
Jeunesse de France
et patriotisme

C

ERTAINS incidents qui se son! tra-
duits par des al t i tudes , à vra
dires aberrantes , on) attiré l'at-

tention sur le désarroi de la jeunesse
française , désarroi provoqué sans doute
par le drame algérien mais qui, non
moins certainement, a des causes plus
profondes : morales , intellectuelles et
spirituelles davantage encore que po-
litiques. Mais noire propos, dans un
édilorial, n'est pas de les analyser sous
cet angle, ce qui nous mènerait à de
bien longs développements. Il vise
plus simp lement à considérer les dan-
gers d'affaiblissement auxquels esl
exposée la nation française, de par le
déséquilibre de toute une jeunesse
et de par les actes condamnables
qu'elle est appelée, dès lors, à com-
mettre.

Mais, d'abord, gardons-nous de gé-
néraliser. Dire en l'espèce « la jeunesse
française », c'est trop dire. De même
que celle-ci, comp te, dans l'ordre mo-
ral, à côté des << blousons noirs » qui
défrayent la chronique, nombre d'élé-
ments très purs dont on ne parle ja-
mais, ainsi sur le plan politique on ne
doit pas confondre tous les jeunes de
France avec ceux qui prétendent les
représenter.

L'UNEF (Union nationale des étudiants
français) a de nouveau fait parler
d'elle, ces jours derniers. Mais d'élo-
quentes statisti ques montrent que la
majorité des étudiants d'outre-Jura de-
meurent profondément indifférents, voire
hostiles, aux agissements des membre
des bureaux, des comité s et des délé
gâtions qui entendent parler en leu
nom. C'est que la plupart des étudiant
préfèrent... étudier et voilà qui, ei
somme, esl un heureux si gne de sanié
Le malheur esf que la « politique » es
dès lors accaparée par une bruyante
minorité qui donne le change sur le:
sentiments de l'ensemble de la jeu-
nesse étudiante française.

Ce sont les motions que le bureau
de l'UNEF ne cesse de voter pour pren-
dre langue avec la «jeunesse algérien-
ne qui se baf » qui ont mis le feu aux
poudres. Lé" gouvernement, finalement
agacé, a décidé de supprimer la sub-
vention qu'il accordait à l'UNEF el ce
geste a été sentencieusement blâmé
par des gens qui estiment indigne que
l'Etat prive du « nerf de la guerre »
de jeunes intellectuels, pour des rai-
sons d'opinion seulement.

Mais il faudrait s'entendre. Première-
ment, ce qui est anormal c'est qu'une
organisation d'étudiants soit «subven-
tionnée » par les pouvoirs publics com-
me s'H s 'ag issait d'un « secteur natio-
nalisé » qu'on doit soutenir, à coups
de ballons d'oxygène, pour qu'il soil
rentable. Par définition, le temps de la
jeunesse esf celui où l'homme est le
plus libre. Il est toujours mauvais que,
par un biais ou par un autre l'Etal
cherche à exercer sur elle sa mainmise,
Le mal ici, comme dans tant d'autres
domaines, c'est le « subventionnisme » I

Ensuite, et sur le fond, on a écrit
— dans « Le Monde » sauf erreur —
que le général de Gaulle en s'en pre-
nant aux étudiants coupables de nouer
des liens avec la jeunesse F.L.N., les
empêche d'ag ir comme lui devra bien
agir et leur interdit, en somme, de pré-
oarer l'avenir qu'il est lui-même en
Irain d'élaborer. Argumentation pour
le moins spécieuse I Car enfin s 'il appar-
tient à un gouvernement donf le pays
Bsf en guerre d'envisager toutes les
possibilités de liquider un conflit, il esl
évident que les citoyens — jeunes ou
/ieux I — n'ont pas au préalable à
traiter avec l'ennemi.

Pendant la deuxième guerre mondia-
le, de lucides patriotes — qui n'élaienf
3oint gaull istes — ne cessaient de dé-
noncer les « collaboralionnisfes » qui,
> tout instant , « dépassaient » le maré-
:hal Pélain el entendaient accélérer,
i l'insu du chef de l'Etat el en se
iubstiluant à lui, le processus politique
qu'ils estimaient inévitable ! Combien
dangereuse ef néfaste était leur action,
la suite l'a prouvé. Il en va exaclemen
de même aujourd'hui. La France élan
en lutte avec le F.L.N., c 'est à de
Gaulle à savoir jusqu'où il peut allei
dans la négociation. En aucun cas , il ne
saurait être débordé par les « collabo-
rationnisles » nouveau sfy le. Ou alor!
ceux-ci se font les comp lices des hom-
mes qui massacrent leurs compatriotes
mutilent les enfants , tuent d'inoffensifî
passants et déposent des bombes dans
des établissements publics.

Que les dirigeants de l'UNEF n'aient
pas conscience de ces faits , c'est là
tout justement un exmeple du désar-
roi d'une fraction — minoritaire — de
la jeunesse française I Dans un pro-
chain article , nous en citerons deux
autres en évoquant le cas du lycéen
Macaux (trouvé en possession de mil-
lions de francs à destination du F.L.N.)
ef le cas des adep tes d'une prétendue
« non-violence ».

René BRAICHET.

Le Tour de Suisse est terminé, mais la dernière étape
Montreux-Bdle (239 kilomètres)

ne fut pas une promenade triomphale pour le maillot j aune

1) Ruegg; 2) Gimmi ; 3) Strehler ; 4) Moresi
i . . ¦>; ' - , ;,

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

Habituellement, la dernière
étape d'un tour cycliste est
considérée comme une étape
triomphale au cours de laquelle
le maillot jaune défile parmi
les populations qui ne cessent
de l'applaudir et de l'admirer.

Hier, la chaleur aidant, on était
convaincu qu'il ne se passerait abso-
lument rien entre Montreux et Bâta
et l'on envisageait déjà une arrivée
tardive. En réalité, cette étape fut
assez in téressante a su ivre, car c'est
peut-être hier qu'Alfred Ru egg a été
mis le plus sérieusement en danger
depuis qu'il ava it conquis le mai llot
jaune à Lugano.

Brusque attaque
En effet, Ruegg a été victime d'une

chute à la sortie de Rivaz. Heureu-
sement pour lui , cette chute fut  sans
gravité car II ne fut  blessé qu 'au
visage. Comme il avait entraîné d'au-
tres coureurs dans son malheur, il ne
se trouva pas seul pour diriger la
poursuite et put revenir sur les hom-
mes de tête peu avant Lausanne. Cet
incident n'ayant rien provoqué de défi-
nitif , allions-nous assister à une ba-
lade par la rive sud du lac de Neu-
châtel ? C'était compter sans l'esprit
offensif du Belge Blavier qui déclencha
une brusque attaque à la sortie
d'Echallens en compagnie du Hollan-
dais Piet van Est, du Français Polo
et de l'Italien Assirelli. Ces quatre
hommes allaient régulièrement augmen-
ter leur avance oui était de plus
de six minutes lors de la traversée

de Bienne où avait lien le contrôle
de ravitaillement. Comme Pred y Ruegg
se contentait de surveiller ses adver-
saires- directs au classement général,
d'autres coureurs prirent également
l'initiative de la fuite. Ainsi , le Belge
Rossel , le Suisse Beuchat , le Hollandais
Kool et le Français Epalle , ex-maillot
jaune , s'enfuirent après Soleure pour
attaquer le col du Passwang avec une
avance de plus de trois minutes Sur
le gros du peloton. C'est dans le col
du Passwang que la course allait se
jouer.

Ah ! ces voitures
Le groupe de tête  perd a it le Français

Polo alors que. dans le second groupe ,
Epalle lâchait ses compagnons. Au som-
met du col , Assirelli et van Est avaient
légèrement distancé Blavier qui reve-
nait cependant dans la descent e avec
beaucoup de facil i té.  Mais que se paè-
saif-ffl dans le peloton principal ?

A qu elque trois cents mètres du

sommet du Passwang, qui est un col
au pourcentage assez élevé , Gimmi ef
Strehler placèrent une attaque très
violente. Ruegg ne fut pas en mesure
de répondre, car il était sans doute
éprouvé par les efforts qu 'il a faits
dans ce Tour et par sa chute sur les
bords du lac Léman. Immédiatement,
les deux Suisses parvinrent à « faire
le trou •, si bien qu 'au bas de la
descente , nou s les notions avec une
avance de trente secondes sur un pelo-
ton emmené par un Ruegg déchaîné ,
Gimmi avait-il porté une attaque
décisive ? C'ét a it compter sans l'impé-
ri t ie  des commissaires qui négligèrent
de hisser le drapeau rouge et qui
laissèrent toutes les voitures suiveu ses,
y compris celles des constructeurs , dé-
passer le peloton, permettant ainsi  à
Ruegg de combler facilement son
retard.

E. W.

(Lire la suite en fini e page)

SUCCÈS MASSIF DES SUISSES

Les accidents se succèdent à un
rythme impressionnant dans les
courses automobiles. Dans le récent
Grand "Prix de Belgique, on dé-
plora p lusieurs morts et le cham-
pion anglais bien connu , Stirling
Moss , eut lui-même les deux jam-
bes fracturées.  Peu après , une
épreuve pour voitures légères ,
organisée à Langhorne (Pennsy lva-
nie) ,  f i t  une nouvelle victime :
l'Américain Gimmy Bryan qui avait
entre autres gagné la célèbre course
d 'India napolis. Un photographe a eu
la présence d' esprit de prendre ce
saisissant instantané nous montrant
le malheureux Bryan quel ques f rac -
tions de seconde avant sa mort.

SPECTACULAIR E MAIS TRAGIQUE
ACCIDENT AUX ÉTATS-UNIS ,

PARIS CHERCHE A MINIMISER
L'INCIDENT DE PROCÉDURE
CRÉÉ MARDI PAR LE F. L. N.

Tout ce que veut savoir le gouvernement , c'est où et quand
Vémissaire des rebelles algériens arrivera en territoire f rançais

De notre correspondant de Paris par téléphone :
« Que l'émissaire F.L.N. passe par le pôle Nord, nous n'y

voyons aueun inconvénient. Tout ce que nous voulons savoir,
c'est où et quand il arrivera en territoire français. »

Cette boutade, prêtée sinon au gé-
néral de Gaulle , du moins à une
personnalité de son proche entourage,
montre que du point de vue français
tout au moins , on cherche v i s i b l e m e n t
à réduire à de minimes proportions
l'Incident de procédure à la suite du-
quel l'émissaire F.L.N. s'est vu obligé,
d'ordre du G.P.R.A., de ne pas utiliser
l'avion spécial mis à sa disposition
par le gouvernement de la République.

-• - . " • M.-G. Q.

(Lire la suite en ISme page)

GASTON DOMINICI
VA ÊTRE GRACIÉ

Le plus vieux condamné à mort de France

La prison a eu raison de son temp érament
agressif et batailleur

MARSEILLE (UPI). — Dam quelques heures,,  Gaston Dominlcl pourrait béné-
ficier d'une grâce exceptionnelle. Le plus vieux condamné à mort de France —
Il a 83 ans — a appris la nouvelle par un message de son avocat. Me Floriof.
« Mourir dans mon lit, à la Grande-Terre » s'est exclamé le vieillard, « c'est tout
ce que je souhaite encore ».

C'est à son âge et à son élat de
santé que. Gaston Dominici , condamné
à mort en novembre 1954 pour l'as-
sassinat de lord et lady Drummond
et de leur petite fille Elisabeth , âgée
de dix ans, devra sans doute de se re-
trouver lihre. Le vieil lard ne pourra

plus faire grand chose de cette liber-
té : la prison a eu raison de ce tem-
pérament agressif et batail leur qui a
fait de lui l'un des plus étonnants
accusés du siècle. »

(Lire la suite en ISme pag e)

L'OFFENSIVE RUSSE ET CHINOISE
S'INTENSIFIE EN AFRIQUE

• v ¦'¦ Çfl '.
Grande compétition entre l'Est et l'Ouest sur le continent noir

La fièvre de l'indépendance immé
diate et totale a envahi toute l'Afrique.
La Communauté française n'y a pas
échappé. D'abord << communauté » tout
court , elle devint , en septembre 1959,
« communauté contractuelle » et , au
début d'avril dernier , « communauté
rénovée », pour se transformer finale-
ment en un genre d'association d'Etats
libres et pleinement souverains , où la
France ne conserve qu 'un rôle de
« leadership », d' ailleurs assez théori-
que. L'exemple de la Guinée a donc
fait tache d'huile et la face du Con-
tinent noir change avec une rapidité
effrayante.

Les atouts de l 'Ouest et de l 'Est

C'est virtuellement sur les sables
mouvants de ces Etats africains à pei-
ne constitués , non organisés, mal ad-
ministrés, que se déroulera — en bon-
ne partie du moins — « la grande

compétition économique entre l'Est et
l'Ouest ». Et elle sera — tous les ex-
perts sont d'accord sur ce point —
d'importance primordiale. L'Occident
dispose ici d'atouts de valeur : con-
tacts développés, connaissance parfai-
te des pays et des gens, avantages
techniques considérables, etc.

Mais le bloc de l'Est a un champ
de manœuvre plus vaste ; il ne craint
guère des pertes financières pourvu
qu 'il s'assure des profits politiques. Et
surtout il est doté d'un dynamisme
inquiétant.

Deux têtes de pont
De fait , l' offensive communiste en

Afrique bat son plein. Moscou et
Pékin y avancent sur deux voies pa-
rallèles. C'est surtout le Ghana et la
Guinée qu 'ils visent à l'heure présente.
L'URSS vient de signer avec le pre-
mier de ces pays un traité d'assistance
financière et technique qui assure à

Accra des avantages exceptionnels.
Ainsi , le 20 % seulement du prêt ac-
cordé au Ghana par l'Union soviéti-
que devra être dépensé pour l'achat
de marchandises russes. Le 80 % res-
tant pourra servir à payer des produits
de provenance américaine, britannique
ou d'ailleurs. De surcroît , l'opinion des
techniciens soviétiques ne serait pas
déterminante pour l'ordre de priorité à
accorder aux différents projets. Le
Ghana seu l dirait ce qu 'il importe de
mettre en chantier en premier lieu. Il
se peut que dans de pareilles condi-
tions, des gaspillages de fonds soient
inévitables. Mais, grâce à son « libéra-
lisme généreux » et à la confiance qu 'il
témoigne aux dirigeants politi ques
noirs, Moscou renforce nettement ses
positions dans le pays de M. N'Khrou-
maJi.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

(UPI)  Les chauffeurs de taxis sont
¦des gens d'esprit , chacun sait cela.
Ce sont aussi parfois des gens culti-
vés. Comme celui qui chaque fois
qu'un feu  vert remplace le feu  rouge ,

,, liftérant son flot de véhicules, s'écrie :
« Septime »...

Pourquoi cette expression ? a de-
mandé un client curieux. « Parce que
Septime Sévère » , a répondu l'astu-
cieux conducteur qui connaît l'histoi-
re de Rome et de ses empereurs...

«C'est vert... ! »

UN DEUIL PR INCIER

Voici Rainier et Grâce de Monaco au moment de s'envoler pour l 'Améri que
où ils assisteront aux obsèques de M . John Kell y ,  père de la princesse,

décédé lundi soir.
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2 C'était dans un grand salon de
5 l 'hôtel Lutetia, boulevard Raspail,
t\ qu 'avait lieu jeudi  16 juin  la re-
2 mise des coupes Emile-de-Girar-
~ din , o f f e r t e s  par l ' O f f i c e  du vo-
£\ cabnlaire fran çais  et la Librairie
2 Larousse aux journaux de langue
~ f ran çaise déclarés . gagnants ' de
K « la journée sans accident de vo-
is cabnlaire ».
Z C'est une cérémonie p laisante ,
£\ que préside avec dynamisme M.
2 Alain Guillermou , rédacteur en
Z chef de « Vie et Langag e », et qui
K rassemble, avec un certain nom-
2 bre de journalistes parisiens et
Z de correspondants étrangers , les
Z. représentants des associations
jj p our la dé fense  du fran çais  dans
Z p lusieurs domaines. Après les
Z. discours , les délégués des jour-
jj naux couronnes sont successive-
Z ment appelés à venir toucher
t\ leur coup e (une belle p ièce en
J5 argent ciselé),  à y boire du
Z Champagne à la santé de la lan-
i. gue française , et à répondre par
% une peti te  improvisation aux fé l i -
Z citations du président.
t\ Ce présid ent de l'O.V.F., c'est
2 Georges Duhamel , toujours alerte
Z malgré le poids des ans : ce jour-
i là, il avait déjà assisté à un dé-
y jeûner officiel en l'honneur de
Z M.  Ben Gourion , puis partici pé à
t l 'élection de René Clair à l 'Aca-
2 demie. L 'àqe l'a marqué par un
« certain « tassement » physique ,
K une voix un peu a f f a i b l i e  et une
2 propension à raconter des anec-
« dotes personnelles. L' une de cel-
Z, les-ci était d'ailleurs amusante :
2 il s'est arrangé à avoir un dic-
2 tiannaire dans toutes les pièces
&, de sa maison, qui est vaste , a f in
2 d'en avoir toujours un sous la
« main (il y en a même un second ,
Z. au chevet de sa f e m m e , dans la
2 chambre à coucher) . Tout récem-
- ment, un éditeur lui en a encore
t f o u r n i  un pour la salle de bains.
2 pap ier imperméable.)
Z (L'histoire ne dit pas s'il est en
K Quand M.  Guillermou lui donna
y la parole , Georges Duhamel com-
Z mença par lui fa i re  une remon-
Z. trance ; « Vous venez de saluer
2 les « personnalités » présentes. Or
Z il n'y a ici que des personnes.

Nombre d'entre elles , je le pense, 2
ont une personnalité. Et quelques- ™.
unes sont des personnages »... £

Voi7ri une bonne petit e leçon 3
dont nous pouvons, en Suisse, ~
prendre de la graine. Mais voyez Z.
comme il est d i f f i c i l e  de se faire 3
comprendre : le lendemain, dans S
le compte rendu du « Parisien £
libéré » — précisément gagnant 3
de la coup e pour les journaux de S
la cap itale — on pouvait lire : g.
« L'éminent académicien salua les 3
personnes présentes du nom de ~
« personnalités » et de « person- Z
nages ». Après cette dèmonstra- 3
tion des ressources qu 'o f f r e  la Ei
langue fran çaise aux gens d'es- £\
prit... (!) » 

^Dans son allocution à bâtons *g
rompus, Georges Duhamel poussa £
une pointe féministe , se félicitant <?
de ce que les femmes  accèdent -a
aujourd'hui à nombre de profes-  2
ûons (pour autant , souligna-t-il "3
en médecin , que celles-ci ne *%
soient point contraires à leur &
ph ysiologie) , mais dép lorant que. j?
la langue n'o f f r e  pas toujours de y
noms f émin ins  qui y correspon- 6
dent (pro fesseur , écrivain , mé- |
decin , peintre , etc.).

Il f i t  aussi allusion à l'invasion _
des mots étrangers el déclara £,
qu 'il pré féra i t  dire « valchemin » %
que « thalweg » . pourtant admis Z
par le dictionnaire Larousse. Et g
il termina en disant sa f o i  dans 2
l'œuvre entreprise par l 'O.V.F. : 5
la langue française  sera sauvée. g

M. Guggenheim, professeur à la 2
Sorbonne et conseiller linguisti- s
que de l'O.V.F., annonça qu 'une Z.
liaison allait être établie entre S
pays de langue fran çaise.  Sans ™
éliminer les provinrialismes de £
bon aloi , on s'e f f o r c e r a  de réali- 2
ser une certaine unité. Et l 'O.V.F. S
va devenir rO.I.V.F. (Office inter- z\national du vocabulaire f ran çais) .  "2

Quant au concours Emile-de-Gi- 5
rardin , on projette de procéder Z.
de f a ç o n  p lus méticuleuse à son %
dé pouillement , avec la collabora- §fi'on de jur as  locaux. Initiative &
qui me semble judicieuse et ga- 2
rante d'une bonne justice. ~

O.-p. BODmrEB. Z\

\ Coupes Emile - de - Girardin I



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures a, 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h 80.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & 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 droi t 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 »
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On cherche à louer

2 chambres meublées
dans quartier Vauseyon - les Parcs. Adresser
offres à Jordan S. A., primeurs en gros, à
VAUSEYON.

cherche pour un nouvel atelier
de montage de fournitures élec-
triques à Neuchâtel , des

OUVRIÈRES
capables de travaux minutieux.
Nous offrons des condition s de
travail agréables et des possi-
bilités de promotion matérielles.
Ecrire à

PHILIPS S. A. A
LA CHAUX-DE-FONDS ||
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir, hâj

1 CONTRÔLEUR I
des stocks en magasin I
porteur si possible du certificat fé- H§|
déral d'employé de commerce. Hja
Semaine de 44 heures en 5 jours. ES
Faire offres avec curriculum vitae et ng
prétentions de salaire, rue de la am
Paix 152. H

Magasin Max Muller Sports
cherche une

vendeuse - auxiliaire
se présenter au magasin

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.

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

j eunes filles
dans des ateliers aux conditions de
travail agréables. Excellente rémuné-
ration à la prime après une courte
période d'instruction. Semaine de
5 jours. Se renseigner par téléphone

au (038) 813 83.

kWiWJ
engagerait pour le 1er août
1960 ou pour une date anté-
rieure, ' :

a) un comptable
de langue maternelle fran -
çaise,

b) une sténodactylographe
de langue allemande.

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec ourriculum
vitae, copie de certificat et
photographie au service du
personnel de
LA NEUCHATELOISE,
compagnie d'assurances sur
la vie, rue du Bassin 16, k
Neuchâtel.

Ouvrières en fabrique
seraient engagées Immédiatement.
Travail intéressant et varié. Semai-
ne de 5 jours . Se présenter à A.
Bouille, Monruz 17, Neuchâtel.

On cherche /

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

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

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

L'ébénisterie Vermot , Fontaine-An-
dré 13, à Neuchâtel, engagerait
jeunes

ÉBÉNIS TES
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter.

Hôtel - restaurant de >
passage cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Pos-
sibilité de gain 600 fr.
Congés réglés. S'adres-
ser à l'hôtel du Jura ,
Soyhlères (J. B.). — Tel
(066) 3 01 10.

Personne
ou jeune fille

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

Compagnie d'assurances cherche tout de suite ou pour
date à convenir

S T É N O D A C T Y L O

consciencieuse , ef au courant de tous les travaux de
bureau. — Faire offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffres V. S. 3092 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
est cherchée pour tout
de suite ou date a con-
venir. Congé le diman-
che. Nourrie et logée. —
Offres avec photo et pré-
tentions à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 817 70.

p&l Importante manufacture d'horlogerie engagerait jdjl

i 1 mécanicien I
?*? r ' *"" '*""' '£3
SS très au courant du réglage des machines d'ébauches, H
Sa capable de fonctionner comme chef de groupe. sj|

KH connaissant bien le roulage et la fabrication des &a
igj pignons. — Faire offres par écrit sous chiffres |gï
la P. 10042 J. à Publicitas, Neuchâtel. j|p

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 )

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

BON C H AU F F E U R
poids lourds. Place stable.
Se présenter ou faire offres avec
photographie à Jordan S. A., pri-
meurs en gros, case Neuchâtel 1.

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

On cherche :

MENUISIER
AIDE-MENUISIER

MANŒUVRE
Entrée Immédiate où- date i' convenir.

Ottô * Schaub, Caitavane «La Colombe », -
Boudry/NE. Tél . 038-6 45 05.

Bl5l™Jt,4=H cherche :

secrétaire de direction
pour poste à responsabilité, travail varié et intéressant.

un (e)

correspondant (e)
pour correspondance indépendante en français et en
allemand (pour département de ventes en Suisse).
Nous offrons occupation intéressante et variée, travail
d'équipe, semaine de 5 jours , salaire selon capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre au bureau du personnel.

ROTEL A.G., AARBURG OLTEN
Fabrique d'appareils électriques
Tél.' (062) 5 75 81

¦ mg- . . , -

¦'  • 
* <!* 

~

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

EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae el photograp hie à

Société anonyme
7, roule des Falaises , Neuchâtel.

A vendre, à 5 minutes en auto du plein
centre de Neuchâtel , situation dominante, vue
grandiose sur le lac et les montagnes, tram
à 5 minutes,

belle villa de 7 V2 pièces
grand balcon dominant le lac

cuisine, bains , beau jardin clôturé . Central
au mazout automatique . Pou r traiter 30,000
francs.

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

A vendre

terrain
pour chalet

Adresser offres écrites â
H.D. 3077, au bureau de
la Feuille d'avis.

Superbe terrain
5 fr . le mî , avec services
industriels sur place, vue
Imprenable. Week-end à
partir de 18.000 fr., ha-
bitable toute l'année . —
Adresser offres écrites à
E. A. 3074 au bureau de
la Feuille ft' avls.

Office des poursuites, Neuchâtel

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

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au bureau de l'Office, fau-
bourg du Lac 13, Neuchâtel :

BREVET PRINCIPAL No 344677
PIÈCE D'HORLOGERIE

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

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

Office des poursuites.

A vendre, dans la région d'Yverdon ,

grand domaine agricole
de 78 poses vaudoises, si désiré avec bétail
et chédail . Entrée en jouissance à convenir.
Renseignements par PIGUET et Cie, ban-
quiers, Yverdon , tél. (024) 2 2618.

/^—v Créée par

//'"" *̂ i*va>1 Fiduciaire

^d r r i  S r' lflNDRY
f  ôr j L  * IJ y Collaborateurs i

7 vVF"̂  Berthold Prêtre
\̂ /  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
maisons de JL logements

2 - _  
pièces, dépendances , très grand

O verger bien arborisé, vue éten-
et J£ * due sur le lac, à Bôle

2

. _ pièces, bains, central , garage,
A jardin , à

eX ^T Cormondrcche

2 

pièces, confort , central , beau
W jardin , pavillon , garage, à

et *J Cressier

3 ^ _  
pièces, confort , avec ateliers,

g jardin , à
et / Cormondrèche

6 

pièces , bains , central par étage ,
beau verger bien arborisé, à

Bôle

Je cherche à acheter à Neuchâtel ou aux
environs

1 villa familiale
de 5 à 7 pièces, de construction moderne et
confortable , avec vue sur le lac. Adresser
offres écrites à X. U. 3094 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juillet ou date à convenir

BEI APPARTEMENT DE 4 PIÈCES ET HALL
tout confort , situation de 1er ordre. Loyer men-
suel Fr. 280.— plus prestations de chauffage et
d'eaii chaude.

Étude Pierre JUNG, avocat , Bassin 14, Neuchâtel ,
tél. 5 82 22.

Pour tout de suite à louer

appartement de 3 pièces
tout confort , bâtiment H. L. M.

Tél. 5 52 52.

A louer à Bôle
MAISON

sans confort de 3 cham-
bres, cuisine, buande-
rie. Jardin , cave et dé-
pendances. — Adresser
offres écrites à C. Y.
3072 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te ensoleillée, quartier
de l'université. — Tél.
5 34 97.

A louer Jolie cham-
bre à 3 minutes de la
gare. Tél. 5 23 31.

Jeunes gens et jeunes filles, de 15 à 17 ans ,
cherchent places de

p ensionnaires
et

demi-p ensionnaires
pendant les vacances d'été, dès le 16 juillet ,
pour la durée de 4 à 5 semaines. Familles
protestantes pouvant off r i r  vie de famil le  et
bonne occasion de se perfectionner en f ran-
çais sont priées d'écrire avec , conditions à
case postale 254, Zurich 27 (Engc).

A louer aux Parce,

chambre meublée
part à la salle de bains.
Demander l'adresse du
No 3089 au bureau de
la Feuille d'avis.

1311
Je prendrais un

ENFANT
en pension . — Adresser
offres écrites à B. N.
3087 au bureau de la
Feuille d'avis,

A vendre

luxueuse villa
de 3 appartements, ga-
rage, magnifique parc ,
vue Imprenable. Adresser
offres écrites à F. U. 2754
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
Juillet, un appartement
de

2 PIÈCES
tout confort.' S'adresser
à B. von Allmen , Cité
5, Peseux , après 18 heu-
res.

A LOUER
à personnes propres et
solvables , 4 chambres,
cuisine et dépendances
prés de la gare de Neu-
châtel ; chauffage : ca-
lorifère au vestibule et
fourneau. Loyer modé-
ré. — Adresser offres
écrites à W. T. 3093 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer appartement de

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

On cherche

TERRAIN
pour construction , ate-
lier, environ 300 ms.
Serrières-Ville-la Coudre-
Monruz. —¦ Adresser of-
fres écrites à F. B. 3075
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Baint-
Blalse

villa locative
vue imprenable , (150.000
fr.) . — Adresser offres
écrites à N.J. 3084, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Neuchâtel
maison de 2 logements
de 3 pièces, plus Jardin
et verger. — Adresser
offres écrites à M.B. 2761
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Fontainemelon
immeuble en parfait
état , de 2 appartements,
garage, très belle situa-
tion. — Adresser offres
écrites à B. Q. 2750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trois-Portes
A louer GARAGE â

partir du 24 Juin ou
pour date à. convenir.
Tél. 5 81 15.

Bôle
A louer Joli logement

de 2 pièces, confor t ,
construction récente. —
Adresser offres écrites à,
A. W. 3070 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer beau

LOGEMENT
de 3 chambres et cui-
sine à 1100 m. d'alti-
tude , avec vue magni-
fique, à 35 minutes de
Neuchâtel en auto, pour
tout l'été. — Adresser
offres écrites à K. G.
3081 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ ¦ ¦¦¦¦*:*

VERBIER
A louer pour Juillet

CHALET tou t confort ,
4 lits, garage, excellente
situation. Maurice Mi-
chellod (026 ) 712 83,
VERBIER.

A vendre à

Colombier
villa de 5 pièces et vas-
tes dépendances. Adres-
ser offres écrites à, D.S.
2762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel
et environs
On demande ;

Locatifs
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G
DflCC Neuchâtel

• DUlJ sJ Tél. 8 35 36
Carrels 18

A vendre au Val-de-
Ruz une

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, tout con-
fort , vue sur le lac de
Neuchâtel , Jardin et
verger de 1300 ms. Trol-
leybus à proximité.
Fr. 50,000.—. Adresser
offres écrites à C. R.
2751 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces pour le 24
août , confort. — Tél.
5 92 66 dès 18 heures.

A louer dans villa de
maîtres

appartement
de Fr. 320.— par mois;
5 pièces, cuisine, bains,
magnifique vue et ter-
rasse sur le lac. Quar-
tier est dans situation
unique. — Adresser of-
fres écrites à I. L. 2897
au bureau de la Feuille
d'avis.

D A M E  convenable
cherche LOGEAIENT
de 2 à 3 pièces à Neu-
châtel ; ferait face à
certains frais . Adresser
offres écrites à 236 - 510
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C.F.F.
cherche appartement de
3 ou 4 chambres près de
la gare . — Adresser of-
fres écrites à Y. V.
3095 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
commençant à mi-sep-
tembre le cours princi-
pal de l'Ecole suisse de
droguerie cherche pour
cette date belle

CHAMBRE
tranquille et conforta -
ble dans le quartier si-
tué entre l'Ecole suisse
de droguerie et les Ar-
cades. S'adresser à Mme
Gerber - Huber , rue du
Temple 50, Delémont
(J . B.).

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

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

L'hôpital POURTALÈS
cherche à louer
chambre meublée
à proximité.

i Couple seul cherche

LOGEMENT
de '4 chambres, aux en-

: Virons de Neuchâtel . —
Ad resser offres écrites à
I. D. 3065 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che

LOGEMENT
de 2-3 pièces'. Pressant .
Ecrire à Hans GABI,
poste restante, Neuchâ-
tel-gare.

Employé de banque
cherche¦

chambre
indépendante

pour fin Juillet , au "cen-
tre de la ville. — Of-
fres écrites .sous chiffres
L. H. 3082 au bureau, ;de
la Feuille d'avis.
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LE STORE « FREGO »
résout le problème du parasol

et du store
Voyez la grande exposition permanente

en plein air de

TDSALLI  Meubles de jardin
COLOMBIER (NE) Tél. (038) 6 33 12

GOODYEAR AWT RIB
ENCAISSE EN SOUPLESSE

LES PLUS MAUVAISES ROUTES !

Saars 14 - Neuchâtel

ROULEZ EN CONFIANCE, ROULEZ SUR

GOODYEAR

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
Importance qu 'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme de nos modèles élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète d«6
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, noue vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuite du modèle Barrère adapté à votre ces.
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rreçoiT Tout us JOURS - MARDI sxcif ré
Pour le VAL-DE-TRAVERS :

Téléphoner au 5 14 52 pour connaître
les dates de passage dans votre région.

Fr 7730En noir ou brun JL JL ¦ mm m

Ristourne ou escompte 5 %
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JL " - : j|K. pAST Eu a i s 6  j j r

wSmû
H Fromages frais à la crème

K 80 et. la boîte de 3
mm 'o prix minimum de la qualité supérieure £>

t Cet emballage familial offre
Hf les rations désirées et conserve à nos
E Petits Suisses leurs qualités caractéristiques.

¦ SAVEUR - FRAICHEUR - SANTÉ

Jv> EffiTTl m wAM l lf f  I [ _BÉ ; Bfcs3fc

'̂^̂ m̂ ^̂ È\ 
Fl*. 1.50 le litre + dépôt

HWÉ___tf_H_——M__M_——___A__I J- CHIRAT S. A., vinaigrerie, Genève-Carouge.

LA BONNE ADRESSE POUR VOS |||

V O L A I L L E S  1
toujours f raîches de notre abattage quotidien j

à Marin i

Poulets - Petits coqs - Poulardes m
extra-tendres j ;

Pigeonneaux et canetons J
et la bonne D0UI& pour le riz ou ragoût Kyi

LapïnS frais du pays lldlDNS entiers et au détail _¦¦ j

Caviar - Foie gras i i|
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ï |

L E H N H E R R  FR è RES g
Commerce de volaille i

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

A vendre

porte-bébé
avec intérieur, ainsi
qu'une

radio
« Telefunken Alblo ». Prix
intéressant. Tél. 5 33 09.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I Ê R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre

aquarelle
M. Theynet

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

MEUBLES
A vendre :

buffet de service ; table
à rallonges ; 4 chaises
rembourrées ; 1 couche
en bon état , à prix très
bas. — Adresser offres
écrites à G.C. 3076, au ¦
bureau de la Feuille
d'avis.



EE8HGZSÏS»ÛISHBH3
ni

Ce fut le serment '̂  IM»̂

Mais l'amour n'est /<3 {ss3
plus de son âge... Ip ESai

"Je t 'aime . . .  un peu .. .R\ 9nM
passionnément- K ĵ '-S"*̂
S'adresse, ici, l\»'' „|l«
à ce fromaqe: w^BSW1

VUsit
¦Je— Ah! Quel fameux fromage

A toute heure, à tout âge!
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HORIZONTALEMENT
1. Interj ection. — Peindre à la hâte.
2. Sur la .lumna. — Habitant d'un

vaste pays.
3. D'une contrée de l'ancienne Afri-

que. — Abréviation.
4. Il faut pairfois l'amorcer. — Peut

être héréditaire.
5. Travail de classement. — Belle-

mère de Ruth.
6. Pays die l'Indochine. — Hettlué.
7. Autour de la roue. — Naltwels.
8. Préfixe. — Soutien le véhicule.
9. Perde son activité. — Certains

font des ballades.
10. Soutire de l'argent. — Sur la rose

des venits.
VERTICALEMENT

1. Note. — Symbole chimique. —
S'évanouit.

2. Se dit die femmes qui ne sont pas
fortes.

3. Qui est bien roulé. — Note.
4. Son aid e est un officier. — Nuan-

cera.
5. Napoléon y battit les Prussiens. —

Figure biblique.
6. Vilain d'autrefois. — Négligé.
7. Recherche. — Se jette dans l'Adowr.
8. Terminaison lat i ne. — Préparée

avec art .
9. Personnes qui portent des bottes.

10. Images de la nuit. — Varient selon
les lieux. — Pronom.

Solution du >•? 282

Quelques aspects de l'économie japonaise
Les émeutes de Tokyo et le renvoi « sine die » de la visite

du président Eisenhower ont attiré d'une manière fâcheuse
l'attention de l'Occident sur le Japon, le Pays  du soleil levant,
mais aussi d'une extraordinaire vi tal i té  démographique : plus de
90 millions d 'habitants contre 60 il y  a un quart de siècle.
Entassée dans quelques grandes villes, cette population é t o u f f e
l i t téralement sur un terr i toire  exigu où tes terres cultivables ne
représentent pas p lus que le 17 % de la su p e rf i c i e  totale. A y a n t
perdu avec la guerre ses possessions extérieures, le Japon f a i t
l'ef f e t  d'une chaudière s u r c h a uf f é e  et la détérioration du climat
politique et social depuis quelques setnaines montre bien la
gravi té de la crise actuelle.

Industrie, guerre et paix
A rencontre des autres pays asiatiques, le Japon , déjà fortement

industrialisé avant la première guerre mondiale , a connu un remarquable
essor économique sur lequel il s'est d'ailleurs appuyé pour développer
sa politique expansionniste qui l'a conduit à prendre les armes contre
les Etats-Unis le 7 décembre 1941 par l'at taque sans avertissement de
jPearl Harbor , mais moins de quatre ans plus tard , le 15 août 1945, le
Japon , anéanti par les bombardements américains et singulièrement par
le largage de deux bombes atomiques au-dessus d'Hiroshima et de
Nagasaki , s'avouait vaincu et repartait à peu près à zéro.

Il n 'est donc pas étonnant d'apprendre que l'indice de la production
industrielle japonaise était au début de 1960 plus de dix fois supérieur
de ce qu 'il était en 1946. Mais le fait que cet indice a doublé depuis 1955
montre que le développement de la production industrielle a suivi un
mouvement toujours plus rapide ; pour l'année 1959 le taux d'accroisse-
ment a été de 31% et les programmes de tous les secteurs industriels
prévoient une augmentation constante de leur ¦ capacité de production.

Cependant l'évolution de la balance : commerciale au début de cette
année a montré que l'économie japonaise , tributaire de l'étranger pour les
matières premières et une bonne partie des produits alimentaires, est
extrêmement sensible aux variations de la conjoncture extérieure. C'est
ainsi qu 'en 1959 elle a bénéficié de la grève des aciéries américaines en
portant de 478.000 à 850.000 tonnes ses exportations d'acier en Amérique
du Nord et au Brésil. En janvier de cette année , en revanche, l'ensemble
des exportations avait diminué de près de moitié par rapport à décembre
1959 et la balance des paiements, compte tenu de l'aide américaine, ne
présentait plus qu 'un petit solde créditeur de 6 millions de dollars , alors
que les réserves monétaires de la Banque d'Etat s'étaient augmentées de
460 millions de dollars en 1959 pour atteindre le total de 1300 millions de
dollars, chiffre assurément assez faible pour un pays de cette importance
qui doit assurer son approvisionnement de base à l'étranger par le seul
moyen de ses exportations.

Expansion et neutralisme
Au surplus, le Japon est étroitement tributaire des Etats-Unis qui

absorbent 30 % en moyenne de ses ventes à l'étranger. D'autre part ,
phénomène d'ailleurs classique chez les pays industrialisés de vieille date,
les prix de revient japonais ont tendance à augmenter à mesure que
l'évolution .sociale entraîne un relèvement des salaires et une amélioration
des conditions de travail , tout cela dans le même temps que la population
active augmente à un rythme de près d'un million de personnes par an.

Pendant ce temps la Chine travaille dans des conditions qui défient
toute concurrence et le Japon la trouvera demain sur tous les marchés de
l'Asie et du Pacifique où jusqu 'à présent il écoulait un autre tiers de
ses exportations.

Vouée à l'expansion par l'augmentation de la population active,
l'économie japonaise se trouve en même temps devant l'angoissant pro-
blème des débouchés extérieurs. Les chefs socialistes peuvent bien pousser
les masses ouvrières à manifester contre « l'impérialisme américain >, il
n'en reste pas moins que la condition assez précaire de ces masses est
fortement liée au développement des exportations nippones aux Etats-Unis.
Si le Japon basculait dans le camp neutraliste il aurait assez de mal à
maintenir son équilibre économique et c'est à coup sûr le peuple qui
ferait les frais de l'opération , sous l'œil satisfait de Pékin et de Moscou
qui misent sur la misère des peuples pour accomplir leurs inquiétants
desseins.

Philippe VOISIER.

P O L I T I Q U E  ES TUDIA N TINE

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 22 JUIN)

Les étudiants d'outre-Sarine esti-
ment qu'entre les deux principales
associations d'étudiants superétati-
ques, la Conférence internationale
des étudiants (CIE), de tendance
occidentale, et l'Union internationale
des étudiants (UIE),  d'obédience
communiste, l'UNES, se doit de
prendre résolument position pour le
camp occidental. Cette option se tra-
duit dans les faits par une attitude
de méfiance et un refu s de contacts
officiel avec l'UIE.

Les étudiants romands estiment
que l'UNES ne devrait pas s'asso-
cier à l'un ou l'autre camp, mais
pratiquer à l'égard des deux camps
une politique de non-discrimination.
Ils fondent ainsi leur attitude :

« La Confédération a pour prin-
cipe d'entretenir des relations avec
toutes les autres nations, sans discri-
mination . Les étudiants suisses n 'ont
pas à doubler leur gouvernement en
instituant une politique internatio-
nale qui reflète les conflits mon-
diaux et qui soit contraire à l'esprit
de notre diplomatie. »

l u  argument spécieux
Cet argument nous semble des plus

spécieux ! Certes, la Suisse pratique
traditionnellement, en matière inter-
nationale, une politique de neutra-
lité. Mais cette attitude de la Confé-
dération — dont nous ne pouvons
que nous féliciter ! — n 'implique au-
cunement que les nationaux de no-
tre Etat , les personnes observent la
même réserve. Il a toujours été re-
connu en Suisse que les personnes
et les groupements de personnes pou-
vaient librement exprimer leur avis
dans le domaine de la politique in-
ternationale. Les restrictions appor-
tées à la liberté de la presse, durant
la dernière guerre, sous la pression
d'impérieuses nécessités, n 'apparais-
sent pas à cet égard comme l'épisode
le plus glorieux de notre histoire
nationale !

Il est donc faux de donner à pen-
ser que l'attitude de la Confédéra-
tion s'oppose, en principe, à ce
qu'une association comme l'UNES
prenne certaines positions dans la
lutte qui oppose les deux blocs, oc-
cidental et communiste. Qu'on nous
entende bien ! Nous ne prétendons
pas qu 'il faille ériger l'injure et le
« cocktail Molotov » à la hauteur
d'un système. Il nous apparaît seu-
lement qu'une association d'étudiants
du monde libre se doit d'affirmer sa
fidélité à certains principes supé-
rieurs, et notamment à la liberté de
l'individu.

Prudence indispensable

Voilà qui ne résout pas le pro-
blème des contacts avec l'UIE. Sur
ce plan , nous estimons qu 'il faut par-
tir de la réalité suivante : l'UIE est
une organisation politique dont le
but est moins de servir les intérêts
des étudiants que ceux de Moscou.
Notre association d'étudiants doit
dès lors faire preuve de la plus gran-
de prudence, car en prétendant en-
tretenir des contacts au niveau des
problèmes estudiantins, elle ouvre en
fait la porte à la propagande com-
muniste.

Tant que l'UIE conservera ce ca-
ractère d'association servant des vi-
sées politiques et impérialistes,
l'UNES ne pourra établir avec elle
de contact officiel. Et la détente in-
ternationale ? Le comité de la FEN
voudrait adopter une position d'arbi-
trage entre les deux blocs, afin de
favoriser la coexistence pacifique.
Feu la coexistence pacifique ne chan-
ge rien au problème fondamental !

En donnant dans un neutralisme
qu'on baptise arbitrage, on favorise
le bloc communiste qui entame une
fois de plus le bloc occidental. A
notre avis, la position de l'UNES ne
peut être satisfaisante que si elle
proclame sans équivoque son atta-
chement à certains principes mo-

raux et démocratiques supérieurs.
Prétendre arbitrer le conflit qui op-
pose les deux blocs est une position
non seulement présomptueuse, mais
encore dangereuse. Ainsi , sans don-
ner raison à certains excès de langa-
ges qui triomphent en Suisse alle-
mande , nous estimons que la posi-
tion défendue par une partie de la
fraction romande est fausse et qu 'elle
nous fait courir le risque de livrer
les étudiants de notre pays à I'inci-
dieuse propagande communiste.

Rapports avec rl/JVES
Le comité de la fédération deman-

de aux étudiants de Neuchâtel s'ils
sont partisans d'une scission des
Romands d'avec l'UNES. Le simple
fait de poser cette question nous
paraît une énormité ! Il s'agit ici
de ne pas céder à un réflexe anti-
alémanique primaire, mais de mesu-
rer les conséquences d'une telle scis-
sion.

Sur le plan de la Confédération ,
les autorités ont aujourd'hui en la
personne de l'UNES un . interlocu-
teur valable. Si deux organisations
rivales devaient se disputer , la 'seule
conséquence pratique serait qu 'au-
cune politique nationale d'aide aux
étudiants ne pourrait plus exister. Il
est bien connu en effet  que les re-
vendications qui ne font pas l'unité
des intéressés n 'ont que peu de chan-
ces d'aboutir.

Au sein même des fédérations ro-
mandes , une opposition se manifeste-
ra forcément qui n 'admettra pas la
scission. La seule issue pour les op-
posants sera alors de créer une as-
sociation concurrente qui demeurera
membre de l'UNES. On le voit, sur
le plan cantonal également, une scis-
sion risque d'affaiblir la cause estu-
diantine et de retarder certaines ré-

formes dont la nécessité est admise
par chacun.

Le comité de la FEN demande
ensuite aux étudiants de dire s'ils
sont favorables à un compromis et
si les Romands doivent abandonner
leurs positions et rentrer sans con-
ditions à l'UNES. A notre avis , cette
question est mal posée. En effet , les
sections romandes sont toujours
membres de l'UNES , de sorte qu 'elles
n 'ont nullement besoin d'envisager
un « Canossa ». En revanche, l'inté-
rêt même des étudiants impose que
l'on cherche à concilier les thèses
en présence. Il ne s'agit pas, pour
les sections romandes, d'adopter uneï
position doctrinaire irréductible ,,
mais de tenter de faire prévaloir '
leur avis selon des voies démocrati-
ques. Nous avons vu que la position
des Suisses allemands n 'est nullement
déraisonnable. Or , l'intérêt des étu-
diants en général impose a ceux
qui prétendent le servir d'abandon-
ner des positions dogmatiques pour
faire prévaloir une réforme réalisa-
ble. Rien n 'empêchera les sections
romandes de promouvoir des réfor-
mes plus importantes , lorsqu 'elles
auront quelque chance d'aboutir.

Nous espérons donc que la raison
l'emportera en cette affaire sur les
passions exacerbées et que le souci
de ne pas affaiblir  le mouvement
estudiantin dans son ensemble éloi-
gnera la fraction romande d'une
scission.

Puissent les étudiants neuchàte-
lois avoir fait comprendre leur point
de vue modéré au comité de la FEN,
en dépit de la précipitation apportée
au référendum et de la façon peu
claire dont certaines questions
étaient posées !

Richard BOLLEB,
étudiant en droit.

Les divergences entre les Romands et TUNES

L'offensive russe et chinoise
s'intensifie en Afrique

( S I H T B  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est toutefois en Guinée que le jeu
.est le plus serrjj , M. Sékou Touré dé-
clarait, il y a quelques semaines :
« La voie du communisme ne répond
pfes 'aux 'besoins de l'Afrique . » Cela
ne l'empêche pas de se tourner de plus
en plus décidément vers l'Est. En effet ,
étant sorti de la « zone franc », la
Guinée se trouve dans une situation
difficile. A l'Ouest on n'accepte pas
— ou très difficilement — sa nouvelle
monnaie. Partant, c'est avec l'URSS
et les pays communistes que s accroît
le commerce guinéen , tandis que les
échanges avec l'Occident diminuent.
D'autre part, les techniciens et experts
arrivant des pays communistes sont
chaque jour plus nombreux. Il est vrai
que, des 800 jeunes Guinéens qui étu-
dient à l'étranger aux frais du gou-
vernement, 300 seulement le font en
URSS, en Allemagne orientale et en
Tchécoslovaquie, les 500 autres se trou-
vent à l'Ouest ou en Afrique même.
On s'attend toutefois à la diminution
du dernier chiffre et à l'accroissement
du premier. Moscou ne cesse, en effet ,
d'augmenter le nombre de « bourses
d'études » accordées aux ressortissants
de la Guinée.

Car le Kremlin tient visiblement à
faire de ce pays « la porte d'entrée »
de sa pénétration en Afrique. C'est
pourquoi —¦ décision significative —
M. Daniel Solod — célèbre pour avoir
su augmenter remarquablement ls in-
fluences . soviétiques dans le Moyen
et le Proche-Orient — a été nommé
ambassadeur à Conakry.

L'URSS ne néglige d'ailleurs rien.
Elle construira sous peu en Guinée un
très puissant émetteur de radio, dont les
transmissions seront entendues dans
l'Afrique entière. Elle est également
en train de-créer la presse locale, in-
existante jusqu 'ici. En outre, le parti
communiste français a reçu de Mos-
cou l'ordre de s'occuper de la Gui-
née avec beaucoup de soin.

Des dizaines de milliers
de Chinois ?

D'ailleurs, les Soviets ne sont pas
les seuls à accorder tant d'importance
au pays de M. Sékou Touré. Pékin
fait de même et divers facteurs favo-
risent ici son jeu , En premier lieu , les
Guinéens sont convaincus que leurs
problèmes internes rappellent de près
ceux de la Chine et que, par consé-
quent, il leur faut suivre l'exemple
chinois et non celui des Russes. Pékin
n'a-t-il pas remplacé avec succès le
manque de capitaux d'investissement
par « l'énergie humaine », extraite par
la terreur ? C'est précisément ce que
M. Sékou Touré se promettrait de fai-
re, lui aussi.

Mais il y a plus. D'après les mi-
lieux les mieux informés, le prési-
dent de la Guinée et la mission chi-
noise de Conakry ont déjà mis au
point un accord aux termes duquel
des dizaines de milliers de Chinois
viendraient en Guinée. Ils s'établi-
raient à l' intérieur du pays, dans des
villages perdus, et enseigneraient pa-
tiemment aux autochtones la culture
du riz. D'ailleurs, une expérience ana-

logue, bien qu 'à échelle réduite, avait
été tentée au Maroc.

Ici, toutefois, il s'agit d'un plan sen-
sationnel, de la première immigration
massive des Chinois communistes en
Afrique. Communistes, car il n 'y a
pas de doute que les planteurs de riz
seront soigneusement choisis aussi du
point de vue marxiste. Et que, dans
l'idée de Pékin, la Guinée n'est qu 'une
étape, une base de départ. On le sait,
une fois sur place, les Chinois ne
quittent plus les lieux !

Ainsi Moscou d'un côté, Pékin de
l'autre, préparent leur pénétration en
Afrique. L'attaque est double, le but
unique : la transformation du Conti-
nent noir en un Continent rouge. Et
au moment où toutes les anciennes
structures sociales croulent , les commu-
nistes ont , certes, des chances de suc-
cès. M. I. CORY.

QffgloamasBce du Conseil fédéral
BWC l'esiifrée ©ES vigueur

de la convenait» n de l'AELE
Comme prévu, la convention imi&t i-

tuant l'Association d'e libre-échange, du
4 janvier 19fi0, approuvée par les Cham-
bres fédérales au courant de la session
de printemps, entrera en vigueur le
1er juillet 1960. Eu égard à cette si-
tuât ipn , ]e Conseil fédéral a prl'S, dans
sa séance d'U 20 juin , une ordonnance
relative à l'exécution de ladite con-
ven t ion.

Par cett e ordonnance, ri a fixé les
droits, réd'uitis de 20 %, applicables à
partir du 1er juille t prochain aux mar-
chandi's es don t l'origine de pays de
l'AELE est établie, et a pris les dispo-
sit i ons nécessaires pour compléter la
convention de l'AELE.

Sont exceptés de la réduction tari-
faire les droit s grevant les produ its
agricoles et les produits de la pêche.
De plus, le Conseil fédéral a décidé de
notifier au conseil de l'AELE les droits
fiscaux suivants qiri ne sont pas soumis
à l'abaissement général :

Sucreries sans cacao, extrait s de oafê
et de thé , bière, produits de tabac, hui-
les minérales et leurs produits, films
spectaculaires, voitures automobiles de

tourisme et voitures automobiles pour
le transport dies marchandises d'un
poids un itaire .ne dépassant pas 1600 kg.
ainsi que pièces détachées de ces véhi-
cules, certains liquides alcooliques.

Gonformémemt à la conven'tion de
l'AELE, les élément s de protection ef-
fective compris éventuellement dans des
dro its fiscaux devront être éliminés au
courant de la période transitoire. En
ce qui concerne les voitures automo-
biles de tourisme, l'élément de protec-
tion effective subira le 1er juillet 1960
une première réduction de 20 % du tau x
plein. Pour ce qui est des autres diroits
fisca ux, la Suisse éliminera les éléments
de protection effective jusqu'au 1er jan-
vier 1965 au plus tard.

Cinémas
Clnéac : 20 h. 30, Sur la piste de l'Ore-

gon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Coulez le Bis-

marck.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les femmes

sont marrantes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le miroir &

deux faces.
Rex (Théâtre) : 20.15, Panique au Far-

West.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ange des

mauvais soirs.

Un/*5tour de force !
ç}Jî p+  ̂ Qui dit mieux?
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Maintenant
dans votre

boite aux lettres !
La Nouvelle Revue MB

Dans ce numéro :

— Au rythme do la semaine de cinq
jours

— Repas principal à midi ou le soir ?

— Têle-à-tête au restaurant

— A plais froids, sauces chaudes

— Mon mari emporte son lunch

— ... et dimanche prochain un
« brunch »

MAGGI
Marianne Berger , Kemptthal

60.4.90.1 f
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Vn des meilleurs
romans dessinés

français
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CÉCILE

L.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dés 23 h., pour urgences seulement

M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
soufflons un peu I 12.45, informations.
12.50, petites annonces. 13 h., dlsc-o-
matlc. 13.35, du film à l'opéra.

16 h., Entre 4 et 6... Mélodies et chart-
sons populaires ; 16.20, quelque part
dans le monde ; 16.35, le clavier est à
vous ; 16.55, Radio-Jeunesse. 17.35, la
quinzaine littéraire. 18.15, le micro dans
la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, chanson vole. 20 h., feuille-
ton. 20.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, Informa-
tions. 22.35, le miroir du monde, deuxiè-
me édition. 23 h., araignée du soir.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sot-

tens et de Monte-Cenerl. 19 h., émission,
d' ensemble au Studio de Genève : Mo-
saïque musicale. 20 h., vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.12, lntermaz-
zo. 20.15, nouveautés en éventail . 20.30,
Dlsc-O-Matlc. 21.05, visiteurs d'un soir.
21.35, Swlng-Serenade. 22 h., escale».
22.20, dernières notes, derniers propos.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut musical.

7 h., informations. 7.05, concert matinal,
proverbe. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolalre. 10.50. Fra Dlavolo , Au-
ber. 11 h., émission d'ensemble : musi-
que de L. Boccherini. 11.45 , causerie.
12 h., marches. 12.20, nos compliments.-
12.30. Informations. 12.40, fantaisie mu-
sicale . 13.10. mélodies légères. 13.30, mu-
sique yougoslave. 14 h., causerie.

16 h., musique de J.-M. Leclair. 16.35,
lecture. 16.55. les compagnons de la
chanson. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
concert populaire. 18.25 , zlther. 1855,
chants et mélodies. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations.
20 h., L'Arlésienne, O. Bizet. 20.20 , sym-
phonie pastorale. 21.50, sonate. Beetho-
ven. 22.15, informations. 22.20 . dansez
avec nous.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.15, télé-flash.

20.30, Echec et mat. 21.30, L'ombre de
la vérité , film. 21.55. chroniques des
Chambres fédérales. 22 h., dernières In-
formations. 22.05 , rencontre de catch .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants . 20 h., téléjour-

nal. 20.15, session au Palais fédéral. 20.20,
Emllla Galotti , tragédie. Informations.
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de vacances
! s'adapte entièrement

". ¦.., ., à vos désirs :

liabonnement
d'un mois
pour demi-billets avec
jours d'abonnement
général
Les jours à petits programmes de voyage,
vous utilisez l'abonnement pour demi-
billets, et les jours de grand voyage, l'abon-
nement général.
Prix : 1 mois à demi-taxe en train, bateau et
car postal, plus une carte complémentaire
pour 5 jours d'abonnement général }
librementchoisis, 85fr. en 2e classe
et 105 fr. en 1re classe, P
Les enfants ont
une réduction de 35,fn) x • '*

A vendre d'ooca-
tlon, mais en très
bon état ,

| une baignoire
de 172 x 78 cm., ain-
si qu 'un boiler de
78 1. Téléphoner au
No 8 76 31 à Neuchâ-
tel. Ty

<̂ La réalisation d'un
souhait peut-être

B_ - mm\ longuement attendu

liyiEâï H II G & CO , Musique
*& NEUCHÂTEL
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l Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
! :M,,J Quand la moitié du monde est encore plongée dans le sommeil,
\*m B ' pour moi c'est l'heure de passer à l'action. Frais comme l'aube, jeune
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^ 
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comme l'aurore, un nouveau jour se lève sur un bel avenir. Et cet
l:S:z - »i^»i -r -; :...¦¦ avenir m'appartient !

j ^^^ëk^S" f t .  I J'aime le «oui» spontané et Joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
I . - . -TT^ S; et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

Wmtoneëe t d^amisme!
— :":„f ~^

-~J—¦¦ ¦. 11 * Tabac du Mary ïand, un et naturel I Long f ormat I Arôme f ranc et
%Li t^_£j pur I Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet®No. 75366
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f %âi.zJtt-£Z 'SW vous savourez de rauthentique Maryïand!
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CAISSES
h vendre. Toute» di-
mensions. Prix avanta-
geux. Etablissement» des
oyoles c Allegro », A.
Grandjean S. A., Neu-
châtel.

I AMEUBLEMENT I
I COMPLET I

H 100 francs m
^g seulement à 

la 
livraison

¦K| et 36 mensualités de Fr. 39.-

I TINGUELY 1
I AMEUBLEMENTS BULLE/FR ||
B| Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

CANICHES
noirs, à vendre. 20 pe-
tites dindes de 3 Eemal-
nes — Mme Loeoa, Co-
lombier. Tél. 6 33 13.

TRANCHES PANÉES avantageuses I

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Machines à coudre
d'occasion

Jolis meubles avec ga-
rantie et tacllltes de
paiement. — Wettstein,
Seyon 16, Neuchâtel .
Tél. 5 34 24.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Mamctcr 25 - Tél. 5 34 BU
Livraison franco

Facilités de paiement

" EO Sauvez vos cheveux
RB& W —̂==5 avec

¦T^^H , eau d orties
RAM mnuM I IKV
¦ ii tABie icmiT IBI

< l̂ ^K̂ II I
I S^S Remède puissant
¦j I "'•'S;:'"1'1"' 1 1 à base de p lantes

DÉPOSITAIRES :
NEUCHATEL : Droguerie Klndler , rue de l'Hôpital
NEUCHATEL : Salon de coiffure Goebel
COLOMBIER : Pharmacie M. Tlssot
BOUDRY : Pharmacie Frocliaux
SAINT-AUBIN : Droguerie de la Béroche
SAINT-BLAISE : Pharmacie Zintgraff
CERNIER : Pharniai ie .Marti
LA NEUVEVILLE : Droguerie Zesiger

n|r̂ j>OTKm . "' le véritable frigo BOSCH à compresseur

Ry^™*^̂ r̂ ^̂ *̂ B en Suisse

B F̂ S3 - 11 modèles depuis Fr. S>?• -

' ïlfrMÉ ê̂ r̂* Eiposition - Démonstration - Vente par
, ]|̂ |1| »^^M ' r \m I y 1/ 1 C D

m mjjjjj r̂ a fe^n 
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fngos 
BOSCH

NEUCHATEL — Prébarreau 3, tél. 5 11 74

A vendre

voiture d'enfant
façon Italienne, à l'état
de neuf , avec accessoi-
res ;

tente de camping
2 places, en par fait état .
Téléphone 7 82 77 aux
heure» des repas.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal



A la suite de sa sévère défaite contre Patterson qui lui
a repris le titre mondial de boxe toutes catégories

Les propos les plus contra-
dictoires circulent au sujet du
Suédois Johansson qui vient de
perdre son titre -de boxe toutes
catégories contré le Noir Pa.
terson, le premier, n'en dé-
plaise à notre ami Félix, qui
ait reconquis le titre mondial
des poids lourds.

Johansson arrêtera-t- W la compétt
tion ? Poursuivra-t-rl sa ca rrière en
acceptant de rencoii'treir prochainement
le champion du monde des poids mi-
louirds , le vétéran die cou leur Archic
Moore ? L'organisateur californ ien Cal
Eaton lui propose, pour ce match , une
bourse de 250.000 de nos francs. Ou
Johamsson n 'aspime-'t-Ll qu 'à retrouver
Patterson dans les 120 jours, ainsi que
te «Opute te contrat signé par les deu x
hommes ? 11 faudra attendre quelques
jours, quelques semaihies même, pour
êt re fixé. Johansson, Patterson, tes or-
gan isateu rs et toutes ces personnes
louches qui graVitenit autour du monde
de la boxe, qui . "travail tent secrètement
dans tes cou'tosise*, doivent faire le
point. •. ¦ - . .¦

L'EiVtRE COULE
Pour l'instant, 1*9 nouvelles con-

t inuent  d'a f f luer  de toutes parts au
sujet de ce combat Johansson-Patterson
qui  n 'a pas fini  de faire couler de
l' encre. En voici quelques-unes :

< Londres : on s'intéresse
S à Patterson
<[ Henry Cooper, champion des poids
< . lourds de Grande-Bretagne et de
% l'Empire," vlewt-d'annoncer sa déct-
« > sion de llvter' ç'bni'bàt à Floyd Pat-
% terson pour le - titre mondial toutes
S catégories. Ndus déplorons que Pat-
* terson a pu se battre en premier

contre Johansson, a dit le managei
de Cooper, mais nous sommes con-
tents qu 'il ait regagné son titre. M
Jim Wlcks, le manager de Cooper
a ajouté qu 'il pensait que l'organi-
sation d'un match de championnat
du monde à Londres ferait aisément
une recette de 4,160,000 francs suis-
ses.

Prise de position
de la « VU.A.  »

Opposition
à un troisième combat

Le comité de la « National Boxing
Association » n 'est pas partisan d'un
troisième combat entre le nouveau
champion du monde des poids lourds
Floyd Patterson et l'ancien tenant du
titre Ingemar Johansson. « Ce fut un
bon ' combat, honnête" et- sincère'; "et
une victoire décisive pour Patterson ,
a .déclaré Anthony Maceronl, président .
de là « N.B .A. », en soulignant qu 'il :
existait de nombreux challengers
pour le champion de cette catégorie,
tels que Sonny Liston ,- classé chal-
lenger No 1 par la « N.BA. », Zora
Folley (No 3) et Eddie Machen
(No 5). On sait que Patterson était
classé deuxième avant son combat de
lund i soir. Puis Maceronl a fait ob-
server que la « N.BA. » n'était pas
au courant , auparavant, d'une clause
prévoyant une troisième rencontre
entre les deux hommes. Enfin , Mace-
ronl a ajouté que le comité de la
« N .BA. » désirait s'entretenir avec
les représentants du nouveau cham-
pion.

Stockhol m : cesse de boxer !
Le Dr Gœsta Karlsson, conseiller

médical d'Ingemar Johansson, a dé-
claré qu 'il recommanderait à l'ancien
champion du monde de prendre Im-
médiatement sa retraite.

Mon conseil est , a-t-ll dit , de ces-
ser de boxer. S'il ne m'écoute pas,
qu 'il se trouve un autre conseiller
médical . On ne sait Jamais ce qui
peut arriver quand le . cerveau est
atteint et s'il remonte 'sur le ring,
Ingo risque une nouvelle commotion
cérébrale.

Opinions hollandaises
Un rédacteur des sports hollandais

connu a déclaré :
Je suis stupéfait. De deux choses

l'une : Ou Ingemar n 'a Jamais eu.
l'étoffe d'un véritable cha mpion , ou
bien 11 a livré le plus mauvais match
de sa carrière.

Un autre critique , M. Daan van der
Schalm, a ajouté que la première
victoire de Johansson a dû être un
véritable coup de chance.

—̂" —̂ -̂ ^̂  . , . .il

Le combat esf terminé. Johansson gît au lapis, alors que Patterson est ambrasse
par ses soigneurs I

Johansson abandonnera t-il la compétition ?

LE TOUR DE SUISSE EST TERMINE
( S U I T E  D E  L A  P K E M I Ë R E P A G E )

L'arrivée à Bâle avait lieu au nord
de la ville , à proximité de la gare
badoise. C'est entre des haies , où l'on
pouvait dénombrer plusieurs dizaines
de milliers de spectateurs, que les
coureurs ont contourné Bâle pour se
présenter sur un circuit où le service
d'ordre était parfaitement organisé, per-
mettant à un très nombreux publ ic  de
faire fête aux coureurs de ce Tour
de Suisse. Sur ce circuit , le Belge
Blavier ne laissa aucune  chance à ses
compagnons de fu i t e  Assirelli et van

Le beau sourire de Ruegg le vainqueur.
Est-il de la lignée des Kubler et Koblet I
Nous le saurons ces prochaines années

Est et il remporta une victoire d'au-
tan t  plus méritée qu 'il en avait été
frustré  à Lugano quelques  jou rs plus
tôt. A l'arrière, Rolf  Graf , histoire
de démontrer que sa condition s'amé-
liore toujours, faussait compagnie au
peloton pour  te rminer  détaché au
quatrième rang.

Pizzoglio malchanceux
L'at taque  lancée par le duo Gimmi -

Strehler avai t  cependant eu une  consé-
quence assez importante : lancé à la
poursuit e des deux fuyards , le peloton
prit de tels risques dans la descente
que l 'Italien Pizzoglio fut victime d'une
c h u t e , si bien qu 'il arriva avec un
gros retard à Bâle, perdant ainsi  dan s
tes derniers ki lomètres  de cette ul t ime
chi pe tous ses efforts de plusieurs
jours.

Ainsi, à la suit e des malheurs de
Pizzoglio , nous trouvons quatre Suisses
aux premières places du classemen t
général sort , dams l'ordre, Ruegg, Gim-
mi , Strehler et Moresi. Il y a fort
longtemps que pare i l le  situation ne
s'était pas produite dans  un Tour de
Suisse. Cependant, nous aurons garde
de crier a la résurrection du cyclisme
suisse, car il ne faut  pas perdre de
vue que la coal i t ion étrangère était de
q u a l i t é  moyenne. Certains hommes
comme de Derycke et Wagtmans ont
été absolument inexis tants  alors que
Fornwa, qui abandonna hier, n'a plus
retrouvé son rythme d'amtan et que
Dcbruyne fut éliminé dans la pre-
mière étape -à la - suite- d'une—chute
terrible". Victoire' helvétique -d'orre Tem-
portée sur  des étrangers die classe
moyenne, ma>is victoire tout de même,
ce qui mous change des édit ions pré-
cédentes du Tour de Suisse.

E. W.

Classement de la "me et dernière étape
Montreux - Bâle (239 km.) : 1. Blavier
(Be) 6 h. 14' 47" (moins 30" de bonifi-
cation 6 h. 14' 17"), moyenne 38 km. 300;
2. Assirelli (It) 6 h. 14' 52" ; 3. P. van
Est (Hol ) 6 h. 15' 08" ; 4. Rolf Gra f
(S) 6 h. 15' 17" ; 5. Pellegrlnl ( I t )  6 h.
15' 40" ; 6. Lutz (S) 6 h. 15' 46" ; 7.
Rosseel (Be) 6 h. J5' 48", suivi dans le
même temps du gros peloton.

Classement général final : 1. Ruegg
(S) 35 h . 54' 33" ; 2. Gimmi (S) à 2'
37" ; 3. Strehler (S) à 2' 53" ; 4. Moresi
(S) à 3' 22" ; 5. Sutton (G-B ) à. 3' 47" ;
6. Dante (It) à 4' 09" ; 7. Lutz (S) &
4' 10".

8. Lahaye (Hol) 35 h. 59' 25" ; 9. Gag-
gero ( I t )  35 h. 59' 55" ; 10. Selic (Fr)
36 h. 03' 13" ; 11. Pizzoglio (It) 36 h.
04' 52" ; 12. Tarrl (Fr ) 36 h. 04' 53" ; 13.
Epalle (Fr) 36 h . 05' 06" ; 14. Blavier
(Be) 36 h. 09' 02" ; 15. Traxel (S) 36 h.
11' 47" ; 16. Gallatl (S) 36 h. 15' 57" ;
17. Rolf Graf (S) 36 h. 20' 20".

Classement final par points : 1. Gim-
mi (S) 51 p. ;  2. Ruegg (S) 54 p.; 3.
Strehler (S,) 57 p. ; 4. Lahaye (Hol) et
Lutz (S) 62 p.

Classement final du Grand Prix de la
montagne ; 1. Ruegg (S) 50 p.; 2. Gim-

mi (S) 35,5 p.; 3. Lahaye (Hol) 30 p. I
4. Moresi (Si 28,5 p. ; 5. Sutton (G-B)
28 p. ; 6. Epalle (Fr) 22 p. ; 7. Strehler
(S) 20,5 p.

Moore demande
un délai d'un mois

Archie Moore a demandé que sa ren-
contre, titre mondial en jeu , contre
l'Allemand Eric Schoeppner, prévue
pour le 18 juillet , soit retardée d'un
mois. Son manager Jack Kearns a
t ransmis  la proposition à Dave Rush ,
de Toronto et Jack Fugazy.

Moore s'était maintenu à 90-91 kg.
af in  de rencontrer éventuellement
Johansson si ce dernier avait battu
Patterson. Mais ces plans se trouvent
modif iés  et Moore t ient à préparer sa
rencontre avec Schoeppner avec le ma-
x imum de soin.

Qu'eii Pettsfiz-*°ïs ?
A l'économie

L'athlète australien Herbert Elliott
est, on le .sait, recprdrn̂an .du ;" mi-
le ».~ll gagne régulièrement ses cour-
ses , quels que soient les adversaires
qu'on lui oppose. Il vienl de (aire
une tournée aux Etals-Unis , où il
s 'imposa comme d'habitude, avec
facilité.

Lors de son retour dans son Aus-
tralie natale, il se présenta avec
des cheveux d'une longueur inha-
bituelle. Renseignements pris, Elliott
avait préféré attendre son retour
chez lui pour se faire couper les
cheveux. En attendant quelques jou rs,
le recordman mondial faisait une
économie de quelques franc s I

Et les mauvaises langues de chu-
choter :

— Ça ne nous étonne pas, avec
cet avare d'Elliolt qui gagne déjà
ses courses... à l'économie 1

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUE^GNESENQUETOUESLIGNES
ENQUELQUEfLfcrfÇstofcEClUESLIGNES
ENQUELOUEmfemlsIrlcWEWUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

m Pour remplacer Michèle Glsmond l
dans l'équipe Italienne du Tour cycliste
de France, 11 a été fait appel à. Vlttorio
Casati.
0 Les dates suivantes ont été acceptées
par la Fédération internationale de ski
pour la semaine de saut de la fédéra-
tion suisse : 22 Janvier : Unterwasser ;
24 Janvier : Salnt-Morltz ; 26 Janvier :
Arosa ; 29 Janvier : le Locle.
0 Le boxeur poids moyen hongrois
Lazslo Papp a annoncé que son manager
était actuellement en pourparlers avec
l'Italien Garbelll et que le combat aurait
vraisemblablement lieu en dix rounds
dans une ville Italienne, à la fin ou au
début du mois prochain.
m Match international de football à
Oslo : Norvège-Autriche 1-2 (mi-temps
1-0).
0 Le tennisman australien Ken Rosé-
well a battu son compatriote Lewis Hoad
(7-6 , 7-5) en finale du simple du tour-
noi organisé au Cow Palace de San
Francisco. Le double a été gagné par
Lewis Hoad-Pancho Segura ( Aus-Equ(
qui ont pris le meilleur sur- Tony Tra-
bert - Alex Olmedo (E-U/Pé) par 6-2 , 7-5.

TTTTiUmmmmV»VÊUÉlTlTICiU
L'ax-champlon du monde de boxe

toutes catégories Joe Louis croit dur
comme fer que Johansson reprendra
son titre lors de sa prochaine (t) ren-
contre avec Patterson. La preuve en est
qu'il va offrir au Suédois de l'entraîner
moyennant 250.000 francs suisses... ou
rien si Johansson est battu.

D'autre part, après calcul de tous les
postes de recette du championnat
du monde des poids lourds, on a établi
le montant des bourses a percevoir
par les deux boxeurs : 3,815,000 francs
suisses pour Patterson et 3,180,000 francs
pour Johansson.

Curieuse proposition
de Joe Louis

HARY N'A PAS DIT
SON DEHNIEH MOT

Hary vient de réussir son exceptionnel exploit. Son compatriote Lauer (à droite)
' un' grand champ ion lui aussi, s'empresse de le féliciter
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Dep èj w l'autre soir à la réunion internationale
de Zurich l 'athlète le plus rap ide du monde

Devenu l'autre soir à la
réunion internationale de Zu-
rich l'homme le plus rapide
du monde , - l 'Allemand Arml n
Hary n'est pas encore totale-
ment satisfait.

— Je ne . pense pas que les d>ix se-
condés sur 100 m. représentent mon
dernier mot, a-t-.iil dit après son extra-
ordinaire 'exploit. En bénéficiant de
conditions favorables, je pense que je
pourra i briser ia barrière des dix se-
oon des.

Pour expliquer son optimisme; Hary
a révélé qu 'à la. seconde course, il

avai t  volontairement perdu un peu de
temps au départ pour éviter de se fa.ire
accuser une nouvelle fois de « voler le
départ  ¦.

— Je suis parti tellement lentement ,
a-t-il dit , que j 'ai bien dû perdre un
mètre  ou deux.

Conditions remplies
Toutes les conditions nécessaires à

l'homoilogatioin du nouveau recoivi du
monde étaient réunies sur la piste de
Zurich, deux chronomètres ayan t  man-
qué 10 secondes (et le t rois ième 10" 1)
et le vent étant extrêmement  faible.
Les commissaires diè la réunion ont
annoncé qu 'ils a H aient soumettre le
temps à l'homologation d.e la fédéra-
tion internat ionale et qu 'ils étaient
certains . que - celte .homologation serait
acceptée. . . . i

Stirling Moss: ce n'est
pas ma voiture qu'il faut incriminer

APRÈS LE TERRIBLE ACCIDENT QUI L'OBLIGERA
À RESTER PLUSIEURS MOIS DANS LE PLÂTRE

Stirling Mo.ss a'été transpor-
té, .hier de l'hôpital belge , de
Malmedy à l'hôpital Saint John
à . Londres, où il a passé une
nuit calme, veillé par dix in-
firmières.

La radiographie ;i montré qu 'il
avait  deux côtes -cassées , en plus de
ses deux jambes , de trois vertèbres ,
de son nez égnlement cassé et de
ses deux yeux touchés.

Immobilisé
Son ent ra îneur , M. Gfegbry, a dit ;
— Je pense que Stirling restera

dans le plâtre deux ou trois mois.
II est encore trop tôt pour savoir
s'il prendra part au Grand Prix
américain en décembre.

St i r l ing Moss ajouta que, pour sa
part , il avait pensé « être immobi-
lisé pour un mois seulement ».

Et il a ajouté :
— Je reprendrai le volant aussi-

tôt que possible , cet accident n 'est
pas le premier , et je ne pense pas
qu 'il sera le dernier .

Course f atale
Selon lui , ce n'est pas la légèreté

de sa « Lotus » qu 'il faut incrimi-
ner :

— Si l' auto avait eu un kilo de
plus , il se peut qu 'elle ne se serait
pas brisée . Mais des autos plus
lourdes ont subi avec moi des acci-
dents semblables. J'allais à près de
200 kilomètres à l'heure quand la
roue s'est détachée. Je m'en sou-
viens bien. J'ai alors coupé le con-
tact , et je me suis réveillé au mi-
lieu des conducteurs. J'avais cogné
la rampe à 150 kilomètres à l'heure.
La piste belge est l'une des meil-
leures du monde. Mais cette course
pouvait être la dernière de ma vie.
Celle-ci ou une autre...

Lourd programme hier au tournoi de
Wimbledon.

Vingt mille spectateurs étaient pré-
sents dès le début de l'après-midi. La
temp érature était de 24,5 degrés.

Voici les p r inc ipaux  résu l t a t s  :
Simple messieurs, 2me tour : Grinda

(Fr) bat" Fox (E-U) 6-0, 6-1, 6-2 ;
Gaertner (Af-S) bat Contrerax (Mex)
6-1, 8-6, 6-2 ; Laver (Aus ) bat Flam
(E-U). 6-2 , 6-2 , .6-2 ; Mark (Aus) bat
Jovanovic (You) 8-6, 6-3, 6-0 ; Pletran-
gel l (It ) bat Mulllgan (Aus) 6-1, 6-4 ,
9-7 ; Becker (G-B) bat Merlo (It) 4-6 ,
3-6 , 9-7 , 6-3.

Lejus (URSS) bat Ecklebe (Al) 4-6,
8-6, 9-7 , 6-4 ; Bucholz (E-U) bat Gran-
ston (E-U)  6-4 , 6-3. 6-1 ; J. Ulrich (Da )
bat Paish (G-B) 7-5, 3-6 , 6-1. 6-3 ; Mul-
loy (E-U) bat Davles (G-B ) 6-3, 6-3,
6-4 ; Nielsen (Da) bat Kntght (G-B)
2-6 , 6-4. 2-6 , 11-9. 6-3 ; Ayala (Chili)
bat Tacchtnl (It) 6-1, 6-1, 6-3 ; Hewitt
(Aus ) bat Haillet (Fr ) 9-7, 6-3 , 6-4 ;
Emerson (Aus ) bat Javorsrky (Tchéc )
4-6, 1-6, 6-1, 6-0, 6-3 : Darmon (Fr)
bat McKlnley (E-U) 6-4, 6-2 , 3-6 , 6-4,
6-1; Klrlshnan (Inde) bat Glmeno (Esp )
2-6, 6-3, 6-0, 2-6.

Merlo battu à Wimbledon

Le Tour de Suisse a pris fin hier
à Bâle. Cette ultime tête d'étape
constituait  une nouveauté. Les con-
currents ralliaient d 'habitude Zurich.
Le classement constitue aussi une
nouveauté ; on trouve quatre Suisse
aux quatre premiers rangs. Oui . qua-
tre Suisses I l.a victoire a souri a
Ruegg, en qui on espère posséder un
successeur des Kubler , Koblet et au-
tres — pourquoi pas ? — Schaer . Il
précède un Gimmi , qui  revient à la
surface après son succès dans un
Tour diç -Romandie. Troisième :
Strehler. Qûé voila encore une heu-
reuse surprise ! Quatième : Moresi.
Le premier étranger , l'Italien Pelle-
grlnl , se classe cinquième. Et un
autre espoir de., notre cyclisme, le
jeune Lutz, qui en est à sa première
année de professionnalisme, est
sixième. C'est, vous en conviendrez,
un classement Inespéré !

Notre pays a été l'autre soir le
théâtre Alu n exploit à retentissement
mondial . L'Allemand Hary a couvert
à Zurich les 100' mètres en 10". Il
est devenu l'homme: Je plus vite dn
morifle car les conditions d'homologa-,
tlon ' de ce record semblent remplies.
Et ''flary nous déclare ne pas vouloir
en /rester là !

Enfin , le maten .Ïohàrissbn-Pâtter-
son et , surtout, :son dramatique dé-
nouement,, continuent à faire couler
beaucoup d'enrre. On se demande s'il
y anra une troisième rencontre entre
les deux boxeurs. lTn fait est certain:
Johansson a été durement touché et
Il devra , de l'avis de la Faculté, se
montrer très prudent, renoncer mê-
me, • à la compétition. On connaît
aiis^l maintenant le montant des
bonrses des deux adversaires. Elles se
chiffrent chacune par plusieurs mil-
lions de francs suisses. C'est presque-
Incroyable ! On comprend qu 'une
mult i tude de personnages louches tra -
vaillent dans la coulisse. H y a de
l'argent à prendre à la pelle. Ce-qui -
ttons vaut souvent outre-Atlantique
de curieux, .partages : l'argent pour les
managers et leurs proterteiirs, et, nour
les boxeurs , les... coups ! Va.

RESUMONS

,Vé le 7 ju i l le t  193i à Zurich ,
A l f r e d  Ruegg  est venu au cyclisme
à l 'âge de 18 ans , alors qu 'il était
encore apprent i  menuisier. C' est en
1955 qu'il commença à fa i re  p arler
de lui lorsqu'il prit la deuxième
place du championnat suisse ama-
teurs sur route , derrière Moresi.

En 1956 , il remporta l 'épreuve
contre la montre par équipe de
deux — avec Senn — de la Chaux-
de-Fonds et collectionna toute une
série de p laces d'honneur. En 1957,
il f u t  à nouveau second du cham-
p ionnat suisse sur route avan t de
conquérir son premier titre natio-
nal : le championnat suisse p ar
équi pe avec le R.V. Hôngg.

Dernière année comme amateur,
1958 f u t  aussi sa p lus riche en
succès . Champion suisse de pou r-
suite , il mena une nouvelle f o i s  son
club au titre national dans l 'épreu-
ve par équipes  tant sur pis te  que
sur route . Cinquième dans une
course par étapes en Bel g ique ,
dixième au Tour de Sicile, il prou-
va dé jà  qu 'il était doué pour les
épreuves de longue haleine. Et le
1$ novembre 1958 , Ruegg établit
un nonveau record du monde de
l'heure amateurs sur la piste du
Hallenstadion.

Après avoir f a i t  ses adieux à
l'amateurisme en triomphant dans
le Tour des Quatre-Cantons 1959,
Ruegg se classa troisième au Tour
de Romandie. Puis il s 'attacha à
boucler le Tour d'Italie a f i n
d'éprouver sa résistance. Mais sa
meilleure per formance pour son
année d'initiation chez les t pros *,
c'est au Hallenstadion qu 'il la réali-
sa en battant le record du monde
de l'heure pour p iste couverte , que
détenait Roger Rivière.

Cette saison , Ruegg a axé toute
sa saison sur le Tour de Suisse.
Il disputa le Tour de Sicile et le
Tour d'I tal ie  uni quement a f i n  de
se roder. Cette tactique lui a été
bénéf i que...

Qui est Ruegg ?

Le t'aitMftiPtir rfti Tour de Suisse
1.960 n'a qu'un souci à l'arri-
vée à Bâle , vite un quart
PERRfER .' Pétulant  qu 'il g en
a encore .' Bravo Fredg Ruegg,

bravo PERRIER !

V A R O N E
SION

UN G R A N D  NOM

POUR tES VINS DU V A L A I S

(/ COMME (7ùyi4r

^ C O M M E  Ovl£oÙé

V C O M M E  VARONE

027/2 2026 '
^J 

027/220 27

'.'. La chronologie du record

. V.o'G' la chronologie du record du
monde du 100 m., battu à Zurich ' par
l'Allemand Armln Hà.ry, en 10" :

23 avril 1929 : Paddock (E-U) 10"4.
m.octobre . 1929 : Eldracher (Al ) 10"3.
8:. iseptèmbre . 1930 : . Williams (Can)
1<D"3. J. O. de Berlin 1936 : Owens
(È-U) 10"2. 6 Juin Ï941 : Davis (E-U)
10"2: 15 ' m'ai" 1948 :' Beâch (Panama)
lf>"2V 9 Juillet 1949 : Ewell (E-U)
10"2. '26 août 1951 : Mac Donald Bal-
ley (G-B) 10"2. 17 et 31 octobre 1954:
Fu'tterer (Al) 10"2. 20 mai 1956 : Mor-
row (E-U) 10"2 ; 1er Juin 1956 :
Murchlson (E-U) 10"2. 20 octobre
1956 : King (E-U) 10"1. 27 octobre
1956 r Klng (E-U) 10"-1. 14-avril 1959 :
Norton (E-U) 10"1. 10 Jutai 1960 :
Tldwell (E-U) 10"1.

¦ r Quatre dixièmes
de secondé en 31 ans AIX-LES-BAINS. — Régates interna-

tionales d'aviron , principaux résultats :
Quatre seniors : 1. C. N. Vichy ; 2.

S. N. Genève , à trois quarts de lon-
gueur ; 3. A. Vlchyssols ; 4. C. N. Anne-
cy ; 5. A. Grenoblois. Quatre débutants ;
1. C. A. Marseille ; 2 . C. A. Chalon , à
quatre longueurs ; 3. S. N. Genève ; 4.
U. N. Vlllefranche ; 5. R. C. Séte ; 6,
Entente Alx-les-Balns ; 7. R . C. Lau-
sanne, à une longueur. Huit internatio-
nal : 1. Bataillon de Jolnvllle ; 2. En-
tente Alx-les-Balns, à 2 longueurs ; 3,
S. N. Genève ; 4. R. C. Lausanne.

PARIS. — Dans le cadre des cham-
pionnats d'athlétisme de Paris , :au stade
Charléty, le Nord-Africain Brakchl a rem-
porté le saut en longueur avec un bond
de 7 m. 62 , battant le recordman de
France Collardot (7 m. 45). De son
côté, le sprinter noir Saye a couvert
le 200 m. en 21" 1.

S i  1. cîiaux-de-Fonds - Alessandrla 1 1 1 1 1 1
. . 2. Young Bovs - Rome . .  . . . I x 2 1 2 x

" IRSDireZ - VOUS 3. Young Fellows - Vérone . . . 2 1 2 x 2 2

P
r 4. Catanla - Fribourg 1 1 1 1 1 1

J- ... n r n n n c t l n r  5. Naples - Blenne . . ...", . . . X 1 3 1 3 1
_ M CBS prOnOSllCS 6, Palerme - Zurich 1 1 1 1 1 1
H ' 7. Triestlna - Lucerne x 1 x 3 1 3

Ot VMK RARNEREZ 8 Bologna - Nimes 1 3 1 x 1 1

B
Bl 1UUJ UflOnm». 9 juventus - Reims . 1 1 1 x 1 3

10. Le Havre - Spal . 1 x 3 1 X 1
noilt Ôtro" n - Raclng Paris - Fiorentlha . . . 1 2  1 x 1 2

-^P 'Il T (I y  ™Ul 12. Sedan - Lazlo 2 1 x 1 2  1
1 U 1 U J 13. Nancy - Torlno 1 1 1 x 3 x
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Dehors, Delprat demanda :
— Quel intérêt as-tu à voir si

Enriqu e est véritablement amoureux
de cette jeune fille ?

— Je n'en sais rien... Mais j e suis
curieux...

Les fidèles ne sortaient pas en-
core. Là-bas, on n 'abandonne pas
l'église après la bénédiction . Les
deux hommes se rangèrent à droite ,
de manière à dominer un peu le flot
des paroissiens.

— La voilà...
Encarnacion sortait seule. Son

père ne l'accompagnait pas.
Depuis deux secondes , Enrique

était hors de l'église.
Il se trouva sur le passage de la

Jeune fille. Elle le reconnut. 11 la
salua avec respect et elle inclina
la tête. Meynac put remarquer
qu 'elle avait rougi , puisqu 'un sou-
rire se posait sur ses lèvres gon-
flées.

— Un heureu x gaillard qui va être
payé de retou r, dit-il .

Et il entraîna Julien.
Ils euren t vite dépassé Encarna-

cion et s'arrêtèrent  en par lant . Mey-

mac parut surpris en la voyant et
s'avança vers elle.

— Mademoiselle , je vous présen-
te mes respects, dit-il.

Elle les accueillit avec une gen-
tillesse extrême , et comme il s'éton -
nai t  de ne pas voir son père, elle
lui expliqua que don Palamez y Ja-
tival avait  dû partir le matin même
pour la côte atlantique.

— Il va mourir de chaleur , à la
Vera-Cruz ! Et il craint bien de de-
voir pousser ju sque dans le Yuca-
tan. Par là , on doit tout craindre
du climat.

Ce fut  elle qui leur apprit que le
mercredi suivan t  serait presque une
fête d'obligation pour le Mexique.
Elle les invi ta  à revenir la voir ,
mais ne mentionna pas l' artiste qui
les avait accompagnés, et , ceci fit
sourire Meymac. Il y vit un e preu-
ve qu'elle pensait trop à Enrique.
Bien n 'est plus éloquent que ces
sortes de silences.

— Nous viendrons à cette messe,
décida le détective quand elle les
eut quittés ,

— Deviendrais-tu amoureux , toi
aussi 7

— J'irai à la sortie de la messe,
mercredi.

— Quel intérêt pour les amours
de ce jeune Mexicain 1

— Il ne s'agit pas seulement de
ses amours.» Je ne peux pas oublier
qu 'il était  allé voir Balderon , avant
l'assassinat .

Il s'arrêta pour terminer, en re-
gardant fixement son ami :

— Et que j' ai trouvé sous l'armoi-
re un billet faux.

Julien tressaillit  :
— Tu ne vas pas tout de même

faire de rapprochement !
— Je ne le désire pas . Mais enfin ,

nous ne trouvons pas un seul in-
dice .

Nous ne savons même pas par
où commencer une enquête . Ce que
j' avais espéré de ce Balderon — et
aussi de sa mort , il faut bien le dire
— n'a abouti à rien ! J'ai sous la
main un sujet d'études . Je le saisis
avidement... Je regrette pour toi que
ce soit justemen t le frère de Dolo-
rès.

— La loyauté , l'honneur se lisent
dans ses \eux !

— Belle raison... Et sa main est
dangereusement habile à graver ! Tu
n 'as pas remarqué son regard quand
j' ai lancé le mot de faux mon-
nayeur ?

— Non .
— C'est dommage.
Ils cont inuèrent sans parler.

L'après-midi , ils se séparèrent. Del-
prat avait  rendez-vous avec la belle
secrétaire du ministre . Le détective

allait parcourir la grande ville,
comptant peut-être encore sur l'im-
prévu qui l'avait si souvent servi.

Le mercredi , Julien le laissa par-
tir seul. A la sortie de la messe,
Meymac revit la jolie Encarnacion
et Enrique G-ardénos. Mais , cette
fois , l'artiste se trouvait  vraiment
sur le chemin de la jeune fille.
Celle-ci était encore seule. Elle s'ar-
rêta , tendit la main à Enri que et,
après deux phrases , ils marchèrent
ensemble vers la villa.

Encarnacio n écoulait son compa-
gnon. Elle avançait lentement , sans
lever les yeux. Elle répondit à
peine. Il lui disait qu 'il aurai t  voulu
retourner la voir , mais il n 'avait pas
osé.

— Mon père ne vous aime pas,
avoua-t-elle.

— Je l'ai deviné. Pourtant...
— Cela provient de son amour

excessif , de son ambit ion pour moi.
Je ne puis lui en vouloir.

— Un artiste ne peut-il monter
jusqu 'à la célébrité ? s'écria-t-il avec
une exaltat ion subite.

— Je suis sûre que votre nom
sera bientôt très connu. J'avais
beaucoup admir é  vos tableaux...

vraiment d'ardeur , et on n 'augmen-
te ses moyens que lorsqu 'on se sent
soutenu par une pensée...

— Vous ne le sauriez pas, mur-
mura-t-elle.

— Si vous aviez la générosité
de m'écrire de temps en temps ce
mot : « Travaillez », il me semble
que je serais fort comme l'univers
et que le talent viendrait comme à
un ami.

— Je vous l'écrirai , murmura -t-
elle si bas qu 'il l' entendit  à peine.

— Vous êtes bonne , prononça-t-il
avec dévotion. Je ne pourrai pas
vous écrire , moi , pauvre artiste.
Mais lorsque je serai à Mexico, je
viendrai  à la sortie de cette messe.
Votre père vous accompagnera , sans
doute ?

— Oui.
— Il ne me verra pas. De loi n ,

je vous admirera i et je repartirai
avec un nouveau courage. Je sais
bien. A quoi bon ? On peut être fou ,
senorita , et aimer sa folie !

A l'écart de l'église , Meymac était
resté pensif. Ce garçon cherchait à
entamer une intrigue qui ne le mè-
nerait à rien. Le père avait  des
idées qu 'on ne modifierait pas fa-
ci lermen t.

Au surplus , il n 'avait pas tort. A
tout prendre cet Enrique était un
garçon assez douteux. Peut-être la
branche morte d'une famille.

c Dommage pour Dolorès qui sem-
ble avoir tant de qualités. Mais qu'y
pouvons-nous ?

— Si j' avais pour moi la pensée
que la vôtre m'encourage , je tra-
vaillerais avec p lus d'ardeur. Ce
qui manque souvent, c'est le mo-
bile. On travaille pour son amou r-
propre, ou pour gagner sa vie , on
par volonté de parvenir plus haut
que les autres . Tous ces motifs sont
illusoires , ne durent  pas. On n'a

Il regagna son hôtel , sans joie et
sans talent. Il n 'oubliait pa« qu'il
était venu au Mexique avec une
mission , un but parfaitement défi-
ni , des frais de déplacement, la
promesse d'un paiement royal-" s'il
réussissait . Mais les jours s'agout-
taient  aux jours ! Il ne découvrait
rien , pas même le bout ténu d'un
fil de la Vierge !

L'ancien concierge de l'ambassa-
de était  toujours en prison. Meymac
n 'était p lus allé le voir, il savait
que l'affaire Balderon n 'arriverait
pas devant le tribunal avant plu- ;
sieurs mois. Il était même probable
que Mimar n 'avait pas encore subi
d'interrogatoire.

Lorsqu 'il entra , Julien lui tendit
des journaux.

— Quelques dépêches qui t'inté-
resseront.

— D'où viennent-elles ?
;— De trois pays différents , ré-

pli qua le jeune savant , avec un sou-
rire désabusé. Je commence à me
demander ce que nous faisons ici.

— Moi, du moins. Toi, c'est plue
discutable.

Il s'assit et lut les passage» Indi-
qués au crayon. Puis il rejeta les
feuilles et poussa un soupir.

— Evidemment... Et notre travail
n 'avance pas d'un millimétré.

Il se leVa avec \m geste d'impa-
tience.

(A Suivre.)

— Non . Quoiqu 'elle le mérite. Elle
est i n f i n imen t  gracieuse et j olie. Ce-
lui qui l'épousera ne sera pas à
plaindre.

Ils repartirent vers le centre de
Mexico , sans échanger leurs pensées
Ce fut au bout d'une dizain e de
minutes que Meymac dit tout à
coup ;

RIVAGE DU PACIFIQUE
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GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS 1

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES A BERNE

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national  a terminé, mercredi mat in , le débat sur le problème

de droit  cons t i tu t ionne l  posé par les in i t ia t ives  de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne t endan t  à l'ouver tu re  d'une procédure en vue d' une  éventuel le
réun i f ica t ion  des deux demi-cantons.

Avec un grand souci du détail , M.
von M o u s , chef du département de
just ice  et police, a repris les argu-
menta développés la veil le par les
rapporteurs pour  conclure, comme
eux , qu 'il convenait d'accorder enfin la
garantie fédérale aux deux dispositions
const i tut ionnelles  en cause.

On sen t a i t  que l'assemblée avait son
siège fa i t  et . par 111 voix contre 15,
elle corrigea son vote de 1948. La
garantie est accordée, nos Confédérés
bâlois peuvent al ler  de l'avant. Il
reste bien entendu cependant que si
les dé l ibéra t ions  deva ien t about i r  a
un projet de fus ion  en bonne et due
forme, il a p p a r t i e n d r a i t  au peupl e
suisse et aux Etats  de dire le dernier
mot.

Sur quoi , les députés purent  se
fiancer, une fois de plus , dans  un grand
-débat laitier. Auparavan t  toutefois, I«
présiden t Clottu , désireux de déblayer
le terrain , fit traiter quelques motions
et « postulat s », abordant a ins i  le sujet
par la bande.

Pour une pol i t ique
p lus  cohérente

Il y a d'abord la m o t i o n  de M. Gui-
san , libéra l vaudois , qui  prie le Conseil
fédéral de « formuler  des propo sitions
à court et moyen te rme  visant à
sortir de l ' impasse lai t ière , puis à
réaliser un me i l l eu r  équi l ibre  ent re
production végéta le  et arufanaile, cela
par des mesures régulatrices et com-
pensatoires efficaces » .

Par tan t  de cet te  évidence que la
s i t ua t i on , sur le marché  la i t i e r , ne
satisfa it personne, le député vaudois  se
demande  si l'on ne comme t pas l'erreur
de t r a i t e r  « les questions agricoles d a n s
des cadres trop étroits et imperméables
les unis aux autres  » au point de se
laisser « hypnotiser par les embarras
propres à certains secteurs » pour n«
chercher que des remèdes limités à
ces mêmes secteurs, sans  se soucier
d'établir lee principes d'une  poli t ique
générale cohérente.

A son avis , le problème lai t ier, sur
lequel on se braque, est certes impor-
t an t , ma i s  il rest e l ié  au problème
plus générail de l'équilibre des pro-
duc t ions .  C'est là qu 'il faut chercher
la so lu t ion .  Il impor te  donc de réduire
le troupeau bovin Cet ce ne doit  pas
être impossible  puisqu 'il y a pénurie
de vaches à saucisses } et surtout
d'élendire les cultures. Mais  on n 'y
parviendra ni  par de bon n es paroles
ni  par des ukases administ rat ifs . Avant
tout , H s'agit de créer les condit ions
qui donnent au producteur la certi-
tude d'y trouver son compte.

Toutefois , le mot ionna. i re  a f f i rme  très
n e t t e m e n t  que la soiutio n du problème
agricole n 'est pas entre  les seules
ma ins  des autorités fédérales. La cohé-
sion des producteurs au sein die leurs
organisations et surtout la compré-
hension du peuple suisse tout entier
doivent frayer la voie à u n e  poli t ique
efficace.

ha modestie des subsides
versés à l'agriculture

Chiffres  à l'a ppu i , M. Guisan mon-
tre qu 'en Suisse les subsides versés
à l'agriculture restent proport ionnelle-
ment bien inférieurs à ceux qu 'accor-
dent ia plupart des pays industriels.
On peu t donc qualifier de modestes
les sacrifices que not re peuple consent
en faveur  die la paysannerie.  Le con-
sommateur  reste sans doute prêt à
souscrire aux mesures indispensables
au maint ien du revenu agricole, à la
condit ion tou te fo i s  qu 'elles soient eff i -
caces et soutenues par les effor ts
des producteurs eux-mêmes.

En conclusion. M. Guisan fait con-
fiance à M. Wahlen pou r mener à
bien la nécessaire œuvre de remise
en ordre da ns uni domaine où l'empi-
risme a trop longtemps régné.

Le chef du dépa r t emen t  entend en-
core une série de « postu la ts  » concer-
nant  la vent e de lait past eurisé à
Zurich , la q u a l i t é  du f romage  d'Em-
mental, la possibilité de majorer le
prix du lia it livré à domic i le  pour
les ménages qui ne consomment , en
moyenne, qu 'un l i t re  ou un l i t re  et

demi par jour (c 'est une  idée de
M. Dut twei ler) ,  en f in  des mesures pour
réduire les pertes exorbi tantes  résul-
tant des exportations de fromages. Une
fois encore, U s'agi t  d'un « postulat »
Duttweiler.

La réponse de M .  Wahlen
Devant cette gerbe de vœux , de

recommandat ions, d'idées et de conseils,
le chef de l'économie publ ique pro-
cède par ordre d'importance.

Il expl ique à M. Dut twe i l e r  pourquoi
le Conseil fédéral ne peut accepter
son « pos tu la t  » qui  impl i querai t  u n e
discrimination entre consommateurs.

En revanche, notre  haut  gouverne-
ment se déclare disposé à faire étu-
dier , appliquer et développer toutes
les mesures propres à rendre à l' em-
mental  national sa qual i té  et sa répu-
t a t i o n .  On y t r ava i l l e  d'ailleurs déjà.

Quand  au second . postulat » D u t t -
weiler , relatif aux pertes causées par
l'exportation de fromage, il repose sur
des fa i ts  passés dont on peut espérer
qu 'ils ne se reproduiront plus. Toute-
fois , le département est prêt à consi-
dérer les moyens proposés pour en
évi te r  le re tour .  De même, il accepte
de présenter le rapport demandé sur
la vente de lait  pasteurisé à Zur ich ,
où l'on a tenté une expérience inté-
ressante.

Quant à la mot ion  Gu i san , elle
expose des considérations auxque l les
M. Wahlen a répondu déjà en déve-
loppant , il y a une  d i z a i n e  de jours ,
les vues du Consei l fédéra l  sur  la
politique agricole.  Il est donc  prêt à
l'accepter , mais  sous la forme non
impérat ive  du € postulat » . Le motion-
na ire ne pouva i t  guère attendue autre
chose et il se résigne à la r i t u e l l e
émasculation.

Ou la botlle a lai t
devient la bouteille à l' encre

Qu 'une nou velle orientation soit né-
cessaire , on deva it tout aussitôt en
avoir la preuve en abordant  la dis-
cussion sur le projet qui  doit mod i f i e r
l'a r rê té  fédéral du 1!) ju in  1959 s iu-
les mesures complémentaires d'ordre
économique el financier appl icable à
l 'économie lai t ière.

De quoi s'agit-il  ? Il n 'est pas fac i le
de répondre en peu de mots à cette
ques t ion .

Il  y a tout juste un an , les Chambres
votaient une série de disposi t ions
censées contenir la production l a i t i è re
dans  des limites raisonnables en obli-
geant les producteurs à supporter une
p a r t i e  appréciable des charges f i n a n-
cières qu 'impose l'écoulement (les excé-
dents. Cette part des producteurs de-
va i t  ê t re  garantie par une retenue de
3 centimes par l i t re  au m a x i m u m .
Toutefois , si les excédents diminuaient,
le défici t  s'amenuiserait et H sera it
possible de restituer aux paysans la
moitié environ de la retenue, ou même
les deu x tiers. C'était du moins  l'espoir
de* autorités. Il était  entendu pour-
tan t , en application du fameux « amen-
dement Piot » , que les principaux
fauteurs de la surproduction , ceux qu i
¦ fabriquent » du lait à l'aide de four-
rages concentrés importés, seraient
exclus de la ristourne.

La propos i t ion
du Conseil f é d é r a l . . .

Cette mécanique compliquée ne fonc-
t ionna point. Mois après mois, les
l ivraisons de lait augmentèrent et le
déficit  laitier s'est enflé  de quelques
mil l ions  supplémentaires, si bjen que
la participation des producteurs repré-
sentera environ 2 et. par litre de lait
commercial.  Dans ces conditions,
l'amendement Piot perd toute vertu
pun i t i ve , car qu ' importe aux fau teurs
conscients et organisés de la surabon-
dance de perdre trois centimes au lieu
de deux ? Ils gagnent tout de même
la moindre  des choses sur chaque
litre et se rat t rapent  sur la quant i té  !

Aussi , le Conseil fédéral demande-t-i l
de porter à 6 et. le m a x i m u m  de la
retenue pour s'assurer une plus large
possibilité de manœuvre.

Mais , d'accord avec le Conseil des
Etats qui s'est prononcé la semaine

dernière, la commission du Conseil
national , dans sa major i t é , s'oppose  i
cette modi f ica t ion .  Elle propose de
ma in ten i r  la re tenue à 3 et. Toutefois ,
les fournisseurs  q u i  n 'adap te ra ien t  pas
leur  cheptel  à la product ion  fourragère
de leur  explo i ta t ion  perdra ient  non
seulement  la re tenue , mais devraient
payer encore une taxe supplémenta i re
de trois  aut res  centimes.  Ainsi , seuls
seraient punis  les « coupables ».

... et celle de la commiss ion
Après M. K u r m a n n , catholique lucer-

nois , M. Revaclicr , radical genevois ,
rappor teur  f rança is , a j u s t i f i é  a ins i
l'avis de la commission :
i « La proposition du Conseil fédéral
pr ivera i t  l'a g r i c u l t u r e , momen tanémen t
du moins , d'u n e  recette de 120 m i l l i o n s
de francs , pou r ne l u i  r i s tourner  une
par t i e  que 12 ou 1") mois  plus  ta rd .
De son a p p l i c a t i o n  résul terai t  une
c o n t r a d i c t i o n  f l a g r a n t e  entre les encou-
ragements  que le Conseil fédéral envi-
sage d'accorder à l'agr icu l ture  sous
forme  de prê ts  d 'équipement  et d'in-
ves t i s sement  et le blocage, pour un
cer ta in  t emps ,  d ' i m p o r t a n t e s  recet tes
provenant du secteur lai t ier . . .

» La proposition du Conseil fédéral
s'apparente trop à une  pun i t i on  col-
lec t ive .  Elle frappe par a n t i c i p a t i o n
t o u t e  la p roduc t i on  sans  égard pour
les producteurs d i s c i p l i n é s .  Elle  ne f a i t
aucune  d i s t i n c t i o n , du moins au départ ,
entre les a g r i c u l t e u r s  qu i  on t  adapté
leur cheptel aux ressources fourra-
gères de l e u r  e x p l o i t a t i o n  selon la
loi sur l'ag r icu l tu re  et oeux qui ne
l'ont  pas fait. »

La discussion générale est ' ouverte.
El le  permet à M. de Courten , catho-
l ique  valaisan, de dénoncer les impor-
t a t i o n s  massives de produits agricoles
dans  lesquelles il voit la cause pre-
mière  des d i f f i c u l t é s  ac tue l les .

Tout au contraire, M. Schmidheiny,
radical saint-gal lois  et porte-parole de
la grande industr ie, prononce contre
la pol i t ique  agraire of f ic ie l le  un réqui-
si toire  d'une implacable  rigueur.  On
n 'a pas eu j u squ 'à présent, déclare-t-il
en substance, le courage d'a t t aquer  le
mal à sa racine. On s'est contenté de
pa l l i a t i f s .  Or, le mal , il est dans la
s t ruc tu re  même de notre agr icul ture
et dans la routine.  Il f au t  rationaliser,
mécaniser, indust r ia l i ser, augmente r  la
product ivi té  comme cela se fai t  ail-
leurs , comme cela s'est fai t  chez nous
dans d'autres domaines.  Certes, il ne
s'agit pas d ' imi ter  l 'étranger, l'Amé-
r ique  en part iculier  ; mais au moins
que  l'on s' inspire de son exemple ; De
cet e f fo r t , les paysans seront les pre-
miers  à se fé l ic i ter , dès qu 'il portera
ses fruits. C'est de lui  aussi que dé-
pend la capacité de concurrence de
notre  économie, garante de l'équilibre
social.

Les propos et le ion de l'orateur
ont provoqué dans  l'assemblée, pour-
tant déjà bien clairsemée, des « mou-
vements divers » qui ont enlevé sans
doute  à l'orateur ses illusions sur la
¦ popularité » de la thèse qu'il a
défendue.

Séance de relevée
Feux convergents
contre 91. Wahlen

En séance de relevée, M. Dut twei ler
déclenche un feu rou lan t  contre le
projet du Conseil fédéral . On ne parle
que de m i l l i o n s  et de cent imes  là-
dedans , déclara-t-il , alors que l 'homme
devra i t  rester au centre  de nos préoccu-
p a t i o n s . II ne s'ag i t  pas, comme l'a
demandé  M. Schmidheiny dans un dis-
cours mépr isant  de ton et de forme
(c'est l'avis de M . D u t t w e i l e r ) ,  de mé-
caniser , d ' i ndus t r i a l i s e r  l'ag r i cu l t u r e ,
mais  de sauver ce qu 'il y a d 'humain
dans  la c o n d i t i o n  du paysan. Et pour
cela , il s u f f i s a i t  d'au to r i se r  tous  les
magas ins  de denrées  a l i m e n t a i r e s  à ven-
dre du la i t  pas teur i sé  à pr ix rédui t .

L'o ra teur  propose donc de ne pas
entrer  en matière sur le projet et si
son avertissement ne devait pas être
en tendu , il agi te  la menace du réfé-
rendum.

Moins absolus , les paysans combat-
ten t  eux aussi la so lu t i on  proposée par
le Conseil  fédéral ,  mais se ra l l i en t  au
principe émis par la commission , se ré-
servant  d'en modif ier  ce r t a ines  moda-
l i tés , t and is  que les social is tes  sont
div isés , les uns  favorables  à la major i t é
de la commission,  les au t r e s , plus nom-
breux semblen t - i l s , por tes  à a d m e t t r e
la thèse du Consei l  fédéral , tout  en
réduisant la retenue de six à cinq cen-
times.

Sans trop se faire d' i l lus ions , car
ce n 'est pas ce projet qui apportera
la so lu t ion  du problème agricole,  deux
dépu tés  romands,  MM. Pidoux , radical
vaudois . et Col l ia rd , ag ra r i en  f r ibour-
geois , se prononcent  pour le projet de
la commiss ion ,  car l'a u g m e n t a t i o n  gé-
néra le  de la r e t e n u e  sera i t  une in jus -
tice, en pa r t i cu l i e r  pour les peti ts
paysans.

Une note d'humour
t'n nouveau dépu té . M. Haller, so-

c ia l i s t e  r i 'Argovie,  recommande avec
h u m o u r  une  publicité plus e f f icace  en
faveur  du la i t  et propose en exemple
ces conseillers n a t i o n a u x  qui ,  à Berne,
boivent  le blanc l i q u i d e  en fa i san t  leur
jass vespéral... ce qu i  ne les empêche
po in t  de perdre.

Après que lques  au t res  propos super-
f é t a t o i r e s , les deux r a p p o r t e u r s  com-
battenl la p ropos i t i on  D u t t w e i l e r  et
d é f e n d e n t  u n e  dernière  fois le projet de
la commission . Le prés iden t  peut lever
la séance , réservant  pour M. Wahlen
le début  de la m a t i n é e  de jeudi... et
u n e  sal le  un peu mieux  garnie  sans
doute.

G. P.

Après la querelle bâloise, l'imbroglio laitier

FLEURIER
Commission scolaire

(c) Après avoir repoussé par 33 voix
contre 5 une proposition de la Nouvelle
gauche de ramener de 25 à 17 le nom-
bre des membres de la commission sco-
laire, cette autorité a été constituée
comme suit par le Conseil général :

Hors parti : MM. G.-A. Borel 37 voix :
Ch. Senft 35 : Raymond Mêler 36 ; Roger
Geiser 25 ; Georges Gysin 27.

Radicaux : Mmes Alice Gogniat-Grlsel
31 ; Suzanne Wehren 32 ; MM . André
Sutter 33; Henri Chopard 33: Michel
Veuve 33 ; Claude . Montandon 34 ; . Gas-
ton Rub 34 ; Marcel Erbeau 34 : Robert
Minder 34 ; André Corstni 32 ; Marcel
Bilat 33.

Libéraux : Mme Josette Gauchat 27 ;
M. Charles Leuba 34 ; M. Maurice Jé-
quier 33.

Socialistes : Mmes Marguerite Turin
34 : Ruth Calame 34 ; MM. Agénor Ar-
naud 33 ; René Grize 34 : Marcel Jean-
ntn 34; Charles-Emile Suter 31.

Collège régional : Les délégués com-
munaux à la commission du collège ré-
gional sont MM. André Sutter (rad .)
31 voix ; Charles Meylan (rad.) 29 ;
Roger Cousin (lib.)  31 : René Jéquier
(11b.) 31 et Fritz Slegrist (soc.) 33.

Répartition des dicastères
au Conseil communal

(c) Le Conseil communal , nommé mardi
soir , s'est constitué de la manière sui-
vante :' présidence et police M. Charles
Koenig (rad. )  ; vice-présidence et servi-
ces Industriels M. André Maumary (lib.);
secrétariat et finances M. Georges Vau-
cher (soc.) ; assistance et forêts M. Jean-
Paul Dellenbaçh, .(rad.) ; travaux publics
M. René Grizë (soc-).-.

Intéressante suggestion
libérale

(c) Dans notre numéro d'hier, nou s
avons signal é qu 'au Conseil général
le groupe libéral avait dé posé une
motion t e n d a n t  à l 'étude de l ' in ter-
communalisation des services techni-
ques et de génie civil. Faute de place,
nous n'avions pu nous étendre sur ce
sujet .

Les réa l i sa t ions  intervenues ces der-
nières années  au Val-de-Travers dé-
montrent, est ime le parti l ibéral, que
nous devons régler nos problèmes
comme le ferait une  vi l le  de quatorze
mi l l e  habi tan ts .  Qu'on le veuil le ou
non , la prétention de chaque pet i te
localité de vouloir t rouver  une solu-
tion elle-même et pour  elle-même à
tous ses problèmes, est dépassée. A
défaut  d'une association des communes
dont l'absence est regrettable, le parti
libérai pense que des contacts pour-
r a i e n t  être pris avec les autres com-
munes  a f i n  d'examiner si elles n 'au-
raient pas avantage à s'uni r  pour la
solution de certaines questions. H y a
quelques années un seul chef techni-
que des services indus t r i e l s  fonct ion-
n a i t  pour Couvct et Fleurier. On ne
voit pas pourquoi cette exp érience ne
pourrait pas être reprise, voire éten-
due.

En ce qui concerne le génie civil ,, il
serait intéressant que les communies
disposen t d' un technicien pour l' airlé-'
n a g e m e n t , l' en t re t ien  des rues et
routes, des ponts et des canalisations.
Il en résulterait certainement une ra-
t iona l i s a t ion  du t ravai l  et peut-être
une d iminut ion  des frais.

Le problème de la destruction des
ordures et celui du service du feu
pourraient donner  l ieu à une heureuse
coordinat ion et il faudra  aussi trou-
ver une  solut ion in te rcommunale  au
sérieux problème des classes de déve-
loppement.

Le parti libéral juge indispensable
l'un ion  des communes  a f i n  de ratio-
naliser les services publios , de dimi-
nuer  les dé penses et de pouvoir  dis-
poser , par  la conjonct ion  de leurs
moyens f inanc ie r s , du personnel et des
installations les meil leurs  possible.

Le Conseil générai aura , dans  moins
d'un mois , l'occasion de revenir sur
ce sujet.

Au secours dés Verrières
(c) Deux cent mille litres d'eau po-
table ont  été , par camion-citerne, con-
dui ts  de Fleurier aux Verrières pour
par fa i r e  le remplissage du réservoir
communal qui avait  dû ê t re  vidé et
nettoyé récemment en ra ison d ' inf i l -
tration de purin.

Pour les conseillers
communaux

(c) Le par t i  libéra l a dépos é u n e  mo-
tion demandant  la créatio n d'une  caiss e
rie retraite pour les membres du Con-
sei l communal .

Les ressources f inancières  de cette
ca isse autonome proviendraient d'un
versement unique de la commune et
de cotisations a nnuelles versées par la
ca isse communale  et les intéressés.

Les prestat ions consistera lent en un
versemen t : a)  d'une  rente  annue l l e  aux
conseillers ayant  accompli un certain
nombre d'années  de fonctions et at-
te in t  un âge déterminé, le montant
des rentes étant fixé d'après ces deux
éléments.; b) d'un capital aux evurvi-
yaoitj> ,,d',uo conseiller communal  décédé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour améliorer la circulation
(c)  Pour amél iorer  la c i r cu l a t i on  tou-
jours  p lus  dense , la police vient d' in-
t r o d u i r e  un  double  feu j a u n e  cl igno-
t a n t  en t re  la Chambre d 'hor loger ie  et
l 'hôtel  des postes, pour rappeler  aux
a u t o m o b i l i s t e s  que ce car re four  est
soumis  à la règle de la priori té  de
droite .  Pour pe rme t t r e  à un p lus  grand
nombre  d'au tomobi l i s tes  d' u t i l i s e r  la
place de la gare comme s t a t i o n n e m e n t ,
l' endro i t  réservé jusqu 'ici aux tax is  a
été dé p lacé , à la f i l e , derr ière le nou-
vel appare i l  de s igna l i sa t ion .

Réception du jtlannerchor
« ConCordia »

(c) Le Mànnerchor « Concordla » , de re-
tour de la Fête fédérale de chant , a été
l'objet , mardi soir , d'une réception au
Buffet de la gare. Les orateurs ont sou-
ligné le succès remporté par la société,
qui a obtenu dans les concours de la
deuxième catégorie, sous la direction de
M. G.-L. Pantlllon , un laurier frange
argent. Prirent la parole : MM. Julien
Borle , président des sociétés locales , H.
Marending, président de la société, et
Alexandre Hunziker, vice-président.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour le maintien

des petites exploitations
agricoles

(c) Jeudi d e r n i e r , trois  cents délégués
des organisations de l 'Union des pro-
ducteurs neuchàte lo is  se sont réunis
en notre loca l i t é  en assemblée de pro-
testation.  Us s'élèvent avec force con-
tre toute  baisse du revenu p a y s a n ,
soit sous forme de baisse des prix ,
soit sous forme de retenue, et contre
la pol i t i que fédérale orientée vers
l'élimination des petites exp loi tat ions ,
en f a i s an t  jouer contre elles la pres-
sion économique , la concurrence étran-
gère, le libre-échange.

L'assemblée engage toute la paysan-
nerie à serrer les rangs et à lutter
contre  ces tendances, en re fusan t  de
concourir à la disparition de la petite
exp lo i t a t ion  agricole.

I.a p o l i t i que fédérale  peut sauver ou
peut condamner  irrémédiablement les
petits producteurs.

Telles furent les conclusions de la
d i te  assemblée dont les p r inc ipaux
orateurs furent MM. Louis Berguer,
Louis  Ch i l l i e r , Gérard Perrandin , Ray-
mond Chapatte, Alexandre Cuche.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juin 22 ju in

8 Vii % Féd. 1945, déc. . 103.25 103.10
S Vi % Féd. 1946, avril 102.— 102.10
3 % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.75
2 % % Féd. 1954. mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1955, juin . 99.50 99.25
3 -?/oCF.F. 1938 . . . 100.15 99.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1313.— 1310.—
Union Bques Suisses 2820.— 28C3 .—
Société Banque Suisse 2275 .— 2265.—
Crédit Suisse 2400 — 2385 —
Electro-Watt 2260.— d 2280 —
Interhandel 5070.— 51C0 —
Motor .Colombus . . . 1830.— 1835 —
Indelec 1105.— 1105.—
Italo-Sulsse 957.— 948 —
Réassurances Zurich . 2660.— 2620 —
Winterthour Accld. . 950.— 955.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5380.— d
Baurer 1240.— d 1225.—
Aluminium 4775.— 4750.—
Bally 1770.— 1790.—
Brown Boverl 3875.— 3950.—
Fischer 1650.— 1625.—
Lonza 1915.— 1910.—
Nestlé 2900.— 2900.—
Nestlé nom 1855.— 1842 —
Sulzer 2950.— 2910.— d
Baltimore 149.50 151.50
Canadtan Pacific . . . 108.—ex  108.50
Pennsylvanla 57.— 60.—
Aluminium Montréal 132.— 136.50
Italo - Argentlna . . 66.— 67.25
Philips 1390.— 1425 —
Rojtal Dutch Cy . . . 159 — 163.—
Sodec . . . 114.50 115.50
Stand. OU New-Jersey 174.50 178 —
Union Carbide . . . .  574.— 573 —
American Tel . & Tel. 3BH.— ;JB / .—
Du Pont de Nemours 900.— 902.—
Eastman Kodak . . . 540.— 539.—
Farbenfabr . Bayer AG 740.— 790.—
Faxbw. Hoechst AG . 691.— 718 —
General Electric . . . 400.— 402 .—
General Motors . . . 188.— 190.50
* International Nickel 237.— 236.—
Kennecott 321.— 320 —
Murïtgomery Ward . . 177. 50 17?.—
National Dlstlllers . . 125.50 d 125.—
Allumettes B 122.— d 121.50 d
C. States Steel . . . 348.— 348 —

BALE
ACTIONS

Clba 9300.— 9175.—
6an,doz 9425.— 9225 —
Getgy, nom 21950. — 215S0 .—
Hqffm -La Roche(b.j ) 23975 .— 29950.—

i, LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 920.— 920.—
Crédit  Foncier Vaudois 860.— 855.—
Romande d'Electriclle 540.— 545.—
Ateliers constr.. Vevey 600.— 590.— d
La Suisse-Vie 4475 .— 4475.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 142.— 143.50
Bque Parts Pavs-Bas 257 .— 257 .—
Charmilles (Atel . de) 935.— 935 —
Physique porteur . . . 765 .— o 730.— d
Sécheron porteur . . '515.— o 515.—
S.K.F 339.— 341 —
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

„ IMPRIMERIE CENTRALE 
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: FEUILLE D'AVIS D® NEUCHATEL SA. :
i ¦ 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath :
I Rédacteur en chef du journal : :

René Bralchet

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Juin 22 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 13T5.— d 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Cabl . élec C'ortalllod 16100.— d 16250.—
Càbl. et Tréf Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. SuiB. r. 2825.— d 2825.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2190.— d 2225.—
Ciment Portland . . 7000.— d 7000.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 550.— d 550.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3250.— d 3250.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.50 d 97.25
Etat Neuchât. 314 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch , 3V4 1947 98.25 98.— d
C'om. Neuch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 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 . 3^ 1946 96.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V« 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hcid. 3Vi 1953 96.— d 96.— d

• Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

>ÏORAT

Une fillette
grièvement blessée

(c) M. Marty, commerçant 1 Salvagay,
•tait allé faire une livraison de porcs
à Genève. II en repartit mardi  matin
en compagnie de sa flllete, âgée de
10 ans . Près de Coppet , celle-ci laissa
tomber un objet dans la camionnet te,
voulut  le ramasser et e m p o i g n a  par
mégarde la poignée de la porte qu i
s'ouvrit.  La f i l let te  tomba sur la route
où elle resta Inanimée.  Elle fu t  trans-
portée d'urgence à l 'hôpital  de Nyon
où le médecin jugeant le cas très grave,
demanda le t ransfert  à l 'hôpital  can-
tonal  de Lausonne où l'on constata une
fracture du crâne. L'enfan t  est tou-
jours dans le coma et on ne peut en-
core se prononcer sur son cas.

Détail navrant, M. Marty avait  pris
sa fil lette avec lui  pour faire plaisir à
l'occasion de son dixième anniversaire.

YVERDON

Un chauffeur
grièvement blessé

(c) Hier à 16 h. 25, M. René Guigne*,
c h a u f f e u r , âgé de 32 ans , habitant
Nyon , a été grièvement blessé en dé-
chargeant des bottes de fer à béton. U
a été atteint par le palonnier  d'un
pont qui  avait  cédé lorsque la l igature
d'une des bottes a lâché. M. Gulgnet
a été transporté Immédiatement i
l 'hôpital d'Yverdon où l'on a diagnos-
tiqué une  fracture du crâne et une
forte commotion.

Une chute brutale
(c) Hier i 12 h. 05, M. Hubert  Vull-
lermet , âgé de 21 ans et domicilié à
Yverdon , se t rouva i t  comme passager
sur un scooter dont  le conducteur
n 'accorda pas la pr ior i té  à une cycliste.
M. Vui l le rmet  f i t  une  chute.  Il a été
transporté à l'hôpital avec une commo-
tion cérébrale et une  plaie à la lèvre.
Il est en out re  a t t e in t  d'amnésie. La
cycliste, Ml le  Viole t te  Roulin , souffre
d'une plaie à la paupière.

Concert a Montmirail
On nous écrit :
Dimanche 19 juin , le traditionnel con-

cert donné à l 'Institut de Montmirail,
au prof i t  des missions, s'est révélé d'une
valeur exceptionnelle , grâce à la partici-
pation de Mme Jacqueline Blancard ,
pianiste, et de M . Paul Burger , violon-
celliste.

Le jeu parfai tement  limp ide et sen-
sible de Mme Blancard s'accordait ad-
mirablement  au chant du violoncelle
d'une plénitude sonore et d'une aisance
Incomparables.

Le programme était judicieusement
équilibré : la fra îcheur  et la clarté de la
2me sonate de Beethoven préludaient à
la passion inat tendue de la sonate de
Debussy, où la virtuosité du violon-
celliste se joua sans effort  apparent des
pizzicati et des sons flûtes. La deuxième
partie revenait à un style plus tradi-
t ionnel avec la sonate en fa majeur de
Brahms, d' un lyrisme puissant.

Donnée en bis. l'Elégie de Fauré. à la
fois sereine et nostalgique, porta à leur
plénitude la joie et la reconnaissance
d'une salle comble et enthousiaste.

ROUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Yves de Rougemont, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

Mme Ch.R., poursuivie pour vagabon-
dage, et qui . a indiqué un faux nom à
l'hôtel où elle séjournait , est condam-
née à sept jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an . et au paiement des frais
de la cause par 20 fr .

R. C. a causé des dommages dans la
vigne de son voisin , à Cortaillod. Il est
condamné par défaut  à 30 fr. d'amende ,
auxquels s'ajoutent les 10 fr. de frais.

Trois jeunes gens, G. B„ J.-P. M. et
Y. R., ont commis des actes de vanda-
lisme à Vaumarcus. Ils ont, de plus ,
saccagé des arbres fruitiers et cassé des
lampes d'éclairage public à Bevaix. Le
tribunal les condamne chacun à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans Le sursis est conditionné à l'obli-
gation de réparer les dégâts dans un
délai d'un an. Les frais de la cause sont
mis également à la charge des prévenus,
à raison de 15 fr. pour chacun d'eux.

O. R., charpentier, de Lies, est prévenu
d'ivresse au volant et d'autres infrac-
tions à la loi sur la circulation. Roulant
en jeep, dans laquelle il transportait
ses camarades , sur la route entre Bevaix
et Saint-Aubin. O.R . a perdu la maî-
trise de son véhicule. Il vint se je ter,
dans la forêt de Treytel . contre la bor-
dur» de la route, puis contre un poteau
télégraphique. La jeep s'étant retournée,
les occupants furen t tous bles=é3 et le
véhicule a subi des dégâts. O. R . recon-
naît  très franchement avoir circulé en
état d'ébriété et avoir commis les autres
infractions nul lui sont reprochées . Vu
qu 'il a été lui-même blessé et qu 'il doit
rembourser les dommages se montant à
1000 fr.x le tribunal se montre clément
et condamne O.R. à dix jours d' empri-
sonnement. Les frais , soit 250 fr., sont
également mis à sa charge.

Le bureau du Conseil communal
(e) ' .Lors de sa première séance de la
législature , le Conseil communal a consti-
tué son bureau. M. René Favre , libéral ,
a été réélu président , M. Eric Melster-
hans, socialiste, a été nommé vice-
président , et M. Pierre Hess, radical ,
secrétaire.. . .

REVAIX
La Société des accordéonistes

à Resançon
(c) La Sociét é des accordéonistes de Be-
vaix participait dimanche dernier au
concours international d'accordéon de
Besançon . En sociétés, elle y représentait
les couleurs suisses au côté de la sec-
tion de Lausanne. Elle remporta un ma-
gnifique succès, obtenant un premier
prix avec médaille d'or. Pour les con-
cours individuels, de nombreuses sociétés
suisses y étaient représentées. Les mem-
bres de la société bevalsanne se com-
portèrent for t bien dans les différentes
catégories selon le palmarès ci-dessous :
Sylvianne von Bûren , 1er prix avec pla-
quette ; Claudine Fornachon , 1er prix
avec coupe ; Marianne Wlnkelmann, 1er
prix avec coupe ; Michel Monneron , 1er
prix médaille d'or ; Roger Losey. 1er prix
médaille d!argent ; Sylvla Jeanneret , 2me
prix médaille d'argent : Carmen Straub-
haar , 3me prix , médaille de bronze ;
Eugène Jeanneret , 3me prix.

ENGES
Conseil communal

(c) Lors de sa première séance de la
nouvelle législature, le Conseil commu-
nal a procédé à la répartition des dieas-
tères. Présidence et travaux publics :
M. Albert " Stauffer ; finances : M. André
Geiser ; forêts : M . André Richard ; bâ-
timents : M. Frédy. Geiser ; police : M.
Gustave ' Aubert .
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(c) Lundi , un enfant  de 7 ans, Phi l ippe
Perrin, a été brû lé  à la tête et à la
poitr ine au deuxième degré par une
casserole d'eau bouil lante o.ul a été
renversée. Il a été transporté à
l'hôpital.

Le même jour , le petit André Chail-
let , âgé d' un an et demi , dont le
père hab i t e  Campagne du V a l e n t i n , a
été hor r ib lement  brûlé , au t rois ième
degré, par de l'eau bouillante contenue
dans une marmi te  que transportait une
personne de son entourage. Il semble
que l'enfant  s'est lancé dans les jam-
bes de cette personne, ce qui  lui f i t
f a i re  un faux  mouvement.  Il a été
Immédia tement  t ransporté à l 'hôpi ta l
où on espère .le sauver.

Chute d'un motocycliste

(c) l'n jeune  homme de 19 ans,
Michel Rapin, domici l ié  à Renens et
qui circulait à scooter à In Plaine, a
voulu dépasser un véhicule qui s'apprê-
ta i t  à tourner  sur la route. Les deux
véhicules sont entrés en col l i s ion.
Michel  Rap in  a alors fa it une  chu te
et s'est fracturé un poignet.

Deux enfants
grièvement brûlés

m\ f  . f  ' w * y  w M r j r̂mm

La boisson y^̂ ^̂ *̂ >»»»B
des gens * souriants

Reprise
Clôture Clôture

précédente du Jour
AUied Chemical . . .  55 % 55 \i
American Can . . . .  38 l/j 38 '/•
Amer Smeltlng . . . .  50 ~,\ 50 »/»
Amer Tel and Tel . . 89 '/s 89 '/«
Anaconda Copper . . 48 5 <« 49%
Bethlehem Steel 44 \ 45 V,
Canadtan Pacific . . 25 U 25
Dupont de Nemours . 208 207 Vi
General Electric . . .  92 »/i 92 ^General Motors . . . .  44 44 Va
Goodyear 39 < 2 40 Vi
Internickel 54's 54 '/,
Inter Tel and Tel . . 43 % 44 >/i
Kennecot Copper . . 74 75 Vî
Montgomery Ward . . 41 40%
Radio Corp 68' .. 69 %
Repubilc Steel . . . .  61 V» 62
Royal Dutch 37 Va 39
South Puerto-Rlco . 14 lu 16 «4
Standard OU of N.-J. 41 >i, 41 V4
Union Pacific . . i . 26 » ., M \
United Alrcraft . . . .  30 89%
U. S. Steel 80% 81

Hourse do New-York
du 22 juin

du 22 Juin 1960

Achat Vente
France 86.50 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie — .63 — .70 \i
Allemagne . . . .  102.— 104.60
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.80

F
Rla rché libre de l'or

Pièces suisses . ... . . . 30.—/al.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.—'40.25
américaines 160.—/184.—
lingots . 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers



Nous engageons un

tapissier-décorateur
qualifié. Nous offrons d'excellentes
conditions de travail , bonne rétri-
bution. Nous exigeons une bonne
santé. Faire offres à la direction des
Grands Magasins Armourins S. A.,
Neuchâtel .

—«« mtm!>.'¦«im'̂ mwww : J i * m» u» '" " —imrr «n

Quand on a bien soif... ^—_——¦_— _̂

Cette boisson, fabri quée selon un procédé
original déposé, et légèrement sucrée, 9\
a su combiner la saveur délicieuse d'extraits Dl*t Butrb cçl° Jes ft
de fruits et d'herbes avec les qualités
réputées du lacto-sérum.
La boisson familiale par excellence]*

* Bouteilles d'un litre, isolées ou en harasses»;
dans les magasins d'alimentation et les
commerces d'eau minérale.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

aide
de ménage
Libre pour le 1er Juil-
let. Tél. 8 17 32.

Vendeuse
expérimentée c h e r c h e
remplacement dans ma-
gasin d'alimentation ou
kiosque. S'adresser »u
5 74 49.

¦ 
—_^.

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant
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! / ^~ ^\ Année mondiale du réfugié jj

! Â GRAND LÂCHER- \
I - % CONCOURS !
: 25 Juin 1960 \Y/ J L II "j ' - '- de dallons \
H M

J La Baguette et la Chanson neuchâteloise offrent leur concours M
M et animeront la ville dès 15 h. 30 JH n
2 A 17 h. 15, lâcher o f f i c i e l  au cotip de canon »

* *
x Distribution de ballons ,
J sous l'annexe du collège de la Promenade, dès 14 heures "
« "

M
* P.-S. — Les cartes déjà renvoyées par Inadvertance participeront M
" au lâcher par le soin du comité. M
: . 3
: Le concours est doté de SEAUX PRIX 3
<i i
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ACHAT
de souliers et d'habit»
d'hommes, livres, ro-
mans policiers. G. Etien-
ne , bric-à-brac. Moulin!
13, tél. 5 40 96.

Pédicure - manucure
Th. Bilat-Maître

Vy-d'Etra 117, la Coudr»
Reçoit

sur rendez-votu
Se rend à domicile

Tél. (038) 5 99 48

PERDU
chatte blanche. Prier»
de la rapporter Bassin
14, Schaetz.

Loue*
A r\\€fà r—GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
t r Â tl  ANNONCES
V CI 11* DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A vendre

PIANO
droit , d'occasion , cadre
métallique . Tél. 8 27 54,
entre 8 et 9 h.

A vendre
un lit & deux places , une
table , un aspirateur , un
petit char à 4 roues. —
Fbg du Lac 29, 2me éta-
ge à droite.

Qu'il soit jeune

f 

celui qui voyage
de souvenirs est

pour son livre

et toujours avec

TEIEDIUP

Duvets plats
remplis de % duvet ,
fourre sarcenet , légers
et très chauds. 120x160
cm., Fr . 40.— ; 140x170
cm., Fr. 50.— ; oreiller
60x60 cm.. Fr. 7,50.— ;
traversin 60x90 cm., Fr.
11,50.—.

W, Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

STORES
en parfait état , grandeur
courante, outils de Jar-
din , tuyau d'arrosage,
etc. — Tél. 5 70 38.

A vendre à prix très
avantageux

frigo « Sibir »
en parfait état. Beck &
Cie , Peseux , tél. 8 12 43.

Trouvé dimanche soir,
près de l'université,

petit sac de dame
Téléphoner au 5 27 93,

On donnerait

petit chat
à personne ayant Jardin
et contre bons soins as-
surés. Tél . 5 90 64 aux
heures des repas .

f ~  STORES "N
I à  

lamelles i
Ch. Borsay

V Tél. 5 34 17 j

Etudiant
allemand de 21 ans,
spécialisé dans la fabri-
cation des machines,
cherche place à Neu-
châtel pendant les mois
de septembre et d'octo-
bre 1960. Adresser of-
fres écrites à 226 - 508
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre

2 sommiers
en bon état (convien -
draient pour c h a l e t ) ,
ains i que 2 grandes

seilles
galvanisées

Pain-Blanc 5, 4ms à
gauche , dès 18 heures.

A vendre de particu-
lier , beau

PIANO
brun , cordes croisées, en
parfait état. Tél . (038)
6 62 33.

A vendre : Joli» ban-
que de boulangerie avec
5 tiroirs, 2 rouleaux à
papier , séparation des
cornet*, etc., à l'état de
neuf , ainsi qu 'une vi-
trine en cristal et une
vitrine de magasin, en
chêne. — F. Etienne, les
Hauts-Geneveys.

Les colliers
f antaisie

TERREAUX 7

A vendre Un
LIT D'ENFANT

complet, ainsi qu 'un
POUS8E-POU8SE

camping. — Téfl. 5 54 06.

« PRIMUS »
à Tendre. — Tél. S 24 38.

Très bonne occasion :
2 vrais TAPIS de Perse.
Adresser offres écrites à
J.F. 3080, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
1 bicyclettes de dame,
en bon état ; 1 cuisinière
à gaz, 3 feux «t fou r ;
1 lit-divan complet, 1 y ,
place ; 1 petit Ht avec
matelas : skis pour en-
fant  ; petit char ; outils
de Jardin.  Adresser offres
écrites à 3078 , au bureau
d* 14 Feuille d'àvli.
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Fabrique d'horlogerie da la place en-
gagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

metteuse d'équilibre
habituée à travaille r sur machine
« Jema >. Faire offres sous chiffres
M. I. 3083 au bureau de la Feuille
d'avis.

A temp s nouveaux m
Tissus nouveaux m

Le» vitrages en TEI t V L KX K  font le bonheur de la
maîtresse de maison car ils sèchent en un clin d'oeil et n'ont
pas besoin de repassage.

VitFRgf© CMI terylène h volant,  fond blanc #^
*)

5
avec rayures travers en couleur. Largeur 7,> cm., flh f̂e

le mètre -̂mW

• 101 •rlJ.JC en terylène avec 2 p icots, fond mm\ 5CP
blanc avec carreaux couleur. Largeur 75 cm., LJ UL,

le mètre "̂ ^

i-'JL *E.l CJ UjISdl" en terylène unie pour stores
Largeur 112 cm. 180 cm. 215 cm. 300 cm.

»»0 4&90 »»0 ffeSO
le mètre WD ^W W ^W

Etf RÉCLAME
Tissus de décoration imprimé, jolis motifs de ML\ €h4|b
fleurs formant tableaux sur fond gris, 111ns ou / Bffl
rose. Largeur 120 cm le mètre ^̂ t̂

Notre ENSEMBLIER est à votre disposition
pour prises de mesures, conseils et devis

POSE DE RIDEAUX GRATUITE

M J| fek GRANDS
AJP^1| MAGASINS 
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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.

Fabrique d'horlogerie cherche

demoiselle p our cages
connaissant bien les fournitures,
pour l'entrée et la sortie du travail
et pour petits travaux de bureau.
Payée au mois. Personne ayant de
l'expérience sont priées de faire
offres sous chiffres T. P. 3090 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la place cherche :

mécanicien
sur automobiles

manœuvre de garage
avec permis de conduire, et un

serviceman
Adresser offres écrites à U. R. 3091
au bureau de la Feuille d'avis.

#

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

technicien - mécanicien
expérimenté et bon constructeur pour
notre bureau technique , machines
spéciales pour l'horlogerie et l'appa-
reillage.
Prière d'adresser offres à

Henri HAUSER S. A.
fabrique de machines

42, rue de l'Eau BIENNE 4

Nous engageons un

MODELEUR
Adresser offres ou se présenter à
USINE DECKER S. A., Neuchâtel.

Garage de la place cherche un

bon mécanicien
sur autos et camions. — Adresser
offres écrites à I. E. 3079 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est cherchée pour deux
ou trois matinées par
semaine. Quartier de
Serrières . Tél. 5 86 77.

La Société Générale d'affichage ,
succursale de Genève, engagerait

OUVRIER
pour être formé comme afficheur
ou à l'atelier de pose.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats ,
photographie et prétentions de sa-
laire à la Société Générale d'Affi-
chage, rue des Maraîchers 8, Genève.

Commerce d'alimentation de la place engagerait
un

jeune couple
ou vendeuse qualifiée

Bel appartement à disposition . (Pressant ; discré-
tion assurée.) Adresser offres écrlteB à Z. W. 3096
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier en bâtiment
qualifié (Suisse allemand avec bonnes notions de
français) cherche place de

POSEUR OU MAGASINIE R
a Neuchâtel ou aux environs.

Offres sous chiffres O 132970 X a Publicitas,
Genève.

Garçon de 13 ans CHERCHE

P L A C E
pendant ses vacances du 9 jui l le t  au 14 août
pour avoir l'occasion de parler le français ,
éventuellement échange avec garçon ou fil le
du même âge. Famille Schneider , électricité ,
Langenthal.

Chef mécanicien sur autos
habitu é à la clientèle et k la direction du per-
sonnel , ayant plusieurs années d'expérience , cher-
che place dans usine mécanique ou pour l' entretien
du parc d'autos. — Faire offres sous chiffres
P 4342 N à Publicitas , Neuchfttel.

URGENT
Vacances en Valais
A Grlmentz du 8 Juil-

let au 20 août. — On
cherche Jeune fille (17
ans minimum) pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper des deux enfants
(8 et 11 ans). Argent de
poche : 80 francs. Possi-
bilité pour une étudian-
te de travailler. Adres-
ser offres et références
sous chiffres P. L. 3086
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée , blanchie,
un Jour de congé par se-
maine, hôtel du Lac,
Auvernler , tél . 8 21 94.

Entreprise de bâti-
ment engagerait

CHAUFFEUR
pour camion Diesel. —
Adresser offres écrites
à Hj C. 3064 au bureau'
de la Feuille d'avls.nr >

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.

Jeune fille aimant les
maladeb est demandée à
l'hôpital Pourtalèe com-
me

aide-infirmière

La Papeterie Bey-
mond , rue Salnt-Hono -
ré 5, à Neuchâtel , cher-
che

vendeuse
qualifiée

ou

vendeuse
débutante

pour son département
d'articles pour la pein-
ture et de fournitures
artistiques. Faire offres
en Joignant curriculum
vitae et en Indiquant
date d' entrée et préten-
tions de salaire.

Sommelier ( ère)
connaissant le métier est
cherché pour la Chaux-
de-Fonds dans bon ca-
fé. Tél. (039) 3 17 31.

Confiseur-
pâtissier

qualifié , ainsi que Jeune

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

On cherche

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

Commerce du centre
de la ville de Neuchâ-
tel cherche

débutante
de bureau

pour . t r a v a u x  divers.
Cahdidate sérieuse se-
rait formée. .et-d .es. le-
çons de sténo et de
dactylo, seront comprises
dans cette initiation.
Rétribution Immédiate.
Adresser offres détaillées
avec indication de sco-
larité sous chiffres B. X.
3071 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
( d é b u t a n t e  acceptée)
pour tout de suite ou
date à convenir. — S'a-
dresser au café de l'In-
dustrie , tél. 5 28 41.

On cherche une

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine . Tél. 5 79 88
entre 18 et 19 heures.

Je cherche pour tou t
de suite un homme
pour les

FOINS
Tél. 7 98 61.

Restaurant de la ville
demande une

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

La place de

commissionnaire
(garçon libéré toute la
Journée des écoles), est
à repourvoir à la librai-
rie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.
Se présenter au bureau.

On demande des

sommelières
extra

pour le 1er août , de
17 h. 30 à 19 h. 30. —
Se présenter au restau-
rant de la Paix , Neu-
châtel.



Désaltérant... naturel... POMD OR t̂fiÎP
En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
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entièrement en métal , avec dessus genre j

¦fHP*' 4̂** t - m facilement aux autres insta l lat ions de cuisine.

en acier chromé, étagères sur la porte,
yp-***^̂  "rolr à 9|ace' égouttoir

| fa Dimensions hauteur 80-90 cm. (réglable),
extérieures largeur 53 cm., prof. 55 cm.

70 litres Fr. 335.- . '

GARANTIE 5 ANS ' 
«W ÛMIMMIII '' "'' j 1

MODÈLE POUR POSER OU SUSPENDRE S  ̂B̂ BOTr̂ ^o"» 8

Dimensions hauteur 57 ,5 cm. ĵ I j fttïËPw §§S5Hrfil

| Accessoir es : 1 grille tixe , 1 grille mobile S§ ^̂ J^̂ m̂ummmmSÊ «fr
en acier chromé, 2 boîtes en plastique m***" It' 1' 1

60 litres Fr. 295.-
FACILITÉS DE PAIEMENT - LOCATION-VENTE

jj^^^'̂ B ĵ ."» MAGASINS
^Çmmj tmi

Belles occasions
Exposition permanente

Echange - Facilités de paiement - Essais
Station Shell

Garage Schenker - Hauterive
s*mmmmmmmmmmmmmmj mmmuumuuuuummmmmmmmmmmuuuuuuuuuuummm9muuu—mmm—

¦¦¦¦ ¦fJfJBHHfJHHHBHBHB^  ̂ «||enA ¦¦

Ce n'est pas à nous de dire pourquoi JÊsMr
les fromages Chalet VA f̂«eî  v^^X

B̂È m̂mmmmm IL^hMi^^MM^k B̂^MÉWMliB B̂HMIfUÉfBlfA l̂BBi ' BSfc âBv **§&. Ammm WmmW^ïmr*** W*r-r*m *̂*$Wi 1 . • » -¦ $E&G& ' ' " lfl l̂ LHBV ' ¦'' "WEBS:' ^̂ ¦̂ ¦¦¦̂̂ .^WF, M. - S» . Z3CTF

le palais exercé des commerçants et des ménagères MmÊÊÉm "~' ~"
' 'BSSltâ

aura tôt fait de s'en rendre compte ! Chalet a W. Hvd 
Bggg i Si vous désirez des

réellement quelque chose de tout à fait à part en ce ¦ffBSBBÉ. sandwichs ayant belle
qui concerne son goût, sa qualité, et le plaisir que IAAlnMHHIÎ 8Mii: > m aî iHi ™> *~̂ p apparence, prenez le
sa dégustation procure. Les enfants en raffolent, et «à^- WJPPW^Î iylB^WP̂ iWPWll ^̂  ' '"¦ 6 Ht fromage en lamelles
les adultes apprécient tout particulièrement Hk̂  »*« «T# ISk̂ Bilk ^BB̂ JOSIB -̂  _ -  ¦
sa saveur relevée. A vous de découvrir ce qui donne liko^l WmmT̂ mVj ÈF  ̂̂ TBÈ m̂WÈrZà jÈfcpP̂ ^ C <ll 3.l fi LM
à Chalet 3/4 gras son goût si délicieux! vîk^ ^^^mÀfM' ' JÏLmwi^^ÊÈ  ̂'¦ "'̂ MmW —

B̂b I B  ̂ f  mmmWr JÈt "̂ ftHwr « > «̂V V  ̂ *̂
H B à̂ ^% I î ^T1 ***A ^^mmWJÈi: ' , c Jlm B̂r = fait «sur mesure» pour

^̂  H I 
Cl» 

I W* V X T W. _^̂ 0 
garn,r 

pam 

a

fabriqué à Berthoud (Emmenthal) £ du chaiet ^ gras...
et il vous plaira 100%

i /T* LAUSANNE fl^ ^XJM? ^mA  ̂ \
*f (fiZm.eXm RUE CENTRALE ,9 

J
V Administrations - I
I Hôtels - Sociétés I
¦ font faire chez nous, comme le privé , p¦ leurs insignes ef lettres pour uniformes ¦
I en soie et FILIGRANE OR ET ARGENT. 1
f DEVIS PROJETS jI Dumusc. ]

^ 
'

Grands 
jours

é
le Café des fins de repas

5 %  net

il 250 gr. 3.20 3.05

A vendre ou à échan-
ger

« MORRIS 850 »
comme neuve , peu roulé.
Scooter accepté. — Tél.
8 10 14.

« Opel Olympia »
décapotable , à vendre
pour cause de double
emploi. Prix 980 fr. —
Tél. 8 15 14.

A vendre un . A v e n d r e  environ

FRIGO 100 m, de
60 i. — A. Merminod, terre végétale
Salnt-Blaise , tél. 7 52 92 ¦
ou 7 53 67. ' Tél. 7 51 66.

A vendre voiture

« PEUGEOT 202»
porte-bagages et pneus
neufs . —¦ Tél. 5 33 09.

A vendre

« TAUNUS » 1951
décapotable , revisée, Fr.
900.—. Tél. 8 41 73, dès
18 heures.

A vendre deux
« CITROËN 11 »

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

A vendre

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

BATEAU
Je cherche à acheter

joli bateau avec moto-
godille. — Offres sous
chiffres P. 4325 N. à
Publicitas. Neuch&tel.

A vendre

moto « PUCH »
250 eme, 650 fr . — Tél .
8 15 14.

Bateau acajou
avec 2 moteurs « John-
son » 18 PS et 3 PS, le
tout en parfait état avec
c h a î n e s  d'amarrage,
pont , etc. Le tout cédé
pour 1400 fr., pour cau-
se Imprévue. — S'adres-
ser à Paul Veuve, fbg de
l'Hôpital 42, Neuchâtel.

A vendre

BATEAU
à moteur
moderne et rapide (vo-
lant inclus) pare-brise
et

moteur hors-bord
Prix total

Fr. 1940.-
Porteur pour transport
en auto (facilités de
paiement). — Offres
sous chiffres S.A. 6070 B
aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Berne.

«VW » 1952
très bon état, pneus comme neufs,
Fr. 1350.—.
GARAGE ROBERT — Tél . 5 31 08

On achèterait

moto 500 ce.
en bon état. Faire offres
a v e c  p r i x  au garage
DESSARZIN, Salnt-Au-
•bin (NE),  tél. 6 75 77.

« Lambretta »
Luxe , 1956, en parfait
état , 20.000 km., i ven-
dre. — Tél. 6 38 45.

A vendre « A u s 11 n
S p r l  t e  » 1958

CABRIOLET
2 places , 27.000 km., en
excellent état de marche.
Garage Modern e, Carros-
serie , Boudevillier6. Tél.
5 92 30.

j«DAUPHINE»5
• 28.000 km., état de •
0 neuf , à vendre. — m
m Garage R u m i n e , •
9 Avant - Poste , tél. 9
m 23 31 92. m

; « PEUGEOT 403 > £
• 48.000 km., excel- •
• lent état , houssée, •
J à vendre pour eau- 9
S se de double em- 9
S ploi. — Tél. (021) S
0 22 65 60 le matin Z
0 Jusqu 'à 9 heures ou 0m aux heures des re- mm pas. «

A vendre

« PEUGEOT 202 »
en parfait état de mar-
che, moteur revisé, pein-
ture neuve gris bleu,
batterie neuve. Prix
1000 fr. — W. Wasem,
le Locle, tél. (039)
5 14 31.

A vendre

« VW » 1956
en parfait état. — Tél.
5 43 60 entre 12 et 13 h.
et dès 19 h.

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

) « Borgward Isabelle» ;u<5 fi (
V\ en bon état. Il

Il « Opel Captain » 12 cv 1968 \J
ff « VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 1954. \l
// « HudSOn » 18 cv. Bon état ((
I « Austin A 40 » v7e£; r^' (
( « Renault » ££*' u OT' 1956' ** (
U « nenailll » excellent état. Il
// H A net in « 1 cv- 1956- 4 portes, verte, //Il « HHSlin » Cambridge. Il

J Véhicules utilitaires (\
S) Camion « Dodge » 2 tonneB \)
) « Ford Taunus 15M» \<5r£* \J
|f sommerciale, 5 places, 500 kg. (f
1) » ftnlîalk « 5 CV, 1957. 3 portes, oom- 11
// « U U I I d l n  » merclale, 4-5 places, belge, (/
\\ MO kg. \\

(( Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- fl
1) que de crédit . Présentation et dé- ))
(( monstration sans engagement. Deman- ((
)) dez la liste comp lète avec détails 11
f ( et prix à l'agence « Peugeot » pour II
Jj la région : Jl

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

Magnifiqu e

« Renault Frégate »
1956, impeccable , rie première main ,
à vendre ; garantie.

Garage ROBERT - Tél. 5 31 08

A vendre

CADILLAC CABRIOLET
automat., roulé peu de km ., en très bon état,
contrôlée . Prix avantageux.

BUICK DINA - FLOW
noire-blanche , voiture parfa i te , contrôlée.

STUDEBAKER CHAMPION
modèle 1918.
S'adresser: station Migrol , M. Messerli , Saint-
Biaise. Tél. 7 56 28.
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^KftSlSl̂ ^p -. • i i B. RSO Et MHla E (ind. d'octane 92/94 ) . . . . le litre BiliVWf^̂ L̂^̂ m < incroyables wm,
BJ 3̂L
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^y SUPER (ind. d'octane 98/100) le litre "«Ti i»
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qualité Gp 9i7
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a excellente 
 ̂

DIESEL • 
le

nt™ ¦¦*# #

toujours...

...nos poules pondent
des oeufs suisses
de qualité
et bon marché

/// W '
IJI Le plus beau choix... \\\

/7/WV fc 2l80 \tt
/ / /  ^^^, VS. beige ou blanc . l \ \
/ / / "É*k ̂ ï^î  \_^**̂ Kfcy h r ° c h e F ml1 '- \ l\
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I / I ^-

'— ^  ̂ rembourrée 1 \ \

Fr. 19.80 gttftJÊf
aree g»rnltnre or, ffl' I \l r̂^^m r̂

rembourrée f j L f̂ j if ^.  âSr̂  / f̂j f̂ f

lu ji® F̂r- 17M ///II 1 ^  ̂(f $Ww b'anc ou narcisse, l i t
¦ i l  VSî œpr semelle rembourrée / / /
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Un conseil de Radio - Mélody...
Ne partez pas en vacances sans emporter

UN P O C K E T - R A D I O
« BraUIl » 7 transistors. 2 longueurs d'ondes . . Fr. I I Oi 

g 1 « BraUIl » 7 transistors, 3 longueurs d'ondes . . Fr . I loi 

\ « AlltOVOX » 2 longueurs d'ondes Fr. I Z 5i  
Piles comprises

2. Flandre* L POMEY, N8UCllStel Tél. 5 27 22

:

^ 
_j_  ̂ , . " .

%?Ji@f^^K <*̂ ^̂ ^̂ 0̂ m̂\'mmmm\mm̂1m fi B»R ' '' '' ¥ m̂mmmW L̂m\
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B* ¦ ^ Ŝ ^°î i P&-B 
- ' -."'.-¦'' :-'~ *BBB̂ '"" • ¦'̂ '̂ l̂ .̂ ifeaBH

jl -et profitez de cette merveille : I
¦ la cuisinière AUTOMATIQUE H

m f âlMff lmWEr*̂̂  ^u '" ' e^e •s'cnc 'cnr i'ie toute RI
M ^V "̂ ff*!̂  

seule 
et s'arrête toute I

I

WÊ '"^' „ " ,.','„ 
^ 

' -~r seule, à l'instant prévu B
1 ^# ##] d'avance. Si vous vous ab- H

i ¦•¦ , ¦mm. 1 sentez, même pour toute B
la journée, vous pouvez B

I

! *****' commander avant de par- |1

l'heure du début de la il

1

1! cuisson, sa température, if
"J sa durée. B

•̂  j 
Par exemple, partant un matin a i)

I

^fc: 
i l  

7 heures, vous confierez un plat 'ç|
^Ki .. < ¦ ' ¦• ..... . C-frX 'V'ïL-Jp * ?otre NEFF - Automatique , en '$
^f f ; 

|''|xfeijfejj «Sfe»'xir 3 prévoyant imo cuisson commençant $j
^ÈjlSKSŜ ^^^^  ̂ à 10 h . pour  NP t e rmine r  à midi k~  ̂ . et quart. I

Ce nouveau modèle électrique f
H 

N e f f  « American Sty l e ,  AUTO- Tout sera êt mijoté à int 1
m MA T1QUE, avec tiroir-socle, lorsque vous rentrere2. Et > même
j ,| f o u r  géant 2 lampes-témoins , „i voUs arrivez en retard , votre '
1 x 4  thermostat prise pour gril in- Neff-Automatique , toute seule, se
B f rarouge , etc. ,  ne coule pourtant 8era arrêtée à nnstant voulu ,

I

a 3 p laques que Fr. 498.—
(non automatique Fr. 435.—) .

11 autres perfect ionnements  ma-
il modèles différents, automa- jeurs f o n t  de N e f f  la cuisinière
tiques ou habituels, électrique* Que 9000 f emmes  choisissent cha-
ou à gaz, à partir de Fr. 295.—. 9ue semaine. Son exp érience bien-

I E t  
toute une gamme de potagers tôt centenaire, ses prix très

à bois, charbon, ou à mazout avantageux , sa garantie solide vous
et de frigos à compresseur». donnent la certitude d'obtenir le

maximum pour votre argent.
Chaque modèle peut l'allier aux Vous aurez vite compris les rai-
autres pour former d'harmo- tons de son prodig ieux succès en

I

nieux ensembles d. -cuisine. venant la voir. Et pourquoi pas
Demandez une documentation I aujourd'hui ?

I . ™™™- NEUCHATEL, ru» du Seyon 26 - Téléphone (033) 5 55 90

r —¦>
!

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2mc semestre de i960 Fr. 18.25
3me trimestre de i960 Fr. 9.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement  arrive à
érhéance le 30 j u i n  prochain d' ut i l i ser  le bulletin de
versement rmi leur a été remis par les porteuses ou

qu 'ils t rouveront  encarté dans  leur journal

- Les abonnements  qui n 'auront  pas été renouvelés à la
i DATE DU 14 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par
j remboursement postal

Administration de la
« Feuille d'avl» de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V. _^



f£ Rumsteck ^wĴ SHSMB#|g-gf Jambon Et lanPe ^fcvRï
HRL < Saint-Honoré j f  f I : ' B8 WH ' -1V au madère A\^H

DAME
retraitée, ayant apparte-
ment et quelques éco-
nomies, cherche à faire
la connaissance d'un
monsieur seul pour sor-
ties. — Adresser offres
écrites à, O. K. 3085 au
bureau de la Feuille
d'avis.PLACEMENT DE FONDS

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

( L a  bonne friture auA
l Pavlllon des FalalseB j

MAÇONNERIE-
PEINTURE

Tous travaux ! Réfection
de cheminées. Prix mo-
dérés, travail soigné,
devis sans dépassement
et gratuits. Adresser of-
fres écrites à D. Z. 3073
au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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La Statistique nous dit:
"90 % des km. parcourus en voiture
le sont avec un seul occupant. "
Trop de places vides vous coûtent
temps, argent et nerfs. C'est impensable
dans le trafic urbain d'aujourd'hui.
Alors que vous vous jouez du parcage
et des embouteillages
avec une Fiat 500
ou une ravissante 500 Bianchina.
Consommation ? Quasi rien.
Frais d'entretien ? Négligeables.
Longévité ? Prouvée.
Une seule solution :
votre seconde voiture,

la coquette Fiat 500
ou la ravissante Bianchina

Mg)"1 ' (Qr dep. 38S0.-
250 agents en Suisse

Jeune Suisse cherche
conversation

ANGLAISE
ou AMÉRICAINE

avec personne compé-
tente . — Offres sous
chiffres S. O. 3088 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Endroit splendide y;̂ ~ -,;j5ffii fi^ffiur '
pour vacances w^ M̂L'̂̂ -^^ M̂â-^et excursions wwi PâdKWI' Chatte tigrée

Jeune et propre cherche
foyer affectueux. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

EXCURSION,
Vendredi. 13 h. 30, GUI
Belle promenade en car d
prise â votre domicile. T

STUDIO Un film de mm
^ s 30 o» saisissant et bouleversant
... non seulement une accusation

mais aussi un avertissement

Ce film basé sur des rapports de police
vous révélera l'existence de la plus « célèbre » call-girl

^SH8'SISI|HNUIBP . j asa» î îlïiitSB R2S553SB

¦ïSSSS S Ŝ *̂'c"'^H* fàw ipBWpiWySM WHitfflB™SM

k >• ' B3 'V- M mmmWtë.- ' JAt ' a *J£ VgZj^ ^QKmmW

SENSATIONNEL «HORS-SÉRIE»

M •- J „ Matinées à 15 h. O«J-A.« Location ouverte \Moins de Soirées t
.. jeudi , samedi , , on de 14 h. à 17 h. 30
18 ans ,. . a 20 h. 30 . ,. ,.

dimanche.  . jeudi , samedi ,
non admis j. tous les jours .. . ..mercredi J dimanche, mercredi

iimi iumiu., B ¦ I III IWI —l— l !!¦¦¦¦¦ HII MIM IIM1 HM IBII !¦¦ ¦¦!¦¦

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux , se recom-
mande aux personnes
désirant créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion.
Case transit 1232, Berne.

Corsaire
VACANCES

Qui prendrait gentil
garçon de 13 ans en va-
cances à la montagne
ou à la mer en Juillet
ou août ? Bonne rému-
nération. Adresser offres
écrites à 236-511 au
bureau de la Feuille
d'avis .

J  ̂ Ligue contre
¦p la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RAD 10 PHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 25 juin

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5G3 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 b. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 15 heures

f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

5 L'ABEILLE
S.TEN, BERNE, 8 fr. 50.
e luxe chaque Jour. Ville,
él. 5 4T7 54.

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

Prise à votre domicile Tél . 5 47 54

f ^Mesdames , Messieurs ,
Une belle coupe de cheveux
Une coiffure à la mode
Un travail prompt et soigné

pas d'hésitation , adressez-vous au

Salon de Coiffure G OU H WIN D
Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

AVOCATS
L 'Etude de Mes Cari OTT ,
Jean OTT et Olivier OTT
a été transf érée à la rue des
Epancheurs 4 ( tél. 5 37 37).

Confiez vos réparafions
de PENDU LES

à l'atelier spécialisé

• 
PAUL DUVOISIN

Colombier
Avenue de la Gare 8 - Tél. 6 37 47

Pendules neiichâteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons à domicile partout

I Cinéma Dès auj ourd 'hui à /5 h. 1

1 PALACE Jl! || meS soBl 1

f ' ' ^Bndfl «UESHSA IW :*w #1 rfm*l

| f on t  M W"i W^\ 
Un 

grand f i lm d'André Hunnebelle avec M
L AMI-AMI M f i / M̂ fi--̂  vos vedettes pr éf érées : ||
M 1 I 4|fc^3 Wk Micheline PRESLE - Pierre DUDAN M
fi mm$ÊÈl—I H l |^' •¦ ¦ • ?!. -iW Mffls,she MERCADIER - Yves ROBERT ï '\
M R^^§^  ̂ Wk So^

hie D^UMSER - Jacques DYMAM |1
p':j 7̂J^̂  ̂ i p!3t̂  iLW '-&«Ê ^T 

[ ,le v;"'i ; ,n ,p  inattendue du thème do l'éternel ménage à trois : \ '¦

LA CRECHE DE NEUCHATEL
organise dans son jardin, Bercles 2

un thé et un souper aux lampions
mercredi 29 juin, dès 14 heures

BAR - JEUX - POTERIE - PÊLE-MÊLE

Tous les amis de la Crèche sont invités à y prendre part.
Souper dès 19 heures. Pou let à la broche. B u f f e t  froid.
S'inscrire auprès de. Mme H. Marti , tél. 5 99 78, ou à ta.
boucherie Ftohrer, tél. 5 26 05, jusqu 'au mardi 28 juin à midi.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE ; -



la crème .n? A
idéale . colffant&

Ahl.si vOus avlgz une PeugeO

Garage du Littoral - Neuchâtel

LES POMPIERS SERONT CHEZ EUX

Ainsi se présente actuellement le nouveau bâtiment communal, situé au
faubourg du Lac, qui abritera les locaux de la police et ceux des pompiers.

(Press Photo Actualité)

Les recettes
de l'administration

dès douanes en mai 1960
BERNE. — En mai 1960, les recet-

tes de l'administration des douanes
ont atteint 103,6 millions de francs.
Dans ce montant f igurent  14 mil-
lions, provenant de l ' imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'A.V.S. et 24,4 mil-
lions provenant des droits de douane
sur les carburants dont depuis octo-
bre 1958 le 60 % est réparti entre les
cantons. Il reste, ce mois-ci , à la dis-
position de la Confédération 75 mil-
lions, soit 16,3 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'an-
née , précédente.

Pour les 5 premiers mois de 1960,
les montants restant à la disposition
dé la Confédération s'élèvent à 348,3
millions de fra ncs, ce qui , comparati-
vement à la même période de l'année
dernière, représent e une augmentation
de 65,7 millions.

Le Service fédéral des routes
et des digues

BERNE. — La date du 21 juin 1960
est marquée par l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur les routes natio-
nales. En même temps, l'inspection fé-
dérale des travaux publics change de
dénomination pour s'appeler « service
fédéra l des routes et des digues ».

C'est en 1870 que l 'inspection fédé-
rale des travaux publics fut créée
dans sa forme actuelle. Cependant ses
origines datent d'une époque plus an-
cienne.

Dans sa nouvelle organisation , le
service fédéral des routes et des dd-

. mies comprend neuf sections qui ont
les tâches suivantes : 1) plani f ica t ion
et étude des projets d'autoroutes ; 2)
construction des autoroutes ; 3) routes
express urbaines ; 4) tr afic et stat ist i-
que du trafic ; 5) réseau des routes
principales ; 6) droit , économie et fi-
nances ; 7) service d'inspection ; 8)
questions générales releva nt des cor-
rections de cours d'eau j 9) grands
barrages.
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Ce que J'AI VU
dons l'EMPIRE
de KHROUCHTCHEV
APR èS un voyage de 5.000 km à l'Est,
ce journalist e affi rme qu 'il y a peu de
communistes purs mais beaucoup de gens
terrorisés. Lisez Sélection de Juillet. Vous
y trouverez d'incroyables détails sur la
vie quotidienne en U.R.S. S. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de Juillet.

La nuit prochaine
ssra meilleure !

Quelques gouttes de Camomint (vé-
ri table extra it de menthe + camomille)
dans un peu d'eau... et vos malai ses
s'endorment avec vous !

Contre : migraines , mal au cœur,
crampes d'estomac, coliques , palpita-
t ions , vertiges , etc.

En vente dans toute s les pharmacies
et drogueries. Le flacon : 2 fr. 50, et
le flacon familial : 4 fr. Pharmacie
Colliez , à Morat.

Le Camomint , quel rafraîchissement
merveilleux et quoi soulagement im-
médiat I

Une Union romande
qui devient suisse

Au cours de sa dernière assemblée
des délégués , qui s'est tenue à Vevey,
l'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande s'est donné, après
une discussion tort nourrie , ses nou -
veaux statuts et règlements. Cette déci-
sion fera date dans l'histoire de cette
association qui , fondée à Genève en
1883, entend poursuivre sous la nou-
velle raison sociale « Union suisse de la
représentation commerciale », une acti-
vité qui , depuis de nombreuses années
déjà , s'étend à toute la Suisse.

Ce changement de dénomination si-
gnifie aussi une orientation différente
dans la politique sociale de l'Union qui,
de paritaire qu 'elle avait été Jusque-là ,
se cantonnera à l'avenir dans la défen-
se renforcée des voyageurs de commerce
salariés et des agents et représentants
indépendants de toutes branches.

LA VIE PROFESSIONNELLE
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LA NEUVEVILLE
Extension du réseau
du service des eaux

(c) Le ConBell municipal a décidé la mi-
se en chantier des travaux d'extension
du résea u d'alimentation à la rue des
Mornets, tronçon ouest. La nouvelle
conduite est destinée à alimenter les
habitations qui seront construites dans
ce quartier .

D'autre part , donnant suite & une
communication des services Industriels,
qui font part de leur intention de poser
une conduite d'eau de 100 mm. de dia-
mètre, dans ce chemin et d'améliorer
l'éclairage du quartier , les travaux de re-
vêtement de ce chemin seront renvoyés
Jusqu 'à terminaison de ces travaux.
Plan d'aménagement régional

Ilienne - Secland
(c) Le Conseil municipal a entendu un
rapport de son délégué à l'assemblée
d' orientation concernant le plan d'amé-
nagement régional Bienne - Seeland . M.
Paul Andrey, conseiller municipal et
directeur des travaux publics.

Cette assemblée a eu lieu récemment
à Blenne, sous la présidence de M. Sle-
genthaler . présiden t du groupe d'amé-
nagement régional de Berne et fonc-
tionnaire à la direction des travaux
publics du canton de Berne. Il s'agit
de coordonner les plans d'aménagement
des différentes communes du Beeland ,
coordination qui est devenue urgente
si l'on considère le développement rapi-
de de la construction et la nécessité de
l' aménagement du résea u routier . Le
plan de situation de la région Blenne-
Seeland — à l'état de projet — englobe
également le territoire de la Neuvevllle,
au titre de zone d'Influence extérieure.

Les communes intéressées ont été in-
vitées à se prononcer sur leur adhésion
au groupe Blenne-Seeland lusqu 'au 15
août prochain, date à laquelle une nou-
velle assemblée sera convoquée en vue
de l'adoption des statuts et du pro-
gramme de travail.

Eclairage public
(c) Une lampe publique sera posée dans
la ruelle au nord de la Grand-Rue. Un
nouveau poteau sera également placé à
la route du Château

Crédits
(c) Par arrêté du 18 mal, le Conseil
exécutif du canton de Berne a sanction-
né la décision de l'assemblée municipale
extraordinaire du 25 avril 1960, concer-
nant l'ouverture d'un crédit de 35,000 fr.
pour le paiement des Indemnités en es-
pèces pour les terrains expropriés en vue
de l'élargissement de la route canto-
nale, tronçons Ruveau - Sur-les-Celllers
et Poudellle - Chenalllettes. Après paie-
ment de toutes les Indemnités et après
versement de la contribution de l'Etat
de Berne, le solde du crédit ouvert sera
converti en emprunt ferme.

Le service des Intérêts et de l'amor-
tissement du crédit — et plus tard de
l'emprunt — devra se faire au moyen
des recettes du compte d'exploitation.
L'amortissement annuel de l'emprunt de
conversion est fixé s. 800 fr. au mini-
mum.

Fête nationale
(c) Le Conseil municipal a décidé de
charger M. Hector Glauque, Inspecteur
de police, de l'organisation de la fête du
1er Août 1980.

1000 abonnés au téléphone
(c) Le réseau de la Neuvevllle compte
au début de l'année plus de 1000 abon-
nés au téléphone. Malheureusement, cet-
te nouvelle réjouissante signifie égale-
ment une majoration de la taxe. Le
nouveau tarif entrera en vigueur dès le
1er Juillet.

Réception
au château du Schlossberg

(c) Le vendredi 24 Juin prochsln, la
conférence des directeurs cantonaux des
œuvres sociales emmènera ses membres
à Salnt-Imler , puis le lendemain à
Douanne et à la Neuvevllle , où un apé-
ritif sera offert par le Conseil munici-
pal , aux participante , au château du
Schlossberg.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
De belles courses d'école

(c) Jeudi dernier, par le train , les en-
fants des grandes classes se sont rendus
à la Petlte-Scheidegg. C'est par un temps
splendide que cette course a eu lieu.
Trois petites filles se sont perdues ainsi
qu 'un accompagnant , si bien que la ren-
trée, pour ces personnes, fut très tardive.

A l'arrivée du train , à 21 heures , la
fanfare municipale attendait les enfants.

Vendredi , les petits se rendirent à Ber-
ne où Ils purent , par un temps très
chaud , visiter en particulier la fosse aux
ours. Le soir également , la fanfare Joua ,
sous la direction du sous-chef , quelques
marches pour la plus grande Joie des
participants.

Distribution de prix
(e) Avant la prochaine fête de la Jeu-
nesse, la Société d'émulation a tenu à
remettre des prix pour les concours de
la fête 1959. Pour le lâcher de ballons ,
catégorie écoliers : 1. L. Ribaux ; 2. M.
Humbert ; 3. H. Wullllomnet. Catégorie
Juniofs : 1. M. Affolter ; 2. P. Restelll.
Catégorie écoliers vétéran : G. Gentil .

Pour le concours du pavolsement : 1.
R. Voisin (pour la troisième fols consé-
cutive ; 11 passe dans la catégorie con-
cours et reçoit une magnifique cruche).

Ces distributions se firent à l'issue de
la présentation du film réalisé lors de la
dernière fête de la Jeunesse , présenté par
M. F. Fllsch. Quelques clichés furent pas-
tis par M. P. von Allmen.

DOMBRESSOÎV
Courses d'école

(c) Par un temps splendide . les courses
d'école se sont déroulées vendredi dernier.
Toutes les classes se sont rendues dans
l'Oberland : les petits à Giesbach, les
grands à la Schynige-Platte et la 9ma
année , en deux Jours , au Rothorn de
Brlenz et au Brtlnlg . Le retour s'effec-
tua en bateau Jusqu 'à Thoune .

Cette magnifique Journée restera gravée
dans la mémoire des écoliers qui ont Joui
Intensément de ce beau voyage.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE A NODS
DE LA COMMUNE MIXTE

(c) Cette assemblée, à laquelle partici-
paient 33 citoyens , a voté les comptes de
l'année 1959.

Les comptes bouclent favorablement
puisque, malgré des dépenses de 18.000 fr.
environ non prévues au budge t , le compte
courant solde par un reliquat actif de
18.895 fr. Le6 recettes se sont élevées à
185.931 fr. et les dépenses à 167.036 fr.

Le mouvement des capitaux laisse un
solde actif de 18.596 fr. Ainsi le reliquat
actif est de 37.491 fr. L'amortissement des
dettes a été de 10.300 fr.

L'avoir sur le compte courant était au
31 décembre 1959 de 46.389 fr. et les
arrérages se chiffraient par 112.346 fr..
dont plus de la ' moitié sont rentrés à ce
Jour.

Le solde des dettes accuse 191.000 fr.
et le montant des capitaux 203.530 fr.

Les Impôts ont rapporté 45.762 fr., les
forêts 83.882 fr., le service des eaux 1774
fr., le battoir et le moulin 5374 fr.. tan-
dis que le service électrique , par suite de
l' achat de compteurs , laisse un déficit de
382 fr.

Aux dépenses , l'administration générale
a coûté 42.018 fr., les travaux publics
20.801 fr. , les écoles 26.892 fr., les œuvres
sociales 11.737 fr.

La fortune au 31 décembre 1959 était
de 1.615.084 fr . Elle a augmenté de
32.529 fr.

L'assemblée a accepté ces comptes à
l'unanimité ayant fait siennes les observa-
tions des vérificateurs qui demandent
qu 'à l'avenir les forains venant de l'exté-
rieur lors de foires ou de manifestations

paient une location d emplacement et
que les recettes et les dépenses des comp-
tes spéciaux soient nettement séparées.

L'assemblée, sur la proposition du Con-
seil communal , vend à M. Fernand Bot-
teron , pour l'agrandissement de son bâ-
timent , une parcelle d'environ trois ares
à raison de 1 fr. le mètre carré.

Fourniture d'eau. — Une discussion
s'établit concernant la fourniture de l'eau
potable nécessaire à la Neuve-Métairie,
appartenant à la Bourgeoisie de la Neu-
vevllle. L'assemblée approuve la proposi-
tion du Conseil, soit d'établir un con-
trat sauvegardant la priorité de la com-
mune de Nods et de la Maison d'éduca-
tion de Prêles , qui sont les organes qui
ont payé les travaux de recherches et des
installations de pompage , . la commune
étant la propriétaire des terrains où la
précieuse nappe aqulfère a été décou-
verte.

Les essais de pompage ayant démontré
que la possibilité de débits dea pompes
n'absorbe qu'une partie des réserves
d'eau , l'assemblée charge le conseil de
poursuivre l'étude de cette question pour
lui permettre de voir dans quelle mesure
il lui sera possible à l'avenir de donner
suite à la demande de fourniture d'eau
qui lui seront faites prochainement par
d'autres communautés.

L'assemblée décide de renvoyer l'ap-
orobatlon du nouveau règlement du ser-
vice dentaire scolaire à plus tard . Cer-
taines questions n'étant pas claires, la
commission d'école est chargée de pren-
dre les renseignements nécessaires.

\AUD

De notre correspondant :
Les embouteillages qui se pro-

duisent à la place Chauderon à Lau-
sanne sont de plus en plus fré-
quents. Ils sont d'autant plus graves
que cette place se trouve située
sur les plus grandes transversales
qui coupent la ville.

Depuis 1955, des études ont été en-
treprises. Les experts ont abouti à la
conclusion que seule une circulat ion
dénivelée donnerai t  satisfaction à brè-
ve et longue échéance.

Un projet est actuel lement  soumis
au Conseil communal .  La Munic ipal i té
propose de percer un tunnel  de 235
mètres qui , des Terreaux , conduira les
voitures à l'avenue de Morges. Pour
s'en al ler  sur Neuchâtel , il faudra con-
tinuer à voyager en surface , du ran t
quelques années tout au moins. Ce
tunnel aura 11 mètres de large , il sera
aéré par des cheminées. Son coût , et
celui de tous les travaux de rolarg is-
sement nécessaires de dép lacement des
conduites d' eau , de gaz et d'électricité ,
est évalué à 6 m i l l i o n s  400 ,000 francs.

Les travaux devra ient  commencer
au mois de septembre. Ils dureront
trente mois. C'est dire que durant  5
semestres , les automobil is tes  passant
par la place Chauderon devront fa i r e
preuve de patience. Dans tous les cas ,
le t unne l  devra être terminé pour l'Ex-
position na t iona le  de 19R4 .

Une fois l 'Exposit ion fermée et sui-
vant l'accroissement du t r a f i c , un via-
duc sera const ru i t  perpendicula i rement
au tunne l .  Il jo indra  le pont Chaude-
ron à l'avenue de Beaulieu.  A ce
moment-là , la place pourra recevoir
les cortèges de voi ture s  les p lus in-
vraisemblables , sans que des embou-
te i l l ages  se produisent  ( ? ) .

Ces t ravaux se feront  para l l è lement
avec le remplacement  des lignes de
tramways par des trolleybus. Les
trams d i spara î t ron t  ces tout prochains
mois sur les tronçons Pri l l y-Saint-
François et Lutry-Saint-François.

A noter qu 'en j u i n  1959, 31,000 uni-
tés-voitures f ranch issa ien t  en moyen-
ne le carrefour de Chauderon entre 6
et 20 heures.

A Lausanne
De grands projets

pour l'aménagement
de la place de Chauderon

VAVD

A Lausanne vient  de s'éteindre, dans
sa 76me année, M. Charles Favez , an-
cien professeur au Gymnase des jeu-
stes filles et chargé de COûTS à la Fa-
culté des lettres de cette ville. Lati-
niste d is t ingué , Charles Favez fut , avec
André Ol t ramare , un des fonda teu r s  du
groupe romand de la Société des étu-
des latines , qu 'il présida pendant sep t
ans. On lui doit de nombreux ouvra-
ges et études , sur Sénèque et sa int
Jérôme no t ammen t , et une grammaire
latine écrite en collaboration avec les
Genevois André Oltramare et Louis
Brutsch.

E. B.

Décès d'un latiniste
à Lausanne
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Vos escaliers ?
en bols ou ciment, usés et abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, Insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes I

Pour vous, ménagères, commerçants :
Prestige I Hygiène l Entretien facile ! et de
la Joie ! Pour de nombreuses années.

A disposition : renseignements, échantll-
j Ions et devis sans engagement. Visite &

domicile aux heures que vous désirerez. :

m\^0?^

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux «t entrepôt! ; Portes - Rouges 131

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

A vendre
en bloc ou séparément machines et outillage*
complets d'un atelier mécanique :

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

Faire offres chez Millier & Bemasconi,
le Landeron, tél. (038) 7 93 09.

AUTOMOBILISTES !
Les vacances approchent. Votre voiture est-
elle déjà équipée dé

SIÈGES- COUCHETTES ?
Grâce à cette Installation, vous n'aurez plus
de frais d'hôtel à payer !
Pensez-y... et adressez-vous également à la
maison spécialisée de la place pour toutes
vos réparations de carrosserie :

CARROSSERIE P. SCHOELLY
Hauterive (port) - Tél. (038) 5 93 33

A vendre :
Une machine à calculer « Précisa » à main ;
2 vélos d'hommes, 3 vitesses ;
1 petit four électrique de pâtisserie, avec

6 plaques ;
1 petit four pour le gaz ou le butaga z ;
1 grand fer à bricelets, 250 T. ;
2 radiateurs électriques ;
1 grand buffet de magasin, 2 corps, vitré ;
1 petite table desserte ;
plusieurs portes vitrées ;
1 grand divan-lit d'une place et demie , avec

matelas ;
1 divan-lit 1 place, avec matelas ;
1 divan métallique avec matelas ;
1 peti t sommier à roulettes ;
1 canapé-divan avec dossier ;
1 tapis de coco rouge, 4 m. x 1 m. 70 ;
1 petite machine  à faire la glace, et une mar-

mite « Securo », 10 litres.
Tél. 5 66 45.

Electrolux

LE NOUVEAU FRIGO A MOTEUR

ELECTROLUX
est sensationnel

150 litres avec grand congélateur ;

Fr. 658.-
Grande facilité de paiement
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Nouveauté : glaces panachée*
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JOURNÉE DES FAMILLES
À LA SAGNE

En cas de temps Incertain,
le No 11 renseignera dès 7 heures

BERNE. — A l'ordre du jour de la séance de mercredi figure notam-
ment le projet d'arrêté accordant aux cantons de Berne, Fribourg, Soleure,
Vaud et Neuchâtel , pour la deuxième correction des eaux du Jura , une
subvention fédérale de 40 % des frais effectifs, mais de 35,480,000 fr. au
maximum, soit 40 % de la dépense budgetée à 88,700,000 fr.

L'entrée en matière n 'est pas com-
battue.  La majorité de la commission
propose , toutefois , de porter à 45 %
le taux de la subvention , le reste de-
vant être réparti entre les cantons dt
la manière suivante : Fribourg 12,9 %,
Vaud 11,3%, Neuchâtel 8,1%, Berne
40,2 % et Soleure 27 ,5 %.

M. Roggo (cons., Fribourg) soutient
cette proposition , mais demande, en
plus, o % en faveur des cantons fi-
nancièrement faibles. MM. Fauquex
(lib., Vaud) et Buri (p.a.b., Berne)
proposent de fixer à 50 % le taux de
la subvention (44 ,35 mi l l ions) ,  ce qui
Selon eux , peut se jus t i f ie r , puisque
l'Assemblée fédérale avait accordé une
subvention de 60 % pour l'assainisse-
ment des plaines de la Linth et de la
Magadino.

M. Obrecht, rapporteur, combat la
proposition Roggo , qui n 'est pas dans
l'esprit de l' accord conclu entre les
cantons intéressés. ¦

M. Spuehler déf end  le projet
du Conseil f édéra l

M. Spuehler , conseiller fédéral, dé-
fend le projet gouvernemental , soit le
taux de 40 %. Pour la première correc-
tion des eaux du Jura , la Confédéra-
tion avait prévu une subvention de
33 I / J %, mais , en défini t ive , il ne fut
versé que 27 %. Le Conseil fédéral se
montre donc plus large qu'autr efois.
La comparaison avec Magadino est
boiteuse, car , dans ce cas-là , il a été
tenu compte de la faible capacité fi-
nancière du Tessin. La deuxième cor-
rection entend préserver des terres
cultivées , tandis que l'assainissement
de la plaine de la Linth a permis de
créer de nouvelles terres. C'est une

différence dont il faut tenir compte.
M. Barrelet (rad., Neuchâtel) est

pour le taux de 50 %, parce que la
deuxième correction donnera un nou-
vel essor au problème de la navigation
fluviale.

On passe au vote. La proposition
Fauquex (50 %) est repoussée par
24 voix contre 10, puis le taux d*
45 % (39,915,000 fr.) est accepté par
33 voix contre 5. La proposition Roggo
est écartée par 23 voix contre 14.
L'ensemble du projet est voté par
34 voix sans opposition.

Le Conseil adopte ensuite par 33
voix le budget de la Régie des alcools
pour le prochain exercice, par 26 voix
la loi accordant à l'Assemblée fédérale
la compétence de régler les allocations
de renchérissement du personnel de
l'Etat pour les années 1961 à 1964,
par 32 voix les conventions passées
avec la Républi que fédérale d'Allema-
gne sur le trafic de frontière et de
transi t , et par 36 voix la convention
conclue avec le Pakistan pour éviter
les doubles impositions en matière
d'imp ôts sur le revenu.

Le Conseil des Etats augmente le taux
de la subvention fédérale

pour la 2me correction des eaux du Jura

INCENDIE MONSTRE A LIVERPOOL
Onze morts, autant de disparus

LIVERPOOL (UPI). — Un incendie
d'une rare violence s'est déclaré dans
le centre de Liverpool , détruisant un
grand magasin de confection occupant
un immeuble de cinq étages.

D'ores et déjà , on signale onze
morts, mais ce chiffre sera certaine-
ment dépassé. Au moins onze autres

personnes sont portées manquantes.
Parmi les victimes se trouvent de
nombreuses femmes.

Plus de 150 pompiers participent aux
effor t s  tendant à maîtriser le sinistre.
Tout le centre de la ville a été
Interdit à la circulation.

Les personnes qui ont péri se trou-
vaient bloquées au cinquième étage
de l'immeuble.

Un héroïsme remarquable a été dé-
ployé par le mécanicien Colin Murphy,
employé au chauffage , qui sauva au
moins cinq jeunes filles et retourna
dans l'enfer pour se rendre compte
s'il n'y avait pas d'autres personnes
qui étaient prisonnières des flammes.
Puis, il sauta de dix mètres de hauteur
et trouva la mort en heurtant une
verrière.

Parmi les victimes, on compte des
vendeuses autant que des clients ou
clientes.

DEUX SATELLITES LANCES
AVEC UNE SEULE FUSÉE

Succès éclatant pour la technique américaine

Destinés à la navigation terrestre et spatiale et à la mesure
des radiations, ils ont été mis sur leurs orbites à quelque

800 km. de la terre

PARIS (A.F.P.). — Les savants du Cap Canaveral ont fait philippines
en lançant mercredi matin deux satellites avec une seule fusée Thor Star.
Le satellite Transit II de 120 kilos contenait, en effet , un satellite plus
léger de 19 kilos et, lorsqu 'il fut  placé sur son orbite, il expulsa la sphère
plus légère qui tourne maintenant autour de la terre en le précédant de
peu, à 800 km. d'altitude. ; -,

C'est la première fois que l'opération
réussit et c'est un beau succès pour
les Américains qui avaient tenté en
vain , l'an dernier , un essai semblable
avec une fusée Vanguard. S'il n'y a
guère de mérit e à envoyer dans l'es-

pace un engin qui , à un moment donné,
se sépare ou éclate en plusieurs frag-
ments, il est beaucoup plus délicat de
placer en un seul tir , sur l'orbite
choisie , deux satellites aux fonctions
hien définies. C'est là le cas, pour t an t ,
de Transit II et de son satellite gigo-
gne.

Ce dernier , va mesurer les radiation*
solaire s dans l'ionosphère et son tr^
vail est en quelque sorte complément
taire du Transit dion>t les signaux dwj"
vent traverser, avant de parvenir eut
sol , cotte couche réfléchissante de la,
très haute atmosphère.

Objectif militaire
Quant à Transit II lui-même, 1(1

ressemble en tous points à celui qui
fut lancé le 13 avril dernier. S«S'
signaux sont destinés aux navires qui ,
s'en serviront pou r fa ire le point. La
principe est simpl e : le navire k
l'écoute détermine sa position par rap-
port au satellite (il le fait en «ti-
lisant un phénomène connu sous le
nom d'effet Doppler Fizzeau : ]a fré^
quence d'un signal radio se modifie
lorsque l'émetteur se déplace par rap-
port à celui qui reçoit rémission ) et,
sachant quelle est la position du satel-
lite à chaque momen t de sa trajec-
toire, il calcule ensuite sa propre
position .

La précision de cette méthode est
telle que les navires et les avions
aussi, en principe, peuvent repérer
leur position à quelques cen taines die
mètres près. Mais si la méthode est
efficace , l'équipement est extrêmement
coûteux , car pour calculer leurs coor-
données d'après les renseignements du
Transit , les bâtiments ont besoin d'un
ordinateu r él ectrique. Auss i est-ce à la
marine  militaire que les Américains,
destinent surtout le réseau de satel-.
lites Transit qu 'ils établiront dans l'es-
pace d'ici à deux ans pour que, de
tous les point s du globe, leurs navire*
puissent les ut iliser.

En 1962, quatre Transit seront «n
place pour que les sous-marins poor^
teurs de fusées Polaris puissent cal-
culer rapidement la trajec t oire des
engins qu 'ils peuvent avoir à lancery

Ainsi , les objectifs du projet Tran-
sit, malgré l'importance de son pro-
gramme d'exploration purement scien-
tifique, restent essentiellement mili-
taires. , ;;';

Deux orbites
CAP CANAVERAL (A.F.P.). — Les

deux satel l ites- -gpayi'iCTont sur deterç-
orbites différentes.

Le « Transit II-A »,. le plus volumi-
neux, gravitera selon un angle oe
67,5 degrés sur l 'Equateur, et le « Tran-
sit I-B » selon un angle de 50 degrés.

Chaleur
torride

sur l'Espagne
MADRID (A.F.P.). — Une vague d*

chaleur exceptionnelle a marqué cette
année en Espagne l'arrivée de l'été.
On a en registré hier 41 degrés à l'om-
bre à Cordoue et à Séville, et 37 degrés
à Tolède et à Madrid. L'an dernier ,*
la même époque, le thermomètre "¦*
Madrid n'avait pas atteint 30 degrés.

La chaleur étouffant e qui persiste
laisse présager de violents orages. Les
météorologues prévoient un été part i-
culièrement chaud cette année dans
toute la péninsule.

(Rtd .  — A Neuchâtel , le maximum
enregistré hier à l'ombre était de
27 degrés.)

Des centaines de morts
en Inde

NOUVELLE-DELHI (UPI). — Une
épouvantable vague de chaleur sévit
depuis le 1er juin dana le nord de
l'Inde — le thermomètre a atteint jus-
qu 'à 80 degrés. On déplore déjà 400
morts et 600 personnes sont hospita-
lisées. A Barabankl, on a vu un élé-
phant tomber ralde mort.

L'A F F AIR E A L G É RI EN N E
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A Paris, le climat est fait de cour-
toisie et de bonne volonté, ce qui ne
veut pas dire bien entendu que M.
Bouimendjel, ou celui qui sera choisi
pour préparer la venue de M. Ferhat
Abbas, sera reçu comme un ambas-
sadeur ou le représ entant d'un Etat
souverain, La thèse française officielle
demeure Inchangée, et l'objet de cette
rlse de contact préliminaire se réduit

une exploration technique des con-
ditions dans lesquelles M. Ferhat Abbas
pourra, le jou r venu, discuter des
modalités d'un cessez-le-feu.

A l'Inverse, les dirigeants F.L.N. de
Tunis paraissent avoir d'autres ambi-
tions, et la suscep t i b i l i t é  dont Ils ont
fait preuve, en récusant l'offre qui
leur était faite de se rendre en France
à bord d'un appareil appartenant à
l'escadrille gouvernementale, donne tout
à fait l'Impression que le F.L.N. cher-
che par tous les moyens à solennlaer
l'arrivée en France de son représentant,
en d'autres termes de tenter , par un
moyen détourné, de faire reconnaître
ce caractère de représentativité que
l'organisation extérieure de la rébellion
n'a cessé de réclamer pour le F.L.N.
en tant que mouvement et le G.P.R.A.
en qualité de gouvernement provisoire
de la République algérienne.

LA TACTIQUE
DU GOUVERNEMENT

FRANÇAIS
Aussi soucieux d'éviter un conflit

de procédure sans objet que d'empê-
cher un nouveau retard de l'ouverture
de négociations dont le cadre et la
portée seront, rappelons-le, ultérieure-
ment précisés, le gouvernement français
a adopté une tactique extrêmemen t
souple qui consiste à laisser l'ini-
tiative des opérations aux dirigeants
FX.N. L'affaire n'a au demeurant au-
cun caractère réel de gravité, il n 'y
a aucune raison, dit-on à Pair*»,- de
se" buter sur une question secondaire
de protocole. , . , ..¦ .

Tout cela rapporté, H reste que si
l'émissaire F.L.N. décide de se rendre
en France en passant par Francfort
ou par Genève, le gouvernement sou-
ha ite que l'heure et le lieu de son
passage à la frontière soient connus
des autorités. Ce désir est parfaitement
compréhensible et les responsables du
G.P.R.A. en ont été informés au cours
de la journée d'hier. A l'heure où nous
téléphonons, aucune indicatio n précise
n 'était encore parvenue à Paris, ni
sur l'identité du fourrier de M. Ferhat
Abbas , ni sur la date de son départ
ou l'itinéraire qu 'il compta it emprun-
ter. Certaines rumeurs cependant ont
fixé à 48 heures l'expiration du délai
de réflexion que se sont accordé les
membres du G.P.R.A., ceux-ci n'étant
pas encore tout à fait d'accord, paraît-
il, avec Paris sur le libellé des passe-
ports, et notamment sur la nationalité
de l'émissaire. Citoyen français, ci-
toyen algérien, apatride voyageant sous
un passeport tunisien ? La troisième
hypothèse semblait être la meilleure.

De toutes façons, après la vague de
pessimisme qui s'était manifestée mardi
soir aussi bien à Tunis qu 'A Paris ,
on paraissait hier plus confiant en ce
qui concerne le démarrage de la mis-
sion préparatoire d'explorat ion dont le
résultat commandera 1* suite des
conversations pratiqu ement annoncées
par le oui de M. Ferhat Abbas à
l'invitation du général de Gaulle , Mais
même si cette question peut être faci-
lement résolue, celle de la venue de
ï'émissaire-pilote, on demeure convaincu
à Paris, et à Tunis aussi d'ailleurs.
que le dialogue sera long et hérissé

d'embûches, étan t donné l'importance
même de l'enjeu pour la France comme
pour le FL.N. ^ 

M.-G. G.

TROUBLE
DANS LES FORCES

REBELLES
ALGER (Reuter). — Mercredi soir,

le haut-commandement des forces
françaises en Algérie a fait savoir
que les chefs d'une des six willayas
avaient donné l'ordre à leuirs hommes
de cesser leurs attaques, ' contre les
civils et leurs propriétés. Un porte-
parole du général Crepin a précisé
qu 'il s'agissait de la willaya 4 et il
a cité les noms de deux chefs, SaJah
et Lakhdar. La ville d'Alger est com-
prise dans la zone de commandement
de ces chefs. Le porte-parole du gé-
néra l Crepin a ajouté que cet ordre
tradu isait un certain troubl e chez les
forces de la rébellion . Certains chefs
locaux refuseraient de suivre les ins-
tructions du « G.P.R.A. •.

BIENNE

Des cambrioleurs
opèrent au gymnase
et au progymnase

ainsi que dans un bateau
(c) Mercredi matin, au gymnase et
progymnase allemands, à l'école pro-
fessionnelle et dans le bateau « Berna »,
on constatait que des cambrioleurs
avaient opéré pendant la nuit.

Au gymnase, ils ont pénétré dans
la salle des travaux manuels pour se
procurer leB outils nécessaires à leur
« travail ». Us ont ensuite pratiqué une
ouverture au-dessus de la serrure du
bureau de la direction et du secré-
tariat. En passant la main par ce
trou, ils ont pu actionner le verrou
de ia serrure de sûreté. Ils ont dé-
moli le pupitre, les armoires, et se
sont emparés de quelque 2000 francs
préparés pour les courses scolaires de
ces prochains jours. Mais ils ont laissé
Bur la table le carnet d'épargne du
fonds des courses, objet qu 'ils ont
re-'ninement jugé trop compromet-
tant.

Au progymnase, Ils ont pris dans
un pupitre d'une salle d'école environ
200 francs. Puis ils s'en sont allés
par les fenêtres.

A l'école professionnelle , les malfai-
teurs sont d'abord entrés dans un
local contenant des outils , mis à la
disposition du concierge. Dans les trois
bureaux de la direction et du secré--
tariat, ils ont ouvert tous les tiroirs,
à la recherche d'argent. Ils n'ont pu
voler qu 'une soixantaine de francs
trouvés dans l'un d'eux et représentant
une caisse pour le matériel scolaire.
Us ont tenté, sans succès, de sortir
le coffre-fort scellé dans le mur et
qu 'ils ont rendu Inutil isable . Les dégâts
causés sont importants.

Empreintes digitales et façon d'agir
montrent  qu 'on se trouve en présence
des mêmes malfai teurs  qui connais-
saient bien les habitudes des deux
établissements dans lesquels ils seraient
entrés avant l'heure de fermeture qui
est de 22 heures pour l'école profes-
sionnelle. Au gymnase, ils savaient où
se trouvait la clé permettant de pren-
dre les outils nécessaires. Ils connais-
saient aussi le lieu où ils en trouve-
raient à l'école professionnelle. Ils
étaient au courant des préparatifs
d'ordre fin-incier en vue des courses
scolaires. Enfin , dans les deux éta-
blissements, ils ont laissé les portes
se refermer derrière eux et sont partis
par la fenêtre.

Sur le bateau « Berna », une porte
a été enfoncée, mais comme II n'y
avait pas d'argent , les malfaiteurs
n'ont rien emporté.

La police poursuit son enquête. Nous
espérons que les voleurs seront arrêtés
rapidement et que le malaise que ces
vols ont créé dans de"x «t-bllssements
scolaires pourra être dissipé.

Tombée d'un cerisier
(c) Mme Kohli , de Studen , est tombée
d'un cerisier. Souff rant  rie blessures à
la colonne vertébrale, elle a dû être ;
transportée à l'hôpital de Bienne.

v m if r  nr ta wnnvr"
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PAYERNE
Chute sur la chaussée

(c) M. Roland Galay, qui rentrait à
vélo de l'aérodrome de Payerae où il
est employé, a fait une chute sur lu
chaussée et s'est luxé le coude droit
Une poule qui traversait la route
a été la cause de l'accident.

Quand les freins lâchent
(c) On a conduit à l'hôpital de Payer-
ne la jeune Lisett e Roulet , de Com-
bremont-le-Petit , qui a été coutusion-
née à la suite d'une chute de vélo,
due à une rupture des freins.

Chute de vélo
(c) La petite Yolande Menétrey, âgée
de 9 ans, domiciliée à Graudcour, est
tombée de vélo et s'est luxé un bras.

CORCELLES-SUR-PAYERNE
Accident

à un passage à niveau
(c) Mercredi peu après midi, une voi-
ture genevoise occupée par deux per-
sonnes, roulant en direction d'Avenches,
a passé sous la barrière qui se baissait
du passage à niveau de Coroelles-sur-
Payeme et s'est écrasée contre le
montan t de la seconde bairriére.

Le conducteur a été blessé à la
tète , son passager est légèrement
atteint. Tous deux ont pu rentrer à
Genève après avoir été examinés à
l'hôpital de Payeme. L\auto est hors
d'usage.

tAVENCHES
Vélomoteur contre moto

(c) Au virage de la Fontaine de la
Province, un vélomoteur est entré en
collision avec une moto. Les deux
véhicules furent endommagés, alors
que les conducteurs n'étaient que légè-
rement blessés.

Happée par une courroie
(c) A Oleyres, près d'Avenches, une
fillette de dix ans s'est approchée par
trop près d'une  courroie de trans-
mission , ' utilisée pour le pompage du
purin , et eut une de ses tresses happée
par le cuir. Assez sérieusement blesBée
à la tête , l'enfant dut recevoir les
soins d'un médecin.

Khrouchtchev condamne
les thèses de Lénine

sur la guerre inévitable
LONDRES (UPI). — Dans le texte de l'intervention de mardi de

M. Khrouchtchev au congrès du parti communiste roumain, on relève le
passage suivant, tel que le rapporte l'agence Tass, et qui , manifestement,
s'adresse aux communistes chinois :

« On ne saurait répéter mécanique-
ment aujourd'hui.» ce i.uo Vladimir
Uyltch Lénine disait il y a plusieurs
dizaines d'années de l'impérialisme, et
continuer à a f f i rmer  que les guerres
impérialistes sont inévitables jusqu 'à ce
que le social isme ait triomphé dans le
monde entier.

» ... On ne saurai t Ignorer les circons-
tances particulières , les changements
Intervenus dans le rapport de forces
à l'échelle mondiale, et répéter ce que
le grand Lénine disait dans des condi-
tions historiques toutes différentes.

» Si Lénine pouvait se lever de sa
tombe, II ne manquerait pas, comme
on dit , de tancer vertement ces gens
et de leur enseigner comment il faut

comprendre l'essence du problème.
> Nous vivons à une époque où ni '

Marx, ni Engels, ni Lénine ne sont ,
avec nous. Si nous nou s condu isons
comme des enfa nt s qui apprennent
l'alphabet et assemblent des lettres.
pour former des mots, nous n'irons
pas très loin . Sur la base des ensei-
gnements du marxisme-iéninisme, nous-
devons réfléchir par nous-mêmes, étu-
dier attentivement la vie, analyser la.
situat ion actuelle et en tirer les con-
clusions qui servent la cause communs ;
du communisme. »

L'agence Tass ajout e que le premier-
secrétaire du P.C. bulgare, Todo
Zhivkov , et M. Novotny, ont pris la
parole pour souligner qu'ils sont en
parfait accord t avec le discours histo-
rique » de M. Khrouchtchev.

Deux autres leaders communistes,
Janos Kadar , de Hongrie, et Walter
Ulbricht , de la Répu blique démocratique
allemande , ont pris la parole pour
appuyer la position de M. « K ».

Selon des milieux proches du 3me '
congrès, M. Peng Chen, délégué du P.C.
chinois, aurait pris la parole au cours,
de la séance de l'après-midi, mais on,
n 'a pu ' trouver le texte de son al.lc~
cution au centre de presse du congrès.

VIIXERET

Fracture du crâne
(c) M. Ernest Nlcklès, boîtier , domi-
cilié à Vllleret, qui descendait de Saint-
Imier à bicyclette a fait une lourde
chute. Il a subi une fracture du crâne.
Relevé sans connaissance, il a été hos-
pitalisé à Salnt-Imier.

S/MNT.IMIER
Vélomoteur contre auto

(c) Mercred i à 13 h. 30, à l'entrée du
sens unique à la place du Marché, M.
Roten , ouvrier de fabrique , est entré
en collision avec une auto. Il a été for-
tement contusionné et a eu le nez
cassé . Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Tragique accident
Dernière minute

GENÈVE. — Mercredi après-midi , une
classe de 2me enfantine de Chêne-
Bourg, faisait avec son institutrice, une
promenade dans la région de Vandœu-
vres. LeB enfants avaient pris place
sur un char attelé de deux chevaux
que l'institutrice avait loué pour cette
promenade . En fin d' après -mid i , au re-
tour , l'institutrice fit arrêter le char à
Vandoeuvres dans l'idée d'offr ir  des
glaces aux enfants. Le conducteur serra
les freins du char et accompagna l'Ins-
titutrice, quand presque aussitôt l'un
des enfants toucha les rênes et les che-
vaux reprirent leur marche. Les en-
fants, restés sur le char , prirent peur.
L'une des fillettes sauta à terre où elle
tomba à la renverse et passa sous l'une
des roues arrière. La malheureuse fil-
lette a été tuée sur le coup. Il s'agit
de la petite Hélène Plguet , âgée de
6 ans, dont les parents habitent à
Chêne-Bourg.

DOMINICI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Gaston Dominici a perdu , en prison ,
ses dents et ses cheveux. Il est devenu
incapable de lire un journal et ne
marche qu'en s'aidant d'une canne. Ce-
lui dont la robustesse avait étonné
les policiers chargés de l'enquête n'est
plus aujourd'hui qu'une ruine qui se
traîne difficilement pendant les quel-
ques minutes de promenade dont 11
bénéficie chaque jour , et passe la plus
grande partie de la journée étendu,
immobile, sur le bat-flanc de sa cel-
lule.

Libéré, que va devenir Gaston Domi-
nici ? Son fils Gustave, sa belle-fille
Yvette se sont déclarés prê ts à le re-
cueillir chez eux à Peyruis. Après la
condamnation de son père, Gustave,
en effet , a préféré quitter la ferme de
la Grande-Terre ' et s'établir comme
maçon à quelque distance de là.

Gustave et sa femme ont dit leur
joie en apprenant la prochaine libéra-
tion du vieillard. Mais cette joie serà-
t-ell e exempte ; d'aïrïèrè-pehsé'es ? Le
vieux condamné à mort oubliera-t-il
que Gustave fut l'un de ses accusateurs
pendant l'enquête , en même temps que
son autre fils Clovis ? Certes Gustave,
au procès , est revenu sur ses accusa-
tions , alors que Clovis maintenai t  les
siennes. Mais si le vieux Gaston a fait
six ans de prison , c'est quand même
à Gustave aussi qu 'il les doit.

On dit encore que le vieillard pour-
rait regagner sa ferm e de la Grande-
Terre dont le premier étage est vide
(le rez-de-chaussée a été lou é k des
ferm iers du voisinage).

L'administration des preuves dans le
procès Schorderet s'est terminée mer-
credi en fin de matinée par l'audition
des derniers témoins. Au début de
l'audience, le tribunal a entendu à
huis clos le rapport psychiatrique du
Dr Maurice Rémy, directeur de l'hô-
pital de Marsens. et dont les conclu-
sions, lues en séance publique, affir-
ment que Jacques Schorderet , malgré
les troubles caractériels qui l'ont
affecté au cours de ces dernières
années, est pleinement responsable de
ses actes et ne saurait être mis au
bénéfiee de l'article 11 du code pénal
suisse. La défense a enfin soulevé un
incident en réclaniant une nouvelle
expertise comptable contre laquelle
s'est élevé le procureur général et que
le tribunal, après avoir entendu les
parties, a rejetée.

La suite du procès a été reportée
au mercredi 29 juin, où le tribunal
rendra son jugement après réquisi-
toire et plaidoiries.

FRIBOURG

Le procès Schorderet

Une campagne de la décence
à Verbier

Le maire veut empêcher
les « petites tenues »

Une jeune étudiante
a été la première victime

de cette initiative
Depu is quel ques semaines , il déferle

sur le village de Verbier une véritable
vague de pudibonderie. En ef fe t, le
maire a décidé de faire la chasse à
toutes les « petites tenues *. Une jeu ne
étudiante , Mlle Cosette Ramier, a été
la première victime de cette campagne.
Au gendarm e qui venait de lui infli-
ger une forte  amende , elle déclara :
. — Je n 'ai déjà pas le droit de vote ,
qu 'on me laisse celui de m'habiller
selon mes désirs.

Puis , se tournant vers les armoiries
de la commune , qui représentent un
coup le nu , faisant trempette dans une
baignoire : « Est-ce que cela est dé-
cent ? » demanda-t-elle.

Mais le maire resta impassible.
Les hôteliers de la ré g ion attendent

avec inquiétude les résultats de
l' t opération antishort », d' autant plus
que la Municipalité , prise d' un zélé
toujours pl us grand , envisage de ré-
glementer la fréquentation de la
piscin e : les hommes le matin , les
femmes l'après-midi.

Reste à savoir l'âge limite pour tom-
ber sous le^coup de cette campagne.
Toute la brigade de Verbier est sur
les dents . Portera-t-elle le nom de
t brigade de décence » ?

VALAIS

JAPON

TOKYO (UPI). — Vingt-deux mille
étudiants et syndicalistes se sont de
nouveau rassemblés hier devant la
Diète pour demander la démission de
M. Kishi et protester contre la ratifi-
cation du traité de sécurité nippo-
américain .

La ratification est maintenant chose
faite . La dernière étape de la procé-
dure de ratification a été franchie de
la manière la plus discrèt e oosslble.
Au lieu de réunir ses mir.^tres, M.
Kishi a fait remettre au domicile de
chacun d'eux , par porteu r, les docu-
ments à signer. Si bien que lorsqu'on
a su ce qui se passait , tou t était déjà
terminé.

De son côté, le Sénat améclain a rati-
fié hier le traité à une écrasante ma-
jorité.

Echange des Instrumenta
de ratification

TOKYO (A.F.P.). — Les instruments
de ratification du traité de sécurité
nlppo-américaln ont été échangés ce
matin à Tokyo.

La cérémonie a eu lieu en la résiden-
ce du ministre des affaires étrangères
nippon après une dramatique course de
vitesse pour apporter à Tokyo les do-
cuments du traité. Ces documenta au-
raient été signés par le président
Eisenhower à Honolulu vers 18 h.
(GMT) et apportés à Tokyo par un
avion à réaction militaire américain
en S heures.

D'autre part le premier Kishi a an-
noncé officiellement qu 'il avait l'inten-
tion de démissionner.

La ratification du traité
nippo-américain
est chose faite

PARIS (A.F.P.) — Le Mouvement
national algérien (M.N.A.) que dirige le
leader nationaliste Messali Hadj, a an-
noncé qu 'il remettait à l'Elysée, à l'in-
tention du général de Gaulle , une lettre
accréditant son secrétaire général
Moulay Merbah comme chef d'une délé-
gation pour négocier le cessez-le-feu en
Algérie.

On sait que Messali Hadj, qui fut
longtemps emprisonné puis en résiden-
ce forcée à Belle-Ile-en-Mer, dans
l 'Atlantique , habite maintenant  près de
Chantilly, non loin de Paris.
....Lê .M.N-A-,;,,doatxil est le chef , est en
c6nf lit ouvert avec -le - F.L.N.
' Moulay Merbàh , le porte-parole qu'il
a* 'désigné, résidé actuellement en Autri-
che où il lui est interdit de se livrer
à aucune activité politique.

Le M.N.A. entend envoyer
à son tour une délégation

pour négocier le cessez-le-feu

Le cas Eichmann
au Conseil de sécurité
NEW-YORK (A.F.P.). —. Le Conseil

de sécurité a ouvert rrierciredi son
débat* sur la plainte -argentine contre
Israël à la suite de l'enlèvement du
criminel de guerre Adolf Eichmann.

Mme Golda Meir. , ministre des affai-
res étrangères d'Israël, a pris place
a la tabl e du conseil pour .participer
au débat. Le. représentant de l'Argen-
tine , M. Amadeo , a exposé la plainte
argent ine et Mme Golda Meir a ré-
pondu.

Hier soir sur le circuit automobile
du Mans , le pilote Bud-amérlcain Fede-
rico d'Oray, âgé de 22 ans, s'eBt tué
au cours des essais en vue des prochai-
nes 24 heures du Mans . Transport é à
l'hôpital aussitôt après l'accident sur-
venu près de la Maison Blanche, d'Oray
y est décédé.

Deux matches internationaux
(te football

Hier soir à Helsinki , en match inter-
national de football , la Suède a battu
la Finlande par 3 buts à 0. A la mi-
temps, la Suède menait par 2-0. Hier
soir également , à Oslo, en match inter-
national de football , l'Autriche a battu
la Norvège par 2-1.

Accident mortel
sur le circuit du Mans

Ce soir, à 20 h. 15,
au Musée d'ethnographie

de Neuchâtel

LE SAHARA 1959 - 1960
Conférence par M. Jean Gabus,

professeur
ENTRÉE GRATUITE

M. Frondizi à Paris
FRANCE

PARIS (A.F.P.) — «Je  salue en vous,
monsieur le président , un homme
d'Etat dont la France suit avec la plus
gra"hde sympathi e l'effort habile et fer-
me qu 'il déploie à la tète de ce grand
pays, lié à nous depuis un siècle et
demi par des liens moraux, culturels
et pratiques », a déclaré le général de
Gaulle à M. Arturo Frondizi , président
de la République argentine , qui est
arrivé en fin de matinée à l'aérodro-
me d'Orly, venant de Suisse.

Le projet Herter contre
la diplomatie au sommet
provoque des réactions

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (U.P.I.) — Le projet
de M. Herter, secrétaire au départe-
ment d'Etat , sur la mise au rancart
de la « d i p l o m a t i e  au sommet » et la
revalorisation du jeu di p lomati que
normal , n 'est pas près de faire l'una-
nimité  autour de lui .

Alors qu 'un certain nombre d' am-
bassadeurs sont favorables à l'idée do
M. Herter , d' autres di p lomates se de-
manden t dans quelle mesure In « di-
plomatie normale » sera suf f i san te
pour faire face aux méthodes sovié-
ti ques. Ils font  remarquer que M.
Khrouchtchev conduit lui-même sa
propre di p lomatie.

On fait  également remarquer que
M. Herter n 'a presque aucune chance
de demeurer à son poste après les
prochaines élections présidentielles ,
même en cas de succès de M. Nixon ,
ce qui ôte à ses vues toute valeur
décisive.

gKPP-'* *
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Le comité du Groupe de l'U.P.N.
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Hermann MUTRUX
époux de Madame Nelly Mutrux , mem-
bre actif de la société.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Eugénie L'EPLATTENIER
ont le grand chagrin de faire  part de
son décès, survenu après une longue
maladie, a l'âge de 83 ans.

Dieu est amour. II Tlm. 4 : 7.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
j u i n , à 13 h. 30, au cimetière de
Corcelles.
»BBB»»»»BBBBB»BBBBBBBB»»BBB»»»»»»»Mâ P̂»^B»»S»» P̂»^P»l»JVl

Les Contemporains 1875 sont avisés
du décès de leur cher camarade et ami.

Monsieur Albert ZUTTER
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix , jeudi 23 j u i n , à 14 heures.

La société de musique « L'Avenir »,
de Bevaix, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Albert ZUTTER
président d 'honneur.

L'ensevel issement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
à Bevaix jeudi 23 juin.

Culte au temple à 14 heures.

©La 
d d Ai ¦ ¦
garanti t  l'aveni r
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Madame Albert Zutter ;
Monsieur et Madame Phil i ppe Zut-

ter ;
Mademoiselle Marie-Sibylle Zut ter  l
Monsieur Pierre-Phili ppe Zut te r  ;
Monsieur et Madame Léon Gauthier ;
Madame Stanley Crosier,
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 lieu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G., section de
Colombier , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Adolphe ZINDER
membre honoraire

Pour les obsèques , auxquel les  les
membres de la section sont priés d'as-
sister , prière de consulter l'avis de la
famille.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Madame Adol phe Zinder, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Pierre Zinder
et leur fille Margaret, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Zin-
der, à Neu châtel ;

Monsieur et Madame Paul Favez-
Zinder et leurs f i ls , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Anne-Marie  Nicoud , à
Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Nicoud , à
Genève ;

Madame Laure Soguel-Zinder, à Co-
lombier ;

Madame Clara Perret-Gcntil-Zinder
et fami l l e  ;

Monsieur et Madame Albert Zinder,
à Neuchâtel , et f a m i l l e,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Adolphe ZINDER
leu,r bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent  et ami , enle-
vé à leur tendre affection , ce jour, à
l'âge de 78 ans.

Auvernier , le 22 j u i n  1960.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 ju in .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. 22 juin. —
Tempéra ture : moyenne : 21,7 ; min. :
13,7 ; max. : 27,2 . Baromètre : moyenne :
721,6 . Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 22 Juin à 6 h. 30: 429.28
Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps beau et chaud. Dans les
Alpes, l'après-midi nuageux par endroits.
Températures maximales voisines de
30 degrés en plaine. Vent faible du nord
à ouest.

Observations météorologiques

Commission de I Ecole secondaire régionale
\h ¦

Dans sa dernière séance présidée par
M. P. Rieben , président , la commission
a pris connaissance d'une  copie de la
la lettre que M. Gaston Châtelain ,
admin i s t r a t eu r  des écoles, a adressée à
la commission scolaire de la ville, l'in-
f o r m a n t  de son désir d'être mis au
bénéfice de la retrai te après 36 années
passées à la tête de l'admin i s t r a t i on
des écoles.

M. P. Rieben , président , ainsi que
M . P. Ramseyer, directeur , expr iment
à M . Châte la in  tou te  leur g r a t i t ude
pour la conscience et les qua l i t és  dont
il a toujours fa i t  preuve dans  l'exécu-
t ion de sa tâche . II est aussi signalé le
départ de Mlle Margueri te Berney, em-
ployée de bureau , qui prend également
sa retrai te après une  carrière toute
remplie de dévouement et de f idé l i t é .

Par suite  de la d iv i s ion  de l'année
scolaire en deux semestres au lieu de
trois t r imestres, comme précédemment,
il a fallu adapter  le règlement de pro-
motion aux nouvelles condi t ions . Les
modi f i ca t ions  proposées sont adoptées
par la commission et seront communi-
quées au département de l ' instruct ion
publique.

Concernant la rentrée des classes, M.
P. Ramseyer déclare que l'e f f ec t i f
actuel de l'école est de 1148 élèves,
soit : 550 en section classique (293 gar-
çons et 257 f i l les )  ; 598 en section mo-
derne (299 garçons et 299 filles).
Toutes les classes ont un effectif très
chargé.

Les examens organisés pour les élè-
ves désirant ent rer  à l'Ecole secon-
dai re  régionale ont démontré que le
30 % des élèves qui se sont présentés
n 'ava i t  pas la moyenne primaire re-
quise . D'autre part , de graves lacunes
ont été constatées  dans  certaines bran-
ches, en par t icul ier  en allemand et
aussi en mathématiques.

La course Desor
La course Desor de cette année, sera

dirigée par M. P. Ramseyer. directeur.
En vbici l ' i t inéra i re  : Grand-Saint-Ber-

nard , Turin (visite des usines Fiat),
Milan , Lugano. Les élèves su ivan ts  ont
été désignés :

Volée 1958-1959 : Collège classique :
Pascal Sigrist et Denis Horisberger ;
suppléants  : Claude.  Iseli et Phil ippe
Clemmer. Collège moderne : René
Haemmerl i  et Pierre Bille ; suppléants:
Bernard Schwendimann . et François
Calame.

Volée 1959-1960 : Collège classique :
Claude-André Christen et Laurent  Fa-
vre ; suppléants  : Daniel  Huguenin  et
Denis Knœpfler. Collège moderne :
Jean-François Reber et Denis Eng.
Lucien Mat they  qui a déjà fa i t  la course
en 1958 ne peut y prendre part une
seconde fois , mais se place au 1er rang ;
suppléants  : Marc Barbezat et Francis
Mér i l la t .  Daniel Delay qui a déjà fait
la course en 1958 ne peut également
pas y participer cet te  année , mais se
place au 4me rang. Les accompagnants
de la course sont : M. C. Zwahlen. ins-
t i t u t e u r  et M. P. Borel , professeur.

Les buts  des courses scolaires ont été
examinés et acceptés, sous réserve de
quelques remarques de détail.

A propos de la halle de gymnastique
des Terreaux

Du fa i t  de l'u t i l i s a t i on  de la halle de
gymnastique des Terreaux comme local
de vote , il résulte que les leçons de
gymnast ique doivent être supprimées
quelques jours pour permettre le mon-
tage et le démontage  des ins ta l l a t ions
de vote . La commission souhaite que
les services publics s'arrangent  pour
fa i re  les in s t a l l a t ions  nécessaires à
part i r  du vendredi soir et rendent  la
halle disponible le lundi matin dès
9 h. au plus tard .

Une commission consultative est
actuellement en formation pour exa-
miner les problèmes de la clinique den-
taire scolaire. M. Pierre Rieben , prési-
dent, est désigné comme représentant
de la commission au sein de cette nou-
velle commission. . '.,

-E?n! zm\ de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 juin : Bregnard ,

Claire-Lise, fille de Charles-René, méca-
nicien à Saint-Aubin (NE), et de Clara-
Madeleine, née Sommer : Gauthey, Mi-
chéle, fille de Charles-Albert, commerçant
à Peseux . et de Huguette-Denise, née
Rtitti. 19. Jornod, Corinne-Antoinette,
fille de ' Jean-Louis, employé C.F.F. à
C'ornaux, et de Jeannlne-Louise, née
Gulllod.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
Juin : Séchaud , André-Eugène, électricien ,
et Schmld, Yvette-Marie, les deux à Neu-
châtel ; Boo . Wilhehn-Henri, employé de
bureau, et Rôulet, Denyse-Franolse, les
deux à Genève. 22 . Perrenoud , Gilbert ,
étudiant à Lausanne, et Luthi , Madelelne-
Gabrlelle, à Neuchâtel ; Hadorn , Ernst-
Theodor , régleur de machines à Auver-
nier , précédemment à Neuchâtel , et Stur-
zenegger, Marguerite, à la Neuvevllle.

MARIAGES. — 18 Juin. Lomazzi , Etto-
re , mécanicien, et Rastelll , Ezllda , les
deux à Neuchâtel ; Barnler , Mario , ter-
rassier , et Boroni, Anna-Severlna, les
deux à Neuchâtel ; Brugnonl , Mario-Fe-
llce, tôlier à Saint-Biaise, et Squazzini ,
Giulla , à Neuchâtel ; Marti, Eric , cou-
vreur à Salnt-Blaise, et Chédel , Joslane-
Germalne. à Neuchâtel.

La grosse caisse
— // nous f a u t  une grosse caisse,

avait dit , il y a p lus de huitante
ans, un membre in f luen t  de la pe-
tite f a n f a r e , la première, de la Sa-
gne.

— Mais où l'acheter ?
— A Genève , on en f a b r i que de

bonnes...
Et un autre de dire : « Envoyons-

y  notre menuisier ; il s'y  connaît
et ça nous coûtera encore moins
cher que d'en faire venir « à
choix » /

Un mois p lus tard , on annonce
p our le dimanche suivant l 'inau-
guration de la grosse caisse et la
p o p ulation se trouve , avec la f a n -
fare , devant la maison du menui-
sier-, les yeux f i x é s  sur la p orte
p ar laque lle elle va sortir.
¦ On attend dix minutes, un quart
d'heure , trois quarts d 'heure ; l'ob-
je t  tant désiré ne se montre pas ;
un membre du comité s'avance en
disant : « Je vais la chercher, on
lui donne le dernier coup de p in-
ceau..: »

// entre et il voit le menuisier
souf f l a n t , suant , jurant , qui essaie
de fa i r e  sortir la grosse caisse par
la porte de devant , par la porte de
derrière, par une fenêtre  de son
atelier, mais sans y  réussir. Alors
le délégué de la f a nf a r e  lui dit :
« Si elle a pu entrer, elle pourra
sortir... » Pas p lus , l'habile menui-
sier l'avait f a b r i quée lui-même dans
les vei llées pour toucher le prix
de son travail...

Aujourd 'hui, les grosses caisses
sont beaucoup p lus étroites et lé-
gères comme celles qui passaient
avec leur f a n f a r e , devant la f o u l e
et le j u r y ,  le 12 juin , à la Sagne.

NEMO.

AL J OUR LE J U L R

SILENCE, SILENCE !..
LA CAMPAGNE CONTRE LE BRUIT EST OUVER TE

Hier après-midi, à l'Abbaye de
Bevaix, le conseiller d'Etat Edmond
Guinand, chef du département de po-
lice, les directeurs et inspecteurs de
police de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et du Locle, ainsi  que notre confrère
Guy Burnand , de Lausanne, chef du
service de presse romand , ont ouvert
off ic ie l lement  la « campagne contre le
bruit  1960 » dans notre canton. Ils ont
donné aux représentants de la presse
neuchàteloise tous les renseignements
désirables sur cett e campagne, qui vise
un des f léaux , sinon le fléau du siècle.

Chaque année, à cette époque, avait
lieu une campagne en faveur de la
sécurité dans la circulation.  Toutes les
routes suisses recevaient une  floraison
de panneaux d'a f f ichage  rappelant aux
usagers quelques préceptes impérat ifs,
que chacun connaî t , mais  que peu
app li quent. Cette année, la formule a
été modifiée.  La campagne durera de
f in  ju in  à f in  septembre et p lusieurs
règles é lémentai res  de circulat ion ' se-
ront diffusées par tous les moyens de
la propagande moderne, no t ammen t
par de vastes panneaux  dressés sur les
routes pr incipales .  I! y en aura  sep t
dans notre canton.  Il faudra  être aveu-
gle pour ne pas les remarquer .  Ils  por-
teront les slogans su ivan t s  : <t Réflé-
chir avant  de dépasser », « Observez la
présélection », « Respectez les l ignes  de
sécurité » et « Rouler  à dro i te  faci l i te
le t ra f ic ». Les polices c a n t o n a l e  et
locales n 'envisagent  pas une  action
part iculière sur nos routes , étant  don-
né que pendant  la belle saison elles
ont mobilisé n o r m a l e m e n t  tout le
monde pour contrôler  la circulat ion.

Certes, on sait que des campagnes dé
ce genre, de temps l i m i t é , ont un  ré-
su l ta t  l imi té  lui aussi. Mais  il n'est
pas i n u t i l e  d'enfoncer  à coups de slo-
gans , dans  le cerveau des conducteurs
de véhicules, quelques vérités néces-
saires.

L'ennemi visé :
le bruit de la circulation

L'accent pr inci pal sera mis cette an-
née sur la lut te  contre le brui t . La
Conférence des directeurs de police des
villes suisses a décidé en effet  d'orga-
niser une  campagne  systématique con-
tre le brui t  pendan t  cet été, et p lus
précisément dans la période s'é tendant
du 25 ju in  au 2 j u i l l e t  prochains.  Le
bru i t  est mu l t i f o rme .  On ne peut lut-
ter contre toutes les sortes de bruit
à la fois. Aussi la conférence s'est-
el le  l i m i t é e  au bru i t  de la c i rcu lat ion ,
domaine  où il y a énormément  à faire
et où des r é s u l t a t s  peuvent être obte-
nus si chaque conducteur d'automo-
bi le , de camion et de motocyclette y
met du sien.

Le b ru i t  est un fléau , avons-nous
dit.  Il l'est d'a u t a n t  plus qu 'il ag it
sournoisement .  Des personnes qui pré-
tendent que le bruit  ne les gène pas

sont at teintes en réalité dans leu r
système nerveux. Leur résistance en
souffre, leur capacité de travail
s'amoindr i t .  On peut dire que la santé
publ i que est menacée. Cette si tuation
préoccupe les autorités et une commis-
sion fédérale a été créée pour étudier
les moyens de lut ter  contre le fléau ,
s'occupant du bru i t  de la circulation,
du bruit dans l ' industr ie, dans l'art isa-
nat , dans l'aviat ion , etc. Les villes
suisses, en organisant  leur campagne,
prennent donc le départ , un bon dé-
part , dans la lutte sur le terrain pra-
ti que.

Le terrain , c'est évidemment beau-
coup l'homme et un peu le moteur,
quand on s'en tient à la circulation.
Les techniciens peuvent  concevoir des
machines  de p lus en p lus silencieuses,
mais  il dépend des conducteurs de les
ut i l iser  dans des normes admises pour
la t r anqu i l l i t é  publi que. Il su f f i t
d'écouter les pétarades- des motos et-
des vélomoteurs pour se convaincre
que la major i té  — et nous pesons nos
mots -— des conducteurs se moquent
de l a '  popula t ion .  Et pour certains
automobi l i s tes, c'est si gne d'une riche
personnal i té, croient-ils, de fa i re  tour-
ner leur « mou l in  » à plein régime. Ils
épa ten t  leur peti te amie, peut-être,
mais  se conduisent  comme des malo-
trus. Et ci tons pour  mémoire  les noc-
tambules  qui f rappent  à plais i r  les
portières de leur  voiture ou font  tour-
ner le moteur de leur véhicule à l'ar-
rêt cependant qu 'ils se livrent à des
conversat ions  ton i t ruan tes  sur la voie
publi que.

C'est évidemment cette catégorie de
conducteurs qui est princi palemen t
visée par la campagne qui va se dé-
rouler dans les villes du canton et
dans les princi paux villages.

Ce que sera la campagne :
un beau chahut I

« Moins de brui t », tel est le slogan
qui f igure  sur l'affich e qui va être pla-
cardée partout. Affiche-coup de poing
i l lus t rée  d'une femme au visage mar-
tyrisé et qui se bouche les oreilles.
Les cinémas projetteront les clichés
publici taires de la oampagne, la radio
y consacrera des émissions. A côté de
ces moyens classiques, il en est un
p lus  s ignif icat i f .  Il s'agit d'un prospec-
tus qui sera distribué dans  tous les
ménages et qui contient un question-
n a i r e  que chacun pourra remp lir , s'il
le désire, et retourner à la police
locale.

Ce prospectu s fera sans doute beau-
coup parler de lui.  En effet , les res-
ponsables de la campagne en Suisse
romande  l'ont constaté les tout pre-
miers  : ce prospectus est « loup é » .
Pour l imi te r  les fra is , les olichés de
l 'édit ion de Suisse al lemande ont été
repris pour l 'édit ion française, mais

celle-ci s'est faite du côté de la Lim-
mat, de sorte qu 'il ne faudra pas
s'étonner d'y lire « Molkerei », « Pâng,
pang » et des indicat ions de cette sorte:
« Normes max. admises pr. vhc. à mo-
teur ». Les dessins sont du sous-
« Nebelspalter ». Bref , ce prospectus
fera un beau chahut  !

Pour le reste, il contient donc un
questionnaire où l'on demande à l'hon-
nête citoyen s'il est dérangé par le
brui t  et quels sont les bruits qui l 'in-
commodent.  Biffez ce qui ne convient
pas : motos, avions, bateaux, trams,
tra ins, chant iers, us ines, etc. Dans cette
nomenclature, on trouve aussi : voi-
sins , enfan t s  I La question No 5 est :
« Auriez-vous des suggestions à faire
sur la façon de lutter contre le
bruit  ?»  Vous n 'êtes pas obligés de ré-
pondre : « Supprimez les voisins et les
enfants . » Quant  à la question No 6,

. elle est di gne du « Canard encha îné»
.-.et

^ n'y répondront que les misanthro-
pes et les fan ta i s i s tes  : « Etes-vous
gêné par d'autres phénomènes dus à
la civi l isat ion (autres que le b ru i t ) .
Si oui , de quelle na tu re  sont-ils ? »
Je répondrai : « Oui , par les question-
naires de ce genre. »

La peur du gendarme
La peur du gendarme agira mieux

qu 'un quest ionnaire .  Nos polices , pen-
dant  la campagne, renforceront  leurs
contrôles. Il n 'est pas i n u t i l e  de pré-
ciser que les appareils  mis au point
pour enregistrer l ' in tens i té  des divers
bruits  ne sont pas encore au point , car
ils ne reproduisent pas l'oreille hu-
maine. Ainsi  une grosse moto, pour
l'appareil enregistreur, fa i t  plus de
bruit  qu 'un scooter et un vélomoteur,
quoi que l'oreille perçoive le contraire.
Les polices — et il faut espérer que les
t r ibunaux suivront — jugent  le bruit
selon son in tens i t é  pour l'oreille hu-
maine  et modèrent encore leur ver-
dict en t e n a n t  compte du fait  que le
bruit est causé sans nécessité par la
faute de l'homme. Le mois dernier, à
Lausanne, la police a reçu huit cent
c inquante  dénoncia t ions, dont le tiers
visait des motocyclistes qui avaient
scié le tuyau d'échappement de leur
machine.  Par le q u e s t i o n n a i r e , nos
polices seront renseignées sur les fau-
teurs de brui t  et elles i n t e r v i e n d r o n t .
Légalement, elles sont armées par les
règlements  communaux .  Dès 1961 , 1a
loi fédérale, qui ent rera  en v igueur  à
ce moment- là, prévoira des sanc t ions
sévères, a l lan t  jusqu 'au retrai t  du
permis.

Il est évident  que la campagn e con-
tre le b ru i t  a d'abord un but éducat if .
Souha i t ons  que les jeunes p i lotes  de
vélomoteurs  et de scooters , amateurs
de tours  de v i l l e  nocturnes , a i en t
conscience qu 'ils sont mis à l ' index.
Le re t ra i t  du permis leur pend au nez.

D. Bo.

Vacances scolaires
(c) En raison des fenaisons qui battent
leur plein, les élèves de nos deux classes
sont entrés en vacances pour une semai-
ne.

Assemblée générale
(c) La première assemblée de la nouvelle
législature a réuni une quinzaine de ci-
toyens, quatre membres du Conseil com-
munal et l'administrateur.

Après avoir donné connaissance de la
validité des électeurs, M. Numa Perre-
gaux-Dlelf , président de commune, dé-
clare que le nouveau Conseil communal
n'a pu se constituer en raison du deuil
frappant l'un de ses membres. Il in-
vite l'assemblée à se lever pour honorer
la mémoire de Mme Emile Gretillat-
Bourquin, veuve de notre ancien syndic,
décédée dans sa 87me année. Le dernier
procès-verbal est adopté sans modifica-
tion. On passe alors aux nominations. Le
bureau de l'Assemblée générale sera com-
posé de la manière suivante : président ,
M. Bertrand Perrenoud ; vice-président,
M., M. Marcel Jacot ; secrétaire : Paul
Jacot.

L'assemblée passe ensuite à l'examen
des questions diverses.

Une électrice demande que soit étudiée
la question de la pose des compteurs
d'eau. Cette proposition provoque une
longue discussion. Finalement elle est
adoptée par 11 voix contre 2 et quel-
ques abstentions! Le Conseil communal
est chargé de présenter à la prochaine
Assemblée générale une étude approfon-
die de cette question avec demande de
crédit à l'appui.

MONTIWOLLIN
Les f o ins

(c) Grâ ce au temps clément , les foins
bat tent  leur plein. Le fourrage de cette
année est de très bonne qual i té .

COFFRAIVE

23 I
juin

CsULElL Lever 04.29
Coucher 20.26

LUNE Lever 04.19
Coucher 19.35

En page 4 : le Oarnet du jour
et les Emissions radlophonlques

Aujourd'hui

CHANTAL a le plaisir d'annoncer
k ses amis et connaissances, la nais-
sance de son petit frère

Thierry
22 Juin 1960

Monsieur et Madame
Jean-Claude ISC'H-DUPEBRET

Maternité Neuchâtel Ecluse 70

Monsieur et Madame
Christian GOUMAZ - MAILLARD an-
noncent l'heureuse naissance de leur
petit

Phili ppe
22 Juin 1960

Maternité Pain-Blanc 21
Neuchâtel Serrlères

Un voleur de scooter incarcéré
Le juge d ' ins t ruct ion a procédé à

l'arrestation du nommé E. H., ressor-
tissant bernois, qui ava it volé un
scooter dans notre ville. L'arrestation
a eu lieu à Concise (Vaud). Le voleur
était recherché également par la po-
lice bernoise.

Il a été incarcéré dams les prisons
de la ville.

ARRESTATI ONS

A LA COLLÉGIALE

Deuxième concert d'orgue
Nous le devons à Pierre Segond , orga-

niste de Saint-Pierre de Genève. Ce
musicien nous est bien connu par l'ac-
t iv i té  qu'il déploie souvent à Radio-
Genève. Nous lui savons gré d'avoir
consacré un moment  de ce concert à
Jehan Alain. Voici exactement vingt
ans — 20 juin 1940, 20 juin 1960 —
que cette voix inspirée s'est tue. Le
monde musical  a fa i t  une tragique perte
par la mort prématurée de Jehan Ala in ,
compositeur de très grand t a l en t .  Parmi
les disparus , ces morts dont  on dit
qu 'ils vont vite , les musiciens d'élite
ont un noble privi lège , celui de demeu-
rer parmi nous par leurs œuvres et de
dél ivrer  leurs messages par-delà le
tombeau.

Dans le choral , extrait  de la Suite,
la l igne mélodique conduit l'audi teur,
tout  de suite captivé, vers des hori-
zons reposants  et l umineux . Qu 'a-t-il
vu. le jeune a r t i s te , dans ce c Jardin
suspendu » d'où il nous a rapporté tan t
de po ignan tes  images sonores ? Il le
décrit  par des mélodies quasi  célestes
dans  leurs grâces dél icates . L'audi teur ,
lui  aussi , est suspendu — si l'on peut
dire — à l ' i n s t rument  qui lui dispense
une  f lora ison  d'accords si séduisants .
Des Li tan ies  au souff le  tour à tour
p u i s s a n t s , s u p p l i a n t  et serein terminè-
rent  ce concert  du 22 ju in .

Il ava i t  débuté par quelques pages
de Buxlehudc , dont , entre autres , la
Fugue en ut  mineur  a une vivacité
phrases d'u n e  souveraine ampleur.
Après le m a g n i f i q u e  Choral de Bach,
l'o r g a n i s t e  m i t  quelque espace , ce dont
pleine d'agrément  a l t e rnan t  avec des
nous  lui  sommes reconna i s san t s  : il y
a un grand contras te  entre cet ouvra-
ge et celui qui  le su iva i t , trois pages
de César Franck , Prélude, Fugue et
Var ia t ions .  M . P. Segond donna une
c h a r m a n t e  f l u i d i t é  à ces va r i a t i ons ,
dont  les grâces toutes  l a t i nes  euren t ,
en notre b r i l l a n t  c o m p a t r i o t e  de Ge-
nève , un i n t e r p r è t e  au jeu an imé , dé-
lié, et dont  la palette sonore est fort
riche. M. J.-C.

Présidée par M. Charles Kenel , méde-
cin - oculiste , la séance annuelle du co-
mité de l'Association neuchâtelolse pour
le bien • des - aveugles a eu Heu Jeudi ,
à la Chaux-de-Fonds.

Cette association s'est occupée en 1959,
sur le terrain cantonal seulement (dans
nos 6 districts), de 67 aveugles et faibles
de vue auxquels elle apporte régulière-
ment et de diverses manières l'aide ma-
térielle et morale nécessaire , par les soins
des deux assistantes sociales, Mlles A.
Bourquin et N. Emery. Ce travail so-
cial reste de toute urgence : démar-
ches, vl6ltes, aidés financières, nom-
breuses consultations médicales, hospi-
talisations ou placements, recherches de
travail , réadaptation professionnelles de
quelques aveugles, etc.

C'est une somme de 18.119 fr . qui a
été distribuée et employée en 1959 pour

•le bien des aveugles neuchàtelois. La
collecte de l'an dernier , par le moyen
des formulaires de chèques postaux, a
rapporté 9503 fr. 45. C'est . dire que . la
générosité de ceux qui ont le privilège
d'avoir de bons yeux ne doit pas se
relâcher.

L'Associa tion neuchà teloise
pour le bien des aveugles
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Madame Louis Breguet-Meier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bre-

guet-Guillod et leur f i l le  Monique , à
Prilly ;

Monsieur et Madame Albert Breguet-
Wenker, leurs enfan t s  et peti ts-enfants,
à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Henri Breguet-
Merz , leurs en fan t s  et pet i ts-enfants, à
Saint-Imier ;

Madame Charles Gerber-Breguet , ses
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à Sonvi l ier  ;

Monsieur et Madame Maurice Breguet-
Benguerel , leurs enfants  et petite-fil le,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Boillat-
Breguet , à Saint-Imier ;

les enfan t s  et pe t i t s -enfan t s  de feu
Madame Hélène Gaume-Breguet ;

Monsieur  et Madame Wal ther  Wiïth-
rich-Mèier, leurs enfants  et petite-fille,
à Bienne  ;

Monsieur  et Madame Arnold Meier-
Guenin , leurs enfan t s  et pet i ts -enfants,
à Sa in t - Imier  ;

Monsieur et Madame Fri tz  R ind l i s -
bacher - Meier. leurs enfan t s  et petits-
en fan t s , à Nidau ;

Madame N a d i n e  Meier-Guenin et son
fils, à Bienne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire  part

du décès de

Monsieur Louis BREGUET
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , enlevé
à leu r a f fec t ion , dans  sa 61me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 juin 1960.
(Plerre-à-Mazel 4)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à Jamais.

Ps. 52 : 10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 ju in .  Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Amand Chassot-Niederhau-

ser ;
Monsieur Roger Chassot, à Neuchâ-

tel ;
Madame Adèle Tenthorey-Chassot et

famille, en France ;
Monsieur et Madame Charles Chas-

sot et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Camille Anser-

met-Chassot et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Chassot

et f ami l l e , à Payerne ;
Monsieur Paul Niederhauser et fa-

mille, à Chêzard,
ainsi que les familles Chassot , Nie-

derhauser, parentes et alliées,
ont la gra nde douleur d'annoncer le

décès de leur très cher époux, père,
frère, oncle, parent , ami et connais-
sance,

Monsieur Amand CHASSOT
survenu dans sa 67me année , à Neu-
châtel , le 22 ju in  1960, après une
courte ma lad ie , mun i  des sa ints  sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 juin 1960.
(Vauseyon 4)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
juin 1960. Départ ,de l'hôp ital des
Cadolles à 10 h. 30.

DOMBRESSON

Course du Chœur mixte

(c) Le chœur de notre Eglise a fait di-
manche un voyage très réussi au centre
de la Suisse ; Schwyz avec ses archives
nationales, et Lucerne avec son musée
des transports ont été les deux buts
principaux de la course qui laissera un
souvenir Inoubliable aux participants.

Les premiers secours sont intervenus
hier  à 14 heures, au faubourg de l'Hô-
pi ta l  12. Une casserole contenant  de
l' eau et du sucre étai t  restée sur une
cuisinière électri que enclanchée. Grâce
à une prompte in te rvent ion , un sinis-
tre grave a pu être évité.

Inquiétude des propriétaires
de f orêts à propos des dégâ ts

causés par le gibier

Les bureaux des commissions fores-
tières du canton ont tenu hier une
séance ext raordina i re  à Neuchâtel , pour
étudier les mesures à prendre d'ur-
gence en vue de réduire  les dégâts du
gibier et de remédier à la dégradation
de nos forêts.

Sous la présidence de M. W. Botte-
ron , conseiller communal à la Sagne et
député, l'assemblée a décidé à l' unani-
mi té  d ' in t e rven i r  auprès du Conseil
d 'Etat .

An f eu

(c) Un dies derniers chemins du village
qui ne l'était pas encore vient d'être
rénové et goudronné à la grande satis-
faction des bondi ers.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire récemment
élue a tenu sa première séance de la
législature mardi soir , au collège . Elle
était présidée en première pertle par
son doyen Ernest Zenger. Elle avait à
procéder à la nomination de son bureau
et des divers comités, dont elle assume
la composition .

Le bureau sera composé de Mme
Yvonne Luthy, présidente. M. Jean-Pierre
Porret , vice-président, Auguste Jornod ,
secrétaire des verbaux, Mme Yvette Hoff-
mann , secrétaire correspondante et cais-
sière.

Les préposés aux congés ont été dé-
signés en la personne de M. Jean-Pierre
Porret pour Saint-Martin, et Mme Yvette
Hoffmann pour Chézard .

Les délégués au comité scolaire des
Vieux-Prés, seront MM. Auguste Jornod,
Jean-Pierre Porret , Henri Meylan, et
Alclde Schnelter.

Ceux pour le comité scolaire de Der-
rtère-Pentuis seront Mme Yvonne Luthy.
MM. Heiwl Blandenler , Ernest Zenger et
Maurice Meyer.

Le comité des dames Inspectrices sera
composé de Mme Raoul Blandenler , Mlle
Jacqueline Bruhwtler , Mmes Maurice
Oortl , Maurice Descombes , Auguste Dol-
leyres. Georges Loup et Gustave Sandoz.

Des renseignements relatifs à la pro-
chaine course des grands à Champéx,
sont encore communiqués, et la séance
est levée.

Rénovation du chemin
des Arniers

Le comité de la Société f ra ternel le
de prévoyance , section de Bevaix , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Albert ZUTTER
Pendant plus de 60 ans , le défun t  a

porté à la cause de la m u t u a l i t é  un
intérêt sans défaillance.

Président, puis vérificateur des
comptes, il a dès sa jeunesse témoigné
sont a t tachement  aux possibilités de
la fra ternité humaine.

Nous lui sommes reconnaissants  du
bel exemple qu 'il nous laisse.

Bevaix , le 22 ju in  1960.

Le comité du Chœur d'hommes de
Bevaix a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Albert ZUTTER
ancien directeur  et membre honoraire
de la société.

La société conservera de lui un sou-
venir ému et reconnaissant .

L'ensevel issement  aura  lieu jeudi
23 j u i n , à 14 heures. Culte au temp le.
Les membres sont priés d'y assister.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Emile ROULET
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans  sa 78me année, après
une longue malad ie  supportée avec
courage ot résignation.

Corcelles, le 22 juin 1960.
Le travail fut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 ju in ^ à Neuchâtel. Culte
à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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