
L ethnie, défense des positions
- Un exposé de M. Alfred Lombard -

S

AMEDI s'est tenue à Auvernier l'as-
semblée générale du groupement
romand de l'Ethnie française sur

laquelle nous reviendrons. Nous ai-
merions insister ici sur le lucide expo-
sé présenté i la séance du matin par
M. Alfred Lombard ef intitulé : « L'efh-
nie, défense des positions ». Sans doute,
M. Lombard a-f-il développé un thème
qui lui est cher depuis longtemps, ce-
lui que contenait déjà sa célèbre bro-
chure : « Une terre, une langue ». Mais
il est des vérités qu'il convient de ré-
péter et de rajeunir. Depuis trente ans,
le mal s 'est souvent aggravé. Ou, plus
exactement , on néglige, soif paresse
d'esprit, soit sensibilité excessive à de
prétendus « courants de l'histoire », de
défendre d'utiles positions, ce qui per-
met précisément au mai de s 'infiltrer
partout.

Un mouvement comme celui de
l'Ethnie française qui, en Europe, a de
solides attaches en Belgique Wallone ,
dans la vallée d'Aoste et en Suisse
romande — sans oublier la France,
bien entendu — est un phénomène
heureux. Pour les minorités que nous
sommes, l'appartenance à la patrie
esf une chose essentielle entre toutes ;
mais l'appartenance à une culture qui
dépasse nos frontières politiques, en
est une autre, tout aussi précieuse. Les
liens qu'il s 'agit de nouer avec les
ethnies semblables è la nôtre sont, dès
lors , indispensables .

Encore faut-il voir que ces liens c'est
la langue qui les exprime. « La ques-
tion de la langue est la justification
la plus profonde d'un peuple qui
réclame sa personnalité et qui veuf
paraître ce qu'il esf... », disait Fran-
cesco Chiesa en employant déjà le
mot d'ethnie à ce propos. Défendre
l'intégrité de la langue, ce n'est pas
un souci de puriste ; c'est la préoccu-
pations majeure de qui entend sauve-
garder, et parfois même sauver, le grou-
pe ethnique auquel i. appartient.

Ces positions qu'il convient de main-
tenir, M. Lombard considère qu'elles
sont géographiques et même « straté gi-
ques ». Le Tribunal fédéral s 'est au
reste exprimé à ce sujet en termes
clairs, notamment dans l'affa ire des
«¦enseignes tessinoises ». Les frontières
linguistiques une fois fixées , a-f-il ad-
mis, doivent être intangibles. II faut
reconnaîre à ceux qui s 'abritent derriè-
re elles le droit de s'opposer à tout
emp iétement, Mais hélas I le fait n'est
pas le droit. Et après avoir montré
qu'heureusement personne ne soutient
plus le bilinguisme chez nous, pas mê-
me ceux qui affichent leur conscience
la plus helvétique, l'orateur évoque
des menaces plus subfiles.

Par exemp le, on parle beaucoup de
diffusion de la culfure. C'est fort bien.
Mais voilà qui peut prêter à équivo-
que. Des gens très respectables affir-
ment que le succès d'éminents confé-
renciers venus de la France voisine
dans les grands centres de Suisse alle-
mande vaut bien la perte de quel-
ques hameaux de langue française.
Raisonnement faux ; car rien n'es) plus
grave que de couper à la base des
racines ethniques. Quand celles-ci au-
ront disparu, sur quoi étayer la dif-
fusion sp irituelle ? Et M. Lombard de
citer le mot pareillement erroné : « La
France n'a jamais tant rayonné qu'au
XVIIIme siècle, quand elle perdait tou-
tes ses batailles ! » Elle subissait peut-
être des échecs , mais elle n'en était
pas moins alors, comme au siècle pré-
cédent, la première puissance mon-
diale !

Du folklore, le professeur neuchà-
telois dira du bien, mais aussi un peu
de mal I Se pencher sur les vestiges
du passé, c'est louable. Mais il vaut
mieux consolider ce qui demeure vi-
vant ! Le Tessin , ici encore, se pré-
sente comme un cas-limife. Supposons
qu'il soif resté un balliage, balliage
zuricois par exemple. De quelle solli-
citude, les philologues des bords de
la Limmat ne l'auraient-ils pas entou-
ré ! Zurich l'aurait remis à neuf de
fond en comble I Mais les Tessinois
préfèrent rester maîtres chez eux. Ef
ils ont raison. Avis aux Jurassiens,
ajouterons-nous !

II y aurait beaucoup à dire aussi
de prétendus compromis exigés, décla-
re-l-on, par les phénomènes d'immi-
gration et de concentration économi-
que. Mais en fin de compte qui ne
cesse d'en profiler ? Qui, dans les ad-
ministrations centrales , tient les leviers
de commande ? M. Lombard esl per-
suadé que, malgré les évolutions qu'on
dit inévitables, l'effort de l'homme, sa

volonté de tenir , sont déterminants.
En matière scolaire , qui nous a con-

traint d'enseigner l'allemand — sans
profit ni pour cette langue, ni pour
la nôtre dans le bagage de connais-
sances de nos élèves — à l'école
primaire, alors que les autres cantons
ne connaissent pas généralement ce
bilinguisme scolaire ? Et, dans les tri-
bunaux, le principe de l'égalité des
langues est interprété d'une manière
parfois erronée. Egalité des langues
veut dire droit accordé à chaque can-
ton de rendre la justice dans la lan-
gue qui est la sienne ; et non pas
pour les citoyens d'exiger de Thémis
— sauf en ce qui concerne le Tribu-
nal fédéra l — qu'elle leur parle le
langage de leur choix I

* y x
En résumé, au lieu de dénoncer une

certaine « suscep tibilité » de nos mino-
rités, on ferait mieux de considérer
qu'elle est une forme saine de réac-
tion. El le législateur , au lieu de l'en-
traver, devrait encourager cette résis-
tance de l'ethnie romande. Car, en
définitive, c'est en étant ce que l'on
esf que l'on peut le mieux compren-
dre autrui et chercher avec lui des
points de contact et de conciliation.
Voilà une conclusion qui nous paraît
d'autant plus judicieuse qu'à l'époque
moderne, et dans nombre de domai-
nes, on souhaite volontiers — en
place des confrontations harmonieuses
— d'impossibles « fusions », quitte à
s'épouvanter ensuife des craquements
qui se produisent dans tant de cons-
tructions factices.

René BRAIOHET.

Contre-attaque
f 'ËLAN est fort louable et la
M spontanéité également, avec
j  j  lesquels une lectrice prend
la défense des bâtards. Des chiens,
s'entend, an peu malmenés, il est
vrai, à cette p lace même, la se-
maine dernière.

Elle écrit : « Je ne vois pas pour-
quoi les bâtards seraient moins
amis de Thomme que les chiens
de race I... Et puis, les pedigrees
sont souvent p lus bêtes et p lus dé-
générés (si l'on peut dire) que de
bons bâtards. »

On savait bien, du reste, que
tout toutou peut avoir mille et une
qualités aux y eux d'une femme qui
adore les animaux.

Mais, assez sur ce point 1 Surtout
à l 'heure, où, à Lausanne , l'abbé
Pierre faisai t retentir un tout autre
appel. •

Réclamant toutes nos p ossibilités
d'amour pour les centaines et les
centaines de millions d'êtres hu-
mains dans la misère ou so uf frant
de la faim. Ag itant le drapeau de
guerre à cette dangereuse misère :
« Prenons garde, disait-il , que cette
misère ne devienne finaleme nt l'ar-
bitre du monde ! »

Paraphrasant peut-être Alexandre
Vinet , quand celui-ci disait — ou
quelque chose d'approchant — (voir
sur te socle de son monument très
bellettrien de la p lace Montben on) :
« Dieu a voulu l'homme libre pour
qu 'il soit mieux le serviteur des
autres. »

L'abbé Pierre à son tour : « La
liberté ne doit pas être considérée
comme un but en soi, mais comme
un moyen merveilleux pour servir
les autres. »

L'heure est sérieuse.
Le comprendra-t-on ?

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Les entretiens de Melun
toujours entourés de mystère

. .... ,_,,,..ï..* : ¦ _ . :.. ,i
Courtois, mais serrés, ils portent en particulier sur le statut
des délégués off iciels  du F.L.N. qui pourraient rencontrer

de Gaulle

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Les entretiens qui se déroulent depuis dimanche a

Melun entre les trois émissaires F.L.N. et M. Roger Moris,
secrétaire général pour les affaires algériennes, assisté du
général Hubert de Gastines, n'ont toujours fait l'objet
d'aucun commentaire ou même d'aucune indication de
source autorisée. M ,G a#

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les journalistes aux aguets devant les grilles de la préfecture.

Une petite Anglaise , âgée de huit
ans, doit sa vie à son bonnet de
bain. S'étant t rop avancée sur la
plage de Witsatable , dans le Kent ,
la petite Hazel Crabb n'a pas vu,
itant extrêmement myope , la marée
qui s 'avançait.

Elle f u t  recueillie huit heures plus
tard par un batelier qui avait aper-
çu une forme qui f lot tai t  sur l' eau,
ta petite Hazel , grâce â l'air resté
ians son bonnet de bain imperméa-
ble , avait eu la tête constamment
en dehors de l'eau. La malheureuse
ï été transportée à l'hôpital , en
îttendant que ses parents , qui avaient
organisé une battue pour la retrou-
ver , aient pu être prévenus. La f i l -
'.ette a maintenant quitté l'hôpital
en parfaite santé.

Une fillette
sauvée de la noyade

par son bonnet de bain

Les prix du Festival du f i l m  de Berlin ont été décernés dimanche. Notre
photo montre quel ques-uns des lauréats . De gauche à droite : Gol; George ,
meilleur acteur débutant ; Hanns Lothar , meilleur rôle masculin dc second
p lan ; Cordula Trantour, meilleure actrice débutante : le Suisse Bernard
Wicki , grand prix du cinéma allemand ; Xadja  Tiller , meilleure actrice
de 1960 ; en f in  le mari de cette dernière , Walter Griller, meilleur acteur

de 1960.

La remise des prix du festival de Berlin

Un typhon s abat
sur les Philippines

Le mauvais temps
sévit dans le monde

Sans nouvelle de 500 pécheurs

MANILLE (U.P.I., A.F.P. el D.P.A.) .
— Septante personnes sont portées
mortes ou disparues après le passage
du typhon . Olive » qui s'est abattu
samedi sur le nord des Phi l ipp ines .
En outre de nombreux bateaux de
pêche sont portés manquants.

On craint qu 'environ 500 pécheurs
phil ippins n 'a ien t  péri dans la tem-
pête qui a su iv i  le typhon.

Les pêcheurs étaient  partis de deux
villages situés dans le centre de Lu-
zon pour la baie de Mani l l e , et aucu n
d'eux n 'est rentré.

C'est la deuxième fois en un mois
que les Phi l ippines  sont éprouvées par
un typhon . Le 28 mai dernier , le ty-
phon c Lucille » avait causé la mort de
plus de 300 personnes .

[Lire  la suite en I3me page )

L explosion
de la Havane

est due
à un sabotage

Un groupe anticastriste affirme
qu'il en est responsable

MIAMI (Reuter) . — Le groupe anti-
castriste « La Cruz » a affirmé , lundi ,
aux Etats-Unis, que ce sont des agents
qui ont provoqué la terrible explosion
qui s'est produite dans un dépôt de
munition de La Havane , explosion qui
a fait au moins deux tués et 200 bles-
sés.

Ces agents auraient  parqué près du
dépôt des camions transportant des
bombes à retardement. Une heure plus
tard , les bombes explosaient.

Selon les dernière s nouvelles de la
Havane, la police fai t  chasse aux sa-
boteurs. Un communiqué déclare qu 'il
est trop tôt pour établir la cause de
l'exp losion. La plupart des blessés ont
été at teints  par des bris de verre .
Trois d'entre eux sont des soldats.
Des M hommes de la garnison du
dépôt , huit  seulement étaient de ser-
vice au moment de la déflagration.

Des arrestations
LA HAVANE (A.F.P.). — Selon une

station de radio cubaine , l'explosion
est due à un sabotage : une voiture
du service de la voirie aurait servi à
introduire des explosifs dans la pou-
drière. Plusieurs personnes auraient
été arrêtées.

La poudrière est située dans le quar-
tier de Cayo Cruz , du côté sud du
port de La Havane, à environ 400 mè-
tres de la centrale électrique de la
ville et très près dc deux raffineries
de pétrole appartenant à des sociétés
américaines.

Des policiers et des soldats gardent
les centaines de bâtiments dont les
portes et les fenêtres ont été arra-
chées par la déflagration qui a été
extrêmement violente .

Le nouveau plun américain
// comp orte trois stades au terme desquels est p révu
un désarmement général et complet , sans contrôle

international eff ectif
GENEVE (A.F.P.). — Le nouveau plan américain de « désarmement

"général et complet sons contrôle international effectif », rapporté de
Washington dans la nui t  de samedi à dimanche par le chef de la délégation
des Etats-Unis, et déposé hier matin par lui sur le bureau de la conférence ,
comporte trois stades, mais continue à ne f ixer  aucune limite dans le temps
à l'exécution des mesures qu 'il propose. Ce plan , auquel le Royaume-Uni
s'est déjà rallié, n'a pas encore été approuvé par la France.

La première étape du projet améri-
cain prévoit :

0 L'établis sement d'une  organisation
d'e contrôle internat io n al !, dans le cadre
des Nations-Unies. Cette organisation

devra être développée au fur et à me-
sure de la mise en appl ication du pro-
cessus de désarmement .
t L'interdiction de la mise en orbit<

de véhicules d'armes de destruction
massive.

# Un ensemble de mesures destinée!
à empêcher toute attaque par surprise
et notam m en t les échanges d'observa-
teurs militaires entre l'Est et l'Ouest

0 Des inspect ions internationales des
bases militaires d'e toutes sortes SUT
le territoire des Etats signataires.
• La réduction des effectifs mili-

taires des Btia'ts-Urois et de l'U.R.S.S. à
2.500.000 hommes pour chacu n des deux
pays et des réductions « appropriées
pour les effectifs d'autres pays.
9 Certain s armemen ts sur la nature

desquels un accord devra se faire, se-
ron t entreposés dans leurs pays d'ori-
gine sous contrôle internat ional .

0 L'arrêt de la production des matiè-
res fissiles à des fins militaires , aussi-
tôt que le syst ème de contrôle dispo-
sera des moyens d'empêcher toute
fraude dans ce domaine. * , •
0 Un accord entre signataires sur

les budgets et dépenses militaires.
Deuxième stade :

réduction des forces armées,
des armements

et des budgets militaires
Le deuxième stade du désarmement

doit comprendre :
0 La réduction des forces armées

des Etats-Unis et de l'Union soviétique
-tu ¦ niveau respectif de 1.700.000 hom-
mes.
0 La réduction des armements ato-

miques , chimiques, biologiques, etc., à
d'es quantités qui devron t être déter-
minées en commun .
0 De nouvelles réductions des bud-

gets militaires en rapport avec les ré-
ductions déjà appliquées aux effec t i fs
ef àli matériel de guerre .

(Lire la suite en ISme page )

Des officiers supérieurs, fonctionnaires de la Confédération,
pourront combattre le projet de réforme de l'armée

devant les commissions et les groupes parlementaires
De notre correspondant de Berne :
Le 22 juin dernier, le président de chacun des quatre grands

groupes parlementaires adressait au Conseil fédéral une lettre
pour lui demander d'autoriser « les officiers de carrière » oppo-
sés au projet de réforme militaire tel que l'ont mis au point la
commission de défense nationale et le département militaire k
exposer leur opinion devant les groupes qui désireraient les
entendre.

Hier soir , les signataires de cette
requête recevaient la réponse du
Conseil fédéral , distribuée égale-
ment à la presse.

On y trouve d'abord le rappel de
certain s principes, jusqu'ici respectés,
à savoir qu 'il appartient au chef des
différents dépsnt«rn«nt* d« donner anx
commission s parliem«__*a_res l'es rensei-
gnements dont «lies peuvent auvoir be-
soin, que le cons-eiflier fédéral peu*,
lorsqu 'il le juge utile, se faire accom-
pagn er d'un ou plusieurs de ses colla-

borateurs direct s, mats que la loi sur
les rapports embre les conseils ne pré-
voit pas que ces hauts fonctionnaires
puissent être « convoqués > par l«s pa.r-
îementHiires eux-mêmes.

« Conséquences graves »
Le Conseil fédéral considère comme

« insolite » le vœu exprimé par le*
groupes d'opposer _m__ représentai-ts du
goovernemient certains de leara subo**-
donoés. Ceux-ci peuvent «lors se trou-
ver, en raison même de leurs obliga-
tions légates, dans une situat ion déli-

cate. C'est le cas plus particulièrement
pour les fonctionnaires' qui son t en
même temps des officiers supérieurs.

• Nous devons, écrit le Conseil fé-
déral , attirer votre attention sur les
conséquences graves qui pourraient
résulter, pour le droit et l'ordre
dans l'administration de l'Etat du
fait que des fonctionnaires seraient
amenés i opposer leur propre opi-
nion 1 celle de la plus haute auto-
rité du pays et à combattre, du-
rant les délibérations parlementai-
res, des projets dont le Conseil fé-
déral a saisi les Chambres en bon-
ne et dne forme ».

G. P.

( L i re  la suite en Sme page)

Décision discutable du Conseil fédéral

k l'heure où le représentant des Etats-Unis allait présenter un nouveau plan plus conciliant

Les délégués de l'Est quittent
lu conférence sur le désarmement

< Nous laissons la responsabilité de cette rupture
à l'homme qui a déjà la rupture d'une autre conférence

sur la conscience > a déclaré M. Jules Moch

GENËVE (Reuter et A.F.P.) — Le déléqué soviétique à la conférence des
Dix sur le désarmement, M. Valerian Zorine, a déclaré, lundi matin, que l'Union
soviétique ne peut plus participer aux négociations. La situation est devenue
« anormale et Inadmissible » parce que les Occidentaux continuent de s'opposer
aux propositions soviétiques avec des arguments d'Importance secondaire.

Voici l'essentiel de la déclaration so-
viétique :

0 Les négociations sont arrivées
dans une impasse.

# Une discusion stérile s'est enga-
gée sur la question du contrôle.

0 L'URSS a maintes fois proposé
la destruction des véhicules et des fu-
sées intercontinentales malgré l'avan-
tage dont elle dispose dans ce do-
maine.

0 Si l'Occident refuse toutes nos
propositions, la négociation devient
sans objet.
• Un message de M. Khrouchtchev

a été envoyé aux chefs de gouverne-
ment.

0 L'URSS interrompt sa participa-
tion au comité des Dix pour renvoyer
le problème devant l'assemblée géné-
rale des Nations Unies.

(Lire la suite en ISme page)

Le délé gué soviéti que Zorine .

RUPTURE fl GENEVE



VILLE^DE ^M NEUCHATEL

Campagne de lutte
contre le bruit

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'instruc-
tion publique ainsi que des deux associa-
tions de l'Automobile-Club suisse et du Tou-
ring-Club suisse, cette première campagne
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 manqueront 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 boites aux lettres
très visibles qui seront installées tantôt sur
l'une ou l'autre des grandes places de la
ville.

La lfltte contre le bruit est avant tout une
mesure d'hygiène publique et nous 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 autrui
le bruit 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 jou r que de nuit. »

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

«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 tranquillité 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 inform ons 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 doiven t 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.

Je cherche k

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

f  "\

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

j à Publicitas, Lausanne, en joignant curriculum vitae,
copies de certificats , références, photographie et en
indiquant prétentions de salaire.

I
V J

, Sortis du trésor de la Bohême
; les colliers en perles d'eau douce avec leurs

beaux reflets nacrés ou en cristal irisé vous sont

offerts dans de ravissantes présentations de 1 à
6 rangs à des prix qui vous étonneront. Ces

bijoux s'accordent à merveille avec la mode
nouvelle. Chaque collier porte l'étiquette de

garantie d'origine.

; 

Laboratoire de film cherche, pour
date à convenir,

employée de bureau
bonne sténodactylographe. Place sta-
ble et bien rétribuée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . Semaine de cinq
jours. Faire offres avec curriculum
vitae et pré tent ions  à Pro Ciné, R.
Thévenaz, Wadenswil (ZH).

Ouvrières
pour travaux sur petites machines
et travail manuel, sont demandées.
Places stables. Semaines de 5 jours.
Offres à Huguenin-Sandoz, Plan 3,

Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

Place stable pour

HOMME
travailleur et débrouil-
lard ayant permis de
conduire. — S'adresser
à G. Etienne , bric-à-
brac , Moulins 13.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Restaurant du Jura , tél.
5 14 10.

\y \ j_<(JfeijK. r*f/
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engagerait, pour le 1er août
1960 ou pour une date anté-
rieure,

a) un comptable
de langue maternelle fran-
çaise,

b) une sténodactylographe
de langue allemande.

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

Lire la suite des annonces classées en onzième page

VILLA LOCATIVE
sise à Payerne à ven dre pour cause
d'âge. Affaire très intéressante.

Pour tous renseignements, s'adresser
I par écrit sous chiffres P 30.252 F à
S Publicitas, Fribourg.

*—v Créée par

/^LiĈ  Fiduciaire
/^dr vi S r lilNDRY
f  (j L̂ r 13 ) OoHabopftteur» t

S VVir"̂ Berthold Prêtre
\_S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à rendre
LOCATIVES

IMMEUBLE NEUF, ent iè rement  loué ,
tout confort , central mazout, construction
soignée, comprenant 10 logements de 2, 3,
4 et 5 pièces, 2 studios, 2 cabinets mé-
dicaux et 1 bureau, 5 garages, dépendan-
ces, au centre de DELÉMONT.

GROUPE DE 3 IMMEUBLES NEUFS,
entièrement loués, tout confort, au total
19 logements de 2 K , 3 y ,  et A Y,  pièces,
2 garages, à vendre en bloc ou séparément,
à CORCELLES.

ANCIENNE MAISON DE MAÎTRES.
de 15 ebambres, dépendances, central
général, à quelques minutes du centre, con-
viendrait pour pension ou petit hôtel garni ,
à NEUCHATEL.

MAISON DE 3 LOGEMENTS de 3
pièces, central par étage, construction de
1950, à CORCELLES.

MAISON m 4 LOGEMENTS de 3
et 5 pièces, central par étatte. ancienne cons-
truction rénovée, à CORCELLES.

IMMEUBLE ANCIEN de 5 logements,
à CORMONDRÊCHE.

IMMEUBLE ANCIEN de 3 logements,
à BOUDRY.

DEUX LOCATIVES de 5 logements et
garages, bains, chauffage par appartement,
au VAL-DE-RUZ.

[̂ Lw Les Centres européens Langues 
et 

Civilisations

Y cherchent des

CHAMBRES AGRÉABLES
pour les participants des

COURS DE VACANCES
4-23 juillet 1960, 25 juillet-20 août 1960 \

dans des f ami l les  parlant le f rançais, disposées
à recevoir un (e )  ou plusieurs étudiants (es)
pour le petit déjeuner et le souper, à Neuchâtel
ou aux environs.

Le paiement est assuré par les Centres européens et se
monte à Fr. 60.— par semaine.

Inscriptions et renseignements aux ;

CENTRES EUROPÉENS LANGUES ET CIVILISATION
Cours de vacances à Neuchâtel par

ÉCOLE CLUB MIGROS A
\ 16, rue de l 'Hôpital  - Tél. 5 83 49 - Neuchâtel ^M

A louer k Colombier
pour date a convenir,

grands
entrepôts

Adresser offres écrites k
D. D. 3144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion unique
Jeune couple (cuisinier ou cuisinière)
peut reprendre à des conditions abso-
lument uniques un petit hôtel-restau-
rant dans chef-lieu fribourgeois. Af-
faire urgente.
S'adresser par écrit sous chiffres |
P. 30.253 F à Publicitas, Fribourg.

A vendre à Neuchâtel; près du centre,

maison de maître
ancienne, 9 pièces, Jardin et verger de 1184 m3,
Pr. 200,000.—. Adresser offres écrites à H. W 2756
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 Feuille
d'avis.

A louer immé-
diatement, rue du
Seyon - Grand-Rue

•magasin
de 30 m2 à amé-
nager par le pre-
neur. Loyer men-
suel 250 fr.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat , no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Famille de 3 person-
nes adultes cherche
appartement de

4 ou 4 l/ z
pièces

avec confort, à environ
10 à 15 minutes de
l'hôtel des P.T.T., pour
tout de suite ou date k
convenir. Tél. 5 30 21
pendant les heures de
bureau .

Jeune couple aux étu-
des cherche, k Neuchâ-
tel ou aux environs, 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.
6 30 81.

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.

Je cherche k louer

chambre
indépendante

ensoleillée, meublée ou
non, si possible près du
centre. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à B. B. 3142 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

100 francs
de récompense à qui me
procurera appartement
modeste de 2 à 3 cham-
bres en ville. Tél. 5 92 06.

A vendre par parcelles

CHAUMONT
terrains au sud , près de
la route de la Dame. —
Tél. (021) 26 50 36.

A vendre &

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

Neuchâtel
et environs
On demande ;

Locatifs
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G
DflCC Neuchâtel
¦ DUudTél. 8 35 35

Carrels 18

BOLE
A louer logement de

deux chambres , cuisine,
oave , galetas, ' Jardin,
pour le 24 Juillet ou
date à convenir. S'adres-
ser k Eugène Bel , Bôle.

Chambre
indépendante

meublée, eau courante ,
chaude et froide, chauf-
fage central , à personne
sérieuse ayant place sta-
ble . Libre le 15 Juillet.
Tél. 5 50 91.

A louer pour le 24 sep-
tembre, près du centre

appartement
de 4 pièces avec dépen-
dances , chauffage cen-
tra l , bain , Jardin. Tran-
quillité . Loyer Fr. 140.—.
Préférence serait donnée
k personne pouvant s'oc-
cuper accessoirement de
l'entretien d'un Jardin
d'agrément. Offres sous
chiffres G. G. 3147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable-facturier
de première force , capable de diriger
département de comptabilité , est cher-
ché tout de suite ou pour époque à
convenir.
Place stable à personne expérimentée.

Ecrire sous chiffres P 11083 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

FILLE DE
sérieuse et robu
home neuchâtelo
laire Fr. 200.—
rie , blanchie. Co
mois et un api
Demander l'ad
P 4430 N à Publ

CUISINE
ste est demandée ' par"
is, au bord du lac.,'̂ K
par mois , logée, nour-
ngés 2 dimanches par
•ès-midi par semaine.
resse sou s chiffres
icitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie Chs TISSOT &
FILS S. A., au Locle, cherche

Outilleur
au courant de la fabrication des fraises
en métal dur et en acier utilisées pour
le façonnage des ébauches.

Ouvrières
connaissant les diverses parties du pi-
votage.

Visiteuse de pivotuge
Mise au courant de personnes habiles
et consciencieuses.
Toutes places stables. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à notre
Service du personnel.

LA COUDRE
JoUe chambre dans

maison tranquille, tout
confort , à louer à per-
sonne sérieuse. Deman-
der l'adresse du No 3139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec
pension k louer à mon-
sieur pour le 1er Juillet.
Bellevaux 10, tél. 5 44 89.

Chambre k louer du
1er Juillet au 15 septem-
bre , au centre, près du
lac. Part k la salle de
bains et à la cuisine.
(3me étage). — Ecrire k
case postale 1156. Télé-
phone 5 30 52.

A louer petit logement
de

2 pièces u
et cuisine, sans confort.
Tél . 5 74 81.

A louer tout de suite
chambre avec confort,
un ou deux lits . Télé-
phone 5 49 34 dès 18 h.

A louer

CHALET
pour vacances, 4-5 lits.
Bord du lac (près de
Cudrefin). Libre en Juil-
let et août . Adresser
offres écrites à C. C.
3143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
à louer pour le 24 sep-
tembre prochain , quar-
tier de Bel-Air , apparte-
ment de

4 CHAMBRES
bain , mazout, terrasse
avec vue magnlfUqu© con-
venant k personnes tran-
quilles. Prix : 190 fr.
plus chauffage. Adresser
offres écrites à 286-522
au bureau de la Feuille
d'avis.



Et voici le nouveau FAB
rrOTIieZ! . il

avec chaque paquet économique \. \
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y il donne au blanc une blancheur rayonnante! *̂l̂ | ÊP!mW

y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante! 8̂|^

y il donne à tout le linge une propreté rayonnante!
• ' : . ' ¦

¦ _ ' ' ¦ ]. . . - . *>. . - , . . . .
tf ¦'¦ ' ¦*: . j

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge!
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Une Eau de Cologne et une lof ion après rasage, présentées ĵ ^̂  ^
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MARCEL ROCHAS VHBH ÇT)
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£ Mir iDitu
Dépositaire : rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
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Bonjour K
de Franceĝ

La France est femme et, comme la femme, elle
apporte avec elle... TOUT.

Diabolique adresse de la France à faire d'une femme
un bij ou rare, une chose précieuse, une inconnue
donnant des nouvelles des pays où l'on ne va qu'en
rêve !

France, berceau de la couture, symbole de l'élégance,
tu tiens bien haut l'emblème de la distinction.
Sages ou folles, tes décisions subjugent l'élément
féminin et donnent une touche de rêve à tout ce que
tu crées.

0 France, patrie du colifichet, où chaque obj et est
une réussite, tes parfums enivrant, la griserie de tes
essences rares, c'est encore un bouquet de France !
Ta lingerie d'une finesse de songe conserve à la
femme qui s'en pare une fraîcheur attirante.

La France c'est tout cela, et si la France est venue
nous dire bonj our, échangeons avec elle un peu de
cette j oie légère, qu'elle apporte en tout.

rai in •> / oo ¦ ¦
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N E U C H Â T E L
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ELMNcansfrucfa
Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique

B

avec le procédé de lavage
3 fois plus efficace

Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y & C
Appareils ménager*

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

Chapeaux légers
pour l'été

Modèles exclusifs
I Seyon 14

Grand-Rue la

Les colliers
f antaisie

€2** Î/Uu±t>
TERREAUX 7

Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A vendre

porte-bagages
alu pour « Plat » 1100,
ainsi que belles perru-
ches. Tél. 6 37 87.

A vendre deux

cuisinières à gaz
en bon état. Prix avan-

, tageux. S'adresser à M.
Lena Santé, Rouges-Ter-
res 42, Hauterive.

Une nouvelle initiative de

lâmh relia
«Le crédit sans risque»

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

ïambreUa
5 ce - 4 vitesses, à partir de Fr. 1575.—

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

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

A vendre
cours de langue

anglaise
complet avec disques .
Téléphoner au S 47 41
aux heures des repas.

A vendre

TABLE
de salle à manger, sans
rallonge . Charles Vau-
cher . Faubourg du Lac
No 29.



Dans le monde des blousons noirs>
L E T T R E  DE Z U R I C H

De notre correspondant de Zurich :
Il y a une dizaine  de j ours, la po-

lice de Zurich a procédé à une razzia
selon toutes les règles du monde des
« blousons noirs » qu'il s'agissait
d' identifier une  fois pour toutes ; quel-
que 170 détectives ont pris part à
l'opération et 91 personnes furent  em-
menées aux postes de police pour
contrôle. ' -*—

Pour son enquête, la police avait
choisi quelques locaux dont on avait
cer taines  raisons de se méfier  ; elle
admet ta i t  qu 'i ls étaient fréquentés no-
t amment  par des gens fuyant la pleine
lumière. Par ailleurs , les habitants
vivant  dans les quartiers voisins de
ces dancings se plaignaient depuis
longtemps du bruit fait par les clients
au mi l ieu  de la nu i t , a insi  que des
pétarades insupportables de moteurs
tournan t  à p lein régime à toute heure
du jour et de la nuit. La police savait
que les mi-durs avaient formé de véri-
tables bandes ayant  préparé à diverses
reprises des scandales sur la voie pu-
bli que et des échauffourées ; pourtant,
informés à temps, les représentants
de l'ordre se mirent  chaque fois en
rapport avec les chefs de ces singu-
lières associations et réussirent à les
convaincre de l' inut i l i té  des scandales
en voie d'organisation, sur quoi la
t ranqui l l i té  ne fu t  pas troublée par des
manifes ta t ions  r i squant  toujours de
f ini r  par des voies de fait .

La raf le
_Bref , l'au t re  jour, à 21 heures, les

((électives f i rent  soudain irruption dans
.six locaux jouissant  d'une réputation
sujette à caution ; tous les clients fu-
rent invités à d.écliner leurs noms,
prénoms et qual ités , et à donner des
renseignements sur leurs moyens
d'existence ; une douzaine d'autos
étaient prêtes à conduire tout ce
monde aux postes de police. A noter
que tout  s'est passé dans un ordre par-
faits ; les adolescents ont obéi sans
regimber aux ordres des agents, et
c'est tout au plus si les badauds qui ,
bien entendu , ne tardèrent pas à
accourir de tous côtés , entravèrent
quelque peu l'action de la police (à
Zurich , la badauderie a t te int  des pro-
portions dont vous ne vous faites au-
cune idée, le moindre incident  provo-
quan t  immédiatement  les attroupe-
ments  les p lus invraisemblables).

Fait à noter
Parmi les jeunes gens ayant en à

s'exp li quer, beaucoup ont éprouvé com-
me un sentiment de soulagement après
avoir renseigné les enquêteurs, ils ont
remercié les agents, auxquels ils sont
allés jusqu 'à serrer--la main. Les parents
des adolescents de moins de 16 ans , et
qui avaient été invités à venir chercher
leur progéniture, se sont montrés
moins tendres ; il en est qui suppo-
saient que leur fils ou leur fille assis-

tait a un cours de perfectionnement,
ou à une leçon de l'école des arts et
métiers, sans se douter le moins du
monde que leurs enfants  passaient
leur soirée en un tout autre endroit I

Parmi les 91 adolescents notés, il y
avait 14 jeunes filles ; l'âge de tous ces
Jeunes gens variai t  entre  13 ans et
demi et plus de 20 ans. Au cours de
cette razzia , la police a mis la main
sur deux garnements  qui  s'étalent
échappés d'un établissement d'éduca-
t ion ; qua t re  autres se l ivraient  à la
peu re lu isante  profession de soute-
neurs, un c inquième faisait  le com-
mercé illégal d'armes à feu. D'une
manière  générale, on a constaté  que la
morale de la jeunesse f réquentan t  les
locaux en question est tombée à • un
niveau e f f r a y a n t .

J. Ld.

Le rideau de velours ¦
SK&_M:::_ S_ V..  ̂ _ï_..< ÏB£:...i

Après Antigone, Bérénice, Maria aine...

Dès ce soir , dans les arènes
antiques d 'Avenches , Alexandre le
G rand dira ses angoisses , ses doutes
et ses regrets sur les bords de
l 'Hyph ase .  C' est cet ép isode capita l
de la vie du grand conqu érant que
M. Jean Le Marois a choisi po ur
écrire une t ragédie au nob le lan-
gage el à la haute insp iration.
L 'autre j our, l'auteur, lors d'une
con fé rence  dc presse, a pré senté son
œuvre, qui, dit-i l, « est moins un
épisode de la vie d'A lexandre qu 'un
développement des mots sublimes
de Shelley : « N ous sommes Ions  des
Grecs ». Le roi d c Mac édo ine et
f ondateur d'empires avait rêvé , au-
de là de la conquête militaire, à la
fus ion  de l 'Occident ct de l 'Orient,
soit de la Grèce et de l 'Asie connue.
Mais au bord de la rivière-frontière,

L'auteur  d'« Alexandre  », M. Jean Le
Marois, commente  sa tragédie dans

les arènes d'Avenches.

les soldats macédoniens et grecs
ref u s è r e n t  d'aller plus loin . M.  Le
Marois a « saisi » Alexandre le
Grand à cet instant : l 'homme f o r t ,
te conquérant , le visionnaire , est
seu l , trag iquement seul , f ace à un
d estin qu 'il désirait autre.

L 'œuvre de M. Le Marois a été
créée l'an der nier an f e s t i v a l  d 'Athè-
nes, dans le théâtre d 'Hé rode Alli-
ais , dans la mise en scène de Mm e
Marce lle Tassencourt. L 'auteur a été
ému alors par l'accueil extraordi-
naire de la Grèce et il se f i t  ser-
ment d e ne laisser représenter
« A lexand re le S o l it a ire » que dans
un cadre absolument enlhentique.  Et
son choix, cet te  année , après At hè-
nes, se porta sur Avenches. L'an
proc hain , ce sera le Portugal et
la Provence.

Le comité d es Arènes , auquel on
doit les spectacles exceptionne ls
que f u r e n t  V * Antigone » d 'Anouilh ,
le « Montserrat » de Boblès, la
« Bérénice » de Brasilach et la
« Mariamne » de L'Hermite , a eu
donc la main heureuse en orga-
nisant dès ce soir six représenta-
tions d'« A lexandre le Solitaire ».
La mise en scène sera ce lle de Mme
Marce ll e Tassencourt , les décors et
costumes de Jacques Mari llier , la
musique de Maurice Jarre , comme
à Athènes, et au nombre des inter-
p rètes on trouve Marc Cassât (qu 'on
vit notamment dans « Requiem pour
une nonne » de Camus) , Jean Davy,
Claude Darvy ,  Daniel Fillon, Miche l
Ruht.

L a id eur , M.  Jea n Le Maro is , a
déjà connu la f a v e u r  des scènes
parisiennes, en fa isant représenter
p lusieurs pièces, dont un « Marc-
Aurè le », € La bel le dame sans
mercy » et « Le soleil est-il mé-
chant ? ».

On voudrait aussi dès maintenant
sou ligner l'audace et l'enthousiasme
dont f o n t  pr euve les membres du
comité des Arènes d'Avenches que
p réside Mlle Marie-Madeleine Dolei-
res. Qu 'ils soient récompensés, pa r
le beau temps revenu et le nombre
des spectateurs, de leur ef f o r t  !

D. Bo.

« ALEXANDRE LE SOLITAIRE »
\ aux arènes d'Avenches

Le financement
des travaux aux CF.F
pour ces prochaines années

BERNE. — Le conseil d administra-
tion des Chemins de fer fédéraux s'est
r é u n i  récemment à Berne , sons la pré-
sidence de M. R. Stalder : il a d'abord
e x a m i n é  le rapport de la direct ion gé-
nérale sur la gestion de l' entreprise
durant  le premier trimestre de i960.

Les travaux d'agrand i ssement  des ins-
t a l l a t i o n s  ferroviaires  et dc moderni-
sat ion du parc de matér ie l  r o u l a n t
réalisés ces dernières années , a in s i  que
le programme de c o n s t r u ct i o n  de ces
firochaines années , ont e n s u i t e  engag é
e conseil à aborder les problèmes de

financement. Le rapport de la direc-
tion générale sur le f inancement  des
travaux pour ces prochaines années a
été agréé. Par suite des commandes
en COIM-S, le plafond du crédit accordé
pour l'exécution du programme de
construction ordinaire sera déjà at-
teint dans deux ans, alors que le mon-
tant  de 500 mil l ions  de f rancs  accord é
par l'arrêté fédéra l du 14 décembre
lO.ïfi pour l'exécution du programme
extraordinaire de construction n'était
entamé à f in  1959 que de 130 mil-
l ions  de francs. Aussi  le conseil a-t-il
chargé la direct ion générale de pro-
poser au dé par tement  fédéral  des pos-
tes et des chemins de fer de modi-
fier l'affectation des 500 m i l l i o n s
de francs et d'étudier la possibili té
d'augmenter le capital dc dotation.

Achat de vingt-quatre nouvelles
locomotives

La dernière des 50 locomotives A.E.-
6/6 commandées jusqu 'ici a été livrée
en avril dernier  et aussi tôt  mise en
service. Quarante-six de ces locomoti-
ves circulent sur la l igne du Gothard
et ses voies d'accès, les quatre au t res
un i t é s  sur celle du Simplon.  Comme le
trafic est en constante  augmentat ion
et que ces puissantes et modernes lo-
comotives de 6000 CV et 120 t o n n e s  ont
fait  leurs preuves, le conseil a auto-
risé l'achat de 24 nouvelles machines
de ce type, en accordant le crédit né-
cessaire de 40,8 mil l ions  de francs et
en r a t i f i a n t  les cont ra t s  de l ivraison à

f 
passer entre la direction générale et
es entreprises industrielles suisses.

Un crédit de 1,475,000 fr. a en ou-
tre été accordé pour l'a cqu i s i t i on  de
17 tracteur Diesel T. M. de 85 CV pour
le service des manœuvres dans  les ga-
res. Enf in , comme les nouveaux  va-
gons-silos à céréales ont été fort bien
accueil l is  par la cl ientèle  et qu 'ils sont
toujours plus demandés en raison de
la vogue des transports  en vrac, le
conseil a autorisé  la direction géné-
rale à commander, en p lus  de la sé-
rie en cours d'exécution , 100 autres
vagons de ce type à une en reprise tes-
sinoise.

Le ééâm àPSB.

Alliage du sérieux et du burlesque
C'est, certes, dans la plus noble

acception du terme qu 'on peut tenir
M. Thierry Maulnier comme le type
même de l'homme de lettres : celui
en qui la richesse de la- culture,
l'étendue de la curiosité, la dél ica-
tesse du style s'unissent si pleine-
ment qu'on sort touj ours de sa
lecture complété et ravi — alors
même que l'on se trouve en désac-
cord avec - lui sur quelque élément
partiel. Il est rare qu 'un tel ensem-
ble de facultés ne cond uise pas leur
possédant à tâter un jour de l'art
dramatique — cet art qui repré-
sente la tentat ion constante de
l'écrivain et auquel finit presque
toujours par aboutir la diversité de
ces in vestigations.

Du fait que la carrière de M.
Thierry Maulnier  — chroniqueur
régulier d'un important journal —
le met en cont act permanent av ec
toutes les formes de l'actualité,
n 'était-il pas probable que résultât
une œuvre dramati que sur ces
mœurs mêmes de l'homme de lett res,
dont il est forcément : et le specta-
teur et l'agissant de chaque jour —
ces mœurs qu'avant  lui et diffé-
remment on t portées sur scène
Edouard Bourdet dans « Vien t de
paraître » et récemment Michel de
Saint-Pierre dans les « Ecrivains »
(comédie dont nous avons parlé).
Pour ne pas revenir sur leur
trace , M. Thierry Maulnier se devait
de trouver une idée qui renouvelât
le sujet et l'intérêt. Oh ! les modes
de développement ne lui manquaient
pas. Pour un auteur, il y a assez
de suj ets de préoccupations, d'an-
goisses de tout ordre, autant dans
l'élément psychologique (les affres et
les tourments d'un auteur sur ses
choix littéraires, ses doutes sur sa
valeur, les sautes de son inspira-
tion, etc.) que dans le domaine
des réalités (ses mécomptes sur le
profit espéré , les désirs et les re-
tombées de son avidité , l'échec total
ou relatif de ses ambitions).

Et c'est précisément le cas d'un
écrivain peu chanceux que M.
Thierry Maulnier a pris pour point

de départ. Pour éviter le déjà fait
et corser la situati on, il imagine
qu 'une méprise due à une similitude
de vêtements ou de v isage fa it
prendre pour un suicidé ledit écri-
vain . Et sans doute, le r i '._'eloppe-
ment allait-il nous montrer  que la
notoriété que n 'avait pu obtenir le
vivant, le pseudo-mort allait  l'obte-
nir ; et allions-nous assister ensuite
aux f luctuation s de l'opinion , une
fois l'erreur dissipée et le mort
ressusc i té ? Mais , au-delà même de
cette situation déjà hardie, M. Thier-
ry Maulnier a voulij ' bon dir dans
la fantaisie et imaginer l'invrai-
sembla n ce de l'écrivain con tinu ant
à se laisser passer pour mort.

On voit tout de suite combien
d'éléments (la répugnance qu 'un être
aurai t  à se priver de tout contact
avec sa vie d'hier , les diff icultés de
soutenir l'erreur devant  l'état civil
et les réalités ¦ sociales) rendent
réalistement parlant  le cas inadmis-
sible. Il eût fallu . alors traiter le
suje t en pure farce , écrire un dia-
logue fantaisiste ct abracadabran t
où tout désir de réa l ité immédia te
eût été laissé de côté. L'erreur de

M. Thierry Maulnier aura été, à
notre av is, de chevaucher les deux
genres ; de garder dans le dévelop-
pement de son act ion et le ton du
dialogue cette bienséance de forme,
cette délicates se d'observation et ces
nuances de rotation qui faisaient
l'att rait essentiel de ces pages de
chroniqueur, ou de ne pas les trans-
poser dans la charge ou dans l'énor-
me ; il eût fallu que Thierry
Maulnier se changeât en Marcel
Pagnol !

Et sans doute est-ce une certaine
gêne du public devant le disparate
de ce résultat qui a écourté la
carrière d'une pièce à laquelle bien
des détails spirituels et savoureux
eussent mérité une plus longue adhé-
sion. Nous disons sans doute, car
(terminant par où nous aurions dû
commencer) c'est par la lecture que
nous avons pris contact , au cours
d'une absence forcée de Paris, avec
la pièce dont nous parlons^Tous ont été d'accord sur la .valeur
de la mise en scène (due à Mme
Marcelle Tassencourt — la femme
de l'écrivain) et sur l'interprétation
en tète de laquelle J.-M. Amato s'est
manifesté une fois de plus le grand
comédien qu 'on semble enfin mettre
à son plan.

G. M.

c LE SEXE ET LE NÉANT >
Une révolution...
dans les soins
de beanté

L'Institut O R L A N E, de Paris,
apporte une révolution dans les soins
de beauté.

Mettant au point des méthodes scien-
tifiques permettant une connaissance
exacte de la peau, il rend possible un
traitement de rajeunissement efficace.

Trop souvent, en effet , les femmes
achètent des produits qui ne convien-
nent pas à leur épidenpe. ,

iL'Institut O R L AN E  a formé des
techniciennes qui utilisent deux appa-
rais d'une technique nouvelle : le

Î
>H-mètre et la loupe binoculaire de
îaute précision.

¦¦.'. ;Ainsi années, ces techniciennes dé-
^¦, terminent avec précision le degré d'aci-

dité ou d'alcalinité de la peau, ce qui
permet de choisir à coup sûr les pro-
duits et les traitements appropriés à
chaque épiderme.

;De même, la loupe binoculaire donne
lai possibilité de déceler toutes les im-
perfections de la peau et d'agir avec
toutes les chances de réussite.

[Du lundi 27 juin au samedi 9 juillet ,
le} techniciennes de l'Institut ORLANE
de Paris se feront un plaisir de vous
offrir gratuitement l'examen de votre
peau sur les deux appareils, au «tand
spécial au rez-de-chaussée des

Grands magasins

Des actes de génocide
ont été commis au Tibet

Les conclusions d'une enquête
entreprise par un comité juridique

GEN ÈVE; — Les conclusion s de l'en-
quête entreprise par le comité juridique
d'enquête sur le Tibet viennent d'être
publiées. Ce comité a été constitué en
juillet 1959 par la commission interna-
tionale de juristes. Le comité vient de
présenter à la commission un rapport
adopté à vme session plénière tenue à
Genève.

Le comité était composé de MM. Tri-
kamdïii.., avocat à la Cou r suprême de
l'Inde, A. Àlafriz, président die la Fédé-
ration des barreaux des Phil ippines ,
Bentsi-Enchill, seorétaime d'e l'Associa-
tion du barreau du Ghana, Christopher-
sen, secrétaire général de l'ordre des
avocats die Norvège, Chatterjee, die l'or-
dre des avoca ts près la Couir suprême
de l'Inde, Fernando, juge à la Cour su-
prême de Geyian , Mookerjee, ancien
président de la Cour d'appel de Cal-
cutta, Ong Luck Lim, du conseil de
l'ordre des avooaits de la Fédération de
Malaisie , et Sen i Promaj, professeur de
droit , ancien minis t re  de Thaïlande aux
Etats-Unis.

Le comité a constaté que des actes
de génocide avaient été commis au Ti-
bet où l'on s'est efforcé de détruire le
peuple tibétain en tami ,que groupe re-
ligieux. Le comit é est ime qu'il n 'avai t
pas été prouvé juridiquement qu .il y
avait eu destruct ion des Tibétains en
tant que Croupe racial, national ou
ethnique par dies méthodes permettant
de qualifier ces actes de génocide au
sens du droit international.

L'examen des preuves a permis d'éta-
blir que Les Chinois nie tolèrent pas
l'adhésion au bouddhisme ni la prati-
que de cette religion au Tibet , qu'il s
ont entrepris d'extirper méthodique-
ment cette croyance religieuse dû Tibet .
Dans ce dessein, ils ont tué des per-
sonnalités .religieuses dont les croyan-
ces et les pratiques religieuses consti-
tuaient un encouragement et un exem-
ple pour le reste de la population . Ils
ont transféré de force un grand nom-
bre d'enfants tibétains dans un milieu
chinois à l'idéologie matérial iste pour
les empêcher de -recevoir une forma-
tion religieuse.

Le comité conclut qu'en raison de
l'emploi de ces méthodes , des actes de
génocide ont été commis contre le peu-
ple tibéta in considéré comme un groupe
religieux.

pour mettre fin an conflit
de l'U.IV.E.S..

LAUSANNE. — La publication par le
comité centrai! de l'Union nationale des
étudiants de Suisse du « livre blanc »
sur la situation générale de l'U.N.E.S.
rédigé par les sections romandes et la
camipagnie de' presse qui l'a suivie ont
orée une grave tension au sein de
l'U.N.E.S. Cette situation n'a pas per-
mis un examen calme et objectif de
l'activ it é actuell e du comité central et
des questions en' litige.

Avant -die prendre toute décision , les
trois sect ions de Lausanne-Ageoite, Lau-
sanne-Agepul et Neuchâtel ont fa it,
dans une lettre aux autres sections et
au comité central , la proposition de
créer une commission d'enquête.

Cett e commission serait chargée de
caractériser la situation actuelle de
l'U.N.E.S., de déterminer les causes de
faits et de personnes qui l'ont amenée,
et de faire les proposit ions tendant à
régler les problèmes en litige.

Elle serait formée de quatre anciens
dirigeants étudiants (deux Suisses alé-
maniques, et deux Romands) connais-
sant les affaires de l'U.N.E.S. et n'ayant
pas été mêlés aux évén ements qui se
sont déroulés depuis novembre 1959.

: ¦ ; *. _ < . '
: .
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Les étudiants romands
proposent la création

d'une commission

GENÈVE

GENÈVE. — Swissair a reçu le 25
ju in, des usines Sud-aviation , à Tou-
louse, sa deux ième Caravelle immatri-
culée HB-ICX c Chur > . Après une brève
escale à Kloten, l'appareil a poursuivi
sa route vers Stockholm où il sera à
la dis position d'un groupe de pilotes
Swissair pour l'écolage et l'entraîne-
ment. Il entrera en service sur les li-
gnes de notre compagnie nationale vers
le 15 juillet .

La deuxième Caravelle
pour la Swissair

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
A TL. 4 extrait de menthe

"Vyl * 'C' -«**V C°ntre t0US leS (r0U-

T*WwS53l bIes P055"5'65 d'une
jA^J/^fiSP mauvaise digestion!

*<^TûftjW 
I-6 Camomint vous

~
**%Vi soulage*et raffralchit
[/ W instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-
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Un des meilleur»
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Miuull et Oœmoprees

CÉCILE

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

marck.
Palace : 20 h. 30, Les femmes sont

marrantes.
Arcades : 20 h. 30, Guinguette.
Kex (Théâtre) : 20 h. 16, Pilotes de haut

vol.
Stutlto : 20 h. 30, L'ange des mauvais

soirs. :_ " . . .
Clnéac : 20 h. 30, Sur la piste de l'Ore-

gon.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement)
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Ahl.si vQus avi0z une PeugeQt.
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Garage du Littoral - Neuchâtel
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque, pre-
mier propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. Quatrième 'concert
d'ensemble de la 28me fête fédérale de
chant. 12 h., d'après Offenbach... 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la Joie
de chanter. 12.45, informations. 12.55, In-
termezzo. 13 h., mardi, les gars. 13.10,
disques pour demain. 13.35, le disque
de concert.

16 h., entre 4 et 6... 16.30, le Tour de
France cycliste ; 16.50, causerie. 17.05, le
clavier est k vous. 17.25, chant. 17.48,
clnémagazlne. 18.15, le micro dans la vie.
18.50, le Tour de France cycliste. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.60, refrain»
en balade. 20.05, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25, lever de rideau. 20.38,
« Mousseline », comédie de L. Velle. 22.30,
Informations. 22.36 , plein feu sur la
danse.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble : sans souci. 20 h., vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, Inter-
mezzo. 20.15 , nouveautés en éventail.
20.30, les mémoires du vieux phono.
20.45 , par monts et par chants. 21 h.,
Serenatella en tête à tête. 21.50, mardi,
les gars. 22 h.. Jazz-domino. 22.20 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h., informations. 7.05, mélodies
d'opérettes de Lehar. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., musique légère moderne.
12.20, nos compliments... 12.30. Informa-
tions. 12.40. concert R. Stolz. 13.05. mu-
sique classique. 14 h., sous le tolt d'un
hôtel.

16 h., causerie. 16.30, thé en musique.
17.30, pour les enfants et les Jeunes.
18 h., airs d'opéras. 18.30 , les orchestres
suisses de Jaza >rr^teut<!. 19 h., actualités.
19.20, Tour 'le Psya.ee, communiqués.
19.30, inform.'-̂ ip.!'-. 20 h., concert sym-
phonlquè. 21.33. contes de Bretagne. 22.15,
informations. 22.20 , dansons.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

HJ33H

HORIZONTALEMENT
1. Un homme qui ne manque  pas

d'expériences.
2. Fut changée en rochçr. — Char-

ment ou dép laisent , selon le sens.
3. Est cultivé au pays des lettrés. —

Fruits  aigrelets.
4. Ont de nombreuses, connaissances.

— Note.
5. Meurtr i .  — Interjection .
6. Mesure étrangère. — Fut le maî-

tre d'un grand peintre.
7. Cours d'eau. — Est effectuée sur

le champ.
8. Conduit souvent sur la table

d'opérat ion.  — Au moment présent.
9. Pas br i l l an t .  — Dissi pée.

10. Casserole à bord s très bas,-
VERTICALEMENT

1. Sont connus par le menu. — Chu-
tes.

2. On lui donne du mou. — Chance.
3. Est souvent conduit au manège. —

Choquant.
4. Interjection. — Tout ce ¦ qu'on

prend.
5. Animal domesti que. — A l'entrée

de la forêt.
6. Sa poudre est un antiscorbutique.

— Chaleur.
7. Des . l en t i l l e s  peuvent l'être 'par la

lumière. — Matière d'un ;ieanon.
8. Qui se trouve. — Balalice.
9. Ancienne u n i t é  monétaire. —

Joyeuse assemblée.
10. Analyse  rap ide. Maréchal de

France.
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| COMPAREZ

-~T1 AVANT D'ACHETER !
Questionnez las ménagères qui possèdent une cuisinière
« LE RÊVE »... vous ne recueillerez que des éloges I Et ce

GSEEÏSÏÉIëL n e5 ' Pas Par 'lasarc-r c«r l*S appareils « LE RÊVE » répondent j
V^5t5»\35_**>N ef fect ivement aux vœux de la ménag ère suisse.

Mrfv**"'— ¦¦ - .
SI ̂ iii) Ù. .Ù."\ Lignes modernes, bienfacture , rap idité et économie son! les

9 fc . B|V principales caractéristiques de ces ravissantes cuisinières.

H " SjgÉSW Ne 'ardez pas è vous en convaincre en visitant notre grande
____ __¦ exposition permanente, groupant constamment une vingtaine

R • J m d'appareils modernes.

H< WtmW Cuisinières à gaz de vi l le ou bulagaz, à 3 feux , munies des
|B -̂*BXa9__M9VE B derniers per fect ionnements , Fr. 350.—.

jÊEjS^m»*̂ *^̂ ^  ̂ Cuisinières électr i ques , à 3 p laques Fr. 375.—.

Appareils ménagers
Dépôt officiel « LE RÊVE »

Tél. 8 12 43

l >

Elan
Bonn© idée, maïs vraiment Inutile! Même pas lors des plus grandes chaleurs. Car le
réfrigérateur Elan possède un moteur. Et quel moteur. On ne l'entend guère, on ne le
voit pas, mais cependant il conserve boissons et aliments délicieusement frais. Différents
modèles, 100 à 200 litres de capacité réfrigérante, dès Fr. 535.— facilités de paiement.
Représentation générale: Novelectric SA,Claridenstrasse 25,Zurich,tél'.051/255890 et
Novelectric SA 9, rue Céard, Genève tél. 022/ 26 03 38

iii_ffiii___r * fâH L̂ ^̂ ^̂ ^Ê ĝĝ 5? ŷ_^ -̂^^ v̂̂ __ "̂̂ :̂~§L \' - 'y %
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Cretegtvy & Cie, appareils ménagers , Boine 22, Neuchâtel, tél. 038/5 69 21
Elexa S. A., électricité, Seyon 10, Neuchâtel, tél. 038/5 45 21; Elexa S. A., Peseux

tél. 038/8 11 41
Arnold Fliickiger, rue de la Directe 2, Saint-Biaise, tél. 038/7 51 40
Perrot & Cie, S. A., 1, Place-d'Armes, Neuchâtel, tél. 038/5 18 36
Aimé Rochat , appareils ménagers, Cernier, tél. 038/7 1160

1 CAFÉS ï
V toujours â

¦ AMEUBLEMENTI
1 COMPLET I

H 100 francs il
t ,.,'] seulement à la livraison

^ 
et 36 mensualités de Fr. 39.-

m AMEUBLEMENTS BULLE FR 11
j_ ! Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *
ATRIAUX DE CAMPAGNE rn x §env. 100 g. OU CI. I

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens ;
Confection et pose aux meilleures conditions

par

mulleg5 T&PIS BEWOI ^
Présentation à domicile - Facilités de

paiement

A VENDRE
deux lits tabulaires
combinés , avec matelas ,
120 fr. ; une table de
cuisine 35 fr. Adresser
offres k Mme Gobba ,
Flash-Bar. Tél. 5 87 51.
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ÉF  ̂ i Grâce a Dixan, vous supprimez...
llls» ll_?i_^' ' __H - ' ¦ ' ! .  * * • '* I .- .- . _ P,i_,._V.. «. .— i- -- ....

¦̂ - Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver,
, blanchir , rincer, nettoyer-et vous évitez encore de coûteuses réparations i k

_fi_)__________B__< '
4_______te 1 " "A" Avec Dixan , votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est

P^

gHJ | ' freinée.  Le lissu garde toute son efficacité.

*** '_ ^Bi_I -4- Dixan vous donne un linge parfaitement propre , d'une blancheur éblouis-

.189) #!¦¦ m santé. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part ;
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Ĵ ^P du 

premier 
coup, ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Longue vie
pour tous

tissus lavables

ds table et de lit , mes jupes , jupons de nylon ,
soutien-gorge , ensembles de plage , tricots de
coton , etc., j' empèse tout au «77». Et tout fait un
plus long usage , demande moins à laver , supporte
mieux le lavage. De plus , mon linge est toujo urs
beau, toujours impeccable.

Le grand tube Fr. 2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE

Plusieurs

studios d'exposition
ainsi que magnifiques

cosys
k céder k prix Intéressants.

1 chambre à coucher d'occasion
complet*, avec grand Ht , en parfait état, 700 fr.

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

( 
**\

' électricien \£&

ICBEllBBE WEUCMAT-EI
TÉL II? H MMM'RWE 4

Belle maculature à vendre
i l'imprimerie de ce journal

la délicieuse boisson
' au chocolat



Les Français passent à l'attaque
et Privât gagne devant Graczyk

La deuxième étape du Tour cycliste de France Bruxelles-Dunkerque (206 km. )

Abandons de l'Espagnol Bahamontes et du Suisse Trepp
Tous les Tours de France, ou presque, ont leur étape calvaire

pour une grande vedette. La défaillance d'un favori est un évé-
nement qui contribue à créer ou à entretenir la légende du Tour.
D'habitude, cependant, ces défaillances n'interviennent qu'au
cours des dernières étapes. Or dès la seconde étape de ce Tour
1960, un des favoris, le vainqueur du Tour 1959, l'Espagnol Fe-
derico Bahamontes, s'est vu contraint à l'abandon.

L'étape de ce jou ir ipenait les cou-
reurs tou t au long de '.206 ki lomètres
de routes le plus souven t mal pavées,
de Bruxell.es à Dunkerque.  Le ven t
souf f la i t  très for t .  Il n 'a cependant
pas empêché les coureurs de se déme-
ner comme «i le Tour allait se termi-
ner demain ou après-demain. Pendant
les 30 premiers kilomètres, aucune
échappée ne réussit.

Les Italiens veillent
II semble que les Italiens soient peu

disposés à voir leur leader N encinl
dépossédé de son maillot jaune par
quelque obscur régional.

L'un des plus acharnés à se dégager
de l'emprise du peloton a été le Dun-
kerquois Everaert. A chacune de ses
tentat ives un Italien surgit de l'arrière
et ramène l ' indiscipliné. Des tentatives
de Van Geneugden , de Janssens, l'un
et l'autre Belge, échouent.

Une tentative
Puis à la sortie de Gand , c'est Beuf-

feuil  qui essaye de faire le trou et y
réussit malgré la présence dans ses
roues d' un Italien qui  se refuse à me-
ner. Au 99me kilomètre Beuffeui l  a
1' d'avance. Bruni , le gregario de ser-
vice jugeant alors que l'a f fa i re  peut
être payante, se décide & appuyer  les
efforts du Français. Les deux hommes
ont 2' 45" d'avance au 120me kilomè-
tre. Groussard, à l'arrière, se détache
du peloton et part à la poursui te  des
fuyards .  Mais le vent qu i  souf f l e  de
face gêne les efforts des échappés qui
sont rejoints ainsi que Groussard , au
1 10me kilomètre.

L'Anglais aUnqne
Parmi  les au.teu.rs des premières es-

carmouches , on avai t  remarque le Bri-
t an n i q u e  Simpson , qui caressait, sans
doute , l'espoir d'être le premier coureur
anglais à revêtir le mail lot  j aune  dans
un Tour de France. C'est encore Simp-
son qui sera à l'origine de l'échappée
décisive.

Parti au lâOme kilomèt re avec le
Luxembourgeois Bolzan dans  sa roue,
le B r i t a n n i q u e  est bientôt  r ejo in t  par
Graczyk, Privât . Miles! et Mast ro t to .

Le rêve s'évanouit
A 6 kilomètres de l'arrivée, les

échappés ont 1' 30" d'avance et Simp-
son peut espérer voir son rêve se réa-
liser s'il gagne le sprint à Dunkerque.
Il n 'est évidemment pas le moins achar-
né à mener le petit groupe des fuyards .
Mais René Privât va faire s'effondrer
les espoirs de l'Anglais en faussant
compagnie à ses camarades dans les
faubourgs  de Dunkerque.

Malgré les efforts de Simpson , Privât
f r a n c h i t  le premier la ligne d'arrivée,
alors que Graczyk ôte à Simpson ses
derniers espoirs en lui souf f lan t  la se-
conde place.

Le peloton , précédé de quelques
échappés de la dernière minu te, arrive
à 44" de Privât et Nencinl conserve
son maillot  jaune avec seulement 22"
d'avance sur le malheureux Simpson
dont le dépit était plus qu 'évident.

Classement de la Zme étape Bruxel-
les - Dunkerque (206 km.). — 1. Privât
(Fr) 5 h. 12' 08" (moins 1' de bonifica-
tion 5 h. 11' 08") ; 2. Graczyk (Pr)
5 h . 12' 08" (moins 30" de bonifica-
tion 5 h . 11' 38") ; 3. Simpson (G-B);
4. Bolzan (Lux)  ; 5. Miles! (ESE) ; 6.
Mastrotto (Fr) même temps : 7. Graf

(S) 5 h. 12' 32" ; 8. Anastasi (ESE)
5 h.. 12' 43" ; 9. Strehler (S) 5 h . 12'
46" ; 10. Donicke (AU ) 5 h . 12' 47" ;
11. Janssens (Bel) 5 h . 12' 52" ; 12.
Darrigade (Fr) ; 13. Sabbadlnl (CM) :
14. van den Borgh (Ho) ; 15. Everaert
(Fr ) ; 28. Glmmi (S) 5 h. 12' 52" ; 94.
Moresl (S) 5 h. 20' 00" ; 103. Schleuni-
ger (S) 5 h. 22' 42". Bahamontes

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

que _. 11 h. 15. A 12 h . 15, ils passe-
ront au contrôle volant de Calais (39
km.) puis à celui d'Etaples ( 100 km.)
k 13 h. 45. Le ravitaillement sera dis-
tribué k Rue après 132 km. vers
14 h. 45. Puis par Eu (176 km.) Ils
continueront leur route jusqu 'à Diep-
pe terme de la Sme étape. La distan-
ce totaile à parcourir sera de 209 km.
L'arrivée est prévue vers 16 h. 45.

(Esp) et Trepp (S) ont abandonné.
Classement général.  — 1. Nencinl (It)

8 h. 40' 51" ; 2. Simpson (G-B ) à 22" ;
3. Anglade (Fr) à al" ; 4. Wim van Est
(Ho) à 51" ; 5. Adriaenssens (Bel) à
1' 24" ; 6. Rivière (Fr) à 1' 32" ; 7.
Plankaert (Bel ) à 1' 55" ; 8. Hoevenaers
(Bel) k 2' 03" ; 0. van den Borgh (Ho)
k 2' 07" ; 10. Groussard (O) à 2' 42" ;
11. Pamblanco (It) à 3' 08" ; 12. Mahé
(Pr) à 3' 29" ; 13. Foucher (O) à 3'
47" ; 14. Baldini (It) à 3" 50" ; 15.
Strehler (S) à 3' 57" ; 27. Graf (S)
8 h. 46' 02" ; 31 Gimml (S» 8 h. 46' 40".
La prime de la combativité a été attri-
buée au Britannique Tom Simpson .

Xamax et Lamone accompagnent
Rarogne en série supérieure

Les finales chez les f ootballeurs de Ire et 2me ligues

La situation s'est eclaircie
dans les poules finales comp-
tant pour la relégation ou la
promotion en première et
deuxième ligues.

Le dern ier week-end noua a dés igné
l 'équipe q u i  accompagnera Mar t igny  en
l igue  nat ionale  B. 11 s'agit des Bâiois
de Nord 'stern qui  on.t b a t t u  Bodio par
B-U. On conna î t  également le quatrième
relégué : Bienne-Boujean qui s'est in-
c'iné  con t re Hôngg par 4-0.

En deuxième ligue
On connaît  trois des quatre  promus

en première ligue : Rarogne, Xamax

et Lamone. Ce dernier rencontra quel-
ques difficultés lors de son dernier
match. Perdant à la mi-temps, 11 réus-
sit f inalement 1 s'Imposer par 4-2. Xa-
max, quant  h lui , n'a pas eu, au cour»
de son dernier match , plus  de soucis
que duran t  la première édition. Me-
nant par 3-0 k la mi-temps, 11 permit
à son adversaire de marquer deux buta
lors de la seconde période de jeu.

Vaduz quatrième promu ?
Il resle donc une équipe à désigner.

Celle-ci fait  partie du groupe de Suisse
orientale dont le classement actuel es.t
le suivant : 1. Vaidiuz, 3 ma tches 5
poin t s  ; 2. Rorschach 4-5 ; 3. Police
Zurich 4-4 ; 4. Oerlikon 4-3 ; 5. Wetzi-
kon 3-1. Encore une partie à disputer.
Elle sera d'importance puisqu'en cas
de match nul , Vaduz sera promu . Et
comme Wetzikon n'a réussi qu'un
match nu] au cours de ce tour final,
on ne pense pas trop s'avancer en di-
sant que l'équipe du Liechtenstein a
déjà un pied en première ligue.

Oa.

Dans la coupe des Alpes
et de l 'Amitié

Massif succès des Italiens
Le football Italien a remporté une

nette victoire dans les deux coupes ou
il était engagé ces deux derniers di-
manches _ coupe des Alpeg (contre des
équipes suisses) et coupe de l'Amitié
(contre des équipes françaises).

Seize équipes italiennes (hui t  dans
chaque coupe) ont joué une série de
matches contre lee équipes suisses et
françaises. Les rencontres se sont dé-
roulées, on le sait, en Italie, en Suisse
et en France.

Au classement final , l'Italie remporte
la coupe de l'Amitié franco-italienne
par 23 points contre 9 i la France et
la coupe des Alpes par 19 points contre
13 à la Suisse.

0 Après Planton! et Kopa , le Monégas-
que Kaelbel vient à son tour de déclarer
forfait pour le tour final de la coupe
des Nations , qui se disputera en France.
L'équipe de France sera donc particuliè-
rement handicapée pour tenter d'arracher
sa qualification à la finale à sa t bête
noire », la Yougoslavie.
0 Belenenses, bien que battu par Porto,
s'est qualifié pour la finale de la coupe
du Portugal , qui l'opposera dimanche au
Sportlng de Lisbonne. Belenenses avait
remporté le match aller contre Porto
par 3-1.

Krzyszkowiak bat le record
mondial du 3000 m. steeple

Les athlètes polonais et russes se sont mesurés à Toula

La seconde jou rnée de la rencontre d'athlétisme représentative République
soviéti que russe - Pologne de l'Ouest a bénéficié d'un temps idéal. L'exploit du
jour a été réalisé par le Polonais Krzyszkowiak qui a battu le record du monde
du 3000 m. steeple avec le temps de 8' 31**3, sur la piste de Tula.

Après une semi-éclipse d'une année,
par sui te  d'un état  de santé défa i l l an t ,
le Polonais Zadislaw Krzyszkowiak,
champion  d'Europe du ,_000 mèt res et
du 10.000 mètres à Stockholm, vien.t de
prouver qu 'il faut toujours compter
avec lui.

Après avoir remporté la veille le
5000 mètres en 13' 50"fi — ce qui cons-
titue son record personnel — il a battra
le record du monde du 3000 mètres
steep le que d é t e n a i t  son compat r io te
Jersy Cbromik (8' 32").

Officier  dams l'armée polonaise (il a
le grade de capitaine), Krzyszkowiak,
qui a m a i n t e n a n t  31 an.s , reste un des
plus sérieux espoirs de la Pologne pour
les Jeux cie Rome.

Voici  les résu l t a t s  de la seconde
journée de ce match que remportèrent

les athlètes soviétiques par 110,5 p.
à 101,5 :

200 m. : 1. Folk (Pol ) 21"1 ; 2. Ozo-
llne (URSS) 21"6. — 1500 m. : 1. Mo-
motkov (URSS) 3' 42"8 ; 2. Lewandows-
kl (Pol ) 3' 44"3. — 10.000 m. : 1. De-
syatchlkov (URSS) 29' ; 2 . Ozog (Pol )
29' 43"4. — 400 m . haies : 1. Piedov
( URSS) 51"5 ; 2. Krol (Pol ) 53". —
3000 m. steeple : 1. Krzyskowiak (Pol )
8' 31"3 (nouveau record du monde) ; 2.
Sokolov (URSS) 8' 32"4 (record natio-
na l ) .  Sokolov a mené dès le départ. Il
n 'a été rejoint par Krsyskawiak qu 'à
400 m. de l'arrivée . Après un coude à
coude acharné de 300 m., le Polonais
a pris le meilleur au sprint .

Longueur : 1. Bondarenko (URSS) 7
mètres 56 ; 2. Yeremin (URSS) 7 mè-
tres 53. — Triple saut : 1. Schmidt
(Pol ) 16 m. 51 ; 2. Kreer (URSS) 16
mètres 42 ; 3. Malcherczyk (Pol ) 16 mè-
tres 35. — Poids : 1. Ssesgornlk (Pol )
17 m . 86 (record national ) ; 2 . Llpsnls
(URSS) 17 m. 66. — 4 x 400 m. : 1.
Pologne 3' 11 "6 ; 2. URSS 3' 12"2 . —
Marteau : 1. Samotvlets (URSS) 65 mè-
tres 85; 2. Rut (Pol ) 63 m. 99.

Ren i emen t  de la coupe suisse

Rectification _
Contrairement à ce qui  a été annon-

cé, les délégués de la Ligue suisse de
hockey sur  glace n 'ont pas repousse le
projet p révoyant  une nouve l le  régle-
menta t ion  pour  la coupe suisse avec
la part icipat ion des joueurs  en délai
d'attente. Ce projet a bel et bien été
accepté par  les délégués , mais  non
sans une  vive discussion. II f a l l u t  d'ail-
leurs l ' i n t e rven t ion  du Davosien Puzzi
Muel ler  pour va incre  une  oppos i t ion
animée par t icul ièrement  par des voix
bernoises.

Le t o u r n o i  de Wimhledon

Dix-hu i t  m i l l e  spectateurs se pres-
saient , par beau temps, à Wimhledon ,
pour assister n o t a m m e n t  aux épreuves
qui se sont disputées hier. Voici les
résultats :

Double dames , deuxième tour : A. Hay-
don - A. Mortimer (G-B) battent L. Aya-
la - P. Stewart (Chili - E-U) 6-0, 6-0 ;
S. Raynolds - R. Schuurman (Af-S) bat-
tent K. Frendelius - S. Rosln (Su ) 6-3,
6-1 ; P. Chatrier - J. Shilcock (Fr -
G-B) battent J. Langley - G. O'Brien
(Aus) 7-5, 6-3 ; S. Lazzarino - L. Per-
ricoli (It) battent P. Gardner - M. Grâce
(G-B) 6-3, 6-4 ; S. Armstrong - D. Catt
(G-B ) battent C. Brasher - S. Moore
(G-B - E-U) 6-2 , 7-5.

Double mixte , deuxième tour : p. Hird-
Nette (G-B - Aus) battent A. Segal - Se-
gal (Af-S) 2-6 , 7-5. 6-3 ; J. Hopps - Mark
(E-U - Aus) battent B. Shenton - Sangs-
ter (G-B) 6-2 , 6-3 ; R. Woodgate - Bar-
rett (G-B ) battent M. Cox - Otway
(G-B - Nlle-Z) 4-6 6-2, 6-4 ; K. Hantze -
Ralston (E-U) battent V. White - Sa-
maai (G-B - Af-S) 6-2 , 6-3 ; C. Yates -
Bell Bailey (G-B - Ans) battent R. Wil-
son - Clarke (G-B - Nlle Z) 8-6, 6-3.

Troisième tour : D. Hard - Laver
(E-U - Aus) battent L. Kaae - Sœrensen -
Nielsen (Da) 6-2, 6-3.

Simple messieurs, 8mes de finale : Aya-
la (Chi l i )  bat Lundquist (Su) 9-11, 0-6 ,
6-1, 10-8, 6-4 : Emerson (Aust) bat Lia-
mas (Mex) 2-6 , 6-0, 6-2 , 9-7 ; quart de
finaàe : Fraser (Aust) bat Buchholz
(E-U) 4-6 , 6-3, 4-6 . 15-15, abandon. Si-
gnalons que Buccholz souffrait terrible-
ment d'une cheville. Pletrangeli (It)  bat
Mackay (E-U ) 16-4, 6-2 , 3-6, 6-4.

Double messieurs. deuxième tour ;
Gaertner - Vermaak (Af-S) battent
C'ranston - Douglas (E-U) 2-6 , 6-3, 6-4,
8-6 ; troisième tour : Jewitt - Mulligan
(Aust) battent Hammill - Mandelstam
(Af-S) 7-5, 7-9, 6-2 , 3-6, 6-3 ; Laver -
Mark (Aust) battent Grinda - Molinarl
(Fr ) 6-2 , 6-2 , 7-5.

Fraser - Buchholz : 15-15
nuis abandon

RESUM O NS
Déjà à l'annonce du rang obtenu

par Trepp à l'étape contre la montre
au Tour de France, l'espoir renaissait
dans les chaumières suisses... on se
met t a i t  à rêver... Kubler, Koblet.,.
Las ! il f au t  déchanter, le benjamin
du Tour a baissé les armes devant
l'adversité ct II s'en est allé , man-
quant de cette résistance nerveuse
que possèdent les aines. Avec lui  se
retire aussi l'Aigle de Tolède , le
vainqueur de fan passé. Au pays des
grandes passions, au-delà des Pyré-
nées, les larmes de désespoir doivent
couler , comme coulent  aussi celles du
malheureux  Simpson dont les efforts
au ra i en t  méri té  un sort mei l leur .

Au chapitre des records m o n d i a u x
mis à mal , soulignons celui du 3000
m. stepple par le Russe Krzyszko-
wiak.

Gu.

Le vainqueur du Tour de France
1959, l'Espagnol Federico Bahamontes
s 'est retiré , abandonnant après 170 km.
de course à Nieuport  et occasionnant
par la même occasion , un retard con-
sidérable pour dix de ses coé qui p iers
qui Vouaient at tendu.

Pendant de nombreux kilomètres,
relé gué loin derrière le p eloton, s o u f -
f r a n t  de l'estomac el du ventre , au
milieu de ses coé qui p iers qui s'e f f o r -
çaient de. le ramener sur le peloton ,
celui que les Espagnols ont surnommé
l' aigle de Tolède a qui t té  pr ématuré-
ment le tour. Avec lui , ses compatrio-
tes ont sans doute perdu leur unique
chance de voir un des leurs enlever
ce loti r.

Wllli Trepp abandonna également
peu après le contrôle de ravitaille-
ment. Handicap é tout d' abord par une
direction faussée , le coureur genevois
changea de vélo à Aarsele (km.  U9) .
A t t endu  par Moresi  et Schlci ini ger , il
pu t  rejoindre le gros pe lo t on  peu
avant le ravi tai l lement .  Mais  après ce
dernier , il f i t  une chute , endomma-
geant son dérai l leur.  Victime de ses
n e r f s , il eut une crise de larmes et
re fu sa  de reprendre le vélo dc rechan-
ge que lui donna le mécanicien de la
seconde voilure suiveuse suisse, ll
abandonna bien que n'étant nulle-
ment blessé et ayant  la possibi-
lité de term iner dans les délais .

Bahamontes et Trepp quittent le Tour
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0 Pour son meeting d'athlétisme du
Jubilé, qui aura Heu au stade du Neu-
feld les 20 et 21 août , la G. G. Berne
a pu s'assurer le concours de l'équipe
olympique américaine au grand complet ,
soit trois hommes par épreuve ainsi que
celle du Ghana . La présence de diffé-
rents athlètes européens de valeur est
également escomptée. En revanche, la
participation des meilleurs représentants
helvétiques reste improbable , le match
International Allemagne-Suisse se dérou-
lant aux mêmes dates, à Frtbourg-en-
Brlsgau.
9 Selon le manager Cus d'Amato Floyd
Patterson défendra son titre contre
Johansson dans 120 Jours , comme il
était prévu , impôts ou pas Impôts » .

Cette déclaration visait à répondre aux
rumeurs selon lesquelles Patterson aime-
rait retarder cette rencon tre de boxe,
titre mondial en jeu à l'an prochain ,
la plus grosse part de la bourse qu 'il
doit toucher lors de cette prochaine ren-
contre allant à l'Eta t si elle a Heu cette
année.
9 La Britannique Susan Cohen, avec
« Clare Oastle *• , a remporté le cham-
pionnat d'Europe féminin d'hippisme de
de saut d'obstacles disputé au parc
Bernstorff , prés de Copenhague.
0 Après la cinquième manche du cham-
pionnat du monde de moto-cross, dis-
putée à, Bielsteln et gagnée par le Suédois
Lund , le classement Intermédiaire du
championnat est le suivant : 1. Lund
(Su) 26 p . ;  2 . Nilsson (Su) 18 p.; 3.
Tlbblin (Su) 16 p. ; 4. Johansson (Su)
13 p.; 5. Rickmann (G.-B.) 12 p.
9 En parcourant 390 km. sur un planeur
monoplace « Mucha Standard », la Polo-
naise Lucyna Bajewska a battu le record
du monde féminin de vol k voile en
ligne droite , avec point fixe et retour.
L'ancien record était détenu par la Polo-
naise Pelagia Majewska , avec 168 km.
9 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Servette - Olympic
Fribourg 77-B0 (mi-temps 38-22).
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CYCLISME
2 juillet : Réunion sur plate pour

amateurs à Zurich .
3 Juillet : Championnat suisse par

équipes à Gansingen ; critérium
professionnel à Zoug.

Tour de France
28 Juin : Dunkerque . Dieppe 210 km .
29 Juin : Dieppe . Caen 199 km .
30 juin : Caen - Salnt-Malo 184 km.
1er juillet : Salnt-Malo - Lorient

192 km.
2 juillet : Lorient - Angers 244 km.
3 Juillet : Angers - Limoges 243 km.

MOTOCYCLISME
3 Juillet : Grand Prix de Belgique à

Spa ; course sur gazon à Romont;
cross à Winterthour.

AUTOMOBILISME
3 juillet : Grand Prix de France k

Reims ; course nationale sur ga-
zon à Granges.

ATHLÉTISME
2-3 Juillet : Championnats régionaux

à Winterthour , Zurich , Bàle , Fri-
bourg, Genève et liUgano.

HIPPISME
1-3 Juillet : Championnats d'Europe

à Aachen ; concours hippique in-
ternational à Lausanne.

ESCRIME
2-3 Juillet : Championnat suisse k

l'épée à Lausanne .

TENNIS
28 Juin - 2 Juillet : Tournoi de Wlm-

bledon .
BOCCIA

3 Juillet : Rencontre Suisse - Italie
à Berne .

HOCKEY SUR TERRE
28 - 29 Juin : Tournoi des cinq na-

tions à Rome avec participation
suisse.

WATER-POLO
Championnat de ligue nationale

2 Juillet : Genève . Bile ; Red Fish -
Horgen .

3 Juillet : Léman Natation - Bâle.

VOILE
28 Juin - 1er Juillet  : Semaine Inter -

nationale de la voile k Lucerne.

TIR
2-3 Juillet ; Fête cantonale bernoise

à Ostermundigen.

CANOE
2-3 Juillet : Régates nationales k

Schaffhouse.

GOLF
28-30 Juin : Championnat national

mixte k Crans.
1-4 Juillet : Championnat suisse ama-

teur à Crans.

GYMNASTIQUE
2-3 Juillet : Fête cantonale bernoise

aux nationaux k Biiren a. A.'
3 Juillet : Fête cantonale neuchâte-

loise des pupilles et puplllettes à
Neuchâtel .

% Combats de boxe de poids welters
à Dlnan : Sauveur Chlocca (Fr ) bat Ro-
ger Ferragu (Fr) aux points. A Grenoble :
André Davier (Fr) bat René, Brunet (Fr )
aux points.
9 A la Canada Cup de golf , qui s'est
terminée par la victoire des Américains
Arnold Palmer et Bam Snead (total 565
points), les Suisses Jacky Bonvin et
Otto Schœpfer ont pris la 23me place
avec 608 points. Individuellement, Bonvin
a totalisé 303 points et Schoepfer 305.
# A Zumikon / Zurich , au cours des
championnats suisses Interclubs de golf,
Dlllier , de Nlederbtiren , a établi un nou-
veau record du parcours avec le total
de 70 points . Voici les résultats des deux
championnats :

Championnat interclubs International :
1. Golf-club Genève (Berrutl , Francis ,
Berglund, Berrutl) ,  467 ; 2 . Lucerne, 472 ;
3. Zumikon , 477 ; 4 . Lausanne, 477.

Championnat interclubs national : 1.
Golf et Country-club Zumikon (Schwei-
zer , Gutermann , Rey, Spielmann) 477 ;
2. Lausanne, 477.
O La course de relais à travers Genève ,
organisée par la Fédération SATUS, ré-
unira 17 équipes au départ , lequel aura
lieu le dimanche 3 Juillet .  La partici-
pation de formations de Milan , Dijon et
Lyon , est annoncée.
0 Le marcheur argentin Gulllermo Weller
a battu , k Buenos Aires, le record sud-
amérlcaln des 50 km., en 4 h. 26'08".
0 Omnium cycliste Internat ional  (5
manches) au vélodrome de Vincennes ;
classement f ina l : 1. Altig (Al)  7 p. ;
2. Anquetil (Fr) 10 p. ; 3. Bobet (Fr)
11 p. ;  4. Venturelli ( I t )  12 p.
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De nombreux cas de

caBvîtie
guéris

Des notaires
le certifient !

Si vos cheveux tombent
anormalement , si vous n'ave<.
plus qu 'un fin duvet , renseignez-
vous donc sur le traitement
de Johannès Item , dont l'efficacité
est prouvée par de nombreux
témoi gnages de coiffeurs et
de particuliers.

ommmso
Aux premlèrei atteintes dc l'âge...

une source vive
de forces vitales !

L'incessant travail quotidien et vos soucis
diminuent  votre clan vital. Il en résulte une
baisse de forme et de rendement , une fatigue
nerveuse, une lassitude anormale ct une
démoralisation qui sont les signes d'une
usure prématurée et du vieillissement de
l'organisme.
Ne vous découragez pas , car le Royagcl
peut vous aider efficacement. Le Royagel
contient de la Gelée Royale pure , stabilisée.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi , ses subs-
tances actives passeront à travers vos
muqueuses directement dans la circulation
du sang ct vivifieront vos cellules. La cure
dc Royagel vous redonne énergie et forces
vitales; vos forces physiques et intellec-
tuelles renaissent , un sentiment de bien-ètre
vous revient. Le Royagel a une action bien-
faisante et durable sur votre état général.

Certes, le Royagel est relativement cher,
c'est un fait.  Mais ne l'oublions pas , le prix
de la Gelée Royale est une donnée de la
nature. C'est au terme d'opérations déli-
cates et coûteuses qu 'on obtient la Gelée
Royale. Il faut la récolter avec grand soin ,
l'isoler, la lyophiliser et la stabilise r pour
maintenir son pouvoir régénérateur. La
tablette de Royagel est donc le produit
parfaitement pur ct actif de la Gelée
Royale extraite de la cellule de la Reine
des abeilles.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires :
Dr M. Antonioli S. A., Zurich I.

owmmso

Le championnat corporatif

Le premier  tou r  du championnat
corpora t i f  est t e rminé . Les matches
retour débu te ron t  mardi .

Les dernières  rencontres ont donné
les résul tats  su ivan t s  :

Groupe I. —¦ Câbles bat Graphie 2-1 ;
Migros bat Pos te -Cheminots  4-2.

Groupe II . — Borel-Draizes bat Té-
léphone  5-1 ; Mécano bat Fael-Degou-
mois  3-0 ( f o r f a i t )  ; Jura Mill  bat Té-
léphone .3-0 ( fo r fa i t ) .

A mi -championna t, les classements
sont les su ivants  :

Groupe I
Classement :

J. G. N. P. p. c. pts
Graphie 4 3 0 1 22 10 6
Câbles 4 3 0 1 12 6 8
Sporeta 4 2 1 1 16 12 5
Migro s 4 1 1 2 11 20 3
Poste-Cheminot . 4 0 0 4  7 20 0

Groupe II
Classement :

J. G. N. P. p. c. pts
Jura MiH 4 3 1 0  9 2 7
Mécano-Sport s . .  4 2 1 1 10 4 5
Fael-Degoumois . 4 2 0 2 1 1  7 4
Borel-Draizes . . .  4 1 1 2 8 13 3
Téléphone 4 0 1 3  2 H 1

Programme de la semaine prochaine :
28 juin : Mécano - Fael-Degoumois

et Téléphone - Borel-Draizes.
29 juin : Sporeta . Graphie et Câ-

bles - Migros.
1er juillet : Borel-Draizes . Fael-De-

goumois.
Emô-RéJ.

Fin du premier tour

Qu'Gn PeB_#z-?°Bs ?

Un match de catch se déroulait
dernièrement à Montréal entre Ro-
bert Laurent et Moriss.

La salle était plane ; plusieurs
personnalités occupaient les pre-
miers rangs.

A un certain moment , Robert
Laurent fu t  expédié hors du ring
sur les genoux d'une riche héri-
tière.

Estima-l-il sa nouvelle place plus
confo rtable que le ring ? Certaine-
ment , car il ne réussit pas à repren-
dre le combat dans les secondes
fatidiques qui suivirent , et perdit
de ce fait  la rencontre.

Pour quelle raison ne poursuivit -
il pas le match ? Probablement à
cause du coup de foudre  qui f rappa
aussi bien la belle que le champion ,
car peu de temps après ils se ma-
riaient.

Le catch aussi mène à tout

Concours No 41 du 26 Juin 1960 ;
liste des gagnants : 2 gagnants avec
13 points à Fr. 49.891,60 ; 9 gagnants
avec 12 points à Fr. 11.087 ; 167 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 597,50 ;
1716 gagnants avec 10 points k Fr.
58, 15.

SPORT TOTO

Les Vingt-quatre heures automobiles du Mans ont connu cette année un
succès d'autant plus réjouissant qu'on n'eut aucun accident grave à déplorer.
Nous assistons ci-dessus au spectaculaire départ de cette épreuve qui fut
gagnée, on le sait , par l'équipe belge Gendebien • Frère au volant

d'une « Ferrari ».
IL _J

Le départ vient d être donné



RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par __ !
Edmond ROMAZIERE

— Vous nous q u i t t e z  ? m u r m ur a
Dolorès , en regardant  . lulien.

— J'ai une au t re  idée , coupa le
détective.  Demain mal in , je vais chez
le m i n i s t r e  et je lui demande  un
congé pour vous.

— Comme vous arrangez les cho-
ses ....

— Pas trop mal , n 'est-ce pas ? Si
je réussis , nous vous emmenons.

— Et ma grand-mère  '?
— Elle nous accompagne , voyons!

Santa Vi.rgen I
A Nous allons là-bas tous ensemble.

Vous nous présentez chez vous. Je
deviens  l'ami dc tout le monde , je
passe un temps a u t r e m e n t  agréable
qu'ici... Et je me documente. Car ici ,
à l'hôtel,.vous avouerez que Les ren-
seignements fo lk lo r iques, par exem-
ple , sont  plutôt  rares.

Il s' i n t e r rompi t  un i n s t a n t .
— N'aimeriez-vous pas re tourner

un peu chez vous '?
— Oh ! si ! s'écria-t-elle avec élan.

Sur tou t , je voudra i s  cire près de
mon frère... Je ne le comprends plus.
Il m ' i n q u i è t e . Je suis sure qu 'il au-
rai t  c o n f i a n c e  et qu 'il me dirait tout .

— Tout ?

— J'ai peur d'un amour contra-
rié. Je vous l'ai dit . Il a te l lement
changé. Je ne le connais plus.

— Alors, vous me faites con-
fiance ?

— Oui , répondit-elle , en regardanl
Delprat.

Le lendemain , le dé tec t ive  passa
toute la matinée en visites. D'abord
chez le ministre  de la just ice , puis
chez le chef de la police m e x i c a i n e
avec lequel il conféra longuement,
Lorsqu 'il r ev in t , il d i t  simp lement  ;

— L'a f f a i r e  est dans le sac.
— Dolorès ?...
— Congé de deux mois. Mais  pour

décider le min i s t re , j' ai dû lâcher un
peu de lest. Je pense qu 'il nous gar-
dera le secret.

— Nous par tons avec elle ?
— Mais non ! Cette j eune  f i l l e

t i e n t  à sa réputat ion et elle n 'a pas
tor t . Je suis certain qu 'elle n 'ac-
ceptera i t  pas de d iner  si souvent
avec loi si je n 'étais pas là pour
vous chaperonner . .Nous la suivrons
à v ing l -qua l re  heures.

Le jeune  savant ne put d iss imuler
une gr imace .

— Plains-toi  ! s'écria Meymac en
r i a n t .  Tu vas retrouver celle que lu
aimes et le souven i r  d' un « soff io-
ne » , qui doit  être encore bien plus
cher.

CHAPITRE X

La maison de la peur

— C'est comme dans le troisième
acte  des vaudevil les ! s'était  écrié

Meymac quand il avai t  aperçu Au-
rora. Tou t le monde se retrouve I

— Un regret ? minaude-1-elle , en
lui lançant un regard incendiaire ,
Savez-vous, senor Meymac, que
vous m'a.vez beaucoup manqué  ?

— Je vais devenir fat  ! rétorqua-
t-il.

Ils se retrouveraient le soir même
chez les parents  de Dolorès. Aurora
les q u i t t a  pour s'engouf f re r  dans une
rue étroite que le dé tec t ive  trou-
va délicieuse parce qu 'elle avait  l'al-
lure mexicaine  comme il l'ava i t  rê-
vée d'après les dessins des hebdo-
mada i res  et les contes écrits par
des hommes de lettres qui ne fran-
ch issa ien t  jamais  une  frontière.

Pour une fois ils avaient deviné
juste .  Il a i m a i t  ces maisons blan-
ches d'aspect andalou avec leurs
terrasses et leur aspect jaloux , d'un
au t r e  âge.

Dolorès leu r avai t  annoncé un
peti t  port et c'était un très peti t
port en vérité, un de ces ports qui
ne connaissen t pas le gr incement
des treui ls , île t r ava i l  ries grues , qui
se conten ten t  de b â t i m e n t s  de plai-
sance, de minuscu les  cargos de ca-
botage, qui  v i v e n t  surtout de pêche
et m o n t r e n t  encore que , dans  la v i l le ,
le bord de la mer peut rester agréa-
ble , quoique v i v a n t ,  et m o n t r e n t  le
large sans qu 'on doive courir  au
bout d'un wharf ou sur les murs
d' une  darse.

A côté de la toute peti te  vi l le ,
une ligne de rochers , s'avançan t

dans le mot , la garantissait contre
les vents dangereux et avait per-
mis l'économie d'un môle.

Oui. Un petit , tout peti t  port....
Trois ou quatre rues commer-

çantes et animées ; des Indiens , de
grands chapeaux , parfois encore un
pantalon que des boutons d'argent
ornaient au bas <ies jambes. De jo-
lies filles , dont les yeux brillaient.

Tout de suite, on serait dans la
campagne. Non plus une campagne
sèche et dure , prodigue seulement
en aloès et en cactus , mais cell e qui
of f re  l'exubérance d'un cl imat  chaud.

Et le Pacifique, dont l 'hoziron
paraissait i<* i tellement lo in ta in  qu 'on
devina i t  l ' immensité  de cet océan.

En le regardant , Meymac pensa
tout de su i t e  aux  Hawaii , puis aux
Marquises , à Tahiti...

Sans savoir pourquoi , il avait été
heu reux de rencontrer Aurora.
Pourtant cette fille ne l'émouvait
pas du tout .  Il ne songeait pas à
flirter. A bien réfléchir , il lui é t a i t
même un peu désagréable qu 'elle lui
f î t  comprendre qu 'elle le trouvait à
son goût.

Mais il é t a i t  sa t isfa i t  de la savoir
là. Sans doute  parce que ret rouver
un visage de connaissance f a i t  tou-
jours p la is i r . On se sen t moins seul...

« Je ne me sens pas seul du tout  !
fi t - i l  en révolte , lorsque cette idée
lui traversa la cervelle. Nous avons
ici Dolorès , qui est a u t r e m e n t  in té -
ressante. Et son frère , qui mérite
d'être observé. »

Ils s' ins ta l lèrent  dans  1 auberge,
qu 'on aura i t  pu , dans les romans ,
nommer posada , fonda ou ven ta , ce
qui eut augmenté  la*  couleur loca-
le. Elle ne valai t  pas beaucoup
mieux  que ces noms-là. C'était  une
auberge de toute  .petite v i l le .  Ils y
mangera ien t  une cuisine au t r emen t
locale que dans le restaurant de
Mexico  !

Il avai t  été convenu avec Dolo-
rès qu'ils i r a i e n t  chez e l le  vers
cinq heures.  Ils se rense ignèren t
et p a r t i r e n t  en f l â n a n t .

Ils deva i en t  sor t i r  dc la pe t i t e
ville. L 'hab i t a t ion  se trouvait à cinq
cents mètres , au mi l i eu  dc cu l tu re s
très exoti ques . Des stores verts re-
t o m b a i e n t  par-dessus les grillages
des balcons .

Comme il f a l l a i t  m o n t e r  un peu
pour v a r r ive r , on y d o m i n a i t  la
mer. Au large , loin de la côte , se
découvra i t  un  i lô t  rocheux , qui
p ouva i t  mesurer quelques centa i -
nes dc mètres. Ce deva i t  ê t re  une
s e n t i n e l l e  avancées  des .pics sous-
m a r i n s  qui  émergeaient  ct dont  les
plus connus  é t a i e n t  les Trois- .Ma-
ris , à quel ques mi l les  de 'là.

— Très beau , ce s i lo , admira - t - i l .
— Viens-tu ? grogna J u l i e n .
— Na tu re l l emen t  ! Une journée

entière sans avoir  vu ta Dolorès !
La maison e n c h a n t a  Meymac plus

encore qu 'il i.e l' a v a i t  espéré. Elle
c o n t e n a i t  un patin , sur lequel  s'otl
vra ient  les chambres. Une co lonnade

de bois support ait la galerie de l'éta-
ge-

La j eune  f i l l e  leur  ouvrit .  Elle
était vêtue de no i r , et son visage
avait  encore accentué son caractère
sévère ct morose.

—Venez , senores , que je vous
présente mon père, di t -e l le ,  sans
laisser sa main dans celle dc Del-
prat.

Dans la salle c o m m u n e  — à vrai
d i r e , ce n 'était pas un salon — ils
ne t r o u v è r e n t  pas seulement  ce
quinquagénaire b e d o n n a n t , por tant
favoris , et don t  les grosses lèvres
se séchaient sans doute trop vite car
il y passa it  à tout i n s t an t  le bout
de sa l angue , mais  Enr iouc , sombre ,
ré t icen t , la mère encore belle en
d é p i t  de son embonpoin t , et la
g rand-mère , sèche comme une tri-
que , so l ide , l'œil vif , inqu is i t eur ,
prêt à découvrir  un défaut  ou un
r i d i c u l e .

La conversai  ion s'engagea , autour
des r a f r a î c h i s s e m e n t s .

Gardenos paraissait ravi  de re-
cevoir des F iança i s .  Par les livres,
il conna i s sa it  Par i s  avec assez d' ex-
a c t i t u d e  et n ' i gnora i t  même pas la
r é p u b l i que l ib re  de Montmar t re .

Meymac l' observait .  Cet homme
fa i sa i t  effort  pour par ler .  Il cher-
chai t  à s'étourdir .

(A  Suivre.)
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Miser à coup sûr? Certes!
Alors choisissez la fonte l

mm* Pourquoi? Les chaudières en fonte résistent à la corrosion.
—__„.*_a2tt—.—_ Elles sont durables et peuvent aisément être agrandies ou

réduites selon les besoins , puisqu 'elles sont constituées
d'éléments assemblés.
Et surtout n'oubliez pas que votre installation de chauffage
doit fonctionner parfaitement pendant de nombreuses
années et pouvoir faire face à toutes les éventualités.
Portez donc votre choix sur une chaudière en fonte. Votre
décision sera sage et perspicace , puisqu'ainsi il vous sera
toujours possible de passer , sans transformations compli-
quées, du combustible liquide aux combustibles solides.

La fonte est avantageuse, économique et résistante !
Faites-lui confiance. Votre décision sera la bonne !
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Sinàlco boisson de table au pur jus\de fruits

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

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

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

mfm^mfM\Wmmk^m^ enlevés p*ir
V_r̂ __P_TCZ9 L'HUILE DE RICIN
; Finis les emplâtres gênants et les raccirs I

• dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN. fi: stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche I
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris) J]; la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
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j ; Instantanément la douleur. Un flacon de j |
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un I
vrai supplice. Résultats garantis , sinon vous I

. serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève M



YVERDON
Acte lie brigandage

(c. Un en t r ep reneur  d'Yverdon , pro-
p r i é t a i r e  d'u n e  gravière, a eu une
charmeuse sé r ieusement  détér iorée  par
des i n c o n n u s .  L'enquête  a permis de
découvr i r  les a u t e u r s  de cet acte. Il
s'a g i t  de deux frères âgés de 15 et
17 ans.

D'a u t r e  par t ,  à Peney, près de Vui te -
hœuf , la façade d'un  b â t i m e n t  a subi
des dégàls  i m p o r t a n t s .  Là aussi , l' en-
q u ê t e  a pe rmi s  de t rouver  les auteurs
qui  sont des e n f a n t s  de la région , âgés
de 12 à 14 ans.

CHARLES
Piétiné par un cheval

(c) D i m a n c he  après-midi , M . Gérard
Del ley ,  âge rie 28 ans , ag r i cu l t eu r , do-
m i c i l i é  à Châbles, r e n t r a i t  son cheval
à l 'écurie , lorsque l'a n i m a l  devint  su-
b i t e m e n t  f u r i e u x  et s'emballa.  Son
m a î t r e  fut t r a î n é  sur une d i z a i n e  de
mclres,  puis  p i é t i n e  par l'a n i m a l .  On
a c o n d u i t  M. Delley à l 'hôpi ta l  r i 'Esta-
vayer-le-Lac, s o u f f r a n t  de contusions .
de côtes cassées et de lésions inter-
nes.

Tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, assisté de M. Robert Pétre-
mand , substitut-greffier, le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé lundi
à Môtiers .

Une affaire de soustraction sans des-
sein d'enrichissement illégitime a été
classée par un retrait de plainte.

Sans domicile fixe , A. G., arrêté sa-
medi à Boudry. n 'a pas payé sa taxe mi-
litaire des années 1958 et 1959, repré-
sentant une somme globale de 239 fr.
Condamné à quinze jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour vol dans le Vigno-
ble , 11 a écopé d'une peinte complémen-
taire de cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant 3 ans et de 50 fr. de frais. La
préventive de 2 jours lui a été déduite.
Pour que tienne le sursis, 11 devra régler
son dû dans le délais d'un an.

Scandale famil ia l

Le soir du 19 mal , 11 y eut échange
de propos aigres-doux au domicile des
époux H. F. â Boveresse. La femme a
jeté une planche à couper les oignons
à la tète de son mari.

Mme F. devra payer 20 fr . d'amende
pour son acte irréfléchi . Quant au mari
H. F. 11 contestait être l'auteur d'un
scandale. On n 'est pas arrivé à savoir ce
qui s'était exactement passé. En outre
le Juge a estimé très suffisante l'amen-
de infligée à la femme. C'est pourquoi
11 a libéré le mari en raison du doute,
mettant les frais à la charge de l'Etat.

Mme F. et Mme M, C. étalent d'autre
part prévenues de voies de fait et d'In-
jures à propos d'un transfert de... pou-
lailler. Ces dames n 'y sont pas allées
de main-morte contre un représentant
du sexe fort . L'une l'a giflé et l'autre
lui a admlnis-t'-o nuelques coups de pied
dans le postérieur.

Le plaignant a retiré sa plainte, les
parties s'étant engagées à avoir un peu
plus d'égards les unes envers les autres

à l'avenir. Mmes F. et C. ont pris cha-
cune 5 fr . de frais à leur charge.

La loi pour tous
Le 28 mai , l'heure de fermeture étant

dépassée, Mme M. B. de Travers a servi
à cinq postiers militaires des boissons
alcooliques dans son établissement pu-
blic.

La prévenue sollicita une réduction
de l'amende de 30 fr. proposée par le
procureur général en arguant qu 'il fal lai t
avoir un peu de tolérance pour les sol-
dats.

Le juge ne s'est pas montré sensible
à cet argument. Il a rappelé que tous les
citoyens sont égaux devant la loi, les
militaires y compris. Comme l'infraction
était cependant de peu d'Importance,
l'amende a été ramenée à 20 fr., somme
à laquelle s'ajoutent 5 fr . de frais.

Vol d'un chaudron
Le propriétaire des Sagnes-Rouges, près

de Noirai gue , avait déposé aux alentours
de la ferme, un chaudron en cuivre ,
ceci pour faciliter , par son contenu
d'eau , le travail d'un maçon.

Lors d'une soirée pluvieuse, ce chau-
dron disparut. Plainte fut portée et la
gendarmerie de Travers put identifier
l'auteur du délit : H. G., de Noiraigue.

Celui-ci avait revendu le chaudron
après l'avoir écrasé « pour en réduire
le volume »... G. a passé aux aveux. Il
s'est déclaré prêt à verser 50 fr. pour
dédommager le plaignant .

Le procureur avait requis cinq jours
d'emprisonnement mais le prévenu ayant
déjà été puni pour vols, c'est une peine
de quinze jours d'emprisonnement qui
lui a été infligée et les frais par 25 fr.

Le sursis a été accordé , à la condi-
tion que l 'indemnité au lésé soit réglée
dans les trois mois. La durée d'épreuve
a, elle , été fixée à trois ans.

Inf rac t ion  à la L.A.
On reprochait à L. R. de Neuchâtel

d'avoir roulé avec sa voiture entre Noi-
raigue et Travers sans que le pneu ar-
riére gauche ait une structure suffisante.
Le tribunal , après avoir examiné pneu et
auto , a estimé qu 'il s'agissait d'un cas
limite. Il a libéré L. R. mais a mis
10 fr . de frais à sa charge.

F. S. de Travers a roulé une quaran-
taine de mètres sur la route avec son
auto pour effectuer une manœuvre. II
possédait un permis d'élève conducteur
mais n 'avait pas, à ses côtés , un maitre
de conduite, négligence sanctionnée par
15 fr. d'amende et 5 fr . de frais.

Dommage à la propriété
S, B. de Couvet a écrasé, avec un ami

R. D.. le cheneau d'un immeuble covas-
son. Les deux jeunes gens ont pris l'en-
gagement de ré parer par moitié le dom-
mage qui est de 50 fr. 50. Quand cela
sera fai t  la plainte tombera. Dix francs
de frais seront suportés par B. et R.

Quel ques vi l lages du Val-de-Ruz
n'ont pas  pu être desservis par la
première édi t ion de notre numéro de
samedi , qui contenait diverses infor-
mations les concernant . X ous  les re-
passons donc à l ' intention de leurs
lecteurs :

VALANGIN
Théâ tre en plein air

(c) Les Compagnons du Château, de Pe-
seux , ont donné mardi soir leur spec-
tacle en plein air , dans la cour du châ-
teau qui se prête tou t particulièrement
à ce genre de chose. La pièce « Lien de
sang » , de même qu 'en première partie
le mime René Quellet , minutieusement
préparés, plurent beaucoup au public.

La représentation devait se donner di-
manche soir, mais un violent orage
survenu à 20 h. 30 modifia les plans
des organisateurs. Seul René Quellet
put présenter ses mimes dont le pu-
blic bénéficia pendant près d'une heure
ce soir-là.

DOMBRESSON
Soirée théâtrale

Trois membres du corps enseignant
primaire , tenant leur classe aux quatre
points cardinaux du canton , deux actri-
ces, quatre acteurs et un metteur en
scène ont « monté » à l'occasion du cen-
tenaire de la Société pédagogique neu-
châteloise. « Le tricorne enchanté » de
Th. Gautier.

Notre village a eu le privilège de rece-
voir mercredi soir cette troupe enthou-
siaste et , dans la cour du collège, de
la voir k l'œuvre . Le succès de la repré-
sentation qui débuta par trois chants
des écoliers fut total . Malgré la fenai-
son , un très nombreux public assista
à cette rencontre Inédite sous un ciel
d'été profond et sous le feu des projec-
teurs.

CERNIER
Conseil général

(c) Réuni Jeudi soir 23 Juin , à l'hôtel de
ville , sous la présidence de M. M. Fru-
tiger , rad., le Conseil général avait k se
prononcer spécialement sur la nomina-
tion d'un conseiller communal, en rem-
placement de M. Willy Jeanneret (rad.),
démissionnaire.

Vingt-trois conseillers généraux étalent
présents.

Après la lecture du ' dernier procès-
verbal qui appelle quelques petites mo-
difications de rédaction , le président
donne connaissance de la lettre de dé-
mission de M. W. Jeanneret et d'une
lettre du parti libéral annonçant que ses
représentants au Conseil général n'assis-
teraient pas à la séance de ce soir, mo-
tivant  sa décision du fait que la nomi-
nation des conseillers communaux, lors
de la dernière séance, ne correspondait
pas au résultat des votations commu-
nales.

Néanmoins la séance se déroule comme
prévu à l'ordre du jour et .on passe k
la nomination du nouveau conseille»
communal.

M. Georges Schaller (rad.) propose è.
titre personnel M. Jean Balmer (Ilb.)..

Avant de passer k la votation , MM. W.
Jeanneret et Jean Charrière, ce dernier
au nom du groupe radical , demandent
une suspension de séance, qui est
accordée.

A sa rentrée en séance, le groupe ra-
dical propose M. André Schenk (rad.),
qui est nommé au deuxième tour de
scrutin par 14 voix. Obtiennent des voix*.
MM. Roger Jendly, Wllhelm Godlo, Mar-
cel Vauthier , tous radicaux, et Philippe
Amez-Droz (Ilb.).

Le Conseil communal sera donc consti-
tué de trois radicaux et deux socialistes.

Courses scolaires
(c) Mercredi 22 Juin, par une Journée
magnifique, toutes les classes primaires
ont eu leur course scolaire dans trois
directions différentes.

Le degré inférieur se rendit en auto-
car au Plan-Jacot sur Bevaix et visita le
château de Gorgier .

Le degré moyen, en autocar également,
avait pour but le Chasseron , en passant
par le Val-de-Travers et retour par le
littoral (visite d'un musée de musiques
mécaniques anciennes à l'Auberson).

Le degré supérieur en chemin de fer,
jusou'à Bretaye, puis marche pour le
Chamossalre et les Planches (Vallée des
Ormonts) d'où retour en train par Aigle.

Bien des parents, comme le veut la
tradition , accompagnaient les enfants
aux trois courses.

L'accident du Chasserai
a fait un mort

(c) Nous avons relaté la collision sur-
venue le d imanche  19 ju in  sur la route
du Chasserai entre une camionnette
française et une auto zuricoise, ren-
contre qui f i t  14 hlessés. L'u n e  de ces
victimes, Mme Lotti Wiilti-Steffen,
âgée de 39 ans, qui conduisait la voi-
ture ziiricoise, est décédée à l 'hôpital
de Bienne. des suites de ses blessures ,

Décision du Conseil fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Manque de tact
Dans un second point , la repon.se fait

observer que les présidents des grou-
pes ont présenté leur demande avant
même que le porte-parole du Conseil
fédéral ai t  eu l'occasion de renseigne"
les commissions mili taires du parle-
ment, avant même que le projet fût
déposé.

« Nous avons toujours pris fort au
sérieux notre devoir de renseigner ob-
jectivement et complètement les dépu-
tés ». déclare le Conseil fédéral qui au-
rait tenu, it le laisse entendre «ans te
dire expressément, pour une preuve de
tact qu 'avant de réclamer une « infor-
mation plus complète » les groupes at-
tendissent la publication du message el
l'exposé officiel devant les commis-
siomis.

D'accord , mais...
Ce sont les considérations que,

sur mandat du Conseil fédéral, le
chef du département mili taire rap-
pellera aux membres des commis-
sions militaires. Si, après cela , les
commissaires insistent pour enten-
dre les « opposants », M. Chaudet
donnera les autorisations nécessai-
res, mais refusera de s'engager dans
une controverse avec ses subor-
donnés.

Le gouvernement fait les mêmes
réserves quant à l'audit ion des offi-
ciers supérieurs par les groupes par-
lementaires. Si tel ou tel groupe
adresse une invitation à l'un ou l'au-
tre des « opposants », le chef du
département ne refusera pas l'auto-
risation.

Toutefois, le Conseil fédéral de-
mande que si des officiers supé-
rieurs sont appelés à exprimer leur
avis, ils se présenteront d'abord
devant les commissions et ensuite
seulement devant les groupes, si-
non , les séances de commission per-
draient leur importance.

A titre exceptionnel
« En conclusion, écrit le Conseil

fédéral , nous faisons observer que
nous sommes prêts à déférer i vo-
tre vœu à titre exceptionnel et uni-
quement parce que nous voulons
éviter tout  ce qui aurait l'apparen-
ce d'une limite imposée à la liberté
d ' information des Chambres. Nous
reconnaissons que le parlement a
le droit d'être complètement ren-
seigné, mais il doit l 'être par le
Conseil fédéral. En principe, nous
pensons qu 'il n 'y a pas lieu de nous
écarter des dispositions en vigueur
jusqu 'ici, aussi bien en ce qui  con-
cerne les devoirs des fonc t ionna i -
res que les prescriptions et les usa-
ges qui règlent les rapports en t re
le Conseil fédéral et les Chambres.
Surtout , nous ne pourrions admet-
tre que notre at t i tude, dans ce cas
part icul ier , prît valeur de précé-
dent ».

Ge texte indique tous les arguments
de droi t  et de simple bon sens qui
j u s t i f i a i e n t  une première décision de
ne point au to r i se r  les off icier s géné-
raux, au service direc t de la Confédé-
ra t ion , à jouer les jeunes turcs devant
les commi.v-. ions et les groupes. Le
Conseil  fédéra l a m a i n t e n a n t  cédé,
pou r des raisons polit iques et psycho-
logiques qui peuvent , en prévision d'un

référendum, avoir leur importance.
A regarder plus loin toutefois, on ne

peut s'empêcher de regretter cette dé-
cision. Le précédent est bel et bien
eréé et on ne voit pas ce qui pourrait
empêcher, désormais, un haut  fonction-
naire, même s'il n'est pas tenu par la
discipline militaire, de combattre pu-
bliquement un projet législatif d<_ f endu
par son chef. On a ouvert la porte à
des méthodes incompatibles avec l'élé-
mentaire souci du bon ordre. Alors
que, parfois, on avait l ' impression que
le gouvernement ne gouvernait plus
mais se contentait d'administrer, on de-
mande maintenant à l'administration,
de gouverner. Cela peut mener loin.

G. P.

Bien bronzé par
n'importe quel temps !
Vn nouveau produi t  brunit également
par temps  couvert et accélère le bron-
zage par le soleil tout  en pro tége ant
contre les coups de soleil .

Voilà une  bonne nouvel le  pour tous
ceux qui — à cause de leur s e n s i b i l i t é
aux rayons solaires  — devaient  renon-
cer à bronzer et à obtenir un beau
te in t  spor t i f  :
Dès le premier jour de vacances, lors
du premier  ba in ,  même au bureau , k la
maison , au t r ava i l  ou par temps cou-
vert , on peut m a i n t e n a n t  obtenir un
bronzage solaire parfa i t  et d igne  d'en-
vie grâce à Combi-Tan , qui  f a i t  b runi r
avec ou sans soleil,  sans perte de temps
et de m a n i è r e  n a t u r e l l e , sans i r r i t a t i o n ,
sans i n s o l a t i o n , sans que la peau pèle
ou se dessèche.
Depuis peu , éga lement  en ven te  en
Suisse dans  la p lupa r t  des bons maga-
sins. Demandez expressément COMBI-
TAN à l' a c t i o n  combinée . Flacon de
p la s t i que  à Fr. 5.5(1 seu lement , s u f f i s a nt
pour de nombreux t r a i t e m e n t s .

D i s t r i b u t e u r  : Promena S. A., Bàle 10.

Une ferme détruite
par un incendie

VAVD

150.000 fr. de dégâts
ECHALLENS. — Un incendie a com-

plètement détruit  lundi  après-midi la
ferme de M. Otto Burri , au cent re  du
village de Poliez-le-Grand près d'Echah
lens. Le bétail et une  partie du mobi-
lier ont été sauvés, mais le chédail  et
les récoltes sont restés dans les f l am-
mes. Les dégâts sont évalués à 150.000
francs.

Réunion administrative
en vue du centenaire

du Franco-Suisse à Pontarlier
(sp) Comme chacun le sait des deux
côtés de la frontière , tant à Pontarlier
qu 'aux Verrières , se préparent lés fêtes
du centenaire du Franco-Suisse.

Toutefois , des problèmes de commu-
nications, de douanes et de police se
posant à cette occasion , une réunion
de responsables suisses et français de ces
administrations, a eu Heu à Pontarlier.

Du côté suisse, on notait à cette
réunion la présence de MM. Sauvageat,
directeur de l'arrondissement C.F.F. à
Lausanne, Spahr , chef du service d'ex-
ploitation des C.F.F., Amstein , du secré-
tariat général des C.F.F., les chefs de
service de la traction , de l'horaire et
du service commercial , le sergent Robert ,
de la police neuchâteloise , et MM. Jossl,
Regamey et Jacobi_ des Verrières. Du
côté français, on notait la présence de
MM. Cotet, chef d' agence à Pontarl ier ,
Perret , commissaire spécial en gare de
Pontarlier , Roux , receveur principal des
douanes.

Rénovation du clocher <
des' Verrières-de-Joux

(sp) Le beau clocher de l'église catho-
lique des Verrières-de-Joux est actuelle-
ment en réparation . Une maison de
Pontarlier , chargée d'exécuter ces travaux ,
a fai t  procéder au montage d' un Impres-
sionnant échafaudage.

Vendredi et samedi, les chanceliers de nos 25 Etats confédéré s ont tenu
leurs assises annuelles à Ncnchàlel , sons la présidence dc M. Jean-Pierr e
Porchat , chancelier d'Etat du canton de Neuchâtel. Nos hôles ont été
reçus au château de Boudry par le gouvernement. M. Edmond Guinand ,
président du Conseil d'Etat , leur a adressé à cette occasion quel ques

paroles de bienvenue.
(Press Photo Actualité)

Les assises des chrneeliers d Etat

MAGGI
le spécialiste
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le plus grand choix:
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Crédits supplémentaires
De notre correspondant de Berne I
Le Conseil national aborde sa qua-

trième et dernière semaine de session
en traitant deux objets mineurs. Le
département des finances demande,
pour 1960, une première série de cré-
dits supplémentaires d'environ 28 mil-
lions pour les départements, d'un peu
plus de 6 millions.; pour les P.T.T. et
de 2,3 millions pour différents ouvra-
ges, dont 860.000 fr. pour des ouvrages
civils et 1,45 million pour des ouvra-
ges militaires.

Sauf sur deux points, la commis-
sion des finances est d'accord. Elle
propose de réduire de 15,000 à 11.700
francs un crédit pour la t r ans fo rma t ion
d'une cave à charbon et de supprimer
un crédit de 40,000 fr. pour frais
d'élaboration de projets d'ouvrages
militaires. Ainsi amendé, le projet est
voté sams opposition.

Le Conseil est tout aussi u n a n i m e
pour accorder un crédit d'un peu plus
d'un mi l l ion  qui permettra d'acheter
des terrains en contrebas du palais
fédéral.

En fin de séance, on entend le rap-
port en a l lemand sur la nouvelle loi
d'organisat ion des P.T.T. Nous  parle-
rons demain  de ce sujet dont  la dis-
cussion sera suivie d'une interminable
série de « postulats ».

G. P.

Au Conseil national

(sp ) La municipalité de Pontarlier vient
d'accorder une subvention de 500 N.F.
au comité pontissallen d'organisation des
fêtes du centenaire du Franco - Suisse.
Rappelons que , de son côté , la S.N.C.F.
participera aux manifestations de Pontar-
lier par une exposition de matériel ferro-
viaire français parallèle k celle que les
C.F.F. organiseront aux Verrières avec du
matériel suisse.

Subvention municipale
au comité pontissalien

du centenaire

(c) Dimanche , une fami l l e  f l cu r i s ane
a fai t  une  belle c u e i l l e t t e  rie bolets .
L'un d'entre eux avait le poids respec-
table de 430 grammes.

FLEURIER
Relie cueillette de bolets

(sp) Notre commune s'honore de pos-
séder plusieurs personnes nonagénai-
res.

No t re  doyenne , Mme Marie  Hégi ,
est âgée rie 02 ans , et notre doyen ,
M. Georges Guye-Lamhelet , est âgé
de 91 ans .

Mme Berlhe  Jeanjaquet s'apprête 4
fêter  ses 90 ans .

C'est donc que l'on vient vieux dans
notre  hau t  Jura au climat si souvent
rude et changean t  !

LES VERRIERES
Nos doyens d'âge

A la commission scolaire
(sp) La nouvelle commission scolaire a
tenu sa première séance hier soir. Elle
a constitué son bureau de la manière
suivante : président , Jean Stauffer (rad)  ;
vice - président , Alexandre Zurbuchen
(rad) ; secrétaire , Louis Lebet (rad) ;
assesseur , Samuel Juvet (rad) ; préposé
aux congés, Edmond Leuba (rad). Ce
bureau est constitué pour une année.

La course d'école a été fixée au 30 Juin ,
avec renvoi au 5 juillet. Le but en est
Berne , Beatenberg et Niederhorn .

HUTTES

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 juin 27 Juin

8 H % Féd. 1946, déc. . 103.— d 103 —
8 Vi % Féd. 1946 , avril 102.10 102.15
8 % Féd. 1949 . . . .  100 — 100.—
3 % % Féd. 1954 , mars 96.75 d 96.— d
8 % Féd . 1955, juin . 99.— 99.15
3 % C.F_F. 1938 . . . 100.— d 100.20

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1313.— 1313.—
Union Bques Suisses 2760.— 2800.—
Société Banque Suisse 2270.— 2240.—
Crédit suisse 2380.— 2385.—
Electro-Watt 2260.— 2265.—
Interhandel 4720.— 4930.—
Motor Colombus . . . 1830.— 1800.—
Indelec 1015.— 1105.—
Italo-Sulsse 937.— 930.—
Réassurances Zurich . 2610.— 2610.—
Wlnterthour Accld . . 945.— 945.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5375.—
Saurer 1225.— 1220.—
Aluminium 4710.— 4830.—
Bally 1720.— 1850.—
Brown Boverl 3710.— 3900.—
Fischer 1580.— 1585.—
Lonza 1905.— 1920.—
Nestlé 2880.— 2940.—
Nestlé nom 1805.— 1845 —
Sulzer 2870.— 2920.—
Baltimore : 153.50 157.50
Oanadlan Pacific . . . 107.50 108.50
Pennsylvanla 60.— 60.—
Aluminium Montréal 136.50 135.50
Italo - Argentlna . . 65.75 64.50
Philips 1432.— 1444.—
Royal Dutch Oy . . . 168.50 168.—
Sodec 114.— 114.50
Stand. OU New-Jersey 178.— 176.50
Union Carbide . . . .  581.— 584.—
American Tel. & Tel. 389.— 390 —
Du Pont de Nemours 903.— 899.—
Eastman Kodak . . . 546.— 554.—
Farbenfabr Bayer AG 810.— 805.—
Faxbw. Hoechst AG . 711.— 712.—
General Electric . . .  402.— 409.—
General Motors . . . 193.50 193.—
• International Nickel 236.50 238 —
Kennecott 330.— 330.—
Montgomery Ward . . 180.— 183.50
National Distillera . . 126.— 126.50
Allumettes B 121.50 d 120.— d
U. States Steel . . .  351.— 360.—

BALE
ACTIONS

Clba 8925.— 9000 .—
Sandoz 9150.— 9380.—
Gelgy, nom 20400.— 20500.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 29800.— 29.800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 910.— 910.— d
Crédit Foncier Vaudois 850.— 845.—
Romande d'Electricité 545.— d 545.—
Ateliers constr., Vevey 600.— 600.—
La Suisse-Vie 4500.— o 4475.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 141.— 143.—
Bque Paris Pays-Bas 256 .— 258.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 940.—
Physique por teur . . . 730.— 730.—
Sécheron porteur . . 518.— 515.— o
S.K.F 341.— 334.— d
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise)
¦_______________¦__-_-_--_»¦________________¦¦____---¦¦

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juin 27 juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono, Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— 1400.—
Ap Gardy Neuchâtel 225.— 225.— o
Cabl . élec. Cortaillod 16250.— 16250.—
Câbl. et Tréf Cossonay 50O0.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2825.— d 2825.— d
Ed. Dubied & Cie 8. A. 2200.— d 2200.— d
Ciment Portland . 7000.— d 7000.— o
Suchard Hol. S.A. «Aï 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. iB» 3250.— d 3250.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 585.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.25 o 96.50
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3'4 1947 98.— d 98.—
Com. Neuch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3i£ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 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. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hc_d. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser . 3V4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers

du 27 juin 1960
Achat Vente

France 86.50 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.80
Espagne 7.— 7.30

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

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé l3f;o igfin

GROUPES 17 juin 24 Juin
Industries 989.9 955.8
Banques 433.7 428.7
Sociétés financières . 611.4 591.0
Sociétés d'assurances 846 0 833.5
Entreprises diverses . 246.4 250.7

Indice total . . . 736.2 715.2
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale . . . . . . .  99.33 99.30

Rendement (d'après
l'échéance) . . .. .  3.04 3.04

Bourse de New-York ,
du 27 juin

ALOURDISSEMENT

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUied Chemical . ..  56 V_ 55 ''«
American Can . . . 38 *•/„ 38 * ,
Amer Smelting . . .  53 • _ « 53 ¦*/ „
Amer Tel and Tel . . 89 '.'s 89 ¦•>/ „
Anaconda Copper . . 49 Vi 43ij
Betblehem Steel . . 46 'i, 45 '/,
Canadtan Pacific . . 34 '/» 24%
Dupont de Nemours . 207 'i 208 Vj
General Electric . ..  94 94
General Motors . . ..  45 H 44, yK
Goodyear 39 Vi 38
Internickel 55 % 55 s/,
Inter Tel and Tel . . 44 % 44 *•/ ,
Kennecot Copper . . 75 '/1 74 *¦/,
Montgomery Ward . . 42 ' / s  42. %
Radio Corp 66 % 67 Vi
Republic Steel . . . .  65 "-t 62 ¦/ »
Royal Dutch 39 »/« 36»/,
South Puerto-Rlco . 18 V, 17 5/,
Standard OU of N.-J. 40 7 I % 40 '/,
Union Pacific . . . .  27 27 1/,
United Alrcraft . . . .  39 % 39 14
U. S. Steel 82 '/s ai •

vaisselle
plus agréable

6 S ^
2-3 giclées relavent ti
beaucoup de vaisselle

IIIY liquide
WÊm l̂mW*

m 
** Lut 0 D

Pas dans votre assiette ?
Buvez
Vichy-Célestins *&&
l'eau qui faH du Mon 

f B̂W
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fa Fête de
la j eunesse JïA *0k

y f  ¦ È Jm \ iKlsL ¦¦**• -¦- ¦ ¦ . . .PaYrssante robe de coton , tissée fantaisie, sans manches,
M... f W  'JF ' \ ̂Bll encolure bateau , avec jupon, présentant un cachet tout

Ëippir m9r Taille 60 «£«£•«*© + 3.— par 5 cm.
¦ # _̂_k_ #i-fl-i Robe à rayures aux teintes vives, toujours fraîche. Large
IJ J. iX/ t̂l ceinture nouée au dos
WÏ KJk Taille 60 &®««»© + 1.— par 5 cm.

^^ ¦ 
% Autre robe en popeline no-iron , boutonnée au dos, sans

manches, avec col et ceinture. Ravissante garniture de
dentelle. Teintes parme, capri ou corail
Taille 60 lO.ciO + 1.— par 5 cm.
Pour les garçons, vaste choix de pantalons, shorts, vestes,
blousons, chemises, etc.

**¦ *̂ ^yry">t^_îy*".~.^vT''̂ -"̂ ^
V " "  

J '" . ' .'y. ,y—~ r--7:r'''VtKH»XL%

commence aux BffiD 3̂ffiQ]E|

* •

tl
I
|

La bande adhéslve SCOTCH est connue dans o
le monde entier. Elle adhère sur pression du g
doi gt et t ient  admirabl ement.  En vente dans ?
lespapeterleset autres magasins spécialisés. ë

oc
CeUpack S.A., Wohlan (AG) 2

Un conseil de Radio - Mélody...
Ne partez pas en vacan ces sans emporter

UN P O C K E T - R A D I O
_ ¦_ T._ „ i. „ _ . __ _ . 2 longueurs d'ondes avec étui et i I E« 1 eptOne » écouteur Fr. I l  «>¦—

« BraUn » 7 transistors, 3 longueurs d'ondes . . Fr . 140i 

« AlltOVOX » 2 longueurs d'ondes Fr. I Z5i 
Piles comprises

j  a. n.ndre. L POMEY, Neuchâtel TéL 5 2722
mmwmmmmBmmBÊaÊËammammmmmmauËBmBmmmmm

En canot sur les rivières
et à dos d'âne
Cher fumeur , dans ce voyage d'achat où, en pensée, nous
accompagnons noire chef dans les régions de tabacs
d'outre-mer , nous venons d'allerrir à San-Salvador , dans
l'Etat brésilien de Bahia. En voilure, lorsqu 'il y a des roules
carrossables , en chemin de fer bringuebalant, puis de nouveau
en canot sur les rivières , à cheval et à dos d'âne, le voyage
continue vers l'intérieur, à des centaines de kilomètres , jusqu 'à
ce que nous attei gnions les plantations de labac. Le tabac de
Bahia est une spécialité fort connue dans, le monde du labac.
II est de couleur foncée , très aromati que, mais pas du tout fort
lorsqu 'il provient, d'une bonne année et qu'il a crû dans le
champ et la région qu'il faul. Le Bahia est aussi nécessaire à
la composition du ci gare TAMBOUR Villiger que le violoncelle
l'est à l'orchestre.

Avec tous nos comp liments. <_~jp?|
La fabrique de cigarej Villiger. 

'
/ ~̂~"~_fiP_il

_f^  ̂fl, - - _________ _.___. - _ f̂c. / - *' 'G _ (;. , 'iCigares ] k I
+W* m l\M? Iï__r __________ . — - m\ _ /f «jaSSes, £Tambour Ml
une spécialité ^2s?Ji«

mr Ê̂ m̂*̂ ^*B
m*******̂wmwmmmmmmmmmm ZZ ïmmm% TM

WM MERCREDI mm

WÉLWê 2 GROS LOTS WM

1 ~ '̂ f- :*Êm\ ¦¦_ - _ '. EISB

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

GRAÏvD ARRIVAGE DE Bk

POIS SONS i
de mer frais, salés et fumés r-> '

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92 .

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

) « Opel Captain » 12 cv 1953 (( !
Y\ « VaUXhall » 12 CV. 4 portes. 1954. \\
v « Hudson » 18 cv Bon état ((
(( « Ausfin A 40 » 7 cv - 1948' 4 p°rte87/
Jj 

« MUailll H iu » verte bas prlx IV

( « Renault » £f£te' " cv' 195e - Sol7
j) « Renault » 4BSi 9̂tV.port"- Belee(
Il /_ Aî ietîn « 7 cv* 1956' 4 portes , verte ,))
I l  « Mliailll » Cambridge. J(

// Véhicules utilitaires ((
// Camion « Dodge » 2 tonnes (
( « Ford Taunus 15 M » V^H11 -iomtîierclnle , 5 places, 500 Kg //
\\ « finliafh » 5 cv * 1957' 3 P°rtes* com- ))Il « UUIiaill » merclale , 4-5 places, belge . I l

! Paiements d if f é r é s  possibles par ban- ((
V\ que de crédit . Présenlation et dé- ))
/] monstralion sans cnyaqcmei it. Démon- ((
Iv dcz la liste comp lète avec détails ) l
I l  et prix à l' agence « Peugeot » pour ((
II la région : JJ

J.-L. SEGESSEDUin J\\ GARAGE DU LITTORAL ))
// NEUCHATEL, début route des Falaises \\
J) Tél. 5 99 91 Pl«rre-â-lMazel 51 //

« Topolino »
modèle réceijt , victime
d'accident , moteur non
touché mais revisé , au
plus offrant. S'adresser
au garage Calame, Salnt-
Blalse.

Belles voitures d'occasion
1 voiture VW, 1956, grise, toit ouvrant
1 Combi VW, 1956, bleu
1 Renault Frégate, 1956, bleue
1 Chevrolet, 1951, 18 CV, noire

Garage des Jordils
A. Bindith, tél. 038-6 43 95 - BOUDRY

Boisson d ete 
—: : r idéale
vin sans alcool 
—— étranger

é 
rouge ou blanc demi-sec

5 % net

H I.S0 I.80

A vendre pour cause
de départ

plaque chauffante
planche k repasser , sé-
eholr. Tél. 5 47 36. « Velosolex »

d' occasion (150 fr.). —
Tél . 5 15 86.

A V I  U U I i -

machine à laver la vaisselle
« Va-vite », k l'état de
nauf, peu usagée , pour
cause d'achat d unei
machine plus grande.
Prix extrêmement avan-
tageux. Offre* par tél.
(032) fiM5<>.

A vendre

moto 10 CV.
« Vincent » avec slde-car.
Prix intéressant, N. Mêla
père, Cormondrêche.

A vendre

« DKW »
en très bon état.

H. Ottlger , Combes 6,
Peseux. Tél. 8 36 88.

Belles occasions .
Exposition permanente

Echange - Facilités de paiement  - Essais
Station Shell

Garage Schenker - Hauterive
.¦¦¦¦ ¦il—^——

A vendre
canot à moteur

avec moteur hors-bord
t Evlnrude », 25 PS, le
canot et le moteur sont
k l'état de neuf . 5 pla-
ces, avec tous accessolrs
et équipement de ski
nautique. Offres par
tél . (032) 8 36 50.

___, _ • j-i »-_ _-l y j-i l%_n* l lA #-_ . # _ _ t r _

A vendre

« Lambretta »
125 ce., luxe, 1956,
30,000 km., en parfait
état . — Tél. 5 2136.

alon, 4 CV

« RENAULT »
Tél. 6 51 01.

A VENDRE

« Opel Record »
modèle 1958, 47.000 km.,
Jamais accidentée, en
très bon état, ai n si
qu 'une

machine à laver
électrique avec minute-
rie, en très bon état,
chauffage 4000 W. Prix
Intéressant. Tél. 5 52 74
dès 19 h . 30, Fornel 2 ,
3me à gauche. '

Fr. 300.—

« FIAT » 5,5 CV.
en état de marche , k
vendre pour cause de
double emploi. Télépho-
ne 5 19 69.

A vendre
«Vespa» 125 cm '
en très bon état. —
S'adresser aux heures
des repas a M. Pierre
Ray, Châtelard 8, Pe-
seux.

Renault Frégate
1958

33.400 km ., 4 p n e u s
neufs , 1 radio «_ Point
Bleu », jamais acciden-
tée ,

Fr. 4500.-
Garages Schenker

Neiichfltcl
Tél. 5 28 64 I
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, Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
Il pousse notre Philippe! Trois doigts encore et il m'aura rattrapé.

lB y Ça fait, bien sûr, une belle somme d'énergie. N'en doutez pas: il la
f M̂mmS ^ÊÊ SK1""|,!' ' "~ ĵk trouvera, car je sais que chaque jour est un lumineux jalon vers un
* ¥^~ |BMI| j  ; - 1 bel avenir - un avenir qui nous appartient !

M A ; R Y L à » o J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
:!!*¦ et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
™1 l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

M̂runetteM d îrdsmel
'• '* ,m ^:.. ~ !± l— Z^"'m I * Tabac du Maryland , f in  et naturel ! Long f ormat ! Goût f ranc et pur I

"-"<" f^s ^^~~ r Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet®No. 75366

*°»j .y ^rj **m Adoptez la «Brunette » -
\ : *- :S- '̂-S3 vous savourez de l'authentique Maryland!

m̂ ^ÊR ^^^^n tKÊ^KÊmÊKLWLm^LmMÏÏL \^mmmmWmmmWm\ \̂ m\Wm\ \Wm\̂

i cProntotihot, H
>4 r h o t o . O P T I Q U E  . C i n ê  ±A

 ̂ ^"jf̂ ^̂ lE Op ' icten diplômé - fbg Hôpital 3 r*

 ̂
« s o u s  les A r c a d e * »  r̂

\ A ! Toutes les confitures et gelées réussissent avec

r̂ 4# _. ?^ DAWA GEL: 
""" 

IKKIIP B Exigez donc toujours DAWA GEL produit naturel , 
^̂ ^É '̂ .

-̂ filll lllà j. ^̂ ^̂  

produit 
de confiance , dans son nouveau sadhet bleu. 

^^  ̂
m

***3 ""3 ¦¦— L,. "" /; T -̂j 1̂  ̂ ___________________ ._______________________________________________ l^______________IM______i _̂_________ l ___R________H _E__H?̂ _H

JBB/ SS? ê̂ .̂ *£* , DAWA GEL abrège la cuisson. Votre confiture est meilleure "̂̂ S Ê̂
^H ¦¦"'"̂ "̂Tl^̂ tJPĴ P̂ ^î  * et plus abondante , car la vapor isat ion du jus de fruits est moindre, >W WJr

v̂ 
Dr A. Wander S. A„ Berne

m J

F MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS
| depuis 10 heures

L Gnagis cuits ^
mJ ÂTlGO\^

Ravigotante à à
la salade jil j

assaisonnée... M *A
'' i

La salade gagne beaucoup
en finesse et en saveur,
si vous l'assaisonnez au vinaigre *̂ |||
de vin vieux. t̂
Chacun la mange avec plaisir. ^̂ ?^
Bien bouqueté , riche de goût,
le vinaigre de vin vieux ESKI
flatte le palais et le sens olfactif.

Un litre de vinaigre de vin vieux ESKI W$t
ft .  t.75 permet de préparer 40 à ||||

t

50 salades pour 4 personnes. |||
Cet achat ne grèvera i||p

donc pas votre budget. |||||

ttk au vinaigre

H de vin vieux i|||

I / Ë Ëf a^̂ mmm*. Poisson» frais
j^Éfiv ^ijH r̂ du 

lnc 
et 

cie 
mer

Vlm___B__r Volaille fraîche

êgAemui
(k ^g r c c m ej  

ti i ïhj
V Gouttei-d'Or 60, téL S 57 90

NEUCHATEL, téL 5 3196

« PR1MUS »
h vendre. — Tél. 5 24 36.

TOURS DE LITS
Choix immense. Dessins Orient, Berbère, etc.

Moquette laine, k partir de _ ^W C
2 descentes, 1 grand passage p|". # Jr.«—

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél . (038) S 34 89

Facilités de paiement Présentation à domicile

Café 
Af bel

Arôme corsé

L̂y 5% net

J| 250 g. 2.05 1.95

fcfflgffiE
A vendre d'occasion , mais en très

bon état ,

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

A enlever tout de
suite :

éviers en faïence
39 x 65 cm-
52 x 8° c"l-
57 x 45 cm.

lavabo avec garniture

éviers en grès
Embra

48 x 70 cm.
70 x 50 cm.
48 x 52 CIll

bassins en bois
doublés de plomb

70 x 118 cm.
75 x 100 cm.
59 x 124 cm.

avec grille en bols, pro-
fondeur environ 40 cm.

Ecrire sous chiffres
P. N. 3131 au bureau de
la Feuille d'avis.
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r 'H Bŝ ÉF ^ IV **N ¦_ . ' ::'1

\ SKSKMP''-'' '"*" '¦ XmSr; ̂ ^____K '' . w '. S - '-^" ''MB1HHBé£ ¦ ¦ ¦ . ¦ ^-a^i-^- ' vv-*; ..._ . ; . ¦¦¦ . . *¦ J&-' ' *"' ¦ *¦' -&it«S«!iP *ŝ ',H___________r$.':̂__ _̂____! 
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UNE CIGARETTE §4 JHP mWF} ' "
D'HOMME QUI ENCHANTE B

LES FEMMES I HA & YLAN ? LE O S R j

LA PLUS D O U C E  DES M A R Y L A N D  -K* .", Ĵ ^" [?0:[L.1?(̂S ;

Emprunt 3 % % de Fr. 1.000.000.—
des Fabriques de Tabac Réunies S. A.

Neuchâtel - Serrières de 1950
Selon les conditions de souscription , cet emprunt

est remboursable au pair
le '30 juin 1960

Dès la date de remboursement, les obligations
cessent de porter intérêt.

Le remboursement des obligations et le paiement
des coupons échus auront lieu sans frais auprès
des banques ci-dessous désignées :
Banque Commerciale Dnpasquier ,

de Soleure Montmollin & Cie
SOLEURE NEUCHATEL

Hans Sellgman - SchUrch & Co
BALE

Neuchâtel. le 20 Juin 1960.
Fabrique de Tabac Réunies S.A.

Neuchâtel , Serrlères.

*******

I . «, 2.60

\-abot»*-1,

xl/

„He ar9eot

Conserves n

Pour le camp ing...
Pour le ménage...

Le Plastique

Garniture de 3 boîtes Boîte à poulet, en plas-

pour le frigo, en plas- tique souple je couleur,
tique souple transparent ,
couvercle en plastique couvercle transparent

dur de couleur ^75 _5^

Pot à frigo en plastique G o ur d e  en plastique
avec g o b e l e t  couleur

1 L 39° N 1. P»
2 1. 590 , ,.- 195

Jerrican en plastique jaune
10 1. 1350

JfaSL H) MAGASINS ,̂

(au sous-sol)

HOTEL BEAULAC - NEUCHATEL
cherche un,

CHEF d'OFFICE
qualifié et énergique. Place bien
rétribuée. ' — Se présenter muni de
références à l'entrée du personnel.

JEUNE FILLE
de 17 ans, libre du 1er
au 9 Juillet, cherche
n 'Importe quel travail
durant cette période.
Adresser offres écrites à
E. E. 3145 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour tra-
vaux d'adresses. Demi-journée acceptée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

URGENT
Je cherche pour rem-

placement de 4 à 6
semaines, Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage
dans famille avec 3 en-
fants. Vie de famille,
argent de poche. S'adres-
ser â Mme Allemand,
chemin des Pavés 9, tél.
(038) 5 87 07.

Traductions techniques
et commerciales par
personne d'origine an-
glaise, français, alle-
mand - anglais. Tél.
( 038) 5 40 80.

I 

Profondément touchées par l'affection et I
la sympathie qui leur ont été témoignées I j
pendant toute la maladie de leur cher ï
défunt et durant ces Jours de triste sépa- I-
ration , les familles de

Monsieur
Alfred BRACHOTTE-PETREQUIN j

adressent à tous leurs amis et connais- I \
sances leurs très sincères remerciements et |
leur reconnaissance émue.

Saint-Imier, le 27 Juin 1!)G0.

Profondément touchée des témoignages de
I sympathie qui lui ont été adressés, la fa-
| mille de

\ Monsieur Emile ROULET
I exprime sa reconnaissance â toutes les per-
t sonnes qui ont pris part â son deuil. Elle
I remercie particulièrement le pasteur Loup
I de ses touchantes paroles.

Boudry, le 28 Juin 1960.

AUTOS-MOTOS-CAMIONS-THEORIE-PRATIQUE

B___ffi__M___*______Ej_______l
CORCELLES NE-TEU038) 8 27 63

On cherche
place

de vacances
pour Jeune garçon fai-
sant sa dernière année
d'école, à partir du 10
Juillet environ, chez par-
ticuliers ou dans pen-
sionnat. — Conversation
française désirée. . Prière
de faire offres avec prix
k H. Leuthard , Liinggas-
se 44, Thoune .

On cherche pour

jeune homme
robuste

de 15 ans, place dans
garage ou atelier où 11
pourrait éventuellement
faire plus tard un ap-
prentissage. Offres à An-
dré Schwab, Bellevaux
No 33. Tél. 5 73 43.

A vendre

belle rocaille
A la même adresse un
bureau ancien pour da-
me. Demander l'adresse
du du No 3141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie, état Impeccable,
Fr . 250.— , Agence ELNA.
Tél. 5 58 93, Immeuble
Salnt-Honoré 2, Neu-
châtel.

A vendre pour cause
de départ :

1 potager
avec plaque
chauffante,

dernier modèle , marque
« Krefft », peu utilisé.
S'adresser à Robert Hin-
den, place de la Gare,
Noiraigue,

JEUNE FILLE
de 15 ^ 

ans, ayant fré-
quenté pendant 6 ans
l'école secondaire, cher-
che place dans bonne
famille pour aider au
ménage en vue d« per-
fectionner ses connais-
sances en langue fran-
çaise. — Adresser of-
fres à, famille Kamma-
cher , Instituteur, Lenk
i. Simmental (BE).

Jeune fille de 17 ans,
libre le samedi , cherche
n 'Importe quel

TRAVAIL
ce Jour-là. — Adresser
. offres écrites k A. A.
* 3140 - au bureau da la
Feuille d'avis .

MÉCANICIEN
avec quelques années de pratique dans
l'horlogerie, si possible, est demandé

par fabrique d'ébauches.
Semaine de 5 jou rs, caisse de retraite ;
éventuellement logement à disposition.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre» H 23693 U à Publicitas S. A.,

Bienne, rue Dufour 17.
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Bureau d'architecture de Neuchâtel
c h e r c h e

TECHNICIEN ou
DESSINATE UR TECHNIQUE

q u a l i f i é , possédant sens d'organisation et con-
naissant tout de l'architecture moderne, pour occu-
per un poste de

chef de bureau
Travaux importants et intéressants. Salaire Fr. 1500.—
par mois plus participation.
Semaine de cinq jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats et photo sont à adresser sous chiffres
P 4383 N à Publicitas, Neuchâtel, ou
tél. (038) 518 82.

Nous cherchons pour entrée immé-
Wt«

PALEFRENIER
sérieux et travailleur pour s'occuper

, d'une écurie de 11 chevaux. Loge-
ment à disposition. Bons gages.
Faire offres sous chiffres T. 40410 U.
en indiquant références, à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

Horloger complet
po«r différents travaux de termi-
nale et de visitage , serait engagé
hnmédiateiment. — S'ad*resser à la
FABRIQUE NUMA JEANNIN S.A.,

FLEURIER (NE).

POUR LA VENTE DE JUILLET
nous cherchons

vendeuses et emballeuses
auxiliaires

Se présenter de préférence le matin.

Grands Magasin»

ClAA. âAljO^UjrtxB

Nous cherchons quelques

TÔLIERS capables
sachant exécuter des travaux en tôle
fine d'après dessins et connaissanl
bien la soudure autogène.
Semain e de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.
USINE DECKER S. A.,
Neuchâtel.

CISAC S.A., CRESSIER (NE), engage

employé (e) de bureau
habile sténodactylo. Emploi varié et
intéressant pour personne capable.
Assurance sociale. Discrétion assu-
rée. Faire offres détaillées avec
certificats, références, photo , manu-
scrits et prétentions de salaire.

On cherche

garçon d'office
Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 53. 

LES GRANDS MAGASINS
GONSET S.A.

A YVERDON

cherchent pour leur service central

et leurs succursales

décorateurs
qualifiés , capables de travailler seuls

et de prendre la responsabilité du

service général de décoration (vitri-

nes , intérieurs, etc.). Faire offres

manuscrites avec curriculum vitae

aux graads magasins GONSET S.A.,
Yverdon.

Nous cherchons homme de peine
pour

nettoyages
à la demi-journée. Se présenter chez
S.A. H. Baillod, Bassin 4, Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel cherche

chef d'atelier
bon organisateur pour département
découpage, taillage , fraisage, per-
çage. — Faire offres sous chiffres
P. 4434 N. à Publicitas , Neuchâtel .

Jeune manœuvre
pour travaux variés est
demandé par fabrique
d'articles en métal. —
Adresser offres écrites
ou se présenter à Walter
Gerber, chemin des Meu-
niers 9. Peseux.

Nous cherchons

mécaniciens sur automobiles
qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites au
garage M. Facchinetti , 1-3, avenue

des Portes-Rouges, Neuchâtel.

Noue cherchons une

sommelière
Restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40. .

0HU1
D' CORNU

FONTAINES

absent
jusqu 'au 17 juillet

Mil illMliT illI'I M
La personne qui a pris

une

veste de daim
qui n 'est pas la sienne
est priée de la rapporter
Immédiatement k la Ro-
tonde.



PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

LAIT PASTEURISÉ GRATUIT
¦¦¦BaaaaKBBIIIGBB_i_IB_IBBBB_f__B_ i_i_l_IH_i_i_i__ _i_i_iBBBH_l__ _i-_ _]-a !___ ]____  !__£__¦

Mi gros veut rendre le lait p lus populaire que jamais !

Dans toute la Suisse, nous distribuons gratuitement 3 à 4 millions de paquets
de lait pasteurisé (/ . de litre)

Cette distribution gratuite aura lieu dans toute s les succursales MIGROS
de Neuchâtel 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 1960

A vendre d'occasion
400 TUILES
Passavant , à bas prix.
Tél. 5 80 97.

Dimanche 3 juillet , dès 11 heures

GRANDE FÊTE
DES FAMILLES

COOP
A VALANGIN

(place de gymnastique)

Cantines bien fournies
Cornet pique-nique à Fr. 2.50

Jeux - Concours
Danse (Orchestre « Teddy Medley »)
Divertissements gratuits pour enf ants

Billets à prix réduit Neuchâtel (P.P.) - Valangin et retour :
Fr. 1.— (y compris un bon de 50 ct. valable à la cantine).
Ces billets sont en vente au Bureau de propagande de la
S.C.C.N., Saint-Honoré 2 (2me étage) , ainsi qu'au pavillon

des trams dès vendredi.

LA CRÈCHE DE NEUCHATEL
organise dans son jardin, Bercles 2

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

BAR - JEUX - POTERIE - PÊLE-MÊLE

Tous les amis de la Crèche sont invités à y p rendre part.
Souper dès 19 heures. Poulet à la broche. Buffet  fro id.
S'inscrire auprès de. Mme H. Marti , tél . 5 99 78, ou à la
boucherie Rohrer, tél. 5 26 05, jusqu 'au mardi 28 juin à midi.

STORES]
Ch. BORSAY

. Tél . 5 34 17 J

TAPIS
Magnifique milieu bou-
clé, rouge, vert ou gris,
160x230 cm., Fr. 40.— ;
190 x 290 cm., Pr. 60;
250 X 350 cm., Pr. 105.—
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Corsaire
CLes tameuses soles \

aux HALLES J

S.O.S. amical
Quelle dame ayant

voiture passerait les va-
cances horlogères avec
monsieur honnête de
45 ans ? Frais partagés.
Case postale 133, Neu-
châtel 2 .

/La  bonne triture au |
V Pavillon des Falaises y

Dimanche 3 juillet
dès 14 h. 30

au

manège de Colombier
Démonstration

d'équitation
Entrée gratuite

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél . (021) 22 52 77
LAUSANNE

t̂e ï̂fîïïlf
Dégustation tous les Jours

Jusqu'à 22 heures

LUCANO
Nous acceptions pour le Tessin et la Mesolclna

DÉPÔT ET DISTRIBUTION
de marchandises, de préférence branche alimen-
taire, coloniales, etc.

Nous disposons de magasins secs et rationnels et
de très bonnes relations dans la branche.

Offres détaillées sous chiffres 200 Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lugano.

I 

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

EXCURSION S L'ABEILLE
Mercredi , 13 h. 30, Chalet Heimelig, Saint-Imier,
6 fr. Grand tour des Grisons, Tessin , 3 jours,
130 fr. tout compris, 6-8, 30-31 Juillet. Tél. 5 47 54.I 

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

K} 04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30
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1er étage - Hôpital 10 - Tél. 5 57 52 

Auditoire de l'Ecole de commerce
(Beaux-Arts)

Jeudi 30 juin , à 20 h. 15

Films en couleurs sur la Grèce
j DANSES FOLKLORIQUES

Entrée gratuite - Collecte à la sortie

A C T I V I A
C -onstruction

T i  . NEUCHATELechnique
! Epancheurs 4

I ndustrielle m551 68

V iHas

\W mmeubles

jj ^ rchitecture
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fc:H- ^ '̂ 9f i fmÈÊÈ&, " ifJÉJl i

K ¦
¦¦ :'" %mÊmmWr tf $ f^^SH^^"^_uSfî ^^^^œ^§̂ 3W- ' ' ¦

EB ,¦¦¦¦""" p|iHl--- BP î ¦ ¦ M^^S'I^ î̂w^wvv '̂i-v ' • • !

un repas légen et au dessert
une bonne crème glacée
Depuis ce printemps, j'ai adopté une nou- vrai lait, de la vraie crème, et additionnée
veile formule : repas légers... et, pour com- d'arômes naturels : de la vraie vanille, du vrai
pléter, un dessert de crème glacée (tous les café, des vrais fruits, etc.
éléments nutritifs du lait, aliment complet). Aussi quelle finesse ! Et quel velours !
Cela fait un repas bien équilibré et facile à
rtinôror Bloc-dessert 4- 6 personnes fr. 2,25
ulyB,t;l - 2 - 3  personnes « 1,25
Au dessert , Chacun a le SOUrire. Et, pour Vacherin 6- 8 personnes « 5,80
~.«; u _.„„„;i _-.„* „.„,„I.*;A Diplomate au rhum 8-10 personnes « 7,50moi, le travail est simplifie. Gobelet ice-cream . . « oiso
La marque Lusso vous garantit une véritable
crème glacée (ice-cream), préparée avec du Dans tous les bons magasins d'alimentation
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W\s (b L'aliment "gourmandise "- léger - nourrissant-bon marché

^" Ẑ Ôr* o^osé à L LSC3IB
dans un match amical de football

STADE DE COLOMBIER, ce soir, à 18 h. 15
Du sport.! - De l'humour ?
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Jusqu'au 30 juin I

T- /-\ 'es livraisons de .. iv

y combustibles I
/ qu« vous voudrez bien nous demander K

BÉNÉFICIERONT D UNE PRIME D'ÉTÉ 1

de Fr. "•¦fU les 100 kg.

Escomp te 5 % pour paiement dans les 10 jours :-;

HAEFLIGER & KAESER i s^r" I
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t .  J f , , .. """"""""""""———" ¦¦—-— La délégation de l'URSS et les déligâtions polonaise, tchécoslovaque, roimaine et bulgare quit teront Genèvmercredi.
Les Occidentaux ont décidé que 1.conférence du désarmement continuerait et qu 'ils se réuniront aujourd'hul avec ou sans les délégués d<l'Est.

M. Jules Moch critique
violemment

l'attitude soviétique
Prenant la parole à la fin de laséance du comité des Dix sur le désar-mement et alors que les j ournalistesavaient été admis dans la salle , M.Jules Moch , délégué de la France , anotamment déclaré : « Des sautes d'hu-meur comme celle à laquelle nous ve-nons d'assister venant de l'a part d'unhomme d'Etat tout-pui ssant me laisseprofondément angoissé pour l'avenirde l'humanité, car elles peuvent menerde la paix à une guerre destructrice.-M. Jules Moch a démenti de façon for-melle que l'URSS ait  adopté la thèsefrançaise en ce qui concerne la des-truction des véhicules porteurs d'en-gins atomiques. »

Critiquant en termes très durs l'at-titude soviétique , M. Jules Moch a dé-claré : « Je voudrais fixer un petitpoint d'histoire . J'avais demandé laparole au moment où M. Zorine com-mençait son exposé dont j e prévoyaisla fin. Je m 'étais aussitôt fait ins-crire. En levant la séance comme 11l'a fait , le vice-ministre des affairesétrangères polonais a commis une fauteprofessionnelle et a eu recours à desmoyens de force. Le but de la manoeu-vre est clair : il s'agit d'exposer aumonde ses propres idées et d'empê-cher les autres d'exprimer les leurs ,de déformer la thèse occidentale, de seprésenter en accusateurs et d'empê-cher le libre j eu de la défense. » M.fuies Moch a ajouté : « Nous laissons ja responsabilité de cette rupture de ja conférence à l'homme qui a déjàa rupture d'une autre conférence sur -,a conscience. »

Le spectacle ridiculede la discipline monolithique
des pays de l'Est

M. Jules Moch a fait remarquer quela décision soviétique de cesser departiciper à la conférence avait étéprise quelques heures à peine aprèsle retour du chef de la délégationaméricaine, M. Frederick Eaton, quis'était rendu spécialement à Washing-ton afin d'amener un rapprochementdes thèses et qui dès son retour àGenève avait eu un entretien avec M.Zorine pour le mettre au courant desrésultats obtenus.
Après avoir rappelé que les Soviéti-

ques s'étaient déjà en 1957 brusquement retirés de la conférence du désarmement parce que les Occidentaux ms'étaient pas montrés disposés à accep-ter leur plan en totalité, M. Mocha affirmé : « C'est là une tactiqued'ult imatu m. M. Zorine m'avait posévendredi dernier neuf questions aux-quelles j ' était s prêt à répondre . Quesignifie donc cette volte-face d'aujour-d'hui ? Simplement qu 'il a reçu desordres et qu 'il les exécute fidèlement.Nou s avons assisté au spectacle ridi-cule des cinq délégués des pays del'Est se levant tour à tour pour ré-péter les mêmes phrases et donnantune démonstrat io n par faite de la disci-pline mon ol i lh iq ue  des pays de l'Est. >M. Moch dément formellement que,contrairement à certaines allégation s,une pression quelconque ait été exer-cée sur la délég ation française .
M. Eaton :

« Le monde verra clairement
ce qui s'est produit »

« Jusqu 'à ce jour, j'avais le senti-ment que l'URSS était désireuse d'ar-river à un accord , a déclaré hier ledélégué des Etat s-Unis , M. FrederikEaton , prenant la parole devant la.-onférence du désarmement. Il est:laiir, a ajouté M. Eaton , que j'avaisort et que l'URSS n 'en avai t  ja maisU l' inlpn ' 'm— c -'
.._ ._ .. au avait  j amaiseu l ' in tent ion.  Si les Soviétiques dési-rent un ajournement , il est évidentque la conférence doit être suspendue .Nous avons entendu ce matin du re-présentant de l'URSS et des pays del'Est des paroles grossières .Expli quant qu'avant l'ouverture dela séance du mat in , il s'était entretenuavec M. Zorine pour le mettre au cou-rant  des ré sultats obtenus au coursde son séjour aux Etats-Unis , le délé-gué américain a demandé que les do-cumen ts rapportés de Washingtonsoient rendus publics. Ces documents ,a-t-il dit , ne contiennent  rien de sen-sationnel , mais ils exposent clairementla position des Occidentaux sur laquestion vita le du désarmement . EtM. Eaton a conclu : « J'ai la convic-tion que le monde verra clairementce qui s'est produit et reconnaîtra quenous avons tout fait pour tenter demettre fin à la crainte de la guer-*e. »

Appe l de Washingtonau gouvernement soviétique
Le département d'Etat a qualifié de« déplorable » et de « décevante », ladécision de l'URSS de mettre fin à laconférence sur le désarmement et alancé un apel au gouvern ement sovié-tiqu e pour qu 'il reconsidère sa posi-tion.

Le département d'Etat ajoute queles délégations occidentales avaient de

nouvelles propositions à soumettre aidélégué soviétique et que ces délégatlons resteraient à Genève pendant unipériode de temps « raisonnable» dansl'espoir que l'URSS acceptera de re-prendre les négociations.
Moscou s'adresse à l'O.N.U.
Le gouvernement soviétique demandeque « l'examen du problème du désar-mement ainsi que des suites donnéesà la résolution adoptée sur ce problè-me par l'assemblée générale de l'ONUle 30 novembre 1959 » soit inscrit àl'ordre du j our de la prochaine ses-sion de l'assemblée générale, annoncel'agence Tass.

Cette demande est contenue dans lalettre de M. André Gromyko , ministredes affaires étrangères de l'URSS , re-mise hier à M. Hammarskjoeld , secré-taire général de l'ONU, par M. OrcadySobolev, repré sentant permanent del'URSS à l'ONU.

Un message
de M. Khrouchtchev

aux chef s de gouvernement
occidentaux

LONDRES (Reuter). — L'ambassadeurde l'URSS à Londres , M. Soldatov, aremis , lundi , au premier ministre bri-tann îmi p  M *'-* —
_ , ..«. iinii'isire on-tanniq ue , M. Macmillan , un message duprésident du Conseil Khrouchtchev surle problème du désarmement. Des mes-sages semblables ont été adressés auxchefs des gouvernements américain ,frança is , canadien et italien , ainsi qu 'auprésident Eisenhower.Dans le message envoyé au prési-dent de Gaulle , M, Khrouchtchev ex-prime « sa perplexité devant le conte-nu de la réponse faite par le prési-dent de Gaulle à ses récentes propo-sitions sur le désarmement généra l etcomplet » .

Il reproche au général de Gaulle den 'avoir aucunement mentionné, dans salettre du 1er jui n « l a  destruction desmoyens de transport des armes nu-cléaires et la suppression des bases »,mais d'avoir insisté « sur le contrôlede ces moyens et de ces bases ».M. Khrouchtchev en tire la conclu-sion que « la partie française a cédédu terrain à ses partenaires occiden-taux, abandonnant sa position anté-rieure »
« La délégation française, dit-il , aagi au sein du comité , en accord avecceux qui ont conduit la conférencedans l'impasse.

» Quant au plan présenté au comitépar les cinq délégations occidentales,M. Khrouchtchev le qualifie de « planpour un espionnage militaire légali-sé », servant les desseins de ceux « quiont des intentions agressives. »

Les entretiens de Melun
( B O I T E  D E  LA P E EM I E K f i  P A Q E J

AUSSI __ i __ _ .  i !__ ._ -_ . . .  *nuosi oien à JParis, où le généra )de Gaulle supervise personnelle-ment cette prise de contact, qu 'àTunis où le G.P.R.A. est tenu aucourant par un fil spécial, transmet-tant les dépêches en code, la con-signe du silence a été scrupuleuse-ment observée.
Mieux encore, les grilles de la pré-fecture de Melun sont hermétiquementcloses même aux pays les plus prochespolitiquement de la rébellion algérien-ne. Avec courtoisie, mais avec ferme-té, le représentant de l'ambassade duMaroc a été écouduit lorsqu 'il s'est pré-senté pour remettre un pli à M. Bou-mendjel . Certains aussi avaient peuséque la femme de ce dernier, qui habiteParis avec ses deux tilles, pourraitrendre visite à son mari. Il n 'en a rienété, du moins officiellement et per-sonne n'a vu Mme Boumendjel péné-trer dans l'immense bâtisse de la pré-fecture où les « plénipotentiaires »F.L.N. occupent, au rez-de-chaussée, unpetit salon et une salle à majger etau deuxième étage trois chambres avecsalle de bain mises à leur dispositionpar M. Germain Vidal, préfet de Seine-et-Marne, à qui revient .l'honneur et laresponsabilité d'héberger' les émissairesiu G.P.R.A.

Spéculations
Mannilnn- J *, — -Manquant de renseignements concret:ou d'informations circonstanciées, le!observateurs politiques se livrent évl.dominent aux j eux des spéculations unpeu à la manière de ces devins del' ant i qui t é  qui sondaient l'avenir enobservant le vol des oiseaux ou lespectacle changeant des nuages. Il y acependant une opinion communémentadmise, c'est que les entretiens de Me-lun ont exclusivement un caractèretechnique et qu 'aucun problème pol i t i -que  n'a été abordé. M. Boumendjeld'ailleurs a beaucoup de points à pré-ciser en ce qui concerne le prochainvoyage de M. Ferhat Abbas. Voici pourmémoire les principaux : compositionde la délégation, siège de la conféren-ce, statut dea délégués officiels F.L.N.,et éventualité d'un contact avec le gé-néral de Gaulle...

Dans cette perspective l'ordre dujou r du dialogue au fond n'aurait pasété abordé. Cette question étant, dit-onà Paris, dans les milieux proches del'ambassade de Tunisie, réservée à M.Ferhat Abbas et à lui seul.
Entretiens courtois,

mais serrés
On dit également en parlant du cli-not des entretiens Boumendjel-Moris

qu 'ils ont été courtois mais serréschacun des interlocuteurs s'efforçande suivre au pied de la lettre les ins-tructions qui lui avaient été donnéesAvec comme directive toutefois , de con-tourner € les petits obstacles » quipourraient empêcher ou même retarderla négocation au plus haut échelon.Tout cela rapporté, c'est peu si l'onsonge à la fringale informative de lapresse française. Il semble que les en-tretiens de Melun ne soient plus trèsloin d'être arrivés à leur terme et qued'ici 48 heures au plus tard, M. Bou-mendjel et ses collaborateurs pourraientbien reprendre l'avion à destinationde Tunis. Les choses vont-elles si bienmarcher qu'on le laissait entendre hiersoir à l'ambassade de Tunisie ? et leterrain est-il réellement assez dégagépour que M. Ferhat Abbas puisse faireses valises à son tour pour se rendraà Paris ? On le disait hier soir de bou-che à oreille encore que, répétons-le,rien d'officiel ne soit venu confirmeroette rumeur.
Le mieux est donc d'attendre avecpatience et résignation... Cette patienceet cette résignation qui sont devenuesdes vertus cardinales pour les journa-listes qui depuis trois jours et troisnuits font le ped de grue devant lesgrilles monumen tales de la résidencepréfectorale de Melun.

M.-G. a.

M. Eisenhower
dresse le bilan

de son voyage
en Extrême-Orient

WASHINGTON (A.F.P.) . — Le prési-dent Eisenhower a déclaré lundi solique la ratification du traité de sécuritéet d'assistance mutuelle entre les Etats.Unis et le Japon constituait une im-portante victoire pour le monde libre— une défaite du communisme Inter-national. Il a affirmé dans son dis-cours radiotélévisé qu 'à la suite deson voyage en Extrême-Orient, les re-lations entre les Etats-Unis et les Phi-lippines , Formose, la Corée et Oklnawaavaient été renforcées.
Le président a déclairé que tant quela menace d'une domination commu-niste continuait de peser sur le mondelibre, il estimait <iue tout futur prési-dent américain serait d'avis que lesvisites réciproques par des chefs degouvernement de pays amis auraientune grande valeur dans la mesure oùelles contribueraient à promouvoir la Jsolidarité du monde libre. '

Il a accusé l'U.R.S.S. et la Chine çommunlste d'avoir fomenté les manifestations à Tokyo qui l'ont empêché d'ef-fectuer son voyage. Mais, a-t-il déclaré,malgré la conduite outrageante d'uneminorité violente et désordonnée , onm'assure que le peuple j aponais danssa très large majorité était désireuxde m 'accuei l l i r  comme représentantd'une nation avec laq uelle il désiraitcoopérer et entretenir des relationsamicales.
Discutant ensuite les émeutes de To-kyo, M. Eisenhower a déclaré : « Cesdésordres n 'ont pas été provoqués parles Américains. Il ne faut pas que noustombions dans l'erreur de nous attri-buer la responsabilité de ce que fontles communistes. Après tout , les com-munistes agiront toujours en. commu-nistes. »

_

Mauvais temps
M ._ .,,.
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avait plus vues depuis 92 ans, sont
tombées- ces .quatre derniers jours sur
une bonne partie de l'Allemagne du
Sud . En revanche, dans les régions
allemandes sises au nord du Main , le
ciel a été sans nuages et les tempéra-
tures élevées .

A Fribourg-en-Brisgau, on a mesuré
de dimanche matin à lundi matin
71 ,1 litres d'eau par mètre carré . De-
puis le 23 juin , il est tombé 160,7 li-
tres d'eau par mètre carré sur la
grande ville de la Forêt-Noire, cela
représente, en quatre jours seulement
156 pour cent des précipitations tota-
les d'un mois de juin normal. Depuis
le début du mois, les chutes de pluie
sur la partie supérieure de la plaine
du Rhin représentent 204,3 litres par
mètre carré.

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

c I.a Bulova Watch Company » an-
nonce que son chiffre d'affaires pour
l'exercice annuel prenant fin le 31
mars 1960 s'est élevé à 66,5 millions
de dollars, alors qu 'il n'-avait été que
de 58,4 millions de dollars pour l'exer-
cice précédent. Le bénéfice net s'élève
à 2,7 millions. « Bulova » espère at-
teindre un chiffre d'affaire plus élevé
pour l'exercice en cours, mais le béné-
fice net n'augmentera pas paraWèle-
ment à cause des frais qu'entraîne la
mise sur le marché de nouveaux pro-
dui t s .

La maison « Bulova > d'autre part
vient de révéler qu 'elle sortira cet au-
tomne une montre électronique avec
transistor , fruit de plusiers années de
travail.

En outre, et à titre d'essai , elle lan-
cera sur le marché, cet automne éga-
lement, une nouvelle série de montres
ancre fabri quées au Japon , et qui se-
ront vendues sous la marque « Cara-
velle ». Comme on sait , « Bulova » a
annoncé , il y a quelques mois, qu'elle
avait conclu avec une manufacture
horlogère japonaise , la « Citizen Watch
Company » de Tokyo, un contrat en
vertu duquel cette dernière vendra au
Japon des montres « Bulova », d'origine
suisse et américaine, tandis  que la
« Bulova Watch Company » écoulera
aux Etats-Unis des pr oduits de la
« Citizen Watch Company ». Les mon-
tres portant la marque « Caravelle »
seront vendues au détail aux Etats-
Unis  à des prix allant de 13,95 à
24.95 dollars.

En procédant de la sorte, et en com-
b inan t  les t i t res  de fabrication en pro-
venanc e des Etats-Unis , de la Suisse
et du Japon , la maison « Bulova » en-
tend pénétrer sur le marché des mon-
tres ancre à goupilles, lequel ahsorbe
annuel lement  plus de 8 millions de
montres, rien qu'aux Etats-Unis.

Les projets de la Bulova

Lancement d'une montre
électronique avec transistor

Echauffourées à Palerme
ITALIE

PALERME (A.F.P.). — Une grève gé-
nérale de 24 heures est en cours à
Palerme. Le mouvement , auquel ont
adhéré les organisations syndicales de
toutes nuances politi ques , a été pro-
clam é « pour souligner la gravité de
la situation économi que existant  dans
la ville et dans les campagnes ».

De violentes échauffourées se sont
produites entre les forces de l'ordre et
des groupes de grévistes qui ont atta-
qué des autobu s pour obliger les bri-
seurs de grève à participer au mouve-
ment.

Le personnel en service sur ces auto-
bus et les passagers ont dû abandon-
ner les véhicules dont les pneus ont
été dégonflés par les manifestants qui
contrôlent le centre de la ville et em-
pêchent la circulation des autobus des
transports publics en commun.

D'autres grévistes ont parcouru les
rues de la ville pour contraindre les
commerçants qui n'appliquaient pas
l'ordre de grève de fermer leurs ma-
gasins. Des vitrines ont été brisées à
coups de p ierre.

La police a dû intervenir  pour dis-
perser les manifestants .  Plusieurs per-
sonnes ont été contusionnées . Des ma-
nifestants ont été appréhendés.

Le nouveau
coup de théâtre

soviétique
De notre correspond ant !
Samedi . M. Van rian Zorine laissait

nettement entendre qu 'il était bien
près d 'être à bout de pa tience.

Faisant allusion à la stagnation ma-
nifeste des pou rparlers, il avait ajouté
que « cette p ériode de p iétinement ne
pourra durer éternellement ».

Sans doute , sur un ordre venu de
Moscou , prép arait-il  tout bonnement
alors le. chemin qui p ouvait le con-
duire à la rupture d'hier , tout en en
rejetant l'entière responsabilité , cela va
sans dire , sur le pr étendu mauvais
vouloir des Occidentaux.

D' ordre de Moscou , qui se rendait
de p lus en p lus comp te, que déjà très
proche du mur où il allait être acculé ,
il était à In veille d'en atteindre la
limite , après le nouvel accommode-
ment au p lan soviéti que de désarme-
ment dont le délé gué américain, M.
Eaton , était allé chercher les éléments
à Washington.

D' ordre de Moscou encore , désireux
peut-êt re de rendre des points à Pé-
kin , qui , dons la polémi que qui les
oppose actuellement l'un à l' autre , ac-
cuse les Soviétiques de pactiser avec
les Occidentaux. Et d ' a f f a i b l i r , en
consé quence , l' esprit  militant , qui , seul ,
selon lui , doit insp irer les commu-
nistes.

On se voit confirmer , chez les Occi-
dentaux ,

^ 
dans le sentiment qui ne les

avait , d' ailleurs , quittés à aucun mo-
ment , que , pour les Soviets , toute cette
réunion de Genève, n'était pas autre
chose qu 'une vaste entreprise de p ro-
pagande mondiale.

Ed. BAUTY.

? Pêle -mêle
ATTENTATS EN ALGÉRIE :
UN MAIRE TUÉI,
UN AUTRE BLESSÉ

Le ma ire de Tounin , village situé
près de • Mostaganem , qui conversait
avec un mu sulman en regagnant sa
ferme, a été grièvement blessé de deux
coups de fusil par un individu caché
dans un buisson.

Le maire musulman d_ Beida-Bordj
a clé tué d'une ball e tirée par un ter-
roriste algérien .

MORT DU PRÉSIDENT
DU P. C. ANGLAIS

Selon une information de la compa-
gnie de navigation « Orient », le prési-
dent du parti communiste bri tann ique ,
M. Harry Pollltt , est mort lundi sur le
navire « Orion » entre Adélaïde et Fre-
mnntle.

L'IRAN RAPPELLE
SON AMBASSADEUR A MOSCOU

M. Masoud Ansari , ambassadeur ira-
nien en U.R.S.S., rentre aujourd'hui à
Téhéra n , rappelé pan* son gouverne-
ment. Le gouvernement soviétique con-
tinuant de maintenir à Moscou l'ambas-
sadeu r soviétique en Iran , M. Nikolai
Pegov, depuis quatre mois , malgré l'in-
sistance de l'Iran de voir se normaliser
les relations diplomatiques entre les
deux Etats.

MANIFESTATION
ANTIAMÉRICAINE A CHANGAI

Radio-Pékin annonce qu 'à Changhai
500,000 personnes ont manifesté diman-
che contre les Etats-Unis aux cris de
« impérialistes américains » quitte:
Formose, la Corée du Sud , le Japon,
les Philippines , le Vietnam et tout
l'ouest du Pacifique.
M. KHROUCHTCHEV
DE RETOUR A MOSCOU

M. Khrouchtchev est rentré lundi à
Moscou , après avoir passé dix jours
en Rouman ie.
TERRORISTES EN ESPAGNE

Hier après-midi , quatre attentats ter-
roristes ont été enregistrés en Espagne
en des points différents du territoire.
Ces attentats ont fait cinq blessés griè-
vement atteints. Un communiqué gou-
vernemental les attribue à des « agents
étrangers ».
LA GRÈVE DES CONTROLEURS
DE LA NAVIGATION TERMINÉE

Les contrôleurs de la navigation
aérienne français qui avaient suivi hier
matin l'ordre de grève lancé par leurs
syndicats, malgré les ordres de réqui-
sition qui leur avaient été portés indi-
viduellement , ont repris leur travail à
14 heures , ne pouvant se dérober à
l'ordre de réquisition.
M. ALLEN DULLES A BONN

M. Allen Dulles , directeur de la Cen-
tral Intelligence Agency (C.I.A.) est
arrivé dimanche soir à Bonn. Il doit
rencontrer le chancelier Adenauer.

Le roi Baudouin
se rendra au Congo

BELGIQUE

BRUXELLES (Reuter ) .  — Le secréta-
riat de la pérsidence du Conseil belge
a annoncé lundi  que le roi Bau douin
avait accepté l ' inv i ta t ion  de participer
aux fêtes de l'indépendance du Congo
qui se dérouleront jeudi à Léopold-
ville.

Tragique accident
sur le lac de Distance

THt/KGOVIE

KREUZLINGEN. — Un grave accident
s'est produit  sur le lac de Constance
entre Meersburg et Staada. Un hôtelier
de Bottighofen (Turgovie), accompagné
de son chef de cuis ine et d' un garçon
d'hôtel , était parti peu avant minui t  à
bord d' un canot hors-bord pour se ren-
dre à Meersburg, sur la rive allemande.
Le voyage de retour vers Bottighofen
fu t  entrepris vers deux heures du ma-
tin par temps calme. Mais , alors que le
canot était à deux kilomètres et demi
du rivage, une violente tempête se leva.
Les vagues submergèrent bientôt le
canot qui chavira. Les trois hommes
réussirent à s'accrocher à la coque.
Puis, malgré les avertissements de l'hô-
telier , le garçon d'hôtel se déshabilla
et partit à la nage en direction dc
Meersburg.

Entre temps , les appels au secours
des deux hommes restés accrochés au
canot alertèrent la police du lac. Les
recherches , en plein e nui t  et dans la
tempête, furent  difficiles et durèrent
trois heures. Finalement , la police du
lac de Meersburg réussit à sauver l'hô-
telier et le chef de cuisine. En revan-
che, le garçon d'hôtel Erich Luett-
mann , 24 ans, de Constance, n 'a pas
été retrouvé. Il faut admettre qu 'il s'est
noyé.

Nouvelles manifestations
CONGO BELGE

LÉOPOLDVILLE (Reuter) . — Des in-
digènes baluba de la province congo-
laise de Ka sai ont manifesté lundi de-
vant le parlement et dans les rues de
Léopoldville pour protes ter contre l'ex-
clusion du premier gouvernement con-
golais de M. A. Kailonji , leur chef.

M. Kailonji , un des plus violents ad-
versaires poli t i ques de M. Lumumba,
premier ministre , s'est adressé à la
fouie, juché sur le toit d'une voiture.
Il a exigé trois portefeuilles dans le
nouveau cabinet et la séparation im-
médiate  de la province de Kasai qu 'il
se propose de transformer en un Etat
indé pendant  de la tribu des Baluba.

Pour l ' instant , la tribu des Lulua ,
ennemie mortelle des Baluba , détient
le pouvoir dans cette province. Ces
man i f e s t a t i ons  ont été qualifiée s de
« pacif iques » par un policier belge.
Alors qu 'elles se déroulaient , M. Ka-
savubu, chef dc l'Etat congolais , se ren-
dait au parlement pour y prêter ser-
ment.

national e sous i cgi-mc u-o_ _ .« ___ -i_ _-.).
Unies .

Le troisième stade verra s'accomplir
enfin le désarmement général et com-
plet. II prévoit en effet que :
0 Les effectifs et les installation s

militaires seront réduits au niveau né-
cessaire pour le maintien par chaque
pays de l'ordre sur son territoire.

Â Les armements subsistants encore,
y compris les armes de destruction
massive et leurs véhicules, seront dé-
truits ou transformés à des fins paci-
fiques. La force internat ionale dispo-
sera de « types et quantités d'armes
qui devront être déterminées ».

O Les budgets militaires seront en-
core réduit s proportionnellement aux
armements maintenus.

9 La fabrication des armes sera
complètement arrêtée , sauf dans la me-
sure exigée par les besoins des con-
tingent s  nationaux maintenus et de la
force de pol ice internationale .
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CttNFÉOKKATIOIV

La comité suisse de la Fête nationale
* fêté hier, à Berne, son cinquante-
nads-e. Une manifestation a marqué cet
a__i_Kr«iri_a_re. Noms reviendrons prochai-
nemen t eur cette manifestation.

Le cinquantenaire
du comité suisse

de la Fête nationale

S CHA F F I W U S E

SCHAFFHOUSE. — Un nouveau et
violent orage accompagné de pluies
torrentielles s'est abattu lundi  après-
midi sur la ville de Schaffhouse. Pen-
dant une heure , il est tombé 33 litres
d'eau au mètre carré , quantité qui
n'avait plus été atteinte depuis long-
temps dans le canton. Les canalisations
n 'ont pu évacuer l' eau assez rapidement
et des caves ont été Inondées.

Pluies torrentielles

VALAIS

SION. — A Salins sur Sion , un vieil-
lard de la localité , M. Eugène Fournier ,
a fait une chute de plusieurs mètres
en se penchant par la fenêtre de sa
d.meure. Il a été tué sur le coup.

Un vieillard fait
une chute mortelle

De notre correspondant :
Arrivant dimanche à Cornavin dans

le Catelan qu 'il avait pris pour rentre r
d'Espagne en Suisse où il voulait se
soumettre à un traitement médical, un
négociant domicilié avenue Calas à Ge-
nèv e, M. Francis Jacot, Neuchàtelois ,
s'est affaissé souda in en proie à un'
violent malaise.

On le conduisit en ambulance et en
toute hâte, à la policlini que proche
de la gare, où le médecin de servic e
ne put que constater qu 'il avait cessé
de vivre.

M. Francis Jacot était âgé de soixan-
te-trois ans.

F t̂ -R

Dramatique retour
d'un Neuchàtelois

GENÈVE

De notre correspondant
Il y a actuellement conflit du travail

i Genève dans le monde des monteurs-
électriciens. Mais H ne faudrait pas se
hâter d'y voir la raison pour laquelle
des individus se sont livrés à des actes
de sabotage particulièrement stupides,
à un moment où on fait tout , dans
cette ville, pour loger au plus vite des
couples et des familles en mal de trou-
ver un appartement. Les saboteurs s'en
sont pris, en effet , aux installations
électriques qui venaient d'être posées
dans deux immeubles de la rue des
Charmilles et dans le groupe B de ceux
en construction sur l'ancienne campa-
gne de Budé, y brisant en outre, des
canaux de ventilation et commettant
d'autres déprédations.

Au total , pour plus de quinze mille
francs de dégâts. En conséquence , des
plaintes contre inconnus ont été dépo-
sées.

Un nouveau sabotage, la mise à sac
de la vitrine d'un électricien à la rue
des Délices a été constaté.

Ed. B.

Des actes de sabotage
particulièrement ineptes

VAl/D

LAUSANNE. — Le congrès de la Fé-
dération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (F.C.T.A.) a adopté , lundi,
à l'unanimité , une résolution par la-
quelle il considère comme but de la
politique économique le développement
de la productivité et l'amélioration du
standard de vie des ouvriers et des
employés , ainsi  que le bien-être gé-
néral , pour une réparti t ion équitabl e
du rendement de l 'économie . Le plein
emploi et l'augmentation du pouvoir
d'acha t des masses parallèle à l'accrois-
sement de la production , ainsi que la
réglementation des conditions de tra-
vail et de salaires dans un esprit de
collaboration entre partenaires con-
tractuels sont , pour le congrès , a u t a n t
de garanties d'une évolut ion progres-
siste sur le plans économique , social
et culturel.

Les travail leurs syndiqués de la F.C.
T.A. désirent en outre pouvoir parti-
ciper dans une plus large mesure à la
part du produit social et ils estiment
que le maintien d'un niveau des prix
stables et du pouvoir d'acha t du franc
est l'une des tâches les plus impor-
tantes de la politique économique .

Les droits dc la femme
A noter que les délégués de la F.C.

T.A. ont encore adopté , dimanche , une
résolution touchant  les problèmes des
droits professionnels et politiques de
la femme. La demande d ' inst i tuer  une
commission des femmes à l'Union syn-
dicale a été réalisée. Le congrès exor-
te les collègues syndiqués à ne pas se
laisser décourager par les contrecoups
dans la lutte pour l 'égalité des droits
économiques et politiques entre hom-
mes et femmes. Il souhaite que les
tendances dirigeantes de la fédéra t ion
continuent fernflement à s'opposer à
toute  d iscr iminat ion des femmes exer-
çant une activité salariée.

Fin du congrès
de la F.C.T.A.

Le jus d'escargots
sauvera peut-être

des vies humaines

Une expérience <courageuse *

LONDRES , ( V P I )  p„, vde in „_ .._,„ B . ''. — Pour I amoui
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En sortant de sa « chambre chaude »

le docteur a constaté : « Ce n'était p as
une expérience très p laisante, mais
nous avons prouv é que les escargots ont
une valeur nutritive. »

Cette exp érience a été suscitée p ar
le rapp ort fait par un aviateur recueilli
dans le désert de Libye , après la chute
de son appareil . 11 avait raconté com-
ment il avait pu survivre , pendant neuf
jours , en buvant le jus  des escargots
du désert, qu'il écrasait comme des
citrons.

Ménagères, prof itez !
Forte pêche de palées et bondelles

k Fr. 2.20 le V3 kg.
Filets Fr. 3.40 le ._ kg.

Bondelles fumées à Fr. 6.80 le kg.

LEHNHERR FRÈRES , noissonnerie
Place des Halles - Tél. 5 30 92

Orchestre champêtre
est demandé

pour les 2 et 3 juillet. — S'adresser :
von Btlren , coiffeur , Bevaix. Tél. 6 63 45

Bar ASba
Fermé mercredi

pour cause de travaux

Le G.P.R.A. pourrait
se réunir à la fin
de cette semaine

TUNIS (U.P.I.). — A Tunis» 
: tamtdans les milieux tunisiens que dans lesmilieux algériens, le mutisme le plus

absol u continue à être observé en cequi concerne les conversations deMelun.
Certaines sources tunisiennes géné-ralement bien informées pensent que,quel que soit le résultat qui couronnerales conversations de Melun, logique-ment les émissaires F.L.N. revien-draient à Tunis. Les responsables al-gériens ont en effet besoin des com-mentaires personnels de leurs émis-saires pour se faire une idée exactesur ces contacts, et cela ne peut êtrecommuniqué que de vive voix.

De source algérienne digne de foi,non pense q-ue les dél égués F.L.N. nereviendront pas â Tunis avant la finde cette semaine, c'est à dire jeudi ouvendredi.
Il est fort possible que le G.P.R.A.se réunisse vers la fin de cette se-maine afin 'd*étndier dans, les détailsB ^ Vf f̂ tUmontre très réservé qnant à la paru

option de Krim Belkacem à cette dé-
légation.
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Aujourd'hui
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Un de nos lecteurs, contribuable
à Neuchâtel , soulève la question de
l'escompte fa i t  par la direction des
f inances  de la ville à ceux qui
paient leur impôt communal ou des
acomp tes avant le 31 juillet.  Il n'est
p as sat is fai t  de ce sys tème et nous
l'écrit. Il relève que peu de contri-
buables reçoivent leur bordereau
avant le 31 juillet .  De sorte que la
majorité peuvent payer des acomp-
tes sur un montant qu 'ils ne con-
naissent p as encore. Or , dans la vie.
commerciale, on pro f i t e  du 2 % d'es-
compte pour un paiement f a i t  2 ou
8 jours après réception de la fac-
ture . Jamais , dit noire correspon-
dant , on n'est oblig é de verser un
acompte avant la réception d'une
facture .  Que f o n t  ceux qui habitent
Neuchâtel depuis moins d'une an-
née et qui ne connaissent pas en-
core le montant approximatif de
l 'impôt ?

Non , Monsieur , on n'est pas obli-
gé de payer des acomptes. C' est
une pure facu l t é  laissée à ceux qui
veulent pro f i t er  de l'escompte. 11
est erroné , pensons-nous, de criti-
quer la mesure prise par la direc-
tion des f inances , car elle n'est que
la conséquence d'une antre mesure ,
qui semble être appréciée par tous
les contribuables : l 'échéance uni-
que des bordereaux au 1er décem-
bre. Nous pré férons , quant à nous ,
une date f i xe  à la date-s urprise des
bordereaux de l 'imp ôt cantonal.
Quoi qu'on fasse , l'échéance du bor-
dereau de l'Etat tombe presque tou-
jours à la veille , au milieu ou à la
f i n  des vacances. C'est du sadisme
of f ic ie l .

D 'autre p art, il fau t  relever que
la direction des f inances n'accorde
pas un avantag e avec son escomp te.
Elle cherche simp lement , ce faisant ,
à obtenir des versements échelon-
nés , qui assurent à sa trésorerie une
stabilité que l 'échéance unique
pourrait compromettre.

Pour nous , le système est satis-
faisant. Il n'a d'ailleurs jamais sou-
levé d' objections au sein du Con-
seil général , où toutes les bourses
sont représentées.

NEMO.

AL JOUR LE JOUR

Escompte 2 % Un grand lâcher de ballons

Malgré un temps p luvieux, un grand lâcher de ballons a eu lieu samedi
25 juin , A Neuchâtel , en faveur  des actions pour les réfugiés . Groupes
costumés chantant et dansant , f a n f a r e s , chorales ont bénévolement prêté

leur concours à cette manifestat ion de solidarité.
(Photo René Le Roy, Neuchâtel.)

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24

Juin : Saurer , Fritz, agriculteur à Mûnsin-
gen, et Wenger , Erlka-Alice, précédem-
ment à Neuchâtel ; Fauguel. Jacki-Fran-
çois, chauffeur à Cortaillod , et Papaux,
Yvette-Marthe, à Neuchâtel ; Rapone,
Gluseppe, manœuvre à Neuchâtel , et
Iannetti . Maria , à Anet ; Besnard , Emile-
Claude,* horloger, et Knubel , Lotte-Louise,
les deux à Neuchâtel ; Hausermann, Ro-
ger-Albert , technicien, et Giroud , Lucette-
Betty , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — Alemanno, Raffaele,
manœuvre, et Vallone, Lulsa, les deux à
Neuchâtel. 24. Dlethelm, Walter , com-
merçant à Ruschllkon, et Bigler , Margret-
Elisabeth , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 Juin. L'Eplattenier, Eu-
génie, née en 1877, ménagère à Neuchâ-
tel , célibataire. 22. Chassot, Aman-
Jacques, né en 1893, ancien agent d'as-
surances à Neuchâtel , époux de Bertha-
Loulse, née Nlederhauser ; Zlnder , Adol-
phe, né en 1882, vigneron à Auvernier ,
époux de Jeanne née Steiner ; Breguet ,
Louis-Albert, né en 1899, représentant à
Neuchâtel , époux de Jeanne-Berthe, née
Meyer. 23. Grob , Llna-Bertha, née en
1882, ménagère à Neuchâtel , célibataire.

BIENNE

Une auto s'écrase
contre un arbre

(c) Vers 2 h. 15, dans la nuit de
dimanche  à lundi , une auto occup ée
par cinq jeunes gens i ta l iens , domi-
ciliés à Neuchàlel  et à Serrières , quit-
tait  à vive allure la ville de Bienne
par le faubourg du Lac. Après le
passage sous-voie du Seefels , au dé-
bouché sur la route  de Neuchâtel , elle
manqua  le t o u r n a n t  à droi te , fut  dé-
portée à gauche et alla se jeter contre
un arbre. Elle est hors d'usage.

Tous ses occupants furent  transpor-
tés à l'hôpi ta l  de Bienne , mais trois
d' entre eux purent regagner leur domi-
cile après avoir reçu les soins néces-
saires. Ce sont Pietro Piccoto, 19 ans ,
Rino Micchelet t i , 18 ans , et Gianfranco
Baccei , 20 ans , dc Neuchâtel.

Quant au conducteur et propriétaire
de la voiture , Pierino Quadrant!, et à
son frère , Ade l ino , qui occupait  le
siège avant , à côté du chauffeur ,  i ls
ont été blessés au visage , et le passager ,
en out re , à un genou. Ils sont restés
à l'hôp i ta l , mais leur état n 'est heu-
reusement pas grave.

Blessée en cueillant
des cerises

(c) Lundi à 16 h. 10, Mme Frieda
Laubscher , qui cueil lai t  des cerises à
Môrigen , a fai t  une  chute. Elle fut  ra-
pidement t ransportée à 'hôp ital de dis-
trict , où l'on constata  une fracture
probable du tibia gauche.

A L'HONNEUH

L'Ecole polytechni que fédérale vient
de décerner le diplôme de physicien
à M. Serge Prêtre , à la suite d'examens
bril lant terminés en avril dernier. M.
Prêtre a présenté un travail  impor-
tant sur le sujet : « Corrélation angu-
lai re  neutron-gamma lors de la dif-
fusion inélasti que de neutrons par des
noyaux moyens ».

Ajoutons que M. Prêtre a suivi les
écoles primaires , secondaire s, ainsi que
le gymnase à Neuchâtel , qu 'il a été
candidat à la course Desor, et a obtenu
le bachot avec mention.  Il enseigne
actuellement la physi que et les mathé-
mati ques au gymnase de Neuchâtel.

Un NeuchâteloLs se distingue
à Zurich

Observatoire de Neuchâtel. — 27 Juin.
Température : Moyenne : 17,4 ; min. :
12,8 ; max. : 22 ,2. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Eau tombée : 1,9. Vent dominant:
Direction : est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la Journée ; éclalrcie le soir ;
pluie à 12 h. 30 et à 16 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
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Niveau du lac, 26 Juin , à 7 h. : 429.31
Nivea u du lac, 27 Juin , à 6 h. 30 : 429.30

Température de l'eau du lac : 21°

Prévision s du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
temps généralement ensoleillé. En plai -
ne températures comprises entre 22 et
27 degrés dans l'après-midi, Orages lo-
caux possibles dans la soirée, spéciale-
ment dans le Jura. Faible vent du nord-
ouest à nord-est.

Sud des Alpes et Engadlne : en géné-
ral beau temps. En plaine températures
comprises entre 23 et 28 degrés dans
l'après-midi .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean-Claude B O S S - M O N N I ER  et
Claude-Alain ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Luc
27 Juin 1960

Maternité 5, chemin des Grillons
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eugène PONZONI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leurs filles

Martine et Anne
25 Juin 1960

Maternité Auvernier 14
m—,--------_-_-_______________________„_______________ __p«M

Marie-Marguerite et Robert
DUCKERT - HENRIOD, Isabelle et
Christiane ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Geneviève
Neuchâtel , Maujobla 95

le 27 Juin 1960

Monsieur et Madame
Rober t FAVRIE-JORAY ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

René - Marcel
Le 27 juin 1960

Clinique du Crêt Rue du Lac 2a
Neuchâtel Peseux

LE PAQUIEH
Vacances d'été

(c) Nos écoliers sont entrés en vacan-
ces lund i 27 Juin pour une durée de
cinq semaines, si bien qu 'ils ne repren-
dront le chemin du collège que le lundi
1er août. Ainsi , filles et fils d'agricul-
teurs pouront seconder leurs parents aux
fenaisons qui battent leur plein.

VILLIERS
Course scolaire

(c) La commission scolaire a fixé la
course scolaire au samedi 9 juille t avec,
comme but , PuLly, visite de la tombe
du général Gutsan , Chlllon , visite du
château, puis Aigle , col des Mosses, Bulle,
Fribourg et Neuchâtel.

DOMBRESSON
Pour les missions

(c) La vente en faveur des missions, le
Jour de la foire, a laissé un bénéfice de
2000 francs.

Chute d'un motocycliste
(c) Dimanche après-midi , à 14 heures
environ, un motocycliste d'outre-Sarine
qui venait de Chézard a perdu la maî-
trise de sa machine à l'entrée ouest du
village et a fait une chute violente sur
la chaussée. Fort heureusement, il a pu
repartir par ses propres moyens sur
son véhicul e légèrement endommagé.

SUCCÈS

de F. Diirrenmatt
triomphe à Londres

A l'occasion de l'ouverture d'un nou-
veau théâtre à Londres , le « Royalty
Theater *>, « La visite de la vieille
dame », pièce de Friedrich Dûrrenmatt ,
a remporté un triomp he presque sans
précédent en Angleterre  pour une p ièce
suisse. De nombreux criti ques de la
cap itale  br i tanni que, et parm i les plus
d i f f i c i l e  à sat isfaire , ne ménagent pas
leurs éloges à l'égard du dramaturge
bernois. La p ièce était  interprétée par
le prestigieux couple d'acteurs Lynn
Fontanne  et Albert Lunt.

«La visite de la vieille dame»

LA BRÉVINE
Vacances

(c) La fenaison a commencé. Les va-
cances d'été débuteront le lundi 4 Juil-
let et se termineront le 6 août ; la
rentrée est fixée au lundi 8 août.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

(c) On annonce la mort , à la Chaux-
de-Fonds , à l'âge de 58 ans , de M.
Henri Schmid , ancien agent d'assu-
rances. Très connu dans les milieux
militaires , le défunt , premier-lieute-
nant , fonctionna comme adjudant au
batail lon frontière 224, pendant les
mobi l i sa t ions  de 1939-1945.
Beau succès de « La Pensée »

(c) Dimanche soir , une réception a été
organisée pour fêter le retour de la
société de chant « La Pensée » qui a
obtenu , à la Fête fédérale de Genève,
dans les concours de la troisième caté-
gorie , sous la direction de M. G.-L.
Pantiilon , un laurier avec frange or. A
l'ancien stand, dans les locaux de la
socltété , plusieurs allocutions ont été
prononcées pour fêter ce beau succès.
Prirent la parole : MM. Willy Michel ,
président , Claude Darbre, président de
l'Union chorale , et Julien Borle, au nom
des sociétés locales.

[ »Ht«_#* nv ts tmnvr i
AVENCIIES

Le temple sera restauré
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal d'Avenches a adopté
les comptes communaux 1959, qui bou-
clent avec un boni de 720 francs.
. Il s'est également occupé de la restau-
ration du temple, devisée 300,000 francs.
La paroisse possède un fond s de restau-
ration de 100,000 fr. et touchera un sub-
side de 100.000 fr., l 'église étant classée
comme monument historique . De son
côté, la commune d'Avenches versera un
subside de 65,000 fr . au maximum, le
solde des frais de restauration restant
k la charge de la paroisse.

SAINT-IHIER

Un jeune homme
de la localité se tue

aux dents du Midi
Surpris par le mauvais temps dans

le massif des Dents du Midi , un jeune
homme de Saint-Imier, M. Eddy Leuen-
berger, célibataire , îgé de 24 ans, a
fait une chute dans le .  rochers. II a
succombé'à ses blessures.

Les comptes communaux
bouclent par un excédent

de recettes
(c) Le Conseil communal a accepté
les comptes de l'exercice 1959. Les re-
cettes se sont élevées à 10,374,800 fr.
et les dépenses à 10,311,250 fr. Il en
résulte ainsi un excédent de recettes
de 63,541 fr. alors que le budget pré-
voyait  un défici t  de 6(5,555 fr.

Les impots ont produi t  6,092,766 fr.,
plus 188,818 fr. des années précédentes
et 66,387 fr. provenant des ouvriers
saisonniers étrangers.

SAIGNELÉGIER
Congrès de la

Société pédagogique jurassienne
Trois cents membres de la Société

pédagogique Jurassienne se sont réunis
samedi et dimanche en congrès à Sai-
gnelégier. Après un rapport de M.
Tschoumy, professeur a, Porrentruy, le
congrès s'est prononcé notamment pour
la création en collaboration avec les
organes officiels intéressés, d'un centre
d'information et de documentation pro-
fessionnelles qui pourrait être Intégré au
centre d'Information pédagogique de
Porrentruy .

CORGÉIHONT
Vers la reconstruction
de l'hôtel dc l 'Etoile

(c) L'Office des poursuites a vendu
l'hôtel de l'Etoile , à la suite de la
fa i l l i t e  de la dernière propriétair e , à
la Caisse d'épargne du district de
Courtelary. Cette dernière envisage la
reconstruction de cet établissement. A
cet effet , elle est entrée en pourpar-
lers avec la commune de Corgémont
en vue de l'achat de la maison mi-
toyenne , propriété de la Fondation
Grosjean.

i Avis aux correspondants
A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comp tes du 2me . tri-
mestre i960 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous fa i re  parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f ra i s  jusqu 'au
6 juillet 1960 au p lus tard.

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

de Neuchâtel >
1 an NF 61 
« mois NF 32.—
3 mois NF 16.50

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

Domicile de souscription :
SOCIOTÊ CTVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
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PESEUX
Nouveaux conseillers généraux
(c) Du fait que les sept conseillers com-
munaux récemment nommés à la tête de
la commune étaient en liste pour le Con-
seil générai lors des dernières élections
communales de nouveaux candidats ont
été élus. Ce sont : 3 radicaux : MM. Clau-
de Bétrix , Gérald Breguet et Philippe
Mertenat, M. Edmand Vulllemln s'étant
désisté ; 2 libéraux : MM . Titus Crettl et
Ernest Luppl ; 2 socialistes i MM. Charles
Rausis et Ernest Siegrist .

Courses scolaires
(c) Le magnifique temps dont nous
fûmes gratifiés durant la période du
du 10 au 22 Juin a permis aux différents
chefs de course d'organiser la course
d'école habituelle.

C'est ainsi que les classes des Ire et
2me années se rendirent k Berne , puis
au Gurten , les 3mes au Mont-Pèlerin en
utilisant le train puis le bateau depuis
Ouchy. Les 4mes années choisirent le
même but de course mais en car et ba-
teau. Quant aux 5mes, elles visitèrent
en car également , la région d'Avenches
puis Estavayer et la Gruyère , non sans
avoir préparé auparavant l'étude détaillée
des curiosités à visiter.

Les 6mes passèrent un Jour aux
Mânnlichen, tandis que les 7mes eurent ,
selon la tradition , la course de 2 jours
avec montée par le Grand-Saint-Bernard,
col de Fenêtre et le lac Champex.

La classe de développement s'en fut
au lac d'Oeschlnen tandis que les filles
de _>me eurent une course instructive
à Langenthal avec visite d'une fabrique
de porcelaine, puis de tissage.

Il n 'y eut aucun accident à signaler
mais beaucoup de Joie chez les 500 en-
fants qui se sont déplacés durant ce
mois.

Commission scolaire
(c) La nouvelle commission scolaire issue
des dernières nominations faites par le
Conseil communal a constitué son bu-
reau comme suit : Président : Willy
Sieber (rad ) ; vice-président : Pierre
Rieben (lib.) : caissiers : Marcel Belle-
not (soc) ; secrétaire : André Bossert
(rad.) ; assesseur : E. Julllard (soc).

Relevons que ladite commission est
composée maintenant de 13 hommes et
2 femmes et que ces dernières assis-
talent, comme 11 se devait, à la séance.
Elles n'ont cependan t pas pris la parole.

AUVERNIER
A la Société publique
et d'embellissement

(c) Au cours de son assemblée générale,
la Société d'utilité publique et d'embel-
lissement a renouvelé son comité. Il se
présente comme suit : président : M.
André Coste ; vice-président : M. Edmond
Calame ; secrétaire-caissier : M. André
Giroud ; assesseurs : Mme Valérie Bé-
guin , M. Marc Piaget et M. Albert Bo-
vard. Le représentant du Conseil com-
munal est M. Jean Henrloud .

Les délibérations portèrent : sur le
bruit causé par les détonateurs placés
dans les vignes à l'époque précédant les
vendanges, sur les décorations florales
qui donneront lieu à un concours dont
le Jury sera formé de MM. Jean-Louis
Béguin, architecte et Marc Lambelet,
sérigraphiste et sur l'organisation d'une
fête des vendanges qui profitera des
expériences de l'an dernier.

Conseil communal
(c) Le bureau du Conseil communal
a été nommé comme suit : président ,
Aloïs de Montmollin ; vice-président , Jean
Henrloud ; secrétaire , Jean Muller ; secré-
taire adjoint , Maurice Fischer. M. Aloïs
de Montmollin a le dicastère des ser-
vices Industriels, Jean Henrloud, les tra-
vaux publics. Jean Muller , la police et
l'assistance, Maurice Fischer , les forêts et
les domaines, et Edouard Imfeld , les
finances.

SAINT-RLAISE

La récept ion de 1' « Avenir »
(c) Partis vendredi pour "prendre part
aux concours de la fête fédérale de
chant à Genève, les membres du chœur
d'hommes « L'Avenir » en sont revenus
dimanche soir , avec une couronne de
lauriers à franges d'or.

Pour fêter ce bri l lant  succès couron-
nant un effort constant , l'Association
des sociétés locales avait  organisé, di-
manche soir, une joyeuse réception à
nos chanteurs. A la gare C.F.F., les
autorités et sociétés locales , les nom-
breux amis de l'« Aven i r» , formèrent
un cortège, lequel , malgré la p luie
battante, parcourut les rues du village.

Au « Cheval-Blanc », sous la prési-
dence de M. R. Guéra , on entendit
tout d'abord M. Biaise de Montmoll in ,
vice-président du Conseil communal .
En termes chaleureux , l'orateur apporta
les vives fél ici tat ions des autorités et
de toute la population de Saint-Biaise.
Puis , morceaux de fanfare  et chœurs
encadrèrent les allocutions des repré-
sentants  de nos diverses sociétés locales.

Enfin , heureux , émus , le président
de « L 'Aveni r » , M. Bertarionne et son
directeur , M. Roger Sommer , tracèrent
les périp éties des journées de Genève ,
qui resteront marquées d'une magni-
fi que p ierre blanch e dans les annales
de « L'Avenir ».

Les méfaits du joran
(c) Samed i dernier , entre 18 et 18
heures, le coup de joran , court mais
violent , qui s'abatti t  sur la région ,
fracassa une branche maîtresse du
vieux tilleul de la propriété Terrisse.
Par bonheu r, cette chute bruyante ne
provoqua aucun accident.

C'est la première fois , nous a dit
son propriétaire, que ce tilleul cinq
fois centenaire , s'est ainsi dépouillé
d'une branche de si gros volume. Sou-
haitons que ce ne soit pas Je com-
mencement de la fin , et que le vieil
arbre, qui fait la beauté et le charme
de ce coin de Saint-Biaise , étende
encore longtemps sa ramure  majestu-
euse sur tous les passants des géné-
rations futures.

CORTAILLOD
Une étrange mentalité

(sp) Vendredi passé, un peu après
minu i t , une bande d'élèves du gymnase
de la Chaux-de-Fonds , qui venaient  de
terminer leurs examens de baccalau-
réat , après avoir passé une soirée dans
un établissement du Bas, n 'ont rien
trouvé de plus sp irituel que de pénétrer
dans la propriété de l'un de leurs
professeurs , à Cortail lod , où ils firent
du tapage , et brisèrent des vitres.
Plainte  a été déposée. On ne peut que
déplorer la menta l i té  de ces jeunes gens
et jeunes fi l les.

REVAIX
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 25 Juin , sous la présidence de
M. Jean - Claude Ribaux , pour sa
deuxième séance de la législature. A l'or-
dre du Jour figuraient la démission d'un
conseiller communal et la nomination
d'un nouveau membre, ainsi que les
nominations réglementaires. Le président
donne lecture d'une lettre de démission
de M. G. Tinembart qui avait été nom-
mé à l'exécutif lors de^ la séance pré-
cédente et qui s'est ensuite désisté. Le
groupe socialiste propose M. Charles Ca-
lame qui est élu par 15. voix au second
tour de scrutin. Puis la plupart des
commissions sont élues tacitement.

Le Conseil prend la décision de porter
de 3 à 5 membres les commissions
des travaux publics, des services Indus-
triels, des forêts et dès agrégations,
ceci pour permettre une répartition plus
équitable aux divers partis.

La commission scolaire est composée
de 11 membres, soit Mmes Hélène Bori-
oll , Paul-Louis de Coulon.Mlle Thérèse
Péter , MM. Henri Rosat , Claude Dubois ,
Louis Dubois, Pierre Comtesse, Walther
Zûrcher, Jules Robert , Etienne Charpil-
lon , Bernard Rod.

Dans les divers, plusieurs demandes
sont prises en considération pour étude
par l'exécutif , entre autres, la dératisa-
tion des gadoues et. de certains égouts,
le passage sous-voie et l'Installation d'un
radeau à la pointe du Grin.

Aubade du Chœur d'hommes
(c) Dimanche , en rentrant de la fête
régionale des chanteurs et musiciens,
le chœur d'hommes est allé chanter
chez l'un de ses membres actuellement
malade, ainsi que chez Mme Faugu el,
la doyenne de notre village. Ce concert
spontané a profondément touché ceux
à qui il était destiné.

CORNAUX

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
dernier pour la deuxième fois afin de
nommer les huit commissions nécessai-
res à la gérance de notre ménage com-
munal.

Les quinze membres sont présents, plus
quatre conseillers communaux (Un est
excusé) et l'administrateur.

Le Conseil général est présidé par
M. Paul Moser, père ; celui-ci souhaite
une cordiale bienvenue aux cinq sup-
pléants qui viennent combler les vides
occasionnés par la nomination du Con-
seil communal, ce sont : Mme Elisabeth
Schaeffer, laquelle reçoit, à l'occasion de
cette première séance plénlère , un bou-
quet de roses, témoignage de respec-
tueuse courtoisie.

L'élément masculin est représenté par
MM. Max de Coulon, Gaston Rieder,
Edmond Clottu et Pierre Martenet.

Nomination des commissions
Les trois groupes politiques qui com-

posent le Conseil général avalent eu la
sagesse et la prévoyance d'établir une
liste commune composée du nombre
exact de membres, le président en donne
la lecture détaillée et demande si la
votation aura lieu au bulletin secret ou
tacitement ; le vote tacite étant proposé,
les huit commissions sont nommées en
bloc à l'unanimité.

Ce sont : la commission scolaire com-
posée comme suit : MM. Elisabeth
Schaeffer , René Clottu , Georges Droz,
Rémy • Boillat, Paul Moser fils , Guido
Stauffer , Frédéric Frey.

Viennent ensuite, la commission finan-
cière ; celles du feu ; de salubrité
publique ; agricole ; des naturalisations
et agrégations ; d'urbanisme et des ser-
vices Industriels.

Divers. —¦ M. Henri Hauert propose
que le Conseil communal établisse un
programme des travaux à effectuer , des
améliorations à apporter selon l'ordre
d'urgence dans les services publics ; cette
proposition est appuyée par M. Alfred
Bourquin. Ce programme pourrait être
soumis au Conseil générai lors d'une
prochaine séance.

Vaccinations.. — Ensuite de l'embou-
teillage qui s'est produit lors des der-
nières vaccinations dans notre collège,
de nombreux adultes et enfants s'étant
présentés pour cette mesure préven-
tive. MM. Henri Hauert et Paul Moser
fils , demandent qu 'à l'avenir un service
d'ordre soit établ i et que deux locaux
soient mis à disposition en pareille
circonstance. M. Robert Tissot , président
du Conseil communal , assure que le
nécessaire sera fait .

Composition du Conseil communal. —
Présidence, M. Robert Tissot , finances et
assistance ; vice-présidence , M. René Sau-
ser, forêts et police ; secrétaire, M.
Edouard Clottu , domaines et bâtiments ;
M. Alphonse Droz fils, travaux publics ;
M. Henri Tschilppat, services industriels.

Madame veuve Clara Hornsweld-
Krieg, ses enfants et petits-enfants, en
Hollande ;

Madame veuve Adol phe Tenger-Krieg,
ses enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants , à Neuchâtel , à la Tour-
de-Peilz et à Cormondrêche ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Krieg, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Hermann Stroel é, ses
enfants  et petits-enfants, à Saint-Biaise
et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-A.
Stroelé , à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis ct connaissances
du décès de

Madame Georges STROELÉ
née Jacoba KRIEG

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand- t an le , parente et amie, enlevée
à leur affection , à la suite d'un ter-
rible accident , dans sa Tfime année.

Neuchâtel , le 25 ju in  lOfiO.
Seigneur, Tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix selon
ta Parole. Luc 2 : 29.

L'incinération aura lieu mardi 28
juin.

Culte à 11 heures, k la chapelle dm
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part

La famille et les nombreux amis de

Monsieur Charles MAEDER
chef de train retraité

ont le chagrin de faire part dc son
décès survenu dans sa 74me année ,
après une longue maladie , supportée
avec courage.

L'enterrement  aura lieu â Tavannes ,
ce jour , S 13 h. 45.

Domicile mortuaire : rue Pasteur-
Frêne 25.

Tavannes , le 27 ju in  lflfiO ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Lundi , à 17 h. 15, le petit Bernard
Jeanneret, âgé de dix ans, qui jouait
avec deux camarades au deuxième étage
du plongeoir , a sauté imprudemment
dans l'eau en enjambant la barrière de
protection . Il a touché la dalle de bé-
ton du premier étage avec la poitrine
et la mâchoire. Il est resté inanimé au
fond de l'eau.

Alert é par les appels de ses cama-
rades, le gardien , M. René Staub , ainsi
que M. Pierre Dick, réussirent à sortir
l'enfant avant que la respiration n 'ait
été coupée. II a été transporté à l'hô-
pital de Bienne avec une lèvre percée
et de nombreuses contusions. Son état
ne semble pas désespéré.

LA NEUVEVILLE

Accident à la plage

(c) Le Conseil municipal a procédé k la
réélection , pour une nouvelle période
administrative de quatre ans. des fonc-
tionnaires et employés à plein emploi
de la Municipalité qui n 'ont pas été en-
gagés sous le régime du contrat de tra-
vail.

Il s'agit de Mmes et MM. Roger
Boillat , cantonnier, Charles Brechbtlhl,
concierge de l'école primaire, Alfred
Christen, secrétaire municipal, Georges
Graber , chef d'exploitation des services
industriels, Geneviève Hehlen, concier-
ge de l'école de commerce, Marlus Jo-
llssalnt , calssleur municipal , Emile Ju-
nod , cantonnier , Paul Laubscher, sergent
de ville , Louis Maurer , surveillant du
service des eaux , Valentin Richard , con-
cierge des bureaux municipaux, Paul
Roth , chef cantonnier , Hélène Schmltter,
concierge du progymnase, Walter Schwab,
cantonnier , Marcel Steudler , secrétaire
de l'Ecole supérieure de commerce, et
Charles Sunier, préposé aux œuvres so-
ciales.

D'autre part , le Conseil municipal a
nommé k titre définitif M. Charles
Conscience, secrétaire adjoint et préposé
aux Impôts.

Service de l'électricité. ¦— Sur propo-
sition de la commission des services In-
dustriels, les travaux suivants seront
exécutés sur le réseau secondaire : pro-
longement de la ligne BT aux Mornete,
constructln d'une ligne basse tension
pour l'alimentation des nouvelles mal-
sons d'habitation aux Mornets du haut.
Le coût sera d'environ 2100 francs.

Chemin de l'école primaire. — Sur pro-
position de la commission des travaux
publics, le Conseil municipal a décidé
de mettre en chantier les travaux do
revêtement de ce chemin. Les travaux
s'effectueront durant les vacances d'été
et sont devises à 9135 rancs.

Au Coriseil municipal

(c) L'autorité municipale a invité les
architectes à met tre en soumission les
travaux de construction du nouveau pa-
villon pour l'école primaire.

D'autre part, elle a désigné la com-
mission des travaux publics en qualité
de commission de bâtisse, qui sera
chargée de la surveillance des travaux
et des relations entre le maître d'oeuvre
et les architectes. Le président de cette
commission s<ena M. Hans Biirki, vice-
maire. En outre, M. Charles Frôté, pré-
sident de la commission de l'école pri*
maire, a été nommé membre de la com-
mission de bâtisse.

Un pavillon scolaire
pour l'école primaire

MORAT

M. Werner Sterchi, 43 ans, ferb lan-
tier, à Berne, a été trouvé mort lundi
matin à la sortie nord de Morat, sur la
route de Berne. On suppose que. circu-
lant à motocyclette pendant la nuit , la
victime a perdu la conduite de son vé-
hicule et s'est tuée contre un poteau.

un motocycliste se tue

SALVAGNY

(sp) La petite Thérèse Marti , âgé de
dix ans, fille de Gottfried , qui avait
été happée par une automobile il y a
quelques semaines et grièvement bles-
sée, a succombé dans la nuit de di-
manche à lundi.

YVERDON
Dérapage

(c) Hier à 22 h. 30, un automobiliste
de Cernier , qui circulait sur l'avenue
des Bains en direction dc Neuchâtel,
a dérapé sur la chaussée mouillée.
Il a terminé sa course contre un arbre.
La voiture a subi de graves dégâts , mais
le conducteur en est sorti indemne.

Issue fatale

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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LE MENU DU JOUR™
Potage crème d'avoine 1

Rôti de porc ;
Pommes purée ;

Salade méridionale ',
Glace '¦

... et la manière de le préparer :
Salade méridionale. — Débiter en :

rondelles des tomates, un pied de :
céleri , des amandes, des olives noi- :
res. Accompagner avec de l'huile
d'olive et du Jus de citron, saler et
poivrer.


