
Des paysans bloquent
la ligne Quimper-Paris

Nouvel accès de colère des paysans bretons

La police n'a de nouveau pas eu le temps d intervenir

De notre correspondant de Paris, par téléphone :

Pour la seconde fois en moins de huit jours, les paysans bretons se sont
mis en colère.

Pour les mêmes raisons que leurs
collègues de Morlaix , c'est-à-dire parce
que la terre ne paie pas et aussi et
surtout parce que le gouvernement ter-
giverse à réorganiser la production
agricole, les ruraux du Morbihan sont
passés à l'action.

Déjà depuis plusieurs jours des symp-
tômes d'agitation avaient été enregis-
trés et des sabotages commis un peu
partout. Des poteaux télégraphiques
avaient été sciés, des lignes de télépho-
ne cisaillées. Sporadiquement , mais as-
sez nombreuses cependant pour por-
ter témoignage de la solidarité active
du monde paysan du vieux pays d'Ar-
mor, des manifestat ions s'étaient pro-
duites après les incidents de Morlaix.
On avait conspué les pouvoirs publics ,
exigé la libération des cultivateurs con-

damnés à des peines de prison à la
suite du vol et de l'incendie des urnes
électorales de Pont-Lahbé.

Les paysans bloquent
le chemin de fer Quimper - Paris
Hier, la température a subitement

monté et, à 4 heures du matin, un
groupe nombreux de paysans de la
région de Lorient a tout tranquille-
ment bloqué la voie ferrée du chemin
de fer Quimper - Paris.

Plus de 150 charettes, tracteurs ou
véhicules divers avaient été amoncelés
en deux endroits, interrompant toute
circulation ferroviaire . Les manifes-
tants étaient 300 environ et ils ne se
sont heurtés à aucune résistance des
forcés de police, lesquelles, ainsi d'ail-
leurs que cela s'était .produit à Mor-
laix ,' étalent si peu au courant des
intentions des protestataires que quatre
gendarmes en tout et pour tout étaient
présents quand eut lieu l'édification de
cette barricade symbolique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17 me pâtre)

Une conquête de l'urbanisme : la baraque !
Durant les années qui suivirent

la dernière guerre , la baraque était
la caractéristique des villes sinistrées
dans des pays qui n'avaient pas
connu nos privilèges. Elles ont dis-
paru dans le centre des cités au
cours des ans , et Neuchâtel a pris
le relais. Place de la Poste , p lace
du Concert , rue du Coq-d'Inde , et
ailleurs , les baraques ont pris pos-
session du pavé. Et cela ne satisfait
personne.

La faute  en est aux démolitions
d'immeubles dans la « boucle ». Les
commerçants traditionnels, • c'est-à-
dire ceux qui tiennent bouti que de-
puis longtemps dans notre ville , sont
obligés d'émigrer. Ils tiennent à res-
ter au centre , ce que chacun' com-
prend , et ils demandent à Pautorité
la location d' une parcelle ' du do-

maine public. L'autorité ne peut se
refuser à donner une autorisation ,
car il est dans son rôle de sauve-
garder les intérêts généraux du com-
merce autochtone. Comme le décla-
rait récemment au Conseil général
le directeur de police , l' utilisation
du domaine public n'est concédée,
qu'à titre provisoire et à condition
que le commerçant délogé retrouve
des locaux dans les nouveaux im-
meubles.

Mais la règle s o u f f r e  quel ques ex-
ceptions , car certains petits commer-
çants , installés à Neuchâtel depuis
20 ou 30 ans , ne peuvent soudain
payer un loyer important dans un
immeuble neu f .  Et , pour eux, le pro-
visoire dure.

D. Bo.

(Lire la suite en I8»ie page )

Contraste sur la p lace de la Poste : un hôtel définitivement déf ini t f  etdes baraques (définitivement) pro visoires.
(Phot . C.-P. B.)

LONDRES , (Reuter). — Une toile
de Goya, représentant le portrait de
Wellington, a été achetée, mercredi,
à Londres, par l'Américain Charles
Wrightsman , pour 140,000 livres ster-
ling (1,7 million de francs suisses).
C'est le.prix le plus- élevé Jamais payé
lors d' une vente aux enchères. L'œuvre
était , jusqu 'à présent , propriété du
duc de Leeds.

Prix record d'un Goya :
1,7 million de francs

La visite
des souverains belges

à Londres ajournée
BRUXELLES , ( U P I) .  — Depuis la

semaine dernière, depuis , très exacte-
ment , le jour où le pape annonça
que la reine Fahiola attendait un
« heureux événement », le bruit courait
que les souverains belges pourraient
être amenés à annuler , ou en tout cas
à ajourner , leur voyage en Grande-
Bretagne. C'est maintenant o f f i c i e l .

Hier matin , le palais royal a publi é
un communi qué annonçant que la vi-
site of f ic ie l le  que les souverains belges
devaient e f f e c t u e r  à Londres du 10 au
lk jui l let , était ajournée en raison de
« l'état de santé de la reine et des
précautions qu 'il rend nécessaires ».

La reine Elisabeth a adressé hier
au roi Baudouin le message suivant :
« Mon mari et moi-même sommes dé-
salés de ne pas avoir la joie d' accueillir
vos majestés en jui l le t , à Londres.

*- Nous espérons apprendre bientôt de
bonnes nouvelles de la santé de la
reine Fabiola , et nous vous adressons
à tous deux nos meilleurs vœux *.

Après une catastrophe ferroviaire

STUTTGART (UPI) .  — Plus de deux cents sauveteurs s 'e f forcen t  encore
de déblayer l' amas monstrueux de ferraill es tordues , seul vesti ge des
deux autorails qui se sont heurtés avant-hier soir pr ès de la gare d'Esslin-
gen, à proximité de Stuttgart . La liste des morts s'est encore allongée
hier matin au f u r  et à mesure que les cadavres des voyageurs étaient
découverts. A ce stade des travaux de déblaiement , la liste des victimes
s'élève à 36 morts et celle des blessés à une quarantaine de personnes.
On désespère de sauver un certain nombre de ces blessés. Notre p hoto

montre le lieu de l'accident et les sauveteurs.

«La délégation du F.L.N. attend
une initiative de la France»
a déclaré M. Belkacem Krim

Violentes attaques contre le plan présenté le 8 juin par M. Joxe
GENËVE (AFP], — M. Belkacem Krim, chef de la délégation du F.L.N. aux

pourparlers d'Evian, a tenu, hier soir, à Genève, une conférence de presse qui
a été retransmise depuis la propriété du Bois-d'Avault par le moyen de la télé-
vision en circuit fermé sur grand écran.

M. Belkacem Krim a d abord rappelé
que les délégations algérienne et fran-
çaise se sont rencontrées pour discuter
«de l'autodétermination et des problè-
mes qui s'y rattachent-». Il s'agissait
donc, a ajouté le chef de la délégation
du F.L.N. die rechercher les garanties
d^applicat ion d'une autodétermination
suir laquelle itout le monde était d'ac-
cord. Il suffisait de mettre le peuple
algérien en mesure de se prononcer
librement puis, cette étape franchie,
d'établir les ba ses sur lesquelles de-
va ient être fondés les rapports entre
la France et l'Algérie. Sur de telles ba-
ses la conférence d'Evian ne pouvait
que réussir, ce qui conduisait au re-
tour à la paix.

POURQUOI CETTE SUSPENSION !
» Or , poursuit M. Belkacem Krim, que

s'est-il passé réellement à Evian ? Pour-
quoi après trois semaines de pourpar-
lers, le gouvernement français a-t-il sus-
pendu un ilatéralement les travaux de
la conférence ? Pourquoi cette suspen-
sion fixée arbitrairement'?

» A ces questions, dit alors M. Bel-

kacem Rrrm, je repondran avec le dé-
sir de ne rien dire qui puisse nuiire à
la reprise de la négociation et à la
pa ix . »

Sur la trêve unilatérale, décidée par
la France le 20 mai , le chef de la dé-
légat ion algérienne rappelle alors la
position constante du FX.N.

CONTRE LE PLAN FRANÇAIS
M. Belkacem Krim analyse en ces ter-

mes le plan français dit de décoloni-
sation de l'Algérie présenté par M.
Joxe, le 8 juin , à Evian : « Une Algé-
rie amputée de ses quatre cinquièmes,
une Algérie dominée par des enclaves
relevant de la souveraineté française,
une Algérie dont les richesses échappe-
raient en fait et en droit aux Algé-
riens , une Algérie où des minorités pri-
vilégiées s'opposeraient au peuple algé-
rien , un statut particulier dans certai-
nes villes où s'affirmerait la prééminen-
ce des Européens en dehors de toutes
règles démocratiques et par surcroît la
menace d'un regroupement ou d'une
partition. »
(Lire la suite en 17nie page)

La «susp ension » d Evian p ermettra-t-elle an rapp rochement ?

C

'ÉTAIT joué d'avance : depuis la
fin de la semaine dernière,
l'ajournement de la conférence

d'Evian était inévitable. Et l'ajourne-
ment, il ne faut pas se leurrer, signi-
fie l'échec, les positions en présence
sur les points essentiels étant irré-
ductiblement opposées, comme l'a
souligné M. Joxe dans sa conférence
de presse et comme nous l'avions
relevé dans notre article de samedi.

On apprend aujourd'hui que c'est
le général de Gaulle qui, irrité, a
demandé lundi à son délégué prin-
cipal de faire en sorte que « le dis-
que cessât de tourner ». En effet , on
piétinait et on rabâchait. Tout avait
été dit à Evian et, comme aux ges-
tes d'apaisement et de conciliation
de la France, le F.L.N. ne répondait
qu'en durcissant sa position, il n'y
avait aucune raison de poursuivre
ce dialogue stérile. Il y allait de
l'honneur de la France, non pas d'un
honneur fait d'un vain prestige, mais
de l'honneur comme l'entendaient
Corneille et Péguy, qui consiste à ne
pas transiger quand l'arbitraire et la
violence entendent imposer leur loi.

D'aucuns ont écrit que, coutumier
d'une politique de balancement, de
Gaulle avait cédé, cette fois, à la
pression de ses ministres « ultras » (il
paraît qu'il y en a I), après avoir
donné raison, le mois dernier, au clan
négociateur. C'est là une erreur ma-
nifeste. Sur le principe d'autodéter-
mination — libre choix des popula-
tions — sur la garantie qu'il convient
d'accorder aux communautés, sur la
question du Sahara , le chef de l'Etat
a toujours été clair.

Ces points sont les conditions es-
sentielles d'un règlement de l'affai-
re algérienne. En se refusant à dis-
cuter sur ces bases les seules accep-
tables pour la France et pour l'Occi-
dent, les seules aussi sur lesquelles
il soit possible d'édifier une Algérie
humaine, le F.L.N. montre son vrai
visage.

La souveraineté qu'il exigeait d'em-
blée, comme un cadeau qu'on lui eût
donné d'entrée de jeu, il en eût
fait par la suite l'usage qu'il lui au-
rait semblé bon. Une telle préten-
tion a été jusqu'à inquiéter Bour-
guiba et Modibo Keita eux-mêmes
qui ont tenu à rappeler qu'eux aussi
avaient des visées sur le Sahara. Le
F.L.N. n'en persistait pas moins dans
ses revendications de style totali-
taire. C'est assez dire que, contraire-
ment aux affirmations des Malek et
autres Krim Belkacem, il porte quant
au fond l'entière responsabilité de la
rupture.

La conférence d'Evian aura été
utile en ce sens qu'elle a projeté
une pleine lumière sur les intentions
véritables des fanatiques du natio-
nalisme révolutionnaire algérien.
Pourtant, cette mise en évidence
aura été payée d'un prix assez cher.
Sur le terrain, en effet, la France a
essuyé des pertes coûteuses. Cent
trente-trois morts, assassinés par les
terroristes du « G.P.R.A. », tel est le
bilan de trois semaines de trêve uni-
latérale. Celle-ci, simultanément, aura
permis aux agents du F.L.N. d'établir
des contacts avec les populations mu-
sulmanes des grandes aggloméra-
tions ou des campagnes, voire avec
les harkis de l'armée, pour les dé-
tourner de toute collaboration avec
la France. Militairement, la pente
sera longue à remonter d'autant plus
que le malaise reste profond dans
l'armée.

Le gouvernement de Paris a re-
fusé, en fin de compte, la capitula-
tion et l'on ne peut que s'en ré-
jouir. Mais la grande oeuvre de paci-
fication qu'il entend mener en Algé-
rie en est rendue maintenant plus
malaisée.

René BRAICHET.

P.-S. — Nous avons reçu bien des
lettres d'approbation à la suite du
dernier article de notre collabora-
teur Eddy Bauer sur certaines émis-
sions de Radio-Genève. Voici un
mot d'un correspondant loclois si-
gnificatif dans sa brièveté : « Après
la rupture de la conférence d'Evian,
j'émets l'idée que votre rédaction
présente ses condoléances à certains
animateurs du « Miroir du Monde ».
Voilà qui est fait I

L'ÉCHEC
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¦ Chronique militaire

I. - La prodigieuse réussite d une famille irlandaise
U y a six mois déjà que John Fitz-

gerald Kenned y se trouve à la têt e
non seulement de la plus grande
puissance occidentale mais encore,
et de ce fait , de la politi que du mon-
de libre. Le nouveau président des
Etals-Unis a accédé au pouvoir su-
prême à un moment particulière-
ment tendu de l'histoire. Sa respon-
sabilité est considérable et sa tache
sera certainement l'une des plus dif-
ficiles qu 'un « locataire » de la Mai-
son-Blanche ait eu à affronter de-
puis Roosevelt.

D'ailleurs ses premiers pas — que
ses détracteurs appellent faux pas —
ont été laborieux: il y a eu Cuba et
Fidel Castro — ce dard planté au
cœur du continent américain et
dont la p la ie  sans cesse envenimée
n 'arr ive pas à se cicatricer —, il y
a le Laos, où des initiatives « pr i-
vées» malheureuses ont mis le gou-
vernement américain dans une po-
sition délicate , la Corée et son
« putch » militaire , et nous pour-
rions énumérer d'innombrables
exemp les. Qu 'on se tourne vers
n ' importe  quelle région du monde
et l' on constate que ce ne sont pas
les préoccupations qui manquent au
« Premier » américain.

Un nuvrage remarquable
Mais qui est ce John Kennedy qui

vient de rencontrer successivement
de Gaulle , Khrouchtchev et Macmil-

lan ? Quel est cet homme sur -qui
repose une bonne part de la poli-
tique mondiale ? Un jeune premier ,
gai , sociable , insouciant , hissé au
pouvoir par son goût du risque , sa
fortune, les relations de son père ,
ou un homme sérieux , déterminé ,
ayant le sens de l'organisation , con-
naissant à fond le côté techni que
de la politi que , un intellectuel sa-
chant méditer , un esprit anal yti-
que , réservé , modéré ?

James MacGregor Burns a écrit
une biograp hie très poussée , quel-
ques mois avant l'élection présiden-
tielle , sur John Kenne dy t 1) . Ce
portrait , qui ne doit rien "à la com-
plaisance ou au souci de propagan-
de , jette toute la lumière sur cet
homme qui a parcouru une carrière
rap ide avec ténacité et audace. C'est
donc grâce au remarquable ouvrage
de Burns qu 'il nous est possible de
réponflre à toutes les questions for-
mulées p ins haut et , en parcourant
les différentes  étapes de la carrière
de John Kenne dy,  de brosser une
image aussi exacte que possible de
celui qui a repris le lourd héritage
laissé par Dwight-David Eisenho-
wer.

Les Kennedy
aux Etats-Unis

La venue des Kenned y aux Etats-
Unis date de 1850. Le jeune Patrick
Kenned y abandonna , en effet , son

village natal irlandais de New-Ross,
alors que la famine attei gnait son
paroxysme, pour s'établir dans l'île
de Noddle à East-Boston comme
beaucoup de ses compatriotes qui
constituaient un prolétariat sans
métier et sans argent. Patrick épou-
sa une Irlandaise , eut quatre en-
fants dont le dernier , Patrick,  de-
vait être le grand-p ère de l' actuel
président des Etats-Unis. Patrick II
devint un cabaretier populaire et
s'intéressa à la politi que. Il fut dé-
puté démocrate à l'assemblée du
Massachusett s, membre du sénat de
cet Etat et occupa des postes muni-
ci paux. Il fit la connaissance d'un
autre chef politi que , John F. Fitz-
gerald dont la f i l le , Rose , épousa ,
plus tard , le fils a îné de Patrick ,
Josep h.

Ces deux pol i t ic iens  i r l anda i s  ne
puren t  cependant  jamais accéder
à un poste sur le p lan fédéral , leur
religion et leurs origines restant
des obstacles i n s u rmon tab l e s  aux
yeux des Yankees.

Jean MORY.

(L i r e  la suite en -Ime p age )

( i)  John Kennedy. La marche à la
présidence, traduit de l'américain par
Conrad W_e, avec la collaboration de
Philippe de Falandre. Editions Berger-
Levrauit. Paris.

Quel est l'homme
dont la carte ,de visite porte :

JOHN KENNEDY,
président des Etats-Unis

Les travaux parlementaires sous la coupole fédérale

De toute manière, le Conseil fédéral a mis au point une doctrine qui lui permettrait
d'engager la discussion avec les Six, si cela devenait nécessaire

Approbation du statut horloger • Sur deux points importants,
divergences avec les Etats

De notre correspondant de Berne :
Ayant approuvé le principe du « statut horloger », le Conseil national n'a

pas sensiblement modifié les modalités d'application. Il a, sans opposition,
approuvé le contrôle technique, sauvegarde de la qualité. En revanche, il
s'est séparé du Conseil des Etats sur deux points importants.

On a jugé prudent d'instaurer un
régime transitoire pour permettre de
démobiliser par étape l'appareil étatique
et de supprimer le régime du permis
de fabrication. Alors que les repré-
sentants des cantons estimaient qu 'il
fallait cinq ans pour revenir à la _ li-
berté, les députés ont limité ce délai
à quatre ans, après avoir repoussé , à
une très forte majorité, la proposition
des indépendants de descendre à deux
AT1A.

Une autorisation qui suscite
des critiques

Le second point pose un problème
plus délicat. Dans son désir de « libéra-
liser » le régime légal , le Conseil fédé-
ral, par l'article 12 du projet , autorise
les manufactures à produire les ébau-
ches et les fournitures (balanciers, as-
sortiments, spiraux, aiguilles, etc.) non
seulement pour leur propre fabrication ,
mais aussi pour des tiers. Un peu plus

sévère, le Conseil des Etats accorde cette
autorisation pour les seules livraisons
de manufacture à manufacture , excluant
ainsi les ctablisseurs et les termineurs.

Mais les fabricants de parties déta-
chées s'inquiètent de cette concurrence
que pourront ainsi leur faire les gran-
des fabriques de montres. Ils perdront
une partie de leur clientèle , sans rece-
voir , en compensation le droit d'ex-
porter librement.

C'est là une injustice , tout au moins
une inégalité de traitement af f i rment
deux députés jurassi ens, JIM. Kohler,
radical , et Giroud , socialiste. Une telle
disposition est aussi de nature à favo-
riser une concentration des modestes
entreprises qui livrent les fournitures
de la montre , et cela au détriment des
régions semi-rurales où ces entreprises
contribuent à un équilibre économique
qui serait bien précaire le jour où
elles disparaîtraient.

C'est pourquoi , avec la majorité de
la commission, ils défendent une pro-
position selon laquelle , sous réserve
des situations acquises , la livraison
d'ébauches et de fournitures par les
manufactures serait soumise au régime
du permis, jusqu 'à la fin de la période
transitoire. G. P.
(Lire la suite en 17nie page )

M. Petitpierre : «Ceux qui vouent IA.E.L.E.
à la démolition sont un peu pressés»



A' louer près du centre,

appartement de 1 chambre
cuisinette et bains (non meublé).

Libre dès le 24 juin 1961.
Téléphoner au 5 76 72 pendant les heures

de bureau. i

On cherche pour tout de suite :

une femme de chambre
une fille de maison
une fille de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31. JI

___ .,_ _iM_v

Secrétariat de la place de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employé (e) de bureau
Faire offres avec curriculum vitae
à case postale 408, Neuchâtel 1.

offre à vendre
a Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S. A.
2, fbg du Lac

Tel. 5 37 82

On cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate. Tél. 512 97.

Au bord du lqc d'Iseo
(province de Brescia.)

VELA
situation panoramique,
3 appartement.;, 11 cham-
bres

à vendre
Ecrire à Quaresminl,

Via Ghldond 36, Bresola
(Italie).

Banque de la place cherche bonne

sténodactylographe
Faire offres sous chiffres H. M. 2308

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans village
à l'est de Neuchâtel, à
proximité de route prin-
cipale

TERRAINS
de 40.000 m2 environ.
Adresser offres écrites à
O. TJ. 2315 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

petit logement
quartiers extérieurs, éven-
tuellement Vignoble ou
Valnde-Buz. Tél. 6 86 24
de 18 a 21 heures.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
qualifiées pour différents travaux
d'atelier.
Fabrique C.-H. Huguenin, Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 2475.

A vendre (plein centre de Neuchâtel)

immeuble locatif
ancien

renfermant un commerce en pleine exploi-
tation. Adresser offres écrites à V. A. 2322
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiat»

villa
familiale

de 4-6 pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à J. N. 2297
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer une

chambre
à Tannée

pour un garçon suisse.
S'adresser à case pos-
tale 797, Neuchâtel 1.

Maison de la place cherche dame ou .jeune
fille comme

AIDE DE MAGASIN
Faire offres en indiquant âge et prétentions
de salaire sous chiffres D. G. 2285 au bureau
de la Feuille d'avis.

/f™\ UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\ \LV *' FACULTÉ DES SCIENCES

Vendredi ^6 juin 1961, à 16 h 30
INSTITUT DE PHYSIQUE, Grand auditoire

(rue A.-L.-Breguet 1)
Soutenance d'une thèse de doctorat

es sciences :

Application des masers à N 15 H 3
a la mesure et à la définition du temps

Candidat : M. JEAN DE PRINS
La séance est publique

¦mmmmmmm———mmmmmmH—Hmmm_B_B_BB__B«^

Lemrich & Cie, département B,
Cortaillod

cherchent pour enirée immédiate
ou à convenir

PERSONNEL
FÉ MININ
Travail propre et facile.
Se présenter ou téléphone! au
(03S) 6 41 50.

A VENDRE IMMEUBLE comprenant

STATION-SERVICE
GARAGE

KIOSQUE, BAR
APPARTEMENT

à proximité de la frontière françai-
se, avec important trafic. Nécessaire
pour traiter : Fr. 120,000.—.
Faire offres sous chiffres P 3902 à
Publicitas, Lausanne.

On demande

JEUNES FILLES
pour divers travaux d'horlogerie.

Faire offres à Central Watch ,
Saint-Biaise. Tél. 7 57 38.

A vendre, région de Morat , à proximité de
la gare et de la poste, à 500 m de la route
nationale,

PETITE USINE
avec grand terrain de 2000 m2

sur un seul rez-de-chaussée. Locaux indus-
triels, bureau , vestiaires. Facilités d^agran-
dissement. Libre tout de suite. En bloc
Fr. 125,000.—. Pour traiter, Fr. 45,000.—.
Convient pour mécanique, horlogerie, labo-
ratoire , alimentation.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

A remettre, dans importante localité in-
dustrielle et agricole de 1000 habitants, pro-
che de la frontière, très gros trafic,

Important commerce
de boulangerie-épicerie

et fourrages
Gros chiffre d'affaire prouvé. Magasin

moderne. Parfait état; 2 appartements de 3
pièces et bains. Remise Fr. 55,000.—. Pour
traiter, Fr. 25,000— à 30,000.—.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

P|S COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le Conseil communal de Peseux met
au concours un poste de

CANTONNIER
Age requis ; maximum 30 ans.
Nationalité : Suisse.
Entrée en fonction : date à convenir.
Délai d'inscription : adresser les offres

écrites au Conseil communal de Peseux, jus-
qu'au 19 juin 1961.

Elles seront accompagnées d'un curricu-
lum vitae.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'administration communale
de Peseux (tél. (038) 8 32 55).

Peseux, le 7 juin 1961.
Conseil communal.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

^_fb|k VILLE 
DE 

NEUCHATEL

mm SERVICES INDUSTRIELS

SERVICE DU CAZ
La direction des Services industriels met

au concours deux postes de :

SERRURIERS à l'usine à gaz
Exigences : certificat de fin d'apprentissa-

ge, posséder si possible une bonne pratique
du métier, s'intéresser à l'exploitation d'une
usine.

Conditions de salaire réglementaires, se-
maine de 46 heures, un samedi de congé
sur deux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec références et copies
de certificats, à la

Direction des Services industriels
Service du gaz

IJ&'&.S--] V ,LLE

lIPlÉi de
t||P| Neoehâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communiai,
¦Jusqu'au 22 Juin 1961.

Police des constructions

ïgj ÊÊM COMMUNE

jjjj lj Savagnier
MISE DE FOIN
Le Conseil communal

ve—dra, par vole d'en-
chères publiques, le ven-
dredi 16 Juin 1961, la
récolte de foin sur pied
de 13 parcelles.

Rendez-vous des mL-
seurs, à 13 h 15, aux
Vernielets et à 13 h 45
cous le Rosey.

Le Conseil communal.

Mise a ban
Avec l'autorisation dn

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
lairgler, 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 juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les-
dlts Immeubles.

Conformément à l'ar-
tlcle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé de
Préfargler n'est pas rêf
serve. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur lesdltes grèves.

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

Maison de santé
de Préfargler :
Le directeur,

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

Le président
du Tribunal II,

P.-F. GUYE.

Les Rosalys-
Paccots

sur Châtel-
Saint-Denis

Altitude 1138 m. Choix
de parcelles de 700 -
2000 m2, eau. électricité,
bien situées, tranquillité,
forêt sapine, ruisseau,
accès route. S'adresser
au restaurant Rosalys.
Tél. (021) 56 70 60.

IMMEUBLE
Je cherche à acheter immeuble en bon

état de 2 logements et pignon , région Peseux-
Corcelles. Faire offres détaillées sous chif-
fres P 10965 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre près de Fribourg, très grandes
possibilités de développement,

ancien café de campagne
à rénover

Situation retirée, mais unique pour créa-
tion d'un relais gastronomique. Prix très
bas: Fr. 65,000.—. Pour traiter: Fr. 25,000.—
suffisent. Convient pour cuisinier ou cuisi-
nière capable.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

J'échangerais apparte-
ment de

3 pièces
balcon, tout confort, à
la Coudre, contre appar-
tement de 3-4 pièces en
ville. Adresser offres écri-
tes à 156 - 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ASCONA
A louer

CHAMBRE de VACANCES
2-3 lits, vue sur le lac,
du 15 Juin au 1er octo-
bre. — Faire offre sous
chiffres AS 15660 Lo
ASSA, Locarno.

BAUX A LOYER
S'adresser ¦

au bureau du journal

A louer à Villas, sur
Evoléne, pour juillet, Joli

APPARTEMENT
pour 3 ou 4 personnes,
Fr. 220.—. S'adresser à
Mme Pierre Rong-Mals-
tre, les Haudères.

Encore libre, à

ÉV0LÈNE
joli appartement de 4
pièces, plus cuisine et
bains, du 20 Juin au 15
juillet, Fr. 300.—.

Adresser offres écrites
à K. P. 2311 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
à louer pour juillet , ré-
gion des Alpes vaudoises.
Tél . 5 86 61.

A louer à demoiselle
une

chambre
indépendante

près du centre ; chauf-
fage central et part à la
salle de bains. Tél. 5 5130
pendant les heures de
bureau.

Jeune fille, élève de
l'Ecole supérieure de com-
merce

cherche
chambre

et pension
dès septembre, pour 2 à
3 ans. Bon milieu désiré.
Adresser offres écrites à
M. R. 2300 au bureau de
la Feuille d'avis.

 ̂ ^L'Ecole Bénédict, Neuchâtel
cherche encore

quelques familles
disposées à prendre en pension des
jeunes gens et jeunes filles pendant
les cours de vacances de cet été.

Offres à la Direction.
V J

Couple retraité cher-
che pour l'automne

APPARTEMENT
de 3 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs, dans
ancienne maison bien en-
tretenue ; achat pas ex-
clu. A. Girard, Cernier.
Téléphone 7 17 46.

Employé de Métaux
Précieux S. A. cherche,
pour le 1er juillet,

chambre
confortable avec déjeu-
ner, région Moruruz - la
Coudre. Faire offres sous
chiffres M. S. 2313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

STUDIO
meublé ou non, région
Neuchâtel - Colombier,
pour Jeune fille travail-
lant au dehors. — Télé-
phone 6 37 22.

Fr. 100.-
de récompense

à qui me procurera un
appartement de 2 pièces,
prix modéré, région haut
de la ville. — Adresser
offres écrites à N. T. 2314
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche
chambre

pour tout de suite ou
début Juillet,1 au centre
de la ville. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
B. W. 2317 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux dames (certain
âge) cherchent pour tout
de suite ou date à con-
venir un appartement de
2 ou 3 chambres, chauf-
fage général si possible,
région Corcelles - Peseux.
Faire offres à B. K.,-poète
restante. Corcelles.

On cherche

maison
de week-end

au bord du lac de Neu-
châtel, du 15 au 31 Juil-
let , 5 lits. Adresser of-
fres écrites à TJ. Z. 2321
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sérieux, BOIIVB-ble, cherche

appartement
de 2-3 pièces, en ville ou
à la campagne. — Ecrire
sous chiffres 15315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur rangé cher-
che, pour le 1er août
prochain, une

chambre
indépendante

avec eau courante,
non meublée si pos-
sible. Prière d'adres-
ser offres à Case pos-
tale 31 807, Neuchâ-
tel

Famille cherche, dm 20
Juta au 10 août, un

appartement
de 6 _te : région du lac
de Neuchâtel. Ecrire eoue
chiffres W. B. 2323 ou bu-
reau de la Feuille df_v_
OU tél. (061) 26 92 72.

Couple, début de la
soixantaine, cherche vue.

logement
2-3 pièces

dés malnitenant au 24
octobre. On s'occuperait
d'un Jardta ou petite
conciergerie. Nord-ouest
de la ville Jusqu'au dé-
but de Corcelles. S'adres-
ser sous chiffres M. M.
2248 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Pédicure cherche pour

tout de suite chambre
non meublée ou local
d'accès facile. Tél. 5 58 73

URGENT
On cherche à Neuchâ-

tel ou aux environs, pour
le 15 Juin ou plus tôt,
un

garde-meuble
Téléphoner au 5 67 60

entre 11 h et 15 h et dès
19 heures.

100 francs
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement de deux
chambres, cuisine, salle
de bains, au centre; loyer
jusqu'à 150 fr. ; date à
convenir. — Offres sous
chiffres T. Y. 2320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche une

chambre
non meublée

avec confort, à Cernier.
Mme Marie-Louis Mene-
trey, Boudevilliers.

100 francs
de récompense

à qui me procure appar-
tement de 2-3 pièces,
confort, à proximité du
centre. — Adresser offres
écrites à J. O. 2310 au bu-
reau de la Feuille d'avio.

Je cherche à louer pour la période du
2 an 15 juillet, entre Neuchâtel et Boudry,

petit appartement meublé
avec cuisine

pour un couple soigneux et un enfant de
9 ans.

Eventuellement grande chambre meublée
(2 ou 3 lits) avec disposition indépendante
de la cuisine, pourrait convenir.

Ecrire en indiquant prix , sous chiffres
62294 à Publicitas, Genève.

Je cherche

terrain à bâtir à Peseux
pour la construction de maisons familiales.
Faire offre sous chiffres I. N. 2309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de récoltes à Savagnier
Le jeudi 15 juin 1961, dès 13 h 30, Mme

veuve Ami-Henri Girard et M. Louis-Auguste
Matthey, agriculteur à Savagnier, feront ven-
dre par voie d'enchères publiques les récol-
tes en foin et regain des champs qu'ils pos-
sèdent, d'une superficie d'environ 25 poses.

Rendez-vous des miseurs : Petit-Savagnier.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 13 juin 1961.

Le greffier du tribunal,
A. Duvanel.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin et le 24 juillet
1961, ou époque à convenir,

à Marin
APPARTEMENTS

de 3 chambres et hall, tout confort, service
de concierge

Loyer mensuel : à partir de Fr. 206.—
+ chauffage

On demande

1 SERVICEMAN
capable et expérimenté; heures de
travail réglementées ; bon salaire ;
caisse maladie, etc.

Faire offres ou se présenter au
Garage du Seyon
R. WASER
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence Morris M. G. Wolseley

Nous engageons un

mécanicien qualifié
qui, après mise au courant de la
fabrication, pourrait diriger un
groupe d'ouvriers.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Homme consciencieux, désirant se
créer une situation stable, est prié
de faire des offres de service avec
copies de certificats sous chiffres F
J 2293 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons un

mécanicien-réparateur
actif et consciencieux pour
l'entretien et la réparation d'un
parc de machines.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Faire offres de service avec
certificats ou se présenter &

ELECTRONA

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

VILLE DE. LA CHAUX-DE-FONDS
Services industriels

ÉLECTRICITÉ
Les Services industriels de la

Chaux - de - Fonds cherchent, pour
l'exploitation du service de l'Elec-
tricité,

un jeune technicien
électricien diplômé

qui serait mis au courant de ce
travail, et

un contrôleur diplômé
pour les installations électriques
intérieures.

Adresser les offres, avec toutes
les indications nécessaires et les
copies de certificats à la Direction
des Services industriels de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 17 juillet 1961.

On demande

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate. Descombes,
Brévards 18. Tél. 5 24 29.

Nous cherchons pour le début d'août
ou date à convenir

couple marié
pour travaux de cave (pour l'épouse
travail occasionnel). Place stable et
bien rémunérée.
Appartement à disposition.
Adresser offres écrites ou téléphoner
à Roger PERRENOUD & Cie, Môtiers,
(038) 914 45.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande. Des notions d'italien se-
raient aussi appréciées.
Nous offrons semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance et bonne rétri-
bution.
Offres avec photo et certificats
sont à adresser à 1MERIT S. A.,
peintures et vernis spéciaux , WET-
ZIKON-ZURICH. Tél. (051) 97 83 85-
97 89 85.

Importante maison de la place
cherche pour tout de suite ou en-
trée à convenir, employée qualifiée
comme

aide-comptable
de langue maternelle allemande.
Seules personnes capables, ayant
fait un apprentissage commercial
sont priées d'adresser offres, cur-
riculum vitae et certificats, avec
prétentions de salaire, sous chif-
fres P. V. 2316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la branche alimentaire
cherche

employé(e) de bureau
au courant de tous les travaux de
bureau.
Entrée pour date à convenir.
Adresser offres écrites à L. R. 2312
au bureau de la Feuille d'avis.



Poissons frais j
recommandés cette semaine

Très avantageux
et de toute première fraîcheur

C/f-KELET (filets )
Fr. 3.40 le % kg

CABILLAUD i
entier ou en tranches

Fr. 2-50 le % kg
AU MAGASIN

L E H N H E R R i
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures
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On verso un peu de HARPIC g
dans la cuvette des WC le soir, &=J g
on la rince le lendemain ma- />  ̂ V|̂ , §
tin — et les WC sont main- >&«|lMili][j] «
tenus dans un état de /?> f̂li jfcyJJJ_| ~
parfaite hygiène et pro- J Ê E / W m W ^ B * i  -S
prêté, de plus les xC^ffl I HH l! "»
mauvaises odeurs f f i *̂  Si^̂ „É ¦""
sont supprimées. $/,' | B =̂y__ S

Dans la boîte à carreaux blancs et bleus

L 'idéal p our les vacances...
Notre

TWIN-SET
100 % Cashmere
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PULL et CARDIGAN AA
Coloris : flanelle , marengo , vert bouteille , fg |j| ^WBl B—>
brun et marine. Tailles 40 à 46. Son prix GyB 8&_ëB K
réclame. Les 2 pièces ^~^ ^~^

COUVRE
N E U C H Â T E L
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d e u x y e u x ... p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
f i l  a i t r e ç p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

Un yog hourt... c'est délicieux... / \ ^̂ ij_K À ^m̂\
Oui... si c'est un M \ ^̂  ̂ m M

YOGHOURT Junior / , 1  / /
au lait frais pasteurisé , Hk / _F M m

garanti pur jus de fruits  •̂»te^̂ R M W
Collectionnez les couvercles Jj MM

J u n i o r , ils va lent  toujours . ^*mmW gg
^^B_^__f—_^_MH S

f ~
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combat .'̂ «en-ert 1?™^
p 06^
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i POUR VOTRE PORTE-BAGAGES

BACHES extra -solides
140 X 160 cm Fr. 28 
160 X 200 cm Fr. 39,—

AUX STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH , LES SAARS 50

Neuchâtel - Tél. 5 57 50

La haute ^yfurè^sur

¦ 
^b__^

___K_9__B_B___^___^___R-'

ï __H^I5£ _3E)&^^-__ B_VA ^_____ __W- '' ¦'¦&'¦¦

Ari&a _____ _̂9_K _______l^>ï JfcjS ê̂  ̂ ¦SÏ_2_R_i5$§y^ '«': VâSM j  ̂ /  ̂ n̂H

Vélo-Vap n'est pas une motocyclette et car la consommation de carburant est minime: I veuillez m'envoyor le nouveau prospectus Véto-vap..n.i I
ne désire nullement être considère comme tel. rien que 1,2 Litre, (mélange normal 2-temps) qu0 la liste des concessionnaires véio-Vap.
On le remarque d'ailleurs immédiatement aux cent kilomètres..
è sa vitesse raisonnable de 30 km/h. à sa marche Nom: ¦ —
silencieuse et à l'élégance de sa -carrosserie- # pas besoin de permis de conduire Rue: 
carénée. Avec Vélo-Vap. on ne craint jamais -X- autorisation de circuler dès l'âge de 14 ans Lieu: 
de salir ses vêtements. Vous pouvez sans autre -x- commande de moteur automatique 71
vous rendre à une party vêtue de votre -X- embrayage automatique I ATeb '9 SAi Uvaterstrasse 66. Zurich 2/27 50 c

plus séduisante robe à danser, ou enfiler votre * traction directe avec amortisseur caoutchouté B m
blouse blanche pour aller au bureau ou au #- moteur de 48 ccm, 1 CV ^L M M 

 ̂ j r
magasin. Arrivé devant la porte, vous n'éprouvez -x- 1,2 litre de benzine aux 100 km ^k^L "_ m _ _ ¦_*_ _
aucune difficulté à parquer votre Vélo-Vapl * vitesse maximale: 30 km/h r— Ar \ r- Mr f—M M K m AVS—K M M
Et pas de difficultés financières non plus, -X- facilités de paiement I f.̂ r<J!D. ¦————________ J_à_ a_V

—— —. ) =.

I 

sensationnel I
DyiÛ CHAMBRE I

Fr UTTUI COUCHER 1
exécution moderne, comprenant :
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 640.—

A crédit Fr. 640.—> moins acompte Fr. 70.—, «fl mm±
+ majorat ion pour 3 ans de crédit = H 8L8
Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. I —~ 

•

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

TINGUELYl
Ameublements BULLE/ Fg
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18
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L augmentation
du revenu national
Selon l'estimation provisoire du bureau fédéral de statistique,le revenu national a continué d'augmenter en 1960, passant de

29,800 millions en 1959 à 31,900 millions en 1960. A lui seul le
revenu du travail augmente de 17,950 à 19,300 millions, le revenu
d'exploitation (personnes de conditions indépendantes et agricul-
teurs) de 5510 à 5800 millions et le revenu des capitaux de 6330
à 6800 millions.

Pour obtenir le « produit national net », il faut encore ajouter à ces chif-
fres le montant des impôts indirects , 1590 millions en 1959 et 1900 millions
l'année passée, ce qui donne pour chacune des deux années en question,
31,380 et 33,800 millions au total. L'augmentation est donc de 2420 millions,
ou de plus de 7,5% (4 ,5% en 1959 et 4,2 %  en 1958). D'une année à l'autre
la part du travail au produit national net a peu varié, elle est de 57 %, celle
du revenu d'exploitation de 17 % et celle du revenu des capitaux de 20 %,
le solde, 6 % environ étant représenté par le montant des impôts indirects,
ceux-ci étant ajoutés pour que le produit national net corresponde effecti-
vement aux prix payés par le dernier acquéreur.

Le revenu du travail, en augmentation de 1300 millions, chiffre record,
reflète bien l'accroissement des effectifs de la main-d'œuvre auquel s'ajou-
tent un relèvement des taux de rémunération et une augmentation des ver-
tcmpnk natrnnanv nnv institutions de nrévovance sociale.

Evolution en un quart de siècle
Il est intéressant de relever que si le revenu d'exploitation des personnes

de condition indépendante a augmenté de 300 millions, l'agriculture n 'a pas
participé à cette évolution, ses résultats étant restés au même niveau qu'en
1959.

Quant à l'augmentation du revenu des capitaux, 470 millions, ou 6,5%
contre 3,6 % en 1959 et 5,2 % en 1958, elle provient essentiellement des sec-
teurs de l'horlogerie, de la chimie, des textiles et de la construction.

En remontant dans le temps, on constate qu 'en 1938, le produit national
net s'élevait à 8870 millions ; l'augmentation est donc de 281 %. Dans ce
chiffre, le revenu du travail entrait pour 4220 millions, ou 47 % seulement.
En revanche, celui des personnes de condition indépendante était de 1770
millions, ou 20 % et celui des capitaux , 2540 millions soit près de 30 %. On
constate ainsi à la lumière des chiffres , l'évolution lente mais continue des
structures sociales qui augmente constamment la part du revenu du travail
des salariés en comparaison du revenu des personnes de condition indépen-
dante, de l'agriculture surtout , et des revenus des capitaux , maigre la très
forte augmentation des bénéfices non distribués et utilisés pour 1 autofi-
nancement de moyens de production toujours plus coûteux, mais indispen-
tahlnc on misnn rie l'évolution de la techniaue.

La vie est devenue plus aisée
D'une manière générale, l'accroissement du revenu national s'est réper-

cuté sur les conditions de vie de la population en les rendant plus aisées.
Selon l'enquête faite par l 'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du t ravai l  sur les comptes de ménage des salariés suisses, la structure
des budgets famil iaux évolue d'année en année dans le sens d'une augmen-
tation de la part des revenus disponibles pour les dépenses dites « faculta-
tives » ou libres, parm i lesquelles on note les loisirs, les voyages, la vie
en société, l'ameublement , sans oublier , on est «grundlich» a Berne , les pro-
duits de beauté et le tabac. En effe t , il y a quaran te  ans , 74 % des dépenses
concernaient des biens et des services indispensables , alors qu auj ourd nui
la part de l'al imentat ion , du loyer , de l'habil lement , du chauffage, etc., n est
plus que de 56 %, le reste, soit près de la moitié des dépenses, dépendant du
choix des intéressés. ,

On ne peut que se réjouir  de ces considérations tirées d honnêtes statis-
tiques officielles , sans oublier cependant qu* les statistiques de ce genre
n 'expriment nue des moyennes et qu 'il n 'en faut tirer que des conclusions
générales. Quant  au mora liste , il ne manquera pas de rappeler, que f sç>us
tous les deux et en tout temps l'argent ne fait  pas le bonheur et que 1 hom-
me heureux est celui qui met les valeurs spirituelles et morales bien au-
dessus des contingences, favorables ou non de la vie matérielle.

Philippe VOISIER .

Le R8U.ral!Bsme
du président du Brésil

pris à partie

-.:.:;„..,,: ;.-
I

Le correspondant de Rio de
Janeiro au « Fi garo » remarque
que la poli t ique neutraliste du
nouveau président brésilien Qua-
dros qui consiste à « f l i r t e r »
avec Castro et les pays  situés
derrière le rideau de f e r , est
violemment combattue désormais
par ceux-là mêmes qui avaient
contribué à le hisser au pouvoir.
C'est ainsi que le gouverneur de
l'Etat de Guanabara (Rio de Ja-
neiro) ,  le f o u g u e u x  po lémiste
Lacerda, qui avait fa i t  tomber le
dictateur Vargas , vient de pro-
noncer une violente diatribe —
et méritée — contre Quadros.
Le. « Figaro » écrit :

Tout en renouvelant du bout des
lèvres l'assurance de sa solidarité à
l'égard du président de la République ,
qu 'il contribua fortement à faire élire ,
Lacerda ne le ménage pas. Il parle de
la présence d'agents de trahison au
sein du gouvernement et affirme que
« la scandaleuse politique de celui-ci
à l'égard de l'immonde dictature cu-
baine est dictée par le désir de satis-
faire la minorité communiste du
pays ».

Par-delà les simples querelles de
personnes — et il est exact que de
par son tempérament le gouverneur
de Guanabara ne trouve sa pleine
mesure que dans la critique et l'oppo-
sition — c'est désormais devant tout
le pays que la question est posée.

Carlos Lacerda parle do démission-
ner si le gouvernement ne enange pas
de politique étrangère. Il sait très bien
que Quadros n'en fera rien, bien au
contraire.

Tout en pratiquant à l'intérieur
une politique économique et finan-
cière d'un classicisme rigoureux, le
chef de l'Etat brésilien tend, à l'ex-
térieur , à se rapprocher des pays neu-
tralistes et communistes. S'il n'hésite
pas à faire venir la troupe à Réclfe
contre les étudiants en grève et à fer-
mer sans préavis la station radio pour
divulgation de fausses nouvelles, Qua-
dros envole un ambassadeur extraor-
dinaire négocier un protocole commer-
cial avec l'Allemagne de l'Est . Et lors-
que le secrétaire général du ministère
des affaires étrangères proteste, il
accepte sur-le-champ sa démission.

Dans son discours, Lacerda s'élève
contre cette double direction que
semble avoir prise le gouvernement
fédéral , l'une venant constamment se
superposer à l'autre pour souvent la
contredire , ce que l'homme de la rue
exprime en termes sportifs : « Janlo,
dlt-11, shoote des deux pieds. »

En fait , 11 y a quelque chose de
nouveau au Brésil : le chef de l'Etat
gouverne seul à l'aide de ces célèbres
« bllhetlnos » . billets lapidaires qui di-
sent bien ce qu 'ils veulent dire et
dont le destinataire, généralement un
ministre, n'a d'autre choix que de se
soumettre ou se démettre. C'est ainsi
qu'une ordonnance présidentielle de
quelques lignes fait fermer les hippo-
dromes en semaine, interdire les com-
bats de coqs ou établir la politique
à suivre en matière de culture des
oléaïineux.

Plan suédois d accord
entre Ses «six» et les «sept »

iVous lisons dans la c Suisse norio-
gère » :

Pendant que le gouvernement britan-
nique mul t ip l i a i t  les scnd .iges en vue
d'e chercher à dé te rminer  les bases sur
lesquelles le Royaume-Uni serait  en
mesure de s'associer à la Communauté
économique européenne , les Suédois ont
élaboré un « phn » établissant les con-
di t ions  dams lesquelles pourrait être
jeté un pont entre le groupe des .six*
et celui des «sept » . L'objectif à attein-
dre — qui correspond au but que re-
cherche également la Suisse — consiste
à créer un vaste marché européen
s'étendant p ra t iquement  à tou s les pays
de l'Europe occidentale  et dams le ca-
dre duquel la C.E.E. pourrait cont inuer
sur sa lancée. Ce dernier point  est im-
portant ; il serait en effet  vain de vou-
loir tenter une construction européen-
ne qui aurait  pour effet de détruire
l'oeuvre déjà accomplie par les s ignatai-
res du Traité de Rome ou de compro-
mettre l'unificatio n politique qu'ils vi-
sen t à instaurer.

Cela étan t , le gouvernemen t de Stock-
holm estime que le pont à construire
ne doit être fondé ni sur le TraMé de
Rom e ni sur la Convent i on de Stock-
holm, mais sur un accord généra l en-
tièrement nouveau. La réalisation de cet
a rrangement lui parait subordonnée à
une première condition ; c'est qu 'une
minori té  d'Etats ne puissent , en matière
d'e politiqu e économique, impo ser leur
volonté à unie majorité rie petits pays ;
en d'autres termes , il s'en prend au sys-
tème de la supranationalité t ell qu 'il a

- Âté imstihié oair le Traité de. Rome.
En deuxièm e heu, les autorité s de

Stockholm se prononcen t pour l'institu-
tion d'un régime prévoyant des droits
de douan e « extérieurs » aussi bas que
possible ; elles ne prennen t pas posi-
tion pour un système plutôt qu 'un au-
tre, ce qui signifie qu'elles semblent
disposées à envisager l'entrée de la
Suède aussi bien dan s une union doua-
nière — comportant un tarif extérieur
commun — que dans une grande zone
de libre-échange , au sein d'e laquelle
les Etats membres ou groupes de pays
associés conservera ien t leur liberté tari-
faire à l'égard du monde extérieur.

Cette position devrait faciliter les
négociations , puisqu 'elle laisse la porte
ouverte â diverses possibilités d'accords,
ce qui n 'était pas lé cas tant et aussi
longtemps que les uns ne voyaient pas
de formule valable en dehors de celle
de l'union douanière, alors que les au-
tre s n 'entendaient  en aucun cas aban-
donner l'idée d'une zone pure et simple
de libre-échange.

Dans l'immédiat , les Suédois pensent
que l'essentiel est de renforcer la petite
j one de libre-échange grâce à une ac-
célération du rythme d'e démobilisation
des barrières douanières, de manière à
ramener au plus tôt le niveau des droits
au 50 % de ce qu'ils étaient au moment
de la création de TA.E.L.E. Ils o»t sema

doute raison puisque , de leur cote, les
Six viennent de décider d'arriver à
ce résultat d'ici à la fin de l'année. En-
fin , pendan t la période transitoire qui
sera nécessaire pour mener les négocia-
tions à chef , les Suédois son* d'avis que
les Sept devraient s'accommoder de la
discrimination qu ' impliqu e l'entrée en
vigueur progressive du tarif extérieur
de la C.E.E. Sur ce point , il serait na-
turellement préférable de trouver d'em-
blée une  formule qui , sans engager
l'avenir , permettrait sinon d'éliminer,
du moins de réduire très sensiblement
la discrimination douanière qui carac-
térise la s i tua t ion  actuelle et handicape
les échanges entre les « six,» et les
« sept » . Cela ne paraît pas impossible ,
pour autant  que l'on veuille faire preu-
ve de part et d'autre du minimum de
bonne volonté indispensable.

Enfin , les Suédois souhaiten t que les
négociations à engager se si tuent  dans
le endé de l'O.C.D.E. et dans celui du
GATT. S'agissant d'un problème essen-
tiellement européen, il nous semble que
l'O.C.D.E. fournirait la plate-form e
idéale de négociation.

On constate que, dans l'ensemble , le
plan suédois entre assez bien dams les
vues suisses en la matière. Certes. la
créat ion d'une large zone de libre-
échange couvran t l'ensemble des pays
européens constituera it la solution la
meil leure .  Mais , les choses étant  ce
qu'elles sont, l'essentiel est' de met t re
sur pied un grand marché européen ,
même si cela doit entraîner certaines
concessions. Si l'on veut réel lemen t par-
venir  à un résultat , il est nécessaire
d'admet t re , comme l'a souligné le con-
seiller fédéral von Moos , il y a une
dizaine de jours, qu 'une coll aborat ion
éventuelle de notre pays à un marché
européen intégr é entraînera  de sa part
des engagements al lan t  au-delà de ce
qu'il a consenti dans le cadre de la
f'.n.nvpnHnn t\.& £fnr'Uhr>lTn

Collégiale : 20 h 30, concert d'orgue.
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Conspi-
ratrices.

Rex : 20 n. 30. Hélène de Troie.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les sept mer-

cenaires.
Blo : 20 h 30, L'Homme et l'enfant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Histoire de

Ruth.
Palace : 15 h et 20 h 30, Interpol con-t.rn x

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

Joseph Kennedy, lui , put suivre
le cycle complet des études, fré-
quentant notamment Harvard. Deve-
nu inspecteur de banque , il était ,
à 25 ans , le plus jeune directeur
de banque des Etats-Unis. De son
union avec Rose Fitzgerald , il eut
neuf enfan t s  : Joe, John F. (1917),
Rosemary, Kathleen , Eunice, Pa-
tricia , Jeanne, Robert F. et Echvar.
Directeur adjo in t  des chantiers na-
vals de la Bethlehem Steel à Quin-
cy, dès 1917, il amassa , à la fin
de la guerre 14-18, son premier
million.

Ne réussissant pas à se faire adop-
ter par les banquiers yankees du
Massachusetts, il travailla à New-

La famille Kennedy a posé pour la postérité.

York, Hollywood , et ht des béné-
fices considérables dans l'industrie
cinématographique. Evoluant dans
les milieux boursiers, Joseph Ken-
nedy accumula de nombreux millions
après les années 1920 et en gagna
davantage avec le krach. Bien en-
tendu , il fit de la politique dans les
rangs démocrates. A la convention
de ce parti , en 1932, il soutint avec
vigueur Roosevelt, donna de grosses
sommes d'argent et , en 1934, il était
nommé directeur de la Securities and
Exchange Commission, puis de la
commission maritime. Il écrivit un
livre : « Je suis pour Roosevelt ».

A cinquante ans, Joseph Kennedy
était une personnalité sur le plan
national. Il avait réussi , grâce à sa
fortune et à sa puissance, là où ses
compatriotes avaient toujours échoué.
Malgré ses succès, Kennedy était
« un loup solitaire que très peu
d'hommes connaissaient ». Considéré
comme un opportuniste, il était resté,
en politique, un conservateur. Tou-
jours absent de son foyer, il fit la
connaissance de sa fille Patricia
alors qu 'elle avait déjà presque un
mois ! S il encouragea 1 esprit d ému-
lation chez ses enfants  — le foot-
ball familial tournait au fratricide
— il voulut cependant qu 'ils fissent
bloc devant le monde. Heureusement,
sa femme, la pieuse Rose Kennedy,
s'occupa attentivement de ses en-
fants.

En 1937, Joseph Kennedy fut  nom-
mé ambassadeur à Londres. Revenu
en 1940 pour soutenir la réélection
de Roosevelt , il eut l 'indiscrétion
de déclarer à un journaliste que la
démocratie était morte en Grande-
Bretagne et que les Etats-Unis ne
devaient pas entrer en guerre, car,
aux côtés des Britanniques, « ils se-
raient possédés ». Résultat ¦: Kennedy
donna sa démission d'ambassadeur à
la fin de l'année.

Lors de sa nominat ion à Londres,
Joseph Kennedy rendit ses enfants
indépendants en leur donnant à cha-
cun une rente représentant un ca-
pital  supérieur à un million de dol-
lars. A ce moment , les Kennedy re-
présentaient un élément nouveau en
Amérique : des « sang vert » — des
immigrants — dépassaient des « sang
bleu ».

Les études de John Kennedy
Cette introduction est nécessaire

pour comprendre le milieu dans le-

quel s'est déroulée la jeunes se du
président des Etats-Unis. Né le 29
mai 1917, il habita un peu partout.
Tout d'abord , il fréquenta une école
privée — mais non catholique —
et , à cinq ans, il fi t  une tournée
électorale avec son grand-père Fitz-
gerald. Enfan t , l'histoire l'intéresse
déjà et un trait de son caractère se
fait jour : il sait convaincre. A
13 ans, il entre en pension. Un ta-
lent : une mémoire « photographi-
que » étonnante. Après Canterbury,
il se rend à Choate, dans le Con-
necticut, maison de tradition angli-
cane. Kennedy put y rencontrer des
Yankees. Bien qu'il fût très reli-
gieux, ses .«amarades ne lui mani-

festèrent aucune hostilité. 11 termi-
na la première partie de ses études
à un rang moyen (74 sur 112), le
latin et le français n 'étant pas son
fort.

Il avait 18 ans. Revenu malade
d'un séjour à Londres, il s'inscrit
cependant à l'université de Prince-
ton. Mais il doit presque immédiate-
ment rentrer dans sa famille pour
se soigner. Après sa guérison , il dé-
cide de poursuivre ses études à Har-
vard et c'est ainsi qu 'il revient à
Boston après dix ans d'absence. Il
s'intéresse plus aux sports qu 'à ses
études. Au cours d'une partie parti-
culièrement acharnée, il se blesse au
dos et il se ressentit fort longtemps
de cette, blessure. Malgré des notes
médiocres. John Kennedy passa ses
examens des première et deuxiè-
me années. Son penchant pour l'his-
toire américaine et pour les biogra
phies d'hommes célèbres se confir-
mait. En revanche, la poétique du
moment pas plus que le New Deal
ne le préoccupaient et il ne fit  par-
tie d'aucun groupement t radi t ionnel .
Puis , Kennedy se concentra sur les
scienc?s po'itiques et les relations
internationales.

Et ce fut  la guerre. Kennedy ter-
mina ses études à Harvard en pré-
sentant une thèse intitulée : «L'apai-
sement à Munich». Il obtint son di-
plôme es sciences politiques avec la
mention cura laude; sa thèse avait
reçu la mention magna cum laude.

Enfin , avant d'entrer dans l'armée,
il suivit, pendant six mois, l'école
romniprcialp rlf> Stnnford.

f ii grand voyageur
Kennedy connaît  bien l'Europe et

l'Amérique du Sud. D'ailleurs, peu
de pays dans le monde lui sont to-
talement inconnus. En effet , très tôt ,
il a voyagé et, ne se contentant pas
d'admirer paysage et musées, il s'in-
téressa à la vie politique, économi-
que et sociale de chaque pays visité.
La Grande-Bretagne lui est notam-
ment familière, car il y a résidé à
plusieurs reprises et spécialement
lorsque son père y était ambassa-
deur.

En 1937,' John Kennedy parcourut
la France, l'Espagne et l'Italie. Grâ-
ce aux relations de son père, il fut
reçu par le pape ; il put suivre éga-
lement de près le régime fasciste
et analyser la situation d'une Espa-
gne déchirée par la guerre civile.

Alors que l'Europe se préparait à
la guerre, Kennedy obtint un congé
à Harvard pour venir étudier, du-
rant un semestre , le volcan en ebul-
lition. Il séjourna successivement à
Paris, en Pologne, à Riga , en Rus-
sie, en Tchécoslovaquie, en Pales-
tine , dans les Balkans , à Berlin pour
revenir à Paris. Ce voyage d'infor-
mation fut d'autant plus instructif
que Kennedy, grâce à la position de
son père, se servit des ambassades
des Etats-Unis , particulièrement au
courant des dessous de la politique
d'avant-guerre dans ces différents
pays. D'ailleurs, à chaque étape, il
envoya des rapports concis et objec-
tifs  à son père alors ambassadeur à
Londres. Peu après son retour aux
Etats-Unis la guerre éclatait en Eu-
rope. C'est ce moment que choisit
Kennedy pour faire un long voyage
en Amérique du Sud.

En 1951, membre de la Chambre
des représentants, il fit à nouveau
une visite, en observateur cette fois-
ci, des pays européens membres de
l'OTAN — Grande-Bretagne, France,

Italie. Il se rendit également en
Espagne, en Yougoslavie et en Alle-
magne occidentale. Il eut une entre-
vue avec le maréchal Tito et fut re-
çu, une nouvelle fois , en audience
par le pape. Au retour, devant une
douzaine de sénateurs, il exposa l'im-
portance stratégique de l'Europe oc-
cidentale. Il déclara que la présence
américaine y était indispensable,
mais releva la nécessité de pousser
les Européens à intensifier leur pro-
pre effort  militaire. Sa thèse : forcer
les Européens à faire plus , sans
pour cela que les Etats-Unis en fas-
sent moins.

En automne de la même année,
Kennedy, accompagné de sa sœur

Pat et de son frère Bob, lit le tour
du monde avec arrêts « pour étude »
au Moyen-Orient , au Pakistan , en
Inde, en Indochine, en Malaisie et
en Corée.

Ce sont là les principaux voyages
du président des Etats-Unis. Ils ont
fait  de John Kennedy un homme
particulièrement ouvert aux réalités
politiques du monde.

/ A  suivre. ) Jean MORT.

Duel est l iiorame dont la carte de visite porte:
JOHN KENNEDY, président des Etats-Unis
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour!
7.15, informations. 7.20 , concert matinal,
8 h , reportage en direct de l'élection,
complémentaire au Conseil fédéral . 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à 14
heures... Divertissement musical. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.30. émis-
sion spéciale pour l'élection complémen-
taire du Conseil fédéral . 12.45, informa-
tions. 12.55, feuilleton. 13.05, la coupe
des vedettes. 13.25, le quart d'heure
viennois. 13.40, compositeurs suisses :
Armin Schlbler .

16 h , causerie-audition . 16.20 , le point
de vue de... 16.30, rendez-vous avec.
16.50, Radio-jeunesse. 17.30, la quinzaine
littéraire . 18 h , le Tour de Suisse cy-
cliste . 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
Tour de Suisse cycliste. 19 h , ce Jour en.
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde . 19.50 , « L'Etrange testa-
ment de monsieur Llndorf » , film radio-
phonique de Mme A. Béaxt-Arosa. 20.15.
échec et mat. 21.10, les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30, le concert du
Jeudi. 22.30 , Informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h, araignée du soir.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottenj

et de Monte-Cenerl. 19 h , mosaïque mu-
sicale. 20 h, vingt-quatre heures de 1»
vie du monde. 20.12 , en vitrine. 20.20,
feuilleton. 20.30, la coupe des vedettes.
20.50, les lumières de la ville. 21.30.
swing-sérénade. 21.55, cinémagazine. 22.25.
dernières notes, derniers propos. 22.30.
programmes de Sottens et de Monte-

BEROMUNSTER ET TELEUirr U »IU;N
6.15. informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h . in-
formations. 7.05, musique religieuse. 7.30,
concert r écréatif. 8.25. élection complé-
mentaire au Conseil fédéral , reportage.
9.30. disques. 10.20. émission radioscolaire.
10.50, chœur finlandais. 11 h. émission
d'ensemble. 12 h . Rêve de valse, de Q.
Strauss. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40. reportage de l'élection

i complémentaire au Conseil fédéral. En-
suite : Tour de Suisse. 13.05. au sud dea
Alpes. d'E. Fischer. 13.20, « Traumbllder ».
fantaisie de H.-C Lumbye. 13.30. con-
certo, de Paeaninl. 14 h , pour Madame.

15.55. le Tour de Suisse. 16 h , livres et
| périodiques de notre pays. 16.30. musique

de chambre. 17.30. pour les enfants. 18 h.
pages d'opéras. 18.30, variétés popu-
laires. 18.45. le Tour de Suisse. 19., h,

^ actualités. Les députés des Chambres au
travail. 19.20, comnu'ninués radicscolalres
et autres. 19.30, Informations , écho du
temps. 20 h. musique de J. Offenbach,

i 20.20. une comédie de L. Verneuil. 21.50,1 piano. 22.15 . informations. 22.20 , Orches-
I tre de la BOG.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. téléjournal. 20.15. Paris en mu-

sique. 20.30 , le magK7.; ne du temps pas-
sé : 1944-1945 . la dernière heure. 21 h ,
vient de paraître : J.-L. de Villallouca :
« L'Homme de plaisir » ; Ch. Amidou :
« L'Aventure amb'g\;ë » ; G. Rebuffat :

i « La Piste des cimes » ; P.-L. Borel :
I « L'Ame suisse romande » ; Max-Fol

Fouchet : « Demeure secrète ». 21.45. en
direct de Berne. 21.55. dernières informa-
tions. 22 h , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. magazine International des Jeu-

nes. 20 h. téléjournal. 20.15. session a_, Palais fédéral , par E. Môrgeli. 20.25 , « Les
! sœurs dévotes » , comédie d'A. Nash.
I 22 h. télélournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui sont primées.
2. Guidés.
3. Bon. — Ile. — Lettre grecque.
4. Rapport. — Ville sur le golfe du

même nom.
5. Ville de l'ancienne Etrwie. — Elle

manqu e d'esprit.
6. Peut être mis en compote. — Tout

être vivant en est issu.
7. Meurtrie. — Sigle.
8. Qui n 'a pas transpiré. — Préfixe. —

Peut renfermer quelques jolies pen-
sées.

9. Façon de débrouiller.
10. Enferm ées dans un lieu retiré.

VERTICALEMENT
1. Grande pièce pour un lit. — S«

livre à l'étude.
2. Vin du Midi.
3. Peut renfermer quelques jolies pen-

sées. — La Bresse en fai t  partie . —•
Article.

4. On la sort d'un bar. — Fait défaut
aux personnes grossières.

5. Note. — Subtilité de langage.
6. Qui ne son t pas généreuses. —•

Abréviation.
7. Sa première femme s'évanouit en

fuyant.  — Désirer vivement.
8. Conjonction. — Celui d'un homin»

est toujours propre. — Unité d«
mesu're.

9. Voies étroites.
lO.Peur subite. — Retenaient des prt.
sonniers.

Solution du No 543
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Un vin d'été —
-—- Rosé San Anton
agréable - frais - léger

_0 5% net

Jj £  le litre 1.611 lu 71
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il p[T| :| | Rue de I Hôpital 9 Noudiàtel Tel.5 22 69Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et
vous économise temps, argent et fatigue !
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• ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidérapant
recommandé par MM. les architectes.

• LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses
invités I

• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols
et escaliers rajeunis 1 C'est dans son intérêt I Chaude récep-
tion : bonnes affaires 1

• A DISPOSITION : références , devis , échantillons, Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession,

• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

B^̂ HBMB-MBBBHWB Neuchâtel
TA A ÎTMKI M amm à̂jm m- (038 )
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Pertes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans , sur tous défauts de marchandise el de pose
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FROM-lGi.

POUR PONDUE .
chez

H. MAIRE
-u Rue Fleury 18

A vendre
magnifique

chambre
à coucher

Ht entièrement capiton
né , prix à discuter . Té]
6 45 45 Georges Schnel
der. Roussette 22 , Cor
talllod.

J oui 1
M UNE SPLENDIOE ||
p TABLE DE CUISINE É

H 
TUBE ET FORMICA M

*&&'
_
'

_ avec chaque

I FRIGO 1
à partir de 125 litres '

au complanl ou ¦

par acomptes

i m ARTS E
I MÉNAGERS {
' 26, rue du Seyon

NOUVEAU!
LE FILM QUI RECRÉE

LA MAGIE
DES COULEURS'
...ET LE MYSTÈRE

DES DEMI-TEINTES!
Lorsque VOUS VOUS êtes mis à la phOtO en COUleurS, VOUS Et maintenant , le secret de
n'attachiez guère d'importance au film que vous utilisiez. Vos f

c*f im
n

a*es nouvelles ! (ut
n

• film-couleur est une petite
photos et vos diapositives vous plaisaient de toute façon, Peu merveille. Songez que le
à peu, cependant, votre œil s'est affiné, comme votre sens de film -couleur réversible

, . Gevacolor (pour diapositives)
la couleur, et vous êtes devenu plus difficile. Se compose de i couches

C'est précisément pour satisfaire votre œil plus exigeant et différentes , coulées sur
, . , _ , , . la pellicule. Chaque film

votre sens de la couleur, que Gevaert, la grande entreprise possède sa structure
photographique européenne, a créé le nouveau film en cou- chimique particulière , dont
leurs Gevacolor. Grâce à Gevacolor, vous obtiendrez désor- ^TeTe reprèsenfées
mais des nuances plus délicates, des demi-teintes plus riches, par une courbe. Le nouveau
et ces reflets chatoyants qui vous échappaient jusqu'ici. Vos 

^^^
e

ê es
photos seront aussi belles que des tableaux de maîtres , elles scientifiques , par un e
seront parfaites sur le plan de l'art. P&J | M j 1 [ I I j I I  I I I 1 1

Quand vous aurez essayé un film Gevacolor, examinez donc ~ jwr 
vos diapositives avec attention. Vous y trouverez un monde —-t 
de demi-teintes dont vous n'aviez pas soupçonné la richesse ~_ _ _ _ _ T _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ j
jusqu'ici et qui créent un effet d'ensemble absolument «diffé- V 
rent». Un peu de temps encore - ce n'est pas le premier jour \
que vous faites rendre son maximum à une voiture neuve -, %- J
et vous découvrirez avec ravissement toutes les joies incon- ^5 4
nues que ce nouveau film peut vous offrir. i I M 1 1 1 1 1  i 1 1 1  M ^^ I F

__ réaction plus rapide aux
jffffftk demi-teintes moyennes.

Le film en couleur ___«f " __L Autrement dit . dans un
.mmmXw&SmWŒammm. temps donne , et cela est

pour le goût _rf ?:>Vrff¦' 'Wt capital quand on paiie
__K^v4__^t_-;̂ f 1 v-'̂ ft- _P  ̂ demi-teintes , Gevacolor

des Européens! ĝ^pj ŜV_S |̂YfÇ ŷ>^  ̂ saisit davantage du sujet
____ i_ B__ *̂ '" - ' & ^r y\ _^ coloré , ce qui se traduit sur
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f̂i& ^̂ mmmŴ^SmW  ̂ -̂ t; 'HS P^^mW  ̂ parfaitement le système
W _^B ¦' " jmmmm\^' t '^' " »! r̂

^ 
Gevaert. Adressez-vous à lui

^^ ifât/r 

_-B 

\-^'̂ ^'- -̂ '^^mW  ̂ en toute confiance.

?GEVACOLOR
. : ,U



QUATRE EQUIPES TIENNEN T BON
Le T.C. Mail dans le championnat suisse inter-clubs de tennis

Les difficultés ont commen-
cé pour les représentants du
T.-C. du Mail dans le cham-
pionnat suisse inter-clubs. Sept
équipes étaient eu lice. Trois
ont mordu la poussière... rouge
des courts.

Il s'agit  de trois formation s de sé-
rie D. Elles perdirent par un point
d'écart. C'est dire que , surtout  pour
les vétérans, il s'en fa l lu t  de peu que
la balance ne penche d p l'autre côté.

Moral intact
Mais ces matches n 'apportèrent pas

que des déceptions quand bien même
aucun n 'entama l'excellent moral qu 'en-
t re t iennent  les animateurs  du club.
Tout d'abord , l'équipe dames de série
C est revenu e victorieuse de Vevey à
l'issue de matches qui allèrent tous à
la l imite des trois sets. Mlle Bkidier,

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

Chez les grands
Le championnat .suisse Interclubs

de ferle A entre dans sa phase fina-
le. Chez les dames, Old Boys Bàle et
TC. Genève , champions die groupe ,
disputeront la finale le 2 Juillet sur
terrain neutre. Le 18 Juin , à Genève ,
Dâhlhôlzll Berne et TC. Genève , pre-
miers des groupes 2 et 3, s'affronte-
ront dans une demi-finale qui per-
mettra au vainqueur de Jouer la fi-
nale , le 2 Juillet , sur terrain neutre ,
contre LTC. Baie, premier du grou-
pe 1.

battue au premier set , trouva les res-
sources suffisantes pou r réagir . C'est
elle qui eut le dernier mot. Mme Blon-
del connut un passage à vid e au
deuxième set, mais elle enleva sans
discussion le troisième et la victoire
de son équipe . Les jeunes de série D
cont inuent  à faire des ravages. Ils ac-
cèdent ainsi aux quarts de finale.
L'équipe championne  suisse de série C
s'est également  imposée avec brio. A
l'issue des matches de simple où Gos-
tel'i donna l'exemple, la cause était
entendue. Enfin , la mei l leure  forma-
tion messieurs du club , l'équipe de
série B a fourni une excellente presta-
tion à Sion. Tous les .joueurs durent
se ba t t re  dans les matches de s imple ,
mais  tous l'emportèrent. Sauf pour
Vuille t imier, la décision n ' in te rv in t
qu 'au t rois ième set. C'est assez d'ire si
Je résultat f ina l  (fi-1) reflète mal l'al-
lure de la rencontre. Tant mieux puis-
que , comme on le sait , à vaincre sans
péril...

Voici les résultats de ces rencontres :
Dames I, série D. T. C. Nyon bat

T. C. Mail 2-1. Simples : Mme Keusch -
Mme Besuchet 1-6. 3-6 ; Mme Nicotet -
Mlle Chappuls 1-6. 4-6. Double : Mme
Keusch et Mme Nlcolet battent Mme
Besuchet et Mlle Chappuls 16-21, 4-3,
aba ndon.

Dames II , série D. Payerne bat T. C.
Mail 2-1. Simples : Mme Blnda - Mlle
Zlnder 1-6, 4-6 ; Mlle Savary - Mlle
Kuffer 6-3 , 7-5. Double : Mme Blnda -
et Mlle Savary battent Mlle Zinder et
Mille Kuffer 6-4, 2-6, 6-4 .

Dames, série C. T. C. Mail bat Vevey 2-1.
Simples : Mlle C. Chevalley - Mlle S.
Blndler 6-1, 3-6 , 4-6 ; Mme Décosterd -
Mme J . Blondel 7-5. 4-6. 3-6. Doubles !
Mme Buser et Mme Décosterd battent
Mlle Bindier et Mme Blondel 7-5, 3-6, 6-4..

/¦w /-*, t*s

Messieurs I D. Bulle bat Mail 4-3.
Morard - Borghini 6-1, 7-5 ; Btnggeli -
Catame 2-6, 4-6 ; Dousse - Zjorjen 2-6 ,
1-6 : Despond - Schmid 4-6 . 4-6 ; Jaquet -
Graf 6-2 , 2-6 , 6-4. Jaquet et Despond
battent Walter et Zlorjeni 6-1, 9-7.
Morard et Dousse battent Calame et Held
6-4 , 6-3.

Messieurs II D. T. C. Mail bat T. C.
Nyon 5-2. Kaufmann - Fusslnger 1-8,
3-6 : Turrian - Plffaretti 1-6, 6-4 , 6-4 ;
Jaqulnet - Kiehl 4-6 , 1-6 ; Barbezat -
Dorfiinger 2-6 , 3-6 ; Marzer - Berger 4-6,
3-6. Doubles : Kiehl et Dorfinger battent
Kaufmann et Jaqulnet 6-4, 2-6. 6-4.
Barbezat et Besuchet battent Berger et
Fusslnger par w.o.

Messieurs C. T. C. Mail bat Bellarla
la Tour-de-Pellz 5-2. Simples : Gosteli -
Wanner 6-3, 6-1 ; Wavre - Brlon 4-8,
5-7 ; Golaz - Jaeger 4-6 , 6-0 . 6-3 ;
Chevalier - VeiUard 6-4 , 6-3 ; Hofmann -
Stoudmann 6-4, 7-5 ; doubles : Chevalier
et Hofmann battent Brlon et Jaeger 9-7,
6-3 ; Gosteli et Wavre sont battus par
Veiltord. et Sleslng 0-6. 0-6.

Messieurs B. T. C Mail bat T. C Sion
6-1. Simples : Ruppen - Capt 3-6 . 6-4,
4-6 ; Germaoiini - DuPasquler 2-6 , 7-5,
0-6 ; Roten - Cattln 6-4, 5-7 , 2-6 ;
Genttnetta . Oavadlni 6-3, 5-7. 3-6 ;
Bonvin - Vuilleumier 4-6 , 4-6. Doubles :
Germamlnl et Bonvln sont battus par
Capt et Du Pasquier 5-7. 3-6 ; Gentinetta
et Ruffen, battent Cattln et Cavadtal
6-1, 6-2.

Après un accident mortel

La machine de Lambert
était-elle défectueuse ?

La motocyclette, à bord de
laquelle .Mme Marie Lambert,
coéquipière de son mari Claude
Lambert, s'est tuée dans l ' î l e
de Mail ,  avait été jugée défec-
tueuse au contrôle avant la
course, a-t-il été précisé au
cours de l'enquête menée à
Douglas (île de Man).

M. Angu s Herbert , chef du service
de contrôle , a précisé que lorsque le
coureur Claude Lambert se présenta au
contrôle avant  la course , son side-car
présenta it des défauts aux leviers de
contrôle , au guidon et au carénage
avant . Il les répara et lorsqu 'il pré-
senta à nouve au son engin , celui-ci fut
déclaré " en parfait  état de course ».
Les conclusions de l'enquête précisent
que l'accident pourrait  avoir été pro-
voqué par un accident au carénage qui
aurait  gêné la manœuvre du guidon. Le
coureur Eric Vincent (G-B) , qui  suivait
sur la piste la motocyclette de Lambert ,
a en effet  vu celui-ci commencer à zig-
zaguer avant de heurter le bas côté
sur la gauche. Lambert allait moins
vite que d 'habitude et paraissait plus
prudent que  nécessaire, a-t-il précisé.

L'inconnu
de l'île de Man

A l'Ile de Man , l'épreuve du « Tou-
rist Trophy » réservée aux 350 eme
s'est terminée par la victoire d'U jeune
pilote britannique Phil Read (âgé de
'11 ans), qui participait pour la pre-
mière fois à une course du « Tourist
Trophy > . Rea d a pris plus de trois
minutes au grand favori , le Rhodésien
Gary Hocking. Sa victoire est d'aut an t
plus importante pour les Anglais qu 'il
pilotait urne « Norton » et que depuis
1954, a u c u n e  machine de construction
britannique n 'avai t  plu s remporté une
épreuve du « TourLst Trophy » . Notons
toutefois que Mike Hailwood, vain-
queu r lundii en 125 eme et 250 eme,
a eu la malchance d'être victime d'en-
nuis mécainiques alors qu 'il se trouvait
en tè te  à 27 km de l'arrivée. Voici le
classement :

1. Phil Read (G-B) sur « Norton »,
6 tours, 364 km 320 en 2 h 20' 50"
(moyenne 153 km 040) ; 2. Gary Hoc-
kln (Rhod) sur « MV-Agusta » , 2 h 24'
07" 8; 3. Ralph Rensen (G-B) sur « Nor-
ton », 2 h 25' 03" ; 4. Derek Mlnter
(G-B) sur « Norton », 2 h 28" 16" ; 5.
Frantlsek Stasny ( Tch ) sur « Jawa »,
2 h 26' 50" ; 6. Ray Ingram (G-B) sur
« Norton » , 2 h 26' 07".

Qu'en Pe%sz-v ® _js ?
Ne pas confondre !

A l'issue de son combat contre
Rinaldi , le champion du monde, des
poids mi-lourds , Archie Moore , re-
çut dans sa loge de nombreuses
personnali tés .  Tout le monde le f é l i -
cita pour sa cent quatre-ving t-
deuxième victoire qui lui permet-
lait , à quarante-sept ans, de conser-
ver le titre de champ ion du monde.
Le docteur Ral p h Bunche , secré-
taire adjoint  aux Xal ions  Unies et
Prix Xobel de la paix , ne. f u t  pus
l' un des moins enthousiastes.  Il
loua le doyen de la boxe en lui di-
sant :

— Votre exp loit est magni f i que ,
nous devriez venir aux Nations
Unies. »

Le vieil Archie , f l a t t é , se confon-
dit en remerciements. Puis , il éclata
de rire de sa mé prise lorsque le
docteur Bunche ajouta :

— Je précise : vous devriez venir
visiter les Nations Unies ! » ...

Zurich a l'intention
de céder Waldner

L'avant-centre allemand de
Zurich, Waldner, un joueur de
talent et qui coûta, dit-on, la
bagatelle de 1011,000 francs,
quittera vraisemblablement le
club des bords de la Limmnt.
Pour où ?

Internationale, le club mila-
nais dirigé par Herrera, s'in-
téresse fortement à Waldner.
Il avait même l'intention de le
faire jouer, durant une mi-
temps, dans un match amical.
Pour l'instant cependant, rien
n'est conclu, mais il ne faudra
pas s'étonner si ces prochains
jours on annonce le départ de
cet avant-centre.

0 Un nouveau litige est né entre To-
rino et Internazionale. Le premier club
namrné a engagé le fameux footballeur
anglais Law. Mais les Milanais le lui
contestent et fon t valoir une option. La
ligue devra-t-elle s'en occuper ?
0 Atalanta a cédé à Lazlo un de ses
meilleurs attaquants Longonl pour 500
mille francs suisses.

Au concours de Reims

La Suisse sera fortement
représentée

Le concours h ipp ique de Reims , qui
se déroulera dli 15 au 18 juin , de-
vient cette année l' un des six grands
concours internationaux de France.
Cinq nations sont engagées : la Bel gi-
que , la Suisse (dont  les participations
sont particulièrement importantes) ,  In
Hollande , l'Italie , qui ali gnera le
champ ion o l ymp ique Raimondo d'in-
zeo et Gitllietta Servanti , et la France.
Cette dernière équi pe ne présentera pas
ses meilleurs éléments : les chevaux de
la sélection internationale française
sont actuellement hors de comp étition ,
après leurs échecs de Hambourg,  et ne
peuvent  être remp lacés.

0 L'équipe salnt-gallolse du LAS. Bruni
a pris part à une rencontre Interclubs
à. Kuusankoskl (Finlande), au cours de
laquelle ses athlètes ont obtenu les ré-
sultats suivants :

800 m : 2. Bruderer, 1' 56" ; 3. Knill ,
1' 58"8. — 3000 m : 2. Naef , 8' 42"6 ; 3.
Etservrtng, 8' 44"6. — Poids : 2. Blschof ,
13 m 05. — Javelot : 1. Blschof . 62 mè-
tres 84. — Perche : 3. Staub , 3 m 80. —
4 fols 100 m : 2. Bruhl. 44"4.

Plus de 2000 joueurs
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration suisse de tennis de table s 'est
tenue à Genève sous la présidence de
M.  E. Vt'iist (Mânntdorf) . L' admission
de dix nouveaux clubs porte à 15i le
nombre des sociétés af f i l iées à la
FJi.T.T., qui , d' autre part , a augmenté
de 200 , en une année , le nombre des
joueurs  licenciés. I l  at teint  maintenant
21U) . Les champ ionnats internati onaux
de Suisse ser ont organisés l'an pro-
chain à Fribourg,  lu f i na l e  de la coupe
de Suisse à Berne, les chanipionnats
des séries B, C, D à Bàle. Quant à ceux
de série A , ils se dérouleront  en Suisse
alémani que,  dans une localité qui reste
encore à désigner.

H E Su M o M S
Dans bien des sports, il n 'y a plU!

(le morte-saison , et c'est dommage !
Les cyclistes, pour beaucoup, roulent
sur piste en hiver et sur route en
été. Les cachets passent avant les
vacances. Les courses augmentent,
mais pas les champions . Citez-nous
de grands noms ! Certes, il y a van
I.ooy ; il v a peut-être l'anihianco ;
il y a sûrement fJ aul .  .Mais que repré-
sentent-Ils à côté de ce que fuient
Coppi , Bartall , Kubler ou Kohlet ?

Pas de morte-saison pour le cyclisme,
pas de morte-saison non plus pour
le football ! Précédemment, on respec-
tait  la pause estivale. Les Joueurs re-
devenaient de simples touristes . Ils
al la ient , comme vous et mol , durant
quelques semaines , se dorer nu-  soleil.
Or , ma in tenan t , que se paase-t-ll ?
On a créé un championnat interna-
tional. Pour ceux qui  n 'y par t ic ipent
pas, il y aura la coupe des Alpes
ou la coupe de l 'Amitié . Pour les
autres , il y a les matches amicaux
contre de fortes équipes étrangères.
Loin de nous l'idée de fermer nos
frontières . Le sport , d'ailleurs, ne de-
vrait pas en avoir. Mais si l'on veut
multipl ier  les contacts avec ceux qui
nous apprendront quelque chose, car
nous avons effectivement beaucoup à
apprendre , il ne suffi t  pas de prévoir
un appendice à nos compétitions
nationales . Il nous fau t  réduire le
nombre de nos matches de champion-
nat , de coupe même, et ut i l iser  ces
dates libres pour rencontrer de fortes
équipes étrangères. Il y n des l imites
â tout. Ce n'est pas à la douzième
heure qu 'on t ravai l le  le mieux. Ou,
alors , si l'on travaille tout aussi bien
qu 'à la première, on ne devient pas
vieux !

Va.
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: Le Tour cycliste de Suisse commence aujourd'hui :
??????????????????? ????????????????????

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

Grande animation, mercredi dès
le début de l'après-midi, au Lim-
mathaus de Zurich où. se dérou-
laient les opérations de contrôle du
vingt-cinquième Tour de Suisse.

Animation surtout du côté des cou-
reurs et des suiveurs : le public n'était
guère nombreux autour  de l'édifice. II
est vrai qu 'il n'y avait pas grand nom-
bre de vedettes à contempler. Comme
nous l'avions laissé entendre , hier , _ la
part icipation de ce Tour du « Jubilé ¦> ,
ainsi que se plaisent à le qualif ier  les
organisateurs , est extrêmement faible.
De mémoire de journaliste , jamais de-
puis sa création , l'épreuve du SRB
n'atteint un plafond si bas. Mais com-
me personne n'y peut plus rien et que ,
des 12 h 30, les soixante-trois concur-
rents entameront les 1355 kilomètres
qui , par Laufenburg, Coire , Locarno,
Varèse, Saas-Fee et Payerne , les con-
duiront  à Lucerne , force nous est d'exa-
miner  la situation telle qu 'elle se pré-
sente.

Que viennent-ils faire !
Nous ne voulons pas tenter ici un

pronostic. Toutefois , il est indéniable
qu 'au premier abord , deux noms écra-
sent tous les autres : Gastone Nencini
et Jef Plankaert. Mais allez savoir ce
que ces deux hommes viennent cher-
cher dans notre Tour national ! Une
victoire f inale  ou un dernier rodage ?
Dans le premier cas, à n 'en pas douter ,
le Belge comme l'Italien seront capa-
bles d'atteindre leur but bien qu 'au-
cun d'eux ne bénéficie d'une équipe de
première force. Un Nencini bien remis
de ses récentes blessures (et c'est le
cas) ou un Iiankaert décidé à payer de
sa personne , détient les atouts néces-
saires pour s'imposer seul ou presque.

Leader de l 'équipe G.S.I., le vain-
queur du dernier Tour de France sera

1

Bien des espoirs (suisses)
reposent sur les épaules fie

Fredy Kuegg.

entouré de cinq de ses compatriotes
et d'un Autr ichien.  Quant au Belge , il
sera à la tête de six hommes de
moyenne valeur tous originaires d'outre-
Quiévrain parmi lesquels on retrouve
Blavier, un coureur qui s'était quelqu e
peu il lustré dans ce même Tour de
Suisse l'an dernier.

Absence française
On s'étonnera qu 'aucun coureur fran-

çais n 'ait été retenu pour l'épreuve du
SRB bien que plusieurs d'entre eux
aient laissé entendre qu 'ils aimeraient
y participer. Il faut  en rechercher la
cause dans la décision que prirent les
dirigeants du cyclisme Suisse alémani-
que. Ils refusèrent catégoriquement une
équipe dite de second plan. La fédéra-
tion française du cyclisme a en effet
fixé son championnat national au diman-
che 18 juin. Elle a ainsi retenu chez elle
les cinquante meilleurs routiers. Les or-
ganisateurs du Tour de Suisse, vexés ,
n 'ont pas accepté qu 'on limite pareil-
lement leur choix. N"auralent-lls pas dû
se souvenir que l'an dernier les « se-
conds plans » Epal et Selle avaient pas-
sablement animé leur course. Le premier
nommé porta même le maillot de leader
jusqu 'à Lugano...

Victoire suisse possible I
A cette question posée maintes et

maintes fois hier dans l'enceinte dn
Llmmathaus , nous répondrons af f i rma-
tivement. Pourquoi mésestimer les

2 1 - 1 6 - 9 - 8 - 6  et 3
Les soixan te-trois concurrents en-

gagés se répartissent ainsi : vingt et
un Suisses, seize Ital iens, neuf Bel-
ges, huit Allemands, six Hollandais
et trois Autrichiens.

chances de Fredy Ruegg qui reste mal-
gré ses contre-performances du début de
la saison un de nos meilleurs représen-
tants ? Et Rolf . Graf qui revient en
forme et le prouva dimanche dernier
dans le Tour du Nord -Ouest ? Et Moresl ,
sur tout , qui s'est magni f iquement  com-
porté dans le . Giro » et qui pourrait

Des changements
Voici les principaux changements

dans les équipes tels qu 'ils ont été
enregistrés au moment du poinçon-
nage :

Mittelholzer : Heinz Graf , hlessé
dimanche au Tour du Nord-Ouest , se-
ra remplacé par l'Autrichien Adol -
phe Christian.

Tigra : André Echenard partira à la
place de Max Wechseler .

GSI : L'ancien champion du monde
de cyclo-cross Renato Longo rempla-
cera son compatriote Nello Fabtarl .

GSC : Ronchlnl ayant déclaré forfait
pour raison de maladie . 11 sera rem-

' placé par le Belge Ivo Molenaers.
Quant à Brandolinl également ab-
sent . 11 a cédé sa place à Arnoldo
dl Maria.

Flandria : Vanthournout s'effacera
devant van Vlnsplrghe Romain.

L'équipe hollandaise a également
dû faire face à troi s défections : Plet
Damen, Rentmeester et Steuden. A
leurs places partiront van Egmond ,
Feytkopn Léo et Pos Gat.

L'équi pe allemande : A la place de
Donlke partira Franz Reitz.

GS san P . : Portent sera remplacé
par Giorgio Tinazzl .

bien s'approprier le Tour de Suisse sur
sa lancée ? Du côté helvéti que encore ,
nous n 'oublierons pas les Strehler , Hol-
lenstein , Luisier , Maurer , Lutz et autres
Blnggell bien que ces hommes semblent
mieux armés pour s'illustrer dans une
étape que sur l'ensemble du Tour.

Il y en a d'autres
A ces noms, 11 faudra ajouter ceux de

quelques jeunes Allemands , Italiens et
Hollandais , qui bien que de classe mo-
deste, pourraient profiter de l'excellente
forme que leur a fourni  le « Giro ».
Comme nous l'avons déjà dit , l'absence
de coureurs de grande classe rendra le
Tour de Suisse 1961 plus ouvert. C'est
parfois les grands coureurs qui  font une
grande course , mais on a également vu
des ¦ sans grade » rendre des épreuves
passionnantes.

Serge DOURNOW.

Quelles routes les soixante-trois concurrents trouveront-ils ? Le
soleil serait , pour la p lupart , le bienvenu.

Quelles sont les intentions de Nencini ?

Innovation en Angleterre :
réunion des sélectionnés

quatre fois par mois

Le monde du football
vu des coulisses

L'Angleterre est fermement déci-
dée à retrouver sa place dans l'élite
du football mondial. Dans ce but .
les responsables de l'équi pe britan-;
nique ont pris une décision qui
fera date dans ses annales. A par-
tir de la saison prochaine, les
Jou eurs sélectionnés seront réunis
quatre fols par mois. Aucun match,
même amical, ne pourra être fixé
aux dates retenues pour ces séan-
ces d'entraînement .

TARIFS DIFFÉRENTIELS
Servette , champion suisse, a tou-

ché 10,000 fr. suisses pour le
match amical contre Sedan qu 'il
a récemment Joué à Grenoble. Mais
11 a dû en payer 30,000 pour pou-
voir accueillir Botafogo hier soir
aux Charmilles . Et Botafogo n 'est
même pas champion du Brésil !

QUEL VOYAGEUR :
L'International suédois Agne Sl-

monsson jouera la saison prochaine
à Lanerossl . Mais 11 n 'y restera

vraisemblablement qu une année car le Real Madrid , club auquel 11 appartient
toujours , n 'a fait que îo prêter car il compte toujours sur lui pour assurer la
succession de Di Stefano. Reste maintenant à savoir si ce Suédois appartenant
à- un olub espagnol et jouant dans une équipe italienne pourra être libéré pour
affronter lia Suisse en coupe du monde !

LE NOUVEAU IHAZZOLA
Pour le dern ier match du championnat d'Italie (match à rejouer), Juventus

a pulvérisé Internazionale de Milan par 9-1, Pour cette rencontre où son
prestige était pourtant en Jeu , Helenio Herrera , le volubile entraîneur de
Tinter , n 'a toutefois pas Joué le jeu. Il avait aligné une équipe de Juniors ,
ce qui permit à Mazzola , fils du fameux international de Torino, de marquer
le seul but de l'équipe milanaise.

LE RECORD D AIVGELILLO
On murmure à Rome que l'acquisition par Rome de l'Argentin Antonio

Valentln Angellllo (ex-Internazionale) a coûté plus d' un million et demi de
francs suisses au club de la capitale Italienne. Ce chiffre constitue un record
pour les transferts entre olubs Italiens.

TITRES DE «LOIRE
Le, coupe d'Europe a révélé une équipe : Benflca . Mais elle n 'a pas révèle

son entraîneur , le Hongrois Bêla Gufcman . Auparavant , celui-ci avait déjà,
été champion de Hongrie avec Ujpest , champion d'Italie avec Milan , champion
du Brésil avec Sao-Paulo et champion du Portugal (une fois avec Porto et
deux fois avec Benflca). Qui dit mieux ?

L'AMBITION DE TOTTENHAM
Les dirigeants de Tottenham Hotspur ne se contentent pas de posséder 1s

meilleure équipe d'Angleterre. Ils veulent aussi pouvoir disposer du meilleur
terrain. C'est pourquoi ils viennent de voter un crédit de plus d'un million
de francs suisses pour l'amélioration de leurs installations.

êf Pour rencontrer ce soir , à Florence,
l'équipe d'Argentine, le coach italien
Ferrari a décidé d'utiliser comme gardien
le Jeune Toscan Albertosl. L'équipe ita-
lienne , privée de Castellettl , blessé, ali-
gnera la formation suivante : Albertosl, ;
Robottl , Sarti ; Bolchi , Losi , Trappatto-
ni ; Mora , Logacono, Brighenti , Sivori ,
Corso.
6 Juventus s'est assuré les services du
Jeune Anzolin , de Palerme , un des meil-
leurs gardiens d'Italie. Le club piémon-
ta.is s'intéresse également à Janich , ar-
rière central de Lazlo.
# Poule à trois pour la relégation en
troisième équipe de série A :
série B du championnat d'Italie d'une

A Bologne, Bnri-Udlnese 0-0. Classe-
ment intermédiaire : 1. Lecco, 1 match,
2 points ; 2. Udinese. 1/1 ; 3. Bari, 2'1.
Dimanche dernier , Lecco avait battu
Barl par 4-2. L'existence de Bar! semble
bien compromise.
0 Fiorentina , prochain adversaire de
Young Boys dans la coupe des Alpes,
alignera probablement sa nouvelle re-
crue Jonsson lors du match du Wank-
dorf. Mêler, Aliemann et Schneiter le
connaissent bien pour l'avoir récemment
affronté à Stockholm.

# Une première surprise a été enre-
gistrée aux championnats Internationaux
de tennis du Kent, qui viennent de dé-
buter à Beckenham : l'Au stralien Neale
Fraser a été battu au premier tour du
simple messieurs par le Japon ais Osamu
Ishiguro (11-13 , 6-3, 6-4) . Blessé à une
jambe , Fraser s'est retiré du double
messieurs , qu 'il devait Jouer avec l'Amé-
ricain Gardner Mulloy . préférant se ré-
server pour les championnats de Wim-
bledon .

FTTTMI la-iUfl8?.
Au cours d'une séance ex-

traordinaire, les membres de
l'A.C. Bellinzone ont démis de
ses fonctions l'entraîneur Al-
fons Weber. Cette rupture de
contrat, prise d'une façon
abrupte quelques jours avant
le match de barrage contre
Schaffhouse, a été provoquée
par les derniers résultats as-
sez décevants obtenus par
l'équipe de football tessinoise.

9 L'athlète polonais Zlmny a remporté
en 8' 00"4 l'épreuve du 3000 m d'une
réunion organisée à Budgoszczs. Zlmny
a réalisé ainsi la meilleure performance
mondiale de l'année .
• L'Italien Serglo Caprari , adversaire de
Gracieux Lampertl , champion d'Europe
des poids plumes, qu 'il devait rencon-
trer le 20 Juin à Rome, titre en Jeu , n'a
pas été reconnu apte pour cette Impor -
tante rencontre par le médecin de la
Fédération Italienne de boxe. Caprari a
dû s'aliter , en effet , à la suite d'une
grippe pouvant entraîner des complica-
tions. Le match a été renvoyé & une
date encore Indéterminée.

GENÈVE. — Sélection suisse pour les
championnats du monde de canoë (Dres-
de . 22-26 Juillet) :

Kajak monoplace ; Henri Kadrnka
(Genève), Rudolf Wermuth (Berne),
Fernand Gœtz (Berne ), Fredy Roth (Zu-
rich). Remplaçant : Jean Grosrey (Ge-
nève) . — Daines : Madeleine Zlmmer-
mann (Dietikon).

Canadien monoplace : Michel Weber
(Genève) . Jean-Claude Tochon (Genève),
Marcel Roth (Zurich), Heinz Grobat
(Dietikon). Remplaçant : René Girard
(Berne).

Canadien biplace : Dussuet - Rossin-
ger , Pesslna - Zurcher et Meichtry -
Suchet, ( tous de Genève) . — Canadien
biplace mixte : Bardet - Bardot (Genève).

BERNE. — Sélection helvétique pour
le match International de handball
Suisse - Hollande , du 17 Juin , à Liestal :

Gardiens : Karlin (RTV. Bà'.e) ,  Worni
(Grasshoppers). ¦— Arrières : Spiess , Al-
torfer ( Grasshoppers), Fricker ( RTV.
Bâle) , Chrlsten , Sûssll (TV. Untcrstrass),
M. Schmid ( BTV. Aarau) . — Avants :
B. Schmid (Saint-Gall-Ville). Landis ,
Seller (Grasshoppers), Benz (Pfadf. Win-
terthour), Nunllst (BTV. Aarau) et
Kuhner ( RTV. Bâle) .
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Pour les représententes helvétiques

Un c'est assez,
deux c'est trop !

Placée sous la direction technique
du maître d'armes Nigon, une sélection
du Club féminin suisse d'escrime a pris
part au tournoi interna-tional de Côme
de lleuret féminin. Cette compétition,
qui réunissait soixante-dix partici pantes
représentant six pays, s'est terminée par
un double succès soviétique avec Mlles
Zabelina et Proudscova. Toutes les re-
présentantes helvétiques, soit Mlles Per-
rot, Heitz, Rebmann, Kohler, Kuhner,
Moor el Knœpfli, ont passé un tour
avatn t d'être éliminées au second.

Il y a de la place pour tous

Un Tour de plus
mais avec Kubler

Le 21 me Tour du Luxembourg se dé-
roulera du 16 au 19 juin, sur un par-
cours total de 818 km.

Voici les quatre étapes prévues :
Luxembourg - Luxembourg (21!) km) ;

Luxembourg - Bct t emlHMnrg ( 1(>4 km) ;
Bettembou ir g - Diekiirch C-'4'> km)  ; Die-
kirch - Esc-h-siir-Aladite i '2-i'l k m ) .

Cette année , sept équipes de six hom-
mes, respect ivement dirigées par le
Suisse Fe.wi i Kublw, le Relige Sylrvèpe
Maes , le Fra nçais (ïeO'rfic.s Spe.i'.-he r, le
Hollandais Sje fke Janssens , l'Allemand
Willi Trone.n, Romain Belitengcr (Kr)
et Robert Naye (Be), seront HOI dé-
part.

Ch.Trlry Gaul , leader de la formation
Ga (Kuibl 'cr ), enlmnré par ses compa-
triotes Marcel Ernzcr , Aldo Bolzan ,
Thu'lil eit les Itoltens Cruigl.icilimo et Ri-
messi, s'impose comme le grand favo-
ri de l'éprenve.

Parmi tes autres principaux engagés,
on relève les noms du Bel;<e van Daelc ,
de l 'Allemand Tuilier , du Français
Groussard , ries Espa gnol s Campillo et
Karmany et aussi dos Hollandais de
Grool , Optant, Kc.rstcm , van den
Bc.re;h ainsi que diu Luxembourgeois
Schmit.

ElSiott encore battu
L'Australien Herbert Elliott , record-

man du monde du mille , n 'a pu faire
mieux que se classer second du demi-
mille , organisé dans le cadre de la
rencontre opposant les universités amé-
ricaines Harvard-Yalc et les universités
anglaises Oxford-Cambr idge , à Cam-
bridge aux Etats-Unis.

Elliott , qui courait  pour Oxford-Cam-
bridge (il est étudiant  à Cambridge )
s'est fait  battre par Jim Stack , qui en-
leva l'épreuve en 1' 50"6. Elliott  fu t
second en 1' 51"7, devant l 'Américain
Fred Howard d' 51" 9). C'est la secon-
de défai te  d'Elliott  en moins d'une se-
maine.  L'Australien avait f in i  cinquiè-
me, samedi dernier , d'un 800 m à
Zagreb. Il était arrivé aux Etats-Unis
par avion , quatre heures seulement
avant  la course.
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Le vélo à la main , il allait  a t te in-
dre la route départementale quand,
surgissant de derrière la vieille ba-
raque, Pascal accourut devant lui
et lui barra le chemin.

— Où vas-tu comme ça, poussière
de mes ribouis ? demanda-t-il de
cette voix crapuleuse qui éveillait
immédia tement  la méfiance.

A la vue de son bourreau , l' en f an t
voulut  dissimuler  la let tre sous son
veston. Ce geste le perdit.

— Qu 'est-ce que tu portes là ?
reprit le voyou. Tu fais le fac teur ,
à présent.

— Je vais faire  quelques achats
pour le cordonnier.

— Tiens , alors , il est plein au as ,
le zigue pour se payer un larbin .
Montre-moi ce papelard.

L'enfan t  voulu t  se défendre  ; mais
l'autre é t a i t  le plus fort. 11 lui arra-
cha l'enveloppe dont une partie
resta entre les doigts crispés du
garçonnet.

—Petite vermine, tu veux me faire
des cachotteries .

11 ouvr i t  l'enveloppe déchirée, en
tira un fragment de papier qu 'il
essaya "de lire.

Le petit  a entendu. Un homme
doit être caché dans la cave. On
veut  l'obliger à écrire une lettre
J'en sais pas plus. Venez vite. Le
petit vous expliquera tout.

— Qu 'est-ce que ça veut dire ?
s'exclama Pascal.

II releva la tète pour interroger
le moust ique et eut un cri de rage
en cons ta tan t  qu'il avait  profité de
ce répit  pour s'éclipser. Monté en
un clin d'oeil sur sa bicyclette, il
ava i t  déjà parcouru une centaine
de mètres et Pascal ne disposait
d'aucun moyen de lui donner la
chassse.

— Sale morne ! murmurai t- i l .  Faut
que j' aille interroger Constant. Il
y a du louche , là-dessous.

Le cordonnier t rava i l la i t  ga iement
en f redonnant  un vieil air français.

Soudain la silhouette ef f lanquée
du voyou se dressa devant lui.

— Toujours de bonne humeur,
Constant ?

L'artisan lui décocha un regard
sans aménité.

— Le travail  rend gai , dit-il. Les
paresseux s'ennuient .  C'est pour-
quoi je ne les imite pas.

— Vous n 'avez pas vu Henri , par
hasard ?

— Si , je l'ai aperçu, il n 'y a pas
longtemps.

Pascal dévisageait l'artisan avec
une certaine insolence dans le re-

gard.
— Il m'a dit que vous l'aviez

chargé de faire des achats ? Est-ce
vrai ?

— Pourquoi me demandes-tu cela?
Ne suis-je pas libre de mes actes ?

L'autre prit une voix pateline :
— Bien sûr, Constant ; mais,

dans ce cas, ce n 'est pas vous qui
avez remis au Moustique une babil-
laide comme celle-là ? reprit le
voyou en brandissant  le papier.

— Quelle babillarde ? interrogea
le cordonnier l'air ahuri.

En une seconde , il avait tout
deviné ; Pascal tena i t  sa lettre
dans sa main.  Mais , alors, qu 'était
devenu Henri ? Sans doute, était-il
incapable de remplir sa mission.

Constant  pensa aussitôt qu 'il
valai t  mieux ruser pour en savoir
davantage  :

— Je ne sais pas ce que tu veux
dire, reprit-il.

Pascal déclara lentement , ses
yeux noirs , pareils à des boutons
de bottine, fixant férocement l'ar-
tisan.

— Tout de même, il se passe des
choses louches dans le coin.

Un jour le môme disparaît. Il
revient  le surlendemain fringue de
neuf.  Depuis ce moment, il est
toujours fourré chez vous. On dit
même que vous lui donnez à (bec-
queter.

Le visage du cordonnier s'empour-
pra :

— S'il n 'avait que toi pour le

nourrir, il crèverait de faim
grande panosse.

— Prends garde, Constant, éructa
Pascal , la voix menaçante ; on
n 'aime pas beaucoup les indicateurs
et les mouchards dans le coin. J'en
connais plus d'un qui leur ferait
passer le goût du pain , et en cinq
secs encore. Or, cette babillarde
pue salement la dénonciation.
Vaudrait mieux m'affranchir, Cons-
tant.

Il ajouta d'un ton moins dur.
— Y a peut-être quelque chose à

gagner avec ce papelard ? Les
gens avertis à temps sont assez dis-
posés à casquer.

— Je te répète que je ne sais pas
ce que tu veux dire, répéta le cor-
donnier. Fiche-moi la paix. J'ai
mon boulot à faire. Je n 'ai personne
pour m'entrelenir, moi !

— Bon , bon , dit l'autre ébranlé.
Tant mieux pour vous si vous
dites la vérité ; autrement il vous
en cuirait certainement.

Le voyou s'éloigna alors en se
dandinant , l'esprit absorbé par ses
réflexions.

< De quel prisonnier s'agissait-il ?
Où était-il enfermé ? et par qui ? »

« Imbécile ! pensa-t-il. Fallait pas
laisser le moustique se débiner. Je
l'aurais bien obligé à jacter. >

Arrivé à Ohatenay, l'enfant cou-
rut au bureau de poste. « Heureu-
sement que j' ai encore du fric , pen-
sait-il, j ' irai à Paname s'il le faut.

Je n 'ai plus qu 'un morceau de ls
lettre ; peut-être y trouverai-je un
renseignement utile.

Hasard providentiel , l'angle su-
périeur gauche , qui lui était resté
dans la main , portai t  le numéro de
téléphone de Nerval , son adresse
et l'en-tète même de la missive,

A M. Marcel ou à M. Nerval et,
à défaut , à lord Heldon. « Lord
Heldon , c'est au Grillon, près de
la Concorde », se dit l'e n f a n t ,  ,1e
n 'ai plus la lettre ; mais je saurai
bien expliquer ce que j 'ai en tendu .  »

Par malheur , on ne lui répondit
pas au téléphone , Nerval  n 'é tai t  pas
chez lui. L'enfant  se renseigna sur
les moyens de se rendre à Paris.
Comme il questionnait un chauf feur
de camion, celui-ci lui dit en
voyant sa mine éveillée :

— J'ai un moutard à peu près de
ton âge et je vais justement à
Paname. Tu peux monter  avec
moi ; ça économisera tes sous.

— Oh ! merci , monsieur, dit
l'enfant.

En cours de route, le routier
questionna Henri ; mais celui-ci
se borna à lui dire qu 'il se rendait ,
rue Lafayette, chez un monsieur
qui s'occuperait de lui , car il avait
perdu ses parents et vivait avec un

jyieux cordonnier trop pauvre pour
île nourrir. Bien qu 'il fût recon-

jjj'naissant au chauffeur de sa gen-
3 \llesse, il ne dit pas un mot de sa
S mission. Les enfants nés dans les
1 milieux malsains et sordides sont,

.en effet , plus vile éveillés à la mé-
f iance que les enfan t s  de parent?
aisés , de condi t ion  sociale plus
élevée. Le spectacle des laideurs
des vengeances, des t rahisons , de<
b ru ta l i t é s  qui  loin -  est o f f e r t  «cha -
que jour les rend inévitablemenl
plus prudents  et moins loquaces,

Le conducteur , après l' avoir
écouté , conclu t  :

— Si ça ne s'arrange pas avec
le monsieur  de la rue Lafayette ou
si tu n 'es pas bien chez lui , viens
me trouver , rue Bouchard 12 , ce
n 'est pas loin de la mairie du Xe.
Je te donnerai  l' adresse avec un
pe t i t  dessin.  Je parlerai  de toi à
la bourgeoise. Sois tranquille, mon
gars , on ne te laissera pas dans la
pommade. J' ai déjà deux gosses, six
et hu i t  ans ; mais on pourra se
débrou i l l e r  si c'est nécessaire. Tu
m'as l' a i r  intelligent et , si tu  veux
marcher droit , tou t  ira bien.

Henri se s e n t i t  réconforté par
ces paroles. Il n 'y a v a i t  donc pas
que des canai l l es  f ie  par le monde.

Il expl iqua que c 'é ta i t  Marcel qui
lui avait acheté son vêlement et
ses chaussures encore en excel lent
état et il se déclara convaincu que ce
monsieur ne l' abandonnera i t  pas.

— Tant mieux; dit  l'autre. Cet
homme doit avoi r  de l'argent  et

, .il pourra l'être plus ut i le  que moi ;
mais rappelle-toi que Mart in , 12,

%Ta6 B°uchard , sera toujours prêt à
_:|t' aider,

(A suivre.)

A vendre 2 sommiers
métalliques à têtes mo-
biles et 2 matelas en
bon état, Fr. 250.— ;
une table de cuisine et
4 tabourets. Tél. 6 35 61.

SACS DE DAME
TEINTES MODE

Article en skai à partir de . . . Fr. 16.50
Cuir à partir de Fr. 27.90

B I E D E R M A N N
MAROQUIN TEB NEUCHATEL

et animaux
Les enfants et les animaux ne sont pas un
danger pour vos stores L"UXA__,EX.
De construction solide, ils supportent les mau-
vais traitements. Grâce au procédé Thennofort,
les lames sont indéforma- ^___ |_
blos , et ne s'écaillent pas. BÊf ls^BtrSi^

STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM
Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration

H. Eggl'mann, tapissier-décorateur
Parcs 121 - Tél. 5 48 91

Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

Une forte réduction du poids ne peut éléments minéraux ainsi que les substances deusement, et les personnes qui désirent
s'obtenir que par des restrictions alimen- d'importance vitale pour l'édification et maigrir fortement au moyen de la
taires. Si vous restrei gnez votre alimen- l'entretien de l'organisme. Minvitine doivent se soumettre au régime
tation sans en changer la composition, strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
votre organisme souffrira bientôt d'une La Minvitine, simplement mélangée à de après deux jours, si ce n'est immédiate-
carence en importantes substances nutri- l'eau , forme une boisson savoureuse qui ment, la faim ne se manifeste plus.
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité remplace un ou plusieurs repas de la
et capacité de travail amoindrie , telles en journée.Elle rassasie comme un vrai repas f ^  quelles pertes de poids
seront les conséquences, d'où l'impossi- et vous maintient alerte et en pleine pos- i .. s'attendre ?
bilité fréquente de poursuivre une cure session de vos capacités,
systématique. Lors d'alimentation exclusive à la Min-

Comment la Minvitine vitine; on obserye des Pertes m°yennes
C'est pourquoi tout régime amaigris- ar,!t.p||(i 9 de poids de 200 à 250 grammes par jour ,
sant doit avoir une composition quali- Un amai grissement plus rapide n'est pas
tative différente de notre alimentation La Minvitine fait maigrir les personnes à conseiller, même chez les personnes
habituelle, trop corpulentes parce que cet aliment bien portantes. En cas de maladies , en

leur apporte une ration calorique infé- particulier lors d'affections vasculaires,
Là composition correcte d'un régime rieure à celle qui serait nécessaire pour métaboliques et rénales, la cure ne doit
amaigrissant, mais néanmoins complet au conserver leur poids. être appliquée que sous surveillance mé-
point de vue nutritif , est difficile. Aussi dicale.
bien dans les ménages que dans les éta- Cela constitue k voie naturelle pour dé-
laissements publics, la composition de charger l'organisme, sans qu'il soit néces- La disparition d'un excès de poids repré-
menus adéquats se heurte à des difficultés. saire de suivre une diète compliquée ou sente un soulagement pour le cœur et la
La Minvitine constitue dans ce cas une de réprimer artificiellement l'appétit, circulation, pour la respiration , le système

solution nouvelle. digestif et les fonctions motrices. C'est
Fait remarquable, les personnes qui pren- pourquoi une cure menée correctement

O ,  , , ,,. ... o nent de la Minvitine ne ressentent aucune n'amène pas de fatigue ni d'abattement
u est-ce ctue la Minvi t ine . , . -. . . » ,.

faim, l'appétit est normalement satisfait. mais, au contraire, une sensation de taen-
ia Minvitine, un produit de la maison LaMinvitine rassasiecommeunvrairepas. être et des capacités accrues.
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et rje q_ 0| |a Minvitine est-elle La M""*'06 est en vente> sans ord°n-

complet. Elle apporte à l'organisme les |nca_ able? 
nance, dans les pharmacies et drogueries,

substances nutritives et fonctionnelles P enboîtesde225grammeseten emballages
dont il a besoin. La ration quotidienne La Minvitine n'est pas un produit miracle combinés. Demandez votre atome pré-
contient 900 calories (unités énergé- lequel, absorbé additionnellement, fait féré: cacao, café ou neutre,
tiques), toutes les vitamines essentielles disparaître comme par enchantement un
(A, -j, B„ PP, B„ C, D, E), de précieux «ces de poids. Elle doit être utilisée judi- Dr A. Wander S, A. Betnj

A vendre

petits joncs
pour attacher la. vigne,
S'adresser à Samuel Arm
_¦ Fils, Tivoli sous Sau-
ges / Saint-Aubin (NE),
Tél. 6 71 59.

A vendre grande

table en noyer
massll, a/veo double ral-
longe ; fermée mesure
95 cm de large et 140 de
long. S'adresser à _ .
KoMibruniner, Saint-Ger-
va,is 43, Couvet.

Belle

machine à laver
état de neuf , avec culs-
son à gaz, à vendre &
prix" très ' avantageux.
Crédit - sur désir. Tél.
5 34 69.

A vendre

poussette
pousse-pousse en bon
état. Bas- prix. Télé-
phone 5 56 72.

Aspect SÉDUISANT

I 

Performances
REMAR Q UABLES

Rensei gnements et vente :

ynwwpppi», . . .  ¦. , a À

H Bue Saint-Honoré 5 I
lH Neuchâtel B'

PIERRES POUR L'HORLOGERIE
A vendre, à Bienne, chaîne de 5 machines

automatiques neuves , de conception nou-
velle , pour fabrication des pierres.

Ecrire à J. Yallespi, avenue de la Gare
10, Vevey.



Intenable, ces vocifération s
«Demain , je m 'achèterai des
OHROPAXI Ils pourro nt alors
hurler et faire tout le vacarme
qui leur plaira. » Ces petites
sourdines pratiques , malléables ,
s'adaptant si parfaitement à
l'oreille , ne laissent passer au-
cun bruit. Quelles bonnes nuits
vous passerez 1

OHROPA£P
contre le bruit "v î

I EN PHARMACIES ET DROGUERIES

JIOXTBKEIXO/,
Chute d'un bambin

(c) Le pet i t  Christian Bourdi l loud, âgé
de 5 ans , a fait une  chute dans l'ap-
p a r t e m e n t  de ses pa rents , mercredi
après-midi, alors qu 'il t ena i t  une bou-
t e i l l e  dans l'es mains.  Le verre brisé
lui a fa i t  une profonde en la Mile entre
le pouce et l' index de la ma in  gauche.
Le t e n d o n  a même été par t i e l l ement
sectionne. L'e n f a n t  a été t ransporté  à
l 'hôpi ta l  de d is t r ic t .

SAINT-IMIEll
Noces de diamant

(c) M. et Mme Fr i t z  Droz , âgés de 85
et 83 ans , célèbrent au jourd 'hu i , à
Sain t - lmier, le soixantième anniver-
saire  de leur mariage.

LA CH.\UX-DE-FONI> S
« Les Armes Réunies »

à Fontainebleau
(c) Lundi soir , la musique militaire « Les
Armes Réunies » est rentrée à la Chaux-
de-Fonds, d'un séjour de quatre Jours
accompli à Fontainebleau , dans d'excel-
lentes conditions. Nos musiciens, qui
étaient accompagnés de deux membres
du conseil de la fondation. MM. André
Schwarz et Maurice Vullle, ont consacré
la Journée cie vendredi à une visite
de Paris. Samedi, au cours de la réception
offerte par les autorités de la ville , M.
Georges Jaggl , président , a pris la parole.
Une grande retraite aux flambeaux a
terminé la Journée. Dimanche, les « Armes
Réunies » ont participé à la tra dit tonnelle
fête équestre de Fontainebleau. Le soir ,
les musiciens chnux-de-fonmiers ont donné
un gra nd concert au théâtre, sous la
direction de M. René de Ceunlnck.

Une eyeliste blessée
(c) Mercredi matin, un automobilist e
ci rcula i t  à la rue du Parc. Arr ivé  à
la h a u t e u r  de la rue de ta Fusion,
ill a 'renversé une cycliste; Mme R. A.,
qui a été blessée à un  genou.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( O O O R S  D E  O L O T D R E )
ZURICH

OBLIGATIONS 13 juin 14 Juin
8 Va '/. Féd. 1945, déc. 103.75 d 103.75 d
3 '/« •/• Féd. 1946, avril 103.25 d 103.25
3 "/. Féd. 1949, . . . 100.75 d 100.75 d
S 'li •/• Féd. 1954, mars 98.50 d 98.50
8 °/o Féd. 1955, Juin -100.75 d 100.75 d
3 Vo C-F.F. 1938 . . 100.75 d 100.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4820.— 4815.—
Société Banque Suisse 3210.— 3230.—
Crédit Suisse 3240.— 3260.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2520.— 2490.—
Electro-Watt 3200.— 3175.—
Interhandel 4570.— 4570.—
Motor Columbus . . . 2690.— 2700.—
Indelec 1735.— 1723.—
Italo-Sulsse 1042.— ,1050.—
Réassurances Zurich . 3760.— 3780.—
Winterthour Accld. . 1445.— 1440.—
Zurich Assurances . . 7750.— 7800.—
Saurer 2090.— 2125.—
Aluminium. Chlppts 8850.— 8750.—
Bally 2425.— 2440.—
Brown Boverl 4590.— 4550.—
Fischer 3400.— 3350.—
Lonza 4125.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4350.— 4390.—
Nestlé nom 2428 .— 2500.—
Sulzer 5875.— 5950.—
Aluminium Montréal 148.— 146.—
American Tel . & Tel. 513.— 513.—
Baltimore 155.— 155.—
Canadlan Pacific . . . 108.50 107.—
Du Pont de Nemours 934.— 932.—
Eastman Kodak . . . 459 .— 455.—
General Electric . . . 283.50ex 277 .50
General Motors . . . .  195.— 195.—
International Nickel . 325.— 325.—
Kennecott 374.— 370.—
Montgomery Ward . . 123.50 122.50
National Distlllers 121.— 122.50
Stand. OU New-Jersey 107 .— 106.—
Union Carbide . . . .  608.— 611.—
U. States Steel . . . .  368.— 365.—
Italo-Argentlna . . . .  75.50 75.75
Philip» 1272 .— 1275.—
Royal Dutch C'y . . . 147.50 149.—
Sodec 131.50 134.—
Allumettes B. . . . . . 171,— 169.—
A.E.G 559.— 564.—
Farbenfabr Bayer AG 853.— 881.—
Farbw Hoechst AG 765.— 771.—
Siemens 846.— 851 —

RALE
ACTIONS

Ciba 16300.— 16700.—
Sandoz , 15?00.— 15775.—
Gelgy, nom 28250.— 27950.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 43500.— 43500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1425.— 1425 —
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1190.— c
Romande d'Electricité 7J5.— 745.—
Ateliers constr., Vevey 9§0.— 985.—
La Suisse-Vie 5800.— 5600.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 250.— 242.—
Charmilles (Atel . de) 1730.— iinoo.—
Physique porteur . . . 1065.— 1095.—
Sécheron porteur . . . 940.— 948.—
S-K.F 478.— 478 —
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Juin 14 juin

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 172S.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 410.— d 420.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23250.— d 23250.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7000.— 7025.—
Chaux et clm. Suis. r. 3350.— d 3450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— d 4200.— d
Ciment Portland . . 10200.— dioioo.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 910.— d 905.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 5550.— o 5550.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 950.— 925.-/950.-

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Vi 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuehât. 8Va 1946 101.75 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/a 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3»/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100 — 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.25 d 97.25 ri
Elec. Neuch. 3''a 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 19M 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Va 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 31/. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 */o

Le Conseil des Etats refuse
d'accorder tous les crédits d'ouvrage

demandés par M. Chaudet
BERNE . — Le Conseil des Etats a

adop té  la ges t ion  et les comptes des
CFF de l'année i960.

Le second objet f iguran t  à Tordre
du jour a donné lieu à discussion . Il
s'agi t  des crédi t », d'ouvrage d'un mon-
t a n t  de plus de 196 m i l l i o n s  de francs
demandés par le Conseil fédéral pour
la c o n s t r u c t i o n  d'ouvrages m i l i t a i r e s  et
l'aménagemen t  de places d'armes. A ' t a
d i f f é r e n c e  du Conseil n a t i o n a l , lequel
a voté  l'ensemble ctes crédits  demandés,
la commission du Conseil d'es Etats
se m o n t r e  plus réticente. Elle recom-
m a n d e  d'ouvr i r  i m m é d i a t e m e n t  des cré-
d i t s  d'un m o n t a n t  de 145,5 m i l l i o n s  de
francs et de renvoyer à la session de
septembre le r e l i q u a t  de 51 m i l l i o n s
de f rancs, don t près de 23 m i l l i o n s
pour l'a m é n a g e m e n t  d'un grand hôpi-
ta l  m i l i t a i r e  dans  l'ancien dépôt de
m u n i t i o n s  rie Molholz-Blausec,  dé t ru i t
il y a un certain nombre d'année  par
une  explosion , et un crédit de 8 mil-
l i o n s  pour des é léments  préfa briqués
des t inés aux fortifications de campa-
gne.

M. Rarre le t  Oari., Neuchâtel ') . no te
que les c r é d i t s  demandés  hypo thèquen t
l'avc ii ' i r  au-delà  dtp 1964. 11 désire con-
n a î t r e  exactement que l les  seront les
tranches a c t u e l l e s  et f u t u r e s  de la dé-
fense n a t i o n a l e .  Il regre t te  que la com-
miss ion  ait sc indé  le projet en deux
pa r t i e s  et il considère  qu 'une telle af-
f a i r e  devra i )  étire t ra i tée ,  à l'Avenir, en
une  seule fois.

M. Chaudet , conse i l l e r  fédéral ,  d i t
que les projets de const ruc t ion  m i l i t a i -
re, qui s'a c c u m u l e n t  ces temps-ci . ne
son t pas tous prêts à ê tre  réalisés .
L'ancien  programme d' armemen t sera
sans doute achevé en 1062.

En ce qui concern e les dépenses après
1964, le départemen t m i l i t a i r e  comp te
sur des crédits annuels de 1200 à 1300
mfl'lfoirs de fra n cs, à condition que lies

circonstances n 'obl igent  pas à procéder
à un réarmement accéléré. Il ex i s te  un
plan d'ensemble des dépenses , mais il
d o i t  toujours  ê t re  adap t é  aux possibi-
l i tés  de l 'économie. Les entreprises lo-
cales ne son t pais oubliées et reçoivent
leu r part de commandes  mi l i t a i r e s .  La
concentration des ou vrages m i l i t a i r e s
à Thoun e ne suscitent pas , en temps
de paix , d ' inquiétudes  par t icul ières .

Au vote, les r e c o m m a n d a t i o n s  de la
commission sont adoptées par 3fi voix
contre zéro et le projet est renvoyé.
au Conseil na t ional , puisqu 'il ex is te
une divergence.

Initiative législative
en matière fédérale

M. Auf der Maur (Schwyzï a com-
m e n t é  ensu i t e  le rapport  du Consei l
fédéra l sur  l ' i n i t i a t i v e  soc ia l i s t e  ten-
d a n t  à i n s t i t u e r  l ' i n i t i a t i v e  l é g i s l a t i v e
en m a t i è r e  fédérale.  La commiss ion  est
d'av i s  que les a v a n t a g e s  de ce l te  in i -
t i a t i v e  sont bien inférieurs a ses in-
convén ien t s,  et elle recommande de la
s o u m e t t r e  au peuple  avec préavis de
rejet ,  c o n f o r m é m e n t  à la p ropos i t ion
du Conseil fédéra! ,et. .à la décision
du Conseil n a t i o n a l .

Après discussion,  le Conseil  des
E t a t s  accepte la p ropos i t ion  du Conseil
fédéral  de soumett re  l ' i n i t i a t i v e  socia-
liste au peuple avec préavis de rejet.

Un bûcheron
tué en forêt

JURA

(c) Mercredi mat in , une équipe de
bûcherons était occupée à dévaler des
billes de bois au-dessus des Roches,
, r i a n s  une forêt très en pente, au
moyen d'un cabestan. Alors qu 'une
charge descendait au bout de son
câble freiné, l'au t re  partie l ibre, de ce
dernier  remonta i t  ; mais tout à coup
— 11 était 9 h 15 — elle a l la  f rapper
violemment de son extrémité M. Char-
les Chalverat , maî t re  bûcheron , en plein
visage. Le m a l h e u r e u x  subit une  frac-
ture ouverte du crâne et f u t  tué sur le
coup. Agé de 38 ans, il h ab i t a i t  à
Châti l lon et était  père de 6 enfants,
dont l'aîné a 15 ans.

¦*• La section de New-York de l'association
des architectes des Etats-Unis a décerné
son prix annuel à l'ingénieur et cons-
tructeur suisse de ponts, résidmnt aux
Etats-Unis, M. Othmar Amman.  L'ingé-
nieur Amman a construit aux Eta ts-Unis
de nombreux ponts suspendus, pa rmi les-
quels lie célèbre pont George-Washington,
qui relie New-York à New-Jereey.
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ARGOVIE

BADEN. — Les décharges publ ique;
const ituerait un danger d ' in fec t ion .  Il
ex is te  maintenant,  deux moyens  r i ' é l i -
mimer  ces foyers d ' in fec t ion  : l ' inciné-
ra t ion des ordures et la décomposition
systématique.

Les villes dé Baden et de Brougg, ainsi
que h u i t  communies des environs, se
sortît prononcées pour ce diernicr procède
et oint fai t  installe r, à cet e f f e t , une
u s i n e  à Turgi , d'à t ro is ième du genre
en Europe , construite par une maiso n
rie Bàle.

Les ordures ménagères, les gadoues
aussi  si elles oint subi  u n  trai tcnwMit
préalable, sont vidées dan s une soûle ,
m u n i e  d' un mécanisme de décharge.
Les métaux ferreu x sont él iminés  par
un  électro-aimant, les ambres m ét a u x
sont dét ectés par un t a m b o u r  él'ecilro-
m a g n é l i qiie cl évacués égale m ent. La
f e r r a i l l e  est vendue sur  p lace. Le rest e
est broy é et tamisé, les poussières
sont récupérées. Le t o u t ,  rédui t  en
parcel les , est mélangé à 3ti sortes de
bactéries. Ces bactéries sont de prove-
n a n c e  amér icaine .  Elles seront produites
en Suisse, quand qua t re  u s ines  du
genre fonctionneront  sur  le com l in icn t .
A u x  Etats-Unis, ces us ines  exis tent  de-
p u i s  les années qui  ont précédé la
seconde guerre mondia le .

Produit définitif : un compost
Le mélange est en g o u f f r é  ensui te

dans  u n e  cuve rotative de 6 m de
diamètre et de 9 m de haut ,  le diges-
t e u r , à 8 étages, où ta temp érature
de fermentation a t t e i n t  70 degré». La
f e r m e n t a t i o n  dure 24 heures .  Le pro-
duit d é f i n i t i f  est un  compost  qu i  peut
être en r i ch i , su ivant  les besoins d'es
cu l t iva teurs .  . l' ive entreprise pr ivée
achè te  ce compost . M i l l e  k i l o s  d'ordure;
fourni ssenit en moyenne 500 à 71111 k i los
d' engra i s , biologi que  111 eut i i iol ' fci i is i f
Tout est récup éré. Trois hommes suf-
fisent à assurer  le f o n c t i o n n e m e n t  au-
toma t i que  de l'usine. Les frais d' ex-
ploitation varient en t re  1 fr .  50 et
2 fr. 50 par h a b i t a n t  et pair a n n é e .
La 'tran sformation des ordures s'clfcc-
t u a n t  eu l i eu  clos , la place nécessaire
est re la t ive  me mt rest re i nte. L'u s i n e  d*
Had'Cii/Hvoug g peut  absorber 50 tonnes
de déchets par  j ou r .  C o n s t r u i t e  pour
une population rie 111(1,(100 âmes, elle a
coûté app r o x i m a t i v e m e n t  2,5 ini l i l ions
de francs. Son agrandissement est déjà
prévu.

Plusieurs régions de Suisse romande,
en p a r t i c u l i e r  de la p l a i n e  du l i h ô n e
des bonds du Léman , du littora l men -
dia M ois et du Jura, s'iniléresseuit à
ce problème.

Une usine de récupération
des ordures

en activité à Turgi

Mort du nouvel ambassadeur
de Suisse en Tunisie

TUNIS (Reuter) .  — M. Fritz Hegg,
nouvel ambassadeur de Suisse en Tuni-
sie, s'est soudain affaissé, mercredi , à
Tunis. Le médecin n 'a pu que consta-
ter le décès survenu à la suite d'un
infarctus du myocarde. L'ambassadeur
Hegg, qui était arrivé, Il y a peu de
temps à Tunis, avait présenté samedi
dernier ses lettres de créance au pré-
sident Bourguiba. Dès que f u t  connue
la nouvelle de la mort  de M. Hegg, le
chef du protocole tunisien , M. Abdela-
ziz Mehri , s'est rendu à l'ambassade  de
Suisse pour présenter les condoléances
de son gouvernement. M. Hegg était
âgé de 58 ans.
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du 14 Juin
Marché ferme

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . .. 63 '/. 63 'U
American Can 41.— 41 '/«
Amer Smeltlng . . . .  70'/i 70 Va
Amer Tel and Tel . . 118 '/. 118.—
Anaconda Copper . . .  59 Va 59 Va
Bethlehem Steel . . .  44 »/> 44 Va
Canadlan Pacific . . . 25.— 25 V»
Dupont de Nemours . 216 tyi 219.—
General Electric . . .  63 '/» 64 Va
General Motors . . . . 45 Va 45 »/«
Goodyear 40 '/« 41 Va
Internickel 75 '/i 75 '/•
Inter Tel and Tel . . 55 »/i 55 '/•
Kennecot Copper . . .  85 V« 85 Va
Montgomery Ward . . 27 Va 28.—
Radio Corp 59 Va 59 Va
RepubUc Steel . . . .  63.— 63 'U
Royal Dutch . . . . . .  33 '/. 34 '/t
South Puerto-Rico .'-'., ' ai Va 22.—
Standard OU of N.-J. 45 Va 45 Va
Union Pacific 33.— 33 Va
United Airaraft . . . .  45 Va 45.—
U. S. Steel 84 Va 85 V.

Bourse de New-York

du 14 ju in  l ' i i i i

Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande WB.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 32.25 34.25
anglaises 39.— 42.—
américaines 168.—178.—
Lingots 4840.—,4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

Collecte 1961
en faveur des réfugiés

Aider le prochain en butte à des per-
sécutions qui fuit devant le danger et
la mort, qui a abandonné foyer et pa-
trie pour rester fidèle à ses convic-
tions et se trouve aujourd'hui parmi
nous, répond à une tradition séculaire
de notre pays. Est-ce simplement une
tradition ? Secourir les réfugiés, c'est
avant tout un devoir naturel de cha-
rité humaine et chrétienne.

L'assistance aux réfugiés, dont plus de
20.000 vivent encore en Suisse à l'heure
actuelle , a été de tout temps la tâche
de l'initiative privée et , depuis des dé-
cennies, le noble but d'institutions
charitables privées. Cette mission est
assumée depuis de nombreuses années
par les couvres cie secours rattachées à
l'office central suisse d'aide aux réfu-
giés.

Afin d'être à même de poursuivre
leur activité nécessaire et bienfaisante,
l 'Office central suisse d'aide aux réfu-
giés et les Institutions qui lui sont
affiliées ont besoin de l'approbation
et de l'appui du peuple suisse». U leur
marquera cette approbation et leur ac-
cordera cet appui lors de la prochaine
collecte annuelle de l 'Office central
suisse d'aide aux réfugiés. Cet organis-
me ne fera pas appel en vain à notre
générosité.

L. von MOOS, conseiller fédéral.

Communiqués

Au Conseil national :

Une atteinte à la liberté
du commerce

M. Schmidhciny,  radical  sa int-gal lois ,
voit dans  cette res t r ic t ion  une a t t e i n t e
intolérable  au pr incipe de la l iber té  du
commerce, un  pas en arrière sur la
voie de la libéralisation qu 'il ne peut
accepter et il demande à ses collègues
de revenir à la formule du Conseil des
Etats.

Il trouve l'appui de M. Wahlen , chef
du département de l'économie publ i que ,
décidé à ne pas ma in t en i r  p lus  long-
temps l'un des plus grands obstacles
à la libre concurrence. Le porte-parole
du gouvernement se di t  convaincu
qu 'en pratiquant une sage politique des
prix , les f ab r i can t s  de part ies  détachées,
sans échapper complè tement  à un pro-
cessus de concentration inév it ab l e , ga r-
deront  dans une mesure appréciable la
cl ientèle  des manufac tu re s .  Celles-ci , en
e f f e t , hésiteront à organiser  une fabr i-
ca t ion  supplémentaire si les entrepri-
ses spécialisées sont en mesure de li-
vrer à des c o n d i t i o n s  avantageuses .

Mais , n la pet i te  ma jo r i t é  de 67 voix
contre (ii , le Conseil nat ional  suit la
major i t é  de sa commission. Il maintient
donc le régime du permis pour  les ma-
nufac tures  qui  désireraient joindre , dès
19U2 , à leur  fabrication ord ina i re  celle
de» ébauches et des fourn i tures, mais
par souci de con c i l i a t i on , et sur pro-
posi t ion de deux  députés soleurois, il
réduit  à deux ans , au lieu de quatre, la
v a l i d i t é  de cette mesure exceptionnelle .

Après quoi , sans autre débat,  la Cham-
bre vote les derniers  articles et approu-
ve le projet dans son ensemble par
118 voix  contre  (i.

Il semble que le texte a i n s i  al légé ne
devrait  plus appeler de r é fé rendum.

La Suisse et la coopération
économique

Mais voici de plus vastes desseins en-
core, puisqu'il s'agit de col laborat ion
i n t e r n a t i o n a l e  sur le plan économique,

D'abord , sans débat et sans opposi-
tion, les dépu té s  r a t i f i e n t  la convention
qui fa i t  de la Finlande un Etat associé
aux Sept du. la peti te zone rie libre-
échange.

Puis, MM, Bretscher, radical zur icois ,
et Bonvin, catholique vala isan , exposent
les ra isons  qu i  doivent  engager le par-
l emen t  à a p p r o u v e r  notre adhésion à la
nouve l l e  O r g a n i s a t i o n  de coopération
et de développement économiques ou
0.C.D.E,. qui doit  succéder à l'O.E.CE.

Bien e n t e n d u , dès qu'il s'agi t  de coo-
péra t ion  européenne les communistes
cr ien t  « casse-cou » et voient  le danger
d'un • alignement » dangereux pour no-
tre n e u t r a l i t é .  l'ne fois rie plus, leur
chef , M. Vincent , se fa i t  le gardien de
no t re  indépendance  et propose de ne
pas ent rer  en matière sur le projet
d'arrêté fédéral.

Peu d'enthousiasme
Il faut le r econna î t r e , les orateurs qui

l'ont  su iv i , à la tribune, n 'ont pas ma-
nifesté  un vif enthousiasme.  On se rend

bien compte que l'ancienne O.E.C.E,
pouvait encore faire œuvre ut i le  et que
notre pays aurait eu avantage au main-
tien de cet organisme. Le projet de
convent ion qu 'on nous demande de ra-
t i f i e r  est vague et comporte pour nous
quelques risques. Fort heureusement, il
est mun i  aussi de sauvegardes auxquelles
nous pouvons recourir, si certains dan-
gers, ent revus  aujourd 'hui , devaient
prendre forme et consistance.

Mais nous ne pouvons rester à l'é-
cart. C'est un peu la carte forcée et
mieux vaut encore monte r  sur le bateau
pour avoir la possibilité de dire notre
mot quant  au cours qu 'il doit prendre ,
plutôt  que de rester seuls sur la rive.

Tel est le ton général des propos en-
tendus mercredi mat in .

Séance de relevée
Au début  de l'après-midi , le Conseil

n a t i o n a l  t e rmine  le débat sur l'adhésion
de la Suisse à l 'Organisa t ion  de coopé-
ra t ion  cl rie développement économiques,

Il reste aux  deux rapporteurs à répon-
dre à diverses observations présentées
le ma t in  et aux arguments de M. Vin-
cent qui proposait de ne pas entrer
en ma t i è r e , par souci de notre « neutra-
lité » . MM.  Bretscher et Bonvin n 'ont
pas de peine à démontrer que le mot
de • neutralité » comme celui de « liber-
té » n'a pas le même sens selon que
l'on considère ce qu 'il recouvre du point
de vue suisse ou à travers le prisme
moscovite.

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

Propos rassurants
de M. Petitpierre

Quant  à M. Petitpierre, conseiller fé-
déral , il se borne à apaiser  les craintes
de ceux qui redoutent , pour notre  pays,
des conséquences f inancières trop lour-
des, rlu moment où le nouvel orga-
nisme, sous l ' in f luence  des Etats-Unis
et du Canada associés aux pays euro-
péens, en t r ep rendra  d'a ider  les peuples
économiquement fai l l ies .  Il est vrai
que les Américains désirent voir l'Eu-
rope fa i re  davantage dans  ce domaine ,
mais  la convention de l'O.C.D.E. ne
nous impose aucune  obl igat ion.  Elle pré-
voit bien p l u t ô t  une  coordination et
un échange d ' i n f o r m a t i o n s .

De même, au sein de ce nouvel or-
ganisme, les représentants de la Suisse
c o n t i n u e r o n t  rie défendre les intérêts
lég i t imes  de notre a g r i c u l t u r e , comme
ils l' ouït tou jours  fa i t  j u squ 'ici.

Sur ces propos rassurants, le Conseil
national décide , par 122 voix contre 3
d'entrer en matière et, par 126 voix
contre 3, il vote l'arrêté par lequel no-
tre pays déclare adhérer à la nouvelle
organisation.

La Suisse , l'intégration européenne
et l'A.E.LE.

Le Conseil national  aborde ensuite
l'examen de la gestion. A propos du
département pol i t ique , le président de
la commission des a ffa i res  étrangères,
M. Conzett , rend hommage à la longue
et fructueuse ac t iv i té  de M. Petitpierre,
puis trois députés , MM. Fischer, catho-
lique de Lucerne , D u e i i e n m a t t , l i b é r a l
de Bêle-Ville, et Leuenberger, social is te
de Zurich , interpellent le Conseil fé-
déral sur l'état de l ' intégration euro-
péenne , l'avenir  de l'A.E.L.E. et l'évo-
lut ion de la politique suisse concernant
cette association.

L'exposé de M. Petitpierre
M. Petitpierre répond par le dernier

sans doute des grands discours qu 'il a
prononcés devant l'assemblée.

Au début de son exposé, le chef du
département  pol itique rappelle comment
notre pays, depuis la f in  de la seconde
guerre mondiale, a cherché à collabo-
rer à l' organisation de l'Europe, sans
sacrifier sa neutrali té.  Lorsqu 'il s'est
révélé impossible rie compléter par une
vaste zone rie l ibre-échange ce marché
commun qu 'avaient  constitués les six
pays de la Communauté économique eu-
ropéenne et qui s'est révélé plus rapi-
dement  qu'on ne l'avai t  prévu, un ins-
trument dynamique  d ' in tégra t ion , les
pays qui , pour des raisons poli t i ques
ne pouvaient  pas adhérer à cette cons-
truction ont  créé l 'Association européen-
ne de libre-échange (A.E.L.E.) dont les
a m b i t i o n s  et les buts sont à la fois
plus modestes et plus larges. Plus mo-
destes, parce qu 'elle ne vise aucun ob-
ject if  politique, plus larges, parce qu 'el-
le se propose d'établir un marché dont
feraient  part ie  tous les pays européens.

Or, l'effort  de l'A.E.L.E. a toujours
t e n d u  à une  entente  avec les Six , mais
toute tentative a jusqu'ici échoué, à
cause de l'opposition de certains de nos
inter locuteurs  éventuels.

Le problème actuel
Le problème devant  lequel nous som-

mes placés au jourd'hu i , déclare M. Pe-
titpierre, est celui de l'évolution des
re l a t ions  entre  les Six et les Sept.
Ce problème se présente sous un aspect
nouveau, en raison de l ' in tent ion mani-
festée par lé gouvernement  b r i t ann ique
de se rapprocher  du Marché c o m m u n .
L'avenir  de l'A.E.L.E. est en jeu.

Comment le Conseil fédéral
juge-t-il cette situation t

Le gouvernement a n g l a i s  désire , pour
des ra isons  économi ques et su r tou t  po-
litiques, se rapprocher du Marché com-
mun , soit en y adhé ran t , soit en trou-
vant  avec lu i  u n e  forme d'associa t ion.
Mais  il n 'a pas encore fa i t  c o n n a î t r e
ses i n t e n t i o n s  ri 'i inc  maniè re  précise ,
ni  demandé l' ouve r tu re  rie négoc ia t ions .
II n 'y a eu , jusqu'à présent , que des
conversat ions  « exploratoires ¦. M. Pe-
t i t p i e r r e  rappelle  en s u i t e  les d é c l a r a t i o n s
d 'hommes d'Etat britanniques, en parti-

culier celles de M. Heath , lord du
sceau privé, dépourvues de toute équi-
voque. N'a-t-il pas a f f i r m é  que « la
Grande-Bretagne n 'abandonnera  pas ses
par tenaires  de l'A.E.L.E. » mais que les
Sept s'aideront les uns  les autres pour
rechercher une solu t ion .

Et il ajoutait : « Si l'A.E.L.E. devait se
désintégrer parce que certains de ses
membres auraient  recherché une solu-
tion ind iv idue l l e  sans se soucier de
leurs partenaires, ce serait déplorable.
Mais si elle devait disparaître parce
que chacun de ses membres aurait
abouti  à un règlement qu i  nous c o n v i e n t
à tous dans le cadre d'une Europe élar-
gie , alors elle aurai t  a t te int  son ob-
jectif. ,.

En dépit de la campagne menée à
des f i n s  intéressées, on ignore aujour-
d 'hui  si des négociat ions s'engageront
et , si elles s'engagent , combien de temps
elles dureront  et à quels résultats elles
about i ront .

Et les neutres 1
Dans cette é v e n t u a l i t é  tou te fo i s , il

faut  envisager  que le D a n e m a r k  sui-
vrait l'exemple  de la Grande-Bretagne,
tandis  que la Norvège et le Portugal
sont plus réservés.

Mais  il reste trois pays neutres :
l 'Autr iche, la Suède et la Suisse, sans
compter la F in lande , m a i n t e n a n t  asso-
ciée. Quelle  est leur  a t t i t u d e  ?

« Il est souhai tab le, il est même né-
cessaire que les pays neutres , tout en
gardant  chacun sa l iber té  d'action , car
tous leurs intérêts ne sont pas iden-
tiques, examinen t  ensemble les questions
qui se posent pour eux de la même
manière.  Nous avons é tabl i  déjà les
contacts nécessaires et procédé à des
échanges de vues , en par t i cu l ie r  avec
les gouvernements  aut r ich ien  et suédois.
Ces contacts et ces échanges ont lieu
dans le cadre de l'A.E.L.E.

Un démenti formel
• Mercredi mat in , poursui t  l'orateur ,

les j o u r n a u x  ont publié une information
résumant  un a r t i c l e  du « Sunday Tele-
graph », selon lequel un plan aura i t
été élaboré à V ienne  et serait actuel-
lement  mis au point par M. Kreisky,
m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères d'Au-
t r iche , et par M. Hans Schaffner .  D'a-
près ce plan , les trois pays neutres,
l 'Au t r i che , la Suède et la Suisse, de-
mande ra i en t  à adhérer au Marché com-
mun aux mêmes cond it ions  que celles
qu i  ont été accordées aux litals formés
par l'ancien empi re  co lon ia l  f rançais .
Cette i n f o r m a t i o n  est dénuée de tout
fondement. D'a i l l e u r s  à peu près toutes
les ind ica t ions  données dans cet article
sont contraires  à la réali té. »

On permet t ra  au chroniqueur de fai-
re observer ici que nous avons un nou-
vel exemple de la manière dont tra-
v a i l l e n t  cer ta ins  « informateurs », achar-
nés à démante ler  par tous les moyens,
même les moins  honnêtes , intellectuel-
l ement  p a r l a n t , les posi t ions des pavs
membres de l'A.E.L.E.

Des gens trop pressés
Donc, dans la s i tuat ion actuelle , on

ne peut faire de prévisions et les der-
niers événements  ne doivent  pas nous
détourner  de notre e f for t  pour consoli-
der l'A.E.L.E. « Ceux qui la vouent déjà
à la dispari t ion sont un peu pressés »,
déclare M. Petitpierre. Si elle doit ces-
ser d'exister ce sera au moment où elle
aura atteint son but , c'est-à-dire où
elle aura permis de réaliser une enten-
te qui mette f in  à la division écono-
mique de l'Europe.

Pour le moment , il n'est pas expé-
dient  de prendre des décisions qui mo-
d i f i e ra i en t  notre position vis-à-vis de
l'A.E.L.E. ou au sein même de cette
assoc ia t ion .  Ce qui se passe actuelle-
ment démont re  l'u t i l i t é  de la petite
zone de libre-échange , car elle peut ap-
porter quelque chose dans l'évolution
de l' intégrat ion européenne, « une for-
me d' in tégra t ion  qui t i enne  compte de
la divers i té  des s i t ua t i ons  politiques
des pays européens » , et l'o ra teur  cite
l'exemple  de la F in lande  qui a pu se
rapprocher de l'A.E.L.E. alors que le
chemin du Marché commun lui était
barré. '

Etre prêts
Toutefois, nous devons nous préparer

à toutes  les éventual i tés  et c'est pour-
quoi le dépar tement  pol i t ique  a étudié
ce que p ourra ien t  être nos rapporta
avec le Marché co m m u n .  Nous avons
déjà une  doctr ine qu i  nous pe rmet t r a i t
d'engager la discussion dès que ce
serait dés i rable  et possible. Quelle est
cett e,  doctr ine  ?

« Une adhésion pure et simple rie la
Suisse au Marché commun nous parait
exclue , en raison rie ses conséquences
politiques qui ne seraient guère ronci-
llahles avec les exigences cie la neutra-
lité.

» Il faudrait donc rechercher si une
association pourrait  être réalisable. En
princi pe, rien ne s'y oppose, mats sous la
réserve qu 'elle ne nous impose aucun
engagement, ni aucune condit ion qui
soient incompat ib les  avec notre neu t ra -
lité.

» Mais nous ne pouvons prévoir dans
quelle mesure tes Six seraient disposés
à tenir  compte de la position par t i cu l i è -
re des neutres. On peut espérer toutefois ,
dit l' orateur , que la réalisation de l'un i t é
de l'Europe ne se fera pas d' u n e  manière
to t a l i t a i r e , monolithique, mais qu 'elle
t iendra compte de la diversité euro-
péenne et sera fondée sur un juste
équi l ibre  entre le pr incipe d' u n i t é  et le
respect de cette diversité. »

Bien e n t e n d u , les neutres ne deman-
dent  aucun  privilège sur le p lan  com-
mercial , ils en tenden t  seulement se
soustraire à tout engagement  incom-
patible avec leur statut  politi que.

Volonté d'indépendance
Après avoir  déclaré qu 'une a t t i t u d e

négative des Six envers les pays neu-
tres serait dommageable à toute  l'Eu-
rope et que la Suisse se réjouit de
tout effor t  sincère entrepr is  en vue
de met t re  f in  à la déplorable d iv is ion
de l'Europe , M. Peti tpierre conclut  :

« Dans d'éventuelles négociations, nous
ne devons laisser planer aucune  équivo-
que sur notre volonté de conserver notre
Indépendance et la direction de notre
politi que étrangère comme de notre com-
merce extérieur. Les engagements que
nous prendrons et les concessions que
nous ferons ne devront pas dépasser
certaines limites. Nos intérêts économi-
ques — même si cela implique pour
nous des sacrifices — doivent rester
subordonnés  au respect des principes

fondamentaux sur lesquels repose la Con-
fédération et pour lesquels nous avons
toujours lutté. »...

« Nous ne devons pas nous laisser dé-
passer par les événements qui se succè-
dent avec rapidité , suivant  le phénomène
de l'accélération de l 'his toire , mats  cher-
cher à les dominer et résoudre les dif«

flcultés qu 'ils apportent en conciliant la
fidélité aux traditions qui ont fait notre
pays avec les exigences qui nous sont
imposées par les temps tourmentés que
nous vivons. »

La salle applaudit longuement et les
interpellateurs se déclarent satisfaits.

G. P.

Importante déclaration de M. Max Petitpierre
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LTJnion des centrales suisses d'êlectri»
cité, qui groupe quate-e cent vingts en-
treprises avec seize mille ouvriers et em-
ployés, a eu sa fête des jubilaires le
10 Juin , à Thoune.

Après une cérémonie qui eut Heu à
la Maison de paroisse et au cours de
laquelle furent fêtés vétérans et Jubi-
laires, les participants firent une pro-
menade en bateau, agrémentée par la
visite du château de Splez.

Parmi les personnes fêtées figurent
les employés et ouvriers suivants du
service de l'électricité de la ville de
Neuchâtel : MM. Henri Peller , chef des
réseaux et Henri Feuz;, contremaître,
qui ont 40 ans de service, et MM. Roger
Crétin, sous-chef d'usine, Charles Ro-
gnon , monteur. Bernard Tettamantt . ma-
chiniste, Otto Wii thrich . chauffeur , avec
2S ans de service, et Robert Watter ,
égaiement avec 25 ans de service.

A l'Union des centrales
suisses d'électricité



PARQUETwi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Kl DALLES AT
+ PLASTIQUES

56. Plerre-â-Mazel I A P I 5  TtNDUS
Kl. 6 52 64 Moquetle-Bouclé-Tufting

H SAMEDI et DIMANCHE É

1 LE «BON FILM» PRÉSENTE à n h '5 1
avec : .|

Le chef-d'œuvre de Dostoïevsky ¦ ¦ S g5_fc, 9 £0 .̂ "W 
GÉRARD PHILIPE,

illlf l i 
DE LINCOURT, B]

¦ E ^ Ĵm^L^J m EDWIGE FEUILLÈRE,
wÊÊÊ m\m\\W m k̂W m MARGUERITE MORENO i "

v ; LE « BON FILM » VOUS APPORTERA CHAQUE SEMAINE LES MEILLEURS l'A i l  D I A^
FILMS DE L'EXPLOITATION MONDIALE REPRÉSENTANT TOUTES LES TEN- V -̂  " m* t \J )

Wâ DANCES ARTISTIQUES , RELIGIEUSES, MORALES ET POLITIQUES. Tél. 5 88 88 || |

• W «5^
" JP*Meubles #à_?P 

•Victoria qp ^2:
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs.
48 pages. Demandez-le. gratuitement «?+
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

1 achetez vos combustibles aux prix d'été !
H-« -'it ,. -n,

I PRIX COURANT valable pour le rayon de Neuchâtel-Val-de-Ruz _
^̂ ^̂ ^A itfUi"^^i4iAf> de 50 à 95° k " de 1000 à 2950 kg de 3000 à 9950 kg

A^lll I 11 C J t l l  t?2» % 
kg — 6 % = net % kg — 6% = net % kg — 6 % = ,net _^̂ ^̂ 8nr^9

I Ruhr 20 30 et 30 50 . . . . 27.10 25-47* 26.50 24.91 26.- 24.44 ÈÏ^IHÉ
i Ruhr 50 80 26.20 24.628 25.60 24.064 25.io 23.59 4 _____ _______-__¦

Sophia Jacoba 10/20 . . 26.90 25-28 26.30 24.72 25.80 24.25

I sophia jacoba 20/30..30.20 28.38° 2000 27.82* 29 10 27.35* C O ND I T I O NS
Sophia JaCOba 30/SO . . 28.60 _£«J_tftS 28.— ___6.t_$___ 27.50 Z5-05 avec ristourne 6 % contre paiement

_IC  "llf Cô *_l C 1 _J$2 *_l ___. T*_ $ 2  a 3° Jours (n°»-membres 5 %)

Sophia Jacoba so/so . . 27.40 £#¦/# 26.80 _£¦>.! 7 26.30 _&¦_ _ _ / _ _ _
*_k *¦ #%E6 >%|| _A|A2 *̂ i4f_, _ f _ k*_ l2  ^

es ambres ristourne sont envoyés
Extra 20/30 et 30/50 . . . . 22.40 _____ .U9 21.80 É&W.Tl jr 21.30 _ËU_U_-fl par le bureau après réception et

i A _L • 91 Ofl2 21.33
8 

5H _R^8 et contrôle de la carte-avis de paie,
Anthracme 23.30 £B A *W %M 22.70 ¦¦»--*¦* 22.20 _E_il_OP ment» J°inte a la facture.

DAl lUl. _Jf^^*U^^-:_ .̂  IMPORTANT : Payez dans le délai
DOUieTS Q aninraCIre de 30 j ours, vous bénéf icierez de la

I Sophia Jacoba . . . .  21.90 20.586 21.30 20.02 2 20.80 19.55 2 r£s'ourne-

1 Tribar . . . . . . . .  21.30 20.02
2 

20.70 19.45 * 20.20 18.988 
I PRIME D'ÉTÉ sur les char-

gm \ bons uniquement : Fr. 0.50
wOKGS _ par 100 kg pour commandes

1 Ruhr 20/40, 40/60, 60 90 . 18.70 17.578 
18.10 17.014 17.60 16.54 * jusqu 'à fin juin et livraisons

jusqu a fin août.
Cokes de gaz de Neuchâtel 

N*» 1, 2, 2b, 3. 18.70 17.57 18.10 17.01 17.60 16-54

1 Briquettes «Union»
en sacs 15.90 14.94 15.30 14.38 14.80 13.9 1 _. "**'"

B en paquets de 25 kg 17.30 16.26 16.70 15.69 16.20 15.22 ^^-̂ -̂ ^"""̂ m^N^^I074 -—•̂  m *mf \̂ lO^¦ _r _F ^L, fi. Jl v_9 ™ ^*̂

H  ̂ ' ^̂  ^ _̂f "̂  a 3° v°°__. --,--—" # Nous livrons \
I ^̂ ^̂ m\ ±̂\lH^Hv nc Pa\***̂ ~̂ 

fie 
mazout!

|̂ -^̂ ^Tr.̂ OV^V 6^0 
COO ^_--— 

pR|X C0URANjS (suj te) 1 au plus bas prix 
Jfîl^ % ^̂  __---̂  ̂ \ du |OUr #wK ̂

 
mmW 

^̂ ^̂ mw-000"̂  L̂ demandez nos conditions^rm 
^̂

0000000^ fourbe malaxée, ^̂  Ŝ¦— m I_L ^^__-̂ ^
portage compris 14.— JU.JLO

.mmm%*** ^̂ ^̂ ^  ̂
'

\**̂  D . FOYARD SAPIN
, _4 détacher i DOIS SOC, portage compris _r _| H_ P* _r - a  «a _-_

I : BULLETI N DE COMMANDE ! sié et bûché w __. «-. 61.10 u_ _. es.- 61.10
, Veuillez me livrer , selon prix courant de mai 1961, Immédiatement ? , le sac 6. a_P_0  ift le Sac 6. Vi ||̂ [

le * I

1 ' allumage 5,— T_a # %3
| _? |

"̂ g \ 
déchet (gros bois) . . . . les 100 kg 

14.— 13.16
1 ! Adlle!»"!"1- ' ! DEVANT LE DOMICILE „ ,_n -. —^¦ Daîe^ ' 

non façonné, bûches de 1 mètre, le stère 55.— _rJI._ f w  le stère 55.— mW Am Àf %9

* Biffer ce qui ne convient pas ItW IC mm\ i__ m k̂ mmm
! ! seulement scié le stère 59.— V Vi l̂V le stère 59.— vJilËO
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M mamu pour tunnels^™ et galeries
H H_T TÊÊ ¦' ¦*:¦: v ''. '-JÎ-..r'- ^̂ BB|||1|||B
&''__P- Ĥ -. v *  ̂' gSfi 3/ & *  ̂ ' „ ;.. * ^̂ ^Sf'̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ nuiH^̂l Bv'::' 

, m. B̂ ¦¦ "*2->.,"'" ,v ' ¦ " ¦ - ' . -^̂ tSMB__ _̂_^H__a__W___̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂iw^' l̂̂ '*y "̂

y J ĵ F̂ î M ^ ĤjH BV_^ Ŝ&l|0V _̂?«^̂ ^̂ *i» >>>»«>,:*;:3_8_l^^^^ Ë̂i^^ î___̂___l li_______H-H_ffl_-_-_-__ffl lffllw8f_ _̂______________ B_¦&# JJ Î^  ̂ s \ <¦ mff ltë -l&Jfli _ _̂__fl_s*#*'̂ _̂___fl!|0'v t ĝ-y-ffi8***̂  _^  ̂ : :, ĵWMWH. _̂m_nBMî  -Él__________
._B P a___raffi f̂fl______jg :̂:; -̂ TO-BP''̂ __*_____ ___F__Kt_HS a__P_i_H__B^ _̂__a_il$Pw*p̂  \ w ¦¦

_«__w  ̂ __<___B____mj?rJ _̂ss5_^^ 3ii9fl____________________________l

H^̂ K2, *M >̂i____l S^^^ _̂__HB_I_^É _̂̂ -__I ii _̂_____̂ i__s_w *̂l^r «̂* ;_____HytfB^ _̂_____tfe__l

___i _B__KVŜ  ̂ "" ¦ ¦̂»K _H_B_« ;, --': _^Hi__H _____ra__wlP___i m_S_ _̂_^;'
f_ ' : ____kfiî ^̂ l̂-- _̂__________^^ _̂^ _̂___P^%sf_ii_i^^ __M____S

aB _____il̂ Ŝ l̂i__IS_l BsSWSf. li* __&lli_______ __________B araP^̂ ŷril
«j S t̂ -̂. J|JH_H___I _-_-_ ÊJP^̂ >^̂ ^̂ ^̂ â._-_l S-B-Bt '̂ *__»_&ffi. - _H___ra_H_B_______B_ ___H_Bim_____l _B_fc___l ___É______{V^' ; 0̂r?SSËnWmmmm\ HB^V: '' :: ____B_______££jSB -̂ ŜÉB fflr  ̂. ŜB ______i___Ë:

«F* .______il-I _ BBBSP^ -̂— - - '' aBHBiP  ̂̂ V!4»V-?  ̂ j«S«_____B
fflfflfllflTO"' '¦ ¦ ¦' : $ ¦ '* .' } . : : ¦: ¦. ¦ < ' " : ;:. ' .'"*' ¦ "

^̂ ^H v / '. ¦'' . ¦

____£!la_^̂ ___ _̂^ _̂M__9
«é? :̂ ^̂ ^̂ _̂ î̂ ___ (̂_̂ _̂iS_ ï̂Bi

:Sî ^̂ Ŝ ^̂ _t ï̂?^ _̂ :̂ : ¦:̂ BHK '̂:.:::îyWBi'yXp 1$&___1____ -¦ ^̂ £ _̂^ _̂F *̂S__ 1'' " ' ' ::̂ !̂l̂ _̂i
¦_«¦' _^%i ___ •¦ « 'iJR; -/yS _̂_H  ̂ ¦ "Jf ;̂- ly* 7̂' ;" - _̂ ;̂j_ _̂_^ f̂figg3jfi^  ̂ . -, -ï î '.- ^̂ BNa^̂  '-w " j_K

¦u _____̂ __ % ^^̂ NaK̂ - ja^M ĝjaî ĵ^P ̂ ^̂ ^a«gâ aajjj|tf|M t̂fMM| RKÉP̂ î_____!

H^** ^' ___I___H _p * - __HB BBfaL - B__'J__i Mr^̂ B̂ !j ŷ  ̂ <aW

_«P^ ̂ l§al_F____ B§P'- il__l __________^ _̂_____IÉ^^ _̂i^ »̂___l ; _̂9 _̂__K__£&^ _̂âii____l
____̂  ''^W_6_i L_Br^' H___l ___R _̂___«___6__&HntHi_fli_R ^^ B̂__Bffi_r r̂ ĤHrll^̂

Atlas Copco — la gamme la plus
complète d'équipements pneumatiques
Atlas Copco est la compagnie la plus Quelques-uns des équipements Atlas Copco pour travaux en tunnel et galerie:
importante du monde, exclusivement versée marteaux-perforateurs , équipements de perforation , fleurets de mine et ti ges de perforation
dans le développement et la construction Sandvik Coromant , marteaux-piqueurs , marineuses sur rails , autopelles sur pneus , wagon-drill
de compresseurs et équipements pour la perfo ration de longs trous, équipement de forage vertical «Bencher» , treuils
pneumatiques. Les spécialistes de ses pneumatiques, affûteuses pour fleurets de mine, marteaux-sculpteurs, etc.
représentations assurent la vente et le n____h.__Hi__H-- __ .— 1_ -Oi^Xservice de son matériel dans plus de 1̂ 1̂ ^" _S S Ët/vl

Demandez nos prospectus sur les compresseurs et équipements pneumatiques Atlas Copco.
Dans plus de 90 pays du monde, chaque entrepreneur soucieux d'économie a misé sur les
équipements pneumatiques Atlas Copco.
Conseil — vente — service pour la Suisse:

____ B _Wl_gM Notz & Co. S.A.. Bienne
§M Êi m B JE Dépt Atlas Copco
m w••¦̂ - m  «M Tél. 032/2 55 22 - : ¦ -
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La coiffure de demain
".•¦î!

_M___k___

___¦ •__ *¦

___l L

*_MP*P̂ «̂

I ! ^HP

TJËÊ

HH_H_ _̂H__B_L â 

Les mouvements flous et gracieux de cette
ravissante coiffure exigent une coupe
spéciale et permanente naturelle

exécutées par

HAUTE COIFFURE

K_?_Urt_m_S
Tél. 5 26 97

agaçasses . ¦ i — —-—1 |

„„„ „.„¦ ,„ ¦¦¦ iji înnjigM
| Dégustez les fameux fromages en boîtes jJOBA I
RKT  ̂ Avec points Coop supplémentaires ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = S

G__-___-l-_-S_---_______________ ---_________________

Ë 
^

— \ DÈS AUJOURD 'HUI
f ' ' ' ____£v __ 9 _Ér X̂^L \ 

Tous les jours à 
15 11 et 20 11 

30

\ _£ ___ _ ^ f l  _ ! ¦  ¦ H___ flL H \ 
Samedi 

et 
dimanche , matinées à 14 h 45

VI lllk^^^̂ _ 41 ^W  ̂ 1 PARLÉ FRANÇAIS

1 m W* TÉL 5 inm 
H B * ^̂ ^̂ ^̂ 00-_flal ENFANTS ADMIS

&0 j ^_P̂ ^^  ̂ dès 10 ans

H t/n sp ectacle monumental !

I L'HISTOIRE DE ROTH
S'Y.- a
¦BH

Le plus grand drame Une nouvelle page grandiose

de la foi et de l'amour Un Film y t̂ V ^ans '
es anna'

es du cinéma

son stéréophonique L,lNEiVlAS cOPt\««W 4 pistes magnétiques
^^ FOX jff

W^IK * __ÏB» J*?>£ '¦.'•:: ^: :-;-: VsS&'ï-âv •''' ^ 
ft ' """ :¦:'' "•!'.: :  ..: : : ,̂ . :- ¦W^Wft3w||KJfc : ;'; _B______^_î ^'

ii éVIÎ M' '̂ &_0__E__tl_____ m\\\\\ ^^S_^___P5H_é__Éé;̂ ;' _9__R______B__^  ̂ QE
«-__

B____.¦ ̂ _œSI_B ¦ËP̂ §u__^^¦

: JŜ _BB_-______î î ^^^^_-_t^>à_£:¦ j___SBy^̂ fe-:̂ m, 8fe _8__-,̂ Hrty__S!_offlfet ^MBBMBBiŷ  ̂ --̂ -̂ ™lt̂ >̂ *̂T̂ BBMr^̂ ^it_-B _Bfe>">:̂ j^S^K̂ ^̂ !_Bti_^^SJ-a_-y^^^ l_K_^̂ B_!9B__t_M_-^ _̂̂ «BB:

g**? ŷ :̂ ŷ ^^^TOË-_L̂ ^5_^B_-wsi 
B̂  "̂ TBP1._>_Î I¥_-_MÎ ^^ Î ^^ _-H jfl&i&jfl _B_Sî ^^̂ ^BHB̂ i-'̂ w^B_B_ I»

\ ^53 «__¦___¦ ___Bv_r £_ t__ E_ E2___ R * _r___>̂ ^a_____K_>_ A ___ '* _E__H____ _________¦__ •_ '_K _ _dl___b. s

9____l •̂ '¦¦f- i? ?J_V^%__l_^_______K___B___HaJ_^___n ^^Kl___ISB' jKbt, ' B5x » AJ " '? - ____~~t?"_i_it ̂ ^^^__:: :~" >: i S _n__ffrW__H_ii ™rç̂ _y™™E

Une réalisation de Henry Koster qui nous donna «La  Tunique » de f ameuse mémoire
avec

1 ELANA EDE N-STUAR T WHITMAN -VIVECA LINDFORS-J EFF MORROW
Une fresque impressionnante avec des milliers de figurants
dans le cadre multicolore et rutilant des cours païennes !

Avis au public
Nous prions les personnes qui nous ont
remis des objets en réparation de bien
vouloir les retirer avant le 17 juin courant,
s. v. p. Tél. 5 33 06.

#PORRET RADIO
? T E L E V I S I O N

SEYO N NEUCHATEL

Rien n'échappe - à votre C fi F P fl fi -si vite en
mains - si efficace - si élégante aussi!

, Cette caméra pour film étroit apporte une solution neuve à chaque problème - comparez et jugez —
appui commode contre la joue - géniale combinaison poignée-moteur , si bien en main et ressort si

: vite remonté - cellule automatique corrigeant instantanément la 'moindre variation, de lumière
comme un œil vivant. Filmer pas plus difficile que regarder, avec CARENA! ¦

5' 
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CARENA-ZO OIvlEX.obje- tifàfocale variable Anqénieux- AUTO-CARENA, objectif Culminon foyer fixe 1:1.9/13mm
Zoom 1:1.8/7-35 mm / Réglage entièrement automatique Réglage automatique d'exposition découp lable avec
d' exposition découplable avec échelle des diaphragmes échelle des diaphragmes dans le viseu'V Viseur optique-
dans le viseur / Viseur reflex sans parallaxe sur dépoli ment adaptable / 4 vitesses, prise de vues image par
pour contrôle constant de la netteté / 4 vitesses , prise image , moteur à durée d'entraînement élevé / Indica-
de vues image par image , moteur à durée d'entrainement leurs de déroulement / Sur demande bonnettes grand
élevé / Indicateur optique et acoustique de réserve de angulaire et télé avec correction dans le viseur
marche / Etui cuir sur demande Fr. 1245.- Fr. 598.-
Oans les magasins pho:o-cine soeciafises avec garantie de fabrique (paiement â tempérament sur demande). Un produit da précision de la

Caréna S.A. Genève

Offre très avantageuse
VESTES en daim

et cuir lisse
(pour dames et messieurs) fl TH ttm

a partir de Fr. AJëI j _ r _ l""""

wj _r *"^

J^XCZC__Dl / __E_jE3
UnrZaEUETR S.A.

HOPITAL 3 NEUCHATEL

TROUVÉ
la solution Idéale poui
meubler un beau étudie
Paire un saut chez meu-
bles G. Meyer , faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel. Choisir est s
agréable parmi tant d<
belles choses, et puis
c'est connu, les prix sont
très avantageux !

A i-on/ '̂i-o nir,„ vciiuic un

divan - lit
en très bon état. Deman-
der l'ad.resse du No 231?
au bureau de la FeuiUf
d'avis.

E HACHÉE ]
FAGEUSE 1

Vaûxhaiï 
Victor

Un produit de !a General Motors-monté à Bienne

Conditions avantageuses
pour la Vauxhall Victor
Nous sommes en mesure maintenant de
vous faire une offre d'échange
très intéressante. Ne laissez pas passer cette
chance! Remplissez le coupon ci-dessous
et adressez-le nous. Cela en vaut la peine!

Coupon- . .contact
¦ Veuillez me faire une offre pour une Vauxhall Victor 1961, ¦
¦ avec reprise de ma voiture actuelle: ¦

¦ Marque Modèle ¦

¦ Exécution spéciale. „ „ a

5 Année. Kilométrage ¦

m Je désire faire un essai de la Vauxhall Victor ™

ÎNom Prénom. ¦

¦Adresse. ¦

¦ Téléphone ¦

Garage M. Facchinefti , Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

Garage Alain Durig, Môtiers, tél. (038) 9 16 07

VIH 13/61 S

A vendre pour cause
de départ une

grande antenne
de télévision

une machine à laver
semi-automatique « Eli-
da », avec essoreuse ;
outils de Jardin ; 2 chai-
ses longues ; 1 grande
seille galvanisée. Télé-
phone 5 53 93.

MEUBLES
A vendre d'occasion,

meubles anciens et mo-
dernes, bas prix . Télé-
phone 6 45 45.



Galland devient champion cantonal
Le tir au pistolet des polices neuchâteloises

Le traditionnel tir au pistolet de
l'Association sportive des polices
neuchâteloises s'est déroulé au
Locle. Quatre équipes se disputaient
les challenges mis en compétition :
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le
Locle et Police cantonale.

Pendant l'établissement des classe-
ments , les participants visi tèrent  avec
intérêt le musée de l'horlogerie au
château des Monts. L'organisation de
ce t i r  fut  parfai te.  Résul ta ts  :

Classement Individuel : 1. Galland
Pierre , Neuchâtel , 141 points ; 2. Vuilleu-
mier Georges , la Chaux-de-Fonds. 138 ;
3. Bossy François, CF, 136 ; 4. Glrardln
Roland, Police cantonale , 136 : 5. Chassot
Henri , PC, 134 ; 6. Jeanjaquet Paul , PC,
131 ; 7. Fasnacht Jean-Pierre , CF, 130 ;
8. Matile Albert . PC, 130 ; 9. Petter René ,
PC, 130 ; 10. Eltschinger Léon, PC, 130;
11. Gafner Ernest, PC, 129 ; 12. Jaquet
Georges , NE, 129 ; 13. Rigolet Gérard,
PC , 129 : 14. Kohler André. CF, 129 ; 15.
Deschenaux Marius. PC. 129 ; 16. Kung
Walter . PC, 128 ; 17. Dubied André, NE ,
128 ; 18. Huguenin Alfred (Vét.), le Lo-
cle, 128 ; 19. Huguenin Louis, LL, 128 ;
20. Woodtll Bernard , PC, 126 ; 21. Ga-
metter Jean , CF. 125 ; 22. Lâchât Roger,
CF, 124 ; 23. Renaud Samuel , PC. 124 ;
24. Maret André. PC. 124 ; 25. Guye An-
dré, PC, 123 ; 26. Baudin Hilalre , NE, 123;
27. Schorderet Michel , CF, 122 ; 28. San-
doz Bernard, LL, 121 ; 29. Bongard Jean ,
PC. 120 ; 30. Robert Jean, NE , 120 ; 31.
Graenicher Francis. CF, 119 ; 32. Gnaegi
Charles, CF. 117 : 33. Monnier Edgar, NE ,
116 ; 34. Schulthess Gilbert . NE , 115 :
35. Russbach Walter, PC. 114 ; 36. Cottlng
Ignace, PC, 114 ; 3.7. Dubey Rodolphe,
PC, 113 ; 38. Hug__Un Gilbert , -'NE . 112 ;
39. Strelt Francis, NE. 109 ; 40. Martin
Paul, NE, 109 ; 41. Baechler Marcel, PC,

108 ; 42. Marchon Gilbert, NE, 105 ; 43.
Moser Charles. PC, 103 ; 44. Liniger
Albert. LL. 102 ; 45. Stoudmann André ,
CF, 101 : 46. Tschanz Henri . PC. 96 ; 47.
Brasey Paul . LL. 95 ; 48. Jakob Roland ,
PC, 92 ; 49. Vuille Louis. CF, 91 ; 50.
Vauthier Francis , PC. 91 : 51. Ramseyer
Roger . CF. 91 ; 52. Bechtel Charles . CF.
90 ; 53. Moser Alexandre, NE , 82 ; 54.
Guisolan Gérard , CF, 78 ; 55. Ducommun
Jean-Claude , PC. 72 ; 56. Marendaz Jean .CF, 72 ; 57. Scheurer Thomas, LL, 49.

Classement interclubs : 1. La Chaux-de-
Fonds. 131,600 points; 2. Police cantonale ,
131, 125 ; 3. Neuchâtel , 126 ,166 ; 4. Le Lo-
cle, 125,666.

Challenge Huguenin  : Galland Pierre,
champion cantonal , Neuchâtel.

Challenge F. Schurch : Interclub, la
Chaux-de-Fonds.

Challenge Maspoll : Au 1er de la Poli-
ce cantonal : Girardin Roland.

Les Mousquetaires de Neuchâtel
cèdent leur titre à ceux de Boudry

pour un malheureux <zéro>

Finale mouvementée au championnat dk groupe au Locle

Les tireurs neuchâtelois
s'étaient donné rendez-vous au
Lnclc pour leur finale du cham-
pionnat de groupes à 300 mè-
tres. Cette manifestation s'est
déroulée dans des conditions
acceptables , en présence de M.
.'J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
de .M. Charles Schîld, président
d'honneur des tireurs nenehâ-
telois. et de son successeu r , M.
Bernard Ledermann.

Lors du premier to_r, l'équipe de
Peseux I, habituée, à défendue leakcou-
leurs du canton dans les tirs .spjrjnci-
paux du charnpion_at suisse,̂  peenajt
d'emblée la tête du palmarès, avec une
confortable avance sur .ses plus dange-
reux rivaux , e n K  occurre n ce les Mous-
quetaires de BowSÈcr̂ ét?'de Neuchâtel,
puis la défense du Xocàe.

Elimination prématurée
Derrière ce groupe de tête, les résul-

tats descendaient plus ou moins brus-
quement jusqu'à- niveau des 382
points.

Au second tour, la Défense prit se
revanche, mais les deux formations de
Mousquetaires la talonnaient de près,
àe même que les Vengeurs de la Chaui-
dè-Fonds, qui demeuraient quelque
peu au-dessou s de leurs performances
antérieures. Cependant, on assistait à
l 'élimination prématurée de Peseux,
qui se retrouvera néanmoins dans les
tirs princi paux aux côtés de ses vain-
queurs de la journée et des Amis du
^ura du Locle.

Dans la demi -ftoaJe, les Mousque-

taires de Neuchâtel réussirent le
meil leur résul ta t  de l'é preuve en mon-
tant jusqu 'à la l imi te  combien hono-
rable de 453 points , laissant ceux de
Boudry à celle des 442 points , t and i s
que les Vengeurs perdaient sur eux
près de 20 points.  Quant à la Défense ,
elle paya là ses exp loits antérieurs.

Restait  la dernière manche. Les
Mousquetaires de Neuchâtel partaient
légèrement favoris , mais ceux de Bou-
dry n 'étaient pas à dédaigner.

La lutte fut serrée de bout en bout
du concours. Un moment donné, on
décela un avantage en faveu r des ti-
reurs de la cap itale , lorsque l'un des
leurs lâcha un malheureux coup dans
la cible de son voisin ! C'était un
« zéro », selon le règlement , qui enle-
vait aux Neuchâtelois leur dernière
chance. Et c'est avec deux points d'a-
vance seulement qu'ont triomphé leurs
adversaires.

En détail
Voici , à titre documentaire, les résul-

tats détaillés de cette f inale  ;
1. Boud ry-Mousquétaires , 435 , 436 ,

H2 , kkl ; 2. Neuchâtel-Mousquetaires ,
425, iSi , 45.9, i39 ; 3. La Chaux-de-
Fonds - Vengeurs , 417 , 432, 435 ; 4. Le
Locle-La Défense , 434 , 438, 424 ; 5, Pe-
seux I , 440, 431 ; 6. _e Locle-Amis du
Jura, 422, 426 ,¦ 7. Cernier-Drapeau ,
422, 408 ; 8. Bochefort , 4/5 , 404 ; 9.
Saint-Anbin - Tir de campagne , 414 ;
10. La Chau.r-de-Fonds - Police , 414;
11. Le Landeron-Mousquetaires , 413 ;
n. Peseux II , H0 ; 13. La C6te-aux-
Fêes , 410 ; 14. Bevaix-Mousquetairèt ,
403 ; 15. Saint-Biaise , kOl ; 16. Cressier ,
38%.

L. N.

Notre équipe nationale
se prépare au petit calibre

BROSSONS UN TABLEAU GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ DE NOS TIREURS

Le prochain week-end sera
marqué d'une manifestation
internationale importante. Elle
servira à sélectionner notre

équipe nationale au petit cali-
bre, appelée à participer au
match à distance de la « Na-
tional Rifle Association » des
Etats-Unis.

Otto Horher a mobilisé pour l'occa-
sion cinq jeune s matcheurs de talent
aux côtés de nos grands as chevronnés
et l'on verra s'ils parviennen t  à sou-
tenir  le rythme d' une (elle compétit ion .
Nous y alignerons A. Hol lenstein , Spill-
raann, Muller , Schbnenberjter , Vogt ,
Schmid et Simonet , ainsi que Fitzi ,
Kissling, Lan g, Meier et. Walther . Sou-
haitons un ou deux résul t ats  de 114.0
points  et les derniers au niveau des
1120 points. Si possible"!

Pendant ce temps , notre équi pe na-
t ionale  nu pistole t rie petit calibre , dont
on reconnaît main tenant  les progrès
manifestes , se réunira au stand de Klo-
ten pour une nouvelle épreuve de sélec-
tion. Elle ne comprendra plus que
huit hommes, puisque E. Minder  et J.
Hurni  ont été précédemment é l iminés .
Ce sera H. Albrecht , H.-R. Schneider ,
W. Vetterli, E. .léger, W. Schal tenhrand ,
J. Fischer , F. Man tovan i  et J. Rurkha rd ,
commandan t  de la police lucernois e et
vice-président de la SSC de surcroît.

Le match
Vaud-Genève- Valais

à Lausanne
II appartient cette année aux tireurs

vaudois d'organiser le t radi t ionnel
match lémanique Vaud-Gen ève-Valals,
qui aura lieu le 18 ju in  au nouveau
stand de Vérnand. On le considère un
peu comme un précieux ent ra îne ment
en vue des championna t s  romands  et
le fait est que l'on pourra en tirer
d'utiles enseignements.

Les Valaisans partent légèrement fa-
voris i 300 mètres , mais les Vaudois
ont sensiblement renforcé leurs rangs
avec les internationaux G. Rollier et G.
Forney, avec les excellents A. Seltz et
M. Chaubert  par exemple, si bien que
l'on peut s'at tendre à une lu t t e  épique.
Quant aux Genevois , ils tenteront de
conserver leur position privilégiée à
l'arme de poing, tant il est vrai qu 'ils
.demeurent passablement, éloignés de
leurs adversaires à la grande distance.
A moins d' un miracle !

Le championnat suisse de groupée
est maintenant entré dans sa seconde

phase, celle des tirs princi paux. Le
dernier week-end a permis à tous les
cantons de designer leurs équi pes ap-
pelées à y participer.

Au Locle , les Mousquetaires de Bou-
dry ont battu ceux de Neuchâtel par
411 points à 439. mais ils n 'auraient
pas eu cet honneur  si les tireurs du
chef-lieu n 'avaient  dû enregistrer un
malheureux « zéro » dans une cible voi-
sine '.

A Genève , les équipes de l 'Arquebuse
I et II se sont retrouvées en finale.
L'équipe-fanion a ba t tu  la seconde
formation de 21 points, par 439 points
à 418. A Lausanne , on a vu une f inale
semblable , à cette différence que les
Carab in ie r  l ausannois  rempla çaient les
Arquebusiers.  Là encore, le premier
groune a bat tu  le second oar 449 points
à 429.

A Sion . Saint-Maurice remporte le
t i t re  valaisan en é l i m i n a n t  Stnlden-
Ried en finale par 444 points à 424.
Sta lden-Rier i ,  comme Neuchûtel-Mou s.
quetalres, dut  se con ten te r  d' un « zéro» ,
lâché dans une cible voisine ï

A Guin , enf in ,  le groupe d 'Uîmiz a
largement pris le meil leur  sur ses ad-
versaires en to ta l i san t  deux fort bons
résu l ta t s  presque identiques de 443 et
442 nnints , contre  deux autres de 436
et 431 points  à Bulle  I, classé en se-
conde position.

Rien n Bienne.
tout à Berne

On a déf ini t ivement  remis à des
temps meilleurs le match qui  devait
opposer à Bienne les équipes nat ionales
des Etats-Unis et de la Républ ique  fé-
dérale allemande, nos hôtes ayant  fina-
lement renoncé à se rendre dans le
Seeland. En revanche , les championnats
d'Europe de t i r  aux pigeons s'ouvrl-
ront comme prévu le 20 ju in  pro-
chain, à Berne, pour se terminer  le 2
juillet . Pour l'heure , înO concurrents
s'y sont inscrits, dont les plus grands
champions actuels . Et quelques Suisses
qui  peuvent fort bien s'y dis t inguer .
S'y distinguer seulement , car ils ne
nrétendent  nu l lement  s'emparer des ti-
tres en compétition.

Rappelons que les précédents cham-
pionnats d'Europe se sont déroulés à
Milan, mais qu 'ils avaient eu lieu à
Genève en 1959. Notre pays semble
donc parfaitement , convenir aux spécia-
listes du tir aux pigeons.

L, N.

LA VIE SOCIALE
Les Amies le la jeun* HHe

/ ont célébré
leur 75—le anniversaire

à Soleure
C'est à Soleure que les Amies de le

jeune fille ont-célébré, les 6 et j .6 Juin ,
dans la reconnaissance et la joie leur
75me anniversaire.

Lundi après-midi, en ouvrant la
séance, Mme Wyrsch-.Jfigmettt, prési-
dente nationale, salua une centaine de
déléguées venues de toute le Suisse et
plus particulièrement Mlle Eckenstein ,
première vice-présidente, pour ses 50 ans
'd'activité au sein des A.J.F.
s.; Dès 1961, le calendrier sera remplacé
par un agenda contenant les différentes
adresses A.J.r. et TJ.C.F. qui rendront
'certainement de grands services à toute
une Jeunesse avide de déplacements.

La vente de savon est à, nouveau re-
'commandée aux déléguées , car elle ali-
mente la caisse nationale .

En raison de l'affiliation à l'alliance¦
universelle des Unions chrétiennes fé-
minines, les statuts subissent quel-
ques modifications. Après discussion, Ils
sont adoptés.

Mme Jeanrenaud , responsable de l'œu-
vre des gares, lança un appel de parrai-
nage en faveur de ces dernières , où le
travail est de plus en plus intense en
raison de l' arrivée non seulement d'Ita-
liennes, d'Espagnoles mais encore de
'Grecques.

Un concert d'orgue en l'Eglise des Jé-
suites , un soirée récréative terminèrent
agréablement la Journée .

C'est plus de deux cents amies, colla-
boratrices et Invitées qui se retrouvèrent
le mardi matin sous l' aimable présidence
'de Mme Wysrcb.-Jagmettl . Un culte ou-
vrit la séance , puis la présidente natio-
nale fit un « tour d'horizon » très com-
plet concernant l'activité de l'A.J.F. au
'cours des 25 dernières années .

Il appartenait à, M. Hans Schoch, di-
recteur du Gotthelf-Haus à. Bleichen-
berg-Blberlst , de nous parler de « l'édu-
cation moderne » . Cet exposé si clair et
¦si complet restera gravé dans la mémoire
'des participantes.

A la Société neuchâteloise
«ifi patronage e* de —MM

MX détenus libérais
Le Patronage neuch dtelols est une

institution privée viva nt de sa collecte
annuelle, d'une subvention de l'Etat
de Neuchâtel et de dona.

Au début de l'année 1061, il existait
81 dossiers de patronage ouverte et 28
dossiers de tutelle. Au cours de l'année
1960, 17 hommes ont épuisé sans dom-
mage leur délai d'épreuve et 7 ont re-
chuté.

A part le comité de la apclété, H ,e_«*e
un comité de dames qùliréi_e,len contact
avec ses protégées llbéfe^ ^ cbrkMtlonnel-
lement . Les recettes provenant des co-
tisations de l'Etat, des Intérêts des titres
et livrets d'épargne et de dons divers
s'élèvent à 24,069 fr. 80 et les dépenses
comprenant les secours, les honoraires,
les déplacements, le loyer, lee publica-
tions, Impressions et divers , à 24,161 fr.
20.

Le compte de profits et pertes bou-
cle par 24,181 fr . 20 avec un solde débi-
teur au 31 décembre 1960 de 111 fr. 40.

Le bilan, a. le. même date, présente à
l'actif et au passif 67,161 fr. 74. L'actif
est représenté par des titres, livrets
d'épargne, compte courant à B.C.N. et
le passif comprend : le compte capi-
tal, le fonds spécial (secours par le
travail), le fonds P. Buchenel , la ré-
serve pour le rééquipement des ves-
tiaires des prisons et la réserve pour
des besoins futurs.

La tache de cette Institution est belle;
accompagner durant quelques mois ou
quelques années une vie qui connaît la
défaillance et la prison. Rencontrer un
homme dit le rapport, peu avant sa
libération , tirer des plans d'avenir, c'est
aussi évoquer le passé et toute les tra-
verses qui. ont finalement conduit à la
prison. Arriver à, l'eMer à, se réhabilite!
et à reprendre la place perdue lors de
sa chute, voilà, l'un des buts que pour-
suit l'institution et c'est à chacun de
la soutenir..
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•' ¦'¦'"¦ " ' . . '- -;-.-¦"¦. '¦;.- '¦ ¦ - '¦ ' 'y $-- ¦""¦¦':'¦£> ¦'> ' * x ^. - *' '¦- •*i
^
i>. - - -¦ ¦ ""~ 

• - ' .-f " '•? ¦

•* ^̂ _̂Éfc__^ WTW^lR' !¦ îli

j _»:ffla": : -:S______
¦_Lr*̂ 1̂£___H '̂ 9____K^̂ '̂''_id___B_nV_l_H

L. W* ¦
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la marque suisse

Dans le cadre des épreuves hippiques d'Aarau, on a organisé un cross
country de 4000 mètres. Les difficultés n'ont pas été épargnées aux

concurrent , ainsi qu'en témoigne notre photo.

L'intéressante démonstration d'Aarau
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

quelques ouvriers
et ouvrières
en parfaite santé.

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

Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible :

1 fort vendeur
d'outillage général et outillage électrique ;

1 second vendeur d'outillage
2 vendeurs en quincaillerie

Places intéressantes et bien rétribuées, avec possibilité
de développement.

Faire offres à S.A. H. Baillod , Neuchâtel , avec photo,
curriculum vitae, références et prétentions de salaire.

l_ll-V-B-HMHBnHHi ak-_ni

CONFECTION POUR HOMMES

Nous cherchons pour le 1er septembre

jeune
vendeur

de langue maternelle française et
ayant de bonnes notions de la lan-
gue allemande. Les intéressés con-
naissant  à fond la branche confec-
tion hommes, sont priés d'adresser

leur offre à
FREITAG, TAILLEUR , BIENNE

Avenue de la Gare 7

MAGASIN DE CHAUSSURES
engagerait

1 vendeuse
(même débutante)

1 vendeuse auxiliaire
Place stables , bien rétribuées, con-
di t ions  de travail agréables. Prière
de faire des offres écrites complètes
à S. X. 2319 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour un remplacement
de 2 mois une

VENDEUSE
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin ; place à

l'année.

Boulangerie-pâtisserie B. BISE
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel

Département de l'instruction publique

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE DE GENÈVE
(Technicum cantonal)

cherche comme professeurs dans la section de génie civil deux

ingénieurs civils diplômés
ou , éventuellement, deux techniciens en génie civil diplômés ayant l'expé-
rience nécessaire dans le métier.
Les candidatures doivent  être adressées à M. Louis Huguenin , directeur
22, rue rie Lyon , à Genève.
Le cahier  des charges et la formule d'inscription peuvent être obtenus au
secrétariat (tél. 022-33 48 60).

Jeune dame cherche place stable dans
entreprise, comme

FACTURISTE
10 ans de pratique, connaît parfaitement les
fournitures d'horlogerie, mais préférerait
travail dans entreprise métallurgique.

Disponible tout de suite.

Faire offres détaillées sous chiffres  D. J.
2304 au bureau de la Feuille d'avis.

The British Aluminium Company,

Limited, London

Emprunt de Fr.s. 60.000.000 de 1961

4

i /V/ destiné à aider le société à réaliser son

1/ A Ĵ/f\ programme de développement au Royaume-
/«• /U Uni et a l'étranger.

MAt Condition! d'émltsion : .

Durée maximum : 15 ans.

Tit i_s : Obi  i g a t i o  ns (reg isfered
bonds) de Fr. s. 1000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zu-
rich, Genève, Lausanne ei
Berne.

Prix d'émission

*J f\ f\étyf t- e droit de timbre suisse sur titres et le

I ^mw m̂W / D  droit de timbre suisse sur les coupons seront
iVJ acquittés par The British Aluminium Com-

¦ pamy, Limited. Conformément à la législation
; ] P T suisse actuel lement en vi gueur , l' imp ôt ant i -

cipé suisse n'es! pas retenu sur les intérêts
de cet emprunt.

Délai de souscription: du 15 au 20 juin 1961,
t midi

Les banques tiennent à disposition des pros-
pectus détaillés, ainsi que des bulletins de
souscrip tion.

13 juin 1961.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société Privé i de Banque
et de Gérance

Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers

Banque Leu _ Cie S. A. privés Genevois

A. Sarasln & Cie

On cherche une
fille de buffet

débutante
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine. Date d'entrée à
convenir . Paire offres à
l'hôtel du Lac, à Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 24.

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
une

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

On demande

femme de ménage
un après- midi ou une
matinée par semaine. —
Tél. 5 06 48.

Nous cherchons une

BROCHEUSE
ou personne connaissant
divers travaux d'atelier
de reliure. Faire offres
à la Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Je cherche un

garçon
débrouillard

avec ou sans permis de
conduire. — G. Eti enne,
bric-à-brac, Moulins 13.

Jeune fille aimant les malades (pas
au-dessous de 18 ans) est demandée
comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

DECOLLETEUR
éventuellement mécanicien serait formé comme
chef d'atelier sur petit décolletage . à Bienne.
Offres sous chiffres AS 8736 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

Kiosque de Serrières

cherche

remplaçante
Se présenter de 10 h à 19 heures
ou téléphoner au 8 33 31, sauf le
lundi.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

aides-monteurs
ou

manœuvres
pour la construction de gaines de
ventilation. Travail intéressant et
bien rétribué. Chantiers  dans toute
la Suisse. S'adresser à GRANUM S.A.

avenue Rousseau 5, à Neuchâtel.
Tél. 038-5 34 87

On cherche une bonne

sommelière
pour le 1er Juillet. —
S'adresser au restaurant
de la Gerle, ruelle Dublé,
Neuchâtel, tél. 5 48 21.

On cherche

femme de ménage
2 matinées par semaine.
Tél. 5 92 61, Vieux-Châtel.

Couple âgé, professeur
retraité, cherche

aide-ménagère
par exemple étudiante :
après- midil libres. Salaire
à convenir . Entrée Immé-
diate. — Pierre Bovet ,
Grandchamp, A r e u s e .
Tél. 6 32 42.

Sommelière
est demandée, entrée à
convenir, bon gain. —
S'adresser au café Jean-
Louis, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 51 41.

On demande

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate.
Se présenter à Cosmo
S. A., Colombier, tél.
6 36 36.

Etablissement privé
cherche urne

employée
de bureau

Da te d'entrée à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffres C. H. 2303 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
avec prétention de sa-
laire et curriculum vitae.

LUGANO
Je cherche

jeune fille
bien élevée, aimant les
enfants, pour s'occuper
de deux petites filles. Vie
de famille.

Offres sous chiffres O
33603, Publicités , Lugano.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. — Hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél . 6 32 81.

On cherche pour tout
de suite un

jeune garçon
d'office

propre et actif. S'adres-
ser au café du Théâtre

Je cherche un

homme pour
faire les foins

S'adresser à Jean-Pler-
re Matthey, Savagnier.
Tél. 7 19 62.

Clinique privée de-
mande Jeune

secrétaire-
dactylo

Nourrie , logée. Entrée au
plus tôt. Offres avec co-
pies de certificat* et pré-
tentions de salaire k la
Direction de la clinique
Bellevue , Yverdon.

Jeune homme lycéen,
17 ans, Intelligent, vif ,
cherche

occupation
quelconque pendant Juil-
let-août.

Ecrire: Dr Rlnlker, Lo-
carno-Muraito. Tél. (093)
7 58 74.

Jeune étudiante ber-
noise cherche

place
dams un home d'enfante
ou dans une famille pour
le mois de Juillet. Offres
sous chiffres T 72157 Y
à Publicitas , Berne.

Jeune femme
mariée cherche occupa-
tion en Suisse romande,
en qualité d'employée de
maison, de préférence
pour s'occuper d'enfants.
Acceptera i t  également
emploi, d'aide - coiffeuse
( shamponneuse ) ou tout
autre travail approprié.
Offres à A. Klelner-Wit-
tich , Knôringerstrasse 3,
Bâle, tél . (061) 39 32 91.

HOMME
cherche travail à la Jour-
née ou à l'heure. Adresser
offres écrites k G. L. 2307
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de confiance

cherche emploi
pour la demi - Journée,
dans commerce, maison
d'expédition ou comme
aide de bureau (permis
de conduire). — Adresser
offres écrites k A. F. 2301
au bureau de la Feuille
d'avis.

CoiffeUSe-
manucume cherche place
dans bon salon. Adresser
offres écrites à B. G. 2302
au bureau de te Feuille
d'avis.

Spécialiste
immobilier

Belge, Dr en droit et
notariat , 32 ans, 10 ans
de pratique ventes Im-
mobilières, hypothèques,
constructions, etc.

cherche situation
en Suisse romande.

Ecrire à Meltaert, boi-
te postale 31, Louvaln,
Belgique.

Personne
d'un certain âge
cherche place dans petit
ménage ou remplacement
à la montagne. Adresse :
Mlle J. Schneeberger,
Parcs 23.

Dame
consciencieuse

et habile cherche travail
à domicile (ferait petit
apprentissage). Adresser
offres écrites à B. E. 2283
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAILLEUR
pompier 15 ans de prati-
que, cherche place pour
le début de Juillet. Se
recommande pour répa-
rations et transforma-
tions à domicile. S'adres-
ser il Ed. Tarabbla , Cha-
vannes 19, Neuchâtel.

Dame cherche
heures

de ménage
pour le matin ou le soir
Tél. 5 45 95.

Deux garçons de 14 et
17 ans

cherchent
du travail

dans bonne famille, pen-
dant les vacances d'été,
où Ils auraient l'occasion
de parler le français,
chez un paysan, pour co-
lonne d'essence (fils d'un
garagiste) ou atitre. —
Ecrire à A. Pfarrer-Stich ,
Adelibodien (O.B.). Tél.
(033) 9 46 81.

La Papeterie Reymond
cherche une

apprentie
vendeuse

Possibilité d'apprendre
un beau métier, dans de
bonnes conditions. En-
trée à convenir. S'adoies-
ser à la Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
5, â Neuchâtel.

DE RETOUR

Edwika
Haneschka

esthéticienne
Rue du Concert 4

Tél. 519 51

P. Berthoud
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Docteur Cornu
FONTAINES
ABSENT

du 15 au 18 ju in

DOCTEUR

Tu r berg
COLOMBIER
ABSENT

du 15 au 22 juin

On achèterait
tricycle

et trottinette
à prix modeste. Ecrire k
oase postale 690, Neu.
châtel 1.

A vendre

chambre
à coucher

comprenant : 1 lit à 1
place avec matelas, 1 ta-
ble de chevet , 1 armoire
à glace 2 portes. 1 coif-
feuse-commode avec mi-
roirs, 2 chaises et 1 fau-
teuil, en noyer olré, le
tout en bon état. 
Tél. 6 32 22.

Fabriqu e d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
intelligente et avec sens pratique , pour aider
au bureau et à l'atelier. Hema Watch Co S.A.
Neuchâtel. Tél. 5 85 25.

Association professionnelle à Bienne
cherche une

secrétaire
de direction

Nous demandons : personne ayant
l'habitude de travailler de façon indé-
pendante et faisant preuve d'initiative.
Langue maternelle française. Connais-
sance de l'allemand et de l'anglais, si
possible.
Nous offrons : place stable, travail va-
rié et intéressant. Ambiance sympa-
thique.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffres AS. 17110 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez k Neuchâtel

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 dlvan-Ut avec entou-
rage,
un lit double ,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle,
visitez k Neuch&tel

1ï8_fc
au 2 me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement k Neu-
châtel en vaut la peine !
12 étages d'exposition
à visiter.

dos cintre
teinte noyer

Fr 19.50
avec placet rembourré

Fr 33.-
KITRTH, avenue île
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 68.

A vendre

deux matelas
en crin animal ; parfait
état. Tél. 8 40 59.

Faute d'emploi, &

vendre
pour 100 fr
vélo d'homme

3 vitesses, en bon état.
S'adresser : Vieux-Chà-
tel 47 , 2me â gauche.

GARNITURES
DE CHEMINÉES

A VENDRE
1 pendule Louis XVI

bronze massif doré, de
70 cm, avec 2 candéla-
bres assortis, chacun pour
R bougies, 75 cm.
Prix Fr. 1450.— le tou t .

1 paire de candélabres
style Louis XV , bronze
massif vieil or, 75 cm, à
7 bougies chacun.
Prix Fr. 750.— la paire.

Adresse : Paul Kramer ,
Saint-Nicolas 7, Neuchâ-
tel . Tél. 5 17 85.

I A remettre

atelier
de gravure I

¦de bon rapport. —H
¦Adresser offres écrt-H
¦tes à 156 - 351 auB
¦bureau de la Feuille ¦
¦d'avis.

MEUBLES
D'OCCASION

à vendre
à Montmollin
sur NEUCHATEL

1 chambre à coucher
moderne, bois clair

2 _te complets, 2 tables
de chevet, 1 commode
avec glace, 1 armoire à
glace. 1 très beau lustre
k 5 branches, type hol-
landais,

le tout  pour
Fr. lfiOO. —

1 ensemble salon
ou fumoir

meubles très grands et
massifs, 1 très grand ca-
napé, 2 grands fauteuils,
1 table rondte, 1 bar mo-
bile moderne,

le tout pour
Fr. 1850.—

1 ensemble
salon-fumoir

I gra.nd canapé transfor-
mable en Ht à 2 pla-
ces, 2 grands fauteuils
(clubs), 2 fauteuils sim-
ples,

le tout pour
Fr. 1150.—

Ces meubles se trou-
vent à Montmollin, dans
la villa Paul Kramer,
chemin de la Gare, et
peuvent être visités sa-
medi après-midi , de 14 i
17 h , dimanche, de 8 à
II h, et l'après-midi , de
14 à 17 heures.

Téléphone k Neuchâ-
tel 5 17 85, Paul Kramer.

A VENDRE
outillage

de serrurerie
1 grosse cisaille. 1 Idem
pour fers d'angles et T,
1 poinçonneuse, 2 gran-
des perceuses sur colon-
nes, 1 lot de mèches
morse, 1 cisaille à tôle,
1 meule d'émerl , 1 en-
clume 125 kg, 1 étau a
chaud., 1 moteur électri-
que 1 U CV, 1 transmis-
sion de 6 mètres avec
poulies et paliers, 1 cof-
fret de mise en marche,
1 char à pont de 120 x
80 mm de surface, étaux
d'étai>U, ainsi que divers
outils. S'adresser k l'ate-
lier Paul SPEISER, Râ-
teau 4a, tél. 5 27 91.
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Magnifiques BAS Fr. 3.90
alezan, safran ou chocolat, la 13me paire gratuite !

A vendre d'occasion

LAROUSSE
Encyclopéd ique, 2 volu-
mes, neuf , ainsi que

FABRE
« Souvenirs entomologt-
ques » . Magnifique col-
lection pour bibliophilie,
relié cuir , l_«*t or, tran-
che rspoussée. Ecrire
sous chiffres F. K. 2306
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune instituteur don-
nerait leçons

particulières
à élève de l'école primai-
re, secondaire ou classi-
que. Ecrire sous chiffres
E. J. 2305 au bureau de
la Feuille d'avis .

Ayant remis mon com."meree
d'encadrements

à M. D. Coste, Je prie
toutes les

personnes
qui m'avalent donné du
travail de venir le re-
tirer à mon domicile :
Grand-Rue 2. Neucha-tel,
de 10 à 15 heures. Jus-
qu 'au 30 Juin 1961.

Otto Grlmm.

A vendre
k prix avantageux, pour
cause de déménagement ,
1 lavabo avec garniture
complète , 1 douche, 2
bollers 50 litres et 20 li-
tres, marque < Fael », en
parfait état.

Tél. 5 58 12 avant 9
heures.

Orchestre
de 3 musiciens est de-
mandé pour le bal de
samedi 17 Juin.

Offres à l'hôtel de la
Paix , Cernier. Tél. 71143.

On cherche a\i pair,
auprès d'enfa nts, pour
Juillet-aoû t ,

jeune fille
de 15 k 20 ans ayant
besoin d'un change-
ment d'air.

S'adresser à Mme
DUrrenmatt, Park-
strasse 16, Spiez.

MONTMIRA1!,
Dimanche 18 Juin 1961

Fête annuelle de la
Mission morave

10 h, culte français.
11 h, culte, allemand.
12 h, plque-nlque.
14 h, « L'évang ile au-

jourd'hui dans mon
pays» , allocutions de
Jeunes frères d'Afri-
que «t de Surinam.

18 h 30, sainte cène.
T*és cordiale hivttatrton

4 chacun

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'av_
de Neuehât  cl »

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirent
se créer foyer heureux.
Succès, d_aar*Mon.

Case transit 1232, Berne.
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Nous portons à la connaissance de notre, honorable
clientèle, que nous fermons définitivem ent notre maga-
sin Ba lly-Arola , rue du Seyon, samedi 11 juin à 11 heu-
res. Nous remercions tous ceux qui furent pendant de
nombreuses années nos fidèles clients. Mais nous ne
quittons pas Neuchâtel. Notre filiale .Bally-Rivoli , me
de I Hôpital , est toujours là et elle se fera un p laisir de
vous présenter les modèles Bally que vous appréciez et
vous y serez servis avec la même gentil lesse par les
mêmes vendeuses dévouées auxquelles vous aviez
l 'habitude de vous adresser, -

LA DIRECTION DE BALLY-AROLA S. A.

Neuchâtel.

Dès aujourd'hui HsT] ™, *̂7J PALACE ̂ "
aujourd'hui à 15 H
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Salon de ooiffure
GOEBEL
Spécialiste en teintures

et décolorations
« Les beaux blonds

cendrés »
Toutes nuances mode:

Tabac blond
Tulipe noire, etc.

Trésor 1 - Tél. 5 21 83
(Orolx-du-Marché)

CARITAS
Pbg de l'Hôpital 104.

Tél. 513 06. Consulta-
tions gratuites pour
Espagnols tous les Jeudis
après-midi de 15 h à
19 h.

A vendre
réchaud électrique «Jura»
1 plaque, et cuisinière
électrique 4 plaques, en
parfait état. Evole 35a,
1er. Tél. 5 06 28.

A vendre

tapis neuf
pour cause de non-em-
ploi , grandeur 2 m 83 X
1 m 88. Adresser offres
écrites à 156 - 352 au bu-
reau de la FeuliMe d'avis.

A vendre

8000 kg de foin
bien conditionné. Arthur.
Dessoulavy, Fenln.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Ta. 6 42 71

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUB LES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

/^A COUPURE
f J/ \̂ des raccordements

êk-^ d'abonnés par suite
\ de travaux

d'extension des câbles et lignes
téléphoniques

Au Val-de-Ruz les raccordements télépho-
niques suivants seront interrompus lundi et
mardi 19 et 20 juin 19(51 :
Le Grand-Chézard :
Lundi 19 juin 1961, de 08 h 00 à 16 h Qfl.;,en;

viron.;
Le Pelit-Chézard et Sain t -Mar t in  :
Lundi 19 juin 1961, de 17 h 61) à mardi 20

juin 1961, à 14 h 00 environ.
Savagnier :
(y compris Le Moulin Chollet et Les Prés

des Sauges) .
Lundi 19 juin 1961, de 17 h 00 à mardi 20

juin 1961 à 09 h 00 environ.
Dombresson et Villiers :
(y compris Clémesin , la Dame , Sous-le-Mont,

Serrever et Derrière-l'Eglise de Saint-
Mart in) .

a) Ire partie des abonnés :
Lundi 19 juin 1961, de 17 h 00 à mardi
20 juin 1901 à 04 h 00 environ.

b) 2me partie des abonnés :
Mardi 20 juin 1961, de 07 h 00 à 13 h 00
environ.

Le Pâquier :
(y compris les Vieux-Prés, la Montagne-de-

Chézard, les Planchés et le Côtv) .
Lundi 19 juin 1961, de 17 h 00 à mardi 20

juin 1961 à 14 h 00 environ.
Pertuis , Bec-à-1'Oiseau , la Joux-du-Plàne et

les Bugnenets :
Lundi 19 juin 1961, de 17 h 00 à mardi 20

juin 1961 à 16 h 00 environ.
Les abonnés dont le téléphone sera inter-

rompu recevront un avis avec la durée ap-
proximative de la coupure.

Seuls les raccordements suivants peuvent
être maintenus pendant toute la durée des
travaux :
Dombresson :
La police cantonale.
La poste.
La cabine publique en face de la Coopérative,
Le Dr Brun.
Le commandant du service du feu (domicile).
Villiers :
La poste.
La cabine publique devant la poste.

Les premiers raccordements seront réta-
blis environ 5 heures après leur coupure et
les derniers à la fin de l'interruption indi-
quée.

I Direction des Téléphones ,



EXPOSITION PERMANENTE tffâP\
DE VOITURES D'OCCASION Wĝ F

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 et 7 50 52 PORT D'HAUTERIVE

OUVERT JUSQU'A 21 HEURES
Essais s*r»s engagement. Echange. Facilités de paiement.

Estomac

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

N̂ ^M Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall

Rêves - nuits - rêves...
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Confortable Elégante

ROBE DE NUIT ROBE DE NUIT
en coton plissaline imprimée ; fa- en nylon jersey uni; fronces et fines
çon 3/4, à encolure amplement dentelles embellissent l'arrondi de
dégagée ornée d'un petit nœud son grand décolleté bateau

Ciel, rose, citron . . VillU Rosina, citron, mauve ACIivU

RAYON LINGERIE AU 1er ÉTAGE

^^̂ ^*y*^̂ r__ _F?TFT__M<-HPTT__ 1̂ LAUSANNE
j ' ! '̂d • M 7 fj  

t Js_^B Petit-Chêne 22
l___3L_A ' - '

- -' "'—___LT../" L"̂ _i Téléphone 22 24 
fil

ce.»* SPCCUL SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratique dans un hôpital

Ouverture du cours : 11 septembre
Adrien Boby, directeur Placement gratuit des élèves

M. Chaudet : « Il faut avoir le courage
de regarder les choses en face »

CHRONIQUE MILITAIRE

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 juin)

n
Au cours de l'assemblée générale

de la Société suisse des officiers, les
participants purent entendre un in-
téressant exposé du colonel cdt de
corps Annasohn, chef de l'état-ma-
jor général, sur la réorganisation
de notre aviation et de la DCA.

Lui succédant à la tribune , le chef
de l'instruction, le colonel cdt de
corps Robert Frick , exposa quel-
ques problèmes d'instruction sous
l'angle de la réforme de l'armée.

Nous extrayons de cet exposé les
passages caractéristiques suivants :
« La réorganisation de l'armée dé-
cidée pour le 1er janvier 1962 est
caractérisée par les mesures d'adap-
tation progressive, prises au cours
de ces dernières années déjà , les-
quelles éviteront des à-coups par
trop rudes. Le travail accompli par
le service de l'EMG permettra un
passage harmonieux d'une organisa-
tion à l'autre. Notre degré de prépa-
ration à la guerre ne s'en trouvera
que peu affecté.

» L'instruction de l'armée s'accom-
plit dans un cadre dont les carac-
téristiques sont de nature perma-
nente , qui ne se laisse modifier,
transformer que lentement, en res-
pectant les facteurs déterminants de
temps disponible, de personnel ins-
tructeur et de ce qui est propre à
une armée de milices. »

Le chef de l'instruction s'attacha
ensuite à examiner à fond chacun
de ces facteurs déterminants. Nous
en retenons ci-après l'essentiel.

« Le temps dont nous disposons a
subi des modificat ions successives ,
qui des ER de 45 jours, puis de 67
jours et des CR de 13 jours a passé
aujourd'hui à l'école de recrues de
118 jours et au CR d'élite de 20
jours. Nous avons atteint probable-
ment ce qu 'il faut considérer comme
la limite supérieure, le plafond , de
ce que nous pouvons demander à
des citoyens-soldats comme temps
consacré au service militaire. Aussi
nous sommes-nous gardés, dans
toute la mesure du possible, de pro-
poser quelque augmentation que ce
soit des prestations de service.

> Je tiens en outre à attirer une
fois encore votre attention sur la
nécessité qu'il y a, dans l'instruc-
tion , de spécialiser. Il n'est plus
possible, dans aucune arme, de fai-
re apprendre tout à tous. Lors de
vos assemblées générales de Genève
et de Lucerne, j'avais insisté sur ce
problème et cherché à faire com-
prendre qu'avec la multiplicité des
moyens actuels, les perfectionne-
ments techniques apportes, il est
non seulement impossible mais en-
core dangereux de vouloir faire de
tout un peu. La seule formule vala-
ble, compte tenu des temps de ser-
vice qui sont les nôtres, c'est de
vouloir peu et à fond. »

Quant au corps des instructeurs,
il reste étonnamment faible, eu
égard à la tâche à accomplir, dit
l'orateur. A fin 1960, nous comp-
tions en nombre rond 400 officiers
et 450 sous-officiers instructeurs, ce
qui représente pour l'armée moins
de deux officiers et sous-officiers
pour 1000 hommes... C'est là une
particularité de notre armée de mi-
lices, qui, pour la plupart des offi-
ciers étrangers, est considérée com-
me une gageure. Le colonel cdt de
corps Frick demeure persuadé que
l'instruction de nos troupes suppor-
te, quant à sa qualité, la comparai-
son avec celle que reçoivent la plu-
part des armées étrangères. Il fait
ensuite un rapide tour d'horizon des
problèmes d'instruction particuliers
à chaque arme, pour conclure que
les conditions dans lesquelles s'ef-
fectue l'instruction sous l'angle de
la réorganisation de l'armée sont,
somme toute, réconfortantes.

Le problème
des terrains d'exercice

Une raison , et des plus importan-
tes, empêche toutefois d'envisager
l'avenir avec une entière sérénité :
c'est celle des terrains d'exercice et
des installations nécessaires à l'ins-
truction. Dans ce domaine, le dépar-
tement militaire rencontre les plus
grandes difficultés. Les casernes et
les stands sont maintenant  encer-
clés par l'extension des cités, et ces
dernières voudraient bien faire dé-
placer dans les nouvelles zones de
périphérie des installations pour le
moins... gênantes Mais les terrains,
objets de la spéculation et de la con-
voitise d'autres amateurs , atteignent
des prix exorbitants et le problè-
me n 'est pas résolu. Les places de
tir , elles aussi , commencent à faire
défaut et si, en 1935 par exemple,
l'artillerie pouvait  disposer de 350
places, il n 'y en avait plus , en 1956,
que 47 d'utilisables ; L'infanterie est
logée presque à la même enseigne.

Cet état de fait  conduit le chef de
l'instruction à lancer un véritable

cri d alarme, car si le nombre né-
cessaire de terrains d'exercices et
de tirs réservé aux seuls besoins de
l'armée ne peut être acquis, l'ins-
truction de cette armée ne sera
bientôt plus possible.

En résumé, il s'établit que , sans
déroger aux principes traditionnels
de notre armée de milices, l'instruc-
tion de l'armée de demain sera pos-
sible. Les soucis qui , cependant ,
subsistent dans ce domaine, devront
bien tôt ou tard trouver leur solu-
tion

>l. Chaudet parle
de la réorganisation

de l'armée
Il appartenait à M. Paul Chaudet ,

conseiller fédéral et chef du dépar-
tement militaire fédéral , de clore
cette série d'exposés, en parlant  de
la réorganisation de l'armée et des
préoccupations d'avenir.

Le magistrat fédéral développe son
sujet avec la maîtrise et le courage
tranquille qu 'on lui connaît , depuis
qu 'il dirige les destinées militaires
de notre pays. Ce qui a été réalisé
sur le plan techni que pur , à l'excep-
tion du renforcement numérique de
l'aviation , est conforme aux vues de
notre époque. II reste encore à mo-
difier certains services de l'adminis-
tration militaire, car il s'agit de
pouvoir aborder et maîtriser en
toutes circonstances les difficultés
énormes, inhérentes au progrès de
la science et à la prodigieuse évolu-
tion de la technique. « Les problè-
mes de planification , de contact avec
les milieux économiques et scienti-
fiques, d' information de la troupe et
de l'opinion publique s i tuent  les do-
maines où des actions devront être
mises en œuvre, parallèlement au
déroulement des événements. Ce
sont là des points qui , dorénavant ,
retiendront notre attention J> , dit M.
Chaudet. Il s'élève ensuite contre
l'attitude des hommes qui , excipant
de l'insuffisance de nos moyens, sè-
ment le doute et s'appliquent à sou-
ligner l'impossibilité d'at teindre un
état de préparation idéal. « Il est né-
cessaire de rappeler sans cesse que
le problème qui se pose est celui
du prix que nous serions capables
d'imposer à l'agr sseur, un prix qui
doit être coûteux en regard du ren-
dement possible cie l'opération ».

Vers l'avenir
Le conseiller fédéral tourne en-

suite ses regards vers l'avenir . Les
préoccupations du citoyen-soldat se
situeront essentiellement sur le plan
des actions d'ordre psychologique
et moral. La dernière partie de l'ex-
posé de M. Chaudet prend l'allure
d'une véritable-mise en garde. Exa-

m i n a n t  résolument les hypothèses et
les choix qui peuvent se présenter
pour notre pays, M. Chaudet décla-
ra : « Il faut  avoir le courage de
considérer les choses en face et de
prévoir , jusqu 'aux plus lointaines
conséquences, la portée des mesures
que nous jugeons nécessaire de
prendre. Une résistance — fût-elle
apparemment sans espoir — aux
pressions les plus puissantes demeu-
rera toujours la condition qui nous
permettra de reconquérir, le mo-
ment venu , la reconnaissance de no-
tre droit à l'existence. »

Puis , examinan t  ra pidement le
rôle de la Suisse dans le monde,
le chef du département militaire
conclut par ces mots :

« Si nous sommes vigilants , si
nous restons en garde contre cer-
taines illus: >ns , rien de ce compor-
tement ne nous tient à l'écart des
entreprises d 'humani té  et de paix.
Nous voulons nous y associer p lei-
nement , au contraire , sons une
forme qui donne à notre partici-
pation la valeur de l'engagement
personnel. Pour agi r de la sorte,
il f a u t  être libre. Il faut le demeu-
rer face a des puissances, a des
féodalités , '. des tyrannies dont
plusieurs ne ressemblent en rien
à celles qui s'exerçaient sur nos
ancêtres. Nous résisterons aux
formes modernes de la contraint e
et de l'asservissement si nous sa-
vons ne pas changer d'at t i tude.  A
côté et , le cas échéant , par l'effor t
des armes, nous accomp lirons le
devoi r qui découl d'une convic-
tion morale et d'une  civilisation.
L'aveni r  exigera que nous restions
unis  et disciplines devant  toutes
les éventual i tés , et singulièrement
devant les forces invisibles de la
guerre psychologique. »

Les longs applaudissements qui
saluèrent la péroraison de M. Chau-
det démontrèrent que sa leçon ma-
gistrale de civisme avait été com-
prise. La f a n f a r e  du rgt inf.  7 de
Fribourg interpréta le « Cantique
suisse » et le président Glasson put
déclarer rassemblée levée. Nous
nous en voudrions de ne pas rele-
ver, pour terminer , l' organisation
en tout point  excellente de cette
réun ion  par la Société fribour-
geoise des off ic iers , qui avait véri-
tab lement  fait des prodiges. Au
surp lus , la présence de la télévision
et des repor ters  de nos émetteurs
na t ionaux  de rad io  a bien marqué
la grande importance de cette as-
semblée sur le plan national .  Elle
est, somme toute , le reflet assez
exact de La foi du pays dans la dé-
^ge^e h^4çr,rjtplre,.. :

La main-d'œuvre étrangère à Genève
GENÈVE. — LAssociation des inté-

rêts de Genève, traitant du problème
des étrangers à Genève, publie un com-
muniqué dans lequel elle relève que son
comité, qui représente tous les milieux
économiques de la cité, s'est ému de la
déclaration des autorités genevoises ,
selon laquelle celles-ci envisagent de
rejeter dorénavant , en principe , les nou-
velles demandes d'autorisation de séjour
présentées par des étrangers. •

Le comité estime que les mesures
envisagées constituent un danger pour
l'avenir de Genève. Il constate que , s'il
est exact que la prospérité dont béné-
ficie actuellement Genève comporte cer-
tains inconvénients, notamment dans le
domaine du logement et dans celui du
marché du travail , il ne faut pas
oublier qu 'il est extrêmement di f f ic i le
et hasardeu x de vouloi r modifier la
conjoncture , surtout en période de
hausse. Le .développement des affaires ,
les possibilités d'emploi obligent à
faire appel à une main-d'œuvre exté-
rieure , ce qui provoque de nouvelles
augmentations de la population et en-
gendre une diminution des possibilités
de logement , mais , en même temps, un
accroissement des consommateurs qui ,
à leur tour , améliorent à nouveau le
rendement général de l'économie.

Pour le comité des intérêts de Ge-
nève, ce n'est pas au service de sociétés
étrangères que la plus grande partie
des travailleurs établie à Genève
apporte sa collaboration , c'est au service
d'entreprises de notre pays, qui en ont
le plus grand besoin. Il y a 8500 tra-
vailleurs étrangers dins le secteur de
la construction , 5000 dans le secteur de
la métallurgie et de l'électrotechnique,
5000 dans le secteur de l'hôtellerie.

j » Le comité de l'Association des inté-
rêts de Genève souhaite que le Conseil
d'Etat s'emploie , comme il l'a déjà fait ,
à favoriser avec discernement le déve-
loppement économique du canton, qu'il
appuie dans la mesure de ses moyens,
la construction de logements et renonce
à mettre un frein art if iciel  au dévelop-
pement de l'économie gen-evoise.

CONFÉOJËIt/lTION

I3ERXE. — La commission fédérale
de la radio-activité procédera au cours
du mois prochain , en collaboration avec
le service fédéral de l 'hygiène publique,
dans les différentes régions de notre
pays, k des mesures du niveau naturel
des radiat ions ionisantes.  Gomme la
radio-act ivi té  provenant  d'explosions
atomiques ne représente plus aujour-
d 'hui  qu 'une  petite f ract ion des activi-
tés naturelles , il est actuellement pos-
sible de dé terminer  le niveau des ra-
dia t ions  naturelles, qui n'a pas encore
été étudié systématiquement dans notre
pays jusqu 'à présent. L'institut de radio-
logie de Fribourg-en-lirisgau a mis à
la disposition des autorités suisses un
camion de mesure pourvu des instru-
ments nécessaires, qui leur permettra
de réaliser ce programme. Il s'agit d'é-
tablir la dose de rayonnements à la-
quelle la population est constamment
exposée par des influences naturelles.

Pour mesurer
le niveau naturel

des radiations ionisantes

Le Conseil œcuménique des Eglises
construit un nouveuu centre à Genève

De notre correspondant de Gencue :
Son siège central de la . rue de Mala-

gnou devenu trop exigu par suite de
l'accroissement incessant de ses activi-
tés, le Conseil oecuménique des Eglises
asp irait à se pourvoir d'un édifice
beaucoup plus vaste. Le voici qui , mer-
credi prochain , par une cérémonie sym-
bolique , manifestera au vaste monde
des Eglises englobées dans ce Conseil ,
que ses aspirations sont en voie de
réalisation.

En présence de personnalités ecclé-
siasti ques et des autorités fédérale et
cantonale, l'un de ses coprésidents ,
l'évêque américain Henry Knox Sher-
rill , de Boxford , retournera en effet —
oh 1 tout symboli quement encore —
une pelletée de terre en signe d'ouver-
ture des travaux pour la construction ,
à la jonction de la route de Fcrney
et de l'ancienne route du Grand-Sa-
connex , au sommet de celui-ci d'un
important et attrayant centre ; qui
sera le nouveau siège du Conseil
oecuménique. Une construction aussi de
plus dans l'ensemble du quartier inter-
national genevois.

Important,
il le sera effectivement

Ce centre ne contiendra pas moins de
deux cent cinquante bureaux , témoins
da développement assez spectaculaire

des activités de la grande organisation
ecclésiasti que. En outre, on y trouvera
une bibliothè que, pouvant contenir
trente mille volumes, une chapelle , les
bureaux du secrétariat général , des
salles d'exposition et un restaurant.

De quoi donner abri , dans les con-
dit ions les meilleures , aux cent quatre-
vingts  collaborateurs réguliers que
compte pour le moment le Conseil
oecuménique ; et , en plus , à près d'une
centaine de personnes , actuellement
instal lées aussi au siège central et
appar tenant  à la Fédération luthérien-
ne mondiale , à l 'Alliance réformée
mondiale et à d'autres organismes
analogues.

Un centre
de six millions

Il fa l la i t  trouver dix millions de
francs pour construire cet ensemble.
La sotnme était , elle aussi, d'impor-
tance. Mais , grâce au zèle du comité
internat ional  que l'on a constitué et
placé sous la présidence de l'évêque
Sherrill , ainsi qu 'aux dons des Eglises
et de part iculiers provenant de trente
pays placés aux quatre coins du globe,
neuf  mil l ions de francs son t déjà
« assurés » et le montant  total  le sera
probablement dès la fin de l'année.

La foi ne soulève-t-elle pas des mon-
tagnes 1...

Ed. BAUTY.

r ^Nous vous recommandons
nos excellents '.

canetons frais
de 1 kg 200 à 2 kg environ la pièce

prêts à cuire
à Fr. 3.50 le % kg

COMMERCE DE VOLAILLES

LEHNHERR frères
Place des Halles - Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL

L

A vendre outils de

sculpteur sur bois
Tél. 5 14 31 dès 19 heu-

res.

A VENDRE
Dauphine 1960 « Aérostable »

Dauphine 1956
Opel Record 1958
Peugeot 403 1958

Fiat 1100
avec plaques et assurances, bon marché)

Véhicules en parfait état de marche
Echanges, ventes à tempérament

i'adresser au garasre M. Schaller , à Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

A vendre d'occasion
1 buîfet de cuisine, 1 lit
d'enfant ; 1 buffet. Tél.
5 86 36.

Tout un choix de li-
bres policiers et romans
i bas prix. G. Etienne,
Mic-à-brac, Moulins 13.

A vendire une

poussette
combinée « H e l v e t i a »
Tél. 5 81 14.

BELLES OCCASIONS
403 et 203

Qeucpot I
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J,-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-â-Mazel 51

A VENDRE,

Ŷ Hcrvit"
une machine

de deuxième main,

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendire un

BATEAU
4 m 50, avec 2 moteurs
« Johnson », 10 CV. Ték
5 49 65.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

« Renault
Dauphine »

modèle 1960, voiture de
Ire main, très soignée.
Garantie sans accident.
Prix très Intéressant.
Essais sans engagement

Facilités de payement
Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

A vendire

« G0G0M0BIL »
avec moteur neuf , 2 CV.
Freins neufs, intérieur
neuf. Bas prix.

Facilites de payement
Garage diu Seyon

R, WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

A vendre

« FIAT » 500
modèle 1959, 3 CV. Voi-
ture de Ire moto, garan-
tie sans accident. Bonne
petite voiture.

Facilités de payement
en 24 mois

Garage du Seyon
R. WASER

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Vélomoteur
1959, à vendre pour ca_-
se de non-emploi. Adres-
ser offres écrites à 156-
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Simca Aronde »
grand large, 33,000 km.
Voiture très soignée,
avec transistor et phares

: a brouillard. Réelle oc-
casion. Tél. (038) 7 62 71.

A vendre

« FIAT » 1100
en bon état. S'adresser
à Nicolas Ponzetta, rue
Breguet 10.

A vendre

« FIAT » 600
i960, rouge en bon état,
avec radio et ceintures
de sécurité 3800 fr. Ta.
(024 ) 2 34 58 pendant lies
heures de bureau.

A vendre

«Opel Capitaine»
1955, bon état général.
Prix très Intéressant.
Tél. 7 71 94.

Occasions
sensationnelles

Vauxhall Victor 1959,
14,000 km, état de
neuf .
Simca Montlhéry 1960

23,000 km , éventuelle-
ment plaques et assu-
rances.

Crédits et reprises
Tél. (039) 5 27 82

A vendre

« Peugeot » 203
6 CV, moteur révisé»
pneus neufs, voiture
impeccable, bas prix.
Tél . 8 29 91.

BELLE OCCASION
A vendre

CAMION
« Fiat Diesel »

pont basculant, cabine
avancée, 4 t., état de
neuf , prix intéressant.
Téléphoner le soir dès
19 h. au 10 241 6 27 59.

A vendre

«Topolino» 1947
chauffage , pneus en bon
état, bas prix. Tél. 5 79 89
entre 12 et 13 heures
et de 19 à 20 heures.

A vendre pour cause
de départ une Trlumph
Herald coupé à l'état de
neuf . Tél. (039) 2 27 70
pendant les heures de
bureaux sauf les Jeudis
et samedis après-midi .
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LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel rfl 5 24 77

[ Menus soignés à partir de Fr. 2.80
! (abonnements ¦' Ff. 2.50)

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,¦ assemblées, etc.

Nouveau gérant.
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: • : '¦ : ,_Un succès... fruit d'une collabora- '-.M
. ' ' . tion franco-suisse particulièrement ôj

! :. ' féconde... ! ''
Une réussite qui classa ce spectacle
au niveau des « son et lumière » les ; j
plus réputés du Val de Loire. 3

Le Figaro i

STUDIO I
ĥmW (A 5 _ Q OO Attention ! «Ah ! le bon, le vrai , le savoureux western que voilà. Non seulement ça ; |

Pas d'actualités galope, ça crépite et ça passionne d'un bout à l'autre, mais en outre ça -.
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Les sept mercenaires I
avec , |H
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et encore  ̂ bf.̂ »  ̂ * » 1

ADMî S DèS 16 ANS EJVJTLA œ John Sturges et se 
sept cents |,a
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Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

\ « tout compris » de Neuchâtel

| ADRIATIQU E
9 Jours, du 15 au 23 juillet

j" à partir de Fr. 159.—
! 10 Jours, du 22 au 31 Juillet
S à partir de Fr. 172.—

14 Jours, du 15 au 28 Juillet
ou du 22 juillet au 4 août

ii à partir de Fr. 224.—

\ RIV IERA
9 Jours, du 15 au 23 juillet

à partir de Fr. 202.—
J 10 Jours, du 22 au 31 Juillet

à partir de Fr. 220.—
\. 14 Jours, du 15 au 28 Juillet ,

ou du 22 juillet au 4 août
j  à partir de Fr. 300.—
r Arrangements spéciaux pour automobilistes.
U Billets à prix réduits pour les personnes
fi ayant leurs propres arrangements d'Hôtels.
% Programmes et Inscriptions :

<gJffr1|fjL
W U <a__fogl_-'_S_fo'i_A

È* Sous-agence Natural
U Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré - Tél. 5 82 82

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 dès Neuchâtel : Fr. 36.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements CFF Neuchàtel-gare et
ville et des agences de voyages.

f  IJB. bonne friture au >( pavillon des Falaises ;

Corsaire r— ¦ — ' 

Qui calcule juste...
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\ utilise la camionnette

j 0̂
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\-i\**r77*' ? z j $§s ï  Elle ses^ aiin"mce comme étant le
véhicule économique par excellen-
ce dans toutes les branches du
commerce.
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Irl i i GARAGE
r n$ _ îfr<̂

,w
«̂ HIDOMni^ l I R

* "__i I 
PIERRE SENN NEUCHATEL

| V 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Dulhé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram 

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brù gqer

( \
LAC NOIR Dimanche

18 Juin
Départ : 13 h 30 F_ _ |1-30

DENT-DE-VAULION «---^
18 Juin

Le Pont • Lac de Jonx
Départ : 13 h 30 Fr. 12.50

Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82\ f

Utilisez le

/^̂ffS/ TEL V^v1 /̂ C038) S 44 04/05 \©\

\̂ NEUCHATEL J/ l̂

p our acheter ou changer
votre voiture

DANSE
Samedi 17 Juin , dès 20 h

Hôtel de la Paix-Cernier
ProlO-gatton d'ouverture

autorisée

' On donnerait contre
bons soins assuirée, k per-
sonoe ayant Jardin,

petit chat
très propre et affectueux.
Tél. 5 90 64 aux heures
des repas.

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

y_â ^̂ k cnez 'e spécialiste

^•̂ JS^P  ̂ Passage Max-de-Meuron
" "*" Neuchâtel Tél. 518 23

f  A LA PRAIRIE 
^! tous les Jours

Tranches de veau à
I la crème sur assiette,
V. Fr. 3.— y



THÉÂTRE
VENDREDI 23 JVIN , 20 h 30

SPECTACLE DE
Chants et danses russes

folkloriques
Location Agence Strubln

Librairie Reymond. Tél. 5 44 68

JEUDI 15 JUIN, à 20 h 30

COLLÉGIALE
1er COIUGERT

Luigi-Ferdinando TAGLIAVINI
organiste, Bologne

Entrée gratuite Collecte

INSTITUT RICHÈME
avise tous ses élèves qu'une

soirée dansante
, dernière de la saison
aura lieu de 20 à 24 heures, ce

¦) samedi 17 juin

Les milieux politiques italiens
de toutes nuances

exigent plus de fermeté

Après les attentats dans le Haut-Adige

ROME. — Les milieux italiens de toutes nuances politiques
exigent plus de fermeté de la part du gouvernement à la suite
de la vague d'attentats à la dynamite perpétrés dans le Haut-
Adige, notamment dimanche et lundi derniers et dont les consé-
quences apparaissent de plus en plus graves.

Les experts de la police examinent un pylône de haute tension qui a
été abattu par une charge de plastic près de Bolzano.

D'après l'opinion générale ces atten-
tats feraient partie d'un plan de sabo-
tage préparé depuis longtemps et qui
tendrait à paralyser l'activité indus-
trielle des réglons du nord de l'Italie.

A Rome, la conférence convoquée par
M. Mario Scelba , ministre de l'inté-
rieur, a groupé les présidents des jun-
tes de ïa région du Trentin - Haut-
Adige et de la province die Bolzano,
M. Dalvitt et Silvio Magnago, ainsi
que les parlementaires nationaux de la
province de Bolzano. A l'issue de cette
réunion a été publié un communiqué
soulignant « la gravité des attentats,
qui ont également provoqué la perte
d'une vie humaine, et leur caractère
prémédité, attentats d'autant plus dé-
plorables que des négoéiations sont en
cours entre le gouvernement italien et
le gouvernement autrichien pour une
solution du différend pour le Haut-
Adige » .

Interruption des négociations iitalo-
autrichienues en cours SUIT le Haut-
Adige et réexamen des ré-options des
germanophones de cette région : telles
sont les mesures immédiates deman-
dées au gouvernement italien par le •
groupe parlementaire du parti libéral -
dan s une interpellation qu'il a déposée ,
hier sur le bureau de la Chambre, à la
su i te des récents attentats à la dyna-
mit e dans le Haut-Adige.

Le problème des « ré-options » con-
cerne les german ophones qui, à la
suite de l'accord Mussolini-Hitler de
1938, avaient opté pour la nationalité
allemande et qui furent , ensuite, auto-
risés, par i'accond de Gasperi-Gruber
de 1946, à ré-opter pour la nationalité
italienne. La quasi-totalité des germa-
nophones devenus Allemands avant la
guerre se sont valus au droit de ré-
option.

D'autre part, Je député indépendant
Roberto Gantalupo, ancien ambasas-
deur, a demandé, dan s une interpella-
tion, la dissolution de la « Siidtiroler
Volkspartei » (parti autochtone du
Haut-Adige).
Importante renf orts de police

dans la province de Bolzano
D'importants ren forts de police sont

airrivés' dans la province de Bolzano,
pour assurer une surveillance perma-
nente dan s tout le pays autour des
centres industriels, des installations
militaires et des édifices publics.

D'autre part, le vice-commissaire du
gouvernement dans la région du Tren-
tin Haut-Adige a publié une ordon-
nance selon laquelle toutes les armes,
munitions et matériel s explosifs, de
toute nature et dét enues à n'importe
quel titre, devront être livrés aux au-
torités d'ici à trois jours, sur tout le
territoire de la province de Bolzano.

Nouvel attentat et tracts
Un nouvel attentat terroriste a dé-

A truit, dans la nuit de mard i  à mer-
' eredi, dans un quartier périphérique

" de Bolzano, un fourgon appart enant à
um commerçant. La déflagrat ion a cau-
sé, en outre, des dégâts à la façade
de l'édifice devant lequel l'auto sta-
tionnait .

Des milliers de tracts réclamant l'au-
todétermination pour le Tyrol du Sud
et demandant aux Autrichiens de ne
pas passer leurs vacances en Italie ont
été répandus hier dans les rues d'Inus-
bruck.

Aucun incident n'a été signalé, mais
des piquets de police ont été placés
aux abords du consulat général dTtalie.

Les entretiens de Zurich
Les délégations d'experts chargés

d'examiner les aspects juridiques et
techniques du problème du Tyrol du
sud réunies à Zurich, ont tenu jusqu'ici
quatre séances de plusieurs heures.

D'après les déclarations faites à un
envoyé de l'Agence télégra ph ique suisse
par le chef de la délégation autrichien-
ne, l'ambassadeur Waldheim, les pour-
parlers se déroulent dan s une atmosphè-
re de compréhension réciproque et en
toute objectivité pour tenter d'éclair-
cir les questions en suspens.

Un regard sur ce qui a déjà été
réalisé au cours de ces deux journées
de travail permet de conclure que la
phase finale de la conférence pourrait
être atteinte d'ici à la fin de la se-
maine.

Déclarations Belkacem Krim
( S U I T E  D B  L A  P R E M  1 E B E  P A O - )

Le chef de la délégation du FL.N.
oppose à ce plan « le programme cons-
tructif présenté par la délégation du
FL.N. le 10 juiiin . Il y relève notam-
ment les chapitres relatifs au Sahara »
où ne seront omis ni les intérêts des
riverains, ni ceux de l'Afrique, ni ceux
die la France, ni même ceux des pays
qui veulent coopérer avec nous sur un
pied d'égalité ». Le problème des Euro-
péens d'Algérie, ajoute-i-il, c a été posé
de la manière la plus claire » . L'opt ion
que nous leur proposon s constitue la
solution < la plais humaine, la plus réa-
liste, la plus démocratique ».

POUR UNE PAIX NEGOCIEE
Envisageant l'avenir de la négociation,

M. Belkacem Krim a déclaré : « Som-
mes-nous à la veille d'une opération
de troisième force, d'une intensifica-
tion de la guenre qui a prouvé son
impuissance à résoudre le problème po-
litique algérien ? Dans les jours qui
viennent nous serons fixés. Le gouver-
nement français pour des raisons qui
sont les siennes a voulu une suspen-
sion de quinze jours ; il faudra bien
que durant ce délai M se prononce à
nouveau. Quant à nous, nous sommes
pour unie paix négociée. »
UN OU DEUX DELEGUES A GENEVE

PENDANT LA POSE
Sa. déclaration terminée, le chef de

la délégation du FL.N. (répon d à di-
verses questions qui sont soumises paT
écrit à M. Redha Malek, porte-parole,
chargé des relations avec la presse et
que celui-ci lit au micro.

c La délégation du F.L..N. va-t-elle res-
ter à Genève ou rentrer à Tunis ? »  A
cette question, M. Belkacem Krim ré-
pond : « Pendant la durée de la sus-
pension notre délégation devra se dé-
placer et personnellement je me ren-
drai à Tunis. La délégation française
noms ayant informé cependant qu'elle
devait laisser certains de ses membres
à Evian pour des contacts éventuels,
notre délégation laissera elle aussi à
Genève un ou deux de sas membres. »

Interrogé sur la recrudescence du ter-
rorisme depuis l'ouverture de la con-
férence d'Evian, M. Krim a déclaré :
« Notre position est connue ; nous con-
sidérons le cessez-le-fèu comme un tout
qui intéresse l'ensemble du peuple al-
gérien. »

Considérez-vous que l'initiative de la
reprise des négociations appartient au
gouvernement français, a-t-ill ensuite été
demandé à M. Belkacem Krlan qui a
répondu :

« La délégation du F.L_N. attend une
Initiative du gouvernement français,
puisque c'est à la demande de la dé-
légation française que la conférence a
été suspendue. >

Les « Izvestia »
s'en prennent à de Gaulle
Le journal soviétique les « Izvestia »

commentent longuement, sous la plume
de son correspondant à Paris M. Zykov,

la suspension de la conférence d Evian.
L'organe officiel du gouvernement so-

viétique déclare notamment que la sus-
pension de la conférence est Intervenue
dans des conditions telles que tout se
passe comme « si de Gaulle avait décidé
d'accepter la rencontre d'Evian unique-
ment pour montrer à l'opinion publique
l'Impossibilité de négocier avec les re-
belles ».

Pour rendre compte des déclarations
de M. Joxe, les c Izvestia » font par
ailleurs état d'une « vieille histoire
française » qui est présentée comme
suit : « Un homme jette sa bel le-mère
par la fenêtre du septième étage. Il
regarde sa chute et se met à crier :
« Mais où allez - vou s donc, belle -
m a m a n ? » . Mardi , le chef de la délé-
gat ion française se comportait comme
cet homme-là ».

M. « K » félicite Ferhat Abbas
M. Khrouchtchev a adressé le télé-

gramme suivant à M. Ferhat Abbas ,
à l'occasion du jour de l'an musulman :

« Au nom du gouvernement soviétique,
du peup le soviétique et en mon nom
personnel , je vous envoie , M. le prési-
dent, ainsi qu'à tout le peuple algérien,
nos félicitations sincères et nos meil-
leurs vœux à l'occasion du nouvel an.

» Les Soviéti ques admirent le courage
du peuple algérien qui mène, voilà déjà
plus de six ans, la lutte pour sa libé-
ra ti on nationale et soutiennent avec
ardeur cette juste lutte.

» L'héroïque peupl e algérien , qui dé-
fend la liberté, l 'indépendance ci l'in-
tégrité de sa patrie, a conquis de
profondes sympathies de toute l'huma-
nité progressiste.

» Par sa lutte, il apporte une impor-
t ant e contribution a la cause de libé-
ration de tout le continent africain
du joug colonial. » .

Déclaration du département d'Etat
Le porte-parole officiel du départe-

ment d'Etat a émis, mercredi, l'espoir
que « les négociations pourront repren-
dre prochainement ». Le porte-parole a
ajouté que les Etats-Unis « avaient
toujours pensé et continuaient de penser
que seules des conversations directes
pourraient aboutir à une solution oons-
truabive du problème algérien ».

Séance quasi académique
sur le Laos à Genève

Dans l'attente de la rencontre «au sommet » de Zurich

Les princes Souvanna Phouma et Souphanouvong
ont affirmé une fois de plus leur position

et critiqué les Etats-Unis
GENÈVE. — La conférence internationale pour le règlement de la question

du Laos a siégé mercredi après-midi pendant un peu plus de deux heures. Elle
se réunira de nouveau cet après-midi i 15 heures.

ment une influence décisive sur l'évo-
lution des négociations de Genève. On
prévoit d éjà à Genève que la confé-
rence de Zurich durera au moins qua-
tre à cinq jours. Nul ne peu t encore
prédire si une déléga t ion unique lao-
tienne pourra y être constituée et ve-
nir siéger autour du tapis vert à Ge-
nève. Sera-t-ell e paritaire ou propor-
tionnelle, c'est-à-dire constituée d'après
l'influence politique que chacune des
parties en cause prétend exercer au
Laos ? Tel en sera l'enjeu. La confé-
rence de Zurich influera également
diurne façon déterminante sur les pour-
parlers visant à créer un gouvernement

Les débats continuent , mais les tra-
vaux de la conférence revêtent pour le
moment un caractère quasi académique.
On se borne à exposer une fois de plu s
les thèses en présence. En fait , la con-
férence au sommet laotienne qui réu-
ntaa, . à Zurich, les trois princes —
Boun.,'.Oum, Souvanna Phouma et Sou-
phavouniong — exercera vraisemblable-

laotien d'union nationale.
Mercredi , à Genève, le prince Sou-

vanna Phouma a affirmé une fois de
plus que la politique de son gouverne-
ment était approuvée par le peuple lao-
tien. Un Laos neutre ne saurait tolé-
rer la présence ou le passage sur son
territoi re de troupes étrangères ni
adhérer à des alliances militaires. Son
demi-frère, le prince Souiphanouvong,
qui a pris également la parole à la
séance pléniière de mercredi, a donné
le plein appui du Pathet-Lao au gou-
vernement Souvanna Phouma et accusé
une fois de plus les Etats-Unis et ceux
qu'il a appelé les Laotiens pro-améri-
caimis de violer les accords signés à
Genève en 1954.

Dans l'autre camp, on insiste tou-
jours sur la nécessité de donner à la
commission intern,ationa.le de contrôle
des pouvoirs adéquats de façon que le
oessez-lie-feu dievienue enfin effectif.
Comme l'a déclaré M. Vu Von Mau, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères
du gouvernement du Sud Viêt-nam, la
ville de Padong n'aïuiralt pu étire prise
par les tirouipes commumisantes du Pa-
thet-Lao sa la commission de contrôle
avait pu tiravailler efficacement. A insi
donc, on attend à Genève les résultats
de la conférence de Zurich et de nou-
velles précisions de la commission in-
ternationale sur les combats qui se
déroulent au Laos et les véritables res-
ponsables des hostilités.

NORODOM SIHANOUK EN ROUTE
POUR ZURICH

Le prince Norodom Sibanouk a quit-
té hier matin la clinique où il était
en traitement depuis le 30 mai, inter-
rompant sa cure pour se rendre à Zu-
rich à la demande des princes Boun
Oum, Soutvanna Phouima et Souiphan-
nouvong. Le chef d'Etat du Cambodge,
qui voyage par la route, doit arriver
à Zurich vendredi.

_e prince Boun Oum, chef du gou-
vernement de Vientiane, qui est tou-
jours en résidence au Negresco, à Nice,
avec le général Phounni, partira aujour-
d'hui pour Zurich.

On apprend d'autre part, que pour
protester contre l'absence des repré-
sentants de la commission internatio-
nale de contrôle aux pourparlers de
Ban-Namonie, la délégation de Vien-
tiane n'a pas siégé hier et a regagné
iramédiateent la capitale du Laos.

La délégation assistera toutefois à la
prochaine réunion de la conférence qui
est prévue pour vendredi.

Mille
musulmans
manifestent

à Alger

«jfka———__ .

Plusieurs voitures incendiées
ALGER (AFP). — Un millier de mu-

Milmans ont manifesté mercredi après-
midi dans le quartier Belcourt à Alger.

Ils ont incendié une voiture, renversé
sur la chaussée ou endommagé un cer-
tain nombre de véhicules à coups de
barres de fer. lancé des pierres dans
les fenêtres des immeubles et assiégé
des Européens travaillant aux halles.
Ceux-ci ont dû chercher refuge dans
des bureaux. La plupart dés manifes-
tants étaient de tout jeunes gens.

L'agitation a eu son origine dans un
Incident entre un gardien de la paix
et un musulman. Le gardien de la paix
«'estimant menacé a sorti son revolver.
C'est alors que la foule s'est rassem-
blée. Trois compagnies de C.R.S. ont
dû aussitôt prendre position pour con-
tenir les manifestants. Une dizain e
d'arrestations ont été opérées.

La manifestation qui avait débuté à
15 heures s'est terminée vers 17 h 30.
On ne signale que des dégâts matériels.

D'autre part, une forte charge de
plastic a explosé mercred i à 22 h 30 à
Alger devant un bureau de tabac ap-
partenant à un musulman. Les dégâts
sont très importants.

A Alger également, M. Dierman Ares-
ki, âgé de 57 ans, a été mortellement
blessés par des balles dans le quartier
du Glo-s Snlemhior.

-A Blida , une charge de plastic a
explosé mercredi à 21 h 50 devant une
boucherie musulmane appartenant au
frère du premier adjoint au maire de
la ville.

Enfin , on apprend qu'une très forte
charge de plastic a explosé, hier ma-
tin , devant la port e d'entrée d'un ap-
partement occupé dans le centre d'Al-
ger, par M. Lncherouf , neveu de M.
Ferhat Abbas. Une jeune domestiqu e
musulmane a été assez grièvement
blessée aux jambes. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

M. Georges Bonnet
n'était pas candidat

FRANCE
Après les élections cantonales

C'est par suite d'une erreur de
l'agence UPI qu'il avait été indiqué
que M. Georges Bonnet , député de la
Dordogne, ambas sadeur de France,
n 'avait pas été réélu conseiller géné-
ral, dimanche.

Il n 'était pas candidat , puisqu'il ne
faisait pas partie de la série sortante.
Bien au contraire, dans le camion dont
il est maire, à Brantôme, le Dr Lan-
çon a été élu à la majorité absolue,
comme dans le canton voisin de Vé-
reillac, M. Meyssignac, député sup-
pléant, a été réélu, lui aussi, à la
majorité absolue.

Le parti radical , dont M. Georges
Bonnet est le leader on Dordogne, a
accru 5.6S positions.

La colère des paysans bretons
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Lorsque des renforts sont enfin ar-
rivés, le coup avait été porté et partout
en France, par la radio et les informa-
tions d'agences on était au courant de
cette nouvelle poussée de fièvre bre-
tonne. C'est ce que voulaient les anima-
teurs de cette manifestation qui d'ail-
leurs revêtit certains aspects insoli-
tes. On versa de grandes jarres de
crème fraîche sur les routes pour ar-
rêter les automobilistes, on dessina
de grandes fourches à quatre dents
sur les murs et sur les chaussées, l'on
hissa enfin au sommet du barrage
ferroviaire un mannequin bourré de
foin qui représentait, parait-il, M. Mi-
chel Debré.

Informées du développement de cet-
te agitation, les autorités régionales
ont fait preuve de beaucoup de pru-
dence dans le rétablissement de l'or-
dre. Certes, des détachements de C.R.S.
ont bien été envoyés à Lorient, mais
sans hâte excessive et de manière à
éviter le pire, c'est-à-dire une bagarre
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences. Grâce à cette habileté manœu-
vrière, grâce également à des contacts
pris avec les responsables ruraux, la
voie ferrée» Quimper - Paris a pu être
dégagée en fin de matinée. L'arrêt du
trafic avait duré 7 heures. En la ma-
tière, c'est un record.

Rassurés du côté de Lorient, les
pouvoirs publics devaient connaître,
l'après-midi, une seconde alerte tout
aussi sérieuse et cette fois à Puimpol ,
petit port des Côtes-du-Nord, célèbre
au moins autant pour ses cultures
maraîchères, que pour ses pêcheurs
de sardines. A l'image de ce qui
s'était produit le matin dans le Mor-
bihan un double barrage fut édifié,
mais cette fois sur la route nationale
qui se dirige vers Rennes, à grands
renforts de chars à ponts, de trac-
teurs et de fagots. Là encore les
autorités locales ne purent qu'enre-
gistrer la manifestation sans pouvoir
la neutraliser et à plus forte raison
l'empêcher.

Un plan d'action
minutieusement réglé

Ainsi que nous l'avons écrit au
lendemain des incidents de Morlaix ,
ce qui se passe en Bretagne est grave
et la parfaite organisation de ces ma-
nifestations montre que le pouvoir ,
puisque aussi bien c'est à lui que s'a-
dressent les paysans bretons, ne se
trouve pas devant une poussée d'inci-
dents spontanés , mais devant un plan
d'action coordonné , minutieux et métho-
diquement préparé.

Les agriculteurs bretons suivent les
consignes de leurs dirigeants , répon-
dent avec discipline à leurs appels , bref
exécutent un véritable programme d'ac-
tion protestataire qui commence, et on
le comprend, à préoccuper sérieusement
les pouvoirs publics. Certes, on peut , et
il suffit d'y mettre le nombre d'hom-

mes nécessaire, briser cette chouannerie
agricole, mais serait-ce vraiment la
bonne méthode ? Outre qu'elle ne ferait
que durcir la réaction paysanne, elle
n'apporterait aucun remède au mal qui
est à l'origine de ces incidents. Le
monde de la terre traverse des heures
difficiles et, quand on saura que son
standard de vie est de 40 % en moyen-
ne en retard sur celui des travailleurs
des villes, on comprendra que la trique
ne saurait à elle seule suffire pour
régler le malaise breton. M. Debré va
prochainement réunir une « table ron-
de » agricole. Il est bien dommage, com-
me nous le disions il y a moins de huit
jours, que le pouvoir ne s'en soit pas
avisé plus tôt. M.-G. G.

Un dirigeant agricole :
« Il faut aider les paysans »

Au cours d'une conférence de presse
M; Joseph Courau , président de la fé-
dération nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles, qui a été reçu par
le premier ministre Debré, a demandé
que d'énergiques mesures soient prises
pour venir en aide aux cultivateurs.

<à' «Le malaise qui se manifeste, a dé»
claré notamment M. Courau , ne se li-
mite pas à la Bretagne. Il s'agit d'un
problème d'ensemble qui se pose dans
les autres provinces où les masses pay-
sannes attendent des pouvoirs publics
des décisions rapides et des mesures
d'apaisement. .

Les difficultés du monde rural n'é-
chappent pas au gouvernement. Déjà
sept décrets qui sont parus mercredi
matin au Journal officiel tendent à
remédier à cette situation. C'est ainsi
qu 'une zone spéciale d'action rurale
est créée dans le département du Mor-
bihan , ce qui veut dire que cette ré-
gion va bénéficier d'aides et de subven-
tions du gouvernement.

D'autre part , un décret organise les
marchés des céréales de la campagne
1961-1062 et réglemente les livraisons
de blé de la récolte 1960.

Huit autres décrets vont être pris à
brève échéance , portant notamment sur
l'aménagement foncier et la coopération
agricole.

L'Assemblée nationale est également
saisie du malaise agricole. Deux dépu-
tés qui représentent la Bretagne sont
intervenus mercredi pour évoquer les
difficultés.

La ville de Paimpol isolée
SAINT-BRIEUC (UPI). — A 20 heu-

res, la ville de Paimpol , dont toutes
les voies d'accès étaient bloquées par
des facteurs , des charrettes et des blocs
de pierre, était isolée.

A l'intérieur même du petit port des
centaines de cultivateurs encombraient
toutes les rues. En fin de soirée, le
calme est revenu et Paimpol retrouvait
son visage normal.

Séance
décevante
à Genève

La conf érence sur l 'arrêt
des essais nucléaires

Les délégués s'accusent réciproquement
de vouloir faire échouer les négociations

GENEVE |AFP). — La conférence rrl-
pertite sur l'arrêt des essais d'armes
nucléaires a été marquée hier par une
séance décevante au cours de laquelle
le représentant de l'URSS, d'une part,
et de l'autre les représentants de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis se
sont accusés réciproquement de vou-
loir faire échouer les négociations.

Prenant la parole en premier, M.
Semyon Tsarapk ine s'est élevé contre
ja tactique des Occidentaux visant, se-
lon, lui, à discréditer aux yeux de
l'opinion publique les « méthodes élas-
tiques > de l'URSS qui tendent, a-t-il
dit, à assurer le succès de la confé-
rence nucléaire.

M. Arthur Dean (Etats-Unis , a rl-
posté avec vigueur, soulignant que
l'URSS avait montré clairement qu'elle
n'entendait pas que l'on discute son
plan. La vérité, a-t-il dit, est que
Il'Union soviétique s'est toujours oppo-
sée à l'inistiitiuition d'Un, contrôle et
qu'elle veut mainttieniir l'interditetion des
expériences nucléaires à perpétuité
Sans aucun contrôle. Le délégué amé-
ricain a qualifié .—'enfamitin l'argument
soviétique selon lequel les Occidentaux
(Domsiidèrenit le conitrôle commie un
fcnoyen de reoueîlllir des renseignements
S'ardre rndMtaiire en URSS.
le délégué soviétique contre-attaque

M. Tsarapkine a allors reproché avec
•ivacité aux Anglo-Américains leurs
'•méthodes de propagande qui n 'ont d'au-
Jbre but, a-t-il affirmé, que de prépa-

fer le torpillage de la conférence et
e ridiculiser les concessions importan-
ss faites par l'URSS en vue de ren-

dre passible la comcikusioin d*uu traité
înettant défimirtiivement fin aux essais
«nucléaires. Il est évident, a dit le dé-
légué soviétique, que les Occidentaux
ne .désirent pas poursuivre la négocia-

Sir Micbaefl Wright, intervenant au
Oom de la Grande-Bretagne, a repous-
sé les allégations soviétiques 'et réaf-
firmé la volonté de son pays et des
Etats-Unis d'aboutir à un accord .

Prenant à nouveau la parole, M. Dean
e pris la défense de la presse amglo-
américaiine contre les accusations por-
tées contre elle par M. Tsarapkine, il
a fait observer que la presse occiden-
tale était absolument libre et indépen-
danite.
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Les footballeurs brésiliens
à Genève

Hier soir, sur le stade des Charmilles,
OÙ l'on dénombrait plus de 17,000 spec-
tateurs, le champion suisse Servette re-
cevait l'équipe brésilienne de Botafogo
qui compte entre autres dans ses rangs
les fameux Didi et Garrincha. On vit
en quelque sorte deux matches en un.
Durant la première mi-temps, d'une
haute qualité technique, Servette se
comporta très bien et ne perdait que
par 2-1. Hertig, qui jouait au centre
de sa ligne d'attaque, avait ouvert la
marque à la 18me minute, mais deux
minutes plus tard , China avait égalisé.
Le même joueur donnait l'avantage aux
Brésiliens à la 32me minute. Puis sur-
vint la mi-temps. Snella apporta deux
modifications à son équipe , l'équipe
suivante : Schneider ; Maffiolo , Meylan;
Mantula , Rœsch , Pasmandy ; Nemeth ,
Bosson, Hertig, Makay, Georgy.

Il introduisit Barlie comme gardien
et Fatton comme inter-droit au détri-
ment de Schneider et Bosson.

La rencontre d'équilibrée , les ailiers
droits Garrincha et Nemeth donnant le
ton, se transforma en monologue. Chi-
na, par deux fois , et Amoroso, trois
fols, expédièrent le ballon au fond de
la cage genevoise. Finalement , c'était
l 'humiliation : Servette s'inclinait par
7-1. Nul à la mi-temps ne prévoyait
pareil dénouement et pourtant ...

Le tour final
du championnat d'Allemagne

Quatre matches se sont déroulés hier
soir pour le tour final du champ ion-
nat d'Allemagne. En voici les résul-
tats : Hambourg - Sarrebruck 3-0 ;
Eintracht - Borussia 1-2 ; Cologne -
Nuremberg 1-2 ; Herta - Brème 1-3.
Nuremberg est d'ores et déjà assuré
de participer à la finale. Le mieux pla-
cé de l'autre groupe est Hambourg,
mais sa place n'est pas encore assurée.

Parmi les autres matches amicaux de
football de la soirée : Winterthour -
Padova 2-3 (1-2), Young Boys - Berne
3-0 (1-0).
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M. Larbl Alami, sous-secretalre d _tat
marocain aux affaires étrangères, a re-
mis, mercredi soir, une note de pro-
testation à M. Roger Seydoux , ambas-
sadeur de France, & la suite de l'inci-
dent de frontière de la nuit de mardi :
le mitraillage d'une voiture, dans la-
quelle se trouvait le super-caïd de Ber-
kane, par un avion français.

Mercredi matin , un accrochage s'est
produit entre VA.L.N. et l'armée fran-
çaise sur la frontière algéro-marocaine.
On ignore s'il y a des victimes. A

VERS UNE RÉCONCILIATION
NASSER - KASSEM

Le président Nosser a reçu, mardi, le
miniiistre des affaires étrangères d'Irak,
M. Haichem Jawud. C'est la première
fois depu is lia crise de 1959 qui a
opposé le président de la RAU au
général Abdel Keriim Kassem qu'un
membre du gouvernement irakien a un
entretien avec le président Nasser.

PROTESTATION MAROCAINE
AUPRÈS DE LA FRANCE

M. Khrouchtchev fera, aujourd'hui, à
Moscou , un compte rendu sur sa ren-
contre à Vienne avec le président Ken-
nedy.

INCIDENTS DANS LE PORT
DE LA HAVANE ¦

Des incidents se sont produnif s, mardi,
dams le port de la Havane lors du dé-
part du transatlantique espagnol c Mar-
ques do Comiilll as > qui rapatrie 800 Es-
pagnols parmi lesquels 120 prêtres et
religieuses. Des cent a ines de personnes
venues dire adieu aux voyageurs enton-
nèrent devant In douane d'es cantiques,
PAve Maria et l'hymne de la jeunesse
étudiante chrétienne.

KHOUCHTCHEV FERA
AUJOURD'HUI
UN COMPTE RENDU

Les autorités bulgares ont liquidé un
complot contre le régime dans lequel
étaient Impliqués quatre généraux ap-
partenant aux hautes Instances du par-
ti communiste. C'est la nouvelle qu 'a
diffusée mercredi Radio-Europe-Libre en
faisant état d ' informations non confir-
mées qui circulent à Sofia.

PUTSCH A SOFIA ?

SOIRÉE DANSANTE
avec la formation « TEDDY MELODY »

Samedi dès 20 h 30

à LA PAIX

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Berne

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
den t Kennedy a nommé M. Robert
McKimney, propriétaire d _n journal du
Nouveau-Mexique, au poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis en Suisse. Rappe-
lons que le Conseil fédéral avait-don-
né .son agrément à cette nominatidn,

M. McKinney, qui remplacera M.
Hemry Taylor, est âgé de 50 ans.

VAVD

La loi vaudoise
sur les trois semaines

de vacances payées
maintenue

par le tribunal fédéral
LAUSANNE. — Le canton de Vaud a

adopté récemment une loi sur les va-
cances payées. Cette loi institue trois
semain es de vacances obligatoires pouir
tout le commerce et l'industrie, y com-
pris les vignerons et les maraîchers.
La réglementation de l'agriouiltaire est
plu s lim itée.

¦La Chambre die droit public du Tri-
bunal fédéral statuant sur le recours
de diroit public formé par de nombreu-
ses entreprises intéressées a, après avoir
délibéré pendant cinq heures, déclaré
par 4 voix contre 3, lia loi vaudoise
compait ible avec la constitution fédérale.
La Chambre a également rejeté l'es
conclusions suibsîdiaire.s tendant à ran-
ger les vignerons et les. maraîchers
dams la même catégorie que les agri-
culteurs. Cette dernière décision a été
prise par 5 juges contre 2. La Cham-
bre a estimé que la loi cantonale ne
violait ni le droit civil, ni le droit pu-
blic fédéral , qu'elle n'éta it notamment
pas conibraire à la liberté du comimor-
ce et de l'industrie garantie pir l'arti-
cle 31 de la constitution et pis da-
vantage l'article 4 de la constitution
qui assure l'égalité de traitement des
citoyens.
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Monsieur et Madame
Etienne DU PASQUIER ont l'honneur
de taire part de la naissance

d 'Eloi - Philippe - Urbain
le 14 juin 1961

Concise Maternité d'Yverdon

Monsieur et Madame
Paul ROLLIER - SCHERTENLEIB et
Joceiyne ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Marlyse
13 Juin 1961

Maternité Neuchâtel - Nods (J. B.)

Bouuuets de noce, corbeilles, décors

ijMl_M8l
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

ÛLa C. G. A. P.
garanti) l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuehât»!
Agent général: C_s Robert

La directrice et les pensionnaires de
l'Asile cantonal pour Dames âgées,
Clos de Serrières 93, à Neuchâtel, font
part du décès de

Mademoiselle

Marie CRETMER
survenu dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 13 juin 1961.
Dieu est amour.

L'incinérat ion aura lieu vendredi
16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 Heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Elise Moser ;
Madame veuve Fritz Moser ;
Madame veuve Jean Moser, à Fol-

kestone (Angleterre) ;
Monsieur et Madame John Moser et

leurs enfants Franchi e et Reginald, à
Villars-sur-Glànie,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Hedwige MOSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 74mc année, après une
longue maladie .

Neuchâtel , le 14 juin 1061.
(Coquemène 11)

Jean 3 :16.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 16 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Une conquête de l'urbanisme : la baraque !
(SD1IE  DE LA P _ _ M 1 _ K E  P A t i t )

Place du Concert : entre deux ondées , les baraques ont poussé comme
des champ ignons.

(Press Photo Actualité)

Cette situation , qui pou vait  pa-
raître exceptionnelle il g a encore
trois ou quatre ans, risque de se
prolonger longtemps, car les chan-
tiers de démolition ne cessent de
s 'ouvrir. Aussi , doit-on s 'attendre à
voir les baraques rester en p lace
« ad aelernum ».

Le problème — car il s 'ag it bien
ici d' un problème — a élé résolu
jusqu 'ici de façon  purement emp i-
rique , au détriment du visage de
notre ville qu 'on encombre à p laisir ,
au moment où , à cause de la circu-
lation des véhicules , il faudrai t  au
contraire aérer nos rues et nos
peti tes  places centrales. On a pensé
à de meilleures solutions , mais il
semble qu 'elles n 'ont jamais été exa-
minées de manière appro fond ie . La
direction des travaux publics  de la
ville , parmi loutes les éludes qu 'elle
a en chantier , a jeté les grandes
lignes d'un aménagement des an-
ciennes rues, qui pourraient accueil-
lir le petit commerce évincé de la
« boucle ». // s 'agirait , par exemp le,
d' utiliser l'intérieur du massif com-
pris entre la rue de l 'Hôpital et
la rue des Chavannes. Mais le perce-
ment d' une voie d' accès nouvelle
représente une dé pense considérable.
Un antre projet , du même ordre ,
est l'assainissement du quartier rue

Fleurg - ruelle des Chaudronniers,
où l'on pourrait créer des rues com-
merçantes. Ici aussi, la facture  à
prévoir serait lourde , et l'autorité a,
pour le moment , d' autres projets
p lus urgents à réaliser. Mais, l'idée
doit être creusée. L'éclatement de la
« boucle » est nécessaire.

Une antre solution , p lus simple ,
serait de grouper les baraques en
un petit  centre commercial , par
exemple à l' est de la Poste , sur la
place du Port. Cela n'occuperait
guère p ins de 20 cases de station-
nement pour  les voitures , et les
commerçants installés à cet endroit
bénéficieraient de l'apport humain
fourni  par les parcs voisins. Il s u f f i t
de voir combien sont occupées les
p laces Piaget et du Port pour penser
que les automobilistes devenus pié-
tons pourraient être retenus sur
place avant qu 'ils ne s'engou f f ren t
dans une « boucle » encombrée. Mais
pour cela , il conviendrait que les
commerçants émigrés s'entendent en-
tre eux pour donner un esprit col-
lectif  au centre ainsi créé , et qu 'ils
ne craignent pas d' opter pour une
solution originale.

Telles sont les réf lexions que beau-
coup de nos concitoyens f o n t  actuel-
lement en voyant les baraques s'en-
raciner dans le centre de la ville.

D. Bo.

BOUDRY
Assermentation

du juge suppléant
(c) Le tribunal , composé de M. Roger
Calame, président , et die M. André
Maunwiilter , substitut du greffier , a
procédé, mercredi mat in , à l'assermen-
tation dm nouveau président suppléant
du tribunal dm district de Boudu-y .

Le nouvel élu , M. Ren é Meylan , avo-
cat à Neuchâtel, mais enfant de Bou-
dry, a prêté serment conform ément à
'l'article 86 de la const i tution neuchâ-
teloise .

Le président ayant lu la formule en-
gageant lie juge à respecter les droits
et les libertés du , peuple, à observer
stir.icteme.nt la constitution et les lois
ooriist Mut tonnelles, et à remplir fidèle-
ment et consciencieusement les devoirs
de sa charge , M. René Meylan répondit :
c Je le jure devant Dieu . •

Au tribunal de police
(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal du district de Boudry a eu lieu mer-
credi matin , sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiller, substitut du greffier.

En traversant le village d'Auvernier,
l'automobiliste M. B. qui était au volant
de sa voiture voulut allumer une ciga-
rette. Ce faisant , 11 perdit la maltaise de
son véhicule qui se mit à zigzaguer de
gauche à droite et inversement pour fi-
nir par heurter l'entrée de l'immeuble
No 103. sis au nord de la route. Le
choc fut si violent que le pneu ayant
gauche éclata et que l'automobile fut
projetée en arrière sur la route où elle
s'arrêta à un mètre de distance d'une
voiture venant de Neuchâtel. Le con-
ducteur de cette dernière ayant vu l'au-
tre auto venir à sa rencontre en zig-
zaguant avait eu la présence d'esprit
de s'arrêter à temps. L'automobiliste M.
B. et les deux occupants de sa voiture
furent blessés. Tandis que M. B. et l'un
des passagers souffraient de commotion,
de fractures et de contusions, l'autre
passager , légèrement blessé, put rega-
gner son domicile après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital où tous avaient
été conduits. L'automobile était complè-
tement démolie et la porte de l'immeu-
ble 103 bien endommagée.

M. B. est condamné à 50 fr . d'amende
et au paiement des frais de la cause
fixés à 25 francs. La peine pourra être
radiée du casier Judiciaire du prévenu
dans un délai d'une année.

R. G. ayant laissé rôder son gros chien
noir et brun , ce dernier a sauté contre
une voiture circulant entre Bevaix et
Boudry. Cela coûte 10 fr. d'amende et
10 fr. de frais au propriétaire du qua-
drupède.

Ayant vendu sa maison , le numéro 19
de l'allée des Marronniers à Colombier ,
E. V. avait l'intention de transformer
la dépendance de cet Immeuble en mai-
son d'habitation . Or . bien que la com-
mune lui ait refusé deux fols le per-
mis de construire et que son recours
ait été rejeté , E. V. qui entre-temps
est tombé gravement malade , a tout de
même bâti. Tenant compte des circons-
tances personnelles du prévenu et par-
ticulièrement de sa santé fortement
ébranlée , le tribunal réduit sensible-
ment l'amende requise par le procureur
général et fixe celle-ci à 150 francs. Les
frais fixés à 30 fr. sont mis à la charge
de E. V. La peine pourra être radiée
du casier Judiciaire dans un délai d'un

Ayant été condamné par défaut à trois
mois d'emprisonnement pour faux té-
moignage, A. G. avait demandé le relief
de ce jugement. Le prévenu ne s'étant
pas non plus présenté à l'audience de
mercredi , le ju gement du 19 avril 1961
devient exécutoire.

R. M. a soustrait un portemonnaie
dans une voiture arrêtée à la route des
Falaises, a commis d'autres vols dans
des chalets de la plage de Colombier et
a causé des dommages à la propriété.
Vu que R. M. a déjà été condamné à
plusieurs reprises , le tribunal lui inflige
65 Jours d'emprisonnement réputés su-
bis par la détention préventive et met
à sa charge les frais de la cause fixés
à 282 francs.

Une affaire est renvoyée pour preuves,
une autre finit par un arrangement ; un
Jugement conclut , à la libération du
prévenu , un autre est remis à huitaine.

RROT-DESSOCS
Convocation des électeurs

Les électeurs et éleetrices du village
sont convoqués pou r les 1er et 2 juil-
let af in  d'élire un membr e de la com-
mission scolaire, en remplacement de
Mme Charlotte Kramer . démissionnaire.

YVERDON
En cycliste

renversé par une auto
(c) Mercredi matin , à 6 h 50, un cy-
cliste, M. Edouard Altmann , 53 ans,
domicilié rue du Cheminet , et qui se
rendait à son travail , a été renversé par
une voiture et transporté à l'hôpital
par les soins de l'ambulance. Il souffre
d'une plaie au cuir chevel u et peut-
être aussi d'une distorsion au genou.

LES HAETS-GENEVEYS
Assemblée cantonale

de la Société de secours
mutuels « Helvetia »

(c) Les sections neuchâteloises de la
Société suisse de secours mutuels « Hel-
vetia » ont tenu leur assemblée samedi
dernier , au collège des Hauts-Geneveys ;
22 sections sur 26 étalent représentées
par 50 délégués.

Le bureau du Jour a été nommé
comme suit : président , Gaston Bobll-
lier ; vice-président, J. Rotzetter ; secré-
taire : G. Spahr.

M. Boblllier souhaite une cordiale bien-
venue a tous, déléguées et délégués, sa-
luant notamment M. Raymond Kramer ,
président de commune des Hauts-Gene-
veys, M. Ch.-A. Dubois , conseiller com-
munal, M. Duvoisin, délégué de l'admi-
nistration romande à Lausanne et M.
Hermann Guggisberg, délégué du comité
central.

Propositions du comité central. — Mo-
dification de l'article 90 des statuts et
adoption d'un règlement pour les assurés
de la catégorie M. (motorisés ) en cas
d'accident comme conducteur ou comme
passager ; ces propositions, qui sont de
nature à favoriser ces assurés, sont
adoptées à la majorité.

Art. 104, nouveau chiffre 4 : le comité
central peut réglementer l'assurance ma-
ladie des travailleurs étrangers « sous
contrôle » assurés dans les sections et
agences, etc. ; proposition adoptée égale-
ment.

Propositions des sections. — n y en a
18 à l'ordre du iour.

Comptes et gestion i960
Le président donne connaissance du ré-

sultat de l'exercice 1960. Les recettes to-
tales s'élèvent à 81.191,615 fr. 47 et les
dépenses à 80.521,577 fr. 49, laissant ainsi
un bénéfice de 670,037 fr. 98. Le mon-
tant total .payé en secours durant l'an-
née 1960 se chiffre par 65 ,972.951 fr. 84.
L'effectif au 31 décembre était de
617.266 membres.

Association cantonale des sections neu-
châteloises. — M. Henri Cartier , caissier
de l'association , donne connaissance des
comptes qui bouclent avec un beau ré-
sultat.

Un projet de statuts de cette associa-
tion est présenté et voté à l' unanimité.

Le comité cantonal est nommé comme
suit pour deux ans : président . M. Victor
Simonet , à Neuchâtel ; caissier : M. Henri
Cartier , Saint-Biaise : membre : M. J.
Glanzmann , la Coudre.

La prochaine assemblée annuelle aura
lieu aux Verrières.

Divers. — Une question de répartition
de la provision aux caissiers pour l'ap-
plication de la loi neuchâteloise en cas
de maladie fait l'objet d'un échange de
vues avec le délégué de l'association ro-
mande. Finalement , il est admis sous
réserve de recours en main de l'adminis-
tration centrale . d'accepter comme
acompte cette indemnisation.

Après quatre heures de séance , les dé-
légués se rendent à l'hôtel Beauregard
où un repas est très apprécié de chacun ,
service rapide et bien fait , menu de
choix.

M. Kramer , président de commune, sa-
lue l'assemblée et constate avec plaisir
avec quel dévouement travaillent les cais-
siers de sections ; Il les remercie sincè-
rement.

LE PAQCIER
Course scolaire

(c) C'est par un temps magnifique que
les élèves des collèges du Pâquler et de
la Joux-du-Plâne se sont rendus à Ge-
nève, à l'occasion de la course scolaire
annuelle. Après un voyage par la vallée
de Joux . avec diner au col de la Fau-
cille, tous les participants se rendirent
à l'aéroport de Cointrin , pour une visite
qui fut des plus Intéressantes. Le retour
eut lieu par Lausanne. De nombreux
parents avalent tenu à accompagner leurs
enfants.

L 'Associatio n forestière neuchâteloise
a tenu ses assises à Neuchâtel

On nous communique :
L'Association forestière neuchâteloise

groupe aefueMiemenit l'Etat, 57 com-
munes et corporations, et 135 proprié-
taires privés, possédant environ 17,000
ha die forêts, soit plus des deux tiers
de l'aire boi sée de notre canton. Elle
a tenu, mardi dernier, son assemblée
générale annuelle à (l'hôtel de ville de
Neuchâtel , sous la prési dence de M.
Etienne Schwaar (Areuse).

Le rapport de gestion du conseil
d'administration constate pour 1060 une
reprise sensible de la demande de
grumes de résineux, qui s'est manifestée
par une hausse moyenne die 7 fr.
par m3. Stimul ée par l'activité extra-
ordinaire de la construction , la demande
n'a cessé de cro î tre et les prix de
s'élever depuis la f in  de l'année. Il n 'en
est pas ali lé de même pour les bois d'e
service de feuillus, le hêtre notamment.
Ici , l'année 1960 n 'a pas apporté l'amé-
lioration qu 'on aurait pu attendre de
l'expansion économique générale, et
notre marché serait mail en point s'il
n'avait été possible de lie décharger
pair d'Importantes exp éditions en Italie.
Pour les bois à pâte , les prix n 'ont
pas varié. Quant aux bois die feu , les
expédit ion s en Italie ont permis d'as-
sainir la situation qui paraît se ra f-
fermir quel que peu ces derniers mois.

Durant l'année lf)(> 0 , lie bureau de
vente de l'association a organisé des
marchés pour 34,700 m3 die bois de
service , 20,200 stères d'e bois de râ peirie
et 2000 stères die bois de feu , repré-
sentant une valeur de 4 millions et
demi de francs.

Problèmes d'exploitation
Des problèmes se posent dans l'ex-

ploitation des forêts. Les bras manquent
et des défections se produisent jusque
dan s les équipes italiennes. Un gros
effort  doit être fait pour assurer aux
ouvriers forestiers une occupation per-
manente à des condition s équivalentes
à celles de l'industrie et leur assurer
les moyens de travail modernes. Le
même problème se pose pour le débar-
dage et lie transport des bois. Seule,
la m écanisation , dams la mesure où elle
peut s'app li quer a la sylviculture et
aux travaux forestiers, permettra de
doubler ce cap difficile.

A près avoir  li quidé les affaires statu-
taires, l'assemblée fut informée par
M. W i n k e l m a n n , directeur die l'Asso-
ciation su isse d'économie forestière, des
mesures prises en vue d'une digne re-
présentation de la forêt et du bois
à l'exposition nationale de Lausanne.
Pour a ssurer la base financière de cette
partici pation , l'assemblée décida de ré-
pondre à l' appel des organisat ions cen-
tra les et de verser au fonds du bois,

pendant quatre ans, un supp lément de
30 et. par mèt re cube de bois de
service vendu , étant entendu que l'ache-
teur en fera au tant .  Le vœu a été
formulé que la contribution au fonds
dm bois soit désormais versée pour
la totalité des ventes de gru mes, qu 'elles
proviennent des forêts  publi ques ou des
forêts privées. Des mesures spéciailes
devront êt re prise s à cet effet .

Pour terminer, l'assemblée suivit M.
Winkelmann sur les chemins et les
sentiers du Cachemire , où il fui  charg é
par la F.A.O. des Nat ions  Unies d'une
mission d'a ide  technique  forestière.

VCITEROKCF

Une petite fille
grièvement blessée

(c) Mercredi , à 17 h 10, près du cime-
tière de Peney-Vuitebneuf , une fillett e
qui roulait à trottinette , Muguette
Mayor, 6 ans, fille de Michel , dont le
père est employé à la gare de Vuite-
bneuf , s'est lancée sur la route avec
son engin et, alors qu 'elle avait très
bien aperçu une première automobile
elle ne vit pas une seconde qui sui-
vait ; elle fut  heurtée par celle-ci et
grièvement blessée. Elle a été trans-
portée chez un médecin à Yverdon , puis
à son domicile. Elle souffre de diver-
ses blessures et d'une fort e commo-
tion. Une fracture du crâne est à
craindre.

VEARRE1VS
Suites mortelles
d'un accident

(c) Le petit Richard Wagnlcres, 6 ans,
qui avait été renversé par une voiture
lundi vers 18 h 30, est décédé en fin
de matinée , mardi , à l 'hôpital cantonal ,
sans avoir repris connaissance.

La pollution des eaux de l' Areuse

Des mesures rigoureuses
seront prises

Le président de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse a reçu une
lettre de l'ingénieur des eaux du can-
ton l ' informant que les départements
Intéressés prendraient incessamment des
mesures rigoureuses pour faire cesser le
déversement des eaux usées dans
l'Areuse. Par ailleurs , l'ingénieur dé-
clare avoir pu constater que les plain-
tes formulées au sujet de la pollution
des eaux de l'Areuse étaient justifiées.
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AVENCHES
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a approuvé les
comptes de 1960 bouclant avec un bé-
néfice de 628 francs. Un crédit de
17.500 fr. a été voté pour le rempla-
cement du poids public de la gare.
Au cours de la séance, le syndic Ra-
vussin a renseigné le Conseil sur le
travail de la commission du plan d/ex-
tenslon, qui doit sauvegarder les inté-
rêts de la commune tout en facilitant
la venue de nouvelles industries.

Eiat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 juin. Voisard , Patrick-

Jean-Daniel, fils de Jean-Olivier, manœu-
vre CFF à Peseux, et de Teresa , née
Sponsiello ; Lambelet, Annika , fille de
Claude, fabricant à Neuchâtel, et de
Haraidiina-Flamitta-Leonora, née Sjôstedt ;
Magnenat , Pascal-André, fils de Marcel-
Henri , étudiant à Gais, et d'Arlette-Juliia ,
née Schreyer. 11. L'Eplattenier, Vincent-
Marc, fils d'Aiex-Yves-Xavier , Ingénieur
à Neuchâtel, et cU'Yvette-Roste, née Mon-
_i_ . 13. Piana-Borci , Sandrine, fille de
Serge-Marcel . menuisier à Neuchâtel, et
die Liliane-Edwige, née Remy ; RolMer,
Marlyse-Paulettc, fille de Paul-René, agri-
culteur à Nods, et de Nadine-Emmy, née
Schertenlleb.

Publications de mariage. — 12 juin ..
Porret, Charles-Henri, sellier-tapissier à
Neuchâtel, et Wilheïm, Verena, à la
Chaux-de-Fonds ; Pauchard, Roland'-Mar-
cel', ouvrier die faibrlque, et Bossy, Josian-
nie, les deux à Neuchâtel. 13. Girardiin,
Claude-Lucien, mécanicien à la Chaux-de-
Fonds, et Schmutz, Allx-Jutlenne, à Neu-
châtel ; Quinche, Jean-Olivier, employé
de bureau à Paris, et Cart , Nicole-Su-
eanne, à Lausanne. 14. Hofmann, Egon-
Hans, représentant, et Rogers, Christine-
Louise, les dieux à Thoune, précédemment
à Neuchâtel ; Pozzetto, Glno-Jaky, insti-
tuteur à Neuchâtel, et Hàneeler, Jostane,
à Oberwentngen ; Hapka, Adam, inspec-
teur d'assurances, et Frey, Helga-Hilde-
gard, les deux à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin.
Température : Moyenne : 17,1 ; min. :
11,2 ; max. : 21,7. Baromètre : Moyenne :
719,8. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 13 juin , a 6 h 30: 429.42
Niveau du lac, 14 juin, à 6 h 30 : 429.44

Prévisions du temps. — Prévisions va-
lables jusqu'à jeudi soir , pour toute la
Suisse : en général beau temps. Tempé-
ratures comprises entre 21 et 26 degrés
en plaine l'après-midi. Bise sur le Pla-
teau. A part cela vents du secteur nord.

Observations météorologiques

Un piéton renversé
par une voiture

Hier matin, à 5 h 40, M. Charles
Emery, géomètre , âgé de 68 ans, qui
traversait la rue des Portes-Rouges , a
été renversé par une voiture qui cir-
culait en direction de la Coudre, con-
duite par M. C. Cianchetta , viticulteur ,
domicilié à Valangin . Souffrant d'une
plaie au front  et d'une fracture proba-
ble au bras gauche , M. Emery a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital de la Providence. Il ne
semble pas que son état soif très
grave.

En habitant de notre ville
victime d'un accident
en terre valaisanne

Un automobiliste neuchâtelois a été
victime d'un grave accident , mercredi
vers midi , sur la route Viège-Brigue.
Il s'agit de M. Hermann Waser, âgé de
63 ans, représentan t , domicilié à Neu-
châtel , qui est entré en collision avec
une voiture valaisanne , alors qu 'il a l la i t
bifurquer à gauche de la chaussée pour
parquer sa machine. M. Waser a été
hospitalisé à Viège. Il souffre  de plu-
sieurs côtes cassées. Les deux véhi-
cules sont for tement  endommagés.

Hier , à 18 h 40, M. Ernest Schafeitel ,
né en 1010, domicilié à N euchâtel , a
été renversé au moment où il traver-
sait l'avenue du Premier-Mars du nord
au sud à la hauteur  de l'hôtel City
par une voi tur e  neuchâteloise qui cir-
culait en direction de la place 'Nurria-
Droz.

M. Schafeitel a élé conduit à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance d'e
la police locale . Il souffre d'une frac-
ture de la jamb e gauche et d'une  frac-
tu re probabl e de l'épaule gauche.

En piéton renversé
par une voiture

En camion entre en collision
avec le tram

Mercred i mat in , à 10 h 25, au quai
Jeanrenaud , un camion de la Chaux-de-
Fonds, quù se rendait à la décharge,
est entré  en collision avec le tra m No 5
qui circulait en direction d'Auvern ier.
L'a llé gauche avant du camion a été
endommagée ; le tra m a eu lia marche-
pied avant droit arraché .

Concert public
La Musique mil i ta i re  donnera un con-

cert public, jeudi soir . 15 juin , à Ser-
rières.

SERRIÈRES
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Vélomoteur contre auto
(c) Mercredi, vers 16 heures, un cy-
cliste motorisé de Fribourg, roulant
à la rue de Lausanne, s'est jeté con-
tre une voiture neuchâteloise sortant
d'une place de stationn ement. Personne
ne fut blessé, mais les deux véhicules
furen t endommagés.

PAYERNE
La course d'école

(c) La Journée de mardi s'annonçait
maussade et pluvieuse quand les écoliers
de Saint-Sulpice et des Parcs prirent le
train pour se rendre à Lucerne. Heureu-
sement, le soleil apparut dans la matinée,
et le temps resta clément Jusqu 'au soir.
Après une visite au « panorama des
glaces » et au musée des chemins de fer,
nos élèves firent une promenade en
bateau , le paysage des rives lucernoises
étant pour beaucoup un enchantement.
Cette magnifique course pr it fin à la
nuit tombante, et nos écoliers eurent
la joie d'être accueillis à Saint-Sulpice
par les cuivres éclatants de la fanfare.

SAINT-SELPICE

Vers la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes

(c| Dimanche se déroulera , à Travers ,
la fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes qui seront 1900 à se rassembler.
C'est dés 7 h 30 qu 'arriveront les sec-
tions, et à 8 heures commenceront les
concours individuels. A 11 heures , ras-
semblement , remise du fanion cantonal ,
puis culte en plein air , alors qu 'aura
lieu la messe à l'église.

Le cortège , qui partira à 13 heures,
rassemblera les sociétés de musique du
village , les gymnastes et leurs Invités
de la « Lausanne-Bourgeoise ». Les con-
cours de sections, les exercices d'ensem-
ble , les exercices généraux débuteront
dés 14 heures . La clôture est prévue
pour 16 h 30. Mais... il faut que le beau
temps soit lui aussi présent. Au cas
contraire , le renvoi est fixé au 25 de
ce mois.

Course du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes « L'Espérance »
a fait , samedi et dimanche, sa course
annuelle et avait choisi comme but , se-
lon l'habitude, le Valais , ses sites en-
chanteurs et... son Fendant bien sûr.
Cette année ce sont les beautés de
Champéry-Planachaux qui l'ont attiré .
Beaucoup de gaieté , de joie , et bien en-
tendu de chants. Ces deux Journées se
sont déroulées dans une franche cama-
raderie.

Concert des accordéonistes
(c) Le club d'accordéon « L'Echo du
Vallon » a donné , samedi soir , un con-
cert qui a remporté un vif succès. De
nombreux morceaux furent exécutés pour
le plaisir de chacun, et avec beaucoup
d'allant . Une kermesse attira ensuite
beaucoup de monde.

TRAVERS

En enfant tombe d'un char
(c) Mercredi après-midi , Yves Stauffer ,
6 ans , domicilié au Pasquier. était allé
au champ avec M. Marcel Berthoud.
agriculteur.

En rentrant  le gosse était monté sur
un char de foin. Sur la route en pente
de la Citadelle , Yves Stauffer tomba
du char. Il saignait  au visage.

Un médecin vint promptement l'exa-
miner et ordonna son transfert à l'hô-
pital. L'enfant  souffre d'une fracture
aux deux poignets et des radiographies
devront encore être faites pour déceler
s'il n 'a pas d'autres blessures.

FLEERIER

Rientôt la restauration
des orgues

(c) La vente en faveur de la restau-
ration des orgues a laissé un bénéfice
net de 4034 fr. Le comité pourra pas-
ser à la réalisation de l'œuvre entre-
pris e qui sera menée à chef au mois
d'octobre prochain .

IVOIRAIGEE

Au comité de district
de la C.C.A.P.

(c) Sous la présidence de M. Ch. Wu-
thler , le comité du "district du Val-de-
Ruz de la C.C.A.P. s'est réuni lundi soir ,
12 juin , à l'hôtel de ville , salle du tri-
bunal.

Après avoir adressé la bienvenue à tous
les participants et salué la présence du
directeur de la caisse , M. Jean-Pa"'
Robert , de Neuchâtel , le président lui
donna la parole.

M. J.-P. Robert fit un exposé complet
des activités de la Caisse cantonale du-
rant ces quatre dernières années, sur les
changements intervenus dans la direction
et dans le personnel. Il fit part des dif-
férentes nouveautés d'assurance qui ont
été mises sur pied , cela tout à l'avan-
tage des assurés.

Après une courte discussion , 11 a été
passé à la constitution du comité pour
une nouvelle période de quatre ans. Ont
été nommés : MM. Charles Wuthler . Cer-
nier ; Eugène Monnier , Saint-Martin ;
Willy Dickson , Chézard ; Robert Droz,
Fontainemelon ; Arthur Duvanel. Cernier;
Edouard Eggli , Fontaines ; Georges Gre-
tillat , Coffrane ; Julien Salla , Cernier , et
Maurice Bovet , Dombresson , ces deux , der-
niers remplaçant MM. Charles Braun,
Cernier , et André Bueche, démissionnaire.
Le bureau se présente comme suit : pré-
sident M. Ch. Wuthler : vice-président,
M. Maurice Bovet ; secrétaire , M. Eugène
Monnier.

En heureux résultat
(c) Nous apprenons que le résultat
financier de la vente organisée derniè-
rement par la paroisse de l'Eglise ré-
formée a bouclé par un bénéfice net
de 3750 francs.

Ene bonne surprise
(c) Mardi soir, la fanfare  « L'Union
instrumentale » a donné une sérénade
dans différents quartiers du village
pour la plus grande satisfaction de la
population.

CERNIER

Dieu est amour.
Madame César Clerc, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame César Clerc-

Carcani et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Clerc

et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Sadi Borle, au

Canada ;
Madame et Monsieur René Favarger-

Chable et leurs enfants , à Chambrelien ;
Monsieur Gilbert Chable , à Cortaillod;
Madame et Mons ieur Pierre Herr-

mann-Chablc et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Crocivcra-Clerc ,
à Môtiers ;

Madame et Monsieur Alfre d Lang-
Clerc , leurs enfants et petits-enfants,
à Môtiers ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur César CLERC
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me
année , après une cruelle maladie.

Cortaillod , le 14 ju in  1061.
Le soir étant venu , Jésus dit ;

« Passons sur l'autre rive. s.
Luc 5 :22.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le vendredi 16 juin , à
15 heures. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : route de l'Areuse
20, Cortaillod.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.33
Coucher 20.26

LUNE Lever 06.42
Coucher 22.00

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlquea


