
Alger après la rupture d'Evian

N
OUVEL envol pour Alger. Avec

la « Caravelle » d'Air - France,
on s'y rend en moins de temps au-
jourd'hui que pour gagner Zurich
par le chemin de fer. La plus grande
ville d'Afrique du nord nous a paru
plus nerveuse, plus inquiète que ja-
mais. Prête de nouveau à éclafer , à
se livrer au pire. Ce ne sonf pas
tant, au resfe , les attentats au plastic
— qui ne font pas de victimes parmi
la population — et les attentats à la
grenade — qui en onf fait de plus
nombreuses depuis la proclamation
de la trêve — qui mettent à vif les
nerfs des Algérois. Ce qui cause
leur angoisse, c'est l'incertitude dans
laquelle ils sont plongés au sujet de
leur avenir. Dans tous les milieux, ils
sont las — et irrités — du jeu de
cache-cache auquel se livrent le gou-
vernement français et le F.L.N. quant
au destin de l'Algérie.

La s u s p e n s i o n  des entretiens
d'Evian n'a pas rassuré les Euro-
péens ; elle a alerté les musulmans.
Elle a rendu perplexe et morose
l'administration, mal gré l'assurance
qu'elle affecte encore. L'armée, en-
fin, en dépit des consignes qu'elle
conseille, l o y a l e m e n t , d'appliquer,
reste de toute évidence désarçonnée
et peu convaincue de l'opportunité
de s'engager dans la direction que
le pouvoir lui indique...

Et pourtant, à ne se fier qu a I ap-
parence, jamais Alger, sous la flam-
me de l'été commençant, n'a été aus-
si radieuse le long de sa rade bleue.
Et puis, la ville ne cesse de grandir.
Des cités nouvelles qui s'édifient un
peu partout font éclater sa ceinture.
Le grand Alger est déjà débordé par
une banlieue nouvelle. A Hussein
Dey où s'étalait encore sous nos
yeux, il y a dix-huit mois, un affreux
bidonville, celui-ci est désormais en-
tièrement résorbé. Toute la popula-
tion musulmane a éfé « recasée »
dans d'immenses bâtiments (où elle
abîme parfois les appartements jus-
qu'à loger ses poules ou son âne
au quatrième étage !) ou dans des
constructions de type traditionnel
qu'elle préfère, avec des pièces à
même le sol s'ouvrant sur une cou-
rette. A Mahieddine, le bidonville,
lui aussi , est en voie de disparition.
Sur le plateau des Anassers apparais-
sent déjà les grandes lignes d'une
cité qui groupera 80,000 habitants.

Dans le centre de l'agglomération
aussi, l'apparence pourrait contrarier
notre premier propos. Les magasins,
en ce samedi après-midi, regorgent
de monde et de richesses. Jamais les
femmes n'ont éfé aussi élégantes et
estivales. Les musulmanes elles-mê-
mes portent leur voile le plus co-
quet. Mais cette coquetterie n'est-
elle pas un peu provocation... con-
tre l'Européen qui leur avait conseil-
lé de se dévoiler ? Bref, une foule
méridionale, exubérante et animée
en un beau jour de juin, déjà rendu
forride par le soleil d'Afrique...

Hélas ! que tout cela ne soif que
la surface des choses, on s'en aper-
çoit aussitôt, après l'avoir pressenti.
Une main presfe et inconnue vient
soudain de « punaiser » un petit pa-
pier ronéotypé à un arbre de la rue
Michelet. Il faut voir cette foule
changer soudain. Les visages sont
devenus soucieux. Par grappes, les
gens s'approchent de l'arbre, s'effor-
cent de déchiffrer le texte. Nous y
lisons : « Attention à l'intoxication !
Si l'on vous dit de vous rendre, ce
soir, au forum, n'y allez pas ! On
cherche à vous tromper de nouveau.
Réservez - vous pour l'action vérita-

ble ! » Ce n'est pas signé, mais c'est
signé quand même : l'OAS I

Il faut dire que, le dernier jour de
la semaine passée , Alger a été en
proie à une véritable campagne d'in-
toxication, dont « France-Soir » s'est
même fait complice. Sur la foi d'une
dépêche expédiée d'ici (la censure
ne frappe que les journaux du pays,
nous ne pouvons rien sur les dépê-
ches à destination de la métropole,
nous disait un peu naïvement M.
Coup de Fréjac , préposé à l'infor-
mation), le grand quotidien de Paris,
titrant sur la largeur de la première
page, présentait comme imminent un
coup de force du colonel Godard ;
il se faisait écho également de bruits
relatifs à une levée en masse des

«harkis» aux ordres du bachaga Boua-
lem, vice-président de l'Assemblée
nationale fidèle à la France , et de
Si Cherif , ancien rebelle rallié, com-
mandant avec le grade de colonel
un secteur de la région d'Aumale,
qui, tous deux, auraient décidé de
marcher sur Alger.

Tout cela ne répondait pas à la
réalité. Tout cela aurait dû être vé-
rifié par des journalistes dignes de
ce nom, déclarait M. Morin, délégué
général, à la conférence de presse
qu'il tint vendredi soir au Palais
d'été, et à laquelle nous avons assis-
té. Mais la délégation générale elle-
même n'aurait-elle pas dû contrôler
l'origine de ces bruits ? Quoi qu'il
en soit, le résulta) fuf d'affoler un
peu plus les esprits. L'intoxication,
on le voit, n'est pas seulement le
fait des « ultras ». Elle est partout à
cette heure dans Alger...

René BRAICHET.
(A suivre.)

M. Harriman complète
le protocole français

Les compétences de la commission de contrôle restent
la pierre d'achoppement de la conférence sur le Laos

Les princes n'ont pas tenu de séance à Zurich
GENEVE (UPI , Reuter et AFP) . — La vingtième séance dela conférence sur le Laos s'est ouverte mardi , à 15 heures. Le

siège de la délégation de la Thaïlande reste inoccupé.
Le chef de la délégation améri-

caine, M. Averell Harrimann devait
déclarer :

« Le gouvernement américain a l'in-
ten t ion  catégorique de retirer ses con-
seillers mi l i t a i r e s  d<u Laos. Mais je
tiens à ce qu 'il soit net tement  entendu
que ce retrait  doi t  être effectué par
étapes et coordonné, sous la surveil lan-
ce de la commission in te rna t iona le  de
contrôle , avec le retrai t  de toutes les
autres  forces étrangères du Laos, à
l'exception de celles dont la présence
est conforme à l'accord de 1954 ».

lii complément américain
au protocole français

M. Harrimann a ensuite présenté à

la conférence une série de dix art ici es
sur le f o n c t i o n n e m e n t  actuel et fu tur
de la commission in t e rna t iona le  de
contrôle.

Ces articles, dans l'esprit du délégué
américain . sont destinés à compléter
le projet de protocol e présenté par la
France au sujet de la neutralisation du
Laos et de la création d'un système
complet de contrôle pour éviter l'in-
t roduc t ion  dans le pays de nouvelles
troupes ou d _ nouvelles armes de
l'étranger dans  le but de fom enter
la guerre civile dans ce royaume du
sud-est asiatique.

(Lire la suite en I7me pag e)

ORAGES
MEURTRIERS
EN TURQUIE

Trente victimes
ISTAMBOUL (AFP) . — Les orages

qui se sont abattus sur di f férentes  par-
ties de la Turquie au cours des der-
nières 48 heures , ont fait plus d'une
trentaine de morts.

Il s'agit notamment de personnes
noyées au cours d'inondations ou tuées
par la foudre . Dans plusieurs régions,
la récolte a été gravement endommagée.

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

JOHN KENNEDY,
président des Etats-Unis

II. - Le journaliste, l'écrivain, le politicien
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 juin)

Réformé au début de la guerre à
cause de son ancienne blessure au
dos, John Kennedy fit une patiente
gym mast ique corrective et réussit
à se faiire accep t er dans  ta marine.
Une fois de plans, -t'influence tle Jo-
seph Kenned y joua et John qui , jus-
qu 'alors, avai t  passé de burea u en
buireau , ob t in t  en f in , vers la f in
de 1942 , un poste en mer. En mars
1943, il est enseigne et commande
um bateau dans les eaux des îles
Salomon. Le 2 août , son navire est
coulé par un destroyer japonais.
Joh n K e n n e d y, sous le choc , tombe
sur son dos déjà blessé comme on
le sait . Ils sont onze survivants .
Pour eux , c'est un terrible canichc-
mar qui commence.

Blessé , hairaissé , Kennedy nage
penda nt des heures pour essayer de
découvrir un patrouilleu ir améri-
cain, m a i s  en vain .  Après cinq
jours passés sur une  î le , et pour
Kenned y et son ami  Ross en pa-
t rou i l l e s  épuisantes , Ms sont enf in
repérés et sauvés. La marine recon-
naî t  la bravoure de l'enseigne Ken-
nedy. Elle lu i  remet deux méda i l l e s ,
la « Purple Hernrt » et la « Navy and
Marine Corps Medal », accompa-

gnées d'une citation à l'ordre du
jour :  « Son courage, son e n d i n a n c e ,
ses grandes qua l i t é s  de chef contri-
buèrent  à sauver plusieurs vies hu-
maines  et fu ren t  conformes aux
p lus hautes t rad i t ion s  de la marine
des Etats-Unis ».

En décembre 1943, après avoir
été a t te in t  par la malaria, il est
renvoyé aux Etats-Unis où il oc-
cupe un poste d'instructeur. Mais
sa blessure l'oblige à entrer à l'hô-
p ita l  où il est opéré à la colonne
vertébrale. A cette époque — 1944
— son frère a ine , aviateur, est tué
sur la côte belge ainsi que le mari
de sa sœur Kathleen.

Le journaliste
De retour au civil, Kenned y se

tourne vers Le jouinniailrsm e et se
rend à .Sain Francisco pou r suivre
« du point  de vue du soldat », pour
le « New-York Journa l  » et d'autres
jou rnaux  de Hearst, la conférence
des N a t i o n s  Unies  qui se créaient.
Il se montre immédiatement  pessi-
miste  à cause de l'at i tude négative
des Russes. Il écrivait à la fin de la
première semai ne : « Toute organi-
sation qu'on voudra projeter ici
n 'aura que le caractère d'un essai.

Ses pouvoirs seront restreints. Elle
sera le ref le t  des désaccords pro-
fonds existant ent re  ses membres ».
On ne pouvai t  cire meiilleinr pro-
phète !

L'été suivant , il se ren d à Lon-
dres pour faire un reportage sur
les élections b r i t a n n i ques. Mais sa
carrière de journaliste en reste là.

L'écrivain
Joh n Kennedy ne s'est pas con-

tenté de met t re  sa p lume au service
de la presse. Il est l'auteur de deux
ouvrages qui ont obtenu une  grande
audience aux Etats-l nis et même
en Europe ct ailleurs.

Comme nous l'avons déjà men-
tionné, K e n n e d y  a obtenu son doc-
torat en sciences pol i t iques  en pré-
sent ant une  thèse int i tulée :
« L'apaisement à Munich ». Frappé,
lors de ses voyages en Europ e et
surtout aux Etals-Unis , par les criti-
ques qui s'élevaient contre Cham-
berlain après la célèbre rencontre
de M u n i c h , Kenned y se demande
si l'ancien premier min i s t r e  britan-
nique n 'a pas été , en réali té , uni
bou c émissa ire.

Jean MORY.
(Lire la suite en 12mc page)

Le «G. P. R.A.»
a terminé

ses travaux
TUNIS (UPI). — Commencée lundi

matin , la réunion du gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne a pris fin hier, à 13 heures.

Voici le texte du communiqué diffu-
sé à 13 h 15 par le ministère algérien
de l'information :

« Le G.P.R.A. s'est réuni les 19 et 20
juin 1961. Il a entendu le compte ren-
du de sa délégation à la conférence
d'Evian.

» Le G.P.R.A . se félicite du travail
accompli par sa délégation et de son
attitude conforme aux intérêts du peu-
ple algérien et de la paix en Algérie.

» Le G.P.R.A. regrette la suspension
des pourparlers décidée unilatéralemen t
par la délégation française. Il souhaite
la reprise de ses pourparlers dams les
délais prévus par la délégation fran-
ça ise ».
(Lire la suite en 17me page )

Réconciliation entre Léopoldville et Stanleyville

Les parlementaires, qui tiendront un véritable conclave
à l 'Université Lovanium, ne pourront avoir aucun contact

avec l'extérieur jusqu'à la f i n  de la session

Le Katanga ne participera pas à la réunion

LÉOPOLDVILLE (AFP et UPI). — Les autorités de Stanleyville ct
celles de Léopoldville ont signé un accord et ont annoncé leur réconcilia-
tion. Le parlement congolais se réunira le 25 ju in , dans les bâtiments de
l'université Lovanium , ont décidé les représentants de Léopoldville et de
Stanleyville.

Lovanium est une petite ville uni-
versitaire isolée sur une colline à
15 km du centre de Léopoldvi'lle.

Après une semaine de négociations
qualifiées de « fraternelles ¦ par le com-
muniqué conjoint , les deux délégations
ont décidé que les parlementaires tien-

draient  un véritabl e conclave. D'abord
les lieux seront inspectés par les « cas-
ques bleus •, puis les parlementaires
entreront à Lovanium et n 'en sortiront
pluis jusqu 'à la f in  de la session . Ils ne
pourront avoir aucun contact avec l'ex-
térieur . Le téléphone sera coupé. Rien
ne pourra être in t rodui t  à l ' in tér ieur
du parlement : même l'argent  sera
prohibé. Ces mesures s'appliquent éga-
lement au personnel a d m i n i s t r a t i f  et
aux membres de l'ONU qui seront ad-
mis à suivre la session en tan t  que
spécialistes.

(Lire la suite en 17me page )

valent déjà Mme Luebke, les présidents
des assemblées, MM. Jacques Ghaban-
Dclmas et Gaston Monnerville, ainsi
que tes ministres et hauts dignitaires.

Allocution de bienvenue
Le chef de l'Etat français a prononcé

ensuite une allocution. 41 a notamment
déclaré : « Le temps est venu où la
France et 'l'AlItemagne ont à aooomp-ir
ensemble, et pour le bien des hommes,
beaucoup et de grandes choses.

s C'est donc avec des sentiments de
très grande et sympathi que considéra-
tion que nous vous fai sons accueil.
Nous sommes heureux de saluer en
même temps Mme Luebke qui nous fait
l'honneu r de venir nous voir à vos
côtés.

« Vive la Républi que fédérale alle-
mande. »

(Lire  ia suite en 17me page)

Le parlement congolais
se réunira le 25 juin

ROME (AFP).  — Le nom de Ponce
Pilate a été trouvé pour la première
fois  sur une pierre qui a été mise
au jour en Palestine par une mission
archéologique italienne, rapporte le
journal « Il Tempo » . La découverte
a- été faite ces jours-ci au cours des
fouilles au grand amphithéâtre ro-
main de l'ancienne ville de Césarée.

La pierre a 60 cm de large sur
SC cm de long. On peut y déchif-
f rer quatre lignes d'inscriptions men-
tionnant les noms de Tibère et de
Ponce Pilate. '

Le nom de Ponce Pilate
sur une pierre

Les « dix heures » en Chine signi f ient  que des millions de personnes répon -
dent à l' appel de l'éducation physique , et ceci sept  f o i s  par semaine.

Il y a déjà quatre ans qu 'un pro-
gramme de culture, p hysique pour
hommes, f emmes  et en fan ts  a été
inauguré . C'est par radio que les
Chinois reçoivent les commande-
ments : « p liez les bras , levez les
genoux », etc. Voici une vue gigan-
tesque de ces « dix heures » à la

mode chinoise.

Les « dix heures » à la mode chinoise

Un concierge tué
par un cambrioleur

de 17 ans

A LAUSANNE

De notre correspondan t de Lau-
sanne :

Un crime crapuleux a été commis,
hier à 13 heures, à Lausanne, à la rue
Langallerle. M. Jean Berger, concierge
d'un immeuble , fut alerté par des coups
sourds frappés au rez-de-chaussée. Il
descendit et trouva un jeun e homme
qui tentait de forcer , avec un marteau
et un burin , la porte de l'arrière-
h outique d'une droguerie. Très coura-
geusement, M. Berger se lança sur le
voleur , qui se défendit en le frappant
avec son marteau. Finalement , le jeune
homme, sentant qu 'il avait le dessous,
tira un coup de revolver à bout por-
tant. Blessé au ventre, M. Berger
s'écroula en s'agrippant à son assassin.

Attiré par ce vacarme, un locataire
de l ' immeuble arriva. U asséna quel-
ques bons coups de poings sur le
jeune homme , qui s'écroula à son /<iur.
Le croyant évanoui , le locataire yorta
secours à M. Berger. A ce moment ,
l'assassin se leva et s'enfuit .

M. Berger, qui exerçait le métier
d'appareilleur , était âgé de 60 ans. U
est mort durant son transfert à l'hô-
pital cantonal.  II laisse une femme,
âgée de 60 ans également. Très connu
dans le quartier , il était déjà inter-
venu une ou deux fois pour chasser
des cambrioleurs qui tentaient de for-
cer la porte des magasins de son im-
meuble. Il meurt victime de son
courage.

Le jeune homme a laissé sur les
lieux un sac, contenant ses outils , et
son permis de conduire. La police dif-
fusa aussitôt son signalement et put
l'arrêter à Arnex-sur-Orbe, où il allait
se réfugier chez une parente. Le jeune
criminel , âgé de 17 ans, a été écroué
au Bois-Mermet.

Le «témoignage»
d'Eichmann

REPRISE DU PROCES DE JÉRUSALEM

« Simple rouage
dans l 'administration nazie,

j'ai f a i t  de mon mieux
pour f avoriser

l 'émigration juive... »

JÉRUSALEM (UPI). — Eichmann a
parlé et il a dit ce qu 'on attendait de
lui : qu 'il n 'avait aucune responsabilité
dans l'extermination de six millions de
juifs , qu 'il n 'était pas celui qui donnait
les ordres, mais celui qui les recevait,
qu 'au surplus il n 'avait jamais tué per-
sonne de ses mains et qu 'entre les
ordonnateurs des massacres et les exé-
cuteurs il n 'avait été qu 'un simple
rouage, un « spécialiste de l'émigration
et des transports », pour reprendre ses
propres termes.

Pour la première fois
C'était la première fois depuis le dé-

but du procès qu 'Eichmann parlait.
Jusque-là , sauf pour les quel ques mots
prononcés lors de sa présentation au
tribunal , Eichmann n'avait été qu'un
personnage muet.

Pour cette reprise du procès, il y
avait foule et le service d'ordre avait
été considérablement renforcé. Lorsque
le président du tribunal invite l'accusé
à se lever et lui demande s'il est prêt
à être interrog é comme témoin et, dans
ce cas, s'il désire être interrogé sous
serment ou sans serment, Eichmann de-
mande à prêter serment , ce qu'il fait
en levant la main droite et en jurant
« devant Dieu », car, n'appartenant à
aucune confession , il ne veut pas jurer
sur la Bible.

Une affirmation surprenante
Son avocat lui fai t  dire , tout d'abord,

que sa déclaration signée, dans laquelle
il disait être venu en Israël de son
plein gré pour y être jugé, lui a été
extorquée.

Tour à tour, Eichmann évoquera son
adhésion au parti d'Hitler en 1932, son
passage au camp de Dàchau, sa promo-
tion au rang de lieutenant-colonel , ses
fonctions pendant la guerre.

Eichmann prend grand soin de mon-
trer qu 'il n'avait aucune haine pour les
juifs. Pour montrer sa largeur de vues,
il raconte qu'il s'était mis un temps à
apprendre l'hébreu et qu 'il avait voulu
pour cela prendre des leçons d'un rab-
bin, mais que ses supérieurs le lui
avaient interdit.

Plus surprenante a été l'affirmation
d'Eichmann selon laquelle , de son poste
de chef de la section SS chargée des
affaires sionistes, il avait tout fait ,
avant la guerre, pour favoriser l'émi-
gration des juifs d'Europe et leur ins-
tallation ailleurs. Eichmann , qui avait
lu les théoriciens sionistes, avait conçu
un projet, inspiré par l'un d'eux, qui
tendait à la création d'un Etat juif à
Madagascar.

Le président Luebke
esl arrivé à Paris

0

Mardi sous un soleil radieux

Il a été accueilli par le général de Gaulle, avec lequel il a eu
des entretiens à l'Elysée

PARIS (AFP-UPI). — C'est sous un soleil radieux qu 'à 11 heures,
mardi , a atterri le « Viscount» à bord duquel avaient pris place le prési-
dent et Mme Luebke.

Au pied de la passerelle, at tendant
son hôte, se tenait le général de Gaulle ,
entouré notamment de MM. Michel De-
bré, premier ministre , et Couve de Mur-
ville. ministre des affaires étrangères.

Descendu le premier de l'avion, le
président Luebke a longuement serré

la main du chef de l'Etat français, puis
s'est immobilisé au côté du général de
Gaulle , devant le drapeau du détache-
ment de l'armée de l'air , cependant que
retentissaient les hymnes nationaux.

Puis , les deux hommes d'Etat ont
gagné le s«lon d'honneuir où se trou-

Nolre bélino montre le président
Luebke (à droite)  à son arrivée
à Orly ,  p r é c é d a n t  J e général

de Gaulle.
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Importante entreprise suisse s'occupant de la fabrication
d'appareils ménagers cherche à Neuchâtel, pour le 1er
janvier 1962,

1 local d'exposition
grandeur 60 à 75 m2 environ

Beau local avec vitrine, situé au centre de la ville et si
possible avec parc à voitures, entre seul en ligne de
compte.
Prière d'adresser offres détaillées comprenant toutes
indications relatives à la grandeur ainsi qu 'au loyer à
Orell Fùssli-Annonces S. A., à Lucerne, sous chiffres
Ofa 11584 Lz.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise
engagerait :

tôliers
ferblantiers d'usine
soudeurs à l'autogène
soudeurs à l'arc
ouvriers sur presses
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire
offres écrites.

(La suite des annonces classées en ll me page)

___F^^_f ( "H ^4__^___.
: m̂i_n__rrlt!t_tm^''''V'*" "¦._¦ "¦¦ '* ' ' '• . :¦ - ¦ ¦ 

f W > ^ *j(Bp ̂ -J^FH-̂ fc ' ; ¦¦ - ¦ ¦ - '»*¦ '

\ 3Bt |li_i| Jjjik 'M t'.. .

X̂ d^̂r ' & ê A -lt "̂¦̂ è̂^̂ H ' w

jËËÊÊÈÈHÊ Ê̂Êitft&ÊËft• ' f&' WWWw /**^1______B__H_

r ¦* ' • >* * > f àJB, JM» / «îl t

JUPON JUPON
en meltoprène recouvert de den- en meltoprène avec intérieur tulle
telle nylon. Haut jersey. Bas avec ny'°n et extérieur plastifié lui
dentelle. Blanc donnant une très belle ampleur.

Blanc 

1J90 790

_____________ _M_k_____

On cherche pour maison privée, région do
la Côte,

j ardinier
sachant conduire. Adresser offres de service
à Mme Ed. de Tscharner, Lavigny/Aubonne
(Vaud).

.; A vendre 1 ¦•_¦ ; ;

1 grand domaine arborisé 1
M de 600,000 m2

En S. A. entièrement équipé industriellement et en plein |. i
rapport , un des plus importants de Suisse, et dans une j y

H des meilleures régions. Prix au m2, Fr. 7.—, nécessaire
; pour traiter, environ 2 millions. Affaire très urgente , !
H étrangers s'abstenir. f . - \

S'adresser : Agence « Rhodania », 2, rue du Pont , MON-
| THEY (VS), M. j Fracheboud-Krebs, tél. bureau (025) r -

^yy Ville de la Chaux-de-Fonds :

tf ĵ Mise au 
concours

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie

cherche, en vue de nomination
pour entrée immédiate ou époque à convenir

un technicien
ou un dessinateur en génie civil
Traitement selon capacités , 5me-3me classe ;
de l'échelle des traitements (Fr . 11,448.—
à Pr . 16,748.— par an , plus allocations
famil iales). Obtention du maximum de la
classe de traitement en 10 ans. Semaine

de 5 Jours. Caisse de retraite.
J Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae avec pièces Justificatives,
devront être adressées d'Ici au 7 juillet

' 1961, à la Direction des Travaux publics,
18, rue du Marché, la Chaux-de-Fonds, qui

donnera tous renseignements.
La Chaux-de-Fonds. le 15 Juin 1961.

I____r$._&l V ,LLE

IjHN Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Cluse » S. A. de cons-
truire une annexe au
nord de son bâtiment
No 56, rue de l'Ecluse
(article 350 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 5 juillet 1961.
Police des constructions.

;• .'' — ¦- ¦ !' - - r  T' _pl ¦-

Saint-Biaise - Marin
On cherche à acheter terrain à bâtir pour

construire immeuble locatif. Environ 1000
m2. Pressant. — Adresser offres sous chif-
fres K. S. 2348 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

grand galetas
et cave

Demander l'adresse du
No 2393 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , pour le ler septembre
1961 ou date à convenir, appartement

de 3 ou 4 pièces
avec ou sans confort , éventuellement petite
maison de campagne (ferme) aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à B. L. 2371 au
bureau de la Feuille d'avis.

^
MBHjBgHHIMB^KHB___________________________ HH_a__MHBB

<j  Important  atelier de polissage
de boîtes de montres or, acier, métal

3 engagerait

CHEF POLISSEUR
R Demande : personne dynamique, ayant l'habitude de diriger
U du personnel, du courant dc tous les procédés

modernes et du taillage au diamant.
Place d'avenir pour personne capable.

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. Discrétion
N assurée.

Ecrire sous chiffres M 250,471 X à Publicitas, Genève.

'_B__ s_____ n______________ ____________ ^

Importante association professionnelle cherche pour son
secrétariat de Neuchâtel

JEUNE
EMPLOYE'

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.

j Situation agréable \
J comme i

REPRÉSENTAN TES
f est offerte à DAMES pour la prospection de la clfantèle i
f particulière , magasins , etc., par importants laboratoires i
_ de produits biologiques Lausanne-Paris. Secteurs : Neu- i
f châtel-Jura bernois. )
\ Nous demandons : bonne présentation , dynamisme, perse- ï
\ vérance. )
i Nous offrons : carte rose, abonnement CFF, fixe et com- f
à missions payés chaque semaine, assurances et avantages f
i sociaux. t
t Références demandées. J
i Tél. (021) 23 99 47 t

JaB|SB___ _B' '̂ ^̂ ^ ¦̂ '?¦'̂ ¦¦-¦̂ ¦'̂ ^ ¦¦̂ '̂ •»'_ -̂ _ » V_V_ fc'_*'̂ ^ >^̂ _*»3fcgM, _

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien-ajusteur

mécanicien-aléseur
pour perceuse-aléseuse

« Œrlikon ».

Faire offres ou se présenter.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées. Semaine de

5 jours.
Fabrique Maret , Bôle.

FLUCKIGER & Oo, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fomachon, P E S E U X , cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres . On for-
merait éventuellement d é b u ta n t e s  ayant les
aptitudes nécessaires. Semaine de 5 Jours. Travail
a domicile exclu.

Bureau de la ville cherche

j eune employé
de langue maternelle française cons-
ciencieux et travailleur. Place inté-
ressante, bien rétribuée.
Offres à case postale 561, Neu-
châtel 1.

Importante maison de la région
cherche un maçon qualifié , de na-
ti onalité suisse, de toute confiance,
connaissant  les plans, pour son ser-
vice d'entretien.

Bon salaire , caisse de prévoyance.
Place intéressante pour candidat ca-
pable et sérieux.

Faire offres sous chiffres E. I. 2292
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
capable de s'occuper de l'expédition et du
contrôle du stock ainsi que de divers petits
travaux de bureau est demandée par
PLASTIGLAS, Côte 125, Neuchâtel. Tél.
5 28 76.

NOUS CHEBCHONS

mécanicien en automobiles
qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites au Garage
M. Facchinetti, Portes-Bouges 1-3,
Neuchâtel.

Maison de la place cherche dame ou je une
fille comme

AIDE DE MAGASIN
Faire offres en indi quant  âge ct prétentions
cie sala ire sous ch i f f res  L. X. 2395 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, diu 8 Juillet
au 25 août , maison de
7 pièces meublées, con-
fort , sur colline, à 3 km

d'Aix-en-Provence
période du Festival de
musique. Vue admirable.
S'adresser à M. Pierre
B o v e t ,  Grandcha mp,
Areuse. Tél. 6 32 42.

On cherche

chambre
indépendante

en ville Adiresser offres
écrites à 206-360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche logement
de

2 (3) pièces
quartiers extérieurs de
Neuchâtel : Vignoble ou
Val-die-Ruz. Tél. 5 86 24
die 19 à 20 h.

CUISINIER
avec certificat de capa-
cité cherche à louer

café-restaurant
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres,
écrites à 216-384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Architecte
cherche

appartement
de 3 pièces avec confort
dans situation tranquU-
le, si possible vue. Adres-
ser offres écrites à 216-
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur die caractère
calme, aimant la musi-
que, cherche

chambre
indépendante

_si possible ; situation
tranquille, à Peseux. —
Offres sous chiffres G.
S. 2386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le 6 Juillet

belle chambr*
avec eau courante, si
possible indépendante, en
vllte. Adresser offres écri-
tes & D. O. 2383 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

FIDUC IAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 ]uin et le 24 juillet

1961, ou époque à convenir,

à Marin
APPARTEMENTS

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

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

A louer, à l'est de la ville (quartier Fa-
varge),

appartement de 4 pièces
tout confo r t (chauffa ge général, ascenseur,
concierge).

Loyer mensuel Fr. 310.— + chauffage et
eau chaud e.

Téléphoner au 5 76 72, pendant les heures
de bureau.

A louer, dans immeuble rénové, près du
centre,

locaux pour bureaux
comprenant entrée indépendante , avec ban-
que pour réception. 2me étage. Ascenseur.
Téléphone interne. Eclairage adéquat. Sur-
face 100 m2 environ. Disponible pour la fin
de l'année. Loyer avantageux.

Ecrire sous chiffres M. Y. 2396 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAJORQUE
A vendire maiison

de vacances moder-
ne. Situation magni-
fique, tout près de
la plage. Prix inté-
ressant . Offres sous
chiffres P 4060 N à
Publicitas, Neuchâtel.

4 !

LUGANO
A louer appartement

meublé, de 3-4 lits,
Fr. IS.— par jour. Li-
bre du 22 juin eu 16
juillet et du 6 août à
la fin d'octobre. Manzo-
__i. Via Monte-Boglla 6,
Lugano.

RIVIE RA LÉMANIQUE
Magnifique choix de parcelles sur le lac

Léman pour villas, résidences, week-ends.
Terrains pour placements de capitaux et ter-
rains industriels. Toutes surfaces. Sites uni-
ques. Adressez-vous en toute confiance à
FIDUCIAIRE H. BAILLY, agence patentée,
Grand-Chêne 1, LAUSANNE. — Tél. (021)
23 84 95/6.

Bjj USINE A GAZ DE PESEUX
¦^;yp= Corcelles-Cormondrèche

Mise au concours
Nous mettons au concours une place de

manœuvre
Age requis : maximum 30 à 34 ans.
Nat iona l i té  : Suisse.
Entrée en fonction : immédiate.
En cas de satisfaction , place stable et bien

rétribuée avec possibilité d'avancement.
Adresser les demandes à l'Usine à gaz de

Peseux , Corcelles.
Pour tous renseignements complémentai-

res, s'adresser à l'Usine à gaz de Peseux,
tél. (038) 813 93.

On cherche à acheter
ou à louer

chalet
ou terrain

au bord du lac de Neu-
châtel. Adiresser offres
écrites à B. M. 2381 au
bureau de lia Peullle
d'avis.

On demande à acheter

MAISON
de 1 ou 2 appartements,
si possible avec Jardto
terrain , de Serrières à
Colombier , Bôle. Offres
écrites sous chiffres J.V.
2390 au bureau de la
Feuille d'avis.

[*•<& «,I V ,LLE

BH Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S.I.
« Becro » S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue du Su-
chiez , sur l'article 8702
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 21 juin 1961.
Police des constructions.

A louer tout de suite
chambre à dame ou a
demoiselle . S'adresser :
Ecluse 24 , 2n_e étage à
gauche, dés 13 h et dés
19 heures.

Industrie nouvelle cherche, pour ses chefs,

4 logements
de 3 à 4 pièces; date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres Y. F. 2361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e,
pour le ler Juillet , une

grande chambre
indépendante

meublée au non. Adcpes-
ser offres écrites à 216-
366 au bureau de la '
Feuille d'avis.

La Maternité cherche
une •

chambre
avec confort

Tél. 5 1173.

Employée de buireau,
stable, cherche

CHAMBRE
confortable et ensoleillée ,
meublée ou non, à proxi-
mité du centre. Tél.
5 16 45, pendant les heu-
res de buireau.

Je cherche à louer tout
de suite ou pour diate
à convenir

appartement
de 3 pièces ou plus, au
centre . Si possible dans
Immeuble ancien. Faire
offres sous chiffres P
4026 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Demoiselle honnête et
sérieuse cherche, pour
le ler juillet , Jolie

chambre meublée
avec part k la salle de
bains. Offres téléphoni-
ques à ja Pharmacie
Armand (557 22).

A louer tout de suite,
pour un mois,

2 chambres
1 et 2 lits , salle de bains,
éventuellement cuisine.
Tél. 5 81 23.

Jeune Suédois de 16
ans, de bonne famille,
cherche

chambre
et pension

du 7 Juillet au 6 août
1961 à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats. Of-
fres à Plerre-B. Camen-
zin, assurances, Neuchâ-
tel.

Très bonne pension au
centre, cherche pension-
naires avec ou sans
chambres. Tél. 5 61 91.

I 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT Neuchâtel 1
cherche encore quelques familles

disposées à prendre

en pension des jeunes gens
pendant ses cours de vacances

(du 24 Juillet au 26 août)
O F F R E S  A L A  D I R E C TI O N  0
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Vive te bain...
avec nos LINGES multicolores
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LINGE ÉPONGE
belle qualité, coloris multi- <̂ »̂< m̂_. m̂^^ r̂ î
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 ̂ plaisir de fumer... plaisir partagé

_ _ „ il  ̂ Conserves Hero Lenzbourg

Maintenant Z
Sauces Hero avec viande
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à la bolognaise ... à la napolitaine ...
le nouveau le fameux
Hero-Bolo Hero-Sugo

I »̂  .̂ .yy;yj;;.r î viande hachée, de la viande fry - _< - : ¦  . J

*S____fo-ïj0*^ assaisonnée aux finement hachée — ¦ 
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Ces sauces Hero en boîtes sont prêtes à être
consommées... Il suffit de les chauffer!
Avec les pâtes, le risotto, la purée de pommes

*̂ m»»map ¦ de terre, les omelettes et les gratins — un
A LeS SaUCeS savoureux assaisonnement à l'italienne! Elles

B*BI _^__lkT__K^^. HSTO remplacent occasionnellement un 
plat 

de viande.
¦¦ mv^Bv^ ont une saveur délicieuse — et coûtent peu!
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Belle poitrine d agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT
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TISSUS TACHISTES
pour robes et rideaux

chez

PIERRE LAVANCHY, ORANGERIE 4
Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

Mlld ¦ Fermé le samedi après-midi.

Meubles _ #» •Victoria gp i
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! S

Avec

SIBIR
c'est tout

autre chose !
... car l'extraordinaire
quali+é <io ce merveil-
leux frigo, fabriqué en
Suisse, vous garantit un
forvotion'_emen:t impec-
cable et sans aucun
erwTU'i, Donc, un Sibir
dar» votre ménage
vous apporte toute sé-
curité pour l'avenir, et
les prix extrêmement
avantageux de ses dif-
férents modèles les
met+ervt à la porte de
toutes tes bourses.
Renseignez - vous sans
tarder sur tes Sibir 60
et 70 titres en parti-
culier, ces deux modè-
les répondiaot mainte-
nant à tous les besoins
tarnt leur agetKement
est ingénieu x I

Rappelons enfin que
tous tes frigos Sibir
sont vendus avec une
garantie totale de
5 ans I

9
______^____________________

DANIEL COSTE
encadreur spécialisé
ayant repris le maga-
sin Otto Grimm, Châ-
teau 2. vend pour
cause de réorganisa-
tion
100 peintures
de tous genres à des
prix très avantageux.

I 
Facilités de paiement.
Exposition permanen-
te. Entrée libre.

TROUVÉ
la solution Idéale pour
meubler un beau studio
Paire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
| très avantageux I
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Problème No 548

HORIZONTALEMENT
1. Marque le doute . — Masses de pier-

re.
2. Le meunier en a plus d'une. — Est

jeté par un aéronaute.
'3. Peuplen t une partie du monde.
4. Endroit où l'on panse beaucoup. —

Instrument de supplice.
5. Succession de notes. — Où l'homme

et la bête combattent.
6. Celles des lions étaient très élégan-

tes. — Leur type est un aliment.
7. Sans ornement. — Fêtes solennelles

de Bacchus.
8. Saisit.
9. Non préparé. — On y file... à l'an-

glaise.
10. Un roitelet pour lui est un pesant

fardeau. — Romancier.
VERTICALEMENT

1. Est provoquée par la presse. — Dé-
rober.

2. Ville ancienne. — Meurtrier par Ja-
lousie. — Préfixe.

3. Font souven . la planche.
4. Notre monde. — Sans ornement.
5. A d m i n i s t r é .  — Huitre ou cornichon.
6. Organe circulaire. — Un livre qui

plaît l'est volontiers.
7. Certaine est universelle. — Existe.
8. Elles avaien t des pommes précieuse»

dans leur jardin.
9. Préposition. — Partie d'un panier.

— A payer.
10. Colonne brisée. — Ville de l'Elam.

Solution du No 547

iiuralrajifrô
Hommage

A un moment où tout le monde
n'a pas, pour  la France, que des sen-
timents de grati tude, quel qu'un lui
a rendu, au début de juin , un hom-
mage pub lic magnif ique , et , ce qui
en augmente le prix, en une langue
dont la pu reté  rappe lait celle du
Grand si ècle. Le 9 ju in , M.  Hou-
phouët-Boig n y ,  président  de la Côte-
d'Ivoire , terminant son sé jour  à Pa-
ris, reçut la presse frança ise  et étran-
gère au châ teau de Champs, sa rési-
dence, et célébra devant elle l'ac-

Ei à part cela...
nous avons apprécié, le 11 juin ,

la belle voix de Heinz Rehfuss , dans
des airs des Fêtes galantes de De-
bussy ;

« Fumées sans feu », une pièce
jouée à Radio-Genève le 12 juin ,
nous donna l'occasion, toujours
agréable, d'entendre la surprenante
voix d'Iris Avichay ;

le brillant ténor S. Sarkany, avec
l'O.R., chanta des airs du « Frei-
schiitz », de C.-M. von Weber, et
d'autres, de Liszt , le 14 ju in  au soir;

les nombreux amateurs debussystes
auront été enchantés d'entendre, le
15 juin , l'orchestre phi lharmonique
de la R.T.F., sous la baguette d'In-
gelbrecht, donner « Pelléas et Mé-
lisande » avec des solistes célèbres ;

l'émission radioscolaire du 16 ju in
fut  fort intéressante : Franz Walter
présenta les « bois » de l'orchestre
et avait sélectionné de fort bons
exemples de leurs possibilités, aux
mains d'artistes de grand mérite ;

le soprano Maliponte-Macchiaioii ,
premier prix au concours de Genève
1960, chanta des pages de Gounod ,
le « Roi de Thulé », et de Verdi , le
16 juin , pour notre vif plaisir ;

auparavant, nous eûmes une heure
et dix minutes d'une émission donnée
à Zagreb ; le speaker nous infligea ,
au début et à la fin , la liste de dix-
neuf noms, écorchés de haut en bas,
roumains, yougoslaves, suédois, noms
qui , la plupart , pouvaient demeurer
totalement inconnus, la qualité des
productions étant, sauf deux , de
qualité très insuffisante. (A beau
jouer qui vient de loin.)

enfin , le 17 ju in , André Belfer-
rière présenta fort bien, sur Radio-
Paris, < La maison dans la dune »
de M. van der Mersch, dans une dis-
tr ibut ion brillante.

Le P. S.

tion , le rô le protecteur, civilisateur,
tutéla lre , de la France en son vaste
pays  a f r i ca in .  Cet hommage, ce té-
moignage, empre in t  d 'une grat i tu-
de pro f o n d e , raisonné et lucide, au-
ra sans doute réjoui et « requin-
qué » beaucoup de nos voisins d'ou-
tre-Jura. Quant à nous autres, ici,
nous avons écouté cette brillante
pe rsonnalité étrangère avec admira-
tion : il est dif f i c i l e  de si bien re-
mercier, avec à la f o i s  tant de sim-
p licité el de sincérité.

L'heure du berger
Les causeries de Beatrix Dussane

ont un sel , une séduct ion incompa -
rables. Celle qu 'elle consacra, le 11
juin , au premier des coif f e u r s  pour
dames, apparu au 16me siècle grâce
à Ninon de Lenclos, était d'un grand

intérêt. I l s 'appe lait Champagne, ce
berger devenu coiffeur des reines
et le roi des c o i f f e u r s  ; il f u t  cé-
lèbre de Paris en Pologne et en
Scandinavie ; jol i  cœur, en outre ,
toutes les belles dames en furent. . .
c o i f f é e s .

Illogisme
Il y  a presque toujours suje t  à

méditation , pour les sans- f il istes , à
l 'écoute de l 'émission « Discanaly -
se ». Au cours de celle du 10 ju in ,
l'on entendit « Jolie môme », la très
bonne chanson de Léo Ferré ; au-
cun de ses juges n'a trouvé que cette
composition vaut surtout d'être
chantée pa r un homme: le talent de
Catherine Sauvage était insuf f i s a n t
à bien détailler ce poème gau lois,
hymne , si l'on veut, à la beauté
féminine .  Où les juges  f u r e n t  illog i-
ques , c'est quand l'un dit : il f a u t
entendre p lusieurs f o i s  ce texte pour
le bien comprendre, et un autre ajou-
ta qu 'on ne saurait jouer  ce disque
devant les pe tits enfants. . .  Que les
timorés se rassurent: si les aines
mettent du temps à assimiler les
paro les de cette chanson (ce qui ,
entre nous , dénote bien de la naïve-
té chez les adul tes) , les pet i ts  en-
fants, eux, n'y verron t goutte !

Le drame vert
Saint-Granier nous a dit, le 13

juin, une peti te  histoire potag ère.
Le poireau , qu 'on appelait  — autre-
f o i s  — l'asperge du pauvre ( mais où
sont les poireaux d'antan ?)  est
vendu au marché de Neuilly quatre
cent vingt anciens f r a n c s  le kilo.
Chère en est la f e u ille , et lourds,
ces soi-disant f r a n c s  légers .

Conseil
Sur les programmes parisiens de

télédif f u s i o n  les sans-f i l is tes  pe uvent
écouter chaque jour  à 13 h 15, sauf
le dimanche, le « commentaire po-
litique » de Jean Fabiani. Je  recom-
mande ces quelques minutes de cau-
serie objective et de denses ré-
f lexions à tous ceux de nos lec-
teurs qu 'intéressent les voies de la
po litique française.  Le causeur f a i t
preuve de bon sens, de mesure et de
logique.

Belles réussites
Nous nous plaisons A souligner les

grands succès qu'ont obtenus à Bru-
xelles et à Hambourg Audré Char-
let et le chœur de Radio-Lausanne.
Invités en mai par la rad iod i f f u -
sion be lge el le Norddeutscher Rund-
funk, ils ont réalisé là des enregis-
tements d'œuvres de compositeurs
suisses : Apothéloz, J .  Binet , Doret,
etc., et de compositeurs contempo -
rains : Kodaly, Poulenc, Stravinsky.
Le succès des chanteurs f u t  très vif
et f la t teur .  Nous les en félic itons.

Dimanche matin
A la cathédrale de Berne, nous

avons entendu de belles produ ctions
dues à l' organiste Senn, au haut-
boïste H.  Holliger et au bon ténor
G. Jelden ; le premier joua excel-
lemment des pages d 'O. Messiaen,
de la « Nativité du Seigneur ».

LE PÈRE SOREIL.

Un nouveau projet d'aménagement
de l'aéroport de Bâle-Blotzheim

Le coût des travaux est ramené
de 75,5 à 55 millions

De notre correspondant de Bâle :
Il y a un an , le corps électoral bâlois

repoussait  par 11,517 voix contre 11,004
un projet d'aménagement de l'aéroport
de Blotzheim devisé à 75,5 millions. Ce
résul ta t  était d'autant plus s ignif ica t i f
que tous les partis, à l'exception des
communistes qui avaient renoncé à
prendre position, avalent fa it une vive
campagne en faveur du t oul ». Deux
arguments, avancés par le comité réfé-
rendaire, avaient motivé ce geste de
mauvaise  humeur du souverain. Le pre-
mier était à n 'en point douter le mon-
tant  de la facture : tout en reconnais-
sant , pour une  vill e industrielle et tou-
r i s t ique  de l'importance de Bàle, la né-
cessité de posséder un aéroport moder-
ne, de nombreux électeurs estimèrent
que la somme demandée  dépassait —
et. de loin — le but à atteindre. Notre
pays, avec Kloten et Cointrin , est déjà
fort bien pourvu dans le domain e des
aéroports i n t e r c o n t i n e n t a u x . Toutes les
grandes compagnies  ont axé leurs ho-
raires sur  ces deux centres, et on les
voit mal prévoir u n e  escale supplémen-
taire à moins  de 100 km de Zurich et
de 250 de Genève... uniquem ent pour
fa i re  plaisir aux Bâlois.

Un accord comportant
bien des lacunes

L'autre sujet d'opposit ion fut que
l'accord franco-suisse f ixan t  le statut
de Blo tzhe im , signé d_ ns  l'euphorie des
premières années d _ l'après-guerre,
comporte  de nombreuses lacunes. La
France  s'y engageait à fournir gratui-
t ement  le terrain (4,05 millions de mè-
tres carrés acquis à des conditions re-
la t ivement  avantageuses), alors que la
Suisse devait prendre à sa charge tous
les frais  de construction. Or la France
peut , sous certaines conditions, résilier
à tout moment  ce traité, et cela sams
payer un sou d'indemnité à l'expiration
d'un délai de cinquante ans .  La Suisse
— en l'occurrence le contribuable bâlois
— doit  en outre payer à la France d'as-
sez lourds impôts sur les constructions

qu'elle finance, confier le tiers des tra-
vaux à des entreprises françaises et
admettre que toutes les installations
techniqu es soient aux mains d'un per-
sonnel français . Enfin l'article premier
du trait é, qui fait de Blotzheim un
aéroport exclusivement civil, semble
bien n'avoir pa* toujours été scrupu-
leusement respect é jusqu 'ici...

Un projet pins modeste
Le projet, revu et corrigé, que le

gouvernement bâlois présente aujour-
d'hui au Grand conseil , a le mérite de
ramen er le coût des travaux de 75,5 à
55 miMions. II reprend les principes gé-
néraux du premier projet, mais en plus
modeste, en mieux adapté aux possibi-
lités de développement réelles d'un
aéropont qui ne deviendra sans doute
jamai s l'un des grands centres du tra-
fic intercont in entai. Si ces considéra-
tions plutôt pessismistes venaient à
être démenties par les fa i t s , rien ne
serait d'ailleurs plus facile — les ar-
chitectes ont tout prévu — que de pro-
céder à de nouveaux aménagements.

Précisons encore qu'une partie du
crédit  demandé devrait revêtir la forme
d'un prêt rem boursabl e et portant in-
térêt , et que les Bâlois comptent bien
sur une  subvention fédérale de 30 %,
autrement dit de 16,5 millions. E n f i n,
et ceci est un élém ent nouveau, nos
voisins seraient en train d'étudier de
qu'elle manière le gouvernement fran-
çais, de même que les collectivités et
la Chambre de commerce du Hau t -
R h i n , pour ra ien t  éventuellement parti-
ciper au f inancement de certains bâti-
ments... Si cette nouvelle se confirme,
elle sern :t év idemment  de n . turp  à ren-
dre les Bâlois plus compréhensifs !

On regrettera toutefois  nue les perpé-
tuels retards apportés à V_ m en* cernent
déf in i t i f  de l'aéroport obligent les au-
tor ités bàloises à envisager, une fois
de plus, de nouvelles solutions provi-
soires qui coûteront à elles seules 2,5
millions supplémentaires.

L.

L'assemblée
des délégués de

l'Union européenne
s'est rennie à Thoune

Vote d'une résolution
concernant les rapports

entre l'A.E.L.E et la C.E.E.

Thou ne. — Réunie à Thoune les
10 et 11 juin  1961, l'assemblée des
délégués de l 'Union européenne a voté
la resolution suivante :

« Les pays demeurés jusqu 'ici en
dehors du Marché commun (C.E.E.)
reconnaissent explici tement  depuis peu
que le problème européen doi t  être
considéré sous l'angle de l ' i n tégra t ion
politi que. Cela cons t i tue  un abandon
de la conception purement  économi que
défendue dans  le passé par l'associa-
tion européenne de libre-échange
(A.E.L.E.). L 'Union  européenne cons-
tate avec sat is fact ion que les événe-
ments  lui ont donné  raison. La s i t ua -
tion actuelle a c o n t r a i n t  les pays i n t é -
ressés à reconsidérer leur politique. I.a
Grande-Bretagne, le Danemark et la
Norvège envisagent d'adhérer pure-
ment  et simplement au Marché com-
mun.  Pour les pays neutres , il est
question d'un accord plus  souple. Une
telle extension du Marché commun
laisse entrevoir une Europe plus étroi-
tement un ie , où chaque pays aura sa
place.

Une association m u l t i l a t é r a l e  avec
le Marché commun élargi , o f f r a n t  à
chaque  associé la possibilité de règle-
m?n v s par t i cu l i e r s , serait  la me i . l ' .ure
solution pour les pays neutres Cette
association devrait  impl i quer une par-
t ic ipat ion  aux  organes communau-
taires indispensables à une véritable
intégration économi que.

Out re la n e u t r a l i t é , un tel accord
devrait régler n o t a m m e n t  :

• La mesure dans laquelle la Suisse
pourra  se conformer  aux disposi t ions
du traité de Rome.

# Comment elle pourra part ici per
aux décisions de la communauté éco-
nomique europ éenne (C.E.E.).

L 'Union europ éenne demande au
Conseil fédéral :

• D'a f f i r m e r  la volonté de la Suisse
de s'associer sur une base mul t i l a -
térale à un Marché commun élargi.

9 De cont r ibuer  ainsi , par cette
a f f i r m a t i o n  claire et net te  et dans
la mesure ac tue l l ement  possible, à la
création d'une Europe fédérée.

6 D'examiner  sans tarder, avec les
partenaires européens, la forme pos-
sible d'une telle associat ion et de ren-

I seigner au p lus tôt  l'opinion publ i que
I suisse en vue d'une discussion appro-

fond ie  qui devra précéder une  uéci-
sion défini t ive ».

Des entreprises d'électricité envisagent
ia construction d'usines thermiques

Les ressources traditionnelles insuffi san tes chns deux ans

Berne. ¦—¦ Les entreprises d'électri-
cité de notre pays sont depuis long-
temps à la recherche de nouvelles
sources d'énergie, car les ressources
hydro-électriques ne pourront plus cou-
vrir les besoins dans l'avenir et elles
seront complètement utilisées dans
deux ans au plus tard. On désire main-
tenant construire des usines thermi-
ques, sôlt classiques (avec utilisation
dé charbon, de pétrole ou de gaz natu-
rel), soit atomiques. H s'agit surtout,
pour l'instant, d'usines therm iques
avec du pétrole comme carburant.
Lors d'une déclaration fai te  à l'assem-

. blée générale des Forces motrices ber-
noises, le président de la di rection,
M. Jahn, a souligné que le syndicat
d'études pour la construction d'une
grande usine à base de charbon, de
pét ro le  ou de gaz naturel poursuit ses
efforts. Le terrain nécessaire a déjà
été trouvé au bord du Rhin, en amont
de Bâle.

Installation d'usines
thermiques nucléaires ?

M. Jaihm a ajouté qu'en fin de compte,
il fau dra prendre en considération
l'installation d'usines thermiques nu-
cléaires. La société nationale pour
le développement de la technique
atomi que industrielle est à la tâche.
Le capital nécessaire de 70 millions
de francs sera trouvé dans les pro-
chaines semaines, du moins on l'es-
père. Si l'économie privée fournit
35 millions, il restera également 35
millions à la charge de la Confédéra-
tion (la moitié à fonds perdu et l'au-
tre moitié sous forme de prêt sans

in t é r ê t) .  L'u s i n e  t he rmique  a tomique
de notre pays sera construite en ca-
verne â Lucens, "avec un réacteur de
10,000 1_W. On uti l isera comme car-
buran t  de l'uranium nature l  ou éven-
tuellement de l'u r an ium enrichi, et
comme modérateur de l'eau lourde.

R a D ï O
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION '
7 h , en ouvrant l'oeil ... 7.15, Informa-

tions. 7.20, le Tour de Suisse cycliste.
7.25, sourions à la vie. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi,
avec à 12 h 30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, trompette et
basson.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, pour
les enfants. 17.55, mélodies de Gabriel
Fauré. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, la Suisse au micro, avec à
18 h 45, le Tour de Suisse cycliste. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, fermé à clé. 20 h, questionnez,
on vous répondra. 20.20, ce soir au pro-
gramme du concert symphonique Joseph
Haydn, Wolfang-Amadeus Mozart, Carl-
Maria von Weber , Ludwlg von Beetho-
ven et Bêla Bartok. 20.30, les examens
de virtuosité du Conservatoire de Genè-
ve, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Jean Meylan . 22.30, In-
formations. 22.35 , le miroir du monde.
22.5_, trois petits tours et puis dor-
mons...

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , musique ré-
créative d'Amérique latine. 20 h, hom-
mage à Hermann Scherchen. 20.30, con-
cert symphonique. 21.35, œuvres de J.-J.
Mouret. 22.10, mloro-magazlne du soir.
22.30. programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25 . mélodies de
M. Jary. 6.50, quelques propos. 7 h , In-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, musique tzigane. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, musique lé-
gère. 12.20, nos compliments... 12.30, In-
formations, le Tour de Suisse. 12.40,
l'Harmonie municipale de Berne. 13.10,
les dix minutes de l'Hyspa. 13.20, Jodels
d'E. Grolimund. 13.35, piano. 14 h , pour
madame. 14.30, une émission radio-
scolaire. 15.55, le Tour de Suisse.

16 h, concerto de E. Chausson. 16 40,
à propos des astres. 17.10, chants de
Grieg. 17.30, pour les enfants. 18 h . mé-
lodies légères. 18.45, actualités. 19 h,
le Tour de Suisse. 19.20, communiqués.
19.30. Informations, écho du temps. 20 h,
les députés aux Chambres au travail.
20.10, chants populaires. 20.30. lecture.
21.10, Impromptu, - dé Schubert. 21.20,
i Adrast », fragment d'un opéra de Schu-
bert. 22.15, Informations. 22.20, musique
récréative pour ceux qui sont encore à
leur volant.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour -vous les Jeunes . 20 h , télé-

Journal . 20.15, sortilèges de la route :
les cols sont ouverts. 20.30, Paris en
musique. 20.45, « Transaustralla ou
40,000 kilomètres à travers le cinquième
continent _,, documentaire de H.-M . Ber-
ney. 21.30, rencontre de catch . 21.55,
chroniques dès Chambres fédérales. 22.05,
Informations. 22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, session au

Palais fédéral, par E. Mbrgell . 20 20. « Le
roi de Bamako », comédie africaine de
H. Meier . 21.35, programme récréatif de
la T. V. anglaise. 22 h, téléjournal.

Aux raffineries du Rhône :
le programme de construction

se poursuit
La construction des installations des

raffineries du Rhône, à Collombey-Aigle,
se poursuit activement. La plus grande
partie des réservoirs destinés à recevoir
soit le pétrole brut soit les produits
traités, est achevée ou en cours de
montage. Quant aux installations de
raffinage, elles vont être progressive-
ment mises en place par des équipes
de spécialistes italiens, l'infrastructure
étant déjà pratiquement terminée. Dans
l'ensemble, on peut estimer que les tra-
vaux réalisés actuellement représentent
la moitié environ du volume global
des constructions.

L'oléoduc, qui doit alimenter en brut
les raffineries, sera posé vers la fin
de cette année, c'est-à-dire dès que
les quelques contestations relatives au
tracé auront été réglées. A ce propos,
il convient de remarquer qu'un retard
éventuel dans le percement du tunnel

du Grand-Saint-Bernard, que l'oléoduc
doit emprunter, n 'aura pas d'effe t  sur
la mise en service des ra f f iner ies,
prévue pour le début de 1063. S'il sem-
ble aujourd'hui exclu que le tunnel
puisse être percé l'automne prochain ,
comme certains avis opt imistes  ont pu
le laisser croire, il le sera de toute
manière avant la f in  de 19fi2. Or même
*i. à cett e date, le tunnel ne pouvait
encore être ouvert à la circulation au-
tomobile, il y aura toujours assez de
place pour installer provisoirement, le
cas échéant, les tubes de l'oléoduc
(32,3 cm de d iamèt re ) .  Aucune mau-
vaise surprise n 'est donc à attendre de
ce côté-là .

L'épuration des fumées
et vapeurs

Dans le domaine de l'épuration des
fumées et vapeurs qui émaneront des
raff ineries, on sait que les autorités
valaisannes et vaudoises ont fixé des
limites très précises à la pollution de
l'air, limites que le professeur Lugeon
a jugées satisfaisantes. Divers procédés
sont actuellement à l'étude par les
raffineries du Rhône af in  de restrein-
dre au maximum la pollution de l'atmos-
phère. Sur la base des premières ana-
lyses, on escompte non seulement ne
pas dépasser les normes fixées, mais
demeurer bien au-dessous. Toutes as-
surances ont été également prises pour
éviter la pollution de l'eau, ainsi que
les membres de l'Association romande
pour la protection des eaux ont pu
s'en convaincre au cours d'une ré-
cente visite des chantiers. Bassins de
récupération, imperméabilisation des
terrain, canaux de drainage, procédé bio-
logique de purification, tels sont les
principaux moyens techniques qui ga-
rantiront les eaux de surface et sou-
terraines de tout risque de pollution.

Enfin, en ce qui concerne la cen-
trale thermique qui doit être cons-
truite conjointement avec l'Energie
Ouest-Suisse, les oppositions soulevées
contre la mise à l'enquête du projet
sont actuellement examinées par le dé-
partement vaudois compétent. Là aussi,
il semble que rien ne viendra modifier,
tout au moins dans les grandes lignes,
la réalisation du programme établi.
(C.P.S.).

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CH_ _GN!QU__ DE LA T. V.

LA TV ROMANDE
DAMS LE CAMTOTV

DE FRI BOURG
Fribourg a été le premier des cantons

romands  à acquérir  une caméra de 16
mm et à désigner un opérateur pour
filmer sur son te r r i to i re  des bandes
d'actual i tés  et des documenta i res  desti-
nés à la TV romande .  L'expérience a
été des plus conc luan t e s  et le choix
du c inéas te  J. Thévoz , qui s'est révélé
un opérateur de classe, particulière-
ment heureux.

Le car de la TV romande va gagner
Fribourg à deu x reprises. Tout d'abord,
il réalisera le 21 ju in  une émission
destinée aux en fants  avec la pa rtici-
pation d'une troupe d'amateurs du Col-
lège de Saint-Michel qui se produit
dans le oadre des « Joutes théâtrales »

de la TV romande. L'émission sera ac-
compagnée d'un concours sur Fribourg
destinée aux enfants  avec la partici-
éventuellement , de chansons avec le
concours de l'abbé P. Kael in . La pré-
sentation des orgues de Fribourg pré-vue ce mois-ci est remise au mois de
septembre . Le car romand stationnera
a nouvea u à Fribourg les 8 et 9 j ui l le t
prochains pour la Fête romande de
gymnastique , dont il donnera d'impor-
tants reflets .

Par autorisation spéciale, la TV ro-mande  a pu tourner des séquences à
la Valsainte. Le père prieure Don Nico-las présente aux téléspectateurs le dé-roulement  de la vie journal ière des
moines au sein de la Chartreuse.

L'EXTEM SIOM
DU RÉSEAU SO VIÉTIQUE

Selon des informations de l'O.I.R.T.,
organisation rassemblant les organis-
mes radio et TV de l'Est , l'URSS dis-
poserait actuell ement de 100 émetteurs
et de 200 réémetteurs en service en
mesure d'at teindre une surface terri to-
riale groupant 75 mil l ions  d'habitants.
On const rui ra i t  actuel lement une  qua-
rantaine de nouvelles stations. Le nom-
bre des téléspectat eurs s'élèverait à 5
millions environ.

LE 21 % DÈS FOYERS
F R AN Ç A I S  POSSÈDE LA TV

La France compte actuellement plus
de 2 millions d'appareils TV et le 21 %des ménages français possède la télé-
vision. L'entrée en service au cours des
prochains mois de nouveaux émetteurs
assurera la réception dans la majeure
partie du territoire et permettra d'at-
teindre le 95 % de la population . Le
département du Nord a ia plus forte
densit é d'appareils, soit un téléviseur
pour 11 habitants.

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Eichmann, l'exter-

minateur du Illme Reich.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les 7 Mercenai-

res.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme et

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

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

tre X.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Conspira-

trices.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

à disposition.
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CÉCILE

Vivre bien
et sainement...
veut dire mettre à profit les découvertes de la
science alimentaire moderne, sans renoncer pour
autant, bien entendu, aux plaisirs de la gastrono-
mie.
Une fois de plus, Knorr fait œuvre de pionnier en
lançant la nouvelle

« Crème de Céleri » Knorr.

Premier en Suisse, ce potage contient de l'huile de
germes de maïs extra-pure.

Les précieuses propriétés de l'huile de germes de
maïs sont sans cesse mises en relief par la science
alimentaire moderne.
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on<^ blanc , garnie d'un grand col

 ̂ châle et d'une ceinture de satin, et
montée sur jupon. 7 et 8 ans : 49.—.
10 ans : 55.—. 12 ans : 59.—

Ravissante robe de nylon imprimé,
fons pastel sur fond blanc. Plastron
garni de piqûres, entièrement dou-
blée nylon. 7 et 8 ans : 59.—. 10 ans :
65.—. 12 ans : 69.—
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votre poids idéal
Monsieur

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans

1m 60 56 Kg 57 Kg 58 Kg 59 Kg

1m 65 61 Kg 62 Kg 63 Kg 64 Kg

1m70 65 Kg 66 Kg 67 Kg 68 Kg

Im75 70 Kg 71 Kg 72 Kg 73 Kg

1m 80 74 Kg 75 Kg 76 Kg 77Kg ,

1 m 85 79 Kg 80 Kg 81 Kg 82 Kg

Ce tableau vous donne , en fonction de votre
âge et de votre taille, le poids qu 'il est rai- // 1
sonnable que vous pesiez. Si vous pesez H r\
davantage, pensez que chaque kilo en excé- / \
dent vous vieillit. Pour les perdre ct retrouver / \
oinst votre jeunesse , faites confiance à Contre*. / ..\
L'eau minérale naturelle de Contrexéville / \
stimule votre foie et vos reins, active vos / \
éliminations. Contrexéville vous aide à revenir, S A
jans effort , à votre poids normal. S -\
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
ROBERT VOECELI, PESEUX, Tél. 811 25

Tantes
les spécialités

pour  votre : chien

luthu
Terreaux a, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

P£TCR Pflîl
Excellent pour la poitrin e peu développée ou petite 1
Comble les peti tes tacunes de la nature . . . sans
art i f ices  gênants.
Modèle 52 très décolleté Profondeurs A-f B

en popeline coton
en t a f f e t a s  nylon Fr. 15.50
en nylon brodé Fr. 17.90
Dans les bons magasins
Fabricant  pour la Suisse : E.+A. Bachmann ,
Schaffhouse

FIANCES !
SI vous pensez « MODERNE »

choisissez la salle à manger « ZIELLA » as
ton acajou si chaud comprenant :

1 buffe t  moderne 2 tons
1 table nouveau style
•1 chaises modèles 1961

sièges et dossiers richement rembourrés
recouverts d'un nouveau tissu.
La salle à manger C I f)EA
COMPLÈTE ¦¦¦ l -KHIt-*
Modèle de même composition mais aveo

buffet de 285 cm de long, p., I BOA
la chambre complète rli  I vOUi-*

Pour visiter, service automobile gratuit.
Livraison franco , facilités de paiement.

Des milliers de clients satisfaits

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

AGENCEMENT DE MAGASIN
Banque vitrée 32 tiroirs, vitrine avec mi-

roir , profondeur 43 cm ; armoires vitrées,
rayonnage verre, profondeur 46/76 cm ;
étagères , établis , tables , etc. Prix à convenir.

PORRET - RADIO
jusqu 'au 24 juin , au plus tard.

A vendre une

baraque
de 6 m 20 de longueur
sur 2 m 50 de largeur ,
couverte en tôle ondu-
lée. Prix: 450 Ir.

2 chars à bras
et tôle ondulée. Tél .
5 73 17.

VlIT

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres

j S avec san- c JE
; I gle dep. .J.f J
I Ceinture «Salua»

) '¦ 1 5% S.E.N. J.

Meubles d'occasion
(ensui te  d 'échange) : Chambres à coucher ,
salles à manger , studios - salons, divans-l i ts ,
etc.

Ameublements ODAC - COUVET
Tél. (038) 9 62 21

Jeudi, grande vente
d'abricots de Naples

au plus bas prix de toute la saison

Action de fraises du Valais
1er et 2me choix , prix très avantageux
Aloys Sri. II -T T Fils- , 'iiccesseur de Daglia ,

au marché  de Neuchâte l .

Livres « Silva »
complets , ainsi que série
d'images « Avantl » , à
vendre . Adresser offres
écrites à K. W. 2391 au
bureau de la Feuille
d 'avis.

Etudiante offre __ ven-
dre chambre à coucher,
style suédois, compre-
nant : 1 lit avec entou-
rage et matelas , 538 fr.;
1 armoire, 301 fr.; 1 com-
mode, 172 fr. ; 1 table à
écrire avec chaise, 434 fr.;
1 miroir , 56 fr ; 1 biblio-
thèque , 270 fr., payable
comptant. Téléphoner au
5 45 89 après 18 h et
mercredi et samedi: après,
midi.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
de marque « Ollo ». Tél .
5 93 70.

Machine à coudre
occasion

«TURISSA»
Zig-zag broderie

avec garantie
Facilités cle paiement

Seyon lfi - Grand-Kue 5
Tél. (038) 5 34 24

Divans-
lits

métalliques , 90 x 190 cm,
avec protège - matelas h
ressorts (gara ntis 10 ans),
oreillers , duvets et cou-
verture de laine, à enle-
ver, le divan complet ,
soit 6 pièces , seulement
Fr. 198.— port compris.

.V. Kur th ,  9, avenue
de .Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

I fp___e___g-___acB-'-W _a___s__B__B___________ ag
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d'abricots

L. -*ïï £r*̂  tout 1er choix
! Notre Fr. 1.20 le kg net par 5 kg ' I
> spécialité Dernières asperges lli
j TPI. 5 15 55 du Valais fI Petites chanterelles pour conserves . Tomates t
I et pêches à très bon marché. .
I M. et Mme LEUBA. j
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Offre  à saisir... Quelques

TOURS DE LIT
Moquette pure laine wi_, MOSuperbes dessins, à partir de « ¦ ¦ "&."
y. ./y y, ' TAPIS BENOIT



(Lire la suite des sports en page 15.)

MORESI EST LE PLUS FORT

LA SIXIÈME ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE
Saas-Fee - Payerne (235 km) a été gagnée par Meulemans mais...

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

Une mesure pour rien» telle
est la conclusion que l'on peut
tirer à la suite de cette lon-
gue journée de mardi, durant
laquelle se déroula, paraît-il ,
la sixième et avant-dernière
étape du Tour de Suisse.

Nous disons , p a r a î t - i l , car jantal s en-
tre Saas-Fee et Payerne nous n 'eûmes
l'Impression d'assister à une course cy-
cliste. C'était une promenade touristi-
que. Il est vrai que cette randonnée de
235 kilomètres se termina mieux qu 'elle
n 'avait commencé, puisqu 'à Semsale
une échappée prit nai ssance et anima
quelque peu les derniers kilomètres.
Ell e fut  l'œuvre de Rolf Maurer , qui
désirait gagner une étape. II n 'arr iva
pas à ses fins , quelques autres coura-

L'étape d'aujourd'hui :
i Payerne-Lucerne (245 km)

gcti x , et tou t  d'abord le Belge Meule-
mans , qui  se chargea de lui souff ler
la première place.

Démonstration de Moresi
Le seul fait  important  de cette jour-

née fut  la riposte du mai l lo t  j aune
Moresi , qui se pluf à aller chercher
lui-même les échappés et qui y parvint

M o r e s i  : nn ne lui enlèvera pas
son maillot jaune .

fac i lement .  Pour tan t , le leader du clas-
sement général pouvait  compter sur un
observateur  de premier  plan,  en la per-
sonne rie Mazzacura t i , qu i  avait immé-
dia tement  pris la roue de Maurer  au
moment  où celui-ci s'était enfu i .  Le
Tessinois . comme il nous l'a déclaré
après l' arrivée , désirait tout simple-
ment mont rer  que son mai l lo t  et son
rang n 'étaient pas le fru i t  du hasard.

Le Grand Prix
de la montagne

nrnnr i  Prix de la montagne de la
Sixième étape : 1. Couvreur (Be) ; 2.
Ruegg (S) : 3. Maurer (S) : 4. Mo-
resl (S) ; 5. Binggeli (S) ; 6. Azzinl
(It) ; 7. Puschel (Al ) ; 8. Venturinl
(It); 9. Barale (It);  10. Dl Maria ( I t ) .

Classement général Intermédiai re  :
l . Couvreur. 31 points; 2 . Ruegg, 24.5;
î. Moresi , 21 ; 4. Gimmi , 20 ; 5. Lutz,
17 ; 6. Tinazzi et Postl , 14.

On remit à Couvreur le Grand Prix de
la Montagne. Le Belge s'est dé f in i t i -
vement approprié le t i tre de roi des
grimpeurs , grâce à son sprint aux Chc-
valayres sur Montreux.

Mauvaise organisation
L'essentiel de cette étape est dit. On

regrette une fois de plus que les orga-
nisateurs du Tour de Suisse aient pré-
vu un si long ki lométrage pour les
deux derniers jours. Après les gros
efforts fournis  par les concurrents lors
des dernières étapes , ce n 'était un se-
cret pour personne que le retard s'ac-
cumulerait .  La course tournerai t  à une
chasse à la canette pour les concur-
rents. Les cafés et autres établisse-
ments , voire les l ieux d 'habi tat ion , fu-
rent pris d'assaut par les coureurs , qui
ne pensaient qu 'à assouvir leur soif et
à se protéger des effets du soleil. Mais
chaque jour  et hier une fois de plus ,
on se demande encore pourquoi  les ar-
rivées ont été prévues si tardivemen t,
ce qui  gêne tout le monde , des jour-
nalistes obligés de travailler à la hâte ,
au public  qu i  est retenu hors de chez
lui à l 'heure des repas. Le pensum
sera encore plus d i f f ic i le  au jou rd 'hu i ,
puisque  217 ki lomètres ont été prévus
pour rall ier  Lucerne et qu 'on arrivera

L'avez-vous reconnu ? Oui , c'est
(à gauche),  Hugo Kohlet , cou-
reur hier, radioreporter au-
jourd 'hui .  I l  par le  à Gimmi qui

s 'i l l u s t r a  la ve i l l e .

Le Tour en a terminé avec la montagne.  Couvreur f u t  sacré roi
hier d é j à .

(Phot. A.S.L.)

aux envi rons  de 19 heures. Si maître
Phr ebus veut  bien respecter le calen-
drier , ii b r i l lera  plus fort encore... Ne
sommes-nous pas le premier jour  de
l'été . Avec combien de retard arr ive-
rons-nous ? Les paris sont ouverts.

Serge DOURNOW.

AttiSio Moresi
au Tour de France

Attlllo Moresl a donné son accord
_ Alex Burtin , directeur de l'équipe
misse du Tour de France. Le Tessinois
participera donc à la grande épreuve
française en compagnie de Rolf Graf ,
Freddy Ruegg. Kurt Glmml . Jean Lui-
îler , Erwin Lutz et René Strehler
(remplaçant : Serge Ruchet).  Alex
Burtin a obtenu satisfaction auprès
des organisateurs en Imposant la par-
ticipation de sept coureurs suisses et
non pas six comme l'entendaient les
Luxembourgeois. L'équipe mixte Suisse -
Luxembourg ne comprendra donc que
cinq représentants du Grand-Duché.

O
Classement de l'étape : 1. Meutanam

(Be ) 6 h 45' 03" (moyenne 34 km 250) ;
2. Kempetr (Al) ; 3. Mazzacurati (It) ; 4.

van den Steen (Hol ) : 5. Maurer (S) ; 6.
Moresl (S) : 7. Hollenstein (S) même
temps ; 8. Planckaert (Be) 6 h 47' 18" ;
9. Roman (Be l 6 h 47' 23" ; 10. Ruegg
(Su) ; 11. Barale (It ) ; 12. Azzinl ( I t )  ;
13. Puschel (Al)  ; 14 . Conti (It)  ; 15.
Bono (I t )  ; 16. Couvreur (Be) ; 17. Mo-
lenaers (Be ) ; 18. Guaguallnl (I t )  mémo
temps ; 19. Schleunlger (S) 6 h 50' 16" ;
20. Oongenae (Be) 6 h 51' 42", etc . Tha-
ler (Aut)  et La Cioppa (It) ont aban-
donné.

G
Classement général : 1. Moresl (S) 30 h.

10' 31" ; 2. Couvreur (Be ) 30 h 14' 41" ;
3. Ruegg (S) 30 h 17" 43" ; 4. Mazzacu-
rati (It) 30 h 19' 41" ; 5. Barale (It )
30 h 23' 38" ; 6. Azzinl (It) 30 h 23' 44";
7. Bono (It) 30 h 24' 03" ; 8. Planckaert
(Be) 30 h 25 09" ; 9. Di Maria (It) 30 h.
30' 52" ; 10. Gimmi (S) 30 h 31' 26" ; 11.
Paxclin. (It) 30 h 33' 14" ; 12. Lutz (S)
30 h 34 10" ; 13. Oorutl (I t)  30 h 42' 09" ;
14. Postl (Aut) 30 h 44' 45" ; 15. Mole-
naers (Be ) 30 h 48' 06" ; 16. .Tin.izzi (It)
30 h 49' 08" ; 17. Roman (Be) 30 h 52*
34" ; 18. Msiuirer (S) 30 h 53' 37" ; 10.
Puschel (Al) 30 h 55' 37" ; 20. Lulsle.
(S) 30 h 58' 30".

e
Classement par points : 1. Moresl , 32 p.;

2. B_ T_ >te, 52 p. ; 3. Mazzacurati , 54 p. ;
4. Ruegg, 56 p. ; 5. Pla.nckaert et Cou-
vreur, 61 p.

Les Suisses se préparent
... mais pas pour Wimbledon

Intense activité dans le domaine du tennis

L'Assoeintion suisse de tennis
vient de désigner plusieurs sé-
lections en vue de différentes
enni petit ions internationales.

Voici les joueurs ct joueuses
retenus :

1. Suisse - Bavière (8-9 juille t à Da-
vos) : M a r t i n  Froesch (Bâle) ,  Heinz
Gr imm (BAle ) ,  Tliedy Slaldc-r (Berne),
Bruno Spielmaron (Zurich ) ,  Jan ine
Bourgnon (Bàle) ,  Katby Frey (Genève).

La moi t ié  dc l'équipe ne doit pas
avoir dépassé 2.1 ans . La rencontre com-
portera six simples croisés et trois dou-
bles, soit 15 parties.

2. Coupe « Oenlrnpa » h Pôrischiieh
(Autriche) : Kiilhy Frey (Genève), Tlie-
dy Stalder (Berne) ,  François SUider
(la Tour-de-Peilz).

Ce tournoi  réservé aux moins de 23
ans  réunira des équipes de France ,
d ' A u t r i c h e , d 'Al lemagne , de Belgique et
d ' I ta l ie .  Il se déroulera du 14 au 16
jui l le t .

3. Wimbledon : Aucun joueur suisse
n'ayant  été accepte cette année pour les
s imples  du t o u r n o i  i n t c r i .fl . inn. il de
Wimbledon , J a n i n e  Bourgnon et Heinz
Gr imm . final is tes  du championna t  na-
t i o n a l  101.0. sont contra ints  de prendre
part au tourno i  de qua l i f i ca t ion .  Tou-
te fo i s , les part icipants suisses sont ac-
ceptés pour le double mixte.

Têtes de série
Quant aux tètes de série du tournoi

l ' ir ternal innal  de Wimbledon , qui  débu-
tera le 2B juin , elles oht été désignées
d. la façon suivante :

Simple messieurs : 1. Neale  Fra ser
(Aus t ra l i e )  ; 2. Bod Laver (Aus t r a l i e )  ;
3. Nicola Pietrangell (Ital ie) : 4 . Boy
Emerson (Austral ie)  ! 5. Manuel  San-
tanii  (F.spagne) ; fi. t .uis Ayala ( C h i l i ) ;
7. B anian at l inh  K i r s h n a n  ( Inde )  ; 8.
Chuck McKin ley  (Etitls-l ..is).

Simple dames : 1. Sandra  Reynolds
(A frif rue-du-Sud) ; 2. Margaret S m i t h
(Aust ral ie)  ; 3. Atln Heydon (Grande-
BrelMgtic )  : 4. ÎAi n Turncr (Aus t ra l ie ) ;
... Yol. inda Ram Irez (Mexique .) ; fi.
C h r i s t i n e  TrUnm n (Grande-Bretagne)  ;
7. Angela Morlrmcr (Grande-Bre tagne)  ;
8. Karol Han.ze (Etats-Unis).

Doublé messieurs : 1. Emerson - Fra-
ser : _ . î.tiVer - Bob Mark f A u s t r a l i e )  ;
3. Pietrangell - Sirola ( I ta l ie )  ; 4. Aya-
la - Kr ishnan .

Double dames : 1. Reyno lds  - Schmi-
man (Afr i que-dn-Sud ) : 2. Hayd on -
Truman : 3. Miss Letronc - M i ^ s  Smith
(Aush ' . l ie )  : 4. Miss Moore - Miss Tur-
ncr (F.ia ls- t ' n i s  - Ali . t r a l i c l .

Double m i x t e  : 1. Fretl Stolle - Miss
Tnrner  (Aus t ral ie )  : 2. Enr inue  Morea -
Miss Smith C.rgenl ;nr - A u s t r a l i e )  ; 3.
JavorsUy - Mme Rli 'tnvi (Tehci 'hSlova-
quie ) : 4. Howe - Mlle Bud ing  (Austra-
lie - Al lemagne ) .

Laeng et plusieurs chumpions
Importante réunion d 'athlétisme demain à la Chaux-de-Fonds

Demain, en début de soirée ,
sur le magnifique stade dc la
Chaux-de-Fonds, se déroulera
une rencontre d'athlétisme qui
groupera quelques-uns de nos
meilleurs athlètes ainsi que
des internationaux français et
belges.

A'ous saluons avec sat is fact ion l'ini-
tiative heureuse prise par les organisa-

teurs de l 'Olympic. Ils n 'ont pas craint
travail el longue pré paration pour fa i re
de cette mani fes tat ion une complète
réussite. C' est une aubaine pour les
amis de l' athlétisme de voir en action
des athlète., de renom. On voudrait
qu 'une telle rencontre suscite parm i la
jeunesse le désir de s 'adonner à ce
sport de base.

Toutes les courses
Les courses seront à l'honneur avec

toutes les épreuves de sprint , de demi-
f o n d , le 3000 m, ainsi qu 'une course
relais. A f i n  de capter l'attention d' un
public que nous souhaitons nombreux ,
les organisateurs n'ont retenu que le
saut en longueur et le tri p le saut et
éliminent pour cette occasion tous les
lancers.

Des contacts ont élé pris avec notre
jeune champ ion Licng. I l  concourra
vraisemblablement sur 200 m. Parmi
les Suisses en vue. citons Brader ( iT 'â
sur 'i00 m) , Schaller , recordman suisse
du 1500 m, et Scheidegger ( longueur) .
Les meilleurs Romands et Neuchâtelo is
(Bovet et Fatton ) seront au dé part ,
ainsi que le Tricolore Mgsson  et le
sprinter bel ge Braconnier.

Cette mani fes ta t ion s 'annonce sous
les meilleurs augures.

N. R.

SURNOMS
..:¦:,, y ,

I l  n 'y a pas que Pelé qui enthou-
siasme les Européens . L'équi pe bré-
sil ienne de Santos comp te dans ses
rangs p lusieurs f o o t b a l l e u r s  excep-
tionnels . L' ailier gauche Pepé po s-
sède un lir d' une pui ssance invrai-
semblable , parait-il. I l  ajusta des
coups f r a n c s  d' une précision et
d' une force  s tup é f i an t e s .  I l  n ' en
f a l l u t  pas p lus pour que , lors d ' un
match joué à Paris , les litis trou-
vent immédiatement des surnoms
à ce p hénomène. On opta pour « le
dynamiteur brésilien _ puis le « plas-
ti queur du ballon rond ». Un gars
qui voit loin ajouta « te tireur
supersonique » . .Unis, comme Sanlos
est le pays  du café , un anonyme
se dévoua pour lier le tout . Sa
ré f lex ion  donna : « Pépé le Moka ».
On attend un concours pour décer-
ner une palme au sobri quet le p lus
original !

Les équipes de série B se distinguent
Le Tennis-Club du Mail dans le championnat suisse hter-clubs

Le championnat infer-clubs se pour-
suit. Le T.-C. du Mail était mobilisé
sur trois fronts. Les deux meilleures
équipes du club ont brillamment fran-
chi l'obstacle.

L'équipe de série B dames a éliminé
par 2-7 les sympat i ques représentantes
dn T.C. Genève . Mme Vuille f u t  imp i-
toyable avec Mlle Crosel. Elle la har-
cela au premier set et elle sut contenir
son vigoureux retour au second. Il  f a l -
lut Irais sets pour départager  Anne-Ma-
rie S tuder  et Ml le  Ricou. La Neuchâ-
teloise menait au troisième set par i-3
el i-0-i5. Mais elle eut une défail lance
due p our beaucoup à la chaleur acca-
blant e qui régnait . Mlle  Ricou , oppor-
tuniste , prit  des risques. Ça lui réussit .
Genève , cependant , n 'obtenait qu 'un
sursis . Le double f u t  une f o rma l i t é .
Mme Vaille , Mlle .  Annemarie  S tuder  ne
concédèrent en lotit cl pour tout que
trois jeux  à leurs rivales .

De justesse
L'é qui pe messieurs de série B peina

à Lausanne . Surprise.  : Capt et DuPas-
quier perdirent  leur simple. Mais ils se
rachetèrent en double et s 'adjugèrent
le point déc is i f .  Mais les autres victoi-
res f u ren t  également précieuse s. Elles
revinrent au p lacide Cattin , à Cavadini
et à Vuil leumier.

La seule dé fa i te  de la journée f r a p p a
l'é qui pe dames de série C. Mlle  Bindler ,
bril lante en simp le , et Mme Blondel

succombèrent devant p lus expérimen-
tées èf  surtout  p lus rusées qu 'elles . On
apprend à tout âge 1

J. V.
Résultai s :

Messieurs B
T.-C. Mail bat T.-C. Lausanne-Sports

4-3.
Simples : Michod-Capt 6-1, 9-7; Baudin-

Du Pasquier 2-6 , 6-4, 6-4 ; Rivier-Cattln
3-6 , 6-3 , 2-6 ; Dutruit-Cavadlnl 8-6 , 4-6 ,
2-6 ; Golaz-Vuilleumier 0-6 , 7-5, 2-6.

Doubles : Mlchod et Schneider battent
Cattin et Vuilleumier 6-3, 7-9 , 6-4 ;
Dutrult et Henny sont battus par Capt
et Du Pasquier 1-6, 4-6.

Dames B
T.-C. Mail bat T.-C. Genève S»l.
Simples : A.-M. Studer-Fr . Ricou 3-6,

6-3, 4-6 ; Mme H. Vullle-M. Crosèt 6-2 ,
6-3.

Doubles : Mme H. Vuille et A.-M.
Studer battent F. Ricou et M. Croset
6-2 , 6-1.

Dames C
T.-C. Drizla Genève bat T.-C. Mail 2-1.
Simples : J. Hanni-S. Bindler 3-6 , 5-7 ;

G. Ecuyer-J. Blondel 6-1 , 6-2 .
Doubles : J. Hanni-G. Ecuyer battent

S. Bindler-J. Blondel 6-3 , 1-6, 6-4.
Le championnat  d'Europe des poids

welters entre l 'Italien Duil io Loi , te-
n a n t , et. le Danois Chris Christensen ,
prévu le 7 ju i l l e t  à Milan , a été re-
porté à une date ultérieure.

La décision a été prise par M. Vitto-
rio St rumolo , l' organisateur mi lanais .
Loi a dû In ter rompre  son entra înement ,
sans révéler la nature des maux qui
l'af f l igeaient .  II se réserve de f o u r n i r
un certificat médical.

La nouvelle date de ce championna t
d'Europe n 'a pas encore été fixée .

Renvoi du match
Loi - Christensen

Au cours de sa session à Athènes,
le Comité internat ional  o lympique  a
décidé que les délégués techniques
des fédérations aura ien t  la possibi-
lité d'examiner  les ins ta l la t ions  des
Jeux avant  les t ravaux et non
quinze  jours  avant l'ouver ture , com-
me le voulait  jusqu 'à présent le rè-
glement.

Diverses motions fu ren t  rcpousséès :
L'u n e  réparti_ sai- les spbrt s du pro-

gramme o lymp i que ent re  « obligatoi-
res » ct « f a c u l t a t i f s  » .

Hue a u t r e  exigeait que les mi l i t a i r e s
abandon nient l'u n i f o r m e  pour le dé f i l é
d<c l'ouverture d'es Jeux.

Une t ro i s i ème , du comte d. Reau-
monl , demain! .lit  que l' on t rouve des
fonds pour favorise r le sport d'a ns les
pays sous-développés d'Asie et d "Afri-
qii'C. Kl le n 'eut pas de suite.

Le C.l.O. a décidé que les Jeu x olym-
pi ques de Tokyo en 101.4 auro-n . lieu
d'il 11 au 25 octobre . D'au t re  part , les
Jeux d'biver , à Innsbruck , ont été fixés
du 2!) jamvier  au 9 février. Le pro-
gramme de ces Jeux d'biver compren-
dra le hockey sur glace, le ski , lie pati-
nage , le bobslei gh , la luge et le bia-
thlon.

Tokyo organisera les Jeux
en octobre

0 En prenant la seconde place de la troi-
sième étape Reutte - Bregenz (143 km),
Adolphe Heeb (Liechtenstein) a consolidé
sa place de leader du classement général
au Tour cycliste d'Autriche.

O Le Jeune coureur cycliste italien Vito
Taccone s'est fracturé la clavicule gau-
che à la suite d'une chute sur la piste du
vélodrome d'Archore, près de Milan. Tac-
cone. qui remporta le Grand prix de la
montagne du récent Tour d'Italie , obser-
vera une période de repos d'une quaran-
taine de Jours.

0 Le Hollandais Jep de Roo a remporté
la course cycliste de l'île de Man (160
kilomètres), à Douglas , en 4 h 30'15". Il
a battu au sprint les Français Darrigade,
Leborgne , Poulidor , Le Men et Mahé.

A L'équipe hollandaise pour le Tour de
France cycliste a subi deux nouvelles mo-
difications. Martin van der Bôrgh , ma-
lade, a déclaré forfait. Il sera remplacé
par van der Steen , qui participera pour
la première fols K cette épreuve. Wagt-
mans prendra la placo de Captein ,
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Cantonal à la recherche
d'un nouvel entraîneur

Le club de football de notre ville ,
Can ' onal , entreprend de grands efforts
pour redresser la barque. Un point im-
portant est celui de l'entraîneur. Plu-
sieurs contacts ont été pris et, aux der-
nières nouvelles , il est vraisemblable
que le choix se portera sur Pepi Umpal,
Tchèque ds quarante-trois ans, qui vé-
cut seize ans en France , et qui diri gea
notamment Strasbourg et Montpellier.

0 L'équipe canadienne du Tour cycliste
de l'Avenir quittera Montréal par avion
lundi pour Paris. Les huit coureurs dè la
formation sont Antonio Pavan , Beriltb
Quatela. Ellzlo Bolzon, Angelo Niele , An-
tonio Batëllo , tous d'origine italienne,
Roland WUliot (hé dans l'Oise), Jeah Gâ-
ron et Raymond Nolet, tous deux née au
Canada.

PERRIER l'eau minérale ga-
zeuse naturelle, la seule qui
désaltère vraiment, après le
rude effort qu'a fourni Kurt
Gimmi à l'arrivée à Saas-Fee.

Malley pratiquement condamné
Les matches décisifs de football en première ligue

Le temps passe ! Il y a douze ans,
l'Etoille sportive de Malley tombait en
beauté devant les Grasshoppers en
demi-finale de la coupe. Face aux
Bickel , Amado, Neukom et autres Quin-
che, les Reymond , Guhl et Pittet
s'étaient inclinés par 3-0 sans qu'on
puisse rien leur reprocher.

Dimanche , Malley a petdu contr e la
modeste mais combative format ion  de
Delémont . Les banl ieusards  lausannois
ont certes mieux joué. Ils ont eu la
malchance d' encaisser un but duran t
la m i n u t e  de prolongation que l'arbi tre
avai t  ordonnée à la suite d' un arrêt
de jeu dû à la blessure d'un joueur
delémontain.  Il n 'empêche qu 'ils ont
perdu non seulement  un match décisif
mais aussi la plus grande partie de
leurs chances de conserver leur place
en première ligue.

Le Loole brillant
Leur u l t i m e  espoir réside m a i n t e n a n t

dans le dé p lacement qu 'ils feront  di-
manche  prochain à Wil. Un espoir bien
p rob léma t ique  pour une formation qui
n 'a su veni r  à bout , sur son terrain ,
d'adversaires comme Forward et Delé-
mont . Car à Wil , la victoire sera Indis-
pensable !

Après Payerne, le football  vaudois
risque donc de perdre un deuxième de
ses représentants en première ligue . La
chose est d' autant  plus grave qu 'Orbe ,
écrasé par Le Locle (2-8) , est hors de
course pour la promot ion.  Seul Chai l ly
peut encore prétend re à l'ascension.
Mais, pour conf i rmer  ses ambi t i ons , il
lui  faudra  venir  à bout du Locle en
terre neuchâteloise.  Après l'exhibi t ion
fournie  par les Loclois à Orbe , nn dou-
te que Lanz et ses poulains  puissent
parvenir  à leurs f ins . Avant  ce match
décisif (Signal Kernex - Saint-Maurice
ayant  été renvoyé pour cause de ser-
vice mi l i ta i re ) ,  le classement de la
poule de promotion est le suivant  : 1.
Le Locle , .1 matches / 5 pts; 2. Chail ly,
.1-4; ... Orbe et Signal Bernex , 3-2; 5.
Saint-Maurice , 2-1.

Porrentruy bien pincé
Les Jurassiens ont ,  encore un au t re

sujet de satisfaction: Porrentruy qui ,

pour le premier match de la poule
f inale  de première ligue , a obtenu le
partage dea points devant Rodio. Ce
match nul , parfa i tement  mérité , est
d'autant plus remarquable  qu 'il fu t  ob-
tenu outre-Gothard et après que les
Tessinois eurent ouvert la marque .

Dimanche prochain , Rndio jouera sa
dernière carte sur le terrain de Ber-
thoud , le champion romand.  Après la
demi-défaite enregistrée devant  Porren-
truy, le club tessinois aura  bien de la
peine à se t irer  d' a f fa i re , car Ber-
thoud paraît plus solide encore que le
champion du groupe central . Dans ces
condit ions , on peut prévoir que Ber-
thoud et Por rentruy se retrouveront en
Ligue nat ionale  B la saison prochaine!

S. T.

O Le meilleur Joueur de l'Etoile Carouge ,
Zufferay (18 ans), qui évolue de préfé-
rence au poste d'Inter , jou era avec Ser-
vette la saison prochaine.
9 Internazionale de Milan, dont l'entraî-
neur est Herrera , s'est assuré les services
de l'Anglais Hltchcns. Il a également en-
gagé l'avant centre Humberto , qui mar-
qua plusieurs buts contre Spartak. Que
de monde !

A l'assaut
Au cours de cette longue étape , les

coureurs ont pris d'assaut auberges
et cafés. Ils se sont jetés dans tou-
tes les fontaines . Les suiveurs , eux ,
ne sont pas restés en arrière : les
arrêts furent également fort nom-
breux , d'autant plus que le Valais ,
traversé de part en part , possède de
fameuses boissons.

Même Gino !
Un de ces liquides fut  peut-être k

l'orig ine de la paresse collective qui
envahit la caravane. Dans chaque
voiture , on pouvait voir une ou deux
personnes d o r m a n t  profondément.
Elles avalent totalement oublié le
Tour de Suisse et ses coureurs. Jus-
qu 'à Gino Bartali qui , à sa place de
directeu r sportif , n 'apprit l' abandon
de son poulai n La Cioppa que deux
heures plus tard , au moment où il
s'éveillait.

Pari gagne
En remportant l'étape de haute

montagne, jeudi . Kurt Gimmi a réa-
lisé urie excellente affaire financière .
Il a non seulement raflé toutes les
primes de passage , de la victoire du
jour , ainsi que les points du Grand
Prix de la montagne, mais 11 a en-
core reçu de son directeur extra-
sportif une somme de 1000 francs
suisses. Gimmi avait en effet parié
qu 'il renouvellerait son exploit du
dernier Tour de France , où 11 rem-
porta l'étape des Pyrénées.

S. D.

EN SUIVANT LA CARAVANE
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Ceux qui  prét endaient  — depuis

quand ? — que Moresi enlèvera ee
Tour de Suisse auront  vraisemblable-
ment raison. Le Tessinois , bien épaulé
par son coéqui pier Couvreur, a con-
trôlé aisément la course . Couvreur
lui-même n 'a pas à se plaindr e puis-
qu 'il enlève le ..ruml Prix de la Mon-
tagne . Le Tour se terminera ce soir
à Lucerne. Quelques coureurs respire-
ront... dorant quel ques jours. Puis ,
dimanche, ce sera le départ à Rouen
de la plus Importante cou rse par éta-
pes du globe : le Tour de France. Les
passionnés dc cyclisme ont quelque
chose à se mettr e sous la dent.

On s'intéresse auss i beaucoup au
tennis . A tous les échelons ! On re-
marque  ainsi que les représentants
du T.C. Mail continuent  à briller ,
que les Anglais  s'apprêtent à vivre
leur traditionne l tournoi de W imble-
don , que les Suisses enf in , à défaut  de
jou er devant « ladies and gentlemen »,
se préparent à recevoir la Bavière...

Enfin, les brui ts  les plus contradic-
toires circulent dans les coulisses au
sujet des transferts de fooballcurs.
Pourtant, l'entraîneur de Cantonal ,
d'un Cantonal qui veut renaître rie
ses cendres, sera la saison prochaine
Umpal , ou nous nous trompons fort .

va.

9 Sur le parcours Granges - Birrfeld -
Hohgant - Granges, Fritz Dubs (Granges)
a réalisé un nouveau record suisse de vol
à voile triangulaire sur 200 km, avec une
vitesse de 58 km 500 à l'heure.

9 Les gymnastes germaniques suivants
ont été retenus pour le match internatio-
nal Suisse - Allemagne (ler-2 Juillet , &
Berne) : Philippe Furst , Gilnther Lhys,
GUnther Jakoby, Jurgen Bischof , Lothar
Lohmann , Viktor Bechtolf , Erich Schlen-
ker et Klaus Zschocke.

# De nouvelles modifications ont été
apportées à la composition de différentes
équipes engagées dans le Tour de France
cycliste 1961 : Philippe Gaudrillet pren-
dra la place de Gilbert Sentier dans
l'équi pe Paris-Nord-Est ; Guy Ignolln ,
celle de Joseph Groussard dans la forma-
tion Ouest-Sud-Ouest.
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Les championnats du monde

La fédération de l 'Al lema gne occiden-
tale de patinage a décidé de ne pas
déléguer d'équipe au championna t  du
monde de hockey sur glace 1962 , si l'Al-
lemagne de l'Est y était représentée.

D'autre part , le c h a m p i o n n a t  nat io-
nal d 'Al lemagne  occidentale  se dérou-
lera normalement  avec matches aller et
retour , soit quatorze  parties pour cha-
que équipe et non plus en qua t re  tours
(ving t-hui t  matches )  comme ce fu t  le
cas la saison dernière. Cependant , seuls
les qua t re  premiers classés entreront  en
ligne de compte pour l' a t t r ibu t ion  du
t i t re , qui donnera lieu à une poule
finale.

L'Allemagne
renoncera-t-elle ?
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— Avec quoi ? dit sincèrement le
jeune homme. J ' ai fouil lé  par tout .
Pas un outil , pas un seul morceau de
fer , pas un couteau. Une viei l le
fourche t t e  d'étain , c'est tout ce dont
je disposais. En gra t tan t  le bois de
la porte avec , j 'en avais pour des
semaines.

— Nécessité rend ingénieux , as-
sura Richard ; mais ne parlons plus
de cela , voulez-vous ?

Et, sans t rans i t ion , il ajouta :
— Avez-vous remarqué qu 'une

jeune  fi l le  est at t irée vers vous '?
Marcel sursauta ; pourquoi cette

question ?
Il répugnait  au jeune homme de

men t i r , et plus encore de répondre
sincèrement.

— < _)ue voulez-vous dire '? de-
manda-t-il.

— Permettez-moi une quest ion ,
reprit  Richard  ; si elle vous parait
indiscrète, ne répondez pas. Etes-
vous f i ancé  ?

— Non , dit fermement  Marcel.

— Vous n 'avez pas d'engagement
d'ordre sent imenta l  ?

— Aucun ; mais pourquoi cette
question ?

— Voici , mon cher. Ma nièce vous
aime et je ne puis l'en blâmer.  Au
début ,  je le reconnais , j' avais quel-
ques préventions à votre égard. Da-
me ! je ne savais rien de vous, si-
non votre n a t i o n a l i t é .  Or , un étran-
ger collaborateur d' un savant  qui
s'occupe d 'é tudes nucléaires, est sus-
pect d' emblée.

— .le le comprends, dit Marcel et ,
à votre place , j' aurais fai t  les mê-
mes réf lexions .

— Oui ; mais depuis, j 'ai appris
à vous apprécier , reprit Richard et
j' ai compris pourquoi mon frère te-
na i t  t an t  à vous. Vous lui avez ren-
du de fameux services.

— J'ai fai t  mon devoir , tout sim-
plement.

— Vous avez couru des risques
graves pour lui , a f f i rma Richard.
II vous doit beaucoup et croyez que
sa reconnaissance n 'est pas un vain
mot.

— Je le crois ; mais je lui dois
aussi beaucoup de mon côté . Il m'a
t ra i té  i n f i n i m e n t  mieux qu 'un sim-
ple collaborateur . Je ne l'oublierai
jamais .

— Etant  donné tout  cela , a f f i rma
Richard , j' ai été surpris que vous
ayez renoncé à une s i tua t ion  que
vous paraissiez apprécier pour en
accepter une autre, cer ta inement

moins favorable et plus dangereuse
aussi.

— Je conçois que cela puisse vous
surprendre ; mais c'est ainsi .

— Répondez-moi f ranchement , de-
manda  Richard  dont le visage était
devenu grave , n 'avez-vous jamais
éprouvé un sentiment plus fort que
la sympathie à l'égard de ma nièce ?

Marcel garda le silence. Dès le
début  de l'en t re t ien , il s'était promis
de ne pas ment ir  ; mais pouvait-il
reconnaî t re  la vérité T

— Je vois que cette question vous
embarrasse, reprit Richard.  Résu-
mons les faits .  Vous avez aimé et
vous aimez peut-être encore Iris.
Pour des raisons que j ' ignore , vous
avez renoncé à elle , bien que sa-
chan t  qu 'elle ne vous repousserait
pas. Est-ce la d if férence de vos si-
tua t ions  qui motive votre décision ?

— Non , dit fermement le jeune
homme.

— Alors , il y a autre chose. Pen-
sez-vous que ma nièce ne soit pas
digne de -vous  ?

— Elle , pas d igne  de moi ! s'écria
Marcel avec une amer tume profon-
de. Elle vaut  cent fois mieux.  C'est
plutôt  moi qui n 'en serais pas di-
gne .

Richard réfléchit  une seconde :
— Y a-t-il dans votre passé ou

dans celui de votre famil le , un fa i t
qui semble vous fa i re  un devoir de
repousser cette un ion  : une tare
physique , un scandale ou quelque
chose qui entache l 'honneur ?

— Rien de tout cela, je vous l'as-
sure.

— Alors, je ne comprends pas.
Ne "pouvez-vous me dire à moi con-
f ident ie l lement  de quoi il s'agit ?

— Impossible, ce secret n 'est pas
le mien.

— Il y a donc un secret.
— Oui , il y a un secret , dit Mar-

cel après une brève hésitation ; mais
il ne m'appartient pas de vous le
divulguer.

— Et si mon frère vous le deman-
dai t , lui en feriez-vous part  ?

Marcel se borna à hocher la tète
négat ivement .

— J'en suis navré , dit sincèrement
Richard.  Je regrette , dans ces con-
di t ions , que ma nièce se soit si for-
temenl  at tachée à vous ; existe-t-il
au moins une chance que cette si-
t u a t i o n  puisse se modif ier  avec le
temps ?

L'expression désolée qu 'exprima
alors le visage de Rivière  lui ap-
porta la réponse at tendue.

— Aucune , dit len tement  Marcel.
On sen t a i t  que ce mot lui était dur
à prononcer.

— Je vous remercie, conclut Ri-
chard ; je vous considère comme un
homme d 'honneur , monsieur Riviè-
re. J'aurais  été heureux de vous voir
en t re r  dans notre famille. La valeur
d' un homme ne se mesure pas à sa
s i tua t ion  de fo r tune  ct j 'ai eu la
chance  de pouvoir  vous apprécier.
Pou r t an t ,  je regret te  que mon frère
ait fait appel à vous. Sans le vou-

loir , vous avez causé de la souf-
france.

Les traits de Marrel se crispèrent
sous l'effe t  de l'amertume.

— Je le regrette a u t a n t  que vous ,
dit-il .  C'est pourquoi , je suis part i  ;
mais sachez que jamais je n 'ai eu ,
envers votre nièce, une a t t i t ude  blâ-
mable. J'ai toujours été respectueux
et correct.

— Je le sais , reconnut  Richard et
personne ne vous adresse le moindre
reproche à cet égard. Bien que je
ne comprenne pas les mobiles qui
dictent  votre condui te , je crois qu 'ils
sont honorables.

— Mon i n t e n t i o n ,  reprit Marcel
est de m 'éloigner.  J' ai demandé  à
M. Nerval  de me confier une mis-
sion à l'étranger. Je souhaite sincè-
rement que Mlle  Iris parvienne à
m'oublier .  Elle est j eune  ; d' au t res
que moi l'approcheront.  Le temps
est un grand médecin , disent les
Arabes.

— Et vous , l'oublierez-vous ? in-
terrogea Richard , qui d e v i n a i t  le
t roub le  du j eune  homme et son
tourment  secret .

Rivière leva la main  d' un geste
désabusé :

— Oh ! moi , cela n 'a pas d'im-
portance .

Des jours passèrent . Espérant
combat t re  le chagrin de sa f i l l e
dont il ava i t  f in i  par s'apercevoir ,
sans en conna î t r e  la cause, lord
Heldon avai t  déridé de faire un sé-
jour à Cannes. Passive, Iris n 'avait

fa i t  aucune  opposition ; mais son
état  ne s'amél io ra i t  pas. Son père
exigea qu 'un docteur célèbre l'exa-
mine.  Le praticien déclara que la
j e u n e  f i l l e  ne souffrait d'aucune
malad ie  organique, niais  que son
moral é t a i t  sér ieusement  a t t e i n t .

C'était  un homme dans la soixan-
ta ine  au visage réfléchi , un vrai
visage de penseur.

— Le.s cas sont de pjus en plus
fréquents, dit- i l , de personnes qui
s'abandonnent ct perdent le goût
de la vie , sans que rien , en appa-
rence tout au moins , ne puisse le
j u s t i f i e r .  Si le sujet ne réagit pas , il
se produit une sorte de dépérisse-
ment  lent  cont re  lequel  nous de-
meurons impuissants .  Le salut  du
malade  est en t re  ses mains  ; voilà
la d i f f i c u l t é .  Tout ce que peut fa i re
l' entourage du malade  est de l ' inci-
ter à se ressaisir , à lutter. Il n 'y a
pas d' au t r e  remède. Si vous pouviez
déceler la raison qui a mot ivé  ce
changement ,  peut-être serait-il pos-
sible d' agir  e f f i cacement .

— C' est en va in  que j' ai interrogé
ma f i l l e , dit  lord Heldon . Jusqu 'à
présent , elle n 'ava i t  pas de secret
pour moi ,  or . el le  prétend qu 'elle
n 'a rien à me dire ,  qu 'elle n 'a au-
cune  ra ison de se t o u r m e n t e r ,  si-
non qu 'elle s'e n n u i e , que plus rien
ne _ l ' intéresse et que c'est p lu s  fort
qu 'el le . J'ai l'impression qu 'elle a
défendu à sa cousine , qui veille sut
elle, de m'inquiéter. Je ne sais plu .
que faire.

(A suivre.)
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Le j ardin et les f l eurs
méritent toute votre sollicitude !
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Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-llt avec entou-
rage ,
un Ut double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la luetre-
rle,

visitez à Neuchâtel

N-__HA. i_ '—

au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine I
12 étages d'exposition
à visiter.
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Le connaisseur choisi! la traction à chaîne
Livrable immédiatement

flj»Distinction du meilleur gymnaste:

¦la couronne de laurier! 
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| Exigez la marque g  ̂\_J E
I internationale pour ÊÈÊÉÈÈt!> _̂iI textiles grand teint! È:/-:^̂ m̂ i|FEL1S0L= solide au Ê/ jÊÈ
H lavage EU à la lumière^ ^̂ S^r¦ aox intempéries Q? ^̂ p

A VENDRE
quelques machines à le-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Fr. 150.— à Fr. 500.— .
Oretegny, Boine 22 , Neu-
châtel. Tél. 5 69 21

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

TUYAU D'ARROSAGE JJL
en plastique couleur, diamètre ^m 

KL 
"Tl

15 x 19 mm, 6 afm., le m . . . •* *J >̂

Garantie 5 ans, 15 a.m., le m . . !•# Jllf A R R O S E U R

en fonte d'aluminium cy lin-

Garniture complète J£
ue ' à fixer sur un man; |95

15 m avec raccord ef lance avec tourniquet en laifon, H Of)en nylon, 15 afm. hauteur 10 cm I I ^W

1̂ hauteur 40 cm j L 9^®
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Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P.-A. Rognon , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Dans la soirée du 30 mai , à 23 heures,
L. F., de Cernier , a légèrement endom-
magé les barrières du passage â niveau
des Hauts-Geneveys. Selon le prévenu ,
l'accident est imputable à une défection
des freins de sa voiture. Le tribunal re-
tient cependant la perte de maîtrise dans
la conduite de la voiture et condamne
L. F. à 30 fr. d'amende et 10 fr . de frais.

W. von S., étudiant allemand , circulait
avec sa voiture sur la route Dombresson-
Valang in . Peu après le virage du village ,
le prévenu roulant derrière une grande
limousine, tente un dépassement alors
qu 'arrive , en sens inverse , une autre
auto. Von S., dans l'impossibilité de re-
dresser sa position , tente un freinage.
Le conducteur de l'autre voiture , voulant
éviter le choc , bute contre un arbre en
bordure de route . Les occupants de
l' auto sont assez sérieusement atteints.
Pour entrave a la circulation , le préve-
nu est condamné à une amende de
200 fr . ,  qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans ; il paiera les frais de la cause par
100 francs.

Le 19 mars , M. G., de la Chaux-de-
Fonds , roulant sur la route de la Vue-
des-Alpes, a heurté une voiture qu 'il
s'apprêtait à dépasser . Sans se soucier
particulièrement de l'Incident , 11 conti-
nua sa course . Pour perte de maîtrise,
dépassement inconsidéré et fuite , le tri-
bunal lui Infli ge 80 fr . d'amende et 80 fr .
de frais.

A. S., de Dombresson , a deux Infrac-
tions à son actif , La première : Injures
à l' adresse d'une femme , qui retire sa
plainte après engagement de S. à ne pas
renouveler . Deuxième infraction , plus
sérieuse : opposition aux agents de la
police cantonale chargés de procéder
chez lui à un séquestre ordonné par le
juge d'Instruction. S. est condamné à
dix Jours d'emprisonnement, déjà subis
en préventive , et au paiement de 120 fr.
des frais de la cause.

Le Conseil national a approuvé
la gestion du Conseil fédéral

Revenant sur la destruction des vignes illégales en Valais, M. Wahlen
a donné l avis de Berne» et a approuvé la décision du Conseil d'Etat valaisan

De notre correspondant de Berne :
Le département  de 'l 'économie pu-

b l i que  esl le lieu de r encon t r e  die fous
les intérêts , ceux d« l ' i n d u s t r i e , du
commerce, de l' a g r i c u l t u r e  e n f i n , qui
garde le se ml i nie ut d'être traitée en
parent e p a u v r e  et qui  t r o u v e , dans
l'examen  d^e la gestion, l'occasion d'ap-
porter à la t r i b u n- 1 ses doléances et ses
vœux.

M. Wahlen s'efforce tle con t en t e r
chacun  et su r tou t  il  t en t e  de fa i re
comprendre  que, dans  un régime qu. se
veut enco re litfiérail , lies pouvoirs de
l'Etait soivt l imités.

Pou r que certaines mesures don . on
charge la Confédé ra t ion  se révè lent
efficaces, il faudin.it  que l ' imi  fiai rve
privée fû t  résolue à 'les a ppuyer p lu*
énergi quemeii't . C'est vrai , en part icu-
lier, en ce qui concerne la construc-
tion de logements  à loyer ra isonna-
ble. Les su'liveivl 'ions ne su f f i s en t  pas
à l u t t e r  cont re lia pénurie .  M faut  en-
core trouver des cn l reprene i i rs et des
coopératives disposés à 'les mettre en
valeur .  Or, ce n'est pais toujours le
cas.

L 'a f f a i r e  de vignes
valaisannes

La veille , un dé pu té  vala isan avait
prié le président  rie la Confédérat ion
de donner il' avis de « Berne » sur les
moyens utMisés par le Conseil! d'Etat
du Va la i s  pour détruire  les vignes
p lantées  au mépris des disposit ions lé-
gales hors dies .l imi tes  du cadastre
vit icole.  Bien que ce cas déborde le
cadre de la gestion, le chef de l'écono-
mie  pub l i que veut bien,  si lia Cham-
bre le demande, par ler  de celte affaire.

M. Wahlen fai t  donc un bref retour
en arrière. Documents en main et
dates à l'appui , iil prouve que l'arrêté

rie .juin 19..8 a été publié en t emps
opportun d a n s  la Feui l le  o f f i c i e l l e  du
Vala is .  A ce l le  occasion, les a u t o r i t é s
r e n d a i e n t  les lect eurs attentifs à In
p o s s i b i l i t é  d' u n  r é f é r e n d u m .  La presse
régi oua t e , la presse p ro f e s s ion tu' . le ouf
amplement commenté ce texte, de sorte
qu ' i l  est diff ici le  d'admettre l ' ignorance
(te ceux q u i  ont paisse outre aux dis-
posi t ions légales.

Constatant les i n f  r a c l i o n s , le gou-
vernement v a l a i s a n  a sommé les con-
t r e v e n a n t s  d' a r racher  les vignes et
cela eu avr i l  195!) dé jà , en inisistant
sur l'es conséquences (l'un  refus éven-
tue l .  Or , seuils quel ques p ropr ié t a i r e s
ont  obtempéré à cet ordre : sous l ' in-
f l u e n c e  de meneurs, les au t re s ont fait
savoir qu 'ils s'opposera ien t , au besoin
par  la force, à toute contrainte.

Les autorités \ . --I . . i s . i iv i i r s  sonl  alors
in t e rvenu  es à Berne  pour  e x a m i n e r
l ' é v e n t u a l i t é  d' une mesure  rie grâce. Le
départcnu' i i ' l  rie l 'économie  p u b l i que a
dû refuser  d'entrer en discussion sur
urne te l le  propos i t ion , fau te  de toute
base légale.

fl est regre t table  que pou r l'a i re  res-
pecter la loi , le Conseil d'Iîlait valai-
san a i t  du recourir à des mé lhndes
qui  appell ent une  réprobalion ins t inc-
t ive  rie tous ceux qui  cu l l i ven l  la terre
ou siinp lemenil a iment  la natUTC. Mais
la responsabi l i té  rie c e l l e  i n t e rven t ion
incombe uni i q u t_ n c i . il à ceux qui ont
cru pouvoir i mp u n é m e n t  fou l e r  aux
pieds un  t e x t e  rie loi édicté  à la de-
mande ries producteurs  eux-mêmes et
promulgué r ians  'les formes démocra-
ti ques.

L'op i n i o n  p u b l i que suisse devrait,
conc lu t  M. Wahlen , être reconnaissante
au gouvernement  v a l a i s a n  d' avoir  eu
le courage de p r e n d r e  u n e  décision qui
l' exposa it certes à l ' i m p o p u l a r i t é , mais

qui  se révélait nécessaire, si Ton vou-
lait échapper au risqu e rie me t t r e  en
jeu ries vies humaines pour que force
reste à la toi.

Un m u r m u r e  approbateu r d a n s  la
salle accueilli e celte dernière déclara-
tion.

Après  un débat  n o u r r i, une motion
déposée par  u n  député  grisou on fa-
veur ries paysans  rie la montagne est
renvoyée au Conseil fédéral  à u n e
écrasante majorit é, alors que M. Wah-
len . pour d'excel lentes  ra isons, esti-
m a i t  que ce texte n'avait que la va-
leur d'un « postulai t ».

. 'on.. - dictions f é d é r a l e s
et pêche

La Chambre  passe alors à la ges-
t ion du dépari e me ni r ie  l ' intér ieur  et,
parmi les observation s présentées, re-
louons celles rie M. G u i s a n , libéral vau-
dois , à propos des constructions fédé-
rales. M con state que la Confédéra -
tion a suivi les conseils qu 'elle donne
à l'économie pr ivée  et a réduit de
H0 m i l l i o n s , en 1_ )fi0 , les projets rie
construction présentés. D'une manière
généraile , (railleurs , les services fédé-
raux ¦— qui  comptent pour tan t  r ie  vé-
r i tab les  entreprises comme les PTT et
les CFF — c o n t r i b u e n t  au « boom gé-
néra l » dans île b â t i m en t  d a n s  une me-
sure sen siblement moindre que les au-
tres m a î t r e s  d'ouvrages.

Q u a n t  à M. H t"i cli 1 i n g. agrarien de
Zurich , il appel le  l' a t t e n t i o n  des au-
torités su r  la s i t u a t i on  diff ici le  des
pêcheurs professionnels dont les reve-
nus sont aussi modestes que ceux dies
pe t i t s  paysans de la montagne.

A ce propos, M. Tschudi fait obser-
ver que s'il appa r t i en t  au départe-
ment  rie l 'intéri eu r d'exercer la haute
survei l lance  SUT la pêche, les questions
soulevées par le député  zuricois relè-
vent plutôt du département rie l'écono-
mie publi que, seul compétent pour
tout  ce qu i  concerne la concurrence
que les p r o d u i t s  importés font anx
poissons rie nos rivières et de nos lacs.

En revanch e, la l u t t e  contre la pol-
l u l i o n  ries eaux, dont s'occupe un  ins-
t i l u t  spécial dir igé par un spécialiste
de renom , peut contr ibuer  à améliorer
la s i tua t ion  et les autorités fédérales
rccoinniaiissent toute l ' importance rie ce
problème.

En f in  rie ma t inée , le Conseil natio-
na l  aborde la gestion dn départe-
ment  des finances et des douanes.

La séance de relevée
La séance rie relevée a tout rie même

suf f i  au Conseil n a t i o n a l  pour termi-
ner l'examen  (te la gest ion.  Les vides
que  les orateurs t rouva ien t  en face
de la tribune ne les ont point découra-
gés. Consciencieusement , ils ont lu
leurs petits papiers, tandis qu'un de
leurs collègues, insta l lé  sur le velours
d'une banqu ette r i a n s  la salle des pas
perdu s, dormai t  profondément, le men-
ton sur le gilet, et le visage ba igné  de
béati tude.

XI. Tschudi , suppléant rie M. Bourg-
knecht pour le département des f inan-
ces, et M. Spuehler, chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer,
ayant , h leur tour, subi le grabeau ri-
tuel , les députés, par 104 voix sans
oppositions approuvent la gestion du
Conseil fédéral.

Tout va apparemment pour le mieux
avec le meilleu r des gouvernements.

La fat igue aidant , la chambre a ap-
prouvé, en cinq minutes, la gestion des
PTT par 103 voix sans opposition.
HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES

En f in  de séance, le président met
encore en délibérat ion le rapport du
Conseil fédéral sur les supp léments  de
pri x perçus sur les huiles et graisses
comestibles importés. Il s'agit  là d'une
mesu re de protection en faveur des pro-
duits a gricoles indigènes. Ces supplé-
ment s ont passé rie 10 à 30 fr. par
q u i n t a l  net, ce qui doit produire une
recette de 14 millions destinés à ré-
duire le déficit du compte laitier.

Après un interminable exposé de
M. Dellberg, socialiste valaisan , qui re-
prend t ah ovo >• tout le problème agri-
cole pour en en fouir les éléments sous
une avalanche rie chiffres, et un bref
commentaire rie M. Revaclli er, radion .
genevois, M. Herzog, socialist e bâlois,
criti que des mesures qui , sans appor-
ter aux  moins favorisés parmi les pro-
duc teurs  l'aide qu 'ils sont en droit
d'a t tendre, contribue au renchérisse-
men t généra l dont pâtissent les con-
sommai eu ira.

La discussion dégénère aussitAt en
un débat  sur le pri x du lait qui sembl e
condamné à demeurer, jusqu'à la fin
des temps , le point névralgique de la
grande politique suisse.

O. P.

L'A. C.S. approuve
le proj et du Conseil fédéral

sur le prix de l'essence

LE FINANCEMENT DES ROUTES NA TIONALES

Cette association estime cependant que le plaf ond d'endettement
pourrait être rehaussé avant de recourir à une nouvelle

augmentation des droits de douane

LAUSANNE. — L'Automobiic-CIub
de Suisse approuve le projet du Con-
seil! fédéral  d' augment er le pri x de l'es-
sence dc cinq cent imes pour f inancer
les autoroutes.

L'assemblée  des délégués, qui  a siégé
mardi  m a t i n  à Lausanne sous la prési-
dence rie M. Maurice B a u i i i g a r t n .'r , a
pris a ins i  posit ion sur le problème :

Les délégués prennent connaissance
avec, satisfaction (lu fa i t  que le Conseil
fédéra l a pu soumettre aux Chambres,
dans un temps relativement court , un
nouveau projet de financement des rou-
tes nationales. L'assemblée des délégués .
considère que oe projet est un pas vers
nne solution acceptable. Elle souhaite
toutefois qu'il soit mieux tenu compte
encore du résultat de la vota t ion popu-
laire . En par t icul ier , le plafond (te l'en-

dettement fixé à 101) mi l l ions  devrai t
pouvoir être rehaussé avant qu 'il soit
recouru à une nouvelle augmentai ion
des droits de douane.

Des retards inadmissibles
L'assemblée des délégués constate

par a i l l eu r s  qu 'à l'aide des crédits ré-
servés aux  routes princi pales et non
ut i l i sés  par les cantons, il serait par-
f a i t e m e n t  possible rie f i n a n c e r , en
101) 1, tous les projet s de routes nat io-
na l es prêts à l'exécution. On ne sau ra i t
donc se retrancher derrière l'excuse
d'un  manque de moyens financiers
pour jus t i f ier  de nouveaux aj ourne-
ments .  On ne peut admet t re  que les
re tards  de la construct ion soient payés
au prix de vies humaines .

L'exposé de M. Haeberlin
Avant d'adopter oe texte à l'unani-

mité, les délégués a v a i e n t  en tendu  un
exposé rie M. C. Haeberjin , directeur
de l'A.C.S., qui a d'abord par lé  du ré-
su l t a t  de l' enquête qui n est pas dé-
courageant : les t ravaux  ne seront
ajournés que dans quelques cantons.

Dans son message, le Conseil fédéral
envisage de faire passer le supplément
de prix de 5 à 7 c. quand l'endettement
rie la Confédération aura atteint 400
millions de francs. L'A.C.S., a déclaré
M. Haeberlin, es t ime que cette augmen-
t a t i o n  n 'est pas inévitable. Les recettes
douanières sur les ca r b u r a n t s  augmen-
tent en effet  très rapidement .  D'au t re
pa rt , on pourrait prélever pendan t  plu-
si eurs années une partie des droits af-
fect és aux routes princi pales, que le»
cantons ne peu vent utiliser entière-
ment.

Si compte tenu de cette situation,

l'endettement rie la Confédérat ion pou-
vait être porlé à 600 ou 700 mil l ions
avan t  que n ' i n t e r v i e n n e  l'augmen ta t ion
de 5 à 7 c, cette de rn i è r e  p o u r r a i t  être
repoussée aux  années 1907-101)8 (au
lieu de 1004-1005), ou pourra i t  même
ne pas avoir l ieu.

En oe qui concerne l'augmentation
de 5 c, l'A.C.S. l' e s t i m e  dé fendab le  si
l'on tient compte des nouvel les  con-
cessions accordées aux  canton s (sub-
ventions fédéra les  de 84 % en moyenne
contre  77,4 % dans le premier  projet).

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O U  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juin 20 Juin

8 '/» •/. Féd. 1946, déc. 103.50 103.60 d
S '/« •/• Péd. 1946, avril 103.15 103.10
3 •/. Péd. 1949, . . . 100.85 100.50
aVi Vo Féd. 1954, mars 98.— d 97.85
8 •/. Péd . 1956, Juin 100.40 100.35
3 •/• OF -F. 1938 . . 100.40 d 100.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 5000.— 5000.—
Société Banque Suisse 3235.— 3310.—
Crédit Suisse 3260.— 3340.—
Bque Pop. Suisse (p_B.) 2485.— 2510.—
Electro-Watt; 3240.— 3275.—
Interhandel 4500.— 45H0.—
Motor Columbus . . . 2790.— 2810.—
Indelec 1730.— 1805.—
Italo-Suisse 1108.— 1112.—
Réassurances Zurich . 3800.— 3820.—
¦Winterthour Accld. . 1442.— 1445.—
Zurich Assurances . . 7890.— 7890.—
Saurer 2370.— 2370.—
Aluminium Chippis 8675.— 8600.—
Bally 2575.— 2550.—
Brown Boverl 4775.— 480O.—
Fischer 3500.— 3450 —
Lonza 4200.— 4050.—
Nestlé porterai . . . .  4645.— 4300.—
Nestlé nom 2820.— 2695.—
Sulzer 6100.— 6100.—
Aluminium Montréal 150.— 149.—
American Tel. & Tel. 507.— 500.—
Baltimore 153.— 153.—
Canadian Padlio . . . 109-50 104.50ex
Du Pont de Nemours 930.— 922.—
Eastman Kodafc . . . 458.— 455.—
General Electric . .• . 277.50 274.50
General Motors . . . .  195.50 194.—
International Nickel . 324.— 321.50
Kennecott 368.50 367.—
Montgomery Ward . . 122.— 120.—
National Distillera . . 122.50 122 .—
Stand. Oil New-Jersey 194.50 192.—
Union Carbide . . . .  609.— 598.—
U. States Steel . . . .  358.— 352.—
Italo-Argentlna . . . .  77.75 76.25
Philips 1276.— 1272.—
Royal Dutch Oy . . . 147.— 146.—
Sodec 137.— 137.50
Allumettes B 184.— d 156.— d
A.E.G 553.— 540.—
Farbenlabr. Bayer AG 843.— 830.—
Farbw. Hoechst AG . TM.— 740.—
Siemena 833.— 615.—

BALE
ACTIONS

Ciba 17050.— 17200.—
Sandoz 15750.— 15825.—
Geigy, nom 28100.— 27900.—
HoH.-La Roche (b.J.) 4___ 00— 42800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1425.— 1430 —
Crédit Pone. Vaudois 1195.— 1200.—
Romande d'Electricité 755.— 755.—
Ateliers oonstr., Vevey 1150.— 1250.—
La Suisse-Vie 6000.— 6150.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 242.— d 245.—
Charmilles (Atel . de) 2100.— 2090.—
Physique porteur . . . 1100.— 1110.—
Sécheron porteur . . . 1015.— 1010.—
S.KJ. 475.— 475.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 780.—
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 420.— d 430.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23250.— d 23500.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 700O.— d 7200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4000.— d 4001.— d
Ed. Dubied <& Cie S.A. 4200.— d 4400.—
Ciment Portland . . . 13500.— 16500.—
Suchard Hol. S.A. «A» 950.— 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 5600.— 8200.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 610.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 85.— d 65.— d
Droit Dubied 925.— 925.—

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 101.75 101.75 d
EtatNeuchât 3'/. 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch. 31/. 1947 99 .25 99.— d
Com. Neuch . 3d/o 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.25 d 97.50
Elec. Neuch. 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/• 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
TabacsN.-Ser. 3Vi 1953 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

YVERDON
Un cycliste accroché

par une voiture
(c) Hier, à 13 h 30, une auto yverdon-
noise  qui roulai t  à l'avenue des Bains
en direction de Lausanne, a accroché
un cycliste qui circulait dans le même
sens et qui avai t  b i furqué sur sa gau-
che. Le cycliste, M. Pau l Morier , âgé de
69 ans , h a b i t a n t  rue Henry-Correvon,
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
avec une fracture du fémur droit .

Au Conseil des Etats
BERNI..  — Reprenant  ses travaux

mard i soir, le Conseil des Etats, sur
rapport rie M. de Coulon f'I .ib, Neuchft-
tel 1 a a ccepté par 39 voix sans oipipo-
s'i'tion da ns le texte déjà adopté par
le Conseil national. In modifi cation
des ar t ic les  33 et 49 rie la lod sur la
circulation routière relatifs «u__ passa-
ges pour piétons.

A ce propos, M. von Moos, oonseMllier
fériéral, a donné l'assurance qme les
cantons  seront priés de charger la po-
lice de la circulation d'obtenir des au-
tnmohi i l i s tes  un  meilleur respect dn
droi t  de la priorité ries piét ons.

Le cours d'entraînement sport if , que
l'Ecole fédérale de gymnastique de Ma-
colin organise chaque année ponr ec-
clésiast iques aura lien cette année dn
3 a .i 8 .juillet.

L'an dern ier, tmors R omands seule-
men t y prirent part : un étitri iant en
théologie rie Lausanne, un pasteur neu-
châtelois et un pasteur vaudois. C'est
Irop pou quand on pewse à l'impor-
tance rie cette ac t iv i té  et des loisirs
dans le monde moderne.

A l'entraînement sportif vient s'ajou-
ter le contact avec des ecclésiastiques
de tou t e  la Suisse, et avec les responsa-
bles de cet inst i tut  fédéral.

Les ecclésiastiques
ne sont pas assez sportifs

La Bnlnîse-Accidents,
compagnie générale

d'assurances
Les comptes pour l'exercice 1960 accu-

sent un bénéfice de 626,056 fr. (en 1959
627 138 fr . ) .  Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale , prévue
pour le 23 Juin , de fixer un dividende
inchangé aux actionnaires à 8 % du ca-
pital versé, ce qui absorbe un montant
de 400.000 fr., ainsi que d'attribuer
100.000 fr. au fonds de réserve et 106.500
francs à la réserve spéciale. Le conseil
d'administration a décidé, sur la base du
§ 9 des statuts, de demander le paiement
d'un quart du capital-actions non versé
au 31 Juillet 1961.

La Kâloise. compagnie
d'assurances sur la vie

Les comptes pour 1960 accusent un bé-
néfice de 23,986,483 fr. (en 1959 22 ,843,741
francs).  De ce montant, 23 millions ont
été d'avance attribués aux réserves de
bénéfices des assurés, ce qui représente
environ 96 % du bénéfice net réalisé. Le
conseil d'administration a proposé d'ac-
corder avec le reste un dividende de 6 %,
ce qui nécessite un montant de 300,000
francs et d'attribuer un montant de
500,000 fr. au fonds de réserve.

SUISSE

du 20 Juin
Reprise.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  61 V. 61 V.
American Can. . . . .  40 Vi 41 '/•
Amer Smelting . . . .  68.— 67 V.
Amer Tel and Tel . . 115.— 116 V.
Anaconda Copper . .. 56.— 57 V.
Bethlehem Steel . . . 43.— 43.—
Canadian Pacific . . . 25 V. 24 V.
Dupont de Nemours . 213'/. 216.—
General Electric . . .  63 V. 63 V.
General Motors . . . .  45 '/> 45 V.
Goodyear 40 V. 41 V.
Internickel 74 V. 74 V.
Inter Tel and Tel . . 54 ¦/. 54 V.
Kennecot Oopper . . . 85.— 86 V.
Montgomery Ward . . 27 V. 27 V.
Radio Corp 57.— 57 »/.
Republic Steel . . . .  60 V. 59 V.
Royal Dutch 33 V. 33 V.
South Puerto-Rico . . 20 Vi 21 Vi
Standard Oil of N.-J. 44 V. 44 V.
Union Pacific 33 V» 32 V.
United Aircraft . . . .  44 V. 44 '/.
U. S. Steel 81V. 82 V.

Bourse de New-York

Concerts de la Collégiale
Jeudi soir , Roger Reversy, hautbois

solo de l'O.S.R., sera le soliste du deu-
xième concert d'été. U Interprétera des
œuvres d'Alblnonl et de Jacques de Hotte-
terre , compositeur français du XVIIIme
siècle. Un très beau « Choral » du com-
positeur genevois Charles Chaix sera don-
né en première audition chez nous.

A l'orgue, Samuel Ducommun Jouera
des pages de Bach (Toccata et fugue en
ré mineur), une Suite de Dandrleu, Fu-
gue et Choral d'Arthur Honegger et le
Final op. 21 de César Franck.

Chanteurs et danseurs russes
au théâtre de TV'enchâtel

Les fameux chanteurs et danseurs rus-
ses de la Volga, de l'Ukraine et du Cau-
case seront vendredi soir les hôtes du
théâtre de Neuchâtel.

Le dynamisme des danseurs et danseu-
ses, le rythme effréné , fou gueux créent
un climat permettant à ces Incroyables
cascadeurs de se prêter à toutes les fan-
taisies avec un entrain allant crescendo,
avec une féerie de costumes, de charme
et de souplesse. L'orchestre d'Instruments
typiques, de balalaïkas, de domras, ainsi
que les voix profondes des chanteurs
soutenus par les chœurs donnent une
ambiance musicale Inégalable.

Communiqué»

I .i i iic  contre le earnwapse
et la mineuse du feuillage

Les Stations f édéra l e s  d' essais agri-
coles de Lausanne communi quent :

Le temps chaud favorise actuellement
l'activité du ver des pommes et des poi-
res, de la mineuse sinueuse, ainsi que de
la tordeuse de la pelure. Les Stations fé-
dérales d'essais agricoles de Lausanne re-
commandent donc d'effectuer le traite-
ment spécial contre ces ravageurs :

dès mardi 20 Juin dans les vergers des
réglons basses du Valais central, où ce
traitement n'a pas encore été appliqué.

dès Jeudi 22 Juin dans les cultures du
bassin lémanlque et des rives du lac de
Neuchfttel . Jusqu 'à une altitude de 600 m,

dès lundi 26 Juin dans les vergers des
réglons plus hautes dc toute la Suisse ro-
mande.

Pour ce traitement, on utilisera un des
insecticides recommandés dans le calen-
drier officiel des stations, en tenant
compte des autres ravageurs qui peuvent
menacer en même temps la culture (pu-
cerons, acariens) et en ajoutant un pro-
duit fongicide contre l'oïdium et la ta-
velure.

du 20 Juin 1961
Achat Vente

France . . . . . .  86.— 89.50
VS.A. . . . . . .  4.30 4.34
Angleterre . . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . . .  8.45 8.75
Hollande H19.25 121.75
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 . . . . . . .  32.25,34.25
anglaises . . . . . . .  39.— . 42.—
américaines . . . . .  168.—/178.—
Lingots 4840.— .4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

L'apérîtif
à base d'artichaut

senn

Hier, une opération spectaculaire s'est déroulée sur le chantier dc cons-
truction du f u t u r  barrage hy droélectrique de Sch i f f enen , sur la Surine ,
à une dizaine de kilomètres en aval de Fribourg. Il s 'ag issait de couper
par une di gue de terre l' ancien lit de la rivière , qui coulera pendant les
travaux dans un canal de dérivation. En une heure , un seul machiniste ,
p ilotant un puissant « bulldozer » (au fond , ù gauche) , a réussi à construire
la digue. L' opération s'est fa i te  en présence des gardes-pêche et p écheurs
fribourgeois et bernois , mobilisés pour sauver les f inissons retenus dans

le p lan d' eau désormais fermé par la di/jue .
(Press Photo Actualité)

La Sarine emprisonnée hier à Schiffenen

De notre correspondant de Bà le  :
D 'après les résultats du dernier re-

censement f é d é r a l, la p o p u l a t i o n  du
demi-canton de Bâle- Ville était, au
1er décemhre 1060 , rie __ .., .r>K_ habi-
tants , dont 206,7.f i  pour  l'aggloméra-
tion urbaine et 1X ,X 'i_ > pour les deux
localités de Biehen et de B et t ingen.
L' augmentation est de 11,8 % par
rappor t  à 1 V~) 0 (196,198 habi tants ) , de
âfiS .â % p ar rapport  à 1X60 ( . 0.6 X 0 )
et de 750 % par rapport  à 1X;Ï0  (39,555).
Ce sont naturellement les quartiers
péri ph ér iques  — les seu l s  où il reste
quel ques p laces disponibles  ! — qui
enreg istrent la p lus f o r t e  progression ,
alors que les quartiers du centre ,
domaine du commerce et des bureaux
admin i s t ra t i f s , marquent  un lé ger re-
cul.

Ces c h i f f r e s  indiquent, à n'en point
douter , un déve loppement  de bon aloi.
Mais qu 'en serait-il si Bâle pouvait ,
à l 'instar de Zurich , annexer  les com-
munes circoni 'nisines de Bâle-Campa-
gne qui ne f o r m e n t  d é j à  p lus qu 'un
avec elle ? On serait alors bien près
des 300.000 habitants...

Décentralisation industrielle
Le développement  constant des

grandes f abr iques  de p rodu i t s  chimi-
ques les incite à décentral iser  de p lus
en plus  leur product ion . Cet te  décen-
tralisation se f a i t  ac tuel lement  en di-
rection dn Frirktal , que la construction
des autoroutes et les grands travaux
prévus  pour rendre le Bhin naviga-
ble de Bâle au lac de Constance pr o-
mettent  de sortir avan t peu de sa
longue stagnation éconotn ique. Ciba
s'est déjà installée à Stein, H o f f m a n n -
La Boche a acheté le terrain d' aviation
du S i s s ler fe ld , Sandoz et Geigy se sont
assurés de vastes parcelles sur la rive
gauche du Bhin .

Cette industrialisation tardive , mais
rapide , ne sera naturel lement  pas sans
m o d i f i e r  l'aspect du pags . Le Fricktal
était en e f f e t , j u squ 'ici , une contrée,
exclusivement agricole , comme on n 'en
trouve p lus guère chez nous . Le char-
me de ses villages y gagnait , mais
nombre de ses e n f a n t s  ne trouvaient
p lus à g gagner  leur vie et se voyaient
contraints d' aller chercher du travail
dans les usines des vallées de l 'Aar
et de la Limmat , créant ainsi un mou-
vement démographi que qui peu t  s 'ex-
pr imer  en quelques  c h i f f r e s  : He 1850
à 1950, alors que la popu la t ion  du
Fricktal diminuait  lé g èrement , celle des
dis tr ic ts  voisins de Baden ct d 'Aaran
augmenta i t  respect ivement  de . 1.9 et de
106 %. Cet exode est aujourd 'hui  ter-
miné et le Fricktal, pour  la première
f o i s , a vn sa popula t ion  s 'arernitre de
6... % de 1950 à i960. L.

La population bâloise
augmente

Ponr leur santé
donnez-leur chaque jour XjiÇMfiN.
un grand verre de l&__wU______ \
VICHY- CÉLESTINS, IVIST /̂1 eau qu i  fait du bien. XMMSB'

LES VIEUX-PRÉS

(c) Favorisé par un temps magni f ique,
le tra d it ionnel pique-inique du Club
de t e n n i s  de table  de Cernier s'est
déroulé d imanche  r i a n s  le champ der-
rière d 'hôtel  des Vieux-Prés . C'est plus
d'u n e  t r e n t a i n e  rie membres et amis  rie
la société qui avaient tenu à parliciper
à cette journée. Au cours de celle-ci,
un tournoi acharné  doté de deux chal-
lenges a été d i spu té .

Voici les principaux résultats : 1.
Charles Maurer, vainqueur des deux
chal lenges  pour l'année ; 2. Georges
H o s t e t t l e r, 3. Werner Nicolet , 4. Jean-
Pierre Meylan ; _>ex. Jean-Claude Brûh-
wiler et André Guyot , etc.

Avec le club de tennis
de table

( I R M I I!

Une erreur s'est glissée dans l'infor-
mat ion parue dans notre numéro  de
mardi au sujet rie la fe rmeture  des ma-
gasins.  Du lundi au vendredi , les ma-
gasins ne seron t pas fermés à 18 heu-
res comme annoncé , mais à 18 h 45.
L'heure de fermeture pour le samedi
est f ixée h lfi heures.

Fermeture des magasins

Une exposition consacrée à Madame de
Charrière et son temps s'ouvrira samedi
à la bibliothèque de Neuchfttel. Belle de
Zuylen. née à Utrecht en 1740. par son
mariage en 1771 fixée à Colombier Jus-
qu 'à sa mort en 1805. demeure ce char-
mant écrivain des « Lettres neuchâteloi-
ses », de « Callste », des « Trois fem-
mes » . d'une correspondance aussi , qui
attireront toujours les Jeunes d'esprit
assez Indépendant.

U s'agit, en partie, de prolonger l'ex-
position qui a eu tant de succès ce prin-
temps ft Paris , puis à Amsterdam, grâce
aux prêts consentis par notre ville et
quelques particuliers.

L'exposition , placée sous le patronage
de l'ambassade des Pays-Bas en Suisse
et sous les ausplce de l'Institut neuchâ-
telois. sera ouverte par une conférence
de Mme Dorette Berthoud , salle Félix
Bovet.

Madame de Charrière
et son temps

____________ ________________!________ ________¦¦¦ j—B—|
P—__—^^m *̂ B̂Mi

automatique Fr. 5980.—
Demandez une démon.tr«. k>n

SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATBt - Tél. 5 99 91

—______________=

TESSIiV

LUGANO. — Deux jeunes Allemands
travaillant dans un hôtel de Lucerne,
l'un comme cuisinier  et l'autre comme
pâtissier, se sont, noyés mardi  peu
avant 17 heures dans le lac de Lugano,
près de San nomenlco. du côté de Gan-
drla. Il s'agit de Wolfgan g Dickmann
et de Georg Heinrich.

Double noyade



NOUVEAU - enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quel ques jo urs
] LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents ,

yy ĵ j ÉÊ_WÊÊ_W&ÊÈBSl_t_ devant , derrière et-princlpalemenl entre les dents.
^Éf^y^ _̂^W sF vnM£ Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le

yf a ijË&~--^-- y ^--y :l:-Jjtff i début de nombreuses complications: c'est sur les
^^g^^^g^gr . surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

^8§gjjjjj | W&jjfr celles alimentaires s'accrochent, Ave- TEELAK,
I ^^^^^^ | le tartre disparait en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.
-%. Cas cle dents présentant
; une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
N par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
-I ,«]«______ «< ^s______ dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
z .̂ gti^NpBW^î iHâfe» déplaisante . Après quelques Jours seulement ,
Z *ÉT  ̂ "Z_lr les traces brimât n ; disparaissent et pour de bon.
» ^fefcalïr;.?~r~'' iiMHr Mieux , TEELAK maint ien t  vos dents dans un

5 ^^  ̂̂  ̂ TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
| Après cinq jo urs brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
. de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
? nicotine. C'est un produit sur , inoffensif pour
- ~r "1 '^ ma

" 
des dents et doux pour les gencives. Em-

y^S ĵÊÊSÊÊSf UÊÊI____. Pl°.vez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
S ;*P T T T ^^^^J^ lors du prochain contrôle , sera étonné de leur

SB Jr CE QUE L£ DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
S ^^¦Hi^^y écrit: ,, Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

" " ' "' sont très bons; tellement bons même, que mon __ . . -
Dents traitées __ tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que je ne fumais plus. "

pour la santé et la i"fT TrEE| A|( f fr-
beauté de vos dents |JJ ¦ C CI-A%1A^ 3.50

Bfa_.';_ ''. - ""vt *' _ - ^M

Ottomane . . . . . .  79.-
Matelas, carcasse à ressorts, recouvert
rie coutil sanitas , QQ

90 x 190 cm WM~

Protège-matelas I l iUU !:

NEW AUSTIN HEALEY SPRITE

¦m ————^=g" "̂ "JF  ̂ _#_
^> .' -'iito. i||
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¦¦_?¦ * • IéS! N£»

V^H .HP . ..¦,vy_i;_i_ù _^., j  H_y JB-F

Sa nouvelle carrosserie surbaissée, plus séduisante sous tous les
angles, lui confère une ligne harmonieuse où prédomine le caractère Moteur Austin 4 cyl, sou-
sportif. papes en tète, 5/50 CV,
_ ... . ., « , . , ,. 2 carburateurs , compte-
Entl erement rem aniée, plus puissante, plus rationnelle, tours moteur , nouvelle

elle reste cependant la plus avantageuse des voitures de sport. chronisées.Tevier
eS

de%.-
Nouveaux prix sensationnels: coupé de luxe Fr. 7990- tesses central , direction

tourer-sport de luxe Fr. 7490 -compl à crémailière livrable à
1 ' gauche ou adroite .chauf-

Renseignez-vous et demandez un essai auprès de votre agent Austin ,age et dé9ivreur, lave-
le plus proche ' glaces , réservoir à es-

sence se fermant à clé,
Importateur et représentation générale pour la Suisse: pare-choc à l'avant et a
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Werdmtlhlestrasse 11, Zurich l'arrière , coffre à bagages

S 

téléphone 051/23 47 77 _ extérieuràserr ure.sièges
Distributeur officiel pour la Suisse romande: réglables, etc.!
CARTIN S.A. Genève: 24, rue Goetz Monin tél. 022/255433

Lausanne: 3, av. de Tivoli tél. 021/22 30 72

CARTIN S. A., distributeur pour la Suisse romande.
Lausanne : 3, avenue de Tivoli, tél. 021/22 30 72 — Gen ève : 24, rue Goetz-Monin , tél. 022 25 54 33 — Saint-Biaise :
D. Colla, garage — Praz : P. Dubied, garage du Vully — Morat : garage Théo Lutz — Dombresson : garage A. iavet
& Fils — Fleurier : garage Moderne — Concise : garage Sleiner & Sierro — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain,

grand garage de l'Etoile
-

TB*J-:V_ '•- ¦ ':¦

Les langes en ouate de cellulose

Baby TeSa
assurent le bien-être
de votre enfant et vous évitent
un travail considérable.

• lls sont doux, absorbants et ne s'effritent pas, même
mouillés, lls ne risquent donc pas de coller à la
peau du bébé. Pas besoin de les entourer d'un filet.

• En coupant une seule fois la bande, vous déterminez
vous-même les dimensions que vous entendez
donner à vos langes. Les 2 bords sont gaufrés et les
langes ne risquent pas de se défaire.

• Le double rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. f̂f .̂
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. F (ïv\ *îlllo- IvvA *//

«aaa.fafej^

**\_ 1/ nouveau!
î_ 1êÊ_W 'Wë\ Le double rouleau,
^W* ÈéM \ déjà coupé , est encore

É_ 5111 * plus pratique!

foui 1
UNE SPLENDIDE

TABLE DE CUISINE /
TUBE ET FORMICA j

*"̂  avec chaque

j FRIGO I
à partir de 125 litres

Bip au comptant ou
par acomptei

I M ARTS I
I MÉNAGERS I

26, rue du Seyon Bl

X"
... en

céramique

/A vVi_>K«^**-*
Trésor 2

A vendre :
CONNAISSANCE DES ARTS du volume No 47

au volume No 106.
ALPE, NEIGE, ROC, les 15 premiers vo-

lumes.
VIOLON 1 1, signé Aug. Meinc l , Liestal, avec
ARCHET, signé Vidoudez , Genève.
VÉLO DE COURSE « CILO », très bon état.

Demander l'adresse du No 2394 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
I an bureau  dn jou rna l

À REMETTRE D'URGENCE
pour raison de santé, dans le nord du can-
ton de Vaud ,

commerce de confection
pour enfants, laines

Bel agencement neuf avec appartement, petit
loyer et long bail. Représentation de machi-
nes à tricoter.

Adresser offres écrites à E. P. 2384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_

Les couturiers du bain vous
présentent à notre rayon du
ler étage une collection de
maillots de bain , bikinis et
ensembles de plage qui vous
permettront de séduire le soleil
par leur ligne racée et élégante.
Armourins, le grand magasin
qui voit j eune.

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de oe nouveau ban-
dange est de réduire , de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
Importance qu 'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité . Nous avons com-
plété la gamme de nos modèles élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre , nous vous Invitons & la
démonstration et _. l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

^7TV^9 Jf___ W\ _____WW ^̂ // ÂjL
f cMl WIî£ifjf l_f /9F$ HOPITAL
flIâ___l____ B_______iJ2m,Et Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LIS JOURS 'MARDI EXCCPTC
Pour le Val-de-Travers :

Téléphoner au 5 14 52 pour connaître
les dates de passage dans votre région.



Agrémentez vos séjours dans votre jardin
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* ¦ %laiiliB IK IHM K ¦ ŝ H __^ ^^̂ __' 'mm Wsk ____ M _____ m m ___ ¦
;- ' :-iffll Hr A ____E;̂ ^̂ ^̂ 8_H B̂::: :̂ - . ''.y f̂flH B̂ *"v flfl

k Sf9 É1F JB _______.. ^ IS US ___E T * -P H "

Es IH ; JE R iBi KiilniHÏiiiiiiiiiîrLWÏ IS J ii"iiîïfiiHiiiiiiH
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Entreprise de
maçonnerie

située dans le Jura neuchâtelois à vendre
pour raison de santé, toute de suite ou pour
date à convenir. — Faire offres sous chif-
fres A. J. 2364 au bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames,
Pour les beaux jours

J OL YMODES
vous offre de superbes

chapeaux légers
AHontinn V Un peul masasln G.-O. Mariotti,
H Tien IIOII ¦ rue de l'Hôpital 5, l e r  é t a g e ,

au - dessus de la boucherie Be'.l.

C Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Se?cM

^-Ecluse 17
Meubles de magasins Tél.. 5 22 65

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

. JÎPMœSJM.P
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62



Grande entreprise de construction à Neuchâtel cher-
che une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour :

— la correspondance
— le téléphone
— la réception

Elle attend de la candidate qu 'elle soit habile en
sténographie et en dactylographie, de même qu'elle
désire, mais n 'exige pas, des connaissances de la
langue italienne.

Une tâche intéressante vous attend dans un petit
cercle de collaborateurs et vous aurez un samedi libre
toutes les deux semaines.

Veuillez adresser vos offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats , photographie
ainsi que présentions de salaire et date d'entrée sous
chiffres J 120657 Y à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche 1 ou 2

poseuses d'émail
sur insignes (dames ou jeunes filles)
connaissant ou non le métier. Con-
ditions de travail agréables.

Ecrire sous chiffres P 4069 N à
Publicitas, Neuchâtel ou tél. 038-
5 16 78.

Je cherche

COUTURIÈRES
date d'entrée à convenir. Place stable.

MANNEQUINS
tailles 40-42 pour la saison automne- ,
hiver.

Se présenter.

CHÉDEL, couture
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. 5 43 46

L'agence générale pour le canton de Neuchâlel cherche
pour le rayon de la ville de Neuchâtel

collaborateurs
. disposant de quelques soirs par semaine.

Faire offres h Roger Lapraz, agent général, Epan-
cheurs 4, Neuchâtel. ' y

Les Ateliers des Charmilles S. A., 109, rue
de Lyon, Genève, cherchent des

ajusteurs-monteurs
dleseurs
contrôleurs
fraiseurs
perceurs
raboteurs
tourneurs
serruriers-tôliers
électriciens-mécaniciens
peintres sur machines
peintres en bâtiment

Faire offre s au bureau du personnel en joi-
gnant copies de certificat s et en indiquant
prétentions de salaire.

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

VENDEUSE
pour notre rayon de

BAS ET GANTS
Faire offres à

CUVE
PRÊTRE

Nous cherchons

mécaniciens de précision
— capables d'assumer les fonctions

de chef d'équipe pour la fabri-
cation ,

— pour l'exécution de travaux de
contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

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

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Paire
offres à l'hôtel Roblnson,
à Colombier . Tél. 6 33 53.

Matson de transport
die la place cherche

employé
de bureau

pour travaux courante.
SI possible connaissance
de la ville (quartiers et
rues). Entrée en service
dés juillet. Place stable.
Paire offres manuscrites
sous P. S. 16, poste res-
tante, Neuchâtel 2.

I_^——• ¦_ _—_______________i_-«"----«"«"«--«""«̂ "i

POUR DAMES ET GIRLS \V\
Un superbe assortiment en \ N. \

ROBES D'ÉTÉ \ \V
toutes tailles et tous coloris, en coton structure x. \ou pure soie \ >. \

*2980 . 129.- J J

ROBES AMÉRICAINES
façons très originales

59.- 49- 39-
ROBES DE PLAGE

Jupe short et corsage dans les tissus les plus actuels

98- 89.- 69-

COUVR E
N E U C H À T E l

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés.

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

Nous oherchoru. pour
notre magasin - tea-room
une

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

Je cherche, pour fta.
Juillet ou date à conve-
nir, une

PERSONNE
pour tenir le ménage de
deux dames à Fleurier.
Téléphoner au No 038-
8 27 42.

Jeune garçon
ou jeune fille

(10 à 16 ans) est deman-
dé (e) pendant les va-
cances, pour aider Jeune
agriculteur. Faire offres
à Georges Robert , le Jo-
ratel , Brot-Dessus. Tél.
(039) 6 74 72.

Fabrique de verres de montres
C. Leschot cherche

ouvrières
pour entrée immédiate.

Travail propre. Semaine de 5 jours.
Tél. 5 73 51.

On cherche :

fille de maison
femme de chambre

et

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

On cherche

COMPTABLE
à, la demi-Journée pour tenue de comptabilité . et
bouclement de diverses sociétés. — Offres sous
chiffres C. N. 2382 au bureau de la Feuille d'avis.

» . Nous cherchons, pour entrée immé-
'; diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
v i poour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

\ éf
Sommelière

est demandée au restau-
rant la Gerle, ruelle Du-
blé 3. Tél. 5 48 21.

Employé de bureau
Suisse allemand, 19 ans, connaissance
du français , apprentissage terminé,
cherche place d'aide-comptable dans
industrie ou commerce de Neuchâtel
ou environs. . •

Stefa n Kolliker, Fichtenweg 21, So-
leure.

Mlle M. Berger
Rue de Flandres 5

Pédicure
DE RETOUR

pour vos rendez-vous
Tél. 5 9931

Les enfants et la famille de

Madame Martha KALTENRIEDER

profondément touchés des témoignages de
sympathie reçus , expriment , leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui
les ont entoijBé».

Vleux-Châtel M , le 20 Juin 1961.

I

La personne qui a pris
soin . .

d'un canari jaune
qui s'est égaré dans le
quartier de Vleux-Châtel
e&t priée de s'adresser à
M. Georges Payot. Vieux-
Chfttel 40. Tél. 5 28 31

2 PERRUCHES
bleue , jau ne eiivolée_ _
Tél. 5 51 51.

Dans l'Impossibilité de répondre Indiv l -  I
duellement à toutes les personnes q„|, I
par leurs t___o!g_.ages de sympathie , l'en- jvol de fleurs ou leur présence, ont contrl- I
bué à alléger ces Jours diff ic i les .

Madame Gustave BUCHELft
et ses enfants  les p i len t  de t ro uver  Ici |leurs sincères remerciements.

Couvet , 19 Juin 1061.

Je cherche pour tout
de suite

VENDEUSE
responsable, qualifiée et
de confiance, pour s'oc-
cuper d'un commerce
d'alimentation. Adresser
offres écrites à H. T. 2388
au bureau de la Feuille
d'avis. • .

' Jeune fille , élève d'une
école supérieure de com-
merce, cherche

place
dans une famille avec
enfants pour 6-7 semai-
nes dès le 9 juillet ou
date à convenir , pour se
perfectionner dans la
langue française. — Paire
offres à Lily Zurschmie-
de, Promenade-Noire 10,
Neuchâtel .

On demande pour 3
mois; à 10 km de Neu-
châtel , au bord du lac ,

aide de ménage
à côté de cuisinière et
femmes de • > chambre.
Bons gages. S'adresser à
Mme William de Coulon ,
faubourg de l'Hôpital 10.

Nous cherchons une

lingère
pour trois Jours par se-
maine. Prière de faire of-
fres au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

On demande pour le
mois de septembre (sé-
jour à Chaumont)

employée
de maison

très, soigneuse et de .con-
fiance, sachant cuire , et
faire tous travaux de mé-
nage. Gages , Pr. ' 250.—
nourrie et . logée. Faire
offres sous chiffres I . U .
2389 au bureau de: la
Peullle d'avis.

On cherche une Jeune
fUle honnête comme

aide de ménage
S'adresser _ . la bou-

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

Jeune

employée
avec diplôme de l'école
de commerce, cherche
place dans bureau. Lan-
gue maternelle alleman-
de ; sait l'anglais et le
français. — Offres sous
chiffres A. 72231 Y. à
Publicitas, Berne.



John Kennedy, président des Etats-Unis
Quel est l'homme dont la carte de visite porte :

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

Sa thèse anal yse en premier lieu
la politi que du désarmement soute-
nue  par la Grande-Bretagne de
1933 à 1935, montre  la tenteur de
la réaction de Londres face au réar-
mement allemand, lenteu r due à
1'iin fkicnce des pac i f i s t e s, des par t i -
sans des économies, de la S.d.N., des
m i l i e u x  cap i t a l i s t e s . Enfin , dans
une  deuxième partie , Kenned y exa-
m i n e  le retard du réarmement an-
glais peu avan t  lia guerre.

Kennedy ne t ient  pas Chamber-
lain ou Stanley Baldwin pour les
grands responsables du pacte de
Munich .  Selon lui , les origines du
mail se trouvent  au sein du capita-
lisme : souci du prof i t , crainte
d'être  enrégimenté... L'Angleterre
n'était pas prête , ce qui rendait sa
reddi t ion  inévi table .

Il y a lieu , une foi s cle plus, de
relever l'a .cendamt  d'e Joseph Ken-
nedy sur son fils. Les idées expri-
mées par l'actuel président étaient
identiques à celtes de l' ambassadeur
à Londres qui ne cachait pas son
pessimisme sur l' aven i r  de la Gran-
de-Bretagne et de la France ct de-
mand.uit à Roosevelt d'intensifier
son programme d' armement tout en
.'.est nuit un farouche isoliat ionniste.

La thèse de Kennedy,  présentée

Pendant la guerre , Kennedy a servi
dans la marine.

au printemps 1940, eut un grand re-
tentissement , car les événements
d'Europe illustr.aient la notion de
faiblesse démocrati que défendu e
par son auteur. Ce succès incita
Kenned y — qui avait 23 ans — à
fiiire publier son travail sous le ti-
tre : « Pourquoi l'Angleterre dor-
mait ». Il en cha.ngea seuilement
quelques passa.ges, soigna le sty le
et tira sa conclusion d' une lettre de
son père. Grâce à ce dernier , il
trouva un éditeur. Ce livre obtint
un beau succès et fut tiré à 40 ,000
exemp laires aux Etats-Unis et au-
tant en Grande-Bretagne.

H X X
C'est quinze ans après la parution

de «Pourquoi l'Angleterre dormait »
que Kennedy,  immobilisé à ia suite
d' une opération au dos — toujours
les séquelles de ses deux chutes —
écrivit son deuxième livre. Il était
alors sénateur.

Une question intéressai t depuis
longtem ps Kennedy,  celle du cou-
rage politique. Tout jeune , il avait
étudié de nombreuses biographies
d'hommes célèbres. Son livre est
une illustration de ce courage à
travers des législateurs marqua n ts
des Etats-Unis. Pour le mettre au
point , Kennedy fut aidé par des
amis. Au début de 1956, cet ou-
vrage, dédié à sa femme , parais-
sait sous le titre « Profils du cou-
rage ».

Les exemples choisis par Kenne-
dy furent  nombreux : John Quincy

Adams, dans ses lut tes  contre  le
part i fédéral is te , Daniel Webster,
qui avai t  accordé son appui  au
compromis Clay entre le Nord et le
Sud , Norris , qui  avait soutenu le
catholi que Al Smith , le républicai n
Taft , ci j' en passe. Cependant , la
par t ie  essent i elle de l' œuvre con-
siste en considérat ions  générales
sur la notion de courage en po l i t i -
que tirées de son expérience de sé-
nateur.  Selon Kennedy, les obstacles
à ce courage sont : les compromis
auxquels sont as t re in t s  le.s législa-
teurs qui, par peur cle fa i re  cava-
lier seul , « marchent  avec les au-
tres ». le désir rie se faire réélire ,
la circonscri pt ion où nombreux
sont les exigences contradictoires
des électeurs et le.s iu ipéra . i f s  des
partis.  Un homme pol i t ique  coura-
geux doit agir  avec la convic t ion
que le peu p le veut être bien diri-
gé. « En définitive , le courage poli-
ti que qui peut exister dans un pays
dé pend du degré rie tolérance que
le peup le manifeste en faveur de
l ' inr lé pen iriance , de l'hétérodoxie , de
la dissidence ».

Ce fut un nouveau succès. Tra-
dui t  en espagnol , en turc , en japo-
nais , en arabe , en indon ésien , en
vietnamien et en tehug u, ce l ivre
reçut le prix « P u l i l z e r  » rie bio-
graphie. L'érudition de Kennedy  fu t
particulièrement remarquée.

Les campagnes électorales
C'est en 1940 , alors qu'il ava i t

29 ans , que Kenned y décida de se
lancer dans la politique. Le siège
de la onzième circonscri p tion du
Massachusetts au Congrès devenant
vacant , il décida de le revendi quer.
Il commença sa campagn e très tôt
et de nombreux amis  de Choale , de
Harvard et de la marine constituè-
rent un groupe qui fut , avec sa fa-
mille , le grand artisan de sa vic-
toire.

La désignation du candida t  dé-
mocrate devait intervenir  au mois
de juin et la lutte s'annonçait  parti-
culièrement chaud e , car de nom-
breuses personnes briguaient l'in-
vestiture du parti. Au début , ses
rivaux ne le prirent pas au sérieux.
Une cand ida te  l'appela même
«pauvre petit gosse de riches ».

Mais Kennedy n 'en poursuivit pas
moins sa campagne avec ardeur.
Les quolibets se transformèrent en
injures... Dire le nombr e de pas ,
compter les poignées de main est
impossible. La blessure de Kenne -
dy le faisait sou ffrir , il était épuisé
et ses collaborateurs craignaient le
pire. Mais son énergie eut le dessus.

Kennedy, qui éta it emprunté, fé-
brile , hésitant jusqu 'alors , se mit  à
parler rie cette façon détendu e et
sans emphase qui fit son charme
par la suite , et no tamment  lors ries
élections présidentieliles . Evitant la
polém ique , il parlait rie questions
intéressant sa circonscri ption. Il
adoptait  le point rie vue « New
Deal » moyen et précisa i t  souvent
l'aide qu 'il pourrai t  obtenir  pour le
Massachuset ts  à Wash ing ton .

Pour atteindre les milliers d'élec-
teurs indifférents , Kennedy donna
un nombre impressionnant rie ré-
ceptions dans (les maisons particu-
lières. La publici té  qu 'il f i t  dans
les trams, dans le métro dépassa
tout ce qui avait été vu. L'un des
candidats se désista et se fit engager
dans la troupe de Kennedy pour
jouer du piano lorsque ce dernier
était en retard à un meeting !

Il battit largement ses concurrents
et , en automne, son succès sur le
candidat républicain fut immense.
Deux ans p lus tard , il triomp ha de
nouveau aisément aux élections
préalables puis battit  Je républi-

cain en obtenant  cinq fois plus de
voix.

Bien entendu les candidats dé-
mocrates battus aux élections pri-
maires accusèrent le père de Ken-
nedy d'avoir dépensé une fortune
et joué les éminences grises dans la
ba ta i l l e  électorale. Certes , Joseph
Kennedy usa des deux avec largesse
mais c'est , avant tout , le nom de
Kennedy qui fut  le plus grand atout
du fils avec l'activité qu 'il déploya
inlassablement en compagnie de
ses collaborateurs.

X X X
Kennedy siéga durant  six ans à la

Chambre des représentants. Mais il
ne s'y sentait pas à l'aise et se trou-
vait perdu parmi les 435 représen-
tants.  Sans savoir encore quel poste
il briguerait , il ne tarda pas à
commencer une campagne pour se
faire connaître dans l'ensemble de
l'Etat du Massachusetts. Son bureau
spécial de Boston , constitué lors de
sa première candidature , dirigé par
Frank Morrissey, travailla sans
relâche. Chaque jeudi , Kennedy quit-
tait Washington par avion pour
Boston où le groupe entier l'a t ten-
dait  pour parcourir le Massachu-
setts. Chaque minu te  comptait et
cette vie trépidante demandait des
nerfs d _tcier. Kennedy dut , à plu-
sieurs reprises , se servir de béquil-
les , car ses douleurs dorsales ne lui
laissaient pas de repos.

Au début de 1952, il avait visité
presque toutes les villes et les vil-
lages de l'Etat. C'est alors seulement
que Kennedy se décida : il brigue-
rait le poste de sénateur occupé
par le redoutable républicain Henry
Cabot Lodge. Son audace effraya
ses amis, car Lodge jouissait de
l'estime générale et s'était fait une
réputation de premier ordre. Tous
deux d'ailleurs se ressemblaient :
grands , jeunes , beaux , anciens d'Har-
vard , ayant débuté clans le journa-
lisme, s'étant distingués durant la
guerre. Même en politique , les deux
adversaires avaient une tendance
presque identique bien que militant
rians des partis rivaux. Si Lodge
étai t  un conservateur libéral , Ken-
nedy était un libéral conservateur.
Tous deux avaient évité de prendre
position dans la célèbre affaire Me
Carthy.

Joseph Kennedy, qui n 'aimait pas
Lodge , sout in t  une fois de plus son
fils. Il s'engagea à fond dans la
lutte. Tout était prêt : Kennedy avait
constitué un puissant réseau de 286
« secrétaires » à la tête de milliers
de volontaires répartis dans l'Etat.
Aux élections démocrates , Kennedy
ne rencontra pas d'opposition et il
fut nommé candidat officiel. Le
clan Kennedv se rassembla et ce fut
Boh que l'on choisit comme direc-
teur de la campagne. L'argent fut
répandu. La famille donna , en se
servant de prête-noms, un total de
70,000 dollars et John reçut encore
deux cents contributions de 1000
dollars chacune. La publicité inonda
la télévision , la radio , les journaux ,
les rues. Des milliers d'exemplaires
d' un Beaders ' Digest contenant le ré-
cit de l'aventure de Kennedy sur son
patrouilleur furent  distribués. Les
communiqués de presse pleuvaient.
Le bureau personnel de Kennedy
travail lai t  24 heures sur 24. Des sou-
tiens furent trouvés dans le camp
républicain ; les amis de Taft , qui
ne pardonnaient  pas à Lodge d'avoir
soutenu Eisenhower, manœuvrèrent
dans l'ombre pour Kennedy.

Si sur le plan tact ique la campagne
était une réussite, les amis de Ken-
nedy étaient divisés quant à la stra-
tégie à suivre. Les uns voulaient

En 1955 déjà Kennedy se servait
de béquilles. Il a subi trois op éra-

tions à la colonne vertébrale.

attaquer Lodge par la droite , les
autres par la gauche. Kennedy ne se
prononça pas et porta des flèches
à son rival sur ses positions con-
tradictoires dans rie nombreuses
questions. Mais la grande trouvaille
des Kennedy fut la batai l le  ries
« five o' clock ». Des mill iers rie fem-
mes furent  invitées à des réceptions
que la mère de Kennedy présidait en
racontant de petites histoires sur
ses enfants. Quant au candidat , il ne
faisait que mentionner quelques
problèmes politiques et serrer des
milliers de mains. Ces réceptions
eurent un énorme succès. C'est ainsi '
que 50,000 femmes y assistèrent. La
famille , à mesure que les élections
aprochaient, redoubla d'activité. On
manqua même de Kennedy et Bob
dut , une fois , quitter son quartier
général pour tenir le discours sui-
vant : « Mon frère Jack (surnom de
John ) ne pouvait  pas venir, ma mère
ne pouvait pas venir, ma sœur
Eunice ne pouvait pas venir , ma
sœur Pat ne pouvait pas venir , ma
sœur Jeanne ne pouvait pas venir ,
mais si mon frère Jack était ici, il
vous dirait que Lodge a toujours eu
une très mauvaise politique. Merci ».

Résultat : Kennedy battit Lodge
par 1,211,984 voix contre 1,141,247
et devint le premier personnage
politique du Massachusetts.

Pour exp liquer ce succès inat-
tendu , les experts avancèrent de
nombreuses raisons : l'argent des
Kennedy, l ' influence du père , l'uti-
lisation des agences de publicité , les
« five o' dock », l'importance de
la famille. Il est d'ailleurs prouvé
que Kennedy dépensa beaucoup
plus que Lodge. Ses comités per-
sonnels coûtèrent 349,646 dollars et
les frais de la campagne dépassèrent
le demi-million . Mais le grand mérite
de Kennedy fut de décider les élec-
teurs démocrates , légèrement supé-
rieurs dans cet Etat , à porter leurs
voix en masse sur son nom.

Désormais l'avenir s'annonçai t
bri l lant  pour cet arrière-petit-fil s
d'un émi grant irlandais.

Jean MORY.
(A suivre.)

Franz Josef Strauss: le « troisième homme»
de la démocratie chrétienne allemande

De notre carrespondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Un dicton jadis en honneur clans
l'armée allemande voulait qu 'il y ait
d'abord , dans la hiérarchie militaire ,
l'officier de cavalerie, puis... un grand
espace vide, puis le cheval dc l'of f i -
cier de cavalerie et enfin le reste de la
troupe. Aujourd 'hui, à la tête du parti
démo-chrétien qui détient le pouvoir
depuis douze ans, il y a Conrad
Adenauer , puis un grand , un immense
espace vide , puis enfin Ludwig Erhard
et Franz Josef Strauss , les deux dau-
phins présumés. Soyons rapidement qui
est Franz J osef, Strauss, candidat fa-
vori , dit-on , du] vieux chancelier , et
l'un des hommes I les plus discutés de la
République fédérale.

Il est né à Munich , où son père
était maître boucher , en 1915 . Il dut
interrompre ses études à deux reprises ,
pour accomplir .son service du tra-
vail d'abord , son service militaire en-
suite. C'est d'ailleurs sous l'uniforme
qu 'il obtint et devint licencié en phi-
losophie classique; et en histoire. La
guerre le trouva sur le front russe, où
il fut victime du ' . froid. Après un sé-
jour dans un hôp ital militaire , il fut
muté , avec le grade d'officier , dans
la D.CA. A la fin des hostilités , il
commandait la place de Schôngau ,
en Bavière , qu 'il renonça d'ailleurs à
défendre malgré l'ordre de « tenir jus-
qu 'au dernier homme » qu 'il avait reçu.
Ce fut son seul ; acte d'insubordi-
nation...

ft. Un homme ambitieux

Une fois la pais: revenue, Strauss
se lança à corps p^rdu dans la poli-
tique et fut l'un clés fondateurs de

i l'Union chrétienne démocrate (C.S.U.),
I variante bavaroise du C.D.U. alle-
mand , qui en fit son secrétaire géné-
ral et l'envoya siéger ,au « Bundestag ».

JA Bonn , il se spécialisa d'emblée
: dans les problèmes touchant à la dé-
I fense national e et retint bientôt l'at-
tention des milieux gouvernementaux

i par l'éloquence et la logique de ses
interventions. Adenauer en fit d'abord
un ministre chargé des questions atomi-
ques, puis, lorsque Théodor Blank
dut quitter son poste, un ministre de la
défense.

Strauss est ce qu il est convenu d ap-
peler une forte personnalité , pour ne
pas dire une force de la nature. Trapu
et haut en couleur , appréciant la bonne
chère et le bon vin, il ne fait pas
mystère de ses ambitions et a horreur
qu 'on lui résiste. Un trai t, à ce propos,
peint assez bien son caractère : tou-

j ours pressé, il exigeait de son chauf-
! feur ministériel qu 'il roulât à une al-
lure peu compatible avec les règles de
la circulation urbaine... ce qui lui valut
'd'assez vifs démêlés avec un agent
de la police de Bonn. Comme l'agent,
dans son droit , refusait de se laisser in-
timider , Strauss n'hésita pas à demander
à plusieurs reprises — sans succès
d'ailleurs I — qu'il soit muté dans un
autre service. Ainsi agit-il avec tous
ses subordonnés, militaires et civils, qui
tremblent devant lui. Autre trait carac-
téristique : lorsqu 'il n'était encore que
ministre pour les questions atomiques,
Strauss ne cachait pas qu'il considérait
le poste de ministre de la défense
comme le couronnement suprême de
sa carrière ; aujourd 'hui qu 'il est mi-
nistre de la défense, il ne cache pas
davantage qu 'il se sent de taille à
assumer des charges beaucoup plus
hautes...

Son ambition et son caractère entier
n ont pas valu à Strauss que des amis,
et cela même dans son propre parti
et parmi les membres du gouverne-
ment. On lui reproche notamment de
trop subordonner son activité ministé-
rielle au succès de sa carrière , quitte
à mettre , ce faisant , ses collègues dans
l'embarras... Partisan de la première
heure de la Communauté européenne
de défense , il ne sut pas se dominer
et fi t un véritable esclandre quand
l'Assemblée nationale française tor-
pilla brusquement ce projet ; plus près
de nous, c'est encore lui que l'on re-
trouva derrière le « manifeste des géné-
raux », ce curieux pamphlet par le-
quel certains chefs de la « Bundes-
wehr » n 'hésitaient pas à réclamer des
armes atomiques par le truchement de
l'opinion publique au lieu de suivre le
« chemin cle service ». En couvrant de
son autorité ces militaires trop bavards ,
Strauss commit une lourde faute poli-
tique qui fit fulminer la presse anglaise
contre ce qu 'elle appela le « réveil
de l'esprit pru ssien », et alimenta pen-
dant des mois la propagande com-
muniste. On ne s'étonnera donc pas
que Franz Josef Strauss, discuté dans
son propre parti , provoque quelque
méfiance chez les alliés occidentaux,
qui craignent par-dessus tout les coups
de tête auxquels peut le pousser son
ambition démesurée.

C'est la raison pour laquelle il faut
accueillir avec un certain scepticisme
les bordées d'injures qu 'adressent jour-
nellement la presse et la radio de Pan-
kov au ministre de la défense de la
République fédérale , qu 'elles nomment
le « ministre de la guerre atomique »
et feignent de tenir pour personnel-
lement responsable du moindre accident
survenu à un soldat de la « Bundes-
wehr ». Les communistes ne sont peut-
être pas mécontents, au fond , de voir
ce bouillant et remuant politicien semer
le trouble dans les milieux gouverne-
mentaux , voire internationaux.

L'opposition socialiste exploite d'ail-
leurs la popularité discutable de Strauss
à des fins électorales , et Willy Brandt
lui-même lançait récemment cet aver-
tissement quelque peu perfide aux élec-
teurs présumés du C.D.U. : « Prenez
garde ! Celui qui vote pour la démo-
cratie chrétienne risque bien de ne
voter ni pour Adenauer , ni pour Er-
hard , mais pour un « troisième »... »

Car pour l'homme de la rue, le se-
cond personnage de la Républi que reste
incontestablement le « père du mira-
cle économique » Ludwig Erhard

Léon LATOUR.
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Entourage de lit
haute laine du Portugal
O Fabrication dans toutes

dimensions

# Tapis noués main

JQK # Grand choix de coloris
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Wyss S.A. 
Neuchâtel 6, Place-d'Armes

p̂ ^^̂ S:̂ *is_»ï. Voyez notre vitrine spéciale

I fyie LoJJc ta ItfttAÛ ïôlna/kcll ? I

1 # l̂̂  ̂ I__¦ \j6^Sj*S -PSillf^^- ¦ ¦s/ l  ̂ J T KJ t S' H il9 v<«__P>il̂ C/f^lM..rfr '̂"' ./ • Të  ̂ &-Î
Jf""^^̂ ^  ̂ £̂IP& ̂  ̂ Le directeur du Home Bellevue nu Landeron m'a f?

2 HB'J; îV> V^SV 'K <_SV-"\_ /__ *És_W- * Nous avions reçu en son temps un don d'une ¦

-=^\tatÇjg : f!j> Sg_=*"L̂  jL. certaine importance, mais qui na nous permettait

C " j tW^J?^ ' ' ^* ~* * _E _SSv\ Ĵ "- P
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^'entreprendre notre action. La Loterie ifejj
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rement. 
Nous 

avons 

reçu d'elle 71 600 francs

ff t  *lê\ r̂t^ib_̂_un1_̂ ^̂ ' jusqu 'à maintenant , ce qui nous permet d' ajuster
CC4€ 0JJU ™flP™T̂  nos prix à certaines petites bourses. ff

g du toKMcm ,lUt IMtàatmuMtM Cuto ( * Nous recevons des couples â9és ou des per"
2| f f  7 sonnes qui n ont plus la force ou les moyens de ¦

tenir un ménage pour elles seules. Elles trouvent a
M Choisissez cinq terminaisons de icI, à ,a fin de leur vl0j un refuge paisible „ un

j i  1 à 5 OU de 6 à O peu de compagnie. S
H „. » Chaque achat d'un billet de loterie apporte son¦ Chacun de ces groupes est assuré apPui à une telle œuvre. » I
H de gagner un lot
M De plus il y a deux gros lot? S

i 100.000.- a. 100.000.- i
A . , MERCREDI 5 JUILLET f¦ et en tout plus de 40.000 autres lots A
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. BRYLCREEM
^̂ p1 , pour vous deux . . .

pour vous, pour lui,.
f BRYLCREEM pour lui, parce
I qu'il est fier de la présentation
I impeccable que BRYLCREEM

lui confère pour la journée en-¦ tière, et qu'il prend plaisir à cette

* *~*°°*JÊ_ ______ _______ wlw nouvelle vie que BRYLCREEM
>̂JB y,^̂  WLK 

donne aux cheveux secs , tout en
M 1 Jj Ê H» / conservant à son cuir chevelu

HP WÊ BRYLCREEM pour vous parce
ff^  ̂ Tpr °Iue c'est un tonique merveilleux

';';̂ ~̂ ti|l _ _ _ _ _  
qu' renc^ à votre chevelure son

^̂ HJNfe 
doux éclat de soie et vous aide

Un tube pour lui, un tube pour vous, _J___aMÊË____*_

j ï ' - i i  ¦ il liiU. \\\\MJ _̂_3________9_ïï _____\ * I ̂ _kT/ '"¦_ s a. tifi frTWT i * ; I IM \ *'«g Ôî  ̂SS Sa ^X^^BFiïST ̂  ¦ . "

M. RICHARD, tapissier

A TRANSFÉRÉ SON ATELIER
faubourg de l'Hôpital 52

CUVE
PRÊTRE
beau choix de 19.80 à 69 —

Neuchâtel a le regret de devoir
informer les clients de sa succursale
provisoire à la rue Saint-Maurice que
celle-ci sera fermée dès mercredi
21 juin à 12 h, pour cause de démo-
lition de l'immeuble.

La réouverture aura lieu dans quel-
ques mois dans l'immeuble en
construction à la rue de la Treille.

Jusque-là nos chers clients retrou-
veront leurs desservants dans les
succursales du centre :
rue de l'Hôpital, place des Halles,
Grand-Rue.

Il sera toujours répondu à l'appel 5 11 16

r ~ ">
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers _ visiter _ Neuchâtel

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

Le « paradis des fiancés », tous les
ensembles comp lets de mobiliers , cham-
bres a coucher , salles a manger, studios
et meubles rembourrés . Deux heures de
visite a ne pas manquer I

à la rue des Fausses-Brayes
(derr ière la Cuve neuchâteloise)

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

C.__r m ' Y*_Y r I •! ̂ » ¦*£* ___-BH

NI y . HUI» 1̂

V Tél . (038) 5 75 05 ,

Confiez-nous
tous vos travaux photographiques

¦» r m noir-blanc couleurDéveloppement -10 _
70

de tous films ¦) KfiE

Copies ;&- . Q̂ -.80
grand format 9X 1 3  cm B JE |i ï ^**

Film «Erapun» «30
4 X 4 6 X 9  ™

Films couleur négatif (pour copies sur papier)
Films couleur réversible (pour diapositifs)

ADOX-COLOR Kodacolor Kfifât Êl___&
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Tout le monde peut s 'of f r i r  aujourd'hui un

^^T PIANO
lUJPSliiH j  ' Grâce h notre nouveau système de LOCATION-

'»Ulll!|ji|ljJi^  ̂
VENTE (pas 

d' _ _ _ h._l immédial), chacun est en
HlWfa H ;ii; ! ' j j ! j ! ! ; ' !  mesure ds se procurer un BON PIANO MODERNE,

ilfl iH de petites dimensions, avec cordes croisées , cadre

Choisissez de préférence un PIANO NEUF. Il en

i H pl :iji :¦ ¦ ' existe d'excellents à partir de Fr. 2400.— déjà ,
' l̂ittiiiliil :j j s | | ! ' que nous louons A raison de Fr. 35.— par mois.

¦'"llllllll Cas échéant , nous reprenons votre ancien piano
"ll|||||| i IlllIP  ̂ * des conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL
llllll Ulll llllllll IIIIIII Ill l l IMtlIHIMII. l l l lMtt l - IMIIIIIIII.III llll M l l l l l l l . l t  IIII IMII'MMIIIIII HHIIM HIIIIHIIIII IIIII M

à découper et è renvoyer * l'adresse Nom 
:

ci-dessus pour recevoir, sans aucun \

O 

engagement : _

• La visite d'un expert . Adresse _ _ |

fp, -̂  • 
Une documentation sur les pia-

\& y_J nos droits ou à queue.

22/26 Fr. 12.80
27/29 Fr. 14.80
30/35 Fr. 16.80
36/39 Fr. 19.80
40/48 Fr. 22.80

v^5aS / Mb\W__ W * M19__.ll / UBhfnll / À
9BëŒ£ /  //

' - ^ H  f l^ ùA

22/26 Fr. 10.80
27/29 Fr. 13.80
30/35 Fr. 15.80
36/42 Fr. 18.80
43/48 Fr. 21.80
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A VENDRE
Citroën DS 19 1960/59/58
Citroën ID 19 1960/59/58
Citroën 2 CV 1959/58
Tous ces véhicules sont contrôlés et garantis

de 3 à 6 mois
Echange - Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agence Citroën et D.K.W.

Tél. (038) 5 48 16

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Préi=entatlon il domicile

le soir égailierment

A vendre au plus offrant

<Topolino> décapotable expertisée
en mai 1961. Etat de marche impeccable ,
carrosserie grise bonne ; intérieur similicuir.
Paiement comptant.

Demander l'adresse du No 2393 au bureau
dè la Feuille d'avis.

« Simca »
coupé sport

1956. révisé en 1981,
50,00- km , excellent ébat .

« MGA » 1960
modèle 1600, rouge, 9000
km, comme neuve.

« Giulietta
Sprint »

1957, n 'ayant roulé que
48,000 km , bleu clair ,
révisée eii 1961.

« MGA » 1956
révisée en 1961, excellen t
état , radio, porte-baga-
ges.

AMAG, Berne
Schwàrztôrstrasse 123

tél. (031) 9 2211
Efflngerstrasse 20
tél. (031) 2 33 44

A vendre

machine
à tricoter

« Pnswip Automatic »,
dernier modèle, 275 fr.
S'adresser l'après-mldil à
Mme Schelillug, Grise-
Plerre 1, Serrières.

A vendre un

boiler électrique
contenance 300 litres.
Tél. 5 10 92.

A vendre

«VW » 1956
partait état de marche,
a.vec plaques. Téléphoner
aux heures dies repos au
¦8 28 54.

A vendre

« RILEY »
moteur révisé. Voiture
garantie sams accident .
Belile occasion. Prix lffijté-
ressaj it.

R. WASER
Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

.NEUCHATEL

A vendre

ADLER-SP0RT
modèle 1958

25 ,000 km , en bon état .
Adiresser offres écrites à
216-365 au bureau de la
Peullle d'avis.

A VENDRE
Un salon Louis XV. un
pousse - pousse camping
pliable, une poussette
blanche « Royal ». Offres
sous chiffres F. B. 2385
au bureau de la FeulUe
d'avis.

CANICHES
mains, race pure, beaux
chiots, Fr. 150.—. Case
postale 1416, LatiRanne 1.

A vendre

poussette -
pousse-pousse

« Wisa-Gloria »
2 tons, en très bon état.
Tél. 5 76 96.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

« Aerostable »
modèle 1960. Très peu
roulé. Superbe occasion.
Prix très intéressant.
Crédit jusqu 'à. 24 mois

R. WASER
Garage du Seyon
rue du Sevon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris M.G.

Wolseley

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, grise, toit
ouvrant.

OPEL RECORD
8 CV, 1954. grise et bleue,
soignée.

FIAT 1400
8 CV, 1956, grise, pein-
ture neuve, révisée.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955, verte, toit
ouvrant, radio .
FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte, 2 por-
tes.

SIMCA ARIANE
7 CV, 1959. grise et
bleue, 4 portes.

CITROFN DS 19
10 CV, 1958, Jaune et
grise, révisée.

VAUXHALL
12 CV, 1952 , grise, 4 por-
tes, bon état.

SINGER
8 CV, 1952, noire, 4 por-
tes.

AUSTIN A 95
13 CV, 1957, noire , 4 por-
tes.

RENAULT FRÉGATE
il CV, bleue. Intérieur
Blm_ .il , révisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Spge_ isemnnn
Neuchfttel - Tél. 5 !>9 91

Plerre-à-Mazel si

Pour cause de départ ,
à vendre

« Dauphine »
1961

6000 km , blm.nc crème,
en parfai t  état. Adres-
ser offres écrites à A. L.
2380 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

2 CV « Citroën »
état impecca ble. S'ndires-
_er à M. Roy, Châte-
lard 8, Peseux.

A vendre

« Peugeot » 403
1958, 43,000 km , état
lmpecable. Fr. 5600.—.

« Peugeot » 203
1955, moteur, embrayage,
freins remis à neuf ,
Fr. 2400.—.

« Opel » 1955
parta it état , Pr. 2200.—.
Essais sans engft geinènt

Garage .J.-B. RITTER
Le Landeron
Tél. 7 93 24
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ce soir. au Çoreafre Une cure de bol d'air,
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cherche demoiselle de

l'fi_> _ _ «_ _ . _ _ _ _ _ _ _ _  Diffaiala 25 à 40 a<ns' Bimant la Visitez notre centre de Neuchâtel, Saint-
eSCa.Ope riZZaiOia ^^î^pU^qS. Hon°ré 2. - Démonstrations , références et

et les escargots « Nouvelle formule » «&Jïï£ftvTSm rensei«nements sratuits à votre disposition.
au bureau de la Feuille Tél. (038) 5 01 95.
d'avis.
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unique au point de vue qualité et prix

1Q80
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Grandeurs 4, 4 %, 5, 6, 7, 8

Pour enfants
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_Ms- *yy' ____? ' _. p4_f___/l J*®*./^  ̂

_/ 'W' \\ l&___m ' ' ¦' ¦>- : y . ;̂ . . '  ̂ y^î ^w. ______ [
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fSa ĝJSBaS  ̂l̂ ]̂^Bffl__l_ll_ -W¦̂ _̂_ l__ ^̂ Ĥa^̂ t,^.>:v:._g^:v.:.:.y »̂<--Éh ^̂ .o;-.;lJj»_______________ _--------------- _-----»_----- lllll)ll»llll_llll llll-l > III»-__B^

Bauknecht connaît vos désirs. Madame

Votre Bauknecht n'offre pas seulement la capacité __-——_===——^de stockage habituelle, mais aussi de l'espace |T^̂  ̂ m ss=sn
en plus. Cette formule magique s'appelle: Espace j
intégralement utilisable! Donc pas de place de rr=r — ""̂
perdue, mais un aménagement modèle qui garantit * —* ^^^
l'entreposage le mieux accessible... qui fait aussi 1 fl" \_m\ "mm r̂ ' g
la joie des maris lorsqu'ils ont envie de satisfaire E < ™ l| 
une «fringale».
Réfrigérateurs Bauknechtà compresseur, avecfiltre | T 

¦¦
anti-odeurs et bac à légumes, à partir de Fr.498.- I f .

f Ef m u k n B c h i  ^—^
Fabricant et distributeur général Elel.froma$cl .ln«_ n AG Hallwil (Argovie) Tél. (064) 8 71 4 5 / 8 7 6 47/ 876 76 357 lï

Les réfrigérateurs Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services Industriels
-̂  

et dans les commet ces de la branche.

Essayé IRM avec mention —-

Démonstration et vente à notre 2me étage B^MHÉfff^reiiliCT
B||^̂ B̂ H_!__«M!_Hi_w™_H_ll-P«!«»^

COMMERÇANT
reprendrait affaire ou s'intéresserait à titre de collabo-
rateur actif dans une entreprise.

Apport initial Fr. 50,000.-
Adresser offres à Case postale 31.708, Neuchâtel 1.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée jusqu'à 18 h 25.

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

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribué©
à la même heure qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement termes le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r es

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , lls peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames ct avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures . Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

( m i n i m u m  1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Voyages accompagnés, train , confort,
UN BIJOU DE LA COTE AMALFITAINE :

RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes . Naples
(«G'.-Colombo» et « L.-da-Vinci ») ,  visite de
Caserta, Herculanum, Paestum, Salerne,
Na.ples.
Train Ire classe, excellents hôtels.
En 12 Jours, avec 5 Jours à Ravello et
ej_ cui_Bion à Ischla.
les 14 Juillet et 29 aottt, E_ Çii c
tout Inclus "¦• _)¦_¦_*.¦

% #P  L I I  ̂
PF (train Ire

m# PU WvtM 1 ^% ff* classe), les
? k l̂ l  W 

¦¦ 6, 20 Juillet ,

17 août, 7 et 13 septembre - 6 Jours
Fr. 240.—

Nsmbreux circuits en car, avion,
croisières.

Programmes et Inscriptions :

TOURISME POUR TOUS
Nouvelle adresse >

m 14, avenue du théâtre w
1, Ch.-_ Ionard — LAUSANNE

Tél. (021) 22 35 22
%____«««______«-________-_«__»¦#

ASTANO TESSIN
à 14 km die Lugano,

l'Albergo Villa Domingo
vous attend dans un site
tranquille et reposant .
Service et cuisine soi-
gnés. Magnifiques prome-
nades. Petit lao aux en-
virons. Réservez à temps.

A. Kemmler, Astano.
Tél. (091) 9 33 59.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Belle promenade chaque Jour , en car de luxe 1961,
à 13 h 30. Ville prise à domicile. Tél. 5 47 54.

AVIS AU PUBLIC
Nous prions les personnes qui nous ont

remis des objets en répara t ion de bien vou-
loir les retirer avant le 24 juin prochain ,
s.v.p., dernier délai.

PORRET, Seyon, Neuchâtel
Tél. 5 33 06

A V I S  i
Nouvelle adresse de la

bijouterie VuiSIe
Ouest de la Poste , en face

du cinéma Palace

/ L a  bonne friture au\
V pavillon des Falaises J

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immoblllèies 12

Neuchâtel - Tél. 5 43 48



La coupe du lac, épreuve organisée
par le Cercle de la voile de la Béroche,
a réuni vingt-trois concurrents. Dix-
sept ont eu la persévérance de lutter
jusqu 'au bout... contre le calme plat ,
signe particulier de la régate de cette
année. Voici le classement :

1. « Panache », 5,5m, MM. Grimm et
Bussy en 16 h 06' 41" ; 2. « Tombouc-
tou » , 5,5 m, M. Cœudevey, CVB en 16 h
11' 16" ; 3. « Mathurln » JK (Yollen
Kreuser), M. Bertschi , C.V.N. en 16 h
35 35" qui gagne le challenge de cette
catégorie ; 4. « Paillasse » JK, M. Stalder ,
MY. en 16 h 52' 19" ; 5. « Scampolo »,
JK , M. Walder , CVN en 17 h 11' 07" ; 6.
« Yannlc » JK, M. Sauer, CVB en 17 h
21' 29" ; 7. «La Brise » JK, M. Aubert ,
YCB en 18 h 40' 15" ; 8. « Frelon V» ,
5,5 m , M. Degoumols. CVN, barré par M.
Grosjean en 18 h 47' 10" ; 9. « Vaga-
bonde » JK. M. Gouset . MY en 18 h 57'
23" ; 10. «Nausicaa » Bel. (Bélougas), M.
Tedeschi , CVN en 20 h 28' 47", qui ga-
gne le challenge de cette catégorie ; 11.
« Surcoût » Bel , M. Ducommun, CNV en
20 h 51'46" ; 12. « Sendoya » Bel.. M. Ber-
nasconi , CVN en 20 h 55' 40" ; 13. « Gal-
cha V»  Bel., M. Gorgerat , CVN en 21 h
39' 18" : 14. « Topaze » Bel., M. Droz ,
CVN en 21 h 52' 24" ; 15. « Bosco V »,
Cap. Horn, M. de Bosset , CVN en 21 h
54' 16" ; 16. « Chabichon » Bel.. M. de
Wyss, CVB en 22 h 01'26" : 17. « Bel
Gazou » Bel., M. Dreyer , CVN en 22 h
48' 19".

Dimanche prochain Saint-Aubin orga-
nisera son Grand Prix. Pour la circons-
tance, on souhaite des airs plus propices
afin de voir chacun terminer la course._,

Calme plat
à la coupe du lac Les championnats cantonaux

d'athlétisme à la Chaux-de-Fonds

Plus de trente titres f urent décernés

Nous avons vu que les championnats
cantonaux d'athlétisme léger, qui ont eu
lieu sur le stade de la Charrière, à la
Chaux-de-Fonds, ont été l'occasion pour
le CA. Cantonal d? rafler la majorité
des titres.

Le manque de place nous a obligé
k renvoyer à aujourd'hui la publica-
tion des résultats . Les voici :

Catégorie seniors : 100 m: 1. Bovet
Willy (CA Cantonal), 10"9; 2. Jeanre-
naud Raymond (TV Langenthal), 11 "4.
— 200 m: 1. Bovet (CA Cantonal), 22"0;
2. Hausener Denis (CA Cantonal), 23"9.
— 400 m: 1. Portmann Joseph ( SFG
Cernier), 54"9; 2. Cornu Alex (CA Can-
tonal), 56"7; 3. Amsler Peter (Neuchâ-
tel-Anclenne), 56"7. — 800 m: 1. Bach-
mann Pierre (CA Cantonal ) 1' 58"6; 2.
Tobler Ulrich (Ol ympic , la Chaux-de-
Fonds), 2' 02"7. — 1500 m : 1. Leuba
Jean-Jacques (CA Cantonal), 4' 33"1; 2.
Melzer Jean-Pierre (CA Cantonal), 4'
35"1 ; 3. Huguenin Jean-Bernard (CA
Cantonal), 4'40". — 5000 m: 1. Gilgen
Walter (CA Cantonal), 16' 36"; 2. Mo-
jon François (SFG les Ponts-de-Martel),
18' 46"1; 3. Fatton Marcel (CA Canto-
nal), 18' 56"5. — 110 m haies : 1. Luthy
René (Neuchâtel-Ancienne), 16"3; 2.
Vaucher Michel (CA Cantonal), 16"8 ;

3. Hollenstein Joseph (CA Cantonal),
17"2. — Poids : 1. Monnet Ali (CA Can-
tonal), 11 m 67; 2. Thévenaz André
(CA Cantonal), 11 m 51. — Javelot :
1. Fidel Roland (Olympic la Chaux-de-
Fonds), 49 m 10; 2. Vaucher Michel
(CA Cantonal), 46 m 83; 3. Mêler Kurt
(CA Cantonal), 35 m 30. — Disque : 1.
Monnet Ail (CA Cantonal), 38 m 01;
2. Thévenaz André (CA Cantonal), 36
m 89 ; 3. Meier Kurt (CA Cantonal),
36 m 17. — Hauteur : 1. Jacot René
(Olympic , la Chaux-de-Fonds), 1 m 75;

2. Frochaux Jacques (SFG le Landeron),
1 m 45. — Longueur : 1. Vaucher Michel
(CA Cantonal), 6 m 41; 2. Amsler Peter
(Neuchâtel-Ancienne), 6 m 31; 3. Meier
Ernest (CA Cantonal), 8 m 10. — Per-
che : 1. Courvoisier Fernand (SFG le
Locle), 3 m 00; 2. Vaucher Jean-Claude
(CA Cantonal), 2 m 70. — Triple saut:
1. Hollenstein Joseph (CA Cantonal),
12 m 71 ; 2 Mathez Jean-François (Ca-
balleros), 12 m 60; 3. Lilthy René (Neu-
châtel-Ancienne), 11 m. 79.

Catégorie Juniors : 100 m: 1. Hause-
ner Denis (CA Cantonal), 11"2; 2. Mon-
nier Charles-Henri (CA Cantonal), 11"7.
— 300 m: 1. Bachmann Pierre (CA Can-
tonal ) ,  36"6; 2. Bourquin Claude (CA
Cantonal), 39". — 600 m : 1. Hirsch An-
dré (CA Cantonal), 1' 32"4. — 3000 m:
1. Michaud Robert (CA Cantonal), 9"
46"2; 2. Maeder Max-André (CA Canto-
nal),  10' 04"1. — 110 m haies: 1. Mon -
tandon Pierre (SFG le Locle). 15"9; 2.
Grandjean Rémy (SFG Fontainemelon),
18". — Hauteur : 1. Monnder Charles-
Henri (CA Cantonal), 1 m 55; 2 ex-ae-
quo: Scheurer René (Neuchfttel-Anclen-
ne) et Grandjean Remy (SFG Fontaine-
melon), 1 m 55. — Longueur: 1. Hause-
ner Denis (CA Cantonal), 6 m 31; 2.
Scheurer René (Neuchâtel - Ancienne),
6 m 14. — Poids : 1. Miserez Roger (CA
Cantonal),  11 m 55; 2. Kagl Hansruedl
(Neuchâtel-Ancienne), 11 m 33; 3. Bour-
quin Claude (CA Cantonal), 10 m 63. —
Javelot : 1. Bourquin Claude (CA Canto-
na l ) ,  41 m 24; 2. Meisterhans Claude
(SFG Cortaillod), 39 m 46; 3. Miserez
Roger (CA Cantonal), 37 m 95. — Dls-
aue: 1. Hausener Denis (CA Cantonal),
32 m 87 ; 2. Grandjean Rémy (SFG Fon-
tainemelon); 32 m 62;  3. Kagl Hans-
ruedl (Neuchâtel-Ancienne), 30 m 14.

Catégorie cadets : 80 m: 1. Roulet Phi-
lippe (CA Cantonal), 9"3; 2 . ex-aequo:
Schmid Hubert (CA Cantonal ) et Eisen-
ring Jean (SFG les Brenets) . 9"6. —
300 m: 1. Dyens Francis (CA Cantonal),
38"9 ; 2. Guenin Gilbert (Les Bons Co-
pains , la Chaux-de -Fonds), 40"2 ; 3. Ri-
va Daniel (CA Cantonal) , 41". — 600
m: 1. Dyens Francis (CA Cantonal),
1' 29": 2. Feuz Hugues (Helvetla , Salnt-
Aubln), 1' 34"5. Hauteur : 1. Kunz Eddy
( SFG Colombier), 1 m 65; 2. Bourquin
Charles (Olympic la Chaux-de-Fonds),
1 m 60. — Longueur: 1. Eisenring Jean
( SFG les Brenets), 5 m 91; 2. Kunz Ed-
dy ( SFG Colombier), 5 m 89. — Poids :
1. Schmid Hubert (CA Cantonal), 13 m
81; 2. Egger Jean-Pierre (CA Cantonal),
12 m 50. — Javelot : 1. Kuenzi Ernest
(La Flèche , Coffrane), 39 m 81; 2. Gue-
nin Gilbert (Les Bons Copains, la"'
Chaux-de-Fonds) 38 m 73. — Disques :
1. Esger Jean-Pierre (CA Cantonal), 32
m 67 ; 2. Blaser Frédy (Olympic la
Chaux-de-Fonds), 30 m 38.

LA COUPE DU LAC A SAINT-AUBIN

Quelque vingt-cinq voiliers ont disputé de samedi soir à d imanche  matin la
coupe du lac qui était organisée par le Cercle de la voile de la Béroche.

Notre photo : voiliers au large de Sain t -Aubin .
(Photo Chevalley, Sauges.)

Avec la Société neuchâteloise
d'utilité publique

Samedi dernier a eu lieu à Malvilliers ,
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique ,
sous la présidence de l'ancien conseiller
d'Etat , M. Antoine Borel , délégué de
l'Etat.

Le compte de pertes et profits laisse
un bénéfice d'exercice de 715 fr . 85. Le
bilan s'élève au 31 décembre 1960 à
24,136 fr . 35, y compris un fonds spécial
de 795 fr. 20 et un capital de 23,341 fr.
15.

Le président , M. W. Béguin, parle de
la vie de nos maisons de Malvilliers et
de ses habitants pendant l'année der-
nière , en donnant des renseignements
tout _ la fols pratiques et vivants.

H note la difficulté de recruter le
personnel et de maintenir les élèves
dans une bonne attitude.

M. Maurice Magnin, directeur du home
mixte Bellevue, au Landeron, renseigne
l'assemblée sur la maison qu'il dirige à la
satisfaction des pensionnaires et de leurs
familles, al bien, qu'il n'y a Jamais une
place vide.

Le président parle aussi des aides fa-
miliales puis 11 .invite. la nombreuse as-
semblée a s'intéresser à la création d'un
home de semi-liberté, dont M. M. Perrin ,
agent de la Croix-Bleue, a plaidé la
cause avec énergie et bon sens devant la
Société d'utilité publique .

La directeur des Sorbiers et du Vanel ,
M. Claude Rudolf , fait ensuite un exposé
très vivant sur « L'assurance invalidité
et ses conséquences pour nos malsons de
Malvilliers » et « Une visite des Centres
éducatifs à Paris ».

Le Clu b de l'Aviron de Vevey a or-
ganisé les régates de l'Association des
clubs de l'aviron du lac Léman. Favo-
risées par un lac absolument calme, ces
joutes ont connu un beau succès. Les
jeunes rameurs de la Société nautique
de Neuchâtel , qui avaient remporté le
premier prix aux régates national es
scolaires , ont fait une course d'autant
plus méritoire qu 'au dernier  moment
ils durent uti l iser  un remplaçant.  Dis-
lancés au départ , ils ont obtenu une
troisième place , grâce à un magnif ique
enlevage dans une  course qui réunis-
sait dix équipes se mesurant sur 1000
mètres.

Voici les principaux résultats de ces
régates :

Quatre outrlgger (toutes catégories) :
1. Société Nautique Genève ; 2. Rowlng-
club Lausanne.

Quatre outrlgger (scolaires) : 1. So-
ciété Nautique Genève ; 2. Club de l'Avi-
ron II, Evian ; 3. Club de l'Aviron I,
Evian ; 4. Société Nautique de Neuchâtel
(Jean Rod (nage), Jean-Michel Oswald,
Pierre-André Girardin , Hugo Mœsch, Ber-
trand Reeb (barreur)..

Yole dc mer scolaires : 1. Lycée Jac-
card ; 2. Rowlng-club Lausanne ; 3. So-
ciété Nautique, Neuchâtel (Denis Oswald
(nage), Jean-Pierre Thiébaud , Richard
Salzmann , Hans Schneider, Pierre-André
Wessner (barreur) ; 4. Ecole Nouvelle,
Paudex ; 5. Institut Le Rosey, Rolle, etc.

Huit Outrlgger : l. Société Nautique ,
Genève ; 2 . Rowlng-club, Lausanne.

Les Neuchâtelois
se distinguent à Vevey

A la société académique
L'assemblée de la Société académique

de Neuchâtel a eu lieu à l'Institut de
physique de l'Université le 17 juin , sous
la présidence de M. Raymond Jeanprêtre.

Les rapports ont été admis ainsi qu 'un
article intitulé « Le coin des étudiants »
et la relation d'un voyage en Grèce par
M. Paul-Jean Bourquin , lauréat du prix
Bourguet.

Les comptes montrent un excédent de
recettes de 664 fr. 10 qui a été porté en
augmentation du capital. Quant au fonds
Louis Bourguet , son solde s'est réduit de
195 fr. 85 et le fonds d'expansion com-
merciale s'est augmenté de 296 fr. 30.

Le professeur Rossel, directeur du nou-
vel Institut de physique , commenta une

L'assemblée annuelle
de l'Association suisse

des horlogers
FRIBOU RG. — L'Association suisse

des horlogers a tenu dimanche à Fri-
bourg soin assemblée amiiuelle des délé-
gués sous la présidence de M. W. Ruc-
kli, de Lucerne.

Les pr inci paux problèmes à l'ordre
du jour furent les problèmes de la po-
lit ique artisanale et le projet de loi
sur les cartels. Les horlogers est iment
que leur organisation est destinée ,
avan t tout, à défen dre la réputation de
qualité de la montre suisse. Ils font
chaque année de gros sacrifices pou r
la formation professionnelle.

Les rapports et proposit ions finan-
cières , présentées par M. H.-R. Chris-
ten, secrétaire de l'associa t ion , furent
tous approuvés.

Au banquet officiel , les quelque 110
participa n ts furent  salués, au nom du
gouvernement fr ibourgeois , par M.
Pierre Dreyer , chef de service nu dé-
partement de l ' industrie et du commer-
ce, par M . Albert Pasquier , président
de la sect'ion canton ale, et par M. Ro-
ger Colliard , au nom du ConseU com-
munal.

Un chronomètre de marine
électronique

Sous la rubrique € Nouveautés techni-
ques », la € Suisse horlogère » signale
la créat ion d'un chronomètre de marine
électronique qui a été conçu par le dé-
partement Osci l loquai ._ d'Ebauches
S.A., à Neuchâtel,  et construit en colla-
boration avec la manufacture Ulysse
Nardln S.A., du Locle.

Insensible aux chocs et aux vibra-
tions , le nouveau modèle est présenté
sous un boîtier de dimensions réduites.
Il porte le cadran ct les a igui l les  du
chronomètre cle marine t rad i t ionne l .
Innovation ingénieuse , un petit moteur
électrique permet d'obtenir le batte-
ment de la demi-seconde. Indispensa-
ble aux calculs de la marine .  Sous son
faibl e volume, ce chronomètre électro-
niqu e atteint  la haute  précision d'une
horloge à quartz .  Il s a t i s f a i t  en tout
point aux plus sévères cr i tères  d'ob-
servatoires. C'est cer ta inement  un suc-
cès de plus à l'actif de notre industrie
horlogère.

Le Rhodésien John Love, au volant
d'une « Cooper-Austin •, a remporté de-
vant le Suisse Siffert le lime circuit
Ihternational de Caserta, réservé aux
voitures de la formule ju nior. Voici le
classement :

1. John Love (Rhod.), sur « Cooper-
Austin », les 115 km 750 en 47' 05"
(moyenne 145 km 054) ; 2. Joseph Sif-
fert (S) , sur « Lotus », 47' 18" ; 3. Da-
vid Pipel (G-B), sur « Lotus », 48' 34" ;
4. Renato Plgocchi (It), sur « de Sanc-
tln », 48' 40" ; 5. Antonio Maglione (It),
sur « Fiat », à un tour. Le tour le plus
rapide a été réalisé par Love en 1' 50"
(moyenne 148 km 235).

Le Suisse Siffert
brillant à Caserta

De brillants résultats individuels
Le tir en campagne à Corna ux et à Cresssier

Dans le cadre des mesures
prises contre la fièvre aphteu-
se, le tir en campagne qui de-
vait avoir lieu les 27 et 28 mai
dernier, avait été renvoyé à
une date ultérieure pour les
sections de l'est du district.

Par deux belles journées, cent-vingt-
cinq tireurs de Cressier, le Landeron ,
Lignières et Cornaux ont pris part, sa-
medi et dimanche derniers à ce con-
cours national par excel lence.

Des médailles
Dans la cour de la maison d'école,

M. F. Frey, président de la sociét é
organisatrice, proclamait les résultats
suivants :

2me catégorie : Cressier, 35 tireurs, 23
résultats obligatoires; distinction de sec-
tion avec 74,637 p. — Meilleurs récul-
ftts individuels: distinctions avec men-
tions fédérales : Rudolf Vogel , 83 p.;
Victor Zanlni , 80; RolanU H&mmerli , 80;
Jean-Georges Vacher , 78 ; Maurice
Schœpfer , 77; Jean-Pierre Juan , 76 ;
Arno Hâmmerll , 76; Willy Juan , 75;
Adolphe Hâmmerll, 75; Han*-Rudolf An-
deregg, 74; Charles Joss, 74.

Mentions fédérales : Marcel Gungerich ,
73 ; Max Riedo , An_ -é Ruedin , Pierre
Carrel , Traugott Zbinden , 71.

3me catégorie : le Landeron , 42 ti-
reurs; 22 résultats obligatoires ; distinc-
tion de section avec 75,336.

Distinctions individuelles avec men-
tions fédérales : Jean Pauchard , 83; Er-
nest Marti , 82; Gustave Gendre , 80;
Pierre Bernard , 80; Clément Girard , 80;
Edouard Fliickiger, 78; Robert Stamm,
77 ; Werner Widmer, 75.

Mentions fédérales : Edgar Rochat,
Ignace Cotting, Willy Petermann , 73 p;
Fritz Frank , 72; Roland Bersot , Hans-
Peter Gfeller . 71 : René Bille , Francis
L'Epée, Freddy Roth , Edouard Hlnter-
melster, 70.

Cornaux : 38 tireurs , 21 résultats obli-
gatoires ; distinction de section avec
74.843.

Distinctions individuelles avec men-
tions fédérales : Charles Schaerer , 77 p;
Alfred Zemo , Pierre Varacca , Michel Pil-
ler , Max Schaffroth , 76; Paul Moser ,
père , Georges Spring , 75; Marcel Rohrer ,

Marius Maitre , Paul Droz , Claude Mo-
ser , Rodolphe Schaffrcth , 74.

Mentions fédérales : Bern ard Fischer ,
Walther Lugginbuhl , Frédéric Frey, 73
p; Maurice Geiser , 72; Robert Nydegger ,
Otto Nydegger , 71; Ernest Spring, Paul
Moser fils , 70.

4me catégorie : Lignières, 10 tireurs;
8 résultats obligatoires; distinction de
section avec 71,112.

Distinction individuelle avec mention
fédérale : François Schleppi , 78 p.

Mentions fédérales : Louis Fridez , 72;
Eric Duperrex , 71; Lucien Duperrex ,
Maurice Juan , 70.

P. M.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

24 mal . Clôture de la faillite de Geor-
ges-André Mossier , ouvrier sur ébauches,
domicilié k Fontaines.

25. Clôture de la faillite de la succes-
sion répudiée de Jean-René Rapin , quand
vivait chauffeur , à la Chaux-de-Fonds.

27 . Clôture de la faillite de la suc-
cession répudiée de Max-Edouard Rubeli ,
quand vivait à Auvernier .

Suspension de la faillite ouverte con-
tre la succession de Martha Kasper ,
divorcée de Germaln-Eugène-Henrl Gue-
nat , quand vivait ménagère , à Peseux,
décéclée à Neuchâtel .

Ouverture de la succession répudiée et
suspension de la liquidation d'Edouard-
Paul Michel , quand vivait manœuvre ,
domicilié k Neuchâtel.

30 mal . L'autorité tutélalre du district
de Neuchâtel a :

Institute une tutelle à Pascal-François
Staudenmann , domicilié à Neuchâtel , et
nommé Mlle Magdeletne Renaud, à Neu-
châtel, en qualité de tutrice ;

relevé Me Jacques Wavre , notaire , à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur de
Léon-Arthur Clerc, actuellement à Per-
reux , et nommé M. Raymond Rusca, en
ciur-llté de nouveau tuteur ;

retiré aux époux Albert et Rose Schup-
bach-Schliipfer la puissance paternelle
sur leur enfant Albert-Rudolf , à Haute-
rive. et nommé M. Jean Waldsburger , en
qualité de tuteur du prénommé ;

relevé Me Pierre Guye, avocat, à Neu-
chfttel , de ses fonctions de représentant
légal d'Edouard Philippin ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Pierre Marti , à Neuchâtel , et relevé
M. Marcel Etienne , à Neuchâtel. de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

ordonné le transfert à la Justice de
paix du cercle de Lausanne de la tutelle
de Marie Weissmuller , domiciliée à Lau-
sanne ;

pourvu Jules Rubln . au Landeron , d'un
i conseil légal , et nommé Me Biaise de

Montmollin , à Neuchâtel. en qualité de
conseil légal du prénommé ;

institué une tutelle â Gérald-François
Guye, de la Côte-aux-Fées . et nommé
Mlle J. Auroi , de Neuchâtel, en qualité
de tutrice du prénommé ;

institué à Patricls-Yvonne Dubey. au
Landeron . une tutelle et nommé Mme
Valentlne Dubey-Tena , au Landeron, en
qualité de tutrice de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Luc Droz et relevé M. Sam Hum-

bert . à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Renée-Berthe Ayer , à Bienne , et relevé
Mlle Claudine Borel de ses fonctions de
tutrice de la prénommée ;

relevé M. Casimir Sudan , à la Coudre,
de ses fonctions de tuteur de Paul-Emile
Steudler , et nommé M. Charles Sunier ,
k la Neuveville. en qualité de nouveau
tuteur du prénommé ;

relevé M. André Bueche de ses fonc-
tions de tuteur des époux Jean-Pierre
et Yvette Fallet-Gerber , â Neuchâtel , et
désigné M. Maurice Bovet en qualité de
nouveau tuteur ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Serge-Rémy Robert , à Neu-
châtel , et confirmé M. Arnold Tissot dans
ses fonctions de tuteur du prénommé ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Fellce Peverelli , à Neuchâtel ,
et confirmé M. Hector Peverelli dans ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Michel-René Berger et Huguette-
Odette Berger , née Frelburghaus, domi-
ciliés k la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélalre du district de Neu-
châtel a :

relevé M. Robert Reymond , au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Plerre-Fer-
nand Wampfler , au Locle. décédé ;

constaté l'acceptation par la Vormund-
schaftsbehôrde der Stadt Zurich du
transfert dans son for de l'interdiction
d'Albert-Samuel Beck, k la Chaux-de-
Fonds, actuellement à l'asile de Mett-
menstetten. et libéré M. René Werner de
ses fonctions de tuteur ;

constaté l'acceptation par l'autorité tu-télalre du district de Neuchfttel du trans-fert dans son for de l'interdiction deFellce Peverelli . à la Chaux-de-Fonds ,actuellement â Neuchfttel , et confirmé MHector Peverelli , à Boudry, dans ses fonc-tions de tuteur ;
constaté l'acceptation par la Justice depaix de Fribourg du transfert dans sonfor de l'interdiction d'Alice Perroulaznée Sautebln , à la Chaux-de-Fonds

actuellement k Fribourg, et libéré MeEllo Perucclo , au Locle , de ses fonctionsde tuteur ;
prononcé la mainlevée de l'interdiction

de Berthe Andrlé , à la Chaux-de-Fonds,
et libéré Mme Rose Andrié , â la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions do tutrice.

LA VIE PROFESSIONNELLE
Avec les buralistes postaux

La Société suisse des buralistes pos-
taux (S.B.P.). a tenu ses assises les 9
et 10 Juin 1961. k Schaffhouse, en pré-
sence de MM. Ducommun, directeur gé-
néral , Burkhardit , directeur des services
postaux , et Gubler , chef de la division
diu personnel. Les buralistes postaux sont
mécontents de ce que l'application de la
semaine de 46 heures ait été ajournée en
ce qui concerne le service de bureau
qu'Us assument. Ils demandent que les
titulaires et leiuir personnel privé tou-
chent la même rétribution que les caté-
gories du personnel posta l assumant des
tâches analogues. La S.B.P. revendique
des vacances payées par l'administration
pour l'ensemble du personnel privé. En-
fin , la Société des buralistes postaux
s'efforce d'obtenir des prestations socia-
les de l'administration pour les femmes
des titulaires ayant collaboré au service
postal durant die longues années.

La délégation neuchâtelolse était com-
posée de M.M . René Boillat. président,
Sonceboz, Robert Comtesse, Cortaillod et
Willy Christen, les Crosettes.

Fondation Pestalozzi
pour favoriser la formation

professionnelle dc la jeunesse
montagnarde suisse

Le 3 mars 1961 a été constitué à Zu-
rich sous le nom de « Fondation Pesta-
lozzi pour favoriser la formation pro-
fessionnelle de la Jeunesse montagnarde
suisse » une Institution qui se propose
de permettre à des Jeunes gens et Jeu-
nes filles travailleurs et doués, venant
de régions montagneuses ou de campa-
gnes retirées, de bénéficier d'un ensei-
gnement qu 'ils ne pourraient recevoir
sans le secours d'une aide. La Fondation
examinera attentivement chacun des cas
qui lui seront soumis et accordera s'il
y a lieu , des subsides prélevés en tout
ou partie sur ses ressources. Elle pourra
également faire profiter les jeunes gens
dont elle s'occupe d'Institutions déjà
existantes, telles que bourses , prêts , etc.,
mais s'abstiendra de les diri ger vers une
activité déterminée . Scn aide doit servir
avant tout à l'apprentissage d'un métier
manuel ou social, à l'admission aux éco-
les agricoles , aux écoles normales d'ins-
tlteurs ou aux écoles techniques ; dans
certains cas , on pourra envisager la pré-

paration à un établissement universi-
taire . ,"'. ... I

La Fondation est due à la générosité
de M. et Mme Honegger k Newton (Con-
nectlcut, Etats-Unis), qui sont les pro-
moteurs de la Fondation mondiale Pes-
talozzi et qui ont détaché de celle-ci
un capital de 100 ,000 fr. pour en cons-
tituer la Fondation suisse qui vient
d'être créée. Le président du conseil de
Fondation est M. Hans Streuli , ancien
conJseiller fédéral , k Rlchterswll.

Association neuchâteloise
des sociétés d'employés

L'Association neuchâtelolse des sociétés
d'employés, formée par la Société suisse
des employés de commerce, la Société
suisse des contremaîtres et l'Union Hel-
vétia , groupe 3100 membres et constitue
un cartel cantonal affilié à la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés.

Elle a tenu son assemblée générale le
2 Juin à Fleurier sous la présidence de
M. R. Vuilleumier (la Chaux-de-Fonds).
Les comptes, qui se présentent de façon
favorable, ont été approuvés. Dans le ca-
dre du rapport présidentiel , divers pro-
blêmes donnèrent Heu à des échanges de
vues nourris.

Des informations furent fournies en
particulier sur l'état des délibérations
Intervenues aux Chambres fédérales pour
l'élaboration du futur statut horloger
dont les modalités intéressent au premier
chef le canton de Neuchfttel . Il fut éga-
lement question de l'application de la loi
régissant l'assurance-invalidité, ainsi que
des répercussions de la Sme revision de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Les participants accordèrent une atten-
tion particulière k deux exposés portant
sur l'activité déployée au cours du der-
nier semestre par les organes directeurs
de la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés. Il s'agit en particulier de la loi
fédérale sur les cartels , de l'intégration
européenne et des efforts poursuivis en
vue de Jeter un pont entre l'A.E.L.E. et
le Marché commun, puis de la revision
du chapitre « Droit du travail » du C.O.,
ainsi que de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle et enfin des discus-
sions qui se déroulent en vue de la mise
sous toit d'une loi fédérale sur le travail
dont certaines modalités — notamment
celles relatives à la durée du travail —

, suscitent des divergences de vues.
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en plasticiue de première qualité
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Armoire pour vêtements :
« Auteuil » 89.—
« Trianon » (avec rayonnage) 129.—
Etagère pour

objets de toilette | 7 

Pouf à ouvrages /• <; ~TT7
28.70 / __][ [/

Pouf à linge / -"-̂ —y

Sac à linge ~̂~~--̂ 3--
à partir de 9.50 1228

Adressez-Vous au spécialiste

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel (

0

Caisse d'Epargne
de Savagnier

FERMÉE
pour cause de vacances
du 26 juin au 16 juillet.

ACHAT
Chiffons, papiers,"- feus,
métaux. Se recommande:
Oh. Mathez, Seyon 30.

A vend!» un» ]

magnifique robe
de mariée

taille 40. Demander l'a-
dresse du No 2387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.l̂ M-gJgBHB

Comme nous l'avons annoncé, Saint-
Aubin a connu une animation parti-
culière durant le dernier week-end
puisque c'est dans cette commune
qu'était organisé le « Vme Grand tir du
Vignoble » . Au cours de ces deux jours,
d'excellents résultats furent réalisés,
mais tout n'est pas encore dit puisque
cette épreuve se terminera dimanche
prochain.

Voici les meilleurs résultats obtenus
les deux premiers jours :

Cible « Militaire ». — J. Barazutti, Pe- i
seux, 366 points ; L. Lambert, le Locle,
367 p.; W. LUthl , Bienne, 364 p.; B.
Mascanzonl, Cortaillod, 358 p.; W. Per-
rin , Rochefort, 357 p.; R. Jeanneret ,
Saint-Aubin, 355 p.; R. Zurcher, Buttes,
et F. Etter, Peseux, 354 p.; René Stenz ,
la Chaux-de-Fonds, et A. Huguelet, Fon-
tainemelon 353 p.

Cible « Art ». — W. Luthi , Bienne,
461 p.; W. Probst , Bienne , 456 p.; F.
Fischli, la Chaux-de-Fonds, 447 p.; H.
Buchs, la Côte-aux-Fées, 444 p.; E.
Forster , Berne , 443 p.; F. Donzé, le Lo-
cle et S. Willener, Travers, 440 p.; G.
Glauser . Montmollin. 439 p.; M. Perre-
noud , le Locle, 438 ; R. Sermet, la
Chaux-de-Fonds, E. Bûcher , Yverdon , et
E. Wanner , Couvet , 437 p.

Cible « Vitesse ». — E. Forster, Berne,
56 p.; C. Balmer , Sierre, 55 p.; M.
Collet , la Côte-aux-Fées, J. Habegger,
Metnisberg, J. Lienher , Savagnier , W.
Sttlnzl , le Locle, et E. Allemand , Bien-
ne, 54 P.; A. Béguin , Peseux , H. Buchs,
la Coteaux-Fées. E. Graf, la Oôte-aux-
Fées, F. Etter , Peseux, W. Luthy, Bien-
ne, 53 p.

Cible « Béroche ». — Yvan Jollat , Ta-
vannes, et J. Perrenoud , Lamboing, 943
points ; P. Berner , le Locle, 930 p.; F.
Etter , Peseux, 925 p.; C. Voyame, Bas-
secourt, 923 p.; A. Huguelet , Fontai-
nemelon, 912 p.; W. Gudel , Bienne ,
909 p. ; F. Fischer , la Chaux-de-Fonds,
906 p.

Excellents résultats
au Grand Tir du Vignoble

?DPnnDDnnnnnnnnnnnnD anannnnnnnnDnn1. Chx-de-Fonds - F.-C. Schalke 1 2  1 x 2 2  ?
2. Zurich - Pirmasens . . . . 2 2 x 1 2 2 0
3. Borussia N'klrchen - Granges 1 1 x 2 x 1  n
4. Elfsborg Boras - Bâle . . . . 1 1 2 x 1 1 O
5. Bienne . Simmenthal . . . 1 1 x 2 1 x 1
6. Grasshoppers - Lazio . . . . l l l l l l  1
7. Young Boys - Florentlna . . x 2 1 x 1 2 S
8. Bellinzone - Parme . . . . 1 x 2 2 x 1  Q9. Lecco - Lucerne 2'l x l l X  n

10. Brescia - Lugano 2 x 1 2 x 1  ?11. Pro Patrla - Schaffhouse . . 1 x x 1 x 1 ?
12. Reggiana - Young Fellows . . 2 2 2 2 2 2 ?
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Famille d'agricu_teurs

suisses demande k

emprunter
CAPITAUX

pour l'achat d'une gran-
de propriété agricole dans
le sud-ouest de la Fran-
ce. Intérêts et rembour-
sements selon entente.
Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites k 216-
362 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

Pour couturière ou
commerce de mercerie

VITRINE
de 50 x 34 x 22 contenant
545 bobine de soie de
diifférentes conteurs, pour
le prix de 85 fr. — Mme
Gallaz, Chavannes 8, Cor-
te-llod. Tél. 6 40 56.

ACHAT
de tous meubles anciens:
commodes, tables, bu-
reaux , chaises, fauteuils,
vaisselle, étains, ta-
bleaux. G. Etienne , bric-
à-brac, Moulins 13.

A SI vous avez des
meubles à vendre

I retenez cette adresse
AU BUCHERON

I Neuchâtel, tél. 5 26 33

On demandé k acheter
un

potager à bois
d'occasion , avec plaques
chauffantes, c o u l e u r
émail bLanc, sortie de
tuyau à droite. — Tél.
(037) 5 26 47 le soir
après 18 heures.

Je cherche un

banc d« jardin
ainsi qu'une

tondeuse
à gazon

Modèle ancien, mais en
bon état conviendrait. —
Tél. 5 20 83.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

|| 

A RETENIR

| 574 74 I
• le nouveau numéro de téléphone de i

\ HAUTE COIFFURE j

| SCHENK |
PARFUMERIE



Une boisson d'été pour petits et grands
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RW IN L E S S E R, universellement connu par son film MEIN KAMPF 9

présente dès aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 en première vision l'objectif n° 1 de la presse mondiale H
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L'<HOMME> DU IIIe REICH 1
La réalisation la plus sensationnelle de notre temps ! I

Un documentaire authentique, composé d'extraits de films nazis tournés à l'usage interne du parti,
des séquences inédites sur les crimes de l' exterminateur et de son actuel procès en Israël jn

BBf Produc. ion : PWH
J"Jf J^V PARLé ,, Chaque *j f* ¦ *%f% Samedi et * j s  ¦ m g* LàZAR WECH SLER ||
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16 ans soir à ÂAJ il JU dimanche I *fr 11 a* 3 Dlstnbutlon B

PRAESENS FILM S. A. H
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PRÊTS #
sans aucune  formalité sur tontes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

VOYAGE MIGROS - Dimanche 25 juin 1961
BERNE

et visile de l'HYSPA
Ce voyage a lieu individuellement, cependant nous recommandons à nos

coopérateurs et amis le train quittant Neuchâtel à 10 h 49.

Prix du billet CFF et du billet d'entrée à l'Hyspa Fr. 5 depuis Neuchâtel.
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 3.50.

N'oubliez pas de faire timbrer vos billets à l'Hyspa afin qu 'ils soient valables
pour le retour.

Renseignements et vente des billets dans les magasins Migros de Neuchâtel-Peseux
et à l'Ecole club.

Prêts
Banque Exet
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

V. J
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et animaux
Les enfants et les animaux ne sont pas «n
danger pour vos stores LUXAFLEX.
De construction solide, ils supportent les mau-
vais traitements. Grâce au procédé Thermofort,
les lames sont indéforma- j ^n___ng>
blés, et ne s'écaillent pas. Mw&gjKnÈ £Î

STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM
Demandez notre brochur» gratuits «m une démonstration

|jQSmtt7
vous protège du soleil avec des lamelles

ou de la toile
Faubourg de l'Hôpita l 27 . Tél. 5 09 09

NEUCHATEL

PRÊTS
sans caution Jusq u 'à
Fr . 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

f  A LA PRAIRIE , 
^tous les Jours

Filets de perche
l sur assiette J

Attention
pour le remontage de
vos meubles rem-
bourrés et literie,
pour des rideaux
bien faits , grand
choix de tissus, prix
avantageux et travail
soigné.

E. Krebs-Gibel
Château 23, Peseux

Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

r 
Fiancés,

attention !
Voici 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 i coucher se
composant de l'armoire spacieuse a
3 portes, de 2 lits comp lets — 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 a votre
choix ;
un très beau tour de lits, 3 pièces,
teinte assortie ;
un plafonnier ef deux lampes de che-
vet assorties .

Une splendide salle i manger compre-
nant : le buffet-vaisselier en noyer
pyramide, la fable avec 2 allonges,
les 4 chaises confortables ;
un très beau tapis, dimensions envi-
ron 2 X 3  m ;
un magnifique lustre.

Un superbe studio, très 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 fable de studio, dessus mosaïque;
un tapis, coloris anthracite, avec des-
sins vifs.
Une table de cuisine, deux tabourets
chromés.

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

Fr. 3950.-
FIANCÉS,
avant foute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, v e n e z  v o 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.
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Les ouvriers bretons se rangent
aux côtés des cultivateurs mécontents

La colère paysanne gagne du terrain

La Provence semble, elle aussi, vouloir passer à l'action

RENNES (UPI). — Une manifestation qui , pour la première fois, réu-
nissait hier ouvriers et paysans à Saint-Nazaire a pris fin à 18 heures,

après le vote d'une motion commune. . . .
Cette motion , constatant la solidarité

de souvriers avec les cultivateurs bre-
tons dans leur lutte pour une amélio-
ration, de leurs conditions , demande une
élévation du niveau de vie des masses
laborieuses et exige la libération des
dirigeants finistérlens emprisonnés.
Cette motion sera transmise à la pré-
fecture de la Loire-Atlantique. Les ma-
nifestants ' se sont ensuite disloqués
dans le calme, sans qu 'aucun défilé ne
se soit dirigé vers la sous-préfecture.

Les cultivatrices manifestent
Après leurs maris, les cultivatrices

bretonnes avaient décidé de manifester
hier matin à leur tour à Vannes, chef-
lieu du Morbihan.

Réunies d'abord sous le hall de la
féd ération départementale des syndi-
cat s d'exploitants agricoles, elles ont
écouté une harangue de leur présidente
syndicale, qui a notamment déclaré,
fortement applaudie par toute l' assis-
tance - :

« La profession de nos maris doit
pouvoir nous procurer enfin une vie
décente, à nous et à nos enfants. Il n'y
a pas d'antire profession où le contrat
de mariage est ainsi doublé d'un con-
tra t die travail à perpétuité. Nous tra-
vaillon s 14 heures par jour et ce tra-
vail d'esclave n'est même pas compris
dans les prix de revient de nos pro-
duits. M y a partout ailleurs, actu elle-
ment, des scandales qui nous choquent.
Le kilo de bœuf nouis est payé 240 à
250 francs sur pied et, quand nous
achetons des escalopes pour nos en-
fants, elles valent 1300 francs le kilo.»

Puis ce fut un défilé à travers les
rues étroites et ensoleillées de la villle,
défilé pittoresque, coloré, folMorique,
où se mêlaient des femmes de toutes
conditions et de tous âges.

Devant la préfecture, dont les grilles
fermées étaient solidement gardées par
des gendarmes, le cortège stoppa et une

délégation de six femmes fut reçue par
le préfet .

Cette délégation remit alors une mo-
tion au représentant du gouvernement
et, à sa sortie, la . 'responsable demanda
aux cultivatrices de se disperser en
annonçant : « Le préfet s'est montré
très compréhensif. Ils nous a comprit
et je crois qu 'il sera un bon porte-pa-
role pour notre cause. » , \

Nombreux barrages
Plusieurs centaines de cultivateurs

ont tenté hier matin de couper l'impor-
tant carrefour routier die Sain-Jouan-
de-l'Isile, qui commande les routes de
Dinan , Saint-Brieuc, Rennes et Saint-
Meen-le-Grapd.

Plusieurs autres barrages ont encore
été dressés hier mat in sur les routes
de la Loire-Atlantique.

Les paysans provençaux décidés
à passer eux aussi à l'action

Une délégation de producteurs agri-
coles du Vaucluse et des Bouch es-du-
Rhène a présenté hier, au min istère
de l'agriculture, le cahier des revendi-
cations établies lundi après-midi à
Château-Renard par les délégués des
Chambres d'agriculture des douze dé-
partements du Sud-Est .et des fédéra-
tions d'exploitants agricoles.

Si les pouvoirs publics n'acceptent
pas ces revendications, un programme
d'action entrera en vigueur. Il est basé
sur le boycottage des produits étran-
gers et sur l'é^blisscment de nou-
veaux barrages sur les routes.

Gourvënnec ef Léon mis en liberté
provisoire _

VANNES (UPI). —.. Nous apprenons
de source bien informée que, par souci
d'apaisement, le gouvernement aurait
l'intention de décider la mise en liberté
provisoire, dès aujourd'hui , de MM.
Gourvënnec et Léon, les deux leaders
paysans qui doivent être, on le sait, ju-
gés jeudi à Morlaix.

De Gaulle accueille M. Luebke
( B O I T E  D B  L A  P R E M I Ë B E P A G E )

Dans sa réponse, M. Luebke, après
avoir remercie la France de son ac-
cueil, a déclaré : « L'événement qui
s'accomplit en cette heure me touche
au plus profond du cœur. Il est diffi-
cile d'exprimer en paroles toute la si-
gnification die cet instant incompara-
ble : mettant un terme à des siècles de
combats fratricides et de souffrances,
Cr la première fois, aujourd'hui, à

is, les plus hauts représentants de
la nation allemande et de la nation
française se tendent la main en signe
d'une association amicale entre leurs
peuples ».

M. Luebke a évoqué ensuite les luttes
qui ont si longtemps séparé les deux
nations voisines avant d'ajouter :
« Dans le monde d'auj ourd'hui , face
aux grandes tâches qui s'imposent à
nous,, face .aux périls qui pèsent sur
nous, face à la violence inhumaine qui
est faite continuellement à une partie
du peuple allemand et à d'autres peu-
ples européens, nos destins sont deve-
nus étroitement solidaires ».

L'arrivée à l'Elysée
Puis, précédés d'une escorte de 44

motocyclistes de la garde républicaine,
en grande tenue, le général de Gaulle et
le président de la Républi que fédérale
ont quitté Orly en voiture pour Paris.

M. Luebke pénétra dans le parc de
l'Elysée entre une double haie de
gardes républicains, en uniformes d'ap-
parat, et, au moment où il pénétrait
dans le palais présidentiel , le drapeau
aililiemand était hissé au fronton de
l'Elysée. Il y demeurera jusqu'à ven-
dredi.

Entretiens et décorations
Les deux chefs d'Etat se sont en-

suite entretenus en fin de matinée et
au cours de l'après-midi. Toutefois,
alors que les deux hommes d'Etat
avaient eu le matin une conversation
en tête-à-tête, l'après-midi l'entretien
s'est déroulé en présence de MM. Michel
Debré, premier ministre, Maurice Couve
de Murville, ministre des affaires
étrangères et Heinrich von Brentano,
ministre des affaires étrangères de la
République fédérale allemande.

L'entretien a été interrompu par un
déjeuner servi à l'Elysée.

Au cours des en tretiens, la grand-croix
de la Légion dPhonneur a été conférée
à M. Luebke, tandi s que le général dte
Gaulle recevait la grand-croix de l'Or-
dre du mérite de Fa République fédé-
rale allemande, ornée de l'étoile à huit
pointes réservée aux chefs d'Etat.

« Eu vertu d'une sorte de miracle
jailli de leurs épreuves passées, de
leurs actuelles alarmes et de leurs élans

nouveaux, tout commande à la France
et à l'Allemagne de s'entendre et de
s'unir-,  a dit le général de Gaulle au
cours d'un discours prononcé à l'occa-
sion du dîner offert hier soir à l'Ely-
sée en l'honneur de M. Heinrich Luebke.

» La menace dressée à l'Est contre la
liberté et la dign ité des hommes plane
d'abord sur l'Elbe et sur le Rhin et
par là impose à nos deux pays une
solidarité particulièrement étroite », a
ajouté le président de la République,
qui a poursuivi : « D'autre part, l'épo-
que moderne , qui est celle du dévelop-
pement , leur fait voir quelle prospérité
économique, quel progrès social, quelle
valeur culturelle peut désormais leur
procurer l'union de leurs activités ».

CONFÉDÉRATION

RORSCHA CH. — M. Franz Ander-
rueti , qui avait participé __ l'exp édition
schwyzoise aux Andes , et Ruedi Solen-
thaler, d'A ppenzell , ont réussi , pour la
première fois , l'ascension de la paroi
Hundstein , dans le massif du Saentis.
Il s'agit d' un passage extrêmement d i f -
ficile et la hauteur de la paroi est de
250 m. L'ascension a duré il heures,
avec un bivouac dans la paroi.

Les recettes en constante
augmentation

à l'administration
des douanes

BERNE. — En mai 1961, les recettes
de l'administration des douanes ont
atteint 118,6 millions de francs.

Dans ce montant figurent 16,2 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, et 25,2 millions
provenant des droits de douane sur les
carburants, dont , depuis octobre 1958,
le 60 % est réparti entre les cantons.

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 87,3 millions, soit
12,8 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les cinq premiers mois de 1961,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 426,8
millions de francs, ce qui, comparati-
vement à la même période de l'année
précédente, représente une augmenta-
tion de 78,5 millions.

Une « première »
dans le massif du Saentis

Le général Taylor
aura un poste important

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — On con-
firme que le président Kennedy se pré-
Çare à offrir au général Maxwell-D.

aylor, ancien chef d'état-major de
l'armée et commandant en Corée, un
important poste à la Maison-Blanche.

Depuis deux mois, le général Taylor
est chargé de la coordination des forces
paramilitaires et des guérillas au sein
de l'armée américaine , ainsi que de ré-
diger un rapport à ce sujet.

Le porte-parole de la présidence a
cependant refusé de préciser la nature
de ce nouveau poste, qui pourrait être
celui de conseiller militaire spécial du
président.

Accident de montagne
Mf.M.tr,

Deux morts
KANDERSTEG. — Un accident de

montagne s'est produit dimanche après-
midi à l'arête sud du Doldenhorn, dans
la région de la haute Tour (Hoher-
turm), causant la mort de deux jeunes
gens. Après que l'on eut constaté lundi
matin que les deux alpinistes n'avaient
pas reparu , une colonne de secours de
douze hommes, dirigée par Fritz Obi ,
sauveteur chef , partit à la recherche
des disparus. L'après-midi, Us décou-
vraient le corps de Silvia Molli 26 ans,
de Soleure, et de Helmut Pluess, 21
ans, de Berne. On suppose qu 'ils ont
fait une chute de 300 mètres, dimanche
tôt dans l'après-midi , lors d'une tenta-
tive de varappe. Les deux victimes en-
seignaient au Conservatoire de Berne.

SOLEURE

Un jeune Neuchâtelois
sérieusement blessé

BETTERKINDEN (Soleure), 20. — Un
Jeune homme de 16 ans, Biaise Boillat ,
de Frochaux, en place à Betterkinden,
a été victime, lundi soir, vers 20 heures,
d'un accident stupide et qni aurait pu
avoir de graves conséquences.

Un camarade de travail du Jeune
Boillat »'a_nusait à tirer sur les moi-
mieaux avec un flobert. Un coup partit
soudain et atteignit le malheureux en
plein visage. La balle traversa l'extré-
mité du nez de gauche à droite et se
fraya un passage sou» la peau, pour
•"iarrêter près de l'oreille droite 1 j

Aussitôt transporté à l'hôpital de So-
leure, la radiographie révéla qu'un vrai
miracle venait de se produire ; en ef-
fet, d'après le médecin, c'était l'unique
trajectoire que pouvait parcourir le
projectile sans atteindre des centres
vitaux.

L'état du blessé est aussi satisffa .' .ant
que possible. Si tou t continue à bien
aller, ce que chacun espère, il pour-
ra quitter l'hô pital dans quelques jours.
Quant  à la balle, elle ne pourra être
extraite que plus tard.

Convocation du parlement congolais
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les militaires
seront désarmés

Les militaires seront désarmés à
Léopol dville. Aucun soldat ni aucun
pol icier ne pourra sortir en arme des
casernes et l'ONU sera chargée de l'ap-
plication die cette consigne . Les deux
délégations adressent , en outre , un
appel pressant à l'armée afin qu 'elle
s'abstienne de toute action polit ique et
qu 'ell e se soumette inconditionnelle-
ment au futur gouvernement. Selon le
texte de l'accord, il semble bien , en
effet , que le premier problème que
les parlementaires auron t à résoudre
soit l'investiture du gouvernement.
L'accord prévoit que , pour éviter toute
pression , le vote de confiance aura lieu
au scrutin secret.

Et le Katanga ?
L'accord a été signé pair M. Bolikan-

go, vice-premier minis t re  du gouverne-
ment centra l , M. Adnulia , ministre de
l'intérieur, et M. Lihau , secrétaire d'Etat
à la justice, pour Léopoldville, et par
deux mini stres du gouvernement de M.
Gizenga , MM . Masséna et Kihuyu pour
Stanleyville.

Le Katanga n 'est pas partie à l'ac-
coird. Les deux délégations ont deman-
dé à l'ONU d'user de ses bons offices
pour que les député s katangais parti-
cipent eux aussi à la réconciliation
nationale.

Le Katanga
décide de boycotter

la session du parlement
Dans un message officiel adressé au

président Kasavubu , à M. Hammarsk-
joel d, ainsi qu 'à tous les députés et
sénateurs du parlement congolais « neu-
tralisé » l'année dernière par le général
Mobutu , le gouvernement d'EIisabeth-
ville déclare que le Katanga « ne fait
plus partie de l'ancienne République du
Congo • et qu 'il boycottera la session
du parlement prévue pour le 25 juin
prochain à Léopoldville.

Le communiqué d'Elisabethvill e dé-
clare que 1e gouvernement et les par-
lemen taires katangais ont perdu con-
fiance dans les autor ités confédérales
à la suit e de l'amrestat lon du président
Tschombe et de M. Kimba. Il leur re-
proche également leur incapacité à
appliquer les résolutions adoptées à
l'unanimité , et sans pression s extérieu-
res, à Tananarive.

Rappelant l'incapacité des Nations
Unies d'empfrchor IFarrestation du prési-
dent Tschombe à CoquillhatvIMe, la dé-
claration d'Elisabethville pose les con-
ditions suivantes d'une participation
katangalse à une nouvelle réunion du
parlement : libération préalable de MM.
Tschombe et Kimba ; acceptation par le
parlement des accords de Tananarive ;
réunion du parlement à Kamina (base
kata ngalse contrôlée par les forces des
Nations Unies). ,

Le général Oouraiid
condamné à sept ans
de détention criminelle
Le Haut tribunal militaire a condam-

né hier, après une heure vingt de déli-
bérations, le général Marie-Michel Gou-
raud à sept ans de détentio n criminelle.

Le général Gouraud était poursuivi
pour intelligence avec les chefs du
mouvement insurrectionnel.

L'avocat général avait demandé vingt
ans de détention criminelle. Il avait
exprimé son émotion et sa tristesse
d'avoir à requérir contre un chef qui
porte un nom glorieux . « J'ai trouvé
dans oe dossier un chef flottant, allant
au gré des influences, ne sachant que
fa ire ; un chef donnant des gages aux
deux parties , trahissant tour à tour
l'une et l'autre. »

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

M. Harrimann a égalemen t formulé
l'espoir que le gouvernement laotien
ferait lui-même une déclaration de neu-
tralité et qu 'il indiquerait la nature et
l'importance des forces de défense
qu 'il se propose d'entretenir ainsi que
leurs besoins matériels. Cette déclara-
tion devrait émaner du gouvernement
qui reste à former et dont discuten t
actuellement à Zurich les trois princes
leaders des factions rivales.

Le contrôle
Les articles concernant le contrôle

et soumis à la conférence par M. Har-
riman sont les suivants :

9 Etablissemen t de « centres opéra-
tionnels » de la commission de contrôle
à tous les points importants d'accès au
Laos ainsi  qu 'aux principaux centres
de communication .

9 Désignation des points d'entrée et
de sortie par lesquels devront obliga-
toirement passer tout le personnel mi-
litaire, les conseillers, les armements,
les munitions et l'équipement militaire.

9 Notification, par les forces adver-
ses, à la commission internationale,
dans les trente jours suivant la signa-
ture d'un accord, de la situation de
toutes les forces et de tout les équi-
pements au Laos.
• Retrait , dans un délai fixé, de tout

le personnel militaire et de tous les
conseil lers « autres que ceux dont la
présence est conforme à l'accord de
1954 ».

(L'accord de 1954. signé à Genève,
prévoyait le maintien au Laos de deux
bases militaires françaises. La France
n'en a plus qu'une actuellement).
• Contrôle, par la commission inter-

nationale, des forces armées laotiennes
pour que celles-ci restent dans les li-
mites fixées tant au point de vue ef-
fectifs qu'armements.

9 ' Gel » du point de vue numérique
des armements et des munitions des
divers types dans la limite des niveaux
établis par accord .
• Mise en liberté de tous les pri-

sonniers de guerre et civils « quelle
que soit leur nat ionalité », capturés ou
internés par l'une quelconque des par-
ties au cessez-le-feu.

9 Absence de représailles ou de dis-
crimination contre toute personne, tout
groupe ou toute organisation du fait
de leurs activités liées aux hostilités
au Laos.

Le désaccord snr les
compétences de la commission

reste complet
C'est sur la compétence de la com-

mission internationale de contrôle que
les opin ions divergent le plus. M. Mac-
donald. délégué britannique, a pu dire
qne, sur ce point, le désaccord était
• formidable ». Il a estimé qne les pro-
positions françaises, si fortement atta-
quées par les commun ls _es, n'étaient
peut-être pas parfaites et qu'elles pour-
raient sains doute être améliorées et
amendées.

c Nous — comme nos collègues fran-
çais, a-t-il cependant ajouté, pen son s
qu'il faut donner à ia commission in-
ternationale une capacité diction suf-
fisante, avec, bien entendu, le plein
accord des autorité» laotiennes pour
vérifier, d'une façon efficace, à l'ave-
nir, toutes les ingérences étrangères
militaires ou autres aa Lao*. »

Pessimisme chinois
A la suite de la séance, la délégation

chinoise a convoqué une conférence de
presse pour dénoncer les propositions
américaines, dont un porte-parole a
dit qu'elles « aggravaient lies divergen-
ces » au sein de la conférence.

« Si les Etats-Unis persistent dans
cette attitude, la conférence sera me-
nacée de rupture », a dit le porte-pa-
role.

La conférence de Zurich
piétine

La conférence des princes laotien s
n 'a pas tenu séance hier matin, en rai-
son de l'absence du prince Souvana
Phouma , souffrant. ( Selon l'agence Reu-
ter , le prince souffre d'un accès de
fièvre , selon l'agence UPI 11 s'agirait
plutôt d'un furoncle).

Cependant , le sous-comlté de travail
composé du général Phoumi Nosavang
(droite), de MM. Quinim Pholsena
(neutraliste ) et Phoumi Vongvichlt
(pro-communiste), a siégé pendant une
heure vingt.

Aucun accord définitif n 'a encore été
réalisé sur les points restés en litige
à la séance de lundi. Les observateurs
se demandent si le communiqué final
pourra être publié mercred i, comme
prévu , ou si la conférence des princes
sera prolongée. Après avoir laissé en-
tendre hier que le prince Souvanna
Phouma (neutraliste) pourrait diriger
le gouvernement, il semble que l'en-
tourage du prince Bou n Oum (chef
du gouvernement de Vientiane) soit
revenu sur son accord tacite. La délé-
gation Bou n Oum paraît avoir durci
sa position et l'impression se dégage
à Zurich d'un piétinement

Pressions américaines
M. Steeve, adjoint de M. Averell Har-

riman, chef de la délégation américai-
ne, qui a rendu visite mardi au prince
Boun Oum , a laissé entendre à son in-
terlocuteur, apprend-on de bonne sour-
ce, que le gouvernement des Etats-
Unis serait désireux de voir la confé-
rence de Zurich réussir.

Combats an Laos
De violents combats se déroulent ac-

tuellement dans le massif montagneux
du Phousan, à trente kilomètres au
nord-est de Phong-Savan, apprend-on
de source américaine.

Les conférences sur le Laos
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SUCCÈS
DES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES
EN SARDAIGNE

Le parti démocrate-chrétien est par-
venu à conquérir la majorité absolue
aux élections ' régionales de Sardaigne.
Sur 72 sièges vacants , il a réussi à ob-
tenir 37 places. Les perdants sont les
monarchistes dont la représentation a
été ramenée de dix à deux sièges.
LES ENVOYÉS
DE M. MACMILLAN
DANS LE COMMONWEALTH

MM.Peterthorneycroft et John Hare,
respectivement ministre de l'aviation
et ministre du travail , ont été désignés
par M. Macmillan pour faire une tour-
née dans certains pays du Common-
wealth afin d'expliquer l'attitude du
gouvernement de Londres à l'égard
d'une adhésion éventuelle de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun.
UN TÉLÉGRAMME DU COMITÉ
« TRACTEURS
POUR LA LIBERTÉ »

Le comité « tracteurs pour la l iber-
té » a adressé lund i à Fidel Castro un
télégramme l'informant qu'il avait jus-
qu'à vendredi prochain pour accepter
l'échange des 1200 prisonniers politiques
cubains contre 500 tracteurs agricoles.
Faute de quoi , ajoute le télégramme,
la transaction ne pourra avoir lieu.
M. IKEDA EST ARRIVÉ
A WASHINGTON

Le premier ministre japonais, M.

Hayato Ikeda, est arrivé hier à Wash-
ington. A l'issue d'une première con-
versation que M. Ikeda a eue avec le
président Kennedy, M. Dean Rusk , se-
crétaire d'Etat , a déclaré que les deux
chefs de gouvernement s'étaient entre-
tenus très amicalement de la Chine et
de la rencontre des deux « K » à Vienne.

LES ENTRETIENS
DE WASHINGTON
SUR LE DÉSARMEMENT

Les délégués américains et soviéti-
ques ont tenu mardi leur seconde séan-
ce pou r ouvrir la voie à une conféren-
ce généra le Est-Ouest sur le désarme-
ment, qui a été fixée provisoirement
au 31 juill et.

UN MARÉCHAL SOVIÉTIQUE
ATTAQUE STALINE

Joseph Staline est désigné comme
grand respor-vable des révère Initiaux
essuyés par les forces soviétiques au
début de l'attaque allemande contre
l'URSS par le maréchal André Ere-
menko, dans un article publié par
l'« Etoile rouge » et cité par l'agence
Tass.
RUPTURE DU TCHAD
AVEC LA HAUTE
REPRÉSENTATION FRANÇAISE

Le gouvernement du Tchad a décidé,
à l'issue d'un conseil des ministres ex-
traordinaire, de rompre toutes relations
avec la haute représentation de Fran-
ce à Fort-Lamy en attendant que le
gouvernement français envoie, dans la
capitale tchndtenne . un ambassadeur.

Grève des étudiants
ESPA GNE

MADRID (AFP).  — Trois mille étu-
diants de la faculté des sciences écono-
miques de Madrid , en grève depuis cinq
semaines, ont poursuivi, mardi, leur
mouvement en ne se présentant pas de-
vant leurs examinateurs.

Un seul élève de la faculté s'est pré-
senté à l'épreuve de fin d'année.

Par leur grève, les étudiants enten-
dent protester contre de nouvelles dis-
positions gouvernementales qui donnent
aux étudiants  des écoles de commerce
les mêmes droits qu 'à ceux des facul-
tés. Us veulent également protester con-
tre la mise en disponibilité du doyen,
M. Andres Alvarez , et de son adjoint
qui ont pris leur défense.

La situation en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le château d'AIIaman , à Lugrin , où se poursuivron t éventuellement
les pourparlers franco - F.L.N.

M.  Joxe au Conseil régional
d'Alger

M. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé
des affaires algériennes , a présidé mar-
di matin la séance inaugurale du Con-
seil régional d'Alger.

Le ministre a été accueilli par M.
Tamzali , doyen d'âge du régional qui
a souligné dans son discours de bien-
venue la nécessité d'une reprise des
négociat ions en cours et de la cons-
truction d'une Algérie nouvelle.

Dans le discours qu'il a prononcé,
M. Joxe a défini les buts diu Conseil
régional, qui doi t participer aux efforts

entrepris pour la décentral isat ion en
Algérie : c II faut faire la part entre
les problèmes politiques et les néces-
sités .de la vie économique et sociale
en Algérie ».

M. Joxe a ensuite rappelé la phrase
de lui : « Il faut voir loin », puis il a
parlé de l'élévation du niveau de vie
actuellement entreprise et des efforts
en vue de la promotio n humaine. Il
faut, a-t-il dit , « construire une Algérie
agile ». M. Joxe a parlé ensuite des pro-
blèmes de la scolarisation en Algérie
et a annoncé l'octroi d'un crédit de
76 milliards destiné à combattre les
effets de la sécheresse et de la misère
en Al série.

M. Joxe a quitté Alger mardi soir
pour Pari».

Nouvelles manifestations
pro FLN

Bilan des deux jours :
16 morts, 70 blessés

Hier m a t i n ,  les manifestations pro-
F.L.N. ont repris à Strasbourg, petit
centre situé près de Taher. La mani-
festation a là aussi pris un caractère
de gravité. La troupe, vu l'agressivité
des manifestants, a dû faire usage de
ses armes, tuant trois manifestants et
en blessant dix autres.

Dans les autres pet it s centres situés
aux alentours de Taher et de Stras-
bourg les musulmans ont aussi mani-
festé, mais dans tous ces petits vil-
lages les manifestations n'ont jamais
eu un caractère de gravité.

Le bilan général de ces deux jour-
nées de manifestation est donc de 16
-morts, 70 blessés don t 10 militaires.

Attentats an plastic
Trois charges au plastic ont explosé

hier dans la soirée à Alger et à Oran.
A Bordeaux deux engin s swspects ont
été découverts, l'un devant la préfec-
ture de la Gironde, l'autre au domicile
de M. Chaban-Delmas, maire de Bor-
deaux et président de l'Assemblée na-
tionale.

De nombreux mandats d'arrêt ont été
lancés contre des membres de I.'O.A.S.
(organ isation de l'armée secrète).

L'on connaît l'identit é de quelques
personnes, contre qui ont été délivrés
ces mandats d'arrêt. Parm i elles, un
ancien c S. S. » et un médecin d'Alger.

Terrorisme F.L.N.
Un Européen a été tué à Alger et

uin autre a été blessé par des terroris-
tes qui ont réussi à s'enfuir. A Oran
un Européen a également été assassiné.

Six militaires tués
à la suite d'une trahison

Dans la nuit_ du 19 au 20 juin, grâce
à la complicité d'un groupe musulman
d'autodéfense une formation de l'AX.N.
s'est Infiltrée dans le centre de regrou-
pement de Duvivler , dans la région
d'AffrevIlle. Les six militaires du poste
de garde, cinq Européens et un ser-
gent africain ont été abattus.

L'alerte a été Immédiatement donnée
et neuf membres de la formation A.L.N.
ont été tués.

Au sud de Philippevllle. huit militai-
res ont été enlevés grâce à des compli-
cités intérieures. Cinq karkls ont été
retrouvés tués tandis qu 'un Européen
et deux autres karkls n'ont pas encore
été retrouvés.

LUCERNE

LUCERNE. — Lundi soir, un bai-
gneur de la plage du Lido de Lucerne,
le ressortissant allemand Christian
Rauh.  19 ans, de Hartenstein (Franco-
nie) , employé dans un hôtel lucernois,
disparut. On découvrit le jeune homme,
qui , vraisemblablement ne savait pas
nager, seulement - m___dfi^-tH3r:'à une
dizaine de mètres au-delà de la zone
réservée aux baigneurs qui ne savent
pas nager.

Un jeune Allemand se noie

GENÈVE

Mario B. écroué
pour appropriation

d'objets trouvés
GENEVE. — Le valet de chambre

Mario B., dont il a déjà été ques t ion
dan s l'affaire d'Espin e où il demeure
toujours inculpé, vient d'être écroué
et mis au secret sous l'inculpation d'ap-
propriation d'objets trouvés. U aurait
en son temps, c'est-à-dire ou moment
où 11 travaillait à Chambésy, trouvé
deux broches, valant plusieurs milliers
de francs chacun e, dans le jard in de
jes employeurs, en aurait remis une à
sa fiancée, à l'époqu e, et l'autre à sa
sœur. H s'agit là de faits antérieurs
à l'affaire du Grand-Saconnex.

Le valet de chambre italien

De notre correspondan t de Genève :
On sait qu'Annemàsse ne rêverait

plus que de se voir transformée en
station tourist ique, grâce à la construc-
tion d'une coûteuse maison de jeux,
qui est évaluée à près de deux millions
de francs. Du moins , la chose est-elle
dans les désirs de sa municipalité , qui
multiplie les démarches pour la réalisa-
tion de ce projet. Et sans doute aussi
d'une partie de sa population.

Or, ce projet tracasse fort les auto-
rités et la population genevoises qui
trouvent que , décidément , il y a déjà
trop de maisons de jeux tout à proxi-
mité de notre frontière particulière-
ment propres à tenter les joueurs de
notre pays, sans encore qu'il s'en fond e
de nouvelles.

Aussi , n 'a-t-on pas appris sans inté-
rêt que, de nuit , des affiches jaune et
noir, format journal , avaient été clan-
destinement apposées sur les murs
d'Arenemasse, portant : Non au casino !

On s'étonne, toutefois , que celles-ci
soient signées « Des cellules du parti
communiste » et que , de plus, elles
avancent comme argument principal à
l'appui de ce « non », et de la part de
telles cellules, le caractère immoral de
•J'affaire , ainsi que le coût de l'ouvrage,
dont le contribuable aurait  en dernier
ressort à faire tous les frais.

Ed. B.

L'opposition à Annemasse,
« Station touristique

avec maison de jeux »

CHAPELLE DES TERREAUX
20 heures " '

« J'Ai PRIÉ POUR TOI »
Invitation cordiale

Union pour le Réveil.

HELVETIA-VIE-MALADIE
Raymond Wetzel , faubourg du Lac 2

IVos bureaux sont fermes
le 22 juin 1961,

|onr de la sortie mutuelle
du personnel

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE
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Au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 16 Juin , sous la présidence de M.
Roland Gigandet. A l'ordre du Jour figu-
raient diverses demandes de crédit en
rapport avec les objets suivants :

Prolongement de la route des Préels. —
Cette artère, située aux Cudeaux-du-Bas,
au sud de la vole ferrée, sera prolongée
de 250 m, pour aboutir au passage à ni-
veau du collège. Elle aura 6 m de lar-
geur, plus un trottoir de 2 m au nord.
Elle sera à sens unique, probablement
est - ouest, pour décharger la circulation
de l'étroite route actuelle descendant à
côté du château.

Une dlscusison assez nourrie s'engage
concernant les redevances des bordiers,
les plus-values k prévoir, que d'aucuns
estiment trop modestes. Après explica-
tions du président de commune, le crédit
de 176,000 fr. est voté à l'unanimité
moins deux voix.

Décharge publique. — Comme dans
beaucoup de communes, le problème de
l'évacuation des ordures ménagères, des
matériaux de démolition et de la terre
provenant des fondations de nouveaux
Immeubles cause des soucis k notre di-
recteur des domaines.

Une solution est proposée pour le dé-
pôt temporaire de matériaux et de la
terre en excédent sur le terrain récem-
ment acquis en vue de l'aménagemem
d'une place de sport. Il y a là, pour 1<
nivellement, l'occasion de décharger quel-
ques centaines de mètres cubes. Un peti.
déboisement, un chemin d'accès et divers
autres travaux nécessitent la demand<
d'un crédit de 5000 fr., qui est voté è
l'unanimité, après une brève discussion

Participation à un chemin à Bosseyer
— Ajouté à l'ordre du Jour avec demandt
de la clause d'urgence, cet objet est
accepté par le conseil à une majorité dé-
passant les deux tiers. La commune par-
tlcipera par la pose d'une conduite d'eau
et d'un câble électrique à l'aménagement
d'un chemin en construction sur le tracé
du plan d'alignement , destiné à desservi:
un modeste quartier non sujet à des dé-
veloppements futurs Importants. Le che-
mtn est fait aux frais d'une entreprise de
construction et deviendra , une fois entiè-
rement terminé, propriété communale. Un
crédit de 6000 fr. est accordé aux services
compétents, après que certains membres
eurent formulé quelques réserves.

Il restait à l'ordre du jour une commu-
nication concernant la commission Inter-
communale de l'usine à gaz , dont le bu-
reau restera en fonction deux années con-
sécutives ; la suppression de redevances
dues par des personnes utilisant des mo-
teurs électriques, des agriculteurs en par-
ticulier. Ces deux points sont admis sans
iiscussion.

Pour le nouveau collège. — On pouvait
penser que le rapport de la commission
pour la construction d'un nouveau col-
lège donnerait Heu à un long échange de
vues. Tel ne fut pas le cas. La possibilité
de donner une meilleure implantation au
futur bâtiment, puisqu 'il n'est plus ques-
tion de place de sport sur le même ter-
rain , la suppression des abattoirs à brève
échéance, un passage sous vole près du
terminus du tram , quelques économies
réalisables dans la construction et dans
l'aménagement extérieur , tous ces points
font qu 'à l'unanimité le Conseil général
Invite par un vote la commission spéciale
à poursuivre rapidement son travail , sur
In base du projet Wullleumter . pour que
les crédits puissent être votés si possible
avant les vacances. Chacun souhaite voir
enfin une solution définitive du problème
si urgent des locaux scolaires , sans parler
des pertes d'argent que le retard a déjà
causées.

La tribunal de police a siégé, hier,
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. M. Fr. Thiébaud remplissait
les fonctions de greffier.

R. K., H. K. et J. G., âg és de moins
de 20 ans, sont venus d'Yverdon à Neu-
châtel en auto-stop. Comme ils dési-
raient se rendre à Granges, R. K. et
J. G. ont « emprunté » un scooter pour
faire le reste du voyage plus commo-
dément. A Granges, H. K. est monté sur
le scooter. A trois, ils ont eu un acci-
dent , dont les dommages se sont élevés
à 300 fr. .1. G. et H. K. ont payé leur
part , R. K. s'est engagé à payer la
sienne : le plaignant  retire sa plainte.
Le juge ligère H. K. des fins de la
poursuite pénale, car il n 'a pas parti-
cipé au vol. Les deux autres prévenus
sont condamnés à 50 fr. d'amende et à
trois jours d'arrêts. Un sursis de deux
ans leur est accordé.

A. P., qui ne se présente pas à l'au-
dience, est accusée de détournement
d'objets mis sous main de justice. Elle
n'a pas payé les 15 fr. mensuels qui
étaient saisis sur son salaire. L'infrac-
tion est punissable et le juge condamne
la prévenue à trois jours d'emprisonne-
ment, sans sursis vu les antécédents de
la prévenue.

A. M., ressortissant italien , est pré-
venu d'injures, menaces et scandale pu-
blic. L'accusé nie énergiquement les
faits qui lui sont reprochés. Toute l'af-
faire est assez confuse , aucun témoin
impartial n'a vu la scène, et le juge li-
bère A. M., faute de preuves. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

G. R. est prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice.
Comme le prévenu a gagné assez d'ar-
gent et qu'il aurait donc pu payer les
70 fr. qui étaient retenus sur son sa-
laire, le tribunal le condamne à quatre
jours d'emprisonnement sans sursis.

S. E. et P. M. se sont injuriés. Après
audition des témoins , il semble bien
que c'est P. M. qui a pris l ' initiative
des opérations ! Le juge libère donc
S. E. et, vu les circonstances , inf l ige à
P. M. une amende de principe de 10 fr.
Les frais, par 10 fr. également, sont
mis à sa charge.

J.-E. S. est prévenu d'outrage public
à la pudeur. Faute de preuves, le pré-
venu est libéré et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

R. V., prévenu également d'outrage
public à la pudeur, reconnaît les faits.
Il est condamné à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis.

Une dispute entre propriétaire et lo-
cataires se termine par un arrange-
ment, une affaire de violation d'obliga-
tion d'entretien également.

Enfin , M. B. est condamnée pour vol
à trois jours d'emprisonnement et 30
francs de frais. La prévenue a été ju-
gée par défaut.

Tribunal de police

PAYERNE
Vols de nuit

La semaine dernière, une école de
pilotes qui se trouve actuellement à
Payerne. a procédé à des vol s de nuit
a f in  de familiariser les pilotes avec ce
genre d'exercice. La tranquillité noc-
turne des Payernois en souffrit quel-
que peu . Ces vols reprendront encore
cett e semaine pour deux ou trois soirs.
U y a quel ques jours lors d'un atter-
rissage, un avion « Hunier » quit ta la
piste et fut légèrement endommagé par
une lampe de balisage qu'il heurta. Il
n'y a pas eu de blessé.

FÉTIGNY
Un enfant renversé

par une auto
(sp) Une automobiliste de Fétigny, qui
arrivait au village avec sa voiture, a
happé le petit J.-Bernard Ren evey, âgé
de quatre ans , qui semble avoir hésit é
sur la route. L'enfant a été conduit à
l'hôpital de Payerne, souffrant d'une
fracture de la cuisse gauche et de con-
tusion s diverses.

Concert public
La Musique milita ire de Neuchâtel

donnera ce soir un concert au quai
Osterwald, sous la direction de M. Ri-
cardo Rovira.

En radeau en difficulté
Lundi soir, des enfants qui avaient

construit un petit radeau, ont été pris
par le joran, au large du port de la
Maladière, à près de 800 mètres de la
côte. Ils ont été ramenés au bord par
un navigateur complaisant.

En cycliste se jette
contre une voiture

Hier, à 19 h 35. un cycliste, M. Mi-
lano Polta, qui descendait la rue de
l'Ecluse, a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'un dépassement
du tram. Il traversa la chaussée et alla
se jeter contre une voiture venant en
sens inverse. Sous l'effet du choc, il fit
une chute sur la chaussée. Blessé à
l'œil gauche et souffrant d'une légère
commotion, M. Polta a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles.

Accrochage
Cette nuit , à minuit, une voiture qui

montait la Rosière, a touché un autre
véhicule venant en sens inverse. Les
deux voitures ont subi quelques dégâts.

Le double de la plainte pénale
d'un distillateur du Val-de-Travers

a été remis à M. Bourgknecht
La Régie nie avoir vendu de l'alcool pour la f abrication

' de l'absinthe !
(C.P.S.) Le conseiller fédéral Bourg-
knecht, chef dn département des fi-
nances et des douanes, se trouve au-
jourd'hu i en convalescence et ne parti-
cipera pais à cette tro i sième et dernière
semaine de la session des Chambres'.
Il reprendra sans doute contact avec
son département au début de la se-
maine prochaine. Plusieurs affaires at-
tendent une décision, dont celle des re-
cours administratifs contre les sanc-
tions prises par la Régie fédérale des
alcool s en matière d'absinthe.

Ces recours, on le sait , sont « assor-
tis » de toute une série de griefs à
l'adresse des ini-pecteurs de la Régie.
Par ailleurs , un dl si îil.lin _ eur du Val-
de-Travers, dûment autorisé celui-ci ,
a déposé une plainte pénale contre la
môme Ré gie, qu 'il accuse notamment
de concurrence déloyale... Un double
de cette plainte, appelée à un certain
retentissement car elle touche le fond
du problème des ventes d'alcools de lia
Régie aux distillateurs clandteS-àms, a
été remis à titre d ' information à M.
BourgUnecht. On confirme â ce propos
que le chef du département des f inan-
ces et des douanes, dont dépend la Ré-
gie, a personnellement pris connais-
sance du dossier présenté par l'avocat
des 35 distillateurs recourants et qu 'il!
est décidé à suivre l'a ffaire die près.
C'est à lui qu'incombe, avec la possibi-
lité toutefois d'un appel en seconde
instance auprès du Conseil fédéra l,
d'accepter ou de rejeter les recours de
droit administrati f dirigés contre la
Régie.

Du côté de la Régie, on se défend
bien entendu — quoique non officielle-
ment encore — d'avoir livré de l'alcool
aux fins de fabrication de l'absinthe.

On fait état de nombreux refus de U-
vraiisionis dams les cas où , directement
ou par l'intermédiaire d'un grossiste,
le fameux « trois-six » pouvait revenir
aux distillateurs clandestins. Si les ra-
fles successives lancées au Val-de-Tra-
vers depuis le mois de novembre ont
porté un coup sérieux à l'absinthe et
garni la caisse de la Régie (um tiers
du produit des amendes lui revient de
droit , ce don t elle se sert pour récom-
penser les dénonciateurs éventuels et
stimuler le zèle de ses agents !), les
expert s estiment que le problème n'est
pas résolu pour autant.

En effet la saisie de nombreux alam-
bics ne supprime pas du tout la fabri-
cation de l'a b s i n t h e , le procédé dit à
froid prenant la relève du procédé dit
à chaud. Eu raison même de la menace
qui plane sur les alambics clandestins
(i l  en reste tout de même encore quel-
ques-uns...), il est h craindre que Ite
procédé dit à froid ne prenne dé l'ex-
tension.  En violation celle fo is non
p lus de la loi fédérale sur l'alcool , mais
de la loi fédérale sur l'absinthe de
1910, qui i nterdit la fabrication dé l'ab-
sinthe sous toutes ses formes.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Tournant dangereux

(c) Lundi , en fin d'après-midi , un ca-
mion se rendant du Locle en direction
des Pontis-de-Martel a mal pris son
tournant au carrefour da n gereux du
Quartier. Il sortit de la route et faucha
les restes d'un tronc d'arbre qui a déjà
souvent été touché par dos voilures. Il
l'arracha et sortit fort mal en point
de cette brusque rencontre. Heureuse-
ment , les dégâts ne furent que maté-
riels et le chauffeur et son compagnon
en furent  quittes pour une bonne
frareur .

Lu population du Quartier , qui a déjà
été souvent témoin d'accidents à ce
carrefour, se réjouira de la correction
de cette croisée, votée ce dernier prin-
temps.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 juin. Paltenghi.

Silvia, fille de Maurice-Numa, ven-
deur à Neuchâtel , et de Carmen-Inès,
née Wagnière. 15. OappiHi, Maria-Lulsa,
fille de Rocco, manœuvre à Colombier,
et de Cosima, née Orlando. 16. Ejggen-
schwller, Denise, fille de Valentin, tech-
nicien à Neuchâtel, et de Margarltha,
née Gugetauann ; Lesquereux, Nicole,
fille de Jacques-Aurèle, professeur à
Hauterive, et d'Arlette-Lysie, née Rom-
mel ; Gerber, Joëlle, fille d'Emile-Ber-
thold , ouvrier de fabrique, à Neuchâ-
tel, et de Josette-Françoise née Glauser ;
Terbaldi , Tommy-Silvano, file de Sllva-
no-Domenico, marbrier à. Neuchâtel , et
de Maria, née Slnlcco ; DonzaÎLaz, Fran-
çotse-Marie-Rose, fille de Raphaël-Er-
nest-François, poseur de stores a, Neu-
châtel, et de Marie-Pascal-Léonie-Geor-
gette, née Villard.

PUBLICATIONS DE IMARIAGE. — 19
juin . Paganuzzl , Edoardo, né en 1940,
apprenti boucher , et Buttet, Anita, les
deux à Neuchâtel ; Atzenweiler, Erwin,
mécanicien à Neuchâtel , et Decrauzat,
Marguerite-Hedwlge, au Landeron ; Au-
dergon, Willem, magasinier à Neuchâtel,
et Boss née Steudler, Hélène-Agathe, à
Saint-Biaise ; Rothen, Etwin-Léopold,
monteur électricien à Neuchâtel, et Fa-
vre-Bulle, Jeanne-Violette, aux Ponts-de-
Martel.

MARIAGES. — 16 juin. Kropf , Carl-
Erlch-Paul, chef de vente à Neuchâtel,
et Netuschlll, Suzanne, à la Chaux-de-
Fonds. 17. Walther, Max-Karl, employé
de commerce à Aarau, et Besancet, Ma-
rie-Louise, à Neuchâtel.

DËCÈS. — 15 juin. Kaltenrieder née
Schule, Martha, née en 1880, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Kaltenrieder,
Jean-Frédéric.

Le « cadeau » de l'été
Il nous fai t  transpirer, non l'été,

mais le nouvel annuaire du télé-
phone. Nous nous p laignons depuis
longtemps de voir le canton de Neu-
châtel être annexé par le canton de
Berne dans la liste des abonnés.
Cette année, cette annexion devient
particulièrement discutable , sinon
dif f ic i lement  supportable . En e f f e t ,
la publicité a fa i t  son entrée dans la
liste o f f i c i e l l e  et elle est en majeure
partie en allemand .

Ainsi chaque jour de l'année, mê-
me p lusieurs f o i s  par jour , nous au-
tres Romands serons-nous obligés
d' utiliser un document qui laisse à
la langue française la portion con-
grue. La public ité en français se
trouve au bas des pages neuchâteloi-
ses et sur l'avant-dernière page de la
couverture. Mais dans les premières
pages, on a de quoi oublier sa lan-
gue maternelle.

Nous n'avons rien contre l'alle-
mand , qui est une de nos langues
nationales et que nous devrions
mieux savoir, nous autres Romands.
Ce n'est cependant pas notre fau te
si nos Confédérés d'outre-Thielle
ne parlent pas l'allemand mais des
dialectes. Alors, on se décourage...

Mais la question n'est pas là.
Dans notre canton, qui ne connaît
légalement qu 'une langue, un docu-
ment o f f i c i e l  doit être rédigé dans
cette langue. Or l'administration
des téléphones fai t  f i  de la loi , de
nos sentiments de Romands et de
toute protestation. Nous sommes
trop peu face au monolithe bernois.

Pour les PTT , les Neuchâtelois
sont quantité nég ligeable. Pourvu
qu'ils paient, c'est l' essentiel. L 'ar-
gent, s'il n'a pas d'odeur, n'a aussi
pas de langue.

Et on s'étonne après cela que nos
enfants aient tant de peine à écrire
correctement le fran çais. Nous con-
seillons vivement au chef du dépar-
tement de l'instruction publique
d' exiger des PTT des dommages-
intérêts pour tort porté à notre lan-
gue.

NEMO.

AE JOUR LE JOER

(c) Hier , dern ie r  jour du pr intemps ,
le ciel a été ensoleillé le ma t in , puis
mi -couver t  dans l'après-midi , et la
température était lourde.

Aujourd'hui l'été fa i t  son entrée dans
la ronde des saisons. Souhaitons que
celui de cette année ne soit pas à
l'image de celui de 1900, pen dant le-
quel beaux jours et chaleur avaient été
monnaie rare.

Ein du printemps

DÉMONSTRATION A COUVET

Dimanche a eu lieu à Couvet une démonstration et un concours de modèles
réduits d'avions. Deux concurrents se livrent aux derniers préparatifs

avant un vol. (Photo Schelling, Fleurier )

Les établissements publics et la vente
au détail des boissons alcooli ques sont
régis à l'heure actuelle par la loi can-
tonale du 31 octobre 1938. Or, les faits
ont considérablement changé ces der-
nières années. Pensons aux bars à café,
qui soit dit en passant dépendent du
droit cantonal et non du droit commu-
nal comme beaucoup de gens le pen-
sent , lçs appareils automati ques distri -
buteurs de met s ou de boissons à con-
sommer sur place, les salles de jeux
électromagnéti ques , et les emplace-
ments de camping exploités dans un
but lucratif, qui tous échappent à la
loi de 1938.

Aussi 'le Conseil d'Etat présente-t-il
actuellement au Grand conseil un pro-
jet de loi qui fixera le statut de droit
public de oes établissements.

Dorénavant, si la loi est acceptée,
les établissements sans alcool seront
soumis à un régime analogue à celui
des établissements débitant de l'alcool.

La « clause du besoin » qui limite le
nombre d'établissements et qui a pour
but de protéger la profession, peut-
elle être appliquée aux bars à café ?

S'appuyant sur des avis de droit
donnés par d'éminents juristes, le Con-
seil d'Etat pense que si les bars à
café eux-mêmes ne sont pas menacés,
leur prolifération provoque un préju-
dice à toute la branche, notamment
pour les établissements « marginaux ».

A quoi seront affectés les revenus
des patentes ? 75% au Fonds cantonal
d'assurance contre le chômage ; 5 %aux inst itutions qui ont pour but de
développer le tourisme dans le canton,
le solde étant réparti par moitié entre
I Etat et la commune.

Vers une nouvelle loi
sur les établissements

publics
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ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (03S) 5 49 92 Neuchâtea
Agent général : Chs Robert

Observatoire dc Neuchfttel . — 20 Juin.
Température : Moyenne : 22,4; min. :16,8;
max. : 28,0. Baromètre : Moyenne : 724 ,3.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux .

Niveau du lac, 19 juin à 6 h 30 : 429.44
Niveau du lac, 20 Juin à 6 h 30 : 429.43

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Beau temps. Brouillard élevé par places
dans le nord-est du Plateau le matin.
Températures plutôt en hausse, compri-
ses entre 25 et 29 degrés en plaine l'après-
midi. Calme ou faibles vents en général
du secteur est à nord. Sud des Alpes et
Engadine : En général beau temps. Par
places , passagèrement très nuageux. Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 degrés
en plaine l'après-midi. Faibles vents va-
riables.

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ,,„ 
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
ï Rédacteur en chef du Journal r
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Monsieur et Madame
Gaston SUNIER-CLOTTU, Ariane et
Martial , sont heureux d'annoncer la
naissance de

Danièle
PO Juin 1961

Maternité Crêt-du-Jura 7
Neuchâtel Les Hauts-Geneveys

_________________________________ ____________

Monsieur et Madame Marcel FLtlCK
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Nicole
20 Juin 1961

Gare 7 Maternité
Salnt-Blaise

Monsieur et Madame
Ernest BCTSCHI-JAVET et Mary-Josée
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Daniel
18 Juin 1961

Nlederbipp (BE)

Isabelle
annonce que la cigogne l'a déposée
k bon port le 20 Juin 1961.

Monsieur et Madame RUBELI.
Maternité
de Landeyeux Valangin

La cour d'assises jugera , le 18 juillet,
la cas d'Albert-Jacob Stoeckli, prévenu
de briga n dage qualifié, suhsidiairement
d'assassinat et vol , et d'abus de con-
fiance, en récidive. A.-J. Stoeckli était
chauffeur de taxis à Aarau, mais do-
micilié également à Cernier, où vivaient
sa femme et son fils. Dans la nuit du
6 au 7 septembre 1960, il a tué un mé-
canicien de Dornbirn, Karl Bliger , et
l'a dépouillé de son argent, sur la route
d'Aluterach et Dornbirn , dans le Vo-
rarlberg. L'enquête menée par les poli-
ces autrichienne, allemande et suisse
permirent d'arrêter Stoeckli, qui a fait
des aveux complets.

Prochaine réunion
de la cour d'assises

Le département de l'agriculture a dé-
cidé hier de suppri mer les zones d'in-
fection et de protection prescrites par
l'arrêté du 6 juin. Tout le bétail intro-
duit avant le 15 juill et dans les régions
désignées par l'arrêté du 6 juin , y com-
pris le Communal de la Sagne et le cer-
cle d'inspection du bétail de la Monta-
gne de Travers, devra préalablement
être vacciné contre la fièvre aphteuse
(OC). Une attestation vétérinaire de
vaccination devra accompagner le certi-
ficat de santé. Ces mesures entrent en
vi gueur aujourd'hui.

Epilogue
de la fièvre aphteuse

CHEYRES
Feu de broussailles

dans les grèves
(sp) Un feu de brous saillies a éclaté
dans les grèves des environs de Chey-
res et il fallut faire appel aux pom-
piers. L'incendie serait d'U à l'impru-
dence d'une fumeuse.

MONTET
Chute d'un motocycliste

(sp) M. Germain Broyé, âgé de 27 ans,
domicilié à Nuvilly, roulait à motocy-
clette à Montet, lorsqu'il eut sa route
coupée par un tracteur et fit une vio-
lente chute. On l'a conduit à l'hôpital
d'Estavayer, souffrant d'une forte com-
motion cérébrale et de plaies au visage.

BIENNE
Motocycliste contre cycliste

(c) Un mot ocycliste et un cycliste sont
entrés en collision mardi à 17 h 45 à la
route de Briigg. Le motocycliste, M.
Ernest Eggli, domicilié au chemin de
Meienried 4, a été blessé au visage et
a dû être hospitalisé à Beaumont.

L'Aar n'a pas encore rendu
sa victime

(c) Dimanche après-midi, M. Peter Ho-
fer, célibataire. 28 ans. de Dotzigen, a
coulé à pic alors qu'il se ba ignait dans
l'Aar, à Bùren . Mardi soir, son corps
n'avait pas encore été retrouvé.

LES VERRIÈRES

(c) Mme Edouard Payot, femme d'un
agriculteur du village , a reçu un malen-
contreux coup de fourche qui l'a dou-
loureusement blessée à un pied. Elle
a dû avoir recours à un médecin qui
lui a fait  par prudence un tra itement
de piqûres antitétaniques.

Accident aux champs

(c) A la fin de la cérémonie de la re-
mise des prix du tir de l'abbaye des
Verrières , le capitaine de l'abbaye , M.
Gilbert Delbrouck, a proclamé roi du
tir 1961 M. Paul Finkbeiner , de notre
village, qui , avec 112 points , totalise le
plus grand, nombre de points obtenu
à l'abbaye et gagne ainsi le challenge
César Hlrt. Soulignons que notre fan-
fare « L'Echo de la Frontière » a parti-
cipé à cette cérémonie de la proclama-
tion des résultats de nos tireurs et de
notre roi du tir verrlsan.

Nos tireurs ont élu
leur roi du tir

(c) Il est procédé ces temps-ci à l'ara-
sement d'une colline située dans la
zone de pâturages avoisinant le haut
de la Vy-Benaud.

Des camions transportent le terrain
pris à cette colline jusqu 'au hameau
de Meudon où ce matériau sert à l'éta-
blissement de la nouvelle route franco-
suisse.

Sur place, l'arasement de cette colline
donnera un terrain plat facilement cul-
tivable en prairie.

Arasement d'une colline

FLEURIER

(c) L'année passée, le produit des abon-
nements d'eau s'est monté à 98,098 fr. 65.
Les dépenses furent de 57,692 fr . 70,
soit 11,216 fr . 50 pour les frais d'entre-
tien , 7361 fr . 40 pour ceux d'extension,
21,272 fr. 95 pour le pompage, 1605
francs 50 pour l'entretien des hydrants.
Les traitements furent de 14,337 fr. 85,
les prestations sociales de 1353 fr . 35 et
les frais administratifs de 545 fr. 15.

Ce qui fait que le bénéfice net de ce
service a rapporté 40,405 fr . 95 k la
caisse communale. Si on jette parfois
l'argent à la rivière , l'eau qu 'on boit
est finalement d'un rapport appréciable !

Le produit
des abonnements d'eau

NOIRAIGUE

(sp) Des promeneurs ont découvert,
dimanche, dans la région du Creux-du-
Van, un chamois qui avait fait une
chute et avait la colonne vertébrale
brisée . L'animal a été achevé sur place.

Chute mortelle d'un chamois

La Maison Aloïs Schù p fe r  f i l s , suc-
cesseur de Daglia frères, a le grand re-
gret d'annoncer le décès de

Madame Simone SÂND0Z
leur dévouée collaboratrice et amie
dont le sympathique souvenir restera
cher à tous.

Monsieur Jean-Louis Sandoz , à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Paul Wehrli et
leurs enfants , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Paul-André
Wehrli et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Francis Wehrli
et leurs enfants, à Cormondrèche ;

Madam e veuve Charles Sandoz-Oesch,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur André Zweiac-
ker-Sandoz et leurs enfants, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
dn décès de

Madame Simone SANDOZ
née WEHRLI

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 19
juin 1961, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
à l'âge de 40 ans.

Sa vie fut toute de dévouement.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon-
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : hôtel des Alpes, à Cor-
mondrèche, jeudi 22 juin, à 13 h 45.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, à
14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Jérémie 3 : 20.
Madame Charles Pingeon-Renaud, à

Bochefort ;
Monsieur et Madame Charles Pin-

geon-Ducommun et leurs enfants, à
Rochefort ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Pin-
geon-Aubert et leurs enfants , à Enges ;

Monsieur Georges Pingeon et son fils,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Henry-
Pingeon , leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod ;

les enfants de feu Monsieur Gutzwil-
ler-Pingeon, à Berne, Neuchâtel et
Payerne ;

les familles Ducommun, Benaud et
Girardier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles PINGEON-RENAUD
l eur cher époux, père, grand-père, frè-
re, oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie, dans
sa 79me année.

Bochefort, le 19 juin 1961.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 l 12.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort , jeudi 22 juin . Culte au temple k
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacq. 5 : 11.

Monsieur Charles Gacon ;
Madame et Monsieur Paul Striibin-

Gacon, à Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Freiburg-
haus ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eug ène Gacon ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Charles GACON
née Alice FREIBURGHAUS

leur très chère épouse, mère , belle-
mère, srcur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée â Lui le
20 ju in  1961, dans sa 65me année ,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 20 ju in  1961.
Dieu est amour.

Domicile mortuaire : Liserons 7.
L'heure de l'ensevelissement sera

communiqu ée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Michel Bétrix-Barbezat ;
Monsieur et Madame Bené Bétrix et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Bulloni-

Bétrix, à Berne ;
Madame Henri Bauermeister-Bétrix,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants de feu Antonin Marguet-

Bétri x ;
Madame Maurice Lenoir et sa fille,

à Madrid ;
Monsieur et Madame Auguste Barbe-

zat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde doul eur de faire part

du décès de

Monsieur Michel BÉTRIX
chef facteur retraité

leur cher et regretté épou x, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris à Lui,
ce jour, après une courte maladie, dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 20 juin 1961.
(Parcs 67)

Dieu est le Rocher de mon par-
tage pour toujours.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 23 juin.  Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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