
BEN GOURION A PARIS

M. Ben Gourion, président  du Con-
seil d'Israël , esl arrivé à P aris oà
il a été reçu par le général de
Gaulle. Nous le vouons sur notre
cliché en compagnie du présiden t

de la Républi que frança ise.

Trois j ours avant Varrivée da p résident Eisenhower

La situation s'aggrave au Japon
Des émeutes d une ampleur inattendue ont eu lieu hier soir

TOKYO (Beuter et A.F.P.). — Oes étudiants de l'association
de gauche « Zengakuren » , ainsi que des syndicalistes, ont abattu
mercredi soir les grilles protégeant le parlement japonais et ont
nénétré sur le terrain entourant ce bâtiment.

La police a contre-attaque en utilisant
les bouches à eau situées à proximité.
Des accrochages ont cependant eu lieu
entre les forces de l'ordre et les mani-
festants , dont le nombre s'élevait à en-
viron 7000 personnes.

Une autre manifes t a t ion s'est dérou-
lée devant l'ambassade des Etat s-Unis.

La police évalue à 18,000 le nombre
des personnes rassemblées à Tok yo
dans le but de manifester contre la
prochaine venue du président Eisen-
hower au Japon.

Un porte-parole du gouvernement ja-
ponais a déclaré que des fonds en pro-
venance des pays communistes étaient
utilisés pour le financement de ces dé-
monstrations. Il a précisé que les ma-
nifestants participant à la campagne
dirigée contre M. Hagerty avaient tou-
ché chacun environ 12 francs suisses,

alors que ceux engagés dans les mani-
festations devant le parlement ne rece-
vaient qu 'environ S francs.

Déclaration de M. Kishi
« Les troubles d'aujourd 'hui  sont vi-

siblement insp irés par le communisme
mondial pour créer la révolution au Ja-
pon », a affirmé d'autre part M. Nobu-
suke Kishi , premier ministre japonais ,
dans une déclaration publiée à l'issue
de la réunion du cabinet qui a duré
deux heures.

«La majorité du peuple japonais ne
tolérera pas de semblables violences
contre la liberté et la démocratie »,
ajoute cette déclaration.

La déclaration ju s t i f i e  l'action de la
police contre les m a n i f e s t a n t s  qui ont
assiégé le bâtiment de la Diète et
af f i rme que « le gouver nement  est ré-

L'arrivée imminente de M.  Eisenhower au Jap on provoque toujours de
nombreuses manifestat ions , ainsi que le montre notre cliché.

solu à maintenir l'ordre contre toute
machinatoin de ce genre ». On ap-
prend enfin que le ministre a conf i rmé
que la visi te  du président Eisenhower
se déroulera comme prévu malgré les
inc iden ts  d'hier.

Quelque cinq cents blessés
La situation est très grave. Cette

soirée d'émeutes a jeté la consterna,
tion parmi les dirigeants japonais et
dans le public. Elle présente une am-
pleur inat tendue et un degré inhabi-
tuel de violence.
(Lire la suite en 19me page)

M. KISHI MET EN CAUSE LE COMMUNISME MONDIAL

JOSEPHINE BAKER
ARRÊTÉE AU CANADA

Son ancien imprésario l 'accuse d'avoir volé des vêtements
et des partitions !

MONTRÉAL (U.P.I.). — Joséphine Baker, qui depuis lundi est la vedette
du « Faisan Bleu » — un cabaret des environs de Montréal — a été arrêtée
mardi soir sous l'accusation d'avoir fait entrer au Canada des marchandises
volées. Son imprésario, Stephen Rapich , a été également arrêté.

Les deux mandats d'arrêt ont été
décernés par le jug e René Thiberge
sur la base d'une p lainte déposée à
New-York pair un autre imprésario
dont on ne connaî t  pas le nom.

Joséphin e Baker et Stephen Rapich
ont été relâchés peu après moyennant
caution de 1000 dollars pou r chacun .
Les deux cautions ont été acquittées
par le propriétaire du « Faisan Bleu »,
M. Léon Jeanotte , qui a déclaré que
cette affa i re  lui ferait  perdre 5000 à
6000 dollars de recettes.

Sitôt relâchée , Joséphine Baker est
retournée au « Faisan Bleu » pour con-
tinuer le spectacle, ma ts entre-temps,
Ml Jeanotte avait dû rembourser 600
dollars à des clients qui n 'avaient pas
voulu attendre.

Jugement vendredi ?
Le procès a été fixé par le juge Thi-

berge à vendredi 17 juin . Cependant, le
représentant du ministère public, le
procureur Fred Kaufman , a objecté

qu 'il aurai t  à faire venir des témoins
de Californie , ce qui lui serait diff ici le
dans un si bref délai.

(Lire la suite en lOme page )

M. Chaudet a la partie moins facile
que son jeune collègue M. Tschudi

LES DÉBATS PARLEMENTAIRES À BERNE

De notre correspondant de Berne :
Les uns après les autres, les conseillers fédéraux apparaissent ou « com-

paraissent » devant le Conseil national pour rendre compte de la gestion.
Les magistrats en charge depuis le ler janvie r dernier ont la partie belle.
Ils ne portent aucune responsabilité des affaires traitées en 1959. Mais ils
jouent le jeu et, là où il le faut, défendent loyalement leurs collaborateurs.

Mercredi matin , c'était le tour de
M. Tschudi , chef du département de
l'intérieur et grand maître de l'ins-
truction , du moins sur le plan tech-
nique. Les considérations les plus inté-
ressantes , de la part des rapporteurs ,
concernant d'ailleurs l'Ecole polytech-
nique et l'assistance technique qu 'indi-
rectement elle apporte aux pays en
vole de développement , en accueillant
un certain nombre d'étudiants à des
conditions favorables, le plus souvent
an bénéfice de bourses.

Entre l'Est et l 'Ouest
A ce propos , M. Guisan , libéral vau-

dois , après avoir signalé que la con-
t r ibu t ion  de notre haute  école , encore
qu 'elle a i t  augmenté  au cours des cinq
dernières années , reste bien modeste ,
pose un problème de haute  politique
en déclarant  :

L'Occident ne peut Ignorer les efforts
faits par la Russie soviétique pour faire
prévaloir ses propres conceptions dans
les pays en vole de développement. H
existe depuis près de 40 ans une Uni-

versité des pays de l'Est . L'année der-
nière, on y a ouvert un Institut spé-
cialisé pour les études africaines. Lei
étudiants y sont reçus gratuitement
voyage payé . Un autre institut est char-
gé d'établir les plans d'écoles supérieures
à l'étranger . De grandes écoles polytech-
niques sont en construction au Viet-
nam du Nord et en Birmanie...

Les efforts du monde occidental ne
sont certes pas négl igeables , mats ils
doivent être Intensifiés. La Suisse neutre
et démocratique Jouit d'un grand pres-
tige chez ces peuples soucieux de con-
quérir ou de sauvegarder leur Indépen-
dance matérielle et politique . Par une
aide efficace et désintéressée , elle ne
fera que renforcer ce sentiment et con-
tribuera ainsi utilement à la défense
du monde libre.

G. P.

(Lire la suite en 19me page)

Il y a vingt ans à Biaufond, des troupes
et des civils français se réfugiaient en Suisse

La défaite de la France apparaissait imminente

Le 8 juin 1940, les Franco-Bri-
tanni ques, encerclés à Dunkerque ,
rembarquaient  les restes de leurs
armées, en abandonnant  un maté-
Biel considérable. Les Allemands,
sans laisser aucun répit à leurs
adversaires, dir i geaient leurs atta-
ques contre les troupes françaises
hâtivement regroupées par le géné-

Avant  d'être internés par les autorités suisses, les soldats sont restaurés.
Plusieurs d'entre eux n'avaient pas dormi,  ni mangé depuis plus de trois

jours (notre-photo).

rai Weygand. Le 14 ju in , ils fai-
saient leur entrée à Paris . La dé-
fai te  de la France apparaissait  im-
minente.

Notre armée, l'arme au pied de-
puis le 10 mai , se teriai t  prête à
fa i re  face à une éventuelle agres-
sion. Les troupes île la couverture
frontière occupaient leur secteur de

guerre. Au ba ta i l lon  224 était dévo-
lu la défense du Doubs. Sa premiè-
re compagnie , commandée  par le
capi ta ine  Juillard, tena i t  les postes
rie la Maison Monsieur,  la Rasse et
Biaufond.  Depuis le début des hos-
t i l i tés , le 2 septembre 1939 , aucun
événement saillant ne s'était jamais
produ i t  dans cette par t ie  de la fron-
tière. De part et d' autre , des déta-
chements  m o n t a i e n t  la garde en en-
t re tenan t  rie correctes , voire même
d'amica les  r e l a t ions .  A tous ce t te
s i t ua t i on  apparaissai t  devoir durer
jusqu 'à la f i n  de Ja guerr;' .

Des centaines de Français
demandent leur internement

en Suisse
En quel ques heures pour tan t , à

p a r t i r  du d i m a n c h e  l f i  j u i n , la si-
t u a t i o n  évolua b rusquement .  Le ma-
t i n , les postes suisses s igna la ient ' au
c o m m a n d a n t  qu 'une  effervescence
se m a n i f e s t a i t  chez les Français où
l'on voyai t  ries c iv i l s  parmi  la trou-
pe. Au m i l i e u  d' une  grande  agi-
t a t i o n  la nouvel le  se répandait que
les A l l e m an d s  v e n a i e n t  d'enfoncer
le f ron t  et se trouvaient déjà dans
la région de Ycsoul et de Besançon.
Des renforts  se rend irent  immédia-
tement  sur les l ieux.  Dans la soirée,
des civils  se présentaient  à Biau-
fond , pour demander  leur interne-
mont  en Suisse ; parmi  eux se trou-
va ien t  des Suisses domicil iés  en
France. L'ordre arr iva de les ac-
cueil l i r , de les restaurer, puis de
lès transporter à la Chaux-de-Fonds
au collège de la Charrière préparé
pour les recevoir. p. H.
(Lire la suite ci» 4me page)

Verdict
a #^ IfiAf

Les inculpés communistes,
à l'exception de deux d'entre
eux, condamnés à des peines

variant entre vingt ans de
réclusion et cinq ans de prison

ALGER (U.P.I.). — Après une de-
mi-heure de délibérations , le tribu-
nal permanent des forces armées
d'Alger a rendu son verdict  à l'is-
sue de la c inquième audience du
procès des membres du parti com-
muniste algérien.
(Lire la suite en ISme page )

LE DRAPEAU ROUGE DE PÉKIN
RÉPLIQUE A LA < PRAVDA >

L'échange d'aménités idéologiques se poursuit
entre l'URSS et la Chine

LONDRES (U.P.I.). — L'échange d'aménités idéologiques se poursuit
entre Moscou et Pékin sans que les protagonistes se mettent  nommément
en cause.

Le « Drapeau rouge », organe théori-
que du par t i  communis te  chinois , re-
prend le thème de la coexistence au
sujet duquel la « Pravda » at taquait
récemment les « sectaires » et « gau-
chistes » en appelant à la rescousse les
mânes de Lénine et son ouvrage sur
« la maladie  infant i le  du commu-
nisme ».

« L'impérialisme ne changera jamais
de nature jusqu 'à sa disparition. ..  Le
peupl e n 'a pas d'autre solution que
de le combattre jusqu 'au bout. On ne
doit entretenir aucune illusion à ce
sujet », décare le « Drapeau rouge »,
en s'adressant p lus particulièrement...
aux « révisionnistes » yougoslaves.

L'organe du P. C. chinois poursuit  :
« Aussi longtemps que le système im-
pér ia l i s t e  existera , les p ires formes de
violence , c'est-à-dire la guerre , ne se-
ront en aucun cas éliminées de la
po l i t i que mondiale.. .  In te rpré ter  quel-
ques gestes éphémères de détente  com-
me une  f in de la guerre froide — si
ce n 'est pas une t en ta t ive  délibérée
d' enjol iver  l ' impér ia l i sme , c'est en tout
cas une forme de pensée naïve ne re-
posant sur aucune réali té.  Parce que
certains imp érialistes, Eisenhoiver par
exemple, ont fait de « gentil les décla-
rat ions », vides , au sujet de la paix,
d'aucuns pensent qu 'il doit profondé-
ment être en faveur de la paix », dé-
plore le « Drapeau rouge ».

LIMOGES (A.F.P.).  — M.  Charles
Chemilter, 58 ans, ingénieur chi-
miste et marchand de vin à Limo-
ges ( H a u t e - V i e n n e ) ,  poursuivi p our
avoir « fabriqué du vin sans uti liser
le moindre pourcentage de jus  de
raisin », a été condamné par le tri-
bunal de Limoges à dix-huit mois
de prison.

Il devra en outre verser aux con-
tributions indirectes la somme de
i,i90,000 .VF, et à divers organismes
profess ionnels  6500 .VF de domma-
ges et intérêts.

En f in  le tribunal a demandé la
confiscation des appareils ayant
servi au, chimiste à fabriquer son
« vin ».

Condamnation
d'un « fabricant de vin »

Le dernier discours
du général de Gaulle

L

E dernier discours du général de
Gaulle étonnera quelque peu l'ob-
servateur pour son optimisme. Le

chef de l'Eta t a dressé un tableau en-
chanteur, et parfois même idyllique, de
la France, vieille nation qui a secoué
sa torpeur et son immobilisme d'antan
pour s'engager dans la grande aven-
ture du monde nouveau. Et sans doute,
en un sens, le général a-t-il raison.
Il esl bien vrai qu'un certain nombre
d« facteurs très divers (les perspec-
tives sahariennes, l'accroissement de la
productivité, la vitalité démographique,
la restauration de l'Etat qui, ayant mis
fin au règne de l'anarchie parlemen-
taire, est la condition de loul le reste)
autorisent ces espoir- et cet optimisme.

Mais il esl vrai également qu'un
tel tableau contraste avec d'autres as-
pects de la réalité qui apparaissent
moins rassurants. La renaissance des
conflits sociaux, la persistance de la
querelle scolaire, la dislocation pos-
sible de la Communauté, sans compter
la prolongation du drame algérien, avec
le désarroi de toute une jeunesse qui
en est venue à oublier ses devoirs
élémentaires envers la pairie, voilà
qui débouche sur des perspectives un
peu plus sombres.

D'où vient que l'orateur insiste tant
tur les lumières, en faisant quasi -
abstraction des ombres ? Attitude de
chef d'Etat qui entend galvaniser un
peuple, malgré les difficultés visibles ?
Sans cloute I Mais il y a, chez de
Gaulle, autre chose et qui tient a sa
vision particulière du problème poli-
tique. « De tout temps , a-t-il écrit au
début du troisième tome de ses Mé-
moires je me suis fait une certaine
idée de la France. » Qu'il se fasse une
idée ... idéale, pour ainsi dire, de la
France, cela apparaît clairement dans
son discours de mardi. La France
a une mission à accomplir dans
le monde d'aujourd'hui. Il faut lui
restituer force et presti ge pour qu'elle
puisse la remplir. Ef qu'importe alors
les obstacles mineurs, faits de mille dif-
ficultés matérielles, qui continuent à se
dresser, sur son chemin I Le général
de Gaulle les néglige, et il veut que
les Français les négligent avec lui.

Que cette « politique de grandeur »,
comme on l'a appelée, contraste avec les
petitesses des républiques passées,
qu'elle soit infiniment préférable pour
qui n'a pas de la politique une con-
ception alimentaire, voilà qui est in-
déniable. Il n'en reste pas moins qu'un
Etal, qui entend ne pas se couper du
réel, doit — une fois la ligne générale
tracée — se soucier aussi des « contin-
gences », si mesquines qu'elles puissent
paraître.

A cet égard, il est évident que si
la productivité a augmenté, la masse
française, dans l'industrie et dans l'agri-
culture, n'en a pas encore bénéficié.
Il ne s'agit pas de hausse des sala ires
qui conduirait à l'inflation, mais, comme
l'a dit justement M. Baumgartner, de
baisse des prix qui, à la longue, de-
vrait être la résultante de l'accroisse-
ment de la production. Comme cette
perspective esf encore lointaine poui
le salarié, il entre en grève ; ef c'est
le communisme qui en profite.

Mêmes observations pour la Commu-
nauté ef pour l'Algérie. Le général de
Gaulle, en ce qui concerne la première,
a raison de dire qu'il faut épouser son
temps. Encore faut-i l que le mariage
impose les mêmes responsabilités el les
mêmes sacrifices. Et la pierre de tou-
che, ici, l'humble réalité, ce sera de
savoir comment les Etals nouvellement
émancipés se comporteront à l'ONU,
s'ils seront pour la France ou contre
elle. Même le socialiste Gaston Dé-
ferre posait la question l'autre jour
dans le « Monde ».

Quant à l'Algérie, le moins qu'on
puisse dire esl que le discours de mardi
n'a apporté, sauf le ton, aucun élé-
ment nouveau. Or, sortir de l'ambiguïté
est peuf-êlre la première condition
pour déboucher vers une solution. Il
faut que l'univers, que l'Ouest, que
l'Algérie elle-même sache bientôt jus-
qu'où la France ne cédera pas sur
celle question cruciale. Il y va de
notre avenir, à tous, en Occident.

René BRAIOHET.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi, nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance -*"1

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DB LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

recherché ̂ ffiPpljH
¦ 

' 
¦'¦

pour électriciens-mécaniciens, ajusteurs»
mécaniciens, mécaniciens de précision,
mécaniciens en instruments, mécaniciens-

¦ ii outilleurs et électrlciens-bobineur» ,

ies inscriptions aux places d'aspirants-mécaniciôhs ^*
%. de locomotives ¦.' •' - •' ;,

doivent être adressées à l'une des divisions
$«£ V de la traction des CFF à Lausanne, Lucerne

ou Zurich pour le 9 juillet 1960.

Exigences: Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de. la
pratique. Ne pas être âgé de plus de 30 ans.

-"--* Avoir une ouïe et une vue normales.
Ne pas avoir moins de 160 cm de taille.
Avoir fait l'école de recrue.

Un travail plein de responsabilités —
Une rétribution élevée et assurée.

1ZFF=

¦• • . ...,,„ .¦.. ,
¦
-
,

'

STILA S.A., fabrique de bottes de
montres, la Chaux-de-Fonds II, cherche <

mécaniciens \
ou personnel à former ;

personnel féminin j
pour travaux propres et facile». v

. 7'i i
Horaire de 5 jours, salaire intéressant.
Faire offres par écrit.

"' ' r s

Entreprise de bâtiment de la ville
cherche

.i

jeune employée de bureau i
au courant des différents travaui
de bureau (comptabilité pas néces-
saire). Faire offres complètes avec

, ,i indication, de salaire sous chiffrel
* PV H. PjMk ;̂bureau t de la Feuille

'- .; d'avis. ' '"¦¦. ' "Vyi v̂ f

£- r- ' i • i.
Nous engageons quelques

monteurs-électriciens
qualifiés, places stables avec A.V.S.*
complémentaire. — Faire offres à
ELEXA S.A., rue du Seyon 10,

Neuchâtel.

! L

Nous cherchons
V

vendeuse qualifiée
capable et de confiance "pour maga-
sin d'épicerie-primeurs. Bon salaire,
place stable en cas de convenance.

Adresser offres écrites sous chiffres
G. O. 2958 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate:

employée de bureau
pour travaux variés, facturation, sténo,

etc.

Vendeur mi vendeur - chauffeur j
exi>érlmpnt&£4ans la branche fruits g

; - gggt légumes

?t bolthauffelr—"l
poids lourds

¦¦
,

magasinier
Places stables. Se présenter ou faire; -
offres avec photographie à Jordan S-A..,
primeurs en gros, case, Neuchâtel I.

Nous cherchons un

représentant
(homme ou femme) de 25 à 35 ans,
désireux de se créer une situation'
stable.
Si vous êtes travailleur et persévérant,
nous pouvons vous assurer (en plus
d'une formation approfondi* par chef
de vente qualifié) un gain nettement
supérieur à la moyenne, frais, commis-
sions, assurances, caisse de retraite.
La candidature d'un débutant x -*era

1 prise en considération .
< Faire offres détaillées avec curriculum.

vitae et photo sous chiffres P. 4199 N.ï
à Publicitas, Neuchâtel.

i

Employée de bureau j
serait engagée tout de suite ou , pour
date à convenir. Faire offres ..avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à 166-499 au bureau . d«. a»
Feuille d'avis. .. .V '

. ' t'.iJy '¦
¦.' . .

. I LJ L ¦¦ ' ' t

HOTEL BEAULAC NEUCHÀfEL
cherche pour entrée immédiate {'P

garçon de cuisine

garçon d'office

aide-femme de chambre
Se présenter à l'entrée du personnel. i

Désirez-vous
améliorer votre situation
financière ?
Alors annoncez - vous chez nous •
comme

R E P R É S E N T A N T  " !
pour visiter la clientèle privée avec
du travail de malades d'une œuvra
de bienfaisance contrôlée par les
autorités. Nous vous offrons un
salaire mensuel dépassant la moyenne.
Nos conditions d'engagement corres-
pondent à celles du code des obli-
gations.
Débutant ayant plaisir au métier de "
voyageur sera mis au courant cons-
concieusement.
Offres avec photo sous chiffres
E. 8718 Q. à Publicitas S.A., Bâle. i

! .^
lire la suite des annonces classées en dixième page

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

OUVRIÈRES
capables de travaux minutieux.

Nous offrons des conditions de
travail agréables et des possi-
bilités de . promotion matérielles.
Ecrire à

On cherche

fille et garçon
de cuisine

Pension du Seyon, tel.
5 48 40.

ĵ I Pour nos rayons 
de 

Neuchâtel 
et du 

Jura
Jm bernois (Franches-Montagnes et vallon de

A l /̂ \ j  Saint-Imier), nous cherchons en qualité

mm d'aPts professionnels
U%f' ' V messieurs de 25 à .35 ans, qualifiés, pour
P P̂ êy VV 'J'j Ie service externe. La connaissance de
¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ --, l'assurance n'est pas indispensable — nos : v .

nouveaux collaborateurs bénéficiant d'un
stage de formation à notre siège — mais
nous demandons de réelles aptitudes pour
la vente , beaucoup d'entregent et une très
bonne présentation . Nous attachons une
grande importance à la personnalité des can-
didats qui doivent être de toute moralité ,
de bonne éducation et d'une parfaite
correction en affaires.
Nos agents professionnels ont dans, notre
société une situation intéressante et stable ,
bien rémunérée, et bénéficiant de larges
prestations sociales.

Les personnes intéressées à l'un de ces postes vacants peuvent
adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références et photographie à John MATTHYS, agent général,
rue du Musée 5, Neuchâtel.
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SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

; / A BIENNE
i ' . - .. -'

cherche

technicien
> ! -  i ' '- I . -/ > ., .. ŷ-y
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spécialement au courant des questions de réglage. .

Place intéressante, travail varié ef indépendant.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

>
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Jeune vendeuse
serait engagée tout de
suite ou pour date â
convenir . Congé le di-
manche. Nourrie et lo-
gée. — Offres avec pho-
to, certificats et préten-
tions à la confiserie Vau-
travers , Neuchatei. Tél .
5 17 70.

On demande ;

aide-repasseuse
aide-

blanchisseuse
Places stables. Blanchi*.
eerl Lory, Salnt-Blalse.
Tél. 7 83 83.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
et une

aide de buffet
«̂dresser â l'hôtel Ho-

blnson, Colombier, tél.
6 33 53.

Entreprise A. Turuani, 819 13, cherche
une

vingtaine de chambres
à Neuchâtel et aux environs.

Maison locative
de S à 6 logements
neufs de 3 à 4 pièces,
moderne, est demandée.
— Adresser offres écrites
à B. K. 2977 au bureau
de la Feuille d'avis.
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| COMMUNE

¦É Fenin-Vilars- jK. p..™
i8>£J Saules UWy&J rHHiH.tn

Vente ie lob %g J °̂is
. ,» : ?-¦ .-,•-¦-¦ de*ieu ¦"'"'" '¦le vendredi-.17 Juin 1860; .-, „>* -. .. . _ '_ ?__**la ôommune de Fenln- La 'commune, du^ra*"

Vllars-Saules vendra, par quler vendra par volé
vole d'enchères publl- d'enchères publiques, le
ques, la récolte en foin samedi 18 Juin 1960, les
et regain des prés et bols ci-après :
champs qui sont sa pro- 90 stères hêtre, 25 stè-
prtété res sapin et dazons, 500

Rendez-vous des ama- !"6°te- *̂ !LT1

emplIé à
teurs à 13 h. 15, FENIN P°g d* camion.
/ rflî,l.^f î- onMat. VIA£I rfo Rendez-vous des ama-
££,™,n»? teurs à 13 h. 30 au hautcommune). de cheneau (boM de la

Vllars, ie 14 Juin 1960. route cantonale).
Conseil communal. ConseU communal.

On cherche à acheter dans la campagne
ou le Jura neuchâtelois, éventuellement à
la Béroche,

ancienne ferme
ou

maison de campagne
avec un certain dégagement. Accès pour
voiture si possible. — Offres à l'étude de
MM. Wavre, notaires, à Neuchâtel.

Particulier cherche à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats

IMMEUBLE LOCATIF
de bonne construction et avec un rende-
ment normal. Faire offres sous chiffres K. T.
2986 au bureau de la Feuille d'avis.

Bôle
A vendre maison de

2 appartements de 4 et
6 chambres; central par
étage, bains, baignoire
murée; Jardin et verger ,
vue. Adresser offres écri-
tes à T. I. 2768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r \
Agence générale de Neuchâtel cher- ¦-
che

SE CRÉTAIRE
de toute confiance

Langues allemande et française indis-
pensables. Si possible connaissances
d'italien.

! Place stable et bien rétribuée pour
personne capable de travailler d'une ,
façon indépendante. ; «,

Semaine de 5 jours.
. : -j . .. n ( ;

Faire offres manuscrites avec çùrp-.P': ,
culum vitae, certificats et prétentions
de salaire sous chiffre D. I. 2921 au . ,
bureau de la Feuille d'avis.

i -¦

Fabrique d'horlogerie demande pour
tout de suite ou date à convenir ¦

EMPLOYÉE
Entrée et sortie aux termineurs; .
Mise au courant éventuelle. Semaine

de 5 jours.

Offres à Hema Watch Co S. A, ¦
tél. 5 72 42.

On demande

JE UNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant coudre.
Se présenter aux TEINTURERIES
RÉUNIES, CROIX - DU - MARCHÉ.

Tél. 5 33 16.

!

FLUCKIGEB - & . Cie, -fabrique de
pierres fines, 2,, avenue Fornachon,

; Peseux, cherchent

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

bien rétribuée.

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

V- 
¦ •¦¦

Nous engageons

dessinateurs
qui seront formés à la construction
d'étampes progressives. Préférence
sera donnée à jeunes gens d'esprit
ouvert et inventif.

1 vérificateur de dessins
pour le contrôle de dessins d'étam-
pes au prjint de vue cotes. Convien-
drait à personne expérimentée, d'un
certain âge.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 37. rue
des Chansons, à Peseux.

Peintres en bâtiments
sont demandés, pour travail „ à
Neuchâtel par l'entreprise Paul
Petermann, à Boudry. Tél. 6 42 87.

Pour le ler septembre
ou plus tard. Jeune da-
me tranquille cherche
un petlt

appartement ou studio
de 1 ou 2 chambres ( non
meublé), avec cuisine,
éventuellement sans con-
fort. Quartier: centre de
la ville, Monruz ou Ser-
rlères. — Adresser offres
écrites à D. J. 2838 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche une

CHAMBRE
du 17 Juillet au 6 août.
C. Wlttmann, Stauffa-
cherstrasse 60, Zurich 4.

Demoiselle cherche

appartement
& Neuchâtel. - Adresser
offres écrites avec prix
k N. W. 2989 au bureau
de la Feuille d'avis.

Récompense de 50 fr.
à qui me procurera un

appartement
de 3 pièces, ml-confort.
Région : ColorHbler, Bô-
le, Peseux ou environs.
Adresser offres écrites a
L. TJ. 2987 afi bureau de'
la Feuille d'avis .

Deux daines cherchent
à louer à l'année un
*¦""— 4oganj*nt¦ modeste/, JL>
de 2 chambres eWfup»
ne pour veek-ena à :la
campagne. AltlMÏtle (J00
à 900 m; — Offres sous
chiffres E. N. 2980 au
bureau * da. la Feuille
d'avis.

PRESSANT .̂~
Couple

de retraités
cherche à Neuchâtel ou
aux environs apparte-
ment de 3 pièces avec
confort, pour septembre
ou époque à convenir .
Situation tranquille; ¦-•*=¦"
Adresser offres écrites à
S. B. 2995 au bureau dé
la feulïlfj d'àvis.i

A vendre à

Colombier
villa de 5 pièces et vas-
tes dépendances. Adres-
ser offres écrites à D.S.
2752 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le quar-
tier de l'est

maison meublée
de 3 chambres. Situation
tranquille et ensoleillée.
Adresser offres écrites &
T. C. 2997 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement de

week-end
2 pièces, cuisine, W.-C,
bains, à louer à l'année ,
70 fr. Vue, lac, forêt. —
uttres ii L. niauney,
vauamand (Vully).

A louer, pour le 24
Juin,

bureaux
à, l'avenue de la Gare.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de Jacques Ribaux, tél.
5 40 32.

A louer
appartement meublé

3 pièces et cuisine, tout
oonfort , au bord du lac,
près de l'université. —
Adresser offres écrites &
A. J. 2976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Château-d'Oex
' A louer appartement

de 3 à 4 pièces, situation
idéale, tout confort . —
Juillet et août. Tél.
(039) 4 61 35 dès 20 h.

Rougemont
A louer bel apparte-

ment pour JUILLET et
AOUT, de 6 à 8 lits ;
salle à manger , salle de
bains, confort. Jardin.
«Les Mélèzes» , tél. (029)
4 81 53.

A louer du ler au 31
JulUet

week-end
aju bord du lac de Neu-
châtel, 3 pièces , confort,
300 fr. — Ecrire sous
chiffres Pj  K. 12.000 L.
à Publicitas, Lausanne.

Dombresson
A louer appartement

de 4 H grandes cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Belle occasion,
loyer modéré, situation
tranquille à l'arrêt du
trolleybus. Libre tout de
suite. — S'adresser i.
Max Rommel , Dombres-
son, tél. 7 13 17.

1 . - '. . % ' *—j - 
•• . Af louer dans vlUa de
maîtres

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

A louer à demoiselle

jolie chambre
part à la salle de bains.
Tél. 5 48 83 après 19 h.

Jolie chambre
meublée avec petlt dé-
jeuner à louer pour le
1er Juillet. Chantemerle
16,, chez Mme Gerber.

Chambre meublée mo-
deste â louer. — Tél.
5 30 93.

Chambre & louer à
Jeune homme, prix mo-
deste. Parcs 101, Sme
étage, à droite, dès 19 h.

AUVERNIER
A louer pour le 24

septembre, dans maison
tranquille, à personne
seule , petlt logement de
2 pièces et cuisine, sans
confort. Tél. 8 21 38.

A louer tout de suite

STUDIO
Tél. 5 19 51.

A vendre â

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

On cherche à acheter

petite maison
de deux ou trois loge-
ments, tout confort, dans
les environs de Neuchâ-
tel — Offres sous chif-
fres R. A . 2993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Neuchatei
et environs
On demande ;

Locatifs
Villas
terrains pour villas
Villas locatives
et locatifs

G 
HOCC Neuchâtel
¦ DUUdTél. 8 35 35

Carrels 18

Particulier disposant
de Fr. 250 ,000.— cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

immeubles,
villa locative

ou locatif
ne dépassant pas ce
montant. P a i e m e n t
comptant. — Adresser
offres sous chiffres O. W.
2966 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de bonne construction,
5 à 6 chambres, Jardin ,
garage. Belle situation.
— Adresser offres écrites
à D. M. 2979 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à

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

Je suis achetpur d'un

immeuble
de 2 logements de 4 piè-
ces, avec vue, !sans con-
fort . — Adresser offres
écrites à C. J. 2945 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer

chambre
indépendante

non meublée. S'adresser:
Bôhler , Maladiére 96.
. .  , | 

Nous cherchons pour
jeune fille de 14 ans,

place
de vacances

payante , pour 3 semai-
nes environ, en Juillet ,
dans famille avec en-
fants. H. Wehrli , Ross-
felstrasse 32, Berne 4.
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... ces ravissants tabliers
coupés dans une cretonne
bayadère grand teint

-- . :- = - - ¦  ¦ Coloris": mandarine, turquoise ou jaune
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' TABLIERS HOLLANDAIS » f>0
forme ample, grande bavette double, 2 poches w #
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TABLIERS HOLLANDAIS *̂ f)0
forme arrondie, 1 poche . . . . . . .  -̂ #̂

TABLIERS MI-CORPS M f>©
forme arrondie, 1 poche J^E •
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î «

DftflVÔ /la y' J P

I ^* ^ I \/ ?"'" î̂'̂ '""*"' ¦¦"•¦••«o*.»» **"""Ĵ L"" / |K 1 r V* ¦ V, il \ \
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¦
* Hf \ \ \
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La 
réalisation d'un

« souhait peut-être
IB  ̂J J*̂  longuement attendu

IlUn HUG & CO , Musique
^  ̂ NEUCHÂTEL

Hourra ! Je lave quand je ŷeux...
Je lave tant que je veux... w/Êk

(Ê/_W£i\ -grâce à ma fl|H
^ÉJK/ Hoovermatic! JIP̂

Avec la Hoovermatic, plus besoin de (_^̂ r̂_ wk% Ŵ ^̂^̂ P̂ ml  ̂M̂ ^peiner des heures durant pour laver Kfl lill IIIIÈI'̂ ^^^ '̂WIB BHB f^^le linge de la semaine. En une petite |̂ Î̂SS!jSWHl M il11 j^^^^^^B'wj^^f «P
demi-heure, tout le linge familial est ^̂ Bjll llm__f_£ {̂_ËËMj^Êj ?@M
lavé - rincé - essoré... Et malgré ^̂ llfi^̂ ^CT^̂ Bllâ^Pa^Slcette performance extraordinaire , j ^̂ ''^!!«F̂ l̂ "Ŝ ^̂ ^ lil I ¦¦¦'
la Hoovermatic ne prend que très peu |̂ ŝ  ^Ifi^̂  ' Ilde place - on peut la ranger aisément. ^̂ Ër^̂  llll I

économique... parfaite à tous points .

unnucDMâTin ' MÈËnUUVtKnAllu ip
â Hoover avec calandre électrique j Hoover avec calandre mécanlaueM et chauffage. La petite machine à j Modèle avec ou sans chauffaaeV
J ^ver idéale pour votre intérieur. I La machine à laver la plus avan-

^^
y Pompe de vidange automatique. W

^ 
J tageuse qui soit! Dès Fr. 577.- seu-^T Seulement Fr. 952.- N̂*T lement. w

Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche!
2̂lL2L! Appareils Hoover SA, Av. Montchoial 1, Lausanne

mm ' ' ̂ ^̂ ŜB^̂ JK^WI
NEUCHATEL :
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A 
CERNIER : A. Roth*», quincailler ieH. Baillod S. A., rue du Bassin rnilU [, _ . . ^Elexa S.A., éleclrlelté, COUVET . Reymond 4 Roy, articles ménagers

10, rue du Seyon WSEUX : ' Beck & Cie
Perrol & Cie S. A., électricité, C~< Rossier, électricité

1, Place-d'Armes FLEURIER : M. Gogniat fils, représentant

Vos escaliers ?
en bols ou ciment, usas et abîmés, sont
réparés et recouverts de "plastiques spéciaux,
résistants, Insonores, aritîdérapants, aux très
beaux coloris modernes !

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

A disposition : renseignements, échantil-
lons et devis sans engagement. Visite &
domicile aux heures que vous désirerez.

|̂ M|MMB||^MH|M|HM|

Ê̂0 *~*Bk̂  *̂jj  ̂-*iS

Revêtements de sois et escaliers modernes
Bureeux et entrepôts : Portes - Rouges 131

I NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12



CABARET A ¦% 
^DANCING A K I

Fb? du Lac 27 r%» wJ • ^kB •
Comme d la maison...
venez boire votre whisky

A U  B A R  « W H I S K Y  A G O G O »

VARONE
SION

UN GRAN D NOM

POUR LES VINS DU VALAIS

^C O M M E  l/ùné-

C/ Z O U U E  C/aSxUr

V C O M M E  VARONE

027/22026 £J 027/220 27

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

Dès les premières heures du lundi
matin , des centaines de civils, hom-
mes, femmes et enfants se pressaient
à la frontière. Pris de panique de-
vant l'avance allemande , ils racon-
taient que des troupes polonaises
montaien t en li gne , dressaient des
barricades dans les villages, pour
résister à l'envahisseur. Pendant les
heures qui suivirent , une vérita-
ble marée humaine s'écoula le long
•dit 'pont. Entre les piétons se fau-
filaient des voitures aux toitures
surchargées de matelas , des valises
et de paquets ficelés. Au fur et- à
mesure de leur arrivée les réfugiés
subissaient une superficielle visite
sanitaire et déclinaient leur état
civil ; ils étaient ensuite acheminés
sur la ville. Dans le centre d'ac-
cueil , au collège de la Charrière
et plus tard , à la halle aux enchè-
res, militaires et civils s'em-

Sur notre photo les réfugiés se mettent on ordre de marche pour prendre '
le petit déjeuner.

ployaient à soulager leur infortune.
Un comité officiel patronné par le
préfet Romang, l'autorité commu-
nale, des membres de la colonie
française, avec à leur tête l'infati-
gable .Alexis L'Héritier , ancien com-
battant de 1914-1918, lança un ap-
pel. La population y répondit avec
empressement, en offrant le gite, des
vêtements, à tous ceux que l'inva-
sion venait de chasser de leur de-
meure. .

Le service d'entraide fonctionna
nuit et jour et eut à s'occuper de
plusieurs milliers de personnes. Les
femmes et les enfants trouvaient un
accueil dans une famille. La répar-
tition des réfugiés souleva maints
problèmes délicats. On assista au
malheur de. mamans ayant perdu
leurs enfants dans la cohue de Biau-
fond. Des faits comiques se pro-
duisirent aussi. Un matin , un brave
citoyen se présenta au centre d'ac-
cueil pour implorer qu'on le délivre
de la présence de deux longs dia-
bles Nord-Africains hébergés chez
lui , qui, par leurs conciabules mys-
térieux . pendant toute la huit ,
l'avaient plongé dans la terreur..

Le général de Boisson
s'enf ui t  avec sa troupe

en Suisse
A Biaufond , à la fin de cette

journée mouvementée , une accalmie
se produisit , mais elle ne dura pas.
Les douaniers français , toujours à
leur poste, informèrent que de la
troupe descendai t la route de la
Cendrée. A la nuit tombante , le
général de Boisson se présenta au
capitaine Julllard. D'un air grave
et posé, il engagea la conversation :

— Capitaine , je demande officiel-
lement à être reçu en Suisse , avec
la troupe qui m'accompagne.

Le capitaine Juillard repondit  :
— Mon général , l'entrée en Suis-

se vous sera certainement accordée ,
mais je dois encore demander quel-
ques instructions à mes supérieurs.

Très poliment , mais toujours avec
une grande émotion dans la voix , le
général répliqua :

rite, grossirent à mesure qu 'elles
approchaient. La première voiture
apparut , avançant lentement ; elle
transportait le général de Boisson ,
saluant la main au képi. La longue
colonne défila ensuite dans la pé-
tarade des moteurs. Les Français ,
immobiles sur les camions, coiffés
du casque, le fusil entre les ge-
noux , jetaient en passant de longs
regards sur les Suisses figés au gar-
de-à-vous. Une. intense émotion se-
couait l'assistance. Au passage de
la dernière voiture un soldat sortit
la tète d'une portière et cria :
Merci... merci ! Non sans peine , le
convoi demeura sur place, jusqu'au
lendemain. Une partie des nommes
dormirent sur place, les autres fu-
rent transportés au collège de la
Charrière.

— Dans ce cas, une heure me se-
ra nécesaire pour préparer ma co-
lonne de 135 véhicules. Pensez-
vous qu 'à Ce moment là vous aurez
une réponse ?

— Certainement mon général 1
Pendant  que le capitaine Juillard

s'éloignait pour téléphoner , le géné-
ral de Boisson signa en présence du
capitaine Secrétan et de l'adjudant
du bataillon 224 , le premier-lieute-
nant Schmid , le procès-verbal de la
demande d'internement. Dix minu-
tes plus tard , l'autorisation arriva ;
on la communiqua immédiatement
au général. *-

La troupe suisse, baïonnett e au
canon , se rangea de chaque côté
du pont , pour rendre les honneurs.
Apres une longue et pénible atten-
te , une clameur s'éleva : Les voi-
là... les voilà ! Une mult i tude de
petites lumières percèrent l'obscu-

Les soldats allemands f acilitent
le retour des f ug i t if s  en France

Pendant la nuit  suivante , dans
un roulement ininterrompu , • plus
d'un millier de soldats , mêlés
à des civils , f ranchirent  encore la
frontière. On dénombra cette fois ,
moins de camions , par contre quel-
ques pièces d'artillerie et une gran-
de quantité de munition. Tout ce
matériel fut  entreposé ' sur la place
du Gaz , où il devint un objet de
curiosité de la part de la popula-
tion . La troupe était immédiate-
ment évacuée à l'intérieur ' dîî- pays.

La statistique établit à environ
2500 soldats et à plusieurs milliers
de civils , le nombre de. cêixjj f qtii
pénétrèrent à Biaufond/À 'partir du
21 juin déjà, les civils commencè-
rent à regagner leur foyer en appre-
nant que la guerre allait f inir . Dès
que la frontière fut occupée par les
Allemands , ces derniers facilitèrent
également les retours. Il ne resta fi-
nalement qu'une soixantaine d'hom-
mes ne désirant pas retourner en
France occupée. Parmi eux se trou-
vaient des Alsaciens , déserteurs al-
lemands en 1914-1918. On les diri-
gea sur Genève où ils purent de là
se rendre en France libre. Le 29
juin , il n 'y avait plus aucun réfu-
gié à la Chaux-de-Fonds.

La croix gammée
remplace le drapeau tricolore

à Biauf ond
Dans la matinée du 24 juin , deux

motocyclistes allemands se présentè-
rent à Biaufond qui avait retrouvé
sa solitude habituelle. Au début de
l'après-midi une automobile arriva ,
occupée par un officier et un sous-
officier. Les Allemands s'engagèrent
hardiment sur le pont . L officier
suisse commandant le secteur s'a-
vança. Après quelques mots pronon-
cés sur un ton courtois le chef al-
lemand annonça la venue d'un dé-
tachement chargé d'occuper la
frontière. « Nous comptons, dit-il ,
entretenir de bonnes relations avec
vous, car c'est en camarades que
nous nous présentons ! » Peu après
un camion déposa un sous-officier
et sept hommes. Le premier soin
des occupant s fut de hisser la croix
gammée, à l'endroit où quelques

jours auparavant flottait le drapeau
tricolore. Ils accomplirent cette so-
lennité d'une belle mise en scène,
sous le regard médusé des Suisses
qui les observaient de derrière' la
guérite de la sentinelle, pour ne pas
avoir à saluer leur drapeau. Ces Al-
lemands , tous très jeunes , fiers de
leur rapide victoire disaient qu 'ils
allaient partir incessamment pour
assister à un grand défilé à Paris ;
de là ils pensaient se rendre direc-
tement à Londres , car la guerre , se-
lon leurs prévisions, devait se ter-
miner, en septembre, au plus tard.

Le 25 juin , vers une heure du
matin , on entendit , dans le loin-
tain , venant des localités voisines,
le bourdonnement des cloches an-
nonçant , la f in des hostilités. A cet-
te nouvelle , les Allemands sortirent
de leur cantonnement , tirèrent des
coups de feu en l'air en criant avec
enthousiasme : Sieg heil ! Sieg heil !

Une page d'histoire se tournait ,
mais personne ne pensait alors que
la guerre ne faisait que commen-
cer.

A. H.

Il y a vingt ans à Biaufond, des troupes
et des civils français se réfugiaient en Suisse
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, le Tour de Suisse
cycliste., 7.25, disque. 9.50, office solennel
de la Pète-Dieu. 10.50, départ de la Pro-
cession Jusqu 'à l'égllce du Monastère
Santa Caterlna. 11 h. 30, les beaux
enregistrements pour l'Année Chopin.
12 h., variétés populaires. 12.15. le quart
d'heure du sportif. 12.35, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.55, succès
en tête. 13.15, le quart d'heure viennois.
13.30, symphonie de J.-F. Zbinden.

16 h., entre 4 et 6. 18 h., l'Information
médicale. 18.15, le micro dans la vie.
18.50. le Tour de Suisse cycliste. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15. informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50. rendez-
vous avec Géo Voumard. 19.55, feuilleton.
20.30, un gala imaginaire de variétés.
21.10, conversation avec un musicien.
21.30, concert, par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h., pour le soir
de la Fête-Dieu.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , intermezzo. 20.Ï5,
nouveautés en éventail. 20.30, succès en
tête. 20.50, à la découverte... 21.05, le»
lumières de la ville. 21.30, swlng-serenade.
21.55, clnémagazine. 22.20 , dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens et de Mnnte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.20, musique classique pour la Fête-

Dieu. 7 h., informations. 7.05. duo de
F. Schubert. 10 h., cérémonie de la Fête-
Dieu. 11 h., émission d'ensemble. 11.45,
chronique Jurassienne. 12 h., extraits de
Peer Gynt, de Orieg. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, le
Radio-orchestre. 13.30. sonates de Mozart.
14 h., Jardins pour aveugles, entretien.

16 h., promenade-concert. 16.45, un
Instant, s.v.pl. 17 h., sept chants de
H. Reutter . 17.30. pour les Jeunes. 18 h.,
musique récréative. 18.20, chants de l'abbé
Bovet. 18.45, le Tour de Suisse. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., médi-
tations de G. von Einem. 20.20, Die
Branriung vor Setubal » , pièce. 21.30, pour
la Fête-Dieu. 22.15, Informations. 22.20,
musique de chambre. 22.50, récital Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Eurovlslon : Ascot : Royal Ascot

Races. 16.30. Eurovlslon : Lucerne : con-
cours hippique international. 20.15, télé-
Journal. 20.30, Propos en liberté. 20.40,
« J'ai fait un beau voyage », par Roberto
Rossellini . 21.05. vient de paraître. 21.45,
l'actualité romande. 22 h., Tour de Suisse.
22.15, chronique des Chambres fédérales.
22.20 , dernières informations. 22.25, Euro-
vlslon : Naples : Festival de la chanson
napolitaine. * .

EMETTEUR DE ZURICH
14.40. voir programme romand. 20.15,

téléjournal. 20.30, session au Palais fédé-
ral . 20.50, Las Casas au temps de
Charles V. 22 h., Tour de Suisse. 22.15.
voir procramme romand. 23.30, Infor-
mations.

Les Etats-Unis sont à l'abri d'une attaque surprise
Aux missiles soviétiques à l'immense puissance destructrice,
les Américains opposent tout l'arsenal de leurs missiles déf ens if s

Du correspondant permanent d'U.P.I.
Delos Smith :

CAP GANAVERAL. — Dernièrement ,
à . Los Angeles, . le général Draper ,
chef d'état-major de l'armée de l'air ,
décl arait qu.e les vols d'avions espions
soviéti ques au-dessus des Etats-Unis
étaient « impossibles », les armes dont
dispose l'armée de l'air américaine
étant  capables d'abattre n 'importe
quel type d'appareil actuellement en
service.
Lll . n'est guère possibl e de vérifier

l'exacti tude des assertions du général ,
et il est souhaitable qu 'on n'ait pas
à le faire. En revanche, en raison
même de la variété des types de fu-
sées ou missiles expérimentés ou en
service aux- Etats-Unis , on peut , dès à
présent , dégager la différence de doc-
tr ine entre les Etats-Unis et l'URSS.

Cette différence de conception peut
se concrétiser ainsi : pour les Améri-
cains , diversité des engins , pour les
Russes , force de frappe d'engins
éprouvés et à longue portée.

A l'heure actuelle , l 'URSS concentre
ses efforts  sur le missile tout-puissant
à la charge nucléair e massive , capa-
ble d'anéan t i r  à lui tout seul une
vil le comme New-York. Le meil leur et
le plus gros des missiles américains
ne peut entrer en compétition avec
celui-ci.

Le concept des Etats-Unis
Les Etats-Unis ont sacrifié la puis-

sance à la diversité — la « versatili-
t é » , disent-i ls  — à la mobil i té  et aux
imp érat i fs  de la protection , afin de
pouvoir résister à une attaque , laisser
l'ennemi dans la confusion et riposter
efficacement.

Grâce à ce concept , les Etats-Unis
produisent des missiles dont la portée
varie de 150 à 15.000 kilomètres, qui
peuvent être lancés du sol , de véhicu-
les en marche, d'un sous-marin en
plongée , ou d'un avion volant à haute
altitude.

L'armement américain en fusées et
missiles tourne autour de huit mo-
dèles princi paux , plus ou moins con-
nus du grand public : « Atlas », « Ti-
tan » et « Minuteman », missiles ba-
lis t i ques intercontinentaux « Thor1!̂ (g*g
« Jupiter », missiles balistiques à por-
tée intermédiaire « Polaris », fusée
lancée d'un sous-marin en plongée
« Skyboll », missile balistique lancé
d'un avion en vol , et ' la fusée
« Pcrshing », à portée variable.

Enf in  reste toute la série des peti-
tes armes tacti ques : « Hounddog »,
« Nike-Zeus », « Bomarc », « Bull pups »,
« Lacross » et autres , à courte portée.

« Atlas », « Thor » et « Jupiter » sont
au stade opérationnel , prêts au com-
bat. « Ti tan » et « Polaris » le seront
pour la f in de l'année , « Minuteman »
et « Pershing » dans deux ans, « Sky-
bolt » tout de suite après.

I-

Jeux dangereux
Rencontrant ce dernier vendredi l'actif gérant d'un entrepôt

de point frontière franco-suisse à une heure où il est plutôt à
son bureau que dans la rue, il nous expliqua que les chemins de
fer français circulaient bien, mais que les douaniers étant en
grève, les vagons de marchandises étaient restés en souffrance
en douane, alors que la semaine précédente ils étaient restés en
gare faute de cheminots... Tel est l'effet savamment concerté
des grèves dites tournantes qui marquent une fâcheuse détério-
ration du climat moral et social en France après deux ans de
sagesse et de discipline.

Exp loitation d an malaise
Certes, pas plus qu 'une hirondelle ne fait le printemps, une ou deux

j ournées de grèves partiellement observées ne sauraient signifier le début
d'une nouvelle période de trouble et d'affaiblissement véritablement dan-
gereux pouf la France. Il n 'en reste pas moins qu'elles témoignent d'un
malaise intelligemment exploité par les chefs d'orchestres invisibles du
réseau communiste, lesquels après le passage tonifian t de leur « fiihrer »

^
Khrouchtchev et le subit raidissement de la politique soviétique semblent

TBien avoir été touchés par la grâce du « durcissement » et par de nouvelles
consignes d'agitation sournoise propres à faciliter les ténébreuses machi-
nations des despotes moscoutaires.

¦-' % On veut espérer que devant cette épreuve de force , le gouvernement
aé' la Vme Républiqu e ne restera pas aussi impuissant que ses prédécesseurs
de la quatrième. « Le pouvoir ne recule pas » a dit fièrement le général de
Gaulle devant les tenants exaltés de l'Algérie française et il n'a pas craint
de le prouver par des mesures draconiennes dont le moins qu'on puisse
dire, c'est qu 'elles ont surtout donné de l'assurance aux tueurs du F.L.N.
Reculera-t-il devant d'autres forces , acharnées celles-là à affaiblir l'Etat
en introduisant le désordre dans la fonction publique et en compromettant
le redressement économique et financier amorcé depuis deux ans ? On ne
tardera pas à le savoir puisque les grèves récentes n 'ont été aux dires de
leurs ordonnateurs que des avertissements.

Pléthore de f onctionnaires
L agitation paysanne étant momentanément calmée par la promesse du

gouvernement de mettre en œuvre un plan d'assainissement à long terme de
l'économie agraire , la montée des revendications des fonctionnaires pose
maintenan t le problème de l'assainissement du secteur le plus vulnérable
de l'Etat , celui où le favoritisme , la facilité et le gaspillage se sont donné
libre carrière depuis la fin de l'avant-dernière guerre.

Mais si chacun s'accorde à reconnaître qu 'il y a trop de fonctionnaires
en France, tout esprit objectif admet aussi que leur situation matérielle
laisse à désirer. A force de « caser » des protégés et de multiplier des
emplois superflus , les politiciens ont dévalorisé la fonction publique et
cette évolution s'est exercée au détriment des meilleurs éléments qui ne
cachent pas leur irritation de voir les bureaux envahis par une foule de
parasites qui alourdissent le budget et rendent difficile , par leur nombre
et leur influence, toute réforme administrative digne de ce nom.

Un avertissement à retenir
On aurait tort en effet de croire que le redressement financier opéré

depuis 1958 a définit ivement mis la France à ' l ' abri ' de' toute nouvelle
crise vive. Comme l'indique le compte rendu des opérations de la Banque
de France en 1959, présenté par le nouveau gouverneur, M. Brunet , au
président de la République, le total des dépenses publiques a passé de
57 à 65 milliards de nouveaux francs, alors que les recettes augmentaient
de 52 à 59 milliards, laissant ainsi un déficit de 6 milliards, contre 5
milliards en 1958, auxquels s'ajoute une charge de près de 3 milliards
pour l'amortissement de la dette, soit un déficit total de trésorerie de
3 milliards contre 7 en 1958.

. Ainsi donc, malgré la remarquable reprise de l'activité économique
provoquant d'importantes rentrées fiscales, le déficit des finances publiques
a encore augmenté de deux milliards environ.

Voici pourquoi , après avoir énuméré les points forts et faibles de
l'évolution générale de l'économie française en 1959, le gouverneur de la
Banque de France se croit autorisé à écrire en manière de conclusion :
« Cependant, les résultats acquis sont encore précaires et, -en particulier,
les réserves de change demeurent insuffisantes eu égard au volume du
commerce extérieur et à l'importance des engagements contractés envers
l'étranger. Aussi l'effort accompli doit-il être poursuivi. Dans un monde
où la compétition économique tend à devenir plus sévère, au moment où
le pays doit porter le poids d'un passé chargé hier encore de deuils et de
ruines, et construire l'avenir qu 'espère une nation rénovée, il serait dange-
reux de renoncer aux nécessaires disciplines pour rechercher des satisfac-
tions immédiates, mais illusoires. »

C'est à la lumière de cet avertissement qu 'il faut juger l'effet désastreux
que pourrait produire sur l'économie française la reprise de ces jeux
dangereux que sont les grèves, télécommandées à coup sûr, par les exé-
cutants de l'entreprise de subversion générale qui a nom communisme.

Philippe VOISIER .

Leçons du p assé * leçons d'auj ourd 'hui

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le Trésor annonce que les usines
Volkswagen, dont la production Journa-
lière dépasse les 3000 voitures, seront
« dénationalisées » le mois prochain.

Avant la fin de l'année, les actions
« Volkswagen » seront offertes aux ache-
teurs allemands, vraisemblablement au
prix de 300 marks l'action. 60 % du ca-
pital total peut être vendu en actions,
40 % des parts étant réservées par moi-
tié à l'Eta t fédéral et à l'Etat de Basse-
Saxe.

Prochaine « dénationalisation »
des usines Volkswagen

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les yeux

sans visage.
Cinéac : 20 h. 30, Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, King Créole.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Zarak .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A bout

de souffle.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, Traquenard

policier.

PHARMACIE D'OFFICE
G. Montandon , Epancheurs

dès 23 heures, pour urgences seulement.

STUAG, entreprise suisse
de construction de routes

et de travaux publics S. A.
L'assemblée générale ordinaire , prési-

dée par M. Bernhard Hammer, a eu
lieu à Langenthal, en présence de 87
actionnaires. Elle a approuvé le rapport
de gestion, les comptes et la répartition
proposée du bénéfice (dividende brut de
30 fr. par action).

VENEZUELA
Découverte

de deux vastes gisements
de pétrole

Deux vastes gisements de pétrole, plus
riches que ceux de Koweït, viennent
d'être découverts au sud du lac Mara-
caïbo, centre de l'industrie pétrolière du
Venezuela , et dans la vallée du Tigre
(Etat d'Anzoategul)

Ils sont situés sur les concessions de
la « Mené Grande Oil » dont la produc-
tion est attribuée pour 25 % aux deux
grandes compagnies « Shell » et « Stan-
d ard Oil ».

SUISSE

HORIZONTALEMENT
1. Faisons une chose pour laquelle "I

faut prendre de la graine, j— Boi«-
son légère. '•

2. Se dit  d'une oreille qui est pas-
sionnément attentive. — Sur la
Loire.

3. Dépourvu de culture. — Ellje est à
la cote.

4. Principe odorant d'une racine. —
Ile. .

5. Suite douloureuse de l'occopation.
— Elle ne vaut pas grand-chose.

6. Réjouit celui qui se met à table.
— Ancien roi.

7. Préfixe. — Fait les affaires d'autrui.
8. Sans énergie. — Organe d'une grue.
9. N'est pas loin du bûcher. — Ani-

malcule.
10. Monnaies roumaines. — Système

cosmogonique.
VERTICALEMENT

1. Permettent de renverser des mut».
— Garantie donnée par un tiers.

2. Une première. — Elle sait bâtir.
3. Corps de troupes. — Alitdorf e*t

son chef-Meu.
4. Se jette dans la Baltique. — Per-

sonne insupportable.
"5. Adverbe. — Agitation du cœur hu-

m a i n .
6. Eau-de-vie. — Démonstratif.
7. Sert à faire des pavés. — Reste

court.
8. Marque la douleur. — Est employée

' pour attaquer les vices et les ridi-
cules.

9. Minces quand elles sont pincées. —
Vantait autrefois le mérite.

10. Fils d'une déesse. — Est employée
pour percer le cuir.

3i 'i l l lRtf aH:! l l l t f .K1
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GRANDE-BRETAGNE

une concentration sopere dans 1 in-
dustrie automobile anglaise. Il y a deux
semaines, on apprenait que Jaguar avait
acheté les usines Datmler. Jaguar a dé-
claré que les modèles Daimler allaient
continuer à être construits « Jusqu 'à
nouvel avis ». On peut déduire de cette
formule qu 'il y aura des changements.

On apprend d'autre part qu'à la fin
de Juillet Armstrong-Siddeley, à Coven-
4ry. va cesser la production de son uni-
que modèle, la « Star Sapphire». La
production de pièces détachées durera
encore dix ans. Le groupe Armstrong-
Siddeley a été repris récemment par le
groupe Bristol-Siddeley.

Concentration
dans l'industrie automobile

ETATS-UNIS

Huit banques appartenant au « Fédé-
ral Reserve Board » ont abaissé leur taux
d'escompte de 4 % à 3,50%. Cette me-
sure fait suite à celle prise par les ban-
ques de San-Franclsco et de Philadel-
phie. Il s'agit cette fois des banques de
New-York , CQeveland , de Richmond , de
Chicago, de Saint-Louis, de Mlnneapolls,
de Kansas Olty et de Dallas.

Baisse du taux de l'escompte
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• BELLE MACULATURE À VENDRE
y S'adresser au bureau du j ournal

LA BONNE ADRESSE POUR VOS %

V O L A I L L E S  I
toujours f raîches de notre abattage quotidien p|

à Marin j^§

Poulets - Petits coqs - Poulardes j |
extra-tendres P'

Pigeonneaux et cannetons ¦
et la bonne pQUlG pour le riz ou . ragoût p||j

LapinS frais du pays GSuflS entiers et au détail tjÊ
Caviar - Foie gras t'yi

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ fM,

LEHNHERR FRèRES i
Commerce de vo la i l l e  { v

Gros ; Marin f ; j Détail j Neuchâtel ! |
Expédition au dehors - On porte  à domic i l e  }
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"i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
i ¦ jj ll A longueur do journ ée, ce ne sont que délais et urgences, discussions
: M IB _ et audiences. Mais ces servitudes me paraissent bien légères puis-
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J qu'elles conduisent vers de nouveaux succès, vers un bel avenir -
' ¦_ jp ~ Hl , V P" J| un aven J-r I11! m'appartient !

M A  r Y L ĵ f rf ^.  J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
....TE-SP et c'est pourquoi j 'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

P.PP ::. " > l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

mmnette il ., ^namisme!
"~ !"T - J" P —- :..,:.. . 1 'K Tabac du Maryland , f i n  et naturel I Long f ormat ! Goût f ranc et pur I

y PSy VLJ~V r Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet <?No. 75366

PVVL ^;PPJB Adoptez la «Brunette » -
:Qkï̂ t̂ âf 

vous savourez de l'authentique Maryland!

^___^p_____ u véritable frigo BOSCH à compresseur

!! f î ^^àmÊmm^^^m^Ê en Suisse
Kf ÎFiEI2P] Tp-P- B 11 modèles depuis Fr. S> 5- -

W\ fejiB ^̂  ̂ ?ll k '̂0" " Dén,onstpa{i(in ¦m% •*

IHlïpl F. WIN KLER
J J^^^ à^^A^rP^

j ft  ̂ [BOSCH] des f rig 0S BOSCH
H a [tel ^*Ŝ .> UisvicU

NEUCHATEL — Prébarreau 3, tél. 5 11 74

Ni trop doux , ni trop âpre - juste ce qu 'il faut pour les assoiffés •
«* m -c .

i -V*-* Hj D î̂g - s- $ 1 É (É v̂l --1

l i-SpI1* 1
JJ UJ
Jj au pur jus de grapefruit , source fraîche d'eau minérale et sucre

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

Vignerons
A vendre : 1 treuil

« Ruedin » , 1 auto-trac-
teur avec remorque, 1
buteuse-débuteuse, 1 ra-
bleuse « Plumettaz », 2
rableuses « Glardon »,
dont une à moteur, 1
pressoir de 2 à 3 gerles.
Le tout en bon état. —
Tél. (038) 7 57 40, aux
heures des repas.

PÀBQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉ UM
PLASTOFLOOR
SUCOFLOR

Ponçage
Réparations DALLES AT.mp-éonat-on 

+ pLAST|QUES
Service rapide Toute» couleurs
56, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 52 64 I

INSTALLATION
DE DIPLOMATES :

lampadaire, lustre en
cristal , grand lit Louis
XV, avec 2 fauteuils,
buffet et table à ral-
longe «Adams », vitrine ,
salon , appliques , miroir,
grand canapé cornier
Louis XV, lustre, vieux
matelas de dessous, fau-
teuils en cuir et autres,
commode «Bledermeyer»
etc., à bon marché —
Tél. (031) 4 75 50.

Une ligne de sirène
et la p eau douce... douce... douce...
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ALG-MASSAGE
entretient la ligne, combat l'embonpoint,

tonif ie  les tissus de l 'épiderme
Toutes les vertus des algues marines

au service de votre beauté

930
* *

EN VENTE AU RAYON DE PARFUMERIE



L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettrer • sa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

S I  1. Bienne - Napoli . . . . .  . l i l x x x
.„„;„, __. 2. Lucerne - Trlestlna 1 2  1 x 1 1

P
lnSP irBZ -VOU S 3. Zurich - Palermo . . . . . . 1 1 x 2 x 1

4. Fribourg - C'atanla . x 1 2 x 2 1
rlo f û t  nrnnnct{p< ' 5- Alessandrla - Chaux-de-Fonds . 1 x 2 x x 1

O
HE 1>C» |IIU IIU»Ub ~ » ; 6. Rome - Young Boys . . . . 2 2 x x 1 1

.,_ __ 7. Vérone - Young Fellows . . . 1 1 1 1 1 1
Pt VOUS GAGNEREZ 8 Barl - Valenclennes x 1 x 1 2 1

B
Bl IBM QWOI-I.HU. fl c6me Mew l x x l x x

10. Udtnese - Limoges 1 1 1 1 2 2

T »  « M Délit-être u - Lelis ¦ Atalenta 1 1 2 x 1 1
fl T fl ^ 12 - Toulouse - Milan . . . 2 2 x 1 2 x
Il 1 V I 13. Rouen - Lecco . . . . . 1 1 1 x 2 1

Le grand favori Pasquale Fornara
reçoit un télégramme lui interdisant de partir

Le Tour cycliste de Suisse quittera ce matin Zurich

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

Ce matin, a Zurich, le départ
du Tour de Suisse cycliste sera
donné à soixante-trois concur-
rents groupés en neuf équipes
de sept coureurs. Il y aura
vingt et un Suisses, dix-sept
Italiens, huit Belges, sept Hol-
landais, cinq Français, trois
Allemands, un Autrichien et,
innovation, un Anglais.

La pnànnière étape mènera lies concur-
rents de 'Zurich à Kneu z" iingen. C'est um
paircouins quelqùie peu vallonné qui ne
présente cependant pas de difficultés
majeures. Gertle éta pe iin.itiaie d'evrait
convenir aux rouiiers-s>printers qui cher-
cheront à manquer dies pointe avant
que l'on aborde les grandes difficultés
alpestres.

Rampe décisive ?
Dès la sortie de Zurich , nous franchi-

rons le petit coi de i'Albis pour em-
prunter ensuite les routes du canton
d'Argovie par Brougg et rejoindre le
Rhin à Koblenz. Puis , par la campagne

zuricoise et thurgovienne , nous traver-
serons Winterthour pour rejoindre , une
foie encore, le Rhin à Stein et, de là,
partir en direction de Kreuzllngen non
sane avoir franchi une petite difficulté
située à vingt-six kilomètres de l'arri-
vée. Cette difficulté se nomme Schloss-
llebenfeld et elle présente une dénivel-
lation de deux cents mètres pour une
distance de quatre kilomètres. Il n'est
pas exclu que l'ultime décision inter-
vienne dans cett e petite rampe et pro-
voque ainsi une sélection avant l'arri-
vée sur 1 os bords du lac de Constance.

t.t 's f avoris
Fairmi les f avants de cette première^

étape, M faut bien entendu citer tes
couireuins qui .sortent du Tour d'Italie et
qui sont , par conséquent , en pie™*
forme. C'est dire qu* Je Suisse Ruegg,
comme la .plupart des Italiens, seront
particulièrement . redoutables cet après-
midi. Aux Ital iens, il faut cependant

effet. Je groupement des coureurs pro-
fessionnels Italiens a fait savoir à
Leairco Gwrra qui équipe Fornara en
Italie qu 'elle interdisait à son coureur
de prendre le départ du Tour de Suisse
pour le compte d'une marque helvéti-
que. Pair conséquent , Goierra a envoyé
un télégramme au S.R.B. pour imterditre
aux oouireuirs Fornara, PeMegrinii et Bo-
na'riva de prendire ie dépairt ce matin.
Cependant, le télégramme ajoutait que
.^es coureurs étaient libres djfj - prendre
iwDie décision (contraire) à leur? risques
^Wfrèrife- || ;

' ; :p\
Tour finira por sf arranaer

f "Bien entendu , le forfait de dernière
Ij ieure de Fornara constituerait un han-
dicap sérieux pour notre épreuve natio-
nale. Dans ces conditions, nous avons
joint immédiatement le coureu r italien
pour lui faire part de la teneu r de ce
télégramme (qu 'il ne connaissait pas
encore) et lui demander quelles étaient
ses Intentions. Fornara ne s'est pas
énervé. Il nous a répondu calmement :

— Cela n 'a aucune importance, je suis

ajouter les noms de quelques Belges et
de quelques Hollandais qui affection-
nent pamt icuilièrement ce gemre de par-
cour». Bn disant cela, nous pensons
surtout à Germain Derycke, i de Groot,
à WagtmaTiis, à Proost et enfin à l'an-
cien vainqueur dm chaiHeuge Desgramige-
Coloroibo, Fred Debruyne, quii dispute le
Tour de Suisse pour la première foi*
dans sa carrière.

Fornara a la cote
Hier après-midi, les_ opérations de

poinçonnage se sont déroulées dans le
calme le plus parfait à Zurich. En dé-
pit de ses 35 ans, l'Italien Fornara est
désigné comme le favori No 1 du Tour
de Suisse, car ses quatre précédente»
victoires dans notre épreuve nationale
n 'ont pas manqué d'impressionner aussi
bien les journalistes que les concur-
rents du sympathique coureur italien.
Parmi les adversaires les plus redoutée,
on a notamment cité les noms des Suis-
ses Gimmi , Heinz Graf et Ruegg et ceux
des étrangers Debruyne, Wagtmans, De-
munster et Blzzollo qui avait fait une
impression remarquable au Tour de Ro-
mandie.

Consternation
Au cours de la traditionnieHe confé-

rence de presse que les organisateurs
avaient fixée en début de soirée, une
mformat.ian est pairvemu e qui a jet é la
consternation pairmi la caravane. En

décidé à prendre le départ , même si je
dois être l'objet d'une sanction. J'ai 35
ans, si par malheur ma fédération me
suspendait  pendant deur ou trois mois,
je n'en souffrirais pas trop. Je suis per-
suadé que Learco Guerra a voulu se
«ouvrir vis-à-vis du groupemen t des
-professionnels pour éviter le reproche
de la fameuse double appartenance.
Vous verrez que tout finira par s'ar-
ranger.

Entière liberté
M. Metzler, secrétaire du S.R.B., que

wous avons également contacté, nous a
déclaré :

— Je laisse lies trois coureurs italiens
entièrement libres de leur décision. En
effet , le télégramme émade du groupe-
ment des professionnels italiens et non
pas de l'Union vélocipédiique i talienme.
Par conséquent , ce n'est pas une auto-
rité faisant panlie de l'U.C.I. qui nous
a averti, sii bien que nous n 'avons pas
à tenir coiwpte d'un problème qui con-
cerne exclusivement les rapporte entre
coureurs italiens et leur groupement
professionnel.

Dans ces conditions, on peut admet-
tre que le favori Pasquale Fornara
prendra le départ du Tour de Suisse ce
matin , à 11 h. 45. E. W.

0 Sélection suisse pour le match inter-
national de marche Allemagne - Suisse
(26 Juin à Stuttgart) sur 20 km. : G.
Reymond (Lausanne), L. Marquis (Ge-
nève), Egli (Durnten), Botta (Lugano),
Calderari (Lugano). Leiser (Zurich).  —
Remplaçant : Affentranger (Lausanne!.
0 Le comité olympique de la Nigeria a
désigné comme coach de . sa sélection
nationale de boxe l'ancien champion du
monde professionnel des poids plumes.
Hogan « Kid i> Bassey.

Fornara, qui porta si souvent le maillot jaune au Tour de Suisse el que l'on volt
kl encouragé par son ancien rival Kubler , a fait l'objet hier d'un télégramme...

pour le moins inattendu.

Eglise et sport
La Suède a toujours été le ber-

ceau du sport. Que ce soit en ski,
en hockey sur glace ou en athlé-
tisme, les Nordiques sont dès leur
plus tendre enfance des pratiquants
assidus , de l'école du corps.

On avait vu , lors des champion-
nats du monde de football , les Sué-
dois sortir de leur réserve et vi-
brer ; aux exploits de leur équipe
nationale , brillante f i n a l i s t e  du
tourn ai.

Cette! passion du football n'est
pas éteinte. Récemment, dans une
contrée réputée pour sa piété, les
fidèles étaient assemblés - pour le
sermon dominical. Le temple était
plein.! Le pasteur monta en chaire.
Le silence était comme toujours
impressionnant.

Le! ministre de Dieu commença
ainsi son sermon : « Je tiens à vous
tranquilliser tout de suite, car notre
équipe de football gagne mainte-
nant par 2 à 0. Il ne 'reste que
cinq minutes à jouer !»  ---•;
- Sympathique, ne trouvez - vous

Qu'~ n Pensez-v°us ?

Bazzi jouera avec Young Sprinters

-Qu'on se rassure ! La saison prochaine encore, Gian Bazzl revêtira le maillot
« aux trois chevrons » I É

Un dirigeant neuchâtelois nous la confirmé hier soir

Bazzi : entraîneur-joueur de
Thoune. Cette nouvelle a fait
l'effet d'une bombe dans notre
ville. On était loin de s'atten-
dre au départ de cet excellent
joueur, d'autant plus que la pé-
riode des transferts était ter-
minée. Qu'̂  avait-il d'exact ?

Nous avoims pris contact avec un dii-
ir 'geàiriit des Young Sprinters qui nous
a rassuré. Bazzi n 'a pas signé à Thoume.
Il n'y a donc pas de tirainis fert Bazzi die
Young Sprinterns au club bernois. Bazzi

a simplement accepté d'entraîner une
fois pair semaine les hockeyeurs, ober-
lanidiais. Mais' il n 'est niuillement ques-
t ion pour lui d'être joueur-entiraîneu'r.

Une intéressante compétition
Young Sprinters vient d'ailleurs de

recevoir une convocation de la commis-
sion technique suisse pour Bazzi qui
participera au prochain entraînement de
l'équipe nationale. Un autre joueur de
Young Sprinters y prendra part. Il
s'agit de la nouvelle recrue Weber qui
jouait , la saispn dernière, avec Grass-
hoppers. Enfin , cette prise de contact
avec le dirigeant de Young Sprinters a
été plus que fructueuse puisqu 'elle nous
a permis d'apprendre que le champion-
nat des villes horlogères suggéré par le
club neuchâtelois aura lieu. Les équipes
de Bienne, la Chaux-de-Fonds et Ser-
vette, qui avaient été contactées, ont
donné leur accord. II s'agira d'une com-
pétition qui ne manquera pas d'at-
trait puisqu 'on y verra à l'œuvre, outre
les joueurs en délais d'attente, les
hockeyeurs étrangers, canadiens en par-
ticulier.

Mexicains et Hollandais
n'iront pas à Rome

L'équipe mexicaine n'ira pas aux
Jeux  olympiques de Rome, a annoncé
la Confédération sportive mexicaine.
En e f f e t , il a été décidé que les fonds
disponibles , primitivement p révus pour
l' envoi d' une équi pe aux Jeux de
Rome , seront destinés à l'achat f ie
nouveaux chevaux et à la prép aration
d' une nouvelle équi pe mexicaine p our
les neuvièmes Jeux de l'Amérique
centrale et des Caraïbes 1962, les Jeux
Panaméricains 1963 et les Jeux olym-
p iques de Tokyo 196i.

Les cavaliers hollandais seront éga-
lement absents à Rome . C' est en rai-
son des résultats décevants enreg is-
trés lors des récents concours inter-
nationaux que le comité ol y m p ique
des Pays-Bas a pris cette décision .

Succès italien a Lucerne
Seule épreuve inscri te  au programme

de la qua t r ième journée du concours
hi pp i que international de Lucerne ie
Grand Prix de. l'armée a été disp.uté
par 43 concurrents et a donne le clas-
sement su ivan t  ;

Grand Prix de l'armée (parcours 720
mètres, 12 obstacles ) : 1. Cap.' Moronl
(lt) avec « Normandie » 0 p., 1' 23"3 ; 2.
Pat Smythe (G-B) avec « Flanagan »,
-0 p., 1' 24"9 ; 3. Lady Sarah PJtzalan
(G-B) avec « Corskiet », 0 p. 1' 27"! ;
4. Jarasinskl (Al)  avec « Arabefla », 0 p.,
1' "27"9 ; 5. Plt. ' Muenger (S) avec
« Brown Trout », 0 p., 1' 29"2 ; 6. Buerkt
(S) avec « Attila » 4 » , 0 p.. 1' 42 "2 ; 7.
Plt. Gheorghe ( Rou ) avec « Rubin »,
0 p., 1' 42"9 ; 8. Lt. Weber (S) avec
« Soraya », 0 p.. 1' 43" ; 9. Lt: Gutler-
rez ( l t )  avec « Ballynool », 0 p.. 1' 44'1 ;
10. Broome (G-B) avec « Wlldfire 3»,
1' 19"1.

Des milliers de places
pour les campeurs à Rome

La série de huit timbres commémo-
rant les Jeux olympiques de Rome sera
prochainement émise.

En voici les sujets et les caractéris-
tiques : Stade olympique (valeur dix
lires , couleurs : orange et gris bleuâ-
tre) ; le vélodrome (25 lires , mauve
violet et sepia) ; le Palais des siports
(150 lires , bleu ciel et sepia) ; le star-
ter (consul du IVme siècle donnant le
départ d'une course, 15 lires , outremer) ;
le discobole (35 lires , carmin) ; le pu-

... gil iste. au .^gpos (110 lires , brun rou-
" gcâtrej ; .Apoxyomène (200 lires , vert).

L'exceptionnel mouvement touris t i que
-.»afetendof;à Rome pour les Jeux olym-

piques â nécessité l'amélioration des
* wwwbreux terrain* de . eampi-sone déjà
.¦qjrverts et l'aménagement de terrains
. ̂ up^l éru entaires où 

les
- t ouris tes  pour-

.ront loger pendant les Jeux. Il exis te
/actuellement quinze terrains de cam-
" pisirie olympique : Monte A n t e n n e  (ca-

pacité 6000 à 8000 campeurs) ; Castèl
Fusano (2500)-; Pinetu de l'E.U.R.

•(2500) ; via Aurélia <1500) ; Pincta  di
• Roma (3500)-; vill a Adriana (1500) ;
. Foro italico (1500) ; via Cassia (1500) ;

Camping E.N.A.L. (1500) ; via Cassia
(400) ; Ca l i fo rn ia  Garden de l'E.U.R.
(400) :;- Stella Polare (4000) ; Bivio de
Pomezia (1500) ; Lodo dei Fini (1500)
et chalet de Fiume (400).

Le Tourist Trophy

Défaite de Surtees
La seconde journée du traditionnel

Tourist Trophy, à l'île du Man ,' a été
réservée uniquement à l'épreuve de la
catégorie des 350 cmc. Cette course a
été marquée par la défaite de John
Surtees, qui fut handicapé par des
ennuis mécaniques dans la première
partie de l'épreuve. Voici le classe-
ment :

1. Hartle (G-B) sur « MV-Agusta »,
les 6 tours soit 364 km. 320 en 2 h.
20' 28" 8 (moyenne 155 km. 620) nou-
veau record du circuit;  2. Surtees (G-B)
sur « MV-Agusta », 2 h. 22' 24" 2 ; 3.
Mcintyre (G-B) sur « AJS », 2 h. 22'
50" ; 4. Minier (G-B) sur « Norton »,
2 h . 25' 05" 6 ;  5. Renson (G-B) sur
- Norton », 2 h. 28' 21" 4 .;. 6. Anderson
(G-B) sur « Norton », 2 h. 28' 25" 2.
Le tour le plus rapide a été'couvert par
Surtees , à la moyenne de 158 km. 900
à l'heure (nouveau record , ancien re-
cord 156 km. 780 à l'heure). '¦

La finale pour le titre
de champion suisse de ligue B

Nette victoire
des Fribourgeois

Hier soir à Berne, 4500 spectateurs
ont assisté au match de barrage op-
posant Fribourg et Young Fellows,
classés au premier rang ex-aequo
du championnat suisse de ligue B.

Fribourg a remporté une  nette vic-
toire : 4-1 (1-0) . Fribourg a présenté
un excellent football alors que Young
Fellows, adoptant  une curieuse tac-
ti que défensive en première mi-temps,
joua de façon heurtée et sans beau-
coup de plaisir .  Excellent arbitrage du
Bâloi s Dienst. Fribourg ouvrit  la mar-
que par Jaquet à la 40me minu te  de
la première mi-temps. Rossier inscri-
vit le No 2 à la 13me minute de la
seconde . .mi-temps. Le but zuricois
fut  obtenu par l' ailier gauche Schen-
nach trois minutes  plus tard. Mais
Fribourg accentua son avance par
Renfer à la 25me minute  et par Gaoch
à cinq minutes du coup de sifflet
final.

La situation en Russie
A l'issue des matches aller du cham-

pionat d'URSS , dans le groupe A, Tor-
pédo, bien que battu d imanche  sur son
terrain par Riga , est ne t t eme nt , déta-
ché. En l'evancbe, Dynamo Moscou est
ïtiâï^fp'là'éé _boiit se qualifier :"îro* tour

-fi-na l que disputeront les trois premiers
de chaq ue , groupe. Dans le groupe B,
les trois équi pes moscovites Armée
Rouge , Spartak et Lokomotiv conser-
vent leurs chances , mais  Belarus Minsk
est également un candida t  sérieux pour
cette u l t i m e  phase de la compéti t ion.

Voici les classements à l'issue de la
l l m e  journée (et dernière du premier
tour) :

Groupe A : 1. Torpédo Moscou, 17 p.;
2. Armée Rostov, 13; 3. Daugava Riga
et Zenith Leningrad . 12; 5. Dynamo Mos-cou, Spartak Yerevan et Dynamo Tbi-lissi, 11; 8. Pakbdakor Tachkent , 10; 9.TCharkov, 6; 10. Moldava Kichinev , 5!
11. Kaléva Tallin. 2.

Groupe B : 1. Armée Rouge Moscou
et . Belarus Miriisk, 16 p.; 3. Lokomotiv
Moscou, Spartak Moscou , Admlralteez
Leningrad et Dynamo Kiev , 13: 7. Chak-
tlor Staline, 9; 8. Ailes des Soviets Kouy-bichev , 6; 9. Kalra t Aima Ata , 5 ; 10.
Neftlanlk Bakou et Spartak Vllno , 4.

Le championnat corporatif
Encore quel ques matches et le pre.

mier tour sera terminé. Désirant li-
quider les rencontres avant  les vacan-
ces horlogères, le comité du groupe-
ment des clubs corporatifs a immédia-
tement mis sur p ied ie calendrier du
second tour qui se présente comme
suit :

Groupe I :  Mercredi 29 Juin:  Sporéta-
Graphic et Cables-Migros ; Mardi 5 Juil-let : Graphie - Poste ; Mercredi 6 Juillet :
Sporéta-Migros ; Vendredi 8 Juillet : Pos-
te-Sporéta; Mardi 12 Juillet: Câbles-Spo-
réta; Mercredi 13 Juillet: Poste-Mlgros ;
Lund i 18 Juilet: Graphie-Câbles ; Mer-
credi 20 Juillet : Migros-Graphic; Jeudi21 Juillet : Poste-Câbles.

Groupe H :  Mardi 28 Juin:  Mécano-
Pael - Degoumois et Téléphone - Borel-
Draizes - Fael-Degoumois; Mardi 5 Juil-
let: Mécano - Jura Mill et Téléphone-
Fael-Degoumois ; Mardi 12 juillet:  Borel-
Dralzes - Mécano-Sp.; Jeudi 14 juillet  :
Jura Mill - Fael Degoumois: Mardi 19
Juillet: Borel-Dralzes - Jura Mtll , et Té-
léphone - Mécano-Sports ; Vendredi 22
Juillet: Jura Mill - Téléphone .¦...'. - -., , - -. -. Emô-Réj .

RES UM O NS
^_^_i_\ MË_^_^_-

Le Tour de Suisse a quitté Zurich.
Le brave Pasqualino Fornara, qui  le
gagna plusieurs fols , faillit ne pas être
de la partie. Un télégramme est venu
troubler sa quiétude... et celle des or-
ganisateurs. .Mais ce ne fut  pas un
obstacle suff isant  pour arrêter Forna-
ra. Qu 'est-ce que je risque à mon âge,
a-t-il déclaré philosophiquement alors
qu 'on faisait allusion à une éventuelle
sanction. Espérons que Pasquale n 'au-
ra pas â s'en repentir. Espérons sur-
tout qu 'il trouvera , cette année, sur
nos routes , au tant  de plaisir que pur
le passé !

Bleu que le hockey sur glacé ne soit
pas de saison , on en parlait beaucoup
ces Jours clans notre ville. A cause
de Bazzl ! Cet excellent joueur allait-
Il nous quit ter  ? Il n 'en est rien.
Chacun s'en réjouira !

TJn second titre mondial va-t-il re-
venir à un boxeur européen ? ' Après
le Suédois Johansson , champ ion des
poids lourds et qui accordera une
revanche à Patterson lundi prochain ,
l'Italien Dulllo Loi ? On ne le sut que
tôt ce matin ,  quand  le Journal était
déjà tombé. Ce n 'est donc- que demain
qu 'on vous parlera de ce combat
Ortiz - Loi qui eut lieu a San Fran-
cisco.

Enfin , le champ ionnat suisse de
football s'est officiellement terminé
hier soir à Berne. Fribourg et Young
Fellows se disputaient le titre de la
ligue B. Les « Pingouins » ont gagné
nettement. Nos fé l ic i ta t ions  !

Va.

• Dans le cadre d'une réunion organi-
sée en l'honneur de l'ancien champion
d'Espagne des poids lourds Paullno Uzcu-
dun , à Barcelone, les résultats suivants
ont été enregistrés :

Championnat d'Espagne des poids plu-
mes : Juan Merayo (tenant) bat Juan
Rodrlguez aux points . Championnat d'Es-
pagne des poids moyens : Fernando Pe-
narroya bat Francisco Frances (tenant)
aux points. Combat de poids légers : Fred
Galiana (champion d'Espagne) bat Mok-
tar (Maroc ) aux points.

0 Voici la composition de l'équipe hol-
landaise qui disputera lé Tour de France
cycliste : Pict Damen , Wim van Est. Coen
Niesten , Jaap Kersten , Martin van Der-
borgh , Ab Geldermans , Jo de Hann et Jo
de Roo. Réserves : Wout Wagtmans , Piet
van Est.
0 II est fort probable q\ie que Ray Sugar
Robinson boxera en Italie. Il rencontre-
rait , le poids moyen transalpin Garbelll.
0 C'est cette nuit au Cow Palace de
San Francisco que le champion d'Europe
des poids welters . l'Italien Duilio Loi ,
rencontrait le champion du monde de la
catégorie dans un combat comptant pour
le titre mondial des poids welters Juniors.
Ce combat, télévisé sur tous les écrans
dse Etats-Unis, commençait à une heure
trop tardive (3 h. suisses) pour que
nous puissions en rendr e compte dans
notre numéro d'aujourd'hui .
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Un/?tour de force !
X/ ifc,̂  Qui dit tytieux?
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27 km. 800
qui font parler d'eux

Coorganlsateur des étape»
« belges » du Tônr de France .̂
M. Pierre Stasse a fourni, lors
d'une conférence de presse à
Bruxelles, des renseignements
sur la seconde partie de la
première étape, qui sera dis-
putée contre la montre sur
27 km. 800.

Venant de Lille, les concurrents
aille raid'i-omt le stade du Heysel, à
Bruxelles, vers 12 h. 45. C'est ensuite
qu 'ils s'ailigne'ron t contre la montre, _te
premier départ étant prévu à 13 h. 50.
Les autres, départs s'échelonneront die
90 en 90 secondes.

Partant du stade diu Heysel, les cou-
reurs couvriront 400 mètres, die piste
pour aborder, dès la sortie, un« petite
côte 'pavée. Ce ««iront ensuite 6 kilomè-
tres de iroutes excellentes. Puis pendant
1 kilomètre environ , la course se dérou-
lera saur l'autostrade Bruxelles - Anvers.
De Wo>lvertem à Merchten (15 km.), la
route est asiphailtée, et die Merohtem à
Wemm.ele (23 km. 500), tes concurrent*
devront rouleir SUT les pavés et escala-
der une petit e côte avant cette dernière
viiliie. Juisqu'a'U Heysel, la -route est en-
suite bonne et sans difficulté. Sur te
stade, à leur retocuc, tes couireuirs effec-
tueront la distance plus un tour de 440 "
mètres.

Les Belges précisent

MACOLIN. — M. Paul Chaudet , con-
seiller fédéral, chef du département mi-
litaire , a prononcé mercredi à Macolin
une allocution à l'occasion des 50 ans
d'existence de l'enseignement postsco-
lalre de la gymnastique et des sports.
Après avoir transmis les vœux des au-
torités suprêmes du pays et s'être félicité
du développement pris par l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique et
des sports ces 50 dernières années, M.
Chaudet a poursuivi :

« Alors même que l'Etat doit s'abste-
nir en principe de s'immiscer dans les
domaines de la gymnastique et du sport
et de les réglementer, U tombe sous le
sens que l'exécution des tâches ne peu t
se passer complètement de son appui.

> Le rôle de l'Etat , en l'occurrence , ne
sera pas d'encourager la poursuite des
records et des succès Internationaux —
aspect du problème qui ne saurait., être.
toutefois négligé — mais d'Intervenir au
contraire et d'aider partout où U s'«gira
de promouvoir la gymnastique et le
Sport sur une large base. »
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Au grand meeting de Zurich

Verra-t-on tomber
des records suisses ?

Alors que l'an dernier, le public
luricoi i  avait pu applaudir aux exp lolli
d'athlètes américains et du recordman
du monde des haies Marti n Lauer, cette
année se sera une sélection européenne
de qualité qui constituera l' attraction du
traditionnel meeting International " de
Zurich, prévu en semi-nocturne le mardi
21 Juin. I \
. D'autre part , tous . les . candidat? . à|
la sélection olymp ique suisse," i Pe^- J
eeption du sauteur Schlosser (blessé), !
seront au départ , de même que les
meilleurs athlètes de l'Inde , qui pen-
sent déjà à Rome . Enfin , les respon-
sables de l'équipe helvéti que attachen t
une  grande importance au relais 4X
100 m. qui devrait  permettre- au qua-
tuor Laeng.-Joho-Schnellmann - H. Mill-
ier de gagner son billet  pour les Jeux.

Voici une première liste des partici-
pants étrangers :

100 m. et 200 m. : Germar (AD. Cnll-
mann (Al) ,  Berruti (lt), Delecour (Fr),
Oenevey (Fr). 400 m. : Kaufmann (AI) ,
Panciera (II ) , Seye (Fr), Singh (Inde).
1500 m. : Baran (Pol) , Bogey (Fr),
Jazy (Fr) . Eyerhaufer ( A.l). 800 m.-:
Kiaben (Au t ) , Lenoir - (Fr.).. 3000 m. :
Bernard (Fr).  110 m. haies: . Lauer (Al ),
Lorger (You) , Mazza ( l t ) ,  Revnaud
(Fr), Svara (l t) .  400 m. haies : Mart ini
(H), Morale ( l t) .  Hau teur  : Lewâri-
dowski (Pol). Perche : Chiesa (lt),
Krezesinski (Poil, Lehnertz (Al ) ,  Lesek
(You), Sillon (Fr). Javelot : C. Lievore
(lt), Macquet (Fr), Nikicius (Pol). Dis-
que : Rado (l t) .

0 Tour cycliste de Grande-Bretagne ;
lOme étape (30 km. contre la montre en
circuit à Weston-Supermare ) : 1. .Holmes
(G-B) 52'59" : 2. Mac Guire (G-B) 5,4'12" ;
3. Denson (G-B) 54'43" ; 4. ' Bradley
(G-B) 54'46" : 5. Hansson (Su) 55'36".
Classement général : K Bradley (G-B)
41 h. 25' 04" : 2. Holmes (G-B) .41 .h.
26' 29" ; 3. Adamsson (Su ) 41 h. 43' 32" ;
4 . Mac Gulre (G-B) 41 h! 44' 11" ; 5.
Taylor (G-B) 41 h. 48' 09".
0 Le championnat suisse de marathon
se déroulera , cette année, un samedi,
soit le 23 Juillet , à Klrchberg (Berne) .
Les coureurs emprunteront l'Itinéraire
suivant (42 km. 195) ;¦ Kt rchberg-Ersi-
gen - Oberflsch - Nlederosch - Koppl-
gen - Utzenstorf - Klrchberg.

On a déjà établi le calendrier
de 1961

Le calendrier des principales épreu-
ves Internationales de la saison 1961
a été établi dans ses grandes lignes.
Il se présente ainsi :

« Grand Prix » : 14 mai , Allemagne ;
28 mai , France ; 12-16 juin . Tourist
Trophy à l'île du Man ; 24 Juin , Hol -
lande ; 2 Juillet , Belgique ; 16 ou 30
Juillet , Allemagne de l'Est : 12 août,
TJlster-Irlande ; 3. septembre , Prix des
Nations à Monza ; 16 septembre , Suède ;
novembre, Argentine. *5 '

Championnat du monde de. moto-
cross 500 cmc. : 9 '- avril , SUisse-r 23
avril , Autriche ; 21-mai , France ; 4 Juin ,
Allemagne ; 18 Juin , ¦ Itall-a ; -2  j uillet,
Angleterre ; 30 Juillet, Hollande ; 6 août ,
Bel gique ; 13 août , Luxembourg ; 20
août , Suède. — Championnat d'Europe
de moto-cross 250 cmc. : 1Î4; avril; Bel-
gique ; 7 mal-. France ; 21 mal , Tchécos-
lovaquie ; 28 mai . Pologne ; 4 Juin ,
Luxembourg ; 18 Juin , Finlande: 25 Juin ,
Italie : 3 juillet , Allemagne ; 15 juillet .
Angleterre ; 3 septembre , Suéde : 10
septembre , Allemagne de l'Est.

En raison d'u n '  différend avec les
autor i tés  munic ipa les  de Kris t iansta d ,
les organisa teurs  suédois de .l amanche
du championna t  du mond e, , prévue en
cette vi l le  pour les 20 cl 21 août i960,
ont élé con t r a in t s  d'annoncer  l'a n n u -
lat ion de cette épreuve au secrétariat
de la F.I.M.. à Genève.

Quelle ville organisera
l'épreuve suisse ?

• La finale du championnat de trol-
sigme -ligue entre Comète et Le Parc
a-été fixée à ce soir. La partie se Jouera
sur le stade de Cantonal en nocturne.
0 Au cours de sa dernière séance. ' la.« Football Association Anglaise » a défini-
tivement renoncé à faire disputer- des
matches le dimanche comme il en avait
été récemment question.
• C'est l'entraîneur de la Sampdorla de
Gênes. Eraldb Monzeglio . qui' a reçu pour
cette saison 1959-1960 le trophée du meil-
leur entraîneur transalpin de série A. que
décerne chaque année l'Institut national
des entraîneurs italiens.
0 Matches amicaux : Lazio Roma "-C.C.A. Bucarest 1-4 (0-4) ; « New-York
Americans » - Nice 1-1 (0-0).
• La fédérat ion allemande de footbal l(la plus Importante association sportive
de l'Allemagne occidentale) compte très
(exactement 1.950.957 membres, soit plus
de 100.000 que l' an dernier ! Près de14.400 sociétés se répartissent tous ces ad-hérens .
• Pottier . contrairement a ce qu 'on sup-posait , ne quittera pas la Chaux-de-Fonds
la saison prochaine. Il vient de le con-firmer , ainsi qu 'Antenen.
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Offrez-vous

Cette ravissante cuisinière à gaz
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"P 2LJT | s ' un P'b" 'I avanfogeux I

1 Trois feux, avec brûleurs modernes, grand

_^̂ -^ yl 'M 'our àVBC fhermostat... donc un appareil
. . 'Vi moderne et économique, muni des derniers
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Quincaillerie de la Côte
Tél. 812 43
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I AMEUBLEMENT 1¦ COMPLET 1
" 11 pour- m

1 100 francs 1
m _ seulement à la livraison |pl;
P|ç3 et 36 mensualités de Fr. 39.- pk

I TINGUELY 1
1 AMEUBLEMENTS BULLE/FR kâ
f % 0,: Rente de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 fe?

I A vendre

robe de mariée
i manches courte*. — Tél.

S 83 22 .

A vendre

chambre
à coucher

complète, comprenant 2
lits Jumeaux , tables de
nuit , coiffeuse, armoire.
Literie en crin animal.
Prix avantageux . - Tél.
5 51 92 aux heures dee

| repas.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDOT
chez

H. MAIRE
Hua Flsury 18

A vendre à bas prix

2 vélos
en bon état , dont ' ion
avec vitesses, l chatrette
P. T. T. — ' ¦¦¦ B'adréttéï-ï i .
Coq-d'Inde 18, tél. 5 « 71. .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
Edmond ROIHAZIERE

H ne les avait pas vus venir. Il
tressauta , leva le menton, les re-
connut et se mit debout.

— Enfin ! s'écria-t-il. Je vois
quelqu 'un à qui je pourrai dire...

— Que vous êtes innocent ?...
Vous pourrez le dire aux juges . Mais
avec des preuves, bien entendu. Un
alibi...

— Un alibi ! cria le Mexicain
dont les mains tremblaient. Com-
ment voulez-vous que j' en aie ? Il
est passé des gens, quand j'étais
sur le trottoir. Bien sûr, caramba.
Mais est-ce que je les connais ?
Comment pourrais-je les convoquer?
Et s'ils venaient, est-ce qu 'ils m'ont
vu, Santa Virgen. Est-ce qu'on fait
attention à un homme, quand On
rentre chez soi pour se coucher ?

— Je sais , coupa Meymac. Si j 'ai
voulu vous voir , c'est que votre cas
m'intéresse. Moi-même je suis poli-
cier, en France. Ce que nous appe-
lons détective.. . A première vue, ce
qui me frappe , c'est que je ne
comprends pas quel intérêt  vous
retiriez de cet assassinat. C'est du
reste ce que vous devrez dire aux
interrogatoires.

— Oui... Vous avez raison !... J'y
perd s au contraire la location d'une
chambre et pension que je donnais
au senor Balderon !

— Je vais vous demander  quel-
ques détails ; ils vous rafraîchiront
la mémoire, et ils vous permettront
peut-être de faire connaître des
points qui vous seront utiles .

Est-ce vrai , senor ? Je suis
innocent , moi ! On m'en veut parce
que j' ai été concierge chez des Alle-
mands ! Est-ce que je me mêlais
de leurs af fa i res  ? Alors , est-ce
qu'on ne devrait  pas en vouloir
aussi à tous les commerçants  chez
lesquels ils se fournissaient  ?

Meymac lui laissa le temps de
retrouver son calme. Ils é ta ient
assez loin dès autres détenus. Ils
pouvaient parler à l'aise sans qu 'on
les écoutât . Le détective commença
son interrogatoire méthodique,  se
renseignant d' abord sur la besogne
qui permettait à Mimar de vivre ,
la façon dont il l'avai t  obtenue.

— Une recommandation ?...
— Oui. Et tout à fai t  par hasard.

Un' jour , j'étais assis sur un banc
du Paseo , quand un senor , très bien
vêtu , vint s'y mettre. Je ne sais pas
encore pourquoi il m 'a parlé. La vo-
lonté du ciel , sans doute. Au bout
de quelques minutes , je lui ai avoué
que j'étais sans place. Il m'a pro-
posé de m'en procurer une , assez
ennuyeuse, dit-il. Celle de gardien
de nuit.

— Ce senor, vou s le connaissez V
— Non .

—Il ne vous a pas dit son 'nom?.
— Non. Il m'a dit tjue j *: pour-'

rais, le lendemain, me présenter
dans l'après-midi au magasin ! qui
m'occupe. Il a tenu parole. J'ai été
engagé.

— Le reconnaitriez-vous ?
— Je ne sais pas... Je ne crois '

pas... Il était à coté de moi. Je ne
le voyais que de profil , et si je puis
dire , senor , de trop près.

— Vous avez raison... Quant i
Balderon , qui fréquentait-il ?

— Oh ! personne ! Il se terrait. Il
a t t enda i t  que la guerre soit Oubliée.

— Jamais  personne ne venait le
voir ?

— Mais non...
— Il ne sortait pas ?
— Rarement .  Je lui apportais des

périodiques , des livres , des magazi-
nes ang lais. Il allait parfois prendre
l' air vers le soir , quand on ne pou-
vait  pas le reconnaî t re , et soyez sûr
qu 'il ne se dirigeait  j amais  vers la
laza de Arma ou du côté de l'Al-
meda.

— Vous ne vous rappelez pas
une  seule visite ?

Mimar  baissa le front , se recueil-
lit et tout à coup :

— Mais si , il en a eu une , quel-
ques heures avant  sa mort !

— Voilà qui est important... Vous
vous rendez compte , n 'est-ce pas.

— Oui... oui.
— Connaissez-vous ce visiteur ?
— Il m 'en avait parlé. C'était un

jeune homm e ; un artiste, parait-il.

'Un peintre, mais surtout un gra-
veur de grand talent .

Meymac ne releva pas la répon-
se, mais il mordi t  machinalement
sa lèvre inférieure, en tenant  les
yeux au sol , comme si une  idée
venait de traverser son esprit.

— Vous connaissez son nom ?
— Attendez , senor... Je crois me

rappeler... Enrique... Enrique Gar-
denos... Oui , c est ça !... Enrique
Gardenos.

— Où Balderon l' avait-il connu ?
— Dans une petite ville de la

côte.
— Avez-vous assisté à l' en t re t ien

de ce Gardenos avec la v ic t ime ?
— J'étais dans la pièce voisine.

Ils par la ient  assez bas. Je n 'ai en-
tendu que des mots épars et qui
ne pouvaient intéresser personne.

Meymac réfléchissait  de nou-
veau.

—*- Ecoutez , dit-il enfin , il faut
prendre courage , répondre avec cal-
me et lucidi té  à tout ce qu 'on vous
demandera  pendan t  les in terroga-
toires que vous allez subir. Le dan-
ger ne viendrai t  pour vous qu 'au
tr ibunal .

— Le danger !... vous croyez
que...

— Mais non ! Je veux jus tement
vous di re  que j 'ai des mot i fs  pour
m 'occuper un peu de cette affaire.
Et je suis sûr que je vous en tire-
rai.

Mimar  jo ignai t  les mains.
— Si vous pouviez dire vrai , se-

nor !...

— Même si je ne revenais pas
vous voir, ne vous découragez pas.
C'est que je travaillerais pour vous...
ailleurs.

Dehors , il demanda simplement ,i
Delprat :

— Ce nom... Gardenos... Ne vous
dit rien ?

— Ma foi... non.
Le détective haussa les épaules.
— Décidément , bougonna-t-il , ils

sont tous les mêmes.
Et se reprenant , il ajouta , r ieur :
Je fus sans doute aussi bête , dans

mon temps.
— Que vas-tu fa i re  ?
— Me rendre au magasin qui

l'emp loyait.
— Tu crois fermement  qu 'il n 'a

pas tué son loca ta i re  ?
— Il au ra i t  tué en même temps

la poule aux neufs en s imil i -or .  Non.
Il y a autre  chose , qui dépasse de
loin cette pauvre personnali té  d' an-
cien concierge. C'est cette chose-là
qui m 'intr igue , je ne te le cache
pas.

— Je ne vois pas comment ;tu
parviens , dans ton imagination fer-
tile , à relier ce meurtre  au docu-
ment et ce document  à ce que nous
sommes venus f a i r e  au Mexique !

— Parce que tu t 'occupes de
sciences , que tu es amoureux , donc
aveugle, et que moi , j ' ai des anten-
nes , le cerveau froid , en pleine pos-
session des moyens que Cupidon
t'enlève avec un plaisir véritable-
ment sadique. ' '

Dans les grands magasins où Mi-

mar avait été gardien de nuit , ils
trouvèrent un directeur natif de
Barcelonnette , qui s'étudiait  à pa-
raî t re  homme du monde , et qui ju-
gea uti le  de laisser croire qu 'il était
désolé par le b ru i t  qu 'on faisait  dé-
jà dans les journaux autour d'un
de ses emp loyés.

— Vous vous en moquez , répon-
dit Meymac sans mâcher ses mots
et vous avez rudemen t  raison. Tout
ça ne vous regarde pas , ne fera pas
descendre d' un centime votre vente.
Au contraire .

— C' est vrai , avou a l'autre.
— Alors sourions.
— Vous arrivez de France ?
Le d i rec teur  eût volontiers parlé

des Basses et des Hautes-Alpes, mais
Meymac avai t  un autre souci et ne
laissa pas la conversation s'égarer.

— Je viens pour avoir un rensei-
gnement.

— Si je puis vous le donner...
— Cette a f fa i re  m 'intéresse... par-

ce que , dans le privé , je suis dé-
tective.

— Oh ! alors !
— Dites-moi donc qui vous avait

recommandé  ce Mimar.
— C'est facile.
Le d i rec teur  prit  un dossier qu 'il

feu i l l e t a .
— Un de nos cl ients , fit-il en en-

levant  ses lunet tes  ; un Mexicain
de belle s i tua t ion .  Un monsieur tout
à fa i t  honorable , à qui Mimar avait
parlé sur un banc.

(A Suivre.)

RIVAGE DU PACIFIQUE



LE PAVILLO N SCOLAIRE DE COUVET

( sp )  Le pavillon scolaire de E.otinet 'esl pratiquement terminé depuis ven-
dredi après-midi. Il  restera quelques sols de salles de classe à poser et la
lustrerie avec les travaux de nettoy age. Puis la décoration art is t ique, con-
sistant en deux panneaux de M .  Louis Ducommun, auront encore à être
exécutés. Notre photo : l'intérieur du bàliment où les ouvriers mettent la

la -dernière main à... la p âte.
- .... . ":¦ ¦ ' -¦'> '" .; .' ' (Phot. Schelling, Fleurier )

Réunion  à Belfort

L'axe fluvial
de l' est de la France

BELFORT (A.F.P.) — Une réunion
s'est tenue dimanche  à la préfecture
de Belfort , sous la présidence de M.
Pierre P f l im l in , ancien président  du
Conseil dé puté  - maire de Strasbourg,
et en présence de nombreuses person-
na l i t és  des dépar tements  du Doubs,
du Jura , du terri toire de Belfort , du
Bas-Khin et du Hau t -Rh in,  a f i n  de
délerminer les conditions de réalisa-
t ion de l'axe f luv ia l  de l'est de la
France qui , unissant  le Rh i n  au Rhô-
ne, doit  constituer l'épine dorsale de
l'économie europ éenne.

,Une motion a été adoptée a f f i r -
m a n t  la nécessité d 'établir , le plus
tôt possible, une liaison entre le Rh i n
et le Rhône par un canal du gabar i t
europ éen accessible aux chalands de
1350 tonnes. La motion ret ient  pour
cette liaison un tracé passant  par
l'Alsace, le terr i toire  de Belfort et la
F r a n c h e - C o m t e, et déclare que
« l 'adoption et la mise à exécu t ion
aussi rap ide que possible du canal  à
grand gabari t  ne saura i t  j u s t i f i e r  ni
l'arrê t ni le ra lent issement  des tra-
vaux de modern i sa t ion  en cours pour
les voies navigables de l'est , et no-
t a m m e n t  pour  le canal du Rhône  au
Rhin , t ravaux  qui ont été fâcheuse-
ment retardés ».

Dans le p e t i t  v i l lage
de Rozet-Fluans

Une jeune fille de 22 ans
abusée par une parodie

de mariage
De notre correspondant du Doubs :
Un f a i t  divers peu banal — encore

qu 'assez attristant — d é f raie la chro-
ni que d'un peti t  village du Doubs :
Rozet-Fluans.

Un militaire en cong é , ayant  promis
le mariage à une jeune  f i l l e  de 22 ans ,
un peu s imp le , mais assez honnête
pour ne répondre à ses avances qu 'à
ce prix , abusa de sa créduli té en p aro-
diant de toutes  p ièces la cérémonie.

Deux de ses connaissances de Saint-
Vit acceptèrent de jouer  le rôle de cler-
gymen et tout se passa comme dans
les f i l m s  américains qui f i n i s s e n t  bien.

La jeune f emme , une f o i s  le consen-
tement reçu , f u t  arrosée au Champagne
au milieu d' une joyeuse  assistance
composée de p lusieurs mineurs. Après
les ballets roses de Paris , le « ballet
blanc -n de Rozet-Fluans. On murmure
que , tout' comme le premier, il pour-
rait comporter des suites judiciaire s.

Près de Montbenoit
Une ferme anéantie

par le feu
De notre correspondant du Doubs :
Dans une commune proche de Mont-

benoit  (Doubs),  La Longevil le , un in-
cendie s'est déclaré m a r d i  à 15 heures,
dans  la ferme de M. G u s t a v e  Cuche.
Le bétail et quel ques p ièces de mobi-
lier ont été sauvés. Mais en dép it de
l ' in tervent ion  des centres de secours de
Gilley et de Pontar l ie r,  il ne reste rien
de l ' immeuble .  Les dommages  at t e i -
gnen t  p lus  de 80.000 nouveaux f rancs .

La recherche des causes de ce s in is -
tre est l iée à u n e  énigme po licière
d' une  a u t r e  n a t u r e  : la d i s p a r i t i o n  du
propriétaire,  M. Gustave Cuche, au mo-
ment  des fa i ts .  Mme Cuche j a r d i n a i t
dans  son potager  lorsqu 'un vois in ,
a y a n t  vu la fumée s'échapper du toit ,
d o n n a  l' a l a rme .  Elle se précipita aussi-
tôt  à l ' i n t é r i e u r  de l ' i m m e u b l e  pour
sauver les économies du ménage.  Stu-
peur : elles ava ien t  d isparu .  M. Cuche ,
que l'on croyait  ma lade  et a l i t é ,  ne se
t rouva i t  ni à l ' intérieur, ni aux abords
du logis.

L'enquèle des gendarmes  de Montbe-
no i t  s'est poursu iv ie  hier mercredi.
Des b a t t u e s  ont  été organisées dans  le
secteur. On a fa i t  in te rven i r  le chien
policier  « Boy » de la compagnie  de
genda rmer i e  de Pontarlier.

Les e n q u ê t e u r s  ont retenu que M.
Cuche ava i t  des e n n u i s  du côté de sa
santé , d'une  par t , et du côté de ses fi-
nances , d'au t r e  part . Il y a quel ques
mois, son cheval se t rouvant  en diva-
ga t ion  de n u i t  sur la route,  ava i t  pro-
voqué la mort acc idente l le  d'un moto-
cycliste et il  deva i t  f a i r e  face à des
répara t ions  d'une  impor tance  considé-
rable.

j VflUXE DE tft BROYE
PAÏERNE

Une riche exposition
(sp) Durant un mois , la Galerie Véan-
dre, à Payerne, présent e une expo-
s i t ion  riche et variée, qui comprend
des œuvres, des peintres : J. Berger,
R.-Th. Bosshai-d, Ch. Chine!, R. Domen-
joz Nanelle Genoud , W. Gimm i, J.-J.
Gui , P. Landry. E. Piz/ .otti, ainsi que
du sculpteur Pierre Blanc.

A cause d'un chien

(sp) Mercredi après-midi , une  femme
qui monta i t  l'escalier du Marché, a
été assaillie par un chien , ce qui la
fit  rou 'er ¦ au - bas de l'escalier. On l'a
relevée légèrement commotionnée et
avec clés douleurs à la nuque et dans
¦ le dos, . . . . ¦¦¦¦¦ • ¦ - - ¦-

' Vers un rassemblement
des pêcheurs

(sp) Les p êcheurs de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise tiendront à
Payern e, d imanche  19 ju in ,  une assem-
blée e x t r a o r d i n a i r e , au cours de la-
que l le  p lus ieurs  orateurs se feront en-
tendre , et examineront  les conséquen-
ces du récent et désastreux empoison-
nement  de la Broyé. - • -' -

I t O I M I A / .
Renversé par nn char

(sp) M. Wal ter Rod. âgé de 58 ans ,
a-grie-ulteuir à Bopraz, a été renversé par
un char , d'oui une roue lui passa SUT le
corps- On l'a conduit à l'hôpital canto-
nal , à -Lausanne, avec dies fractures de
«êtes.

, « OMI'l t  EMON1 -I I *-GR AMI

Rencontre d'organistes
(sp) Les groupes neuchâtelois et vau-
dois de l'Association des organistes pro-
testants romands, se sont réunis à Com-
bremont. Cette rencontre avait été pré-
parée par le pasteur de l'endroit, M
Je~p, -Stobs,-. organiste ltd-même.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

8^% F é d .  1945, déc . 103.— d 103.—
3 "4 % Féd. 1946. avril 101.90 101.90
8 % Féd. 1949 . . . .  99.75 99.75
2 % %  Féd. 1954. mars 96.— d 96.25
S % Féd. 1955, Juin . 99.10 99.—
3 % C-FJ1. 1938 . . . 100.10 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1302.— 1305.—
Union Bques Suisses 2840.— 2820.—
Société Banque Suisse 2290.— 2270.—
Crédit suisse 2385.— 2390.—
Electro-Watt 2310.— 2310.—
Interhandel 5425.— 5200.—
Motor Colombus . . . 1860.— 1860.—
Indelec 1145.— 1130.—
Italo-Sulsse 943.— 940.—
Réassurances Zurich . 2600.— 2690.—
Winterthour Accld. . 950.— 940.—
Zurich Assurances . . 5460.— 5460.—
Saurer 2250.— 1265.—
Aluminium 4860.— 4825.—
Bally 1800.— 1740.—
Brown Boverl 3850.— 3875.—
Fischer 1660.— 1650.—-
Lonza . . • 1890.— 1870.—
Nestlé 2880.— 2880.—
Nestlé nom 1800.— 1815.—
Sulzer 2950.— 2020.—
Baltimore 147.— 146 —
Canadian Pacific . . . 111.50 110.50
Pennsylvanie . . ..  63.— 61.25
Aluminium Montréal 138.50 139.50
Italo - Argentlna . . 66.25 68.25
Philips 1300.— 1312.—
Royal Dutch Cy . . . 167.— 163 —
Sodec 117.50 119.—
Stand OU New-Jersey 182.50 180.—
Union Carbide . . . .  594.— 595.—
American Tel & Tel. 392.— 390 —
Du Pont de Nemours 939.— 922 .—
Eastman Kodak . . 569.— 570.—
Farbenfabr Bayer AG 683.— 693.—
Farbw. Hoechst AG . 656.— 668.—
General Electric . . . 412.— 410,50 ]
General Motors . . 196.— 195.—
* International Nickel 236.— 236.—
Kennecott 330.50 330.50
Montgomery Ward . . 185.— 183.—
National Dlstlllers . . 126.50 124.50
Allumettes B . . . .  126.— 125.50 d
U. States Steel . . . 364.— 362 —

RALE
ACTIONS

Olba 8700.— 8950.—
Sandoz 8500.— 8750.—
Geigy, nom 21000.— 21400.—
Hoffm -La Roche(b.J.) 28900.— 30400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 915.— d 920.—
Crédit Foncier Vaudois 855.— 860.—
Romande d'Electricité 540.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie 4475.— 4400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 144.— 143.—
Bque Paris Pays-Bas 252.— 257.—
Charmilles (Atel . de) 915.— 930.— o
Physique porteur . . 770.— 780.—
Sécheron porteur . . 505.— 515.—
S.K F 349 .— 344.—

Cours communiqués , sana engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Juin 15 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchàtelolse as:g. 1375.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 224.— 215.— d
Câbl . élec. Cortaillod 16200.— 16100.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 5100.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2825 — d
Bd. Dubled&Cle S. A. 2170.— d 2200.̂ - .
Ciment Portland . . 7000.— 7000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 525.— d 525.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3250.— d 3250.— d
Tramways Neuchâtel 585.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntèl-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— . d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 97.— 96.50 d
Etat Neuchât. 3M| 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3H 1947 98.25 98.— d
Com. Neuch. 3%'i951 :. 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fds 3141946 Q9.-r- d 99.— d
Le Locle 314 19.47 ' 99.75 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1851. 9555 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 -91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 314 1946 . 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314'1948 109.— d 100.— d
Suchard Hr,d. 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser 314 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

*̂:-:.:*:-:-:-K:*:.:«:^̂  ̂ :;S:*?a: ::¦:¦:¦: ¦"¦
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
"'^<ry y y :^y^^ ' [ yy Wy W:mMïmmmi :r:;:;
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LES PONTS-DE-MARTEL
Au Conseil communal

Dans sa séance , le Conseil général a
nommé le Conseil communal qui est
forme comme suit : MM. John Perret
(21 voix), Georges Ducomun (22),  Char-
les Maire (21), Adolphe Finger (22 ) et
Hermann Feuz. ,(23). ; . ..

D'autre part le bureau du Conseil
général s'est formé Icomme suit : pré-
sident , Robert Vallon ; vice-président ,
Maurice Ducommun et Alfred Emery ;
secrétaire , Henri Amey ; secrétaire
adjoint ,, Georges-André Guermann ; ques-
teurs, . Charles Jeau-Mairet et Charles
Matthey.

Le Conseil communal- a. nommé la
î^fetoission "scolaire , qui..èât*"formée de :

MM. ' John ' Threuthar.dt, Léon ,'Châte-
i Vain , Charles Gabus , Edouard Stauffer ,

.{Henri Amey, Henri ¦ Benoit-Staïuffer ,
^tienne Matthey, Maurice-Edmond Per-
ret , Marcel Nicolet , Georges-André Mon-
tandon , Maurice Vermot , André Rothen,
Georges-André Guerrnànn. Roger Jean-

:,aeret , Roger . Musy,, Maurice Perrenoud,
Maurice Perrin , Claude: Vaucher , Char-
les 'Matthey. , 

BUTTES
Première séance

du Conseil général ,
(sp) Le Conseil général de Buttés,, issu.
des élections des 14 et 15 mai . et com-
prenant 10 radicaux-libéraux et 7- so-
cialistes a tenu mercredi édir sa pre-
mière séance de la législature au col-
lège primaire sous la présidence de M.
Edouard Dubois (soc), doyen d'âge.. A
l'ordre du Jour figuraient les. nomina-
tions prévues par le règlement..

Bureau dw Conseil général. — Pour
l'année législative 1960-1961, le bureau
du Conseil général a été constitué de
la manière suivante : MM: Edouard Lar-
delli (rad.) , président: Jean , Lebet (soc.),
vice-président ; Edwin Wolkart (rad.),
secrétaire j Francis Pasche (rad.) . et
Gilbert Dubois (soc.), questeurs. .

Conseil communal. — L'élection • ' de.
l'exécutif était attendue avec uri cer-
tain intérêt , de nombreux bruits, contra-
dictoires ayant circulé avant la. 'séance
au village . ' / .- '.

Une assemblée publique du parti ra-
dical avait enregistré quatre i candida-
tures , mais il avait été laissé au groupe
le soin de choisir les trois conseillers
communaux qui seraient en listeau; ¦

D'autre part, le parti socialiste avait
décidé de renouveler sa confiance à ses
deux représentants au Conseil commu-
nal.

Hier soir se trouvaient donc proposés
MM. Alexandre Zurbuchen , . Fernand
Zaugg et Roger Reymond par le groupe
radical-libéral , MM . André Bouquet et
Marcel Lugeon par le groupe . socialiste .

L'élection donna les résulttits suivants:
Elus au premier tour : MM;. Fernand

Zaugg (13 voix) ; Alexandre . ' Zurbuchen
(10 voix) ; Roger Reymond (9 voix),
radicaux.

Au deuxième tour : MM. André Bou-
quet (9 voix) et Marcel Lugeon (9 voix),
socialistes.

Le Conseil général a ensuite nommé
les membres des commissions perma-
nentes et extraordinaires de la commune.

Constitution
du Conseil communal

(sp) Aorès la séance du Conseil général ,
le Conseil communal s'est réuni pour
se constituer de la manière ¦' suivante :
présidence et finances. M. . Alexandre
Zurbuchen , rad. ; vice-pré'sfdéncè , M.
André Bouquet , soc. ; secrétariat ,, forêts
et domaines, M. Fernand )Zaugg, rad. ;
travaux publ ics, M. Roger Reynold, . rad.

Le parti socialiste reVé'rrdiquait le
dicastère des travaux publics. : Ce dicas-
tère ayant été attribué Èr>'un radical ,
MM. Bouquet et Lugeon, -, ont alors
quitté la séance, .et le Conseil communal
n 'a pas pu finir de se constituer,,

Une démission* '•:.
(sp) M. Marcel Thiébaud a aènvoyét au
Conseil communal  sa dpmi ^sion- de
suppléant à l'off ic ier  d'état-, civil, '*

TRAVERS ''

Une chute V 'S.
(c) Samedi dern ie r , alors ; qli'ei le Ra-
quait  à ses occupations tnéna'gèresy
Mme Madeleine Barbezat-Leùbà ' a .  glis-
sé dans son appa r t emen t .  Elle a été
transportée à 'hôpi ta l  de Couvet où
l'on diagnosti qua une  fracture du col
du fémur.  L'été dernier , M ute Barbezat
avait été frappée par la poliomyélite.

Les nouveaux conseiller.*
généraux *--•¦'.¦';f. *

(c) Les remplaçants des ciiïq con'setllers
généraux élus au Conseil communal sont
MM. Ernest Slùck, libéral , Fernand Ruf-
fleux , socialiste, Arthur Fluckiger , socia-
liste , Alfred Glauser et Willy Schopfer,
tous deux radicaux , qui occuperont les
sièges de leurs différents partis au Con-
seil général.

La course du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes est allé samedi
et dimanche . derniers laire sa course
annuelle au lac de Barberlne. Après
avoir passé la nuit à- la cabane, ils. se
sont dirigés vers Fihhàut. Au- diner , lé •
président M. René Blaser, mentionna
le prochal ndépart pour les Hauts-Gene-
veys, après plus de 20 ans d'activité dans
la société, de M. Fritz Perrlnj aquet , chef
de gare à Couvet .

La foire
(c) La foire de Travers qui , depuis
bon nombre d'années, n'était  p lus que
mentionnée,, le 15 . ju in, par les alma-
nachst  et marquée par les cornets à la
crème des pâtissiers, a connu hier un
soudain soubresaut. Plusieurs bancs
étaient  installés sur la p lace de l'hôtel
de l'Ours. AssiStcrait-on à une résur-
rect ion d'une foire ignorée des ven-
deurs ? . . . . .

FLEURIER
Etat civil «le mai 19«0

¦ -NAISSANCE*. —: 1. Juvet, Jacques-
Eddy, de Pierre-André et de Gisèle-An-
drée, née Grfibéri.. à tlombreSson, Moter^ii
nité. 4. Karlen/ Jean-Samuel, d'Henri-^
Louis et de Gemma, née Ulli , à Fleurier ,
Maternité.' Mi' ' Mtignlj fc yvétte-Maria, de

'Mebirad-Joseph' . et d'Aline-Bertha , née
BÙChs, â ' Boveresse , Maternité". 12. Di-
vemofe<- Jean-Michel, d'Eric-Louis et de
Clara-Marta-Fede, née Laie, à Salnt-Sul-
plce, Maternité. 14. Estermann, Franz-
Josef , de Josef et de Margaretha , née
Schniiriger, à Zoug, Maternité. 16. Gue-
nat, Patrice-Roland , de _ Bernard-Jpseph
et de Moniqire-Emma, n&Bv Berger, aux
Verrières-, Maternité. 22. Erb , Tbny-Xîarcel ,
de Roger-Edouard et de Jullette»Edith,
née Walther, /à.  Môtiers, Maternité. 26.
Wyss, Peter; dé. Paul et d'Emma, née Stoll,
à la Bréviriej Maternité. 31. Bachmann,
IsRbelle-HeidCvrruirich-Ali et de Berthe-
Hélène, née aBachmann, â la Brévlne,
Maternité. '" Va

MARIAGE&,] S»; 13. Perrenoud René,
Neuchâtelois;'. et Rychen Mady-Berthe,
Neuchâteloisej 19. Reymond-Joùbin Geor-
ges-Henri. Néjàchâitelols, et Tritschl Mar-
tha , Zuricolsfc. ï

DftCÈS. —ail. Piaget Germaine-Cécile,
née le 5 mal' 1905. 21. Cornu née Lam-
belët, Elise-Hêlêne. née le 2 . mars 1881.
22. Grdsclàud , née Dubois, Marthe-Jeanne,
née le 5 juillet 1889. 26. Goulot née
Jeannet. Louise-Alice, née le 15 avril 1885.
29. Pellàton Luther-Albert, né le 23' no-
vembre 1887. J ' - '. -

Travaux pour l'extension
du réseau téléphonique

Çcv)' La seuiauve proclKiine, cPimiportainits
travBirix- débuif-erôint pouja améji ioiner et
çiéliiçl'Pe le;.- WJçSJMMI l&tôp'hnhiiqji to'

Des., tablés «ruleprainis Seàionib 'posés
.du- f>a"Sis»g>e. à .ivî'v eaiH d'e la-'"fabrique
d'ébauchés ', jusqu 'à -l'extn-çm'it é d'e la,- - iraie .
dies Pet i-tï-Ôlpis- d'unie ffent et jusqu'au
haut de lia- rue Rousseau d'aïuitre. pliint.

Il est 'prévu ,qn'e la .eaipacMé des nmu-
veaux câï*l'ep' i>ùiK&e ,.répondre à l'i'rusta"-
lation év«fritiù!e<!!l,e d'un appareil 'élépho-
nimie cfen* eh.Kïûe mêiiva ire.

Un gosse à la rivière
(¦c) Un entant en bais âge, le, petit Stu-
<lièt\ -es ' tombé dn'iisi il* Buttes au quar-
tier 'tte, la Mégisserie. Un habita ml de la
rue d'e "Saisse" ¦'swuit'a cbinns ta rivière -potur
repêcher Sfe goissè qui , font heureuse-
mient.-aVu.iitfo eje j>euir que çte

^
maL

A propos d une corde
M. Wiillly Piiama.ro et âM.'lVndiré Mat-

they n 'on t  rien d* comuùtin avec"\V. P-
et A. M., inculpés dams une affaire <Jie
corcie vo'lée qui a passé devant lie tri--,
bunwl du Val-d>c-Travers et dont nous
avons dominé le compte rendu mairdli.

Billets de banque étrangers _
du 15 'Juin i960

Achat Vente
France . . . . .  86.50 89.50
U.S.À,;, . ... . ..- . ' , 4.29 . 4.33
Angleterre - ^K  '¦-' & : 12.— ,12.2.5 .
Belgique s . ."fy. ' 8.-50 8.75 ,
Hollande ."'•• '» . . .  118.50 115.50
Italie ... ':. } ." . ;*,... — .68 —.70 %
Allemagne.}- ') .  . /*.'•' .-:r;l«2.— 104.50
Au triche V. ' . . • '.'"-. '16.4S- 16.80
Espagne . . . -, . 7.— "•Mft :¦ P .  ". -; ' y. ' 

¦¦ ' ' "u
"ilarché libre de l'or

Pièces suisses . s ¦:¦¦ . '..' 30.—/31.—
françaises . . . \- ., '.. - . 30.50/31.50
anglaises . . . '. .; .  39.—40.25
américaines . . .. . . ' . 160.—/ 164.-,-
lingots . . . . . . .  4860.—/4900.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse)

Bourse de New-York
du 15 juin

Nouvel effritement de la cote
Clôture Clôture

précédente du Jour;
Allied Chemical . ..  56 '4 . 5 5  %
American Can . . .  38 32.—
Amer Smeltlng . . . .  52 »/s 53 hi
Amer Tel and Tel . . 89 '/s 88 \
Anaconda Copper . . 50 3/« 49 Vs
Bethlehem Steel . . . 47»/s 48.—
Canadian Pacific . . 25 6 < 3 25 »/,
Dupont de Nemours . 214 21 %
General Electric . . .  94 ", ex 93 H
General Motors . . . .  44 "'s 44 ' i
Goodyear . ^ 41 V* 41 "-<
Internlckel 54 :,.i 55.—
Inter Tel and Tel . . 45 s/. 45 '/,
Kennecot Copper . . 76 75 ~/ a
Montgomery Ward . . 42 V-. 41 */„
Radio Oorp 76 > ¦'. ex 76 '/ „
Republlc Steel . . . .  63 ",, 63 %
Royal Dutch 38.— 37 Vt
South Puerto-Rlco . 15 'u 14 V,
Standard OU of N.-J. 41 »/0 41.—
Union Pacific . . . .  26 l 26 %
United Alrcraft . . . .  39•" 38 '/»
U. S. Steel 83 ',« 83.—

Coop-vic
Par rapport à 1958 le total des som-

mes assurées des nouvelles propositions
a augmenté de 11 % et atteint 76 mil-
liers de francs. L'état des assurances de
capitaux atteint 373 millions de sommes
assurées à la fin de 1959. Les primes
versées durant l'exercice se montent à
15,1 millions, soit 15 % de plus qu 'en
1958. Le rendement moyen des place-
ments est de 3,97 %. Les paiements aux
assurés s'élvèrent à près de 6 millions de
francs en 1959 et la-ristourne servie aux
assurés à plus d'un million.

De l'excédent de 1.276.000 fr„ 1.110.000
francs sont versés au fonds de mise en
réserve pour ristournes aux assurés et
165.000 fr. au capital de fondation , fonds
à disposition et fonds de réserve statu-
taire.

SUISSE

Un « petit plan » économique
Le gouvernement français a lancé un

« petlt plan » de. transition qui guidera
jusqu'à la fin de 1961 l'action de l'Etat
ainsi que celle des entreprises et des or-
ganisations professionnelles dans le do-
maine économique. ,

Ce plan dit « intérimaire 1960-1961 »
est destiné à rattraper, tout au Jnoins en
partie , le retard pris par l'écohoniie fran-
çaise dans l'exécution d\i troisIènBe plan
quadriennal de modernisation et d'équi-
pement qui arrive à échéance fin 19*61,

¦; Il doit éffeétuer eh outre la transftiofa-
v avec le -quatrième plan, qui couvrira l f jf

années 1960 a 1965 inclus.
Le « petit plan » doit, donner unjft nou-':

velle impulsion à l'économie française,
dont l'expansion a été ralentie par l'ef-
fort de redressement monétaire et fl-

. naucier entrepris depuis fin, 1958. ¦ Il
" pré'y.ott un taux annuel d'expansion de la

produetlpn de 5.5% .  L'effort d'investlsse-
' ment de "Ttj tat ne pouvant être accru,

M. Baru-mgartiiêr,- ministre dés finances et
. des affaires économiques, a fixé comme

objectif au « petit plan » le développe-
ment des .investissements dans le sec-
teur privé. D'autre part , des transferts
d'Investissements sont prévus pour déve-
lopper plus rapidement certains secteurs.

Par principales branches d'activité, le
« petit plan » prévoit notamment :
0 Construction : édification de 300.000
logemen-s par an Jusqu 'à la fin de 1961.
0 Pétrole : développement de la capa-
cité de raffinage, construction de raf-
fineries à- Strasbourg et à Alger.
0 Electricité : construction d'une usine
marémotrice dés 1961 dans l'estuaire de
la Rance , en Bretagne.
0 Chemins de fer : électriflcatlon de nou-
velles lignes.
0 Réseau routier : engagement de la
construction de 160 km. de nouvelles
autoroutes.
0 Tourisme : le plan prévolt la mise en
valeur de régions touristiques Jusqu 'à
présent inexploitées : champ de neige
la construction d'une usine à fonte,
des Alpes , lacs de barrage du Massif cen-
tral, littoral corse.
0 Un effort particulier d'investissement
sera fai t  en Algérie. Pour la réalisation
du plan de Constantine. les prévisions
font état d'un accroissement en 1961
(1993 millions de N. P. en 1959 . 2752
millions en 1960). La construction de
l'usine sidérurgique de Bône. d'une ca-
pacité de 500.000 tonnes par an , sera
engagée en 1960. la première étape étant

FRANCE

C'est quand on travaille aux champs
et en pleine chaleu r qu 'on a vraiment
besoin d"u>tl remoivlanil .  Ma i s  lequel ?
PAS question d'urne boisson qui coupe
les .jambes ! De là , le succès du Camo-
mint (véritable conirJeinisé de menthe
-f camomille) contre les malaises, les
clé fn - i l ' lunct is chics au soleil, les crampes
d' estomac et la colique. De même le
soi r , eoillifcne les palp i ta i  ions et les ver-
liges : '.W goul l cvs  die Camomint  dons
un |>eu d' c-aii mi sur un  morceau de
sucre so-iiil;i 'gcMil instwrotsi'némenit et vou-
a i c l c n t  à mieux  clcn- iuir.

En vcivle dams toutes les pharma-
cies et drogueries. Le f lacon : Fr. 2.50,
et le flacon famil ia l : Fr. 4.—. Phar-
macie GoU'Iez, à Morat.

Le Camomin t , quel ra f ra îch i s sement
merveil leux et quel soulagement
immédia t !

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !
Le véritable remontant :
le Camomint!

Médaille « Henri Dunant »

(c) Part icipant  à l'assemblée suisse des
délégués des samaritains qui réunissait
un mi l l i e r  de par t ic ipants, Mme Edgar
Aescb l imann , moni t r i ce  de notre société
des samar i t a ins , a revu la médaille
• Henri  Dunant » pour son act ivi té  de
I r en t e  ans au service de cette œuvre.
C'est au cours d'une cérémonie parti-
cu l iè rement  émouvante  que 380 mé-
d a i l l e s  f u r e n t  distribuées, devant le
comité cen t r a l  et les délégués réunis
clans  , la ha l l e  de gymnas t ique  de la
caserne m i l i t a i r e  de Thoune.  Notre vil-
lage se trouvé a ins i  Honore par la dis-
t i n c t i o n  qui touche l'une de ses habi-
tan te s les plus dévouées dans les se-
cours à au t ru i .

LE CEItNEUX-PÉQUIGfVOT

La première séance
de . la législature

(c) Sous la présidence du doyen d'âge ,
M. Claude Mercier , le Conseil général ,
issu des récentes élections, s'est réuni
afin de constituer son bureau et. pro-
céder ensuite' à la nomination du Con-
seil communal de la commission scolaire
et d'autres commissions

^Le bureau . — H efctjf , formé ainsi :
président : M. Joseph Vermot ; vice-
président : M. Georges Gàbus ; secré-
taire : M. Charles Bonnet ; questeurs :
MM . Claude Leuba et Pierre Vulllemez.

Conseil communal . — Les cinq mem-
bres sortants sont élus au premier
tour , ce sont MM. Jules Buchs, Raymond
Cuenot, Paul Gauthier , Ernest Matthey-
de-1'Etang et Claude Simon-Vermot.

Commission scolaire. — Sont nommés :
MM . Charles Bonnet , Claude Mercier ,
René Simon-Vermot. curé Louis Vell-
lard et Paul-A. Vermot.

D'autres commissions sont nommées à
main levée également.

LE LOCLE
Nécrologie

(c) Mercred i après-midi, l'harmonie
« L'Union instrumentale » a conduit à
sa dernière demeure son président , M.
Paul llichardet , décelé à l'âge de 69 ans.
Le défunt, qui ava it pr is sa retraite il
y a dieux ans après avoir passé plus de
ciiwiuanite ans clans la même usine , était
également membre de l' « Union instru-
menitale » depuis 1910. Le service funè-
bre a eu lieu au temple français d'où la
dépouillile mortelle a été conduite au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Prochaines vo ta i  ions
Le Conseil communal a décidé d'ap-

peler '"'a. population aux urnes les sa-
medi et dimanche 2 et 3 juiil 'et pour
qu'ePle se prononce sur le projet dé
tons truc tion de l'hô p ital et son finan-
cement par des centimes additionnels
d'è 3 k î %  sur le bordereau d'impôts
commu naux récemment votés par , 1e
Conseil général. Un comité d'action va
se- constituer pour défendre ce projet.

La j oi cantonale acceptée il y a peu
de temps par le Grand Conseil stipule
que les gra nds projets exigeant le pré-
lèvememl d' imp ôts  spéciau x doivent être
soumis obligatoirement au corps électo-
ral.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Courses scolaires
(c) Deux brèves manifestations ont mar-
qué mercredi soir le retour des écoliers,
rentrant dé leur course annuelle. La fan-
fare l'« Avenir » a accueilli les classes du
degré moyen à 20 h. 30 et ceux du de-
gré supérieur une heure plus tard. Après
une brève Introduction de M. Fritz Per-
rlnjaquet, président de la commission
scolaire , les deux chefs ont pris la pa-
role. M. Albert Jeanneret, chef de la
course au Gurten , retraça les différentes
étapes de la journée et signala les mer-
veilles du jardin zoologique de la ville
fédérale , tandis que M. Robert Kohler
relata la .montée au Chamossaire.

Les deux excursions ont eu lieu dans
de bonnes conditions et l'annonce du
congé du lendemain fut accueillie avec
enthouslame par les excursionnistes. La
petite cérémonie s'est terminée, comme
de coutume, aux accents de l'hymne na-
tional.

SAINT-SULPICE
Accident de travail

'('c') M. Charles Leuba , de Saint-Sul-
p ice, ouvrier  aux Hauts-Geneveys, s'est
cassé un pied à son travail. Il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier dans
la soirée.

COUVET

Concert à la Coudre
En faveur de l'année mondiale du ré-

fugié, Un concert sera donné ce soir , à
20 h. 15, dans le temple de la Coudre,
par l'ensemble vocal Pascale Bonet.
Formé de cantatrices professionnelles , cet
ensemble exécutera des œuvres de Scarf*
latti , Haydn, Schubert, et Franck'. La
collecte et la vente de caramels faites
à l'issue des concerts apportent une con-
tribution financière substantielle. Quit-
tez donc ce soir vos maisons conforta.-
bles pour penser à ceux qui n'en ont
pas, en écoutant une heure de musique
d'une haute spiritualité musicale.

Communiqués

(c) Bien que la situation météorologique
ne fût Cas très stable, les organisateurs
ont Jugé bon mardi de ne pas renvoyer
la course d'école. Cette décision a été
pleinement justifiée puisque de belles
éclalrcies ont réjoui la mine des parti-
cipants.

Les autocars quittèrent notre village
à 7 heures, sur la place de la poste.
Arrivés au lac Noir , nos élèves purent
admirer le charme sauvage de cette ré-
gion. La montée en télésiège au Rigui-
salp fut un plaisir pour chacun.

Puis l'on se rendit ' à  Broc , où eut lieu
une visite à la fabrique de chocolat.
Les cars reprirent ensuite la route en
direction de Gruyères. La visite au châ-
teau ne manqua pas de pittoresque. Et
ce fut le retour à Saint-Sulpice , où la
population et la fanfare réservèrent aux
élèves un accueil sympathique. Le secré-
taire de la commission scolaire remercia
toutes les personnes qui ont contribué à
cette magnifique réussite. Après un
chant de la grande classe et une marche
de la fanfare, chacun s'en retourna en
son foyer , les élèves gardant un souve-
nir lumineux de cette journée.

LES VERRIÈRES
L'eau par tiellement rendue

(c) Grâce à la dil igence et au dévoué--
; ment des employés des serv ices . indus-

triels,  ï'eau a pu être part iel lement
rendue mercredi ma t in  aux Verrières.

Il a fal 'u vider comp lètement, net-
ï toyer et désinfecter  avec soin le grand

réservoir et purger les conduites du
réseau. -De ce fa i t , c'est un  mi l l ion  de
li tres , d'eau qui est re tourné à la
lerre/f.-.
'ij lalbeureusemcnt, les sources ne

cloiineht.j ,actuellement que 150 litres-
m i n u t e  en moyenne.  C'est pourquoi
la d i s t r ibu t ion  de l'eau subit des arrêts
duran t  la journée  et sera comp lète-
m e n t  interrompue de 20 h. à 6 b. jus-
qu 'à nouvel  avis. D'au t r e  part , le Con-
seil communal  demande  aux  abonnés
d' en l imi ter  l'usage au strict néces-
saire .

La source dite de l ' ins t i tut , dans  la-
quelle s'est déversé lundi  le trop-plein
d'un « creux de l is ier » a été mise im-
méd ia t emen t  hors de service ; mais ,
ma lg ré  les mesures prises et les net-
toyages effectués , il est encore indis-
pensable de faire bouillir  l' eau avec_
soin. -.. ¦

Rappe lons  que le même déplorable
fait s'é ta i t  déjà produi t  il y a quatre
ans  à la même époque, exactement le
dimanche 10 ju in  1956.

Dernière séance
. du Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé mardi
pour la dernière fois. Dans, la séance
précédente, il avait pris congé 'de' 'M.
Hermann Htigli qui , avant le scrutin des
14 et 15 mai déjà, avait déclaré renoncer
à toute réélection . Le président et ses
collègues l'ont remercié de sa collabora-
tion. Nous connaîtrons demain la com-
position du nouveau Conseil communal.

Une belle course d'école

— T» pourrais au moins peloter un peu plus vite l

LES VOISINS

EVOCATIONS
par Geneviève Fauconnier

(Librairie Stock)
Geneviève Fauconnier excelle à nous

transporter loin de nos climats, au pays
des palétuviers, dans une nui t  de prin-
temps, comme à nous ramener sous les
tilleuls de sa Charente. Ses pures his-
toires d'amour , ses évocations de Jeunes
filles paraîtron t sans doute bien diffé-
rentes de celles de la « nouvelle vague »,
mais elles n 'en sont que plus émouvantes,
plus éternellement vraies.

BIBLIOGRAPHIE
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toujours...

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

J'achète

pantalons
militaires

de soldats (hors servi-
ce) . P. Roulln , Sa in t -
Roch 36, Lausanne. Tél.
(021) 24 90 56.

A vendre deux

bancs d'angle
dont un avec table. —
Fahys 47 , Sme étage, dés
18 heures, tél. 5 91 26.

H Très touchée par les nombreuses marques
I de sympathie reçues en ces Jours de pénible
I séparation , la famille de

j S}" Madame Ida BARRAUD -PERRIN
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leurs envols rie
fleurs ou leurs messages, et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Renens, Juin i960.

P~i»f  Jf i^\ ""** direction

y j E r  J des téléphones
jfe--/ Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs
apprenties

téléphonistes
Les candidates doivent  être de na t iona l i té
suisse, âgées au maximum de 20 ans , avoir
un e  bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le ler
octobre 191)0. Bon salaire dès le début.

A vendre

potager à bois
3 trous, plaques chauf-
fantes , bouilloire, ainsi
qu 'un vélo d'homme en
bon état. Coq-d'Inde 23,
2me étage .

On demande

dame de buffet
Entrée ler Juillet. Dame
d'un certain âge accep-
tée. Se présenter avec
certificat au restaurant
de la Paix , Neuchatei.

On cherche pour tout
de suite

fille ou garçon
d'office

pour le Pavillon des Fa-
laises. Prière de s'adres-
ser au restaurant des
Halles , tél. 5 20 13.

JEUNE HOMME
de 15 Vi ans, cherche
occupation pour la du-
rée de 4 semaines, du
11 Juillet au 6 août ,
dans le commerce ou
en fabrique. Adresser
offres écrites ft 166-496
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bar à café - glacier au centre de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate

FILLE DE BAR
Gros gain assuré.
Taire offres au Bar-glacier t Alba », place Pury-

rne des Flandres. Tél. 5 25 30.

Nous cherchons une

employée de bureau
active, consciencieuse et précise, pour entrée
immédiate ou date à convenir. Place stable.
Prière de faire offres complètes, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire
à Universo S.A., bureaux centraux , avenue
Léopold-Robert 82, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons peur Bienne et le Jura bernois un

, AGENT GÉNÉRAL
M ' — 

L'agent général est chez nous un commerçant Indépendant,

Pourtant, il possède la sécurité : revenu garanti dans les premières années,
fixe d'organisation, pension de vieillesse.

Grâce à notre fidèle clientèle et h des formes d'assurances intéressantes ,
les affaires de l'agent général de la PAX sont susceptibles d'un grand
développement. """—

C'est une profession magnifique, mais difficile : ceux-là seuls qui y mettent
toute leur imagination, leurs capacités et leur puissance de travail, obtiennent

i ' succès et pleine satisfaction.
' •¦ ' ¦ - .

¦¦ •

Si vous êtes spécialiste en matière d'assurance, si ce poste vous intéresse,
et que vous connaissez Bienne et le Jura bernois, faites vos offres manuscrites
avec photo, è la Direction de la

alfl ¦% j Ê L i  Société suisse d'assurance sur la vie

QP y VVmW Aeschenplalz 13 , Bâle.

Il va sans dire que les offres seront traitées avec discrétion.

- .

Secrétaire de direction
dynamique, aimant travailler de

J façon indépendante , de langue ma-
y, ternelle française, ayant de bonnes

connaissances d'allemand et si pos-
sible des notions d'anglais, pourrait
trouver un poste intéressant dans
une organisation traitant des pro-
blèmes nationaux et internationaux.
Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae détaillé, cer-
tificats, indication de références el
prétentions de salaire, doiven t être
adressées sous chiffres A. S. 15381 J,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne , rue de Morat.

1 *
PHILIPS S.A.

USINÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait tout de suite

Jeunes ouvriers (ères)
pour travaux d'assemblages et de
montages dans leurs départements
télévision. Horaire de 46 heures en
5-- jours. Cantine à disposition.

Faire offres ou se présenter :

I

rue de la Paix 152.

• Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, cherchent

ouvrières
«¦ pour travaux faciles. Débutantes se-

raient mises au courant. Entrée im-
médiate ou à convenir. Se présenter
ou téléphoner.

J On cherche

CHAUFFEUR DE CAMION
pont basculant, 4 tonnes

Dans le temps libre, le chauffeur
doit aider au magasin. Pour homme
initié et aiman t le travail , place
stable, intéressante et variée. Faire
offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée la plus proche i
HORTICULTURE GYGAX S. A., rue
Stampfli 110, Bienne. Tél. (032)
4 17 17.

DÉMARCHEURS (EUSES)
demandés (rien à vendre)

Fr. 20.P a ï*4CLr̂ « "'pàij matiri£ payés cha<rùf.
jour. Adresser offres écrites, à 166-497 M
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune aide-vendeuse
de confiance est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir. Se présenter
AU FRIAND , place de l'Hôtel-de-Ville ,
sous les Arcades, Neuchâtel. Tél. 5 43 52.

Nous cherchons

employée de bureau
qualifié, pour remplacement d'un
mois environ , juillet-août. Adresser
offres écrites à P. Y. 2991 au bureau
de la Feuille d'avis.

LIBRAIRIE de Genève cherche pour
le courant d'août

libraire diplômé (e)
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres D. 131605 X. à Publicitas,
Genève.

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

cuisinière
ou employée de maison sachant cui-
siner. S'adresser à la direction de
l'asile, tél. 8 3321.

On cherche

domestique
de campagne. Bons ga-
ges et vie de famille. —
S'adresser ft Ernest Bur-
kl , Le Peroset, Grand -
son. Tél. 5 40 32.

•Je cherche
COUPLE

(cuisinière et homme ft
tout faire) pour les mois
de Juillet et août , dans
maison de campagne,
dans le Jura neuchâte-
lois . — Adresser offres
écrites a O. X. 2990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
milieu de Juillet ,

aide de maison
si possible sachant cui-
re, pour prendre soin
d'un appartement de
couple sans enfants, à
Neuchâtel. Langue : de
préférence français ou
anglais. Place stable . —
Ecrire à F. de Montmol-
lln, hôtel Tourlng, Neu-
chatei.

On cherche dans mal-
son soignée

jeune fille
bien élevée pour s'occu-
per des enfants et aider
au ménage. Entrée le
plus tôt possible. — De-
mander l'adresse du No
2994 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
sommelière

connaissant les deux
services, ainsi qu 'une

fille d'office
Horaire agréable. Res-
taurant Métropole , Neu-
châtel , tél . 5 18 86.

Employée
de bureau

débutante ou ayant
quelques notions de
dactylographie serait en-
gagée au plus tôt. —
Offres à case 31.189,
Neuchâtel 1.

Restaurant cherche

extra
un Jour par semaine. —
Tél. 5 31 97.

URGENT
On cherche

sommelier ( ère)
pour le soir seulement.
Tél. (le soir) dès 20 h.
30 ou No 5 22 22.

Nous cherchons

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

Petlt café cherche
gentille

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

Nous cherchons pour
entrée immédiate

JEUNE FILLE
intelligente, de 18 ans
si possible, pour aider
dans ménage avec 2 en-
fants. Villa confortable ,
à 15 minutes de Neu-
chfttel . — Adresser of-
fres écrites à H. Q. 2983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Reposolr , Saint-
Nicolas 26, cherche

employée
de maison

pour le 15 Juin ou date
à convenir. Tél. 5 91 77.

CHALETS
Artisan sur bois crée-

rait encore chalets con-
fortables, selon modèle
ou sur désirs personnels.
Prix à forfait; création
rapide. — Adresser of-
fres écrites à J. S. 2985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
longue pratique , avec
n o t i o n s  d'allemand ,
d'anglais, d'italien , cher-
che place. Libre immé-
diatement. — Adresser
offres écrites à G. P.
2982 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune dame très habile
cherche travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à C. L. 2978 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

remontage de
mécanismes

à domicile. — Adresser
offres écrites à M. V.
2988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne de 49 ans,
libre tout de suite ,
cherche travail

comme femme de cham-
bre, et

LINGÈRE
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites ft
166-498 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poseur de linoléum
Suisse allemand de 20 ans cherche place

a Neuchàtel-ville. Offres à P. Salvisberg.
Béthnsy  28, Lausanne.

f 1Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteur» des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que c« service fonctionne normalement.
On répondra donc même A l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints ft ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre ft
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchatei.V J

Jeun e homme suivant un cours de comp-
tabilit é cherche place

d'aide-comptable
à Neuchâtel

Adresser offres écrites à F. O, 2981 au
bureau de la Feuille d'avis.

CARAVANE y ™**;-
spécialement Isolée pour "t métal l ique
habiter toute l'année blanc, ft deux places ,
comprenant 2 pièces , avec matelas, deux ta-
cuislne et toilette ft blés, le tout pour 60 fr.
part, chauffage, tout Balance 4, 3ms étage ft
confort. gauche.
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jr , .. Les dlaces Frisco rafraîchissent sans refroidir. .; a
V < y  ̂ Les glaces Frisco sont faites de matières premières E„es sont unefête pour ,e palais. >**
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^Èk BOIS
3H|| DE FEU
VR^^ŝ xS/ Coenneaux chêne, hêtre
^- /̂\C3!/-' et sapin actuellement en

stock et livrables par
Jmt tSi ctauttge to«tes Quantités franco

tain et agréa ble domicile.
N'attendez pas de passer vos commandes
et vous disposerez d'un combustible de qua-
lité pour l'hiver prochain.
Prix très intéressants.

Tél. (038) 6 71 28 TH- BURGAT & FILS
6 71 "Q Industrie du bois

' Saint-Aubin (NE)

__— _, -

Votre maroquinier vous présente les derniers modèles d'été
dans des coloris gais et frais  s'accordant parfaitement avec

les nouvelles tendances de la mode

B I E D E R M A N N
MAROQUINIER NEUCHATEL

1
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Toute l'année, vous pouvez dé- IfM jp
guster des cornichons qui ont _ 4_ _Wr _

conserver les cornichons dans _wMmW
un vinaigre adouci. Aussi jdB ,-.V^
sont-ils très peu vinaigrés. ^m ¦ ~~-- ^wmmmmmW ty -- r̂

,
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qu'à la cueillette Ê̂ÊCLWÊÊtWÊE^̂ L̂S/ Fr. 2.30
Autres spécialités: Sauce bourguignonne Chirat, Moutarde Amora, Olives, Chanterelles, Mixed-Pickles, Poivrons, Concombres, etc.

«w**a
CHIRAT Le spécialiste des conserves au vinaigre Avec bons-images Avanti ?îi)*\lAc

î̂_ \ Llbéré des
rhumatismes

JV grâce à

emosan
mmmm—wmmw anfl-lfaeumq v

Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste .

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

A vendre

cuisinière
émalllée , combinée gaz
et bols. — Tél. 5 79 94.

A vendre

baby-car
«Helvetia» , état de neuf ,
35 fr. — Tél. 5 41 89.

Poussette
« Royal-Eka », en bon
état , à vendre à prix
avantageux. Tél. 5 50 02.

A vendre

potager
et une couleuse. — Tél.
8 25 36.

A vendre

«Taunus 17 M» M
¦y.+ '- .̂%

1958
peu de km., comme neu.
ve. Prix avantageux.
Paiement par acomptes.
— Total Garage, Fischer,
la Neuveville, tél. (038r »
7 82 60. ¦¦¦ •¦.

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

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

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

VOITURES
Quelques bonnes occa-
sions, à partir de

400 fr.
Tél. 5 90 69.

A vendre :
une voiture

« OPEL »
1948, prix 600 fr. : une
moto

« JAWA »
en très bon état, prix
450 fr. Tél. (038) 7 13 36.

\\ Beau choix de ^y( bonnes voitures d'occasion (
// garanties 3 mois (7

) « Peugeot 203 » $*&$S!iS&. [p.*
) « Simca Elysée P 60 » 7

bl  ̂
"S (

\\ venche, ayant peu roulé. /I
(( « AlKttîn » 7 a V - 1956' 4 P°rte8' 'mê> \l\\ « MU3Iin  » Cambridge, 40.000 km. Il

( « Opel Record » 8cla?ry- S r. )

j Véhicule utilitaire )
S) « Simca Aronde » Û£«fîi P": )
If ces, pont plat , 800 kg. . ¦ il
// Paiements d i f f é r é s  possibles par ban- ff
\\ que de crédit. Présentation et dé- ) t
f  monstration sans enqayement . Deman- Il
\\ dez la liste complète avec détails )l
// et prix à l'agence « Peugeot » pour II
\\ la rég ion : /) 

f J.-L. SEGESSEMANN H
) j  GARAGE DL UTTOKAL ))
(( NEUCHATEL. début route des Falaises \1
ï) Tél. 6 99 91 Plerre-à-Mazel 51 j l

A vendre une

« Dauphiné »
1957, une .

« Dauphiné »
1959, un scooter i ca-
bine

« Heinkel »
en parfait état.

A g e n c e  « Renault »,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

« Opel Caravan »
verte 1957

Impeccable, à vendre
pour cause de double
emploi. Tél. 6 65 M
dés 19 heures.

A vendre

«VW»
1958

radio, etc., peu de km.,
très Jolie voi ture . Prix
avantageux. Paiement
par acomptes. — Tot&l
Garage , Fischer , la Neu- ¦
vevllle , tél. (038) 7 82 60.
¦ i i i .m

*

A vendre

« Peugeot- i
203 » '

sièges - couchettes, toit
coulissant , etc., comme
neuve. Peu de km., prix
très avantageux. Paie-
ment par acomptes. —
Total Garage , Fischer, 1» ¦
Neuveville, tél . (038)
7 82 6Q.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
• 1,- Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Fourgon «Ford »
excellent état , 1500 fr.
Garage Moderne , Bou-
deviUiers.

A vend re

Topolino
1953

très bon état. Prix avan-
tageux. Paiement par
acomptes. — Total Ga-
rage , Fischer, la Neuve -
ville , tél. (038 1 7 82 60.

A vendre pour cause
d'achat d'une moto 250,
scooter

« LAMBRETTA »
125 ce, roulé 5500 km.
en parfait état. Prix :
Pr. 580.—. Tél. 9 18 81.

A vendre

« Opel Captain »
1961. Prix très Intéres-
sant. Tél. 6 32 65.

A vendre

« Renault »,
Dauphiné , année 1958,
50.000 km., moteur neuf.
— Adresser offres écrites
à Q. Z. 2992 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
« Citroën » ID 19, 1959
« Citroën » DS 19, 1958/

57/56
< Citroën « 15 CV. revisée
t Auto-Union » 1959/58
« DKW » 3 = 6 1957/55.

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Facilitée de paiement
Tél. 5 48 16

Belles occasions
Exposition permanente

Echange . Facilités de paiement - Essais
Sta t ion  Shell

Garage Schenker - Hauterive
lHHMMMMMMMH*----MHHBBa--



Profondes divergences de vues entre Chinois
et délégués fidèles à la coexistence pacifique

Après la session du Conseil général de la Fédération syndicale mondiale

PÉKIN (A.F.P.) -r Dernièrement
s'est tenue à Pékin la onzième session
du Conseil général de la Fédération
syndicale mondiale (F.S.M:). Les dé-
bats ont révélé d ' incontestables diver-
gences de vues entre là délégat ion chi-
noise et la p lupar t  ries autres déléga-
t ions demeurées fidèles à la pol i t i que
de coexistence pacifique. Cependant ,
soul ignent  les observateurs communis-
tes étrangers , l ' in t rans igeance  chinoi-
se qui , toujours-. .se ton eux , aura i t
f rapp é les syndica l i s tes  d'Europe occi-
den ta l e , n 'a pas entam,é le soutien
sans réserve accordé-aux  vues sovié-
ti ques sur la nécessité et la possibi-
lité rie la coexistence et d'accord de
désarmement par l'ensemble de la
Fédérat ion syndicale mondiale .  i

D'après les observateurs , des discus-
sions très vives  se seraient . déroulées
à huis  clos en commiss ions  avant
l' a d o p t i o n  des résolu t ions  finales.
L' insistance mise par le .président ita-
lien de la F.S.M., - M. Agost ino Novcl la ,
dans sa déclarat ion de clôture, sur
l' unan imi t é  a'vêc laquel le  ces tex tes
fu ren t  adoptés, laisserait supposer jus-
tement  que cette u n a n i m i t é  n 'a pas
été acquise sans d i f f i c u l t é .  Tout en
dénonçant  « les' provocations impéria-
listes », n o t am m en t  en Allema gne occi-
dentale  et au Japon, et toiït en sou-
lignant comme le f i ren t  les ora teurs
chinois  la nécessité « d'isoler l ' imp é-
rial isme », la résolution générale dé-
clare que « grâce aux nombreuses me-
sures adoptées par l'URSS, il est de-
venu réellement possible d 'évi ter  la
menace d' une  guerre a tomi que dévas-
tatrice et d'u t i l i se r  les immenses res-
sources actuellement gasp illées dans
la course aux  armements  pour le pro-
grès économi que , social et culturel de
tous les peupl es ».

D'autre part , , la résolut ion « accueill e
chaleureusement les nouvelles propo-
sitions soviétiques de désarmement ».

Sur ces points importants , les deux
leaders syndicaux , Liu Ning-Yi et Litt
Chang-sheng avaient exprimé un scep-
ticisme total. "

A l'issue de cette session, inditpe-
t-on rie même source , le « leadership >
soviét ique et le prestige de M.
Khrouchtchev ne sont nullement at-
teints  et. malgré les réserves expri-
mées avec une grande netteté par le»
Chinois  qui se rallièrent toutefois aux
vues de la majorité , la F.S.M. soutient
à fond l'effort  soviéti que pour une
déten te  in ternat ionale  que « l'échec de
la conférence au sommet n'a en rien
modif ié  ».

Un « OUI» qui dut être dit énergiquement...

La fil le de Mussolini , Anna-Maria , âgée de 31 ans , a épousé il y a quelques jours
un musicien de jazz , puiseppe Negri , âgé de 2fi ans. La cérémonie nupt ia le  s'est
déroulée à Ravcnne et, si l'on en juge par la photographie , c'est d' une manière
énergique qu 'Anna-Maria — qui ressemble étrangement à son père — prononça

le « oui » traditionnel.

Le sénateur Kennedy a défini
son programme de politique étrangère

Dans une allocution prononcée devant le Sénat américain

WASHINGTON (U.P.I.). — Le sénateur Kennedy, qui est en tête des
candidats démocrates pour la course à la présidence, a prononcé mardi
un important discours devant le Sénat, au cours duquel il a formulé un
programme de politique étrangère en douze points.

Ce programme, selon M. Kennedy,
serait capable de remédier  à la dété-
rioration croissante de la position de
l'Amérique dans le monde.

Dans son discours, le sénateur du
Massachusetts s'en est pris aussi bien
^u président Eisenhower qu'au vice-
président Nixon pour n 'avoir pas
réussi à traiter efficacement avec M.
Khrouchtchev.

Il a déclaré notamment : « Il n 'y a
pas de raison de retourner au sommet
tant que les Etats-Unis n 'auront pas
« soigneusement préparé une polit ique
à long terme . destinée à accroître la
puissance du monde non communiste »
à la ' place « des bonnes intentions et
dee pieux principes d'Elsenhower. »

VOICI les douze points du program-
me du sénateur Kenned y :
. % Rattraper le retard en matière

de missiles (sur l'URSS) afin de pou-
voir disposer d'une puissance de re-
présailles qui ne serait inférieure à
aucune autre ; la mise sur pied
d'alerte des bombardiers , un program-
me de dispersion des bases sur le
territoire national , et une réévaluation
des bases américaines à l'étranger.

0 Une. plus grande capacité pour
« intervenir efficacement et rap ide-
ment dans toute guerre limitée , par-
tout dans le monde ».

0 Renforcer l'OTAN mil i ta i rem ent
et économi quement.

0 Collaborer étroitement avec l'Eu-
rope libre et le Japon pour diriger
des capitaux vers les régions sous-
d é  v e l o p p ées  d'Asie , d 'Af r ique , riu
Moyen-Orient et de l 'Améri que la t ine .

0 Remettre en état les re la t ions
des Etats-Unis avec les démocratie s
d'Amérique la t ine , pour les amener à
un « partnersh ip » occidental comp let.

0 Taire Une nouvelle apjrBncheVfles
problèmes épineux du Moyen-Orient ,
centrée sur les efforts à faire pour
que les Arabes aient le sentiment que
leur neutralité et leur nat ional isme
ne sont pas menacés, et pour essayer
« de hâter  l'acceptation inévitable de
la permanence d'Israël ».

0 Des effor ts  très accrus pour en-
courager les nations naissantes d'Afri-
que.

0 Une solution « a longue portée »
au problème de Berlin. « Nous ne de-
vons mon t r e r  aucune  i n c e r t i t u d e  sur
notre déterminat ion de défendre  Ber-
lin — mais nous devons nous rendre
compte qu 'une solution des problèmes
de cette vil le  n 'est possible que clans
le contexte d'une solution du problème
al lemand , et en vérité , des problèmes
de toute l'Europe. Nous devons envi-
sager un Berlin libre dans une Alle-
magne unif iée . »

f Des « ins t ruments » plus soup les
et plus réalistes pour détacher de
l'URSS tou t sa te l l i te -  « montrant  des
si gnes de mécontentement ». La Polo-
gne est un pays qui est mûr  pour
recevoir des offres  économi ques et
culturelles accrues. »

0 Une réévaluation de la politi que
américaine envers la Chine rouge. Pas
de reconnaissance de la Chine popu-
laire ni admission aux Nat ions  Unies
imméd ia t emen t .

0 Développer un nouveau program-
me américain pour le contrôle des
armements:

0 Travailler k bâtir « l 'Améri que
plus forte t , et pour cela accroître
l'effort scientifi que aux Etats-Unis,
en par t i cu l i e r  par la .  recherche et
l'instruction.

rr TÎTriBff

La repression en Egypte
Le comité arabe de dé fense  des

détenus politi ques égyptiens écrit
au journal : « Le Monde ».

Des milliers de détenus politiques
égyptiens ont fait pendant trois Jours
— fin mars — la grève de la faim
pour protester contre l'aggravation du
régime des prisons. Ces détenus pro-
viennent d'horizons très différents :
des communistes, la presque totalité
des syndicalistes qui se sont refusés
à. adhérer à l'Union nationale , parti
unique, comme Ils s'étalent d'ailleurs
refusés antérieurement à se Joindre
à Un quelconque parti politique ; un
très grand nombre d'intellectuels,
pour la plupart éloignés de toute ac-
tivité politique mais ayant refusé de
s'associer aux campagnes de haine, de
fanatisme et de chauvinisme organi-
sées par le ministère de l'éducation;
des .officiers et des soldats qui se
sont refusés à Intervenir pour soute-
nir militairement les Insurgés de
Mossoul. l' an dernier.

La presque totalité de oes détenus
n'ont pas été déférés devant les tri-
bunaux. Seules quelques dizaines de
personnes, accusées de communisme,
l'ont été. Mais les verdicts ont été
gardés secrets même â l'égard des ac-
cusés eux-mêmes, bien que le procès
ait eu Heu 11 y a maintenant neuf
mois.

Et dire que certains de nos
bons «démocrates» reprochaient
â . Eden et à Guy Mollet d 'inter-
venir contre pareille ', dictature !

Plus de cent morts
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter).  —

Plus de cent person nes sont mortes
de chaleur , dans le nord-est rie l'Inde,
ces trois derniers Jours . A Gwallor ,
la temp érature a atteint 4fi degrés
Celsius. Dans diverses villes des Etats
d'I'ttar Pradesh , du Pendjab et de
Madhya Pradesh , de* nombreuses per-
sonnes ont. du être hospitalisées.-"

Vague de chaleur en Inde

Pour chaque femme,
une révélation

C'est mardi 14 juin que s'est ou-
vert à Neuchâtel le p lus prestigieux
¦alon de coiffures jamais réalisé
dans notre ville « Jeunesse-Coiffu-
res ».

Gentiment invité par M. Pierre
Boillat, en collaboration avec la
Maison Wella , un nombreux public
a admiré les reflets chatoyants des
fameuses teintures « cocktail », la
gamme de beauté créée par un per-
sonnel compétent et réalisée à la
gloire de la femme et de son char-
me. --.»

Un bon consei l  allez à « Jeunesse-
Coi f fures  » et juge * vous-même, vous
ne le regretterez jamais.

De Moscou à New-York
, . . • • • • • • • en auto !

Le savant russe P. Borisoy, un
des savants  éminents  de l 'Union so-
viéti que , a fa i t  un proje t  pour relier
l'Asie à l 'Améri que en cons t ru isant
un barrage de 90 km. de long dans
le détroit de Bering. La largeur du
barrage serait s u f f i s a n t e  pour faire
une autos t rade , ce qui rendrai t  pos-
sible le voyage en auto de Moscou
à New-York.

Ce barrage ne serait pas cons-
t r u i t  u n i q u e m e n t  dans  ce but , mais
servira i t  aussi à changer  le c l imat
du pôle. Des pompes énormes de-
v ra i ent  pomper les eaux chaudes
de l'Océan P a c i f i que dans  les eaux
polaires au nord du barrage et in-
t rodui re  aussi les eaux froides du

pôle dans les eaux du Pacif i que. Par
cette opération il y aura i t  un dégel
dans les régions polaires , ce qui
rendrai t  navigable les eaux polaires
pendant  toute l'année. En même
temps le c-limat polaire deviendrait
plus doux. Le Japon , l 'Allemagne,
les pays Scandinaves et la Chine
devra ien t  contribuer aux frais de
la construct ion du barrage , qui .se-
ra ien t  considérables (de 24 à 28
mi l l ions  de francs suisses).

Nous avons peu de chance de
voir la réal isa t ion de ce p lan , mais
nos peti ts-enfants  pourront peut-
être aller  de New-York à Moscou
en auto !

— . — _ _ __ _ . — _ -»_ ._ _  __ u .—_— 1 '" 1 I A \W W » l*V ~~

y — âiurcQTi. 1.45 E____
|̂^ HMMHM |MaM|^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ l̂ l̂^̂̂ l̂ .̂ l̂

|||| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
__ ^ . ...
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/ /  / Dès le 21 juin , Persian Air Services relie deux fois par semaine
1/ / - _ jeudi et samedi - Genève à Téhéran.

, . M È Trois avantages qui comptent :

Eu Ê Avions DC-7 Seven Seas avec en plus un confort
MM f particulier aux P. A. S.

f i l  Sans fatigue, en 9 heures, parce que pas d'escale

l l l  Fine cuisine avec en plus le caviar de la Caspienne.

¦ \ I ¦. Renseignements et réservations par les agences de voyages.
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Hôtel 
Richemond, Genève, tél. (022) 327120 Ti -" S*'. .
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llf l̂l g**' - : Ĥ ___%'¦¦¦ ŜÊmm—_ WSmmmVËi-- >̂''~ SGEsBmt V  ̂""" '*J ~̂ " m m ^B m X ï ï Wœ' m̂%W&ÊSmmmmt £&_ji||3 | V n Wm H fl t̂? »B«i mmWW 11 M iffilB H
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Gaby Morlay - Gabrielle Dorziat - Jean-Pierre Kerien 
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W COIFFURE ET BEAUTÉ

PRESTIGE DE LA QUALITÉ
ET DU GOÛT

Les technique, nouvelles et les meilleurs
produits pour votre coiffure et votre
beauté ; le choix de collaborateur» abso-
lument qualifiés ainsi que la classe du
travail réalisé dans notre salon, tout
concourt au prestige du bon goût. Cette
souriante réalité vous invite à prendre
rendez-vous au No de téléphone 515 24.

Viinii 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 wm\—S

( "" 1
Electrolux

'•• -'• .... Ç..\ .;„ .. ...ja.- . ....

LE NOUVEAU FRIGO A MOTEUR

ELECTROLUX
est sensationnel

150 litres avec grand congélateur

Fr. 658.-
Grande facilité de paiement

^8iPg?
JfcyflflnuEEB NEUCHATEI

V \ ,/
P R Ê T S

de 800 à 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Jeune étudiante cherche

joueur
d'échecs

pour 1 ou 2 après-midi
par semaine, éventuelle-
ment le dimanche. Il se-
rait bon qu 'il possède
une auto ou un scooter
pour se déplacer à Co-
lombier et qu 'il ait à
cœur de me perfection-
ner en français et aux

Transports
: rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. Ceppl , Neuchâtel

Tél. 5 42 71

Nos
recouvrages
P. Lavanchy

Orangerie 4

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvrier»,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 16
Tél. 23 92 57

N nttPndël QAS ""ai5 pensez dés maintenant aux
..,.... .¦! *"¦ ¦ «¦¦**«•'"¦ "f*"» réparations de voe appareils de

_ — Graissage et révision
| :.V, ' (fil I ê chaudières

Il î ^^ŝ  ̂ — Extension et transfor-
rilï^^^^^^^Jî^. mations de centraux
fr \^̂ ^̂ Jvî _ Ŝk "— 

Garnissage 
de poêles,

Y .̂**pTfili_l. ' Wk. calorifères, potagers,

Pi 3 \B*S^  ̂$§7 ~~" P°8e *̂ e poêles neufs
|| .tn ^^^ÊW ĵ ^F et d'occasion
I r j lc 9 ẑSÊ^  ̂ — Installations de ehauf-
\-T-r ^w fages centraux-Mazout

Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PREBANDIER S.A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

e\;iieua . — *_fiires sous
chiffres P 4173 N à Pu-
blicitas, Neuchatei .

e<___l ĝi ĥ̂  LE CLUB NEUCHATELOIS

î̂ni!  ̂ D'AVIATION

aux jeun es gens qui s'intéressent au

VOL A VOILE
fa possibilité de piloter un planeu r biplac e sous le contrôle d'un
moniteur. Prix du vol d' initiation Fr. 20.—. Ecolage complet
environ Fr. 600.—. S'adresser le samedi après-mid i et le dimanche
matin au hangar du C.N.A.. aérodrome de Neuchâtel , à Areuse.

Pantalon s
dans tous les genres

dans toutes les grandeurs
dans tous les prix

de Fr. 24.- i 69.-

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX
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Pour le plaisir S ]̂É̂
do son man Û Hl T!
Et le profit 

fi^de son ménage -.-Pri
Mad ime a fait Émk ~r
son favori ^̂ \̂\
de cet ^  ̂ \
appétissant fromage!

Tûsit
mjr— Ah! Quel fameux fromage
¦¦" A toute heure, à tout âge!
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Riche de ressources en la matière ,
le Musée d'ethnographie de Genève a
organisé une impor tan te  exposition
consacrée à l'Australie et qui réunit
plus  de six cents pièces , dont certaines
sont fort rares et qui toutes appar-
t iennent  à la maison. Plusieurs , d'ail-
leurs , et non des moindres , viennent
d'arriver à Genève , et le public les
voit donc pour la première fois.

Ce vaste panorama , aussi complet
vraiment que possible , a été installé
au Musée Rath , car l'ethnograp hique
n'aurai t  pu y suffire , à moins de se
débarrasser momentanément  de ses
autres collections. Dans le joli palais
de la p lace Neuve , à l'ordinaire voué
aux beaux-arts , on s'initie ainsi k la
vie quo t id ienne  des divers aborigènes
aus t ra l iens , aux travaux domestiques ,
à la chasse et à la guerre, aux céré-
monies religieuses ou tribales. Les
instruments, les outils, les armes,
même les logis qui en content au tant
sont fort ingénieusement  entourés de
p hotograp hies et de cartes, et il y a
même là une assez surprenante ma-
quet te  retraçant l'exact trajet du fa-
meux « boomerang ».

Au reste , ce fut  précisément un
« boomerang » qui const i tua  le tout
premier objet australien , en 1878, de

ce qui n'était encore, avant de devenir
le vaste et riche musée actuel du
boulevard Carl-Vogt , que la simple et
fort modeste section d ethnographie du
Musée d'archéologie. Quand , au début
de ce siècle , le grand savant qu'est
Eugène Pittard obtint l'autonomie de
l'ethnographie , 1* collection austra-
lienne en était i la vingtième p ièce.

C'est depuis cinq ans seulement que
cette collection a pris soudain un
essoV considérable, grâce principale-
ment à un Genevois fixé aux anti-
podes et qui , passionné d'ethnographie
et lié aux meilleurs spécialistes aus-
tral iens , a pu obtenir quantité d'ob-
jets pour le musée de Genève , lequel
se trouve seul , en dehors des collec-
t ions fixées en Austra l ie , à posséder
plusieurs de ces pièces. Pour le reste,
la florissante inst i tut ion créée par le
professeur Pittard entretient de nom-
breuses relations avec le musée simi-
laire de Melbourne et avec le gouver-
nement des Territoires du Nord , en
sorte que les connaisseurs s'accordent
à mettre à égalité , pou r l 'Australie ,
le Musée d'ethnograp hie de Genève et
les principales collections européennes,
y compris celle , particulièrement célè-
bre, du < British Muséum >.

M.

Genève expose sa fortune australienne...
Un congrès à Paris - Perspectives neuchâteloises et romandes

A L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L 'ETHNIE FRAN ÇAISE

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
eu l'occasion de relater la rencontre qui ,
l'an dernier, groupa à l'Université et
lors d'un séjour à l'hôtel Du Peyrou
offert par le Conseil d'Etat et la ville ,
de nombreuses personnalités belges ,
françaises , valdft taines et romandes ,
soucieuses de prendre une part active
au combat pour le français et la civi-
lisation française.

Quatre composantes
Peu après se cons t i tua i t  à Neuchâtel

un « Groupement romand de l 'e thnie
française » qui , à l'unanimité, adoptai t
Statuts et rég ime autonome. Ce grou-
pement ¦— dû à l ' i n i t i a t i v e  de M. Jac-
ques Petitpierre qui participa à divers
congrès à Nancy, Charleroi , Bourges
et Paris — devenait l'une des quatre
composantes de 1' « Association euro-
péenne de l 'ethnie française ».

A Bruxelles, la Fondation Charles
Plisnier , sans but lucrat i f , politique ou
confessionnel (subventionnée par le
gouvernement) , tient lieu de groupe-
ment initial .

En France , de nombreux adeptes ont
peine à s'entendre , vu les soucis algé-
riens et canadiens  de l 'heure ; i l logisme
puisr çue les e f fo r t s  de l 'Assoc ia t ion  « eu-
ropéenne » doivent viser — d'abord pra-
tiquement et pour éviter la dispersion
— le secteu r « européen » ! Un e ini t ia-
tive tente cependant , à Paris , sous l'im-
pulsion de l'écrivain Paul Gâche, de
s' intégrer à un mouvement : « Patrie et
progrès ».

Le Val d'Aoste, faisant  d'une pierre
deux coups, vient, lui , d'ériger son
« Associatio n des t radi t ions  val dfttai-
nes » (environ 1500 membres) en bran-
che autonome de 1' « Association euro-
péenne de l'ethnie française ».

En Suisse romande , en revanche , —
où le recrutement « individuel » devait ,
pour rjé vssir, se faire d'abord dans un
cadre; dircônscrit -r- le mouvement , parti
de Neuchâtel , se développe avec d'au t an t
plus d'espoir que les rangs des adhé-
rents vont s'élargir ; des adhésions —
collectives aussi — ont été accuei l l ies ,
telle cell e de la Fondation Ramuz , de
la Société jurassienne d'émulation , pré-
cédant celles assez probables d' insti-
tuts régionaux, de sociétés de pédago-
gues et d'écrivains.

Premier comité romand
Ont été élus membres d'honneur :

MM. Gaston Clottu, président  des
Chambres fédérales , Alfred  Lombard ,
vivant pionnier  d'une telle cause , Char-
les Èecquet , de Bruxelles , Inspirateur
du mouvement.

Le premier comité nommé est le sui-
vant : Roland Béguelin , Journaliste , De-
lémont : Marcel Berberat , professeur , la
Chaux-de-Fonds ; Eric Berthoud , direc-
teur de la Bibliothèque de la ville , Neu-
châtel , (secrétaire|'; Charles Beuchat .
homme 'dé lettrés, professeur . Porren-
truy ; René Braichet . rédacteur en chef
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
(pressé) : Aldo Daml , professeur à l'Uni-
versité de Genève ; Victor Dupuis . avo-
cat , homme . de lettres , Martigny-Vllle ;
Jacques Ftechter , homme de lettres , pro-
fesseur , Genève (vice-président) ; Fritz
Humbert-Droz et Jean Liniger , conSell-
lers communaux , Neuchâtel ; Henri Per-
rochon , prlvnt .-dccent a l'Université de
Lausanne , président des écrivains vau-
dois, Payer ne ; Jacques Petitpierre, avo-

A l'Hôtel de Ville de Paris, les congressistes de l'Association européenne
de l'Ethnie française signent dans le Livre d'Or de la Municipal i té .  On

reconnaît ici MM. Petitpierre, Fiechter et le dé puté belge Thomas.

cat et historien , Neuchâtel (président) ;
Robert Porret , de la Société des gens de
lettres, Neuchâtel' ' (secrétaire adjoint) ;
Pierre Ramseyer , directeur des Ecoles
classique , secondaire ,- supérieure et pro-
fessionnelle , Neuchâtel (trésorier) ; Ro-
bert Simon , directeur de l'Ecole fran -
çaise , Berne .

Un congrès eut lieu tout récemment
à Paris . Les séances de t r a va i l  y furent
dirigées par MM. Charles Becquet , pré-
sident de la Fonda t ion  Charles Plisnier ,
Charles Braibant , directeur général ho-
noraire des Archives de France , Pierre
Bec, représentant l ' Insti tut  des Etudes
occitanes , ainsi que par les animateurs
régionaux.

Une douzaine de rapporteurs y pré-
sentèrent des études d'autant plus cap-
t ivan tes  qu 'elles permirent des con-
f r o n t a t i o n s  et suscitèrent de fructueu-
ses discussions.  On y e n t e n d i t  M. Pier-
re Grosclaude , vice-président du Cen-
tre na t iona l  des Académies et sociétés
l i t t é ra i res  des provinces françaises ,
o r ig ina i re  du Locle et de Valangin !
M. Jacques-R. Fiechter , de Genève, puis
MM. Charles Beuchat et Roland Bé-
guelin . De son coté, M. Louis Bre-
gnard, de l 'Ajoie , brossa" un tableau
par t i cu l ie r  de sa région et des possi-
bilités d'essor de celle-ci.

Parmi les Français , se dist inguèrent  :
M. Jean Maze , de la « Fédération » '-de
Paris , M. Pierre Mataule , délégué, dii
Comité  d'expansion économique' JpiH*
Pyrénées , M. Bertrand Akar , secrétaire
du Comité d' expans ion  économique du
Nord et du Pas-de-Calais.

La s i tua t ion  dans le val : d'Aoste fit
l'objet de vivantes démonstrations d'au-
tochtones : MM . Cornolio et Clos .

A l'hôtel de ville de Paris , une  récep-
tion fut  offerte aux congressistes ; on
les invita k apposer leur signature dans
le Livre d'Or , après celle d'un malen-
contreux Khrouch t chev ! LTn diner-dé-
bats , Chaussée d'Antin , fut  présidé par
M. J. Petitpierre , entouré de M. Pierre-
Emile Menuet , vice-président de la Mu-
nicipali té , et du député belge Thomas ;
parmi de nombreux orateurs fut  main-
tenue une harmonie de bon aloi.

Quelques constatations
Une lacune entre la Suisse romande ,

la France, la Wallonie, et toutes régions
de langue française est en voie de se
combler. Ici et là , l'on vit trop en vase
clos . Précieux sont de tels contacts  en-
tre les éléments d'une , même commu-
nauté , d'une culture semblable, d'une
ident ique philosophie I Ne faut-il pas
que se rapprochent en se voyant , en
fra te rn isant , en par tageant  cer ta ines
inquié tudes ,  les hommes soucieux de
défendre le plus magn i f ique  patr imoi-
ne 3 .'Ne faut- i l  point  travailler ensem-
ble à la sauvegardé de richesses cul-
turelles et sent imenta les , même si ce
mode de civilisation devient de plus
en plus inséparable de fadeurs  écono-
mi ques - et politi ques ? Une frontière
strictement l i t téraire ne se peut plus
concevoir dans l'abst ra i t .

Sur la s ign i f i ca t ion  d' « e thnie  » —
term e de choc, volonta i rement  choisi
— et sur les buts précis que se pro-
pose notre groupement romand , nous
reviendrons ici après l' assemblée gé-
néra le  qui se tiendra k Auvernier  le
25 ju in .  On y at tend no tamment  de
judicieuses communicat ions de MM. Al-
fred Lombard et Jacques-R. Fiechter.

Les problèmes actuels de l'industrie horlogère
vus par l'Office économique cantonal neuchâtelois

-LA VIE HORLOG ERE-_—

(C.P.S.) L'Office économi que canto-
nal  neuchâtelois vient de pub lier une
intéressante  étude sous le t i t re  « Eco-
nomie et réali tés neuchâteloises 1959 »
dans laquel le  elle t ra i te , entre autres ,
des problèmes actuels de notre indus-
t r i e  horlog ère.

La récession de 1957-1959 , l'incerti-
tude  de l'avenir , l'accentuat ion de la
concurrence , au ra ien t  dû norma lemen t
inci ter  un cer ta in nombre de pet its in-
dus t r i e l s  horlogers à envisager soit des
mesures de concentra t ion , c'est-à-dire
la réunion de p lus ieurs  atel iers  auto-
nomes a p p a r t e n a n t  à la même branche
( i n t é g r a t i o n  hor izonta le ) , soit la re-
conversion de leur ancienne activité.
Les exemples de communauté  ont été
rares et n 'ont intéressé que de grandes
entreprises déjà fortement structurées
a p p a r t e n a n t  à la t e rmina i son  de la
montre .

Quelques ateliers des branches an-
nexes ont cessé leur exploi ta t ion et
leur raison sociale a été dissoute ;
d' autres  ont été li quidés ou ont fai t
f a i l l i t e .  Ces derniers  cas ont d'a i l l eu r s
constitué l' except ion .  Toutefois , en
considérant  la l i s t e  des ent repr ises  hor-
logères inscrites au Registre  du com-
merce, mais non soumises à la loi sur
le t rava i l  dans  les fabri ques, au nom-
bre de p lus de 350 (établ isseurs , termi-
neurs,  branches annexes ) , on se trouve
devant un fractionnement extrême
d'activités semblables.

Cette situation s'explique par l'appli-
cation du s ta tut  légal de l 'horlogerie
suisse et l'octroi des droits de fabri-
cation. La si tuat ion actuelle n 'en pré-
sente pas moins un danger considéra-
ble et les effets de l 'évolution décrite
précédemment r isquent de se manife s-
ter d'une  manière très sensible dans
le canton de Neuchâtel ou de provo-
quer une orientat ion des anciennes ac-
tivités productives vers des formes
st r ic tement  commerciales.

On enregistre donc sur le plan de
l'ensemble de la branche une forte
résistance à la formule d'une concen-
t ra t ion et , sur le plan individuel , une
expectative qui apparaî t  comme l'ex-
fression de l ' ins t inct  de conservation.

1 est fort peu probable que l'amélio-
ration qui s'est manifestée dès le 2me
semestre 1959 soit de na tu re  à modi-
fier l'issue des t ransformat ions  de
stru cture en voie d'accomp lissement.

L'Office économique a partici pé k
des reconversions d'anciennes  entre-
prises horlog ères. On ne saurait assez
rendre a t t en t ives  les maisons  qui envi-
sagent de se lancer dans  l' exp lo i t a t i on
d'un ar t ic le  d i f f é r en t  de leur produc-
tion tradi t ionnel le  aux condi t ions  à
réunir  avant  d'effectuer  une semblable
tenta t ive .  L'Office économi que aura i t
pu épargner bien des déceptions, et
même des pertes financières , s'il avait
été consulte à temps.

«SÉJL Le point de mire

llfefe Part°u*

^/
AV La coursé se poursuit le long du

i«-afiÉ||iegs8l ' * **"• BUT ^
eB r°utes sablonneuses.~S L^-\FJ Régulière comme toujours . Isabèlla

' roule , roule, car le sable et la. pous-
sière ne peuvent rien contre le moteur .et;.l9, . 'ch&É6is. L'émail de
la carrosserie , lui aussi,,  supporte facilement lés ardeurs du soleil
égyptien.

Nouveaux prix à partir  de Fr. 9900.—
Agence officielle Borgward :

G. H. ROSSETTI, Garage Moderne-Carrosserie,
BoudeviUiers. Tél. (038) 6 92 30

25 ans d'Importation BORGWARD pour la Suisse
A.-P. GLÀTTLI S. A., DIETLIKON-ZURICH

FIANCÉS, ET VOUS TOUS QUI AVEZ BESOIN DE MEUBLES!
—y Jusqu'au 26 juin vous pouvez admirer notre 4™»
_ GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE DE MEUBLES
^̂  « Les belles créations 1960 »

qui se tient actuellement dans la GRANDE SALLE DU RESTAURANT DE LA PAIX À NEUCHÂTEL

^^ Ouverte tous les jours de 13 h. 30 à 22 h. 30 sans interruption
- ' DIMANCHES Y COMPRIS —^ ENTRÉE LIBRE <—

PROFITEZ TOUS DE CETTE INVITATION POUR VOUS DOCUMENTER , ÇA VAUT LE DÉP LACEMENT

: i • i
t . . . , . . , . . .
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I ~ "——., ""¦¦• i J m La conservation de vos fruits, légumes,

=:_ j - ,j 7l V produits laitiers, viandes, etc. représente,
2̂__7ïmm m—— ,\ M M grâce à nos appareils frigorifiques,

I : MMMMÉJïïM ! une économie mensuelle de 30 à 50 francs.
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'JL; Wv mfMËl'iàr- tf**»- ¦ tT U
«» Br * ' MSWFJIR
K; £ *"__Hi___j '̂  *̂§3H_BBj



PN E  
PARTEZ PAS SANS PORTATIF !

Venez le choisir dans notre grande exposition TRANSISTORS 1960 T 
l'un des plus grands choix d'Europe, 30 marques pilotes. 100 modèles différents. _ _ % *&
Tous les nouveaux transistors à des prix Arts Ménagers ! Fr. I<W«" SEULEMENT .

- I Transistors de poche à 3 longueurs d'ondes

feSiBlâ 3P Portafif SV, usages : .-_> _m__ ^Ê 0*M t̂ ^^^̂ Uw
Il •» ":::•• ¦*¦"•_" ff-™^! 

la maison * aut0 " cam Pin 9. Ie Fr - l * M m m seulement 50NOLOR radio-auto et portatil ffij k%&$ffik&£%j ffi&fâ$j $t rf&

lig.VSJ Ni l RADIALVA TranStOr 60 le ravissant  Tou! t ransistors , 3 longueurs d'end.. : lS«£§&$^̂
—^̂ ~̂&> d' une prodi gieuse musicalité r CI A D Pi kA;„~„~** 

longues , moyennes el courtes. Prise pour ^̂ "̂ëg *̂^r a , C E L A R D  MlCfOCaDte antenne-auto avec louche de commuta- " " 11 , . .  i *̂y
8 transistors , 3 longueurs d ondes : Ion- •%«" ¦* 

Hon> Puissance at musicalité sensation- ^SÎSaX^

M 

gués, moyennes et courtes de 15 i radio-aulo et portatif » boîtier Incassa- ne||es rf haut ,eur circu|aire
HITACHI WH 662 50 m'>' ,*"!»<"»'• antenne téléscopique ble , revelu de tweed, d écossais ou de d 17r/mm

U 
Coffret bois très solide et U sensationnel S T A N D AR D" è 10 éléments , 105 cm. de hauteur. croco , différents coloris mode. Tout Iran- 

 ̂
if| acouitique. Revête_ 

» ** " W *** "
Le f a m e u x  petit Prise pour antenne - auto avec touche sistors , ondes moyennes et longues (sans men) .^  Qu 

^̂  ̂
e) j s _ one)ef |ongu es, moyennes et courtes,

portatif japonais tout de commutation. antenne téléscopique). Format miniature, Dimensions - 8 x 1 9 x 2 6  ;m. 8 transistors. Puissante antenne télesco-

| transistors. O n d e s  Prises pour pick-up, hauf-parleur sup- poids «p lume ». Prise antenne-auto avec pique a 12 éléments (déployée, elle
moyennes et lon- plémentaire ou écouteur personnel. touche de commutation. Prise pour écou- atteint 92 cm.). Avec une belle housse

_ gués. Excellente so- Tonalité réglable du grave i l'aigu. feur ou haut-parleur supp lémentaire. cje cu;r| -a bandoulière réglable, el écou-
norifé. Antenne Fer- Grand haut-parleur ovale , très musical, Dimensions ; 7 x 13 x 20 cm. | A A  feur personnel, dans élui sé paré.

™ rit incorporée. Avec de 190 sur 120 mm. Coffret bois , robusle * Même modèle (selon cliché), à 3 lon- Un prix choc : Fr. I/O."
étui de cuir, écou- et d'une excellente acoustique. gueurs d'ondes : longues , moyennes el Même modèle mais avec ondes moyennes

feur personnel et antenne extérieure com- Revêtement lavable , 2 Ions mode. courtes (de 20 à 59 m.). Antenne fêles- ,. pile$ f lonque durée » Fr. 2.30 ? « i  ;?ndeS d ondM eou,,es' é,alées

plémentaire. Dimensions : 3,5 x 7 ,8 x 1 2 ,5 cm. Dimensions : 8,5 X 1 6 X 3 0  cm. copique. Prise antenne-auto. H y 
Etui Fr. 3A0) 

m"

Et seulement Fr. 325a" Seulement Fr. 195a" 1"0."

(A -  oiles « lonaue durée » Fr 2 30 • Même modèle avec antenne téléscopique (+ p iles « longue durée », Fr. 1.60)
(-r p iles « longue durée », Fr. 2.—) «T «• 

Etui, Fr'. SAO) (+ p iles « longue durée » Fr. 3.90) Fr. 215.- I I

\g 1960 rt

t̂ 
La 

nouvelle t î, W

\ du tournai j f cfc ' j VA\- RADIALVA Transclub PHILIPS Evette PHILIPS Colette SIEMENS T 2
j  

grand format *^&d D  ̂ radio-auto portatif. Tout 
transistors , 3 Ion- ,rans |slors 3 |ona ueurs d'0„d., , Un poste miniature très robuste et d'une

J 
-̂— 

.* 
gueu« d'ondes : longues, moyennes ef Toul transisfors. Ondes moyennes .t £JJ Sennes e ^ u l l r a  courtes bfillante mus icalifé. Toul transistors.

fc TD À UCICTADC 4a iN tP% _%__L WJ^mg^T Ẑ^T4̂ - y tonflUM. . Tonale , variaWs.. Antenne. ferr«. OUC fréquence modulée ) Ondes moyennes « longues. Très jolie
S « TRANSISTORS 1960 » 

¦ ffcche~aesVommufat,on. Prise pour hauf- incorporée. Prise pouV. antenne-auto. „ Â Tl u présentation 
en boîtier Rembourré anfi-

\ 
parleur supp lémentaire ou écouteur per- * Di ŝion5 . 9 x ,7,5 X

P
26,5.; Tonalité réglable choc gainé de cuir plasti que lavable.

 ̂
vient de sortir de 

presse, sonnel. Musicalité de grande classe. - pri5e pour antenne-auto. Prise pour plck- différents coloris mode, Prise pour écou-
% Coffret bois, robuste et d une excellente up, 2 antennes télescop iques pour OUC. teur personnel.
£ Plus de 100 modèles de toutes les J^"

5"?"' . «_ fx 17
e" j lTKm " 1AO Dimensions : 1 1 x 2 2 x 33 cm. Dimensions : 4,6 x 8 ,5 x 1 4 ,5 cm.

S

 ̂ grandes marques, i l lustrées , avec leurs Dimensions : 8,5 x 1 7 x 2 7 ,5 cm. Seulement Fr. I7O, 1 : •
caractéristiques , leurs dimensions, leur 1AQ «AA
prix Torre. Fr. ITO. " seulement Fr. 290." f f  fAS  -

% Le plus grand choix d'Europe. N'ache- (-L piles « longue durée », Fr. 2.30 , - , , ¦ ,
k' lez rien avant d'avoir reçu cette docu- Etui, Fr. SAO) (+ piles « longue durée », Fr. 5.70) (+ p iles « longue durée », Fr. 5.70) (+ p iles « longue durée », Fr. 2.—)
/ % mentation sérieuse.
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¦ NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon (038) 5 55 90

VIN DE BORDEAUX -
- HAUT-MÉDOC 1957
vin corsé, excellent parfum, ——-

un vin de soirées
• - 5% net

ia bout. 4.30 4.15
à part ir  de 10 bout. Q^R7(verres en plus) V»O I

ZIMMERMANN S. A.

La certitude d'être mince...

r M . . \
¦ V i

mŴ -sfi> JL  ̂- 9 ^HKKL. J^- 'Âm**; $£*

Ontre de traitement Clarine (Parts)

...Ctamis
0 SI voua avez des bourrelets à la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses
0 SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses
0 81 l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces souris disparaîtront & tout Jamais, rapidement et sans douleur ,
par le traitement CLARtNS (Aéro-Vibro-Théraple)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus

VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS >w
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE / N.

Institut Bourquin, NeuchâteiZ%^>
. 5, rue de l'Hôpital. 2me étage. / L^ttan 0tél. (038) S 61 73 IKS 25,124. m^ tot...- *(//)»*

B l  F N M F Uranlahaus. place de la Gare i '̂ ïfcw #i c n n C Téi. (032) 3 81 18 * ^^^

Lausanne
A remettre pour raison de santé, après vingt ans

d'exploitation,

SALON DE COIFFURE
pour dames, deux à trois places, en plein essor ,
entièrement rénové, avec appartement de deux
pièces et hall , confort.

Affaire Intéressante.
Ecrire sous chiffres PC 11922 L à Publicitas ,

Lausanne.

———É—¦ «^————i»a—^»^M—  ̂' ^s——i —^Mi—irwe

_
EN VILLE |_A SOCIETE DANS LES ENVIRONS

HàNI DES PATRONS BCRKI
Tél. 5 12 64

ft Peseux

HESS J~$ ,-' a " J'
Té!. S 1991 V|]pM

*̂ 5* PELLATON
RADELFINGER /*«  ̂ Peseux

Tél. 5 1725 V^ 
Tél. 8 1 2 . 3

SCHMID «51  ̂ STEINER
Tél. 5 14 44 # ^̂  ̂ i

^̂ f Corcel les

VAUTRAVERS ĵgC 
Tel 8 ' 538

Tél. 5 17 70 {̂  ̂ WEBER

WÀLCHLI 
 ̂

Valangin 
Té] 69M8

Tél. 5 18 49

wAinrp i WEINMANN
WAL,L*I_.K vous recommande

Colombierni s»« ses spécialités I«. «M45

SUOIARD ,  ̂ Z0RCHER
Q ACPC Colombier I

Tél. 51092 yiOV-^a Tél. 6 3 4 1 2  I

VM*«aaH«i« H__iMwaM «ivM«_WB«a_«Map-m*M*Hi-

REVÊTEMENT S DE SOLS
Toutes matières

Tapis tendus - Linos, etc.
Riche collection k votre disposition

Tapis BENOIT :
Présentation à domicile , le soir également

GOODYEAR AWT RIB
ENCAISSE EN SOUPLESSE

LES PLUS MAUVAISES ROUTES !

Saars 14 - Neuchâtel

ROULEZ EN CONFIANCE, ROULEZ SUR

GOOD/YEAR I

nnnnnnnnnnnnonD
Nouveau !

DUVETS
PLATS

remplis *i duvet, fourre
en sarcenet , léger et très
chaud , 120 x 16n cm-
40 fr. ; 140 x 170 cm.
50 fr. ; oreiller 60 x 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 cm. 11 fr. 50.
Kiirth , avenue de .Mor-
ges 9, Lausanne. Té).
( IWl ) 24 66 66 ou
24 65 86.
nnnnnnnnnnnnnnn



ARCADES ^
ne Production française

^ 5  78 78 Film de la «nouve lle vague >

arec un scénario de une mise en scène de et la supervision de

François TRUFFAUT Jean-Luc GODARD Claude CHABROL
, (dont c'est le premier long métrage)

Tous trois de l'équipe des «CAHIERS DU CINÉMA»
11 ,
'} - ¦ ' .' I avee

.
"¦ '¦

¦
- ¦

Jean SEBERG Jean-Paul BELMONDO
dans son premier film français • 15VO-'

^̂ lî 9 _̂___^ _̂__.« _̂_ _̂^^  ̂ ^»v-- _H^̂ '̂ _̂_ _̂î __[ HHP  ̂' 1KR9:
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A BOUT DE SOUFFLE
«A bout de souff le -» se compose comme une suite d 'instantanés de la vie du Paris d'au-
jourd'hui dans un certain milieu, riche d'exigences et dépourvu de scrupules. Un f i l m
rapide, divers, où l 'intrigue n'a d'autre but que de nous f aire vivre deux heures les

aventures des autres

Un chef-d'œuvre Moins de 18 ans non admis
JEAN COCTEAU i

J'en SUiS jalOUX Matinées à 15 heures :
HENRI JANSON jeudi, samedi, dimanche, mercredi

Vraiment très beaU Soirées à 20 h. 30 tous les j ours
JEAN-PAUL SARTRE _ _ „ . _ _ _ - _  _

T T«,„„^„ ,LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30
C'est formidable Jeudi' 8amedi> dimanche, mercredi

.' . ! SOPHIA LOREN

:- -
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VOYAGE SPÉCIAL EN AVION
du dimanche 24 juillet au vendredi 5 août

Visite de Moscou : le Kremlin, l'Université, le Métropolitain, l'Exposition des réalisa-
tions de l'Economie nationale, la Galerie Tretiakov, etc. ;

«t de Leningrad : l'Ermitage, le Métropolitain, le Musée d'art russe, le Stade,
excursion à Petrodvoretz, etc.

Voyage en avion DC 7C et Boeing Jet Intercontinental
Guide-interprète de langue trançaise

Prix par personne, tout compris dès Genève Fr. 1950.—
Programme détaillé et inscriptions, jusqu'au 6 juillet, chez : i

i ___ V, • • ' $*•' 1 *

(% WOYAGES ET
VL-* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Roberl 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

I 

Bienne, .22, rue Centrale Tél. (032) 2 51 98

3

¦

li ¦-:. '.•¦ <* 'fr»j.a -,.
r' . ,. •! i

Cb

\M£ff l _ _̂i9f t ___ \  "J_T M [M F

, 
¦ 

' 
- . 

' 

.
• - '

, 

¦ ' ¦•¦ ¦

.

¦

lilltl ill li " :V
u2_» I s'î ,vous p,a'*---

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  
Pour toutes vos pièces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^¦ii d' identité , profitez du nouveau
^̂ KSl__^S studio PR0NT0PH0T qui

vous permet d'obtenir

en 7 MINUTES
4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT
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Lapochette de documentationTouring Service BP
vous permettra de préparer sans peine un magni-
fique voyage et facilitera tous r ¦ -.
vos dép lacements à l' étranger, (y ĤT ^ W
Demandez à votre garagiste BP \-^^iiâfe£L
de vous la présenter! / j 5  ̂ir,,___K./ < *̂ j  < i W M \

elle r isque d' être /^5 M SI EJ
bientôt épuiséel ^Wfj WÊÊl wF\w/r
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Les fameuses soles i
an. BALLES I

Chatte tricoline
une année, très- propre,
cherche gentil foyer. —
Amis des bétes, tél .
5 57 41.

/La  bonne friture au \
V Pavillon des Falaises y

Coreafre
A vendre

cours
d'anglais

MÉTHODE NATURE
complet , sur disques 33
tours. .Jamais utilisé. —
Téléphoner au (038)
5 65 49 entre 12 h. 15
et. 13 h. 15.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi 13 h. 30, la Tourne , Ferme-Robert, gorges
de l'Areuse, 6 fr. Samedi 13 h. 30, Chasserai, 7 fr.
Dimanche 7 h., Montana - Crans , 25 fr. - Chaque
Jour , belle promenade en car de luxe ; prise

à votre domicile. ¦ Tél. 5 47 54

TRANCHE S PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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GEORGES HERTIG FILS & CIE, tA CHAUX-DE-FONDS

Les tireurs chaux-de-fonniers
précèdent ceux de Cortaillod

Brillante première dans le championnat suisse de groupe à 300 mètres dans notre canton

Ponr la première fois dans
leur histoire, les tireurs neu-
châtelois ont participé diman-
che à une finale cantonale de
groupes. On ne peut que féli-
citer chaudement le comité can-
tonal , et plus précisément son
président, M. B. Ledermann, de
cette heureuse initiative, qui
donnera à cette Importante
compétition un nouvel élan.

Une première remarque s'impose :
cette finale a été prise avec beaucoup
de sérieux par les équi pes^ 

qui y
étaient invitées. Leurs résultats, tout
au long des divers tours éliminatoires,
en témoignent aisément : pas de coup
d'éclat , des performances moyennes,
où l'on décèle l'émotion, la fièvre
qu 'engendre une telle rencontre. Et
c'est très bien ainsi.

Les Mousquetaires battus
C'est dire aussi que la lutte a été

chaude ! Le premier tour déjà, où
s'affirma la Noble Compagnie des Mous-
que ta i res  de la capitale , nous laissait
pressentir une finale fiprement dis-

Volci les résultats généraux : 1er Sme Sme
tour tour tour Finale

La Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs . . . . .  427 438 422 487 p.
Cortaidlod , Les Mousquetaires . . .  . . .  420 432 415 420 »
Peseux, Armes Réunies II 415 426 413
Neuchâtel, Notre Compagnie des Mousquetaires 431 438 405
Le Landeron 421 414
La Chaux-de-Fonds, Helvétie 414 410
Travers, Armes de guerre 413 408
Peseux , Armes Réunies I 426 402
Saint-Aubin , Tir de campagne 411
La Côte-aux-Fées, Armes Réunies 409 s
Le Locle, La Défense . 7  402
La Chaux-de-Fonds, Sous-officiers V . . ... . 398
Couvet , La Carabine 397
Bevaix , Mousquetaires . 394
Marin , Les Fusiliers 390
Les Ponts, Amis du tir 387

Sept ans
Ainsi  donc, les Vengeurs de la

Chaux-de-Fonds, au passé glorieux et
à la réputat ion solidement établie , se
voient attribuer pour un an la garde
du challenge offert  par le départe-
ment militaire au vaiqueu r du cham-

pionnat cantonal de groupes. Ce chal-
lenge reviendra , dans sept ans, à la
société qui l'aura gagné le plus sou-
vent au cours de cette brève période.
Voilà un bel exemple d'un challenge
à la durée limitée 1

L. N.

putée, tant les écarts entre les con-
currents demeuraient insignifiants.

Au second tour, les futurs champions
neuchâtelois, en l'occurrence les Ven-
geurs de la Chaux-de-Fonds, ont fait
équipe avec les Mousquetaires de Neu-
châtel pour se partager les premières
positions du classement, mais les ti-
reurs de notre ville n'ont malheureu-
sement pas su profiter de cet avan-
tage dans les demi-finales, où ils fu-
rent éliminés avec un résultat bien
Inférieur aux précédents. Mais 17 points
seulement les distançaient de ceux da
haut en cette circonstance. Autant dire
pas grand-chose, surtout entre 400 et
120 points.

D'autres Mousquetaires, ceux de Cor-
taillod en l'espèce, devaient le* rem-
placer en finale, face aux Chaux-de-
Fonniers. Mais ces derniers étaient
décidément invulnérables ce jour-là î
l'enjeu de cette lutte finale ranima
tout au contraire leur vigueur et c'est
avec une avance tout de même con-
fortable qu 'ils s'emparèrent du titre
Cet du challenge 1 accompagnant, ce
qui vaut encore mieux).

Ambiance ..excellente .que celle de
ce championnat cantonal, où l'on s'est
plu à relever les mérites d'une inno-
vation qui s' imposai t , on -le volt.

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande
a fêté son quarantième anniversaire

Samedi et dimanche à Saint -George-sur-Gimel

Vn de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Fondé en juin 1920 par un groupe
de gymnasiens lausannois, le sympa-
thique Mouvement de la jeunesse suis-
se romande a fêté ce dernier week-
end son quara ntième anniversaire. Un
joyeux rassemblement des «anciens »,
accueillis par les actuel* animateurs
des diverses sections régionales (il y
en a quatre dans le canton de Neu-
châtel et une dans le Jura bernois) ,
a eu lieu sur le terrain de la premiè-
re maison de colonie de vacances
ayant appartenu au M.J.S.R. : la
« Lune », à Saint-George - sur-Gimel.
Près de trois cents ex-« parrains » et
« marraines > ont eu ainsi l'occasion,
au cours d'un week-end magnifique
et dans un cadre qui leur était parti-
culièrement cher, d'évoquer des souve-
nirs et d'encourager, par le récit de
leurs « exploits » de jadis ou de na-
guère, la génération actuelle à se
montrer inventive et persévérante dans
sa belle action de solidarité entre jeu-
nes. On sentai t que les absents re-
grettaient de n'avoir pu prendre part
à ces journées de réminiscence et les
organisateurs en avaient reçu le té-
moignage bien émouvant de l'Extrême-
Orient , de l'Afrique et de l'Amérique
du Sud.

Animation
Toutes les régions de nos cantons

et toutes les volées qui , de 1920 à
1960, se sont succédé pour perpétuer
le... mouvement d'une institution de
solidarité vraiment uni que en son
genre se trouvaient représentées. Des
sexagénaires aux adolescents , la dis-
tance ne tarda pas à s'amenuiser !
Les animateurs de la « nouvelle va-
gue », sans respect pour la complai-
sance de leurs aînés à se pencher
avec attendrissement sur leur « glo-
rieux » passé, parvinrent bientôt à
donner le ton à ces journées de con-
tacts et de retrouvailles. Ils entraînè-
rent les « vieux » dans leurs jeux ,
leurs danses et leurs chansons , mon-
trant comment le M.J.S.R. reçoit au-
jourd'hui dans ses quatre maisons de
la montagne et dans ses camps esti-
vaux du bord de la mer, les enfants
dont la santé est vulnérable , ou dont
le cadre familial  est démantelé.

L'assemblée générale
En la personne de Gérald Sapey,

étudiant en droit de 25 ans , l'assem-
blée générale a choisi comme prési-
dent central un successeur à Gaston
Goumaz , psychologue de 28 ans , et
par conséquent irrémédiablement dé-
clinant ! Par le trésorier , on apprit
que le produit de la dernière « Jour-
née de la faim » avait battu tous les
records et pour la première fois dé-
passé le cap des 60.000 francs de re-
sette nette. En contrepartie de cette
éloquente démonstration de l'attache-
ment du public romand à une institu-
tion jouissa nt de l'estime générale ,
les rapports des diverses sections et

commissions prouvèrent que l'argent
ainsi récolté est utilisé à bon escient
par des adolescents qui , s'ils n'ont
pas eux-mêmes les ressources maté-
rielles , sont du moins doués de cette
générosité du cœur qui permet que
dure et se renouvelle depuis deux foi s
vingt ans une action d entraide dont
les bénéficiaire s ne sont plus les affa-
més d'Europe centrale, comme en
1920, mais toujours des enfants ne
disposant pas de tout le nécessaire.

La tournée de dimanche
Dimanche, après un déjeuner sur

l'herbe haut en couleurs et en cha-
leureux échanges, une brève partie
« officielle » permit au président sor-
tant de charge de donner la parole
au représentant des autorités de la
commune du Jura vaudoi s qui accueil-
le depuis trente-trois ans les colons
« lunaires » et leurs moniteurs ; puis
à deux pionniers : Frédéric Egger, qui
incarne la classe du gymnase d'où est
parti le M.J.S.R., montra , quarante
ans après, et prouva qu 'il avai t enco-
re assez de dynamisme pour susciter
de nouvelles initiatives d'entraide aux
jeunes par les jeunes ; le pasteur
Albert Béboux , d'Yverdon, l'un des
premiers explorateurs de « La Lune »,
évoqua les colonies de vacances de
l'âge prétechnique...

Puis ce furent, par les spécialistes
des méthodes ultra-modernes , l'apport
combien entraînant de la génération
montante qui assure une accélération
de cet étonnant mouvement avec des
éléments dont plusieurs n'ont pas en-
core fêté leur seize printemps !

A. R.

La Chaux-de-Fonds compte
10.000 abonnés au téléphone

Le lO.OOOme abonné vient d'être rac-
cordé au réseau téléphonique local de
la Chaux-de-Fonds qui comprend les
communes de la Chaux-de-Fonds et
des PlancheWes . Un ChauXrde-FonnieT
sur quatre dispose donc d*un raccor-
dement téléphonique..

Ce beau succès vaut .bien »"* peine
de faire un bref retour en arrière et
de rappeler que le premier centra l, ins-
tallé à la préfecture, fut  ouvert à
l'exploitation le ler mai 1884. En
1910, un nouveau central fut  mis en
service dan s l'hôtel des P.T.T. On
comptait alors 1350 abonnés .

L'automatisation du réseau de la
Chaux-de-Fonds, retardée par la deu-
xième guerre mondial e, eut lieu en 1947
seulement. Le central automatique,
d'une ca pacité de 5000 raccordements,
desservait à ce moment 3585 abonnés.
. C'est en 1950 que le nombre de 5000
abonnés fu t  atteint , 66 ans après l'ap-
parition du téléphone dam s la métro-
pole horlogère. Pour la deuxième tran-
che de 5000 raccordements, il n 'a fallu
donc que 10 ans, ce <j ui représente
500 nouvelles inscriptions par année.

Parallèlement avec le développement
du nombre d'abonnés , le traific télé-
phonique a également pris un essor
considérable. En 1900, 853 abonnés ont
fait établir par les téléphonistes (on
éta it encore au système manuel)

512.000 communications locales et
80.000 conversations interurbaines
tandis que le trafic international était
pratiquement)/ inconnu. Or pour 1959,
on enregistrait les chiffres su ivants
pour le réseau de la Chaux-de-Fonds :
9864 raccordements principaux, 6.055.000
communications locales, 2.831.000 unités
de 3 minutes en trafic interurbain ,
26.000- .Conversations internationales.

Le trafic avec l'étranger s'est déve-
loppé ces dernières ann ées d'une ma-
il jèrç<réjouissante grâce à l'amélioration
de "la qualité des conversations, à l'ac-
célération de l'écoulement du trafic et
à l'abaissement des prix des commu-
nications.

L'abonné suisse demande son corres-
pondan t à : l'étranger au No 14. Pour
la circonscription de la Direction des
téléphones cie, Neuchâtel (groupes de
réseaux 038 et 039), l'opératrice dispose
de circuits internationaux automatiques
avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bel-
gique , la France , la Grande-Bretagne ,
l'Irlande , l'Italie et les Pays-Bas, ce
qui lui permet d'appeler directement
le numéro désiré.

Pour terminer, il est intéressant de
relever que nos téléphonistes de Neu-
châtel' établissent en moyenne 365 com-
mun ications par jour ouvrable avec
l'étranger.

Pour la vieillesse
L'assemblée cantonale de la section

neuchàteloise de la fondation « Pour la
vieillesse » s'est tenue à Auvernier le
8 juin , sous la présidence de M. Henri
Pingeon, pasteur à Saint-Aubin. Le rap-
port présidentiel relate les faits essentiel
du dernier exercice annuel ; l'auditoire
apprend avec plaisir le don magnifiqu
de plus de 60,000 fr. que Mlle A. Geisr
btthler a fait à la: fondation par testn
ment ; 11 sera suivi de deux autres leg
de MM. Juvet et Ruasy.

M. Jean-Paul Robert, caissier, présent!
les comptes : les recettes s'élèvent à
170,141 fr. 10 et les dépenses à
111,813 fr. 30, laissant un excédent de
58,327 fr . 80. y compris 29 ,539 fr. remis
au service d'aide familiale.

Association suisse pour
l'enseignement commercial

Cette association a tenu sa 57me as-
semblée générale à Sion, les 28 et 29
mal dernier , EUe groupe non seulement
des professeurs de l'enseignement com-
mercial de tous les degrés, mais encore
des chefs d'entreprises et des praticiens
de toutes les professions commerciales.
Elle a pour but principal de créer des
contacts entre l'école et la pratique et ,
à ce titre, elle a joué, et Joue encore, un
rôle Important dans le développement de
l'enseignement.

Les participants à l'assemblée de Sion
ont entendu une conférence très docu-
mentée de M. Henri Roh , directeur de la
Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales. Le conférencier a su
brosser un tableau vivant de l'évolution
économique du Valais et le texte de sa
conférence paraîtra dans la revue préci-
tée.

Deux autres conférences, l'une de M.
Blatter , avocat, et l'autre de M. Dubuls ,
professeur , ont Introduit une visite fort
Intéressante de la ville et le président
de l'association , M. Wyss, directeur gé-
néral de la Société d'assurances sur la
vie humaine à Zurich , a remercié tous
les conférenciers de leurs exposés vivants
et substantiels.

Le comité d'honneur était présidé par
M. Marcel Oross, conseiller d'Etat , chef
du département de l'Instruction publique
du Valais.

LA VIE PROFESSIONNELLE

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

au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30
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C'est très simple. SaVéZ-VOUS... .; .
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i w La Hoovermatic coûte beaucoup moins cher 
que 

n'importe quelle machine
JWIHlllIIi .̂  ̂ entièrement automatique et , de plus, je fais de grandes économies d'eau
m chaude et de poudre à laver.
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:* Appareils Hoover SA, av. Montcholsl 1, Lausanne

NEUCHATEL : Aux Armourlns S. A. Démonstration tant engagement au dépositaire Hoover le plu» proche.
H. Balllod S. A., rue du Bassin FLEURIER : M. Gogniat «ils, représentant

Elexa S.A., électricité, NEUCHATEL : Perrot & Cie S. A., électricité, CERNIER : A. Rochat, quincaillerie PESEUX : Beck & Cie
10, rue du Seyon 1, place-d'Armes COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers G. Rossier, électricité

tABB_H____RHSM _̂________BHUB_BH-Ŝ  
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Mer CrBd' " Sam6lli " D'man Che

LAUREL et HARDY dans TêTES DE PIOCHES M*à,4 h- 30
DÉTENTE G A R A N T I E !  DU FOU RIRE À LA CHAÎNE . . .  GAGS SUR GAGS!

M^̂ ^̂ M^̂ M^̂ l̂ ^̂ M^̂ ^̂ M!_---BB-BHB_Hi ENFANTS ïDMïS Hlt^7ïïri1!gff̂ £*'teMW^^
SACS EN JUTE

50 x 40 cm. à, vendre
700 pièces k 15 et. pièce.
Tél. 5 47 53, heures' dea
repas.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorte

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Maillerer ?5 - Tél. 5 84 H»
Livraison franco

Facilités de paiement
—^——_m

A VENDRE
dès lundi 20 Juin , à 8 h.,
à, l'Evole 43,

matériaux
de démolition :

cheminée avec glace,
portes, panneaux style
rococo, magnifiques bol»
séries en cèdre, mélè-
ze, etc.; plafonds en
bols, parquets, chemi-
nées, fenêtres, portes,
barrières , boiseries di-
verses, faces d'armoires,
et nombreux autree ob-
jets dont le détail est
supprimé. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à PIZZERA & Cie
S.A., rue du Pommier 8,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

A vendre

25 stères de bois
de feu

ainsi que

300 fagots
Tél. (038) 6 92 10.

gflfilJKg shampooing
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Samedi et dimanche a eu lieu à Travers la fête cantonale des Unions
cadettes. Notre photo a été prise lors du feu de camp qui  a réuni , au
crépuscule, les cadets. L'ambiance fut  excellente et le spectacle inoubliable.

(Photo SchelUng, Fleurier.)

La fête cantonale dss Unions cadettes

¦ 

Contre
les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre profession
qu'au cours des belles heures de la vie, ce
sont seules vos réserves naturelles de puis-
sance qui sont décisives. Vous pouves tes
ménager ou les recouvrer grâce à OKASA»le tonique de réputation mondiale.

Se trouve dans toute pharmacie, dans la
vôtre aussi.

I E. TETTAMANTI & CO» Z0RICH



BAL DES ROSES
avec Vico Tôrriani

dans le beau Kursaal de Berne
Samedi 25 juin, à 21 heures

Décoration féerique de la salle des fêtes
avec plus de 3000 roses épanouies répandant

un merveilleux parfum

Orchestre du bal :
Hans Karbe de Berlin

Loterie gratuite
Beaux prix sous forme de roses

PATRONAGE ET ATTRACTIONS :

Ecole de danse Garbujo
de Berne

Tenue, dames : toilette du soir
Messieurs : complet noir
B U F F E T  A M I N U I T
Entrée Fr. 10.—, plus taxes

.location : réception du Kursaal . tél. (031) 2 24 60
. ¦ TOUTES LES TABLES SERONT RÉSERVÉES ¦
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Les YEUX sans VISAGE
H intense... étrange... hallucinant !... jj

- . ¦' ¦ï .,- , Moins de 18 ans non admis
Ce film est absolument L-,——— H

déconseillé Matinées à 15 heures tucwui iocuic jeudi, samedi, dimanche, mercredi

aux personnes nerveuses SOIRéES A 20 H. 30
tous les jours

et impressionnables Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Jl jeudi, samedi, dimanche et mercredi

BELL INZONE
la ville aux châteaux moyenâgeux. Nombreuses
curiosités. Belles promenades et excursions dans
les vallées latérales. Piscine, plage, tennis, mini-
golf , jeu de boules , pêcheries de rivières, exercice
à cheval , etc. Raisins, vignobles, stade, camping
T.C.S. Ire catégorie. S'adresser à « Pro Bellinzone »,
Bellinzone. Tél. (092) 5 21 31.

Vacances horlogères
Nos arrangements à la mer

du 23 juillet au 4 août 1960

Tout compris. Inclus voyage 2me classe au départ de Bienne
(Départ la Chaux-de-Ponds, plus Fr. 4.—; le Locle, plus Fr. 5.—; Neuchâtel , plus E*. 8.—)

S ADRIATIQUE à partir de Fr. 178.— (Bellarla, Oattollca, Oervia, Oesenatlco,
I' Riccione, Rlmini, etc.) i

RIVIERA ITALIENNE à partir de Fr. 264.— (Alassio, Bordlghera , Nervi. Rapallo,
San-Remo, Vlareggio, etc.)

LIDO DI JESOLO à partir de Fr. 248.— (Lido dl Jesolo, Blblone, Grade, Llgnano,
Venezla-Lldb, etc.)

GRÈCE à partir de Fr. 398.— (Xylocastron, camping)

Prolongation de séjour possible —Billets de chemin de fer seuls à prix réduits

Voy ages organisés
Par avion avec séjour : , ,... •>•*¦ .¦:•

BALÉARES 15 Jours à partir de Fr. 395.—
SARDAIGNE 15 Jours » » » 595.—

' COSTA DEL SOL 15 Jours » » » 555.—
DUBROVNIK 15 Jours » » » 555.—
NICE 14 Jours » » » 556.— . ,

: PLAGES DE HOLLANDE 8 Jours » » » 360.—
CAPRI 14 Jours » » » 718.—
SOLEIL DE MINUIT 16 Jours » » » 990.—
DRSS 13 Jours » » » 1950.—

En autocar :
COSTA BRAVA 10 Jours ». » » 228 —

14 Jours » » » 440.—
L'ECOSSE 16 Jours » » » 930.—
YOUGOSLAVIE 14 Jours » - » 370.—
ABANO (bains de boue) 14 Jours » » » 365.—
NICE , service régulier, simple course Fr 40.—
BARCELONE, service régulier , simple course Fr. 95.—

Croisières :
Baptême de la mer 4-5 Jours de Genève à partir de Fr. 212.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 Jours de Genève » » » 382.—
GRÈCE - TURQUIE 11 Jours de Gênes » » » 580 —
SICILE - TUNISIE - LIBYE 7 Jours de Gênes » » » 355.—
GRÈCE - TURQUIE - LIBYE 12 Jours de Gênes » » » 635.—
TURQUIE - URSS - GRÈCE 16 Jours de Gênes » » » 1395.—

Nombreux autres programmes à disposition — Devis sur demande pour tous projets.
Nous vous fournissons au tarif officiel : billets de chemin de fer , d avion, de bateau,
d'autocar , pour toutes destinations et par toutes compagnies — Vagons-Uts, couchettes,

ji réservations de places, etc., assurance bagages et accidents.

Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vous chez :

C V
OYAGES ET

> TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
Neuchâtel , fg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44
Bienne. 22, rue Centrale Tél. (032) 2 51 98V /

Une photo Industr ie l le . . .
exactement celle que vous at-
tendiez de Jean SCHOEPFLIN
photo, Terreaux 2, Neuchâtel.
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Literies
Réfection de vos literies

Travail très soigné et de toute confiance
Prix modérés

H. Eggimann DéCORATEUR
Parcs 121 Tél. 5 48 91

Café " ";:: ' - |
— viennois
pur - corsé - aromatique

*d 5 % net

•" 250 g. 3J0 2.95
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LE CINÉMA Qlff f TÊ éft W® PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 H.Tél. 5 56 66 g^ ALAVIl1
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Toutes lès splendeurs et les cruautés de l'Orient Des voluptés du harem aux fureurs des batailles

Tous les soirs JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI , n- i fi „ PARLÉ
à 20 h. 30 matinées à 15 heures UB» ¦¦ an5 FRANÇAIS
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Votre prochain but

<igl? . ! de promenade...

i # mm ¦— «ignés v
4llUi'™™™ Vins de premier choix
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W K
" Nouveau temancier; Charles Barraud

La p aix
chez soi

dépend s o u v e n t  de
peu de chose, el une
amélioration dans le
c o n f o r t  du ménage
contribue toujours au
bonheur du foyer. Or,
certains coup les , cer-
taines familles , hésitent

encore a acquérir

UN FRIGO
DE QUALITE

qui leur permettrait de
réaliser des économies
substantielles , et l e u r
apporterait un supplé-
ment de b i e n - ê t r e .
Pourtant , c ' e s t  chose
facile et peu onéreuse

avec

SIBIR
le frigo suisse de gran-
de réputation, qui met
k leur disposition ses
merveilleux m o d è l e s
de 40, 60, 70 el 110
litres , aux p r i x éton-
namment avantageux I
Avec S I B I R el ses
multiples perfectionne-
ments , jarrrais de fracas ,

car une

garantie totale
de cinq am

couvre tous ces modè-
les, et a u c u n  défaut
de fonctionnement n'y
échappe, Sibir, c'est la
sécurité dans l'achat, el
la sat isfact ion à l'usage I

50 matelas pneumatiques
50 lits de camp

50 chaises longues
sont offerts au prix de Fr. 49.— la pièce.

Très belle qualité.
Voyez Tosalli, meubles de jardi n , Colombier,'tél. 6 33 12.
n- ' j  i '* ; . i i '

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 55 65, aux heures des repas

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



LA SITUATION AU JAPON
( S U I T E  D E  LA P B E H I t l RE  P A G E )

Pour la première fois il y a
eu des morts et le nombre des
blessés a atteint et peut-être dépasse
le chiffre de 500. Les abord s de _ la
Diète présenta ient la nui t  passée l'as-
pect sinistre d'un champ de bata i l le
sur lequel tombe la pluie. Les cannons
de police et des groupes d'extreme-
droite renversés dressaient leurs car-
casses incendiées. Les opposants se re-
groupent.

Tout le Japon a suivi hier soir à la
radio et surtout sur les écrans des
nombreuses chaînes de télévision les
scènes p itoyables des émeutes sanglan-
tes. Le choc fut pénible pour l'immense
majorité du public qui pensait que
l'agitation des dernières semaines et
des derniers mois allait  séU .calmer et
qu 'une sort e de trêve ail ait s'étabir
pour permettre de recevoir aVcc di-
gnité , sinon avec enthousiasme, Ife pré-
sident Eisenhower. •' .' • '

Les -émeutes'- Af hier- soir ont NnisV
origine surtout «dans * i»'jrprptè_tation/
des étudiants contre l'arrestation p«f
la police de plusieurs d'entre euX ,qui
avaient manifesté vendredi dernier
contre M. James Hâgerty et tfatls les
provocations d'une extrême/violence
de la part des groupes ultranationa-
listes. Maintenant que plusieurs étu-
diants  sont morts, quelle va être la
réaction de leurs camarades ?

La visite d'Eisenhower
pose de nouveaux problèmes
Le premier ministre, M. Kishi , a Téu-

ni hier soir à minuit le conseil de ca-
binet d'urgence devant la gravité de
la situation.

Nous sommes en effet à trois jours
de l'arrivée prévue, préparée, du pré-
sident Eisenhower. Or les émeutes de
hier soir , aboutissement des manifes-
tations de l'après-midi , étaient diri-
gées contre le traité d'a l l iance  militaire
nippo-américaiu et aussi contre la ve-
nue d'Eisenhower. Dans un tel climat
de violence , devant le fanatisme des
étudiants , lia visite présidentielle amé-
ricaine pose de nouveaux problèmes.

Nouvel avertissement ,
de l'Union soviétique au Japon

j .'' MOSCOU (U.P.I.). — L'agence Tass
annonce que le ministre des affaires
[étrangères de l'Union sbvléthj W,' W.
Gromyko , a remis un mémorandum à
l'ambassadeur japonais pour -avert i r  lé
Japon qui- la présence de forces mili-
taires américaines  sur son sol l'exposait
à de «terribles tragédies ».

En cas de conflit entre l'U.R.S.S. et
les Etats-Unis, poursuit le mémoran-
dum, ie Japon sera l'un des premiers
à souffrir de la ri poste soviétique. Le
fait que le Japon n 'ait pas répondu à
la note de protestation de l'U.R.S.S.
contre Je traité de défense américano-
ja p onais, montre que le gouvernement
japonais ne se rend pas très bien
compte du grave danger que repré-
sente pour lui la présence de bases
américaines sur son sol.

Il y a sept ans, les ouvriers
de Berlin-Est se soulevaient

Aujourd'hui encore, vingt-deux divisions soviétiques
occupent l'Allemagn e orientale

. BERLIN (U.P.I.). — Il y a sept ans, le 16 juin 1953, des bruits commen-
çaient à courir à Berlin. On parlait de soulèvement. Le 17, ce n 'était plus
un ; bruit : la population ouvrière du Berlin communiste s'était soulevée. Les
ouvriers du bâtiment avaient commencé, et très rapidement, d'une poignée,
les insurgés, étaient devenus 200.000.

Il est inuti le de rappeler comment
la police est-allemande s'étant révé-
lée impuissante à maîtriser les ré-
voltés, • chars et troupes soviétiques
avaient maté de façop sanglante cette
tentative d'insurrection. Les caserne-
ments de la police , avaient été incen-
diés , les bâtiments officiels mis à
sao, les yprisons ouvertes et dé nom-
breux prisonniers ' politiques libérés ,
quel que* communistes ^eonntts avaient

pL'âé' sommairement exécutés. Et aucune
^puissance occidental? „n,',̂ a" t interve-

«N- , - ,V  ¦. "¦ ' ¦
Le mécontentement, persiste

Aujourd'hui , comme on l'a déjà fait
les années précédentes, on se demande
si l'anniversaire de oes événement s
sanglants ne sera pas le prétexte
d'une nouvelle révolte. Hier matin
même, le journal de ". Berlin-Ouest
« Morgenpost » publiait une lettre
(qu 'il avait reçue par la poste) signée
d'un ouvrier du bâtiment de Berlin-
Est. Au nom de 1634 ouvriers de la
corporation , l'auteur dé la lettre écrit
que les ouvriers du bâtiment ne veu-
lent toujours pas du communisme, et
désirent la liberté.

Nul ne peut dire si cette lettre
exprime réellement le sentiment des
ouvriers du bâiment,, de.  Berlin-Est,
ou si elle ne reflète que la pensée
de que lques-uns .d'entre eux seulement.

Que le mécontentement persist e de
l'autre côté du rideau de fer n'est
pas niable : chaque jour, des Alle-

(ifmands de l'Est choisissent la liberté
et se réfugient à l'ouest, au rythme
moyen de quelque 300 personnes par
jour . Que M. Ulbricht , le plus stali-
nien des communistes allemands soit
vomi par les communistes eux-mêmes
est peu douteux. Que malgré lé calme
qui règne à Berlin-Est , ses habitants
ne nagent pas dans l'euphorie est
certain , comme il ne fai t  ' pas de
doute que les mécontents et les in-
satisfaits soient la majorité .

liais sur le plan prati que, quelle

influence cela peut-il avoir sur le sort
de l'ex-cap itale du Reich ? Selon toute
vraisemblance, aucune , ou très peu.

Les Russes sont toujours là
En effet , depuis 1953, la situation

s'est stabilisée et les conditions , éco-
nomiques ont été nettement amélio-
rées.. La zone soviéti que n'es plus le
pauvre de l'Europe. Au lieu de saigner
jour zone à blanc , comme ils le fai-
saient*- au - début - rïe'' l'occupation ,, les
Soviets y ont déversé des fonds en
abondance. La production est-alleman-
de — plastiques, potasse, ,f,ibresysyn-
thétiques, produits chimi ques, métaux,
et toutes les machines depuis les trac-
teurs jusqu 'aux instruments d'opti que
les plus délicats — a fait de l'Alle-
magne orientale un bastion économi-
que du bloc soviéti que. Elle est le
premier partenaire • commercial de
l'URSS, le second de la {"bine.

Il est vrai qu 'à côté de cela, on
manque d'autos , de bananes ou de
voitures d'enfants , et que les biens' 'de
consommaion ne sont pas toujours
très faciles à trouver.

II faut noter impartialement que
les progrès économi ques n 'ont apporté
au gouvernement de la Ré publique
démocrati que allemande aucune popu-
larité. D'une . part , les Est-Allemands
savent que la comparaison est tou-
jours favorable à leurs frères de
l'Ouest . D'autre part , ils subissent avec
une irritation croissante l'occupation
soviétique (il y a toujours 22 divi-
sions russes stationnées en territoire
est-allemand, sans compter l'armée
communiste allemande , forte ' d'une
centaine de mille hommes). Enfin , il
y a Ulbricht. Dans tout ce contexte,
Berlin-Ouest jou e le rôle d'une soupa-
pe de sûreté , que les communistes
voudraient , pouvo ir- bloquer, que les
Occidentaux veulen t garder ouverte
à tout prix. -C' est de. ces points de
vue opposés qUé"surgissent ce calme in-
quiet , cette nervosité latente, cette
incertitude qui régnent dans les deux
moitiés de l'ancienne cap itale alle-
mande. ... - . • . .. -. . .- .;

Après l'allocution
du général de Gaulle

, ÔRAN (U.P.I.). — Réuni  hier après-
njidi , en session ordinaire, le Conseil
général d'Oran , sur l ' initiative de son
premier vice-président , le Dr Laborde
élu dan s une circonscri ption oranaise
sur une liste pour le maintien incon-
ditionnel de l'Algérie province fran-
çaise, a levé sa séance en signe de
protestation contre le passage de l'al-
locution du général de Gaulle où il
est question de l'Algérie algérienne.

.'Le préfet du dé partement , M. Brot-
tes", avait posé la question préalable
qui fut repoussée par vingt-quatre
voix contre huit  et deux abstentions.
Le représentant du gouvernement quit-
ta alors la salle des délibérations et
l'assemblée départementale interrompit
la séance pendant vingt minutes.

La majorité des élus musulmans
oiit^ voté ..pour la levée de la séance.

C "--/ "rr .-. '"' y
Commentaires tunisiens

'TUNIS. — Dans les milieux pro-
ches du gouvernement tunisien on
commente ainsi la déclaration du gé-
néral de Gaulle.

Comme toujours, il y a un certain
nombre de points vagues, comme par
exemple, lorsque le général de Gaulle
parle d'une fin honorable.

Il y a également des choses trop
précises qui limitent la discussion :
destination des armes, sort des com-
battants.

Ce qui est encore décevant , c'est
que le chef d'Etat français ait fait
allusion aux élections , fait-on remar-
quer dans les mêmes milieux, et il
est désolant que le général de Gaulle ,
dans un discours aussi élevé, y fasse
allusion.

Décevant aussi que le général de
Gaulle ait parlé du concours des élus
pour délibérer du problème algérois.

Cependant le discours du général de
Gaulle comporte un élément satisfai-
sant , car il réaffirme la déclaration
du 16 septembre , garantie d'une libre
consultation.

U y a donc possibilité d'accrocher
les deux parties.
Le G.P.R.AV étudie le discours

TUNIS (A.FIP.). — Les membres
du « gouvernement provisoire de la
Républi que algérienne » se sont réunis
toute la journée de mercredi à Tunis ,
dans la villa de leur président , M.
Ferhat Abbas, pour étudier le dis-
cours prononcé mardi soir par le gé-
néral de Gaulle. Il est possible qu 'ils
tiennent jeudi une nouvelle réunion.

Alger : verdict
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux accusés, MM. Constant Tiffpu
fL Fern an d Boillat , ont été relax*».
M<TiHe'-;ét"Al'kache ont été condamnas
ï,-tO ans de réclusian criminelle. Cabatf-
lero et Catogni à 15 ans de la même
peine , tandis que Henri Sallem dit
« Alleg » a été condamné à dix ans
d'emprisonnement et à 3600 NFd'amende. Buono a été condamné à
5 ans. d'emprisonnement.

Le jugemen t a été porté à la con-
naissance des condamnés hors de la
présence du public

Le Conseil des Etats
réduit le montant

de la retenue sur le lait
BERNE. — Le Conseil des Etats re-

prend mercredi matin la discussion suir
le problème teiltàej1. M. Torche (coms.,
Fribourg) combat les propos Moins du
Conseil fédéral dont l'acceptation au-
rait pour effet de bloquier 120 millions
de francs pour une durée de quinze
mois. Seraient alors frappés non seule-
ment les responsables die la surproduc-
tion laitière, maiis aussi lies producteurs
corrects. M . Torche est d'avis que le
problème laitier doit être résolu rai-
sonnablement, objectivement et pour
unie longue pér iode, ce gud exige l'éta-
bliiissement d\in plan d'ensemble em-
brassant toutes les branches de la pro-
duction.

M. Wahlen , conseiller fédéral, répond
que, dans les circonstances actuelles, le
projet du Conseil fédréal conist itone um
moindre mal et vi^ isemblablement lie
seul moyen d'assainn' la situation .

En ce qui concerne l'amien demeinit die'
la majorité de Ja commission , le chef
du département de l 'économie publique
dit très nettement que ses effets seiront
nuls et qu 'il condu ira tout dirait à l'éco-
nomie dirigée. Le Consieil fédéral ne
peut donc pas renoncer à une majora-
tion du taux de la .retenue. Certes, il
peut en résulter quelques inconvénients.
Mais l'essentiel est que ie Conseil fédé-
ral entend fal're confiance aux a'iJriçUli-a
leu rs et à leurs organisat ions pour ré-
gler eux-mêmes et sagement ,'-euins pro-
blèmes , i ' y

Réduction du montant
de la retenue

La majorité die la commission propose
de fixer non pas à 6 centimes pair kilo/
litre , comme le demande le Conseil fé-
déral , le montant de la -retenue, mais à
3 centimes seulement. Les producteurs
qui livreraient trop de lait acquit fie-
raient alors après-coup une taxe sup-
plémentaire de 2 centimes au maximum
par kilo/litre, qui -serait déduite de la
paie du h 't durant la période suivante.

M. Barrelet (rad., Neuchâtel ) soutient
vivement cette proposition. Le projet
gouvernemental va trop loin et ne tient
pas suffisamment compte de la situa-
tion réelle des pro-doi-cteurs, lesquels
particiipent déjà à raison de 30 % à la
couverture des pertes d'exportation.

M. Wahlen , conseiller fédéral, accept e
die réduire die 6 à 5 centimes le mon-
tant maximum de la retenue. ¦¦

Par 23 voix contre 17, le Conseil se
prononce pour une retenue de 3 centi-
mes. Par 30 voix sans opposition , il
sanctionne le prélèvement ultérieur
d'une taxe supplémentaire de 2 centi-
mes au maximum , puis l'ensemble de
l'arrêté est adopté dans le texte de la
majorité de la commission par 26 voix
contre 6.

Compte d'Etat
Le Conseil abords ensu.He l'examen

du compte d'Etat de la Confédération
pour l'année 1959, qui se sold e par un
boni net de 163 millions de francs .

J. BAKER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les marchandises, dont l 'introduc-
t ion au Canada fait  l'objet des pour-
suites judicaires contre Joséphine Ba-
ker sont des vêtements et no t amment
un manteau de vison et des étoles de
fourrure , ainsi  que p lusieurs comp lets
d'homme.

Le juge Thibel-ge a déclaré qu 'il al-
la i t  conférer avec les avocats de José-
phine  Baker et ;'de Rap ich sur l'éven-
tuelle levée de la saisie  ries par t i t ions
de musi que effectuée mardi  soir.

Josép hine Baker est aussi accusée
d' avoir  « volé » des part i t ions.  La
plainte éman e die son ancien imprésa-
rio , Wil l iam Taub , que Joséphine a
q u a l i f i é  de «band i t  et voleur ». Elle
a assuré qu 'il s'était déjà conduit mal-
honnêtement  à l'égard de Charles Tre-
net et de Maurice Chevalier.
t Toute cette affaire est' ridicule »,
a-t-elle conclu.

? Pêle-mêle ?
ANNA PAUKER SERAIT MORTE

Deux journaux. ' londoniens annon-
cent qu 'Anna Paùker, ancien ministre
des affaires  étrangères de Roumanie ,
en disgrâce depuis 1952, serait morte
récemment à Bucarest.

M. KHROUCHTCHEV BIENTOT
EN AUTRICHE

M. Khrouchtchev arrivera à Vienne
le 30 juin prochain pour une visite
of f ic ie l le  au cours de laquelle , après
avoir passé trois jours dans ta ca-
pitale , il visitera plusieurs entreprises
et ^centrales hydro-électri ques de pro-
tiÂce.?.
LE PRÉSIDENT DES PHILIPPINES
^DEMANDÉ DES FUSÉES
NUCLÉAIRES

Au cours d'une réception offerte
aux- journalistes américains qui accom-
pagnent dans son voyage le président
Eisenhow er, le président des Phili pp i-
nes, M. Carlos Garcia , a révélé qu 'il
avai t  demandé à Eisenhower des fu-
sées défensiv es à tête nucléaire.
LE PROCÈS DU PILOTE
AMÉRICAIN POWERS AURA LIEU
LE MOIS PROCHAIN

Le pilote américain, de, l'U-2, Francis
Powers,.. sera vraisemblablement jugé
le mois prochain. C'est probablement
dans la salle histori que des colonnes ,
où se déroulèrent les fameux procès
politi ques des années 1930, à la maison
des syndicats , que sera jugé le pilote.

LA TERRE TREMBLE TOUJOURS
A AGADIR

Vn mouvement sismique de for te
intensité a été ressenti hier à 11 h. là
à Agadir. Il a été particulièrement sen-
sible dans le port et te quartier indus-
triel. Certains immeubles , partielle-
ment détruits , du quartier Talbordj se
son t écroulés , une secousse de fa ib l e
importance a suivi à 11 h. 17.
ARRESTATION D'UN IMPORTANT
CHEF F.L.N.

Dans la pet i te  commune de Saint-
Matuhr in , dans le Maine-et-Loire , un
responsable rég ional de l'organisat ion
politi que du F.L.N. en France , Belka-
cem Zerari , a été arrêté samedi der-
nier.

ARLES ( U.P.I.). — Des spécialis-
tes de l'électricité de France se sont
dép lacés hier dans la campagne ar-
tésienne af in  de rechercher la cause
des incendies qui détruisaient mys-
térieusement depuis quelques jours i.
des poteaux utilisés pour le trans- '-i
port du courant.

I ls  l' ont découverte dans la séche-
resse extrême qui sévit actuelle- %ment en Provence. En effet , une '.couche de poussière très f ine  recou- .
vre l' extrémité des poteaux , mais ta .lé gère pluie qui est tombée voici
quarante-hui t heures a déposé sur "
cette couche des gouttelettes d' eau
qui ont provoqu é des courts-circuits: .Les poteaux , très secs , se sont aus-
sitôt enflammés par l' extrémité.

A cause de la sécheresse,
des poteaux brûlent

dans la région d'Arles

Situation
moins tendue

au Coup
.
¦.•sfc-friftsQir*

Vers un cabinet Lumumba
d'union nationale

LÉOPOLDVILLE (U.P.I.). — Un
porte-pa.role du « mouvement national
congolais » a déclaré hier : «M. Lu-
mumba espère annoncer , la formation
de son cabinet au /ministère résident ,
M. Van der Mersch, demain. Tous les
princi paux partis seront représentés
dans ce véritable gouvernement
d'union nationale. Il y aura environ
14 ministres ».

Le sort du cabinet dépend mainte-
nant des négocations en cours entre
M. Patrice Lumumba et M, Joseph Ka-
savubu , leader de l'«Abâkd », M. Lu-
mumba offrirai t à ce dernier le posté
de président de la Républ i que , l'Aba-
ko appuyant le gouvernement à la
chambre.

M. Lu mumba s'est ensuite entretenu
avec M. Tshombe, leader du « Cona-
kat », le puissant parti de tendance
fédéraliste du Katanga , et lui a offert
un siège au gouvernement. M. Tshombe
en a ' réclamé trois, étant donn é que
son part i domine la province qui four-
nit  60 % du revenu national congo-
lais. Mais l'état de siège est toujours
maintenu au Katanga , du fait des
heurts entre partisans du « Conakat »
et du « Balubakat ».

Par nll'leours , M. Tshomib$ ..mwrhtiienl
son point de vue tendi ntvfc-nin rég ime
fédéral qui donnerait à la-.'.province du
Katanga un statut pratlquetrie'nt auto-
nome. . .'

Dans l'ensemble, cependant, la situa-
tion est moins tendue que la semaine
dernière grâce aux négocations politi-
ques en cours, mais les avions en par-
tance pour , la Belg ique sont toujours
bondés de femmes et d'enfants bel-
ges. . V

Opposition de M.  Kasavubu
' . - ¦' M. LUmumiba s'est hemmté dans l'après-
Jnîdl à l'opposition deUfflius ' en jplus dé-
cidée de M. Ka>savufou...leader dé ]'« Aba-irko ».- Ce^dienruior -*.*B^m*;-:»efuSè de" le
recevoir. Maigre Tattltiidé 'îrét'icentie de
M. Kasavubu, M. Lumumba, qui déjà se
présentait lu i-même cotmm'e premier ml-
instre désigné, à affirmé qu 'il était en
mesure de réunir : Une majorité de 70
voix sur les 137 que compte la nouvelle
Chambre des députés.-

De son coté, l'« Abako ». déclaire qu'un
cartel antl-Lumumba groupant 78 voix
est en cours de formation'.

Ce cartel proposerait M..-Kasavubu à
la présidence du Congo avec M. Jean
Bolikango , du parti de l'Union natio-
nale africaine, comme premier ministre.

Sept arrestations
dans une affaire

de faux billets français
pour le F.L.N.

HOLLANDE

AMSTERDAM ( U.P.I.). — Les po-
lices hollandaise et l'Allemagne fédé-
rale ont découvert une bande de faux
monnayeurs qui travaillaient pour le
F.L.N. et dont le quartier général
se trouvai t à Osnabrueck , en Allema-
gne de l'Ouest. Sept suspects , ont été
arrêtés. I -  . ¦ -\' '

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées à Amsterdam, sur les indications
de la police allemande. En effet , le
chef des faussaires était un sténo-
grap he d'Amsterdam dont la police
s'est jusqu 'à présent refusée à révé-
ler l ' indentité.  A son domicile , la
police hollandaise a également arrêté
une femme de Haarlem dont le mari
avait été pris dans le coup de filet
de la police allemande à Osnabrueck
où elle . avait- surpris troh\ f hMji tnes,
deux Allemands et un Algérien , alors
qu 'ils s'apprêtaient à fabri quer des
faux billets français destinés à ali-
menter les finances du F.L.N. en Fran-
ce. Ils avaient acheté du matériel
d' imprimerie à un journa l local.

Le sténograp he d'Amsterdam est,
dit-on , un trotskiste , membre du bu-
reau de rédaction du journal l'« In-
ternationaliste ».
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groupes politi ques étrangers — les Al-
gériens surtout et leurs antagonistes
— qui entendent poursuivre leur agi-
tation sur notre t erritoire.

Parmi les idées qui émergent de
l'ennui  général répandu sur l'hémicy-
cle, citons celle d'un député socialiste
zuricois soucieux d'assurer au piéton
une protection plus efficace , dans le
tourbillon de la circulation automo-
bile.

Il est question aussi de la pénurie
de géomètres poi;- le service ' du ca*-
dastre , des condit ions de séjour faites
aux saisonniers étrangers, des nouvel-
les sociétés d' assurance dont les auto-
rités semblent craindre qu 'elles favori-
sent la course à l' abaissement des pri-
mes au détriment des assurés.

M. von Moos , chef du déparlement ,
qui fut sans doute le seul à prêter , de
bout en bout, une oreille attentive à
ce long chapelet de propos , répond à
chacu n des préop i n a n t s  et de tel le ma*
nière qu 'on sent le ,,nouveau magistrat^
parfai tement  au courant des affaires^
de son ressort. Pour l'essentiel , M. von
Moos assure l'assemblée qu 'il accorde-
ra toute son attention aux vœux ex-
primés.

Le rapport de gestion du Tribunal
fédéral ne sa t is fa i t  pas entièrement la
commission qui regrette de ' ne point
trouver dans ce document quel que
considération générale , par exemple
sur l 'évolution de la jurisprudence en
certains domaines.

Nul doute qu 'à Mon-Repos , on s'em-
pressera de déférer à ce vœu.

En attendant , la séance est levée.
G. P.

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

On ne saurait mieux dire. Il s'agit
maintenant de bien faire .

Pollution des eaux
et importations de vin

Pour le reste, on a surtout parlé
d*> l'eau et du vin , plus exactement
des eaux polluées et des vins importés ,
Le peuple a donné à la Confédération
l'arme juridique qui lui permet d'en-
gager la lutte contre la pollution ,
mais l'application incombe aux cantons
et nombre d'entre eux ne manifestent
pas un zèle très vif pour passer 'à l'ac-
tion. Aussi, M. Georges Borel , socia-
liste genevois, développe-t-il un c pos-
tulat » invitant ie Conseil fédéral à
€ bien vouloir rechercher les moyens
propres à engager les cantons à édicter
des dispositions d'exécution de la lé-
gislation fédérale, s'ils ne l'ont pas
encore fait  et à appliquer encore plus
int ensivement que par le passé de telles
dispositions en vue du maintien de la
salubrité publique ».

M. Tschudi signale que deux cah-
tops seulement n 'ont pas, jusqu 'ici ,
édicté de lois d'application : Schaff-
house et Genève , mais les études sont
en cours. La question financière reste
la , plus épineuse, car le coût des ins-
tallations pour l'épuration des eaux
incombe aux cantons , aux communes
et aux particuliers , l'industrie tout
d'abord principal agent de pollution,
La loi n'autorise la Confédération à
verser des subsides que dans des cas
spéciaux. Quoi qu 'il en soit , le Con-
seil fédéral accorde une grande impor-
tance au problème et c'est pourquoi
il prend en considération le « postulat »
Borel .

Quant au vin , M. de Courten , ca-
tholique valaisan , demande des disposi-
tions plus sévères pour prévenir l'im-
portation de produits étrangers qui ne
répondent pas aux conditions fixées
par l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires.

M. Tschudi rappelle qu 'en l'occur-
rence aussi , il appartient aux cantons
d'appliquer la loi . S'ils estiment qu'elle
ne leur fournit  pas un instrument suf-
fisamment efficace , le département est
prêt à engager la procédure de re-
vision.

Et , tacitement , le Conseil approuve
la gestion du département de l'inté-
rieur.

Les o f f i c i e r s  généraux
et la discipl ine

On passe au département mil i ta i r e  et
d'emblée il apparaît que M. Chaudet
aura la tâche moins facile que son
nouveau collègue. On le sait , en sep-
tembre prochain , le parlement discutera
le projet de réorganisati on mil i ta i re
dont les grandes lignes sont connues.
Mais bien avant sa publication , de vi-
ves controverses , al imentées  en bonne
partie par des off ic iers  supérieurs ran-
gés dans des camps di f férents  et par-
fois nettement hostiles ont précédé la
décision du pouvoir politique . Or, le
chef du département a estimé qu 'une
fois cette décision prise , ces contro-
verses devaient cesser parm i les of-
ficiers généraux.

Mais il y a autre chose encore. Un
de Jces « bureaux d ' information • qui
sous le nom commode de « public re-
lations » s'occupent , en fa i t , de propa-
gande et répandent des idées façonnées
sur commande, s'est mis à dis t r ibuer
des articles favorables au projet of-
ficiel .

Ces faits incitent M. Griitter , so-
cia l i s te  bernois , à demander au Conseil
fédéral , par une interpellation , s'il ne
juge pas - indigne de notre régime dé-
mocratique qu 'un bureau de propagan-
de privé fasse payer par certains mil ieux
intéressés l'activité qu 'il déploie pour
influencer l'opinion publ ique dans des
questions politiq ues ». Et il pose cette
seconde question : « Le Conseil fédéral
n 'estime-t-il pas que les avantages et
les Inconvénients de la réorganisation
de l'armée apparaîtraient bien mieux
si les officiers qui ont des objections
à formuler pouvaient librement expri-
mer leur opinion en public ? »

Sur ce point également , M. von
Grey erz , radical bernois , développe , lui
aussi , une interpel lat ion .

La réponse de M.  Chaudet
Le chef du département commence ,

dans sa réponse , par dissiper un mal-
entendu . Les officiers de milice gar-
dent , en toute occasion , leur ent ière
liberté d'opinion , même sur des pro-
blèmes militaires . Les officiers géné-
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raux , en revanche, sont au service de
l'Etat et , de ce fai t , liés par des obli-
gations spéciales fixées dans la loi
et dans des règlements. Il est donc
faux de prétendre que le département ,
lorsqu 'il leur a interdi t  de poursuivre
une controverse publique , ait voulu les
museler . Il entendait simplement faire
respecter des prescriptions légales.

D'ailleurs, le pouvoir politique a tou-
jours appliqué ces dispositions avec
souplesse. Ainsi , le département mili-
taire a toujours admis que les of-
ficiers généraux étaient libres d'expri-
mer leur opinion , même en public , aussi
longtemps que des projets sont à
l'étude. Mais il estime que ces mêmes
officiers doivent renoncer à manifester
publiquement leur opinion lorsque cette
phase est terminée et qu 'ils risquent
alors d'entrer en conflit avec l' au to-
rité dont ils dépendent. AI. Chaudet
déclare textuellement :

Lorsqu 'une décision est arrêtée et
confirmée par le département militaire ,
voire par le Conseil fédéral . Il n 'est
certes pas dans l'intérêt d'une Infor-
mation rationnelle de l'opinion publi-
que que les têtes de notre armée persis-
tent à critiquer publiquement les pro-
jets des autorités responsables de la
défense nation ale. Une telle attitude ne
peut que répandre de l'Incertitude au
sein de notre peuple , nuire au prestige
du commandement de l'armée et du
Conseil fédéral et ébranler la confiance
dont les autorités civiles et militaires
doivent bénéficier pour accomplir leur
tâche. Le simple citoyen ne compren-
drait pas que le soldat ait à faire preu-
ve d'obéissance et de discipline , alors
que les chefs de l'armée donneraient
ouvertement l'exemple du contraire. Ce
serait fourn ir de bons arguments aux
adversaires de la défense nationale.
L'étranger pourrait y trouver aussi ma-
tière à réflexions, mais non pas dans
le sens du respect qui doit s'attacher
à. nos institutions militaires.

Et , à l'adresse de ceux qui n 'ont pas
cru devoir donner l'exemple de la dis-
cipline , le chef du département con-
clut :

Nous ne voulons pas nous demander
si les officiers se livrant à de telles cri-
tiques l'ont fait loyalement et s'ils ont
agi dans des intentions louables. Nous
avons voulu simplement leur rappeler
que , par leur aptitude , Inconsciemment
peut-être , Us nuisent plus à la cause
de la défense nationale qu 'ils ne la
servent .

II fallait qu 'une bonne fois ces choses
fussent dites et avec toute la netteté
désirable .

Inf ormation et propagande ?
Avouons-le , nous avons moins goûté

la réponse à la seconde question posée
par M . Griitter .

Certes , M. Chaudet a pu affirmer que
son département n 'accordait aucune aide
matérielle à ce c bureau d'informa-
tion » qui , contre argent comptant ,
répand la bonne doctrine. U ne lui
a donné non plus aucun mandat . Que ,
dans ces condi t ions , les pouvoirs pu-
blics ne puissent intervenir , c'est l'évi-
dence même.

Toutefois , ayant fai t  cette constata-
tion , le chef du département a cru
devoir ajouter :

n ne saurait être question pour
l'armée de contrecarrer , d'une manière
ou d'une autre , l'activité d'organisations
privées, surtout lorsque cette activité
se consacre , comme elle le fait en l'oc-
currence , au service de la défense na-
tionale.

On trouvera là une manière de
« satisfecit » non seulement pour l'as-
sociation privée qui s'efforce , dans une
intention louable , de renforcer la vo-
lonté de défense , mais aussi et indirec-
tement pour une sorte de publicité que
les journalistes persisteront à tenir
pour incompatible avec les règles d'une
saine information. Une distinction en-
tre le but et les moyens aurait été
opportune.

Inutile de l'écrire : la gestion du dé-
partement militaire a provoqué une sé-
rie de critiques de détail. .Vais elles
pâlissaient devant la question Impor-
tante qui fit l'essentiel du débat.

La séance de relevée
La gestion du département

de Justice et police
Le Conseil na t ional  reprend , l'après-

midi , l'examen de la gestion pour
exercer son esprit criti que envers le
département de just ice  et police.

C'est , pour les rapporteurs , l'occa-
soin de rappeler que , depuis 1935, une
i n i t i a t i v e  socialiste demande la revi-
sion de l'article const i tut ionnel  sur la
liberté de la presse : que les travaux
entrepris  pour élaborer une nouvelle
juridiction administrat ive avancent
bien lentement  : qu 'il serait nécessaire
d'établir enf in  des règles précises pour
déléguer au Conseil fédéral le pouvoir
de légiférer : que les autorités doivent
se montrer vigilantes à rencontre des

Les débats au Conseil national

NA TIONS UNIES
L'AFFAIRE EICHMANN

NEW-YORK (Reuter) .  — Dans les
milieux autorisés , on déclare que l'Ar-
gentine a demandé formellement mer-
credi la convocation du Conseil de
sécurité qui sera saisi de la plainte de
ce pays contre Israël au sujet du cas
Eichmann.  On prévoit que les onze
membres du conseil se réuniront mar-
di prochain.

L'Argentine demande
la convocation

du Conseil de sécurité

Café du Théâfï-e gg£sH
Aujourd'hui : Poularde fraîche

AU MlïNU : pochée
Fr- 5-50 Sauce Suprême

Au Touristiaue : Tête de veau
Fr. 4.20 tortue

Grande carte de spécialités
et toujours un choix de passé

vingt assiettes

CE SOIR

Stade du Cantonal F. C.
Finale Illme ligue

Comète I - Le Parc I
à 20 h. 15

Ce soir à 20 h. 15
an temple de la Coudre

CONCERT
par l'ensemble vocal PASCALE BONET

Collecte en faveur des réfugiés

CUBA

SANTIAGO-CUBA (UJU.). — l#
capitaine Manuel Beaton, son frèuec
Cipriano, et Geli pe Martinez Norma,
qui avaient pris le maqui s . cont re,'
Fidel Castro dans la Sierra Maestra,'et qui avaient été condamnés à mort
par un t r ibunal  mït itaire , ont été exé-f
eûtes à San-Juan hier matin à 5 h. 15,
simultanément.

Manuel Beaton et
deux de ses compagnons

exécutés



Monsieur et Madame
Mario BETTINELLI et leur fils Pa-
trice ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Marc - André
15 Juin 1960

Maternité Chapelle 52
Corcelles

Le comité  des Vétérans gymnas tes  du
Vignoble neuchâtelois in forme  ses
membres  du décès de leur cher et re- -
gretté collègue

Monsieur Oscar GURTNER
L'enterrement  aura lieu jeudi 16 juin

à 11 heures. Culte au crématoire.
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Le comi té  du Moto-Cub de la Côte
Xeuchâteloise  a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Oscar GURTNER
membre honoraire  du olub.

t
Laissez venir à moi les petits

enfants.
Monsieu r et Madame Michel Arrigo

et leur peti t  Pascal , à Fontainemelon ;
Madame veuve Carlo Arrigo, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Arrigo et leur pe t i t e  Cather ine, à Pe-
seux, ainsi que Mauricette Bandiera ,
à Yverdon ;

Monsieur  et Madame Joël Vullleu-
mier et leurs e n f a n t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame  Valéry Carnal
et leur fil s, à Souboz (Jura bernois)  ;

Monsieur et Madame Paul Carnal et
leur f i ls , à Genève ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées,

ont l ' immense douleur  de faire part
du décès de leur cher petit

Christian-Olivier
que Dieu a repris à Lui , subi tement,
à l'âge de 3 ans.

Fonta inemelon , le 15 ju in  1960.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dred i 17 ju in , à 14 h. 15.

Cuite de fami l l e  à 14 heures , au
domicile, rue de l'Ouest 9.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121.

Madame Renée Gauchat-Juan :
Monsieur Denis Ga u chat , son fils ;
Madame Ida Graeub, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Gaucha t,

en Amérique ;
Monsieur et Madame Maurice Gau-

chat et leurs enfants Maurice et Gé-
rard et familles ;

des familles Gauchat et Juan , ainsi
que les familles parentes et allées,

ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur Emile GAUCHAT
garde forestier

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leu r tendre affection
dans sa 64me année.

Lignières, le 15 juin 1960.
Veillez et priez car vous ne

savez ni l'heure, ni le Jour.
Mat . 25.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 juin 1960.

Culte au domicile à 13 h. 15 et à
l'église à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le synode de 1 Eglise réformée évangélique neuchàteloise
s'est réuni hier aux Brenets

Le p résident du Conseil synodal a p résenté un rapp ort sur la situation
après le rej et de l 'imp ôt ecclésiastique obligatoire

Convoqué hier  aux Brenets, pour sa
trente-s ixième session, le synode de
l'Eglise réformée évangéllque du can-
ton rie Neuchâtel  assista, au temple, à
un culte du pasteur Paul Weber, qui ,
de manière émouvante et simple, sou-
ligna certaines difficultés intérieure s,
no tamment  la d i f f icu l té  de prier, pour
un homme qui n'a plus l'enthousiasme
de la jeunesse. Quelles prières sont
exaucées ? Celles que Dieu lui-même
insp ire.

L'assemblée se transporta ensuite à
la Salle communale, où M. Jacques
Reymond, président du synode, ou-
vri t la séance, en excusant l'absence
de M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat,
et en sa luant  la présence de M. Haldi-
m a n n , préfet des Montagnes, ainsi que
celle  de M. Jean Guinand , président
du Conseil communal des Brenets.

Il i nv i t a  l'assemblée à se lever pour
rendre hommage à deux députés dé-
cédés, MM. John Clerc, de Fleurier,
et Charles Brandt-Hirschy, de la
Chaux-dé-Fonds. On procéda à la va-
l ida t ion  de l'élection de MM. Claude Du-
commun, de Neuchâtel , et Eric Debrot,
de la Chaux-de-Fonds. Le synode en-
suite approuva la demande de consé-
cration de deux jeunes pasteurs, MM.
A r t h u r  Hofer et Ariel  Cochand , qui
f u r e n t  déclarés dignes et capables
d'exercer le ministère évang éli que.

Puis M. Charles Bauer, président du
Conseil synodal , commença la lecture
d' un rapport  objectif et approfondi
sur la s i t u a t i o n  de l'Eglise. Les 2 et 3
avr i l , le peuple neuchâtelois a repous-
sé le projet de contribution ecclésiasti-
que obligatoire à une majorité de
quatre contre un. Décision qui a sur-
pris par sa net te té  par t i sans  et adver-
saires de l ' impôt. La structure de
l'Eglise reste telle qu'elle a été prévue
par la c o n s t i t u a n t e  de 1941.

Convient-i l  après ce vote de penser
que tout  peut al ler  comme avant , que
l'Eglise n'est pas en péril ? Non , il
nous invite à réfléchir .  Trois groupes
de raisons peuvent expli quer ce re-
fus  : des raisons d'ordre matériel,
mauvaise  humeur  à l'égard d'un im-
pôt nouveau , à l'égard aussi des al-
loca t ions  f ami l i a l e s  touchées par les
pasteurs ; ries ra isons • d'ordre idéolo-
gique et moral , cont ra in te  dangereuse
pour la liberté de conscience, immix-
t ion de l'Etat dans les affaires  de
l'Eglise ; raisons d'ordre spir i tue l , cri-
ti ques contre les pasteurs, l 'Eglise doit
vivre d'o f f r andes , non de l ' impôt , etc.

A ces raisons s'en ajoutent d'autres.
Notre peuple aujourd 'hui  n 'est plus
enraciné dans la foi , il ne met plus
la foi et l'Eglise au rang de problème
primordial  ; la rel igion n 'est plus
qu 'une t rad i t ion  sans conséquences vi-
tales. Pourquoi ce refus d'engagement ?
Il t ient  à la longue prospérité dont

nous avons joui , à un matérialisme
qui se flatte d'ignorer tous les soucis.
Ailleurs, à la suite des catastrophes
dues à la guerre et à l' invasion, la vie
des Eglises a été d'abord ébranlée,
puis vivifiée.

Ce vote négatif s'expli que encore par
la situation particulière de l'Eglise
dans le canton de Neuchâtel, très dif-
férente de ce qu'elle est en Suisse
allemande. M. Bauer part de là pour
faire un rapide historique de notre
Eglise depuis 1848. S'étant ingéré dans
les affaires de l'Eglise, le gouverne-
ment neuchâtelois, avec Numa Droz,
soutint activement le mouvement' re- r
l igieux libéral et déclara inviolable'la
liberté de conscience des eccrésiasfi-i
ques. Le synode réagit avec force;1 'et ;
en 1873, il y eut un schisme, qui don-
na lieu à la création d'une ' Eglise
indépendante ; dans l'Eglise nationale,
cependant, on enleva à la loi Numa
Droz ce qu 'elle avait  de dangereux et
l'on rétablit la fidélité à l'Ecriture.
En 1942, l'uni té  se rétablit pair la
fusion des deux Eglises.

Tâches à réaliser
Ensuite M. Bauer examina un cer-

ta in  nombre de point s spéciaux , tâ-
ches à réaliser et réf lexions  à faire,
qu 'il serait trop long d'examiner tous
ici. Notre population, qui subit l'as-
saut de l ' incréduli té, f rui t  du bien-
être et du maté r ia l i sme, s'imagine
volontiers que les pasteurs ont la
tâche facile ; c'est faux.  Leur pro-
gramme, surtout dans les villes, est
très chargé : leçons de religion , cultes,
cures d'âme, démarches de toute es-
pèce , divorces, malades, hôpitaux,
prisons, ils doivent intervenir par-
tout. Quoi d 'é tonnant  s'ils n 'ont pas
le temps de faire assez de visites ?

Avec tout cela , il rest e énormément
à faire. Il faudra  réorganiser la géo-
graphie paroissiale du canton , établir
de mei l l eu r s  l iens dans la communau-
té, créer des cadres solides et des
possibilités d'engagement pour les jeu-
nes. Et sur tout  faire  face aux détres-
ses de notre temps, se préparer au
combat contre les forces du Mal in .  En
ce siècle démoniaque et m a l é f i que,
l 'Eglise universe l le  a été f rappée, bles-
sée, tourmentée. Même une petite Egli-
se comme la nôtre ne doit pas se re-
plier sur elle-même, mais aller vers
le monde, part ici per au combat pour
l'avènement  de nouveaux cieux et
d'une nouvelle terre.

A la f in  du repas de midi , M. Jean
Hald imann , préfet des Montagnes, si-
gnala  avec une très sympathique fran-
chise certaines des erreurs psychologi-
ques commises par l'Eglise avant lé
vote des 2 et 3 avril. M. Jean Gui-
nand , au nom du Conseil communal
des Brenets, souhaita la bienvenue aux

En f in  de session, le pasteur Hotz
et M. Rémy Anker , parlant de « Notre
cible missionnaire », soulignèrent la
nécessité de créer des cadres, et M.
Paul Fatton présenta un rapport sur
la Mission suisse en Afri que du Sud.
M. Javet exposa le but de l'action du
Jeûne fédéral , qui concerne cette an-
née Wesen, au bout du lac de Wal-
lenstadt, et M. Arnold Bolle f i t  une
communicat ion relative à l'émetteur
protestant international.  La prière de
clôture fut  dite par M. Georges Borel.

Quelques commentaires
Que penser de cette session d'hier ?

Si l'on s'en tient à l'essentiel, à savoir
la réaction de notre Eglise après le vote
des 2 et 3 avril , on peut dire que M.
Charles Bauer l'a pris très au sérieux ,
mais que notre "Eglise, d'une manière
générale, cherche plutôt à en éluder les
enseignements. On ne veut pas voir que
ce vote a une signification qui dépasse
largement le problème financier. Le
croyant neuchâtelois répugne à l'idée
d'obligation ; il ne veut pas être enré-
gimenté. Il ne confond pas les réalitée
transcendantes — Dieu, Jésus-Christ, le
Saint-Esprit — avec les réalités humai-
nes, telles que l'Eglise ici et maintenant

I les. incarne. R croit à l'Evangile ; de-
vant l'Evangile, il garde sa lucidité cri-

- , tique.
Faut-Il l'en blâmer T II ne semble pas.

P.-L. B.

députés, puis. M. Max Domin icé et
M. Jean-Marc Chappuis apportèrent
également leurs vœux , le premier au
nom de l'Eglise de Genève, le second
au nom de la « Vie protestante ».

Discussion financière
La discussion financière de l'après-

midi fut in t rodui te  par un rapport
clair et relativement simple de M.
Arber. Si dans  son ensemble le peu-
ple neuchâtelois s'acquitte de la con-
tribution ecclésiastique, il sera possi-
ble d'envisager Ta venir sans trop
d'inquiét<u ,de. Diminuer les traitements
.pastoraux ? Non. Par contre, du mo-
rdent que , le . réginje . ,des . allocations
''familiales' a été très .critiqué

^ 
11 serait

bon de les adapter ; ce régime privi-
légié ne se jus t i f ie  pas.

Deux tendances, dans la discussion,
se firent jour : l'une qui se proposait
de donner satisfaction au peuple ; les
pasteurs doivent prouver qu 'ils ne
sont pas de simples fonctionnaires.
L'autre  qui relevait qu'en touchant  de
fortes allocations famil ia les  les pas-
teurs donnent l'exemple et se mettent
en tête de la politi que sociale.

Au vote, une proposition Labhardt
demandant un règlement transitoire fut
repoussée, et la proposition du Conseil
synodal , prévoyant l'adaptation des allo-
cations familiales, acceptée par 99 oui,
8 non et 62 abstentions.

LES HAUTS-GENEVEYS
Election tacite

(c) M. Michel Jeanneret , premier sup-
pléant de la liste du parti libéral ,
a été élu conseiller généra l en rempla-
cement de M. Charles-André Dubois,
nommé conseiller communal.

CERNIER
En faveur de l'Eglise

(c) Alors que la vente-thé de l'Eglise
réformée aurait dû se dérouler samedi
11 Juin dans les locaux et Jardin de la
cure , les pluies du jour précédent et la
crainte qu 'elles ne continuent ont mo-
difié les plans des organisateurs.

C'est en définitive à la halle de gym-
nastique qu'elle eut Heu. Elle obtint un
plein succès et fut suivie par un nom-
breux public qui ne tarda pas à acqué-
rir toutes les belles choses préparées à.
son intention.

YVERDON
Pins de 16.000 habitants

(c) La population d'Yverdon vient de
passer au ler juin le cap des 16.000
habi tan ts .  Il y a une forte augmenta-
tion des étrangers (654) et d'es rési-
den t s  (215). Il y a exactemen t 16.114
habi tan t s .

BIENNE

Installation d'un curé

(c) Dimanche, M. Bnaendli, préfet, a
procédé à l'installation officielle de
l'abbé Kaufmann, curé de la nouvelle
paroisse Saint-Nicolas, à Madretsch.

Nouveau député
au Grand Conseil

(c) Le Conseil exécutif bernois a pris
acte du décès de M. Hans Kaeser, de
Bienne, député. En remplacement du
défunt, il «a déclaré élu député au
Grand Conseil, M. Marcel Wermeille,
employé de commerce à Bienne, pre-
mier suppléant die la liste du parti
chrétien-social du cercle électoral de
Bienne.

Vers l'installation
d'une nouvelle usine à gaz

en dehors de la ville
(c) En raison du développement rapide
de la vill e, la présence en plein centre
d'une usine à gaz est devenue indési-
rable. Son transfert hors de la cité est
alors réclamé avec insistance.

-MM. Schaffroth, diireot'eur - des servi-
^ces indu striel s, et Renz, directeur de
l'usine à gaz , ont étudié ce problèm e
d'une façon approfondie. Ils sont arri-
vés à la conclusion qu 'il faut non seu-
lement déplacer l'usine; mais encore
adopter les méthodes les plus moder-
nes de fabrication, pour pouvoir pro-
duire un gaz bien meilleur marché. II
s'agirait de remplacer le système clas-
sique de distillation de :1a houille par
celui dn « enaquage » qui a fait ses
preuves en Amérique et en Alilemafcne.

La nouvelle usine pourra être cons-
truite dans la zone industrielle de Bou-
jean, non loin de la station trans for-
matrice.

Si le projet , dont l'exécution coûtera
4.620.000 fr., est accepté par le Conseil
munici pal , le Conseil de ville et, fina-
lement, par le corps électoral , l'instal-
la t ion, qui ne réclamera que trois ou
quatre mois, pourra entrer en fonction
dès 1962.

MONTAGNY
Noces d'or

(c) M. et Mme Schaffert, âgés de 82
et 70 ans, ont fêté leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

BOUDRY

Audience du tribunal
correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry a tenu audience mercre-
di matin sous la présidence de M. Yves
de Rougemont. Les Jurés étalent Mme
Yolande Boget , de Cortaillod , et M. Ber-
nard Lauener, de Chez-de-Bart. Le siège
du ministère public était occupé par Me
Jacques Cornu, substitut du procureur
général. M. Roger Richard fonctionnait
en qualité de greffier.

J. A., de Lausanne, a été condamnée
par un tribunal vaudois pour avoir pra-
tiqué plusieurs avortements. A la fin de
sa peine , réduite conditlonnellement de 2
ans à 18 mois d'emprisonnement, J. A. volt
son foyer détruit ; elle est abandonnée,
en instance de divorce et gagne pénible-
ment sa vie. C'est alors que la nièce
d'une amie, jeune femme de 20 ans
dont le ménage marche mal . désire mettre
un terme à un début de grossesse et
demande à J. A., qui l'a connue dès son
enfance, de lui rendre ce service. Après
bien des hésitations. J. A. se laisse émou-
voir , accepte d'accompagner cette person-
ne à Corcelles où elle pratique l'opération
voulue et part immédiatement après, non
sans que sa patiente ait eu le temps de
lui glisser un billet de 100 fr. dans son
sac à main.

Tout s'était bien passé, mais une dé-
nonciation anonyme parvint au procu-
reur .

Le tribunal condamne J. A. à cinq
mois d'emprisonnement auxquels s'ajou-
teront les six mois déduits conditlon-
nellement de la première peine. La pré-
venue payera en outre les frais de la
cause fixés à 200 fr.

L'audience du tribunal de police qui
suit , présidée par M. Yves de Rougemont,
assisté de M. Roger Richard , est réser-
vée à la cliente de J. A. Le tribunal
prend en considération les circonstances
oui ont conduit S. J. à demander l'as-
sistance de J. A. ; c'est pourquoi il ne lui
inflige qu 'une peine de sept Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Les frais de la cause, fixés à 40 fr.,
sont mis à la charge de la prévenue.

AUVERNIER
Aux voleurs !

(c) Profilant de l'absence des proprié-
t mires, des cambrioleurs ont pénétré
dans la maison de M. Meier sise dans
les Brena-du-Plan. Ils ont  fait main
basse, entre autres, sur des carnets
d'épargne.

HAUTERIVE

Conseil général
(c) C'est à M. Henri Werner qu 'il appar-
tint d'ouvrir Jeudi soir , à la Maison de
commune, la première séance du Conseil
général de la nouvelle législature. L'as-
semblée comprendra dorénavant 21 mem-
bres, dont une femme, répartis entre les
groupes politiques de la façon suivante :
10 radicaux , 7 libéraux et 4 socialistes.
20 membres répondent à l'appel de cette
première séance.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont élus tacitement : M. An-
dré Clottu (lib.), président ; M. Jacques
Flammer (rad.), vice-président ; M. Her-
mann Perrinjaquet (soc), secrétaire ; MM.
Paul Rossel (rad.) et Ernest Muller (Ilb.),
questeurs.

Election du Conseil communal. — Sont
élus au premier tour de scrutin : M.
Lucien Niklaus (soc.) par 20 voix ; MM.
René Pellaton (lib.) et Yann Richter
(rad.) par 19 voix ; M. Roger Vionnet
(rad.) par 18 voix ; M. Yves Halden-
wang (Ilb.) par 16 voix.

Toutes les commissions suivantes sont
élues tacitement, après présentation des
candidats par les partis.

Commission scolaire : Mmes Plerette
Bauer , Suzanne Hausmann, Paulette Ma-
rendaz , MM. Roger Aeschllmann, Hermann
Krebs , Jacques Linder, Hermann Perrin-
jaquet , Georges Quellet , Fritz Seller.

Dans les divers , de nombreux vœux
sont déjà exprimés qui concernent prin-
cipalement des affaires urgentes : mise en
place du radeau à la plage, nettoyage
des algues, entretien du plongeoir , etc.

Un long débat s'élève au sujet d'une
décision récente du Conseil d'Etat con-
cernant l'Implantation de trois immeubles
locatifs dans le quartier de Champré-
veyres-Dessous. L'affaire paraît singuliè-
rement embrouillée. Toutefois, le Conseil
général entend , par un vote unanime,
renouveler l'opposition déjà formulée par
l'ancien conseil à l'égard de la décision
du Conseil d'Etat, jugée inacceptable,
faute sans doute d'information, Le ûotfJ
veau Conseil communal est prié de re-
prendre sans tarder toute l'affaire . Nous
avirons d'ailleurs l'occasion d'y revenir
ici , quand des renseignements plus pré-
cis nous auront été fournis.

Il est à peine 22 h . 30 lorsque M. An-
dré Clottu . président de l'assemblée, lève
cette première séance qui augura il est
vrai en faveur d'une saine collaboration
de tous les élus aux Intérêts du village.

Bureau du Conseil communal
(c) Le nouveau Conseil communal s'est
réuni au début de la semaine pour dési-
gner son bureau et répartir les dlcastères.
Il s'est constitué comme suit : présiden-
ce, surveillance générale et bâtiments,
M. Yann Richter ; vice-présidence et tra-
vaux publics , M. Yves Haldenvang ; se-
crétariat, finances et assistance, M. Roger
Vtonnet : police , forêts et domaines, M.
René Pellaton ; services Industriels, M.
Lucien Niklaus.

A noter que ce Conseil communal est
particulièrement Jeune, puisque l'âge
moyen de ses membres est de 41 ans.

CORTAILLOD
Répartition des dicastères

(c) Les conseillers communaux se sont
répartis les dicastères de la façon sui-
vante : M. Marcel Heuby, président , ser-
vice de l'électricité ; M. Constant Pochon,
vice-président, service des eaux et tra-
vaux publics ; M. Robert Comtesse, se-
crétaire, assistance et bâtiments ; M. Au-
guste Wenker . police et domaines ; M.
Charles Renaud, finances et forêts. ;

PESEUX

Au Chœur mixte
(sp) Pour remplacer M. André  Meylan ,
démiss ionna i re , le Chœur m i x t e  de Pe-
seux a nommé M. R. Caccivio, nouveau
directeur.

Avec les « Compagnons
du Château »

(sp) Comme l'an passé déjà , les t Com-
pagnons du Château » ont présenté au
public de Peseux , au Jardin de Boubin ,
leur spectacle en plein air. Choisie dans
le répertoire trop peu connu de Ra-
mon del Valle Inclan — un auteur es-
pagnol — la pièce « Lien de Sang » a
remporté un franc succès. Dans des dé-
cors remarquables, construits pour la cir-
constance, différents moyens techniques
vinrent heureusement compléter le spec-
tacle , tels que générique projeté sur
écran , séquence de cinéma et effets mu-
sicaux.

En première partie , le public a applau-
di le mime René Quellet du Landeron ,
qui a choisi six pièces parmi ses meil-
leures et a su profiter habilement des
conditions inhabituelles du plein atr.

Les deux modes d'expression de ce
spectacle se complétèrent harmonieuse-
ment et satisfirent aux exigences d'un
public en droit de demander à des ama-
teurs de donner le meilleur d'eux-mê-
mes.

Ce spectacle sera présenté dans une
quinzaine de villages du Vignoble et du
Val-de-Ruz

LE LANDERON
Assemblée de la Société

neuchàteloise d'utilité publique
(c) Samedi dernier, le home mixte de
Bellevue s'était paré de ses plus beaux
atours pour recevoir la Société neuchà-
telolse qui allait tenir son assemblée
annuelle. L'ordre du Jour comportait les
questions administratives habituelles, soit
les comptes 1959 avec rapport à l'appui ,
l'adoption d'un règlement fixant la com-
position et les attributions des divers
organes de la S.N.U.P., puis les divers.
Les débats furent précédés de l'audition
d'un morceau de musique pour violon-
celle et piano exécuté par Mmes Béguin
et Magnin.

.L'assemblée était présidée par M. Wil-
ll'aip Béguin..Les comptes furent approu-
vée .ainsi que les rapports des Malsons
de Malvilllers et des Fondations de Cons-
tantine et du home mixte du Landeron.
Le règlement fixant la composition et
les attributions des divers organes de la
société fut également adopté sans modi-
fication spéciale.

Après la séance, le tour du proprié-
taire devait une fols de plus donner aux
nombreux participants l'occasion de
Jouir d'une nature somptueuse en cette
saison prlntanlère. Par cette belle fin
d'après-midi , le tableau qui s'offre aux
visiteurs, le lac avec en face le château
de Cerller , «'ajoutant aux . charmes du
lieu, font du home Bellevue une Insti-
tution où les jours peuvent s'écouler
dans une atmosphère de sérénité et de
confiance. Une collation , arrosée des
meilleurs crus de la région mit le point
final à cette sympathique réunion.

CRESSIER
Collision entre une ¦ moto

et une auto
Mercredi so 'ir, à 18 h. 30, unie moto

conduite par M. Michel Egger, d'e Cres-
sier, est entrée en collision avec une
voiture française qui roulai t en direc-
tion de Neuchâtel . Le motocycl iste n'est
heureusement pas blessé, mais les dé-
gâts causés à la motocyclette sont assez
importants.

"loi
juin

SOLEIL Lever 04.28
Coucher 20.24

LUNE Lever 00.36
Coucher 12.38

En page 4 : le Carnet du jour
et les Emissions radiophoniques

Aujourd'hui

Pour une personne...
. Vn lecteur nous envoie ce qu 'il

app elle « la meilleure histoire de
tro lleybus de l'année ». Nous la re-
prod uisons, tout en soulignant que
nous n'incriminons personne dans
ce sombre drame, et surtout pas
le conducteur du trolleybus, que
nous n'avons pas entendu et dont
le récit pourrait être tout autre.
Nemo se m é f i e  des révélations uni-
latérales. Mais comme l 'histoire est
bonne et jo liment troussée, il serait
dommage qu 'elle tombe dans l'ou-
bli. La voici :

Le 14 juin , à 14 h. 45 environ , je
me rendais à la poste et je traversais
donc l'avenue du ler-Mars du nord au

•sud en face du kiosque ouest de la
] poste ; j'allais d'un pas normal car , à
¦cette beure, on ne songe pas à bad iner
dans  cet endroi t .  J'avais pa rcouru
plus de la moit ié  du passage quand
survint une  de ces voi tures  jaunes
qu 'on appelle t rol leybus parce que la
chaussée leur appa r t i en t .  Cette voi ture
donc me bouscula de sa part ie avant
droite , ce qui montre  hien que j 'étais
engagé, sur cette pa r t i e  de la chaus-
sée bien avant l'arrivée de mon Sam-
son des ruelles.

Vous me direz peut-être que d'être
bousculé par un trolleybus ne mér i t e
pas une le t t re  à votre journal , d'ac-
cord ! Encore que le fa i t  de n 'avoir
pas été écrasé méri te  une ment ion  par-

ticulière que je décerne volontiers à
cet aimable conducteur qui m'a fa i t

-cadeau de la vie pour une fois (mais
c'est hien parce que c'étai t  moi...).

D'ailleurs écoutez la sui te  : comme
oh a aménagé un ter ra in  d'a t te r r i ssage
'pour eux, les trolleybus s'arrê tent  au
nord de la poste et je suis al lé  m'ex-
'pliquer avec ma généreuse d i v i n i t é  du
-volant ; imaginez qu 'on m'a répondu
'd'abord : < Vous n 'aviez qu 'à vous dé-
pêcher •, puis comme la leçon por t a i t
à faux (et j'en ai au moins  un té-
moin) ,  jaill i t  la réplique imparable  :
« S i  vous croyez que je peux arrê ter
un trolleybus pour une personne ! >

— On ne fait pas le détai l , quoi !
Et voilà ! Notre lecteur nous

écrit parce qu 'il a de la peine à en
croire ses oreilles. Nous aussi , quoi-
que les réparties des cochers de
f iacre  et des c h a u f f e u r s  de taxis
aient f a i t  f o r t u n e  dans l 'histoire
urbaine des X l X m e  et X X m e  sièc les.

NEMO

AU JOUR LE JOUR

I

FAil 'S DIVERS

« LA R A G CETTE », musique
d'honneur à Annemasse

La société de tambours et clairons
« La Baguette • a été invitée comme mu-
sique d 'honneur  aux fêtes qui marque-
ront le lOOme anniversai re  du ratta-
chement de la Haute-Savoie à la France.

Ces man i fes t a t ions  se dérouleront à
Annemasse  les 18 et 19 juin et sont
placées sous le patronnage du général
de Gaulle.

AUX VOLEURS !
Incarcérée pour vol

Sur mandat  du juge d'instruction,
la police a arrêté Mme D. B. somme-
lière, qui , dans la maison qu 'elle ha-
bite , s'était in t rodui te  dans des cham-
bres de locataires et avait  fait  main
basse sur des sommes d'argent, d'un
montan t  de 180 francs.
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LE MENU DU JOUR...

: Potage à la crème
Lard

Chou au gratin
Pommes sautées
Crème ou citron

: :  ... et la manière de le préparer :
Chou au gratin. — Hacher fine- :

: ment un gros chou et le jeter en- :
' suite dans une bassine d'eau boull- : I

: : lante salée pour le blanchir pen- ; \
dant 10 minutes avec un morceau ; ;

i :  de lard coupé en dés. Egoutter , ::
:: ajouter de la crème fraîche , du ::
:: beurre , un peu de fromage râpé , i |
'• ' sel et poivre . Mettre dans un plat \\'¦'¦ à gratin beurré , saupoudrer de : ;
a chapelure et de morceaux de ;;
:: beurre et faire gratiner pendant :;

: une vingtaine de minutes au four. ::
, i

Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juin.
Température : Moyenne : 17.3 ; min. :
B',3 ; max. : 22,3. Baromètre : Moyenne :
72535. Vent dominant : Direction : sud-
est faible ; est faible à partir de 13 h. 30 ;
nord assez fort à partir de 18 h. 15.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 10 h., nuageux
ensuite, clair le soir.

Niveau du lac du 14 Juin , à 6 h. 30 : 429 ,33
Niveau du lac , 15 juin , à 6 h. 30 : 429 ,32

Température de l'eau 20 °

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes : Ciel serein ou légèrement nua-
geux. Le matin frais. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'aprés-mldl. Bise assez forte dans l'ouest
du pays, ailleurs bise faible.

Grisons : Ciel variable, en général temps
ensoleillé. Lente hausse de la tempéra-
ture.

Sud des Alpes : Passagèrement nuageux
par endroits, mais en général beau temps.
Plus doux en montagne. Températures
Comprises entre 23 et 28 degrés en plai-
ne l'après-midi. Faibles vents du secteur
nord à est.
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Observations météorologiques

L'action du Jeûne fédéral
U y a trois ans , sous l'égide de

l 'Eglise évangéli que réformée neuchà-
teloise , une  act ion d i te  du Jeûne fédé-
ral ava i t  été entrepr ise  dans  le canton ,
af in  de redonner  à cet te  jou rnée  tout
son sens. Des actions de secours ont
été conduites en Grèce et en Sardai -
gne, et , cette année , on projette de
cons t ru i re  une  annexe  de l' as i le  pour
réfugiés  de Wesen, Saint-Gall .  Les
Egises vaudoises et v a l a i s a n n e s  pro-
tes tan tes  ont décidé de se j o i n d r e  à
cette action , mise dans le cadre de
l'année  mondia le  du réfug ié.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean Gretillat-
Maf f l i , leurs enfan t s  et petits-enfa nts,
à Coffrane ; . «, ,,_.

Madame et Monsieur Henri Fallet-
Greti l lat  et leurs enfants  ;

Monsieur  et Madame Jean-Paul Gre-
t i l la t -Monnier  et leurs enfants  ;

Madame veuve Edmond Gretillat-Ja-
cot, ses enfants et pet i ts-enfants,

ainsi que les familles Gretillat,
Bourquin, Dubied , Grisel , L'Eplattenler,
Jacot , Borel, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame Emma GRETILLAT
née BOURQUIN

leur chère maman , belle-mère, flra 'ird-
maman, arrière-grand-maman , belle-
soeur, tante  et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui , aujourd'hui mardi , dans
sa 87me année, après une courte ma-
ladie.

Coffrane, le 14 juin  1960.

J'ai patiemment attendu l'Eternel!
Il s'est incliné vers mol.
Il a entendu mes cris.

Ps. 40 : 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 juin , à 14 heures, à Coffrane.

Culte de famille, à 13 h. .45.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part
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La direction et le personnel de l'En-
treprise H.  Mart i  S.A., à Xeuchâtel  ont
le pénible  devoir de fa i re  part du dé-
cès de

Monsieur Oscar GURTNER
leur  f idèle emp loyé et collègue.

Repose en paix.

Monsieur  et Madame Paul Ménétrey,'.
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Méné-
trey, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges MénéV
trey, le Lieu ;

Monsieur  et Madame Albert Méné-
trey, les Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Claude Méné-
trey, à Fontainemelon ;

Monsieur Pierre-André Ménétrey, à
Saint-Maurice,

ainsi que les familles parentes et.
alliées,

ont le chagrin de faire part du décè» ^de

Madame Paul MÉNÉTREY
née Laure CHÉDEL

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante  et parente, enlevée à leur
affect ion dans sa 91me année à la
suite d'une longue maladie  supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 14 j u i n  1960.
(Faubourg de la Gare 5)

Le soleil s'était couché , Jésu»
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Domici le  mor tua i re  : hosp ice de la
Côte, Corcelles.

L ' incinérat ion, sans suite, aura lieu
jeudi  16 ju in  i960.

Cul te  à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-m—— HMIIWM ii m l i n ' M  i i l  i ¦¦ i i M -«-.

t
Madame Emile Lagier ;
Madame Bené Vullleumier et sa fille,

Jocelyne ;
Monsieur et Madame Désiré Lagier,

à Auvernier  ;
Madame Gustave Aubert , à Colom-

bier ;
les famil les  parentes et alliées, en

France et en Suisse,
ont le gra nd chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile LAGIER ,̂
leur très cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 66me
année, muni  des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 juin 1960.
(Place des Halles 11) )

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, dans la plus stricte intimité,
vendredi 17 juin, à 13 heures. ï

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma délivrance.
Monsieur Charles Michaud, aux

Bayards ;
Monsieur  et Madame André Michaud

et leurs en fan t s , à Saint-Prex, à Bien-
ne et à Zurich ;

Monsieu r Paul Michaud , à Neuchâtel J
Monsieur et Madame Willy Michaud

et leurs fils , aux Bayards ;
Madame et Monsieur Ernest Landry»

Michaud, et leurs fil les , aux Verrières;
Madame et Monsieur Joseph Bara-

zut t i -Michaud et leurs fils , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Charles MICHAUD
née Marguerite HUGUENIN

leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, sœu r, belle-sœur,
tante, cousine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 74 ans,
après quelques semaines de maladi»
supportée avec courage.

Les Bayards, le 14 juin 1960.
Dieu a tellement aimé le monda
Qu'il a donné son fils unique.
Afin que quiconque croit en Lui

ne périsse point
Mais qu'il ait la vie éternelle.

L'enterrement aura lieu aux Bayards,
vendredi 17 juin , à 14 heures. Culte
au temple.

Prière de ne pas envover de Heurs
mais de penser à l'hôpital de Fleurttr

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


