
Les forces pro communistes du Pathet Lao
se sont emparées hier de Padong

VIOL ATION DU CESSEZ-LE-FEU AU LAOS

Emotion dans les milieux diplomatiques de Washington
VIENTIANE (UPI et AFP). — On annonce à Vientiane que les forces

pro-communistes du Pathet-Lao se sont emparées hier de la position dn
gouvernement royal laotien de Padong, après une furieuse bataille.

La nouvelle est parvenue à Vientiane
par l'intermédiaire d'un groupe de six
conseillers américains qui étaient atta-
chés à la garnison de Padong. Un mes-
sage radio, transmis par eux, a annoncé
que les défenseurs de Padong avaient
dû se replier sur d'autres positions,
après un combat qui a duré toute la
nuit de mardi à mercredi.

Padong était la seule position impor-
tante que les troupes royales laotiennes
continuaient de contrôler en territoire
ennemi. La localité est située à une
trentain e de kilomètres seulement de
Xieng-Khouan g qui est lia capitale pro-
visoire du Pathet-Lao.

Le récit des premiers blessés
arrivés à Vientiane

Les premiers blessés et témoins ocu-
laires de la chute de Padong sont arri-
vés hier après-midi à Vientiane. Ils ont
fait le récit suivant :

A 7 heures ce matin , environ trois
cents hommes , sous le commandement
du colonel Van g Pao, ont décroché des
posit i on s qu 'ils occupaient sur le piton
de Ban-Padong, arête montagneuse si-
tuée à 25 kilomètres environ au sud-
ouest de Xieng-Khouang. Ils ont alors
pris la direction du nord-est.

Les trois premiers blessés parvenus
à Vientiane ont précisé que les fantas-
sin s du Pathet-La o, c en très grand
nombre », avaient commencé leur atta-
que maird i soir , à 17 heures , après une
Violente préparation d'artillerie. Une
nouvelle a t t aque  a eu lien mercredi ma-
tin et, « malgré les fortes pertes infli-
gées à l'ennemi , les réguliers ont dû se

retirer ». Bien que le bilan des pertes
subies par les troupes gouvernementa-
les de Vientiane n 'ait pu être encore
établ i avec précision , on est ime que les
combats ont fait au moins trente-cinq
blessés et trois morts.

Padon g, qui était tenue par des sol-
dats meo et des groupes d'autodéfense,
avait continué à être pilonnée par le

Pathet-Lao après la proclamation du
cessez-le-feu. Le gouvernement de Vien-
tiaiuie avait élevé à plusieurs reprises
des protestations auprès de la commis-
sion internationale qui, il y a trois
jours, avait ann oncé qu'elle était prête
à se rendre sur place. Cependant, ce
plan n'a pu être réalisé, car la commis-
sion internationale de contrôle ne peut
agir sans l'accord des deux parties.

(Lire la suite en ISme page)

Une délégation américaine
attendue à la Havane

L'affaire « tracteurs contre prisonniers »

I C'est Fidel Castro lui-même qui a demandé
des négociations directes avec le comité américain
KEY WEST, Floride (AFP et Reuter). — Le premier ministre Fidel Castro a

accepté le projet d'échange de cinq cents tracteurs américains contre les prison-
niers cubains capturés lors de l'invasion manquée du 17 avril dernier, a annoncé
la radio cubaine captée à Key West. Le speaker de la radio cubaine a déclaré
que le gouvernement tenait à exprimer sa gratitude au comité pour « son geste
humanitaire ».

« l_.ul>a considère 1 échange non seule-
ment comme une compensaition maté-
nielle, mais également comme un acte

de générosité (de la part de Cuba),
car il n'aïuirait pas été injuste de faire
subir aux .traîtres la peine qu'ils méri-
tent », a encore déclaré le speaker de
'la radio de la Havane.

UNE DÉLÉGATION AMERICAINE
ATTENDUE A CUBA

M. Fidel Castro a demandé mardi soir
qu 'une délégation du comité américain
B ta-aoteuirs pour la liberté » vienne k
Cuba discuter avec lui de la libération
de pnisonniiers (rebelles cubains en
échange de tracteurs.

(Lire la suite en ISme page)

Profonde déception à Paris
LES POURPARLERS D'EVIAN PIETINENT

Mais il n'est pas encore question de rupture
De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Le communiqué du conseil des ministres d'hier et le porte-parole officiel

du gouvernement français sont restés muets sur le problème algérien et sur
la conférence d'Evian.

Mais les informatiionis parvenues de
cette ville comme de Genève, au cours
de la journée, ont créé, à Paris , dans
les milieux gouvernementaux et politi-
ques , un climat de profonde déception
en ce qui concern e l'évolution — on ne
dit plu s des négociations avec le F.L.N.,
ni même des pourparlers — de la con-
férence d'Evian.

La conf érence au pied du mur?
On a ne t t ement  l 'impression que la

conférence est arrivée sinon à une im-
passe, du moins à un tournant décisif.
Logiquement , pense-t-on , aujourd'hui on
en aura terminé avec l'affrontemen t des

points de vue et des thèses totalement
contradictoires , on devrait donc mainte-
nan t soit dresser un procès-verba l de
l'échec actuel de cette phase des pour-
parlers , soit en tamer la véritable négo-
ciation.

Mais les positions prises de part et
d'autre et surtout du côté F.L.N. sont
tellement entières et si publiquement
affirmées que l'entrée dan s la négocia-
tion , c'est-à-dire le marchandage, Impli-
que des concessions, donc une certaine
pert e de face pour celui qui fera le pre-
mier pas , car , de secrète au début , la
diplomatie d'Evian est, par le jeu des
conférences de presse, passée sur la
place publique internationale.

Du côté français, où on n 'hésitait pas ,
hier soir , à parler de déception, on
constatait que l'accord ou le rapproche-
ment des thèses n 'avai t pu se faire sur
aucun point.

Le problème du cessez-le-feu semble
in soluble, puisqu e la France maintien t
sa posit ion du lfi septembre, selon la-
quelle l'autodétermination véritable et
loyale ne peu t se faire qu 'après un ces-
sez-le-feu complet et que le F.L.N. con-
t inu e à affirmer qu 'il ne cessera de
faire  la guerre qu 'après la conclusion
d'un accord politique. Non seulement le
F.L.N. n 'a pas suiv i l'exemple français
et décrété , à son tour, une trêve des
armes , mais les actes die guerre de ses
fidèles se son t intensifiés et il a porté
spectaciilairement le terrorisme jusque
dans  la capitale.  On appren d qu 'il a
même, hier , repoussé la perche tendue
par la France, une déclaration platoni-
que condamnant le terrorisme.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

À travers l'Oranie pacifiée
- L'ALGÉRIE A L' HEURE D'EVIAN -

où Ion est entré dans la phase du relogement des populations
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 1er, 3, 6 et 7 juin 1961)

V

Reste à examiner le troisième train
des mesures accomplies par la France
en fonction de la trêve, celles qui ont
trait à ce qu 'on appelle le « dégrou-
pement » des populations. Au vrai ,
l'on ne se trouve pas ici dans un do-
maine nouveau. Notre grande voisine
de l'ouest, dans son œuvre algérienne,
poursuit sur sa lancée ainsi que nous
l'avons déjà relevé. Si paradoxal que
cela paraisse, l'opération « dégroupe-
ment » est la continuation directe de
l'opération « regroupement ». Elle en
est le complément inévitable. Avec ou
sans la trêve, elle se serait accomplie.
Elle a été préparée dès avant le ces-
sez-le-feu et, si les dirigeants d'un gou-
vernement autonome agissant de con-
cert avec la France sont sages, elle
sera poursu ivie dans l'avenir car ce

Un gourbi caractéristique. ^^ (Phot. A.SX.) j
I

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

genre d'opérations est rendu indispen-
sable par la mise en valeur du terri-
toire algérien , par les nécessités écono-
miques et sociales — politiques et
morales aussi — de demain, bref par
tout ce qui , un jour, rendra viable
ce pays.

Tout au plus, une impulsion admi-
nistrative nouvelle est-elle donnée de-
puis le 20 mai à cette action à laquel-
le sont toujours attachés l'armée et le
civil. Action que la première est à
même de conduire avec plus de vi-
gueur depuis qu 'elle est libérée de sa
tâche de recherche des rebelles. Ac-
tion qu 'elle pourrait mener à chef pour
le plus grand bien , et pour la pro-
motion , des populations musulmanes si
les terroristes du F.L.N., à l'instigation

des gens de Tunis, ne songeaient qu a
une seule chose t maintenir l'état de
trouble, de désordre, d'exactions, de
peur et d'assassinats, à même de favo-
riser un climat révolutionnaire.

L 'art de déf ormer les f aits
Il faut toute îa naïveté, imbécile

ou feinte, d'un correspondant tunisien
pour prétendre, après avoir interrogé
— dans sa langue — un brave paysan
musulman en train de déménager, qu'il
avait reçu, la veille seulement, l'ordre
de quitter son « gourbi », en vue de la
visite journalistique que nous accom-
plissions. La veille ou non, la « maison
en dur » dans laquelle allait s'instal-
ler désormais cet Arabe était bel et
bien construite. Il avait accepté de s y
rendre, parce qu 'il comprenait les
avantages qui résulteraient désormais
pour lui et sa famille de son établis-
sement dans un village véritable, créé
de toute pièce pour lui et ses pareils,
au centre d'une région rentable au
point de vue agricole, à proximité du
reste de son lopin de terre de tou-
jours, et avec à sa disposition un cen-
tre scolaire, un centre de formation
professionnelle, un dispensaire, et de-
main une mosquée et des boutiques
diverses qui lui éviteront dorénavant
de se rendre, sur son âne, au « souk »
du chef-lieu d'arrondissement, à des
kilomètres de là pour faire ses achats.

Il l'a accepté librement ce destin,
parce qu 'on lui a donné à choisir, au
cours d'un référendum effectué par
l'armée, entre la possibilité de s'ins-
taller dans ce village, adapté à ses
besoins nouveaux, et le retour à son
ancienne mechta isolée que 1 autorité
aurait réparée et remise sous toit , s'il
en avait manifesté le désir .

Geste d'une générosité qui nou s pa-
raît , du reste, un peu excessive ! Voit-
on beaucoup d'autres pays pousser le
libéralisme jusq u'à reconstruire des
« domaines », économiquement non via-
bles pour respecter l'attachement des
résidants au coin de terre qui les a vu
naître ! Notre confrère tunisien serait
bien en peine de réclamer un tel libé-
ralisme de M. Bourguiba !

René BBAICHET.

(Lire la suite en 4me page)

Le Landeron chante son passé
A l'occasion du Vile centenaire des franchises de Nugerol

Sous ce titre, un grand spectacle d inspiration historique
sera présenté samedi et dimanche

1260 est une date clé dans l'his-
toire du Landeron. Il y a sept
cents ans, en effet , les gens de ce
coin de pays, appelé alors Nugerol,
recevaient de leur seigneur, le comte
Rodol phe III de Neuchâtel, ce bien
qui nous parait aujourd'hui si na-
turel : la liberté.

Pourtant , et l'histoire mouvemen-
tée du Landeron nous le prouve,
ce n 'est pas sans luttes que cette
liberté sera préservée au cours des
sept siècles qui nous séparent de
l'an 1260.

Au XHIe siècle, malheureuse pom-
me de discorde convoitée par les
seigneurs ennemis qu'étaient alors
les comtes de Neuchâtel et les évê-
ques de Bâle, la petite cité n 'aura
que le temps de goûter à ses fran-
chises, avant d'être complètement
détruite. Mais si l'histoire de Nu-
gerol se termine, celle du Landeron
commence : au sud de la localité

Le vieux bourg du Landeron vu d'avion, livre d'histotre vivant qui servira
de décor aux fê tes  du septième centenaire des franchises de Nugerol.

disparue, faisant front désormais à
son destin guerrier, va s'élever, tout
près de la frontière ennemie, tel
un défi de pierre, le bourg fortifié
du Landeron. Nous sommes au XTVe
siècle. Nugerol est mort, vi_ve le
Landeron !

Dès lors, la petite ville-forteresse,
s'administrant librement, pourvoyant
à sa propre défense, va se placer au
second rang des corps et commu-
nautés de l'Etat, immédiatement
après la ville et bourgeoisie de
Neuchâtel.

Louis Thévenaz, dans une page de
la plaquette éditée en 1951 par la
Société de tir du Landeron, définit
fort bien le trait qui caractérise
à la fois les Landeronnais et leur
histoire à travers les siècles : l'esprit
de rébellion.

P. F.

(Lire la suite en 16me page)

VERDUN ( U P I ) .  — Etudiant à
l'Ecole d' architecture de Paris , mais
féru  d'équitation , un jeune sujet
helvétique accomplit un voyage très
remarqué pour rejoindre Zurich . En
e f f e t , cet homme qui a une passion
pour les chevaux vapeur et à quatre
pattes , n'a rien trouvé de mieux
pour ef fectuer  ce voyage que d'utili-
ser un cheval et une voiture. C' est
ainsi qu 'il fa i t  plusieurs kilomètres
dans la journée sur son cheval , lui
trouve un gite pour la nuit , prend
ensuite un taxi pour aller rechercher
sa voiture et rejoindre sa monture.

Cette façon de voyager est , parait-
il , fort agréable , mais le voyage ris-
que de durer fort longtemps et de se
révéler très coûteux.

Quoi qu'il en soit , cet étrange
voyageur est arrivé dans la lieuse.

A pied, à cheval
ef en voiture...

Conrad Adenauer
et les socialistes

En Allemagne occidentale

P

ERSONNE n'ignore que les élec-
tions allemandes de septembre
seront une affaire entre démo-

chrétiens et socialistes, voire, jusqu'à
un certain point, entre Conrad Adenauer
et Willy Brandi. Tous les autres partis
feront fi gure de figurants.

Depuis près de douze ans que la
République fédérale existe, les démo-
chrétiens ont gouverné avec les libé-
raux et le parti allemand d'abord ;
puis pratiquement seuls, vu qu'ils dis-
posaient d'une majorité absolue au
cours de la dernière législature. Le
parti socialiste, hi'i, fut toujours dans
l'opposition, mais son attitude s'est con-
sidérablement modifiée depuis deux
ans. Après s'être cantonné dans une
opposition systématique et butée pen-
dant une bonne dizaine d'années,

^ 
hos-

tilité qui le mena d'échec en échec,
il eut le réel courage de s'amender et
de réformer radicalement (si l'on peut
dire...) son programme et cela dans
une mesure qui doit faire se retourner
Karl Marx dans sa tombe. Tournant le
dos à la politique de nationalisation des
moyens de production sur le plan infé-
rieur, il a fait sienne (après l'avoir com-
battue pendant dix ans) la politique
extérieure du gouvernement, notam-
ment en ce qui concerne la règle de>
conduite à observer vis-à-vis de l'Est
et la collaboration avec les puissances
occidentales.

Certains milieux allemands crurent
voir dans cette volte-face socialiste
i'amorce d'une certaine collaboration,
sur le plan de la politique extérieure
notamment , entre la majorité et l'oppo-
sition, collaboration que beaucoup —
et pas seulement à gauche — esti-
maient souhaitable à la veille des pour-
parlers extraordinairement importants
pour l'avenir du pays qui ne manqueront
pas de s 'engager, sous peu, quand les
problèmes de Berlin et d'un traité de
paix séparé entre la République de
Pankov et l'U.R.S.S. reviendront sur le
tap is. Ces éléments modérateurs au-
raient vu d'un bon oeil une sorte
d'« union sacrée » qui aurait rappelé
dans ses grandes li gnes celle qui règne
à Berlin-Ouest , où les socialistes ma-
joritaires ont admis sans discussion la
collaboration démo-chrétienne au Sénat
de la ville.

Mais Conrad Adenauer n'en a rien
voulu... Non content de repousser
d'avance toute idée de collaboration
future avec le parti socialiste , après
les élections du 17 septembre, il l'a
tait avec dureté, accablant ses adver-
saires de toujours de ses sarcasmes
et de remarques désobligea ntes sur
leur sincérité. II a, en quelque sorte,
repoussé du pied l'invite discrète que
lui faisaient les Willy Brandt, OUen-
hauer et consorts.

L'on peut, évidemment, se demander
qu«l rôle a joué l'opportunisme élec-
toral dans le demi-tour à droite des
socialistes. Se rallier à la politique
gouvernementale après avoir faif cam-
pagne (et quelle campagne I) contre
l'intégration de la République fédé-
rale à l'ONU et à la Communauté
économique, contre son entrée dans
la Communauté charbon-acier et dans
l'OTAN et contre le service militaire
obligatoire, cela implique — qu'on le
veuille ou non — certains calculs inté-
ressés de la part d'hommes lassés de
jouer les éternels o p po s a n t s .  Mais
quel est le parti qui n'a jamais sacrifié
quelques-uns de ses principes è des
intérêts matériels plus directs î

L'on assure que, dans l'entourage
même d'Adenauer, des personnalités
en vue regrettent et condamnent l'atti-
tude trop cassante du vieux chancelier.
Ces hommes-là ont pleine conscience
des décisions extraordinairement lourdes
de conséquences que le prochain gou-
vernement, issu des élections de sep-
tembre,, sera appelé à prendre. Ils
estiment — avec raison semble-t-il —
que la voix de la République fédé-
rale aurait infiniment plus de poids,
auteur des tap is verts, si son porte-
parole pouvait représenter la quasi-
unanimite du pays, unanimité qui existe
en fait depuis que les socialistes n'ont
pas hésité à répudier leurs erreurs
passées.

L'on redoute enfin, dans les mêmes
milieux, que l'attitude dédaigneuse du
chancelier ne provoque un nouveau
raidissement de l'opposition socialiste.—
Le demi-tour à droite de la direction
du parti avait soulevé pas mal de
critiques de la part des vieux doctri-
naires du mouvement , qui allaient jus-
qu'à accuser Bra ndt et OUenhauer de
trahir les « inébranlables principes du
marxisme ». L'intransigeance de la droite
risque donc, en fin de compte, de
refaire l'unité de l'opposition au détri-
ment de celle du pays.

Churchill, quand la raison d'Etat l'exi-
geait , savait montrer plus de sou-
plesse...

Léon LATOUR.

Alors que l' on est encore par fo i s  obligé de c h a u f f e r  chez nous, les Suédois
jouissent du soleil de l'été. Les fou les  étaient énormes, dimanche , sur
toutes les p lages, l'eau ayant une température de p lus de 22 deyrès !

CHALEUR ESTIVALE... EN SUÈDE !
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VIUjJE Bl NEUCHATEL
PLACE AU CONCOURS

à la police locale
Un poste d'agent de police est mis au

concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

morali té , une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille , apte "au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Adresser les offres de service manuscrites,
avec curr iculum vitae et accompagnées clu
livret de service, jusqu 'au 17 juin 1961 à la
direction de la police, où tous renseigne-
ments utiles peuvent être demandés.

Direction de la police.

*1ïlh Universite de Neuchâtel
\r-A<? FACULTÉ DES SCIENCESf a HI>* _________

Vendredi 9 juin 1961, à 16 h 30
Institut de physique , Grand Auditoire

(rue A.-L. Breguet 2)

Soutenance d'une thèse
de doctorat es sciences :
ÉTUDE DES RÉACTIONS DE STRIPPING NE 2022 (D .N) NA 21, 23 PAR SPECTROMÈTRE ACOLLIMATION DB PROTONS DE RECUL.

Candidat : M. WILLI GRUEBLER
La séance est publique

Etude Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin ,
à la rue des Moulins (rez-de-chaussée) .

G R A N D E  CAVE

Nous cherchons pour le 1er juillet
ou date à convenir

personne
pour aider dans un magasin de la
ville. Adresser offres écrites à C. E.
2187 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Grande entreprise industrielle de Genève cherche :

secrétaire
de langue maternelle française, connaissant si possible l'anglais, pour diverses

tâches de secrétariat. Le poste offert requiert de l'initiative et une rapide

adaptation à des travaux variés, notamment des travaux relevant du dépar-

tement technique.

aide-comptable
pour son département comptabilité industrielle, désireux d'acquérir une for-

mation dans la comptabilité analytique d'exploitation et de se créer une

situation.

employé
de langue maternelle française, connaissant si possible l'allemand, pour s'oc-

cuper des nombreuses questions se rattachant aux problèmes des transports,

de l'exportation et des assurances.

Les postes à repourvoir offrent des situations stables avec caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats , photos et prétentions

de salaire sous chiffre G 250-421 X, Publicitas, Genève.

i

Appartement
On cherche à louer dès

l'été ou l'automne, un
appartement de 2 ou 3
pièces à Salnt-Blalse ou
dans la région avolstaan-
te, avec un certain con-
fort et sans trop d'es-
calier , pour une dame
âgée, seule Adresser of-
fres écrites à B. A. 2210
au bureaju de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite un

petit appartement meublé
en ville ou à la périphérie de Neuchâtel pour une
période de trois mois. — Faire offres sous chiffres
O. B. 22111 au bureau de la Feuille d'avis.

Jirsibl V I L L E

S  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la direc-
tion de l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A.
die démolir et reconstrui-
re, à son usage les bâti -
ments Nos 4, 6, 8, 10,
rue Satot-Maurice et 1,
rue du Bassin, (articles
4365, 543, 465, 6348 diu
cadastre).

Les plans sont déposée
à la police des construc-
tions, hôtel commuTuaiL,
Jusqu 'au 22 juin 1961.

Police des constructions

IMMEUBLE Parcs 129
Sont encore disponibles, pour entrer en

jouissance dès le 24 juillet 1961,
quelques magnifiques appartements de 4

chambres + hall, un de 3 chambres -f- hall,
salles de bains avec bidet , W.-C. séparé,
ainsi que quelques studios spacieux avec
culsinette , cabinet de toilette avec douche.
Grand confort , toutes les cuisines avec fri-
gos. Ascenseur, service de concierge, déva-
loir.

S'adresser au gérant , Robert Berberat ,
chemin de la Boine 54, Neuchâtel, tél. (038)
5 34 82. 

MAISON
à vendire aux Bayaaxîs.
Demander l'adresse diu
No 2208 ani bureau de
la Feuille d'avis.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , te,
Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin, met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Judaï-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les-

. dits Immeubles.
Conformément à l'ar-

ticle 11 de la loi sur les
eaux , du 24 mars 10537
le droit de libre passage

• sur les grèves propriété
de la Maison de santé de
Préfargier n'est pas rëT
serve. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur lesdltes grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Lcs pa-
rents ct tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 31 mal 1961.

Le président
du Tribunal II,

P.-F. GUYE.

A louer pour tout de
suite un

GARAGE
rue de te Dlme (la Oou-
dire), 35 fr. par mois. —
S'adresser à l'étude Jac-
ques Ribaux , Neuchâtei.
Tél. 5 40 32.

A louer pour vos va-
cances un

APPARTEMENT
de 3 pièces et balcon,
bien ensoleillé pour Juin,
Juillet, août et septem-
bre. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M.
Jean Forclaz-Gaepoz, Les
Haudères (Valais).

A louer pour le 24
août , k proximité du cen-
tre de la vi/lle, bel appar-
tement de

3 CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : E T U D E
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

A louer pour le 24 Juin
ou date à convenir un
appartement de

3 CHAMBRES
demi-confort, bains. —
Ecrire sous chiffres P. O.
2227 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Alouer pour le 1er
août ou époque â con-
venir â

Corcelles
(centre) un appartement
de 3 pièces avec bains
et dépendances. — Ecrire
& case postale 9066, à
Peseux.

Immeuble à la Croix-du-Marché

à louer sur plans
Locaux commerciaux ou bureau aux 2me

et 3me étage, environ 120 m- chacun. Ascen-
seur.

S'adresser: confiserie Walder , Grand-Rue 1,
Neuchâtel.

A louer en plein centre , à 1 étage, locaux
de 70 m2, dans immeuble en construction,
convenant pour

bureaux, cabinet médical
salon de coiffure ,
institut de beauté,
éventuellement appartement

Agencement à convenir sur plans.
S'adresser au bureau d'architecture Kung

& Aubry, place de la Gare 4, Neuchâtel.
Tél. 5 04 04.

Jeune couple cherche
un

petit logement
Neuchâtel ou vignoble
neuchfttelols. — Adres-
ser offres écrites à H. G.
2216 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Ebéniste cherche

atelier à louer
Adresser offres écrites à
E. D. 2213 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
diate à convenir, en ville
ou aux environs (d'Au-
vernier à Saint-Blalse)
un appartement de

3-4 PIÈCES
si possible avec Jardin.
Tél. 5 24 87.

100 francs
de récompense

& qui me procurera un
appartement de 3 à 4
pièces, à Neuchâtel , loyer
Jusqu 'à 200 fr., si pos-
sible pour Juillet-août ,
ou l plus tôt. Faire of-
fres sous chiffres O. C.
2212 aiu bureau de ta.
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 août pro-
chain ou date à convenir
un

APPARTEMENT
2-3 pièces k Peseux ou à
Corcelles. Solvabilité ga-
rantie. Faire offre sous
chiffres F. E. 2214 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche chambre

k Neuchâteu ou aux en-
virons. Tél. 5 55 67.

On cherche STUDIO
aiu centre, avec salle de
bains. Adiresser offres
écrites à 86-333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre jeune fille
devant suivre un cours de vacances à Neu-
châtel en juillet ,

chambre et pension
dans famille sérieuse, si possible avec en-
fants, où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Vie de
famille désirée.

Faire offres à M. H. Wenger, Dr. Dorf-
strasse 53, Gùmligen/Berne, tél. (031) 4 27 64.

A louer à personne
soigneuse studio meublé,
culsinette et douche. —
Ecrire : poste restante
LA, Neuchâtel 1.

A louer immédiatement
pour 2 à 3 mois un

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Tél. 7 51 73.

RIMINI
A 100 m de la mer ,

appartement à louer , 6
lits, du 12 au 31 août.
Prix modéré. Tél . au No
038-7 57 12 de 12 h à
14 h.

Logement
de vacances

à louer , 2 chambres (4-
6 lits), cuisin e à l'élec-
tricité. Hans Grossen, In-
nen Rtiteni, Kandergrund
(OB). Tél. 033-9 12 41.

A louer à la

CAMPAGNE
près de Neuchâtel , un
appartement moderne de
3 pièces, libre le 1er Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à L. K. 2221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour In saison
d'été k la campagne.
« lac de Morat »,

chambre
meublée

2 lits , balcon et vue,
éventuellement part à la
cuisine. Tél. 7 51 73.

CHAMBRE
Jeune filCe sérieuse

cherche chambre meublée
si possible avec pension
à proximité de la gare
pour le 1er Jui llet. De-
mander l'adresse du No
2223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande entreprise de consfruciion à Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour :

— la correspondance
— le téléphone
— la réception

L'entreprise attend de la candidate qu'elle soit habile
en sténographie et en dactylographie, de même
qu'elle désire, mais n'exiqe pas, des connaissances
de la lanque allemande.

Travail intéressant, dans un petit cercle de collabo-
rateurs ; un samedi libre toutes les deux semaines. j
Prière d'adresser offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats, phofoqraphie,
ainsi que prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres K. 120.589 Y., à Publicitas, Neuchâtel.

Pivotage
On cherche rouleuses, éventuellement
on mettrait au courant. Travail à do-
micile, s'abstenir. S'adresser à Veuve
Philippe Vuille, Dombresson.

Monsieur
distingué

désire louer une cham-
bre Indépendante. Ecrire
case postale 682, Neuchâ-
tel 1.

Retraités demandent k
louer à la campagne, ou
dans la région des lacs,
un

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, Jardin, sans
ou mi-confort. Pour da-
te à convenir. Adiresser
offres écrites à G. F. 2215
au bureau de lia Feuille
d'avis.

ï Nous cherchons un :

appartement j
modeste

: dans le vignoble ou :
ï en campagne, région: \
z entre V.mm>arcus et ï
: le Landeron. — Tél. ï
: 7 00 62_ :

On cherche pour un
Jeune homme une

chambre
à l'année

Ecrire case postale 797.

RESTAURANT ¦¦ »
BEAU-RIVAGE ' ' ; '

cherche i -ttXii

SOMMELIÈRE 9
Se présenter. KfêpA\

Commerce de la place cherche

AIDE-MAGASINIER
Travail varié. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres D. Z. 2182
au bureau de la Feuille d'avis.

mt̂ â ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ ^^^^^*^^^^MMm^^^mÊM^^^Mm.

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
. engagerait une

employée de bureau
et une facturiste

Se présenter au bureau de la f abrique,
i rue de Neuchâtel 34, Peseux,

ou f aire of f re  par écrit.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

quelques ouvriers
et ouvrières
en parfaite santé.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Per-
sonnel-exploitation , Neuchâtel-Serrières.

Aux jeunes gens
nés en 1944

Devenez pilotes !
^^M  ̂ Désireuse de 

parer 
aux besoins tou-

^^r &^  ̂
Jours croissants 

de notre aviation
^^^_JL^^  ̂ civile et militaire, la Confédération

_̂_^^^B^3ya_̂ _̂______. prend à sa charge, pour les jeunes
^L Wf "̂  gens qui se 

destinent à 
la 

carrière
^^k. EX ___i^̂  de P^otes- les frais de l'Instruction

^k M 
^  ̂

aéronautique préparatoire. Les cours
^WB^^^ élémentaires de vol ù. 

voile 

et à
^1̂ moteur sont organisés 

par 
l'Aéro-

Club de Suisse. Les cours débutant
en 1962 sont avant tout destinés
aux Jeunes gens nés en 1944.

Les conditions et les formules d'Ins-
cription peuvent être obtenues au-
près du Secrétariat central de
l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengra-
ben 22, Zurich .
Suivez l'instruction aéronautique
préparatoire 1

Dernier délai d'Inscription :
1er Juillet  1961 I

Aéro-Club de Suisse

BJMaBi——— âMsaa—m ŵiMaiiMiiiii ii mffi

Maison de Zurich cherche

une comptable
pour la comptabilité débiteurs de sa succursale en Suisse
romande. Lieu de travail Zurich.

Langue maternelle française , notions d'allemand, forma-
tion comptable nécessaire, ordre et ponctualité.

Emploi stable et intéressant, semaine de 5 jours et autres
avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références à Case postale 492, Lau-
sanne 2 Gare.

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

Importante usine du Jura neuchàtelois cherche

techniciens-constructeurs
pour son département de machines-outils.

Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cle S.A.
COUVET (NE)

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A. engage :

pour fabrication prototypes, des

mécaniciens-outilleurs
pour montage d'appareils

mécaniciens
jeunes manœuvres

Semaine de 5 jours, appartement à
disposition dans le courant de l'été.

Faire offres ou se présenter.

Bureau de la ville cherche un

jeune employé
consciencieux et travailleur.
Place intéressante, bien rétri-
buée.

Offres à case postale 561, Neu-
châtel 1.



I sensationnel I
IF 640 - CHA"°R[ IB h. UTUI COUCHER I
È£J exécution moderne, comprenant : _ ¦; -

yy 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. ! 'f\
yy Comptant Fr. 640.— j, |

A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, tft / f l*. "\
;•;. .,, ¦" majorai ion pour 3 ans de crédit  = H ^MS —

Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. I MF •

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rap ide assu-
:' _.'-•_. rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes ! .,,-i
;y .  à payer, selon dispositions ad hoc.) !. .A

I TINGUELY I
y Ameublements BULLE/ Fg B
M Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 M

 ̂ t̂\ Thé-gâteaux Croissants aux amandes
*1L&* _ °- ^̂ r^\ \*£S$* 

Pièce 135 g pièce 60 g

%&&tQ&!£. -50 -.25
o ces prix , laissez parler votre gourmandise !

Vive les beaux j ours...

rXX WIfijILSmËz ^i ¦*.!
'WalsÊÊ M\W * " M

x \D>JV Ê̂r y

Pour f illettes SHORT
uni ou fantaisie 2 à 14 ans

590 590 790
PULL

en coton, maille fantaisie , coloris mode
4 à 14 ans

295 390 490
Pour garçons SHORT

coton fantaisie, 2 poches, ceinture lastex, coloris brun, brique et caprl
4 - 6 ans 8 - 10 ans 12 - 14 ans

790 390 Ç80
MARINIÈRE

unie et rayée, coloris mode
2 à 14 ans

490 590 590
PANTALON

short en belle gabardine unie Iroperm
4 à_ 14 ans

ÏÏ «Ô 
LOUP DE MER

en coton multicolore 2 à 12 ans

295

^LOUV RE
NEUCHÀTE l

XW% Pour aller camper...

Un chaud pyjama est nécessaire y
Notre grand assortiment vous permet 

 ̂̂  ̂ _#% ___«k ^% JX.
de choisir dans une riche gamme de 1̂ ^#fj - j ï Ŵ M
coloris et de modèles divers, de I Mm* M \# a ÀkaJr m

R A Y O N  L I N G E RI E , A U  1« É T A G E

,̂̂ M^MMM ^M ,̂̂ ^̂ _ —̂̂ ^ —„ !¦¦—I I IW II—II11MT1T—"*-'«>^̂ —W l̂̂ ^̂^

f" M ™\
I ©"O  ̂ i
m UNE SPLENDIDE

H TABLE DE CUISINE
TUBE ET FORMICA

MMMM^̂;. ,; ^* avec chaque

I

" FRIGO I
à partir de 125 litres

au comptant ou
par acomptes

AUX ARTS 1
MÉNAGERS I

26, rue du Seyon

¦y* •Meubles „ #;«P 
•Victoria i® *?

•T
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

Moelleux, moelleux...

JB f 9D BR. <
;' ¦ JB o

c
; jgB f a
'̂ ff I t̂ K'̂ ^BP̂  c:̂ K i KS1_H;  ̂ O:3B I fpBf —'

/"JSS ¦ÊËllSk ̂
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^
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A vendre pour cause
d'extension de commer-
ce,

une petite
épicerie-primeurs
de bon rapport. Adresser
offres écrites à E. Z.
2175 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire une

cuisinière à gaz
3 feux avec 5 casseroles,
2 cocottes, marmite à
stériliser et coûteuse. Le
tout en parfait éta.t pour
150 fr. Dema nder l'adres^
se du No 2220 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre :

1 secrétaire
1 aspirateur

« Tornado s> avec acces-
soires à l'état de neoif .
Prix intéressants. — Tél.
5 75 36 dès 19 heures.



i i i i i f c W H rfiigkiaki

Problème No 539

HORIZONTALEMENT
1. Est indiqué  sur la carte . — Ne

tient  par fois qu 'à un fil.
2. Dort. — Port de l'Inde.
3. Parties du corps. — Nues.
4. Ne mange pas à sa faim. — Abré-

viation.
5. Vit souvent dans un trou. — Parti»

d'un panier.
6. Ancienne uni té  monétaire.  — Etau.
7. Abréviation. — Etat d'un magot.
8. Oeil s imple des insectes. — Note.
9. Manque de connaissances. — An-

ciens hommes libres.
10. Suit des voies souterraines. —

Ulysse l 'était .
VERTICALEMENT

1. Premières pensées. — Abréviation.
2. Nuit. — Sans vigueur.
3. Préfixe. — Pommade de blanc de

plomb. — Démonstratif.
4. Berceau végétal.
5. Suinter.  — Appel.
6. Est parfois envahie par des érup-

tions . — Organe d'une grue .
7. S'oppose à la mesquinerie.
8. Ronsard en composa plus d'une. —

Provence. — Il faut l'acquitter.
9. Sont exposées au jeu. — Vieux.

10. Avalé. — La boulette en est une.

Solution du _V'o 538

UNITÉ ET DIVERSITÉ
L'Europe est beaucoup plus qu'une simple expression géographique, mais

elle est très loin d'être une entité homogène ; il suffit de penser au rideau de
fer qui depuis vingt ans Isole à peu près complètement les pays de l'Europe
centrale et orientale du reste de la péninsule pour s'en convaincre. Quant à
l'Europe occidentale et méridionale, libre de ses mouvements politiques et
économiques, elle se cherche encore.

Certes bien des choses ont changé depuis la fin de la guerre et si
l'on peut raisonnablement espérer que l'ère des luttes f ra t r ic ides  est
passée, il n 'en reste pas moins que l'établissement d' un s ta tu t  véritable-
ment européen se heurte à d'innombrables d i f f icu l tés  qui ne pourront
être vaincues qu 'en procédant par étape et en évitant les solutions
dites du tout ou rien. Vouloir bruJer les étapes est en effet  aussi dange-
reux que de se cantonner dans un immobil isme de faci l i té  et la tâche
des gouvernements des Etats de l'Europe libre est et sera pendant long-
temps encore de rechercher patiemment, mais activement , des solutions
partielles, des arrangements transitoires, adaptés aussi exactement que
possible à un ensemble de faits et d'intérêts divergents contre lesquels
l'intransigeance et le dogmatisme ne peuvent  rien.

Divergences et points communs
Il n 'est donc pas raisonnable de parler de la « d iv i s ion  de l'Europe

en deux camps » à propos de la Communauté économi que d' une  part
et de l'Association de libre-échange d'aut re  part. L'évolution qui se
dessine actuellement montre au contraire que le « clivage » fait par les
deux organisations ne coïncide nul lement  avec tous les points de fr ict ion
et que les intérêts, les conceptions et les désirs , avoués ou non des
gouvernements, sont en réalité si bien enchevêtrés que dans chacun
des prétendus blocs, on retrouve les mêmes inquié tudes  et les mêmes
intentions.

On voit par exemple chez les Six , la Hollande s'élever contre tout
resserrement de la coopération politi que entre des partenaires  inégaux
en puissance et en inf luence.  La Hol lande n 'entend pas être dominée ,
à l ' in tér ieur  d' un bloc, par la volonté des Etats les plus forts et l'a t t i tude
de la Belgi que est la même.

Par contre dans l'AELE, l'Angleterre qui raisonne en grande puis-
san ce a instinctivement les mêmes réflexes que la France et l 'Allemagne,
avec lesquelles à bien des égards , elle se sent beaucoup DI US proche
qu 'avec ses partenaires c o n t i n e n t a u x . Son a t t i t u d e  face  à l ' in tégra t ion  euro-
péenne évolue sensiblement depuis  quelque temns. D ' impor t an t s  groupes
politi ques, économi ques et f i nanc i e r s  sont m a i n t e n a n t  acquis à l'idée
d'une participation de la Grande-Bretagne à la CEE. Son gouvernement
a envoyé un émissaire en Allemagne , en France et en I tal ie  pour prendre
le vent et il est certain qu 'une formule va être cherchée pour permettre
à l 'Angleterre de se rapprocher des Six tout en sauvegardant  dans la
mesure du possible les fameuses « préférences imp ériales » sujettes elles
aussi d' ailleurs à de sérieuses révisions en raison même de la dislocation
des liens qui unissent le Royaume-Uni et les membres du Common-
\v Pinlt h

On sait aussi qu 'entre la France protectionniste et soucieuse avant tout
de protéger son industr ie  et son agriculture contre les « courants
d'air » économi ques et l'Allemagne fédérale, en pleine prospérité libre-
échangis te , regorgeant de cap i taux et possédant une  balance commerciale
fortement active , les points de friction sont nombreux. Quant à l'Italie,
elle voit surtout  dans le Marché commun la possibilité de trouver des
débouchés à sa main-d'œuvre excédentaire et aussi d'at t irer  peu à peu
chez elle les cap itaux qui lui sont indispensables pour mener à bien
le développement économique et social du Mezzogiorno.

Conclusion provisoire
A la lumière de ce qui précède, les paroles de M. Max Petitp ierre

devant la Nouvelle société helvétique prennent tout leur sens :
« L'unité  de l'Europe se réalisera vraisemblablement non pas par

l'exécution d'un programme préétabli, mais par une succession de rappro-
chements, d'ententes, d'associations. Il y aura des arrêts, peut-être des
retours en arrière ; le mouvement toutefois est donné , il est irréversible
et nous ne sommes sans doute qu 'au début d'une évolution. »

Pour favoriser cette évolution des compromis seront nécessaires,
n 'en déplaise à ceux qui jugen t du haut d'une doctrine abstraite et
rigide, comp lètement étrangère aux diversités qui se cherche et n 'est
pas encore unie. Qu'elle ne soit plus fondamentalement désunie, c'est
déj à beaucoup ! C'est pourquoi on fera bien de se souvenir dans les
capitales des Six et des Sept que la politique n'est toujours que l'art
du possible. Philippe VOISIER.

Les importations de vins pour 1960
ont augmenté de 43.370 hl

Essor réjouissant des exportât ons ce vins
en fûts et en bouteil'es

En lOfiO , l'importation en Suisse de
vin* en fûts a atteint 1,185,507 hl, dé-
passant ainsi de 43,370 hl celle de l'an-
née précédente. Participent surtout h
cette augmentation les spécialités de
vins et lès vins doux, de même que le*
vins rouges d'une teneur alcoolique de
moins de 13°. L'accroissement des im-
portations est moins sensible en ce qui
concerne les autres rubriques . Les vins
blancs faiblement alcoolisés accusent
même un recul de quelque 3000 hl. Les
importations de vin* se répartissent
de la manière suivante : vins rouges
01,8 %, vins blainos 3,6 %, vins doux
et spécialités 4,6 %.

Les fou rnisseurs traditionnels de la
Suisse ont pour ainsi dire conservé sans
modification les rangs qu 'ils occupaient
l'année dernière en ce qui concerne le
volume de leurs livraisons de vins à
notre pays. L'Italie a renforcé sa po-
sition en tête de la liste, ayant augmenté
ses exportations de 5000 hl environ ,
alors que sa suivante immédiate, 1 Es-
pagne, a vu ses ventes baisser de 36,000
hl. Pour la France, la situation fut p'ius
favorable puisque ses livraisons dépas-
sent de nouveau 200 ,000 hl , pour la
première fois depuis 1946. A noter que
les exportations de vins français en
Suisse ont passé de 121,914 hd en 1958
à 167,518 hl en 1959 et à 209,200 hl en
1960. La demande accrue résulte dans
une large mesure de la bonne qualité
des vins de la Bourgogne de 1959. L'Al-
gérie suit une tendance analogue. Pour
les autres pays, les fluctuations corres-
pondent à celles qui étaient enregistrées
précédemment ; elles peuvent dès Ions
être considérées comme normailes.
L'Egypte a de nouveau disparu de la
liste de nos fournisseurs, tandis que
la Bulgarie , en nous envoyant 5742 hl,
a plus que doublé ses exportations de
l'année précédente.

La valeur frontière suisse, sans droits
de douane ni frais dé transport dès la
frontière , a augmenté de quoique 5 mil-

lions de francs par rapport à 1 exercice
précédent , pour a t t e indre  89.4 mil l ions
de francs. Cet accroissement est dl» sans
doute à une extension du volume des
importations et au ren chérissement de
certaines catégories de vins.

On sait les d i f f i cu l t é s  auxquelles
se heurte une expor ta t ion de quan-
tités élevées de vins  suisses. Aussi est-
ce avec une  sa t i s fac t ion  d'a u t a n t  pius
grande qu'on constate le nouvel essor
que l' exportation de vins en fû ls  et en
boutei ll es a connu en 1960. 1227,74 hl
(1959 : 735,31 M) de vins en fûts et
5527,41 q (1959 : 4028,29 q) rie vins en
bouteilles ont été exportés à destination
de nombreux pays d'Europe et de conti-
nents lointains. La valeur to ta le  des
vins exportés a également augmenté
pendant l' exercice , passant de 1.146 ,000
francs en 1959 à 1,582,000 fr. Une exten-
sion ultérieure de nos expor ta t i ons  de
vins contribuerait  non seulement à al-
léger sainement le marché, mais  aussi
à encourager la propagande à l'étranger
en faveur de la viticulture suisse et de
note pays en général. (C.P.S.)

Pluie de dollars sur l'Amérique latine
Le congrès des Etats-Unis a voté un montant

de 600 millions de dollars pour le développement
de ce continent

BUENOS-AIRES. — Du correspondant
de l'Agence télé graphi que suisse :

Le Congrès des Etats-Unis a voté un
montant de 600 millions de dollars pour
le développement de l'Amérique latine.
La nouvelle banque interaméricaine
recevra 394 mill ions , l'organisation des
Etats américains 6 millions, l'« Inter-
national coopération administration »
100 millions et les régions du Chil i,
dévastées par les tremblements de terre
100 mi l l ions  également.

Le sénateur Albert Gore, membre de
la commission des affaires étrangères ,
a recommandé des lignes directrices
pour l'octroi des crédits. Aucu n projet
ne devrait être financé si le pays en
question est dirigé par un dict at eur
(Ré publi que dominicaine, Nicaragua,
Haïti , Paraguay et Cuba), si le pays
est contrôlé par de grandis propriétai-
res fonciers qui empêchent une meil-
leure répartition des terres, si le pays
favorise les riches au détriment des
pauvres sur le plan fiscal ou si le pays
fait  pression SUT les taux d'intérêt et ne
possède pas lui-même des institutions
de crédit.

Une app lication de ces principes tr ès
stricts escluera it prati quement tous les
Etats latino-américains, et en tout cas
en Amérique du Sud le Chili, le Pérou ,
l'Equateu r et le Paraguay. Cependant,
on arriverait finalement à admettre
— avec un peu moins de rigidité —
l'Argentine , la Bolivie , le Brésil , Costa-
Rica , le Guatemala , le Honduras, lia
Colombie, le Mexi que, l'Uruguay et le
Venezuela.

Le ministre argentin de l'économie
a présenté à Washington d'autres de-
mandes de crédits. L'Eximban k a ac-
cordé 40 million s, le « Fonds de déve-

loppement » 42 millions, et la Banqu e
mondiale 52 millions, surtout pour les
constructions routières. En outre, la
Banque interaméricaine prêtera 50 mil-
lions et le fonds de développement
12,5 million s pour des con structions
d'appartements . Le Banque interaméri-
caine fera encore crédit de 50 millions
de dollars à l'agriculture argentine et
de 15 millions aux banques de province .
On at t end enfin 160 mil l ions de dol-
lars des Etats-Unis pour la construc-
tion d'aérodromes. Au total , les crédits
accord és à l 'Argentine s'élèveraient à
près de 400 million s de dollars.

Les avantages financiers consentis
au Brési l sont encore plus importants.
On lui a promis 438 mill ions de dol-
lars de nouveaux crédits et l'extinc-
tion d'une énorme dette envers l'étran-
gers de 1,38 milliard de dollars.

Dans cette dernière somme figurent
300 millions de dollars de dettes en-
vers les pays européens (dont la Suis-
se), dette que les membres de l'ancien
« Club de La Haye » ont décidé d'ef-
facer. Le Japon, de son côté , a renon-
ce au remboursement d'un montant à
peu près égal. L'Eximbank américaine
a promis un crédit de 168 millions de
dollars au Brési l et a éteint une vieille
dette de 305 millions de dollars. Au
total, le Brésil recevra des crédits at-
teignant 600 ou 700 mi l l ions  de dol-
lars, dont 160 millions octroyés par
le fonds monétaire international.

A cela viennent s'ajouter les échan-
ges commerciaux avec les pays de
'̂ Europe orientale, après la reprise des
relations diplomati ques entre ces pays
et le Brésil. Ces Etats communistes
désirent livrer au Brésil des machines
dont ils auraien t eux-mêmes besoin.

Hôtel du Peyrou : 20 h 15, Ensemble vo-
cal Pascale Bonet.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Un homme

marche dans la ville.
Arcades : IB h et 20 h 30, Les sept mer-

cenaires.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rocco et ses frè-

res.
Studio : 15 h et 20 h 30, La rage de

vivre.
Bio : 20 h 30, Un magnifique salaud.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Le erand Sam.

Un train fou
BAHIA BLANCA (Argentine) (AFP).

— Un train de voyageurs a brillé
lundi soir à 60 km a l'heure la sta-
tion de Bahta Blanca, à la profonde
stupéfaction du rhef de gare et des
voyageurs qut se pressaient sur les
quais .

La raison en était fort simple :
le conducteur et le chauffeur s'étalent
endormis.

Le convoi s'est arrêté 5 km plus
loin , les contrôleurs étant parvenus à
actionner les freins.

Quel ques minutes avant le passage
du train de voyageurs à Bahia Blanca,
un train de marchandises, se trouvant
sur la même vole , avait été dirigé sur
une vole secondaire, ce qui a évité une
catastrophe.

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

Et plus encore les journaliste s égyp-
tiens et ceux des pays de l'Est auraient
affaire à leurs implacables dictateurs s'ils
s'avisaient d'exiger pour d'aucuns de
leurs compatriotes la faculté d'un retour
à la vie ancestrale ! C'est pour le coup
que M. Khrouchtchev et que M. Nasser
dénonceraient les rétrogrades et les
« déviationnistes » qui compromettent
leurs plans agraires. La vérité est que
ces publicistes qui affectaient de ri-
caner éprouvent de la haine pour tout
ce que fait la France sur un plan hu-
main . Ils n'ont jamais aimé en elle que
ce qui la coupe des véritables commu-
nautés fraternelles, savoir ses mythes
idéologiques et le jargon de ses poli-
ticiens.

Dép lacements
à travers l 'Oranie

Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » qui ont suivi naguère
nos reportages sur le regroupement
d'habitations dans l'Algérois, savent
en revanche à quel point une telle
œuvre a favorisé le progrès et le
mieux-être de la population musulma-
ne. En Oranie, le phénomène est des
plus frappants.

Le cadre d'abord : d'Oran, en lon-
geant le curieux lac salé de la Sebkha
qu 'on laisse s'assécher parce que, plus
tard , sa disparition permettra l'établisse-
ment de meilleures voies de communi-
cations, nous avons gagné le secteur
de Lourmel-Magra où sont en cours
des expériences de réforme agraire et
de mise en valeur de terres incultes. Ce
secteur est à la limite des terrains
cultivés par les Français où la vigne est
reine (des grappes de raisin rou-
geoient déjà) et où l'olivier est en
abondance et des terrains encore en fri-
che — sol brûlé par le soleil — que le
Musulman, avec l'aide européenne,
est convié à rendre fertile. C'est à Ma-

gra un des villages de la commune
de Lourmel, que nous avons pris un
premier contact avec M. Morin, le
général Gambiez et leur suite venus
pour la pose de la première pierre
d une coopérative agricole.

M. Coup de Fréjac, directeur
de l'information , est présent aussi. II
nous donne force détails sur les con-
ditions qui sont à l'origine de la mise
en valeur de cette région. Depuis que
le gaz de Hassi-R. Mel qui , du Sa-

Paysan en t ram de déménager : de son gourbi , il ira dans une maison
en « d u r » .  (Phot. A.S.L.)

hara , est amené à Oran , puis en Eu-
rope, est devenue une source d'énergie
primordiale, plus besoin de se centrer
sur la construction de barrages. On
capte l'eau des rivières et celle tombée
du ciel, et du coup le sol d'aride
qu 'il était devient productif. Cette
révolution hydraulique , due à la France,
est pour le moins aussi importante que
les révolutions qui se payent de mots
chers à M. Boumendjel .

Nous sommes ici dans l'arrondisse-

ment d'Ain-Temoucheent et c est dans
le bâtiment de cette sous-préfecture
que M. Morin et le général Gambiez
ont tenu la conférence de presse que
nous avons relatée. De là, départ pour
la commune de Gaston Doumergue
(le bon Gastounet , comme l'appelait
Léon Daudet , sait-il du haut du ciel
où il est sûrement qu 'il préside non
plus aux destins de la république fran-
çaise, mais à une oeuvre de recons-
truction magnifique ?) où l'arrêt se
fait à la localité d'Hamaina dans
laquelle nous assistons au relogement
de populations rurales.

Le second secteur que nous avons
parcouru se situe au sud-est d'Oran.
L'on traverse la ville de Mostaganem ,
port méditerranéen , où le général de
Gaulle, en 1958, cria pour la pre-
mière fois — et la seule — « Algérie
française ! » et , nous écartant du litto-
ral, nous pénétrons dans l'arrondis-
sement de Cassaigne, aimable localité
où se trouve aujourd 'hui la foire avec
son marché aux ânes si pittoresque. A
Oued-el-Kheir , village entièrement cons-
truit en « dur » dont prennent posses-
sion les Musulmans, puis un peu plus
tard à Ain Tounier, l'on assiste éga-
lement à l'opération-d egroupement. Le
retour se fera par le littoral , avec une
halte bienvenue à la plage de Brahim.
Dans le bled, le soleil était torride.
Il brille de tous ses feux sur l'eau
bleue de la Méditerranée, dans laquelle
plusieurs d'entre nous font trempette.
A i 500 1cm de là , la neige tombe sur
le haut Jura neuchàtelois...

(A suivre)
René BRAICHET.

A travers I Oranie pacifiée

PHARMACIE D'OFFICE :
(Jusque 23 heures)

Dr Kreis, Seyon - Trésor
De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-

gence, le poste de police Indique
le pharmacien à disposition

L'affaire des vignes
du Valais

Sous le titre « Fureur et dé-
magog ie », la « Feuille d'avis du
Valais » s'élève contre certains
confrères de Suisse romande qui
ont p ris violemment à partie les
magistrats valaisans ap rès la
destruction des vignes p lantées
en zone interdite. Ce journal
expose, d'autre part , les vraies
données du problème.

... Ce ne sont pas les vignerons va-
laisans que vous défendez , parce que
les vignerons valaisans, par milliers,
sont contents d'apprendre que la plai-
ne ne sera pas transformée en vignes
et que la qualité de leurs vins n'aura
pas à souffrir de mélanges qui ne
pourraient que les déprécier.

Tout le problème est là. S'est-11
trouvé un seul de nos reporters pour
le rappeler ?

Ce qui est vrai , c'est que des mil-
liers de vignerons, ceux qui peinent
durement pour produire des crus de
qualité, se sentaient menacés par l'In-
vasion de la vigne en des lieux qui
ne lui sont pas destinés.

Ces milliers de petits vignerons qui
arrachent avec une obstination admi-
rable des vendanges difficiles mais
Irréprochables à un coteau pierreux
et peu productif , méritent d'être pro-
tégés.

T. 'ét.nhllBsement du cadastre viticole

n'a pas d'autre sens. Mais le cadastre
viticole n'est qu'un mot si on ne le
fait pas respecter.

Or , notre gouvernement , qui a tout
entrepris pour aboutir k une solution
paisible du problème des vignes Illé-
galement plantées, n 'a plus eu d'au-
tre moyen d'action que la force.

Nous regrettons qu'il ait dû en ar-
river là. Mats k qui la faute ?

A ceux qui n'ont pas suivi les or-
dres donnés 11 y a des mois.

Que serait un gouvernement dont
les décisions resteraient lettre morte ?

Et quelle réputation se seralt-11 ac-
quise dans l'ensemble de la Suisse,
qui nous observe ?

Nous répétons ce que nous avons
écrit samedi : Nous souffrons avec les
vignerons qui ont vu leurs plantations
détruites.

Nous comprenons leur colère parce
qu'il est humain de se cabrer devant
la destruction d'une œuvre qui avait
demandé beaucoup de travail et beau-
coup d'argent.

Mais qui a placé notre autorité
dans la douloureuse alternative ou
d'être désobéis ou de devoir sévir
avec vigueur ?

Nous sommes bien obligés de com-
prendre qu'elle a pour mission de dé-
fendre le bien général et qu'elle ne
pouvait le faire qu'en frappant les
réfractalres.

Et le journal valaisan de con-
clure :

Quant à nos confrères du dehors,
qu 'ils gardent leur Jugement sur nos
autorités pour des circonstances où
Ils se sentiront mieux inspirés.

: ' ' . . . . .

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures..., divertissement musical. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, souf-
flons un peu ! 12.45. Informations. 12.55.
feuilleton. 13.05, disc-o-matic. 13.40, un
grand prix du disque 1961.

16 h. entre 4 et 6... avec , à 17 h , Ra-
dio-Jeunesse. 18 b, l'information médicale.
18.15, le micro dans la vie. 18.50, le Tour
cycliste d'Italie. 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, «L'Etrange testament de
Monsieur Lindorf » , film radiophonique
de Mme A. Béart-Arosa. 20.15, échec et
mat. 21 h , dlscoparade . 21.45 , le concert
du Jeudi. 22.30, informations. 22.35. le
miroir du monde. 23 h , ouvert la nuit.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , mosaïque mu-
sicale. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20,
feuilleton. 20.30 , disc-o-matlc. 21.05, visi-
teurs d'un soir. 21.35, swing-sérénade.
22 h , escales. 22.25. dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, concert ma-
tinal . 10.15, un disque. 10.20. émission
radioscolaire. 10.50. pièces pour piano,
de Debussy. 11 h , émission d'en-
semble. 11.30, musique suisse. 12 h,
mélodies de films. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, concert. 13.30,
deux concert! grossi de Hœndel. 14 h,
pour madame.

16 h , music-hall. 16.50, causerie. 17 h,
musique italienne du XVIIIe siècle. 17.30.
pour les Jeunes. 18 h . ensemble récréatif.
18.30, chronique d'économie. 18.45, nou-
veautés dans la musique légère. 19 h,
chronique des Chambres fédérales . 19.20,
Tour d'Italie . 19.30. informations. 20 h,
les Indes Galantes, de Rameau. 20.20,
Gilbert et ses mères, comédie de A. Blra-
beau. 21.30. pour l'année Liszt. 22 h . vio-
lon. 22.15, informations. 22.20, arc-en-clel
municols.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants . 20 h , télé-

Journal. 20.15. émission en collaboration
avec les télévisions de langue française
de Belgique, du Canada et de France.
20.45. air de Paris : une étoil e m'a dit ,
et histoire en 40.000 Images . 21.35, ren-
contre de catch. 22 h . dernièreSNinforma-
tions. 22.05 , télélournal.

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

nal. 20.15, session au Palais fédéral. 20.20,
documentaire sur les enfants allemands
en fuite. 20.40. apprendre k marcher , bal-
lets. 21.10, télépiéce : « L'été fatal ». 22.30 ,
téléjournal.
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le grand verre de 2 dl. ÏTJHfflWTl ffM
revient donc à 15 ct. ULU»U«H

la marque suisse

SOULIERS EN PLASTIQUE NORA
Si vous travaillez dans les acides, les huiles ,
à la pluie, à la campagne, portez mes sou-
liers noirs et bruns , très solides, Nos 36 à
45, de Fr. 19.80 à Fr. 23.80, sandales Nos 26
à 45, Fr. 15.50 à Fr. 18.80, sandalettes pour
dames, Fr. 17.80. Bottes contre les acides et
les huiles. Envoi contre remboursement.

Dépositaire Th. Corsini, Serre 3
Couch transformable en lit 1 place

Les 3 pièces _r_ T . O / \J.~
Couch seul Fr. 210.—
Grand choix de tissus

KURTH
Avenue de Morges 9, Lausanne, tél. (021) 24 66 66
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Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices , / -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S 1
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n «pi m ** ¦ ¦ffc iF'TBn / ;l H^^^^^^^^^^^^  ̂Ii PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET / 'l̂ ^̂ ^̂ ^̂ È I

MB ^̂ ^Mtt«_^— *"*"5B___ Ht fl sA

|̂n| i . i ^m w ^̂ B -—~* mmr

. '|w_i \ excellence dans t outes les bran-
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PIERRE SENN NEUCHATEL
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Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Centra l, Eug. Stram —

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

^gtPX CAVES
^pMgsi Y DU DONJON
iitf t̂ Eeluse 21

"23
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Claude 
Sandoz

~~ Tél. 519 27
EAU-DE-VIE 42°

pour vos conserves de fruits
Fr. 7.50 le litre

WHISKY VICKORY 100 % scotch
Fr. 14.— la bouteille

La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés, vous aHend à
Neuchâtel. Choix grandiose, du plus simple au plus luxueux.

j studios 3 pièces LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR
j i partir de ____.________P™_________________________________ F̂ _*^________________ ______ -̂_____________^̂ »«^̂ ^̂ ™^̂ ^̂Fr. 240.. CZEEBaBMZsS3

déjà ) Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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Construite pour Chaque Eltda est Avec Elida, vous vous progrés et assure à
durer, grâce l'aboutissement d'une jouez de tous les Elida sa place
A l'expérience de longue pratique problèmes de lavage, prépondérante sur la
nombreuses années, et le résultat de que le linge soit de marché,

l'expérience d'une des fibre naturelle ou arti-
plus anciennes ficielle. Les machines Demandez renseigne-
fabriques de machines à laver automatiques ments et démonstra-
à laver suisses. Elida existent en tions à Elida, Berne,

différents modèles, de Bienne, Brigue,
Eîida vous assure frs. 1950.-àfrs. 3350.- Fribourg, Genève,
ainsi, durant des Lausanne, Lucerne,
années d'emploi La nouvelle Elida 3 et Neuchâtel, Sion,
Intensif, une satis- Elida 3 Norm, avec son (sous « Elida» dans le
faction totale, un essoreuse incorporée bottin du téléphone)
lavage simplifié à de haute puissance ainsi que dans tous tes
l'extrême qui ménage est particulièrement bons magasins
votre linge et le rend intéressante. Ce mo- -spécialisés.
impeccable. dèle pour appartement

pouvant être inclus Primus Elida S.A.,
dans un bloc-cuisine Binningen/Bâle
est à la pointe du

Elida m

Poissons frais É
recommandés cette semaine

Très avantageux
et de toute première fraîcheur Ay'\

%&M\f 1.3M i l l i  ent ie r  nu en t ranches
Fr. 3.80 le V, kg |i|

CARRELET (mets)
Fr. 3.80 le K kg | '

£¦*»**« entière ou en tranches
Fr. 2.50 le % kg \M

AU MAGASIN

L E H N H E R R Ë
I GROS FRÈRES MAGASIN \

DÉTAIL Neuchâtel f
i Place des Halles - Tél. 5 30 92
I Veuillez s. v. p. passer vos commandes
j la veille ou le matin avant 9 heures "• i

,8 nouvell e grande exp

Choix grandiose sur 12 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants - Nombreuses vitrines

11. faubourg de l'Hôpital (£ (038) 5 75 05
et Fausses-Brave *



Le Belge Gendebien prêt à récidiver

Les « Vingt-Quatre heures » du Mans furent précédées celle saison des Mille
kilomètres de Nurburgring, dont nous voyons ci-dessus l'impressionnant départ.

Les voitures rouleront pendant ving t-quatre heures
sur le circuit du Mans en cette f i n  de semaine

La compétition automobile des
Vingt-Quatre heures du Mans, mon-
dialement réputée, aura lieu au
cours du prochain week-end.

Cinquante-six équipages sont en-
gagés. Les noms des pilotes ne se-
ront officiellement connus qu'après
les contrôles des véhicules , qui, par
la même occasion, recevront leur nu-
méro de course.

Paul Frère-Olivier  Gendebien (« Fer-
r a r i . )  ont remporté l'épreuve l'an der-
nier , en couvrant  4217 km 527 (moyen-
ne 175 km 730). Cette année, Olivier
Gendebien a a l l i é  son sort avec l'Amé-
ricain Phil Hi l l .  Les frères Rodriguez
(Mexique) seconds aux 1000 ki lomètres
de Nurburgring, resteront c e r t a i n e m e n t
unis , en disposant d'une « Ferrari  » 3
l i t res .  L'année passée, Hicardo Rodri-
guez s'é ta i t  classé second avec le cham-
p ion belge Pi le t te , lequel n 'avait  pas
couru depuis un an. L'ne autre  équipe
en vue sera celle formée par le Suédois

Joachim Bonnier et le Britannique
Graham Hi l l .

Les « Ferrari » favoris
La seconde séance d'essais se dérou-

lera ce soir. Le 9 ju in , tous les concur-
rents  pour ron t  l ibrement  disposer de
leur journée  af in  de mettre au point
leur mécani que , avant  d'a f f ron te r  cette
Impitoyable ronde de 24 heures, dont le
départ  sera donné , le samedi après-
midi .

La f i rme  « Ferrari . vient de commu-
ni quer  o f f i c i e l l emen t  sa participation à
l 'épreuve, avec trois voitures de sport
et deux voitures de grand tourisme.
Deux voitures de sport avec moteur
antérieur seront pi lotées  par les équi-
pages helgo-américain Olivier Gende-
bien-Phil  Hil l  et Wil ly  Mairesse-Par-
keys, et une avec moteur arrière par
Richie  Gh in te r s -Wol fgang  von Trips.
L'équipage i l a lo -a rgen t in  Baghetti-Ta-
vano conduira  une petite voiture sport.
Les deux voitures de grand tourisme
seront tenues par les Mexicains Pedro
et Riccardo Rodriguez.

Les épreuves internationales de Rapperswil

? ?
? On a giflé l'eau à coups répétés au large de Rapperswil . Les représentants ?
? de nombreuses nations s'en sont donné à cœur joie. Nous voyons ici le *
«, quatuor de Dillingen prenant sur le ' Nèckarsulm une avance décisive. »
? *:
????????????????????????????????????????????????????

Cinq matches : cinq victoires
Le Tennis-Club du Mail et le champ ionnat suisse inter-cluh

Le T. -C. Mail continue a déployer
une grande activité dans le champ ion-
nat suisse interclubs. Pas moins de cinq
malches se sont déroulés sur ses courts
ou, p lu 'ôt , quatre pour être précis ,
puisque l'équipe seconde dames de sé-
rie D s'est qualifiée sans combattre.

Frontenex a déclaré forfai t . Los qua-
tre autiros malches se sont  tous  ter-
în inés  par dies victoires , Mmes Nicolet
et Keutsch n 'ont pas DOUTOU d'e problè-
mes contre Lausanne-S parts, que  ce
sn i l  dans les ma<lchcs d'e s imple  ou
dinns le double. La j e u n  e équ i pe D mes-
sieurs n 'a tarit qu 'une bouchée d'e Dri-
zia Genève. Los vétérans die l'équipe D
mes.sieups . ont eu plus die peine à l'em-
por ter  feniir les Services . dWSfbpMit de
Genève .! En sénie C messieurs, la caaijj e
élaii- otytemluve a près tes simples déjà.
En double , héfcus I l'équipe Golaz-Che-
va l rer commit un rendement imfàripuir à
t'a t t e n t e  sans que l'e second nommé en
soit ie moins d'il monde responsable.

L'équipe messieurs de série B en ta -
mera In com pétition d imanche  à Skin;
elV comprendra les joueurs su ivan t s  :
Gai! tin , Capt , DuPaisquiier , Gavadiini  et
Vu,R!<eumier . Trois autres fou-mal ions
joueront à l' c-xld -i-ieu.r.  Muil II (lames,
série U, est attendai à Payerne ; MaH I
îtr essieiurs. sél'ie D s'en va à Xyoh ;
Maiil) II messieurs, série I) , se déplace
à Hu i l e . L 'équipe  f é m i n i n e  Ma il I de
série D accueille Payerne . Quamt il
l'équipe messieurs de série C, elle
jouera à N e/udhàtel également contre
Bel-Aria de la ' Tmir-die-Pcilz.

Voici les résultats enregistrés :

Premier tour dames , série D
Mail 1 - Lausanne-Sports 3-0. Simples:

Mme Nicolet bat Mlle Camln 6-2 , 6-0 ;

Le championnat de série A

Genève dsmi-finaliste
En championnat suisse in terc lubs  de

série A , Di ih lho l z l i  Berne et le T.C.
Genène se sont q u a l i f i é s  pour  la rlemi-
f i n n l e .  Au  cours du second tour , le.
T.C. Genève n bat tu  Seebliek Zurich
par .5-2 1 après anoir f i n a l e m e n t  d i s f t o s è
de OUI lions Bàle pur  '/- .'( au p r e m i e r)
et Diihlholzl i  a / ir is  le mei l leur  sur
Engematt Zurich par 5-2. Le vainqueur
de lu demi - f ina le  T.C. Genèue-Dâhlhôlzti
a f f r o n t e r a  ensuite en f i n a l e  le champ ion
du groupe  I .  Dans ce groupe , le cham-
pion n 'est pas  encore connu , pu i sque
Lausanne S por t s , après  s 'être incliné
déliant le LTC Bàle (0-7),  a battu Fair-
p lag  Zurich par t-3.

Chez les dames , les résultats  dn
second tour ont été les saluants :
Groupe I : nid Bags  Bàle bat Engemat t
Zurich , 3-0. Groupe II  : Lido Lucern e
but T.C. Genène 2-1.

Mme Keusch Bat Mlle Meylan 6-1 , 6-2.
Double : Mmes Nicolet et Keusch bat-
tent Mlles Camln et Meylan 6-1, 6-0.

Mail U bat Frontenex Genève . Mlles
Favarger et Zinder gagnent par w. o.

Deuxième tour , série C, messieurs
Mail - La Chaux-de-Fonds 5-2 . Sim-

ples : Chevalier-Reinhard 6-2 , 6-3 ; Hof -
mann - Stockli 6-3, 6-4 ; Golaz-Dldlshelm
6-3 , 6-2 ; Gostell-Zehnder 1-6, 3-6 ;
Glauser-Brandés 6-2 , 6-4.

Doubles : Chevalier  et Golaz contre
Rhcinhard ct Stockli 3-6, 2-6 ; Gostql l
et Hofmann contre Zehnder et Dldls-
helm 6-4 , 6-3.

Deuxième tour , série D, messieurs
Mail 1 - . Drizia Oenève 7-0. Simples :

Ktehl-Oeohslin 6-2 , 6-3 ; Dorfinger-KleJ-
ner .6-4,. 6-0 ; Fussiiiger-Kubz 6-3, 6-2 ;
Berger-Salvl 6-4 , 6-3 ; Gùtmanii-Rigonl
w. o.

Doubles : Klehl et Dorflnger contre
Oechslln et Kle ' ner 6-2 , 6-0 ; Fussinger
et Berger contre Kunz et Salvi 6-1, 6-0.

Mail II  - Services industriels Genève
5-2 . Simples : Borghlni-Haab 6-4 , 6-4 ;
Oalame-Valleltan 6-2 , 6-1 ; ZlOrJen-Oule-
vay 6-3 , 6-3 ; Schmld-Mortand 4-6, 3-6 ;
Gunzinger-Diem 6-4 , 5-7 , 0-6.

Doubles ; Held et Calame contre Haab
et Oulevay 6-4 , 6-3 ; Walter et Ziôrjen
contre Diem et Mortand 7-9. 6-2. 6-4.

Paziraye victime de choix
On continue à lutter à Yokohama

1 RS championnats du monde de lut-
te (style gréco-romain] se sont pour-
suivis au gymnase de l'Université de
Keio, près de.Yokohama.

Uà 'n$*l_k' dittjgbi ièrï'ctès poict . '.mouches,
l'Américain fiirk WtHori, dëjé vainqueur

- l a  'veille, par décision , du .champion
olympique Pirvulescu ( R o u i , s'est enco-
re mis en évidence en t ombant  le Ja-
ponais Hanoha ra  en 8' 11". Wilson ne
compte jusqu 'à présent qu 'un seul mau-
vais point.  Mais  Pirvulescu semble
s'être bien repr is  puisqu 'il a battu , par
décision , l ' i ranien  Paziraye {médaille
de bronze à Rome ., qui se trouve être
le premier lutteur de renom él iminé .
Pour sa part , le Turc Bozkur t  a tombé
en 5' 18" l ' A l l e m a n d  Paul Neff , qui est
é l iminé .  Quan t  à l 'Egyptien Osaman , il

??????????????????????????

n'a pu que faire match nul avec le Po-
lonais Kropp.

Décisions et décisions
Chez les poids coqs, le principal  com-

bat de Ja. journée niel la i t  aux prises
I£';Soviéliqlie Karavaev et le Roumain
Cernea, respectivement champion olym-
pique et médai l le  d'argent  à Rome. Ka-
ravaev l'a emporté par décision. Le Hon-
grois Varga , second en lut te  l ibre , n 'a
pu rééditer ses performances:  battu
(décision) par le Tchèque Svec, il est
éliminé.

Chez les poids p lumes , l ' Iranien
Ghlid .ieUli.ini et le Tchèque Toth ont
fai t  match nul t and i s  que le poids lé-
gers, le Hongrois  Polyak ( médai l le  d'ar-
gent à Rome chez les poids plumes)  et
le Turc Dogan n 'ont pu également se
départager.

D'autre  part , la Fédérat ion interna-
t iona le  de lutte, réunie à Yokohama , a
décidé que les c h a m p i o n n a t s  du monde
1!)K2 ( l u t t e  l ibre  et l u t t e  gréco-romaine)
se dérouleraient  à Toledo ( O h i o ) .  Quant
aux championna t s  du monde 1063, ils
auront  lieu en Suède ( l u t t e  gréco-ro-
m a i n e )  el en Bulgarie ( l u t t e  l i b r e ) .

Slalom éliminatoire à Chamonix
, 
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Le congrès de la Fédération internationale de ski à Madrid

Le congrès de la Fédération inter-
nationale de ski s'est poursuivi à
Madrid par l'étude de différents pro-
blèmes techniques.

C'est aiiiU'si que l'e point critique des
tremplins pour tes épreuves die combi-
né, des c o m p é t i t i o n s  iinte.rnatioïKiil 'e.s «é.ra
l imi té  entre cinquante-cinq et soixante-
q u i n z e  mètres.  Lors des championna t s
du monde  et des Jeux ol ympiques, il
S'era exigé IMI point c.riliqine à ' soixante-
d'ix mètres .  Celte  proposition, faite par
te comité des courses de -fond, avec
l'approbation de celui de sau t , d i m i -
nuera an prof i t  ri'es spécialistes d'il fond
ravan'tia'f, qu 'avaient jusqu 'ici les bons
sauteurs.

Slalom éliminatoire
Une impor tan te  décision a été prise

avec l'introduction d'un  shiB ora élimi-
natoire pour l'épreuve masculine du

c h a m p i o n n a t  du monde  de slalom , h
ChiMiioniix. Ce slailnm éliminatoire se
déroulera sur deux manches,  le 10 fé-
vrier 1962, Il ne sera l enu compt e que
des résultats obtenus dans la meil'ieinre
manche. Lcs trente prcmiiprs r laissés
seront qua lifiés pour ie championnat
dm monde d'e sla lom. L'ordire des dé-
part s sera inversé dans  lies deux grou-
pes. Cette forme de .déroulement per-
mettra, à l'aven i r , .d'évit er que ia com-
pétition duice trois à quat re  heures
riieJ ( corps. Kilie faci l i tera  ainsi la pré-
pairattwn die la piste. Pbuir tes dames ,
aucu ne épreuve éliminatoire n 'est pré-
vue ,

Les parcours de Zakopane
En oc qui concerne tes pa rcours de

fond prévus pouir les champion nat s du

Les courses de slalom
Les principales épreuves de la sai-

son prochaine ont été fixées comme
11 suit :

10 - 13 Janvier 1962 : Courses in-
ternationales féminines de Grindel-
wald ; 13 - 14 Janvier : Courses du
Lauberhorn k JVengen ; 20-21 Jan-
vier : Courses du Hahnenkamm k
Kitzbuhel : 17-19 Janvier : Courses
Internationales féminines k Badga-
stein ; 27-28 Janvier : Courses inter-
nationales masculines à Cortina et
courses internationales féminines k
Saint-Ulrich ; 3-4 février : Courses
internationales de Megève et Saint-
Gervais ; 9-11 mars : Arlberg - Kan-
dahar à Sestrlère.

monde de Zakopane, qiri n 'avaient pas
été acceptés Ions du précéden t con grès
pa rce que jugés tro p faciles , le pro-
fesseur Roessmer a diécla.ré quie les mo-
dification s qui  y avaient été appoint ées
étaient  suffi-samiles.  Les paircoums étaient
mainlommi t conformes anix exigences
iiilernait.ioli' -ik' is . M. Rocwsirer a été dé-
s i g n é  comme exper t pour fouîtes les
épreuves die fond die Zakopane, en com-
pagn ie  du Fimland 'a is  Svensk .

Le congrès a , d'autre part , pris une
résolut ion concernant les coum_.es pour
professionnels : I<a Fédération interna-
tionale d'e ski  r e fu se  toute collaboration
avec les organismes s'occupant de cour-
ses pour proi' c.ssioiiiiic.'s . Les fonction-
naires cl les clubs appa rtenant  à la
d i t e  fédéral  ion ne collaboreront pas à
die telles orgam dat ions .

Hier soir à la Charrière
Sochaux obtint

une victoire méritée
La Chaux-de-Fonds-Sochaux

1-2 (1-1)
Les footbal leurs  chaux-de-fonniers  ac-

cuei l la ient , hier  soir à la Charrière,
dans un ma tch  c o m p t a n t  pour la coupe
« Alp  », l'é quipe profess ionnel le  de So-
chaux , qui  vient  de reprendre sa place
en première division française.

Ce fu t  un match intéressant , excel-
l emment  a rb i t ré  par M. Vu i l l emin , de
Belfor t .  Malheureusement , il n 'y avait
que 20(10 spectateurs , et , cette fois , les
absents eurent  tort. La Chaux-de-Fonds
al igna  plusieurs  remplaçants ;  on joua
sans Morand qu i ,  d isa i t -on , ne serait
pas près de réendosser le mail lot
chaux-de- fonnier .  Pot t ier  se dépensa
hier soir en un seul match presque
plus que du ran t  tout le second tour ;
il ouvrit  la marque  à la lOme minu te
d' une reprise de volée extraordinaire.
Trente  m i n u t e s  plus tard , Nuremberg,
par t i  du centre du te r ra in , égalisa. Le
but  décisif fu t  ob tenu  par Edimo à la
l O m e  m i n u t e  de la seconde mi- temps.
Sochaux tena i t  la vic toi re ;  11 ne la cé-
da plus. On Joua avec correction, mais
re match ne tomba Jamais dans la
fade exh ib i t ion .  Le jeu restait rapide,
les échanges viri ls .  Sochaux méri ta  son
succès. L'équipe est mieux équil ibrée,
plus robuste aussi. Dès qu 'elle se raidit
en défense , on compri t  que les avants
chaux-de - fonn le r s , malgré le t ravai l  de
Pot t i e r , omniprésent , ne marqueraient
plus. La Chaux-de-Fonds aligna la for-
m a t i o n  s u i v a n t e  :

E i c h m a n n ;  Ehrhnr ,  Morel ; Jaeger,
Leuenberger , Sommer la t t  ; Ma t t e r , An-
tenen , Frigerio (Brossard),  Furi , Pot-
tier.

J. T.

LE TOURNOI DE LAUSANNE

Gardini et Sirola
deux fois vainqueurs

Voici les résultats enregistrés au cours
de la troisième Journée du tournoi
international de Lausanne :

Simple messieurs , seizièmes de finale;
Sturdza (Rou) bat Lothar Buding (AH)
6-4 , 2-6, 2-6, 6-1 ; Gardini (lt) bat Va-
choux (S) 6-1 , 6-4 ; Sirola (lt) bat Rapp
(S) 6-3 , 6-4.

Huitièmes de finale : Barnes (Bré) bat
Copoulos (Grèce) 6-2, 6-4 ; Ingo Bu-
ding (AH) bat Grimm (S) 6-1, 6-3 ; Gar-
dini (lt) bat Mory (S) 6-3 , 6-3 ; Sirola
(lt) bat Mermod (S) 6-2 , 6-4 ; Pietran-
geli (lt) bat Jehlé (S) 6-4 , 6-0.

Quarts de finale : Ronald Barnes (Bré)
bat William Lavarez (Col) 6-3 , 6-1.

Simple dames, huitièmes de finale :
Josette Billaz (Fr) bat Santia Vassiliadis
(Grèce) 6-1, 6-1.

Qu'en PeBsez-y»aS ? j
La laitue du vainqueur
Un mètre et demi en huit minu-

tes , tel es* le record établi hier è
Mataro (Esp gne) par « El Jet »
(l'« avion à réaction »], vainqueur du
premier derby des tortues.

Pour stimuler l'ardeur des concur-
rents, les organisateurs avaient pla-
cé, sur la ligne d'arrivée , diverses
variétés de légumes et de salades,
On enregistra , néanmoins, trois aban-
dons.

« El Jet M , grand vainqueur de la
j our née , fut récompensé par une
magnifique feuille de... laitue I

Aux championnats d'Europe
amateurs

Gutman
élimine Benneyworth

Les c h a m p i o n n a t s  d'Europe ama teu r s
ont vécu h ier  à Belgrade leur c inquiè-
me journée .

En poids coqs, le Br i t ann ique  Ben-
neywor th ,  q u i  ava i t  é l i m i n é  le t e n a n t
du t i t r e , l 'A l l emand  Rascher , a été battu
par le jeune Polonais  G u t m a n .

Voici les résultats :
Poids coqs ( q u a r t s  de f ina le )  : Gut-

man (Po l )  bat  Benneywor th  ( A n g l )  a u x
points  ; Pu iu  ( R o u )  bat Panagio t i s  Kos-
tareles (Grèce) par k. o. au 2me round.

Poids surlégers ( q u a r t s  de f i n a l e )  :
Mehovic (You)  bat Vona (Hong)  aux
points  ; Cosent ino (Fr)  bat Jarvenpaa
(Fi) aux points .

Poids moyens  (premier  tour) : Jakovl-
Jevitch (You)  bat Fischer (Ecosse) aux
points .

Poids mi - lourds  (q u a r t s  de f i n a l e )  :
Bodell (GB)  bat M o r w i n sk i  (AID par
d i squa l i f i ca t i on  au ,1me round ;  Negrea
(Rou)  bat Poznak (URSS) aux points.

Poids lourds  ( pr e m i e r  tour )  : Wal-
ker (GB) bat B r an d e n b u r g e r  (AID par
k. o. au 1er r o u n d ;  Nemec (Tch)  bat
Sretenovic (You) aux p o i n t s ;  Penna
(I t )  bat Mar iutan  ( R o u )  par arrêt de
l'arbitre au Sme round.

: : : - ' ;
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GAUL veut des montagnes
Le Tour cycliste d'Italie approche de son dénouement

Le Tour d'I ta l ie  touche à sa ensereli les chasse-neige qui dé-
fin sans que l'on puisse dési- hi *y ™ "t ,a r™* 6-
gner un favori. L'incertitude Des heureux
qui règne parmi les suiveurs n est incontestable que si le Stel-
quant au choix du vainqueur vlo ne f igure pas au parcours de
est due uniquement aux modi- réta Pe de montagne, les grimpeurs,
f ications que les organisateurs I*C*JK^̂ M
apporteront au parcours de
l'étape de montagne.

Celle-ci , telle qu 'elle avait été pré-
vue lors de la présentation officielle
(ascension des cols du Tonale , du
Gavia , du Stelvio et arrivée au som-
met du col dc Kesia), a été annu-
lée. Jl y a quelques jours , à Potenza ,
les organisateurs communiquèrent  le
parcours d'une étape de remp lace-
ment par les -e-çls de Pennes (2214 m
d'altitude), du Mont-Giove (209 1 m)
et du Stelvio (2757 ~>n). Or, ce nou-
veau parcours n'a pas ' encore été
confirmé par suite des récentes chu-
tes de neige. En outre , mardi , le col
du Stelvio était encore fermé au
trafic — l'étape de montagne aura
lieu samedi — des avalanches ayant

Anquetil est un capitaine protégé,
Et pour peu qu'on supprime quelques

montagnes...

La situation
1. Pamblanco (It) ,  83 h 43'07".
2. Anquetil (Fr ) ,  à 44".
3. Suarez (Esp), à l'20".
4. Defilippis (It) ,  à 3'25".
5. Junke rmann  (Al) ,  à 3'43".
6. Van Tongerloo (Be) ,  à 3'46".
7. Van Loov (Be), à 4'07".
8. Carlesi ( I t ) ,  à 5'07".
9. Gaul (Lux) ,  à 6'29".

10. Schrœders (Be), à 7'53".
11. Massignan (I t ) ,  à 9'19".
12. Mas (Esp), à 11'57".
13. Rrugnami  (It),  à It ' .ïO".
14. Fontona (It),  i 17'46".
15. Poblet (Esp), à 17'58".
Puis : 29. Moresl (S), 84 h 12'56

en par t icul ier  Charly Gaul , seront
désavantagés. Les chances d'Anque-
til de remporter  le « Giro » pour la
seconde fois consécutive augmentent
considérablement, en même temps
d'ailleurs que celles de l'actuel lea-
der Arnaldo  Pambianco, de l'Espa-
gnol An ton io  Suarez et de l'Italien
Nino Defilippis.

Toutefois, nu l  doute que les orga-
nisateurs sauront  t rouver une  étape
de montagne digne du « Giro » et
que , dans ces conditi on s, Char ly
Gaul pourra encore espérer combler
le retard de 5'45'" qu 'il compte  sur
le leader Pambianco , qui  n 'est pas
à l'abri  d' une  défa i l lance  en raison
des grands efforts qu 'il a fou rn i s
depuis le début  du « Giro » pour se
hisser à la première place du clas-
sement général.

Tout a une fin. Ce sera aussi le cas,
cette semaine, du Tour cycliste d'Ita-
lie. Mais , à l'heure actuelle, 011 ignore
ce qu 'elle sera. Gaul veut  les monta-
gnes promises. A n q u e t i l , et d'autres
encore, ne pleureront pas si on les
supprime. De toute façon , il est bien
ennuyeux de modifier le parcours du-
rant l'épreuve. C'est un peu comme si
on jugeait les gens selon des lois que
l'on créerait après coup. Allez savoir
ce qui est blanc et ce qui ne l'est
pas ! Evidemment, dlrez-vous, les orga-
nisateurs proposent et les éléments
disposent. Ce n 'est pas la fau te  des
diri geants I tal iens si la neige paralyse
le trafic. Oui et non ! Oui , parce que,
nous l'admettons, nu l  ne sait de quoi
demain sera fait et , parfois , à l'alti-
tude, il neige a u t a n t  en ju in  qu 'en
décembre. Non , parce que gouverner ,
c'est aussi un peu prévoir. Hi l'on
n 'est pas sûr d' un parcours , on nous
conseille, dans le doute , de s'abstenir .
Que rie dictons ! Et pourtant , même
s'ils ne semblent pas d'une grande
originali té , ils n 'en apparaissent pas
moins exacts en l'occurrence. l'ne
chose est évidente : lors d'un certain
Tour d 'I tal ie , quand  It s'était agi de
faire gagner l'épreuve il Copp i ou,
puisque des nuances  S'Imposent, de la
faire perdre à Koblet , on trouva le
moyen de mobiliser Jour et n u i t  des
centaines d'hommes pour déblayer le
Stelvlo. Y avalt-il plus de main-d'œu-
pre en ee temps-lfi ?

Va.
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0 A Granges, durns le endire d'une réunion
comptant pour le championnat suiEse
Interclubs d'a.thlétlsme die série B, Bruder
(Olten) a couru le 100 m en 10"8, le
200 m en 21"6 et le 400 m en 48"3.
D'autre part , à Genève, Urs Von Wart-
burg a lancé le javelot à 71 m 31.

9 Au tournoi intern'atlonal de football
de New-York, l'équipe écot.=:3l£e de Kll-
mr . rncck a ba t tu  Concordia MoiUreai pax
4-2 (1-1).

La monde du football vu des coulisses <
d

L'Allemagne «a peut-,ètre déjà
trouvé le successeur de Uwe See-
ler . Comme lui , il se' prénomme
Uwe et 11 Joue an S.V. Hambourg,
mais dans l'équipe amateur. Lors
du dernier match de cette équipe
contre Hansa , le Jeune Uwe Muuhs
a marqué neuf buts, dont six con-
sécutifs dans la première demi-
heure de Jeu. Uwe Muuhs est d'ail-
leurs le grand artisan de l'excel-
lent goal-average obtenu oette sal-

? .son par son équipe : 107 buts marqués contre 20 encaissés. L'entraîneur
? hambourgeois lui a d'ores et déjà réservé une place en première équipe
? pour le prochain championnat.

? R E A L  LE FI/VAiVCIER
_ Le Real Madrid prépare actuellement une tournée outre-Atlantique au
J cours de laquelle 11 Jouerait sept matches à New-York , au Pérou , au Chili
J et à Costa-Rlca. Tournée assez intéressante si l'on songe que son représen-
t tant a établi le programme financier sur la base de 140,000 francs suisses
y par match ! Au cours des quatre derniers mois, le Real n 'a d'ailleurs pas
» récolté moins de 90,000 francs suisses pour les matches amicaux qu 'il a Joués
? en Europe et en Amérique du Sud.
? SI  H ER B E M i E R . . .  4

L'international allemand Helmut Haller a reçu de Bologne une offre de JL 400.000 francs suisses pour venir grossir ses rangs dès le début de la pro- '
f chaîne saison. Il est possible cependant que les dirigeants du B. C. Augs- J
k bourg , club de deuxième division auquel appartient Haller , ne pourront J
? libérer leur « vedette » que pour la saison 1962-1963 du fait que Haller fait  Jy encore partie des cadres germaniques en vue de la prochaine coupe du 4
t monde. A moins naturellement que Sepp Herberger ne change d'avis d'ici là! 4

? RECOfl» BATTU J
J Les Joueurs de l'A. S. Roma, qui se sont qualifiés pour la finale de la «
J coupe des villes de foire aux dépens d'Hlbernlan, ont touché une prime <
ï individuelle de 2300 francs suisses. Malgré les folles financières du « Cal- '
? clo » , cette somme constitue un record italien ! j

l EES HOLLANDAIS A U S S I  *
? Sans atteindre les sommes dépensées par les Italiens, les Hollandais 4t
? cherchent eux aussi à renforcer leurs équipes en « achetant » des footbal- «
? leurs étrangers. Témoin cette offre de 140,000 francs faite à l'ancien Inter- ?
? national yougoslave Mllos Milutinovic, actuellement au Bayern Munich. ?
? WEMBLEY A G R A N D I  ?

t En vue du tour fina l de la coupe du monde 1966, que l'Angleterre mettra »
? eur pieds, les propriéta ires du stade de Wembley (une société anonyme) 

^y ont décidé d'agrandir leurs installations. Coût de l'opération : cinq millions «
? de livres (soit environ 55 millions de francs suisses), dont le tiers sera «» consacré à l'aménagement d'un emplacement de parking répondant aux 4>
? besoins devant le stade I ?

t M O D E S T I E  A HAHBOLRC t
' Moins Importantes seront les dépenses du S. V. Hambourg, qui désire J: porter k 25,000 places (dont 10.000 assises) la contenance de son stad e T
, du Rothenbaum. Les dirigeants hambourgeois pensent s'en tirer avec 

^, 100,000 francs I »
» LES B RÉ S I L I E N S  COUTENT C H E R  ?

?
? On comprend que les équipes brésiliennes ne refusent aucun match lors »
. de leurs tournées en Europe. Les tarifs de Plumlnense sont de 35,000 francs ?
? suisses pax match , plus la couverture des frais pour trois Jours de séjour. ?

?
>???????????????????????????????????????????????????

UN NOUVEL UWE
va -t -ïl sauver

l'Allemagne au Chili ?

(Lire  la suite des sports en pages
11 et 15).

D 'antres  matches amiraux se sont
dérou lés  hier soir. A Zur ich , Grass-
hopper s  a battu la f o r m a t i o n  yougo-
slave de B i j e k a  par 4-3. .1 Marse i l l e ,
le Rncing-Club de Paris , qui a perdu
de j u s t e s s e  le. champ ionnat de France ,
rencontrait  l 'équi pe brési l ienne de San-
tos , qni comp te dans ses rangs le
p restig ieux l'elé.  Les Brési l iens , une
f o i s  de p lus , ne f i r e n t  pas le détai l .
I l s  gagnèrent  par... K l .

Les buts  brés i l iens  ont été marqués
par  Pé p é ( .1) , Pelé ( _ ?  dont un sur
pènalt iA) et Coutinho, celui du Racing
nar Bùilini.

Santos maltraite
le Racing de Paris



Pour une chambre
k coucher,
une salle à maj iger,
un studio,
visitez à Neuchfttel

1BÊBP
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné ,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc ,
un divan-lit avec entou-
rage,
un lit double,
une combina tson de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie,
visitez à Neuchâtel

au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine I
12 étages d'exposition
à visiter.

Une fois de plus
FORD fait œuvre de pionnier !
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Règle d'or - règle FORD: _________

Progrès d'abord! lifRPfw Pr°srès d'abord: Progrès d'abord: Progrès d'abord:
Gros succès: Ford Taunus 17 M - |̂V|'G Phares jumelés, freins à Son moteur perfectionné à course La nouvelle FORD CONSUL 315 à un
révélation marquante: Ford Anglia - ; 

¦" 
g disque aux roues avant - dans réduite . Un moteur nerveux , fait prix inattendu... dès fr.7850.-.

et voici que s'avance cette jeune cette catégorie de prix! Les pour durer. Une mécanique sûre et Vous vous féliciterez de votre vi-
beauté, avec ses 5 places, son se- 1 AA =AA ~ \ routes éclairées de nuit comme sobre. Un vrai moteur FORD. 1340cm3, site chez votre distributeur FORD.
duisant confort, ses dimensions rai- f f ix X̂J' en plein jour... des freins 6,82/57 ch.
sonnables... et son prix plus que ¦%. 'ŴSt comme sur les voitures grand
raisonnable: M/'î l sport - quelle sécurité! T* l̂ f | 

/"S 
P" /"\

la nouvelle FORD CONSUL 315, \X XX *  \ Ll '-v-> / U r\ t 1dès n r. 1 oou.—
JL \j M. \JL \j \J M M^J \\M\. \JMJJ FORD - p i o n n i e r  de l ' a u t o m o b i l e  FORD ( S u i s s e )  TT --- - .¦• -.,,

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. NUSSBAUMER. Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
Nidau: Garage du Pont S. A. ; distributeur local: Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

IRIS , 0 MON AMOU R

FEUILLETON
ae ia « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Roman inédit
par 38

Georges DEJEAI*

Marcel éprouvait une sorte de
vertige. Il ne pouvait  avouer son
amour et ne pouvait  pas davantage
le nier. Il n 'en tenda i t  pas non plus
révéler à Mary  qu 'il était le f i l s
de lord Heldon.

Horr ib lement  gêné , il sentai t  peser
sur lui le regard clair et plein de
franchise de la jeune fil le.  Elle
at tendai t , anxieuse , sa réponse.

— Même si j' aimais Iris , dit-il
enfin , je ne pourrais pas l'épouser
et je vous prie de garder pour vous
seule cette réponse.

La surprise paralysa un instant
la jeune fille.

Que voula i t - i l  dire ?
— Oui , reprit Marcel , je suis tenu

par un secret que je ne puis con-
fier à personne. C'est tout ce que
je puis honnêtement  répondre.

Une pâleur subite altéra les traits
de Mary.

— Un secret , murmura  - 1  - elle.
J'espère qu 'il n 'entache en rien
l 'honorabi l i té  de la fami l le  Heldon '?

— Ni celle des Heldon , ni celle

de ma famille, protesta-t-il vivement,
Soyez-en convaincue.

— Alors, dit-elle , je ne comprends
pas.

— Je ne puis vous en dire davan-
tage , ajouta Marcel , qui avait hâte
de clore l'entretien. Il est probable
que je ne me marierai jamais.

Il s'aperçut alors du trouble qui
agitait la jeune fil le et eut un senti-
ment de pitié.

— Je suis navrée pour Iris, décla-
ra-t-elle , j' aurais tant voulu la voir
heureuse.

— Je vous crois , mademoiselle
Bayer. Vous êtes l'une des plus
nobles créatures que j 'aie rencon-
trées. Je vous souhaite  tout le
bonheur que vous méritez.

Elle lui tendit  la main en se le-
vant. Il la garda un instant dans
la sienne et demanda :

— Iris est-elle au courant de
cette démarche ?

— Non , pas du tout , dit-elle vive-
ment.

— Alors , qu 'elle l'ignore toujours ,
cela vaut mieux. Mon intention est
d' ailleurs de quitter la France
jusqu 'au retour de lord Heldon à
Londres. L'éloignement est un
remède douloureux ; mais c'est
probablement le meilleur.

Elle lui adressa un dernier re-
gard où il lut à la fois une peine
inlfinie et une résignation sans
amertume. Pour elle aussi, tout es-
poir était vain. Oubliant son propre
chagrin, elle pensait à Iris à qui

elle ne pourrait apporter aucune
parole réconfortante.

— Je souffre doublement , mur-
murait-elle ; c'est ma destinée.

Peut-être eût-il mieux valu que
Mlle Bayer fit  part à sa cousine de
son entretien avec Rivière. Cela eût
évité à Iris, et à celui qu 'elle aimait ,
une entrevue non moins déprimante
que la première.

Iris se persuadait , hélas ! que
Marcel ne se déclarait pas de peur
d'être repoussé. Et puis, pensait-
elle , il est fier. Il ne veut pas
paraî tre  convoiter une jeune f i l le
rich e, alors que sa si tuation person-
nelle est des plus modestes. Il cra int ,
sans doute , l'opposition de mon
père. Dans ce cas, n 'est-ce pas à
moi d' agir , de faire  le premier pas.

Elle hésita , pourtant , plusieurs
jours avant  de prendre une déci-
sion. N'allait-elle pas donner d' elle
une mauvaise opinion à l'aimé ?

Ne la jugerait-il  pas sévèrement
de s'offrir ainsi à lui ? Enf in , elle
se dit que, s'il l'aimait réellement ,
il ne la repousserait pas. Mais
voilà. L'aimait-il ?

Durant  les premiers mois de
son séjour à Park-House, il lui
avait bien semblé qu 'il se plaisait
en sa compagnie et que , sous une
atti tude digne , réservée même, il
dissimulait mal . en sa présence une
émotion profonde. Qu 'était cette
émotion , sinon ce sent iment  tendre ,
enveloppant qu 'on appelle l'amour ?
Un jour, elle lui avait demandé s'il

s ennuyait à Londres, et il avait
répondu avec une vivacité inac-
coutumée.

— M'ennuyer ici, près de vous...
et de votre père , si 'bon pour moi ,
avait-i l  ajouté aussitôt , vous ne le
pensez pas. Je n 'ai jamais été si
heureux.

Son rega rd avait alors exprimé ce
que ses lèvres n 'osaient dire. Oui ,
à ce moment-là , il l'aimait. Elle en
était sûre. Puis , peu après le vol des
documents, son attitude avait chan-
gé. Il semblait qu'il évitât le plus
possible de la voir , de lui parler ,
tout en ne se départant pas d' une
politesse exemplaire. Que s'était-il
donc passé ? Pourquoi ce revire-
ment ? Elle l'a t t r ibua d' abord aux
soupçons de John Bill ing. Marcel
a dû en être profondément affecté ,
se di t -el le  ; pourtant , cela ne devrait
pas modifier ses sentiments envers
moi. Il y autre chose que je veux
savoir.

Ce que femme veut , Dieu le veut ,
dit  le proverbe. Iris , en question-
nant Nerval adroitement, apprit que
Marcel déjeunait d'ordinaire  dans
un restaurant de la chaussée d 'Ant in .
Klle s'arrangea pour le rencontrer
vers midi et demi au moment où
il a l lai t  y pénétrer. Tout d'abord ,
elle s'était sentie un peu perdue,
dépaysée dans ce flot humain qui
déferlait sur le trottoir .  Blottie , près
de l' entrée de l 'immeuble, voisin du
restaurant , elle était demeurée, là ,
dix min ute. , anxieuse et soutenue

par l'espoir de le revoir et de pou-
voir s'entretenir avec lui.

Quand elle le vit , elle s'avança
dans sa direction , d'un air tout à
fai t  naturel , bien que son cœur
batt i t  plus vite qu 'à l'accoutumée.

— Marcel , quelle surprise ! s'écria-
t-elle.

— Iris.
Un sourire éclairait ses traits.

N'était-elle pas tout pour lui ? Rien
ne pouvait détruire la passion qui
l' animait  quand il la voyait. C'est
pourquoi , d'ailleurs , il voulait la
fuir.

— Vous êtes seule ? demanda-t-
il.

— Oui , cela vous étonne n 'est-ce
pas ? Pour une fois , je n 'ai pas vou-
lu qu 'on me chaperonne. Je voulais
connaî t re  lr vraie liberté , comme
à Londres.

— Mais n 'est-ce pas un peu dan-
gereux ?

— Oh! je ne me laisserai pas en-
lever une deuxième fois et c'est bien
au milieu de la foule que je risque
le moins ?

Ils s'étaient rapprochés de la
façade pour marquer un temps
d'arrêt ; mais les passants défi laient
nombreux et les heur ta ien t  parfois.

— Je vous re tarde , reprit Iris,
votre temps est précieux.

— Vous plaisantez , dit-il. J'allais
entrer au restaurant à côté.

Puis se décidant tout à coup :
— Mais peut-être êtes-vous l ibre  ?

Nous pourrions déjeuner ensemble

— Avec le plus grand plaisir, dit-
elle.

Ses yeux brillaient de bonheur,
Elle était près de l'aimé. Elle
subissait le charme de son clair
regard et, lui aussi , sentait sa pas-
sion renaître, grandir, l'envoûter.

Ils prirent place non loin de l'en-
trée. La salle était vaste, animée.
Une foule de clients y prenaient
leurs repas. La cuisine était  simple,
mais bonne et les mets frais, en
raison d'un débit énorme et sans
cesse renouvelé.

Marcel commanda du vin blanc
d'Anjou et une demi-bouteille de
Bourgogne. On leur servit de la
sole, un châteaubriant  aux pommes,
du poulet et des fruits .

— Je ne pensais pas vous revoir
aujourd'hui , dit Iris. Mentalement ,
elle ajoutai t  « mais je l'espérais ».
Auriez-ivous quelques raisons de
m'en vouloir , car vous vous faites
de plus en plus rare ?

— Vous en vouloir , vraiment vous
plaisantez , Iris. Il est vrai que j' ai
peu de loisirs. Les missions que
j 'accomplis me prennent  à peu
près tout mon temps ; ma mère , elle-
même se plaint  de me voir de
moins en moins.

— Une activité aussi absorbante
ne devrait  pas vous plaire , hasarda
la jeune fille. Quand vous secondiez
mon père vous aviez plus de li-
berté.

(A suivre.)

BAS A VARICES
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
L0MB0STATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tion, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme,

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre
1 lit de mll'teu (2 pia*.

ces) ;
1 Ht (1 place) ;
1 azrmolire à glace ;
1 buffet de service ;
X table ;
6 ohalses ;
1 table de cuisine ;
1 cuisinière à gaz et dd-
vei» objets, le tout en
partait état. — S'adres-
ser tous lee Jours entre
18 h et 19 h 30 le sa_-
medl entre 13 h et 17 h,
Olos-de-Seirlères 55, 1er
étage.
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Vos tracas
vous tombent sur l'estomac?

...alors prenezTUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.

N^^T Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall
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162

Qu 'ai-j'e acheté, -irs/W
nous  di t  madame?  <"T ĴBÏKjr-v ^
C' est bien facile \ l  ç&X

Parce qu 'avec _fflfi_____ ii M W\\
le «Chianti », dame! AS H wPri

est prédestiné I >Wf

Tû$it
WJF~ Ahl quel fameux fromage,
" A toute heure, à tout âge I
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Le danger semble
écarté en Valais

LA VAGUE DE MAUVAIS TEMPS EN SUISSE

La circulation sera rétablie normalement
dès le prochain week-end, sur la route du Simplon

Inondations hier à Lausanne
La pluie est tombée en abondance mercredi dès 13 heures sur Lau-

sanne. Elle a causé des inondations dans des caves, dans des cafés et des
magasins.

A l'avenue d'Ouchy, où d ' impor tants
travaux étaient en cours , la chaussée
s'est effondrée. Les pompiers ont reçu
cinquante-neuf  appels té léphoniques et
sont in tervenus  dans qu inze  cas sé-
rieux.

En Valais, le danger semble écarté.
Depuis hier à midi , les communica t ions
téléphoniques sont rétablies entre la
Suisse et l'Italie, par un câble aérien.
Un pont de fo r tune  a été à nouveau
construit. Dès ce week-end, la circula-
tion sera rétablie normalement sur la
route du Simplon.

Hier mat in , la direction des travaux
publics du canton du Valais a annoncé
que  les CFF ont  mis en service entre
Sierre et Loèche un t rain navet te  pour
le t r ansbordemen t  des véhicules lourds .

On creuse ac tue l lement  une  t ranchée
à travers la forêt de Finges pour  la
route provisoire qu i  about i ra  au pont
provisoire f ranchissant  le torrent en un
endroit  moins  dangereux.

Les dégâts sont  déjà évalués à plus
de cent m i l l e  f rancs  et r i squent  d'être
encore beaucoup plus élevés.

' Les dégâts
dans le canton de Fribour g
(c)  Le violent  orage qui  s'est a b a t t u
mairdii soir SUT Fr ibourg  et ses envi rons
a causé d ' impor tan ts  dégâts , plus éten-
dais et élevés que ceux signalés hier.

Une  sérieuse avarie a ent ravé le
fonctionnement die l'usine éieotriqiie d<e
l'Oclborg, occasionnant des pannes de
courant dans divers quar t ie r s  de la
v i l l e  et un arrêt d'e près d'u n e  demi*
hcinre des transports publics. En plu-
sieurs endroits, ira grand nombre de
vitres ont été brisées ot des transfor-
mateurs  ont été at teints .

L'éboiHcment qui s'est produiit dans
la va'lilée dm Gottéron n'a pas seule-
ment endommagé l ' immeuble habi té  par
la f ami l l e  die M. Alphonse  Cucnnct ,
mais également d'eu x maisons  voisines ,
celles habitées par les f a m i l l e s  Achy
et Corpa taux , qui ont dû ê t r e  évacuées.
La première é t a i t  taxée 20.0(11) fr. Tous
ses habitants  é t a i e n t  heureusement  sor-
tis , s inon  on attrait eu à déplorer plu-
sieurs morts.

Lors du violent orage qui s'est abattu mardi soir sur la ville de Fribourg,
causant de nombreux dégâts , une masse de terre s 'est détachée des hau-
teurs du Gottéron , et une petite maison a été presqu e entièrement em-
portée. La cuisine a été épargnée , et c'est heureux, car toute la fami l le
s'y trouvait à ce moment-là . Par chance , les petits enfants  de la famil le
Cuénet dormaient , cette nuit-là , dans une maison voisine. Leur chambre

à coucher habituelle f u t  emportée.

Le Conseil national a ouvert son débat
sur l'acquisition de cent «Mirage III »

Après avoir réglé quelques affaires concernant les CFF et les PTT

M. Chaudet répondra auj ourd'hui aux adversaires du projet
De notre correspondant  de Berne :
Avant d'aborder l'un des grands pro-

jets de sa session — l'acquis i t ion des
avions de combat ¦ Mirage III S > — le
Conseil na t iona l  doit  encore régler cer-
taines a f f a i res concernant le départe-
ment de M. Spuhler.

Au début de la mat inée, après une
brève discussion al imentée par des re-
vendications régionales, les députés ap-
prouvent sans opposition la gestion et
les comptes des C.F.F. qui a t tes tent  une
s i tua t ion  prospère par un bénéfice de
31,4 mil l ions .  Cet heureux résul ta t
( pourvu que ça dure 11 permet de ver-
ser 8 mil l ions à la réserve légale , de
payer ent ièrement  les 16 mil l ions d'in-
térêts  sur le capital  de dotat ion et de
reporter 7,4 mi l l ions  à compte nouveau.

On comprend que l'assemblée n'ait
pas fai t  la pet i te  bouche.

Puis , MM. Eder, conservateur thurgo-
vien, et Favre-Bulle, radical neuchàte-
lois , présentent et commentent  la de-
mande de crédit de 30 mi l l ions  (dont
un crédi t  complémentaire de 5 m i l l i o n s
pour un ouvrage dont la construct ion a
été décidée déjà) pour les P.T.T. Il
s'agi t  d'ag r and i r , de t ransformer  des
bâtiments e x i s t a n t s  qui , avec les ins-
t a l l a t ions  et les aménagement s  actuels
ne peuvent plus fa i re  face à un t r a f i c
sans cesse croissant  — a ins i  en cst-il
de la poste de Neuchâtel  — voire de
construire  de nouveaux édif ices , à Fri-
bourg et à Genève, par exemple.

La commission approuve tous ces pro-
jets sauf un , celui  d 'édi f ier  sur le R ig i
un bât iment  d'exploi ta t ion pour les té-
lécommunicat ions, en part icul ier  un re-
la is  de té lévis ion.  A son avis , les P.T.T.
devraient  revoir encore certains détai ls
impor tants, et d'abord le pr ix des ter-
ra ins  ct les droi ts  de superf ic ie .  Mal-
gré l'opposi t ion d'un député  de la Suis-
se centrale, l'assemblée décide , par 74
voix contre 37 de renvoyer au Conseil
fédéra l le projet du R i g i , pour nou-
velle étude puis , par 117 voix sans op-
posi t ion , accorde les crédits  demandés
pour les au t r e s  b â t i m e n t s .

Mirages dans le ciel !
Mais voici qu i  va nous retenir  davan-

tage. Après les discussions, les contro-
verses, les visites d'experts , les essais,
les épreuves et les contre-épreuves dont
on a gardé le souvenir , le Conseil fé-
déral a décidé de recommander  aux
Chambres  l'acquis i t ion de 100 av ions  de
combat , du type < Mirage I I I  S » que
l'on se propose de const rui re  sous li-
cence en Suisse, à l'exception de quel-
ques appareils l ivrés  en ordre de vol
par l'usine française. Pour cette opé-
ration , le crédit nécessaire est devisé
à 871 mil l ions , dont 515 pour les avions
eux-mêmes, 2:12 pour les accessoires et
pièces de rechange, 82 pour les muni-

t ions , le reste, environ 43 mil l ions ,
étant destinés à divers achats de ma-
tériel.

MM. Furgler, catholi que saint-gallois,
et Glasson , radical fribourgeois, expo-
sent les raisons qui ont conduit la com-
mission par toutes les voix contre une,
à se rallier aux propositions du gouver-
nement.

Ils insis tent , en particulier, sur le
caractère du projet. Il ne s'agit pas
seulement de renouveler notre parc
d'avions de combat comme cela doit se
faire périodi quement, mais le program-
me présenté est « une des pièces mal-
tresses de la nouvelle organisation de
l'armée > ; il est une conséquence logi-
que des décisions prises en décembre
dernier.

Le projet sera l'occasion de discuter
plusieurs questions connexes. Ainsi , la
commission a déposé une motion char-
geant le Conseil fédéral « de présenter
assez tôt le message annoncé concer-
nant  la modernisation de la défense
contre avions  par l'adoption d'engins
guidés et l'acquisi t ion de canons de ca-
libre moyen pour que les Chambres
puissent  encore se prononcer cette an-
née » .

Puis M. Wûtricb, socialiste bernois et
président central de la F.O.M.H. deman-
de , dans une interpel la t ion « si le Con-
seil fédéral ne pense pas qu 'il serait
dans l 'intérêt de notre défense natio-
nale de conserver à notre pays une in-
dustr ie  aéronautique capable d'assurer
aux ingénieurs, techniciens et ouvriers
spécialisés ayant  travail lé à la cons-
truct ion du . P-16 , une certaine conti-
n u i t é  dans l'exercice de leur profes-
sion > .

Enf in , un député de Glaris , justement
dénommé M. Glarner, exprime un vœu
analogue  à celui  de la commission.

Le débat véritable commencera en
séance de relevée.

Séance de relevée
Il f a l l a i t  le prévoir, un projet d'une

aussi vaste portée devait susciter la
controverse. Toute la séance de relevée
y fut  consacrée.

M. Chaudet , dans sa réponse, ce ma-
t in , devra faire  face à une double op-
posi t ion .  D'abord celle dont M. Suter ,
indépendan t  bàlois , fu t  le porte-parole
et qu i  refuse de voir dans le • Mirage
III  S . l ' i n s t r u m e n t  ap te  à notre dé-
fense aér ienne .  Non pas qu 'il mette en
doute les qua l i t é s  de cet apparei l , mais
parce que les cond i t ions  mêmes de cette
défense exigent autre chose. Il faut
protéger notre ciel au moyen d'armes
fixées au sol — canons de D. C. A. —
et de fusées et c'est en présentant un
projet complet , comprenant  tous les
moyens de défense , qu 'on pourra de-
mander  aux Chambres de prendre une
décision judicieuse. Voilà pourquoi M.
Suter prie l'assemblée de renvoyer le
projet actuel au Conseil fédéral.

Cette a t t i tude  atteste le souci de do-
ter notre armée de moyens aussi puis-
sants et aussi eff icaces que possible.
L'opposition de l'extrême-gauche se fon-
de sur de tout autres raisons. Elle est
d'essence « politique » .

M. Forel , communiste  vaudois, répète
une fois de plus que nous abandonnons
le terrain solide de la neutralité. Nous
sommes en train de créer une « grande
armée en miniature » pour pouvoir plus

faci lement  l ' intégrer dans le système
mili taire  d'un groupe de puissances. On
nous propose une « aviation offensive »
qui , B si nous sommes attaqués par un
adversaire inconnu , ira porter la guerre
chez cet agresseur » .

Arguments pol i t i ques aussi , mât inés
de quel ques considérations f inanc ières
que ceux de M. Georges Borel , socia-
liste genevois, peu enclin à voter un
tel crédit pour des avions condamnés à
être démodés dans moins  de dix ans.

Mais voici des réserves, des scrupu-
les d'une autre nature.  La commande de
cent « M i r a g e  I I I S  » va fa i re  passer en
France une q u a n t i t é  appréciable de bel-
les et bonnes devises suisses. Or notre
voisine manifes te  à notre égard , dans
les négociations économiques fort peu
de compréhension. Il s u f f i t , pour s'en
rendre compte de jeter un regard à la
balance commerciale.

Est-il bien opportun , alors se deman-
dent quelques députés, de conforter en-
core la position de ce partenaire in-
flexible alors que nous aur ions  pu ct
peut-être dû examiner  plus sérieuse-
ment les offres d'un de nos associés
dans la Petite zone de l ibre-échange ?

A ce propos, on évoque la mauvaise
volonté de la France dans  le domaine
du t raf ic  aérien commercial  et les bar-
rières qu 'elle ma in t i en t  à nos expor-
tations de fromage. La commande de
ces avions devrai t  au moins f o u r n i r
l'occasion de prier les négociateurs
français de rabattre un peu de leur in-
transigeance.

Autre aspect économi que du problè-
me : si nous construisons ces avions
sous licence en Suisse, où trouverons-
noms la main-d'œuvre, sinon , pou r une
bonne part , à l'étranger ? Nous courons
alors les risques de compli quer  encore
la s i tua t ion  de l'ag r i cu l t u r e  qui  voit les
rares ouvriers die campagne é migrer
rapidement vers le seol eur industriel,
Telle est la crainte de M. Jaunin, ra-
dical vaudois.

Appuis fout de même
Quelques députés ont pourtant sou-

tenu le projet. Ainsi , MM. de Courte,
au nom du groupe catholique, Weber,
Thoune, au nom du groupe agrarien ,
comme aussi M. Jaeckle, indépendant ,
en désaccord avec son collègue ct ami
Suter, non pas sur les critiques adres-
sées à la politique d'a termoiement  du
département  m i l i t a i r e , mais sur les con-
clusions à en tirer.  M. Jaeckle cons ta te
que le « Mirage III S » a toutes les qua-
lités d'un avion pour le combat sur
sol. Il ne fau t  donc pas tarder à en do-
ter notre  armée qui a grand besoin
d'un tel instrument  d'appui efficace.

M. Weibel, ca tho l ique  bernois, lui
aussi regrette qu 'il fail le t rai ter  l'af-
faire avec la France, si peu « souple »
dans les pourparlers économiques. Mais
en l'occurrence, seuls des considérations
mil i ta i res  doivent dicter le vote de l'as-
semblée et, à cet égard, le « Mirage
III » o f f re  les garanties qu'on est en
droit d'exiger.

Après une longue réplique de M. Fur-
gler, président de la commission qui a
fait grand plaisir aux communistes  en
s'efforçant de leur répondre, puis une
intervention plus brève du rapporteur
français, M. Glasson, le président lève
la séance.

M. Chaudet présentera oe matin la
défense du projet.

Q. P.

Le professeur
Jung est mort

Célèbre psychanaliste suisse

ZURICH. — On apprend le décès,
s u r v e n u  mard i  à son domici le  de
K u e s n a c h t , près de Zur ich , du pro-
fesseur Carl-Gustav Jung, le célèbre
psychana l i s te  suisse.

Le professeur Jung  était  âgé de 86
ans.

Né le 'Jfi j u i l l e t  1875 à Kcsswil (Thur-
govie ) , il é ta i t  le f i l s  d'un pasteur  pro-
testant .  Il l i t  ses premières études à
Bàle , puis  su iv i t  les cours de médecine
des facu l t és  dc Bàle, de Zurich , dc Pa-
ris et de Londres. De 1905 à 1009, il tu t
assistant puis médecin-chef de la cl ini-
que psychiatr ique de l'LTniversité de Zu-
rich , que dir igeai t  le professeur Bleu-
ler, un des premiers disciples de Freud.

Jung publia ses premiers ouvrages en
1906. Spécial is te  de la psychothérapie, il
enseigna la psychologie et la philoso-
phie à l 'Universi té de Zurich , à l'E.P.F.,
puis à l 'Univers i té  de Bâle.

Jung  a rencontré  Freud en 1007 , mais
rompit  avec lui en 1912 , sa conception
de B l ' inconscient collectif » d i f fé ran t
des vues de Freud,

Il a publié un grand nombre d'ouvra-
ges dans lesquels il examine  sous cet
aspect diverses mani fes ta t ions  de la my-
thologie , de la magie , etc. Plusieurs de
ces ouvrages ont été t radui ts  en fran-
çais.

Les obsèques du professeur Jung au-
ront lieu vendredi à 14 h 15 au temple
protestant  de Kuesnacht .

Les œuvres principales  de J u n g  pu-
bliées en français  sont : • Aspects du
drame con tempora in  », « Guérison psy-
chologi que » , « L'homme à la découverte
de son âme » , « La métamorphose de
l'âme et ses symboles » , « Psychologie
de l ' inconsc ient  » , « Types psychologi-
ques » ct B In t roduc t ion  à l'essence de
la mytholog ie  » .

M. Wahlen à l'économie privée :
<I1 serait préférable d'abaisser les prix>

DEVANT LE CONSEIL DES ÉTATS

CC.P.S.1. Séance vouée entièrement k
la gestion du Conseil fédéral, mercredi
m a t i n  au Conseil dies Etats. San» oppo-
sition ni grandes discussions, l'assem-
blée adopte successivement les chapitres
se rapportant aux départements de
l'économie publique, des finances et des
douanes, de l ' intérieur, des postes et
chemins de fer, après quoi il prend
acte encore dies rapports de gestion de
l 'Office suisse de compen sation et des
PTT pour i960.

Concernant plus particulièrement le
Département de l 'économie publi que ,
te rapporteur, M. S. de Coulon, ( l ib .
neuchàtelois), relève qu 'une libération
complète des contingents  horlogers dans
nos rapports avec la France, ne change-
rait pas gramd - chose à la situation ,
du fa i t  que ce sont sujrtout les droits
de douane qui gênent nos exportai ion s
horlogères dams ce pays. Mal gré l'incom-
préhension dont ûa France a fait preuve
jusqu 'ici à cet égard, on ne désespère
toutefois pa« d'arriver à de meilleurs
résultats lors des prochaines négocia-
tions.

Au chap itire de l'Office vétérinaire,
sur lequel rapport e M. Gumtenn, (cons.
va la i san) ,  M. Bamelet , (rad. neuchà-
telois) , demande qu 'au nombre des
mesures prises contre la fièvre aphteu se,
on Interdise l'a ffouragement des pores
avec des déchet s ménagers dans les
exp loitations qui entretiennent égale-
ment  un cheptel bovin. Concernant le
chap itire de l'agriculture, M. Gti mlern
(cons. v a l a i s a n ) ,  remarque que la des-
truction des vignes plantées i M également
en Valais a donné lieu à des [incidents
qui ne sont pas encore clos. Ici , la
démocratie doit veiller au respect des

lois, même au prix de dures sanctions.
Pour sa pairt, M. Rohner, (rad. saint-

gallois), constat e, au sujet des réserves
de travail, qu 'après dix années die haute
conjoncture, celi'es-oi ne sont pas p lus
élevées qu 'alors, et qu 'on n 'est pas
parvenu à freiner l'évolution du mou-
vement dies affai res. A ce propos,
M. Wa hilen , président de la Conifédé-
ration^ rappelle que lies moyens à la
disposition du Conseil fédéra l pour in-
fluencer la s i tuat ion économi que, sont
plus que modestes. Ses appels à l'éco-
nomie privée l ' invi tant  à fai re preuve
de plus de réserves dans  ses investis-
sements, n'ont pas été entendus. Il se-
rait préférable d'abaisser les pr ix , plu-
tôt que de consacrer tou s les moyens
disponibles à l'augmenta t ion  die ia pro-
duct ion.  Il a j o u t e  qu 'en présence die
grands t r a v a u x , devises à 8 m i l l i a r d s
de francs, et de l' a f f l u x  des t rava i l leurs
étrangers dans notre pays, on a plutôt
t'aiir de prêcher dans  le désert. Quand
le Conseil fédéral demande à l'économie
de faire bénéficier ie consommateur, en
réduisant les prix , des immenses béné-
fices réalisés, il ne parle qu 'à dies
sourds.

du 7 Juin
Tendance générale à la baisse.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  65 '/• 65 '/«
American Can. . . .  41 V, 41 '/ _
Amer Smeltlng . . . .  75 v. 70 '/,
Amer Tel and Tel . . 122.— 121 '/•
Anaconda Copper . . . 60.— 50 '/,
Bethlehem Steel . . .  45 Vi 45 '/•
Canadian Pacific . . . 25 '/. 25'/.
Dupont de Nemours . 214 '/. 216 '/.
General Electric . . . 67 V. 67 '/.
General Motors . . . .  44'/. 45.—
Goodyear 41 Vi 41 V.
Internickel 75'/. 76 '/.
Inter Tel and Tel . . 58 '/. 57 '/.
Kennecot Copper . . . — .— 88.—
Montgomery Ward . 28 '/. 28 V.
Radio Corp 61 V. 61 '/.
Republlc Steel . . . .  64'/. 63 '/.
Royal Dutch 34 V. 34'/.
South Puerto-Bico . 22 '/. 22 V.
Standard OU ol N.-J 46.— 46.—
Union Pacific 34.— 33 Vi
United Alraraft . . . .  45 V. 45.—
U. S. Steel 88 V. 86 '/.

Bourse de New-York

BRIGITTE BARDOT À GENÈVE

Brig itte Bardot est actuellement à Genève pour ;/ tourner p lusieurs scènes
du nouveau f i l m  dc Louis Malle : « Vie intime ». grill' traite de la vie privée

des vedettes. Notre photo montre B. B. jouant de la guitare.

LES GENEVEYS-sur-COEFRANE
Les manifestations annexes
de la fête de gymnastique

(c) A côté dee exercices sportifs de
la 27me fête cantonale à l'artistique, dont
nous avons déjà parlé, diverses manifes-
tations ont eu lieu. Samedi soir, l'or-
chestre Géo Weber prenait possession du
podium pour faire danser son monde , à
l'hôtel dès Communes.

Dimanche était la Journée officielle de
la manifestation. Le matin, la fanfare
l'« Espérance » ouvrit cette 27me fête
caratonale , en. exécutant, dnns un ordre
parfait , quelques marches de son réper-
toire. A 8 h 30, ce fut un culte présidé
par le pasteur Kubler et , k 9 heures,
les concours débutèrent. Quelques heures
plus tard , les gymnastes fuirent répartis
dans différents restaurants. A l'hôtel d«
Communes, se trouvait le comité cantonal,
les Jurys et le comité d'organisation.
M. Perrinjaquet salua la présence de M
R. Guittonecht, représentant de la com-
mune de Coffrane, et remercia ceux qui
contribuèrent à l'organisation de ces
Joutes.

A 13 h 15, l'harmonie municipale
des Geneveys-sur-Coffrane conduisit un
Imposant cortège de l'hôtel des Communes
k l'emplacement de la fête. Les demoi-
selles d'honneur, aux couleurs neuchâ-
teloises , le garde-police et la bannière
cantonale, les autorités du lieu avec leur
président , M. R. Perrln , les pupillettee
et les pupilles, la section des dames de
la S.F.G, formaient le cortège. Chacun
gardera um lumineux souvenir de cette
belle fête cantonale.

Ses amis, vu son Age , ont célébré
dans l ' in t imi té, le 6 ju in , les quatre-
vingt-quinze ans du professeur Eugène
Pillard , le fondateur  du Musée d'e thno-
graphie de Genève, le savant, universel-
lement connu , à qui , à l'occasion de
son quatre-vingt-dixième anniversaire,
il avait été décerné, dans une cérémonie
publique mémorable, qui s'était déroulée
dans ce musée, de nombreux titres et
adresses universitaires émanant  des
cinq cont inents .

Le monde savant avait  tenu à lui
témoigner, alors , la profonde est ime en
laquelle il t ena i t , t an t  l 'homme lui-mê-
me que le célèbre auteur  de nombreux
ouvrages et d'études suir le terrain
même pour approfondir nos connais-
sances saur l'homme préhistorique.

Ed . B.

* La conférence i n t e r n a t i o n a l e  du tra -
vail  a ouvert , mercredi mal in , dans
la grande salle rénovée du pa l a i s  des
Nations, à Genève, les travaux de sa
45me session .

Le célèbre ethnographe
Eugène Pittard a 95 ans
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B O U R S E
( C O U R S  O E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juin 7 Juin

8 '/• '/. Féd. 1945, déc. 103.90 d 104.—
3 •/. •/_ Féd. 1946. avril 103.25 103.25
3 V. Féd . 1949, . . . 100.80 100.80
2 V. V. Féd. 1954, mars 98.65 98.50
8 V. Féd. 1955, Juin 10O.80 100.75
3 '•/• C.F.F. 1938 . . 100.60 d 100.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 4720.— 4750.—
Société Banque Suisse 3295.— 3280.—
Crédit Suisse 3305.— 3320.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2560.— 2540.—
Electro-Watt 3200.— d 3225.—
Interhandel 4310.— 4380.—
Motor Columbus . . . 2695.— 2680.—
Indelec 1770.— 1770.—
Italo-Suisse 1038.— 1030.—
Réassurances Zurich . 3800.— 3780.—
Wlnterthour Accid. . 1429.— 1420.—
Zurich Assurances . . 7800.— 7750.—
Baurer 1910.— 1915.—
Aluminium Chippis 8950.— 8950.—
BaUy 2485.— 2475.—
Brown Boverl 4550.— 4510.—
Fischer 2775.— 2815.—
Lonza 4225.— 4175 —
Nestlé porteur . . . .  4200.— 4200.—
Nestlé nom 2398.— 2390 —
Sulzer 4975.— 5000.—
Aluminium Montréal 157.50 d 156.60
American Tel . & Tel. 531.— ex 531.—
Baltimore 151.— 153.—
Canadian Pacific . . . 112.— 110.—
Du Pont de Nemours 924.— 925 .—
Eastman Kodak . . . 467 .— 461.—
General Electric . . . 290.50 291.—
General Motors . . . .  194.— 190.50
International Nickel . 326.— 324.—
Kennecott 385.— 379.50
Montgomery Ward . . 126.50 126.50
National Distillera . . 123.50 122.50
Stand. OU New-Jersey 200.— 199.50
Union Carbide . . . .  618.— 617.—
U States Steel . . . .  386.— 380.—
Italo-Argentlna . . . .  77.— 75.50
Philips 1315.— 1289 —
Royal Dutch Cy . . . 149.50 148.50
Sodec 134.50 134.—
Allumettes B 186.— 187 —
A.E.G 597.— 577.—
Farbenfabr Bayer AG 891.— 883.—
Farbw Hoechst AG . 803.— 793 —
Siemens 886.— 875.—

BALE
ACTIONS

Clba 15.850 .— 15900.—
Sando? 16.100.— 15875.—
Geigy. nom 28.800 .— 28600.—
Hoff.-La Roche (b  J.)13.100 — 43400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1405.— 1425.—
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1205.—
Romande d'Electricité 765.— 762 —
Ateliers constr., Vevey 960.— 960.—
La Suisse-Vie 5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.50 146 —
Bque Paris Pays - Bas 245.— 247.—
Charmilles (Ate l . dei 1550.— 1555.—
Physique porteur . . 1090.— 1095.—
Sécheron porteur . . . 940.— 940.—
S.KJ 520.— 500.— d

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Juin 7 Juin

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Orédlt Fonc. Neuchât. 760.— d 780.—
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1775.—
Ap. Gardy Neuchâtel 410.— 410.— d
Cabl. élec. Cortaillod 22500.— d22500 — d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6800.— 6800.— d
Chaux et clin. Suis. r. 3300.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3800.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 9950.— d 9800.— d
Suchard Hol . SA. cA» 910.— d 910.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5500.— o 5500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 785.— 800.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— 98 —
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3'/i 1948 100.— d 100.25
Le Locle S'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.35 d 97.25 d
Tabacs N.-Ser. 3V. 1953 99.— d  99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Nouvelles économiques et financières

t IMPRIMERIE CENTRALE t5 " et de la :
i FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchfttel |
: Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal I j

René Bxalchet J
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du 7 Juin 1961

Achat Vente
Franc» 86.— 89.50
U.SA 4.30 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 122.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50/42 .50
américaines 168.—/178.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqués ft titre Indicatif pax la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

Les plaisanteries ridicules
GEN ÈVE. — Au début de la solirée

de mercredi, l'hAtol de police et la di-
creotiom die lia gare de Comnavin étaient
avisés téléphoniquiemeint par une voie
iimconniue qu'une bombe se {mouvait
d a n s  une vu lise à la consign e dies ba-
gages , et qu 'à 21 heuires etllle aillait sau-
ter. Immédiatement des mesures étaient
prises. I^a police s'est rendue suir place,
tandis que lies pompiers étaient alertés
et mis de piquet. Une paintie dies locaux
die la gare et le personnel de la con-
signe des bagages étaient évacués et un
filtrage opéré ipairmi les personnes die
pawsage et les voyageurs. Cependant,
h l'heure indiquée, rj en ne se produi-
sit . Deux jeunes gen.s, qui se trouvaient
dans une cabine téléphoniqu e, ont été
emmenés k Th6tel de police a f i n  d'y
être interrogés.

GENÈVE



On cherche

sommelier (ière)
Entrée immédiate. Tél. 5 12 97.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plu.q tôt
po?slbie les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces
offres, mime lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille, d'avis
de Neuchâtel. J

Etablissement hospita-
lier cherche des

PERSONNES
pour aldsr à la cuisine.
Entré? immédiate ou à
convenir.

S'a dirciv. -r à l'hôpital
du Val-de-Ruz à Lande-
yeux. Tél. 038-7 13 81.

On demande tout de
suite ou pour date à
convenir une bonne

SOMMELIÈRE
de confiance. Bons gages
assurés. Faire offres au
café « Sous la, Forge » ,
YvemXon. Tél. 024-2 3103.

On cherche

ouvrier agricole
entrée tout de suite.
Louis Johner, Le Sorge-
rerux s/Valangln. Tél .
6 91 24.

On cherche

commissionnaire
pour le samedi toute la
Journée. Tél. 5 18 31.

CUISINIÈRE
est demandée

par petit lmBttfciit pour le
cours die vacances diu 16
Juillet aiu 20 août. Tél.
5 24 42.

Monsieur seul avec en-
fants, cherche

PERSONNE
de 95-48 ans pour faire
Bon ménage ; personne
aimant vivre ft la campa-
gne ; gages selon entente.

Faire offres sous chif-
fres O. N. 2226 au bureau
de la, Feuille d'avis.

Famille d© quatre per-
sonnes, dont deux en-
fants, cherche Jeune fille
active et consciencieuse,
comme

aide de ménage
Vie de famille ; occasion
d'apprendre un bon fran-
çais et une cuisine sod-
solgnée. Tél. 5 26 69. /

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Tél.
6 32 81.

Nous cherchons pour
notre magasin-tea-room
une

VENDEUSE
(débutante serait mise
au courant). J.-C. Quar-
tier, Areuse. Tél. 6 42 66.

Magasin de détail de
1* Tille cherche pour le
1er Juillet , un

commissionnaire
pour courses et menus
travaux après les heu-
res d'école. Garçons sa_-
chant aller ft bicyclette,
polis et honnêtes peuvent
faire offres à J. I. 2218
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon
de cuisine

Hôtel Bellèvue, Al>
vemier. Tél. 8 21 92.

Café-bar-glacler « Au
21 » cherche

garçons
ou

jeunes filles
pour le service ainsi que

garçons d'office
Entré tout de suite. Se
présenter ou faire offres
< Au 21 > , fbg du Lac 21,
Neuchfttel .

Dame seule, habitant
un appartement tout
confort, cherche une

gouvernante-
ménagère

de toute confiance. Faire
offre sous chiffres A. W.
2179 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

UNE DAME
quelques heures tous les
matins pour le service
des chambres. travail
propre et Indépendant .
S'adresser ft Mme Lucien
Elettra . Saint-Honoré 12,
Neuchfttel.

|
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I Avez-vous le sourire facile I
Aimez-vous le contact avec les gens I

1 Voulez-vous augmenter votre salaire t
Aimeriez-vo us être indépendant 1

Ancienne maison, bien introduite, cherche un

REPRÉ SENTANT
de 25 i 40 ans, marié de préférence.
Fixe de Fr. 500.—, commissions , retraite, allocation»
familiales , vacances payées , etc.
Débutant admis : si vous êtes un bon ouvrier, c'est
une chance pour vous I
Envoyez votre offre écrite à la main, avec photo,
sous chiffres N. Y. 7885 St aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchàlel.

VENDEUSE
est cherchée Immédiate-
ment ou pour date à
convenir. Congé le di-
manche. Offres ou se
présenter ft la confiserie
Vautravers , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

Nous cherchons, pour entrée immédiate oi

date à convenir,

QUELQUES OUVRIERS ET OUVRIÈRES
en parfaite santé.

Adresser offres écrites ou se présenter \

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Personnel-ex

ploifation, Neuchâtel-Serrières.

PLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines , 2, avenue
Fornachon , PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minut ieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-

i cessaircs. Semaine de 5 jours. Tra-
vail à domicile exclu.

Lire la suite des annonces classées en dixième page



Fabrique de la région de Neuchâtel
engagerait comme

commissionnaire
concierge

couple sérieux, travailleur, honnête,
a imant  l'ordre et la propreté, stable.
Travaux : courses de la fabriqu e,
nettoyage journalier des locaux , en-
tret ien de la propriété, petites répa-
rations.
Bon salaire, logement spacieux avec
confort moderne à disposition. Cais-
se de retraite.
Faire offres en indiquant âge, pro-
fession , références et en joignant
copies de certificats qui seront ren-
dues, sous chiffres P 3827 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

|1 — 6 %  = net ^̂ YA T̂A I

I -.282 j / ? kg Epinards du pays \WWâ
S -.376 -.40 -Hg Laitues I
| TOUJOURS i

1 -.3? 40 -/. kg Choux nouveaux MIEUX I
I- .517 --55 v> kg Tomates M|
fe| (Non-membres 5 %) $- 'ffiJ r̂ %̂ ' -.: NXy.X

On cherche pour le 1er juillet, ou date à
convenir, un bon

CUISINIER
sérieux et sobre pour une maison de 30 lits.
Place à l'année.  Faire offres avec certificats
à Be llèvue , Leysin.

Entreprise de la place cherche

jeune juriste
avec connaissance parfaite du fran-
çais et de l'allemand, pour le service
Juridique et des relations Interpro-
fessionnelles rattachés a sa direction.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à case postale
31.983, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche pour l'entretien de ses
immeubles un

PEINTRE
Fonds de prévoyance, caisse maladie, se-

maine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 3843 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

On demande

OUVRIER MARÉCHAL
connaissant machines agricoles. Etran-
ger accepté.

S'adresser : La Forge, Eysins s/Nyon.
Tél. (022) 9 61 94.

£ GRAND MAGASIN cherche
j  pour tout de suite ou date à
jj convenir

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
ou

DÉCORATRICE
ainsi que

BONNES VENDEUSES
! pour les rayons

MERCERIE
ARTICLES POUR MESSIEURS
PAPETERIE

J Places stables et bien rétribuées. ¦£
J Congés les lundis matin.

^ 
Prière de faire offres avec certifi-
cats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffres P
10972 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Maison de fabrication et d'exporta-
tion de la place cherche pour la
facturation, l'établissement des pa-
piers d'exportation et tous travaux
de bureau une

employée
de bureau

Eventuellement place à la demi-
journée.

Langue maternelle allemande ou
française avec très bonne connais-
sance de l'autre.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 3840 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac - Neuchâtel
cherche

sommelières (iers)
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

\J c uu i u juin - - ¦

Pour messieurs...
Nouveauté d'une souplesse extraordinaire
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SECRÉTAIRE

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille ayant les qualités requi-
ses, consciencieuse et active, trouve-
rait place stable dans un garage de
la Chaux-de-Fonds.
Travail varié. Entrée tout de suite ou
à convenir. Faire offres écrites sous
chiffres P 10,983 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

s* ¦/

Etablissement hospitalier
de Neuchâtel

cherche une

employée de bureau
qualifiée

Date d'entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffres K. J. 2219 au
bureau de la Feuille d'avis avec
prétention de salaire et curriculum
vitae.

• 

Maison Importante de Genève
engagerait des

courtepointières
pour son atelier . Place sta-

• { ble , bien rémunérée. — Paire
ofres avec photo sou» chlf- ^^fres T. 62273 X. à Publicitas , ^mGenève. ^^

Nous cherchons pour notre

Marché MIGROS

employée de bureau
expérimentée, aimant les chiffres.
Nous offrons travail indépendant et
place stable.
Mercredi après-midi congé, les autres
jours pause de midi prolongée.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats à :

Société coopérative MIGROS,
département du personnel
rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 5 89 77.

Fabrique de montre AVIA, Degou-
mois & Cie S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel

engage

poseurs de cadrans
emboîteurs

Personnes capables seraient mises
au courant.

Faire offres écrites ou se présenter.

Nous engageons selon entente un

mécanicien
outilleur

pour notre département mécanique
générale.

Les personnes qualifiées, intéres-
sées par ce poste, sont priées
d'adresser leurs offres à Huguenin
& Cie, fabrique de cadrans, 11, rue
Gurzelen, Bienne.

PRECIMAX S. A., fabrique d'horlo-
gerie , cherche pour entrée début
août 1961 une

employée
pour son service de facturation.
Nous désirons si possible personne
déjà au courant des formalités d'ex-
portation, mais une débutante serait
éventuellement mise au courant.

Faire offres détaillées avec copies
ie certificats.

SERRURIER
tuyauteur soudeur à l'arc et oxyacéf ylénique,
30 ans de pratique SS.

cherche changement de situation, région de Neuchâtel ¦ ,

Poste de confiance , entretien, réparations centrale !:V
thermique, machinerie, installations , outillages , etc. _,<?¦

Adresser offres écrites à M. L. 2222 au bureau de la Feuille 8S$y
d'avis. M

Demoiselle cherche du

TRAVAIL A DOMICILE
écritures, dactylographie
ou autres travaux. Adres-
ser offres écrites à I. H.
2217 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIENS
même retraités seraient engagés à
la journée ou à la demi-journée
pour l'entretien du parc de machi-
nes. — Se présenter chez Bolducks
des Lacs S. A., Grands-Pins 6, Neu-
châtel.

Jeune couple avec enfant d'un an, habitant k
proximité de Neuchâtel cherche dame sérieuse
et expérimentée, sachant bien cuisiner , en qualité
de

gouvernante - employée de maison
Beau studio - W.O. et douche avec entrée indé-
pendante k disposition . Conviendrait parfaite-
ment à dame d'un certain âge, désirant une situa-
tion stable. Entrée à convenir. — Paire offres sous
chiffres P. 3802 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle dians la
trentaine, connaissant la
dactylographie, cherche
place de

demoiselle
de réception

chez un médecin pour
le 1er septembre ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à Y. X. 2235
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alile-
rnande de 22 ans cherche
pi re k Neuchâtel dans
une famille avec enfants,
comme
aide de ménage

Ecrire k Susy Hartmann,
Falkeustrasse 4, Wetaifel-
dien (Thg).

JEUN E FILLE
cherche place dans pe-
tit ménage avec enfants
pour le 1er Juillet, à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à X. W. 2234
au bureau de la FeuUte
d'avis.

| Télésiège Schônried - Horneggli
a repris son exploitation

Station de départ : Arrivée Horneggli 1800 m
M.O.B. gare Schônried 1231 m Restaurant renommé

Panorama splendide prix spéciaux pour sociétés
Magnifiques promenades faciles et écoles

Renseignements : Tél. (030) 9 44 30

A VENDRE :
1 table 200 X 100 om,
1 table 120 X 70 cm, 1
canapé vestibule, 1 pres-
se à copier , 1 balance
20 kg,. le tout très usa-
gé. Téléphoner au 5 62 71.

(La  bonne friture au^ f _-\ _ »_>_ \ fi./\V pavillon des Falaises y W OrH <| I [̂
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FESTIVAL INTERNATIONAL

DE LAUSANNE 1961
Théâtre de Beaulieu

Vendredi 16 Juin

LONDON'S FESTIVAL BALLET
. Billets de car et d'entrée
"| Inscriptions

Agence STRUBIN (Librairie Reymond)
i| Téléphone 6 44 66

Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h 30

l̂ lÉLàt— ' N____tfaojg_B >p____]

Xeuchâtel . Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 *

Commerçant, 38 BJIS, de langue maternelle
française, parlant couramment l'allemand, ha-
bitué aux responsabilités, cherche en vue de
changement de situation place

d'employé supérieur
pour relations aveo la clientèle ou le personnel.
Connaissance parfaite de tous les travaux de
bureau. — Adresser offres écrites k R. P. 2228
au bureau de la Feuille d'avis.

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

Etudiante viennoise, âgée de 16 % ans
cherche pour juillet ou août une

place pour garder les enfants
afin de se perfectionner dans la langue f ran-
çaise, en échange de la chambre et pension.

Traitement de famille désiré.
Offres sous chiffres B 13443 Z à Publicitas,

Zurich. 

VENDEUSE cherche

PLACE
dans magasin de den-
rées coloniales, d'une
certaine -importance, avec
frudta. Offres à W. LUa-
cher, Dorfstirasse 38, Bftle ,
___&. 061-32 44 23.

PEINTRE
Aux entreprises de gypserie-peinture, cons-

tructeurs d'immeubles,
Si vous êtes pressés, téléphonez au (038)

5 59 18 (heures des repas).
Travail au mètre, pour plafonds , boiseries,

encollage et pose tapisserie.
Spécialités : dessin roulé , plastique , gi-

clage, teintage chimique, etc. Peinture mar-
bré pour cage d'escalier, etc. (nouveau) .

Michel Rappo, avenue des Alpes 56, Neu-
châtel,

On achèterait

cuisinière
à Butagaz

Offres à Francesco Ne-
gro, chez M. Debarda ,
Frébarreaiu 7. Un vin d'été 

Rosé San Anton
agréable - frais • léger

JJT le litre 1.80 1.71

i Vacances
i Commerçant, cinquantaine, libre , alerte ,

voiture, cherche compagnie (dame ou mon-
sieur),  bonne éducation et présentation , pour
voyage de 2-4 semaines. Itinéraire et frais
à discuter. Discrétion. S'adresser avec photo
et situation sous chiffres  sous chiffres N. M.
2224 au bureau de la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journa l

f  A LA PRAIRIE '
tous les Jours

Tranches de veau à
la crème sur assiette,v Fr- 3- J

CARITAS
Fbg de l'Hôpital 104.

Tél. 5 13 06. Consulta-
t ions gratuites pour
Espagnols tous les Jeudis
après-midi de 15 h à
19 h.

A vendre

tables
demi-lune

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendire magnifique
robe de mariée

en dentel'les, taille 38 -
40, 130 fr. — Tél . 7 50 36.

i—j r— p" : i ̂  
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Nos prochains voyages
Dimanche  18 juin

Chutes du Rhin - Kloten
train et autocar Neuchâtel , départ 6 h 19

Prix dès Neuchâtel : Fr. 29 

Dimanche  25 juin

Suisse centrale - Susten
Prix des Neuchâtel : Fr. 36 

Renseignements et inscr ipt ions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel-gare et
vi l le  et des agences de voyages.

r 

¦ 

Action.. . de la semain e
Nous vous recommandons

nos excellentes

CONSERVE S de l'Adour
RALLOTINE DE DINDE

an foie d'oie
au prix très avantageux

de Fr. 3— la boîte de 210 g.

COMMERCE DE VOLAILLES

LEHNHE RR frères
place des Halles - Tél. 5 30 92

JEUNE HOMME
étudiant, 21 ans, panlant
4 langues, cherche occu-
pation pour le soir. —
Adresser offres écrites à
86-335 au bureau de la
Feuille d'avis.



Malley manqua de ressort
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE

Malley a perdu dlmanche un match
qu'il aurait pu gagner très facilement
et II devra donc jouer la poule des
avant-derniers. Triste perspective
pour une équipe qui, en début de
saison, paraissait capable de préten-
dre au titre de champion de groupe.
Triste sort également que celui de
son entraîneur Paul Garbani qui,
après avoir connu la gloire avec Etoi-
le-Carouge, court de déconvenue en
déconvenue.

Loin de nous l'idée d'accabler l'hom-
me qui découvrit naguère les Bosson ,
BertBrhi et autres Schaller. Car même
avec un peu plus tle compréhension de
la part de ses dirigeants, il n'aurait
certainement pas enlevé le titre de
champion romand. Mais il aurait peut-
être alors évité la déchéance que con-
naît maintenant le club lausannois.

Dimanche en tout cas , Malley n'a pas

attaqué son match contre Forward avec
toute la décision nécessaire. H a de la
sorte suffi  aux Morgiens d'un solo vic-
torieux de Moser , puis d'un repli sys-
tématique en défense , pour que som-
brent ses derniers espoirs. Espérons
pour le football romand qu 'il en ira
différemment le 18 juin , lorsque les
Lausannois entameront le premier
match de la poule de relégation !

Facile vengeance
En tête du classement, Berthoud a

confirmé son titre en disposant de
Versoix , qui lui  avait infl igé au pre-
mier tour l'une de ses deux seules dé-
faites de la saison. II faut préciser tou-
tefois que les Genevois ne se sont pré-
sentés à Berthoud qu 'avec deux titu-
laires , tous les autres ayant décidé de
suivre leur entraîneur Kolla qui, comme
on le sait , a quitté le club pour Etolle-
CaroiiRe. Si la mésentente entre un co-
mité intransigeant et des joueurs f idè-
les à leur entraîneur devait durer , l'ave-
nir de Versoix pourrait bien se teinter

de noir. Car aucun des neuf Juniors ali-
gnés face au champion n'a justif ié  sa
place en première équipe !

Tout est dit
Dans les autres groupes, où l'on en

était encore à l'avant-dernière journée
tout est également joué. Seul Baden,
dans le groupe de Suisse centrale , a en-
core une très faible chance dc rejoindre

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berthoud 22 15 4 3 fi2 21 34
2. Xamax 22 12 4 6 fil 46 28
3. Versoix 22 12 2 S .î! 44 2fi
4. Carouge 22 12 1 9 61 44 25
5. Sierre 22 10 4 8 48 43 24
fi. Langenthal 22 9 5 8 51 43 23
7. Boujean 22 8 5 9 55 50 21
8. Forward 22 7 5 10 36 44 19
9. Rarogne 22 fi 7 9 41 56 19

10. Monthey 22 7 5 10 36 52 19
IL Malley 22 6 fi 10 24 36 18
12. Payerne 22 1 6 15 33 80 8

Porrentruy. De la sorte , le calendrier
des poules de promotion et de relégation
se présente comme suit :

Poule f inale pour la promotion «>n
ligue nationale B (deux promus) :

18 juin : Bodio-Porrentruy (ou Ba-
den) ; 25 juin : vainqueur du premier
match (ou , en cas de match nul ,  Por-
rentruy ou Baden)-Berthoud : 2 juil let  :
Berthoud-perdant du premier match.

Poule des avant-derniers pour la re-
légation en 2me ligue (un relégué) :

18 J uin : Malley-Delémont : 25 juin :
en cas de défaite de Malley : Wil-Mal-
ley ; en cas de victoire de Malley ou
de match nul : Delémont-Wil. Si , après
ces deux matches , le relégué est déjà
connu , le troisième match , prévu pour
le 2 juillet , ne sera pas joué.

S. T.

Nos internationaux ont fait
... la fête à Winterthour

DANS LE VASTE MONDE DES TIREURS

Les participants au dernier entraî-
nement de nos équipes nationales
au stand de Wlnterthour ont vécu
des heures faites en ce début de
Juin, aussi bien à l'arme libre qu'i
l'arme de guerre ou au petit cali-
bre.

On reste même confondu devant de
telles performances d'ensemble, qui
constituent un nouveau témoignage
(convaincant) des progrès de nos in-
ternationaux. On va d ailleurs en ju-
ger par le menu.

Rollier s'Impose i l'arme de guerre
En l'absence des quatre « grands »,

E. Schmid, K. Muller , H. Simonet et
H. Schônenberger, déjà sélectionnés
dans notre formation nationale , leurs
coéqui piers ont mis les bouchées dou -
bles, semble-t-il , pour les rejoindre.
Parmi eux , le Lausannois G. Roll ier a
largement comblé les vœux de ses sup-
porters en se révélant de loin le meil-
leur à l'addition des deux programmes
de la Journée , avec des résultats ma-
gnifiques de 534 et 525 pionU. Der-
rière lui ,  les résultats proche s des 520
points sont nombreux, compte tenu
de* 531 points de W. Niederer en plei-
ne forme. En revanche , le Jurassien
A. Seuret n'a pu donner sa pleine me-
sure et c'est uni quement grâce à ses
performances antérieure s qu'il n'a pas
été éliminé cette fois-c i des cadres de
notre équi pe nationale.  Il est temps
qu'il reprenne confiance en lui et re-
gagne le terrain perdu le dernier
week-end. Sans cela, il partagera le
sort de son infortuné coéqui pier F.
Rihs, éliminé avec des résultats de 505
et 516 points pourtant contre 501 et
603 au matoheur jurassien, qui mérite
beaucoup mieux.

Record égalé
Voici les résultats de ces deux pro-

grammes de 60 coups ! 1er program-
me : G. Rollier , Lausanne, 534 points
(185 couché, 183 à genou et 166 de-
bout) ; 2. W. Niederer. Ebnat-Kappel ,
531 ; 3. E. Lenz, Zurich, 521 ; 4. A.
Hol lenstein , Bettwiesen, 517 ; 6. K.
Lang, Zurich, 510 ; fi. F. Rihs, Fren-
kendorf , 505 ; 7. A. Seuret, Perrefitte,
501. 2me programme : 1. K. Lang, 52B

points ; 2. G. RoMier , 525 (183 , 183,
1«9) ; 3. E. Lenz. 524 ; 4. A. Hollen-
stein , 523 ; 5. W. Niederer, 519 ; 6.
F. Fihs , 516 ; 7. A. Seuret , 503. A no-
ter que le Zuricoi s Lang, passable-
ment en danger à la fin du premier
programme, s'est vivement repris au
second en obtenant , par exemple, deux

Rendez-vous au Locle
La finale neuchâteloise du cham-

pionnat de groupes aura lieu dl-
manche au Loole. Elle réunira les
seize équipes suivantes :

La Côte-aux-rées, Armes-Réunles,
895 points aux éliminatoires ; Peseux,
Armes de Guerre, groupe I, 881 ;
Neuchâte l , Mousquetaires, groupe I,
878 ; Bevaix , Mousquetaires, 878 ;
Boudry , Mousquetaires. 870 ; Pceux,
Armes de Guerre, groupe II , 867 :
Cernier, Le Drapeau, 855 ; le Lan-
deron, Mousquetaires, groupe I, 864 ;
le Locle , La Défense , groupe I, 884 ;
la Ohaux-de-Fonds, Police locale ,
groupe I, 863 ; la Ohaux-de-Fonds,
Les Vengeurs, groupe I, 862 ; Saint-
Aubin, Tir de campagne, 857 ; Ro-
chefort , Armes de Guerre, 856; Saint-

| Biaise, Armes de Guerre, groupe I,
855 ; Cressier, Armes de guerre, 854 ;
le Loole , Armes du Jura , 853.

En oas de défection, on fera appel
aux remplaçants suivants : Dombres-
son, Patrie ; et Cortaillod, Mousque-
taires.

splendides séries de 96 points cha-
cune en position couchée , égalant ainsi
le record suisse établi l'an dernier
par A. Seuret !

Splllmann et Schmid en vedette
A l'arme libre à 300 mètres et au

petit calibre , même tableau : les ré-
sultats de nos internationaux sont tout
aussi f lat teurs ,  même si les conditions
atmosphéri ques du moment les ont
quel que peu défavorises.

Voici pourquoi en deux mots : k
300 mètres H ol l ens te in  a battu offi-
cieusement son record du monde en

position debout en obtenant cette fois
375 points contre ses 371 points an-
térieurs : Sp i l lmann  a gagné le match
ave 1138 points,  avec 9 points  de
moins que l'Américain Puckel , record-
man du monde ; enf in ,  six matcheurs
ont dépassé la l i m i t e  des 1120 points ,
dont trois  celle de 1130 ! Au petit  ca-
libre , E. Schmid, avec ses 1147 po inl s ,
s'est tenu à 2 points du record du
monde, tandis que Sp il lmann éga la i t
ce même record le lendemain ! En
outre , trois concurrents doublaient le
cap des 1140 poinls , alors que K. Mil l -
ier l'aurait  lui-même at te in t  avec deux
points de plus.

En revanche, les deux Romands H.
Simonet et C. Forney n'ont pas parti-
culièrement brillé , tout en se m a i n t e -
nant cependant à un niveau honora-
ble. Mais on aurai t  souhaité qu 'ils
suivent de plu s près nos grands cham-
pions. Ge sera sans doute pour La
prochaine fois.

Rome ne compte pas
Pour être complet, d isons  necore que

H. Sinniger a égalé, pour sa part , le
record du monde en position couchée
à l'arme libre à 300 mètres, en obte-
nant comme Taitto, Bogdanow, Klrt-
nen et Puckel 394 points (puisque les
397 points de Spillmann k Rome ne
comptent pas !) et que Spi l l m a n n  (en-
core ) égalait le record du monde du
Danois O. Jensen en position couchée
au petit calibre avec 398 points sur
400.

Voici d'ailleurs les résultats ; arme
libre 300 m : 1. Spillmann , Zurich.
1138 points (389 couché. 384 à genou
et 365 debout) ; 2. A. Hol le nste in . 1153
(382 , 378 , 3751 ; 3. H. Schônenberger,
1133 ; 4. E. Schmid. 1128 j 5. M. Kuhn ,
1125 ; fi. K. Muller , 1123 : 7. E. Vogt ,
1 1 1 9  ; 8. H. Sorgen. 1119  : 9. H. Sin-
niger . 1118  ; 10. H. Simonet , 1111  ; 11.
K. Lang. 1 1 1 1  ; 13. C. Fornev , 1104 ;
13. F. Liechtl , 1103 ; 14. E.' Kohler ,
1097. — Petit calibre : 1. H.-R. Spill-
mann, 1149 po in t s  ( 398. 388 . 363) ; 2.
E. Schmid . 1147 (394 . 388. 365 ) ; 3. E.
Vog t . 1140 ; 4. K. Muller . 1138 ; 5 .
H. Mêler , 1127 : 6. P. Buch, 1123 ; 7.
Kis ^l ing.  1122 et 1110 ; 8. H. Fi tz i ,
1119 et 1 1 1 8  : 9. E. Walther, 1119 et
1109 : 10. H. Schônenberger , 1110 : 11.
C. Fornev . 1107 : 12. M. Lenz , 1104 ;
13. H. Schmid , 1103.

L. N.
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Association cantonale
i neuchâteloise de football

SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
10 fr . d'amende : Facchinetti André,

Xamax Ilb, conduite antisportive ; Salvi
Joseph . Xamax Ilb, conduite antlspor-
tlve ; Racine Serge, Xamax Ilb, récla-
mwtlons et conduite Antisportive ; F. -C.
Noiraigue Juniors, conduite antisportive
après le match.

20 fr . (l'amende: Fiumicelli Giullo, Au-
dax I, réclamations ( récidive).

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Pasche Bernard, Auvernier I,
conduite antisportive ; Germond, Au-
vernier I , geste antlsportli envers l'ar-
bitre ; Montanarl Luciano. Xajnax Ilb,
réclamations (Sme récidive).

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Porra Giuseppe, Audax I,
voles de fait.

ENHEGISTKEMENT DE RÉSULTATS
Le résultat clu match Xamax II b -

Floria I. arrêté le 20 mal, est enre-
gistré 0-0 , 0 point pour civique éqii'lpp, ce
match n'ayant plus d'importance poux
le classement.

Le résultat du match Fleurier II -
Auvernier I. du 28 mal. est enregistré
3-0 en faveur du F.-C. Fleurier .

AUTORISATIONS DE TOURNOIS
2 Juillet : F. -C. Comète, lime. Illme

et IVme ligue ; 9 Juillet : F.-C. Bé-
roche.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Le résultat dm mi "'' itllMow C! ia

Chaux-de-Fonds II - Floria I (5-1),  du
4 mars est modifié en 3-0 en fa-
veur du' F.-C. noria . Motif : Joueur plus
qualifié pour cette ligue. Décision com-
mission de contrôle du 3 mal.

ASSEMBLÉE DE DÉLÉGUÉS
Nous rappelf-n» . aux cKib« de l'asso-

ciation que l'assemblée ordinaire des
délégués aura lieu le samedi 8 Juillet
1961 . â 17 heures, k Gorgier.

Les clubs qui ont des propositions
à présenter, sont priés de nous les faire
parvenir Jusqu'au 15 Juin , en trois
exemplaires .

COUPE NEUCHATELOISE .JUNIORS
Les matches du second tour de cette

coupe auront Heu le 1.1 Juin (éventuel-
lement samedi 10. d'entente entre les
clubs). Les perdants de ces rencontres
seront éliminés . En cas de match nul ,
l'arbitre désigne le vainqueur par tirage
au sort. Il n'y aura donc pas de match
retour.

Les équipes éliminées Jusqu'à présent
voudront bien nous faire parvenir leur
décompte de frais de voyage pour rem-
boursement.

FINALES
lime li gue : Le Locle - Slgnal-Bernex,

dlmanche 11 Juin , à 15 h 30, au Locle.
ITIme ligue : Xamax lia - La Chaux-

de-Fonds II, samedi 10 Juin, à 14 h 30,
à Peseux.

Juniors B : Finale du ch^Henee Belre-
MBrguertte : Cantonal - Béroche, samedi
10 Juin, à 16 h 30, à Peseux.

COMITÉ CANTONAL A.C.N.F. :
Le secrétaire, le président,

J. -P. Gruber . G. Darbre.
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If? Jd-'̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂ â^̂ ^r̂ ^̂ ^ r̂^̂ T̂ ^̂ É :̂'̂  ̂ ^w* ¦ w ar -m ¦  ̂KUP ™i MMW 

¦¦ 
m  ̂9 M̂ \WW *ÊMW m ¦ B L̂W m  ̂48»^
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GRAND SUCCÈS
C'est bientôt les vacances !
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Les vétérans du fottbal l  suisse se
rfn dront à Lucerne pendant lie prnehnin
week-end . La conférence d«s présidents
aura lieu samedi et tou'S les membres
se retrouveront dimanche.

Notre canton comple d eux sections
prospères : celle du « Haut » , présidée
par M. Albert Butikofer, «t celle du
. Ba>s » (districts de Nenichfi-bel , Boudry,
Val-die-Travers et Vai-d^-Riiz), ayant à
sa tête M. Eugène Ammann.

Le groupement des vétérans de l'As-
sociation suisse de football comprend
une vingtaine de sections. Fl groupe
3000 membres âgés de plus d<_ 50 aus,
qui se irénnvi'ssenit une fois par an pour
discuter des affaires  du football , ren-
dre un hommage aux disparus et fra-
terniser.

Emô-EéJ.

Les vétérans à Lucerne
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DODG E LANCER
L américaine compacte aux qualités étonnantes: 19 CV-ïmpôts, 3,71 de cylindrée
147 CV aux freins... accélérations fulgurantes avec une réserve constante di
puissance !
La DODGE LANCER offre toutes les qualités d'une voiture de sport, la faciliti
de conduite et ie confort raffiné d'une voiture de plaisance. Boîte à 3 vitesse
complètement automatique à commande par boutons-poussoirs et verrou di
parcage - unique dans cette classe. C'est la voiture de celui qui aime rouler
Montage Suisse !
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - Neuchâtel - 25, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Oarege Beau-Site , J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Duthé — Peieux : Garage Central, Eug, Stram

La Côte-aux-Féet : Garage Piaget & Brugger
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C E N T R A L E  L A I T I È R E  L A U S A N N E

A vendre une

POUSSETTE
pllatole, en très bon état.
Tél. h 79 09 pendant les
heures de travaU.

TROUVÉ
la solution Idéale pour
meublep un beau studio
Paire un saut chez meu-
blée G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
chfttel. Choisir est al
agréable parmi teint de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prtx eonit
très avantageux 1

A vendire pour cause de
déménagement

tin lit d'enfant, une bi-
bliothèque, vêtements et
articles de méniage. Tél.
5 88 76.

CERISES
DE BÂLE

Arrivages
tous les jours

Se recomman de :
A. Schwab, ler-Mars

Caniches
k vendue, superbes ni-
chées, petits brans ainsi
que trois noirs, moyens.
S'adiresser à Mme Locca.,
Ootomibleir (NE). Tel
6 33 13.

A VENDRE
mobilier de magasin

en bon état
meubles de 245 cm de haut et 45 cm de
large, avec rayonnage interchangeable.
2 banques avec tiroirs de 2 m de long, 80 cm
ie haut et 85 cm de large.
2 trancheuses électriques marque Graff , en
sxcellent état.
grandes caisses de 1 m de long, 50 cm de.
large et 40 cm de haut.

^L Prix très intéressant

¦J E P I C E R I E
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Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Commerce d'épicerie
à remettre

Agencement neuf - Payement
comptant

Ecrire sous chiffres U. T. 2231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Transformation et réparations de
cylindres. Pour vos clefs, anto et antres

j A S 3 b k\. chez le spécialiste

^^9j ^ (^ ^̂  Passage Max-de-Meuron
¦^¦"¦¦""̂  Neuchâtel Tél. S18 23

A vemdire faute d'em-
ploi une

machine à laver
avec essoreuse. — Téi.
5 52 88.

EXPOSITION PERMANENTE ij \̂
DE VOITURES D'OCCASION \£ Ĵ

GARAGE SCHENKER \
\ Té*. 7 52 39 «4 7 50 52 PORT D'HAUTERIVE

OUVERT JUSQU'A 21 HEURES
esieii sarw •ngagerwrvh Echange. Facilités de paiement.

A vendire

« Citroën » 11 N
petobume ert tatérieiur
neufs, sièges couchettes ;
moteur frétas et em-
brayages revisés ; bas
prix. Tél. 5 50 59 le soir.

Potager à bois
A vendire un potager

à. bois, 2 trous, avec four
et plaques chauffantes,
en bon état. Salnt-Blalse,
Temple 13 ou tél. 7 51 92.

A vendire pour cause
de départ une Tritimph
Herald coupé à l'éta t de
neuf . Tél. (039) 2 27 70
pendant les heures die
bureaux sauf les jeudis
et samedis après-midi.

' A vendre

vélomoteurs
révisés, bas prix. Tél.
5 50 59 le soir.

BELLES OCCASIONS i
403 et 203

Qëuqeot

J.-L SEGESSEMANN I
GARAGE DU LITTORAL

Pi«rr»-4-Mazol 51

« Vauxhall
Victor » 1959

garantie 3 mois, à ven-
dre, en raison de circons-
tances spéciales, prtj ç ex-
ceptionnel. Adresser 'Of-
fres écrites à S. R. 2229
au bureau de la feuille
d'avis.

A vendre

< Borgward
Hansa> 1961
6000 km, couleur verte,
comme neuve. Tél. (038)
3 14 08.

A vendire

« Simca
Montlhéry »

1960
24,000 km à l'état de
neuf. Adiresser offres écsrt-
t« k W. V. 2233 au bu-
reau de la FeuiUe d'avi».

Je cherche k aoheter
une

« FIAT » 1400
pour démolition. Tél. 038-
7 03 53.

A vendire

fourgon «Opel»
1959

33,000 km, Pr. 8500.—.
Adresser offres éonlrtes à
V. U. 2232 au buireau die
la Feuille d'avis.

A vendue

« Citroën » 2 CV
prix avantageux. — Tél.
8 18 85 dès 13 h.

???????????????
« Opel Record »

1957
en trèe bon état , 48,000
km, à vendire à um prix
avantageux, facilités de
paiement, échange posel-
ble. Adiresser afflres écri-
tes à T. S. 2230 au bu-
reau de la FeuMllfi d'avia.
??????????????? A vendre une voiture

«VW»
anmée 1951, en bon état,
moteur k réparer, 4fi0 Jr4
une voiture

« Citroën »
11 légère, année 1981,
en état de marche, 600
fr. ; une voiture

« Austin »
A 40, en parfait était
d'entretien, 1100 fr.

Garage Beau-Site, Oer-
nler. Tél. 038-7 13 36.

A vencbe

jeep
«Willy's»
chflssls long, état impec-
cable, n'a pas été servie
pour dis gros travaux.
Ecrire case postale 343,
la Ohaïux-de-Fonda 1_

A vendue de particu-
lier

« Ford Taunus »
15M

modèle 1957, 63,000 km,
peinture neuve. En par-
fait état de marche. Fa-
cilité de paiement . Tél.
8 31 26 aux heures des
repas.

A vendire

canot moteur 5M
avec cabine, construc-
tion 1959, très marin et
solide, ayant effectué un
voyage de 2500 km, 1600
francs plus 825 fr. Evta.
rude 10 CV, modèle 1958
en excellent état. — Tél.
5 68 78 le matin..

A vendre

«Lancia-Aurelia»
bon état de marche,
9 CT ; prix 1500 fr., fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 2209 au bureau de
U Feuille d'avis.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 1125

La boisson des costauds

Pour soulever des
montagnes...

Rien de tel pour vous rendre fl ? - Mi

et de vitalité que de prendre : WJ j&W *$li
un verre de Grapillon le matin a___rMp£«aB OnB

comme apéritif ou avec lerepas. ^¦̂ jjj l *%#?'
Au restaurant , la bouteille ^^*WwJ&^
de 2 décls; chez vous , celle d'un ^ËS
litre ou de 7 décls. V J
Mais exigez bien Grapillon, \1
le pur jus de raisin. JL^.

du soleil dans votre verre.
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FLEURIER
Forêts et marché des bols

(c) L'année dernière , la commune a
exp loité deux coupes princi pales, l'une
à tâche, l'autre en régie et une coupe
partielle de régie représentant 821 sv.
Il s'y ajoute des chablis dans un cer-
tain nombre de divisions (74 sv) et
des éclaircies (6 sv).

L'expansion économi que, qui s'est
manifestée à partir du début de l'état
1.959, a produit un effet favorable sur
le marché des grumes résineuses de la
période de vente 1959-1960. Ces gru -
mes ont été à nouveau très recherchées
alors que de réelles difficultés d'écou-
lement s'étaient produites durant  les
deux exercices précédents. Les prix
sont nettement remontés. Le marché
des grumes feui l lus  a, en revanche,
cont inué à se détériorer.

Les prix de vente des bois de pâte
se sont maintenus.  Il en a été de mê-
me des bois de feu , mais il a fallu li-
vrer en Italie un reli quat de « dazons »
de hêtre.

Les prix moyens obtenus l'année
dernière, en bois offert s aux « chemins
et issues », les frais éventuels de voi-
turage étant déduits pour les assorti-
ments vendus à port de camion ou sur
vagons , ont été les suivants :

Billons de sap in , 99 fr. 47 le mètre
cube ; poteaux sapin 85 fr. 79 le mètre
cube ; billes hêtre 69 fr .85 le mètre
cube ; traverses hêtre 52 fr. 85 le mètre
tre cube ; bois de pâte 47 fr. 92 le
stère.

Le chemin du Signal commencé en
1959 a été achevé. Cependant sur les
293 mètres prévus , il n'en a été construit
que 22 mètres, En raison de la pente
du terrain et du volume du rocher à
miner , les 70 derniers mètres se sont
révélés trop onéreux. Ce chemin ap-
port e une amélioration considérable à
l'exploitation de la forêt.

SAVAGNIER
Nomination d'un administrateur

communal
(c) Nous apprenons que M. René Gril-
lon , secrétaire à la F.O.M.H. à Neu-
châtel , vient d'être nommé au poste
d'administrateur communal  en remp la-
cement de M. P. Tri pet , appelé à Fon-
tainemelon.

Né en 1922, M. Grillon a travaillé
auparavant dans différents bureaux
du Jura bernois ; son entrée en fonc-
tions aura lieu le 1er août.

GRANDSON
Assemblée générale

de l'établissement du Repuis
(sp ) Samedi dernier , 3 Juin , a eu Heu
à Grandson , et spécialement au Repuis,
l'assemblée générale annuelle de cette
Institution, pour les Infirmes et les es-
tropiés sous la présidence de M. André
Jaccard , qui , après les formalités d'usage
et la lecture de ia liste de nombreux
excusés, a donné la parole à Mlle M.-E.
Huguenln , l'active secrétaire.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 21 mal
1960, les assistants ont entendu avec un
vif Intérêt divers rapports ; celui de Mme
veuve J. M. Jomlnl , directrice de l'Ecole
nouvelle de Paudex , qui anime l'Institu-
tion , celui de M. Maurice Bettex , insti-
tuteur et directeur du Repuis, qui parla
de l'agrandissement des ateliers et qui
fut récemment Invité k Lyon, où il a
vu pendant trois Jours fonctionner une
école semblable à, celle du Repuis et 11
Invite rassemblée k visiter le cartonna-
ge avec son nouveau ruban transporteur
qui facilite les efforts et les mouvements
des travailleurs, ce qui est nn progrès,
celui de Mlle M. E. Huguenln qui , de
son bureau de Lausanne, dirige le mou-
vement des élèves vers le Repuis, et enfin
celui de M. Roger Perret, fondé de pou-
voir au Crédit suisse, qui tient sa caisse
avec une touchante fidélité et rappela
que les comptes s'élèvent à un total de
608,962 fr. 31, y compris un solde à nou-
veau de 3601 fr. porté sur 1961.

Puis les membres de l'assemblée pas-
sent aux nominations statutaires pour
remplacer M. Sandmeler , directeur de
l'Office régional de l'assurance-invalidité
pour le canton de Berne, collègue de M.
A. Challandes . de Berne , directeur des
Oeuvres sociales du canton de Berne.
L'on élit ensuite les nouveaux vérifica-
teurs de comptes pour le nouvel exercice
qui sont MM. F. Rapin, l'abbé H. Barby
et S. Besse.

| vnuxe, ES ta BROYé j
PAYERNE

Un bel anniversaire
(c) M. Jean Schwab, retraité C.F.F,
domicilié à Payerne , vient de fêter
son 95me anniversaire.  Il est le doyen
de Payerne.

LE TEMPS EN MAI 1961
L observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois écoulé s'est distin gué d« fa-

çon plutôt désagréable par plusieurs re-
tours die froid, surtout très marqués
viens ta fin diu mois. Quoique les pré-
cipitations .soient restées failles , l'in-
solation n'a été que très médlloore.

La température moyenne : 12,5°, ac-
cuse un déficit de 0,9° par rapport à
sa vadeuir normale. Les moyennes pri-
ses te S «n 5 jour s mettent en évi-
dence un rafraichisisemeint notabl e de
1a dernière décade du mois : le 14, 1°,
12, 6P, 14, 0°, 12, 7°, 10, 8° et 10, 9".
Le minimum de lia tiempératume qui s'est
produit le 12 : 2,8°, est de 1,1° inférieur
à celui dm mois d'avril . Le maximum :
24, 6e, date du 14. Les 21, 28 et 29
dont les moyennes jouinnalière s sont de
même valeur : 7, 7°, ont été les jours
les plus froids . En revanche, 1a plu s
haïutie moyen ne journalière : 18,4°, a
été atteinte pair les 5 et 14. La variati on
diurn e moyenne d'e la température :
8,8°, est plutôt faible.

La durée totale de l'insolation : 190,7
heures, n'est que légèrement inférieure
à la valeur normale ; 209,2 heures. Le
17, jour le plus ensoleillé, a profité
d'unie insolation de 13,5 heures, tandis
que 3 jours sans soleil «e rangent dan s
la dernière décade.

La hauteur totale de» précipitations ;
36 mm , n 'atteint même pas la moitié de
la valeur normale : 80 mm. Cette fai-
ble quantité d'eau s'est répartie sur 14

jours, dont le plus arrosé, le 6, n'arécolté que 7,4 mm . Mais la pauvretédes précipitations n 'est pars encore ex-
ceptionnelle et ce mois de mai se trou-ve en très bonne compagnie avec sesprédécesseurs des années 1959, 1957,1954 et 1952 qui n 'avaient respective-
ment que 28, 45, 32 et 47 mm à leuractif.

La moyenne dc la pression atmosphé-rique : 719 ,1 mm , est normale. Le ba-romètre a passé par son maximum J/27, a mm, le 12 et a attein t son mini-mum : 708,8 mm, le soir du 31. Le»moyennes j ou rnalières sont compr i se»entre les limi t es 726,6 mm (le 121 et709,5 mm (le 31).
La moyenne de l'humidité relative del'a i r  peut être qualifiée de normal*,pui'squ alle n 'est que de 1% inférieureà sa valeur normale. La lecture mini-mum de 35 % a été atteinte dieux fois,les 8 et 14, tandis que le.s movenne»j ournalières onl eu pour extrême * t88% (les 6 et 23) et 53% (le 17)
Le vent a accompli un parcours totalassez considérable de 6520 km, ce quicorrespond a une vitesse movenne d*9 km/h . La répartit ion suivant les dif-férentes directions a été assez unifor-me, mis à part les secteurs sud et sud-est, dont la con t ribution est 'restée mi-nime Le parcours j ournal!-T maximum:492 km, est celui du 17, 'tandis que lomiinumum de 83 km a fait du 31 lé j ourle plus calme. La vitess e de pointenord-ouest , s'est produ i te  le 7
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Lo Suisse dans Ici course atomique
De nets progrès enregistrés dans différents domaines

Apres un démarrage hésitant, notre
pays s'apprête à rattraper le gros du
peloton , presque tous les départements
de l' adminis t ra t ion fédérale sont appe-
lés aujourd 'hui à traiter de questions
touchant l'énergie atomique. Même si
ce n'est là qu 'un signe extérieur , il in-
dique l' importance croissante que prend
ce domaine dans notre pays.

Par ailleurs , constate avec satisfac-
tion le deuxième rapport annuel de
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique, de nets progrés ont été enregis-
trés dans les domaines administratif et
juridi que. C'est ainsi que le Conseil fé-
déral a mis en vigueur, le 1er juil let
1960, la loi sur l'utilisation pacifi que
de l'énergie atomi que et la protection
contre les radiations. Il a édicté simul-
tanément trois ordonnances d'exécution ,
l'une concernant les définit ions et les
permis dans le domaine de l'énergie
atomique, la deuxième fondant la com-
mission fédérale pour la sécurité des
installations atomi ques et la dernière
concernant le fonds pour les dommages
atomiques différés.

Recherche et formation
des cadres

Des progrès réjouissants ont été en-
registrés également dans les domaines
de la recherche et de la formation des
cadres. La commission pour la science
atomi que du Fonds national suisse a
alloué en 1960 environ 8 millions de
francs de subsides pour 67 projets de
recherche fondamentale qui se répartis-
sent sur l'ensemble de nos hautes éco-
les et ont occupé un peu pius de 300
personnes (jeunes chercheurs et per-
sonnel aux i l i a i re  qua l i f i é ) .

Le centre de Wurenlingen , qui a
passé le 1er mai 1960 aux mains  de la
Confédération et pris le t i tre d 'Insti tut
fédéral de recherches en matière dc
réacteurs, rattaché à l'Ecole polytechni-
que de Zurich , a pu inaugurer et met-
tre en service à la f in  du mois d'août
le réacteur dc recherche à eau lourde
« Dior i t» . En dé pit des changements
qui affectent  son régime administrat if ,
Wurenlingen fera date dans l'histoire
du génie atomi que en Suisse. En créant
cette ins t i tu t ion , grâce à des personna-
lités de grand méri te , la science et l'in-
dustrie ont rendu un service inestima-
ble au pays, tant  par leur action que
par les sacrifices matériels qu 'elles ont
faits.

Séjour d études à I étranger
Les divers accords de coopération si-

gnés avec plusieurs pays revêtent la
plus haute  importance pour la recher-
che et la formation professionnelle ,
comme aussi pour le développement du
?énie atomi que en Suisse. Des spécia-
istes suisses sont ainsi à même de vi-

siter les centres de recherche de ces
pays , d'y faire  des séjours d'étude ou
d'y suivre des cours. Il convient à ce
propos de relever la partici pation de
notre pays à l' entreprise commune de
Halden (Norvège),  à l 'Eurochemic à Mol
(Belgi que) et au réacteur exp érimental
Dragon à Winf r i th  Heath (Grande-Bre-
tagne). Notre pays continue k prendre
également une part active aux travaux
de l'Agence europ éenne pour l'énergie
nucléaire de l'O.E.C.E. (E.N.E.A.), de
l 'Organisation europ éenne pou.r la re-
cherche nucléaire (CERN), et de l'Agen -
ce in ternat ionale  de l'énergie ato-
mi que (A.LE.A.). Les contacts ont été
maintenus avec la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique (E URA-
TOM) en vue d'examiner  des questions
d'Intérêt commun.

Une centrale nucléaire à Lucens
La construction d'une centrale nu-

cléaire expérimentale à Lucens mar-
quera dans notre pays un nouveau pas
important dans l'ut i l isa t ion pacifi que
de l'énergie atomique. Cette centrale
qui aura un réacteur modéré à eau
lourd e, conçu par les usines Sulzer,
sera gérée par la Société nat ionale
pour le développement des applications
industrielles de l'énergie atomi que
(S.N.A.). L'acte de fondation prévoit
comme fondateurs Energie Nucléaire
S. A., Suisatom S. A. et Therm-Atom
S. A., l'adhésion d'autres fondateurs
demeurant toutefois réservée. Si la
Confédération reste pour l ' instant sim-
ple bailleur de fonds, elle est libre d'y
adhérer plus tard à titre d'actionnaire.
L'usine de Lucens sera construite af in
de permettre non seulement aux mi-
lieux de l'industrie, mais également
aux ingénieurs électriciens d'amasser
des expériences dans leur domaine.
On évalue pour le moment les capi-
taux nécessaires à 54 millions de
francs ; la S.N.A. prévoit pour son pre-
mier programme — y compris la cen-
trale de Lucens — 70 millions de
francs. Les travaux de construction
commenceront vraisemblablement en
automne 1961. (C.P.S.)

3,5 millions de kilos
de papier pour les nouvelles

listes du téléphone
BERNE. — La direction g énérale des

PTT communi que :
La nouvelle liste des abonnés au

téléphone sortira de presse le 5 juin
1961. La répartition en cinq volumes
subsiste.

La constante et torrentielle augmen-
tation des abonnés a cependant provo-
qué une augmentation assez importante
des pages.

L'édition totale de 1,817,000 exemplai-
res exigea quelque 3,5 millions de kilos
de papier. Cette masse représente un
train de marchandises de 350 vagons.
Les listes feraient une chaussée de
70,000 km, soit approximativement deux
fois le tour de la terre . La compo-
sition typographique a demandé 116
millions de lettres.

Que faire des anciennes listes ?
L'emploi des listes périmées aurait des

conséquences fâcheuses, tant pour les
abonnés que pour les PTT, à cause des
innombrables modifications et des nou-
velles inscriptions . Il vaut donc mieux
les remettre aux offices et bureaux
de poste, en faveur de la Fondation
suisse pour la radiodiffusion aux aveu-
gles et invalides nécessiteux , ainsi
qu 'aux écoles défavorisées. En dix ans,
cette institution , au cours de ses cam-
pagnes de ramassage, a recueilli
1,105,304 fr. Ce montant a permis de
distribuer plus de 4000 appareils de
réception de radiodiffusion aux aveu-
gles, aux invalides , aux hôpitaux et
aux écoles de la montagne.

La distribution des listes s'étendra
sur quatre semaines environ. Les abon-
nés voudront donc bien, pour éviter de
¦•- ' aboutir dans leurs appels, attendre
quciqué peu avant de déposer les an-
ciennes listes dans les offices de poste.

COM i m union

Neuf cents dentistes
suisses siègent à Bâle •

De notre correspondant de Bâle :
Près de 1200 des quelque 2000 mem-

bres que compte la Société suisse
d'odonto-stomatologie , autrement dit de
la Société suisse des dentistes, se sont
réunis à Bâle , pendant quatre jours ,
en un congrès qui coïncidait avec le
septante-cinquième anniversaire de l'as-
sociation.

Le congrès débuta par une intéres-
sante conférence de presse, suivie d'une
réception pair le gouvernement bâiois.
L'on y entendit le professeur Louis
Baume , de Genève , le professeur Mae-
gl in , de Bâle , M. Hans Freihofer , de
Zurich, et le conseiller fédérai! Tschudi,
qui apporta k la sociét é jub ilaire le
salut des autorités fédérales.

Une exposition avait été organisée,
d'autre part, dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons. Bile s'ou-
vrait sur une  rétrospective montrant
l'évolution ontogéni que de ia mâchoire
et du crâne humains  de l'« oreop lthecus
bamboli » du miocène , vieux de 10 à 12
mil l ions  d'années , à l'« homo sapiens >
actuel. L'on y pouvait  voir notamment
le crâne du plus vieux de tous les vieux
Suisses, découvert dans la vallée de la
Birse, et dont l'âge présumé est de
10,000 à 11,000 ans.

Une seconde section était consacrée
aux soins dentaires chez ies peuples
primit i fs , soins qui comportent — au-
jourd'hui encore — la coloration, le
limage en pointe et T« extraction esthé-
ti que » de certaines dents.

Venait ensuite un histori que die l'art
den taire allant des Et rusques aux plus
récentes découvertes de la science mo-
derne, en paissant par les officines des
arracheurs de dents qui firent trem-
bler nos ancêtres des siècles passés. Le
documen t original le plus remarquable
en était un manuscrit du grand « code
pharmaceutique » de la célèbre école
de médecine de Salerne, l'c Antidota-
rius magnus », écrit à la fin du Xlle
siècle par les moines du couvent d'En-
gelberg et découvert tout récemment
par un pharmacien bâiois , M. Lutz, à la
bibliothèque de l'université. Ce ma-
nuscrit était ouvert, bien entendu , à
une page comportant une recette con-
tre les dents branlant es et les « hu-
meurs » provenant des gencives.

Exposition fort intéressante, on le
voit, dont le seuil défaut fut de ne,
durer que quatre jours...

L.

BALE
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,, Etat civil du mois de mal
NAISSANCES. — 1er mal. Michel,

Chantai, de Michel Hennann-Jean, et da
Jeanne-Lucienne née Guignard . à Bienne.
Maternité ; 3. Blaser. Joël-Georges , da
Blaser, Georges-Auréle. et de Jeanine»
Nelly née Bétrix , à Travers. Maternité ;
9. Breccia , Paolo, de Breccia Francesco,
et de Maria née Croce, k Couvet. Mater-
nité ; 11. Bianchi , Patrik-Ronald, de
Blanchi , Armand-Joseph, et de Slmone-
Lucie-Rose, née Mesot, à Couvet. Ma-
ternité. 14. Ballaman, Pascal-Erlc-Déslré-
Henrl, de Ballaman , Jean-Louls-Déslré,
et de Marie-Thérèse, née Bertschy, à
Couvet. Maternité. 15. Bourquin, Moni-
que , de Bourquin, Louis-Robert, et d'Ell-
se-Adèle-Jullette, née Scheidegger, 6. Mô-
tiers. Maternité. 18. Obertl , Maria, de
Oberti , Glacomo, et de Luigia née Ro-
manln, k Couvet. Maternité. 23. Esposlto,
Augusto-Ferdinando, de Esposlto, Michè-
le, et de Blanca née Anttnl , à Travers.
Maternité. Blanchin, Jacques, de Blan-
chin, Pierre-David , et de Bluette née Si-
monet , à Couvet. Maternité. 24. Marlétaz. ;
Francine , de Marlétaz , Robert-Henri, et ,
d'Yvette-Candide , née Chédel , à CouvetJ
Maternité. 26. Mollet . Martha, de Mollet.]Werner, et de Martha née Knôrr , à Cou-J
vet. Maternité. 27. Bolchard , Francine-"
Monique , de Bolchard , Léon-Armand, et
d'Bda, née Métrai , à Môtiers . Maternité ,31. Colombi , Silvia , de Colombl , Marlus- ;
Vladlmir-Emlle, et de Clotilde née Veo-
chlonl . à Couvet. Maternité.

MARIAGES. — Mal 5. Dubied, Mau-
rice-Henri, Neuchàtelois, et Weber néo
Honsberger , Alice-Elisabeth, Bernoise : 20.
ZUrcher , Jean-Pierre , Neuchàtelois , et
Pasche. Suzette-Cécile-Clara , Vaudoise

DÉCÈS. — Mal 6. Delley, Louis-Arthur,
né le 19 avril 1886.

COUVET
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PERMANENTES SUR MESURE 

^Envers la permanente la femme éprouve deux craintes précises :
Avoir une permanente qui « frise » ou avoir une permanente « sans tenue » trop
peu durable. Un bon résultat se situe entre deux. Plusieurs systèmes ainsi qu'une
riche gamme de produits français, américains, allemands, etc., nous permettent de
contenter toutes les clientes qui nous feront confiance. A vous d'exprimer vos idées,
vos désirs, à nous de vous comprendre et d'exécuter avec soin, avec chic notre

travail.
Un conseil ne coûte rien, il vous sera donné en cabine privée.

12, Grand-Rue A Q Tél. 5 15 24
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1 Un magnifique salaud 1
fïtS? Pourquoi ce tirtre Insolite. Parce que dans cette histoire 'A
k'-'d d'eux êtres que tout sépare se livrent un combat sens
l\:i?£ pjtiié dont {'amour ©si l'enjeu. l

fpm PARLÉ FRANÇAIS 16 ANS -

Salon de coiffure H. CRIVELLI
Draizes 44, chez M. Castellani

FERMÉ
du 12 au 17 juin 1961

Station-service
est cherchée par mécanicien. Service jour et
nuit .  Offres sons chiffres P 3837 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Chocolat 
suisse

au lait 
1er choix, très fin
Prix spécial

net

la tablette de 100 gr Fr. -.45

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-

tuation stable désire ren-
contrer demoiselle ou da-
me sympathique, 28-35
ans. Case transit 1232,
Berne.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel r/J SU 77
Menus soignés à partir de Fr. 2.80

(abonnements = Fr. 2.50)
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
i Nouveau gérant.

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné avise sa clientèle qu'il a remis son

salon de coiffure pour messieurs, angle ruelle
Dublé - rue du Seyon, à

M. DINO SOLLAI
Il remercie de tout cœur sa fidèle clientèle et

la prie de reporter sa confiance sur son successeur.
J.-P. DUBOIS.

Me référant & l'annonce ci-dessus, Je me per-
mets de me recommander k l'ancienne clientèle
de M. Dubois ainsi qu'au public en général. Par
un travail soigné, J'espère mériter la confiance
que Je sollicite.

Dlno SOLLAI, coiffeur,
spécialiste coupe HAEDY et MODERNE.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de Boudry sont
convoqués en assemblée générale le

mardi 13 juin 1961, à 20 h 15
à Boudry, hôtel de ville, salle du tribunal,
avec l'ordre du jour suivant :

a) Communications de la direction sur l'activité
de la Caisse au cours des années 1967-1960 ;

b) Nomination du comité de dlsrtrlct pour la pé-
riode du 1er Juillet 1961 au 30 Juin 1965 ;

c) Propositions à soumettre à l'administration de
la Caisse en vue de l'amélioration et du déve-
loppement de l'Institution.
L'assemblée générale du district est composée

(Art. 8 du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assu-

rance individuelle et porteurs de leurs polices
ou de leurs derniers carnets de quittances de
primes,

b) des représentants des assurances de groupes et
des représentants des caisses ou des Institu-
tions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou
industrielle, caisse ou institution de retraite
ou de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à
la Caisse cantonale ou qui est réassurée
auprès d'elle a le droit d'être représentée par
deux délégués à l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plu-
sieurs districts du canton peuvent être repré-
sentées à chacune de ces assemblées, dans la
même limite.

Tout assuré individuel a droit à une seule
voix (art. 13 du règlement d'exécution). Il en
est de même pour les représentants des assu-
rances de groupes et pour les représentants
des caisses ou des institutions réassurées.

La représentation conventionnelle d'un
assuré individuel n 'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire :

Jean-Paul ROBERT.
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t VACANCES i
? Départs : 22 ef 23 juillet <
r Jours Destination Prix i

Barcelone et Les Ba- 00(1W 9 léares. Train , avion , 1 ||| - *tL car, bateau. WOUi

k Vacances à Palma j
! de Mallorca et Barce- J f t l-
? 15 lone. Magnif ique voya- A/ H  _ *iL ge économi que. Un T_LUi
W continuel succès. i

W Séjour à Capri-Naples i
' Pompéi - Rome j
L B . avec croisière en mer CTf!
» 14 de Naples à Gênes à J / Il " 4bord du « Christoforo w * **"
r Colombo » i

* Sur les Vives de rt A A ^
? u l'Adriatique H Ct t  .

'* Rimin i  - Riccione - L U I) , "
? Cattolica. A partir de A

? Bains de mer à San- tf \ t\  4
. 15 Bartolomeo /li n II - Z
* (Riv.  di Ponente) "TUU. 4\

Séjour au Lido dt OCC? 15 jesolo inn - 4
(30 Um de Venise) WUUi

? ,, Lac de Garde - Venise A Q f l  4
. (Lac, montagne, mer) ^uU» ™

* ,, Paris - Saint-Malo AT)
? lA Bretagne 'i I L M " i

? 4B .. Séjour à Antibes GQfl A
(Côte d'Azur) 00U.~

? ENVOI GRATUIT de notre brochure <

\ Vacances horlogères 1961 4

? Départ spécial par avion pour 4
k PALMA DE MALLORCA 4du 16 au 29 juillet

Hôtel moyen recommandé. Quartier *
t balnéaire. 14 jours Fr. 493.— J

: VOYAGES LIDO s. à a ]
? 4, Terreaux - Tél. (021) 22 06 68 <
? LAUSANNE <
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Touring - Club suisse
Section neuchâteloise

RALLYE
TOURI STI QUE

samedi 10 juin 1961
Inscriptions : voir « Bulletin » No 8

de la section

Crédit Foncier Neuchàtelois
Les bureaux et les guichets du siège
social de Neuchâtel seront exception-

nellement fermés
samedi matin 10 juin 1961

Vente de pochettes
et de chocolat

en faveur des œuvres locales des
Amies de la Jeune Fille

Place Pury et environs
JEUDI 8 JUIN

Américains attendus à Cuba
( S U I T E  D E  LA P K Ii fl 11 E lt Ii l ' A U f c )

Des agronomes soviétiques viennent d arriver a Cuba a f i n  cle s occuper
de l' agriculture. I ls  ont été reçus avec enthousiasme et chargés de f leurs .

Il a précisé que les membres de ce
comité, qu 'il préférerait voir à Cuba ,
sont Mme Eleanor Roosevelt et M.
M il ton Eisenhower, frère de l'ancien
président Dwight Eisenhower et prési-
dent de l'Université Johin-Hopkim.s.

Dans son émission, la radio cubaine,
citant Fidel Castro, a déclairé que la
venue à la Ha vaine d'une telie déléga-
tion rendrait les négociations « possi-
bles ». Ces négociations porteraient non
seulement sur les détails de « l'indem-
nité », mais également sur le nombre
exact de prisonniers qui seraient échan-
gés contre les tracteurs.

Le comité « tracteurs pour la liberté »
avait propo.se la semaine dernière par
télégramme à M. Fidel Castro qne les
prisonniers soient libérés par groupes
dès que les tracteurs arriveraient. Le
télégramme précisait qu'un premier con-
tingent de cent tracteurs serait livré
dama les quinze jours suivant l'accep-
tation de cette proposition par le gou-

vernement cubain , et qu'il y aurait en
tout cinq livraisons.
DÉPART DES AMERICAINS DE CUBA

Un avion spécial a quitté la Havane
mardi soir pour Miami (Floride) avec
cent quatre ressortissants des Etats-
Unis ( dont quararote-.slx nommes porto-
ricaines) qui abandonnent Cuba. C'était
le deuxième départ aérien organisé par
l'ambassade die Suisse à Cuba. Un troi-
sième, prévu pour quatre-vingts autres
Américains, est en préparation.

BAUDOUIN
ET FABIOLA

À ROME

EN VISITE PRIVEE
POUIt QUATRE JOURS

ILS SERONT REÇUS
AUJOURD'HUI PAR LE PAPE

ROME (UPI). — L'avion militaire
belge spécial , avec à bord le roi Bau-
i lou in  et la reine Fabiola , a atterri à
l'aéroport de Fiumicino à 12 h 35.

Alors qu 'ils s'attendaient à voir Rome
comme la présenten t les cartes posta-
les, c'est-à-dire sous un soleil d'or et
un ciel d'azur , la capitale romaine leur
est apparue sous un rideau de pluie et
un ciel gris et rabougri.

A l'aérodrome, le couple royal a été
salué par de nombreux diplomates abri-
tés sous des para pluies, notamment M.
Carlo Russe, sous-secrétaire d'Etat ita-
lien, Mgr Angelo Dell'Acqua , représen-
tant le Vatican, et les ambassadeurs
d'Italie à Rome et au Saint-Siège, MM.
Joseph van der Elst et Prosper Poswick.

Les souverains belges prirent place
dans une limousine et se rendirent di-
rectement au palais du Qu irimal où les
attendait le président Gronchi pour un
déjeuner. Le menu était strictement ita-
lien.

Le roi Baudouin a été décoré de l'or-
dre du Christ au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée hier à l'ambassade
de Belgique à Rome.

L'ordre du Christ est la plus haute
distinction du Vatican . Créé en 1319, il
est normalement réservé aux chefs
d'Etat C'est Mgr Dell'Acqua qui a re-
mis au roi Baudouin le collier d'or avec
la croix blanche et rouge.

Arrivés hier à Rome pour une visite
de quatre jours, le roi Baudouin et la
rein e Fabiola seront reçus aujourd'hui
par le pape au Vatican. La visite des
souverains belges en Italie n'a pas un
caractère officiel.  Elle avait été annon-
cée depuis longt emps — le souverain
pontife devant béni r l'union du coupl e
royal — mais les évén ements , au Congo
et en Belgique même, ava ient obligé à
la remettre.

Important remaniement
au sein du haut commandement

militaire français

Sur décision du conseil des ministres

Le général Ailleret est nommé commandant en chef
en Algérie , en remplacement du général Gambiez

nommé directeur du Centre des hautes études militaires
PARIS. — Un important remaniement dans le haut commandement

îilitaire français a été arrêté par le conseil des ministres, qui s'est tenu
ier après-midi à Paris.
Le générai Gambiez , qui était com-

mandant en chef en Algérie, est nom-
mé directeur de l 'Institut des hautes
études de la défense nationaie, de l'en-
seignement mi l i ta i re  supérieur, et du
centre des hautes études militaires. Le
général Gambiez avait été arrêté par
les mut ins , lors de la rébellion d'avri l
dernier en Al gérie. Les importantes
tâches qui lui sont maintenant confiées

sur le plan de l'enseignement , lui per-
mettront sans doute d'op érer un ra f-
fermissement de la doctrine mil i taire .
Certains commentateurs avaient voulu
voir dans la déformation de ces doc-
trines l'une des causes du « malaise de
l'armée ».

Comme commandant en chef en
Algérie , le généra l Gambiez est rem-
placé par le générai Ail leret, que l'on
appelle familièrement « le père de la
bombe A française ». C'est un général
« scientifi que ». Il était , depuis le mois
d'avri l, adjoint du générai! Gambiez.

A la tète dc l'Ecole supérieure de
guerre et de l'Ecol e d'état-major, le
généra l Cantarel est remplacé par le
générai de division Delepierre.

D'autres modifications importantes
sont apportées dans les commandements
de la zone d'Oran, en Algérie.

A propos de M. Kennedy
Au cours du conseil des ministre s,

présidé par le général de Gaulle, ce
dernier, après un exposé de M. Couve
de Murville, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation internationale,
et sur la visite du président Kennedy
à Paris , a fait connaître « l'impression
profonde qu 'il avait recueillie sur l'am-
pleur des vues et sur la personnalité
du président des Etats-Unis ».

M. Louis Joxe, ministre chargé des
affaires algériennes, a rendu compte
des pourparlers entre la France et le
F.L.N. à Evian.

D'autre part, une très grande partie
des délibérations ministériel les ont été
consacrées à la situation sociaie et
au problème des salaires .

Les pourparlers piétinent à Evian
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A U E )

Sur le terrain de l'organisation du ré-
férendum, même opposition, même im-
passe, puisque le F.L.N. estime que
l'autodétermination concerne également
le Sahara , que la France considère
comme un territoire et une question à
part.

Enfin , l'intransigeance du F.L.N. s'est
encore durcie sur le troisième et le
plus important des points à l'ordre du
jour, celui des garanties aux minorités
et plus particulièrement à la commu-
nauté européenn e de souche. Le F.L.N.
refuse toute garantie organique à toute
communauté.

Pas de rupture en vue
Dans ces conditions, estimait-on hier

soir à Paris, la question de la prolon-
gation de la conférence devrait se po-
ser aujourd'hui ou demain , puisque au-
cune ouverture n 'est apparue, puisque
les positions sont aussi dures qu'au
début.

Cependant, les porte-parole des deux
délégations semblent au moins d'accord
sur ce point qu 'il n'est pas question de
constater l'échec des pourparlers, pas
question de rompre. Des deux côtés, on
paraît décidé à continuer et même au-
delà du 20 juin et, éventuellement, ail-
leurs qu 'à Evian.

C'est qu'enfermés dans la conférence,
mi la France, ni le F.L.N., sous le pro-
jecteur de l'opin ion internationale, ne
veulent être soupçonnés de désirer
l'échec des pourparlers et ne veulent
endosser la responsabilité d'une rupture.

M.-G. G.

M. Malek :
«La négociation

doit se poursuivre »
GENÈVE, (AFP). — Au cours de sa

conférence de presse, M. Maiek, porte-
parole die fla délégation F.L.N. a an-
noncé que la séance tenue mercredi à
Evian avait été ocupée par les questions
posées par la délégation française à
ia délégation du F.L.N. sur la position
de celle-ci, concernant la minorité eu-
ropéenne. Un débat a eu lieu , a-i-il
ajouté, sur cette question . Interrogé au
sujet d'un renvoi éventuel de la con-
férence, M. Maiek a répondu :

« Pour nous, la négociation doit
se poursuivre. S'il y a un change-
ment à partir du 20 juin , ce ne sera
que pour une question de change-
ment de lieu au sujet duquel nos
deux délégations se mettront d'ac-
cord ».

A près avoir réaffirmé « qu 'id n'y au-
rait pas de cessez-le-feu sans accord
politi que », M. Maiek a souligné qu 'il
ne saurait y avoir de distinction entre
les actions militaire s menées par le
F.L.N. en Algérie et dams la Métropole.

M. Thibaud :
le stade des inventaires

va commencer
EVIAN, (AFP). — La prochaine

réunion de la conférence d'Evian
se tiendra aujourd 'hui  à 15 heures,
a déclaré, au cours de sa confé-
rence de presse quotidienne, le por-
te-parole de la délégation française,
M. Thibaud , qui a ajouté que « les
deux délégations entameraient, au
cours de cette réunion, le stade
des inventaires des positions res-
pectives sur les divers sujets ».

Au sujet du retour à la paix, le
porte-parole a déclaré que la dél égation
française pensait que l'arrêt unilatéra l
des opérations offensives « pourrait et
devrait devenir un arrêt bilatéral , et
qu 'une condamnation formelle bilaté-
rale du terrorisme pourrait et devrait
être faite ».

Abordant les problèmes de la coexis-
tence des communautés en Algérie , le
porte-parole a déclaré : « Ce ne sont
pas seulement des formule s juridiques
ou des formes de vocabulaire qui peu-
vent faire face à ce problème.. Il y a^une nécessité fondamentale à garantir
les droits et libertés de tous les indi-
vidu s et à penser à eux , non en tant
qu ' individus , mais en tant que commu-
nauté ».

Attentats hier en Algérie
% Mercredi matin à Oran, dams ie

quartier musulman de Lamur, un jeu-
ne ouvrier européen, âgé die 16 ans,
Louis Robineau, a été frappé de plu-
sieurs coups de poignard et grièvement
blessé par un musulman qui s'apprê-
tait à achever sa victim e quand sur-
vint une patrouille de gendarmes mo-
biles.

0 M ercredi matin égal ement, à 9 h ,
lies corps de M. Paul Picliamd, ingé-
nieur des pomts et chaussées, et de
Mme Hernu , sa secrétaire, ont été dé-
couverts dans le lit de l'oued Chéliff ,
près d'Orléansville. Leur voiture a été
retrouvée à cinq cenits mètres de là,
incendiée. Le crime aurait été commis
mardi soir vera 21 heures.

9 Mercredi soir à 20 h 30, une char-
ge de plastic a fait explosion au 90
de la rue Mlchelet , k Alger. La charge
avait été placée au troisième étage de
l'immeuble, devant la porte du Dr
Assus. Las dégâts matériels sont très
importants.
• Un quart d'heure plus taird , urne

seconde charge de plast ic a fait explo-
sion devant un café. Là aussi, on si-
gnale de gros dégâts.

O Enfin , toujours à Alger, mercredi
à 21 h 25, une charge de plastic a fait
explosion dans le quartier die la rue
Hoche . La charge ava it été placée oette
fois-ci devant um bar-rositaurant.

0 Un musulman âgé de 62 ans a été
tué mercredi à Constantin e au cours
d'une fusillade. Un autine attentat a été
perpétré dams cette mêm e ville, où un
lieutenant a été mortellement blessé
dflBtn coup de revolver.

9 Un communiqué du F.L.N. rap-
porte que les rebelles ont détruit
quinze bara ques m ilitaires françaises et
mis le feu à trois véhicul es blindés
au cours (fume opération , le 31 mai , au
sud de Yousef , près du front dans
l'est algérien. De plus, les rebelles ont
a Irait tu un avion de combat français au
nord-ouest d'Ain Zaua, et ont fait
exploser un dépôt de munitions.
O Un gard ien de prison musu lman a
été tué, mercredi soir , à Oran. D'autre
part, deux charges de plastic ont ex-
plosé en fin de soirée à Oran également.

EXPLOSION A PARIS
• Une explosion s'est produite au

début de l'après-midi au domici lie d'un
dlépuité indépendant de la Seine, M.
Pierre Forri, situé au cinquième étage
d'un immeuble, en plein centre de
Paris. La porte a été soufflée. Sur cette
porte, ainsi que sur 'les murs die l'esca-
lier, avaient été inscrites les initiales
« O.A.S. » (organisa tion de l'armée se-
crète).

Suspension du versement
des cotisations

de l'assurance-chômage

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , (DPA).  — Le gouvernement
de la Ré publi que fédérale, constatant
que l'accumulation des fonds provenant
des cotisations de l'assurance-chômage
s'accroit sans cesse, en raison du plein
emploi, a décidé de suspendre l'obliga-
tion de verser ces cotisations. Celles-ci
représentaient lie 2 % de la paie destravailleurs.

L'URSS signerait
cette année

un traité de paix séparé
avec l'Allemagne

de l'Est

Selon un journal de Berlin-Ouest

BERLIN (UPI). — De source occi-
dentale bien informée, on apprend
qu 'au cours de leur rencontre de Vien-
ne, M. Khrouchtchev a remis à M. Ken-
nedy deux aide-mémoire, l'un ayant
trait à Berlin et à la question alleman-
de, l'autre se rapportant au désarme-
ment. Le premier document (dont le
chancelier Adenauer a eu connaissance)
réaffirme l'intention de Moscou de si-
gner un traité de paix séparé avec l'Al-
lemagne de l'Est et de transfére r aux
autorités est-allemandes le contrôle du
trafic sur les routes conduisant à Ber-
lin.

D'après le journal Tagesspiegel , qui
parait à Berlin-Ouest, le traité de paix
avec l'Allemagne de l'Est serait signé
dans le courant de cette année. M.
Khrouchtchev aurait averti M. Kennedy
que toute tentative de la part des Oc-
cidentaux de faire obstacle au transfert
des responsabilités soviétiques concer-
nant Berlin aurait des conséquences mi-
litaires...

A son tour, M. Kennedy aurait mis en
garde M. Khrouchtchev contre toute at-
teinte à la liberté des communications
avec Berlin qui ne manquerait de pro-
voquer de la part des Occidentaux une
riposte militaire.

Laos : cessez-le-feu violé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La semaine dernière, le prince Sou-
vanna Phouma avait déclaré que la pré-
sence de troupes de Vientiane à Pa-
dong était intolérable, et il s'était plaint
d'une intervention américaine. Effecti-
vement, les troupes gouvernementales
étaient ravitaillées par un hélicoptère
américain d'une compagnie civile.

Emotion à Washington...
L'annonce de la chute de Padong a

causé une certaine émotion à Washing-
ton où l'on considère qu 'il y a eu, de
la part des communistes laotiens, viola-
tion caractérisée du cessez-le-feu.

Un porte-parole du départemen t d'Etat
a déclaré que M. Rusk, secrétaire d'Etat,
étai t sérieusement préoccupé par la si-
tuation et que des consultations étaient
en cours. Mais il nia rien voulu dire de
plus à ce sujet.

... et ajournement à Genève
A Genève, la conférence internatio-

na le sur le Laos a a jouirai é aies travaux
sine die. Offic iellement, la raison de
cet ajournement est qu'aucun des délé-
gués ne s'est propos é pour prendre la
parole à la séance d'hier. En fait, c'est
l'absence d'un cessez-le-feu effectif au
Laos qui empêche la négociation de se
poursuivre.

La chute de Padong pourrait amener
les Américains à se retirer de la confé-
rence et à reprendre leur liberté d'ac-
tion au Laos. Il est certain cependant
qu'ils ne prendraient pas une décision
aussi grave sans en avoir longuement
délibéré.

La chute de Padong et la suspension
de la conférence de Genève ont été
d'autant plus vivement ressenties à
Washington que mardi encore le prési-
dent Kennedy, dans son allocution ra-
diotélévisée, déclamait que le Laos était

la seule région où une perspective d'ac-
cord était apparue à la suite de ses eur-
tretiens avec M. Khrouchtchev.

A Genève, M. Sisouk Na Champassak,
porte-parole du gouvernement de Vien-
tiane, a teniu une conférence de presse
pour souligner la gravité de la chute de
Padong et annoncer qu'il allait adres-
ser aux deux coprésidents de la confé-
rence une protestation au siuu'et des vio-
lations répétées du cessez-le-feu dont il
rend le Pathet-Lao responsable. M. Si-
souk a cependant exprimé l'espoir que
la rencontre, à Nice, des leaders des
trois principales tendances lao tiennes
aboutirait à un acco rd permettant le
rétablissement de la paix au Laos.

En bref...
# Le général Phoumf , commandant

en chef de l'armée laotienne et vice-
président du gouvernement de Vien-
tiane, est arrive hier en fin de matinée
à l'aéroport de Nice, venant d'Extrême-
Orient via Bangkok et Rome.
# M. Harriman, chef de la délégation

américaine à la conférence sur le Laos,
a rendu visite , hier après-mid i, au chef
de la délégation soviétique, M. Pouch-
kine. A la suite de cet entretien, la dé-
légation américaine a annoncé que «M.
Harriman a informé M. Pouchkine de
la grave inquiétude qu'éprouve le gou-
vernem ent des Etats-Unis devant la
dernière attaque délibérée du Pathet-
Lao ».
# Le portie-iparole de la délégation de

1« République démocratique du Viet-
nam (Viêt-nam Nord) a catégorique-
ment démenti les informations données
par la délégation américaine selon les-
quelles des troupes du Viet-minh au-
raient participé à l'attaque qui a about i
à la chute die Padong. c C'est une pure
invention », a-t-il dit .
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Devant le Haut tribunal militaire

PARIS (UPI). — Le fauteuil des ac-
cusés devant le haut tribunal militaire
était occupé hier après-midi par un
Lyonnais , André Petit , général de bri-
gade de la 7me division légère blindée
qui , destitué, s'est présenté en civil ,
vêtu d'un complet sombre, rehaussé
d'une pochette blanche.

Il allait gagner Tebessa pour y pren-
dre un commandement lorsque le putsch
éclata et il l'apprit par la radio. On lui
proposa aussitôt de succéder au général
Méritier, offre qu 'il déclina , mais bien-
tôt Challe le convoquait , le pressait
d'accepter les fonctions de comman-
dant du corps d'armée d'Alger et lui
exposait son plan : engager toutes les
réserves pour en finir  en trois mois
avec les fellagha. Il rappelait en même
temps les promesses faites le 13 mai à
l'armée, aux Européens et aux musul-
mans.

Le ia avril , il eut un entretien hou-
leversant avec Challe et il lui conseil-
la de ne pas poursuivre cette entreprise
chimérique. Il lui démontrait qu'il
avait été trompé, dupé par certains op-
timistes. Son interlocuteur répliqua
d'un ton grave : « Je ne veux pas fuir
et je ne peux abandonner ceux que j'ai
entraînés » .

Après le réquisitoire de l'avocat gé-
néral André Gerthofer qui réclame une
peine de dix ans de détention, le bâ-
tonnier Maurice Allehaut prend la pa-
role pour présenter une éloquente dé-
fense du général Petit.

A l'issue d'une délibération d'une
heure, celui-ci est condamné à cinq ans
de détention criminelle.

Le haut tribunal militaire ne siégera
pas la semaine prochaine. Les affaires
à venir sont maintenant celles du gé-
néral Nicot le 19 juin , du général Mi-
chel Gouraud le 20 et du commandant
Robin le 21.

De nouvelles poursuites
dans l'affaire du complot

Le procureur de la République a si-
gné, hier soir, un réquisitoire tendant
à l'inculpation du général Mentre qui
commandait au Sahara .

C'est M. Théret , magistrat instruc-
teur qui notifia cette inculpation au
général présentement aux arrêts de for-
teresse.

Le gênerai André Petit
condamné

à 5 ans de détention

La radio de Pékin a fait état jeudi
de graves inondations qui ont éprouvé
les provinces du Kwangtung et du Fu-
kien dans le sud de la Chine , au cours
de la quinzaine passée. Sous l'effet des
pluies torrentielles et d'un typhon d'une
violence exceptionnelle, les rivières ont
débordé sur une vaste superficie.

INONDATIONS EN CHINE

Le boxeur Meier
gagne à Belgrade

Le Suisse Max Meier s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi euro-
péen des poids welters en battant, aux
points, le Yougoslave Vranjesevic , qui
bénéficiait pourtant des encouragements
d'un public déchaîné.

En début de combat, Meier éprouva
passablement de difficultés à endiguer
les furieux assauts de son adversaire.
H parvint cependant à placer quelques
beaux crochets du gauche, avan t de se
faire rappeler à l'ordre par l'arbitre
pour € poussées » . A la fin du deuxième
round, le Yougoslave parvint à le dé-
border, mais le Suisse se révéla la.
meilleur dans les rudes échanges qui
marquèrent la fin de la rencontre.1
Moier a été proclamé vainqueur par
quatre voix contre une. En demi-finale,;
il rencontrera l'Ecossais MackenzleJ
vainqueur aux points du Roumain
Mirza.

Le deuxième Suisse en lice au cours
de cette journ ée était le Bernois Pauli 1
Chervet , qui, en quart de finale de la;
catégorie des poids coqs, ®e trouvait'
opposé au Russe Sivko, finaliste olym-
pique des poids mouches h Rome. Com-
me son adversaire, le jeune Bernois ,
avait également combattu chez les poids
mouches au dernier tournoi olympique.
Dès le début, le Russe prit l'avantage
grftce à ses directs du gauche. Nulle»
ment impressionné, le Suisse se défen-
dit avec courage, mais if fut débordé.
Il s'inclina finalement aux points de
façon honorable.

Le second quart de finale des poids
coqs a vu l'Italien Zampariui, finaliste
olympique, battre aux points le Hon-
grois Torok, champion olympique des
poids mouches à Rome.

Autres résultats :
Poids surlégers (quarts de finale) l

Tamunjch (URSS) bat MUiaWk (Rou)
aux points ; Kasprzyk (Pol) bat Dieter
(Ail) aux points.

Poids surwelters (quarts de finale ) l
Schichtas (Ail) bat Mazzinghl (It ) par
abandon sur blessure à l'appel de la
troisième reprise ; Lagutlne (UBSS) bat
Keddle (Ecosse) par k. o. au premier
round.

Poids moyens (premier tour) : Frauen-
lob (Aut) bat Zamltt (Gibraltar) par
k. o. à la 3me reprise ; Peofanov (URSS)
bat Monea (Rou ) aux points.
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Le duc de Kent
se marie

auj ourd'hui

La Grande-Bretagne
est en liesse

YORK , ( UPI) .  — Aujourd'hui , la plus
ancienne cathédrale de Grande-Bretagne
abritera sous ses voût es gothiques la
cérémonie du mariage du jeune duc de
Ken t avec Mll e Katharine Worsleij . Ce
« mariage de l'année » sera accompagn é
de fas tes  si imposants qu 'une répé-
tition générale de la célébration a
été nécessaire. Cette répétition , qui
s'est déroulée hier après-midi , a été
suivie par de nombreux badauds , qui
avaient investi les tribunes èchafaudèes
sur le parv is de la cathédra le. Le spec-
tacle était hier gratuit , mais coûtera
aujo urd'hui cinq livres sterling la p lace
(environ 60 francs) .

VAUD

Coup de couteau
LAUSANNE. — Dans la soirée de

mercredi , deux étrangers se sont que-
rellés dans un tea-room de la rue du
Petit-Chêne, à Lausanne. A un certain
moment, l'un d'eux frappa son antago-
niste d' un coup de couteau en plein
cœur. La victime s'effondra et fut
immédiatemen t secourue par des con-
sommateurs , puis transportée d'urgence
dans une pharmacie voisine. Police-
secours, aussitôt alertée, transporta ra-
pidement le blessé à l'hôpital cantonal
où, vu la gravité de son état, il fut
opéré sur-le-champ.

L'auteur de cet acte s'est empressé de
quitter les lieux sans que personne
puisse le retenir.

Des inspecteurs de la police judi-
ciaire municipale , arrivés sur les lieux ,
n'ont pas tardé à identifier l'agresseur
et à procéder à son arrestation une
heure plus tard. Sur ordre du juge in-
formateur Marnie, qui instruit l'enquête,
ce personnage a été placé sous mandat
d'arrêt et écroué dans le bâtiment de
l'office pénal.
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JURA

MOUTIER. — A la fin du mois de
mars, on découvrait le cadavre d'un
bébé dans le lac Vert, au-dessus de
Court. On se demandait à l'époque s'il
s'agissait d' un bébé mort-né ou s'il
avait été tué avant son immersion.
L'enquête a prouvé qu 'on se trouve en
présence d' un cas d'infanticide. La jus -
tice devra établir les responsabilités de
la mère ct du père.

Découverte
d'un cas d'infanticide

Ma rdi soir , les maires des Franches-
Montagnes se son t réunis à Saignelé-
gier. Dans son rapport , le comité a an-
noncé que les associations touristiques
jurass iennes étaien t décidées a trouver
10,000 fr. pou r 1961, à condition que
toutes les mesures restrictives (mises à
ban ct perceptions de taxes) soient le-
vées. Cette somme sera versée aux fonds
de compensation devant indemniser les
paysans lésés par la perte de bétail ,
lors d'accidents de la route. Les maires
demanderont à leurs adm inistrés de re-
noncer aux mesures draconiennes pri-
ses contre les touristes.

Les citoyens d.e Saignelégier , sans au-
cune opposition, out décidé de renon-
cer, pou r 1!)( _ 2 , à la perception de taxes
auprès des touristes. Cette renonciation
est cependant conditionnelle. II convient
de trouve r une solution au problème du
tourisme dans les Franches-Mon tagnes.

* La traditionnell e cérémonie du « dies
aoademicus » s'est déroulée, mercredi
matin , en l'aula de l'Université de
Genève. La proportion des étudiants
étrangers à cett e université se situe à
environ 60 %, ce qui est trop élevé,
si l'on veu t y établir une tradition
national e ct permettre l'assimilation des
étudiants qui y viennent d'une cinquan-
taine de nations.

Les maires
des Franches-Montagnes

désirent que leurs
administrés renoncent
à percevoir des taxes

Un nouveau cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré mardi à Treliex, dans
l'exploitation de M. Albert Golaz. Dix
bovins ont été abattu s dans la nuit de
mardi à mercredi. Sur tout le territoire
des communes de Trelex, Duiller, Ge-
nolier et Givrius , le bétail a été vac-
ciné contre l'épizootie.

Nouveau cas
de fièvre aphteuse

CE SOIR dès 18 h 30

Souper du quartier
du Temple du bas
à la Maison de paroisse

A l'audience de mercredi du procès
Eichmann, pendant la déposition de
l'un des témoins, un homme se leva
soudain et cria en ylddich à l'adresse
de l'accusé : < Chien, porc, tu as brûlé
des femmes et des enfants. Hitler,
Himmler, Goerlng et Eichmann , toua
dans le même sac. Us ont brûlé mes
frères , mes sœurs, ma femme et mes
parents ».

Eichmann, le visage impassible, sem-
bla ne prêter aucune attention à l'inci-
dent.
JACQUELINE KENNEDY
A ATHÈNES

A l'aéroport d'Athènes, plus de 300
personnes ont réservé mercredi un ac-
cueil enthousiaste à Jackie Kennedy.
LES DÉPLACEMENTS
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Le général de Gaulle se rendra en
Lorraine du 28 juin au 2 ju illet. Il vi-
sitera les départements dc la Meuse,
des Vosges, de la Moselle et de la
Meurthe-et-Moselle.

INCIDENT
AU PROCÈS EICHMANN

LONDRES (AFP) .  — Un agent de
police de Camborne, Pays de Galles ,
a stoppé mardi soir — au péril de
sa vie — une voiture pilotée par un
chien.

Lorsqu'il se rendit compte que la
silhouette penchée sur le volant
d'une voiture qui descendait une
rue en pente était celle d'un repré-
sentant de la race canine, l'agent ,
M. Blunt , fu t  tout d'abord frappé de
stupeur.

Reprenant ses esprits, il courut
derrière la voiture qu'il rattrapa .
Sautant en pleine vitesse sur le
marchepied , il ouvrit la portière.
Le chien , un terrier, se tenait assis
sur le frein à main qu'il avait relâ-
ché sous l' e f f e t  de son poids. Ses
pattes avant appuyées sur le volant ,
l'animal paraissait résolu à continuer
son chemin et montra les crocs.

L'agent Blunt l'écarta alors d'une
vigoureuse manchette et , prenant sa
place , parvint à arrêter la voiture à
quelques mètres d'un dangereux car-
refour . La voiture et le chien appar-
tiennent au vicaire de la petite ville.

Une voiture
pilotée par un chien
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I N  M E M O R I A M
A mon cher époux

PIERRE BULLIARD
8 juin 1958 - 8 juin 1961

Le temps qui passe n'apaise pas
ma douleur.

Ton beau et cher souvenir me
reste et dans mon cœur meurtri ,
tu vivras jusqu'à l'éternel revoir.

Ton épouse.

m$
s~3 Â La C. C A. I*.

^SÀ |S5 > garantit l'avenir
Bt.r. fraig de vos enfants

ĵ ^gjLjF 
Tél. (038) 5 40 92 Neuchâtel

^^^^ Agent général : Chs Bobert

BOUDRY

Âu tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, SOUB la présidence
de M. Boger Calame, assisté de M. André
Mannwlller, fonctionnant en qualité de
greffier.

R. B., qui , avec quelques camarades, a
dévissé et cassé des ampoules de l'éclai-
rage public k Colombier, payera 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

J.-P. J., circulant en auto sur la route
cantonale de Concise à Vaumarcus, a
effectué un dépassement en roulant com-
plètement à gauche en un lieu où 11 est
interdit de dépasser. Cela lui coûte 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

L'automobiliste B. M.-de-1'E. a dépassé
une voiture vers le carrefour d'Areuse en
circulant à cheval sur la ligne de démar-
cation. Il conteste le fait , mais la preuve
est suffisante pour qu 'il soit condamné k
30 fr. d'amende et au payement des frais
par 5 francs.

J. A. a conduit sa voiture en ayant
deux personnes assises k sa droite , alors
qu 'il n'y a de la place que pour une
seule. Il est condamné par défaut à 20 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frais.

G. P. circulait de Saint-Aubin en di-
rection d'Yverdon avec un camion dont
l'arrière était complètement couvert de
lierre et auquel 11 manquait le miroir ré-
troviseur extérieur, n écope de 20 fr.
d'amende et de 2 fr. 50 de frais.

J.-L. C. a tendu dans les eaux neuchâ-
teloises des filets pour la pêche de la
bondelle à un endroit où la profondeur
n'était que de 10 m 50, alors qu 'il n'est
permis de les tendre que là où le lac a
plus de 15 mètres de profondeur. Il est
condamné par défaut à 40 fr. d'amende
et au payement des frais fixés à 5 francs.

S. S. a causé un début d'incendie dans
la maison de la Société coopérative de
consommation, au carrefour d'Areuse, où
11 était occupé à faire une transformation
au chauffage central. Il a été prouvé que
S.S. avait pris toutes les précautions né-
cessaires pour empêcher l'incendie et que
c'est accidentellement que celui-ci s'est
déclaré. S. S. est donc libéré, mais les
frais fixés à 10 fr. sont mis à sa charge.

A. C. est prévenu d'ivresse au guidon et
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation. Après une Journée de travail eux
le chantier, C. a bu sur place un peu
plus d'une bouteille de bière. Il est ren-
tré chez lui sur son cycle à moteur par
la Grand-Rue. à Cormondrêche, en direc-
tion de Beauregard. Ebloui par les phares
d'une voiture roulant en sens inverse. C.
a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a
obliqué à gauche et est entré en collision
avec une auto arrêtée en dehors de la
chaussée. C. a fait une chute et s'est re-
levé avec une blessure à la tête. Les deux
véhicules étaient endommagés. L'état com-
motionnel dans lequel se trouvait C. fit
supposer que ce dernier n'était pas de
sang-froid, de sorte que le gendarme fit
procéder à une prise de sang. Or, d'après
les dépositions des témoins et du méde-
cin , l'analyse du sang ne pouvant être
Jugée décisive, 11 existe un sérieux doute
quant à l'ivresse au guidon. C'est pour-
quoi C. est libéré de ce chef d'accusation.
Par contre. 11 est condamné à 30 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et devra
payer une partie des frais fixés à 120
francs.

BEVAIX

Violation de la priorité
de droite

Hier matin à 9 heures, une voiture
conduite par M. Simonin, qui circulait
sur la route nationale 5, a bifurqué
dans la rue Salis, sans accorder la
priorité de droite à une voiture qui ve-
nait  en sens inverse.

Les deux autos se sont heurtées et
ont subi des dégâts. Il n'y a pas de
blessé.

MARIN-ÉPAGNIER

Auto abandonnée

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 2 heures, les habitants de la ruelle
à l'ouest de la Maison de commune ont
été réveillés par le bruit insolite pro-
voqué par une automobile qui repartit
en abandonnant un pneu sur les lieux.
Mercredi matin on a retrouvé le véhi-
cule avec un pneu manquant, abandon-
né au bord de la route près de Mont-
mirail. II appartient à un garage de
Bienne où il aurait été volé.

LA CHAUX-DE-FOIVOS

Un piéton grièvement blessé
(c) Mercredi à 16 h 45, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert,
au carrefour du casino. Un automobi-
liste désirant franchir  le carrefour avant
l'apparit ion du feu rouge, accéléra au
moment  où un p iéton s'engageait sur
le passage jaune  réservé aux passants.
Le piéton , M. J. J., né en 1886, a été
atteint très violemment par le véhicule
et projeté à plusieurs mètres. Griève-
ment blessé à la têtt, saignant abon-
damment , il a été immédiatement
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

Tribunal dc police
(c) Dans son audience de mercredi, le
tribunal de police a prononcé les con-
damnations suivantes : A. G.-G., récidi-
viste, a été condamné à trois mois d'em-
prisonnement pour escroquerie : J. S., par
défaut , à un mois d'emprisonnement
pour escroquerie également ; R. B. à
deux Jours d'arrêts et au paiement des
frais de 120 fr., pour Ivresse au volant ;
M. V., pour vol au préjudice de son
employeur, k huit jours d'emprisonne-
ment , aveo sursis pendant trois ans ;
H. D., pour abus de confiance et vol
d'un scooter , à deux mois d'emprisonne-
ment, moins 57 Jours de détention pré-
ventive.

LE LOCLE

Identification
La police cantonale neuchâteloise a

pu identifier um cadavre découvert au
pied de la Roche-aux-Crocs, près de la
Sagne. Il s'agit de M. Albert Perre-
noud , ancien opticien, célibataire, né en
1903, domicilié au Loole. La cause de
la mort n 'est pas encore établie.

LES RAYARDS
Course d'école

(c) La chance qui sourit aux audacieux
a favorisé les écoles des Bayards. C'est
mardi matin que, sous un ciel herméti-
que et brumeux, une cohorte Joyeuse de
quelque quatre-vingts personnes prenait
le chemin de la gare d'où le train devait
les emmener à Bâle. Passé Delémont , le
soleil fut de la partie pour toute la jour-
née.

Arrivés à destination, nos écoliers s'en-
gouffrèrent dans les trams qui , à travers
la ville, les conduisirent au port du Rhin.
La visite détaillée et commentée des ins-
tallations et les nombreux chalands susci-
tèrent un intérêt attentif. De là, par le
même moyen, on gagna le jardin zoologi-
que, où se passa agréablement l'après-
midi.

Le retour se fit dans de bonnes condi-
tions et, comme de bien entendu, mer-
credi était Jour de congé.

LES VERRIÈRES
Course de l'école primaire

(c) Cette course, suivie par 150 enfants
et plus de 60 adultes qui les accompa,-
gnatent, a conduit nos enfants k Macolin ,
par un temps d'abord gris et pluvieux,
qui vira au beau vers 11 heures du matin.

Le voyage d'aller se fit en bateau de
Neuchâted à Bienne, et en funiculaire de
Bienne à Macolin. Celui du retour se fit
en funiculaire die Macolin à Bienne, et
en train die cette ville jusqu'aux Ver-
rières. A Macolin, la visite de l'Institut
fédéral dies sports se fit sous l'experte
direction de M. Pellaux , secrétaire fran-
çais de l'Institut. Au cours de lia jour-
née passée sur ces hauteurs, l'on eut
le plaisir d'assister aux exercices des
entraîneure de tous pays, groupés par la
fédération internationale de football , et
aux je iix rythmiques pleins de grâce de
belles sportives.

Au retour, à l'arrivée aux Verrières,
eut liteu une brève cérémonie sur la place
du collège. On y entendit un exposé
vivant de M. Edouard Guye, président de
la commission scolaire et . pour terminer,
l'hymne national fut joué par la fanfare
« l'Echo de la Frontière » et chanté par
toute l'assemblée.

FLELBIEB
Cadet cycliste blessé

(c) Un cadet cycliste de Fleurier, Phi-
lippe Jeannin , né en 1947, qui partici-
pait à une course à Genève, a fait une
chute et s'est fracturé une clavicule. Il
a dû recevoir des soins médicaux.

LA NEUVEVILLE

Le feu dans un poulailler
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
à 3 h , le feu s'est déclaré dans le pou-
lailler de M. Emery. Une dizaine de vo-
lailles ont péri. Grâce à la prompte in-
tervention des premiers secours, le si-
nistre a pu être maîtrisé. Les dégâta
s'élèvent à 3000 francs. L'incendie est
certainement dû à une chaudière dé-
fectueuse.

BIENNE
Décès d'un fabricant

(c) M. Albert Werthmùller, fabricant
de boites de montres, est décédé à
Page de 72 ans. Le défunt fut tout
dévoué à la cause de l'Union chrétien-
ne de jeunes gens.

GRANDSON

Réfection de chaussée
(c) Depuis plusieurs mois, la chaussée
de la route Yverdon - Neuchâtel, à l'en-
trée est de Grandison, menaçait de s'ef-
fon drer. Le danger s'étant accentué ces
dern iers temps, il a fa l lu  procéder d'ur-
gence à la construction d'un mur de
soutènement. C'est un crédi t de 12,500
francs que le Conseil communiai a dû
accorder à la Municipalité pour mener
à chef ees travaux.

BUSSY
Blessé par un tracteur

(sp) Un jeune agriculteur de Bussy,
dams la Broyé, M. Jean Chassot, qui
travaillait en forêt , s'est grièvement
blessé à une main en manœuvrant un
tracteur. Il a été conduit à l'hospice
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac. où une
partie du pouce a été amputée.

FRINVILLIER

Une voiture dérape et se jette
contre la remorque d'un camion
(c) Une auto qui montait lia route de
Reuchenette, mercredi à 14 h 30, a dé-
rapé au tour nant du tunnel de Frin-
viilier. Elle a, alors, accroché violem-
ment la remorque d'un camion d'une
entreprise de transports de Glovelier.

La conductrice de la voiture, Mlle
Madelein e Kiimpf , sommelière à Muhle-
berg, près de Bern e, rentrait chez ses
parents à Montoz. Elle souffre de bles-
sures ouvertes au-dessus de l'œil gau-
che et au genou gauche, ainsi que d'une
commotion cérébrale. Ell e a été trans-
portée à l'hôpital de Bienne par un
automobiliste de passage.

Les dégâts s'élèvent à 4000 fr. pour
la voiture (qui était  n euve) et à 2500 fr.
pou r le camion, dont l'essieu arrière
a été , sous l'effet  du choc, en partie
arraché.

Observatoire de Neuchâtel . 7 juin . —
Température : moyenne : 15,3 ; min. :
12,9 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne :
718.5. Eau tombée : 7,7. Vent dominant:
direction : sud ; force : faible . Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; forte
pluie entre 0 h et 3 h . Quelques averses
durant la journée.

Niveau (lu lac, 6 Juin à 6 h 30 : 429.30
Niveau du lac du 7 Juin à 6 h 30: 429.29

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : éclaircies rég ionales pendant la
matinée , spécialement dans l'ouest de la
Suisse et en Valais. A part cela , ciel très
nuageux à couvert . Averses ou orages
locaux. En plaine , températures com-
prises entre 17 et 22 degrés cet après-
midi . Vent du sud-ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , temps partiellement ensoleillé.
Quelques averses ou orages locaux. En
plaine , températures comprises entre 18
et 23 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

LE LMDERON CHANTE SON PISSE
( S U I T E  U E  L A  l' 1 ; 1 : M 1 1 i i l t l'A l i hJ

« Pénétrée très tôt de son impor-
tance , écrit-il , et fière des privilèges
qu 'elle avait acquis par des services
rendus à ses souverains , la ville et
bourgeoisie du Landeron entendit
toujours garder son indé pendance.

» Quiconque essayait de violer cet-
te indépendance ou d'amoindrir les
prérogatives de la bourgeoisie, voyait
aussitôt les Landeronnais , par la
parole , par les armes ou par la
plume, se défendre ou se rebeller.

» Aussi , l'histoire de cette petite
ville est-elle jalonnée d'actes de ré-
bellion , comme une plaine est par-
fois coupée de collines.

» Rébellion , au temps de la Réfor-
me, contre les bourgeois de Neuchâ-
tel et LL. EE. de Berne , qui tentent
de lui imposer la loi nouvelle ;
rébellion , en 1561, contre Léonor
d'Orléans et sa mère, Jacqueline de
Rohan , qui reviennent à la charge
et cherchent à y faire prêcher un
prédicant ; rébellion , l'appui donné
à la duchesse de Nemours , contre
la duchesse de Longueville , ce qui
provoque , en 1073, l'assassinat du
marquis de Saint-Micaurl ; rébellion
encore, le refus d'hommage au roi
de Prusse, en 1707 ; rébellion tou-
jours , ses démêlés avec le conseil
d'Etat, de 1784 à 1786, à propos
du chirurgien Main , expulsé du
bourg ; rébellion enf in , sa tentative
de ne pas signer les procès-verbaux
de remise du pays au prince
Berthier ! »

Mais , conclut Louis Th évenaz en
adoucissant sa voix , « ces rebelles
à travers les siècles sont , en déf in i -
tive , des hommes en état de défense
contre tout ce qui tend à diminuer
l'autorité et les prérogatives de leur
bourgeoisie et à modifier leurs ha-
bitudes , leurs couitumes et leurs
croyances.

« Ainsi  entendu , l'esprit de rébel-
lion peut être une qualité et l'hon-
neur d'une cité et de ses habitants. »

Samedi et dimanche , en souvenir
des franchises de 1260 , ces « rebel-
les » de Landeronnais vont , très
pacif iquement , mais avec l'ardeur de
toujours chanter leur passé à travers
un grand spectacle , qui se dérou-
lera d.ans le décor moyenâgeux du
bourg, témoin admirablement pré-
servé de ce passé.

Au pied de la tour du château ,
qu 'éclaireront les feux colorés des
projecteurs , devant la fontaine du
Vaillant , s'étend déjà à travers tout e
la chaussée le plateau qui supportera

La ré p étition bat son p lein . 12f >0 : le comte Rodol p he et son escorte à
cheval apportent aux habit ants de Nugerol le s o u f f l e  de la liberté.

les dizaines de f iguran ts  costumes,
le chœur des adult es , celui des en-
fants , les chevaux portant le comte
Rodol phe et son escorte venus pro-
clamer , au milieu de la liesse géné-
rale et des sonneries de trompettes ,
le texte reconstitué de la charte de
1260 , qui donne tout son sens à
la fête :

« Or , gens de Nugerol , notre ville
nouvelle , voici les franchises que
nous , Rodol phe , comte de Neuchâtel ,
en ce mois d'avril 1260, nous vous
accordons à perp étuité.

» Désormais , vous n 'êtes plus serfs.
» Nous vous instituons bourgeois ,

en vous mettant  au rang des hommes
libres.

» ... Bourgeois de Nugerol , vous
pouvez dorénavant disposer en toute
liberté et en toute sécurité de vos
maisons, de vos vignes , de vos
champs et de vos prés.

» ... Ces franchises , nous promet-
tons sous la foi du serment, de
les respecter scrupuleusement , et
noms prescrivons que nos après-

(Press Photo Actualité)

venants seront tenus de prêter le
même serment en prenant posses-
sion dc notre succession. »

Le spectacle , mis en scène par
Paul Pasquier et son assistant René
Quellet , a une formule originale qui
tient à la fois du « son et lumière »
et de la représentation historique
classique. Tandis que les projecteurs
joueront  au jeu magique des ombres
et des couleurs , les personnages de
l 'histoire landeronnaise , incarnés ,
bien sûr, par des Landeronnais, re-
prendront  vie à travers le texte
d 'André Chardonnens et la musi que
de Fred Reymond , et se succéderont
sur scène en des ép isodes drama-
tiques ou joyeux , solennels ou guer-
riers.

Et , lorsque le silence sera re-
tombé sur le p lateau , une nuit de
fête commencera pour les Landeron-
nais de 1961, qui sera une joyeuse
rébellion contre la vie sérieuse, au
p ied de la même tour , autour de
la même fo ntaine.

P. F.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er juin : Perriard ,

Oliristian , fils de Joseph-Michel, ouvrier
de fabrique à Colombier , et de Claudine-
Marie, née Cornu.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 Juin : Botteron , Jean-Gilbert, conduc-
teur de véhicules à Neuchâtel et Fran-
zln, Andnrée-Madelietaie-Renée, à Pontar-
lier. 3. Kohler , Jean-Michel , instituteur
à la Chaux-die-Ponds, et Pezzani , Plerlna-
Blmia, à Neuchâtel., 5. Valliet, Adrien-Do-
lorès, 'employé die bureau et Pranel , Gi-
nette, les deux à Genève.

MARIAGES. — 29 mai : Gugler , Con-
rad - Gabriel , gendarme à Neuchâtel, et
Monmey, Sabine-Suzanne, k Lovens.
2 juin : Grespan, Renato-Evangel'ista-
Gabriele, tourneur à Bienne et Waltl ,
Denise-Danlèle, à Neuchâtel ; Goumaz,
Edmond-Jean, horloger à Peseux et Mat-
they, Rose-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 Juin : HaH née Poffet,
Marie-Louise, née en 1873, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Hall, Charles-Joseph.
4. Amiet, Hubert-Denis, né en 1960, fils
de Gérald-Henri, mécanicien à Cudrefin,
et de Marlyse-Jacqueline, née Guillod. ;
Truan, André-Emile, né en 1953, fils
de Emile-Alfred-Victor, chocolatier à
Neuchâtel , et de Marie-Thérèse-Jeannine,
née Domont.

La Musique militaire
au pays d'Anker

Dimanche passé, la Musique mi l i t a i re
a participé comme invitée à la fête des
musiques du Seeland à Anet. Elle y a
donné' un concert et s'est taillé un suc-
cès remarquable au concours de mar.
che, où elle participa hors concours,
en jouant la ¦ Mndelon • et en défilant
avec l'un i forme dc cortège, soit avec
guêtres et buffleterie  blanches.

C'est la Snint-Médard !
En ce 8 j u i n , souhai tons que le ciel

inf l ige  un étincelant démenti  au vieux
dicton :

Quand, il pleut à la Saint-Médard,
Il pleut quarante jours plus tard.
Et si Je p r i n t e m p s  ne veut vraiment

pas s' installer souverainement, espérons
que dimanche 11 j u i n  l'y aidera :

A moins que la Saint-Barnabe
Ne vienne lui couper le niez !

FAITS DIVERS

Un beau geste
On critique souvent les agents de

police , dont la tâche est ingrate et
d i f f i c i le .  Aussi , ne faut-il pas nég li-
ger de les louer, lorsque l'occasion
s'en présente.

Mardi soir, vers 18 h 30, un agent
passait devant la poste , alors que
le trolleybus de Saint-Biaise venait
de quitter sa station. Il remarque,
par terre, une fo rme blanche. C'était
une enveloppe. 11. la ramasse, regarde
l'adresse , et suppose qu 'elle a été
égarée par un des voyageurs ou une
des voyageuses du trolleybus. Il ré-
f léchi t  un court instant , et .pense
que le mieux serait de rattraper son
(ou sa) propriétaire. Oui , mais com-
ment ? Nouvel instant d'hésitation.
Et , tout d' un coup, la décision est
prise. Bien que notre agent ne f û t
pas en service, il avait la ressource
d'arrêter une auto ; ce qu'il f i t .

Vn automobiliste, obéissant au re-
présen tant de la loi , stoppa et, ayant
une p lace libre à côté de lui , n'hésita
pas, après une brève explication , à
inviter l'agent à l'occup er. Celui-ci
s'engouf fra dans la voiture, et dé-
part.

A-t-il observé le 60 à l'heure ?
Je ne le jurerais pas. Mais il fa llait
faire vite. La suite , je l 'ignore, car
je ne suis pas Zatopek et ne pouvais
songer à aller aussi rap idement que
l'auto. Mais sans doute le trolleybus
fut-i l  atteint , et le malheureux p li
rendu à qui de droit.

Félicitons l'agent de son zèle et
de son esprit de décision, et l'auto-
mobiliste de sa complaisance.

NEMO.

AP JOUR LE JOUR

Les grades suivants viennent d'être
délivrés :

Diplôme d'ingénieur-horloger à MM.
Bémy Chopard, de Sonvilier (Berne),
Eric Favre, des Ponts-de-Martel (Neu-
châtel), Fridolin Wiget, de Schwytz
(mention honorable). — Licence es
sciences, orientation biologie, à M. René
Gacond, de Provence (Vaud), (mention
honorable). — Licence es sciences, orien-
tation chimie, à M. Jacques Guisan ,
d'Avenches (Vaud). — Diplôme d'ingé-
nieur chimiste à M. Jacques Guisan,
d'Avenches (Vaud). —¦ Licence es scien-
ces, orientation géologie, à M. Francis
Persoz, de Cressier (Neuchâtel), (men-
tion honorable).

M. Pierre-Yves Blanc, de Travers
(Neuchâtel) vient d'obtenir le docto-
rat es sciences. Sujet de la thèse :
Enolaeylates de composés carbonylés et
leur utilisation dans la synthèse diéni-
que.

Succès à l'Université

Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées
à l'étranger. Cet arrêté fixe la procé-
dure d'exécution des prescriptions fé-
dérales du 23 mars 1961. Les deman-
des d'autorisation doivent être commu-
ni quées au département de justice, qui
assure le secrétariat d'une commission
de cinq membres créée à cet effet. La
décision de la commission peut faire
l'objet d'un recours auprès du Conseil
d'Etat.

Ces mesures sont destinées, on le
sait, à empêcher l'achat massif de do-
maines et d'immeubles par des étran-
gers. Une enquête sera faite par la
commission dans chaque cas.

L'acquisition d'immeubles
par des ressortissants étrangers

dans le canton

AFFAIRES COM M UNALES

Pour trois immeubles H.L.M.
au Pain-Blanc

Le Conseil communal demande au
Conseil général les pouvoirs nécessai-
res pour vendre, au nom de la ville de
Neuchâtel , à la S. I. Pain-Blanc S.A.,
une parcelle de terrain de 7500 m2 en-
viron , à 27 fr. le m2.

La S. I. Pain-Blanc S.A. comprend
les cinq groupements suivants: la cais-
se de retraite et de prévoyance des
Papeteries de Serrières S.A., la caisse
de retraite des ouvriers des Fabriques
de tabac réunies S.A., le fonds de re-
traite et d'entraide de la maison Cho-
colat Suchard S.A. (F.R.E.M.S.), la so-
ciété coopérative d'habitation Mon Lo-
gis et la caisse de retraite du person-
nel communal de la ville de Neuchâtel.
La. S.I. Pain-Blanc S.A. se propose de
construire trois bâtiments comprenant,
au total , environ 90 logements à loyers
modérés.

Le rapport de la commission
et les comptes de i960

La commission f inancière  du Conseil
général vient de déposer son rapport.
Elle recommande à l'assemblée d'ap-
prouver les comptes et la gestion. Elle
souligne que le bénéfice net de l'exer-
cice, de 37,765 fr., consti tue une amé-
lioration de 584,850 fr. sur le budget
et qu 'il a été possible de procéder à
des amor t i s sements  ex t raord ina i res  sup-
plémentaires  de 1,521,500 fr. La situa-
tion économique actuelle a insi  qu 'une
saine gestion ont permis ces amortisse-
ments  d'un total  de 2,641,968 fr., alors
qu 'ils étaient budgétés à 1,120,468 fr.
Ils sont les plus impor tan ts  fa i t s  à ce
jour. La commission ne manque pas
de remercier l'ensemble des contr ibua-
bles de l'effort  accompli.

Certains points ont retenu l'atten-
tion de la commission.  Selon les ren-
seignements qui lui ont été fournis,
elle a pu se rendre compte que tan t
le Conseil communal  que le Conseil
d'Etat favorisent l'a t t r i b u t i o n  dans une
très large mesure de bourses d'études
à des élèves mér i tants .  Dans ce domai-
ne, le canton de Neuchâtel est à
l'avant-garde.

D'autre par t  la commission a exa-
miné une lettre adressée au Conseil
général concernant une uni té  de la So-
ciété de navigat ion.  Il ressort des ren-
seignements  obtenus que les griefs for-
mulés ne sont pas fondés et que le
bateau mis  en cause peut con t inuer  à
naviguer à la suite de l'expertise de
l'Office fédéral des transports.

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 18,000 fr.
pour l'acquisition et l'installation de
postes de transmission par radio des-
tinés à la police.

L'an dernier, h l'occasion de la Fête
des vendanges, la police a uti l isé des
appareils de radio portat ifs  qui lui ont
rendus les plus grands services. En ef-
fet , lors de la fête, le poste du fau-
bourg de l 'Hôpital a pu être en l iaison
constante avec les chefs responsahles
de la circulation des divers secteurs,
ce qui a permis de régler l'arrivée et
l'écoulement de la circulation dans les
meilleures condit ions possibles. Grâce
aux nouveaux appareils, les forces de
l'ordre pourront, aussi bien de jour que
de nuit , rester en contact permanent
avec une ou plusieurs patrouilles, et
avec les brigades motorisées, de faire
revenir au poste des agents  en patrouil-
le ou de leur donner des instructions
précises pour établir des barrages ou
encore se rendre à tel endroit où du
renfort est demandé.

Des postes de radio portatifs
pour la police

Le Conseil communal propose au
Conseil général l'achat d'un terrain de
3927 mètres cariés, à l'est du village
de la Chaux-du-Milieu, à la l imite du
domaine de la Cornée, appar tenant  au
fonds des ressortissants. Ce terrain
pourrait être acquis pour la somme
de 2500 fr.

Nouvelles rues au Pain-Blanc
Dans un rapport au Conseil général,

le Conseil communal  propose l'ouver-
ture de nouvelles rues au Pain-Blanc.
Il s'agirait notamment  de prolonger ia
« diagonale » de 130 mètres, sur une
largeur dc 9 m 50. Une emprise de 14
mètres, en vue de l'élargissement futur ,
serait réservée. En plus, il faudra ou-
vrir un autre chemin, compris entre
la « diagonale » et l'ancienne route
cantonale. Sa largeur serait de cinq
mètres, avec une emprise de terrain de
8 mètres. Ces deux voies publi ques
pourraient, par la suite, être prolon-
gées en direction d'Auvernier. Il fau-
dra en outre raccorder les égouts au
collecteur existant, en suivant le tracé
de la « diagonale », au sud du Clos de
Serrières, en traversant une vigne sur
65 mètres. Vu l ' importance des indem-
ni tés  dues, le Conseil communal  pré-
fère acquérir le terrain nécessaire. Une
nouvelle boucle t e rminus  sera égale-
ment  prévue pour le trolleybus de Ser-
rières.

Les travaux sont devises h 361,000
francs, dont 115,000 fr. pour l'acquisi-
tion du te r ra in .

Achat d'un terrain
à la Chaux-du-Milieu

Un vélomoteur volé
Un vélomoteur « Condor Puch > , vert

et rouge, portant la plaque NE 7991, a
été volé mard i soir, entre 20 h 30 et
21 h 30, près du café de la Tour, à
Neuchâtel.

AUX VOLEURS !

Concert public
La société de musique 1'» Avenir > de

Serrières, sous la direction de M. H.
Challlet , donnera un concert public ven-
dredi 9 ju in , à 20 h 30, dans le préau
du temple à Serrières.

SERRIllRES

L'école en balade
(c) Les enfants de l'école de Chaumont
et leurs aînés ont eu le plaisir d'être
Invités par les jeunes radicaux de Neu-
châtel et environs à une course surpri-
se en automobile, pour récompenser plu-
sieurs d'entre eux qui avaient offert
leurs services lors de la dernière course
de caisses à sa.von.

Samedi après-midi, six grandes et con-
fortables voitures venaient enlever les
petits Chaumonniers pour les conduire
par le Val-de-Travers. à Sainte-Croix,
puis Yverdon. Estavayer, la Sauge, où
un copieux goûter leur était offert , et
retour k Chaumont.
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Monsieur Wilhelm Lunke ;
Monsieur et Madame William Lunke

et iieuirs enfants :
Monsieur Glande Lunke et sa fiancée,
Mademoiselle Christian e Lunke ;

Monsieur ot Madame Léonard Lunke
et leurs fillles Françoise et Marie-Claire,
à Cortaiilliod ;

Monsieur et Madame Ren é Lunke, à
Barcelone ;

les famiJles parentes et alliées,
ont le grand chagrin die faine part

du décès de

Madame Wilhelm LUNKE
née Ida BILL

leur bien chère épowse, mama n, grand-
maman , pan-ente et amie, que Dieu ft
rappelée à Lui, paisiblement.

Neuchâtel, le 7 juin 1961.
(Champ-Bougin 36)

Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé. Actes 16 : 31.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 juin , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (en t rée  sud).

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOS COURONNES
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.35
Coucher 20.23

LUNE Lever 02.15
Coucher 15.10

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophonlques


