
Le Laos, une étape
de la marche en avant

du communisme

L

'ESPRIT de Genève hélas I n est
pas toujours synonyme d'esprit
de paix. La pacifique colombe

n'y bat même trop souvent que d'une
aile. On en sut quelque chose au
temps de la défunte S.d.N. Aujour-
d'hui frois conférences (l'une d'elles
pour moitié) siègent dans la cité de
Calvin, ayant chacune pour objet la
liquidation d'un des conflits qui ca-
ractérisent la situation actuelle. Mais
toutes les trois sont moribondes. La
résidence de Bois d'Avault n'a pas
inspiré — loin de là — des senti-
ments conciliateurs à la délégation
du F.L.N. Les pourparlers sur le
désarmement nucléaire, après d'in-
nombrables séances , sont au point
mort. Quant à la conférence sur le
Laos, elle est dans une impasse
dont, à vues humaines, on ne sor-
tira guère.

Les Quatorze s'étaient réunis à la
suggestion du prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Etat cambodgien, in-
quiet de voir le Laos voisin devenir
l'enjeu d'une guerre entre les gran-
des puissances. Soutenu par l'URSS
et la Chine, le mouvement commu-
niste du Pathet-Lao gagnait, militai-
rement, du terrain. Les Etats-Unis ap-
puyaient, en contrepartie, le gouver-
nement royal de Vientiane, présidé
par le prince Boun Oum. Le « neu-
tralisme » qui avait été envisagé en
1954 à la conférence indochinoise
de Genève n'était plus qu'un souve-
nir, incarné encore par le prince
Phouma en exil. Comme toutes les
puissances intéressées de près ou de
loin au règlement de la crise laotien-
ne protestaient de leurs bonnes in-
tentions, il fut relativement facile
de convoquer leurs délégations sur
les rives du Léman.

Mais les thèses en présence s'é-
taient à peine heurtées que l'on ap-
prenait que le cessez-le-feu qui, si-
multanément , avait été proclamé, était
loin d'être une réalité. A la fin de
la semaine dernière, l'importante po-
sition de Padong tombait aux mains
du Pathef-Lao. Les Occidentaux , la
Thaïlande, le Sud Viêt-nam ne purent
que refuser de poursuivre la conver-
sation. Une fois de plus, l'on consta-
tait que les Etats totalitaires, fout en
s'engageant dans la voie des négo-
ciations, entendaient ne pas déposer
les armes.

Au reste, sur le fond, les thèses
apparaissent pareillement inconcilia-
bles. Tout le monde s'accorde à pré-
tendre que le « neutralisme » est le
statut qui convient au Laos. Mais per-
sonne ne le comprend de la même
manière. Pour les Occidentaux , un
Etat neutre est celui qui fait tampon
entre eux et le bloc marxiste. Pour
les puissances de l'Est, neutralisme
signifie partici pation du Pathet-Lao
aux affaires gouvernementales et, dès
lors, première étape dans la voie de
la communisafion du pays, en vertu
d'un processus bien connu. Aufre
source de difficultés : le contrôle. La
France voudrait, par exemp le, qu'il
fût effectif au départ. L'URSS et la
Chine se récrient, en parlant d'une
immixtion dans les affaires internes
du Laos I

On a misé, un temps, sur la ren-
contre Khrouchtchev - Kennedy pour
espérer qu'une conciliation intervien-
drait. Las ! le maître du Kremlin a
fait mine de se désintéresser de la
question. C'était pour mieux la laisser
pourrir. Aujourd'hui, l'on table sur
la rencontre des trois princes à Zu-
rich. Souphanouvong, le communiste,
Phouma, le neutraliste, et Boun Oum,
le pro-américain, constitueraient un
cabinet de coalition auquel les Qua-
torze de Genève donneraient en-
suite leur approbation. C'est oublier
que chacun d'eux n'est qu'un agent
des grandes puissances qui firent les
ficelles.

La vérité, c'est qu'avec la con-
quête du Laos, le communisme fran-
chit une étape de sa politique d'ex-
pansion en Asie. Et si cette conquête
se fait , ne soyons pas aveugles,
l'Occident aura essuyé une nouvelle
défaite.

René BRAICHET.

Prorogation illimitée
de la trêve en Algérie

Importantes décisions du conseil des ministres français

Les mesures d ap aisement seront étendues
',T dans certains secteurs

où la subversion est considérée comme négligeable,
De notre correspondant de Paris, par téléphone :
C'est bien entendu de l'Algérie qu'il a été question hier, au cours du

conseil des ministres.
La réunion , présidée par le chef de idenitique , mais  opposé. Lui aussi est

i ht at , a commence par un expose de
M. Louis Joxe, qui a rendu compte des
conditions dans lesquelles les pour-
parlers d'Evian ont été suspendus. A
plusieurs reprises , le général de Gaulle
a pris la parole et l'on a appris , à l'is-
sue de cette délibération , que c'était
chaque fois pour appuyer le point de
vue développé par le ministre d'Etat
pour l'Algérie. L'approbation a été una-
nime.

D'importantes décisions ont été pri-
ses, dont voici les dispositions essen-
tielles.

LA TREVE PROROGEE
m La trêve unilatérale , proclamée le 20
maù pour l'ouverture de la conférence
d'Evian et qui deva.il arriver à échéan-
ce le 20 juin prochain, est prorogée
sans limitation de durée. Par ce geste ,
hautieimenit symbolique , le chef de l'Etat
ot le gouvernement réaffirm ent la vo-
lonté qui anime les dirigeants fran-
çais , étant toutefois entendu que l'ar-
mée ripostera à chaque fois qu 'elle sera
attaquée et qu'elle montera une garde
sévère aux frontières tunisiennes et
marocaines. Aux yeux diu généra l de
Gaïuille , la prolongation dm cessez-le-feu
uniilaitéral revêt également un caractère
politique. On peint l'initerprétar comme
signifiaunt que, pouir la Framice, l'im-
passe d'Evian est seulement provisoire.
La porte reste largement ouverte à une
reprise d'as contacts , à condition que le
FL.N . en prenne l'initiative. Chose cu-
rieuse, mais combien révélatrice, lie
< G.P.R.A. » tient , à Tunis , un langage

prêt a renouer le dialogue avec les
Français , mais à condition que Paris
en manifes te  le désir. Comprenne qui
pourra . Toujours est-il que chacune des
deux parties reste inébran.lablement
accrochée à ses propres positions. C'est
l'initerlocuiteur qui doit réamorcer la
pompe. Le jeu peut durer longtemps.
9 Les mesures d'apa isement , amorcées
dès que la conversat ion démarra à
Evian , vont être otendaies à plusieurs
régions d'Algérie où la subversion FL.N.
peu t être considérée comme négligeable.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23nte page)

Au 24me Salon de I aéronautique
/. Démonstrations en vol

Comme à l'accoutumée, le 24me
Salon international de l'aéronauti-
que s'est clôturé, les 3 et 4 juin
dernier, sur l'aérodrome de Paris-
Le Bourget , par une éblouissante
présentation ' en vol des plus récen-
tes créations de l'aviation civile et
militaire.

La France, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Canada , la Ré-
publique fédérale allemande et l'Ita-
lie participaient à cette manifesta-
tion soit avec des patrouilles acro-
batiques soit avec des appareils iso-
lés. La Suisse, de son côté, s'était
fait représenter dans le ciel pari-
sien par le P. C. 6 « Porter », petit
avion de transport de la maison
Pilatus , dont le pilote Boehm tenait
le manche à balai. En revanche,
les machines soviétiques et tchéco-
slovaques, venues de l'autre côté du
Rideau de fer , ne quittèrent pas
le sol.

Une patrouille de 18 chasseurs
embarqués « Sea Vixen » et « Sci-
m i t a r »  s'en vinrent survoler les
spectateurs entre 15 h 14 et 15 h 21.
Deux heures plus tard , s'annonçait
avec fracas un groupe de « Crusa-
der » et de « Sky Warrior » de l'aé-
ronavale des Etats-Unis. Si l'on

songe que les premiers avaient dé-
collé du pont du porte-avions bri-
tannique « Hermès », croisant quel-
que part dans l'Atlantique, et que
les seconds ava i en t  été catapultés du
large de la côte provençale, par le
gigantesques « Forrestal », orgueuil
de la fime Flotte, on est en droit
d'écrire que les deux puissances

Ravitaillement du bombardier su-
personi que « Mirage IV » par un

biréacteur « Vautour ».

anglo-saxonnes n'avaient rien négli-
gé, non seulement pour aff irmer le
prestige de leurs ailes, mais encore
pour rehausser l'intérêt de cette
manifestation française.

Le 3 juin vers 17 h 10, nous sui-
vions à la jumelle, le départ fou-
droyant du bombardier Convair B 58
« Hustler » de l'aviation stratégique
américaine. Une montée en chan-
delle , un tonneau étourdissant , et ce
quadriréacteur de 72,5 tonnes dis-
paraissait dans le ciel bas. Ce fut
pour s'écraser au sol 7 kilomètres
plus loin avec ses trois hommes
d'équipage. Cette catastrophe qui
demeure inexpliquée, ne doit pas,
toutefois, faire oublier son prodi-
gieux exploit du 26 mai. Survolant
New-York un peu après midi , il se
posait 3 heures, 19 minutes et 41
secondes plus tard , sur l'aérodrome
parisien. Il avait donc traversé l'At-
lant i que à la moyenne de 1763 kmh ,
avec des pointes de 2200 km , car il
faut  tenir  compte de deux ravitail-
lements en vol par Boeing KC 135
« Stratotanker » au cours desquels il
avait  dû réduire à 900 kilomètres-
heure environ.

Eddy BATJER.

(Lire la suite en I8me p a g e )

GRAC E DE MONAC O EN IRLANDE

En voyage en Irlande,  la princesse Grâce de Monaco s'est entretenue
avec le président  de l ' Ir lande , M.  de Valera / n o t r e  pho to ) .  Hier , la prin-
cesse a fa i t  l'ascension du mont Saint-Patrick, et s 'est rendue dans la
rég ion de West port , d' où partit son grand-père pour les Etats-Unis , il
y a soixante ans. Elle a également fa i t  la connaissance de p lusieurs

cousins éloi qnés qui habitent toujours l 'Irlande.

ATHÈNES , (UPI). — A la fin des
neuf jours de vacances qu 'elle a
passés en Grèce pour se reposer
des fatigues de ses voyages à Paris ,
à Vienne et à Londre, Mme Jacque-
line Kennedy a quitté jeudi Athènes
a. bord d'un avion à réaction, à
destination de New-York.

Jacqueline Kennedy
rentre aux Etats-Unis

LIRE AUJ OURD 'HUI :
Page i ;

LES ARTS ET LES LETTRES
PLAISIR DE LIRE

Page 12 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

Page 18 :
VIE HORLOGÈRE

UNE JOURNÉE HISTORIQUE SOUS LA COUPOLE FEDERALE

C'est p ar 175 voix que ce dernier est nommé conseiller f édéral
De notre correspondant de Berne :
Même si elle n'est pas disputée — et c'était le cas hier matin

— une élection au Conseil fédéral attire toujours un nombreux
public.
Aussi, en ce matin du 15 juin , les tri-

bunes publiques qui dominent le grand
hémicycle au palais du parlement, cel-
les qui sont réservées aux diplomates
ou aux personnes capables de montrer
patte blanche, étaient-el les combles
lorsque le président Duft ouvrit la
séance de l'Assemblée fédérale siégeant
Chambres réunies.

Il faut le dire, bon nombre de ces
visiteurs n'étaient pas de simples cu-
rieux , ils désiraient s'associer aussi à
l'hommage eue les députés allaient
rendre à M. Petitpierre . Car avant toute
autre chose, les conseils législatifs
devaient prendre congé du magistrat
qui , pendan t plus de IB ans, a donné
son orientation et sa ligne i notre
polit ique étrangère.

Un hommage mérité
Les mérites de M. Petitpierre , le pré-

sident les a rappelés une fois lue la
lettre de démission. Il évoqua les cir-
constances dans lesquelles le jeune
député neuchâtelois au Conseil des
Etats fut appelé aux responsabilités , en
un temps troublé et lourd d'incerti-
tudes. Il brossa un tableau rapide de
l'œuvre accomplie au cours des trois
derniers lustres — liquider les pro-
blèmes nés de la guerre, remettre en
honneur et en crédit la neu t ra l i t é ,
frayer les voies d'abord à la collabo-

Le conseiller fédéral  Petitpierre prend congé de l 'Assemblée fédérale .

ration, puis à [ intégration économique,
enfin à l'entraide en faveur des pays
sous-d éveloppés et tout cela dans un
monde en mouvement, constamment
troublé par des crises politiques

« Suivre avec attention tous les évé-
nements et toutes les évolutions, déclare
M. Duft , en tirer les conséquences, les
placer dans une Juste perspective, pren-
dre les décisions les meilleures pour
notre pays, tout cela exigeait un : esprit
aiguisé, toujours en éveil , capable de
prévoir et de voir loin. Le responsable
Se notre politique étrangère fut à la
hauteur d'une telle tâche. »

Et après avoir esquissé l'activité de
M. Petitpierre sur le plan administratif,
le président ajoute :

« Le chef du département politique
travaille plutôt dans le secret ; son œu-
vre est moins soumise à la critique
Immédiate et à la discussion publique
que celle de ses collègues. Mais un des
grands mérites du conseiller fédéral dé-
missionnaire sera d'avoir construit et
présenté la polltlqte étrangère du pays
d'une manière telle qu 'elle fut  constam-
ment suivie et approuvée par le peuple
tout entier. Cette réusslte-là est une de
celles dont le magistrat qui nous quitte
peut être particulièrement fier ; elle est
sa plus belle récompense pour ses 16 ans
de dévouement. »

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

M. Hans S c h a f f n e r  dans son bureau du Palais f édéra l , en compagnie
d'un huissier.

L'Assemblée fédérale adresse un vibrant hommage à M. Petitpierre
et assure à M. Hans Schaffner une brillante élection

Faisant le point de ses entretiens avec Kennedy

Ce qui ne l 'empêche pas de maintenir intégralement ses
positions en ce qui concerne les problèmes internationaux

«Le seul moyen de modifier les frontières
de l'Allemagne est la guerre»
(Lire nos informat ions  en dernières dépêches)

«Dune manière générale
je suis content »

déclare Khrouchtchev

Des parlementaires
bretons font appel

à de Gaulle

Le malaise paysan en France

Ils  ont adopté une motion
demandant une loi-programme

pour la Bretagne

PARIS (AFP). — Les parlementaires
des cinq départements bretons ont dé-
cidé hier matin de faire appel au pré-
sident de la République pour lui sou-
mettre l'ensemble des problèmes qui
concernent leur région et réclamer son
arbitrage.

Cette information donne la preuve de
la gravité que continue à revêtir le ma-
laise paysan notamment en Bretagne
où l'action des cultivateurs, loin de se
ralentir , a tendance à s'étendre et à se
renforcer.

C'est ainsi que depuis mercredi, le
barrage installé sur le pont « Canada »
à l'entrée de la ville de Tréguier , a
continué jusqu 'à l'après-midi à empêcher
la circulation notamment à de nom-
breux touristes étrangers actuellement
en Bretagne. Dès l'aube de nouveaux
tracteurs ont été mis en place dans le
département des Côtes-du-Nord interdi-
sant l'accès au marché hebdomadaire de
Lannion .  Au sud de ce département , des
fi ls  téléphoniques ont été coupés. Enfi n,
dans le chef-lieu même du département,
Saint-Brieuc , des poteaux indicateurs ou
des plaques servant à dévier la circu-
lat ion ont été arrachés et retrouvés
emplilés dans une rue.

Il faut attendre une solution
gouvernementale

Il ne semble pas qu 'il faille atten-
dre de l'action de la police la fin des
perturbations apportées actuellement à
l'économie bretonne. Les conseils de
modération qui ont pu être donnés
par les responsables de l'ordre en dif-
férents points de la région ont été jus-
qu 'ici accueillis par des huées... et leurs
tentatives pour s'emparer des meneurs
ont été la plupart du temps vouées
à l'échec.

C'est donc, semble-t-il, vers une so-
lution gouvernementale que s'orientent
maintenant les démarches des autorités
locales. La demande d'audience au gé-
néral de Gaulle des parlementaires bre-
tons en est la première manifestation.

Au cours de leur réunion , ces parle-
mentaires ont adopté une motion de-
mandant « une loi-programme pour la
Bretagne •. Cette loi devrait , selon eux,
prévoir des tarifs préférentiels pour les
transports, une priorité dans la répar-¦ titiorr des investissements publics, 1 ins-
tallation en Bretagne de petites unités
industrielles, enfin l'établissement d'une
infrastructure moderne pour le stocka-
ge, la conservation et la commercialisa-
tion des produits agricoles.



A louer
à MARIN

studio (fume onamibre,,
ouUsHnette et bain». Tout
confort. — AHpeeaer of-
fres écrites & W&-363 au
bureau d* m Feuili*
dravi».

) Ui ¦

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 de Lyon, à Genève.
Le cahier des charges et la formule d'inscription peuvent être obtenus au
secrétariat (tél. 022-33 48 60).

PARCS
A louer pour I» 24

août, bel appartement de

3 CHAMBRES
tout confort.

S'adresser & l'ATUDE
WAVRE, noteutireo. — Tél.
S 10 63.

Bonne ménagère
de toute confiance est cherchée
pour tout de suite ou date à conve-
nir. Gages Fr. 250— à 300.— ; belle
chambre confortable, bien située.
Congé 1 % jour par semaine. Offres
avec photographie sous chiffres
C. G. 2289 au bureau de la Feuille

L d'avis.

On chercha pour tout
de suite un

jeune garçon
d'office

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

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 offrons place stable et très bien
rétribuée à

appareilleurs
et

ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

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 à

ELECTRONA

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
une

VENDEUSE
( début a.-rrte serait mise
au courant). J.-C. Quar-
tier, Areuse. Tél. 6 42 86.

On cherche «pparte-
rr.ent die

4 pièces
confort, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à O. I. 2326 aiu
bureau die la Feuille
d'avis.

i 

Bagatelle, sous les Ar-
cades, cherche

garçon ou
dame de buffet
Se présenter muni d©

bons certificats.

Je chercha a louer une

chambre
à l'année

pour un garçon suisse.
S'adresser a 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 prétention»
de salaire sous chiffres D. G. 2285 au bureau
de la Feuille d'avis.

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés.

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

Jeune fUle (vendeuse)
cherche à louer à Neu-
cbfttelL, pour la 39 Juta.

chambre
agréable, eau chaude et
froide , ou part à la salle
d» bains.

Offres à Mme Kobel ,
comestibles, Buohs/Aarau.

Jeune comptable cher-
che

chambre
indépendante

ou studio meublé
Tél. 618 36 aux heures
de bureau. »

"~*A vendre à Fleurier, à proximité du centre,

grande maison de 5 appartements
AU TOTAL 22 CHAMBRES

avec terrain , jardin , au total 501 m2. Prix :
Fr. 165,000.—. Pour traiter, Fr. 65,000— à
75,000.—. Peut être transformée en garni.

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

FABRIQUE DE MONTRE S AVÏA
DEGOUMOIS & Cie, NEUCHATEL

demande :

ouvrières
et

viroleuses-centreuses
pour travail en atelier ou à domicile.

Se présenter i Ecluse 67.

Je cherche

employée
de maison

capable de travailler
seule. Tél. 5 37 32.

J&7feaâùàâriâ&
fflËBir ĝSSrS GENERALES

cherche un

CONSEILLER JURIDIQUE
pour sa direction.
Ce poste intéressant, avec un travail varié,
sera confié à un juriste de premier ordre.

Prière d'adresser les offres au Directeur de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité de-
mande

REPRÉSENTANT
pour la visite de la
clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.
Nous offrons : fixe , provision, frais,
assurances accidents et maladie. Cais-
se de retraite.

Si vous avez l'intention de travail-
ler pour une maison sérieuse, veuil-
lez faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats , sous chiffres T.
C5391 G., à Publicitas , Saint-Gall.

Nous cherchons i

une habile dactylographe
un dessinateur en machines
deux serruriers de construction

Nous offrons : emplois stables et une saine
atmosphère de travail.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de salaire ou se
présenter à la Direction de BOREL S. A., Peseux.

(La suite des annonces classées en ll me page)

¦B COMMUNE DE
||1| SAINT-BLAIS E

Vente de bois de feu
La commune de Saint-Biaise offre à ven-

dre le produit de sa coupe provenant de la
Cote des Bourgeois, division 6, soit :

215 stères de quartelages et rondins ;
685 fagots.

Prix : Fr. 28.— le quartelage foyard ;
Fr. 23.— les rondins foyard ;
Fr. 120.— les 100 fagots.

S'adresser au bureau communal.
CONSEIL COMMUNAL.

On cherche, pour tout de suite,

terrain ou chalet
au bord du lac de Neuchâtel ; vue étendue
indispensable ou accès immédiat au lac.
Belle maison de campagne jurassienne, trans-
formable, conviendrait également si d'accès
facile. Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffres Z 72189 Y à Publicitas, Berne.

T E R R A I N
Je cherche environ 1500 m» de terrain, situé BUT

le territoire de la ville de Neuchâtel, en vue de la
construction d'une villa particulière avec bureaux.

Je demande accès facile, situation ensoleillée et
vue étendue.

Paire offres en Indiquant le prix au m» et l'em-
placement du terrain sous chiffres P 3976 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Propriété
pas trop éloignée du centre des affaires,
serait achetée par particulier.

Prière d'indiquer la situation , le nombre
de pièces, l'état de l'immeuble et le prix.

Faire offres sous chiffres P 3975 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ENCHÈRES DEFINITIVES
D'IMMEUBLES

L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le MERCREDI 21 JUIN
1961, à 15 heures, à l'hôtel de la Croix d'Or,
à Vilars, les immeubles suivants appartenant
à Mme EMILIE MOJON-RIEDTMANN, fille
d'Henri, anciennement à Cernier, actuelle-
ment à Fenin, savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SAULES
ARTICLE 52, à Fenin, place de 20 m2
ARTICLE 53, à Fenin, étable à porc» 9 m2
ARTICLE 453, à Fenin, écurie 10 m2
ARTICLE 918, à Fenin, bâtiment, place 660 m2

Cet articl e 918 est copropriétaire pour moi-
tié de l'article 919, désigné comme suit :

ARTICLE 919, à Fenin, bâtiment, place de
245 m2.

L'assurance du bâtiment formant les arti-
cles 53, 453, 918 et 919 (ce dernier partiel -
copropriété) est de Fr. 44,000.— plus le 75 %.

L'estimation cadastrale de ces articles avec
la part de copropriété Fr. 20,500.—.

L'estimation officielle du tout est de
Fr. 20,000.—, y compris la part de copro-
priété estimée à Fr. 1000.—.

Le bâtiment sis sur l'article 918 comprend
principalement :

au rez-de-chaussée un logement de 2 pièces,
cuisine, W.-C, une grange et 2 grands locaux
industriels ;

au premier étage un logement de 4 cham-
bres , cuisine et W.-C, plus dépendanjÊis.

La vente de tous ces articles, avec la part
de copropriété se fera en bloe.

L'extrait du registre foncier, le rapport,
d'expertise et les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément i la L P., sont à
la disposition des Intéressés au bureau de'
l'office de Cernier.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

CERNIER, le 9 juin 1961.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, J. Thomas.

SAAS-FEE
A Houer 1 chambre à

3 lits et cuisine, eau
chaude et froide , du 1er
au 23 Juillet. Pirtx: 8 fn.
par Ut et par Joue. —
S'adresser i ML (086)
5 20 48.

Rue de la Cote
A louer, pour Usa Juil-

let, logement conforta-
ble de

2 CHAMBRES
Convieudiralt pour per-

sonne seule.
S'adresser è, l'SfTTJDE

WAVRË, notatoea. — Tél.
BIO 63.

Particulier oherohe à
acheter

villa familiale
ou

terrain à bâtir
i Neuchâtel. Pake offres
soue chiffres M. T. 2337
au bureau de ïa Feuille
dTavifl.

CHALET
à. louer pour Juillet, lé-
gion des Alpes vaudolses.
Tél. 5 86 81.

Nous offrons un poste intéressant à

un technicien dip lôme
susceptible d'assurer ultérieurement la responsabilité d'un service de
recherches et d'essais comprenant l'étude de procédés d'usinage et de
produits nouveaux dans le domaine de la mécanique de précision et du
décolletage.
Nous demandons une excellente formation théorique et pratique, l'expé-
rience du décolletage et si possible de l'usinage par déformation à chaud
et à froid, un sens pratique développé et du goût pour la recherche.
Age idéal : 30 à 40 ans. — Connaissance de l'allemand désirée.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées à

Efl. DUBIED & Cie S.A.
Couvet/NE.

( ^
Nous engageons

Mécaniciens complets
Faiseurs d'étampes - Ajusteurs
Fraiseurs
Tourneurs
POinteUrS sur machine à pointer S.I.P.
Manœuvres - Mécaniciens
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.

W, rue des Chansons PESEUX (NE)
Tél. <(038) 8 27 66
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TESSIN
Appartement à louer,

3 chambres, 5 lits, bains,
cuisine, confort, du 16
au 30 Juillet. Tél. (038)
7 12 76.

Au centre, petite cham-
bre Indépendante. Fleu-
ry 14, a 13 h ou à 19 h.

Quelle famille d'agri-
culteur prendrait en
pension 1 ou 2 garçons
de 13 et 15 ans, du 6
Juillet au 6 août ?

Offres soue chiffres
D. J. 2328 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur,
chambre Indépendante

avec part à la salle de
bains, dans le haut de
la ville. Tél. 5 59 86 ou
5 44 78.

A louer à Montet e/
Cudrefln un

appartement
de 2 pièces avec grand
J ardin , verger et porche-
rie S'adresser à A. Rie-
sen, Cercle national, Neu-
châtel. Tél. 5 10 78.

A louer, dès septem-
bre, chambre avec pen-
sion à Jeune fille de
l'Ecole supérieure de
commerce. Offres sous
chiffres E. S. 2336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
On offre appartement

de 3 pièces, tout confort ,
loyer 200 fr. contre stu-
dio ou logement de 1 >i
à 2 pièces, non meublé.
Adresser offres écrites à
A. G. 2324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne famille de Win-
terthour cherche pour
son fils de 16 ains une
place comme

« Paying guest »
du 10 Juillet au 10 août,
dans famille parlant le
français, de préférence
avec enfants d'âge cor-
respondant. Un échange
s e r a i t  éventuellement
pris en considération.
Adresser offres écrites à
G. M. 2331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Val d'Anniviers
Vacances : appartement

de trois chambres, 8 llte,
cuisine, eau, cuisson élec-
trique, libre du 20 Juin
ani 8 août ; depuis sep-
tembre libre pour l'an-
née ; plus de 900 m d'al-
titude ; prix modéré.
Offres à Spagnoll , Nlouc,
sur Sierre.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 15 Juil-
let

' pension
ou chambre

: à Neuchâtel. Offfres à
Claude Simon, Neue
Aarauerstrasse 55, Suhr
(AG) .

OLIVETTI SUISSE S. A.
département Machines comptables pour la
Suisse romande cherche, pour son délégué,

1 appartement de
3 pièces et hall meublable ou

4 pièces avec confort
à Neuchâtel ou aux environs ; date d'entrée
à convenir. — Adresser offres à Case pos-
tale 1963, Lausanne 1.

Nous cherchons à louer,
pour les vacances, du 7
août au 7 septembre, 2
ou 3 pièces meublées
(3-4 lits), au

VAL-DE-RUZ
de préférence. Eventuel-
lement appartement —
Faire offres sous chiffrée
K. R. 2335 au bureau de
la Feuille d'avis.

Du 10 Juillet au 6
août on cherche à louer
près de l'Université

chambre
confortable

pour Jeune homme sé-
rieux et désireux de sui-
vre le cours de vacances
de l'Ecole de commerce.
Adresser offres écrites à
S. T. 2273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

technicien
cherche, pour le mois de
Juillet, chambre meublée
à Neuchâtel. -— Adresser
offres écrites à H. N. 2332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau,
stable, cherche
CHAMBRE TRANQUILLE
et ensolei llée, meublée ou
non meublée, à proximi-
té du centre. Téléphoner
au 5 16 45, pendant les
heures de bureau.

On cherche à louer à
l'année (quartier de
l'Université)

chambre confortable
pour employé ou étu-
diant sérieux. Paiement
d'avance. Adresser offres
écrites à T. U. 2274 au
bureau .de la Feuille d'a-
vis.

Couple cherche appar-
tement de

2 ou 3 pièces
avec mi-confort, région
Hauterive - Saint-Blalse
eu Marin. Serait d'ac-
cord de faire la remise
en état. Offre à Jean-
Claude Zaugg, Côte 136,
Neuchâtel.

Petit
appartement

ou chambre avec Jouis-
sance de la cuisine est
cherché pour couple dés
le 1er Juillet, pour Neu-
châtel ou environs. —
Offres sous chiffres OFA
5069 D & Oreli FussM-
Annonces, Davos.

On cherche Apparte-
ment de

4 - 5  pièces
avec confort, dans un
rayon de 12 km de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à B. H. 2325 au
bureau de la FeulHHe
d'avis.

Nous cherchons

appartement
de vacances

dans la région de Saint-
Blalse à Gorgler, pour le
mois de Juillet, compre-
nant 1 cuisine, 1 cham-
bre avec 1 Ht pour 2 per-
sonnes et 1 lit d'enfant.
— Faire offres avec prix
à A.T. 2132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé T. N. cherche
un

appartement
de 3 pièces pour le 24
Juillet ou date à conve-
nir. Tél. 6 91 73.

Importante entreprise située au
centre de Neuchâtel désire engager ,
pour une date à convenir , une

employée de bureau
de langue maternelle française , pour
l'exécution de divers travaux et
pour la réception de la clientèle.
On demande : bonne instruction gé-
nérale, élocution facile , connais-
sances de l'allemand et de la
dactylographie.

Il s'agit d'une place stable, bien
rémunérée, d'un travail intéressant
et varié. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photo-
graphie sous chiffres I. M. 2296 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

On demande
un servie eman

capable et expérimenté ;
heures de travail régle-
mentées ; bon salaire ;
caisse maladie, etc. Faire
offres ou se présenter au
garage du Seyon, B. Wa-
ser, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel. Agence « Mor-
ris », € M.G. », « Wolse-
ley ».

On cherche une

fille de buffet
débutante

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

Maison de Neuchâtel-
ville cherche une

comptable
retraitée

désirant avoir une demi-
activité, soit la moitié de
la Journée, soit 15 Jours
pleins par mois. Am-
biance sympathique de
travail. — Faire offres à
case postale No 1172 à
N«u/>hâtel 1

Je cherche un

ouvrier
pour les foins. S'adresser
à René Fallet, Savagnler.
Tél. (038) 7 00 55.

Couple âgé, professeur
retraité, cherche

aide-ménagère
par exemple étudiante ;
après-midi libres. Salaire
à convenir. Entrée immé-
diate . — Pierre Bovet,
Grandchamp, Areuse.
Tél. 6 32 42.

Sommelière
est demandée, entrée à
convenir, bon gain. —
S'adresser au café Jean-
Louis, Saint-Blalse. Télé-
phone 7 5141.

Etablissement privé
cherche une

employée
de bureau

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

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

MOTOR
OIL

Contre les dangers croissants
dus au développement

du trafic moderne.

On constate de plus en plus
que les moteurs
n'atteignent pas

leur température normale
de fonctionnement, de telle

sorte que les inévitables
produits de la combustion
(vapeur d'eau, substances

charbonneuses, suie, acides)
se condensent sur les pièces

froides du moteur.

*
*
*
*
*

Prenez-y garde! Adoptez pour
votre moteur la nouvelle huile

Caltex 5-Star Motor Oil
contre la formation de dépôts

et de boues résultant
de l'augmentation constante

du trafic lent
et à courte distance.

«EX\Q/
Après avoir brillamment fait
ses preuves en Amérique,

puis en Europe,
elle est en vente maintenant

dans toutes
les stations Caltex de Suisse.

remplace §
le fer ï
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Une entrecôte
doit être tendre, donc de tout

premier choix

vous en offre à 1.50 les 100 g.

au cœur \$^ûf otô^ ~Ê^f^^'

f gBB 5̂ wBH ¦ ...» *i >f"

i/ i if ^  ̂ JBIiffWn^BBHi*SBB£BBB1V"*'̂ -'̂ B\**" V MKam AĤ ^ B̂BSP> ̂ BBHlBbii & t^M- "
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Vient d'arriver

articles
U. S. A.
sacs marins,

pelles, chemises

manteaux
Stock U.S.A.
Mme SCHUPBACH

Saars 50
Tél. 557 50
Neuchâtel

Tout un choix de li-
vres policiers et romans
à bas prix. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

GARNITURES
DE CHEMINÉES

A VENDRE
1 pendule Louis XVI,

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

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.

Boucherie- Afo J!\J\P  ̂ È
Charcuterie (J f f l]l 9" / l/ * Tél. 5 26 05 am

, J et 5 26 65 \<r\Hôpital 15, Neuchâtel M

Tout pour le pique-nique
\ '< ) V i : / .  NOTRE VITRINE M
Poulets rôtis an gril lljjj

de Fr. 6.— à 15.— la pièce l ĵ i
ou par demi Sa

chauds sur commande Kg
Vu la for te  demande, réservez ! i|&j



LE SALON DE MAI A PARISChronique artistique

Il n 'est pas douteux que le Salon
de Mai , qui vient de fermer ses
portes à Paris, au Musée d'art mo-
derne de la vilie de Paris, a réuni
les peintres et les sculpteurs les
les plus marquants  de notre temps,
Leurs origines de tous les pays du
monde, leurs tendances souvent op-
posées, ont assuré à cette exposi-
tion une sorte d'universalité, et
il n 'est guère que Paris , qui puisse
of f r i r  à l'ama teu r  d'art , l'occasion
de fa i re  en 300 œuvres le point
de l'art  moderne. Deux cents pein-
tres, 45 sculpteurs et 35 graveurs
exposaient chacun une seule oeuvre,
qu 'il soit Picasso ou le dernier
venu , mais ,  cette œuvre agréée par
un comité de peintres de renom.
Le jour du vernissage, les artistes
et leurs amis, qui quoi que souvent
na t i f s  de Mexico ou de Nouvelle-
Calédonie hab i ten t  Paris, s'étaient
donné rendez-vous. C'est dans une
étrange atmosphère de tabagie ,
(bien que des écriteaux bien en
place interdisent  formellement de
fumer !) et de serre chaude, que
les rap ins modernes recevaient dans
des salons, qui tout en ciment armé,
et sans .fenêtre extérieures, font
plus penser aux salles d'un «fortin»
qu'à d'agréables salons à moquettes
et plantes vertes.

La première impression, lorsque
vous pénétrez dans ces couloirs
de métro , était l' effarement , devant
le gigantisme et le barbouillage
coloré des immenses toiles dont

Veira da Silva : « Peinture »

la plupart  avaient des dimensions
respectables (jusqu 'à 4 m sur 6 m ! )
Mais peu à peu , votre œil arrivait
à isoler les toiles les unes des
autres et à départager le bon grain
de l'ivraie. Comme chaque artiste
était représenté pair une seule toile,
il était parfois difficile de porter
un jugement de quelque valeur, et
nous ne saurions avoir la préten-
tion ici de les décrire tous.

L'abstraction , triomphatrice...
M. Gaston Diehl, président du

Salon de mai , dans la préface du
catalogue, affirme que ce salon,
échappant à l'esprit de sectarisme,
sert de catalyseur k toutes les
recherches des artistes, et permet
la rencontre à travers les pays et
les générations des efforts les plus
valables tendant à retrouver l'unité
essentielle de l'homme et du monde.

Ce qui frappe d'emblée, c'est que
l'abstraction règne en grande triom-
phatrice, malgré les prédictions pé-
riodiques des gens qui annoncent
sa mort prochaine : 80 % des toiles
exposées, procèdent des deux gran-
des tendances de l'art moderne,
qu 'elles viennent de Kandinsky ou
de Mondriiau , avec toutes les va-
riantes qu'un Klee, qu'un Wols,
qu 'un Ernst ou qu'un Braque y
ont introduites. Les autres 20 %
se partagent entre ce que l'on peut
appeler le figuratif abstrait (Vei-
na da Silva , par exemple) et les
cas particuliers (Picasso, Villon,
Bacon , etc.)

Rebeyrolle, un des membres in-
fluents du comité d'organisation,
présente une admirable toile de
4 m sur 5 m « La rivière au mois
de juin », résolument non figu-
rative, mais dont les remarquables
ap lats bleus, jaune s verts évoquent
une grande atmosphère poét ique
aquatique et mousseuse. Signalons
aussi André Marchand , dans une
toile immense « Equinoxe de prin-
temps », deux sphères translucides
sur fond azur , Manessiez qui reste
un des grands peintres abstraits
et poétiques de notre époque,
Picasso , dont l'apport , de dimen-
sion également respectable, « Com-

position d'un chien dalmate »,
prouve que le plus grand peintre
vivant peut aussi avoir quelque
fad blesse et quelque hâte à bâcler
une toile.

Intéressant apport d 'Alechinsky
« La fin du soleil » dans  des ful-
furants rouges et oranges, de

anskoy « Les nuits  de mai ».
Veiria da Silva , elle , a changé de
maniè re  et ses villes toutes en pro-
fondeur , fon t  m a i n t e n a n t  p lace à
des paysages m a r i n s  d' une  p âte
admirable et au fond pas très éloi-
gné du grand Nicolas de Staël ,
hélas p rématurément  disparu. Mais
elle semble pouvoir  fort bien sup-
porter la comparaison.  Bryen , ami
de Wols — grand ma î t r e  du ta-
chisme mort il y a 10 ans , à 38 ans
— nous propose « Plans contra-
riés » d'une grande  poésie et sub-
tilité , gris et rose.

Dans toute l' exposi t ion , nous ne
nous souvenons guère que de deux
nus : celui de Bacon , réaliste et un
peu « cauchemardesque » et celui
véri tablement magistral  de Gabriel
Terbots, peintre hongrois , expres-
sionniste visionnaire, dont  un jour
le nom sera sur toutes les lèvres.
Naturellement Pol iakof f  est là avec
une très bell e composition rouge
et noire ; Harlung, dans  un dessin
colorié très caractér is t ique de sa
manière  ; Sam Francis , avec une
amibe géante  sur fond blanc (de
3 m sur 4 m !) ; Bores , remarqua-
ble peintre espagnol qui nous pro-

pose « Jours d'été », une composi-
tion abstrai te  dans de très subtils
bruns ; Tobey,  qui fu t  avec Wols ,
le père, du tachisme , mais  lui aux
Etats-Unis ; Clavé , chez qui l' em-
Eloi de décorateur de théâtre, n 'a

eureusement pas tué la veine de
peintre inspiré ; Coutaud dams une
étrange « Taureaumagie c a t h a r e » ;
Debre , le propre frère du premier
ministre, une des nouvelles valeurs
de la pe in ture  ; Kallos , peintre
hongrois dont Pierre Loeb , un des

marchands de peinture les plus
perspicaces de Paris, dit le plus
grand bien. Il faudrai t  encore si-
gnaler bien d'autres artistes, Mas-
son et Matta ou Pignon et Riopelle.
Egalement Tap ies. Bram Van Velde
mériteraient une ment ion ainsi
qu 'un amusant  tableau de Hundert-
wasser « Hommage au tachisme » ;
mais il est bien d'autres œuvres
qui nous laissent indifférents ou qui
nous semblent  v r a i m e n t  procéder
du « canular  ». Que faut-il penser
par exemp le d'une toile de 3 mè-
tres de long, sur laquell e une  sorte
de serpent de mer rougeâtre se
mord la queue , ou mieux d' une
composition qui présente une sur-
face abso lument  b lanche unie , et
dans le haut  une larme brunâtre
de 15 cm de long et d'un cm
d'épaisseur...

Nature l lement  un certain nom-
bre de peintres  de valeur n 'expo-
sent pas , soit qu 'ils ne le désirent
pas, soit qu 'au contra i re , leur pein-
ture , tout en pouvant orner hono-
rab lement  un salon bourgeois, ne
représente pas une tendance mo-
derne de la pe in tu re , et n 'a pas
été agréé par le comité. Dans la
première catégorie, il nous semble
que l' absence de D u b u f f e t  est re-
grettable , car il est bien un des
talents  originaux de notre époque.
En revanche les peintres  de la
deuxième catégorie , tels Broyer,
Chapelain-Mid y ,  Priez , Humblodt ,
Oudot , etc . ont été , à juste titre ,
à mon avis, écarté du salon , car
leurs œuvres, si elles représentent
une  certaine t radi t ion du paysage
et de la nature morte française ,
n 'apportent rien d'essentiel au
mouvement  p ictural  actuel.  Quand
à un B u f f e t , dont le talent à l'ori-
gine ne fa i t  pas de doute , l'exploi-
tat ion qui a été faite du p ersonnage
et de sa peinture, le met au ban
de la pe in tu re  au then t ique .  D'ail-
leurs, il est intéressant de noter,
que lors d'un référendum , orga-
nisé récemment par un grand heb-
domada i re  parisien , Bernard Buffet
a été , dans une proport ion de
70%, classé par les lecteurs comme
le peintre dont la réputat ion est la
plus surfai te  !

La sculpture
U ne me reste hélas que peu

de place pour évoquer les sculp-
teurs, mais les grands ténors de
la sculpture abstra i te  sont là : Arp,
Adam , Couzijn , Couturier , Ernst et
une sphère de serpents mille fois
soudés, mille fois entrelacés d'un
scul p teur  américain , Claire Fa l-
kenstein , dont les arabesques flat-
tent  l'œil et l' esprit. Un grand
absent , César , qui cette année s'est
abstenu d'exposer ses fameuses,
carrosseries d'automobiles passées"
au pilon.

En résumé, je crois que l'on peut
dire , que le visiteur attentif  a pu
se faire une idée très valable —¦
selon l'expression très à la mode
— de l'art contemporain en visitant
le Salon de mai. Gérard MATJLEB. JEANNE D'ARC

LE TEMPLE DE MÔTIERS -BOVERE SSE
« Problème et mystère de Jeanne

d'Arc » (1),  voilà , de la part  de
Jean Guitton , un t i t re  bien choisi.
Car si la simplicité , la puret é, la
sainteté de Jeanne d'Arc sont et
demeurent ses qualités dominantes,
dès qu 'on s'approche, une multi-
tude de problèmes surgissent.

Jeanne d'Arc avait-elle le droit,
du point de vue chrétien , de se
lancer dans une telle aventure  ? Sa
mission était-elle fondée ? Ses pro-
phéties se sont-elles toutes réali-
sées ? Ses voix ne l'ont-elles pas
parfois trompée ? A-t-elle cru lors
de son procès qu 'elle serait déli-
vrée ?

Il y eut chez elle des éléments
très humains, trop peut-être : sa
confiance en elle-même, son goût
de la parure , un certain orgueil
même. Sa mort rachète tout cela ;
c'est par le sacrifice suprême
qu'elle s'est élevée au rang suprê-
me dans l'ordre de la spiritualité.

Peut-être le très catholique Jean
Guitton est-il légèrement gêné aux
entournures ; la trop indépendante
Jeanne convenait mieux au très
indépendant Péguy. Jean Guitton
examine, fait ses réserves, il se re-
prend , il se corrige. Le miracle,
c'est que de ce procès toujours re-
pris Jeanne  d'Arc sort toujours
grandie , toujours plus brillante.

X X X
La paroisse de Môtiers-Boveresse

a décidé de commémorer la restau-
ration de son temple par la publi-
cation d'une plaquette (2),  laquelle
s'ouvre sur un avant-propos du
past eur Jacques Bovet. Le texte est
de Jean Courvoisier.

Faire l'histoire d'un temple, en

dire les origines plus ou moins
effacées par le temps, le rôle qu 'il
joua à l'époque catholi que , les
changements qu 'apporta la Réfor-
me, les dégâts, reconstructions et
restaurations qui marquèrent  son
existence du XVIIe au XIXe siècle,
et dire tout cela avec clarté, élé-
gance, érudition, sans l'ombre de
lourdeur ni de pédanterie, c'est à
quoi Jea n Courvoisier a parfai te-
ment réussi. Il termine en décri-
vant la dernière restauration, qui
a été dirigée par l'architecte Ed-
mond Calame, et qui vient de
s'achever.

Cette plaquette est ornée de
quelques photographies et d'un
plan du temple.

P. L. B.

(1) Arthème Fayard.
(2) «Le temple de Môtiers-Boveresse».

Edité par Jacques Bovet , la Cuire . Môtlers .

LE PEINTRE LEMETO VIENT D'EXPOSER k PARIS
Neuchâtelois d 'adoption

Après s'être manifesté , non seu-
lement dans les capitales et les
grandes villes européennes, mais à
Chicago, Lemeto, Neuchâtelois d'a-
doption, vient de présenter un im-
portant ensemble dans la vaste ga-
lerie parisienne Madeleine Rauch.

Il a été du plus grand intérêt pour
nous d'ajouter au plaisir de faire
la connaissance de l'artiste, la
possibilité d'apprécier un plus grand
nombre de ses réalisations, car sa
participation au Salon de l'art libre
avait déjà retenu notre attention.

Très accusée, la personnalité de
Lemeto nous a, en effet , confirmé
ce que son envoi nous avait ré-
vélé : une profonde sensibilité
encore aiguisée par les malheurs
qui fondirent sur sa patrie et ne
l'épargnèrent point lui-même pour
aboutir enfin à l'exil dans un pays
heureusement toujours si accueil-
lant à ceux qui souffrent.

L'exposition précise — outre la
perfection de son dessin —la  qualité
de sa technique préférée : le pas-
tel , auquel un travail sur papier
velours fixé sur pavatex et l'utili-
sation d'un fixatif inventé par lui
assurent solidité et durée. Il peut
ainsi Obtenir de remarquables ve-
loutés et des glacis étonnants dans

des œuvres de dimensions plus gran-
des que celles accoutumées.

Il évoque des scçnes macédonien-
nes : marchés, danses folkloriques
aussi riches de couleurs que de
rythme, des paysages romantiques
tels que celui d'Amsterdam, tout de
rêve, mais aussi des visions tragi-
ques d'une poignante intensité dra-
matique, entre autres, celles des
lamentables exodes et qui symboli-
sent l'horreur de ces abominables
migrations, l'opprobre de notre
siècle.

Lemeto d'ailleurs renferme géné-
ralement une pensé philosophique
dans ses compositions, parmi les-
quelles nous rappellerons sa Madone
macédonienne aux saintes Ecritures,
à la fois hiératique et très hu-
maine.

Ce caractère humain qui rend
si attachantes les œuvres de cet ar-
tiste émane bien entendu de ses
portraits. Celui de Mme Draga
M. Lepavzova, sa femme, non seu-
lement exalte Phanmonie des traits
du modèle mais encore dégage sa
psychologie, et la ressemblance est
certaine.

Quelques huiles précisent un autre
aspect des possibilités de l'auteur,
qui, s'y montrant au contraire
plein de spontanéité, campe ses
personnages d'une silhouette colo-
rée toute de mouvement.

Ainsi Lemeto est bien un artiste
complet dont la souplesse et la vi-
gueur du talent permettent toutes
les formes d'expression.

Renée OARVALHO.

Institut de physique, Grand auditoire :
16 h 80, Soutenance d'une thèse de
doctorat par M. Jean De Prlns.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Hélène de Troie.
Studio : 20 h 30, Les 7 Mercenaires.
Bio : 20 h 30, L'Homme et l'enfant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Histoire de

Ruth.
Palace : 20 h 30, Interpol contre X.
Arcades : 20 h 30, Les Conspiratrices.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
F. Trlpet , rue du Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.Le plus joli bronzage
(sans soleil ou au soleil)

et la plus jolie peau !

SELF-TAN
• "Filter " (lait de l .rnnzn ^c

combine),
• "Mi lk"  (lait facial pour 1 s

femmes),
• "Tonic " (lotion pour les

hommes).
En tiros : F. Uhlmann-Euraud.

pn même temps qu 'il pro-
-*-1 voque un joli bronzage
régulier en 4 à 6 heures , par
"pigmentation spontanée "
de la peau , — sans soleil et
sans maquillage — le lait
Se!f-Tan " Filter " favorise le
véritable bronzage nal urel au
soleil : une applicat 'on de
Self-Tan "Filter *' le soir , et
vous êtes bronzée au réveil
— bronzée avant d' aller au
soleil — avec un hàle ma-
gnifi que (en tous points sem-
blable au bronzage du
soleil), qui dure pendant
plusieurs jours — et qui ne
part pas à l'eau. Une fois au
soleil , vous obtenez plus vite

un hâle naturel plus foncé —
sans risque de brûlures I

Grâce aux 2 agents de
bronzage contenus dans le
lait Self-Tan "Filter " (p ig-
mentation spontanée p lus
fil tre solaire) vous avez les
2 bronzages au lieu de
l' un ou de l'autre. Mieux
encore : parce qu 'il est
nourrissant , hydratant et
régénérateur pour les cellu-
les de la peau , le lait Self-
Tan est unique dans son
genre pour la douceur du
teint et, même en plein soleil ,
conserve la peau fraîche
comme à l'ombre. Exigez la
marque "Self-Tan " 1

a,<iiii*:im:giiitf art
lliMMIiUIÉUli.M

Problème No 545

HORIZONTALEMENT
1. Ils sont gênés par des traites im-

portantes .
2. Art icle . ,  — Débarrassée de parties

inutiles .
3. Impair. — Abréviat ion.
4. Préfixe . — Sorte de don.
5. Pet i t  b â t i m e n t  à un mât .  — Ses

faces sont marquées.
6. Figure sur le précédent. — Toil(

peinte de l'Inde.
7. Laisse passer en adoucissant. —

Suc d'un frui t  épaissi .
8. Symbole chimique. — Est dange-

reux dans une bande.
9. In t rodu i re  un somnifère.  — Voyelli

doublée.
10. Sectateur d'un hérésiarque ancien

VERTICALEMENT
1. Est opposée au calme.
2. Ruinas. — Possessif. — Initiales

des prénoms de Victor.
3. Voile de l'avant d'un navire. — Ses

graiins sont riches en amidon.
4. Groupait des territoires d'Afrirru«,

— Obstruât.
5. Très petits terres. — Doublé, c'est

un type.
6. Symbole chimique.  — Pincer.
7. Qui se meuven t très facilement . —

Partie de la Suisse.
8. Auteur de la Marseillaise. — Epo-

que fixe.
9. Bfrui . — Abréviat ion, — Ami d<

sain t Elod.
10. Est à cheval sur deux saison».

Solution du \<> 544
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CASANOVA OU LA DISSIPATION

pr y| rOFD AP I ¥17  ET

Grand homme ou grand médiocre ?

par Robert Abirached
Il y a, dit-on , les gens ordinaires

et il y a les aventuriers. Le pres-
tige de ces derniers vient de leur
audace , de leur cynisme ; ils se
sont mis au-dessus des lois.

Tel devrait être , semble-t-il , le
terrible Casanova. On se trompe.
A en juger  d'après Robert Abira-
ched , qui , dans ce Casanova ou la
dissipation (1) ,  anal yse la psycho-
log ie du grand aventurier vénitien
comme on démonte les p ièces d'une
horloge , Casanova apparaît comme
le type même de l'homme ordinai-
re : un irave et bon garçon qui
joue , et se joue  la comédie. Com-
me chacun de nous. Puisque , en f in ,
si l' on veut conserver la bonne op i-
nion que l' on a de soi , il f a u t  bien
que l'on joue , et se joue , la comédie.

L 'homme a des besoins. Ces be-
soins, Casanova se fa i t  une règ le
de les satisfaire tous , sans aucune
vergogne. Il  est fa s tueux, il est vo-
luptueux ; il fau t  qu 'il séduise et
s'impose. A tous et à toutes. Aux
peti ts  comme au grands. Aux f e m -
mes de bien comme aux autres.
Pour cela , tous les moyens sont
bons. Quand on est brûlé quel que
part , on court ailleurs : le monde
est vaste. Le secret de la réussite,
c'est de toujours f u i r , mais de f u i r
en avant , en perpétuel  conquérant,
qui ne doute jamais de soi.

Casanova a horreur d'être mépri-
sé ; cela provoque chez lui des
rages horribles, au cours desquel-
les il devient comme f o u .  Il  est
immensément vaniteux ; il lui f a u t
des spectateurs en fou le .  Il  est sen-
sible et bon ; l'irrespect de Voltaire
le scandalise. Il  a horreur des ré-
formateurs  A la Rousseau : com-
ment peut-on songer â renverser le
trône et l' autel ? Et pourquoi vou-
loir changer l' ordre du monde que
Dieu a si sagement et si justement
établi ?

En mourant , Casanova proc lame-
ra : « Grand Dieu , et vous tous , té-
moins de ma mort , j 'ai vécu en
philosophe et je  meurs en chré-
tien. » Sa p hilosophie consistait à
tromper les hommes et les f emmes ,
mais de manière douce et humai-
ne ; en les f la t tan t  si bien , qu 'ils
et qu 'elles lui rendent grâce de leur
avoir f a i t  passer de si bons mo-
ments. « Jouir  et laisser jouir ». //
a si bien , réussi que la p lupart ,
e f f e c t i v e m e n t , ont conservé de lui
te meilleur souvenir.

Avec les femmes , il n'est terrible
qu'avant. Pour triompher de leurs
scrupules ou de leur vertu , il
commettrait les pires fol ies . Une

f o i s  besoin et vanité satisfai ts , c 'est
le meilleur homme du monde ; il
distribue p laces , argent , f aveur s  de
toute sorte ; aux jeunes f i l l e s  il
déniche un mari , puis  il les avertit ,
les sermonne , les bénit ; il est pa-
ternel et grandiloquent. Et les té-
moignages qu 'il récolte sont ma-
g n i f i ques : « Vous ne voyagez que
pour fa i re  le bonheur des jeunes
f i l l e s  malheureuses » , lut dit Marco-
Une. Et lui-même se j u s t i f i e  par ce
mot : « Je ne me reproche pas
d'avoir fa i t  le malheur d' une seule.»

Casanova a donc parfa i tement
bien vécu. I l  a fa i t  son bonheur et
il a f a i t  celui des autres. Il  ne sera
donc pas de ceux qui «calomnient»
la vie. « Comment peut-on , à moins
d 'être malade ou pauvre , trouver
l' existence tragique ou seulement
ingrate ? » Il  va p lus loin : « // est
d'une abominable imp iété de juger
la création mauvaise et d' une pré-
somption r i d i c u l e  d' essayer de
l'amender. »

Pourtant , vers quarante ans, Ca-
sanova se sent tout à coup un
grand vide. Eternel adolescent , il a
sauté par-dessus l 'âge d 'homme et
va basculer dans la vieillesse. Ma-
cabre surprise. Viennent les années
souterraines, les années d'humilia-
tion. Il est raillé , rejeté de partout.
Va-t-il sombrer ? Non , il trouvera
un refuge chez le comte de Wald-
stein , au château de Dux.

Dans ce château, Casanova joue
le personnage de Voltaire à Fer-
ney : celui d' un « citoyen de la
Républ i que des lettres » , celui da
« p hilosop he bienveillant dont la
patrie est ce grand univers, notre
p lanète... et qui , même dans les
rois, n'estime que les hommes ».
Mais ce p hilosophe est bien p lus
sérieux que Voltaire : il méprise
les aventuriers , il stigmatise les
méfa i t s  de l'athéisme et de l'esprit
de liberté ; il vénère l'Eg lise, les
hiérarchies, les p ouvoirs. Il ne lui
s u f f i t  pas d'être un grand homme,
il veut être un grand bien-pensant.

Mais son temp érament se réveille.
Une dernière f o i s  son amour-propre
va se donner la comédie. Ne pou-
vant p lus vivre , p lutôt que de son-
ger à s'amender , il va revivre sa
vie en la jouant , en la mimant —
en se racontant . Et il l'embellit
magnif iquement . Cette f o i s  il est
vraiment un grand homme. Pour
lui-même et pour les sots. C' est-à-
dire pour tout le monde. Pour le
monde. Il a gagné la partie. Il peut
mourir en paix.

P.-L. BOREL.
(1) Grasset.

l n des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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R A D I O
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , réveil en musique. 7.15, Informa-

tions. 7.20, le Tour de Suisse cycliste.
7.25, propos du matin. 7.30 , rythmes et
chansons. 8 h , l'université radlophonl-
que Internationale. 9 h , negro spirituals
et mélodies populaires. 9.15, émission ra-
dloscolalre. 9.50, flûte , hautbois et cla-
rinette avec Aurèle Nicolet , flûtiste. 10.15.
émission radioscolalre. 10.50, musique de
chambre. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45. Informations. 12.55,
en toutes lettres. 13 h , trois fols trois,
musique légère et chansons. 13.30, sans
paroles ou presque. 13.50, femmes chez
elles. 14.10, un orchestre de variétés.
14.15, émission radioscolalre. 14.50, « Hlp-
polyte et Arlcle » , opéra , J.-Ph. Rameau.
15.25, concerto de S. Rachmaninov.

16 h, feuilleton. 16.20, les chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale Italienne. 16.50,
page de Fauré. 17 h, perspectives. 18 h,
musique légère et chansons. 18.15, le car-
net du touriste. 18.30, le Tour de Suisse
cycliste. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, musique aux Champs-Elysées. 21.05,
grand concert d'opéra. 21.55, lecture.
22.30. informations. 22.35. le miroir du
monde. 22.45 , actualités du Jazz.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h . menu Scandi-
nave. 20 h , les beaux enregistrements.
21.05, la chasse aux chansons. 21.35,
plaisirs du tango. 21.50, musiques d«
notre temps. 22.10, mlcro-magazlne du
soir. 22.30 , programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h , Informations. 7.05, musique
légère. 7.25. le chant de nos oiseaux.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20 . nos
Icampliments... 12.30. Informations, le
Tour de Suisse. 12.40, tour de disques
en 19 étapes. 13.30, chœurs et romances
de Schumann. 14 h . pour Madame. 14.30,
émission radioscolalre.

15.55, le Tour de Suisse. 16 h , concert
pour les malades. 16.45, à cette époque
en service actif. 17 h , musique de P.
Silcher. 17.30, pour les jeunes. 18 h , car-
tes postales musicales : Chili. 18.35, actua-
lités. 18.45, le Tour de Suisse. 19 h,
chronique mondiale. 19.20. communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h ,
musique champêtre. 20.30. Instruction de
la police. 21.15. concert. 21.45, discussion
sur le problème d'avenir d'un sport na-
tional suisse. 22.15, Informations. 22.20 ,
le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour ,

émission d'actualités. 20.30, « Volpone »,
de J. Romains et St. Sweig. 22.30 , der-
nières Informations. 22.35, téléjournal et
carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
9 h à 9 h 30 et 10 h à 10 h 30, émis-

sion de téléscolaire : l'écllpse de soleil du
15 février 1961. 20 h . téléjournal. 20.15,
Cuba : de Batlsta à Fidel Castro. 21 h.
1945. émission de la série <s Passé et
oublié ». 21.20. quelques minutes de bon-
ne humeur , spectacle de cabaret. 21.45,
téléjournal.



Pour les joi es de la plage
Pour l'harmonie de votre ligne
Pour le succès de vos ébats acuatiques

OJ.80
Séduisant maillot de bain en Hélanca. Coloris mode feef JL

A notre nouveau département « r I ,/Xv i r, I y O l  ^
une variété incomparable de modèles vous attend

<ul5 8° a 89.-

^LOUVRE
N E U C H Â T E L
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¦ Elle a bien mérité H
son Rossi hMIIm si frais... si léger... J|

Fromages et beurres
au magasin spécialisé

Pour la table, fromage surchoix
Pour la fondue , mélange choisi

Pour la raclette, fromages
de Bagnes la. Four à raclettes

à disposition, location.
Pour vos desserts, grand assortiment

varié de qualité.
Nos beurres toujours 'frais :

Floralp, C.L.N., des Ponts-de-Martel,
Tour Henri , beurre fondu

Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91
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Elco BRÛLEURS A MAZOUT
NEUCHÂTEL Tél. (03 8) 8 44 93

MEUBLES
D'OCCASION

à vendre
à Montmollin
sur NEUCHATEL

1 chambre à coucher
moderne , bois clair

2 lits complet», 2 tablée
de chevet, 1 commode
avec glace, 1 «rmoiire à
glace, 1 tirée beau lustre
a 5 branches, type hol-
landais,

le tout pour
Fr. 1600.—

1 ensemble salon
ou fumoi r

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

le tout pour
Fr. 1850.—

1 ensemble
salon-fumoir

I grand canapé transfor-
mable en Ut à 2 pla-
ces, 2 grands fauteuils
< clii.be), 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-mldd, de 14 à
17 h, dimanche, de 9 à
II h , et l'après-midi, de
14 à 17 heures.

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

GIGOT D'AGNEAU
Boucherie R. MARGOT

[oui I
UNE SPLENDIDE

TABLE DE CUISINE
TUBE ET FORMICA

g ïBKflff 61
avec chaque

I FRIGO I
i partir CM 1ÎI litres

au comptant ou
par «comptes

1 M ARTS I
g MÉNAGERS I

26, rue du Seyon

Fiancés,
attention !

Voie! le m o b i l i e r  c o m p l e t  de t r o i s
chambres que vous attendiez...
... et à un prix absolument sensationnel I

Une magnifique chambre a coucher se
composant de l'armoire spacieuse i
3 portes , de 2 lits complets — avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, — 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse , 1 grande glace;
un superbe couvre-lits, coloris à votre
choix ;
un très beau tour de lits, 3 pièces ,
teinte assortie ;
un plafonnier et deux lampes de che-
vet assorties.

Une splendide salle a manger compre-
nant : le buffet-vaissel ier en noyer
pyramide, la table avec 2 allonges,
les 4 chaises confortables ;
un très beau tap is, dimensions envi-
ron 2 X 3  m ;
un magnifique lustre.

Un superbe studio, 1res c o n f o r t a b l e ,
rembourrage m o u s s e , ligne ultra-
moderne, coloris mauve et gris ;
une table de studio , dessus mosaïque;
un tap is , coloris anthracite , avec des-
sins vifs.
Une table de cuisine , deux tabourets
chromés.

Le mobilier comp let — soit au total
36 pièces — rendu franco domicile dans
toute la Suisse, ne coûte que :

Fr. 3950.-
FIANCÉS,
avant toute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, venez  vo i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers comp lets.
Un déplacement en vaut la peine,
Sur demande, g r a n d e s  f a c i l i t é s  de
paiement.

NEUCHATEL, tél. (038) 5 75 05

V J



Les Suisses Ruegg et Moresi
ont déjà réglé le cas Nencini

• Opération payante dans la première étape du Tour de Suisse Zurich -Laufenburg (211 km) %

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

En éfablissanl le tracé de la
première étape, les organisateurs
du Tour de Suisse ont certaine-
ment voulu soigner la popularité
de leur épreuve.

Pour gagner Laufenhourg,  la cara-
vane emprunta un parcours sinueux
recherchant principalement la traver-
sée d'endroits populeux. C'est pour
cette raison que le trajet entre le point
de départ et celui de l'arrivée qui d'or-
dinaire n'excède pas cinquante kilomè-
tres en accusait , hier , deux cent-onze,

Cette balade ne fut  pas pour nous
déplaire ; elle permit le développement
d'une attaque payante sur le plan spor-
tif. Le» suiveurs , quant  à eux , appré-
cièrent certains paysages enchanteurs
sautant avec une facilité déconcertante
des bords de la Limmat à ceux de la
Reugs pour rejoindre ensuite les ber-
ges encaissées de l'A ri r. Puis ce furent
les lacs de Hallwil et de Sempach
et l'on entama la partie vallonnée de
l'étape qui nous conduisit  au Rhin et ,
ne l'oublions pas, à la ligne d'arrivée.

Rapide mise en frain
Une attaque de grande envergure

marqua cette première manche du Tour
de Suisse. Quelques-uns des favoris éli-
minèrent presque déf in i t ivement  leurs
principaux adversaires. L'avance prise

La route commence à monter ; le peloton s 'étire.
^MMMM MMMI -̂^M-— <—¦——i

par les hui t  hommes de tête n 'est pas
due au hasard. Elle résulte d'une ac-
tion mûrement  étudiée qui se voulait
de mettre Immédiatement  les choses

L'étape d'aujourd'hui :
Laufenhourg - Coire, 240 km

au point. Elle prit corps dans les pre-
miers kilomètres de l'étape déjà. Qu 'on
en juge ! Après quel ques petites escar-
mouches à la sortie de Zurich où le
long Schleuniger se mit en évidence , le
peloton se scinda soudain sous l ' impul-
sion des Ruegg, Couvreur , Tinazzl ,
Gimml , Moresi , Plankaert et autres
Christian. A ces hommes vinrent s'ajou-
ter plusieurs concurrents friands de
profiter des efforts d'autrui. Mais les
susnommés n 'entendirent pas jouer les
philantropes. Seuls survécurent ceux qui
payèrent de leur personne.

Elimination progressive
La course sera vite narrée. A Sursee,

vingt-trois hommes étaient en tête
(Ruegg, Couvreur , Puschel , Plankaert ,
Moresi , Maurer , Lutz , Roman , Tinazzl ,
Cestari , Luisier , Gimml , Renz , van Eg-
mond , Westdorp, Longo, Kemper , Syt-
hoff , Christian , Strehler, Oldenburg, van
den Steen et van Wynsberghe). Une lut-
te sérieuse commençait. On comprenait
déjà que le succès de l'échappée octroye-
rait une position privilégiée pour la
suite de la course , la défaite condam-
nant à l'obligation de jouer les se-
conds plans. Les principales victimes
de cette course d'élimination furent
Strehler , Glmmi et Longo qui bien que
longtemps en tête, se retrouvèrent à
plus de sept minutes du vainqueur  du
jour.

Certes, tout n 'est pas joué et 11
reste plus de mil le  kilomètres aux
battus du jour pour prendre leur re-
vanche. Mais il est beaucoup plus fa-
cile de défendre une position acquise
que de renverser un trône occupé par
d'excellents éléments. 11 ne fait pas de
doute que les pr inc ipaux bénéficiaires
du jour appar t iennent  pour la plupart
à l'élite de la participation de ce Tour
de Suisse.

Deux réponses
L'étape d'hier aura donc été très

Importante.  Elle répondit de façon
formelle à deux questions qui se po-
saient avant le départ : 1) Les Suisses
sont capables de lut ter  à armes éga-
les avec leurs adversaires étrangers.
2) Nencini semble déjà avoir renoncé
à une victoire.

Quelques autres constatations s'impo-
sent. rVuus avons remarqué avec plaisir
la facilité de Fredy Ruegg qui mena
constamment un train d'enfer et par
Attilio Moresi très décontracté. Et les
étrangers ? SI les Belges émergent quel-
que peu du lot — les chevronnés Plan-
kaert et Couvreur finissant dans le
groupe de tête en compagnie de l'iné-
dit Roman — on regrettera la passivité
des Italiens , des Allemands et surtout
des Hollandais , vraiment faibles. Enfin ,
on constatera avec quelque amertume
que deux , Biolley et Klein , parmi les
cinq coureurs romands ayant pris le
départ sont déjà attardés. Le calvaire
qu 'ils ont enduré entre Zurich et Lau-
fenhourg n 'augure rien de bon.

Attention, Fredy I
Fredy Ruegg repart donc aujourd'hui

avec le maillot jaune , un maillot qu 'il
n 'endossait pas hier bien que vain-
queur du dernier Tour. Cette coutume
n'existe pas pour les responsables du
SKI!. Mais le blond Zuricois possédera
un avantage : trente secondes d'avance

sur ses sept compagnons d'échappée
grâce à la bonification et de quatre à
quarante-cinq minutes sur les cinquante-
trois autres concurrents restant en cour-
se. Que voilà une position favorable
qu 'il devra s'efforcer de conserver avec
plus de sérieux qu 'il ne le fit , il y a
un mois, au Tour de Romandie.

Serge DOTJBNOW.

Classement de la Ire étape, Zurich -
Lauifenibourg (211 km) : 1. Alfred Ruegg
(S) 4 h 56'0O" (moyenne 42 ,679 ) ; 2.
Plonckaert (Be) ; 3. Roman (Be) ; 4.
Moresi (S) ; 5. Maurer (S) ; 6. Puschel
(Ali ) ; 7. Lutz (S) ; 8. Couvreur (Be),
tous même tempe : 9. van Wynsberghe
(Be) 5 h 00'15" ; 10. Mazzacuiratl (It ) ;
11. Fuchs (S) ; 12. Bono (It) ; 13. dl
Maria (It) ; 14. Barale (It ) ; 15. Azzlnl
(It) ; 16. van Egmond (Be) ; 17. Luisier
(S) ; 18. Westdorp (Ho ) ; 19. Cestarl (It) ,
tous même temps ; 20. Postl (Aut) 6 h
00'44" ; 21. Thaler (Aut ) ; 22. Molenaers
(Be) ; 23. la Cloppa (It) ; 24. Nencini
(It) ; 25. Oorutl (It) ; 26. Sythoff (Ho) ;
27. Pardlnl (It) ; 28. van den Steen (Ho) ;
29. Christian (Aut ) ; 30. Ongenae (Be ) ;
31. Fezzardi (It ) ; 32. Blavler (Be) ;
33. Wagtmans (Ho ) ; 34. de Boever (Be) ;
86. HoHenstetn (S),  tous même temps
que Postl.

Ont abandonné : da Rugna (S) et Reltz
(AU). Reste soixante et um coureurs.

Le Grand Prix
de la montagne

Passages comptant pour le Grand
Prix de la monitagne :

Llndenhtthe (730 m d'altitude —
km 104) : 1. Tinazzl (It) ; 2. Ruegg
(S) ; 3. Cestarl (It) ; 4. Couvreur
(Be) : 5. Puschel (Ail ) ; 6. Moresi (S) ;
7. Lutz (S) ; 8. Lulsler (S) ; 9. Gimml
(S) ; 10. Renz (AU) tous groupés.

Staff elegg (624 m — km 164) :
1. Ruegg (S) ; 2. Couvreur (Be) ;
3. Moresi (S) ; 4. Cestarl (It)  ; 5.
Planckaert (Be ) ; 6. Puschel ( AHi) ;
7. Maurer (S) ; 8. Lutz (S) ; 9. Gimml
(S) ; 10. Lulsler (S) tous groupés.

Cla-ssement général : 1. Ruegg (S)
9,5 points ; 2 . Couvreur (Be) 8 ; 3.
Cestarl (It) 7,5 ;  4. Moresi (S) 6,5 ;
5. Puschel (ALI ) 5,5 ; 6. Tinazzl (It)  6.

On se trouvait encore sur la
Bernerstrasse quand se tlessinu
la première échappée.  Ce. sont
les I t a l i e n s  Longo et Tinazzl
qui mirent le f e u  aux poudres.

Qui prétendra que personne ne s 'intéresse au Tour. Voyez un peu
le» Zuricois peu «près le dé par t  !

( Nos échos d'ici et d'ailleurs sur la caravane!
Un nouvel épisode

de la guerre des deux K
Nous avons retrouvé avec

plaisir, hier matin au départ
de Zurich, un homme qui
marqua de sa personnalité tant
le Tour de Suisse que la plu-
part des grandes courses euro-
péennes.

// s'ag it de Hugo Kob tet , revenu à
Zurich et qui s'intéresse à nouveau au
cyclisme helvéti que. Mais bien des cho-
ses ont chang é depuis une dizaine d' an-
nées. Notre ex-champ ion a p r é f é r é  une
voiture de sport à sa bicyclette. Il a
troqué sa casquette de marque contre
un couvre-chef jaune et bleu f o r t  re-
marqué ; et il a passé du râle d' atta-
quant à celui de suiveur. Un seul point
commun avec la grande p ériode de no-
tre Hugo national : le coup de pei gne
qu 'il se donne ré gulièrement toutes les
heures !

La venue d'Hugo Koblet dans la ca-
ravane nous a presque valu un nouvel
ép isode de ta guerre des deux K. En
dernière heure , Ferdinand Kubler  a
demandé d'inscrire son équipe G. esti-
mant tout à coup que sa présence au
Tour de Suisse devenait indispensable.
Kubler a f o r t emen t  insisté et s 'est
montré très déçu du r e f u s  des organi-
sateurs. F.n desespoir de cause , berd i a
allé gué qu 'il ne voyait pas pourquoi
on le re fusai t  lui alors qu 'on avait
accepté Koblet.
Merci messieurs les coureurs !

A ta conférence de presse où l'on
donna les derniers détails de l' organi-
sation de la course , notre confrère
Serge Long prit  la parole au nom de
tous les représentants de la presse
laissant entendre leur mécontentement
quant à l'horaire des étapes. Elles com-
mencent au début de l' après-midi pour
se terminer f o r t  tard. Cette façon  de
fa i re  ne faci l i te  guère , on le com-
prendra , te travail des chenaliers de la
p lume. Les organisateurs de reprenne
ré pondirent qu 'ils ne pouvaient abso-
lument rien fa ire  pour y remédier.
Heureusement , dès hier , les coureurs
se montrèrent p lus comprèhensi fs  que
les organisateurs puisqu 'ils terminè-
rent avec quel que quarante minutes
d' avance sur l'heure d' arrivée prévue.

Nos vœux sont qu 'ils continuent , mais il
leur faudra  pour cela rouler tous les
jours  à p lus de quarante-deux kilo-
mètres de moyenne.
On n'utilise pas la ligne droite

Quelques kilomètres avant la ligne
(l' arrivée , un poteau indicateur laissait
entendre que Zurich ne se trouvait
qu'à quarante-cinq kilomètres , ce qui
f i t  dire au Genevois Gilbert Plein der-
nier à près d' une heure de Ruegg : il
f a u t  être f o u  pour allonger pareille-
ment les distances. I l  est vrai qu 'à
Beromunster où Blein était <isjà seul
à l'arriére , un autre indicateur lui
annonçait que Lucerne ( terme du
Tour) n 'était qu 'à vingt-cinq kilomè-
tres. Et pourtant , il restait quel que
mille deux cents bornes et p lus de six
jours  de course au programme des
« géants  de la route ». Et même à celui
des « nains ».

La Tour de Suisse est une course
qui n'a pas la réputation d'offrir beau-
coup d'argent à ses participants. Pourtant,
outre les quarante francs d'indemnité
Journalière attribués à chaque coureur,
voici les sommes qu 'Us peuvent gagner.

1 ).  Le classement général final est
doté die 3000 francs au premier, 2000 franc»
au deuxième, 1000 , 500, etc.

2). A chaque étape, 500 francs vont
au vainqueur, puis, pour les suivants,
400, 300 , 200, etc.

3) . Le Grand Prix de la montagne
offre 1200 francs au premier, 500 franc»
au deuxième, puis 200 et 100.

4). De nombreux prix spéciaux, offerte
à titre de publicité par des maison»
commerciales, viennent compléter le ta-
blteau des prix de la façon suivante :

a). Classement général par points ré-
compense le coureur le plus régulier et
le plus rapide. Le leader qui porte
un maillot vert touchera 2000 francs,
1000 francs sont réservés au second.

b). Un classement Journalier par équi-
pes est établi par l'addition des trois
meilleurs temps réalisés à chaque étape.
L'équipe victorieuse touchera près de
1000 fttancs par étape. D'autre part, lia
formation réalisant le meilleur temps
global à l'issue de l'épreuve touchera
2000 francs.

c). Dans six endroits, soit fc Reinach,
Gossau, Trame, Domodossola, Martigny et
Wyss, dies étapes volantes, copiées sur
le Tour d'Italie, sont organisées et rap-
porteront 100 francs et 5 points au
premier, et 60 francs et 3 points au
second^ etc. Le coureur totalisant le plus
grand nombre de points touchera finale-
ment 1000 francs.

S. D.Bellinzone ou Schaffhouse ?

Le championnat de football de ligue B
se termine dans l'indifférence

Pour autant que quatre-vingt-dix
minutes de jeu supplémentaires, plus
deux éventuelles prolongations de
quinze minutes se révèlent suffisantes,
Schaffhouse et Bellinzone mettront
dimanche un point final au champion-
nat de ligue nationale B 1960-1961.

C'est le Neufeld bernois qui servira
de cadre à ce match d'appui appelé à
désigner l'équipe qui accompagnera Lu-
gano en série supérieure.

Déjà deux fols
Deux fois déjà cette saison , ce» deux

prétendants à l'ascension s'en sont re-
tournés dos à dos au terme de ren-
contres d'un niveau assez quelconque.
On va donc au-devant d'une troisième
explication singulièrement équilibrée et
dont il ne faut pas attendre des mer-
veilles.

Sur le papier , les Tessinois partent
favoris. La vivacité et la fougue de
leurs attaquants , tempérées par la tran-
quil le  expérience de l'Allemand Horst
l ï u h t z , n'en font peut-être pas des can-
didats à la promotion très représen-
tatifs. Mais elles devraient leur per-
mettre de se montrer supérieur» à ce»
modestes artisan» que sont le» Schaff-
housois.

Ces arguments seront toutefois In-
suffisants sur le Neufeld. On l'a vu
dimanche. En bons Méridionaux , les
Bellinzonai s ont les nerfs à fleur d»
peau. Que tout ne Joue pas Immédia-
tement comme ils l'ont prévu et l'on
frise la catastrophe. Si un penalty pro-
videntiel n'avait pas permis a Buhti
de compenser le but d'avance marqué
dès la reprise par les Rhénan», le Tes-
sin n 'aurait plus eu aucune chance de
posséder deux représentants en ligue A
la saison prochaine. Déjà excessivement
nerveuse depuis le début de la ren-
contre , la défense accumula les bévue».
L'attaque ne fit pas mieux. Seul le
manque  d'efficacité des Schaffhousols
leur sauva la mise.

Deux équipes
sans entraîneur

D'autre part , le licenciement de l'en-
traîneur Alfons Weber , intervenu en
cours de semaine , n'aura certainement
pas eu le plus heureux effet sur le
moral des joueurs. Et l'on sait qu 'une
équipe sans moral est une équipe à
demi battue. C'est à notre sens là que
réside la grande chance des poulains
de Willy Macho (dont on a d'ailleurs

déjà annoncé le transfert  à Winter-
thour ) .  L'importance de l'enjeu n 'aura
en effet aucune influence sur le com-
portement d'hommes chevronnés comme
Vollenweider (38 ans),  Luthy (.19) ou
Zannin (36). Pour autant qu 'un Mrandll
se montre aussi à son aise que diman-
che dernier , les Tessinois pourraient
donc bien être battus avant même de
s'en être rendu compte. Ce qui nous
laisserait d'ailleurs assez indifférent  du
moment qu 'aucun des deux antagonistes
n 'a vraiment sa place en ligue natio-
nale À 1

Jean-Jacques DDBONS.

Une seule exception
pour le javelot

Dans sa dernière séance, la
c o m m i s s i o n  interfédérations
pour l'athlétisme a décidé de
s'aligner sur les décisions pri-
ses à Rome par la Fédération
internationale. D é s o r m a i s,
l'utilisation d'engins privés
dans les concours de lancers
sera interdite. Seul le javelot
pourra faire exception, après
avoir été contrôlé par les or-
ganisateurs. L« comité de pré-
paration en vue des prochains
championnats d'Europe a d'au-
tre part été prié d'établir le
pins rapidement possible la
liste des minimums suisses de
qualification.

Pambianco absent
au Tour de France

Antonio Covolo, ancien champion
d'Italie de cyclocross , succédera à Al-
fredo Binda en qualité de directeur
technique de l'équipe transalpine au
prochain Tour de France.

La décision a été prise par la oom-
mi'SJS'iion technique du conseil! du sec-
teur professionnel , présidée par l'ancien
chaimipion Fio.pen.zo Ma.gmi et don t fait
partie notammen t Antonio Covolo. Los
principaux au t res candidats Atoient Adolw
fo Leon.i, Constante Girairdengo et Girro
Baiptaii.

D'autre part, après le forfa it d'Ar-
nalldo Pambianco , qui se déclare fatl-
giwé, l'équiiipe tran salpine qui participera
au Tmur de France a été composée com-
me 11 suit :

Graziano Batitl istlmi, Im.erDo Messitignan,
Ni.no Defiiippis, Angel o Conteimo, Erlo
PizzogHo , Hi.no" Bened ct itii , Noe Conti,
Gu i rlio Gairliesi , Roberto Falaischi , Carlo
Bnugraaanl, Gu.idio Boni et Ga ston* Nen-
cini.

D'autre part, >a oompoiltion die l'équi-
pe de Hoflliande est la suivante : Mar-
tin vain rior Borgh , Joop Kersten, Piet
Daman, Goen Niesten, Dick En t hoven,
Albert GelKiiermAnis, Johan de Haan , Piet
mn Est, Wim van Est, Jan Westdorp,
Jef Lahaye et Jacques van dier Klun-
dent.

Pouir le Tour die France die l'avenir,
la format ion néerlandaise al ignera i
Ziivanberg, Himgems, Vemstraete, Snijder,
Ja nissen , Groemweg, van des Ven et
Knoops.

Travers s'apprête à recevoir
1800 pupilles et pupillettes

Ê NOTRE CHRONI QUE DE GYMNASTIQUE É

L'annuel rassemblement des
classes de pupilles et de pu-
pillettes de l'A.C.N.G. se dé.-
roulera dimanche prochain A
Travers.

L'an dernier , cette f ê t e  de la jeu-
nesse gymnasti que du canton avait
obtenu un beau succès sur les vastes
emplacements du Mail à Neuchâtel .
Elle comportait spécialement des exer-
cices d' ensemble et des jeux.

Pour les sections
Cette année , la manifestation , orga-

nisée par la S.F.G. de Travers et un

Championnats cantonaux
d'athlétisme léger

C'est demain après-mdcU que
l'ANAL organisera ses championnats
simples d'athlétisme léger. Mis sur
pied par l'ANAL avec la collabora-
tion do la SEP Olymiplo, lie se dé-
rouleront sur le grand stade de la
Charrière, à la Ohaux-de-Ponds.

Ds sont ouverte aux athlète» mem-
bres d'une section de la SPG ou d'un
club neuchâtelois. Us comportent tou-
tes les courses, les sauts et les lan-
cers. Chaque concurrent peut porter
son choix sur trois épreuves . Le titre
de champion cantonal sera décerné
pour chaque épreuve dans les caté-
gories seniors et Juniors. En outre, ce
ohamplonnat servira de sélection pour
les concours ou les matches lnter-
cantonaux .

comité d' organisation pr ésidé par M.
Henri  Strahm , sera consacrée , en ce
qui concerne les classes de pupi l les , à
un concours de seotions comprenant
des exercices d 'école du corps , une
course d' es ta fe t tes  et des exercices aux
barres parallèles et au saut de lon-
gueur.  Ces concours simultanés au-
ront lieu durant l' après rmidi tandis
que les classes de p u p il let tes  présen-
teront des produ ctions libres choisies
et enseignées par les monitrices.

Durant la matinée , les p u p illes s 'a f -

f ronteront  dans les concours indivi-
duels pour lesquels près de 300 con-
currents sont annoncés. Au  concours
artisti que (VU inscrits) , trois sp écia-
lités sont imposées : barres parallèles ,
barre f i xe  et saut de mouton.

A l' athlétisme ( I I S  inscrits) trois
épreuves aussi : course de vitesse , saut
en longueur et je t  du boulet. Aux
€ nationaux * deux épreuves : saut
combiné et je t  de boulet. Un concours
mixte , sous fo rme  de gymkana , verra
quatre-vingts participants en action.

Pendant la matinée également , les
pup illettes exécuteront un programme
imposé pour toutes les classes : école
du corps , course à la < lessive > , course
d' es ta fe t t e  et le j eu  du ballon par-
dessus la corde.

Cultes
Comme il est de règ le dans les ma-

ni fes tat ions  gymnastique» de jeunesse ,
pup illes et pupi l le t tes  seront rassem-
blés pour le culte protestant sur la
place de. f ê t e , et pour une messe en
l'é g lise catholi que du village. La remi-
se du fan ion  cantonal précédera les
cultes ; il sera conf ié  par les organi-
sateurs de la f ê t e  de Neuchâtel  à ceux
de Travers.

Un vaste pi que-ni que sera organisé
pour toute cette jeunesse et un cor-
tège aussi animé que coloré déambu-
lera dans le vil lage avant la reprise
du programme de l 'après-midi.

L'invité d'honneur
Si gnalons que la section d'honneur

Invi tée sera cette f o i s  celle de Lau-
sanne-Bourge oise qui se présentera
avec iOO pupi l les  et 160 pup i l l e t t e s ,
pour le concours de sections et des
product ions diverses , qui seront parmi
les belles attractions de cette f ê l e .

Le clou de lu m an i f e s ta t ion  sera
certainement les exercices d' ensemble
des H00 p u p illes et des HriO p u p il let tes
qui met tr ont  le point  f inal  aux mult i -
p les activités de celte Journée  canto-
nale. Souhaitons à tonte celle jeu-
nesse et aux dévoués organisateurs
une belle journ ée  ensoleillée.

Bertrand GRANDJEAN.

m Dans le cadre du tournoi Internatio-
nal de New-York, Concordia Mocnitréal a
battu Karlsruihe par 2-0 et Everton a
pris le meilleur sur Beslktas par 4-0.
Après ces matches, le classement était
le suivant : 1. Everton, 10 points ; 2.
New-York Amerlcans, 8 ; 3. Carlsruhe,
7 ; 4. Kilmarnock, 6 ; 5. Bangu et Con-
cordia Montréal, 5 ; 7. Beslktas, 4 ; 8.
Dynamo Zagreb, 3.
m Matches amicaux : Besancon - La
Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0) ; P. F. Mal-
mô - Vasco <% Gama 1-4 (1-3) ; Real
Madrid - Rive? Plate 2-3 (2-2) ; Bir-
mingham City - Stade de Reims (à To-
ronto) 2-1 (1-0).

m « Pandcrfell » , cheval anglais apparte-
nant & H. Daw et monté par Lester
Plggott , a remporté la coupe d'or cou-
rue à. Ascot sur 4 km et dotée de 120
mille francs suisses, avec cinq longueurs
d'avance sur « Jet Stream ». Le cheval
français c Puissant Chef » , favori a 4
contre 5, a terminé septième.

Le Tour de Suisse a pris son (lé-
part. Il nous rappelle un peu celui
de 1947. Le vainqueur de l'édition
précédente , en l'occurrence Bartall ,
avait enlevé la première étape. Puis ,
11 avait (ragné le Tour. En lra-t-11 de
même pour Fredy Ruegg ? Pourquoi
pas ? Cette étape a fait deux victi-
mes. Ils partirent soixante-trois.
Soixante et un seulement arrivèrent
au port. Ce n'est pas une catastro-
phe , mais si l'on enregistre deux
lhandnns clans une étape sans grande
di f f icu l té , qu 'en sera-t-11 dans les Al-
pes et dans l'épreuve contre la mon-
tre. La moitié (les concurrents ris-
quent de ne pas voir Lucerne.

F.n football, nous nous apprêtons à
rivre l'ult ime Journée du champion-
nat de ligue nationale. Bellinzone ,
Incapable de battre Schaffhouse en
terre tesslnoise, retrouvera ce coriace
rival sur le stade bernois du Neu-
feld. Ainsi que le démontre notre col-
laborateur ci-dessous , un pronostic est
bien ardu. Pour peu qu 'il fasse aussi
chaud qu 'hier.

Sur le plan International , l 'Italie
recevait , à Florence l'équipe d'Argen-
tine. Ce match ne commença qu 'à
21 heures. Nous en parlerons en page
23. Quant à l'avant-centre zuricois
Waldner . essayé par Internationale de
Milan . Il n 'a pas séduit Helenlo Her-
rera. Ce n 'est guère étonnant quand
on pense que cet entraîneur possédait
la saison passée a disposition Ange-
llllo (vendu récemment fl Home pour
plus de l.fiOO .000 francs suisses) et
qu 'il ne l'utilisa pratiquement pas.
Si Angelll lo ne vaut , rien pour Herrera
comment pnuvait-nn supposer que
Waldner avait une chance. Mais peut-
être bien que c'en est une que de
n 'avoir pas été retenu dans ce cu-
rieux club milanais dont le dernier
coup d'éclat fu t  de saboter la recette
du match (h rejouer) Juventus - In-
ternazlonale en y déléguant son équi-
pe Uinlors...

wi.

RESUMONS

Pour la championnat International

Le premier tour du championnat In-
ternational d'été (plan Rappan) se joue-
ra durant le prochain week-end selon
le programme suivant :

GROUPE A/ 1 : Vorvaerts Berlin -
W.rener AC, sa.mecili ; Odlra Opale - Slo-
van Bratislava, dimanche.

GROUPE A/2 : Grazer AK - Motor
Jaiia , aamadii ; Banik Ostra/va - VL 0»-
Tuabritok, samu'ili .

GROUPE A/3 : Wlenerr SK - Dynamo
Berlin, samedi ; Spartak Rrwliove - Gor-
iiik Zaïbrze, dimanche.

GROUPE A/4 : Lokomotitv» Leijps iig -
Vieainia , dimanche ; Kbckwrts Offenbach-
Tatraoi Pnesov, dikmamohe.

GROUPE B/l : Feyenoord Rot/terdoam-
Le Ghaïuot-die-Fondis, samedi ; Scha l ke 04-
IFK Gôteborg, samedii.

GROUPE B/2 : Zurich - FF Mataio,
dliimiainche ; FK Piirmaiseras - Ajax Ams-
terdam, «aimadi.

GROUPE B/3 : Granges - W Verolo,
dimanche ; Oepgryite - Bonussia Neun-
kirchen, dimainche.

GROUPE B/4 : Bâle - Sparte Botiter-
dam, «samedi ; Taisman ia Berfm - Eifs-
barg Bonas, dimanche.

La Chaux-de-Fonds jouera
samedi à Rotterdam

L'Espagnol Suarez a fait ses débuts
comme Inter-gauche dans l'équipe de
1'lnternazionale de Milan, à l'occasion
du match amical contre Fluminense. Le
résultat resta nul 1-1. Suarez s'est fait
remarquer par une excellente touche de
balle mais tarda visiblement à s'adapter
au jeu de sa nouvelle équipe. Les di-
rigeants milanais ont en outre fait subir
un teste i l'Allemand du F.-C. Zurich
Waldner. Celui-ci n'a cependant pas four-
ni un match exceptionnel et il fut rem-
placé en seconde mi-temps par Firmani.
L'entraineur Herrera estimait qu'on ne
devait pas retenir Waldner. L'avant-
centre allemand est donc rentré à Zu-
rich. Il est évident que seul Herrera
peut juger en quarante-cinq minutes
de la valeur d'un joueur et surtout pen-
ser de Waldner qu'il ne vaut pas grand-
chose..

Herrera ne veut pas
de Waldner Tunney expose

La commission d' enquête des
Etats-Unis sur les agissements des
gens du t milieu » dans la boxe a
entendu un intéressant exposé de.
l' ancien champ ion du monde Gène
Tunney.  Celui-ci annonce que Jo-
hansson a été obli g é de combattre
Patterson , bien qu 'il ait s o u f f e r t
de traumatisme cérébral. Tunney a
blâmé le Suédois de n'avoir pas
exigé un examen du cerveau.

La réplique de Johansson n 'a pas
tardé. « Tunney ferai t  mieux de se
taire », a a f f i r m é  le poids lourd
Scandinave. < Je n 'ai jamais été
l' objet de contrainte quelconque
pour combattre Patterson. Si j' ai
engagé ce combat , c'était pour re-
conquérir le titre de champion du
monde. Cela comp tait p lus pour
moi que toutes les considérations
que l' on veut apporter maintenant ».

A chacun son avis t

m Vainqueur aux ohamptemmats Inter-
nationaux de tennila du Kent d» l'Aus-
tralien Neale Fraser , le Japonais Ishl-
guro a été éliminé & son tour par le
Jeune Britannique Mlke Hanoi par 4-6 ,
6-4, 6-2. Celui-ci a, a son. tour, été
battu par le Tchèque Javorsky (4-6 ,
5-7).
0 Volol la composition de l'écjulipe hol-
landaise de handball qui se heurtera, à
celle de Suisse à Liestal l

Gardien : Maatenbroek (Hetngelo) ; ar-
riérée : Spoormakers et Bljlmaïcers iHel-
monrtl ; demis : Sohef fers ( Rotterdam I ,
Funselle (La Haye), d» Fouw (La Haye);
«vanta : Wittekoek (la Haye), Maas (Slt-
tand), Hofland (La Haye), Botterman
(La Haye), Koelemam» (Blndhoven),

wm J . 1 1 B  ¦ 3 J.I|M
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A l'issue de la première
journée du quart de finale de
la coupe Davis de tennis Gran-
de-Bretagne - Afrique du Sud,
à Birmingham, les Britanniques
menaient par 2-0. Résultat des
deux simples : Sangster (G-B )
bat Mayers (AS) 6-3, 6-2, 6-4 ;
Wilson (G-B ) bat Segal (AS)
6-4, 6-4, 6-4.
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\mf lULI—ifl WïH»'-\BB ¦ :" ¦¦ ¦ K̂HKÊfP *—B^nl ^¦¦¦¦ O» «MHl r WHK'-^ llllËf3»»l&»»P«^• ¦ • '¦ • ŵswS^VKl/s^^^my^^^^^ "*" .'"». . -- -y - - , . M M I H I I . ¦ ¦ ¦ m̂wmw . .^«" . .... :~ m̂mm v̂m . . - . - ¦  ¦ ¦ TT-T  ̂

¦»" 
•̂w ;̂v>. ..  .¦¦¦¦. - ¦ .- . ¦ ¦. : . . - . ¦. - . ¦ - . . . -.- .-- .¦¦ .¦ ¦¦:¦. ¦. ¦.¦ :¦¦:::¦:.::¦;:¦:¦;:¦ . m̂mwr- ¦ ¦ ¦ -  ,y .̂ mmw. -, ¦ ;. 'Ww ; ¦ . . nii .mv.. .. 

¦ . . . . .. .  j»p i»
SgfâSS&SSSê&m^  ̂ y y :  •¦ ¦¦y:: :¦-: ¦:¦:::::: ¦:-y : ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦, ¦ ¦¦ ¦:x-;::;v>::v::o  ̂ . ..V;S:::::::>';v :v:-::::::- ::: - >̂':i;:, : :-

(Lire la suite des sports en pages
%1 et 2S).



Un produit d'entretien révolutionnaire:
joriNsoN-s pronto

* En France , ce produit est vendu L- (>K 
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sous le nom deJOHNSON'S PLIZ 
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davantage pour nettoyer 
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film résistant qui protège contre de
meubles Clairs OU foncés, revête- Ht -U~^~
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nouvelles salissures. Avec pronto , tout
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en matière synthétique, cuirs et  ̂
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miroirs, verre, acier inoxydable, •**mmÈf r
laiton email, marbre, etC. en vente chez votre droguiste et dans tous les magasins spécialisés
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Machine à laver automatique de grande classe

?* *'[ -̂ 2;:!̂ : Voici les raisons de son grand succès
au

^Ê /̂\ Comptoir de Neuchâtel

*H lfi ml i Nécessite ni fixation au sol, ni installation permanente

m~ r̂-^̂ '̂ Y \̂
' t0° % automatique ELLE NE COUTE QUE :

\. | 'i:. -. -  ̂ _^̂ --
; Exécution 220 v Fr. 1490.—

\^ ~̂ -̂~"*""~~~"̂  Exécution 380 v Fr; 1590.—

Démonstration tous les mercredis dès 14 h, ou sur rendez-vous.
AVANTAGEUX SYSTÈME DE LOCATION VENTE

CRETEGNY & CIE APPAREILS Mé NAGERS
N E U C H Â T E L  Boine 22 Tél. (038) 5 69 21
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IRIS. 0 MON AMOUR

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 45

Georges DEJEAN

L'enfant  remercia avec effusion.
La cordialité de son protecteur
l' avait conquis.

— Si ce n 'est pas urgent je pour-
rai te conduire , rue Lafayette ,
après cinq heures , je serai l ibre , dit
le chauffeur.  Comme ça , j' aurai la
preuve que tu es bien arrivé.

—¦ Non , merci , déclara Henri. Il
faut  que je me rende là-bas tout de
suite ; mais , si vous le perm et tez ,
je reviendrai  vous voir un autre
jour , monsieur Martin.

— Bien , alors je te mettrai dans
un taxi en arrivant.  Tu pourra is
aller là-bas avec le métro ; mais tu
n'as pas l'habitude ; moi je gare, rue
de Chabrol , derrière la «are de
l'Est. Ça n'est pas loin de la rue
Lafayette.

— J'ai de l'argent pour payer le
taxi , dit Henri , et grâce à vous, je
n'ai encore rien dépensé.

— Dès que j' aurai rentré le ca-
mion, j'irai avec toi jusqu'à la sta-
tion de taxi , dit Martin , après, je
serai plus tranquille.

Au moment, où ils se quittèrent ,
le moustique mit sa main dans la
grosse patte caleuse du routier et de
sa voix claire d'enfant :

— Merci beaucoup, monsieur Mar-
tin , je ne vous oublierai pas.

— Moi, non plus, mon petit , bonne
chance.

Malheureusement , rue Lafayette ,
personne ne répondit.

Nerval é t a i t  a b s e n t .  L'enfant
décida aussitôt de se rendre à l'hô-
tel Grillon. Pour dépenser moins
d'argent , car les frais du taxi lui
avaient paru exorbitants , il s'y fût
volontiers rendu à pied en deman-
dant  son chemin ; mais il pensa
qu 'il y avait  urgence à informer
lord Heldon de ce qui se passait
dans la zone et il n 'hésita pas à re-
monter dans un taxi , non sans avoir
demandé ce que lui coûterait le
parcours. En même temips, il montra
les coupures qui lui restaient ju geant
qu 'il valait mieux prouver sa ca-
pacité de payer.

— Monte , lui dit le chauffeur , une
seule coupure suffira ; je te rendrai
encore de la monnaie.

Puis il a jouta , d' un ton mi-sérieux ,
mi-moqueur :

— Serais-tu un client de l'hôtel
Gril lon ?

— Non , mais je vais voir un
monsieur qui y habite.

Le chauffeur  sursauta :
— Mince de relations, mon gars.

Tu fréquentes les grosses légumes.
Quand . le taxi s'arrêta devant

l'hôtel , le chauffeur descendit et
demanda , toujours sur le ton de la
plaisanterie.

— Faut-il attendre , monsieur ?
— Non , dit g r a v e m e n t  Henri ;

mais prenez dix pour cent de pour-
boire.

— Merci , mon prince, dit l'autre
en lui rendant la monnaie.

Un peu gêné par l'apparente ma-
jesté des lieux , Henri se dirigea
vers le bureau de Phôtel et , se
souvenant des conseils du cordon-
nier, demanda le chef de réception.

— C'est pourquoi s'enquit un por-
tier qui le toisait dédaigneusement.

— Je dois remettre une lettre à
lord Heldon , dit Henri intimidé par
l'aspect du personnage qu 'il jugeait
important au premier coup d'oeil.

— Et où est cette lettre ? demanda
l'autre.

— Je dois la remettre à lord
Heldon lui-même, reiprit l'enfant .
C'est de la part du capitaine Ner-
val.

— I^e capitaine Nerval , connais
pas, dit laconiquement le portier.
Je vais nie renseigner.

Une minute  plus tard , l'en fan t
était in t rodui t  auprès du chef de
réception, un homme dans la tren-
taine , affable et distingué.

— Vous avez une lettre pour lord
Heldon ? vous êtes sûr qu 'il n'y
a pas d'erreur ?

Il examinait l'enfant de la tête
aux pieds. Son vêtement simple,
mais propre et ajusté à sa taille le

prévenait en sa faveur ; mais, le chef
s'en rendait compte, l'enfant n 'ap-
partenait pas à la classe aisée avec
laquelle il était lui-même en rap-
port quotidien.

Le moustique protesta avec force :
— Non , il n 'y a pas d'erreur, je

vous assure.
— Et c'est le capitaine Nerval qui

envoie ce mot ?
— C'est-à-dire, reprit Henri , que

je devais remettre ce mot au capi-
taine ou, en son absence, à lord
Heldon. Or, je viens de la rue
Lafayette, M. Nerval n 'est pas chez
lui.

— Mais qui t'envoie si ce n'est
pas le capitaine ?

Le chef de réception, convaincu
maintenant  qu 'il n 'avait pas affaire
à un enfant de riche, revenait
au ton plus familier.

D'emblée, Henri eut l'intuition
que, s'il parlait du cordonnier de
la zone maudite , jamais on ne le
laisserait approcher le gentil-
homm e anglais.

— C'est un ami de M. Nerval , af-
firma-t-il , je ne sais pas son nom ;
mais c'est très important. Il faut
absolument que je voie lord Hel-
don.

Le ton décidé du garçonnet
Impressionnait le chef de réception,
tl connaissait le nom et l'activité
du capitaine. Il ne fallait pas qu 'il
commit un impair.

— Je veux te croire , dit-il enfin
mais lord Heldon est sorti.

Une véritable consternation se
peignit sur les traits de l'enfant. Son
interlocuteur en fut touché.

A ce moment, il aperçut la haute
silhouette de Richard qui traversai!
le hall.

— Voici le frère de lord Heldon ;
Je vais le mettre au courant.

Richard , informé, entraîna l'en-
fant dans un petit salon du rez-de-
chaussée.

— Ainsi, vous avez une lettre
pour mon frère ?

— Oui , monsieur et je suis très
ennuyé ; je devais remettre cette
lettre à M. Nerval qui n 'est pas
chez lui. Dans ce cas, je dois donner
la lettre à lord Heldon.

— Je comprends, dit Richard , si
vous voulez me confier cette lettre ,
je la remettrai à mon frère dans
la journée , je vous le promets.

L'embarras de l'enfant restait le
même.

— C'est que , reprit-il , la lettre
n 'est pas entière. Pascal a voulu me
la prendre et il ne m'en est resté
qu 'un morceau entre les mains.

— Drôle d'histoire I dit Richard
Intrigué ; mais qui est Pascal '.'

— Un type de dix-huit ans qui
joue au caïd et qui m 'a battu
parce que je ne voulais pas voler.

— De plus en plus intéressant
le petit roman , déclara Richard
dont l'attention était tendue.

— Mais ce n'est pas du roman ,
protesta le moustique , c'est la
vérité. Constant m'a bien dit qu 'il

fa l la i t  insister auprès de monsieui
le lord pour qu 'il explique toute
l'affaire au capitaine ; mais , pom
ça, il faut  que je l'expliue au lord

— Mais qui est Constant ? inter
rogea Richard.

— Constant , c'est le cordonnier
tout le monde le connaît dans la
zone. C'est lui qui m'envoie. Le pri-
sonnier doit être un ami du capi-
taine.

— De quel prisonnier veux-tu par-
ler '.» dit Richard, tutoyant brusque-
ment l'enfant .  Voyons, il faudrait
éclairer un peu ta lanterne , comme
on dit en France.

Alors , Henri raconta ce qu 'il avait
entendu près de la masure décrépite ,
puis , sans se sourier de l'ordre des
fa i t s , il exposa que Marcel l'avait
protégé contre Pascal ct l'avait ame-
né à Paris où il l' ava i t  présenté
au capi ta ine .  II parla ensuite abon-
damment  du cordonnier et de son
désir d'aviser Marcel ou Ne rval
au plus tôt de l'existence d'un pri-
sonnier dans la masure.

— Je commence à y voir plus
clair , dit Richard. Voilà une occa-
sion de fa i re  du vr ai  sport. Tu ne
pouvais  pas m i e u x  tomber , mon
petit, .le vais laisser un mot pour
mon frère qui avisera le capitaine.
Nous deux , nous allons nous rendre
d'où tu viens. Comment appelle-
t-on cet endroit ?

— Les Comhettes ; mais, là-bas,
on dit plutôt la zone maudite.

(A suivre.)
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La prise est bonne
puisqu 'elle vous assure dépenses raisonnables

et économies appréciables.
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"^' ÎBlIl ifl f \  

~\ 
^̂ r" v" pour assurer le bonheur de leur nose pour votre déjeuner. C'est un ;fjv mW'H5" ËË

ItelMh ^^«ÎBTH ÊÈÊÊÊk «~ $ ' \ union : santé, énergie de la jeu- excellent fortifiant... non seulement HtOfSÉttTIÛ î̂ft fi ^̂<
iy- . " ' «fl 8k 1 llpik" - ^W$, "\ nesse et joie de viv relVousaussi , très digestible mais d'un goût déli- L., -¦— ft*"""*" I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦WffgaBRala»^--̂ jgffi , ~ fr n, i J .,.,JofcJ»»B-' HBMH HWBBI mmm ••¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ ••• ¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂



Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etals a

adopté le rapport du Conseil fédéral
sur les suppléments de prix sur les
huiles et graisses comestibles impor-
tées, supplément qui a été porté de
10 à 30 francs et que M, Stockli (cons.,
Argovie ), considère comme un mini-
mum.

M. Mulier (soc, Bâle-Campagne) est
ensui te  élu membre de la commission
des f inances  par 37 voix , en remplace-
mont  de M. Klaus (soc, Soleure), dé-
missionnaire.

Le Conseil approuve la conven t ion
No 111 concernant  la d i sc r imina t ion
en mat ière  d' emploi et de profession
adoptée par la 42me session de la con-
férence i n t e r n a t i o n a l e  du t r a v a i l .  En
revanche, il décide , par 25 voix contre
13, de ne pas autoriser  le Consei l
fédéral à ratifier, le 1er .janvier  1!)H4 ,
la conv ention No 100 concernant l'éga-
lité de r é m u n é r a t i o n  en t r e  la main-
d'œuvre masculin e et la ma in-d ' œuvre
fémin ine  pour un t r a v a i l  de va leur
égale , adoptée par la 34me session de
la conférence i n t e r n a t i o n a l e  du t r a va i l .
Le> Conseil des E ta t s  refuse a ins i  de
suivre les rec ommandat ions de la con-
férence de conc i l i a t ion  et cette quest ion
d<e - la r a t i f i c a t i o n  de la c onven t ion
No' 100 est radiée à jamais de l'ordre
du jour des Chambres fédérales.

Sauvage agression
GENftVE

GENÈVE. — Jeudi après-midi , r ian f
le quartier de Plainpalais , une habi-
tante de l'avenue Henr i -D unant  a été
attaquée dans son logement par des
malandr ins  . qui l'ont frappée à coups
de barre de fer , sans doute  dans le
dessein de la voler. La locataire a été
blessée à la tête et a dû recevoir de?
soins. L'enquête ouverte immédia te-
ment par la police a permis de pro-
céder à deux arrestations. L'enquête  se
poursuit.

RECOIWILkLK

Une collision fait un mort
(c) Jeudi  à 12 n 2d , un auiomouil is le
de hcvilard , Al. Daniel Cnatelain, âgé
de 19 ans , employé rie bureau , roulait
à vive a l lure  de Tavannes en direction
de Keconvil ior .  A l'entrée de cette lo-
calité , sur le pont sur voie , il perdit
la maî t r i se  de sa voiture. Celle-ci fi t
un têle-à-queue et alla donner de son
flanc droit  contre le f lanc gauche d'une
voiture venant  en sens inverse. L'auto
de 5t. Châtelain se retourna ensuite au
travers de la chaussée, les roues en
l'air. Le passager, M. Edgar Gerber ,
âgé de 20 ans, menuisier, domicil ié  à
Reconvilier, fu t  éjecté de la voi ture  et
subit  une  fracture du crâne. 11 décéda
en ar r ivant , en ambulance, â l 'hôpital
de Moutier.

M. Châtelain fu t  retrouvé sans con-
naissance au bas du talus. Il a subi
une  for te  commotion cérébrale , une
fracture  ouver t e  à la j a m b e  droi te , une
f rac tu re  de la clavicule et des contu-
sions sur t o u t  le corps. Il a été hospi-
tal isé à Moutier .

Le conduc teur  de la voiture t ampon-
née, M. Charles K o h l i , f a b r i c a n t  à
Tramelan , sou f f r e  de diverses c o n t u -
sions aux  j ambes  et à la poi t r ine .

La vo i tu re  qui  a causé l'accident est
hors d'usage. L'autre  a tou t  le f l anc
gauche enfoncé .

Précisions que M. Châtela in  ne pos-
sédait qu 'un permis  d'élève conduc teur .
Il était donc inexpé r imen té  et rou l a i t
par conséquent trop vite.

Au moment  de la collision , une deu-
xième voi ture  conduite  par M. Alexan-
dre Miinch , r ep ré sen t an t ,  domic i l i é  à
Bienne , qu i  s u i v a i t  celle qui  a été en-
d o m m ag é e , n 'a pas pu s'a r r ê t e r  à t e m p s
et est al lée à son f o u r  heu r t e r  l'arrière
de la précédente.  Elle aussi a subi des
décâts.

La carrière
de M. Schaff ner

Le conseiller fédéral Hans Schaffner ,
bourgeois die Graenicheu ( Argovie), est
né en 1908. Avocat bernois, il devint ,
en 1034, sécrétaiire du tribunal canto-
nal de Berne, puis secréta ire die l 'Union
du comm erce et de l'Industrie, En 1038,
il enilira comme jinrist e au service de
l'Office fédéral pour l'inidiuiFitir.i'e, les
amts et mét iers  et le fcraivaiil et fut
chairgé de la préparat ion de l'économie
de guerre .

M. Schaffner  fu t  nommé en 1041 chef
de tf Office fédérai! de l'économie de
guerre.

Après la fin de la guertre, il devint
diéllégniié aux accord* commerciaux et
chef de la délégation suisse pou r les
négnciationis avec les Etats-Unis , la zone
sterling, la France, l'Allema gne et une
série de régions économiques d'outre-
mer.

Depuis 1054, M. Schaffner était di-
recteur de la division dm commerce du
départem ent fédéral de l'économie pu-
blique. Il aiS'suimaiit en même itemips la
présidence de l'Office 'Suiisse de com-
pensation, de la commission du clea-
ring, de ta commission fédérale des
experte en douane et de la commission
imterdiépa rt em en t aile permanente pouir la
coordination d'e la politique économique
étrangère. Il dirige la délégation suisse
à l'O.E.C.E., au GATT et à l'A.E.L.E..
'et il est en outre  re prés eut aut de la
Suis.se au « comité Dillon des 21 » , à
Pair lis .

Apres la guerre. Je conseill er fédé-
rai! Schaffner a joué un grand rôle dan-s
la reprise de nos relations commerciales
avec l'Ouest , dans l'évolut ion multila-
térale du commerce extérieur suisse au
sein de l'O.E.C.E., dans la révision de
la 'législa tion soir 'le commerce exté-
rieur, dans la libération du trafic des
payements et dans la ciréation die nojbfle,
tarif douanier modéra*.

CIIÉZAUn-SAINT-.M ARTI!\
Course des personnes âgées

(e) Samedi dernier , les personnes Agées
de plus de 70 ans et domiciliées dans le
ressort communal avalent été conviées
par le Conseil communal à la tradition-
nelle course des aines. Grâce k la bonne
volonté d'automobilistes complaisants de
nos villages , une colonne d'une vi.igtai-
ne de voitures , sous la conduite d'un
gendarme Impressionnant , s'ébranla du
Grand-Chézard à 13 heures. Elle prit la
route et mit le cap sur Neuclintel-Morat
pour effectuer le tour du lac de Neu-
châtel. Au cours d'un arrêt à Onnens,
chacun put se désaltérer selon son goût
puis la colonne reprit la route pour le
retour au village.

Une collation fut  offerte nnr la com-
mune à l'hôtel de la Orolx-d'Or et ce fut
l'occasion d' un échange d'aimables pa-
roles entre membres des autorités et par-
ticipants. On y entendit même un poème
de circonstance composé par une des
participantes , ainsi oue des chants et
déclamations . La. soirée se termina dans
la plus franche gaieté et chacun rempor-
ta de cette journée le meilleur souvenir.

ENGES
Exereiee des pompiers

(c) -Le premier exercice annuel des
sapeurs-pompiers a eu Heu samedi après-
midi sous le commandement du capitaine
G. Aubert. Ce dernier , avant le licencie-
ment , félicita les sapeurs de leur belle
discipline et de leur zèle. La commission
du . feu, de son côté , devra trouver une
solution du problème du recrutement des
cadres , deux sous-officiers ayant quitté
récemment la localité.

AUVEKMER
A v a n t  les courses scolaires

(c) Fixées au m a r d i  13 j u i n , les cour-
sés scolaires ont été renvoy ées à cause
du mauva i s  temps.

Les élèves de 7me, 8me et Orne an-
nées feront  une course de deux jours
dans  la région de Yerbiei - , sous la di-
rection de leurs maîtres, MM. Bou-
quet  et Poin le t .  Ceux de 4me , âme et
fi ni e années  se rendront  au Chamos-
saire , admire ron t  le lac des Chavonnes
et se res taureront  à Brclayc. Enf in  les
pe t i t s  de l i e , 2me et 3me années iront
eh tram à Neuchâtel d'où ils navige-
ront ju squ 'à Chevroux.  Là , une
col la t ion leur sera servie. Puis , par
car spécial , i l s  passeront à Avenches,
Payerne et Esvaycr d'où un bateau les
ramènera à Auvern ie r .

Dans ses directives, la commission
scolaire r ecommande  sagement  aux
parents de ne pas d onne r  p lus de
3 fr. d'argent  de poche aux enfants.

Avant  le Conseil gênerai
(c) Dn ordre du Jour chargé a été établi
pour la séance du 23 juin prochain du
Conseil général. U commence par les rap-
ports du Conseil communal et de la com-
mission des comptes pour l'exercice 1960,
et la nomination du bureau pour 1961-
1962. Vient ensuite une demande de cré-
dit pour l'achat de chaises destinées
à la grande salle. La dénomination des
rues et la numérotation des malsons,
l' amarrage des bateaux , le nettoyage et
le dragage du port, enfin l'éclairage pu-
blic seront autant de sujets soumis à la
sagacité de nos édiles.

Une remorque remplie de matières plastiques
incendiée en pleine rue de Payerne
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(c) Jeudi , vers 8 h 15, une grosse voi-
ture  de Peseux , à l aque l l e  était  ac-
couplée une  assez grosse remorque  bâ-
chée , rempl ie  de p rodu i t s  i so lants  en
mat ière  p las t ique , util isés dans les fri-
gor i f iques ,  s'a r r ê t a i t  devan t  la forge
d' un maréchal  de la rue de la Gare.
II s'agissait de faire  resouder le signo-
f i l e  de la remorque , qui  venait  de se
briser. A f i n  de gagner du temps pen-
d a n t  la réparation , le propr ié ta i re  du
véh icu le  décida de se rendre dans un
v i l l age  vois in ,  pour y exécuter un tra-
vail .

Malheureusement ,  il avai t  omis d' aver-
t i r  le marécha l  que le contenu de la
remorque  était  dangereusement  in f ia  m-

(Photo R. Pache, Payerne.)

niable. Lorsque l' ouv r i e r  se mi t  à sou-
der , tout  le convoi  s'embrasa d' un
coup,  p r o v o q u a n t  de grandes  f l a m m e s
et une  épaisse f u m é e  noire. L'ouvr ie r ,
M. A n d r é  Studer , eut la présence d'es-
pr i t  d' e m p o i g n e r  la r emorque , qui  dé-
gageait une  chaleur  épouvantab le , et,
avec l'aide d'un jeune agr i cu l t eu r , la
t r a îna  de l'a u t r e  côté de la rue , év i tan t
ainsi l ' i ncend ie  de l ' immeuble .  Les pom-
piers , alertés,  f u r e n t  r ap idemen t  sur les
l ieux , mais f o u t  le con tenu  rie la re-
morque  avai t  b rû lé  en moins  d' un  quar t
d'heure .  Les dégâts se m o n t e n t  à plu -
sieurs mi l l ie rs  de f rancs .  Cet incen-
die , arr ivé  un jour  de foire , a pro-
voqué  pas mal  d 'émoi , à Paverne.

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

Et M. Duft  peut conclure :
« Lors de votre élection, vous décla-

riez : i Je mettrai toutes mes forces au
service du pays et Je chercherai avant
tout à faire régner dans une Suisse In-
dépendante la paix intérieure qui est
une des conditions nécessaires de la véri-
table liberté (.M. Duft  a prononcé ces
mots en français). Vous avez tenu l'une
et l'autre de ces promesses. Vous avez
consacré le meilleur de vos forces au ser-
vice du pays. L'Assemblée fédérale vous
exprime toute sa reconnaissance. L'indé-
pendance du pays est préservée, la paix
Intérieure affermie , nous avons conservé
une liberté véritable. Pulsslez-vous , du-
rant votre retraite , jouir à votre tour de
ces bienfaits que vous avez assurés si
longtemps à notre pays. »

Dans la salle et aux tribunes les ap-
plaudissements éclatent et se prolon-
gent.

Les adieux de M.  Petitpierre
Au banc du gouvernement , où l'ont

accompagné cinq de ses collègues —
seul M. Bourgknecht  est absent — le
chef du dépar tement  polit ique se lève
pour la dernière fois. D'une voix calme ,
où perce une poin te  d 'émotion , il pro-
non ce alors ce remerciement :

— J e suis touché et un peu confus
des paroles que vous venez de
m'adresser , monsieur le président ,
et je vous remercie de votre bien-
veillance , à laquelle je suis très
sensible.

C' est avec un sentiment de regret
¦— de regret très sincère -— que je
vois se terminer cette p ériode de
p lus de seize ans que j' ai passée
au Conseil fédéral , mais aussi avec
un sentiment de reconnaissance.
D' abord envers vous , messieurs les
députés. Vous m'avez appelé à des
fonct ions  dans l' exercice desquelles
je n'ai guère trouvé que des satis-
fact ions.  Vous m'avez toujours donné
votre appui  pour la réalisation
des projets que le Conseil fédéral
m'avait chargé de vous soumettre.
Je sais tout ce que je dois aussi à
des collègues , ceux d'hier et ceux
d' aujourd'hui, à leur compréhension
et à leur amitié. En f in , il g a tous
les collaborateurs , ceux d'ici et ceux
de l'étranger , avec lesquels , pendant
seize ans , j' ai travaillé et sur le dé-
vouement desquels j' ai toujours pu
compter. Je n'oubliera i pas les ser-
vices qu 'ils m'ont rendus à quelque

échelon de ^administration qu 'ils
fussent  p lacés.

Quand je suis entré au Conseil
fédéra l , c 'était encore la guerre. Au-
jourd'hui , ce n'est p as encore la
paix. Aux d i f f i cu l t é s  d'alors ont
succédé d' autre s d i f f i cu l t é s  et l' ave-
nir est incertain. Mais je suis con-
vaincu que nous pouvons aborder
cet avenir avec confiance si , tout
en demeurant attachés à nos tradi-
tions et décidés à sauvegarder no-
tre indé pendance , nous savons fa ire
face  avec fermeté  et avec clair-
voyance , avec générosité aussi , aux
responsablités nouvelles devant les-
quelles nous p lace l'évolution d' un
monde qui se transforme rap ide-
ment.

Je souhaite que le peup le suisse
que- nous représentons ensemble ici
soit toujours uni dans sa volonté de
former  une communauté d'hommes
libres et compréhensi f s  les uns en-
vers les autres et qu 'en toute cir-
constance il garde la f o i  en son
destin.

Et de nouveau , les app laudissements ,
auxquel s seuls les trpis communistes
refusent de s'associer , disent au magis-
trat qui s'en va la reconnaissance et
du parlement et du pays.

« Le passé salue l'avenir »
Dès que le président inv i le  les huis-

siers à distribuer les bu l le t ins  de vote ,
les conseillers fédéraux q u i t t e n t  la
salle. Dams le vestibule , MAI . Wahlen ,
Chaudet et Petitpierre rencontrent M.
Schaffner , seul candidat, qui se ren d
dans le petit salon du secrétariat dans
l'attente des événements , dont  chacun
prévoit l'issue. Alors M. Pe t i tp ie r re  se
dirige vers le € dauphin  présumé » et,
lui tendan t la main , prononce : «Le
passé salue  l'avenir ! »

Un succès éclatant
Dans la salle, on ne se pose qu 'une

quest ion : M. Schaffner  obt iendra- t -U
plus ou moins de lfiO suf f rages  ? Or,
sur 233 bul let ins  délivrés , 232 rentrés
et 214 valables, 175 portent le nom de
M. Schaf fner .  On compte 39 voix épar-
ses dont ,  o f f i c i e l l emen t ,  on ignore les
bénéfic ia i res , mais le b ru i t  court  qu 'un
Tessinois, M. Gall i , a recuei l l i  ries suf-
frages, de même que M. R n h n e r , un
Saint-Gallois, conseil ler aux Etats.

C'est, au premier tour et pour  une
entrée de jeu , un des plus br i l lants
résultats de ces trente dernières an-
nées, sinon le record !

Aussi, dès qu 'il apparaît  dans l'hé-
micycle, le nouveau conseiller fédéral
est-il l'objet d'une longue ovation.

Debout devan t  le mic rophone , au pré-
sident  qui lui demande s'il accepte son
é lec t ion .  M. Scha f fne r  répond :

« Je remercie l'assemblée de la con-
fiance qu 'elle m 'a témoignée et je mettrai
toutes mes fonces à m'en montrer digne.
J'accepte l 'honneur qui  m 'est fai t  en le
reportant sur mon canton d'origine. »

L'élu se place alors face au f au t eu i l
p ré s iden t i e l  et , devant tous les assis-
t a n t s  debout , il prête le serment cons-
t i tu t ionne l .

M. Schaf fner  est alors invest i  de son
nouveau pouvoir et M. Duft  lui adresse
les vœux et les félicitations de l'as-
semblée.

« l'ne lourde tâche vous attend , dé-
clare-t-ll . niais nous savons que vous
aimez les difficultés. » Et il lui souhaite
de mener à bien les affaires qu 'il devra
traiter,  en particulier dans le domaine de
l 'Intégration européenne. »

Fleurs et congratulations
Dans les couloirs , diverses déléga-

t ions , accompagnées de jeunes fi l les  en
costumes argoviens ou bernois , att en-
den t  avec impatience de pouvoir en-
tourer , complimenter et fleurir le nou-
veau magistrat.  Le Conseil d'Etat
d'Argovie , avec son huissier en man-
teau noir  et bleu , les autorités de
Griinicb.cn, commune d'origine de M.
Schaffner , celles d'Unterseen , où il a
passé son en fance , des élèves du gym-
nase de Berlhoud , po r t an t  casquette , et
une foule d'amis sont là et, pressé de
tout es parts , les bra s chargés de gerbes
odorantes , ne sachant plus où sourire
et remercier, le nouveau conseiller fé-
déral porté par un affectueux respec t ,
franchit , dans un élan de sympathie
le seuil de sa nouvelle carrière.

Les travaux parlementaires
Dans l ' indifférence générale , l'assem-

blée a liquidé quelques recours en
grâce selon les propositions de sa com-
mission, puis seu l , le Conseil national ,
a poursuivi l'examen de la gestion.

Il a approuvé l'act ivi té  du départe-
ment de just ice et police, après avoir
entendu quelques exp l ica t ions  de M.
von Mnos et il a en tamé ,  à propos du
départem ent m i l i t a i r e , une  discussion
sur un « postulat > qui demande de
supprimer le « conseil de défense na-
tionale » . .T'en parlerai dema in .

Avant 11 heures , les députés s'égail-
la ient  dans  les campagnes bernoises,
frihourgeoises et neuchâteloises. car
c'é ta i t  jour de sortie et de récréations
pour les groupes parlemen taires.

G. P.

M. Schaffner succède à M. Max Petitpierre
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B O U R S E
( C O U R S  D S  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

8 «/i "/. Fèd. 1945. déc. 103.75 d 103.75 d
3 '/. •/. Féd. 1946, avril 103.25 103.25
8 •/» Péd. 1949, . . . 100.75 d 1OO.60 d
2 Vt 'It Féd. 1954, mare 98.50 98.25
3 Vo Féd. 1955, Juin 100.75 d 100.60
8 •/• CFF.  1938 ¦ ¦ 100.60 d 100.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 4815.— 4860.—
Société Banque Suisse 3230.— 3230 —
Crédit Suisse 3260.— 3255.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2490.— 2490.—
Electro-Watt 3175.— 3200.—
Interhandel 4570.— 4530.—
Motor Columbus . . . 2700.— 2745.—
Indeleo 1723.— 1730.—
Italo-Sùlsse 1050.— 1059.—
Réassurances Zurich 3780.— 3770.—
Winterthour Accld. . 1440.— 1440.—
Zurich Assurances 7800.— 7900.—
Saurer . . ¦ 2125.— 2230.—
Aluminium Chippis 8750.— 8825.—
Bally 2440.— 2480 —
Brown Boveri 4550.— 4600.—
Fischer 3350.— 3250.—
Lonza 4100.— 417ô.—
Nestl é porteur . . . . 4390.— 4500.—
Nestlé nom 2500.— 2590.—
Sulzer 5950.— 6150.—
Aluminium Montréal 146.— 147.50
American Tel . & Tel. 513.— 513.—
Baltimore 155.— 1IS6.—
Canadlan Pacific . . . 107.— 107.— d
Du Pont de Nemours 932.— 943.—
Eastman Kodak . . . 455.— 458.—
General Electric . . . 277 .50 279.50
General Motors . . . .  195.— 196.—
International Nickel . 325.— 323.—
Kennecott 370.— 371.—
Montgomery Ward ... 122.50 122 .50
National Distillera . . 122.50 126.—
Btand. OU New-Jersey 196.— 195.50
Union Oaxblde . . ..  611.— 611.—
U States Steel . . . .  365.— 367.—
It'alo-Argentina . . . .  75.75 76.25
Philips 1275.— 1295.—
Royal Dutch Cy . . . 149.— 151.50
Sodec 134 — 134.—
Allumettes B 169.— 167.—
A.E.G 564 — 556.—
Farbentabr . Bayer AG 8fil.— 856.—
Farbw. Hoechst AG 771.— 767 —
Siemens 851.— 840.—

BALE
- ACTIONS

Ciba 16700.— 16900.—
Sandoz 15775 — 15750 —
Geigy, nom 27950.— 27950.—
Hoff.-La Roche (b.j ) 43500.— 43900.—

I.AUSAMVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1425.— 1435.—
Crédit Fonc. Vaudois 1190 — d 1200.—
Romande d'Electricité 745.— 750.—
Ateliers constr., Vevey 985.— 995.—
La Sulsse-Vle 5600.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 242.— 242.— d
Charmilles (Atel . de) 1900.— 2010.—
Physique porteur . . 1095.— 1100 —
Sécheron porteur . . . 948.— 985.—
S.K.F. 478 — 480.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COI US l>ES MWISES
du 15 Juin 1961

Achat Vente
Etats-Unis . .. .  4.31 7. 4.33
Canada 4.32 V. 4.35 '/!
Angleterre . . . .  12.06 12.10
Allemagne . . . .  108.75 109.05
France 88.10 88.40
Belgique 8.63 '/! 8.67
Hollande 120.15 120.50
Itaile — .6955 — .6980
Autriche 16.61 16.66
Suède 83.60 83.90
Danemark 62.35 62.60
Norvège 60.25 60.50
Portugal 15.02 15.09
Espagne 7.15 7.30

communiqué a. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchât el
ACTIONS 14 Juin 15 Juin

Banque Nationale 720.— d 710.— d
Crédit Fonc Neuchât 760.— d 785.—
La Neuchâteloise as g 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 420.— d 420.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23250.— d 23250.— d
Câbl etTréf. Cossonay 7025.— 6900.— d
Chaux et clm. Suis r. 3450.— d 3500.— d
Ed. Dubied <<:. Cie S.A. 4200.— d -1400.—
Ciment Portland . 10100.— cl 10500.—
Suchard Hol S A «A» 925.— d 925.— d
Suchard Hol S.A «B» 5550.— o 5500.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65.— d
Droit Dubied 950.— 925.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/. 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât 3''i 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât S'/t 184» l" ïô d 101.75 d
Com Neuch 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3"/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/: 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat 3'/i 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3"/! 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3 "/i 1960 99— d 99 — d
Suchard Hoid 3'/ ( 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 31/. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

du 15 Juin 1961
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . .  8.45 8.75
Hollande 119.25 121.T5
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche . . . .  16.50 16.80
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 32.25 34 25
françaises 32..2S . 34.25
anglaises 39 — 42.—
américaines 168.— 178.—
Lingots . . . .  4840—.4940.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des bil lets de banque

Bourse de New-York
du 15 Juin

Marché en baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUled Chemical . . .  63 'I, 63 V.
Amerloan Can. . . .  41 '/i 41 '/•
Amer Smeltlng . . . .  70 Vi 70 V»
Amer Tel and Tel . . 118.— 116 V»
Anaconda Copper . . .  59 V» 58 V»
Bethlehem Steel . . .  44 V» 43 '/•
Canadlan Pacific . . .  25 Vi 25 </•
Dupont de Nemours . 219.— 217 V«
General Electric . . .  64 V» 64 '/t
General Motors . . . .  45 Vi 45 Vi
Goodyear 41 Vi 41 »/i
Internickel 76 Ht 75 Vt
Inter Tel and Tel . . 66 Vi 54 Vt
Kennecot Copper . . .  85 Vi 86 Vi
Montgomery Ward . . 28.— 28.—
Radio Corp 59 Vi 58 '/•
Republie Steel . . . .  63 '/i 62 Vi
Royal Dutch 34 Vi 34 */»
South Puerto-Rlco . . 22.— 22.—
Standard OU of N.-J. 45 Vi 45.—
Union Pacifie 33 V. 32 V.
United Alrcraft . . . .  45.— 45.—
U. S. Steel 85 V. 83 V.
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PORRBNTB-UY. — Le groupe rarticai-
d iémnc i -a t ique  des Chambres fédérales a
visité, jeudi  après-midi-, la ville et le
chàtciim rénové die Porrentruy. Les dé-
putés furent salués par lie maiire, M.
Charles Pa'rietti.

Le prési'tlicnt dm groupe, le consciiHer
n a t i o n a l  Studer, de Berthnud , a pris
congé du conseiller fédéral Petitpierre.

Puis  ce fut au tour de M. Pe t i t p i e r r e
de prendre congé du groupe par lemen-
ta ire die son parti. Il rappela lies diffi-
cultés auxquelles il se heurta , mais
aussi l'a satisfaction qu 'il ret ira de son
travail. M. Petitpienre put toujours
compter sur l' a p p u i  rie ses collègues
du gouvernement , notanin TC-nt de ses
collègues radicaux MM. S t a m p fl i , Ko-
beM , Rubattel  et Stireuili,

M . Studer a ensu it e présenté les
vœux et les f é l i c i t a t i ons  du groupe au
nouveau conseiller fédérai Scha f fne r ,
dont il  a soul igné  la briVanite a c t i v i t é
dans le domaine é.T.n n .mir i iiic. Le con-
Geilïler d'Etat et cnnseiMcr na t ional
Bachmamn s'est expr imé , au nom du
canton d'Argovie.

M. Schaffner  a remercié les orateurs
et le groupe rad ica l el a demandé à
ce dernier  de le sou ten i r  ri'iiin.s sa lour-
de tâche. La Suisse, a-t-il rf . it , se trouve
dans une si tuat ion crit ique sur  le plan
éi'n.nomif |ue intermationiai el ell e doit
chercher  à s'intégrer à la commuinauté
des peu ples t o u t  en sanvcgarriunit ses
t r a d i t i o n s , son indépendance et *a ncu-
trail iilé.

Le groupe radical
prend congé de M.  Petitpierre

BERNE. — Le comi té  qui  avait  dé-
posé le 22 mai 1059 l ' in i t ia l ive  hors-
par t i  pour l' augmcnla . t ion  des rentes  de
l'A.V.S. avec 66,047 signatures , s'est
réun i à Berne souis ta présidence du
«syradlic de Coirc , M. Gcnrg Sprecher ,
Il a pris connaissa nce, avec une vi ve
satilsf aie lion , de.s résul tats  rie la der-
nière révision de l'A.V.S. Cette révi-
sion, qui a augmenté  les .rentes de près
de 30 % en moyenne el prévoit une
adaptation des rentes au développement
du revenu national tous les cinq ans ,
répond pres que complè tement  aux  vreux
des promoteurs die l 'init iative.

Le comité a , dès lors , décidé de re-
tirer l ' initiative.

Retrait d'une initiative
pour l'augmentation

des rentes AVS

VALAIS

ZERMATT. — En févr ier  dernier , une
ava lanche  s'était aba t tue  sur  un groupe
cTnuvriers occupés à des t ravaux  à
2000 mètres d'a l t i t u d e  dans la région
de Zermat t .  Quat re  hommes, tous Ita-
liens, y t rouvèren t  la mort . Depuis plu-
sieurs jours , une  colonne de secours
parcoura i t  la région pour retrouver  les
vic t imes .  J eud i , les corps des q u a t r e
i n f o r t u n é s  ouvr ie r s  f u r e n t  découver t s
dans un précipice. Ils seront ramenés
en Italie. Les vic t imes , qui  v e n a i e n t
de la province de B e l l u n n , sont : Am-
pelio Moret , 25 ans , Bruno Morct , 21
ans , A p p o l i n i o  Fioret, 21 ans , et Mar-
cello Arnoldo , 21 ans également .

Les corps
de quafra ouvrier

retrouvés

BALE

BALE. — La section des deux Bâles
diu Tounn ig-cUtb suisse a tenu, mercre-
di so ir , son assemblée générale sous
la présidence de M. Sl.ehRn . Celui-ci a
déclaré que des progrès sont déjà en-
registrés dans la « guéri son > du T.C.S.
grâce à la solution de compromis trou-
vée à la Chaux-de-Fnndis .

M. Si 'lnvarz , ancien membre du con-
seil d'ar lmini is it rat i on du T.C.S., a parlé
de la s i t ua t ion de l' ass -ociafimn . Lui et
ises aniis .so nt pamtis on guerre il y a
deux ans  pour défendre la jus t i ce , la
démnm - al ie  et la vérité. L'opposition a
atteint son but , on a mi .s fin à la
corru ption , lie d i recteur  Brit s'chgi s'est
ret iré et une  comm issimm d^ enquete a
remplacé l'aincienne comimissioin d'ex-
perts. Il s'ag i t  maintenaint de réorgani-
ser complètement le siège centiral et les
s t a tu t s .  M, Sc.hwarz a été vivement ap-
plaud i .

L'élection du comit é rie la section
n!a pas été sans peine , le comi té  sor-
t an t  ayant  été accu sé die présenter des
candidats décidés à soutenir ses pro-
pres propositions . Cependant,  les can-
didats  du comité  ont obtenu la majo-
r i té  ries voix de l'assemblée.

La Section des deux Bâîes
du T.C.S. est satisfaite

L'Imprimerie Central e
6, rue du Concert , a Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi qne tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Ml ¦ Il

ici Le beau temps e n f i n  r evenu a
présidé à la foir e  de ju in ,  qui s'est
déroulée jeudi, à Payerne. Cette foire ,
de moyenne impor tance , fu t  assez vite
l iqu idée ,  car les agricul teurs  ont hâ te
de terminer les fenaisons entravées par
le mauvais  t emps .  Fidèles au rendez-
vous , un certain nombre de marchanids
fo ra ins  occupaient  leu r empla cement
hab i tue l ,  mais  les affaires qu 'ils f i r en t
ne fu r en t  pas briMaintcs.

Le marché aux fru it s et légumes , la-
pins et v o la i l l e s , était assez i m p o r t a n t
cl reçu la vis i t e rie nombreux ache-
teurs. Les roufs du pays , en hausse rie
2(1 c e n t i m e s , se v e n d a i e n t  3 francs la
douzaine. Le parc aux machines  agri-
coles n 'a v a i t  pas son impor tance  habi -
tue l le  el les visiteurs f u r e n t  moins
nombreux. ¦ ' ¦ .

Le gros bétai l  étai t  totalement ïnb'sent
riu champ ri e foire aux bovidés. En
revanche, à la place de la Concorde,
le marché  au pel i l  bé t a i l  avait son
importance cnu lumic re .  On a dénombré
qu e lque  7.">fi porcs, dont les prix sont
restés  sans changement  depuis la fn i r e
rie mai .  Les jeunes sujets de six à huit
semai nes se payaient  de 1W à 130 fr.
la p-i'ire : ceux de neuf à dix semaines
v a l a i e n t  ri e 130 à lfiO fr. la paire. Les
jeunes  porcs rie trois mois coûta ient
rie 80 à 100 fr . la pièce et ceux rie
qua t r e  mois , rie 100 à 125 fr. la pièce.
Le prix riu porc gras est également
res té  sans  changemen t depu is un mois ,
sni l  de 2 fr .  SO à 3 fr. le kilo , poids
vi f .  s u i v a n t  la qualité.

La fnirp do juin

PHS ÊE ĤBDVIKP^  ̂ :
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J' ai vraiment envie de rire quand j'entends
dire qu 'une bnnnc cigarette ne peut être
qu'une cigaret te  chère! Moi, Paul Chapuis,
scieur de long ct marchand de bois , j' en sais
quelque chose. Moi aussi , je pourrai s me
payer des cigarettes cuères , tout comme un
autre.  Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage  quand je peux avoir un
paquet de Bo.shvi pour 80 centimes ?
La Boston me pl.iil ! Son arôme plein m'en-
cliante à chaque bouffée. La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. Il n 'y a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tète! - qui achètent
chaque jour leur paquet de Boston. Eux
aussi savent ce qui est bon ct disent avec le
sourire:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct.
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, ,^*, ggg «wS¥Ï5 sagas 3? 88«""»> ssls i§& Wm ss&g ¦* flilSigslgBs "*««8siî H s§3& ggsL ""wS. "•ws •"* "* v " J« s® * <?K? m SKs atim m WH»" > <sssss ses* • ®«ï xs.:? j», ^ss; > s ».,¦«¦ •* sas
s ";i m̂ ¦ » WT* W W H IlL ^ -̂0^  ̂* \, * H Wh* r/?b*- ;¦ **" ¦** *  ̂ *w*r * W . r « «~, # - ,,  ̂ w<. .

ÊÈÊÊÊÊÈËËt



«¦¦MI——mMB. •̂mmmmmmmamiÊmmmimÊÊmmmtiÊÊmtmÊtmmmÊm ttHeiiimmmKtÊÊmmÊmtmimttmimÊmÊÊmammtmmmimmÊmmmÊiiÊmmitm eitim

JT ± LX V3 JL I /JL JL JL Jl JZj PRODUIT DE LA G E N E R A L  MOTORS ___

H 

Réfrigérateurs dès frs 495.- /|P "T"* y/j \y ^M
Bahuts à congélation dès frs 1137.- |/| ^^ /fl /// J/
Armoires à congélation dès frs 1980.- f f .  —=—=T/ r=l,rT===="B
Machines à laver dès frs 1246.- \M 

^
 ̂f if/ ^\^ 

S

à laver la vaisselle dès frs 1890.— lr£^^^JZTI^^^^^^\^^
Broyeurs dès frs 589.— ^^^^^^^^^^^^^

dans les magasins spécialisés ^*̂^̂ ~~~ Bahuts à congélation

Maison Vuilliomenet & Co S. A., Neuchâtel Quincaillerie de la Côte, Beck & Co, Peseux
H. Burgy, électricité, Neuchâtel Paul Jeanneret-Borel, Cortaillod

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE Maison Lorimier, quincaillerie, Colombier Perrot & Cie, installations , électricité , Neuchâtel

Machine à coudre d'occasion
ELNA I, impeccable Fr. 250.—
ELNA SUPER de démonstration Fr. 490.—
SINGER TABLE Fr. 150.—
VERITAS TABLE pieds bois Fr. 100.—
PFAFF ALPLNA, électrique,
portative, avec zigzag, impeccable Fr. 350.—
BERNINA ZIGZAG, portative Fr. 350.—
SINGER INDUSTRIELLE conviendrait pour
faire des habits militaires, comme neuve, cé-
dée à moitié prix.

TAVARO représentat ion S. A.
Immeuble Saint-Honoré 2, Hôtel-de-Ville 6,

Neuchâtel , tél. 5 58 93
Tous les Jeudis cours de couture à partir de 14 h.
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Chaussures d été
i pour enfants

/&k\ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0̂ ^  ̂ Ravissant modèle pour

/M *"&• '̂ lllli*^^  ̂ fillettes en box blanc

/ëÊ '"••>> '̂ 11111 .̂ ou ^e'Se' avant-pied
/ fUl ^'*> ^Bil^. finement perforé , se-
L §̂|k *\-\ ?<L lllss. melle souple et solide

JLO \8L V̂ £̂ \ %
Modèle pour fillettes,  ̂_ll|j

'
7^

l
LZiiJL jL.

Ŵ^̂ ^^  ̂ 14921-15528 
~ " ~

m̂mm ^̂  Box blanc, arrière-tige
doublée cuir, avant-

T A 90 Piet* fi1161116114 perforé.
I '\ Même article en box et

' vernis noir combiné Dans notre atelier
de réparation

P^t l PI "
0US Cha "ëeonS

Hr' £^ L̂ ^T^à̂ A ^J Ê  
,eS 

*
a,<>nsi

llrtl IllttUllI m^\mm\\\ t\j é s   ̂ ,2,50
'& - :- HBHH RBH par paire
Fabriques à Môhlin (AG)

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

_ Q
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! Cet appareil est vraiment d'une valei
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supérieure à son prix.
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^__. |, __^ Jeux de batteries Pr. O.
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* Autres modèles BRAUN

lo  R P A I I M  T T> -.i _ - i j. -, n , . , i ,, r »_»¦. Haw BMUm»' i-»l <wn 6̂ V BRAUN T 31 2 ondes Fr. 128.—
Le BKAUN I 12 est en même temps un radio Et Ion a quand même tous les avantages d un f * ——L...J -—1.... î I. .. .. _»». * \ RD A I IM  T A 1 r, A p. i«
pour le voyage, l'aulo et la maison. Ses com- appareil a transistors avec le BRAUN T 22. Il est R R A U W  T I\ s ™AZ\ Fr ?9ç '~

modités extraordinaires dépassent celles d'un léger et commode, il atteint une durée de ser- RPA I I M  T TA \ TA Z' Mft
radio portatif normal. Il a quatre gammes vice de plus de 500 heures (avec une batterie). __________ RPAI IM P I  „r

°
™ id ondes, les OUC, les ondes moyennes et Ion- Il possède une antenne en ferrit incorporée, une 

¦¦¦¦» —¦«—¦¦¦— i»—»' wmmmmmmmm gj _. bKAUN l f i  9»

gués naturellement. Ce tout transistors (9 tran- antenne félescop ique orientable ainsi qu'une — : transistors comoine rn „:>.-

sistors) permet aussi l'écoute des émetteurs prise pour un tourne-disques et une antenne "'""""V
à ondes courtes , donc la réception de postes ordinaire ou d'auto. La touche auto déconnecte ^ «̂«-—" \
lointains de toutes les parties du monde. Son l'antenne en ferrit incorporée el assure ainsi "¦ nii i i ' 

^̂ ***̂
" \

haut-parleur particulièrement grand permet une une bonne récep tion même dans l'auto. Le ZZZZZZZZZZZZZZZZZ . ' '" -, , c\at
^
S -.a\\!>* \

reproduction sensationnelle . Même à la maison T 22 est exemp t de rayonnements perturba- «—————. _ ,. V ns\' a^° *P
è° \

le BRAUN T 22 offre de la bonne musique teurs. Un appareil à toutes fins donc, vous «————¦ .~mm----~mm~~- \ Q^rf>° .̂̂
eKC& Al \

à l'écouteur exi geant. ne pourriez désirer mieux. - - \ \e 
c° Va\\0^ -at\dn \

La découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
/Vi une p âte ! Ni une poudre ! Ni un tarnpon de cire ou de
caoutchouc ! Mais des coussinets en p lasti que souple qui

É_ -̂̂ _3BjK
__

l3L^P "ajustent " le dentier à la forme des mâchoires.

i"Mi^Tj3BgXj^r_ i Xlouveau ! Les coussinets , ^uulTrcnt plus. Le coussinet
M^^ÀmÊÊmyj x^^ SMIG pour 

dentiers 
met- . '¦i , i , ;  lie souple. Ne peut

¦_LvS£/'%''•'Î0m\%ejL-. l '"1 immédiatcmciil  fin auj  il durcir , ni abîmer le den-
B^^^Sij^SJ»̂ AalJ douleurs ct ennuis  dus à un l ier .  Se détache fac i l emen t
ï«*îifiuV^sJL^' //^__ Rentier lûche. Ce phistiqm m momcnl de le remplacer.

BS—TT^ _*É_ I 
tlmlx "ent 

le 
dentier solide- ! Sans goût, ni odeur. 100 %

Hli^9BHMHBH_sij] ment en p lace parce qu 'il est 1: nettoie un
^VÊBEIœ^ËSgf&ÊÉ ^ si m p ic el élasti que comme :lin d'udl. Plus de produits de
M/Trr'Tv^v^^'̂ -'̂ ^l 

cn,1
'r elle-même. Vous pou- " fixation " à mettre chaque

'BKSWiiBr^HÎ̂ S-i?! 
vez

mangcr, ji arler.rire ù vo- (our. La boite de 2 eoussi-
Non utilisable sur den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
tiers en caoutchouc vul- les mouvements de In ma- ou inférieur , Fr. 5,80. Ttes
corme ou en métal. choire et vos gencives ue pharmacies et dr ogueries.

Poissons frais I
recommandés cette semaine QÉf

Très avantageux sm
et de toute première fraîcheur f £ e

CARRELET (mets) Q
Fr. 3.40 le y ,  kg fe

CABEE.Ï.HUD I
entier ou en tranches igjR 1

Fr. 2^0 le % kg ra
AU MAGASIN M

L E H N H E R R W
GROS FRÈRES MAGASIN P|
DÉTAIL Neuchâtel 3$

Place des Halles - Tél. 5 30 92 [tjS
Veuillez s. v. p. passer vos commandes p£J
la veille ou le matin avant 9 heures f?»

Prenez soin de. vos yeux !

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Puty 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

. 
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Comme lui

VELOSOLEX
fait la roue car il 6St le Cyclomoteur

le plus vendu en Suisse.
•k Sa transmission directe inusable

* Sa simplicité géniale
•k Son service après vente bien organisé

• Son prix imbattable

prouvent chaque jour a chacun qu 'il est
le meilleur el le meilleur marché.

AVEC EMBRAYAGE AUTOMATIQUE «COMPOUND»
DÉMONSTRATION - VENTE

NEUCHATEL : P. Jaques , 8 place du Marché
Distribution générale p our la Suisse : Société pour
la vente du Velosolex , 3, rue du Léman, Genève.

Nous livrons directement de notre grand I
dépôt , en gros et détail,

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse M

de conception Individuelle ainsi que meu-
bles rembourrés et literies de Ire quali-
té , de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageux! Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants , ayant prévu nnur
leur ameublement un bud get rie Fr 4000 —
à 5000 — sont agréablement surpris  de
pouvoir «quérir, pour Fr. 2490. — deia
un mobilier complot -3 plècos» . prêt a
être habité , très élégant et j udicieusemen t
composé. Toute comparaison le prouve:

JOF" aucun autre ameublement
complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Possibilité d'échange avec d' autres mo-
dèles! Où que vous habit iez . Il vaut la
o-lns de visiter l'exposition Pfister la plus
proche , elle vous présente un choix incom-
parable et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces »
complet, offert en Suisse à un prix aussi
Intéressant:

Magnifi que chambre à coucher

2 lits, modèle classique aux lignes élé-
gantes , armoire très spacieuse avec ra-
vissantes ferrures lait on, commode-c oif-
feuse prati que avec grand mir nir  Y com
pris literie de qualité ..PEERLESS » ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rant ie )  avec couche isolante,  couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de lit 3 pièces laine, tissé

Salon moderne

comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces , recouvert d' un beau
tissu laine t rai té  anti-mites (sur demande.
avec canapé-lit . sens supplément) guéri-
don original , élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris iolis réflecteurs mobi ' c-s.
magnifique tapis de milieu tissé, env.
300x200 cm. qualité laine , dessins mo-
dernes.

Belle salle à manger

composée d'un vaisselier moderne, spa-
cieux , ébénisterle suisse , tiroir à couverts
garni, «rvlcei argentés . 24 pièces , élé-
gante tabla à ral lon ges et 4 belles chaises
galbées confortables.
Prix global de ce magni f ique  et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
garantie, livré fran-
co domici le  ct en- dfe |AA
fièrement inst allé . M /f i t

(

tout com pr i s  M.uE l S m M m
 ̂ I

iBUlement Fr. m* ¦"»—¦•

OM tin modecte ?—mnt e et des mensuall- j
tes de Fr. 70.— des la l ivra . . , un.

Aucune augmentation I
Malgré la hausse de 8% enregistrée
dans l'Industrie suisse du meuble.

Vous épargnez
des centaines de francs!

En outre , vous pourrez réaliser une éco-
nomie pouvant s'élever jusqu 'à 10% au
moyen du «Plan d' achat Pfister » si appré-
cié.

Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d' achat.
Sur demande garde-meubles gratui t  de
longue durée avec assignées . Rembourse-
ment du billet CfF on plein d'rssntca orn-
tult pour tout achat dès Fr 500 — Livrai-
son franco domicile avec camions mo-
dernes, directement de notre fabri que à
Suhr.

N O UVEAU!
Service-entreiien gratuit

Nos clientes en sont enchantées!

Important:  Vous bénéficiez de la qual i té
appréciée depuis f,0 ans . de la garant ie
et du service exclusif du spécialiste de
confiance de notre pays . En outre Pfis t er-
Ameublements S.A. vous présente une
collection dix fols plus Importante que
partout ailleurs . Un avantage essentiel
dont vous profitez !

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914
Prix étonnamment avantageux grâce a
notre important chiffre d'affaires . Livrai-
son directe de noire grand dépêt à re-
vendeurs , hôtels , pensions et privés . —
Profitez-en vous aussi!

B — ¦ L>

A REMPLIR ET ENVOYER À
Pfister Ameublements S, A .. Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi . gratui tement et sans enga-
gement votre nouveau catalogue en cou-
leurs. 170 pages.

Nom: 

Prénom: 

Rue/No:  

Domicile: 
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La double Opel...

Pleine de valises en vacances ou de caisses lasemaine-voi- utile: 465 kg. Pour toute la famille, 5 places confortables Opel Car A Van 1,51, Standard fr. 9 125.-
ture commercialeoufamiliale-enun mot: Opel CarAVan. et un immense coffre. Un serviteur fidèle, modeste dans Opel Car A Van 1,7 I, Standard fr.9275.-

efic PYinpnrfx; infatinahle an travail °Pel Car A Van 1'7 '• De Luxe '2 teintes, pneus
Une station-wagon ayant du caractère et un aspect sédui- 

S6S ex '9ences- 'nraugaoïe au travail. fc f |ancs blgncs ga|erje porte.bagages) Fr . 9675..
sant - et qui sert deux maîtres. Très utile pour le com- La nouvelle Opel Car A Van vous offre - à vous aussi - gP ĵ 

1M0 » CV) J-JSBO.
merçant: sièges rabattus, pont de chargement de 1800 mm ses services multiples. Mettez-la a I épreuve — elle vous 0pei Rekord 1j7 (| avec 2 p0rtes fr. 8575.-
de long, large de 1345 mm et haut de 905 mm. Charge enthousiasmera.Maintenantetaprèsdesannéesdeservice. Opel Rekord 1*7 l' avec 4 portes fr. 9225.-

..jjff-yv" *" 'X '¦"¦ "» *̂i"* "y*r'̂ *7_______ ¦' ,,,._B flfl __te_____w .

S s s g f f .' '¦ iiSL̂ _i _̂Bhj888oBSû̂ dft!»3iiMiteJ *' ̂ -'; ¦ jiw "-ijflt̂ fetjî ^̂  ̂ '"' ¦'' . •'j m f  i^, fc. ï v> ïfl. » -v
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La boisson des vainqueurs

Pour viser juste...

... que ce soit au tir, en amour

Vous éprouverez la tranq uille ^Bry — ĵH - 'A

un verre de Grapillon le matin ^̂ ¦.̂ fH f̂l Wf

commeapéritif ou aveclerepas . ^̂ ^̂ yZa
^

Au restaurant, la bouteille
de2 décis; chez vous , celle d'un M(
litre ou de 7 décis. \ /
Mais exigez bien Grapillon, ^̂ 1̂̂
le pur jus de raisin. .̂ ^̂ m^WWWWWmM

du soleil dans votre verre.

L'ELNA est robuste !
Une des grandes supériorités de
l'ELNA, c'est sa robustesse.
L'ELNA est faite pour durer une
vie et bien davantage !
Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.

ELNA
aura toujours « un point d'avance »

Tous les jeudis, cours de eouture
à partir de 14 heures

Immeuble
2, Saint-Honoré, 6, Hôtel-de-Ville

Neuchâtel
TAVARO REPRÉSENTATION S. A.

Tél. 5 58 93

Le magasin spécialisé vous offre le plus grand choix S§jpour une excellente H|

VOLAIL LE \Toujours fraîche , de son abattage quotidien [||
Poulets - Poulardes - Petits coqs • Poules à bouillir - Pigeons p

SURGELES : r,
DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. ET DANOIS M

CANETONS - OIES - PINTADES K

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille ERJGros : Marin Détail : Neuchâtel K£

Expédition au dehors KgPlace des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Bg

Meubles *; m-F 9Victoria qp ^L
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le. gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! 6

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Importante association professionnelle cherche pour son
secrétariat de Neuchâtel

JEUNE
EMPLOYÉ

de langue maternelle française, connaissant l'allemand,
ayant de l'initiative, en possession du certificat fédéral
de capacité ou d'un diplôme délivré par une école de
commerce publique. Entrée à convenir. Bon salaire, tra-
vail varié, semaine de 42 heures. — Adresser offres à
case postale 31,807, Neuchâtel.

Des visites ? Pour accompagner votre café ou votre thé vous choisirez notre

I ROULADE AUX ORANGES 30° g 1
que nous mettons en « 9  Si rai

I VENTE SPÉCIALE TOU S
vendredi et samedi 16 et 17 juin 1961 HH
C'est une fine spécialité de notre boulangerie. Une fois goûtée, vous l'adopterez

LA

BRASSERIE MULLER
A NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

MÉCANICIEN D'USINE
Activité :
surveillance et entretien des machines ;
travaux de ferblanterie.

Age maximum 40 ans.
Nous offrons :
bon salaire, place stable. Caisse de retraite.
Faire offres détaillées.

_______________________________________

NOUS ENGAGEONS
¦

? quelques jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses pour différents
travaux de montage et de contrôle.
Semaine de 5 jours.

^ 
un mécanicien- réparateur

en mesure de s'occuper de l'entretien et
de la réparation d'un parc de machines.
Place stable.

^ 
quelques manoeuvres

en bonne santé, aimant travailler en
équipes.
Débutants seront formés.

^ 
un mécanicien qualifié

capable, après mise «u courant de la
fabrication, de diriger un groupe d'ou-
vriers.
Homme sérieux, ayant déjà fonctionné
comme sous-chef aura la préférence.

Faire offres de service on se présenter
à ELECTRONA S.A., Boudry.

Bureau d'architecture du Jura bernois cherche tout de
suite ou pour date à convenir,

1 dessinateur
en bâtiment

ayant si possible pratique. Travail intéressant et varié
avec possibilité de se perfectionner dans la branche
architecture d'intérieur.

Faire offre par écrit sous chiffres OFA 12014 A à Orell
Fiissli-Annonces S.A., Bâle 1.

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

jeune employé
ayant  quelques années de pratique ,
pour notre service de comptabilité
et contrôle. Place stable et possibi-
lités d'avancement pour jeune hom-
me ayant des aptitudes commercia-
les et de l'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae ,
références et photographie à Pri-
meurs S.A., case Gare, Neuchâtel 2.

On demande

deux ouvriers
pour la saison des foins.
Entrée Immédiate. Télé-
phone 7 18 06.

On cherche pour deux dames

employée de maison
S'adresser à Mme Ed. de Tscharner,
Lavigny/Aubonne (Vaud).

Tôlier en carrosserie
cherche place

Adresser offres écrites à 166 - 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée
Immédiate

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine
et de ménage. S'adresser
au restaurant du Stade.
Tél. 5 32 35.

Travaux de bureau
à domicile

Jeune dame mariée, pos-
sêdamt le diplôme d'em-
ployée de commerce, se
recommande pour tous
travaux à son domicile.
Tél. 5 05 66.

Serveuse
de premier ordire, 21 ans,
pour restauration et tea-
room. sachant le fran-
çais, l'allemand, l'anglais,
cherche remplacement
3-4 jours par semaine, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres sous chiffres
OFA 5068 D à Orell
Fussll - Annonces, Davos.

Nous cherchons, de pré-
férence pour travail en
atelier , éventuellement à
domicile,

viroleuse-
centreuse

connaissant, si possible,
la mise en marche. —
VlUard Watch , Corcel-
les (NE).  Tél. 8 41 48.

On cherche urne jeune
fille honnête comme

aide de ménage
S'adresser à la bou-

langerie Ferra,rl. la Cou-
dre (NE). Tél. 5 33 79.

JOWA S. A., SAINT-BLAISE
Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-pâtisserie et le rayon da l'em-
ballage quelques

jeunes ouvrières
éventuellement A la demi-Journée

habiles et consciencieuses.
Places stables, travail intéressant et
bien rétribué. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Adresser les offres ou se présenter
au bureau JOWA S. A., SAINT-
BLAISE. Tél. 7 57 01.

Monteurs sanitaires
sont demandés par entreprise du Locle.
Place à l'année pour ouvriers qualifiés. Haut
salaire.

Offres sous chiffres P 11017 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

ELECTRONA S.A.
BOUDRY

• 
-

. ...
Nous engageons une

STÉNODACTYLO
ayant terminé un apprentissage
ou fini l'école de commerce.
Bonnes connaissances de la
langue allemande désirées. Se-
maine de 5 jours, caisse de pen-
sion. Offres de service avec
copies de certificats, photo, date
d'entrée, prétentions de salaire,
à

Electrona S. A., Boudry

SECURITAS SA.
engage, pour Lausanne, Neuchâtel

et Vevey

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation. Places

stables
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne

On demande

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

TEA-ROOM - CONFISERIE
cherche JEUNE FILLE de 16 à. 17 ans, pour
service et vente. Nourrie, logée ; salaire fixe.
Faire offres sous chiffres AS 63720 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherche
gentille personne pour
s'occuper d'un petit gar-
çon de 2 ans, 5 Jours par
semaine. Tél. 5 98 67 aux
heures de repas. Quar-
tier des Draizes.

On cherche un

garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. — Hô-
tel Bcllevue, Auvernier.
Tél. 8 21 92.

Le spécialiste *-*  ̂MA 
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y fr.4.60
£̂ avec points Avant!

effet instantané

contre mouches
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aerolido
immunise contre les piqûres d'insectes

Un produit de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf ZH

I L a  

famille de Monsieur Albert ORASER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin , ont pris part à son
deuil, et les prie de trouver Ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

TJn merci tout spécial à Messieurs les
docteur et pasteur Roulet, de Travers.

Travers, le 16 juin 1961.

I 

Madame Marcel BIZZIN I, les familles pa-
rentes et amies, très touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus a l'occasion de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons a l'hospice
de la Côte ct leurs envols de fleurs. Elles
adressen t un merci tout spécial au docteur
Kneclitli , ainsi qu 'à sœur Marguerite, de
l'hospice de la Côte, pour leur Inlassable
dévouement.

Merci également aux automobilistes com-
plaisants.

Corcelles, le 16 Juin 1961.

La famille de
Mademoiselle Marie-Thérèse PERRIN

profondément émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , remercie très sin -
cèrement toute» les personnes qui l'ont
entourée par leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leur présence, et les prie de
trouver Ici l'expression de ses sentiments
de vive reconnaissance.

Un merci tout spécial a ses amies, à mes-
sieurs les docteurs et au personnel de la
clinique du Crêt.

Thierrens, Juin 1961.

A vendue

deux complets
et un lot d'habité à très
bas prix. Tél. 038-5 25 96.

J'achèterais
tôle ondulée

galvanisée. — Tél. (038)
5 25 96.

On paie le haut prix
pour meubles et sièges
de style ancien ; porce-
laines, assiettes murales
anciennes ; éteins, cui-
vres, gravures, costumes
anciens, villes, paysages
,d» Suisse ; tableaux à
l'huile anciens. Payable
au comptant. Tél. (038)
5 04 12.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

Docteur Cornu
FONTAINES

ABSENT
du 15 au 18 juin

Etudiante
bachelière cherche em-
ploi rétribue pour août
et septembre. Adresser
offres écrites a J. P. 2334
au bureau de la Feuille
(D'avis.

Deux ravissants modèles
pour messieurs...

Fr. 29-80
^^̂ à

Fr. 34.80 ^||k

Ë___ IH

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
q_itré feux, en parfait
état. Fr. 40.-. Tél. 6 70 62.

GUILL0D
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

ACHATS
Batterie de cuisine,

vaisselle, cuisinières à
gaz et électriques, ta-
bles, tabourets, armoi-
res, commodes, lits. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre
pousse - pousse pliable,
un parc, un youpa-la,
une poussette die cham-
bre — S'adresser: Parcs
63, sous-sol, après 19 h.

Je cherche place de
femme

de chambre
chez particulier ou dans
l'hôtellerie; libre Immé-
diatement. — Adiresser
offres écrites à 166-355
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux

JEUNES FILLES
Suissesses allemandes,
o_erche_t places auprès
d'emfanjt» pendant la pé-
riode des vacances, Juil-
let-août. Tél. 041-5 21 96.

j eune nomme, marie,
cherche place de

chauffeur
sur camionnette. Adres-
ser offres écrites avec in-
dication de salaire sous
chiffres F. L. 2330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.Jeune employée

de bureau
cherche place où elle se-
t—It chargé» d» la cor-
nap____M _ _1_M et
allemande.

Faire offres sous chif-
fres S 72182 Y & Publi-
citas, Berne.

>',¦:¦-y::

A V I S
La personne qui trou-

vera un canari Jaune
dans le quartier Prébar-
reau est priée de le rap-
porter contre récompense
à M. Fernand Gulllod,
Prébarreau 5.

Dame co_s_e<neieuse,
habile, cherche TRAVAIL
A DOMICILE pour tout
de suite. Adiresser offres
écrites à 1.0.2333 au bu-
reau dis la Feuille d'avis.

Trouvé au Mail
CHATON NOIR

Tél. 5 57 41.

JEUNES FILLES
anglaises cherchent places au pair , dans famille
de Neuchâtel : une étudiante pour trois mois, de
Juillet a septembre ; une Jeune fille de 16 ans,
pour août ; une Jeune fille pour une année. Pour
tous renseignements, écrire à Mme J. Thomas,
9, Malden-Park, New Malden, Surrex (England).

Secrétaire *|
au courant de tous les travaux de bureau,
sténodactylo, comptabilité, quelques con-
naissances d'allemand, cherche place &
Neuchâtel. Libre le 1er Juillet . Faire offres
sous chiffres AS 15220 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

* W



L'apéritif
à base d'artichaut
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Bfflj Pour /auto e/ le j ardin! ___P|̂ ___|
KM Tuyau d'arrosage Ht imm

on mat iè re  plastique, no i r  avec raies orange , prof i l  sp écial. ï'' ':f ^ ': M _____
k _îP r o d u i t  suisse de première quali té.  Pression max imum '̂  _| ™ 
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En vente au 1er étage du Marché Migros F.ï^ ¦T _____ __

Lectures d'Antonioni

r :
Wl c_ _> _P i_7 1£) _ t£)§ _§ _aa __ ©S_____ '!

Problèmes du cinéma

Antoniom .' Petit maître ou grand
cinéaste ? Le succès de L 'Àvven-
tura : snobisme ou méri te  ? Dès
décembre 1959, je parlais de / Vinti
et Le Amiche ; en décembre 1960 ,
Cyril Grize p résen ta i t  L 'Avventura ,
en mars 1961 , La Notte. Pour nous ,
pas de doutes : Antonioni  est un
maître  du cinéma mondial ! J'ai-
merais, après L'Avventura et en
a t tendant  La Notte parler de quel-
ques textes parus sur Anton ion i
et son œuvre. Il faut tout d'abord
signaler ceux des revues spécia-
lisées : un en t re t ien  avec A n t o n i o n i
par A.-S. Labar the  (« Cahiers du
cinéma », No 112, octobre i960) ,
deux numéros de « Posi t i f»  (30 , juil-
let 1959 et 35, juil let  i960) consa-
crés à M. A. en bonne  partie, une
intéressante « f iche » sur L'Avven-
tura («Té léc iné » 95, avr i l  1961) ,
une c r i t i que  de Pierre Bil lard sur
l'ensemble de l'œuvre («C inéma  61» ,
No 55, avril 1961) , etc.

L'excel lente  revue  Premier p lan ,
qui é tudie  un au t eu r  par numéro ,
lui consacre sa 15me l ivraison (le
numéro 17 de la même revue est
« dédié » à Viscont i) .  P.-L. Thi-
rard y anal yse avec beaucoup de
bonheur l'œuvre ent ière  d 'Anto-
nioni , en dégage les constantes et
en montre l 'évolution. Pent-être in-
siste-t-il trop sur l'univers  moral
de l'œuvre au dét r iment  de son
apport esthéti que ? Son texte n 'en
est pas moins le meilleur paru
jusqu 'ici sur An ton ion i  dans  les
revues de cinéma (en f r ança i s  tout
au moins et à ma connaissance) .

Mais les revues spécialisées
s'adressent à des ciné philes. L'in-
térêt d'une grande maison d'édi-
tion qui consacre à L'Avventura un
ouvrage bien documenté, assez
complet , donne à l'œuvre d'Anto-
nioni  de nouvelles « lettres de no-
blesse » et marque une  intéressante
évolution dans  les rapports cinéma-
édition (1).

Par le livre, le cinéma a t te indra
peut-être un nouveau public cul-
tivé , non celui du samedi soir qui
< va au cinéma » , mais celui des
autres jours qui choisit ses spec-
tacles.

X X X

L'ouvrage cité est indispensable
à une connaissance approfondie de
L'Avventura. Il comprend d'abord
un texte de Tommaso Chiarett i  :
« Antonion i ou le refus de la bana-
lité », puis un « journal » du tour-
nage, dont la lecture , aussi passion-
nante que celle d'un roman d'aven-
'btres (!), provoque parfois le sou-
rire tant son auteur —¦ l'Américain
Jack O'Connel , assistant d'Anto-
nioni — se montre enchanté et
amusé pat- la vie qu 'il dut mener
grâce à Antonioni et à ses produc-
teurs interchangeables. Vient en-
suite la partie importante  du livre :
le scénario. Regrettons qu 'il ne soit
pas celui du film effectivement
tourné, mais un texte «préparatoir» .
Nous avons ainsi un document fort
intéressant, les différences entre

le scénario publié et le film étant
parfois considérables. Quelles sont
ces di f férences  ? Dans le film des
scènes m a n q u e n t , coupées par An-
tonioni  lui-même, ou , ce qui est
grave, par la « dis t r ibut ion ». La
version française de L'Avventura
est écourtée de 20 minutes  par
rapport à la version originale ita-

Michelangelo Antonioni et Monica Vitti.

tienne. Le distributeur français du
film a en effet jugé bon de couper
trois scènes, dont une très impor-
tante  où le mot « Awentura » est
prononcé par Sandro : peut-être
était-ce une « idée » pour permettre
aux salles permanentes de Paris
d'organiser une séance de plus par
jour : le commerce passe avant
l'art... mais pour une fois le dis-
tributeur suisse n 'est pas respon-
sable du « tri patouillage ».

D'autres différences entre texte

et film , plus intéressantes a étu-
dier , seraient encore à signaler. Un
exemple seulement : la scène — qui
ne figure pas dans le scénario pu-
blié — où Monica Vitti , sur le toit
de l'église de Noto, fait par hasard
retentir les cloches. Cette exp losion
sonore, joyeuse, proche du bonheur
de Claudia , amoureuse comblée à

cet instant, dans sa chair et son
esprit, nous montre combien Anto-
nioni sut garder le sens de l'impro-
visation. Sans le livre nous n'au-
rions pas découvert cette « liberté
d'esprit » du réalisateur, tant son
œuvre apparaît concertée, calcu-
lée, pensée.

Mais le film est plus riche que
le livre — sinon, pourquoi faire un
film ? Le scénario ne peut pas
« fa ire entendre » un son , « mon-
trer » avec précision une image :
la grande différence est là !

La lecture d'un scénario ne rem-
place donc pas la vision , mais elle
aide à mieux comprendre un film
et permet de le « revoir », de l'ai-
mer plus encore, d'en saisir tran-
quillement la beauté, les richesses.
Pourquoi donc — Cyril Grize le
demandait ici-même — un film
aurait-il tout exprimé dans la du-
rée de sa vision ? Une partie du
cinéma d'aujourd'hui s'oriente de
plus en plus vers l'œuvre qui pose
des problèmes en termes de morale,
de beauté ou d'art. Le cinéma —¦
celui que nous aimons — demanda
au ' spectateur une attitude « ac-
tive » : L 'Avventura en est une
preuve, et plus encore La Notta,

Fréddy LANDRY.
P.S.I. — Dans l'ouvrage mentionné

ci-dessus, signalons encore d'autres
textes, dont un d'Antonioni sur le»
comédiens. H comporte de plus une
centaine de photos, impeccablement re-
produites. Deux d'entre elle» illustrent
cet article.

P.-S. H. — Dans la même collec-
tion, Buohet-Ghastel vient de publier
un Rocco. VAvant-scène du cinéma
(Idée à € L'Avant-scène du théâtre»),
nouvelle venue parm i les revues spé-
cialisées, a déjà « sorti » quatre numé-
ros sur Le Passage du Rhin, Les
Amants , La Princesse de Ctève et
Lola. En plus des scénarios complets
de ces films, on y trouve ceux de
plusieurs courts métrages.

Lisez Le Passage du Rhin ou La
Princesse de Clèves et voyez les films t
vous ne trouverez rien par l'image que
le texte n'apporte. Lisez _'Awentura,
Les Amants , Lola et souvenez-vous du
film : le texte n 'est qu'une trame
imparfaite pour retrouver l'image et
le son. Voilà , par ces textes, un nou-
veau moyen qui permet au spectateur
de séparer les faux grands films des
vrais. 1

(1) « L'Avventura » de Michelangelo
Antonioni. par Tommaso Chiaretti . Les
dialogues et le scénario. L'aventure de
c L'Avventura ». Les cent plus belles
photos du film. Buchet-Chastel (Paris,
Janvier 19S1).

DANS LES CINEMAS
AU REX : « HÉLÈNE DE TROIE »

Réalisé par Robert Wlse d'après le plus
célèbre des scénaristes, Homère, ces pages
de grand cinéma compteront parmi les
mieux accomplies. « Elle avait une beauté
rayonnante et le port d'une déesse » , c'est
ainsi qu 'Homère décrivait Hélène, et la
Warner Bros F. N., après bien des re-
cherches, découvrit Rossana Podesta ;
sa beauté arma mille navires et elle glo-
rifia le nom d'Hélène. Pour incarner Pa-
ris ce héros, U fallait un homme jeune ,
beau, ayant le visage d'un poète et le
corps rompu aux jeux agonistiques ; là
encore, en confiant le rôle à Jacques
Sernas, on ne pouvait faire meilleur
choix. Et c'est ainsi qu 'en couleurs et en
version française on tourna le plus
grand roman d'amour de tous les temps,
une tentation qui provoqua un conflit
mondial , une faiblesse qui Inspira la plus
grande trahison : une bataille gigantes-
que renaissait dans des décors olympiens.
Vous revivrez avec plaisir l'Iliade, une
réalisation grandiose qui n'est surtout
pas pour les enfants !

AU STUDIO :
€ LES SEP T MERCENAIRES »

Nous avons dit la semaine dernière les
mérites de ce très grand western de
John Sturges, spécialiste du genre. Il est
prolongé en raison de son succès, mais
change de salle. Premier cow-boy suisse
(et chauve), Yul Brynner est le chef de
cette bande de mercenaires, engagée par
les paysans d'un village mexicain pour
se protéger contre les bandits qui les
rançonnent. Horst Buchholz et Eli Wal-
lach sont ses principaux lieutenants et
le film est rigoureusement conduit selon
les lois du genre, avec xuie perfection
rarement atteinte. On a beaucoup admi-
ré l'habileté de la transposition car l'his-
toire reprend dans un autre cadre le
thème du fameux film japonais « Les
sept samouraïs » . Que personne n 'ait
trouvé l'adaptation indigne du modèle
Indique assez la qualité de ce grand
film de plein air.

AU BIO :
« L 'HOMME ET L 'ENFANT »

Eddie Constantine et sa fille Tanla
avaient ensemble chanté « L'Homme et
l'enfant » . On leur a demandé de tour-
ner ensemble un film du même titre que
Raoul André vient de réaliser en ciné-
mascope et en couleurs et qui permet à
Constantine de révéler sur les écrans un
nouveau visage , paternel et tendre , ce
qui ne l'empêche pas de rester fidèle à
son personnage : entre les kidnappings , le
trafic, la drogue , la traite des Blanches
à dénoncer , entre la police à doubler,
les belles chansons à chanter , les coups
de poing à donner , les Jolies filles à sé-
duire —¦ de Juliette Gréco à Jacqueline
Ventura — le célèbre acteur n 'a pas
une minute à perdre et il n 'abandonne
d'ailleurs rien de son charme , de son
dynamisme et de son aisance.

Samedi et dimanche en 5 à 7. le film
célèbre de Georges Lamptn . tiré du chef-
d'œuvre de Dostoïevsky, « L'Idiot » avec
Gérard Phllipe , Debucourt , Edwige Feull-
lère, Marguerite Moreno.

A L'APOLLO :
« L 'HISTOIRE DE RUTH »

Une nouvelle page grandiose dans les
annales du cinéma. Un spectacle qui vous
restitue toute la splendeur des temps
passés. Jamais le monde biblique ne s'est
déployé avec ce faste, cette munificen-
ce ! Cette réalisation est du même au-
teur , Henry Koster , qui nous donna « La
Tunique », de fameuse mémoire. Prêtresse
païenne et adoratrice d'une idole de
pierre, elle crut à la valeur des sacri-
fices humains I Et 11 arriva que Ruth,
la grande prêtresse des païens du pays
de Moab. dut fuir la vengeance de son
roi et découvrit ainsi l'existence d'un
Dieu Invisible. Une épopée de la fol,
d'amour et de dévotion 1

L'histoire de Ruth... ou de la grande
prêtresse Intouchable à la femme tout
simplement, mais profondément amou-
reuse. Un film biblique absolument in-
comparable en son genre.

AU PALACE :
« IN TERPOL CONTRE X »

L'inspecteur Ken Harrisson du F.B.I.
et le commissaire Masson sont chargés
de dépister les trafiquants de stupé-
fiants.

Deux bandes sont surveillées : l'une di-
rigée par un nommé Chando . propriétai-
re, avec Magda . d'un cabaret de Mont-
martre , spécialisée dans l'opium , le chan-
vre Indien et le haschlch , l'autre dirigée
par Mathlas a le monopole de la cocaïne.
H est secondé dans son entreprise par
Marlène qui est. par ailleurs , la maîtresse
de Chando.

En dépit de leur entente apparente , les
deux trafiquants se jalousent et c'est
cette sourde hostilité qui permettra aux
policiers vin magistral coup de filet...

Les interprètes de cette aventure dra-
matique sont tous des noms familiers au
public. Ils donnent à l'action la vigueur
nécessaire et à leurs personnages un pit-
toresque qui en accuse le relief.

AUX ARCADES :
« LES CONSPIRATRICES »

Ces conspiratrices"̂  
ce sont des reli-

gieuses qui , en Italie, après la chute de
Mussolini, au moment où l'étreinte
allemande se resserrait sur l'« allié » dé-
faillant, faisaient évader au péril de leur
vie des enfants Juifs promis à la mort
dans les camps nazis et parqués près de
leur couvent. Film anglais , plein de me-
sure et de sobriété, signé de Ralph Tho-
mas, cette production trouve une réso-
nance particulière au moment où se dé-
roule le procès Eichmann , car on y volt
à l'œuvre des subordonnés du sinistre
personnage et l'on peut ainsi réfléchir
sur leur comportement. Ces nonnes hé-
roïques , qui ont creusé un souterrain
pour faire évader chaque nuit les Inno-
cents petits promis au crématoire , ont
les émouvants visages de LUI Palmer,
Sylvla Syms et Yvonne Mltchell. Le scé-
nario de cette histoire vraie ménage
un crescendo dramatique tout à fait re-
marquable.

8 personnes
et d'abondants bagages sont logés à l'aise dans ce petit car FORD.
Pratique, confortable, énerg ique, il réalise de vraies prouesses dans les services
rapides et sur les longs parcours. Ses passagers en vantent les qualités
routières. Accès commode et rapide par deux grandes portes latérales et
une porte arrière. - Pour les transports spéciaux et les bagages
de vacances, les sièges rembourrés du fond peuvent être démontés.
Réalisé en cabine avancée, remarquable par sa maniabilité,
le FORD Taunus Transit possède 4 vitesses, toutes synchronisées.
C'est un véhicule idéal, inégalé par la variété de ses services et
son économie à l'usage.

FORD TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Fourgon: Camionnette: Pick-up:
Pont de 3,72 m2 d'un seul tenant, Pont de chargement plane, 3x1,75 m; Plateau surbaissé, 2,6x1 ,6 rr.

grandes portes sur le côté et à l'arriéra ridelles latérales et arrière rabattables. Parois rabattables et grande porte arrière.
En plus: soute verrouillable.

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
i.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ;
Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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s Jffi Jjfl

____aî__S3___  ̂_____/^_____ | IB Ht I ||LiC_ri_y

y—¦ ¦¦ — MMMWMM^

B Eltfllllû _*& I IQA  _. ft7i l Choux-fleurs u „_ . . _» -.47 Ii rUIJiCld UuH IMP Haricots ,„, __ -.56« g
RHg __B 9-H ___¦ B_P _ '

I prêts à rôtir le 1/2 kg 2.10 - 6% = net ilV 1 AbriCOtS * n -". -,705 1
(Non-membres 5 %)

H / Roulage à l'orange 2.80 M n  , t u  e Canapés - „__ -.50 1
a___M ___Ë  ̂ GHocIlG 1 50 

thon, jambon, salami , foie gras

Pantolettes
.. la charmante mode d'été !

798.034 FRETZ Chevrette bkncbt ^^S_^___»̂ ___^

799.048 FRETZ Elk blanc ^^^^_?__--_____$_
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Ragoût
bœuf , veau, porc, Ire qualité

avantageux
Vite et bien servi à la

Boucherie-charcuterie P.-A. DOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

e 7. "N
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers à visiter i Neuchâtel

au faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades)

La « paradis des fiancés », (oui toi
ensembles complets de mobiliers, cham-
bres à coucher , salles à manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite a ne pas manquer 1

_ la rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, literies,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens, armoires i habits, bureaux
ministres , meubles de cuisine , tapis, lus-
tr e rie , ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mol, le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votr e intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable at compétent vous conseillera
au mieux de vos Intérêts I
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MACHINES
À COUDRE

occasions
avec garantie

TURISSA - Zig-Zag
ELNA Supermatie
ELNA Modèle I
BERNINA Zig-Zag
BERNENA Record
NECCHI Supernova
HELVÊTIA - SINGER
également portatives,
électriques, Fr. 150.—
Facilités de paiement

Agence TURISSA :
A. GREZET

Seyon 24 - Tél. 5 50 31

SAMEDI

1 Superbe BOUILLI 1
I et RÔTI DE BŒUF 1

extra-tendre

ainsi que ses rradltionneflea

1 PETITES LANGUES DE BŒUF 1
1 fraîches

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1 MAX HOFMAN N 1
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I



Quand vo us êtes
DANS LE BAIN. ..

Prenez votre bain à la bonne tem-
pérature , en moyenne 34 à 37°. Tiède
(27 à 32°) le bain calme, prépare au
sommeil ; neutre (32 à 35°), il n'of-
fre aucune vertu particulière ;
chaud (35 à 38°), il facilite le net-
toyage de la peau : l'eau chaude dis-
sout et entraine les sécrétions gras-
ses, incrustées dans les pores. Il re-
laxe les muscles courbatus , apaise
les milliers de terminaisons nerveu-
ses qui tapissent la peau. Inconvé-
nient : il amollit les tissus ; les
femmes qui prennent chaque jour
des bains chauds et prolongés voient
leur chair perdre sa fermeté si elles
ne songent pas à se rincer à l'eau
fraîche ou à se frictionner au toni-
que en sortant de l'eau.

Très froid (moins de 27°) ou très
chaud (plus de 38 °) et pris rapide-
ment , il stimule celles qui ont du
mal à se lever le matin. Très chaud
et prolongé (plus de dix minutes),
il affaiblit et fatigue.

Pour prendre un bain — normal —
fiez-vous à vos sensations ; vous ne
devez ressentir ni froid , ni chaud
en y entrant. Pour maintenir une
température constante , rajoutez de
l'eau chaude au fur et à mesure
qu 'il se refroidit.

Que peut-on mettre
dans un bain pour le rendre

plus profitable ?
Pour vous rafraîchir  : des sels au

pin , ils se dissolvent en formant de
petites bulles qui montent le long
de la colonne vertébrale : c'est déli-
cieux , et vous répandez des odeurs
de forêt.

Pour velouter votre peau (ou la
satiner , selon votre sensibilité à la
poésie des tissus) : des huiles de
bains ; elles vous parfument en mê-
me temps. De l'amidon : 500 à 800 g
délayés dans une petite quantité

d'eau froide et versés dans le bain.
Un mélange de glycérine (300 g) et
eau de rose (40 g). Du son, comme
pour adoucir l'eau : une livre dans
un sac que vous pressez.

Pour combattre la sécheresse : de
la glycérine savonneuse , que vous
trouverez dans le commerce.

Pour vous relaxer, vous donner du
tonus... et suivre la mode : des es-
sences oxygénantes ; elles suracti-
vent l'organisme et suppriment l'usa-
ge du savon.

Pour maigrir (de quelques dizaines
de grammes) : des essences amai-
grissantes , des concentrés fluides de
plantes ; n'en attendez pas des mira-
cles, mais conjuguez-en l'emploi avec
celui d'autres procédés amaigris-
sants ; l'union fait la fonte.

Pour vous désintoxiquer : du sel
marin (versez 2 kg dans l'eau , ou
2 kg de sels de magnésie) ; restez
pour une fois un quart d'heure dans
un bain très chaud , puis couchez-
vous en vous couvrant beaucoup ;
vous transpirerez, vous éliminerez.

Pour vous stimuler : du sel tou-
jours , une poignée suffi t  alors. Pour
décaper la peau , après un exercice
violent ou une forte transpirati on :
une ou deux cuillerées d'ammonia-
que ; l'odeur n 'est pas très agréable ,
mais elle disparait dès que vous
quittez le bain ; je connais un usa-
ger de l'ammoniaque qui affirme
lui devoir sa j eunesse persistante.

MARTINE.

LA MODE EN RUSSIE
Les idées de Ma ry vonne

En Europe occidentale , nous
avons tendance à trouver bien p iè-
tre la façon de s'habiller des f em-
mes russes. Il est vrai que nombre
de p hotos et d'images nous mon-
trent des vêtements d' une triste et
uniforme banalité. Il semble que les
choses évoluent vers p lus de re-
cherche , même vers l ' é l é g a n c e ,
Une rédactrice de mode de l' un des
p lus grands hebdomadaires anglais
a récemment entretenu ses lectrices
de ce qu 'elle vil dans le magazine
féminin russe , appelé « Mod ». La
« cover-girl » ;/ parait en tout cas
bien au courant de ce que repré-
sente le printemps 1961 et les grâ-
ces féminines  : son visage exquis ,
le chic de son haut chapeau , mar-
quent des changements. Notre con-
soeur d' outre-Manche remarque que
les clichés de ce journal donnent
de jolies silhouettes , des co i f fu res
seyantes , de f i n s  souliers à talons
aiguilles , que ces visions agréables
ne nous montrent aucun visage ru-
de, carré , aucun corps massif ,  voire
anguleux. C' est , dit-elle, un mélan-
ge de Scandinave sportive , grande ,
et d'étudiante sage, qui troque sa

s.

tenue a u s t è r e  contre de plus
seyants atours .

Nous toutes pourrions demander:
quelle distance existe réellement
entre les femmes russes et ces vi-
sions d 'élégance ? Mais , dit la jour-
naliste ang lais e, avec raison , c'est
là une question que nous po uvons
aussi poser chez nous , car il g a
très souvent for t  loin des manne-
quins posant pour les couturiers et
le commun des citoyennes pour qui
la toute nouvelle mode demeure un
domaine qu 'elles n'abordent que de
loin en loin... si elles l'abordent , et
à des occasions tout à fa i t  excep-
tionnelles.

Von a su , il y a tout juste une
année , que M. Khrouchtchev eut des
observations de mécontentement ,
après son voyage en Occident , et à
l' adresse des jeunes f i l le s  i de son
pags. Dans le jo urnal des adoles-
cents « Jeune communiste », on p ut
lire ceci , sous la p lume d' une aes-
sinatrice de l' « Union des dessina-
teurs de la mode communiste », A
l'adresse du beau sexe pris dans
son ensemble : « ... elles vont par le
monde , non seulement sans attrait ,
mais dans des vêtements absurdes ».

Peu à peu , une évolution s'ac-
comp lit. Il se pourrait que les
dames de l'entourag e des hauts

fonctionnaires , venues en Occident ,
donnent le ton d' une mode p lus
gracieus e, de goût p lus ra f f iné .  Les
experts de la mode russe , en e f f e t ,
décident aujourd'hui des teintes ,
des formes , de l'amp leur des jupes ,
de la f orme des cols , etc. Mais les
prix des c h o s e s  é l é g a n t e s  sont
hauts , et peuvent nous terrif ier :
vingt livres sterling pour une p etite
robe agréable , dix à vingt livres
pour de jolies chaussures... Mult i -
p lions ces prix p a r  d o u z e  pour
avoir des francs  suisses , et dites
avec moi que le renoncement du
p lus grand nombre des femmes
russes est tout excusé I

KESTOS-VAHIN- : maillot
de bain en popeline de

coton.

POUR TOUTES SORTES DE RAISON

Cela nous rajeunira. Et d'un bon bout
car, cette saison, nous recommencerons à
porter des brassières. Mais oui ! Il y a
belle lurette que cela ne nous était pas
arrivé , n 'est-ce pas ? Faites le calcul en
enlevant un an à votre âge et vous aurez
le compte exact.

Des bébés...
Nous n 'y ferons d'ailleurs pas mauvais

visage (je devrais dire « corps») si notre
silhouette est restée jeune , mince, musclée.
Ne redevient pas bébé qui veut , hélas.

La brassière, donc , se porte beaucoup
cette année , mais seulement en ensembles ,
c est-à-dire assortie au slip minimum, au

JACQUES HEIM : « porUCros » , marinière en piqué
de coton longues fibresturquoise. bordée d'unefrange rouge vif.

short, au pantalon ou à la jupe. Savez-vous
qu 'elle présente un avantage certain ? Elle
autorise, dessous, le port du soutien-gorge
de tous les jours, celui dans lequel on se
sent à l'aise, jamais gênée. Je connais bien
des femmes qui, rien que pour cette raison,
adopteront avec enthousiasme cette nou-
velle pièce d'habillement, heureuses de jeter
aux orties leurs deux-pièces des années pas-
sées, dont le haut , baleiné , les blessait tou-
jours sans qu 'elles aient jamais voulu en
convenir.

... aux cow-boys
Nous vieillirons de quelques années (pas

de beaucoup) en adoptant un autre style
très nouveau : le style cow-boy. Pour attra-
per la manière, on commence par couper,
à la taille, ses pantalons de 5 centimètres.
Le pantalon cow-boy, en effet , se retient
bas aux hanches, en plaquant étroitement.
Pour vous baisser sans tout faire craquer,
vous vous débrouill erez très bien : les fem-
mes font de ces miracles...

Vous pourrez vous passer des pistolets
traditionne ls glissés sous la ceinture, mais

semble ̂ «gÇSJÏtBroderie for le •»» vMte>
le plastron ae "»

il vous faut un ceinturon et des passants
si cous tenez à être tout à fait dans le
vent (lisez « dans le coup », « à la mode »).

Importante aussi , la chemise. Elle a des
poches boutonnées , des manches longues ;
elle est unie ou à gros carreaux , se porte
ouverte et, toujours , dans le pantalon. Ses
couleurs doivent être passées, comme si le
grand air , le soleil , les longues randonnées
dans le vent en avaient mangé les trop
vives couleurs. Enfin , pour faire tout à fait
vrai, vous nouerez autout de votre cou
un foulard tordu.

Les astucieuses qui veulent pouvoir rede-
venir de temps en temps ce Qu 'elles sont —
des jeunes femmes pratiques et élégantes —
prévoient des jupes droites assorties aux
chemises de cows-boys. Elles auront de
réarmantes rnhps rhemisiers très à la mode.

Couleurs peu salissantes
Oui, vous choisirez des couleurs sombres,

comme si vous aviez peur de vous salir et
de vous faire gronder : café , terre , prune ,
noir , en unis ou en rayures . De ces der-
nières, il y en a d'amusantes et d'irrégu-
lières qui rapprochent plusieurs coloris inha-
bituels à dominante mauve sur fond rouge ,
rosé sur fond chartreuse et parme, bleu ,
sur fond ciel avec du mauve et un ton ocre.
Des quadrillages de couleur sur fond mar-
ron , bleu , violet , d'étranges dégradés bleus
sur un fond jaune vert , un vert pomme, un
bleu outremer sur un fond gris jaune.

Tous des tons sourds, profonds, chauds,
qui remportent un énorme succès, des tons
terre cuite qui donneront un éclat nouveau
à votre peau bronzée.

Les maillots
Là encore , on retrouve quelques modèles

ressemblant aux pudiques costumes que les
jeunes garçons arboraient vers les années
1925-1930, rayés comme les maillots de

marins, la culotte couvrant bien les cuisses.
Les adaptations pour dames sont étonnantes;
elles simulent souvent un faux deux-pièces
avec la culotte noire aux jambes assez lon-
gues et le maillot rayé.

D'autres nouveautés ont fait leur appa-
rition : les maillots qui laissent une épaule
nue, ceux qui sacrifient à la mode des
rayures, en long, en large et en travers ;
les deux-pièces brassières découvrant large-
ment l'estomac et les deux-pièces bikinis
féminisés par l'adjonction d'une jupette
plate commençant aussi bas que la décence
le permet et emboîtant étroitement les
hanches.

Les décolletés continuent à être plon-
geants dans le dos, sages devant, et les
maillots en nylon mousse connaissent un
succès mérité par le confort qu 'ils assurent
aux nageuses.

Un bonnet de bain
excentrique

Que ferez-vous de tout cela ? Des mer-
veilles ! Il suffit  de se connaître et de

Robe d'après-midi en ottoman de coton
f leuri .  Ceinture vernie à hauteur de
hanches. Grande capeline noire. Jacques

Griffe.
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savoir ce qu 'on peut se permettre. Si l'on n'a pas le ventre
et l'estomac plats et musclés, il faudra renoncer aux bras-
sières et aux pantalons de cow-boys : on n'a jamais vu
de cow-boys au ventre mou et rond. Mais il nous restera
d'autres atouts et pas des moindres.

Au lieu de s'efforcer de ressembler à de jeunes garçons,
on exaltera sa féminité dans les détails : par les galons
brodés bordant le sobre ensemble de plage noir ou prune,
les vastes chapeaux, les chemises mexicaines, sombres, mais
aux manches trois quarts gaiement vokntées, les colliers
de vahiné à confectionner soi-même en grosses fleurs de
plastique, en liège, «n énorme» boules de bois, de celles
qu 'on donne à enfiler à de très jeune * enfants.

Vous vous rabattrez sur les tuniques droites, en shantung,
reprises dans une ceinture lâchement nouée sur les hanches.
Chic, distingué, seyant et tout et tout Vous penserez
aussi aux robes-paréos qui ne recouvrent qu'une épaule, et,
toujours à porter sur votre maillot un manteau court, aux
genoux.-

Et vous ferez l'acquisition d'un bonnet de bain excen-
trique piqué de fleur» ou de style pécheur avec des filets
et des coquillages.

De cette façon, vous contrerez efficacement l'opération
petit garçon par la grande opération charme et vous aurez
au moins autant de chance de plaire que les faux petits
garçons 1961. MARTE-MAD.

nous redeviendrons sem blables
à nos petits enfants...
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Ma prochaine gaine
je l'achète,

sans aucun doute ,
chez la spécialiste

gP)

Les mille et un détails de Paris
* Des bérets de jeunes filles que
termine une natte de velours ponc-
tuée d'une marguerite.

* Pour les week-ends champêtres,
des sabots de bois brut recouverts
de velours,

* Une combinaison de mécanicien
en velours imprimé de dessins fou-
lard.

* Le velours utilisé pour (aire des
ombrelles de plage ou de jardin
très étroites, qui se plantent dans le
sable ou le gravier d'un seul coup
de poignet.

* Pour le bateau, des ciré s qui se
portent vert olive, des nouvelles
chaussures inspirées de la mode
américaine. Ce sont des « tennis »
en velours côtelé.

* Pour le tennis, moins de fanfre-
luches, de jupettes virevoltantes on
leur préfère des robes s'arrêtant juste

au-dessus des genoux, et entière-
ment plissées, des shorts longs ou
des pantalons longs pas très col-
lants, blancs.

* Pour la plage une chemise sans
col en voile de coton quadrillé
rouge et marine sur tond blanc, elle
se porte comme « sur-maillot » ou
accompagne un pantalon de chan-
toung ou de coton rouge ou bleu
marine.

* Des parapluies à gros pois roses
ou bleus sur un tond de soie blan-
che, la manche est en os blanc.

* Des gants de « jardin » en cuir
blanc et vert , le dessus de la main
est brodé d'un petit râteau symbo-
lique, le dessous est matelassé con-
tre les arbustes épineux.

* Pour les vacances : une veste et
pantalon en agneau blanc souligné
le piqûres, sellier turquoise.

Ie Des chemisiers en foulard de soie
peinte à la main qui se portent sur
des pantalons très ajustés presque
collants.

* Un nouveau pantalon (ait son
apparition sur la plage : c'est le
pantalon de matelot (américain) qui
se porte sur les hanches et non plus
ajusté a la taille.

Renée DENN.

Vêtements de daim et cuir
PULLOV ERS

JÛT_§___t____i S.A.
j HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la placeTimbrée E. N. 5 '/. - Rue du Seyon
Tél. 6 20 GO
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I EXPOSITION D'ARTICLES DE CAMPING I
rue des Sablons 41 (ancien entrepôt Coop]

M HEURES D'OUVERTURE : RENSEIGNEMENTS , H
le vendredi de 14 h à 22 h R|]g fj[J CORCfi rt 4 "  Magasin pour articles de camping,
le samedi de 10 h à 12 h " tél. 5 97 69

de 14 h à 17 h i r> _ ' . Saint-Honoré-Saint-Maurice,
et sur rendez-vous L3 UlB . tél. 5 44 22

__

W Notre spécialiste, M. Badoux, est à votre disposition, sur demande,
pour vous conseiller dans tous vos problèmes d'équipement.

flttfl

I VISITEZ NOTRE EX PO SI TION 1
Vous pourrez y voir la gamme complète de nos tentes montées, ainsi que

tout le matériel du parfait campeur.

LIMIlMfflffl Votre avantage
MMQ ^̂ * Au "eu ^

es timbres-ristourne , RABAIS de mt
\W Ê̂mj Tm\ 1 f m\ f 1 0 %  sur toutes les tentes commandées à B_E ^_ _  '&&% B
B 
 ̂ À L_ __| l' exposition et payées à la livraison. _r̂ _P W m̂m% *w m*^m\
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Gonfles au ipeclallste

S la réparation g
g de rotre radio 'w
% NOVALTEC g

est & votre service

Chocolat 
suisse

au lait 
1er choix, très fin
Prix spécial

net

la tablette de 100 gr Fr. -.4^5
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Soyez super... roulez SuperSheli!  ̂ _fl_B* l@M____ â
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GRAND SUCCÈS
C'est bientôt les vacances !

^
S*" L̂+ SIMCA ARIANE , 6 places, 7 CV, moteur RUSH

f̂c "̂"""""'̂ ^^>|
 ̂ * ^ 

SUPER à 5 paliers , grande puissance, petit appétit ,
S S ^"**v* 

^^^ 
suspension stabimatic , à partir de Fr. 8 670.-

g^f ^  ̂ à volonté en paiements légers du Crédit S1MCA.

,y BON X K .-SIMCA
—S Gratuit et sans engagement, \

^ 1 on parcours d'essai \ j g £  . ' ! .!'"i^ m .- .|IM .' •:' ¦
sur SIMCA ARIANE moteur RUSH SUPER 'W \  IF

21
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\ j sriar• — - 4̂_LJUHfeù,,
\J sportive. W- f  mm ., ,-WK ^SW. . .
Jf le prestige 
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* \ de l'élégance | ^  ̂ 1 
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f  Adressez-vous à votre agent SIMCA

CotiKeMlonnalre : G_r* _e Hubert PATTHEY, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 3016
Agents i Garage Ed. GONRARD, Fleurier, — Garage J.-B, RITTER , le Landeron.

Garage Moderne, G.-H. ROSSETTI, Boutfevilliert.

RAGOÛT DE BŒUF <sans °s> 2.50 * • _
RAGOÛT DE PORC <«»« 0B ) 3.25 *¦* *g
RAGOÛT DE VEAU . . .  3.- i* . > _
VEAU ROULÉ 3.50 » ¦. k5

Boucherie BEHGEH Seyon 21

I ACHETEZ AUJOURD HUI... 1
1 VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

Ameublement complet « CHAMPION » *)/\
A crédit Fr. 1191.— _i _J n"acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. m0 0̂ •

Ameublement complet < STANDARD > «* Q
A crédit Fr. 1484. — k̂ W£ ma

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr, ^0 wt  ̂»

Ameublement complet « C0NF0RT > tZ f\
A crédit Fr. 1995 — % 1 JB _¦

acomp te Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. t& ^  ̂•
Ameublement complet « RECORD » £L£\
A crédit Fr. 2319.— f\ Ï ÏJ  H

acomp te Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr, ^̂ ^Wr •

Ameublement complet « VEDETTE » " _F _[
A crédit Fr. 2767.— S g_

acomp te Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. » ¦ •

Ameublement complet LUXE *_ *^ *_}
A crédit Fr. 5208.— ^^ ^% n

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr, I O '̂ m0 •

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

ITINGUELY
H AMEUBLEMENTS , B ULLE (F G) I

ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029] 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

Ce soir; uwre bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis , quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout!
J Salade de fromage « Princesse " J Sauce pour la salade de fromag e «a la Thomy». Pour ON.
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez V, cuillerée à café d'Aromate Knorr ['• \
J un poivron vert, une petite laitue et deux oeufs cuits durs. J JH et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- IM \
• Salade de fromage « Pierrot » • Mcu ment, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- W~^

• 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. * tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe ^_ /
• Décorez avec le contenu d'une boite de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^^_^/
. Salade de fromage « à la paysanne » , 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
' Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de * ¦¦¦ votre salade de fromage à | j  m
• tilsit jeune, 300 g de pommes de terre bouillies et 300 g de • l'avance et laissez-la reposer une WÊ 'T^.—_>____ - m
J haricots cuits ct refroidis et un oignon finement haché. * demi-heure environ. JKNr"* / 
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Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mnx.
ques. Aiguilles, déc, a_
sortiments de fil, etc

Seyon 16 • Grand-Rue i
Tél. (038) 6 84 34

A VENDRE
Un beau mobilier de magasin, très pratimie
avec 1 frigo, 1 balance 6 kg, 1 moulin à café
et 1 râpe à fromage, 1 store de vitrine, 1*

^à fourneau « Couvinoise » 
et 

divers

^F PRIX TRÈS AVANTAGEUX

r- J. *» */

£Er33_

__!__¦
Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
lin bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-llt avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de ha_
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustie-
rle,
visitez à Neuchâtel

^k£_&taM
au 2me magasin, rue des
Pausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la. peine I
12 étages d' exposition
à visiter.

»
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Cigarette...

GREYS
Symbole des

meilleures traditions anglaises

(Ht;„ Juli/E3T3FT-. .̂ . ,,„'.'. jii'_.

Cigarette GREYS - VIRGINIA
GREYS avec et sans filtre No 9 20,'l.—
Standard 20/ 1.30
Luxe, boite mcUl 20,1.60

L'armce amér ica ine  a publ ié  des
photos d' une petite fusée qui per-
met à un homme de sauter par-
dessus des champs minés , des fleu-
ves et des précipices . L 'homme peut
changer  lu i -même la direct ion , la
longueur  et la h a u t e u r  du saut.
L'ingénieur Harold Graham (notre
photo) a réussi des sauts de plus
de cent mètres et a atteint une

vitesse de 3?. km/heure .

Une fusée individuel e

RENOUVEAU DU CULTE DE LA PERSONNALITÉ
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Dieu sait si , dans les milieux
progressistes d 'Occident , on a
louange Khrouchtchev d'avoir
dénoncé chez Staline le « culte
de la pe rsonnali té ». Le « .17. A". »
que (.laude C.ouband, reparler de
« Paris-Presse », u aperçu à
Vienne , lui est app aru, à cet
égard comme à divers antres ,
p lutôt  inquiétant. /

Tous les observateurs qui se sont
rendus récemment à Moscou ont été
frappés par la bouffée d'orgueil et
de vanité qui gonfle les Russes de-
puis leurs derniers succès spatiaux ,
et singulièrement depuis l'exploit de
Gagairine.

Les déclarations des messages en
vol de l'homme de l'espace soviétique
ont toutes fait rejaillir les mérites
du raid svsr Khrouchtchev lui-même.

Le culte de la personnalité — celui
qui avait fait de Staline un dieu
omniscient et omnipotent — avait
été solennellement aboli par
Khrouchtchev , au cours du vingtième
congrès du parti communiste soviéti-
que , en 1956.

Sera-t-il officiellement rétabli au
vingt-deuxième congrès, en novembre
prochain ?

Bu attendant, un fi lm dédié à. la
légende khrouchtchevlenne. et inti-

tulé « Notre Nikita Sergueievitch » ,
vient d'être réalisé en URSS.

Un passage I mportant y est réservé
au rôle de Khrouchtchev dans la ba-
taille de Stalingrad . On y volt , no-tamment , Khrouchtchev recevant« l ' ordre de Souvarov » , la plus haute
distinction militaire soviétique, desmains de Kallnine , alors président
de la Républi que de l'URSS.

Autres signes de l'impatience de
Khrouchtchev : la querelle qui l'op-
pose à r Albanie , le plus petit satel-
lite communiste.

Des paroles aigres-douces, et même
des grossièretés, ont été Jetées à la
fi gure de son chef , En/ver Hodja , lors
de la réunion au sommet des partis
communistes, en novembre dernier ,
à Moscou .

Son extraordinaire confiance en soi
conduirait-elle Khrouchtchev à per-
dre même tout sens de la diplomatie
et à renoncer à cette hypocrisie élé-
mentaire qui est de mise dans les
bonnes relations entre Etats ?

Le « froid » actuel entre Moscou et
le Caire s'expliquerait , selon les
Egyptiens, parN des paroles malheu-
reuses prononcées le 3 mai dernier à
Moscou par Khrouchtchev, au cours
d'une réception donnée en l'honneur
d'une délégation de l'Assemblée na-
tionale égyptienne .

Dans une dictature, un chef
d 'Etui est Ion jo urs un dictateur !

Démonstrations en vo
Au 24me Salon de ( aéronautique

( S U I T E  DIS L A  P R E M I E R E  P A U K )

Les manifestations des 3 et 4 Juin
1961 comprenaient chacune 93 pré-
sentations en vol qui s'échelon-
naient entre 10 et midi et entre 13
heures 40 et 18 heures. C'est dire
que les organisateurs avaient dû re-
courir au chronomètre pour régler
et minuter  cette parade aérienne ;
d'autant plus qu 'y participaient des
appareils de performances très dif-
férentes ainsi que de nombreux hé-
licoptères de cinq nations différen-
tes. Le comité chargé de cette dé-
licate opération , s'est, certes, sur-
passé, mais la meilleure organisa-
tion du monde fût demeurée en dé-
faut si les pilotes , à leur tour ,
n 'avaient pas fait preuve d'une dis-
cipline , d'une ponctualité et d'un
esprit d'équipe dignes de tout éloge.

Relevons au même titre que cha-
que vol faisait l'objet d'un commen-
taire radiophonique , de la part de
M. Jacques Nœtinger. . Aussi sobre
que complet sur tout l'essentiel , le
commentateur aurait pu servir de
modèle à nombre de reporters de
chez nous aussi futiles qu 'intarissa-
bles. Enf in  un programme officiel ,
clairement disposé , facilitait gran-
dement la compréhension du meet-
ing au très nombreux public réuni
sur les pelouses du Bourget. Le di-
manche 4 juin , en effet , on enre-
gistra , si nous sommes bien rensei-
gné , plus de 100,000 entrées. Ce qui
démontre sans contredit qu 'en dépit
de l'accoutumance d'un demi-siècle ,
l'aviation continue d'être populaire
ct même de soulever l'enthou-
siasme.

X X X
Et , de fait , comment aurait-on pu

demeurer de glace devant les ballets
et les carrousels aériens que nous
présentèrent  les patroui l les  acroba-
tiques fies av ia t ions  mi l i t a i r e s  f r an -
çaise , anglaise et américaine , ut i l i -
sant des appareils de combat comme
les « Mystère IV A » ou des avions
d'ent ra înement  à la chasse , comme
le « Lightnin g P 1 Trainer » de la
R.A.F.

Assurément , en présence de ces
virtuoses du manche et du palon-
nicr , il ne convient pas de distri-
buer des prix et encore moins de
compter des fautes. Mais encore

deux remarques s'imposent. Tout
d'abord que les avions se sont sin-
gulièrement alourdis depuis dix ans ,
mais sans rien perdre de leur sou-
plesse. L'autre jour nous les avons
vus voler entre 300 et 900 kmh ,
avec des interval les  de sécurité ne
dépassant pas 5 mètres entre  les
bouts d' ailes. Or , au décollage , le
« Scimitar » de la « Royal Navy »
pèse quelque 14 tonnes et le « Cru-
sader F 8 U > est à peine plus lé-

Démonstration de l 'hélicoptère « Frelon ». Au-dessus , le pavois aux
couleurs des 23 nations oui ont acquis F« Alouette II ».

ger . D'autre part , les performances
des diverses patr ouilles alliées sont
à peu près 'équivalentes. On est
donc en droit de parler d'une cer-
taine un i f i ca t ion  des méthodes d'en-
traînement au sein de l'OTAN , et ce
fait  nous semble de grande consé-
quence.

Les hélicoptères , parmi lesquels
un certain nombre de machines ita-
liennes de marque « Agusta > , nous
ont aussi donné de remarquables dé-
monstrations de leurs possibilités
acrobatiques. A un moment donné ,
alignées au cordeau , 12 « Alouettes»
II et III , montèrent dans le ciel ,
chacune d'elles laissant pendre une
drisse sur laquelle on avait frappé
les pavillons des 24 nations , dont
les Etats-Unis et la Suisse, qui ont

commandé cet appareil à la société
française « Sud-Aviat ion >.

X X X
A ces démonstrations collectives

s'a jou ta ien t  de nombreuses présenta-
t ions ind iv idue l les  parmi lesquelles
force nous est bien de faire un
choix pour ne retenir que les plus
originales.

Signalons d'abord celle du « Short
S.C. 1 », avion expérimental anglais
que nous avons vu décoller vertica-

lement a partir d un point f ixe ,  grâ-
ce à la poussée de quatre réacteurs
ascensionnels Rolls Royce. L'avion
de transport « Breguet 940 » mérite
de son côté, beaucoup plus qu 'une
mention. Utilisant le souffle  de ses
qua t re  hélices sur la quasi-totalité
de l'aile , et le renvoyant  vers le bas
grâce à l'action de volets à fort bra-
quage , il lui  su f f i t , à 20 tonnes , de
quelque 201) mètres pour décoller et
de moins de 150 pour se poser.
Moyennant  un parachute de queue ,
l'« Etendard IV M »  de l'aéronavale
française (G.A.M . Dassault ) et le
F 105 « Thunderchief » de l'aviation
américaine réussissent également à
abréger le roula ge au sol dans de
notables proportions.

Eddy BAUER.

BsHI

LA VIE HORL OGERE

BIENNE. — L'Association cantonale
bernoise de la Fédération horlogère
(A.C.B.F.H.) a tenu son assemblée gé-
néra le  de pr in temps  mardi  à Bie nne
sous la présidence de M. Charles Bcgue-
1 iii .  Le rapport du secrétariat a été
l'occasion d' un large t o u r  d 'horizon sur
les poblèmes de l'exercice écoulé , no-
tamment en ce <iii i  concerne la ma in -

d'œuvre , les sa la i res , l 'horaire du tra-
vai l , le contrôle t echn iq ue  des montres
et la s i t u a t i o n  économi que générale.

L'évolution des quest ions  soulevées
par le nouveau s t a tu t  horloger a égale-
ment  re ten u  l'attention des organes
directeurs de l' association.  l' n program-
me de propagand e a été poursu iv i  au
cours de l' exercice écoulé en faveur
de la form ation professionnelle horlo-
gère. II a consisté  en des r éun io ns
d ' in fo rma t ion  régi onales  g roup an t  des
membres du corps enseignant  ct des
spécialistes de l' o r i en t a t i on  profession-
nel le  d' une part , des élèves des écoles
d'autre  part.  La presse régionale a été
largement associée à ces effor t s .  Des
résultais encourageants ont déjà élé
obtenus. Le rapport demande ins tam-
ment aux fabr i can t s  dliorlogerie d' en-
treprendre la fo rmat ion  d'apprent is  et
d'encourager les jeunes à s'or ien ter
vers les canrlègea horlogères . Une cin-
quantaine  de bourses ont été octroy ées
è des apprent is  par l'A.C.B.H.II . en
i960.

L'assistance s'est associée aux paro-
les adressées par le prés ident  à M.
Blanch i , secrétaire généra l , qui prend
sa retrai te après avoi r  passé 42 ans
au service de l'A.C.B.F.II. Il sera rem-
placé dès le 1er ju i l l e t  par M. Dubois ,
actuellement secrétaire ad jo in t  de l'as-
sociation. L'assemblée s'est achevée par
un exposé de M. Pavot, directeur du
contrôle techni que ries montres, sur
les exp ériences faites depuis un an que
ca contrôle existe.

L'Association bernoise de la F. H,
a tenu son assemblée aénéraSe
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Pour votre bibliothèque, voyez les mul-
tiples modèles d'étagères à éléments que
nous offrons et qui vous permetfenf une
infinité de combinaisons. A partir de

E x p o s i t i o n  | et fabrique, Boudry, NE. 0 3 8/ 6 4 0 5 8
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vos jambes enflent en fin de journée ou qu'un sentiment de lassitude et lill ll

de fatigue apparaît prématurément, fl vous souffrez de varices , si vos jambes
sont lourdes ou" douloureuses, nous vous conseillons d'essayer le bas élasiique 11111 1 <

I 

extra-soup le MINIMA dont le massage naturel, doux et progressif sur la f̂t
jambe, favorise et suscite une meilleure circulation sanguine. l̂llt Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft
MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, marque un progrès impor-
tant sur les bas h varices d'ancienne conception. % _P_^P_ _̂^^^^^^
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Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices , /
nous mettons à votre disposition notre longue expérience et vous donne- /
rons tous les rensei gnements désirés sans aucune obli gation d'ac hat. / ___^P_^^^^^Ë#_^_I
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LAUSANNE: Bureau Lavella, 6, avenue W. Fraisse Tél. (021) 26 41 98
NEUCHÂTEL: DuBois Jeanrenaud & Cie, 5, Place-d'Armes Tél. (038) 5 63 63
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Magnifiques
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SALON-LAVOIR DU STADE - SELF-SERVICE
ÉQUIPÉ DE 5 MACHINES MIELE, AVEC LES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS

 ̂ SAV O N N E RIE  ̂ Démonstrations gratuites Î Sl i
SM . . L  .... mm Lundi 19 ^uin 1961 pF^

P̂ fe__ B? ! C Mardi 20 juin 1961 4_____^ 'I U N r c Ld   ̂
MTdi . iuin 1961 ËEùI_~~"
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Une conseil lère de la SAVONNERIE STEINFELS S. A. vous rensei gne™ sur tous les problèmes de la lessive f^P _̂____ __™8_A pportez-nous voire linge , il sera lavé gratui tement , suivant possibi l i té. ? %i Ŵ » ^̂  
IMmlmlljM

PENDANT CES TROIS JOURS , UN CADEAU UTILE VOUS SERA OFFERT. | k A \ I .Jj  mr\

SALON-LAVOIR DU STADE ch. WAAG
Pierre-à-Mazel 10 _ NEUCHATEL - Tél. 5 32 35 

IWMfarf 4 * -̂ Neuchâtel

BOILER
à gaz automatique, con-
tenance 80 1, peu em-
ployé. Tél. 8 20 14, OotT-
oelilewirH. GILBERTE

SCHREYER
S avez-vous que les
C onditions d'été
H abituelles sous forme de
R istourne de 50 c. par 100 kg arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous ?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES
Ruelle Du Peyrou 3 Neuchâtel

Tél. 5 T 7  21
Domicile : Côte 27 Tél. 5 45 88

Les plus exigeants achètent les nouveaux TRA NSISTORS CRAETZ
jf ^ "\ 5 modèles à 2, 3 et 4 longueurs d'ondes PRIX A VANTA GEUX
(SBj|lllsiiÊ3l3Ï _ i |J_ , CM récepteur» sont particulièrement apprécié» pour lo camping, l'auto et l' appartement -
\Ewfcg£S ĵg_pHPi!»  ̂l \lm\ Demandez le catalogue richement Illustré _^^B _i / t_ __i

llMll JEANNERET & Co ,._ ... ___ $££&»
^"" RÉPARATION SOIGNÉE DE TOUTES MARQUES AGENCE lELEVI D I w IN

Toujours pressé... _____Ï___3P  ̂ IL jjg|B#
mais bien organisé! \ m\KÊM^̂ Î§ ẑ^̂ ^

Le temps, c'est dô l'argent ! JE • - Ne Se„ - ^l'eau ei. sa R
C'est vrai , toujours et partout . J| " ;'\ ' ^^' 

P^Pare 
qu'avec de l e .

Avec un peu d' eau chaude ou froide AW' " _£ .£ , HSÏ B̂
sous la main , et avec flfB'3, '-_r _ l _^^_ T ^^T*̂ |W m ^ f l  I il
FRONT OVO m ] lt WlW } Ŵ \ i * _ HL  ̂éti W",
et on reprend des forces! \\ ' / / / / / /  ^* ̂________9 ^^ \

pour la collation \j l> 
A ' ^eri t for i ' fi " "t natu re l , ^° "' TOI

ou en fin de soirée Jx/yM î _ '" et ,acilement diges "_ 1M
H FRONT OVO /////Al dM

Se de malt (orge germ ée
t on^- ttl¦ boisson moderne, / / / /M d 

a"fi-ais , avec un e adjorc^^^.™
| économise votre temps. J/WW **ZT 

nUtri 'ive ' â'a
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' Vft
rafraîchit et maintient en forme! 

M// ds suc^'
L^63 ' ^ V̂ WH

j Dr A.Wander S.A., Berne \jj __£•** ^̂ _1L ' 1 
^
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W M mf *A*' 0' "**%&¦F ffll ^̂  _^  ̂- il ___  ̂_f-_Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gufmcsnii
Avenue do ler-Man

A vendra à bon, mar-
ché une

tente
de camping

de 5 places.
A louer un*

tente
pour 8 ou 4 paraonnea.
Tél. 8 18 03.

A vendre, pour cause
de départ ,

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

4 plaquée, en parfa.lt
état; boutons de com-
mandée avec 8 positions.
Tél. No 7 58 48.

SLIPPERS # |.

Jf
/jggga l̂lr 

32 41 avec ris-
vf ___  ̂ tourne ou 5 %

... da repos pour votre pied ,
grâce à la semelle mousse 1

A vendre u_

LIT-DIVAN
an bon état. S'adresser
le soir, apré» 19 h, Ro-
cher 23, 2me à gauche.
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Amora est préparée en Suisse le ve rre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1.60
et contrôlée scientif iquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.1.-



A vendre

Agencement de magasin
comptoir, rayonnages, etc.

Prière de s'adresser à :
Société coopérative de consommation

Contrôle de magasins Neuchâtel
Tél. (038) 5 37 21 Portes-Rouges 55

I JL JL C©211̂ 1©18 98.- à 258.- I
I ÊÊMÊÊ Complets d'été 129.- 149.- I

^^ES S» _a ' ',
'"- ' HE I en Dralon , Trevira et Terylène — _% _< _ _ _ _ f4P _

1 Sf WÊÏ » n . i m n» c 'B-' l'9." I
I Vif fW ïf\ Pantalons 16.- à 34.- F I

¦AD I In I \^H _f _ 1 il 4T/ J' 'i ' . . .  4
l_f _Bf / \i\Bj ^F ¦ „ r a 6Î6 cn coton , tissage lin et cordine, m
FJH __f—t / ! H W M f | tailles messieurs, teintes mode f — \  W

I .̂ fcgjfc^Y Pantalons 49.-à59.- liïjIf iSipI
^S.l ^Qm> ^Sf  Trevira et Terylène Bit | I I g—g

A vendre
poussette -

pousse-pousse
« Wlsa-Glorla » 2 tons,
état de neuf. Tél. (038)
8 29 57.

LES DIRECTIONS DE

La Neuchâteloise La Neuchâteloise
. r ¦ et de „ . „ACompagnie Sume Compagnie d Assurances

d'Assurance* Générale* tur la Vie

informent leurs assurés et le public en général qu'en raison de l'essor
pris par le* affaires des deux sociétés dans le canton de Neuchâlel , et
en plein accord avec l'agent général actuel , Monsieur Will y GUGGER,
une agence générale pour là branche Vie a été créée . Le nouveau

titulaire a été dési gné en la personne de

Monsieur André AELLEN
diplômé fédéral en assurances

A l'avenir, les deux Compagnies seront donc représentées , dans le
canton de Neuchâtel , par leur agence générale respeclive , qui sont à
votre disposition pour étudier et résoudre vos problèmes d'assurances

Agence générale de Agence générale de

La Neuchâteloise La Neuchâteloise
^ 

Compagnie Suisse Compagnie d'Assurances
d'Assurances Générales sur |a y \ e

ACCIDENT, RESPONSABILITÉ CIVILE, /uCHA??X
VÉHICULES A MOTEUR , INCENDIE , /Ç&SÉ̂  VIE ' RENTES > GROUPES,
CHOMAGE , VOL , BRIS DE GLACE , A&iir F̂&A COMPLÉMENT A.V.S,

DEGATS D'EAU , TRANSPORTS / j|j|| îio|o|

WILLY GUGGER V^Wi» ANDRÉ AELLEN
6, rue du Seyon ŝSST__S  ̂ 'a' 

rue du Sey°n
Tél. 5 49 53 " Tél. 5 02 46

NEUCHATEL

« % = B«t

1 Cervelas _ 702 1
1 la pièce -.30 " |_HiU I

I Vin sroiicie « «*%, I
rjWjl FwSOUtClCJIie i.ntr....i. »o !¦£¦£¦ i
V̂^ JÊ^^À ___¦ • + verre

SjTWl I (Non-membres S #•)

I7# * 1' • j d m ^L m m l m l SÊ ^Vivez a I aise ^^^wet au grand air j» B̂H^

Fauteuil Hawaii Chaise longue
M '*" relaxe , tube acier , 3 po- 

 ̂̂  
__

sitions Mlf i

Chaise en tube Tabl* dh
e, iordln

plateau métal , hauteur

MÇfl 
réglable, grandeur 65 X HA

PII l f l f t  cm, l i v r ab l e  vert , g g% 
rouge ou jaune . . . » !#¦

T
Machine à coudre

occasion

Beau meuble
avec garantie

Facilités de paiement

f^MÊÊÈ%___Ul_iKOflBHr
Seynn le - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

A vendre
avec rabais ;

2 machines à laver ayant
lait des démonstrations
au Comptoir. Tambour
4 kg de linge. Un frigo
Elan 150 1 avec petite
retouche de peinture.

Cretegny _ Cie, 22 ,
chaussée de la Borne, tél.
5 69 21.

A vendre
2 Hts jumeaux avec
couvre-Ut ; 1 armoire à
3 portes et 2 tables de
nuit ; 1 glace, 1 grande
armoire à 2 portes ; 1
machine à coudre « Ad>-
ler », à pieds, très bonne
marche. Le tout en par-
lait état d'entretien. —
Adresse : Fleurier, Plaoe-
d'Armes 7, 1er étage &
gauche. Tél. 9 00 96.

FRIGO
à absorption, 50 i. Bon
état , 50 fr. Tél. 5 50 23.

TAPIS
Milieu bouclé,

vert, rouge ou gris
160 x 230 cm

Fr. 40.-
190 x 290 cm

Fr. 60.-
250 x 350 om

Fr. 105.-
W. KURTH

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

Tél . 021-24 66 66
¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ I. Il

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.

A venare oeau

PIANO
( marque « Burger & Ja-
cobl », prix très favora-
ble), ainsi qu 'un

petit
PIANO à QUEUE
à l'état de neuf , 5 ans
de garantie, bien en des-
sous du prix de neuf ,
transport à bon marché.
Facultés de payement.
Tél. 031/4 10 47.

A VENDRE
1 divan (occasion) en
moquette rouge, 65 fr. ;
1 divan refait à neuf,
tissu neuf , 185 fr. ; 1 sait
le à manger, style ancien,
en parfait état, 980 fr. ;
divers fauteuils et dit-
vans neufs à très bas
prix. — W. JAEGGI,
INTÉRIEURS, tél. 9 84 12,
Tr«T,vers-Fleutrte!r.

A vendre un somimdiar
avec

matelas
orln animal. Tél . 5 38 89.

Exposition - Démonstration

B12 

modèles
à partir de
fr. 498.-

ou fr. 17.-
par mois

à compresseur j » f fl|T ̂ f (mW
LE PLUS VENDU | ¦ \_*g JL _ 1en Suisse Un_MdlMMHB»i

AGENCES DE VENTE
Bien conseillé par les spécialistes :

F. WINKLER VUILLIOMENET & Cie SJL
Service Bosch ELECTRICITE

Prébarreau 3 Té l .51174 Grand-Rue 4 - Tél. 5 1 7 1 2
Neuchâtel Neuchâtel

SAPAG
Société anonyme de participations appareillage Gardy, Neuchâtel

Messieurs les porteurs de bons de jouissance et Messieurs le«
actionnaires sont convoqués en

assemblée des porteurs de bons de jouissance
et

assemblée générale ordinaire des actionnaires
pour jeudi 29 juin 1961, au restaurant D M Peyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour pour l'assemblée des porteurs de bons de j ouissance |
(Jeudi 29 juin 1961, a 11 h 15)

1. Rapport  du Conseil d'administration sur l'augmentation du capital
social et le remboursement facultatif des bons.

2. Votation sur l'approbation de ce rapport et ses conclusion».

Ordre du jour pour l'assemblée générale ordinaire des actionnaire»!
(Jeudi 29 juin 1961, à 11 h 30)

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1960.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions.

Décharge au Conseil d'administration. Décision sur l'emploi du
bénéfice de l'exercice.

4. Augmentat ion du capital-actions de Fr. 7,000,000 à Fr. 10,000,000 
par émission de 30,000 actions de Fr. 100 nominal au porteur,
émises au prix de Fr. 150.—.

5. Limitation de la répartition aux porteurs de bons de jouissance
en circulation à concurrence de Fr. 40 par bon.

6. Décision relative au rachat éventuel des bons de jouissance, au
prix de 1100— par bon , conformément à l'art. 6, al. 4 des statuts.

7. Modif icat ion des statuts.
8. Nominations statutaires.
9. Divers.

Pour prendre part à ces assemblées Messieurs les porteurs de bons
de jouissance et Messieurs les actionnaires devront se munir d'une
carte  d'admission qui leur  sera délivrée par le Société de Banqu e
Suisse, à Neuchâtel , et par MM. Hentsch & Co, à Genève, contre
dépôt de leurs t i tres ou présentat ion d'un certificat de dépôt d'un
établissement de banque , le dépôt étant à effectuer au moins 5 jours
avant  la réunion , soit jusqu 'au 23 juin 1961.
Le bilan , le compte de pertes et profits, le rapport du Conseil
d' admin i s t r a t i on  destiné à l'assemblée des porteurs de bons de
jouissance , le rapport de gestion , le rapport de l'Office de contrôle
et les propositions de modification des statuts seront à la disposition
de Messieurs les porteurs de bons de jouissance et de Messieurs
les ac t ionna i res  auprès de la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel,
de MM. Hentsch & Cie, à Genève et de la Société GARDY S.A., la
Jonct ion , à Genève , à partir du 17 juin 1961.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A vendre

amplificateur
avec haut-parleur et mi-
crophone, éta t die neuf ,
350 fr. Demander ra_ee-
se du No 2327 a.u bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre deux peintu-
res à l'huile de

Charles Robert
Adiresser offres écrites à
E. K. 232.1 au bureau
(Je 1» Feuille dfanrts.

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

Tél. 5 58 12 avant 9
heures.

TROUVÉ
la solution idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer , faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel . Choisir est si
agréable parmi tan t de
belles choses, et puis ,
c 'est connu , les prix sont
très avantageux !

A remettre
Atelier die traitements

des surfaces (galvano-
plastie), gros rapport. —
Adresser offres écrites à
166-357 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Enregistreur
marque « Grundig » &
l'état die neuf , cédé à
prix très Intéressant
pour cause de double
emploi. Tél. 9 17 32.

Fête île la jeunesse
A vendre robe pouir

fillette de 8-9 ans. Tél.
5 96 72 entre 12 et 13 h.



Je choisis

un vrai frigidaire
c'est tellement mieux et pas plus cher

MODÈLE TABLE

——"—t____________= _̂ ___.

____¦ V^̂ WBSNë P̂ P̂ P_=5S „§_=

MA-34T

seulement Fr. 495.—

Autres modèles de Fr. 525.— à Fr. 2800.—
Facilités de paiement

Frigidaire la marque
la p lus vendue dans le monde

Agent . B_(Bn&!S@liSS_& Tél . 6 33 5.1Ç"o/om6ïer

Occasion :
CITROl \ ID, 19,

1960
CITROËN ID, 19,

1959
CITROËN ID, 19,

1958
CITROËN 2 CV,

1956-1957
CITROËN 2 CV,

1958-1959
Payement par acomptes
avantageux et échange

possible
GAEAGE SEELAND

BIENNE
Tél. 032-2 75 35

« Alfa Romeo »
2000, berline , bleu foncé,
seulement 9600 km, ra-
dio, état de neuf ; prix
intéressant.
Werkhof — Garage AG

Soleure
Tél . (065 ) 2 18 48

OCCASIONS
AVANTAGEUSES
OPEL CAPITAINE

1953, 12 CV, grise, toit
ouvrant , Intérieur hous-
se.

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, coupé.
2 portes, révisée.

CITROEN 11 L
9 CV, 1952, noire. 4 por-
tes, bon état mécanique.

CHEVROLET
18 CV, 1952. verte, 4 por-
tes, Intérieur housse.

VAUXHALL VELOX
12 CV, 1952, grise, 4 por-
tes, Intérieur simili , bon
état.

RENAULT FRÉGATE
1954, 11 CV, bleue, inté-
rieur simili, moteur re-
visé.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-ft-Mazel 51

__J_É_t*dhM
. I

«LAMBRETTA»
à vendre d'occasion, mo-
dèle 1953, 300 fr. Tél .
5 38 91 de préférence le
matin.

A vendre, pour cause
de double emploi , scooter

« VESPA »
125 cm3

en parfait état de mar-
che. Divers accessoires.
Tél. 6 30 16, après 12 et
18 heures.

« Lambretta »
de luxe

en état de marche, avec
pneus neufs et acces-
soires ; très bas prix.
Tél. (038) 5 28 67.

A vendre VW

Karman Ghia i960
coupé crème, avec compresseur, sans
accident, garanti 27,000 km; 5 pneus
Michelin neufs
Tél. 5 72 21' affaires
Tél. 5 32 10 pr ivé  |__

B 
Voitures
d'occasion

Renault 4 CV 1951 - 52
Dauphine 1958-59-60-61
Dauphine-Gordini 1959
Fiat 600 1955
Fiat 1100 1953
Moto Puch 250 cm3 1953

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

S.A. pour la vente des
automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03
Ouvert le samedi après-midi

\\ A Ày È
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^^ Dr A, Wander S. A,, Berne
0

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

S'adresser au garage M. Schaller, à Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

QUELQUES MINUTES AVANT L'ACCIDENT
Un accident a assom-
bri les courses inter-
nationales motocyclis-
tes de l'île de Man
(Angleterre) : la vic-
time est une jeune
G e n e v o i s e , Marie
Lambert - Page. qui
était passagère dans
une course de side-
cars. Le véhicule est
sort i de la piste dans
un virage pris à gran-
de vitesse, et s'est re-
tourné, projetant ses
occupants sur la pis-
te. Mme Lambert n 'a
pas survécu à ses ter-
ribles blessures, alors
que son mari (qui pi-
lotait la moto) est à
l'hôpital les jambes
fracturées. Notre pho-
to montre le couple
quelques m i n u t e s
avant l'accident fatal.
Que l'on voudrait pou-
voir les arrêter ! Ma-
rie Lambert, qui ve-
nait de Payerne , était
mariée depuis un an.

Porrentruy en difficulté à Bodio
Le championnat suisse de football en première ligue

Alors que Berthood dispo-
sait d'une première journée de
repos avant son entrée en liée
dans la poule finale de premiè-
re ligne (25 juin), Porrentruy
s'est brillamment adjugé le ti-
tre dans le groupe de Suisse
centrale. Jusqu'à l'ultime jour-
née, les Bruntrutains auront
été inquiétés par Baden, encore
vainqueur dimanche d'Old Boys
en terre bâloise.

Hi terminent néanmoins avec deux
longueurs d'avance , après avoir été en
tête depuis la première journée. Diman-
che prochain , pour le premier match
de la poule finale , Porrentruy s'en ira
donc affronter Bodio, le champion du
groupe oriental.

Attention à Bodio
Voyage qui n'e manque pas de difficulté»
car si sa défense , qui n 'a encaissé que
vingt-deux buts en autant die matches
cette saison , semble à même de limiter
les dégâts , son attaque , malgré l'indis-
cutable ta len t  des Lièvre , Silvaint et au-
tres Beuchat , pa raît manquer d'effica-
cité. Et Bodio . qui a tout de même
laissé derrière lui des équipes chevron-
nées comme Saint-Gall , Locarno et Blue
Stars , n 'est évidemment pas le premier
venu.

En poule die» avant-derniers , Malley
recevra Delémont. Le» Vaiudoia auraient
tort de «ous-estimer leur adversaire cor-
rigé dimanche à Bâle par Concordia (2-
8). Les Delémonta in s étaient privés de
trois de leurs titulaires (Krummena-
cher, Lempen et Gaissmann). D'autre
part, c'est avec la plus par fa i te  décon-
tractation qu 'ils ont abordié um match
qui ne pouvait plus rien leur apporter.
Il en sera tout autrement dan s la ban-
lieue lausannoise. Les Malleysans fe-
raient bien de ne pais rééditer les er-
reur» commise» récemment face à For-
ward. Car on sait que dans ce genre
d'explications, un match nu! (san s par-
ler de défaite naturellement) concédé
SUT son terrain est régulièrement fatal .

Le Locle bien parti
Et l'on sait aussi que depuis les re-

maniements apportés au système de pro-
mot ion  de deuxième en première ligue,
il est part iculièrement dif f ic i l e  de re-
trouver sa place après l'avoir perdue,
Signal Bernex et Saint-Maurice, qui par-
taient pourtant avec de bons argumienits,
peuvent maintenant parler en conmaii-
sance de cause. Il faut être diablement
fort pour entamer victorieusement, au
terme d'une saison déjà longue, une
poule finale réunissant cinq équipes
dont une seulement peut obtenir la pro-
mot ion. Pour l'inst ant , Le Locle, vain-
queu r par 5-0 des Bemésiens, est le
mieux placé . Mais il lui faut encore
prendre le meilleu r sur une équipe de
Chailly qui , même privée de son en-
tralneur-joueuir Lanz. vient de battre
Orbe (2-0). Le classiemenit LnternvédUi-
ne de cette poule finale est le suivant :
1. Chailly, 3 matches, 4 pts ; 2. Le Lo-
cle , 2-3 ; 3. Orbe, 2-2 ; 4. Signal Bernex,
3-2 ; 5. Saint-Maurice 2-1.

8. T.

Le Red Fish désavantagé
Le championnat suisse de water-polo débute samedi

avec l'introduction du nouveau règlement

A partir de cette année, de
nouvelles règles entrent en vi-
gueur en water-polo. Les for-
mations neuebâteloises sont, à
première vue, handicapées par
les transformations interve-
nues. En effet, les équipes ali-
gneront désormais, dix joueurs,
au lieu de six.

Quatre joueurs resteront au repos,
et ils pourront remplacer dans la
piscine les joueurs fa t igués .  Les di-
rigeants du water-polo internatio-
nal ont également décidé de diviser
les vingt minutes e f f e c t i v e s  en qua-
tre périodes de cinq minutes cha-
cune et non plus en deux parties
comme p récédemment.  Une période
de repos de deux minutes puis une
de cinq et en f in  une de deux sépa-
reront les « quart-temps ». Les équi-
pes disposant d'un réservoir de
joueurs seront tout naturellement
avantagées , car le jeu gagnera en
rapidité.

La situation
Red Fish a remanié son équipe

pour le championnat qui début?

samedi. Malheureusement, onze
joueurs seulement sont disponibles
pour la premi ère garn iture. Les an-
ciens : Gougler , Wittmann, Kuhne ,
Galloppini , Kunzli, Wohlwend, Yves
Piller encadreront les jeunes retirés
de la seconde équipe: Gérosa, S erge
Piller, Bolle et Chevalley.

Cette f ormation fera bonne f igure
lorsqu 'elle sera complète. Mais
déjà , une malchance survient. Gal-
lopp ini s 'est blessé samedi dernier
en jouant contre Mulhouse ; Wohl-
wend sera empêché de participer
aux deux rencontres importantes
de samedi à Bâle et de dimanche à
Bienne. Quant à la deuxième forma-
tion qui joue en première ligue , elle
se passera de ses meilleurs éléments
de l' an dernier. L 'avenir n'apparaît
pas très rassurant à Bed Fish. Il est
peu probable que la deuxième
équi pe tiendra duran t tout le cham-
pionnat , uni quement avec des ju-
niors qui ne sont pas encore mûrs
pour la compétition.

B. Jl.

===r & ^̂ Ĵg===4̂^̂ J  ̂£jé & =̂ *̂  *&£&«<£===.
== == ~+f *̂r *̂̂ - T*- -F- ̂ "1==___j

__f_9_fÉ__ÉâH

Savez-vous que les effets personnels
se trouvant dans une chambre d'hôtel
ou dans une aulo qui ne sont pas fer-
mées à clef , peuvent être assurés corvlre
le vol simp le ctana les ¦MnvJr-es de l'Eu-
rope occidentale ou ctans le monde
entier ?

Occasions
sensationnelles

Vauxhall Victor 195!),
14.000 km, état de
neuf .
Simca Montlhéry 1900

23,000 km , éventuelle-
ment plaques et assu-
rances.

Crédits et reprises
Tél. («39) 5 27 82

Camionnette
2 CV « Citroën »
à vendre en parfait état.
25 ,000 km. — Faire of-
fres à : Charbon Mazout
Ma _ot, Paqueote & Cie
suce.. Bôle . Tél. 6 32 54.

A vendre

« Gilera » 125
modèle 1951. — S'adres-
ser à Joël Racine, Lam-
hoinp;.

A vendre

« FORD » 6 CV
« VW »

« OPEL »
« VAUXHALL »

Fr. 300.— pièce. S'adres-
ser à A. Burrl, hôtel ,
Rochefort.

A vendue, pour cause
6m départ,

2 CV « Citroën »
modèle belge 1959, grand
luxe, très soignée. Li-
vrable a fin Juin .
G. Rochat, rue d'Orbe 37,
Yverdon. — Téléphone
(024) 2 3831.

A vendre moto

« B.M.W. »
en bon état de marche,
pri x 250 francs. — Télé-
phone 038-6 20 59.

« Citroën » 2 CV
modèle 1959 - 1960. è
l'état de neuf. — Tél.
5 55 87, de 13 à 13 t 30
et dès 19 h 30.

A vendre

« FIAT » 600
4 CV, moteur révisé.
Embrayage et freins
neufs. De première malin,
Bonne occasion. Possi-
bilité de payement en
24 mois.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

•liiiiin iiii ii iii ii ii i ii iij i ii i iii i ii- i ii ; :

dlITICâ couleur bleue, avec radio.

dimCa couleur bleue, motwur revis*.
ft lictïn modèle A 40, couleur vert», toit¦U5III1 ouvrant, noir, état de neuf .
A M r tin couleur noire, avec radio, bon

! Fiat 600 Cr̂ se08™'  ̂
mo
'

rlfll H lUU couleur verte.

reUgeOT fcUd couleur grise, bon état.
U {limon Mlnx, couleur bleue, état de

Facilitée de paiement, échange, crédit

Helena Rubinstein
___

"*_t *_______M>'iS^*
' J

' A-ail lr____________&_-v-

Démonstrat ions gratuites

du 19 au 24 juin 1961

L'esthéticienne cTHelena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également profiter
d'un traitement de beauté complet Helena
Rubinstein au tarif habituel. Nous serons
heureux de prendre votre inscription à notre
pharmacie ou par téléphone (038) 5 57 22.

BB _r_ r_ _̂ y#/#y_w

PHARMACIE
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

NEUCHATEL / HOPITAL 2

A vendre
scooter « Maico »
250, modèle 1959, roulé
15,000 km. Tél. (038)
7 02 06.

« Lambretta »
1952

très bon moteur. Tel
8 18 03.

A vendre
« VW »

en très bon état . Télé
phone 7 54 70 aux heu
res des repas.

A vendre
« Morris Oxford »
modèle 1955. 8 CV. Inté-
rieur cuir. Embrayage et
freins neufs. Superbe
occasion.

Prix Intéressant
Possibilité de paiements

en 24 mois
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris M. G.

Wolseley

« VESPA » 125
modèle 1952, pneus
neufs, à vendre à bas
prix. S'adresser à F.
Cuendet , Valangin.

A vendre

« Peugeot » 203
8 CV, moteur révisé,
pneus neufs, voiture
Impeccable, bas prix.
Tél. 8 29 91.

«JAWA »
250 cm.8, 25,000 km, par-
fait état , à vendre à
bas prix. Tél. (039)
3 31 90.

RÉELLES
OCCASIONS !

OPEL-CARAVANE
1959

ARABELLE 1960
SIMCA P 60, 1959
VAUXHALL-VICTOR

1958
PEUGEOT 403, 1958
DAUPHINE 1960
RÉGENCE 1957
ALFA-GIULIETTA

1960
CHEVROLET 1957

Paiement
par acomptes

Echange possible

GARAGE SEELAND
Bienne

Tél. (032) 2 75 35
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/ \Pous tous vos

Billets de chemins de fer
vagons-lits , couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

Billets de passages
maritimes

émigration, voyages d'affaires,
croisières

Voyages en autocar
adressez-vous aux

VO YAGES

Sous-agence Natural
Saint-Honorè 2 Neuchâtel. Tél. 5 82 82V ___ /

Ombres et couleurs
«LE LANDERON

CHANTE SON PASSÉ»
avec

PAUL PASQUIER
représentations supplémentaires

vendredi 16 et samedi 17 juin , à 21 h 15
(Jeudi 15 Juin , séance spéciale

pour les élèves des écoles)
Prix des places : Fr. 7.50, 6.—, 4.50 et 8.—
Location : LE LANDERON, tél. (038) 7 98 54

Inscriptions : Cars FISCHER
Tél. 7 55 21

ou VOYAGES ET TRANSPORTS
Tél. 5 80 44

L'Organisation Mondiale des Voyages
vous propose :

15 jours de vacances avec

A I R T O U R
Voyage en avion, tout compris , pour :

A partir de Fr.
Palma de Majorque . . . 395.—
Iblza 498.—
Iles Canaries ....... 818.—
Costa Brava 485.—
Costa del Sol 598.—
Tanger - Torremollnos . 858.—
Tunisie 668.—

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours _ partir de 163.— 194.—
14 jours à partir de 136.— 307.—

RIVIERA Arrangement

7 jours à partir de 171.— 202.—
14 jours à partir de 276.— 309.—

A U T O C A R S
Tours accompagnés, tous pays,

tout compris
Demandez nos prospectus détaillés

C R O I S I È R E S
Départ de Gênes, tout compris,

i partir de
Jours Fr.

Grèce - Turquie - Sicile 9 465.—
Grèce - Liban - Syrie -

Sicile 13 645.—
Sicile - Tunisie • Libye

- Malte 7 350.—
Espagne - Les Canaries

- Maroc 16 870,—
* Corse • Ba léa res  -

Côte-d'Azur 7 655.—
* Corse - Tunisie • Mal-

te • Libye .s 8 710.—
* 1 re classe seulement, bains ou douches

ainsi que d'autres croisières

Programmes et Inscriptions
place du Port — NEUCHATEL

La réalité sur le comité hors-partis
pour les trois semaines de vacances

Un comité qui s'intitule hors-partis, comprenant de nombreux signa-

taires dont des médecins, des pasteurs et représentants du corps ensei-

gnant, vous demande de signer l'initiative pour les trois semaines de

vacances.

Le parti libéral et les libéraux qui exercent une fonction publique

n'ont jamais été sollicités de faire partie de ce comité. Ses initiateurs

s'en sont bien gardés. Au contraire, ILS ONT RALLIÉ DES SIGNATURES

PAR DES MOYENS CONTESTABLES : UN COUP DE TÉLÉPHONE SANS

PRÉCISIONS SUFFISANTES.

En réalité, le comité hors-partis pour les trois semaines de vacances
comprend des hommes politiques socialistes, Nouvelle-Gauche et com-
munistes.

Sans préjuger du bien-fondé de l'Initiative, le parti libéral neuchâtelois

DÉNONCE LA MANŒUVRE DES PARTIS DE GAUCHE

# qui fait passer une initiative sociale ¦ communiste sous
le couvert d'un comité hors-parti ;

# qui utilise les noms de personnalités neuchâteloises sans
les avoir éclairées sur l'origine de l'action et ses véritables
initiateurs ;

# qui induit ainsi l'électeur et l'électrice en erreur, pour
obtenir d'eux ce qu'ils ont rejeté lors de précédentes
consultations populaires.

Parti libéral neuchâtelois
Fred WYSS.

A CHIÈTRES / fa M
POUR LES ASPERGES /J/f/fd'accordI... mais alors à I* f.âf __# I

. /•''¦/ ¦ W -f g

pj-èzdelagare W§ ™

Téléphone 031 695111 ^&

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservée voire fable s.v.pl. H. Kramar-Huml

AV I S  |
Nouvelle adresse de la

bijouterie Vuille
Ouest de la Poste, en face j

du cinéma Palace

IMHHI
BERNE

pendant l'Hyspa
(18 mai — 17 juillet)

pas de visite à Berne
sans visiter le Kursaal

Pour tout le monde un bel événement

Au programme Jusqu 'à fin Juin

l'orchestre Hans KARBE
CONCERTS 14 SOLISTES

avec nouvelles attractions
L'orchestre de danse

Buddy lterlin.it

... et toujours
Jen de boule - Bar - Nouveau
jardin-terrasse et golf miniature

Hôtel des Deux Colombes
Colombier

Samedi 17 juin , dès 21 heures

BAL
de la Réunion cantonale des Chanteurs

neuchâtelois,
avec l'orchestre trio GILBERT SCHWAB

(champion suisse)
Prolongation (4 heures) d'ouverture autorisée

Ponr de belles 
^  ̂ _o/7_*vacances AJL\ jk/W^x

Wm) J /f f  DE MONTAGNE , REPOS, È
¦¦BE|_f - DIVERTISSEMENTS - fl
B_3_f Hotels: AIpenbllck, Alplna, J_|

(V Prix globaux pour 3 Jours : JB
JmmJ U ntteurs de tennis. Pas de la
Jnrffcga voitures. Garages è. la sta- î ï̂•HËM tlon de Llnthal . Télésiège M"_|¦̂ ^m do Gumen Jusqu 'à 1900 m. i\. "fl
^Mf Billots 

du 
dimanche de- fl- ',V_l

DM * Semaine musicale du lT frw _|

I Elan-Constructa 
^Monsieur lave sa plus belle chemise _/ *m \^lui-même: très facile, avec un r ? <-.

automate Elan-Constructa, doté m ____^
de la nouvelle méthode de lessive M __S _fe_kConstructa à triple action. M J eF A
Meilleur résultat , prix de revient "Il /"K Mplus bas, grande économie à __ _______ _ fi_ _à
l'usage: 50% sur le courant, 30% _ !__[ ___V _§" Bsur les produits à laver. _lfl___l__^k _R HModèles pour 3Vi à 10 kg de _______ I \' 
linge sec. des Fr. 1595.-. ^ _t'-S^:->.,r - WÊ (C \ ... , , *% 9
Avantageuses facilités de paiement. I ^H -H  J--—-C HjB

Electricité f ^H (f^l
f f ï m r m r s mf y  I 

^̂ 
^̂ -

Place-d'Armes 1, Neuchâtel I _H_̂ _Ff llm L__________§

Ï m \Vous désirez vous relaxer.... P

I

%__C___^ _̂^._i# ''ai'r Pur e' ^a trûRQuittité vous tentent... m

( U- W- W  W \̂ alors , voyagez à bord des confortables fe

^^  ̂
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 

|
' sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. B

Nous vous proposons : 9
— nos lignes touristiques à destination de la Béroche, Estavayer-le-Lac, Yverdon, V

Morat et Bienne &

— la desserte régulière des plages de la rive sud du lac de Neuchâtel, V
de Cortaillod, de la Tène, du Landeron, de la rive nord du lac de Bienne, KL
de l'île de Saint-Pierre, etc. H

— nos promenades horaires, à tarifs réduits, dites « Traversée du lac » R̂
— nos promenades du soir, a bord de bateaux illuminés Jff

— nos grandes croisières dansantes du samedi soir Wk

— notre restauration froide à bord ; repas chauds pour petits groupes sur
commande (semaine seulement). M

Î 

Consultez les horaires régionaux ou l'horaire officiel, ainsi que notre horaire- EL
affiche. }-i)

Billets spéciaux au départ des gares de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fleurier, BL

'" *~-t=r™ ~
M Nous pouvons organiser n'importe quelles courses particulières sur les trois lacs ftk
Hj jurassiens , h l'occasion de congrès , de sorties d'entreprises , de sociétés , de noces, etc.

Notre bureau est à votre disposition pour vous soumettre devis et projets.

M LA DIRECTION. ||

CHAUMONT

àf"
Tél. 7 59 10

f  La bonne friture au^ iV pavillon dea Falaises i i

PRÊTS I
sans caution jusqu 'à 5000 fr.

9 Remboursements mensuels.
• Formalités simplifiées.
• Rapidité.
0 Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 512 07

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— «ont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

DANSE
Samedi 17 Juin , dès 20 h

Hôtel de la Paix-Cernïer
Prolongation d'ouvertU-S

autorieée

Tous les jours

f  Saucisses sèches ^L Boucherie des Sablons J

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BoreL

Qui prendrait
dans famille

à Neuchâtel ou aux en-
virons, Jeune fille atten-
dant un bébé ? — Offres
sous chiffres T 23387 U
à Publicitas , Bienne.

Corsaire



M. Harriman répond
aux accusations de M. Gromyko

LA C O N F E R E N C E  DE G E N E V E  SUR LE LAOS

// demande aux Russes de mettre en pratique
les dispositions du communiqué de Vienne sur le cessez-le-fe u

GENÈVE (UPI ef Reuter). — La conférence internationale sur le Laos <
tenu jeudi sa dix-septième séance.

Ont successivement pris la parole MM.
Ung van Khicm (Nord Viêt-nam), Harri-
man (Etats-Unis) et Green (Canada).

Le délégué du Nord Viêt-nam s'est
borné à paraphraser l ' intervention fai te
la veille par le minis t re  soviéti que des
affai res  étrangères , M. Gromyko.

De son côté , M. Harriman a entre-
pris de répondre point par point à M.
Gromyko en retournant contré l'URSS
toutes les accusations portées la veille
contre les Etats-Unis.

II a a f f i rmé que c'est l'URSS qui re-
tardait les travaux de la conférence en_ refusant d'envoyer à la commission in-
ternationale de contrôle des instructions
adéquates. Il a de nouveau parlé des
violations du cessez-le-feu et réfuté les
allégations soviétiques selon lesquelles
ces violations seraient le t'ait des trou-
pes qui dépendent du gouvernement de
Vientianc. Enfin , M. Harriman ne pense
pas <[ue l'octroi de pouvoirs accrus à la
commission de contrôle puisse de quel-
que manière que ce soit limiter la sou-
veraineté du Laos. M. Harriman a invité
M. Gromyko à mettre en pratique les
dispositions du communiqué de Vienne
qui soulignait l'importance d'un cessez-
le-feu effectif.

Après lui , M. Green , qui reprenait
sa place à la conférence après un voya-
ge au Canada , s'est élevé contre le fait
que les membres de la commission in-
ternationale de contrôle n 'aient pas les
moyens matériels d'accomplir leur tâ-
che. Il a rappelé que la commission
avait elle-même réclamé six avions et
six hélicoptères et il a proposé qu 'on
lui envoie immédiatement la moitié au
moins de ce qu'elle avait demandé.

La séance a duré un peu moins de
deux heures.

Le prince Boun Oum a Zurich
Le prince Boun Oum, chef du gou-

vernement royal laotien , a quitté Nice,
jeudi , pour se rendre à Zurich , où il
participer a à la conférence au sommet
des chefs des trois tendances laotien-
nes. Le prince est accompagné du gé-
néral Phoumi et de plusieurs de ses mi-
nistres. A son arrivée à Zurich , le
prince a déclaré qu'il était « optimiste »
sur les chances de succès de la confé-
rence qu'il aura samedi avec les deux
autres princes.

Embuscade au Laos
On annonce jeudi à Vientian e qu'un

convoi militaire gouvernemental est
tombé dans une embuscade tendue mer-
credi par des rebelles de gauche sur la
route Vientiane - Louang-Prabang, à
vingt kilomètres de la capitale admi-
nistrative du Laos. Deux soldats gou-
vernementaux ont été tués et cinq bles-

M. WALTER ULBRICHT PROPOSE
L'OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS
ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES
Objet des \ ® Conclusion d'un traité de paix allemand

pourparlers I • Solution de la question de Berlin-Ouest
BERLIN (Reuter) . — Walter Ulbricht, chef communiste de

l'Allemagne orientale, a proposé jendi l'ouverture immédiate des
négociations avec l'Allemagne de l'Ouest, pour la conclusion d'un
traité de paix allemand et la solution du problème de Berlin-
Ouest.

M. Ulbricht a précisé à la presse que
le gouvernement de l'Allemagne orien-
tale est prêt à ouvrir « dema in ou
après-demain » des négociations avec le
gouvernement fédéra] allemand.

Répondant aux questions des 300
journalistes présents, et notamment à
celle de savoir si l'Union soviéti _ _e
pourrait signer avan t la fin de Tannée
un t r a i t é  de paix séparé avec Berlin-
Est, M. Ulbricht a déclaré que M.
Khrouchtchev était mieux placé que lui
pour s'exprimer à ce sujet.
« Une Allemagne démilitarisée »

M. Ulbricht estime que la sol-tion
du problème allemand est plus urgente
que celle du problème du désarmement.
Des pourparlers sur une Allema gn e
neutralisée pourrai ent s'engager après
la signature du traité de paix. Une Al-
lemagne dé milita risée et dont les fron-
tières actuelles seraient garanties cons-
t i t u e r a i t  une excellen te vole vers la
paix , mais il s'agit là d'un problème
à long terme qui ne sera pas résolu
en un jour.

Les pourparlers entre les deux Alle-
magnas pourraient avoir lieu à Bonn et
à Berlin , à tour de rôle. Les proposi-
tions contenues dans le dernier mémo-
randum soviétique sont c la dernière
chance » pour la re_nifica_o_ alle-
mande.

La ouest ion de Berlin-Ouest
Concernant Berlin-Ouest, M. Ulbricht

formula une série d'exigences et décla-
ra : « Nous tenons comme allant de
soi que les camps de réfugiés seraient
fermés, ainsi que les centrales d'es-
pionnage et leurs agents congédiés ».
Quant au déplacement de personnes en-
tre les deux Etats allemands, il n'est
pas question de les empêcher, « mais
ils ne devraient se faire que par la
vole légale ». Aucun citoyen de l'Alle-
magne orientale notamment ne pourrait
quitter sans autorisation la République
démocratique.

M. Ulbricht insista particulièremen t
SUT la réglementation contractuelle du
trafic aérien , à partir  de et à destina-
tion de Berlin-Ouest. Quiconque s'op-
pose à une telle réglementation con-
tractuelle trouble le trafic aérien ,, dit-il.

A la quest i on : € Les autorités est-
allemandes désireraient-elles aussi con-
sulter les l istes de passagers des ser-
vices aériens ? », M. Ulbricht s>e déroba,
d i san t  : « Les lignes de communica-
tions se trouvant (alors ) sous notre
contrôle , qui en ferait usage sans droit
pourrait, selon le droit des gens, être
contraint à atterrir » .
« Le petit statut d'occupation »

Un traité de paix devrait, de l'avis
de M. Ulbricht , fixer ce qui serait per-
mis M défendu à Berlin-Ouest. Au nom-

bre des choses qui devraient disparaî-
tre au plus vite. Il a cité le « petit
statut d'occupation » (pour Berlin-
Ouest), « qui n'a été conclu avec per-
sonne et qui n'est l'affaire que des
seules puissances occidentales ».

Un Berlin-Ouest libre, démilitarisé,
•eralt en mesure de vivre autonome du
point de vue économique, grâce k son
industrie hautement développée et en
entretenant avec les autres Etats des
relations commerciales normales. Et la
popu lation de Berl in-Ouest « n 'aurait
plus à souffrir  davantage » de l'appli-
cat ion des lois de la République fédé-
rale ___m_n__ .

I n  plan occidental
BONN fAFP).  — Le projet du séna-

teur américain Mike Mansfield , visant
à faire de Berlin , dans son ensemble,
une vi l le  libre placée sous contrôle in-
terna t iona l , a été rejeté jeudi par un
porte-parole du gouvernement fédéral.

D'autre  part , selon l'agence al leman-
de DPA, le gouvernemen t fédéral se
prépare à mettre au point avec les
trois puissances occidentales toutes les
initiatives possibles concernant les pro-
blèmes de l'Allemagne et de Berlin.
Elle croit savoir de bonne source que
le plan de paix occidental du 14 mai
1959 servirait de base à la réponse au
mémorandum soviétique. Ce plan pré-
voierait le rétablissement de l'unité
allemande par étapes, en liaison avec
la création d'un système de sécurité
européen , ains i que l'organisation d'élec-
tions libres à Berlin sous contrôle
mixte de 25 membres dont dix venant
de l'Allemagne de l'Est, devait prépa-
rer la réunification de l 'Allemagne .

Castro lait
de la surenchère

L 'échange des prisonn iers

Il demande 25 millions de dollars
en plus des 500 tracteurs !

LA HAVANE, (UPI). — S'agit-il
d'un malentendu que Fidel Castro
a voulu dissiper ou , tout simplement ,
d'une surenchère ?

Cette question , chacun se la pose,
depuis les entretiens qu 'ont eus, mer-
credi à la Havane, le chef du gouver-
nement cubain et les membres rie la
délégation techni que de la commission
américaine i tracteurs pour la liberté ».
Quoi qu'il en soit, le fait est là :
contre ses prisonniers  — ou plutôt
contre une partie d'entre eux, puisque ,
sur 1214 « envahisseurs », il ne veut
plus en échanger que 1173 —¦ Fidel
Castro réclame, au total , 28 millions
de dollars.

Mercredi , le chef du gouvernement
cubain s'est entret enu pendant près de
quatre  heu res avec des délégués techni-
ques américains. Au cours de ces con-
versations, il leur a déclaré qu 'il accep-
tait , en princi pe, d'échanger , contre
500 tracteu rs agricoles , 1173 de ses pri-
sonniers, faisant remarquer , t o u t e f o i s ,
que son gouvernemen t avait réclamé
500 tracteurs lourds (ce qui aurait
coûté 28 millions de dollars environ),
et que ceux qui lui étaient proposés
ne valaient pas plus de 2,500,000 dollars.
C'est alors que vint la mise au point :
« Nou s acceptons les 500 tracteurs agri-
coles, à conditio n que l'on nous verse
une indemnité comp lémentaire d'un peu
p lus de 25 mil l ions de dollars. »

Fidel Castro augmente ses pri x, il
décide aussi de n'échanger trois des
chefs de l'invasion manqué* — Manuel
Art i me, José san Boman et Rafaël
Bolivar Fuent es — que contre trois
hommes détenus aux Etats-Unis.

Au cours d'u n e  conférence de presse
qu 'il a tenue après sa rencontre avec
les.délégués de la commission améri -
caine, Fidel Castro a encore déclaré
qu 'il aurait été préférable d'échanger
les envahisseurs faits  pri sonniers contre
des détenus politiques cubains se trou-
vant actuellement aux Etats-Unis, en
Espagne, au Guatemala, an Nicaragua
et A Pn<rto-Rico.

Le cardinal
Tisser ant

est élu

Le jour de ses 25 ans de cardinalat

à l'Académie française
PARIS (AFP). — Le cardinal Eugène

Tisserand a été élu à l'Académie fran-
çaise par 18 voix sur 21. C'était le seul
candidat au fauteuil du duc de Broglie.

L'élection du deuxième personnage de
l'Eglise catholique est en tout cas con-
forme à une tradition séculaire de
l'académie qui n'a pas oublié qu 'elle fut
fondée par un cardinal : Armand de
Bichelieu. Le 37me fauteuil  qu 'occupera
le cardinal Tisserand a été celui de Bos-
suet et du cardinal de Polignac.

C'est la première fois dans l'histoire
de l'Académie et dans celle de l'Eglise
qu'un candidat a été élu le jour même
de ses noces d'argent de cardilanat. U
y a, en effet , exactement vingt-cinq ans,
le 15 juin 1936, que le pape Pie XI a
nommé cardinal Eugène Tisserand.

Né à Nancy le 24 mars 1884, le cardi-
nal Tisserand a été ordonné en 1007, à
l'âge de 23 ans. Sacré évêque, le 25
juillet 1937, par le cardinal Pacelli ,
fu tur  Pie XII , le cardinal Tisserand a,
durant vingt-trois ans rempli les fonc-
tions éminentes de secrétaire de la con-
grégation orientale. Menant parallèle-
ment une vie d'écrivain , le cardinal Tis-
serand a beaucoup publié d'ouvrage.

iJËËMÊÊÊÊÊMWmMk\WÊk3
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LE LOCLE
Tribunal de police

(C) Le tribunal de police a siégé Jeudi
et 11 a rendu le Jugement renvoyé à
huitaine de F., Italien , accusé d'Ivresse
au volant et d'Infractions aux règles de
la circulation. F. est condamné à 3 Jours
de prison sans sursis, à 30 fr. d'amende
et aux frais, s'élevamt à 170 fr.

Puis le tribunal a Infligé à plusieurs
automobilistes de la région des amendes
variant entre 5 fr. et 30 fr. pour diverses
infractions aux règles de la circulation.
Dans deux cas le jugement a été renvoyé
à huitaine.

Lu beau concert
(c) Sous- la direction du professeur Mar-

cel Schalck. la musique scolaire a donné,
mercredi soir au casino, un très joli con-
cert avec la collaboration du groupe « Les
Flûtiaux » et , en intermède, des produc-
tions de M. Wohlers , hautboïste, et Mlle
Christine Bersier , planiste , dans des œu-
vres de Lœillet , Haendel , Moszowskl.

En dernière partie le corps des cadets
s'est attaché à rendre des pages de King
O. Cordonnier , Vejvoda et Challlet.

Concert d'urne belte tenue, grftoe au
travail , à l'allant et à la discipline de ces
Jeunes sous la conduite d'un chef méri-
tant.

La trêve en Alesene
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P - G B l

On s'attend de ce fait à de no_ veMes
Libérations de détenus politiques et au
dégirtouperoemit des popukutiions musul-
manes qui, en raison des circonstan-
ces, arvaiemt dû quitter leurs villages
pour émigrer dams des centres spé-
ciaux.

En revamohe et contrairement aux
bruits qui en . avaien t coinpu, il ne
serait nullement question d'établir en
Algérie cet exécutif provisoire don t le
suffrage universel ava it approuvé le
principe, Ions du référendium de janvier
dernier. La mise en place d'une Algé-
rie ailigérienue «ans le FX..N. Teste en-
core à l'état de projet. Elde le demeu-
rera aussi longtemps d'ailleurs que la
preuve ne sera pas admini strée d'urne
entente possible avec le FX..N. Visible-
ment, le go-vernememrt français cooser-
ve .espoir que la thèse de l'inriiépen-
da/nce dans l'association pou/nrait , en
fin de compte, être acceptée par l'or-
ganisation extérieure de la rébellion.

Cela suppose évidemment une reprise
des co._vensatii__ s avec M. Belkacem
Krim, mais aussi et ^surtout un retour-
nement fomdamiemita'l de la stratégie du
« G.PiLA. » . Dans l'état actuel des cho-
ses, celte espérance apparaît singu-
lièrement iténue. Quoi qu'il en soit, là
encore, on retrouve le souci du gou-
vernement français de ne riem faire
qui puisse transformer la suspension
du dialogue d'Evian en une rupture to-
_M_t Pit _U__.llfcf.tlU_

PAS D'INITIATIVE SPECTACULAIRE
On arvait enfin laissé entendire à Pa-

ris que le général de Gaulle pourrait
pnendtne une initiative spectaculaire de
nature à relancer le dialogue. Cette ru-
meur a été implicitement démentie et
l'on sait maintenant, de source sûre,
que le chef de l'Etait ne dira rien
avant son prochain voyage en Lorraine,
prévu pour les derniers jours dm mois
de juin . D'ici là, Paris et Tunis s'ob-
serveront sans découvrir leu r jeu . Plus
quie jamais la pat ience apparaît néces-
saire. II en faudra encore beaucoup
pour que la paix soit -rétablie en Al-
gérie.

M.-G. G.

LE NOUVEAU LIEU
DE LA CONFERENCE FRANCO - F.L.N.

.- SI ELLE DOIT REPRENDRE
EVIAN (AFP). — Mardi' prochain, 20juin, les membres de la dlédJégaition

française diemeuréa à Evian feront con-naître aux membres de la délégation
F.L.N. die Genève, le nouveau lieu choi-
si pour la conférence sur l'Algérie, si
oelle-cl doit reprendre dlains quinze

jours, comme M. Joxe en avait exprimé
l'espoir.

La permanence die la délégation fran-
çaise quittera donc mardi le domaine
de la Verniaz pour émlgrer à une
quinzain e de kilomètres de là , proba-
blement au château de Couidrée, bel édi-
fice médiéva l sur les bords du lac, à
5a sortie de Thonon. La délégation
¦algérienne quitt era Genève jeudi, en
laissant sur plac e un ou deux membres.

Le siège die la conférenc e serait en
France , dans les environs immédiats
de Genève.
VASTE OPÉRATION DE POLICE CONTRE

DES ACTIVISTES PARISIENS
PARIS (UPI). — De vastes opérations

de police ont été faites hier matin à
Paris, contre des activistes plus parti-
culièrement soupçonnés d'appartenir à
l'O.A.S.

Les officiers de police de la brigade
criminelle ont perquisitionné d_ns la
matinée au domicile d'une crmaira n taine
de personnes. Aucune arme nia été
trouvée, mais des documents et des
tracts ont été saisis.

Dans le courant de la matinée, une
dizaine de personnes avaient été con-
duites dians les locaux de la pol ice
judicia ire afin d'y être interrogées et,
dans le courant de 'Fa près-midi, une di-
za ine d'autres venaient les y rejoindre.
Le juge d'instruction Perez prendra ul-
térieuremen t une décision à leur égard.

Ï'KAIMJ-LAI.
Plus qu'un candidnt

à la mairie
A son tour , M. Rénal d Vuilleumier,

camdidat socialiste, a annoncé qu 'il ne
se présenterait pas devant les élec-
teurs pour Je second tour de l'élection
du maire de Tramelan. Reste donc seul
candidat M. Willy Jeanneret, candidat
hors nanti.

Les footballeurs italiens
vainqueurs à Florence
Hier soir, sur le stade municipal de

Florence, où elle n'a jamais connu la
défaite (elle y a remporté sept victoi-
res et concédé quatre matches nuls),
l'équipe nationale d'Italie a battu celle
d'Argentine par 4-1 (3-0).

Jouée devant 15,000 spectateurs seu-
lemianit, cette rencontre a vu l'Italie
remporter une victoire méritée grâce
surtout à Lojacono et Sivni-i , qui se
firent non seulement les auteurs des
trois premiers buts mais furent à l'ori-
gine de lia plupart de ses miouvement.s
offensifs .  En face , Rossi et Onega , bien
soutenus par le demi Guidi , furent les
plans dangereux .

L'Italie ouvrit la marque à la 13me
minute, isur un formidable coup-franc
à rais de terre tiré pair Lojaicono. El le
accentua son avance h la 22me minu-
te par Sivori qui, après avoir récep-
tionné un centre de Corso, feinta Na-
varro et prit Errea à cont re-pied , puis
toujours par Sivori à la 43me minute,
d"um tir à mi-hauteur que le gardien
•mgentim ne parvint pa» à Intercepter.

X X X
En seconde mMemips, ta qualité dra

Jeu baissa nettement «t, à ta su ite de
blessures, plusieurs changements furent
enregistrés dans les deux équipes. Chez
les Transalpins, Marches! prit notam-
ment la place de Lojaicono durant le
dermier quart d'heure, ce qui m'empê-
cha pas Mora de transformer un pe-
nalty pour faut e de Navanro sur Si-
vori à la 87me minute. Auparavant , les
Argentins avaient réduit -écart à la
67me minute par Sacchi. Les équipes
étaient les suivantes i

ITALIE : Alibontosi Kobott i , Snirti ;
Bolchi , Losi , Trapaitto n i ; Mora, Loja-
cono, Brighenti , Sivori, Corso.

ARGENTINE : Errea ; Simeone , Ma r-
_oli.nl ; Gu idi, Navarre , Sacch i : Gri-
guol, Rossi , Onega , Samfilippo, Gonza-
les. 

9 En finale du tournoi International
de football de Paris, Santos a battu
Benfica par 6-3 (4-0). Pour les troi-
sième et quatrième places, Anderlecht
a baittu Racine Paris 5-2 (3-1).

En marge du procès

EICHMANN
Les seuls documents authentiques

et parlés français sur l'exterminateur du
Ule Relch passeront au Rex liamédla-
tement après Hélène de Troto.

Le pilote italien Giulio Cabianca a
été victime d'un accident mortel sur
l'autodrome de Modène . Il procédait aux
essais d'une « Cooper-Ferrarl » dotée
d'un moteur de 3000 ce, formule Inter-
nationale. Il roulait sur une ligne droite
à plus de 180 km h , lorsq u 'on le vit
lever la main au Heu de prendre le
tournant qui se présentait devant lui.
Cabianca « enfoncé la porte de l'auto-
drome qui se trouve dans l'axe de la
ligne droite. Débouchant à une vitesse
folle dans une rue, son bolide a d'abord
heurté une première voiture qu 'il a
projetée à plu s de trente mètres , puis
un motocycliste, ensuite plusieurs au-
tres voitures . Lui-même a été projeté
hors de la sienne. Victime d' un trau-
matisme crânien , d'une commotion cé-
rébrale, d' une fracture du bras gauche
et de contusions intercostales , Cabian-
ca a été transporté à l 'hôp ital  où 11
est décédé en cours de soirée. Le bilan
f ina l  de l'accident s'établit à quatre
morts et cinq blessés.

Terrible accident
à Modène

«Dune manière générale
je suis content »

déclare Khrouchtchev

Faisant le point de ses entretiens avec Kennedy

Ce qui ne l'empêche pas de maintenir intégralement ses
po sitions en ce qui concerne les problème s internationaux

«Le seul moyen de modifier les frontières
de l'Allemagne est la guerre »

MOSCOU (AFP). — La rencontre de Vienne avec le président
Kennedy « a été une bonne possibilité pour un premier contact per-
sonnel et un échange de points de vue entre nous », a déclaré hier
M. Nikita Khrouchtchev, président du conseil de l'URSS, dans un dis-
cours prononcé à la radiodiffusion-télévision soviétique.

M. Khrouchtchev a rappelé qu il avait
proposé au président Kennedy de lier,
pour les résoudre , le problème de la
cessation des expériences nucléaires et
le problème du désarmement général ,
« afin de faciliter la solution du problè-
me de l'organisme de contrôle », Il a
«jouté : « Le danger que le contrôle
eolt utilisé à des fins d'espionnage dis-
paraîtra lorsque le désarmement géné-
ral sera réalisé. Alors, il n'y aura pas
d'armées, pas d'armements et les con-
trôleurs américains pourront entrer dans
n'Importe quelle usine ou Institut de
recherche de l'URSS, et nous pourrons
faire la même chose chez eux. »

LA FRANCE SUR LA SELLETTE
M. Khrouchtchev a vivement reproché

à la France ses essais nucléaires. « Pen-
dant que les pourparlers tripartites se
poursuivent à Genève , la France conti-
nue ses expériences, ne tenant aucun
compte des décisions de l'ONU. Cu-
rieuse situation, pendant que nous me-
nons des pourparlers avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , un de leurs
alliés poursuit ses explosions. Il faut
croire que la France, membre du pacte
agressif de l'OTAN , qui ne cache pas
son agressivité à l'égard de l'URSS, peut
perfectionner son armement nucléaire
pendant les entretiens. Le danger, c'est
que d'autres pays peuvent en faire au-
tant >, a déclaré M. Khrouchtchev, qui
craint un élargissement du club atomi-
que et l'existence de nations « qui ne
«e sentiraient pas liées par un accord
trîpartite sur la cessation des essais
ïiïir.léaires ».

L'ALLEMAGNE ET BERLIN
M. Khrouchtchev est alors passé an

problème des frontières de l'Allemagne,
posant le dilemme : « Ou l'on recon-
naît les frontières actuelles et l'on re-
nonce à les modifier par la force, ou
l'on veut les modifier et le seul moyen
de le faire est la guerre , nne guerre
atomique. »

a Berlin fait partie da territoire de
I_ République démocratique allemande,
a affirmé M. Khrouchtchev. Après la
signature d'un traité de paix, cette ville
«era libérée de toutes les conditions
qui découlent de la capitulation alle-
mande et l'occupation y prendra fin. »

« Refuser de signer un traité de paix,
c'est rouloir poursuivre la guerre frol-
««. L* guerre froide, c'est préparer une
jpierre tout court en rassemblant ses
fforeaa et en stockant des armes. Js le
Mi», pour que tout le monde com-
prenne le danger sérieux qui est 11* à
tout atermoiement devant la signature
d'nn traité de paix avec l'Allemagne »,
a déclaré M. Khrouchtchev. « D'aucuns
nous menacent, proclament qu 'ils ne
considéreraient pas comme valable un
tel traité signé par nous, qu 'ils pren-
draient les armes pour cela. Ces temps-
là sont révolus, Messieurs. Le rapport
des forces a changé, nous repousserions
de façon adéquate tout acte de vlolen-

LE LAOS
Abordant le problème du Laos, le

président du conseil soviétique a dé-
claré que « la situation en Asie du sud-
est était très dangereuse. A Vienne,
j'ai dit au président Kennedy que la
politique du Laos ne devrait être dé-
terminée ni par l'URSS , ni par les Etats-
Unis , par personne d'autre que les Lao-
tiens eux-mêmes, afin que ceux-ci puis-
sent former un gouvernement neutre et
indépendant. Le président Kennedy
était d'accord avec moi », a poursuivi
M. Khrouchtchev.

Abordant le problème de la coexis-
tence pacifi que , M. Khrouchtchev a dé-
claré : « Durant nos entretiens avec le
président Kennedy, il est apparu que
nous di f fé r ions  sur la conception de la
coexistence pacifi que entre Etats. D'a-
près la conception du président des
Etats-Unis , la coexistence pacifique con-
siste à élever des digues pour conte-
nir les mouvements populaires avec
lesquels les milieux dirigeants occiden-
taux ne sont pas d'accord. D'après ce
point de vue , il ne faut pas qu 'un
changement se produise , même s'il est
désiré par le peuple. Cette conception
est absolument fausse. Rien ne peut
arrêter le mouvement vers la liberté,
les régimes basés sur l'exploitation et
l'oppression ne peuvent pas se mainte-

LA COEXISTENCE PACIFIQUE :
SEULE VOIE RAISONNABLE

« A notre avis, la chose essentielle
que doivent reconnaître les puissances
occidentales , et particulièrem ent les
Etats-Unis , c'est que le socialisme s'est
solidement établi  dans le monde et que
personne n 'est en mesure de changer ce
fait. Il existe dans le monde deux sys-
tèmes, le socialiste et le capitalist e , cela
impli que que la coexistence pacifi que
est la seule voie raisonnable pour pré-
server la paix », a déclaré M. Khroucht-
chev.

Parlant de sa rencontre avec le prési-
dent Kennedy, le président du conseil
soviétique a déclaré : t D'une manière
générale , je suis content. Si l'on me po-
sait la question de savoir si cela valait
la peine, Je répondrais par l'aff irmati-
ve. De plus , je dirais qu 'il était abso-
lument nécessaire que nous nous rencon-
trions. Nous n 'avons pas cherché d'é-
chappatoires, les entretiens ont été
francs.

Les premières réactions
occidentales : un véritable

ultimatum de M. « K »
Première réaction assez désabusée

parmi les milieux occidentaux de la
conférence sur le Laos après le dis-
cours de M. Khrouchtchev. « C'est un
véritable u l t i m a t u m  que M. Khrouch-
tchev a lancé a l'Ouest », entend-on
dire le plus généralement : « Acceptez
ma formule o_ relever le défi ».

SI les milieux diplomatiques occiden-
taux qualifient le discours du chef du
gouvernement soviétique d'arrogant et
de dangereusement inflexible , on le
considère dans les milieux communistes
de la conférence comme une apprécia-
tion réaliste de la situation mondiale.

Dans les milieux officiels américains ,
la première impression est que la cam-
pagne soviétique pour un traité de
paix allemand va s'intensifier. On ne
pense pas, tout efois, que lea choses
risquent de se précipiter avant la fin
du congrès du parti commun Iste à
Moscou au mois d'octobre.

A Berlin-Ouest et à Bonn
« Rien de nouveau pour nous dans

le discours de M. Khrouchtchev ; la po-
sition des Soviétiques est toujours aus-
si inacceptable », a déclaré un porte-
parole de la municipalité de Berlin-
Ouest après le discours du chef du gou-
vernement soviétique.

Cette prise de position semble par-
tagée par la majorité de l'opinion pu-
blique, blasée par les multiples décla-
rations soviéti ques sur Berlin depuis
novembre 1958.

A Bonn , siège du gouvernement fé-
déral , les milieux gouvernementaux et
politiques ont également enregistré sans
émotion apparente les dernières décla-
rations d« M. Khrouchtchev. Rien de
nouveau par rapport au mémorandum
remis au président Kennedy à Vienne,
remarque-t-on, pour ajouter aussitôt :
pas question d'accepter ces propositions.

Lord Home ;
«M. « K»  veut diviser

le monde en trois parties »
Le ministre britannique des affaires

étrangères, lord Home, a lancé jeudi
un appel aux nations du monde, et
plus particulièrement aux petits pays,pour qu'elles s'opposent aux proposi-
tions de M. Khrouchtchev sur le contrôle
triparti te.

La « Troïka » soviétique, a dit lord
Hoime dlevamt l'Université die Harvard,
est « la doctrine la plus stérile qui aitjamais été avancée », un projet « réac-tionnaire », qui provoquerait la dispa-rition de l'organisation des Nations
Unies sous sa forme actuelle. Alors que
le monde cherche à s'unir, M. Khroucht-chev € veut le diviser en trois parties ».

De nouveaux attentats ont été com-
mis dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
dans le Haut-Adige, quelques heures
après la publicat ion d'une décision des
autorités italiennes ordonnant à tous
les habitants de la région de Trente
de remettre à la police dans les trois
jour s les armes en leur possession.

Deux pylônes électriques al imentant
la voie ferrée Merano - Malles ont été
abattus. Le trafi c ferroviaire a été In-
terrompu durant  plusieurs heures. Deux
explosions ont endommagé d'autres py-
lônes aux environs de Cermes. Enfin ,
un pylône a été abattu près du lac
Caldaro .

NOUVEAUX ATTENTATS
DANS LE HAUT-ADIGE

Une forte charge de plastic a ex-
plosé jeud i matin à Oran devant un
café, causant de graves dommages ma-
tériels.

D'autre part , trois attentats ont été
commis également à Oran. Vers midi ,
près du cimetière de Tamashouet, un
employé communal  européen a été bles-
sé d'une balle de revolver par un mu-
sulman qui  s'est enfui . Vers 15 heures,
un autre Européen a été blessé à coups
de hache, près de l'avenue des Falai-
ses, par un autre Individu qui a pris
la fuite. L'autre explosion n'a pas fait
de blessés. A Alger et à Blida, on si-
gnale également quelques explosions.

ATTENTATS ET EXPLOSIONS
EN ALGÉRIE

Dans une interview à un éditeur die
journaux a méricain , le gén .ral Franco
a catégoriquement contesté la nécessité
pour l'Espagne d'adhérer à l'aiïl tance
atJûntique. Les accords militaires con-
clus avec le Portugal et les Etats-Unis
sont suffisants.

FRANCO :
PAS QUESTION D'ADHÉSION
A L'OTAN

Un porte-parole des Nations Unies a
annoncé que le conseiller mil i taire  bel-
ge du président katangais Tschombé ,
le major  Guy Weber , a été avisé qu 'il
devait quitter le Katanga samedi au
plus tard , ceci en accord avec la réso-
lution du Conseil de sécurité au sujet
du retrait de tous les conseillers étran-
gers du Congo.

UN EXPERT BELGE DOIT
QUITTER LE CONGO

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
INSCRIPTION

DES CATÉCHUMÈNES
pour l'instruction religieuse d'été

dimanche 18 juin , au culte
de la Collégiale, à 9 h 45

Samedi au marché
dès 8 h (levant la poissonnerie

Lehnherr

G R A N D E  VENT E
de slips pour en fan t s  dès Fr. 1.20.

Maillots de bains pour «lames dès Fr. 6.—
niklnl Fr. 4.—

SOIRÉE DANSANTE
avec la formation € TEDDY MELODY »

Samedi dès 20 h 30

à LA P A I X
Nous cherchons orchestre 3-4

musiciens, les 24 et 25 juin , pour
la fête des cerises. — Faire offre
à l'Helvétienne, Goririer .



L 'IMPBIMEBIE CENTBALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettr *

ta nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dârner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél . 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pur y - Tél. 5 30 07

La Société f é d é r a l e  de g y m n a s t i que
du Landeron a la douleur  de f a i r e  part
à ses membres du décès de

Monsieur Henri FERRAT
membre honora ire

L'ensevelissement, a u q u e l  ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendred i
16 juin 1961, à 14 heures.

Les autorités communales de Lande-
ron-Combes, ont le triste devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Henri FERRAT
Garde police

au service de la commune depuis 1943.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la f ami l l e .

Conseil communal .

Dieu est amour.

Mademoiselle Danie l le  Ferrât et sa
fille Catherine, au Landeron ;

Madame Mathilde Ferrât, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Albert Sehoe.pfer
et famille, au Landeron ;

Madame et Monsieur Georges Cosan-
dier, au Landeron ;

Madame et Monsieur Flor ian  Bùrki ,
leur f i l le  à Bienne, et famille au
Landeron ;

Madame Yvonne Ferrât et famille,
à la Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alli ées,

ont la douleur de fa i re part du décès
de

Monsieur Henri FERRAT
leur très cher papa, grand-papa, fils ,
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui subitement, dans sa
53me année.

Le Landeron, le 15 juin 1061.
(Soleure 1)

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dred i 16 juin 1961, à 14 heures.

Cuite pour la famille, à 13 h 45.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
ti que de la Coudre , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Fritz Kaltenrieder
mère de notre membre honoraire,
Monsieur Willy Kaltenrieder.

Pour l'incinération, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur  et M a d a m e  Robert Kal ten-
rieder et leurs e n f a n t s , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Willy K a l t e n -
rieder et leurs e n f a n t s , à Neuchâ te l
et à Bùmp litz ;

Monsieur et Madame Jacques Aebi-
Kaltenrieder et leurs e n f a n t s , à Zurich ;

Monsieur  et M a d a m e  Pierre S tauf fe r -
Kaltenrieder et leurs e n f a n t s , à Zurich ,

les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Fritz Kaltenrieder
née Martha SCHULÉ

leur chère maman , grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 15 juin 1961.
(Vleux-Ohâtel 11)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

II Ttm. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 17 ju in .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire part

L'Hôtel des postes de Neuchâtel
subira d'importantes transformations

A CA USE DU DÉ VELOPPEMEN T REJO UISSANT DU TÉLÉPHONE

Le 7 juin , le Conseil national a
voté un crédit de 30 millions de
francs pour diverses constructions
et agrandissements de bâtiments
des PTT . Une partie de ce crédit
est destinée à l'hôtel des p ostes de
Neuchâtel , comme notre correspon-
dant de Berne l'a signalé récem-
ment. En e f f e t , à la suite de l' ac-
croissement incessant du traf ic  télé-
phoni que , il est devenu nécessaire
de prévoir quel ques transforma-
tions à notre vénérable hôtel des
postes qui date , rappelons-le , de
1896 . A Neuchâtel , le nombre des
raccordemi,.ts princi paux du ré-
seau local a p lus que quadrup lé au
cours des trente dernières années ,
bien que la zone qu 'il dessert ait
été restreinte - par le raccordement
des abonnés de Serrières au sous-
central de Peseux. Au cours de la
même période , les recettes des con-
versations ont pa ssé de 440 ,000 à
2,711,000 francs . Le trafic à l 'inté-
rieur du groupe et le trafic interur-
bain ont tri plé en l' espace de vingt
ans. D' autre part , le trafic interna-
tional a p lus que doublé entre 1956
et 1960 ; en 1960, l'augmentation f u t
de 25 %.

Ces ch i f f res  parlent d' eux-mêmes:
de nouveaux locaux doivent être
mis à disposition du service des
téléphones. Certes , la capacité du
central automati que local établi en
1937 et comp tant alors 2400 abon-
nés , a été successivement port ée à
13,000 raccordements et le central
su f f i ra  encore aux besoins de ces
prochaines , années, mais les équi pe-
ments du service rural et du ser-
vice interurbain doivent être com-
plétés et le répartiteur interurbain
agrandi. En automne 1960 déjà , les
magasins du service postal du maté-
riel, qui se trouvaient à l'entresol
de l'hôtel des postes , furent transfé-
rés dans un immeuble sis à proxi-
mité de la gare, ce qui permit d' ob-
tenir la place nécessaire à l' exten-
sion immédiate des services spé-
ciaux manuels et du centre interna-
tional. Mais les autres services de
l' exp loitation , en particulier les ins-
tallations techni ques, exigeront en-
core plu s de place.

Les transformations prévues
1er ÉTAGE DE L 'AILE EST :

extension des locaux pour le ser-
vice interurbain automatique. Les
installations se trouvent actuelle-
ment, avec les équi pements du ser-
vice rura l et 5000 raccordements
locaux, au deuxième étage , où au-
cun agrandissement n'est possible.

3me ETAGE DE L 'AIL E EST :
installation des équi pements du
service rural logés maintenant au
deuxième étage. Ces équi pements
sont techni quements vieillis , sujets
à de nombreux dérangements et ne
su f f i sen t  p lus pour écouler le trafic.
Ils doivent être remp lacés par des
insta l lations p lus grandes et de
meilleur rendement. Des locaux
auxiliaires (archives , vestiaires ,
etc.) doivent être transformés en
locaux d' exp loitation ; en outre, le
p lancher du 3me étage sera renfor-
cé, le p lafond bétonné et les sup-
ports du toit remplacés.

CAVE : construction d'une nou-
velle soute à charbon sous l'aile
ouest .

Les terminaisons des câbles, les
bâtis de bobines et le répartiteur
interurbain , qui se trouvent actuel-
lement au troisième étage, seront
logés dans la soute actuelle , où leur
sécurité sera mieux assurée. La
p lace libérée permettra d'agrandir
la station amplificatrice et le cen-
tral local.

ABRIS ANTIA ÉRIENS : selon l' ar-
rêté fédéral  de 1950, des abris anti-
aériens doivent être aménagés, dans
les localités de plu s de 1000 habi-
tants, dans tous les nouveaux bâ-
timents et lors de transformations
importantes. C' est le cas de l 'hôtel
des postes. Les abris actuels occu-
pent les caves où il est prév u d 'ins-
taller les terminaisons de câbles , les
bâtis de bobines et le répartiteur
interurbain. Des abris seront donc

Le (trop) majestueux hôtel des p ostes est trop petit . Qm le penserait i
(Press Photo Actualité)

construits sous la cour, qui procu-
reront de nouveaux locaux pour les
accumulateurs et les machines.

I N S T A L L A T I O N S  POUR LE
TRANSPORT DES MARC HANDI-
SES : ces installations ne répondent
p lus aux exigences et doivent être
démolies. L' élévateur sera dép lacé
de la cage d' escalier et occupera la
cage d'ascenseur au nord. Un as-
censeur pour les personnes et les
marchandises sera construit dans la
cage d' escalier.

DIVERS : de nouveaux réservoirs
h mazout seront construits et des

locaux pour les installations de cli-
matisation des centraux téléphoni-
ques seront aménagés au quatrième
étage.

Comme on le voit , ces transfor-
mations sont importantes et il y
aura une pe tite révolution interne
dans notre bâtiment des postes. Les
travaux commenceront vraisembla-
blement à la f i n  de cette année et
dureront un peu p lus d' un an. Ils
seront supervisés par l 'inspectorat
des constructions fédéra les, à Lau-
sanne.

H. Bert.

BIENNE
Un élévateur écrasé

par un vagon

(c) Un élévateur avec remorque a été
t a m p o n n é  par un vagon de marchan-
dises qui reculait et a été écrasé. Q u a n t
au vagon , il a été soulevé hors des
rails.  11 en résu l ta  quelques perlurba-
t ions  dans, le t ra f ic , mais personne,
heureusement ,  n 'a été blessé.

CORCELLES
A l'Hospice de la Côte

(sp) Jeudi après-midi, la commission
générale de l'hospice de la Côte de Cor-
celles a tenu ses assises annuelles soua
la présidence de M. Théodore Borel , de
Colombier, président.

Elle a pris connaissance, avec Intérêt,
du rapport de gestion du comité admi-
nistratif qui exposait les faits saillants
qui se sont déroulés à l'hospice en 1960,
non sans avoir fait, auparavant, un tour
d'horizon sur les principaux événements
qui se sont déroulés dans le monde et
tout spécialement en Suisse.

Sur recommandation des vérificateurs de
compte, le solde de l'exercice 1960, qui
boucle par un déficit de 4761 fr. 26,
reporté à nouveau, a été accepté à l'una-
nimité avec remerciements au comité ad-
ministratif pour sa gestion.

Le rapport médical a été agrémenté
d'une causerie du Dr Pétremand. méde-
cin de l'établissement, qui reprit quelques
faits, photos à l'appui, des transforma-
tions effectuées depuis le début de la
création de cette maison hospitalière.

Au 31 décembre 1960, 65 pensionnaires
étaient hospitalisés dans rétablissement,
alors que le nombre de journées fut  de
24,337. L'âge des malades varie entre 39
et 95 ans.

Le bureau de la commission générale
a été constitué après que le président
sortant, M. Théodore Borel , eût décliné
toute réélection pour raisons d'âge. Il fut
remercié chaudement par l'assemblée pour
ses 17 ans d'activité. Il est formé comme
suit : président : M. Marcel Weber , à Pe-
seux ; vice-président : M. Henry Schmid,
à Corcelles : secrétaire : M. Eug. Hotz,
à Corcelles ; vice-secrétaire : M. Marc de
Montmollin. à Auvernier.

Les vérificateurs de comptes ont été
confirmés dans leur mandat.

Au début de la séance, un hommage
fut rendu à la mémoire de M. Oscar
Guinand. architecte, décédé. Il fut  l'ar-
chitecte de la maison et dirigea les trans-
formations exécutées ces dernières années,
avec beaucoup de compétence.

Sabot de Vénus
près de Travers

(Photo Schelllng, Fleurier).
(c )  Dimanch e matin , un promeneur
de Travers a eu la chance de dé-
couvrir dans une forê t  de In mon-
tagne nord quatre magnif i ques sa-
bots de Vénus. D 'une taille au-des-
sus de la moyenne, ces sp lendides
orchidées semblent mieux s 'accou-
tumer à l'humus de la forêt  qu 'aux
rocailles du Creux-du-Van. Ces
p lantes fure nt  transp lantées , il y
a dix ans , par f e u  M . P. Coulot ,
ce qui exp lique leur présenc e en

ce lieu.

LA K I t i V I M ;

Un enfant tué par
une moto

t «•.«* UA.m_Mii»._ ; i

Hier à 19 heures, à l'entrée du villa-
ge, un enfant  de 10 ans , le petit Ro-
land Nicolet , sortait de la fromagerie
où , comme chaque soir, il avai t  ap-
porté une bouille de lait. U traversa
la route sur son vélo ct au moment
où il parvenait à droite, il fu t  ren-
versé par une moto qui arr ivai t  du
village. L'enfant  fu t  projeté à une
quinza ine  de mètres et tué sur le coup.
Il avait eu le crâne enfoncé.

Ce terrible accident a plongé le vil-
lage dans la consternation. Le médecin
de Fleurier et le juge d'Instruction se
H .,ut  rendus .sur  les lieux.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juin
1961. Température : moyenne : 18.0 ; mta. :
9,7 ; max. : 22 ,9. Baromètre : moyenne :
720 ,3. Vent dominant : direct ion : sud-eet ;
force : faible, nord modéré de 19 h 30
à 21 h. Etat du ciel : clair le matin,
légèrement nuageux à nuageux à partir
de lfi h

Niveau du lac, 14 Juin , à 6 h 30 : 429.44

Niveau du lac , 15 Juin à 6 h 30 : 429.44

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : beau
temps'. Vers le soir, quelques averses
orageuses isolées possibles dans te Jura.
Températures voisines de 25 degrés en
nlaline l'après-midi Faibles vents locaux

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâîel
Mariages. — 9 Juin. Seller , Pierre-André,

employé de commerce à Corcelles, et Oapt,
Denise, à Neuchâtel. 10. Minardi, Achille,
domestique agricole à Corcelles, et C_n-
tore, Rosaria , à Neuchâtel.

Décès. — 10 Juin. Via l , André-GéraJd,
né en 1952 , fils de Félix-Marcel-Eugène,
gendarme à Neuchâtel , et de Blanka , née
Jungsten ; Nicoud, Georgette-Rose-Marie,
née en 1918, vendeuse à Neuchâtel ,
divorcée. 11. Percassi née An_ reinl, Louise-
Angeline, née en 1901. ménagère à Cham-
brelien, épouse de Percassi , Angelo. 12.
Pauli née Brauen , Maria , née en 1878,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Paull ,
Friedrich ; Beltrami. Fritz-Charles, né en
1910, ouvrier die fabrique à Neuchâtel,
époux de Jeanne-Germaine, née Martin ;
Gusmlni née Merla , Marceilina , née en
1904 , ménagère à Orezzo, Gazzaniga (Ita-
lie), veuve de Gusmini , Guiseppe ; Kâlin,
Aloïs, né en 1912 , hôtelier à Moutier,
épou x d'Adelaïde-Joséphlne, née Joray.

Les monuments bouddhiques
par M. Krishna Gairola

Attaché de presse à l'ambassade de
l'Inde à Berne et professeur d'histoire
de l'art , M. Krishna Gairola a donné
mercredi après-midi, à PAula de l'un i -
versité, sa troisième conférence consa-
crée à l'art bouddhiste. Ce furent les
moines bouddhistes qui , par leur acti-
vité missionnaire, contribuèrent à ré-
pandre la religion de leur grand fon-
dateur et le mouvement artistique qui
en est issu.

Le développement du bouddhisme, re-
ligion généreuse et libérale, amena une
meilleure compréhension entre les hom-
mes. Sa simplicité, ses af f in i tés  avec
la nature animale et végétale apparais-
sent dès les premières créations de
l'art bouddhiste. Ce ne fut toutefois
qu'au troisième siècle avant Jésus-
Christ que le grand empereur Ashoka
propagea le bouddhisme sur une échelle
dépassant de loin les frontières de son
empire et fi t  ériger un grand nombre
de monuments à la mémoire de
Bouddha.

C'est sous le règne de la dynastie des
Guptas, du quatrième au sixième siècle
après Jésus-Christ, que l'art boud-
dhiste atteint son point  cu lminant .  Pro-
fessant la religion hindoue, les Guptas
étaient très tolérants et protégeaient
l'art bouddhiste, qui d'ailleurs ressem-
ble à l'art hindou. L'artiste indien ne
reproduisait pas un objet selon la fidé-
lité optique, mais selon sa conception
propre. Cela nous a valu un art idéalisé.

Les premiers monuments  bouddhis-
tes se divisent en trois catégories :
les Stoupas, sortes de coupoles où l'on
conservait les reliques de Bouddha , les
Chaityas, qui étaient des temples, et
les Vihara s, c'est-à-dire les monastères
de moines bouddhistes. Jusqu 'au pre-
mier siècle après Jésus-Christ, l'art
bouddhiste se refusa à représenter
Bouddha dans sa forme humaine, qu 'il
traduisait par des symboles, vase de
fleurs, arbre Bodhi , roue de la re-
ligion , etc.

Les bouddhistes avaient coutume de
construire leurs monastères loin des
villes. Entre le deuxième siècle avant
Jésus-Christ et le septième après, on
vit naître un grand nombre de tem-
ples et des monastères tai l lés dans le
roc ; ils furent ornés de fresques ma-
gnif i ques. C'est vers le deuxième siècle
après Jésus-Christ que l'on commence
à représenter Bouddha dans sa forme
humaine.

L'art bouddhiste se signale par. sa
piété, son affect ion pour les choses
de la nature, les an imaux , la végéta-
tion , et montre un sens très r a f f i n é  de
l'humour. On y représente la vie de
tous les jours dans les scènes les plus
variées ; toute cette m u l t i t u d e  grouil-
lante de personnes, d'a n i m a u x  et de
plantes crie la joie de vivre. C'est par
là que l'art bouddhiste a in f luencé
d'une manière décisive le goût artis-
tique du peuple ind ien  jusqu'à nos
jours.

Dans la deuxième partie de sa con-
férence, M. Kr i shna  Gairola commenta
une série de fort beaux clichés qui dé-
montrèrent  avec éclat la force et la
vi ta l i té  de l'art bouddhiste.  Nous son-
geons en part icul ier  à cet ensemble
de sculptures qui se dresse à Sanchi,
devant le stoupa, et où les élé phants
représentés dans les poses les plus va-
riées incarnent  cette puissance sereine
et bienfaisante, à la fois naturelle et
spirituelle, qui est l'Ame même de
l'Inde.

P. L. B.

LES CONFÉRENCES

Patience, patience...
Un lecteur nous écrit ceci ( ex-

traits)  :
Si j'appartenais à la catégorie dea

éternels rouspéteurs ou plus simple-
ment à celle des négatifs, je vous con-
seillerais de mettre cette lettre dans la
corbeille à papier. Mais voilà, ce n'est
pais le cas. (...) Il y a cette année 25
ans que je suis arrivé dans cette char-
m a n t e  petite ville. La première fois
que je la vis, je fus saisi pair la beauté
du spectacle. (...) Or, depuis un cer-
tain temps, les automobilistes qui arri-
vent à Neuchâtel par l'ouest, ont pour
première vision un tout autre tableau.
On se demande comment les services
d'urbanisme de la ville ont pu laisser
s'ériger sur les rives de notre lac et à
l'entrée de la ville un tel « étalage » en
béton armé. Cela rappelle un peu les
plages de débarquement de Normandie,
en 1945. ou un chantier de construction
abandonne.

Quoiqu 'il pense , notre correspon-
dant appartient bien à la catégorie
des rouspéteurs. Mais il a l'élégance
de parler à haute voix, ce qui per-
met à Nemo de le renseigner.

Charmante petite ville, soit , que
ce Neuchâ tel qui ne cesse d'accueil-
lir de nouveaux habitants. Une ville,
aussi charmante soit-elle , ne peut se
figer dans le pa ssé. Elle est le ca-
dre de la vie et, sous la pression
démographique , le cadre saute. Re-
connaissons qu'un e f f o r t  est fait
pour p réserver ce qui dans le pas-
sé mérite d'être conservé (l' e f f o r t
est parfois insuf f i sant  ou maladroit,
et nous ne manquons pas , dans ce
journal , de le dire) . Mais à Serriè-
res, puisque notre lecteur fait  allu-
sion à l' entrée ouest de la ville, on
ne peut prétendre qu'il y a un quart
de siècle l'aspect des lieux était
pitt oresque, avec sa grande minote-
rie jaune.

Serrières s'est agrandi et le lac
a été comblé. A l'extrémité ouest
du remblayage est en train de s'ins-
taller le chantier de sable et gra-
vier, actuellement à la Maladière et
à l' est de ce même remblayage. A
la Maladière , nous aurons un nou-
veau port de petite batellerie et à
Serrières, une p lage avec des pelou-
ses et des arbres , ce qui n'est pas
un luxe. Il fallait bien trouver un
endroit pour les tas de sable. Mais
ce qu 'on voit aujourd'hui (la p lage
de débarquement ; à noter qu 'en
Normandie cela est devenu une at-
traction touristique !) n'est pas en-
core le chantier complet et en ac-
tivité. Entre ce chantier et la rou-
te, ¦ le plan d' aménagement prévoit
un rideau d'arbres, de sorte que
les sentiments esthétiques des auto-
mobilistes ne seront pa s o f fusqués .

Notons encore qu 'il y a 25 ans,
l' entrée est de la ville était bien
moins belle que la route des Fa-
laises actuelle.

Rassurons notre correspondan t :
l'entrée de Serrières sera amélio-
rée.

NEMO.

AV JOUR LE JOUR

En motocycliste blesse
Hier à 17 h 50, un motocycliste,

M. V. Q., qui circulait à la rue du
Seyon , en direction de la rue de
l'Ecluse, a vu sa route coupée par une
voiture qui s'engageait dans la rue du
Râteau. Le motocycliste fit une chute
sur la chaussée. Souffrant d'une com-
motion, il a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital de la
Providence.

du Jeudi 15 Juin 1961
Pommes de terre le kilo —.50 —.60
Baves le paquet —.40 —.50
Choux-pommes . . . .  » —.— 1.—
Haricots le kilo 1.40 1.60
Pois » 1.40 1.50
Carottes » 1.30 1.40
Carotces le paquet— .40 — .50
Côtes de bettes . . .  le kilo l.— 1.40
Laitues . . . . . .  » —.60 —.80
Chou* blancs . . . .  » —.70 —.80
Choux marcelln . . .  » —.90 1.—
Céleris la pièce -.—. — .60
Tomates le kilo 1.50 2.40
Choux-fleurs » 1.40 1.60
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . .  le paquet—.30 —.40
Oignons . . .  le kilo —.90 1.—
Concombres, serre . . la pièce l.— 1.20
Asperges (du pays) le kilo 2.70 3.40
Asperges (de France) la botte —.— 3.—
Radis :. » —. AO
Pommes 1* k^o 1.30 2.90
Fraises » —.—• 2.75
Oranges » —.— 2.—
Melon la Pièce —.— 1.50
Abricots I* kU» 2.— 2.20
Pêches » 1.60 1.80

Cerises » 1.60 2.40
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3.20
Beurre, table la kilo -.— 10.87
Beurre de cuisine . . » —.— 7.80
Fromage gras » —.— 6.40
Promage demi-gras . . > —•— 4.30
Fromage maigre . . .  » — •— 3-20
Miel, pays » 8-— 8-50
Viande de bœuf ... > 6-— 8-20
Vache » 5-20 6 80
Veau » 750 11-—
Mouton » 5 50 12-—
Cheval » — •— 3-50
porc » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix d» la viande s'entendent poux
(3M morceaux courants avec la charge.

MERCUR IALE DL MARCHE
DE NEUCH ATEL

(c) Une effervescence peu habituelle ani-
mait la place du village, mardi matin
à 6 heures. Sept autocars s'apprêtaient
à. partir , emportant 127 enfants, 7 mem-
bres du corps enseignant et 79 grandes
personnes. Le temps était gris mais il ne
pleuvait pas. Chacun avait l'espoir que
le ciel daignerait se montrer clément ; cet
espoir fut  bien déçu et la pluie accom-
pagna les voyageurs des Sagnettes à
Villeneuve presque sans interruption.

Malgré ce temps maussade, il fut
décidé d'aller à Champex. La traversée
des villages valaisans aux rues étroites et
la grimpée finale par la route en lacets
impressionna chacun. Hélas ! la pluie
était de nouveau au rendez-vous et les
voyageurs eurent quelque peine à trouver
des restaurants accueillant les touristes
porteurs de pique-nique. Quelques en-
fants se plurent  à naviguer sur le lac.

Le retour se fit par le col des Mosses.
La Gruyère devait  i er\er . ¦: ur-
prise d'un soleil encore un in- timide.
Après le souper à Fi'"e. !a fil» ' • •¦ a " i -
cars revint à la Brévine par Neuchâtel
et la Tourne. Sous la pluie , les entants
exécutèrent detix chants d'ensemble avant
de regagner leur foyer.

Afin de donner quelques informations
concernant les régions et localités visi-
tées, les élèves de la première classe avait
« édité » un petit opuscule qui fu t  vendu
dans les ménages. La somme de 15 fr.
provenant du bénéfice de cette vente
sera remise au fonds des courses scolaires.

Course scolaire

Une cycliste
grièvement blessée

(c) Jeudi à 13 heures , un accident de la
circulation s'est produit sur l'avenue
Léopold-Robert. Mme E. Ch. qui cir-
culait à vélomoteur sur l'artère nord
bi fu rqua  pour se rendre à la rue du
Midi . En accomplissant cette manœuvre
qui l'obligeait de traverser l'artère sud,
elle est entrée en collision avec une
automobile. Mme E. Ch. a été projetée
au sol. Elle a été transportée griève-
ment blessée à l'hôpital ; on craint
une fracture du crâne.

Une au tomobiliste blessée
(c) Jeudi à 9 h 20, une automobiliste,
Mme N. H., domiciliée à Neuchâtel , cir-
culait à la rue des Moulins. Arrivée à
la bifurcat ion de la rue de Bel-Air, elle
est entrée en collision avec un camion,
ayant négligé d'accorder la priorité de
droite à ce véhicule, qui ne put empê-
cher la rencontre malgré un brusque
freinage.  Mme N. H. a été blessée à la
tête. Dégâts matériels aux deux véhi-
/.ni  f^ç.

LA CHALX-DE-FOM>S

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Pierre-F. Guye,
assist é de M. Lucien Chassot , qui
.emplissait les fonctions de greffier.

B. G.-G. est prév enu d'avoir dépassé
une voiture, entre Auvernier  et Serriè-
res, au moment où survenait une
voiture en sens inverse. En se rabattant
SUT la droite, il a accroché l' aile gauche
de la voiture dépassée. Vu les circons-
tances, le tribunal rédu it l'amende
requise par le ministère public, et con-
damne B. G.-G. à 40 fr. d'amende.
Le prévenu paiera 15 fr. de fra is .

G. I. circulait en vi l le  à moto , vers
21 heures, en faisant un bruit exces-
sif et à une vitesse nettement exagérée.
Le prévenu admet  part iel lement  les fa i ts
et fait valoir qu 'il a renoncé à utiliser
sa moto. Le tribunal condamne G. I.
à 20 fr. d'amende et à 5 fr. de frais.

G. S. est prévenu d'avoir  débouché
imprudemment de la rue de la Perr i ère
sur les Battieu x, et d'avoir  ainsi obligé
un motocycl is te  p r io r i t a i r e  à freiner
pour l'éviter. Le prévenu fait valoir
qu 'une foui l le  prati quée sur la droite
de la chaussée l'a emp êché de respecter
normalement le « stop -.  Sur ce point,
le doute p ro f i t e  à l' accusé qui  n 'en a
pas moins débouché trop v i te  sur les
Bat t ieux .  Le tr ibunal  c o n d a m n e  G. S. à
15 fr. d'amende et 5 fr. rie frais.

Jugements renvovés à hui taine
A. V. r e m o n t a i t  en voi ture  le chemin

de Serroue lorsque, dans un tournant,
il fut heu r t é  par un vé lomoteur  conduit
par J. S., qui descendait en sens
inverse, et qu 'il n 'a v a i t  pas vu. A. V.
circulait  sur la gauche de lia chaussée
et a f f i r m e  que la c o n f i g u r a t i o n  des
l ieux  ne lu i  permettait pas d'être p lus
à droite. D'autre pa r t ,  la visibilité
étant nul le , il ne lui é t a i t  pas possible
d'apercevoir J. S. Le tribuna l, après
avo i r  procédé à une vision locale et
e n t e n d u  les parties, renvoie le jugement
à h u i t a i n e .

M. V. circulait en direction rie Peseux,
au volant  d'un fourgon postal. II dé-
passa , à Vauseyon , le t ram No 3,
pour fa i re, plus loin , une présélection
vers la gauche, devant lui permettre
d'entrer  dans  la cour riu dép ôt des PTT.
Il dut s'arrêter au mil ieu de la chaussée
pour laisser passer des véhicules venant
en sens inverse. A ce momen t , le t ram
s u r v i n t  derrière lui et n 'arriva pas à
s'arrêter à temps.  La collision qui s'en-
suivit fut assez violente, puisque le
fourgon fut renversé el déplacé rie sept
mètres. Y a-t-ill eu , oui ou non , faute
ou ina t t en tion  rie la part du conducteu r
du fourgon ? De n o m b r e u x  témoins
sont entendus, les avocats  des deux
p a r t i e s  p l a i d e n t  l o ng u e m e n t  el invo-
quen t  chacun la j u r i s p r u d e n c e .  Il  sera
intéressant rie c on n a î t r e  l'av is  riu t r i -
bunal : le jugement , renvoyé à hui ta ine,
nous permettra rie reveni r  sur cette
fl frfanirw»

Ivresse au vo l an t
M. S. est prévenu d ' ivresse  au volant.

Il recon naît les faits.  L'ivresse est
légère, les aniécédants  du prévenu sont
bons. Mais le t r i b u n a l , conformément
à la j u r i s p r u d e n c e , doit prononcer  une
p e i n e  f e r m e  qu 'i l  lim it e à 1 j our
d'arrêts .  Les f ra i s , arrêtés à 135 fr.,
sont à la charge du p révenu .

Tribunal de police

Toutes les classes primaires
et secondaires en course

Profitant du beau temps que nous
assurent les prévisions météorologiques ,
les écoles primaires et secondaires fer-
ment leurs portes aujou rd'hui, tous les
écoliers partant en course dans les
quatre coins de la Suisse en tra in , en
bateau, en car... et un peu à pied.
Souhaitons à tous nos en fants une
belle j ournée.

DAMS JVOS ÉCOLES

Préparatifs de fête
(c) C'est dimanche qu 'auront lieu les
tirs de l'abbaye des Verrières. Du côté
tireurs, tout est mis en œuvre par un
comité présidé par M. Gilbert Delbrouck ,
capitaine de l'abbaye, et , du côté fête
villageoise, les forains installent sur la
place de la Gare leurs carrousels et Jeux
divers.

LES VERRIÈRES

t
Madame Bernadine Brunisholz,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Reine BRUNISHOLZ
leur chère sœur et parente , survenu
dans sa 64me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 14 juin 1961.
(Bue Fleury 6)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
le samedi 17 juin , à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard, entrée suri.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

( 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.33
Ctoucher 20.27

LUNE Lever 07.37
Coucher 22.39

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlquea


