
M. Debré: L'avenir du Sahara
ne peut être tranché avec le seul F.LN.

Déclaration du premier ministre à l 'Assemblée nationale

«En fait et en droit, c'est un territoire qu'aucun Etat n'occupait
et d'où la France seule a tiré des richesses »

PARIS (AFP). — « L'avenir du Sahara ne peut être tranché au cours
d'une discussion menée avec le seul F.L.N. », a souligné le premier minis-
tre dans une déclaration qu'il a faite hier devant l'Assemblée nationale
sur les pourparlers d'Evian.

M. Debré a ajouté :
« Il est arbitraire de prétendre que

le Sahara doive nécessairement appar-
tenir à l'Algérie... en fait et en droit ,
c'est un territoire qu 'aucun Etat n 'oc-
cupait et d'où la France seule a tiré
des richesses. »

« Au cours des nombreuses séances
qui se déroulèrent à Evian , les repré-
sentants de la rébellion n 'ont pas
accepté la notion de coop ération orga-
ni que des communautés.  »

M. Debré qui a poursuivi  : « La ré-
bellion a certes parlé de garanties à la
minorité , notamment la minorité d'ori-
gine europ éenne qui , refusant la na-
tionalité algérienne , demeurerait une
minorité étrangère. Mais ces garanties
ne répondent nullement à la notion
nécessaire dc coopération organique.

M. Debré a également déclaré : « En-
core une fois nous acceptons l'auto-
déterminat ion jusqu 'à la l imite extrê-
me de ses conséquences qui est la com-
p lète sécession. Mais il est bien enten-
du qu 'à part i r  du moment où cette sé-
cession serait décidée , il ne pourrait
être question de continuer notre sou-
tien , compte tenu de tout ce que la
France a aujourd'hui à faire ailleurs
et , pour commencer chez elle... La
France offre la possibilité d'une trans-
formation dans la paix et de la cons-
truction d'une Algérie marchant vers le
progrès. Si cette possibilité est écartée,
la France n'a aucun intérêt à jeter
son aide dans un gouffre ».

Le premier ministre a poursuivi :
« S'il devait arriver que toutes les voies
raisonnables apparussent comme fer-

mées, il faudrait en tirer la leçon. Sur
la carte sont déjà dessinées les por-
tions de territoire où sans doute l'em-
porte la population d'origine euro-
péenne. Faute de la coop ération et de
l'association , la sécurité de cette po-
pulation , comme celle de la popula-
tion musulmane résolue à demeurer à
nos côtés, ne serait alors assurée que
par la séparation et une organisat ion
autonome, le rest e des hab i tan t s  v ivant
désormais sans que la France ai t  à y
pourvoir. Une telle séparation ne serait
point du tout un phénomène nouveau
dans le monde et notre siècle en donne
maints exemples. »

«Si la paix est troublée en Allemagne
l'URSS en portera la responsabilité »

Le désaccord sur la question allemande entre les deux « K »

a déclaré le p rés ident Kennedy
WASHINGTON (AFP et UPI). — Le président Kennedy a

abordé mercredi au cours de sa conférence de presse les points
suivants en commençant par Berlin. "*

0 BERLIN. — M. Khrouchtchev met
gravement en danger la paix et la sé-
curité en Europe et dans le monde par
le déclenchement d'une crise montée
par lui de toutes pièces au sujet de
Berlin.

« Si la paix est troublée en Allema-
gne, l'URSS en portera la responsabi-
lité », a déclaré le président des Etats-
Unis.

M. Khrouchtchev commettrait une
grande erreu r s'il mettait en doute la
dé terminat ion  des puissances occiden-
tales de défendre leurs droits à Ber-
l in .  Les Etats-Unis  seront toujou rs
prêts à prendre en considération toute
proposition qui sauvegarderait le droit
de la populat ion berlinoise à vivre dans
la liberté. Des discussions à ce sujet
seront u t i l e s  si l'URSS accepte à Ber-
lin et en Europe le principe d'auto-
déterminat ion qu 'elle préconise dans
d'au t r e s  parties du mond e et si elle
est prête à coopérer sincèrement pour
la cause de la paix et non à accroître
sa puissance. M. Kennedy estim e que la
politique actuelle de Moscou visie à
maintenir l'Allemagne divisée.

0 SOMMET. — La question berli-
noise fait  actuellement l'objet de con-

sultations constantes entre alliés. M.
Kennedy serait prêt à rencontrer éven-
tuellement le général de Gaulle et le
premier ministre Macmillan si la si-
tuation l'exigeait. Aucun projet d'une
telle rencontre n'existe pour le mo-
ment.

(Lire la suite en lit me page)

Précisions sur les «confidences»
du général de Gaulle

LE PARTAOt Dfc L ALUtKIt
EST DE PLUS EN PLUS UNE SOLUTION «POSSIBLE »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Moins exp licite, mais plus diffus que ne l'avait été la veille le général de

Gaulle dans ses « confidences-éclair » aux parlementaires invités à la garden-
party de l'Elysée , M. Michel Debré a lu, hier après-midi, à l'Assemblée nationale
une déclaration gouvernementale consacrée a l'Algérie.

Contrairement a ce qui avait ete an-
noncé , mais qui en dit long sur l'irri-
tation des députés comtre le premier
mini stre, un débat a été organisé. Il
occupera troi s séances aujourd'hui,
permettra aux part is de faire connaî-
tre leur point  de vue sur l'orienta-
tion de la po l i t ique  algérienne du chef
d'Etat , mais ne sera suivi d'aucun vote.
C'est la règle constitutionnelle ; cepen-
dan t il faut bien reconnaître qu 'elle
restreint considérablement l'intérêt
d'une discussion parlementaire . Il reste
que les mandataires du suffrage uni-
versel auront loisir d'exprimer leurs
approbations ou leurs inquiétudes. Di-
sons, pour bien situer cette tripl e séan-
ce d'aujourd'hui, qu 'elle constituera
avant tout une soupape de sûreté.

Tout cela noté , il découle d'abord
des déclaration s die Gaul le, dont nous
avons parlé, des délibérations du con-
seil dies ministres ensuite, du discours
Debré enfin , toute une série de « lignes
de force- • qui peuvent être d'ores et
déjà dégagées.

En voici les aspects les plus impor-
tants :

Négociations avec le F.L.N.
Elles doivent théoriquement repren-

dre, mais à la condition implicite toute-
fois qu'elles puissent d émarrer sur des
problèmes concrets. Rien de nouveau à
ce propos dans le discours Debré, ni
dans le communiqu é du conseil. De
Gaulle ne veut pas de négociation s dans
le vide. On attend don c le résultat, des

contacts secrets dont a été chargé du
côté français M . Bruno de Leusse.

M.-G. Q."'
(L i re  la suite en I9me page )

Les débuts
dans le monde
de 216 j eunes

filles...

Au château de Versailles

VERSAILLES (A F P ) .  — Près de 3000
invités ont app laudi pendant la nuit
de mardi à mercredi , deux cent seize
jeunes f i l l e s , représentant vingt-quatre
nations au bal des débutantes 1961 , qui
ont déf i lé  dans le salon Marengo au
château de Versailles devant son
altesse impériale la princesse Napoléon.

Les invités à ce bal — le troisième
depuis  sa création — f u r e n t  accueillis
dans la cour du château par quatre
mousquetaires à cheval sonnant de la
trompette. Sur l' escalier des princes ,
pavoisé aux couleurs des nations repré-
sentées se dressait la musi que de la
Garde ré publicaine.

Jacques Chazot, le danseur de l'Op é-
ra, aidait les débutantes à descendre
quel ques marches , avant de fa i re  leur
révérence à la princesse impassible.

Le blanc était de rigueur avec, de
temps à antre , une pointe de rose.
Chacune portant  un tout petit  diadème:
trois f l e u r s  blanches à quatre pétales
pour les Fran çaises, trois coqs-de-
roche pour les étrangères.

On a particu lièrement remarqué les
trois charmantes Espagnoles Maria
Carmen , Maria Castella et Armelle de
Villalonga ; la princesse hongroise Ca-
tharina F.s tcrha zy aux cheveux blonds
p âles ; trois jolies Suissesses : Erika
Bal;, Barbara de Keller et Inès de
Schulthess , et Béatrice Couve de Mur-
ville , f i l l e  du ministre français des
aUaires étrangères.

John Kennedy, président des Etats-Unis
IIL L'HOMME DANS SON ACTION POLITIQUE

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

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15 et 21 juin)

Si la famille Kennedy est parve-
nue , en un temps record , à briser les
barrières des préjugés , elle le doit
avant tout à Joseph qui a su mener
sa barque avec une remarquable lu-
cidité. Son fils John a eu le mérite
de parachever l'œuvre familiale en
se faisant élire successivement a la
Chambre des représentants , au Sé-
nat et , enfin , à la présidence des
Etats-Unis.

Ces étapes , John Kennedy les a
franchies rapidement , en dépit de
son origine irlandaise et de sa reli-
gion , grâce à ses qualités person-
nelles , à sa volonté et à son incon-
testable courage, grâce aussi à sa
fortune et à la puissance de son
père. A 30 ans , il se hisse au Con-
grès, à 36 ans le Sénat lui ouvre ses
portes et , à 44 ans , il est au faîte
de sa carrière politique en s'instal-
lant à la Maison-Blanche. Une telle
succession de hauts faits ne peut
être l'effet du hasard. Aussi , tou-
jours en suivant Burns dans « John
Kennedy,  la marche à la présiden-
ce », nous allons analyser le secret
de cette étonnante réussite en dé-
couvrant l'homme dans son action
politique.

A la Chambre
des représentants

Il est impossible, dans le cadre
limité d'un article , de citer les in-
terventions de Kennedy au Congrès.
Nous ne pouvons qu 'exposer son
atti tude générale. Arrivé à Washing-
ton sans principes bien définis , Ken-
nedy se laissa souvent guider par
les événements , sauf pour les pro-
blèmes de salaires , de conditions de
travail , de sécurité sociale , de prix ,
de loyers où il luttait toujours en
faveur des programmes s o c i a u x .
C'est ainsi qu 'il soutint avec véhé-
mence un projet dé loi sur les loge-
ments , déposa un proj et tendant  à
fournir des ressources fédérales pour

Jacqueline , Caroline et John Kennedy.
(Photo U.S.I.S.)

l'assainissement des quartiers pau-
vres et pour la construction d'habi-
tations à loyers modérés. Il s'oppo-
sa à l'adoption de la loi Hartley
(1947) sur la réforme sociale et ,
après treize ans d'efforts , il obt int
une réforme syndicale moins sévère.
On peut dire que , durant les six ans
qu 'il passa à la Chambre , Kennedy
adopta une at t i tude syndicale et li-
bérale. On peut également aff irmer
que , pour toutes les questions terre
à terre , il suivit la politique libérale
du « Fair Deal ».

En revanche , il se dressa souvent
contre la politique du président Tru-
man en matière étrangère. Un exem-
ple : il rejeta la responsabilité de

l'envahissement communiste de la
Chine sur la Maison-Blanche et le
département d'Etat. Il déclara no-
tamment : « L'insistance r é i t é r é e
pour obliger les nationalistes , s'ils
voulaient recevoir de l'aide , h for-
mer un gouvernement de coalition
avec les communistes , a été le coup
décisif porté au gouvernement na-
tionaliste de la Chine. »

II attaqua également le gouverne-
ment démocrate sur son programme
d'économies concernant les forces
armées et s'opposa à bien des as-
pects de la politique de défense de
Truman.

Jean MORY.
(Lire la suite en 4nte p a g e )

OPORTO (Portugal) (Reuter). —
Huit taureaux , sur le chemin de
l'abattoir , se sont, soudain échappés
à la gare du chemin de fer d'Oporto
et ont chargé dans les rues, remplies
de personnes qui venaient d'assister à
l'embarquement d'un contingent de
troupes pour les territoires d'outre-
mer. Dans la panique , plus de cin-
quante personnes ont été blessées
dont sept sérieusement.

Des taureaux
jettent la panique Noté en p assant

CHRONIQUE

Il se peut que le romancier qui
situe l'action de son roman dans le
temps passé cherche à éviter ce
qu 'il croit être l'écueil dn roman
historique , de peur de se perdre
dans de trop longues recherches,
ou parce qu'il estime que le lec-
teur d'aujourd'hui n'attend p lus ,
comme devait l'attendre naguère
le lecteur de Flaubert , une recons-
titution minutieuse —¦ ce qui n'est
pas sûr , si l'on en juge par la très
vaste audience qu 'a trouvée le ro-
man : Dieu est né en exil.

Tout romancier qni p lace l'action
de son livre dans un temps ou dans
un milieu qu 'il ne connaît pas , se
trouve devant l'alternative de
s'épuiser en recherches historiques
ou de courir intellectuellement , à
cause de l 'étroitesse et du hasar-
deux de sa documentation , un dan-
ger analogue à celui que court, ma-
tériellement , le danseur de corde.

Mais j' ai entendu soutenir que
tout artiste courait un tel danger.
Il se peut . Quoi qu 'il en soit , celui
qui serre de près , ou d'aussi près
que possible , la réalité, ressemble
au funambule qui court au-dessus
d' un f i le t . Un tel artiste, s'il échoue
peu on p rou dans sa recherche du
beau , s 'il tombe, a bien des chances
de voir son iruvre recueillir maints
su f f rages  à cause de la vérité qu 'elle
contient et qu 'elle évoque .

X X X
Ce qui est certain , c 'est que le

temps des recherches historiques ne
peut être complètement perd u, si
l'on aime connaître les fai ts , même
quand on sait que l' on ne peut
jamais p énétrer tout le sens des
événements . Pour ma part , j' ai sou-
vent éprouvé du p laisir. Ce p laisir ,
s 'il m'a arrêté et détourné pour
quel que temps d' un ouvrage entre-
pris , je n'ai jamais pu le regretter.

Et je ne regrette pas cn ce mo-
ment, d'être contraint de réf léchir ,
à autre chose qu 'à une atmosp hère
de roman , par le beau livre, paru
en 1938 , de M. Pierre Gaxotte, le
Siècle de Louis XV que je ne lisais
que pour m'aider à créer cette
atmosphère.

Lucien MARSAUX.

(Lire la suite en 4me p age)

NOUVELLES
MENACES

DE KHROUCHTCHEV
« Si l 'on nous impose

le langage de la f orce,
nous saurons y  répondre »

PARIS (AFP). — Le traité de paix
allemand et le statut de Berlin ont cons-
titué, hier, le sujet essentiel du discours
prononcé par M. Khrouchtchev au cours
d'un meeting consacré i l'amitié so-
vléto-viet-namienne qui s'est tenu au
grand palais du Kremlin en présence
de M. Pham van Dong, président du
conseil du Viêt-nam du Nord.

Voioi les principaux point s de ce dis-
cours :
0 Traité de paix allemand . — Le traité
de paiix allemand sera signé. Si on noms
impose le langage de la force, nous sau-
rons y répondre ; on ne nous pren-
dra pas au dépourvu. L'exemple du
tra i té de pa ix du .lapon n 'est pas un
bon exemple, maiis un exemple histo-
rique.
0 Berlin-Ouest aura le régime que dé-
sirera lia population . Son statut pourra
être garanti par les quatre puissances.
II n 'y aura pas de blocus mai s les voies
d'accès passeront par le territoire de
'la République démocratique allemande ;
M faudra s'entendre avec ce gouverne-
ment.

(Lire la suite en I.'lm . page )

Une solution
est-elle en vue

au Congo ?
LE 

parlement congolais se réunira-i-il,
oui ou non, dimanche à huis clos,
comme il avait été prévu ? On ne

le sait pas encore. Cette décision qui
répondait plus à un désir de M. Ham-
marskjoeld, semble-t-il , qu'à un souhait
des représentants des diverses (actions
politiques, était considéré comme un
pas vers la normalisation de l'ex-colonie
belge en proie à l'anarchie el au drame
depuis un an, c'est-à-dire depuis le
jour où elle a accédé à une prétendue
indépendance. Des précautions extraor-
dinaires devaient êfre prises pour que
les dépulés venant de toutes les pro-
vinces puissent délibérer en dehors de
toute pression extérieure et sans cou-
rir le risque d'être arrêtés ou de voir
attenter à leur vie.. On a choisi comme
lieu de la réunion, non Léopoldville,
la cap itale de l'Eta t central, mais la pe-
tite cité universitaire de Louvanium, à
proximité de cette agglomération. Le
général Mobutu qui commande les for-
ces congolaises a promis que celles-c i
se borneraient à exercer une protection,
sans intervenir dans les débais.

Le but de l'opération consiste a dé-
signer un nouveau gouvernement, celui
de M. Iléo étant tenu pour illégal par
M. Gizenga, président de la province
Orientale, lequel, ayant été autrefois
vice-président du gouvernement Lumum-
ba, prétend qu'il représente la légiti-
mité. M. Iléo a pourtant été désigné
à la présidence du conseil par le prési-
dent de la République, M. Kasavubu.
Mais M. Gizenga ne reconnaît pas les
pouvoirs de ce dernier. Il a même des-
titué le chef de l'Etat I

Une autre lâche du parlement serait,
s'il en avait la possibilité, de définir
enfin la structure de l'Etat. Les décisions
prises à Tananarive en vue d'instaurer
un système fédérafif n'ont eu aucune
suite. M. Gizenga, au reste, ne s'était
pas rendu à Madagascar. A Coquilhat-
ville, où l'on devait passer aux mesures
d'application, ce fut plus encore la bou-
teille à l'encre. Le résulta t le plus clair
de cette rencontre, ce fut l'arrestation
arbitraire de M. Tschombé, chef de l'Etat
katangais , puis son transtert dans une
prison de Léopoldville. La situation
était plus obscure el plus incertaine que
jamais.

L'appel au parlement permettra-t-il
d'y voir plus clair ? Nous en doutons.
D'abord, il iaui remarquer que ce parle-
ment avait été élu au moment de la pro-
clamation de l'indépendance el selon
des méthodes qui n'avaient que peu de
rapports avec celles en usage dans nos
démocraties. Les députés n'étaient que
des marionnettes dont quelques grands
politiciens tiraient les ficelles. Il faut se
souvenir des séances désopilantes au
cours desquelles ces « représentants du
peuple » tirés à hue el à dia par M.
Kasavubu ou Lumumba se prononçaient
tantôt pour l'un tantô t pour l'autre, au
hasard des circonstances ou au gré d'un
morceau d'éloquence particulièrement
réussi.

Par la suite, se sont produits les évé-
nements dramatiques que l'on sait. Dans
le pays déchiré en Eiats dissidents, en
factions , en tribus, les « parlementaires »
n'ont joué aucun rôle. Ils ont comp lè-
tement disparu de la scène politique.
Beaucoup d'ailleurs sont morts, parfois
massacrés. Dans ces conditions, on peut
émettre des doutes sérieux sur leur
actuelle « représentativité ». Il faut vrai-
ment avoir, comme M. Hammarskjoeld,
le « légalisme » (ou un pseudo-légalis-
me) chevillé à l'esprit , pour penser
qu'un parlemenl-croup ion de ce genre
est une émanation véritable de la « na-
tion » congolaise qui, d'ailleurs, n'exis-
le pas ! En réalité , le secrétaire généra l
de l'ONU avait une autre idée en tête.
Il entendait présider à tout prix à une
réconciliation entre Léopoldville et Stan-
leyville, afin de redorer le blason des
« lumumbisies » compromis par leur
adhésion à la politique soviétique.

Dans l'opération, il y a eu un cheveu.
Il aurait élé d une iniquité révoltante
que, cependant qu'un rapprochement
Kasavubu - Gizenga s 'accomp lissait , M.
Tschombé, chef du seul Etat congolais
qui n'ait pas été en proie aux troubles
et dont la stabilité économique esl re-
marquable , lût maintenu en prison. M.
Tschombé a donc dû être relâché. Il a
regagné Elisabelhville. Certes , est-ce
tacti que de sa part ou réelle conver-
sion? Il se montre plus accommodant que
naguère sur les possibilités de nouer
des liens étroits avec l'Etat central. Ce-
pendant, on peut être sûr qu'il ne tran-
sigera pas sur un fait essentiel : un Con-
go dans leauel le riche Katanga pourrait
reprendre sa place soit , en vertu de son
passé et pour éviter un retour à la bar-
barie qui précéda l'œuvre colonisatrice
des Belges , demeurer dans l'orbite occi-
denlale et ne pas sombrer dans un
quelconque « neutralisme », cher aux
gens de l'ONU, lequel ne serait que le
prélude d'une « communisalion » de
l'Afrique centrale .

On le voit : il y a encore du pain
sur la planche avant que MM. Tschombé ,
Kasavubu el Gizenga puissent , avec ou
sans p_ r l_ menl , parvenir à un accord
qui les satisfasse tous les trois.

René BRAICHET.

MM. WAHLEN ET SCHAFFNER A LONDRES

Comme nous l'avons annoncé, MM. Wahlen et Schaffner représentent
la Suisse à la session de l'A.E.L.E., à Londres (notre photo).
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VILLEJE Hl NEUCHATEL

Vofalion communale
des 1er et 2 juillet 1961

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi ler juillet  de 9 h à 19 h dans

le bureau de vote de Neuehâtel-Centre,
A la halle dc gymnastique

du col lège des Terreaux-Sud
b) de 17 h à 19 h aux collèges de Serriè-

res, Vauseyon, la Coudre (ancien) et à Mon-
ru, au Foyer Favag ;

c) dimanche 2 juillet dans tous les bu-
reaux de vote de 9 h à 13 heures.

Ont droit de prendre part
à la votation :

a) les Suisses et les Suissesses domiciliées
depuis plus de 3 mois dans la commune ;

b) les étrangers et les étrangères du même
âge qui sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement depuis plus de cinq ans dans le
canton et qui sont domiciliés depuis plus
d'un an dans la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin qui
justifient de cette incapacité, feront connaî-
tre au président du bureau électoral ou à la
Police des habitants, jusqu 'au 2 juillet à
10 h au plus tard , leur intention de voter ,
afin que leur vote puisse être recueilli à
domicile par une délégation du bureau.

Neuchâtel, le 29 juin 1961.
LE CONSEIL COMMUNAL.

A vendre plusieurs
parcelles rie

TERRAIN
de 1000 à 4000 mètres,
de 3 à 15 fr ., situés à
Provence . Vue splendide.
Conviendrait pour week-
end. Ecrire sous chiffres
P. 12131 E. à Publicitas ,
Yverdon.

Jeune couple avec 2 enfants cherche a
louer, à partir du ler août,

PETITE VILLA
non meublée pour 6 mois ou meublée pour
un an. Minimum 2 chambres à coucher,
avec Jardin , chauffage central.

Prière de faire offres à J. W. Groeneveld
Meljer, Llmmattalstrasse 344, Zurich 10/49.

On cherche

chauffeur - magasinier
connaissant si possible les travaux de cave.

Offres sous chiffres P 4167 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

®

Nous cherchons une

personne pour les nettoyages

de nos bureaux. Horaire spécial de 45 heures par semaine.
Entrée immédiate.
Prière de se présenter l'après-midi de préférence au bureau
du personnel des 9ËEESP§3P!§liPp 

~ 7~ :

L'Hôpital du Samaritain, à Vevey,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

SA G E-FE MME
pour remplacement temporaire ou,
si préféré, pour engagement stable.

Faire offres à la sœur directrice de
l'hôpital, tél. (021) 51 05 41.

JEUNE FILLE
sérieuse trouverait place à l'année dans
bonne maison pour aider au salon de coif-
fure et au ménage.

SALON DE COIFFURE URANIA, BIENNE,
place de la Gare 1. Téléphone (032) 2 67 17.

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes « Tornos » et
« Index », passage de barre 10 mm.
Pièces d'appareillages de précision.
Places stables, très bien rétribuées et
avec avantages sociaux.

>L a  
Béroche S. A.

Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart (NE)

i Fabrique d'horlogerie G. Vuilleu-
mier & Cie S. A. cherche

CENTREUSES
pour travail à domicile ou en ate-
lier ;

OUVRIÈRES
pour travail en atelier.
Personnes habiles et consciencieu-
ses seraient formées sur une partie
de la branche horlogère.

S'adresser à l'avenue de la Gare 6a,
Colombier. Tél. 6 32 49.

Importante fabrique: des branches
annexes de l'horlogerie cherche

une employée
de bureau

précise et consciencieuse, pour son
département de comptabilité.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions sous chif-
fres AS 17158 J aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

Jeune couple cherche

logement
modeste

au centre, si possible.
' Adresser offres écrites à

C. U. 2450 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande a louer

chambre meublée
pour employé travaillant
au central téléphonique,
pour une période d'un à
deux mois. S'adresser :
case postale 659, Neu-
châtel 1.

Jeune fille sérieuse,
hypersensible aux bruits,
cherche

CHAMBRE
la plus tranquille possi-
ble, sans ou avec pen-
sion, pour mi-septembre
ou le printemps 1962.
Offres sous chiffres K.
13240 Y à Publicitas,
Neuchâtel .

Chambre
à deux l i t s

confort , est cherchée
pour fin Juillet, pour
huit à, dix Jours. Télé-
phoner aux heur , de"
repas au 8 33 06.

Jeune technicien cher-
che jolie

chambre
indépendante

ou
studio meublé

pour le ler Juillet ou
plus tard. Situation de
préférence au centre.
Faire offres écrites à
case postale 667, Neu-
châtel 1.

CHAUFFEUR pour POIDS LOURDS
camion « Mercedes » 5 tonnes, est cher-
ché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour can-
didat sobre et consciencieux. Entrée
immédiate ' ou date à convenir. Fonds
de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'Entreprise
Comina Nobile & Cie, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

Hôtel Chaumont et Golf
cherche

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

Tél. (038) 7 59 71

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.

Je cherche

COUTURIÈRES
date d'entrée à convenir. Place stable.

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

i

Se présenter.

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

Secrétariat professionnel suisse, à
Berne, cherche

D A C T Y L O
de langue française, sachant l'alle-
mand, pour correspondance fran-
çaise et traductions d'allemand en
français. (Eventuellement à la de-
mi-journée.) Entrée fin juillet ou
date à convenir. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres AS 500 B, aux Annonces
Suisses S. A., Berne.

fi

On cherche

GARÇONS d'office
et de cuisine

Bons gains assurés. Pour renseigne-
ments : hôtel Terminus, Neuchâtel,
tél. 5 20 21.

On cherche

jeune garçon
de cuisine

nourri, logé, Fr. 150.—
par mois. Tél. 5 48 40.

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

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

Nous cherchons pour
tout de suite.

vendeuse
pour la durée de deux
mois. Congé le dtaian-
che. Faire off res ou se
présenter & La confiserie
Vauitnavera, Neuch&tea.
Tél. (038) 5 17 70.

A louer, à proximité de Neuchâtel,

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

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

VACANCES
Adelboden

A louer logements de
vacances du ler a/u 31
août : 3 lits ; du 7 au
31 août : 2 lits. Tout
confort dans chalet neuf.
Situation au centre, très
ensoleillée. André Riesen,
Clos du Lac 6, Bienne.
Tél. (032) 2 53 32.

On offre à louer à
BEVAIX

petite maison
de 4 pièces et toutes
dépendances, pour tout
de suite ou date à con-
venir. S'adresser sous
chiffres A. U. 2469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la Coudre,
pour le 24 décembre ou
date à convenir (sur
plans),

beaux
appartements

* 4 ¦ 3 . 2 et 1 pièce,
vue imprenable , chauffa-
ge généra l, tout confort ,
ascenseur .

Renseignements : tél .
5 47 32 de 7 à 8 h ou de
19 à 20 heures.

Séjour
en montagne

A louer & EvoJéne - les
Haudères, pour Juillet ,
appartement meublé avec-
confort , pour trois ou
quatre personnes. Télé-
phoner après 19 h au
No (038) 9 19 70.

A vendre dans la région de Montmollin

MAGNIFIQUE
PETIT CHALET
comprenant 2 chambres, cuisine, possibilité
de faire un dortoir dans les combles, cave,
atelier. Ce chalet est vendu meublé avec
literie, vaisselle, 1 réchaud et 1 four électri-
ques, frigo, meubles de jardin et différents
accessoires. Eau courante et électricité ins-
tallées. Vue très étendue et imprenable, jar-
din très arborisé. Conditions intéressantes.
Faire offres sous chiffres F. Z. 2474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
chambre

mansardée
à personne sérieuse, chez
Mlle Monnard. Beaux-
Arte 3. Tél . 5 20 38.

Au c e n t r e , chambre
Indépendante. Fleury 14,
après 18 heures.

Chambre à l o u er ,
Parcs 31, 3me étage, à
gauche.

A LOUER
chambre modeste à. mon-
sieur. S'adresser après
18 h : Rosière 17.

A louer, deuis quarv i.r
tranquille, à proximité
diu centre . JoMes cham-
bres ensoleillées. Télé-
phoner au 5 30 91, entre
12 h 30 et 13 h 30.

Chambre à louer
au soleil. Tél. 5 85 54.

A louer dès le 15 Juil-
let,

belle chambre
avec part à la salle de
bains, près du centre, à
Jeune fille ou dame sé-
rieuse. Tél. 5 1190 entre
les heures de bureau.

Chambre a toaer, tout
confort , à demoiselle de
bureau ou di3 m<*çtas .n,
dès ]¦_ 13 jv 'v.j t. piarre-
à-Mazcl 5. 2 . _ .

Couple, début de la
soixantaine, cherche un

logement
2-3 pièces

dés maintenant au 24
octobre. On s'occuperait
d'un Jardin ou petite
conciergerie. Fahys-For-
tes-Rouges - la Coudre.
S'adresser sous chiffres
M. M. 2248 au bureau
de la Feuille davls.

y- F.A.N. N

La Coudre
Pour remplacement de vacances, du ler juillet au 31 août ,
nous cherchons

une porteuse de journaux
pour un secteur de distribution à la Coudre.

.
Adresser offres à
l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01

v J

7r Employée de bureau
est cherchée par le

MARCHÉ-MIGROS
de Neuchâtel.

Nous offrons travail indépendant e» place stable à per-
sonne expérimentée et aimant les chiffres.
Mercredi après-midi congé, les autres jo urs pause de midi
prolongée.
Faire offres manuscrites avec copies de certificals à :

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

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

A louer à Bôle

VILLA
6 chambres, véranda , hall , garage. Tout
confort. Libre tout de suite. Faire offres
sous chiffres E. Y. 2473 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER à l'est de la ville, situation ma-
gnifique,

belle propriété
comprenant :

MAISON d'habitation de 6-8 pièces, salle de
bains , chauffage central au mazout et che-
minée,
JARDIN arborisé de 1000 m2 environ.
Garage, vue étendue, soleil.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

GARAGE
à louer pour tout de suite. Avenue de Beau-
regard , Auvernier. — S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux , Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

GARAGE A LOUER
Un box faubourg de l'Hôpital 29, Fr. 50.—

par mois ;
2 places dans halle au faubourg de l'Hôpi-

tal 29, Fr. 35.— la place, y compris assuran-
ces vol et incendie.

Garages Schenker, Hauterive. Tél. 7 50 52.

VILLE DE BH NEUCHATEL
L̂ j

S E R V I C E S  INDUSTRIELS
Service des eaux

La direction des Services industriels met
au concours un ou deux postes de

SOUDEURS
Exigences : certificat de capacité dans la

branche, posséder si possible une bonne pra-
tique du métier, jouir d'une bonne santé.

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

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

Direction des Services industriels
Service des eaux.

Fondé de pouvoir cherche à Neuchâtel
TERRAIN A BATIR ou

villa, éventuellement maison
de 2 ou 3 appartements.

Adresser offres écrites à J. D. 2478 au
bureau de la Feuille d'avis.
I. ¦ . . ¦ . i  -¦— — _.

A vendre à Bôle dans situation magnifique
et tranquille,

BELLE PARCELLE
de 1700 m' environ. Eau , électricité, égout
sur place. Faire offres sous chiffres H. B.
2476 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons

villa de 5 pièces
avec jardin , dans situa-
tion dégagée avec vue.
Offres à case postale
475, Neuchâtel 1.

CRESSIER
A vendre en plein
village, au bord dc
la route cantonale,

SELLE MAISON
de 3 logements,
magasin ct vastes
dépendances.

Fr. G3.000. 
Case p o s t a l e

31.S10, _euchâtcl.

Un petit studio
avec cuisinette et dou-
che ; chauffage générât ,
e n t r é e  Indépendante ;
disponible début Jui llet.
S'adresser sou* chiffres
B. V. 2470 au bureau de
lia Feuille d'avis. 1

Infirmier diplômé - Aide-infirmier
et aide-infirmière - Femme de chambre

d'étage et garçon de maison
seraient accueillis par home-cllnlque à Lausanne
pour un travail sérieux.

Ecrire sous chiffres P. W. 61147 L. à Publici-
tas, Lausanne.

"N

n
^

OMEGA

Nous engageons

sténodactylographe
de langue française, ayant si pos-
sible quelques années de pratique

| et capable de travailler de manière
: indépendante. \

Adresser offres avec curriculum
vitae à O M E G A , Service du

personnel, Bienne.

V, J

A louer à l'avenue Dubois, pour le 25 août,

APPARTEM ENT
de 4 chambres

tout confort, loyer Fr. 260.—, garage Fr. 40.— .
Tél. 5 95 94 ou 5 44 22.

CHAMBRE
à louer tout de suite à
personne sérieuse, d'ori-
gine suisse. Part à la,
^nlle de bains . Tél . 5 50 54.

'V

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

VENDE USE
pour notre rayon de

BAS ET GANTS
Faire offres à

CUVE
PRETRE

CAMPS DE VACANCES
DE CHAMP-PETIT, SUR COUVET

Nous cherchons, pour la période du
ler juillet au 10 août, une

AIDE DE MÉNAGE EXPÉRIMENTÉE
(jeune fille ou femme)

pour seconder la cuisinière

Environ 30 enfants. Ambiance sympa-
tique. Bon salaire.

Offres à M. R. KLAUSER-JEQUIER,
ing., La Maisonnette, COUVET (NE)
Tél. (038) 9 64 23.

A vendre a Mann
petit IMMEUBLE LOCATIF, comprenant
4 logements de 3 chambres et 2 de 2 cham-
bres, chauffage central général. Confort. Ga-
rages, terrain 1170 m!. Année de construc-
tion 1954. Affa i re  très intéressante.

Faire offres sous chiffres G. A. 2475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, dans quartier Bel-Air-
Chantemerle,

BEAU TERRAIN
de 1080 m2 environ , avec ancienne
construction à démolir. Très belle
situation. Conviendrait pour villa
locative.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Service des domaines de la'
Ville de Neuchâtel , téléphone 5 71 01.

A louer pour le 16
Juillet chambre à deux
lits, confort moderne et
part à te salle die bains.
Tél. 5 67 62.

Chambre _. louer. —
Petits-Chênes 9, ler éta-
ge à gauche.

Très bonne pension an
centre, cherche pension*
naires avec ou sans
chambres. Tél. 5 Ul 91.

CANARI
orangé, s'est envolé du
quartier des Charmettes.
Prière à la personne qui
l'aurait recueilli do télé-
phoner au 5 63 32 . Ré-
compense.

Jeune ctuple cherche
appartement de

1-2 pièces
pour tout de su i te ou
date à convenir. Tél .
5 28 26.
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STAR
MOTOR

OIL

P e i n t u r e  à l'huile
(lacs) de

Auguste Bachelin
à vendre . — Adresser
offres écrites à H. Z.
2455 au bureau de la
Feuille d'avis.

A rrirr. ût+ro

entreprise
de maçonnerie

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

A VENDRE
à prix avantageux : une
table de cuisine en bols
dur , avec lino ; une ta-
ble de salle à manger
avec allonges, ainsi que
six chaises et un buffet
de service, le tout beau
style ; un divan à deux
places en parfa it état .
S'adresser à M. B. Vuil-
lemin , le Chanet 51,
Neuchâtel.

A VENDRE
divan , une grande sellle
galvanisée , un chevalet
pour lesslverie ; prix
avantageux. S'adresser :
Fahys 77, ler étage à
droite, tél. 5 79 08.

MULTIORADE

Conf ort ! Hygiène ! Prestige!
Economie : temps, argent et fatigue
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Boréaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

• NOTRE TECHNICIEN : responsabl e des travaux de pose est
à votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux et escaliers

à recouvrir

M 

GARANTIE : 2 ans , sur tous défauts de marchandise et de pose 1
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal

Pour aller an (f \̂ marché
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Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

1B8P>
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre ,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en Irène
blanc ,
un divan-lit avec entou-
rage ,
un Ut double ,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre.
rie,
visitez à Neuchâtel

^NI.JCMAT i l. '-'

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



Problème No 554

HORIZONTALEMENT
1. Peut être transformé par un ex-

centrique.
2. Fait des ressemelages .
3. Marque le superlat i f  absolu. —

Possessif. — Sans déguisemen t .
4. Pronom. Tumeur charnus sur

la gencive.
5. Mettre en ordre. — Entre  les deux

pontes d'une  écluse.
6. A ppel. — Cruel empereur.
7. Titre d'honneur.  — Devant un

total.
8. Art ic le .  — Pronom. — Objets de

certaines prises.
fl. Nom de cer ta ins  j ou i s .

iO. Des personnes peureuses le sont
difficilement.

VERTICALEMENT
1. Sont croisés ici. — Grande salle.
2. Comp lice d'un voleur.
3. Vieux. — Dans le Vaucluse. —

Possessif.
4. Les cratères en étaient de grands.

— Lancé.
5. Sur une enveloppe. — Méd i t a t i ons .
6. Le pouce et le p ied , par exemp le.

— Cours d'eau.
7. A généralement plusieurs crocs. —

Désirer vivement.
8. Conjonction. — Préfixe. — Fini ,

cn par lant  de l'homme.
9. Incl inat ion.

10. Exemp le de vieillesse. — Sœur et
femme d'un Dieu.

Solution du \o 553

1. 1 Illl fettlMMIISCI ICI
UÉMâtaMtoUtidil

John Kennedy, président des Etats-Unis
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En politique étrangère , les idées
de Kennedy rejo ignaient  souvent
celles de son père. L'un et l'autre
trouvaient chimériques les fortes dé-
penses en faveur de l'étranger, ils
étaient sceptiques sur la politique
suivie en Asie, pessimistes quant
aux chances de maintenir l'Europe
face à la puissance soviétique , et
voulaient un système défensif com-
plet en Amérique. Mais John Ken-
nedy favorisa des projets désapprou-
vés par son père tels que le prêt
accordé à la Grande-Bretagne. Une
différence essentielle séparait cepen-
dant les deux hommes : pour le
père, les Etats-Unis devaient rester
isolationnistes tandis que, pour le
fils , l'Amérique pouvait accepter des
responsabilités à l 'étranger pour au-
tant que leurs alliés y participent.

Durant  cette période , Kennedy n 'a
guère suivi la pol i t ique officielle du
parti démocrate. Certes, sur les pro-
blèmes économiques et sociaux , il
vota démocrate mais , ainsi que nous
l'avons vu , il désapprouva à maintes
reprises la politique étrangère de
Truman. Il s'écarta également de la
position de son parti  en votant des
réductions dans les budgets des dé-
partements de l'intérieur et de l'agri-
culture. S'il soutint bien des aspects
de la doctrine de son parti , il se

refusa à agir en démocrate soumis.
D'ai l leurs , ses chefs politiques ne le
t rouvaient  pas commode. En f in , Ken-
nedy défia , à plusieurs reprises, les
groupes représentant des intérêts
économiques et qui soumettent trop
souvent les hommes du Congrès à
leurs lois.

S'il soutint le libéralisme terre à
terre, il évita toujours l 'étiquette de
libéral , sans pour autant  se montrer
conservateur à outrance. On peut , en
déf in i t ive , conclure que Kennedy re-
présenta fort bien sa circonscription
électorale qui é ta i t  profondément di-
visée sur le plan social , politique ,
idéologique et cul ture l  en deux clans
irréductiblement opposés : les immi-

John Kennedy en compagnie de sa fiancée, Jacqueline Bouvier , en 1953.
(Photo U.S.I.S.)

grants catholiques et les « yankees »,
juifs et autres catholiques.

Le sénateur
Autant Kennedy se sentait mal à

l'aise à la Chambre des représen-
tants, autant il fit preuve d'aisance
au Sénat où les traditions et les bon-
nes manières lui plaisaient. D'ail-
leurs, pour Kennedy dont les idées
restaient malgré tout ambiguës, ce
haut lieu, reflétant les contradic-
tions de la vie américaine, ne pou-
vait que lui convenir. Il pouvait
désormais fréquenter les membres
du cabinet, les juges de la Cour su-
prême, les ambassadeurs, les hauts
fonctionnaires, les rois de la finance

et des syndicats, ainsi que des jour-
nalistes célèbres.

Grâce à sa fortune , Kennedy put
s'entourer de collaborateurs et de
conseillers de valeur. Son bureau,
installé au troisième étage des bâti-
ments sénatoriaux , devint rapide- ,
ment célèbre. C'est de là qu'il lança
sa campagne présidentielle , cn col-
laboration avec son bureau de
Boston. Toutes les demandes des
électeurs reçurent des réponses cir-
constanciées et cette réputation aug-
menta la popularité de Kennedy.

Au cours des deux premières an-
nées, le sénateur Kennedy se consa-
cra aux besoins du Massachusetts.
Il fit notamment une série de dis-

cours fort remarqués sur les problè-
mes économiques de la Nouvelle-
Angleterre. C'est à cette époque qu 'il
rencontra Jacqueline Bouvier , une
belle étudiante de 21 ans , qui se lan-
ça , par la suite , dans le reportage
photographique. Elle qualifie leur
roman d'« idylle à épisodes ». Fina-
lement , il se marièrent  en 1953« à
Newport. Le couple a deux enfants ,
Caroline, née en 1957, et John , venu
au monde après l'élection à la pré-
sidence, en 1960.

Jean MORT.
(A suivre.)

Situation contradictoire
Moins de quatre mois après cette opération , il est encore prématuré de

tirer des conclusions déf in i t ives . D'ailleurs les aléas de la poli t ique inter-
nat ionale  jouent  cons tamment  un rôle per turba teur  dans l 'évolution de la
s i tua t ion  monéta i re  générale , si bien qu 'il est d i f f i c i l e  de démêler l'e f fe t
de la réévaluation du mark de celui des événements politiques dans les mou-
vements de capi taux du monde occidental. Tout ce que l'on peut faire pour
le moment , c'est d'analyser les premières conséquences de la décision du
gouvernement de Bonn et de voir j usqu 'à quel po int elles sont conformes
aux effets  théoriques d'une telle mesure. C'est ce qu 'a fa i t  M. Paul Coulbois,
professeur à la faculté des sciences économiques de l 'Université de Stras-
bourg dans une étude parue dans la « Bévue de défense nationale » et à
laquelle nous empruntons  ce qui va suivre.

M. Coulbois rappelle tout d'abord que l'histoire économique de l 'Allemagne
au cours des dix dernières années a été caractérisée par une hausse à peu
près continue de la production d'une part , des réserves en or et en devises
d'autre part.  Le « miracle allemand » t i en t  avant  tout à deux facteurs :
l'accroissement de la productivité et l'a f f lux  de la main-d'œuvre provenant
de l 'Allemagne de l'Est. Auxquels on peut ajouter , croyons-nous, l'esprit de
discipline et de ténacité du peuple allemand qui lui a permis de remonter
en très peu de temps, de l'abîme où la défaite l'avait fai t  tomber, grâce aussi
à une remarquable stabil i té poli t ique qui a permis au chancelier Adanauer
et à son gouvernement d'aller à l'essentiel.

A mesure (lue l'expansion économique augmenta i t , la Bundesbank s'effor-
çait de contrôler la s i tua t ion  par une pol i t ique  d' intervent ion active : cha-
que fois que l'économie manifes ta i t  des signes d'emballement, la hausse du
taux de l'escompte et la s té r i l i sa t ion  d'une partie des l iquidi tés  des banques
étaient  employées, un allégement des restrictions in tervenant  dès que la
si tuation se détendait .  Pendant les années 1957 à 1959 cette politique tout
à fai t  classique eut les résultats espérés, mais à partir de 1959, il se produisit
un phénomène d'inversion entre les nécessités de la situation intérieure et
l'état du marché extérieur des capitaux.

La hausse du taux de l'escompte, porté successivement à 3 % en septem-
bre, puis à 4 % en octobre , enf in  à 5 % en ju in  1900, destinée à freiner l'ex-
pansion du crédit i n t e r n e , a t t i r a  les capitaux étrangers en masse croissante,
de telle sorte que les réserves d'or et de devises de la Bundesbank montè-
rent de 16,7 mi l l iards  de marks en septembre 1959, à plus de 28 milliards
en avril dernier.  Le dilemme était donc dans le fa i t  que pour enrayer la
marche à l ' i n f l a t i o n  sur son marché nat ional , l 'Allemagne devait faire une
pol i t ique  de crédit restrictive qui , par les taux d'intérêt élevés, attirait les
capi taux étrangers, source eux aussi d ' inf la t ion.

Bésolu à ne plus courir le risque de l' inflation galopante, le gouverne-
ment a opté pour la réévaluation du mark qui a eu pour conséquence d'aug-
menter le prix des marchandises allemandes à l'étranger et de réduire en
Allemagne le prix des produits  importés. De plus la réévaluation devait en
principe met t re  fin à la spéculation à la hausse du mark et freiner les en-

trées de cap i taux  spéculat i fs  qui l imitent l'efficacité de la politique moné-
taire la mieux conduite .5 . 

Perspectives réservées
Il reste à savoir si le taux de réévaluation choisi était suffisant pour

atteindre tous ces objectifs. Avant la décision du 4 mars, on admettait géné-
ralement qu 'un taux de réévaluation de 10 à 12% serait nécessaire pour être
efficace. Le gouvernement , obligé de compter avec la très vive opposition
des milieux exportateurs s'est arrêté à mi-chemin, si bien que la spéculation
à la hausse du mark n 'a pas cessé, si elle s'est ralentie et que des capitaux
spéculatifs se dirigent toujours vers les places financières allemandes.

M. Coulbois n 'en tire pas de conclusions décisives et il a raison. En éco-
nomie il ne faut jamais conclure trop vite. Selon la tournure que prendra
au cours des prochains mois la crise de Berlin , un renversement de la marée
des capitaux n 'est nullement exclu. « Ce qui vient de la flûte s'en va par le
tambour », dit le proverbe et le tambour qui bat sur les bords de la Mos-
kova n'est pas fait  pour attirer spécialement les capitaux sur les bord s du
Bhin.

Philippe VOISEER.

C'est Hong-kong qui fournit les devises à la Chine populaire
Hong-kong rapporte annuellement

plus de 2 milliards de dollars de Hong-
kong à la Chine populaire en devises
convertibles, soit plus de 720 mill ions
de dollars américains, écrit la « Vie
française ». Cette estimation officieuse ,
faite dans les mil ieux bancaires lo-
caux , fournit une réponse à la ques-
tion que l'on se posait depuis le début
de l'année, à savoir : « Où la Chine
prend-elle les devises nécessaires à ses
achats massifs de céréales au Canada
et en Australie ? »

Ainsi s'exp li que aussi l'anachronis-
me politi que que représente la survi-
vance même de la colonie bri tannique ,
l i t téralement sc in t i l l an te  de richesses
comme une v i t r ine  du cap i ta l i sme in-
tégral sur la terre chinoise.  Un voya-
geur occidental qui eut récemment l'oc-
casion de s'entretenir  avec Mao Tsé-
toung s'est étonné de cette « tolérance »
de la part du gouvernement de Pékin.
Mao lui aurai t  répondu : « Le sort de
Hong-kong n'est que l'a f fa i re  d'un coup
de télé phone. » En effet , personne ne
doute que, si la Chine communiste vou-
lait reprendre possession de Hong-
kong, toute résistance armée paraî t rai t
ridicule. Mais la nécessité dans la-
quelle Pékin s'est trouvé de se ravitail-
ler rapidement et faci lement cn céréa-
les sur les marchés occidentaux ¦— sans
parler de ses besoins courants cn biens
d'équi pement — a fai t  subitement res-
sortir « l'ut i l i té  de Hong-kong ».

Au début de 1961, Pékin a acheté
pour G0 mi l l ions  de dollars américains
de céréales au Canada , et pour 00 au-
tres mil l ions à l 'Austral ie .  Récemment ,
la Chine concluait  un  nouvel accord
avec le Canada pour l'achat de fi mil-
lions de tonnes de blé , de farine et
d'orge, valant 3fi0 millions de dollars
américains , ce qui représente beaucoup
de dollars pour un pays dont le com-
merce extérieur subit nécessairement
de nombreuses entraves.

La Chine communiste ravitaille
Hong-kong dont la population de plus
de 3 mill ions d 'habi tants  compte 99,5%
de Chinois. Ces livraisons fournissent
a Pékin un apport régulier de p lus
d'un milliard dc dollars HK. Il existe

d'autre part dans la ville au moins dix
banques d'obédience communiste qui
recueillent entre autres opérations fi-
nancières , plus d' un milliard de dollars
HK par an , représentant la totalité des
menues sommes que les 14 millions de
Chinois de l'étranger envoient réguliè-
rement à leurs parents pauvres du con-
tinent.  Il faut  ajouter à ces sommes
deux à trois mi l l ions  de dollars HK
par mois, représentant les taxes sur les
colis que les habitants de la ville en-
voient à leurs parents du continent.

A ces principales sources de revenu
s'en ajoutent quelques autres pour la
Chine communiste  : à Hong-kong, par
exemp le, le grand nombre de magasins
qui , ouvertement ou non , vendent au
détail  toute une gamme de produits de
consommation courante ou d'oeuvres
d'art , tapis , meubles, jades, ivoires,
provenant de Chine , ou bien les gros-
ses affaires internat ionales  traitées sur
place par le bureau officiel du com-
merce extérieur chinois , « Chinois Res-
sources Company », qui occupe quatre
étages du plus haut gratte-ciel de la
ville appartenant à la China Rank ,
c'est-à-dire à la Ranque d'Etat commu-
niste.

Il est imposible de dresser un bilan
comp let de ce que rapporte à la Chine
communiste l'existence de ce port franc
dont la prosp érité ' presque incroyable
repose sur l' app lication stricte du sys-
tème de la libre entreprise.

Ce sont là affaires secrètes, mais le
peu que l'on en sache suffi t  ample-
ment à en just if ier  la survie.

Si Hong-kong n'existait pas, il fau-
drait l'inventer...

Aula de l'université : 20 h 15, Audition
d'élèves du Conservatoire.

Collégiale : 20 h 30, 3me concert d'orgue.
CINÉMAS

Studio : 18 h et 20 h 30 : Le Géant du
Grand-Nord.

Bio : 20 h 30, Le Shérif aux mains rou-
ges.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes
Personnes.

Palace : 15 h et 20 h 30, Callaghan re-
met ça.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme à la
peau de serpent.

Rex : 20 h 30. Un Américain à Paris.

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

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

à disposition.

Holc en passant
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce que j' apprends des grèves de
de 17ii de la soierie lyonnaise ,
qui n 'étant  pas organisée en juran-
des vit les maîtres marchands s'in-
féoder très vite les maî t res  ouvriers ,
m'a contra int de réf léchir  à un
problème p lus urgent que celui d' un
roman. Ne voit-on pas aujourd'hui
à la f o i s  les séquelles d' une liberté
déraisonnable et les abus d'une au-
torité qui veut rég lementer les mé-
tiers sans avoir consulté assez les
intéressés, ou, à l'est, sans leur
demander aucune permission ? Ne
pense-t-on pas généralement que
sous la monarchie française le
régime corp oratif embrassait toute
l'industrie, alors qu'il n'en était
rien ? Ne se figure-t-on pas volon-
tiers que ce sont les excès d'auto-
rité de l'ancien régime qui ont
poussé les hommes vers le libéra-
lisme d' où serait sorti ce que l'on
appelle le cap italisme, alo rs qu'à
Luon est née, vers le milieu du
X V I I I e  une situation analogue à
celle que l'on verra p lus tard, d'as-
servissement de l' industrie par les
commerçants, mais par la carence
p lus que par l'autoritarisme des
pouvoirs publics qui savaient que
la liberté illimitée du commerce et
de l'industrie ne pouvai t pas être
uniquement béné f i que ?

Il est vrai que certain théoricien
qui ne veut rien connaître de bon
en politique à part le gouvernement
prétendu populaire a remarqué que
l'aliénation de l'ouvrier était atté-
nuée par l'existence de la corpo-
ration , mais cela n'est pas crié sur
les toits, et surtout l'étude des
droits et des devoirs de l 'Etat, les
droits et les devoirs des hommes de
métier est presque toujours barré e
par une f o u l e  de mépris et de pré-
jugés. Heureusement le temps des
études n'est jamais passé.

Lucien MARSAUX.

« , fifi » "f. .M!R©wia@ économique
A PROPOS DU MARK

On se souvient que le 4 mars dernier, le gouvernement de Bonn
décidait de réévaluer de 4 % environ la parité du mark. A partir
de ce jour le dollar qui cotait jusque-là 4,20 ]»M ne valait plus
que 4 DM. Cette opération inverse de tant de dévaluations prati-
quées avec plus ou moins de bonheur et dc bonne foi depuis une
quarantaine d'années a fait l'objet de nombreux commentaires,
aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. Loué par les uns, blâmé
par les autres, le gouvernement de la République fédérale alle-
mande a justifié sa décision par la nécessité dc modérer In « sur-
chauffe » de l'économie du pays, sans accentuer les poussées infla-
tionnistes et , tlans une certaine mesure aussi, pour aider les Etats-
Unis à limiter leurs sorties d'or provoquées en partie par l'afflux
en Allemagne occidentale des trop fameux « capitaux vagabonds » .

Choisissez maintenant...
la voiture de vos prochaines vacances

PEUGEOT
9 CV impôts - 72 effectifs - Moteur super-oarré à haut rendement - 9 à. 10 litres
aux 100 km - 4 vitesses silencieuses et synchronisées.
LIMOUSINE GRAND TOURISME 5 places très confortables - 4 grandes portes - grand
coffre à bagages, large et profond - Nombreux accessoires et équipement grand luxe.
Prix : Fr. 10,700.— ; avec toit ouvrant coulissant en acier Fr. 10,900.—.

Demandez renseignements et catalogues à 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 Littoral Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début roule des Falaises

EXPOSITION EN VILLE, RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20 , concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures... divertissement musical.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
soufflons un peu ! 12.45, informations.
12.55, feuilleton. 13.05, la coupe des ve-
dettes. 13.25, le quart d'heure viennois.
13.40, compositeurs suisses : Paul Muller.

16 h , danse à domicile . 16.30 , le Tour
de France cycliste. 17 h , Radio-Jeunesse.
17.35, la quinzaine littéraire . 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, feuilleton . 20.15, échec et
mat. 21.10, les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30, le concert du Jeudi. 22.30 ,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h , araignée du soir.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri . 19 h, mosaïque mu-
sicale. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20 .
feuilleton . 20.30, la coupe des vedettes.
20.50, les lumières de la ville. 21.30,
swing - sérénade. 21.55, clnémagazine.
22.25 , dernières notes , derniers propos.
22.30 , programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 , bonjour en

musique. 7 h, informations . 7.05, concert
matinal. 11 h , émission d'ensemble . 12 h,
mélodies de films. 12.20 , nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40 , con-
cert. 13.30 , les concert! grossi de Haen-
del . 14 h , pour madame.

16 h . musique récréative anglaise. 16.50,
causerie. 17 h , suite de Tchaïkovsky.
17.30, pour les Jeunes. 18.05, ensemble
Fia Beck . 18.30, chronique d'économie
suisse. 18.45, nouveautés dans la musi-
que légère . 19 h , actualités. 19.20 . Tour
de France , communiqués . 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h . triptyque ,
de Tansman . 20.20 , festival 1961 de Juin
à Zurich. 21.40 , sonates de Beethoven.
22.15 , Informations. 22.20 , spécialités
viennoises.

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

Journal. 20.15, magazine du temps passé.
20.40 . mélodies en vogue , divertissement
musical. 21.05, «Le sérum de bonté »,
série tirée du roman de Pierre Armand.
21.30 , terre du Hainaut : «La céramique
Industrielle ». 22 h , dernières informa-
tions. 22.05 , téléjournal .

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

nal . 20.15, « Découvertes dans le monde
de l'âme : à travers la vie et l'œuvre
de C.-G. Jun<? » . 20.50 . « Nora » , de H.
Ibsen . 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION
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Les fortes personnalités apprécient le caractère ...
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D E M A IN  T YJ^T AUTOMOBILE S RENAULT
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A ôus vous recommandons nos

beaux L A P I  N i  frais du p&ys
entiers ou au détail

L E H N H E R R  FR èRES
Gros et détail Commerce de. volail le  Xeuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant
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On offre à vendre pour cause de démoli-
tion , dans la région d'Areuse ,

parquets, portes et fenêtres en
chêne, divers et bois de

démolition
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'entreprise Pierre Pizzera, à Boudry, tél.
6 -10 49, dès ce jour et jusqu'au 3 juillet pro-
chain.
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Y mm
Hy le produit de trempage et dégrossissage biologï-
H que dissolvant la graisse pour tout le linge blanc
S| et de couleur, le linge de corps, de cuisine elle linge
5 professionnel.Double efficacité de dégrossissage

Sk #!^^ 
Ultra-Bïenna la lessive savonneuse efficace

lia s 'A* maintenant en une nouvelle qualité. Spéciale

'SJÇK %.JĈ  Pour les automates à laver et les chaud ières .
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Graf travaille, on s apprête à fêter Cazala,
mais c'est Novak qui gagne

La 4m éfape du Tour de France Charleroi-Metz (237 km 500)
fut mouvementée mais ne perturba pas le classement général

Les premières paroles à l'ar-
rivée du vainqueur de la 4me
étape, Charleroi-Metz (237 km
500), le régional Anatole No-
vak, furent pour remercier le
Suisse Rolf Graf , dont la stupé-
fiante efficacité avait permis
la réussite d'une échappée à
trois lancée à quinze kilomè-
tres du but.

Comme les trois premières , la qua-
trième étape du Tour a été contrôlée
de bout en bout par l'équipe de Fran-
ce ; parfois d'une façon assez surpre-
nante. Ainsi longtemps , Jean Forestier
se refusa à aider son compagnon d'é-
chappée , le régional Vlot , dans la lon-
gue fugue de ce tandem qui fut  le fait
saillant du jour.

C'est groupé et à une a l lu re  relati -
vement lente quo les 111 rescapés cou-
vraient , les premiers ki lomètres . Aussi
les victimes des crevaisons ducs à une
route on réfection au _ l m e  ki lomètre
rejoignaient aisément . Il en al la i t  de
même de Zamboni , Puschel , Troche et
le Suisse Luisier , qui  étaient  tombés.

Leader à Bouillon
C'es>t Vio t , qui , au 40me k i lomèt re ,

lançait la première échappée avec Fo-
restier  sans son sill'age . Les deux hom-
mes s'assuraient, un e  confortable avan-
ce : 1' 30" nu retour en Belgique , que
l'on avait quittée pou r travorsior (îive.l ,
2' 20" à Bea u rai ng (km 53). En dépit
rie plusieurs t en ta t ives  de Pauwels ,
FiiSioh-erkeHcr , Brugnami , Mamzaineque ,
Adriaen ssens notamment , qui m o t i v a i e n t
la récnl ion riu peloton. Mais ce peloton
concertait  encore du tem ps à Viot et
Forestier qui, au km (>7 , possédaien t
un avantage rie 4' 10". ?

A ce momenit , Forestier recevait la
consigne de ne plus mener, ce qui

L'étape d'aujourd'hui

n 'empêchai t  pas l'écamt de se creuser.
Au km 80, on enregistrait 7' 30" et
10' 1(1" au ravi'tai ' 1'iemen't rie Bouillon
(km !)fi). Forestier était  alors vir tu el
leader riu classement généra l . Après
avoir perdu un peu de leur avance au
lOômc km (8' 45"), Forestier ct Viot
reprenaient riu lorrain et t r ave r sa i en t
Florenvilile (km 121) 9' 50" avant le pe-
loton .

L'écart d iminue
Au 140me kilomètre , où Viot , tou-

jours suivi par Forestier, n 'avait plus
que 5' 20" d'avance, Dotto essayait , sans
succès, d'engager la poursuite. Un peu
plus loin , alors que le directeur sportif
de Viot lui faisait dire de ne plus rou-
ler , Forestier acceptait de prendre le
relais. Aussi , l'écart , à nouveau , se creu-
sait pour atteindre 7' à Ruelle  (km
154). Une nouvelle  fois , lo peloton se
rapprochait pour no plus compter que
5' 15" de retard à Pierrepont (km
178). Deux kilomètres plus loin , Bru-
gnami et Rostollan démarraient. Au
191me kilomètre , le Suisse Galatti  et
Anglade se joignaien t à eux. L'avantage
de Viot et Forestier d iminuai t  sans
cesse et au 200me kilomètre , où le
peloton rejoignait le groupe Anglade ,
Il était inférieur à 2'. Plusieurs cou-
reurs démarraient alors , notamment  R.
Graf et G. Groussard . A 28 kilomètres

riu bu t , G. Groussard était  rejoi nt par
Vloeberghs ot Rostol lan ot ce trio était
tout près de Vlot et Foreslier qu 'il rat-
trapait  à la sortie d 'Auboue (km 213)
où lo peloton n 'était plus qu 'à 35".

A moins rie 20 kilomètres rie l'arrivée ,
l'échappée prenai t  f in  et vin.gt ot un
coureurs se trouvaient réunis nu com-
mandement. Puis le gros peloton , à son
t o u r , revenait. Rolf  Gra f , Nova k et
Cazala se détachaient alors . A dix ki-
lomètres du bui , ces trois hommes
avalent 35" d'avance . Ils parvenaient à
lia con server, grâce principa iomen.t au
tra vail du Suisse . Alors que l'on at-
tenda i t  p lu tô t  un succès de Cazala ,
c'est le régiona l Novak qui triomphait
au sprint.

Etape
Classement de la 4me étape Charleroi-

Metz (237 km 500) :
1. Anatole Novak (CM) 6 h 23' 31",

moins une minute de bonification : 6 h22' 31"; 2. Cazala (Fr ) même temps; 3.
R. Graf (S-Lux) 6 h 23' 32"; 4. de Haan
(Hol) 6 h 24' 06"; 5. Minlerl (It); 6.
Gainche (Ouest); 7. J. Groussard (Fr);
8. Aerenhouts (Be); 0. Claes (Be); 10.
Kersten (Hol); 11. Bertran (Esp); 12.
van der Steen (Hol); 13. Vloeberghs
(Be) ; 14. Stablinski (Fr), même temps;
15. Mlles! (CM) 6 h 24' 12"; 16. Olden-
burg (Al) 6 h 24' 22"; 17. Pauwels (Be)
6 h 24' 30"; 18. Bouvet (PN) 6 h 24'
31" ; 19. Lebuhotel (Ouest) 6 h 24' 46" ;
20. Bnifinaml (It);  21. Ruchet (S-Lux);
22. Bergaud (CM); 23. Westdorp (Hol);
24. Campillo (Esp); 25. Flscherkeller (Al);
26. Manzaneque (Esp); 27. Foucher
(Ouest ), même temps; 28. Darrlc. de (Fr )
6 h 24' 53"; 29. Kemper (Al); "30. Gau-
drlllet (PN). Puis : 53. Anquetil (Fr) ;
55. Gaul (S-Lux); 99. Gallati (S); 104.
Ruegg (S), tous même temps que Darrl-
gade : 111. Luisier (S) 6 h 32' 09".

Ont abandonné : Brittain (GB) et Hlt-
chen (GB).

La moyenne générale du Tour après la
4me étape est de 39 km 839 et celle de
Jacques Anquetil s'élève à 39 km 771
après 830 km 500 de course.

Général
Classement général : 1. Jacques Anque-

til (Fr) 20 h 52' 25"; 2. J. Groussard
(Fr ) à 3' 59"; 3. Carlesl (It) à 5' 22";
4. Gainche (Ouest) à 5' 25"; 5. Elliott
(GB) à 5' 27" ; 6. Perez-Frances ( Esp )
à 5' 28"; 7. Darrigade (Fr) à 5' 56"; 8.
Minier! ( I t )  à 6' 09"; 9. Pellegrlni (It)
à 6' 36"; 10. Aerenhouts (Be) à 7' 00";
puis : 18. Gaul (S-Lux) à 8' 13"; 19.
Junkermann (Ail)  à 8' 16"; 31. Ernezer
(S-Lux) ot Ruegg (S) 21 h 01' 49" ;
96. Gallati (S) 21 h 24' 48" : 99.
Graf (S) 21 h 25' 56": 102. Ruchet (S)
21 h 28' 05"; 108. Luisier (S) 21 h 36'
59.

Equipe»
Classement par équipes pour la 4me

étape : 1. France (Cazala-Groussard-Sta-
blinski) 19 h 11' 13; 2. Centre-Midi (No-
vak-Milesi-Bergaud) 19 h 11' 29": 3. Hol-
lande (de Haan-Kersten-Vanderstcenj et
Belgique (Aerenhouts - Claes - Vloeberghs)
19 h 12' 18"2; 5. Suisse-Luxembourg (Graf-
Ruchet-Gaul) 19 h 13' 11": 6. Ouest-Sud-
Ouest et Espagne, 19 h 13' 38"; 8. Italie,
19 h 13' 45".

Au classement général , la France mène
avec 4 points devant la Belgique (1 p).

Points
Classement par points : 1. Darrigade

(Fr) 62 ; 2. Daems (Be) 45 : 3. Aeren-
houts (Be) 38 : 4. Gainche (Ouest) 35 ;
5. Anquetil (Fr) 33 : 6. Minlerl (It) 32 ;
7. Bruggnaml (It ) 30.

Combativité
La prime de combativité a été attribuée

à Bernard Vlot (PN).

Les « f orm ais  tic la route » lu t tent  contre les kilomètres et la soif
sous l' œil distrai t  d' une paysanne (à gauche) qui en vient

certainement à se demander ce qui se passe .

Qui est Pépi Humpal ?
LE NOUVEL ENTRAINEUR DE CANTONAL-NEUCHÂTEL F.C.

Dans sa séance d'hier .le
comité élargi «lu Cnnlonal-Neu-
châtel F.-C. a choisi un entraî-
neur en la personne de M. Pé-
pi Humpal. i'.î ans, de nationa-
lité tchèque, mais résidant cn
France depuis seize ans ct par-
lant très bien le français.

Professionnel dès l'âge de 18 ans au
BATA F.-C. à Zlin , il a été sélectionné
sept fois dans l'équipe nationale tchè-
que ot hui t  fois dans l'équipe B. Il
n 'était alors pas très connu sur les ter-
rains internationaux , en raison de la
guerre mondiale , mais ses qualités ont
attiré sur lui l'attention du F.-C. So-
chaux , équipe dans laquelle il a joué
comme professionnel aux côtés du Lau-
sannois Courtois et de son compatriote
Dupai , l'actuol entraîneur du Sochaux.
Il fu t  doux fois le meil leur  « buteur »
de France : saison 1916-1947 et 1949-
1950.

Quatrième sur soixante
Après un stage à l'Ecole française

d'ent ra îneur , il obtint son di plôme , se
classant quatr ième sur soixante.

La saison 1951-1952 le voit entraîneur
de l'équipe de Montpellier , club de 2me

division , qui monte en première divi-
sion .

De 1952 à 1955, Il entraîne l'équipe
du Racing-Club de Strasbourg, descen-
due en 2me division, et qui remonte tout
do suite on première division , et ter-
mine en 4me position lors de la saison
1954-1955, et finaliste de la Coupe de
France .

Recevant alors d'alléchantes proposi-
tions de l'Association sportive de Bé-
ziers , équipe de deuxième division , il
devient son entraîneur. La première
saison voit cette équipe finir  on Sme
position , avec le même nombre de
points qu 'un autre club qui est promu
en division supérieure on raison de
son meilleur décompte des buts.

J n chevronné
Bézlers termine la saison 1956-1957 en

2me position et monte automat iquement
en Ire division . L'année suivante , cotte
équipe redescend en 2me division.

M. Humpal  est alors rappelé à Stras-
bourg, au début de la saison 1958-1959.
Son club la termine en 9me position ,
pour se classer 17mo la saison 1959-
1960. Marié à une Parisienne , M. Hum-
pal est père d' un garçonnet de dix ans.

C'est donc un entraîneur chevronné
qui dirigera les destinées de Cantonal.

PRECISIONS SUR UN RECORD
MONDIAL. NON VALABLE

L'athlète américain Phil Mulkey
avait commis de nombreuses infractions

C est avec surprise que les
milieux s p o r t i f s  américains ont
appris l'extraordinaire perfor-
mance réalisée les 16 et 17 juin
à itlcmphi.s (Tennessee) par
Phil Mulkey.

Lors des champ i o n n a t s  du Sud-Est
des Etats-Unis ,  il avait  to ta l i sé  8727
points au décathlon , bat tant  ainsi  lar-

Otis renonce
Otis Davis, champion olympique du

400 m aux Jeux ^le Rome, a décidé
de ne pas fa ire partie de l'équipe
américaine, qui se rendra en Europe
en juillet. Agé d.e 29 ans, Otis Davis,
qui est instituteur, a déclaré qu 'il
avait l'intention d' abandonner la com-
pétition . « Il faudra bien que je me
retire un jour , a-t-il ajouté. Et la
mellilieuTe façon de le faire, c'est
lorsqu'on est encore champion ».

gement le record mondia l  détenu par
son compatriote Rafcr  Johnson avec
8683 points.  C'est par le journal  « Mem-
phis Commercial Appeal » que les
Américains ont appris  ce nouveau

« record » du monde. Mais 11 convient
de souligner que le rédacteur sport i f
de ce quotidien, M. Vincent  P h i l l c n ,
d i sa i t  que ce record ne pouvait  cire
qu 'off ic ieux car de nombreuses in f rac -
t ions  aux règlements i n t e r n a t i o n a u x
avaient  été signalées au cours dc ce
champ ionnat .  C'est ainsi  que Mulkey
avai t  bénéficié dc l' assistance de deux
coureurs ¦—¦ non inscr i t s  au déca th lon
— qui lui  ava ien t  servi de « lièvres »
dans le 100 m et le 1500 m. Etant  don-
né ces v io la t ions  des règlements in te r -
na t ionaux , M. Sober, président de
l'A AU, a déclaré que le record de Phi l
Mulkey  avai t  peu dc chances d'être re-
connu , même s'il étai t  soumis à l'ho-
mologation (ce qui n 'a d'a i l leurs  pas
été le cas) . Le « Memp his Commercial
Appeal » donnai t  de nombreux dé t a i l s
sur la performance de Mulkey, d i san t
notamment que ce dernier  ava i t  couru
le 1500 m en 4' 43"8 en dé p it d' un  mus-
cle foulé à la jambe droite.  Voici le
détail  ries performances réalisées off i -
cieusement par Mulkev :

100 m : 10"7. 400 m :' 51". 110 m haies:
14"6. 1500 m :  4' 43"8. Perche : 4 m 38.
Javelot : 67 m 45. Longueur : • 7 m 34.
Hauteur : 1 m 94. Disque : 47 m 02.
Poids : 15 m 32.

Biî a Pé"sez-^a? t
Conscience britannique

Le Tour de France o f f r e  amp le
matière quotidienne à tous les écho-
tiers. Les potins sont si nombreux
qu 'il faudrai t  une page comp lète de
notre journal pour en reproduire...
la moitié.

Le soigneur de l'é qui pe britanni-
que, est un homme consciencieux.
Lors de l'étape de mardi , il manqua
le ravitaillement de ses coureurs.
Aussitôt , il se rendit chez le direc-
teur sporti f  Mater , la tête basse :

—¦ Je ne suis bon à rien , dit-il.
Renvoyez-moi à la maison. Le Tour
de France est trop important pour
mes faibles  moyens.

Le directeur Mater tenta de le ré-
conforter .  N' obtenant aucun succès ,
il changea de méthode. Dictatorial ,
il hurla :

— Demain , nous vous occuperez
des muselles.  Ce qui f u t  dit , f u t
fa i t .  Mieux : f u t  bien f a i t  !

LE TOURNOI DE WIMBLEDON

Quatrième set
entre Wilson et Soriano :

16-14 !
Le programme riu tourno i  de Wim-

blerion était copieu x hier. De nombreux
matches furonl serrés. Le record des
.jeux fuit établi hier  par l 'Anglais Wil-
son qui enleva le 4me set contre So-
rrano en 10-14. Qui dit mieux !

Voici ces résultats :
Simple messieurs , premier tour : Lund-

quisit (Su) bat Newcombe (Aus) 10-8,
6-4 , 3-6 , 2-6 , 6-4 ; Pickard (G-B) bat
Benavand (Pr) 6-2, 6-4, 6-4 ; Riessen
(E-U) bat Mayers (AS) 3-6 , 7-5, 4-6 ,
6-3 , 7-5 ; Pi me n tel (Ven ) bat Pilet (Pr)
6-1, 6-2 , 3-6 , 6-4 ; Barclay (Pr) bat
Hughes (Aus) 6-2 , 7-5, 6-0 ; Taylor (G-
B) bat Garrido (Cuba) 6-4 , 6-4, 10-8 ;
Wilson (G-B) bat Soriano (Arg) 6-4,
4-6 , 5-7, 16-14, 6-3 ; Segal (AS) bat
Likhachev (URSS) 1-6, 6-2 , 6-3, 6-0 ;
Reed (E-U) bat Elschenbroich (Ail) 6-2 ,
6-4 , 6-4.

Simple -messieurs , deuxième tour :
McKinley (E-U) bat Gaertner (AS) 6-2 ,
6-1 , 6-3 : Bond (E-U) bat Gulyas (Hon)
6-1 ,6-1,6-4 ; Crawford (E-U) bat Fox
(E-U ) 6-2 , 6-2 . 6-2 ; Hewitt (Aus) bat
Holmbcrg (E-U) 10-8. 8-6 , 2-6 , 6-2 ;
Pimentel (Ven) bat Coghlan (Aus) 6-4,
3-6 , 6-3, 11-9 ; Brlchant (Be ) bat Alva-
rez ( Col) 4-6 , 6-1 , 6-0 , 6-8, 6-2 ; Emer-
son- (Aus) bat. Henry (E-U) 6-2 . 6-4,
6-4 ; Dell (E-U) bat Barclay (Pr) 6-3,
6-4 , 6-2 ; Segal (AS) bat Santana (Esp )
6-4 , 6-4 . 12-10 ; Jacques (Aus) bat Bu-
dlng (Ail ) 7-5 , 6-0 , 6-4 ; Douglas (E-
U) bat Mulloy (E-U) 6-2, 6-2 , 4-6 ,
6-1 ; Krishnan (Inde) bat Riessen (E-
U) 6-3, 6-2 , 11-9 ; Pietrangeli (It) bat
Phllllps-Moore (Aus) 6-3. 6-4 , 1-6 , 6-3 ;
Taylor (G-B) bat Woodcock (Aus) 6-1,
6-2 , 3-6 . 6-1 ; Ralston (E-U) bat Lund-
quist (Su | 6-4 , 6-2 , 3-6, 16-14 ; Prost
(E-U) bat Mark (Aus) 6-4 , 6-4. 6-4 ;
Knlglut (G-BI bat Lall (Inde ) 6-3, 8-6 ,
8-6 ; Pickard (G-B) bat Salko (Aut) 6-4.
11-9, 3-6 . 6-2 ; Slrola (It) bat Fletcher
(Aus) 6-4 , 0-6, 3-6 . 7-5, 6-0 ; Bey
(Rhod) bat Howe (Aus) 6-4 . 10-8. 9-11 .
6-4 ; Pille (You) bat Hahika (Aut) 7-5,
4-6 , 6-3 , 8-6 ; Gasiorek (Pol ) bat Paish
(G-B) 6-2 , 6-1. 4-6 , 4-6. 6-2 ; Belkhodla
(Tun) bat Bonnett (G-B) 6-2 , 9-7, 4-6,
6-4.

Bonne ambiance chez les Suisses
même s ils ne font pas caisse commune

Alors que la veille , les Suisses
avaient constamment f e r m é  la mar-
che , dans la quatrième étape , ils
ont f a i t  preuve d' un réjouissant
esprit o f f e n s i f .

Rol f  Gra f ,  dont l'assaut f i na l  est
toujours aussi étourdissant , a été le
héros des ultimes kilomètres . Battu
au sprint pur des adversaires qu 'il
avait remorqués pendant  qu inze  kilo-
mètres , le Zuricois a f a i t  comp lète-
ment oublier son laborieux début  de
Tour de France. Pourtant , l 'étape
avilit mal commencé pour lui. Une
crevaison l' a bloqué après _ .ï Ani.
Avec une chute sans gravité  de
Luisier, dix kilomètres p lus loin ,
ce f u t  la seule alerte que connut

le directeur techni que suisse.
Galatti , en tentant sa chance dans

la p hase f ina le , et Ruchet , en se
classant devant le gros peloton , ont
également agréablement surpris , f a i -
sant la preuve d' un réjouissant  re-
tour en f o r m e .  F.n revanche , Luisier
f u t  une fo i s  de p lus à l' ouvrage ,
connaissant une f i n  de course pé-
nible.

Quant à Fredy Ruegg,  il se montra
extrêmement discret. 'Comme Charl y
Gaul , il attend des étapes plus
tourmentées pour se mani fes ter .

Dans le camp suisse , l' ambiance
est excellente , bien que les cinq
coureurs ne fass ent  pas caisse com-
mune entre eux.

Communiqué officiel N 41

Association cantonale
neuchâteloise de football

Résultats du 25 Juin 1961
Poule f inale  Unie li gue : Le Locle-

Challly 5-0.
Le Locle est promu en première ligue.

Nous lui présentons nos sincères félicita-
tions.

Par suite de l'ascension du Locle en
première ligue , Chaux-de-Ponds II ,
champion du groupe II de troisième li-
gue , est promu cn deuxième ligue.

Coupe nciiehâtolnls c Juniors A : Etoile-
Saint-Imler 1-0 ; Cantonal-Hauterive 6-3.

Juniors C : Comète-Fontatnemelon 3-0 ;
Finale : La Chaux-de-Fonds-Buttes 6-0.

Coupe nciichfttelolse Juniors
La finale de la coupe se Jouera samedi

ler Juillet a, 17 heures sur le terrain du
F.-C. Comète , a Peseux.

Les clubs ayant partici pé à ladite
coupe sont priés de nous faire parvenir
leurs notes de frais de déplacement pour
remboursement. Les clubs qui ne nous
auraient pas fait  parvenir leurs décomp-
tes Jusqu 'au 5 Juillet , dernier délai , ne
pourront plus prétendre à un rembour-
sement.

Cours d'arbitres
Le cours pour les arbitres de notre ré-

gion aura lieu le dimanche 16 Juillet à
8 h 15.

Les personnes s'intéressant tl l'arbitrage
peuvent encore s'inscrire pour ce cours
aunrès de M. Gilbert Droz , Marin (tél.
7 55 19) Jusqu 'au 8 Juillet.

Commission des Juniors
Une séance de la commission des Ju-

niors aura lieu le mercredi 5 Juillet , à
20 heures , à l'hôtel dn Fontnlr "»melon.

Cnmlt A rentrai A,C V P, :

J.-P. GRUBER. G. DARBRE.

Le Locle domina les finales

Certaines équip es de f ootball de premiè re ligue
ne connaissent p as encore leur avenir

Les derbies Ticino-Le Loele
sont entrés dans l'histoire. Pla-
ce maintenant aux confronta-
tions Cantonal-Le Locle ou Le
Locle-Xamax. A n'en pas dou-
ter, le championnat de premiè-
re ligue ne manquera pas dc
piquant la saison prochaine en
terre neuchâteloise !

Les supporters cantonaliens auraient
certes préféré qu 'il cn ai l le  autrement.
Mais quelle belle récompense pour
ceux du Locle qui ont vu leur équipe
dominer , comme rarement , une poule
finale pourtant singulièrement ardue.

ueux entames
Avec l'expérimenté Lanz , Chailly se

présentait comme un redoutable adver-
saire.  Dimanche , il lui  aura i t  fallu
posséder hui t  hommes comme l'ex-
international  lausannois pour s'oppo-
ser aux mouvements organisés par
Godât et Furrer et conclus par
Scheurer.

Avec la promotion du Locle, la pre-
mière des trois énigmes restant en
suspens dans ce championnat est ré-
solue. Reste maintenant  à savoir si
Malley réussira à conserver sa place
et si Berthoud perdra la sienne à la
faveur d'une ascension en ligue natio-
nale B.

Espoir
En ce qui concerne les Malleysans,

ils ont surpris en bien. Non pas pour
avoir  ba t tu  Wil au terme rie leur se-
conde rencontre de la poule ries avant-
derniers. Les banl ieusards lausannois ,
qu 'on avait  pra t iquement  enterrés après
leur défai te  contre Délémont , se re-
trouvent ma in tenan t  mieux placés que
leur « v ic t ime » de dimanche.  En effet ,
pour évi ter  la relégation, Wil devra
obl igatoirement  gagner le 2 ju i l le t  à
Délémont , auquel cas tout serait à re-
faire. On doute qu 'il parvienn e a ses
f ins  après la médiocre exhibition four-
nie devant Malley.

C o nf u s i o n
Quant à Berthoud , le champion ro-

mand , force est de reconnaître qu 'il a
déçu. Certes , Boriio s'est fort bien com-
porté en terre bernoise, où ses joueurs
ont. mieux résisté n la chaleur qui y
régnait.  Cela n'empêche pas que llcr-
thoud , en concédant le match nul , a
perdu une grande chance de s'assurer
faci lement  la promotion.  Il lui  faudra
main tenan t  battre Porrentruy à l'exté-
rieur. Dans ce cas, les Bernois obtien-
draient leur bi l le t  pour la ligue na-
t ionale  B cn compagnie de [îoriio.
Espérons en tout cas, que cette der-
nière conf ron ta t ion  de la poule f ina le
ne se soldera pas par un nouveau
match nul.  Il serait  en e f f e t  navrant
que les trois antagonistes se rclrou-
vent a égalité , ct que l'on doive lout
recommencer à zéro I

S. T.

La traditionnelle réunion d'athlétisme
de Zurich a été caractérisée par quel-
ques belles performances malgré le
temps défavorable. C'est la Jeunesse
qui a triomphé. En haut , le Français
Idriss (19 ans ) a franchi 2 m 10, ce
qui constitue un nouveau record de
son pays. En bas, Leang (19 ans éga-
lement) a amélioré de deux dixièmes
de seconde le record suisse du 400 m
de René Weber , en battant l'Allemand
Kaufmann , deuxième aux Jeux de

Rome.

PARIS. — Voici le classement final
toutes catégories de la Coupe automobile
des Alpes , comptant pour le championnat
d'Europe des rallyes :

1. Morlev-Morley (GB) sur « Austin-»,
0 pt de pénalisation ; 2. Rolland-Augias
(Fr) sur « Alfa-Romeo » , 60 pts ; 3. Hop-
klrk-Scott (GB) sur « Sunbeam » , 120 ;
4 . Greder-Charou (Fr) sur « Renault »
189 ; 5. Harper-Proctor (GB) sur « Sun-
beam » , 240 ; 6. Trautmnnn-Og ier (Fr )
sur Citroen » . 240 ; 7. Ballistat-Lews (GB)
sur « Sunbrnm >. . 420 ; 8. Poirot-Hazard
(Fr) sur « Porsche » . 540 ; 9. Btanchl-
Harrls (Fr ) sur « Citroen » . 540 ; 10.
Campuzan-Dclalande (Fr) sur « Porsche »
624.

La jeunesse triomphe
sur la piste de Zurich

0 Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse des cavaliers de concours :
1. Lt Paul Weier (Berne) 82.5 p.;  2.
Erns t Eglin( Bubendorf) 68 p.; 3. Plt
Kurt Eschler (Buhler) 60.3 p. ; 4. Lt
Werner Weber (Zollikon) 58,5 p.; 5. Maj.
Frank Lombard (Aarau)  51 p.
0 John Lemm , l'un des plus fameux
lutteurs suisses de tous les temps, est
décédé à Davos , où 11 était né le 17 août
1884. A l'âge de 19 ans déjà , 11 s'était
adjugé la couronne à la Fête fédérale rie
lutte au caleçon de Zurich. Il avait en-
suite passé à la lutte libre . Dans cette
spécialité , il décrocha le titre mondial
en 1008 et en 1909, en battant notam-
ment le champion olympique O'Kelly
(E-U).
9 Le Soviétique Youri .Vlassov , champion
olympique et recordman du monde en
poids et haltères dans la catégorie des
poids lourds , a amélioré son propre re-
cord du monde de l'épaulé-Jeté de trois
kilos à Kisslovodsk, lors d'un match
d'entraînement en vue de la prochaine
rencontre URSS-Etats-Unis. Vlassov a
réalisé 205 k£. alors que l'ancien record
était rie 202 kilos depuis les derniers
Jeux olympiques.

S. ws. î&*Kŝ ïrSK*3c3;'̂ KjR\ïHv«PS$'

Plus de voitures
pour Gendebien et Mairesse

Vingt-trois concurrents (au lieu de 25)
s'aligneront au départ du 47me Grand
Prix de l'Automobile-club de France
qui se déroulera dimanche prochain, à
Reims - Gueux, sur 52 tours du circuit
routier de 6 km 301, soit au total 431
km 691.

Les Belges Olivier Gendebien . récent
v a i n q u e u r  ries 21 heure s riii Mans, cl
Wi 'My Mairesse , ont élé cont ra in ts  rie
cléi . irer forfa.it. Motif : ils ne dispo-
sent pas rie voitures en étal el les
firmes officiel le s n 'ont plus rie bolides
à leur confier.  Voici les engagés pouir
le Grand Prix dc l'ACF :

Brabham (Aus) sur « Cooper » ; Mac-
Larcn (NH) sur « Lotus » ; Ireland (G-
B) sur « Lo tus» ;  Clark (G-B) sur « Lo-
t u s » ;  Bonnler (Su) sur « Porsche»;
Gurney (E-U) sur « Porsche»; Hermann
(Ai l )  sur « Porsche»; PMI Hill (E-U)
SUT « Ferrar i»;  Ginther (E-U) sur « Fer-
r a r i » ;  von Trips (AU ) sur « Fe r ra r i» ;
Graham Hill (G-B) sur « B R M » ;  Brooks
(G-B) sur « B R M » ;  Moss (G-B) sur
« Lotus » ou « Cooper»; Blanchi (Be)
sur « Lotus»; Henry Taylor (G-B) sur
« Lotus»; Trlntlgnant (Fr ) sur « Coo-
per»;  Scarlattl (It) ou Vacarella (It)
sur « Cooper»; Gregory (E-U) sur « Coo-
per» ;  Burgess (G-B ) sur « Lotus»;  Sur-
tess (G-BI  fur  « Cooper»; Salvariorl
i f i -B )  sur « C-:c-î9r » ; Jacques Lewis
(G-B) sur « Cooper) .

Neckermann
meilleur dresseur
à Aix-la-Chapelle

Le Grand Prix de dressage du Chio
d'Aix-la-Chapelle a été remporté par
l'Allemand Josep h Xeckermann , qui f u t
troisième aux Jeux  olymp iques . Cette
victoire a été arrachée après barrage
sur son cheval o lymp ique tAsbach t ,
devant le Soviétique Sergei Filatow ,
vainqueur o lymp ique.

Voici le classement : 1. Joseph Necker-
manm (Al' ) avec « Asbach », 2296 points ;
2. Sergel Fllatov (URSS) avec « Absente »,
2261 p.; 3. Brenda Williams (G-B) avec
« Little Modiel », 2200 p. ; 4. Liselotte
Llnsemhoff (Al ) avec « Monnrchist »,
2177 p. ; 5. Gustav Fischer (S) avec
« Wald », 2092 p.

Les Fronçais, nu plutôt leur équipe
nationale , cont inuent  à dominer le
Tour cycliste de leur pays. Eux (qui
se prétendaient) les francs-tireurs nés,
bloquent par moments la course en
refusant de participer au succès d'une
échappée. Ils prennent la roue des
autres, se contentent de contrôler
(comme Ils disent)  les opérations.
C'est leur droit . Rappelons qu 'on 1960,
on accusa de tous les maux les
Italiens , auteurs  d' une  semblable tac-
ti que . Il se trouva même des gens
avant  la tête suffisamment près du
bonnet pour tenter de précip iter Bar-
tali au bas du col d'AspIn...

En football , lo Locle fête son as-
cension en première ligue. Cantonal
préparc ses débuts dans cette môme
ligue . Les footballeurs du chef-lieu
possèdent un entraîneur dont les
lettres de créance sont fort belles.
Encore , convlendra -t-l l  de le laisse r
travai l ler  en paix. Car s'il se trouve
pou de monde pour prendre ses res-
ponsabilités , il y en a toujours trop
quand il s'agit de donner des conseils...
après coup.

En tennis enfin , le tournoi do Wlm-
blodon se décante. A lire les résultats ,
qui sont pour la plupar t  serrés , on on
déduit qu 'il faut  beaucoup de classe
pour gagner ce tournoi , beaucoup de
chance aussi !

Va.

RESUMONS

Le F.-C. Xamax a tenu son assem-
blée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Moulin.

Jl résulte des nombreux rapports
présentes que le bilan de la saison
fut favorable, tant au point de vue
sportif que financier.

Le comité, jusqu 'alors formé de neuf
membres, a été réduit. Il comprendra :
E. Moulin , président ; R. Schafter , vice-
président ; A. . Bûcher, caissier ; G.
Wagner, caissier-adjoint ; C. Bélaz,
secrétaire :. P. Vuillemin , secrétaire-
adjoint ; P. Dubois, responsable de la
section juniors.

La commission technique a été confir-
mée dans ses fonctions. . Rappelons
qu'elle est composée de R. Schafter , E.
Moulin et A. Facchinetti.

Le comité élargi continuera son acti-
vité sous la présidence de A. Leschot.

Peu de changements
au F.-C. Xamax

0 Tournoi International de New-York :
Dukla Prague bat Etoile Rouge Belgrade
4-2 ; Concordia Montréal bat Petah
Tikavo (Israël) 4-0.
0 Le match-aller comptant officieuse-
ment pour la coupe du monde des cham-
pions entre l'équipe portugaise de Benfi-
ca, victorieuse de la coupe d'Europe et
la formation uruguayenne de Penarol ,
gagnante de la coupe d'Amérique du Sud ,
se déroulera en nocturne le 4 septembre
a, Lisbonne. Le match-retour aura lieu
à Montevideo les 9, 10, 16 ou 17 sep-
tembre.



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Xeuchàtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 2

SONIA FOURNIES

— Vous avez bien raison , madame
Benoit. Ce qui comipte pour une
inère, c'est le bonheur de son en-
fant.  Puisque le sport cycliste est la
raison de vivre de votre fils pour-
quoi lui faire de la peine en glaçant
son enthousiasme ?

Mireille tira sa mère par la man-
che.

— Regarde , maman , les gens qui
s'approchent , c'est qu 'ils vont arri-
ver bientôt !

En effet , de chaque côté de la
route , la foule se (pressait , curieuse
et avide d'apprendre quel serait
le vainquenr  de la course annuel le .
Les commentaires allaient  bon train
et la majorité des paris se portait
sur le nom de Ser^e Benoit. La mère
et la sœur du coureur , accompa-
gnées de l'institutrice, s'approchèrent
des rangs serres. Mire i l l e , preste
comme une angui l le  se glissa au pre-
mier rang et en t ra îna  ses compagnes.

Tout à coup, une forme écheve-
lée parut au tournant , rouge et
blanche , arr ivant  à toute allure,
courbée sur un vélo rouge vif. Les

mains se levèrent , des bravos en-
thousiastes se firent entendre, cha-
cun des assistants tendait le cou
pour mieux voir. Une ligne blanche,
tin coup de frein , un bras qui se
lève en signe de victoire.

— Serge ! Serge ! cria la petite
voix de Mireille. . '

Un sourire radieux sous un visage
tiré de fatigue , des cheveux bruns
et drus , des yeux bleus clairs et
purs , un corps musclé , des jambes
nerveuses. Tel apparut  aux yeux de
Marie-Laure le vainqueur  de l'épreu-
ve : Serge Benoit.

Deux jolies jeunes filles s'appro-
chèrent , chacune avec un bouquet
de fleurs et leur sourire était en-
core plus écla tant  que les corolles.
Puis le maire fit  signe à Serge de
s'approcher et il se fraya un passage
jusqu 'à lui sous les acclamations
de la foule. Le magistrat municipal ,
en phrases brèves et éimues, fél ici ta
le jeune coureur de la victoire qu 'il
avait remportée. Cinq minutes
s'étaient écoulées et le peloton des
concurrents ne se montrait pas
encore.

Tandis que l'attention se portait
sur les autres coureurs qui arri-
vaient enfin , Serge aperçut sa mère
et sa petite sœur, accompagnée
d'une jeune fille inconnue.

E se précipita vers elles , leur of-
frant un visage radieux sous la pous-
sière et la sueur dont il était
rempli.

— Je suis fière de toi, mon fils,

s'écria Mme Benoit d'une voix trem-
blante en serrant Serge sur son
cœur.

— Et toi, petite sœur, tu ne me
dis rien , sourit le jeune homme.

— Serge, tu as été formidable !
lança de sa voix aiguë la fillette
en se précipitant au cou de son frè-
re.

» Vois, Serge, je te présente Mlle
Dubigny,  mon aimable insti tutrice. »

Marie-Laure , en souriant , tendit
au jeune coureur une main que ce-
lui-ci serra vigoureusement.

— Toutes mes fél ic i tat ions , mur-
mura Marie-Laure , en souhaitant
qu 'au jourd 'hu i  soit le commencement
d' une  belle carrière.

Serge donnait  à Marie-Laure l'im-
pression d' un grand gosse pétulant
dont le trop-plein de vie rayonnait
de mi l le  feux.

Après un échange de banalités,
l ' institutrice, craignant d'être im-
portune , prit rapidement congé de
ses nouveaux amis.

Puis , comme chaque soir , elle se •
trouve seule à la maison d'école.
Mais, après ce jour de fête , la soli-
tude lui était encore plus pénible.
Marie-Laure s'assit près de la fe-
nêtre et rêva. Elle avait tellement
faim et soif de tendresse ! Et tout
doucement ses pensées s'inclinèrent
sur les événements de cette jour-
née qu'elle prenait  plaisir à faire
à nouveau défiler devant ses yeux.

— Quel enthousiasme chez ce
jeune homme ! Sa force, son ardeur,

sa joie de vivre comme elles m'en-
chantent et m'attirent ! Je voudrais
le connaître davantage et qu'il me
communique sa flamime. Avec une
passion pareille qui vous prend
tout ent ier , on ne se sent jamais le
cœur vide.

Marie-Laure laissait flotter les
rênes de son imagination.

— Etre emportée ainsi par une
passion qui me dévore, comme un
ballon poussé par la brise au-dessus
des flots... Ah ! que je suis triste
d'être toujours seule, alors que mon
être brûle et attend... Mais c'est mon
destin d'être une petite insti-
tutr ice sage et consciencieuse.
N'ai-je pas mes enfants  ? N'ai-je pas
ma lâche d'éducatrice. Mais , le soir
venu , chacun retrouve sa famille ,
et moi , je n 'ai que ma solitude peu-
plée de rêves...

La vie se suspendit une minute
et Marie-Laure perdit la notion de
l'espace et du temps. Parlait-elle ?
Rêvait-el le  ? Elle reprit le fil de
ses idées éiparses :

— Ma vie se limite à ma classe.
En dehors de celle-ci , je ne suis
rien. Je suis la plus pauvre créature
du monde , car je n 'ai pas de but
où diriger les traits de mon cœur,
alors que j'éprouve comme une soif
de me dévouer , de me donner corps
et âme à quelqu 'un ou à quelque
chose. Une fois sortis de classe, les
enfants  n 'ont .plus  besoin de moi...
En rentrant dans ma pièce vide, une

présence me serait nécessaire..
Quelqu 'un à aimer , à chérir... Mon
Dieu ayez pitié de moi. Je n 'en peux
plus de vivre seule !

»En devenant ins t i tu t r ice , je
croyais comibler le vide de mon
âme. Je m'aperçois qu 'il n 'en esl
rien. Pourquoi ce vide est-il si pro-
fond ? Ma soif ne s'est pas apaisée,
mon cœur voudrait se donner et nul
ne s'en soucie. N'y aura i t - i l  ja-
mais un jour quelqu 'un qui trouve-
rait agréable le goût de cette ten-
dresse dont mon âme déborde '?

Jamais, comme ce soir-là , Marie-
Laure n 'avai t  éprouvé parei l le  im-
pression de lass i tude et d'écœure-
ment. Jamais elle n 'avai t  a u t a n t
souffert. Et tandis  qu 'au ciel cligno-
taient les étoiles , elle eut beau serrer
les (paupières, deux larmes s'en
échappèrent doucement.

CHAPITRE II

Une passion sublime

Le soleil d'automne formait une
énorme boule de feu , qui , rasant
l'horizon , allait s'enfonçant  de plus
en plus. Le crépuscule chevauchait
ses grandes ombres et versait sur la
campagne une paix étrange et bien-
faisante.

Assise à sa table , Marie-Laure
n 'avait pas le loisir d'admirer les
feuilles jaunies qui , dans ce dé-
but d'obscurité prenaient des cou-
leurs féeriques. Une pile de cahiers

dressée devant elle, réclamait son
at ten t ion .  Elle se prenait parfois à
sourire devant  les écritures enfan-
tines , les expressions puériles, et
cela lui rappelait sa propre enfan-
ce.

Ce jour-là Marie-Laure était por-
tée à la rêverie. C'était heureuse-
ment un jeudi .  Que de fois son re-
gard ne s'est-il pas détourné des
cahiers  pour se perdre dans une
contemplation tantôt  joyeuse tan-
tôt triste !
La jeune in s t i t u t r i ce  ferma le der-
n ie r  rie ses cahiers et , le menton
dans sa main , elle s'abandonna à ses
rêves. Elle reviva i t  par la pensée
sa triste enfance  et son adolescence,
toutes les circonstances qui l'avaient
amenée dans ce hameau perdu.

Elle était  née dans une petite ville
baignée par la Charente, avec ses
deux sœurs cadettes , Sylvaine et
Annie .  Le père travaillait  à l'usine
et la maman s'occupait joyeuse ment
du foyer et de ses trois fillettes.
Mais  la mère avait  élé emportée par
une  mauvaise  grippe. Le père fit
plusieurs essais malheureux avec des
servantes , pour tenir  son intér ieur
et garder ses en f a n t s , puis il ne tar-
da pas à se remarier.

(A suivre.)

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

ZSSL DALLES AT
+ PLASTIQUES

56, Plerre-à-Mazel TAPIS TEND US
Tél. 6 52 64 Mo queite-Bouclé-Tufling

m.

CUVE
PRETRE

/ upes'b/ouses-zobes
en c/etniex. czi mode

Piiiiïppow» ofpIlIlll iïMliiiî  ru
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APRÈS LES TEMPETE S EN SUISSE

Les orages de ces derniers  jours ont causé des désâts dans toute la Suisse.
Notre photo montre la route entre Wilen el Giswil , dans le demi-canton

d 'Obwald , coupée par des chutes de pierres.

L'assemblée des actionnaires
du Régional du Val-de-Travers
s'est tenue mercredi à Fleurier
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires du Régional du Val-de-Travers
a eu lieu mercredi après-midi au siège
de l'exploitation à Pleurier, sous la
présidence de M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat , chef du département
des travaux publics .

M. Robert Daum , directeur des chemins
de fer privés du canton , participait aux
délibérations.

Rapport et gestion
A cette occasion , les actionnaires ont

pris connaissance du rapport de gestion.
Celui-ci relate tout d'abord l'heureuse
conclusion des pourparlers avec Berne
et des nouvelles dispositions légales neu-
châteloises en ce qui concerne la cou-
verture des déficits des entreprises pu-
bliques de transport. Ce sujet ayant été
traité à plusieurs reprises dans nos
colonnes, nous n 'y reviendrons pas au-
jourd'hui.

En revanche , aucune décision n 'a en-
core pu être prise au sujet de l'assai-
nissement technique du matériel roulant .
Le R.V.T. a déposé auprès de l'Office
fédéral des transpor ts un programme de
construction pour une automotrice
ABPe 4/4 et trois voitures-pilotes qui
serait subventionné par les crédits fédé-
raux et l'Etat , sans participation des
communes.

La somme à Investir , y compris l'ins-
tallation d'un bloc de ligne et l'assai-
nissement des passages à niveau dépasse
deux millions de francs.

Exploitation
Les charges d'exploitation pour le per-

son nel du chemin de fer ont été , en
i960 , de 535,800 fr., soit de 26,400 fr.
Inférieures à. celles du précédent exer-
cice.

Les frais de choses ont atteint 245,774
fr ancs contre 222 .006 fr. L'augmentation,
provenant des frais courants d'entretien
est toutefois compensée dans une largtt
mesure par l'absence de frais de renou-
vellement différés.

Quant aux amortissements Hs furent
de 95.728 fr . Y compris cette somme,
le total des charges est de 881,927 fr.
contre 1.031.773 fr . l'année précédente.

Les recettes de transport (955.924
voyageurs et 92 ,230 tonnes de marchan-
dises) ont été Influencées par la légère
hausse intervenue sur les tarifs voya-
geurs et l'accroissement du trafic mar-
chandises. Cela permet d'enregistrer une
plus-value de 74,000 fr .

Pour le chemin de fer , l'excédent des
charges d'exploitation est de 64,800 fr.
n avait été de 302 ,100 fr. une année
auparavant.

Au service des autobus, H n 'y « pas
eu de frais extraordinaires d'entretien
l'année dernière , d'où une diminution
de charges de 10,000 fr. De ce fait , 11 a
été possible de réduire de 2 fr. à 1 fr. 50
le prix du kilomètre/voiture à charge du
chemin de fer . Le produit des voyageurs
et des excursions fut de 18,711 fr.

Profits ef pertes
Une charge extraordinaire pour l'amor-

tissement des dettes fixes de la locomo-
tive grève ce compte de 20,000 fr . pçue
les années 1959/1960. D'après les direc-
tives de l'Office fédéral des transports,'
11 resterait 3 annuités de 10,000 fr. à

verser en 1961, 1962 et 1963, Jusqu 'à
l'extinction de cette dette.

Le R.V.T. Juge cette charge inéqui-
table parce qu 'elle n'a pas été compen-
sée intégralement par un versement égal
de la Confédération . C'est pourquoi une
requête est actuellement en cours au-
près des autor ités compétentes afin de
libérer la compagnie de cette dette .

Toutes les écritures passées , le compte
de profits et per tes solde par un débit
de 109 ,533 fr. 10 contre 433,104 fr.
l'année d'avant.

L'assemblée générale des actionnaires
a approuvé les comptes, le bilan et la
gestion de 1960. Elle en a donné dé-
charge au conseil d'administration, à la
direction et aux organes de contrôle.

Nominations
MM. Paul Winkler ( Fleurier), Roger

Cousin (Fleurier),  Fernand Martin (Neu-
châtel) et Ernest Fehr (Saint-Sulpice),
dont les mandats arrivaient à terme , ont
été réélus pour trois ans au conseil d'ad-
ministration.

MM. Paul Meyer (la Chaux-de-Fonds)
et Pierre Gentil (Fleurier) furent con-
f irmés comme membres de la commission
de contrôle , M. Numa Rumley (Couvet)
restant le suppléant de cet organe.

Prorogation de la société
En présence de M. Georges Vaucher ,

notaire, les actionnaires ont décidé ce
qui suit :

La durée de la société du R.V.T. est
égale à celle de la concession obtenue
par les Chambres fédérales ; elle pren-
dra fin , en conséquence, le ler juillet
2011,

A. l'expiration de ce terme, la société
pourra être renouvelée ou prolon gée
par décision de l'assemblée générale . Les
drolits qui appartiennent à la Confédé-
ration et au canton rie Neuchâtel sont
reserves.

Avaries et perspectives d'avenir
M. Daum a fait part des grosses diffi -

cultés 'rencontrées ces derniers temps
dans l'exploitation du chemin de feï
par suite de rin_mobillsatioa».._x>ur ava-
rie ou révision, de deux automotrices
électriques. Le directeu r a souligné aussi
que l'achat d'un quatrième véhicule-
moteur, prévu pour le printemps 1964
n'est pas un luxe, car actuellement la
compagnie doit assumer des tâches avec
un matériel Inadapté .

M. P.-A. Leuba a. pour sa part , déclaré
que le Conseil d'Etat est conscient de
l'effort particulier qu 'il faudra faire pour
nos compagnies privées du canton de
façon à résoudre plusieurs problèmes
techniques et que l'avenir présente pour
elles de meilleures garanties de sécurité
du point de vue financier. Des pour-
parlers en cours est sorti un projet de
convention entre Berne et le canton. En
aucun cas, il ne sera fait appel aux
communes pour participer financière-
ment dans la mise & exécution du
projet envisagé.

Ajoutons qu 'en ce qui concerne la
répartition du déficit à couvrir pair les
pouvoirs publics e'agissant de l'année
1960, la part de la Confédération , de
l'Etat et des communes n 'est pas déter-
minée pour le moment. Il faudra sans
doute a ttendre la fin de l'été, votre le
début de l'automne, pour la connaître.

G. D.

Les membres de 1 À.E.L.E. conviennent
de rester unis dans les négociations

avec les Six du Marché commun

Résultat p ositif de la conf érence de Londres

LONDRES. — Du correspondant  de l'A.T.S. :
La conférence de Londres du conseil de l'Association européenne de

libre-échange à l'échelon des ministres, a achevé ses travaux mercredi soir
par l'adoption â l'u n a n i m i t é  d'un communiqué  qui donne un reflet du
cours des négociations. M. Regnald Maudiing, ministre bri tannique du
commerce, président du conseil de l'A.E.L.E. jusqu 'au 30 juin , en donnant
connaissance du communiqué, a expr imé sa grande satisfaction sur l'excel-
lente atmosphère qui a présidé aux travaux.

Le c o m m u n i q u e  rappel le  que le but
de l'Association européenne de libre-
échange a été, dès le début, non seu-
lement  de créer un marché l ibre entre
ses membres, mais aussi de réaliser en
d é f i n i t i v e  une  in tégrat ion économique
de l'ensetnble de l'Europe, cn établis-
saint un marché u n i q u e  de 300 mill ions
de consommateurs. Les min i s t r e s  ont
constaté que la connaissance toujours
plus  ne t te  des dangers qui découlent
de la d iv is ion  de l'Europe a suscité la
volonté  de fa i re  un nouvel effor t  pou r
met t re  fin aux div ergences qui , au
cours des dernières années, sont de-
venues un obstacle à la coopération
économique européenne.'

Tout nouvel effort pour mettre fin
à cette division présuppose que toutes
les parties seront prêtes à apporter des
modi f ica t ions  à leur position , mais il
faudra  respecter tes principes polit i-
ques fondamentaux, non. seulement des
divers Etats européens, mais aussi de
la Communau té  économique européen-
ne. L'expérience acquise au cours de
ces dernières années a permis d'étu-
dier su r  une  hase nouvelle les problè-
mes de l ' in tégrat ion européenne. Cette
nouvelle étude a montré que, lors mê-
me que certains pays de l'A.E.L.E. ne
peuvent accepter des obligations de
nature  po l i t ique , tous les membres de
l'A.E.L.E. sont, prêts , en vue de réaliser
un marché européen intégré, à assu-
mer des obligations allant au-delà de
celles rie la conven t ion  de Stockholm.

Action coordonnée
Les m i n i s t r e s  ont examiné  si leurs

objec t i f s  communs,  un marché euro-
péen u n i q u e , comprenant  tous  les mem-
bres de l'A.E.L.E., peuvent être a t t e i n t s ,
au moyen de négoc ia t ions , par voie
d'adhésion ou d'associa t ion  à la Com-
m u n a u t é  économique  européenne.  II
leur a paru p rématuré  de juger  si cela
é t a i t  possible ou avait des chances de
succès. Ils ont  décidé de reprendre
ce t te  question à leur prochaine réu-
nion.

Les ministres sont convenus que si
cet te  voie se révèle praticable, les
membres de l'A.E.L.E. devront coordon-
ner leurs actions et rester unis tout
au long des négociations. Les minis t res
sont résolus à ma in ten i r  l'Association
européenne de libre-échange pour le
moins  jusqu 'à ce que des accords sa-
t i s f a i s a nt s  couvran t  les divers Inté-
rêts lé . l imes de tous les membres de
l'A.E.L.E. a ien t  été élaborés par vole
de négociation) à compter  de la même
date , à un marché  c o m m u n  intégré. Ils
sont convenus  qu 'une  so lu t ion  part ie l le
(Réd. — Sans aucun  doute l'adhésion
de la ( . rande-Bretacne seule à la
C.E.E.) qui créerait une nouvelle divi-
sion économique  au soin de l'Europe
occ iden ta le , ne pourra i t  en aucun cas
être considérée comme satisfaisante.

Réductions tar if a i res
Les ministres ont repris les discus-

sions concernant leur  décision d'avan-
cer la date de la prochaine réduction
de 10 _ des droits de douane à l'im-
por ta t ion , du ler janvier 1962 au ler
j u i l l e t  1961. Us sont convenus qu 'il
serait u t i le  d'accélérer encore plus le
r y t h m e  d ces réductions, en vue d'éli-
mine r  les protections tarifaires l ' inté-
r ieur  de l'A.E.L.E. Us ont décidé de
reprendre le problème lors de leur
prochaine réunion.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBUGATTONS 27 Juin 28 Juin

8 «¦/_ •/• Féd. 1946, dée. 103.60 103.60
3 '/« 'lt Péd. 1946, avril 103.10 103.15
3 •/. Péd. 1949, . . . 100.25 d 100.25 d
2 »/. °/o Péd. 1954, mars 97.50 d 97:50 d
S •/• Péd. 1955, juin 100.40 100.40
3 . CPP1. 1938 . . 100.50 100.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4855.— 4820.—
Société Banque Suisse 3265.— 3245.—
Crédit Suisse 3300.—. 3288.—
Bque Pop. Suisse (p.8.) 2500.— 2490.—
Electro-Watt 3il00.— 3090.—
Interhandel 4550.— 4570.—
Motor ColumbUB . . . 2600.— 2585.—
Indeleo 1735.— 1725.—
Italo-Sulsse 1067.— 1095.—
Réassurances Zurich . 3680.— 3670.—
Winterthour Accld . . 1375.— 1390.—
Zurich Assurances . . 7500.— 7600.—
Saurer 2100.— 2080.—
Aluminium Chippis 8300.— 8150.—
Bally 2150.— 2150.—
Brown Boveri 4400.— 4350.—
Fischer 3150.— 3100.—
Lonza 3025.— 3900.—
Nestlé porteur . . . .  4160.— 4160.—
Nestlé nom 2540.— 2530.—
Bulzer 5750.— 5750.—
Aluminium Montréal 14S.— 149.—
American Tel. & Tel. 502.— 508.—
Baltimore 146.— 147.50
Canadlan Pacifie . . .  105.— 105.—
Du Pont de Nemours 908.— 922.—
Eastman Kodak . . . 456.— 456.—
Gênerai Electrlo . . . 268.50 272.—
General Motors . . . .  189.50 192.—
International Nickel . 321.— 327.50
Kennecott 364.— 365.—
Montgomery Ward . . 118.50 118.—
National Distillera . . 119.— 117.50
Stand. OU New-Jersey 187.50 1188.50
Union Oarbide . . . .  585.— 501.—
U. States Steel . . . .  345.— 349.—
Italo-Argentlna . . . .  73.— 72.75
Philips 1170.— 1200.—
Royal Dutch Cy . . . 140.— 141.50
Sodec 132.— 132 —
Allumettes B 157.— 160.—
A.E.G 529.— 538.—
Farbenfabr. Bayer AG 793.— 804.—
Farbw. Hoechst AG . 710.— 727.—
Siemens 767.— 783 —

BALE
ACTIONS

Ciba 18100. — 16500.—
Sandoz 15300.— 15850.—
Geigy, nom 26300.— 26500.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 42000.— 41900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1480.— 1485.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1170.— d
Romande d'Electricité 755.— 740.— d
Ateliers constr., Vevey 1100.— 1100.—
La Sulsse-Vle 5850.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— d 142.—
Bque Paris Pays - Bas 240.— d 245.—
Charmilles (Atel . de) 1750.— 1800.—
Physique porteur . . . 1060.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 863.— 940.—
S.KJ? 470.— 460.—

„,„„ IMPRIMERIE CENTRAL» M.„._^et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCTtATEL SA. :
\ 6. rue du Concert - Neuchâtel
I Directeur : Marc Wolfrath
I Rédacteur en chef du journal t :
: René Bralchet

Bourse de NeuchStel
ACTIONS 27 Juin 28 Juin

Banque Nationale . . 710.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 790.— 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— 1750.—
Ap. Gardy Neuchâtel 430.— d 430.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23500.— d 26000.—¦ Gftbl .et Trë-. Cossonay 7500.— o 7300.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4200.— 4200.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4400.— 4450.—
Ciment Portland . . . 14000.— dl4000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1000.— d 1200.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prtv. . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 850.— 880.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3'/« 1945 101.75 101.75
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.75 101.75 d
Com. Neuch . 3'lt 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3"/. 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3l/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bienne, « An-delà des mers »
Bienne a un air de fête : les rues sont

décorées , les magasins regorgent de mar-
chandises et les vendeuses ont fait une
double provision de bonne humeur. Les
attractions foraines ont p lan té  leurs ten-
tes, les cinq ponts de danse sont montés,
les cornets de confetti s'entassent dans
les caisses, les artistes ont décoré les
centres d'attractions, les grils sont en
place et les chaines de saucisses pendent
au frigo. Le breuf . engra issé à poin t , est
prêt à être mis à la broche. Samedi et
dimanche, les haut-parleurs vont diffu-
ser des chansons, et sur toute la ville
flottera un air de fête.

^ommuniig ul> s

Hannes Keller
a plongé

jusqu'à 222 m

Nouveau record

BRISSAGO. — M. Hannes Keller, le
plongeur suisse bien connu , a atteint
mercredi la profondeur de 222 m lors
d'une  seule plongée dans le lac Majeur ,
au large de Brissago. L'ancien record
de plongée de Hannes  Keller , qu 'il avait
établi au cours de son essai de l'an
dernier, également  au large de Brissa-
go, était de 155 m. Lors de son essai
de mercredi . Hannes Keller était ac-
compagné du rédacteur sc ien t i f ique

^ 
de

la revue américaine « Life » , M. Ken-
n e t h  Mac Leish , de New-York. Les deux
plon geurs ont effectué leur essai dans
les meilleures condi t ions  de santé. La
durée totale de plon gée pour cet es-
sai a été de six minutes.

VALAIS
La production des asperges

en nette régression
SION. — Le Valais a expédié , cette

semaiine, 'l'es dernières asperges de la
saison. Le total de la production de
1!)(îl s'élève à 190,000 kilos environ.
C'est la plus faibl e récolte enregistrée
sur phi's de t r e nt e  ans  de production.
On assiste, en effet ,  non sans regrets,
en Valais, à l'a dispa rition lente  de
ce t te  eu Mure. Le canton produisait au-
t refois entre 400 et 500 tonnes d'asper-
ges par année.  Depuis une  dizaine d'an-
nées, on enregistre une baisse régu-
lière.

¦*• La fièvre aphteuse a été de nou-
veau constatée à Leysin . mercredi , dans
l'exploitation de M. Paul Huber. Vingt-
neuf porcs ont été abattus dans la Jour-
née.

Conseil général de Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni lundi

soir sous la présidence de M. François
DuPasquier avec l'ordre du " Jour suivant :

Comptes et gestion de 1960. — La ré-
capitulation des comptes de 1960 indique
un total de recettes de 260 ,730 fr . 20
contre 245,267 fr., aux dépenses. Après
un prélèvement de 71,595 fr. à des fonds
spéciaux 11 restait un solde disponible
de 33,058 lr. 20 qui a permis, d'effectuer
un amortissement de 20 ,000 fr. sur des
travaux en cours et d'attribuer 8000 fr.
au fonds d'épuration des eaux et 5000 fr.
au fonds du service de l'électricité, de
sorte que le boni d'exercice est ramené
à 58 fr. 20. Le budget prévoyait un
déficit de 5629 fr. 95. La mleux-value
provient d'un bon rendement de l'impôt
et des services industriels.

Les revenus se répartissent comme
suit : Immeubles productifs 35,023 fr. 75.
impôts et taxes 132,813 fr. 25 ; recettes
diverses 13.107 fr. ; services industriels
67,737 fr. 55. Quant aux charges, elles
sont les suivantes : intérêts passifs
35,944 fr. 35 ; frais d'administration et
immeubles administratifs 43.750 fr. 20 ;
instruction publique , cultes 62 ,272 fr. 20;
travaux publics 47,614 fr. 60 ; police
14,288 fr. 70 ; œuvres sociales 16,272 fr . 35;
dépenses diverses 7072 fr. 80 ; amortisse-
ments légaux 18.049 fr. 80. Le rendement
net du fonds des ressortissants se monte
à 12.039 fr. 65 ; il provient des intérêts
du portefeuille et de la location des
Immeubles, le revenu des forets se ré-
duisant à 231 fr. ; ce modeste excédent
est dû à la location de la carrière des
Râpes.

Un rapport circonstancié ayant été re-
mis à chaque conseiller avec le compte
rendu, l'examen des comptes se fait
rapidement, puis M. Louis Droz présente
le rapport de la commission de vérifi-
cation des comptes. M. Banderet, pré-
sident du Conseil communal, donne lec-
ture du rapport de gestion et le tout
est approuvé sans , discussion avec re-
merciements au Conseil communal et à
l'administrateur.

Demande d'emprunts. — Le Conseil
communal demande l'autorisation de con-
clure deux emprunts, l'un de 500.000 fr.
auprès de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents, l'autre de
250,000 fr. auprès de la Caisse de pen-
sions de l'Etat. Ces emprunts permet-
tront d'en rembourser d'autres d'un In-
térêt plus élevé, de consolider la dette
flottante de la commune et de financer
certains travaux d'éd lllté pour lesquels
des crédits ont été votés. Les deux em-
prunts sont approuvés à l'unanimité.

Crédlt pour la réfection de la route
des Planches. — Il s'agit de l'artère con-
duisant de l'ancienne route cantonale à
la Cité Martini par le passage soys-voie
du chemin de fer B.N. Cette route a
été éventrée à deux reprises pour la pose
d'un câble téléphonique puis d'une con-
duite de gaz et elle se trouve dans un

piteux état . Le devis , d'un montant de
8500 fr. prévoit une réfection complète
de la chaussée et un goudronnage. M.
Etienne Velunat regrette qu 'on ne pré-
vole pas en même temps la construction
d'un trottoir mais les frais seraient
doublés. M. Henri Thévenaz demande
qu 'on ne néglige pas l'évacuation des
eaux pluviales, puis le crédit est accord é
sans opposition.

Crédit pour l'achat d'une motopompe.
— Par l'entremise du Conseil communal ,
la commission de police du feu sollicite
un crédlt pour l'achat d'une motopompe
afin de moderniser les moyens de lutte
contre l'Incendie. Le coût de l'engin
choisi , y compris certains accessoires, se
monte â 11,230 fr. Une subvention de
40 _ est promise par l'Etat et la maison
de santé de Préfargier versera une par-
ticipation de 3300 fr. étant donné que
l'engin sera stationné clans l'établisse-
ment où se trouve déjà un groupe de
premiers secours. Une convention avec
Préfargier réglera les conditions de co-
propriété et d'utilisation de l'engin. Plu-
sieurs orateurs appuient cette demande
et le crédlt est voté â l'unanimité.

Crédit pour l'uchat de compteurs
d'électricité. — L'introduction du tarif
binôme dès le début de cette année en-
traine le remplacement ou la transfor-
mation de la plupart des compteurs,
sauf chez les abonnés n 'utilisant du
courant que pour la lumière. Partout
ailleurs , il faut installer des compteurs
triphasés dont le coût est assez élevé.
Au fur  et à mesure des travaux , on se
rend compte que le crédlt budgétaire
est Insuffisant et. pour faire face aux
acquisitions nécessaires, le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 8500 fr. qui
est accordé sans opposition.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le bureau du Conseil général
sera composé comme suit pour une an-
née : président. M. René-L. Fischer (ra-
dical) : vice-président. M. Etienne Velu-
zat (libéral) ; secrétaire. Mlle Jacaue-
llne Pfeiffer ; questeurs. MM. Gérard
Feissli et André Schertenleib. Le parti
socialiste, auquel revenait la vice-pré-
sidence, a renoncé â présenter un can-
didat . Une suspension de séance a été
nécessaire pour trouver un membre dis-
posé à accepter la charge de secrétaire.

Divers. — Plusieurs interpellations sont
faites au sujet de la circulation : M.
Henri Thévenaz demande qu 'on inter-
vienne au sujet d'un camion qui sta-
tionne tout le Jour sur un chemin étroit.
M. Maumary voudrait qu 'on améliore
la signalisation du passage â niveau de la
gare du côté dç la route des Bourgui-
gnons. M. Bill demande l'étude d'une
signalisation à la Tène pour faciliter
la circulation des véhicules les jours
d'affluence. comme ce fut  le cas ces
deux derniers dimanches. Pour terminer,
le Conseil communal ' est prié d'organiser
une visite des forêts et domaines de la
commune, plusieurs conseillers généraux
ne les connaissant que par ouï-dire.

Au parlement des « six »

STRASBOUBG (AFP). — La commu-
nauté des « six » est « un navire dont
la route et la vitesse de croisière ont
été f ixées au début de sa traversée.
Quiconque  veut monter à bord accepte
ces données de princi pe et ne doit pas
s'attendre à ce que le navire regagne
son port d'attache pour y jeter l'an-
cre et rester immobile un certain
temps, qu 'il change son cours et ralen-
tisse son allure » . Telle est l'image dont
a usé, devant l'assemblée parlementaire
europ éenne , M. Walter  Halls tein , prési-
dent de l'exécutif  du Marché commun,
pour préciser qu'une éventuelle adhé-
sion de la Grande-Bretagne à la com-
munale  « ne saurait être un « fait
nouveau », m e t t a n t  en cause la teneur
et l'équ i l ib re  i n t e rne  du t ra i té ». Il a
souligné, par contre, que la voie d'une
association au Marché commun restait
ouverte h la discussion » avec les possi-
bilités multi ples et souple» qu'elle
offre ».

M. Hallstein s'est prononcé, par ail-
leurs, en faveur  d'une « relance politi-
que » de l'Europe.

Le parlement s'est prononcé en fa-
veur de l'entrée de la Grande-Bretagne
comme membre de plein droit dans la
communau té  économi que européenne-
sous reserve de maintenir  l'esprit et
la lettre du trai té  de la communauté
et que celui-ci continue à être appliqué
au rythme actuel.

L'adhésion
de la Grande-Bretagne
à la C.E.E. ne saurait

être un « fait nouveau »
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De notre correspondant de Cernier :
L'assemblée générale des act ionna i res

de la-compagnie des t ransports  du Val-
de-Ruz a eu lieu mard i  27 j u i n  à la
salle du t r ibuna l  de l'hôtel de ville, à
Cernier, sous la présidence rie M. Eu-
gène Steiger, de Fon t a inme lon .

M. J.-L. Barrelet , consei l ler  d'Etat, et
M. Robert Damne , d i r ec t eu r  de la com-
pagnie , ass i s ta ien t  à cette séance.

Après la lec ture  du procès-verbal de
la dernière assemblée générale  qu i  est
adop té, il est donné connaissance  du
rapport du conseil d'administration sur
l'exercice i960, lequel relate les princi-
paux événements  survenus  au cours de
l'exercice écolulc.

Administrat ion
Il est rappelé que les soldes défici-

taires, après déduct ion de la partici pa-
tion de la Confédéra t ion , sont suppor-
tés par l'Etat à raison de fi.ï %_ et par
les communes à raison rie 35 %. La
m o i t i é  de la part incombant aux com-
munes  est répar t ie  entre toutes les
communes  en proportion du nombre
des h a b i t a n t s .

Le coef f ic ien t  rie r é p a r t i t i o n  est rie
1 pour les communes  uniquement des-
servies par les compagnies  concession-
n a i r e  el de !¦_ pour les a u t r e s  à l'excep-
t ion  de celles du Locle et de la Chaux-
dc-Fonris  auxquelles est appliqué le
coef f i c i en t  rie 'i. La seconde moitié
est supportée par  les communes  des
compagnies  concess ionnaires .

Ces communes par t i c i p e n t  en propor-
tion du nombre  de l eur s  habitants
exc lus ivemen t  à la couverture du dé f i -
cit des entreprises qui les desservent.

En résumé les proport ions  sont les
suivantes : Etat  65 %, toutes les com-
munes  au prorata  du nombre ries ha-
b i t an t s  et ri'un c h i f f r e  clé, 17 '/,, com-
m u n e s  desservies par les compagnies
concessionnées 17 %. L ' i m p o r t a n t  pro-
blème des dé f i c i t s  ries entreprises pu-
bli ques de transport a ainsi trouvé
une  heureuse solution.

Amort issements
Par sui te  des a u g m e n t a t i o n s  interve-

nues en 1959, au compte de construc-
tion , les amoi ' t issments  sont in f luencés
p ropor t ionne l l emen t  et accusent des
charges de 67.158 fr. compara t ivement
à (55,484 fr. l'exercice précédent. Il n 'a
été procédé à aucun prélèvement  par
le débit de ce compte du fa i t  de l'ab-
sence de travaux de renouvellement.

Exploitation
L'effectif au 1er janvier 1960 était

de 24 agents et n'a pas subi de modi-
fication au 31 décembre 1960. Par con-
tre, huit  muta t ions  dues pour une
grande part à la haute conjoncture  ré-
gnant  dans  l' industrie privée . it obligé
la compagnie à foi-mer r iu nouveau  per-
sonnel ce qui occasionne toujours cer-
taines d i f f icu l tés  d'exp loitat ion.

Parmi ces dé parts, s igna lons  celui de
M. Francis Jcanrenaud , commis au ser-
vice des marchandises  qui a été mis  au
bénéf ice  de la pension le 30 sep tembre
i960 et celui  de M. Paul  Jacot , re t ra i té
dès le 30 novembre 1960. Les charges
pour le personnel se monten t  à 286 .315
fr. 90. A titre ind ica t i f , il est constaté
que ces mêmes charges at t e igna ien t  en
1957 290.035 fr. 25.

Deux dé penses impor tan tes  pour
l'entret ien des ins t .  . lations et ries véhi-
cules ne se sont pas renouvel lées  en
i960 : citons les t r a v a u x  rie régie sur
la l igne aé r i enne  ries Hauts-Geneveys
pour 5250 fr. et ries réparations «le mo-
teu r s  rie t r ac t ion  pour 16,450 fr ,  d'où
l'appréciable régression rie 8206 fr. en-
registrée. Le to ta l  des f r a i s  rie choses,
y compris les amor t i s sements  s'élève
à 173,418 fr. 7fi.

La t a h c l l e  comparative ent re  les re-
cet tes  ct les dépenses révèle malheuse-
ment à nouveau un coe f f i c i en t  d'ex-
p lo i t a t i on  sup ér ieur  à 100 % qui  a t t e i n t
123 % con t re  125 % en 1959. En 1960,
la charge rie personnel et f r a i s  rie chose
se moule  à 106,290 fr. Les amort i sse-
ments  a 67 ,158 fr. Le total  ries charges
est rie 473.418 fr. alors que les recettes
s'élèvent à 385.898 fr., d'où excédent
ries charges d'exp l o i t a t i o n  de 87,550
francs.

Exploitation autobus
La charge s u p p l é m e n t a i r e  pour ce

service -concessionné ri 'autobus. est rie
7441 fr. 05 pour 24,951 km/ voi ture,
soit envi ron 30 cl le k m / v o i t u r e ,

Les cars ri'excursion oint parcouru
123,888 km/vo i tu re  dont 2178 km/voi-
ture à vide , ce qui ga r a n t i t  avec les
recettes de 16.070 fr. le prix du kilo-
m è t r e  de 1 fr. 62 en charge et de
1 fr . 30 en moyenne.

Profits et pertes et bilan
Le solde débi teur  qui sera couvert

in tégra lement  pnr l 'Etat et les commu-
nes est de 127.536 fr. 28 contre 136,930
fr , 95 l'an passé.

Les fonds  rie r o u l e m e n t  sont en haus-
se du fa i t  qu 'il n'a pas été procédé
à des t ravaux neufs, à l'exception de
3000 fr. pour le sociage ries poteaux
qui f i gu re  toujours  au poste des cons-
t ruct ions  inachevées. Les stocks des
pueus/et les socles pour poteaux ayant
été -complélés, une a u g m e n t a t i o n  d'en-
viron 18,000 fr. est enregistrée.

Les engagements  f ixés  se sont amor-
tis^, par les d i s po n i b i l i t é s  de la com-
pagnie p our  une  somme de 15,398 fr. 75.

Les a c t i o n n a i r e s , sur rapport des con-
trôleurs, ont approuvés les comptes et
lé l>i lan  ct d o n n é  décharge de sa ges-
tion- au consei l  d'administration, a la
direction et aux organes de contrôle.

N o m i n a t i o n s  s t a t u t a i r e s
Les cont rô leurs  : MM. Ar thu r  Duva-

nel , Charles  Braun  et le supp l é a n t  Paul
Tissot sont conf i rmés  pour une année.

Dans les divers personne ne demande
la parole, la séance est levée.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz

a eu lieu à Cernier

Brûlures d'estomac

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

T^g ĵà Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor ZolliKofe r , St-Gall

EBM^HitaâflHHHk_«âK- BHB
160

Rien ne vaut, . /y V̂ -̂ f \pour rester en forme , A >HHÏfc_. .k
Cet exercice ^ >/« BfS/^

Mais il donne \ ̂ L?ALJ I I
une faim énorme :. y A J  \ Jl
Qu'apaise vite \ *£ ŷ y
ce régal: f

Zûsxt
mlp m  Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A tout e heur e, à tout àgel

nu 28 juin
Quelques gains légers

Clôture Clôture
précédente du inur

Allled Chemical . . . 59.— 5b V«
American Can. . . . .  41 '/i 41 7i
Amer Smeltlng . . . . 65 Vi 66.—
Amer Tel and. Tel . . 117 '/. 117 .
Anaconda Copper . . .  57 'li 57 '/•
Bethlehem Steel . ..  41 Vi 42 >/«
Canadlan Pacific . . . 24 V, 24 Vi
Dupont de Nemours . 214 Vi 214.—
General Electrlo . . . 63.— 63 s/i
General Motors . . . . 44 '/> 44 Vi :
Goodyear 41 . 41.— '
Internlckel 76 ¦/> 76".
Inter Tel and Tel . . 53 Vi 52 »/i
Kennecot Oopper : . . 85 '/» 85 '/<
Montgomery Ward . . 27 '/• 27 •/¦
Radio Corp 57 Vi 58 '/<
Repu' 'le Steel '. . . . 57'/» 57 </«
Royal Dutch 32 Vj 32 '/.
South Puerto-Rlco . . 20 Vi 20.—
Standard OU of N.-J. 43 ¦/. 43 '/.
Union Pacific 33.— 33 '/•
United Aircraft . . . .  45.— 45.—
U. S. Steel 80 Vi u, Vi

Bourse de New-York

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A. . . . . . .  459 4.33
Angleterre 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 . . . . .  32.50/34.50
françaises . . . . . . .  32.50/34.50
anglaises . 39.— 42.—
américaines 168.—/178.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billots de banque
du 28 Juin 1961
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w _fc^_ diit' ĥ ^ous ^tes mo(^erne' Madame. Vous lavez avec une machine moderne.
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pour 
obtenir ce 

beau 
linge 

bien 

soigné, imprégné de fraîcheur,

m 0 ^^  ̂ Hlj .* >*  ̂ iV w <P Vous utilisez donc Skip avec provit , car il a été créé pour les machines
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O Skip est profitable: Vous lavez 6 
kg de 

linge 
(= 

1 grand tambour)

BË mm 41 % Hî  © Skip garde votre machine en parfait état et supprime les dérange-
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.& ¦.. y j sB&ÊurfflSSfâyl&f-- - - '- ** „__fv Ŝ ^U_9̂ Î?!KI9«̂ B̂ '̂ P9̂ 1B̂ 9H

Meubles d'occasion
(ensuite d'échange) t Chambres à coucher,
salles à manger, studios - salons, divans-lits,
etc

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

Mv

\yiXu ¦ AMPÉÈS ' m>̂  ̂¦ w

Soutien-gorge « Elaine of Hollywood »
dernière nouveauté : bretelles sur le côlé

en exclusivité chez
Mme DUCOMMUN

spécialité de corsets, Neuchâtel
Croix-du-Marché - rue du Seyon

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  t
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Poissons frais |
recommandés cette semaine

Très avantageux

Filets de vengeron
Fr. 2.20 le % kg

Filets de merlan
Fr. 3.40 le % kg

AU MAGASIN

L E H N H E R R IGROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

Qui serait amateur de

racines de gentiane
pour distillation ? Prix du jour. S'adresser
sous chiffres I. C. 2477 au' bureau de la
Feuille d'avis.

TyffMgl/ / C f̂> "̂ L- Délicieux ce jus de grapefruit âpre-doux , additionné d'eau de ?«nis_î_H_*îSBIff
r̂1 ^̂ t/ _C _«̂  HÈ____ ' < source minérale toute fraîche, et de sucre! Pas étonnant w__ - •¦¦ '¦<""¦' .iil

WsU-ais? Eaux Minérales d'Eptingen SA. Sissach ¦_¦_ H que PEPITA, le *vrai* PEPITA , soit partout tellement demandé. «WêS_V_S_S.,S«®5!

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

Résultats frappants en quelques jours
i - . 1 LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents.

^̂ gSjÊÊSSj Ê ^ Ê̂I ^^ devant, derrière el-principa IonienI entre les denl .
^
JB V̂ P̂™ *̂"^"^ *jjKf Ceci est désagréable et i . . Souvent c'est le

! ^ _j__s_L~ ' ->- *"- \̂ W
^ début de nombreuses compil ations: c'est sur le.î

^Mg'̂ iimMÉiljPr surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
^<%gj«| Sj Ojf r celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK.

I ^^^^^^ I le tartre disparait en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant

i une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
N par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
^| ,,„, .jw dissout ces dépôts et met fin à cette coloration¦_ ,̂ ÉjdHpMiMplN__fc déplaisante. Après quelques jours seulement ,
Z *4_ ŷ ,  T '* TÊF les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
" TWIJM — " 'î M Mieux.  TEELAK maintient  vos dents dans un
I ^H_â____ Wr état de blancheur parfaite.
°- ^^* ^^r TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire .
S _ _ mais un gel spécial que l'on emploie sur une
£. Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
, de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

A nicotine. C'est un produit sur. inoffensif pour
-J I l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
._ _ ^É___WÈÊS0ËÊÊÈÏÉ .̂ ployez chaque jour TEELAK et voue  dentiste,
S *Éf~ ^^^nP' lors du prochain contrôle , sera étonné de leui'

< ĵQ 
WF CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.

m ^^WB I^^ J écrit: ..Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
' ' sont très bons: tellement bons même, que mon den-

Dcnts traitée» tistc a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement aiec TEELAK g U -u a pensé que je ne fumais  plus. ''

pour la santé ct la IlTT CCI  A 1£ f fr.
beauté de vos dents j-l] I C LL/||\  ̂ 3.50

e

Dès maintenant : la nouvelle loi autorise l' usage du

ï \̂ T C Y C L O M O T E U R  C I L O
M. _̂ r \ v^sS, ô transmission par chaîne

\v _\ sans permis, sans examen...

f \ )  

et dès 14 ans !
i P~yl (Plaque , assurance et impôt comme pour un vélo.]

J>\J Km/h ,w>-" Des milliers de personnes de tous âges se précipitent sur
/ cette aubaine I Réservez donc immédiatement chez votre

/• marchand de cycles

Le connaisseur choisit la traction à chaîne
Livrable immédiatement

HAEFLIGER & KAESER S.A. NEUCHATEL

f_fliB KI Pour vos •"-ommandes de

SÏZ COMBUSTIBLES ( foyers domesti ques )
T'I C .< 0C clue vous voudrez bien nous transmettre
lel- 3"^t> ju -squ 'au 30 juin

SEYON 6 PRIME D'ÉTÉ de Fr. 0.50 aux 100 kg

..* mmk
W •fin

Meubles _ ©«P 
•Victoria gp 2?

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
43 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

Occasions exceptionnelles

BELLE S POUSSINE S
« Leghorn » et * Leghorn croisée » , « New-Hamp-
shtre ¦» de 4 mots à Fr. 11.— pièce. Issues de sou-
che de très bonnes .pondemees. Elxpéditlon partout.

Robert Thévenaz, Bôle (NE)
1 Tél. 6 30 67



MAROQUINERIE
VENDEUSE au courant de cette branche
serait engagée pour noire rayon spécialisé.

RIDEAUX

I 

PREMIÈRE VENDEUSE, très capable, est
demandée.

Nous offrons places stables , bien rétribuées ,
Horaire el ambiance de travail agréables.

Bonnes conditions sociales.

Prière de sa présenter ou de faire offres
avec copies de cert i f icats au service du
personnel des Grands Magasins

(̂pisM. .ÀfmÊta/% 1_\V m  ̂ j rue du Commcrco ¦

GENÈVE

Nous engageons

OUVRIÈRES HABILES
Date d'entrée à convenir. — Faire
offre ou se présenter chez Leschot
& Cie, Fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou époque à,
convenir . Offres à l'hô-
tel de la Puix , Cernier
(Val-de-Ruz) Tél. (038)
7 11 43.

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
Une

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

Nous ohea-chome pour
le ler Juillet, reprise de
l'hôtel du Château, Va-
langln,

1 sommelière
1 femme

de chambre
(lingère)

Pour se présenter, télé-
phoner au 6 40 10.

On cherche

bonne
sommelière

connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu 'une

fille de cuisine
Bon gain. Tél. 5 16 54.

Jeune dame , ayant dix ans de pratique en qua-
lité de facturiste et fournituriste dans l'horlogerie,
cherche place de

FACTURISTE - FOURNITURISTE
dans n 'importe quelle branche d'Industrie , pour
tout de suite ou date à convenir . Adresser offres
écrites à D. W. 2460 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de buffet
( débutante)

nourrie , logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée immédia-
te. Se présenter à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél .
(038 1 8 21 94 .

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
ven ir

jeune fille
pour aider au magasin,
ou éventuellement ven-
deuse. Paire offres à la
boulangerie Bise , fau-
bourg de la Gare 13,
Neuchâtel.

On cherche pour Chau-
mont, et pour -nvlron

3 semaines
à choix entre le 15 Juil-
let et le ler septembre,
une personne d'un cer-
tain âge sachant cuire et
entretenir un petit mé-
nage. Congé tous les
après-midi . S'adresser à
Mme Robert Wavre, Crêt-
Ta con net 24. Téléphone
5 20 58 le matin ou aux
heures de repas.

| MIGRO S
NOUS CHERCHONS
pour notre 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 - Reinacherstrasse 67

| MIGROS |

Etablissement médical LA MÉTAI-
RIE, Nyon , cherche

élèves ¦ infirmiers (ières)
infirmières diplômées SSP
veilleuse

Entrée immédiate nu à convenir.
Faire offres à l'infirmière-chef avec
curriculum vitae et photo.

Nous engageons

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

PIVOTAGE
Rouleuse et arrondisseuse (éven-

tuel lement  rouleur) seraient enga-
gés. Entrée immédiate.

Veuve Albert Stuckcr , Dombres-
son. Tél. (038) 7 14 27.

Chauffeur pour service
de ramassage de lait

Nous cherchons

chauffeur
sobre et sérieux , pour horaire régu-
lier , de 6 h 45 à 11 h et de 18 h 45
à 23 h. Place stable et bien rétri-
buée.
Faire offres avec références à
Paverne Transports S. A., Payerne.
Tél. (037) 6 21 66,

Allemande , 22 ans , désirant se perfec-
t ionner  dans la langue française , cher-
che place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance allemande et an-
glaise.
Faire offres sous chiffres AS 63,737 N,
aux Annonces Suisses S. A., NeuchAtel.

Dessinateur
en bâtiment

cherche place pour l'au-
tomne 1961. — Adresser
offres écrites à D. X.
2472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
296-383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche
heures

de ménage
régulières, en ville , diès
août prochain. Adresser
offres écrites à 296-381
au bureau de la, Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
Jusqu 'au 20 août

Nous cherchons pour
le 15 Juillet

sommelière
ou sommelier

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

Boulanger
19 ans, cherche emploi
dans grande bou langerie
où U aurai t l'occasion
d'apprendre la langue
française. Prière d'en-
voyer les offre» à. dit
An t., Eichstrasse 2, Zu-
rich 3/45.

Je cherche, pour éco-
lier de 15 ans, dès le
2 juillet ,

emploi
de vacances

pour aider au magasin ,
comme garçon d© cour-
ses ou dans hôtellerie.
Téléphoner le soir eu
No (031) 41 82 66.

On cherche en ville,
pour

jeune garçon
de I5 nus

robuste et die confiance,
durant un mois pendant
les vacances scolaires,
occupation dans garage
ou atelier . Adresser of-
fres écrites à C. W. 2471
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Suissesse
allemande die 16 ans
cherche
plnee dan.) famille

dn 15 juillet
au 15 août

Tél. (039) 2 95 88.

Elève d'un gymnase,
16 ans, cherche pour la
période du 17 Juillet au
12 août ,

place au pair
pour aider dans com-
merce (en ville ou à la
campagne). Vie de famil-
le désirée. H. Fricker,
Talweg 65, Rlehen (BS).
Tél. (061) 51 40 29 .

Etudiante de 17 ans,
de Suisse alémanique,
cherche place

au pair
pour six semaines, dans
famille ne parlant que le
français. Ecrire à Mme
Fliickiger, B a r s c h w l l
(Bâle) .

Nous cherchons, pour
notre Jeune fille de 16
ans, une bonne place de

volontaire
pour le printemps 1962,
dans une famille auprès
d'enfants, où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre le français. —
S'adresser à famlij e Ger-
ber - Scheidegger, Biihla-
cher, Liitzelfltlh , Em-
mental . Tél. 034/3 56 10.

DAME
cherche travail pour la
demi - Journée. —¦ Tél.
5 92 06.

Employée
de commerce

de langue allemande
cherche place de rem-
plaçante dans bureau, â
partir du 10 au 22 Juil-
let . Adresser offres écri-
tes à 296-382 au bureau
de ja Feuille d'avis.

DOCTEUR

BAUD
La Chaux de-Fonds
Chirurgie esthétique

du visage

ABSENT
pour

perfectionnement ,
du 28 juin au 8 août

Tous raviSjjpW de CANADA DRY

Bienvenu partout.CanadaDryestaiméde touslBonna i.ouve!le:dèsmalnten«nt,GingerAie et Orangeexislentengrande bouteille d'unlitrepour la tablefamiliale.
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les mets!

l-UUfl Canada Dry Orange ,lui,est le préféré des enfants. C'est tout naturel: le concentré de vraies oranges de Californie lui donne
ĝAaJar l'exquise saveur du fruit fraîchement presse. Canada Dry... rien de tel l

/ CANADA!
f DRY J ©9

^^̂  ̂ Collectionnez les points Canada Dry - un vrai trésorl m9. rr

C'est maintenant A i i £*..! \tr\ I
qu'il faut choisir votre AAUJOLE l !¦

:S:«a,8 Réduction de prix sensible
tarifs douaniers consentie
par les six nations, membres _ _  _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ____ »* _*%.«d. i-AELE. effective au 1er juillet 1961
Voici quelques exemp les choisis dans le vaste programme de fabrication Austin:

Modèle Type Caractéristiques Anc iens Nouveaux '̂ ffi
prix prix

850 Standard limousine. 2 portes , 4 places , 4/37 CV, traction avant , i i

suspension indépendante p250.j 4930.-

A40 Standard/Farina élégante limousine, style italien moderne , grand coffre I
à bagages. 4 places. 5 CV 69801- 6635.-

A 40 Countryman stat ion-wagon, style italien moderne. 4 places j
confortables , dossier arrière rabattable 120(1.- 6780.-

A 55 Cambridge limousine en style italien. 4 portes, sièges recouverts
de luxe de cuir véritable , coffre à bagages volumineux. 8/56 CV 9J55I).- 8780.-

A 99 Westminste r Voiture de tourisme de grande classe. 4 portières. 1 I
de luxe 6 places, freins à disques à l'avant, 15/114 CV, vitesses

max. 160 km/h , Overdrive ou automatique modèle O.D. 14T30 .- 13950.-

Austin Sprite MK II Vo iture de sport , 2 places, coupé ou tourisme. l|
Healey de luxe 2 carburateurs , 4 vitesses, direction à crémaillère , I

4 cy l., 5/50 CV tourisme 73)0.- 7490.-

Austin 3000 MK II Voiture de sport 3 litres , 2/4 places, 15/137 CV , freins I
Healey à disques , Overdrive , coupé ou tourisme Coupé, 2 pi. 15"KO.- 14950.-

Gipsy Traction sur 4 roues Performances sans égales , aussi bien sur route qu 'en II
' terrain accidenté , 10 places , Moteur à essence ou Diesel II

Diesel 13i_b.- 12950. -

A 55 Fourgon Exécutionfourgon .pontdechargement. pick-up.8/52CV . i I
4cyl., 4 vit., levier central Fourgon avec Cabine normale 9J35§.- 8660.-

Austin 5 tonnes 6 cy l., moteur Diesel ou essence , 4 ou 8 vitesses sur j  \
Châssis charge utile demande , empattement et carrosseries spéciales f l

à moteur Diesel type 504 2t500l- 25300.-

Camion 3 tonnes à pont fixe, deux empattements différents, moteur l
Austin charge utile essence ou Diesel , cabine de sécurité. Avec peinture J 1

complète et mou.-; Diesel type 304 23480.1 22330.-

C'est le moment de réaliser votre rêve: devenir propriétaire d'une voiture AUSTIN!
Vous bénéficierez de la perfection technique d'un moteur racé, pratiquement inusable, d'une finition
et d'un confort «ang lais» , en un mot de toutes les qualités qui font la renommée de la
grande marque AUSTINI

N'attendez pas: commandez votre Austin aujourd'hui même!
auprès de votre agent le plus proche.

AUSTIN
Représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23

CARTIN S.A., distributeur pour la Suisse romande
24, rue Goetz-Monin , Genève, tél. 022/25 5433
3, avenue Tivoli , Lausanne, tél. 021/22 3072

Saint-Biaise : D. Colla, garage — Prai : P. Dubied, garage du Vully — Morat : garage Théo Lulz — Dombresson : garage A. Javel el fils

— Fleurier : garage Moderne — Concise : garage Steiner & Sierro — La Chaux-de-Fond s : G, Châtelain , grand garage de l'Etoile



Agrémentez vos séjours dans votre jardin
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y il expose un choix grandiose de meubles
^fc^w-y^-iJ-p-, </ ' ' jardin - parasols, etc.
JMO S____LL-J / Faubourg dr l'Hôpital 27 Neuchâtel Tél. 5 09 09

VOYEZ AT OS SUPERBES VITRINES

NOUVELLE RÉUSSITE
DE LA GRANDE
ENTREPRISE

PHOTOGRAPHIQUE
EUROPÉENNE

GEVAERT
À ANVERS'f a  ni m w mmm K%MW m LE FILM QUI RECR éE

LA MAGIE DES COULEURS ET LE MYSTÈRE DES DEMI-TEINTES!

C'est précisément pour satisfaire votre œil plus exigeant et FILMS CIN é
votre sens de la couleur, que Gevaert, la grande entreprise G EVACOLOR

photographique européenne, a créé le nouveau film en cou- ,ci encore,
_. I -. , _ . . . _ .  , , , .  , ,. ' 'qualité exceptionnelle ,

leurs Gevacolor. Grâce a Gevacolor, vous obtiendrez desor- jamais atteinte ,
mais des nuances plus délicates, des demi-teintes plus riches, de la couleur.
et ces reflets chatoyants qui vous échappaient jusqu'ici. Vos Les installations uitra-
photos seront aussi belles que des tableaux de maîtres, elles SnSïêrvice olwaerl
seront parfaites sur le plan de l'art. de Bâle garantissent

Chez nous, en Europe, nous avons nos goûts, notre vision "ne ?uallte unique du
» f » a i  développement et des

particulière, notre sens des couleurs, qui sont fonction des délais de livraison
paysages et de la lumière. L'Européen aime les nuances sub- extrêmement courts.
tiles. Eh bien, ces nuances, les voici ! FILMS - COULEUR
- . ,..  ̂ . , INVERSIBLESQuand vous aurez essaye un film Gevacolor, examinez donc G EVAC o LO R

vos diapositives avec attention. Vous y trouverez un monde pour diapositives.
de demi-teintes dont vous n'aviez pas soupçonné la richesse FILMS NéGATIFS
jusq u'ici et qui créent un effet d'ensemble absolument «diffé- G EVAC ° L0 R

,. . I I  • Pour copies-papier.rent». Un peu de temps encore-ce nest pas le premier jour
que vous faites rendre son maximum à une voiture neuve -, Votr (; fouri]'sseur se fera

' un plaisir de vous
et vous découvrirez avec ravissement toutes les joies incon- renseigner sur ces
nues que ce nouveau film peut vous offrir. nouvelles spécialités.

Ce technicien
x^.v connaît parfaitement

<*_$. ^Ê. JMBBT~~\?t 
le 

svsîern e Gevaert.
,_£ . :-\v ' _C^5—7 V̂ Adressez-vous a lui en

J .̂ EKJ-6 film en couleur 
IËÊBM\ ( fi\) toute confiance

f̂f i Q 
 ̂

pour le goût /Sa [R

jP PÇv_b des Européens! 
^Eçjjffi ...et l'agrément d'une

«Sf|!rj. ^^Cl^^̂ c "̂ llCU* caméra entièrement auto-
W P̂ Cx^Ç?̂  ^?'--- matique. Votre «auto-carena»
M ^r C^VT-v^ L̂  ̂y fi^- en main (notez- le:  une seule
W B̂ QN̂ iy v̂- j f r  A : . « main), vous fi lmerez avec
^H P̂ X v̂̂ ç '̂ j f f̂ ___RP 

,e maximum de précision.

^GEVACOLOR
L ' U S I N E  P R I N C I P A L E  G E V A E R T  A A N V E R S  \ <d0WX "*"_%gF* "~HC " ~ ' . " *

c° tiques, calculateurs et microscopes électroniques, LdH_ f̂eSS^__ S ...S r T̂f >̂ C 3̂
< etc.; le laboratoire «Scientia»; où sont étudiées les f*

1*  ̂
J 
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5wv_E§£ Ij^y^m03 plus récentes applications de la microphotographie ' î » ^ ^K?̂ Ŝ^%9i3r*k̂ î î¦2 et de la microcinématographie; un auditorium équi- -mmm mf r̂ lm^^^^t̂'̂ Ê^̂^̂^ S^
g pé d'appareils pouvant passer des films standards, AêÉ AMX ÎMA 
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A des films panoramiques et en cinémascope, ainsi *̂ ^N_^PftMHM____d^S

O total dans Ja recherch e scienti iique et techni que. 9'""¦ ^^Pr^Ër Ê.̂ .. B̂IM
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J J 

™ Place de l'Hôtel-de-Ville

Les beaux fruits secs
et les crèmes -sandwiches végétales à tartiner
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UFi nC Neufs et d'occasion Tél. «j | nAni; «e «j n Poteaux 4
VtLUd Tous l ,nx 51G 17 IVI. ISUfllinnlJ Neuchâtel

Tu in René Schenk j s s sx  Nettoyages
Service d'échange C C___ _TACC

. . . | !¦ !¦ de bidons camping gaz * •  ^wl WM Ponçage
« international » JF Cï|c C' 'm Prcgnation

maitr o tp intnri pr (bldon bleu) de tous sols
I I I Û I L I C L C I I I L U I I C I  Toujours les 3 modèles Installations sanitaires _¦_ /-¦ — ^»^ •- /%

en stock Machines a laver l u i  *1 _ _ I  B K f l

J 1/ 31 5 44 52 Té|. 52 Q 56 CL°S?,
G. R U P P,, ',,. ,„ „ - .. Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformationsTel. 6 30 30 - Colombier

Seul un professionnel

PharnPntPNP 
PCUt 

Ne
US
^

Sfa
're Serrurerie Rideaux-Meubles

U lî Û I  UCIHCl IU plus d'expériences. « i n o x'i T A F% I C»* . , profite z de celle acquise Caf ! DOn H ef & flIS T A P | 5Menuiserie 
^ 

fOMir TéI 531 23 BENO|T
DECOPPET frères R3uS0-lvlel00y »«*«« 8 MagnmqUe choix

et ses techniciens Tous travaux S* rend à domicile
Evole 49 sont à votre service . de serrarerle le soir également

__ „ ... ,, _, et réparations. Volets a. i" _> _¦ _r _K
Tél. 5 12 67 I' h1""','', .

1-,.;, , ', , ' , '"' " rouleaux , sangle, corde S j  fil ftO
_N I_i I. C11A J. l_i L. ^̂  ^̂  "̂  ^̂  »

MEUBLES REMBOURRÉS STYLE ET MODERNE
Rideaux - Matelas Stores

Philippe Aeby, tél. 504 17 Tapissier - décorateur Beaux-Arts 17

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

issassaz 5 42 08 G*ra?* f e  iaï B
^

,Bnee
/*G\V<-_ A ¦ ll^*A\k>.l Maîtrise
*W SALOM - LAVOIR A- LU~ .̂ Iédérale

%^23% 5H0M 3
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 1178 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CI £B!A' °
.... W. Boiirquln

Reprodiic-ions rfe pl«n», dociimcn*», cer«fica_» , 
g ... ..

nr*c.s(«rion. _ musique, cho»i<» I CL. D _f.Z V J

^^I^IHHi^iMBI__________---BB ^¦̂ "i"ii «̂"«̂ "»"̂ "̂"̂ """ l̂ """ '">"",*""̂ ^̂ "̂ ^̂ """" î «

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

A vendre
poussette

de jumeaux
F à  l'état de neuf . Tél.

5 43 58.



CORNAUX
Courses scolaires

(c) Alors que nos écoliers se réjouis-
saient depuis plusieurs jours de partici-
per à leur course annuelle , la Journée
de jeudi 22 juin , orageuse à souhait, a
été décevante et peut se résumer par ces
deux phrases laconiques écrites sur une
carte postale : « 10 h , orage , pluie , grêle ,
espérons beau temps pour aprés-mldl. »

La première classe qui était partie pour
Leysin avait été gratifiée , en complément
de l'orage , d'une panne de courant qui
immobilisa leurs télécabines montant à la
Berneuse ; la deuxième classe au Wels-
senstein, la troisième, celle des petits ac-
compagnée de nombreuses mamans au
Mont-Soleil , se souviendront aussi de
cette Journée où les rayons du soleil
alternaient avec les grondements du
tonnerre, les averses de pluie et de
grêle.

Conseil général d'Hauterive
•S;

(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire avec à l'ordre du
Jour , le règlement d'urbanisme et deux
cessions de terrains de particuliers au
domaine public communal ; 18 membres
sont présents et deux excusés lorsque le
président , M. A. Clottu , ouvre la séance.
Après adoption de l'ordre du Jour ainsi
que du procès-verbal de la dernière
séance. le président donne connaissance
d'une lettre de quelques propriétaires des
Champs-Volants qui déclarent faire op-
position à un projet de construction ac-
tuellement à l'enquête publique. Cette
lettre est envoyée au Conseil communal
pour examen.

En date du 18 novembre 1960, le Con-
seil général avait déjà examiné assez en
détail le nouveau règlement d' urbanisme
qui est proposé à l'acceptation définitive
des conseillers. Quelques retouches ap-
prouvées par la commission d' urbanisme
ont été apportées à l'ancien texte. Ces
modifications ont trait aux prescriptions
concernant l'implantation des garages
privés et industriels et l'installation des
stations de service et colonnes d'essence.

Au chapitre 5 —¦ prestations des ser-
vices publics — une disposition nouvelle
Importante prévolt que , dans les en-
droits non encore bâtis, le Conseil com-
munal peut refuser l'extension de la pres-
tation des services publics aux frais de
la commune. Quelques modifications

d'ordre rédactionnel font encore l'objet
de commentaires de la part du prési-
dent de commune. Au vote , l'ensemble
du règlement , y compris le plan d'amé-
nagement qui n 'a subi aucune modifica-
tion , est adopté a l'unanimité des mem-
bres présents.

La première affaire concernant la ces-
sion d'une parcelle en bordure de la
route de Champréveyres donne lieu à
discussion , deux conseillers généraux con-
testant l'utilité et l' opportunité de l'In-
corporation au domaine public commu-
nal de terrains aménagés devant des
garages privés. Après les énergiques In-
terventions de l' ancien président de com-
mune et de deux conseillers généraux
du quartier affirmant que l'aménagement
en question a contribué à l'amélioration
générale du carrefour du haut du che-
min du Dernier-Batz . le Conseil com-
munal, par 15 voix contre 2 . vote l'ar-
rêté proposé par le Conseil communal
à la condition que les locataires des
garages ne laissent pas stationner leurs
voitures sur cet emplacement et que le
mur limitant la propriété à l'ouest soit
démoli . L'autre cession en bordure du
chemin des Dazelets est acceptée sans
dlscuslson. à l'unanimité.

La séance a été levée à 22 h 15, après
que le président eut annoncé la séance
ordinaire prochaine pour le mercredi
5 Juillet.

RIENNE
A la Chambre criminelle

(c) La Chambre criminelle bernoise a
tenu audience mardi. Elle s'est occupée
d'une affaire d'attentat à la pudeur des
enfants , amenant au banc des accusés
W. S., né en 1911, marié et père de fa-
mille , maître maçon , domicilié prés de
Buren .

Le coupable a sévi au cours de 1957
et 1958 sur une Jeune fille en âge de
ecolarité , qui avait été placée dans son
foyer. Il Jouissait d'une bonne réputa-
tion et est au bénéfice d'un casier Judi-
ciaire vierge.

La Chambre criminelle a condamné ce
père nourricier Indign e à trois ans de
réclusion moins 18 Jours de préventive
réputée subie et au paiement de tous
les frais de procédure .

PAYERNE
Vente paroissiale

(c) Samedi et dimanche , la grande vente
de la paroisse nationale de Payerne a
obtenu son succès habituel et le béné-
fice de plusieurs milliers de francs sera
versé au fonds de la Maison de paroisse.

Assemblée de l'Office
vaudois «lu tourisme

(c) Les délégués de l'Office du tourisme
du canton de Vaud ont tenu leur assem-
blée générale , à Payerne , mardi , dans
l'accueillante Maison de paroisse. M.
Guhl , de Montreux , a salué les repré-
sentants des autorités cantonales et com-
munales , puis a commenté le rapport
de gestion remis à tous les participants.
Dans le seul canton de Vaud, les nuitées
ont augmenté de 6 .9 % l' année dernière.
La région lémantque continue â figurer
en tête des dix réglons touristiques de
la Suisse avec un total de 4.947 ,313 nui-
tées, ce qui représente le 17,6 % de l'en-
semble du pays.

A l'Issue de la partie administrative,
M. Krapf , directeur de la Fédération
suisse du tourisme , à Berne , a parlé
« Des relations entre le Marché commun
et l'A.E.L.E. et leurs conséquences pour
le tourisme » .

Un déjeuner a réuni ensuite les cent
quarante participants à l'hôtel de la
Gare . Au dessert , M. Guhl salua les per-
sonnalités présentes , notamment MM.
Maret , conseiller d'Etat , Cornamusaz,
syndic de Payerne , Chnmot . directeur du
ler arrondissement des postes , Matthey,
directeur de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat . Perre-
noud. directeur de l'Office du tourisme
neuchâtelois , etc. Des discours furent en-
core prononcés par MM. Rossier , prési-
dent de la Société de développement de
Payerne , Cornamusaz , syndic , et Maret ,
conseiller d'Etat .

Une excursion en bateau sur le lac
de Neuchâtel . au départ de Chevroux,
termina la Journée .

LES VERRIÈRES
Séance

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce , mardi soir , sous la présidence de
M. Edouard Guye, président , et en pré-
sence de M. Claude Kilster , directeur
de l'école secondaire.

Procès-verbal. — Le procès-verbal de
la précédente séance est lu par son au-
teur , M. Auréle Guye , secrétaire, et
adopté avec remerciements.

Nominations statutaires. — Le bureau
de la commission scolaire est réélu dans
son ensemble. En voici la composition
pour l' année 1961-1962 :

Président , M. Edouard Guye ; vice-
président , M. Reymond Schlaepfer ; se-
crétaire , M. Aurèle Guye ; assesseurs :
MM. Willy Dumont et Jean-Pierre Bar-
bier . Le préposé aux congés est égale-
ment réélu en la personne de M. Fran-
cis Chevalley.

Divers. — Le président annonce que
la récupé r ation du papier usagé , au pro-
fit du fonds des courses scolaires , sera
faite par les enfants des écoles , au mois
de septemble. Les examens trimestriels
de l'école secondaire auront lieu dés
vendredi.

Un commissaire forme le vœu que les
enfants aillent quelquefois , l' après-midi ,
en classe à la piscine du Val-de-Travers
et y apprennent la natation sous la sur-
veillance et la direction des membres
du corps enseignant. U sera tenu compte
de ce vœu.

Les dépenses résultant de ces sorties
en classe à la piscine seron t payées par
le fonds de la Fête de la jeunesse.

Le problème des courses de l'école se-
condaire est aussi évoqué . Les classes du
degré inférieur ont fait une course d'un
Jour en cair à Berne et à Bienne, et celle
du degré supérieur fera en septembre
une course de deux Jours. Cette course
aura un but culturel .

Vers la desaffection
de certaines gares

On apprend que le comi lé  rie direction
des Chemins rie fer du Jura a l ' inten-
t ion de procéder à une couipe sombre
dans hui t  s ta t ions de la région. Seraient
en cause Orange ,  les Reussi l les , la
Chaux-d es-Breu-leux, le Creux-des-Bit 'hes ,
le Boé .hct . la Oihnurg, la Ghaux-de-
Fonris est et les Emibois .

En ce qui  concerne les ReussiHes , la
voie d' cv i l cmen t  et rie déchargement se-
rai t  supprimée , la gare ne serai t  plus
desservie , un camion assurerait les ex-
pédit ions partielles et l'on procéderait
à la vente ou à la location du bâtiment.
Il en serait de même à la Chaux-des-
Breuleux.

LA SAGNE
Le TCS à Sommartel

(c) Le T.C.S., section de Neuchâtel,
devait avoir sa « torrée » traditionnelle ,
dimanche dernier , au Communal de la
Sagne. Le lieu de rassemblement dut être
déplacé à Sommartel car l'herbe très
haute du Communal aurait été irrémé-
diablement pilée. Cette année, l'herbe est
exceptionnellement haute du fait que
le bétail n 'a pu monter au Communal
au début de Juin , la commune étant sous
séquestre à cause de la fièvre aphteuse.

Dimanche matin , c'est donc sur le
sommet de Sommartel que' les Neuchâ-
telois de la grande famille « técéenne i>
se retrouvèrent. La rencontre débuta par
un culte procl amé par haut-parleurs ,
présidé par M. Huttenlocher, pasteur de
la Sagne ; la fanfare « L'Espérance » , de
la Sagne, encadra ce culte de deux stro-
phes du « Te Deum » et se produisit en-
core par quelques morceaux entraînants,
sous la direction de M. Berdat. Puis ce
fut la distribution de soupe au fumet
caractéristique de cette cuisine en plein
air et le débit d'un nombre respectable
de Jambons .

Tout avait été prévu pour une agréable
Journée à la montagne ; hélas , au début
de l'après-mldl des bruits sourds au
lointain , puis de gros nuages noirs fi-
rent partir , au plus vite , ceux qui ne
voulaient pas rester sous un très violent
orage.

Les vacances scolaires
(c) Depuis le 28 Juin , nos écoles sont
fermées ; les vacances d'été dureront
Jusqu 'au 12 août,

(c) Au cours de son assembl'é© générale ,
le F.-C. Boudry a ren ouvelé son comité
pour la saison 1961-1962.

La société a exprimé sa gratitude à M.
Jean-Marie Buschini , qui se retire du
comité après avoir assumé sa présidence
avec dévouement et compétence pendant
cinq ans. .'

Le comité élu a la composition sui-
vante : Robert Kaeser , président ; Martin
Peter, vlce-présidient ; Willy Meyer, secré-
taire; Eric Buschini , caissier; Willy Mairtt ,
calssier-adijolnt ; André Chassot et Ernest
Béguin, responsables dies équipes ; Hugo
Zimmermann et Jean Barbier, préposés
à la caisse du terrain.

'Comité dies juniors : Jacques Dûscher,
président ; Michel Gay, secrétaire-caissier,
et Jean Bïirgi , entrainour .

Deux équipes, pour lieequeltes le F.-C.
cherche un enitra.ineur , feront le cham-
pionnat en troisième ligue , et deux ou
éventuellement trois équipes participe-
ront â celui des Juniors.

La saison prochaine se terminera-t-e.]e
par l' ascension d'une de nos équipes en
deuxième ligue ? C'est ce que souhaitent
tous les B oudrysans à nos footballeurs.

ROCDRY
Assemblée générale

du F.-C. Roudry

Le Conseil général de Bevaix
accepte les comptes de 1960

(c) Le Conseil général était réuni le ven-
dredi 16 Juin sous la présidence de M.
Jean-Claude Ribaux.

Comptes 1960. — L'objet principal de
l'ordre du jour était l'adoption des
comptes 1960. Alors que le budget pré-
voyait un déficit de 2897 fr. 95, l'exer-
cice se termina par un excédent de
recettes de 32 fr. Les amortissements
légaux s'élèvent à 26,590 fr. Le rende-
ment de l'impôt , budgeté à 133,500 fr.,
a atteint le montant de 164,745 fr.,
ce qui permet encore cette année de
faire face aux dépenses qui sont tou-
jours en augmentation. Il sera néces-
saire de rester vigilant car les nouvelles
charges prévues pour un avenir pro-
chain risquent de compromettre les fi-
nances communales. Au service des eaux ,
11 n'est pas encore possible de se rendre
compte de l'efficacité de la pose des
compteurs d'eau quant à son rendement
qui sur cette base s'est effectu é durant
9 mois seulement. Il faut attendre le
résultat de 1961 avant d'en tirer des
conclusions.

L'ouverture d'une nouvelle classe a oc-
casionné des frais de rénovation et d'ins-
tallation au collège dont le coût s'élève
à près de 20 ,000 fr. Les classes sont
maintenant rénovées mais il reste en-
core beaucoup â faire au bâtiment sco-
laire et principalement le logement du
concierge , les toilettes et les corridors ,
travau x qui devraient être entrepris très
prochainement. Au chapitre de l'Instruc-
tion publique , 11 y a encore lieu de
mentionner l'augmentation de la part
communale à l'enseignement profession-
nel.

Au chapitre des forêts , la vente de
bols de feu et de bols de service accuse
une augmentation de 12,000 fr. sur les
prévisions budgétaires.

En résumé, l'ex<>rcice de 1960 se ter-
mine favorablement . Le rapport de la
commission des comptes adresse des re-
merciements au Conseil communal et à
l'administration pour tout le travail ac-
compli durant ce dernier exercice. Ce
rapport mentionne également que les
arriérés dus â la commune s'élèvent à
29 ,586 fr „ somme qui pourrait certaine-

ment être réduite si les contribuables
s'acquittaient de leurs obligations avec
plus de discipline et de sérieux envers
la communauté. U s'agit souvent plus de
mauvaise volonté que d'impossibilité.
Après discussion , les comptes sont adop-
tés avec décharge aux instances respon-
sables.

Eclairage des nouveaux passages sous
route cantonale. — Ces passages devront
être l'objet d'un éclairage dont le coût
serait de 8360 fr. à charge de la com-
mune , l'Etat prenant à ses frais une
partie des installations. Avant d'adopter
le crédlt , l'exécutif devra encore prendre
contact avec les instances cantonales
afin de voir si celles-ci seraient à même
d'y apporter une plus forte participation.

Construction d'une piste de danse au
verger communal. — L'Association des
sociétés locales demande l' autorisation de
construire â ses frais une piste pour
remplacer le pont qui est actuellement
hors d'usage. Cette construction ne chan-
gera en rien ce site agréable si ce n 'est
l'arrachage d'un if dépérissant. L'arrêté
est accepté.

Droit de passage sur le domaine du
Plan-.Iacot. ¦— Par suite d'une construc-
tion d'une villa au sud de ce domaine,
le chemin herbeux avait été empierré
aux frais des intéressés. Afin que le droit
de passage soit maintenu l'exécutif pro-
pose une redevance annuelle de 50 fr.
Toutefois le Conseil général estime cette
somme trop modeste et 11 y aurai t Heu
de demander en plus l'entretien du
chemin. L'arrêté est renvoyé à une pro-
chaine séance.

Mortification du règlement des grèves.
— Celui-ci sera l'objet d'une refonte
complète à brève échéance. Toutefois, le
règlement actuel Interdit la construction
de nouveaux chalets et le camping. La
commission désignée pour l'aménagement
des grèves prévolt l'attribution de quel-
ques nouvelles parcelles ainsi qu'une
éventuelle place de camping. Afin de
pouvoir continuer l'étude prévue, 11 y a
lieu préal ablement de modifier deux ar-
ticles de l'actuel règlement ce qui ,
après discussion, est adopté.

Quelques questions aux divers mettent
fin à cette séance.
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repassez immédiatement...
l'empesage sera parfait !

Rien à dissoudre, pas de solution ... le blanc devient plus blanc
à préparer, pas de linge à tremper ...rend l'éclat des couleurs!
Lukisol , le nouvel amidon-spray, vous épargne toute la peine de
l' empesage que vous connaissez ; c'est un véritable «amidon ins-
tantané » ! Utilisez Lukisol directement sur la planche à repasser...
vaporisez simplement et repassez immédiatement. Il vous est pos- Lukisol rend aux tissus l'éclat du neuf et les rend moins salissants,
sible , maintenant , d' empeser du linge en quelques secondes , sans Utilisez Lukisol pour tout ce qui devra être amidonné lors de la
vous mouiller tes mains , sans salir un récipient et sans devoir at- prochaine lessive. Lukisol rend également une fraîcheur nouvelle Sf .;; -] < ._ ; ¦;

tendre que l'étof fe soit sèche. Lukisol amidonne de manière impec- aux tissus synthétiques qui n' ont pas besoin d'être repasses et qui f.m mg IJV HI ffBh éf  ̂I l
cable et facilite le repassage-rien ne colle , rien ne se déforme. - souvent perdent leur maintien après des lavages répètes. Faites y : }-_] M Mëf lï |fl|H I
Voire linge sera frais , propre et agréable a porter. l' essai de Lukisol - c ' est un produit étonnamment économique. m â| Sffl pi ^ k̂ I [' *

La nouvelle méthode d'empeser: kti lmlUvl
Boyle-Midwa. Inc., New Yoïk/Lukisol Depot . Basel 2 ^—wm m m __ w» m w- - -1 __ .--, —- ¦— g— 
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Atomiseur moyen Fr. 3.90, grand atomiseur Fr. 5.50 QlIllQOn™OprCÏy

Fiancés si
vous pensez « NOIR - BLANC . alors
choisissez notre modèle « MERVEIL-
LA ». Une chambre à coucher rie grand
luxe , grand brillant inaltérable , en
mahagoni - sapeli - érable , avec grande
armoire 4 portes de 220 cm. et literie
complète

Fr. 2500.-
Pour visiter , service automobile gra-
tuit. Livraison franco-garantie 10 ans.
Facilités de paiement. Des MILLIERS

de clients satisfaits.

Ameublements Odac Fanti & C
COUVET Tél. (038) 9 62 21 ct 9 63 70
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LE PAQUIER
Vacances scolaires

(o) Les vacances d'été viennent de com-
mencer et dureront Jusqu'au 31 JuUlet,

On profitera de cette absence prolon-
gée pour refaire à neuf une classe du
collège.

ffi^̂ B_8SSiBS&3.___^

Ce que coûtent nos écoles
(c)  Les dépenses totales pour nos
écoles se sont élevées à _,806,3__ fr 8fi
cn lflfiO , soit une somme de 205 fr  70
par habi tan t .  La charge communale
est de 104 fr  30 par habi tant , soit
au total 1,423,511 fr 72.

Le service du feu
(c) Le service du feu a été alerté
80 fois en lflfiO , dont 10 fois pour des
inonda t ions .  4 pour exp losions , 13 pour
ries feux d'herbe , 5 pour ries feux rie
cheminées et un  pou r fe rmenta t ion
de foin.  Le service riu feu a été ap-
pelé à la Sagne lors du grand  incendie.

Les premiers secours ont effectué
52 excercices et le ba ta i l lon  ( e f f e c t i f
218 hommes) 11 exercices de cadre ,
3 de compagnie ,, 5 de recrues et l'exer-
cice général.

Mutations à la police locale
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communa l  a désigné l' agent Albert
Liniger  aux fonc t ions  d' appointé  et
a promu l'appointé René Fragnière
au grade de caporal de police.

LE LOCLE
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LA CIGARETTE QUI A TRANSFORMÉ LES HABITUDES DES FUMEURS AMÉRICAINS
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A vendu*» Jusqu'à épui-
sement du stock,

manteaux
de pluie

de l'armée
Imperméables, en très
bon état , s e u l e m e n t
Fr. 18.— pièce. Prière de
nous indiqiier la taille.
Envol contre rembourse-
ment avec possibilité
d'échange. S'adresser à
Hermann Schaller, texti-
les, Sagerainstrasse, Guin
(FG).

Grande vente
de voitures d'occasion
à des prix 'avantageux

(50 voitures)
Garanties - Crédits - Reprises

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

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

Pour cessation d'acti-
vité , à vendre une

voiture
« Vauxhall
Cresta »

en tout bon état. —
Téléphoner : Neuchâtel
5 27 61.

T_ - — r^ ¦ .*_. . t

A vendre

canot automobile acajou
en très bon état , moteur « Evinrude » 50 CV,
8 places , très rapide , avec pare-brise , ca-
pote et bâche, 1 paire de rames, compteur.
Tél. 5 3108.

y~ ~' 
__y^— —¦.. iT_ ^~^^^—

I 

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

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

___________ _H__E________ -HI-__GS-__________________________ H

A vendre
« Lambretta »

1955
révisée : prix Intéressant.
S'adresser â G. Galland,
Brévarris 1, entre 19 h
et 20 h. Tél. 5 29 20.

OCCASIONS
SENSATIONNELLES ! i

i.
CITROËN ID 19, 1960 ' \type belge, 20,000 km
CITROËN ID 19, 1959

type belge, 21,000 km
CITROËN DS 19, 1958

50,000 km, avantageux
CITROËN 2 CV, 1961

état de neuf , type belge
CITROËN 2 CV, 1960

5000 km, type belge
CITROËN 2 CV, 1959

30,000 km, type belge
CITROËN 2 CV, 1957

50,000 km, week-end
CITROËN 2 CV, 1956 J40,000 km, commerciale
Toutes les voitures avec garantie. Con- *
ditions avantageuses de paiement par f
acomptes (crédit par nous-mêmes) ; li
éventuellement échange et vente de

„ votre voiture.

GARAGE SEELAND, BIENNE
Tél. (032) 2 75 35
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_^BBJgfiH A la joie de rouler dans une Alfa Romeo ouverte, lo superbe coupé cabriolet 2000, à toit
m rigide amovible, ajoute désormais l'énorme avantage de deux places de plus. Ces deux sièges

^^^^^^ 
supplémentaires sont,aménagés sur demande... Et livrables sans attente ! Partez en vacances

^ÊL_ $&&. à deux ou à quatre, à ciel ouvert, en plein confort , en plein plaisir, dans im Spider Alfa.
"" M \Ŵ Gm^^ Ŵt jH ïlomeo 2000 1 Ce seront les plus brillantes et les plus belles de votre vie.
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AARAU :Br _$nii«er AufoVBfVairt AG, Garafl» Amllear» Mardnellt, via 0_nl« Champel - Cararj n rfe la F .rf« s A., National, Hatden«»«-__ 53 G«W. CaHanao. Kufm Garaga • B & 1
Rohrcr-,t<a>r:e :-;_ — BASEL :  Nouo Allqhierl 4 - CHUR : Calanda Ga. routa do Ch.'.ne 38 - GRENCHEN : NEUCHATEL : Alfred Schwoi.er, THUN HE :1MBI RG : G araga Hans 1|̂̂ 
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C ty AG Steinantorstrasae 51 rage AG , Kaaernenstrasae 30 Garage G. Brandll, Solothurner- Avenue de la Gare 1 — OLTEN:  U'S Gander, Thuneratraaso 25 —^^ WM I ^H ^ JE
Parolir.i AG. Giorn-costras . 1/ Z0r- FRIBOURG: Garage George» at rajs e 49 - LAUSANNE : Pescio (_ Distell Central Garaga, Aarburger- WINTERTHUR : Ma* Baumann, !__, u «IM __T__F
ffc»r«'rasse 35 - BERN : Paul Llndt, Gauthier , rue Locarno 6 - GENÈVE : «*a Graffenrled, rue Etraz 11 _tra!«e 39 — ROMANSHOPN : Touring Garage , Willllrngeratraass 26 Wy | ^̂ _.l_ M 0̂^̂ T
flIle Garaqe , Murlenstrasse 17/21 W. Ramseier 1 Cie , rue Général lAUSANNE-Prilly : René Emery, Arnold Graf . Hub-Garaoe AG YVERDON : Maurice Karlen, Garage • 

^ 
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BIEL : Garage Bruno Paoluzro , Neua Dufour 10 - P. Scarami glia, Station Garage Valency, route de Cosaonay 4 SCHAFFHAUSEN : Max Schmid, des Condéminea , route da Lausanne
Bernstrasae - BRUGG-WINDISCK: du Salon, boul. du Pont d'Arve 53 LAUSANNE Pully : M. Kun_ , Garage Central Garage, Neurtjusen ZUG : Mito AG, Baarerstrasae 74- ^̂ -̂ __fi_^ _¦__!__. ^îGross Ga-age Erwin E c V ç r t . Zurcher-  Garage du Lac S.A., route da Lau- de l'Elyaée, Lavaux 46 - LUGANO : SIERRE : A. Pellanda . Garage Elite ZURICH: J. et W. BrUngger , Hochha.a ^̂ ^^k ^^M 
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tirasse 911 - BULLE : A. Luth y _. Fila, sanne 321, Bellevue - Garage du Aldo Sonvico . R,va Caccia 12 ST. GALLEN : Heinrich Grunenfelder rur Schame, Talstr. 65 - Binelli A. m Jf ^̂ 1 K _H ¦ B B ¦
Garage Moderne S.A. - CHIASSO : Lac S.A., chemin Malombré 3, LUZERN : J. Elmiger A. Co, Garage Fûrstonlandstr 149 - ST. MORITZ : Ehrsam AG.Pllanrachulatr. 7i9 
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Importateur : S.A. per il Commercio dei Prodotti A L E A  ROMEO - LUGANO t&m la /̂ \ \̂_ r &

P lAT UOU Modèle 1956, moteur révisé

SlMvA Modèle 1958, parfait état

i SlMwA Modèle 1956 , moteur révisé

SlmvA Modèle 1956, revisée

HILLMAN MlnX' modèle 1SÔ9-1960, état

JAGUAR Modèle 1957, revisée

BRISTOL Type 405, P81̂ 1̂* état> m°-

Facllltéa de paiement, échange, crédlt

A vendre

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

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

« Opel »
Car-A-Van

modèle 1956, parfait état,
3100 fr. TéL 038/5  50 31
ou 8 17 75.

Citroën 2 CV
1956

Fr. 2800.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Superb e occasion
A vendre

VOILIER BELUGA
Année de construction 1958, ac .ou,
cabine avec 2 couchettes , 4 voiles ,
housse neuve. Equipement complet ,
moteur In-Board avec réservoir à
benzine.
Faire offres sous chiffres J 39-18 M au
« Journal de Montreux ».

«FIAT» 500
à vendre pour cause d'achat d'une voiture
neuve ; roulé 28,000 km , en parfait état de
marche. Prix Fr. 2200.— comptant.

S'adresser à Mme M.-V. Bétrix , Rugin 23,
Peseux. Tél. 8 24 54.

A vendre

« Porsche »-
coupé

modèle 1957, peu roulé ,
voiture en parfait état
de marche ; prix très In-
téressant , Echange con-
tre « VW » possible. Con-
ditions de p a i e m e n t
avantageuses.

AMAG BIENNE
Tél . (032) 3 84 44

¦ rr̂ «R ..aiii»j"' — i

A vendre

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

A vendre
« Peugeot 403 »

1960
très belle occasion ; re-
prise d'une « VW ». Tél.
8 1145.

' llf ' . 1

A vendre , pour cause
de double emploi,

vélomoteur
marque iDKW», en par-
fait état. S'adresser : rue
d* Bourgogne 88, 1er à
droite, après 18 heures.

A vendire, pour cause
de décès,

« Opel Record »
1955

très bon état général ;
roulé 55.000 km. Bas
prix. Pour essais et ren-
seignements, tél. 5 31 25
ou 5 20 88.

I L E  
BON i

FROMAGE I
POTTR FONDUE

chee

H. MAIRE I
Rue Fleury 16
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Conférences bibliques
les 29 et 30 juin 1961

an Collège des Terreaux
i (Salle de projection)

M. Timmerman, évangéliste des Eglises
de Christ en Belgique, développera

les sujets suivants :

' Jeudi 29 juin

< Apostolique ou apostate ? »
Vendredi 30 juin

< L'unité des croyants »
: Les réunions auront lieu chaque soir

à 20 h et seront suivies des projections
| lumineuses sur la Terre sainte. L'entrée

est libre et chacun est cordialement
i invité à y assister.

Tentes
de camping

de quatre, cinq et six
places ayant servi pour
une exposition, & vemdire
aveo rabaia. Tél. (038)
9 62 06.

Pour messieurs.,.
Soup lesse - légèreté
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Nous cherchons à acheter d'occasion :.

1 garage démontable
1 maisonnette démontable
pour ranger outils, etc.

Téléphone (038) 5 61 91, Jersey-Tricot, rue
du Seyon 5 c, Neuchâtel.

0 L A  
DIRECTION

DES TÉLÉPHONES

 ̂
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 suff i san-
tes de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le ler septembre ou le ler
octobre 1061. Bon salaire dès le début.

Faire offres à la Direction des Télé-
phones, Neuchâtel.
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Mon Vélo-Vap et moi, nous étions faits quotidiens au travail que. pour les sorties de I veuillez m'envoyer le nouveau prospectus Veio-Vap ainsi
pour nous entendre, car ce cyclomoteur fin semaine! Et vous direz bientôt, vous aussi: que la liste des concessionnaires Vélo-Vap.
français est une petite merveille de la Mon Vélo-Vapestvraiment«dutonnerre»l Nom , 
technique moderne. Les performances de son ' '
moteur de 1 CV, de construction géniale, * embrayage automatique Ru8: 

sont absolument fantastiques. Endurant au plat , * commande de moteur automatique Lieu: 
fougueux dans les côtes , il n'en est pas * traction directe avec amortisseur caoutchouté ATebag SA, Lava.er.trasse 66, Zurich 2/27 *>° T
moins extrêmement sobre puisqu'il ne con- * moteur de 48 ccm , 1 OV L——— . 1
somme qu'un peu plus d'un litre (mélange * vitesse maximale: 30 km/h Et tf
normal 2-temps) aux cent kilomètres! * pas besoin de permis de conduire m X Ë 

 ̂̂Cela fait  à peine 70 ets! Economique à tous * autorisation de circuler dès I âge de 14 ans ¦_ ______ Ê f~% H^V̂  F"%
points de vue. c'est le fidèle compagnon * 1,2 litre de benzine aux 100 km pr ^QC 
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La boisson «olympique»
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Pour rester à flot...

... que ce soit à une épreuve __________________
de natat ion on dans la vie 

JSKééÉI lt\
professionnelle , Ivr* p* H
il s 'agit d 'ê t re en ferme.  Hn__i
Un verre de Grapi l lon le matin , _ ¦¦__!
à midi et le scir , rien de tel pour ^̂ H____i .
vous sentir toujours «comme \ Ĥ x
un poisson dans l' eau» , ^^»ï .--^
Au restaurant , la bouteille r" 7

de 2 décls; chez vous, celle d' un V :„ .
litre ou de 7 cécis. \ /
Mais exigez bien Grapillon, W
le pur jus de raisin. _aaf

is*gr*; >!*!̂--wi____i

du soleil dans votre verre.

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondra prompte-
ment aux offres des
postulai!tg et de re-
tourner le pilla tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être pr_ses en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
ds Neuchâtel.

et animaux
Les enfants et les 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- MMWBUMMMMMMW
blés, et ne s'écaillent pas. ËÊF&Mk¦¦"' ' r :\\\W

Ë ĵ &m S S
STORES VENITIENS A i__K D'ALUMINJUK

Demandez notre brochure gratuite ou une démonstratiom

(Mb
vous protège du soleil avec des lamelles

ou de la toile
Faubourg de l'Hôpital 27 - Tél. 5 09 09

NEUCHATEL
/

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relation*, dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

A donner contre très
bons soins ravissant

CHATON
propre. Amis des bêtes,
tél. S 57 41.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPFI. Neuchâtel
Tél. 5 42 71

CHIOT
de 6 semaines, très beau ,
cherche gentil foyer. —
Amis dés bêtes, tél. 5 57 41.

Le cancer, un suicide ?
Non , pas toujours , bien sûr. La médecine n'est pas en mesure de guérir

tous les cancers. Ceux contre lesquels son pouvoir est l imité , et son échec
trop fréquent , sont les cancers avancés. La condition du succès reste :
diagnostic précoce , traitement précoce. Pris à temps, les cancers sont gué-
rissables dans leur grande majorité. Ne pas se soigner lorsqu'on perçoit
des symptômes suspects équivaut à un suicide. Et pourtant :

dernièrement , chez nous , une femme âgée vient se faire soigner parce
qu'elle perd du sang depuis un an. Pourquoi n 'est-elle pas venue plus tôt ?
Une amie avait saigné aussi , et cela avait passé tout seul. Alors elle espé-
rait que cela passerait...

Cn homme remarque un bouton qui traîne. Ce n'est rien. Il attend plu-
sieurs mois la disparition de ce bouton...

Une femme est opérée d'une tumeur d'un sein il y a plusieurs années.
Un jour , elle remarque une petite grosseur à l'autre et ne dit rien. Il faut
attendre que la grosseur soit découverte par hasard , par un médecin qui
l'ausculte pour une toux banale. La petite grosseur avait grandi... Même
l'expérience n'a pas suffi .

UN JOUR...
nous l'espérons tous, nous disposerons d'un remède capable de détruire la
cause clu cancer. Quand nous connaîtrons cette cause et ce remède , nous
pourrons enf in  prévenir le mal , et peut-être même le guérir lorsqu 'il aura
pris de l'extension. Nous pourrons extirper ses « racines » et juguler ses
succursales qu'on nomme métastases.

AUJOURD'HUI...
il faut le dépister. La première personne qui puisse dépister le mal , c'est
le malade. Dès qu 'il observe un signe suspect, qu 'il consulte un médecin.
Mais il aurait tort de s'affoler : tous les signes précoces du cancer peuvent
tout aussi bien provenir d'une autre maladie , le plus souvent bénigne. C'est
là une raison de plus pour consulter , et non pour tergiverser, puisque seul
le médecin peut déceler l'exacte origine des symptômes.

Evidemment , le médecin , même le plus attentif et le plus avert i, ne
peut rien pour un malade qui se cache.

Si le malade vient , le médecin peut mettre en œuvre tous les moyens
de diagnostic d'abord , de traitement ensuite. Et si les conditions sociales
sont difficiles , si les frais ne sont pas suff isamment couverts par une
caisse-maladie ou par les services sociaux publics, il peut recourir à la
Ligue cantonale contre le cancer.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
agira discrètement , sans trahir son nom redoutable auprès du malade. Elle
pourra faire parvenir un subside par une voie détournée, pour permettre
un traitement coûteux , pour aider la famille.

LES CARTES
La Ligue nationale suisse contre le cancer va distribuer au début de

juillet les pochettres de cartes qu'elle envoie depuis plusieurs années à
tous les ménages. (Signalons que la pochette contient une brève notice
énumérant les symptômes d'alarme.) Le bénéfice de la vente revient en .
grande partie dans le canton , puisqu 'il est rétrocédé à la Ligue cantonale
contre le cancer pour son action médico-sociale.

Aidez-nous à lutter contre le cancer, dans votre propre intérêt peut-être,
car nul ne sait ce que l'avenir lui réserve : un Suisse sur quatre sera , un
jour , atteint d'un cancer ! Achetez les cartes de la Ligue nationale que
vous allez recevoir ; vous ferez œuvre de prévoyance et de solidarité.

Pour la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
le président : Dr Ch. WOLF.

2me étage
rue Fleury 10,

Antiquités

TROUVÉ
la solution Idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avan tageux I

A vendre

CHIEN
Setter irlandais, pure ra-
ee, avec pedigree. Bas
prix pour personne pou-
vant garantir de très
bons soins. Ecrire à case
postale 770, Neuohfttel.

A VENDRE
en privé quelques

TABLEAUX
de Ch. L'Eplattenier ,
F. Jacques et de maîtres
français (1860-1890). —
S'adresser à Evilard , sur
Bienne, tél. (032) 2 05 65.

A vendre

machines
et matériel

de cordonnier. — Tél.
6 93 87.

A VENDRE
< Bevox », enregistreur à
l'état de neuf , superbe
occasion . Deux pistes,
Fr. 650.— avec micro.
Tél. 5 00 28 (13 heures).

A vendre belle

robe de mariée
taille 40. Tél. (heures
des repas) 8 48 04.

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

«

On cherche à acheter

CimMANE
SPACIEUSE
bonne occasion. Prière
de faire offres à W.
Meyer, Bienne, Petit-
Chêne 2 , ou tél. (032 )
2 59 15.

On cherche à acheter

caméra
8 mm. Faire offres sous
chiffres B. S. 2447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux très nombreuses marques de
sympathie qui leur sont parvenues à l'occa-
sion de la perte cruelle qu 'ils ont subie.

Monsieur Charles GACON

et sa famille expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes, parents
et amis, qui par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, ont pris part
& liniT ,1 ,iu lui, r,»u co dnrailTa

Belle maculaîure à vendre
à l'imprimerie do re journal

Très émue et reconnaissante, la famille de
Mademoiselle Martha HÔHN

remercie toute personne qui a pris part à
son deuil.

Un merci spécial pour les envols de fleurs
et dons pou r la vieillesse. »

Peseux , juin 1961.
_______________B^____________________________________________-



Il pleut... et les enfants
sont à la maison

VOICI DONC DES JEUX D 'APPAR TEMENT

LES TÉLÉGRAMMES
On prend un mot , au hasard ; sup-

posons que ce soit « plafond ». On dé-
cide ensuite du sujet du télégramme à
rédiger ; exemple : empêchement de se
rendre à un rendez-vous. Les j oueurs
rédigent leur dépêche qui doit conte-
nir autant de mots qu 'il y a de lettres
dans le mot « plafond », ces mots com-
mençant par les lettres du mot « pla-
fond », dans l'ordre de leu r succession.
Au bout d'un temps fixé d'avance , les
joueurs lisent leur dépêche à haute
voix , La meilleure est récompensée.

LES PROVERBES
Les joueurs sont disposés en cercle,

l'un d'eux, désigné par le sort, «e re-

tire. On choisit un proverbe qu il doit
deviner. Chaque joueur prend un mot
du proverbe en respectant l'ordre des
mots dans la phrase. Celui qui « y est »
rentre et pose des questions aux joueurs
en faisant le tour. Ceux-ci doivent in-
troduire leur mot dans la réponse. Lors-
que le proverbe est trouvé, c'est celui
qui l'a fait découvrir qui se retire.

LES PORTRAITS

Un joueur sort . Ceux qui restent
choisissent un personnage célèbre, puis
appellent celui qui y est. Celui-ci doit
deviner quel est le personnage choisi
en posant des question à tous les
joueurs , à tour de rôle. On ne peu t ré-
pondre aux questions que par oui ou
par non. Il va de soi que si l' on choi-
sit un personnage connu , un parent ou
une connaissance du questionneur , ce
jeu peut-être joué par des enfants.
Pour les grandes personnes, on fait de-
viner des personnages, objets, animaux,
même des mots abstraits, beaucoup plus
difficiles.
CACHE-TAMPOIV

L'un des joueurs se tient les yeux
fermés pendant que les autres cachent
un objet , ordinairement un mouchoir
roulé en tampon. Quand on crie :
« C'est fait », la recherche commence.
Le chercheur furète de côté et d'autre ,
et suivant qu 'il se rapproche ou s'éloi-
gne plus ou moins de l' endroit où l'ob-
jet est déposé, on lui dit : tu brûles , tu
as chaud , tu as froid , tu gèles. S il
trouve le tampon , il est remplacé dans
son rôle par le joueur qui a caché
l'objet . Si, au contraire , il renonce à
le trouver , il retourne à son poste et
recommence ensuite ses recherches
quand le mouchoir a été caché de
nouveau.

LE PLATEAU AUX OBJETS

Variante du précédent , pour des en-
fants plus jeunes. On présente aux
joueurs, sur un plateau , une foule de
petits objets divers. Ils doivent bien
les regarder. Puis on enlève le po-
teau et il faut dresser , sur un papier,
la liste des objets qu 'on a retenus. Ce-
lui qui dresse la liste complète ou qui
s'en rapproche le plus a gagné.

Jacqueline.

LES MALADIES ET LA MODE
Quelle maladie sera- t-il dc bon

ton de s 'o f f r i r  cette année ? Le
cholestérol ? Ce n'est pas là matière
à p laisanterie ; il est des sujets in-
terdits , et des limites. D 'accord 1
Mais ce n'est pas  une p laisanterie.
I l  y a des maladies à la mode , que
les snobs at trapent  sans trop de re-
grets , et d ' autres qui sont devenues
banales et avouables par les gens
du commun.

Il y  a quel ques années , quand
l' appendici te  était 1res demandée
dans les milieux élé gants , le snob
le plus  délirai ne trouvait pas cho-
quant de présen ter  son appendice
en bouteille à ses amis et connais-
sances. Cet intéressant spectacle ne
nous est p lus  o f f e r t , car cet te  ma-
ladie est tombée aujourd'hui dans la
délaveur la p lus comp lète parce que
n'importe qui peut l'avoir.

L' entérite lui succéda , mais la
vogue en f u t  p lus ép hémère. Qu 'est-
ce que la mode nous apportera
donc ?

Remarquez que cet état d' esprit
ne date pas d'aujourd 'hui.  Dans les
siècles p assés, il y a eu des mala-
dies élégan tes et disons pour  ren-
trer du même coup dans la noie
sérieuse, que chaque é poque a con-
nu des ép idémies ou des af fe c t ions ,
qui sévirent durant une période ,  p lus
ou moins longue et qui disparurent
pour  ne jamais revenir ou pour se
manifes ter  de nouveau que bon
nombre d'années p lus tard.

Voyez ce qu 'il est advenu de ces
f l é a u x  du passé , qui s 'appel lent  la
lèpre , la p este, le choléra. Jadis,  des
maladrenes existaient par  Imi te
l 'Europe dans un nombre considé-
rable de villes cl villages. La lèpre
est considérée comme disparue des
pays  civil isés.  La peste , le choléra ,
qui f i r e n t  des ravages si f r é q u e n t s
dans nos pays  d 'Occident , tout
comme cn Orient , n'apparaissent
p lus chez nous.

Faut-il parler  du « mol des ar-
dents », sorte de gangrène à mar-
che rap ide qui ravagea la France
du I X e  au X l e  siècle ? Quarante
mille personnes en moururent à Pa-
ris, dans la seule année 1129... La
Suel le  ang laise , f i è v r e  inexp liquée
qui tuait le malade en douze heu-
res , dévasta l 'Ani/ leterre et l'Alle-
magne au X V e  s iècle , puis  disparu t
totalement. On pourrait  encore cite r
un grand nombre d 'ép idémies de-
meurées mystérieuses qui apparu-
rent à diverses époques et dont les
chroniques seules ont perpétué  le
souvenir.

La neurasthénie  f u t  diagnosti quée
et baptisée par Charcot vers 1872.

A propo s d elle , nous retombons
dans le domaine des maladies à la
mode , au sens plai sant du terme.
Pendant dix ans , celle-là f i t  des ra-
vages dans tous les salons du mon-
de. Comme les f emmes  d'autrefois
avaient des « vapeurs », celles-là se
déclaraient neurasthéniques, sans
savoir au jus te  en quoi cela consis-
tait , mettant sur le compte du mal
devenu célèbre leur nervosité , leur
mélancolie , leur mauvaise humeur
et leurs crises de ner f s .

La mode changea , heureusement
pour  les maris , mais une autre lui
succéda aussitôt , autrement dange-
reuse : l' ovariotomie, dont , à la sui-
te de Péan tant de chirurgiens abu-
sèrent . L' appendicite prit la suite ;
les consé quences sociales en furen t
in f in iment  moins graves.

Ainsi peut-on dire que chaque
époque a sa m:ilndie , réelle ou fan -
taisiste , redoutable ou imag inaire.

L. D. ARNOTTO .

A FAIRE SUR LA PLAGE/
...ET A NE PAS FAIRE

Faire tous les jours les ongles de vos
mains  et de vos piedis qu 'abime le con-
tact du sable , et ne pas vou s content er
de les camoufler sous une couche de
vernis.

Ne porter que fies costumes de bain
foncés ou impr imés  si vous avez beau-
coup de poi t r ine .

Toujours graisser votre visage avant
d'aller plonger.

Ne jamais  mettre de poudre qui , au
sor t i r  de l'eau , s'agglutinera pour for-
mer d'af f reux petits paquets , et ne ma-
qui l le r  que votre bouche quand vous
allez vou s baigner.

Tt incez votre chevelure h l'eau douce
chaque  fois que vous allez nager sans
bonnet , pour éviter qu 'elle pois .se le
lendemain... et le surlendemain encore.

Epiler soigneusement vos jambes et
raser vos aisselles.

Savoir marcher nu-pieds avec autan t
d'aisance qu 'avec vos talons habituel».

Penser , même lorsque vous êtes assi-
se sur le sable , à creuser le ventre,
a l t i t u d e  qui  sera fac i l i t ée  grâce au tra-
vail  matinal el quotidien de vos mus-
cles abdominaux .

Avoir toujours à la plage une coiffure
simple , sans recherche et qu 'un coup de
peign e discret suff i ra  à mettre en pla-
ce.

Ne pas abuser de poses d'odalisques.
Bien effacer les épaules pour main-

tenir  la poitrine en place et évit er de
vous étaler au soleil avec des jambes
écartées.

Ne pas adopter  un deux-pièces, même
joli , si vou s avez un peu d'estomac.

Ne pas porter de slips courts »1 vo»
cuisses sont un peu développées.

Ne pas déballer le contenu de votre
sac de bain en l 'éparpi l lant  tout autour
de vous avec a u t a n t  de désinvolture que
si vous faisiez étape dan* une cham-
bre d'hô-tel.

Avoir pour « huiler » vos Jambes, vos
bras , vos épaules , des gestes mesurés
qui semblent mouler les lignes du corps
et non les mouvements désordonnés
d'une personne qui se débarbouille.

CATHERINE.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 . - Rue du Seyon

Tél. 6 29 68

Les bonnes recettes
PIMENTS A « L'INDIENNE »

(pour six personnes)
Prenez six petits piments doux.

Coupez-les en deux dans leur lon-
gueur et enlevez les graines. Lavez,
les' et essuyez-les avant de les rem-
plir de crevettes roses décortiquées
(300 g). Nappez-les d'une fondue de
tomates très lisse et très froide et
fortement additionnée de curry
(300 g de tomates suffisent pour
faire cette sauce).

ABRICOTS « A LA NEIGE »
(pour six personnes)

Rangez dans un plat de service
long, douze biscuits à la cuiller
mouillés d'un peu de kirch.

Recouvrez-les de 225 g de crème
f ra î che  fouettée , sucrée et vanillée.

Posez sur cette neige, six moitiés
d' abricots au sirop, bien égouttées,
côté bombé vers l'extérieur.

Servez aussi froid que possible.

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL

C ; N
Ma prochaine gaine

je  l'achète ,
sans aucun doute ,
chez la spécialiste

 ̂
Robe en 

souple v
. '¦¦)

J| taffetas mauve. WM
m Bouquet de M

roses noires. yBU

p rincesses
de la mode

Les grandes robes du soir deviennent de
saison en saison plus précieuses , plus beMes.
Dans ce domaine, la mode d'aujourd'hui
se montre particulièrement éclectique : la
robe tourreau et la jupe ample aux tulles
superposés se partagent les suffrages. Les
silhouettes étroites et larges sont a égalité,
et si les jupes immenses qui se déploient
autour d'un corselet précieux demeurent
Irrésistibles, les fourreaux de sirènes ne le
sont pas moins.
Tous les modèles sont également séduisants;
c'est à vous de choisir le style qui convient
le mieux è votre type physique, à votre
taille. Les robes drapées inspirées de la
statuaire antique siéront mieux aux femmes
grandes et d'allure sculpturale ; les femmes
petites préféreront les amples jupes du
style romantique.
Aux tissus luxueux enrichis encore de bro-
deries, de perlages, succèdent fous les frais
tissus de l'été, ef ces robes destinées aux
heures crépusculaires sont réalisées dans de
joyeuses cotonnades, des mousselines im-
primées, de légers et bruissants taffetas
fleuris de roses , des reps et des ottomans
de soie choisis dans les tonalités pastels ,
Champagne, rose buvard, vert chartreuse.
Si le blanc joue le rôle de vedette, Il est
toujours animé par un détail de couleur
(petites roses pompons ourlant le large dé-
colleté d'une robe en organdi entièrement
plissé, bracelet de verre et sandales en
moire grenat, rose rose piquée sur l'épaule
et écharpe de taffetas rouge sang, haute cein-
ture corselet et longs gants roses). Le noir
et les couleurs vives tels que les tangos,
les verts jade, les bleus drapeau, les rouges
pompéiens sont momentanément aban-
donnés.
A ces longues et majestueuses robes, cer-
taines femmes qui aiment à danser pré-
fèrent les robes courtes. Ces robes com-
portent généralement d'amples jupes en
tulle ou en taffetas (l'ourlet s'envole a
15 ou 20 cm du sol). Les corsages, toujours

très décolletés, ne dénudent plus entière-
ment les épaules. Ils sont souvent croisés
en pointe devant ef derrière et glissent

sur les épaules insidieusement ; ainsi éfri-
quenf-ils le buste dans un mouvement de
châle serré qui contrebalance l'importance
des jupes.

Robe en dentelle blanche. *\
Rose au corsage. m
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en 
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noir et blanc

avec bouquet de
f leurs  sur la

nuque.

Chapeau en
pallie naturelle

garni de fleurs.
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Posé sur i*n
foulard de
mousseline

blanche à pois
bien pâle -

canotier de paille
bleu pale.

chapeaux pour i ete
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^PG ŝs» '̂ L̂ ^ajfiv *̂ f̂fîufl ^
MM M i B̂ r _EHy Nk^̂ _J9_>

________.^̂ l __^ ^ JT ^^̂ ^1 ¦ » ___s______^H BL
Jeudi, samedi, dimanche, f? B-Halif „_?. ___¦*__. ¦ *^B' 

'':'̂ T̂H _ffi__r
mercredi , matinées à 15 h JK, Epjfl'^r jS**' - ™̂ r y-*
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jardin ; 1 armoire de
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encadrement ; 1 canapé

i dis vestibule . Téléphoner
j au 5 94 41.

A VENDRE
1 armoire. 1 canapé ,
1 bibliothèque, 1 glace,
1 banc de Jardin. Mme
G. M o n n i e r , épicerie.
Saint-Martin (NE).



L'ASSOCIATION ROMANDE DE BERNE
ET LA DÉFENSE DU FRANÇAIS

5
De notre correspondant de Berne:
On se gausse à l'envi du français

fédéral , et l'on a raison. On a tort,
en revanche , d'en rendre responsables
les seuls traducteurs, car pour les con-
damner au nom de la grammaire, de
la syntaxe ou de la stylistique, il
faudrait connaître les conditions dans
lesquelles ils doivent travailler.

Georges Bovet , qui fut chancelier de
la Confédération , aimait  à dire , en
homme nou rri dans le sérail : « Si
l'on veut tuer le français fédéra l, il
faut d'abord assommer son père, l'alle-
mand fédéral. » Tant il est vrai que
certains auteurs de textes originaux
ne consentent à déclarer fidèle et ac-
ceptable qu'une traduction où ils re-
trouvent toutes les lourdeurs, toutes
les longueurs et tout l'amphigouri de
leur doctorale pensée.

Or, ceux qui font au palais fédéral ,
l'ingrat métier de translateur, ne
demeurent point indifférents & la cri-
ti que. Avec une louable conscience, ils
ne manquent guère une occasion de ra-
fraîchir , de renouveler , de compléter
leurs connaissances. Aussi , furent-ils
nombreux, en 1949, puis en 1952 et
en 1953, aux cours de français donnés
à leur intention par M. Emile Thilo,
ancien greffier du Tribunal fédéral et
rédacteur du « Journal des tribunaux ».
L'Association romande avait alors in-
vité ce « professionnel de la plume t,
ami de toujours d'une langue probe,
claire, aisée, dépouillée et pourtant
substantielle , ce maître qui n 'a cessé
d'instruire par l'exemple. Cette même
association romande n'a pas voulu
Sue les heureux résultats de son ini-

ative se perdent au fil dei années.
Un cours pratique

de français
M. Thilo avait résumé ses notes de

cours pour les distribuer à ses audi-
teurs. Il en composa trois cahiers que
l'on s'arracha. Pourquoi ne pas réunir
ces textes devenus rares, en faire un
nouveau tirage restreint et polygra-
phlé ? Tel le fut la question que se
posa le comité de l'Association ro-
mande. Les premiers sondages révé-
lèrent que la demande serait consi-
dérable et c'est pourquoi , mal gré les
risques de l'entreprise , on décida,
après avoir reçu l'autorisation de l'au-
teur, d'en faire une édition imprimée.

Il fallut  certes ordonner la matière,
et M. Thilo proposa lui-même d'enri-
chir son cour de nombreuses fiches
nouvelles. On engloba même da ns l'ou-
vrage les « Notes sur le français d'au-
jourd'hui » pour obtenir une brochure
de quelque 150 pages.

Ce travail de mise en ordre et de
synthèse fut confié à M. Marc-Henri
Genequand , juriste de première classe
à la chancellerie fédérale, aidé de M.
Georges-Antoine Barré, avocat à la di-
vision fédéra le de justice.

C'est ainsi que, lundi soir, au cours
d'une charmante réception, le prési-
dent de l'Association romande, M.
Edgar Ducret, pouvait remettre un
exemplaire de ce « Cours prati que de
français » & chacun des invite s qui
entouraient M. Emile Thilo, dont l'âge

n'a point émoussé l'ardeur pour la
cause du bon langage.

L'auteur et ses collaborateurs furent
amplement félicités et remerciés , en
présence du chancelier de la Confédé-
ration , du chancelier de l'Etat de Bern e
(un Jurassien, ne l'oublions pas I), des
présidents de toutes les sociétés ro-
mandes et des journalistes.

Dans sa réponse , M. Thilo dit toutes
les raisons d' aimer et de servir la
langue fra nçaise et surtout dans un
pays tri l ingue.

Quelques mots maintenant  de l'ou-
vrage qui fut l'heureuse occasion de
cette rencontre :

II ne s'agit pas
d'une grammaire

Le « Cours prati que de français » (1)
n'est ni une grammaire ni un manuel
de stylistique. L'auteur n'a d'autres
ambitions que de signaler les écueils
et les pièges de la langue & tou s ceux
qui , par profession , doivent rédiger ou
traduire des textes le plus souvent
ardus. Le lecteur trouvera donc dans
une première partie , un rappel des
règles usuelles, plus rapidement ou-
bliées (_ u'apt>rlses , la liste des fautes
les plus fréquentes, celle des mots
dont l'orthographe fait trébucher ou
Hésiter ceux-là mêmes qui se piquent
de bien connaître leur langue, la liste

aussi des germanismes, des anglicis-
mes, des barbarismes, fruits de la
facilité , de la paresse d'esprit et du
snobi sme plus encore que de l'igno-
rance. L'auteur a donné aussi de nom-
breux exemples de tournures défec-
tueuses, indiquant en regard la façon
de les redresser.

En seconde partie , un mémento con-
tient , par ordre alphabétique, mots,
locutions , formes qui ont jus t i f ié  les
remarques distribuée s par matière au
débu t de l'ouvrage.

Gardien de la bonne langue juri-
dique, M. Thilo signale au passage
les erreurs que commettent, en Suisse
romande surtout , les gens de loi dans
l'emploi de certains termes de procé-
dure, souvent aussi sous l'influence de
l'allemand.

On le voit , en éditant ce « Cours
pratique », l'Association romande de
Berne , qui a déjà la charge du « Cour-
rier de Berne », hebdomadaire de la
communauté romande de là ville fédé-
rale, qui fut aussi la bienveillante mar-
raine de l'Ecole de langue française,
il y a maintenant vingt ans, apporte
une nouvelle contribution à la défense
active de notre langue, part du patri-
moine national.

G. P.
(1) Edité par l'Association romande

de Berne, Wlesenstrasse 4, Kôniz.

L'horlogerie suisse peut conserver
la première place

qu'elle occupe dans le monde

A condition de se montrer réaliste

Après avoir raippelé que Qa «timotuire
de l'industrie homlogère, sa dispersion
géographique et son conupaait imentage
exigent dies transitions pour passer du
régime de protection à un régime plus
libéral, te rapport annuel de la c Société
suisse pour l'industrie horllogère S. A. »
souligne « qu 'à da faveur de soin ancien
statuit, l'industrie horlogère suisse a
manqué de sens des réalités, en négli-
geant sa rationalisation et son automa-
tisation et en n'organisant pas assez tôt
la recherche soierabifiquie » . Et le rap-
port de conduire : ¦ Le inévell risque
d'être cruel et il le siéra d'autant plus
que la durée du nouveau sta t ut sera
plus longue. »

c II suffit , poUir s'en rendre compte,
de constater que Tinitiative du lance-
ment die garde-temps nouveaux est re-
venue k dies sociétés étrangères et que
certaines de ces sociétés, autrefois in-
connues (Tirtvex, par exemple) ont en-
registré au cours des dernières années
un développement fulgurant, à telle en-
seigne qu 'une montre suir trois vendues
aux Etats-Unis est une Tlmex et que
des régions énormes, comme la Russie,
la Chine, demain peut-être les Indes,
sont ou seront bientôt en mesur . non
seulement de se passer de nos montires,

mais de nous faire concurrence sur tous
las marchés étrangers ».

De grands espoirs
sont permis

Le rapport ne «*en tient cependant
pas à cette constatation pessimiste. Il
relève, au contraire, que de grands es-
poirs 'sont permis à condition « d'aug-
menter considérablement la capacité
concurrentielle de notre production ».
On y parviendra par la suppression
progressw.e du statut, . Loin de nous
dépendant , conclut le ra.pport , la pen-
sée que l'horlogerie suisse pourrait ne
pas conserver, durant de longues an-
nées encore, la première place qu'elle
occupe toujours dans le monde, et cela
tamt au point de vue die la quantité
que de la qualité de sa production. »

Un moyen efficace
Pour attein dre ce but , l'un des moyens

les plus efficaces est « d'organiser SUIT
une vast e échelle, et en y consacrant
des budgets toujours plans élevés, la re-
cherche scient , ique horlogère, en vue
de promouvoir une conception nouvelle
et si possible non mécanique de la mon-
tre. »

« Les travaux que noms dévertkvppomt
dan s ce domaine prennent d'année en
année plus d'Importance, tant d tans no-
tre holding que chez nos filiales, et
nous espérons d'autoe part voir pro-
chainement aboutir le projet de créa-
tion en Suisse d'un Centre électroni-
que horloger qui grouperait tous les
représentants de la colle .Ivitié horlogère
suisse en une vaste organisation de re-
cherche, subventionnée pair la Gon/fédé-
rettiion, au même titre que l'est la re-
cherche nucléaire.

» Les éludes y relatives, auxquelles
UOtais avons été heuireux de collaborer,
arrivent à terme et nous sommes en
droit de peinser que ce projet , qui eût
d& voir le jouir depuis longtemps, sera
bientôt une réalité . »

«  ̂ /v / +*
Rappelons que cette société, qui grou-

pe quatre des principales manufactures
d'horlogerie du pays et qui occuipe dans
Sè5 Usinés 3135 ouvriers, a terminé
l'exercice 1960 avec un bénéfice de
1,411,150 fr. 65, qui a permis le paie-
défit d .n dividende de 6 % sur ses
actions et de Fr. 30.— sur ses bons
de jouissance, ainsi qu 'une  attribution
aux réserves de 420,000 francs.

En marge de la session du Grand conseil

»«&§£¦-¦-¦. .¦: — .:¦;¦:•.. ;•.- .:•>. '":̂ __ <v3ïïL. -Ĵ ÎOT 5S8&___,_«wJsKbw. JS»?i«K- fflKv. IBSSSMK». jKH»._JcSiib-. isgSaSijflfr, _i.„i_ ffX _h. .nn̂ -ffi^vffi} ? ĵ d&ftfr*. ̂ ~JËÊ<? _««&__ _¦_«§_
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Questions
Assnrance-incendie

De M. J.-L. Béauin ( l ib )  et con-
sorts :

Plusieurs Incendies récents, survenus à
la campagne et notamment dans des fer-
mes, ont démontré qu 'en dépit des pré-
cautions apparemment prises, de nom-
breux bâtiments sont insuffisamment as-
surés.

En effet , l'Indice de la construction
augmente d'année en année et l'Etablis-
sement cantonal ne peut le suivre qu'en
une certaine mesure seulement, car une
modification des sommes assurées n'In-
tervient pratiquement qu 'à la demande
des propriétaires qui hésitent souvent à
le faire. De nombreux agriculteurs cou-
rent ainsi le risque que leurs fermée ne
puissent être reconstruites qu 'avec diffi-
cultés.

Les soussignés demandent en consé-
quence au Conseil d'Etat s'il n'estime
pas :

a) que le rajustement des polices d'as-
surance devrait être la règle, ce qui com-
porterait notamment la modification des
articles 37 et 42 de la loi sur l'assurance
des bâtiments ;

b) qu 'il y aurait lieu d'étudier l'intro-
duction dans la même loi du principe
nouveau de l'assurance de la « valeur
à neuf».

Les travaux routiers
De M. Marcel Berberat ( l i b )  :

Dans le programme de la quatrième
étape des grands travaux routiers, l'élar-
gissement du boulevard de la Liberté , du
chemin des Allées au bas du Reymond,
à la Chaux-de-Fonds, s'inscrit dans l'or-
dre d'urgence I. Le chef du département
des travaux publics peut-U nous assurer
que ces travaux débuteront cette année
encore ?

La route
du Val-de-Travers

De M. J.-Ph. Vuilleumier ( lib )  et
consorts :

Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas que
la construction d'un tunnel routier Val-
ue-Travers - littoral constituerait une
solution rationnelle au problème de la
liaison Neuchâtel - les Verrières ?

Est-il exact que le service des ponts
et chaussées ait déjà procédé à des étu-
des préliminaires dans ce sens ?

A la fabrique de pâte de bols
de Saint-Sulpice

De M. J.  Kramer (ng)  et con-
sorts :

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
de renseigner le Grand conseil sur les
conditions dans lesquelles, au début de
cette année, la fabrique de pâte de
bols de Saint-Sulpice n'a pas été em-
pêchée d'entreprendre une nouvelle fa-
brication qui devait avoir pour effet
Inévitable de déverser dans l'Areuse, en
grande quantité, des produits nocifs.

Exercice des droits politiques
De M. Ed. Lauener (rad) :

L'article 90 de la loi sur l'exercice
des droits politiques définit le mode
d'élection du Conseil d'Etat en cas de
< ballottage ». Le second tour a Heu à la
majorité relative.

L'article 111, en ce qui concerne les
élections communales ayant Heu selon le
système majoritaire, Indique également
que le second tour a lieu à la majorité
relative. De plus, la mention : « le second
tour de scrutin est libre » permet à de
nouveaux candidats de se présenter , en
plus de ceux qui n'ont pas obtenu la
majorité absolue au premier tour.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas que,
par analogie avec les deux cas rappelés
ci-dessus, l'article 82 du règlement du
Grand conseil pourrait être modifié en
conséquence. La simplification obtenue
ainsi ne serait sans doute pas une at-
teinte aux droits démocratiques. Elle
pourrait s'étendre à de nombreux règle-
ments généraux de communes qui pré-
volent encore la procédure à trois tours.

La Clusette
De M. J.-L. Barbeza t (rad) et

consorts :
Depuis un certain temps déjà, un

éboulement s'est produit à un des virages
de la Clusette ; la situation empire cha-
que Jour et constitue un grave danger
pour la circulation. En effet , la chaus-
sée risque de céder lors du passage de
lourds véhicules, ce qui provoquerait un
grave accident et Isolerait le Val-de-Tra-
vers.

Le chef du département des travaux
publics peut-il nous assurer que les tra-
vaux nécessaires pour remédier à cette
situation seront effectués dans ' les plus
brefs délais 1

Politique du logement
De M. Bl. Clerc (lib) :
Les pouvoirs publics ont lutté contre

la pénurie de logements à loyer modeste
en favorisant la construction de bâti-
ments neufs. Les nouveaux appartements
attirent ou retiennent dans les villes
des personnes qui ne devraient pas tou-
jours y avoir leur domicile. Par ailleurs,
les loyers de ces Immeubles sont encore
trop élevés pour beaucoup de familles.
Enfin , les populations rurales ne bénéfi-
cient pas des efforts de l'Etat pour amé-
liorer les conditions d'habitation.

Ces considérations amènent le soussi-
gné à demander au Conseil d'Etat s'il
est disposé à étudier une nouvelle poli-
tique d'aide à l'amélioration de l'habita-
tion en vue de :

1. moderniser les anciens logements,
salubres mais vétustés, dans les villages
aussi bien que dans les villes ;

2. moderniser les habitations rurales
que leurs propriétaires sont dans l'In-
capacité de transformer par leurs seuls
moyens.
La route IVeuchâtel-Rochefort

De M. E. Humbert-Droz :
Le Conseil d'Etat pourralt-11 renseigner

le Grand conseil sur ses projets concer-
nant la nouvelle route cantonale reliant
Neuchâtel à Rochefort ?

La route passera-t-elle par Colombier
et Bôle ou . comme certaines informa-
tions le laissent supposer , par Peseux et
Corcelles-Cormondrèche ?

Il serait heureux que le nouveau tracé
routier ne nuise pas au développement
des localités Intéressées, et évite la dé-
molition de récentes constructions.

Motion
Postes d'inspecteur

du travail
De M. J.-P. Gendre (soc) et con-

sorts :
Afin d'assurer à tous les travailleurs

de notre canton des conditions normales
de travail, le Conseil d'Etat est prié
d'étudier la création de postes d'Inspec-
teur cantonal du travail , et cas échéant,
la législation nécessaire pour donner à
ces Inspecteurs le pouvoir de faire sans
restrictions tous les contrôles nécessaires
dans les chantiers et usines soumis ou
non à la loi fédérale sur le travail dans
les fabriques.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :

ROBERT VOEGELI , PESEUX, tél. 811 25

la fermeture-éclair en nylon la plus demandée au monde. Plus de 10,000 ,000 de fermetures quittent
mensuellement notre usine pour plus de 70 pays. Cela signifie que des millions de femmes demandent
opit-ion, car cette fermeture est incomparable. Elle répond à toutes les exigences.
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K / m t J m )  i I Coloration entière

: y^fri J j f Les fermetures opttion sont colorées entièrement. Vous
^ ^\ I i pouvez ouvrir et fermer plus de 100,000 fois une fermeture

-1 ^— /̂ \ \ J optt-ion , elle ne perd jamais sa couleur.

/ V i T  ̂ Stabilité
i A (AI ! I oPii ion n'est jamais défectueuse, elle fonctionne toujours.

er- ' ' jjj^»aQ__W*AAMA_«XW .M_*__UAA_AVAU< *<^

L-—' «-je* •*¦*
1 ff

&-J I : I 1 1
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n) Un poids de 20 tonnes a 'été suspendu ï un nylon dentév—' v_y opK-ion fermé, de 120 cm de longueur, sans que la
' i fermeture se déchire.
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J|̂ L>HT / \ VÔ Agréable à la peau
^̂ r yrr\^^y\ optt-ion est d'une finesse spéciale et correspond S toutes
\/7 \ / ) les étoffes. Elle peut être portée sur peau nue, car les arrêts

) ( / de tissage de la bande de coton sont façonnés à l'extérieur.
i Lu \ (JJ Pas de contact avec les engrenages.
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Bon 

teint, nettoyage durable,
11111 v *f peut être repassée
SBSfyT—" _ -< ' optt-ion peut-être lavée, nettoyée et repassée sans être' S H — L̂ I ouverte.

Pour être sûr - demandez OPTI-LON



18 juin - 31 décembre 1961

/ ÂÂ A/ VENDREDI 30 JUIN 1961, à .0 h 30

£ft CONCERT -SÉRÉNADE
^  ̂̂ ^  ̂ par

l'orchestre à cordes Armin Jordan
dans

la cour intérieure du château de Neuchâtel
Au programme : Oeuvres de J .-S. BACH , W.-A. MOZART ,

B. BARTOK , Z. KODALY , G. ROSSINI

Soliste : H A E N N E K E  VAN BORK , soprano , AMSTERDAM
Flûte : J .-P. HEARING

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rymdïui
Prix des places : Fr, 5.— et 3.—. Réduction aux J. M.
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L'homme à la peau de serpent
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||| Tous les soirs Jeudi, samedi, dimanche et Admis dès |j| Sdlle C$t climatisée F A 1_ ^M.V^ kMf g * A / ^|| à 20 h 30 mercredi, matinées à 15 h 18 ans ËBB__BB8JBH_HBi_B_feOÉBHi

VOS PLUS BELLES VACANCES
... ... 24 au 29
Cote d'Azur jum*__ . . » ¦¦ 6 JoursRiviera italienne Fr. 255 ____. -¦ ¦» ¦ 23 au 30

Biarritz-Pays basque jumj*
Gascogne¦ Languedoc Fr.

8
3»o.—

... ,. 23 Juillet
Atlantique au _« août
_ , ^ 10 JoursBretagne *>. »«»._

Z . . 22 JuilletEspagne du nord au e août
r 2 . i 16 JoursPOrtUgal Fr. 790—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

DANSE
Samedi 1er Juillet,
dès 20 h, en cas de

pluie seulement
Orchestre

« Les Fauvettes
du Jura »

Prolongation
d'ouverture autorisée

Hôtel de la Paix
Cernier - Tél. 7 11 4..

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Tél. 518 89

Cours de vacances
sténodac tylographie

I Electrices. électeurs 1
Après avoir lu le texte complet de l'arrêté du
10 avril 1961, vous aurez sans autre constaté
que les trois dancings de Neuchâtel pourront
profiter de ses dispositions s'ils veulent bien
consentir l'effort de consacrer une partie de
leurs bénéfices à l'engagement de musiciens et
d'artistes.
Pour favoriser le tourisme, nous souhaitons donc
que tous les dancings otfrent à leur clientèle de
bons orchestres et des attractions de qualité.

1 Electrices, électeurs |
Après avoir lu le texte complet de l'arrêté du
10 avril 1961, vous aurez aussi constaté qu'il
apporte d'autres améliorations qualitatives, sus-
ceptibles non seulement de favoriser le tou-
risme, mais encore et surtout de veiller sur le
repos auquel vous avez droit. N'oubliez pas
que, si vous acceptez l'arrêté soumis à votre
approbation, deux points essentiels seront en-
core acquis :

— les détenteurs de « postes à transistors » ou
d'autres appareils radiophoniques auront, dès
cet été, l'obligation de diminuer l'intensité de
leurs haut-parleurs, notamment sur les plages,

. sur les quais, sur les balcons et dans les parcs ;
— les bars à café seront assimilés dès cet été à
des établissements publics : leurs « machines à
sous » tonitruantes ne devront alors plus Incom-
moder les voisins pendant la journée ef surtout
après 23 h.

I Electrices, électeurs I
Nous voulons tous protéger la jeunesse, mais
nous voulons la protéger efficacement. Vous
êtes réalistes et vous savez qu'il faut surtout
empêcher que l'on ne commence à Neuchâtel
à s'amuser clandestinement « en privé » et que
notre jeunesse ne soit entraînée dans de confi-
dentielles et combien dangereuses « parties à
domicile ». Ces « parties » s'organisent principa-
lement dans les villes où les bars se contentent
de faire marcher, aux frais de leurs clients, des
« distributeurs automatiques de musique », Il est
bon de le rappeler : à Neuchâtel, les dancings
sont sérieusement contrôlés par la police ; leur
accès est légalement Interdit aux « moins de
18 ans ».

Pour éviter les fâcheuses expériences de Zurich I

Pour soutenir une politique 
^̂  ̂ ^̂  ^  ̂̂ ^d'ordre et de dignité M & I

Pour créer une émulation
génératrice de qualité

VOTEZ ET FAITES VOTER ^J? ̂ kf I

les 1er ef 2 juillet

BH *
Pour le comité d'action : René Dupuis

Madame, Monsieur,
Pour votre coiffure d'été, vous serez
judicieusement conseillés au

Salon de coiffure
M. ROTHACHEB SWT

Permanente, teinture, colorations

Salon de c o i f f u r e

G O E B E L
Fondé en 1881
Fabrication

de tous postiches
Spécialité

de perruques
invisibles

Chignons mode
Nattes

Toupets
pour messieurs

Trésor 1 Tél. 5 21 83

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel f 5 24 77
PLAT DU JOUR à Fr. 2.80

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

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

FERMÉ
POUR CAUSE DE VACANCES

f

du lundi 24 juillet au samedi 5 août
_ -r_.

^fw sfltow -tAvom

Pour être livré avant les vacances , le linge
devra nous parvenir  jusqu 'au lundi 10 juillet
au plus tard.

COURSE DE L'ÉCOLE CLUB MIGROS
Samedi ler juillet 1961

GRANDSON "site tuSrT puis MAUBORGET
(MENU : potage - vol-au-vent - poulet frites et légumes

cassata)

Départ , en autocar, à 13 h 30 devant l'hôtel Touring
Prix de la course, tout compris _ _ _

(voyage-entrée au château et souper) ff __*
• Sk£tm m

(3 Tous les anciens élèves, les coopèrateurs et amis de
i \ Mi gros sont cordialement invités à cette course.

- - - - annM aMHHMHB|nMm |nB»

Inscriptions et renseignements :

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Dernier délai pour les inscriptions :
vendredi 30 juin 1961, à 10 heures

( A LA PRAIRIE \
tous les Jours

Tranches de veau â
la crème sur assiette,

v Fr- 3- J

{ L e .  Bonne friture auA
V pavillon des Falaises J

BOUDRY
Salle de spectacle - Place de fête

Samedi ler et dimanche 2 juillet  1961

Première fête cantonale
de la Fédération cantonale

neuchâteloise des accordéonistes
Samedi ler juillet , dès 17 heures

Audition des sociétés
Inauguration de la bannière de la société
« Le Rossignol des Gorges » - Soirée dès 20 h

Dès 22 h environ \\\\& /^ ̂ jj § g$
Orchestres « EDELWEISS » et « LEANDER'S »

Prolongation d'ouverture autorisée
Ticket Fr. 1.—

Dimanche 2 juillet , dès 7 h 30

Audition des sociétés
A 14 h., cortège — Morceaux d'ensemble

500 musiciens
Cantine bien fournie - Tous les soirs fondue

Coreafre
Remise de commerce

Monsieur et Madame A. Nussbaum , tenanciers de l 'HOTEL DU
CHATEAU , à Valang in , remercient leur clientèle de leur f idé l i t é  et
l 'informent qu 'ils remettent l' exp loitation de l'hôtel à

Monsieur et Madame Willy BREGUET
à partir du ler jui l let .

Nous ré fé ran t  à l'avis ci-dessus, nous avisons nos amis et con-
naissances et le pub lic en g énéra l qu 'à partir du ler jui l let  nous
reprenons

l'hôtel du Château, à Valangin
Par des consommations de prem ier choix et un service soigné ,

nous espérons mériter la conf iance que nous sollicitons.

(L'hôtel et le restaurant seront fermes le 30 juin pour cause d'inventaire)
Le ler juillet , apéritif offert par les tenanciers



Les eaux
continuent
à monter
au Japon
Dernier bilan : 68 morts,

88 disparus, 125 blessés

TOKYO (Reuter). — Les eaux con-
tinuent de monter dans la partie cen-
trale et occidentale du Japon. Des mil-
liers d'habitants fuient  devant l'inon-
dation . Jusqu 'à présent , on compte 68
morts , 88 disparus et 125 blessés. On
s'attend à un nombre bien supérieur
de noyés. On évalue les sans-abri à
quelque 200 ,000. Environ mille manu-
factures de textile sont sous les eaux.
Plusieurs personnes ont péri à la suite
d'éboulements.

Les «confidences» du général de Gaulle
( B U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ces. devenu maintenant une solu-
tion « possible > du drame algérien.
Déjà évoquée à plusieurs reprises par
le chef de l'Etat au cours des derniers
mois, elle est maintenant officielle-
ment envisagée dans le cas, où le
« G.P.R.A. » s'obstinerait dams une po-
litique d'intransigeance doctrinale. 11
faudra don c que dans l'avenir , si Evian
reprend mais échoue ensuite, que les
repré sentants F.L.N. prennent nette-
ment conscience de la détermination
française de regrouper les Européens
d'Algérie et les musulmans fidèles . Phi-
sieurs zones de sécurité se présentent
à l'esprit : Alger et la riche plaine de
la MMidja , Oran et son périmètre stra-
tégique avec la base nava 'le de M-ers-
el-I ,'blr et In gurnison-clcf de Sidi-
bel-Abès, Bougie en f in , point d'arrivée
de l'oléoduc saharien et centre dm com-
plexe sidérurgique ct minier  actuelle-
ment en cours d'exploitation ou d'édi-
ficat ion.

Rappel d'une division d'Algérie
Il s'agit d'un geste d'une importance

majeure. Sur le pla n algérien , cela veut
dire que la situation mil i taire  est bon-
ne et que, cont rairement aux aff irma-
tions dm F.L.N., il existe des régions
de pacification effective.  Sur le pla n
International, le retra it de cette divi-
sion signifie purement ot simplement
le retour de la France dans ce qu 'on
pourrait appeler ia strict e orthodoxie
atlantique.

M. Louis Terrenoire, porte-pa role du
gouvernement, a été très clair à ce
sujet quand 11 a diéolaré dans son com-
mentaire des travaux du conseil des
ministres :

« Tout le monde , et nus  alliés atlan-
tiques en particulier , ont souvent sou-
ligné qu 'ils estimaient que la France
n'avait pas en Europe des forces qui
fussent à l'échelle de sa participation
à l'OTAN. Le rappel en métropole de
cette division et éventuellement d'autres
forces, permettrait à la France d'être
mieux placée pour faire face à ses obli-
gations d'accomplir la mission qui lui
Incombe. »

Selon certaines Indications de bonne
source, le renforcement des effectifs
français à l'OTAN pourrait s'accom-
pagner d'autres mesures complémentai-
res et il ne serait pas impossible que
dan s un avenir prochain la France au-
torise le stationnement des forces stra-
tégiques aériennes américaines sur son
territoire et peut-être même, qui sait ,
le stockage des projectiles atomiques ,
ce à quoi elle s'est rigoureusement re-
fusée jusqu 'ici.

Ces deux dernières informations re-
cueillies dans les milieux qui s'affir-
ment bien informés doivent être ac-
cueillies avec les réserves d'usage.

Il n'empêche cependant que ce mou-
vement d'effectifs ne peut pas ne pas
être rapproché de la situation de pré-
crise créée en Europe par la décision
Khrouchtchev de régler le problème de
Berlin dans les six mois à venir . De
toute évidionce, Paris accorde à l'affa i re
allemand* une Importa n ce au moins
aiU'Ml grande qu'au drame algérien.
C'est d'ailllleurs ce que de Gauille a lais-
se entendre en s'adiressant à plusieurs

députés invités à la garden-party de
l'Elysée quand il a dit en substance :
c La situation pourrait deven ir très sé-
rieuse en Europe d'ici quelques mois. »

Le climat parlementaire
Il rest e très mauvais. Le discours

Debré a été très froidement accueilli
à l'Assemblée nationale. Surtout à droi-
te où l'on pardonne malaisément au
premier ministre de ne plus être ce
qu 'il était hier , c'est-à-dire un défen-
seur acharné de l'Algérie française. Les
autres partis le bouclent pour des rai-
sons tout à fa it différentes . Au vrai ,
et si l'on met à part l'extrême-gau-he
communiste , toutes les familles politi-
ques tradition nulles se sentent mal à
l'aise dans  un régime qui confine les
assemblées parlementaires au rôle de
chambre d'enregistrement. Même à
I'U.N.R., parti de « la  fidélité incondi-
tionnelle , des voix se sont élevées con-
tre la d ic ta ture  du pouvoir. Mais, quand
on n 'ose pas s'en prendre au généra!
de Gaulle , on passe ses nerfs sur le
premier ministre.

Influence de Gaulle
Elle demeure très considérabl e et

du point de vue « grand public », l'an-

nonce du retrait d'une division d'Al-
gérie est psychologiquemen t excellente.
Il en est de mêm e de la volonté a f f i r -
mée par le chef de l'Eta t d'en termi-
ner avec l'affaire  algérienne avant  la
f in de l'année. Quant ù l'usage de l'ar-
ticle lfi qui mobilise tant de critiques
virulentes dans les enceintes pa rle-
mentaires, H laisse l'homme de la rue
plutôt indifféren t. C'est un fait évident
que l'opinion publiqu e quand elle : a un
grief à faire valoir S'en prend non pas
au président de la République , mais  à
M. Michel Debré. On le constate cha-
que jour depuis trois semaines dans
les péripéties de la < guerre des four-
ches » . Dix fois on a brûl é M. Debré
en effigie . Jamais jusqu 'ici , on a en-
core crié : « A bas de Gaulle. »

M.-G. a.

De Gaulle s'adressera au pays
le 12 juillet

M. Terrenoire , ministre de l 'informa-
tion , qui tenai t , hier , une conférence
de presse à l'issue du conseil dos mi-
nistres, a été interrompu par un coup
de téléphone du président de Gaulle
qui le priait  d'annoncer qu 'il comptait
s'adresser au pays le 12 juil let .

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS EVOQUE
LA POSSIBILITÉ OE RETARDER L'OUVERTURE
DE LA «TABLE RONDE» SUR L'AGRICULTURE

Tandis que les manifestations se poursuivent

Cette réunion doit en principe commencer aujourd'hui à Paris
PARIS (AFP). — Les manifestations paysannes se sont poursuivies

hier encore, et, par la voix du ministre de l'agriculture, le gouvernement
français a évoqué la possibilité de retarder l'ouverture de la « table ronde »
prévue pour aujourd 'hui , à l'Hôtel Matignon , à Paris.

Le Midi de la France a été encore
le théâtre des principales manifesta-
tions qui avaient été mardi sur le
point de prendre un tour dramatique
dans le cent re  vinicole de Béziers où
il y a eu 20 blessés légers . Une véri-
table ba ta i l le  rangée y avait opposé les
viticulteurs aux forces de l'ordre
gendarmes et com pagnies républicaines
de sécurité (C.R.S.) - Hier le trafic
ferroviaire a dû être « momentané-
ment » interrompu dans une zone com-
prise entre Béziers et les villes pro-
ches de Lézignan et Cerbère. A Bé-
ziers même, les barrages routiers éle-
vés par les vi t icul teurs  ont été enle-
vés mais d'autres ont surgi non loin
de là , à Pczenas et dans la région ,
ainsi  qu 'à Narbonne , autre centre viti-
coie important et, un peu plus au nord ,
à Uchaud , dans le Gard.

D'autres manifes ta t ions ,  qui n 'ont eu
aucu n caractère de gravité , ont été or-
ganisées : da ns le centre de la Fra n ce
(département de la Mayenne) et dans
le nord , à Calais , où les agriculteurs
ont défilé en tracteurs ; dams l'ouest
à Coûtantes, où près de 500 tracteurs
ont encombré les rues de la ville au-
tour de la cathédrale.

On apprend égalemen t que depuis les
premières heures de la mat inée d'hier ,
la vil le de Béthune , dans le nord , est
pratiquement isolée tandis que la route
nationale Paris-Nîmes est bloquée dans
les environs de cette dernière ville.

Terrenoire avait rappelé que M. Debré
avait fait savoir aux organisations pro-
fessionnelles agricoles que la « table
ronde » ne pourrait se tenir si l'agita-
tion actuelle se poursuivait , « des dis-
cussions utiles ne pouvant se dérou-
ler que dans un climat de sérénité et
d'objectivité indispensable ».

Conférence de presse Kennedy
( S U I T E  D E  L A  F K E M 1 B K E P A G E )

• ESSAIS. — Le président Kennedy
regrette amèrement le refus de l'URSS
de conclure à Genève un traité sur
l'arrêt des expériences d'armes nucléai-
res, assorti d'un système de contrôle.
C'est là une source de découra gement
pour tous ceux qui souhaiteraient voir
prendre fin la course aux armements.
M. Kennedy Invite une fois de plus
avec Insistance les dirigeants soviéti-
ques à signer un accord raisonnable.
Dans le but de déterminer si les Etats-
Unis doivent un jour , pour assurer leur
propre défense et celle du monde libre ,
reprendre ou non leurs essais, le chef
d'Etat américain a convoqué un comité
d'hommes de science qui aura pour
double objectif : de déterminer si
l'Union soviétique procède à des expé-
riences nucléaires à l'iusu des Etats-
Unis et d'examiner les moyens de met-
tre au point un meilleur système de
détection . II serait inexact de dire que
les Etats-Unis ont des renseignements
selon lesquels l'URSS effectue actuel-
lement des essais secrets.
• PRODUCTION . — Le chef d'Etat

américain s'est déclaré convaincu que
les Etats-Unis , en redoublant eux-mê-
mes d'efforts , maint iendront  leu r avan-
ce sur l'URSS dans le domaine de la
production quoi qu'en dise M. Khrouch-
tchev qui prétend que l'Union soviéti-
que rattrapera les Etats-Unis dans le
domaine économique d'ici à 1970.

«SI les Etats-Unis et l'URSS main-
tiennent leur croissance économique au
rythme actuel — S _ pour l'Amérique
et 6 % pour l'Union soviétique — la
production soviétique n'arrivera pas à
atteindre les deux tiers de la produc-
tion américaine d'Ici à 1970. Les Etats-

Unis demeureront en tête durant tout
le 20me siècle. »

% LAOS. — La conférence de Ge-
nève sur le Laos vaut la peine d'être
poursuivie. M. Kennedy espère que la
commission internat ionale de contrôle
pourra recevoir des instruction s effi-
caces qui permettront la consol idation
de la paix dans ce pays.

% GRÈVE. — M. Kennedy espère
qu 'il sera possible de trouver une so-
lution à In grève des gens de mer.

9 CUBA. — M. Kennedy pense que
le premier min i s t r e  Castro ne s'inté-
resse vraiment pas à la libération des
prisonniers cubains. Le chef d'Etat
américain souhaite toutefo is qu'ils re-
couvrent un jour leur liberté.

# MESURES D'URGENCE. — Les
Etats-Unis n 'ont encore arrêté défini-
tivement aucune mesure d'urgence pour
pallier la crise berlinoise . Le rapport
élaboré par l'ancien secrétaire d'Etat
Dean Acheson sera t r ansmis  cette se-
maine à la Maison-Blanche et le Con-
seil nationa l de sécurité sera particu-
lièremen t saisi du problème berlinois
lors de sa réunion de jeudi .

9 SANTÉ. — En réponse à une
question . le président Kennedy à affir-
mé qu 'il se sen ta i t  très bien .

Bonn ignorera
le télégramme d'Ulbricht

Un porte-parole du gouvernemen t fé-
déral allemand a fait savoir que Bonn
retournera à son expéditeur , sans en
prendre connaissance , le message té-
légraphique que M. Ulbricht , président
de la République démocratique alle-
mande vient d'adresser au gouverne-
ment et au parlement fédéral. U a pré-
cisé que le télégrainrhe n 'était pas en-
core arrivé à Bonn. Le gouvernement
agira comme il l'a déjà fait à plusieurs
reprises.

_ e voyage du chef de l'Etat en Lorraine

II réaffirme sa confiance
dans l'association de l'Algérie

avec la France

. VERDUN (AFP). — A Verdun , pre-
mière étape de son voyage en Lor-
raine, le général de Gaulle s'est rendu
à l'ossuaire de Douaumont où il a pro-
noncé une phrase qui aura un certain
retentissement en France.

Parlant du maréchal Philippe Pétain ,
le chef de l'Etat français a déclaré :
« Celui qui vou s parle ne méconnaît
rien et n'oublie rien des services qui
furent rendus ici à la patrie par tous
ceux qui y ont combattu , y compris
leur chef ».

Parlant de l'Algérie, le généra l de
Gaulle a déclaré :

« Tout le monde sait ce que la Fran-
ce tout entière ou presque veu t : elle
ne fait  aucu n obstacle , aucune objec-
tion k ce que l'Algérie soit , si elle
veut , et nous savons qu'elle le veu t , un
Etat souverain et indépendant » . Tou-
jours en ce qui concerne l'Algérie le
général de Gaulle a ajout é :

« Nous croyons que le bon sens veut
que l'Algérie soit associée à la France.
Nous espérons que cela se fera. S'il
ne devait pas en être ainsi.  Au moins
immédiatement. Nous serions amenés
à regrouper de part et d'autre , ceux
qui ne pourraient s'entendre et coo-
pérer. »

Evoqua nt en particulier les difficultés
agricoles et les manifestations paysan-
nes actuelles, le chef de l'Etat a dé-
claré :

< Les choses ne vont pas aussi vite
qu'elles le devraient , mais elles vont
Ce n'est pas en se promenant sur les
routes avec des tracteurs, qu 'on régle-
ra quelque chose. »

Au sujet de la situation internat io-
nale , le chef de l'Etat a déclaré :

* A l'Est se trouve dressé un bloc
dont on ne sait s'il veut vraiment la
paix ou la guerre. C'est cn restant
unis entre nous Français, d'abord , ct
entre les peuples libres , nos alliés , en-
suite, que nous aurons toutes les
chances d'écarter l'orage. »

Le général
de Gaulle
à Verdun

Les attentats
se multiplient

en Algérie
ALGER (UPI). — Trois attentats

se sont produits hier soir à Alger
entre 21 h 50 et 23 heures. Les deux
derniers ont fait quinze blessés, tous
musulmans dont deux sont dans un
état très grave et 11 légèrement
atteints.

Le premier attentat , qui était dirigé
contre la Banque de Paris et des Pays-
Bas, n'a fait que des dégâts matériels.

Le second attentat a été commis à
l'aide d'une grenade. Celle-ci a été lan-
cée dans un dortoir misérable, où se
pressaient, comme tous les soirs , les
employés musulmans sans domicile
d'une entreprise. L'explosion a fait
onze blessés, tous légèrement atteints,
mais a occasionné de très gros dégâts
matériels.

Le dernier attentat , le plus grave,
a été commis à 23 heures, rue de Tan-
ger, en plein centre de la ville , à deux
pas de la rue d'Ily. C'est une forte
charge de plastic qui a fait  explosion.
Elle avait été placée contre le rideau
de fer du café maure Tandjia. L'ex-
plosion a soufflé ce rideau de fer ,
soufflé toutes les vitres des immeubles
de cette rue très étroites, celle des ma-
gasins et des ateliers d'artisans d'une
frnpasse voisine.

Mais là, quatre clochards musulmans,
qui dorment habituellement dans l'im-
passe ont été blessés. Deux d'entre eux
ont été transportés à l'hôpital dans un
état grave.

A Oran , deux at tentats  ont été com-
mis hier matin.  Un Europ éen a été tué
d'une balle et un autre grièvement
blessé. La veille , un caporal a été atta-
qué au couteau et bless^. De sévères
contrôles ont été faits.

A Mouzaiaville , des membres de
l'A.L.N. ont tué deux musulmans.

A Tizi-Ouzou , deux attentats ont fait
quatre blessés.

Quant aux mots d'ordre de grève du
F.L.N., ils ont été app liqués à 100 % à
Blida et à Marengo.

Ces mots d'ordre ont été donnés pour
marquer la solidarité de la commu-
nauté musulmane avec les familles
musulmanes touchées, il y a trois se-
maines , lors des manifestations musul-
manes de Djidjelli , Taher et Stras-
bourg.

Vers une trêve
de quelques jours ?

PARIS (UPI). — Vingt-quatre heures
exactement avant l'heure fixé e pour la
réunion à l'hôtel Mat ignon de la « ta-
ble ronde » SUT l'agriculture, réunion
qui , comme nous 'le (Usions ci-dessus,
sera peut-être retard ée, le conseil na-
tional de la Fédéra t ion nationale des
syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.
E.A.) a adopté une motion qui contient
cette phrase apaisante :

« Le conseil décide de demander aux
fédérations qui n 'ont aucun projet im-
médiat d'observer une trêve de quel-
ques jours . »

Ainsi la fédération a-t-elle accepté,
pour laisser toutes ses chances à cette
« table ronde », d'éviter tout ce qui
pourrait  être Interprété par le gouver-
nement comme un (reste d'hostilité.
Hier , en début d'après-midi , en effet ,
à l'issue du conseil des ministres , M.

L'Irak semble vouloir étendre
ses revendications au-delà de Koweït
La RAU. fermement opposée à l'annexion de Koweït

BEYROUTH (AFP et UPI). — L'Irak semble vouloir étendre
encore ses revendications et, au-delà de Koweït, paraît avoir
l'intention de faire valoir ses droits sur la côte séoudienne du
golfe Persique jusqu'aux environs de Katar.

On relève en effet dans la presse
irakienne des allusions très claire s aux
« droits de l'Irak sur l'ensemble des
anciens territoires qui formaient sous
l'emp ire ottoman le wllayat de Basao-
ra ». Or, la province de Bnssora com-
prenait , outre Koweït , toute la cote du
golfe Persique jusqu 'à Katar , englo-
bant l'actuelle région côtière séou-
dienne du Husa où se trouve une par-
tie du bassin pétrolier séoudien.

On considère dans les mil ieux arabes
que cette extension des revendications
irakiennes est une réponse à l'atti tude
prise par l'Arabie séoudite en faveur
de Koweït et contre l'Irak. La presse
irakienne redouble ses attaques contre
tous les émirats du golfe sans en
excepter Babrcln.

A DJcdduh , on apprend que le roi
Séoud a présidé , mardi soir, une im-
portante réunion du conseil des minis-
tres pour examiner la position prise
par 1 Irak.

A Koweït même, l'état d'alerte a été
proclamé et la petite armée koweïtien-
ne d'environ 2400 hommes a pris posi-
tion pour couvrir la frontière et la
cote.

La Ligue arabe
devant une crise

La Ligue arabe se trouve p lacée de-
vant une crise dont elle redoute les
consé quences. Le secrétaire général
Abdel Khalek Hassoun a, maintient la
date provisoire du 17 jui l let  pour
l'examen de la candidature  de Koweït
à la Ligue arabe par le comité poli-
t ique  de la ligue . Il espère que , d'ici là,

des contacts pourront être établis avec
le gouvernement i rakien ct que l'on
parviendra à adoucir la position du
général Kassem. Le secrétaire général
a exprimé déjà la crainte de voir la
candidature de Koweït échouer à la
suite de l'opposition de l'Irak.

A Bagdad , la radio continue à don-
ner lecture , pendant des heures, des
télégrammes de félicitations adressés
au * leader honnête et éclairé de la ré-
volution » pour appuyer sa politique
d'annexion de Koweit.

M. Abdelkader Hatem , ministre d'Etat
de la R.A.U., a donné lecture d'une
déclaration sur Koweit dans laquelle
il est di t  no tamment  :

La R.A.U. rejette la logique de l'an-
nexion , mais elle est prête à tout effort
nécessaire pour soutenir la logique de
l'unité totale (du monde arabe). L'uni-
té ne peut résulter que de l'expression
unanime du désir du peuple arabe , par
un libre choix de celui-ci. Il est re-
grettable que la prise de position de
l'Irak survienne au moment dc la pro-
clamation dc l 'Indépendance de Ko-
weït , Indé pendance que le nationali sme
arabe devrait Inciter à sauvegarder ct à
encourager.

La déclaration ajoute  que le na t io-
nalisme arabe offre un fondement plus

solide et plus durable que les documents
de l'empire ottoman qu 'invoque le gé-
néral Kassem.

Londres as. .«r*- Koweit
de «on appui

Répondant à des questions à la
Chambre des lords, le m i n i s t r e  des
affaires étrangère*. lord Home, a fait
aavotr que la Grande-Bretagne avait
assuré l'émir de Koweït de son sou-
tien dans son lit ige avec l'Irak. Koweït,
a ajouté lord Home, a été reconnu In-
ternationalement comme Etat indépen-
dant et souverain. Plusieurs Etats ont
voté son admission dans des organi-
sations Internationales. • L'indépendan-
ce de Koweit est don* un fait. Le gou-
vernement de Sa Majesté et le gouver-
nement de l'émirat ont eu des consul-
tations, et le gouvernement de Sa Ma-
jesté a assuré l'émir de son appui. >

On apprend d'autre part que dans un
télégramme répondant au message du
souverain d'Arable séoudite lui deman-
dant sa coopérat ion dans l'a f fa i re  de
Koweït , le roi Hussein de Jordanie a
déclaré crue son pays est « pour la vé-
rité, la Justice et le bonheur du peu-
ple arabe » .

Enf in , le maréchal Ibrahim Abbud ,
premier m i n i s t r e  soudanais , a confir-
mé, selon la radio du Caire , sa recon-
naissance de Koweit comme Etat in-
dépendant et souverain. Le maréchal
Abbud a adressé au chelk de Koweit
un télégramme dans lequel il l'assure
que les Soudanais feront tout en leur
pouvoir pour éviter toute diff iculté
dans l'Est arabe.

M. Tschombé :
Le Katanga est

et restera indépendant

CONGO

ELISABETHV1LLE (UPI). — Pour M.
Tschombé, quelque engagement qu 'il ait
pu prendre à l'égard du gouvernement
central congolais lors de sa détention
à Léopoldville , le Katanga est et res-
tera indépendant .

Prenant la parole , mercredi , au cours
de la séance d'ouverture de la pre-
mière session de l'Assemblée nationale
katangalse, M. Tschombé a déclaré qu 'il
avait pu constater depuis son retour
que tout le monde au Katanga était
d'accord pour que demeure la nation
katangaise. Une ovation a été faite au
premier ministre katangais lorsqu 'il a
terminé son discours en s'écriant : « Vi-
ve le Katanga indépendant. »

Nulle part dans son discours M.
Tschombé n'a parlé du reste du Congo.

Les princes
Souphanouvong
ei Boun Oum

ont quitté Genève
GENÈVE (UPI).  — Le prince Sou-

phanouvong, leader du Pathet Lao, a
quitté, mercredi matin , Genève, par
Avion pour Moscou via Prague. Il se
rendra ensuite à Pékin et dans le Sud-
Est asiatiqu e.

Dix minutes plus tard , le prince
Boun Oum, chef du gouvernement
royal de Vien liane, prenait un autre
avion pour Francfort , salué par des
membres des délégations occidentales.
A Francfort, le prince prendra place
d'ans l'avion de Bangkok .

Le général Phoumi , ministre de la
défense du gouvernement Boun Oum ,
a quité lui aussi Genève dans la mati-
née d'hier  pour l'Amérique via Paris.

D'autre part , la conférence internatio-
nale sur le Laos, a tenu , mercredi , sa
25me séance qui était présidée par M.
Pouchkine (URSS). Il n 'y a eu qu 'un
seul ora teur.

Apres deux jours de débats , la Cham-
bre américaine a voté un budget de
défense  pour l' année f icale  1S61-1962 ,
dont le montant de 42 ,936:105,000 dol-
lars n'est que de peu in fér ieur  à celui
proposé par le président Kennedy.  Le
projet passe maintenant au Sénat.

LE BUDGET DE DÉFENSE
AUX ETATS-UNIS

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'U R S S ne reconnaîtra jamais
(comme le proclame le gouvernement
fédéral) que Berlin-Ouest fait partie
intégrante de l'Allemagne occidentale.
• Désarmement. — L'interdiction des

? t _- i  ¦__ . ; .... ; i - ;..,... ;t .. - ._ess'ais miiu-txi i wa ne _ ^_i_-_c»«a-b !-_ ¦_
que le danger d'une guerre nucléaire
serait écarté. Il faut un désarmement
générail et total. Nous accepterons le
contrôle intégral si les Occidentaux ac-
ceptent nos propositions de désarme-
ment généra l et total .
• Relations Est-Ouest. — Nous voulons
la paix avec les Etat s-Unis. Les rencon-
tres, comme celle avec le président
Kennedy, sont utiles.
O Problème viet-namien. — Les Améri-
cains continuent die violer les accords
de Genève en introduisant du matériel
militaire au Viêt-nam du Sud . L'URSS
est favorabl e à une rcunificatiion du
pays.
# Laos. — La déclaration des trois
princes à Vissue des entretiens de Zu-
rich constitue « u n  bon début » . Il faut
espérer que le peu ple laotien réglera
bientôt tout seul ses problèmes, sur-
tout en constituant un gouvernement .
Les Américains freinent la conférence
de Genève sur le Laos qui dure depuis
un mois et demi .

Le discours de M. Khrouch t chev a
duré 55 minutes . Il a parlé avec une
voix passionnée du problèm e allemand ,
trébuchant parfois -sur les mots, éle-
vant souvent la voix.

Deux records battus
en athlétisme

A Versailles, l'équipe de France, formée
de Olausse, Bogey , Jazy ct Bernard', a
battu le record du monde du relais
4 fols 1500 m, en 15'0_ "2. L'aucun
record appartena it à l'Allemagne de l'Est
(Valentin - Herrmaran - Relmmagel - Richt-

zenhaln) avec 15'11"4 , depuis le 9 août
1958, à Poznan. D'autre part , à Londires,
l'Allemand Helmut Janz a battu , en
50"7, le record d'Europe du 440 yards
haies. L'ancien record était détenu par
le Soviétique Youru Lttujev qui, le 13
octobre 1954 à Londres, avait réalisé
61"3.

Piero d'Inzeo s'incline
L'Anglais David Broome, troisième aux

Jeux olympiques de Rome, a remporté,
à Aix-la-Chapelle, le championnat d'Eu-
rope de Jumping, devant l'Italien Ptero
d'Inzeo, détenteur du titre. Broome a
totalisé 181,7 points contre 177,4 à l'Ita-
lien. Piero d'Inzeo , vainqueur des trois
épreuves qualificatives, partait favori de
la finale: Mais H eut la malchance
d'y être péna lisé de quatre fautes , et
ne parvint pas à se qualifier pour le
barrage, qui a. donné lie classement sui-
vant : 1. David Broome (G-B) 36"7 ; 2.
Manclnell l (I t)  37"! ; 3. Callado (Port )
39"1 ; 4. Wlnkler (Ail)  40"1. On sait que,
pour la première fo is cette année, tes
points récoltés au cours des éliminatoires
restaient acquis aux cavali ers de la
finale. Toutefois, pour donner plus d'In-
térêt à l'épreuve diéclsive, le nombre
des points attribués en finale était
doublé.

Classement final du. championnat d'Eu-
rope :

1. David Broome (G-B) avec i Sun-
slave », 181,7;  2. Piero d'Inzeo (It) avec
« Plonesr » , 177,4; 3. Wlnkler (AU) avec
« Romanus » , 156 ; 4. Schockemoehle (Al .
avec « Bacchus », 153,5;  5. Callado (Port)
avec « Konak », 153.

Le tournoi de Wimbledon
Simple messieurs, deuxième tour de

ce tournoi de tennis :
Wilson (G-B) bat Fernandez (Bre) 6-8,

8-6, 6-4 ; Sangster (G-B) bat Pares (Aus)
6-4 , 4-6, 6-3, 6-3 ; Palafox ( Mex) bat
Ishlguro (Jap) 6-3, 6-3, 6-8, 6-3 ; Ayala
(Chili) bat Javorsky (Tch) 7-5, 6-4 , 6-2 ;
Mull igan (Aus) bat Stolle (Aus) 6-1,
6-4. 1-0 abandon ; Fraser (Aus) bat
Reed (E-U) 5-7, 6-4, 4-6. 6-1, 7-5 ; Bun-
gert (AU) bat K. Diepraam (As) 10-12,
11-9, 6-0, 6-4 ; Froehllng (E-U) bat
Llamas (Mex) 1-6, 6-2 , 6-0, 6-3 ; Laver
(Aus) bat Darmon (Fr) 8-6, 2-6 , 6-3,
4-6 , 6-4 .

Football international
A Milan, devant 30 ,000 specta>teiurs,

l'Internazlona.e de Milan a fait match
nul 1-1 (mi-temps 0-1) avec l'équipe
nationale d'Argentine. Les Argentins ou-
vrirent la marque à la 5me mtnoite de
la rsprlca par Mcrbello.

D_ s:n côté, le F.-C. Bienne a battu
le Boldklub de Copenhague par 2-1 (2-0).
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JURA

Un mouilleur de lait
condamné

PORRENTRUY. — Le tribunal a con-
daimné à 15 jours de prison avec sur-
sis pendain t trois ans et à une amende
de 300 fr., un agriculteur die Dam-
phreu . qui mouillait son lait. Le pré-
venu a •interjeté appel contre ce ju-
gement,

SCn M I  moi si-.
Glissement de terrain

SCHLEITHEIM . — Dans la région du
château du Randen , près de S . h l . i t -
helm , un grand glissement de terrain
s'est produit , causé par les pluies tor-
rentielles de ces derniers jours. Plu-
sieurs milliers de mètres cubes de
terre et de pierres se sont mis en mou-
vement, ensevelissant la route du Ran-
den sur plus de cent mètres. La ré-
gion a dû être interdite à la circula-
tion , car le mouvement de terr ain n 'a
pas cessé et de nouvelles fissures se
sont formées.

Jeudi 29 juin , à 20 h 30

COLLÉGIALE
3me CONCERT

Adam BRYZEK
organiste, doyen du conservatoire

de Katowice (Pologne)
Entrée gratuite Collecte

Quatre sourds et durs d'oreilles
guéris ! Il te faut venir entendre les
TZIGANES ! Salle des conférences,
encore 4 soirs. Alléluia !

Amateurs de «plein air»
Pour que, dès cet été, la < musique
enregistrée » diffusée à haute dose par
des appareils tonitruants ne trouble
plus votre repos sur le balcon , à la
plage , sur les quais, dans les parcs :

votez et faites voter f î k  Wï T?
samedi et dimanche %y S/ A

Pour le Comité d'action : René Dupuis

Mères de famille
Pour que, dès cet été, les bars à café
soient assimilés à des établissements
publics et contraints de mettre un dia-
pason à la frénésie musicale des « ma-
chines à sous » .

votez ct faites voter tffc WT 9
samedi et dimanche ^^ w m

Pour le Comité d'action : René Dupuis

Seule la concurrence
peut éliminer la médiocrité

Des prolongations d'ouverture Jusqu'à
2 h le matin ne doiven t pas être accor-
dées sans conditions : les dancings qut
veulent mériter cet avantage doivent
avoir l'obligation de présenter des pro-
grammes de qualité.

Votez et faites voter (f tk W¥ ¦
samedi et dimanche ^M W d-

Pour le Comité d'action : René Dupul»

TERRAIX DE COLOMItlER
Ce soir à 19 heures i

MATCH DE FOOTBAl__

^̂  ^̂ TAcf I(corporatif) ^^^^ Ar w 0̂ *
contre v

I Entrée libre DU GRAND SPORT I 1 I

Pêle-mêle •
INCENDIE DANS LA BANLIEUE
LYONNAISE

Sept pompiers ont subi des brûlures
sérieuses au cours d' un incendie qui a
éclaté aux usines « Rhodiaceta » dc
Saint-Fons dans la banlieue lyonnaise.
Cinq membres du personnel de l' usine
qui ont partici p é aux premiers travaux
de sauvetage ont été également blessés.
Les dégâts sont très importants mais
n'entraîneront pas de chômage.

AGITATION CHEZ RENAULT
LT ne certaine agitation a régné mer-

credi aux usines de Régie Renault de
Billancourt (banlieue parisienne) où
plusieurs milliers d'ouvriers ont cessé
le travail  pour une durée limitée. Cette
agitation s'est manifestée après que la
direction eut annoncé que, cette année,
urne prime de répartition de bénéfices ne
pourrait être allouée avant le départ en
vacances qui doit avoir lieu le 7 juillet.

LES LIEUTENANTS-COLONELS
MASSELOT ET LECOMTE
CONDAMNÉS A 8 ANS
DE DÉTENTION CRIMINELLE

Les lieutenants-colonels Masselot et
Lecomte qui ont partici p é au tputsch »
d'A lger ont été condamnés chacun à
8 ans de détention criminelle. Ils ont
aussitôt enlevé leurs décorations et
se sont longuement embrassés.

LE PROCÈS EICHMANN
Au cours de la septième audience

consacrée à l'audition d'Eichmann ,
l'accusé a continué à a f f i rmer  qu 'il
n 'était qu 'un exécutant dc peu d'im-
portance obligé d'en référer à ses chefs
pour toute décision.



ACCIDENTS

Après un grave accident
La petite Maya Handschin, âgée de

sept ans, qui a été renversée mardi
par un camion à l'avenue du Ier-Mars,
souffre d'une fracture du crâne. Son
état est stationnaire, il n'y avait aucu-
ne amélioration enregistrée hier soir.

Chute
Hier soir à 20 h 40, M. Fritz Scholl,

retraité , né en 1895, domicilié à Lyss
(Berne), a fait une chute dans la Mai-
son des jeunes à la Boine. L'ambulan-
ce de la vil le l'a transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès , où l'on constata une
fracture à la jambe droite.

DAIVS NOS ÉCOLES

Les 9mcs années en course
Les 4 classes de Sme année garçons

sont parties ce matin à l'aube et pour
deux jours. MM. Zutter et Mojon con-
duisent leurs élèves à la cabane de la
Bliimlisatp (2778 m) via Oeschinen et
rentreront  vendredi par le Kien ta l ,
tandis  que MM. Meyer et F. Perret
conduisent  les leurs à la Grande-Dixen-
ce et à la cabane du Val-des-Dix (2928
m). Demain ils franchiront le glacier
de Cheilon , les échelles du Pas-de-
Chèvres et rentreront via Arolla et les
Haudères .

A L'HONNEUR
Un Xeuchâtelois

capitaine au long cours
M. Jean-Didier Bauer, de Neuchâtel ,

vient de passer avec succès son brevet
de capitaine au long cours à l'Ecole
de navigat ion de Brème.

Un incendie détruit un énorme bûcher ù Witzwil
Une enquête est ouverte pour connaître les causes de ce sinistre

qui a f a it des dégâts pour plusieurs milliers de francs
(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

Hier matin, à 10 heures environ,
des détenus, accompagnés d' un gar-
dien, virent des f lammes s'échapper
d' un bûcher situé au centre du
pénitencier de Witzwil. L'alarme f u t
immédiatement donnée, et les pom-
piers de l'établissement s'e f forcèrent
de préserver les bâtiments avoisi-
nants. Ils furent  rap idement secon-
dés par les pomp iers d'Anet, de
Champion, du Tannehof .

Les premiers secours de Neuchâtel,
alertés eux aussi, n'eurent pas à
intervenir, 25 lances ayant pu être
mises en action.

Il était impossible de chercher à
sauver le bâtiment, long de 35 m,
large de 15 m et haut de 10 mètres
environ ; son contenu — des centai-
nes de fagots  de bois de sap in et
du bois coupé — était transformé en
quel ques minutes en un immense
brasier.

La toiture et les parois prirent f e u
à leur tour , tandis que les poutres
du toit tombaient les unes après
les autres. Le bûcher était relié , au
sud , à une grange. La passerelle est
heureusement construite en béton , et
le danger put être écart é de ce côté.

Une f u m é e  épaisse se dégageait
encore à 11 heures, lorsque nous
sommes arrivés sur les lieux. Les
25 lances étaient dirig ées sur ce
brasier, ce qui n'empêchait nulle-
ment les tas de bois de brûler à
l'intérieur. Pendant toute la nuit,
les pompiers ont dû rester sur p lace,
lance à la main , et il faut  espérer
que le vent ne se lèvera pas pour
disperser ces monceaux de cendres
et de bois calcinés, impossibles à
déblayer.

Le juge d'instruction de Cerlier,
M. Rauber, était sur p lace dès le

début de l'incendie. Il ouvrit immé-
diatement une enquête et interrogea
de nombreuses personnes. S'ag it-il
d' un accident , d' une imprudence ou
d'une malveillance ? L' enquête le
dira . En 1932, un incendie criminel
détruisait une f e r m e  de Witzwil, et
le même bâtiment brûla de nouveau
le 27 novembre 1959 , causant des
dégâts pour p lus d' un million de
francs.

Actuellement , près de 500 détenus
se trouvent au pénitencier de Witz-
wil. Hier matin, certains d' entre eux
regardaient , agrippés à leurs bar-
reaux, le travail des pomp iers.

C'était , pour eux, un peu d 'imprévu,
un peu de spectacle...

Le p énitencier a son propre corps
de pomp iers, formé  de détenus ins-
truits et dirigés par les gardiens.
Pendant l'incendie d'hier, tous ces
hommes travaillèrent avec un dé-
vouement parfai t .  Et la tâche des
pomp iers n'était pas fac i le , les tuiles
et les poutres du toit tombant les
unes après les autres avec fraca s,
souvent à quel ques mètres seulement
des hommes. On ne compte , heureu-
sement , aucun blessé. Par ailleurs,
aucune tentative de f u i t e  n'a été
enreg istrée à Witzwil. RWS.

Plusieurs heures après le début de l'incendie, les énormes tas de fagots
et de bois coupé brûlent encore. Quant à la toiture , elle va s'effondrer

quelques instants plus tard.
(Press Photo Actualité)

YVERWOX
Il avait cambriolé

Un professionnel du vol et de l'éva-
sion, Walter Isler , 27 ans, au teur de
cambriolages à Lausanne, Yverdon,
Pully et ailleurs, a été condamné à
trois ans de réclusion par la. cour
suprême de Zurich.

Début d'incendie
(c) Mercredi , vers 14 h 20, un début
d'incendie a éclaté au No 19 de la rue
des Cygnes, où unie caisse avait pris
feu. Les prem iers secours ont été aler-
tés ; les dégâ ts sont minimes.

Chute dans une carrière
(c) Mercredi , à 16 heures environ, M.
Jean Mischler , âgé de 70 ans, habitant
rue du Mont-Tendre, ouvrier de car-
rière au Châtelard , près d'Yverdon, a
fait urne chute de plusieurs mètres
dans la carrière où il travaille et est
tombé sur un tas de pierres.

R a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don souffrant  d'une luxation de l'épaule
gauch e et de blessures au crâne.

Détonations nocturnes
(c) Un câble mis à nu a tiré de leur
sommeil lies habitants de la rue Cor-
dey, doins la nuit de mardi à mercredi!,
l'eau s'étant infiltrée dons le câble et
provoquant des détonation s. Les servi-
ces de l'électricité rétia Mirent la si-
tuation et tout rentra dans l'ordre.

La foire sous la pluie
(c) Le foire a été contrariée par la
pluie, mais sur la place d1" Ann es qui
se prépare pour l'Abbaye, iil y avait
un nombre inusit é de machines agrico-
les et die métiers forain . Il y avait
370 porcs à ce marché.

BIENNE
Deux collisions

(c) A Studen, mercredi soir, vers 20
h 30, une voiture bernoise, qui roulait
en direction de Bienne, voulut dépasser
une voiture française, mais elle l'ac-
crocha et la renversa. Il n'y a pas de
blessés, mais les dégâts sont considé-
rables.

Une collision entre deux autos s'est
produite à Nidau , à la place de la Ga-
belle, Là aussi , les deux voitures ont
subi de gros dommages.

Quand un automobiliste
s'endort au volant

(c) Mercredi matin , à 2 h 45. un au-
tomobiliste s'est endorm i au volant de
sa machine sur la route des gorges du
Taubenloch. La voiture est allée se
jeter contre un mur pour s'arrêter,
fortement endommagée, peu après le
pont. Le conducteur, par chance, n'a
pas été blessé.

ti-\vv\\i:s-i ,i:-ciii ;_ i.
En poignet cassé

(c) M. René Rebeaud, âgé de 25 ans ,
agriculteur à Chavannes-le-Chène. s'est
cassé un poignet en démontant les
installations d'un concours hippique.

En vieillard fait une chute
(c) M. Henri Fivez, âgé de 82 ans,
rentrait à Chavannes-le-Chêne. où il
est domicilié , lorsqu'il tomba sur la
route et se cassa un pied. Il a été
hospitalisé.

GRANDSON
Assises cantonales

(c) Après la section cantonale de tourisme
pédestre, les délégués de la société vau-
doise de Secouirs mutuels ont tenu, à
Grandson. leur assemblée annuelle. A
l'ordre du Jour, figurait la nomination
diu président du comité central ; ce fut
M. Edmond Tache qui fut élu à cette
fonction. M . Tache, actuellement receveur
de l'Etat à Yverdon, a été un élève
des classes de Grandson.

Courses scolaires
(c) Les courses scolaires eurent lieu
cette année par le beau temps, et con-
duisirent les écoliers aux Rochers-de-Naye
pour les petits, à Champéry - Pla nachaux
pour les moyens, au barrage de Mauivolsln
pour les grands et à Zurich - Kloten pour
ceux die la classe supérieure.

COEVET
Après la séance extraordinaire

du Conseil général
(sp) Le Conseil général de Couvet a
tenu, mardd soir à 20 heures, à la salle
des conférences, une assemblée extra-
ordinaire, dont le principal motif était
la démission officieuse du chef dea
services industriels. Nous avons relaté,
dans notre numéro de mercredi, les
décisions prises à ce sujet par le Conseil
générai.

M. Marius Perret , président, libéral ,
dirige les débats, auxquels ont assisté
35 membres. Il donne tout d'abord lecture
de trois lettres de démission de conseillers
généraux : MM. Marcel Schmidt (soc),
Gaston Rosselet (soc.) et Albert Bovet
(rad.). MM. Georges Etienne, Willy Sutter
et Jacques Panchet les remplaceront. Le
procès-verbal est accepté à l'unanimité.
Le Conseil général procède ensuite à la
nomination de deux membres, l'un à la
commission de la réorganisation, en rem-
placement de M. Marcel Schmidt, soit
M. Roland Roulin, et l'autre à la com-
mission des services industriels, en rem-
placement de M. Gaston Rosselet, soit
M. Georges Etienne.

Divers. — M. Decombaz, conseiller com-
munal, présente une communication du
Conseil communal , concernant le pro-
blème de loger la troupe. Les locaux
prévus à cet usage étant Insuffisant ,
le village de Couvet ne logera, en sep-
tembre, qu'une compagnie au lieu de
deux, comme demandé par les autorités
militaires.

Après les séances du Conseil général,
les cafés servant de locaux aux divers
partis, ont la permission de 24 heures.
M. Dupond demande s'il n'est pas pos-
sible d'accorder cette permission à tous
les autres établissements. M. Dupond de-
mande qu'une barrière soit définitivement
fixée dans le Jardin public, au bord,
du Sucre, afin de prévenir des accidents.
M. Dubols-Buhler demande si cela ne
reviendrait pas meilleur marché d'Installer
une chaudière à mazout dans les locaux
de l'Ecole mécanique, surtout lors des
périodes où 11 est suffisant de tempérer
le matin. D'autre part, 11 demande s'il y a
possibilité de changer des fenêtres que
l'on ne peut plus ouvrir , afin de pouvoir
aérer les locaux.

Le président lève la séance à 20 h 45.
Four nies écoliers

et les jeunes majeurs
(sp) La fête de la j eunesse des écoles
primaires aura lieu le samedi 8 juillet.
Elle coïncidera avec une cérémonie orga-
nisée pour la première fois cette année
à l'occasion de l'entrée dans la vie civi-
que des Jeunes gens et des Jeunes filles.

Nouveau directeur
de « E'Helvetia »

(sp ) En remplacement du professeur
J.-P. Godard, démissionnaire , la fanfare
« L'Helvétla » a nommé son nouveau di-
recteur en la personne de M. Emile de
Ceuninck, professeur de musique à la
Chaux-de-Fonds. fils du directeur des
« Armes-Réunies ».

Renversé par un cheval
un octogénaire

passe sous un char
(sp) M. A. Rorel , octogénaire , qui était
occupé à des travaux de ferme, a été
renversé par un cheval qu 'il at telai t
et deux roues du char lui passèrent sur
le corps.

M. Boral soaiffre de trois côtes cas-
sées et de contusions aux jambes. Il
a été transport é à l'hô p ital.

LES VERRIÈRES
Coup de hache

M. Louis Benoit , agriculteur au Crèt,
s'est blessé à la paume de la main
droite, en fendant du bois chez lui.
Un médecin dut lui fa i re plusieurs
points de suture.

SAINT-SEEPICE
En agriculteur blessé

(c) Profitan t du temps clément dc mer-
credi après-midi, M. Lou is Guye, agri-
culteur à Saiint-Sulpiee, travaillait aux
champs en compagnie de son fil s et
d'un ouvrier. Occupé auprès d'une  fau-
cheuse, M. Guye s'est fait happer une
main par le couteau de la machine,
et s'est profondément coupé un doigt.

LA CHAEX-DE-EONDS
En apprenti blessé

(c) Mercredi à 12 h 30, un jeune ap-
prenti , M. G., né en 1944, circulait à
vélomoteur , à la rue des Arbres. En
voulant subi tement  bifurquer à gau-
che, il a été renversé par une auto-
mobile qui suivait. Le cycliste a fait
une chut e et s'est blessé aux deux
mains.

EA RRÉVINE

Les vacances scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
lumidi soir, afin de décider la durée dee
vacances d'été. Celles-ci, qui avalent été
fixées dans une séance précédente du
3 juillet au 7 août , ont été allongées
d'une semaine et commenceront déjà
l'après-midi du lundi 26 pour se termlineir
comme prévu , le 7 août , Jour de rentrée.

Comme ces dernières années, il semlble
que la fatalité veut que le temps se gâte
dès le début des vacances . «lalree.
Cependant, nombreux sont les agricul-
teurs qui ont profité des beaux Jours
de la quinzaine passée pour rentrer
une bonne partie de leur foin.

^^
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VAEANGIN

Assemblée de l'Association
de développement

(c) L'Association de développement , qui
compte cinquante membres, a tenu lun-
di soir , au collège, son assemblée an-
nuelle , sous la présidence de M. Léon
Bourquin .

Le rapport annuel a relevé entre au-
tres que la sortie annuelle des membres
n'a pas pu avoir Heu l'année dernière
en raison du mauvais temps. Ce rapport
mentionne en outre que la société arri-
vera cet automne au terme de sa dixiè-
me année d'existence.

Les comptes qui bouclent par un ex-
cédent de recettes de 397 fr . 50 ont été
adoptés à l'unanimité.

Dans les travaux envisagés, le comité
étudiera (avec le Conseil communal),
l'Installation d'une horloge qui permet-
trait l'arrêt automatique, vers minuit ,
des projecteurs qui éclairent le château.
Un devis reçu le Jour même se monte
à 1450 fr.

Une enquête sera faite parmi la po-
pulation du village pour savoir qui s'in-
téresserait à l'installation d'une machine
à laver automatique self-service.

En deuxième partie , Tristan Davernls ,
partant du sujj et : « Connaissez-vous vo-
tre région ? _ ,  a montré aux participants
une série de magnifiques clichés en cou-
leurs comparant nos sites familiers à
ceux de l'étranger.

Le nouvel office des postes
inauguré hier à Peseux

Hier après-midi, le directeur des
postes de Neuch âtel , M. Girod, accom-
pagné de représentants de la commuin*
de Peseux, diu directeur des téléphones,
de nombreu x invités et de représentants
de la presse, a inauguré officiellement
le nouvel office des postes. Ce dernier,
installé dan s un immeuble tout neuf ,
est situé en plein centre du village.
U a été construit de manière à laisser
de la place en cas d'un important
développement. C'est ainsi que tout le
rez-de-chaussée appartient aux PTT.
Pour i'imstant, une partie est louée,
ce qui a permis la création d'un bar.

Après une visite fort instructive, les
participants à cette inauguration se
sont réunis dans un restaurant de la
place, où une collation fut servie.

M. Girod, directeur des postes, au
cours d'urne brève allocution, exposa,
avec des statistiques fort éloquentes,
le développement du village de Peseux,
au point de vue postal. C'est ainsi que,

le ler janvier 1858, un dépôt posta l
a été créé. De nos jours, l'office, com-
prend um administrateur, sept facteurs
et plusieurs employés de bureau . A t itre
d'exemple, en 1900, 264 versements ont
été faits à Peseux. En 1960, ce sont
177,300 versements que les employés
ont encaissés. La surface des anciens
locaux (qui appartenaien t à la com-
mune) était die 112 mètres ca rrés, alors
que maintenant, ce sont 227 m! qui
sont nécessaires à la bonne marche
de l'office, en tenant compte de l'es-
pace prévu pour le développement.

M. E. Du Rois, conseiller communal,
remercia le directeur des postes, au
nom du Conseil communal. Il rappela
que le nombre des habitants du village
est actuellement de 5078. Ce fut ensuite
le tour doi « maître de l'œuvre » de
remercier cha cun des intéressés, pour la
bonne entente qui régna tout au long
des travaux qui (tarèrent un an.

Pr. B.

(Press Photo Actualité)

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 23 juin. Reichlln née Rey-

mond-Joubin, Lise-Adélle-Marguerite, née
en 1885, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Reichlln, André-Augustin ; Burri née
Balzarinl, Maria-Gltzseppina-Antonia, née
en 1882, ménagère à Colombier , veuve de
Burri , Albert : Grunig, Armin, né en
1916, mécanicien à Neuchâtel , époux de
Suzanne, née Terraz ; Huguenin-Vuille-
min née Aeberhardt , Rachel , née en
1892, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Huguenin-Vuillemin, René-Achille. 24.
Perrenoud , Jean-Henri , né en 1887, pein-
tre à Peseux , époux de Mathllde-Maria ,
née Divernois.

NAISSANCES. — 22 Juin. Zahnd, Mi-
reille, fille de Walther-Edouard , fondé
de pouvoirs à Neuchâtel , et d'Irene-Mar-
grit, née Hofmann. 23. Grandjean , Co-
rinne-Françoise, fille de Marcel-Eric, in-
dustriel à Neuchâtel , et de Marguerite ,
née Bourquin ; Renaud. Claude-Antoine,
fils de Jean-Emile, paysagiste à Neuchâ-
tel , et de Claudlne-Mydie, née Guillau-
me-Gentil ; Ischer, Patricia-Marguerite,
fille de Louls-Alcide, cuisinier à Neuchâ-
tel , et de Claudine-Marie, née Majeux ;
Biedermann. Catherine-Françoise, fille de
Pierre-André-Michel , mécanicien à Bou-
dry, et de Marguerite-Lucie, née Hug. 24.
Margot, Véronique , fille d'Ami-Samuel,
mécanicien à Neuchâtel , et de Huguette-
Arlette, née Guye.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
Juin. Currit , Bernard-Laurent , dessina-
teur à Corcelles, et Rossier, Marguerite,
à Neuchâtel ; 23. Rebstein, François-Pa-
trick, étudiant, et Petitpierre, Marie-
Olaïudie, les dieux à Lausanne. 24.
Rosselet - Chnlst, Claude - René, calcu-
lateur à Neuchâtel , et Schorpp, Janine-
Josiane, à Peseux. 26. Grob , Jean-Claude,
contrôleur CFF à Saint-Maurice , précé-
demment à Neuchâtel , et Bigler , Margue-
rite, de Belmont, sur Yverdon ; Bubloz,
Eric, professeur à Neuchâtel, et Bois,
Madeleine-Yvonne, au Mans (France).

MARIAGES. — 24 juin. Stierli , Hans-
Josef , installateur-électricien à Neuchâ-
tel, et Staub née Baur , Doris, à Baar ;
Jordi , Paul-Ali . menuisier ,et Godât, An-
na-Maria, les deux à Neuchâtel.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.37
Coucher 20.29

LUNE Lever 21.14
Coucher 05.45

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Nominations
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 jui n 1961, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Roland
Tripet, originaire de Chézard-Saint-
Martin et Georges-Edouard Treuthardt,
originaire de Brot-P lamboz et Zweisim-
ment, tous deux actuellement commis,
aux fonctions de secrétaires adjoints ù
l'inspectorat des contributions.

Le Conseil d'Eta t a également auto-
risé : M. Pierre Gabus, orginaire du
Locle. domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qual ité de mé-
decin , et Mlle Jeanme-Esther Michaud ,
originaire de Neuchâtel, domiciliée à
Bôle, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Bouquets de noce, corbeilles, décors

|̂ |̂_PWiffi^
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Observatoire de Neuchâtel. — 28 Juin.
Température : Moyenne : 18,0 ; min. :
12,3; max. : 22 ,2. Baromètre : Moyenne t
726,7. Vent dominant : Direction : nord-
est modéré à faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 27 Juin , à 6 h 30 : 429.49
Niveau du lac du 28 Juin à 6 h 30: 429.53

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : beau
temps. Température en hausse, voisine
de 25 degrés en plaine cet après-midi.
Sur Ae plateau bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps. Par places ciel nuageux. En
plaine température comprise entre 25 et
30 degrés. Vent tournant à l'est.

Observations météorologiques

MALLERAY

Un bambin décapité
par un camion

(c) Mercredi matin , vers 10 heures, un
camion d'une entreprise de Malleray,
conduit par M. Marcel Béchir, chauf-
feur, circulait à 40 km en direction
de Bévilard . Tout à coup, le petit An-
toine Frey, âgé de 3 ans et demi
faussa compagnie  à sa mère qui dis-
cutait sur le trottoir avec une con-
naissance. Le bambin s'élança pour tra-
verser la chaussée. Le chauffeur vou-
lut stopper son lourd véhicule pour
éviter l'enfant, mais le petit fut néan-
moins accroché par l'avant du camion
et projeté sous la roue avant droite
qui le décapita.

COURRENDLIN

Un ouvrier tué
dans une carrière

(c) Mercredi , à 14 h 25, dans une car-
rière de la région , un ouvrier ita-
lien, M. Leonildo Cella, domicilié à
Courrendlin, exploitait de la pierre à
une hauteur de 8 mètres. Soudain , un
gros bloc de 600 à 700 kg se détacha
à un mètre au-dessus de lui et l'attei-
gnit mortellement. M. Cella était marié
et père de deux enfants.

BÉVILARD
Collision de voitures

(c) Mercredi à 13 h 20, entre Sorvi-
lier et Bévilard , deux cyclistes circu-
laient de front , suivis par deux autos .
La première, qui essayait de les dé-
passer, dut stopper brusquement parce
qu 'une voitur e genevoise arrivait en
sens inverse. La seconde voitur e tour-
na à gauche pour éviter d'emboutir la
première et entra en collision avec
l'auto gen evoise.

Il n 'y a pas de blessés , mais les
deux véhicules sont hors d'usage .

SAINTE-CROIX

Grièvement brûlée
par de l'eau bouillante

(c) Mme Maria Merminod , en visite au
chalet de Noirvaux , est tombée dans
l'écurie et a été très grièvement brû-
lée aux deux jambes par un seau d'eau
bouillante. Elle est soignée à l'hôpital
de Sainte-Croix.

ECLÉPENS

Il se tue
en cueillant des cerises

(c) M. Marcel Reymond , d'Eclépens, âgé
de 60 ans, s'est tué alors qu 'il cueil-
lait des cerises en tombant de son
échelle. Transporté à l'hôpital, il y est
décédé.

AVENCHES
Un conducteur de scooter

fait une chute
(c) M. Camille Chassot, commerçant
à Avenches, roulait en scooter en di-
rection de Morat, lorsqu'il fut serré
par deux voitures au cours d'un dépas-
sement. M. Chassot fit une chute sur
la chaussée et fut assez sérieusement
blessé au visage, aux mains et »ur
tout le corps. ^^^^

Michel MACCABEZ et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Janine
28 Juin

Maternité, Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ROHRER - FACCHINETTI
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Pascal
28 juin 1961

Maternité Portes-Rouges 1

Monsieur et Madame
Jean-Marc FONTAINE-NEIPP ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Valérie
Zurich , le 27 Juin 1961

Glattalstrasse 98 Clinique Inselhof
Zurich (Seebach) Mùhlebachstrasse

Zurich 8
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Cfck La C. C. A. P.
Eg garanti t  l'avenir
y  f do vos enfants
¦W TéL (038) 6 49 93 Neuchâtel
 ̂ Agent générai: Chs Robert

UNE VOITURE
S'ÉCRASE

CONTRE UN ARBRE :
TROIS MORTS

PRÈS DE PAYERNE

Une personne grièvement blessée
De notre correspondant :
Une tragédie de la route s'est pro-

duite hier matin , entre 2 et 3 heures,
à l'entrée de Corcelles-près-Payerne,
côté Avenches. Une voiture , portant pla-
ques bernoises , dans laquelle avaient
pris place deux jeunes officiers de
l'école de sous-officiers de DCA de
Payerne , le lieutenant Peter Gubler ,
né en 193fi , domicilié à Berne, et le
lieutenant Walter Haering, né en 1937,
étudiant à Bâle , ainsi que Mme Janine
Rcchsteiner , âgée de 28 ans , de Payer-
ne, et Mlle Viviane Oulevey, âgée de 25
ans , domiciliées à Corcellcs-jrès-Payerne,
roulai t  en direction de Payerne , lorsque
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule , qui sortit dc la route à gau-
che et alla s'écraser contre un arbre.
C'est un chauffeur de camion passant
sur le lieu de l'accident vers 3 heures ,
qui donna l'a larme à Payerne. Peu
après, ambulance , médecin et gendarmes
arrivaient sur place. Be la voiture dé-
molie on devait sortir trois cadavres
affreusement mutilés , ainsi qu 'une bles-
sée.

Les corps des lieutenants Gubler et
Haering ainsi que celui de Mlle Oule-
vey furent transportés à la morgue de
l'hôpital de Payerne. Quant à Mme
Rctchsteiner , elle a été hospitalisée à
Payerne, souffrant de blessures sur tout
le corps.

Ce terrible accident a provoqué une
grosse émotion dans la contrée.

Avis aux correspondants
A f i n  de nous p ermettre de bou-
cler nos comp te du 2me tri-
mestre 1961, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous fa ire  parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f ra i s , jusqu 'au
7 juil let  1961 au p lus tard.

V J


