
TANDIS QUE LES ÉMISSAIRES DU F. L. N. S'APPRÊTENT A PARTIR POUR PARIS

Nasser et la Ligue arabe seraient franchement mécontents
Le maquis kabyle de l'Aurès aurait rompu avec les chefs de la rébellion

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Un black-out total persiste sur la venue à Paris des

émissaires du F.L.N. Le secret est, dans ce domaine, res-
pecté aussi bien par les autorités françaises que par le
G.P.R.A.

On savait seulement hier soir à
Paris, grâce aux rares indiscrétions
des milieux tunisiens de la capitale ,
qu 'il y avait, sauf imprévu , de
fortes chances pour que le premier
échelon des négociateurs nat iona-
listes algériens soit mis en place
durant le week-end. Mais ces mêmes
milieux aff i rmaient  ignorer encore
par quelle voie et à quelle date
précise ils arriveraient .

M. BOUMEÏVDJEL
SERAIT ACCOMPAGNÉ

PAR DEUX PERSONNES
On confirmait que c'est M. Boumend-

jel qui dirigerait la délégation et

qu 'il serait accompagné au moins par
deux personnes, mais leur identité
n'était pas révélée, peut-être parce
qu 'elles n 'avaient pas encore été dési-
gnées. (Réd. — Selon l'agence UPI,
l'une de ces deux personnes serait
l'avocat Benyaya , membre du cabinet
de M. Ferhat Abbas.)

Par contre, on confirmait  que l'am-
bassadeur de Tunisie , M. Bour guib a
jun io r , avait annulé  le déplacement
qu 'il devait faire en cette fin de
semaine dans une station du nord de
l'Italie , ce qui prouve que l'arrivée
des délégués du G.P.R.A. est imminente .
On démentait que ceux-ci descendraient
pendant les pourparlers à l'ambassade
de Tunisie. Il semble que le G.P.P..A.

ait refusé cette solution « afin qu 'il
ne fasse pas figure de réfugié » et
surtout parce qu 'il discute âprement ,
par l ' intermédiaire de la diplomatie
tunisienne , un ensemble de mesures et
d'égards tendant à reconnaître à ses
envoyés le statut de « membre d'un
gouvernement ».

M.-G. G.

(Lire la suite eu 23me page)

L'émissaire du F.L.N., M. Ahmed
Boumendjel , qui viendra à Paris
pour préparer  l 'arrivée de la dé-
légation présidée par Ferhat Abbas.
Le voici p hotograp hié à Tunis.

Pékin et Moscou pousseraient
le G.P.R.A. à durcir sa position

Entre Russes et Chinois
L

A tournure nouvelle prise par
l' af faire al gérienne a effacé sut
la devant de la scène internatio-

nale les autres événements politiques
de la semaine. Cependant, le congrès
des parfis communistes des pays satel-
lites de l'URSS qui s 'est tenu à Buca-
rest mérite plus qu 'une mention . Car
M. Khrouchtchev y a prononcé des
paroles révélafrices. Il y a quelques
semairfes déjà , un article de la « Prav-
da » avait été très remarqué. L'auteur
te livrait à une criti que assez vive du
« déviationnisme de gauche ». Par ce
Jargon coutumier aux pontifes marxistes ,
il fallait entendre qu'étaient condamnés,
au regard de l' orthodoxie « khroucht-
chevienne », tous ceux qui , à la suite
de la rupture de la conférenc e au
sommet, estimaient que la « coexisten-
ce pacifique » était désormais périmée
ef que le camp communiste optait
de nouveau pour la « guerre... froide
•4 Joyeuse ».

U était difficile de ne pas discerner
dans cet te attaque un coup porté par
le Kremlin... à la Chine populaire, la-
quelle avait, par son attitude réticente ,
voire hostile, contraint en somme
Khrouchtchev à abandonner la partie
• Paris. Mais « K » qui perdit ainsi la
première manche est en train d'enle-
ver le seconde. A Bucarest précisé-
ment, H regagne du terrain et regroupe
Mt satellite s autour de l'idéologie qui
fut toujours la sienne. Aliartf même
jusqu 'à renier Lénine, sur ce point , il
a déclaré aux applaudissements servî-
tes de l'assistance , que la théorie du
fondateur de la Russie moderne, théo-
rie selon laquelle la guerre esf inévi-
table pour permettre l'expansion du
communisme, n'était pas toujours juste .
Qu'esf-ce à dire, sinon que M. « K »
l'en tient à la notion de « coexistence
pacifique », qui lui paraît plus profi-
table , pour parvenir a ses fins ?

Ceffe nouvelle flèche dirigée contre
le « grand frère jaune » afteindra-t -e l le
son' bul ? Ef Pékin s 'inclinera-t-il , cette
fois , devant Moscou ? Nous n'en som-
mes - pas sûr ; les deux premières par-
ties sont jouées . Mais il reste la
« belle » à remporter.

De ce côlé-ci du Rideau de fer , on
aurait fort, cependant, de trop tabler
sur l'opposition ef la rivalité qui exis-
tent entre les deux grandes puissances
du communisme mondial. Car celte
opposition porte sur la tactique, et
non sur le fond. Et l'Occident nourrit
a cef égard pas mal d'illusions que
nous aimerions dissi per.

En effet , la Chine a pu prendre om-
brage des tentatives faites par M.
Khrouchtchev pour provoquer une con-
férence au sommet dont elle était ab-
sente ; elle a pu dès lors menacer
de passer à l'action dans son secteur
propre ef , de fait , en appuyant ef en
inspirant peut-être les manifestations
anfiaméricaines de Corée ef du Japon,
elle a passé à l' exécution de son entre-
prise ; elle a si gnifié ainsi au monde,
non seulement aux Occidentaux mais
a son allié russe , qu'il fallait ne pas
la négliger, si l'on voulait éliminer les
causes de fension dans l'univers. Rap-
pel bruta l et désagréable qui montrait
au surp lus aux Blancs qu'ils ne sonf
plus les seuls maîtres de notre globe.

Mais, pour autant , Pékin prend-il
définitivement ses distances a l'égard
de Moscou î Gardons-nous bien de ti-
rer celte conclusion que des esprits
trop optimistes ef, pour tout dire,
chimériques, risquent de dégager trop
vite. Les Chinois, dont la puissance
militaire ef économique est loin en-
core d'être égale à celle de l'Union
soviétique, veulent seulement que celle-
ci ne s 'engage pas dans un processus
politique où ils pourraient, un jour ,
rester en arrière. Si Khrouchtchev était
parvenu h son but à Paris, il aurait
acquis, ef pour longtemps , la supré-
matie dans le camp commun aux deux
parties. Or, pour des raisons évidentes,
Pékin entend que l'empire rouge ait
deux têtes : c'est un oiseau de proie
bicéphale I

Mais notons encore une fois que ce
sont des raisons de tacfi que seules
qui séparent ainsi , les deux maîtres du
totalitarisme. Si le communisme doit ,
un jour, s 'étendre au monde entier, un
conflit sino-russe sera peut-être pos-
sible. Mais pour l'heure, il importe
d'abord à l'un ef à l'autre de tendre
à son instauration. Khrouchtchev se
sent assez fort , il estime la révolution
soviétique assez consolidée , pour ten-
ter de conquérir l'Occident en le gri-
gnotant. La politi que dite de « dé-
fente » ne lui a-t-elle pas été , en
effet , fort avantageuse ? Mais la Chine
populaire, qui n'est pas reconnue par
les grandes puissances , n'a pas ces
dispositions « conservatrices ». Elle en
est tout naturellement au stade des
méthodes de Lénine et de Staline.

Au demeurant , les deux tacti ques
peuvent parfaitement « coexister »
(malgré les apparences) en vue de la
conquête du monde par le commu-
nisme. Et c 'est à cela finalement qu'il
convient de prendre garde si , à
l'Ouest, nous voulons assurer et notre
survie et noire salut. René BRAICHET.

Malgré l 'annonce de la démission de M. Kishi
les manif estations continuent toujours à Tokyo

TOKYO (A.F.P. et U.P.I.). — Malgré l'annonce de la démission pro-
chaine du gouvernement de M. Nobusuke Kishi , les manifestat ions orga-
nisées par le conseil antipacte se sont poursuivies vendredi  à Tokyo.

Quatre mill e personnes , ouvriers,
é t u d i a n t s , professeurs et curieu x, ont
assisté à un service funèbre sur l'au-
tel érigé devant  la porte sud de la
Diète  à la mémoire de Michiko Kam-
ba , j eune  é t u d i a n t e  qui t rouva la mort
au cours des échauffourées de la se-
ma ine  dernière.

« Nous ne sommes pas responsables
de la mort , au cours des émeutes du
15 j u i n  dernier, de Michiko Kamba »,
i n d i qua i t  hier  mat in  un communi qué
publié  par les service s de la police
na t iona le  japonaise.

Citant  les conclusions de l'autopsie,
le communi qué précise que la jeune
f i l le ,  qui  est devenue le « martyr » du
camp hos t i l e  au pacte de sécurité , a
été p ié t inée  et en est morte.

L'opposi t ion , et no tamment  les
« Zengnkuren  » et le parti communis te ,
a f f i r m e n t  par cont re , en se basant sur
le témoignage d'un docteur , ami du
père de Àl ich iko  Piamba , que la jeune
f i l le  a été étranglée.

De son côté , la centrale syndicale
« Sohyo » a annoncé  que des mi l l ions
de ses al l iés  ont observé hier à 13
heures (heure  locale), une minute  de

silence à la mémoire de Mlle Kamba,
Elle ajoute que 5,000,000 de personnes
feront une  grève perlée le 2 juillet.

(Lire la suite en 23tne pa • )

CINQ MILLIONS DE JAPONAIS
FERONT GRÈVE LE 2 JUILLET

YVES MONTAND
Un admirateur de Marilyn :

HOLLYWOOD. — Yves Montand a
écrit pour l' agence U.P.I. :

« Depuis que j' ai commencé à tour-
ner « Let' s make Love » ri H ollywood ,
les journalistes me bombardent de la
même question , sous des form es di-
verses , bien entendu , mais c'est tou-
jours la même : « Vous p lail-il de tra-
vailler avec Maril yn ilonroe ? »

// fau t  dire que c'est très embar-
rassant . Je suis homme , Français , et ,
je l' espère du moins , un « gentle-
man ». Certes , si je  détestais travail-
ler avec Marilyn , ce qui n'est sûre-
ment pas le cas , je  serais un lourdaud
si je le disais , et un imbécile f i e f f é
de l'écrire.

Si je  prenais une honnête moyenne ,
disant « je  ne sais pas » ou « cela
m'est égal » , ou autre chose , je  serais
encore un lourdaud , et mieux encore
un menteur , car existe-t-il un homme
qui pourrait travailler avec, cette f em-
me sans en être bigrement f la t té  ?

Je crois donc dire que cette ques-
tion n 'est pas « ré gulière *... Je viens
d' arriver aux Etats-Unis , et je  tourne
mon premier f i l m  américain . J' ai une
chance incroyable de jouer avec celle
qui est sans aucun doute , la p lus
grande ved ette du cinéma du monde.

Marilyn sait que sa technique n 'a ni
l' expérienc e ni la per fec t ion  de celles
de certaines autres actrices . C' est pour
celle raison qu 'elle n 'est jamais satis-
f a i t e  de son travail , et qu 'elle le f a i t
et le refai t  avec persistance ju squ 'à
ce qu 'elle, soit par fa i t ement  convain-
cue qu 'elle a donné le meilleur d' elle-
même.

Pour quelqu 'un qui travaille dans le
spectacle depuis aussi long temps que
moi , cela peut êlre lassant parfois .
Mais comme c'est pour te bien du
f i l m , on ne peut guère le lui repro-
cher.

Si son art a des limites en certains
points , son cceur a toujours raison,
(. 'est pourquoi non seulement j' aime
travail ler avec elle , mais je  suis f i e r
de l' aider de toutes les manières pos-
sibles .

Son soin des détails n 'a pas de limi-
tes , el son autocritique atleinl  le sta-
de du masochisme . Comme je m'atta-
che moi-même à me per fec t ionner ,
c'est cela que j' admire le plus en
Maril yn .

On me demande si je ne suis pas
irrité par les lenteurs de Mary lin. Il

serai insensé de ma pa rt de dire le
contraire. Mais je n'oublie pas non
plus  que c'est elle qui po rte tout le
poid du f i l m  qu 'on tourn e. Succès ou
échec du f i l m  dé pendant d ' elle...

Et en f in  — et ce n 'est pas la moin-
dre de ses qualités — c'est une femm e
aimable , talentueuse , et amusante.
Quel est le Français qui n 'aimerait
pas travailler avec une telle créature ?

ENNA , Sicile (Reuter).  — Quatre
enfants âgés de sept a douze ans
sont morts des suites d'un empoi-
sonnement après avoir mangé des
grappes de raisin traité peu aupa-
ravant au moyen d' un produit chi-
mique. Deux autres enfants sont
en traitement dans un hôpital à
Catane.

Quatre enfants
meurent empoisonnés

Les causes profondes de la crise
que traverse le Japon

Après la ratification du traité nippo - amér icain

La ratification du pacte nippo-ame-
ricain ne change pas la situation in-
terne du Japon. En réalité , le pays
traverse une crise profonde. Diverses
en sont les raisons. Après la guerre,
les Américains détruisirent le mythe du
mikado et proclamèrent le peuple sou-
verain. Les traditions séculaires furent
abolies et la démocratie introduite. Mais
elle demeura une notion plutôt abstrai-
te. Rien ne remplaça les anciens prin-
cipes disparus. Cela créa un climat
psychologique manquant de stabilité et
creusa entre les jeunes — éduqués dans
l'atmosphère nouvelle — et leurs pa-
rents, un abîme d'incompréhension.

La gauche
demeure une minorité

Le Japon est une démocratie parle-
mentaire. Le parti libéral démocratique ,
disposant des deux tiers des sièges à
la Chambre, détient le pouvoir. L'op-
position (socialistes-démocrates, et so-
cialistes tout court , ces derniers extré-
mistes au possible) n 'a jamais réussi à
envoyer au parlement plus d'un tiers
de députés. Car la droite conservatrice

bénéficiait — et bénéficie toujours —
de la réaction provoquée par les souf-
frances de la guerre. Celles-ci éveillè-
rent chez la majorité des Japonais un
désir ardent de ne pas courir les ris-
ques des nouveautés, de s'agripper à
quelque chose de solide et de stable.
Cette attitude est particulièrement ac-
centuée chez les paysans qui, étant
devenus propriétaires des champs qu 'ils
cultivent , sont, en ligne générale , sa-
tisfaits.

Le niveau de vie reste bas
Depuis quinze ans donc la gauche

demeure une minorité. Cela l'incite aux
violences. Elle en a assez d'attendre.
Divers facteurs favorisent actuellement
son jeu . D'abord la structure économi-
que du Japon. Après la défaite nip-
pone, les Américains imposèrent le dé-
mantèlement des grands trusts qui , jus-
qu alors , dominaient totalement le pays.
Pourtant , en 1 949 déjà , le parlement
de Tokyo vota une loi qui permettait
leur reconstitution. Elle fut rapide. Au-
jourd 'hui , comme autrefois , ce sont les
énormes cartels — Mitsubischi , Mit-
sui , Mumilomo et autres — qui tien-

nent en main toute l'industrie du pays
du Soleil levant.

Ici un tel état de choses est justi-
fiable. En effe t , il y a au Japon des
milliers de petites entreprises artisana-
les qui survivent parce qu 'elles paient à
peine les travailleurs. Et dans ce pays
qui compte 7 millions de chômeurs, un
homme accepte pratiquement n 'importe
quel salaire ! Or, si ces entreprises de-
vaient surmonter non seulement les dif-
ficultés du manque d'équipement mo-
derne, mais encore celles de f la con-
currence véritablement libre , toutes tra-
ces de leurs profits disparaîtraient. Et
le revenu nationa l baisserait au lieu de
monter.

Les gigantesques trusts permettent de
l' éviter. Ils contrôlent et règlent les
marchés. Mais ils n 'augmentent point ,
ou très peu , la paie des ouvriers. Sept
millions de ceux-ci , embauchés dans les
usines modernes, gagnent environ 220
francs par mois, pour 70 heures de tra-
vail hebdomadaire. Dix autres millions
n 'arrivent pas à 110 francs.

M. I. CORY.

(Lire  la suite en 4me p a y e )

M. Lumumba
investi

A une très forte majorité

LÉOPOLDVILLE (UPI ) . — Le premier
gouvernement du Congo indépendant
est constitué et investi. Le Sénat ,
par 60 voix pour , 12 contre et 8 absten-
tions , a voté hier matin l'Investiture
du cabinet L u m u m b a , à une majorité
infiniment plus nette que celle obte-
nue  par le premier ministre à la
Chambre (74 pour sur 137 députés).

Knsnvnhu éln chef rio l'Etat
. LÉOPOLDV1LLE (UPI) .  — M. Joseph

Kasavubu a été élu hier après-midi
président  du Congo par 158 voix contre
43 à son rival, M. Jean Bolikango.

Le nouveau président , qui est âgé de
43 ans , dir ige le parti Abako , majo-
r i tn i re  dans la région du Bas-Congo.

A six jours de la procla mation de
l'inciépend'anee , la série d'élections des-
tinée à pourvoir aux postes de direction
du nouvel Eta t est ainsi achevée.
(Lire la suite en 23me page)
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T~\A NS notre canton , une cam-
i J pagne contre le bruit est
JS ouverte depuis le 22 du
mois. C'est du moins ce qu 'on nous
annonce.

Au moment même où nous écri-
vons ces lignes , il f a u t  avouer que
nous ne nous en apercevons guère.
Depuis quelques jours , une foreuse
mécanique nous vrille le tympan
avec une persévérance , avec une vi-
gueur , avec une science de la tor-
ture qui tiennent du g énie. Dès six
heures quarante-cinq, elle se met en
batterie. Et elle f o r e  et détruit à la
fo i s  le roc et le système nerveux
avec une même e f f i c a c i t é .

Ceux qui ont le rare privi lège
d'entendre cette tré p idation mécani-
que se sentent peu à peu baver du
cervelet , en f l er  du tympan et para-
lyser des méninges, jusqu 'au bord
extrême de la prostration. A ce mo-
ment précis , l'appareil se lait subi-
tement. Et Ton reste là, béant ,
anéanti , avec le silence qui vous
tombe dessus d'un seul coup, un si-
lence rond , fragile , irisé comme une
bulle gon f lée  de l'angoisse d 'éclater.

Par s i l e n c e , entendez que ion
perçoit de nouveau le vrombisse-
ment d'un camion, le changement
de vitesse d'une auto , un coup de
klaxon, et , peut-être , le fracas d'un
express. On commence à se déten-
dre un peu-, à savourer la paix. In
tranquillité relatives, à sentir que
les lobes du cerveau ne sont p lus
hérissés de pointes. Pour un peu ,
on pourrait suivre sa pensée ,
quand... Rata pata-pata ! voilà que
ca recommence. Et de p lus en p lus
f o r t , avec une rage accrue , un
ry thme irrègulier et savant , destiné
à secouer le crâne , à ébranler les
racines des dents , avec accompa-
gnement de p étarades sourdes , sons
des rafales qui sonnent clair sur le
rocher.

Enf in , après une journée où Ton
vous a trituré le ciboulot et cassé
les oreilles , vers six heures du soir,
un long et vaste soupir emp lit la
rue , et la machine se tait pour la
nuit.

Alors commence la sarabande des
camions , des autos, des motos- Cela
ne s 'arrêtera guère jusqu 'à minuit.
Les minutes de silence ? Il  n'y en
a pas , car quand le hasard fa i t  un
arrêt dans le chahut motorisé , un
train , qui avait attendu le moment,
se préci p ite dans ce vide inadmis-
sible , et le remplit avec diligence,
avec persévérance , et avec un nom-
bre in f in i  de vagons.

Echapper à tout ce bruit de mé-
caniques ? Allez dans la forê t , pour
écouler les poétiques oisillons pous-
ser la romance, et enchanter de
leur doux gazouillis la ramée dans
les bocages verdoyants ? Les déto-
nations d'un stand de. tir vous y sui-
vront. Allez dans un villag e paisi-
ble. Les tracteurs vous y assourdi-
ront, ainsi que les diverses machi-
nes agricoles. Ou la T.S.F. vous ;/
donnera , avec f o r c e  rug issements ,
le comp te rendu sonore d'un Giro
quelconque, ou d'une course d'au-
tos. Allez vous ré fug ier sur quelque
sommet inaccessible au moteur ?
Un avion à réaction viendra hurler
sur votre tête.

Et tontes les campagnes contre le
bruit n 'y f e ron t  rien.

Pour nous , nous demandons tout
d'abord, et respectueusement , s 'il
n 'est pas possib le de mettre une
sourdine aux foreuses  et aux motos.
On nous a assuré que ça pouvait
se fa i re .  On nous a prétendu , d' au-
tre part , que les motos se vendaient
d'autant mieux qu 'elles faisaient
p lus de bruit...

Ce qui prouve que le bruit a ses
dé fenseurs .

Le bruit , en lui-même, ça serait
suppo rtab le , à la riauenr.

C'est celui des autres qui ne Test
pas. OLIVE.

CHUT !

Ainsi que nous l' avons relaté , un grand magasin de mode de Liverpool
a été la proie des f lammes .  Voici une vue impressionnante de ce g igan-
tesque incendie qui a fa i t  11 morts . Tout le centre de la ville avait été

barré pendant que les pompiers luttaient contre le f e u .

Un magasin de mode en feu

Au cours d'une conf érence de presse qu'il a tenue hier à la Haye,
M.  Ben Gourion s'est montré catégorique

Le premier ministre israélien n'a pas tenu compte de la résolution
approuvée par le Conseil de sécurité

LA HAYE (UPI). — M. Ben Gourion a déclaré hier, au cours d'une
conférence de presse à la Haye, qu 'Israël ne rendrait jamais Eichmann
à l'Argentine.

Il avait été question , à la sui te  de
te plainte déposée à l'ONU pair l'Argen-
tine, que les autorités isra éliennes
acceptent die livrer le bourreau des
juifs à l'amba ssade d 'Argent ine  en
présentant simullanémenit une demand e

d'extradition à laquelle l'amba ssade se
hâterai t  de faire dirolt. Ainsi, l'Argen-
tin e obtiendrait satisfaction sur la
forme et Israël sur le fond.
(Lire la suite en 23me page)

Il n'est pas question de rendre
Eichmann à l'Argentine
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures k midi et de
14 heures à 18 h. 10 Le Jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h 30. ;

j D'autre part, tous noa bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti -
nuera à sortir de presse et k être distribuée
k la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonces avant 0 heures), peuvent pa-
raître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
ttfr à notre bureau le vendredi avant 18
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 droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

W~FW TRAVAUX PUBLICS

i|JP Avis aux usagers de la route
GOUDRO NNAGES
Le département des travaux publics pro-

cédera prochainement au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications
superficielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des dé-
prédations aux véhicules les usagers de la
route sont priés de circuler à vitesse réduite
et d'observer strictement la signalisation
apposée.

Le département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les bris de
glaces provoqués par des excès de vitesse.

Le chef du département,
LEUBA.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre pour cause de circonstances spéciales,
dans grande ville de la Suisse occidentale,

GROS COMMERCE
DE MEUBLES

Plusieurs larges vitrines, entrepôts, atelier, superficie
totale 750 m2, avec ou sans les immeubles

Conditions avantageuses

Offres sous chiffres H. 12455 Y. à Publicitas, Berne

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

S. O. S.
Jeune couple désire acheter du

T E R R A I N
Existe-t-il encore , au bord du lac de N«to
châtel , 500 mètres carrés environ (privé) î
Eventuell ement petite maison . Ecrire sous
chiffres J. 72292 Y., à Publicitas, Berne.

A vendre dans le

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

Particulier cherche

t e r r a i n  a bât i r
région de la Neuveville, surface d'au moins
1200 mètres carrés, accès facile. Faire offres
sous chiffres A . S. 63316 N., aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

MAUBORGET - CHALET
à vendre , 1 grande chambre meublée , vé-
randa , 2 annexes , cuisine, 800 mètres carrés
de terrain, vue imprenable. Renseignements :
Tél. Lausanne (021) 22 04 63.

A vendre à

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

ÏTf EXPOSITION
HP des projets

pour la décoration des bâtiments
de l'Université et du Gymnase

cantonal à Neuchâtel

Le Conseil d'Etat a récemment ouvert
deux concours :

a) un concours, restreint, pour la décora-
tion du vestibule du bâtiment central de
l'Université,

b) un concours , réservé aux artistes âgés
de moins de 35 ans , pour la décoration du
foyer (bar) du Gymnase cantonal.

Les projets des artistes ayant participé à
ces deux concours sont présentés en expo-
sition publique au Musée des beaux-arts;
salles des Amis des arts, à Neuchâtel, du
samedi 25 juin au dimanche 10 juille t.

L'entrée à l'exposition est gratuite. Heures
d'ouverture : le 25 juin , de 15 à 17 heures ;
les autres jours, sauf le lundi (fermé), de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Neuchâtel, 21 juin 1960.
Département de l'instruction publient.

Mise à ban

L'ABBAYE DE FON-
TAINE-ANDRfl S.A., à
Neuchâtel , met à ban
ses propriétés formant
les articles 7978 du
cadastre de Neuchâtel et
1013 du cadastre de la
Coudre — sauf la partie
sud en nature de forêt
de la subdivision No 3
de oe dernier article,
dénommée Bols du Sor-
det.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juri-
dique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans au-
torisation' écrite, d'y
faire des feux, d'y dé-
poser des déchets ou
d'y laisser vaguer des
chiens et autres ani-
maux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 17 mal
1960.

Pour l'Abbaye de Fon-
talne-André S.A. : Albert
Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 18 mal

1960.
Le président du Tri-

bunal II de Neuchâtel :
B. Houriet (L.S.).

Je vends à Montmollln

jolie villa
ultra-moderne, 4 cham-
bres, garage . Vue pano-
ramique. Pour rensei-
gnements et visite , s'a-
dresser sur place , à M.
P. Mamle , tél . (038)
8 29 70.

Seyon - Grand-rue
A vendre immeuble

de 46 m 2 arec maga-
sin donnant sur lea
deux rues. Pas de
servitude pour re-
construction. P r i x
exigé Pr. 110,000 ,

Etude Ed. Bourq uin ,
avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel .

A vendra

A vendre à

Bôle
beau terrain pour
maison f a m i l i a l e
(1200 m2). Accès fa-
cile. Vue étendue et
imprenable. Condi-
tions favorables. —
Etude Bené Landry,
notaire , Concert 4
(tél . (038) 5 24 24).

terrain
. pour chalet -
Adresser offres écrites à
H.D . 3077 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Superbe terrain
5 fr . le ms, 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 d'avis .

On cherche

TERRAIN
pour construction, ate-
lier, environ 300 m» .
Serrières-Vllle-la Ooudre-
Monruz . — Adresser of-
fres écrites à F. B. 3075
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Villa-bungalow
A vendre propriété soignée située à quelques

kilomètres de la ville , grand confort, vaste Jardin
et verger, dépendances , libre dès le 1er Janvier 1961.
Adresser offres écrites à 256 - 520 au bureau de la
Feuille d'avis.
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offre à vendre
pour

V A C A N C E S
Dans le Jura

CONFORTABLE CHALET cons-
truction béton et bois très soignée, 4
pièces, cuisine, bains, dépendances ,
garage, électricité, téléphone, terrain
de 900 m2, situation ensoleillée, tran-
quillité, accès facile, aux VIEUX-PRÉS

CHALET d« 6 pièces, cuisine, bains ,
galerie, terrain de 2500 m2, eau , élec-
tricité, téléphone, garage indépendant ,
belle vue dégagée, an LOCLE

CHALET MEUBLÉ 3 pièces, cui-
sine, terrain de 700 m2, vue, à MAU-
BORGET

VIEILLE FERME neuchâteloise
7-8 pièces, 2 cuisines, dépendances ,
terrain de 1500 m2, à proximité immé-
diate du trolleybus, à CHÉZARD

Lac de Neuchâtel
CHALET DE WEEK-END meublé,
3 pièces, cuisine, galerie, petite pis-
cine, verger soigneusement clôturé , à
5 minutes du lac, sur terrain propre , à
BEVAIX

Lac de Thoune
PROPRIÉTÉ DE VACANCES
comprenant maison d'habitation de
6 pièces, bains , petit chalet , garage,
terrain de 8500 m2, vue étendue sur le
lac et les montagnes près de GWATT

Lac de Lugano
VILLA MODERNE de 5 pièces,
confort , grande terrasse , accès immé-
diat au lac, à SI ELI DE

A vendre,

district de
Boudry

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

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

A vendre

AU LANDERON
maison située dans le
bourg, 2 logements, an-
nexe et Jardin. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres F.D. 3121 , au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre à Salnt-
Blalse

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

Ksuchûtel
et environs
On demande :

Locatifs
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G
DflCC Neuchâtel
¦ DUdil Tél. 8 35 35

Carrels 18

TERRAIN
pour week-end. Je oher-
ohe à acheter

parcelle
de 600 à 750 ms. Région
Salnt-Blalse', Corcelles,
Peseux, Auvernler. —
Adresser offres écrites à
G.E. 8123, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
ou à louer hôtel-café-
restaurant sur route
cantonale neuchâtelolse.
Pour traiter , environ Fr.
30.000.—. Adresser offres
écrites à R.I .  2825 au
bureau de la Feuill e
d'avis.

A vendre à

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

ANCIENNE
FERME

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

A vendre Immeuble de
3 logements avec

café-restaurant
à proximité de Neuchâ-
tel . — Adresser offres
écrites à 8. H. 2827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre, très bonne
pension avec chambre à
deux lits pour le 1er
Juillet ou plus tard. —
Tél. 5 61 91.

Nous engageons

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

S'adresser à la fabrique MARET, Bôle.

On cherche :

MENUISIER
AIDE-MENUISIER

MANŒUVRE
Entrée Immédiate ou date à convenir.

Otto Schaub. Caravane « La Colombe », -t
Boudry/NE. Tél. 038-6 45 05.

f

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques i

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

; Prière d' adresser offre s écrites ou
; se présenter à :

FAVÂG
SA

NEUCH AT EL

Nous cherchons une

VENDEUSE
(articles de ménage)

et une vendeuse auxiliaire
Connaissance de la branch e

indispensable

La Cité - Tél. 5 44 22
NEUCHATEL

Lire la suite des annonces classées
en neuvième paçe

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

A louer

appartement
- meublé

de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffé ,
à Corcelles. — Adresser
offres écrites à H. F.
3123 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

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

860 - 486
Loué - Merci

SAINT-LUC (VS)
Chalet libre

Jusqu'au 9 Juillet: 6 lits,
cuisine électrique, bains,
balcon, vue. Renseigne-
ments : tél . 5 25 89.

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

A louer à CEBMKH

appartement
avantageux

4 chambres et cuisine ,
éventuellement avec sel-
le de bains, pour le 1er
novembre prochain ou
date à convenir . Pignon
bien exposé. Téléphoner
au 7 11 53 ou écrire à
Rlndlsbacher, Cernier.

A louer pour tout de
suite

GARAGE
Tires 5, Auvernler. —
S'adresser à l'étude Jac-
ques Rlbaux , tel. S 40 89.

CHALET
DE VACANCES

à louer à partir de fin
Juillet , à Veroorin, alti-
tude 1350 m., 5 lits,
tout confort. — Adresser
offres sous chiffres P.
8789 S. h Publicitas.
Sion, ou tél. (037)
5 12 98. 

A louer pour tout de
suite

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

Bôle
A louer Joli logement

de 2 pièces, confort,
construction récente. —
Adresser offres écrites à
A. W. 3070 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 34 Jt

BEL APPARTEMEN T
tout confort , situation c
sue! Fr. 260.— plus pre
d'eau chaude.

Etude Pierre JUNG, av<
tél. 5 82 22 .

illlet ou date à convenir

DE 4 PIÈCES ET HALL
le 1er ordre. Loyer men-
istationa de chauffage et
)cat, Bassin 14, Neuch&tel,

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)
à louer dès le

24 juin i 960
un appartement moderne
et confortable

de 2 i/2 pièces au HP" étage
Loyer mensuel: Fr. 166.- chauffage

non inclus.
Renseignements :
Tél. 8 35 04.

A louer à proximité de la place Pury

LOCAUX
environ 60 mètres carrés , entière-
ment rénovés , conviendraient pour
profe ssion libérale ou atelier . Adres-
ser offres écrites à L. J. 3127 au
bureau de la Feuille d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
N E U C H A T E L

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juille t 1960, ou

époque à convenir
aux Carrels (ouest de la ville)

emportements
de 2 % et 3 y ,  pièces, tout confort , service

de concierge , ascenseur.

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

p ensionnaires
et

demi-p ensionnaires
pendan t les vacances d'été , dès le 16 jui l let ,
pour la durée de 4 à 5 semaines. Familles
protestante s pouvant offrir vie de famille et
bonne occasion de se perfectionner en fran-
çais sont priées d'écrire avec conditions à
case postale 254 , Zurich 27 (Enge ) .

Trois-Portes
A louer GARAGE à

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

A louer à Bavolre,
sur Martigny, pour Jull- '
let ,

CHALET
pour 3 et 4 personnes,
Fr. 250.—. Tél. 8 20 15.

BOLE
à louer dans maison
d'ordre appartement de
4 pièces tout confort ,
dépendances, vue, quar-
tier tranquille. Adresser
offres écrites à 256 - 519
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces. Con-
fort , vue. — Adresser
offres écrites à R. P.
3132 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche, pour épo-
que à convenir,

chambre
indépendante

au centre. — Adresser
offres sous chiffres M. K.
3128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de 3 person-
nes adultes cherche
appartement de

4 ou 4 34
pièces

avec confort , à environ
10 à 15 minutes de
l'hôtel des P.T.T., pour
tout de suite ou date à
convenir . Tél . 6 89 21
pendant les heures de
bureau.

Jeune homme sérieux
demande à louer pour
le 12 septembre

chambre
meublée

chauffable, éventuelle-
ment avec pension, si
possible à proximité de
l'Ecole de droguerie. —
S'adresser à M. Max Gug-
gelmann , rue du 26-
Mars 4, Tramelan, tél.
(032) 9 33 53.

A louer pour le 1er
et le 10 Juillet , belles
chambres meublées avec
part à la salle de bains,
dont 2 avec possibilité
de cuisiner. Situation
magnifique à 10 minu-
te» de la gare. — Tél.
5 89 89.

A louer

jolie chambre
libre dès le 1er Juillet ,
au Suchlez. Tél. 5 96 01.

A louer au Mail à une
éventuellement d e u x
Jeunes filles, pour le 10
Juillet ou date à conve-
nir,

beau studio
meublé

indépendant
tout confort, salle de
bains, vestibule et pos-
sibilité de faire la cui-
sine, Jardin. Tél. 5 33 35.

50 francs
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement de 3 à
4 chambres, dans le
plus bref délai possible.
Adresser offres écrites à
A. Y. 3115 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

petit studio
ou grande chambre en
ville, pour le 1er Juillet.
Adresser offres écrites à
256 - 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Jeune couple aux étu-
des cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environ», un

appartement
d'une ou deux pièces,
à partir de septembre
Jusqu'à fin mars. —
S'adresser à M. W. Boh-
nenblust , rue des Ver-
nes 2, Colombier. TéL
8 30 81.

A louer une chambre
indépendante avec eau
chaude et douche. —
A. Bl&ttler, Château 13,
tél. 8 38 30, Peseux.

Jolie chambre à louer
tout de suite, part à la
salle de bains. Pour vi-
siter, s'adresser samedi
matin Parcs 50, 2 me
étage.

Je cherche à louer
une grande

CHAMBRE
non meublée. — Tél.
5 50 41.

On cherche à louer
petit

appartement
de 2 à 3 pièces, meu-
blé. — Faire offres ma-
nuscrites à Antonio Co-
lelia, Auvernier 86.

Jeune flUe 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 H
Temple 50, Delémont
(J - B.). 

Dame cherche chambre
meublée, si possible au
centre. Adresser offres à
Mme Neuhaus, salon de
coiffure Soheni, Con-
cert 6, Neuchâtel.

Deux Jeunes filles sé-
rieuses cherchent pour
tout de suite ou date à
convenir

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

Ingénieur a l l e m a n d
cherche une

chambre
ou studio

avec cuisinette , pour
séjour de vacances , du
9 au 30 Juillet. Adresser
offres écrites à 256 - 515
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé CFF. cher-
che

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

VILLEJE m NEUCHATEL

du 25 juin au 4 juillet 1960

Organisée dans toute la Suisse par la Con-
férence des directeurs de police des villes
suisses, avec la collaboration des départe-
ments cantonaux de police et de l'instrùc-
tion publique ainsi que des deux associa-
tions de l'Automobile-Club suisse et du Tou-
ring-Club suisse, cette première campagn e
a pour but essentiel la lutte contre le bruit
de la circulation.

Durant cette semaine, les agents de police
concentreront leurs efforts pour découvrir
les fauteurs de bruit qui troublent la tran-
quillité publique, et ne manqueron t pas de
les déférer au procureur général.

Grâce à la collaboration des écoles, un
dépliant illustré comportant une carte-ré-
ponse sera distribué dans toutes les familles
d'écoliers. En outre, il sera distribué dans
les cinémas, les bars-dancings et les restau-
rants. Cette carte-réponse pourra être dépo-
sée au poste de police (faubourg du Lac 6)
ou dans les deux grandes boîtes aux lettres
très visibles qui seron t installées tantôt sur
l'une ou l'autre des grandes places de la
ville.

La lutte contre le bruit est avant tout une
mesure d'hygiène publique et nou s invitons
chaleureusement le public à y participer en
s'associant à nos efforts en cherchant en pre-
mier lieu à éviter de faire subir à autru i
le brui t qu 'il ne voudrait pas qu'on lui fit
subir et en adressant à la police la carte-
réponse du dépliant susmentionné.

Nous rappelons à la population les dispo-
sitions suivantes du règlement de police, re-
latives à la tranquillité publique :

«Art. 21. — Tous les actes de nature à
troubler la tranquillité ou l'ordre publics
sont interdits , tant  de jour que de nuit. »

« Art. 23. — Avant 6 heures et après 22
heures , tout travail bruyant est interdit par-
tou t où il troublerait le repos des voisins . »

« Art. 24. — Les personnes qui jouent du
piano ou d'autres instruments de musique
ou qui font marcher des appareils tels que
gramophones , haut-parleurs , radios , etc.,
dans l'intérieur de la localité et partout où
cela peut incommoder des voisins, sont te-
nues de fermer leurs fenêtres. Il est interdit
de faire marcher ces appareils sur des bal-
cons ou terrasses, sur la voie publique et ,
d' une manière générale , en plein air , si des
voisins peuvent en être incommodés. »

« Art. 27. — Tout propriétaire ou déten-
teur d'animaux est tenu de prendre les me-
sures nécessaires pour que leurs cris ne trou-
blent pas la t ranquil l i té  publique , spéciale-
ment pendant la nuit. »

Par ailleurs , la loi fédérale prescrit que les
conducteurs de véhicules à moteur doivent
éviter tout excès de bruit. En conséquence ,
nous informons les intéressés, spécialement
les conducteurs de motos et de scooters que
nos agents ont reçu l'ordre de dresser con-
travention contre tous ceux qui feront mar-
cher trop bruyamment leur moteur , notam-
ment le soir à partir de 22 heures , quand les
citadins doivent jouir de leur repos.

Par avance , nous remercions toutes les
personnes qui s'efforcent de collaborer à
cette campagne dans l'intérêt de la santé
publique.

Direction de la police .

¦

Campagne de lutte
contre le bruit

PLACEMENT DE FONDS
Rendement net minimum 7 % sur petit immeuble à Neuchâtel.
Pas de charge administrative. Pour traiter , Fr. 135,000.—. Ecrire
sous chiffres D. L. 2961 au bureau de la Feuille d'avis.
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Environ 240 ROBES AMÉRICAINES
très jolis modèles également dans les grandes tailles
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Un choix splendide de ROBES D'ÉTÉ
modèles inédits également dans les grandes tailles
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Machines à coudre
d'occasion

c Elna supermatlc », ga-
rantie et facilitée de
paiement. WETTSTEIN ,
Seyon 16, Neuchâtel .
Tél. 5 84 24.
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extra-souple MINIMA dont le massage naturel , doux fm ' '
et progressif sur la jambe favorise et suscite une ;*w Ë
meilleure circulation sanguine. ^ ; R
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MINIMA, le bas élastique étudié médicalement , mar- _
que un progrès important sur les bas à varices d'an- W, - ., ' \ 0
cienne conception. f .̂ H w
Spécialisés depuis de nombreuses années / . Jjl "
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Un p laisir
qui vous app a rtient!

¦ i

I *  

EMBELLISSEZ A'OS LOGEMENTS ! et vos commerces par des
sols et escaliers neufs aux teintes jeunes et chaudes. Accordez-
vous du prestige I et de la Joie de vivre I !
* ON NE VIT QU'UNE FOIS ! vous avez le droit d'en profiter \et de vous mettre à l'aise, le confort, l'hygiène, les facilités aux
travaux d'entretien, tout cela vous appartient, 11 est sage de ne *
pas laisser tous les plaisirs aux héritiers ! jg
* PRENEZ DES RENSEIGNEMENTS sur les produite et teintes
nouvelles convenant bien à vos locaux et escaliers & recouvrir ;
votre argent ne peut être dépensé a la légère...
• NOUS VOUS REMETTONS devis, échantillons, album de des- ?
slns et vous offrons conseils sans engagement pour vous. Sur ..
demande, notre technicien responsable des travaux de pose pas- Îj3
sera chez vous. î^>

7̂VSHHPH9Hi>§ B| Neuchâtel
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REVETEMENTS DiH SOiLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 £.*
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La verrerie
provençale

Céramique - Trésor 2

A vendre à prix très
avantageux

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

Studio
complet

soit un beau meuble,
entourage en 2 parties,
un côté formant biblio-
thèque, un côté faisant
tête de Ut avec grand
coffre à literie : 1 di-
van métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti 10
ans), 1 Jeté de divan en
très bon tissu d'ameu-
blement avec volants, 1
guéridon rond , 2 fau-
teuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que le Jeté , couleurs :
vert , grenat ou crème.
Le tout à enlever pour
Fr. 590.— , port payé.
W. KURTH, avenne de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.



VEXEZ DANSER...
au son des meilleurs orchestres

d'Europe et d'Améri que
CABAHET-DANOING H TO f f *
« ATTRACTIONS » *»¦ SSBm V&a
Faubourg du IJIC 27 - Neuchâtel

Tél. 5 31 97

¦

Evasion...
Vacances...
Voyages...

Ah I. si vQus avlgz une PeugeQt- ̂

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 86S0.—
Berline 4 grandes portes, 5 larges places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avsc sièges-couchettes, intérieur et
équipement grand luxe,
Coupleur-embrayage automatique :

Fr. 500.—
Avec toit ouvrant en acier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 places , 5 portes Fr. 11.000.-

Essais et catalogues par l'agent :

J.-L. Segessemann
Garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Les gangs d'adolescents
fe ĵjaj&^a:^;̂ ^

Le monde «ntier s est ému de cer-
taines manifestations juvéniles qui
depuis quelques années ne man quent
pas d'inquiéter tous ceux qui sou-
haitent une vie paisible.

Nous voulons parler des « bandes
asociales de jeunes > don t les noms
varient selon les pays : blousons
noirs en France, teddy-boys en An-
gleterre, hadb-stark en Allemagne,
hooligans dans le monde entier. On
a même forgé le mot de hooliga-
nisme pour désigner ce fléau qui
sévit dans tous les pays de l'est et
de l'ouest et qui telle une épidémie ,
présente partout les mêmes symp-
tômes, les mêmes dangers.

De quoi s'agit-il ?
D'une perversion de la jeunesse

comme les adultes se plaisent à le
relever à tout propos ? D'une baisse
de la moralité ? Mais d'où vien-
draient ces phénomènes sociaux si
t roub lan t s  ? Ont-ils une  cause exté-
rieure ou sont-ils simplement une
des caractéristiques du passage de
l'adolescence à l'âge adulte ?

¦C'est pour examiner ce problème
qu 'une centaine d'hommes et de fem-
mes de France, de Belgique , de Po-
logne, de Tchécoslovaquie, d'Allema-
gne , d 'I tal ie , des Indes , etc., se sont
réunis récemment sur la côte de
l 'At lant ique , à Houlgate, sous l'égide
du Quai-d'Orsay et de l'Unesco.

Il ressort de leurs entretiens que
l'hooliganisme a démarré vers les
années 1950. Les membres de ces
bandes sont âgés de 15 à 25 ans ,
ie maximum s'établit vers 17 ans.
Ce sont en général des garçons ; les
filles ne jouent qu 'un rôle de spec-
tatrices ou d'animatrices.

Il s'agit d'un phénomène Interna-
t ional  qui touche les pays les plus
divprs.

« Les jeunes enfants sont amenés
à la bande par 'leurs conditions de
vie. Ce sont des enfants livrés à eux-
mêmes qui passent leurs moments
de loisirs dans la rue, sans rendre
compte à personne de.  l'emploi de
leur temps. » (1). Contrairement à
ce que l'on croit encore, les membres
de ces gangs se recrutent dan s toutes
les couches de 'la sociétés, aussi
bien dans les milieux ouvriers que
dans les milieux bourgeois (si ce
mot a encore un sens) aussi bien
dans la classe dirigeante que dans
les classes laborieuses (car vous
le savez sûrement, les classes diri-
geantes ne sont pas loba rieuses).

Cet hooliganisme n'est don c pas
un produit de la bourgeoisie mais
une réaction de la jeunesse en face
d'une société qui ne lui offre plus
de sécurité, plus d'idéal et qui ne
sai t plus utiliser la force et l'enthou-
siasme dont les jeunes gens sont ca-
pables à cette époque exception n elle
de la vie, qui se situe entre l'ado-

lescence et l'âge d'homme fait.¦ Des entretiens d'Houlgate il dé-
coule très nettement que les je unes
n 'ont plus une idée très ne t te  du
rôle qu 'ils ont à jouer dans la
société. Cette jeunesse est disponible
et nous ne l'utilisons pas. Or rien
n 'est plus dangereux qu 'une force
vive que l'on abandonne à ses ca-
prices.

De tout temps les jeunes ont eu
tendance à se grouper en bandes, il
s'agit là d'une mani fes ta t ion  psy-
chologique de l'adolescence , qui
peut avoir  des buts  fort  louables.
N'est-ce pas pour canal iser  cet es-
pri t de clan que Baden-Powell a
fondé le scoutisme qui consiste tout
simplement à créer et à organiser
des troupes avec un code d'hon-
neur : la loi , un esprit de service
et d'entraide , un engagement : le ser-
ment. Le scoutisme ut i l ise  tous les
instincts du jeune  homme et les
oriente vers l'action bonne et utile.

Les blousons noirs , c'est tout sim-
plement du scoutisme à rebours.

Si l'attrait de la band e est puis-
sant , il est cependant possible de
lui substi tuer des intérêts  créés au
sein du groupe familial  ou sous son
contrôle. Les parents peuvent aussi
or ienter  leur fils vers une bande
de leur choix , of f rant  certaines ga-
ranties (scoutisme, club sportif ,
amis de la na ture , etc.). Mais avant
tout il faut  donner à l'enfant  et à
l'adolescent surtout , un système de
valeur auquel il puisse croire. Il ne
faut pas que les adultes cont inuent
à se faire formellement les apôtres
de morales dont ils s'accommodent
tant bien que mal tout en les tra-
hissant. Les jeunes ont plus d'exigen-
ces et le désarroi,..chez eux, devient
vite révolte.

« De fait , ça ne doit pas être si
drôle d'avoir dix-sept ans dans un
monde qui se mécanise, se télévise,
se climatise et se capitalise ou se
socialise en obéissant aux « plans ».
Avoir dix-sept ans en 1960, il semble
que ça n 'est pas commode aux qua-
tre coins du monde. « Nos sociétés,
disait déjà Nietzsche, ne proposent
plus le bonheur. Elles cherchent à
combattre le malheur : elles devien-
nen t prophylactiques. « Comment y
vivre cette maladie qui s'appelle
l'adolescence ? A quels médecins de-
mander conseils ? » (2)

Ces médecins, les j eunes devraient
pouvoir les trouver dans la person-
ne de leurs parents en tout premier
lieu, puis chez leurs maîtres, leurs
professeurs, leurs éducateurs.

Nous laissons à ceux-ci le soin de
voir s'ils remplissent bien ce rôle.

MENTOR.
1) Les gangs d'adolescents. P. Parrot

M. Quenau. P.TJJ.
2) Jean Oau, dans « L'Express ».

Les causes profondes de la crise
que traverse le Japon

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

De la sorte les cartels s'assurent de»
profils vertigineux qu 'ils emploient
pourtant, en très grande partie, à la
modernisation de l'industrie. C'est cela
précisément qui a déterminé la prodi-
gieuse renaissance économique du Ja-
pon. Entre 1949 et 1959, le revenu
national a augmenté de 50 %. La pro-
duction métallurgique s'est accrue, com-
parée à l'avant-guerre, de 250 %. La
production mécanique, de 300 %. C'est
imposant. Jusq u 'ici toutefois cela n'as-
sura aux masses aucune améliora tion de
leur niveau de vie. Or, ces masses com-
mencent à s'impatienter. ::

Un mécontentement amer se progage.
C'est le premier atout de la gauche.

Le problème chinois
La crainte constitue le second. Au

Japon chacun sait qu 'il ne suffit pas
de produire, il faut aussi exporter.
L'existence de tous et de chacun en
dépend. C'est pour cela que virtuel le-
ment toutes les importantes luttes in-
ternes entre groupements et factions se
déroulent ici autour des problèmes de
politique étrangère. Celui des rapports
avec la Chine communiste est, certes,
le plus brûlant. La majorité des Japo-
nais déplore le manque de bonnes re-
lations entre Tokyo et Pékin. Car il
rend inaccessible l'incomparable mar-
ché chinois. Vue sous cet angle, la
politique philo-américaine apparaît aux
yeux de nombreux citoyens japonais
— et pas nécessairement partisans de
la gauche — comme « économiquement
dangereuse ».

Désir de neutralité
A cela vient s'ajouter — troisième

facteur jouant en faveur des gauches
— le désir ardent et enfantin , né des
horreurs de la guerre atomique, de
demeurer neutre , de ne prendre part à
aucun conflit  et en aucun cas. Ce dé-
sir dresse de très nombreux Japonais,
appartenant même à la droite, contre
le pacte nippo-américain. Sa ratifica-
tion ne changera guère leur attitude.

Ainsi, les conservateur» continuent à
gouverner le Japon. Ils suivent la li-
gne américaine. Mais l'opposition de
gauche — dont l'activité ne diminue
nullement — trouve de plus en plus
de gens, jeunes surtou t, disposés à écou-
ter et à accepter ses arguments. Cer-
tes, le gouvernement des libéraux-dé-
mocrates a remporté une victoire , mais
il n 'est pas au bout de ses difficultés.

M.-I. CORY.

Aux côtés de Tchang Kaï-chek (notre photo), le président Eisenhower a
reçu un accueil triomphal à Taïpeh.

LE VACCIN A BASE DE VIRUS VIVANTS
DANS LE TRAITEMENT DE LA POLIO

De notre correspondant de Genève :
Le Dr Soper, ancien directeur du

bureau sanitaire panaméricain de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, sou-
lignait l'importance d'une conférence
internationale qui vient de se tenir
à Washington , par une déclaration
bien faite pour éveiller de légitime»
espoirs.

Cette conférence, qui groupait une
centaine d'experts acoouruis de vingt
pays différents et qui avait eu à exa-
miner plus de quarante rapport s dé-
taillés sur des expériences de 'labora-
toire, des essais limités et des caun-
pagnes de vaccination de masse, s'était
occupée spécialement des vaccin» antl-
poliomyélitiques à base de virus vi-
vants.¦ Or, le Dr Soper, à l'issu* de se» tra-
vaux, n'hésitait pa», «n effet, à quali-
fier ceux-ci de défi lance k la polio-
myélite, le précisant ainsi :

« Il ne s'agit de rien moins crue de
débarrasser le monde de la poliomyé-
lite , alors que la plus grandie partie
de celui-ci n'est pas en mesure de sub-
venir aux frais nécessaire» et ne dis-
pose pas de personnel qualifié pour
Erati quer la vaccination par injections,

a solution résiderait dans un vaccin
à base de virus vivant» qui poinrait
être administre san » danger à de»
centaines de million» de personne». »

Le fait est qu'un vaccin die ce genre
d'origine américaine, a été déjà em-

ploy é par 1 Union soviétique sur
soixante-dix millions de personnes.
D'autre part, la conférence de Wash-
ington a constaté officiellement que ces
vaccina tions de masse en Union so-
viéti que, comme d'autres prati quées
également en Amérique lat ine et aux
Etats-Unis, avec des vaccins similai-
res, n 'a v a i e n t  été suivies d' aucune
réaction défavorable.

Ces virus demeurant infectieux et
capables, cependant , de se reproduire
par millions dans le corps humain  per-
mettent, en effet, à l'organisme de

créer lès forces défensives nécessaires
pour parer à toute offensive des virus
virulents qui entraînent la paralysie
ou la mort.

D'après les information s de l'O.M.S.
à Genève, oe processus de défense se-
rait maintenant établi.

Les recherches doivent, cependant,
M poursuivre, pour savoir notamment,
de façon plus précise, l'effet que peut
produire ce vaccin sur les femmes en-
ceintes et l'enfant qu'elles portent.

Ed. BAUTY.

L'URSS veut rattraper
la puissance économique des Etats-Unis

L'URSS a comm e objectif politi-
que et économique celui de dépas-
ser les Etats-Uni*. N OMS lisons à ce
sujet dans le numéro spécial que
l'hebdomadaire « Les Nouvelles Lit-
téraires » consacre à l'URSS :

Se basant sur une augmentation
d« 7,2 % pour l'ensemble du revenu
national dan» le plan septennal
(avec, pour la première année , un
accroissement constaté de 11 %),  en
tenant compte aussi de l'adjonction
aux objectifs, antérieurement prio-
ritaires, d'équipement, celui d'une
augmentation des biens de consom-
mation , l'URSS s'estime assez puis-
sante pour tenir le pari de la cour-
te en menant de front deux tâche»
entre lesquelles elle avait dû jus-
qu'ici choisir.

Elle dispose de réserves charbon-
nières très suffisantes, ainsi que de
pétrole et de gaz naturel. Du po-
tentiel hydraulique, seule une faible
part est encore équipée. En revan-
che, demi-pénurie pour les métaux
non ferreux, en dépit de l'aide de
la Ghine (tungstène) et de la Hon-
grie (bauxite). Naturellement, le
fer est illimité et le cuivre parait
•uffiisant.

En matière de budget , point de
difficultés. Pour le plan 1959-1965,
deux milliards de roubles seront
mobilisés contre 1066 pour 1952-
1958.

D'autre part , on s'oriente vers
une meilleure utilisation de l'équi-
pement. Pour obtenir un optimum
de rentabilité, le régime a rétabli
la responsabilit é du personnel di-
rigeant ainsi qu 'un système de ré-
munération basé non sur les quan-
tités produites, mais sur la produc-
tivité, la qualité et l'abaissement
des prix de revient.

Le goulet d'étranglement réside
dans la main-d'œuvre. Alors qu 'il
faudrait, pour réaliser le plan sep-
tennal, onze millions et demi de
travailleurs en plus, les années
creuses de la guerre se feront sen-
tir en 1965 : quatre millions de
travailleurs en moins qu'en 1950.

L'URSS prévoit donc une augmen-
tation de la main-d'œuvre féminine
(pourtant déjà considérable) préle-
vée sur la main-d'œuvre rurale,
ce qui risque de compromettre la
production agricole. On compte aus-
si sur une démobilisation militaire
et sur une mobilisation économiqu*
des scolarisés.

Un autre obstacle se dessine avec
le désir du peup le de vivre davan-
tage pour le présent et moins pour
le bonheur des générations suiva n-
tes et de profiter dans l'immédiat
de biens de consommation trop
longtemps refusés. C'est là un effet
de l'ouverture partielle du rideau
de fer. Il semble difficile au gou-
vernement de comprimer cette ten-
dance née du contact avec l'Occi-
dent.

LES ÉMISSIONS A LA BADIO ET A LA TV.
Samedi

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

7.15, Informations. 7.20, disques, premier
propos, concert matinal. 8 h., la terre est
ronde . 9 h., route libre . 11 h, émission
d'ensemble. 12 h. le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.20 , ces goals sont pour de-
main . 12.30, fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche, avec en intermède :
Mais à part ça , par J. Vigny. 13.30, plai-
sirs de longue durée. 14 h., les belles
heures de la saison symphonique. 14.55,
danses hongroises, J. Brahms. 15 h., si-
militude. 15.15, la Semaine des trois
radios.

15.30, Paris 19O0. 1925 et 1930. 16.20,
grandes œuvres, grands Interprètes . 16.50,
moments musicaux. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30. l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.15, cloches du pays.
18.20, le micro dans la vie. 18.35, les
championnats suisses d'armée de Lau-
sanne. 18.45, le Tour de France cycliste
et les Vingt-quatre heures du Mans. 19
h., oe Jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.26 , le miroir du monde. 19.50, disca-
nalyse. 20.35, le monde est sur l'anten-
ne. 21.35, discoparade. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , entrons dans la danse, avec
en intermède : la situation aux Vingt-
quatre heures du Mans.

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

et de Monte-Ceneri . 19 h., émission d'en-
semble : Tour de Suisse.. 20 h., Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12 ,
Intermezzo. 20.15, chanson vole. 20.30,
suite orientale... un voyage en musique.
21 h. 4me concert de musique légère,
donne au Royal Festival Hall à Lon-
dres, par l'Orchestre de la B.B.C. 22 h.,
anthologie du jazz. 22.20. dernières no-
tes, derniers propos. 22.30 , programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, valses. 7 h., in-

formations. 7.05, dans le ton populaire.
7.20, causerie. 11 h., émission d'ensem-
ble : Orchestre de la ville de Berne. 12
h., l'art et l'artiste. 12.10, musique ré-
créative. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, orchestre Asmussen,
13 h., causerie. 13.15, chœurs de compo-
siteurs suisses. 13.40. chronique de poli-
tique Intérieure . 14.15, musique militai-

re. 14.35, causerie. 14.50, chants de J.
Bovet. 15.10, causerie.

15.20, nouveaux enregistrements. 16.20,
abeille et miel, entretien scientifique.
16.40, musique de chambre. 17.30, Jazz-
bulletin. 18 h., l'homme et le travail.
18.20. danses bavaroises, A.-P. Walden-
maler. 18.45, piste et stade. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, inf. 20
h., orchestre Radlosa. 20.15, concours de
vacances. 21.30 , soirée dansante. 22.15, in-
formations. 22.20 , soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous : Jardin d'Ima-

ge» ; Vacances d'un cheval. 18 h., week-
end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, Une
grande fille toute simple, d'après la
pièce d'A. Roussin. 22 h., Télé-Flash.
22.15, dernières informations. 22.20, c'est
demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., de Copenhague, championnat

hippique d'Europe. 20.30, le véritable
Jacob, farce. 22.40 , propos pour diman-
che. 22.50, informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, informations. 7.18, le coup de té-
léphone du Mans. 7.20 , disque , premiers
propos , concert matinal . 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach . 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant , cé-
lébré en la Collégiale de Neuchâtel , par
le pasteur Jean-Samuel Javet. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur . 12.15, l'émission paysan-
ne . 12.30 , le Tour de France cycliste,
et le Coup de téléphone du Mans. 12.45,
Informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur . 13.45, proverbes et dictons.
14 h., le Solitaire à l'oreille coupée ,
adaptation du roman de W. Prestre. 15 h.,
c'est aujourd'hui dimanche.

16 h., résultats des 24 Heures du
Mans. 16.15, musique de danse. 16.30 ,
le Tour de France cycliste. 16.50, orches-

tre A. Kostelanetz. 17 h., l'heure musl-
oaJe : Mlssa Solemmis, Beethoven 18 25le Courrier protestant. 18.35, l'émissioncatholique. 18.45, le Tour de France cy-cliste. 19 h., résultats sportifs . 19.15 in-
formations. 19.25, escale. 19.45, part à
quatre : Les vivacités du Capitaine Tic ,
opéra-bouffe d'Y. Dailly. 21 h. , grand
Prix 1960 ; Le personnage mystère ; Le
petit théâtre ; Suivez le guide . 22.15,
marchands d'Images. 22.30, informations.
22.35, un dimanche à... 22.55 , concert
spirituel .

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

14 h., Sme Concert d'ensemble de 1»
28me Fête fédérale de chant à Genève.
15.30, discanalyse. 16.15, le Pont de
danse . 16.25, le quart d'heure vaudois.
16.40, la boite à musique. De 17 h . à
19 h., programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri . 19 h., le Charme de la
mélodie , avec Pierre Mollet , baryton.
20 h., le week-end sportif . 20.15 , premier
choix. 20.45, écoutez bien . 21 h., sur
le Chemin de écoliers. 21.30, classiques
de demain : œuvres de Daniel Lesur,
22 h., harmonies en bleu. 22.20 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30 , pro-
grammes de Sottens et de Monte-
Cenprt

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50 , Infor-

mations. 8 h., concert matinal. 8.45,
prédication catholique - romaine. 9.15,
Gloria , Vivaldi . 9.45 , prédication protes-
tante . 10.15, concert symphonique . 11.20,
sur les traces de la pécheresse , pèle-
rinage . 12 h. , violon. 12.20. nos com-
pliments... 12.30 , informations. 12.40 ,
concert dominical 13.30 , émission pour
la campagne.

14.15, concert populaire. 15 h., Mon-
sieur le Juge , la chose est ainsi ... 15.30,
sports. Musique. 17.30, fragment d'un
opéra de Schubert. 18.25, reportage .
18.45, chants valaisans. 19 h., les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40. concert récréatif.
20.25 . piano . 20.45 , Der Feind . pièce de
T. Merays . 21.50 , Hary Janos . Kodaly.
22.15, informations. 22.20 , mélodies po-
pulaires.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h:, messe. 15 h., match de handball

Suisse-Allemagne. 16.15, ciné-d'.manche.
18 h., la vie "agricole. 18.15, premiers ré-
sultats sportifs. 20.15 , téléjournal. 20.40 ,
Fête fédérale de chant , Genève 1960.
21.05 , qui est-ce ? 21.50, présence catho-
lique. 22 h. , magazine sportif . 22.15,
dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h., messe. 15 h., match de hand-

ball , Suisse-Allemagne. 16.15, ciné-diman-
che. 17 h., chronique agricole. 17.15,
magazine international des Jeunes. 17.35 ,
mon père a raison , programme améri-
cain. 18 h., de eemaine en semaine.
18.20 , résultats sportifs . 20.15 , téléjour-
nal . 20.40 , Fête fédérale de chant à
Genève. 21.05, lettre filmée d'Afrique.
21.25 , Nat King Cole show. 21.50 , pour
les amateurs de théâtre français. 22.15,
informations .

Samedi
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Coulez

le Bismarck. 17 h. 30, Au coin des rues.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les femmes

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

à deux faces.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Attaque I
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ange des

mauvais soirs.
Cinéac : 14 h. .30 et 20 h. 30, Sur la piste

de l'Oregon.

f

Un des meilleurs
romans dessinés

trançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Munrfl et Oœmopreee

J

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

dea 23 heures, pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, Coulez
le Bismarck. 17 h. 30, Au coin des rues.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les femmes
sont marrantes.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le miroir
à H pi i v f qfpc

Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 16, Attaque I
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ange des

mauvais soirs.
Cinéac : 14 h . 30 et 20 h. 30, Sur la piste

de l'Oregon.

Dimanche

HORIZONTALEMENT
1. Travai l lent  parfois  au bureau.
2. Le menu n 'intéresse guère le pé-

cheur. — Fut obtenu par la greffe.
3. Port actif sur la Baltique. — Au-

teur de Commentaires.
4. Dans le corps d' un  insecte. —

Considérés. — Pronom.
5. Manque de ressort.
6. Il vaut mieux ne pas en débiter.
7. Abréviat ion.  — Elle ne t ient  qu 'à

un souffle. — Homme qui repré-
sente.

8. Saute parfois aux yeux. — Li-
queur spiritueuse.

9. Monnaies  roumaines. — Travaux
de laboratoire .

10. Personne qui aide.
VERTICALEMENT

1. Compose la cargaison. — Démons-
tratif.

2. Nom de plusieurs rois de Suède.
— Mani fes ta t ion  du mai.

3. Ce n 'est pas le grand amour. —
Remarquable  par sa blancheur.

4. Lettre grecque. — Se jette dans le
golfe de Finlande.

5. Conjonction. — Toutes ne sont pas
bonnes à dire.

6. Défaut de soin. — Saint.
7. Famille qui protégea le» lettres. —

Régna sur Juda.
8. Grande réunion. — Col des Al pes.
9. Se fait  remarquer. — Aliment trè»

nutrit if .
10. Dit par l'agneau au loup. — Noc-

turnes.

Mardi :
Le rideau de velours

liTillllftft lHIBtgltSiatt

Boulin - Radio
TÉLÉVISION
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Dans la 47me édition du Tour de France cycliste
qui partira demain de Lille pour Bruxelles

Rivière et Baldini seront théoriquement ses plus dangereux rivaux
Les Suisses peuvent nous apporte r quelques belles satisfactions

Ce 47me Tour de France présente quelques nouveautés par
rapport à celui de l'an dernier, bien qu'ayant conservé l'essentiel
de sa formule : la réunion des coureurs au sein d'équipes natio-
nales et régionales.

Cette année, s i x  pays seront repré-
sentés par dies équipes homogènes (la
France, l 'Italie, la Belgique, l'Espagne,
avec chacune 14 coureurs , la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et la Hollande,
avec des formations de 8 hommes).
Quatre autres nations seront également
représentées au sein de l'équipe inter-
nationale (Autriche , Portugal , Danemark

et Suède). D autre part, la Suisse et le
Luxembourg feront cause commune dans
une équipe comprenant 6 Suisses et
2 Luxembourgeois. Enfin , quatre équi-
pes régionales francaiks.es (de 8 coureurs
chacune) compléteront l'effectif.

Los favor i s
Cent vingt-huit coureurs seront au

départ. Parmi ceux-ci ne figurent ni
Jacques Anquetil , le premier Français
vainqueur du Tour d'Italie, qui a pré-
féré s'abstenir, ni le Luxembourgeois
Charly Gaul , vainqueur en 1958, ni le
Belge Rik van Looy, meilleur coureur
des « classiques » et, enfin , ni Alfred
Ruegg, le numéro 1 des routiers helvé-
tiques.

Les favoris seront le Français Roger
Rivière, recordman de l'heure, dont
l'état de santé et les mauvaises perfor-
mances réalisées depuis le début de
1960 inquiètent néanmoins ; l'Italien
Ercole Baldini , dont le retour en forme
s'est affirmé dans l'étape contre la
montre du Tour d'Italie et dans le
Grand Prix de Forli , où seul Anquetil
le devança, et l'Espagnol Federico Ba-
hamontes, le vainqueur du Tour 1959.

Les outsiders
Ce sont les favoris logiques. Ceux-ci

devront 'toutefois compter avec de nom-
breux outsiders, tels les Français Ray-
mond Mastirotto, dont la pu issance est
extraordinaire, Louis Rostotlam qui , avec
ses 1 m. 87, sera le plus grand cou-
reur du Tour, Jean Graczyk , toujours
vainqueur ou placé depu is le mois de

février, tels l'Espagno l Antonio K er-
many, grimpeur de valeur et athlète
robuste, l 'Italien Gastone Nencini , se-
cond d'Anquctil dans le Tour d'Ita lie ,
un autre Italien , Imerio Massignan , qui
devrait s'affirmer 1-e meil leur grimpeur,
mais qui risque de manquer d'expé-
rience, Tom Simpson, qui rêve d'être
le premier Anglais  à porter le ma illot
jaune , l 'A l l emand Mans Junkermann ,
qui est peut-être l'outsider le plus va-
lable, et l'ancien champion de France
Henry Anglade qui, après un début de
saison malheureux (deux chutes ) , a re-
trouvé une condition physique presque
égale à celle qui lui  permit de ter-
miner second en 1959.

Bonne équipe belge
Le champion du monde, le Français

André Darrigade, sera également pré-
sent au départ et s'affirmera vraisem-
blablement le meil leur sprinter tout
comme Massignan et Bahamontes seront
sans doute les meilleurs grimpeurs et
Rivière, Baldini  et Rolf Graf les meil-
leurs rouleurs.

Mais il ne faut pas non plus faire fl
des chances de la formation belge, ex-
trêmement homogène, et qui , avec
Janssen, Hoevenaers, Adriaenssens,
Brankart et Pauwels , dispose de cinq
leaders fort, valables.

Et les Suisses ?
Enfin , les six coureurs suisses ne de-

vrai ent pas cette année faire unique-
ment de la figuration. Si l'on excepte
Hans Schleun'inger , vraiment  trop piè-
tre grimpeur, ils possèdent tous des
atouts sérieux pour briller. La vélocité
de Strehler , l'aisance de Gimmi  dans
les cols et le punch de Rolf Gra f de-
vraient normalement apporter quelques
substantiel les satisfactions aux sportifs
suisses.

Un absent de marque dans l'équipe helvétique : Ruegg, vainqueur du récent
Tour de Suisse , et que l'on voit ci-dessus , remontant en selle après une crevaison,
a préféré s'abstenir. On ne peut l'en blâmer I Ne vient-il pas de prendre part

successivement aux Tours d'Italie et de Suisse 1

Bahamontes, vainqueur en 1959
tentera de renouveler son exploit

«Jaguar» menacé par «Ferrari»

DES 24 HEURES A UTOMOBILES DU MANS
ENCORE DES A CCIDENTS LORS DES ESSAIS

La deuxième ct dernière
séance d'entraînement en vue
des 24 heures du Hans a été
perturbée par un orage qui a
éclaté sur la région, obligeant
les conducteurs  à une prudente
retraite. Seuls Laroche «Osca»
et Kimberley « Ferrari » n'ont
pas quitté leur volant malgré
la pluie, pour se familiariser
avec la piste mouillée.

Deux nouveaux accidents ont été
enregistrés au cours de cette ultime
séance. C'est tout d"al>ord l'Aniéricaiiii
Bentley qui a manqué un virage à
Arnage , et a sauté un talus avant que
son véhicul e ne vienne s'ensabler. Le
conducteur , qui n'a eu que des blessu-
res superficiel les , a été soigné au poste
rie secours . Pour plus de sécurité, les
organisateurs l'ont cependant emmené

à la cl in ique de la Génlères où il res-
tera en observation .

Violente embardée
Le second accident s'est produit une

dizaine de minutes avant la fin de
l'entraînement , alors que tout semblait
se terminer sous les meilleurs auspices.
John Sieff fit une embardée aux H H -
maudières. Sa voiture, dont les roue*
s'étaient bloquées, heurta violemment
les bottes de paille avant de faucher
un poteau télégraphique. Le véhicule
a été littéralement coupé en deux.
Sieff fut projeté dans un champ, ce
qui lui a peut-être sauvé la vie. Sé-
rieusement commotionné, Il a également
été transporté à la cl inique de la Gé-
nières où, après le premier examen, les
médecins ne se prononcèrent pas en-
core. Il semble toutefois que ses jours
ne soient pas en danger.

< Jaguar > reste premier
Au cours de cette deuxième séance,

c'est l'Américain Phil Hill t Ferrari >
qui » réalisé le meilleur temps em
4' 04"9 (197 km. 875 de moyenne).
Mais ,, sur l'ensemble des d'eux jours,
Hangs en-Gurn ey « J a g u a r »  sont restés
les maîtres avec un temps de 4' 04"6
(198 km. 118).

Voici les meilleurs temps des deux
entraînements :

1. Hangsen-Curney (Jaguar) 4' 04" B ;
2. von Tripe-Phil Hill (Ferrari ) 4' 04" 9 ;
3. Scarsiottl-R. Rodrlguez (Ferrari) 4'
11" 4;  4. P. Frère-Gendebien (Ferrari)
4' 12" 8 ;  S. Gregory-Talgh (Maseratl)
4' 14" 2 ; 8. Salvadorl-Olark (Aston Mar-
tin) 4' 16" 4 :  7. Floskart-Hatfand (Ja-
guar) 4' 18" 4;  8. Mairesse-Gunther
(Ferrari) 4' 18" 4 ;  9. Scarlattt-Munaron
(Maseratl) 4' 22"1;10.  Bonnler-Graham
Hill (Porsche) 4' 23" 2.

TREIZE ÉQUIPES : 128 COUREURS
Les organisateurs du Tour ne semblent pas superstitieux. Il y aura

treize équipes au départ : neuf de huit coureurs et quatre de quatorze
coureurs. Les voici :

ESPAGNE :
Bahamontes , Berrendero , Galdea-

no , Gomez del Moral , Karmany, Lo-
rono, Manzaneque , Marigil . Mas,
Morales , Otano , Pacheco, San Eme-
terio , Suarez . Directeur technique :
Berrendero.

BELGIQUE :
Adrlaenssens , Brankart , Desmet,

Hoevenaers , Janssens , Meeeellt , Mole-
naers , Pauwels , Plankaert , Proost,
Schepens, Schoubben , van Geneug-
den. Directeur technique : Ronsse,

FRANCE :
Anglade , Cazal a, Colette , Darrl-

gade , Delberghe , Dotto . Everaert .
Graczyk , Mastrotto, Mahé , Pavard ,
Privât , Rivière , Rostollan. Directeur
technique : Bldot .

ITALIE :
Baffl , Baldini , Battistinl , Brando-

llnl , Bruni , Casatl , Defilippis, Fab-
bri , Falaschl , Perlenghl , Massignan ,
Nencini , Pambianco, Sabbadln. Di-
recteur technique : Binda.

SUISSE - LUXEMBOUR G i
Glmml , Rolf Graf, Schleunlger,

Moresl , Strehler, Trepp, Bolzam,
Schmitz. Directeur technique : Bur-
tin.

HOLLANDE :
Damen, de Roo, Geldermane, Ker«-

ten , Nletsen , van den Borgh , Plet

van Est, Wlm van Est. Dlrecteui
technique : Buchly.

ALLEMAGNE :
Altl g, Donicke , Friedrich , Jaros-

aewiez , Junkermann , Helnecke , Reitz,
Tuller . Directeur technique : Kan-
ters.

INTERNATIONS :
Christian , Thaler , Hammel , Jons-

»on , Retvlg, Batista, Barbosa, Karls-
son. Directeur technique : Letsch.

GRANDE-BRETAGNE :
Andrews , Brlttatn , Kennedy, Rey-

nolds , Robinson , Sheil , Simpson ,
Sutton. Directeur technique : Duca-
zeaux.

OUEST
Blhouée, Bleneau, Foucher, Galn-

che , Groussard , Lebuhote l , Picot ,
Plpelln. Directeur technique : Le
Drogo.

EST - SUD - EST :
Anastasl , Blslllat , Forestier , Fer-

rer, Gauthier , Mllesl , Morel , Rol-
land. Directeur technique : Deledda,

PARIS - NORD :
Geneste, Gouget , Hoorelbecke,

Lach, Le Dissez, Vermeulin , Vlot ,
Wasko, Directeur technique : Mazler.

CENTRE - MIDI
Beuiffcull, Busto, Le Menn , Que-

heille, Rohrbach, Ruby, Sabbadini ,
Thlelln. Directeur technique : Quen-
tin.

Les vingt et une étapes
Voici quelles sont les 21 étapes,

réparties sur 22 Jours :
26 Juin : A) Lille-Bruxelles (108

km.) : B) circuit de Bruxelles contre
la montre (27 km. 800) ; 27 Juin :
Bruxelles - Dunkerque - Malo-les-
Balns (200 km.) ; 28 Juin : Dunker-
que - Malo-les-Balns - Dieppe (206
km.) ; 29 Juin : Dieppe - Caen (211
km.) ;  30 Juin : Caen - Saint-Malo (189
km.) ; 1er Juillet : Saint-Malo - Lo-
rlent (191 km.) ; 2 Juillet : Lorlent -
Angers (244 km.) ; 3 Juillet : Angers -
Limoges (240 km.) ; 4 Juillet : Limo-
ges - Bordeaux (225 km. i ; b Juillet :

Mont-de-Marsan - Pau (228 km.) ;
6 Juillet : Pau - Luchon (161 km.) ;
7 Juillet : Luchon - Toulouse (176
km.) ; 8 Juillet : Toulouse - Millau
(22 4 km.) ; 9 Juillet : repos à Millau ;
10 Juillet : Millau - Avignon (217
Icm.); 11 Juillet : Avignon - Gap (187
km.) ; 12 Juillet : Gap - Brlancon
(172 km.) ; 13 Juillet : Briançon -
Alx-les-Balns (229 km.) ; 14 Juillet :
Alx-les-Balns - Thonon (215 km.) ;
15 Juillet : Pontarlier - Besançon con-
tre la montre (83 km.) ; 16 Juillet :
Besançon - Troyes (229 km. ; 17 Juil-
let : Troyes . Paris (200 km.).

Le championnat suisse
interclubs

Cantonal en tête
de sa catégorie

Voici les classements Intermédiaires
en championnat suisse interclubs :

Catégorie A :  î .  LC Zurich , 12.133 p . ;
2. TV Unterstrass Zurich, 12.123 ; 3.
STV Berne . 11.348 ; 4. BTV Aarau, 11.184;
5. Old Boys Bâle , 11.045 ; 6. GG Berne,
10.775 ; 7. STV Winterthour , 10.726 ; 8.
Bruhl Saint-Gall , 10.670 ; 9. BTV Lu-
cerne , 10.250 ; 10. STV Lucerne , 10.184.

Catégorie B : 1. Helvétia Genève ,
9217 .5 ;  2. C.A. Genève, 9162 , 5 ;  3. C.A.
Plainpalais Genève , 8729 ; 4 . T.V. Olten ,
8625 ; 5. L.C. Bienne , 8445 ; 6. SC Liee-
tal , 8417 ,5.

Catégorie BC : 1. C.A . Cantonal Neu-
châtel , 5515 ; 2. TV Neumûnster Zurich,
5479 ; 3 . LV Oberland zuricois , 5386 ,5 ;
4. LC Vaduz , 5274 .5 ; 5 . LC Schaffhouse,
5256 ,5 ; 6. CA Fribourg , 5148 .

Catégorie C :  1. TV Wollerau - Bâle,
6274 ; 2. LC Rex Zurich, 5581 ; 8. Viè-
ge, 5276.

Catégorie D : 1. TV Schônberg-Kradolf ,
3643 .

Catégorie E : 1. SC Panther Zurich,
3202.

Juniors A : 1. GG. Berne , 7100 ; 2 . TV
Lânggasse Berne , 6372 ; 3. Lausanne-
Sports . 5683.

Juniors B : 1. TV Wollerau-Bach ,
5956 .

Dames : 1. GG Berne , 5676 ; 2. LO
Zurich, 5376 ; 3. LC Winterthour, 6290 ;
4 . Lausanne-Sports , 3887.

Les joueurs du Mail
accueillent Bellaria

La demi- f ina le  romande du cham-
pionnat suisse de tennis de série C,
qui opp ose le T.-C. du Mail  et Bella-
ria de ta Tour-de-Peilz , se déroulera
demain matin à Neuchâte l , sur les
courts du T.-C. du Mai l . Il  y aura
cinq matches de simple et deux de
double.  L 'équi pe neuchâteloise sera
f o r m é e  aitec les joueurs  suivants :
J.-A'. DuPasquier, Cap t , Cai>adini, H o f -
mann , C.-A. Wavre , Gosteli  et Mi lo
Golaz , lequel , d' antre part , rencontre-
ra mercredi en f i n  d' après-midi , I»
champ ion cantonal Raymond Cattin
dans le cadre du tournoi omnisport
interne du T.-C. Mail .

Le tournoi de Wimbledon
entravé par la pluie

Hier , le tournoi  de Wimbledon a de
nouveau été entravé par le mauvais
temps. Quel ques parties  ont cependant
eu lieu et les résultats suivants ont
été enregistrés :

Troisième tour simple messieurs :
Bucholz (E-U) bat Bob Mark (Ausrt)
6-4 , 15-13 . 7-5 ; Gaertner (Af du Sud)
bat Grinda (Fr) 6-3 , 3-6 , 8-6 , 6-4.

Premier tour double messieurs : Fear-
ce et Stolle (Aust) battent Barrett et
Allan Mills (G-B) 8-6 , 6-8 , 11-9 , 2-0
(abandon).

Simple dames : R. Ostermann (Al ) bat
D. Wild (Pr) 6-3, 6-2 ; A. Haydon
(G-B) bat R. Bentley (G-B ) 8-6 , 6-0 ;
M . Bueno (Bré) bat M. Hellyer (Aust)
6-0 . 6-0 ; K. Hantze (E-U) bat L.
Jutchlngs (Af S) 6-2 , 6-8 . 6-1 .

Succès des escrimeurs
neuchâtelois

Belle réussite que la ren-
contre d'escrime entre lea équi-
pes de Neuchâtel et de In
Chaux-dc-Fonds , organisée par
notre ville !

Dès l«s prem iers malches, l'équipe
de la Chaux-de-Fonds prenait un ruet
avantage et oeHe situa t ion Iaiisaa'it
entrevoir uine victoire des « Momta-
g.nan-ds » . Mais soins l'impulsion de leur
maî tre d'armes, le» Neuchâtelois M re-
prirent vivement et, après avoir été
menés pair 12 victoires k B, nemonitèremt
la pente pour finalemen t gagner la
rencontre par 19 victoires k 17.

L'équipe die Neuchâtel remporte défi-
nit ivemeen t le challenge en compé-
tit ion.

NEUCHATEL : F. Thiébaud , 5 victoi-
res ; R. Weber 4 v. ; M. Haberkorn
3 v. ; R. Nâgell 3 v. ; R. de Tourrell
2 v. ; L. -P. Thiébaud 2 v.

LA CHAUX-DE-FOND6 : De Korody
3 victoires ; Ulmann 4 v. ; Gorgerat
3 v. ; Glovannonl 3 v. ; Haberaettl 1 y .;
Bezençon 4 v .

Ayant atteint le minimum exigé

Le Loclois Fidel
ira à Rome

Le Soleurois Hans Kohler (poids lé-
gers), le Loclois Rola nd Fidel (mi-
lourds) et le Genevois Georges Frei-
hurghaus (moyens) ont atteint le mi-
nimum de 220 points Muttoni  f ixé  par
la commission technique de la fédéra-
tion suisse pour la qual i f i c at ion  aux
Jeux

^ 
olympiques de Rome. Deux autres

haltérophiles restent à désigner. Ils le
seront — si les performances réussies
• ont suffisantes — à l'issue du cham-
pionnat suisse du 3 jui l le t  à la Chaux-
de-Fonds . Voici les résultats  de l'éli-
minatoire préolympique disputée à So-
leure :

1. Hans Kohler , poids légers ( Soleure),
325 kg. aux trots mouvements . 229 ,853
points ; 2 . Roland Fidel , mi-lourds (le
Locle), 360 kg., 223 ,794 ; 3. Georges Frei-
bughaus, moyens (Genève), 335 kg.,
220,916 ; 4. Max Glasser , plumes (Bâle),
380 kg., 215 , 180 ; 6. Emile Enzier, moyens
(Genève), 325 kg., 214 ,321 ; 6. Franz Per-
llnl , lourds (Bâle), 372 kg., 213 ,855 ; 7.
Philippe Lab, plumes (la Chaux-de-
Fonds). 277 .5 kg., 213.258 . Le total du
Chaux-de-Fonnler constitue un nouveau
record suisse Junior du trlalthon.

Les héros
ont parfois sommeil

Les footbaleurs brésiliens de Santos
ont accumulé les succès lors de leur
tournée européenne. Partout où ils
passèrent, les nombreux spectateurs
furent enthousiasmés. Nos confrères
français ne furent pas les moins élo-
gieux. Us parlèrent même de méthode
nouvelle, de football d'avenir.

On sait que Santos disputa douze
rencontres ces derniers temps. Il en
gagna dix , souvent avec des résul-
tats éloquents, ne concédant qu'un
match nul et une défaite (à Florent! -
na où se produisirent d'ailleurs des
Incidents). Pour disputer ces rencon-
tres, les coéquipiers de Pelé totalisè-
rent des milliers de kilomètres en
avion , en chemin de fer ou en auto-
car.

Lors de son match contre Espagnol
de Barcelone â Casablanca, Santos
n'arriva que quatre heures avant le
début de la partie dans la ville ma-
rocaine. Les joueurs se rendirent, dl-

* rectement au stade. Le Jeune prodige
Pelé se coucha svir un banc dans les
vestiaires et s'endormit profondément.
Il fallut le réveiller quelques minutes
avant le match.

Le Jeune attaquant du Brésil s'est
ainsi acquis une solide réputation de
dormeur... sauf quand 11 Joue 1
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0 La seconde épreuve comptant pour le
championnat d'Europe hippique féminin
à Copenhague (huit obstacles ) a donné
le classement suivant :

1. Dawn Warren Wofford (G-B) avec
« Hollandla » , 0 f., 14 pts ; 2. Susan
Cohen (G-B)  avec « Clare Castle » , 4 t.,
12 pts ; 3 . Glulla Serventl Cohen mène
au classement général avec 26 points , de-
vant la Belge Brigitte Schockaert (19 ,4),
l'Anglaise Dawn Warren Wofford (19) et
ntallenne Glulla Serventl (18).

Coupe des Alpes : 2me manche
Les footballeurs suisses parviendront -ils à combler leur retard ?

La coupe des Alpes (une coupe de
plus : combien y en a-t-il maintenant,
connues e4 Inconnues I) réunissant huit
équipes suisses (les plus méritantes) et
huit équipes Italiennes, a débuté di-
manche passé. Elle se terminera de-
main. Sans doute, i l'avantage de
l'Italie qui est également occupée ail-
leurs par la coupe de l'Amitié la liant
i la France.

Premier tour : cinq victoires k l'IiiaWe
et trois k la Surfisse, 17 but* à 11. Rap-
pelons-ett rapidement les .résultais :

Bienne - Napoli 3-1 ; Lucerne - TVies-
tlna 4-3 ; Alessandirla - Chaux-de-Fonds
0-2 ; Fribourg - Otaniia 0-2 ; Zurich -
Paiermo 0-2 ; Verona - Youwg Fellow s
3-1 ; Rom» - Young Boys 1-0 ; Cwtan-
taro - Bruhl 5-1.

Tâches difficiles
Ce dimanche : matches-retour . Fri-

bourg et Zurich s'en vont donc en Si-
cile et leur tâche se révèle extrêmement
difficile. D'abord en raison du climat.
Puis, parce qu'ils y rencontrent des ad-
versaires qui leur furent supérieur»  la
semaine dernière. Ce n'est pa* le voyage
qui va arranger les choses en leur fa-
veur. Catanla a été promu cette saison
en ligue A et II tiendra absolument a
justifier devant son public ses perfor-
mances passées et 1 confirmer la vic-
toire remportée aux dépens du cham-
pion de la ligue B suisse. Quant à Pa-
iermo, qui quitte la division supérieure,
il ne peut pas infliger i son public
la douleur d'une défaite. Ce qu'il a
réussi à Zurich, il le réussira bien en
Sicile. C'est le moins qu 'on puisse at-
tendre de lui. D'autant que Zurich est
encore (pour toujours peut-être ?) privé
de son meilleur joueur de la saison :
Màgerll.

Humiliant
pour des professionnels

Le victoire de Bienne sur Napoli fut
en somme une surprise agréable. Il se-
rait en tout cas une gageure d'espérer
un résuMat semblable. Quoique l'affaire
ne compte pas beaucoup pour l'équipe
italienne, elle l'entrepren dra tout de
même k la manière d'urne revanche .
C'est toujours humiliant pour des pro-

fessionn el s renommés de se faire battre
...par des Suisses.

Si nous doutons d'un nouveau succès
de B ienne , nous sommes d'autant plus
convaincu de la seconde victoire de
Chaux-de-Fonds. Alessandria — où
jouait Vonlamthen sur ]a fin de sa car-
rière .italienne — a été relégué au ter-
me de ce championnat. Pou r l'instant,
il ne paraît pas en de très bonnes dis-
positions : une équipe sans ressort ,
livrée k son destin . Avec son football
à l'emponte-pièce, Lucerne est parvenu
à faire échec à Trie-site au cours de la
première mi-temps et à gagner. U sor-
tira ses mêmes atouts : M n'en a pas
d'autres. Il n'est pa' étonnan t que
Brahl ait été battu «n Italie, lui qui
n'a jamais apprécié le dépaysement.
Chez lui, c'est toujou rs une aut re chan-
son pour l'adversaire. Cependant , il
nous semble beaucoup trop faible pour
réaliser l'impossible. Young Fellows
aussi : à preuve son match contre Fri-
bourg pour le titre.

Young Boys le lutteur
Reste Young Boys, l'incomparable

lutteur : 88 minutes durant, il s'est
défoncé pour rendre au Suédois Sel-
mosson le but marqué à la seconde
minute déjà.

Sa défaite par le plus mince écart
qui soit lui laisse absolument toutes
ses chances de revanche. Au Wank-
dorf , le champion suisse est solide.
D'autres que Roma en ont fait l'ex-
périence en coupe des champions. Coupe
des champions, coupe -des Alpes : ce
n'est pas pareil , bien sûr. Mais , pour
Young Boys, un match contre une gran-
de équipe professionnelle étrangère
n'est pas chose k prendre i la légère.

R. R.

Le soleil n'aura le temps de se cou-
cher qu'une fols avant le départ du
Tour de France, dont nous publions
le tracé en page 21. C'est la plus
grande épreuve cycliste par étapes du
monde, n'en déplaise aux organisa-
teurs du « Glro » ... et à ceux du Tour
de Suisse. On en est resté à la for-
mule des équipes nationales et régio-
nales. Il semble que ce soit la moins
mauvaise ! Cette année , nous le sa-
vons, U est diffclle d'émettre un pro-
nostic. Le cyclisme routier ne possède
pas actuellement de « super-cham-
pion » comme les Copp i, Knblet . Bo-
bet , Kubler et Bartall des meilleurs
Jours. Malgré Anquetil et Gaul , qui se
sont abstenus, malgré Bahamontes
que nous ne voyons vraiment pas en-
lever ce Tour pour la seconde fois,
malgré l'égocentrique Rivière ! C'est
vraiment le Tour de France de l'in-
certitude, comme le disait avec perti-
nence un confrère.

Demain, première étape du Tour de
France, mais dernière étape pour nos
footballeurs, du moins pour ceux de
ligue nationale. On Jouera pour la
deuxième manche de la coupe des
Alpes. Les Italiens mènent par dix
points à six. Ce serait une surprise de
voir nos représentants les dépasser ou,
même, les rejoindre. Mais , on ne sait
Jamais !

RO.
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CYCLISME

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

course contre la montre de 35 km.
a. Bruxelles.

MOTOCYCLISME
36 Juin : Grand Prix de Hollande k

k Zandvoort.
36 Jui n : Cross à Bremgarten et Vevey

AUTOMOBILISME
36-26 Juin : 24 heures du Mans.

FOOTBALL
Coupe des Alpes

36 Juin : Bruhl-Catanzaro ; Chaux-
de-Fonds-Alessandrta ; Young Boys-
Roma ; Young Fellows -V erona ;
Catanla-Frtbourg ; Napoll-Blenne;
Palermo-Zurich ; Trlestina-Lucerne.

Tour final de Ire ligue
36 Juin : Nordstern-Bodio.

HANDBALL
26 Juin : match International Suisse -

Allemagne à Aarau.

WATER-POLO
Championnat de ligue nationale

26 Juin : Horgen - Genève ; Limmat -
Léman Natation.

26 Juin : Horgen-Léman Natation ;
Llmmat-Genève.

CANOË
28-26 Juin : Championnats suisses de

slalom à Berne.

AVIRON
26-28 Juin : Régates internationales k

Zurich.
ATHLÉTISME

28-26 Juin : Championnats suisses
universitaires à Bâle .

MARCHE
25-26 Juin : Rencontre Internationale

Allemagne - Suisse à Bietigheim
(Allemagne).

HIPPISME
28-26 Juin : Concours hippique à Ber-

ne.
TENNIS

36 Juin : T o u r n o i  international de
Wimbledon.

GOLF
26 Juin : Championnats suisses Inter-

clubs à Zumikon.

CONGRÈS
36-26 juin : de la fédération suisse

de hockey sur glace à Hérisau.
36-36 Juin : de la fédération suisee de

nkl k Locarno.
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Lors de son assemblée générale,  le
F.-C. Fontainemelon a réélu M. Gilbert
Humbert-Droz à la présidence du club
et M. Robert Mandry , entraîneur , par
acclamations. Il a, d'autre pari , formé
ainsi son comité : MM. F. Bueche, P.
Junod , M. Girard , R. Gross, C. Schwab,
F. Droz et J.-P. Vauthier .

Le F.-C. Fontainemelon désirant
jouer un rôle de premier plan dans le
prochain champ ionnat  de 2me l igue ,
s'est déjà assuré les transferts  de nom-
breux joueurs dont Gauthey du Can-
tonal et Bottaro du Xamax.

Gauthey
au F.-C. Fontainemelon

L'Association neuchâtelolse de foot-
ball tiendra ses assises annuelles samedi
prochain 2 juillet en fin d'après-midi,
k la halle de gymnastique de Dom-
bresson.

L'ordre du jour est copieux. Nous en
donnons la liste ci-dessous :
, 1. Appel ; 2. Désignation des scru-
tateurs ; 3. Approbation du procès-ver-
bal de la dernière assemblée des délé-
gués ; 4. Rapports  annue l s  : a)  de ges-
tion , b) de caisse et des vér i f icateurs
de comptes, c) de la commission des
Juniors , d) de la commiss ion de re-
cours, e) de la commission d'arbitrage.
5. Budget 1960-1961 ; 6. Elections : a)
du président , b) des membres du co-
m i t é  central , c) de la commiss ion can-
t o n a l e  des juniors , d) de la commis-
s ion de recours et de deux suppléants ,
e) des vérificateurs deJ comptes, f)  des
deux délégués ZUS, conformément aux
d i s p o s i t i o n s  en vigueur ; 7. Décision
selon rapport du comité  concernant
les cotisations A.C.N.F. ; 8. Admiss ions
et démiss ions  ; 9. Nominat ion  d'un
membre d'honneur ; 10. Champ ionnat
1960-1961 ; 11. Dés ignat ion du l ieu  de
la prochaine assemblée des délégués J
12. Divers ; 13. Contre-appel.

Les prochaines assises de
l'Association neuchâteloise

9 Xamax pourra-t-11 fêter ce soir son
ascension en première ligue ? Fort pro-
bablement. C'est , en effet , cet après-
midi que les Neuchâtelois se déplaceront
k Aegerten pour y affronter en match
retour l'équipe locale qui fut nettement
battue (5-0) samedi passé sur le stade de
la Maladière. Et . au vu des prestations
fournies par les deux équipes lors de
cette précédente édition , nous ne voyons
pas comment l'é quipe bernoise pourrait
remporter une victoire avec un écart de
six buts. Sans prendre trop de risques
on peut donc, d'ores et déjà , féliciter
Xamax pour sa brillante saison et son
ascension.
0 Le championnat de Hongrie n'est pas
terminé , mais on connaît déjà le cham-
pion (UJpest) et lee deux relégués
(Szombathely et VSC Budapestl). Voici
les résultats de cette avant-dernière
Journée décisive : Ferencvaros - UJpest
1-2 ; MTK - Vasas 1-0 ; Honved - Csepel
0-0 ; Budapest! - Pecs 1-2 ; Tatabanya -
Doroç 2-0 ; Dlcsygor - Salgotarjan 1-1 ;
Szeged - Szombathely 4-1. Classement :
1. UJpest 38 points ; 2. Ferencvaros 33;
3. Vasas 30 ; 4. MTK 29 ; 5. Dlosgyor
et Tatabanya 27 ; 7. Honved et Szeged 25.
0 En match amloal à Toulouse , Santos
a battu Toulouse par 3-0 (mi-temps
0-0). Lee but» ont été marqué» p *x Cou-
tinho (2) et par Pelé.

Maintenant
dans votr e

boite aux lettres !
La Nouvelle Revue MB

Dans ce numéro ;

— Au rythme de la semaine de cinq
jours

— Repas principal a midi ou le soir ?
— Têie-à-tête au restaurant
— A plats froids , sauces chaudes
— Mon mari emporte son lunch
— ... et dimanche prochain un

« brunch »

Marianne Berçjer, Kemprtal
S0.4.90.1 f

0 Lewis Hoad a battu Trabert hier
soir par 6-3 , 13-11, au tournoi des ten-
nismen « pro » de Los Angeles , se qua-
lifiant pour la demi-finale qui aura Heu
mardi soir. De son côté. Olmedo a bat-
tu Anderson par 6-1 , 6-1.

RIO DE JANEIRO . — La délégation
brésilienne pour lea Jeux de Rome com-
prendra 97 membres, dont 6 entraîneurs
et 11 dirigeants. Le Brésil sera repré-
senté dans treize épreuves, à savoir :
athlétisme, basket-ball ( 1 2 ) ,  boxe (6 ) ,
cyclisme ( 1 ) ,  football ( 1 9 ) ,  équltation
( 4 ) ,  haltérophile ( 1 ) ,  natation ( 5 ) ,  pen-
tathlon moderne ( 4 ) ,  aviron (5 ) ,  water-
polo (10 ) ,  tir (3) et yachting ( 6 ) .  La
plus grande partie de la délégation quit-
tera le Brésil à fin Juillet pour Lisbonne
où elle participera , du 4 au 14 août ,
aux Jeux Kiso-bréslllens.
9 Dans sa séance du 22 Juin , le comité
directeur de la fédération suisse d'athlé-
tisme amateur a homologué le record
national établi , au saut à la perche, par
le Genevois Gérard Barras avec 4 m. 31
le 21 mal 1960 à Stuttgart.

0 Hier en nocturne à Oran , la France
a battu le Portugal par 17 à 7 au cours
du premier match comptant pour la cou-
pe latine de hand-ball. A la mi-temps,
le résulta t était de 11 à 1.



Plusieurs

studios d'exposition
ainsi que magnifiques

cosys
à céder à prix intéressante.

1 chambre à coucher d'occasion
complète, aveo grand lit , en parfait état, 700 fr.

Ameublement Crédo-Mob, Ch. Nussbaum, peseux,Temple 4. Tél. (038) 8 43 44.

A vendre d'occasion , mais en très
bon état ,

une baignoire
de 172 X 78 cm., ainsi qu 'un boiler de
75 1. Téléphoner au No 5 76 31 à Neu-
châtel .
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Edmond ROMAZIERE

II la rouvrit avec violence.  Elle
alla claquer contre la murai l le .  De-
vant  lui , il poussait le frère de
Dolorès.

Il repoussa le ballant.  Tous
étaient  m a i n t e n a n t  debouit . Enrique
paraissai t  un être traqué. Il regar-
dai t  à droi te  et à gauche , comme
s'il songeait k s'enfu i r .  Ses pru-
nelles ne cherchaient  pas celles de
la jeune fiffle.

Èncarnac ion  avait reculé. Elle
était l iv ide .

— Et voilà , dit Palamicz , avec une
t r anqu i l l i t é  g lac ia le .

» Senores , cnnt inua- t - i l en se
tournan t  vers Meymac et Delprat ,
c'est pour ceci que je vous ai de-
mande  de venir. Je savais que j' au-
rais cet te  visite. C'est moi qui l'ai
provoquée.

— Vous... a rticula Enrique , in-
con sciemment.

Palamcz éclata de rire.
— Oui , moi ! Car , senores , il faut

que vous sachiez tout. Cet artiste
— je dis encor e cet art iste — sans
sou ni mai l le , avait formé im beau
projet : épouser ma f i l le  ! La fi l le

de Palamez y .Tatival ! Affa i re d'or!
On n 'est pas artiste pour rien ! On
sait manier  la parole aussi bien que
le buri n du graveur. Je bénis le
hasard qui m'a fait  connaître , à
mon retour de voyage qu 'il se pla-
çait sur le chemin d'Encarnacion ,
quand elle sortait de l'église. Il
l' abordait ! C'est si fac i le  à toucher
le coeur d' une jeune fille , n 'est-ce
pas ? C'est candide , sans défense I
Ça croit tout I On le prend aaissi par
la pitié , par l'indulgence I Qu 'en
pensez-vous ?

Meymac ne répondit pas, Julien
s'était reculé. Encarnacion dut s'as-

Tniina s'il! valait encore une allu-
mette, le rejeta et em choisit un
mitre. Enriqu e restait à la mém€
place , regardait les deux amis de
sa sœur, miais év i tan t  de port er le*
yeux swr la jeune fille. Il revenait
à lui , très lentement ; dans cinq
minutes, Palamez aurait devant lui
un homme enf in  capable de hui ré-
pondre.

— Dans ce tas de choses, repre-
nait le propriétaire de la viliLa , il
y en avait un* qui m'intéressait
particulièrement : votre talen t de
faveur . Voilà un talent bien utile 1

ne fa it pas connaître un nom
comme la pei nture ou la muisiqu*,
mais il rapporte dava ntage... bien
davantage !

— Qu 'entendez-vous par là ? de-
manda froidement Enrique.

— Que les billet s de banque , s'ils
ne font pas le bonheur , peuvent
aiider à l'apprivoiser.

¦— Je ne vous comprends pas ,
interromp iit le jeune nomme qui
était devenu très pâle.

— Ils peuvent môme , à la fin ,
constituer une dot magni f i que , à
condition de savoir habilement ,
sans se faire  prendre , troquer les
faux contre les vrais.

— Expli quez-vous , à la fin 1
cria-t-il.

— Mais c'est simp le , mon pet i t
ami , lui jerta dédaigneusement Pa-
latin r>z.

seoir.
— Je m 'étais dit qu'un mot signé

Encarnacion , même si l'écriture
étai t  défectueuse , l' attirerait dans
le piège. Il y a donné avec toute
sa bêtise.

Il se carra , les bras croisés, en
ricanant  :

— Pas assez fort , mon petit !
Après un temps, pendant lequel

il avait peut-être espér é une reac-
tion du jeune homme , il reprit ,
d' une  voix de nouveau tranquill e,
mais coupante et cruelle :

— J'aime tout de même savoir
à qui j' ai affaire. Votre petite com-
binaison faisa it prévoir urne nature
d'élite, mon garçon , un esprit fer-
tile en ressources ! Garamba ! Je
vous ai fait suivre. J'ai voulu sa-
voir... savoi r beaucoup de choses.

Il alla reprendre le cigarillo qu 'il
avait déposé sur un cendrier , exa-

mie voua vailez ! Ce que vous faites
dans la vie... en plus de la pein-
ture. Certains artistes imitent les
tableaux des grands maîtres ; vous
vous contentez des vignettes mises
en circulation par la Banque d'An-
gleterre.

Il se préci p itait sur Palamez ,
mais celui-ci avait sorti un revol-
ver et .le braquait tranquil lement
sur le jeune homme.

Encarnacion jeta un cri et ca-
cha son visage dans ses mains.

— Prenez garde , dit le maitre  de
la maison avec une froideur pleine
de mépris. Vous attaquez les gens
chez eux. Mauvais cas , qui pour rait
vous mettre entre les mains de la
police , ce qui est, dans votre cas ,
une  imprudence ! Meymac voyait
Enri que trembler... Fureur d 'être
démasqué ? I n q u i é t u d e  ?

— Vous avez raison , répondit le
jeune homme en s i m u l a n t  un grand
effort pour se dominer . Votre atta-
que ne vaut vraiment pas la peine
que je m 'irrite.

Meymac intervint :
— Senor , je dois tout de même

remarquer que , j usqu 'ici , vous
n 'avez apporté aucune  preuve à
une accusat ion très grave.

— vous  avez raison , repondit Pa-
lamez avec courtoisie. Je pourrais
vous opposer les rapports des dé-
tectives, mais vous les mettr iez en
doute. Je veux s implement  tenter
ma chance. Que cet i nd iv idu  ac-

» On vous a suivi. Rassurez-vous,
pas la police off iciel le .  On sait ce

de se décider à le poser sur la
table.

— Allons ! Lcs dernières ! Un peu
de courage , mon garçon ! ricana Pa-
lamez .

Enrique enfonça les mains dans
les poches extérieures. De la gauche
il tira une mince liasse , qu 'il regar-
da .

— Qu 'est-ce que cela ?...
— Pardi ! Vous le demandez !

s'écria le père d'Encarnacion qui
t r iomphai t .  Ce que nous a t tendions ,
enramba !...

Il se jeta  sur la liasse, l' ouvrit ,
la passa à Meymac, qui regarda at-
tentivement les bi l le ts  de banque.

— Nous n 'en demandon s pas da-
vantage , n 'est-ce pas , senores ? Je
suppose que votre religion est fai te .

Palamcz ouvra i t  maintenant le
porte-cartes. 11 fronça les sourcils ,
referma v iveme nt , mais Meymac
avai t  eu le lenips de voir qu 'il con-
tenait une  m i n i a t u r e  et que celle-ci
représent ai t  Encarnac ion.

La jeune f i l l e  se levait. Elle avait
la pâleur d' un cadavre.

— Reste , ordonna son père. Il faut
que tu assistes à cette démonstration
jusqu 'à In f in .  »

Se tournan t  vers Enrique Garde-
nos , qui baissai t la tête , comme si la
vie était coupée devant lui  :

— Je ne songe même pas à vous
suivre , di t - i l  sèchement . Mon nom
serait mêlé à toute cette histoire ,
ce que je ne veux pas... Allez au
diable Vous y serez bien I

(A Suivre.)

cepte de vider  ses poches , ici , sur
cette table...

Enri que hésita , essaya de rica-
ner :

— Vider mes poches ! En voilà
une invent ion !

— Vous n 'osez pas ! lui jeta Pa-
lamez. Vous savez trop ce qui en
sortirait !

— Quoi , je vous pr ie  ? émit En-
r ique  qui semblait  anx ieux  de ga-
gner du temps.

— Simp lement des bil lets  que les
banques n 'accepteraient pas !

Enr ique  lança un juron . Il ou-
b l i a i t  la présence de la jeune  fil le.

— Soit ! cria-t-il .  Et après , si
vous osez l' accepter , aux noings nus,
senor Palamez ! Dans votre jard in  !

— Tout ce que vous voudrez,  ac-
corda le • père d'Encarnacion d' un
ton radouci . Si je me suis t rompé
encore , j e ne reculerai pas , soyez
tranquille. Du reste , mes poin gs ont
de quoi vous répondre.

Et , du bout des lèvres :
— Jadis , les faux monnayeurs

étaien t  punis de mort .
Avec rage , Enrique commençait  à

J eter  sur la table tout  ce que con-
tenaien t ses gousset , les poches de
son pan la lon .

— Le veston aussi , les poches in-
térieures et extérieures , réclama Pa-
lamez . qui avait remarqué une nou-
velle hésita t ion .

Enr ique  se décida . Il sortit son
por te feu i l le , puis une sorte de por-
te-cartes en cuir qu 'il t in t  entre
ses dnk ' l s. plusieur s secondes , avant
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Nous livrons directement de notre o-ond
dépôt

mobiliers neufs, de qualité
excellante fabrication tulssa

do conception individuel le  ainsi nue meu-
bles rembourrés et literies de Ire i|"a!t-
té . de nos propre? ateliers, à t'"-. r- rlx
étonnamment avan!t.j eux! Plus oe 1000
menuisiers , architeetc-s et revendcui d sont
nos clients.

Le mobilier complet
i le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants , ayant  prévu pour
leur ameublement un budget de Fin 4000. —
A S00O .—. sont aaréabiement surpris de
pouvoir acquérir, pour Fr. 2490.— iléin ,
un mobilier compte! "3 pièces» , prSl à
être habité , très élégant et judicieusement
composé Toute comparaison le prouve:
!)a¥?~ aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez . Il vaut la peine de
visiter l'exposition Pfister la plus proche,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces »
complet , offer t  en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits, discrètement patines . li ts  élégam-
ment gaibés . armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse prat ique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERLE5S» ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie! avec couche isolante , couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnier et 2
ravissantes lampes de chavet assorties ,
élégant tour de lit 3 pièces , laine , tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces , recouvert d' un beau
tissu laine trai té anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit , sans supplément) fluérl-

! don ori ginal , élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris Jolis réflecteurs* mobiles ,
magnifique tapis de milieu tissé, env.
300x200 cm . qualité laine , dessins mo-
dernes .

Belle salle à manger
composée d' un vaisselier moderne , spacieux ,
ébénisterie suisse, tiroir à couverts garni,
services argentés , 24 pièces , élégante
table à rn i :  :• . -.- et 4 belles chaises gal-
bées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
garantie , livré fran-
co domicile et en- jA k\Wm\Vmfièrement in s t a l l é , #/¦.&£& 3 _
tout  compris , fc"T3Uaseulement Fr. — BlWw»

comptant ou à crédit au total Fr. 2920. —,
payable moyennant acompte de Fr . 250.—
et 36 mensualités dc Fr. 75.—. En outre,
vous pourrez réaliser une économie pou-
vant s'élever jusqu 'à 10 % ou moyen du
«Plan d'achat Pfister» si apprécié.

Actuellement exposé et livrable
Immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d' achat
~MS> Grand choix de mobiliers complets
»2 et ï pièces- dès 1345.—, 1980.— etc.
jusqu 'à 7900.—. Sur demande garde-meu-
bles gratuit  de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d' essence gratuit pour tout achat dès Fr.
500 —. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes , directement de notre
fabrique à Suhr .

NOIilGDll ' Service-entretien gratuit
Nos clientes en sont enchantées I

La maison de confiance das fami l l es  suisses : I

Pfister-Ameublements S.A.
Neuchâtel Terreaux 7

Tél. (038) 5 79 14
Ouvert tous les jours sans interruption
dés 8 à 18 h 30, samedi jusqu 'à 17 h.
Sur de:uande et sans engagement service-
automobile gratuit depuis votre domicile.
Prix étonnamment avantageux grâce à
notru important chlf ire d'affaires . Livrai-
son directe de notre grand dé pôt à re- *
vendeurs , hôtels, pensions et privés. —
Profitez-en vous aussil

r -- -- — -«— — -i
Cil il P fl N 

¦> compléter et â envoyer ¦
U U T U H à Pfister - Ameublements

I S .  A. Neuchâtel . Terreaux 7, Envoye z-moi I
gratuitement et sans engagement votre ¦
dernier prospectus en couleurs avec les

I 
propositions les plus Intéressantes de I
mobiliers complets . ¦

I Nom* , I

I Prénom: I

I Rue/No: I
I Localité: 51 I
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,4 LA VOICI!
¦• ...Fcxqulse chaussure, négligée
"• et romantique, dont la jeunesse
"• raffole.

Z «PING-PONG»
¦• ...idéale pour les jours chauds,
«• elle est si minuscule qu'elle tient
•O dans le creux de la main et pèse
¦# à peine 100 grammes.

«.son merveilleiu: cuir de
' ;' chevrette est si souple et si fin

qu'il épouse toutes les formes
du pied.

¦• ...sa bordure super-élastique
¦• ferme à la perfection.
(A

...se fait avec bouts pointus ou
arrondis et met à vos pieds une

"* étincelante gamme de couleurs
"* (bleu, beige, blanc, or, lilas,
"• abricot).

mm ...s'assortit de manière iocom-

 ̂
parable avec les pantalons

Miss Teenager: «Ping-Pong»
vous assure le succès I

En exclusivité dans les maga-
sins spécialisés Bally Arola.

"• BALLY AROLA
*• SERVICE

BRIC OLEURS
Si vous aimez bricoler , demandez notre nouveau

catalogue No 104 contre 40 ct. en timbres. Voua
trouverez dans ses 32 pages un choix de plus de
300 articles pour bricoleurs : outillage, avions,
bateaux, planeurs, moteurs, radio-commande, etc.
O. LUTHI, Parcs 31, département 8, NEUCHATEL.
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COUV EKTS DE TABLE

ml/1 100 g., argentés, livrée dlrecte-
f S I l  Lm\\ 1!1-en t  Par  la fabr ique aux partl-
X r l  I twv cullers. (Palement-s par acomp-
t I / y *  tes). Références de 30 ans. Par
II Mf J exemple, service de 72 pièces à

A M M partir da Fr. 275.—, franco de
K M m port et de douane. - Demandez
\Jrnf M le catalogue gratuit à FABRIQUE

U t f  DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Solingen (Allemagne). Dép. 8.



Quand la foudre provoque d'énormes dégâts

Comme le montre notre photo , le rural (à l'arrière-plan)  de M.  Arthur
Spahr, à Saint-Aubin, dans le canton de Fribourg, a été comp lètement
détruit par l'incendie de jeudi  soir. La maison d 'habitation (au premier
p lan)  a également s o u f f e r t  du sinistre qui a été provoqué , rappelons-le,

par la f o u d r e .
(Press Photo Actualité)

Fin du débat laitier
ou le Marignan de M. Wahlen

Les travaux parlementaires à Berne

De notre correspondant de Berne :
Au lendemain  des tradi t ionnelles  excursions des groupes, la salle

était encore un peu somnolente pour entendre les derniers orateurs, ou
réputés tels, engagés dans le débat laitier.

Il fa l lu t , pour lui faire dresser l'oreille,
les propos rudes et rauques de M.
Biihler , radical zuricois, qui tenta de
rallier les hésitants et les indécis der-
rière le Conseil fédéral en proclamant
que, pour une fois, le peuple suisse
avait la chance d'avoir à la tête de
l'économie publ ique  un homme averti
des problèmes agricoles — c'est gentil
pour les prédécesseurs ! — et qu 'en
conséquence, il serait bien déraisonna-
ble de ne point le suivre. Entre la
science du magistrat et son dévoue-
ment à l'agriculture d'une part , les
Intérêts directs des fédérations laitières
d'autre part, M. Biihler a fait son
choix.

Mais les rapporteurs de la commis-
sion reviennent à la charge et ne
voient l 'équité et l'efficacité que dans
leur proposition.

C'est donc une cause perdue que
défend , une fois encore, le chef du
département de l'économie publi que
lorsqu'il demande à la Chambre d'as-
surer la continuité  d'une poli t i que
propre à établi-r un certain équilibre
au lieu d'introduire, année après an-
née, de nouveaux éléments dans les
données d'un problème bien assez
compli qué déjà.

Avant de constater l'effe t  de cet
ult ime appel , il s'agit de déblayer le
terrain.  En bon tact ic ien , le président
Clottu a pré paré un p lan jud ic i eux  et
précis des cinq scrutins éliminatoires.
Ains i  tombent successivement : une
proposition de la minorité tendant k
?raduer la taxe supplémentaire selon
a quan t i t é  de lait livrée en trop ; une

prem ière proposition de M. DeJlberg,
socialiste valaisan, réclamant une  plus
forte pun i t ion  pour les producteurs
livrant  du lai t  commercial en quant i -
tés dépassant  la moyenne  de la loca l i t é ;
une première proposition de M. Dutt-
weiler  v isant  à supprimer toute mesu-
re contre la surproduction ; une se-
conde proposition de M. Dut twei ler
destinée à remplacer la retenue sur le
prix du lai t  par une taxe supplémen-
taire sur les fourrages importés..

La proposition do la commission
l'emporte

Alors seulement, II est possible aux
députés de choisir entre les deux pro-
positions fondamentales : celle de la
major i té  rie la commission et celle de
la minorité, acceptée par le Conseil fé-
déral. La première l'emporte par 81
voix contre 66. Défaite honorable pour
M. Wahlen qui peut se retirer avec la
dignité des Confédérée A Marignan.

Mais ce n'est pas tout. M. Délibéra;,
infatig-uahle défenseur des p e t i t »
paysans, propose encore que les
« exploitations agricoles entretenant cinq
vaches an plus soient libérées de la
rétenue on de toute taxe équivalente ».
Cette fois, 11 obtint gain de cause par
58 voix contre 49.

Il reste à voter l'ensemble du pro-
jet ainsi mis au point. Les scrutateurs
dénombrent 108 députés favorables et
sept opposants seulement, soit cinq
indépendants, un radical et un libéral.

La signification du vote
Que s ignif ie  la décision du Conseil

nat ional  ? Vous le saurez en relisant
le texte proposé par la majorité de la
commission et admis m a i n t e n a n t  par
les députés :

« Pour assurer la part des produc-
teurs ( à la couverture du déficit  lai-
tier), le Conseil fédéral peut prescrire
la retenue de 3 centimes au maximum
par kilo/l i tre...

» La retenue ne sera pas remboursée
aux producteurs qui n 'adaptent pas
leur cheptel à la production fourragère
de leur  e x p l o i t a t i o n , comme le prescrit
la loi sur l'agriculture, et l ivrent  une
quant i té  excessive de lai t  commercial.
Ces producteurs acquitteront en outre ,
par kilo/ l i t re de lait  mis dans le com-
merce durant  la période de compte
considérée, une taxe supp lémentaire de
trois centimes au maximum dont le
montant sera fixé par le Conseil fédé-
ral au début de ladite période. Le
produit de la taxe sera déduit  de la
paie du l a i t  livré par les fournisseurs
intéressés d u r a n t  la période su ivan te  et
servira à réduire la part des au t res
fournisseurs à la couverture des per-
tes. >

Vous le voyez , c'est simple, pratique,
limpide et gracieux !

Un dernier postulat
Enfin , sans débat et avec l'accord

empressé de M. Wahlen , le Conseil na-
tional accepte un « postulat » de la
commission qui  inv i t e  le gouverne-
ment  « à accélérer les livraison s de
produit s la i t iers  à des œuvres d'en-
traide suisses et étrangères et à en
élargir la portée af i n  de rendre plus
eff icace l' a ide  aux pays en voie de
développement ».

G. P.

LA POLICE A PROCEDE
A QUATRE ARRESTATIONS

Une longue mais fructueuse enquête après les vols
à main armée à Genève

dont deux à Marseille et deux sur sol genevois
D'un correspondant de Genève :
Le double coup rie filet opéré jeudi

soir s imul tanément  à Genève et à
Marseille a abouti  à qua t re  arresta-
tions. Dans la cité phocéenne, on a
mis la main au collet de deux malfa i -
teurs • professionnels » sans doute de
« grande envergure » : Ils ne seraient
pas seulement parmi les auteurs prin-
cipaux du « hold up » de la rue Diday
(2 février 1959) comme du coup rie
la S.B.S. à Carouge (7 août 1959),
mais également d'autres méfaits reten-
tissants perpétrés en France. Appa-
remment , il s'agit de Corses et dans
ce cas-là les délits qu 'on leur Impu-
terait resteraient sous juridiction fran-
çaise. On paraît s'attendre à ' dea
développements.

Sur sol genevois, les deux personnes
pour l ' i ns tan t  appréhendées en rapport
avec ces affa ires semblent n 'avoir tenu
que des rôles secondaires d'indicateurs
de moindre « intérêt  > . Il s'agit d'un
homme et d'u n e  femme. Il est possible
que lorsqu 'ils auront fait un récit
sincère et complet de leur participation ,
on puisse me t t r e  en cause d'autres
complices. Après tant de mois d'impu-
nité, les divers part ici pants  à ces
« spectaculaires » attaques de banques
avaient sans dout e penisé que leurs
actes é ta ient  à j a m a i s  passés par pertes
pour la société et par p rof i t s  pour
eux...

Des Marse i l l a i s
avaient été interrogés

Comme on l'a n n o n ç a i t  hier , on ava i t
eu d'emblée les meilleures ra isons de
penser que les bandi t s  avaient  regagné
la France par le post e de Veyrier,
au pied du Salève, où l'on avait re-
trouvé des voitures volées. Or . au début
de cett e année, la police genevoise
avait  précisément interpellé dans cet te
région de Veyrier, où ils erraient de
façon suspecte , t ro i s  habitants de
Marseille. Ces hommes  avaient été
dûmen t in te r rogés  et identifiés :
c'étaien t des repris  de just ice. Mais
il n 'y ava i t  au printemps aucun  indice
solide contre eux. On s'é la i t  borné à
prononcer leu r expuls ion et h les
reconduire à la frontière. C'est quel-
ques jours plus tard seulement qu 'on
avaiit retrouvé abandonnée  à Veyr i er
(toujours...) une a u t o m o b i l e  volée en
ville et dans laqu elle se trouvaient un
pistolet au tomat ique  et une mi t ra i l -
lette.

Le zèle des enquêteurs
Dès lors, l'enquête ouverte M y a

dix-sept  mois suivi t  une  p iste plus
précise. Les experts de la police en-
min elle procédèrent à toutes sortes
d'examens et pa rvinrent  à dies conclu-
sions intéressantes.

C'eivt ainsi que, peu à peu, les ins-
pecteurs genevois, en coopération avec
la police et les autorités des Bouches-
du-Rhôrte, ' anouitirenit aux premiers ré-
sultat s annoncés hier. La procéd.u<ne

étant pour l'instant secrète, il faudra
main t enant attendre qu 'elle devienne
contradictoire  et que les suspects aient
pu faiire choix de défenseurs pour
connaî t re  les éventuels dével oppements.

En a t tendant , on se réjouit de voir
que les mois qui se sont écoulés n'ont
pas entamé le zèle tenace des enquê-
teurs. Il est bon que tous les actes
de bandit isme qui se sont multipliés
ne restent pas sains suite judiciaire,
ne sera it-ce que pour éviter que leur
impu n ité n ' inci tent  des imitateu rs.

VIOLENT ORAG E SUR LE BRUNIG

Un violent orage , tel qu 'on n'en avait p lus  vu depuis 1898 , s'est abattu
sur la région de Giswil, sur la pente  nord du Hrun i g. I l a f a i t  de très

gros dég âts , comme on peut  le voir sur noire clic hé.

La semaine financière
C'est à un revirement de tendance

que l'on a assisté — durant  cet te se-
maine — à nos bourses suisses où la
f o r t e  poussée des cours observée de-
pu i s  prés  de deux mois f a i t  p lace à
des prises  de béné f ices .  Les industriel-
les et les chimi ques paient un tribut à
la baisse qui n a f f e c t e  que lég èrement
les p lus-values antérieures .  Les ban-
caires et les assurances demeurent
résistantes.  In terhande l , par contre , f l é -
chit de p lusieurs centaines de f rancs .
Le titre nominat i f  de Nes t lé  est aussi
plus  lourd en raison de l 'échéance
prochaine du délai d 'inscri pt ion des
titres.  D' une manière g énérale , cette
réaction boursière doit être considérée
comme saine car la récente hausse
avait porté p lus d' une valeur suisse
à des pr ix  qui méritaient au moins
une s tabi l isat ion.

Nos f o n d s  publics sont f e r m e s , de
même que la p lupar t  des emprun t s
étrangers.

La province canadienne de 'Saskat-
chewan émet ces jours , en Suisse , un
emprun t  d ' un montant de iO mill ions
de f r a n c s , rente à b 'A %, pour  une
durée de. 15 ans , avec f a c u l t é  de rem-
boursement antici p é après 10 ans dé jà .

Le taux d' escompte de ta Banque
d 'Ang le t e r re  est porté  de .ï à 6 %  ;
celle mesure pèse, sur les derniers mar-
ches de la semaine et p lus par t icu-
l ièrement sur le secteur des valeurs
industr ie l les .

Parmi les autres  marches europ éens ,
l 'évolution est favorab le .  C' est ainsi
que Paris , f avorab lemen t  impression-
né par l ' ouverture imminente de pour -
parlers au su je t  de l 'Al g érie , oriente
ses achats sur les valeurs p étrolières ,
électroniques ct chimiques. A Franc-
f o r t , les actions de la chimie et dc
l ' indus tr ie  automobile sont part icul iè-
rement actives.  Une nouvelle f o i s , Phi-
lips el Unilever progressent  à Ams ter -
dam. Plus conf ian t  dans l'avenir du
Congo , Bruxelles est mieux orienté.

A Nciv-Yorl ;, un certain nombre de.
titres s 'a f f i r m e n t , en part icul ier  I .B.M.
et avec ce leader tout le groupe de
l'électronique. Royal  Dutch donne
l' exemple de la reprise au groupe des
p étroles ; les aciéries sont aussi mieux
orientées.

S. D. B.

C H R O N I Q U E  H O R L O G E R E

Conférence de M. Adolphe Graedel à Bienne

BIENNE. — M. Adolphe  Graedel ,
consei l ler  na t iona l , a fait  une confé-
rence jeudi soir sur l'avenir de l'hor-
logerie suisse , sous les auspices de la
section biennoise de la Fédérat ion
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers (F.O.M.H.). Le conférencier a
déc laré  d'emblée que l'essor de l 'horlo-
gerie  j apona i se  doit être pour notre
pays un sérieux avertissement.

M. Gra edel s'est occupé essentielle-
men t , ensui te , de trois problèmes : le
péril  qui pèse sur les petites exploi ta-
t ions , la t ransformat ion rie la struc-
ture  i n d u s t r i e l l e  par l'app l i ca l inn  de
nouve l l e s  méthodes  de f a b r i c a t i o n  et
l'a l t i t u d e  -de  la F.O.M.H. à l'égard du
statut  horloger.

Dangers
j - M. Graed el a ins i s t é  sur les dangers
qui résultent de Péparpillement ou si
l'on veut , de la dispersion de l'horlo-
gerie suisse. Celle - ci occupe 60.00A
personnes réparties dans 3000 entre-
prises. La moyenne par entreprise est
donc de 20 ouvriers seulement. Son
a c t i v i t é  in téresse  35 fédérat ions .  Il est
d i f f ic i le , dans ces condit ions, d' arr iver
à une  e n t e n t e  générale et à une  poli-
t ique  commune. En revanche, la con-
currence étrangère présente un front
beaucoup plus uni  et cohérent. Le Ja-
pon , par exemple, ne compte que 12
manufac tu re s  d'horlogerie. Il est plus
faci le  également de parvenir à une en-
ten te  générale en Allemagne, où il n 'y
a que 450 entreprises, sans parler, en
out re , de l ' industr ie borlogère soviéti-
que qui  s'est énormément développée
ces dernières  années.

A l 'é tranger, la fabrication des séries
est f ac i l i t ée  par la s t ruc ture  même de
l 'horlogerie.  Les grandes entreprises
peuvent moderniser leurs ins ta l la t ions
et réduire constamment la moyenne
des heures de t ravai l  exigées par la
fabr ica t ion des montres. Aussi, est-il
nécessaire que la Suisse s'adap te  k
cet te  s i tua t ion  nouve l l e , si elle ne veut
pas être réléguée à l'arrière-plan .

De l'avis de M . Graedel , les d i f f i cu l -
tés que rencon t re  notre pays sur le
marché  horloger  mond ia l  découlent
aussi , en part ie , de la politique pro-
t e c t i o n n i s t e  pratiquée par des gouver-
nemen t s  é t rangers .  Ces derniers cont in-
g e n t e n t  l ' impor t a t i on  des montres et
majoren t  d' u n e  façon massive les dro i t s
rie douane .  Jadis , la mont re  suisse dis-
posait  presque d'un monopole. Ses po-
s i t i ons  sont aujourd'hui menacées.

I n  ion et concentration
L'hor loger ie  suisse doit abso lument

s'u n i r  et se concentre r, si elle veut
l u t t e r  e f f icacement  contre la concur-
rence menée systématiquement par
l 'étranger.

Le statut de l'hnrlogerie se fonde
sur deux disposi t ions  essentielles :
l' a u t o r i s a t i o n  d' exportation et l'autori-

sa t ion  d ouvri r  de nouvel les  fabriques
ou d'ag rand i r  celles qui existent .  Ce
statut'  est combattu par d'aucuns. II
n 'en sera pas moins  absolument néces-
saire aussi longtemps  que durera la
s t ruc tu re  ac tuel le  de notre horlogerie.
Il est aussi nécessaire de procéder
A une  é t u d e  plus poussée des marchés.
Les entreprises privées suisses ne
comptent  que 40 personnes qui s'occu-
pent d'études de ce genre, alors qu 'il
y en a trois cents à Moscou.

M. Graedel a déclaré en concluant
que le monde occidenta l  succombera
dans  la l u t t e  qui s'est engagée sur le
marché  m o n d i a l  de la mont re , s'il est
incapable d'élaborer un programme
d'action cohérent.

L'horlogerie suisse doit s'adapter
si elle ne veut pas être reléguée à l'arrière-plan

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Javet (Radiodiffusé)
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h . 45, M. Vivien.
Valang ines : 10 h., sainte cène , M. Méan ,
Cadolles : 10 h., M. J. Aeschimann.
Chaumont : 9 h. 45, M. P. Fatton.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières ,
8 h. 45.

Catéchisme : 9 h., la Coudre .
Ecole du dimanche : Ermitage et Va-

langines, 9 h. ; Salle des Conférences,
et Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière , 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon , 11 h. ; la Coudre,
9 h. et 11 h.; Monruz (Gllette SA,),
9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

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

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

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt, Pfr . Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr.

Jacobi .
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple de» Valangines : 19 h., office)

liturgique et sermon , M. le curé J.-B.
Couzi .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h„

messes ; 9 h. 30, grand-messe ;
18 h. 15, messe et sermon ; 20 h., com-
piles .

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 80,
culte et scène, M. Ed. Barbezat. 20 h.,
évangéllsatlon, M. Georges-Ali Maire. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Methodistenkipche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predigt. 20 h. 15, Jugendbund.

Evangellsrhe Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predigt. — Salnt-Blalse, VI-
gnier 11, 9 h. 45, Predigt . — Colombier,
Eglise évangélique libre , rue Société, 9 h.,
Predigt.

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

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

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

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

de sainteté. Rencontre k Grandcour. dé-
part 8 h. 15. 20 h., réunion au bord du
lac.

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

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

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

Cultes du 26 juin

* La Conférence internationale du
travail , qui siégeai t à Genève depuis le
1er Juin , a terminé les travaux de sa
44me session. La conférence a admis
trois nouveaux pays, qui sont : le Came-
roun , la Fédération du Mali et la Répu-
blique du Togo. Elle a adopté, en parti-
culier , une convention , une recomman-
dation et une résolution sur la protec-
tion des travailleurs contre les radiations
Ionisantes — une recommandation sur
la consul tation et la collaboration entre
les autorités publiques et les organisa-
tions d' employeurs et de travailleurs aux
échelons national et Industriel , — deux
avant-projets de recommandation con-
cernant la réduction de la durée du tra-
vail et le logement des travailleurs, —
une résolution sur la contribution de
l'O.I.T. à l'augmentation des revenus et
à l'amélioration des conditions de vie
dans les communes rurales, en particu-
lier dans les pays en voie de développe-
ment.

* Le Conseil fédéral a pris une ordon-
nance sur le prochain recensement fédé-
ral de la population , qui aura lieu le
1er décembre 1960 sur tout le territoire
de la Confédération. Un recensement
des logements sera Hé dans toutes les
communes au recensement de la popu-
lation.

COM i;iti;KHI«,\

BERNE. — Le Conseil fédéral a du*-
outé vendredi matin le texte du
message sur l'organisation des trou-
pes. Ce message n 'a pas encore été
adopté, le département m i l i t a i r e  devant
préalablemen t fourn i r  quelques préci-
sions sur cer ta ins  points .

Le Conseil fédéral prendra lundi u n e
décision concernant la requête des
groupes parlementaires de pouvoir en-
tendre certains officiers supérieurs sur
1* projet de réforme de l'armée.

Le Conseil fédéral discute
de la réorganisation

de l'armée

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 Juin 24 Juin

8 V4 % Féd. 1945, déc. . 103.15 103.— d
8 % % Féd. 1946, avril 102.20 102.10
8 % Féd. 1949 . . . .  99.25 d 100 —
2 94 % Féd. 1954, mars 96.— d 96.75 d
8 % Féd. 1955, Juin . 99.25 99.—
8 % CJJ. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (ps.) 1312.— 1313.—
Otalon Bques Suisses 2800.— 2760.—
Société Banque Suisse 2270.— 2270 —
Crédit Suisse 2400 .— 2380.—
Electro-Watt 2270.— 2260.—
Interhandel 4870 — 4720.—
Motor Colombus . . . 1845.— 1830 —
Indelec 1115.— 1015 —
Italo-Suisse 938.— 937.—
Réassurances Zurich . 2640.— 2610.—
Winterthour Accld. . 950.— 945 .—
Zurich Assurances . . 5410.— 5400.—
Saurer 1225.— 1225.—
Aluminium 4810.— 4710.—
Bally 1740.— o 1720.—
Brown Boverl 3850.— 3710.—
Fischer 1620. — 1580.—
Lonza 1905.— 1905 —
Nestlé 2900.— 2880.—
Nestlé nom 1800.— 1805.—
Sulzer 2800.— 2870.—
Baltimore 155.— 153.50
Oanadlan Pacifie- . . . 108.50 107.50
Pennsylvania 60.50 60.—
Aluminium Montréal 136.50 136.50
Italo - Argentina . . 66— 65.75
Philips 1467. — 1432.—
Royal Dutch Oy . . . 169.— 163.50
godoc 114.— 114.—
Stand. OÎl 'New-Jersey 179.— 178.—
Union Carbide . . . .  571.— 581 —
American Tel. & Tel. 388 50 389 —
Du Pont de Nemours 900.— 903.—
Eastman Kodak . ..  542.— 546.—
Farbenfabr . Bayer AG 815.— 810.—
Farbw. Hoechst AG . 715.— 711.—
General Electric . . - 400.50 402.—
General Motors . . . 194.— 193.50
• International Nickel 235.— 236.50
Kennecott 327 — 330 —
Montgomery Ward . . 178 — 180 —
National Distillera . . 124.50 126.—
Allumettes B 121.50 d 121.50 d
0. States Steel . . . 354.— 351 —

Prix des matières premières
Communiques  par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 i960 22 Juin

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 19«0
FERRAILLE. New-York ' . . 46-48 35 43 31 31
„„,„,„ New-York ' . . .  35 29 35 33 33
CUIVRE Londres ' . . . .  267 M, 209 % 279 T- 237 t * 257 ',
™~„ ro New-York » . . .  13 H 12 12 12PLOMB Londres > . . . .  75 M, « ̂  78 % "72 72 >.,
-™„ New-York » . . .  13 H 13 12 Vi 13
ZINC Londres 1 . . . .  98 V4 10% 95% 87 91 '/ ,
_„.„, New-York ' . . .  105 98 102 V» 98 '/, 101 %FTAIN Londres ' . . . . .  800 746 799 782 797 ^
..rMT New-York » . . . 91' ;» 89 7 i, 91 «/a 91", 91 3/,ARGENT Londres * . . . . 80 Vt 75' /, 80 V4 79 79 >4
PLATINE , New-York " . . .  77-80 50-55 82-85 70-80 30 i j -85
CACAO, New-York ' . . . . 39,05 28.87 30,35 25.21 26.15
CAFÉ. New-York ' 42V« 34 >/•; 37 4 35 U 37
FROMENT Chlongo » . . . .  212 183 210 >-, 188 If , 182 1/ ,
SUCRE New-York ' . . . . 3,40 2 .55 3.10 2 ,89 2.90
COTON, New-York ' . . . .  36,25 32 ,70 34.25 33,05 34.25
LAINE. Anvers s 142 lOfi 137 % 128 W 129
PEAUX Chicago ' 33% lSVii 24 19 19
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29 ,70 49 38,41 45.6C
• Marché à terme, décembre
i = en $ par tonne longue (1018,047 kg.) ' «• en cents par lb (456 ,502 g.)
» = en £ par tonne longue (1018,047 kg.) » = «n cents par once Troy (31,1088 g.)
» =» en penoe par once Troy (31,1036 g )  ' = en $ par onoe Troy (31,1085 g.)
• « en cents par boisseau (27,216 kg.) • = en francs belges par kg.

BALE
ACTIONS

Olba 8975.— 6923.—
Sandoz 9150.— 9150.—
Geigy, nom 21000.— 2O4O0.—
Hofim.-Ltt ROChe ( b.J.) 29900.— 29800 .—

LAUSAIVÏVE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 910.— d 910.—
Crédit Foncier Vaudois 845.— d 850.—
Romande d'Electricité 545.— 545.— d
Ateliers constr., Vevey 600.— 600 —
La Suisse-Vie 4500.— o 4500 — o

GENÈVE
ACTIONS

Amoreseo 144.— 141.—
Bque Paris Pays-Bas 256 .— 256 .—
Charmilles (Atel. de) 930 — 925.—
Physique porteur . . . 730.— d 730.—
Sécheron porteur . . 520.— 518.—
S.KF 339.— 341.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchftt. 660.— 650.— d
La Neuchfttelolse as.g. 1375.— d 1400.—
Ap Gardy Neuchâtel 205.— d 225.—
Câbl . élec Cortaillod 16200.— 16250 —
Câbl.etTréf Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2825.— d 2825.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 2250 .— 2200.— d
Ciment Portland . . 7000.— d 7800.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 3250 .— d 3250.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'/<, 1932 97.— 97.25 o
Etat Neuchât. 3M> 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3^ 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fda 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat 3V4 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— 100.— d
Suchard Hcd 3V4 1953 96.25 96.— d
Tabacs N.Ser 3Mi 1950 10O.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 7»

Billets de banque étrangers

du 24 Juin 1960

Achat VenU

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

Marché libre de l'or

Pièces suisses 30.— 31.—
I françaises . . . . .  30.50/31.50

anglaises 39.— 40.25
américaines 160 .— , 164.—
lingots 4860.—/4900 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
Ëlil ' *

La Station d' essais agricoles de Lau-
sanne nous communique :

L'activité du Carpocapse des pommes
et des poires s'intensifie dans les ré-
gions élevées de Suisse romande et
notamment sur le Plateau et il est Im-
portant de prendre des mesures de dé-
fense contre la chenille de ce papillon
si l'on veut éviter les dégâts qu 'elle
provoque en rongeant les fruits du pom-
mier et du poirier . Le traitement spé-
cial contre ce ravageur doit être appliqué
dans ces vergers à partir de lundi
27 Juin . Dans les régions plus basses, le
vol de la première génération continue
et il faut donc prévoir une seconde
application d'insecticide 15 à 20 Jours
après le premier traitement.

Un autre lépidoptère nuisible aux
arbres fruitiers, la mineuse sinueuse,
peut causer des dégâts considérables ;
cette année , les chenilles de la deuxiè-
me génération de cet insecte poursui-
vent leur activité plus longtemps que
d'habitude et peuvent encore Infester des
cultures Jusqu'ici indemnes. L'apparition
de nouvelles mines sur les Jeunes feuilles
permet d'apprécier l'importance de cette
menace.

Pour lutter en même temps contre
ces deux ravageurs, les Stations fédéra-
les de Lausanne recommandent d'effec-
tuer le traitement prévu contre le Car-
pocapse avec un Insecticide k base de
diaainone , de parathion ou de gusa-
thlon .

Lutte contre le Carpocapse
et la mineuse du feuillage

En mai 1960, la Suisse a exT»orté
3,539.100 m o n t r e s  et mouvements  d'une
valeur globale de 98,400.000 francs con-
tre 3,2(12,200 montres d'une valeur de
95,300,000 francs le mois précédent.

Los exportations horlogères
en mai

— I '* aaafl

Franchement...
Etes-vous content de votre ra-
sage? Avec Lordson ça va telle-
ment plus vite, de plus près et
plus doucement. Comme moi-
même et des milliers d'hommes
bien rasés vous en serez en-
thousiasme!

\) i i /

Lordson
le rasoir exclusif
à coupe diagonale fr. 109.—
Insistez pourqu 'au magasin spé-
cialisé ou chez votre coiffeur on
ne vous montre pas un appareil
quelconque , mais bien le Lord-
son. Il est vraiment exclusif...
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chercha i

I une secrétaire de direction
Ira pour poste à responsabilité, travail varié et intéressant

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

ra Entrée immédiate ou à convenir.

Ne Offre au bureau du personnel.

P ROTEL A.G., AARBURG OLTEN

f5g Fabrique d'appareils électriques

|| Tél. (062) 5 75 81

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, et 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.

PUBLICITAS
Société anonyme suisse do publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à engager, pour la dévelop-
pement de sa représentation auprès de
la clientèle, un jeune

COLLABORATEUR
désirant se créer une situation d'avenir.

IL EST DEMANDÉ :
Une élocution facile, de l'entregent ,
du dynamisme , une parfaite honnêteté
commerciale. Ag« : 25 - 32 ans.

IL EST OFFERT :
Une ambiance de travail agréable , un
salaire intéressant et progressif , des
possibilités d'avancement . Caisse de
retraite ,

Offres détaillées avec photo, curricu-
lum vitae , références et prétentions à
la Direction, 20, rue de l'Hôpital.

On cherche une

femme
de chambre

logée ou non , éventuel-
lement à la demi-Jour-
née, de 8 h. 30 & 14 h. 30.
Offres écrites k Mme
Jacques Rlbaux , Cassar-
des 6, Neuchfttel.

Nous cherchons quelques 'i

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé- Jciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des i
? étampes. Prière d'adresser offres f -

écrites à %

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre usine
de Lucens

jeune comptable
au courant de tous les travaux de
bureau. Nous offrons place stable ,
bien rétribuée, conditions de travail
agréables et possibilités de se fami-
liariser avec la comptabilité indus-
trielle.
Avantages sociaux intéressants. —
Caisse de prévoyance avec partici-
pation de la maison . — Un samedi
sur deux libre. Fibre de verre S. A.,
Lucens.

Lire la suite des annonces classées en onzième page
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LANDIS & GYR
On cherche une

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

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

LANDIS & GYR S. A.. ZOUG

Nous cherchons pour notre succursale du Locle

|f§^| une vendeuse qualifiée
W p z' Nous offrons : conditions de travail agréables.

y» / <y Nous demandons : bonne présentation , connaissance

I

de la branch e alimentaire , initiative.
ENTRÉE : à convenir.

Pour la même succursale, nous engagerions

une apprentie vendeuse
ENTRÉE : printemps 1961.

Faire offres avec curriculum vitae. copies de certi-
ficats et photo à

..MERCURE" s. A
maison spéciale pour les cafés,
bureau du personnel, Berne, Laupenstrasse 8

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

sténodactylo
pour correspondance et travaux de
contrôle. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Faire offres avec curriculum
vita e, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffres
M. X. 3021 au bureau de la Feuille
d'avis.

.̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa affaaaaaaaaaaaaaa MaaaaaaaaHa w

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

collaborateur
qui aura pour tâche de visiter les
médecins, les pharmaciens et la clien-
tèle vétérinaire de la Suisse romande.
Préférence sera donnée à candidat de
langue maternelle française , rompu en
la matière, commercialement à la page
et sachant également s'exprimer en
allemand.

, Prière d'adresser les offres — accom-
pagnées du curriculum vitae, d'une
photo et des copies de certificats — à
Ed. GEISTLICH S.A. pour l'industrie
chimique, Wolhusen (Lucerne).

On cherche

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

Fabrique d'horlogerie de la région
des lacs, cherche

DACTYLO
français - anglais
Semaine de 5 jours. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffres P. 4269 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

r ^
Nous cherchons

, mécaniciens de précision
; pour l'exécution de travaux de con-

trôle intermédiaires, et

h mécaniciens-électriciens
i connaissant les schémas, le câblage

et ayant de la pratiqu e dans la f ine
•v mécanique.
* .' Les candidats pouvant justifier de

I 

plusieurs années de pratique auront
la préférence.
Prière d'adresser offres écrites ou ;
se présenter à

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

#

On cherche
fille de cuisine

Pension d*u Seyon, tél.
5 48 40.

La place de

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

Administration de la région Vevey - Montreux

cherche

un ou une secrétaire
de langue maternelle française , possédant une
bonne culture générale, capable de travailler de \
façon indépendante.

Semaine de 5 jours , place stable, caisse de pension.

Adresser offres manuscrites sous chiffres PU 61099 L
à Publicitas, Lausanne , en joignant curriculum vitae ,
copies de certificats , références, photographie et en
indiquant prétentions de salaire. - .

< /

VOUMARD MACHINES Co S. A.
HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche pour son bureau technique

1 technicien-constructeur
1 dessinateur

pour travail Intéressant (construction de machines auto-
matiques à commandes hydrauliques, étude de proto-
types).

Entrée Immédiate ou pour date è convenir.

Faire offres avec curriculum vifae et prétentions de salaire
à Voumard Machines Co S. A., succursale de Hauterive-
Neuchêtel.

Nous offrons à un jeune

COMPTABLE
avec bonne formation professionnelle

¦ 

(

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae ,
cop ies de diplômes et certificats , références et photo
à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Zurich

Case postale Fraumùnster

GRANDE ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE

cherche

pour son secrétariat à Berne

ÉCONOMISTE
éventuellement

JURISTE
ayant déjà une expérience pratique

Entre seul en ligne de compte universitaire très qualifié, ayant terminé
ses études, pour s'occuper à titre indépendant de problèmes de
politique économique, de rédaction en français et de traductions

| d'allemand en français

' Langue moternelle : le français. Très bonnes connaissances de l'allemand
exigées, éventuellement aussi de l'anglais

Age maximum : 35 ans. Entrée en service à convenir. Situation
intéressante. Caisse de retraite

Adresser offres manuscrites avec copies de certificats , références,
prétentions et photographie sous chiffres K 12402 Y, Publicitas , Berne

SWISSAIR 0
Le trafic aérien est plein d attrait

Une activité passionnante et variée, au service d'une entre-
prise conçue à l'échelon du monde et qui vous met en rap-
port avec des pays lointains, des personnalités en vue et le
progrès fascinant de la technique moderne : voilà quelques
possibilités attrayantes que vous offrent les diverses pro-
fessions du trafic de l'aviation civile.

Vous aussi
pouvez saisir l'occasion de collaborer avec nous pour ac-
complir des tâches professionnelles offrant des responsa-
bilités e* donnant le lentiment de vibrer à l'unisson du
monde.
Swissair organise à l'aéroport de Zurich , à l'intention des
jeunes Suisses des années 1928-1940 ayant une formation
commerciale (apprentissage ou études du degré secondaire),
des

Cours d'instruction
rétribués de deux mois pour les divers services des opéra-
tions au sol en Suisse et 4 l'étranger (services du trafic,
des passagers, du fret). Voici les exigences : bonnes con-
naissances des langues française , allemande et anglaise ;
aptitud es pour le calcul ; entregent au contact avec une
clientèle exigeante et souplesse d'esprit. Les prochains cours
commenceron t le 1er septembre et le 1er novembre 1960.
L'entrée en service préalable peut être envisagée. Si vous
répondez à ces exigences et que vous ayez envie d'embrasser

Une carrière riche de promesses
dans une entreprise progressive en pleine croissance, nous
vous invitons à adresser vos offres de service avec les
annexes usuelles à :

SWISSAIR
Service du personnel de la Direction pour la Suisse ro-
mande. Genève-Cornavin , tél . (022) 32 62 20, interne 311
ou 312. A la demande des intéressés , nou s tenons volontiers
à leur disposition des renseign ements détaillés et une for-
mule de demande d'emploi.

Commerce du centre
de la ville de Neuchâ-
tel cherche

débutante
de bureau

pour t r a v a u x  divers.
Candidate sérieuse se-
rait formée, et des le-
§ons de sténo et de

actylo 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.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Hono-
ré 5, à Neuchâtel, cher-
che

vendeuse
qualifiée

ou

vendeuse
débutante

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

Ouvrier ayant l'habi-
tude des

FENAISONS
trouverait place pour 2
k 3 semaines, tout de
suite. Bon salaire. —
— S'adresser à, Adrien
Aellen, la Chatagne ,
tél. (039) 6 51 65.



¦v /A-/rV )  7̂-̂ m~̂ y ~ ~̂2
- —c \̂ J vJ^^̂ P  ̂ / 

ypnnez 

un air de fête . . .  à votre plat de
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Dz^nsj i î Q^vfl uzzossl CsssJ I JQ_ 
( SAINS I NOURRISSANTS ( AVANTAGEUX ( DELICIEUX |

Ce soir, des ¦croque-monsieur̂
H fins, légers, vite prêts...

Les «croque-monsieur» sont une spécialité bien parisienne et, cepen-
dant, préparée avec du f romage suisse! Ils ne sont pas seulement
servis dans les restaurants élégants, mais aussi par les maîtresses
de maison soucieuses du p laisir de leurs hôtes» Et si, vous aussi,
f aisiez ce soir un dîner gourmand... et pourtant si vite prêt ?

L aillez 16 tranches de fromage, de 2 à 3 mm, pain sans que le fromage ne coule.
(pour .] p ersonnes) -r autant de pain de Yz cm d'épaisseur ; Retournez d'une seule pièce, faites rissoler

3tez la croûte de ces dernières. Autant que l'autre face et servez chaud. Confectionnez
possible les tranches de fromage et à la fois autant de croque-monsieur que

d'Emme tal ^ F 2 80 de pain auront les mêmes dimensions. votre poêle peut en contenir. Quant à leur
40-50 g de jambon cru " *" N - Superposez une tranche de pain, une nombre, il dépend des appétits, dont les
(8 feuilles) Fr. 1.20 ;;̂ WMP»/ de fromage, une de j ambon,.puis à nouveau plus beaux seront largement satisfaits avec
1 pain de mie de 500 g Fr. 1.50 \-< | une de fromage et une de pain. Confec- ' 4 d'entre eux.
75 g de beurre Fr. -.80 donnez de cette manière 8 sandwiches; L'art de réussir les croque-monsieur réside

Prix total Fr. 6.30 ébarbez ce qui dépasse. dans leur cuisson : la chaleur doit être réglée
Prix par personne Fr. 1.57 Dans une poêle, faites fondre un peu de de telle sorte qu'au moment où le pain est

I beurre, chauffez à feu moyen pour dorer le rôti , le fromage soit fondu mais ne coule pas.
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Importante entreprise cherche pour son service
a cartes perforées une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et réfléchie, capable de travailler de façon
indépendante.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats ef photographie sous chiffres E. C. 3120 au bureau

de la Feuille d'avis.
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^B Nous sommes une importante entreprise 
de la 

branche alimentaire, occu-
pons une place prépondérante et solidement établie sur le marché suisse
où nos produits de haute qualité jouissent d'une renommée qui n'est plus
a faire.

i

^m Nous cherchons pour la 
Suisse romande

REPRÉSENTANTS
d& âgés de 25 à 35 ans , de nationalité suisse , dynamiques, bien décidés , par

un effort soutenu, à se créer une situation enviable au sein de notre équipe
de vente.

^& Une bonne santé , une formation commerciale de base et une certaine
^  ̂ expérience dans la représentation sont indispensables.

àph Nous offrons place stable convenablement rétribuée, caisse de pension

et autres avantages sociaux.

ék% Nous faisons bénéficier notre nouveau personnel d'une excellente formation

de vendeur, lui donnons l'occasion de connaître parfaitement nos produits,
l'introduisons dans son activité de façon progressive.

djfc Nous examinerons avec intérêt et toute discrétion les offres de service que (
les candidats voudront bien nous adresser. Ils y joindront curriculum vitae,

photo, copie de certificats, fourniront des références et mentionneront leurs

prétentions de salaire.

^k Chiffres 642-188 à Publicitas , Lausanne.

FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie auto-
matique. Formation complète par
nos soins.

Faire offres ou se présenter à
FAVAG S. A., Monruz 34
Neuchâtel

Non.-, cherchons un

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
comme assistant et successeur du
chef de notre service d'ordonnan-
cement.

Travail t
Etablissem ent des programmes de
fabrication (planning) , lancement,
contrôle d'avancement, contrôle de
la production, liaison avec les ser-
vices commerciaux.

Qualités requises :
Connaissance et expérience de ce
travail. Caractère de chef , énergi-
que, dynamique, doué de facultés
d'organisation et de rapidité de
décision. Capacité de diriger un
nombreux personnel.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae détaillé ,
copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à la Direction
technique dc

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
1, rue du Musée, NEUCHATEL

DRAIZ ES S.A.,
Fabrique de remorques et véhicules spéciaux

cherche pour son département de construction et d'études

1 TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
ou

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant plusieur s années de pratique. Place stable en cas de
convenance. — Faire offres à DRAIZE S. A.. Neuchâtel 6,
tél. (038) 8 24 15.

m^mmWmlSiÊÊLm^ i -| Les

-tj^M^pp r̂ef 
vêtements Frey

^^^^^^^^^^^^ " demandent

premiers vendeurs
de confection pour messieurs

en vue de les former comme

gérants de succursales
pour la Suisse romande. Langue maternelle
française . Bonnes connaissances de l'allemand
désirées. Age maximum 35 ans.
Les candidats possédant l'expérience et les apti-
tudes requises sont priés d'adresser leur offre ,
avec bref curriculum vitae et prétentions de
salaire , à la direction des Vêtements Frey, Wan-
gen près Olten (Soleure) .

Nous cherchons, pour entrée
le 14 Juillet,

vendeuses auxiliaires
pour tous les rayons, ainsi que
des

emballeuses
Se piésenter y

nniiJ/lOUïRE
N E U C H Â T E L

cherche pour son département
cadrans - aiguilles

employée de bureau
de langue française pour correspon-
dance, commandes et divers travaux
de bureau , place permettant initiative
personnelle, candidature de personnes
sans formation dans la branche hor-
logère sera aussi prise en considéra-

tion , semaine de 5 jours.
Faire offres à la Direction de la
Manufacture d'horlogerie Enicar S. A.,

Lengnau - Bienne.

O

Nous engageons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
s'intéressant à la construction et à
l'entretien de machines d'horlogerie.
Faire oftres ou se présenter à 3
O M E G A , Service du personnel,

Bienne.

j mmmmmmm *
Société anonyme de télégraphie ei téléphonie sans fil,

B E R N E

Nous demandons pour notre service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE A COINTRIN

mécaniciens-électriciens
ou radio-électriciens

Champ d'activité : entretien des appareils radar , télex
et appareils météorologiques. Installation d'équi-
pement nouveau.

Conditions d'engagement : citoyen suisse, âge maxi-
mum 30 ans. Apprentissage comme mécanicien-
électricien ou radio-électricien. Bonnes connais-
sances dans les domaines HF ef radar.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées avec photo et copies de certificats à :

Radio-Suisse S. R., Service technique, case postale,
BERNE 25

V J

f '
Importante fabrique d'horlogerie

de montres ancre

CHERCHE

pour un nouvel atelier de
terminage dans la région du

Léman

régleuses
connaissant si possible la mise

en marche

Places stables
et bien rétribuées

Semaine de 5 jours

Prière d'adresser offres
sous chiffres P. 530 L.
à Publicitas, Lausanne

Grande entreprise de la Suisse orientale engagerait pour son
département de publicité une habil e

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. Date d'entrée à convenir.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à
BERNINA — Fabrique de machine s  à coudre
FRITZ GEGAUF S. A., STECKBORN (TG)

Nous cherchons

habile couturière
auxiliaire (éventuellement f i x e )
pouvant prendre les retouches.
La Cité, Neuchâtel - Tél. 5 44 22

• On demande un bon

• mécanicien j
• et personnel masculin et féminin. a
m Fabrique de cadrans R. Jobin & Co, •
• Peseux , Chapelle 24. Tél. 8 43 55. •

Café - restaurant du
Reposolr cherche , pour
tout de suite ou date à
convenir, une

employée
de maison

nourrie et logée. — Tél.
5 9177.

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
ou garçon de buffet. —
Tél . 6 14 10.

fVf  | ^Jj jfÇ ̂ J «jj ni Nous demandons pour nos différents magasins

V ENDEUSES
possédant quelques années de pratique, sachant
bien calculer, ayant de l'Initiative. Personnes
actives, propres et de confiance.

Nous offrons s places stables, bien rétribuées.
Deux demi-jours de congé par semaine, caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, a

Société coopérative MIGROS Neuchâtel

ft Bureau du personnel

NEUCH AT E L Rue de m°Pi,al 16- Neuchâtel

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

SOMMELIÈRE
et une
FILLE DE SALLE
Hôtel du Marché, Neu-
châtel , tél . 5 30 31.

Ménage de commer-
çant cherche , pour aider
au ménage,

JEUNE FILLE
pouvant rentrer chez
elle le soir. Congé le
mercredi après-midi et
le dimanche entier. Bon
salaire. — Demander
l'adresse du No 3117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famill e avec 3 en-
fants cherche , pour sé-
jour à ChAteau-d'Oex ,
au mois d'août , une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et s'occuper des enfants .Adresser offres écrites à
C. A. 3118 au bureau
de la Feuille d'avis.

( \Nous cherchons pour entrée immé-
diate :;

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, cou-
rants fort et faible.

Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-
session du certificat de capacité.

L 

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

FÂVÀG
SA

NEUCHATEL

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,k Peseux , offre des postes intéressants pour tra-vaux propres et faciles à

JEUNES OUVRIÈRES
dans ses ateliers, à. des conditions de travail agréa-bles. Excellente rémunération à la prime après unecourte période d'Instruction.

Semaine de 5 Jours. Prière de se présenter.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

scieur
et un

ouvrier de scierie
Places stables , semaine de 5 jours, 3
semaines de vacances , bonnes condi-
tion s de travail . Offres à la Scierie du
Grand-Saconnex, tél. 33 87 20.

3r Jft '*)h ^>T°us cherchons pour en-
^wSR-c» trée immédiate ou à con-

^"* venir

technicien - mécanicien
expérimenté et bon constructeu r 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

Fabrique de machines
de la région cherche

jeune homme
honnête et débrouillard
comme manœuvre. Faire
offres sous chiffres N.
L. 3129 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Voyez notre vitrine spéciale



notre santé, elle, passe par l'intestin...
Si l'amour passe par l'estomac,

Vous seriez-vous douté que le corps humain est composé d' eau pour le 63 % de son poids ? Moi pas ! Bien que ne
doutant pas un instant de cette aff irmation , contrôlée par des savants tout ce qu 'il y a de p lus sérieux, j' ai de la
peine à imag iner qu 'il faut  toute cette eau pour continuer de faire f lot ter  nos pauvres carcasses...
Heureusement , il n'y a pas que ça l Nous ne serions probablement qu'une vulgaire vapeur si nous ne pouvions compter
aussi sur une certaine quantité de matières minérales , d' albumines ou protéines , de sucres ou hydrates de carbone,
et de graisses qui , selon l'embonpoint des individus , peuvent former du 15 au 30 % de notre personne.
En revanche , vous le savez aussi bien que moi, le corps perd constamment des quantités p lus ou moins grandes
de ces substances , utilisées pour maintenir la vitalité de l'organisme , sa chaleur, son mouvement. Il se produit
ainsi une sorte de combustion sans f i n , qui est toutefois freinée durant les moments de moindre activité (repos et
sommeil par exemp le), alors que les produits de déchets sont éliminés de diverses manières.
Pour que le corps garde sa vigueur , ces matières de déchets sont remp lacées par des aliments qui, ingérés , transformés
et rendus assimilables par l'appareil digesti f ,  servent à réparer l'usure et la dépense d'énergie de l'organisme. La
nature a donc bien tout prévu.
Comment se fait-il  donc que tout n'aille pa s toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes de ce côté-là ? Ne
serait-ce pas parce que nous transgressons trop souvent ces loi naturelles , en donnant à notre corps autre chose
que ce qu 'il réclame ou davantage qu 'il ne peu t raisonnab lement absorber ? En d' autres termes, savons-nous encore
manger... ?

Il ne faut pas
noyer le moteur !..
Je dois dire que ce problème me tra-
casse depuis un bou t de temps. J'ai
beau essayer de mettre les bouchées
doubles pour arriver à « faire le
poids > , le bec de la balance reste
aussi impassible que mon baromètre
en période de beau fixe . Tout juste
«i, de temps en temps, je n 'y gagne
pas quelques ennuis mécaniques !
Alors, à quoi bon forcer la dose, me
suis-je dit ? Mangeons bien , soit !
(... et cela fait plaisir à ma compagne-
cordon-Meu), mais mangeons moins I
Quitte à revenir, de temps à autre , au
café complet ou au pique-nique de
fruits couronné d'un yogourt ! Et je
n'ai qu'à m'en féliciter , d'autant plus
qu'un médecin vient de me donner rai-
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m Voulez-vous vous enrichir ? =
H Alors, sachez qu 'un gobelet de §|
S yogourt FERMIÈRE nature contient: ||
= 6,6 g. de protéine = 1 œuf ; 7,6 g. s
S de graisse = env. 10 g. de beurre ; ={§ 9,6 g. e lactose mu 2,5 morceaux de s
= sucre ; 1,4 g. de sels minéraux =
§f (phosphore, calc ium ) .
§f 4- toutes les vitamine», spéciale- |î
S ment A et B' ; §§
= — acides aminée nécessaires & l'or- ||
s ganisme ; =
H — enzymes (ferments soluble* fa- =
H vorisant les réactions chimiques =
= de la digestion).
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son... surtout en ce qui concerne le
yogourt.
En effet , M. D. S., médecin à Lausanne
et ancien chef de la clinique Bircher-
Benner à Zurich, a des idées bien ar-
rêtées à ce sujet , des idées qui vien-
nent d'une longue observation et d'une
grande expérience. A peine étions-nous
assis en face de nos cafés (que diable,
il faut bien commencer la journée cor-
rectement !) : « Vous avez tapé dans le
mille, me dit-il, en me proposant de
venir parler un peu du yogourt ! Et
pourquoi ? Tout simplement parce que
je suis absolument persuadé que, sur le
plan de la santé alimentaire, une flor e
intestinale vivante joue un rôle de tout
premier plan. En effet , si un régime
alimentaire doit être sain à la base, il
est tout aussi indispensable que les
aliments ingérés soient normalement et
pratiquement utilisés par l'organisme,
après élimination des déchets. Or, si
l'estomac effectue en gros la scission
des aliments, c'est à partir de l'intestin
grêle que commence sérieusement, avec
le concours du suc pancréatique , la vé-
ritable digestion des albumines, grais-
ses et hydrates de carbone dont notre
organisme a besoin pour se reconstituer
au fur et à mesure de ses besoins.
Il est donc de première importance
que les bacilles composant la flore in-
testinale se développent dans les meil-

Vivez jeune cent ans!..
Le docteur G. Hauser, le fameux

sp écialiste américain des régimes de
rajeunissement , exprime l'espoir «que
le jour esl proche où tout le monde
(particulièrement ceux qui ont dépassé
la quarantaine) mangera de manière à
rester légèrement sur sa faim , où les
gens se garderont de manger trop,
mais où, en revanche, ils incorporeront
dans leur alimentation quotidienne la
levure de bière, le yogourt (ou du lait
frais , ou encore du lai) caillé), le germe
de blé el la mélasse noire. »

leures conditions possibles, afin que
les ferments puissent extraire des cel-
lules les substances nutritives qui s'y
trouvent. On contribue grandement à
régulariser ce milieu-là en introdui-
sant , par la voie alimentaire , des bacilles
normaux , sains et non artificiels sus-
ceptibles d'activer et de favoriser la
normalisation des ferments intestinaux.
D'où, également , une normalisation de
la digestion (disparition des ballonne-
ments ) , un fonctionnement plus régu -
lier des intestins et une meilleure éli-
mination des déchets , toutes choses qui
participent au bien-être et à une santé
améliorée d€ l ' individu. Il ne fait au-
cun doute , pour moi , que nous som-
mes ce que sont nos intestins. Je ne
fais d'ailleurs que répéter là ce que
disaient déjà les anciens : « La mort
est dans l'intestin ! » Aussi ne puis-je
assez recommander à mes clients de
faire une consommation régulière de
yogourt , même sous forme de cures.
— Ces cures ont-elles, pour vous, une
limite dans le temps ?
— Nullemen t ! Car le yogourt n 'est pas
toxique. Evidemment, certains êtres
sont plus sensibles que d'autres et peu-
vent , au début , ressentir quelques trou-
bles. Mais quand il y a troubles, c'est
qu'il se passe fatalement quelque chose
et que la lutte contre la flore intesti-
nale viciée est nécessaire. Dans ce cas,
il convient de réduire la dose durant
une semaine, puis d'insister ; le corps
s'habitue peu à peu à réagir. Ajoutons
que cette réaction est beaucoup plus
rapide chez les enfants, pour la simple

Fabriqué et distribué par les Produits laitiers , Lausanne S.A., le
YOGOURT FERMIÈRE est en vente dans les bons magasins

spécialisés en produits laitiers .

raison que les troubles n 'ont pas eu
le temps de s'enraciner. Enfin , si l'on
ne supporte vraiment pas cette adjonc-
tion naturelle de bacilles , ce qui arrive ,
il y a quelqu e chance pour qu'il existe
des parasites. Et alors là , il faut soi-
gner d'abord...
— Donc, vous recommandez en prin-
cipe le yogourt à tout le monde ?
— Oui, à moins qu'il n 'y ait incompa-
tibilité totale aux produits laitiers 1
Car la régulation des échanges pro-
voquée par celle des ferments a de
très heureuses répercussions sur l'état
général. De toute manière , nous
mangeons trop et l'organisme ne peut
pas tout éliminer ; il se produit alors
des dépôts, par exemple sous-cutanés,
désignés aujourd'hui sous 1« nom de
cellul ite.
Voyez-vous, il ne faut pas noyer le

Quant a la commission d'hygiène
alimentaire du Cartel romand H.S.M.,
voici ce qu'elle dit du lait (donc du
yogourt) dans sa brochure « Aliments
el Santé » : « En tant que nourriture
exclusive des premiers moiî de la vie,
le lait ne peuf être qu'un aliment
comp let , ce qui si gnifie qu'il contient
tous les nutriments dont notre orga-
nisme a besoin ». Voila pourquoi le
yogourt, au goût si délicat, est telle-
ment apprécié des enfants I

moteur , mais user de tout avec un peu
de bon sens. Chacun a sa constitution ,
sa nature : on ne pourra jamais faire
d'un bouleau un chêne ! Mangeons à
notre faim , ni trop ni trop peu, et ap-
prenons à manger aussi des choses

+•***••••*••*••***•#*•*•*•**>+ *
M Ne vous en faites pas ï
-* pour l'orthographe ! *
¦S Si, par aventure , vous Ira- *•J versez la France pendant vos J
-* vacances , ne vous étonnez *.
£ pas d'y entendre parler de ~

±
-* « Yaourt ». *
* Cette variante n'a rien d'èton- *
* nant , puisque les dictionnaires J
•* admettent les orthographes sui- *•
j  vantes : yoghourt - yaourt - J
J yaourth - yoghourtt et yogourt. ^
T- *¦ + + + +¦+¦+¦ ¦¥¦ -T- •»-»¦ •¦>¦»¦•*¦ •* -T-T- -T- *•*• ¦*•* -T- ¦¦> -T- «r -r

qui soient saines et nutritives en soi,
sans surcharger l'organisme : des
fruits , des produits lactés, du yogourt :
en effet , le lait , et le yogourt à plus
forte raison contiennent des graisses,
des acides aminés, des sucres déjà
scindés et prédigérés dans le yogourt ,
des vitamines naturelles qui s'assimi-
lent rapidement et donnent de nou-
velles énergies tout en diminuant
d'une manière très sensible la fatigue
digestive. »
Eh bien , nous voilà fixés ! Et je sais
que le Dr D. S. n 'est , de loin , pas

seul de son avis. J'ai suivi son conseil ,
et j e m'en trouve bien ; rien ne vous
empêche de profiter du « tuyau » :
essayez , si vous ne l'avez déjà fait , de
déguster (je dis bien déguster !) un
yogourt FERMIÈRE, au petit déjeuner ,
en pique-nique ou au camping, au goû-
ter ou en complémen t de repas. Vous
en viendrez vite à la cure, tant les
yogourts FERMIÈRE, faits avec du lait
complet , les ferments de l'institut Pas-
teur, du sucre et les meilleures pulpes
de fruits sélectionnés, sont frais , sains
et délicieu x , ceci d'autant plus que les
gobelets « glasités » (l'emballage re-
connu comme le meilleur), protègent
efficacement contre toute altération due
à la lumière. Vous ne vous en porte-
rez que mieux même si, par-ci par-là ,
vous vous faites le cadeau d'un petit
coup de fourchette... ! J . Dursr.

Un yogourt bactério'logiquamervt pur
se conserve parfaitement durant 4 A
7 jours a une température de 0 à 5 °.
Passé ce délai, le yogourt devient plus
acide, sans perdre ses qualités.

(Communiqu4.)

Le yogourt
au service du sportif

On sait combien il est difficile , pour
un champion , de s'imposer à l'heure
où l'on tente sans grand succès de
définir les limites de l'amateurisme
et du professionnalisme. Partout , on se
bat au centimètre ou au dixième de
seconde. La victoire ne tient plus au
seul fil du don naturel ; le vrai spor-
tif , celui qui veut s'affirmer à tout
prix, voit automatiquement s'évanouir
le plus clair de ses chances s'il ne
s'astreint pas aujourd'hui à un entraî-
nement physique et moral intensif
mais rationnel , à une discipline de vie
stricte et sévèrement contrôlée qui ne
va pas sans un certain nombre de pri-

vations (alcool et fumée en particu-
lier). A quoi s'ajoutent également un
just e dosage de l'effort , du repos et
de la décontraction , l'intelligence d'une
course, la faculté de récupérer rapi -
dement , complètement , et enfin la re-
cherche d'une alimentation saine et
justement équilibrée. L'observation de
ce dernier point est , de l'avis des spor-
tifs eux-mêmes, aussi importante que
les précédents. Essayez seulement de
vous lancer sur un terrain de football
en sortant d'un; plantureux banquet ,
copieusement arrosé, ou après un jeûne
d'une demi-journée seulement. Il y a
fort à parier que vous ne serez pas le
moins du monde dans la course !
Si à peu près chacun , dans ce domai-
ne, y va de sa petite recette person-
nelle , il n 'en reste pas moins que cer-
taines règles du « bien-manger > se
sont , l'expérience aidant , imposées au
point de devenir indiscutables . C'est
ainsi que nous avons lu avec beau-
coup d'intérêt, dans la revue « Starke
Jugend , Freies Volk » (No 12, 1959),
de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport, à Macolin , un article dû à la
plume du Dr méd. Kurt Biener et dont
voici quelques extraits :
< En tant que médecin sportif , déclare
le Dr Biener, nous avons réalisé à
l'étranger d'excellentes expériences
avec un yogourt spécialement préparé,
que nous faisons maintenant consom-
mer à nos équipes de compétition ; et
cela non seulement au cours de la
phase préparatoire, qui précède l'ef-

fort de 40-60 minutes, mais aussi et
surtout à l'issue de l'épreuve ; le
yogourt , en effet, remplace rapidement
les matières consommées par l'orga-
nisme et s'intègre admirablement bien
dans un programme d'alimentation en
période d'entraînement.
» L'albumine contenue dans le yogourt
dispense un élément précieux : la mé-
thionine , et contribu e à fournir  géné-
reusement la musculature en acides
aminés . D'autre part , le milieu acide
du yogourt agit d'une manière régula-
trice sur les intestins, ce qui rend
cette boisson indispensable , surtout
chez nous et dans les pays méridio-
naux. Lors de très nombreuses com-
pétitions qu'il nous a été donné de
suivre, aucun cas de grippe intestinale
n'a jamais été constaté malgré l'ab-
sorption répétée de deux litres de
yogourt après une suite d'efforts vio-
lents .
» Comment cette préparation est - elle
composée ? Tout d'abord on utilise ,
pou r en adoucir le goû t , du miel
d'abeilles pur. Le miel ren ferme des
vitami n es et des éléments constitutifs

de la sa'ccharide qui , après avoir été
directement transformés par notre
corps en glycoques, servent immédiate-
ment au travail de contraction . C'est
pou r cette même raison que le miel
d'abeilles fut souvent utilisé comme
fortifiant pendant les temps de repos.
Afin de favoriser les divers degrés de
contraction de la musculature, on enri-
chit encore le yogourt d'un jaune
d'œuf , qui apporte du phosphore, de
noix fraîches et de fruits du Midi fine-
ment hachés (dattes , bananes séchées,
raisins secs, etc.), qui fournissent de
précieuses substances alimentaires en
obligeant par la même occasion le

sportif à mâcher le yogourt et à
l'avaler lentement.
» Il est d'autre part conseillé
d'ajouter au mélange, sous forme
de jus , des zestes de citron , des
pommes ou autres fruits non
conservés artificiellement. Enfin ,
nous avons toujours additionné
au tout des jus ou des morceaux
de fruits frais trouvés dans le
pays même, de manière à varier
le goût du yogourt. Nous avons
ainsi choisi la mandarine ou
l'ananas en Chine , de petits mor-
ceaux de pêche en Bulgarie ou
en Hongrie , du jus de cerises ou
d'abricots en A l b a n i e .  Nous
avons , en revanche, renoncé au
chocolat râpé. On peut aussi,
bien entendu, recourir , à des jus

de petits fruits , en accordant la préfé-
rence au cassis, aux baies de sureau et
de cynorrhodons. Cette adjonction de
vitamines naturelles évite en même
temps de recourir, avant la compéti-
tion , aux vitamines artificielles sous
forme de tablettes.
> Nous ne pouvons que recommander
cette boisson à tous les sportifs, dans
le sens d'un aliment absolument com-
plet. >
Et voilà ! Si vous êtes un tant soit peu
porté sur la pratiqué des sports, vous
savez ce qu'il vous reste à faire : pre-
nez un bon yogourt FERMIÈRE nature,
que vous complétez de la manière dé-
crite. Si vous n 'avez pas la patience
de préparer ce mélange à la fois sa-
voureux et reconstituant , les yogourts
aux purs fruits sélectionnés de la FER-
MIÈRE (fraises , framboises, abricots,
poires William, citron), ou aux arômes
naturels moka et vanille, feront par-
faitement l'affaire... même si vous êtes,
comme moi, un sportif « pour le plai-
sir et pour l'équilibre > 1
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Le Conseil fédéral
1 arrête... i
= Vous ne connaissez probablement s
s pas à fond l'Ordonnance réglant le =s commerce des denrées alimentaires =m et de divers objets usuels (*) du 26 3
^ 

mal 1936, complétée par les modlfl- =s cations apportées jusqu 'au 31 mars =
= 1952. Voici ce que nous y avons re- =
= levé entre autres : =S Art. 75 1) c Le kéflr, le yogourt et s
= autres sortes analogues de lait caillé =
= sont des produits qui ont la pro- =S prlété de stimuler la digestion et j s
S qui sont obtenus par fermentation =
= lactique de lait bouilli , concentré ou =E pasteurisé. II est permis de les nrïcl l-  Sj
= tlonner , pour en améliorer le goût , m
= de jus de fruits ou de substances =
= aromatiques naturelles. =fi Art. 75 3) A l'exception du kéflr, i
s qui peut être préparé avec du lait =S partiellement écrémé, ces produits =
= doivent être fabriqués avec du lait =S entier. Les produits fabriqués avec S
E du lait écrémé ou partiellement =
g écrémé doivent porter sur leur em- S
= hallage, ainsi que sur toutes les ré- m
H clames les concernant, une dénoml- == nation correspondant à leur oompo- ||g sillon. » =
= On ne peut être plus clair , plus pré- =S cls ! Les yogourts « Fermière » n 'ont =s eu d'ailleurs qu 'à se féliciter d'avoir =
= toujours srupuleusement respecté ces =
= ordonnances. =
= (*) Publié par la Chancellerie fédé- =S raie suisse (éd. 1952).
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Laissez donc là votre vaisselle...
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ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

Un seul institut de beauté existe à Moscou
Deux cents spécialistes de l'esthétique y sont occupés douze heures par jour

pour embellir les Moscovites

Comme l'écrit Claude Day, dans
« France-Soir >, il existe à Moscou
un établissement chéri de toute la
population féminine de la capitale :
en passant par la rue Gorki , on aper-
çoit de loin un gran d immeuble dont
les vitrines sont ornées d'immenses
potiches bleues avec au milieu une
frise de danseurs russes.

Sur la façad e on lit : t Institut de
cosmétique médical ». C'est le seul
institut de beauté de Moscou et il
est pris d'assaut du matin au soir
par un flot ininterromp u de clients
qui y passent souvent le plus clair
de leur journée de repos.

Assez curieusemen t , l'épilation
n'est pratiquée que pour les femmes ,
et encore seulement au cas où les
poils superflus sont à supprimer sur
la figure ou la poitrine. Les méde-
cin s de l ' insti tut estiment que l'élec-
trolyse n 'est pas suff isamment au
point et que les épilatoires sont à
éviter car ils favorisent la repousse.

Les épilatiions à la cire y sont in-
connues.

Quelquefois,
H faut attendre cinq heures
Ouvert douze heures par jour, de

9 heures du matin à 21 heures , tra-
vaillant en deux équipes, l'institut
ne désemplit pas. Les clients ne sont
rebutés ni par les prix des soins ,
ni par l'attente . On ne peut pas
prendre de rendez-vous et les gens

att endent leur tour deux, trois ou
quelquefois cinq heures dans divers
cas, devan t les guichets des fichiers
avant de voir le médecin ou être pris
par le masseur, la manucure ou le
pédicure.

Deux cents personnes — depuis le
médecin , le chirurgien , l'esthéti-
cienne et le petit personnel — des-
servent l'institut. Mais même ce
nombre imposant ne peut arriver à
satisfaire la clientèle. Dans l'im-
mense salon d'attente où passent
sans cesse des employés en blouse
et bonnet blancs, tou s les fauteuils
recouverts de housses sont occupés.

La visite médicale préalable est
obligatoire pour tout clien t dans
l'institut du cosmétique. Le prix en
est de 10 roubles (5 francs) ,  tandis
que partout ailleurs les soins médi-
caux sont gratui ts .  Une fiche indivi-
duelle est établie au nom de chaque
client qui doit donner ses nom, pré-
nom , âge, profession et adresse. Cette
fiche est conservée par l 'institut
pour les visites ultérieures.

Dans tous les recoins on voit des
femmes la figure enduite de blanc.
Elles se font faire un masque (coût
12 roubles — 6 fr.). La plupart li-
sent un livre. Sur les tables sont dis-
posés quelques quotidiens. Aucun
journal frivole. Il n 'y en a d'ailleurs
pas en Union soviétique. Les em-
ployées de l 'institut rappellent da-
vantage les infirmières d'un hôpital

que des prêtresses de la beauté.
Elles ne sont presque pas fardées.
Leurs coiffures sont simples, comme
celles que l'on voit partout à Mos-
cou : chignon sévère ou cheveux
très frisés par une permanente.

Les cli entes qui sortent des salons
ne sont guère fardées non plus, bien
que le maquillage soit prévu dans
le tableau des prix : 8 roubles (4 fr.)
pour le maquillag e de jour ; 12 rou-
bles (6 fr.) pour celui du soir.

L'inst i tut  a une nombreuse
clientèle masculine

J'étais assez surprise de voir plu-
sieurs hommes attendant leur tour.
Ils viennent nombreux , m'a-t-on dit,
pour se faire soigner les cheveux,
enlever une excroissance et même se
faire masser le visage (l'institut ne
fait pas de massage de corps par
manque de place). Les messieurs
sont de fidèles clients des pédicures
dont les prix varient suivant le nom-
bre de cors à extirper (15 roubles
(7 fr. 50) pour le traitement d'un
ou deux cors ; 30 roubles (15 fr.)
au-dessus de cinq cors.

Les client s de l ' insti tut  peuvent
se faire enlever les rides du visage
et du cou pour 600 roubles (300 fr .) ;
les paupières sont rendues lisses
pour 225 roubles (112 fr. 50) ; le front
pour 400 roubles (200 fr.) ; l'opéra-
tion d'un nez coûte 500 roubles
(250 fr.).

Tout le monde à Moscou connaît
l'existence de l'institut du cosméti-
que médical et j'y ai vu aussi bien
des ouvrières que des épouses d'in-
génieurs ou des intellectuels.

C'est une foule différente  de celle
des instituts de beauté de Paris.
C'est la foule des Busses de Moscou.

UNE FEMELLE SANGUINAIRENotre conte
Par Isabelle Debran

Les amis des animaux, visiteurs
assidus du zoo de San Tomaso, en
Californie, étaient en liesse : depuis
25 ans les jaguars avaient disparu
sans laisser de progéniture et leur
succession était restée vacante.

Mais, tout à coup, une nouvelle
a circulé : un couple allait arriver
par avion et l'on espérait voir bien-
tôt la nouvelle famille s'agrandir
et assurer ainsi la perpétuation de
cette espèce.

Cependant tout ne s'était point
passé dans les airs de façon idyl-
lique : des explications orageuses
entre les deux voyageurs avaient
fait osciller la cage et même l'avion ,
et de féroces rauquements de jun-
gle avaient quelque peu angoissé
les convoyeurs.

Bah ! c'était sans doute une prise
de contact un peu sauvage des deux
carnassiers, que le temps et... l'at-
traction physique allaient adoucir.
Dans l'habitat luxueux qui les at-
tendait au zoo, tout s'arrangerait
au mieux.

On se trompait : le couple avait
une étrange attitude. Balph était un
superbe mâle aux ocelles si régu-
liers, qu 'on les croyait avoir été
dessinés par un artiste amoureux
de la symétrie et de la perfection.
De son visage, presque humain,
émanait une telle aristocratie , une
telle noblesse innée , qu 'on l'admi-
rait... de loin , sans oser l'appro-
cher. Tel un seigneur de la jungle
avec lequel on ne pouvait se per-
mettre aucune familiarité. On ima-
ginait la fierté d'une femelle de se
voir attribuer un compagnon d'un
physique aussi prestigieux.

Eh bien , non ; Maud était irasci-
ble et vindicative : une vraie vi-
rago. Très belle , elle aussi, cett e fe-

melle avait accueilli Balph comme
le dernier des derniers. Il lui avait
pourtant témoigné tous les égards
dont un jaguar de haute classe, raf-
finé et bien élevé, est capable. Mais
toutes ses attentions n 'avaient abou-
ti qu'à exaspérer cette bête colé-
reuse et sauvage. Avait-elle été,
peut-être, brutalement séparée d'un
partenaire inoubliable ? On ne le
saura jamais. Toujours est-il que
Balph renonça avec dignité à ap-
privoiser la mégère et se retira
dans un coin en espérant sagement
et dignement des jours meilleurs.
Un chat — le jaguar appartient à
la famille qui remonte du chat au
tigre — ne vous ignore-t-il pas si
vous lui faites des avances , et ne
vient-il pas se frotter contre vous
pour se faire remarquer si vous
ne vous occupez pas de lui ? Ainsi
pensait et réfléchissait l'aristocrate
qui attendait avec philosophie le
jour où Maud reviendrait à des
sentiments plus amènes.

X X X
Le temps passait , mais le mieux

ne se produisait pas. La seule vue
de son compagnon imposé héris-
sait Maud. On avait été contraint
de transférer le mâle à l'heure des
repas dans une cage afin de lui
permettre de prendre sa nourriture
en toute tranquilli té , sans être cons-
tamment harcelé par sa quinteuse
moitié qui , ne se contentant pas
d'accaparer les meilleurs morceaux,
réclamait pour elle seule la totalité
du repas , quitte à en être sérieuse-
ment incommodée par la suite....
mais elle avait chipé la part de
Balph , au risque de le voir mou-
rir d'inanition... et elle était satis-
faite.

Quelle était , devant tant de mé-
chanceté, l'attitude du beau mâle 7
N'eût-il pas été de taille à donner
à son acariâtre femelle une bon-
ne correction , une magistrale fessée
pour la ramener à la raison , ainsi
que l'eût fait tout autre à sa place ?
Non. Il se cantonnait dans une
royale indifférence , dans une digne
solitude , dans un monacal recueil-
lement , et quand elle passait devant
lui en grondant , il clignait des yeux
et regardait au loin , comme si elle
n 'existait pas.

X X X
Une nuit , pourtant , tout récem-

ment, le drame éclata. Les gardiens
entendirent de loin une bataille
rangée, les rauquements féroces
des deux jaguars, des cris de dou-

leur suivis d'un silence subit et
inquiétant. Ils n 'osèrent pas inter-
venir, connaissant le caractère iras-
cible de Maud , sa cruauté, ses ru-
ses, ses instincts sanguinaires.

Le lendemain , dès l'aube, ils allè-
rent non sans appréhension cons-
tater les dégâts. Hélas ! le beau
mâle avait cessé de vivre. Il s'était
pourtant bien défendu : Maud en
portait dés traces visibles. Mais elle
s'était acharnée contre lui avec une
énergie féroce , l'avait mordu , griffé ,
étranglé sans pitié. Elle avait sans
doute estimé qu'il fallait en finir
une bonne fois et sans rémission.
Et ce que femelle veut...

Les gardiens la trouvèrent dres-
sée devant sa victime en une atti-
tude triomphale : plus jamais il ne
l'importunerait, ne l'exaspérerait
par sa royale suffisance, sa souve-
raine beauté , par ses attitudes théâ-
trales de pacha condescendant.

Et qui sait 7 On la ramènera peut-
être dans sa jungle brésilienne
bien-aimée et elle courra à son
mâle à elle , choisi par elle, avec
des ocelles irrégulièrement tracés
et un visage de fauve qui n'a rien
d'humain , mais qui n 'affecte pas,
lui , des airs de potentat auquel ses
sujets doivent obéissance et sou-
mission. Et elle sera heureuse.

Ah ! la joie de hanter les maré-
cages, les vastes forêts , les rives des
grandes rivières qu'elle traverse
avec une souple et élégante aisan-
ce ! Se jeter sur les chiens et les
massacrer tous, donner la chasse,
dans les troupeaux, aux veaux, aux
génisses, aux vaches et même aux
jeunes taurillons, aux chevaux, aux
mulets, aux ânes et les tuer de sa
curieuse manière : sauter au cou de
sa victime, lui poser une patte de
devant sur l'occiput, une autre sur
le museau, lui relever violemment
la tête et lui briser la nuque d'un
mouvement sec, tout cela en un ins-
tant si bref , que la victime n'a mê-
me pas le temps de crier 1 S'atta-
quer aussi à l'homme avec sa sin-
gulière agilité qui lui permet de
grimper à sa suite sur les arbres
les plus élevés, de le jeter brutale-
ment au sol et de tomber lourde-
ment sur lui , à l'instar de sa cou-
sine la panthère noire !...

X X X
Décidément les fervents du zoo

de San Tomaso n 'ont pas de chance
avec leurs ja guars. Après cette dé-
sastreuse expérience, songeront-ils
à repourvoir le poste ?
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La mécanique des « records du monde » è la portée de tous les budgets
130 km/h - 4 portes - 5 places - 4 vitesses - nouvelle suspension quadri-filtrante - toit ouvrant
sur demande
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Assurez-vous dea revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l' appareil à tricoter mondialement connu

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

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 &
Fr. 1.90 a l'heure Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 8,
Auvernler/NE. Ecole à Neuchâtel. Facilité*
de payement.

Grands ——
jours

é
le Café des fins de repas

5% net

m 250 gr. 3.20 3.05
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Une place de

sténodactylo

«

? pour la correspondance française, éventuellement italienne ou

b anglaise, est a repourvoir tout de suite ou pour date a convenir.

Place stable et bien rétribuée pour employée expérimentée et

possédant si possible connaissances de la langue allemande.

Offres avec photo, certificats, références et prétentions à

U. A M M A N N
Ateliers de construction S. A.

Langenthal

N

LA SOUDIÈRE SUISSE A ZURICH

chercha, pour ion secrétariat,

collaborateur commercial
bien qualifié, de langue maternelle française,
connaissant la sténographie et la dactylographie.
Pour élément capable, situation bien rétribuée.
Caisse de pension.

Les candidats sont invités a soumettre offres avec curriculum
vitae a

La Soudière suisse, Bàrengasse 29, Zurich.

Importante entreprise industrielle de Genève cherche

UN CHEF
pour son atelier de décolletage

Nous demandons : Une bonne expérience de la mise en
train et des calculs des cames.
Des capacités pour diriger du personnel.
Des compétences pour réorganiser le
travail d'un tel atelier.

Nous offrons : Une place stable.
Det conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres D. 250447 X. Publicitas, Genève.

On cherche

employée
de maison

Bons gages, congés ré-
glés. (Possibilité de sui-
vre des cours du soir
afin d'apprendre la lan-
gue allemande.) — Mme
H. Hug, Hauptstrasse 1,
Blnnlngen, près Bille.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique. Faire offres au service
administratif de l'entreprise avec curriculum vitae et pré- \
tentions de salaire.

Entreprise industrielle de Lausanne (è 10 minutes du centre)
cherche

1 sténodactylo
de langue maternelle française, avec bonnes notions d'an-
glais et d'allemand, pour son département d'exportation.

1 employée
pour son service de téléphone et autres travaux de bureau.
Langue maternelle française, sachant parler l'allemand et
ayant quelques notions d'anglais.

Semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies certificats, prétentions et photo sous chiffres P. R.
38111 L. & Publicitas, Lausanne.

Service-monteur
Etes-vous conducteur d'automobile, électricien ou élec-
tromécanicien qualifié de profession , êtes-vous travail-
leur et de confiance et savez-vou s le français et l'alle-
mand ?
Une excellente possibilité d'avancement s'offre à vous :
après un stase d'un certain temps dans nouvelle fabri-
que d'appareils de Suisse centrale vous pouvez prendre
la responsabilité de façon indépendante d'une STATION-
SERVICE pour le Seeland bernois et le can ton de Neu-
châtel.
Nous offron s conditions de travail agréables et salaire
suivant capacités.
Offres avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres OFA 11145 Lz, à Orel l Fùssli-
Annonces, Lucerne.

f J ^ 
£> £» ̂aV l cherche pour l'aérodrome de Genève-

^^~* * **\ m TM Cointrin, pour entrée immédiate,

2 chauffeurs - servicemen
détenteurs de permis de conduire cat. D (camions lourds).

Les candidats sonf priés d'adresser leur offre détaillée à ESSO
STANDARD (Switzerland), département du personnel, case postale,
Zurich 1.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLAN TS
ARGENTERIE

AtvciEnmiE
aux meilleurs prix

H. VLILLE .
Neuchfttel , vls-ft-vle
du Temple du bas

L Madame veuve René BRUNNER et famille,
Monsieur Reginald MAGNIN , profondément

touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de douloureuse séparation , remer-
cient toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou de messages,
les ont sincèrement entourés. "

Un merci tout spécial à Monsieur le doc-
teur Charles-Ed. Pfister , pour son grand
dévouement, et pour les soins prodigués à
notre chère disparue.

Boudry, Juin 1360. f
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Apprenti de commerce
Jeune homme sérieux et intelligent , ayant

déjà connaissances pratiques, cherche place
en qualité d'apprenti dans commerce de la
ville ou des environs. Disponible tout de
suite. Adresser offres écrites à O. M. 3130
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
électrique

Tél. 5 24 57.

J'achèterais, d'occa-
sion mais en bon état ,
un

ASPIRATEUR
Tél. 5 99 04.

On cherche

fiasques vides
Prix : 10 ct. pièce. Tél.
5 78 46.

On cherche k acheter
d'occasion une

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

On cherche pour le kiosque de la gare
de» Hauts-Geneveyi

REMPLAÇANTE
pour 1 H jour par semaine, ainsi que
pour les remplacements pendant vacan-
ces, etc.

S'adresser audit kiosque.

JEUNE FEMME d'origine neu châteloise,
éducation française,

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

Activité pr incip ale
ou accessoire

Nous cherchons dépositaires dans chaque
région de la Suisse romande, pour le place-
ment d'articles de grande nécessité et faciles
à écouler. Prix très bas. Conditions très
avantageuses et arrangements possibles.
Gains Intéressants. — Faire offres sous chif-
fres P. L. 12494 L. à Publicitas , Lausanne.

Famille avec 4 enfants de 5 ans à
12 ans cherche, pour le mois de
juillet, gentille

j eune fille
ou étudiante

sérieuse et aimant les enfants, pour
aider au ménage. Vacances au bord
de la mer. Départ 30 juin. Adresser
offres écrites à J. H. 3125 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 18. septembre :

une institutrice de 2me année
une institutrice maternelle

toutes deux dévouées aux enfants et de
grande expérience pédagogique, spor-
tives si possible, dans institut à 1«
montagne.
Faire offres sous chiffres 8. A. 5956 B.,
aux Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
Berne.

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Entrée Immé-
diate . — Se présenter
au restaurant de la
Paix, Neuchfttel.

Confiserie cherche

jeune vendeuse
Offres avec photo sous
chiffres K. I. 3126 au
hureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
de bonne volonté, hon-
nête, en qualité de com-
missionnaire, et pour
aider au laboratoire
dans une boulangerie.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille, gain de début
Fr. 150.—, nourri , logé.
Faire offres k J. Weber ,
boulangerie - pâtisserie ,
Zurich 55, Gschwelhof-
strasse 390. Tél . (051)
33 42 46.

• On cherche

JEUNE HOMME
propre et honnête pour
le service à domicile et
pour aider au commer-
ce. Eventuellement avec
permis de conduire. Da-
te d'entrée à convenir.
Vie de famille. — Faire
offres à H. Bigler, bou-
cherie, Thielle.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou date à con-
venir. Tél. 7 94 68, la
Neuveville.

i

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

Pour le développement de nos ateliers, nous
cherchons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
pour travaux d'outillage ou d'entretien.

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
au courant des étampe» d'horlogerie.

RÉGLEURS DE MACHINES
pour machines de reprises ou de rectification.

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de honage eu pour lea traitements
thermiques.

OUVRIÈRES
pour divers travaux sur machine.
Faire offre ou se présenter.

Chef mécanicien sur autos
habitué à la clientèle et h 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 a Publicitas, Neuchfttel.

Je cherche place

d'aide-ouvrier
dans entrepôts, éven-
tuellement bureau (con-
naissances commerciales)
où Js pourrais appren-
dre le français. — Faire
offre* à W. Wledmer,
Bruch, Trub (BE).

On cherche pour

écolière de progymnase
de 12 ans

place de vacances
i lans  famille neuchâteloise, parlant
le bon français  (pour se perfection-
ner en langue f rançaise) .  Offres à
Mme Grossniklaus, \iiilinenstrasse 5,
Berne. Tél. (031) 4 72 99.

Employée de bureau
expérimentée ou factu-
riste cherche place. —
Adresser offres écrites
a D. B. 3119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Viticulteur expérimen-
té cherche pour fin oc-
tobre place de

chef vigneron
ainsi qu'un

appartement
Salaire mensuel deman-
dé. — Adresser offres
écrites à 256 - 514 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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URGENT
Jeune fille cherche

place de vacances dans
famille de langue fran-
çaise . — Ecrire à Mlle
HEYER , Zentweg 40,
Berne .

Jeune dame possédant
diplôme de commerce
cherche

travail à domicile
Machine à écrire dispo-
nible. Tél . 8 40 59.

URGENT
Dactylographe

de 24 ans, ayant des
notions de sténo, par-
lant l' allemand et le
français , trois années
de pratique , références,
cherche emploi à la de-
mi-Journée. Eventuelle-
ment dans atelier. —
Offres à Mme Robert,
Charmettes 29, Neu-
châtel .

Etudiante FRANÇAISE
de 19 ans, faculté des
lettres — protestante —
cherche

préceptorat
dans famille suisse pour
Juillet. — Ecrire sous
le No R. 5285 k Pu-
blicitas , Lausanne, qui
transmettra.

JEUNE FILLE
de 19 ans désire s'oc-
cuper de plusieurs en-
fants et de leur entre-
tien dans famille catho-
lique. Téléphoner au
(025) 3 62 73 aux heu-
res des repas.

Ecolière de la premiè-
re année d'école de
commerce cherche

place facile
pour la période du 20
Juillet au commence-
ment de septembre . —
Ecrire à Famille Seltz,
am YA'lesenraln, Adll-
genswil (LU).

OCCASION
Pour vendre vos vieux

tapis, vos milieux meu-
bles, une bonne adresse:
G. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 13, tél . 5 40 96.

DAME
cherche emploi comme
sténodactylo, facturiste ,
ainsi que pour corres-
pondance allemande et
autres travaux de bu-
reau, dans fabrique ou
bureau de la ville. —
Adresser offres écrites à
I. G. 3124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ( Suissesse
allemande) cherche

place
facile

dans bonne famille par-
lant le français. —¦
Mme Bûcher , Montalln-
strasse 10, Coire (GK).

Particulier cherche à
acheter

portail en fer
usagé

environ 4 m. de large.
Offres sous chiffres

P 4378 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Les frères et sœurs da
Mademoise l l e  Marguerite GOUMAZ

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil . Un merci spé-
cial pour les envols de fleurs.

Profondément émus par les Innombrables
marques de sympathie témoignées lors du
décès de notre cher époux et père, nous
exprimons nos remerciements les plus sincè-
res à 51. le pasteur A. Evard , à son épouse,
k 51. et 5Ime Jean Bonjour, 51. et Mme
W. Schorl, 51. Nagel, Inspecteur forestier,
5L S. Chiffelle, président de commune, à
tous les bûcherons et à la population tout '
entière pour leur témoignage d'amour et de
soutien , pendant cette pénible et doulou-
reuse épreuve.

Nous en garderons un inoubliable souve- j
nir. 5Iercl à tous.

5Iadamc Renée GAUCHAT-JUAN
et son fils Denis.

Lignières, le 23 Juin 1960. f-.

,n Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, ;
3* - . . .- '  ¦' ¦ "¦¦

Monsieur et Madame
Marcel POLIER-FUCHS

et famille remercient de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à leur péni-
ble épreuve, par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages.

Peseux et Neuchâtel, Juin 1960.
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SIN? 3
Samedi 25 Juin en soirée

Dimanche 26 Juin en matinée et en soirée
La jeune vedette des disques

et de la radio

Jean Siegfried
Equllibrisme, Jonglage et contorsions

avec

Jany Klezel
Du 23 Juin au 8 Juillet  i960

VIme fest ival  do nui .s iî j i i e
<le chambre

de H i v < » n Pi - - i i's-lJaii is
avec

« Los mar ionne t t e s  de SalzbourR *»
les meilleurs ensembles et solistes

internationaux

Le roman de ROBERT OPPENHEIMER

(Exclusivité de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »)

Pendant « le  procès » de Robert Oppenhe imer, condui t  par le Sénat
des Etats-Unis, à Washington, en 1954, un de ses collègues, le physicien
Rabi , remarqua  : « Mais c'est là la matière  d' un roman ! Il y a le moment
dramatique et l'histoire de l'homme, ce qui  l'a fait  agir , ce qu 'il a fait  et
quelle sorte de personne il était. C'est ça que vous êtes en train de faire
ici en ce moment. Vous  êtes en train d'écrire la vie d'un homme. »

Le roman de R.-J. Oppenheimer vient de sortir sous le titre « L'homme
qui voulait être Dieu. » Il a été écrit par M. Haakon Chevalier, avec lequel
s'est entretenu Maria Craipeau.

Si le nom ne vous dit ri en , je vais
raf raîchir votre mémoire. En 1953-
1954, lorsque « le père de la bombe
atomique » fu t  mis au pilori pour
a voir , d'une man ière très vague et
mys té r ieuse, « manqué  de loyauté »
vis-à-vis de l'Etat américain, on dé-
couvrit qu 'il avait  été interrogé par
le F.B.I. dix ans plus tôt et qu 'il
avai t alors adm is qu'un « intermé-
dia i re  » avai t  essayé de lui sout i rer
des informations sur la bombe pour
la Russie soviét ique.  Cet intermé-
diaire, d i sa i t - i l , éta it son am i , le
professeur de l i t t é r a t u r e  française en
Cal i forn ie, Haakon Ch evalier , qui ,
ajoutait-il, avait eu des conv ersa t ions
avec d'autres savants .

En 1954, de nou ve au interrogé sur
Chevalier , Oppenheimer déclara :
« C'est idiot.  Ce sont des mensonges.
J'ai tout de su i t e dit que c' é t a i en t
des mensonges. J> Mais on lui démon-
tra très vite qu 'il n 'av ait rien dit de
pareil , après avoir dénoncé fort sé-
rieusement  son ami Chevalier.

Revenons au roman de Haakon
Chevalier. « L'homme qui voulait
être Dieu », c'est le savant atomique
Sébastian Bloch . Suspecté d'apparte-
nance ou de li ai son f ort étro i te av ec
le par t i  c o m m u n i s t e, Sébastian Bloch
est « f i lé » par Mark , un j eune  mem-
bre de la police , qui s' inscri t  dans
l'uni versité où il enseigne et de vi ent
son ami. Mark est bientôt  conquis
— plus, fasc iné  — par la personna-
lité de Bloch , son intell igence, son .
humani té .  Bloch, en effet , est com-
muniste. Mais lorsqu 'on lui demande
de d iriger le projet de la bombe ato-
mique, pris dans  l'en gren age de ses
responsabilités, il - jou e le jeu avec
une  loyauté  absolue. Il est cepen-
dan t  toujours  suspect.

Lorsque la police l' inter roge,  fou i l l e
dans son passé, d an s ses idées les
plus secrètes, il cède de plus en p'us
de terrain , con vaincu que son rôle
est si important qu 'il lui faut con-
sentir  à des compromis. Mark fut
chargé un jour par un certain Ze-
l in sky  de dire  à Bloch que les Alle-
mands  ne prépara ien t  point une
bombe atomique, con t ra i r emen t  à ce
oue l'on pensa i t  alors aux Eta t s -
Unis , et qu 'il sera i t  peut -êt re  souhai -
table  d'organiser une  espèce de col-
laborat ion s c i e n t i f i q u e, dans l ' inté-
rêt de l'humanité. Bloch rejeta l'idée
et Mark n 'en reparla plus. Mais pour
donner  une preuve de sa loyauté,
Bl och dénonce Mark comme « inter-
m é d i a i r e » et compromet ainsi irçê- .
médiablement  sa propre intégrité.
Bloch ne devient pas Dieu , ma is vJ
n 'est même plus l'homme pur qu 'il
avait été.

« L'affaire Oppenheimer »
fut aussi l'affaire  Chevalier

Tel est le roman . L'homme qui
m'ou vre la port e est grand , ses yeux
sont très bleus (il est à moi t ié  Nor-
vég ien) ,  il a l'air  de quelqu 'un qui
est à la fois fort et timide.

Nous n ous asseyons devant un
verre de whisk y et j e lui dis :

— Monsieur  Chevalier, j e va is être
tout à fa i t  f r a n c h e  avec vous. J'aime
et j 'admire  p ro fondémen t  Oppenhei-
mer, comme t ous ceux qui ont eu
la chance  de le c o n n a î t r e .  Lorsqu 'on
m'a demandé de vous in !  viewer,
vous que j 'ai tou jo urs considéré

ROBERT OPPENHEIMER

comme l'ange noir de Robert Oppen-
he imer , j 'a i eu un moment d'hésita-
tio n , de recul. Puis j 'ai lu votre ro-
man . Il a vait  un ton si douloureux,
il y avait là un tel désir de com-
prend re ce « Sébastian Bloch », une
si réelle sympath ie que j 'en ai été
éb ranlée. Je me suis mise à con-
su lter des documents. Je dois me
rendre à l'évidence. Oppenheimer
vous a impliqué, sans aucune néces-
sité , dans  une histoire fort dan ge-
reu se pour vous.

— Vous l'aimez et l 'adm irez , di-
tes-vous. Mais moi aussi ! Je n'ai ja-
mais eu , j e  n 'aura i jamais  un ami
comme lui. Ma confiance en lui éta i t
tota l e, abso lue. Lorsque , en 19'tS , j e
me suis aperçu que la pol ice ava it
tout un dossier contre moi , jamais
il ne me sérai l venu à l'esprit de le
soupçonner d'en ê tre  l 'origine. Il ne
m 'en a jama is  rien dit .  En 1953, à
son-passage  en France , nous avons
encore dinè ensem b le, très amicale-
ment.  Que lques  mois p l us ta rd , en
l isant le j ourna l , j 'y .  .vois mon nom.
« L 'a f f a i r e  Oppenheimer  » f u t  aussi
l 'a f f a i r e  Chevalier .  Je  lui écr iv i s  im-
méd iatement. « Je ne comprends
pas, exp li que z . » // m 'envoya la
transcrip t ion de son interrogatoire.
J 'é cr ivis de no u veau : « Cela ne me
s u ff i t  pa s. Je voudrais  savoir pour-
quoi vous avez dénoncé une con-

versat ion qui dura cinq m i n u t e s
comme une t en ta t i ve  d'esp ionnage ,
pou rquoi  avez -vous  d i t  que j 'ai par lé
à d'autres savants , a lors que c é ta i t
rigoureusement  f a u x  et que vous ls
saviez ? » I l  m 'a envo y é une lettrs
vague , amb iguë , sans aucune exp lt-
cat ion valable.  C 'était f i n i .  Je ne l 'ai
p lu s revu.

Oppenheimer, tel que j e le conn ais,
est un homme d'une sensibilité pres-
que ma lad ive, cons t amment  paralysé
par la peur de f a i r e  mal , de blesser
que lqu 'un .  Au r e s t a u r a n t , il ne veut
pas déranger  le garçon. A t t e n t i f  aux
dés irs cle chacun , embrassant  l'hu-
man i té tout ent ière et chaque nomma
en ,particulier. . .  Alors, pour quoi ?

— Oui, pourq uoi ? J'ai écrit ce
roman j u s t e m e n t  parce  qu 'il est cet
homme sens ib l e  et admirable .  Pour-
quoi ? Peut-êt re a i-je vo ul u mont rer
que lorsque la machine de l 'Etat
mod erne vous broie , elle p eut auss i
broyer  un homme comme celui- là.
Une f o i s  qu 'un homme se met dans
la tê te  que , pour une ra ison ou une
au tre , il est nécessa ire de fa ire des
comprom is avec sa consc ience , cet
homme est f i n i .

II se prend pour Dieu...

— Croyez-vous qu 'Einstein aurait
agi de même ?

— Non.  C'es t la comp lexité mê'
me du caractère d 'Oppenheimer —¦
cette comp lexité si fasc inante pour
ceux qui l 'a p p r ochèrent — qui f u t
la source d'un comportement ausst
peu « moral ». Savez-vons que j'ai
commencé ce l ivre à San Francisco ,
en 1 9 i S , lorsque j e  ne savais encore
rien dc son tém oignag e con tre moi?
Je vena is de renc ontrer un ami
commun. I l me pa r la de tout un
tas de gens , pas de « Opp ie ». Fina-
lement , n 'y  tenant  p lus , j e  lui de-
mandai : Et Opp ie ? I l me répon-
dit : « C'est tr iste , mais tu sais, on
ne peut p l us lu i parler comme dans
le temp s.  I l  se pre nd pour
Dieu . » Le soir , j e me suis mis à
écrire mon livre — que ] ai termi-
né en 1958.

— Je ne sais pas. L'homme que je
ren cont rai en 1946 ne se pren ai t pas
pour Dieu. Il é ta i t  plein d'humili té,
d'effroi, il était torturé par des dou-
tes, aff reusement malheureux. Oui,
j e sais , il en avait dénoncé d'autre*
que vous. Mais n'est-ce pas aussi
parce que cet homme qui avait si
for tement  «le sens du péché» («Nou*
avons péché », a-t- il dit , à propos de
la bombe atomique) a eu aussi , en
rai son de ses anciennes sympathies
commu n istes, le sentiment d'avoir
« péché » contre l'Etat , contre le
peuple américain ? Vous savez bien
combien en Amérique, pays en cela
uni que au monde , la police s'iden-
tifie a vec l'Etat , le peuple, les inté-
rêts de ce peuple... Ne fut -i l pas
pris aussi dans cet engrenage-là ?

— Oui , c'est poss ible .  Car je
crois , j e  suis  sûr , qu'il aurait p u
arrêter la fabric a t io n de la bom ba
et son lancemen t , s'il avait voulu.
Il a voul u, lui , contra iremen t à
beaucoup d'au tres savants , al ler
jusqu 'au bout. Oui, lui , Fhomme
« bon » p ar excellence . C'est très
comp liqué , n 'est-ce pas ? Mais à
p ropos  du « p e u p le américa in » , je
vous dira i quelque chose qui m 'a
été dit par un v ieux b us inessman
amér icain , un homme fort simple,
toute sa vie p réoccup é par le
moyen de fa i r e  de l'argent. I l  est
à Paris et il ne veut p as rentrer en
Amérique. Il me dit : * Il y a quel»
que chose de bizarre en Amér i que,
Tout le monde por te le poids da
la conscience , tout le monde , au
f o n d  de son cœur , es t torturé par
le remords : le remords d 'Hiroshi-
ma ». Cela, c'est Joh n Smith qui la
dit. Quan t à Oppie , quel qu'un m'a
dit : « Un jour  il va éclater .  » Mal-
gré son orgueil intel lectuel , son
ambition , son amour de la vie.

Je crois pourtant que M. Haakon
Chevalier qu i, un j our, devint ua
homme tra qué sans sav oir pourquoi^et, en le sachant , fu t  ébranlé pro-
fondément dans son ami tié et sa coa«
fiance — ne souha ite point qu 'un
tel moment  arri ve. Si Oppenheimer
devint , pour le monde entier com-
me pour ceux qui l'ont connu, lfl
symbole même de oe qui est infini-
ment  précieux, menacé, vuînérabl»
dan s notre civilisation, oe n'est pa«
parce qu 'il est une des grandes in-
t elligences de notre  temps. C'est
parce qu 'il a le visage d'un homme
qui se noie et que ceux-là même à
qui il ava i t  fai t  du mal tremblent
pour lui , sans savoir pourquoi.

(Propos recueillis par Maria Craipeau.)

L'HOMME OUI VOULAIT ETRE DIEU

La vie de nos sociétés
A la Société fraternelle

de prévoyance
(c) La section locale de la Société fra-
ternelle de prévoyance a tenu son as-
semblée administrative annuelle lundi
so»r , au collège , sous la présidence de
M. Auguste Monnier-Linder.

Elle a entendu un rapport détaillé
sur l'activité de la section durant l'exer-
cice écoulé . Ce rapport relève la mar-
che ascendante de l'affeotif qui , au 31
décembre , se présente comme suit :
117 hommes, 124 femmes, 110 enfants,
au total 351 assurés, en augmentation
de 75 unités sur l'exercice précédent.

L'exposé du caissier , M. Henri Blan-
denier, fai t  également ressortir une si-
tuation favorable. Les recettes totales
se sont élevées à 21.527 fr .  60 , les dé-
penses à 20.865 fr . 40. laissant un boni
d'exercice de 662 fr. 20.

Lee nomination» statutaires n'appor-
tent pua de changements importants et
le comité sera composé de : MM. Au-
guste Monnler-Llnder, président ; Arthur
Jaquet-Nydegger , vice-pirésident ; Henri
Blandenier, secrétaire-caissier ; Louis
Veuve-Hoffmann et Maurice Evard-
Evard, membres.

Les délégués pour la prochaine assem-
blée des délégués ont été désignés en
la personne de MM. Auguste Monnier-
Linder et Arthur Jaquet-Nydegger .

La parole est ensuite donnée k M.
Edouard Eggil , président du comité cen-
tral , qui apporte le salut cordial do
cette autorité et se réjouit de la bonne
marche de la section de Chézard-Salnt-
Martin. n communique ensuite des ren-
seignements Intéressants sur l'assurance
maladie cantonale de même que sur la
prochaine assemblée des délégués et
termine en formulant les meUleure
vœux pour notre section.

Pro Infirmis
Le rapport annuel de Pro Infirmis

1959 vient de paraître. Ce numéro con-
tient en outre le rapport des 40 années
d'activité de Pro Infirmis. On y suit le
développement pris par l'Aide aux Inva-
lides en Suisse. Aujourd'hui, grâce aux
progrès de la médecine et de la techni-
que, on arrive à remédier à l'Infirmité
dans bien des cas, à condition de la
dépister à temps. C'est une des tâches
auxquelles Pro Infirmis et ses associa-
tions affiliées n'ont cessé de vouer tous
leurs soins. Il ressort de ce rapport que
l'aide aux Invalides enregistre des succès
encourageants et que Pro Infirmis con-
tinue son œuvre en s'occupant Indivi-
duellement des Infirmes et des diffi-
cultés Inhérentes k leur état.

Centre de liaison
des sociétés féminines

Le Centre de liaison a tenu une assem-
blée générale sous la présidence de Mlle
Emma Roulet . Le dernier procès-verbal
est adopté sans modification. Afin d'in-
téresser à l'activité du Centre un nom-
bre toujours plus grand de sociétés aff i -
liées deux nouveaux membres sont ad-
joints au comité : Mme André Sandoz
(Association des paysannes) et Mme

Fritz Steudler (commission pour l'ensei-
gnement ménager).

La vente des œufs de Pâques a connu
le succès et sera reprise l'an prochain.
Une nouvelle action , en vue de ren-
flouer la caisse, est prévue pour septem-
bre. Notre association a participé à l'ac-
tion de l'Aide aux réfugiés et a été
représentée aux séances de l'alliance des
Sociétés féminines, suisses, à Soleure
au début de mal.

Phénomène curieux de la nature  ca-
pricieuse, les fenaisons se déroulent
présentement dans la plaine et sur les
montagnes en même temps. Cela est
dû au mauva i s  temps qui sévit pen-
dan t  les dix premiers jours de j u i n ,
qui retarda la récolte dans « le bas »
mais l'avança dans « le  haut ».

Partout le foin est de qualité et très
abondant  à l'al t i tude.

J. de la H.

Les fenaisons se déroulent
en même temps dans la plaine

et sur les montagnes

Assemblée de l'Association
des grands magasins suisses
L'association des grands magasins suis-

ses a tenu , à Berne, sous la présidence
de M. W. Weber . Zurich , son assemblée
générale ordinaire. L'assemblée a pris
connaissance de la tendance, constatée
dans le commerce de détail aussi , vers
une réduction des heures de trava il . Les
grands magasins, eu égard aux Intérêts
des consommateurs, s'opposent toutefois
résolument aux avances sollicitant une
fermeture anticipée des magasins le sa-
medi et autres jours précédant les Jours
fériés. En effet,  malgré l'introduction de
plus en plus étendue de la semaine de
cinq jours , il n 'y a pas eu , jusqu 'ici, une
diminution des ventes du samedi après-
midi. Si le consommateur même devait
modifier l'horaire de ses achats, 11 y
aurait alors lieu d'envisager immédiate-
ment l'introduction, pendant toute l'an-
née, des ventes du soir dans le sens
d'une extension complémentaire des heu-
res de vente.

Les heures d'ouverture des magasins
et celles de travail du personnel ne sont
pas identiques dans le commerce de dé-
tail et 11 faut donc foire une distinction
très nette lors des discussions de po-
lltloue économique et sociale.

En ce qui concerne la future loi du
travail , l'association des grands magasins
suisses est d'avis que le législateur doit
tenir compte tant de l'unité économique
du grand magasin oue des fonctions par-
ticulières du commerce de détail en tant
qu 'entreprise au service des clients.

VIE PROFESSIONNELLE

GILBERTE Û
SCHREY ER f
S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de

j R istourne de 40 ct. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt ! ! !

COMBUSTIBLES
Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 77 21

• POUR VOTRE LIGNE

• TOUS A VÉL O
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+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensual i tés  ï*™ 5 SS
f de S JK ¦ ahV9u m

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

O ou 3 vitesses ¦,• Sturmey »
Au comptant . . »r ,  360.—

* Seul le spécialiste peut vous conseiller
Fa ites con f i ance , dans votre région, à

• Tél.
Neuchfttel : J. Barbey 8 38 38

M. Bornand 5 16 17
• Maiso n Condor 5 2(i «6

Mme G. Cordey 5 34 27
Ali Grandjea n 5 91 71

£ R. Si'henk 5 44 52
Boudry : A. Chabloz % 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

m Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Frelbnrgtiaus g 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

A Fontaines : E. Challandes 7 19 06
• Le Landeron : A. Kubler 7 84 84

Lignières lt. Humbert-Droz 7 95 93
m Peseux : J. Gassmann 8 32 72
• Salnt-Blalse : J. Jaberg 7 53 09

• • • • • • • • •

Une nouvelle Initiative de

f âïnb relia
«Le crédit sans risque»

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

Tâïnh relia
'] 115 ee - 4 vitesses, i partir de Fr. 1575.—

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

René Schenk
NeuchMel, Chavannes 7 et 15, tél. 5 44 52

r 
N'économisez pas ! m̂

quelques francs ^
^ —gSSgSSg  ̂ en montant sur votre voiture une batterie
^̂ §3fe§à?!g rénovée de faible capac i té

|H§P?H Accumulateur Service

1IË1 pP1̂  j | J^fflTrn n * BOREL - PESEUX

fflk s i  s i  9 VOUs offre une batt€r,e de lre Qualité, j ém
^Hk o g -  garantie 2 ans, à des prix sans concurrence _^

ÊL
9j

?,r * aŒ»W. 0U  ̂ Chargeurs  à p r ix  avantageux ^M ¦? .'
CHIANTI — 

OTINQRI 1957
ls vin parfait 

5%
IV.fiasquer 2 litres environ I iilw

VILLA ANTINORI 1953 
la bout, plus verre *}iu(J

. ORVKETO ANTINORI
£M a l bocato

t

~" fiasque 1 litre 4i«Hf

Jjj mÛMliËj lMim^

Benzine a *&%& ct.
de qualité 92 oct ane
à la

i Station-Service de la Coudre
route d 'Hauteri ve

Réparations mécaniques - Carrosserie
Peinture - Pneus - Batteries

à des prix intéressants

Arrivage de tortues toutes grandeurs

Poissons rouges pour étang,
simples ou voiles, 1G-20 cm.

Grand choix de poissons et de plantes
exotiques

A L'AQUARIUM EXOTIQUE, Hauterive,
Beaumont 22, tél. 7 55 03

A vendre un

poste de radio
a v e c  tourne - disques
(meuble). Pr. 300.— .
Tél. 5 45 88.

A vendre

enregistreur
< Grundig » avec micro,
fi l  rallonge et deux
bandes. Le tout en par-
fait état. Tél. 8 13 60.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

A R E M E T T R E

Urgent occasion unique
pour raison famili ale , grosse a f f a i r e  de re-
présentations avec ex clus ivi tés, int roduite
depuis quarante an s, sans connaissance spé-
ciale , peut s'installc-r par tout , bénéfice im-
portant , reprise Fr. 200,000.— plus marchan-
dises , le tout comptant , in t e rméd ia i re  exclu.
Références fin ancières exigées. Ecrire sous
chiffres S. 133206 X., Pub l icita s, Genève.

Vos délites
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t '- confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle S, case 39-28.

A vendra en bon état
un Joli

FRIGO
oontenano» 70 L — Tél.
5 81 14.

A vendre

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

A vendre tout de sui-
te, pour cause de mala-
die , belle

TENTE
k l'état de neuf. — Pour
visiter, s'adreeser au
Camp de Colombier ,
tente No 150, vis-à-vls
du lac, derrière les ca-
ravanes.

A vendre

porte-bagages
alu pour « Fiat » 1100,
ainsi que belles perru-
ches. Tél. 6 37 87.

Sinalco boisson de table au pur juslde fruits

A vendre pour cause
de déménagent

combinette
MIELE

dernier modèle encore
sous garantie. 1200 fr.
Tél . 5 58 17.

A vendre d'occasion, mais en très
bon état,

une baignoire
'¦ de 172 X 78 cm., ainsi qu 'un boiler de

75 1. Tél éphoner au No 5 76 31 à Neu-
j châtel.

A vendre

7 hamsters blancs
et 5 bruns à partir de
3 fr. — J.-P. Nlklès,
Monruz 18, tél . 6 77 20.

A vendre pour cause
de non-emploi moteur

HORS-BORD
10 CV., 50 h . de marche,
Pr. 700.—. S'adresser à
Mme Schiafll , Marin ,
tél . 7 56 87.

STORES
Jaunes, pour balcon, en
parfait état , une remor-
que pour vélo, un tuyau
d' arrosage 20 m., avec
tourniquet, 2 chaises
longues, avec rallonges.
Tél. 5 70 38.

A vendre un

moteur
pour bateau

« Evlnrude », 25 PS, en
très bon état. — Tél.
(037) 3 41 19.

1 tente
de camping

pour auto 4-6 places, 2
réchauds, 2 lits de camp,
2 chaises pliantes , 1 ta-
ble, ainsi que

1 tourne - disques
4 vitesses avec " une
quanti té de disques, le
tout en très bon état.
E. NIMès. Monruz 18,
tél. 5 77 20 .

A tj onrlrû
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Eléganc * estivale et plaisir da bain |

Costumes de bain
Faille la*tex . . . . . . .  à partir de 83.80
Relança A partir de 29.80
Coton imprime k partir de 19.0O

Ravissants modèles à partir d* 19.00

BONNETS ET SANDALES DE BAIN

Une tris belle collection ches

I a.^————

Dans notre magnifique ,
choix de blouses

une sélection qui plaira...

Sa coupe seyante, son décolleté aéré et son prix étudié.
Belle popeline sanforisée dans les coloris mauve, tur-
quoise, ja une, corail, mandarine et blanc J Q f \

Tailles 38 à 46 /L
seulement H

Modèle chemisier /i VU
immWdans les mêmes coloris f

COUV RE
NEUCHÂTEL

MEUBLES
SCHNEIDER

Pour un intérieur soi-
gné et sans gêner votrs
budget , une b o n n e
adresse : Corte-lllod, tél.
6 45 46.

A vendre
d'occasion :

Radiâtes n
Chaudière *
Pompe
Boiler « Weee-Cipax »
Forgea
Etaux
Réservoir*

cyl indr ique*
S'adresser à : 1TAQ«L,

Chauffage • SealteU»,
81, fbg de lfHptfeal,
Neuchâtel.

f  Boursault extra |
l H. Maire, Fleury 18 J

A enlever tout de
suite :

éviers en faïence
39 x *6 am-52 x 8° em-87 x ** om-

lavabo avee garniture
éviers en grès

Embra
48 x 'O o».
70 x M om.
48 x M cm

bassins en bois
doublés de plomb

70 x 118 om.
75 x I90 om.
59 x 13* cm -

arec grille en boi», pro-
fondeur environ 40 om.

Ecrire sous chiffrée
P. N. 3131 au bureau de
la FeulMe d'avl».

MEUBLES
A Tendre :

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

A vendre

machine à laver
« Miele » à moteur, ainsi que chevalet et
seilles. — S'adresser à Jean Leuenberger ,
Ancien-Hôtel-rle-Ville , Neuchâtel. Tél . 5 21 20.

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port pat
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

* y

v

et se vend dans les nouvelles blagues étanehes.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

$ataw>
40 g / TS ct ŜsÇ ŷ

A VENDRE
1 poteger k gaz, 1 buf-
fet de cuisine (2 portes
et niche), 1 poussette
« Wlsa-Olorie », 1 pous-
ee-poueee. Le tou t en
bon état et à bas prix .
Zwahlen, faubourg de le
Gère 18.

A vendre

TENTE
t Maréchal », 4-5 places,
mats en V, llvlng-room
carré avec absides, 480

RÉCHAUD
de camping, 2 feux avec
bouteille de gaz 4 litres,
50 fr. — S'adresser dés
18 heures ou le samedi k
K. Weyermann, rue H.-
Calame 3, Cernier.

ITALIE
Récipients en matière plastique laminée

Atoxiques, transparents, imperméables (également aux arômes), stérilisa -
bles, aux substances organiques et inorganiques , légers, modernes, rationnels
et à. prix avantageux. Article de grand avenir puisqu 'il permet de voir le
produit qu'il contient . Particulièrement bien adapté à la préparation de
petites portions de confiture , de petits pots de vinaigre , de petits oignons,
concombres, piments , salade à l 'italienne , champignons à l'huile, moutarde ,
marmelade, miel , Jus de fruits , gelée, huile d'olive, vin, etc. pour SUPER-
MARKUTTS. — Poissons et légumes surgelés.

Nous vous offrons des récipients vides et des machines pour les souder
électroniquement ou k chaud et des machine» pour les fabriquer avec le
système é. cycle continu sous vide.

Demandez des catalogues et des échantillons sans engagement k t
CONVAL IMPORFOIL, Via Llvlnallongo 3, MILANO (ITALIE)

\\ ijj llk complet selon photo J | ®^ 
/\ \
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l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. D^O.""
Agence de vente

% f̂rflTonieBisl>
yÊr* I ¦ ' iJnrrayinnTCT

 ̂
Grand-Rue 4 - NEUCHATEL È

r \
RENOUVEL LEMENT
DES ABONNEME NTS

à la

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

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu 'ils trouveront encarté dans leur journa l

Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la
DATE DU 14 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par

; remboursement postal
Administration de la

t Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

V. ¦ J

^Tiou^iËi
W * éâ.

B j  jy y JUS DE FRUITS
kfggggS l̂ / f  A VEC JUS

îlliÉ&ÉlÉl 'DE POMMES ET SYPHOM
fflifiM M¦ ¦• : Ifg l flPRSSPH ¦ ¦ â'

K^^^^^BEBEBjjW *v
BM̂ PB̂ BHB

Livraison par la

Société d'arboriculture
et cidrerie de Guin

Tél. (037) 4 32 87
et ses dépositaires. En vente dans les cafés

et épiceries

111 Le p lus beau choix . . .  VA

/fejV Fr. 21.80 \vt
/ //  ^̂ HÉ̂ O ^ X hoice ou hlanr , l\\

t l I ^^0^,i**Ssb^̂ 5rr«S t icolores , semelle  I U
/ / /  ^^^m^^mxZi^ 

r embour r ée  
I \\

Fr. 19.80 m@%J f̂
avec garniture or, j i f  f l/y ^S^j j l i ^ à r

rembourrée f trWléi --J^^ ̂fy r £f

Il jfSlr Fr- 17M ///Il I f f  sj/ ÇÊi£jr blanc ou narcisse, f i l
il \ V^Ç ĵpr semelle r e mb o u r r é e / / /

10253/vil ///} \\  S«roa m Wfili'CHATEL JJI



Mes pieds onl vingt ans...
cnr soif et matin j 'emp loie Atutéîn», cite merveillaus. crèm.
blanch. tion grasse , qui sent si bon. AMème pi.seul, par t.i
pédicures , pharmaciens .1 rirofluisles, Akiléine c 'est un. levé-
talion contre les inconvénients d. la transpiration , l. l t"y ..... .
le oonllement, le (alloue, la macération d.» pieds. Akll.in.
ralratclilt les pieds echauflés des la premier , application.

Essayai c. soir sur un seul pl.d .t constat.! la difHr.nc.

Echantillon gratuit sur simple dtmand. 4
GALLOR S.A.. Servie. 11 G.n.va 11. OICM.W 7IB.

L'aide suisse aux sinistrés
du Chili

BERNE. — Le dé partement politi-
que fédéra l communi que :

L'étendue de la catastrophe qui a
dévasté et qui continue de ravager la
partie méridionale du Chili  a fai t
apparaî t re  la nécessité de coordonner
les efforts de toutes les institutions
suisses susceptibles de venir en aide
aux personne s, t an t  chi l iennes que
suisses , frapp ées par ce catacl ysme. Au
cours d'une réun ion  tenue à Hei ne ,
le 21 j u i n , et à laquelle ont pris part
des représentants de la Centrale suisse
de Caritas , de la Croix-Rouge suisse, de
la Nouvelle société helvéti que du se-
crétariat des Suisses à l 'étranger , de
la Société suisse de r ad iod i f fus ion , de
l'Administration fédérale des f inances ,
de la division de l' agricul ture et de
divers services du dé partement poli-
tique fédéra l , il a élé décidé de con-
tinuer les efforts entrepris en vue
d'une aide immédiate .  JJ'aulre part ,
les participants sont convenus de la
nécessité d'un aide constructive à la-
quelle le peuple  suisse pourra partici-
per et dont les modal i tés  devront êlre
arrêtées aussi rap idement que les cir-
constances le permettent .  Biles seront
Îiortées à la connaissance du public
e moment venu.

Il a en ouitire été décidé de préle-
ver sur les fonds déjà reçus une som-
me de 50.000 fr. pour pouvoir appor-
ter un premier secours aux nombreux
compatriotes qui ont été durement
frappés par les récents tremblements
de terre.

Le médecin-chef
de l'armée se retire

Une santé altérée obli ge le méde-
cin en chef de l'armée, le colonel bri-
gadier Hans Meu l i , à se retirer pré-
maturément de ses fonctions et de son
commandement.

Pendant quatorze années, le colonel
brigadier Hans Meuli  a donné au
lervice de santé de notre armée l'em-
preinte de sa personnalité. Ses dons
extraordinaire^ lui permirent de s'atta-
quer avant tout aux problèmes d'équi-
pement. Ainsi , aujourd 'hui , le service
eanitaire , après de m u l t i p les dévelop-
pements, se trouve à un échelon plus
élevé qu'il ne l'a jamais  été.

CONFÉDÉRATION LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
A L'HONNEUR A LAUSANNE

A Lausanne , à la promenade de Derrière-Bourg, s'est ouverte une exposition
organisée par 1' « Oeuvre », association suisse d'artistes, d'artisans et d'in-
dustriels. Cette exposition connaît  un beau succès , le bois , le fer , le béton
ou la brique étant présentés d'une manière  originale.  Voici quelques-unes

des présentations les plus admirées.
(Photo René Le Boy , Neuchâtel)

L1C.S. et le problème des routes nationales
BERNE. — L'assemblée des délégué;

de PAutomobile-club de Suisse a siégé
le 21 juin , à Soleure , sous la prési-
dence de M. Maurice Baumgartner ,
président centrai. Après avoir liquide
les opérations s ta tuta i res , les délégués
ont examiné  l 'état actuel du problème
des routes nationales.

Ils ont conslaté que les bureaux
fédéraux ont revisé les prévisions re-
latives au développement de l'effectif
des véhicules à moteur en Suisse. Ils
considèrent  que , si ces prévisions vont
beaucoup plus loin que celles de la

commission de plan i f i ca t ion , elles son
pourtant encore inférieures à la réa
lité. Les délégués accueillent avec sa>
tisfaction la proposition d'accélérer 11
construction du réseau des routes nu.
tionales pour l'achever plus rap ide
ment et ils souhaitent que les artère,
les plus importantes soien t entreprl-
ses sans plus de retard .

Droits sur les carburants
Les délégués confirment leur appui

à la politi que suivie jusqu 'ici par lei
organes centraux de l'A.C.S. et ap-
prouvant le princi pe d' une augmenta-
tion des droits de douane sur les car-
burants  dans les l imites  fixées par 11
commission de planification. C'est dln
qu 'ils font toutes réserves quant à 11
tendance qui se manifes te  de relevé)
les droits au-delà de ces limites.  Ili
rappellent que l'A.C.S. n 'a jamais ap-
prouvé la répartition du produit d«
ces droits (40 % à la caisse général,
de la Confédération et BO % seulement
aux constructions routières) , ni la cil
de répartition réservant 36 % aux rou-
tes cantonales et 24 % seulemen t aui
routes n ationales. Les délégués .sont
d'avis que cette clé de répartition doit
être modifiée , fût-Il nécessaire , pou»
cela, de recourir à une initiative cons-
titution nelie.
Loi sur la circulation routière

En ce qui concerne la loi sur li
circulation routière, les délégués ex-
primen t le vœu pressant que les pres-
criptions prévoyant deux catégoriel
différentes de passage de sécurité , n<
soient provisoirement pas mises en vi -
gueur. Tous les efforts in ternat iona u *
tendent à ne prévoir qu'une seule ca-
tégorie de passage pour piéton s de-
vant lesquels les conducteurs doivenl
faire preuve d'une prudence part icu-
lière et éventuel lement  s'arrê ter. Tou-
te initiative trop hâtive en cette ma-
tière ne pourrait avoir que des con-
séquences défavorables pour les pié-
tons , en raison notamment du nom-
bre élevé de conducteurs étrangers cir-
culan t en Suisse. Le passage de sé-curité prioritaire , même s'il devait
être spécialement signalé , n 'offrirait
aux piéton s  qu 'une  protect ion i l lusoi-
re. C'est pourquoi les prescri ptions
devraient être soumises à un nouvel
examen.

Une audience du Tribunal militaire
de division 2A à Vevey

Le tribunal militaire de division 2 A
l'est réuni le 20 juin 1960, à Vevey,
sous la présidence du colonel Hof , de
Berne, grand juge. Le major Drexler
fonctionnait comme auditeur.

Le can. R., 1935, a fait défau t au
cours de répétition de 1959, ainsi  qu 'aux
tirs mi l i t a i res  obligatoires. U n 'a pas
non plus a n n o n c é  ses chan gements
d'adresse. R., qui a commis divers délit s
dans la vie civile, semble maintenant
s'être ressaisi , aussi , le t ribunal mi l i -
taire , pour l'encourager dans cette voie ,
tout en le reconnaissant coupable d'in-
loumission et d'inobservation de pres-
cription» de j ervice, le condamne-t-il
k une peine complémentaire de 1 mois
d' emprisonncnu -tit , avec sursis pendant
troll ans.

IiïMOiimis.sion
Le mrbr. M_ a été condamné par dé-

faut, en octobre 1958, a une peins de

trois mois d'emprisonnement pour in-
soumission. Il avait  qui t té  le pays une
première foi s en 1936, et avait fait
cinq ans de légion, Etant reparti en
1947, il prit k nouveau du service dans
la légion , où 11 a servi en tout pendant
18 ans . L'accusé , qui , en son temps ,
avait été condamn é asse-r. sévèrement
pair un t r ibuna l  mi l i t a i re  et un t ribunal
civil , est actuellement na tu ra l i sé  Fran-
çais et pensionné militaire. Seul, le dé-
fau t  au cours de répétition de 1958 est
retenu par l'acte d'accusation, d iverses
autres peines , prononcées par défaut ,
é t a n t  maintenant prescrites . Aussi , le
t r i buna l  sanctionne-t-i l  ce défau t  par
une ipeine modéré e de trois semaines
d'emprisonnement , avec sursis , pour in-
soumission.

Aux prises avec des diff icultés  f inan-
cières et ne pouvant  n o t a m m e n t  plus
fa i re  honneur  a ses obl iga t ions  d'en t re-
t ien  envers ses e n f a n t s , a t t r ibués  a sa
femme, le sdt radio M. qu i t t a  brusque-
ment  la Suisse , en ma i  1956. Il s'en-
gagea alors comme garçon de cabine
sur un bateau . Il f i t  ainsi défaut a
toutes ses obligation s militaires et fut
condamné par défaut par le tribunal
m i l i t a i r e  à 6 mois d'emprisonnement.
Revenu en Suisse pour régler sa situa-
t ion , le scl t M. t ib l i en t  le relief du
.juge ment con tumac ia l . Depuis sa der-
nière  condamnai  ion . il a encore m a n q u é
les cours de répétition des années 1958,
1959 et 1960 .

Reconnu coupable d ' inobserv at ion de
prescr ipt io ns dc service et d ' insoumis-
sion , il est condamné  à la peine de
deux mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant  t leux ans  et aux frais.

Divers
Le tribunal juge encore , par défaut ,

cinq soldais  absents  du pays, dont  deux
sont a la légion , cl les condamne k
des peines v a r i a n t  ent re 6 et 8 mois
d'emprisonnement .

BER NE. — Dans sa séance du 21 mal
1960, Je sénat de la Société helvét i -
que des sciences na ture l les  a créé une
commission nat ionale ties recherches
•partiales . Cette commission a siégé
pour la première fois le lund i  13 j u i n
a Berne. Elle est composée des per-
sonne» suivantes  : professeurs J. Acke-
ret , E. Ba.ldinger , J.-IJ . Blaser , .1. Bo-
nanoml , K. Ghisius, W. Gerber , M. Go-
lay, F.-G. Houilermans , F. I lummler ,
A. de Mura i t , M. Schurer , et à t i t re
consultatif : S. Ca.nip ic.he, du départe-
ment poli t i que , et un représentant du
département des f inances  et des doua-
ne! qui sera désigné ul tér ieurement .
M. Golay a été nommé président , et
M. F.-G. Houtermans vice-président.

Cette commission a pour but :
0 d'établir  le contact avec les comités
des rech erches spaliales de l 'é t ranger  ;
# d'organiser l 'échange des renseigne-
ments  ;
# de contribuer k l'élude de la coo-
p éra t ion  européenne dans  le domaine
des recherches spal ia les  ;
# de coordonner et développer les re-
cherches spatiales en Suisse ;
# de renseigner les m i l i e u x  compé-
t en t s  sur l' aspect économi que , politi-
que cl t e chn ique  des r é su l t a t s  des re-
cherches spatiales .

A la commission nationale
des recherches spatiales

(c) On a célébré jeudi , au Palaisfcynwrd, en une brève cérémonie , la
remise d'un premier chèque de huit
cen t quatre m ille fra ncs, sur un totald'un mill ion et cent mille francs au-quel se sont élevés en définitive lee« Journées genevoises du réfugié », auprofesseur Car] Ludwig, de Bâle, pré-sident du comité suisse pour .L'année
mondiale du réfugié ».

Suir cette somme, deux cent mille
francs iront à la construction de loge-
ments pour les réfugiés de Laschenkv-
liof , en Autr iche , et deux cent mille
pour ceux de Fc ffern iU , également en
Autriche.  Trois cent quatre mi lle per-
mettron t de vider un camp de réfugiés
en Grèce. Et cent m i l l e  constitueront
la participation genevoise à la cons-
truction d'un home pour réfugiés âgé*de chez nous, en Suisse.

Le surprenant résultat des . Journées
genevoises » a été salué comme il sa
devait dians cette cérémonie du miracle
de l'ont raide.

Ed. B.

Plus d'un million
pour les réfugiés

i ̂Ĵ -W Comme on choisit ses amis,

<S?  ̂
on 

choisit CARDINAL
^L II I
«jj Oue vous la préfériez blonde, brune , spéciale ou forte , J /^P̂ -^X
\ la brtère du CARDINAL reste toujours fidèle à elle-même . (4fti\ I ^ 3̂ - • |

¦̂- 
 ̂

>L Servie bien fraîche, mais non glacée, elle s'entendra ¥^3^ ï* / i
yr J à rester votre amie. V si-/ Hfr 

¦ 
</ !\

f il \ CARDINAL JËL/J3? K|f ///

L-» Vous la trouverez f/mm\^Ê''̂ ^^^̂ ^'r'̂ '̂ \ \> / \  V 
V k̂ l

V
^ ^V. chez tous nos clients *B|FB̂ 1'VR î ^V^^'V^V I \** ë \. ~^̂ \

J \̂ ŷ cafetiers et détaillants '- Rw/iVy /^^*V'%!̂ f >K 1 I —^/ f

oX f̂CIÎi'2"̂  IKHI .rUlN. V !

JL roiïïM v̂ s
Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg <̂  _5g> U ^Bp' X.B̂BBB*^̂ 

^

.Tous .-enseignements auprès de nos dépôts de Genève, Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubii>, Neuchâtel, Les Verrières, Rom ont
Cbatel-St-Denis, Monthey,, Martigny,, Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Bjim*VAdelboden, Bienne,.. Lyaa, Schwarzenbourg

¦ ¦— *- - —-—— ——¦ — ¦

La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

Quelle chic trouvaille , quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre
ficelier schaffhousois ! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement , minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants

rotins
Des nouveaux modèles admirables I

y* ŷ m. Des prix renversants I

) Jr*fà f̂ * BOSCH ^^
llllllif M * BAUKNECHT ^̂V3^  ̂ H * PINGUIN M

CÀ'̂ SB B * WESTINGHOUSE B
JI<5TÎ B * NEFF 1
Nadir B * PH|Lco 9
j,J m * BAHRE m
Î3HB m * IGNIS S
yr m. * FORSTER B
fy0 .̂W * SIBIR, etc . M

)J^3„- _ Conditions Inféressanfes , reprises , faci l i tés ,
Cji chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

Ha. ... — ¦ i. ,, — »¦— i ,  . i n i i ¦ i ¦ ,I I  a» . . ,—— M ¦ . ¦ - - - ¦ i

Vive les vacances !... , ty.

A tous les photographes amateurs
nous souhaitons de belles vacances ,
un temps radieux, un délassement
complet et plein succès aveo les
films inversibles et négatifs
en couleurs de la Maison

Tellko S.A., Fribourg

Telcnlnr
f MARIAGES

Nombreueea occasion» de mariage, rayon
d'activité tree étendu, expérience, oona-
clenoe et Intérêt apporté à chaque eaa

en particulier. Secret profeealonnel.
Urne J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. 761, (022) 82 74 13.v J

I

Des travaux de dérouillage ont été entrepris par une  maison de Lausanne,
afin de remettre en état le pont des Halles, à Couvet

(Photo Schelllng, Fleurier )

Sut le ponf de Couvet, on dérouille...

Quel plaisir de se rafraîchir le visage
e) les mains, et de se refaire une
beauté avant le ferme du voyage I
Eh bien, c'est chose facile aujour-
d'hui avec les disques-lofion
Quickies. Ce sont des disques en
tissu très doux. La lotion ang laise
qui les imprègne (garantie d'origine)
enlève merveilleusement la sueur,
les poussières et toutes les impuretés
de la peau, en laissant une sensa-
tion très agréable de fraîcheur et de
détente. Les Quickies assureront
votre bien-être sans vous encom-
brer — car ils sont vendus dans
une petite boîte bleue très pratique
pour le sac.
Prix : La boîte Quickies Fr. s. 1.95

Une chaleur insupportable
en voiture

ou dans le train ?



Portez un joli chapeau!..
Choisissez-le actuellement
Dans notre sélection avantageuse !..

¦ ¦

¦ 
¦

 ̂
Le 

prix que vous attendez I £é
EN BLANC , BEIGE , i i ]| m
NOIR , ET MARINE M"#

Y Chapeaux de soleil, dames et enfants

195
à partir de ||

NATURELLEMENT

^LOUV RE
N E U C H Â T E L

La COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL engagerait quel-
que»

agents d'exploitation
(contrôleurs - conducteurs), a i n s i
qu'un

employé
au service d'entretien des voitures ,
au dépôt de l'Evole.
Les candidats , âgés de 20 à 24 ans ,
ayant une vue et une ouïe suffisan-
tes, possédant si possible le permis
poids lourds , sont invités à faire
leurs offres en les accompagnant de
leurs certificats et du livret militai-
re. Périodes de travail de 5 jours.

LAUSANNE • PETIT-CHÊNE ¦ TEL. 22 24 61

Cours spécial de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratique dans un hôpital

OUVERTURE DU COURS : 12 SEPTEMBRE 1960

Adrien Bolay, directeur - Placement gratuit des élèves

L. y

I RI A lino ACC0RDAGES * RÉPARATIONS, |
S I lANUo P0LISSAGES * LOCATIONS ,
| ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
j auprès du spécialiste
j  Fran as SCHMIDT , place de la Gare 1 b I
g ' CORCELLES - Tél . 8 32 50
53 42 ans de pratique

MAÇONNERIE-
PEINTURE

Tous travaux ! Réfection
de cheminées. Prix mo-
dérés, travail soigné,
devis sans dépassement
et gratuits. Adresser of-
fres écrite» à D. Z. 3073
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

( ~ ï

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv< J

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
11, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 2 S 62 6S

/jvoS^x Les YOGOURTS {z/nnzizp
L mfâmWéSn \m\ 

de la ^en^ra ^e Laitière de Lausanne
A PUR JUS Al

» ,fl« r /4\ <i« Am ont la faveur du public car :¦̂L I0U G /f:T\ 
FRAISES JB§

«k JrWmS. ËHI * lls sont fabriqués avec du lait PASTEURISE
m̂K féiS~i\ AW ET HOMOGéNéISé

\̂^_ T̂ * Avec des PURS JUS DE FRUITS

§

* Avec les meilleurs FERMENTS BULGARES

* Ils sont enrichis de VITAMINES C

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

* Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN

e

us YOGOURTS fj / // / / l 'JP
«ont en vente dans les laiteries et magasins spécialisés
aux prix suivanli :

VERRES : -_
Dépôt pour le verre 30 cl. LU PIGCC J J d,

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

(emballage perdu)

Pour vos études
à l'étranger

consulte»

Mrs E. Challinor James
IT, «Tenue des Alpes, MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX, 6 50 53
Représentant pour l'Europe de :

PHILMPS & RANBLE LTD„ LONDON

Grâce à son
outillai:»' moderne

à son
grand choix

de caractère*

à son
riche aMortl imeat

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Occasions
avantageuses

CITROEN DS 19 1968-
1959 , à partir de 4500.-

CITROEN ID 19 1957-
1959, k partir de 1600.-

CITROEN « 11 » légère
et large , à partir de
300.—.

Echange et paiement par
acomptes (Crédit par

nous-mêmes)
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 85

BEAU CHOIX DE BELLES OCCASIONS

BERLINES 5 PLACES, 4 PORTES
TOIT OUVRANT — GARANTIES 3 MOIS j

à partir de Fr. 5500
Demandez liste détaillée avec prix

Eseele et catalogues « Peugeot » sur demande à

J.-L SEGESSEMANN, Garage du Lierai
DÉBUT ROUTE DES FALAISES - PIERRE-A-MAZEL 51

Téléphone 5 99 91

i«a>»eaMnss»Mi»Miwai« ŝi^Mi p̂»ww»»Tiiiififtnm*iiiiiwwiMni iMiimirr—iiTirr™™-"
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GARAGE HIRON DELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

llllf da I I I V A  limousine, 1954 , bleue , 'v n ue luxe 130.000 km.
UUf da l l ivo tr,lt ouvrant , 1956 , nol-
f H UC IUAC re , 56.000 km.

; VW de luxe S .̂1956' grlse' \
VW fia luva lolt ouvrant , 1958 , nol-
W « HC IUAC re, 10.000 km. J

\ VW de luxe SES. ieM ' bleue ' j
If UI fi- luva tolt ouvrant , 1958, grl-f II UC IUA6 se, 73.000 km.
Plymouth is p8, 1954, 73.000 km.

vw Rernienn coupe, 1959 , 42.000 km.
Opel Record L?' 1953 verte bon
CoiiaxvaaM «Taunus» , 5 ,5 CV, 1951 ,
FOUrgOn moteur révisé.

1 Vaetia 125 cm3
' 1953 > révisée,

Vcbpd prix avantageux. i

Facilités de paiement, échange
Essai sans engagement

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

¦̂HK9BQ(KHHEQHHBHBHBBHB9MBHo>MiH.HMHHBni.^LHi

LES BELLES OCCASIONS
GARAGE DE LA ROTONDE
Tél. (038) 5 3187 - OUVERT JOUR ET NUIT

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

2 VW 1952 et 1956
3 Lloyd 1957 à 1960

1 Nash commerciale , moteur révisé ,
radio

Plusieurs Fiat 600 et 1100
2 Peugeot 403 1957

Magnifiqu e

ce Renault Frégate »
1956, impeccable , de première main ,
à vendre ; garantie.

Garage ROBERT - Tél. 5 3108

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

Particulier vend

« Studebaker »
1953 / 1954 , 65.000 km. ;
pneus neufs , en parfait
état , au plus offrant.

Tél. 5 29 74 .

A vendre

cabriolet «Riley»
décapotable, 2 ,5 litres,
modèle 1950. Tél. 6 96 01.

Renault Frégate
1958

33.400 km., 4 p n e u s
neufs, 1 radio « Point
Bleu », jamais acciden-
tée ,

Fr. 4500.-
Garages Schenker

Neuchâtel
Tél . 5 28 64

A vendre de particulier

« Taunus » 15 M
véhicule très soigné , peu
roulé. Prix à convenir.
Adresser offres écrites à
256-518 , au bureau de
la Feuille d'avis.

« Simca »
Elysée P 60

modèle 1959 , b l e u e , 4
portes , 23 ,000 km. Ga-
rantie. — Adresser offres
écrites sous chiffres B.Z .
3116. au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 2 scooters

« Lambretta »
125 cmc, bas prix ;

1 moto

« Jawa »
250 cmc, en parfait état.

S'adresser au Vespa-
Servlce , Colombier, tél.
6 35 97.

Institut pédagogique
la L̂ L̂ L̂^HL^HIHLMBLa Jardinière d'enfants,

Institutrice* privées.

I OC f ïQI O  ConUc,t Journalier
\j l\ V f ll j  avec les  en fants . Pla-

"Ww Ĵ cernent assuré des
élèves diplômées.

I ¦ ¦ J* I fi A Lausanne, 10, Jaman.
1 i l  V Téléphone :
I U II  I I O  <021 > 23 87 05.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme suit
par I'ESO inf. 202, le lundi, 27.6.1960

de 0800 à 1100
TIRS AVEC : fusils d'assaut.
ZONE DANGEREUSE : selon la carte topo-

graphique « Val-de-Ruz » 1 : 25,000,
feuille No 1144 :
Hôtel de la Vue-des-Alpes (exclu) —
Manvels — lisière S de la forê t en direc-
tion des chalets du Mont-Dar — point
1252 — Comhc-des-Aulx — les Neigeux
(exclus) — Pouct-Carré — la Serment
(exclue) — Tête-de-Ran.

MISE EN GARDE :
1'. Vu le danger de mort , il est interdit de

pénétrer dans la zone dangereuse. Le bé-
tail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées .

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des bal-
lons rouges et blancs seront placés en des

endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces.

3. Les demandes d'indemnité pour les dom-
mages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat commu-
nal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas
de dommages, dus à l'inobservation des
instructions , données par ' les .sentine lles ou
de celles f igurant  sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés : caserne de
Colombier , Tl. 6 32 71.

Le commandant :
ESO inf. 202 Tf. 6 32 71.

Lieu : Colombier Date : 22 6 1960.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1958, avec assu-
rances payées. S'adres-
ser : SCHENK , cycles -
motos , Chavannes , Neu-
chfttel.

A vendre

«VW » 1956
en parfait état . — Tél.
5 43 60 entre 12 et 13
h. et dès 17 heures.

A vendre

SCOOTER
« Puch-Condor » 125 ce.
modèle 1953, en parfait
état, moteur révise. Prix
Ft. 800.— . Tél , 5 86 40.

A vendre pour oause
de départ

« Simca Aronde »
19S5, non dédouanée,
moteur entièrement re-
visé. — Tél . 8 33 93 , aux
heures des repas.

Belles occasions
Exposition permanente

Echange . Facilités de paiement - Essais
Station Shell

Garage Schenker - Hauterive

A vendra

2 BATEAUX
k moteur, 1200 et 1600 fr .
Tél . 5 19 99 , samedi soir
de 17 a, 19 heures.

A vendre

« Lambretta »
en parfait état de mar-
che ; prix avantageux.
Tél . S 44 92.

A vendre

« FIAT » 600
modèle 1958 , en partait
état. Tél . 5 60 40, aux
heures de bureau.

A vendre

« Adler » sport
250, modèle 1958 , 26.000
km. — Adresser offres
écrites k 266-512 , au bu-
reau de la Feuille d'avis .

«VW »
k vendre pour cause de
double emploi , modèle
1954 , noire, toit ouvrant
en bon éta t . Prix 2300 fr .

Tél. 9 00 43 .

? ?????????•?????????????????^??*
? ?
% GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
? G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

: STOP! :
f ?
? FIAT 500 c . . . . 1950 AUSTIN « Sprite » +
? FIAT 1100 . . . . 1956 cabriolet 1958 ?
î FIAT 1900 G'Vue. . 1955 PEUGEOT 203 . . 1955 ?

r i Q i T A i î A  < •  • \ PEUGEOT 403 . . 1958 J
? A*r!t

" iUT0ll RENAULT 4 CV.  . 1958 f
J 

ANGLIA . . . .  1956 yAUXHALL Cresta 1955 J
+ ANGLIA . . . .  1958 H ANS A, limousine . 1960 ?
? OPEL 1956 GOLIATH-Hau»er. . 1956 ?

.* AGENCE CANTONALE BOR6WARD «t HANSA %

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

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

VUf I IIVA s OT, 1830 , bleue, 6000
f H LUAC kilomètres.
VW I IIVA s OV ' ln 'W , limousine,
f II I.MAC 10.000 km.
VW I IIVA 8 cv' 1954 . b l e u e ,
W W lallAC houssée , bon état.

vw Ksrmann coupé, 1959 , 42.000 km.
Opel Record LT 19B3 verte bon
Cnlirtynn «Taunus» , 5 .5 CV , 1951 ,
rUUrgOn moteur révisé.

Vecna 125 cm3
' 1953' 

révlBée 'ICapa prix avantageux.

Facilités de paiement, échr-nge
Essai sans engagement



LAIT PASTEURISÉ GRATUIT
Migros veut rendre le lait plus populair e que jamai s !

Dans toute la Suisse, nous distribuons gratuitement 8 à 4 millions de paquets
de lait pasteurisé (K d« litre)

I Cette distribution gratuite aura lieu dans toute» les succursales MIGROS
do Neuchâttl et de Peseux

Jeudi 30 juin 1960
et non comme indiqué par erreur dans notre journal « C O N S T R U I R E >

les samedi 25 et mardi 28 Juin i960

I MéM J? ê tméff^ REVUE DE MODE I

\§H£ri&§"tH SUR LE LAC
A bord du «NEUCHATEL» Location des places j 

m̂̂
^̂ ^̂

K I!
Mercredi 29 juin 1960 MÉDAILLON, rue de l'HôpM*! 16, M .JMl lSjL m H
Départ du port à 20 h. 30 ,éL 5 25 00 mmml |̂ 8̂| lm p

M Retour au port à 22 h. 30 environ Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 16, 1 w|L g -̂ j3gl m ||

La manifestation a lieu par n'Importe quel temps ^  ̂ ^̂ SiP̂  M il
Magasin Migros PESEUX, Grand-Rue .3W 

^
L

_ , Au gulche» de la Société de navigation * ^^T.̂  ̂  ̂ j
D u r a n t  c e t t e  c ro i s i è re  noc tu rne  sur » » ¦ ¦**
le lac de Neuchâ te l , nos grac ieux | n t j
mannequins  se f e ron t  un p l a i s i r  de Pas de caisse à l'entrée
vous p ré sen te r  n o t r e  nouve l l e  <
c o l l e c t i o n  de modèles  d ' é t é  et Les réservations par téléphone peuvent w ¦ j r \  i ¦ \ / r- A i l  \/ 1 1 /*̂  r% LT" I F" C
ensembles  de p lage , qui vous enehan- se faire uniquement auprès de MëDAIL - 

 ̂t^^ ^J y t a/\ U #\ #W Q< ImJ t Lt w
teront  par leur  q u a l i t é  et leur LON et de l'Ecole-Club Migros Neuchâtel r r

Prix d'entrée :

1 ^r
ion Colet

,e
Jean de

Radie= ,2.50 .™ ENSEMBLES DE PLAGE I

\C : N
Arènes d'Avenches

ALEXANDRE LE SOLITAIRE
Samedi 2 Juillet, départ 19 h. 80

Prix du car Fr. 6.—
Billet* d'entrée et d'autocar :

Agence STRUBIN (Librairie Raymond)
Tél. 5 44 66

VAL VEDEGGIO
¦̂A /& 

Pa
y
sa

88 typiquement tesslnoli
*t'|ÏT»sî*v» ŷj ù&- dePuls le Monte Oenerl Jus-
WwotiilBi '̂ "WifflHf qu'au lac de Lugano. Excur-

?̂fe>>*^̂ >k."*3 «Ion» , belle» promenade» à 18
s5sPSaBBBi»S»l montagne. Villages romanti -
Mifi? 5̂j3B que», église» anciennes. Lacs •

'SS?- *̂ âç'i1  ̂ Orlgllo et 
k Muzzano. Plage

1[̂ 4t;_ "" î̂ . d'Agnuzao. Camping T.OB. Flo-
B25%*ijfc T.T?*8 délia (lac de Lugano) , Cure-
ŝmÏKts r" ' --*, . -» ; glla , Camping Monte Cenerl

SSBSjgBJs'g .̂ Mezzovlco. Taverne sup. Planl
IBBc â B̂fcnsSS dl Manno : Stand tlro al plat-

tello. Vezla, 3 km. de Lugano. Motel moderne.
Auberge de la Jeunesse Savosa-Lugano . Aéroport
d'Agno. pensions très soignées et très bons res-
taurants. Demander les prospectus gratuits k t Pro-
Vedegglo » , Oademplno.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
t Dimanche 26, SAUT-DU-DOUBS, prix 7 fr.
, Départ 13 h. 30 de la ville. Prise à domi-

cile. Tél. 6 75 91.

Hôtel LAIKA et ASTOR
Rîvabella di Rimini (Adria)

Hôtel Marina Viserba (Rimini)
au bord de la mer. Confort moderne. Eau chaude
st eau froide. Cuisine internationale , spécialités
italiennes. Parc pour auto. Prix : Juin/septembre,
do Pr. 9.— à 10.—, Juillet/août, de Fr. 13.— à 14.—
par Jour, tout compris. Se renseigner : Dragenettl,
rue de l'Avenir 20, Bienne. Tél. 3 33 40.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société, coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler, Jaquet-Droz 6 ,
la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

VOYAGES ORGANISÉS
S an 9 Juillet 8 J.

Grossglockner - La Yougoslavie - Venise
Fr. 345.—

10 an 11 Juillet î j.
Tour du Mont-Blan c Fr. 85.—

16 au 25 Juillet 10 J.
Danemark - Suède Fr. 520.—

16 au 23 Juillet 8 J.
Paris - Normandie - Bretagne - les châ-
teaux de la Loire Fr. 345.—

24 an 31 Juillet 8 J.
Grossglockner - LA Yougoslavie - Venise

, m I Fr. 345.—
M an 31 Juillet «.-J.

CAte d'Azur - Rlviera Italienne
Fr. 260.—

1er au 3 août 1 J.
Tessln - Les lacs Italiens Fr. 130.—

7 au 13 août 7 J.
Les Dolomites - Trieste - Venise Fr. 295.—

15 an 22 août 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

26 au 28 août S J.
Engadine . lac da Corne - Tessln

Fr. 120.—

Demandez notre programme 1940,
qui vous aéra envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN -Avenches
Tél. (037) 8 32 29

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, le Sollat, 7 fr. Dimanche,
7 h., Champéry - Morglns, 22 fr. Lundi, 6 h.,
Mayens-de-81on , Arolla, Saint-Martin , 27. fr. 50.
Coire, Davos, Salnt-Morltz, Lugano, Locarno (6 cols),
3 Jours, 130 fr. tout compris, 6-8, 29-31 juillet.

f A V I S !
Harlem Globetrotter

de renommée mondiale

et attractions internationales
samedi 2 Juillet 1960, 20 h. 15, à BERNE

Location :
Magasins de sport Vaucher Sc Bigler, Berne

V JBBS, Mjyffijsp
VACANCES 1960

du 24 au 31 juillet (8 jours) Fr. 360.—

La Hollande
avec : LA RHÉNANIE le Zuyderzée -

; Amsterdam - la Haye - Rotterdam -
1 Anvers - BRUXELLES - Reims

LA BRETAGNE I «g
CHATEAUX DE LA LOIRH g jour,
L'OCÉAN - LA MANCHE _, ... .

LA NORMANDIE "• *ô°'

TVDAI 25-28 Juillet
i 1 i KUL 4 Jours

ITALIE - AUTRICHE Fr. 168.—

COTE D'AZUR I ler_8 août
RIVIERA ITALIENNE 6 Jours

LITTORAL DE MARSEILLE m. ¦>„¦,_
A GÊNES "*¦ 285-

LAC DE COME «V^SS™
ENGADINE - TESSIN 3 Jours

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR 6-9 septembre

I LITTORAL DE MARSEILLE 8 J°ur"
. A MONACO Fr. 210.—

| Demandez programmes et renseignement»

Autocars FISCHER ,*%L.(ÇSgm

ou Voyages & Transports (i0%éi"s«e8)

A vous et à ceux qui vous sont chers...
faites la grande Joie d'un Voyage-Martt en car de luxe, reposant , sans
soucia, avantageux, aveo services d'hôtel toujours triés sur le volet.

Départ Joun Tout compris

Chaque lundi 6 Les Dolomites - Venise 260.— ti
Chaque lundi 8 Côte d'Azur et Rlviera Italienne . . 255.—
Chèque dimanche 8 Vienne 376. 
Chaque dimanche 7 Vacances a Tegernsee 225.—
28.6, 11.7 3 Engadine . Lac de Oôme 115.—
28.6 , 12.7 4 Rlviera 180.—
1.7, 3.8 2 Stuttgart - Corniche de la Foret-Noire 88.—
3.7 et tous les 14 Bains de boue k Montegrotto Terme 350.—
3 dimanches (hôtel tout moderne, toute» les ^¦¦< 3.7 et tous les chambres aveo bains) 436.—
3 dimanches 14 Lido dl Jesolo (veveances balnéaires) 385.—
4 et 25.7 8 Grand tour du Mont-Blano . . . .  120 .—
4 et 25.7 6 Camargue - Marseille 265.—
4.7 et 1.8 6 Munlch-Glockner 270.—
7 et 25.7 3 Bernlna - Valtellne - Spltlgen . . . 120.— ?:
10.7 et tous les 14 Portoroz (Yougoslavie), vacances bal-
3 dimanches néalres 370. 
11.7 et tous les 13 Torredembarre (Espagne), vacances
2 lundis balnéaires 385. 
13.7 , 10.8 10 Le Danemark - La Suède 560.—
14.7 , 1.8 2 L "Engadine 87.—
17.7 , 7.8 8 Hambourg . Helgoland 368.—
18.T, 5.8 8 Lea Dolomite» 140.— ;
23.7, 20.8 1S Lieras* 030.—

Demandez sans engagement t m̂\et sans frais le Joli calendrier l f̂TIllustré et les programmes dé- Vfl*-/ tP WÊmV. m. mit. • '
baillés ri pR voyages spéciaux à ttssn ' WA W ^B LV&%:<&
votre agence touristique ou à KALLNACH (f i 032 / 82405 \

*

Qui prêterait
Fr. 40.000.-

à couple dans la tren-
taine , travailleur et sé-
rieux désirant repren-
dre un café-restaurant?
Intérêts selon entente.
Adresser offres écrites à
B. Y. 3098 au bureau
de la Feuille d'avis.

BREVETS k
Marques - Modèles I
Dépote «n tous pays I

RQUECHE & CIE I
Ingénieurs - conseils I

BERNE gg»
Laupenstrasse 3 ĝi

Tél. (031) 9 12 25 K«

VACANCES i960

COTE-D'AZUR 26a
8
ujret

Rlviera Italienne FP. 250.—

FLORENCE "7KT
Rlviera dl Levante pr> 285.—

HOLLANDE 24a
8
u3

oUJr
U
s

1Iet
RH ÉNANIE Fr. 370.—

YOUGOSLAVIE Mjmiiet-«*rt.t
14 jours

Italie - Autriche Fr. ezo.—
Programme. - Renseignements - Inscriptions

ifWffjÉL

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
TéL (087) 8 43 61

Croûte» aux morille»
Vol-au-vent
Charcuterie

A» oampagns
Meringua Chantilly
Frai»»» A la orèms

Famille E. Laubacher

Cols de chemises
et raccommodages

Mme Streit
Ecluse 17, tél. 5 63 19

rAPPRENEZS
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
. Tél. 6 31 81 J

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DtTPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres 5

"PRÊTS
^

jusqu'à Fr. 5000.-
pas de cantlon

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

I Tel (037) 2 64 31

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

V -< Bonne
\ A  table

Ĵ MBV. Rnnt
AW f̂etv Tln "
f̂ ^̂  ̂ Bons

menas
Jean Pellegrlnl-Oottet

Jusqu'au 2 octobre 1960

Pour vos excursions individuelles...
Profitez de nos billets d'excursion

à prix réduit
Ton» les jours t

Kandersleg Fr. 20.-
Grlndelwald Fr. 21.-
Petite-Scheidegg Fr. 28.<
Schynige Plalle Fr. 25.*
Validité 1 jour . Billets achetés le samedi

2 jours

Aller par n 'importe quel train. Retour à
volonté jusqu 'à Thoune et dès cette gare par
n 'importe quel train partant après 16 heures.

Les samedis et dimanches t

TÊTE-DE-RAN
Aller et retour avec le télécabine Fr. 6.—
Montée seulement avec le télécabine Fr. 4.80

Validité 1 Jour
Aller par n 'importe quel train

Retour après 16 heures des Hauts-Geneveys

Le dimanche :

Fleurier Fr. 4.60
Validité 1 jour
Aller à volonté

Retour par n 'importe quel train
partant après 16 heures de Fleurier

Pour tous ces billets,
les enfants de 6 à 16 ans paient demi-tarif

G A R E  D E  N E U C H A T E L

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Nenns soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71126

Jcnx de avilies automatiques

W...l,llim ..« I

[PRêTS!
I sans caution Nequ-à ¦

I fr.6000.-accordés fe- ¦
¦ cllement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire, em- ¦

I plové.ouvrleAcommer- ¦
¦ çanVegricutte-^ 

 ̂
I

¦ toute personne eow» ¦
¦ ble. Rapidité. Pe«« I
B remboursements éche- I
â lonnés jusqu'à 28 mois. I
I Discrétion.
¦ BAN QUE BOUM' i*
I L„,.Wtis mia»l«w^

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 k 236-511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r T ^mn^m^Ŵ WmmmŴ m^SSSmmmmi^SB ' ï

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers,

- employés ou fonc-
tionnaires solvablee.
Modes de rembour-
sement variés .

: H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15 "
Tél. 23 92 57

P R Ê T S
de 600 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

i remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

LIGNIÈRES
La piscine
est ouverte

Site enchanteur et
tranquille.

PRÊTS
de Pr. 600.— t. Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
iont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

d! S. A.
Grand-Chêne 1

~ Lausanne

% B^m *i Wma S É WM K̂  alors au RESTAURANT T1GER
|t il y* M M mM. / li"

" 1 Tél. (065) 2 24 12 (centre de la ville)
\WW ^QBfir I H SoB ̂ BE  ̂H ^m oHB H H H Excellente cuisine - Jardin et petites salles



Il reste encore des problèmes à résoudre
pour le comité olympique national italien

Bien que les installations des prochains jeux soient pratiquement terminées

« La con.M r uof Son dea instal-
lations olympi que* est pratique-
ment terminée », a déclaré M.
Giuiio Onesti, président du co-
mité olympique national ita-
lien (COM) à l'occasion de la
réunion extraordinaire de cet
organisme à Rome.

Après aivoir rappelé les travaux en-
trepris par l'Eta t Itajien, la munic i-
palité 6e Rom* et 1» CONI , M. OMWU
s précisé que }att< ta?k présent M p*y»
*v«ieat amnonoé leur parttciipwtkm ««x
Jeux.

Sept forfai ts
Dans ce nombre est compris le Chili ,

dont le comité olympique italien est
particulièrement heureux d'accueillir les
athlètes. Au cours de ces dernières se-
maines, sept pays ont confirmé leur
non-participation. Ce sont l'Albanie,
Coata-Rioa, Haïti, le Honduras, le Nica-
ragua, U RépnUiqne dominicaine et le
Tangranylka. Il est à pea pria certain
également que Cuba et le Paraguay ne
seront pae présente à Rome. M. Oneetl
a en outre relevé que la participation
de la Bolivie et de Surinam aura un
caractère quael symbolique puisque ces
deux pays ne seront représentée que
par un seul athlète.

Les transports
Abardianit les problèmes du trafic, M.

Onesti a affirmé que a ces derniers la is-
saient fort perplexe» le comité olym-
pjrjaa 11*1 ren, tout en reoomma IseaTut
qu^un grand effort avait été aocomipM
par le ministère des travaux publics et
la immicipaliité, spécialement dans le
domaine des constructions de routes et
de tunnels rouitiers ». M. On'esti a sou-
ligné combien tes difficultés seront
grandies pendant la durée des Jeux :
c II faut ten ir compte non seulem en t,
a-t-il dit , du trafic ordinaire d'une
grande viiHe, trafic qui sera compliqué
pas- la présence de 40.000 nouveaux vé-
hiouiles, maiis aussi die la nécessité ab-
solue pour le comit é d'organisation de
pouvoir assu rer le transport , dans un
la ps de temps extrêmemen t bref , d'ps
dirigeants et des athlètes pour lesquels
le comité d'ongainsation ut ilisera, avec
le concours de l'armée, plus de 1200
véhicules . »

La presse et la télévision
Examinant ensuite les problèmes de

l'information. M. Onesti a précisé que
le nombre des cartes pour da presse
avait été l imité  au maximum af in de
permettre aux journalis tes et reporters
accrédités de t ravailler dians les meil-
leures cfindi l i mnis  possibles.

A propos dc la télévision , le président
du CONI a déclaré notamment : « La
télévision consti tue pour nous une
source de receltes qui , par son Impor-
tance , doit venir immédia tement  après
celle de la vente des billets. Le premier
contrat que nous avons conclu dans ce
domaine l'a été avec la « Columbia
Broadcasting System » & laquelle nous
avons cédé l' exclusivité des transmis-
sions télévisées pour les Etats-Unis et
le Canada. Peu après , une autre con-
vention a été passée avec la ¦ NHK »
(télévision gouvernementale japonai se).
Les pourparlers , plusieurs fois inter-
rompus , avec les dirigeants de l'Euro-
vision , ont repris. Nous sommes auto-
risés à manifester un certain optimisme
sur les possibilités d' un accord qui
semblait , il y a peu de temps encore,
appartenir au domaine de l'utopie. »

La vent* des billets
M. Onesti a traité enfin de la vernit»

des billets. Jusqu'ici, 850.000 billets en-
viron ont été vendus en Italie et à
l'étranger. Il reste encore plus de dieux
maillions de billets disponibles. Dana
l'achat des billets, l'Italie occupe le
premier rang avec une valeur totale
de 4,4 mil lions de francs. Puis viennent
l'Allemagne occidentale (1,850.000 fr.),
les Etats-Unis (1.400.000 fr.), la Gramde-
Bretaga» (1J00.000 fr.), 1» France
(600.000 fir.). l'Au»br«.He («0.000 fr.), 1a
Suède (450.000 fr.), la Suisse (250.000
fr), etc. Des billets pour une somme
de 6.200.000 francs ont été vendu s jus-
qu'ici pour les senties épreuves d'athlé-
tisme. La natat ion et le water-polo
viennent au second rang avec 1.500.000
francs. Puis l'on trouve le tournoi de
football (pour les seules parties dis-
putées à Rome), avec 1 million de
f ranci, la cérémoiile d'inauguration des
Jeux, la cérémonie de olAtume, les eporfci
éqaeatrea, lie tournoi de boxe, le tournoi
de baskethaM, la hutte «t le cycl isme.

Une nouvelle génération de truites
En mar» , lorsque l'hiver te retire

dans les montagnes et que les pre-
mières chaleurs annoncent un renou-
veau , la vie commence parmi le» œuf»
de truite» qui ont été f r a y és à f i n
automne et qui ont hiverné sou» de»
cailloux protecteurs. Des êtres délicats ,
maladroits et inachevés réussissent à
déchirer leur enveloppe et à se déli-
vrer de leur étroite demeure dans la-
quelle ils étaient enroulés. Tout d'a-
bord , ces larves de poissons s 'en vont
sommeillant , absorbant les réserves de
nourriture reçue et se développant , en
peu de semaines , pour devenir des p e-
tits poisso ns achevés , agiles , capables
de nager et de dévorer et sachant tout
de suite te camoufler pour échapper

à l'ennemi , tout en dévorant autant
de nourriture possible.

Dès la mi-avril , on peut observer
ce» petite» truites dans le fond des
eaux de la rive , qui ne sont pas en-
core polluées , de telle sorte que l'in-
cubation naturelle n 'est pas complète-
ment détruite.  Leurs f ines  petites na-
geoires vibrent. Elles cherchent conti-
nuellement de la nourriture. Une pe -
tite bête aquati que , presque inpercep-
tible , s 'approche-t-elle de l' endroit oà
elles se trouvent , vlan , notre petite in-
satiable se je t te  sur sa proie et re-
tourne immédiatement se mettre aux
aguets dans l'espoir d' un nouveau bu-
tin.

Lorsque les hautes eaux emportent

de la terre , du sable et du limon , A
la p lace des menus variés et riches ,
des jours maigres et de jeûne sui-
vent. Une fo is  les hautes eaux et les
trouble» passés , la jeune truite re-
prend immédiatement son labeur jour-
nalier. Tandis que les ombres de ri-
vière et tes poissons blancs restent en
bandes surtout pendant la période de
leur jeunesse, la truite , dès qu 'elle
peut nager et se nourrir elle-même ,
fa i t  preuve d'individualisme , ne vou-
lant pas de compagnie , mais revendi-
quant pour elle seule une cachette et
un endroit où elle peut trouver sa
nourriture. La nature vorace de la
truite se manifeste dans ce domaine
dès sa plus tendre jeunesse. Sfv.

Les pêcheurs
professionnels
s'impatientent
En 1951, la Société suisse des pê-

cheurs professionnels avait adressé
une pétition au Conseil fédéral , deman-
dant  l'app lica tion de mesures spécia-
les pour le maintien de l'artisanat
suisse des pécheurs. Comme l'Assem-
blée fédérale le reconnut , cette péti-
tion était justifiée, car l'augmentation
des importations de poissons de mer
exerçait une pression sur les prix du
poisson indigène et en rendait la
vente di f f ic i le  ; en outre, l'augmenta-
tion des salaires et des frais du ma-
tériel , ainsi que les difficultés du
march é menaçaient l'existence de» pé-
cheurs professionnels.

Conformément au rapport de l'ins-
pectorat fédéral de la pêche , cette pé-
t i t i on  n 'est pas encore liquidée. Il est
vrai qu 'entre temps , les offices compé-
tents ont établi un rapport pour le
Conseil fédéral , rapport qui a été re-
mis aux départements compétents. De
p lus , des enquêtes furent fai tes  auprès
des cantons , afin de compléter les
p ièces à l'appui et d'examiner jusqu 'à
quel point  les cantons , sur la base de
leurs droits à la régale , pourraient
venir en aide aux pécheurs profes-
sionnels.

La pêche professionnelle est indis-
pensable pour l'utilisation économique
de nos grands lacs ; elle partici pe aus-
si largement à l'élevage du matériel
de repeuplement. C'est pourquoi on est
en dro '' d'at tendre que cette pA!!t :on
soit enfin traitée et qu 'une solution ,
acceptable pour nos pêcheurs , inter-
vienne.

Le Conseil fédéral devrait enfin
prendre une décision positive , car il y
a poss ibi l i té , grâce aux droits d'en-
trée pour les poissons et les conser-
ves de poisson , de se procurer les
finances nécessaires.

Sfv.

BIBLIOGRAPHIE
FEU DE BENGALE

par Dlélette
Collection Marabout

L'Inde de Kipling et de la reine Vic-
toria , à la fin du XlXme siècle, avec ses
officiers anglais Joueurs de polo, ses fê-
tes daiia les palais du vice-roi, son exo-
tisme encore tout neuf , tel est le cadre
choisi par Dlélette pour nous conter l'his-
toire romanesque et étrange de « Feu de
Bengale ».

UNE NOUVELLE CARTE EN RELIEF
DE LA SUISSE

Les Editions géographiques Kùmmerly
& Frey viennent de publier une nouvelle
carte de la Suisse, à l'échelle 1 :500.000,
où la technique du relief atteint plus
haute perfection. Son champ dépasse lea
frontières fédérales et s'étend, au nord
jusqu'à Frlbourg-en-Brlsgau, au sud Jus-
qu'à Milan.

Imprimée en 13 couleurs, dont 6 sont
exclusivement réservées à faire ressortir
la toopgraphle, les trois grandes régions
de notre pays : Jura — Plateau — Alpes,
s'y trouvent différenciées de façon sai-
sissante.

LA VÉRITÉ SUR L'AIGLON
(Librairie Hachette )

Notre époque est dominée par l'Image t
bandes dessinées, moyens audio-visuels
d'enseignement, généralisation de la télé-
vision , succès ds grands magazines, cha-
que instant témoigne de l'importance ds
l'Image dans notre vie de tous les Jours.

Louis Pauwels a eu l'idée d'utiliser lea
techniques du reportage moderne pour
remonter dans le passé. Avec le maximum
d'exactitude il a tenté de reconstituer
les principales étapes de la vie de quel-
ques héros de l'histoire .

Un livre de cette collection intitulée
les reportages de l'histoire est consacré
à l'Aiglon . Des terrasses de Saint-Cloud
aux parterres de Schœnbrunn. il suit
«an panoramique» la brève destinée ds
Napoléon II, de l'enfance du roi de Roms
à l'agonie du duc de Relchstadt .

Le lecteur peu t ainsi suivre pas à pas
la courte vie de l'Aiglon, 11 se mêle au
drame, 11 devient témoin, acteur presque.

Calvin M. Knox
COMPLOT CONTRE LA TERRE

Editions Dltls, Paris
Qu'y a-t-il de Juste derrière ces quatre

petits mots qu 'on chuchote un peu par-
tout dans la Galaxie ? Les craintes des
hommes sont-elles fondées ? Les vieux
mondes souverains de la Galaxie veu-
lent-Ils stopper l'expansion terrienne dans
le cosmos ?

Aucun des rapports transmis par les
agents spéciaux n 'est précis, aucun ne
fournit de preuves concrètes. Et cepen-
dan t l'inquiétude commence à gagner
le gouvernement mondial de la Terre...

Hélène Perl
SEPT POUR UN BALLET

Editions Dltls, Paris
TJne danseuse célèbre, un banquier

milliardaire, un compositeur de chan-
sons, une femme du monde coupable
d'adultère , un don Juan aux tempes ar-
gentées, un Jeune homme qui meurt
d'amour, une Jeune femme qui ne veut
vivre que poux l'amour : tels sont lea
personnages de cet étrange ballet dont
Je destin a bâti l'argument. Ballet d'a-
mour et de mort dont lee figures s'en-
chainent dans quelques garçonnières et
salons parisiens au coure des nuits ven-
teuses et pluvieuses du mois da no-
vembre

votre prochaine
permanente
à un prix modéré

immeuble de la Winterthur
passage Saint-Honoré 2
2me étage - lift

téléphone

5 31 33

i

M m Ld i * w - iv/l fl l in ¦• «. ^W  ̂ ^1

Va* mmWm̂ ^ k^̂ m^̂ ^̂̂ ^^̂ Ê̂l̂^̂m t̂Ln̂t\?l^!f ^ Ŝ ŜSSmW ̂ X f t
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El GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL |||
B** Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412  ¦** ¦
jhjj Boudry : Garage des Jordili, 5. h r. I., A. Bindith. |L)I
¦P>W Cernier : Garage Beau-Site, J. Devanogea. JF̂ J%
vV/ Fleurier : Garage Léon Duthé. WJ
¦¦Jjj Peseux : Garage Central , Eug. Stram. *à™
*7y% La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger. , "̂LvJ §££|
a î̂ r4^afv^rO^ ?̂!̂ afr^
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aT *̂ïl̂  ̂
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Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,

É 

garanti sur contrat! ...
Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
de nos trois appareils « TRICO-MATIC »
Demandez nos conditions de paiement,
écrivez à :

« TRICO-MATIC », Case Ville 2453
Lausanne 1

tb

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer . les Parcs

Réparations de véhicules de toutes marques
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél . («38) 5 35 27

H. Ducrest, chef de garage

^̂ ^̂ f̂lB5MBJSlH3S^^^^^^^^ Ĥ^ M̂

qui pren d son dép art demain
LE TRACÉ DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE



HT Grand lâcher de ballons i
Cinéma de la Côte - Peseux mais 19

Samedi 35 Juin, è, 20 h. 15
Un film Jeune, dynamique

NATHALIE
avec

Martine Carol - Louis Selgner - Philippe Clay

Dimanche 36, mercredi 30 Juin, à 20 h. 15
Un film palpitant, éblouissant d'audace

COMMANDO EN CORÉE
avec Stephen Boyd - Stanley Baker

Dès Jeudi 80 Juin
ÉCHEC AV COMMISSAIRE

Vacances dans l'Emmental
Hôtel llfisbriicke Langnau / Be

Chambres modernes - Tout compris
7 Jours Fr. 105.—. Demandez nos prospectus

Famille Neuenschwander , tél. (035) 316 11.

f ARCADES ̂ ™̂ ™̂ STUDIO \
i Tél. 5 78 78 Tél. 5 30 00 !§
| Matinées à 15 heures : LS1

; " nj Samedi , dimanche, Matinées à 15 heures : £f
; | Soirées à 20 h. 30 tous les jours Samedi, dimanche, mercredi Kp

||2 Admis dès 16 ans Soirées à 20 h. 30 tous les jours lfi

Il Jusqu'à dimanche soir Moins de 18 ans non admis gË!
py seulement S

Hl Reprise d'un grand film -JL- Kg
,: J français I^K

|| d'André CAYATTE Un film de mœurs M
l|n> avec saisissant et bouleversant M

|L *v;4 k A i »m i i  M I  p aaa non seulement nne accusation K$
IVl I w i l  E L E  mais aussi un avertissement pwj

I MORGAN I¦"¦¦; Ce film basé sur des rapports pi
f â à  de police jra

Kl R à^% m D \  ̂I  ̂ ! vous révélera l'existence de la jel

|| D V/ W R  T I L  plus « célèbre » call-girl M
i5 dans K3

1 LE MIROIR l'BMrF . I
I A DEUX FACES mauvais soirs I
:4| illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll!: | jfrj

Micheline PRE8LE - Pierre DUDAN I
agaa. m Marthe MERCAD 1ER - Yves ROBERT I

1 î* tt i fB f" P Sophie DAUMIER et DYNAM K&3
[y-'**'" :t*:j ¦ •«¦•a*»W dans KflM!

. <i Téi. 5 56 66 LES FEMMES HM

SONT MARRANTES
l FILM Tous les soirs à 20 h. 80 flBti

'• ' '' FRANÇAIS Samedi, dimanche, mercredi PGëI
. ' .l'â matinées a 15 h. BwLï

Hôlel
Be euue

SPÉCIALITÉ :

la truite Meunière
AU RESTAURANT :

à toute heure, la
bonne friture

Famille Konzett-Gstelger
Tél. (024) 3 13 26
Lac de Neuchâtel . .

Tout le monde passe
ses soirées dans les jardins
de la Riviera neuchâteloise

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

On y danse tous les soirs
On y mange bien
Ses spécialités de poisson

. Ses entrecôtes aux morilles \
Ce soir, son jambon à l' os

Dimanche pour les repas de midi, complet -*

Dès le 1er juillet , l'orchestre
sensationnel « Les Grasslllis >

Grotto-Ristorante
Cedraschi

MOXTAGNOLA
près Lugano

Pour vacances, mois de
Juillet , août, septembre,
octobre , belles chambres
avec très bonne pension.
Pr. 12.— par personne
et par Jour. Tél . (091)
2 53 81.

C ^HÔTEL DE L'OURS
LEVIER

(Doubs) Tél. 54, k 20 km.
de Pontarlier (route de Paris:

vous offre
ponr i 15 N.F. ou 13 fr. m.

service et vins compris

Jambon da Jura on Terrine-maison

Truite meunière
i ^——

Poulet garni ou Pigeonneau garni
ou filet de boeuf aux morilles

Salade

Fromage* et dessert

yt vin d'Alsace + yt rosé ou rouge
par personne

Prière de réserver, nombre de place limité

V J

3*̂  ̂ MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

PERCHETTES
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

DANSE
Samedi 2 JUILLET

Grand bal
à Cernier
Tél. (038) 7 11 43

Fin des foins

f  Les fameuses solea \
V aux HALLES J

A

™ Mb. AA  m m -^ -̂\. Samedi et dimanche j&jOi l  ii 1 JB̂ B matinées à u h-
45 

li
r II  i I m m . Tons le» i°nrB m

• ¦ : H H à 1B h- et 20 h* 30 §1
Tél. 5 21 12 B̂pf Parlé f iançais  ||

H Admis dès 16 ans p$

I LA PLUS GRANDE ÉPOPÉE i
I DE TOUS LES TEMPS |

I Coulez I
I le âtcltV l
i j f & Sy  ̂ , M '/ & - 1

¦jPTIiï _̂^^m_ _̂̂ b̂tt£fâS _ ^^ ŷ £ ^^
mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 9̂ L̂v ¦'** * r " " ,"3P^^̂ BsP^' "J l

I KENMETH MORE TIRANA WYNTER I
E telrtaEWIS GILBERT v»VSWEDMUND H. NORTH §
K ONSMASCOPË ^s ï̂f STEREOPHONIC SOUND $&

I En 5 à 7 Samed;j*rnche à 17 h. 30 a
P UN GRAND FILM MÉDICAL ÉJ
K SUR L' INITIATIO N DES JEUNES |

E STREET CORNER ï
I (AU COIN DES RUES ) i
Ep i Version originale Personnes sensibles n ĵjj
p St sous-titrée français-allemand . s'abstenir IsS
K DÈS 18 ANS W,

Cinéma «LUX » Colombier «™86
Vendredi 24 et samedi 25 Juin, à 20 h. 15

FERNANDEL comme vous ne l'avez pas vu
depuis « Angéle > dans

4 PAS DANS LES NUAGES
(Sous le ciel de Provence)

Dimanche 20 «t mercredi 29 Juin, à 20 h. 15
Un film d'un réalisme surprenant. De l'action,

de la peur, de l'amour et de la haine
LA CITÉ SANS VOILES

avec Barry Fitzgerald , Dorothy Hart

Dès Jeudi 30 Juin
TROIS RÉRÉS SLR LES RRAS

8A1NT-BLAI8B - TH. 1 51 M

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 Juin
Une aventure de notre époque

LE VENT SE LÈVE
... 11 faut tenter de vivre

Mylène Demongeot - Curd Jurgens

Mardi 28 et mercredi 2g Juin
Un passionnant drame policier

de la série noire
22 LONG RIFLE

Suspense... aventure.. . mystère
Admis dès 18 ans

» A Votre prochain but

*5j» de promenade...

^^  
IBSf^rffl 

Menus 
soignés

\M T E1 ITH'm.iiti Vins de premier choix
•J U lv /% Nouveau tenancier; Charles Barraud

: 1) Dans un cadre de toute ((
\\ | -. a l s  beauté, la bonne f riture //
(( L6 PaVIIlOn servie à p rix doux j j
f )  L 'escalope pizzaiola \\

I LA COURONNE à^±£
(( SSÎfl t - BlaiSe Filets de perche du lac j j
(I Tél. 7 51 66 Poulets à la broche \\

I II •k-̂ .̂»>'sW-aâ «v^̂ ^̂ *-̂ ^»̂ *'*̂ * »̂̂ ^̂ *'̂ -̂ >'*̂ *-'*-̂ *̂'*-̂ >̂ *-̂ *̂'* '̂ '*̂  \\

Jj Hors-d 'œuvre variés \\
\\ Filets de perches (I
Il J U RaA Filets de pa lées j )
Jj  Entrecôte caf é de Paris \V
\\ Poularde à la broche (I

ï f )  
 ̂ t . Le demi-coquelet ((

| Hôtel Suisse à la broche II
| J)  Saltimbocca / /

U « alla Romana » ))

( B uf f e t  C. F. F. Grand choix (

// Tél. 5 48 53 de hors-d'œuvre (

) )  H O T E L  Son beau menu (l

J) afui . 8a grande restauration II// chaumont a /a carte \\
1 // j jt d>j lf  *' ses wns de choix \\

J) 5a nouvelle f ormule \j
(( Grand menu ((
/( Du Théâtre Men u touri*tique (t
l) ' *' Un choix de 20 assiettes ))
(( garnies ((

( / >> <̂<fc >̂^% f̂c »̂ >̂ '̂̂ >%<^̂ %'̂ «^̂ *»m>'Sv«V»a» â â f̂c<%«^̂ ^̂ « >̂%««%<%î «̂< ((

))  Le Mixed-Grill / /

\\ DLnU 'IilVnUL La Darne de saumon f rais \\
If Le tounedos Vigneronne \l
il m<m*~m*̂ ^̂ ^*̂ A^̂ *̂ A%^̂ ^*̂ *̂mmmtAm/m^̂ *̂ &̂m m̂^̂ mjmjmà my m ^m̂mm m̂i (f

il RESTAURANT La terr™ dtt chef ))
(( gm » ¦ |  ̂

Les scampis et homards ((

Samt-Honore IMéj m̂ltm.)) BRASSERIE .„ IlIl aux morilles \\

Il •̂̂ <̂ ^%^̂ ^%^%^>W^̂ <»>-«a^«V '̂aaV^^^̂ %^%/%^̂ ^̂ ^̂ '̂ ' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' /̂̂ .< (t

\\ Filets de perches du lac \\
(I HOTEL DU Truites de l 'Areuse l)
\\ i i  A n/nj É Médaillons aux morilles \\
(( Fr\ aA R C H E Cordon-bleu maison (I
\) Salle à manger au 1er étage ((

I r) x 11 Toutes les grillades \\\\ bagatelle et Bea déUc ieuse8 )j
\\ Sous les Arcades assiettes f roides \\

\\ Ûnlttn if ê ^9 Brocheton au 
vin 

blanc ))
\\ Xtj

^
a^H^^

1^  ̂ Truite Saint-Paul-de-Vence \\
l( ^i^P̂ ^ Palée, sauce neuchâteloise [ [
II Auvernier //
\\ Tél. 8 21 93 \\
l( «a âtv-'aV^̂^̂ '̂̂^ -̂ '̂ ^̂^ '̂ ^'*̂ '̂̂ '̂ ^̂ '̂ ^̂^ '̂ -̂ ^̂ '*̂  [l

() H0£l J^allCé  ̂ bon restaurant 
)) 

[

hôtel du
^mW ^ÊiwwlkvL 

[II
B^̂ ^S

auvernier
brocheton au vin blanc
truite saint-paul-de-vence
palée, sauce neuchâteloise
Té!. 8 21 93

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

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet dc perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

S N

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMA0E

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Srampi* à la mode
que vous p r é f é r e z

Poissons du lac - Truites au uivier
Asperge* fraîche*

Châ f eaubriand Béarna ise
et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER



PRESSIONS SUR LE G.P.R.A
( S U I T E  D E  » A  P R E M I E R S  P A G E )

Mais il ne semble pas que ce mar-
chandage protocolaire soit l'unique rai-
son du délai mis au départ des émis-
saires annoncé lundi par M. Ferhat
Abbas. Les pressions contradictoires sur
le G.P.R.A., qui ont précédé son
acceptation du rendez-vous offert par
le général de Gaulle, n'ont pas cessé
pour autant.

Les Tunisiens se mettent à quatre
pour arranger les choses et faciliter le
départ de la délégation ; ils y sont
aidés par le Maroc. Par contre , Pékin
et Moscou , tout en prenant acte de la
décision du G.P.R.A., le poussent à dur-
cir sa position et à exiger la simulta-
néité de la négociation militaire et des
pourparlers politiques. Enfin Nasser et
la Ligue arabe sont franchement mé-
contents. Le départ précipité dans la
nuit de vendredi pour le Caire de
Krlm Belkassem, vice-président du
G.P.RA. et ministre des affaires étran-
gères, est un indice qu'il convient de
ne pas négliger.

Enfin , si en France et en Algérie ,
les perspectives de pourparlers ont cris-
tallisé et durci les positions opposées
des partisans et adversaires de la
« francisation > , il semble bien qu'au
sein même du mouvement nationaliste
algérien, un contre-coup analogue se
soit produit. Dans le F.L.N . aus-si ,
il y a des inquiétudes et des appré-
hensions. Le brait court que certain
maquis kabyle de l'Aurès , partisan de
la lutte à outrance, aurait rompu avec
les dirigeants de Tunis. Le jour même
où tombait entre les mains de l'armée
française un ordre du FX..N. (qu'on
s tout lieu de croire authentique) aux
fellaghas de cesser les actes de terro-
risme contre les civils , on comptait
dans l'ensemble de l'Algérie 30 atten-
tats , soit trois fois plus que les jours
précédants.

Réactions
Du coté français , tandis qu 'on laisse

entendre en haut lieu qu 'on doit se
faire à l'idée de négociations fort lon-
gues et difficiles et que, s'il n'y par-
ticipera pas avant la conclusion effec-
tive du cessez-le-feu , c'est le général
de Gaulle qui aura la haute  main sur
les négociateurs choisis par lui , que
c'est de lui que f inalemen t  viendront
toutes les décisions , aussi bien dans
les camps des partisans de l'Algérie
algérienne que chez les tenan ts  de l'Al-
gérie française , on se rassemble , on
s'organise , on agit.

Le front de l'Algérie française annon -
ce plus de 200.000 adhésions dont les
plus récentes seraient en majorité de
musulmans. Le front procède à un vé-
ritable quadrillage ' des dépar tements
algériens , plaçant des responsables à la
tète des régions , des villages et , dans
les villes, des quartiers, des blocs de
maisons ; un travail en profondeur.

Le colloque de Vincennes , présidée
par M. Soustell e, se transforme en co-
mité et lance une campagne de recru-
tement et d'information. M. Soustelle
Ivl-mtme part pour on* tournée de
conférence»* en province.

Son action provoqu a le* premiers
remous d*ns les partis politiques. La
S.F.I.O. traduit en Conseil de discipli-
ne. MM. Lacoste et Laffond qui étaient
à Vincennes et réserve le cas * de M.

Lejeune, ancien ministre du Sahara,
dont la fédération s'est pourtant pro-
noncée pour le maintien de l'Algérie
« dans la République > . A l'UNR , le co-
mité central a prononce hier soir
l'exclusion d'un conseiller municipal
de Paris , M. Dominât!, et d'un secré-
taire de circonscri ption , qui se sont
prononcés contre la politi que du géné-
ral de Gaulle , mais a réservé le cas
d'un député, héros de la libération de
Paris , M. Dronne , qui a voté le ser-
ment de Vincennes . La semaine pro-
chaine , les indépendants de M. Pinav ,
le M.R.P. et la S.F.I.O. vont arrêt er
leur attitude. Un comité d'action en
faveur de la « négociation » est en
cours de constitution et les grandes
centrales ouvrières lancent un appel ,
en commun avec l 'Union des étudiants
dont  les diri geants viennent  de renouer
les relat ions avec la fédération , dis-
soute et interdite , des étudiant s  algé-
riens nat ional i s tes  en faveur de la paix
par la négociation.

Cependant l'Algérie reste calme com-
me la métropole et la grande masse de
l'opinion publi que, à la veille des
grandes vacances , fa i t  preuve d'un
at tent isme dépourvu de passion. L'hom-
me de la rue continue certainement à
penser que t de Gaulle fait ce qu 'il a
à faire ». M.-G. G.

Curieuse
déclaration

de M. Mikoyan
II affirme que les menaces
russes contre les bases d'envol
d'avions « V-2 » n'étaient que

des mots !

OSLO (Reuter). — M. Mikoyan , pre-
mier v ice-minis t re  soviétique, a déclaré
vendred i soir à Oslo que les avertisse-
ments soviétiques selon lesquels les
bases d'où des avions partiraient pour
survoler l'Union soviétique seraient
attaquées , n 'étaient que « des mots vides
et des menaces ».

M. Mikoyan parlait à un banquet
officiel au château d'Akerehus à Oslo.
On sait que l'avion « U-2 », qui a été
abattu le 1er mal près de Sverdlovsk ,
devait atterrir en Norvège. M. Mikoyan
a ajouté qu 'il espérait que la Norvège
prendra des mesures pour prévenir que
son territoire soit utilisé k la prépa-
ration ou à l'exécution d'actions agres-
sives contre l'Union soviétique.

De Gaulle a accepté
la demande

des pays de l'Entente
PARIS (A.F.P.). — Les quatre pays

du conseil de l'Entente (Côte d'Ivoire ,
Dahomey, Haute-Volta et Niger) vont
sous peu devenir Indépendants. C'est ce
qui  découle de l'entretien que leurs
dirigeants ont eu hier matin avec le
général de Gaulle , président de la Com-
munauté.

Le général, en effet, a accepté leur
demande d'accéder à la pleine souve-
raineté. Des négociations vont s'ouvrir
à bref délai entre les quatre pays et
la Républi que française pour que les
comp étences en matière de di plomatie ,
de défense , d'économie, de finances ,
etc., qui étaient jusqu 'à présent du
domaine de la Communauté, leur
soient transférées.

Les quatre Etat s espèrent pouvoir
proclamer leur indé pendance au début
d'août et demandent à la France de
présenter Immédiatement  leur candi-
dature à l'ONU. C'est seulement après
cette démarche qu 'ils concluront des
accords avec la France.

Avec la décision que vient de pren-
dre le général de Gaulle à l'égard des
Etats de l 'Entente , tous les pays afri-
cains d'expression française seront in-
dépendants dans quel ques mois. Des
nég ociations vont bientôt s'ouvrir avec
les pays ds l'ancienne A.E.F. et la
Mauritanie a fait savoir qu'elle s'enga-
gerait sur la voie de l ' indépendance au
début de 1961. A cette date , la Com-
munauté  sera entièrement transformée
et consti tuera une association de par-
tenaires libres et égaux.

VIVE CONTROVERSE
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE
Les délégués f rançais et angla is ont répondu f ermement aux
critiques f ormulées par les représentants du bloc soviétique

GENÈVE (A.F.P.). — Une vive con-
troverse a opposé hier les délégations
de l'Est et celles de l'Ouest à la
conférence des « Dix » sur le désar-
mement.

Le vice-ministre des affaires étran-
gères de l'URSS , M. Valériane Zorine ,
le délégu é tchécoslovaque Jir i  N'osek
et le délégué bulgare ont successive-
ment réitéré les cri t iques habi tuel les
du bloc soviéti que contre l' a t t i tude  des
délégation s occidentales qui , selon eux,
feraient preuve d' une mauvaise  volon-
té évidente et viseraient à emp êcher
la réalisation d'un accord en vue d'un
désarmement généra l et complet. Le
général Burns (Canada), et M. Jules
Sloch (France), M. David Ormsby-
Gore (Grande-Bretagne), M. Charles
Stelle (Etats-Unis) et le délégué
adjoint  i ta l ien , M. Francesco Cava.letti ,
ont tour à tour pris la parole pour
réfuter l'argumentation des représen-
tants de l'Est en ce qui concerne les
conceptions qui s'affrontent sur le pro-
blème du désarmement , et se pla indre
des cri t iques et a t taques  continuelles
des délégations de l'Est.

Le délégué tehéeoelov eque
remis en place

MM. Ormsby-Gore et Moch , en par-
ticulier , ont jugé très sévèrement le
discours prononcé hier par le ministre
adjoint des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, M. Jlrl Nosek, qui
avait usé d'un langage plutôt dur à
l'égard des Occidentaux. Il semble que
le délégué tchécoslovaque soit parfois
prédisposé 1 la malveillance, a notam-
ment déclaré le représentant de la
France. Nous n 'acceptons pae de pareils
procédés . Parler Ici d'h ypocrisie, de
manque de bonne volonté , de poli-
t ique à double face, de politique
provocatrice de la part de l'Occident ,
n'est pas séant. Nous sommes ici pour
faire œuvre utile et non pae pour
nous Insulter.

D'autre part, M. Jules Moch a voulu
« ignorer » le côté < polémique » du
discours de M. Zorine et répondre seu-
lement aux observations techni ques du
ministre soviétique. Il a relevé que M.
Zorine , lui non plus , n 'a jamais ré-
pondu par oui ou pair non à toutes les
questions qui lui ont été posées, au
sujet notamment du contrôle des stocks
subsistant auprès une mesure d'élimi-
nation , et de la vérification de la sin-
cérité des d écla rations gouvernemen-
tales en matière de désarmement.

Duel Moch - Zorine
Parl ant du problème des bases —

bases nationales ou en territoire étran-
ger — le représentant de la France
a souligné qu 'on ne saurait lier celui-
ci au problème de l'interdiction et
de la destruction des véhicules de
l'arme nucléaire. Nous sommes pour
la destruction soua contrôle de ces
engins, a dit M. Moch en réponse à
M. Zorine qui avait laissé entendre
que la France, modifiant sa position
initiale soua la pression des Etats-
Unis, ne demandait plus la destruction,
mata simplement un contrôle des véhi-
cules de l'arme nucléaire. En conclu-
sion de son Intervention , M. Moch a
préconisé l'extension du contrôle dea
mesures de désarmement aux stocks
de matériel subsistan t, ainsi qu 'aux
stocks clandestins et aux usines pro-
duisant du matériel militaire.

De son côté , dans la partie techni-
que de son intervent ion , M. Ormsby-
Gore a notamment souligné que les
bases en territoire étranger ont la
même signification que les bases na-
tion ail es.

Au sujet du problème des véhicules
de l'arme nucléaire, le représentant

de la Grande-Bretagne a émis l'opi-
nion qu 'il n 'était pas réaliste de vou-
loir détru i re l'ensemble de ces engin s
dès la première étape du désarme-
ment.

Au cour» de cette séance qui a duré
plus de deux heures, M. Zorine a
parlé pendant  exactement une heure.
En dehors des criti ques émises à ['en-
contre des occidentaux , le délégué de
l'URSS a opposé le caractère selon lui
précis et positif des propositions sovié-
tiques , aux vagues intentions de l'occi-
dent en matière  dp désarmement .

? Pêle-mêle  ?
AUGMENTATION DH SALAIRES
DES CHEMINOTS BRITANNIQUES

Des augmentations d'e sala ires de
8 à 20 % oot été accordée» vendredi
à un demi-mill i on de cheminots bri-
tanniques.

OFFRES D'ASSISTANCE
SOVIETIQUE A LA TURQUIE

Dea offres d'aestatane* soviétique en
matière économique et financière ont
été faites récemment & Ankara, aa
gouvernement turc , a déclaré le gé-
néral Gursel, chef de l'Etat.

NASSER A ALEXANDRIE
Le présidient Nasser, revenant (Pue

voyage de 20 jours en Grèce et en
Yougoslavie, est a-rrivé hier après-
midi à Alexandrie.

LE PORT DE LIVERPOOL
PARALYSÉ PAR LA GRÈVE

On apprenait vendredi soir que le
grand port anglais de Liverpool est
complètement paralysé par la grève de
près de 11,000 dockers qui refusent
de décharger 94 navires.

VAGUE DE FROID
EN ARGENTINE

Six provinces de l'ouest de l'Argen-
tine ont été ravagées hier par une va-
gue de froid sans précédent depuis
30 ans. Dans certains endroits , la cou-
che de neige a a t t e i n t  trois mètres . La
ligne de chemin cle fer et la route qui
traversent les Andes ont été coupées
par des avalanches.

LE lOme FESTIVAL DU FILM
S'EST OUVERT A BERLIN

Le dixième festival annuel  du film
de Berlin s'est ouvert hier soir. Trente-
neuf nations y participent , 81 films et
documentaires y seront présentés. Le
festival se terminera le 5 ju i l le t  pro-
chain. C'est, le maire de Berlin-Ouest ,
M. Willy Brandt , qui a ouvert la pre-
mière séance.

Mme ONASSIS DIVORCE
Une personn e de la famille annonce

que Mme Onassis a obtenu le divorce
contre son mari qu 'elle accusait de
oroauté mentale. La garde des deux
enfants issus du mariage lui a été
confiée.

UNE FERME INCENDIÉE
PAR LA FOUDRE
DANS LA MOSELLE

De violents orages se sont abattus
dans la nuit  de mercredi i jeudi et
vendredi sur la Moselle.

La foudre est tombée en plusieurs
endroits provoquant l'Incendie de deux
fermes.

UNE DÉCLARATION
DE M. NEHRU

Le premier ministre Indien Nehru
a tenu une conférence de presse pour
la première fois depuis trois mois . Il
a déclaré entre autres que les Chinois
procèdent actuellement a d'importan-
tes concentrations de troupe s allant
jusque près de la frontière de l'Inde.

TORNADES AUX ÉTATS-UNIS
La vallée de l'Ohlo a été ravagée

depuis jeudi par dea tornades et dea
pluies torrentielles. Les communica-
tions sont coupées et plusieurs rivières
ont débordé dans l'illlnois, l'Indiana et
le Kentucky. Selon le premier bilan ,
le nombre des morts se monte à neuf
tandis que celui des blessés atteint
plusieurs douzaines.

Dans le monde du football

A la suite du départ de Châtelain
à Lausanne, Yverdon-Sports est à la
recherche d'un nouvel entraîneur. Il
serait actuellement en pourparlers très
avancés avec le Suédois Egon Johnsson
qui , l'on s'en souvient , joua au début
de la saison passée avec Lausanne.
La signature du contrat d'engagement
serait, paraît-il , imminente.

IMPRIMERIE! CENTRALE ,„
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE) NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal : ï

René Bralchet ... ;

Johnsson sera-t-ôl
entraîneur d'Yverdon ?

NOUVELLES FINANCIÈRES
Bourse de New-York

du 24 juin
MARCHÉ TOUJOURS BIEN ORIENT»

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  56 56 V,
American Can . . .  38 M 38 »/,
Arter Smeltlng . . .  53 53 '/„
Amer Tel and Tel . . 89 '/ , 89 '< „
Anaconda Copper . . 49 Vi 49 Vi
Bethlehem Steel . 45 »/ , 46 s/ „
Canadian Pactf le . . 24 % 24 '/s
Dupont de Nemours . 208 207 \
General Electric . . .  9ai/ K 94
General Motors . . . .  4,"> > ¦; 46 \i
Goodyear 40 39 ii
Internickel 55 55 ytInter Tel and Tel . . 44 % 44 %
Kennecot Copper . . 76 1/. 76 '/«
Montgomery Ward . . 41 »/i 42 '/i
Radio Corp 67 >/ ( 66 i,
Republlc Steel . . . .  04 80 i
Royal Dutch 89  ̂

39 1/1
South Puerto-Rico . 17 ya la 14
Standard Oïl of N.-J. 41 1/„ 40 '/s
Union Pacific . . . .  27 27
United Alrcraft . . . .  39  ̂

39 %
U. S. Steel «i 1/ eu '/.

AU JAPON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le conseil anti pacte déclare qu'il
espère que ces manifestations amène-
ront le parti  conservateur a prononcer
la dissolut ion immédiate  de la Diète ,
décision qui favoriserait le camp « pro-
gressiste ». Il recherch e également la
création d'un appui à la formation
d'un gouvernement transitoire, par les
factions du parti libéral démocrati que
qui ont criti qué les méthodes de M.
Kishi.

La succession de 91. Kishi
est toujours ouverte

M. Kishi , premier ministre démis-
sionnaire , a tenu hier une série de
réunions avec les dirigeants du parti
gouvernemental libéral-démocrate qu 'il
préside, afin de choisir le nouveau
chef du gouvernement japonais.

Simultanément, M. Shojiro Kawas-
hlma , secrétaire général du parti , a
déclaré que les neuf principaux diri-
geants libéraux-démocrate! tiendront
une réunion lundi prochain afin de
fixer déf ini t ivement  leur choix. Mais
le aprti socialiste d'opposition main-
tient fermement sa demande de disso-
lution du parlement et d'organisation
de nouvelles élection» législatives.

Les sables mouvants
du Mont-Saint-Michel

font de nouvelles victimes
Un enf ant  porté disparu

et un autre dans un état grave
RENNES (U.P.I.) — L'école de

Longay, dans l'Orne, se trouvait  hier
en promenade sur la p lage de Saint-
Jean-le-Thomas, juste en face de la
célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel .
Les cinquante-quatre enfants du grou-
pe jouaient sur la grève quand des cris
retentirent. Deux en fan t s  s'étaient trop
profondément éloi gnés dans la baie et
venaient de se laisser surprendre dans
les sables mouvants  par la marée.

Lcs moniteurs qui s'étaient aussitôt
précip ités à leur secours ne purent
ramener  qu 'un des deux enfants.  Con-
dui t  à 1 hôp ital d'Avranches, il se
trouve dans un état grave. Le corps
de l'autre garçon , le petit Christian
Château , âgé de 13 ani , n'avait pas
encore été retrouvé à la nuit tombante.

RV CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La proclamation des résultats * a été
accueillie par de. chaleureux applau-
dissements. L'atmosphère qui jus-
qu 'alors était très tendue à Léopold-
vil le s'est subitement transformée à
l'annonce du vote en véritable kermesse
populaire .

Par ailleurs, la composition du gou-
vernement de M. Lumumba a été
rendue publique.

Ce gouvernement comporte 8 minis-
tres M.N.C. (part i de M. Lumumba),
3 P.S.A., 1 Abako (parti de M. Kasa-
vubu) , 2 Cera , 1 Balubakat, 2 P.N.P.,
1 Puna, 1 Unimo, 1 Une, 1 Coaka,
1 Kanza.

LE CHS EICHMMN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le gouvernement israélien, a déclaré
M. Ben Gourion , rejett e la responsa-
bilité de la capture d'Elchmann. Celle-
ci a été l'oeuvre de personnes qui
avaient juré de mettre la main sur lui,
ayant elles-mêmes passé par les campa
de concentration. Israël ne se défera
jamais d'Elchmann et 11 n'y a pal
lieu de le livrer à l'ambassade d'Argen-
tine à Tel Avlv car il n'est pal
citoyen argentin. » . .

Une rencontre
Ben Gourion - Frondizi

en Hollande ?
M. Ben Gourion a ajouté que si une

rencontre devait avoir lieu entre le
président Frondizi et lui-même, cette
rencontre devrait se dérouler en Hol-
lande, car il s'interdisait de voyager
le jouir du Sabbat et qu'il ne pouvait
donc pas aller rejoindre le chef d'Etat
argentin à Bruxelles.

M. Ben Gourion s'est félicité de 14
marche vers . un£ unification,, euro-
péenne, ,en -.précisant. toutef6isV « Njj-us
ne nous intéressons pas seulement à
une telle évolu t ion limitée - k  six pays,
mais étendue à toute l'Europe. > Le
présiden t du Conseil israélien a ajouté
qu'il souhaite voir une telle évolu tion
se produire en Afrique et en Amérique
latine.

En ce qui concerne les buts pou*r-
suivis par le gouvernement israélien ,
M. Ben Gourion a mis en relief les
trois points suivants :

« Faire venir le plus de juifs possible
dans le pays, notamment de Russie
et du Maroc, rendre le désert habi-
table et établir la paix. >

5v«*W^SW^Wre^^Wfflmjgg^

Un Américain sur
la lune en 1370 ?

ÉTA TS-UNIS

KALAMAZOO (Michigan )  (A.F.P.). —
Le généra l Don Ostranger, directeur
des lancements de l'Agence nationale
de l'aéronaut ique et de l'espace (NASA),
a déclaré jeudi que les Etats-Unis
tenteront d'envoyer une fusée sans
passager sur la lune à la fin de 1961
ou au début de 1962.

Il a ajouté que les Etats-Unis espé-
raient envoyer un homme sur la lune
vers 1970.

Enf in , le général Ostranger, qui par-
lait à l'université de Western Michigan ,
a déclaré que la « NASA » et la com-
mission de l'énergie atomique pensaient
pouvoir mettre sur orbite en 1965 la
première fusée à moteur nucléaire.

ROUMANIE

BUCAREST (A.F.P.) — Il semble se
confirmer que les princi paux leaders
communistes  actuellement présents à
Bucarest , à l'occasion du troisième
congrès du parti ouvrier roumain , ont
tenu jeudi et vendredi matin une sorte
de « conférence au sommet ».

«Conférence au sommet»
communiste

Réunion des Six et des Quinze à Strasbourg

... Et non p as seulement à l 'Eu ratom et à la C.E.C.A.
STRASBOURG (A.F.P. et U.P.I.). — Le président de la commission

•du Marché commun , M. Walter Hallstein , a pris la parole vendredi
à Strasbourg pour inviter la Grande-Bretagne à adhérer à la Commu-
nauté économique européenne.

Ce serait un événement historique,
a-t-II dit, si d'autres pays — parti-
culièrement la Grande-Bretagne —
acceptaient cette Invitation. M. Hall-
stein a souligné l'unité des trois
communautés : Marche commun, Eura-
tom et pool charbon-acier.

Cette affirmation est considérée dans
les milieux parlementaires du Conseil
de l'Europe comme le rejet d'une
adhésion de la Grande-Bretagne à deux
seulement de ces communautés.

Un membre du cabinet britannique,
lord Lamsdown, ainsi que 18 parle-
mentaires du Royaume-Uni, sont pré-
sents a Strasbourg, c'est dire toute
l'importance que l'on attache outre-
Manche à la « réunion conjointe • de
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe et de l'assemblée parlemen-
taire européenne, réunion qui sera
dominée pair le problème de l'adhésion
éventuelle de la Grande-Bretagne à
l'Euratom et à la CECA.

Un espoir
En présentant le rapport d'activit é

de TAPE, M. Gaetano Mart ino, libéral
itali en, a déclaré que la « petite Eu-
rope » peut être le premier noyau
d'une Europe plus grande et intégrée.
Les déclarations fai tes  récemment par
le président de Gaulle sur l'Europe
et par les ministres br itanniques
concernant l'éventuelle adhésion de la
Grande-Bretagne à la CECA et k l'Eu-
ratom perthebtent d'espérer aujourd'hui
plus qu'hier que les obstacles pourront
être surmontés, a-t-il dit. Cela ne doit
pas nous empêcher, a-t-il a jouté , de
renforcer les institutions de l'Europe
des Six.

Au nom des Quinze , M. Peter Sml-
thers (conservateur britannique) a
souligné que les ministres britanniques
se sont toujours efforcés de laisser
« la porte ouverte • à une éventuelle
adhésion de la Grandie-Bretagne au
Marché commun. Il a insist é sur les
déclarations du général de Gaulle. Bien
qu'il est im e personnellement que les
positions frança ises ne vont pas assez

loin dans la c voie fédérale », il croit
que la position du gouvernement fran-
çais permet de rouvrir les négociations
entre les Six et les Sept.

« Les deux Europes, a-t-il d'il, sont
liée s par le même destin, elles vivront
ou mourront ensemble. »

Il appartiendra au sous-secrétaire
parlementaire au Foreign Office , lord
Lansdowne , et aux autres pa rlemen-
taires britanniques , die préciser aujour-
d'hui , au cours du débat général , la
position précise du Royaume-Uni face
a ces problèmes.

La Grande-Bretagne
aspire à créer

une organisation économique
européenne commune

BONN (UPI).  — M. E. J. Erro l, mi-
nistre d'Etat pour le commerce bri-
tannique, a tenu hier une conférence
de presse font intéressante, à l'issue
des entretiens qu'il a eus avec M.
Ehrard , ministre allemand de l'éco-
nomie.

La Grande-Bretagne , a-t-il dit en
substance, ne compte pas faire partie
du Marché commun, pas plus qu'elle
ne va reviser sa politique agricole
dans le but d'améliorer ses relations
économiques avec les pays du Mairché
commun.

Par contre, la Grande-Bretagne con-
sidère son entrée à l'Euratom et à la
CECA , dont il est question en oe mo-
ment , comme un pas vers la norma-
lisation à lon gu e échéance des rela-
tions entre les pays du Marché com-
mun et les Sept de la zone de libre-
échange.

« L'intention de toujours de la Gran-
de-Bretagne » , telle que l'a définie  à
nouveau M. Errol , a été de mettre
sur pied, à lon gue échéance bien en-
tendu, une organ isation commune qui
réunirait à la fois les a Six » et les
a Sept », et non une série d'accords
ayant pour but de liquider les diffé-
rends qui séparent les deu x groupes.

La Grande-Bretagne invitée
à adhérer au Marché commun

Vers un coup d 'Etat
au Venezuela

CARACAS (U.P.I.). — Le président
vénézuélien Romulo Betancourt a été
blessé hier et un officier supérieur
vénézuélien a été tué au cours de ce
qui semble avoir été un attentat diri-
gé contre la personne du président.

Le conseiller naval du président , le
capi taine Lopez Parra , a été tué par
un éclat de bombe. Le général José
Lopez Henriquez , minis t re  de l'inté-
rieur , et sa femme, ont été gravement
blessés. Enf in , le colonel Armas Pe-
rez, chef de la gard e personnelle du
président , a été blessé.

Les premières informations sont
contradictoires. Selon les uns , une
bombe a été jetée vers le cortège de
voitures officielles alors qu 'il entrait
dans l'avenue Proceres. Selon d'autres,
la bombe avait été placée dans la voi-
ture du ministre  de la défense.

La voiture présidentielle est consi-
dérablement endommagée.

La nouvelle de l'a t ten ta t  s'est répan-
due comme une traînée de poudre.
Des renforts  de troupes ont immédia-
tement été envoyés au palais prési-
dentiel , les autorités craignant , sem-
ble-t-il que l'at tentat  soit le prélude
d'une tentative de coup d'Etat .

La bombe a éclaté hier à 9 h. 90
(13 h. GMT). Le président Betan-
court a été immédiatement transporté
à la clinique de la Cité universitaire.
II ne souffrirai t  que de brûlures lé-
gères .

Le chauffeur de la voiture présiden-
tielle est également décédé à l'hôpital ,
ce qui porte à trois le nombre des
morts.

Attentat
contre le président

Setancourt

Magasin d'alimentation à Neuchâtel
cherche pour tout de suite

une Jeune vendeuse
ou aide-vendeuse

Eventuellement engagement è> la demi-
journée. Téléphone 5 32 54.

Sous-officiers et soldats
Demain dimanche

TIHS MILITAIRES

' CORCELLES - Préau du collège
Samedi 25 Juin, à 20 heures

S O E R É E  V A R I É T É S
avec

Jean DAVAN , vedette de la T V
Alex BILLETER , présente ses fantaisie»

Illustrées
.'* DANSE - Orchestre « Medlevs »

Prolongation d'ouverture autorisée

BEVAIX
Samedi et dimanche, dès 10 h.

grande fête champêtre
par la Société des accordéonistes

La Tène-Plage - Marin
Ce soîsr : DANSE

Dès 22 heures :
RAMEQUINS MAISON

POULETS A LA BROCHE
SAUCISSES GRILLÉES

Se recommande : W. Berner

Dimanche M Juin, dès 9 heure*
Les Chézards COLOMBIER

Tournoi
du F.C. Vétérans Auvernier

Samedi 25 Juin
BATEAU DANSANT

"Départ Auvernler 21 h. - Prix Pr. 2.—

On chercha

chauffeur-livreur
Boucherie R. Margot.
Tel 5 14 56 ou 5 66 21.

AUJOURD'HUI C A N A P É S
SALAMI, THON ,
FOIE GRAS, JAMBON, K i tla pièce *,9U

Moins ristourne

FÊTE CANTONALE
de la Croix-Bleue neuchâteloise

Dimanche 26 Juin

à Chézard-Saint-Martin

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

#

Touring-club suisse
section neuchâtelois*

Dimanche 26 Juin 1960

JOURN ÉE DES FAMILLES
À LA SAGNE

Bn oas de tempe Incertain,
le No 11 renseignera dès 7 heures

Corsaire
I 

Journée des pupilles
et papMIettes

Dans l'ancienne salle du Mail
de 21 heures D A Ià 2 heures D *#•% L
Orchestre < Madrlno » - CANTINE

GARDEN PARTY U. S. I.
Société des étudiants étrangers

Samedi 25 juin , dès 21 heures
PLAGE DE MONRUZ

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi dès U h. *

3me tir obligatoire



La Sociét é de Belles-Lettre* et les
Anciens Bellettriens neuchâteloto ont la
tristesse dc faire part du décès du

Docteur Maurice CHAPUIS
Ancien Bellettrlen
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Le Conseil d'administration , la Direction et le Personnel de
«LA SUISSE », société d'assurances sur la vie et contre les
accidents, à Lausanne, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Roger de CÉR ENVILLE
•Iministnatci i r , survenu après une longue maladie , le 21 ju in  lflfiO.

Les obsèques auron t lieu le 27 jui n , à Lausanne.

Culte à l'église de la Croix-d'Ouchy, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures

Triste lin de la course d'un camion

Voici, photographié peu après l' accident , le camion de la brasserie
Muller , de Neuchâtel, qui est entré , jeudi , dans une maison , entre Tschugg

et Champion , après en avoir en foncé  le mur.
(Press Photo Actualité)

Soutenance de thèse à l'Institut
de chimie de l'Université

Mard i 21 juin , à l'auditoire de l'Iirs-
titut de chimie , devant un nombreux
auditoire intéressé, M. P.-Y. Blanc a
soutenu avec succès une thèse de doc-
torat en chimie organ ique. La séance
était présidée par le professeur Fa-
varger, doyen de la Faculté d>es scien-
ces, et le jury se composait des pro-
fesseurs A. Perret , professeur de chimie
organique et directeur de thèse, Ch.-G.
Bois sonnas, directeur de l'Institut, et
Perrot , profes seur à l'université de Be-
sançon.

La thèse de M. Blanc, int itulée :
a Enolaeylat es de compos és carbonylés
et leur utilisation dans la synthèse
diénique >, est le fru it de plus de trois
ans de recherches dans notre Institut.
Par les très nombreuses substances
qu 'il a synthétisées — substances qui
jusqu 'ici étaient très difficiles à pré-
pare r, ou simplement inconnues — M.
Blanc a contribué à ouvrir de nom-
breuses voies vers des produits inté-
ressants, complétant ainsi nos connais-
sances dans le domaine de la chimie,
science qui pair ses applications dans
le domaine de la médecine, de . l'agri-
culture, de l'alimentation ou des plas-
tiques , est devenue une science de plus
en plus liée à la vie quotidienne de
chacun.

Par 1 utilisation systématique de la
réaction de Diels-Alder , M. Blanc a
isolé et caractérisé une séri e de com-
posés qui peuvent être à leur tour le
point de départ de nombreuses syn-
thèses importantes. La desacyloxylation
permet d'obtenir des diènes cycliqu es
tel s que les dMiydirobenzaldéhydes et les
acides dihydrophtaliques . capables de
prendre part à de nouvelles synthèses
dléniques conduisant à des composés
polycyliques, tels que les dérivés du
bicyclo-oofane. Par réal i sation simulta-
née d'une desacyloxylation et d' une
déshydirogénatiom, une méthode géné-
rale , particulièrement élégante , de pré-
pa ration d'anhydrides phtaliques substi-
tués , a été obtenue. Dans un dernier
chapitre , M. Blanc a étudié la conden-
sation du crotonal sur lui-même, en
mil ieu  acide, et à de hautes tempéra-
tures. Cette réactio n , déjà étudiée , mais
de façon contradictoire, et dan s des
conditions différentes , dams la littéra-
ture chimique , a été ici entreprise de
façon systématiqu e, en présence de plu-
sieurs catalyseurs , et M. Blanc peut
proposer un mécanisme reactioinnel , faa-
sant in te rveni r  encore ici la réaction
de Diels-Alder, beaucoup plus satisfa i-
sant que ceux qui ont été esquissés
jusqu 'ici.

Employant de façon systématique les
techniques les plus modernes , telles que
la spectroscopie dans les domaines
ultraviolet  et infrarouge , l'hyd rogéna-
tion eatalytique , et la résonance ma-
gnét ique nucléaire , qui a servi, à coté
die l ' identification de certains compo-
sés, à l 'étude d'e problèmes stéréochi-
miques , M. Blanc a t iré des règles em-
piriques inédites fort impo rtantes, qui
complètent et étendent le champ d'in-
vestigation de ces méthodes. Signalons
entre autres la règle qui permet , dans
le cas d'es enolacylates par exemple,
de prévoir , dans un spectre ultra-
violet, la longueur d'onde du maximum
d'absorption en fonction d'es substi-
tuants se trouvant dans la chaîne car-
bonée. Signalons aussi la « fort intéres-
sante observation de la « contrainte >
du catalyseur dans certaines hydrogé-
nations ca ta ly tiques.

Dan s la discussion qui suiv it cet ex-
posé, M. Perret , directeur de thèse , s'est
plu à relever l'énorme travai l  fourni
par le candidat , qui n 'a d'ailleurs pas
épuisé pour autant  le sujet qu 'il a
traité.  Bien au contraire, sa thèse a
ouvert die t rès nombreuses voies d'ac-
cès vers des composés part iculièrement
intéressants, qui peuvent maintenant
faire l'objet d' investigations systémati-
ques. La thèse de M. Blanc représente
le carrefour duquel partent de très
nombreuses et très importantes voies
de recherche.

M. Perrot s'attache aussi à mécon-
naî t re  la somme considérable de résul-
tats  obtenus et pose au candidat quel-
ques quest ions.

Après urne court e délibéra t ion du
jury, M. le doyen Favarger put décer-
ner au eamd id «t le grade de docteur es
sciences die l'Université.

Ph. JAVET.

LES POINTS-DE-MARTEL
Trottinette contre anto

Jeudi matin, le petit Bernard C, qui
circulait sur sa trottinette, est entré
en collision avec une voiture. Il a été
relevé avec quelques con tusions graves.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un curieux personnage

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a condamné vendredi, à
20 jours d'amrêts, un curieux person-
nage, G. 'I, fort connu des tribunaux,
pris en flagrant délit de vagabondage
et qui vient de fêter son soixantième
anniversaire en prison. Au cours de
son interrogatoire, il a soulevé l'hila-
rité en vantant les bienfaits du régime
cellulaire qui lui accorde le gîte et
un bon lit !

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La nouvelle commission scolaire (de
15 membres au lieu de 41) s'est réunie
en séance constitutive sous la présidence
du nouveau conseiller communal J.-P.
Renk, chef du dicastère de l'Instruction
publique.

Elle a formé son bureau ainsi : pré-
sident , F. Rosselet (soc.) ; vice-président,
J.-Ls Gabus (ppn) ; assesseurs, J.-Ls Du-
vanel (soc), Chs Huguenln (pop) et, M.-
R. Maire (ppn).

La commission ainsi constituée a pro-
cédé k la nomination de diverses com-
missions prévues par le règlement.

Est renvoyée à une prochaine séance là
nomination du comité de l'école des
Monts ; tous ses membres — sauf un —
déclinent une réélection. La « République
des Monts » n'est, paralt-il , pas contente.
Le cas reste en suspens.

Issue fatale
(c) Une pensionnaire de la « Tour
Mireval », âgée de 74 ans, Mlle Etither
Failletaz , Vaudoise, avait été renversée
par un scooter , la semaine dernière.
Elle est décédée hier , à l'hôpital. Sa
dépouille mortelle sera transportée
dans son village de l'isle pour être
Inhumée aujourd'hui. ;

IJn pêcheur se noie
(c) M. Fritz Scheldegger , figé de 72 ans,
domicilié à la rue du Pont 7, ouvrier
retraité, s'est noyé au Moulin de
Soubey, où il était en vacances, en ae
livrant à la nêche.

LA CBAUX-BU-MILIEU
La foudre est tombée

(c) Tandi s que l'orage faisait rage avec
une rare violen ce, la foudre est tombée
sur la cheminée principale du collège.
Malgré la violence du coup, seule la
cheminée a souffert et devra être
reconstruite depuis la base.

Dans tout le village , on ne compte
pas les fusibles d'électricité et du télé-
phone qui ont été mis à mal, tandis
que les premiers légumes des jardins
ne sont plus que de lamentables hachis
inutilisables et qu 'il faudra remplacer.
Conséquence ina t tendue  de la foudre !
toutes les ampoules d'e l'éclairage
public ont sauté d'un commun accord !

Commission scolaire
(c) Réunie mardi soir , la nouvelle com-
mission scolaire dans laquelle il faut sa-
luer la présence de M. Elle Boucard,
nouveau membre , tous les autres mem-
bres étant réélus de l'ancienne commis-
sion , a formé son comité comme suit t
président , M. Ernest Siegenthaler ; vice-
président , M. Charles Haldimann ; secré-
taire M. Gaston Schlfferdecker.

Un des premiers actes de cette com-
mission a été de fixer les vacances d'été
comme suit : début , lundi 27 Juin. Re-
prise des classes, lundi 8 août. Nos élè-
ves auront donc, cette année, six semai-
nes pleines de vacances, ceci pour per-
mettre aux agriculteurs qui ont déjà com-
mencé les foins de profiter de la pré-
sence de leurs enfants, tandis que la
fin correspond à la reprise du travail
dans les usines après les vacances hor-
logères. Il a enfin été décidé que la
cour du collège étant la seule place
agréable du village pour les enfants , ceux-
ci seront donc autorisés à y Jouer même
en dehors des heures de classe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 24 Juin. —

Température : moyenne : 7,2 ; min. :
15,6 ; max. : 18,8. Baromètre : moyenne :
720,2. Eau tombée : 4,2 . Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré de 9 h. 15 à 16 h . 30. Etat du
ciel : couvert. Pluie de 9 h. à 12 h. 30
et de 15 h. 30 à 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,51

Niveau du lac du 23 juin à 6 h. 30: 42*) .27
Niveau du lac du 24 Juin à 6 h. 30: 429.27

Température de l'eau : 22o

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général ciel très nuageux à
couvert. Pluies en partie orageuses.
Moins chaud que ces derniers Jours .
L'après-mldl , températures voisines de
20 degrés en plaine au nord des Alpes ,
comprises entre 20 ct 25 degrés au pied
sud des Alpes. Vent du sud à ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 juin : Schmld :

Laurent-René-Louis-Eugène, fils de René-
Eugène-Joseph , décorateur à Neuchâtel.
et d'Anne-Marie-Rose, née Nicolet : Isch
Thierry-Jean-Claude, fils de Jean-Claude-
Adamlr, conducteur typographe à Neu-
châtel, et de France-Solange, née Duper-
ret ; Goumaz, Philippe-Gérard-Marie , fils
de Chrlstlan-Seraphin-Marle, représentant
à Neuchâtel, et de Suzanne, née Mail-
lard ; Billod, Chrlstiane-Mlrellle, fille de
Jean-Charles, mécanicien à Neuchâtel , et
de Mlrella , née Tomaslnl. 23. Gueissaz,
Pascal-Yves-Bertll , fils d'Elie-Otto , ingé-
nieur à Sainte-Croix , et de Marle-Anne-
Brigltte, née Clermont. 24 Sauser, Cedrlc.
fils de Claude-Albert , instituteur à Cor-
celles, et de Lisell, née Nussbaum.

LE LANDERON
Déjà une démission

au Conseil communal
(c) Le Conseil communal a reçu ré-
cemmen t la démission de l'un de ses
membres , M. Werner Bloch , apparte-
nant au groupe socialist e, démission
d'ailleurs confirmée par le bureau du
groupe en question.

Lors de la répartition d'es dicastères
au sein du Conseil communal , M. Bloch
s'était vu attribuer le service des tra-
vaux publ ics.

Une séance du Conseil général est
prévue pour le vendredi 1er juillet afin
de procéder à la repourvue du poste
vacant. Le Conseil général aura en
out re à se prononcer sur un rapport
à l'appui d'une demande d'agrégation ,
puis sur un projet d'arrêté concernant
l'achat d'une parcelle de terrain pou r
la correction d'un trottoir à la rue de
la Gare.

Le nombre des habitants
atteint deux mille

(c) Par la naissance, le 9 juin , die Ma-
rina Aeschlimanin , dont les parents ont
pris assez récemment domicile au Lan-
deron , la localité compte maintenant
2000 habitants.

Cet événement ne pouvait être passé
sans qu 'il soit marqué d'une vis i le
d'une délégation du Conseil communal
aux heureux parents auxquels fut re-
mis un livret d'épargne au nom de
l'enfant , des compliments et fleurs à
la maman et pour parfaire le fout ,
une  bonne bouteille au papa.

COLOMBIER
Séance du Conseil général

(c) M. René Strohhecker (rad.) , président
de commune sortant , ouvrit la séance,
comme le veut la coutume, et adressa
un message de reconnaissance aux con-
seillers généraux et communaux de la
précédente législature. Il appela ensuite
à la tribune présidentielle le doyen d'âge
du Conseil général récemment élu , M.
Louis de Montmollln (lib.). Ce dernier
prononça une brève allocution.

Après l'élection du bureau du Conseil
général, ce fut M. Heinz von Bergen
(lib.) qui en prit la présidence.

Election au Conseil communal : Les
résultats de l'élection ont été publiés
hier. Le Conseil ginéral comprenant 16
radicaux , 16 libéraux et 9 socialistes , il
ne fait aucun cloute que l'élection au
Conseil communal de 3 radicaux , 1 libé-
ral et 1 socialiste n 'est que le résultat
d'une « certaine tactique » imposée par
des clrcoratartcéa regrettables. Les socia-
listes ont reconduis leur siège (perdu il
y a quatre ans), ce qui parait normal ,
mais a, la faveur d'un malaise entre
les deux partis bourgeois. Ce n'est cer-
tes pas ce qu 'a voulu le corps électoral.

Les commissions réglementaires ont été
nommées au cours de cette séance.

BEVAIX
Derniers devoirs

(c) Jeudi après-midi , au temple, la
popula t ion  adressait un dernier témoi-
gm.ige de reconnaissance à M. Albert
Zut ler  qui fut ins t i tu teur  estimé de
nntre collège durant plus de 40 ans.
Dans son allocution , le pasteur Rosat
retraça la vie du défunt. Au nom des
autorités , M. Cl. Dubois , président de
la commission scolaire, rappela ce que
fu t  l'activité de cet homme die grande
valeur el M. Paul Borioli en fit de
même au nom du chœur d'hommes
dont M. Zut ler avait assumé la direc-
tion durant de longues années.

Au cours de la cérémonie, le chœur
d'hommes exécuta deux chants de
circonstance.

BOUDRY
Au tribunal de police

Dans notre dernière chronique judi-
ciaire , nou s avons signalé la condam-
nation de trois jeunes gens qui avaient
commis divers actes de vandalisme.
Précisons que J.-P. M., qui n 'était pour-
suivi que pour avoir cassé des arbres
fruitiers , a été libéré , la plainte ayant
été retirée. 11 devra cepen dant payer
15 fr. de frais et dédommager le lésé.

CORCELLES-CORIMONDRÈCBE
A l'hospice de la Côte

une belle sortie
(c) Les pensionnaires et le personnel de
l'hospice de la Côte ont bénéficié , mer-
cred i 22 Juin , grâce à l'obligeance d'une
vingtaine d'automobilistes de la région ,
d'une magnifique randonnée à travers
notre beau Jura.

Partis de Corcelles au début de l'après-
mldl , les participants à ce voyage ont
été conduits dans la direction de Salnt-
Blalse , Frochaux , Lignières. Nods, Lam-
boing pour redescendre sur Douanne,
tourner le lac de Bienne et arriver à
16 h. à Tâuffelen où une copieuse colla-
tion fut servie par le comité administra-
tif à tous les participants.

Le retour eut Ueu par Cerlier , le Lan-
deron , Cressier, Neuchâtel et, à 18 h. 30,
chacun reprenait possession de son do-
micile non sans avoir très vivement re-
mercié les organisateurs de cette belle
randonnée. Pour la plupart des pension-
naires , c'était la seule occasion de sortir
pendant l' année et de voir une région
autre que le panorama qui s'étend au
sud de l'établissement hospitalier.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué pour
le 29 Juin , avec à l'ordre du Jour la no-
mination de toutes les commissions.

Pour la première fois, des femmee
prendron t part à cette séance. En effet ,
pour remplacer '.es conseillers commu-
naux élus, les citoyennes et citoyens sui-
vants ont été proclamés élus conseillers
généraux : Mme Alice Rossetti (rad.),
Mlle Hélène Frutlger et M. A. Maradan
(Ilb . ) ,  M. J.-P. Ducommun (soc.) et MM.
L. Rufer et Ch. Wenker (rail.). A noter
que M. J.-J. Schweizer , premier sup-
pléant de la liste socialiste , s'est désisté.

Urbanisme
(c) Au passage à niveau du collè ge,
l'a n c i e n n e  maison qui fa isa i t  verrue , à
l'entrée de Cormondrèche , a été démo-
lie , et deux immeubles  modernes sont
ac tue l l emen t  en construction.  On espè-
re que la route projetée au nord de
ces immeubles  ne tardera pas à être
mise en chant ie r , a f i n  que ce quart ier
trouve son aspect d é f i n i t i f .

Dans les vignes et les vergers
(c) Il n 'est pas exagéré de dire que
les vignes se sont un peu « rhabillées » .
Oh ! pas toutes .  Mais on en vol t beau-
coup où la récolt e permettra encore
de couvrir les frais de culture, ce qui
signifie deux à trois gerles à l'ouvrier.
La chaileur de ces derniers dix jours
a favorisé la f leur , et on voit déjà
des vignes aux grappes entièrement
nouées.

Dans les vergers, pommiers ct poi-
riers sont pleins de promesses. Par
contre , les fruits à noyaux , bérudg es,
reines-elaudes, mirabelles et pruneaux
seront rares. Les arbres se reposent
après l'abondante récolte de l'an der-
nier, et les froids de fin avril n 'ont
pas été favorables à la floraison^

A L'WOiViVEUR

Un Neuchâtelois
nommé architecte cantonal

vaudois
Le Con seil d'Etat vaudois vient de

nommer chef du service des bâtiments
au département des travaux publics,
M. Jean-Pierre Vouga, architecte, à
Lausanne.

M. Jean-Pierre Vouga, qui est né
en 1907 à Neuchâtel , est le fils du
regretté professeu r et archéologue Paul
Vouga et le frère de M. Daniel Vouga,
conservateur de notre Musée des beaux-
airts. Il a fait ses études dans sa
ville natale, puis a complété sa for-
mation à Paris où il a obtenu le
diplôme de l'Ecole des beaux-arts. Il
s'est établ i à Lausanne en 1935 et ne
cessa de jouer un rôle important dans
les jurys comme dans les organisa-
tions professionnelles. Il fut président
de la Société des ingénieurs et archi-
tectes vaudois et de la Fédération
romande des architectes suisses, et il
fait partie du comité international de
la Fédérat ion des architectes, ce qui
lui donne urne grande audience à
l'étranger.

An comité de la Société
cantonale d'agriculture

Le comité de la Société cantonale
d'agriculture a tenu sa séance le 13
juin soua la présidence de M. Jacques
Béguin. Le présiden t rappela la mé-
moire de M. Bené Bille, ancien pré-
sident d'honneur.

L'assemblée passa ensuit e à Tordre
du jour et nomma MM. Fritz Oberl i
et Fritz Etter en qualité d'experts re-
présentant Tagriculture pour l'acha t du
bétail . L'assemblée donna ensuite con-
naissance des comptes du marché de
bétail de boucherie du 26 avril à Cer-
nier. Le comité s'est montré unanime
pour maintenir cette manifestat ion.
Passant aux dépenses nouvelles du can-
ton, il recommande l'appui au chef du
département.

25 I SOLEIL Lever 04.30
j Coucher 20.26

LUNE Lever 05.55
I Coucher 21.04

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radlophonlque s
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LE MENU DU JOUR_
Consommé a la moell»

Ragoût de veau
Côtes de bette au beurre

Pommes /rites
Crème à la vanille

... et ls manière de le préparer :
Côtes de bette au beurre. — Cou-

: per et faire blanchir des côtes de ;
bette pendant quarante minutes ;

: environ. Egoutter , mettre le légume :
dans un plat chaud, saupoudrer '.

; de fromage râpé et de fines her- '¦
: bes et arroser le tout de beurre j
; noisette.
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Dérapage.
Hier, à lfi h. 15, une voiture qui cir-

culait en direction de Saint-Biaise a
dérapé sur la route de Monruz. Elle
a fait  un tête-à-queue et est entrée en
collision avec une aut o venant en sens
inverse. Les deux véhicules ont subi
des dégâts importants.

LES ACCIDENTS

Monsieur et Madame
Claude SAUSER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Cedric
le 24 Juin 1960

Clinique du Crêt Petit-Berne 5 a
Corcellea

Hier, à 11 heures , une voiture venant
du quai Léopold-Robert et circulant en
direction de l'avenue du l er-Mars a
heurté une voiture circulant en direc-
tion de la ville. Les deux véhicules ont
subi quelques dégâts.

Un autre accrochage s'est produit au
carrefou r du faubourg de l'Hôpital, de
la rue de la Maladière et de l'avenue
du ler-Mars. Une motocyclette venant
de la rue de la Maladière en direction
de l'avenue du ler-Mars a été accro-
chée par une voiture qui ava it quitté
trop vite le « stop » . Les deux moto-
cyclistes sont légèrement blessés.

Une passante renversée
par un cycliste

Hier, à 14 h. 40, un cycliste qui des-
cendait les Terreaux, a renversé Mlle
M. C. qui traversait la rue sur le pas-
sage de sécurité. Les deux personnes
sont légèrement blessées.

Accrochages

Cet après-midi,
grand lâcher de ballons

C'est cet après-midi que se déroulera
le dernier acte , à Neuchâtel , de la cam-
pagne pour l'Année mondiale du réfu-
gié, soit un grand lâcher-concours de
ballons sur la place du Port. La Ba-
guette et la Chanson neuchâteloise par-
courront dès 15 heures les rues du cen-
tre de la ville, puis se rendirent sur la
place du Port où, après une allocution
prononcée par une personnalit é de la
ville, un cou p de canon donnera le
signal , à 17 h. 15, de l'envol des ballon-
nets munis de leurs messages.

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

LES VERBIÈRES
Résultats des tirs de l'Abbaye
(c) Voici les principaux résultats des
tirs de l'Abbaye :

CIBLE SOCIÉTÉ. — Ire passe : 1. Au-
guste Bugnon 56 ; 2. Justin Simon, Fleu-
rier 55 ; 3. Jean Fahrny 55 ; 4. Paul
Moret 55 ; 5. Henri Buchs 54 ; 6. Léon
Duffey 54. Gagne le plat d'étain : M. Jean
Fahrny.

2me passe : 1. René Veeser 56 ; 2. Roger
Pagnier 55 : 3. Paul Jeanjaquet 54 ; 4.
Paul Rosselet 54 ; 5. Léon Duffey 54 ;
6. Pierre Gbtti 54 : 7. Maurice Raboud 54.
Gagne le plat d'étain : M. René Veeser.

Roi du tir : M. Léon Duffey 108, points.
Il gagne le challenge César Hirt pour
une année.

CIBLE VERRIÈRES : 1. Elle Barbezat
460 : 2. Louis Fauguel 96 100 : 3. Mau-
rice Raboud 425 ; 4. Gilbert Delbrouck
94,100 ; 5. Raymond Duperrex 423 ; 6.
Pierre Fauguel 91 98.

CIBLE FRONTIÈRE : 1. Joseph Jac-
card 427/45 : 2. Roger Perrenoud 423 45 :
3. Paul Moret 89(44 ; 4. Paul Jeanjaquet
87/ 44 ; 5. Elle Barbezat 44 ; 6. Pierre
Fauguel 43.

CIBLE PROGRÈ S-BONHEI R : 1. Paul
Jeanjaquet 846 : 2. Ernest Htissey 200 : 3.
Gilbert Delbrouck 843 : 4. Paul Moret
194 : 5. Gilbert Jornod 804 : 6. Auguste
Bugnon 192 : 7. Louis Fauguel 789 ; 8.
Joseph Jaccard 189.

FLEUBIEB
Après la séance

du Conseil général
(c) Après la séance du Conseil général
de cette semaine, 11 convient de préciser
que la Nouvelle gauche socialiste a quitté
la salle principalement parce que , lors
de l'élection de la commission scolaire ,
ses deux candidats ont été évincés, alors
qu 'il y avait vingt-cinq sièges vacants
et que le groupe socialiste avait présen-
té des candidats hors parti qui furent
élus . Faute de place , nous n 'avions mal-
heureusement pas pu donner cette pré-
cision lors du compte rendu de la séance.

Agrandissement d'une usine
(c) Des t ravaux viennent de débuter
en nie de l'agrandissement de l' us ine
Tornos . Le chantier est en pleine acti-
vité et il est surmonté d'une grue
géante qui a t t i re  de nombreux curieux.

Extensîon
du réseau téléphonique

(c) Nous avons brièvement annoncé, 11 y
a quelques Jours, que des travaux
allaient être entrepris aux Petits Clos
et à la rue Rousseau pour substituer
aux lignes téléphoniques aériennes des
câbles souterrains.

Ces travaux , dont la préparation est
maintenant achevée , débuteront lundi.
Ils engloberont un secteur actuellement
sursaturé où 11 n 'était plus passible de
relier de nouveaux abonnés depuis une
année .

Le câble en direction de Môtiers sera
considérablement renforcé de même que
la dérivation de la rue Rousseau. Des
dispositions sont prises pour que chaque
ménage puisse un Jour ou l'autre être
doté du téléphone en même temps qu 'est
constituée une réserve pour le cas où
de nouveaux Immeubles seraient cons-
truits.

Les Installations futures pourront
faire face aux besoins des quinze pro-
chaines années . La ligne des Petits Clos
permettra de dégorger celle de la rue du
Temple , également saturée.

Dans les malsons locattves et blocs
d'imeubles , l'entrée des conduites sera
souterraine . En ce qui concerne les mai-
sons familiales , 11 sera établi des points
de distribution par groupes de cinq ou
six immeubles. Du point de distribu-
tion au domicile de l'abonné la liaison
restera aérienne mais un seul poteau
par groupe sera nécessaire.

Les travaux vont être rondement me-
nés puisque l'on pense qu 'ils seront
terminés dans un mois. En 1961 , une
extension du même genre sera exécu-
tée dans le secteur nord-nord ouest du
village et une année plus tard à Belle
Roche .

Cette année les P.T.T. mettront aussi
en chantier l'extension générale du ré-
seau dans le village des Verrières et aux
Bayards , ce qui terminera la moderni-
sat i on de l'ensemble du réseau du Val-
de-Travers où , comme ailleurs , les abon-
nés au téléphone ne cessent d'être , de
mois en mois, de plus en plus nom-
breux.

Petite cause, mauvaise suite
(c) Il y a p lus ieurs  jours , M. Willy
Stauffer , entrepreneur ,  qui avait  été
p i qué par un f i l  de fer sur un chan-
tier à une  jambe , a dû entrer  avant-
hier à l'hô p ital , à la suite de cet
accident.

NOIBAIGUE
Courses scolaires

(c) Les écoles ont fait jeudi leurs cour-
ses, favorisées par le beau temps. Tandis
que les élèves des classes inférieures se
rendaient au Mont-Pèlerin et faisaient
une partie du trajet de retour en ba-
teau , les grands allaient jusqu'à Cham-
pex.

Suivant la tradition , la fanfare salua
à la gare la rentrée des enfants et
accompagnants , mais le violent orage
qui commençait écourta la réception.

Le réseau téléphonique s'étend
(c) A fin 193fi , le réseau téléphonique
comptait 39 abonnés, à fin mai il en
comprenai t  84. Cette forte augmenta-
tion a nécessité de la direct ion des
téléphones d ' importants  t ravaux d'ex-
tension qui furen t  menés avec célérité.
Une t r en ta ine  d'immeubles ont été re-
liées directement  au réseau des câbles
souterrains .  Au cours des travaux , 13
nouvel les  demandes de concession ont
été présentées . Il reste une marge suf-
f isante  pour l'avenir , les équipements
du central au tomat ique  actuel étant
prévus pour 200 numéros.

Constitution des autorités
(c) Le Conseil communal nouvellement
élu s'est constitué . Les anciens membres
MM. Roger Thiébaud , présidence et
assistance, Alfred Monard , services In-
dustriels et Jean Petitpierre , forêts , con-
servent leurs dicastères.

Les nouveaux élus MM. Charles Vol-
sard et Ernest Raetz sont chargés, le
premier, du secrétariat et des bâtiments,
le second de la police et des travaux
publics.

SAINT-SULPICE
Nomination

du Conseil communal
(c) M. Sutter , conseiller communal sor-
tant , a ouvert hier la première séance
de la législature 1960-1964 et a donné
lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat va-
lidant les élections de 1960. M. Sutter
nomme le président provisoire en la per-
sonne du doyen d'âge des conseillers,
M. Paul Gertsch , afin de procéder à la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral. L'appel fait constater la présence
de quinze conseillers généraux.

Bureau du Conseil général : Président,
M. Marc Grandjean (rad. Ilb.) ; 1er vice-
président , M. Marcel Ryser (syndical) ;
2me vice-président , M. Auguste Blanc
(soc.) : questeurs : MM . Fritz Tschàppât
(syndical ) et Maurice Tuller (soc).

Le nouveau président , M. Marc Grand-
Jean, remercie l'assemblée de la confian-
ce qui lui est témoignée et passe à l'or-
dre du jour , soit à la nomination des
diverses commissions.

Commission scolaire : MM. Albert Ba-
cuzzi , Maurice Tuller , Lucien Cochand .
Richard Jornod , Pierre Thalmann, Fritz
von Allmen . André Bolengo, Eric Schlup
et Mlles Irène Fatton et Marguerite
Hirtzel.

Conseil communal. — Le Conseil com-
munal est formé de MM. Paul Gertsch ,
Ernest Fehr et Eric Schlup, rad. Ilb.,
Albert Bacuzzl , soc, et Robert Sutter ,
syndical .

Le Tribunal cantonal
à la recherche d'un disparu

(sp) Le Tribunal cantonal a fa i t  paraî-
tre dans la € Feuill e officielle > un
avis invit ant toutes les personnes qui
pourraient donner des nouvelles de
Gilbert-Francis Courvoisier , né en 1930,
domicilié à Saint-Sulpice , à le faire.

Le prénommé avait passé la soirée
du 16 janvier  1955 au Buffet de la
gare, à Fleurier , dans l 'intention de
rentrer à pied à Saint-Sulpice. I^a nu it
était  opaque et le vent souf fl a it en
tempête . Gilbert-Francis Courvoisier
n 'est pas arrivé à destination et dès
lors on est sans nouvelle de lui . Il
n 'est pas exclu qu 'il se soit noyé.

COUVET
Chute de motocyclistes

Sur la route Couvet - Môtiers , un
accident s'est produit en début de
semaine. Un motocycliste de Bul les ,
M. E. L., qui regagnait son domicile ,
obliqua à gauche aux Pet i ts -Marai ' ,
pour dépasser une auto. A cet i n s t a n t ,
il fu t  également dépassé par un
scooter. Les deux véhicules s'accro-
chèrent et M. E. L. f i t  une chute.

L'aut re  véhicule, conduit par M. L. A.,
entra ensuite en collision avec un
troisième scooter , celui de M. M. Les
trois occupants firent une chute. Il n 'y
eut heureusement que des contusions
et des dégâts aux machines.

BUTTES

Nouveaux conseillers généraax
(Sp) MM. Roland Dubois et Marcel
Vuille , socialistes, ont été élus tacite-
ment au Conseil général pour rempla-
cer MM. André Bouquet , démissionnai-
re , et Marcel Lugeon, nommé conseiller
communal.

Election complémentaire
au Conseil communal

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir au collège primaire sou»
la présidence de M. René Lardell i (rad.) .

Le principal point à l'ordre du Jour
consistait en l'élection d'un nouveau
conseiller communal à la suite de la
démission, pour les raisons que l'on
connaît , de M. André Bouquet .

Unique candidat , M. Gilbert Dubois,
socialistê  a été élu au premier tour
de scrutin . Le législatif a nommé le»
commissions qui ne l'avaient pas été
lors de la précédente séance et a ratifié
des locations de terrains à la Petite Ro-
bellaz en faveur du Ski-club de Fleu-
rier et de M. Gilbert Bouquet pour la
construction de chalets.

Conseil communal
(c) Après la séance du Conseil général,
l'exécutif s'est réuni pour se constituer
définitivement de la manière suivante :
présidence et finances, M. Alexandre
Zurbuchen (rad.) ; vlce-présldence et
assistance, M. André Lugeon (soc.) ; se-
crétariat , forêts et domaines, M. Fernand
Zaugg (rad.) ; police , M. Gilbert Dubois
(soc.) ; travaux publics, M. Roger Rey-
mond (rad.).
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