappeler que les pourparlers
pour l'armistice en Corée ont traîné à

Panmunjon pendant près d'un an pour
comprendre que ce n 'est pas en huit
jour s ni même peut-être en huit  se-
maines que les clairons du cessez-le-
feu pourront sonner dans les djebels
de l'Algérie.

Qui sera l'émissaire
du G.P.R.A. ?

Pou r l ' instant , voici comment se
présente la s i tuat io n :
0 Le G.P.R.A . a désigné l 'émissaire
qui sera chargé de préparer le voyage

M. Ferhat Abbas (au centre) lit sa déclaration du 50 juin. Il est entouré
de ses « ministres » des af fa ires  étrangères Krim Belkacem (à gauche) et

de l 'intérieur Bentobal (à droite) .

de Ferhat Abbas. Le nom de cet émis-
saire n'a pas été révélé et l'on ignore
même s'il sera seul ou au contraire  s'il
sera accompagné d'un ou de deux colla-
borateurs . Le nom le plus souvent cité
pour cette mission ' de découverte est
celui de M. Boumendjel , ancien avocat
au barreau de Paris et d'Alger , ancien
membre de l'assemblée de l 'Union fran-
çaise et qui , de surcroit , possède un

domicile parisien où résident encore
sa femme et sa fille. Côté français ,
l'estafette F.L.N . sera vraisemblable-
ment « reçue » par M. Roger Moris, se-
crétaire général des affaires algérien-
nes , haut fonctionnaire sans couleur
politique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le G.P.R.A. ne semble pas si pressé
de venir négocier à Paris

¦ ¦ ' ' • x . .

ALGER ATTEND
DANS LE CALME

ALGER (UPI). — Le calme le plus complet continue de régner sur
l'ensemble du territoire algérien après l'annonce de l'envoi d'une délé-
gation F.L.N. à Paris.

On ne commentai t  que très peu hier
à Alger, Oran . Constant ine et Bône,
le communiqué  du G.P.R.A. publié
avant-hier ma l in .  Nul à part ceux qui .
ont pu prendre Radio-Tunis n 'a pu
c o n n a î t r e  le texte de 1'. appel du peu-
ple algérien » lancé par M. Ferha t
Abhns.  Les journaux d'Alger qui vou-
laient  le publier ont été censurés
comme a d'ailleurs été censurée la
déc la ra t ion  fa i te  par M. Jacques Sous-
telile après la (publicatio n du bref
communiqué  du G.P.R.A.

Dans l'armée, dans les m i l i e u x  de
l'état-major, l'on faisait remarquer que
l'on ne peut se poser de ques t ions

qua nt à la position de celle-ci vis-
à-vis des éventuelles négociait ions.
(Lire la suite en ISme page)

Jusqu'où le gouvernement et l'opposition
peuvent-ils défendre

une politique étrangère commune ?

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

De notre correspondant pour, les
affaires allemandes :

L'échec de la conférence au som-
met a eu, sur la politique intérieure
allemande, une incidence pour le
moins imprévue : celle d'amener
l'opposition socialiste à amorcer un
rapprochement avec les milieux
gouvernementaux , pour la défense
d'une politique étrangère commune.
Empressons-nous de préciser que le
parti démo-chrétien du chancelier
Adenauer ne s'est pas encore décidé
à prendre la main que lui tend son
vieil adversaire de la première heu-
re , et que rien ne laisse prévoir
que le baiser Lamourette soit pour
demain... Pour l'observateur impar-
tial , l' a t t i tude des uns et des au-
tres s'explique aisément.

La volte-face socialiste
Les socialistes sont visiblement

las de joue r les éternels opposants
dans les conseils de la République
et cherchent , comme d'ailleurs leurs
adversaires, à préparer de « bon-
nes » élections générales pour l'au-
tomne 1961. Ils y t iennent  tant  qu 'ils
paraissent  décidés, pour arriver à
leurs f ins , à ne reculer devant au-
cun sacrifice... fût-ce celui des prin-
ci pes qui constituaient jusqu 'ici la
pierre angulaire du parti. Déjà , ils
ont revu complètement leur pro-
gramme de politique intérieure , qui
continuait  d'effrayer nombre d'élec-
teurs du centre , et ont délibérémen t
jeté aux orties les vieilles défro-
ques du marxisme et la politique
de nationalisation qu'ils préconi-
saient depuis dix ans. Le coup, bien
joué , avait placé le grand parti gou-

vernemental dans une situation dé-
licate et l'avait contraint à la dé-
fensive... La gauche, incontestable-
ment , avait marqué un point impor-
tant au tableau préélectoral.

Or , il arriva que l'échec de Paris
vint tout remettre en question. Par
ses débordements verbaux , le sieur
Khrouchtchev fit dévier une fois de
plus le courant vers le moulin.
d'Adenauer. Qui donc , sinon le vieux
chancelier, avait en effet prévu de-
puis longtemps l'impossibilité de
toute négociation sérieuse avec les
dirigeants du Kremlin ? Bien en-
tendu , la presse démo-chrétienne
n 'eut pas le triomphe modeste et
ne manqua pas de rappeler à tout
le pays les dangers qu 'il aurai t  cou-
ru s'il avait eu un gouvernement
socialiste... La leçon des fai ts  était
si évidente que la si tuation préélec-
torale , une fois de plus , s'en trou-
va modifiée. Les socialistes se de-
vaient de réagir vite et fort pour
ne pas laisser entamer leurs posi-
tions. Ne pouvant plus — et pour
cause — reprocher à Adenauer
d'avoir retardé la réun ification en
« négligeant > de causer avec les
Russes et de s'être montré trop
« occidental », ils renouvelèrent le
geste qui venait  de si bien leu r
réussir en polit ique intérieure : ils
passèrent l'éponge sur tout ce qui
consti tuai t  le passé (un passé fort
récent !) et firent mine d'aligner
leur politique étrangère sur celle
d'Adenauer , de cet Adenauer qu'ils
n'avaient pas eu assez de mots pour
vitupérer jusque-là !

Léon LATOUR.
(Lire la suite en Imc page)

M. Frondizi annonce la prochaine suppression
de la surtaxe de 100 % frappant les montres suisses

UNE B ONNE NOUVELLE PO UR L 'HORL OGERIE SUISSE

BERNE. — L'Argentine va supprimer la surtaxe dite de
change de 100 % qui frappe les montres suisses. Telle est la
bonne nouvelle communiquée par le président Frondizi lors de
l'assemblée générale de la Chambre dc commerce argentine en
Suisse, tenue mardi après-midi à Berne.

Cette assemblée, à laquelle assis-
taient un grand nombre de membres
ainsi que les délégués des autorités
fédérales et dies Chambres de com-
merce étrangères, était présidée par
M. Henri Tissot qui a fait un tour
d'horizon et émuméré quelques-unes des
préoccupations de notre pays relati-
vement à la politique commerciale de
l'Argentine.

Après avoir rendu hommage au pré-
sident Frondizi, qui était présen t , et
aux efforts déployés par son gouver-
nement pour revenir à une économie
libérale en abolissant le couit/rôle des
changes et les l icences d' importation ,
M. Henri Tissot a exprimé l'espoir
qu 'en pouvant s'approvisionner elle-
même dès 1961 en hydrocarbures,
l'Argent ine abolira les fameuses sur-
taxes d.e change.

« II y a une rubrique, dit-Il , dans
les Importations argentines qui a une
grande Importance pour la Suisse : c'est
celle de l'horlogerie . Le 05 % des mon-
tres Importées par l'Argentine sont d'ori-
gine suisse. Leur Importation s'est élevée
en 1959 à 19 million s de francs suisses,
selon les statisti ques officielles suisses.
Toutefois , avec les surtaxes de rhançe
de 100 "'„ , Il s'est créé une « Importation
clandestine » de montres de métal snr
lesquelles le gouvernement argentin ne
touche aucun droit , oe qui signifie une
évasion de devises. Une diminution de
ces surcharges de change pourrait ré-
soudre cette s i t u a t i o n  Irrégulière qui
représente un préjudice pour tout le
monde. »

L' allocution de /Jf. Frondizi
Salué par les applaudissements de

l'assistance, M. Frondizi , après avoir
remercié, n 'a pas caché que les me-
sures prises par le gouvernement de
Buenos-Aires en vue d'équilibrer la
balance des paiemen ts seront appliqués
aussi longtemps que les nécessités de
modifier la structure économique de
l 'Argentine l'exigeront , malgré l'essor
déjà pris par certains secteurs de
base, tels que le pétrole, la sidé-
rurgie, la pétrochimie et les transports.

Aux applaudissements de ses audi-

teurs , II a annoncé l'abolition — sans
en préciser toutefois la date — de la
surtaxe de change frappant  les pro-
duits horlogers suisses. Le président
Frondizi a af f i rmé,  dans sa péroraison ,
sa conviction que la Suisse restera
toujours l'un des clients et fournisseurs
les plus importants de l'Argentine, car

La premièr e journée de M. Frondizi en Suisse s'est terminée par une
soirée de gala. On reconnaît de droite à gauche : MM.  Chaudet , Herrera
(ambassadeur d'Argentine à Berne) ,  Mme et M.  P et i tp ierre , Mme et M.

Frondiz i, Toboada (ministre des af faires  étrangères de l 'Argentine) .

les deux pays sont liés par les idéaux
permanents de liberté et de jus tice.

La journée de M. Frondisi
BERNE. — Au cours d'un banquet

que le gouvern ement suisse a offert
hier au président de la République
argentine, M. Frondizi , le chef diu
départ ement de l'économie publique,
ML Wahlen , a prononcé une brève
allocution.

(Lire la suite en ISme page)

Le couplé princier
de Monaco

aux Etats-Unis

Après la mort de M. Kelly

NICE (UPI) . — Le prince Rainier de
Monaco et la princesse Grâce ont quitté
hier soir Paris pour l'Amérique où lis
assisteront aux obsèques de M. John
Kelly,  père de la princesse, décédé
avant-hier soir.

Le couple princier a quitté Nice hier
mat in  par avion en direction de Paris ,
d'où ils se sont envolés pour New-
York.

Au cours de la nui t  de lundi à mardi ,
dès l'annonce du décès du père de la
prinicesse , un envoyé du palai s moné-
gasque s'était rendu à l'aéroport de
Nice pour retenir  quatre places , qui
étaient  destinées au prince , à la prin-
cesse, à la secrétaire de la princesse et
au père Francis Tucker, chapelain de la
cour s monégasque. Ils assisteront à
Philadelphi e aux obsèques de M. John
Kelly.

Une messe de requiem sera célébrée
vendredi à 11 h. en la cathédrale de
Monaco.

Les espions soviétiques

N

OUS venons de recevoir da l'am-
bassade soviétique, une élégante
brochure de 32 pages, consacrée

à l'incident de l'« avion-espion » U-2,
et à la conférence de presse convo-
quée' par M. Nikita Khrouchtchev, a
Moscou, le 11 mai dernier. Loin de
nous la pensée d'ergoler sur le lait et
le droit. En un mot comme en cent,
les patrouilles photographiques effec-
tuées par ordre de la CI.A. au-dessus
du territoire de l'U.R.S.S., constituent
une indiscutable atfeinle au droit inter-
national, el l'on se rendrait odieux,
ou tout au moins ridicule, en essayant
de les justifier juridiquement.

Reste, toutefois, que l'on doit se
demander si l'incident du 1er mai 1960
justifiait de la part de M. Khrouchtchev
les invraisemblables accès de rage que
l'on a encore dans les oreilles, car
l'équité commande de mettre en balance
la lésion subie el la dignité du plai-
gnant. D'autre part , si les lois de la
morale sont absolues, les règles du droit
international, dans certaines limites évi-
demment, ne sonl obligatoires que si
elles sont généralement respectées.

A cet égard, nous voudrions attirer
l'attention du lecteur sur un incident
russo-américain qui a trouvé sa con-
clusion à Springfield (Massachusetts),
el qui l'a fait le 18 septembre 1959,
soit le jour même où, au milieu d'une
assistance respectueuse et recueillie, le
chef du gouvernement soviétique déve-
loppait son plan de désarmement géné-
ral à la tribune des Nations-Unies.
Si l'on revient sur cette ténébreuse
affaire , c'esf aussi qu'elle a élé traitée
«pianissimo » dans certaines rédactions
où l'on n'hésitait pas, en revanche, a
mettre la pédale forte, en commentant
la préfendue « gaffe » du président Ei-
senhower.

X X X

Le rideau se lève au premier acte,
sur un bureau à l'ambassade soviét ique
de Mexico ; personnages : un fonction-
naire des relations « culturelles » et un
jeune coup le américain, venu s'enquérir
sur les conditions auxquelles s'obtien-
nent les bourses d'étude a l'Université
de Moscou. Répondant aux questions
qu'on lui posait , le mari eut la naïveté
de mentionner qu'il avait accomp li son
service militaire au service cryptogra-
phique de son armée, et qu'il avaif élé
initié aux divers codes et systèmes de
chiffrement en. usage chez les Améri-
cains. Vivement intéressé par cette con-
fidence, le «diplomate » soviétique lui
donna l'assurance qu'il transmettait sa
demande ef qu'on lui répondrait sous
peu.

Comme on sait , à l'image de ce qui
se pratique à Moscou vis-à-vis des
diplomates occidentaux ef neutres, les
déplacements des diplomates accrédités
à Washing ton par les Elafs du bloc de
l'Est, sont soumis à certaines restric-
tions. Il n'était donc pas question, pour
l'ambassade soviéti que, d'envoyer quel-
qu'un à Springfield pour reprendre co
contact si intéressant. Les fonctionnaires
de l'ONU, toutefois, ne sont pas soumis
à ces mesures de précaution, c'esf pour-
quoi on chargea de l'affaire M. Vadim
Alexandrovitch Kiriliouk, membre de la
division des tutelles au secrétariat gé-
néral des Nations Unies.

C'est ainsi que cet honnête fonction-
naire international s'en alla rendre visite
au candidat a la bourse de l'Université
de Moscou. Sa démarche était en bon
chemin, lui assurait-il , mais, avant qu'elle
aboutisse, il se passerait encore un cer-
tain temps, alors pourquoi laisser sans
emploi ses connaissances en cryptogra-
phie et pourquoi ne pas solliciter un
poste de chiffreur dans l'un ou l'autre
des services sercets de l'administration
américaine ?

Les visites répétées de M. Kiriliouk à
Springfield finirent par attirer l'attention
du F.B.I., sur le coup le qui le recevait.
Chap itrés par les agents du contre-
espionnage, le mari el la femme accep-
tèrent de collaborer avec lui, et, le jour
où le fonctionnaire de l'ONU passa à
des propositions qui ne prêtaient à au-
cune équivoque, on lui mit la main
au collet M. Khrouchtchev élanl en ce
moment l'hôte du président Eisenhower,
aucune suite ne fut donnée à cette
affaire , sur le conseil du secrétaire d'Etal
Christian Herler, qui, à huit mois de
dislance, allait ëfre singulièrement ré-
compensé de cet acte de galanterie.
Le dossier Kiriliouk n'en fut pas moins
transmis au secrétaire général de l'ONU
qui le trouva assez concluant pour li-
cencier incontinent ce déloyal collabo-
rateur. C'était, depuis 1950, le sep tième
fonctionnaire soviétique dont il se sé-
parait pour le même mofif.

X X X

Fauf-il conclure ? On le fera en écri-
vant que Franc is Garry Power, en sur-
volant le territoire de l'U.R.S.S., n'usur-
pai! pas le caractère d'un membre de
l'Organisation internationale, el qu'il n'a
proposé à aucun citoyen soviétique de
trahir son pays pour de l'argent. Au
récit que nous venons de faire , on se
fera une idée approchée du cynisme
qui caractérise M. Khrouchtchev , et ce
sera noire deuxième conclusion. La troi-
sième, c 'est que de ses études à l'Ecole
alsacienne de Paris , M. Christian Herler
aurait dû retenir ce vieux proverbe
français du moyen âge : « Oignez vilain,
il vous poindra ; poignez vilain, il vous
oindra ».

Eddy BAUER.

La paille et la poutre

Selon certaines informations la dé-
légation française pourrait être diri-
gée par le généra l Ely, chef d'état-
major de la défense nationale, le pré-
sident de Gaulle demeurant naturelle-
ment le princi pal Interlocuteur de M.
Ferhat Abbas. Le ministère des armées
dément par ailleurs formellement l'In-
formation parue dans un Journal pa-
risien et selon laquelle le général Ely
aurait eu l'Intention de démissionner.

Le général Ely
chef de la délégation

française ?
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de B heures à midi «t de
14 heures à, 18 h. 10 Le jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h. 30.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès

. 7 h. 30
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-

nuera à sortir de presse et à être distribuée i
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa- li
medl.

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus â notre
bureau Jusqu 'à, 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

r ^IMPORTANTE MAISON DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche -

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant maturité commerciale ou titre équivalent et ayant quelques
années de pratique. Situation intéressante peut être offerte à personne
capable , et douée d'initiative. Semaine de cinq jours , ambiance agréable.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres P. 11033 N. à Publicitas.
o -' la Chaux-de-Fonds.

M

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE CORCELLES (NE)

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour
divers t ravaux d'horlogerie. On
mettrait éventuellement au courant.
Adresser offres écrites à H. T. 3042
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le Jura (mois de
juillet et août) une bonne

cuisinière
(éventuellement avec enfant)  ou
couple. — Faire offres à Mme Jean.
Louis Berthoud , Colombier (NE).
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On demande

femme de ménage
pour entretien de bureaux. — Tél.
5 52,45.

Entreprise des hranches annexes de
l'horlogerie offres des postes intéres-
sants pour travaux propres et faciles à

jeunes filles ** - .
/yl_\

dans des 'Wtçlters aux conditions de
travail agréables. Excellente rémuné-
ration à la prime après une courte
périod e d'instruction. Semaine de
5 jours. Se renseigner par téléphone

au (038) 813 83.

VENDEUSE
serait engagée par magasin de chaus-
sures de la ville. — Adresser offres

- écrites à D. Y. 3060 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate. — Hôtel du Vignoble,
Peseux. Tél. (038) 8 12 40.

Nous cherchons, pour entrée
le 14 juillet,

vendeuses auxiliaires
pour tous les rayons, ainsi que
des

emballeuses
Se présenter

COUVRE
NEUCH â TE;

FLUCKIGER & Cie, fabrique de
pierres fines. 2, avenue Forn achon,

Peseux , cherchent

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

bien rétribuée.

Garage de la place cherche un

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

Nous cherchons pour entrée en
juillet ou août , jeun e

employé de commerce
ayant fait apprentissage, pour factu-
ration , correspondance, etc. La préfé-
rence sera donnée soit à un candidat
de langue français-e ayant de bonnes
notions de l'allemand , soit à un

i Suisse alémanique avec de bonnes j
\ notions de français. Adresser offres

avec copies de certificats, photogra-
phie et indication des prétentions à

, « SICODOR > S.A., Orfèvrerie Chris-
toile , P E S E U X , près Neuchâtel.

O U V R I È R E S
pour travail sur petites machines et
travail manuel seraient engagées. Se-
maine de 5 jours. — Huguenin-Sandoz ,
Plan 3, Neuchâtel, tél . 5 21 75.

Nous engageons

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

S'adresser à la fabrique MARET, Bôle.

JEUNES HOMMES
sont demandés pendant les vacances
(deux mois) pour la cueillette des
mûres. Travail peu pénible. Télé-
phoner le soir au 5 34 68.

Commerce d 'importation de Neuchâtel
cherche

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

ENTREPRISE
A. ANTONIETTI

Louis-Favre 14
demande

un menuisier

On cherche

voyageurs
pour la vente aux parti-
culiers (campagne!. Pla-
ce stable et très Inté-
ressante. Adresser offres
écrites en joignant pho-
to i, case postale 965,
Neuchâtel 1.

Fabrique de textiles, près de Sainf-Gall, cherche pour date
à convenir

employée de bureau

capable ef consciencieuse pour : correspondance française,
facturation ef contrôle du stock , ainsi que travaux généraux.
Travail varié et poste stable. Bonne occasion de se perfec-
tionner en langue et correspondance allemandes. Prière de
faire offres avec certificats , curriculum vifae, phofo ef préten-
tions de salaire sous chiffres C 66273 C à Publicitas,
Sainf-Gall.

Nous cherchons

HABILE STÉNODACTYLO
pour la correspondance française

Les candidate* de langue maternelle
française , ayant si possible des con-
naissances de l'allemand , sonl priées
de faire des offres à notre départe-
ment du personnel employé.

Entreprise de Neuchâtel engagerait à une date à convenir

une facturiste
de langue maternelle française, habile dactylographe. Place
stable et bien rétribuée ; semaine de 5 jours. Faire offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sous chiffres P. 4308 N.. à Publicitas ,
Neuchâtel.

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

r H ^On demande pour la place de la Chaux-de-Fonds

mécanicien
faiseur d'étampes

pour la responsabilité de la fabrication et l'entretien des
outillages. Place stable et classement dans les cadres de
l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres sous chiffres t
P. 11043 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, avec certificats
et prétentions de salaire.

^ A
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POUR NOTRE AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

nous cherchons un

INSPECTEUR
(ACOUISITEUR)

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

courant approfondie.

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

direction de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne

x j Importante manufacture d'horlogerie engagerait

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

I 2 visiteurs 1
j inna i ssan t  bien le roulage et la fabrication des

\ i : xunons .  — Faire offres par écrit sous chiffres
M P. 10042 J. à Publicitas, Neuchâtel. ; |

A vendre à

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

OFFICE DES FAILLITES , NEUCHÂTEL

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

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

2 entourages de divan, 2 buffet s de service,
2 tables à allonges, des chaises, 1 meuble
radio gramo « Impérial ». 4 lustres, 1 cireuse
« Electrolux », 1 banc d'angle, 2 chaises et
1 table en bois brûlé, 2 glaces, 1 argentier,
2 fauteuils de jonc , 2 peintures « fleurs »,
1 meuble de corridor , 2 tapis, 2 horloges,
1 jtedio « Schaub », 1 divan , 4 fauteuils mo-
dernes et 3 anciens, 3 petites tables, 1 ra-
diateur électrique « Fael », 2 lits tabulaires
(état de neuf ) ,  1 table de machine à écrire,
1 lampe de bureau extensible, 1 bibliothè-
que , 1 machine à laver « Miele », 1 meuble
radio-gramo « Tonfunk », 1 machine à écrire
« Hermès », 2 lits de fer avec literie , 1 ar-
moire à 2 portes, 1 commode, 1 réchaud à
gaz à 3 feux , vaisselle, vêtements masculins,
ainsi que de nombreux autres objets.

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

Office des faillites.

A vendre à

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

A vendre

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

A vendre, région de
Morat , en plein centre
d'une localité

IMMEUBLE
avec magasin d'alimen-
tation, en parfait  état.
Important chiffre d' af-
faires. — Adresser offres
écrites à L.G. 3068. au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche à acheter

MAISON
de deux ou trois loge-
ments, tout confort , dans
les environs de Neuchâ-
tel . — Offres sous chif-
fres J. E. 3066 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A vendre

maison familiale
de 3 pièces, garage, bu-
anderie, clapier et pou-
lailler , avec grand Jardin,
aux environs de Neuchâ-
tel , à 3 minutes du
trolleybus. - Adresser of-
fres écrites à G.B. 3063,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre s,

l'ouest
de Neuchâtel

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

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

Carrelé 18
T Df î^C  Tél. 8 35 35
13¦ DUUll Neuchâtel

A vendre un

IMMEUBLE
de 3 appartements avec
magasin. — Adresser of-
fres écrites à F.A. 3062,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

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

A vendre à LA SAGNE
ancienne ferme

avec 800 ms de dégage-
ment. Bas prix. — S'a-
dresser , par téléphone,
«u (038) 7 01 84.

On cherche pour tout d« suite ou
date à convenir

Caissière - dame de buffet
Sommelière
fille ou garçon d'office

Restaurant  Neuchàtelois sans alcool,
tél. 515 74.
Arrêt du travail : 20 h. 30. Samedi
fermé.

On cherche pour tout de suite

sommelière - fille de salle
Faire offres avec copies de certifi-
cats et photo à l'hôtel du Lion d'Or ,
Boudry.

Souvenir GÉNÉRAL GUISAN
(très bon gain)

Travail d'organisation . Durée du travail : environ
2 mois, début Immédiat . Auto ou moto Indispen-
sable. Les intéressés sont prié» de s'adresser Jeud i
23 Juin , entre 15 et 17 heures, au Restaurant-
Buffet de la gare, Ire classe, à Neuchâtel. —
Demander .Œgerter, de Berne.

A louer immédiatement, en plein centre ,
très beaux

BUREAUX
comprenant : 2 pièces , dont une très grande ,
entrée , W.-C, entièrement rénovées, chauf-
fage général , loyer raisonnable. — Adresser
offres écrites à B. W. 3058 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juillet 1960

APPARTEMENT de 2 pièces et hall
grand confort , vue , quartier tranquille.

Etude Pierre JUNG , avocat , Bassin 14, Neuchfttel.
Tél . 5 82 22 .

Etudiant cherche

chambre
et pension

à Neuchâtel pour 3
mois. — S'adresser à
Mlle Staehll, Ecole la-
mé, avenue de la Gare,
Neuchâtel.

A louer pour le ler
août

CHAMBRE
à 1 ou 2 Uts, part &
la salle de bains et â la
la cuisine. . Tél. 5 19 04
dès 18 heures.

Chambre
à Saint-Biaise

Indépendante, tranquil-
le, tout confort, éven-
tuellement garage, à
louer pour le ler Juillet.
A. Chassot , tél. 7 57 80.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

2 appartements
de 3 et 4 pièces avec
confort . S'adresser par
téléphone au 5 99 49.

On cherche à louer
pour fin Juillet

appartement
de 1 ou 2 pièces avec
petit Jardin, région
Salnt-Blalse - le Lande-
ron , éventuellement Ll-
gnlères . — Tél . (032)
7 25 30 après 15 h.

A louer 2 belles cham-
bres meublées, quartier
ouest de la ville , à pro-
ximité des stations de
tram 3 et 4. Tél . 5 96 01.

Chambre Indépendan-
te meublée, eau cou-
rante chaude et froide ,
chauffage central , à
monsieur sérieux ayant
place stable. Libre le 15
Juillet. Rue Matlle 54.
Tél. 5 50 91.

Famille de 3 person-
nes adultes cherche
appartement de

4 ou 4 Yz
pièces

avec confort, à environ
10 à 15 minutes de
l'hôtel des P.T.T., pour
tou t de suite ou date à
convenir. Tél. 5 39 21
pendant les heures de
bureau .

L'hôpital POURTALÈS
cherche k louer

chambre meublée
â proximité.

On cherche pour sep-
tembre ou octobre

APPARTEMENT
de: 1 \± pièce, avec chauf-
fage général. — Adresser
offres écrites à E. Z.
3061 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
ou

APPARTEMENT
de vacances est cherché
du 17 Juillet au 6 août
(6-8 lits). — Adresser
offres sous chiffres P
4298 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Pasteur retraité
cherche , à Neuchâtel ou
aux environs , apparte-
ment de 3 pièces avec
confort . Situation tran-
quille. — Adresser of-
fres écrites à Q. B. 3025
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles sé-
rieuses cherchent pour
tou t de suite ou date à
convenir

chambre à deux lits
avec possibilité de cuisi-
ner et Jouissance de la
salle de bains. SI pos-
sible au centre de la
ville. — Offres sous
chiffres P 4312 N à Pu-
blicitas , Neuchfttel.

Famille de 5 person-
nes cherche

CHALET
avec confort pour août
ou du . 15 août au 15
septembre, Jura neu-
châteloïs ou vaudois. —
Case postale 64. Peseux.

Couple seul cherche

LOGEMENT
de 4 chambres, aux en-
virons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
I. D. 3065 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple marié cherche

chambre meublée
ou petit chalet , de pré-
férence à l'est de Neu-
châtel , du 15 au 31 Juil-
let. Tél. 8 54 83.

A louer pour tout de
suite

BUREAUX
à l'avenue de la Gare.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

VACANCES
A louer belle cham-

bre avec ou sans cuisi-
ne Indépendante, près
de la forêt . Tél. 9 31 74,
les Verrières.

GARAGE
à louer aux Trols-Por-
tes. — S'adresser â M.
F. Borel, Saint-Nicolas
13.

A louer tout de suite
appartement

de 4 pièces avec con-
fort, belle vue sur le
lac, à proximité de la
gare. Tél. 5 96 01.

A vendre à

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

A louer
appartement

de 2 pièces , salle de
bains ,' cuisine, bien ex-
posé au soleil ; vue très
étendue, chauffage géné-
ral ; situé au haut de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à 226-509,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer , du
ler au 15 Juillet ,

maison
de vacances

place pour 6 personnes,
toute meublée, à 500
m. de la mer , entre le
Lavandou et Hyères
(Côte-d'Azur). — S'a-
dresser à Gino Martl-
nettl , entrepreneur , Cou-
vet (NE), tél. 9 26 84.

A louer en ville , pour
le 10 Juillet , apparte-
ment

MEUBLÉ
de 2 chambres, cuisine ,
W.-C. et bains. — Adres-
ser offres écrites à K. F.
3067 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La vie plus agréable c

vj3||^ grâce à SIEMENS

Les jours torrides: glaces «maison» ! —
Votre réfrigérateur Siemens prépare rapide-
ment le rafraîchissement désiré.
Le spacieux compartiment de congélation
assure rapidement de la glace, même par
une température tropicale.
Vous déterminez le refroidissement désiré
grâce au régulateur de température continu.
Siemens construit des réfrigérateurs «sur
mesure» — 5 types différents, pour les plus
petits comme pour les plus grands ménages.
Des grilles amovibles assurent une utilisation
rationnelle de la place disponible.
La porte munie d'un verrou peut être fixée à
gauche ou à droite, selon votre désir.

: > La planche de service recouvrant le réfrigé- .
::̂ râteur résiste à la chaleur et aux lames de

couteaux.
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La nouvelle qualité des socquettes MIRLON satisfait
les plus exigeants.
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OCCASION
Chaudière de chauffage
central « Idéal Classic »
pour 8 radiateurs, 400 fr .
P o i n t e u s e  électrique
« Arcos », 10 amp., 400
fr . — Jean Vœgell, Bôle.

Fîfïit@S
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vJBx- chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

2 stores
à lamelles

neufs, vert pâle, 274 cm.
en largeur , 2S3 cm. en
hauteur. Prix très inté-
ressant. — Tél. 5 34 17.

A vendre

poussette
française

en bon état. S'adresser à
Mme A d a m , Parcs 46,
3ine étage.

É 
d'identité, profitez du nouveau
studio PR0NT0PH0T qui . ? ,
vous permet d'obtenir "-

en 7 MINUTES
4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT

pour fr. 2.50 SEULEMENT
Faites un essai sans engagement

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire
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Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à.
ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 258.—.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Mamans!L ¦ jfl
Pensez à la Fête de la jeunesse ^̂ Ê m̂SL

Pour que votre fillette soft urne des \Tl
plus jolies, choisissez sa robe chez | ,K
k spédalfete 
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A vendre

remorques
pour auto et vélo. —
A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92 et
7 53 67.

A vendre
1 frigo « Gallay * 60 1.
150 fr., 1 robe de mariée,
taille 40, 100 fr. —
S'adresser à J. Jeanneret,
Instituteur, Cressler.

A

La verrerie
prov ençale

Céramique - Trésor 2

A vendre un

canari chanteur
avec oage. — Tél. 5 19 04
dès 18 heures.

I *TOM ATES 2 -.60 l___j___
g 



HORIZONTALEMENT
1. Sont parfai 'ls après plusieurs méta-

morphoses.
2. Renferme souvent des œufs. — En

form e d'œuf. .
3. Petite terre isolée. — Pronom.
4. Abattre. — Petite femme.
5. Sur la Tille. —V jNe sont pas tous

originaux.
6. Imprimer. — Dans la gamme.
7. Accompagne la rose. — Se frap-

paient autrefois.
8. Initiales d'un célèbre Gadiurcien . —

Blanches quenottes.
9. Prendre au moyen de certains en-

gins. — Boisson .
10. Perd parfois la tête.

VERTICALEMENT
1. Mise au fait. — Demi-père.
2. Petit-fil s du fondateur de Troie. —

Celui qui est capot n 'en fait pa*.
3. N'est jamais bonne chez un imbé-

cile. — Part ies minces et allongée»
4. Comprend plusieurs vagons. — Ré-

pété : est gâteux.
5. Se double souvenit d'un fat. — Sont

frites à la poêle.
6. S'applique au hanneton dans l'es-

pèce humaine. — Légumimeuse.
7. Préfixe. — Ventiler.
8. Dans les rues de Paris. — Est for-

mé d'un certain nombre de fa-
milles.

9. Fleuve d'Angleterre. — Sorte de ré-
parat ion.

10. Pronom. — Sortir d'une enveloppa.
Solution du \o 281

Demain :
É C O N O M I E

li'illIlKlIH.III.CIlCI
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La « Feuille d avis de Neuchâte l »
a annoncé , le 1er juin , au pro-
gramme de la TV de ta Suisse
alémanique : < Instabilité des deux
côtés , comédie >.

Pour en savoir davantage , on
avait la ressource de s'en référer
au numéro 21 de < Radio - Je vois
tout », qui, à la page 28 et à la
date du ler juin , annonçait éga-
lement cette comédie avec cette
précision qu'elle était de... « P.
Champlain de Marivaux, traduction
allemande de S. von Massenbach ».

Il nous «t fallu relire la liste des
œuvres théâtrales de Marivaux pour
savoir qu'il s'agissait de « La dou-
ble inconstance » /

Un petit mystère élucidé

L'Union nationale
des étudiants
se prononce

sur la suppression
de la subvention

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — L'unité de
l'Union nationale des étudiants de
France sort renforcée de l'Assemblée
générale convoquée dimanche . En ef-
fet , c'est à la quas i -unan imi té  qu 'a
été adoptée une motion déposée par
une association générale opposée à
l'actuelle tendance du bureau de l'U.
N.E.F., et précisant : « L'assemblée gé-
nérale considère la suppression de la
subvention et la mise en doute possi-
ble par le gouvernement de la repré-
sentativité de I'U.N.E.F. comme une
atteinte au droit des étudiants et af-
firme sur ce point son unité par-
faite. »

Deux associations générales seule-
ment se sont abstenues sur ce texte,
adopté par toutes les autres. Seules
huit associations groupant au total  13
voix sur un total de 800, n 'assistaient
pas à cette assemblée générale.

Sur la cause des troubles au sein
de I'U.N.E.F., le problème algérien et
la reprise des relations avec l'Union
générale des étudiants musulmans al-
gériens (U.G.E.M.A.), une forte majo-
rité s'est trou vée pour approuver la
politique suivie par le bureau.

Une mot ion avait été déposée par
7 associations de l'opposition, réaffir-
mant la nécessité de l'unité des étu-
diant s, mais af f i rmant  aussi « la né-
cessité de l'apolitisme » et blâmant le
bureau. Elle a été repoussée par 662
voix contre 112 et 5 abstentions. F.n
revanche, une motion approuvant cette
action a été adoptée par 632 voix et
35 abstentions .

On sait que la prise de position de
TU.N.E.F. sur le problème algérien
et la reprise des relations de cette
organisation avec l 'Union générale des
étudiants  musulmans algériens, ont ré-
cemment amené le gouvernement , par
la voix du ministre de l'éducation
nationale, à infliger un blâme à l'U.
N.E.F. et à lui retirer les subven-
tion s — 7 mil l ion s environ par an —
qui lui étaient accordées jusqu'ici pour
ses œuvres sociales.

Les raisons mises en avant par le
ministre de l'éducation nationale sont
que TU.N.E.F. a accordé une impor-
tance trop grande à la politi que dans
ses activités extérieures , que la sub-
ventionner serait donc subventi onner
indirectement cette action politique.

Jusqu'où le gouvernement et l'opposition
peuvent-ils défendre

une politique étrangère commune ?

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

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

En agissant ainsi, les socialistes
pensaient bien mettre tous les atouts
dans leur jeu : si leur offre était
agréée par les démo-chrétiens, ils
pouvaient Se présenter devant le
corps électoral comme les vérita-
bles sauveurs de la patrie ; n 'étaient-
ils pas allés jusqu 'à sacrifier leurs
principes sur l'autel de la cohé-
sion nationale, jusqu 'à oublier leurs
déceptions d'éternels opposants et
leurs petites rancunes — souvent
justifiées — contre les gens au pou-
voir, pour se mettre au service de
la seule cause nationale ? Si les
démo-chrétiens refusaient la main
qu 'ils leur tendaient en revanche,
rien ne devait leur être plus facile
que de faire retomber sur les sphè-
res gouvernementales l'échec de
cette tentative d'union sacrée... De
toute façon leur geste spectaculaire
faisait impression sur l'opinion pu-
blique !

Les faits , pourtant, ne semblent
pas devoir leur donner raison . Nom-
bre d'Allemands se demandent en
effet à quoi rimerait une coopéra-
tion aussi stristement délimitée que
celle proposée par les socialistes.
La politique étrangère est l'affaire
du seul gouvernement, qui en porte
toute la responsabilité devant le
pays et devant ses élus. En d'au-
tres occasions déjà — blocus de
Berl in et réunification par exemple
— le « Bundestag » a émis des votes

unanimes sans qu'il ait été néces-
saire de les faire précéder de « ré-
conciliations » officielles. Si donc
les socialistes se sont ralliés à la
politique gouvernementale, disent
les mêmes milieux, rien ne les em-
pêche de manifester leurs sentiments
en agissant ainsi à l'avenir . L'effet
produit à l 'étranger par cette una-
nimité nationale, que n 'aura précé-
dé aucun marchandage, n 'en sera
que renforcé.

Enfin les milieux gouvernemen-
taux relèvent que la politique étran-
gère ne forme pas un tout autono-
me et qu 'elle reste notamment liée
à la politique mi l i t a i r e  du pays. Or,
sur ce point précis , les socialistes
n'ont rien dit qui puisse laisser sup-
poser qu'ils renoncent à s'opposer
à un éventuel armement nucléaire
de la « Bundeswehr » ou à soutenir
la proposition polonaise d'une zone
plus ou moins désarmée en Europe
centrale. Ils veulent bien collaborer
avec le gouvernement dans la me-
sure où ce rapprochement leur per-
mettrait de colmater certaines brè-
ches dans leur front électoral, mais
là s'arrête, pour le moment du
moins, leur esprit d'abnégation.

L'on comprend, dans ce cas que
les milieux gouvernementaux atten-
den t de l'opposition autre chose que
de bonnes paroles pour se décider
à pactiser avec elle.

Léon LATOUR. ... l'on nous a dit du bien de l'émis-
sion « La mémoire des pierres •
(celles du Landeron) et qui fut don-
née le 12 juin ;
0 le concert d'orgue, retransmis de
l'église de Valère sur Sion, trop
tardif , et donné par R. Bruhin, le
12 juin , était fo rt bien composé ;
9 je signale l'émission du lundi,
« Perspectives », et destinée aux ado-
lescents : elle a de quoi les inté-
resser et même les attirer fortement
(à 17 heures) ;
0 je serais heureux qu 'un auditeu r
veuille bien me fournir quelques
renseignements sur « Le Zébu du
zoo », opérette de Sauguet et W.
Aguet, créée le 14 juin ;
• une amusante entrevue, sur Ra-
dio-Paris, entre le speaker et Henri
Salvador eut lieu le 15 juin ; inti-
tulée « De l'amour chez Henri Sal-
vador », elle avait du sel ;
A les agréables conversations de
Claude Rostand et d'Igor Markévi tch
(16 juin) mettent toujours en. pré-
sence deux personnalités de premier
plan, dont les dialogues ont bonne
allure et les sujets qu 'elles traitent
sont fort captivants ;
• le Festival de musique légère,
donné à Londres, nous a permis
d'entendre la «New music for brassa
(musique de cuivre nouvelle) le 18
juin ; c'était d'un constant et vif
intérêt ;
• enfin, nous avons entendu l'opé-
rette « La Dame de pique » en trans-
mission différée, de l'Opéra ; c'est
une œuvre un peu désuète aujour-
d'hui, aux mélodies quelque peu
vieillottes, mais fort brillamment
exécutées par des chanteurs, des can-
tatrices de belles traditions ; elle est
de Tchnïkovsky, sur une nouvelle
de Pouchkine (19 juin, sur Radio-
Genève).

Le P. S.

nement d'accord avec B. Romieux
(18 points) et J .-Fr. Zbinden (19
points) qui ont loué si justement
la ravissante chanson « De Pantin
à Pékin » interprétée par Juliette
Greco : il n'y a pas jusqu 'au rythme

^oriental, lent , un peu lancinant , qui
ne donne un charme « céleste » à
cette sp irituelle chanson ; elle a
trouvé en J .  Greco une exécutante
de grande classe.

Deux grands artistes
Le 16 juin , au théâtre des

Champs-Elysées, notre compatriote
Eisa Cavelti, alto, de Bâle , a ob-
tenu un très grand succès dans une
symphonie de Hartmann accompa-
gnée par l 'Orchestre national. La
cantatrice f u t  frénétiquement ap-
p laudie et rappelée ; elle était dans
une forme étonnante. Après elle se
produisit Vlado Perlemutter, dans
un concerto de Mozart.  Le style no-
ble , chaleureux, d'une intime dou-
ceur, tour à tour, de ce célèbre
p ianiste, f i t  merveille au long de
cet ouvrage.

Séductions musicales
f rançaises

Le 19 juin , l' orchestre p hilhar-
monique de la R.T.F. donna un
concert duquel il demeure à l'au-
diteur une impression à la fo i s
pro fonde  et gracieuse. D 'Henri To-
masi, « Les Noces de cendres »,
poème symphonique , est un ouvrage
admirable. Nous ne croyons pas
l'avoir jamais entendu jouer par

Et à pari cela...

Entrevue
Lumumba - Kasavubu

CONGO BELGE

LÉOPOLDVILLE (UPI). — A l'issue
de l'entrevue que le ministre résidant
belge van dier Meersch a eue hier
matin avec le leader du M.N.C., M.
Patrice Lumumba, IVspair se précise
qu'une solution sera trouvée, permet-
tant d'éviter l'éclatement du Congo.

M. Lumumba a déclaré après sa
conversation avec M. vain dier Meersch :
€ Un renversement de la situation est
possible. » M. Lumumba a donné à
entendre qui'l n 'accepterait die coopé-
rer avec M. Kasavubu que s'il lui
était permis de former le gouver-
nement comme H l'entendait.

On a appris en fin de matinée que
l'entrevue Lumumba - Kasavubu avait
pu avoir lieu grâce à la médiation de
MM. Elyon et Djinn, diplomates israé-
lien et ghanéen, et en présence du
sénateur congolais Adoula.

Cependant, au bout de 25 minutes,
l'entretien a pris fin sans qu*uu
compromis ait été définitive—lent établi.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour Monsieur Gran... 7.15,
informations. 7.20, le Tour de Suisse cy-
cliste. 7.26, musique récréative matina-
le. 8 h., l'université radlophonique In-
ternationale, avec le professeur Edmond
Privait, de l'Université de Neuchâtel.
9 h., concerto en sol majeur , Tele-
mann. 9. 15, émission radioscolalre.
9.45, Le lac aux Cygnes, Tchaïkovsky,
extraits. 10.10, reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 10.40, le duo Arthur Gru-
mlaux - Clara Haskil. 11 h., émission
d'ensemble ; pages de l'opérette : Les
Mousquetaires au couvent , de Louis
Varney. 11.20, quatuor , Jean Français.
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi, avec â
12.30 : le rail, la route , les ailes. 12.46,
Informations. 12.55, d'une gravure â
l'autre. 13.40, violon .

16 h„ feuilleton. 16.20, petite Sym-
phonie en si bémol , Ch. Gounod. 16.40,
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., nouvelles du monde chré-
tien. 18.15, mlcro-partout. 18.30, le Tour
de Suisse cycliste. 19 h., la Tribune suis-
se des Journalistes. 19.15, Informations.
19.35, le miroir du monde. 19.45, fermé
à clé. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, une page de Vivaldi.
20.30, les examens de virtuosité du Con.
servatolre de Genève, avec l'orchestre de
la Suisse romande ; en Intermède : Jeux
et devinettes. 22.36, miroir du monde,
deuxième édition. 23 h., le jazz en
Suisse.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble du Studio de Berne : Mélodies
modernes et rythmes légers. 20 h.,
Pierre et le Loup, conte musical, S. Pro-
koflev. 20.30, musique aux Champs-
Elysées. 22 h., troubadours de notre
temps. 22.10 , Mlcro-magazlne du soir.
22.30 , programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.26, salut mati-
nal. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, mélodies populaires. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., ballets de
Massenet. 12.20 , nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13 h., tél. du Tour de
Suisse, 13.05, o r c h e s t r e  récréat if
bâlois. 13.25, Imprévu. 13.35, musique de
Schubert. 14 h., pour Madame. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolalre.

16 h., musique française. 16.30, lec-
ture. 17 h., ferlo , Smetana. 17.30, pour
les enfants. 18 h., orchestre Ray Mar-
tin. 18.30, causerie. 18.45, Patrice et
Mario. 19 h., Tour de Suisse. 19.20, com.
munlqués. 19.30, inf . 20 h., nocturne,

L. Spohr. 20.25, entretien par-dessus la
frontière. 21.10, concert récréatif . 22.16,
Informations. 22.20, le Berner Kammer-
chor.

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

Journal. 20.30, histoire en 40.000 Images.
La porte noire. 20.55, Studio - Session,
émission de Jazz. 21.20 , le Magazine du
temps passé. 21.50, chronique des Cham-
bres fédérales. 22 h., Tour de Suisse
cycliste. 22.15, match revanche du
monde de boxe. En fin d'émission : Der-
nières Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.15, une Jeune

fille sérieuse, comédie. 21.45, session au
Palais fédéral. 21.50, Informations. 22 h.,
tour de Suisse. 22.15, championnat du
monde de boxe.l'économie vinicole suisse en 1959

(CJ.S.) D'après les indications conte-
nues dans le rapport de la Fédération
suisse des négociants en vins, qui vient
d'être publié, la surface totale du vi-
gnoble suisse était de 12.349 hectares en
1959. Elle est sensiblement la même
qu'en 1958. Alors que la surface culti-
vée a augmenté de 5,82 ha . en Suisse
romande et de 22,23 ha . en Suisse alé-
manique, elle a reculé de 30,38 ha. au
Tessin.

Pour la Suisse romande, alor» que le»
vignobles vaudois et neuchàtelois accu-
sent des diminutions de 19,68 et 11 ha.,
on enregistre pour ceux du Valais et de
Genève une extension de 20 et 16,5 ha.
Le Valais a consolidé sa position en
tête des cantons viticoles et ne pourra
guère être délogé à nouveau de cette
place par le canton de Vaud dans un
proche avenir. Eu égard aux doléances
entendues ça et là pendant l'exercice au
sujet de certaines difficultés que ren-
contre l'écoulement de vins rouges du
pays, la statistique concernant la cul-
ture de variétés rouges présente un in-
térêt accru. Celle-ci a augmenté de 145
hectares par rapport à l'année précé-
dente , notamment dans les cantons de
Genève (69 ha.), Valais (53 ha.), Neu-
châtel (16 ha.), Argovie (10 ha.), Saint-
Gall (10 ha.) et Grisons (9 ha.). D'au-
tre part, elle a reculé de 28 ha. au Tes-
sin.

La proportion des surfaces complan-
tées en cépages rouges s'est renforcée
de 1,5% environ en Suisse romande au
détriment des variétés blanches, 6,3 %
en Suisse alémanique et 0,6 % seulement
en Suisse italienne. Quant aux cultures
de variétés rouges, elles se répartissent
comme suit : environ 37 % en Suisse
italienne , 33 % en Suisse romande et
30 % en Suisse alémanique. Les planta-
tions d'hybrides ont , pour la première
fois , marqué une régression en 1959 ;
celle-ci étant de quelque 55 ha., les pro-
ducteurs directs couvrent encore 1177,17
hectares ou env iron 9,5 % de notre vi-
gnoble. La production d'hybrides Joue
un rôle important en Suisse méridio-
nale, où elle représente 35 % de la sur-
face cultivée. Parmi les autres cantons
viticoles proprement dits , ceux de Ge-
nève (25,7 %)  et de Vaud (6,3% )  ont
emcore des plantations de producteurs
directs revêtant une certaine impor-
tance.

La récolte extraordinairem ent forte
de l'automne 1959 combla largement la
pénurie de vin qui résultait des ven-
danges très modestes de 1956 et 1957
«t, en partie , de 1958. La production to-
tale de notre pays at te igni t  1.061.221 hl.
C'est là une des récoltes les plu s con-
sidérables qu 'ait  jamais fournies la vi-
ticulture suisse. Une comparaison avec
le rendement de 1958, qui s'est élevé

à 653.892 hl. et avec la production
moyenn e des années 1944 à 1958 (715.550
hectolitres)- «rootre combien l'offre est
redevenue abondante sur le marché des
vins indigènes. La vigne a été parti-
culièrement généreuse dans les cantons
romands, quoique les quantités enca-
vées en Suisse orientale et au Tessin
aient aussi dépassé sensiblement la
moyenne.

Alors que la récolle de vins blancs se
monta à 767.131 hl. ou 72,3 %, celle de
vins rouges, de 294.090 hl. au total, re-
présentait 27,7 %. La Suisse romande a
fourni 97,1 % de tous les vins blancs, la
Suisse alémanique 2,7 % et la Suisse
italienne 0,2 %. Quant à la production
de vins rouges, elle se repartit de
la manière suivante : Suisse romande
47,2 %, Suisse méridionale 27,4 %, Suisse
alémanique 25,4%. Les vignobles de nos
cantons romands constituent dès lors
une importante source d'approvisionne-
ment pour le marché des vins rouges
du pays.

Collégiale : 20 h. 30, 2me concert d'orgue.
Cinémas

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

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, King Créole.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Zarak.
Arcades : 16 h. et 20 h. 30, A bout de

souffle.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 16 : Pani-

que au Par-West.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lee yeux sans

visage.

Même xos dents
de sagesse

Sauvez vos dents du fond ! Utilisez
la brosse « Contact >, la première
brosse qui épouse la forme de votre
mâchoire ! Manche coudé, tête pro-
filée, la brosse « Contact » atteint
vos grosses molaires comme vos
dents de sagesse et les brosse sur
toutes leurs faces. Gibbs « Contact »
nettoie à fond chaque millimètre
carré de vos dents.

DIJON (A.F.P.) — Arcenat , petit
village bourguignon qui a la parti -
cularité d'être la c a p i t a l e  de
la framboise , a été dimanche le
théâtre d'une version française du
« Petit monde de don Camillo *. De-
puis longtemps, le maire et le curé
de la paroisse n'entretenaient plus
de rapports « cordiaux ». Mais le
conflit a pris dimanche une forme
plus aiguë.

Passant outre à un arrêté muni-
cipal interdisant processions et dé-
filés politiques sur la voie publi que ,
le curé décidait à l'occasion de la
Fête-Dieu , ¦de traverser, à la tête
d'une procession, le village en son
entier. A l'annonce de cette prise de
position, « La libre pensée », qui te-
nait son congrès départemental à
quelques kilomètres de là, mobilisait
ses adhérents pour protester « contre
cette nouvelle atteinte à la laïcité ».

La rencontre des deux partis s'e f -
fectua de façon inattendue : les
membres de la t Ubre pensée *, con-
duits par le maire d'Arcenat , chan-
tant la Carmagnole, suivirent la pro-
cession, curé en tête, d'où s'éle-
vaient des cantiques.

Où le roman
devient réalité

LA QUESTION DE LA NOUVEAUTÉ EN ART
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il y a un grand danger pour les
artistes dans le souci de la nou-
veauté et M. Dunoyer de Sêgonzac
a raison de dire : « Mais ce souci
de nouveauté dont je p arle, ce souci
de choses inconnues, c'est ce que
l'on peut appeler le goût du bizar-
re». »

Il a raison de citer Voltaire quand
il disait : « Vn art entre en déca-
dence quand on perd le goût du
beau et qu'on a le souci au bizar-
re. »

On a, semble-t-il, le goût du bi-
zarre et la superstition du scandale,
mais peut-être f a ut-il dire qu'on a
eu la superstition du scandale aux
origines de l'art abstrait, car mainte-
nant Part dit nouveau ne peut p lus
choquer : un académisme à rebours
ne peut pas choquer. Ce qui cho-
que l'amateur contemporain de Fart
o f f i c i e l , c'est l'absence de bizarre-
rie.

Mais je par lais de superstition du
scandale , et non d'attente du scan-
dale , car tout art nouveau , foulant
ou non le terrain de la tradition,
étonne et par fo is choque. Pas be-

soin de rechercher l'outrance ou
l' extravagance, une œuvre nouvelle
risque de déconcerter toujours une
par tie du public.

X X X
Quelle meilleure - preuve donner

ici, sinon un fait  de ce que le
m Figaro littéraire ». appelle la cu-
rieuse histoire des « Buveurs », l' une
des premières peintures de M.  Du-
noyer de Sêgonzac. « Quand on ap-
pr it que les « Buveurs » exp osés au
Salon d'automne, avaient été ache-
tés par un amateur, ce f u t  la grande
hilarité au diner de famille. Le
pei ntre entendit son père s'écrier :
• Au fond il y  a dans ton tableau
une intention louable. Tu as cher-
ché à stigmatiser l'état de déchéance
où conduit l'alcoolisme. » '

Ce fa i t  montre bien qu 'un artiste,
tel que ce grand pein tre de l' exis-
tence française et des pays ages {rin-
çais, ne doit pas se soucier d 'être
nouveau.

S 'il est doué , s'il est sincère, et
s'il travaille , il sera toujours nou-
veau. ¦

Lucien MARSATJX.

Les universitaires romands
Nous rappelons à nos lecteurs que

la position des universitaires de
Suisse française à la veille de la
f inale  (23 juin prochain) est la
suivante : Lausanne a 35 fanions ,
Genève 28, Fribourg 33 et Neu-
châtel 25.

Des baladins
L 'on ne s'attendrait guère à en

croiser sur les Champs-Elysées. Il
y  en a cependant , et qui forment
un chœur restreint, mais remar-
quable. Il  chante le vendredi soir,
sur Radio-Paris, durant dix minu-
tes, instants trop brefs , mais riches
de substance. Ces jeunes gens, f i l les
et garçons, témoignent , dans le
choix de leurs chansons , d' un goût
parfai t  : il satisfait l'auditeur épris
de mélodies à la fo i s  savoureuses
et légères, de textes tour à tour
amusants et touchants. L 'exécution
en est extrêmement soignée , ce qui
n'exclut pas l'élan, la fraîcheur
d'expression, la malice juvénile de
ces voix parfaitement unies dans
la polyphonie (10 , 17, 24 juin, etc.)

D'accord
Nous ne le sommes pas toujours

lorsque les juges de Dlscanalyse
donnent notes et appréciations au
cours des émissions très suivies du
samedi soir. Nous nous demandons
fréquemment pourquoi ils attri-
buent 13, ou 14 seulement (sur 20)
à certaines chansons qu'ils louent
presque sans réserve (le 11 juin ,
par exemple). Mais nous voilà p lei-

VO.R. et pensons qu une telle et
si belle œuvre aurait , en notre en-
semble symp honique suisse, un in-
terprète hors ligne et en notre pu-
blic suisse fran çais, en particulier ,
des auditeurs enthousiastes. Puis
vint une ravissante valse chantée
de Jean Françaix, sur un texte
spirituel de Louise de Vilmorin ,
moment de parfai te  délectation ,
grâce également au bon quatuor
vocal f émin in , dit quatuor de Paris.

Causeries intéressantes
Jeanne Hersch , professeur de p hi-

losop hie à l'Université de Genève ,
chargée de cours à l'Université de
Pennsy lvanie durant un semestre,
viendra trois fo i s  à notre micro
af in  de répondre à la question très
actuelle ; Qui sont les Américains ?
Le 19 juin au soir, eut lieu le pre-
mier de ces entreliens, au cours
desquels J .-P. Darmsteter posa et po-
sera ses questions à la voyageuse.
Les intonations vocales étant extrê-
mement vite captées par l'auditeur
radiophonique , celles du question-
neur nous parurent un peu enta-
chées d' agacement, de quelque
brusquerie, ici. et là. Le coup d'œil
sûr , qui est celui de Mlle Hersch,
ses observations promp tes et saga-
ces, ses incursions haoiles dans ' la
mentalité des Américains qu'elle a
vus vivre et étudier, aimer et lut-
ter contre la solitude, ces qualités
se retrouvent dans les images qu 'el-
le nous apporte : nous recomman-
dons d' en noter la prochaine émis-
sion : dimanche 3 juillet. Nous ti-
rerons, pensons-nous, de for t  bons
enseignements sur le caractère , le
comportement de ces gens du Nou-
veau-Monde , que nous connaissons
mal , à en juger par les redresse-
ments d'erreurs, que Mlle Hersch
a déjà apportés.

Le Père Sorell.

75.000 CHINOIS
VEULENT DEVENIR
INDONÉSIENS

Selon une information de l'agence
Indonésienne « Antara », quelque 75.000
Chinois provenant de la République
populaire chinoise ont décidé de re-
noncer i leur nationalité chinoise et de
demander la naturalisation Indoné-
sienne. D'après un traité récemment
signé entre la Chine et l'Indonésie, les
Chinois vivant dans ce dernier pays
peuvent soit devenir Indonésiens, soit
rentrer en Chine.

LA GREFFE DU REIN
A ENCORE ÉCHOUÉ

Le jeune Richard Reck, à qui , 11 y a
dix jours , on avait greffé un rein pré-
levé sur son propre père est mort à
Boston.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE
DES PÉTITIONNAIRES LAÏCS

Près de vingt-cinq mil'le personne*
ont assisté dimanche, à Pamis, à ras-
semblée nationale des pétit ionna ires
laïcs. Les orateurs ont souligné que
« la loi d'a ide à l'enseignement privé
est unie loi antirépublicainie qui est un
germe de div ision et d'intolérance dans
le pays » . Ils ont ensuite précisé que la
pétition contre l'aide à l'enseignement
privé avait recueilli 10.813.697 signa-
tures.

LE MALI EST INDÉPENDANT
A 19 heures, dimanche, MM. Jacqui-

not , Foyer, Mobido Keita et Mamadou
Dia ont échangé les actes de ratifi-
cation des accord signés entre la France
et le Mali le 4 avril dernier, puis ont
signé le procès-verbal. Par cette céré-
monie , la France a officiellement re-
connu l'indépendance du Mali.

P E L E - M E L E

Vn des meilleurs
rnmans dessinés

f rançais
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Edmond ROMAZIERE

Il regardait autour de lui. Il ai-
mait  le décor dans lequel il fa isai t
vivre la jeune fille ; il était gai , de
couleur claire et délicate , avec des
meubles bien choisis , des gravures
qui chantaient le bonheur. C'était
là qu 'il avait mis le petit piano à
queue.

Il s'assit , songeur.
— Tu as bien fa i t  de me remplacer

auprès de ces Français... Je les es-
time et je me sens pour eux une
amit ié  naissant e.

Il fi t  une courte pause.
— Mais avec eux , il y avait un

jeun e homme de chez nous. Un j eu-
ne homme qui est artiste... un pein-
tre... c'est-à-dire un cerveau porlé
au romantisme, même au romanes-
que , qui se figure vite des choses
qui n 'existent pas...

— Que pourrait-il se figurer , pè-
re ? demanda innocemment Encar-
nacion.

— Je ne sais pas. De pareils hom-
mes ne sont pas dans la normale...
comprends-tu '? Je m'exprime mal. Ils
ne sont pas des bourgeois , si j' ose
employer un mot que , surtout en

France , on vilipende. Je veux que lu
ne fréquentes — et ce sera bientôt
un fait  — que ce qu 'il y a de mieux ,
rie plus riche , dans notre pays... Mê-
me je ne sais pas si je cont inuera i
à vivre ici ! Il y a des iles fortu-
nées... La Havane... On y jouit  d'un
cl imat  d'une douceur inouïe. J'ai aus-
si pensé à Honolulu.

— Pourquoi quitter Mexico ? se
récria-t-clle.

— Parce que je veux que tu sois
la plus fêtée , la plus opulente . Pour
mari , je veux te donner  l 'homme
qui aura tous les moyens de te ren-
dre la plus heureuse des femmes ,
La plus heureuse de tout l' un ivers .
Alors, tu dois le comprendre n 'est-ce
pas ? J' ai peur qu 'un jour tu t' amou-
raches d'un jeune homme qui ne te
méri te  pas tout à fait.

— La fo r tune  ne fa i t  pas le bon-
heur, père , répondit-elle gravement .

— Je le sais ! Le travai l  est un
autre garant ! Mais de tels hommes !
Des ar t is tes , des bohèmes , comme
on dit  à Paris -!... Il ne faut  pas t' en
approcher !...

Avec une colère brusque :
— Il ne remettra plus les pieds

chez nous !
Il se radoucit  aussi tôt .
— Tu ne peux pas savoir , Encar-

nacion chérie. Me dire que tous me?
effor t s  aura ien t  pu être vains ! Que
tout ce que j' ai f a i t , tout ce que j' ai
monté , mis en oeuvre pour Ion bon-
heur , n 'aboutirait  qu 'à une fa i l l i t e  !

Il baissa la tête et murmura :

— J en mourrais.
— Tu sais bien que , moi aussi , je

veux que tu sois heureux ! dit-elle.
Mais il faut en parler souvent , père.
C'est un sujet qu 'il faut discuter ,
parce qu'on peut .s'égarer quand on
est à sa recherche. ,

— Oui , Encarnacion . Tu as eu le
mot juste , répondit-il en relevant les
yeux. On peut s'égarer. Et tout mon
effort consistera à ce que ton coeur
ne puisse pas choisir une mauvaise
route.

Tl se leva et sort i t  pour cacher
une émotion dans laquelle il y avait
de l'amour, de l'appréhension , de la
colère , et il ne sut pas que , dans sa
dernière réplique , il s'était trompé.
Lorsque Encarnacion avait  di t  : « On
peut s'égarer quand on est à sa re-
cherche» , ce n 'était pas de son pro-
pre coeur qu 'elle parlai t , mais du cer-
veau de son père et des chimères
qu 'il s'était créées.

CHAPITRE VII

UN AMOUR NAIT

Le lendemain était  un ' dimanche.
Levé tôt , Meymac alla trouver Julien
Dclprat dans sa chambre.  Le jeune
homme exu l t a i t .  Lorsque son ami
frappa à la porte , il s i f f l a i t , assez
faux , un air  qu 'il avai t  entendu la
veille et qui  é ta i t  folklorique.

— Joyeux ! f i t  Meymac. J' en suis
content. Cela me laisse deviner ce
que tu ne m'avais pas avoué .

— Quoi donc ?
— Que tu as obtenu de Dolorès la

promesse de Ja promener cet après-
midi.

Julien rougit. Les savants ont tou-
jour s des natures candides.

— Eh bien ! oui. Elle me montrera
le côté pittoresque de la vie domini-
cale à Mexico .

— Je l'en félicite. Et je tâcherai
de trouver ce pittoresque par mes
propres moyens, car je suppose que
tu ne m'invites pas à l'accompagner.
Je n 'ai d' ailleurs aucun goût pour le
rôl e de duègne. Tu as passé l'âge de
supporter un chaperon.

— Tout de même , tu ne vas pas le
prendre en mal !

Meymac éclala de rire.
— Mon pauvre Julien ! J' ai passé

par ion âge , par ton enthousiasme ,
par tes bouffées de bonheur . Je te
répète simplement (pie j' ai peur pour
toi. Dolores est Mexicaine.

— Et après ?
— Ton cœur s'emballe et tu ne

réfléchis pas. Si tu ava is  vécu da-
van tag e  et pas seulement dans tes
livres , tu serais mieux armé. Ce n 'est
pas que je me méf ie  du caractère et
de l 'honnê te té  de Dolorès . Je l'ap-
précie. Je la crois bonne et droite.
Mais tout de même...

Et comme il voyait  le visage de son
aimi se rembruni r , il eut la délica-
tesse de passer à un aut re  sujet .

— Il f a u t  avouer que son frère
est un étrange garçon , dit-il.

— Par là, tu entends...

la messe à laquelle elle assiste, et
dans quelle église .

— Tu crois que c'était à l'inten-
tion d 'Enrique ?

— J'en suis certain. Ce jeune hom-
me a fa i t  impression sur la fille
de Palamez. Je lui reconnais d'ail-
leurs un certain attrait  physique,
augmenté  par son air sérieux , pres-
que douloureux, et par la f ixi té  de
son regard . C'est un garçon dont
on fera i t  fac i lemen t  un séducteur.

— Kl qui ne parait pas avoir en-
vie de l'être .

— Sauf pour Encarnacion. Je vous
mets tous les deux dans le même
sac. Aussi grav ement blessés par ' la
petit e flèche de l'idiot qu 'on ap-
pelle Cupidon.

Il s'arrêta au milieu rie la cham-
bre , réfléchi t  :

— J'ai bien envie d'aller à cette
messe. Au tan t  celle-là qu 'à une au-tre.

— Si lu veux.
Ils sor t i r ent  et , pour s'y retrou-ver i l ans  la m u l t i t u d e  ries éslises ilsdu ren t  se renseigner. Mevnao avaiteu raison rie presser un peu sonami ; le sanc tua i r e  dan s lequel En-carnacion a l l a i t  pr ier  se trouvaitloin.
Le détect ive quitta sa place dès« N i e  missa est » et s'approcha dela sortie.

(A Suivre.)

— Devant les paroles qu 'on pro-
nonce , il a des réactions , inattendues
et qui restent incompréhensibles.. ,

A propos, as-tu remarqué l' at ten-
tion que lui accordait la jolie Encar-
nation !

— Non , avoua Julien.
— Ceci ne m'étonne pas , répliqua

le détective en éclatant  de rire. T»
pensais à autre chose... Et tu n 'as
pas non plus remarqué quelle gaffe
nous avions commise en l'amenant ,
Palamez a fa i t  une  de ces bobines !..,

— Tu crois qu 'il ne lui a pas été
sympathique ?

— Il l'aurait flanqué à la porte s'il
ava i t  osé... si nous n 'avions pas été
là ! Encarnacion nous en a d'ail-
leurs révélé le secret. C'est un père
qui rêve pour sa f i l l e  une  des t inée
inouïe ! Il voudrai t  pouvoir en faire
une reine que je n 'en serais pas au-
t rement  surpris ! l'n rêveur mat r i -
monia l  ! Au demeurant un charmant
homme... un peu trop enclin à voir
riu mélodrame possible r i ans  son
pays. Apr ès tout , il nous r i i t  peut-
être cela pour nous le rendre plus
attrayant.

Il a l la  je ter  le bout de sa ciga-
ret te par le balcon .

— Si tu avais écouté ce qui se
disait , reprit-il , en r en t r an t  dans
la chambre,  je te rappellerais encore
une chose digne de remarque.

— La quelle ?
— Dans la conversation , et sans

aucune nécessité, sans que rien
n'amenât ce sujet , elle a parlé rie

Se porte au ménage comme à la ville • ,

f L a  
grande vogue
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Ê&<'\ ¦ '' ¦¦$ Ŝ&ïJW «  ̂'• ifl^̂ BB • -*j f  \_ .̂ __ L̂CTL $*\ jaï  ̂\ ̂  J_
y ' ~ * i l _ _̂fcrf __<r ^*_l* _̂ inri#T_ £r S î̂ \̂ *̂  .J^A î̂
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Salon d'occasion
comprenant : 1 Joli di-
van, 4 fauteuils, 1 gué-
ridon, payé Fr. 3000.—
à vendre Fr. 1400.—, en
très bon état .

Magnifique
chambre

à coucher
„ l'état de neuf, avec
grand Ht dé milieu et li-
terie Superba-Lux, à l'é-
tat de neuf , Fr. 1500 .—.
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F. Z. 3048 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

A vendre

caméra Kodak
Brownle neuve, avec
housse. Tél . 5 72 28.



dès demain à 1 APOLLO
22 mai 1941

du premier ministre CHURCHILI

UN ORDRE... UN SEUL

Coulez le Bismarck

La sixième étape da Tour cycliste de Suisse Thoune-Montreux (207 km.)

Notre comp atriote Ruegg conserve le maillot jaun e
(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

En dépit de la chaleur étouf-
fante qui ne cessa de régner
toute la journée, la sixième
étape du Tour de Suisse, qui
conduisait les coureurs de
Thoune à Montreux, a été
assez rapide en raison d'une
attaque rondement menée par
le Français Selic, brillant vain-
queur sur la Riviera vaudoise.

En effet , la première boucle que
les organisateurs avaient prévue dans
l'Emmenthal afin de départager les
concurrente n'a absolument rien, donné
et M a faillir «.ttendire l'approche de
Berne pour voir le Français Selic,
assez mail heu reu- Jusqu 'ici dam s oe Touir
de Suisse, tenter crânement sa chance.

Echappée décisive
L'équlpier de l'ex-maillot jaune Epalle

prit rapidement une avance importante,
puis il fut  rejoint après la traversée
de Fribourg par le Belge Buysse et

le Suisse Bovay. Bovay ne fut pas
en mesure de tenir très longtemps
le rythme imposé par le Belge et
le Français , si bien que Selic et Buysse
abordèrent seuls le col des Mosses ,
principale d i f f i cu l té  de la journée. Dès
la sortie de ITStlvaz , Selic faussa immé-
diatement compagnie au Bel ge pour
passer seul au sommet et terminer en
grand vainqueur à Montreux.

Coureur sympathique
Cette victoire obtenue par un cou-

reur jusqu 'ici inconnu en Suisse est
assez sympathique. N'oublions pas, en
effe t, que l'équipe Libéria devait venir
au Tour de Sursise avec Dotto et éven-

L'étape d'aujourd'hui
Les concurrents quitteront Mon -

treux ce matin à 12 h. 15 en direc-
tion, de Lausanne pour gagner Yver-
don où le passage est prévu à 13 h. 45.
Cette année, la caravane du Tour
de Suisse évitera complètement le
canton de Neuchâtel, puisqu'elle
passera au sud du lac par Estavayer
puis par le lac de Morat à Salavaux
avant de rejoindre Blenne pair un
crochet par Chiètres et Aarberg. De
Blenne , les coureurs emprunteront la
route du pied du Jura Jusqu'à Oen-
slngen pour bifurquer à gauche en
direction de Balsthal et franchir le
col du Passwang où le passage aura
lieu vraisemblablement vers 17 h. 20.
L'arrivée aura lieu à Bâle à proximité
du stade de Saint-Jacques et elle est
prévue vers 18 h. 30. Le profil de
l'étape n 'est pas trop tourmenté et
comme il y a quarante kilomètres
depuis le sommet du Passwang à
Bâle 11 ne faut guère s'attendre à des
modifications au classement général.

tueltement le champion die France
Henri Anglade . Après le forfait  de ces
d'eux hommes , Pierre Brambilla nous
annonça une l iste d'inconnus. Nous
étions certains que ces hommes ne
feraient jamais parler d'eux. Nous
avons élé surpris en bien puisque
Epalle a remporté une  étape à Kreuz-
lingen et que Selic a complété ce
succès par sa Imitante chevauchée
d'il ici- . Selic a par ailleurs été assez
malchanceu x dams ce Tour de Suiss e,
en par t icu l ie r  da.ms l'étape Da vos -
Lugano. A près l'ai laque déclenchée sur
les bords du lac de Corne par l ' I ta l ien
M a r t i n  et le Belge Blavier , le Français
avait  pris la roue de Moresi qui éta it
décid é à réussir un exploit pour l'arri-
vée à Lugano. Malheureusement , il fut
v ic t ime d 'une crevaison et il nou s
avouait à l'arrivée à Montreux qu 'il
était pau-li ce jour-là à la con quête
du maillot j aune .

Ruegg attaqué
Pendant que le Français et le Belge

caracolaient en tête à travers la
Gruyère et sur les pentes du col des
Mosses, que se passait-il à l'arrière ?
Eh bien ! Ruegg a été at taqué deux
fois. Une première fois entre Flamatt
et Fribourg et il a répondu avec beau-

Service d'ordre pour tous ! Même les
chèvres doivent s'effacer devant les
coureurs , emmenés ici par Strehler 1

coup de facilité. Une seconde fois ,
l'at taque fut  dirigée dans le col des
Mosses par les Suisses Moresi et Kurt
Gimmi , mais une fois encore Kuegg
para au danger , sans être prodigue
de grands efforts.  En effet , au sommet
du col des Mosses, le maillot j aune
n'était qu 'à quelques secondes de
Gimmi  qui  avait pourtant escaladé les
dernières pentes à un ry thme très vif.
C'est dire que Ruegg, bien que ne pou-
vant compter que sur l'aide , par ail-
leurs modeste de son équipier Emma-
nuel Plattner , contrôla parfaitement la
course.

Une révélation : Lahaye
En fin d'étape , nous avon s admiré

l'agressivité du Tessinois Moresi qui
est parvenu à fausser compagnie au
peloto n après la traversée d'Aigle.
Moresi a été accompagné une fois de
plus dans sa tentative par le Hollan-
dais Lahaye qui aura été une  des
révélations de ce Tour die Suisse. Il
s'agit là d'un coincuinnent assez modeste,
mais que nous trouvons toujours aux
premières places . Dans l'ensemble,
cette étape amira été une simple forma-
lité , car le Français Selic ayan t élé
considérablement retard é la veille dans
le col du Susten, les principaux favo-
ris du Tour de Suisse n 'ont pas pris
sa fuite très au sérieux. Nous ne
disons pas cela pour d iminuer  ses
mérites, car Sel ic a tout die même
roulé à 39 kilomètres à l'heure de
moyenne et ceci en dépit d'une chaleur
étouffante puisque, à l'arrivée de Mon-
treux, le thermomètre marquait trente-
deaix degrés à l'ombre.

E. W.

Desordre dans la caravane
Nous avons été une nouvelle fols

frappés par le désordre Indescripti-
ble qui a régné dans la caravane .
Sur les pentes du col des Mosses en
particulier, nous avons vu plusieurs
coureurs accrochés à la voiture de
tour directeur sportif et ceci sous
l'œil absolument Indifférent de quel-
ques commissaires qui auraient dû,
nous semble-t-U, réagir de façon
beaucoup plus efficace. Comme nous
reprochions ces faits et gestes à cer-
tains des fautifs après l'arrivée à
Montreux, Ils nous répondirent :
« Que voulez-vous, nous savons que
nous sommes en marge du règle-
ment mais du moment qu'on ne nous
dit rien nous serions bien stupides
de procéder différemment ! »

t

.Classement de la Unie étape, Tiioune-
Montreux (207 km.) : 1. Selle (Pr) 5 h.
22' 12" (moins les 30" de bonifications)
5 h. 21' 42" (moyenne 38 km . 600) ; 2.
Buysse (Be) 5» h. 26' 57" ; 3. O. Magnl
(lt) 5 h. 28' 12" ; 4 . Moresi (S ) ,  5. La-
haye (Hol), même temps ; 6. Ciacci (lt)
5 h. 28' 51" ; 7. Gimmi (S),  8. Tarrt
(Pr l ,  9. Ruegg (S),  10. Demunster (Be),
11. Péllegrinl (lt),  12. ex-aequo : Fornara
(l t ) ,  Pallarini ( l t ) ,  van Thournout (Be),
R. Graf (S) ,  Traxel (S), Lutz (S). L'Au-
trichien Thaler a abandonné.

Classement gênerai: 1. Ruegg (S) 29 h.
38' 45" ; 2. Pizzoglio (lt) 29 h. 41' 19" ;
3. Gimmi (S) 29 h. 41' 22 ;  4. Strehler
(S) 29 h. 41' 38" ; 5. Moresi (S) 29 h.
42' 07" ; 6. Sutton (G-B) 29 h. 42' 32" ;
7. Dante (lt) 29 h. 42' 54" ; 8. Lutz (S)
29 h. 42' 57" : 9. Lahaye (Hol) 29 h. 43'
37" ; 10. Gaggero ( l t )  29 h. 44' 07" ; 11.
Selle (Pr) 29 h. 46' 43" ; 12. Tarri (Pr)
29 h. 49' 05" ; 13. Epalle (Fr ) 29 h. 49'
18" ; 14. Blavier (Be) 29 h. 54' 45" ; 15.
Traxel (S) 29 h. 55' 59" ; 16. Fornara
(lt) 29 h. 57' 34".

Classement généra l du Grand Prix de
la montagne après six étapes : 1. Ruegg
(S) 50 p.; 2. Gimm i (S) 33 p.; 3. Sut-
ton (G-B) 28 p.;  4. Moresi (S) 27 ,5 p.;
5. Lahave (Hol ) 25 p.;  6. Strehler (S)
et Epalïe (Pr) 19 p. ; 8. Pizzoglio (lt)
16 p. ; 9. Gaggero (lt) 14 p. ; 10. Selle
(Fr ) 13 p.

La côte devient plus rude, le peloton s'étire

Le j eune français Selic vainqueur à Montreux

Patterson a battu Johansson
par K.-O. au 5me round
l'autre nuit à New-York

Pour la première fois dans l'histoire de la boxe
un poids lourd a repris son titre mondial

Ce combat, qui attira 45,000 per sonnes et qui fu t  télévisé
dans tous les Etats- Unis, rapporta quatre millions de francs

C'est devant quarante-cinq
mille spectateurs que se dis-
puta l'autre nuit à New-York
le championnat du monde de
boxe toutes catégories. Le
champion en titre, le Suédois
Ingemar Johansson, a perdu
son bien. II fut mis k.-o. au
cinquième round par son chal-
lenger Floyd Patterson.

Favori du combat , le Suédois déçut
ses par t isans . Dès le début , le jeune
Noir Patterson se montra le plus en-
treprenant.  Il s'assu ra l'avantage au
premier round au terme duquel Johans-
son fu t  blessé à la pommette droite.
Le second round fut  violent.  Les deux
hommes entrèrent  dans un corp s à
corps impi toyable  et, il faut  bien le
dire , on crut que Johansson a l l a i t
rééditer son exploit du premier com-
bat , celui qui lui  va lu t  de conquérir
le titre mondial . Plusieurs fois , sa
droite tomba comme une enclume sur
la face de Patterson , mais  celui-ci
rompit le combat. Il comprit qu 'il
é ta i t  préférable de bal t re i  en retrai te ,
de perdre ce round plutôt que de se
faire éprouver . Il avait le temps de
se racheter. Ce deuxième round se ter-
mina à l'avantage  du Suédois . Ça de-
vait être le seul.

NERVOSITÉ
Le troisième round fut  caractérisé

par pas mal d'imprécision de part et
d'autre. Les deux hommes étaient éner-
vés. Johansson ne se sentait pas maî-
tre de la situation. Patterson craignait

la droite meurtrière. Mais vers la fin
du round , le Noir , plus précis, plus
mobile aussi , toucha son adversaire
au visage et le contraignit à battre en
retraite , à s'adosser aux cordes . Nou-
vel avantage à Patterson. La situation
du round suivant fut  identique à la
différence que Patterson marcha la
plupart du temps sur Johansson , pla-
çant plusieurs directs , pas trop appuyés
cependant , au visage.

DÉNOUEMENT IMPRÉVU
Au début du cinquième round , on

était loin de prévoir un dénouement
aussi brutal .  Quand bien même Johans-
son soufflait un peu fort , semblait
moins frais que le Noir , il faisait bon-
ne contenance . Et on continuait  à lui
accorder des chances à cause de cette
droite qui , nous l'avions vu dans le
précédent combat , n 'était pas un
mythe. Mais soudain , après avoir man-
qué un direct , Patterson réussit un
coup meurtrier à la joue gauche . Jo-
hansson n 'eut pas le temps de réagir
que Pat terson doublait avec un cro-
chet gauche au menton . Johansson gi-
cla au tapis. II était inconscient quand
il se leva au compt e de neuf.  Le Noir
ne lui laissa pas le temps de recouvrer
ses esprits . Une grêle de coups s'abat-
tit sur le Suédois qui retourna au
tapis. II devait y rester pour plus que
le compte . Les médecins se précipitè-
rent et ce n'est qu 'après quelques mi-
nutes  que le Suédois revint  à lui.

EXPLOIT INEDIT
Patterson a ainsi repris le titre

mondial  de boxe des poids lourds. II
est le premier à réussir un tel exploit.
La recette de ce match télévisé dans
tous les Etats-Unis s'élevait à quatre
millions de nos francs. Le premier
combat Patterson-Johansson avait rap-
porté 2,350,000 francs. Que nous ré-
serve le prochain combat ? Car une
clause avait été prévue dans le con-
trat. En cas de victoire , Patterson de-
vait retrouver Johansson dans les trois
mois. La parole est donc maintenant
aux organisateurs , aux managers , à tout
ce qui gravite dans les coulisses dn
monde de la boxe et qui , on doit bien
l'admettre , n 'est parfois pas très bril-
lant .

y

HARY BAT LE RECORD MONDIAL DU 100 MÈTRES
Succès du meeting pr éoly mp ique d'athlétisme de Zurich

C'est en présence de quinze
mille spectateurs enthousiastes
que s'est tenu le désormais f a -
meux meeting de Zurich. Les
organisateurs ont eu passable-
ment de malchance, car il y
eut des déf ect ions importantes :
les sprinters Gerntar (Allema-
g n e ) ,  l 'Italien Berutti et le
Français Delecour, le lanceur
de javelot Irlaquet, ainsi que le
Transalpin Lievore.

D'autre pa rt , notre recordman Wagti ,
blessé, était présent , mais il ne put
participer au 800 mèt res. Par contre,
les dévoués Zii i-icois euren t la chance
d'obtenir , au dernier moment, le con-
cours du champion d'Eu rope du 100 mè-
tres, Armin Hswy. Celui-ci battit , hier
soir , le record du monde de la spécia-
l i t é , réalisant Je temps prodigieux de
10" just es. Couiraht une première fois
en 10 secondes , le record ne put être
soumis à homologation puisqu 'il avait
pris un départ anticipé.

Record homologahle
La course fut alors annulée et seuls

trois coureurs participèrent à la
deuxième édition : Hary, Schiittler et
notre champion suisse Heinz Muller.
Eblouissant , Hary récidiva son exploit
en atteignant une fois encore la limite
fatidique des 10 secondes. Millier , ter-
minant assez loin, obtint néanmoins
un temps excellent : 10" 3. Il égala
donc son propre record. Il semble que
cette performance mondiale sera homo-
loguée, car le vent était nul.

Bravo Barras
Nos athlèt es, swrvoMés 'par l'am-

biance exceptionnelle de la manifes-
tation , accumulèrent les exploits. Le
Genevois Barras, qui vient de bat t re
le record suisse du saut à la perche,
se distingua particulièrement. Il amé-
liora sa performance en franchissant
4 m. 37. Le França is Seye améliora
le record de France du 200 mètres en
courant la distance en 20" 7 et Mazza
celui d'Italie au 110 mètres haies en
14". Signalons encore ia brill ante course
du nouveau recordman d'Europe du
400 mètres , l 'AMemand Ivaufmanm, qui
réalisa 46" 1.

Lauer handicapé
Lauer s'aligna pour la première fois

de la saison sur 110 mètres haies.
Handicapé , il gagna sa série en 13" 8
mais eut la malchance de se claquer
au moment de franchir le fil d'arrivée.
Bruno Galliker fit ses débuts sur
800 mètres. Pour sa première appa-
rition , il couvrit la distance dans le
temps honorable de 1' 53" 3.

Les émotions n 'étaient pas terminées
puisque notre compatriote Hiestand
battit encore le record du 3000 mètres
et que l 'équipe nat ionale égala celui
du 4 x 100 mètres . Un grand merci
aux organisateurs zuricois qui eurent
la chance d'être récompensés par un
public nombreux , un ciel magnif ique
et une gerbe d'exploits Incomparables.

R. R.
Voici les résultats :
100 m. — Ire série : 1. Sard l (lt) 10"6;

2. Peneberg (Al ) 10"7 ; 3. Schaufelber-
ger (S) 10"7 ; 4. Beckstein (Ad) 10"9 ;
5. Tschudi (S) 10"9. 2me série : 1. Hary
(Al)  10" ; 2. Seye (Fr) 10"3 ; 3. Meunier
(Fr ) 10"4 ; 4. Schuettler (Ai ) 10"5 ; 5.
Glannone (lt) 10"6 ; 6. Genevay (Fr)
10"6 ; 7. Muller (S) 10"6.

800 m. — Ire série : 1. Galliker (S)
1' 53"3 ; 2. Slngh (Inde) 1' 53"6 ; 3.
Glbei (S) 1' 54"4. 2me série : 1. Klaban
(Aut) 1' 51"? ; 2. Jazy (Fr) 1' 51"7 ; 3.
Lenolr (Fr) 1' 52"2.

Javelot (épreuve nationale) : 1. Bischof
68 m. 12.

110 m. haies ; Ire série : 1. Laur (Al)
13"8 ; 2. Mazza (lt) 14" (record natio-
nal) .  Puis : 7. Tschudi (S) 14"8. 2me
série : 1. Borgula (S) 14"7 ; 2. Duriez
(Fr) 14"7 ; 3. Vogelsang (S) 14"8.

100 m. (répétition) : 1. Armin Hary
(Al) 10" nouveau record du monde) ;
2 . Mtiller (S) 10"3 ( record suisse éga-
lé) ; 3. Schuettler (AJ) 10"4.

200 m. : 1. Seye (Fr ) 20"7 (record na-
tional) : 2. Genevay (Fr ) 21"2 ; 3. Glan-
none (lt) 21"3 ; 4. Lang (S) 21"6 ; 5.
Joho (S) 21"7.

Hauteur: 1. Lewandowskl (Poi) 1 m. 96;
2. Trautmann (S) 1 m. 85 ; 3. Portmann
(S) 1 m. 85.

400 m. haies : 1. Morale (l t)  50"9 (re-
cord national).

Disque : 1. Rado (lt)  51 m. 17; 2.
Grossi (lt) 49 m. 91; 3. Mehr (S)
47 m. 03.

3000 m. : 1. Bernard (Fr) 8' (record
national ) ; 2 . Bogey (Fr) 8' 00"8 ; 3.
Hiestand (S) 8' 15"8 (record de Suisse);
5. Vonwiller (S) 8' 15"8.

4 x 100 m. : 1. Italie (Mazza-Sardi-
Giannone - Pancleja) 40"8 ; 2. Suisse
( Lang-Joho - Schauf elberger - Muller ) 41 "
(record de Suisse égalé) ; 3. A.S.V. Colo-
gne. 41"2 ; 4. Suisse B, 42"4 ; 5. L.C.
Zurich , 42"9.

400 m., Ire série : 1. Quantz (Al )  47"5 ;
2. Bruder (S) 47"8 ; 3. Zaugg (S) 47"8.
2me série : 1. Kaufmann (AJ ) 46"! ; 2.
Slngh (Inde) 46"2 ; 3. R. Weber (S)
47"4. Puis : 6. Urben (S) 47"8.

1500 m.: 1. Csegledl (Aut) 3' 45"2.
Puis : 4. Wiiger (S) 3' 53"2 ; 5. Schaller
(S) 3' 53"4.

Perche : 1. Barras (S) 4 m. 37 (nou -
veau record suisse) ; 2. Janiszewski (Poi)
4 m. 30; 3. Chiesa (lt) et Sillon (Fr)
4 m . 30.

Trois équipes du T.C. Mail
en demi-finales romandes
En plus de l'équipe dames de série D,

le T.C. du Mail vient de qualifier deux
équipes pour les demi-finales romandes
du championnat suisse de tennis inter-
clubs. C'est l'équipe dames de série B
et l'équipe messieurs de série C. Ces
demi-finales se dérouleront ce prochain
week-end.

L'équi pe dames de série B, composée
des jeunes Liliane Crosa et Anne-Marie
Studer , a bat tu  l 'équipe de Lancy Ge-
nève par 3-0. Résultats : Liliane Crosa -
Mlle Labrey 8-6, 6-1. Anne-Marie Stu-
der - Mlle Jeanjaquet 6-3, 6-3. Liliane
Crosa et Anne-Marie Studer battent en
double Mlles Labrey et Jeanjaquet par
6-1, 6-1.

L'équipe C messieurs a éliminé , à l'ex-
térieur , le Lausanne-Sports par 6-1. La
seule défaite enregistrée fut celle de la
paire des pourtant  chevronnés et com-
bien calmes Hofmann - Gosteli , battue
en double par Rapp - Schellenberg par
6-2, 8-6. Voici la liste des victoires
neuchâteloises : Jean-Noël DuPa squler -
Schellenberg 6-3, 6-1. A Capt - Bovon
5-7, 6-3, 6-2. Cavadinl-Dufey 6-0, 6-1.
Golaz - Dutoit 6-3, 6-2. Hofmann - Rapp
6-3, 6-4. Cavadini - DuPasquler contre
Bovon - Dufey 6-1, 6-3.

Qu'*n Peasez-v°us ?
Passez à la caisse !

La Fédération p olonaise de foo t -
ball a pris la décision de suppri-
mer purement et simp lement le
club Garbcirnia (de Zambrzyce , près
de Cracouie) pour fa i t s  de « blou-
sons noirs ». Derni èrement , les
joueurs et les supp orters  de ce
club avaient sérieusement malmené
un arbitre.

Toni l' avoir du club sera donc
<r réalisé » dans une vente aux en-
chères publi ques et ta somme ob-
tenue par cette liquidation sera
versée à l' arbitre à titre de dom-
mages et intérêts.

Eh bien ! voilà une fédéra t ion
qui n 'y va pas par quatre chemins.
De semblables mesures , à n'en pas
douter , doivent porter leurs f r u i t s ,
fa i re  ré f léchir  p lus d' une tête
é c h a u f f é e  !

Pour la première fols dans l'his-
toire de la boxe, un champion du
monde toutes catégories a repris son
titre. Johansson, favori des spécia-
listes, succomba en effet sous les
coups répétés du Jeune Noir Patter-
son . Fortement ébranlé par les « di-
rects . de son jeune adversaire , le
Suédois s'effondra une première fols
au cinquième round . Il se releva au
bout de neuf secondes. Quel ques
Instants plus tard , Patterson le frap-
pait violemment et l'envoyait au ta-
pis pour plus que le compte.

Les coureurs du Tour de Suisse
sont arrivés en Suisse romande, à
Montreux. La Journée fut  favorable
aux seconds plans. S'échappant à la
sortie de Berne, le Jeune Français
Selle prit rapidement de l'avance. Il
accentua l'écart durant la randonnée
en pays fribourgeois et vaudois, et
se présenta seul a l'arrivée : près de
cinq minutes avant Buysse. Le Belge
précédait trois coureurs de quatre-
vingt-dix secondes. Le gros de la
troupe arriva avec un retard consi-
dérable. Le vaillan t Ruegg conserve,
bien entendu, le maillot Jaune, et on
doute qu 'il le perde aujourd'hui dans
la dernière étape qui mènera la ca-
ravane à Bâle. Le parcours n 'est pas
très difficile , mais n'oublions pas
que c'est parfois lorsqu 'on s'y attend
le moins que des échappées se pro-
duisent. Un malheur est si vite
arrivé 1
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Pour le Tour de France

Hou ni  n Montreux, le comité
national du cyclisme a finale-
ment désigné lés coureurs sui-
vants pour représenter la
Suisse au Tour tle France : Rolf
Graf , Attilio Moresi, Kurt
Gimmi, Hans Hollenstein, René
Strehler et Willy Trepp. Ces
six hommes feront équipe avec
les deux Luxembourgeois
.Schmitz ct Itolznn.

L'équipe suisse désignée

Au prochain Tour de France

Au cours d'une conférence
de presse qu'il a tenue à Paris,
M. Jacques Goddet , directeur
du Tour de France, a éclairci
quelques points de détail.

Pou r le classement du « maillot vert »,
seuls les six premiers de chaque étape
marqueront des points (10, fi , 4, 3, 2,
1 points). Quant  au classement par
équipes, il sera établ i .par addi t ion
des temps réalisés par les trois pre-
miers de chaque formation à chaque
étape.

La dernière étape, que les orga-
nisateurs voudraient voir plus animée,
sera dot ée d'un challenge qui compor-
tera dix mille francs suisses ¦. de prix
à disputer sur cinq classements : quatre
en cours d'épreuve et un à l'arrivée
au Paire des Princes. En outre, pour
cette dernière étape , les prix du chal-
lenge par équipes seront doublés.

La combativité récompensée
Le régime de la prime de combativité

est également modifié. Tous les jour-
nalistes (participeront à son a t t r i bu t ion
et les cou reurs, selon le nombre de
«oints obtenus, gagneront de 1000 à
2000 francs suisses.

M. fioddet a également annoncé
qu 'aucu n courcinr français ou étranger
titulaire d' une licence ou ayan t  remis
celle-ci depuis moins de six mois ne
pourra suivre le Tour à quelque t i t r e
que ce soit... On sait que G e m i n i a n i
ava i t  l'intention de part iciper à l'épreu-
ve pour un grand journal du centre
de la France.

La dernière étape
sera richement dotée

BERNE. — Journée fédérale des lut-
teurs (312 engagés), classement final.
Poids mouches : 1. Locher (Lausanne) ;
2. H. Oettli (Lachen) ; 3. von Kânel
(Frutigen) . Poids coqs : 1. Thuli (Ober-
rieden) : 2 . Merz (Bâtterkinden) ; 3. J.
Oettli (Lachen) . Poids plumes : 1. Nie-
derberger (Lucerne) ; 2. Badertscher
(Zurich) ; 3. Sperisen (Granges). Poids
légers : 1. Fedler (Lausanne) ; 2. Studer
(Berne) ; 3. Freiburghaus (Rublgen).
Poids welters : 1. Bruggmann (Lucerne);
2. Aeberhard (Lausanne) ; 3. Tobler
(Marbach) . Poids moyens : 1. Mottler
(Villars ) ; 2. Kobelt (Marbach) : 3. Kâs-
lln (Lucerne). Poids mi-lourds : 1. Holz-
herr (Bâle) ; 2. Schwander (Rlgglsberg);
3. Blsslg (Reconvilier). Poids lourds : 1.
Widmer (Oftrlngen ) ; 2. Jutzeler (Zu-
rich ) ; 3. Kllcher (Dornach).

9 Le club de hockey sur glace de Vlège ,
qui jouera la saison prochaine en ligue
nationale A , a engagé , comme entraîneur ,
l'ancien International suisse Blbt Tor-
rlani .
0 Pour remplacer le champion national
Jean Stablinski (qui souffre d'une bles-
sure à la selle) dans l'équipe cycliste de
France, le sélectionneur Marcel Bldot a
fait appel K Edouard Delberghe . Celui-
ci sera lui-même remplacé , au sein de
l'équipe Paris-Nord , par André Le Dissez.
9 Au cours de la deuxième journée des
régates internationales de Klel , les Suis-
ses Pieper et Siegenthaler se sont classés
respectivement quatrième chez les 5 m. 50
et sixième chez les « Flying Dutchmen ».
Les vainqueurs du Jour ont été l'Italien
Straulino (Stars), l'Argentin Chaves (dra-
gons), le Danois Serntsen (5 m. 50,
l'Allemand Mulka (Flying Dutchmen) et
le Danois Elvstroem (Fins).
% Les « Trois jours cyclistes » d'Anvers
se sont terminés par la troisième étape
Wilrijk-Mallnes-Wllri j k : 1. Butzen (Be )
les 225 km. en 5 h. 49' 21" : 2. Schoeders
(Be) ; 3. van der Vecken (Be) ; 4 . Cou-
vreur (Be) .  Classement général final :
1. Pauwels (Be), 15 h. 40' 29" ; 2. Wolf-
shoh] (Al) 15 h. 42' 10" ; 3. Troom-
beeck (Be) 15 h . 43' 26" ; 4. Hermans
(Be) 15 h. 46' 17" ; 5. van Looy (Be)
15 h. 48' 22".
% En séjour â Modène, l'ancien cham-
pion automobile argentin Juan Manuel
Fanglo a déclaré n 'avoir nullement l'In-
tention de courir a. nouveau en compé-
tition . Il va se consacrer à ses affaires.

0 Combat de boxe poids moyens, à Rou-
baix : Marius Dori (Fr) bat Joseph
Janssens (Be) par abandon au Sme
round.
# Sélection française pour le tournoi de
boxe olympique. — Poids mouches : Por-
cel. Poids coq : Parras . Poids plumes :
Juncker , remplaçant Houdeau. Poids lé-
gers : Cotot. Poids welters: Josselin. Poids
surwelters : Dlallo . remplaçant Lévêque.
Poids moyens : N'Quia. Poids lourds :
Syoz.
£ Régates de yachting Internationales
de Kiel : premiers résultats :

Catégorie 5 m. 50 : 1. Scholl (Ail) :
2. Bernsten (Da ) ; puis : 4. Pieper (S)
Catégorie stars : 1. Straulino (lt) ; 2.
Pisari (Fr). Catégorie flyingldutchman :
1. Fogh (Da) ; 2 . Dietrich (Al) .
O Epreuve internationale féminine au
fleuret , à Paris , classement final  : 1.
Monique Laurent (Fr),  13 victoires ; 2.
Botbjll (Hol ) ; 3. Veronnet (Fr ) ; 4.
Kleyweg (Hol ) ; 5. Delbarre (Fr).
9 Dans le cadre de régates Internationa-
les d'aviron organisées à Vienne , le Zu-
ricois Weidmann a remporté la premiè-
re place dans l'épreuve de skiff pour Ju-
niors .
0 La première éliminatoire olympique
des gymnastes allemands s'est terminée
par un net succès des représentants de
l'Est, qui ont classé huit des leurs parmi
les douze premiers. L'Allemand de l'Ouest
PhUipp Fttrst s'est cependant nettement
Imposé Individuellement. Derrière lui on
trouve quatre gymnastes de l'Est (Nach-
tlgall , Friedrich , Tlppelt et Koppe).

« PFRRIFR. l'eau minérale ga-
zeuse naturel le, la seule qui
désal tère  vraiment ,  après le
rude ef f o r t  qu 'a f o u r ni Kurt
Giuiini, à I <;iwi « •<•< ¦ à Montreux »

% Match représentatif à Moscou : URSS-
Internazlonale Milan 2-2 (1-2).
9 Le match Chaux-de-Fonds - Alessan-
dria . comptant pour la coupe des Alpes
se disputera dimanche à 17 heures , sous
la direction de M. Rlghl . de Milan.
0 C'est une équipe d'arbitres anglais
(MM. Ellis, Aston et Finney) qui diri-
gera la finale de la coupe d'Europe des
nations , le 10 Juillet au Parc des Prin-
ces parisien. Pour les demi-finales , fixées
au 6 Juillet , les arbitres seront les sui-
vants : France-Yougoslavie (à Paris ) les
Belges Grandain (arbitre),  Lespineux et
Raeymaekers (Juge s de touche) ; URSS-
Tchécoslovaquie (à Marseille) des Ita-
liens dont on ne connaît pas encore les
noms. Pour le match de classement du-.—-,
9 juillet à Marseille , les arbitres seront
désignés plus tard. Des Français pour-
raient diriger cette rencontre dans le cas
où la France n 'y prendrait pas part.

Aux championnats suisses
de relais

Disputés à Berne , les champ ionnats
suisses de relais ont été marqués par
la chute de deux records suisses, ceux
du re la i s  o lymp i que et du relais 10
fois 100 m. ct par une  victoire roman-
de sur 3 fois 3000 m. à la marche.
Voici les résultats :

Catégorie A : 3 x 3000 m . marche :
1. Stade Lausanne (Reymond , Martin ,
Affentranger ) . 41' 53" 2 ; 2. L.C. Zu-
rich, 43' 15" 2 ;  3. S.A. Lugano, 44'
04" 2 . Relais olympique (800 , 400. 200,
100 m.) : 1. T.V. Unterstrass Zurich
(Gibel , Galliker , Schnellmann , Desdoux),
3' 14" 6 (nouveau record suisse, ancien
record : 3' 16" 2 ) ;  2 . L.C. Zurich . 3'
15" 6 ; 3. T.V. Zurich Ancienne , 3' 17" 6 ;
4. Lucerne-Bourgeoise , 3' 19" 4 ; 5. Stade
Lausanne, 3' 20" 5. 4 x 100 m. : 1. STV.
Winterthour (Leimbacher , Martin , Wehr-
li , Muller), 41" 8; 2. L.C. Zurich , 42" 1.
4 X 1500 m. : 1. Old Boys Bâle (Link,
Loosli. Markstaller . Vernez) . 16' 12" 4 ;
2. T.V. Unterstrass , 16' 14" 2. 10 X 100
m.:  1. L.C. Zurich , 1' 46" 7 (nouveau
record suisse, ancien record : 1' 47" 1,
équipe composée de : Giezendanner, Et-
chenberger , E. Giezendanner, Burgard ,
Thurnheer , Epple, Bœslger. Tschudi .
Bugmann, R. Weber) : 2. STV. Berne,
1' 47" 3. 3x1000 m. :  1. STV. Berne
(Rutlshauser, Egl i , Holzer) : 7' 32" 6 ;
2. SC . Brûh l , même temps. 4 x 400 m. :
1. BTV. Lucerne (Btihler , Koch . Zum-
btlhl . Bosshard), 3' 18" ; 2. GG. Berne,
3' 18" 1.

Catégorie B : Relais olympique : 1. SC.
LIestal. 3' 19" ; 2. BTV. Bâle, 3' 20" .

Dames : 4 x 100 m. : 1. L.C. Zurich,
81" 8;  2. Old Boys Bâle, 53" 9 ;  3. L.C.
Winterthour , 53" 9.

Des records battus



*Ê3l fei ¦ L*Éf% 'e produit à laver de
||ÉÉ wjk r̂ Màw BËs tts conce Ption nouvelle
fj M K ml&l&r spécialement conçu
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\\ I * '. ï" î. tous les avantages ((

Vi\ Il x ^  m Confort
I r xlf ^̂  wk Sécurité {

\ ï r '£W  ̂Â/ Economie

I fi^HP^̂ S 
BERLINE GRAND 

LUXE 

)
(( Hl m ïïÊÊ%!Së!$~T'  ̂ places - 4 portes //
// à. S_a**_^^ ISfPlllPl iilB Grande  rout iè re  robuste , é c o n o m i q u e , rapide et confor-  lt
\\ f\ ^B Ml uj i WÈÉÊÊÊÈÈÊm t ab le , la B e r l i n e  grand luxe Ifl.'} est aussi  u n e  vo i tu re  il
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A vendre

voiture d'enfant
façon Italienne, à l'état
de neul, aveo accessoi-
res ;

tente de camping
2 places, en partait état .
Téléphone 7 82 77 aux
heures des repas.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai
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Ils sont enrichis de VITAMINES C

•k Les seuls qui onl obtenu la MÉDAILLE
D'OR A L'HOSPES

"k Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN
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ionl an vente dans les laiteries el magasins spécialisés
aux prix suivants i

VERRES : 
i 1CDépôt pour le verre 30 cl. LQ pièCC J J CÎi

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

(emballage perdu)

^__ _____________

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie ïe,,,chât,eJ.. .. . . Ecluse 17Meubles de magasins Tél. 5 22 65

EXCEPTIONNEL
à remettre à Neuchâtel

*

boulangerie-pâtisserie
à 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.

[ CHIPOL ATAS ]
k de porc et de veau A

A vendre
un Ht, bols, sommier et
matelas , en bon état. —

. Tél . 5 35 17.

A vendre magnifique
radio

pick-up
« Stéréo », dernier modè-
le, occasion unique , ain-
si qu 'une splendide

montre-bracelet
or, 18 c, calendrier , au-
tomatique , étanche anti-
magnétique. S'adresser
au café du Crêt-de-
l'Eau . Couvet , téléphone
9 22 45.

A vendre une

cuisinière
électrique

en très bon état . —
S'adresser à Maurice
Oberson, Louis - Favre
67, Boudry.

Café 
Af bel

Arôme corsé
AL S% net

f  ' «so g. 2.05 1.95

GENÈ VE
à remettre pour cause de maladie,

maroquinerie
articles d« voyage magasin et atelier, locaux
rénovés, sur bon passage. — Ecrire sous
chiffres U 62836 X, Publicitas, Genève.

À vendre
en bloc ou séparément machines et outillages
complets d'un atelier mécanique :

grands tours, tours d'établi,
fraiseuse, planeuse, perceuse,
étaux et outils divers.

Faire o f f re s  chez Millier & Bcrnasroni .
i. ï. andcron , tél. (038) 7 03 00 .

1 ACHETEZ A UJOURDHUI... 1
i VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

Ameublement complet «CHAMPION » ^) _f\
. I A crédit Fr. 1191.— J% 8^1 _¦

acompte Fr. 111.— el 36 mensualités de Fr. 90 ^0 •

Ameublement complet « STANDARD » *% Q
MB A crédit Fr. 1484.— J% g*% _¦

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. 90 ^0 9

Ameublement complet «CONFORT » C/\
A crédit Fr. 1995.— ' 

j| B »  _B
acompte Fr. 195.— el 36 mensualités de Fr. tH0 ̂ 0 •

Ameublement complet «RECORD» _C/\
A crédit Fr. 2319.— ^% B J ¦¦

acomp te Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. ^0 ^0 •

Ameublement complet «VEDETTE » 7*1
A crédit Fr. 2767.— M MI

acomp te Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr, ÊÊ B •

Ameublement complet «LUXE» «g *> «%
A crédit Fr. 5208.— 1 ̂ L L̂ _¦

acomp te Fr. 420.— ef 36 mensualités de Fr. B 90 90 •

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

I TINGUELY I
Il AME UBLEMEN TS , B U L L E

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 - 2 81 29
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Contrat-Jeunesse
L'eau minérale sulfatée calciquo

ess-22 La bouteille Fr. 1.— 4 verre 30 ct.

LES DIVERGENCES ENTRE LES ROMANDS ET L U N E S
POLITIQ UE ESTUDIA NTINE

Un grave confli t  oppose Romands et
Suisses a l lemands au sein de l'Union
nat ionale  des étudiants suisses ("UNES).
Le comité ée la Fédération des étu-
d i a n t s  de l'Université de Neuchâtel
(FEN),  est imant que l ' importance des
questions en l i t ige  est si grande qu 'une
consul tat ion de tous les étudiants est
indispensable, a décidé d'organiser un
référendum les 21 et 22 juin lfltifl. Bien
que les s t a t u t s  ne prévoien t pas une
consu l t a t ion  de ce genre, nous recon-
naissons qu'elle est la seul e possible
pra t iquement , eu égard à la proximité
des examens  ; au reste , elle nous appa-
raît  compatible avec l'article 66 al. 2
du Code civil suisse.

Nous saisirons cet te  occasion pour
faire  en t end re  ici une opinion qui ,
pou r n'être pas celle du comité de la
FEN, nous apparaît  néanmoins raison-
nable. On nous dira que notre prise
de position est s téri le  et présomp-
tueuse, puisque l'ensemble des membres
de la FEN va rendre un verdict sou-
verain. Nous ne le pensons pas , et
pou r deux raisons. Tout d'abord , il
nous  semble incontes table  que. dans
leur grande major i té, les é tud ian t s  —
à l ' i n s t a r  du corps électoral ! — ne
participen t que de manière lo in ta ine
aux querell es qui agitent  la FEN et
l'UNES.

Nous estimons en outre qu 'une im-
p o r t a n t e  décis ion doi t  toujours être
précédée d'une  discussion publique
permettant à chacun de faire valoir
ses arguments. En annonçan t  le lundi
un référendum qui se déroulera it le
mard i et le mercred i, le comité de la
FEN enlève à sa consultait ion le carac-
tère vraiment sérieux qu'elle devrait
avoir. Seul un délai plus long, per-
mettant la discussion et l'échange
d'idées, était à même de sauvegarder
les traditions démocratiques auxquel les
nou s sommes encore quelques-uns à
ten i r  !

S'agissant des divergences entre les
Romands et l'UNES. trois questions
sont posées aux étudiants de la FEN ,
qui toutes méritent quelques remar-
ques :

Le problème social
Chacu n admet  la nécessité impé-

rieuse d'aider  les jeunes gens capables
qui seraient empêchés d'accéder aux
étud'es pour des motifs matériels. Rele-
vons que, sur ce plan , des efforts très
considérables ont été faite par les
c a n t o n s  universitaires. C'esf ainsi que
¦notre canton connaît un système de
bourses satisfaisant, et qu'on doit re-
connaître le souci des autorités — et
no tamment  du conseiller d'Etat Olotfu
— die promouvoir des réformes ra ison-
nables.

Il est toutefois impossible de deman-
der au cant on qu 'il subvienne à tous
les frais d'études des étudiante maté-

riellement désavantagés. C'est pourquo i
on reconnaît, très généralement , que
des subsides complémentaires seraient
les bienvenus.

Une querelle existe au sujet de cette
aide  complémentaire, et d'eux projets
ont été présentés dans le cadre de
l'UNES. Le premier, dit d' extension du
régime des bourses, émane de la
fract ion romande. Il préconise que les
canton s prennent des dispositions lé-
gales — si possible harmonisées —
consacrant les pr incipes  suivante :
0 Le versement de l'Etat doit être
à fonds perdus.
0 Une s i t u a t i o n  (économique ?1 don-
née en-t raîne le droit à une bourse.
Cet te  s i t u a t i o n  doi t  être d é f i n i e  préa-
lablement  selon des cri tères object i fs ,
de façon à permettre aux jeune; gens
qui aborden t leurs études de tracer
des plans d'avenir. La s i tua t ion  éco-
nomique de chaque élève qui termin e
sa scolarit é obligatoire est examinée
au toma t iquemen t .
O Cer ta ines  mesures de publicité

sont  prévues, de manière à informer
les intéressés des facilités qu 'ils sont
en mesure d'exiger.

Le projet de caisse de prêl. présenté
par les Suisses allemands, peut être
. grosso modo . résumé ainsi :
0 II s'ag i t  d'un système nat ional  et
non plus cantonal.
A L 'é tudiant  do i t  f a i r e  une demande.
A La caisse de prêt accorde à l'étu-
d i a n t  des pres ta t ions  f inancières  (de
2nnn à 2500 fr. en Iflfil l remboursables
dans un délai de 15 ou 30 ans.

Système de bourses
on système de prêts ?

Placé en face de ces deux projet s,
quelle posi t ion adop t er ? Nou s estimons
qu'en l'état actuel des choses, la posi-
t ion  des sections de Suisse al lemande
est préférable à celle prise par les
sections romandes. Pour qu elles rai-
sons ? En premier lieu , parce que le
projet de caisse de prêt assurera une
plus grande égalité en t re les é tud ian t s
des di f férents  cantonis. On peut en
e f f e t  douter que les cantons soien t
à même de mener tous parallèlement
une  tâche aussi complexe. Etant  a d m i s
que l'aide complémentaire est néces-
saire, il nous parait déraisonnable de
choisir un système que renvoie l'éla-
boration générale aux Calendes grec-
ques ! Quant  â parler d'harmonie entre
les législations dies différente cantons ,
c'est , dans un pays aussi fédéraliste
et particularisme que le nôtre, faire
preuve de pas mal de naïvet é ! Les
étudiante romands qui ont adopté des
solutions cantonales l'ont donc fa i t
plus pour pouvoir agir seuls que pour
pouvoir agir bien.

En t a n t  qu'aide complémentaire, le
projet de caisse de prêt nous paraît

plus réaliste et plus souple que celui
de l'extension du régime des bourses.
Celui-ci prétend en effet déterminer
des critères objectifs qui ent ra înera ient
automat iquement  l'octroi d'une bourse,
alors que celui-là se réserve l'appré-
ciat ion de chaque cas part iculier.
Nous ne pensons pas qu 'il soit possible
d'ériger en cette ma t i è r e  de critères
objectifs donnant satisfaction. Cela
reviendra it à instaurer une  sorte de
. m i n i m um vi ta l  spécial » des parents !

On peut certes décider que si les
parents ont un revenu annuel infé-
rieur à X francs,  l ' é t u d i a n t  a dro i t
à u n e  bourse d'un montant  déterminé.
Pour tant , cela ne résout rien. Nous ne
donnerons qu 'un exemple : on peut fort
bien imaginer  le cas de parents  don t
le revenu annuel serait juste t rop
élevé pour que l'enfant  ait droit à
une  bourse. La maladie  de la mère
en t ra ine  de gros frais , de sorte que
la fraction de leur revenu que les
parent s peuvent consacrer à la con-
t r ibu t ion  aux f ra is d 'études d' un en fan t
est congrue. Dans ce cas. le critère
objectif ne prévoyant pas cette s i tua-
l ion ,  une a ide  complémenta i re  devra
être refusée.

Nou s pourrions mult ipl ier  les critères
et les exemples . Ils ne feraient que
démont re r  que chaque s i tua t ion  ne
peut ê t re  examinée  que pour elle-même.
En voulant fa i re  intervenir  de pré-
tendus critères object i fs , on about i t  —
si l'on veut tenir  compte aussi de
la complexité rie la vie — à une
casuistique ridicule et paralysante. Ce
qui a été dit le l'octroi même ries
hoti rses vaut également pour leu r mon-
tant. On peut donc l é g i l i m e m c n l  pré-
tendre que les prêts , attribués en
fonction de chaque s i tua t ion  par t icu-
lière, sont i n f i n i m e n t  préférables.

Un dern ier argument m i l i t e  en fa-
veur riu projet de caisse de prêt . Un
système d'aide complémen ta i r e , quel
qu 'il soi t , fédéral ou cantonal ,  devra
trouver grâce devant  les électeurs. Nous
ne pensons pas que le corps électora l
soit , aujourd'hui , disposé à admettre
un système de versements  à fonds
perdus. Au reste, cette réaction rie
l 'électeur est compréhensible. Si les
facilités accordées permettent A cer-
tains d'accéd er à dies revenus supé-
rieurs, n 'est-il pas équitable que ceux
qui en ont bénéficié prélèvent une part
minim e de leur revenu pou r rembour-
ser les sommes versées ct permetlre
ainsi  à d'autres jeunes gens et jeunes
filles d'accéd er à l'Université ? Le pro-
jet de caisse de prêt prévoit des déla is
assez longs pour permettre à chaqu e
étudiant de ne pas hypothéquer son
aven ir trop lourdement.

Richard BOLLER,
étudiant en droit.

(A suivre.)

LE CAS DE BÂLE-VILLE ET DE BÂLE-CAMPAGNE
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

De noire correspondant  de Berne :

Le bon roi de France mis en scène par Victor Hugo aurai t  pu constater
que si « souvent  femme varie », un parlement ne demeure pas toujours
f e r m e  dans ses opinions. Voyez la longue histoire du difficile remariage
des deux  Râles !

Depuis u n e  v i n g t a i n e  d'années, des
comités  s'ef forcent  d'engager la procé-
dure pour refa i re  un unique can ton  de
Râle.  Du côté c i tad in , on est tout  prêt
à t e n d r e  la main  aux .frères séparés » .
Chez les c a m p ag n a r d s , au con t ra i r e , on
se mon t r e  moins  pressé . Toutefois , en
1938, le peuple de chacun des deux
demi-cantons app rouva i t  le t e x t e  d'un
nouve l  a r t i c le  c o n s t i t u t i o n n e l  qui de-
vait, précisément permettre de préparer
la fus ion .  La guerre survenant,  on eut
d'au t r e s  soucis et c'est en 1947 seule-
m e n t  que les Chambres furent appelées
à donner  la ga ran t i e  fédérale à ces dis-
p o s i t i o n s  can tona le s .
. Mais en décembre 1947, le Conseil
des E t a t s  ri'aborri , puis en mars 1948, le
Consei l  n a t i o n a l , re fusèrent  ce t t e  ga-
ran t i e . Comme à l'o rd ina i r e , les jur is tes
nous r i onnè ren t  le spectacle d'une  belle
chamai l l e .  L'au tonomie  (je Bâle-Campa-
gne t rouva  d'a r d e n t s  défenseurs qui
t i r è ren t  leurs a r g u m e n t s  rie l' a r t ic le
premier  de la C o n s t i t u t i o n  fédérale  —
chacun des deux demi-can tons  f i g u r e
expressément dans  la liste des Eta ts
confédérés — et. de l'ar t icle  5 qui ga-
r a n t i t  à chacun de ces Etats son inté-
gri té  t e r r i to r ia le .¦ A Râle-Campagne , les par t i sans  de la
réun ion  ne désarmèrent point.  Ils f i r en t
adopter  u n e  nouvel le  i n i t i a t i v e  favora -
ble à leur thèse, en 1958 — et cela par
plus rie 16.00(1 voix contre  moins  de
12.000 — ce qui permit au Grand  Con-
seil , appuyé par celui rie Bâle-Ville , de
demander  au Conseil fédéral , dans les
fo rmes  requises, qu 'il propose aux
Chambres de revenir sur leur décision
première.

C'est précisément le sujet du débat ,
m a r d i  m a t i n  au Consei l  national.

Le véritable problème
Au nom de la commission quasi

u n a n i m e  — il n 'y eut qu'une seule
a b s t e n t i o n  — MM . Gnàgi. agrarien ber-
nois , et Chamorel, l ibéral  vaudois, re-
command ent à l'assemblée de corriger
son vote antér ieur .

Le rapporteur français déf in i t  avec
toute la clarté désirable la portée du
problème :

Nous n 'avons pas à aborder la ques-
tion de fond , déclare M. Chamorel. Nous
n 'avons pas à décider si nous sommes
pour ou contre la réunification des deux
demi-cantons de Bâle. Pour l'instant, 11
s'agit uniquement de savoir si ces demi-
cantons sont en droit d'envisager leur
fusion en un canton unique et de pré-
parer les mesures néressalres à cet effet.

Certes, une première décision a été
prise , mais rien n 'interdit de la modi-
f i e r , car le droit  et tout particulière-
ment le droit  public est une chose vi-
v a n t e  qui r io i t  s'adap te r  constamment à
l'évolution des idées et des faits.
. Dans ces conditions, le parlement fé-
déral ne peu t que se demander si les
disposit ions consti tut ionnelles pour les-

quelles la ga ran t i e  fédérale est néces-
saire rempl issent  les cond i t i ons  posées
par le d ro i t  fédéral lui-même et M.
Chamorel n 'a aucune peine à démontrer
que c'est bien le cas. Il expose aussi ,
avec beaucoup rie pe r t inence  que si le
problème de la r é u n i f i c a t i o n  intéresse
de toute évidence la Confédérat ion ,
seuls les deux riemi-cantons ont  q u a l i t é
pour prendre  l ' i n i t i a t ive  des opéra t ions
et régler les modal i tés  de la procédure.

Une opposition à considérer
M . Chamorel n 'entend pas tou te fo i s

sous-estimer la force et la valeur de
l'opposit ion à Bâle-Campagne et il re-
gret te  que , dans une a f fa i re  cap i t a l e ,
puisqu 'il s'agit de l' ex i s t ence  même riu
demi-can lon , le tex te  c o n s t i t u t i o n n e l
n 'a i t  pas prévu que la fu tu re  cons t i -
t u t i on  un ique  ne pourrai t  être mise en
vigueur  que si elle avait réuni une  ma-
jo r i t é  qualifiée , qu 'il s'agisse d'une  ma-
j o r i t é  des. deux- t ie rs  ou de la major i té
absolue du nombre des électeurs ins-
c r i t s , par exemple. De même, on a u r a i t
pu fa i re  appel à tous les ci toyens pos-
sédant le droit  de cité dans  le demi-
canton et non pas seu lement  à ceux qui
y sont établis . Pourquoi ne pas deman-
der aussi la m a j o r i t é  ries communes  ?
L' importance de l'enjeu au ra i t  j u s t i f i é
de telles exigences. Mais les choses
é tant  ce qu'elles sont , et puisque le
demi-canton de Bâle-Campagne n 'a rien
prévu de tel , il n 'appar t ient  pas à la
Confédéra t ion  d ' in te rven i r  à ce sujet ,
Si i n s u f f i s a n t e s  qu 'elles pu issen t  para î -
tre , les d i spos i t ions  votées pour engager
la procédure de réuni f ica t ion  répon-
dent aux condi t ions  du droit fédéral ,
le par lement  ne peut donc ni les corri-
ger ni  refuser de les g a r a n t i r .

L'avenir reste réservé
Certes , une éventuelle r é u n i f i c a t i o n

posera un problème poli t ique in téres-
sant la Confédéra t ion  tout ent iè re .  Mai s
ce problème, les Chambres et le peupl e
ne pourront  le résoudre qu 'u n e  fois
connues  les décisions des Bâlois  eux-
mêmes, les moda l i t é s  rie la fusion et le
texte de la cons t i tu t ion .  C'est à ce mo-
ment- là  seulement qu 'il sera possible
de se faire une  opinion d é f i n i t i v e  et
de se prononcer sur le fond du pro-
blème. La décision demandée réserve
donc l'avenir.

Voix contraires
et contradictoires

A ces raisons que peuvent oppose r les
part isans du « statu quo » ? ceci d'abord
que les arguments  valables en 1948 pour
refu ser la garan t ie  fédérale le restent
aujourd'hui. Ainsi , M. Strahm, agrar ien
d'Argovie, e s t ime  que le problème d'une
éventuelle r é u n i f i c a t i o n  se pose tout
d'abord sur le plan fédéral et qu 'avant
toute décision préalable du peuple suis-
se, les initiatives de Bâle-Ville et de

Bâle-Campagne do iven t  rester sans
effe t .  II propose donc rie ne pas en-
trer en m a t i è r e  sur le projet en discus-
sion.

Les députés de Bâle-Campagne eux-
mêmes, sont divisés . MM . Waldner ,  so-
c i a l i s t e , et Tschopp, c a t h o l i q u e , s'e f for -
cent de mon t r e r  que les f a i t s ,  la r éa l i t é
économique et sociale , poussent à la
fus ion . La vi l le  déhorde sur le t e r r i t o i r e
de Bâle-Campagne.  Ce demi -can ton  s'in-
dus t r ia l i se  de plus en plus et un très
grand nombre rie « c ampagna rds  » ont
recours aux institutions et aux é tabl i s -
s e m e n t s  c i t a d i n s  — écoles, hôpi taux  et
jusqu 'au c rémato i re  !

Ce seront aussi les a r g u m e n t s  invo-
qués par M. Schaller , radical  de Bâle-
Ville.

En revanche,  MM. Degen . agrar ien , et
Boer l in , radical , p la iden t  la cause de
1 ' inr iépenr iance.  Telle la jeune c a p t i v e .
ce qu 'il reste  d'au toch tone  dan/6 ,„>le
demi-canton séparé, proclame de tout
son être : « Je ne veux pas mour i r  en-
core » .

Cela ne s igni f ie  pas , déclare  M.
Boerl in qu 'il f a i l l e  se t e n i r  à u n e  s t r i c te
scparal ;on. Mais il sérail  possible d'étu-
dier les moyens de coordonner , e n t r e
Bâle et I . iestal , c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  admi -
n i s t r a t ives  ou sociales sans a l ler  jus-
qu 'à la r éun i f i ca t ion .  Le juge fédéral
Albert Comment, qui  a présidé une
commission ri'experts  désignée par le
dépar tement  fédéral  de just ice et police ,
a j u s t emen t  indiqué  une issue dans
cette direction.  Pour quoi ne pas rete-
n i r  ses proposi t ions  ?

Un vote fédéral d'abord ?
M. Rosset.  rad ica l  neuchà te lo i s ,  le

seul Romand  qu i ,  après le rappor teur
f rança is , soit i n t e rvenu  r i a n s  la discus-
sion , estime vain  tou te  controverse sur
la doc t r ine , à propos d'un cas que ni
les c o n s t i t u a n t s  ni  le l é g i s l a t e u r  n 'ont
pu prévoir .  Il f a u d r a i t  donc , a v a nt  t o u t e
chose f ixe r  r i ans  la C o n s t i t u t i o n  fédérale
el le-même les r o n d i l i o n s  requises  pour
la r é u n i f i c a t i o n  é v e n t u e l l e  rie deux
r i e m i - c a n t o n s .  En accordant  ries à pré-
sent la g a r a n t i e  fédérale  à ries disposi-
t i o n s  de s i m p l e  procédure , on préjuge
la solution que l'on donnera au pro-
blème de fond lu i -même . Voilà pour-
quoi la p rudence  s'impose.

Il a p p a r t i e n d r a  m a i n t e n a n t  à M. von
Moos rie défendre la thèse du Conseil
fédéral .  Mais  l'heure é t a i t  t rop avan-
cée pour que le chef du dépar tement
puisse encore prendre  la parole . Ce
sera pour une prochaine séance.

G. P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 Juin 21 Juin

8 Vi % Féd. 1945, déc. . 103.— 103.25
3 14 % Péd. 1946. avril 102.— 102.—
3 % Féd. 1949 . . .. . 99.50 d 99.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1955 , Juin . 99.25 99.50
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.10 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1313.— 1313 —
Union Bques Suisses 2840 .— 2820.—
Société Banque Suisse 2290.— 3275.—
Crédit Suisse 2395— 2400.—
Electro-Watt 2300 — 2260.— d
Interhandel 5150 — 5070.—
Motor Colombus . . . 1870.— 1830 —
Indelec 1105.— 1105.—
Italo-Sulsse 961.— 957.—
Réassurances Zurich . 2690 .— 2660.—
Winterthour Accld . . 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5340.— 5425.—
Saurer 1250.— 1240 — d
Aluminium 4790 .— 4775.—
Bally 1780.— 1770 —
Brown Boverl 4000 — 3875.—
Fischer 1660.— 1650.—
Lonza 1920.— 1915 —
Nestlé 2930.— 2900 —
Nestlé nom 1890.— 1855.—
Sulzer 2930.— 2950 —
Baltimore 155.— 149.50
Canadlan Pacific . . .  111.— 108 —ex
Pennsylvanie 69.— 57.—
Aluminium Montréal 136 .50 132 —
Italo - Argentlna . . 68.50 66.—
Philips 1402.— 1390.—
Royal Dutch Oy . . . 160 — 159.—
Sodec 116.— 114.50
Stand. Oil New-Jersey 175.50 174.50
Union Carbide . . . .  590.— 574.—
American Tel . & Tel. 387.50 386.—
Du Pont de Nemours 904 .— 900.—
Eastman Kodak . . . 560.— 540.—
Farbenfabr . Bayer AG 725.— 740.—
Farbw. Hoechst AG . 692.— 691 —
General Electric . . . 406.— 400.—
General Motors . . . 189.— 188.—
• International Nickel 236.50 237.—
Kennecott 324.— 321 —
Montgomery Ward . . 180.— 177.50
National Dlstlllers . . 126.50 125 .50 c
Allumettes B 123. — d  ex 122.— c
U. States Steel . . . 356.50 348.—

BALE
ACTIONS

Clba 9300.— 9300 —
Sandoz 9515.— 9425.—
Geigy. nom 21950.— 21950.—
Hoffm -La Roche(b.J.) 29650.— 20975 —

LALSAMVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 020 — 920.—
Crédit Foncier Vaudois 860 — 860.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr.. Vevey 610.— 600.—¦
La Sulsse-Vle 4475.— 4475 —

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 143.— 142.—
Bque Paris Pays-Bas 260 — 257 .—
Charmilles (Atel . de) 920.— d 935.—
Physique porteur . . . 770. — 765.— <
Sécheron porteur . . 514 .— 515.— <
S.K.F 334.— d 339.—
(Cours communiqués, sans engagement
par -Ja Banque cantonale neuchâtelolse)
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Juin 21 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fone. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 215.— d 205.— d
Câbl élec. Cortalllod 16100.— d 16100.— d
Câbl. etTréf.Oossonay sooo.— d sooo.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2825.— d 2825.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 2190.— d 2190.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 7000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 540.— d 550.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3350.— o 3250.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.75 d 100.75 d
Com Neuch . 314 1947 98.— d 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 314 1946 99.— d 99— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch. 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr*d. 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser . 314 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

La grande tranche de l'été
Encore quelques semaines, et nous se-

rons en vacances. Les congés annuels
sont les bienvenus pour chacun. U faut
tout mettre en œuvre pour qu 'ils soient
une réussite et un bienfait. Parmi tant
de moyens qui permettent d'atteindre ce
but , nous vous en signalons un tout
simple : acheter un billet de la Loterie
romande. Eh oui ! le prochain tirage est
pour bientôt. Tranche d'été, tranche de
vacances au premier chef , qui comporte
deux gros lots, l' un de 200.000 , et l' autre
de 100.000 fr. Us ne manqueront pas
d'exercer leur pouvoir de séduction sur
ceux qui sont décidés à corser leur pro-
gramme de détente estivale. Car , n 'est-
ce pas ? de tels lots sont déjà tombés
dans l'escarcelle d'autrui. Pourquoi ne
tomberaient-Ils pas dans la vôtre , ou à
défaut l'un des autres lots qui sont tout
de même fort appréciables ? Et s'il n 'en
tombe aucun , vous aurez encore la satis-
faction du devoir accompli ; la Loterie
romande déverse ses subsides sur les œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que ; et avec le sentiment que vous
avez apporté votre contribution, même
si la chance vous a négligé cette fois-ci ,
vos vacances n'en seront que meilleu-
res

Cent dix avions à Bienne
Vendred i ler Juillet, 110 avions se po-

seront sur l'aéroport de Blenne : 32
viendront des lies Britanniques. 23 de
France. 19 d'Allemagne, 9 d'Autriche,
2 du Luxembourg, 7 de Hollande , 1 des
Etats-Unis, 1 de Suède , 8 de Suisse, 4 du
Danemark et 4 d'Espagne .

A l'occasion de ce rallye , l'Aéro-Club
de Bienne organise un grand meeting :
nrtistes-parachutlstes, acrobates de l'air ,
chiens d'avalanche,  etc., l'animeront.
Blenne connaîtra donc, le jour de sa
Braderie, de grandes et belles Journées.

Communiqués

Le Conseil général de Fleurier
a élu l'exécutif communal

Hier au cours d'une séance assez mouvementée

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

mardi soir , au collège primaire, sa pre-
mière séance de la 23me législature. Elle
a été ouverte par M. Charles Koenig,
président de commune, qui appela M.
Marcel Erebau , vice-doyen d'âge, à diri-
ger provisoirement les débats .

Pour la première fois depuis un quart
de siècle, quatre groupes sont représen-
tés au législatif , la Nouvelle gauche
ayant obtenu le succès que l'on sait.

Parmi les autres caractéristiques du
Conseil général , soulignons que les radi-
caux sont redevenus numériquement les
plus nombreux, alors que de longues an-
nées durant  ce privilège appartenait aux
socialistes. Enfin , quatre femmes siègent
au législatif. C'est , sauf erreur , la plus
forte députation féminine du canton.

Bureau du Conseil général . — Pour
l'année 1960-1961, le bureau du Conseil
général a été formé de la manière sui-
vante : président, Jean-Louis Barbezat
(rad.) ; premier vice-président. André
Stelnmann (soc.) ; deuxième vice-prési-
dent , Roger Cousin (lib.) ; secrétaire,
Kurt Niederhauser (rad.) ; secrétaire-
adjoint, Gilbert Schoenl (11b.) ; ques-
teurs : Charles Reussner fils (rad.) et
Charles Devenoges (soc).

L'élection du Conseil communal
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre numéro d'hier , la Nouvelle gauche
socialiste a formulé deux revendications :
la première de porter de cinq à sept le
nombre des conseillers communaux ; la
seconde d' attribuer un siège à l'exécutif
à Mme Hostettler-Duvanel.

Les autres groupes présentaient les
conseillers communaux sortant de char-
ge , soit MM. André Maumary (lib.).
Charles Koenig, Jean-Paul Dellenbach
(rad.), René Grlze et Georges Vaucher
(soc.)

Au sujet de l'augmentation de l'effec-
tif du Conseil communal, M. J.-P. Vuil-
leumier a précisé que le groupe libéral
n 'y était pas opposé en principe, mais
qu 'il n 'en voyait pas la nécessité pour le
moment. Au vote , le statu quo a été
maintenu par 33 voix contre ' 5.

Cette question de principe tranchée,
ont été élus conseillers communaux .MM.
André Maumary (lib.) par 33 voix ;
Charles Koenig (rad.) par 35 voix ; .tean-
Paul Dellcnbaoh (rad.) par 35 voix ;
René Grize (soc.) par 35 voix et Georges
Vaurher (soc.) par 34 voix.

Mme Hostettler - Duvanel a obtenu
6 voix.

Vente de terrain. — La promesse de
vente d'une parcelle de terrain de 450 iw
à 3 fr. 30 l' unité au lieu-dit « Sous le
Crêt » . en faveur de M. Maurice Pipoz . a
été ratifiée. Le produit de la vente ira
au fonds des ressortissants. Le géomètre
cantonal établira le plan de division et
le Conseil communal a reçu les pouvoirs
pour signer l'acte de transfert authen-
tique.

Divers. —¦ Deux motions libérales ont
été déposées. La première tend à l'étude
de l'intercommunalisatton des services
techniques des deux génies civils ; la
seconde tend à créer une caisse de re-
traite pour les conseillers communaux.

Un Incident. — Plusieurs protestations
avalent déjà été faites pendant la séance
contre les Interventions de la Nouvelle
gauche. Son porte-parole. M. Gilbert
Vutlléme, ayant déclaré que l'élection
des membres de la commission scolaire
constituait un scandale envers son parti ,
a précisé que les commissaires de son
groupe renonçaient à participer aux tra-
vaux des commissions dans lesquelles Ils
ont été nommés.

La Nouvelle gauche quitte alors la
salle sous les applaudissements (Ironi-
ques) d'une partie du centre et de droite.

Une suggestion de M. Numa Jeannin
de remplacer Immédiatement le» com-

missaires de la Nouvelle gauche n 'a pas
été retenue, M. René Grize (soc.) étant
d'avis que ces commissaires on été élus
régulièrement et que seules des démis-
sions personnelles peuvent être prises
en considération.

WÊÊËÊÊÊËÊÈÊÊËi
AUVEBNIEB

La journée villageoise
(c) C'est avec une joie sans mélange
qu 'environ 250 _ personnes se sont ren-
dues dimanche' à la Gramde-Sagneule
pour participer à la Journée villageoi se .

Un temps merveilleux présida au dé-
part . Plus tard , quelques nuages ter-
nirent momentanéemnt l'éclat du ciel
sans pour autant troubler la fête. Les
drapeaux flottaient.

Un culte fut présidé par le pasteur
M. de Montmollin et la fanfare innova
en matière musicale. Une bonne soupe
préparée avec soin par les responsables
de l'Association des sociétés locales, des
Jeux , de la musique, des chants créèrent
une ambiance des plus simpathtques.

Certains villageois poussèrent une
pointe Jusqu 'au domaine de Cucheroux ,
acquisition récente de la commune et
qui touche le domaine de la Sagneule.
Us eurent l'occasion de constater la
bonne utilisation des deniers commu-
naux en matière de construction des-
tinée à l'estivage du bétail.
+ Le deuxième avion à réaction Douglas
DC-8 de Swissair . immatriculé « HB-
IDB Jungfrau » , est arrivé en Suisse,
dans l'après-mldl du 20 juin.

BEVAIX
Bécès d'un aneien Instituteur

(c) C'est avec un sentiment de tr is-
tesse que notre v i l lage  a appris , marriù
m a t i n ,  le décès rie M. Albert Zu tt e r ,
anc i en  i n s t i t u t e u r  et père de M. Phi-
li ppe Zutter , ambassadeur  de Suisse
à Rome.

Agé de 85 ans , le défunt  fut l'une
ries personnalités les plus marquantes
de notre commune. Duran t  près d'un
demi-siècle, il se voua à l ' ins t ruct ion
pr imaire .  A près un stage de quelques
années  à Monta .lchez , il s'installa à
Reva ix  où , pendant plus de quarante
ans , il enseigna , avec une compétence
ries plus remarquables .  Excellent pé-
dagogue , il prépara l'aveni r  de ses
élèves avec un admirable bon sens.

Rien  de ce qui se passait dans la
commune  ne le la issa i t  i n d i f f é r e n t .  Il
s' i n t é re s sa i t  à toutes  les activi tés  lo-
cales. M. Z u t t e r  é ta i t , d'autre  part , un
fervent  ami  du lac, qui n 'avait  plais
a u c u n  secret pour lui.

Par sa courtoisie, sa simplici té , son
h u m e u r  toujours  égale, son ca lme ré-
l'iérhi , M. Zutte r était respecté et vé-
néré de tous. La commune perd un
de ses me i l l eu r s  citovens.

Atterrissage forcé
d'un planeur

(c) Dimanche ,  en f i n  d'après-midi , un
pl a n e u r  venant  de Granges s'est posé
d a n s  un  champ au sud du vi l lage.
A près avoir tou rné  le Mont-Aubert, il
a perdu de l'a l t i tude  et ne pouvant
con t inuer  son vol, le pilote s'est trou-
vé dans  l'obligation d'atterrir, atti-
ran t  rie nombreux cur ieux .

L'appareil a été r iémonté et a pu
regagner sa base par la route.

CEKIVIEB
Nouveaux conseillers généraux

(c) En remplacement rie MM. William
Soguel , radica l, Paul Savary et Jean-
Pierre Rau r io i s , socialistes, nommés con-
seillers communaux, M. Arno ld  Schnei-
der , radical , Alcide Sandoz et Marcel
Ross in i .  social is tes , ont été tac i tement
élus conseillers généraux.

VILLIERS
Démission

d'un conseiller communal
(c) M. Frédéric Cuche ( l ib . ) ,  secré-
taire de l'exécuti f communal, vient de
donner sa démission. M. Cuche s'oc-
cupait  des dic.astères électrici té et drai-
nages et faisait  partie ries autorités
depuis un peu plus de quatre ans.

du 21 Juin 1960

Achat Vente
France 86.50 89.50
U.S.A 429 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8 75
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étranger*

Clôture irrégulière
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allted Chemical . . .  55 14 55 %
American Can . . . .  38 '/, 38 '/s
Amer Smelting . . . .  50 3'8 50 %
Amer Tel and Tel . . 89 •/« 89 a/s
Anaconda Copper . . 49 Vt 48 '/«
Bethlehem Steel . . 44 »/ 9 44 %
Canadlan Pacific . . 25 "s 25 '4
Dupont de Nemours . 208 ' ¦  208
General Electric . . .  93 '/. 92 »:s
General Motors . . . .  44 44
Goodyear 40 ', 39 14
Internickel 55 54 '/a
Inter ¦ Tel and Tel . . 43 ». : 43 %
Kennecot Copper . . 74 ' i 74
Montgomery Ward . . 41 ' , 41
Radio Corp 68 % 68 H
Republic Steel . . . .  62 61 14
Royal Dutch 36 *A 37 14
South Puerto-Rlco . 14 14 '/a
Standard OU of N.-J. 40 '/« 41 '/»
Union Pacific . . . .  26 i x 26 "s
United Aircraft . . . .  38 !4 39
U. S. Steel 81 '/» 80 %

Bourse de New-York
du 21 juin

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée générale

de la « Colgro »
(c) L'Union suisse des négociants de
gros en denrées coloniales a tenu samedi
et dimanche, à la Chaux-de-Fonds, sa
66me assemblée générale. Cette association
qui a son siège à Berne groupe 71 entre-
prises et réalise un chiffre d'affaires an-
nuel s'élevant à plus de 500 millions.L'assemblée générale s'est déroulée samedi
après-midi au Club 44. en présence d'une
soixantaine de délégués. L'ordre du jour
statutaire a été suivi d'exposés de MM.
H. Bachmann et H. Golden, directeur,
sur l'intégration économique de l'Europe.
Les congressistes se sont ensuite rendus
à l'hôtel de la Vue-des-Al pes. Après le
repas, des allocutions ont été prononcées
par MM. Pierre Bloch , président du co-
mité de réception . Rufenacht. président
central , et le préfet des Montagnes, M.
J. Haldimann, représentant le gouverne-
ment cantonal. Dimanche, les partici-
pants ont fait une excursion dans les
Franches-Montagnes. Un . déjeuner à
l'hôtel Moreau a mis fin à ces deux belles
Journées.

Les « Armes Béunies »
à Morges

(c) La musique militaire « Les Armes
Réunies » s'est rendue samedi à Morges.
invitée à assister au 75me anniversaire
de l'« Union instrumentale » de cette ville.
Les « Armes Réunies » ont donné le soir
un grand concert , sous la direction de
M. René De Ceuninck. Au cours d'une
charmante réception , d'aimables paroles
ont été prononcées par MM. Sollberger .
membre de la Municipalité , Hirschy, pré-
sident du comité d'organisation , et Geor-
ges Jaggi . président des « Armes Réunies ».

Le dimanche matin , les musiciens
chaux-de-fonniers se sont rendus en
excursion à Crans-sur-Sierre.

Héception des chorales
(c) Les deux grandes sociétés chorales
chaux-de-fonnlères « L'Union Chorale » et
«La  Cécilienne » , ont été l'objet d'une
réception , dimanche soir , pour marquer
leur retour de la Fête fédérale de Genè-
ve. Les deux sociétés ont concouru en
4me catégorie. La « Cécilienne », sous la
direction de l'abbé Kaelin. a remporté
un laurier frange or et l' «Unlon chorale» ,
avec M. G.-L. Pantillon , un laurier fran-
ge argent. A 21 heures, au milieu d'une
grande affluence, les deux sociétés se
sont produites sur la place de la Gare.
Des réceptions intimes se sont ensuite
déroulées dans les locaux des deux cho-
rales.

LA BRÉVI\E
Fête des mères
et des familles

(c) Renvoyée pour diverses raisons , la
Fête des mères a eu lieu chez nous le
dimanche 19 Juin. Une aff luence vrai-
ment extraordinaire a rempli le temple,
pour entendre une prédication de cir-
constance, encadrée de chants du chœur
mixte, de productions de la fanfare et,
surtout, du très beau récit de Jeunes
enfants. Un cinéma a mis fin , le soir,
à cette Journée parfaitement réussie.



rr 1 Pour nos rayons de Neuchâtel et
JjÊ du Jura bernois (Franches-Monta-
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nous 

cherchons  en qua l i t é

B 
d'agents

professionnels
messieurs de 25 à 35 ans, qualifiés pour le service externe.
La connaissance de l'assurance n 'est pas indispensable —
nos nouveaux collaborateurs bénéficiant d'un stage de for-
mation à notre siège — mais nous demandons de réelles
aptitudes pour la vente, beaucoup d'entregent et une très
bonne présentation. Nous attachons une grande importance
à la personnalité des candidats qui doivent être de toute
moralité, de bonne éducation et d'une parfaite correction
en affaires.

Nos agents professionnels ont dans notre société une situa-
tion intéressante et stable, bien rémunérée, et bénéficient
de larges prestations sociales. , .

Les personnes intéressées à l'un de ces postes vacants peu»
vent adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et photographie à John MATTHYS, agent
général, rue du Musée 5, Neuchâtel.

Etudiant espagnol, 25
ans, cherche

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

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 .

JEUNE HOMME ayant, si possible, déjà travaillé dans la
branche assurance-vie est demandé comme

employé de bureau

I 

connaissance parfaite de la langue
française ; connaissance de l'aile-
mand ; sténodactylographie et
comptabilité (système Ruf).

I 

place stable, bien rétribuée (aug-
mentation annuelle du salaire) ;
assurance accidents, maladie et
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats
et photographie sous chiffres P. 50124 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

ON ENGAGERAIT
tout de suite ou pour
époque à convenir

employé (e)
de bureau

de langue française avec
de bonnes connaissances
d'allemand . Sténographie
et dactylographie néces-
saires. — Faire offres
avec prétention de sa-
laire à Entreprise Andrey
& Cie et il. -li. Schmalz
S.A., génie civile, rue du
Lac 1, la NeuvevUle. —
Tél. 038-7 82 91.

Je cherche deux
faucheurs

pour tout de suite. —
Tél . (038) 7 14 66. 

On demande une

personne
pour faire le ménage
dans famille d'agricul-
teur, pendant les foins .

Adresser offres sous
chiffres P 11046 N il Pu-
blicités, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

femme
de chambre

logée ou non, éventuel-
lement à la demi-Jour-
née, de 8 h. 30 à 14 h. 30.
Offre* écrites à Mme
Jacques Rlbaux, Cassar-
dee 6, Neuchfttel.

Neuchâtel Watch Co cherche :

acheveurs
avec mise en marche.

viroleuses-centreuses
pour travail en atelier. S'adresser :
chemin des Pavés 30, Neuchâtel.

FABRIQUE DEGOUMOIS & Cie sort

virolages-centrages
à domicile. S'adresser i Ecluse 67.

Je cherche

JARDINIER
ou elde-Jardinier, libre
tout de suite. Se présen-
ter chez F. Baudln, Pou-
drières 47. Tél. 5 57 83.

Entreprise de bâti-
ment engagerait

CHAUFFEUR
pour camion Diesel. —
Adresser .. offres écrites
à H. C. 3064 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
sont cherchées pour
travail au pantographe,
ainsi qu 'un

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier . — Gravlrex,
Grands-Pins 5, Neuchâ-
tel . Tél. 5 26 45.

Jeune fille
est demandée tout de
suite pour aider au mé-
nage . Vie de famille as-
surée. Famille sans en-
fants. — Offres à R.
stampfll , les Plerrettes ,
Salnt-Sulplre (Vaud).

Jeune fille aimant les
malades est demandée à
l'hôpital Pourtalès com-
me

aide-infirmière
Employé de bureau ,

capable et conscien-
cieux , au courant de
tous les travaux de bu-
reau , cherche place de

comptable-
correspondant

(allemand - français -
anglais) h Neuchâtel ou
aux environs , si possi-
ble dans petite indus-
trie . Entrée immédiate.
Offres sous chiffres A. S.
7674 J. aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Blenne.

JEUNE FILLE
cherche place dans bon-
ne famille de Neuchâ-
tel . Travail l'après-ml-
dl . Entrée ler JutUet —
Mlle Edda Troll , chez
Mme Tschë-ppât , rue
Matlle 81.

Bon restaurant cher-
che honnête

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

On cherche

sommelière extra
un Jour par semaine. —
Faire offres à l'hôtel du
Lion d'Or , Boudry. Tél.
6 40 16.

Usine de la place cher-
che un Jeune

MANŒUVRE
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
A. V . 3057 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout
de suite

une sommelière,
un garçon

d'office ,
un aide de buffet

Faire offres à l'hôtel
ROBINSON , Colombier ,
tél . 6 33 53.

M0T0G0DILLE
de 10 à 20 CV est
demandée à ache-
ter. — Schafeitcl,
Vy-d'Etra 35, la
Coudre-Neuchâtel.

A la même adresse
à vendre

M0T0G0DILLE
«Mercury», de 7,5
CV., à l'état de
neuf.

A vendre

« Messerschmitt »
2 places, type 220, li-
mousine scooter, 25.000
km. Très bonne occasion.
GARAGE DIT SEYON
R. Waser , rue du Seyon
Neuchâtel — Agence :
Morris , M. G., Wolseley

)) Voitures de tourisme ((
/) commerciales et camions ((
\\ a prix avantageux //

) « Borgward Isabelle » f .̂^ll
\\ en bon état. JfIl « Opel Gapiain » ia ov. 1M8. jjIl « VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 1954. \\
// « Hudson » 18 cv. Bon état. ((
W « Austin A 40 » 7 cv 194S * P0"68 (l\\ « MU 9III I M HV » verte bas prlx \\

( « Renault » ™te> " m- 1956- M ' (
l t  u Renault » 4 av- 1956' 4 P°rtes. Belge //l\ « nendUlI » Excellent état. Il

II « Austin » 7CamVbrid9gf 4  ̂ verte' /

Jj Véhicules utilitaires Jj
)j Camion « Dodge » 2 tonne8 ))
J «Ford Taunus 1 5 M »  8 3̂
f ( commerciale, 5 places, 500 kg. ([
)) u (inliafh w 5 CV' 1957- 8 P°rte», com- IJil « UUIlalll » merclale, 4-5 places, belge. Il\\ 100 kg. \l
(( Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- ((
)) que de crédit . Présentation et dé- )f
(( monstration sans engagement. Deman- (I
l) dez la liste complète avec détails ) )
Il et prix à l'agence « Peugeot » pour (l
lj la région : Il

J.-L SESESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL ))
\\ NEUCHATEL, début route des Falalsei \\
( j  Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 //

A vendre

CHEVROLET
modèle 1956, 60.000 kilomètres , superbe oc-
casion.

STUDEBAKER
modèle 1955.

VAUXHALL
modèle 1952.

VW moteur
modèle 1951.

Garage H. GERBER , agence « VOLVO »,
Boudry, tél. 6 41 70.
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2. Madame Louise .TI NOD . rue Saint-Honoré 3, Z.
2j remercie sincèrement toutes les personnes 2
¦j qui ont pensé a elle pour son anniversaire. £
¦g Neuchiltel , le 20 Juin i960. 5

Monsieur Chs MICHAIT» et ses enfants ,
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leurs sincères re- ]
merciements à toutes les personnes qui les
ont entourés.

Les Bavards , le 20 Juin 1960. î,
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la délicieuse boisson
au chocolat

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
k ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQfl
Seulement Fr. *OUi—

Tapis Benoit
Malllefer 25. tél. 5 34 69

Livraison franco

Achat :
meubles anciens et bi-
belots tous styles, meu-
bles modernes, ménages
complets, débarra s de ca-
ves et de galetas . Se
recommande : le bric-
à-brac le plus connu,
G. Etienne, Moulins 13.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 6 26 33

JEUNE FEMME d'origine neuchâteloise,
éducation française,

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
sténodactylo rapide, dix années d'expérience
en France, cherche emploi dans la région de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à M. H.
3069 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon fils de 18 ans, pour
la période des vacances, une

place d'aide
dans un garage ou autre. Possibilité de se
perpectionner en français. — Offres à M.
E. Lehr, c/o SOGEO S. A., Eschllkon (TG).

«

Représentant
expérimenté sachant le français et l'alle-
mand , possédant voiture , cherche représen-
tation. Eventuellement bureau et voyages. —
Offres sous chiffres P. 4031 N„ à Publicitas,
Neuchâtel. .

JEUNE FILLE
de 1514 ans, cherche
place dans famille ca-
tholique , si possible avec
enfants, Immédiatement,
pour 6 à 8 semaines.
Désire se perfectionner
dans la langue françai-
se. — Famille Meler-
Jenny, Oberhof , Eschen-
hach (LU), tél. (041)
8» 12 77.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

A vendre, pour cause
de force majeure,

machine
à battre
les tapis

ambulante. — Tél. (022)
50 16 08.

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

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, fort
rabais.

Oretegny & Ole, appa-
reils ménagers, Boine 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

20 ans , Suisse allemand ,
parlant l'anglais (6 mois
en Angleterre ) cherche
emploi en Suisse roman-
de pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. — Offres sous chif-
fres S. A. 9370 B. aux
Annonces Suisses S. A.,
Berne.

Suissesse allemande ae
17 ans cherche

EMPLOI
dans famille romande à
partir du 15 juillet , pour
1 mois. Tél. 5 57 58.

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

Jeune fille
de 16 ans (écol e de
commerce), cherche
place facile pour les
vacances, dès le dé-
but de juillet , pour
enviro n 6 à 7 semai-
nes. Région : lac de
N e u c h â t e l  ou de
Bienne. — Faire of-
fres à F. Zweifel,
Distehveg 1, Coire.

LES BELLES OCCASIONS
GARAGE DE LA ROTONDE
Tél. (038) 5 31 87 - OUVERT JOUR ET NUIT

/ Dauphine 19S8, impeccable
3 Renault 4 CV 1950 à 1958

2 VW 1952 et 1956
3 Lloyd 1957 à 1960

1 Nash commerciale, moteur revisé,
radio

Plusieurs Fiat 600 et 1100
2 Peugeot 403 1957

A vendre

« Ford Taunus »
12 M.

6 CV, 4 vitesses, modèle
1955, en parfait état. —
Tél. (038) 7 94 41.

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.

A vendre

« FIAT 1100 »
modèle 1952. En état de
marche. Fr. 600.—
GARAGE DU SEYON
R. Waser , rue du Seyon
Neuchâtel — Agence :
Morris, M. G., Wolseley

A vendre

« ISARD 300 »
modèle 1955, en très bon
état mécanique (révisée).
Bas prix. — Téléphoner
au 815 31, aux heures
des repas.

A vendre deux
« CITROËN 11»

1000 fr. et 700 fr. —¦
Tél. 5 20 99, à partir de
19 heures. (B. Mehnert.)

A vendre

« TOPOLINO »
1953, revisée. Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à D.X. 3046, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Citroen DS 19
1958/57,56

Citroën ID 19
1959/57

Auto-Union
1959/58

DKW 3-6
1957/56/55

Fiat IlOO
1957

Fiat 600
1957/55

Renault Dauphine
1959/57

Morris Minor
revisée

Garages Apollo
et de TE vole S.A.
Facilités de paiement

Tél. 5 48 16



Première séance du Conseil général de Boudry
De notre correspondant :
La première séance du nouveau Con-

seil général , composé de 16 libéraux , 15
radicaux et 10 socialistes, a eu Heu ven-
dredi dernier. Quarante membres étaient
présents.

M. René Favre, président de commune
sortant, a ouvert la séance en donnant
connaissance des résultats des élections
et en lisant le procès-verbal de valida-
tion. Il a salué la présence de Mlle Hé-
lène Quartier , libérale, la seule représen-
tante féminine, a rappelé le bon travail
effectué au cours de la précédente légis-
lature grâce à la bonne collaboration des
pouvoirs exécutif et législatif, puis a de-
mandé à M. Fernand Humbert-Droz, soc,
doyen d'âge du Conseil général , de pren-
dre la présidence provisoire de la séance.

M. Humbert-Droz , conseiller général de-
puis trente ans, souhaite alors la bien-
venue aux nouveaux élus et forme le
vœu que les membres de tous les partis
collaborent' pour le bien et la prospérité
de la commune. Il passe ensuite à la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral dont tous les membres sont nom-
més à l'unanimité et à mains levées. La
composition du bureau est la suivante :
président, M. Jean Gorgerat, soc. ; ler
vice-président. M. André Udriet , lib, ; se-
cond vice-président . M. Marcel Courvoi-
sier , rad. ; secrétaire. M. Jules Berger,
11b. ; secrétaire adjoint. M. Gilbert Dus-
cher , rad . ; questeurs, MM. Martin Peter ,
lib., et Fritz Bûrgi, soc.

M. Jean Gorgerat prend la présidence
et fait distribuer les bulletins pour la
nomination du Conseil communal . Les
cinq conseillers communaux dont les
noms ont été publiés samedi dernier sont
élus au premier tour de scrutin. M.
Maurice Kull, nouveau conseiller com-
munal, remercie les conseillers généraux
de la confiance qu 'ils lui ont témoignée
et déclare vouloir remplir sa tâche de son
mieux.

Les cinq places devenues vacantes au
Conseil général seront occupées par MM.
Charles Fauguel, Gilbert Quartier , Char-
les Vernez, Pierre Ruslllon et un libéral
& désigner.

Après une brève Interruption de séance,
le Conseil général passe à la nomination
des diverses commissions dont les mem-
bres de la plupart sont nommés â main
levée, le nombre des candidats étant égal
à celui des membres à élire. Seule la
constitution de la commission des ser-
vices Industriels où 7 candidats sont pro-
posés pour 5 postes vacants, 2 reve-
nant de droit à deux conseillers commu-
naux, demande trois tours de scrutin
après lesquels un tirage au sort est en-
core nécessaire pour désigner le dernier
élu , tandis que la nomination de la com-
mission des naturalisations où 6 candi-
dats sont en présence pour 5 postes ne
demandera qu 'un tour de scrutin.

Sont élus à la commission scolaire :
Mme Hermann Hauser, MM. Yves Barbier ,
Daniel Bonhôte, Eric Brunner, Jean-Marie
Buschinl, Jean-Claude Dtischer . Eugène
Gaccon, Jean Gorgerat , Henri Grandjean,
Pierre Hess, Bruno Muller , Gilbert Quar-
tier, Roger Richard . André Udriet et
Pierre Udriet , soit : 6 libéraux. 6 radi-
caux et 3 socialistes. Rappelons que le
médecin des écoles et le directeur de la
maison de Belmont. le Dr Yves de Rey-
nier et M. René Heger . sont des membres
permanents de la commission scolaire.

Stand et cession de terrain. — Depuis
le tir cantonal de Boudry dont les Ins-
tallations étaient provisoires, les tireurs
de notre localité sont privés de stand.
Cette lacune va être comblée prochai-
nement, le projet de construction d'une
ligne de tir à Planchamp, avec stand à

250 mètres au nord du passage sous la
ligne de chemin de fer Bôle - Champ-du-
Moulln, en bordure de la route Boudry-
Chambrellen et ciblerie vers la lisière de
la forêt surplombant la gorge du Mer-
dasson, est en voie de réalisation. La di-
rection du tir sera nord, légèrement nord-
ouest ; la ligne de mire sera en pente
de 5 à 5,5 % ; la butte directe sera cons-
tituée par la pente naturelle qui domi-
ne la ligne horizontale de 9 %. La ligne
projetée présente une sécurité suffisante
et elle doit donner satisfaction à tous
les points de vue.

L'installation de cette ligne étant su-
bordonnée a des cessions de terrains au
propriétaire des champs ' où elle est pré-
vue, le Conseil général était appelé k
voter un arrêté autorisant le Conseil
communal à vendre une parcelle de
1500 m2 de la forêt des Buges. proprié-
té du fonds des ressortissants, ceci avec
l'assentiment de l'inspecteur cantonal des
forêts. Cet arrêté est voté à l'unanimité.

Divers. — M. Eric Brunner signale que
de nombreux enfants grimpent sur les
échafaudages placés sous le viaduc rou-
tier et demande s'il n 'est pas possible rie
rendre ceux-ci Inaccessibles aux gamins
pour faire cesser ces Jeux dangereux. M.
Henri Melsterhans réclame la pose d'une
lampe à l'arrêt facultatif du tram à Vau-

dijon et de deux lampes dans le vieil
Areuse. M. Eugène Gaccon demande s'il
est vrai que des arbres seront abattus au
Pré-Landry. M. Hess, conseiller commu-
nal , répond que la décision n 'est pas en-
core prise mais que la majorité de l'exé-
cutif semble être favorable h cet abatta-
ge, l'ombre de ces arbres donnant sur
les Jardins.

M. Gaccon insiste pour que la lignée
d'arbres du Pré-Landry ne soit pas sup-
primée, ceci aux vifs applaudissements
de la grande majorité de l'assemblée. Il
aimerait encore savoir quand sera, posée
la seconde prise d'eau au cimetière et a
la satisfaction d'entendre M. Melsterhans.
conseiller communal, lui assurer que cela
ne saurait tarder.

M. Humbert-Droz voudrait que la com-
mune réclame à qui de droit la prompte
réfection du trottoir de l'avenue du Col-
lège vers la propriété Buschinl où les
piétons ne savent plus où marcher.

Enfin , plusieurs conseillers demandent
pourquoi une lampe d'éclairage public
a été posée dans une propriété privée.
Aucune explication n 'étant donnée. M.
Humbert-Droz fai t  simplement ̂ remarquer
que cela a eu lieu , paralt-ll , trois Jours
avnnt  les élections.

Là-dessus la séance est close par le
contre-appel.

La grotte découverte aux Hauts-Geneveys
vient d'être explorée

De notre correspondant des Hau ts-
Geneveys :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel x>
avait relaté succinctement le 3 juin
dernier la découverte d'une vaste
grotte à l'est de l'immeuble de M.
Vauthier, aux Hauts-Geneveys. Une
deuxième prospection a eu lieu der-
nièrement. M. Jean Kohler , s'étant
réservé la propriété, est descendu
avec son fil s jusqu'au fond du gouf-
fre.

Il a été suivi par M. von Kaenel ,
présiden t de la Société de spéléolo-
gie des Montagnes neuchâteloises ,
section de la Société suisse de spé-
léologie , qui , aidé de ses collègues
Dick et Geiser, a exploré ce gouffre
plus en détail et dressé le croquis
ci-contre.

L'orientation exacte de la grott e
est nord-ouest. Sous 3 rnèbre* et demi
de terre (et non 3 à 4 centimètres
comme le relatait par erreu r le pre-
mier article du 3 ju in ) ,  d'ouverture
de la grotte se présente comme un
gros trou d'homme. Deux mètres et
demi plus bas se trouve un étran-
glement, obstrué par une grosse
pierre qu'il a fallu « balanc er > dans
le vide. Puis on descend une paroi

de rocher de 10 mètres ; dans le fond
s'entassent des éboulis provenant de
la découverte et de quelques tom-
bereaux de terre que M. Vauthier
avait fait vider dans l'excavation . A
gauche, on rencontre une deuxième
excavation qui descend encore plus
bas. Les spéléologues ont dû remon-
ter de cinq mètres pour trouver une
ouverture permettant d'explorer cette
seconde chambre plus vaste que la
première , mais dont le fon d est éga-
lemen t recouvert d'éboulis et de mar-
ne. Il est probable que l'on décou-
vrirait encore d'autres chambres
mais il faudrait faire sauter le ro-
cher. Au premier abord , il semblai t
que ces grottes étaient d'ori gine
fossile, mais le suintement des ro-
ches, puis la découverte , plus tard ,
d'une petite nappe d'eau sur le fond

marneux, laissent bien supposer, que
ces grottes ont été le travail de la
nature et des eaux venant de Tête-
de-Ran et de la Vue-des-Alpes .

M. von Kaenel a conclu que l'on
pouvait  boucher ce trou mais a bien
spécifié de le faire avec de la terre ,
et des cailloux et non avec des « cas-
sons » ou balayures. Il faut  en ef-
fet penser que l'eau serait conta-
minée en f i l t rant  à travers toutes
sortes de détritus voire d'animaux
crevés (il est souvent coutume dans
le Jura d'en jeter dans les gouffres) .

Ge souci dénote avec quel soin et
quelle conscience t rava i l l en t  les spé-
léologues. Nous remercions M. von
Kaenel des renseignements qu 'il
nous a si aimablement fournis  et du
croquis qu 'il a bien voulu établir à
notre intention.

BIENNE
Parnis.se protestante

française
(c) M. Ar thur  Hofer, pasteur , qui ac-
complit actuellement un  remp lacement
au Locle , a été appelé par le Conseil
de paroisse de Bienne au poste de vi-
caire de la paroisse française du quar-
tier de Madretsch. Il remplacera M.
R. Brandt , élu pasteur à Bassecourt.

« Self-Tan » arrive en Suisse !
Nous apprenons que le produit inter-

nationa'l Self-Tan , le créateur du lait
de beauté b r o n z a n t , commence à être
disponibl e en Suisse. Grâce à ses deu x
composants  de brunissage ,  le tait Self-
Tan e Sun-Mi lk  i permet m a i n t e n a n t
d'obtenir les deux bronzages au lieu
de l'un ou de l'aut re : le bronzage
san s solei l ,  en fi heures (parce que le
Self-Tan c o n t i e n t  le nouveau  fac teur
DMA de p i gm e n t a t i o n  spontanée ') et en
môme temps le b ronza ge  total du so-
leil , «ans brûlures (parce  (pie le Self-
Tan « Sun-Milk  • confient , en plus, le
f i l t r e  protecteur le plus eff icace connu
actuellement!. Enf in , parce qu'il est
ultra-hydira t anl , le lait Self-Tan « Sun-
M i l k  > conserve la peau douce et , mê-
me en p le in  solei l , f r a î c h e  comme à
l' ombre. ( D i s t r i b u t e u r s  : F. Uhknann-
Eyraud S.A., Genève-Zurich.)

Un lait révolutionnaire
pour brunir

avec ou sans soleil

La Chanson neuchâteloise à Locarno

Comme l'année dernière , la Chan-
son neuchâteloise a élé invitée à la
Fêle des f l e u r a  à Locarno. Le beau
temps f u t  de la partie et il n'en f a l -
lait pas plus pour que nos amis tes-
sinois disent que le soleil leur vient
de Neuchâtel .

Le d é f i l é  des chars f l e u r i s  et des
groupes s 'est déroulé devant un pu-
blic très nombreux-. La Chanson neu-
chàleloise , f o r t e  de 33 membres, soit
15 chanteurs , danseurs el musiciens
et 18 chunleuse's sous la direction de
M.  J .-P. Luther, .' ce"-' été particulière-
ment acclamée et a suscité sur son

(Photo Willy Tannaz, Locarno.)

passage un enthousiasme extraordi-
naire.

Elle avait donné deux concerts , l' un
à Ascona , l' autre à Locarno , et ses
danses et ses chants ainsi que ses so-
listes , M.  J .-P. Luther et Mlle  F.-L.
Huguenin , ont été vivement appréciés.

La présidente et le directeur ont été
généreusement fleuris par le comité
de la Fête des f l e u r s , qui a f a i t  obser-
ver à quel point la Chanson neuchâ-
teloise avait su créer des liens de. du-
rable amitié avec nos Con fédérés  tes-
sinois.

Et voici leflguveau FAB
"~ -s ' «$?m

Profitez! j
avec chaque paquet économique ' '"%. j L- %

1 chiffon a poussera gratuîtjk
 ̂ j
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/ Le nouveau FAB j Ub J^ ^ ^ d̂ Ê Ê
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y il donne au blanc une blancheur rayonnante! l|Hj|| 
^ 

m

y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante! ^W

Y i' donne à tout le linge une propreté rayonnante!
¦ •.

-"
• :

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge!

La voici! Ficelle de
Schaffhouse

i . m i  . ¦—J>̂ —¦ i ¦ "-' . ,. _.¦ _ , __ —'
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-.95 - iiwk- _*?§ Wr. 
Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité, ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier sehaffhousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement , ' minute à gaspiller, pour vous qui En vente chez les détaillants

I

H u g  & Cie , musique |
présente un grand choix de |f>j

radios, radios - gramos, 5
tourne-disques, électrophones, m
enregistreurs toutes marques m

wt"
g Télévision !|
fe __ 

^  ̂
dans ses locaux du 1er étage B|

I ^^^ jfr vis-à-vis de 1a poste, NEUCHATEL m

Pieds faibles ?

if A Pieds douloureux?
%fl_9 I Mos supports sur mesures, ¦)

! JH I dans la technique « original
¦I B BOIS-CUIR » , vous rendent la
H ^m marche aisée , sans douleurs .
B̂SS0̂ Sans métal, légèreté surpre- <j

wK 0̂  ̂ nante . élastique et stable à la 1
HIV fois . Enfin un support efficace i
3PM qui se porte aussi dans une
Ipjw chaussure élégante.

¦ ___k ORTHOPÉDISTE
A SPÉCIALISTE

Ŵ YVES REBER, Neuchâtel
19, faubourg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (038) 5 14 52



sK||gi Samedi 25 juin
UOVA GE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
PfIsler-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles i960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ¦̂ ££_yïïJ_S ï_? - «£™,ELphone' * Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
Départ : le samedi 25 juin "̂ ^^̂ ĵf̂ ^s^BSliife Û S^

de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 flBlSffiSpl| fi5H I gSSS^É^K'EJLjUH Rl '*ff
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures ^SSâBl̂ ^Sl^̂ ^̂ SsLt^Éi lÏÉfc
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 ^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S=m=̂^̂ E^

La belle Vauxhall Cresta 1960 M
Lignes encore plus belles - confort plus grand - qualités routières étonnantes. A quand un essai? -^BBaWÊBÊm^^^STr-i 

_____!_.
Vauxhall Velox Fr. Il 500.-. Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250.- Supplément pour combinaison doux-teintes Fr. 100.- /^Hp_^Jj___-~. __j_i_NV

Garage M. Facchinetti, Neuchâtel, tél. (038) 5 6112 & '• .¦¦>¦--> ¦ ¦ ¦ ¦ ' I ' ' I ; ¦ il- V- '¦'' . -x»̂  j

Un produit de la General Motors — Montage Suisse ^B»B fuirai _f^B j I . Hl ' ¦ ÉSï  ̂̂ ^KaBMMB̂

Cuisinière
électrique

3 plaquée, four et casse-
roles, s> vendre à bas
prix. Bon état. — Tél.
8 37 13, le «oir.

Telcolor et son * j f
rouge éclatant!/ Il

f F _̂__>
La luminosité des COIN "Tjtffl^
leurs Telcolor vous _J _P__
assure des prises de W ĵvues d'une fidélité ^J ^
remarquable.

C'est si simple avec Telcolor

Films Inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

Tslsnlar

A vendre bon

violon 7/8
de dame, Pr. 300.—.
Tél. 8 60 68.

BORGWARD
cabine avancée charge ut»e 11. - 21. - 31. - s t.

B 611 charge utile 1850 kg. ; M H'
Empattement 2600 mm. - cercle de braquage fi ( ^  N 3
103 m., moteur 4 cyl. Essence 8/66 CV ou 4 cyl. p f f \  I I  ->-. l/f "'\L— HDiesel 9/47 0V, 4 vitesses synchronisées - levier |*J A f f l  f̂t-'ri nP'Jde vitesses sous le volant . Suspension des roues Ja L.**E^SBL^^v;fc__M|Ç:i_iavant indépendante. - Frein avant Duplex . 1 /^^^^^Ëj-/^^Sfte_|

B 822 charge utile 2800 kg. I <$_ . *""* *f I faj
Empattements 2800 et 3200 mm. - Cercle de bra- B ,, .>§*̂ : £5* I ,<£?& SBIquage 12 ,5 mm . Moteur 4 cyl . Diesel 17/77 CV ____5

^  ̂ i~-(/£X^_Bp_!à chambre de précombustion . 4 vitesses synchro- Br^&_î_i~TS=-1jJft5l '̂ ^B
nisées - Ressorts arriére auxiliaires. Frein hydro- H ^̂ ^̂ fc^̂ Jjw!*'/ fejpneumatique - Frein moteur. SE ^̂ ^^̂ ^̂ K  ̂ 9ja

B 685 charge utile 5000 kg. I ¦
Empattements 3200 et 3700 mm. - Cercle de bra- j j
quage 14,5 m. Moteur 6 cyl . Diesel 25/122 CV à J _̂____ ^  ̂ ;
;hambre de précombustion, 5 vitesses synchronl- , _̂ _̂ _̂ .̂ ~~~**̂  isées - sur demande 10 vitesses. Frein hydro- ,.¦. g^̂ ^Éb ^^v^ |pneumatique - frein moteur . // ï'ï!^^™î*™'̂ r2IB',,8HHB_rt fà partir de Fr. 37.!M»0. — /f"|5~ " -K llll ¥ M \  1
Livrable aussi comme fourgon, bus, déménageuse, JpwiJ-.- Ĵ

^
Jj «Il V \̂ Ifourgon-frigorifique , pont basculant . _ iJpL Sî r̂ Ĵr L iP.aL \%\ ' f \

A chaque entreprise, le véhicule qui s'impose, fc^... 5s a,rB| ¦BSBR^̂  ̂ ï̂_kY7

I ̂ Bfâ<G~&Ê&maKBmWn r̂ ̂̂ ^ T̂T^^̂ k ^Bt!^^SKm mmi
iasu 

BKr*b* r̂r**y ^̂ S ^̂ WÎÊBf^\̂
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Représentation générais Sr^§S^Éd^ê _̂_Ë«E'<iHB
BORGWARD & HANSA i teP̂ l̂ \̂̂ ^̂ P̂ ^I
A.-P. Glâttli S.A., Dletlikon-Zurich ^T

^^'
 ̂î iJr̂ TOM

Tél. (051) 93 31 31

Plus da 60 stations-service dam toute la Suisse

Rossetti G. H., Garage Moderne-Carrosserie, Boudevilliers,
Tél. (038) 6 92 30
Ammann & Bavaresco , Garage de la Poste, la Chaux-de-Fonds (039) 2 31 25
Georges Langel, garage, Bevaix (038) 6 62 47

A vendre
pousse-pousse-

poussette
< Helvétla » avec acces-
soires, un tricycle c Wi-
sa-Gloria ». Le tout en
parfait état. Tél. 8 42 77
aux heures dee repas.

«__^ / /y^^^i ' ) : / W
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\ I I /i/j_ fA • \ /  "•"¦~T '̂**- »•""""• »*•«•••¦ ¦»*¦ "rt-T-"*- * I» * ci i ¦"' r î  "*¦ <J I \ \
4_H mlw ¥3 * /̂•  ̂ î g. - f-ie* ' f I p j , u \ \

^H il 1 iflrtriii . _^_^^_M 11* i*v>' ws? - c» • "i \ \
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I POITRINE D 'AGNEAU
avantagense

Boucherie R. MARGOT

Machines à coudre
d'occasion

«Bernina» portatives zig-
zag ; garantie et facili-
tés de paiement. Wett-
steln, Seyon 16, Neuchâ-
tel , tél. 5 34 24.

A VENDRE
pour cause île cessation de commerce
I caisse enregistreuse « National » ,

7 rangées de touches ;
1 balance automatique « Bernina >, 10 kg. ;
1 balance automatique « Wistoft », 6 kg. ;
1 moulin à café moderne « Ditting » ;
2 balances à poids , force 20 kg., convien-

draient pour revendeuses au marché ;
1 bascule double-romaine, 200 kg. ;
1 frigorifique « Frigorex » , 200 litres ;
1 torréfacteur à café « Emmerich » , 12 kg.,

avec épierreuse électrique , ainsi que d'au-
tre matériel, le tout à des prix très avan-
tageux.

Epicerie fine Alfred Horisberger
Faubourg de l'Hôpital 17

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jifiuBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 - TéL 5 30 62



^̂ Sé/iâl ê ê  ̂%^̂  «i rénové...
Express teinture,! y,9e «h imiq ue. Ul. E Ŝ L̂ ^ ̂ "̂  "̂ ^  ̂garde -r0be

Spacieux, moderne et éclairé, ainsi se définit notre I 
' 
^#SB|; !

^_^_B 
n°US aV°nS "̂  Une entrePrise ultra-moderne de nettoyage.

nouveau bâtiment à Bâle, Auberg 3 ^prl̂ ŵ r̂y
:B_ilii i fl1flffliirt.„- iLÏlffil ^GS mac^ ines d'une construction étonnante nous aident à satis-

Grâce aux nouvelles acquisitions techniques, notre " 
JËSBlB

m  ̂ w m m  gy \ m m m n C'est à nous qu'il faut apporter vos vêtements, si vous tenez"roccae Sp éc ia l-R  I wEm k unel^*-rohe soignée-
sera vraiment le RÉGÉNÉRATEUR de votre garde-robe. - ' 

/ " v '

¦*=- / - -. - ^HH NeuchâtelNous avons pensé à tout ce qui peut être particulièrement
avantageux pour votre garde-robe. Rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

titôJâoiAiïr I,-JJov ' «, /U m  ̂ r« 111_ Wl m ^^ m / ¦ ¦jjO; ___I_M_1_£ J_Ë_L__Û_i

Et, après l'effort , Mo
quel bien-être vous éprouvez JB ; %
à boire un grand verre JE m

Car le « Vivi », préparé à l'eau Bm ffi
minérale d'Eglisau, restitue 

 ̂^ ^^ 
SpLKï

à l'organisme les sels perdus - f" ;. ' ¦ ¦

par la transpiration. f 9 Ls

C'est pourquoi le «Vivi » BH|» B '; _H F̂est si apprécié des sportifs. :̂ Crx. '7*H ¦l'y
ftjjjj _tt__H _^__| ;
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la marque suisse || t fff lj
Distributeur pouf la Suisse romande : Hennloz-Llthlnée SA, Hennlez 
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| Année mondiale du réfugié I
Comité cantonal neuchàtelois C. C. P. IV 4977

// ùk\ GRAND LÂCHER

I

S lll g DE BALLONNETS ,
^̂  le 25 
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La récolte des monnaies étrangères
continue dans les banques.

80.000— —

70.000—B SJand FOGA §

60 000—H ^
on 

^'a* ^a Neuchâtel

B' ' * Timbres escompte
50.000 H * Vignettes auto

1 9

— * Appel salariés et employeurs ¦
•

40.000 H— Conférences, cinéma 
|

0y\ District de Boudry '

30.000 H 
,f*i] Val-de-Ruz

1

20.000 H I

py District de la Chaux-de-Fonds f
-nonn fl Val-de-Travers |10.000_JH M

'm * District du Locle

k :y Dons et actions diverses

L

H 9 (* résultats provisoires) ¦W fLE THERMOMÈTRE DE LA GÉNÉROSITÉ DOIT MONTER ENCORE |

® 

Jeudi 23 juin 1960, à 20 h. 15,

au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel

LE SAHARA 1959-1960
avec projections lumineuses

Conférence par M. Jean Gabus, professeur
Entrée gratuite

Cette conférence est réservée aux Jeunes radicaux
et à leurs amis

/ L a  bonne friture au \V Pavillon des Falaises J

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY Î1 ELECTRICITE I

1950 ¦ 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

UTILISEZ LES H ÉLÉMENTS DE ¦ CONSTRUCTION H M £k

r Jj d i & f cLéfc. C U 5 dif,éren*s profils de i \ l\ _lloni

__£^ _̂ \ 28dif rérentesdimensions \ fâ^QW^' ". . Xi Tab|es
|̂ ___ R P  ̂ ,yf\ Chariots WM _, . . ,
K__^^ f de rayons métalliques J 

(c) 
(j E Chariots transporteurs

EXsi Ê̂ 
^ 

avec une charge utile H 
^̂ ^î'Sfefe-^ B I Archives

W  ̂ W. c Phllant Jusqu 'à 300 kg . H r̂ SâjjÊÏ̂ j H 
Saf.m 

le 
plus 

économique
____ŷ a_B̂  H |Les cornières sont livra- fl I \ / ~vHr>' ' C H I des P,ofi'és perforés
•"""V^^^  ̂ Mbles en 4 c ouleurs U W ^r 3 I U
W^^rf̂ W J IRayonnage spécial pour . Garages Ul Ê)
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_u»-" Agencements industriels Bienne. Tél. (032) 3 70 42

1 botte type B - 10 barres de 300 cm. avec 60 boulons Fr. 104.— 

La Morris 850 est... comme ça

4 cylindres, soupapes en tête
4 CV.
4 vitesses
4 places
4,9 I. aux 100 km.
115 km/h.
Tenue de route de 1er ordre
Crédits 30 mois

Reprise de voitures, motos et scooters

GARAGE DU SEYON
R. WASER, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Agence Morris M.  G. Wolseley

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

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

Beau choix
de certes de visite
au bureau du journal

Je cherche à placer
mon

FILS DE 14 ANS
dans famille ne parlant
que le français où 11
sera occupé quelques
heures par Jour , du 15
Juillet au 15 septembre.
Région : lac de Neuchâ-
tel — Offres avec prix
à Paul MEISTEE. 24 ,
Mûnchhaldenstrasse. Zu-
rich 8.

OCCASION !
A vendre, à prix très

avantageux et en bon
état , une

grande table
avec 4 tiroirs. Convien-
drait pour tailleur ou
couturière . Tél. 5 10 20.

4gt jP lmmmSmW"*' _ty ai*_-_î

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

y dans tous genres
«j avec san- '/C K
¦ gle dep. tJ.fd
9 Ceinture «Sains»

,, ; j 5% 3. E.N.J.

^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

CHIEN
Très beau chien de

6 mois, taille moyenne,
à donner contre bons
soins. — Amis dea bê-
tes. Tél. 5 57 41.

Coiffure Marie Domon
Sablons 2

l«r étage Tél. 5 67 68
L . J

[ A LA PRAIRIE , A
I tous les Jours 1
[ Filets de perche
l sur assiette J Pourquoi faire des fautes

d'orthographe ?
alors qu'il est si facile d'y remédier chez
soi, en «'inscrivant à l'un de nos cours par
correspondance, si avantageux et si effica-
ces ? Noire méthode claire et vivante a
élé éprouvée par des milliers d'élèves en
Suisse et è l'étranger , qui ont apprécié
notre service de correction soigné et ra-
pide. Demandez aujourd'hui la brochure
« L'orthographe facile » contre 3 timbres
de 20 ct. qui vous sera envoyée sous pli
discret par

L 'INSTITUT PRATI QUE D 'ORTHOGRAPHE
service FN 7, avenue de Morges 10,
LAUSANNE 12 ans d'expérience.

(Cours pour enfants et adultes :
prière de préciser ce qui convient)

Pas de visite importune à domicile
-

RIVIERA VAUDOISE
HÔTEL-RESTAURANT GARNI

à remettre ou à Jouer .

Offres sous chiffres P. G. 61087 L., à Publicitas, Lausanne.

Dame de 39 ans, min-
ce, élégante , désire con-
naître

monsieur
distingué

pour sorties amicales. —
Ecrire à Case postale
682, Neuchâtel 1.

Société Anonyme de Participations
Appareillage Gardy - Neuchâtel

Messieurs les actionnaires son t convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le mardi 5 juillet 1960, à 11 h. 30

au Restaurant du Peyrou
à Neuchâtel. avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exer-

cice 1959.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et

leurs conclusions.
Décharge au Conseil d'administration .
Décision sur l'emploi du bénéfice , de l'exercice.

i. Nominations statutaires.
Pour prendre part à cette assemblée, messieurs

les actionnaires devront se munir d'une carte d'ad-
mission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel , et par MM. Hentsch
& Cie, à Genève , contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établis-
sement de banque , le dépôt étant à effectuer au
moins cinq Jours avant la réunion , soit Jusqu 'au
28 Juin 1960.

Le bilan , le compte de pertes et profits et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de MM. les actionnaires auprès de la
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel , de MM.
Hentsch & Cie, et de la société Gardy S. A. la
Jonction, à Genève, à partir du 28 Juin 1960.

Le Conseil d'administration.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél . (021) 22 52 77
LAUSANNE

Les personnes qui ont
vu, vendredi 17 juin ,
entre 9 h. 30 et 11 h. 30,
un Inconnu enlevant les

phares d'une
« Citroën » 2 CV.
de couleur brune , sta-
tionnée devan t le ma-
gasin Sollberger , place
des Halles, à N'euchfltcl ,
sont priées de télépho-
ner dès 19 h. au 7 5(> OU.

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

C

Les fameuses soles \
aux HALLES J

Vacances
d'été

Pour 2 Jeunes filles
de 17 et 18. ans, Alle-
mandes, on cherche ac-
cueil dans bonne famil-
le (ensemble ou séparé-
ment) à Neuchâtel ou
aux proches environs,
pour 4 semaines entre
le 10 Juillet et le 17
août , où elles auraient
l'occasion de se perfec-
tionner en français. Vie
de famille désirée. Of-
fres avec prix de pen-
sion à E. Henni g, Kô-
nigsteln i Tannin (Alle-
magne), Herrnwaldstras-
se 23.

Agriculteur de 44 ans,
seul , désire faire la con-
naissance d'une demoi-
selle de 35 à 42 ans, ai-
mant la campagne , en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffres

P. R. 12261 L à Publi-
citas, Lausanne.

j Recouvrage
| de meubles

Ch. Borsay
V Tél. 5 34 17 J

FRETS
; sans caution Jusqu 'à

Pr. 2000.— sont ac-
cordés â ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvarj les.
Modes de rembour-
sement variés .

H. GRAZ . Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15 |
Tél. 23 92 57

Corsaire



Un ouvrier
fait une chute mortelle
GENÈVE. — Un ouvrier , M. Ray-

mond Stoll , demeurant à la rue Prévos-
Martin , à Genève, travaillait mardi
matin , près de Versoix , sur un écha-
faudage quand celui-ci s'effondra tout
à coup, lui faisant faire une chute
d'une dizaine de mètres. Blessé sur
tout le corps , le malheureux fut  trans-
porté à l'hôpital où il est décédé.

Après la déclaration du G. P. R.A.
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

D'après les bruits qui circulent à
Paris, la « prédélégation F.L.N. » ne
descendrait pas obligatoiremen t dans
la capitale . Elle pourrait être hébergée
en baulieue dans un château ou une
propriété appartenant à l'administra-
tion des domaines . Etant donné le ca-
ractère exploratoire de celte première
prise de contact aucune entrevue ne
serait prévue entre l'émissaire du G.P.
R.A. et M. Michel Debré . En ce qui
concerne le général de Gaulle , on a les
meilleures raisons de supposer qu 'il
restera en dehors de ce premier dialo-
gue ; il pourrait cependa nt recevoir
M. Ferhat Abbas mais seulement dans
la mesure où la vraie négocaition aura
été couronnée de succès. Nous n 'en
sommes point encore là.

Un premier incident
0 -Un premier : .accrochage a eu lied
hier à Tunis . 'Un avion mi l i ta i re  fran-
çais avait été mis à là dispositio n de
l'émissaire F.L.N. Cett e offre a été
écartée , le G.P.R.A. considérant qu 'en
u t i l i s an t  un appareil mili taire fra nçais,
il pourrait laisser croire qu 'il accep-
tait de l imiter la discussion aux con-
dit ions d'un seul cessez-le-feu . On
touche là d'ailleurs par le biais d'un
min ime  incident  de procédure au fond
réel du problème.

Pour la France, discuter avec le
F.L.N. c'est arrêter les combats et
souscrire à la définition française de
la politique d'autodétermination. Pour
le F.L.N. il en va tout autrement , la
conclusion d'un cessez-le-feu étant liée
à la discussion des modalités des prin-
cipes d'application de l'autodétermina-
tion.

Climat politique alourdi
W) Sur le plan politique, le climat s'est
nettement alourdi. A Tunis , c'est l'in-

terprétation officielle française du com-
mun iqué F.L.N. qui a suscité ce mou-
vement de repli qui exprime parfaite-
ment la querelle de l'avion cocarde mi-
litaire . En fait , le G.P.R.A . estime que
M. Delouvrier a créé une équivoque en
expliquant que le « oui » F.L.N. cons-
tituait en réalité une victoire de l'ar-
mée, en d'autres termes que si le FX,.
N. consentait enfin à parler c'est parce
qu 'il n 'était plus en état de combattre.

Un communiqué du G.P.R.A. s'est
élevé contre cette façon de voir et com-
me, répétons-le , chaque partie ne veut
en rien compromettre de ce qu'elle
croit être sa vraie chance, il n 'y a pas
lieu de se montrer surpris de l'atti tude
réservée adoptée à Tunis par les diri-
geants de l'insurrection. Pour ce qui
est du « colloque de Vincennes » animé
par MM . Jacques Soustelle, Georges
Bidault , Robert Lacost e et Mau rice
Bourgès-Maunoury, sa transfo rmation
en comité de liaison et de coordination
montre bien que , même du côté des
adversaires les plus irréductibles de la
politique d'autodétermination , on s'at-
tend à une discussion de très longue
durée. Le décor est à peine planté . Les
acteurs sont encore dans la coulisse. La
sagesse commande d'attendre et surtout
de s'armer d'une infinie patience .

M.-G. G.

A propos
de l'avion f rançais

PARIS (A.F.P.). — On communique
à l'hôtel Mati gnon :

« Au vu de la déclaration publiée
lundi par l'organisation extérieure de
la rébellion, le gouvernement a aussi-
tôt envoyé un avion spécial et établ i
les documen ts nécessaires pour assurer
le transport et la sécurité du délégué
don t le voyage était annoncé.

» Une nouvelle déclaration publiée
mardi en fin d'après-midi à Tunis rend
sans objet les mesures prises par le
gouvernement. L'appareil a reçu ins-
truction de revenir à sa base. »A ALGER

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On souligne volontiers qu 'elle ne peut
prendre de position pour l'in stant étant
donné justement que celles-ci n 'ont pas
encore commencé et que l'émissaire du
F.L.N. n'est, pas encore parti pour
Paris .

Dans les milieux des Européens, on
continue de commenter d'une  part le
discours du président de la Républi-
que , d'autre part la réponse du FX..N,
et l'on est assez désabusé, déçu . L'on
semble attendre maintenant la suite
des pourparlers engagés .

Le « Front de l'Algérie frança ise »,
hier encore, a tenu une réunion.

Chez les musulmans, l'on attend à
nouveau , on se demande si les négo-
ciait ions vont ou non commencer.
L'espoir de paix , le choc psycholo-
gique , Jl été trop grand pour que
mainitenamt' ii'iintkrvienine pas une vague
de pessimisme. L'on craint qu 'une
recrudescence de terrorisme n 'inter-
vienne , qui viendrait contrecarrer
peut-être l'offensive diplomatique ou-
verte mardi dernier et qui n 'a cessé
de s'étendre depuis.

Le service d'ord re reste en place.
RÉACTIONS A MOSCOU

MOSCOU. — Le communi qué du
G.P.R.A. et les entretiens qui doivent
suivre entre les représentant s du F.L.N.
et de la France sont généra lement con-
sidérés à Moscou comme un premier
pas vers l'apaisement.  Jusqu 'ici , le seul
commentaire a paru dans le journal
« Troud », organe des syndicats, qui
écrit , sous la plume de son corres-
pondant à Paris :

€ Le fait même d'un accord pour
discuter du cessez-le-feu en Algérie
est d'une grande signification poli-
tique. La nouvelle a déjà provoqué une
fort e réaction positive dans l'opinion
publique fran çaise. D'autre part, elle
a élé reçue avec rage par les ultra-
colonialistes de France et d'Algérie. »

LA CRISE MINISTÉRIELLE AU JAPON
EST VIRTUELLEMENT OUVERTE

M Kishi démissionnerait avant la fin du mois

Ordre de grève générale po ur aujourd 'hui
TOKYO (A.F.P.). — Depuis hier après-midi , la crise ministérielle est virtuelle-

ment ouverte au Japon et la bataille pour la succession de M. Nobusuke Kishl
• commencé.

En effet , celui-ci a confié à M.
Shijiro Kawashima , secrétaire du parti
libéra l démocratique , qu 'il avait l'in-
tention d'abandonner le pouvoir, qu 'il
détient depuis trois ans et demi , aussi-
tôt après l'échange des instruments de
ratification du pacte de sécurit é nlppo-
américain.

La date de cet échange pourrait être
d'ailleurs ava ncée de deux ou trois
jours , c'est-à-dire au 24 ou 25 juin.

Selon des sources proches du parti
gouvernemental , M. Kishi démissionne-
rait avant la f in  du mois et le parti
qui est majoritaire choisirait son suc-
cesseur au cours de la première quin-
zaine de juillet . Le parlement serait
ensuite mis en vacances mais non dis-
sous comme le demande l'opposition.

ORDRE DE CREVE
TOKYO (UPI) . — La confédération

ouvrière Soh yo , appuyée par la fédé-
ration estudiantine Zengakuren , a lancé
un ordre de grève générale pour zéro
heure (15 h. GMT) .

Cette grève est destinée a. empêcher
la mise en vigueur du traité de sécurité
américano-japonais. II ne manque plus,
en effet , pour que le traité entre en
vigueur , que la signature de l'empereur
sur les instruments de ratification.

Le gouvernement Kishi  n 'a pas en-
core procédé à celte u l t ime  mais indis-
pensable formal i té , parce qu'il attend
que le Sénat des Etats-Unis ait  ra t i f ié
de son côté le tra ité.

La fédération Sohyo compte — selon
ses chiffres — quelques six millions
d'adhérents et la fédération Zengaku-
rent des milliers d'adhérents. La pre-
mière a décrété une grève générale de
sept heures , la seconde a donné pour
instruction à 20.000 é tud ian ts  d'occu-
per les gares principales , et à 40.000
autres l'attaque de la Dièt e dans la
soirée.

Les 25.600 policiers de Tokyo, de leur
côté, ont reçu l'ordre d'employer « le

maximum de leurs moyens > pour fai-
re respecter la loi et l'ordre . On craint ,¦ naturellement , des heurts violents entre; police et mani fes tants , la police s'at-
tendant à des violences pires que les
précédentes.

On estime à 60.000 le nombre des
magasins qui seront fermés ; 6000 tax is
ne rouleront pas. Au total , 111 syndi-
cats sont touchés par l'ordre de grève.
LES MANIFESTANTS SE RASSE MBLENT

Les étudiants de la « Zengakuren »
ont annoncé qu 'ils mèneront l'assaut du
parlement avec quelque 200.000 manifes-
tants syndicalistes. Des dizaines de
milliers d'hommes sont déjà dans les
gares, appuyant la grève des transports
et se rassemblant pour la journée. On
craint , dans les milieux officiels , que
les manifestations d'aujourd 'hui  ne
l'emportent en violence sur celles du
15 jui n qui entraînèrent l'annulation de
la visite du président Eisenhower.

Dix tableaux de maîtres
disparaissent

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Dix tableaux de
maîtres : 1 Friesz , 4 Latrade , 1 Vallo-
ton , 1 Marquet , 1 Guérin , 2 Vlaminck
ont disparu de l'appartement de Mme
Hélène Campinch i, veuve de l'ancien
minis t re  César Campinchi. L'ensemble
est estimé à 6,490,000 anciens francs
français.

M. Eisenhower
ne fera plus

de voyages d'« amitié »

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Entendu
par la commission des crédits du Sénat
américa in , M. Christian Herter , secré-
taire d'Etat, a déclaré hier «lue le
gouvernement américain abandonnait
la procédure de la diplomatie à
l'échelon le plus élevé et revenait « aux
voies et procédures traditionnelles de
contact internationa l ».

M. Herter a précisé que le prési-
dent Eisenhower ne se proposait pas
d'autres voyage» d'« amitié » à l'étran-
ger.

? Pêle- mêle ?
DES FONCTIONNAIRES D'ÉTAT
ARRÊTÉS POUR FRAUDE

La police romaine a annoncé qu 'elle
avait arrêté 66 personnes , dont 14 fonc-
tionnaires de l'Etat , pour fraudes
commises d'un montant de 5 milliards
de lires environ (soit près de 30 mil-
lions de francs),  sur les pensions
versées aux vétérans de la guerre.
« L'ENTENTE PARFAITE »
HISPANO-PORTUGAISE

Un communiqué conjoint hispano-
portuga is sur les entretiens qu 'ont eus
les 20 et 21 ju in  à Merida le générai
Franco et le président du Conseil por-
tugais , M. Olive ira Salaza r, a été publié
hier soir. Celui-c i se borne à faire
état de « l'entente parfaite » et de
«l ' extrême cord ialité » qui ont marqué
ces entretiens.
EXÉCUTION CAPITALE
A BORDEAUX

Hier matin à 4 h. 48, René Pons,
55 ans, cultivateur à Montperou , en
Dordogne, a été guillotiné dans la
cour de la prison du Fort du Ha ,
à Bordeaux. Il avait , le 21 mars 1958,
avec l'aide de sa maîtresse, Yvette
Chabrol , assommé sa mère et poussé
le corps dans la cheminée.
CONCESSION SOVIÉTIQUE
A GENÈVE

M.' Tsarapkine , chef de la délégation
soviétique à la conférence dte Genève
sur l'arrêt des explosions nucléaires ,
a formulé h ier une proposition de
compromis sur la composition de la
direction de l'organisme de contrôle
d'un éventuel accord, proposition qui
a élé immédiatement qualifiée par le
délégué britannique d'« effort sérieux »
de la part des Soviets pour trouver
un terrain d'entente.
DÉPART DE L'AMBASSADEUR
SUISSE AUX ÉTATS-UNIS

La colonie suisse de New-York a
offert à M. Henry de Torrenté un
banquet , suivi d'un bal , pour prendre
congé de l'ambassadeur dc Suisse à
Was ' ;nirton , qui prend sa retraite. M.
de Torrenté représentait depuis 1955
la Suisse auprès des Etats-Unis.

La terre tremble toujours
CHILI

SANTIAGO-DU-CHILI (AFP) . — Les
derniers murs lézardés de Valdivia se
sont écroulés à la suite d'un nouveau
tremblement de terre qui a ébranlé la
ville. La secousse a été d'une violence
extrême, plus forte encore que celle qui
avait dévasté Conception le 21 mal der-
nier.

Les communications avec Valdivia
sont très difficiles , car le téléphone
n'a pu encore être rétabli. 70 % des
canalisations d'eau ont éclaté à la
suite du dernier séisme et l'on craint
que des épidémies n'apparaissent si
l'eau ne peut être rétablie à bref délai.

Vingt personnes ont péri dans la
région du lac Pancuipulli à la suite
d'importants glissements de terrains.
Les autorités ont donné l'ordre aux
carabiniers de faire évacuer toutes les
personnes qui avaient cherché refuge
sur des collines afin d'éviter que de
nouveaux glissements de terrains ne
provoquent des accidents.

PIERRE REVERDY
EST MORT

Grand poète du surréalisme français

PARIS (A.F.P.). — Pierre Reverdy,
l'un des plus grands poètes du sur-
réalisme français, vient de mourir à
l'âge de 70 ans dans la pauvre maison
proche de l'abbaye de Solesmes où 11
s'était retiré.

Né le 13 septembre 1889 dans une
famille de viticulteurs de Narbonne ,
Pierre Reverdy est venu très vite à
Paris où il a vécu à Montmartre au
« Bateau-Lavoir » en compagnie dé
poètes et de peintres tels que Picasso
et Max Jacob. De même que Picasso
était le vrai peintre du cubisme , Re-
verdy en était le vrai poète. De 1915
à 1924, il publie de nombreuses pla-
quettes de poèmes et de prose et un
roman : « Le voleu r de Talan ». Après
la mort de Guillaum e Apollinaire , il
fonde, en 1916, une revue d'avant-
gard e, « Nord-Sud », dans laquelle il
comba t pour l'épuremen t des moyen s
poétiques et soutient le mouvement
< Dada » .

En 1924, il obtient pour son recueil
« Les épaves du ciel » le prix du nou-
veau monde qui avait été attribué
l'année précédente à Raymond. .Radi-.
guet. Depuis, il a publié de nombreuses
œuvres parmi lesquelles « La "plupart
du temps », « Main-d'œuvre » et un
roman , « La peau de l'homme ».

Discours du leader soviétique devant le troisième congrès
du parti communiste roumain à Bucarest

L'URSS, a-t-il déclaré, est toujours prête à agir en
faveur des grandes questions internationales :

le désarmement, l'Allemagne et Berlin

BUCAREST (U.P.I.) — M. Khrouchtchev a prononcé mardi  devant le
3me congrès du parti communiste  roumain siégeant à huis clos un discours
de deux heures dont l'agence Agerpress donne quelques extraits :

Il a notamment  a f f i rmé  que c les
forces pacifiques se développen t cons-
tamment  dans le monde , et que la
guerre n 'est pas inévi tab le  de nos
jours ». Il a opposé ces forces pa cifi-
ques aux « mi l i eux  impérial is tes  agres-
sifs qui sont hostiles à la coexistence
pacifi que ».

M. Khrouchtchev a cependant af f i r -
mé que malgré « le torp illage de la
conférence au sommet de Paris par les
mil ieux agressifs des Etats-Unis »,
l'Union soviétique est toujours prête
à ag ir en faveur du règlement des prin-
cipales questions internat ionales : le
désarmement , l 'Al lemagne et Berlin.

« L'Union soviétique et les autres
pays socialistes , a précisé à ce propos
M. Khrouchtchev , sont prêts à envoyer
immédiatement  leurs représentants
afin de signer un trai té  de désarme-
ment général et un traité de paix avec
l'Allemagne. »

Abordant l'a f fa i re  de l'« U-2 », M.
Khrouchtchev a af f i rmé que l'URSS
savait que depuis deux ou trois ans
ses pol ygones de lancement de fusées
étaient  p hotograp hiés par des avions
américains .  « Mais , a-t-il précisé, c'était
des bases exp érimentales qu 'ils photo-
graphia ient , et non des bases de lan-
cement stratégi ques. »

Même les Américains
veulent la paix

c Cependant , a poursuivi M. Khrouch-
tchev, tous les peup les veulent la paix ,
y compris le peup le américain. Je
n'en ai jamais douté , même avant mon
voyage aux Etats-Unis , mais j' en ai
été encore plus convaincu pendant mon
séjour là-bas. »

A près avoir averti les c impérialis-
tes » des moyens mili taires sans pré-
cédent de l'Union soviéti que , M.
Khrouchtchev , se référant aux récents
événements de Corée, de Turquie et
du Japon , a poursuivi : « Les imp éria-
listes américains et leur poli t ique
d'aventure se sont discrédités à un tel
point  qu 'ils ne se sont pas seulement
fa i t  haïr par les peup les socialistes ,
mais aussi parmi leurs propres alliés.»

1. «K » semble se radoucir
AU COURS D 'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

L'Argentine a besoin d'une Europe économiquement
forte, mais qui continue à acheter les matières

premières en Amérique latine

De notre correspondant de Berne :
Hier après-midi, le président de la République argentine a reçu la presse

et répondu , avec une remarquable franchise, aux questions des journali stes.
Ce furent , évidemment, les problèmes généraux qui fourni rent  l'occasion
de quelques développements et d'abord celui des relations économiques
entre l'Argentine et l'Europe.

Mon pays et mon gouvernement , a
déclaré en substance M. Frondizi , ont
sans doute le plus grand intérêt à une
Europe économiquement forte et bien
organisée, à la condition toutefois que
cette organisation ne tende pas à l'au-
tarcie régionale. Pareille politique si-
gnifierait , en effet , la porte fermée
aux exportations de matières premières
et de produits agricoles argentins.

Or, si l'Europe n 'achète pas en Amé-
rique latine , elle ne pourra pas non
plus y vendre ses machines et ses biens
d'équipement. II en résultera un préju-
dice non seulement économique , mais
politique pour les deux continents , un
dommage pour l'Occident tout entier.

Personne , en Argent ine , ne compren-
drait le sens de la solidarité occiden-
tale s'il se savait condamné à vivre
dans un pays insu f f i s amment  dévelop-
pé. Et M. Frondizi entend le rappeler
avec toute la netteté désirable ; l'Amé-
rique latine est la seule région du
monde occidental qui n 'ait pas encore
atteint un niveau économique suf f i -
sant.

Le danger du communisme
en Amérique latine

Aujourd'hui , le peuple est pourtant
informé de l'essor de la technique et
du progrès des sciences. U sait aussi
qu'ils ouvrent des possibilités de vie
meilleure. II n 'accepterait donc pas que,
faute de pouvoir , par les échanges , se
procurer les moyens matériels néces-
saires, il voit cette perspective se fer-
mer devant lui. C'est là d'ai l leurs que
réside le danger du communisme en
Amérique latine et ce péril sera con-
juré dans la mesure où les démocraties
occidentales prouveront qu 'elles savent
faire jouer la solidari té et la collabo-
ration non seulement ent re  les pays
économiquement forts. L'Europe , a dé-
claré M. Frondizi , ne peut marcher
sur une seule jambe , si vigoureuse soit-
elle.

Pour le reste , le président Frondizi
a confirmé que son gouvernement avait
supprimé les surtaxes de change sur
les montres suisses de qualité couran-
te , il se tencita au rôle joué par les
immigrants  suisses dans l'essor écono-
mique de l 'Argentine , aussi bien dans
le secteur industriel que dans le do-
maine agricole et donna l'assurance
que son pays entend mainteni r  un
courant d ' immigration suffisant.  Il ren-
seigna les journalistes sur l'accord
signé à Buenos-Aires entre le gouver-
nement et les représentants dies inté-
rêts privés engagés dans la production
de l'énergie électrique et précisa que
si ces intérêts privés ont obtenu sa-
tisfaction, ils ont aussi respecté leurs
obligations.

Parlant des échanges commerciaux
entre l'Argentine et les pays de l'Est ,
avec l'URSS en part iculier , M. Fron-
dizi affirma qu'à l'instar d'autres Etats
occidentaux , la République sud-améri-
caine entend maintenir avec l'Est des
rapports qui sont dans l 'intérêt de son
économie.
Vers une rencontre avec M. Ben Gourion

On évoqua aussi l'affaire Eichmann
et le président confirma qu 'il ne refu-
serait pas de rencontrer M. Ben Gou-
rion en Europe, si une entrevue se ré-
vélait utile. Il ajouta que l'Argentine

ne désire nul lement  donner asile a des
criminels, mais elle demande que , sur
son territoire , les règles du droit des
gens soient respectées , c'est pourquoi
son gouvernement persiste à demander
à Israël l'extradition d'Elchmann.

Enfin , M. Frondizi  indiqua les pre-
miers résultat s du vaste plan de stabi-
lisation mis en œuvre depuis un an
et demi environ . L'augmentation du
coût de la vie qui avait  été de 75 %
dans le premier semestre de 1959 s'est
considérablement ralentie pour tomber
entre  7 et 8 % durant les six premiers
mois de 1960. La balance commer-
ciale qui présentait  un déficit de quel-
que 300 mil l ions de dollars laisse main-
tenant  un léger bénéfice. Mais la Ré-
publique a rgen t ine  a encore besoin de
crédits d ' investissement à long terme
et surtout — M. Frondizi insiste une
fois encore — elle doit exporter , car
son peuple ne veut pas vivre de l'argent
d'aut ru i  mais du fruit de son effort
et de son travail.

Avant  de prendre congé de la presse,
le président de la République argen-
t ine  la prie de se faire son interprète
auprès du peuple suisse pour le remer-
cier du cordial accueil qu'il lui a ré-
servé.

G. P.
M. Ben Gourion confirme

BRUXELLES (U.P.I.) — M. Ben
Gourion , président du Conseil israé-
lien, a annoncé dans une conférence
de presse qu 'il rencontrerait le pré-
sident Frondizi avant la fin de la se-
maine , soit à Bruxelles , soit à la Haye.

Le président du Conseil israélien ,
tout en soulignant la cordialité des
relat ions israélo - argentines , a dit
qu 'Israël ne restituera Eichmann en
aucun cas à l'Argentine.

Le président argentin
a exposé les préoccupations
et les espoirs de son pays

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Notre réun ion, a-t-il dit, contri-

buera à rendre encore plus étroites
les relations économiques entre nos
deux pays. La spontanéité avec laquelle
nos banques commerciales se sont dé-
clarées prêtes à contribuer au crédit
européen de stabilisat ion de 75 millions
die dollars est un indice du retour
de la confiance. Selon les plus récentes
statistiques argentines , la Suisse figure
ces d'erniers mois au second ran g, a près
les Etats-Unis, en matière de nouveaux
invest issements  industriels. »

Dans sa réponse, le président Fron-
dizi souligna que son pays avait de
plus en plus besoin d'usines , de ma-
chines , d'instruments de précis ion,
d'éléments de traction mécaniqu e et
d'outils industriels .  Les produits de
la technologie resteront donc un cha-
pitre fondamental du commerce inter-
nat ional argentin .

D'autre part , le président d'e la
République argentine a offert hier, à
l'hôtel Bellevue , un dîner en l'honneur
du Conseil fédérai.

La journée
de M. Frondizi
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Le tournoi de Wlmbledon s'est pour-
suivi hier par les séries du double
messieurs. En voic i les principaux ré-
sultats :

Pletrangeli-Sirola (lt) battent Budtng-
Nyssonen (Fini.) 6-3, 6-4 , 6-4.

Lundquist-Schmidt (Suède) batten*
Barnes-Fernand.es (Brésil) 12-10, 5-7,
6-3, 4-6 , 9-7.

Bey (Rhod.)-Nette ( Austr.) battent
Nielsen-Jorgen Ulrlcù (Dan) 6-0, 6-4,
6-4.

Knight-Sganster (G-B) battent Dai-
mon-Duxin (France) 8-6, 6-0, 5-7, 6-2.

Gardnar Mulloy et Budge Paitty (E-U)
menaient 7-5, 14-16, 3-2 devant Ayala
(Chili) et Candy (Austr.) lorsque le
match, a été interrompu à cause de la
nuit.

Bob Howe(Austr .) et Abe Segal (Afr,
du Sud ) battent Lejus et Mozer (URSS)
6-1, 6-4, 6-1.

Fraser-Emerson (Austr.) battent Lane-
Phllips (Austr.) 6-2 , 6-4 , 9-11, 6-2.

Le tournoi de tennis
de Wlmbledon

LA GRANDE TRIBULATIOX
étude que tout Neuchâtel devrait

connaître
Terreaux à. 20 h. '- Union pour le Réveil

Hôtel Robinson , Colombier
CE SOIR DANSE

Club d'échecs de rVenchâtel
Ce soir à 20 heures au Cercle national

Simultanés par Lajos Portisch
(maître International)

; Invitation à tous les amateurs
Ouvert au public

Mercredi 22 Juin , à. 20 h. 30
COLLÉGIALE

2- CONCERT
PIERRE SEGOND

organiste de la cathédrale Saint-Pierre,
Genève

Entrée gratuite - Collecte

Musée des Beaux-Arts

Exposition
de travaux d'enseignement

Ouverture jusqu 'à 17 h.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Dans les Jardins

de la Riviera neuchâteloise

ON Y MANGE BIEN
ET ON Y DANSE
TOUS LES SOIRS
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M. LUMUMBA
CHARGÉ DE FORMER
LE GOUVERNEMENT

Après l'échec de M. Kasavubu au Congo

LEOPOLDVILLE (UPI) . — M. Patrice
Lumumba , leader du Mouvement natio-
nal congolais , a été chargé hier après-
midi de former le premier gouverne-
ment du Congo par M. Van der
Meersch , ministre résident de Belgique.

M. Van der Meersch a pris cette dé-
cision après l'échec de M. Josep h
Kasavubu.

M . Lumumba a déclaré qu 'il pré-
senterait sans doute dès ce matin son
équipe mnistérielle . Ce sera , a-t-il dit,
une équipe d'union nationale.

La Chambre congolaise a également
élu h ier son président , et ce scrutin
a donné lieu à une première épreuve
de forc e parlementaire entre les pa r-
tisans de M. Lumumba et ceux de M.
Kasavubu ,

Ce sont les premiers qui l'ont em-
porté : le candidat de M. Lumumba ,
M. Joseph Kasongo a été élu par 74
voix sur un total de 133, alors que le
candidat de M. Kasavubu , M. Jean
Bolikango n 'a obtenu que 53 voix.

M. Lumumba a aussitôt interprété ce
vote comme la démonstra t ion de la ma-
jorité dont il dispose à la Chambre
congolaise. Il revendique, plus vigou-
reusement que jamais , la direction du
gouvernement et refuse de rencontrer
de nouveau M. Kasavubu, estimant
qu 'une telle rencontre ne servirait à
rien.

(Réd . — Nous relatons en page 4 la
rencontre entre M. Lumumba et M.
Kasavubu .
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BERNE. — Le Conseil des Etats a
repris ses travaux mardi soir. Le pré-
sident de la commission des- affaires
étrangères , M. Stiissi , de Claris, a rap-
porté sur deux conventions conclues
avec la France , l'une sur le régime
des allocation s familiales pour certains
exploitants  suisses de terres françaises
(pacagers vaudoi s), et l'autre sur le
régime des allocation s familiales pour
les t ravai l leur s  salariés frontalier s à
la frontièr e franco-genevoise.

Les deux conventions ont été rati-
fiées par 38 voix.

La Suisse a reconnu
la Fédération du Mali

BERNE. — A l'occasion de la pro-
clamation de l'indépendance de la Fédé-
ra t ion  du Bali , M. Max Petitpierre , pré-
sident de la Confédération , a transmis
au président de la Fédération , M . Mo-
dibo Kaita , à Dakar, les félicitations
les plus vives du Conseil fédéral comme
du peuple suisse. Par ce message, la
Suisse a reconnu le nouvel Etat.

Au Conseil des Etats

GENEVE

De notre correspondant ;
Il est inexact qu 'Eichmann ait pu

disposer , sous le nom prétendu de Ri-
cardo Klem ent , d'un passeport de ré-
fugié  de la Croix-Rouge in ternat ionale .

Des mi l i eux  officiels argentins l'au-
raient laissé entendre , tout  en démen-
tant  un jo urnal  a l lemand , qui avait
a f f i rmé  que celui-ci avait  pu pénétrer
en Argen t in e , en 1950 , grAce à un pas-
seport dél ivré  par le Vatican.

Ce n 'est pas davan ta ge  avec un pas-
seport C.I.C.R. qu 'Eichmann a pu le
faire .  Pour la bonne raison que le
Vatican n 'a jamai s dél ivré de passe-
port de réfugié. Ce qu 'il fa i t , en re-
vanche, il établit  des caries d'enre-
gistrement , qui ne sont nul lement  des
passeports , ni même des cartes d'iden-
t i t é , sur lesquelles — s'ils «mt
sans pap iers — il indi que le nom ,
l'âge , la na t iona l i t é , de personnes « dé-
placées », sous l'uni que responsabi l i t é
de celles-ci , qui désiraient retourne r
chez elles.

Eichmann â-t-il cherché peut-être à
donner le change avec une telle pièce ?
Ce n'est pas absolument exclu.

Ed. B.

Eichmann n'avait pas
un passeport C.I.C.R.

SOLEURE

OLTEN. — Le Conseil communal
d'Olten a décidé , au cours de sa der-
nière réunion , de suspendre de ses
fonctions le chef de l'office du travail
d'Olten. Une commission d'enquête a
en effet établi que ce fonctionnaire
aurait indûment  encaissé, avec deux
de ses collaborateurs , une somme de
158,000 francs provenant de commis-
sion à la suite d'un accord passé avec
les C.F.F. et relatif à la main-d'œuvre.

Un fonctionnaire suspendu

FRIBOURG

FRIBOURG. — Le Conseil d.'Etat,
dans sa séance de mardi , au vu des
critiques faites publi quement , en rai-
son de l'enseignement donné par M.
Bernard Fay, à l ' ins t i tu t  prati que de
français  annexé à l'université , a décidé
d'ouvrir  une enquête administrat ive.
Celle-ci a pour but d'établir s'il est
exact que M. Fay s'est livré durant
l'occupation al lemande de la France,
à une  activité ant isémite.  Il a chargé
le juge fédéral Antoine Favre de pro-
céder à celte enquête.

Ouverture d'une enquête
administrative

(c) Un publ ic assez restreint a assisté
à la reprise du procès, hier à 9 heures,
probablement lassé par les comp lica-
tions de comptabilité de la veille, que
les avocats eux-mêmes avaient peine
à dominer.

Une vingtaine de témoins ont passé
à la barre , cités soit par l'accusation ,
soit par la défense. Si leurs dé posi-
tions n'ont pas apporté d'éléments mo-
d i f i a n t  de façon déterminante  les don-
nées fournies par l'acte d'accusation ,
puis par l 'interrogatoire de Schorde-
ret , elles ont cependant permis de pré-
ciser le rôle et les activités de ce der-
nier. Les déclarations , notamment  de
M. Marcel Guhl , député et membre de
la commission de surveil lance , ont con-
firmé que cette dernière n 'avait ja-
mais eu d'attributions précises , qu 'elle
avait demandé que son rôle soit plus
actif et attiré l'attention du Conseil
d'Etat sur certains faits.

Premier forage à Courtion
FRIBOURG. — Mardi après-midi a

eu lieu à Courtion , dans le district du
Lac, à 9 kilomètres de Fribourg, une
manifesta t ion soulignant le début du
premier forage pour la recherche du
pétrol e en terre fribourgeoise. C'est
dafls.ee village que La première tour de
forage, haute de 50 mètres environ , a
commencé son travail , il y a cinq
jours. Elle est capable de descendre
à 5000 mètres de profondeur avec des
tubes de forage de 15 cm. de diamètre.

Le procès Schorderet



Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Siegfried BLÂ SI-BAUMANN , aîné
chef de notre entreprise pendant plusieu rs dizaines d'années. Le
défunt était le principal fondateur de notre maison, et jusqu 'à ce
jour , il était membre du conseil d'administration . Taillé pour la
lutte , il avait mis toutes ses capacités au service de la maison. Son
courage, son esprit d'entreprise, sa bonté et sa bonne humeur de-
meureront inoubliables. Il s'est éteint paisiblement après de longues
souffrances, muni des sacrements de l'Eglise, à l'âge de fifi ans.

Nous prions ses amis et connaissances de garder de lui un bon
souvenir et de bien vouloir prendre part à ses funérailles.

Berne, Gùterstrasse 46, 20 juin 1960.

S. & G. Blfisi & Co S. A.,
Commerce de fer

Les conseils d'administrat ion
La direction et le personnel.

La messe d'enterrement aura lieu jeudi 23 juin 1960, à 9 heures,
en l'église de Sainte-Marie, Wylerstrasse 24, Berne, Breitenrain.
L'enterrement aura lieu tout de suite après, à 10 h. 30 environ , au
cimetière de la Schosshalde, où le cercueil est déposé dans la SJI II C
funèbre.

Notre maison sera fermée le 23 juin toute la journée.

ÛLa 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Les Contemporains de 1886 sont in-
formés du décès de leur collègue et
ami , le

Docteur Maurice CHAPUIS
Le comité.

Le comité de la Société médicale
de Neuchâtel et environs a l'honneur
de faire part aux membres de la
société du décès du

Docteur Maurice CHAPUIS
survenu le 20 juin 1960.

Les Autorités communales et la
commission scolaire de Bevaix ont le
profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert ZUTTER
Instituteur retraité, duquel ils garde-
ront un souvenir très reconnaissant .

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Madame Albert Zutter ;
Monsieur et Madame Phili ppe Zut-

ter ;
Mademoiselle Marie-Sibylle Zutter ;
Monsieur Pierre-Philippe Zutter ;
Monsieur et Madame Léon Gauthier (
Madame Stanley Crosie-,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert ZUTTER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection dans sa 85me
année.

Bevaix, le 21 juin 1960.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
juin. Culte au temple de Bevaix, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pour marquer le dixième anniver-
saire de sa fondation, l'Association
suisse des chasseurs de sons (amateurs
d'enregistrement sonore) a organisé,
samedi, um grand rallye international
auquel prirent part une soixantaine
de concurrents répartis en quinze
équi pes et venant de Suisse, de Hol-
lande et d'Allemagne.

Les concurrents avaient à parcourir
280 km. en Suisse et à effectuer sur
ce parcours une série d'enregistre-
ments sonores imposés. L'arrivée de
ce rallye fut organisée à la perfection
par les chasseurs de sons chaux-de-
fonniers que préside M. André Gillard .

Une émission en dup lex entre Lau-
sanne et Paris a relaté, samedi après-
midi , le passage des équi pes à Neu-
châtel , près de 1 hôtel des postes, en
présence d'un nombreux public (repor-
tage et interviews réalisés par MM.
J.-M. Dubois, F. Weber, Jean Théve-
not à Paris et A. Gillard).

Une fois les 280 km. accomplis, les
concurrents durent réaliser le monta-
ge de leurs bandes magnétiques, tra-
vail fait  à la Chaux-de-Fonds. Ces
bandes furent soumises à un jury ad
hoc le dimanche matin et après cinq
heures d'audition , ce jury proclama
vainqueur l'équi pe hollandaise compo-
sée de MM. Ed. van Heese, d'Amster-
dam , et D. de Keyzer, des Antilles.

Ces deux chasseurs de sons — qui
furent chaleureusement félicités — re-
çurent leur prix des mains de M. An-
dré Gillard. Les autres concurrents se
Eartagèrent les prix offerts par Radio-

ausamn e, Radio-Berne et les indus-
triels de la Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs.

Samedi soir, au cours du vin d'hon-
neur offert par les autorités commu-
nales à l'hôtel de Paris, et pendant le
banquet de ce lOme anniversaire, des
discours furent prononcés par MM. A.
Gil lard , J.-M. Dubois , animateur de
l'émission des chasseurs de sons, Fr.
Weber, de Radio-Berne et président
international de ces amateurs (FICS).

Les enregistrements primés • samedi
passeront sur les ondes de Sottens un
de ces prochains jours.

Xous sommes entrés dans l'été
Hier matin, à 10 h. 43 très exacte-

ment, nous sommes entrés dams l'été,
qui durera jusqu'au vendred i 23 sep-
tembre à 1 heure du matm. Lundi fut
le plus long jou r die l'année. Dès mar-
di les jours se mettent à décroître, ce
dont on be s'aiperoevra pas trop vite.
En effet , la décroissance est de 3 mi-
nutes du 21 au 30 juin , de 52 minutes
du ler au 31 juillet, de 90 minutes du
1er au 31 août , et ainsi die suite jus-
qu'au 21 décembre.

L'été, cett e année, n'a pas fait irrup-
tion brusquement. On y était préparé
par des jours chauds, des ondées cour-
tes et unie atmosphère d'avânt-vacauces
fait e de irobes cla ires, de peaux bron-
zées, de bleus chainigeamts du lac. d'une
bise qui ressemble au mistral, et de
jardins où s'éclosent les roses.

L'été s'annonce donc sous les meil-
leurs auspices, les vergers sont pro-
metteurs et la vigne nous réserve de
nouveau un cru dont on parlera.

Le rallye-auto international
des chasseurs de sons
en pays neuchàtelois

DU COTÉ DE T H É M I S

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier, sous la présidence de M.
Phili ppe Mayor, assisté de M. Jacques
Matile , qui remplissait les fonctions
de greffier.

Le t r ibunal  a jugé en cette audience
vingt-six prévenus.

Quatre jeun es gen s sont renvoy és
pour violation de domicile. En effet ,
ils ont pénétré dans une chambre d'un
pensionnat de Saint-Biaise sans l'auto-
risation du propriétaire. Pourtant , les
jeunes filles logeant dans cette p ièce
avaient manifesté  leur accord , si bien
que la peine est quel que peu réduite :
H., R., N. et T. sont punis respective-
ment à 40, 30, 30 et 30 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

M. O. a provoqué par négligence un
Incendie. Il est puni de 40 fr. d'amende
et 30 fr. de frais.

R. R., gérant d'un commerce d'ali-
mentation , est poursuivi pour infrac-
tion à l'ordonnance du Conseil fédéral
sur les li qu idations et opérations ana-
logues. L'entreprise dont il est respon-
sable a inséré dans les j ournaux lo-
caux une annonce dont le libellé tombe
sous le coup des textes in terdi ts  par
la loi sur la concurrence déloyale et
son ordonnance d'exécution lorsqu 'ils
ne sont pas au bénéfice d'une autori-
sation de l'autorité compétente. Le
prévenu a toutefois agi sans intention ,
mais  la contravention s applique aussi
en cas de négligence. R. R. a fait preuve
d'imprévovance coupable et paiera
100 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

M.-L. S. est accusée d'avoir giflé un
garçonnet dont elle n'avait pas la
garde. La preuve n'ayant pas été éta-
blie à satisfaction de droit , en raison
des témoignages peu concluants, la
prévenue est acquittée.

W. Z. a commis un vol à l'étalage
d'un magasin à self-service. Le juge
admet except ionnel le ment  qu 'il s'agit
d'un larcin en raison du défaut de
l'élément d'enrichissement et de la
présence d'une certaine légèreté chez
le prévenu , qui est ainsi condamné à
une  amende seulement.

L. B. a u t i l i sé  la voi ture de son em-
ployeur à son insu et a vendu de la
marchandise sans l'inscrire sur le re-
gistre. Il a ainsi détourné une somme
globale de 500 fr. Pour gestion dé-
loyale et abus de confiance , B. est
condamné à deux ans de prison. Son
casier est vierge et il a commencé à
rembourser ce qu 'il avait volé, de
sorte qu 'il bénéficie du sursis pendant
une durée de deux ans.

Le tr ibunal  a prononcé encore quel-
ques peines de moindre importance et
a renvoyé deux affaires pour complé-
ment de preuves.

Observatoire de Neuchâtel. 21 Juin . —
Température : moyenne : 20,8 ; min. :
14,3 ; max. : 26,3. Baromètr e : moyenne :
722 ,1. Eau tombée : néant. Vent domi-
nant : direction : est-nord -est ; force :
modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, 20 juin , à 6 h. 30 : 429.30
Nivea u du lac du 21 Juin , 6 h. 30: 429.28

Température de l'eau : 21° H

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps beau et chaud. En monta-
gne , l' après-midi ciel par places nuageux.
En plaine , températures comprises entre
24 et 29 degrés l'après-midi. Bise fa ible
à modérée.

Observations météorologiques

YVERDON
Accident en montagne

(c) Mme Denise Bolle, habitant avenue
de Grandson 23, qui cueillait des rho-
dodendrons dans la région dies Diable-
rets, a fait une chute. Elle s'est
fracturé l'avant-bras et souffre de
contusions ; elle a été transportée à
Yverdon .

Assises des sociétés
françaises

(c) Les sociétés françaises de prévoyance,
réunissant une quarantaine de délégués,
ont tenu leurs assises bisannuelles di-
manche , au Cercle démocratique , sous
la présidence de M. Henry Brissot, de
Neuchâtel.

La matinée fut consacrée à la liqui-
dation des affaires courantes. Parmi les
invités, on notait M. Grossin, premier
conseiller d'ambassade et attaché de
presse, M. Martin , consul général de
France à Genève , le père Vicaire , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg. M.
Henri Mlgnolet , président d'honneur de
la Fédération des sociétés françaises de
Genève , et Bené Sutter , ancien directeur
de banque , chevalier de la Légion
d'honneur .

La partie oratoire fut ouverte par
M. Jacques Benolst qui souhaita la bien-
venue et adressa une pensée de recon-
naissance au doyen des Français du Val-
de-Travers , M. Antoine Cottet , âgé de
93 ans. MM. Mlgnolet , Grossin, Sutter
et Brissot prirent également la parole et
M. Eugène Roux , de Couvet, chanta
pour le plaisir de tous.

Intéressant exercice
des pompiers

(c) Lundi soir , les pompiers des premiers
secours se sont livrés à un Intéressant
exercice. Au moyen d'une motopompe,
l'eau prélevée à la Ralsse fut  refoulée
dans des « courses » jusqu 'au pied de la
montagne. A cet endroit , une seconde
motopompe prenait le relais et quatre
lances 'ont ainsi pu être braquées sur la
ferme de la Fond. La distance entre la
Ralsse et la Fond est d'un kilomètre
et la dénivellation de 150 mètres . La
pression était de quatre atmosphères.

C'est avant-hier soir aussi que les
premiers secours ont été dotés d'un nou-
veau béret de police.

FLEURIER

Au-dessus de Saint-Sulp ice

Dans le cercle , une partie de la roche que l'on a fait  sauter.
(Phot. Schelling, Fleurier)

(c) Dans la nuit de lundi à mairdi,
une entreprise de Noiraigue a, sur
l'ordre des C.F.F. et d'entente avec le
service can tonal des ponts et chaus-
sées, fa it sauter au lieudit «Le Ron -
de! » un bloc de rocher de trente
mètres cubes surplombant le Franco-
Suisse et la roule int ernationale
Neuchâtel - Pontarller au-dessus de
Saint-Sulpice.

L'opération s'est déroul ée san s ani-
croche. Par mesure de précaution, la

circulation routière a été initiermompue
de minuit à une heure du matin et
la ligne aérienne de contact de la voie
ferrée avait élé diéclenchée entre Noi-
raigue et la sous-préfecture du Doubs
après le passage du dern ier train. Après
l'éclatement du bloc, les ouvriers ont
encore eu à purger l'endroit d'où les
chutes de pierres restaient à craindre.

En prév ision de dégâts à la voie
ferrée, les C.F.F. avalent amené sur
place le matériel nécessaire pour pro-
coder rapidement aux réparations.

UN GROS BLOC DE ROCHER DISPARAIT

LE MENU DU JOUR...
Potage ou riz

Filets de perch es aux champignons
Pommes persillées
Tartes aux fruits

... et la manière de le préparer
Filets de perches aux champi-

gnons . — Frotter de sel une livre
de filets de perches et les ranger
dans un plat à gratin beurré. Cou-
per 200 grammes de champignons
en fines lamelles, les répartir sur
les poissons, ajouter 1 dl. de vin
blanc , 1 dl. d'eau, une feuille de
laurier et un morceau de beurre.
Glisser le tout au four , faire gra-
tiner une vingtaine de minute à
bonne chaleur.

(c) Hier, ver» 14 h. 30, un début d'in-
cendie s'est déclaré à la ferme de
Vermont . Un dépôt de cendres chaudes
a communiqué le feu à un tas de fu-
mier sec. Grâce à la promptitude des
premiers secours, le feu a pu être ra-
p idement maîtrisé.

Début d'incendie

AU JOUR LE JOUR

Dans les fermes de la vallée de
la Sagne , on parle encore et on par-
lera longtemps de la f ê t e  cantonale
des musiques neuchâteloises qui s'est
déroulée il y a dix jours .

Ailleurs, dans le canton, tous les
fan far i s tes  s'accordent à dire que
les Sagnards avaient bien fa i t  les
choses, f i s  sont mille deux cents à
repasser leurs souvenirs dans leur
mémoire. Signalons que ?'« Echo du
Vignoble » de Peseux était monté
dans la haute vallée avec le doyen
des musiciens du canton, M. Albert
Streit , qui partage cet honneur avec
son frère , musicien à ï« Avenir » de
Serrières. Né en 1880, M. Albert
Streit, que ses collègues surnom-
ment af fectueusement  « Petit p ère »,
est entré dans l'association can-
tonale en 1897, totalisant ainsi
soixante-trois ans de sociétariat. Il
est dans l' « Echo du Vignoble » —
société dans laquelle il est entré en
1915 — un des membres les p lus
assidus puisqu 'il ne dé passe guère
cinq absences par an.

Ce témoignage de f idél i té  doit ins-
pirer les jeu nes qui lui adressent
fé licitations et vœux.

Signalons aussi le beau geste d'un
mécène de Fleurier qui a permis à
la f a n f a r e  « L'Espérance » de mon-
ter à la Sagne... sans se faire de
souci pour ses dettes. Un billet de
500 f r .  a donné aux musiciens f leu-
risans des ailes et du s o u f f l e .

A un autre jour l 'histoire sagnarde
de la grosse caisse l

NEMO.

Après la f ête  des musiques
chez les Sagnards

survenu le 20 juin 1960.

Les Contemporains de 1886 sont in-
formés du décès de leur collègue et
ami, le

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 juin. Schar, Fran-

çois-Max, fils de Max , agriculteur à Neu-
châtel , et de Julia-Edlth , née Tricot. 16.
Bettlnelli, Marc-André , fils de Mario,
agent Securitas à Corcelles, et d'Andrée,
née Mayor ; Wittwer , Domlnlque-Carole,
fille de Charles-Maurice, vice-directeur
à Hauterive , et d'Ariette-Irène, née
Heyer . 17. Fornallaz , Michèle-Françoise,
fille d'André, gendarme à Cernier, et de
Jeanne, née Wuillemin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
Juin. Kunzelmann, Markus-Ernst , méca-
nicien à Bâle, et Landolt , Maria-Elisa-
beth , précédemment à Neuchâtel ; Koch,
Albert-Rudolf, cand. médecin et Schal-
ler , Marianne-Hélène, les deux à Bâle.
18. Borel , René, Ingénieur à Zurich , et
Laeveren, Betty-Slmone-Alphonsine, à
Bruxelles. 20. Dieli , Carmelo, garçon d'of-
fice à Versoix , et Berterame , Assunta , à
Neuchâtel ; Carrard , Jean-Vital, Institu-
teur à Corcelles, et Oalame-Longjean,
Monique-Marcelle, à Neuchâtel ; Webb-
Peploe , Mlchael-Murry, médecin à Wood-
ley, et de Meuron , Françoise , à Londres ;
Bertrand, Albert-Lucien, dégrosslsseur, et
Michel , Nadine-Ellsa , les deux à Neu-
châtel ; Margueron, Bernard-Marlus, ou-
vrier de fabrique, et Mader , Clara-Ruth,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE : 15. Rlzzottl , Erto, tailleur
et Bilotta , Raffaela , les deux à Neuchâ-
tel . 17. Brlnce-dit-Clottu, Ferdinand-
Charles, contremaître et Rltzmann , Jac-
queline , les deux à Neuchâtel ; 17. Eap,
Chin Bun , étudiant et Guillod , Janlne-
Aetrld, les deux à Neuchâtel ; Wenger,
Roland-Albert , employé de bureau et
Schtimperli, Beatrlce-Sonia, les deux à
Neuchâtel .

DÉCÈS : 14. Lagier , Emile-Marie, né
en 1895, ancien négociant à Neuchâtel,
époux de Rosa , née Lambrlger . 15. Ar-
rlgo. Christian-Olivier , né en 1957, fils
de Michel-Paul , ferblantler-appareilleur
à Fontainemelon, et de Julle-Bluette,
née Carnal .

22 I
juin

I SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.26

I LUNE Lever 03.39
| Coucher 18.43

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlques
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Monsieur et Madame
Marcel JEANRICHARD - CHARLET et
Valérie , ont la très grande Joie d'an-
noncer la naissance

d 'Isabelle
18 Juin 1960

Buchs-Aarau Hôpital cantonal
Muhlematt 1242 Maternité

Aarau

Démission nu parti socialiste
(sp) M. André Bouquet , conseiller com-
muniai démissionnaire, a envoyé sa
démission au parti socialiste dont il
n 'approuve plus la politique.

Après l'élection à l'exécutif qui inter-
viendra vendredi soir de M. Gilbert
Dubois , celui-ci reprendra le dicastère
de la police et son correligionnaire po-
litique M. Marcel Lugeon, celu i des
œuvres sociales.

NOIRAIGUE
Au Conseil général

(c) M. Marcel Aggio, troisième sup-
pléant de la liste socialist e, remplacera
au Conseil généra l M. François Goulet ,
démissionnaire.  Le deuxième suppléant,
M. Willy Pianaro , s'était désisté.

SAINT-SULPICE
La « fée verte »

(sp) Mardi mat in , la police a mis en
contravention un habitant du village
coupable d ' infract ion à la loi fédérale
sur la fabrication , la détention et la
vente de la l iqueur d'absinthe. Une
petite quan t i t é  de « fée verte » a été
saisie. Chez un au tre habitant de la
loca l i té , tme descente de police n 'a
pas donné  de résul ta t .

HUTTES

NÉCROLOGIE

Ceux pour qui la mort du Dr Cha-
puis est un deuil authentique, ses amis,
ses maladies — qui étaient aussi ses
amis — ne voudraient pas le laisser
partir sans dire ce qu'il a été pour
eux. Le dire en toute simplicité , com-
me l'aurait voulu notre ami ; car sa
modestie farouche aurait été blessée
par n 'importe quelle exagération.

II a été le vrai médecin, le méd ecin
complet , qui non seulement aime sa
profession , mais aime véritablement ses
maladies, se donnant à eux sans comp-
ter et sans jamais ménager sa peine.
Nous l'avons vu s'acharner à vouloir
sauver tel malade, revenir la voir plu-
sieurs fois par jour, téléphoner en
plus pour avoir de ses nouvelles ou
améliorer son traitement. Ceux qui se
confiaient à lui pouvaient compter sur
lui, et certes il avait besoin de cette
confiance pour que la lutte soit vrai-
ment « à deux •. G est dire que sa pra-
tique médicale était loin de n 'être
qu'une science. Elle était un intérêt
profond pour le souffrant, et une vo-
lonté tenace de le tirer d'affaire. -

Pour ceux de ses malades qui ont
senti cela, la mort die notre ami est
un vide douloureux , pour certains un
désemparement. Ils nous permettront de
parler en leur nom et de dire ici leur
vivant e reconnaissance. Et ils voudront
bien croire à notre sympathie.

La vie du Dr Chapuis a été traversée
par les plus lourdes épreuves — la
mort d'une épouse adorée, la perte
d'un f ils dams la belle fleur de la
jeunesse. Elles ont marqué douloureu-
sement son existence, sa façon de sen-
tir et son attitude envers les autres.
Il a été l'aimi le plus fidèle et le père
le plus attentif , l'homme le plus désin-
téressé.

Ses proches se sentiront sans doute
entourés d'une sympathie vraie et pro-
fonde en ce jour de cruelle séparation.

Dr. R.

f Le Dr M. Chapuis

Un voleur de cave arrêté
Le juge d'instruction a procéd é à

l'arrestation du nommé P.-J. K. qui
ava it commis des vols de caves à Saint-
Biaise.

ARRESTATIONS

LES EXPOSITIONS

Organisée à l'occasion du centenaire
de la S.P.N., ouverte gratuitement à
tout le monde, cette exposition remar-
quable dans sa variété et dans la ri-
chesse des thèmes choisis par les maî-
tres et les institutrices , mérite d'être
visitée par un nombreux public. Nous
en avons remporté des impressions
admiratives et faisons des réflexions
très profitables à l ' ing éniosi té  scolaire
après la visi le  à tant  d'objets confec-
t ionnés , à tant  de goût dépensé et d' ef-
forts individuels , juvéniles , vers des
réalisations plastiques fort intéressan-
tes et habiles , dans tous les domaines.

Les cartes en relief , suisses et de
l'étranger ; les reconstitutions histori-
ques de personnages , constructions et
moyens de navigation ; des poèmes
illustrés ; des journaux de classe, où
toute la vie, vraiment , se trouve en-
close, tell e que la vivent nos enfants  :
les saisons , la famil le , les travaux des
champs, la rue, les sports, l'école enfin.
Vous serez enchantés des meubles de
bois naturel , table et bahut recouverts
de mosaïque, des objets de vannerie ,
d'un si bon goût, des belles linogravu-
res , des cartons pour des vitraux , des
masques en écorces et rap hia , des
objets de garni ture , des maquettes de
maison et de châteaux forts .

Soulignons le très bel ouvrage que
sont deux albums sur notre canton ,
ses ressources et ses paysages, la po-
terie et le tissage , la lu ther ie  et les
machines , l'horlogerie et l ' industr ie  des
bois , et l'autre album tra i tant  de nos
forêts , de toutes leurs essences.

Terminons par les tableaux t ra i tant
des livres dès le moyen âge et par la
belle adresse à un inconnu : « Salut à
l ' inventeur du pap ier , où que se trouve
son tombeau ; honneur  à lui , car il a
fai t  davantage pour nos lettres que
tous les rois de la terre. t>

Aucun adulte ne saurait  mieux dire.
M. J.-C.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique « Union tessi-
noise », sous la direction de M. Georges
Tabord, donnera ce soir, à 20 h. 30, un
concert public à Serrières.

Exposition
de matériel didactique

Le comité de la Société fédér ale  de
gymnasti que de Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres et
connaissances du décès de

Monsieur Albert ZUTTER
membre honoraire.

La société conservera du défunt un
souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevel issement, auquel les socié-
taires sont priés d'assister, aura lieu
à Bevaix , jeudi 23 juin.

Culte au temple à 14 heures.

Heureux ceux qui procurent la paix .
Monsieur et Madame Roger Rochat-

Chapuis et leurs enfants, Pierre-Laurent
et Francine ;

Monsieur et Madame Laurent Chapuis
et leur fils Gilbert ;

Mademoiselle Hélène Guisan ;
Madame Paul Col m-Chapuis, ses en-

fants et petjts-en fants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Victor Attinger ;
les en fanibs et petits-enfants de feu

Monsieur de Gaumout-Attinger ;
les enfants de feu Monsieur Louis

Kurz-Attinger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Paul Attinger ;
Mada me Henri Guisan, ses enfants et

petit s-enfants ;
Madame Pierre Guisan, «es enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Guisan ;
Mademoiselle Noémi Soutier ;

• les familles Chapuis, Rothlisberger,
Guisan, Poudret, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
du

Docteur Maurice CHAPUIS
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé subitement à leur tendre
affection le 20 juin 1960, à l'âge de
74 ans.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel le mercredi 22 juin, à 14 h.

Dom icile mortuaire : 12, avenue de la
Gare, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Cornu-
Chappuis et leurs filles Marianne et
Rosemarie ;

Madame veuve Jules-Edouard Cornu-
Chevalier et son fils  Jacques-Edouard ;

les familles Grisel , Vuillème, Borel et
Roux, parentes et amies ,

ont la douleu r 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 , paisiblement , 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 foi .

2 Tim. 4 : 7.
L'Eternel est celui qui te garde.1 Psaume 121.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 22 juin 19H0. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famil le  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 1060, 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 i960, à 10 heures
et sera suivi d'un cul te  à l'église néo-
apostolique , 21, chemin des Amandiers ,

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Jules Steiner ;
Monsieur et Madame René Steiner

et leurs enfants ;
Mada me et Monsieur Marcel Schorpp

et leurs enfant s, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

aillées.
ont la profonde douleur de faiire part

du décès de

Monsieur Jules STEINER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris à Lui,
oe jour, après une courte maladie, dans
sa 67me année.

Neuchâtel , le 20 juin 1960.
(Ecluse 59)

Ne crains point, car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 :30
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 juin . Culte à la chapelle
du crématoire à 16 h eures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adieu, cher époux et papa , que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Madame Hermann Mutrux et ses en-
fants  ;

Monsieur et Madame Oscar Mutrux
et famille ;

Madame Marguerite Clerc et famille |
Madame Ginette Mut rux  et famil le  }
Madame et Monsieur Robert Droz et

famille ;
Madame Marcel Mutrux et famille ;
Monsieur et Madame Charles Kûng

et famil le ,
ainsi que les familles , parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Hermann MUTRUX
leur bien-aimé époux , papa, frère,
beau-frère, beau-fils et oncle , que Dieu
a repris à Lui, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
résignation.

Cortaillod, le 20 jui n 1960.
Celui qui habite dans la retraite

du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, jeudi 23 juin , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures,
au domicile mortuaire : Longe-Coca 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G., section hom-
mes, de Corcelles-Cormondrèche , a le

E
énibl e devoir d'informer ses mem-
res du décès de

Madame

veuve Jules-Edouard CORNU
mère de leur dévoué caissier, Mon-
sieur Marcel Cornu.

L'incinération aura lieu mercredi
22 juin 1960. Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.


