
M. Tschombé : « Je suis pessimiste
quant à l'avenir du Congo »

Intervie w da Premier katangais à Elisabethville

Les socialistes belges sont responsables de mon arrestation >
ELISABETHVILLE (AFP et Reuter). — «Je suis pessimiste quant à

l'avenir du Congo. Les membres du gouvernement central ne sont jamais
d'accord. S'il y avait quatre Mobutu à Léopoldville, nous pourrions nous
entendre », a déclaré le président Tschombé, au cours d'une interview, hier
après-midi.

.

Une photo presque incroyable : M. Tschombé, après sa libération , embrasse
son ennemi No 1, M. Justin Bomboko, le ministre des affaires étrangères

du gouvernement central de Léopoldville.

Le chef de l'Etat katangais a ajoute:
« Je ne comprends pas que M. Iléo (M.
Joseph Iléo, premier ministre) puisse
parler au nom du gouvernement cen-
tral. » M. Tchombé n 'a pas voulu indi-
quer si une délégation katangaise par-
ticiperait à la session parlementaire :
« Avant de déf in i r  la fu tu re  politi que
du Katanga , je veux réunir mon gou-
vernement », a-t-il affirmé.

A propos de son arrestation , le pré-
sident Tchombé a déclaré : « Elle a
été provoquée par des influences exté-
rieures. Je veux parler des socialistes
belges. »

Au sujet du colonel Ndjoku , le pré-
sident Tchombé a précisié : « Il pren-
dra le commandement de l'armée s'il
me montre qu'il en est capable et s'il
est fidèle. »

(Lire la suite en 13me page)

Le Koweït fermement décidé
à défendre son indépendance

Après les revendications territoriales formulées par Kassem

Des consultations sont en cours entre l'émirat et la Grande-Bretagne,
ce dernier pays s'étant engagé à apporter une aide militaire

à son ancien protectorat en cas d'attaque

LONDRES (Reuter-UPI). — Radio-Koweit a diffusé lundi
une déclaration de l'émirat de Koweït, indépendant totalement
depuis une semaine, qui proclame sa ferme décision de défendre
l'indépendance et la souveraineté de cette principauté.

La déclaration proclame en outre que
le Koweït est un Etat arabe indépen-
dant , dont la souveraineté est reconnue
internationalement.  Cette déclaration
répond à celle fai te d imanche  soir pai
le généra l Kassem, premier ministre
de l'Irak , selon laquelle Koweït « fait
partie intégrante » de l'Irak. Elle con-
clut en expr iman t  l'espoir que tous les
pays amis et pacifiques , en particulier
les pays arabes frères , accorderont leur
plein appui à Koweït.

Un porte-parole du Foreign Office a
annoncé hier que des consul ta t ions
éta ient  en cours en t re  le gouvernement
b r i t ann ique  et le gouvernement de
Koweït.

Ces consul ta t ions  sont menées entre
le • leader » de Koweït , le cheik Ab-
dullah es Salim es Sabbah , et M. John
Richmond.

Le Foreign Office n 'a pas encore re-

çu de rapport détaill é sur ces conver-
sations .

Mais on rappelle que , lorsqu e Ko-
weït fut admis en 1959 à l'Organisa-
tion internat ionale  des télécommunica-
tions , un des pays qui vota en faveur
de cette admission n 'était autre que...
l'Ira k, qui aujourd'hui affirm e que Ko-
weït  fa it  part ie de son territoire.

L'accord entre Koweït
et la Grande-Bretagne

On rappelle d'autre part à Londres
qu 'aux termes de l'accord signé la se-
maine dernière entre la Grande-Breta-
gne et Koweït — et qui remplace le
traite de 1899 qui plaçait Koweït sous
le protectorat de la Grande-Bretagne
— le cheik Abdullah peut demander
l'aide militaire britannique si son pays
est attaqué.

Le lord du sceau privé, M. Edward

Heath, a confirmé lundi dernier de-
vant la Chambre des communes que
la Grande-Bretagne se déclare dans le
traité « prête à aider Koweït si le gou-
vernement de Koweit le demande ».
Prise de position jordanien ne...

On déclare à Amman que la Jorda-
nie est prête à soutenir Koweit sur le
plan international. On indique d'autre
part qu'une mission royale jordanien-
ne a regagné lundi Amman après avoir
remis au cheik de Koweit un message
du roi Hussein.

Baisse en bourse
LONDRES, (UPI). — A la bourse

de Londres, l'annonce des revendica-
tions Irakiennes sur Koweït a eu
pour effet de faire baisser les cours
de la Shell et de la British Petroleum.

D'autres valeurs pétrolières ont ètè
affectées par les nouvelles d'Irak, mais
pour Shell , la baisse a été de deux
shillings et trois pence (clôture à 126
shillings) et pour BP la baisse a été
d'un shilling et 10 pence et demi
(clôture à 47 shillings 1-M0-

A la bourse de New-York également ,
les valeurs pétrolières ont fléchi au
reçu des nouvelles de Bagdad , particu-
lièrement la Gulf OU, qui a perdu
un point et quart.

... et iranienne
On déclare de source gouvernemen-

tale que l'Ira n établira des relati ons
diplomatiques avec Koweit , qui a ac-
cédé à l'indépendanc e complète la se-
maine dernière, et qu'il ne s'ingérera
en aucune manière dans le différend
qui oppose actuellement ce pavs à
l'Irak.

dire ta suite en 13me page )

L'Ira k deviendrait le plus gros
producteur de pétrole du monde

EN S'ANNEXANT LE KOWEÏT

Et la Grande-Bretagne se trouverait privée de 40 % de son contingent pétrolier
BEYROUTH (AFP-UPI) . —¦ A Beyrouth, dans les milieux

proches des compagnies pétrolières, on considère comme extrê-
mement grave la situation qui résulterait d'une annexion effec-
tive de Koweit par l'Irak.

L'Irak, qui possède déjà , avec les
bassins pétroliers de Mossoul et de
Kirkouk , une des sources importantes
des pétroles du Moyen-Orient , devien-
drait le plus gros producteur de pé-
trole du monde, et pourrait , imposer
au sein de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole une véritable
dictature notamment sur l'Arabie séou-
dite , Katar et l'Iran.

L'ensemble du bassin pétrolier Irak-
Koweit dépasserait 140 millions de
tonnes par an alors que la production
américaine s'élève actuellement à 130
millions de tonnes.

Les sociétés britanniques seraient les
plus at te intes .  Déjà menacée depuis 18
mois d'une révision draconienne de ses

qui produit 80 mil l ions  de tonnes die
pétrole par an est telle que les mena-
ces du général Kassem appellent né-
cessairem ent des contre-mesures bri-
tanniques .

La Grande-Bretagne maintient à Aden
et dans la région du golfe Per&ique
— proximité relative de Koweit — des
forces relativement importantes et pou-
vant pratiquer des opérations combi-
nées.

(Lire la suite en 13me page )

accords avec Bagdad , I'« Ira k Petro-
leum Company » détient encore un
atout majeur : sa part dans les pé-
troles de Koweit qui lui permet de
négocier avec le général Kassem. Des
problèmes sérieux s'élèveraient égale-
ment en cas de mainmise  de l'Ira k
sur Koweit pour les Etats-Unis qui
détiennent 50 % de la « Gulf Oil Com-
pany », directement intéressée elle-mê-
me par te c Koweit Oil Company » .

L'importance économique de cet Etat
minuscule (250 mille habitante) mais

Session extraordinaire du Grand conseil
Elle débute par deux incidents, se poursuit par le renvoi à une commission
du p roje t sur les bars à café et par le commencement d 'une discussion

houleuse sur l aide complémentaire A. V.S.
Le Grand conseil tient depuis hier

une session extraordinaire. La séance
s'est ouverte à 14 h 30 au Château sous
la présidence de M. Armand Fluckiger
(soc).

Le secrétaire donne lecture d'une
lettre du Cartel syndical neuchâtelois
demandan t  qu 'il n 'y ait pas de dimi-
nu t ion  des rentes assurance-vieillesse et
d'une  autre émanant  de citoyens de
Bâle-Campagne qui estiment que oe
demi-canton est en danger , notamment
du fait de Confédérés mal assimilés.

L'assemblée procède à l'assermenla-
tion de M. Paul Rognon (rad.), puis
elle désigne un membre de la commis-
sion cantonal e  de recours en matière
fiscale.

Vif incident à propos d'une
nomination

Deux tours de scrutin n 'avaient pas
donné  cle résulta t  à la session précé-
dente .  Le groupe socialiste présente de
nouveau M. Eugène Mnléus. Les popis-
tes retiren t la candidature de SI. Ch.
Roulet.  M. Mnléus n 'obient  que 40 voix .

tandis que Slrne Lucette Favre-Rognon
î (soc.) est élue par 51 voix (bourgeoi-
ses). Celle-ci déclare qu'elle n'est pas
candidate.

SI. Girard (lib.) demande si cela si-
gnif ie  que Sime Favre renonce à sa
nomination .

Le p résident : SI. Maleus est élu . (Vi-
ves protest at ions à droite et au centre) .

SI. Clottu , président du Conseil d'Etat :
Sime Favre doit dire si elle accepte ou
non sa nomination. Si elle la refuse,
il faut procéder à un nouveau vote.

Sime Favre décline alors sa nomina-
tion.

SI. Rosset (rad.) demande une sus-
pension de séance pour que les groupes
puissent se consulter (protestations à
gauche).

La suspension est décidée.
A la reprise, M. A. Sandoz, président

du groupe socialiste , s'étonne que les
bourgeoi s veuillent imposer un candi-
dat à son parti .  Ce sont des mœurs par-
lementaires qu 'on ne connaît  pas chez
nous. Le candidat socialist e reste SI.
Eug. Slaleus.

SI . Faessler (ppn ) annonce que les
bourgeoi s proposent SI. André Perret
(ppn) .

SI. Ruff ieux  (rad.) t rouve plus que
déplacé le raisonnement de SI. Sandoz.
Les socialistes n 'ont-ils pas innové en
la matière en imposant aux bourgeois
SI. Ph . Favarger (lib.) comme président
du t r ibuna l  du Val-de-Travers ?

M. Sandoz (soc.) se fâche tout rouge

et ne répondra pas à une argumenta-
tion « aussi lamentable ».

M. Corswant (pop) estime, que l'au-
dace des bourgeois dépasse toutes les
bornes !

M. Perret n 'en est pas moins élu par
51 voix contre 43 à M. Eugène Slaleus.

Un deuxième incident
SI. Clottu annonce, au nom du Con-

seil d'Etat , qu 'une enquête a été fa i te
sur le cas d'une personne de la Chaux-
de-Fonds , candi date au Grand conseil ,
qui accompagna , lors des élections can-
tonales , des citoyens âgés dans l'isoloir.
Le geste est répréhensible. Slais com-_
me le résul tat  du vote n 'aurai t  pu ètre~
modi f ié , le gouvernement ne donnera
pas su i te  à celte a f fa i re , tout en assu-
rant que la chancellerie sera v ig i l an te
à l'avenir.

SI. Girard (lib. ) : Peut-on savoir le
nom ?

SI. Clottu : Cel a n 'offre aucun intérêt
sur le plan jur idique.

SI. Girard : Alors cela en a sur le
plan politique.

SI. Blaser (pop) : Nous aussi , nous
demandons le nom.

SI. Clottu : Je répèle que cela n 'a pas
d'intérêt sur le plan juridique.

R. Br.

(f . i r s s  1*s mssi t s r  *>n I.J t»t «» r "V**)

La «colère verte » a atteint
hier la vallée du Rhône

Recrudescence des manifestations paysannes en France

Les ponts ont été bloqués par des tracteurs
sur une centaine de kilomètres

LYON (UPI et AFP) . — I,a « colère verte » gronde aussi dans
la région Rhône-Alpes. Après la Bretagne, la Normandie, la
Vendée, l'Ile de France, le Nord et le Sud-Ouest, les manifestations
ont gagné hier la région Rhône-Alpes.

Sur une centa ine  de ki lomètres, tous
les ponts du Rh ône et les deux gran-
des routes c des vacances > qui suivent
les rives du fleuve vers la Côte-d'Azur
ont été bloqués pendant la matinée
d'hier. Grenoble , grande ville de 150,000
h a b i t a n t s , au cneur des Alpes , a élé
« occupée » toute la mat inée par les
tracteurs paysans. Les mêmes manœu-
vres ont  a f fec té  les chefs-lieux admi-
n i s t r a t i f s  de ce département (l'Isère)
et des dépar temen ts  voisins de la Drô-
me et de l'Ardèche — où les pêches in-
vendues ont été déversées par tonnes
dans le Rhône. Valence , toujours sur

cel te  route de Ja Cote-d Azur , a été
immobil isée par un meeting de 3000
paysans.

A Grenoble, les m a n i f e s t a n t s  ont été
acclamés parfois par ia population ur-
baine, lorsque leurs slogans a f f i r -
m a i e n t  • qu 'i ls  n 'avaient  aucune  host i-
l i té contre les t r a v a i l l e u r s  •. Nouvel
objectif : les banques , dont les trac-
teurs on) bloqué symboliquement les
portes. Et une ef f ig ie  du premier mi-
n i s t re  f rançais, SI. Michel Debré a été
pendu e et brûlée publi quement.
(Lire la suite en 13me page)

J'ÉCOUTE...
« Grenouillères »

T~\ AR ces chaleurs , de quoi
f - ^  auriez-vous voulu qu'elles

J- par lassent ? Elles ne p ou-
vaient parler que baignades et cos-
tumes de bain p lus avantageux ou
moins , selon qu 'ils habillent ou
déshabillent des corps graciles ou
des matrones.

A deux, elles en faisaient l' em-
p lette dans un grand magasin.

Toute surprise , l' une d'elles f i t ,
cependant , à l'autre :

— Mais que vous arrive-t-il ?
Je croyais, ma toute belle que vous
n 'allie: p lus an bain.

La tonte belle :
— Oh ! bien sur. Je n 'aime pa s

y aller. Je ne l'ai jamais aimé !
Et toujours et encore , ça ne me dit
absolument rien.

— Mais alors... ?
—¦ Eh bien, deux ou trois fo i s ,

j' ai remarque qu 'Arnold avait un
p laisir tout particulier à y aller
tout seul. Et je me suis dit : « Ah !
attention... ! »

L'autre innocemment , ou incons-
ciemment , un peu per f ide  aussi
peut-être , car , entre elles , cela leur
arrive parfois  également , eut un
regard dans le coin , puis g lissa
sa petite f l èche  :

— Nos chéris sont , des f o is, bien
maïaaroiis... !

Ses exp ériences dans la vie lui
permettaient-elles de parler ainsi ?
On ne sait. Mais pourquoi montrer
tant d' empressement à suspecter ,
elle aussi , le chéri de sa cop ine. ?

Il est vra i que notre mère Eve
a laissé , loin après elle, p lus d'une
pomme à croquer à l'arbre de la
vie. Il n 'est pas prouvé , de. p lus ,
que la majorité des hommes n 'ail-
lent aux bains que pour l' uni que
joie toute sportive de la natation.

Dans les « grenouillères » d 'au-
jourd 'hui, il y a de tout. N' en dou-
tons point.. .

Mais , ponr autant. Mesdames ,
n 'allez pas jeter la pierre. Vlan !
comme cela , dans le gros tas grouil-
lant.

Vous pourrie: for t  bien atteindre ,
non des coupables , mais quel ques
dignes exceptions.

j n>«nrj Hmt»ra,

L URSS ET NASSER
Une controverse passagère

LE 
différend sérieux qui a surg i entre
là RAU ei l'URSS a fait croire à
certains observateurs politiques

que Nasser était en train de modifier
diamétralement son attitude à l'égard
des Soviets , voire de se rapprocher du
camp de l'Ouest. En réalité , le raïs n'a
jamais été un « rouge ». Néa-nmoins,
afin d'affaiblir ef d'éliminer les influen-
ces occidentales existant en Afri que, il
servait les intérêts du Kremlin. Il fut , en
effet, le premier à lui ouvrir largement
les portes du continent noir.

L'actuelle lutte verbale entre le Caire
et Moscou a éclaté pour plusieurs rai-
sons : d'abord, Nasser avait besoin d'af-
firmer d'urgence l'authenticité de son
neutralisme. Il avait la réputation bien
établie de pencher fortement vers l'Est
©1, en vue de la prochaine conférence
des chefs d'Efats neutres, il lui fallait
s'en débarrasser.

Les circonstances s'y prêtaient. Farad-
jallah Helou, secrétaire général du parti
communiste syro-libanais, fut assassiné ,
par ordre du Caire, il y a déjà pres-
que deux ans. Mais la récent e révéla-
tion des détails de sa mort sous torture,
irrita Khrouchtchev. Le 3 mai dernier,
dans un âpre discours , il s 'en prit aux
gouvernements de la RAU, disant, en-
tre autres : « Je vous mets en garde...
le communisme est sacré ».

Suivit une polémique de presse et
de radio, où les accusations et les re-
proches réciproques se multipHiaienf. La
« Pravda » d'un côté, « Al Ahra m » ef
«Al Mussawar », de l'autre, ne mâchaient
pas leurs mots. La première rappelai)
l'appui politique et économique accordé
par l'URSS à la RAU. Les journaux de
Nasser parlaient sans ambages « d'agres-
sion soviétique », plaçant les « impéria-
listes occidentaux » et les Russes sur le
même plan.

Un fadeur encore jouait ici un cer-
tain rôle. En projetant d'étendre sa do-
mination sur la moitié de l'Afrique ef
sur le monde arabe, Nasser comp te se
servir de la carte de l'Islam. Cepen-
dant, pour le faire avec succès, il lui
faut — de temps en temps du moins
— souligner son désaccord avec les
« sans-Dieu », trop de fois désignés
comme amis ef protecteurs.

Tous ces motifs ne suffisent pourtant
guère à déterminer une rupture réelle
et définitive entre le Caire et Moscou.
Aucun des partenaires n'y trouverait son
comp te. Le Kremlin ne dispose pas en
Afrique de meilleure base de pénétra-
tion que la vallée du Nil. Il suffit de
rappeler le rôle que les aéroponts égyp-
tiens jouèrent dans l'envoi de l'aide
militaire au régime Gizenga de Stan-
leyville. De plus, le raïs jouit dans le
« tiers monde » d'un indéniable prestige.
A l'avenir, il pourrait donc se révéler
indispensable à l'URSS.

Les motifs conseillant à Nasser de
conserver la possibilité d'améliorer un
jour ses rapports avec Moscou, sont
plus pertinents encore. M est vrai que
las Etats-Unis contribuent, avec 162 mil-
ik&ns de dollars, au plan quinquennal
(1961-1965) de la RAU, que la City de
Londres a accordé à l'Egypte des prêts
considérables, que l'Allemagne fédérale
s'est engagée à financer la construction
de plusieurs complexes industriels pro-
jetés par le Caire ; néanmoins, la Ré-
publique syro-égyptienne dépend éco-
nomiquement, à un très haut degré, du
bloc de l'Est . Sans parler de crédits ef
d'assistance technique fournis par les
Soviets pour la construction du barrage
d'Assouan, l'URSS el ses satellites achè-
tent plus de la moitié des exportations
de ta RAU. Et il s 'agit de produits que
l'Ouest ne peut acquérir. Ce sont égale-
ment les pays de derrière le rideau de
fer qui envoient à l'Etat nassérien —
à des conditions evantageuses — un
tiers de toutes ses importations. Certai-
nes d'entre elles, comme le charbon,
le pétrole et ses dérivés, l'équipement
industriel, les machines, les moteurs,
etc., ont une importance vitale.

lin tel état de choses ne saurait être
modifié rapidement. Dans ces condi-
tions, les attaques, reproches et invec-
tives que le Caire échange avec Mos-
cou ne peuvent représenter qu'une « pa-
renthèse temporaire ». Et il serait pro-
bablement erroné d'y voir un point ac-
quis pour l'Occident. Nasser était —
et demeure — son ennemi juré .

M.-I. CORY.
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SCANDALE SCOLAIRE EN FRANCE

Cause de leur mécontentement :
le nombre démesuré d'erreurs relevées dans les f iches

de contrôle des épreuve s écrites

Mauvaise organisation ou sabotage ?
De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Près de 4000 « mécontents » , candidats malheureux au bac-calauréat , accompagnés très souvent de leurs parents, ont mani-feste hier devant l'Office du bac.

Cause de cette protestation, les er-
reurs

^ 
relevées dans les « collantes »,

c'est-à-dire dans les fiches de contrôle
des épreuves écrites. Ces erreurs sont
à la fois nombreuses et Inexplicables.
II y a des erreurs d'addition , des co-
tations fantaisistes, des épreuves por-
tées manquantes alors qu 'elles avalent

été remises aux surveillants et , pour
couronner le tout , des coefficients qui
ne correspondent pas à ceux fixés par
l'Université de Paris.

M.-G. G.

(Lire ta suite en 13me page)

Quelque 4000 candidats
malheureux uu buccalauréat

ont manifesté hier à Paris



Campagne de lutte contre le bruit
du 24 juin au 8 juillet 1961

VILLEJE H NEUCHATEL

Organisée dans toute la Suisse par la
Conférence des directeurs de police des vil-
les suisses, cette campagne a pour but essen-
tiel la lutte contre les bruits de la circu-
lation.

Durant cette quinzaine, les agents de police
concentreront leurs efforts pour découvrir
les fauteurs de bruit qui troublent la tran-
quillité publique, et ne manqueront pas de
les déférer au procureur général.

La lutte contre le bruit est avant tout une
mesure d'hygiène publique et nous invitons
chaleureusement le public à y participer en
s'associant à nos efforts en cherchant en
premier lieu à éviter de faire subir à autrui
le bruit qu 'il ne voudrait pas qu 'on lui fasse
subir.

Nous rappelons à la population les dispo-
sitions suivantes du règlement de police,
relatives à la tranquil l i té  publique :

«Art. 21. — Tous les actes de nature à
troubler la tranquillité ou l'ordre publics
sont interdits, tant de jour que de nuit. »

«Art. 23. — Avant 6 heures et après 22
heures, tout travail bruyant est interdit par-
tout où il troublerait le repos des voisins. »

« Art. 24. — Les personnes qui jouent du
piano ou d'autres instruments de musique,
ou qui font marcher des appareils tels que
gramophones, haut-parleurs, radios, etc.,
dans l'intérieur de la localité et partout où
cela peut incommoder des voisins, sont te-
nues de fermer leurs fenêtres. U est interdit
de faire marcher ces appareils sur des
balcons ou terrasses, sur la voie publique
et , d'une manière générale, en plein air . si
des voisins peuvent en être incommodés. )

« Art. 27. — Tout propriétaire ou déten-
teur d'animaux est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour que leurs cris
ne troublent pas la tranquillité publique,
spécialement pendant la nuit. >

Par ailleurs, la loi fédérale prescrit que
les conducteurs de véhicules à moteur doi-
vent éviter tout excès de bruit. En consé-
quence, nous informons les intéressés, spé-
cialement les conducteurs de motos et de
scooters, que nos agents ont reçu l'ordre de
dresser contravention contre tous ceux qui
feront marcher trop bruyamment leur mo-
teur notamment le soir à partir de 22 heu-
res, quand les citadins doivent j ouir de
leur repos.

Par avance nous remercions toutes les
personnes qui s'efforceront de collaborer
à cette campagne dans l'intérêt de la santé
publique.

Direction de la Police.

jg^~ | VILLE

ÎJP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Léon
Jaccard de construire des
garages au sud de sa
propriété , 10, chemin de
Gratte-Semelle, sur l'ar-
ticle 8588 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communiai.
Jusqu 'au 10 Juillet 1961.
Police des constructions.

A vendre dans lo-
calité industrielle du
Val-de-Ruz

immeuble locatif
moderne

de 12 logements dc
1, 2, 3 ct 4 chambres
à l o y e r s  modestes.
Bonne ' construction.
Situation d é g a g é e,
rapport intéressant et
assuré.

Agence R o m an d e
I m m o b i l i è r e  B. de
Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel.

L^J ^aa ^s? — S o îss WÊk

Nous offrons situation intéressante à

UN TECHNICIEN
familiarisé avec les problèmes de fabrication d'atelier
pour rétablissement de devis variés pour pièces de
décolletage et articles étampés de grandes sériesv"̂ -'

Les candidats sont
priés d'adresser leurs
offres détaillées à

Ed. Dubied & Cie S. A.
Couvet/NE

• . 
¦ 

>.

¦
<>i

Nous cherchons pour la gérance d'une de nos stations-service un

ÏIECTROMÉCANICIEN
expérimenté, ayant pratique et routine dans la réparation des appareils et
outils électriques portatifs, un certain sens commercial, droiture de caractère,
et pouvant fournir  caution. La collaboration de l'épouse pour les travaux de
bureau serait très avantageuse.
Nous offrons bonne pince stable et indépendante à candidats sachant prendre
les responsabilités ; mise au courant ; salaire correspondant aux capacités ;
caisse de prévoyance.
Faire offres détaillées avec documentation habituelle, sous chiffres C 10370 U
à Publicitas S. A., Lausanne.

(La suite des annonces classées en l l me page)

. .  . —
Nous cherchons
MAISON OU VILLA

FAMILIALE
avec Jardin et garage,
aux environs de Neuchâ-
tel ou dans un rayon de
20 km. Paire offres très
détaillées sous chiffres
O. E. 2437 au bureau de
la Peudlle d'avis.

Au Sépey
A louer un appalrte-

ment meublé pour va-
cances, libre Jusqu 'au '
21 Juillet et dés septem-
bre. Tél . (038) 8 26 87.

A louer
APPARTEMENT

de 3 pièces, Fr. 85.—,
près du centre. — Adres-
ser offres écrites & B. T.
2449 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, à Boudiry, 'ap-
partement de

3 pièces
salle de bains,, grand
balcon, dans . .'maison
neuve. Tél . 6 44J66.

Commune de :
s ŝ3c Landeron-Combes
ijjlp

Mise en soumission du
poste de garde police

La commune met au concours le poste de
garde police. Conditions requises : âge mini-
mum 25 ans, nationalité suisse, jouissance
de la plénitude de ses droits civils et poli-
tiques, bonne tenue, aptitude aux responsabi-
lités et au travail indépendant. Le cahier des
charges ainsi que le statut du personnel sont
à disposition au bureau communal. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, sous pli fermé et
portant la mention « Postulation pour garde
police », devront être adressées au président
du Conseil communal, jusqu 'au 30 juin 1961.

Le Landeron, le 21 juin 1961.
Conseil communal.

Ville de *J£& la Chaux-de-Fonds

La Direction de police met au concours
10 postes

D'AGENTS
POLICE

Traitements :
Durant  le stage comme aspirant , soit un

an : Fr. 8480.—•. Après la nomination : de
Fr. 9116.— à 11,342 (le maximum est atteint
en 10 ans).

Horaire de service basé sur une moyenne
de 44 heures par semaine.

Trois semaines de vacances dès la pre-
mière année.

Les candidats doivent satisfaire aux con-
ditions suivantes :

âge maximum : 30 ans ;
taille minimum : 170 cm ;
jouir d'une bonne santé ;
avoir une instruction suffisante.
L'entrée en service est prévue pour le

ler octobre 1961.
Adresser les offres de service jusqu 'au

15 juillet 1961, au commandant de la Police
locale, la Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-
de-Ville 1 ; elles doivent être complétées par
un extrait du casier judiciaire fédéral et un
curriculum vitae détaillé.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1961.
Direction de police.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journa l

Je cherche à Neuchâtel ou aux environs
immédiats,

TERRAIN
pour BATIMENT LOCATIF

avec vue sur le lac et trolley à proximité.
Offres sous chiffres P 11092 N à Publicitas,
Neuchâtel.

|*>5S « j VILLE

KÎP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Métaux
Précieux » S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à. la rue Sainte-
Hélène, sur l'article 1051
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 11 juillet 1961.
Police (l es constructions.

n̂ srri V I L L E

l̂ lSn Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fonda-
tion d'une maison pour
personnes âgées, F.M.P.A.
de construire une mai-
son d'habitation à la
ru$ du Verger-Rond , sur
les articles 5048 et 5051
du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtei commu-
nal, Jusqu 'au 3 Juillet
1961.
Police des constructions.

A vendre à la monta-
gne (1400 m)

TERRAINS
pour chalet . — Adresser
offres écrites à E. W.
2452 au bureau de la
Peuilie dl'avls.

A vendre, quartier ouest du Locle,

jolie maison
de 2 appartements ; confort. Situation en-
soleillée ; dégagement 1000 m2.

S'adresser : Etude Fritz Matthey, notaire,
au Locle.

CHARMEY
(Gruyère)

A louer du ler au 15
Juillet , appartement de
2 pièces, 5 Mts, dans
chalet neuf , Jolie situa-
tion tranquille. Dans mê-
me chalet, du ler au
30 Juillet , appartement
de 3 pièces, 5 ou 7 lits.
S'adresser à Henri Niquil-
le, 10, rue François-
Grast. Genève. Tél. (022)
36 66 80 ou pour tous
renseignements Tel (038)
5 48 81.

tiiuiiiuica, i c i ,  u "i .u .

Chambre
et pension

sont cherchées par Jeune
homme de 15 ans, diu
11 Juillet au 5 août. —
Ecrire à Mme L. Spozlo,
Seldenweg 34, Berne.

On cherche

chauffeur - magasinier
connaissant si possible les travaux de cave.

Offres sous chiffres P 4167 N à Publicitas,
Neuchâtel.

C I  P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
.',.-•  ' ..- (vis-à-vis de la gare .CFF)

Entrée :. route d'Auvernier

engage à nouveau des

OUVRIÈRE S
pour travaux propres

Formation rapide — Intérêt à la
production — Semaine de 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

Fabrique des branches annexe de
l'horlogerie cherche

mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié, pouvant travailler de
manière indépendante, afin d'assu-
mer la responsabilité d'un départe-
ment autonome pour petits outil-
lages.
Situation d'avenir assurée à person-
ne capable et dynamique.
Adresser offres écrites à U. J. 2442
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
Nous cherchons ouvrier menuisier
qualifié pour l'établi ou la pose.
S'adresser à Ch. et J. LIENHER,
menuiserie, SAVAGNIER. Tél. 7 13 24.

A remettre
appartement

de deux pièces, salie de
bains et cuisine, dans
un bâtiment neuf. —
Adresser offres écrites à
276-376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boudevilliers
A louer chambre meu-

blée indépendante, avec
eau courante. Tél . 6 92 60.

Très bonne pension au
centre, cherche pension-
naires avec ou sans
. j 11 <1 111 11 ni..- Tnl K CI fil

A louer chambres à
deux lits, tout confort.
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE
A louer une chambre,

avenue de la Gare 3, ler
étage à gauche.

Appartement
face au lac, prés' 3ç, lia
gare, chauffage central ,
3 pièces, cuisine, salle de
bains ; prix mddéiré. Lé-
gère reprise. Libre pour
le ler août. — Adresser
offres écrites à 276-377
au bureau de la Feuille
d'avis.

| I 

A louer, à proximité de Neuchâtel,

grande villa meublée
tout confort, quartier tranquille. Beau Jar-
din et verger. Vue magnifique.

S'annoncer sous chiffres F. 4155 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

COTE D'AZUR
A sous-louer, du ler au 10 Juillet , maison au

bord de la mer, prés du Lavandou. Tél. (038)
5 60 30.

LOCAUX
à louer provisoirement,
rue de l'Hôpital , deux
grands locaux à l'étage,
et une cave. Tél. 5 61 44.

A louer

appartement
de 3 pièces à Savagnier
(Val-de-Ruz), Fr. 60 —
par mois ; libre immé-
diatement. Adresser of-
fres écri/tes à D. S. 2419
au bureau de la Feuille
d'avis. *

Profesjseur cherche k
louer, à Neuchâtel ou
aux environs Immédiats,

meublé 1 pièce
(deux lits), cuisine, salle
de bains, du 10 JuiUet
au 6 août. Adresser of-
fres écrites à I. A. 2456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Local - bureau
ou magasin à l'étage

éventuellement atelier
propre . Tél. 5 58 73.

Retraités
solvables

cherchent à Neuchâtel
ou environs appartement
de 2 à 3 pièces avec so-
leil , vue, tranquillité et
garage à proximité, pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à F. X.
2453 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, dans
la région des lacs de
Morat ou de Neuchâtel,

logement
de vacances
(5 lits) du 29 Juillet au
12 août. Frelburghaus,
Burenstrasse 15, Berne.
Tél. (031) 45 74 21.

Jeune couple cherche
logement
modeste

au centré, si possible.
Adresser offres écrites à
C. U. 2450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
de 2-3 chambres, mi-
confort , région Corcelles-
Peseux . Ecrire sous chif-
fres A. S. 2448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme fille d'office
pour réfectoire. Congé samedi et
dimanche. Faire offres au réfec-
toire de la Fabrique de cigarettes
Brunette, Serrières.

F^S r^s y^ r^s m ŝ s m m ̂ s f ĵ 
r*̂  ̂ w J^S FM FN: F

i FABRIQUE DU VAL-DE-RUZ ?
2 -cherche, pour entrée immédiate ou à £
•g convenir, y

i employée de bureau 1
Z. pour s'ocquper de la rentrée et de la 2
2 sortie des fournitures, téléphone, fac- 2
~; turation , correspondance, calculalion %
g des salaires. Travail intéressant et va- 2
2 rié. Semaine de 5 jours. Faire offres 2
** avec références et prétentions de sa- ¦*
g laire sous chiffres AS 63,732 N aux i.
2 Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. 2
m r*i m >^s m r%j r*j r^s m y^s m J\SJ m y^ ̂ $ ̂

HÔTEL *3eaulac
cherche

sommelier-ère extra
garçon de cuisine

Se présenter à l'entrée du personnel

| MIGROS""]
NOUS CHERCHONS
pour noire succursale de Porrentruy

garçon
boucher
de langue française, qualifié et sa-
chant faire preuve d'initiative, capable
de travailler au plot.

Adresser offres ¦ manuscrites avec- -
photo et curriculum vitae à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
BALE • Relnacherstrasse 67

| M I G R O S  |

Infirmier diplômé
et aide de maison

(femme de chambre) foncièrement sérieux
seraient accueillis dans maison religieuse :
home - clinique.

Ecrire sous chiffres PT 81109 L à Publi-
citas, Lausanne.

En réclame!

Ensemble de plage Ensemble de plage
en cofon rayé fantaisie. Casaque en coton Bobby Lou. Le short est
droite à boutonnage de côté, uni, la veste, à rayures verticales,
short moderne sans revers. se porte à l'intérieur.

Deux coloris de soleil Rouge, jaune, turquoise

1590 1590

Nouveaux numéros de téléphone : (038) 5 02 52
5 02 53

On. cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons

villa de 5 pièces
avec Jardin , dams situa-
tion dégagée avec vue.
Offres à case postale

i 475, Neuchâtel 1.
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Gaine-culotte légère, idéale pour le 
 ̂CfeOO i f /J  /

sport, belle exécution. . M.m9 V*****»̂

Gaine-culotte, plaqu e dorsale, renforcée JnBt #1? '' w^sur les côtés, devant garni dentelles. M Cfe5ft AI/ÉW ' M W/
Avantage les tailles fortes. X» « "^ff //\M ¥ J

Gaine-culotte avec plaque dorsale et ^zM.50 ï
renforcée devant, agréable à porter. t*̂ ft
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Complément d'un délicieux pouding.
Le véritable Sirop deframboisesHero

Qui n'est heureux de voir arriver comme dessert un pouding
arrosé de pur Sirop de framboises Hero ?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes... Mais il y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle-
ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de Va I 1.75 J moins 5% d'escompte

*

^Sjj3j La bouteille de 11 3.25 I au minimum

â\Ék Sirop de framboises

i ^ t̂eî  MJÊSOÊkJ
o ^̂ |£3L| Aussi très apprécié en boisson

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

'"'NIJJCMATII.'-'

Faubourg de l'Hôpital
Four une chambre
d'enfante,
un bureau ministre.
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-Ut avec entou-
rage,
un Ut double,
une combinaison de haJl
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie ,
visitez â Neuchâtel

w NIUCMATiJ.'-'

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

QUELLE CHALEUR !...
Vite du FRAIS... du FRAIS...

H 

12 modèles
à partir de

ou fr. 17.-
par mois

à compresseur J » Jf gs j^ f̂lf AM ' \i

™VENDU B-1»>»1̂ .|
AGENCE DE VENTE

Bien conseillé par les spécialistes :

%^BnsiîEt
fljBHIEIE aH NEUCHATEL

TEL 5 I? 12 GRAND RU6 4

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dès. as-
sortiments de fil. ete

Seyon 16 • Orund-ltue S
Tél. (038) 6 34 24

A vendre

foin sur pied
8 posée environ, contre
paiement comptant. Tél.
(038) 7 02 90.

VFC* i/vl LA v̂Blg

xA ®̂^^^HlSra SolSde ou |il3uit,e'
[ ? B^wïS 

Si chez vous c'est vide
^<L-âPflIfj  ̂ Nous' Combe-Varin,

" "̂ K» Referons le plein.

ç»Combustibles ^^^r"-

Combe-Yarin S, A. m^Ê I
Neuchâtel J^5 ' ft î "

Dépositaire

ROBERT VŒGELI tél. 81125

Meubles „ •;»
P 
•Victoria ç)è JL

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

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

K^
R 2 5  

TAPIS BENOIT |
Présentation à domicile
Facilités de paiement

WIACULATURE
au bureau du journal



La république Dominicaine menacée par le « fidélisme » ?
APRÈS L 'ASSASSINA T DE RAFAËL TRUJILLG

Rafaël Trujill o, l'homme qui gou-
vernait effectivement la république
Dominicaine sous la présidence no-
minale de M. Joaquin Balaguer, a
été assassiné le 30 mai alors qu 'il
se rendait de San-Cristobal à la ca-
pitale qui portait son nom , Ciudad
Trujillo. Il était âgé de 70 ans.

Rafaël Trujillo n 'exerçait officiel-
lement que la fonction de représen-
tant domin ica in  à l'ONU. En fait ,
il était demeuré le véri table maî t re
du pays où tout célébrait ses méri-
tes. Le titre de « bienfai teur  de la
patrie » qu 'il s'était fait  attribuer
disait assez combien il était sou-
cieux de sa gloire.

Une élection frauduleuse
Les origines de ce chef d'Etat

omnipotent avaient été fort modes-
tes. Ses procédés étaient contesta-
bles mais, peu scrupuleux sur le
choix des moyens, ce dictateur
avait su s'imiposer et se maintenir
au pouvoir dans les conditions les
plus difficiles.

Sous-lieutenant vers 1920, il était
moins de dix ans plus tard général
et chef d'état-major de l'armée.
C'est dans cet emploi éminent qu'il
exploita une sédition dirigée con-
tre le président Vasquez. Celui-ci
ayant été destitué, le général Tru-
jillo évinça à son tour le bénéfi-
ciaire de ce mouvement et se dé-
clara candidat à la présidence de
la république.

Son élection fut  d autant  plus ai-
sée que ses rivaux , indi gnés par
l'autorité dont il usait arbitraire-
ment pour les écarter, préférèrent
se retirer plutôt que de cautionner
une consultation art if icieuse. Si le
général Trujillo put ainsi accéder
à la présidence, le retrait des au-
tres candidats  révéla à l'opinion —
et singulièrement à celle des Etats-
Uni s — le caractère frauduleux de
l'élection de 1930.

Le département d'Etat américain,
qui avait considéré avec réserves
l'établissement du général Trujillo
à la présidence de la république,
s'accommoda finalement du nou-
veau régime dominica in  ; les gou-
vernements qui l'avaient précédé
ne s'étaient d'ailleurs pas distingués
par des vertus exemplaires.

Mesures répressives
Le régime JX trujilliste » parut mê-

me rassurant. S'il se caractérisait
par la mégalomanie de celui qui ve-
nait de le fonder, il assurait aussi
l'ordre dans le pays. Il ne ména-
geait certes pas ses adversaires. Les
mesures répressives qu'il leur ap-
filiquait étaient si rigoureuses que
'opposition ne put bientôt plus

s'exprimer sur le territoire natio-
nal. Les détracteurs du régime fu-
rent pratiquement contraints de
s'exiler.

Coup d'Etat
et accusations

La déchéance du « sergent » Ba-
tista à Cuba et l'établissement du
régime fidéliste vinrent encourager
les adversaires du général Trujillo.
Une tentative de coup d'Etat trou-
bla la république Dominicaine,
mais le gouvernement parvint fi-
nalement à le déjouer ; il adopta
à l'égard des coupables et des sus-
pects des dispositions si impitoya-
bles que l'épiscopat protesta publi-
quement.

Ce désaveu irrita vivement Ra-
faël Trujillo. Mais le catholicisme
demeurait trop puissant pour ne
pas être ménagé. Il s'appliqua à ras-
surer le clergé en donnant des té-
moignages ostentatoires de piété.
Ces démonstrations ne furent pas
convaincantes et le dictateur, re-

nonçant à les poursuivre, dénonça
les intrigues de l'Eglise.

Le département d'Etat des Etats-
Unis s'inquiéta de la réprobation
dont  le président Trujillo était l'ob-
jet car les Etats-Unis ne tenaient
pas à soutenir  un gouvernement
contre lequel s'élevait la majorité
de la population. Les régimes auto-
ritaires étaient d'ailleurs attaqués
par la plupart  des pays latino-amé-
ricains. Au mois de juin 1960, le
gouvernement vénézuélien accusait
le généralissime Trujillo — tel était
son titre — d'avoir fomenté un
at tentat  à Caracas contre le prési-
dent Betancourt ,

Porter plainte devant l'Organisa-
tion des Etats américains, c'était
s'assurer la condamnation du régi-
me trujilliste déjà mal considéré
par la plupart des pays membres
de celle-ci.

Le Venezuela s'engagea donc dans
cette procédure, mais  Rafaël Tru-
jillo y répli qua astucieusement en
se démettant de ses fonctions. La
plainte du Venezuel a se trouvait
ainsi sans objet puisque la républi-
que Dominicaine , privée de son
chef , ne pouvait être pratiquement
condamnée. Le chef de l'Etat était
alors , en t i t re , le frère du généra-
lissime Rafaël  Truji l lo , Hector , qui
se démit off ic ie l lement  de ses fonc-
tions le 3 août 1960. Rafaël était
aussitôt nommé chef de la déléga-
tion domin i ca ine  à l'ONU tandis
que la succession du chef de l'Etat
était dévolue à M. Balaguer.

Vn parti d'opposition
Le retrait des frères Trujillo

n 'abusa pas l 'Organisation des États
américa ins .

Le président Balaguer — ou plu-
tôt celui qui l 'inspirait — affecta
alors de « libéraliser » le régime.
Pour la première fois depuis la
fondat ion de l'« ère Trujillo », l'op-
position put légalement s'exprimer.
Au vrai , le part i « opposition » était
surveillé. Il se recommandait  du fi-
délisme cubain.

Cette poli t ique n 'eut pour résul-
tat que d'accroître  l'hostilité des
mi l i eux  catholiques envers les Tru-
jil lo . Au mois de février 1961,
l'ép iscopat refusa d'accorder au
généralissime le t i t r e  de «b ien fa i -
teur de l'Eglise » qu 'il tenait  à ajou-
ter à celui de « bienfaiteur de la
patrie » que - l e  parlement lui avait
attribué.

Et maintenant
Les libéraux dominicains crai-

gnent main tenan t  que le régime
« trujilliste » ne survive sous un
quelconque travesti. Aussi' ont-Ils
dénoncé sans tarder le gouvern«-
ment du président Balaguer, soup-
çonné à tort ou à raison de vouloir
main ten i r  les principes d'une dicta-
ture trentenaire.

La puissante famille des Trujillo
peut s'efforcer, d' autre part, de ne
pas se laisser déposséder. L'ancien
président , Hector , les fils du prési-
dent , José Garcia , Rafaël et Rhada-
mes, n 'ont pas fait preuve de ver-
tus politiques mais leur nom est,
à lui seul , un facteur non négligea-
ble.

Si le régime fondé par Rafaël
Trujillo a été affecté par de regret-
tables excès, son œuvre n 'en a pas
moins déterminé le caractère mo-
derne de la république Domini-
caine.

L'économie du pays a été consi-
dérablement développée ; les voies
de communication et les établisse-
ments d'ut ilité publique se sont
multipliés. Ce sont des résultats
qu'on ne saurait délibérément négli-

ger et le peuple, pour qui la liberté
n'a pas grand sens quand il est
misérable, pourrait bien regretter
un jour le régime « trujillist e ».

Les Etats-Unis, eux , souhaitent
qu 'un régime libéral s'établisse bien-
tôt à Saint-Domingue, mais une frac-
tion du mouvement d'opposition
aux Trujillo s'insp ire du fidélisme.
Si cette dernière  prévalait  contre
les tendances libérales, le pays
n 'aurait été soustrait à un autori-
tarisme que pour passer sous un au-
tre. Cuba disposerait alors, dans la
mer des Caraïbes, d'un précieux al-
lié naturel et le communisme ne
manquerait pas d'exp loiter cette
nouvelle politi que pour étendre
son appareil subversif dans cette
partie du monde.

Le caractère même de l'Etat tru-
jillist e semble favoriser l'établisse-
ment à Saint-Domingue d' un ré-l
gime fidéliste puisqu 'il suff irai t  def
nationaliser, en les « socialisant »,
les nombreuses entreprises dont les
Trujillo sont propriétaires.

H. E. A.

Une brillante causerie de Mmf Dorette Berthoud
sur M™ de Charrière

Le rideau de velours i
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G est une causerie rapide , spirituelle
et pas du tout pédante que .Mme Do-
rette Berthoud a présentée samedi , en
fin d'après-midi , à la Bibliothèque de
notre ville , lors de l'ouverture de l'ex-
position « Mme de Charrière et son
temps » .

Isabelle, dite plus simplement Belle
de Zuylen , naquit en 1740 dans un très
vieux château des bord s du Zuyderzee
Son père, très entiché de sa noblesse,
recevait les princes et les rois ; une sé-
vère étiquette régnait au château. De
cet état d'esprit , Belle prit vite le con-
tre-pied , et dès son premier roman osa
écrire qu 'elle n'aurait jamais cru qu 'on
pût tirer si bon parti de son grand-
père. Son indépendance , sa liberté d'es-
prit , symptômes très inquiétants, furent
sévèrement blâmées .

Belle de Zuylen , qui n 'était pas très
jolie , se connaissait fort bien. Trop sen-
sible , elle savait qu 'elle ne pourrait être
heureuse ni par l'amour ni sans amour.
Econduisit-elle , comme on le dit , une
douzaine de prétendants ? C'est possi-
ble. Néanmoin s , ni Constant d'Hermen-
che ne songea à l'épouser, ni le fameux
Boswell , qui l'aurait refusée même si
elle lui avait apporté cn dot toutes les
provinces des Pays-Bas.

On s'est moqué fort injustement de
M. de Charrière , cn disant qu 'il était
suisse, bègue et mathématicien. Il ne
manquait certes pas de clairvoyance,
puisque, avant de l'épouser, il lui prédi-
sait qu 'elle cesserait vite de l'aimer ; il
ajoutait : « Elle a trop d'esprit , trop de
naissance, trop dc fortune. » C'était un
homme fort instruit , et de plus un ga-
lant homme ; il aima sa femme sans
illusion et lui témoigna beaucoup d'in-

dulgence ; mais venant d'un mari , tout
cela ne compte pas. Aurait-elle été plus
heureuse auprès d'un autre ? Non. Au
lieu d'être imaginaires , ses chagrins au-
raient été réels.

A Colombier , Mme de Charrière se lia
avec Du Peyrou, Chambrier d'Oleyres ct
César d'Ivernols, poète de salon. Le
pasteur David Challlet ayant fait  suivre
son nom de la mention « serviteur de
Jésus-Christ », Mme de Charrière nota :
«O n  ne dira pas tel maître tel valet. »
Il se vengea : recevant un livre d'elle ,
orné des mots « don de l'auteur », il
écrivit : « On s'en passerait. »

Mme de Charrière a écrit et publié
de nombreux volumes , les « Lettres neu-
chàteloises », les « Lettres écrites de Lau-
sanne » , « Caliste », des contes et des
écrits politique s, où brille son esprit
causti que et mordant. Elle en voulut à
Diderot , qui , disait-elle , prenait un air
de Tartuffe quand je le questionnais sur
Jean-Jacques. Elle défendit Rousseau.
Mme de Staël ayant blâmé Thérèse, elle
vola au secours de la compagne du phi-
losophe, dans un écrit intitulé « Plainte
et défense de Thérèse Levasscur ».

Dans ses dernières années , Mme de
Charrière se survécut. Elle avait perdu
son cher Benjamin Constant qu 'elle avait
dû céder à Mme de Staël. Femme du
XVIIIe siècle, elle ne goûtait guère l'es-
prit nouveau et dans le romantisme
naissant ne voyait qu 'affectation.

Pour bien parler de Mme de Char-
rière , il faut être comme elle, très peu
conventionnel. En résumant , en se con-
centrant sur l'essentiel , Mme Dorette
Berthoud a tracé de cette femme pres-
que trop originale un portrait singuliè-
rement net, probe, vivant et nuancé.

P.-L. BOREL.

Mme Dorette Berthoud a présenté Mme de Charrière aux Neuchâtelois
(Press Photo Actualité)

Le canal
du Rhône au Rhin

n'est plus une utopie
Du service de presse de l'Associa-

tion pour la navigation du Rhône au
Rhin :

Le développement de la naviga-
tion sur le Haut-Rhin entre Baie
et le Bodan n 'intéresse pas seule-
ment la Suisse. Pays limitrophe,
l'Allemagne se préoccupe activement
de son essor, et s'apprête à prendre
une mesure de la plus haute impor-
tance. Le comité économique du par-
lement de Bade-Wurtemberg a dé-
cidé de proposer la constitution
d'une société allemande mixte
« Hochrhein A.G. ». Cette société,
si elle est organisée à l'exemple des
sociétés existantes « Neckar A.G. »
et « Bhein-Main-Donau A.G. » ver-
rait son fonds de construction béné-
ficier avant  tout des redevances
payées en Allemagne par les usines
électriques du Haut-Rhin (droits ,
taxations , impôts). Mais le fonds
devrait être également alimenté par
les particuliers et plus tard par
l'Etat fédéral allemand. On prévoit
que le parlement de Bade-Wurtem-
berg acceptera la proposition du
comité économique et permettra
ainsi le préfinancement des travaux'
du côté allemand.

Il est hors de doute que cette
mesure donnera une impulsion vi-
goureuse à la navigation sur le
Haut-Rhin. Elle est d'autant plus
significative que les autorités com-
pétentes vont avoir à décider très
prochainement de la construction
d'installations pour la navigation
fluviale au palier de Rheinfelden.

Ainsi donc, et malgré l'opposi-
tion de certains intéressés qui vou-
draient conserver pour eux le mono-
pole et les avantages de la naviga-
tion fluviale, celle-ci progresse
constamment même en Suisse. Les
nouvelles usines électriques au fil
de l'eau constituent autant de mar-
ches nouvelles des échelles qui doi-
vent rendre le Rhin navigable
jusqu'au Bodan et l'Aar Cpuis la
Thièle) jusqu 'à Yverdon. Mais la
question se pose : ifaisons-nous
preuve du même dynamisme que nos
voisins du Nord ? La seconde cor-
rection des eaux du Jura , qui va
commencer, apportera assurément
de grandes améliorations au 'par-
cours Yverdon-Soleure. Encore faut-
il que les bateaux accèdent depuis
Bâle jusqu 'à cette ville. Il devient
urgent, chez nous, de .prévoir comme
en Allemagne le financement des
travaux nécessaires.

J.-J. Perrey à l'ondioline, Ch. Levai
et le jeune J.-P. Duffard, pianistes

Samedi soir, à la Salle des conférences

Noms ne saurions en vouloir à ces ho-
norables musiciens français qui en t o u t e
bonne foi sans doute, ont pris Neuchâ-
tel pour Pontarlier et nous ont présenté
en fait  de € Grand concert classique »,
une de ces aimables c productions »
destinées aux naïfs  provinciau x qui
confondent la musique dite sérieuse
avec la guimauve .

Certes la démonstra t ion des possibi-
lités de l'« ondioline », la présence au
piano du petit Jean-Daniel Diuffard
constituaient les a t t ra its  essentiels du
concert . Ce n'était pas une raison pour
nous infl iger un programme d'une aussi
effarante banalité. « Ave Mairie » de Gou-
nod , « Chanson de Solveig » de Grieg,
« Valse en la bémol » dc Brahms, c Cy-
gne de Snin l -Saens , « Tristesse » de
Chopin (en Suisse, on peut encore dire :
3me étude), rien n 'y manquait , sauf
peut-être le « Lac de Côme », cher à nos
grand-mères...

Au même titre que la « clavioline », le
« t ra tonium ¦, les ondes Martenot ou
l'orgue Hammond , l'« ondioline » est un
des nombreux jnslirumenLs électroniques
de ces vingt dernières années. Il s'agit
d'un in s t rument  essentiellement mélo-
dique , qui dispose d'un clavier de trois
octaves environ. Par dosage manuel des
harmoniques, on peut obtenir  toutes
sortes de timbres qui évoqii'ent parfois
le violon , le violoncelle , le hautbois , la
frilte ou le cor. Différences d ' in tensi té
•et c vibrato » expressif sont rendus par
ia pression et la vibrat ion 'transversal e
des doigts de llexécutant.

Comme le rappelait fort bien celui
qui é ta i t  chargé de présenter les musi-
ciens , l' « ondioline » a ses possibilités
propres et ne doit pas être considérée
comme un simple imitateur des timbres
traditionnels.

Tout à fait  d'accord. Et c'est juste-
ment pourquoi (en dehors de leur in-
térêt de pure curiosité),  je ne vois pas
très bien à quoi riment ces transcrip-
tions d'œuvres classiques que nous

avons entendues l'autre soir. Elles ne
pouva ient nous donner qu 'un pâle re-
flet de la pensée musicale du composi-
teur ou même la dénatu rer, comme ce
fut le cas lors de l'exécut ion d'oeuvres
espagnoles , où se faisait sentir  cette
absence de « mordant » dans l'attaq ue
du son qu 'on retrouve sur la plupart
des instruments électroniques. Une par-
tition expressément composée pouT
1*« ondioline » , comme il en existe de
nombreuses pour les ondes Martenot ,
eût été autrement  plus convaincante.

Il était réservé au jeune J.-P. Duffard ,
âgé de dix ans à peine, de nous appor-
ter le seul élément authent iquement
musical de la soirée. Certes ni sa mé-
moire n-i ses doigts ne sont infa i l l ib les ,
mais même lorsqu 'il se trompe, il de-
meure i n f i n i m e n t  sympathique. D'abord
parce qu 'avec sa frimousse éveiflée et
sa vivacité naturelle, il n 'a rien du pe-
tit martyr qu 'on exploit e à des f ins
discutables . Ensu ite parce qu 'il possède
autre chose que de brillantes possibi-
lités techniques : du rythme et une
réelle sensibi lité artistique. Il l'a prou-
vé dans la Fantaisie impromptu de Cho-
pin et dans une Toccata de Mackapa r
qui fut  bissée.

Souhaitons-lui de développer harmo-
nieusement son talent et d'avoir plus
de chance que tant d'autres petits pro-
diges qui n 'ont pas tenu, à l'âge adulte,
leurs promesses cPenfante. !

Encore un mot : ce que nous avons
entendu samedi ne représente nullement ,
comme le programme le laissait enten-
dre, « la musique  électron ique » . Le ter-
me de « musique électronique » doit être
réservé aux œuvres nouvellcj s que des
compositeurs comme Stockhausen en
Allemagne , Boulez et P. Schaffer en
France, ont écrites en utilisant des ma-
tériaux sonores obtenus symthét iquement
dans des studios spécialisés, h l'aide
d'instruments tels nue 'le « nhonocène ».
et souvent fort différents de 1« on
diolinie ».

C. de Mv.

Aula de l'université : 20 h. Auditions
d'élèves du Conservatoire.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Au péril de sa vtè;-̂
Bio : 20 h 30, Quand la bête hurle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mayerling.
Palace : 20 h 30, Le Confident de ces

dames.
Arcades : 20 h 30. Chérie... recommen-

çons.
Bex : 20 h 30. Eichmann, l'extermina-

teur du IHe Relch.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.
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HORIZONTALEMENT
1. Base. — Tête de liste.
2. Provoquent l 'inégalité.
3. Note. — Préfixe. — Héros de Vir-

gile.
4. Patiences.
5! Sa tribu fournissait  des ministres.

— Opéré.
6. Bégna sur Juda. — Est rare dans

l'air.
7. Est opposé à l'intelligence.
8. Ses bois sont aplatis en éventail. —

Mesure . — Initiales de l'auteur du
« Bonvan d'un brave homme ».

9. S'étendent le long des cotes.
10. Protège une phalange. —.̂ Tamisera.

VERTICALEMENT ...
1. Supporte le pont d'un navire. —

Sur le Loir.
2. Disque qui tourne. — Pronom.
3. Abréviation. — Bendis plus large,
4. Qui peuvent enivrer .
5. Messagère en haut lieu. — Pré f ixe.

— Possessif.
6. Conjonction. — Dans des titres. —

Entouré.
7. Permettent d'économiser des bouts

de chandelles.
8. Complet. — Initiales de l'auteur de

la théorie de la relativité.
9. Qui n'est plus verte. — Elle est

perçue par un sens.
10. Son fils partit à la conquête de la

Toison d'or. — Dirigea.
Solution du >o 551

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures... Thèmes de grands
111ms 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, chante Jeunesse ! 12.45, informa-
tions. 12.55, feuilleton. 13.05, mardi les
gars ! 13.15, disques pour demain. 13.40,
vient de paraître.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique.
16.30, le Tour de France cycliste. 17 h ,
dépaysement. 17.25. Klaas Boon altiste et
Gérard van Blerk pianiste. 17.45, clnéma-
gazine. 18.15. le micro dans la vie. 18.50,
le Tour de France cycliste. 19 h , ce Jour
en Suisse. 19.15, informations. 19.25. le
miroir du monde. 19.50. petites annonces.
20 h , musiques d'Europe. 20.30. « Carlo-
ta », deux actes de Miguel Mihura. 22.30,
informations. 22.35 . le fond du problème.
22.45, meeting International d'athlétisme
a Zurich. 23 h , musiques pour vos rêves.

Second programme
Jusqu 'à 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , musiques pour
tous les goûts. 20 h , vingt-quatre Heures
de la vie du monde. 20.12 , en vitrine !
20.20. feuilleton. 20.30. la grande affi-
che, gala Imaginaire de variétés. 21 h,
Jazz-domino. 21.20, hier et aujourd'hui ,
émission musicale. 22 h , mardi les gars !
22.10. l'anglais chez nous. 22.25. dernières
notes, derniers propos. 22.30. programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 7 h . informations. 7.05. musique
moderne. 11 h . émission commune. 12 h,
musique légère à deux pianos. 12.20. nos
compliments. 12.30. informations. 12.40,
mélodies légères. 13.10. les dix minutes
de l'Hyspa. 13.20, raretés musicales. 14 h ,
pour madame.

16 h. questions religieuses catholioues
romaines. 16.30, harmonies légères. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h, valses viennoises.
18.30, Jazz traditionnel. 19 h , actualités.
19.20, Tour de France, communiqués.
19.30. Informations, écho du temps.
20 h , Ascanlo in Alba . sérénade théâ-
trale de Mozart . 21.15, chronique cultu-
relle franco-allemande. 21.50. chants de
Brahms. 22.15, informations. 22.20. le
Thelonlus Monk Quartett. 23 h. meeting
international d'athlétisme léger à Zu-
rich.

Télévision romande : relâche.
Eme tteur dp Zurich : relâche.

Trois modèles
Trois réussites

PEUGEOT

Fr. 8600.- fr. 9575.- fr. 10700
supplément pour toit ouvrant coulissant ch acier, 200 fr.

sur 403 - 1500 et 404.
Demandez renseignements et catalogues k l'agent depuis
1931, pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz

et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

J'-L. Segessemann , Garage du Litt oral , Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
EXPOSITION EN VILLE : RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

Celée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales ; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent , un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisante et d urable sur votre état général.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70
La cure d'essai dc 20 tablettes . . . .  Fr. 18.75
Laboratoires D'

_ M.AntonioliS.A.,Zurichl

( 

lit des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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Un choix sans précédent de COUPONS
tous plus avantageux les uns que les autres !

COUPONS DE COTON I M P R I M É
POUR UNE BLOUSE POUR UNE JUPE POUR UNE ROBE

à partir de k̂ 
¦¦ 

à partir de 
j  M à partir de 

M mm

COUPONS DE LAINAGE
POUR UNE JUPE POUR UNE ROBE POUR UN MANTEAU
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à partir de W% es à partir de j  M à partir de m̂ j )  wm

SUR TABLES AU REZ-DE-CHAUSSÉE

£Ê W Ŵg Ĥ ^
mÊLwerrf à È rn ŷy JÈa

Nouveaux numéros de téléphone : (038) 5 02 52 - 5 02 53
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La note musicale ARE YOU SURE par The Allisons super 7.65 j
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En vente à notre rayon de disques , 1er étage

_
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Pourquoi mange-t-il mflfe ^̂  W ;i
maintenant si volontiers Q

En outre, le Kressi 4,5" est assaison- \ % ^^% .̂-jM|^M Wr ^^É *WÉ
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mé d'épioes et d'herbes aromatiques, %. ^ \ 
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Et quel gain de temps pour la ménagère ! La sauce
à salade est toute prête. Il suffit d'y ajouter l'huile

KRESSI
Vinaigré de vin finement assaisonné

Distribué par L. Chirat S. A., Genève i.l§lsl§g§â£§§ê!àt

FIA NCÉS !
Si vous pensez « CLASSIQUE », alors choisis-
sez parmi nos nombreux modèles de cham-
bres à coucher ; tous sont garantis 10 ans.
Modèles AVEC literie , livrables tout de suite ,

à partir de Fr. 1390 .
Service automobile gratuit  pour visiter. Li-
vraison franco. Facilités de paiement. Des

MILLIERS de clients satisfaits.

Ameublements Qdac Fanti & 0
COUVET Tél. (038) 9 62 21

—-,

Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fontore de précision, et
de fabrication suisse, es.t d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous , aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

I V "

et animaux
Les enfants et los animaux ne sont pas un
danger pour vos stores LUXAFLEX.
De construction solide, ils supportent les mau-
vais traitements. Grâce au procédé Thermofort,
les lames sont indéforma- ^_^~»M
blés , et ne s'écaillent pas. Bg ÉK s O gf v Ê  -Jf

MUSW j f f B r̂ ^t f L ï à VSM
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STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM
Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration

(Mb
vous protège du soleil avec des lamelles

ou de la toile

I 
Faubourg de l'Hôpital 27 - Tél. 5 09 09

NEUCHATEL

CUVE
PRÊTRE
shoits * blouses •pol/ovezs I

A vendre

belle jument
demi-sang

bien dressée à la selle
et s'attelant très bien. —
TéL (039) 6 74 16.

BnARKINA^H
m. minerai
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WËÊÊBÈÈ '¦ Mî «Chouette ! Quand j'arrive de l'école, je pousse M-:

m 1 un sprint jusqu 'à la bouteille d 'ARKINA. - ^H
V;| Citron est la sorte que j' aime le mieux.» j Àk
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Petits transports ^?
ISSE

Déménagements rapides éTRANGER

I T

él. 5 55 65 : en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JAQUET Moul ins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas



Darrigade réédite son succès

LA DEUXIEME ETAPE DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE
PONTOISE-ROUBAIX (230 km 500)

Après une suffocante pre-
mière journée, la pluie s'est
abattue sur les coureurs entre
Pontoise et Roubaix. Elle n'a
rien changé à la physionomie
du début du Illme Tour de
France.

Comme la veille, l'équipe na t i ona l e
française a contrôlé la course de bout
en bout. Renouvelant  son succès de
Versailles , Je < Tricolore • André  Darri-
gade, bien soutenu par Forestier, a en-
core triomphé au term e des 230 km 500
en bat tant  au sprint sept coureurs qui
s'étaient échappés aux approches de
Roubaix : les Belges Daems et Vloe-
herghs . «on coéquipier Forestier , l'Ita-
lien Brugnami , l'Espagnol Otano et les
régionaux Beuffeuil  et Le Menn.

Pluie bienf aisante
Dès le départ de cette deuxième éta-

pe, au terme de laquel le Anquetil  con-
serva le mai l lo t  jaune, la pluie se mit
à tomber. Les escarmouches ne s'en
succédaient pas moins. Tour à tour
Ignolin, Bertran , Lebuhotel et Daems
devaient  renoncer , les « Tricolores »
f rança is  cont rô len t  la course. Au 18me
kilomètre , les premiers abandons
éta ient  enregistrés : ceux de l 'Allemand
Jnmszewicz , du Parisien Duez et de
l ' I ta l ien  P izzngl io , principales victimes
d'une  première c h u t e . Ils furent trans-
portés à l'hôpital de Benuvais . '

Viot , au 24me kilomètre , se déta-
cha i t .  Six kilomètres plus loin.
Adrincnssens.  S lab l insk i . E l l i o t t , .1
firouss.'ird , Denson , Manzanèque , Fou-
cher , Bihouée, van der Sten le rejoi-
gnaient. Au km 40, ils étaient rejoints .

Accidents en chaîne
Au km 90, sur la roul e mouillée , une

nouvel le  chute  se produisait , je tant  a
terre ries motocyclistes et les coureurs
Morales . Pacheco , Mahé, Privât , Gimmi ,
Busto, Robinson , Thiel in ,  Ruby, Thull ,
Rosto l lan , Kuckelhorn , Wim van Est ,
Marigi l . Simpson et Alomar. Les plus
touchés . Pacheco . Privât  et Gimmi ,
é t a i e n t  t ranspor tés  à l 'hôpi ta l  d'Amiens.
Mahé , Kuckelhorn et Morales , égale-
ment blessés , repartaient avec un cer-
tain  retard.

Le peloton groupé *e ravitaillait à
Amiens (km 1001. les seuls attardés
étan t Thul et Ruby (A Y 30"), Mahé
et Kuckelhorn (à 4' 30") et Morales
fà fi' 35"). A Sailly-au-Bois (km 145),
Deams, van Geneu grien et Darrigade ,
puis  Fischerkelier démarraien t sans
succès. Plus heureux, Aerenbouts ,
Wa f f tmans  et Cazala parvenaient à se
détacher et traversaien t Arras (km
1R9) avec 40" d'avance. Tour & tour ,
Pico t et Beuffeuil essayaient en vain
de les rejoindre. Le peloton s'était alors
rapproché et un regroupement s'opérait
bientôt.

Jonction tardive
A l'entrée de Len s (km 188). Beuf-

feuil démarrait  une nouvelle fois , suivi
par Everaert , ma is échouait encore.
Dans cette ville , Borghardt , I tunit  et
Kemper tombaient  et ce dernier  se
blessait à la face. Avant  Carvin (km 200) ,
Beuf f eu i l  repartai t  avec Brugnami , Le
Menn, Darrigade et Vloeberghs . Jun-
kermann , en vain , t en t a i t  de venir  à
leurs côtés. Dams Ca rvin . Bouvet , puis
Daem s sortaient  à leur tour du pelo-
ton , mais étaien t rattrapés après Cam-
phin (km 203) .

A Seclin (km 2081. les cinq pre-
miers possédaient 50" d'avance. Ils
augmentaien t l'écart à une m i n u t e  à
20 km du but .  Otano , Forestier et
Daems engageaient  la poursuite dans
les dernier s kilomètres et près du vé-
lodrom e de Roubaix , opéraient leur
jonctio n avec les leaders. Sur la l igne
d'arrivée, Darrigade remportait un
nouveau succès en ba t tan t  le Belge
Daems.

Classement de la dixième étape, Pon-
tolse-Roubaix (230 km 500) :

1. André Darrigade (Fr) 5 h 31'26",
moins une minute de bonification : 5 h
30*26" ( moyenne 41,727) ; 2 . Daems (Be) ;
3. Bragnaiml (It) ; 4. BeuffeuH (Ouest) :
5. Otano ( E<p) ; 6. le Menn (CM) ; 7.
Vloeberghs (Be ) ; 8. Forestier (Fr ) tous
même temps ; 9. Renz (Ail ) B h 31'44" ;
10 Claes (Be) même temps ; 11. Carlesi
(It) 5 b 32'04" ; 12. Gaudrtillet (.IN) :
13. van Aerde (Be) même temps ; 14.
de Haan (Ho ) 5 h 32'07" ; puis : 38.
Anquetil (Fr) ; 78. GaMatl (S-Lux) ;
79. Ruegg (S-Lux ) ; 82. Gaul (Lux-S)
tous même temps que Haain ; 100. B.
Graf (S-Lux) 5 h 36'13" ; 103. Ruchet
(S-Lux) 5 h 36'57" ; 104. Luisler (S-Lux)
5 h 37'31".

Classement général : 1. Jacques Anque-
til (Fr) 9 h 26'36" ; 2. Joseph Groussard
(Fr). à 4'46" ; 3. Cartes! (It), à 5'22" ;
4. EMiott (G-B), à 5'27" ; 6. Perez-
Fnanoes (Esp), à 5'28" ; 6. Darrigade (Fr),
à 5'56" ; 7. Gatnche (Ouest) à 6'12" ;
8. Pellegrini (It), à 6'36" ; 9. Falaschl
(It),  à 6'43" ; 10. Mdnterl (It), à 6'36" ;
11. Faïuwels (Be), à 7'26" ; 12. Bouvet
(PN) 9 h 34'11", à 7'35" ; 13. Battlstlnl
(It),  à 7'57" ; 14. Anglade (Fr), à
8'01" ; 15. Otano ( Esp), à 8'05" ; puis :
30. Ruegg (S-Lux) 9 b 35'35".

Classement par équipes de la 2me éta-
pe : 1. France (Darrigade - Forestier - Ca-
zata) 16 h 33'59" ; 2. Belgique (Daems -
Vloeberg - Ola^) 16 h 34'06" : 3. Italie
(Brugnamii-Carlesl-Zaimibonil) 16 h 35'37" ;
4. ex-aequo : Espagne, Ouest-Sud>-Ouest,
Centre-Midi, 16 h 35'40" ; 7. Allemagne,
16 h 35'58" ; 8. Pairls-Nord-Est, 16 h
S6'18" ; 9. ex-aequo : Suisse - Luxembourg
(Galattl , Ruegg, Bolzan), Hollande et
Grande-Bretagne, 16 h 36'21".

Par décisions des commissaires, les
coureurs ci-dessous arrivés 3'57" après
le délai de 8 %, sont éliminés :

Mah é (Fr), Alomar (Esp), Gomez del
Moral (Esp), Morales (Esp), Kuckelhorn
(Al), R.van (G-B) et Ruby (CM). Aban-
dons : Pommer (Al),  .lafoszewlc/. (Al),
Duez (PN), Plzzoglio (It), Prtvat <Fr);

"Pacheco (Esp) et Glmml (S-Lnx). Actuel-
lement , 118 coureurs restent en course.

Darrigade les domine tous, en tout cas pour ce qui concerne les
victoires d'étape. Le voici feignant mettre une couronne sur les

têtes de Junkermann, Gaul et Geldermans.

Gimmi éliminé
par une chute

La malchance de l'équipe d'Alex Burtin

Alex Burtin, le directeur
technique de l'équipe Suisse-
Luxembourg;, a vécu une secon-
de étape agitée. A cinq repri-
ses, il dut porter secours à cer-
tains dc ses coureurs, victimes
de chute. En outre, sept crevai-
sons furent enregistrées au
sein de l'équipe.

Le Zuricois Kurt Gimmi , entrain*
d'ans la chute générale du 90me km ,
pava le pluis lourd tribut à la malchan-
che. Le grimpeur de Ja format ion hel-
vétique fu t  relevé en piteux état : che-
ville droite enflée , cuisse endolorie. Il
n 'était plus en mesure dé reprendre la
route. Ses blessures ne j sont toutefois
que superficielles,

Que de blessures t
Soixante kil omètres aivanit , Jean Lul-

sier connut une mésaventure identique.
Mais heureusement, il n 'enregistra que
des dégâts matériels. Avec l'aida de
Gallati  et Ruchet , le Valaisan rejoi-
gnit le peloton. Après unie chuite sa ns
gravit é du Luxembourgeois Thull ,
Ruegg à son tour (km 130) fit connais-
sance avec le macadam. Ge contact ne
se signala que par une légère blessure
à la ouis.sj e . Il en alla de même pour
Charly Gaul , quelques kilomètres plus
loin. Immédiatement attendu , Gaul re-

trouva M place dans le peloton. Mais
seule la troisième étape dira si son
rendement n'est pas amoindri par cette
chute.

Rolf Graf , qui souffrait dos ireims la
veille, a pédalé avec aisance. Trahi par
un die -ses pnieumat iiquies ( kim 138), le
Suiisise combla rapidement le retard
avant de reperdre passablement de ter-
rain rianj s les derniers kilomètres. En-
fin , Ruchet et Luisier , qui abordaient
pour la première fois les paivés du
Nord , connurent quelques difficultés sur
la fim du parcours.

L 'étape d'aujourd'hui : Roubalx-Charlerol (195 km)

Le Portugal aura
deux représentants

Pour la prochaine coupe d'Europe des champions de football

Sur les trente f édérat ions  af -
f i l i é e s  à l'Union européenne de
football , vingt-huit ont décidé
de participer à la prochaine

coupe d'Europe des c/ubs cham-
pions, dont le tirage au sort
aura lieu le 4 juillet.

L'URSS et l'Islande ont seules renon-
cé. Les ving t-neuf partici pants (le Por-
tugal étant représenté par deux clubs)
sont les suivants :

Standard Liège (Belg ique) ,  CDNA
Sof ia  (Bul garie) ,  Boldklub Cop enhague
(Danemark) ,  Nuremberg (Allemagne de
l 'Ouest) ,  Vorwaerts Berlin (Allemagne
de l 'Est) ,  Tottenham Hotspur  (A n g le-
terre) ,  Malkakosken Haka (Finlande) ,
Monaco (France),  Partathenaikos (Grè-
ce) ,  Feyenoord Rotterdam (Ho l lande ) ,
Drumcondra Dublin (Eire) ,  Juven tus
( I t a l i e ) ,  Partizan Bel grade (Yougosla-
vie) ,  Spora (Luxembourg) , Hibernian
(M a l t e ) , Linf ie ld  (Irlande du Nord) ,
Fredrikstad (Norvège) ,  Austria Vienne
(Au t r i che ) ,  Legia Varsovie (Pologne),
Benf ica , Spor t ing  Lisbonne (Por tuga l) ,
Real Madrid (Espagne ) ,  Gceteborg
(Suède ) ,  Glasgow Rangers (Ecosse) ,
Servet te  (Su i s se ) ,  Dukla Prague (Tché-
coslovaquie) , Besiktas Is tanb oul  (Tur-
que) ,  Vasas Budapest ( H o n g r i e )  et le
champion de Roumanie non encore dé-
signé.

Aucune surprise
Le tournoi de Wimbledon

La puie a per iurve ia première J U U I -
née du tournoi international de Wim-
bledon qui a débuté hier. Les premiers
résultats en simp le messieurs sont les
suivants :

Howe (Aus)  bat Lesch ( E u )  6-4 , 6-1,
6-1 ; Sirola ( l t )  bat Godbout (Can)
6-3, 6-4 , 6-3 ; I.  Bud ing ( A H )  bat
Ingvarsson ( S u )  6-2, 6-k , 6-4 ; Fernan-
dez (Bre)  bat Dixon ( G B )  6-2 , 6-3,
6-3 ; Fraser ( A u s )  bat Hernando ( E U )
6-3, 6-1, 6-1 ; Santana (Esp )  bat Ma-
ris ( H o )  6-2 , 6-0, 6-2.

Laver ( A n s)  bat Lejus  ( U R S S)  6-4,
6-1, 6-1 ; Frœhling ( E U )  bat Barrelt
(GB)  6-2, 4-6 , 6-2 , 6-3 ; Henry ( E U )
bat Hann (G B )  4-6 , 6-2, 6-4 , 6-4 ; Pie-
trangeli ( I t )  bat Ali ( Inde )  6-4 , 6-2 ,
6-1 ; Mark ( A u s )  bat Gerrard ( N Z )
10-8 , 6-3 , 2-6, 6-1 ; Lall ( I n d e )  bat
Coni (GB)  15-13, 6-1, 6-0 ; Ishiguro
(Jap . )  bal Mil ls  ( G B )  7-5, 4-6, 6-4, 7-5;
Ayala (Chi l i )  bat Sanders ( A S )  6-3,
6-2, 6-2.

X X X
Deux matches se jouèrent encore

avant que les organisateurs du tournoi
arrétentles hostilités devant la vio-
lence de la p luie et la fa ib lesse  de la
luminosité.

L'Australien Rod Laver disposa de
l'Indien Naresh Kumar par 6-2, 6-1,
6-3, tandis que l'Américain Ron Ilolm-
berg se dé fa isa i t  de l 'Argentin Enri que
Morea par 7-5, 7-5 et 6-3.

Tous les autres matches prév us hier
sont reportés à aujourd'hui.

Préparation accrue en vue
des championnats du monde de 1962

La Fédération suisse de ski a tenu ses assises à Montreux

L'assemblée annuelle de la
Fédération suisse de ski s'est
tenue à Montreux en présence
des représentants de 170 clubs;
participation modeste , si l'on
songe que la F.S.S. groupe 75©
sociétés.

Cette fa ib le  par t i c ipa t ion  n 'eut au-
cun effet  fâcheux , car les déba ts , qui
é ta ien t  présidés par M. Roger Bonvin
(Sion ) , fu r en t  menés dans un esprit
cons t ruc t i f .  Tout d'abord , l'assemblée
accepta une  proposit ion riu comité cen-
tral t endan t  à augmenter d'un franc
les cot isa t ions  i n d i v i d u e l l e s , ceci af in
d'assa ini r  les f inances.

Casque obligatoire
Sur le p lan technique , il n été décidé

rie f ixer  à quinze  aus , l'âge m i n i m u m
des j u n i o r s  ; de rendre obl igatoire  le
port du casque pour la descente et le
s la lom géant , chez les dames et les
messieurs .  Le président de la com-
miss ion t e c h n i q u e  Jiirg Frey (.Davos)
a parlé riu programme rie prépara-
t ion pour les champ ionna t s  du monde
1%2. L' n cours rie quatorze jours  est
prévu pour les a lp ins  au seuil rie l'hi-
ver , t a n d i s  que les sp écial istes nordi-
ques t r ava i l l e ron t , avec un e n t r a i n e u r
i t i n é r a n t , dans les différents  centres du
pays.

Incertitude
Malgré l'annonce de candidatures  de

dernière heure , le programme des
courses n a t i o n a l e s  1902 n 'a pas pu être
établ i .  Sa in t -Mor i t z  ct Zermat t  rencon-
t rent  certaines d i f f i c u l t é s  de calendrier.
La commission techn i que a donc décidé
rie ne pas prendre encore position au
sujet d' une  semaine groupant  toutes
les épreuces (comme l' an dernier  à
Crans /Montana )  ou la mise sur pied de
champ ionnats  séparés.

D i s t i n c t i o n s
En a t t e n d a n t , les compétitions natio-

nales su ivantes  ont été a t t r ibuées  :
Fond M) km au Zugerberg, le 11 fé-

vrier ; fond 30 km à Charmey, date
non encore déterminée ; champ ionnats
in te rc lubs  épreuves al pines à Schrin-
ricri , le 11 mars ; champ i o n n a t s  ju-
niors , à Zuoz (a l p i n s )  et le Brassus
(nord i ques),  les 27-2K janvier .

La prochaine assemblée des délégués
se déroulera à In te r laken .

En remerciement  pour les services
rendus  à la cause du ski de compéti-
t ion , M. Fri tz  Erb , rédacteur , a été
nommé membre d 'honneur .  M. Hans
Huber , responsable de l' ac t ion  du ski
gratui t , et les skieurs Denis  Vaucher
et Michel  Rey reçurent tous trois
l'épingle d'or.

La course du Mont-Ventoux

Succès de Walter
La cour.se dc côte du Mont-

Ventou.v, qui comptait pour le
championnat d'Europe de la
montagne, s'est terminée par
la victoire du Suisse Heini Wal-
ter, sur « Porsche ».

Il a égalé le record de la catégorie
sport établi en 1958 par le Français
.lean Behra . Wal t e r  a réalisé le meil-
leu r temps absolu avec sa voilure de
sport , devançan t  le Français Trlnti-
gnant •! l ' I ta l ien  Muuaron qui dis.po-
saient de voi tures  de formule I.

Le classement général toutes allégo-
ries de l'épreuve est le suivant : 1.
Walter (S) sur .Porsche », 12' 09"8 ;
2. Tr in t igni in t  (Fr) sur « Cooper », 12'
14**5; 3. Munaro n (It) sur « Cooper »,
12" 18**5. etc.

%% Pensez-v°us ?
. i

Le chemin de la flamme
Un groupe de six intré pides spor-

t i f s  japonais a qui l le  Athènes dans
deux voitures sp écialement équipées
pour a f f r o n t e r  déserts , montagnes et
s teppes , a f in  de reconnaître le par-
cours que suivra la f l amme  ol ympi-
que en 1964 du Mont  Ol ympe  au
p ied du Fuj i -Ynma.  Ce parcours de-
vait suivre à l' orig ine l'itinéraire de
Marco Polo , il y a sept cents ans.
Mais il est probable que la Chine
communiste , qui ne partici pe pas
aux Jeux  o lymp iques , ne permet te
pas la traversée de son territoire.

La f l amme  parcourra le p lus long
trajet dans l'histoire des Olymp ia-
des , soit 37 ,000 kilomètres à tra-
vers la Grèce , la Turquie , la Syrie ,
l'Irak , l 'A fg hanistan , le Pakistan ,
l'Inde , le Né pal , la Birmanie , le
Siam , la Malaisie , Singapour et f i -
nalement le Japon après un court
trajet en bateau.

Toujours Piero d'Inzeo
Le champ ionnat d'Europe des

cavaliers de concours, à Aix-
la-Chapelle, est un festival
Piero d'Inzeo.

Après avoir remporté l'épreuve de
saut d'ouverture et la première épreu-
ve de qualification , le cavalier italien
a triomphé dans la seconde épreuve de
qual i f ica t ion  avec « Pioneer » et «Rock» .
Devant 25,000 spectateurs , Piero d'In-
zeo a de nouveau fai t  preuve de ses
quali té s  de cavalier hors classe en
prenant  les deux premières places sur
un parcours de 640 mètres comprenant
huit obstacles.

Classement de la deuxième épreuve de
qualification après le barrage : 1. Piero
d'Inzeo (It) avec t The Bock » , 0 point ;
2. Piero d'Inzeo (It) avec « Pioneer » ,
O p. ; 3. Broome (G-B) avec « Sunsal-
ve » , 0 p.; 4. Metellov (URSS) avec
« Kover » , 0 p.; 5. Pessoa (Bré ) avec
« Gran Geste » , 0 p.

Classement concours de saut : 1. Anna
Clément (Ail) avec « Nlco » , 0 point ,
85"5 ; 2. Alwln Sohockemôhle (Ail) aveo
« Freilherr » , 0 p., 38"3 ; 3. Pade (Ail)
avec « Frôhllch » , 0 p., 38"8 ; 4. Ann
Towneend (G-B) avec t Yorkshireman » ,
0 p.. 44"8.

Classement Intermédiare du dressage :
1. Josef Neckermann ( Ail ) avec « Aa-
bach » , 712 points ; 2. Gustav Fischer
(S) avec « Wald » , 711 p. :  3. Henri
Chammartln (S) avec « Wôhrnwunn » ,
697 p. Puis : 7. Chammartln (S) avec
« Wolfdietrich » , 676 p.

PLUSIEURS FAVORIS BATTUS
Les championnats d'athlétisme aux Etats-Unis

Trois champions seulement
ont conservé leur titre national
lors des championnats de l ' A  VI ;
qui viennent de se terminer
au stade de l'île Randallas, à
IV'ew-York.

Hayes Jones sur les haies , Harold
Connoll y au marteau et Otis Davis sur
440 yards sont les seuls champions
qui se succèdent à eux-mêmes. Parmi
les champions déchus , on note Al
Oerter, Parry O'Brien , John Thomas
et Don Bragg.

A moins de 30 etn
Al Oerter et Rink Babka , les favoris

du lancement du disque, ont été bat tus
par le l ieutenant  de l'armée américaine
Jay Silvester , qui a réussi la meilleure
performance de l'année avec 59 m 63 ;
il fu t  a idé par un vent contraire qui
« soutint » l'engin dans son vol. Oerter
s'est classé deuxième et Babka troisiè-
me. Silvester , athlète âgé de 24 ans, est

Des défections
La composition de l'équipe amérl-

caitoe, qui rencontrera., a partir du
15 juillet en Europe, l'URSS puis
1» Pologne, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne, pose dies problèmes aux diri-
geants die l'A.A.U. De nombreux con-
currents, parmi ceux qui sont sélec-
tionnés pour avoir terminé aux deux
premières places des finales des cham-
pionnats nationaux, préfèrent rester
aux Etats-Unis. Us Invoquent des
raisons dJe fanniiilUe ou professionnelles.

Haroltl Conmolly et Haiil, les deux
premiers eu lancement du mairteau ,
auraient décliné l 'invitation , de même
que Ron Morriss, vainqueur du saut
à La perche. Juy Sllvestejr représentera
les Etats-Unis au disque avec Bob
Humphreys, Oerter et Babka préférant
rester chez eux . Parry O'Brien, deuxiè-
me au poids, aurait ajouté son nom
& la liste des athlètes qui ne peuvent
s'absenter pour une période aussi lon-
gue ; Dallas Long, premier aiu poids ,
a déjà déolaié forfait.

En revanche, Otls Davis a confirmé
qu 'il serait du voyage, ainsi que Dyroil
Burleson, mais Himmy Beatty est In-
certain . Au saut en longueur, Ralph
Boston et Anthony Watson feront
partie die l'équipe , comme Bob Avan t
et John Thomas pour le saut en hau-
teur. Dans les sprints, Franck Budd
Ira en Europe, ainsi que Davis Hames,
Paul Drayton, vainqueur du 220 yards,
a mis les dirigeants de l'A.A.U. devant
un autre problème : lui procurer um
passeport et ensuite un vlsw soviétique
dans les deux semaines qui restent
avant le départ pour Moscou.

donc parvenu à moins de .10 cm du
record du monde du Polonais Piat-
kowskl.

Au saut k la perche , en l'absence du
recordman du monde Georges Davies
(blessé ) , Ron Morris a remporté le ti-
tre en établ issant  un nouveau record
personnel avec 4 m 77.

Epreure décevante
En sprint .  Frank Budd a subi sa pre-

mière d é f a i t e  rie la saison sur 220
yards.  Ot is  Davis, champion ol ympique
du 400 m a remporté avec brio 1* 440
yards, dont il a égalé le meil leur  temps

de la saison avec 46 1. Le mile , qui
devait être l'épreuve reine de la réu-
nion fut décevante. Kim Beatty et
Dyrol Burleson passèrent tes trois
quar t s  de la course à s'observer aux
dernières places. Le t ra in  était lent :
67" 2 pour le premier tour. Burleson
démarra avant le dernier tour et
Beat ty, qui réagit trop tard , a été
battu d'une vingta ine  de mètres. Sur
880 yards, les favoris  Cun l i f f e ,  Siebert
et Kerr ont été battus par James Du-
pree, vainqueur  en 1' 48"5.

Voici les résultats :
220 yards : 1, Paul Drayton 21" ; 2.

Charles Frazler 21" ; 3. Frank Budd
21" 1. 440 yards : 1. Otls Davis 46"! ; 2.
Ulls Williams 46"3 ; 3. Adolph Plummer
46"8. 880 yards : 1 James Dupree 1' 48"5 ;
2. Jerry Siebert 1' 48"5 ; 3. John Bork
l'48"8. Mlle : 1. Dyrol Burleson 4' 04"9 :
2. James Beatty 4' 06"5 ; 3. Jim Greile
4' 08". 220 yards haies : 1. Don Styron
23"2 ; 2. Rex Stucker 23"3 ; 3. Barney
Allen 23"4. 3 miles : 1. Lazslo Tabarl 13'
50" ; 2 . Max Truex 13' 52"4 : 3. Pat
Clohessy 13' 53"4. 3000 m steeple : 1.
Deacon Jones 8'48" : 2. Georges Young
8' B0"8 ; 3. Robert Schul 8' 53"6. Perche:
1. Ron Morris 4 m 77 ; 2. John Uelses
4 m 67 ; 3. Henry Wadsworth 4 m 67.
Marteau : 1. Harold Connolly 65 m 08 :
2. Ail Hall 60 m 19 ; 3. Tom Pagani
59 m 33. Disque : 1. Jay Silvester 59 m
63 ; 2. Al Oerter 68 m 05 ; 3. Rlnk Babka
56 m 84. Triple saut : 1. Bill Sharpe
15 m 97 ; 2. Kent Floerke 15 m 90 ; 3.
Luther Hayes 15 m 69.

Les hommes de Bldnt ont connu à
nouveau le succès au Tour de France
cycliste. Pour la troisième fols un de
ses coureurs passa en tête la ligne
d'arrivée. Leur domination est si nette
que l'on se demande de quelle façon
les étrangers la leur contesteront. Cer-
tes, la JJ Grande Boucle » n 'en est
qu 'à ses débuts. Mais une attaque Ita-
lienne ou belge , par exemple , ferait
plaisir. SI elle pale, bien entendu !
Quant à nos Suisses, Ils ont connu
une mauvaise journée. Glmml , blessé
lors d'une chute , ne put poursuivre sa
route.

Aux Etats-Unis, les championnats
d'athlétisme n 'ont accouché d'aucun
record. En sera-t-11 rie même à la
réunion de ce soir fl Zurich ? A l'Ita-
lien Berruti rie l 'Infirmer.

I.a prochaine coupe ri'Europe des
champions de football comptera
vingt-neuf participants. Notre repré-
sentant , Servette. sera en noble com-
pagnie : Real, Juventus , Tottenham !
Puisse la classe de ces clubs déteindre
(un peu) sur notre champion !

Ro.
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FOOTBALL
Coupe des Alpes , matches retour

2 Juillet : Lucerne - Lecco ; Young
Fellows - Reggiana ; Lugano -
Brescia ; Schafhouse - Pro Patrla ;
Florentlna - Young Boys ; Lazio -
Grasshoppers ; Monza - Bienne ;
Parma - Bellinzone.

Championnat International
2 Juillet : La Chaux-de-Fonds - IFK

Goteborg ; Ajax Amsterdam - Zu-
rich ; Oergrypte - Granges ; Tas-
manla - Bâle.

Tour final, 1re ligue
2 Jullet : Porrentruy - Berthoud.

WATERPOLO
30 Juin : Red Fish - Limmat.
ler Jullet : Horgen - Bienne ; Zurich -

Bâle ; Genève - Lugano.
2 Juillet : Zurich - Bienne ; Horgen -

Bâle.
AUTOMOBILISME

1-2 Juillet : Course de côte aux Ran-
giers.

2 Juillet : Grand Prix de France .
HIPPISME

1-2 JuUlet : Concours à Avenches et
Wtlrenlos.

2 Juillet : Concours à, Herzogenbuch-

MOTOCYCLISME
2 Juillet : Grand Prix de Belgique ;

cross à Bex et Schbnenberg.
TENNIS

27 Juin - 3 Juillet : Tournoi de Wim-
bledon.

2 Juillet : Finales du championnat
suisse Interclubs.

CYCLISME
29 Juin : Rencontre Internationale sur

piste Suisse - Belgique à Zurich.
2 Juillet : Course sur route pour ama-

teurs k Altstetten , Lugano et Sion.
Tour de France

27 Jui n : Roubaix - Charlerol , 195 km.
28 Juin : Charlerol - Metz , 242 km.
29 Juin : Metz - Strasbourg, 221 km.
30 Juin : Strasbourg - Belfort , 183 km .
ler Juillet : Belfort - Chalon-sur-

Saône , 212 km .
2 Juillet : Chalon-sur -Saône - Saint-

Etienne , 237 km.
Tour de l'Avenir

2 Juillet : Critérium à Saint-Etienne.
GYMNASTIQUE

29 Juin - 2 Juillet : Fête cantonale
tessinoise à Bellinzone.

1-2 Juillet : Rencontre Internationale
Suisse - Allemagne à Berne.

ATHLÉTISME
27 Juin : Réunion Internationale à

Zurich.
1-2 Juillet : Championnats régionaux

à Llestal , Bienne et Winterthour.
2 Juillet : Rencontre Intercantonale

Vaud . Genève A Yverdon .
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SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 42 des

24-25 Juin ; liste des gagnants :
885 gagnants aveo 12 points à Fr.

226,75 ;
12.248 gagnants avec 11 points à

Fr. 16,35. . ,
Le troisième rang ne reçoit rien.

0 Le Football-Club La Chaux-de-Fonds
s'attache les services de Jeunes Joueurs
de la région . C'est ainsi que Roland
Rothpletz de Xamax , Jean-Olaude Flvaz
de Fontainemelon , Chevalley d'Yverdon,
Joueront avec l'équipe chaux-de-fonnlè-
re dès la saison prochaine.
% L'International des Young Boys, Gil-
bert Rey, a signé un contrat qui le lie
;'i Lausa nne pour la prochaine saison
1961-1962 .
0 L'International autrichien Hanappl a
été engagé par l'équipe de Venise, qud a
remporté le championnat d'Italie de se-
conde division. Le montant du transfert
n 'a pas été révélé pw les dirigeant» de
la société vénitienne.

0 Mitropacup : ASK Llnz . Udlnese
2-2.
% Tournoi International de New-York :
Pltk a Tlva (Iaraèl) - Shamrock Roven
(Irl; 2-2.

Ce soir, au Letzlarsund luricois

La grande réunion Internationale
d'athlétisme de Zurich devient une heu-
reuse tradition ; elle groupe chaque an-
née une pléiade d'athlètes de grand
renom et l'édition 1961 semble assurée
d'un succès incontestable.

Ce sont cent dix athlèt&s de onze
nations qui se mesureront sur la célè-
bre piste zuricoise du Le.tzigrounri.
Deux tiemlatives retiendro nt l'attention
du monriie sportif. D'une part , l'essai
de Berruti  de battre Je record riu mon-
de du 200 m. Le prestigieu x champ ion
olympique, sur sa forme actuelle, est
capa.ble d'at teindre les 20"4 espérés.
D'auitro part , nous assisterons aaix dé-
buts die notre brillant sprinter Laeng
Aur 400 m. Au vu de ses remarquables
temps sur 200 m., le gymnasien est
de tail le à courir son 400 m cn 46"5.
Ce aérait un grand recmrd Mii&M que
seul l' cxcellenit Bruder pourra i t  lui con-
tester. Si l'absence rie Lauer, blessé, est
maintenant regret tée , la participation
d'as étrangers est remarquable . On ci-
tera K a u f m a n n . corecordman manr i i a l
MIT 400 m) , Singh , Valent in , Lorger ,
Idr l s , Balastne , Mazza pour ne parler
que dw plu s connus. Ajoutons que
toute notre élite nat ionale  profitera de
cette réunion.  De nombreux records
sont donc sur la point de tomber ce
soir i. Zurich 1

N. R.

Berruti s'attaquera
au record mondial

des 200 mètres



IRIS, 0 MON A MOUR
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis dc Neuchâ tel »

Roman inédit
par 54

Georges IIEJEAN

r
— Allez , heureux mortel , reprit

Ridhard , le visage épanoui, mes
vœux vous accompagnent.

Il ajouta en menaçant Rivière du
petit doigt :

— Et, si vous revoyez Vict oria
Elding, accablez-la (le votre mépris.
Iris vous aimera de toute son âme ;
mais elle voudra <]ue vous lui restiez
fidèle.

— Soyez tranquille, dit Marcel ,
dont la sincérité ne trompait pas.
Il n 'y a plus de place dans ma vie
que pour un seul , un grand amour.

Iris venait de rentrer d'une course
aux Champs-Elysées avec sa cou-
sine quand on lui annonça Marcel
Rivière. Pour la d is t ra i re , Mary
Rayer l'avait  entraînée dans les
grands magasins où elles avaient
fai t  diverses emplettes ; mais la mé-
lancolie de la jeune fille ne la quit-
tait  pas. Elle répondait à peine aux
questions dc sa parente et ne prclail
a t t en t ion  à rien.

Quand elle vit entrer Marcel son

cœur battit  à se rompre. Apres avoir
répondu au salut du jeune homme ,
Mary Bayer s'éloigna discrètement.

Brièvement , lord Heldon l'avait
mise au courant au sujet d'Iris sans
révéler pour aut ant  que Marcel
éta i t  son fils. Mary se réjouissait sin-
cèrement du bonheur de sa cousine.

A présent , Marcel et Iris rest aient
face à face.

Un sentiment de compassion sai-
sit le jeune honiuiie à la vue du
visage pâle ct amaigri de la jeune
fille.

« Comme elle m 'a i m e ! »  pensa-t-il.
— Ir is , d i t - i l  d' une voix mal as-

surée ,, j' ai des excuses à vous faire.
— Des excuses , à moi , et pour-

quoi '?
Jl reprit avec plus d'assurance :
— Tout d'abord d' avoir  osé lever

les yeux sur vous qui m'êtes in f i -
ni  ment  supérieure , mais le cœur do-
mine souvent la raison.

— Pourquoi le cœur aurai t - i l
tort ? d i t -e l le , lui aussi a des droits.

— ("est 'possible , je le souhaite.
En tout cas, il m 'a dominé. Depuis
que je vous connais , je n 'ai jamais
cessé de penser à vous.

Un léger incarnat  couvrit les
joues de la jeune fille. Ces paroles
lui  fa i sa ien t  le même effet qu'une
bouffée d' oxygène à l'être qui va
mourir  asphyxié.

— Marcel , murmura-t-el le , sans
pouvoir dire autre chose.

— Oui , reprit-il , en lui prenant les
mains , je vous ai aimée, dès le pre-

mier jour , Iris et mon amour n a
jamais  cessé de grandir.

— Pourtant. . .  hasarda-t-elle , sans
retirer ses mains.

— Oui , je sais ; j' ai hésité à faire
l' aveu (pli me brûlai t  les lèvres. J'ai
fa i l l i  même repousser la main que
vous étiez prèle à nie tendre. Oh !
ne me jugez pas mal pour cela ; mais
je pensais que je n 'étais pas digne
de vous , que trop d' obstacles nous
séparaient : le rang que vous occu-
piez , ma pauvreté , la renommée de
votre père, le jugement de votre en-
lourage.

— Quand l'amour est fort , dit-elle ,
il "triomphe de tout. Aimer une
femme, c'est vouloir la rendre heu-
reuse. Et pourtant , vous avez fa i l l i
renoncer à mon bonheur.

— Je sais , dit-il , je suis un grand
coupable ; mais , Dieu merci , j'ai
fini  par voir clair en moi-même. Jc
vous aime , Iris , voulez-vous être nia
femme V

A sa vive stupeur , il vit les traits
d'Iris s'assombrir et une larme per-
ler dans ses yeux.

— Marcel , je ne veux pas de
votre pitié , s'écria-f-elle d' une voix
tragique et désespérée. Quelqu 'un a
dû vous dire , mon oncle , Mary, ou
peut-être mon père , que je mour-
rais d'amour pour vous. Et , mainte-
nan t , pour me sauver , vous êtes prêt
à vous sacrifier. Non , Marcel , je ne
veux pas de votre amour à ce prix.
Ce serait un sacrilège.

— Mais Iris , je suis sincère cpiand
je vous dit  (pie je vous aime , n 'en
doutez pas.

D'une voix entrecoupée dc san-
glots , en dégageant ses doigls des
siens , elle di t  l en tement  :

¦— N'insistez pas Marcel. Quand
vous avez parlé d' un secret qui vous
éloignai t  de moi , vous étiez sincère.
Ce secret , ce. n 'était  pas la d i f fé -
rence de nos situations, vous sa-
viez que mon père ne s'opposerait
pas à ce (pie je choisisse l ibrement
le compagnon de ma vie , vous aviez
même deviné  le sentiment que
j 'épro uvais pour vous ; pou r t an t ,
vous vous êtes éloigné sans nie lais-
sez d'espoir. Aujourd 'hu i , vous reve-
nez el m 'avouez votre amour et ,
néanmoins , r ien n 'a changé. C'est
donc qu'ému par ma détresse, solli-
cité par mon père, peut-être ,  que
vous voulez me sauver au pr ix  de
votre liberté. .le vous aime trop pour
accepter. Adieu , Marcel.

Elle se leva el , avan t  qu'il ai t  pu
fai re  une geste pour la retenir, elle
ava i t  passé dans la pièce voisine.
Il eut la brève vision de ses épau-
les secouées par les sanglots.

Accablé lui-même , il se retira.
Sur le seuil , il dit à Mary survenant
à cet i n s t a n t  :

— C'est a f f r e u x  ; elle croit que je
veux l'épouser pour la sauver. Elle
a t t r ibue  mon amour à la p i l ié . ct ,
pour tan t ,  je l' a ime je vous le jure.

— Oh ! je vous crois, dit la jeune

f i l l e , votre s incéri té  ne laisse aucun
doule. ,1c vais informer lord Heldon.

~J />  ̂ .̂ J

Le lendemain , le savant emmena
Marcel au bois de Boulogne.

— J'ai réf léchi , dit-il , il n 'y a
qu'un moyen d' arranger ça , c'est
de dire toute la vérité à Iris. J' en
fais mon affaire .

H ajouta , après réflexion :
— La vérité est une  dame exi-

geai! le , Marcel. Elle ne veut pas être
bafouée. Quand on lui a l'ai t  des
entorses , tôt ou tard , elle se venge.
C'est la loi. Certes ! il m 'en coûtera
dc révéler à Iri s  qu 'elle n 'est pas
ma f i l le  ; mais , au poin t  où el l e  vous
aime , elle sera ravie d'apprendre que
vous êtes mon fils. Ceci compensera
cela. Allons ,  a joi i la-1- i l  d' un ton de
bonne humeur , revenez cet après-
midi .  J' ai l ' impression que nous se-
rons tous j oyeux ce soir . Iris la
première , 'l'ont est bien qui f in i t
bien.

Marcel r ev in t  ;i l 'hôtel  du Grillon
ent re  chien el loup. Deux globes de
cristal éclair aient  le salon. Iris , vê-
tue d' une robe mauve , jouait  au
piano un prélude de Chopin. Sur ses
blonds cheveux la lumi ère  j e t a i t
des reflets mouvants .  Jamais , elle
n 'ava i t  paru si be lle à l' aimé. Ses
doigls légers coura ient  sur le clavi er
et le frôlaient  par instants , comme
une caresse.

Quand il parut, elle tourna vers
lui  un visage que la joie transfi-
gurait .

Est-il besoin des mots quand les
regards ont une telle éloquence ?

11 s'approcha lentement. En lui-
même, il se disait :

— Je veux me souvenir toute ma
vie dc cette minute .  1511e est unique.
Hélas 1 elle ne r eviendra jamais.

Une mélancolie le saisit alors.
En une seconde , il venait  dc réali-
ser toute  la fragil i té des félicités
humaines.

Cela ne dura qu 'une seconde ;
l'appel du bonheur était le plus
fort.

— Iris , d i l - i l  d' une voix émue ,
croyez-vous ré el lement (pie je vous
aime V

— Jc le crois , dit-elle ct j e suis
si heureuse que jc me demande si
je l' ai mérité.
Il reprit :
— Vous m'avez dit , hier. Iris

qu 'a imer une femme c'est vouloir
son bonhe ur  ; je veux le vôtre, ché-rie , jc le veux de toutes mes forces ,car . sans lui , le mien serait impos-
sible.

1511e plongea ses yeux dans lessiens ; ils ref l é ta ient  une extaseinconn ue.
— Désormais , di t -e l le , il n 'y aurapour nous deux qu 'un seul bon-heur : l t. nôtre .
Et elle se blottit contre  lui , con-quise et reconn aissante .
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OFFRE DE LA SEMAINE *

POUR FARCIR LES TOMATES
Viande hachée mélangée
les 100 g 65 C ; |
Museau de bœuf mo R 60 c
Vinaigrette iCs mo R 60 c
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Machine à laver

entièrement en cuivre,
moteur *l*otrlqu« 220 V,
grand modèle pour buan-
derie, excellent état, à
vendre à prix avanta-
geux. Quincaillerie de la
Côte, Peseux. Tél. 8 12 43.

My Girl Friday
La machine suisse à laver |nflnla vaisselle à un prix populaire Fr. lOSf lli"
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Boine 22
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J<̂ T|J'' TE fw*r*̂ SNiï̂ »Ĥ 'feï. / \ Avec arbre plus long légère majoration de prix.
y^T ^K ^̂ ^̂ ^5%!S «̂ ''feBJ Century 100 Plus est également livrable avec embrayage.

JET f W^̂ ^̂^ i'--- t̂ ^8 désire recevoir le prospectus gratis sur SEAGULL mo- QJ
/ M ^̂ 55j*»3fe 2̂ \ teurs hors-bord , ainsi que la liste des représentants. -, , **^

/ /f\ \
v
^B2^6elte5* 

Nom 
, Profession _ ^^

/ / s f \ \  \ <̂ ^r :V' Rue Endroit «S

/ / /  \ \  1 Représentation générale pour la Suisse:
/ f /  \ I ISAR SA, Urdorf-Zurich , Bernstrasse 127, tél. 051/98 32 32

nouveau...
%

I

en paquet de j Q  SàChÇtS à Fr. 1.60
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m ÉLfOANT SALON - STUDIO ] 
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TRANSFORMABLE EN LIT S

{ et 2 BEAUX FAUTEUILS i 
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\'X \  En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide
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fJS primes à payer, selon disposition ad hoc.)
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¦̂MMMii ^̂ ^̂ ^̂ H ĤMi HMMM ĤHMi B̂rt B̂HHH HMHJja Ĥt,
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POISSONS FRAIS 1
de mer salés et fumés

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédi t ion  à l'extérieur « Vente au comptant

r , ,

« Jrlîl I ' Q i A J•H I g ±/  J îsous les Arcades
I J  ~ Place de l'Hôtel -de-Ville

Les levures alimentaires
el les produits à base de sésame

luttent avec succès contre la fatigue
V *
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VESTES 1
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pour dames et messieurs p '-

119.- £38.- 158.- I
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LA CHAUX-DE-FONDS
Issue fatale

Un octogénaire de la Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Charles Bcrtchtold, qui avait
fai t  une chute il y a quinze jours et
s'était f rac turé  la j amhe , est décédé
des suites de cet accident.

Méfaits de l'orage
(c) Lundi , à 19 heures, un violent orage
s'est abattu sur la Chaux-de-Fonds et
ses environs. Pendant près d'une demi-
heure , une pluie d i luv ienne  est tom-
bée accompagnée de coups de tonnerre.
A la rue du Général-Dufour, un égout
s'est affaissé ; des mesures ont été pri-
ses pour éviter des inondat ions.

La foudre, qui est tombée sur deux
pylônes dc la l igne CFF à la rue de
l'Hôtel-de-Ville , a causé d'importantes
per tu rba t ions  dans le trafic ferroviaire.
Les t ra ins  sont arrivés en gare de la
Chaux-de-Fonds avec une demi-heure de
retard.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel s'est réuni
vendredi , sous la présidence de M. Jean-
François Egli , président. Le ministère
public était représenté par M. Jean
Colomb, procureur général. Une seule
affaire  était Inscrite au rôle , celle de
K. S., prévenu d'attentat à la pudeur.
Après une longue délibération, l'inculpé
a été libéré.

LE LOCLE
Le produit

des impôts communaux
(c) Le produit  net total de l'impôt
sur fortune et sur revenu est de
4,565,824 fr  95. Le nombre des contr i-
buab les  est de 7313 dont  1554 payent
sur la fo r tune  et 7047 sur le revenu.

Les m o n t a n t s  de la for tune et du
revenu pris en considération pour le
calcul de l 'impôt sont les suivants :
for tune, 158,166,700 ; revenu, 62,287,700
francs.

Les personnes physiques ont payé au
total (revenu et fortune) 3,003,073 fr
65, et les personnes morales 1,402,795 fr
05, les taxes foncières s'élèvent à
159,956 fr 25.

Les footballeurs à l'honneur
(c) Dimanche soir, plus de 2000 per-
sonnes réunies devant l'hôtel de ville
ont fêté les footballeurs loclois dont
deux équi pes montent d'un échelon,
la Ire jouan t  désormais en Ire ligue
et la seconde en 3me ligue.

Un cortège organisé par le groupe-
ment des sociétés local es et conduit
par la «Musique mili taire » a par-
couru les rues de la ville pour se
disloquer devaitit l'hôtel de vil le
où dies discours ont  été prononcés
par MM. Chartes Jeannet, président
des sociétés locales, Henri Jaquet, pré-
s ident  de la ville, Jean Darbre, pré-
sident  de l'A.CN.F. et enfin par le
président du Locle-Sports, M. Pierre
Maspoli , qui a remercié les autorités,
les industriels et la population de
l'appui accordé aux sociétés.

YVERDON
Noces d'or

(c) M. et Mme Albert  Tschumy, ancien
chef  dc bu reau aux a te l ie rs  C.F.F., mem-
bre du conseil synodal de l'Eglise li-
bre , on t  fê té , samedi , le c inquant ième
a n n i v e r s a i r e  de leur mariage. Un culte
¦spécial a clé célébré par M. J.-B. Roy,
anc ien  pas<teur rie l'Eglise libre d'Yver-
don , âgé de 96 ans !

CHEVROUX
A ffl uence record
au bord du lac

(c) D imanche, le port de Chevroux a
été l i t t é r a l e m e n t  envahi  par un nombre
record de véhicules à moteur.

Il f a l l u t  f a i t e  appel à un gendarme
pour  régler la circulat ion.  Au port , il
était impossible de parquer, la place et
les c inq cents  mètres de route qui sé-
parent le lac du village étaient en-
combrés.

B O U R SE  Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  O E  C L O T O R E )

ZURICH
OBUGATIONS 23 Juin 26 Juin

3r;,./, péd. 194=5, déc. 103.60 103.60 d
3 >/» '/. Féd. 1946, avril 103.15 103.15
3 «/o Féd. 1949, . . . 100.25 d 100.25 d
2»/I °/JJ Féd. 1954, mais 97.50 d 97.50 d
3 «/o Féd 1955, Juin 100.35 100.35
3 «/. CF-F. 1938 . . 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4955.— 4660.—
Société Banque Suisse 3320.— 3305.—
Crédit Suisse 3380.— 3350.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2560.— 2525.—
Electro-Watt 3200.— 3100.—
Interhandel 4530.— 4550.—
Motor Columbus . . . 2690.— 2640.—
Indelec 1740.— 1760.—
Italo-Sulsse 1080.— 1072.—
Réassurances Zurich . 3780.— 3720.—
Winterthour Aeoid. . 1435.— 1415.—
Zurich Assurances . . 8000.— 7700.—
Saurer 2200.— 2190.—
Aluminium Chippis 8300.— 8160.—
Bally 2400.— 2125.—
Brown Boveri 4550.— 4400.—
Fischer 3275.— 3200.—
Jxmza. 4000.— 4000.—
Nestlé porteur . . . .  4225.— 4210.—
Nestlé nom 2575.— 2600.—
Sulzer 6000.— 5850.—
Aluminium Montréal 149.— 152.—
American Tel. & Tel. 506.— 510.—
Baltimore 152.— 147.—
Canadian Pacific . . . 103.50 105.50
Du Pont de Nemours 918.— 916.—
Eastman Kodak . . . 453.— 466.—
General Electric . . .  270.— 272.—
General Motors . . . .  193.— 194 —
International Nickel . 319.— 330.—
Kennecott 365.— 368.—
Montgomery Ward . . 120.— 120.—
National Distillera . . 120.50 120.—
Stand. OU New-Jersey 189.— 189.50
Union Carbide . . . .  596.— 597.—
TJ. States Steel . . . .  354.— 354.—
Italo-Argentlna . . . .  74.50 74.—
Philips 1235 — 1225.—
Royal Dutch Cy . . . 143.— 143 —
Sodeo 133.50 1134.—
Allumettes B 159.— d 159 —
AJi.G 542.— 543.—
Farbemfabr. Bayer AG 820.— 824.—
Farbw. Hoechet AG . 738.— Z32 —
Siemens 796.— 790.—

RALE
ACTIONS

Ciba 16800.— 16550.—
Sandoz 15800.— 15450.—
Geigy, nom 27100.— 26100.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 43200.— 43100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1490.— 1490.—
Crédit FY>nc. Vaudois 1195.— 1180.— d
Romande d'Electricité 758.— 758.—
Ateliers oonstr., Vevey 1090.— 1105.—
La Suisse-Vie 5850.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 141.50 145.—
Bque Paris Pays - Bas 242.— d 242.— d
Charmilles (Atel . de) 1850.— 1825.—
Physique porteur . . . 1095.— 1080.—
Sécheron porteur . . . 1000.— 980.—
S-K.F 476.— 470.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ACTIONS 23 Juin 26 Juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 445.— 430.—
Câbl. élec. Cortaillod 2350O.— d2350O.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7200.— d 7500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 4350.— d 4400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4300.— d 4450.—
Ciment Portland . . . l&ôoo.— dl5200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1000.— d 1000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prtv. . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 900.— 865.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/> 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. SV» 1945 101.75 d il01.75
Etat Neuchât. SV» 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch. 3V» 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . S'h 1951 97.— d 97.— d
Chx-de -Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SV» 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/< 1951 97.25 d 97.25 d
Elec Neuch. • 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V» 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 8Vi 1953 97.75 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V» 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•
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Nouvelles économiques et financières

Les ministres de l'A.E.L.E
sont réunis à Londres
MM. Wahlen et Schaffner y représentent la Suisse

De notre correspondant  de Berne :

Aujourd 'hu i, s'ouvre à Londres, la conférence des ministres  des pays
de l'A.E.L.E. La Suisse a délégué M. Wahlen , chef  du dépar tement  de
l'économie publ ique  — car , pour  la circonstance, la qual i té  de président
de la Confédération ne peut  entrer  en ligne de compte  — et M. Schaf fner,
conseiller fédéral élu , mais officiel lement encore chef de la division du
commerce.  A trois jours de sa retraite, M. Pet i tpierre  n'a pas jugé utile
de faire  le voyage.

Pas p lus  nue les réunions  précédentes ,
celle de Londres n 'a n n o n c e  aucu n résul-
ta t  spectaculaire .  Elle prend toutefois
une impor tance  p a r t i c u l i è r e ,  parce
qu 'elle devra i t  permettre, du mo ins  on
l'espère, aux représentants de la Grande-
Bretagne, de préciser leu rs in t ent ions ,
et cette fois face à leu rs partenaires .

L'Angleterre et le Marché commun
Depuis  p lus ieurs  mois , u n e  campagne

p a r f a i t e m e n t  orchestrée et où les lan-
ceurs de fausses nouve l l e s  t i e n n e n t
ga i l la rdement  leur part ie , tend à jeter
le désarroi dans  l'op i n i o n  publ i que des
pays membres de l 'Associa t ion  euro-
péenne dc l ibre-échange . La Grande-
Bre tagne  va passer au Marché c o m m u n ,
ne cessent de rép éter les meneurs  de .jeu.

Qu 'une  certaine inquié tude  soit le
frui t  de ce t te  propagande, il ne faut
pas s'en étonner, et nous cn avons
eu la preuve, lors die la dernière
session des Chambres , puisque M. Petit-
fiierre dut répondre  à t ro i s  i ivtcrpcl-
ateurs cur ieux de connaître l' av i s  du

Conseil fédéral soir l'aveni r  de l'A.E.L.E.
Nous avons publié, ici , de larges

extraits de l'exposé qu'a fait alors ,
devant le Conseil nat ional , 'le chef du
département poli t ique,  bo 14 juin ,
il décl arait : « On ignore aujourd'hui
si des' négociations s'engageront (entre
le gouvernement de Londres et les Six)
et , si eWes s'engagent, combien de
temps elles dureront et à quoi résultat
elles aboutiront. L'adhésion de l'Angle-
terre au Marché commun n'est donc pas
un fait aicquis. »

On est un peu plus avancé, main-
tenant , en ce sen s que la Grande-
Bretagne a fait connaître son intention
bien arrêtée d'entrer en négociations.

Que peut-on at tendre
de la réunion de Londres ?

Dans ces condi t ions, que peut-on
attendre de la réunion de Londres ?
Nou s trouvons la réponse dams les
déclarations de M. Petitpierre, plus
précisément dans ce passage de son
discours :

« A la suite des consul tations qui
ont eu dieu jusqu 'à présent , en parti-
culier à Genève, la semaine dernière
(c'est-à-dire entre le 4 et le 10 juin),
on peut affirmer que îles Sept sont
décidés à rester solidaires et à coop érer
pendant toute la durée des négociations

qui  p o u r r a i e n t  s'engager  avec le Marché
commun , cl que , même si les approches
sont d i f f é r e n t e s  pour  les sept pays,
cette so l i da r i t é  ne sera pas pour a u t a n t
rompue.  La conférence des m i n i s t r e s  de
l'A.E'.L.E. qui se réunira à Londres à
la f in  du mois, permettra  un  échange
de vues et une mise au p oint  des
c o n d i t i o n s  dans lesquelles t ou te  c e t t e
a f f a i r e  dev ra i t  être t r a i t é e  le jour  où
le gouvernement b r i t a n n i que a u r a i t
p roc lamé  o f f i c i e l l e m e n t  sa volonté  et
serai t  en mesure d'engager  ries dé-
marches  en vue de son accession au
Marché c o m m u n .  »

Si r ionc  la conférence  des 27 ct 2R j u i n ,
à l 'échelon m i n i s t é r i e l , abou t i s s a i t  à
renforcer  e n t r e  les  Sept u n e  commu-
n a u t é  de vues quel que  peu ébranlée
ces dernières  semaines, elle aurait at-
t e i n t  son bu t .  On n 'en demande,  en
effet, pas davantage.

G. P.

Le chamois de la Cluse
abattu par un fermier

Mardi  dernier, un fermier de la ré-
gion a abattu d'un cou p de fusil le cha-
mois qui , depuis plus d'un an . hantait
les pentes du Larmont et se mêlait aux
troupeaux.

Depuis quelques temps, l'animal , qui
vivait so l i t a i r e , devenait  de plus en plus
belliqueux. Après s'être attaqué à une
chèvre du t roupeau de Mme Martino, il
s'en prit dernièremen t à un chien et
même à un  e n f a n t , ce qui aurait  pu
avoir de graves conséquences .

Les autor i tés  avaient songé à faire
appel à un spécial iste suisse. Ce dern ie r
devai t  endormir par une flèche l'animal
qui aurait été ensuite transporté au
Mont-d'Or où vivent quelques-uns de
ses congénères.

MVs  voyant peut-être que le projet
tan' et , excédé par les facéties du
ch;uij. i«, un fermier pensa qu'il était
dans  j -nn d'roit de met t re  f in  an -règne
de l'animal . Ce dernier a figuiré au
menu des malades de l'hôpital de Pon-
ta ri i eir.

L'horlogerie
face au nouvel arrête

BIENNE. — Les o rgan i sa t ions  de
fa i te  de la f a b r i c a t i o n  horlogère suisse
t i e n n e n t  à relever l'e f for t  du gouverne-
ment et des Chambres fédérales pour
doter  leur i n d u s t r i e  d'un nouveau
statut de droi t  public , en t rant en vi-
gueur le ler janvier 1962.

Elles constatent que les bases du
nouvel arrêté  sont fonct ions des néces-
sités économiques et indus t r ie l les  de
notre époque. Elles sont u n a n i m e s  dans
leur volonté de collaborer entre elles et
avec l'au to r i t é  fédérale, en vue d'assu-
rer une  app l ica t ion  équi table  du s ta tut
et aux f i n s  de conserver à notre écono-
mie na t i ona l e  l'apport de sa grande in-
dustr ie  d'exportat ion.

Pour la faculté de théologie
protestante au Cameroun

Le comité qui s'est mis à l'œuvre il
y a quelques mois, en Suisse romande,
est parvenu à récolter une somme dé-
passant légèrement 40,000 fr. C'est
déj à un résultat certes, mais qui ne
couvre même pas la moitié de la
somme nécessaire. Il convient donc de
poursuivre l'effort, sans relâche.

Les pouvoirsféd'éraux ont mis à la
disposition de l'aide technique aux
pays en voie de développement une
somme de 60 millions de francs à dé-
penser en trois ans, à laquelle vien-
nent s'ajouter 9 millions de francs
pour l'octroi dc bourses destinées à
des étudiants  étrangers en Suisse à
utiliser sur une période de cinq ans.

Hélas, la faculté de Yahoundé échap-
pe à cette précieuse manne  ! Force
est donc au comité suisse romand de
trouver lui  seul la somme de 60.000
francs qu 'il s'est engagé à fourn i r
pour la participation à la construc-
tion du logement du professeu r suisse
qui va être nommé et celle de 30,000
francs, destinée à assurer le traite-
ment dudit professeur pendant les
deux premières années.

Il est rappelé que la faculté de
théologie protes tante  de Genève a ac-
cepté le parrainage académique de la
f u t u r e  facul té .  i

Protestants de Neuchâtel, partici pez
à l'effort entrepris  en versant votre
don au comité d'action pour la fa-
culté de théologie de Yaoundé !

DOMDIDIER
Menace d'épidémie

(c) Une vingtaine d'enfants de la ré-
gion de Dombidier se sont trouvés in-
disposés ces jours derniers et l'on
soupçonne la présence d'une épidémie
de paratyphoïde. Les écoles ont été
fermées et toutes les mesures ont été
prises pour éviter la propagation du
mal . Les examens se poursuivent dans
les laboratoires consultés.

Yol d'usage
(c) Une automobile  appartenant à M.
Narcisse Chardonnens, chauffeur à Dom-
did ie r . a disparu ces jours derniers.
Elle a été retrouvée h ie r  dans  les en-
v i rons  du vi l lage,  vide d'essence ei
assez mal en point.

Quat re  jeunes gens ont été identi-
fiés qui , sous la conduit e de Gilbert
G. étaiemt tou t uniment  allés se ré-
créer à Neuchâtel .

TRAMELAN

Un magasin de tabac
cambriolé

(c) Un ou ries malfai teurs ont cam-
briolé dimanche après-midi entre 14
h 15 ct 17 h , en l'absence des proprié-
taires rie magasin de tabac et pape-
terie de M. René Buri, sis au centre
du village à la Grand-Rue  135. Ils ont
d' ahorri  pénétré dans l'appartement à
l'aide d'une fausse clé ou d'un passe-
par tou t , puis ont forcé la porte don-
n a n t  dans le magasin. En fouillant
d i f fé ren ts  tiroirs , ils ont. découvert et
emporté au total 850 fr. environ , puis
ils sont montés au ler étage dans
l'appar tement  de M. Raymond Bailat ,
tourneur.  Us ont dérobé dans le tiroir
d'une  table rie nuit un billet de 100 fr.
serré dans un portefeuille. En repar-
tant , ils ont pris la précaution de re-
fermer toutes portes à clef, La police
recherche activement le ou les mal-
faiteurs.

LA CHAUX-RES-RREIJLEIJX
Maintien des mises à ban

SAIGNELÉGIER . — R é e x a m i n a n t
la ques t ion  riu tourisme dans les Fran-
ches-Montagnes, les citoyens de la
Chaux-ries-Brculeux, réunis  en assem-
blée c o m m u n a l e  ext raordina i re ,  ont dé-
cidé le m a i n t i e n  des mises à ban aussi
l o n g t e m p s  que la so lu t ion  d'ensemble
prévue n'est pas connue et prête à en-
trer cn vigueur.

SORNETAN

La foudre incendiaire
(c) Lundi soir, peu après 20 h , la
foudre  est tombée sur la ferme de M.
Alfred Moeri, à Sornetan. Malgré l'in-
tervention des pompiers de la localité
et ries villages voisins, la maison a
été complètement  détruite, mais les 18
p ièces de bétail qu 'elle abritait ont pu
être sauvées.

TAVANNES
I n  jeune cycliste
contre une auto

(c )  Lundi  à 17 h 30, au chemin de
l 'Arsena l ,  un jeune cycliste de 15 ans ,
Marc-André Studer, fil s de M. Ar thu r
Studer , est en t ré en coll is ion avec une
vo i tu re .  Blessé au visage, il a été
t r a n s p o r t é  dams sa f a m i l l e  où un mé-
decin a été  appelé à lui prodiguer les
soins  nécessaires .  Quan t  aux dégâts
ma té r i e l s , ils s'élèvent à 700 fr. en-

¦ ¦

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers. composé de MM. Philippe Fa-
varger . président , et Gaston Sancey, subs-
titut-greffier, a tenu une audience lundi
après-midi à Môtiers.

Un avocat de Neuchâtel , après les con-
damnations prononcées dans les infrac-
tions à la loi sur l'absinthe, a renoncé
à plaider, estimant inutile et Inefficace
de le faire et se bornant à prendre des
conclusions. ¦

Violation de domicile
Le Juge a tout d'abord donné lecture

de sa décision dans une poursuite pénale
mettant aux prises Mme M. J. et les
époux Ph. B. de Fleurier , à propos du
chien de ces derniers « considéré par
tous les témoins entendus une semaine
auparavant comme un animal vif mais
non méchant » .

Les époux Ph. B. ont été libérés des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
eux (injures) en raison du doute ou fau-
te de preuves tandis que Mme M. J. re-
connue coupable de violation de domicile
(parce qu 'elle allait dans l'Immeuble des
époux B. rendre visite à des amis) paiera
une amende de 20 fr. plus 82 fr. de frais.

Attentat  à la pudeur
d'une fillette

Le 18 avril A. V. de Fleurier a commis
des actes contraires à la pudeur sur une
fillette de 10 ans. Au service de la com-
mune. U a été révoqué séance tenante
sans caisse de retraite.

La femme du prévenu a fait l'éloge de
son mari et lui a pardonné sa faute
commise en un moment d'égarement et
la mère de l'enfant a également par-
donné. Le mandataire s'est borné à de-
mander l'application d'une peine modé-
rée avec sursis et le tribunal a Infligé
â A. V. quarante-cinq Jours d'emprison-
nement, n a bénéficié du sursis dont
le délai a été porté à trois ans. A. V.
paiera 86 fr. 40 de frais.

Arrangements avant les débats
F. J., R. R. et M. S. étalent prévenus

de scandale et voies de fait pour un In-
cident qui s'est passé au Cercle de Bo-
veresse. Huit témoins avaient été cités.
Avant que les débats contradictoires ne
soient ouverts, les mandataires ont pro-
posé un arrangement qui a été conclu.

F. J. s'est engagé à verser civilement
une somme de 200 fr. à M. S., avec R. R.
à de plus remettre les pieds au Cercle
de Boveresse pendant une année. J. et R.
ont été d'accord de supporter 32 fr . de
frais et ainsi le dossier a été classé pé-
nalement.

Entre car et déménageuse
G. A. de Couvet possède un Jeu de

plaques interchangeables pour son car et
sa déménageuse. Celle-ci était stationnée
à Môtiers et comme le car avait besoin
d'être lavé G. A. traversa le village sans
plaque de contrôle. D fut  mis en con-
travention par la police. Le mandataire
de l'accusé renonça à remplir son man-
dat.

G. A. a écopé de 8 fr. d'amende et de
6 fr. de frais peine inférieure à peu près
de la moitié à celle requise par le procu-
reur général.

Mlle A. R. de Boveresse, prévenue
d'Injures et menaces reviendra ultérieure-
ment les parties n'ayant pas voulu accep-
ter la réconciliation.

La « fee verte »
A. V. de Couvet était prévemi d'Infrac-

tion à la loi fédérale sur l'Interdiction
de l'absinthe. U ne s'est pas présenté
étant allé payer l'amende de 250 fr. re-
quise par le ministère public, à la gen-
darmerie.

F. M., restaurateur à Couvet. était
poursuivi pour une même infraction. Il
avait été puni de 500 fr. d'amende par
défaut mais obtint le relief du jugement.

Il a été établi que M. n'avait ni fabri-
qué ni transporté de la liqueur troublan-
te mais qu 'il en avait seulement vendu
par litre ou au détail à ses clients!

Son avocat s'est borné à demander une
réduction de l'amende proposée par le
ministère public : « en raison d'absence
de preuves contraires » cette requête a
été rejetée et c'est à 500 fr. d'amende et
65 fr. de frais que F. M. a été con-
damné.

Ivresse au volant
Le 18 mars, R. L. du Vignoble qui ne

voulait pas laisser rentrer à Couvet une
connaissance fortement prise de boisson
vint la conduire en auto au Val-de-
Travers.

R. L. avait lui-même de l'alcool dans
les veines (1 ,33 pour mille) et . signalé
depuis Brot-Dessous â la police , il fut
appréhendé au café du Montagnard à
Couvet.

Les faits étalent admis. En raison de
circonstances particulières (avoir voulu
rendre service à un ami). R. L. n'a été
puni que d'un Jour d'arrêt. Selon la Ju-
risprudence du Tribunal fédéral , le sur-
sis lui a été refusé et les frais ont été
mis à sa charge par 143 fr. 05.

G. D.

Achat Vent»
France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angl e t e r r e . . . . .  11.90 12 .15
Belgique 8.45 8.75
Hollande 119.25' 121.75
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche . . . . .  16.50 16.80
Espagne 7.20 7.50

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 pax la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des bil lets de banque
du 26 Juin 1961

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé iggi

GROUPES 16 Juin 23 Juin
Industries 1562,5 1510.2
Banques 647,9 662,9
Sociétés financières 753,4 7615
Sociétés d'assurances 1213,3 1195,5
Entreprises diverses 369,9 376,6

Indice total . . 1101,6 1082,2
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,26 100,08

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,94 2,96

Indice suisse des action»

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix dn

1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 21 Juin

FERRAILLE, New-York » . . 43
^V.—,-, New-York » . . .  35
CT317™ Londres a . . . .  279 >?.

~^»m New-York » . . .  i2„,MOMB Londres » . . . .  TO %
~.mr New-York » . . . »
ZINC Londres a . . . .  96%
ilrrAn, New-York » . . . 104 '/.
OTAIN Londres > . . . .  823 V,
AROTTJT New-York » . . . 91 s/,
ARGENT Londres J . . . .  80 V.
PLATINE. New-York ' . . . &-&
CACAO, New-York » . . . .  SO.35
OAFfi, New-York » 37 <ï.
FROMENT, Chicago » . . . . 210 Vi
SUCRE, New-York » . . . .  3.40
COTON, New-York » . . . .  34.25
LAINE, Anvers.s 137 %
PEAUX , Chicago » 24
CAOUTCHOUC New-York » . 49V»

i — S P31 tonne longue (1016,047 kg)
ï — £ par tonne longue (1016,047 kg)
» — en pence par once Troy (31,1035 g)
« - en cents par boisseau (27 ,216 kg)

29V. 37 V. 30 317
30 31 29 31

218 VJ 249 217 236
11 11 11 11

62 V. 68 Vi 68 64 V.
12 12 11V. 11 V.

77 V. 87 78 77 Vi
98 '/, 116 »/. 100 Vi 116 '/.
782 ,880 780 010
91 •/, 91V. 91 •/. 91 'ls
79 79 V. 79 V. 79 V.

77-80 80-86 80-85 80-85
24.03 24.55 19.90 21.70
35 V. ge 36 V. 38
180»/. 215 V. 185 189 V,
2.85 3.42 2.90 3.13
32.15 34.45 32.25 34.50
118 '/. 133 '/. 122 '/. 127 '/.
15 V. 21 16 Vi 19 '/¦
28.26 33.25 27.75 30,79

» - en cents par Ib (453,592 g)
« — en cents par once Troy (31,1036 g)
7 - en $ par once Troy (31 ,1036 g)
s — en francs belges par kg

Prix des matières premières

(lu 26 juin
Marché en haïsse.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  61 'ls 60 —
American Can. . . . .  41 V. 41 V.
Amer Smelting . . . .  64 Vi 65 '/•
Amer Tel and Tel . 118 '/. 116 '/,
Anaconda Copper . . .  58 V. 58 Vi
Bethlehem Steel . . 42 •/« 41 V.
Canadian Pacific . . .  24.— 24 V.
Dupont de Nemours 213 'A 210.—
General Electric . . .  66 '/. 62 Vi
General Motors . .. . 44 V» 44 V.
Goodyear 42.— 41 Vi
Internickel 77.— 75 Vi
Inter Tel and Tel . . 53 '/« 53 V.
Kennecot Oopper . . . 85.— 85 V.
Montgomery Ward . 27 »/. 27 V»
Radio Corp 58 V. 57 V»
Republic Steel . . . .  58 V. 57 V.
Royal Dutch 33 'h 32 V«
South Puerto-Rlco . 21 'k 20 '/«
Standard OU of N.-J 44 '/. 43 V»
Union Pacific 32 V< 32 V.
United Aircraft . . . .  45 '/. 45 V.
U S Steel 81 '/, 80 —

Bourse dc IVew-York

Les précieuses
propriétés de l'huile
de germes de maïs..
et leur importance dans une alimentation saine
sont constamment mises en relief par la science
alimentaire moderne. C'est pourquoi, en lançant
sa «Crème de céleri», Knorr fait une fois de plus
œuvre de pionnier et ouvre de nouvelles voies
vers une alimentation plus équilibrée. En effet,
premier en Suisse, ce potage contient de l'huile de
germes de maïs extra-pure.

La «Crème de Céleri » Knorr,

faite de céleri séché à basse température conser-
vant toute la valeur du légume frais, a été créée
pour

votre bien-être et votre gourmandise !

R 261/2 f

(c) Un violent orage s'est a b a t t u  l u n d i
soir sur le Val-de-Travers. De violents
coups de tonnerre accompagnèrent une
pluie qui , par moment, tomhait en vé-
ritable trombe.

Violent orage

(c) Ses deux automotriese étant en re-
vision , le R.V.T. ne dispose plus que
d'une locomotive électrique pour assu-
rer le trafic. C'est pourquoi des servi-
ces de cars sont momentanément  orga-
nisés depuis dimanche vers Fleurier
et le Bas-Vallon.

Le R.V.T. ne dispose plus
que d'une locomotive

TRAVERS

(c) On se souvient du violent orage
qui  s'est abattu jeudi  passé sur la ré-
gion. Les hab i tan t s  de la montagne sud
sur Travers ont  subi d'importants dé-
gâts. Sur le Mont , dans la région des
Fauconnières. quatre  génisses en esti-
vage ont été tuées par la foudre .

Aux Fauconnières, une parcelle d'un
champ de navets a été littéralement
retourné par un coup de foudre.

La foudre ce même jour est tombée
sur ta ferme-restaurant  du Haut  de la
Côte. Le tableau des instal lat ions du
réseau électrique a été complètement
détruit. Les ampoules, tubes néon, fu-
sibles ont sauté. C'est une chance
qu 'un court-circuit ne se soit pas pro-
duit  et n'ait déclenché un incendie.

Le nouvel éclairage
(c) Depuis samedi, trois candélabres
répandent une  abondante lumière sur
le 'tronçon en "réfect ion de la TOC Mié-
ville. Ce sont 'les trois premiers d'u n e
série de hui t .  Si les r é s u l t a i s  sont po-
s i t i f s , il f a u t  espérer que tou t le v i l -
lage  sera b i e n t ô t  éclairé de cet te  ma-
nière.

Méfaits de la foudre

SAINT-SULPICE

(c) Au cours du violent orage qui  n
éclaté l u n d i  soir , vers 18 heures , la
foudre s'est abattue sur le bâtiment
communal  rie la poste , dont une  che-
minée a été ent ièrement  détruite.  Heu-
reusement, les débris de pierre qu i
ont été projetés j u s q u 'à 25 mètres du
bâ t iment  n 'ont a t te int  aucune person-
ne. Un vé lomoteur  a été endommagé.

COUVET

Nouveau conseiller général

M. Jacques Blanche) , rad ica l , a éli
proclamé élu conse i l le r  général er
remp lacement de M. Albert Bovet , dé-
miss ionnai re .

La foudre
détruit une cheminée

VALAIS

SION. — Un violent  orage s'est
aba t tu  lundi  après-midi  sur le Valais.
On signale des dégâts dans les diver-
ses régions du canton. Deux peup liers
ont été déracinés dans le Valais cen-
tral. De nombreuses branches ont été
arrachées et le courant électrique a
manqué dans plusieurs localités. A
Ardon , un toit de grange a élé emporté
par la violence de l'ouragan.

Violent orage

JURA

Durant  le week-end deux bêtes ont
été victimes d'accidents  de la circula-
t ion aux F ranches -Mon tagnes, une ju-
ment qu 'il a fa l lu  aba t t r e ,  au Ccrneux-
Veusil, et une génisse qu 'il faudra pro-
bablement tuer, aux Vacheries-des-
Breuleux.  La perte globale est d'envi-
ron 3000 francs.

Deux bêtes
victimes d'accidents
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pour cuisiner!

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
mwtelas.
Garantie 10 ans. QOA _

Tapis Benoit
Madllefer 25 , tél. 5 34 69

Livraison franco

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 !
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N'hésitez plus lorsqu'il s'agit
de votre santé.
Tout l'été , même pendant les
plus grandes chaleurs, ayez
toujours des aliments

frais
Des spécialistes vous donne-
ront des conseils et rensei-
gnements utiles à notre rayon,
où vous trouverez les meil-
leures marques de frigos.

Gallay . Bauknecht ¦ Sibir
Linde - Phllco - Bosch

Larges facilités de paiement

P e i n t u r e  à. l 'huile
( lacs) de
Auguste Bachelin

& vendre , — Adresser
offres écrites à H. Z.
2455 au bureau de la
Feuille d'avie.

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

1004
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

SOULIERS EN PLASTIQUE NORA
Si vous travaillez dans les acides, les huiles,
à la pluie, à la campagn e, portez mes sou-
liers noirs et bruns , très solides, Nos 86 à
45, de Fr. 19.80 à Fr. 2.3.80, sandales Nos 26
à 45, Fr. 15.50 à Fr. 18.80, sandalettes pour
dames , Fr. 17.80. Bottes contre les acides et
les huiles. Envoi contre remboursement.

Dépositaire Th. Corsini, Serre 3

Fauteuils

bien rembourrés, tissu &
choix , vert, rouge, bleu,
belge,

Fr. 80.-
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. lél.
(021) 24 fi6 6fi .

Chaudière
« Zent » 1 c/Z

27 ,600 cal./h en bon état ,
à, vendre, Fr. 120.—.
Tél. 5 50 23.

Motogodl'l'lo

ATCO
h l'état de neuf, & ven-
dire ; prix B.vaivtageux.
S'adresser à Albert Cher-
vet, Valangines 52, tél.
5 31 63, ou au magasin
Gefflot , Seyon 1.

A vendre

clapier
50 lapins et cabane, —
Tél . 5 44 09.



LE LOCLE
Comptes de la commune

pour 1960
(e)' Le résumé des comptes de la. com-
Jtttihe polir Texercice 1960 sa.. présente
ainsi : recettes 9.269,775 fr. 15 ; dépenses.
8,'832.728 fr. 76 ; boni brut 437.046 fr. 39 :
amortissements supplémentaires 362 ,729
fr. 45, laissant un boni net de 74,316
fr. 94.

L'amélioration réelle du résultat de
l'exercice est encore complétée par les
amortissements comptables, pour un total
de 965,435 fr. 15, mais, malgré l'ampleur
de ces amortissements, les postes « tra-
vaux terminés à amortir » et « non va-
leurs », figurant dans le bilan , représen-
tent un montant qu'il ne faut pas sous-
estimer.

Au 31 décembre 1960, la dette flot-
tante 4 .400,827 fr. 44 et la dette conso-
lidée 17,084 ,100 fr.) représentent une
somme de 22 ,075,769 fr. 08 en augmen-
tation de 146,556 fr. 14 depuis le 31 dé-
cembre 1959. Le service de la dette com-
munale (intérêts et amortissements des
«mprunts ) a coûté à la commune
1,509,708 fr. 35.

\yy . . M,TO« ~H1
SERBIÈRES

L'a.silc de Serrières
en promenade ,

On nous écrit :
Si j u i n  c-stj.le mois des course s

d'écoles, c'est aussi celui de la sorti e
a n n u e l l e  des pens ionna i r e s  de la mit»
son du Glns-de-Scrrières (a si le  can-
tonal pour femmes âgées). . ,...

Jeudi dernier , confor tablement  ins-
tal les  dans un grand autocar, directrice ,
personnel et pensionnaire s sont parti s,
bravant les menaces d'orages, pour
Berne , Help ct le tiurnigci, oit un
dîner  leur fut  servi. Pas de vue sur
Alpes , malheureusement , mais nos
voyageuses purent tout de même faire
quel ques pas dans le grand parc de
l'hôtel , l'averse ayant daigné attendre
l'heure du repas.

Au col de Sèlibùhl , un magn i f ique
panorama s'est • offert  à la vue émer-
vei l lé e  de nos braves grand-mamans ;
les Al pes bernoises dans le l o i n t a i n ,
les Préa l pes avec le Gantrisch et
l'Ochsen à portée de main , plus loin
le 'Kuiseregg d o m i n a n t  le lac Noir
auprès duquel la joyeuse cohorte
s'arrêta encore.

A près avoir admiré la magn i f i que
campagne bernoise , la traversée du
pays fribourgeois enchanta  aussi les 28
par t ic ipan tes  à cette belle randonnée.

Par Fribourg, Morat et le Vully,
ce fu t  le retour à Neuchâtel où les
va i l l an tes  voyageuses purent  regagner
leurs  p énates , heureuses de cette belle
journée et disant déjà : à la pro-
chaine.

Concert publie
(c) La société de musique «L'Avenir» ,
de Serrières , donnera ce soir, à 20 h 30,
un concert public aux Draizes et à
Vauseyon.

LA COUDRE
Concert public

La fan fa re  de la Croix-Bleue , sous
la direction de M. Krahenbiihl , don-
nera un concert à la Coudre , ce soir
27 j u i n , h 20 hi .10.

Résultats décourageants des efforts
de réorganisation de la radio-suisse

Rapport du directeur Bezençon

(CPS) — Bans son 30me rapport
de la Société suisse de r ad iod i f fu -
sions et de télévision , le directeur
général Bezençon dresse un premier
bi lan des efforts de réorganisa t ion
entrepris voici bientôt trois ans par la
radio. Ce bilan n 'est guère encoura-
geant , si l'on en croit M. Bezençon ,
et ce n 'est sûrement pas les auditeurs
qui le contrediront.

« La divi s ion (les émissions par jour -
née (attribuée ici à trois studios l'un
après l'autre , là à deux), écrit M.
Bezençon , fai t  obstacle , malgré les
conférences nombreuses entre les di-
recteurs et les chefs de service inté-
ressés, à toute adapta t ion saine du
programm e aux exigences d'une radio
moderne et rationnelle. Le morcelle-
ment de la distribution destâches et
des disciplines « programmatiques », le
manque  de liaison qu 'imposent les
coupes verticales de l'exploi tat ion ,
l'éparpillemcnt de certains services
importants et les confli ts  d'intérêts
locaux sont au tan t  de freins que le
système dit « Vorort » ne saurait par-
venir seul à desserrer. II faut  avoir le
courage de le dire : l'amél io ra t ion
des programmes se heur te  aujour-
d 'hui  à un mur , maigre les efforts
des directions de studio, de leur per-
sonnel , malgré  le ta lent  des colla-
borateurs.  Et ce mur n 'est autre qu 'une
organisation trop étriquée, désuète,

source de perte dc temps et cause
de retardement.  Aujourd 'hui  la majo-
ri té des membres des organes de là
S.S.R. en sont conscients.  Et s'il y
a quel ques hésitations dans l'esprit de
certains, c'est qu'il est malaisé pour
eux de rompre avec l' usage, même
s'ils sont convaincus qu 'il faut  faire
quelque chose.
La sauvegarde du fédéralisme

II convient  peut-être de parler ici
du fédéra l i sme qui  nous est cher,
La réorganisa t ion  prévue — schémati-
sée dans les d i rec t ives  du Conseil
fédéral  — ne lui  porte non seulement
aucune  atteinte mais  le r a f f e r m i t  en
le r é é q u i l i b r a n t . Le système actuelle-
ment  en vigueur  a p our fondement
neuf sociétés , dont  t ro is  sont sans stu-
dio , qui  représentent les v ingt -c inq
Etat s helvéti ques d'une  manière  for-
melle mais  inégale.  L' importance ' gran-
dissante  de la radio et de la télévi-
sion , sur les p lans  social , culturel
et poli t ique , pourra i t  donner pet i t  à
petit un caractère d ' in térê t  secondaire
et «provincia l  » aux cantons et à leurs
cap i ta les , éloignés du siège des so-
ciétés membres , si l'on persévère dans
la forme actuelle de la S.S.R.

On ri sque d'en arriver au règne
de quelques cilés gouvernan tes ,  celles
qui précisément abritent les s tudios
de radio ct de télévision.  (Réd. N'est-
ce pas déjà le cas ?) On va donc,
malgré  les bonnes volontés  vers un
fédéralisme qui  se rétrécit sans cesse,
au profit d' une demi-douzaine  de
grandes aggloméra t ions ,  l'n tel sys-
tème aura i t  quelque excuse s'il faci-
l i t a i t  le t ravai l , l'exp lo i t a t ion  des
programmes. Or ce n'est pas le cas.

Egalité des quatre cantons
Il faut  éviter que l'auditeur fasse

les frais d'une réorganisation ratée,
poursuit M. Bezençon , bien qu 'il ne
manifes te  guère son op inion pour
le moment , il saurai t  certainement la
faire valoir le jour  où on lui deman-
derait de payer les conséquences de
la déraison de la S.S.R. Il est une
deuxième solution plus  heureuse.
L'égalité de tous les cantons sous la
direction de la S.S.R. sur le plan de
la région l inguis t i que, l' ut i l isat ion en
pleine intensité des s tudios  existants ,
le regroupement des forces en oppo-
sition à la dispersion actuel le  et la
d i m i n u t i o n  du nombre des directeurs
responsables. Les moyens termes ne
sont pas des p is-aller.

Si l'on s'en l ien t  au délai f ixé  par
le Conseil fédéral , le plan de la réor-
gan i sa t ion  rie la S.S.R. devra être au
point  l'été prochain.  Il est souhai-
table qu 'il le soit , du moins si l'on
t i en t  à se soucier ri e l 'heureux déve-
loppement  de la radio et de la télé-
vision dans le cadre de notre société. »

La radio et la télévision
doivent se compléter

La S.S.R. aura à remp lir  ces pro-
chaines  années  des tâches  impor t an t e s .
Elles t ouchen t  a u x  r e l a t i ons  entre la
r ad io  et la té lévis ion.  Il serait erroné
de croire que la radio  p ût ê t re  évin-
cée par la t é lév i s ion .  R a d i o  et télé-
vis ion sont deux moyens d'expres-
sion concur ren t s , il est vrai : la T.V.
réun i s s an t  le son ct l ' image .  Le danger
est que l ' i n d o l e n t  en v i e n n e  à préfé-
rer la télévision, danger évitable si
la rar i io  améliore  la qualité' de sa
production , voue Ions  ses soins aux
genres qui  lu i  sonl propres et que la
t é l é v i s i o n  ne sau ra i t  lu i  contester.
Une ré p a r t i t i o n  n a t u r e l l e  des tâches
s'é t ab l i t  a ins i  entre ces deux moyens
d'expression.

La télévision doit  éviter pour sa
part, de t ra i te r  les genres qui sont
du domaine  pa r t i cu l i e r  de la radio.
La présente organisat io n y veillera .

Procès à Leningrad
d'un importateur clandestin

de montres suisses
SIOSCOU :— Le procès de Grigory

ZassI-avsky, directeur de magasin qui
depuis 1956- avait .organisé l'importa-
tion c landest ine  en U.R.S.S. de mon-
tre s suisses va s'ouvrir devant le tri-
buna l  de Leningrad , annonce la «Prav-
da» de cette ville en date du 2J1 juin
et parvenue samedi à Moscou.

C'est au moment  où des touristes
f i n l a n d a i s e s  lu i  r e m e t t a i e n t  475 mon-
tres que Zasslavsliy f u t  arrêté avec
ses agents  de l ia ison.  Il devait avouer
avoir commencer son trafic en lfl.ï fi ,
en achetant  à un m a r i n  f i n l a n d a i s
cent montre s, des rasoirs électriques,
des stylos et des caméras.

Et la « Pravda » de I.éninerad , après
avoir rappelé que « app éti t  vient en
m a n g e a n t  », précise que par la suite
Zasslavsk y en t ra  en contact avec des
mar in s  américains par l'intermédiaire
de tour istes f in landa i s , af in  de pour-
suivra» ses activités de contrebande.

Le jou rna l  signale enfin que cette
aalre aura un grand retentissement
dans la deuxième vil le de l'U.B.S^S.

/car les pejs onn-es ayant recommandé
«•'l'inculpé cntnme d i rec teur  rie mag.a-

sin seront tenues responsables de ses
agissements.

^̂ ^̂ B̂ ™
PESEUX

La réunion annuelle
de la « Chaîne des mères »

(sp ) La « Chaîne des mères » de Peseux
a tenu sa réunion annuelle mercredi der-
nier, sous la présidence de Mme Pierre
Rieben . qui a présenté son rapport pré-
sidentiel. Des dons d'un montant total
dépassant 5000 fr. ont été faits à diver-
ses œuvres, dans le canton , en Suisse,
et i. l'étranger. Les établissements suis-
ses suivants en ont bénéficié : le village
Pestalozzi de Trogen , le « Foyer » d'Es-
tavayer . l'établissement « Les Mûriers » ,
de Grandson . « Les Billodes » , au 'Locle,
le-home mixte de Buttes et la maison
d'éducation de Marin.

: Les comptes ont été vérifiés par Mme
A. Bloch. La réunion fut agrémentée par
un .film de M: Ramelet sur , la 'Provence.

LA I1IAI \-IH -I (I\1(S
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police, qui s'est, réuni
vendredi , a eu à so prononcer sur vingt-
cinq Infractions à. la loi sur la circula-
tion routière . DeS amendes ont. été pro-
noncées contre la plupart des prévenus,

¦"
*

Les ecclésiastiques et le sport
ii On nous écrit à propos d'une in-
format ion récemment parue . sous cette
rubrique :

Les chefs cantonaux de l ' Ins t ruct ion
préparatoire,  en Suisse romande , Va-
lais compris, ne seraient ce r ta inement
pas d'accord avec les a f f i rma t ions  con-
cernant la spo r t iv i t é  ries ecclé siasti-
ques. A l ' Ins t i tu t  cathol ique de jeunes
gens de Xeuchàtel , en plus des beures
d'enseignement , la plupart  ries frères
enseignent eux-mêmes les sports après
avoir suivi les différents cours de per-
fect ionnement à Macolin (cours de
base , na ta t ion  et jeux ainsi que le
ski) .  La plupart  sont reconnus moni-
teurs fédéraux.

BIENNE
Emprunts de la commune

pour 9 millions
(c) Lç Conseil municipal a approuvé la
conclusion d'emprunts d'un montant de
9.000.000 fr.  pour le financement de tra-
vaux extraordinaires sur la base d'arrê-
tés communaux.

Colonies de quartier
pour personnes âgées

(c) L'exécutif communal a approuvé les
projets élaborés par deux architectes
pour des colonies de quartier destinées
à des personnes âgées, à Boujean et à
Mâche.

Aide à un camp de travail
en Autriche

(c) Les sections de Bienne et de Tavan-
nes de l'Association suisse pour les Na-
tions Unies organisent un camp de tra-
vail pour volontaires à Wagna prés de
Graz. en Autriche. Le Conseil municipal
a décidé de soutenir cette réalisation par
une contribution de 1000 fr. aux frais
généraux.

Nominations
(c) M, Marc Schmid. architecte, a été
nommé Inspecteur des constructions et
MM. Walter-Alfred Michel , Fritz Daepp
et Kurt Schurch , agents de la police
municipale. . . .

CERMER
Course des personnes âgées

(c) C'est une trentaine de personnes qui
ont participé. Jeudi aprés-mldl , 22 Juin ,
& la course organisée annuellement par
les autorités communales .

Parties en autocar à 13 h 15. elles
passèrent par le Val-de-Travers . Sainte-
Croix et les Rasses où un arrêt de 30
minutes eut Heu. Le retour s'effectua par
le littoral. A Chez-le-Bart , au restaurant
des Platanes , une copieuse collation fut
servie. Au cours de celle-ci. d'agréables
paroles furent prononcées par le prési-
dent du Conseil communal . M. Ch. Wu-
thler. qui forma ses vœux les meilleurs
et exprima le désir de revoir tous les
participants l'an prochain. M. Léon Mau-
ley. au nom de tous , remercia le Con-
seil communal , de cette belle Journée à
laquelle chacun eut beaucoup de plai-
sir. Puis ce fut  le retour au vallon.

Le chalet  du Ski-club de Fleurier , « Les Lisières », qui vient d'être inauguré ,
est situé à la frontière des terres neuchàteloise et vaudoise. A jtauche , la

borne vaudoise. (Photo Schelllng, Fleurier

L'inauguration du chalet du ski-club de Fleurier

NEW AUSTIN HEALEY SPRITE
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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 tête, 5/50 CV,
_ ., , . ., . , ¦ i, .. 2 carburateurs, compte-
Entierement remaniée, plus puissante, plus rationnelle, tours moteur , nouvelle

elle reste cependant la plus avantageuse des voitures de sport chromsées.^vîerde ï̂-
Nouveaux prix sensationnels: coupé de luxe Fr.7990-. tesses centrai , direction

tourer-sport de luxe Fr. 7490.- compl. a cre
h
maillèr « »v™bie à

r r" gauche ou adroite,chauf-

Renseïgnez«vous et demandez un essai auprès de votre aaent Austin ia, ge et de9'v. eur, 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, Werdmiihlestrasse 11, Zurich l'arrière, coffre à bagages

8 

téléphone 051/2347 77 extérieuràserrure,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

Salnt-Blalse : D. Colla , garage — Prai : P. Dubied, garage du Vul l y — Morat : garage Théo Lutz. — Dombresson i
garage A. Javet & Fils — Fleurier : garage Moderne — Concise : garage Steiner & Sierro — La Chaux-de-Fonds :

G. Châtelain , grand garage de l'Etoile

FLICIDE® |̂c'est te.poînt j r̂ ^sur le î '̂ "¦¦m fl

Vous n'auriez pu espérer mieux «dB ^^^
pour compléter la valeur de l'Amidon 77. Mis au
point pour le«77», FLICIDE est une substance
active qui anéantit microbes et moisissures. Entre
autres , ceux qui provoquent les odeurs de trans-
piration. Son effet dure au moins d'une lessive à
l'autre , complétant idéalement les qualités anti-
salissantes de l'Amidon 77: Tous vos effets la-
vables restent plus longtemps propre s et, grâce au
FLICIDE, stérilisés et désodorisés.
Tissus impeccables àS k̂et deux fois /f #ff f7/c»#taFjtfÉ
plus durables avec ^SékW
Le grand tube Fr. 2. — Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

iPjjspVL^ Poissons frais
|p y ÀBss\r  riu lac et de mer

iÈ$kssssssW Volaille fraîche

tg f Ëeti&ud
& ïjjp t cm ej  tt l lcj

*V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196

Meubles d'occasion
(ensuite d'échange) : Chambres à coucher,
salles à manger, studios - salons, divans-lits,
etc.

Ameublements ODAC - COUVET
Tél. (038) 9 62 21
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¦ ĵjfUifryK; ¦ L_JV M \Tm'

~
^: 

n

encore i
plus
désaltérante pffifri

; /Si (SBil
VT mm

ELOTTIHiniM lilE
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !

Henniez-Lithinée S. A. Henniez
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Je suis Paul .Chapuis, scieur de long et
marchand dc bois. L'autre jour, un fabri-
cant est venu me demander des planches
pour des caisses , pour expédier ses machi-
ne:, outre-mer. Il conduisait une Bentley;
il parait qu'il est plein aux as. Tout en dis-
cutant du prix, il m'olTrc une cigarette. Et
que croyez-vous que c'étai t? Une Boston
que c 'était - ma Boston à 80 centimes! Je
me suis dit: Respect I Voilà un homme qui
sait ce qui est bon. Il ne jclle pas dc la
poudre aux yeux et ne dit pas «non» quand
il peut économiser sur chaque paquet de
cigarettes. Et il y a .10000 fumeurs comme
lui ct moi - ça fait 40 bataillons! - qui
achètent chaque jour leur paquet dc Boston.
Et après chaque effort ct chaque réussite,
les trente mille disent

... et maintenant une

BOSTON !
Boston verte 80 ct.

SAVAGNIER

(c) Le Conseil générait s'est réuni mardi
solir sous la présidence de M. Robert
Chanel.

En ouvrant les débats, le président
de ' commune remercie M. P. Tripet
pcrai" toute l'activité qu'il a déployée
comme adniliilsBrateur , ceci à la satis-
faction du village . Tl souhaite la bien-
venue à M. Grillon qui se trouve pré-
sent à lftx séance de ce jour.

Nomination d' un conseiller commu-
nal. — M. Robert Chanel est élu en
remplacement de M. M. Oaberel , décédé;
M. Luc Gaberel obtient 2 voix.

Demande de crédit pour la route de
Chaumont . — A part le tronçon qui
doit se terminer ces prochaines semai-
nes, 11 n 'était pas prévu autre chose.
Depuis l'élaboration du budget il s'est
révélé qu 'il reste un bout de chemin de
quelques centaines de mètres en direc-
tion de la Dame qui se trouve dans un
piteux état . Continuer à l'entretenlr
ainsl est pure perte . Des contacts ont
été pris ; la seule solution est le gou-
dronnage et là la commune retirerait
une subvention can tonale . Compte tenu
de cet apport, c'est un crédit de 23,000
francs qui est nécessaire et que le
Conseil général vote sans discussion
(porté aux comptes de il962) .

. Demande de crédit sn 7^plémentaire pour
les travaux à la Savaguièrc . — La cons-
truction votée étant déjà bien avancée, il
se révèle que d'autres choses sont ve-
nues se greffer au projet : installation
d'un système de purinage sous pression
nécessitant'des conduites souterr aines et
des conduites volantes , amenée de l'eau
à une certaine distance du chalet ,
moyen de chauffage à adopter ainsi que
d'autres installations acessoires, le tout
pour un montant supplémentaire de
33,000 fr. Une longue discussion s'en-
gage et M. F.-A. Aubert , conseiller com-
munal , s'efforce ds donner tous les ren-
seignements voulus avec plan à l' appui.
Pour mieux se rendre compte de la chose
il est décidé que le Conseil Général ira
sur . place . .pour Juger en tout état de
cause de-, la décision à prendre .

Aux « divers » , - il 'e*t question du dé-
blaiement de la neige apportant une
amélioration au système actuel de même
qu 'une réglementation quant à l'heure
de- fermeture des magasins le samedi.

Crédit accordé
pour la Savagnicre

Le Coivseil généra l s'est rendu, ven-
dredi, à.:1a Savagnière pour prendre
une décîsinn au sujet du crédit sup-
plcnfnrtaire demande pour tes travaux
en cHurs. Kinalemeivl , il a été décidé
d'allouer un crédit . supp lémentaire de
36,000 fr., alors que la demande était
de 33,000 francs.

Conseil gênerai
xumcu

(C.P.S.) Winterthour in t rodu i ra  le sys-
tème de la « zone bleue » à partir du
15 ju i l l e t .  La zone couvrira les rues
et " les places d u '  centre de la v i l l e .
Les . autorités municipales, après un
mûr examen cle la question , ont choisi
ce système de préférence ' à celui (les
parcometres , trop rigide et peu esthéti-
que. La s ignal isa t ion sera fa i t e  à l' en-
trée de la zone par des panneaux
portant un grand « P » sur fond bleu
avec disque de stationnement schéma-
tisé , selon le projet qui est ac tuel le-
ment à l'étude devant les services fédé-
raux.

Winterthour adopte
la « zone bleue »



GRUEN WATCH MFG. CO S.A.
cherche

HORLOGER
pour décottage

RETOUCHEUR
EMBOÎTEUR

Se présenter ou écrire

W]iM  ̂WiHlnOayl

I » mnnuinlnr L Tous travaux du bâtiment
LC I M B I I U l b l c l  ¦ I et d'entretien . Agencement

h uieto ¦- '"1 d'Intérieur e* de magasin.
BDeniSlB IXi  Meubles sur commande
WjjJuÇggHgBi et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N  I T A I  R E ;

Ctoa-d'Inde 3 - Tél. S 66 86

| Pour l'entretien de vos
VELOS- JJJJJJJJJJJJJJJ vélos, vélomoteurs, motos, j
j , - ™., I ' 1 Vente - Achat - Réparations

-wmm G. COR DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. S 34 27

, , , , . .  Télévision ou radio
Télévision y L. POMET

Radio 1 RADIO-MELODY
— i—nflF et ses techniciens

ji- >*;f. ;*:V î sont à votre service
^^^^^^  ̂ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

On cherche :

ferblantier- installateur
sérieux et travailleur, et

bon manœuvre
pour service par équipes.
Plades stables , bien rétribuées, avec
caisse de prévoyance. Logements à
disposition.
Faire offres à :

. USINE A GAZ, SAINT-IMIER.

;¦ Nous engageons

MÉCANICIEN
RÉPARATEUR

en mesure de s'occuper de l'en-
tretien et do la réparation d'un
parc de machines.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à

Electrona S.A., Boudry

Nous engageons

FACETTEUR
capable de prendre des responsa-
bilités.
Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offres sous chif-
fres P 11074 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Hôtel Chaumont et Golf
cherche

sommelière
femme de chambre
fille de cuisine
portier
garçon d'office
garçons de cuisine

Tél. (038) 7 59 71

Nous cherchons pour une maison
de Bienne une

employée de bureau
pouvant s'occuper de la correspon-
dance , des salaires , des bon s de tra-
vail, du stock , des expéditions et
des autres tra vaux d'un bu reau de
fabrication. Travail varié et inté-
ressant pour une person ne capable
d'assumer des responsabilités. —
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , en indi quant le salaire
désiré , à la Fid uciai re d'Organi sa-
tion i't de Gestion d'Entreprises ,

1, rue des Terreaux, à Neuchâtel.

On cherche une Jeune

fille de salie
Bon gain et bons traite-
ments assurés. S'adres-
ser à l'hôtel National ,
Fleurier/NE. Tél. (038)
9 10 35.

Jeune homme
de 16 à 19 ans est cher-
ché pour aider dans com-
merce de poisson . Tél.
5 79 44.

Etudiante allemande
cherche place pour les vacances auprès
d'enfant s. Elle aimerait se per fectionner
dans la lan gue fran çaise. Prière d'adresser
offres à Ernst Liithi S. A., Sportweg 60,
Lieb ef eld-Berne.

JEUNE FILLE
Italienne (18 ans) , k
Lugano, possédant diplô-
me commercial, désire
trouver emploi dans une
famille suisse française,
pour aider au ménage et
surveiller les enfante,
afin de se perfectionner
dans la langue française
(du 15 Juillet au 15 no-
vembre). Offres soius
chiffres E. 33848 à Pu-
blicitas, Luga,no.

'" mil
Perdu bracelet

plaqué or, souvenir , sa-
medi soir, devant Beau-
Riva-ge , Tourlng - poste
ou Beauilac. Téléphoner
au (039) 3 32 64. Récom-
pense.

GARÇONS
Italiens sachant bien

le français , bonnes réfé-
rences, cherchent place
de garçons de buffet
dans bar. Ecrire sous
chiffres P. 11087 N. à.
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Ouvrier
fourreur

cherche place à l'année,
région Neuchâtel-Bienne .
Faire offres sous chiffres
AS 456 L aux Annonces
suisses S. A., « ASSA » ,
Lausanne.

Demoiselle de 32 ans
cherche place die

secrétaire
au Val-de-Ruz ou à Neu-
châtel , dès le début
d'août. Adresser offres
écrites sous chiffres AS
455 L aux Annonces
suisses S. A., « ASSA s,
Lausanne.

v< r̂ j r̂ j )r%j r%j
r̂ ir%j r̂ j

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relation* étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets «ont

ouverte au public de 8 heures à midi et de
I 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 Neuch&tel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-

i nlr à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-

¦;¦- ment avant 16 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, Ils 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 et avis tardifs
Les réclame» 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

(minimum 1 semaine)
Ponr le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lnndl : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DB LA
« ratJILLB D'AVIS DE NEUCHATEL »

::::: ;::::::::::::::::::::i: ;:::!:e;:::::::::::::: "" ::":"" ::::::::::::::

Grande vente
de voitures d'occasion
à des prix avantageux

(50 voitures)
Garanties - Crédits - Reprises

GRAND GARAGE PU JURA
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche. Tél. (039) 3 14 08
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Conférences
bibliques

du 27 au 30 juin 1961

au Collège des Terreaux" .*.
(salle de projection )

M. Timmerman, évangéllste de llgllM de
Christ en Belgique , développera des sujets
intéressants et fondamentaux sur « L'Eglise
du Nouveau Testament s.

Les réunions auront Ueu chaque soir à
20 heures et seront suivies des projections
lumineuses sur la Terre sainte. L'entrée

S est libre et chacun est cordialement Invité
à y assister.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Oare 3, Neuchâtel r/J S 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 2.80
j (abonnements = Fr. 2.50)

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau gérant.
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ASTANO TESSIN
à 14 km de Lugano,

l'Albergo Villa Domingo
vous attend dans un site
tranquille et reposant.
Service et cuisine soi-
gna. Magnifique* prome-
nades. Petit lac aux en-
virons. Réservez a temps.

A. Keraimler. Astano.
Tél. (091) 9 33 89. -

Si vous
déménagez

je m'occupe de tout,

débarras et
petits transports

Charles Mathez , Seyon 30.

\ J ï ï \  LA D,RECT,0N
\/ P J DES TÉLÉPHONES
fe-  ̂ DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

plusieurs apprenties
télégraphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le ler septembre ou le 1er
octobre 1961. Bon salaire dès le début.

Faire offres à la Direction des Télé-
phones, Neuchâtel.

1 Madame Marcel JUNOD et son f Ils Benoît , U
Infiniment touchés des nombreuses mar- I
ques de sympathie qui leur ont été témol- B j
gnées lors du décès du

docteur Marcel JUNOD
tiennent à remercier très vivement toutes !
les personnes qui les ont entourés dans I
leur grande épreuve et les prient de trou- S
ver Ici l'expression de leurs sentiments de 1
vive reconnaissance.

f *̂UMMil I JliMUW^̂ IÎ ffflJj»

Très touchée par les témoignages de I j
t sympathie et d'affection qui lui ont été I

prodigués, la famille de
~ '
H Monsieur Georges LUGINBUHL

exprime ses vifs remerciements aux auto- fl
î- rites religieuses et invités, aux Institutions I
f et sociétés, aux amis et connaissances, qui !
¦ se sont associés à son grand deuil.

La famille de

i Mademoiselle Hedwijre MOSER
profondément émue par les nomhreuses m
marques de sympathie et d'affection reçues ',î
lors de son grand deuil , remercie très sln- fl

f ' cèrement toutes les personnes qui l'ont t
entourée par leurs envols de fleurs, leurs I
messages ou leur présence, et les prie de I
trouver ici l'expression de sa très vive I

[
 ̂

reconnaissance.
Serrières, Juin 1961.

I ¦HMB HISaBl n̂l

A vendire

poussette
de jumeaux

à l'état de neuf . Tél.
5 43 58.

A remettre

entreprise
de maçonnerie

aux environs de Neuchâ-
tel , pour raisons d'âge
et de santé . Adiresser of-
fres écrites à W. L. 2444
au bureau de la Feuille
d'avis.

2me étage
rue Fleury 10,

Antiquités

Saucisse à rôtir
de veau et de pore

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 6 20 60

Meubles d'occasion
BAS PRIX. Tél. (038)
5 04 12.

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1956 & 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN,

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 86 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3
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A VENDRE
un grand bureau, ar-
moire bibliothèque , une
table ronde, 2 chaises,
un fauteuil de bureau.
Prix à conveaulr. Pour
visiter, s'adresser du
lundi au vendredi, dès
18 heures, à Mme Steud-
ler, les Vignettes, Cres-
sier,

PIANO
Les personnes dispo-

sant d'un piano brun,
cordes croisées, en bon
état et désirant s'en dé-
barrasser, écriront sous
chiffres P. 4307 J. à Pu-
blicitas , Salnt-Imler. La
nouvelle société de chant
des Jeunes « Le Gai Pin-
son » en ferait l'achat a
prix raisonnable ; paie-
ment comptant.

Salon Louis XV
au complet ou séparé-
ment, ainsi que meubles
anciens. Tél. 038/5 04 12.

A vendre un couple de

perruches
avec cage neuve, 35 fr.

! Tél. 8 19 50.

A vendre

bottes v
d'équitation

No 41. Tél. 6 44 80.

Nous engageons

appareilleur - magasinier
pour installat ions industrielles et
service de magasinage. Faire offres
à Fabrique Maret , Bôle.

Dès le ler août

JEUNE ÉTUDIANTE
allemande , 21 ans , cherche occupation pour
le m*atin dans une famille ne parlant que le
français. L'après-midi , serai libre pour sui-
vre des cours de français.

Paiement éventuel partiel de la pension.
Adresser offres écrites à D. V. 2451 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 15 Juillet

sommelière
ou sommelier

S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél .
5 30 31.

L'hôtel City, Neuchâ-
tel , cherche pour la cui-
sine

une ou deux
personnes

Se présenter ou faire
offres.

Atelier mécanique de
précision cherche, pour
le début de septembre
1961 , ou date à convenir,

mécanicien
ayant quelques années
de pratique ; fabrication
variée en petites séries.
Offres manuscrites avec
prétentions de salaire
sous chiffres B. N. 2398
au bureau de la Feuille
d'avis.7Employée de bureau

esf cherchée par le

MARCHÉ-MIGROS
de Neuchâtel.

Nous offrons travail indépendant et place stable à per-
sonne expérimentée et aimant les chiffres.
Mercredi après-midi congé, les autres jours pause de midi
prolongée.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats à :

Sociéfé Coopérative MIGROS
Département du Personnel
Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 5 89 77 j 0

Nous cherchons

fille ou garçon
de cuisine

pour le ler Juillet ; pré-
férence sera donnée à
personne désirant faire
l'apprentissage de cuisi-
nier ( ère). S'adresser au I
Cercle National , Neuchâ-
tel. Tél. 5 10 78.

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
une

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

Entreprise de nettoya-
ges

cherche tout
de suite hommes

sérieux
(maximum 50 ans ) pour
travaux de nettoyages.
Tél. 5 42 04 ou se présen-
ter rue Arnold-Guyot
No 10, Neuchâtel.

Agence générale d'as-
surance cherche

dame
ou demoiselle

pour travaux de bureau
& la DEMI - JOURNÉE
(matin ou après-midi),
habile sténodactylo , sa-
chant travailler avec pré-
cision. Salaire à l'heure
à convenir . Paire offres
détaillées sous chiffres
G. Y. 2454 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Opel Record »
Modèle 1958 , 55,000 km.

Fr. 5000.-
UAHAGES 8CHENKKK

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

2 CV «Citroën»
peinture n e u v e , cinq
pneus, état de marche
impeccable. Tél. 8 28 93 ,
aux heures de repas.

A vendre

« VESPA »
modèle 1954 , en parfait
état ; 25,000 km. Tél.
5 43 58.

A vendre

« Mercedes »
180 Diesel

modèle 1959 , en parfait
état . Tél. 5 29 36.

« JAWA »
A vendre < Jawa »

250 cm3 en parfait état
de marche. S'adresser :
tél. (039) 2 06 26. 

A vendre

« Vespa » 1954
avec accessoires. Tél.
5 29 36.

» Opel Captain «
1958. De luxe. Superbe
occasion. Vendue avec
garantie.

Fr. 5900.-
UAHAGES SCHENKUU

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

3 Renault 4 CV
1953 Fr. 1600.—
1955 Fr. 2300.—
1960 Fr. 3600.-—
Voitures en très bon

état
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre
« M.G.A. »

moteur revisé, voiture
de eport 2 places, modè-
le 1957, couleur blanche.
Prix Intéressant .

GARAGE DU SEYON
j rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Moaris M. G.

Wolseley

Citroën 2 CV
1956

Fr. 2800.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A remettre , en plein centre de Lausanne,
dans quartier très fréquenté,

excellent café - restaurant
populaire

tenu depuis 25 ans par le même propriétaire.
Grand local de 80 places. Pas de restaura-
tion. Appartement de 3 pièces, bains, cuisine.
Loyer avantageux. Bail 20 ans. Important
chiffre  d'affaires et bénéfice net prouvés.
Pour traiter, Fr. 80,000.— à 100,000.—.

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

foui 1
UNE SPLENDIDE M

TABLE DE CUISINE
j TUBE ET FORMICA ||

I nui*11* IJ "̂̂  avee chaque \ • J

i FRIGO 1
à partir de 125 litres

au comptant ou
. par acomptes

g M ARTS I
g MÉNAGERS g

' 26, rue du Seyon



g Pourquoi changer ? I
Actuellement, on peut danser tous les soirs à Neuchâtel
jusqu'à 2 heures du matin (sauf le lundi). Les autorisations
entre les dancings sont régulièrement accordées par rota-
tion, mais hélas I sans tenir compte des programmes pré-
sentés, d'où manque regrettable d'émulation.

A l'avenir, pour mériter régulièrement des prolongations
d'ouverture jusqu'à 2 heures du matin, les tenanciers de
dancings auront l'obligation d'offrir à leur clientèle de
bons orchestres et des attractions de qualité...

De plus, les amateurs de musique mécanique devront
mettre un frein à leur frénésie pour ne plus gêner leurs
voisins, tant dans les bars à café que sur les plages, dans

H les parcs et sur les quais.

1 II faut donc changer 1
car dans une ville de séjours et d'études,
on ne doit pas se contenter de la médiocrité

Pour que les bars à caf é soient légalement
astreints à respecter le règlement de police !

Pour une exigeante réglementation
des dancings

1 Votez \̂l II I
et faites voter m_ M Ii %  ̂VI i

les 1er et 2 juillet

Pour le Comité d'action : René Dupuis
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Confiez au spéciaJiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Contre la soif ! Mi f% DDE D
Pour votre santé ! WW XJKvD C 1%

h t̂îSm* y-"* •̂/ v̂\ * Worber : jus de pom-
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AU CEP D'OR, Willy Gaschen - Neuchâtel
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS Cojftafte
W. MAFFU Tél. 81363 Peseux (èv^gr̂ siwïï)

Jeudi 29 juin , à 20 h 30

COLLÉGIALE
3- CONCERT

Adam BRYZEK
organiste , doyen du conservatoire

de Katowice (Pologne)

Entrée gratuite Collecte

BENZINE - HUILES
LAVAGE - GRAISSAGE ,̂----** *̂*̂ ^

\
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Encore des pinces libres W9j t\\l'uur  lc> - vacances horlogères K. JgÊ

BARCELONE - COSTA BRAVA hfti
en chemin de fer l™ 2

13 Jours à partir cle Fr . 295.— JMIMK22 juUlet - 4 août
ou W>yW

24 Juillet - 6 août fc. JssiW
De magnifiques vacances bal-  kJj
néaires sur la plus Jolie côte I .  . ' '-
cle l'Espagne, combinées avec un |̂ ^̂ Jpeti t séjour à Barcelone. Nom- ^> JH
breuses possibilités d' excursions. JJ Ĵ̂ IGuide qualifié accompagnant I -
tout le voyage. Pension complète  HK9H
dans de bons hôtels de catégo- Bk JMrie moyenne . f̂t ï̂Prix , tout compris au départ (le I

Genève Fr. 295.— B^̂ 5billet de chemin de fer Jusqu'à i Âm
Genève à prix réduit au départ QB^de Neuchâtel
Encore plus avantageux avec les JJ^ 3̂timbres de voyage ' v M̂

Demandez des programmes
détaillés !

POPULARIS TOURS t B̂Lausanne
Grand Magasin « Au Centre »

28, rue Saint-Laurent r soiTél . 02J1-23 15 23 L Ŝ

KJKFTf P WWÂ

VACANCES
HORLOGÈRES

ROME
par Milan, Gènes, Pise, Rome, Sienne, Bologne

7 Jours du 23 au 29 juillet Fr. 320.—

Marseille • Côte d'Azur - Gênes
7 Jours du 23 au 29 Juillet Fr. 265.—

Paris - Fontainebleau
du 31 Juillet au 3 août Fr. 145.—

Bordeaux - Biarritz - Lourdes
Sète

Océan Atlantique , mer Méditerranée
6 Jours du 31 . Juillet au 5 août . Fr. 270.—

Munich
3 Jours du 31 Juillet au 2 août Fr. 145.—

Demandez les programmes détaillés
Timbres de voyages acceptés

, Inscriptions et renseignements

CARS BONI, la Chaux-de-Fonds
Parc 4 tél. (039) 3 46 17

JANE PERREGAUX
PROFESSEUR DE PIANO

Nouveau domicile
Côte 14, tél. 5 49 49

UEÇO,\S DE PIAÎVO
COURS DE SOLFÈGE

COURS DE LECTURE A VUE

R. KESSLER AUTO-ÉCOLE
NEUCHATEL Q 5 3210

% /L vw Karmann
I ¦#•" l'heure



L'Irak et le pétrole
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dan's les milieux de Whitehall , on
fait  remarquer que l'Etat aujourd'hui
indépendant de Koweit était sous pro-
tectorat bri tannique dès 1914, c'est-
à-dire avant la dissolution de l'empire
Ottoman. A plusieurs reprises , ces
dernières années . l'Irak ou l'Iran ont
émis des revendications territoriales
sur les territoires proches de Chatt el
Arab et qui sont tou s pétrolifères.

D'autre part , le long du golfe Per-
sique, l'Arabie séoudite, à plusieurs re-
prises , a émis des revendicat ions qu 'elle
main t i en t  encore sur les principautés
protégées par la Grande-Bretagne.

Au moment où le général Kassem
formule des revendication s territoria-
les sur Koweit , quatrième producteur
de pétrole du monde, son gouverne-
ment doit reprendre avec l'« Irak Pe-
troleum Company » dont l'un des prin-
ci paux actionnaires br i tanni ques est la
« B r i t i s h  Petroleum (BP) » . La « BP »
exploite par moitié les gisements de
Koweït , associée indirectement avee la

plus grosse société de pétrole améri-
caine la « Standard de New-Jersey > ,
dont la filiale la « Gulf Oil » exp loite la
moitié restante des pétroles du Koweit.

Rappelons enfin que la Grande-Bre-
tagne obtient 12 % de son pétrole
d'Ira k et 40 % de Koweit. Au cours de
l'année 1960, 81,862,805 tonnes de pé-
trole ont été extraites de Koweit con-
tre 47,482,948 d'Irak.

La conférence
sur le Laos

a repris ses travaux
GENEVE (AFP). — La conférence

sur le Laos a repris ses travaux hier
matin au palais des Nations après
une interruption de quatre jours.

M. Georges Pouchkine, qui présidait
la séance, s'est tout d'abord félicité
de la rencontre des trois princes à
Zurich et de l'accord qui en est résulté
pour former un gouvernement laotien
d'union nationale.

Le chef de la délégation soviéti que
estime que la conférence a contribué
grandement à l'accord des trois princes
qui , à son tour , exercera une influence
favorable sur les travaux de la confé-
rence.

Le maréchal Chen Yi , ministre des
affaires étrangères chinois , a exposé
ensuite avec précision le point de vue
du gouvernement de Pékin sur les
at t r ibut ions  de la commission interna-
tionale de contrôle au Laos (CIC) .

9 Le problème du matériel  de guerre
relève du gouvernement laotien qui
doit pouvoir l'acheter où il veut et à
qui il veut.

9 En ce qui concerne le personnel
militaire étranger , la CIC doit contrôler
le retrait du Laos des troupes améri-
caines , thaïlandaises et sud-vietna-
miennes , ainsi que des « débris » des
forces de Tchang Kai-chek , mais l'in-
troduction de nouveaux personnels
étrangers intéresse le gouvernement
laotien lui-même. C'est seulement en cas
de Jt nouvelle viola t ion » qu 'on pour-
rait demander à la CIC d'intervenir.

Souvanna Phouma à Paris
Le prince Souvanna Phouma , chef

de l'ancien gouvernement neutraliste
du Laos, est arrivé à Paris venant
de Genève. Il doit rester une semaine
environ dans la cap itale française, et
regagnera ensuite le Cambodge, puis
le Laos.

Le prince Boun Oum
est arrivé à Genève

Le prince Boun Oum, chef du gouver-
nement de Vientiane, est arrivé hier
soir à l'aérodrome de Cointrin , venant
de Zurich par avion. Il était accom-
pagné du général Phoumi Nosavan,
ministre de la défense, et de M.
Khamp han Panya , ministre des tra-
vaux publics.

A sa descente d'avion , le prince
Boun Oum a déclaré notamment qu'il
avait proposé Louang-Prabang, rési-
dence royale, comme lieu de la pro-
chaine rencontre t au sommet » avec le
prince Souvannah Phouma (neutralis-
te) et le prince Souphannouvong
(Pathet-Laos) et a exprimé l'espoir que
ce choix serait accepté « puisque l'op-
position a fait connaître qu'elle res-
pectait la monarchie et la constitu-
tion ».

Scandale scolaire en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

De mémoire de professeur , jamais
un pareil fait ne s'était produit. Cer-
tes, il y a tous les ans des c collan-
tes » inexactes. Mais leur nombre esl
négligeable et sur 50,000 candidats ,
c'est à peine si on enregistrai! 200 ré-
clamations. Cette année , la proportion
des c collantes » fausses a démesuré-
ment grossi : 4000 si l'on se réfère
aux protestations déposées sur le bu-
reau du directeu r de l'Office du bac,

1000 si l'on se rapporte , à une pre-
mière statistique dressée à la hâte par
ce dernier. Même réduit à 1000 , le chif-
fre des erreurs crève le plafond de ce
qui paraît humainement  concevable; Il
y a donc d'autres causes à cette ava-
lanche de « collantes » inexactes, et
certains journaux émettent à ce pro-
pos plusieurs hypothèses plus ou moins
explicatives :

Les profe sseurs
étaient-ils débordés ?

9 Première hypothèse : l'aff lux des
candidats — 70,000 cett e année contre
50,000 l'an passé — a provoqu é un
embouteillage dans le travail de cor-
rection. Les professeurs , qui avaient à
annote r  qu elque 400,000 copies au total ,
auraient , pressés qu 'ils étaient  par le
temps, bâclé leur trava il. C'est une ex-
plication qui vaut ce qu 'elle vaut.  En
tout cas, il est certain que si sur 50,000
candidats , 1000 ont  été lésés , cela re-
présente 1 lycéen sur 50 dont le dos-
sier est à revoir. C'est sans doute con-
sidérable, répétons-le, > mails l'incident
pourrait être facilement réglé , d'abord
par une révision a t ten t ive  des récla-
mat ions  fondées et , dans, les cas liti-
gieux , par le recours à l'ora l de repê-
chage, ce qui est d'ailleurs envisagé
très normalemen t par la direction de
l'Office du bac .

Sabotage ?
9 La seconde hypothèse est émise

à mots couverts. Plusieurs journaux
parlent de sabotage , ce qui semblerait
indiquer que des professeurs — on ne
donne pas le nombre — aurai ent  rerais
des copies volontairement mal corri-
gées. Cette thèse est avancée notam-
men t par le journal « Paris-Presse »,
lequel n 'hésite pas à écrire à ce pro-
pos : « cer ta ins  professeurs , hostiles à
la suppression de la session de septem-
bre qui permettait  d'organiser des
cours de vacances et des leçons parti-
culières pendant  l'été , auraient  pu faire
preuve de mauvaise volonté dans la
correction des épreuves ».

L'accusation est grave. Nous la rap-
portons sous toutes réserves en spé-
ci f ian t  bien que les responsables uni-
versitaires se sont refusés jusqu'ici à
lui accorder le moindre crédit. Il resite
que le nouveau bac a pris un mauvais
démarrage et que le nécessaire doit
être fa.it , sans attendre , pour que les
malheureux potaches ne soient pas les
innocentes victimes , ni d'un examen
mal organisé, ni bien plus encore de
cette extravagante « mauvaise volonté »
dont la presse s'est fait l'écho.

Vivement ému par cette avalanche
de protestations fort justifiées , M. Lu-
cien Paye, ministre de l'éducation na-
tionale, a pris personnellement l'affai-
re en mains. On souhaite que son en-
quête soit rapide et efficace et que,
si des erreurs ont été effectivement
commises, elles soient néanmoins et
rapid ement réparées.

M.-G. G.

KOWEÏT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelque 50,000 Iranien s vivent à Ko-
weit. Commentant les revendications
irakiennes sur Koweït, les milieux gou-
vernementaux déclarent que l'Iran a
(reconnu depuis longtemps l'émirat en
tant qu 'Etat indépendant qui n 'usait
des services du ministère britannique
des affaires ét rangères que pour la con-
duite de ses relations avec l'étranger.

Etat d'urgence ?
L'agence du Moyen-Orient (agence of-

ficielle de la RAU) annonçait , lundi
Ho ir , que l'état d'u rgence avait été pro-
clamé à Koweit.

Koweit est pratiquement indéfenda-
ble. Ce territoire plat est une por t ion
de désert qui n'a aucun e protection ni
frontière naturelle. L'armée nationale
compte 3000 hommes et n'a livré au-
cun combat depuis plus de 40 ans. Pas
de flotte et 12 avions dont quatre hé-
licoptères et aucun appareil à réac-
tion. L'Irak dispose, au contraire, d'une
armée moderne de 60,000 hommes, d'une
aviation équipée de « Migs » à réaction,
et d'une douzaine de torpilleurs basés!
à Basso rah.

LE PESSIMISME DE M. TSCHOMBE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'agence congolaise de presse (ACP)
a publié lundi, le texte de l'accord entre
les autorités de Léopoldville et d'Elisa-
bethville , en vertu duquel les frontiè-
res seront supprimées entre le Katan-
ga et le reste du Congo et les mine-
rais katangais die nouveau transpor-
tés par cau par le Congo ct non plus
par la province portugaise de l'Angola.
Cet accord a été signé par M. Iléo ,
président du Katanga , avant de repartir
vetfnement central , et par M. Tchombé,
président du Katenga , avant de repartir
pour Elisabethville. L'accord comprend
cinq points :

9 Les barrières douanières seront
supprimées entre le Congo et le Katan-
ga et les minerais katangais transpor-
tés par le Congo.
• Jusqu'à l'introduction d'une devise

unique pour le Congo tout entier, pen-
dant la période de transition, une de-
vise ayant double désignation sera mise
en circulation.
• La question de la représentation

étrangère devra être tranchée par le
chef de l'Etat. Pendant la période de
transition, le Katanga ne devra avoir
qu 'une seule représentation di plomati-
que à l'étranger.
• La police kantangaise doit être

subordonnée au général Bafacl Ndjoku
et le commandement suprême est 1 le
général Mobutu , commandant en chef
de l'armée nationale congolaise.
• Le Kantanga doit immédiatement

remettre en liberté tous les prisonniers
politiques. Le président Tchombé ren-
contrera M. .Tason Sendwe hors de
Léopoldville , devant une commission
d'enquête. (M. Sendwe est le chef des
Balulas dissidents du Katanga) .

Mobutu
ne fera pins de politique

« Je donne ma parole d'honneur de j
garder une stricte neutral i té  pendant la
session du parlement.  Dorénavant l'ar- j
inée ne fera plus de politi que et je i
m 'insurgerai contre  toute  pol i t isat ion
de l'armée s, a déclaré hier à la presse .,
le général Mobutu , commandant  en chef
de l'armée congolaise.

A propos de l'accord signé récem-
ment entre Léopoldville et Stanleyville, ¦
le général a déclaré : «Je n'ai qu'un ,
devoir, celui d'obéir à mon gouverne-
ment qui a signé cet accord et mon
armée ' se soumettre à n'importe quel
gouvernement qui obtiendra la con-
fiance du parlement ».

Président de la Fédération
de la presse

M. Albert Bayet est mort

i l -,.., . .,.- . FRANCE

PARIS (AFP). — M. Albert Bayet ,
président de la Fédération de la presse
et membre du conseil supérieur de
l'agence France-Presse, est déèédé lundi
après-midi à l'âge de 81 ans, M. Albert
Bayet avait subi une grave opération
dans le courant de la semaine der-
nière.

Ancien élève de l'Ecole normale
supérieure , agrégé de philosophie, puis
docteur es lettres de l'Université de Pa-
ris, il devint en 190fi; professeur à
l'Ecole alsacienne de Paris, enseigna
dans plusieurs lycées puis occupa la
chaire de sociologie à la Sorbonne.
A la même époque, il commença' à don-
ner des articles à différents journaux,
en t re autre «La Raison» de Charbonnel.

Pendant l'occupation allemande, il
prit une part active à la Résistance et
présida la Fédération de la presse clan-
destine.  En 1944, il devint président de
la Fédération nationale de la presse
française et membre de. l'Assemblée
consultative.

Le malaise paysan en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A U K )

A Pau (Basses-Pyrenees), les paysans en colère ont voulu empêcher le
minis tre  du commerce et de l 'industrie, M. Jean-Marcel Jeanneney (au milieu
de la photo, avec cravate papillon) de rentrer à Paris. M. Jeanneney parti-
cipait à une manifestation. Un fort contingent de policiers a pu « libérer »

le ministre.

Mais les manifesta t ions de lundi ma-
tin se sont déroulées partout sans les
accès de violences qu 'elles connurent
samedi dans le Sud-Ouest . Car il y en
a eu bien d'autres , et dans de nou-
velles régions au cours de ce lundi où
les routes commencent à être envahies
par les touristes et les vacanciers.

Calme et parfaite organisation , sous
la conduite d'un sénateur dans le dé-
partement de la Corrèze. Pas d'inci-
dents sérieux et un certain flottement
dans les barrages dans l'Orné, en Nor-
mandie , ainsi que dams trois départe-
ments de l'ouest (autour de la Rochelle
et Niort), où des accrochages s'étaient
produits la veille. Quelques barrages
aussi près de Douai , dans le Nord. En
tout , plusieu rs milliers de tracteurs en
mouvement. Partout les protestataires
ont été reçus en délégations par les
autorités .

Quinze mille agriculteurs ' '0manifestent à Angers
A l'issue d'une réunion tenue sur la

grande place de la ville d'Angers , 15,000
agriculteurs , appartenant aux petites et

moyennes entreprises du département
du Maine-et-Loire. se sont rendus à la
préfecture pour appuyer leurs revendi-
cations , précédés de quelques tracteurs
qui ont encombré les rues du centre
jusqu 'à la fin de l'entrevue avec les
autorités du Maine-et-Loire.

GRISOSS

Un enfant tué
par fa foudre

VILLA. — Dlmanche après-midi , un
orage s'est abattu sur la vallée de Lu-
gnez. Le petit Conrad Camenisch , âgé
de 14 ans, de Villa , qui gardait un
troupeau , fut  frappé par la foudre et
tué sur le coup. Un camarade qui se
trouvait à ses côtés, s'en tira avec
quelques blessures. C'est là le deuxième
cas, en quelques jours , d'un enfant tué
par la foudre aux Grisons.

BERNE

Une jeune alpiniste
fait une chute mortelle
INTERLAKEN. — Un groupe de jeu-

nes alpinistes se rendait dimanche à
l'aube en excursion de Daerlingen à
Saxeten , en passant par la crête du
Morgenberghorn. Alors que les jeunes
varappeurs escaladaient l'arête rocheu-
se, la jeune Chri st iane Dietrich, âgée
dc 20.  ans, de Daerlingen , glissa et fit
une chute de 200 mètres. Elle fut tuée
sur le coup.

COWÈUÊRATION

Encore des noyades
Hier encore, six hommes, la plupart

âgés d'une vin g ta ine  d'années, se sont
noyés en Suisse. Il s'agit de quatre
Italiens et de deux Suisses allemands.

ZURICH
Echec communiste

L'initiative
sur les trois semaines
de vacances repoussée
à une grosse majorité

(C.P.S.) Les électeurs du canton de
Zurich ont repoussé, dimanche, par
87,775 non, contre 39,381 oui , l ' i n i t i a -
t ive communiste pour l'introduction des
trots semaines de vacances. Tous les
districts ont donné des majorités re-
jetantes et même la ville de Zurich
s'est prononcée contre dans la propor-
tion de trois à deux. C'est donc un
cuisant échec pour le parti commu-
niste.

Car on sait que la manœuvre était
cousue de gros fil rouge, si bien que
tous les partis , y compris les socialis-
tes, combattaien t l'initiative. Car, en
réalité, il ne s'agissait pas de refuser
à chacun trois semaines de vacances,
mais d'empêcher les communistes d'ob-
tenir un succès d'ordre politique on
exploitant le problème d'une manière
particulièrement démagogique. La légis-
lation actuelle prévoit que les vacan-
ces sont réglées d'une manière con-
tractuelle. C'est ce principe que l'Ini-
tiative communiste mettait en péril.
Son rejet mont re que le bon sens et
la clairvoyance des électeurs zuricois ,
l'ont emporté sur la démagogie, dans
un domaine où elle était particulière-
ment difficil e à combattre. L'échec
communiste renforcera la valeur des
conventions collectives et par consé-
quent la paix du travail. C'est à ce
titre surtout qu 'il sera enregistré avec
satisfaction.

Une vendeuse de 20 ans
assassinée à Zurich

ZURICH. — Une sauvage agression
s'est produite lundi , vers 13 heures,
dans un magasin d'alimentation, à la
Schwamendlngenstrasse , à Zurich. Un
Inconnu a poignardé la jeune vendeu-
se, Mlle Martha Wegmann, âgée de 20
ans, avec un couteau à viande. Le ban-
dit a ensuite pris la fuite en empor-
tant le contenu du tiroir-caisse. La
victime, qui habitait Nuerensdorf , pre-
nait son repas de midi, de temps en
temps, au magasin.
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Après les incidents de Berne

La partie, qui aura lieu à huis clos,
sera reprise sur le résultat de 2-0

• en faveur de Schaffhouse
Après une étude approfondie des In-

cidents oui se sont produits lors du
match de barrage de ligue nationale B
entre Bellinzone et Schaffhouse , à Ber-
ne, le comité de la Ligue nationale a
pris la décision suivante :

Le match sera repris sur le score de
2-0 en faveur de Schaffhouse (il avait
été arrêté sur ce résultat). Le temps
restant à jouer est de 21 minutes. Les
deux clubs ont l'obligation d'aligner
les mêmes joueurs que pour le premier
match : seul le gardien pourra éven-
tuellement être remplacé. Le même ar-
bitre (M. Schicker) et les mêmes juges
de touche fonctionneront. Ces 21 mi-
nutes seront jouées au Neufeld , à Ber-
ne , à huis clos, le dimanche 9 juillet ,
pour autant qu 'aucun recours ne soit
formulé contre cette décision.

Bellinzone et Schaffhouse
rejoueront au Neufeld
pendant 21 minutes

le 9 juillet

ITALIE

ROME (AFP). — Une augmentation
des tarifs des chemins de fer de l'Etat
italien intéressant les voyageuns et les
marchandises, a été approuvée par le
conseil des ministres , les tarifs voya-
geurs ont été augmentés de 15 %, les
tarifs mairchan diises de 10 %.

L'augmentation entrera en vigueur à
partir du 1er juillet prochain . Ce relè-
vement des tarifs a été décidé pour
faire face au déficit croissant de l'admi-
nistration feirroviiaire italienne.

Augmentation des tarifs
des chemins de fer

(Réd. — En juillet 1958, le prési-
dent Nasser avait reçu le cheik
Abdallah el Salem et Sabbah , émir
le Koweït. Il ne falsiilt alors de doute
pour personne que le chef de la
R.A.U. cherchait à s'attirer les bonnes
çrâces de l'émir et rêvait, lui aussi ,
d'une «annexion» de ce minuscule ter-
ritoire aux richesses fabuleusse. Déjà, on
imiDii i . a i t  que le cheik allait démail-
ler son rattachement à la R.A.U. Cela
Stalt d'autant plus vraisemblable que
la population de Koweït (210,000 ha-
bitants) est composée pour une par-
:1e de Syriens et d'Arabes palestiniens
lavorables à Nasser. Mais une autre
mrtle de la population est composée
l'Irakien?...

A ce moment-là, Londres avait
nontré les dents et le projet de Nas-
ser avait avorté. La perte de l'in-
Huence britannique en Irak était déjà
un coup très dur pour la Grande-
Bretagne ; 11 fallait à tout prix éviter
a catastrophe de la perte de Koweït.

Mats la pression qui fut suffisante
•n 1958 le sera-t-elle encore aujour-
l'hul 1

Kassem après Nasser

Insurrection
matée

au Venezuela
Des forces

antigouvernementales
s'étaient emparées

de la ville de Barcelone

CARACAS, (UPI). — Une révolte
de la garnison de Barcelone, forte
de 250 hommes, n'a duré que cinq
heures. Le président Betancourt
avait aussitôt dirigé vers la ville
1100 soldats loyaux. Les rebelles,
encerclés, se sont rendus. Un pre-
mier bilan fait état de deux morts.

A l'aube, tes officiers de la garnison
die Barcelone, important port pétrolier
de la côte nord-est, à 240 km de
Caracas, la capitale, avaient profité de
l'absence de leur commandant pour
occuper les point s stratég iques et s'em-
parer de la station de radio. Après
avoir pris comme otages le gouverneur
de l'Etat et d'autres personnalités offi-
cielles, ils avaient tenté de marcher
sur le port de Puerto Ja Cru z, impor-
tant point d'embarquement du pétrole
vénézuélien vers tes Eta t s -Unis .  Ils
furent rap idement arrêtés par tes forces
gouvernementales.

Une autre tentative de révolte, dirigée
par quatre officiers subalternes, avait
simultanément lieu dans un troisième
port, la Guiara. Elle fut écrasée dans
l'œuf.

Les rebelles accusaient te président
Betancourt de conduire le pays vers le
communisme et de le vendre aux
compagnies pétrolière s étrangères.

Quarante morts
Aux dernières nouvelles, on déplorait

quarante morts et six blessés à Barce-
lone à la suite de la tentative d'insur-
rection militaire.

Pêle-mêle * Pêle-mêle
LA GRANDE-BRETAGNE
NE S'ABSTIENDRA PLUS
DANS LES VOTES A L'ONU

Lord Home vient d'annoncer un im-
portant changement dans la politique
extérieure de la Grande-Bretagne ; par-
lant lundi à la Chambre des lords, le
chef du Foreign Office a déclaré que
dorénavant la Grande-Bretagne ne s'abs-
tiendrait plus dans les votes.-à l'ONU
qui impli quent une ingérence dans les
affaires intérieures d'un pays.
LA GRÈVE DES MARINS
AMÉRICAINS :
KENNEDY DÉCIDE D'APPLIQUER
LA LOI TAFT-HARTLEY

Le président Kennedy est intervenu
lundi dans le conflit de la marine mar-
chande en décidant de faire jouer les
disposition de la loi Taft-Hartley. Les
grévistes devront reprendre le travail.
Une commission d'enquête a été nom-
mée qui fera rapport au président le
.30 ju in  au plus tard.
LE COLONEL BRECHIGNAC
CONDAMNÉ A DEUX ANS
AVEC SURSIS

Jean Brcchignac a été condamné lundi
par le tr ibun al mili taire à deux ans de
prison avec sursis. C'est la peine la
plus légère infl igée jusqu 'ici par cette
haute juridict ion .  La lecture du juge-
ment a été saluée par des applaudisse-
ments dans la salle.
DÉCÈS DE VANDERBILT

Le millionnai re américain George
Vanderbilt s'est suicidé samedi soir à
San-Francisco en se jetant du dixième
étage d'un hôtel. Il était atteint , de-
puis une dizaine d'années, d'une grave
inflammation du pancréas , a déclaré , di-
manche soir , à Honolulu le médecin
qui le soignait.

REGROUPEMENT
DE L'OPPOSITION EN ESPAGNE

(. Un texte proclamant l'union des for-
ces démocratiques du centre etr de la
gauche, à l'exclusion des communistes
et de tout mouvement totalitaire, a été
signé par la gauche démocrate chré-
tienne , le part i socialiste espagnol ,
l'U.G.T. (Union générale des travail-
aeurs), l'action républicaine démocra-
tique espagnole, la « gauche catalane »
(esquerra catalana) et d'autres mouve-
ments d'opposition intérieure et exté-
rieure au régime. Les signataires aff i r -
ment leur volonté de combattre le ré-
gime actuel.

UN MILITAIRE TUÉ
A CONSTANTINE

Lundi après-midi , un légionnaire ,
Raoul Crabots, a été tué d'une balle
dans la tète , rue Thiers , dans le centre
de Constantine. Le terroriste a réussi
à prendre la fuite.

On apprend d'autre part que trois
autours d'a t tenta ts  ont été arrêtés , lun-
di , à Oran. D'autres a t tenta ts  ont élé
commis à Moslaganem , Constantine et
Oran.

CRÉATION
D'UN MARCHÉ COMMUN
EN AFRIQUE EQUATORIALE

Le président du Congo (Brazzaville),
l'abbé Fulbert Youlou , a présidé de
lundi  à jeudi la conférence des chefs
d'Etat du Congo , du Gabon , du Tchad ,
de la République centre-africaine et du
Cameroun.

Au cours de cette conférence les
chefs d'Etat ont décidé la constitution
progressive d' un Marché commun entre
les cinq pays et l'adoption d'un tarif
douanier extérieur commun.

DE MERCREDI A DIMANCHE
chaque soir à 20 h 15
réunions sous la tente

AU MAIL
avec les évangélistes tziganes

Archange et Tichlam
On priera pour les Invitation cordiale

malades à chacun
Voir communiqué !

A louer appartement — 5 lits
— dans chalet. Le MontlChû-
teau-d 'Oex, du ler  au 31 juil-
let 1961. — Téléphoner au

JVo S 71 61

Pour créer des possibilités de
travail cn faveur de

musiciens et d'artistes

VOTEZ ET FAITES VOTER QUI
les 1er et 2 jui l let

Poux lo Comité d'action : R.A. Dupuia

Les pourparlers
f ranco-F. L N.
reprendront-ils

vers le 3 juillet?
PARIS (UPI et AFP). — Les pour-

parlers avec le « G.P.R.A. » repren-
dront aux alentours du 3 juill et, esti-
ment les observateurs les mieux in-
formés des intentions du gouverne-
ment français.

Depuis la suspension des pourparlers
rien n'est encore venu indi quer les con-
ditions que mettrait  le gouvernement
français à la reprise des pourparlers.
Toutefois , selon les milieux bien infor-
més, la position de Paris Serait à
l'heure actuelle la suivante :
• Reprendre les pourparlers assez

rap idement.
9 Seul un fait nouveau peut per-

mettre le succès de la négociation,
mais, indi que-t-on , fait nouveau ne
veut pas dire préalable. Pour savoir si
la position du « G.P.R.A. » a évolué
durant  la suspension, il convient de
s'entretenir avec lui de manière offi-
cielle.

9 Trois ou quatre séances pourraient
permettre à la délégation française de
s'assurer si les chances d'accord se sont
améliorées ou non. Dans l'aff irmative,
la véritable négociation pourrait s'ou-
vrir.

Si aucun élément nouveau ne permet
de sortir de l'impasse, la délégation
française en tirerait une conclusion
peut-être définitive.

Mais quelle que soit l'évolution des
pourparlers avec le <* G.P.R.A. », le gé-
néral de Gaulle est décidé à poursuivre
sa politi que de décolonisation en . Al-
gérie. ' ' i l ' ,,v

M. Jean Morin ; . |]
est parti pour Paris 1

M. Jean Morin , délégué générale
accompagné du généra l Ailleret , com^
mandant en chef cn Algérie, est - partf
hier matin par avion pour Paris. La.
délégué général assistera aujourd'hui a
la réunion du comité des affaires algé-
riennes et regagnera vraisemblable-,
ment Alger ce soir.

Démission
de M. Coup de Fréjac

M. François Goulot, directeur des ]
affaires politiques à la délégation,
générale à Alger, quf est arrivé hier 'T
à Paris, quittera très prochainement'
ses fonoRwiiSf , éjfrpwnrijon '-He source

^sûre. . ¦ ¦¦ '- ¦ \
M. Jacques Coup de Fréjac, directeur;;

de l'information à Al ger, doit égal ement ;'
quitter son poste prochainement.-

C'est pour des raisons de convenance
personn elles que M. Coup de Fréjac a
présenté sa démission à M. ' Jeam Morin,.
délégué général en Algérie. L'annonce '
officielle de son départ ' pourrait être
rendue publique au début du moi*:
prochain.

Me Cherif t

« Les négociations
reprendront très bientôt »
TUNIS, (UPI). — Me Hachemi Cherif ,!

avocat de Ben Bella et ministre algé- ,
rien en résidence au château de Tur-;
quant , est arrivé à Tunis liier soir,;
venant de Paris.

¦ - *

Accueilli à sa descente d'avion par
M. M'hamed Yazid , ministre de l'Infor-
mation du G.P.R.A., Me Cherif a dé-
claré :

« Les négociations doivent reprendre:-
et reprendront très bientôt. La sus-}
pension aura permis de rendre cette ,
vérité évidente : l'Algérie sans le F.L.NV
c'est l'Algérie sans les Algériens ». ¦

Un contrebandier
suisse arrêté

ù Londres
Il transportait avec lui 771 montres
LONDRES (AFP). — Un décorateur

suisse, 2 Sans, d'Argovie, a été appré-
hendé lundi à l'aéroport de Londres
pour contrebande.

Il portait sur lui un sac contenant
601 montres suisses et avait une valise
à double fond contenant 170 autres
montres, le tout d'une valeur de près
de 11,000 livres sterling, soit environ
100,000 francs suisses.

II a déclaré pour sa défense qu'une
certaine dame, demeurant en Suisse,
lui avait demandé de transporter le
sac et la valise et qu'il ne savait pas
qu'il y avait des montres dedans. II
devait, k son arrivée à Londres, entre r
en contact avec une certaine Mme Rose
afin de lui remettre ces bagages. II a
enfin affirmé qu 'on lui avait promis
25 livres pour prix de ses services.
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Deux cents «comitards» et artistes
sont entrés dans la «Ronde magique>

LA FETE DES VENDANGES SE PREPARE

Il n'est plus besoin de souli gner la
renommée de notre Fête des vendanges.
Sa réputation a dépassé depuis long-
temps nos frontières ct on ne s 'étonnera
pas que , le 13 juin  déjà , le bureau
de location ouvert à l'ADEN ait reçu les
premières commandes de billets pour le
cortège !

C'est sous le thème de la « Bonde
mag ique j > que , le samedi 30 sep tembre
et le dimanche ler octobre , notre Fête
des vendanges déroulera ses fas tes.
C' est une ronde dans laquelle tous
les comités et commissions sont entrés
depuis quelques mois. Le cortè ge , point
culminant de la Fête , est déjà dessiné ,
composé , élaboré. Nous verrons de nou-
veau une musi que étrang ère , qui sera
cette année la nouba du ime ré g iment
de tirailleurs marocains , stationnée en
Allemagne.

Le comité d' organisation a pu ad-
mirer récemment les maquettes du
groupe dit o f f i c i e l , qui sera ouvert
par un carrousel équestre de la re-
monte fédéra le  et un char de M. Louis
Tinturier. Puis on verra la « Forêt en-
chantée * de M . Alex Billeter , « Magie
dans le ciel », de M. J.-Fr. Favre , « La
Boul e de cristal » de M. Dessoulavii , la

« Mag ie du soleil » de M. Bosserdet et
« Magi e blanche » de M. Wehinger . Un
e f f o r t  particulier a été f a i t  pour corser
le groupe humor isti que : un certain
sujet  dont on parle beaucoup au Val-
de-Travers , donnera l' occasion à nos
fantaisistes de commenter avec plu-
sieurs chars et groupes de f igurants
une actualité... troublante.

Le corso f leur i , une fo is  de p lus ,
s 'annonce comme un magni f i que et
somp tueux dé f i l é .

Le groupe de la vigne sera présenté
par les villages de Corcelles et Cormon-
drèche , qui préparent déjà la récepti on
des journalistes dans leurs murs et
leurs caves.

Quant aux « joies annexes », elles
nous réservent des surprises . On peut
être assuré que , grâce à leur actif
comité , la ville sera mise en état de
siège joyeux , et que des milliers et
milliers de Neuchâtelois et d'hôtes
venus de loin , participeront à la ronde.

Il est inutile de dire encore que
l' enthousiasme règne dans le comité
d' organisation de la Fêl e des vendanges.
Trente ans de succès passés et ininter-
rompus donnent une confiance inébran-
lable dans les succès f u t u r s .

Session extraordinaire du Grand conseil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Corswant (pop) : L'on a mis en
cause notre camarade , Mme Greub, élue
députée. D'après le rapport du Conseil
d'État , les incident s se sont produits
au bureau de voie de la Charrière. Or,
Mme Greub n 'y est pas allée ! C'est
pourquoi nous aimerions à connaître ce
nom.

Le Conseil d'Etat garde un silence
olympien. Tout le monde comprend que
c'est parce qu 'il veut se montrer ga-
lant !

Les bars à café
MM. Humbert-Droz (soc), Biaise

Clerc (lib.), Paul Rognon (rad.) et André
Perret (ppn) demandent au nom de
leur groupe le renvoi du proje t à une
commission qui devra réexaminer cer-
tains détails .

M. A. Muriset (soc.) estime qu 'il est
impensable qu 'on légifère pour imposer
aux cafetiers dm vin de Neuchâtel. C'est
là un travail de l'Office de propagande.

Pour M. R. Nusbaum ( soc.), il est
maladroit de prélever un impôt sur les
campeurs.

Le Conseil d'Etat accepte le renvoi
à "une commission, répond M. Guinand ,
chef d.u département de police. C'est
pour faire plaisir aux vignerons, ajou-
te-i-il , que la clause sur la venite obli-
gatoire du Neuchâtel a été introduite.
En ce qui concerne les campings, ceux-
ci sont organisés et peuvent être frap-
pés, de façon très modique, à l'instar
des hôitiels. C'esit là d'a illeuirs un vœu
des associations tourist iques.

Le renvoi à la commision est voté,
sans opposition.

Droit sur les successions
Le projet du Conseil d'Etat prévoit

une révision de la loi concernant la
perception d'un droit sur les succes-
sions et sur lies donations entre vifs.
U s'agit die réparer une injustice à
l'éga.rd des enfants  adoptifs et MM. Cl.
Berger (soc), Faessler (ppn), Favre
(rad .) et A.-G. Borel (lib.) apportent
leur adhésion à ce projet. Les enfa n ts
adoptifs sont désormais assimilés aux
enfant s de sang concernant l'exemption
du droit de succession.

En deuxièm e lecture, M. A.-G. Borel
(lib.) dépose un amendement assou-
plissant lies dispositions en faveur du
conjoint  survivant si aucun enfant  n 'est
issu du mariage. Cet amendement , re-
poatssé par lie Conseil d'Etal , est rejeté
par 03 non contre lfi oui.

M. Martenet Cl ib.) dépose à son tour
un amendement . Selon lui , les créances
résultant de l'appl ica t ion de la loi de-
vraient être non pas imprescriptibles ,
mais devraient être prescrites par
dix ans.

M. Bl. Clerc (lib.) soutient cet amen-
dement que combat M. Edm. Guinand.
D'après MM. Clerc et M. Favre (rad.) il
ne saurait y avoir de créances impres-
criptibles. La discussion juridique se
poursuivant, M. Perret (ppn) demande
le renvoi à une commision. A la com-
mision législative, précise M. J. Béguin
(ppn). M. Guinand s'y oppose. L'assem-
blée eist de cet avis par 49 voix con-
tire 25.

Finalement l'amendement Martenet,
complété par une précision de M. Bl.
Clerc : « prescription à partir du jour
où le décès est porté à la connaissance
du Conseil d'Etat », est accepté par le
chef du départemenit, puis par le Grand
conseil par 73 voix sans opposition.
Le projet, dans son ensemble, est ap-
prouvé par 97 voix.

L'augmentation des rentes A.V.S.
On sait qu 'un projet d'aide complé-

mentaire cantonal complète la cinquiè-
me révision de l'A.V.S. votée par les
Chambres fédérales. Il entrera en vi-
gueur le 1er juillet en même temps que
cette dernière. Il maintient l'effort déjà
entrepris précédemment d'ans notre can-
ton (Etat et communes) en matière d'aide
complémentaire aux vieillards , veuves
et orphelins. U est axé SUIT um mini-
mum vital de 215 fr. par mois et par
personne seule et de 345 fr. par couple.
Ce projet a été aittaquié violemment la
semaine dernière par la • Voix ouvriè-
re » qui affirmait que certains bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire per-
drai erat 2 fr. par mois sous le nouveau
régime. L'organe popiste se gardait
bien , en revanche, de montrer qu'au
total, et en vertu de la Sme révision
fédérale, ces mêmes bénéficiaires tou-
cheront 18 fr. de plus cha-quie mois. Si

le gouvernement éta it obligé , dans cer-
tains cas, de diminuer les prestations
de 2 fr., ce n'est pas pour opérer un
boni sur le dos des dits bénéficiaires.
D'autres toucheront d'ailleurs sensible-
ment davantage . C'esit parce que , pour
déterminer  les catégories , il y eut des
difficultés de caractère technique.

L'on ne pouvait pas, en effet , mettre
à la charge de l'Etat des prestat ions
d'un montant supérieur à 30,000 fr.
annuellement , ce qui aurait eu pour
effet  de provoquer le vote populaire
et de retarder le versement de l'allo-
cation complémentaire .  L'essentiel n 'é-
tait-il  pas, en dernière analyse , que
compte tenu de l'aide complémenta i re
et de la Sme révision A.V.S., touis les
bénéfieiares du canton obtiennent  une
augmentaion subs tan t ie l l e , ce qui , pré-
cisément, va être réalisé ? Au demeu-
rant , au ternie d'uni e séance t ienne dans
la mat inée, le Conseil d'Etat décida
d'améliorer encore son projet pour effa-
cer l'effet psychologique' que la pré-
tendue pert e de 2 fr . aurait  pu faire
sur les vieillards les moins favorisés.

Après une suspension de séance, et
avant d'ouvrir la discussion sur le pro-
jet, le président annonce une déclara-
tion de M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat.

Celui-ci rappelle la consultation opé-
rée auprès des communes, au terme de
laquel e il fut décidé de poursuivre
l'effort entrepris naguère en matière
d'aide complémentaire. M. Bourquin
s'étonne alors de la campagne menée
par la « Voix ouvrière > . Il n 'est pas
vra i que le projet présent soit en con-
tra diction avec des déclara tions anté-
rieures. M. Bourquin avait av ert i qu 'on
ne pourrait pas éviter des différences
en plus ou en moins pour les bénéfi-
ciaires. Mais , quand on parle d'aide
complémentaire , l'honnêteté veu t qu 'on
en parle compte tenu die la révision
générale de l'A.V.S. qui est tout béné-
fice pour chacun.

Le véritable débat , ce n 'est donc pas
de chicaner sur ces 2 fr. ; il est de
savoir si l'Etat qui , l'an dernier, a déjà
consacré une somme de 3 mill ions et
demi à l'aide complémentaire peut faire
plus sans compromettre les finances
publiques. L'Etat , au demeurant , est
tout disposé à poursuivre son effort
social. Mais il pense qu 'ici comme en
politique générale, il y a un ordre d'ur-
gence à respecter. Or, dc toute éviden-
ce, il convient d'aider d'abord les vieil-
lards invalides. Si rien n'est encore
prévu en leur faveur , c'est que le re-
censement des invalides n 'est pas ter-
miné.

Néanmoins , l'Etat a compris que, psy-
chologiquement , il convenait de faire en
sorte que les moins favorisés touchent
20 fr. au lieu de 18 fr. supplémentai-
res. C'est pourquoi , en accord avec les
communes, il propose maintenant un
correctif à son projet initial , correctif
dont nous pouvons donner ici le dé-
tail et dont le montant se chiffrera à
70,000 fr. environ , un peu moins de
30,000 fr. étant à la charge de l'Etat ,
ce qui aura pour effet de supprimer
la votation populaire et donc tout re-
tard dans le versement de la presta-
tion.

Ces explications ne paraissent pas
convaincre M. H. Eisenring (soc.) qui ,
ayant préparé son papier avant l'ex-
posé de M. Bourquin , s'en prend vive-
ment au projet gouvernemental. 1000
bénéficiaires, dit-il , voient leur secours
diminué. Le groupe socialiste n'admet
pas que l'Etat reprenne d une main ce
que la Confédération verse de l'autre.
Sa volonté est de ne pas sortir un
centime de plus de sa poche. Les mi-
nimums vitaux établis par le gouver-
nement sont nettement insuffisants. En
cette période de prospérité, il est im-
pensable que vieillards, veuves et or-
phelins soient déshérités. Il faut porter
ces minimums à 240 fr. (personne seu-
le) et 375 fr. (par couple). La charge
nouvelle serait de 2 millions. On peut
trouver cette somme par un contrôle
plus rigoureux de la matière fiscale.

M. P. Champion (rad.) qui intervient
ensuite à la tribune est d'un avis tout
différent. M. Bourquin a eu raison
de protester contre la campagne de la
« Voix ouvrière » . Il s'agit d'intimida-
tion et de chantage.

Ces mots soulèvent de violentes pro-
testations à l'extrême-gauche. Et M.
Corswant, notamment, prend à partie
l'orateur.

— Vous n'arriverez pas à nous faire
chanter ! Ce n 'est pas la peine de crier,
répli que M. Champion qui expose en-
suite l'a t t i tude du groupe radical et
qui rappelle qu 'une aide complémen-
taire... est une aide complémentaire.

Les socialistes ont annoncé des amen-
dements au projet. S'il s'agit des mê-
mes que ceux qui ont été préconisés au
cours dc l'entrevue avec les représen-
tants des communes, M. Champion peut
d'avance montrer leur inanité. Les so-
cialistes voudraient en revenir au sys-
tème des zones (rurales et urbaines),
abandonné dès les premiers pas par
l'A.V.S. elle-même.

Quant aux min imums  vitaux prévus
par la gauche , ils entraîneraient une
dépense supplémentaire de 2 millions.
C'est oublier que nous avons nos fi-
nances publi ques à ma in ten i r  en équi-
libre. Il faut considérer que le canton
de Neuchâtel est en tète cn matière
d'aide complémentaire et qu 'il a consa-
cré, l'an dernier, 10 millions à sa po-
litique sociale.

En terminant , M. Champion s'en
prend de nouveau vigoureusement aux
popistes — qui réagissent derechef vio-
lemment — en leur reprochant d'avoir
parlé d'un « forfait scandaleux » à pro-
pos de la d i m i n u t i o n  dc 2 fr. On sa-
vait déjà , remarque M. Champion , que
le mot « for fa i t  » n'a pas le même sens
pour les communistes et pour les autres
gens.

Séance levée.
R. Br.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 juin.

Température : Moyenne : 20.8 ; min. :
17.4 ; max. : 26.5. Baromètre : Moyenne :
717,7. Eau tombée : 18,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-est, calme à
faible Jusqu 'à 14 h. ; force ; ouest , nord-
ouest, modéré à assez fort. Etat du ciel :
variable , nuageux à couvert , orages de
13 h 15 à 13 h 30 et de 19 h à 21 h ;
pluie dès 19 h.

Nord des Alpes , Valais , nord et centre
des Grisons : ce matin temps partielle-
ment ensoleillé. A part cela généralement
très nuageux ou couvert. Nombreux
orages. En plaine températures voisines
de 25 degrés cet après-midi. Rafales pos-
sibles pendant les orages, autrement vent
faible à modéré du sud-ouest.

Niveau du lac, du 25 juin : 429.46
Niveau du lac, 26 Juin à 6 h 30 : 429.46

Température de l'eau 22°

SUGIEZ

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
un grave accident de motocyclette est
survenu au virage situé devant la bou-
langerie de Sugiez. M. Denis Schornoz ,
âgé de 25 ans, agriculteur , et M. Heinz
Baechler, maréchal , tous deux de Cor-
naux, ont dérapé sur la chaussée et
ont fa it une violente chute sur la
chaussée. Les deux blessés, souffrant
tous deux d'une fracture du crâne, ont
été transportés à l'hôpital de Meyriez.
M. Baechler est décédé dans la nuit
des suites de ses graves blessures. M.
Schornoz a repris connaissance. Son
état est stationnaire.

MORAT
Un geste fatal

Dimanche après-midi , vers 17 h 30,
un automobiliste de Fribourg, M. Adol-
phe Fontana , âgé de 50 ans , roulait
en voiture de Morat en direction du
Lôwenberg. Arrivé à la croisée de Mon-
tilier , le conducteur voulut  fermer la
porte arrière de la voiture . Mais en
faisant ce geste, il perdit la maîtr ise
de son véhicule qui se jeta contre un
arbre. Le conducteur et son passager ,
M. Philippe Marchon , âgé de 57 ans,
domicilié à Fribourg, furent transpor-
tés à Meyriez , puis à l'hôpital  des
Bourgeois. Tous deux souffrent de
plaies au visage. M. Marchon a une
fracture du poignet et M. Fontana des
côtes brisées. La voiture est hors
d'usage.

Suites mortelles
d'un accidentSAINT-AUBIN

Grande affluence à la plage
(c) Dimanche , jour particulièrement
chaud , a attiré une foule considérable
de visiteurs à la plage de Saint-Aubin ,
d'autant  plus qu'un spectacl e gratuit
leur était offert : les régates organi-
sées par le Cercl e de la voile de la
Béroche. On dénombrait à la place de
parc une soixantaine de voitures, tan-
dis que les pelou ses étaient recouver tes
de baigneurs au bronzage plu s ou moins
avancé.

Affluence au stand de tir
(c) Samedi et dimanche se terminait le
Ve grand tir du Vignoble. Le beau temps
a favorisé cette manifestation et les or-
ganisateurs se montrent enchantés du
résultat de leurs efforts. Samedi soir,
la fanfare « La Lyre » , de la Béroche,
a contribué à donner un caractère agréa-
ble à cette manifestation où , pour la
circonstance, le stand était doté d'une
cantine fort appréciée.

PESEUX
La nouvelle poste

(s) La population a été avisée par la
direction des PTT que la nouvelle poste
est ouverte au public dès le 26 juin ,
les anciens locaux ayant été évacués
le samedi 24.

Les titulaires de cases postales ont
déjà reçu le numéro de leur nouvelle
case ct tout fonctionnera sans doute
à la perfection , du moins nous l'espé-
rons.

Le Conseil gênera i siégera lundi ,1
juillet , à 20 h 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du jour suivant :

Nominations : du bureau du Conseil
général ; de la commission financière
1962 ; d'un membre de la commission
des agrégations en remplacement dc M.
Jean-Pierre Challandes , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le renouvellement d'un em-
prunt ; l'acquisition d'une parcelle de
terrain à Auvernier  ; la vente d'une
parcelle de terrain au Chanet ; l'ouver-
ture de terrains à la construction , au
Chanet.

Solde de l'ordre du jour de la 13me
séance : motion de MM. Henri Verdon
et consorts, concernant l'octroi de droit
de superficie plutôt que la vente des
terrains propriété de la ville ; motion
de MM. Philippe Zutter et consorts,
concernant la création de places de
jeux pour les enfants ; interpellation
de M. Charles Castella , sur l'horloge
aquatique ; interpellation de M. Char-
les Castella , sur l'installation de cabi-
nes et douches à Serrières , à l'Evole et
au Nid-du-Crô ; question de M. Philip-
pe Zutter , sur l'application de l'art. 49
de la loi sur les contributions directes,
du 19 avril 1949 ; question de M. Roger
Hamel , sur la réfection de la salle cir-
culaire de collège latin ; motion de
MM. Henri Vaucher et consorts, sur la
création d'un home pour personnes
âgées.

Motion de MM. René Jeanneret et
consorts :

L'intense activité dans l'industrie du
bâtiment et des travaux publics, pose
de plus en plus le problème de la sé-
curité des ouvriers sur les chantiers.

Afin de prévenir des accidents qui
pourraient avoir , dans certaines circons-
tances, de graves conséquences, les mo-
tionnaires demandent au Conseil com-
munal de prendre toutes dispositions
utiles en vertu de l'art . 90 de la loi sur
les constructions, en particulier , en en-
visageant la création d'un poste d'Ins-
pecteur de chantier à l'instar de ce qui
se fait dans d'autres villes.

SERRIÈRES
Méfaits de la pluie

Les travaux publics ont dû interve-
nir  hier pour remettre cn état la rue
des Batticux , où des travaux sont
actuellement en cours , et où la violente
pluie avait arraché des pierres.

Convocation
du Conseil général

La Musique militaire
au Val-de-Ruz.

La Musique militaire, musique offi-
cielle de la ville, s'est produite diman-
che à Chézard, lors de la kermesse
organisée en faveur de l'hôpital du
Val-de-Ruz. Elle a ensuite donné un
concert aux malades de Landeyeux.

Signalons d'autre part que notre Mu-
sique militaire a été invitée à partici-
per comme musi que officielle , les 9 et
10 septembre prochains, à la « Fête des
nieules » d'Armentières, près de Lille,
dans le nord de la France. 11 s'agit
de festivités populaires, avec cortège
carn avalesque:-, qui attirent chaque
année une centaine de mille de specta-
teurs.

Tout juste !

Samedi matin , le transport d'une grue
pour la construction d'une maison-tour
à (îrise-î'ierre a rencontré quelques dif-
ficultés , notamment à la descente de

la rue de Maillefer.
(Phot. A. Perrinjaquet.)

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Les Faux-Nez ont donné , hier soir,
« Georges Dandin » de Molière malgré
des torrents de pluie , car, ayant prévu
l'inclémence du temps, ils ont transpor-
té le spectacle de la place des Halles
à la Salle des conférences. Un assez
nombreux public les y a suivis. Les
spectateurs ont ainsi participé à l'agi-
tation qui précède chaque spectacle, tan-
tôt plongés dans une lumière bleue,
tantôt dans la nuit .

Le malheureux George Dandin de la
Dandinière, paysan enrichi , cédant à la
folie de noblesse, était incarné par Wil-
liam Jacques qui sut lui donner l'ap-
parence grossière et sotte du person-
nage, véritable tète de turc de la pièce.
Sa femme (Liliane Aubert) se laissa
faire la cour par le brillant Clitandre
joué par Pierre Ruegg. Lubin , Pierre
Boulanger, fut dégingandé et niais à
souhait en valet de Clitandre. La ser-
vante Claudine était incarnée avec ver-
ve par Sarah Pasqui. Il faut parler
aussi de Colin le valet de Dandin , aus-
si balourd que son maître, joué par
Bernard Junod.

Les décors de René Creux représen-
tant la maison de campagne de Geor-
ge Dandin , étaient une caricature de
ce que pouvait imaginer un nouveau
riche du XVIIe pour sa maison de
plaisance. Les costumes de Dandin et
de Lubin en particulier étaient pleins
de fantaisie. La mise cn scène de Char-
les Apothéloz et William Jacques pré-
sentait d'amusantes trouvailles, par
exemple la guirlande de lampions de
papier portée par un valet qui ac-
compagne Dandin dans tous ses dépla-
cements pendant la scène nocturne du
dernier acte.

L. O.

Les Faux-Nez jouent
George Dandin

/AU JOUR LE JOUR

Cette année, le f inie camp romand
de vacances pour enfants diabéti-
ques aura lieu de nouveau à Travers,
à la maison sur le Vau, du ler au
22 août. L'an dernier, ce sont 33
jeunes diabétiques d'âge scolaire qui
bénéficièrent de vraies vacances et
d' une instruction approfondie sur
leur maladie , et la façon utile de
se comporter.

On ne dira jamais assez combien
ces camps de vacances sont impor-
tants dans la formation du caractère
et de l'é quilibre psychologi que de
l' enfant. H s'ag it d' un enfant malade,
certes, mais à qui des médecins
fr aternels, des infirmières , des moni-
teurs vont apprendre que la maladi e
peut être contrôlée et surmontée.
Nous avons vu à Travers, il y a
deux ou trois ans, des petits gosses
qui s'étaient aussi bien acclimatés
à leur diabète qu 'aux aventures de
Tintin. Ils faisaient leurs p iqûres
eux-mêmes, et apprenaient en se
jouant à doser leurs aliments. Ils
reprenaient confiance en la vie, et
il était infiniment émouvant de voir
des enfants vous donner une telle
leçon d'autodisci p line.

L' enfant diabéti que , dans ces
camps, n'est p lus couvé par des
parents alarmés . Dans une collecti-
vité , il est pareil à ses compagnons ,
et il se rend compte qu 'il est com-
me les enfants non malades, qu'il a
le droit de s'adapter à la vie , de
s'épanouir comme n'importe qui, en
prenant , bien sûr , les minimes pré-
cautions d' usage.

Ces camps, organisés par une asso-
ciation romande, coûtent cher et
leurs animateurs comptent sur la
générosité des bien portants. Toute-
fo is , Nemo suggère aux caisses d'as-
surance maladie, qui sont obligatoi-
res maintenant pour les enfants, et
à l'assurance invalidité, de subven-
tionner ces camps. Pour parler com-
me un financier, ce serait un bon
p lacement, car ces camps ont la
vertu exceptionnelle de prouver que
la santé morale est pour le jeune
diabéti que presque la santé p hysique.

MEMO.

P. S. Une vente d' objets utiles
aura lieu samedi matin ler juillet
sur la plac e du Marché , à Neuchâtel ,
au profit de ces camps.

NEMO.

Les enf ants diabétiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.30

LUNE Lever 19.14
Coucher 03.50

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 juin, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Daniel Dupuis ,
originaire de Vuarrens (Vaud), actuel-
lement ingénieur cantonal adjoint au
service des ponts et chaussées, aux
fonctions d'ingénieur cantonal , et M.
Marc Monnier, originaire de Dombres-
son, aux fonctions de chef de section
militaire de Cernier.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Consei l communal
de Savagnier, de M. René-Joseph Gril-
lon, administrateur communal , aux
fonctions d'officier de l'état civil et de
préposé à la police des habitants de
la commune de Savagnier , en rempla-
cement de M. Pierre Tripet, démission-
naire.

Mlle Charlotte Petry, originaire d'Al-
lemagne, domiciliée à Saint-Biaise, a
été autorisée à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistance-pharmacienne.

Nominations

Monsieur et Madame
Georges PETIT-PIERRE - BOURQUIN
et Patricia ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Eric
26 Juin 1961

Maternité Gorgier
de la Béroche

Quelle trempette ! La plage de Mon-
ruz accueille ces jours des centaines et
des centaines d'amateurs de baignade.
Dimanche, il y eut environ 1100 en-
trées, alors que pendant la semaine
on en compte jusqu 'à 600 par jour.
Si l'on ajoute à ces chiffres, le nombre
de baigneurs s'échelonnant sur la rive
entre le Nid-du-Crô à Serrières, on
atteint un total impressionnant d'ama-
teurs de fraîcheur liquide.

A la plage de Monruz
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Repose en paix.
Madame el Monsieur Frédy Jost-

Verdon , à Zurich ;
Monsieur Arthur  Verdon et ses en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame André Verdon-

Briilhard et leur fi ls , à Grandvaux ;
Monsieur et Madame Roger Verdon-

Gilomen , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean Loup-

Verdon , leurs enfants et petits-enfants,
à Montmagny ;

Monsieur et Madame Jules Verdon-
Dériaz , à Montmagny, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne , Lausanne,
Constantine et Montmagny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès, dans sa 66me année, de

Monsieur

Ernest VERD0N-SCHM1TTER
leur bien cher papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et neveu.

Dieu est Amour.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

le mardi  27 juin 1961.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 h 15. Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

Montoie, à Lausanne.

Repose en paix.
Madame veuve Roger Loriol-Bonnin

et ses filles Ariette et Monique, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Fernand Hugue-
nin-Loriol , à Sonvilier ;

Madame Esther Loriol , à Sonvilier t
Monsieur et Madame Francis Hugue-

nin-Houriet et leur fils , à Sonvilier i
Monsieur et Madame Willy Loriol-

Tenthorez , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Raoul HÉRITIER
leur cher beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur affection dans sa 79me année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le mard i 27 juin
1961.

Culte pour la famil le  au cimetière de
Saint-Biaise , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jusqu'à votre vieillesse, je reste-
rai le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.
Monsieur et Madame Percy Hauss-

mann-Schaer et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Edouard Hofer-
Schaer et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jacques Schaer,
à Cleveland (USA) ;

Madame Anna Knuchel-Schaer , à Glass-
hiitten , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean SCHAER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 86mo
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 25 juin 1961.
(Rue de l'Eglise 2)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 27 juin.  Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chemin Jardil-
lets, Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

La Société des Maitres Bouchers ,
section de Neuchâtel  et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jean SCHAER
leur ancien collègue et ami.

Les contemporains 1S75 sont avisés
du décès dc leur cher contemporain et
ami

Jean SCHAER

Le comité de la Société de chant
« Frohsinn» a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jean SCHAER
membre d 'honneur  de la société.

Les membres sont pries d'assister au
culte de l ' incinérat ion.  Chapelle du cré-
matoire, mardi 27 juin , à 14 heures.

^M

RIENNE
Piétons renversés

(c) Lundi soir, vers 18 h, à la rue de
Nidau , Mme Maria Hem , habitant  rue
Neuhaus 23, a été renversée par un
scooter. Blessée au tibia gauche , elle a
dû être hosp italisée à Beaumont.

Une demi-heure plus tard , deux pié-
tons ont été également renversés par
une auto à l ' intersection des rues du
Breuil et du Cygne. Par chance, ils
n'ont pas été blessés.

Monsieur et Madame
Ewald EUGSTER - GRANDJEAN et
Daniel ont la Joie de faire part de
la naissance de leur fille et soeur

Catherine
22 Juin

Berne Clinique Victoria
Spitalackerstrasse 16

Monsieur et Madame
Georges PERUCCHI-CIOAiLl ont la
joie d'annoncer la naissance de

Christiane
22 Juin 1961

Maternité Bel-Air 29
Neuchâtel

Monsieur et Madame
François INDERMUHLE-GODIO ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Marie • Anne
le 22 Juin 19S1

Lausanne César-Roux 4
Clinique Montchoisi Lausanne

Monsieur et Madame
André PIGUET-VAUCHER ont la Joie
d'annoncer la nalsance de leur petit

Ph ilippe-André
26 Juin 1961

Maternité Bel-Air 35

Monsieur et Madame
Pierre-André BIEDERMANN-HUG ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Catherine-Françoise
23 Juin 1961

Les Vermondlns 11 Maternité
Boudry Neuchâtel

Noces de diamant
(c) M. et Mme Louis Mart inet , habitant
rue d'Orbe 67, ont fêté ' hier le 60me an-
niversaire de leuir mariage. Le mari est
âgé de 83 ans et sa femme de 81 ans.

Auto cn feu
(c) Dimanche soir, vers 22 h 45, une
voiture conduite par M. Rigo , carros-
sier au Châtelard , roulant à la rue de
Neuchâtel , a brusquement pris feu. Le
poste de premiers secours est interve-
nu ainsi que la police. L'auto a subi
des dommages très importants. Elle a
été remorquée dans un garage.

YVERDON

AVENCHES

Un garçonnet tombe
d'un autocar en marche

(c) Lundi matin , les écoliers de Féti-
gny (Broyé) partaient cn course, au
Chaumont.  En traversant Avenchc, la
portière d'un car s'est brusquement ou-
verte et le petit Patrick Renevey, âgé
de 7 ans, a fait une violente chute
sur la chaussée. On l'a conduit à l'hô-
pital cle Payerne , souffrant  d'une frac-
ture du poignet . Il a également le
menton fendu et le visage tuméfié.
On ne sait encore si le crâne est frac-
turé.

PAYERNE
Un Payernois à l'honneur

(c) A l'occasion de son récent voyage
au Canada , le pasteur Marcel Prader-
vand , secrétaire général de l'Alliance
réformée mondiale s'est vu décerner le
grade de docteur honoris  causa de la
facul té  de théologie réformée affil iée
à l'université Me GUI . à Montréal.


