
L arête berlinoise
dans le gosier de l'URSS
L

E voile commence à se déchirer
sur les dessous de la rencontre
Kennedy - Khrouchlchev. Et l'on

aperçoit, une fois de plus, à quel
poini les premières informations de
certaines grandes agences (que les
journaux ne pouvaient que reproduire)
onf induit l'op inion en erreur, en évo-
quant d'emblée le «caractère positif »
de la conférence de Vienne. C'est de
ses résultais négatifs qu'il eût fallu
parler. A la radio américaine, le prési-
dent des Etats-Unis a remis les choses
au point, dès qu'il a pu, en qualifiant
de « sombres » les perspectives inter-
nationales. C'est qu'aussi bien, au sujet
de Berlin, le maître du Kremlin a placé
son interlocuteur, sinon devant un ulti-
matum, du moins en présence d'une
véritable mise en demeure. Avant la
conférence, on prétendait que M. Ken-
nedy allait nettement définir les points
liti gieux à propos desquels les Etats-
Unis ne transigeraient pas. Souhaitons
qu'il l'ait fait . Mais ce qui apparaît
aujourd'hui, c'est que M. Khrouchtchev,
de son côté, a brandi ses foudres. Et
l'avenir de l'ex-cap itale allemande, com-
me on le prévoyait, est de nouveau
au premier plan de ses préoccupations.

Berlin aiguise même son appétit.
« Cette ville, a-t-il dit, esf une arête
dans le gosier de l'Union soviétique 1 »
Seulement au lieu de chercher à la
cracher, l'URSS entend bel ef bien
l'avaler 1 La solution proposée par Mos-
cou est à rechercher dans un statut do
ville libre. La suggestion n'est pas ori-
ginale puisque, lors de la crise de
novembre 1958 à mai 1959, c'était la
même que Khrouchtchev formulait déjà.
Mais, cette fois, si elle n'est pas
acceptée, le chef du gouvernement so-
viétique a bel ef bien fait savoir au
président américain qu'il conclu erait un
traité de paix séparée avec l'Allema-
gne de l'Est.

En d'autres fermes, cette dernière,
érigée en Etat, serait théoriquement
habilitée à surveiller les voies de com-
munication avec Berlin. Les Alliés qui
n'ont jamais voulu reconnaître le pseu-
do-gouvernement de Pankov seraient
obligés ou bien d'admettre son exis-
tence, ou bien d'entrer en conflit ouvert
avec lui, passant par-dessus des mesu-
res d'interdiction ou de restriction, ce
qui aurait pour effet de provoquer une
lulte non moins ouverte avec l'Union
soviétique. Le pire, dès lors, serait à
craindre ; et l'Europe connaîtrait de
nouveau l'angoisse des heures qu'elle
vécut en 1948 au temps du blocus
berlinois.

Admettre le statut de ville libre pour
Berlin n'est pas non plus une solution
accep table pour les Alliés. Car l'agglo-
mération deviendrait un îlot au milieu
de la zone allemande communisée
Elle ne tarderait pas à être absorbée
par cel ensemble, dès le moment où
les Américains, les Ang lais et les Fran-
çais devraient l'abandonner. Non poinl
que la population de l'Ouest berlinois,
qui est à même de comparer son ni-
veau de vie à celui, combien inférieur ,
de la zone Esf , ait le moins du monde
envie d'embrasser le marxisme. Mais les
techniques soviétiques sont savantes :
la moindre manifestation anticommunis-
te dans la ville libre serait considérée
par Pankov et Moscou, comme une pro-
vocation, puis comme un prétexte à
intervention. Les Berlinois, qui n'au-
raient plus l'appui de l'Occide nt se-
raient contraints de s'aligner. Ils de-
viendraient semblables à toutes les po-
pulations opprimées d'au-delà du Ri-
deau de fer.

Sans doute, M. Khrouchtchev, dans le
mémoire qu'il a remis à M. Kennedy,
propose-f-il que le statut de ville libre
soit garanti par la présence de troupes
de l'ONU. Mais l'astuce est un peu
grosse ! Quelles forces onusiennes ? Cel-
les du bloc neutraliste sans doute.
Voit-on défiler sur les rives de la
Spree des Indiens ou des Ghanéens ?
C'est pour le coup que l'affaire berli-
noise tournerait au drame congolais !
II est au reste assez curieux que- M.
Khrouchlchev réclame ici une interven-
tion de l'ONU, alors qu'à Vienne en-
core il a multi plié, en présence de M.
Kennedy, les attaques contre le secré-
tariat de l'organisation internationale 1
II sait fort bien, au fond, que l'ONU
n'a jamais été qu'un rempart de pa-
pier opposé à chacune de ses préten-
tions.

Pour conclure, on constate que le
maître du Kremlin ayant l'occasion de
s'enlrelenir pour la première fois avec
le nouveau chef de l'Etat américain le
traite exactement comme il traitait na-
guère M. Eisenhower. La « coexisten-
ce pacifi que », cela consiste à déférer
aux vœux de l'URSS , qui son! des or-
dres. Moscou fabrique de nouveau de
foutes pièces une crire berlinoise. A près
quoi, si la méthode proposée par les
Soviétiques n'est pas acceptée par les
Occidentaux , ceux-ci sont désignés
comme responsables ! Truman n'a pas
cédé, Ike n'a pas cédé : au je une pré-
sident Kennedy à prouver au monde
qu'il esf tout aussi coriace que ses de-
vanciers. 

René BRAICHET.

L'ABBE YOULOU A WASHINGTON

En visite privée à Washington,
l' abbé Youlou , président de la Ré-
publique du Congo ( ex-français),
a remis en cadeau au président
Kenned y une magnifique pa ire de
défenses  d'élé p hant (notre photo).Le sauvetage des temples d'Abu Simbel

préoccupe archéologues et techniciens

Un ensemble prestigieux menacé p ar les eaux du Nil

En Nubie, le long des berges du
Nil , les archéologues travaillent au
sauvetage des monuments pharaoni-
ques qui seront submergés après la
surélévation du grand barrage d'As-
souan. Des petits temples, tels que
ceux de Taffa , Debod et Kertassi ont
été déjà démontés, catalogués pierre
par pierre et entreposés dans l'île
d'Elephantine, en face d'Assouan ,
d'où ils seront transportés sur les
lieux qui auront été choisis pour
leur réédification en Egypte ou à
l'étranger. Les pays qui auront con-
tribué aux travaux archéologiques de
Nubie seront les premiers à choisir ,
soit un de ces temples, soit des ob-
jets pharaoniques découverts dans les

dernières fouilles et dont l'équiva-
lent se trouve au musée du Caire.

Mais le gigantesque sauvetage, celui
des temples prestigieux d'Abu-Simbel,
creusés dans les rochers, est encore
à l'étude. Les travaux qui devront
être entrepris pour leur protection
ou leur déplacement impliquent de
telles responsabilités que le gouver-
nement de la R.A.U., en étroite col-
laboration avec les experts de
l'Unesco, n'a pas encore pris de
décision. Une prochaine réunion , en
ce mois de juin , doit enfin résoudre
la question.

C'est donc prématurément que la
presse égyptienne et étrangère avait
annoncé au début de cette année que
le projet italien avait été accepté.
La question est toujours ouverte.

Ues projets français et italiens
En effet , à la dernière réunion

de l'Unesco au Caire , en janvier,
deu x projets avaient  été discutés.
Le premier , présenté quelques mois
auparavant , avai t  été demandé  par
le gouvernement  de la R.A.U. à la
maison française Coyne et Bellier ,
le second , a été proposé par la
sociét é I t a l r n n s u l t  nu début de
cette année , au comité consultatif
de l'Unesco, composé d'égyp tolo-
gues éminen t s  dc divers  pays et
dont M. Fri tz  Gysen (Suisse) est
le président , sous le pa t ronage  du
ministère de l'orientation na t i ona le
de la R.A.U., M. Saroit Okacha.

Nelly VAUCHEB-ZANANIRI.

(Lire In suite en 4me p a g e )

NANCY , (UPI). — Au centre <le para-
chutisme de Nancy, une Jeune fi l le de
Lunévllle, Mlle .Jacqueline Allmnnn , ef-
fectuait dimanche son (iOnie saut . La
parachutiste fu t  larguée à 2000 mètres,
mais, à la grande stupeur de ses cama-
rades qui , du terrain , suivaient ses évo-
lutions, la corolle blanche ne s'ouvrit
pas dans le ciel . Le parachute s'était
mis en torche, et .Jacqueline Allmnn n
descendait vers la terre comme une pierre .

Dnns un ult ime réflexe , cependant , elle
eut In présence d'esprit , à 300 ou 400
mètres du sol , de déclencher le méca-
nisme de son parachute ventral. Sa chute
fut amortie, et la Jeune fille fut relevée
avec une double fracture dc la Jambe
droite, après une chute vertigineuse , né-
anmoins , de 1500 mètres. Elle a été
transportée dans une clinique de Nancy
pour d'autres examens.

Le parachute en torche,
elle tombe de 2000 mètres

et se fracture une jambe...

LA CONFÉRENCE SUR LE LAOS:
REPRISE ANIMÉE A GENÈVE

APRES UNE INTERRUPTION DE SIX JOURS

La délégation thaïlandaise décide de boycotter
les séances tant que les cinq tendances laotiennes

ne seront pas représentées
GENÈVE (UPI et AFP). — Après une interruption de

six jours, la conférence internationale sur le Laos siège à
nouveau.

Pourquoi cette interruption ? Pour-
quoi cette reprise ? Les délégations oc-
cidentales et spécialement l'américaine,
n'étaient pas satisfaites de la manière
dont le cessez-le-feu était appliqué au
Laos ct refusaient de siéger tant  que
la commission de contrôle n'aurait pas
été dotée de pouvoirs accrus. Les délé-
gat ions communistes  estimaient que les
pouvoirs de la commission de contrôle
étaient bien suff isants  et que les Oc-
cidentaux cherchaient seulement des
prétextes pour retarder la négociation.

Il a fallu que le coprésident britan-
nique de la conférence , lord Home,
revienne de Londres et rencontre son
collègue soviétique , M. Gromyko, pour
que la conférence puisse redémarrer.
Pourtant à cette entrevue le ministre
soviétique était resté sur ses positions
et si les Occidentaux ont finalement
accepté de reprendre leurs places à la
conférence , c'est sans avoir obtenu sa-
tisfaction. Pour sauver la face, il a
été seulement convenu que les deux
coprésidents inviteraient les parties in-

téressées au Laos à répondre à l'appel
contenu dans leur message du 24 avril
(appel qui demandait à toutes les par-
ties de coopérer avec la commission
de contrôle).

Plusieurs délégués
interviennent

Ce point étant apparemment réglé,
la conférence a donc pu se réunir hier
matin, sous la présidence dc lord
Home. Le premier orateur inscrit était
le maréchal Tchcn-yi, ministre chinois
des affaires étrangères. Mais ce fut M.
Harriman , chef de la délégation amé-
ricaine, qui parla le premier et ce fut
pour revenir sur la question du cessez-
le-feu et sur la nécessité de fournir à
la commission de contrôle l'équipement
et les facilités nécessaires à l'accom-
plissement de sa tâche. M. Gromyko
intervint sur un ton aigre pour faire
remarquer que l ' intervention de M. Har-
riman était en dehors de l'ordre du jour.
(Lire ta suite en I7mc page)

Série
d'attentats

dans le
Haut-Adige

DANS IA KT DE DIMAKCRE A IDKDI

Des explosions provoquent
une vive émotion dans la population
BOLZAN O (AFP et Reuter) . — Des

explosions ont détruit , dans la nuit  de
dimanche à lundi , 10 poteaux électri-
ques dans la région de Bolzano et de
Merano , dans le Haut-Adige. La police
a également découvert , sur la base en
ciment de plusieurs poteaux , des char-
ges de dynamite qui n 'ont pas explosé.

Ces attentats, qui ont été perpétrés
entre 1 heu re et 3 h eures du matin ,
ont provoqué une vive émotion dans la
population. La première déflagration ,
qui s'est produite à Rolzano , a plongé
presque tou s les quart iers de la vil'l e
dia'ns l'obscurité .

Les dégâts s'élèveraient , selon les pre-
mières e s t ima t ions , à plusieurs centai-
nes d>e millions de l ires.

La police enquête
A ta suite de ces attentats, la pro-

d u c t i o n  d'énergie électrique de trois
cenibraïes die ta région — Sant 'Antonio ,
près de Bolzano , Sarent ino et Lama di
Merano — a été suspendue. A Lama di
Merano , no tamment , urne charge d'ex-
plosif a provoqué une brèche dams ta
roche du barrage, par laquelle sortent
qur i t r e  mètres cubes d'eau par seconde.

Des techniciens parcourent toute ta
région pour voir s'il y a d'autres dé-
gâts , tendus que la police enquête . Jus-
qu 'à présent , dix personnes ont été
appréhendées. Des détachements de l'ar-
mée sont prêts à intervenir pour pré-
venir d'autres atten t a,t s et prêter se-
cours .

Première vict ime
Hier soir, une charge au plastic a

explosé sous un arbre , tuant  un paysan
de fi7 ans , dans le Haut-Adige, entre
Bolzano et Trente. C'est la première
victime de la série d'attentats de ces
derniers temps .

Nouvel attentat évité
l'n nouvel attentat a été évit é de

justesse  dans  le Haut-Adige : une char-
ge d' explosifs , pesant plusieurs dizai-
nes de kilo grammes , a été découverte
sous ta d.igue d'une  compagnie d'élec-
'trioté , dams le val Pusteria , près die la
front ière aut r i chienne.  L'explosion au-
rait provoqué l'inondation de toute une
vallée.

J'ÉCOUTE...
Coup de semonce

>^> OMBIEN de f o i s  ne l'entend-on
i pas dire ! L 'éducation de trop
\ y  de motorisés est encore à
faire.  Sur ceux-ci , la verve de cha-
cun s'acharne. Dans la press e, p lus
partic ulièrement, ces jou rs-ci.

Guère moins, d'ailleurs , dans les
cercles bien - pe nsants, où l'on en
vient , sujet choisi , à parler circula-
tion e f f r é n é e , moteurs et CV., mal-
menés pa r des malappris.

A quoi bon , en e f f e t , lancer en
p leine circulation des p ropos p eu
rabotés et malsônnants. Ils se p er-
dent dans le tohu-bohu routier, bt
vous en êtes pour des indignations
rentrées. Chose , au surp lus , des p lus
malsaines. N' allons p as user nos
nerfs de: la sorte... !

Devons-nous renoncer, cependant,
à tout espoir de fa ire  l'éducation des
mal êduqués de nos chaussées ?

Gardons-nous , sur ce po int, comme
en tout autre , de jeter le manche
après la cognée !

Il pa raît même qu'à Détro it , ce
grand centre américain de construc-
tion d'automobiles , on s'était avisé ,
il y a trois ou quatre ans, de f aire
délivrer par la p olice un bon p our
un diner aux automobilistes , comme
d'ailleurs aux p iétons, qui s'étaient
montrés tout particulièrement cour-
tois sur la route.

Le moyen a du bon. Si on l'es-
sayait chez nous... !

Un autre non moins bon y aurait
peut-être beaucoup moins d'attrait.

Pour lutter contre l 'ivresse au vo-
lant , autre f léau  qui amène tant de
catastrophes familiales , la Finlande
avait pris , si l' on peut dire , le tau-
reau par les cornes.

Au lieu d'envoyer en prison les
automobilistes qu 'on y condamnait
pour la bien répréh ensible ivresse,
on les expédiait au dehors travail-
ler , tout le temps de leur peine , à la
construction des routes ou à lenr
réfect ion.

Le moyen est radical et tonique
par surcroît.

Ne voilà-t-il pas le coup de se-
monce rêvé !

FRANOHOMME.

WASHINGTON , (UPI). — Le prési-
dent Kennedy, rentré hier à Washing-
ton après un week-end de repos en
Floride, est descendu d'avion en as-
censeur. Pour ménager son dos, on
avait, en effet, disposé à la porte
de son avion, un appareil semblable
à celui qu 'on utilise pour descendre
à terre les malades couchés.

Après avoir mis pied à terre, le
présiden t s'est dirige, en se servant
de ses béquilles, vers un hélicoptère
qui l'attendait pour l'emmener à la
Maison-Blanche. Une rampe d'accès
en pente douce, a permis à ______ Ken-
nedy de monter dans l'hélicoptère
sans le secours d'aucun appareil.

Le président Kennedy
descend d'avion

en ascenseur

RETOUR TRIOMPHAL DE FABIOLA

Le roi Baudouin et la reine Fabiola sont revenus à Bruxelles après leur
voyage en Italie. Ils ont été accueillis par une f o u l e  nombreuse à l'aéroport.

Les élections cantonales françaises

L'U.N.R. et le M.R.P. sont les vainqueurs
relatifs de la compétition

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Les résultats du second tour des élections cantonales ont à peu près
confirmé ceux enregistrés la semaine précédente : stabilité relative du suf-
frage universel. Compte fenu de l'absentéisme de l'ordre de 46 %, dont le
moins qu'on puisse dire est qu'il donne une bien piètre idée du civisme des
Français, ils appellent les observations suivantes :

• En valeur relative, l'U.N.R. et le
M.R.P. sont les vainqueurs de cette
compétition. Ce sont en effet les deux
seuls grands partis qui ont sérieusement
accru leur représentation dans les con-
seils généraux. Le premier passe de 99
à 166 sièges, le second, de 119 à 147.
Plus à gauche, le parti socialiste con~
solide ses positions avec 271 élus con-
tre 270 sortants. Le parti communiste
fait mieux que se maintenir. Malgré
un barrage antimoscoutaire dans de
nombreuses circonscriptions , il s'adjuge
52 mandats. Il en avait 43 au départ.

Les modérés ont perdu
du terrain

• Les succès enregistrés à l'U.N.R .
et au M.R.P. sont pris sur les modérés
de toutes, tendances (perte : 25) et sur
les radicaux (perte : 38). De toute évi-
dence , l'électoral centre-droite reste en-
core très sensible au phénomène de
l'attraction gaulliste et , quand le gaul-
lisme n'entre pas en ligne de compte ,
il reporte volontiers ses suffrages sur
un parti aux aspirations sociales bien
marquées. La droite traditionnelle cède
du terrain parce qu'elle est divisée
en tendances concurrentes. Le radica-
lisme s'affa ib l i t  parce qu 'il ne repré-
sente plus rien qu 'une doctrine dépas-
sée. Il est significatif que cette votation
a été favorable aux partis solidement
charpentés. Par contre , elle a été dé-
favorable aux familles politiques , clubs
ou associations , et c'est précisément le
cas des modérés et des radicaux.

La S.F.I.O. arrive en tête
• En valeur absolue , c'est-à-dire à

la comparaison du chiffre global des
sièges obtenus, la S.F.I.O. arrive en
tête avec 271 mandats, suivie des mo-
dérés 233, des radicaux 211 et du centre-
gauche 198.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me p age)

Les résultats du second tour
confirment ceux du premier
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LIRE AUJOURD'HUI :

Catastrophe
aérienne

près du Caire
Premier bilan : vingt morts

LE CAIRE (UPI). — La compagnie
aérienne hollandaise « K.L.M. » traverse
vraiment une série noire.

En treize jours de temps, trois de
ses appareils ont été accidentés. On se
souvient de la catastrophe de Lisbonn e,
le 30 mai , où 61 personnes trouvèren t
la mort. Avant-hier, un autre avion de
la même compagnie perdit un moteur
au-dessus de l'Atlantique , mais réussit
à se poser à Preswick en Ecosse. Hier
matin à l'aube, enfin , un avion du type
« Electra » s'est écrasé à quelques ki-
lomètres du Caire au moment où il
amorçait, sofa atterrissage. D'après les
premiers renseign ements sur les 36 per-
sonnes à bord , vingt auraient péri.

L'avion tomba à pic
L'appareil, qui assurait la liaison

avec Karachi, venait de Rome. Un té-
moin a raconté qu'il avait vu l'appa-
reil amorcer un virage pour se poser.
Soudain , il sembla qu 'il se mettait à
flamber ct il tomba à pic . Pendant
plusieurs centaines de mètres, l'avion
brûlant comme une  torche rebondit SUIT
le sable avant de s'immobiliser.

(Lire la suite en 17 me page)

Les agriculteurs de Loire-Atlantique
passent aussi à l'action

Pour manif este r leur solidarité
avec les paysans du Finistère

NANTES (UPI). — A leur four, les agriculteurs de la Loire-Atlantique sont
passés à l'action, hier matin, pour manifester leur solidarité avec les paysans du
Finistère, en vue d'obtenir la libération de leurs amis qui sont détenus k Pont-
Finistère, en vue d'obtenir la libération
de leurs amis qui sont détenus a Pont-
l' Abbé et à Morlaix ainsi que pour ré-
clamer une politique gouvernementale
plus favorable à l'agriculture.

Le bureau départemental de la Fédé-
ration des exploitan ts agricoles avait
laissé « carte blanche » aux responsa-
bles cantonaux . Aussi , ceux du pays de
Retz et de Coueron, ont-ils organisé
dès hier matin des barrages de routes.

A Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, à Ma-
checou l, à la Marne, à Port-Saint-Père,
à Arthon-en-Retz, à Saint-Père-en-Retz,
à Vue, à Coueron , des dizaines, de trac-
teurs, attelés de remorques, obstruaient
les grandes routes dès l'aube. Les culti-
vateurs, de leur côt é, brandissa.ledit des
pancartes portant leurs revendications.

Ces manifestations, qui n'ont duré
que la matinée, se sont déroulées dans
le calme.

Un léger incident a toutefois eu lieu
à Port-Saint-Père, où deux responsables
syndicaux , M. Hardy, le jeune maire de
la commune de Chemère, et M . Guthat ,
président cantonal de Rourgneuf, ont
été fortement contusionnés par une
auto qui voulant à tout prix pasiser,
les coinça contre uin tracteur. Cepen-

dant , la plupart des automobilistes
ont attendu patiemment que les barra-
ges s'ouvrent.



Je cherche pour client sérieux et solvable

20 ha de belles forêts exploitables
Faire offres à Claude Butty, agent immo-

bilier, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A LOUER un

HANGAR
surface environ 250 m2, fond bétonné, con-
viendrait particulièrement pour le remisage
de caravanes.

Fritz Roth, Fontaines (Val-de-Ruz). Télé-
phone 713 64 ou 711 60.

Dans la région de Colom-
bier, Areuse ou Boudry, on
achèterait en une parcelle

environ

2000 à 3000 m2
de terrain

Offres sous chiffres H. H. 2243 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité de-
mande

REPRÉSENTANT
pour la visite de la
clientèle particulière

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

Si vous avez l'intention de travail-
ler pour une maison sérieuse, veuil-
lez faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres T.
65391 G., à Publicitas, Saint-Gall.

Nous offrons place stable et très bien
rétribuée -à '

appareilleurs
et

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

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir,

mécanicien-outilleur
pour travaux divers de fabrication
d'outils, de gabarits, de jauges, etc.
Possibilités d'avancement, place stable
avec tous les avantages sociaux.

>LA 
BÉROCHE S.A.

Fabrique de décolletages
Chex-le-Bart/NE

PRESSANT ! Jeunes
mariés, cherchent pour
fin Juta,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec ou
sans confort, loyer modé-
ré. Neuchâtel ou les
environs. Tél . 5 47 75.

ETUDE WAVRE , notaires
Palais DuPeyrou Tél. 510 63

A LOUER
pour l'automne 1961, à l'est de la ville,

belle propriété
comprenant :
MAISON D'HABITATION de 6 à 8 pièces,

salle de bains, chauffage central au mazout
et cheminée,

JARDIN de 1000 m2 environ.
Situation ensoleillée. Vue étendue.

A VENDRE IMMEUBLE comprenant

STATION-SERVICE
GARAGE

KIOSQUE, BAR
APPARTEMENT

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

t. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
S FACULTÉ DES LETTRES

CONFÉRENCE
de M. le professeur Krishna GAIROLA (Inde)

sur l'art de l'Inde,
accompagnée de projections en couleurs

SUJET :

LES MONUMENTS BOUDDHI QUES
Mercredi 14 juin 1961, à 17 h 15, à l'Aula

Entrée libre.

ENCHÈRES DÉFINITIVES
D'IMMEUBLES

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

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

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

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

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

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

L'estimation officielle du tout est de
Fr. 20.W0.—, y compris la part de copro-
priété estimée à Fr. 1000.—

Le bâtiment sis sur l'article 918 comprend
principalement :

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

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

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

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

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

CERNIER, le 9 juin 1961.
OFFICE DES FAILLITES :

/ Le préposé, J. Thomas.

A vendre près de Neuchâtel

maison d'habitation
2 logements avec confort , 2 ateliers, dépôt
et 5 garages. Libre immédiatement. — Faire
offres sous chiffres P 3909 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Menuiserie TOBLER à COUVET
cherche

2 ouvriers menuisiers
Place stable avec éventuellement reprise

de commerce dans quelques années.
Tél. 9 62 19.

Importante entreprise com-
merciale au centre de la
ville de Berne, cherche

sténodactylo - secrétaire
de langue maternelle fran-
çaise, éventuellement débu-
tante.
Place stable, caisse de re-
traite, assurance accidents,
congé un samedi sur deux.
Excellentes possibilités de se
perfectionner en langue alle-
mande.
Les candidates sont priées
d'envoyer i m m é d i a t e m e n t
leurs offres détaillées avec
photo, copies de certificats,
prétentions de salaire, sous
chiffres P 120645 Y à Publi-
citas, Berne.

On cherche

jeune vendeuse
pour boulangerle-pâtl sse-
rle Willy Mêler, Monruz
19, Neuchâtel. Tél. 5 46 31.

Mnlfon die gros de Neu-
châtel cherche Immédia-
tement

manœuvre-
manutentionnaire

pour son service d'expé-
dltlon. Demi-Journée pas
exclue. Bon salaire. Ecri-
re BOU6 chiffrée P. 3886
N. à Publicitas NeuchA-
teL.

Nous cherchons pour
notre magasin-tea-room
une

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

URGENT. Je cherche
bonne

DACTYLO
deux après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites à K. L. 2266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
OUVRIÈRES

pour entrée Immédiate.
Se présenter à Oosmo
S. A., Colombier, tél.
6 36 36.

f  Jtf r \̂ k" direction

\ mf J Téléphones
t-W^^r de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

UN DESSINATEUR
en possession du certificat de

capacité et

DEUX EMPLOYÉES
OU AIDES DE BUREAU i
Faire offres à la Direction des
Téléphones de Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE S A I N T - B L A I S E  S. A.
engage :
pour fabrication de prototypes,

mécaniciens outilleurs
pour montage d'appareils :

mécaniciens
aides-mécaniciens
ouvrières

Semaine de 5 jours. Appartement
à disposition dans le courant de
l'été.
Faire offres ou se présenter.

La fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S. A., SAINT-
IMIER, cherche pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir

décolleteurs
capables et consciencieux
connaissant le travail soigné

] sur machines modernes.

Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, à la
direction de l'usine à Saint-
Imier.

telle est la formule du succès u JPïHéÊÈÈ
car seuls ceux qui sont accoutumés \x/  \ ~xP ^
à aborder les problèmes et les de- V \  x -*/voirs de leur profession en vouant \ \ • ĵTà ceux-ci leur intelligence , une \ \.y ^%Xx/lactivité constructive constante \ 'Jj r Jt let la ténacité de leurs efforts, dis- \ uF f̂ \posent des moyens et de la volonté SAS \nécessaires à la réussite. As  \
Aspirez-vous à faire une belle car- f  \ \
rière? Voulez-vous travailler, dans / \ \
votre propre intérêt et dans celui de [0 \ \
la maison, au sein d'une équipe de / 3> \
collaborateurs dévoués et dans une \ K^ 

^
S

ambiance agréable? Si oui, faites- / * y*̂
nous parvenir vos offres. / r X̂ '
Nous demandons : Caractère intè- /
gre, formation commerciale, expé- / 

^̂  
¦*

rience de vendeur, adaptation in- / *̂**̂
lellecfuelle, dynamisme. *̂— y *̂̂

Nous offrons : Existence assurée \
comme représentant des machines \
de bureau bien introduites : ADLER, \
ADDO et FACIT. Rayon d'action \
en exclusivité. Soutien permanent V
de vente. Fixe, commission, frais
de voyages, aufo ; assurance vieil-
lesse.

H. BALDEGGER, «i,,., t, wm, BERNE et BIENNE
Berne, Kapellenstrasse 22

Nous cherchons i

OUVRIÈRES
qualifiées pour différents travaux
d'atelier.
Fabrique C.-H. Huguenin, Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

Maison de la place cherche dame on Jeune
fille comme

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

Lire li suite des annonces classées en dixième page

Aide-emballeur
expéditeur

serait engagé Immédia-
tement par une Impor-
tante papeterie en gros
de la ville. Place stable
et bien rémunérée. Faire
rapidement offre écrite
sous chiffres P. 3887 N.
à Publicitas Neuchâtel.

On cherche, pour ou-
vrière coiffeuse,
chambre non meublée

pas trop loin diu centre.
Tél. 5 21 83.

Je cherche
personne

un Jouir ou une demi-
Journée par semaine pour
le service de pare et l'en-
tretien de trois véhiculée
dont un Diesel.

Tél. 5 51 50.

Shell - Butagaz, Salnt-
Blalse cherche

jeune homme
robuste et consciencieux,
pour le dépôt. Eventuel-
lement perinte rouge.

On cherche
appartement

de 3 pièces, tout confort,
al possible aux Parcs ou
aux environs Immédiats.
Adresser affres écrites à
C. P. 2284 au bureau, de
la Feuille di'avls.

Jeune homme

cherche chambre
pour tout de suite. —
Haute coiffure S tah l i,
Neuchâtel , tél. 5 40 47.

URGENT
Pédicure cherche pour

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

"Couple cherche

appartement
Indépendant (2 lits), con-
fort et tranquillité, du
15 Juillet au 26 août.

Offres: tél. (021) 51 51 18
ou écrire sous P. 3718 V.,
Publicitas, Vevey.

Retraités demandent à
louer à la campagne, ou
dans la région des lacs,
un

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, J a rd in ,  sans
ou ml-confort. Pour da-
te à convenir. Adiresser
offres écrites à G. F. 2215
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes flliee cher,
oben/t une

jolie chambre
â deux Mita. Tél. 5 45 62

Jeune comptable cher-
che

chambre
indépendante

ou studio meublé
Tél. fi 18 36 aux heures
de bureau.

jeune nue (vendeuse)
cherche à louer à Neu-
châtel, pour le 29 Juta.,

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

Offres à Mme Kobel,
comestibles, Buchs/Aarau.

A louer à Zinal (VS)

chalet
de 2 chambres, 4 lits,
eau, électricité. Télépho-
ne à proximité.

Tél. (027) 5 52 19.

Lido génois
Chambres à louer, près

de la mer, maison mo-
derne, usage de la cui-
sine. — Pour renseigne-
ments tél. 8 18 61., le
soir.

Employé T. N. cherche
tin

appartement
de 3 pièces pour le 24
Juillet ou date à conve-
nir. Tél. 6 91 73.
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Nouveau: Combinaisons CAIIDA dans la coupe
CAIIDA si appréciée . Conçues par des créateurs
de mode, et enrichies de dentelles exclusives.
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Ŵ^^k^^^^^^^mW^Ê^^m r "T*! Ï.̂Ç^W' - "¦•;'¦ ' '¦'• ¦ ..?¦¦ ¦-¦- ' ' . '•' ,'¦ !

fiBfc^,.ViS"i'.' *^-
,ï.ïïKi?S Âî ïifeiiB
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Pour le plqu«-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES
de la boucherie

GUÏM&ŒN
Avenue du Premier-Mars

I

OUI E
UNE SPLENDIDE

TABLE DE CUISINE
TUBE ET FORMICA

.. .k . -.f .'__. -<V Î *• * -B |

ç»KtBVtt
^̂  avec chaque

i FRIGO i
' .i à partir de 125 litres
¦yA au comptant ou
r
'?i par acomptes

IAUX ARTS 1
I MÉNAGERS I
BS 26, rue du Seyon

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

msiui) mej tiJ) leJ
:s-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96

A remettre, à proximité immédiate du cen-
tre de la ville d'Yverdon , sur gros passage,

TABACS, CIGARES, JOURNAUX
joli magasin. Long bail. Loyer modéré. Spé-
cialiste en tabacs. Remise : Fr. 28,000— +
stock.

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

CERISES
DE BÂLE

Arrivages
tous les jours

Se recommande :
A. Schwab, ler-Mars

Toutes
les spécialités

pour votre chien

i
Iuthu

Terreaux 8, Neuchâtel
Tél. B29 D1



Le sauvetage des temples d'Abu-SimbeS
préoccupe archéologues et techniciens

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

Le projet français prévoit la
construction d'une digue, en forme
de demi-cercle, de 70 mètres de
hauteur, qui maint iendrai t  les flots
du Nil à distance suffisante du
temple. Elle doit s'insérer dans le
paysage, non comme un mur de
maçonner ie  mais comme un rem-
part , recouvert du même grès que
les falaises environnantes. On ac-
céderait au sommet par une route
carrossable du haut de laquelle on
aurai t , en profondeur, une vue d'en-
semble sur le temple. Entre la
digue et le monument  subsisterait
une  pièce d'eau où se mireraient
les colosses ramsèseens. Cependant,
en dehors du t ravai l  même de cons-
truction de cette digue , il faudrait
prévoir une instal lat ion de pompes
et leur fonct ionnement  annuel , afin
d'éviter la crue éventuelle du petit
lac intérieur. Cela imp liquerait des
frais  permanents en plus du coût
ini t ial  de l'ouvrage.

Le second projet , proposé par
l'italconsult, semble élaboré par
l ' imagination d'un génie utopique
et pourtant , techniquement, la
science le trouve réalisable. Il
s'agirait d'isoler le temple du ro-
cher en creusant des tranchées
sous ses assises ainsi que sur les
trois côtés et d'introduire, au fur
et à mesure, dans les vides, des
armatures  de béton armé. Le mo-
numen t  ainsi entouré de sa cage
cle béton , serait soulevé par de
puissants  vérins hy dauliques, jus -
qu 'à l'alt i tude nécessaire où le
f leuve , accru par le nouveau bar-
rage, ne pourra l'atteindre.

Points de vue technique
et esthétique

Si le choix défini t i f  entre les
deux propositions n 'a pas été en-
core décidé , c'est que techniciens
et archéologues les envisagent d'un
point de vue différent.

Pour les ingénieurs de la sociét é
i t a l i e n n e , l'exécution d'un travail
aussi extraordinaire que de hisser
tout un bloc de rochers, dans le-
quel sont sculptés les deux tem-
ples , marquerait une étape histori-
que dans le domaine technique.
D'autres travaux du même genre
ont été exécutés, mais jamais sur
une échelle aussi gigantesque.

Abordant la question esthétique,
les techniciens font observer que
la digue, de protection, prévue dans
le projet de la société française, li-
mitera la perspective des temples
et- qu 'il faudra  monter sur la route
construite au sommet de la falaise
artificiei lle pour avoir une vue d'en-
semble. Ils font remarquer aussi
que le rempart circulaire ne lais-
sera plus pénétrer, à l'intérieur
des salles, les rayons du soleil le-
vant qui donnent aux statues des
pharaons  un relief hallucinant.

A quoi les archéologues répon-
dent qu 'il est très possible de com-
biner  un jeu de miroirs qui , par

réfraction, dès le lever du jour,
permettrait aux premiers rayons du
dieu Horus de baigner les rois de
pierre d'une clarté d'aurore. D'ail-
leurs ce procédé était bien connu
des anciens artistes égyptiens : c'est
ce qui leur permit de peindre de
couleurs chatoyantes les salles sou-
terraines des tombreux de la vallée
des Rois.

Quant au point de vue esthéti-
que, a joutent  les égyptologues,
n'est-il point préférable de garder
ces temp les au bord de l'eau , puis-
qu 'ils se refléteraient dans le lac
intér ieur , même si la perspective
est limitée par la barrière de la
digue.

Le temple d'Abu Simbel, l'un des
monuments  les plus précieux de

l'antique Egypte.

Dans le projet de l'italconsult,
le fleuve a t te indrai t  la berge des
temples seulement dans la plus
forte crue, très rarement atteinte.
Dans sa haute crue moyenne, il
coulerait à 20 mètres au-dessous
des temples ; en période de décrue
30 à 40 mètres au-dessous. Alors
ces sanctuaires, destinés à se trou-

ver à la portée des pèlerins, au
bord du fleuve qui roule majes-
tueusement ses flots, deviendraient
en quelque sorte, des objets de mu-
sée, perchés sur un promontoire.
Le lien direct entre le fleuve et
le lieu de prières serait rompu.

Scrupules et hésitations
Enfin , abordant  aussi le point

de vue technique, les archéologues
craignent que la base nouvelle
sur laquelle seront placés les tem-
ples, étant une matière vivante, ne
réserve, malgré toutes les précau-
tions prises, des surprises dange-
reuses, par exemple, une faille dans
le roc, risquant de provoquer un
affaissement. Tandis que la base
actuelle , éprouvée par des milliers
d'années, est à l'épreuve de n 'im-
port e quel accident de ce genre.

On comprend les scrupules des
experts qui doivent prendre une
décision en tenant  compte des dif-
férentes opinions autorisées. Cette
décision engagera leur responsa-
bilité pour le sauvetage d'un des
plus prestigieux héritages de l'an-
ti quité.

Mais, le projet défini t i f  doit en-
fin être adopté incessamment et il
restera à résoudre l 'importante
question du f inancement  de cet
énorme travail . U faut espérer que
la collaboration in ternat ionale  sera
aussi effective pou r l'aide maté-
rielle qu 'elle l'est actuellement pour
la recherche sc ient i f ique , afin de
conserver au monde civilisé un de
ses plus précieux trésors.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

p.-S. — Cet article était terminé
quand j 'appris, par un technicien
italien , que pour éviter des ten-
sions dangereuses des matériaux les
temples reposeraient sur une nappe
de mercure au moment où on les
soulèvera.
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• reie-tnele
ENTRETIENS
ITALO-AUTRICHIENS
A ZURICH

Les entretiens entre experts autri-
chiens et i tal iens , décidés à Klagenfurt
pour pré parer la conférence des minis-
tres des affa i res  étrangères du 24 juin
sur le Tyrol du Sud , commenceront
mardi à Zurich. La délégation autri-
chienne sera conduite par l'ambassa-
deur Waldheim et la délégation ita-
lienne par l'ambassadeur Grazzi. La
délégation ' de Y Autriche comprendra
en outre les professeurs d'université
Gschnitzer et Ermacora , le ministre
Kirchschlaeger et le consul général
Dengler. Les pourparlers dureront pro-
bablement une semaine.

7500 Scientistes chrétiens
assemblés à Boston

Dans un message adressé le 5 Juin à
l'occasion de la réunion annuelle de
l'Eglise Mère, la Première Eglise du
Christ , scientiste. à Boston, Massachu-
setts, le conseil des directeurs a lancé
un vibrant appel à la vigilance à quelque
7600 scientistes chrétiens assemblés à
Boston , ainsi qu'à tous les hommes éprit
de fraternité et de Justice. « ... Dans le
monde en ébullition d'aujourd'hui , 11 n 'y
a pas de message plus authentique que
le christianisme aratiqué il y a près de
2000 ans par le " Maitre. Ce fut à une
époque marquée par la violence , à bien
des égards semblables à la nôtre , que
Jésus-Christ allait par le monde , prê-
chant que le Royaume de Dieu est à por-
tée de main. Jésus se servait d'un pou-
voir auquel la puissance du matérialisme
ne pouvait ni résister , ni opposer rien de
comparable. L'humanité est assoiffée de
liberté. De nouvelles nations naissent ,
les barrières du temps et de l'espace
s'effacent. En religion , comme dans le
gouvernement , dans le domaine de l'édu-
cation et celui des découvertes, des in-
ventions, de l'industrie et de la médecine,
l'Esprit prend peu à peu la place de la
matière. »

Mrs Mary Lee Gough Nay, professeur et
praticienne de la Science chrétienne , à
Boston , fut nommée présidente de l'Eglise
Mère pour une année, en remplacement
de M. Arthur W. Eckman , sortant de
charge. « L'humanité a besoin de s'éveiller
de la croyance que la matière peut pro-
curer de la satisfaction, qu 'en elle réside
la solution aux maladies, aux misères et
Inégalités qui affligent la famille des
hommes », dit Mrs Nay dans son allocu-
tion . Enchaînant , M. Ecknmn déclara
que « seule la loi divine de l'amour , In-
voquée avec humilité et fol , peut faire
disparaître la haine , la maladie , la pau-
vreté et les désastres de tous genres » .

Parmi les guérlsons obtenues grâce à la
seule prière en Science chrétienne, figu -
rent les suivantes : alcoolisme, arthrite,
vue faible, goitre, cancer et autres con-
ditions également sérieuses.

« The Christian Science Mondtor », quo-
tidien mondial d'Informations générales,
de Boston , est , depuis peu, publié égale-
ment à Los Angeles et à Londres.

Le Ghana, l'Afrique occidentale , ainsi
que de nombreuses autres parties du
monde (outre les Etats-Unis ) ont vu
l'établissement de nouvelles églises de la

Science chrétienne.

BIBLIOGRAPHIE
PAS DE VACANCES POUR LUC FERRAN

par GU Darcy
Ed. Presses de la Cité

« Pratiquement » en vacances à Saint-
Gervais , Luc Ferran — « ID 18 » du super-
ssrvice die renseignement Interallié — est
rappelé à Genève d'urgence. U y trouve
un de ses collègues. Assassiné ! Plus
question die se reposer. Il reprend la
piste, s'envole pour Beyrouth où 11 se
trouve d'embliée en pleine bagarre.

LA VÉNUS DE KOMPARA
par John Masters

Ed. Presses de le Cité
Pouir les lecteurs anglo-saxons, le ro-

mancier ds l'Inde c'est aujourd'hui John
Masters, le célèbre auteur de « La Croisée
dies destins » . Avec la « Vénus de Kom-
pa/ra », Masters nous conduit dans cette
Irad'e d'hier où 11 est né et qu 'il contrait
mieux que personne. Ce n 'est d'aboaxl
que le roman d'une aventure archéolo-
gique : la recherche dans la jungle d'une
statue vieille de 2000 ans. Mais un lien
étrange unit à la Vénus de Kompara la
ciauseuse Rukmlnl, et cette recherche,
aux péripéties dramatiques, va boule-
verser les destinées de quelques-uns des
dirigeants d'un, petit royaume Indien!.
Elle vaudra aux lecteurs le « suspense »
d'une action vive, violente, et aussi la
découverte d'une société qui est en train
de disparaître.

NUITS BLANCHES EN PAYS NOIR
par G. Morrls-Dumoulln
Ed.. Presses de la Cité

Oet excellent roman d'espionnage a
pour cadre le Kenya des Man-Men. L'ac-
tion s'y déroule dans une atmosphère
envoûtant e qui tient le lecteur en ha-
leine diu début à la fin. Agents russes et
occidentaux sont à la recherche d'une
capsule de « Dlscoverer » perdue dans la
brousse. Qui mettra la main sur les
renseignement Inestimables qu'elle con-
ttaut ?

L'ÊPERVIER ET LE RENARD
par Roland Piguet

Ed. Presses de la Cité
Des renseignements de première Im-

portance en provenance de Hongrie vont
arriver à Vienne. Tout est réglé d'avance,
mais les agents ennemis veillent . Les
coups de théâtre ee succèdent Jusqu 'à la
dernière page. Un « classique » de l'es-
pionnage.

TRANSIT TEMPORAIRE
par Roger Faller

Ed. Presses de la Cité
H -s'agit die faire rentrer en France un

homme qui vit à l'étranger. Un homme
âgé, malade, qui détient un secret capi-
tal. Les autorités locales s'opposent à son
départ. Quant aux autorités françaises,
elles sont impuissantes à lui faire déli-
vrer le visa Indispensable. L'agent secret
Lucianii doit Jouer le double Jeu, mais
Etes adversaires sont au courant. S'en
sortira-t-il ?

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Les 7 mercenaires.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30, La Rage de vivre.
Bto : 20 h 30, Un magnifique salaud.
Apollo : 13 h et 20 h 30, Le Grand Sam.
Palace : 20 h 30, Un homme marche dans

la ville.

OtÔM̂ HîO
Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent, un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisanteet durable sur votre état général.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de _>0 tablettes Fr. 42.70
La cure d'essai de 20 tablettes . . ..  Fr. 18.75
Laboratoires Dt M. Antonioli S.A.. Zurich 1

LES FÊTES DU LANDERO N

Au cours de la célébration officielle du 7me centenaire des franchises
de Nugerol , M. Albert Perrot (à gauche), président du Conseil communal
du Landeron , remet à M. Gaston Clottu , président du gouvernement neu-
chàtelois, un parchemin rappelant les antiques franchises de la cité.

(Press Photo Actualité)
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Problème No 542

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des crampons . Note.
2. Endroit où l'on amarre un bât iment .
3. Fin d'infinitif, — D'une locution

adverbiale. — Grossier.
4. Elle reçoit les eaux pluviales.
5. Reifiercié. — Partie de l'année.
6. Doit son emplo i à sa ténacité. —

Abattis.
7. Conduit souvent à une place impor-

tante .
8. Rebord. — Moitié d'un Eta t . — Moi-

tié d'un scélérat .
9. Auteur t radui t .

10. Etui. — Coupe une  partie d'organe.
VERTICALEMEN T

1. Doit être sûr. — Est vite guéri.
2. Objet d'engouement. — Pousse sur

le bord des routes.
3. Cours d'eau. — Le cheval en est un.
4. Cheminot .
5. Monte à son heure. — Participe à

l'envers. — Note.
6. Article arabe. — Il glisse sur une

planche. — Habilles.
7. Ancien soldat à Rome.
8. Equipe un bateau. — Partie de pi-

quet.
9. Personnage de Shakespeare. — Se

dit au moment du départ.
10. Certain possède un pavillon. — De

quoi faire plusieurs planches.
Solution du No 541
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Le théâtre sur les bords de la Seine

J'ai la honte de préférer Racine.
Non : bien que sachant que je de-
vrais ra 'incliner devant les antennes
sur l ' invisible de J.-P. Sartre, qui
proclame que « Les Bonnes », de
Jean Genêt (reprise à l'Odéon), re-
présentent le chef-d'œuvre du théâ-
tre contemporain, il m'est impossi-
ble de souscrire à l 'inattendu de
cette assertion. Le mode cle dévelop-
pement de la donnée immédiate, très
plausible (deux jeunes bonnes mé-
contentes de leur sort et travaillées
surtout de haine et d'envie) , nous
orient e vraiment dans trop d'abra-
cadabrance ! Notez que bien des
élans poétiques, des notations épar-
ses de vérité aiguë, une élévation
soudaine du ton , aff irment chez
l'auteur une âme d'artiste.

Mais jugez-en : il s'agit donc de
deux jeunes bonnes — deux soeurs
— qui d'abord se donnent la comé-
die burlesque de jouer tour à tour
le rôle de leur patronne, la stigma-
tisant dans ses travers et ses vices
(patronne qu 'il leur arrive pourtant
de sembler vénérer , puis, qu 'elles
haïssent jusqu 'à tenter de la tuer) ;
cet épisode passé, nous les voyons
toutes deux s'injurier avec violence
et se chérir avec une  volupt é pres-
que eroti que ; nous les entendons
employer des phrases pompeusement
littéraires, hors évidemment de leur
condition , puis descendre aux plus
écœurants des propos ; revendi quer ,
telles des héroïnes d'un Zola 1880,

les droits de la classe ancillaire ; flé-
trir et louer tour à tour le monde et
le peup le , la vertu et le vice ; nous
voyons l'une étrangler l'autre , pro-
noncer son oraison funèbre , puis ne
s'étonner en rien de voir la morte
réapparaître et reprendre le collo-
que !

A de telles bizarreries correspond
un dialogue qui , loin de dissi per les
nuages, nous enfonce  davantage dans
le tunnel.  Tantôt il semble que l'au-
teur ait voulu créer deux êtres de
chair et d'os, tantôt en faire des en-
tités parlantes de ce qu 'il veut nous
dire dont f inalement  nous ne savons
rien.

Tout ce que pouvaient la mise en
scène et l ' interprétation pour faire
valoir la pièce, Jean Genêt l'a obte-
nu. J.-M. Sureau , l'animateur, a ima-
giné un décor assez vraisemblable
pour être celui d'un appartement
riche d'aujourd 'hui , et en même
temps — grâce au modernisme ou-
trancier des meubles et des objets ,
des lumières et des couleurs — dans
la note de féerie burlesque d'une
telle aventure. Tatiana Moukhine et
Reine Courtois — les deux jeunes et
ravissantes interprètes de nos deux
souillons — ont le mérite , surpre-
nant ici , de parler juste, d'avoir l'air
de croire à ce qu 'elles disent et de
ne pas trébucher sous le poids d'une
heure et demie d'horloge, et des
10,000 lignes d'un tel texte !

Jean MANÉGAT.

« LES BONNES » À L'ODÉON

Selon une enquêle menée en France

Les filles sont plus obéissantes que
les garçons. Du moins à la maison.

C'est ce qui ressort d'un sondage
effectué dans 8345 « familles té-
moins » par les conseils de parents
d'élèves de l'école publique.

69 % des filles sont obéissantes a
la maison, contre 59 % seulement de
garçons. Obéissants ou pas, les pa-
rents n'aiment pas se séparer de
leurs enfants  pendant les vacances :
87 % les emmènent avec eux en
vacances.

Surveillance très stricte des dis-
tractions à la maison : les parents
ne veulent pas que les enfants  mani-
pulent  eux-mêmes les boutons de la
télévision (95 % ) .

Ils sont un peu plus tolérants
pour la radio- ef, dans une famille
sur cinq, les enfants peuvent écou-
ter ce qu 'ils veulent.

Les filles sont plus obéissantes
que les garçons

Tendance vers le neutralisme
La situation politique intérieure

en Iran devient de jour en jour plus
tendue. Pour la deuxième fois en
moins d'un an , le chah Mohammed
Reza s'est vu contraint de dissou-
dre le parlement iranien et de nom-
mer un nouveau premier ministre.

L'année dernière, traduisant un mé-
contentement toujours croissant, les
intellectuels critiquèrent ouvertement
la corruption profonde des dirigeants
du pays. Devant l'ampleur des ma-
nifestations qui eurent lieu un peu
partout dans le pays, le chah pro-
nonça la dissolution du parlement

qui venait d'être élu, confirmant
ainsi  les griefs de l'opposition au
sujet du truquage des élections.

Ces manifestations étaient en som-
me l'expression d'une colère latente
qui s'était accumulée au cours de
quelques années, plus précisément
depuis août 1953, à l'époque où le
chah avait réussi à déposer M.
Mossadegh comme premier ministre.
Mossadegh fut  arrêté, certains de
ses ministres exécutés, et l'on rendit
la vie dure à son parti , le Front
national , ainsi d'ailleurs qu'à l'or-
ganisation communiste Toudeh qui
l'avait soutenu.

Le Toudeh groupe à vrai dire
peu de militants, mais il déploie
clandestinement une propagange fort
active. Il dispose même d'un poste

émetteur qui s'intitule « La voix na-
tionale de l'Iran», installé sans doute
au-delà de la frontière nord du
pays.

Après les manifestations récentes
(motif : les revendications de sa-
laires des instituteurs), le chah a
révoqué son premier ministre Emami
et a désigné M. Ali Amini à ce
poste. De nouveau le parlement a
été dissous. M. Amini gouvernera
par ordonnance pour appliquer, a-
t-il dit , des « réformes révolution-
naires ». Une réforme agraire est
absolument nécessaire dans ce pays

où 60 % des agriculteurs ne possè-
dent pas de terre et où quelques
grands propriétaires terriens possè-
dent chacun au moins 300 ou 400
villages. D'autre part , les réformes
agraires annoncées paraissent plutôt
modestes.

Quant à la politique étrangère,
M. Amini a déclaré qu'il veut réexa-
miner les relations avec l'Union so-
viétique. Cela n'est pas très con-
cret. L'opposition a déjà déclaré
qu'elle veut que l'Iran rompe tout
contact avec le Cento et qu'il suive
une politique de neutralisme. Ac-
tuellement, l'Iran est lié aux Amé-
ricains par ce pacte, intitulé Cento,
qui comprend en plus de l'Iran et
des Etats-Unis, la Turquie, le Pa-
kistan et la Grande-Bretagne.

L'IRAN QUITTERA-T-IL LE CENTO ?

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, Informations. 7.20, concert matinal,
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... valses du XXe siècle. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, chants
Jeunesse I 12.45. Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, mardi, les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40, vient de pa-
raître.

16 h, le thé en musique. 16.40, dé-
paysement. 17 h , solistes. 17.20, le cla-
vier est â vous. .17.45, clnémagazlne.
18.15, en musique. 18.30, le micro dans
la vie . 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, petites annonces. 20 h, le forum
de Radio-Lausanne. 20.25, lever de rideau.
20.30, « Délit de fuite », pièce d'A. An-
dersen. 22 h, le cœur a ses raisons. 22.30,
Informations. 22.35 , le miroir du monde.
22.50, plein feu sur la danse.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , musique pour
tous les goûts. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12, en vitrine I
20.20, feuilleton. 20.30, la grande affiche,
gala Imaginaire de variétés. 21 h, Jazz-
domlno. 21.20 , hier et aujourd'hui, émis-
sion musicale. 22 h , mardi , les gars I
22.10 , l'anglais chez nous. 22.25, derniè-
res notes, derniers propos. 22.30 . pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vou«

mettre de bonne humeur. 7 h , informa-
tions. 7.05, pour vous mettre de bonne
humeur. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, chants berlinois.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , piano-
cocktail. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, musique populaire.
13.30, musique française. 14 h , pour
Madame.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, sou-
venirs de Jeunesse d'un mineur. 17 h,
chants britanniques populaires. 17.30,
pour nos petits. 18 h , Eddy Mers Joue
des mélodies de J. Tellenbach. 18.30,
pour les amateurs de Jazz. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
Echo du temps. 20 h , concert symphonl-
què. 21.45. la vocation de médecin dans
une société libérale. 22.15. informations.
22.20, « Florello », comédie musicale.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

¦m * *?:gwSK ? .¦ . -̂ ¦'T f ;5*r " >

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

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

à disposit ion.

r
Un des meilleurs
romans dessinés

fronçai*
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Tabacs de France
3

-jj * ¦ 1811-1961
^T^M^W^ 150e anniversaire de la fondation 1
\lP^^Y 

wfj 
de la Régie Française des Tabacs 11

'̂̂ —  ̂ par TEmpereur Napoléon i^ill^^
ANNÉE MÉMORIALE DTJ TABAC 1 ± X 'Ï1K3FPM ' L1 ; ~~ !1J HfMCTsllÉII

Il v a cent cinquante ans, 1 Empereur Napoléon fondait la Régie Française %Wk IfllÇFS
des Tabacs. Cet anniversaire est la garantie d'une très Dl SQi  i- B LEU

longue expérience qui a conféré à la cigarette Gauloise ses ^^^^^^^- I

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent _ TBËB1& 'M \
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent le bouquet ^̂ ÊkmŴ
incomparable des tabacs de France. C A P  O R A L  I
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Cigarettes racées et naturelles... HHH
20 pièces Fr. L—

Gauloises
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A quelques j ours du Tour de Suisse

Avant-première du Tour cycliste de Suisse , le Tour du Nord-Ouest, terni,
hélas 1 par l'accident de Heinz Graf (tracture de la jambe) a confirmé la
belle forme de Fredy Ruegg que nous voyons ci-dessus franchissant la
ligne d'arrivée devant Reisser. A droite : Rolf Graf qui termina au quatrième

rang.La malchance s'abat sur Seeling
Au motocross international d'Olten- Trimbach

Le motocross international d'Olten-
Trimbaeh, qui avait été renvoyé , en
avril , k cause de la f ièvre aphteuse,
vient de se courir devant cinq mille
personnes. Le temps était idéal.

Cette  piste  de Trimbach , malgré bien
des améliorations, ireste pénible , même
•dangereuse dans certains pa ssages. Et
isi les spcetaiteurs - jou i.sse.nit d'une visi-
b i l i té  étendue , ils ont , par contre , tou te
l'a journée les yeux posés sur des ga-
doues où les vieilles bou.tc.illes voisi-
nent avec les boites de conserves rouil-
lèes ! Un décor d.es plus déplaisants.
Et c'est peu.t-étre pou r compenser le
manque  de décorum que ce public est
tou jours  l'un des plus vibrants êe
Suisse .

AYER ACCROCHÉ
Huibacher , grand favori des 500 em3

nation-aile, n'a pas déçu, puisqu'il! fut
v a i n q u e u r  de sa catégorie avec t ro is
p o i n t s , devant L u t z  sept point s et Ray-
mond Keller , premier  des coureurs ro-
mands , huit points. Hubacher est ca-
pable ri.e gagner le t i tre de champion
suisse cette saison car peu de coureurs
s u i v e n t  le tra in qu 'il dicte actuellement .

Très peu de déchets pairm.i les con-
currents de la catégorie 500 cm3 .ju-
niors : le Neuchàtelois Ayer se fai t  ac-
crocher au départ : 11 ne roule que quel-
ques mèt res, Wielamd qui a chuté en
même temps ne couvre que quat re
tours .  Deux abandon s sur dix-n eu f , c'est
vraiment peu surtou t dans une caté-
gorie  où les chutes .sont fréquentes et
le matériel  souvent douteux . Le .jeune
Rossy, de Bulle, gagna cette manche
u n i q u e  devant Haller et Rentier.

UNE R É U S S I T E

La nou velle catégorie 250 cm3 inter-
n a t i o n a l e , Introduite oette ' "«innée en
Suisse , est une réussite. Après Payerne

ot Yverdon , pou r ne prendre que ces
deux courses comme exemple, nous en
étions d.é.jà convaincus. Mais cette fo ls
la preuve a été faite que même le
grand public prend plaisir à voir évo-
luer cette catégorie , principalement si
les étrangers engagés «on t de classe.
Le Hollandais Seelin g a gagne la pre-
mière manche avec cinquante secondes
d'avance sur l'Allemand Zllzen . A mi-
course de la seconde manche , Seeling
menai t  de nouveau avec maestria quand
subitement, la malchance s'a b a t t i t  sur
lui : une chaîne cassée le contra i gni t  à
l'abando n . Les Suisses Morf et Hugue-
let prirent le commandement devant
Zitzen et Berthoud. Au classement fi-
nal , Zitzen était premier devant  Ber-
thoud , premier Suisse.

Enfin , le prix de Froburg, course
spéciale , a vu Huguelet vainqueur de-
vant Mor f . Une bell e journée.

J. F.

Les Cantonaliens Bovet et Thévenaz
conservent leurs couronnes

Aux championnats vaudois d'athlétisme à Lausanne

Les championnats vaudois
d'athlétisme loger, impeccable-
ment organisés par le Stade
Lausanne sur son magnifique
stade de Vidy, se sont déroulés
durant ce dernier week-end
par un temps très favorable et
devant un assez nombreux pu-
blic.

Les deux athlètes vaudois du Club
a t h l é t i q u e  Cantoual- N 'euchàtel , Théve-
naz ot Bovet , participèren t à ces cham-
p ionna t s  avec la ferme résolution de
défendre leurs t i t res de champions vau-
dois qu 'ils dé t i ennen t  depuis de nom-
breuses années déjà. Tous deu x conf i r -
mèrent qu 'ils sont les inamovibles
champions  de leur canton dans leurs
spéciali tés respectives . Au disque , Thé-
venaz a conquis son septième titre en
lançant son engin à 38 m 57 ; de plus
il se classait au cinquième rang en ex-
pédian t le poids à 11 m 31.

Brillant 400 mètres
Quan t  à Willy Bovet , qui  reprenait la

compétition , après quinze jours d'inter-
rupt ion pour cause de blessure , ' il con-
firm e ses qual i tés  de spécialist e du
sprint prolongé. Concourant  dans son

épreuve de prédilection , le 400 m plat ,
il gagna de haute luttt e dan» le temps
excellent de 49" 3, performance valant

Laeng est en forme
Lee meilleurs résultat* obtenue

dans le cadre des différente cham-
pionnats cantonaux sont les sui-
vants :

100 m : Laeng et Descloux (Zu-
rich) 10"6; H. Muller (Zurich ) 10"7.
200 m : Laeng (Zurich) 21"3; Bruder
(Soleure) 21"8. 800 m : Jàger (Zu-
rich) l'51"9. Hauteur : Trautmann
1 m 93. Javelot : von Wartburg (Ge-
nève) 72 m 48. Disque : Mehr (Zu-
rich ) 47 m 16. Poids : Graf (Zurich)
15 m 28.

900 points à la tabelle suédoise qui le
cla sse provisoirement au cinquième rang
des meilleures performances suisses de
la saison. Bovet conquiert ainsi  son
quatrième ti tre de champion vaudois .

Félicitons sincèrement ces deux ath-
lètes qui , grâce au sérieux de leur en-
traînemen t et à la régularité de leurs
performances , fon t honneur à l'athlé-
t i sme neuchàtelois.  Rappelons que Wil-
ly Bovet s'était déjà distingué derniè-
rement  lors d'une réunion à l'étranger
et qu 'il est maintenant sollicité pour
par t ic iper  à d'importantes rencontres
i n t e r n a t i o n a l e s  groupan t les meilleurs
a th lè tes  de France et de Suisse.

Qù'Cii Pensez-v°us î j
Un bon fils

Roy,  l' avant-centre de l 'équi pe de
foo tbal l  de Monaco , eut l ' intention ,
en son temps , de devenir acteur
de cinéma. Il hési ta entre la carrière
sportive et celle du septième art.
Sa mère , au courant de ses projets ,
déclara :

— J' aime mille foi s mieux qu'il
tape dans un ballon.

Roy respecta le désir de sa mère.
II  ne le regrette certainement pas ,
N'a-t-tl pas remporté , celte année ,
avec Monaco , le titre de champ ion
de France et fa i t  son entrée dans
l'équi pe nationale de ce pays  ? Roy
est un hon f i l s , mais il possède
surtou t  une saqe mère.Deux secondes places aux Suisses

Les débuts du Tourist Trophy motocycliste
à l 'Ile de Man

Les traditionnelles épreuves
du Tourist Trophy. qui comp-
tent pour le championnat du
monde, ont débuté à l'île dc
Man.

En 125 cmc, la course a clé dominé e
par les « Honda • japonaises. Après
avoir établi un nouveau record du

tour pour c e t t e  ca té gor ie , à la moyenne
rie 112 km 340, le Suisse Luigi Taverl
ri 'iit se con ten te r  de la second e place
derr ière l 'Angla i s  Mike Ha ilwood. Ce-
lui-ci coura it sa premièr e épreuve SUT
la c Honda • d'usine qu 'il avait reçue
la s e m a i n e  dernière  seulement. Voici
le classement :

1, Mike Hailwood (G-B) sur « Hon-
da .. 3 tours; 182 km 1B0 en 1 h 16'
58" fi (141,990 , nouveau record) : 2. Luigi
Taverl (S) sur « Honda », 1 h 17' 00"6;
3. Tom Phl l l i s  (Aus)  sur « Honda » ,
1 h 17' 49" ; 4. Jim Redman (Bhod)
sur • Honda », 1 h 20' 04" ; 5. S. Shi-
m a z n k i  (Jap ) sur  > Honda » , 1 h 20'
06" : fi . Benscn (G-B) sur « Bultaco »,
1 h 21' 35" 2.

Scheidegger devancé
L'épreuve réservée aux side-cars a

f i n a l e m e n t  été rem por tée  par l 'Alle-
mand  Dcubel . qui  a devancé de plus rie
30" le Suisse Scheidegger. leader riu
c h a m p i o n n a t  du monde. Voici le clas-
sement  : 1. Max Dcubel (A U )  sur
« BMW .. 3 tours , 182 km 1R0 en 1 h
17' 29" (moyenne 141 km 050, nouveau
record ) ; 2. F r i t z  Scheidegger (S) sur
« BMW ». 1 li 18' 02" fi ; 3. Pin Ha .rris
(G-B ) sur « BMW » . 1 h 19' 40" 4 ; 4.
Rohsiepc ( A H )  sur « BMW » . 1 h 25'
19" 8 ;  5. Freemen (G-B) sur « Nor-
ton », 1 h 2fi' 10" fi .

Les résultats de la fête
régionale du Val-de-Travers

La fête régionale de gymnastique du
Val-de-Travers a connu, on le sait , un
succès éclatant. L'abondance de matiè-
res nous a obligé à renvoyer de vingt-
quatre heures la publication des résul-
tats. Les voici :

Concours de sections :
Invités (division 3) : 1. La Chaux,

Sainte-Croix , 143,55.
UGVT (division 2) : 1. Couvet , 143,13.
(Division 3) : 1. Noiraigue , 144.78; 2.

Rochefort. 144.30 ; 3. Travers, 144,15 : 4.
Saint-Sulpice, 143,85 ; 5. Môtiers, 142,28 ;
6. Fleurier , 141,85.

Athlétisme
Catégorie A. UGVT : 1. Michel Vau-

cher , Couvet , 3603 p. ; 2 . Paul Panchaud ,
Couvet , 3080 p.; 3. Jean-Claude Vaucher ,
Couvet , 2259 p.

Catégorie B (Invités) : 1. Michel Re-
btllet , Ornans, 1559 p.; 2. Michel Jac-
card . L'Auberson , 1289 p.; 3. Michel
C'hoffez , Ornans , 947 p.

(UGVT ) : 1. Bernard Mbschlng. Tra-
vers, 2902 p.; 2 . Denis Roth , Môtiers ,
2344 p.; 3. Daniel Monard , Noiraigue ,
209 1 p.; 4. Johny Hamel . Noiraigue ,
2043 p.; 5. Roger Favre , Saint-Sulpice ,
1968 p.; 6. Francis Montandon . Couvet ,
1929 p.: 7. Frédy Racine . Travers . 1872
p.; 8. Alain Hotz , Noiraigue , 1861 p.: 9.
Roger Borel . Fleurier. 1848 p.; 10. Her-
bert Zlll , Fleurier , 1839 p.

Artist i que
Catégorie A (UGVT ) : 1. Willy Robert .

Couvet, 75,10 p.; 2 . Walter Schindler ,
Travers , 67 .80 p.

Catégorie B ( invités): 1. Claude Re-
billet . Ornans. 53,50 p.; 2. Fernand Gros-
henrl . Ornans , 51,40 p.

(UGVT ) : 1. Jakob Probst , Travers ,
53.50 p.; 2. Albert Liuhy. Couve;. 53.40
p.; 3. Alain Simon-Vermot . Couvet .
50,30 p.; 4. Peter Probst , Travers , 49 ,70
P.

Nationau x
Catégorie A (invités ) : 1. Olivier Ma.

cheret . La Sagne Sainte-Croix, 75.70 p.;
2 . Georges Claude , La Sagne Sainte-
Croix , et René Jaccard . La Sagne Sainte-
Croix, 74,50 p.: 4. Claude Jaquier , La
Chaux Sainte-Croix. 74.10 p.; 5. Jean
Goguillot , Ornans . 71 .50 p.

(UGVT ) : 1. Denis Roth , Môtiers .
70.00 p.; 2 . Frédy Simon . Môtiers , 69 .85
p. ; 3. Armand Clerc, Noirai gue, 69,00
p.; 4. Georges Béliard , Ornans. 69.90 p.

Catégorie B (invités ) : 1. Robert Bar-
raud . La Sagne Sainte-Croix. 55,00 p.;
2 . Pierre Jaccard , La Sagne S-alnte-
Crolx , 53.15 p.; 3. Michel Lièvremont ,
Ornans , 49.60 p.; 4. Alain Thévenaz, La
Sagne Sainte-Croix, 49 ,40 p.; 5. Jean-
Pierre Paillard , L'Auberson , 49.00 p.

(UGVT) : 1. Paul Burri, Rochefort ,
57 .00 p. ; 2. Maurice Guye , Saint-Sul-
pice, 53,90 p.; 3. Roger Pasche, Fleu-
rier , 51.50 p.; 4. Claude Carnal , Mé-
tiers , 51.40 p.; 5. John Colomb. Mô-
tiers, 49,70 p. ; 6. Walter Oser Travers ,
48,80 p.; 7. Walter Hertig 48.00 p.

Juniors
Invités : 1. Guy Mallchard . Ornans

46.00 p.
UGVT : 1. Raoul Jeanneret . Fleurier

45,20 p.; 2. Daniel Graf. Saint-Sulpice
45.00 p.: 3. René Bobillier . Saint-Sul-
pice. 44 .80 p. ; 4. Jean Frick , Roche-
fort. 43 ,40 p.: 5. Willy Von Allmen
Fleurier , et André Gacond , Fleurier
42 ,30 p.; 7. Christian Blaser , Fleurier
41 ,80 p.; 8. Frédy Grosclaude, Fleurier
41 , 60 p.; 9. Gilbert Grossen, Fleurier
41 ,50 p.

De Bogota à Krefeld

On accumule
les kilomètres

Les comp étitions cyclistes ne man-
quent pas. II n'est pas un endroit de
notre globe où ce sport est ignoré.
Chaque pays possède son Tour.

Même la Colombie a vécu le sien. H
s'est terminé par la victoire rie Ruhen
Dario Gomez . Ce coureur est également
premier  au classement individuel  de la
mon tagne , t and i s  que son équipe en-
lève le cha 'lle.nge pa.r équipes . La der-
nière étape , Girardot - Bogota (139 km) ,
a été remportée par l'Espagnol An.gel
GuaWliola en 4 h 13' 20".

D'aut re  part , l 'épreuve rie la Boute
de France, réservée aux cou reurs ama-
teur s, qui  s'est connue en neuf étapes ,
a été remportée par le Français .lonr-
d.en (41 h 24' 12") devant ses compa-
triotes Cauvet (41 h 27" 31") et Floch-
lay (41 h 33"). Jomrdien a remporté
trois  étapes dont une contre la mon-
t re  et deux étapes rie monilagne ; sa
sélect ion pour te Tour d.e France de
l'avenir  semble acquise.

E n f i n , les c h a m p i o n n a t s  d'Allemagne
prn fcssinn 'n e'ls de vites.se et die pour-
su i t e , organisés à Krefeld ont été In-
terrompus pair la pluie . La grande sur-
prise fut  l 'élimination en vitesse de
Wern er Po lze rnhe im , qui fu t  ba.ttu
par le champion du monde ri.e pour-
su i t e  R u d i  A l t i g  et par Roggenriorf.
P n t z e r n h e i m  conquit le titre na t ional
a m a t e u r s  rie 1050 (1 1054 et depuis 1055,
il f u t  sans in ter ru ption champion d'Al-
lemagne des professionnels .

Encouragement
aux amateurs

l'n groupement  sportif i ta l ien , dési-
reux d' encourager le cyclisme rout ier
a m a t e u r  dans  les principaux pays euro-
péens ( I t a l i e , France , Belgique , Hol lan-
de, Luxembourg  et Suisse) a décidé
d ' i n s t i t u e r  un trophée i n t e r n a t i o n a l
pour ama teu r s .  Il accordera son appui
à p lus ieurs  cours.es pour amateurs .

Pour  la Suisse , les courses suivantes
on t  é té  retenues : Por ren t ruy  - Lau-
s a n n e  (18 j u i n ) , Tour du Te ssin et
course sur rou le  r i ' A l t s t e t t e n  (2 ju i l -
let ) , circui t  riu Kais tenherg  (fi août ) ,
course de côte M a r t i g n y  - Verbier (fi
a n f l l ) , course sur route de Hagglingen
(20 a o û t )  et une  deuxième course Ics-
s ino l se , soit  à Locarno soit à Mcnr i r i -
sio , Seuls les am.ileu .rs A pourront se
q u a l i f i e r  pour la f inale .

On lnttp pour In promotion

Le Locle bien placé
Cinq équipes de Suisse romande  con-

t i n u e n t  à lu t te r  pour se faire une place
en première ligue. Notre canton est
représenté par Le Locle qui , ma foi ,
se compor te  fort bien. Le Locle débuta
en sourdine  ; il ob t in t  un résul ta t  nu l
à Sa in t -Maur ice .  Il a con t inué  avec pa-
nache  ; il b a t t i t  d imanche  Signal Ber-
nex par 5-0. Théor iquement , c'est lui
qui  ac tue l lement  est le mieux placé.
S'il gagne ses deux prochains  matches ,
il est assuré de rejo indre  Xamax... et
Cantonal  en première ligue. C'est loin
d'être une  réalité , mais c'est beaucoup
plus qu 'une illusion. Jugez-en vous mê-
me ! Voici la s i t u a t i o n :

1. Chai l ly ,  3 matches , I points ; 2. Le
Locle , 2 matches , .1 points  : 3. Orbe ,
2 matches , 2 po in ts  ; I . Rernex , 3 mat-
ches , 2 points ; 5. Saint-Maurice , 2 mat-
ches , 1 point.

T. Ho.

MILAN. — Dams le cadre d'une réunion
lnteroaitlonaie cyoKste au Vigorel.il de
MUan, le sprinter suisse Suter a remporté
le grand prix de vitesse, tandis qu 'en
match omnium . l'Ita lie battait la Suisse
par 4 victoires à 1.

Ré-sultats : Grand prix de vitesse pro-
fessionnels , classement final : 1. Suter (S)
8 p. ;  2. GalardoM (It t 8 p.: 3. Plattner
(S) 6 p. : 4. Maspes ( I t )  6 p.

Omnium par équipes (5 manches ) :
1. Italie (Terruzzi . Mes-slna , Faggln ) 4 v. ;
2. Suisse (Trepp , Bûcher , Pfenninger) 1 v.

0 Pour le Tour de Suisse cycliste , Heinz
C raf a été remplacé dans l'équipe Mit-
t»!hr_ze r par l 'Autrichien Adclf Chris-
t ian . Dans l'équipe S.P., Porterl , égale-
msnt blessé, cédera sa place à Giorgio
Tinazzi

Karin récidive
Après avoir battu le record suisse

du tOO m naqe libre , la Zuricoise Karin
Mul l e r  a amélioré celui du 100 m naqe
libre , toujours dans le cadre d' un mee-
ting international organisé à Hamb ourg.

Rien qu 'elle n 'ait terminé que dixième
de la course , elle abaissa néanmoins
son record de quintre dixièmes de
seconde (l'10'"2 contre l '10"6). C' est la
Hongroise Kalalina Takacs qui a rem-
porté  ce 100 m nage libre f é m i n i n
dans le temps de l 'OV' T.

Karin Millier doit réaliser l'07"5 si
elle veut se qual i f ier  pour les cham-
p ionnats d'Europe /.%'_> , en tenant comp-
te des temps imposés par la Fédération
suisse de natation .

Brumel à Paris
Le Grand Prix de Paris a permis

à plusieurs a th lè tes  soviétiques de
réaliser de bonnes performances.
Brumel sauta 2 m 18 el ne put  bat-
tre son- propre record du monde.
A Hauteur : 1. Brumel (URSS) 2 m 18;
2. Fournier (Fr) 2 m 06. Triple saut :
1. Battlsta (Fr) 15 m 66 ; 2 . Rabeimllla
(Fr )  15 m 24. Marteau : 1. Husson (Fr)
61 m 24 . 30O0 m steeple : 1. Texereau
(Fr ) 9'22"8. 110 m haies : 1. Dohen
(Fr) 14"6: 2 . Chardel (Fr) 14"6. 1500m:
1. Jazy (Fr) 3'48".

100 m: 1. Jones (GB ) 10"6: puis : 5.
Schnellmann (S) 11". 400 m: 1. Milka
Singh (Inde) 47" ; puis : 5. Galliker
(S) 49"3. Poids : 1. Skobla (Tch) 17 m
47.

200 m A : 1. Jones (GB) 20"9: 200 m
B r* 1. Genevay (Fr ) 21"7 ; 2 . Schnell-
mann (S) 21"7. 800 m : 1. Jazv (Fr )
l'51": 2. Durand (Fr ) l'51"l. 400 m
haies : 1. Surety (GB) 52"2 ; 2 . Haar-
hoff (Fr) 52"6 ; puis : 4. Galliker (S)
53"3. 50O0 m : 1. Bolotnikov (URSS)
14'02" : 2 . Bogey (Fr) 14'02". Perche :
1. Houvlon (Fr) 4 m 30. Javelot : 1.
Macquet (Fr) 75 m 33. Longueur : 1.
C'ollardot (Fr) 7 m 31 ; puis : 6. Schei-
degger (S) 6 m 92.

Le championnat suisse interclubs

Facile succès de Bâle
Deux matches pour le champ ionnat

suisse interclubs île série A se sont
déroules .  I l s  opposèrent  Old Boys Urile
à Seebliek Zurich et L.T.C. Râle à
Fuirplay.

Les rencontres ont donné les résul tats
suivants :

Ol.d Boys Bàle - Seebliek Zurich 2-5 ,
Girod (B) bat Sclrnefcr ( Z )  6-0 , 6-2 ;
Henni (Z)  bat Flechter (B)  6-4 , 1-6, 6-3 ;
Sedilacek (Z )  bat Gut. (B) 6-4. 6-3 ;
Ca-menzlnd (B) bat Pbilippt ( Z )  7-5, 6-3 :
Rupp (Z) bat Barlocher (B) 6-3. 6-3 ;
Hen.nl - Sedilacek (Z) battent Flechter -
Gut (B) 6-2 , 6-3 ; Sehaefer - Phliippi (Z)
battent Girod - Barlocher (B) 10-8 ,
5-7 . 6-3.

LTC BMe - Falrplay Zurich 6-1. Frôsch
(B) bat Spie.limo.nn (Z)  6-3, 6-4 ; Grimm
(B) bat BertschinKer (Z) 4-6, 7-5 , 6-2 ;
Schori (B) bat Gutzwi.ller (Z)  6-1, 6-1 ;
Jorger (B) bat Jenny (Z) 6-4 , 6-2 ;
Baumgarten (Z)  bat Bra.um (B) 6-3, 7-5 ;
Schori - Grlimim battent Spielmann -
Bertschinger 6-2 , 7-5 ; Frftsch - Jôger
battent Gutzlller - Suter 6-2. 6-0.

Hier pas de manifestati ons Impor-
tantes ! Parmi les faits divers, nous
notons que :

— Karin .Millier a établi un record
suisse au 10(1 m dames nage libre ,

— aux championnats suisses de
tennis interclubs , Bâle, avec l'rosch ,
Grimm, etc., a dominé sans diff i -
culté son adversaire ,

— le motocross d'Olten a vu une
nouvelle victoire d'Hubacher en 500
cm3 nationale ,

— en athlétisme , le Cantonalien
Bovet s'est distingué aux champion-
nats vaudois dans l'épreuve du
400 m,

— à la suite de leur victoire con-
tre Signal Bernex , les footballeurs
du Locle ont de fortes chances d'ac-
céder à la première ligue.

Beat Ruedi , l'entraincur de l'équipe
suisse de hockey sur glace, a pré-
senté son rapport sur le dernier
tournoi mondial . Il n 'est guère bril-
lant . Qu 'importe ! Nos Joueurs iront
tout de même à Colorado.

Ro.

"li-iiw . ĵyjHv'
On en doutait un peu : tout ne va pas pour le mieux dans le hockey sur glace suisse

Dans le rapport que la com-
mission technique présentera à
l'assemblée ordinaire des délé-
gués de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace (24-25 juin à
Leysin), le coach Beat Ruedi,
qui fut le responsable de l'équi-
pe helvétique au championnat
du monde 1961 , énumère les
raisons de la carence de notre
élite nationale :

1. La préparation p hysi que durant
l'avant-saison est insu f f i san te .

2. Mise à disposition de la g lace
pour l' entraînement beaucoup trop res-
treinte et le peu d' entraînement possi-
ble n 'est pas mené, d' une façon aussi
intensive qu 'il serait souhaitable.

S. On joue trop. Trop peu de pré-

paration technique et tacti que.
i. Trop peu d'instruction au tableau

noir sur le plan tacti que.
.5. Pendant la saison d'hiver , Ven-

traînement comp lémentaire p hys i que
régulier est insuffisant. Or, une maî-
trise du corps est absolument néces-
saire.

T). Tournois de clubs inutiles au dé-
but de la saison et en consé quence ,
début  trop tardif  du championnat.  Cela
entraîne une surcharge du pr ogramme
de championnat et rend impossible les
matches contre des équipes internatio-
nales de premier plan , ee qui pourtant
serait nécessaire.

7. Enfin , les clubs ne sont pas assez
exigeants avec leurs joueurs , bien que
ces derniers réclament toujours davan-
taqe à leur club !

Pas de camp
Beat Ruedi termine son rapport  en

se prononçant pour une partici pation
de l'é qui pe suisse au champ ionnat du
monde de 19G2 , qui se déroulera à
Colorado Springs  (Eta ts -Unis )  du S au
IX mars. I l  indique que la sélection
nationale jouera quatre à ' cinq mat-
ches d' entraînement  avant le. tournoi
mondial , pour lequel il renonce à met-
tre sur p ied un camp d' entraînement
pré paratoire.

Selon le président de la L.S.H.G.,
M. Thoma , la partici pation à ce cham-
pionnat du monde ne posera aucun
problème sur le plan f inanc ier , les
organisateurs,  qui bénéf ic ieront  de
l' appui  de la télévision américaine ,
couvriront tous les f ra is .

Tableau noir nécessaire pour Ruedi

Le champion du monde de boxe des poids mi-lourd,
n est pas encore décidé à prendre sa retra ite

Le champion du inonde des
poids mi- lourd*  Archie Moore
n nnnonec qu'il avait l'inten-
tion dc faire une tournée
d'exhibitions avec un ou deux
combats de dix rounds, cet été
en Europe.

Il se rendra i t  principalement en
Scandinavie où il rencontrerait  le Sué-
dois Ingemar  Johansson .

Moore es t ime qu 'un combat avec
Johansson ferai t  une rec ette d'environ
quatre mil l ion s de fra n cs. S'il parvenait
à bat t re  le Suédois , Archie Moore ai-
mera i t  retrouver Floyd Patterson , le
champion du monde d'es poid's lourds.
C'est en ' .allant Moore par k.-o. en
1966 que Pat ter son ava i t  conquis le
ti tre mondia l qui étai t  vacant depuis
la retraite de Rock y Marciano.

Titre en jeu
Quant  à Harold Johnson, que la

N.B.A. reconnaît comme le vrai cham-
pion du monde des mi-lourd s, Archie

Moore es( prêt à le rencontrer  pour
une bourse de qua .trc cent mi l l e  francs ,
D'au t re  part , son manager Kcarns a in-
diqué qu 'il pourrait part ir  la semaine
prochaine pour la Suède a f i n  d' arranger
plusieurs comha.t.s pour Moore , dont un
t i t r e  en jeu contre le Suédois Lennar t
Risberg si celui-ci bat Willie Pastrano
le 2 j u i l l e t , à Stockholm.

Les projets d'Archie Moore

0 Pou r la première fols diaxis l'histoire
dtu foot-ba.ll français, Monaco a enlevé
la même année les titres de champ i ne
dis France professionnel et amateur. Com-
me les professionnels, les amateurs moné-
gasques ont remporté la poule finale diu
championmeit avec un point d'avance sur
Stirltaig-Wendel et l'A.S. Brcstolse.
0 Le match de ba.rrage potir l'ascension
en Ligue nationale A entre Bellinzone e.t
Schaffhouse aura Heu dimanche à Berne,
au stade du Neufeld .
0 Dans le cadre du tournoi Internationa l
de New-York . Carlsruhe a fai t  match nul
(2 -2) a vec Dyna mo i Roumanie ) et Bangu
( Brésil) a battu Everton (Angleterre ) par
2-0.
0 Matches am.Ioaux : sélection Hapoel
Maccabi - Santos 1-3 ; Hamilton Steelera
(Oanadia ) - Stace de Reims 1-8.
0 Les matches de barra ge ont commencé
en Italie. Novare a sauvé sa place
en dieuxiéme division en battant Trles-
Mna par 2-1 , après prolongations. La
poule à trois entre Barl , Udinese et
Lecco a commencé à Bologne. Lecco a
battu Barl par 4-2 .

Concours No 40 des 10 et 11 Juin, .
liste des gagnants : 397 gagnants avec
13 points à Fr. 461 ,30 ; 8435 gagnants
avec 12 points à Fr. 21 ,70; 69.663
gagnants avec 11 points à Fr. 2.60.

Le quatrième rang ne recevra rien.

SPORT-TOTO

Les Suisses a Maçon
Les Suisses ont remporté une vic-

to i re  à Màcon dans le match  des qua -
tre naît.ion s.

Résu ltait s :
Quatre avec barreur : 1. Italie (Falck

Dongo) 6' 26"70 ; 2. Belgique - (Force
navale belge - SN Ostcnde ) 6' 33" 52;
3. France (CA Nantes) 6' 36"47 ; 4.
Suisse ( Seeclub Lucerne - Reuss Lucer-
ne) 6' 36"65.

Deux sans barreur : 1. France (Duha-
mel - Monnereau) 6' 31"51 ; 2. Suisse
(Larcher - Hilrlimann) 6' 35"49 .

Huit : 1. Italie 5' 52"37 ; 2 . Suisse
5' 58"24.

Quatre aveo barreur : 1. Italie (Guar -
dia do Finanza Gaota) 6' 35"08 ; 2.
Suisse (Ruderclub Blauwciss Bâle) 6'
42"40 .

Deux sans barreur ; 1. France (Fevret -
Malivoircs ) 7' 19"53 ; 2. Belgique (Naes-
sens - Henion ) 7' 20"24 ; 3. Suisse (Sche-
rer - Kaufmann)  7' 23"94".

Skiff : 1. Suisse (Hugo Waser) 7' 27"05;
2. France (Clerc) 7' 31"28 ; 3. Italie
(Pu gli ese ) 7' 38"30 : 4 . Belgique (Stee-
nacker) 7" 48"66. Hugo Waser fut  en
tête de bout en bout et c'est tout à
fai t  régulièrement qu 'il distança son seul
adversaire sérieux , le Français Clerc , à
la distance.

Double seuil : 1. France (Morel - Mo-
rel ) 7' 32"80 ; 2 . Suisse (Schmld-Kolll-
ker) 7' 38"64.

Accident mortel
Mme Marie Lambert, épouse du

pilote suisse Claude Lambert , a été
tuée au cours de l'épreuve pour side-
cars du « Tourist Trophy » . Bile était
passagère de la machine pilotée par
son mari . L'accident s'est produit
dans la partie montagneuse du cir-
cuit . Le side-car a quitté la route
alors qu 'il roulait à plus de 160 kmh.
Claude Lambert souffre d'une frac-
ture de la Jambe.

FOOTBALL
15 juin : Italie - Argentine, à. Flo-

rence.
Championnat International

18 juin : Feyjennord - La Chaux-de-
Fonds à Rotterdam ; Zurich -
Malmô ; Granges - Venlo ; Bàle -
Sparta, Rotterdam.

Ire ligue, tour final
18 Juin : Bodio . Porrentruy.

Matches amicaux
14 Juin : Wlnterthour - Padoue ; Zu-

rich - Munich 1860 ; Servette -
Botafogo .

18 Juin  : Match de barrage Schaff-
house - Bellinzone , à Berne.

WATERPOLO
Championnat de ligue nationale

17 Juin : Bâle - Red Fish ; Bienne -
Genève ; Lugano - Zurich.

18 juin : Bâle - Genève ; Bienne -
Red Fish ; Lugano . Horgen .

ESCRIME
17 juin : Tournoi International à

Bàle.
ATHLETISME

17 Juin : Sélection bernoise . Wur -
temberg à Kônlz.

18 Juin : Championnats suisses de re-
lais à Lausanne.

CYCLISME
Tour de Suisse

15 Juin : Zurich . Laufenbourg.
16 ju in  : Laufenbourg - Coire .
17 ju in  : Coire - Locarno.
18 juin : Locarno - Varèse, course

contre la montre .
14 Juin ; Réunion Internationale sur

piste amateurs à Zurich.
18 Juin : Course sur route pour ama-

teurs Porrentruy - Lausanne ;
course sur route pour amateurs

à Obergôsgen .
NATATION

17 Juin : Sélection du Tyrol - Sélec-
tion suisse à Innsbruck .

YACHTING
15-18 Juin : Championnats suls_.es

classe a 15 m2 » à Rolle .
16-18 Juin ; Championnats suisses de»

« snipes » à Genève .
TENNIS

15-18 Juin : Quarts de finale de la
coupe Davis , zone européenne à
Birmingham , Munich , Stockhol m
et Varsovie .

AUTOMOBILISME
18 ju in  : Grand prix de Belgique à

Francorchamps .
MOTOCYCLISME

13-16 Juin : Course du Tourist Tro-
phy à l'Ile de Man .

18 Juin : Championnat d'Europe de
cross en Finlande ; cross au Vully.

SPORT UNIVERSITAIRE
16-17 Juin : Championnats suisses &

Berne.

Au championnat suisse à Fribourg

Des favoris éliminés
l' n dou ble tour île malches  dc bar-

rages e-n.frc les .trois mei l l eurs  dies qua-
tre-vlngt-quai l re  participanl.s du cham-
pionnat  suisse à l'épée , a Fribourg, fu t
nécessaire avanvl de connai.l.re le succes-
seur de Miche l  Kvé quoz (Sion) ,  qui  ne
dicfc.n .dia:it pas son t i t r e , ('.'esl le (lene-
vols Walt er Baer qui l'emporta f i n a l e -
menit. Deux grandes surprises fu rent
cnregis.trc.es en quiarts de finale avec
Tes élim i na l ions  d>e Biissl er (BAI *) et
LryiT ( Lucerne).

Cta.̂ sement du tour fina l : 1. Baer
(Genève ) 6 victoires après barrage ; 2.
Pol.ledirl (Lugano) 6 v . après barrage ;
3. Steininger (Lausanne) 6 v. après bar-
rage ; 4. Martllilod (Lausanne) 3 v. ;
5. Becker (Bâle ) 2 v. ; 6. Casteilll (Lau-
sanne ) 2 v.; 7. Valota (Bftle) 2 v. ;
8. Echhorn (Neuchâtel ) 1 v .

Matches de barrage : Steininger - Pol-
ledri 5-4 et 3-5 ; Polledrl - Baer 5-4 et 3-5 ;
Baer - Steininger 5-4 et 5-3.

0 A Lahr (Ail ) , au cours d'une réunion
d'athlétisme, le Ŝ ilçse Hansruedii Bru-
der a triomphé sur 200 m en 21 "8 et
sur 400 m en 47"5 . Sur 400 m , le temps
réalisé par Bruder constitue la meilleure
performance suisse de la saison .



Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguillée, dés, as-
sortiments de fil, etc.

Seyon 16 - Grand-Kue fi
Tél. (038) 8 34 34
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COUTURE
dans tous lee tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme B. Mermet

Rue du Seyon 60
Neuchâtel
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Quelle que soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du vo- perfectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les
lant roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en bénéfi-
l'automobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale cieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
£550 est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu 'un tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

<- / Il
* - f~~]

Les fins renards du volant roulent avec (£sso)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!
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My Girl Friday
La machine suisse a laver lftft nla vaisselle à un prix populaire Fr. 1090--

Ë  

L'aide précieuse de
chaque ménagère

plus hygiénique
p lus rapide
p lus économique

Nous vous proposons de
l'essayer chez vous sans
engagement de votre part ,
pendant 3 jours.

Représentation exclusive
pour le canton de Neu-
châtel:

Avantageux système
de location vente.

'.

CHIaTEGNY & Ci© APP areils ménagers
Boine 22

NEUCH Â TEL Tél. (038) 5 69 21

FEL 'ILLETOX
de la « Feu ille d 'avis de Xeuc hâtel »

Roman inédit
par 42

Georges DEJI VN

— Alors , à bientôt , Constant , dit
Rivière. J'aurai bien du pla isir à
vous revoir.

Le cordonnier remercia. U avai t
fa l lu  insister pour lui faire  accepter
deux cents nouveaux francs.

— J'ai assez de provision s pour
deux ava i t - i l  dit.

— Prenez quand même , déclara
Marcel , la somme est faible et ,
si l'argent ne fait pas le bonheur,
du moins aplanit-il bien des diffi-
cultés.

Nerval se déclara très satisfait
des rensei gnements que lui apportait
son collaborateur .  Dès que la masure
serait occupée , Henri en aviserait
Constant qui se rendra i t  â Cha te r t ay
pour t r ansmet t r e  le rense ignement
à Marcel par téléphone.

Deux jours plus tard , Riv iè re  se
dirigeait vers Aubervi l l ie rs  quan d ,
quelques ki lomètr es a v a n t  d'at tein-
dre cette localité , il eut l'impression
d'être suivi.  Il r a lent i t  ipeu à peu
l'allure , et la voiture qui venait
derrière lui le dépassa , puis elle

roula au milieu de la chaussée pour
lui barrer le passage.

Intrigué , Marcel stoppa et descen-
dit , la main prête à sortir son re-
volver. Préoccupé par l'a l t i tude  bi-
zarre dc l'automobiliste qui le pré-
cédait , il ne Vit pas qu 'une deuxième
auto s'a r rê ta i t , sali s bruit , à quelques
mètres derrière sa propre voilure.
Marcel s'approcha (le la première
auto et interpella le conducteur  qui
se déclara saisi d'un malaise. La tète
penchée sur la poitrine , il avait l'air
en piteux état.

— Si vous pouvez descendre et
marcher  jusqu 'à ma voiture , je vous
conduirai  après avoir rangé votre
voi ture  à l'extrême droite pour...

Marcel n 'acheva pas. L'un des
hommes descendus fie la troisième
auto venait  de lui asséner un coup
de matraque sur la nuque ; puis les
bandits l ' in t roduis i ren t  dans la
première voiture qui s'éloigna immé-
diatement  en emportant le plus
grand des agresseurs.

L'autre revint  à la troisième voi-
ture qui repartit à son tour , celle
de Marcel resta à l' endroit même où
elle avai t  stoppé. Les gangsters n 'en
avaient cure.

Lorsque le jeune homme revint  à
lui , le bandit assis à son côté à
l'arrière lui appliqua un tampon de
chloroforme sur les narines pour le
ma in t en i r  dans un état d'incon-
science.

Quand il eut repris complètement

ses sens, il était prisonnier dans
la masure même dont il devait sur-
veiller les occupants.

Ràillonné , pieds et poings liés, il
réalisa vite qu 'il ne serait guère
facile de reprendre sa liberté.

La lueur d' une chandelle fumeuse
lui permit d'inventorier les lieux. Il
était  allongé sur une paillasse pu-
ante et , sans doute , garnie de ver-
mine , car il ressentait déjà , en quel-
ques parties du corps, des déman-
geaisons révélatri ces. L'air était
lourd , saturé d 'humid i té  et d'odeurs
suspectes. A sa gauche , une table
rust ique , quelques sièges. Dans un
angle , deux tonneaux , dans l'angle
apposé , du bois entassé , un peu plus
loin , de la ferraille, un lit démanti-
bulé , une cruche de grès et une ti-
nette.

Marcel essaya de rompre ses liens;
mais il ne réussit qu 'à les faire en-
trer plus profondément dans les
chairs. Du regard , il cherchait en
vain quelque objet t ranchant  qui
aurait pu lui servir. Il parvint à se
lever, bien que ses membres fus-
sent fortement endoloris ; mais ses
chevilles étaient  si ét ro i tement  ser-
rées qu 'il ne put se tenir  debout
et retomba presque aussitôt. Alors ,
il rampa vers la table de façon à
se créer un point d'appui.

Il s'était déplacé d'un mètre en-
viron quand une porte s'ouvrit , der-
rière lui , et un homme avança dans
la pénombre.

— Eh bien ! jeune homme vous
voici en notre pouvoir. Cette fois,
TOUS ne vous en tirerez pas sans
nous avoir amplement dédommagé.
Nous a^ons la preuve aujourd 'hui
que vous êtes en cheville avec le
fameux Nerval qui nous a volé
cent mille dollars.

Il faudra vous débrouiller pour
nous les rendre ; sinon vous pour-
rirez ici où les rats font le service
de la voirie et , surtout , ne croyez
pas que je plaisante. Même si je
voulais  vous ménager , j 'en serais
incapable. Par la faute de Nerval
et la vôtre , on n 'a plus confiance
en moi. On m'a mis le marché en
mains.  J'exécute des ordres. Tenez-
le-vous pour dit.

Marcel fit  comprendre par un
geste qu 'il ne pourrait répondre
si on ne lui ôtait son bâillon.

— C'est juste , dit l'autre. Toute-
fois , je vous avertis qu 'il ne servi-
rait à rien de crier. Ce palace est
éloigné de toute habitation. Pour-
tant , s'il vous prenait la fanta is ie
de faire du tapage , j' ai ordre de vous
envoyer une seconde fois dans les
pommes.

Cela dit , il s'approcha de Marcel
et lui ôta son bâillon. Rivière leva
ses poignets. Il espérait être délivré
de ses liens ; mais Arthur , car
c'était bien lui , s'y refusa.

— Non mon cher , il n 'est pas
question de ça. Plus tard , nous ver-

rons si nous pouvons vous faire
confiance. Maintenant , c'est préma-
turé.

Prolixe de nature , il se livra
ensui te  à une débauche de consi-
dérations qui pouvaient se résumer
ainsi : lord Heldon est riche. S'il
apprenait votre sort , il n 'hésiterait
pas à verser cent mi l le  dollars pour
vous délivrer. C'est le seul moyen
d'obtenir  votre liberté. Personne
n 'est mieux placé que vous pour sa-
voir comment il faut  procéder pour
qu 'on nous remet te  cette somme.
« Vous pouvez écrire à lord Heldon ;
nous transmettrons la lettre , après
l'avoir lue , bien entendu. Si l 'An-
glais accepte dc casqtier, nous lui
indiquons la maniè r e  de nous fa i re
parveni r  les fonds ; ensuite quand
nous les aurons palpés , nous vous
remettrons en liberté. Si vous re-
fusez , nous vous laisserons crever
là en compagnie des rats qui ne
seront pas fâchés de changer d'or-
dina i re ,  ("est bien compris , n 'est-ce
pas '? Que décidez-vous ?

— Crapule ! lança Marcel avec
mépris.

Arthur éclata rie rire.
— Si des injures peuvent vous

soulager , allez-y. Ne vous gênez pas.
Nous sommes les plus forts et vous
n 'en douiez pas. Alors qu 'importe
les petits mois d'amit ié .  Je ne suis
pas un en fan t  de chœur. Vous non
plus , d' ailleurs.  Je ne vous demande
pas Une réponse immédiate. Une

nuit  vous portera conseil. Je re-
viendrai demain matin.

Il était près de la porte quand
Marcel le rappela.

— Je préfère en te rmin er  main-
tenant avec vous. Je reconnais , sans
ambages , que je suis à votre merci.
Si j'étais libre , bien sur , je vous cor-
rigerais de telle façon que vous en
garderi ez , toute voire vie , le souve-
nir et les marques ; mais , pour
l'instant, je dois m'incliner. Je
suis prêt à écrire à lord Heldon.

A la lueur de la chandel le  qui
projeta i t  leurs ombres démesurées
sur la mura i l l e , il vit les t ra i t s
d 'Ar thu r  s'épanouir.

— Bravo, s'écria le gangster ; vrai-
ment , il est agréable d'avoir af fa i re
à un homme, i n t e l l i g e n t .

— .le pose tout efois  une condi-
t ion , dit Marcel , vous me logerez
dans un réd uit  moins infe ct  que
cette geôle et me rendre z la li-
be l lé  ne mes mouvements.

Arthur secoua la tête :
— C'est impossibl e , en ce qui con-

cerne le logement , tout au moins ;
mais , é tan t  donné vos bonnes dispo-
s i t ions , je puis adoucir votre sort .Je ferai apporter une l an t e r n e  qui
restera a l l umée  toute la nu i t  et vous
aurez la l iberté  dc vos bras. Ici , leplus e nn u y e u x , ce sont les rats , maisla lumière  les tiendra à distance el ,si vous bougez de temps en temps,'
ils ne vous feront pas de mal.

(A suivre.)

IRIS , 0 MO N AMOU R

|3^»Distinction du meilleur gymnaste:

lia couronne de laurier! *^ 
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¦étiquette FELISOL! p. I
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Les « Romandie » voguent
de nouveau jusqu'à Soleure
On sai t  que par sui te  des travaux

f a i t s  à l'écluse de Port , près de Nidau ,
ia navigation sur l'Aar jusqu 'à Soleure
ava i t  élé in te r rompue.  L'écluse fonction-
ne de nouveau et les courses des
« R o m a n d i e  • ont repris r égu l i è remen t
dès la mise en vigueur de l'horaire
d'été

Une voiture dérape et s écrase
contre un mur à Missy

TROIS PERSONNES GRIÈ VEMEN T BLESSÉES
(c) Lundi , vers une  heure du mat in ,
M. Roger Pane, âge de 29 ans , agricul-
teur , domic i l i é  à Trey, rou la i t  au vo-
lan t  de sa v o i t u r e  dans le village de
Missy, en di rec t ion de Saint-Aubin
(Fribourg) , lorsque , dans un virngc , il
dérapa sur  la route  moui l lée  et alla
s'écraser contre  un m u r , à gauche par
rapport  à son sens dc marche.  Dans
le véh icu le  se trouvaient également M l l e
Edy I t u d o l p l i , âgée de 23 ans, de
Schupfen  ( B K ) ,  en service à la poste de
Trey, ainsi  que M l l e  Françoise Faune ,
âgée dc 17 ans , domici l iée  à Trey. Tous

trois f u r e n t  p lus  ou moins  g r ièvement
blessés et t ranspor tés  en a m b u l a n c e  à
l 'hôp i ta l  de Payerne, les jeunes fi l les
é tant  sans connaissance.

Le c o n d u c t e u r , M . Page, s o u f f r e  d' u n e
j a m b e  f r a c t u r é e , d' u n e  fissure au crâne
et a le nez cassé. Ml le  K u d o l p h  souf -
fre de f r a c t u r e s  probables  de la mâ-
choire et du bassin . Quant à Ml le  Fa-
une, elle s o u f f r e  d' u n e  double  f r a c t u r e
du crâne et a aussi le nez cassé. Les
jeune s  f i l l es  ont repris connaissance
l u n d i  m a t i n .

La voi lure  est. démolie.

(Photo Pache, Payerne.)

SAINT-BEAISE
Commission scolaire

(o) Sous la présidence die M. Roger Du-
bois, la commission, a tenu une séance
consacrée particulièrement aux courses
d'école. Selon le rythme cle ces dernières
années, les courses se feront par classes,
sa,uf pour les élèves cle 6me, Vme et 8me
années qui seron t groupés pour une
excursion au lac d'Œschinen. Les autres
buts fixés sont : les Basses, la Ferme-
Robert et la Brévine, le Creux-du-Van et
le We.issenstein. Ces courses se feront si
possible mercredi! 14 juin.

Le cours de natation sera repris aussi-
tôt que possible. Les installations de no-
tre école ménagère doivent être complé-
tées et modernisées selon projets présen-
tée par la sous-commission nommée à cet
effet.

La commission apprend avec plaisir que
M. Claude Zweiacker, instituteur, a passé
de façon bri l lante ses examens d© péda-
gogie pratique.. C'est lui également qui ,
avec quelques membres de la commis-
sion scolaire, accompagnera une trentaine
d'élèves au Landeron , pour le spectacle
« Ombres et couleurs » , préparé dans cette
localité.

Lors d'une précédente séance, M. B.
Friedli a.vai t été nommé trésorier de la
commission scola i re en remplacement de
M. G. Lambelet, décédé.

SAINT-AUBIN
Après un accident

On nous prie de préciser que M.
Marc S i m o n i n , habitant à Saint -Aubin ,
m 'a rien de commun avec l'a u t o m o b i l i s t e
du même nom qui , mercred i , a eu un
accident de voi ture  à Bevaix.

AUVERNIER
Après un tamponnement

Nous avons s igna l é  hier un tampon-
nement de voitures qui  s'est produi t
dimanche après-midi devant les hôtels
d'Auvernier. On npus prie de préciser
que le conduct eur tamponneur éta it un
habitan t de Bôle et 1* tamponné un
habitant de Travers.

VALANCilN

Une friteuse prend feu
dans un hôtel

(c) Lundi  soir à 17 h 50, les cadres
du corps des sapeurs-pompiers  de Va-
lang in  et les premiers secours de ta
vi l le  de Neuchâtel ont été a larmés, un
s in is t re  s'étant déclaré à l'hôtel des
l'ont  ins.

Lorsque les premiers secours arr ivè-
rent  sur  les l ieux , u n e  épaisse fumée
empl issa i t  la cu is ine  de l 'hôtel et les
pompiers duren t  se m u n i r  de masques
pour  y pénétrer. Fort heureusement ,  le
feu s'était  arrêté de l u i - m ê m e  et l'on
put. constater, par la sui te, que la
fr i teuse avait  b rû lé .  Chose curieuse,
celle-ci n 'avai t  pas été employée de la
journée, l'hôtel étant fe rmé le l u n d i .
Les tenanciers ne s'étaient  absentés
qu 'un moment  en f i n  d'après-midi  et
n 'avaient  rien vu ni senti de suspect.

La cuis ine  a beaucoup s o u f f e rt  de la
chaleur  et de la fumée.  Quelques meu-
bles ont été endommagés.

''''''^ 'payjrvkiTOma """
VALEYRES-SOUS-JIONTAGiNY

Tombé de l'échelle
(c) JI. Robert Bader. âgé de 3!) ans,
rentrait  chez lu i  d i m a n c h e  m a l i n  ct
ava i t  omis  die prendre la clef de son
domic i l e .  II voulut  u t i l i s e r  une  échelle
pour pénétrer  chez lui .  Malheureuse-
ment ,  il f i t  une  c h u t e  el on d u t  le
t ranspor te r  à l 'hôp i ta l  d'Yverdon avec
une  f rac ture  de la c l av i cu l e .

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dimanche la société d'accordéonistes
«La R u c h e »  avait  effectué sa course
annuel le  en car au Titisee. A 22 heu-
res, sur le chemin  du retour , au-dessus
du village de la Ferrière, le conducteur
fu t  subi tement  aveugle par le phare
d'une  auto rou lan t  en sens inverse. Le
car monta sur le talus bordant la route,
dévala le talus et se renversa dans le
pré. Le véhicule transportait les mem-
bres de la société et plusieurs person-
nes qui les accompagnaient, soit 27
personnes.

Le toit ouvrable du car s'étant entiè-
rement ouvert  pendan t  la chute , les oc-
cupan t s  purent  être rapidemen t déli-
vrés : la p lupar t  d'entre eux ont été
blessés, mais peu grièvement heureuse-
ment .  Dix d'entre  eux , après avoir reçu
des soins à l 'hôpital , ont pu regagner
leur domic i le . Trois blessés sont de-
meurés hospi ta l isés  : Mmes D. et il..
parentes de musiciens et un membre de
la société G. B. qui souffrent  de lésions
diverses ne paraissant cependant pas
mettre  leur  vie en danger. Le car a
subi de très gros dégâts.

Un ouvrier blessé
(c) Lundi m a t i n ,  un ouvrier de 40 ans ,
qui t rava i l la i t  dans un chan t ie r  de la
rue du M o n t - d ' A m i n , a fait une chute
au cours de laquelle il s'est f rac turé
une  jambe ; il a été conduit à l'hô-
pital.

Un car au bas d'un talus

UE EOCEE
La finale cantonale

des championnats de groupes
des tireurs neuchàtelois

En présence du conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet  et du président
cantonal des tireurs, M. Bernard Leder-
m a n n , a eu lieu dimanche,  au s t a n d
des Jeannere t s , au Locle, la f i na l e  can-
tona l e  des c h a m p i o n n a t s  de groupes
à 300 mètres. Très bien organisée, cet te
man i f e s t a t i on  a connu un très gros
succès.

Voici les résultats des groupes après
les demi-finales et la finale : 1. Mous-
quetaires, Boudry, 441 points ; 2 . Mous-
quetaires , Neuchâtel . 439 ; 3. Les Ven-
geurs, la Chaux-de-Fonds, 435 ; 4. La
Défense , le Locle , 424.

Aux quarts de finale , les résultats
étalent les suivants : 1. La Défense , le
Locle , 436 points ; 2. Mousquetaires. Bou-
diry, 436; 3. Mousquetaires, Neuchâtel, 434;
4. Les Vendeurs , la Chaux-de-Fonds, 432;
5. Armes de guerre. Peseux, 431 ; 6. Ar-
mes du Jura , le Locle , 426 ; 7. Le Dra-
peau , Cernier , 408 ; 8. Armes de guerre ,
Bochefort , 404.

Avalent été éliminés au premier tour :
Tir de campagne , Saint-Aubin , avec 414
points ; Police locale, la Chaux-de-
Fonds , 414 ; Mousquetaires, le Landeron ,
413 ; Armes de guerre 2 , Peseux , 410 ;
Armes réunies, la Côte-aux-Fées, 410 ;
Mousquetaires , Bevaix , 403 ; Armes de
guerre , Saint-Blalse, 401 ; Armes de
guerre , Cressier , 382.

ta proclamation des résultats
Elle se fit au stand même. M. Henri

Racine , dc Boudry, chef cantonal de tir ,
salua les hôtes. M. Barrelet remit ensuite
aux vainqueurs, les tireurs de Boudry,
le magnifique challenge offert par le
département militaire. Enfin M. Bernard
Ledcrman , président cantonal , félicita
les tireurs et les organisateurs.

I* meilleur résultat de la Journée est
celui des Mousquetaires de Neuchâtel
qui ont fait  453 points au 3me tour éli-
minatoire et don t un tireur malchan-
ceux s'est trompé de cible fe la finale l

UES PONTS-DE-MARTEL

Constructions et démolitions
(c) La cons t ruc t ion  bat son p lein dans
notre commune .  Ici , c'est u n e  ferme
qu 'on rénove ; là , c'est la remise en
état de façades, là encore , à la Grand-
Rue, •l'ancien immeuble  de la bou 'lange-
rie Blanc, au -dessus  de la p lace, qu'on
t rans forme complètement. Il ne reste
que les murs. Auss i  les badauds  fu-
rent-i ls  n o m b r e u x  pour assister  à la
r i é i u n l i l i n n  spec t acu la i r e  des d i f f é ren -
tes annexes au moyen d'out i ls  moder-
nes. Cet Immeuble abr i tera  dorénavant
des caves à f romage  et des garages et
locaux  divers. D'autre part , la ville de
Neuchâted va c o n s t r u i r e  un  i m m e u bl e
pour  son garde fo res t i e r  à la Mol ta  et
l'u n  de nos maréchaux un  atel ier de
mécan i que  agricole moderne,  sans comp-
ter u n e  nouve l le  s tat ion-service.

Par a ill eurs, -les premiers secours ont
prof i lé  des t ravaux de d é m o l i t i o n  à la
Grand-Rue pour se l ivrer  à un exercice
d-p s imulacre  d ' i n c e n d i e .

LA B R É V I N E

Course des femmes paysannes
(c) Mercredi , seize dames et demoisel-
les prenaient le car sur la place du vil-
lage . A Neuchfttel . elles s'embarquèrent
sur le bateau « Romandie » , qui devait
les conduire par le canal de la Thièle,
le lac de Bienne et l 'Aar , Jusqu 'à Soleu-
re . Le temps brumeux Incita les parti-
cipantes ft renoncer ft l'excursion au
Wclssensteln prévue au programme. Les
voyageuses décidèrent de visiter l'Hyspa
& Berne.

Un Joyeux souper à Auvernier précéda
la rentrée dans noe froides montagnes.

Plusieurs cas d ivresse au volant
au tribunal de police

De notre correspondant de Fleurier :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu une audience , lundi , ft Mô-
tiers , sous la présidence de M. Phil i ppe
Favarger . M. Gaston Sancey, substitut ,
fonct ionnai t  en qualité de greffier .

Pour une fols , 11 y avait relâche en
matière d'absinthe . Ce ne sont en tout
cas pas les distillateurs qui s'en plain-
dront.

Après plus de deux heures et demie
de débats , dans une affaire de voles de
faits et d'injures où étalent plaignants
et accusés R. S., des Grands-Marais , et
son ex-domestique B. D., actuellement à
Couvet , le Jugement a été remis à hui-
taine .

R. S. était  aussi accusé d'avoir en-
terré un veau et une quinzaine de por-
celets dans ses champs. Le Juge a es-
timé qu 'une expertise était nécessaire
avant de poursuivre cette affaire sur le
terrain pénal .

L'après-mldl du 9 mai , un ressortis-
sant italien de Fleurier , M. B., a cir-
culé de la rue du Temple ft la Grand-
rue sans que sa machine fût munie de
plaque , sans permis de circulation et
sans que le pilote soit couvert par une
assurance en responsabilité civile . M.
B. a été .condamné ft trois Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans ,
250 fr . d' amende et 10 fr. 20 de frais.

Voleur  de petite envergure
Lors de la construction dvi central té-

léphonique de Couvet , on constata que
des cigarettes et de petites sommes
d'arcent disparaissaient de la poche des
vestons appartenant à des fonctionnaires
des PTT.

Un piège fut  tendu et le délinquant
découvert . Il s'agit dc E. T., ressortis-
sant italien , manœuvre dans une entre-
prise en bâtiment de Couvet.

Le bilan des vols est de trois paquets
de cigarettes et de 1 fr . 45 en espèces.
Le prévenu ne manquait pas d'argent
puisque au moment où il fut  démasqué,
il possédait 500 fr . dans son porte-
feuille .

Comme pour la cause précédente , le
tribunal a infligé la peine requise par
le ministère public en appliquant ft E. T.
trois Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et en ajoutant les
frais par 13 fr . 40.

Ivresses au volant
Le soir du 3 mars , rentrant de Saint-

Sulpice, M. P.. de Fleurier, alla se Je-
ter , avec son automobile, contre la bar-
rière nord du passage ft niveau R.V.T.
ft la rue de la Place-d'Armes, quelques
minutes avant que ne passât un train.

Cette collision fi t  uniquement des
dégâts matériels , assez Importants tou-
tefois. Le conducteur fut soumis à une
prise de sang et l'analyse révéla une
alcoolémie dc 1.37 pour mille. M. . P.
n 'avait  pas présenté son permis au mo-
ment où la police le lui demanda .

Toutes les préventions visées par le
procureur général ont été retenues con-
tre M. P. qui a écopé de trois Jours
d'emprisonnement sans sursis , de 40 fr.
d'amende et de 183 fr. 50 de frais.

Le premier samedi soir de février ,
J.-Cl . S., de Couvet , au volant d'une
voiture prêtée , prit en charge , dans un

restaurant de Fleurier , deux amis . Le
trio se dirigea vers le bas-vallon.

Peu avant  Môtiers . S. perdit le con-
trôle de sa machine qui zigzagua et
alla se jeter violemment contre un ar-
bre. Elle fu t  encore tamponnée par une
auto vaudoise qui la suivait .

Les dégâts matériels ont été impor-
tants. L'un des passagers de S. dut être
transporté ft l 'hôpital où il fi t  un sé-
jour de dix semaines. Après l' accident ,
S. rentra chez lui sans se préoccuper du
blessé. La police retrouva le conduc-
teur plusieurs heures après et le soumit
à une prise de sang. S. avait 1,33 pour
mille d'alcool dans les veines. *S. était accusé d'entrave à la circula-
tion, de délit de fuite et d'Ivresse au
volant. Son ji ermls lui a été retiré
admlnls t rat lvemcnt  pour une durée de
cinq ans. Le blessé avait fa i t  acte . de
plaignant et quelques témoins furent
entendus.

Le Juge est arrivé à la conviction
qu 'il n 'y avait aucun doute quant à
l'Ivresse au volant . La perte de maî-
tr ise et le délit de fuite ont été rete-
nus, mais non les lésions corporelles
par néulicence , faute de plainte.

Jean-Claude Schlck , récidiviste , a été
condamné ft la peine proposée par le
procureur , soit deux mois d'emprison -
nement sans surets et à 270 fr. 60 de
frais .

Dans la soirée du 0 a.vri l, J.-P. B., cle
Fleurier , montait  aux Verrières en auto ,
venant de Saint-Sulpice. Il avait bu
quelques, verres de trop ensuite d'un
match de football perdu et de déboires
conjugaux .

Peu après le Pont-de-la-Roche, dans
un virage , il perdit le contrôle de sa
machine qui heurta un bloc de ro-
cher , traversa la chaussée, brisa une
balise et endommagea un hauban de
poteau. L'avant de la voiture resta sus-
pendu dans le vide .

La prise de sang révéla que J.-P . B.
avait une alcoolémie de 1,70 pour mille.
H a entièrement reconnu les faits dés
le début et n 'a rien eu à dire de spé-
cial pour sa défense.

J.-P. B. s'est entendu Infliger une
peine de deux Jours d'arrêts sans sur-
sis. 50 fr. d' amende et 168 fr . de frais
pour ivresse au volant et perte de maî-
trise.

Un prévenu libère
Prévenu de vol d'une batterie de moto,

J.-J. F., de Buttes .a été libéré , le cas
ayant été considéré comme un larcin et
le lésé ayant retiré sa plainte .

Réaction du tribunal
Au débu t de l'aïud'ience , le président

a lai u n e  déclaration â propo s d'e l'ar-
ticle que nous  avons publié mercredi
dernier ef int ituilé « D e  l ' i n u l . i l i . l é  de
se défendre  en ma t i è r e  d'a b s i n t h e  » .

Sans contester la l iberté die la pres-
se, le juge a demandé la collaboration
des journa l i s t e s  pouir ^administrat ion
de la j u s t i c e .

Nous répondrons dans  ces colonnes,
prochainement, à cet te  décla ra t ion . En
c i t a n t  quelques  documents à l'appu i de
la .thèse que nous avon s .soutenue.

G. D.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O T U RI )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juin 12 Juin

8 '/• •/. Féd. 1945, déo. 103.75 d 103,75
3 '1, 'h Féd. 1946, avril 103.25 d 103.25 d
3 'lt Féd. 1949, . . . 100.80 d 100.76 d
3 'U "/o Féd. 1954, mars 98.50 d 98.50 d
3 '!> Féd. 1955, juin 100.80 d 100.75
3 •/. CFJF. 1938 . • 100.80 100.75 d

AOTTONS
Union Bques Suisses 4770.— 4800.—
Société Banque Suisse 3298.— 3265.—
Crédit Suisse 3355.— 3325.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2540.— 2533.—
Electro-Watt 3220.— 3220.—
Interhandel 4535.— 4600.—
Motor Columbus . . . 2750.— 2fl5.—
Indelec 1760.— 1740.—
Italo-Suisse 1040.— 1055 —
Réassurances Zurich . 3775.— 3785.—
Winterthour Accid. . 1415.— 1435.—
Zurich Assurances . . 7850.— 7900.—
Saurer 1950.— 2105.—
Aluminium Chippls 8675.— 8900.—
Bally 2425.— 2425.—
Brown Boverl 4575.— 4640.—
CTscher 2860— 3100.—
Lonza 41O0.— 4il25.—
Nestlé porteur . . . .  4240.— 4400.—
Nestlé nom 2395.— 2415.—
Sulzer 5700.— 5900.—
Aluminium Montréal 152.— 152.—
American Tel. & Tel. 525.— 525.—
Baltimore 160.— 158.—
Canadian Pacific . . . 110.50 109.—
Du Pont de Nemours 944.— 944.—
Eastman Kodak . . . 458.— 460.—
General Electric . . . 294.— 290.50
General Motors . . . .  200.— 200.—
International Nickel . 328.— 325.—
Kennecott 378.— 375.—
Montgomery Ward . . 124.— 123.—
National Distillera . . 122.— 120.50
Stand. Oil New-Jersey 196.— 196.—
Union Carbide . . . .  6116.— 613.—
U. States Steel . . .'. 375.— 376.—
Italo-Argentlna . . . .  75.— 74.75
Philips 1292..— 1283.—
Royal Dutch Cy . . . 147.— 148.—
Sodec 133.50 132.50
Allumettes B 186.— 177.—ex
A.E.G 566.— 552.—
Farbanfabr . Bayer AG 868.— 857.—
Farbw. Hoechst AG . 772 .— 840.—
Siemens 862.— 755.—

BALE
ACTIONS

Oiba 16900.— 16925.—
Sandoz 15700.— 16(100.—
Geigy, nom 28550.— 28350 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 43500.— 43600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1435.— 1435.—
Crédit Fonc. Vaudois 1210.— 1200.— d
Romande d'Electricité 760.— 745.—
Ateliers constr., Vevey 960.— 980.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 144.— 145.—
Bque Paris Pays - Bas 245.— d 245.— d
Charmilles (Atel de) 1640.— 1605.—
Physique porteur . 1060.— 1065.—
Sécheron porteur . . . 925.— 935.—
S.K_F 490.— 490.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Juin 12 Juin

Banque Nationale . . 720 .— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— 1725.— d
Ap Gardy Neuchâtel 420.— d 420.— d
Câbl élec. Cortaillod 23100.— d23250.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6800.— d 6800.— d
Chaux ert dm. Suis. r. 3400.— d 3350.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4400.— 4400.— d
Ciment Poirtland . . . 10000.— dlOOOO .— d
Suchard Hol. S.A. «A» 910.— d 910.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5550.— o 5550.— o
Tramways Neuchfttel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prtv . . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 850.— d 1000.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 101.75 d
Etat Neuchât . 31/. 1949 101.75 d 101.75 cl
Com Neuch. 3'U 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/. 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3"/i 1946 100 .— 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec Neuch. 3"/_ 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.25 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Nouvelles économiques et financières

S«M?ié«é des Etablissements
Jules Perrenoud' & Cie

à Cernier
(c) Samedi 7 Juin , en fin d'après-midi,
la société anonyme des Etablissements
Jules Pe.rrsncud "& Cie. dont le siège est
à Cernier. a tenu son assemblée annuelle
ordinaire à l'hôtel de ville , salle du tri-
bunal.

Les actionnaires ont adopté le rapport
de gestion de l'exercice écoulé , les comp-
tes ainsi que les propositions du conseil
d'administration concernant l'emploi du
bénéfice net . le dividende aux actionnai-
res étant fixé à 4 %. Décharge a été
donnée au conseil d'administration et
aux contrôleurs .

L'un des membres du conseil , arrivé au
terme de son mandat . M. Georges Marti ,
à Cernier. a été confirmé povir une nou-
velle période administrative. Il en est de
même des deux contrôleurs MM. Jean
Grize et Henri Walter de Neuchâtel et
du f-uppléant M. Gérard Châtelain, de

in r .Viniiv -de-Fnnris.

SUISSE

du 12 Juin 1961
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.SA 4.29 4.33
Angleterre 11.90 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 122.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110 —
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 32.25'34.25
anglaises 30.— '42. —
américaines 168.— 178.—
Lingots 4840.—,'4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé j gf ij

GROUPES 2 Juin B Juin
Industries 1434 ,7 1494.3
Banques 646,9 653.7
Sociétés financières 722 ,4 742.8
Sociétés d'assurances 119.3.6 1190.3
Entreprises diverses 361,8 364.4

Indice total 1037,4 1068,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 100.69 100,64

Rendement (d'anrès
l'échéance) 2,89 2,90

Indice snisse des actions

du 12 Juin
Marché calme, généralement en haïsse.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 63 V. 64.—
American Can 40 */« 40 Vt
Amer Smeltlng . . . .  70.— 70 V.
Amer Tel and Tel . . 120 '/. 119'/.
Anaconda Copper . . .  60 '/. 59 Vi
Bethlehem Steel . . . 45 V. 45 '/.
Canadian Pacific . . .  26 »/. 25 >/¦
Dupont de Nemours . 218 'U 217.—
General Electric . . . 67 V' 66 —
General Motors . . . .  46 'U 45 V.
Goodyear « V. 40 V,
Internickel j j  ]'.» ™ »
Inter Tel and Tel . . 66 /. 55 '/.
Kennecot Copper . . .  87 '/« 87.—
Montgomery Ward . . 28 /i 28 '/»
Radio Corp 62 V. 61 '/.
Republlc Steel . . . .  63 V, 63 '/.
Royal Dutch 34.— 33 V.
South Puerto-Rico . . 21 '/> 21V.
Standard Oil of N.-J. 45 V, 45 V.
Union Pacific 33 V. 33 '/.
United Alrcraf t . . . .  45 V» 45 >/«
U. S. Steel 86 V. 85 V.

Bourse de New-York

La suppression du parc du Creux-du-
Van , victime des années  de d i se t t e  de
la première guerre, suscita de vifs  re-
gre t s  dont m a i n t e n a n t  encore la presse
.se Fait l'écho. Le désir de rélablir un
parc, d a n s  le cadre . t ranqui l le  et pi t to-
resque de la Ferme-Robert est large-
m e n t  r épandu  chez ceux qui s'intéres-
sen .l à la n a t u r e .

La commission de surve i l lance  de la
réserve neuc l i à lc lo i se  du Creux-du-Van
s'est occupée du problème et est arri-
vée à des conclus ions  positives. Avant
t o u t , elle a tenu à sol l ic i ter  l'autorisa-
l i o n  de p r inc ipe  du Conseil d 'Etat , le
domaine  du Creux-du-Va n étant la pro-
priété dm c a n t o n .  La réponse dm gou-
vernement  é t a n t  a f f i r m a t i v e , la com-
miss ion  poursui t  l 'étude. Elle cherche-
ra no tamment  les moyens f inanc ie r s
qui  l u i  perm é l i r o n t  de mener à chef
le sympa th ique  projet.

lin pare sera rétabli
au Creux-du-Van

Ee recensement dn bétail
(c) Le recensement du bétail dans les
ceroles de Sa'lnt-Sulplce (village et mon-
tagne) a donné les résultats suivants :
95 vea.ux, 108 génisses, 228 vaches, 9 tau-
reaux, 2 bœufs, 23 chevaux, 3 ânes, 143
porcs, 2 moutons. Vola ille : 723 p ièces.
Possesseurs de bovins : 32 . Quatre a.picul*
teurs possèdent au totafl 45 ruches.

SAINT-SULPICE

Au collège
(spl Après um remp lacement de ^f.
Mairoel Robert, de N e u c h à l e l , qui a
donné la p lus com.p lète sad i s fac l ion ,
la classe de âme et time niiinée a été
reprise pair M, Prallong, i n s l i l u l e u r va-
la'iwam, qu i  avaiit déjà enseigné dans
noire  vi l lage.

M. Pra long fera um stage jusqu 'à
l'automne prochain , mais  cette classe
reste toujours sans t i tula ire o f f i c ie l .

Concert au home
(sp) Lundi soir , le chœur mixte parols-
slail de Môtiers est venu donner un
concert au home des vieillards, oil M
a interprété deux cantates et des chan-
sons de l'époque 1900. Pour la circons-
tance, la sœur directrice de l'établissement
ava.lt convié les personnes âgées de la
localité à venir entendre ce beau concert.

BETTES

La course annuelle
du clui'ii r mixte

(c) Dimanche, le chreur mixte protestant
a fait  sa course annuelle. Il participa
au culte, à Moudon , où 11 exécuta- dieux
chants. Le chœur se rendit ensuite a-u
lac de Bret. Le retour se fit par Orbe
et Sainte-Croix .

A la conférence sur le Laos
(c) Le gendarme Richnz  est pairti à
Genève où il a été mobil isé  pour as-
surer le service d'ordre et de protec-
tion à la conférence sur le Laos.

Son séjou r dans Ja vil le des n a t i o n s
du re r a  e n v i r o n  un  mois , laps de t emps
pendan t  lequel notre poste ne sera plus
desservi  que par deux gendarmes qui
d o i v e n t  égalemen t s'occuper de Bu t t e s
et de Saint-Sulpice.

FLEURIER

Une belle manifestation
(c) Dans le cadre des mani fes ta t ions
prévues  à l'occasion de la restauration
d'il t e m p l e  de la paroisse d'e Môliers-
Boveresse, le collège des Anciens ava i t
o rgan i sé  u n e  journée  à l'intention des
a n c i e n s  paro iss iens .  Celle-ci eut lieu di-
m a n c h e  et elle connut un succès qui
dépassa, c| de loin , les espérances les
p lus  optimistes des o rgan i sa  leurs . Rien
a v a n l  . l' I icnre  f ixée  pour  le cul le  le
temple  s'avéra trop petit et force fut
d'avoir  recours à de nombreux sièges
supplémentaires a f i n  que chacun puisse
t rouver  une place. Ce cul te  solennel fu t
préside par le pas-leur .T. Bovet . lequel
prononça u n e  émouvan te  préd ica tion.
Il é t a i t  assist é d'il pasteur  .T. Loup, rie
Boudry, lu i -même e n f a n l  riu chef-l i eu .
Le service rie sainte cène qui clôtura
la cé rémonie  fu t  su iv i  par un nombre
imposant d'e fidèles.

l ' n repa<s en c o m m u n  eut lieu à la
ha l le  î le  gymnastique du collège. Il .réu-
n i s s a i t  KiO pa r t i c i pan t s .  Ce fut l'occa-
sion -pour le pasteu r .1. Bovet rie re-
merc ie r  t o u s  ceux qu i . d' u n e  man iè re
nu d'u n e  a u l r e  c o n t r i b u è r e n t  au suc-
cès de celte jou rnée  el d o n n e r  connais-
sance de nombreuses lettres el messa-
ges de paro i ss iens  for t  é lo ignés  lesquels
n 'o u b l i e n t  pas leur pe l i l e  pair ie .  M. L.
Maremlaz , président de commune, ap-
por ta  le s a l u t  des autorités à tous
ceux qui  saven t  se souvenir  des l i ens
q u i  les a t t a c h e n t  a u x  c o m m u n e s  rie
MA t iers el rie Boveresse, el au l emple
paro i ss ia l .

Relevons encore que la fanfa re
V' Harmonie » et le Chœur m i x t e  se
p r o d u i s i r e n t  au cours du repas , ceci
pour la g r a n d e  jo ie  rie chacun.

BOVERESSE
A l'honneur

(c) Dimanche, à Bâte, M. Feimnd Herb,
de Bovenrsse, a reçu la mérln i tle Henri
Dunamt,  pour 15 ans de sociétaria t à la
section rie Fleurier de l'Alliance suisse
des samaritains.

NOIRAIGUE
Neuf  baptêmes

(c) Au débu t  (lu service d i v i n ,  d i m a n -
che , le ipasdeur (le la paroisse , M. Clau-
de Monin .  a b a p t i s é  n e u f  e n f a n t s  de
q u a t r e  f a m i l l e s . Cel le  cérémonie f i t
une  p r o f o n d e  impression sur  le nom-
breux a u d i t o i r e .

MOTIERS

On déserte les urnes
(c) Dimanche, avait lieu une vo t a t i on
can tona le  relative à deux modif ica-
tions de la cons t i tu t ion  vaudoise. Très
peu de ci toyens se sont dérangés pour
se rendre aux urnes. A Payerne, sur
,'lli.lli électeurs et électrices inscri ts, 172
seu lement  ont  pris part au scrut in , ce
qui représente le 4,7 % de l'ensemble.

BUSSY
Fâcheux dérapage

(cl M. Claude Dubey, âgé de 20 ans,
roulant  avec l'auto de son frère , a per-
du la maîtr ise de son véhicule , dans un
virage, entre Montbre l loz  et Bussy et
s'est jeté contre un pylône. Le con-
duc teu r  n 'a été que légèrement blessé,
ma.is îles dégâts matériels s'éJèvenit à
30(10 fr.

PAYERNE

SAINT-IMIER
Cambriolage

dans une boucherie
(c) Samedi ma t in , à 3 h 30, un agent
de Securitas a surpris  un individu en
train de cambrioler le magasin de la
boucherie Bell S. A., rue Francillon 25.
Le mal fa i teur  réussit à s'enfu i r  par le
laboratoire  et un soupirai l .  Il s'était
i n t r o d u i t  dans la boucherie par l'im-
poste d'aération de la porte d'entrée,
restée ouverte. Dérangé dans son « tra-
vail », le voleur n'a pu emporter qu 'une
centa ine  rie francs se trouvant dans le
tiroir  de la caisse du service rapide.

FRINVILLIER
Collision : une voiture

démolie
(c) Cm taxi  qui  redescendait d imanche
à 23 h 30 de Reuchenet te à B i e n n e , a
dérapé à un tournant  au-dessus de Frin-
vil l ier . La chaussée é tan t  moui l lée, il
a amorcé un tète-à-queue à la su i l e
d'un  coup de frein.  Il a alors heu r t é
v i o l e m m e n t  rie f l anc  une  a u t o  r o u l a n t
en sens inverse, c o n d u i t e  par  M . Paul
Villoz, bu ra l i s t e  postal à Plagne. La-
femme de ce dernier a subi u n e  plaie ,
ouver te  au fron.l et des c o n l u s i o n s  aux
deux genoux.  Un a u t o m o b i l i s t e  qui  pas-
sai t  l'a t r anspor tée  à l ' h ô p i t a l  rie Bien-
ne, qu 'elle a pu toutefois q u i t t e r  après
avo i r  reçu les soins nécessaires. Deux
a u t r e s  occupan t s  rie la voi lure  de M.
Vi l loz  ont été légèrement  c o n t u s i o n n é s .

L'a u t o  t a m p o n n é e  est comp lèt emen t
démolie. Q u a n t  au tax i , il a subi pour
2000 fr .  rie r iégàts .

TRAJIELA X
Avant l'élection du maire

Après l'a n n u l a t i o n  r iu premier  scru-
t in  r e l a t i f  à la m a i r i e  de T rame lan ,
M. Marc Nicole t  a annoncé,  au pa r t i
radical,j feiu 'M renonçai t  à se présenter
une  seconde fois  devan t  le corps élec-
tora l .  Resteront donc en présence MM.
Willy Jeanneret . candidat indépendant,
que le par i  i r ad i ca l  a décidé rie soute-
nir, et R e n a l r i  V u i l l e u m i e r . soc ia l i s te .

Fête des fanfares du district à Nods
Samedi et dimanche 17 et 18 ju in,

les sociétés de musique de notre district
se réuniront à Nods , pour leur fête
annuelle. Les musiciens de Douanne as-
sisteront également à la. manifestation.

Le samedi soir , une séance de variétés
sera offerte au public, car notre fanfare
a eu la chance d'obtenir  le concours
d'artistes de Radio-Lausanne.

Qu 'on retienne cette date, et nul doute
que tou t le plateau de Diesse et les
amis du bord du lac seront de la fête.
De plus , un orchestre de choix fera
danser Jeunes et vieux 1

Communiques
VAIXON

Une collision
(sp) Hier mal in , vers 1 heure, une col-
lision s'est produite près de Vallon ,
d a n s  la Broyé, entre la vo i lu re  rie M.
Al'berl Baechler , employé,  qui r en t r a i t
rie Fr ibourg,  el celle rie M . Claude Co-
chai'd , rie F r ibourg ,  qui arrivai! en sens
inverse. Lcs r i égà t s  s'élèvent à p lus ieurs
m i l l i e r s  de f rancs . L'accirien l est dû au
fa i t  que, dans  un virage,  la voiture de
M. Cochard s'était trouvée déportée >»r
sa gauche.

A la Société des amis
du château

(c) Ba-med'I , le comité de la Société
des amis du château de Colombier
a tenu une séance Importante, au cours
de laquelle il a appelé à sa présidence
M. Henry L'Haady, de Colombier , qui
succède au professeur Maurice Jeanneret,
décédé.

L'activité du comité, conduit par lie
président Maurice Jeanneret , a été si
féconde, que les travaux d'embellissement
dm château sont quasi terminés. L'associa -
tion des amis dru château de Colombier
se consacrera, désormais à la réalisation
de l'un de ses buts essentiels : faire
de ce lieu historique un centre du
patriotisme neuchàtelois.

COLOMBIER

( c )  Terminé depuis plusieurs mois
déjà , le chale t  « Les Lisières », propriété
du Ski-club de Fleurier au haut du
pâturage de la p e t i t e  Robellaz , sera
o f f i c i e l l e m e n t  i nauguré  d i m a nc h e  25
ju in  procha in au cours d'une  mani fes -
t a t i o n  qni aura lieu le m a t i n .

Dans l'après-midi se déroulera une
fête champêtre  avec jeu x divers et
musique.

Les pêcheurs se réunissent
aujourd'hui

Les pêcheurs du Val-de-Ti-avens, qui
s' inquiè lent  die la pollution ries eaux
rie l 'Areuse ria.ns .son pa.rcnuir-s en aval
rie Saint-Sulpice, ont décidé de convo-
quer u n e  grande assemblée de protes-
t a t i on  qui aura lieu aujourd'hui à Fleu-
rieir , .pour demander l'arrêt immédia t
du refoulement -des déchets nocifs dans
la Hauile-Areu.se . On a, comme nous
l' avons  déjà m e n l  tonné , conslalé au
cours cle ' ces jours derniers que  la f a u n e
ava it été dét ruite sur plusieurs kilomè-
tres et que les truites pechées avaient
un goût prononcé die pétrole qui  les
rend impropres à la consommation.

vers l'inauguration
d'un chalet
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PARFAIIUflU LltU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom
On m'appelle ainsi à cause

de mon prix

ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t

avec GRAND CANAPÉ j fr 635 -
TRANSFORMABLE EN LIT '

et 2 BEAUX FAUTEUILS l 
^^tissu rouge, vert ou bleu ' ^H A*'Vk

A crédit : 36 X Fl" .- JF •
par mois

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY
Ameublement B U L L E/ F g
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18
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machine
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^̂ ^̂ ^̂  a laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames , apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du journal

En vacances
l'indicateur

est pratique

p arce qu 'en un clin d'œil
on met le doigt sur
Vhoraire cherché.

Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix

d* Fr. 1.80.
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HuÉi maturité — ou de voir des troubles . ,_,.,_ „,_ ,_,- „«,„„*,»:- -./,mi.„t ..„.,„„,„„WËkj ,. _ T. „• „,,,„»„; »„„,__, _. Loleinate de magnésie combat augmen-
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cardia
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ues 
e circulatoires entraver tationdu tauxde cholestéroi dans le sang,

S3I1S ! Prematurement notre actlvlte - donc une des principales causes de
^*****"^^ I La science actuelle connaît de nombreu- l'artériosclérose.

¦ - ! ses causes d'usure prématurée. Mais la
A|>gi 1 yiTfl l j  ' gérontologie (étude des phénomènes de La quarantaine est décisiveI

\m"m d. m I I %.\mr I KIM vieillissement) connaît aussi des substan-
ces végétales et des principes actifs qui A cet a9e apparaissent souvent deja les

conservent leur santé au cœur et aux Premters symptômes de troubles cardia-

K|M|jj gi|g artères et retardent ainsi les symptômes c'ues et circulatoires.

organiques de vieillissement. Prévenir à temps signifie taire chaque
, „ . .„ .„ i„„A_.-»-i_„î^ ^_*_ u__..,»i année dès 40 ans une ou deux cures de
Les données de la gérontologie ontabouti . . . . _ . ... _,..
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JÊ ] Les nouvelles Dragées Artérosan diquement.

contiennent les 4 plantes médicinales - Boîte originale Fr.4.80, triple pour cure

¦(̂ -1 gui, aubépine, prêle et ail - connues Fr.11.80danslespharmaciesetdrogueries
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(P̂ Hp̂ i tensif et stimulant 
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la circulation a -¦$»
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Les vitamines A, B6 et E ralentissent le H mMa »¦¦

J vieillissement des organes circulatoires et m fe
X diminuent les dépôts de cholestérol dans Dragées B
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La magnésie exerce un effet spas- '̂ ¦î H
lt„,« I molytique et prévient l'artériosclérose. Un produit de Galactina-i - Biomalt SA Bclp

A remettre, à Neuchâtel ,

BOULANGERIE - ALIMENTATION
Affaire sérieuse. Chiffre d'affaires prouvé.

Adresser offres écrites à H. Z. 2124 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendire

vieux meubles
S'adresser à Mme A

Masset , Chfttlllon Font
(FG).

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

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

ŜjmmZjjjjZZjgïs  ̂ devant, paiement entre 
les 

dents
^Éff^^^^^^^^Wp» Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^TO»̂ ., ,_.. '-jylF début de nombreuses complications: c'est sur les

M̂Jmt smK>mMi&  ̂ surfaces rugueuses 
que les 

bactéries et 
les 

par-
à̂ f̂ àMi^r elles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,
'"¦¦**'—  ̂ [ je tartre d i s para î t ,  en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.
5 Cas de dents présentant
i une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
g par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
'J ..Mtmtii " 'l'ssout ces dépôts et met lia à cette coloration
5 y ĵÊËËÈBjm/ÈÈÈSmmB dépla isante .  Après quelques Jours seulement ,
3 ĝ-Jf"'!)! I1 ^J TJMW ^

es t>'aces brunâtres disparaissent et pour de bon.
- ÎJimlJ, —•¦ {MÉT Mieux , TEELAK maintient vos dents dans un

- ^  ̂ ^^^ TEELAK n'est pas une pât e dentifrice ordinaire ,
j 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
i nicotine. C'est un produit sur, inoffensif pour
J ..m-— I l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
_ ^̂ jÊmÊÊfÊÊSÊÊÊm ^̂ . Plo.vez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
; 4Éy ¦ ™ - JP1 lol s tlu )"' < "- , "naul contrôle , sera étonné de leur
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LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
^̂ 'WŴ  écrit: „Lcs résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

'' ' ' sont très bons; tellement bons même, que mon den-
Dents traitées aste a remarqué que mes dents étaient si blanches

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

pour la santé et la jh'] TPr i  â l /f  fr.
beauté de vos dents jij ¦ C C M-A% r\ y 3.50
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^nw *&&)m. H *îî DAWA 6EL abrège la cuisson. Votre confiture est meilleure 
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^̂ a^MM^Sfll^̂ f^Sf^S^^̂  et plus abondante, car l'évaporation du jus de fruits est moindre. ^^B WSj
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Un coffre géant! Jusfe ce qu-f| vous faut! Fr. 8575.-
&. un record de confortl Sièges Téléphonez pour un essai. "
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HISPANO SUIZA à Genève, est une entreprise suisse disposant HISPANO SUIZA offre fous les avantages qui relèvent d'une Ses exigences dans le choix de son personnel sont grandes ; elles
d'un champ d'acfivifé international. Elle développe et fabrique bonne organisation et dispose de moyens de recherches mo- garantissent la qualité de ses produits dans le monde,
des machines textiles , des machines-outils , des armes, des muni- dernes , de bureaux et laboratoires spacieux. Elle dispose égale- Ses succès lui permettent d'accroître la capacité de son entreprise
tions, etc. Son siège de Genève est en contact étroit avec ses ment d'une fabri que de protot ypes et d'un parc de machines el d'intensifier les activités de divers secteurs.
filiales étrangères et les firmes avec lesquelles elle collabore, modernes destinées aux fabrications de série. A fous les échelons

de la hiérarchie, elle accorde une grande importance aux contacts
personnels et laisse une large place aux initiatives.

i

Hispano Suiza (Suisse) S. A. cherche

Ingénieurs Techniciens
avec une certaine expérience, en qualité d'assistants de la Direction tech- pour diriger leur propre domaine de travail, en assumant la responsabilité,
nique, pour avoir la charge d'un domaine particulier , selon une ligne de Surveillance des commandes et conduite des projets de construction jusqu'à
conduite déterminée. la série.
Des ingénieurs capables trouveront d'éventuelles possibilités d'avancement.

Ingénieurs Dessinateurs
pour traiter des tâches spéciales dins le domaine de l'établissemenf des pour dessins de prototypes et de série.
projets et développements, des essais d'armes , munitions, machines textiles
et machines-outils , ainsi que des problèmes de fabrication. Elle offre à de
jeunes collaborateurs l'occasion de se familiariser avec les problèmes de
l'industrie. • 

Techniciens-acheteurs
S 
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ilIlliVIlé? 1!"̂  comme acheteurs dans le domaine 
des 

commandes de matières premières
• lyvllll#UI"vl IIIIII *Mw et de produits semi-fabri ques

OU technicien chimiste pour diriger la fabrication d'exp losifs et d'autres pro-
duits pyrotechniques.

La connaissance des langues n'est pas indispensable ; elle facilitera foutefois le travail ef
j gjm  les contacts avec l'étranger.

£̂ N̂ ^ jj |dl I W iW I !___ _? ««el «d Ecrivez , en précisant vos fonctions antérieures et le poste qui vous intéresse , à
. , HISPANO SUIZA (SUISSE) S. A., Bureau du personnel, Genève.

pour l'élaboration de construction de machines, d armes , de dispositifs
électriques. ou téléphonez pour un entretien au (022) 33 34 60.

Conseil général d'Auvernier
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dred i 9 juin 1961 ft 20 heures au col-
lège. Vingt et un conseillers sur 25
étaient présents.

Le procès-verbal de la séance du 23
décembre 1960 est adopté sans commen-
taire .

Demande dn Conseil communal de
construire un 2me réservoir sur le terri-
toire de la commune rie Coroelles-Cor-
mondrèche et demande rie crédit y rela-
tive de 70 ,000 fr. (subvention déduite).
— M. A. de Montmoliltn commente le
rapport de l 'ingénieur Schenk. envoyé à
chaque conseiller. Il donne les raisons
de la lenteur apportée à la solution du
problème. En effet, le terrain acheté par
la commune sera traversé par une route.
Ce n 'est que tout dernièrement qu 'on
est arrivé à une solution avec l'Etat qui ,
pa,r compensation , mettra un terrain ad-
jacent à di sp osition de la commune. M.
P. Godet propose d'envisager d'emblée,
lors de la réalisation des 'travaux , les
canalisations utiles à l'alimentat ion en
p.m — voirp en électricité — des im-
meubles actuellement alimentes par une
commune avoisina.nte . Au vote, le cré-
dit est accordé à l'unanimité.

Rapport du Conseil communal sur la
(It iestion riu jardin d' enfants nu Verser
rie la Cage. — A la suite d'une motion
déposée il y a déjà un certain temps, le
Conseil communal a étudié la création
d'une place de jeu pour enfants dans le
Verger de la Cage M. J. Henrioud donne
des précisions : le coût de cette réalisa-
tion s'élèverait a. 40.000 fr.. Devant le
montant élevé de cette dépense, le Con-
seil communal propose de renoncer à
ce projet . Cependant , conscient de la né-
cessité qu 'il y a d' aménager une place de
jeu . le Conseil communal entrevoit la
possibilité d'aménager un terrain au
bord du lac. à l'est du port, à la suite
du Jardin d'agrément , grâce à l' apport
rie matériaux provenant de fouilles et
constructions et par la prolongation du
mur existant. A ce propos, on a rap-
pelé que , selon un récent projet , la fu-
ture route passerait en tunne l sous une
part ie  du village.

Plusieurs conseillers prennent la pa-
role : l'un poti.r regretter l' abandon de
la place au Verge r de la Cage : un au-
tre craint la traversée de la route et de
la voie du tram, et l'envoi du ballon
rond dans le lac : un troisième évoque
les beaux moments passés autrefois au
bord du lac sur le petit terrain existant
alors et promis actuellement à l'agran-
dissement.

M. A. de Moirtmol -Mn prend alors lt
parole pour informer l'assistance qu 'il
a. procédé à une  petite enquête auprès
de quelques dames au sujet de la place
du Verger de la Cage. Aucune d'entre
elles ne s'est montrée favorable au pro-
jet, l'endroit leur paraissant trop retiré
et sans vue.

Un quatrième orateur fait  entcntt-re li
voix de la sagesse et prcpcse qxi e le
Conseil communa l poursuive son travail
concernant l' aménagement du bcrd dti
lac.

Demande (lu Conseil communal d' un
crédit rie 2700 fr. pour l'aménagement
rie la place ries Epancheurs. — Pour amé-
liorer l' aspect de la place des Epancheurs
le Conseil communal prcpcse le nivelle-
ment de la partie nord , ce qui , du mê-
me coup, m e t t r a i t  ft dispo sition d--s en-
fa.nts une surface en retrait d? 1'. cir-

culation. Déjà deux vieux marronniers
malades ont été abattus et remplacée
par des ttWeuls argentés.

M. Hirsig, mai informé, s'étonne qu'on
veuille préparer une place de parc pour
automobile a-lors que les enfanta n 'ont
rien pour s'ébattre.

M. J. Henrioud lui répond que cette
place est prévue pour les enfants. Il se
pourra qu 'incidemment, lors de manifes-
tations Importantes au village, elle soit
utilisée comme parc de réserve.

Au vote , le crédit est accordé par 19
voix.

Demande du Conseil communal d' un
crédit de 8700 fr. pour la construction
d'une nouvelle morgue. — Ce sujet
n 'ayant soulevé aucune discussion ni re-
marque , le crédit est voté à l'unanimité.
Pour l'Information des conseillers, les

• plans avaient été placardés dans la salle.
Demande du Conseil communal d' un

crédit de 4000 fr. pour le remplacement
de l'horloge de l'église. — L'horloge dtt
clocher est ft fin de vie. Elle date de
1747. Elle a donc 214 ans de fidèle ser-
vice. Pour son remplacement . le Conseil
communal présentait un devis de 4000
francs. Au dernier moment , une autre
maison a présenté un devis , celui-ci plus
élevé . M. Aeschimann propose alors que
le Conseil communal demande des de-
vis ft d'autres constructeurs et fasse un
nouveau rapport lors d'une prochaine
séance .

Demande du Conseil communal d' un
crédit éventuel  maximum de 33.000 fr.
pour l'achat d'un terrain au Creux ries
Malévau x , destiné nu clépAt ries gadoues .

A la suite du rapport écrit que possè-
dent les conseillers généraux et ensuite
du complément d ' informations donné par
M. A. de Montmollin . le Conseil général
octroie, sans opposition , le crédit éven-
tuel demandé.

Conseil général de Saint-Biaise
(c) Sous la présidence de M. willy
Zwahlen et avec un ordre du Jour fort
chargé , le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier. Il a donné lecture de qua-
tre motions qui seront reprises en fin
de séance.

Comptes et gestion. — L'exercice 1960
bouclant , nous l'avons relevé, par un
boni de 18.000 fr. en chiffre rond, c'est
avec satisfaction que ce résultat a été
accueilli par nos édiles. Le rapport de
la commission financière en propose una-
nimement l'adoption , sans avoir à expri-
mer de vœux spéciaux. Toutefois , la dis-
cussion successive des divers chapitres
donne lieu k plusieurs questions et re-
marques. Ce qui est le rôle de conseillers
généraux fidèles et compétents. Nous ne
reviendrons pas sur les chiffres des
comptes , ceux-ci ayant été commentés
dans un article préalable. Une discussion
surgit quant à l'attribution du boni brut.
Les propositions du Conseil communal
prévoyaient l' attribution d'une somme de
10.000 fr. au fonds d'épuration et le solde
à divers fonds . Au nom du groupe radi-
cal . M. Ed. Thomet propose qu 'une som-
me de 15.000 fr. soit portée au fonds
d'épuration. Après un court débat , cette
proposition est rejetée par 17 voix con-
tro 13.

Finalement . l' arrêté adoptant les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1960 est
voté par 27 voix. Il s'y ajoute les remer-
ciements cle l'autorité législative , au Con-
seil communal et aux employés commu-
naux.

Il est pris acte également avec remer-
ciements du rapport de la commission
scolaire.

Emprunt, — Le Conseil communal de-
mande  l' autorisation de conclure un em-

prunt de 150.000 fr. au taux de 3 \i % au-
près de la Caisse cantonale d'assurance
populaire , k Neuchâtel , et cela pour une
durée de dix ans. Après rapport de la
commission financière , cette autorisation
est accordée par 32 voix , sans opposition.

Aménagement et urbanisme. — Dans
une précédente séance . le règlement
d'aménagement avait été renvoyé k une
commission spéciale, dont M. Ed. Thomet
fut président et M. Roger Dubois , rap-
porteur. Un règlement revu et corrigé est
soumis ft nouveau au Conseil général.
Par 25 voix il est décidé de le prendre
en considération. La discussion par arti-

cles soulevé de nombreuses interventions ,
tant au sujet des zonages prévus que
pour certaines modalités de construction.
Un amendement de M. Held demandant
une revision de la zone du chemin des
Plaines est accepté par 23 voix. La cou-
leur des volets inquiète à juste titre M.
Clottu qui demande une active surveil-
lance . Il en est de même de la hauteur

de 15 mètres prévue dans la zone d'ordre
semi-continu. Ce préopinant , appuyé par
M. Ed. Thomet , réussit à faire modifier
les articles 41 et 42 Incriminés et à faire
accepter que la hauteur soit ramenée à
13 mètres. Cette modification est votée
par 15 voix contre 12.

A l'article 55. M. Francis Thomet pro-
pose que les dérogations soient accordées
par le Conseil général et non plus par
l'autorité executive. Cependant, après
mise au poin t du vice-président du Con-
seil communal, cet amendement est re-
tiré, avec l'espoir que les dérogations se-
ront à l'avenir l'exception .

Les 57 articles étant avalés , le règle-
ment d'aména gement est adopté par 26
voix contre 3. Après quoi l'on adresse des
remerciements justifiés au rapporteur de
ta commission.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général sera composé dorénavant do MM,
Henri Virchaux , président : premier vice-
président, Albert Soguel ; deuxième vice-
président , Willy Zwahlen ; secrétaire , Jean
Bernasconi ; vice-secrétaire, Mlle A. -C.
Meckenstock ; questeurs, J.-P. Rossel ,
Eric Perret.

La commission financière pour 1962 est
également constituée.

Motions. — L une propose la mise en
harmonie du règlement de police avec les
temps actuels, la deuxième demande la
création appropriée de plages pour les
baigneurs , tand is qu 'une troisième sug-
gère d'encourager le rempolssonnement
du lac Loclat. Enfin , une dernière mo-
tion souhaite la pose d'une caisse à sable
pour jeux d'enfants au Pré-Brenler. Après
diverses explications , ces motions sont
renvoyées au Conseil communal pour
étude et rapports.

Divers . — Il est 23 heures et l' ardeur
des interpellateurs se ralentit , sans tarir
tout à fait.  Cependant , comme rirn de
sensationnel n 'a été dit. nou s ferons
grâce â nos lecteurs de ces propos quasi
nocturnes 1

^B̂ WW^^î ^
LES PONTS-DE-MARTEL

Succès des cartels
(c) Nos cadets ont remporté de beaux
succès ft la fête cantonale. Le concours
d'honneur seniors leur donna la promlèr-
de place , celui des vétérans la Sme et
celui des Juniors la Sme.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scc' il " ? a pris connais-an ce dea
comptes scolaires et les a adoptes . Ils
accusent une charge nette de 84.200 fr.
pour la commune.

Ce fut  l'occasion d'une discussion nour-
rie au sujet de l' orientation profession-
nelle. De l' avis des commissaires, 11 y a
encore beaucoup à faire peur que les in-
dications données soient concluantes. La
fête coutumière de la jeunesse aura Heu
le 8 Juillet. Les courses scolaires ont été
les suivantes : Pour Petit-Martel , le signal
de Bougy. en cars , pour Martel-Dernier .
Champéry en cars. Ces courses viennent
d'être faites dans des conditions défavo-
rables . Peur le village , la grande classe
ira deux Jours au Tessin , les moyens
iront ft la Schynlge-Platte et les petits
au Beaten-berg.

Le bureau a été réélu sans change-
ment. Un cours de cuisine postscolalre
sera organisé cet hiver. Les classes des
environs recevront leur nouveau mobilier
pour- la rentrée des grandes vacances.

MISSY
Améliorations foncières

Ce) Il v ien t  de se constituer ft Missy
un synd ica l  d'a m é l i o r a t i o n s  foncières
dans  le dessein  de remanier  un péri-
m è t r e  de .111 ha env i ron ,  sis sur la
c o m m u n e  de Corcelles, ent re  l 'Estivage
rie Missy cl la Broyé. Privé de chemins
par la réfection des berges de ia
Broj'e. l i é s  morcelé , le l o r r a in  é l a i t
devenu impropre  à une  exploitation
ra t ionne l l e .  Un chemin b é l n n n é  de 720
mèt re s  de long sera b i en tô t  cons t ru i t
et met t ra  en valeur tout  le territoire ,

BIENNE
I>c président

de la Confédération a reçu
le Corps «le jeunesse

(c)  Le Corps de jeunesse do la vi l le
de Bienne ,  fort d' environ 700 élève s, a
la journée  o f f i c i e l l e  rie l 'Hyspa , ft Ber-
ne. Apres un défilé on v i l l e , sa f a n f a r e
a d o n n é  un concert sur la. place du
Palais-Fédéra l où M. Wahlen , p rés iden t
de la Confédération a salué ces jeunes
Bienno i s .  Ceux-ci é l a i e n l  accompagnés
par MM . WaHer  Koni g ,  consei l ler  mu-
nicipal permanent , S t a h l i ,  Baumann  et
Lâchât, municipaux non permanents .

\01Il VIO iLE
Le retour des gymnastes

(6) Le retour des gymnastes , dont la
section est sortie première en troisième
catégorie à la fê te de Fleurier , a été
salue par la f a n f a r e  et la population.
Tour à. tour , MM. Armand Clerc , prési-
dent , Roger Thiébaud , président de
commune , et Pierre Magnin , au nom
des sociétés locales , apportèrent com-
mentaires et félicitations.
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Le Conseil général de Peseux
adopte les comptes pour i960

(c) Vendredi soir, le Conseil général
s'est réuni pour liquider un ordre du
Jour assez copieux . Précisons que cette
séance aurait dû avoir lieu le 2 Juin ,
mais que par suite du décès de M. Al-
fred Knus , directeur des services Indus-
triels , elle avait dû être reportée à une
date ultérieure .

M. Ph. L'Eplattenier , président , en ou-
vrant la séance , rappelle la mémoire de
M. A. Knus , qui siégea à l'exécutif de
1955 à 1961. L'assemblée se lève pour
honorer sa mémoire.

Avec une belle conscience, M. A. Knus
assuma durant plus de six ans la direc-
tion des services Industriels. L'agrégation
que le défunt avait sollicitée est natu-
rellement retirée de l'ordre du Jour .

Pour la création d'un centre scolaire.
Sans opposition , un crédit de 15,000 fr.

est accordé afin de permettre au Conseil
communal de procéder à l'étude de la
création, par étapes, d'un centre scolaire
aux Rues .

Les Intentions des autorités ne sont
pas d'ouvrir un concours pour tous les
architectes, mais simplement un con-
cours restreint entre quelques architectes
diplômés de leur choix.

Les comptes de 1960. — L'on aborde
ensuite les comptes de l'exercice 1960.
Les représentants de chaque groupe féli-
citent le directeur des finances commu-
nales , M. Jean DuBois , pour la présen-
tation de ceux-ci ct pour le rapport qui
les accompagnent . Sur un total de recet-
tes de 1.105,648 fr. 78 et de dépenses de
1, 104,774 fr . 57, Ils laissent apparaître
un boni de 874 fr. 21 et ce après qu 'on
eut versé 62 .258 fr. 70 à différents fonds
et effectué 211.092 fr.  61 d'amortisse-
ments légaux , extra-budg étaires et sur
compteurs des services Industriels .

La matière imposable pour 1960 repré-
sente : revenus des personnes physiques
19,814 .400 fr.  ; fortune des personnes
physiques 51.120 ,000 fr.  ; revenus ries
personnes morales 523 .300 fr. ; fortune
des personnes morales 6,218 ,000 fr. Tous
ces chiffres ont pour ainsi dire doublé
depuis 1951.

Les comptes de l'usine ft gaz , qui est
Intercommunale , laissent pour Peseux un
bénéfice de 20.681 fr.,  tandis que Cor-
celles-Cormondrèche reçoit 11,109 fr.

Quant au Fonds Fornachon qui tota-
lise à l'actif 757 ,763 fr. 35. 11 laisse un
boni de 18,619 fr.  30 porté au chapitre
des travaux publics .

L'examen des comptes , chapitre par
chapitre , donne toujours l' occasion ft
certains conseillers généraux d'obtenir
des renseignements ou d'émettre des dé-
sirs sur quelques recettes ou dépenses.

Divers. — Un conseiller demande des
renseignements au sujet de la vente des
bois ; un autre désire être fixé sur la
Vente des arbres de Noël .

Enf in  un conseiller trouve que l'exécu-
tif a eu tort de suivre les directives du
service cantonal du contrôle des loyers
en augmentant de 35 fr. par mois le lo-
gement du concierge de la maison de
commune , par suite de la création d'une
saHe de bains.

- M. F. Ray, directeur des bâtiments ,
déclare alors que le prix du loyer en
question , hausse comprise , est de 75 fr.
par mois pour trois chambres (salle de
bains , chauffage et électricité compris)
Une telle réclamation , semble-t-11, ne

rencontrerait pas l écho du Vignoble , et
ce d'autant plus que le salaire est de
10,000 fr . en nombre rond pour le con-
cierge de la maison de commune.

Finalement les comptes de 1960 sont
adoptés à l'unanimité.

Constitution du bureau . — Le bureau
du Conseil général est ensuite constitué
pour une nouvelle période de douze
mois. Sont nommés à l'unanimité et à
mains levées : MM. Pierre Reymond , pré -
sident (soc.) ; Maurice L'Eplattenier
(rad.) ,  1er vice-président ; A. Boy de la
Tour (lib.), 2me vice-président ; Biaise
Vuillemin (lib.),  1er secrétaire ; R. Mar-
guerat (soc), 2me secrétaire. Les ques-
teurs seront MM. G. Vernez (soc.) et H.
Barrelet (rad.).

Avant de lever la séance , le président
sortant , M. L'Eplattenier . tient ft re-
mercier chacun de lui avoir facilité la
tâche. U rappelle encore la mémoire de
deux conseillers communaux décédés du-
ran t l'exercice de son mandat , MM.
Constant Dubey et Alfred Knus , et féli-
cite son successeur , M. Reymond , pour
son élection.

Au bureau
du Conseil communal

(c) A l'Issue de la. séance du Conseil
général du 9 Juin , le Conseil communal
s'est réuni en une courte séance et a
désigné son bureau comme suit , pour
l'exercice _ 1961-1D62 : président : René
Baertschi fsoc.l ; vice-président : Marcel
Hoffmann (rad.) ; secrétaire : Jean
DuBois (lib.).

A la commission scolaire
(c.) Durant la semaine écoulée , les auto-
rité s scolaires se sont réunies pour exa-
miner différentes suggestions , concer-
nant les buts de courses d'écoles. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ces dif-
férents voyages .

Le bureau de ladite commission a été
constitué comme suit : président : Willy
Sieber ; vice-président : Pierre Rieben ;
caissier : Marcel Bellenot ; secrétaire :
Mme André Maillardct ; assesseur : R.
Juillard .

C'est la première fois dans les annales
qu 'une Subiéreuse entre au bureau de
la commission scolaire .

M. Marcel Bellenot a été prié de pren-
dre en main la présidence du comité
dc la. Fête de la Jeunesse , qui aur a lieu
à Peseux le 1er juillet prochain .

PESEUX
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cherche des

Electriciens-mécaniciens-installeurs
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Ajusteurs-mécaniciens

Mécaniciens-contrôleurs
Outilleurs

Distributeurs d'outillage
Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bien adresser leurs A /»!•» »̂, *•*«»I »»<a¦ am»c *»¦ ¦ ¦m_r_^l ire
offres au Bureau du personnel , 110 , rue de Lyon. ^<CnCfïTll 1161115 -5U I VcUl S
Tél. 33 34 60. mmTrempeurs
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JPJK (SUISSE) S. A. Jpt/ (SUISSE) S. A.

demande un : cherche une : cherche des

collaborateur qualifié sténodactylo comptables qualifiés
pour son service RÉCEPTION-EXPÉDITION de langue maternelle française. (

t

connaissant à fond toutes les questions administratives a) pour son service de comptabilité industrielle, très au
et douanières , contacts avec les transitaires et parlant , courant des méthodes de prix de revient,
si possible, français, allemand et anglais. Situation et travail b) pour son service des paies des ouvriers, connaissant , si
très agréables. Très bonne ambiance de travail. possible , les décomptes Caisse nationale et A. V. S.
Faire offre au Bureau du personnel , 110 , rue de Lyon. Faire offre au Bureau du personnel, 110 , rue de Lyon. Faire offre au Bureau du personnel, 110, rue de Lyon,
Tél. 33 34 60. Tél. 33 34 60. Tél. 33 34 60.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait :

un retoucheur
un décotteur
une régleuse

(connaissant si possible le spirogra-
phe).
Adresser offres écrites à B. D. 2281 au
bureau de la Feuille d'avis.

BELLES OCCASIONS
403 et 203

| QeiujGot K|

j J,-L SEGESSEMANN 1
GARAGE DU LITTORAL

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

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

(Maison vaudoise d'éducation pour
filles cherche

couple directeur
protestant ayant  de l'expérience.
Adresser offres et curriculum vi-
tae jusqu 'au 24 juin à M. Albert
Tschumi, rue du Four 19, à
Yverdon.

Fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds, engage j •£ j

-; I

secrétaire-
correspondante

habile sténodactylographe , fran-
çais, anglais et si possible alle-
mand.
Travail intéressant , varié et bien
rétribué. Ambiance  jeune et dyna-
mique. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées sous
chiffres  P. 11003 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On demande

JEUNE S FILLES
pour divers travaux d'horlogerie.

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

MAISON DUBOIS S. A.
FABRIQUE D'OUTILS DE PRÉCISION

rue du Simplon 48

RENENS
engage pour tout de suite ou date à convenir ,
le personnel de nationalité suisse suivant : I

rectifieur qualifié
tourneurs qualifiés
fraiseurs qualifiés
contrôleur d'outillage

Emplois bien rétribués pour ouvriers quali- |
fiés. — Faire offres ou se présenter avec

certificats.

Médecin de la ville cherche

secrétaire - demoiselle de réception
)ate d'entrée à convenir. — Faire offres
ious chiffres AS 63,717 N, aux Annonces
suisses S.A., Neuchâtel.

L_i_lS5ËiKJfc!3
engage :

un (une) aide-comptable
sachant faire preuve d'initiative et
pouvant seconder notre chef comp-
table.
Travail varié et intéressant.
Place stable.

_.es offres sont à adresser à la
DIRECTION DE ZODIAC S. A., LE LOCLE
[à 2 minutes de la gare).

Le Home mixte , Bellèvue, pour per-
sonnes âgées, le Landeron (NE) cher-
che pour fin ju in  ou date à convenir

1 CUISINIER (ÈRE)
sobre, sérieux et de confiance. Place
stable. ¦— Envoyer les offres avec
photo , copies de certif icats , références
et prétent ions de salaires , à la Direc-
tion , le Landeron (NE).  Tél. 038/7 93 37.

Entreprise de la place cherche

jeune juriste
avec connaissance parfaite du fran-
çais et de l'allemand, pour le service
juridique et des relations interpro-
fessionnelles rattachés à sa direction.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à case postale
31.963, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
16 ans , cherche place d'aide de ménage
dans famil le  avec petits enfants , du 9
juillet au 27 août 1961.
Silvia Niggli , Tulpenweg 15, Coire.

PROFESSION COMMERCIALE
Monsieur de 65 ans , rompu aux a f fa i res ,

connaissant  la comptabi l i té , la correspondan-
ce, par lant  le français, l'a l lemand et l'an-
glais , cherche une occupation quelques heu-
res par jour. — Faire offres sous chiffres
P 3919 N à Publieras, Neuchâtel.

Comptable
expérimenté, libre l'après-
midi , cherche tenues
de comptabilités. Tra-
vail précis, bouclements,
contentieux , etc.

Adresser offres écrites
à A. C. 2280 au bureau
de la Feu i lie d'avis.

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

Dame
consciencieuse

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

Jeune

serrurrier sur machines
21 ans, cherche place
dans In petite mécani-
que à Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire sous
chiffres Y. Z. 2279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
pour travail facile el
agréable sont demandée!

' tout de suite. Contra»
collectif de travail avan-
tageux. Semaine de f
jours. Se présenter à Fa-
brique de cartonnage;
Ryser, 17, Crêt-Taconnet
Neuchâtel.

ATTAC HEUSES
sont demandées au plus tôt. Tarif
du jour. Eventuellement cherchées
à domicile.
A. KELLER, Louis-Favre 1, Boudry
Tél. 6 43 62.

Monsieur d'un certain
âge cherche diu

travail
pour toute l'année chez
un agricult eur . Deman-
der l'adresse du No 2288
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
cherche travail de série
à domicile. Tél . 5 27 82
sauf le mardt et le ven-
dredi après-midi.

BBBfflOBBS
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ELNA est simple
li*ELNA Supermatic est simple
en tous points 1 Elle est d'un manie-
ment aussi facile qu'une zig-zag
ordinaire.

Toute la gamme des motifs déco-
ratifs, boutonnières bordées sur
1,5 ou 2 mm, zigzag cousu , cou-
ture élastique, point caché, etc. .
Cette simp lification dans l'auto-
matisme, aucune autre machine au
monde n 'a réussi à l'imiter.

ELNA
aura toujours « un point d'avance »

| I iiniiiiijp. j-ao îi I

Tous les Jeudis, cours de couture
à partir de 14 heures

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

Neuchâtel
TAVARO REPRÉSENTATION S. A.

Tél. 5 58 93

Peugeot 403 18S6
Taunu s 17 M Commer-

ciale 1958-111.".!!
Opel 1954
Peugeot 203 1950-1951

et 1953
Dauphine 1959
Dauphine 1950
Kenault 4 cv IHSO
Taunus 12 M 1954
Vauxhall  1953
Consul 1951 et 1952
simca 1954
Simca Commerciale 1954
VW 1952, 1953, 1955, 11)58
A n Ri la 1957
Frégate 1954
VW Standard 1955
Opel 195H
Taunus 15 M 1956
Opel 1953
Ford Cabriolet . rouge

1951
Chevrolet Cabriolet noir

1951
Chevrolet Cabriolet crè-

me 1950
Chevrolet Bel-Air 23 CV

1958
Chevrolet 18 CV 1954
Plyinoutli V 8 1955
Studebacker 1953-1954
Opel Capi ta in e  1954
Opel Commerciale 1956
Taunus 12 AI Commer-

ciale 1954
Nash Rambler Farina

1 955
Angl ia  î»55
Chevrolet 1954
Citroen 11 légère 1950
Ega lement grand choix

d'autres marques
Facilités de paiement

Vente -Echange - Achat
Nouvelle adresse :

GARAGE
Schiumarîni S. A.
La l' .i i n i /  / Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

A vendre

« Peugeot 203 »
6 CV, moteur et pont
arrière revisés, embraya-
ge et freins neufs ; tolt
ouvrant. Belle occasion,
avec garantie.
Facilités de payement

Garage du Seyon
R. WASER

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

EXPOSITION PERMANENTE £ftj£\
OE VOITURES D'OCCASION 

\|ĝ
GARAGE SCHENKER

Tél. 7 52 39 et 7 50 52 PORT D'HAUTERIVE
OUVERT JUSQU'A 21 HEURES

Essais sans engagement Echange. Facilités de paiement.

A vendre

« M. G.A. »
voiture de sport, 2 pla-
ces, modèle 1958. 8 CV.
moteur, embrayage et
freins neufs. Radio.

Bonne occasion avec
garantie de fabrique de
6 mois.
Essais sans engagement
Facilités de payement

Garage du Seyon
R. WASER

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Agence Morris M. G.
Wolseley

«B.M.W.»
limousine 1956

4 portes, B places, avec
radio , à vendre ou à
échanger. Adresser offres
écrites k I. J. 2264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
. 22 ans, parlant le fran-
5 ça.ts et l'allemand', cher-
. che place pour le service
" dans café marchant bien .
; SI possible chambre dans

la maison. Elisabeth Ma-
! this , Valens/Ragaz (Saint-

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

I Démarrage

I plus rapide avec

^̂  l BPZOOM

BP Zoom - le carburant rouge pour scoote rs et vélo-
moteurs - prévient l'encrassement de la bougie et
du moteur. Résultats: démarrage plus facile, perfor-
mances plus élevées! Et plus de perte de temps lors-
que vous faites le plein. BP Zoom est ^̂ ^un carburant spécial pré-mélangé que tf • | mj
vous obtenez aux stations BP dans une 

^̂ J '̂
qualité toujours identique: la meilleure ! t̂r

T3 m Davantage de puissance, de meilleures accélérations avec ËSr'AiJUIYl
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Le directeur du Home Bellèvue au Landero n m'a

"<É»?V?__tf^ / / \̂Z
m >̂ f̂ifà iZ Ê̂L. « Nous avions reçu en son temps un don d'une
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certaine importance , mais qui ne nous permettait

 ̂
**-» -gg .̂'jl  ̂*yt__ii£L_A * ^^%~ ̂ P* pas d'entreprendre notre action. La Loterie iM

jS ""SJip̂ ^ ll̂  T  ̂ "^ÊÊê  ̂M l̂ Romande nous a permis de 

dépasse -

ce cap diffi- fi»
¦L ^̂ ^MV/BOTjltojft^̂ ^̂ ^ ĵR^ elle. Elle continue, du reste, à nous aider réguliè- M

''̂ fc '̂SV? \JylySî~<X)n -rn^i rement. Nous avons reçu d'elle 71 600 francs

Cti US nfallk ' **? «îÉf  ̂ Jusqu'à maintenant , ce qui nous permet d'ajuster

© CJUe. OWlZ ' ^̂ W^̂ X ̂ nos prix à certaines petites bourses.

| ». ij, , . , | » Nous recevons des couples âgés ou des per- ¦

g CUf ItOUVeOM ,UH UUkr jfCIA«a4ir<fM CWf ̂ f J 80nr,e9 qu| n'ont plus la force ou ïes moyens de 1
fl tenir un ménage pour elles seules. Elles trouvent M

ffk Choisissez Cinq terminaisons de ici, à la fin de leur vie, un refuge paisible et un H

1 à 5 ou de 6 à O pBU d9 compa9nie- 3
m ¦ ** ** v m Chaque achat d'un billet de loterie apporte son K
fi Chacun de ces groupes est assuré appui à une telle œuvre. •
B de gagner un lot

De plus H y a deux gros loto g

S 100.000.- .. 100.000.- _ I« iww.w MERCREDI 5 JUILLET g¦ et en tout plus de 40.000 autres lots g
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Le rôle de la musique
dans notre société moderne

M. Z. Estreicher au «Club 44» de la Chaux-de-Fonds

Il est v r a imen t  su rprenan t  de cons-
ta ter  que beaucoup de Neuchàte lo is
ignoren t  jusq u'à l'ex is tence  de ce
« Club 44 > si admiré  à l 'é t ranger  et
dont la portée cul ture l le  est considé-
rable. Fondé en 1944 (d'où son nom)
par un indus t r i e l  chaux-de-fonnier , le
club offre à ses membres , tous les jeu-
dis , dans  des locaux somptueusement
aménagés, des conférences données par
d ' éminen l s  représentants du monde
s c i e n t i f i q u e , militaire, p o l i l i q u e . artis-
t ique , philosophique ou médical .

I nu t i l e  de dire que les tendances,
l'appa r t enance  politique du conféren-
cier , ne,, jouent  aucun rôle. Seules comp-
ten t la pe r sonna l i t é  de l' o ra teur , sa
conna issance  p a r f a i t e  du sujet  t ra i t é ,
l'o r i g i n a l i t é  d' un message qui  doit être
en quelque  sorte «ne  illustration du
monde et dc la pensée modernes. La
règle du jeu veut que la conférence
ai t  une  durée l imi tée .  Suit  alors une
discussion à laquelle les aud i t eu r s  peu-
vent prendre part ; on ne saurai t  t rop
insister  sur la valeur d'un tel contact
humain  et direct avec l'orateur.

Séduits  par cette formule or ig ina le ,
J.-P. Sartre, J. Soustelle , le d i recteur
du journal  « Le Monde » et . bien d'au-
tres n 'ont pas hésité à prendre le che-
min  de la CI)aux-de-Fonds. C'est a ins i
que , grâce au € Club 44 », nous dispo-
sons dans  no t re  can ton ,  à portée de
m a i n  pour a i n s i  d i r e , de poss ib i l i t és
d ' i n fo rma t ion  dignes d'une capitale.

La musique
dans les sociétés primitive

et moderne
C'est dans le cadre des « forums du

lundi  » (qui se sont ajoutés depuis peu
aux jeudis t r ad i t ionne l s )  que M. Z.
Estreicher donna , les 29 mai et 5 juin ,
deux conférences complémentaires l'une

de l'autre.  En effet , la première , il lus-
trée par d'admirables  project ions et do-
cuments  sonores , était consacrée à B \&
musique dans une  société pr imit ive  >
(en l' espèce les Peuhls et les indigènes
de la Nigeria). La seconde t r a i t a i t  du rôle
de la musique dans  noire société mo-
derne el n o t a m m e n t  de l ' i nqu i é t an t  di-
vorce que l'on cons ta te  en t re  les goûts
du publ ic  et cer ta in es  product ions
d'avan t -ga ide  comme les musiqu es dites
« concrètes » ou « expérimentales » .

La vas te  cu l ture  de M. Estreicher lui
permet de s'élever sans peine au-des-
sus du plan purement techniq ue et
d'envisager la musique  du tr iple point
de vue social , psychologique ct philo-
sophique. D'abord cette cons ta ta t ion
que toujour s et pa r tou t , même chez les
t r i b u s  les plus p r imi t ives , la musique
est présente. Et c'est la société prise
dans  son sens le plus large qui choisit
et dé termine  parmi les œuvres propo-
sées quelle est la musique vivante  à
une epoque donnée.

Encore faut-il  que la musique de-
meure B humaine  » . Nous acceptons
toutes les violences son ores mais  nous
sommes mal à l'aise dans un monde
inhumain .  Et le conférencier d'établir
un paral lè le  entre la mus ique  tradi -
t ionne l l e  é tabl ie  en fonction de l'audi-
teur et la musiqu e électr onique de ces
dernières années , qui se fonde sur des
« objets sonores » réalisés et traités
sc ien t i f iquement , qui supprime l'inter-
prète , refuse l'« expression » et reven-
dique une  sorte de valeur absolue. Le
conf l i t  est donc d'ordre psychologique
bien plus que d'ordre musical.

Non sans malice , M. Estreicher nous
fait entendre successivement un fra g-
ment de musique concrète et une mu-
sique de caractère magique exécutée
par des Noirs de la Côte d'Ivoire, vo-
lon ta i rement  inhumaine  et effrayante t
la ressemblance est en effet troublan-
te...

Sur le plan philosophique , l'orateui
relève que cette recherche moderne dfl
l'abstrait et de l'absolu n 'est pas au
fond si nouvelle et ne fa i t  que rejoin-
dre les temps anciens où l'on croyait
à l 'harmonie  des sphères et où les lois
de l'univers étaient associées à des
sons.

Nous ne saurions entrer ici dans  le
détail de ce riche exposé. Notons pour-
tant une remarqu e très pertinente sur
le jeun e 'public d'aujourd'hui qui paraît
s' intéresser moins au style, à la tech-
n ique  d'une œuvre nouvelle qu 'à la vi-
gu eu r de la pensée musicale qu'elle re-
cèle.

De passionnantes discussions suivi-
rent ces deux causeries qui remplis-
saient fort bien le double but que se
propose le club chaux-de-fonnier : in-
former, donner à réfléchir.

L. de M.v.

LE SALON DES MOINS DE TRE NTE ANS
Chronique artistique Au Lycéum-Club

"Le Lyceum-Club ne Neuchâtel a
eu la très bonne idée d'organiser
un salon réunissant quelque dix
jeunes peintres et un scul pteur , de
Neuchâtel et des environs. Celte
exposit ion a cette première qual i t é
de nous donner une idée intéres-
sante de ce que p euvent  p rodu i re
quelques jeun es  artistes qui , pour la
plupart, à côlé de leur métier , con-
sacrent le plus précieux de leur
temps à la recherche de leur pro-
pre personnalité à travers « ce
moyen de connaissance de soi
qu 'est la peinture  ».

Cela donne d'ailleurs un résultat
assez é tonnant  qu 'il VEiut la peine
d'examiner.  Il est s ignif icat i f  que
les trois plus jeunes soient « figu-
ratifs ». Cela t ient  sait à des in-
fluences auxquelles ils restent en-
core très attachés, soit à une  prise
de conscience des moyens d'expres-
sion qui n'est pas encore venue à
maturation. Mais cette critique ces-
sera d'être négative :au moment où
ces trois jeunes se dépasseront et
ne craindront pas de s'ouvrir à
Une expression à la fois plus per-
sonnelle et plus significative de
notre époque.

* X; X
Il s'agit tout (f'abord de Ray-

mond l'Epée et <le Gérald Com-
tesse, qui présentent chacun trois
toiles dont il faut, dire en premier
lieu qu'elles sont fort bien peintes
et que le souci de la qualité pictu-
rale semble retenir ces très jeunes
artistes, dont le talent est rien
moins que prometteur. Mai s pour
l'un , l'empreinte d'une  école, et
pour l'autre, la double inf luence
de Charles Bai-raud et de Janebé
se font sentir à tel point , qu'il est
à craindre qu'ils ne s'en sortent
qu'à condition d'un jour se déta-
cher de leurs tutelles.

Très contestables sont alors les
trois huiles  de Bernard Moser. Elles
manifes tent  un goût qui ne va pas
plus loin que la décoration, mais
surtout relèvent d'un maniérisme
stérile , tel par exemple celui de
Bernard Buffet , qui ne peut con-
duire le peintre qu 'à reproduire un
procédé, sans plus aucune inven-
tion ni sensibilité.

Passons aux plus âgés, c'est-à-
dire à ceux qui font déjà un tra-
vail d'« exploration », si l'on me
passe l'expression, en acceptant de
s'aventurer sur un terrain non
exploré, incertain. Les résultats en
sont plus ou moins heureux.

X X X
Heureux . en tout cas pour Anne

pionnier, par sa compréhension de
l'espace dans sa très belle étude à
la Villon intitul ée « Compotier », et
surtout dans son aquarelle dont il
faut reconnaître qu'elle pousse loin
l'expression de la sensibilités

Très belles aussi sont les trois
gouaches de Claude Frossard qui
s'aventure  avec beaucoup de bon-
heur dans ce qu 'il convient d'ap-
peler le «paysagisme non figurat if».
Son propos esl d'offr i r  au specta-
teur un monde dans lequel il puis-
se se promener , reconnaî t re  un
état de sensibi l i té  qu 'il a parfois
le bonheur  de vivre et découvrir
sans f in  une suite à sa rêverie. Ces
peintures deviennent vér i tab lement
moyen dc connaissance en ceci
qu 'il y a une réelle communicat ion
entre elles et le spectateur.

Quant à Pierre Francon , il est
beaucoup plus di f f ic i le  dc voir une
correspondance entre sa peinture
et l'homme. Le peintre ici se con-
tente de poser un problème, sans
essayer de le résoudre, es t imant
que son rôle est de provoquer un
choc sur le spectateur. Il y a,

Anne Monnier : « Le compotier ».
(Press Photo Actualité)

a priori , chez Francon , une capi-
tula t ion devant  les problèmes du
langage pictural . D où peut-être
l'aspect hermétique de ces toiles,
proches d'un Bram van Velde en
ceci qu 'elles voisinent  l'échec dra-
m a t i q u e  de l 'homme vis-à-vis du
monde. Pour lui , le but est ainsi
a t t e in t , pour moi il reste en deçà
de la véritable signification.

Othenin-Girard  ne s'embarrasse
pas de tant de problèmes, et ce que
je lui reproche surtout, c'est de
résolument nous présenter des toi-
les mal peintes. Son huile sur la
danse , par exemple, ne va pas plus
loin qu 'une  proposition d esquisse
qu 'il f aud ra i t  pousser beaucoup
plus loin pour at te indre le niveau
de valabilité. Quand donc cet artiste
se contraindra-t-i l  à composer ri-
goureusement  ses toiles pour satis-
faire les critères de construction,

de quali té , de coloris (ici aussi
quelle indigence) et enf in  de lan-
gage ?

Les trois huiles de François Riat
relèvent d'un ordre d'idée tout à
fait  d i f férent .  Ici c'est l ' impulsion
violente qui préside à la désorga-
nisat ion du paysage , là c'est la
mystique représentation — très
belle d'ai l leurs — d'un nu , telles
que les disaient , me semble-t-il , les
expressionnistes a l lemands.

Jean-Pierre Zaugg présente trois
gouaches, avec la solidité de cons-
t ruct ion qu'on lui connaî t .  C'est un
des très bons envois de l'exposit ion ,
à ceci près pour tant  qu 'un jour  sa
pein ture  pourrait  ne devenir que la
répétition du procédé que l'on
f la i re  sous ces séduisantes struc-
tures.

Enfin les scul ptures de Marcel
Mathys m'ont rappelé les premiè-
res déformations de la forme hu-
maine , au début du siècle, qui , re-
placées dans le temps, avaient  tout
leur intérêt. La scul pture  suivait  le
mouvement proposé par les Braque ,
Picasso et autres. A u j o u r d ' h u i , on
s'étonne devant  ces plâtres comme
l'on s'étonnerait de revoir un « cu-
biste  » attardé.

Il ne me reste plus qu 'à engager
vivement le public à se rendre au
Lyceum-Club, d'ici au 18 juin , pour
faire plus amp le connaissance avec
ces quel ques jeunes artistes de no-
tre canton , réunis dans cette fort
intéressante exposition.

Aloys PERREGAUX.

A Zofingue
Le nouveau comité de la section neu-

châteloise de la société de Zofingue a été
constitué de la manière suivante : Prési-
dent : Biaise Junod ; vice-président :
Istvan Gol ; caissier : Pierre-Alain Ber-
tholet ; secrétaire : Roland Châtelain ;
fuchsmayor : Georges-A. Delavy.

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL MILITAIRE
DE DIVISION 2 A À PORRENTRUY

Le tribunal mili taire de division 2 A
s'est réuni le 8 juin 1961 à Porrentruy,
sous la présidence du colonel Hof , grand
juge. Le major Yves Maitre soutenait
l'accusation.

Parti à ia légion en 1951, le can. M.,
né en 1926, était un mauvais garçon
et avait été plusieurs fois condamné
pour déli ts  contre le patrimoine. De-
puis lors , le tribunal mil i ta i re  l'a con-
damné quatre fois à des peines d'em-
prisonnement , dont une condamnation
en juin 1952 à 18 mois de prison. Ayant
demandé le relief de deux de ces juge-
ments non prescrits , M. est reconnu
coupable d'inobservation de prescrip-
tions de service , d'abus et dilapidation
de matériel et de service mi l i t a i re  étran-
ger ct condamné à 5 mois d'emprison-
nement moins 7 jours de détent ion pré-
ventive , avec sursis pendant deux ans.

Désireux de voir du pays, F. JI., né
en 1937, a quitté la Suisse en février
1956 pour se rendre en France et s'en-
gager à la légion étrangère.

Reconnu coupable de service mil i ta i re
étranger , F. est condamné à 2 mois
d'emprisonnement , moins 2 jours de dé-
tention préventive et aux frais de la
cause.

S. R., né en 1936, s'est expatrié en

Amérique du Nord , sachant des avant
son départ qu 'en sa qualité d ' immi-
grant il devrait  faire du service mili-
taire dans l'armée des Etats-Unis puis-
que , lorsqu 'il est entré dans son fu tu r
pays d'adoption , il n 'avait pas encore
26 ans ct demi. Reconnu coupable de
service mi l i ta i re  étranger, il est con-
damné par défaut à 3 mois d'empri-
sonnement , mais le sursis lui est ac-
cordé.

L' n caporal garde-frontière , dans
l'exercice de ses fonctions , dut inter-
venir  auprès d'un civil qui péchait les
grenouil les  dans le Doubs. Il y eut à
un certain moment une vive altercation
et le gardien de l'ordre dut faire in-
tervenir  son chien qui mordit son an-
tagoniste  et lui déchira partiel lement
ses vêtements.  Le garde-frontière est
accusé de lésions corporelles simples
et de dommages à la propriété. Les
thèses des deux parties sont contradic-
toires , mais le t r ibunal , appréciant li-
brement les moyens cle preuve , a admis
la thèse présentée par le cpl G.F. com-
me étant la plus vraisemblable. Il l'ac-
qu i t t e  purement ct s implement  des pré-
ventions dont il est l'objet et met les
frais de la cause à la charge de la
Confédération.

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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I <tf̂ X̂ X̂ X̂V P~~ r*T Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
' r*""*" — ^—'JL_ rT_ 5rI ^i (Trustées)

B _______¦_ "—" * | n  ̂rr  ̂i t?HV r_T^* 'I I _ rjc, Banca dello Stato dei Cantone Ticino
I _^ ' IHl | l> |p H L_L& Banque Cantonale du Valais
H~4fT^r~~— __.C!_ Ẑ1- II " IL!li«i»£ Glarner Kantonalbank
H o <̂ v̂_. «*- ii IJ il |t-—Tgt .
I ' *£x- **~f ~̂> " Banque Cantonale des Grisons

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ Caisse hypothécaire du Canton de Berna

» ISSI Urner Kantonalbank
y - X -yX 'f l  Zuger Kantonalbank

yp^XAA'. î^̂ ^.Sj i^̂ ^SWmBMMMMMMmBmM Liechtensteinische Landesbank
r^̂ ^̂ Ŝ  

Banca Popolare di Lugano

^̂"̂ c ï̂m X̂i l̂ r* i Banque de Huttwil

^
JrSj ^X̂  ̂B̂  X- r

'*" Caisse de dépôts de la ville de Berne
I r P̂ X̂ ^g  ̂A ^ - r TA  W=£i X- r

"" 1" Ersparniskasse des Amtsbezirks Wangen a. A.
C
fp nE^S^c: 1S 

r T Rheintalische Creditanstalt Altstatten
cfi *" £? C C |_2 *"" 

T f t  
i Spar- &. Leihkasse In Belp

c C^c:E 
pî ^" rr r C Spar- und Leihkasse Koppigen

l-E. c^cç^ ̂HEL
'1"* P? Spar- u. Leihkasse in Thun

I rf̂ ffrf^7=j_^^^^ ijCÛ Î 
Volksbank 

BeromUnster
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WISTAG 
Wohnbau-Investment SA 
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A vendre
poussette (blanchie) «t
berceau avec matelas e*
duvet ; parc pour en-
tant avec tapis. Prière
de s'adresser L'après-midi
k Mme Schelling, Grise-
Pierre 1, Serrlères.

]'$ i Henniez
W*Fm Lithinée
ËiÉ! sur la table

tm%kêaŝXXM ___________________________H____________________ R_______BH__M_____i
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PETER PflP
Per fec t ion  ! Perfec tion !
Le nouveau tissu sensationnel PLENOLASTIC a été créé pour
PETER PAN.
Il est breveté et se fabr ique  en exclusivi té  pour PETER PAN.
Des idées nouvel le s  dans  lia création de ces modèles , des parties
élastiques PLENOLASTIC donnent au soutien-gorge une ligneinégalée .
Essayez ce modèle et vou s serez convaincue en voyant IA l igneélégant e de votre silhouette. Une aisance toute  nouvelle vousfac i l i t e  la décision .

Modèle court , profondeurs A, B, C Fr. 19.50
Modèle long, pro fondeurs B, C Fr. 29. 
En vente dan s les boas magasins.

Demanda» la liste des dépositaire» : B. + A. Baohmaoïi, Sohaffhowe.
'¦¦ - "¦»-" - ' ' i i .j -u -j  m wmmmmmmmmmmimmr

ARRIVAGE DE A

POISSONS FRAIS 1
de mer salés et fumés ga

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 X -
DÊTAIL Place des Halles Neuchâtel |I
Expédition à l 'extérieur - Vente an comptant §• . _

MEUBLES
Georges Schneider

Tél. 6 45 45
Tout pour un Intérieur
soigné, et, sur demande,
échange die vos anciens
meubles. 

MEUBLES
A vendire d'occasl<Mi,

meubles anciens et mo-
dernes, bas prix. Télé-
phone 8 45 45.

A vendire

magnifique
chambre

à coucher
Ut entièrement capiton-
né, prix à dlsoutar. Tél.
6 45 45 Georges Schnei-
der, Roussette 22, Oor-
baililod.

TÊTE
de VEAU

blanchie,
avantageus e I 1

BOUCHERIE
R. Margot

Balance
automatique < Blzert» »
2 kg ; 1 balance déci-
male 200 kg, en bon
état, à vendre : à la mê-
me adresse, on achète-
rait une

trottinette
k gros pneua. Tél.
5 3138. 

A vendre pour cause
de départ une

grande antenne
de télévision

une macMme à laver
seml-automatique « Ell-
da », avec essoreuse ;
outils de .ta.rddm ; 2 chai-
ses longues ; I grande
sellle galvanisée. Télé-
phone 5 53 93.

A venone. pour cause
de double emploi k la
culte d'échange, une

charrue portée
« Tournesol AMamand t.
prix avantageux. A le.
même adresse un atomi-
seur à dos. S'adireas«r à
Georges Aubert, agricul-
teur , Couvet. Tél. 9 62 58.

P. Berthoud
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

J'achète
meublée anciens et d'oc-
casion, ménages com-
plets. S'adresser & Au-
guste Loup, place des
Halles 13, tél . 5 15 80.

ACHAT
chiffons, métaux, pa-
pier, débarras de galetas
et de cave. — 8e re-
commande : Ch. Matthey,
Seyon 30.

On paie le haut prix
pour meublée et sièges
die style ancien ; parce-
lalnies, assleittee munies
anciennes ; étolna, cui-
vres, gravures, costumes
anciens, vlLles, paysages
de Surisse ; tableaux k
l'hiulile anciens. Payable
au comptant. Tél. (038 )
5 04 12. 

Piano
Famille ecthèteralt, d'oc-

csslon, piano brun , cor-
des croisées. Adresser lés
offres, avec Indication
de prix et marque, sous
chlfffres P lOrnifi N à
Puoiloltaa, la tnaux-de-
Fonds.

A vendre au comptant,
pour cause de double
emploi , une voiture

« Isabelle
Borgward »

modèle 1957 en partait
état rie marche , belle oc-
casion. — Tél. : buren u
8 62 27 . domicile : 6 63 57.

A vendre

vélomoteurs
révisés, bas prix . Tél.
6 50 59 le soir.
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Même avec

une charge utile de 1 tonne
une charge utile de 1 A tonne
une charge utile de 2 A tonnes
une charge utile de 5 tonnes-

même si c'est

un camion à pont s— *•*«-,
une fourgonnette ff\ II

1
^Af ĵf—

un camion à pont basculant f '̂vSs x̂cë^TOijt
une déménageuse ty •-"* 3T \\jm
un camion pour le transport iPsSslÉS.^) t XJ-MÊî

ou toute autre construclion Ï̂UJluj -̂y
'

spéciale...

la qualité réputée et la puissance
des véhicules utilitaires BORG-

AXX mXyAiy. xyy AX XXX y l
y m ^-yy l:.mBmmR

Demandez notre documentation m yJ 'X ' -;• "¦<-?;;>̂ .fq
au représentant BORGWARD le plus proche : y \. X AkAAXAX '^

jfi\ Rossetti C. H., Garage Moderne-Carrosserie , Boudevll-
/jÉJ^X liers , tel, (033) 6 92 30;  Patthey H., Pierre-à-Mazel 1,

/JL ^k Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16; Ammann & Bavaresco ,
f ĵ f^ -\ Garage de la Poste , la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
\ B0BGWA Rp \ 2 31 25 ; Bauer Paul, Garage de la Tranchée , 43a , rue

Yv ¥/ JaclL,et-D''oz ' la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 20 32.

\X&y REPRÉSENTATION GÉNÉRALE BORGWARD
\f A.-P. Glïttll S. A„ Zurich-DieMkon

ANTON-FILM
vous offre , pour les vacances , des caméras-ciné , des appareils
photographiques et des films noir-blanc et couleurs ( tout frai s)
de toutes les grandes marques, et à des prix imbattables.

CAMÉRAS CINÉMA 8 mm
FUJITA 3 objectifs F 1,8, moteur électrique avec batterie pour
30 films Fr. 190.— '

CROWN 8 E 3 B. tourelle trois objectifs F 1,8 cellule incorporée ,
4 vitesses , poignée revolver et sac cuir Fr. 290.— *

CROWN 8 EZS ZOOM-FEFLEX obj ectif 10-30 F 1,8 cellule couplée ,
4 v itesses , poignée revolver et coff re en cuir . . . .  Fr. 500.— *
D'autres modèles en stock .
Grand choix de cellules photo-élect rique s, appareil photographique,
pieds , et de nombreux autres accessoires , n'importe quels appareils
sur commande même s'il ne sont pas en stock.
FILMS COULEURS. Péremption décembre 1902
Nouvelle grande marque allemande SIRICOLOR de première quali té ,

SIRICOLOR 2 X 8  mm 7,5 m 16/10 développement compris Fr. 15.—'
Kodachrome 2 X 8  mm 7,5 m 11/10 » » Fr. 16.50 *
24X36 SIRICOLOR 20 vues 16/10 * » Fr. 9.—*

SIRICOLOR 36 » 16/10 » » Fr. 11,-*
PERUTZ 36 » 18/10 » » Fr. 12.—*
Af gacolor 36 » 18/10 » » Fr. 12.50*
Kodachrome 20 » 11/10 » » Fr. 12.50*
Kodachrome 36 » 11/10 » i Fr. 16.50'

4 X 6H 6 X 9
Agfacolor pour diapositifs. » » Fr. 8.50*
Ektachrome pour diapositifs , » > Fr. 9.50*
Agfacolor CN 17 néga tif

sans développement Fr. 3.80*

* FILM S NOIR-BLANC
6 X 9  120 17/10 de marque Fr. 1.— *
6 X 9  4 X 6 % de toutes marques Fr. 1.80 Fr. 1.70*
24 X 36 36 vues, à partir de Fr. 2.50

ATTTps'TION ! , Pour tous les fibres Mentionnés ci-dessus, une réduc-
tion de quantité est acc ordée à part ir de 5 films.

'Ex emple : 5 SIRICOLOR à Fr. 11. — vous sont facturés à Fr. 53.— au
li eu de Fr. 55.—; les réductions sont faites sur la valeur du film.
AVIS

Ne partez pas en vacances sans nous rendre visite , afin de profiter
de ces prix exceptionnels, pour de la marchandise de première
qualité.

Ouvert tous les soirs dès 19 heures ; le samedi après-midi dès 13 h 30

ANTON-FILM , Côte 7, Neuchâtel

Fermé du 5 au 27 août

SCOTCH WHISKY 41° — 
HIGHLAND BARD

de première qualité
à prix spécial d'introduction

éh& 5 % r . ry iàer :-
Jp la boni . T4.30 13.60

Construite pour Chaque Ellda est Avec Elida, vous vous progrès et assure à
durer, grâce l'aboutissement d'une jouez de tous les Elida sa place

• à l'expérience de longue pratique problèmes de lavage, prépondérante sur (e
nombreuses années, et le résultat de que le linge soit de marché,

l'expérience d'une des fibre naturelle ou arti-
plus anciennes ficielle. Les machines Demandez renseigne»
fabriques de machines à laver automatiques ments et démonstra-
à laver suisses. Elida existent en tions à Elida, Berne,

différents modèles, de Bienne, Brigue,
Elida vous assure frs. 1950.-àfrs. 3350.- Fribourg, Genève,
ainsi, durant des Lausanne, Lucerne,
années d'emploi La nouvelle Elida 3 et Neuchâtel, Sion,
intensif, une satis- Elida 3 Norm, avec son (sous «Elida» dans le
faction totale, un essoreuse incorporée bottin du téléphone)
lavage simplifié à de haute puissance ainsi que dans tous les
l'extrême qui ménage est particulièrement bons magasins
votre linge et le rend intéressante. Ce mo- spécialisés,
impeccable. dèle pour appartement

pouvant être inclus Primus Elida S.A.,
dans un bloc-cuisine Binningen/Bâle
est à la pointe du

Elida 4&

[NOIRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 

~

Tranches de porc panées fri
100 g Fr. —.70 S

Aujourd'hui, vente de f i
salade de museau de bœuf i l

100 g Fr. —.60 D

Bouilli cuit 100 g Fr. —.90 y

i;f,IIM!ld:IIJ.'.IM:l.nJ
A vendre

poussette
<i Helvétia » en partait
état, ainsi qu'un canapé
ancien. Tél. 8 46 69.

Jolis
petits chiens

à vendre à bas prix.
Tél . 6 35 32.
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Votre acousticien , J.tP. Bouvier vous présente en exclusivité
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

I
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités

! de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
1 Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATELsans engagement Rue dej Epaneheurj „ . Té|, 5 49 09
Jeudi 15 juin, de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h 30
Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitemenr nos prospectus.

r 

*gj Bouvier Frères
¦m

J Appareils et lunettes acoustiques

43 bis, av. de la Gare
Lausanne

. ___________ _________________________________________________________________ MiMiMBBEaH ân»a B̂M

ATTENTION !
A vendre meubles an-

ciens.

A louer
belles robes de mariées,
complets pour messieurs,
tout pour le baptême,
costumes fribourgeois,
capes de fourrure .
Prenez vos avances pou

les bénlchons
Grand choix de meubles
Jolis vêtements, cuisi-
nières à gaz et électtil
ques , poussettes, pousse
pousse. Très avantageux

.Mme Meuwly-Aufierset
Grand-Rue 15, Fribourg

Tél. (037) 2 59 94

TABLE
FORMICA

rouge, Jaune, Me<u, vert ,
pieds chromés,

Fr. 98.-
KURTH

MEUBLES
Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

___M^ wf^SflÉol̂  W%É$^̂ ^BSMm̂ ' ™" .'JSÉK̂ v WflBlK, y^^SS&J _____fe_awfe_K _̂6BBK?̂ BBSSSSffi »̂ y* - ^_________&* :' _̂___ ________ _H_̂ JH______IIER^̂  ^sst__B___i___i_fc '̂ ^HMMBHB̂ BHHP : M̂9WWBPÎ ^BBPB̂ .̂̂ ' flj^K̂ ^uj&^̂ ^̂ ^̂ ËflsfM^HEnlysBtSw .MHë

Démonstration gratuite
Mercredi 14 juin 1961, de 10 h à 12 h et de 14 h i 18 h 30.

NEUCHATEL, Radio Porret, rue du Seyon

Grand choix en lunettes acoustiques et appareils acoustiques i partir
de Fr. 295.—. Paiement par mensualités de Fr. 25.—.

^ ĤBBSH88 |̂ii|r/i |iT/i ?i^
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bien entendre
N©MV - •¦ :
LES LUNETTES ACOUSTIQUES SIEMENS 330
plaisent par leur élégance ! Les branches ne
sont pas plus larges que celles de lunettes
normales - montures m o d e r n e s  - réglage
simple - bobine acoustique pour téléphone et
église - amplificateur puissant. - pas de
bruissement - reproduction fidèle du son -
agréables k porter . Tous ces avantages sont
le résultat des derniers perfectionnements
t e c h n i q u e s  des lunettes a c o u s t i q u e s
SIEMENS 330 !

La route comme
moyen d'évasion !

s.; On part, on s'évade : c'est le but de Jouir
au maximum du paysage, de retenir Inten-
sément les Impressions nouvelles. Le moyen
d'y parvenir ? Partez en car de luxe Marti !
Les voyages Marti sont combinés pour que
l'utile et l'agréabl e forment un tout ; lia
tiennent compte de votre plaisir , de votre
enrichissement et de votre confort dans dea
hôtels impeccables. Imitez les milliers de
clients fidèles de Marti 1

''*-. Départs Jours Tout compris
chaque lundi 6 Côte-d'Azur et Rlvle-

ra italienne . . . .  268.-
£ chaque lundi 6 Les Dolomites - Venise 270.-
i chaque dim. 8 V i e n ne  avec course

| sur le Danube . . . 377.-
chaque dim. 7 Vacances à Tegernsee 235.-

I 17. 6., 22. 7. 9 Mali LoslnJ (Ile youg.) 390.-
18. 6 „ 23. 7. 8 Hambourg - Helgoland 388.-
18. 6„ 23. 7. 8 Hollande - Frlesland 375.-
26. 6., 24. 7. 6 Paris - Normandie . 295.-¦¦ 27. 6. 19 G r a n d  voyage dans

[ les pays nordiques . 1100.-
: 3. et 17. 7. 6 Provence - Camargue 280.-
-¦ 19. 7., 23. 8. 10 Le Danemark . Sud

de la Suède . . . .  590.-
24. 7., 4. 9. 12 Chftteaux de la Loire -

Bretagne 615.-
I* POUR LES CONNAISSEURS EN TOURISME

ET EN ART CULINAIRE
23. 7., 27. 8 . 7  La Rochelle-Bordeaux 360-

[ SÉJOURS BALNÉAIRES
j. 18.6. et tous

les deux dim. 14 Lido dl Jesolo . . . 345.-
) 19. 6. et tous

_ les deux lun. 13 Torredembarra
ou Comarruga . . . 380.-

r 25. 6. et tous
les deux dim. 14 Portoroz (Youg.), para-

. dis de v a c a n c e s ,  &
; partir de 370.-

Consells et renseignements par votre
Ê agence touristique ou

Q)\ wuztâê
M«" | KALLNACH C/î 032 / 82405

Vos tricots f̂e
coton 

^Ar3\plus frais et /̂ ^Ki\
plus légers ^̂ flE
Tentez une fois cet essai, vous «!• ¦̂f

n'aurez plus envie de changer: Après lavage,
plongez vos tricots en coton blanc ou couleur dans
un bain d'une cuillerée à café de «77» par litre
d'eau. Ceci fait, enroulez-les séparément dans un
linge sec, puis repassez-les pendant qu'ils sont
encore juste humides. Vous serez ravie du résul tat!
Vos effets gagnent une fraîcheur nouvelle et reste-
ront longtemps comme neufs si vous les entretenez
régulièrement à l'Amidon 77.

Tissus impeccables J f̂^k
et deux fois AtlUilOil YjfÈ
plus durables avec \qpr

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

Conservation
de fourrures

Réparations et transformations

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

^ ¦ . 1 .  I I 
J

A VENDRE
petit Mit d'enfant avec
matelas , couverture, urne
chaise et un pousse-
pousse. Un liustre à S
branches. Le tout en
bon état. — Téléphoner ,
aux heures des repas, au
5 93 72 .

BAUX À LOYER
an bureau du journal

T̂ P\r CAVES
y|a \ DU DONJON
jffi^piî Ecluse 21-23
«a«ajĵ j^ ~̂aL Claude Sandoz

~~^ Tél. 519 27
EAU-DE-VIE 42°

pour vos conser ves de fruits
Fr. 7.50 le litre

WHISKY VICKORY 100 % scotch
Fr. 14.— la bouteille

Avis au public
Nous prions les personnes qui nous ont

! remis des objets en réparation de bien
j; vouloir les retirer avant le 17 Juin courant ,

s. v. p. Tél. 5 33 06.

APORRET RADIO
(M) T E  L E V I S I O N
yy SEYO N N E U C H A T E L

Machine à coudre d'occasion
ELNA I. impeccable Fr. 250 —
ELNA SUPER de démonstration Fr. 490.—
SINGER TABLE . Fr. 150.—
VERITAS TABLE pieds bois Fr. 100.—
PFAFF ALP1NA, élect rique ,
portative, avec zigzag, impeccable Fr. 350.—
BERNINA ZIGZAG , port ative Fr. 350.—
SINGER INDUSTR IELLE conviendrait pour
faire des habit s militaires , comme neuve, cé-
dée à moitié prix.

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

Neuchâtel, tél . 5 58 93
Tous les Jeudis cours de couture à partir de 14 h.

Nous cherchons, poui
Jeune homme

leçons
de français

Tél. 5 26 35 - 5 51 69.

f  La bonne friture au
V pavillon des Falaises

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

Nous cherchons un bon
foyer pour

bt>rger allemand
excellent pedigree. Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.



L'inauguration du château de Porrentruy rénové
LETTR E J URASSIENNE

De notre correspondant du Jura :
Cette inauguration a été un grand

événement pour le chef-lieu de
l'Ajoie et ancienne capitale de la
principauté de l'évêque de Bâle,
L'imposant édifice avait été livré
à l'abandon à la Révolution fran-
çaise, lorsque les forces militaires
de la République mirent fin à la
souveraineté du haut prélat qui
dut s'enfuir plutôt précipitamment.
Après l'annexion du Jura au can-
ton de Berne, il fut question de dé-
molir le château. Dans un mouve-
ment d'indignation, la population
s'opposa au projet et une sous-
cription publique assura le sau-
vetage des toitures en ruines. On
aménagea plus tard l'édifice en
orphelinat et en asile pour les
vieillards, mais sous les pressions
de certaines circonstances , les deux
institutions furent supprimées et ce
fut de nouveau l'abandon. Comme
cet état de choses ne pouvait pas
durer, l'Etat de Berne se préoccupa
d'assurer une destination durable
à l'ancienne résidence et elle fut
aménagée pour recevoir l'adminis-
tration du district , soit la préfecture,
les services du tribunal , les bu-
reaux de l'office des poursuites , de
la recette, du registre foncier , etc.

L'œuvre de réparation a été me-
née avec le souci de redonner
— dans toute la mesure possible —
à l'édifice sa splendeur de jadis
et on y a réussi. Il se présente dans
une forme qui constitue une beauté
du passé jurassien. Aussi la cité est
fière de pouvoir le montrer  sous
cette apparence aux visiteurs.

La dépense se ch i f fr e , grosso
modo, par deux mill ions cie francs ,
mais elle a pour résultat l'élimina-
tion déf in i t ive  de la menace de
ruine.

Le gouvernement cantonal décida
de venir  « in rorpore » présider
à l ' inaugurat ion qui eut lieu l'aut re
jour. Ses membres t inrent , en l'oc-
currence, à accompagner celui d' en-
tre eux de l'autorité duquel dépen-
dra directement le château de
Porren t ruy ,  M. Tschumi , le dernier
élu au gouvernement.  On sait qu 'il
déc'-encha la question jurassienne
en 1947 par l'opposition qu 'il f i t
au Grand conseil à la désignation
d'un des deux conseillers d'Etat
jurassiens pour la direction des
travaux publics du canton. On se
demandai t  comment serait accueil-
lie cette prise de contact.

On pouvait  d'au tan t  plus craindre
des incidents  que , dans les t ravaux
de rénovation , on f i t  abstraction to-
tale de toute reproduction sur les
murai l les  ct dans l 'édif ice des
nouvelles armoires jur assiennes. Le
fai t  parut  d' a u t a n t  plus fâcheux
qu 'elles ont été homologuées offi-
ciellement par le canton.

Le sens de la politesse envers des
hôtes fit renoncer à tout geste de-
plaisant envers les personnes , mais
on servait tout de même une cer-
taine froideur dans l'expression des

sentiments. Quant à l'absence des
armoiries, elle fut  soulignée de très
élégante façon par le préfet  de
Porrentruy, M. Gressot. La ville
fut pavoisée comme elle ne l'a
jamais été de drapeaux jurassiens,
façon expressive de démontrer aux
représentants du pouvoir les sen-
timents des habitants  et de protester
contre une omission qu 'il eût été
facile d'éviter.

L'activité du Rassemblement
jurassien

On pouvait penser que le mouve-
ment qui vise à la réalisation de
l'autonomie jurassienne diminuait
son activité. Ce n 'est pas le cas
et on n'est nullement prêt à met-
tre les efforts en veilleuse.

L'année dernière, le Rassemble-
ment avait lancé quatre initiatives
demandant : 1) des allégements
fiscaux en faveur des familles
nombreuses ; 2) la création à
Tavannes d'un office jura ssien de
la circulation routière ; 3) la créa-

tion d une ferme pilote aux Fran-
ches-Montagnes; 4) la suppression du
vote par procuration. La cueillette
des signatures représentait un gros
travail. Le résultat obtenu a été
brillant. Alors que pour l'ensemble
du canton , le chiffre nécessaire est
de 12.000, les quatre initiatives le
dépassent. Elles approchent toutes
de 14.000.

Ainsi les séparatistes donneront
cle la tablature à la machine lé-
gislative bernoise.

Une forte assemblée des délégués
clu Rassemblement tenue le dernier
dimanche de mai à Delémont, a
entériné les résultats, démontrant
que le mouvement ne perd rien de
sa vitalité. Elle a confirmé, dans
l' enthousiasme, la confiance aux
dirigeants et approuvé un pro-
gramme d'action prouvant que les
adhérents  restent fidèles au but
qu'ils se sont assigné et qui est
de faire clu Jura annexé à Berne
par un coup de la loi du plus fort,
un canton suisse. j .

Le châleau de Porrentruy.
(Photo A. Kuster , Porrentruy)

La 59me fête régionale de gymnastique
m du Val-de-Ruz à Cernier

Oe notre correspondant :
C'est à la section de Cernier qu 'il

appartenai t , cette année , d'organiser la
fête régionale des gymnastes du Val-de-
Ruz. Elle débuta samedi dès 13 h 30,
sur l'emplacement que la société possède
à l'orée de la forêt , par les concours
individuels , pour toutes les catégories.

Puis, à 20 heures , un cortège conduit
par la fanfare  « L'Union instrumentale »
traversa les rues du village pour se ren-
dre à la halle de gymnasti que où avait
lieu l'inauguration de la nouvelle ban-
nière , la 4me depuis la fondation de la
section en 1873.

Devant une salle comble , M, Aimé Ro-
chat , président du comité de l'inaugura-
tion de la bannière, après avoir fait
l'histori que des anciennes bannières , re-
mit off ic ie l lement  la nouvelle au prési-
dent dc la section , M, André Blandenier ,

La présentation de la nouvelle bannière de la section de gymnasti que dc
Cernier à la population du chef-lieu du Val-de-Ruz.

(Photo A. Schneider , Cernier)

Il le fit en termes émouvants et n'ou-
blia pas de remercier la population qui
par sa participation financière , en per-
mit la réalisation.

A son tour , M. Blandenier de remercie!
chacun. Puis la section marraine dc
Fontainemelon , par son président , M
Germain Divernois , apporta ses vœu*
et ses félicitations.

Ce fut ensuite diverses productions
de la fanfare , des sections d'actifs de
Cernier et de Fontainemelon , et de la
sous-section des dames. A signaler deux
ballets exécutés par ces dernières qui
obtinrent un vif succès, ainsi qu'un
groupe de la fanfa re • Le Canard » ,
Puis, Jusqu 'au petit jour , on dansa avec
l'orchestre « Leander 's » de Saint-
Biaise.

La deuxième journée
, Dimanche , tôt le matin , les concours

reprirent , ils furent interrompus du-
rant le culte présidé par le pasteur
Michel de Montmollin , de Cernier.

Après te diner, sur la place de fête,
tous les participants , quelque 280 mem-
bres, sections et sous-sections, se grou-
pèrent au Haut du Bois du Pàquier
pour traverser le village pavoisé , aux
sons de la fanfare et se rendre, à nou-
veau , à l'orée du bois où le président
lu comité d'organisation, M. Marcel
Frutiger, invita toute cette jeunesse à
persévérer dans l'amour du sport qu'est

la gymnastique. Il encouragea égale-
ment les gymnastes à se préparer pour
la prochaine fête romande.

Dès 14 heures, les productions libres
furent exécutées par les dames, pupil-
lettes, pupilles et actifs. Elles furent vi-
vement applaudies.

Résultats des concours Individuels
Athlétisme A : 1. Denis Haussener,

3387 pt» ; 2 . Marcel Spack, 3173 ; 3. Erlo
Balmer, 3107 ; 4. Rémy Grandjean, 2456;
5. René Besson , 2193 ; 6. Raymond Gaf-
ner , 1773 ; hors concours : René Farine,
2992.

Athlétisme B : 1. Heinz Ingold . 1979 ;
2. Josef Portmann , 1835 ; 3. Jacques
Balmer, 1812 ; 4. Serge Dick, 1740 ; 5.
Pierre Siméoni, 1591 ; 6. Ernest Kuenzi
1553 1 7. Yves Gaberel , 1518 ; 8. Erlo
Benoit , 1307 ; 9. Richard Blérl , 1307 ; 10.
Pierre Travostlno, 1261 ; 11. Wlily Stuc-

ky, 1204 ; 12. Jacques Bellenot , 1030 ; 13.
Charles-Edgar Gaberel . 966 : 14. Maurice
Oppliger , 944 ; 15. Serge Kramer, 898 ;
16. Armand Guyot, 702 .

Nationaux A : 1. Chartes Cosandier,
70,40 ; 2. Eric Tschanz, 69,95 ; hors con-
cours : Paul Kuenzi , 77.60.

Seniors : 1. André Meylan . 49 ,20; 2.
André Llppuner, 46,90 ; 3. Francis Fru-
tiger, 45,50.

Artistique B : l. Claude Bedaux, 65,50;
2. Willy Cosandier , 64,10 ; 3. J.-M. Co-
sandier , 61.50 ; 4. Gilbert Steudler, 58,10.

Débutants : Claude Tripet , 41.20 ; Axel
Perrenoud, 39,90.

Il n'y eut aucun classement dc sec-
fcloas. GeMes-ci fuirent uniquement ins-
pectées et» vue de la prochaine fêle
romande .

* Du 9 au 11 Juin s'est déroulée à Lu-
gano la lOOme assemblée des délégués de
la Fédération suisse des typographes. Elle
a réuni quelque cent trente délègues et
fonctlonmailires, ainsi que dix-sept Invitée
d'organisations syndicales suisses et étran-
gères. Dans son discours d'ouverture, M.
Edouard Ha/rsch . présld<en<t, Berne, a sou-
ligné notamment les difficultés rencon-
trées par les Etats d'Afrique et d'ailleurs
devenus lndiépendants, ainsi que la né-
cessité de venir en aidé aux r" ? ' s en voie
de développement. Le rn ppcv .  rr .ivusl des
années 1959 et 1960 a été approuvé après
une brève discussion.

.'assemblée générale
a endossé l'activité
du bureau de l'UNES

A L'UNION NATIONALE

DES ÉTUDIANTS DE SUISSE

ZURICH. — L'assemblée générale de
a siégé le week-end dernier en ses-
sion d'été à Zurich. Les représentants
de tous les étudiants de Suisse ont
décidé de renforcer leur collabora-
tion aux travaux de la commission
nationale suisse pour l'UNESCO, esti-
mant que cette institution méritait
d'être plus connue par de larges cou-
ches de la population.

Une fois de plus les relations in-
ternationales de l'UNES ont préoccupé
l'assemblée. Elle a accepté une orga-
nisation destinée à mettre sur pied
des échanges de groupes d'étude entre
les étudiants suisses et étrangers.
L'UNES sera représentée dans  les p ro-
chains mois au congrès des é tud ian ts
cypriotes, à un séminaire culturel  à
Berlin , à un colloque sur l'apport des
étudiants à la solution des problèmes
du sous-développement à Tunis, à une
rencontre sur les d i f f i cu l t é s  que con-
na î t  l'université d'aujourd'hui , à Du-
brovnik , ainsi  qu 'au congrès des étu-
diants  de Tunisie.

Une troupe de théâtre d'étudiants ,
de Neuchâtel , représentera l'UNES au
festival! culturel  organisé par les étu-
diants français à Poitiers.

L'assemblée a pris connaissance des
modalités d'organisation de la semaine
de solidari té  internationale qui débu-
tera le 19 juin en faveur des bourses
d'études pour les étudiant s  algériens
réfu giés en Suisse.  Un avant-projet
por tan t  sur l'amél iora t ion  de l' allo-
cation aux mi l i ta i res  pour perte de
gain , en faveur des é tudiants  a élé
renvoyé à une commission qui pré-
parera le t ex te  qui  sera soumis aux
a u t o r i t é s  fédérales.

L'avenir  du sanatorium universi-
taire  de Leysin qui se trouve quasi
inoccupé, du fait du recui de la mor-
bidi té  de la tuberculose, parmi les
é t u d i a n t s  a provoqué de longs débats,
L'UNES cherchera , en collaboration
avec les autorités du sana to r ium , une
solution qui permette de sauvegarder
l'existence de cette maison qui repré-
sente la plus anc ienne  manifes ta t i on
de solidarité des étudiants  de Suisse.

L'assemblée a constaté  sans opposi-
tion que ni le bureau ni son président
n'avaient outrepassé leur mandat,
comme l'association des étudiants de
l'Ecole pol ytechni que fédérale l'avait
prétendu dans un communiqué de
presse Le statut  d'observateur auprès
de l'UNES a été conféré a l'associa-
lion des étudiants  de l'école d'inter-
prètes de Zurich. Le congrès annuel
de l'UNES aura lieu en décembre à
Berne

%&I U %3m i llJm Un nouveau produit de la Dr A. Wander S. A. Berne pour tous les ménages modernes:

DAWA
poudre de jus de citron sucré avec vitamine C. Possibilités d'emploi pratiques et 

ftm) DéjJUStlltiOI l fjnitUlte

variées: Préparation d'une boisson au citron froide ou chaude, de thé-citron, de Lemon- ^%=Û? ^"s tous les magasins ..MERCURE»

Cocktails etc. - bref : Chaque fois qu'il s'agit d'utiliser du citron additionnée de WkM IC'IO tf^W If^T111

sucre , le CITROMIX DAWA s'impose ! Fr.2.40 , le flacon de 200 g, 5p/o de rabais Illw&EilVWW*"&E*

Maison spéciale pour le cafés

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

19
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfant*,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-Ut aveo entou-
rage,
un lit double,
une combinaison die hall
un meruble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle,
visi tez à Neuchâtel

^NiUCHATEL '—

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

Le 8 cr», un incident technique a retardé I Notn , - . . ...mardi . . .mercredi  .. . jeudi ^ 
. . .Samedi

considérablement la production et la livraison cheJ boulanger 13 j u i n :  1 4 j U î 11 : 1 5 j U I 11 : 1 7 j U i H .
des produits de notre boulangerie. VOUS propose pOUT...
Nous remercions les ménagères qui onf toutes _~ I l

IZT d* cm p éhe" °" e" — e I Tranrliû Gâteau Riccnlo Roulade
Pour les récompenser, nous leur offrons un HClllUIC \JCI ICCIU IXIJJUIC £ Y f%mnnO
bon de —.50 valable pour tout achat de pro- ¦ | • r̂ \̂\ " "  UICl Iiy6
duits de boulangerie, dans nos magasins. (jP f 1117 
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Z VRËCB

ZL'RICH. — Invité par sa section zu-
ricoise , le conseil d'adminis t ra t ion  du
Touring-Club suisse s'est réuni le Kl
juin à Zurich sous la présidence de
M. Bander , président central.

Il a nommé, conformément aux dé-
cisions prises par l'assemblée des dé-
légués des 26 ct 27 mai 1961, à la
Chaux-dc-Fonds , la commission interne
d'enquête. Les noms de ses membre s
seront communiqués aussitôt que la
commission se sera constituée.

Le conseil d'administration se réu-
nira k nouveau le 1er juillet  1961 à
Bàle pour prendre position au sujet du

message du Conseil fédéral concernant
la taxe supplémentaire sur les carbu-
rants.Le conseil d'administration

du TCS a nommé
sa commission interne

d'enquête

VALAiS

SION. — Les citoyens valaisans ont
accepté dimanche les trois objets qui
leur étaient soumis en votati on canto-
nale , soit la nouvelle loi sur les amé-
liorations foncières , par 7566 voix con-
tre 1281, le décret sur l'aide complé-
mentaire à la vieill esse et aux survi-
vants, par 8259 voix contre 701, et le
décret pour la construction d'un im-
meuble adminis t ra t i f  ct d'une halle de
contrôle pour les bureaux de la police
cantonale et le service des automobiles.
Cette construction , haute de sept éta-
ges, est devisée à 4,5 millions de
francs. Ce troisième objet a été accepté
par 5548 voix contre 3167. Il manque
les résultats de quatre communes.

Triple « oui »

Lors de l'assemblée des actionnaires
de la société des forces électriques de la
Ooule, les comptes présentés ont dé-
montré que l'année 1960 avait été très
favorable. Le bénéfice disponible, après
d'Importants amortissements et mises en
réserve, s'élève à 352,408 fr., solde du
compte reporté de i960 y compris, le
total des recettes ayant atteint 3.089 .973
fr. 50. Le débit total d'énergie a été at-
teint en 1960 par 51,681,270 kWh contre
46.080.830 en 1959.

A la Société
des forces électriques

de la Goule

A vendre bon petit
piano

d'occasion , noyer brun,
cordes croisées. Adresser
offres écrites à A. D.
2282 au buireau de la
Feuille d'avis.
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à la bolognaise... à la napolitaine...
le nouveau le fameux
Hero-Bolo Hero-Sugo
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Ces sauces Hero en boites sont prêtes à être
consommées ... II suffit de les chauffer!
Avec les pâtes, le risotto , la purée de pommes

^^—^^—  ̂ « de terre , les omelettes et les gratins — un
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JLJL^̂ .M\  ̂ont une saveur délicieuse — et coûtent peu!

%J SE SUCCGS SCÊHS P* CvCCICsf f • Des milliers de f iancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés.. .
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EXPOSITIONS SONT OUVERTES au public CHAQUE JOUR 

de 8 à 12 heure* et de 13 h 30 à 18 h 30
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DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS (Télép h. [038] 5 75 05)
-̂O'nSNaW^̂  A l̂ f̂ ^Mj} ;-̂ !- SERVICE AUTOMOBILE PERMANENT i votre disposition, profitez-en I

_ 
JBLMZH 1̂ 2*1 v f f i"1 . | _n1Jfl l'̂ ZV iT gTitZTl 'i XX pr  ̂HT r̂ ^^̂ ^̂ vl Ik .̂ | ii ___!__. __f% P T A fefeï T • û I'a4"uenca du samedi après-midi , nous recommandons aux personnes qui le peuvent DE VENIR
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: ; M «ARKINA minerai? Eh bien oui, je l'ai essayée M
pour la première fois l'année passée - et depuis, JE
j'en ai toujours une bouteille sur la table !» JÊk ... .
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I Coiffures nouvelles

\ Coupes nouvelles
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haute coiffure parfumerie accessoires
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Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

1004
jj PNEUMATIQUES NEUCHATEL
i Maison fondée en 1920

jU Saars 14 Tél. 5 23 30

Petits transports 1?,SSE
Déménagements rapides éTR*NGEH

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

... .
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel '"(• 5 24 77
Menus soignés \ partir de Fr. 2.80

(abonnements = Fr. 2.50)
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

JEUDI 15 JUIN, à 20 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT
Luigi-Ferdinando TAGLIAVINI

organiste, Bologne

Entrée gratuite Collecte

Confiez au spécialiste

la réparation
• de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 (i2

Corsaire
irMrk

«S*

' M U L T I G R A D E
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Aïfl________l_\'¦mW



Bureau de la ville cherche

apprentie ou aide
de bureau

pour tout de suite ou époque à con-
venir. — Téléphoner au No 5 05 31.

< Rentenanstalt »
agence générale A. Du Pnsquier,
Neuchâtel , Promenade-Noire 1

Les burea ux de l'agence seront fermés
le 13 Juin 1961, à l'occasion de la sort ie

annuelle de ses collaborateurs
VENEZ DANSER

au son des meilleurs orchestres
d'Europe et d 'Amérique

OABABET-DANOING fW mmÈ #1
" ATTRACTIONS - /¦¦ _____ *¦ Wa
Faubourg du Lac 27 - Neuchfttel

Tél. 5 31 97
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Le Conseil national aborde
à son tour l'examen

du «statut» de l'horlogerie
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La reprise des travaux parlementaires

De notre correspondant de Bern e :
Hier soir, au Conseil national , s'estouvert le débat sur un projet d'uneextrême importance. Il s'agit en effetde décider si l'une de nos principales

industries d'exportation au destin de
laquelle est lié le sor t de quelques di-
zaines de milliers d'ouvriers et d'arti-sans, voire de régions entières , va bé-néficier encore d'un statut  léga l, diffé-
ren t il est vrai  de celui qui arrive àéchéance à la fin de cette année , mais
destiné à ma in t en i r  une certaine pro-tection.

Du point de vue de Sirius , la question
peut paraître oiseuse. Voyez les statis-
tiques : jamais  on n 'a tain* fabriqué
de montres et jamais , malgré une con-
currence de plus en plus forte, le «pro-
duit suisse » n 'a semblé plus en faveur.
Alors pourquoi un régime « de faveu r >?

Et pourtant , c'est bien dans le cas
de l'industrie horlogère que la fameuse
boutade du docteur Knock — « la santé
est un éta t précair e qui ne présage rien
de bon » — recèle le plus de vérité.

Certes, il ne saurait èlre question de
reconduire purement et simplement les
disposi t ions actuelles. Bien que pro-
mulguées en pleine période de pros-
périté (elles datent de 1951), elles por-
tent encore la marque d'un dirigisme
dont on s'accomodera.it mal désormais.
C'est qu'elles codifiaient de nombreuses
mesures prises durant  la longue crise
de l'entrc-deux-guerres.

II a bien fallu le constater au cours
de la décennie écoulée, le « statut > n 'a
pas eu que d'heureux effets ; il sem-
ble avoir assoupi l'esprit d ' ini t iat ive
et créé un risque de sclérose.

C'est dangereux en un temps où le
marché mondial  devien t un vaste champ
de compétition , où des forces jeunes
disputent âprement leur place aux
premiers occupant s.

Mais alors , faut-il adapter , assouplir,
démobiliser par étapes ou, au contraire,
passer san s transition du contrôle lé-
gal à la liberté totale ?

Tel est, en somme, le noeud du pro-
blèm e, et telle la question qu'après le
Conseil des Etat s, les représentants du
peuple doivent trancher.

X X X
Le Conseil fédéral présente un projet

aussi équ i libré que possible. Il main-
tient certaines mesures, en supprime
d'autres et surtout donne um sens nou-
veau, à l'intervention des pouvoirs pu-
blics. Il y a dix ans, on se proposait
de conserver une « structure », de pré-
server un édifice péniblement construit,
une organisation profes-sionuolle et cor-
porative solide ; il faut maintenant

renforcer la capacité de concurrence de
notre indust r ie  horlogère. A nouveau
but . nouveaux moyens !

Que propose donc le gouvern ement ?
D'abord un « contrôle technique», sau-
vegarde de la qualité , n otre arm e la
plus efficace. Puis la possibilité de sur-
veiller les exportations de pièces déta-
chées grâce à un système de « permis »
qui existe depuis longtemps , mais que
l'on veu t assouplir pour ne pas laisser
¦nos fabricant s hors d''uin courant
d'échange don.t ils pourraient, eux aus-
si , tirer profit , sur le plan technique.

En revanche, il faut supprimer le
« permis de fabrication » nécessaire jus-
qu'ici à quiconque voulait ouvrir ou
agrandir une entreprise, augmenter le
nombre de ses ouvriers ou passer d'une
forme d'act ivité industrielle à une au-
tre.

Toutefois , les autorités entendent
ménager une période de transit ion,
fixée à quatre ans par le Conseil fé-
déral, à cinq par le Conseil des Etats.

Voilà , en quelques lign es, le sens et
la portée du projet , dont nous avons
abondamment écrit déjà lorsque le
message du Conseil fédéral a paru et
qui fut , ici même et par une autre
plume, minutieusement analysé et com-
menté.

Le vote du Conseil national ne fait
pas de doute ; mais déjà , au nom dîun
libéralisme économique et de principes
plus près de la théorie que de la réa-
lité et qui ne s'embarrassent point de
criantes contradictions — nous aurons
sans aucun doute l'occasion de les
signaler — certains partent en guerre
contre le « statut » et préparent déjà
un référendum, donc une campagne po-
pulaire don.) ils attendent un succès
relativem ent facile. Ils tabl ent en effet
sur l'ignorance dans laquelle se trouve
une très grande partie du corps civique
quant aux conditions particulières de
l'industrie horlogère et même sur son
importance.

Mais nous n'en sommes pas encore
là et, pour l'instant, en cette soirée de
lundi, les rapporteurs de la commis-
sion . MM. Bœrl in, radica l de Bâle-Cam-
pagne, et Graedel, socialiste neuchàte-
lois, ont mis toute leur science et leur
conscience à justifier le projet fédéral,
dans son économie générale tout au
moin*.

Première offensive
Immédiatement après, la première of-

fensive est déclenchée par le porte-
parole des indépendants, M. Grendel-
meier, qui propose à l'assemblée de ne
pas entrer en matière. Il prétend que
le projet n'est pas constitutionnel, parce
que la Confédération n'a le droit d'in-
tervenir qu'en faveur d'une branche
économique menacée dans son existence.
Or ee n'est pas le cas de l'industrie
horlogère, aujourd'hui florissante. En
d'autres termes, il faut attendre une
crise et toutes ses conséquences pour
prendre d'éventuelles mesures, mais il
est interdit d'essayer de prévenir le
mal.

Le Conseil national dira ce qu'il
pense de cette thèse.

G. P.

Trois interpellations
sur l'adhésion éventuelle

de la Grande-Bretagne
au Marché commun

La « Gazette de Lausann e > a publié
une traduction d'une interpellation de
M. Peter Dttrrenmaitt , libéral bâiois, qui
.sera débattue lors de l'examen de la
gestion du département politique et
qui a trait à urne éventuelle adhésion
de Ja Grande-Bretagne au Marché com-
mun :

Selon certaines rumeurs ou même des
Informations précises publiées dans la
presse suisse et étrangère depuis des
semaines, la Grande-Bretagne aurait
l'intention d'adhérer à la Communauté
économique européenne. Cette adhésion
entraînerait sa sortie de l'Association
européenne de libre-échange. Jusqu 'à
présent, le gouvernement britannique
n'a pas catégoriquement démenti ces
assertions. D'autre part, selon de sem-
blables rumeurs, certains Etats Scandi-
naves auraient la même Intention.

L'opinion publique suisse manifestant
une certaine Inquiétude, je demande au
Conseil fédéral ce qu 'il pense de ces
rumeurs et Informations. Est-Il en con-
tact permanent avec les gouvernements
des Etats membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange ? Comment
juge-t-i l l'évolution future de la poli-
tique suisse au sujet de cette associa-
tion face à de telles éventualités ?

Deux autres Interpellations, celles de
M. Fischer, conservateur lucernois, et
de M. Leuenberger, socialiste bernois,
posent des questions semblables en ter-
mes analogues.

Les négociations entrent aujourd nui
dans leur quatrième semaine

LA CONFÉRENCE D'EVIAN A UN TOURNANT DÉCISIF ?

EVIAN (AFP et UPI). -— Aujourd'hui 13 juin : treizième
séance de la conférence d'Evian qui sera probablement — après
la façon dont les choses se sont passées samed i dernier — par-
ticulièrement critique. Encore faut-il souligner que dans les mi-
lieux de la conférence — que ce soit à la Verniaz ou au Bois-
d'Avault — on se défend de vouloir donner un caractère décisif
à la séance d'aujourd'hui.

L'impression recueillie cependant lun-
di soir à Evia n. au moment du retour
de M. Louis Joxe, est que la situation
présente un caractère sérieux : il pa-
rait en effet impossible, au moment où
s'ouvre la quatrième semaine de la con-
férence, que le dialogue de sourds
puisse se poursuivre encore longtemps.

C'est la raison pour laquelle le porte-
parole de la délégation française n'avait
.pas hésité, à l'issue de la dernière séan-
ce, à dire que les deux délégations
avalent décidé d'interrompre pendant
deux jours leurs réunions pour étudier
les bases sur lesquelles la discussion
pourrait ma intenant se poursuivre. Il
apparaît donc bien qu 'il est hors de
question que la conférence d'Evian
puisse continuer à piétiner plus avant.

La fin de cette semaine marquera
l'échéance du 20 juin. Si donc la con-
férence ne s'ajourne pas avant cette
date, il y a de toutes manières les plus
grandes chances pour qu'elle interrompe
ses travaux samedi, afin de chercher
un nouveau refuge pour permettre à
Evian de se consacrer seulement à son
rôle de ville d'eau.

Chacun s'interroge sur le lieu où
sera transférée la résidence de la délé-
gation française.

Il semble que la petite ville de Di-
vonne-les-Bains ait finalem ent été choi-
sie, en raison d'abord de sa situation
géogra phiqu e : elle n 'est située, à vol
d'oiseau, qu 'à deux ou trois kilomètres
du Bois-d'Avault, ce qui est un avan-
tage certain . Du fait, ensuit e, qu'elle
pourrait offrir, dans l'immédiat, des
possibili t és ^de logement considérables.
La saison ne bat pas encore son plein
et les hôtels ne sont pas complets.

Enfin, l'hôtel du Château, qui appar-
tient eu député-maire, M. Anthonioz, et
qui possèd e un parc splendide dominant
le lac offrirait une résidence idéale
aux délégués.

Après le communiqué
Bourguiba - Keita

La_ délégation du FLN aux entretiens
d'Evian a pris immédiat ement contact
avec le « G.P.R.A; » à Tunis, dès la pu-
blication par les agences du communi-
qué de MM , Habib Bourguiba et Mo-
dibo Keita, réaffirmant notamment que
« le Sahara est partie intégrante du ter-
ritoire africain » .

On se refuse à tout commentaire à
ce sujet à Bois-d'Avault. Le communi-
qué a provoqué une certaine sensat ion
à la Maison de la presse à Genève.

CONFERENCE SUR LE LAOS
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

La parole fut alors donnée au maré-
chal Tchen-yi, mais à ce moment le
délégué thaïlandais , M. Direk Jaya-
nama, se leva et commença à lire un
long document dans lequel il demandait
en substance que la conférence s'attache
— toutes affaires cessantes — à ré-
soudre le problème de la représenta-
tion laotienne et qu 'elle examine no-
tamment la proposition faite il y a
plusieurs semaines par le gouvernement
de Vientiane de faire participer à ses
travaux les cinq délégations laotiennes.

M. Jayanama remettait ainsi sur le
tapis une question qui semblait avoir
été défini t ivement réglée par l'admis-
sion à la conférence des délégués du
Patnet-Lao et du prince Souvanna Phou-
ma et par la décision du gouvernement
de Vientiane de boycotter la conférence
si les autres délégations n 'étaient pas
exclues, ou du moins réduites à un
statut inférieur. Le délégué thaïlan-
dais ajoutait que si sa demande n'était
pas prise en considération il ne pour-
rait plus participer à la conférence.

Le délégué thaïlandais
mécontent

De nouveau M. Gromyko fit remar-
quer que l'ordre du jour n'était pas
respecté. La parole fut enlevée à JI.
Jayanama qui parut fort mécontent. Il
y eut un moment de désordre, plusieurs
délégués parlant en même temps, et
finalement M. Jayanama se retira de
la salle de conférence. Il devait confir-
mer un peu plus tard , devant les jour-
nalistes, que la délégation thaïlandaise
boycotterait les séances de la confé-
rence tant qu'elle n'aurait pas obtenu
gain de cause.

Quand le maréchal Ichen-yi put en-
fin parler , ce fut pour dénoncer l'obs-
truction systématique des Américains ct
des Thaïlandais et pour demander que
la conférence cesse de tourner autour
du pot et aborde enf in  les questions
dc fond. Donnant l'exemple, le délégué
chinois se mit en devoir de crit iquer
un projet de neutral isat ion du Laos
précédemment soumis par la délégation
française.

La Chine reproche au projet fran-
çais d'imposer au Laos des contrôles
incompatibles avec l'indépendance de
ce pays. De tels contrôles , a dit le
maréchal Tchen-y i, ne sont concevables
que pour un pays qui est mis au ban
de la société internationale , mais ils
sont impensables pour le Laos. S'il
faut contrôler quelqu'un , que ce contrôle
s'applique aux Etats-Unis et à leurs
alliés qui sont la cause de tous les
ennuis au Laos.

La prochaine séance aura lieu mer-
credi à 15 heures.

Réunion
des trois princes laotiens :

le 17 juin à Zurich
La réunion des trois princes laotiens

— Souvanna Phouma (neutraliste),
Souphannouvong (Pathet-Lao) et Boun-
Oum (pro-occidental) — aura lieu le
samedi 17 juin à Zurich.

C'est à la suite de la réponse favora-
ble donnée au prince Norodom Siha-
nouk par les princes Souvanna Phouma
et Souphannouvong à sa proposition de
choisir Zurich comme lieu de rencon-
tre, qu'une nouvelle réunion s'est te-
nue à Grasse entre le chef de l'Etat
du Cambodge et le prince Boun-Oum
qui était accompagné du général Phou-
mi. Au cours de la discussion la date
du samedi 17 a été acceptée par le prin-
ce Boun-Oum.

Toute activité politique
a pratiquement cessé

au Laos
Toute activité politique a pratique-

ment cessé au cours des dernières qua-
rante-huit heures au Laos où le mau-
vais temps persistant empêche la re-
prise de la conférence de Ban Namone.
Les hélicoptères des délégués de Vien-
tiane et de la commission internatio-
nale de contrôle n'ont pu en effet
prendre l'air hier la visibilité étant
nulle dans la région de Ban Namone.

Lord Home
a quitté Genève

Lord Home, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a quitté
Genève hier en fin d'après-midi pour
regagner Londres. Il n'est resté à Ge-
nève que 24 heures afin de tenter de
relancer la conférence sur le Laos.

Catastrophe
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les secours s'organisèrent immédiate-
ment et les sauveteurs arrivés sur les lieux
quelques instants plus tard se mirent
en devoir de retirer de l'épave encore
en feu , les corps des victimes et les
rescapés. Quatre corps carbonisés
étaien t tellement étroitemen t enlacés
qu'il n 'a pas encore été possible de
les identifier.

Sur les 17 rescapés trois seulement
semblen t grièvement brûlés. Les autres
ne souffrent , toujours d'après les pre-
miers renseignements, que de blessures
superficielles et de commotion. Ils ont
été transportés à l'hôpital Dar el Shifa
au Caire.

Il ne reste de l'appareil que les débris
calcinés du fuselage et la queue dressée
en l'air et visible de loin dan s la morne
étendue du désent. Des débris de toutes
sortes entourent le lieu de la catastro-
phe. Ici une minuscule chaussure de
bébé, là une fragile gazelle de porce-
laine — jouet ou dérisoire fé t iche —
intacte. Bien alignés sur le sable, vingt
paquets enveloppés dan s des couvertu-
res de laine brune ! les corps calcinés
des victimes. Tous ont été dégagés, mais
les sauveteurs fouillent encore l'épave
et les alentours , à la recherche des lin-
gots d'or que transportait l'avion . Cent
trente barres d'un kilo ont été retrou-
vées ; il en reste cent éparpillées dans
le sable où elles ont pu s'enfouir pro-
fondément sous la violence du choc.
Leur récupération intégrale sera proba-
blement difficile. Autre fret précieux,
des montres et des bijoux fantaisie ont
aussi été récupérés par centaines.

Le bilan du « contrôle F.H.
des montres » après ,

une année d'existence
NEUCHATEL. — Il y a plus d'un an,

le « Centre de contrôle F.H. des mon-
tres » (C.F.H.M.), à Neuchâtel , procédait
à ses premières expériences.

Jusqu 'à ce jour, un million de mon-
tres ont été présentées au contrôle par
plus de 300 fabricants, membres de la
F.H. Cent quatre-vingts fabricants, re-
présentant le 80 % du chiffre d'affai-
res de la montre ancre suisse, se sont
déjà inscrits au contrôle facultatif qui ,
ainsi qu'en a récemment décidé l'as-
semblée des délégués de la F.H. de-
viendra obligatoire à partir du 1er sep-
tembre 1961.

Les expériences faites jusqu 'ici met-
tent en évidence l'importance qu 'a prise
le service des conseillers techniques
que le C.F.H.M. met à la disposition des
fabricants qui rencontrent quelques dif-
ficultés.

Le pourcentage mensuel des lots re-
fusés, d'ailleurs minime, baisse régu-
lièrement.

Les nouveaux centres dc Magliaso
(Tessin) et de Porrentruy se sont ou-
verts dans le courant du mois de mai
et il est question qu'un troisième cen-
tre s'ouvre à Liestal.

Les douze centres fonctionnant actuel-
lement sont prêts à envisager un con-
trôle annuel de 30 millions de montres.
Au 1er juin 1961, les mêmes centres
ont commencé le contrôle facultatif de
la montre Roskoph, selon une norme
provisoire qui , au vu des résultats et
des expériences acquises, pourra être
modifiée avant la fin de Jtemmée.
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Une vache morte,
un ballon météorologique !

un petit Incident
franco-suisse

f c )  Dans une p âture, située à i300 m
j Faltitudc, aux environs des « Hâ p itaux-
f i'eufs », à proximité de la fr ontière
p uisse, nn curieux petit parachute a
atterri, dimanche, au beau milieu d'un
ïroupeau de vaches. Dans ce coin sau-
Vaqe et inhabité , les bêtes seules
avaient accueilli avec êtonnemen t cet
engin tombé du ciel. Elles firent fê te
autour du joli ballon , puis s'en f u r e n t
p armi les gentianes , commentant l'évé-
nement à la ronde. L'une d' elles,
cependant , p lus curieuse que les autres,
après un tête-à-tête secret, bouscula, on
ne sait pou r quelle raison, le pan ier
en osier qui ne contenai t que des
appareils d' observation d' une station
suisse de météorolog ie , et se mit à
table. Elle dévora le ballon.

Que croyez-vous qu 'il arriva ? Ce f u t
la vache qui creva, é touf fée  par le
parachute helvète. Cette mort ne serait
pas tellement extraordinaire en soi , si
la vache et le ballon n'appartenaient
pas à deux nattions différentes et
voisines. Le propriétaire de la vache
subit un préjudice qui se monte à
près de 1000 nouveaux francs . Le vété-
rinaire, alerté , a refusé te permis
d'inhumer, ll fau t  que le service de
police français fasse une enquête sur
ce ballon d' orig ine suisse . Les gendar-
mes sont tenus d'informer l' administra-
tion des douanes , l' espace aérien du
territoire ayant été violé.

D' autre part , la compagnie d' assu-
rance qui assure les risques du bétail
proteste , la vache n'était assurée que
contre les tiers . Or, la cause de cet
accident se trouve être la station aéro-
nautique de Payerne. C' est la seule
indication qu 'on ait retrouvée sur un
morceau dc parachut e qui pendait à
la gueule de la malheureuse vache.

L'histoire risque d' avoir des rebon-
dissements imprévus et l'on disait hier
que le consul de Suisse viendrait sur
les lieux où la vache git  toujours.
Le propriétaire ne sait que faire , et
se trouve dans une situation corné-
lienne. La Suisse et la France, la
douane, et la gendarmerie , le vétérinaire
et l' assureur , se renvoient tour à tour
la balle... et le parachute , tandis que
la vache gonfle. . .

Pour l 'instant , les mouches tourbil-
lonnent autour de son cadavre , en at-
tendant l' orage annoncé par l' observa-
toire aéronautique de Payerne .

Washington qualifie
de « lavasse»

la note soviétique

LE PROBLEME DE BERLIN

WASHINGTON (Reuter). — Le
porte-parole du département d'Etat
a qualifié lundi de « lavasse » la
plainte soviétique, qui déclare que
la réunion envisagée à Berlin-Ouest,
de commissions parlementaires de
l'Allemagne fédérale, constituerait
une « provocation ». Mais avant de
répondre, les gouvernements occi-
dentaux, qui ont reçu cette « lavas-
se », se consulteront.

Comme on lui demandait quel serait
•le sujet des conversations prévues cette
semain e à Washington avec lord Home,
secrétaire aux affa ires étrangèires du
Royaume-Uni, M. Whit e répondit : c Je
suppose que les conversations porte-
ront surtout sur Berlin, les essais nu-
cléaires, le Laos et d'autres problèmes
de oette nature ».

Interrogé sur le moment où les Etats-
Unis répondraient aux mémorandums
eur la quest ion allemande et sur l'in-
terdiction des essais nucléaires, docu-
ments remis à Vienne l'avant-dernier
d imanche, M. White répondit que cette
réponse serait remise dans un délai
normal, après consultation des alliés
des Etats-Unis.

20 h 15- Dernière
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Victoire britannique
au Tourist Trophy

La dernière épreuve de la première
journée de la semaine internationale do
l'île de Man , réservée aux 250 cmc, a vu
la victoire du Br i t ann ique  Mike Hail-
wood, sur < Honda » . Il a couvert les
303 km du parcours en 1 h 55' ¦ 03" 6
(moyenne 158 km 350). Le deuxième
est l'Australien Tom Phillis, sur ¦ Hon-
da » également , en 1 h 57' 14" 2.

YVEUDON
Une conduite d'eau rompue

(c) Lundi  à 8 h 20, une grosse conduite
d'eau a l i m e n t a n t  Ja rue des Liserons
s'est rompue et a inondé a bondamment
la chaussée en provoquan t des dégâts
à celle-ci. Les services industriels ont
dû intervenir. La répa rat ion durera un
jour environ , mais  le quartier sera ali-
menté sous faible pression.
Une porte de voiture enfoncée
(c) Lundi , vers 12 h 20. à la hauteur
de la rue du Valentin , un conducteur
a brusquement ouvert la porte de sa
voi ture  en stationnement. A ce moment
un a u t r e  véhicule arriva et enfonça
cel te  porte ouverte. Il n 'y a pas de
blessé.

LUCER/VE

LUCERNE. — Dlmanche après-midi,
le pasteur réformé Paul Oberhaensll ,
âgé de 52 ans, de Ruemlang, dans le
canton de Zurich , s'était rendu en ex-
cursion sur les pentes du Buergenstock ,
en compagnie de cinq garçons de sa
paroisse. Le petit groupe s'était en-
gagé sur un chemin escarpé, lorsque
le pasteur, soudain pris de malaise car-
diaque , perdit pied et dévala un pré-
cipice de 200 mètres donnant sur le
lac des Quatre-Cantons. Son corp s a
été retrouvé dans la soirée affreuse-
ment mutilé.

Un pasteur
fait une chute mortelle

Elections
cantonales
françaisesi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'U.N-R. se place seulement en
cinquième position, avec 166 conseil-
lers et le MJR.P. en sixième, avec
142 élus. Une place à part doit être
faite aux 230 conseillers généraux qui
ne se réclament d'aucune étiquette poli-
tique. En les situant « centre-droit », on
ne doit pas être très loin de la véri-
té. Le succès U.N.R . et M.R.P. se voit
ainsi ramené à ses véritables dimen-
sions: celle d'une victoire indicatrice
et plus importante du point de vue de
la tendance que par l'ampleur des ré-
sultats acquis.

Une consultation boiteuse
# Autre enseignement à retenir de

cette consultation rendue boiteuse par ,
la vague d'abstentions : l'échec du parti
socialiste unifié P.S.U. qui se flattait de
faire une entrée en force au sein des
conseils généraux. Partis 25 à la batail-
le, ils sont revenus tout juste 16. Le
déchet est considérable ; il prouve que
l'électeur n 'a rien voulu savoir d'un
parti chèvre-chou, dont nul ne peut
dire jusqu 'où va son flirt avec l'extrê-
me-gauche communiste.

Le rapport des forces n'a pas changé
9 En conclusion, élections qui ne

changent autant dire rien aux rapporta
des forces politiques françaises, mais
qui montrent quand même et fort clai-
rement d'ailleurs que le gaullisme de-
meure plus que jamais un pôle d'attrac-
tion pour le suffrage universel.

Et ce qui est vra i pour les élections
cantonales l'a encore été davantage
sur le plan législatif , puisque aussi bien
à Paris c'est le candidat U.N.R. ortho-
doxe, M. Kaspereit , qui a enlevé de
haute lutte le siège laissé vacant par
M. Moatti , démissionnaire , en raison de
son hostilité à la politiqu e algérienne
du chef de l'Etat.

M.-Q. a.

KKïggfty,
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VALAiS
L'AFFAIRE DES VIGNES

SION. — Le président du Conseil
d'Etat valaisan communique :

Le Conseil d'Etat est toujours dis-
posé à recevoir une délégation de ci-
toyens, lorsque l'entrevue lui est de-
mandée dans des conditions correctes.

Le président du Conseil d'Etat n dû
refuser toutefois de recevoir une délé-
gation , chargée de déposer , entre ses
mains, une résolution votée dimanche
dernier à Saillon , par une assemblée
réunie sous les auspices de l'Union des
producteurs valaisans.

En effet , contrairement à tous les
usages, la résolution en question a déjà
été publiée dans la presse. D'autre
part , elle est conçue en termes si In-
jurieux pour le Consei l d'Etat que ce
dernier doit se réserver d'en déférer
les auteurs à la justice.

Durcissement
du Conseil d'Etat

Pêle-m êle • Pêle-mêle
PROPAGANDE
ANTICOMMUNISTE EN RAU

La presse de la République arabe
unie a lancé lundi un second ouvrage
de propagande anticommuniste. Sous le
titre, « Voilà le communisme » , 11 ana-
lyse les doctrines communistes que les
gens du Kremlin essaient de répandre
parmi nous et énumère < les victimes
du communisme que l'on a oubliées ».

« LE SAHARA,
PARTIE INTÉGRANTE
DU TERRITOIRE AFRICAIN »

« Le Sahara est partie intégrante du
territoire africain », réaffirment notam-
ment M. Modibo Keita , président de la
République du Mali , et M. Habib Bour-
guiba, président de la Tunisie , dans
un communiqué commun diffusé lundi
après-midi.

Les deux présidents « dénoncent toute
prétention de puissances étrangères à
la souveraineté sur le Sahara, se félici-
tent de l'ouverture de négociations en-
tre la France et le G.P.R.A., et souhai-
tent leur rapide conclusion conformé-
ment aux aspirations du peuple algé-
rien à l'indépendance ».

ACCORD DE L'ONU
AVEC LE CONGO

Les Nations Unies ont octroyé dix '
millions de dollars au Congo (Léopold-
.vHle) à titre d'aide financière, en vertu
d'un accord entre le secrétaire général
de l'ONU, M. Hammarskjœld , et le pré-
sident Kasavubu.

M. Hammarskjœld a déclaré lundi que
la crise congolaise pouvait être tenue
pour surmontée , sauf événements im-
prévus.

TREIZE PERSONNES
INCULPÉES DANS L'AFFAIRE
GAVOURY

On a appris lundi soir de sources
officielles que 14 personnes ont été
présentées lundi après-midi devant le
Juge d'instruction Vincenzlni. Treize
d'entre elles ont été retenues et incul-
pées. Les chefs d'inculpations qui seront
signifiés à ces personnes sont selon la
nature de leur responsabilité : homicide
volontair e , complicité d'homicide volon-
taire , recel de déserteurs, recel de mal-
faiteurs , crime contre la sûreté de
l'Etat et détention illégale d'armes.

UN BLAME POUR
UN GÉNÉRAL AMÉRICAIN

Le général Edwin Walker, comman-
dant la 24me division d'infanterie amé-
ricaine stationnée en Allemagne occi-
dentale, a encouru un blâme pour avoir
soumis ses troupes à « une propagande
fascisante », annonce l'état-major amé-
ricain. Le général avait utilisé le ser-
vice d'éducation politique des troupes
pour répandre les opinions de la « John
Birch Society », organisation américai-
ne d'extrême-droite qui ne cache pas
son mépris pour le ystème démocratique
et accuse notamment le président Ei-
senhower d'avoir été « un agent com-
muniste ».

INCENDIE MEURTRIER
A BARCELONE

Une fabrique de feux d'artifice a été
détruite par un Incendie à Barcelone.
Deux ouvriers et deux ouvrières ontperdu la rie et plusieurs autres furent
blessés.

M. EDEN
ET LE MARCHÉ COMMUN

Un * mariage trop hâtif * entre la
Grande-Bretagne et la Communauté
économique europ éenne est à éviter. Le
gouvernement britanni que doit con-
naître avec p récision les conditions
qu'il sera obli g é d'accepter. Telle est
la substance d' un discours prononcé
samedi par sir Anthony Eden à Wat-
herby (Yorkshire) devant un groupe
de « jeunes conservateurs ».

SOMMET SCIENTIFIQUE
DE TOUS LES SAVANTS
SOVIÉTIQUES A MOSCOU

M. Khrouchtchev et plus de 2000 sa-
vants soviétiques se sont donné rendez-
vous lundi au Kremlin pour faire un
vaste tour d'horizon des plans destinés
à asseoir la suprématie de l'Union so-
viétique dans tous les domaines de la
recherche scientifique.

ENTRETIEN
KENNEDY - FANFANI

M. Amintore Fanfani , président du
Conseil italien , et son ministre des af-
faires étrangères, M. Antonio Segni, ont
assisté lundi à la Maison-Blanche, au
déjeuner offert en leur honneur par le
président Kennedy. Après le déjeuner,
le président Kennedy a eu un entretien
prolongé avec M. Fanfani.

ACCORD DU MARCHÉ COMMUN
AVEC LA GRÈCE

Le Conseil des ministres du Marché
commun a définitivement approuvé lun-
di à Bruxelles l'accord d'association
avec la Grèce, paraphé le 30 mars par
la commission de la C.E.E. après dix-
huit mois de négociations.

CHAPELLE DES TERRE.U X
Ce soir à 20 h 15, réunion avec film

« Connals-tu l'efficacité de la prière
de la fol ? »

Invitation cordiale Mission évangélique

Cest mercredi, à 20 heures,
à la. chapelle des Terreaux, que

M. SELVARATNAM , de Paris,
commence sa mission de cinq Jours

Invitation cordiale Union pour le Réveil

ALGÉRIE
Conférence de presse de M. de Fréjac

ALGER (UPI et AFP) . — Hier soir,
M. Coup die F_réjac, directeur die l'in-
formation à la délégation, générale, a
tenu une conférence de presse au cour»
de laquelle il a déclaré que la moyenne
quotidienne dos attentats était on aug-
mentation depuis la trêve.

Du 21 mai au 8 juin, les attentats
ont fait 133 morts, dont 116 ITOISUIK
man.s et environ 300 blessés. Ce chiffre
nie comprend pas les pentes militaires.
Mais il est à iremarquor que dans !>es
arrondissements ^pilotes l'activité du
F.L.N. a été nuill e, sauf à Mosta.ganiem
où 9 attentaibs ont été commis.

Le FL.N. pourrait répondre, san»
doute le fait-il , que les activistes n'ont
pas davantage dié.sa_nné.

Du 21 mai a/u 9 juin, 155 manifesta-
tions ont été enregistrées, dont um
mnnrtre, celmi du commissaire central
d'Alger, Roger Gavoury, et 154 mani-
festations à l'iexplosif . Ces attentats ont
fait à Alger d'eux .monts, un Européen,
un musulman, à Oram 16 blessés, dont
15 musulmans.

La différence qui existe entre ces 'deux
formes de tonrorisme est que le gou-
vernement français condamne celui des
activistes, alors que le « G.P.R.A. » cou-
vre ct justif ie tes acte» commis par
tes musulmans.

On appren d diantre part qu'au coursdm, diOMiier week-end , diix-,sept attentats
ont été commis «n Algérie. Ces atten-
tats <mtt _ fait treize morts ot 54 bles-
sés. Enfin , dc nouveaux attentats ont
aussi eu liou hier sur Wemj>6mhl_e dru
tienritoire algérien.

La moyenne des attentats
est en augmentation



Monsieur et Madame
Hans HASIJER-SALZMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils.

Peter
11 Juin 1961

Maternité Restaurant de
de Langnau la Gare, Signau

t
IN MEMORIAM

Geneviève-E. CHAPUIS
13 juin 1951 - 13 ju in  1961

R. I. P.

§L a  

Musique Militaire de
"ieuchâtel , musi que officiel-
le de la Vil le , a le pénible ¦
ievoir d'informer ses mem-
bres d'honneur , honoraires ,
actifs ct passifs du décès

Madame Georgette NICOUD
mère de Monsieur Jean-Bernard Muller ,
membre actif dc la société.

L'incinération aura lieu mardi 13
juin 1961..

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

La Société fédérale de gymnastique
du Landeron a la douleur de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur William GIRARD
président d'honneur

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 13 juin , à
13 h 30.

La Direction et le Personnel des
Grands Magasins Aux Armourins S .A.
ont le regret dc faire part du décès de

Madame Georgette NICOUD
leur dévouée emp loy ée, dont ils gardie-
ront un bon souvenir.

Madame Charles Beltrami-Martin , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Placide Bard-
Beltrami , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul-Eric Bel-
trami-Keller et leurs enfants , à Valan-
gin ;

Madame veuve Louise Martin , à Va-
langin ;

Les familles Auhert , Beltrami , Bille,
Bandelier, Schenk, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles BELTRAMI
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent ct ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 52me an-
née.

Neuchâtel, le 12 juin 1961.
(Favarge 75)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien . Ps. 23 :1.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Monsieur Maurice Pauli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Paull-

Vuille, à Marin ;
Monsieur Alfred Brauen , à Pandora

(Etats-Unis) ;
Madame et Monsieur Fritz Enggist-

Brauen et famille, à Golaten ;
Monsieur Ernest Pauli et ses enfants,

à Berne ;
Mademoiselle Alice Vuille, au Locle,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Fritz PAULI
née Marie BRAUEN

leur bien chère et regrettée maman ,
sœur, belle-sœur, tante , parente ct
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
83me année , après quelques jours de
maladie.

La Neuveville, le 12 juin 1961.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matth . 11 : 28.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le 14 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : Mon Bepos , la

Neuveville.

Le Conseil général approuve la gestion et les comptes
Qu'en est-il du p rojet de centre scolaire des Charmettes ? — Le nouveau stand

de tir de Pierre-à-Bot — La spécula tion f oncière — La police aura
des postes de radio mobile

( Séance du 12 juin 1961 , à 20 h 15 — Présidence : M. Luc de Meuron, président)

En ouvrant la séance, le président
donne connaissance de la démission,
pou r raison professionnelle, de M. Jean-
Pierre Challaindes. Il lit d'autre part la
décla ration suivante émanant du bu-
rea u de l'assemblée :

Le cas de M. Jean Gabus
Le bureau du Conseil général s'est

réun i à plusieurs reprises , k la demande
de M. Jean Gabus , conservateur du Mu-
sée d'ethnographie , pour examiner dans
quelles circonstances était intervenue la
démission de celui-ci du Conseil général
en date du 20 Juin 1960. Le bureau a,
à cet effet , demandé au Conseil com-
munal de constituer un dossier d'où 11
ressort ce qui suit :

1) Selon les renseignements officiels
qu 'il avait obtenus, M. Jean Gabus s'est
senti parfaitement habilité à présenter
sa candidature lors des dernières élec-
tions communales du printemps 1960 et
le parti radical était légitimement en
droit de faire figurer le nom de M. Ga-
bus sur la liste des candidats qu 'il pré-
sentait au choix des électeurs ;

2) A la suite de démarches vraisem-
blablement précipitées, le Conseil com-
munal a estimé, en adoptant l'opinion
du Conseil d'Etat , devoir Inviter M. Ga-
bus à donner sa démission en vertu de
l'article 9 du règlement communal , re-
latif aux Incompatibilités ;

3) Un examen attentif de la situation
a conduit le bureau à penser que, selon
un avis de droit , cet article 9 pourrait
être Interprété d'une autre manière ;

4) U est regrettable que . dans ces
conditions, notre ville se vole privée
de la présence au Conseil général d'une
personnalité de valeur et qui Jouit de
la considération de tous ;

5) Le bureau du Conseil général est
ainsi heureux de pouvoir déclarer que
la démission de M. Gabus est parfaite-
ment, honorable.

La gestion et les comptes
Le débat en seconde lecture SUT la

gestion et les comptes est ouvert pair
le président de la commission finan-
cière, M. A. Muller (lib.) qui commente
lie trcuvail de la commission et qui sou-
ligne que l'effectif du personnel de la
ville d'evra être vraisemblablement aug-
menté , ce qui doit engager à la pru-
dence les .responsables des finances
communales. M. B. Junier (lib.) a cons-
taté des retairdis dams l'entretien et la
modernisation des bât iments commu-
naux (écoles, serres, ete) et fait le
vœu que l' exécutif ait une politiqu e
nette s'agissant de l'entretien du « parc
immobilier , communal. Quant à M. Ch.
Maeder (rad.) , il attire l'at tent ion de
l'assemblée sur les tarifs du gaz .

C'est à M. J.-P. Gendre qu'il appar-
t ient  de soulever DM question autour
de 'laquelle va se concentrer le débat :
le projet die centre scolaire des Ghair-
mettes . M. Gendre rappelle que le Con-
seil général a voté en 1960 un crédit
pour l'ouverture d'un concours de pro-
jets pour ce futur centre scola ire. Or
la commission des locaux scolaires de
Serrières a appris que le Conseil com-
munal n'avait pas retenu le projet
ayant obtenu le 1er prix pour Fexécu-
tïon et qu 'il lui préférait le projet
classé 2me. Pour M. Gendre, l'exécutif
a commis une faut e.

M. R. Meystre (rad.) relève qu'il s'agit
ici d'un problème technique et d'appré-
ciation , et non d'un problème politi-
que. Pour lui , le palmarès établi par
le jury devait être respecté, même si
les projets devaient être revus par leurs
auteurs. La direction des travaux publics
a fait reprendre le projet No 2, qu'elle
a soumis au Conseil communal. L'ora-
teur se demande ce que les architec-
tes premiers classés vont penser de ce
procédé. Que penseront aussi les ar-
chitectes en général de l'intérêt des
concours organisés par la ville de Neu-
châtel s'ils constatent que le Conseil
communal ne suit pas les avis du
jury ? Nos concours futurs seront dé-
sertés. M. Meystre a demandé à la
commission d'intervenir auprès de l'exé-
cutif pour que le projet No 1 soit réa-
lisé.

MM. F. Steudler (rad.), F. Veillon
(lib.) et J.-P. de Bosset (lib.) expriment
également leur êtonnement devant l'at-
titude prise par le Conseil communal.

M. Fernand Martin , président de la
ville , répond : Dans cette question , il
faut se garder d'exagérer. Le Conseil
communal a examiné longuement les
projets. Il a décidé , avant de prendre
une décision définit ive , de renseigner
la commission spéciale des locaux sco-
laires et la commission scolaire et
d'écouter leur avis. Le souci de l'exé-
cutif est dc choisir le projet qui con-
vienne le mieux à notre ville et le
Conseil communal est libre d'attribuer
l'exécution à un architecte ou à l'autre .

M. W. Zahnd (rad.) est étonné d'ap-
prendre que les loyers dans les bâti-
ments locatifs communaux vont subir
une hausse de 5 %. Est-ce judicieux ,
se demande-t-il , que les pouvoirs publics
donnent les premiers l'exemple de la
hausse, étant entendu que ces logements
doivent être réservés à des locataires
<ie condition modeste. Il espère que le
supplément sera affecté en tout cas
à l'amélioration de ces immeubles.

On passe à l'examen par chapitres.
M. H. Verdon (soc.) demande la réfec-
tion du grand auditoire du collège des
Terreaux , pour laquelle un crédit a été
voté. M. A. Gailand (soc.) s'inquiète
de l'état déplorable de certaines bar-
rières, qu 'il faudrait repeindre au plus
vite. M. R. Hofer (soc.) voudrait qu 'on
termine les escaliers des nouveaux W.-C.
de la rue dc la Serre et qu 'on pose un
écriteau les signalant aux amateurs.
(• Il y a l'odeur », entend-on dans l'au-
ditoire !)

Sur ce la gestion et les comptes
sont approuvés par 32 voix sans oppo-
sition. L'arrêté précisant l'octroi de la
retraite aux conseillers communaux est
également accepté par 32 voix.

Une longue discussion s'engage enco-
re sur un postulat de M. J.-P. Gendre
(soc.) qui a demandé, pour lutter con-
tre l'abstentionnisme, que les bureaux
de vote soient ouverts déjà le vendre-
di. Dans son idée, il s'agit d'un postulat

d'ordre général demandant à l'exécutif
d'étudier toutes mesures utiles pouvant
faciliter l'exercice du droit de vote.
Tour à tour MM. M. Jaquet (rad.) , J.
Carbonnier (lib.) s'opposent au postu-
lat , alors que MM. H. Vaucher (soc),
R. Meylan (n.g.) et A. Quartier (soc),
qui ie défendent , expriment des opinions
déjà entendues dans toutes les discus-
sions sur l'abstentionnisme et finalement
le postulat est rejeté par 19 voix contre
11, aprè s que M. Fernand Martin eut
donné l'avis négatif de l'exécutif.

Opérations immobilières
L'assemblée vote sans discussion

l'achat d'une parcelle de terrain à la
Chaux-du-Miljeu.

La vente d'une parcelle de terrain à
la société immobilière Pain-Blanc S. A.
pour la construction d'immeubles à
loyers modérés suscite un débat. M. R.
Hamel (rad.) annonce l'approbation de
son groupe. Quant à M. H. Verdon
(soc), il déclare que son groupe estime
que la ville ne doit pas se dépouiller
de ses terrains, mais bien introduire le
droit de superficie , pratique en vigueur
dans d'autres villes et en Angleterre.
En vendant un terrain , la ville perd
tout moyen d'éviter la spéculation fon-
cière. Celle-ci est notoire aujourd'hui et
c'est le rôle de la ville de réagir. M.
Verdon dépose un amendement pré-
voyant, dans l'opération proposée , l'oc-
troi d'un droit de superficie d'une du-
rée de 50 ans au prix unique de 25 fr.
le mètre carré.

M. B. Junier (lib.) estime que l'oc-
troi d'un droit de superficie ne doit
pas être généralisé. D'autre part , il re-
commande que l'on se préoccupe de
l'aspect architectu ra l du quartier, alors
que M. J.-P. Gendre (soc.) émet l'es-
poir que les loyers seront aussi bas
que possible.

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances, répond que les prix des loyers
ne peuvent encore être indiqués , la
société attendant le vote du Conseil
général pour établir son plan finan-
cier. Mais on a l'assurance que ces prix
seront modérés. Assurance aussi peut
être donnée que l'aspect architectural
sera examiné de près. Quant à l'amende-
ment Verdon , l'exécutif s'y oppose.

Au vote, cet amendement est repous-
sé par 19 voix contre 12. Un amende-
ment Vaucher (25 fr. le mètre carré
au lieu de 27 fr.) est rejeté par 17 voix
contre 13. La vente du terrain est fi-
nalement approuvée par 21 voix sans
opposition, le groupe socialiste s'abste-
nant.

Vient en discussion la vente d'une
parcelle de terrain à Pain-Blanc pour
la construction d'une villa. M. W. Zahnd
(rad.) remarque que le prix proposé
est de 32 fr. le mètre carré, alors qu 'il
y a deux mois la ville vendait une par-
celle identique au prix de 27 fr. La
ville ne doit pas créer un précédent
et se laisser influencer par les hausses,
elles-mêmes causées par la spéculation.
M. Pierre Meylan , directeur des finan-
ces, remarque que 32 fr. n'est pas un
prix spéculatif , et M. R. Meystre (rad.)
ajoute qu'un tel prix est un cadeau vu
la qualité du terrain. L'amendement
Zahnd est repoussé par 16 voix contre
15 et la vente approuvée par 22 voix
sans opposition.

Des postes de radio pour
la police

Nous avons déjà donné des rensei-
gnements sur cette demande d'un crédit
de 18,000 fr. pour l'acquisition et l'ins-
tallation de postes de transmission par
radio destinés à la police. Le crédit est
accordé par 31 voix sans opposition.

Ouverture de rues à Pain-Blanc
Ainsi que nous l'avons annoncé , l'exé-

cutif demande un crédit de 361,000 fr.
pour l'ouverture de rues à Pain-Blanc,
à Serrières. M. C. Junier (rad.) apporte
l'accord de son groupe , qui cependant
se demande si la question du parcage
a été étudiée. La largeur des rues sera-
t-elle suff isante ? Et qu 'en est-il du rè-
glement des parc s à voitures devant
être aménagés avec les nouvelles cons-
tructions en ville ? M. Junier félicite
le Conseil communal de continuer sa
politi que d'ouvrir les rues avant d'au-
toriser la construction de maisons. Cela
contribue au bon ordre de la ville.

M. F. Veillon (lib.) annonce l'adhé-
sion de son groupe, qui s'inquiète aussi
du parcage , tout comme MM. J. Meyrat
(soc.) et J.-P. Gendre (soc), intervenant
ensuite.

M. Fernand Martin rassure les conseil-
lers : le Conseil communal oblige main-
tenant tout constructeur d'immeuble de
prévoir des places de parc correspon-
dant au nombre des appartements.

Le crédit est voté par 30 voix sans
opposition.

Crédit complémentaire
pour le nouveau stand de th

de Pierre-à-Bot
M. J.-P. Gendre (soc.) regrette que les

études n 'aient pas été faites d'emblée
de façon approfondie. Son groupe vo-
tera le crédit de 100,000 fr. demandé.
M. F. Steudler (rad.) apporte l'adhésion
de son groupe , qui comprend les rai-
sons de cette demande supplémentaire.
Quant à M. J. Carbonnier (lib .) , s'il
déplore aussi... le supplément , il constate
aussi que le projet définit if  est nette-
ment meilleur que le premier projet
et qu 'aujourd'hui tous les milieux de
tireurs sont satisfaits des installations
qui seront mises à leur disposition.

M. Fernand Martin remarque encore
qu'une telle construction a posé de
nombreux problèmes (terrain , sécuri-
té, ete) dont on ne soupçonnait pas au
premier abord la complexité. Le crédit
est voté par 32 voix sans opposition.

Motions
En fin de séance, M. R. Meylan (n.g.)

développe sa motion demandant au Con-
seil communal de dresser un inventaire
des terrains communaux pouvant être
affectés à la construction d'immeubles à
loyers modestes et modérés et de villas.
Après discussion dans laquelle MM.
R. Meystre (rad.), J. Carbonnier (lib.)
et B. Junier (lib.) relèvent que la mo-
tion est d'une part trop limitée, car
un inventaire doit faire partie d'une
étude d'urbanisme complète et d'autre
part superflue car deux autres motions
ont déjà été acceptées sur le même
sujet , la motion est refusée par 18 voix
contre 12.

M. H. Verdon (soc.) développe enfin
sa motion invitant le Conseil communal
à accorder aux constructeurs d'immeu-
bles un droit de superficie de préfé-
rence à la vente des terrains apparte-
nant à la ville. Nous reviendrons sur
ce problème et sur les points soulevés
par le motionnaire . Le Conseil commu-
nal donnera sa réponse à la prochaine
séance, fixée au 3 juillet.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

La réalisation
d'un home cantonal d'accueil

pour anciens alcooliques
en bonne voie

Jeudi, a été signé à Neuchâtel, par
devant notaire, l'acte constitutif d'une
fondation qui se propose die créer un
home cantonal d'accueill, dit de liberté
surveillée, à Ifinitention dies alcooliques
« oonvaiescents ». Le comité diireodeuir et
le conseil de fondation sont présidés
par M. J. Colomb, procureur général ,
qui a bien voulu présider dléjà le
comité d'études. Y sont représentés les
Eglises protestante et catholi que, Gan-
tas , la Société d'utilité publi que, l'Of-
fice social neuchàtelois , le Service mé-
dico-social de l'Etat.

Depuis longtemps , le besoin' se fait
sentir d'un tel établissement, destiné
aux buveurs relevés qui , sortant dies
établissements tels que le Devens, Per-
reux ou la Sap inière (Fr), risquent
souvent la rechute, en ra i son die l'i sole-
ment où ils se trouvent. Un tragique
incident , qui est dans toutes les mé-
moires (une dispute de doux aban-
donnés qui f in i t  pair un incendie et
un crime) a donné l'impulsion décisive
pour la réalisation d'un projet précis.

Une maison a été choisie , sise an
faubourg de l'Hôpital] 29. Le premier
soin de la fon dation sera d'obtenir
l'appui financier attendu pour l'achat
et l'aménagement die cet immeuble.
Quant aux frais ulltérieuns d'expl oita-
tion , ils nécessiteront également l'ap-
pui de l'économie privée , mais aussi de
l'Etat et dies trois grandes communes
du ca ni on .

U s'agira ensuite de trouver un cou-
ple die gérants aptes à la tâche délicate
die diriger la maison en y créant l'am-
biance favorable. L'établissement pourra
abriter quelque 25 pensionnaires, qui,
durant la journ ée, iront librement tra-
vailler au dehors. Il aura pour appel -
lation « L'Auvent », indi quant bien qu 'il
's'agit d'un abri passager. La question
d'e savoir si ce home accueillera aussi
des détenus libérés est encore à l'étude.
L'idéal serait d'awoir deux institutions
dis'l inctes, mais il est difficile de tout
entreprendre en même temps. De toute
façon, notre  canton va innover en ma-
lièrn sociale avec cet établissement.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Un carrefour dangereux
... pour les étrangers

Monsieur le rédacteur,
J'ai été, sanaedil matin, le témoin

d'une collision emtre le train 6 et une
voiture étrangère, au caenrefour de l'an-
oten hôteai du Lac. Ce n 'est ni la première,
nit la dernière.

Les automobilistes locaux sont bien
avertis diu diarageir que représentent les
tramways qui! débouchent Inopinément
dons ce caiwefour, mais les touristes
n'ont pas la moindre Idée du danger
qui les guette.

Un automobiliste neuchàtelois qui dé-
bouche de la rue Saint-Honoré marque
un temips d'airêt et regarde sd des véhi-
cules surgissent descendant des Terreaux.
Les tramways, par contre , s'engagent dans
ce passage dangereux sans que leur con-
ducteur ait le temps de réaliser si la vole
est libre ou non.

Nous savons qu 'il est très difficile de
trouver une solution viable à ce danger
constant, mais nous pensons qu 'il y au-
rait deux solutions qui permettraient,
sinon de supprimer cette menace, du
moins de la diminuer :
1. Installer um signe indicateur de pas-

sage à niveau non gardé ou un signe
quelconque avertissant l'automobiliste
du danger qui le menace.

2. Faire marquer aux tramways un temps
d' arrêt au moment où Ils surgissent
sur le oaurefour dangereux , afin que
leur conducteur puisse voir si la voie
est libre.
Nous serions Intéressés de savoir ce que

pensent la direction des T.N., ainsi que
les autorités communales de ce problème.
L'état actuel d'&s choses est une solution
boiteuse, qui ne donne satisfaction à
personne.

Dans l'espoir que mon humble appel
hâtera une solution, Je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur , mes salu-
tations respectueuses.

Yves-G. HUMMEL
Peseux

Observatoire de Neuchâtel . — 12 juin.
Température : Moyenne : 14,7 ; min. :
11,1 ; max. : 18.7. Baromètre : Moyenne :
719 ,6. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
Direction : sud, sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : Très nuageux à
nuageux pendant la Journée , couvert le
soir. Pluie Intermittente pendant la
nuit.

Niveau clu lac du 11 Juin à 5 h : 429,37,
Niveau du lac du 12 juin, à 6 h 30 : 429,40

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes , nord et centre des Grisons : Aug-
mentation de la nébulosité . Mardi , ciel
généralement couvert et précipitations
Intermittentes. Vers le soir, éclaircle par-
tielle , avant tout dans l'ouest de la
Suisse. Vents du secteur ouest à nord-
ouest . Hausse passagère de la tempé-
rature en montagne. Températures com-
prises entre 15 et 20 degrés en plaine
l'aprés-midl .

Valais : Temps partiellement ensoleil-
lé par ciel variable. Quelques précipi-
tations locales. Modérément chaud.

Sud des Alpes et Engadlne : Temps
partiellement ensoleillé par ciel variable ,
par moments très nuageux. Quelques
pluies locales . Températures comprises
entre 20 et 24 degrés en plaine l' après-
midi . Vents d'ouest en montagne.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 Juin. Rochat . Fran-çois , fils d'André-Joseph-Jules , étudiantà Neuchâtel , et de Rose-Marie-Henriette,née Tscherter ; Neuenschwander, Margrit ,fille de Hans , serrurier à Saint-Balise,'et de Frledrlcke , née Jantscher
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7Juin. Kistler , Freddy-Georges , employé

de bureau à Neuchâtel , et Reuter , Rita ,à Lôrrach . 9. Luder , Jean-Jacques , géo-graphe , et Borel , Françoise-Hélène, lesdeux à Neuchâtel ; Schulthess , Rudolf ,peintre sur voitures, et Landert , Eisa,les deux à Neuchâtel ; Glvord , André-Herbert , conducteur lithographe , et Bé-raneck , Marianne-Françoise , les deux à
Neuchâtel ; Strlcker , Kurth-Willl , étu-diant droguiste à Neuchâtel , et Kâch ,
Margret-Joséphine, à Bellach ; Loew,
Jacques-Etienne , mandataire à Genève ,et Àgnetti . Carmen , à Vevey.

MARIAGES. — 9 Juin . Fuchslocher,
Hans-Joachim-Friedhelm , employé de fi-
duciaire , et Dubois, Yvette-Simone, les
deux à Neuchâtel ; Bosshardt , Josef-Johannes, photograveur à Neuchâtel , etGeiser , Ruth-Edmée, à Fontainemelon ;
Netuschll l , Pierre-Henri , peintre en bâ-
timent à Neuchâtel , et Davet, Ellsa-
beth-Aloyse, à Lausanne ; Barbezat , Gil-
bert-André , mécanicien de précision , etDuran d, Janlne-Loulsette , les deux à
Neuchâtel ; Stauffer , Bernard-Albert , des-
sinateur architecte à Neuchâtel , et Burg-dorfer , Micheline-Madeleine, à la Neu-veville ; Probst . Robert-Bernard , bûche-ron , et Perrenoud née Kasper , Emma,
les deux à Neuchâtel ; Verga , Romeo-
Guldo , pol isseur à Neuchâtel , et Zambon ,
Luigia-Anna , à Marin .

DÉCÈS. — 7 Juin . Lunke née Bill , Ida-Sophie , née en 1882, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Lunke , Wllhelm-Fer-
dlnand ; Loutz née Walperswyler , Ma-ria , née en 1884, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Loutz . Frederich-Gulllaume.

La f anf are de Serrières
en appelle

aux gens de la ville
Le village de Serrières a toujours

fa i t  partie, politiquemen t, de la
ville de Xeuchâtel , mais il a sa vie
propre et il entend bien conserver
ses particularités. Mais parfo is, il a
besoin des gens de la ville proche.
Dernièrement, deux conseillers yé-
néraux de Serrières ont demandé à
Nemo de renseigner ses lecteurs de
Neuchàlel - ville , d' un grand projet .
Ce que nous avons accepté bien
volontiers.

La f a n f a r e  « L'Avenir » de Serriè-
res, qui f ê tera  l'an prochain soji
75me anniversaire, a vu son e f f e c t i f
sensiblement augmenter à la suite
du développement considérable du
village. C' est aujourd 'hui un ensem-
ble f o r t  apprécié , qui , sous la direc-
tion experte de son directeur, M.
Henri Chaillet , a pris un nouvel
essor.

Hélas , si ces sympathiques musi-
ciens se f o n t  remarquer par leurs
productions, ils se distiyuent aussi
par leur p iteuse (c 'est eux qui le
disent !) tenue vestimentaire , ce qui ,
a chaque manifestation, pose de sé-
rieux problèmes. Le renouvellement
des uniformes est devenu urgent , et
la société a chargé un comité d'ac-
tion de réunir les f onds  nécessaires.
Vn livre d' or a été ouvert et un co-
mité d'honneur constitué. Ce dernier
comprend MM .  Max Petitpierre , Fer-
nand Martin, Jean - Louis Barrelet,
Fritz Bourquin , Michel de Coulon,
Paul Bichème, Paul Jordan, le pas-
teur J.-B. Laederach.

C'est une somme d' environ 20,000
f r .  qui sera nécessaire pour équiper
de neuf la f a n f a r e  de Serrières.
L'appel de f o n d s  s'est adressé jus-
qu 'ici aux industries , entreprises,
commerçants et habitants du village,
qui ont fa i t  chacun leur e f f o r t .
Mais il est évident que cette action
doit s'étendre également à la ville,
où le comité des nouveaux uniformes
espère rencontrer la sympathie et
l'appui dont il a besoin. .

Nemo est certa in que -, Neuchâtel
répondra généreusement à l'appel de
Serrières. Nos concitoyens n'auront
pas besoin de nous menacer d' un
blocus du chocola t et du tabac .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR¦s

Samedi, a été fondée aux Hauts-
Geneveys, sous 4a présidence de M.
Claude Ducommu n, une « Société pour
la protection du patri moine naturel
neuchàtelois », qui se propose d'assurer,
par tous des moyens qu'offrent la
constitution et les lois, la protection
de la flore et de la faune et des
milieu x natu rels qui des font vivre.

C'est une association de faite, grou-
pant les sociétés et personnes morales
qui ont leur siège dans le canton, et
dont le but correspond , en tout ou en
partie , à celui de l'association. Elle
aura son siège juridi que à Fontaines.

Six sociétés ont déjà donné leur
adhésion , et l'on en attend d'autres.
II est nécessai re, en effet , en un temps
où le développement de la construction,
die l'industrie, de la motorisation et de
la spéculation sur les terres menace
de plus en plus les sites naturels, que
tous les intéressés réunissent leurs
efforts au lieu de lutter en ordre dis-
persé.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 juin 1961. le

Conseil! d'Etat a nommé Al. André
Bueche, originaire de Fontainemelon et
Court (JB), aux fonctions d'inspecteur
d'assistance, à Neuchâtel ; MM. Charles
Fuchs , originaire de Alalters (Lucerne),
et André Huguenin . originaire de la
Chaux-du-AIilieu et du Looie, aux fonc-
tions de commis à l'office des pour-
suites et des faill ites du district de
Neuchâtel ; AIM. Pau l-Roger Buchlé ,
originaire de Berg (Saint-Gall), Roland
Cornu , originaire de Gorgier , et André
Alesserli , originaire de Kaufdorf (Ber-
ne), aux fonctions de commis au bureau
de recettes de l'Etat ; Aille Jeanne-
Aiari e Zbinden , originair e de Tavel
(Fribourg), aux fonctions de sténodac-
tylogra phe à la chancellerie d'Etat ;
Mlle Rose-Alarie Eicher, originaire de
Rucbholterberg (Berne), aux fonctions
de téléphoniste à la chancellerie d'Etat ;
Aime Livia Couirvoisier-Weii, originaire
du Locle, et Aille Jeanne Jaquet , ori-
ginaire de Vallorbe et Ballaigues
(Vaud) . aux fonctions de sténodactylo-
graphe au service des automobiles ;
Aille Gisèle Luginbuhl , originai re de
Rubigen (Berne) et les Hauts-Geneveys,
aux fonctions de sténodactylographe au
greffe du tribunal du district du Locle ;
AI . Jean-Pierre Faivre, originaire du
Cerneux-Péquignot. aux fonctions d'ai-
de-concierge à l'Université.

Le Conseil d'Etat a en outre délivré
le certificat pédagogi que à Aille Gene-
viève Huguenin , originaire du Locle, ia
Chaux-de-Fonds et la Brévine , domici-
liée à Rochefonl. Enfin il a ra t i f ié  la
nomination faite par le Conseil com-
munal de Fontainemelon , de AI. Pierre-
André Tripet , administ rateur commu-
nal , aux fonctions d'officier de l'état
oivi] de l'arrondissement de Fontaine-
melon , en remplacement de AI. Samuel
Alatile , démissionnaire.

Fondation d'une Société
neuchâteloise pour

la protection dn patrimoine
naturel neuchàtelois

. -̂ë \™\\ H i if i iKi IIC^I iliiC® l> Il ilcfîl fr;ïîï iWb 1 Bt*! i ï-

Aladame Georges Luginbuhl-Evard , à
Boudevilliers, ses enfants et petits-
enfants :

Alonsieur et Aladame Eric Lugin
et leur fils Gilles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Aladame Jean-Louis
Luginbuhl et leurs enfants , Nicole,
Jean-AIarie, Alain et Alartinc , à Bou-
devilliers ;

Alonsieur et Aladame Francis
Luginbuhl et leurs enfants , au Lo-
cle ;

Alademoiselle Alarceline Luginbuhl ,
à Genève ;

Alonsieur et Aladame Francis
Thomet-Luginbuhl et leurs enfants,
Isabelle, Jean-AIichel et Anne-Sylvie,
à Saint-Biaise ;

Alonsieur et Aladame Jacques
Liengme-Luginbuhl et leurs enfants,
Alarie-Claude, Vincent et Corinne,
à Fontainemelon ;

Alonsieur Charles Luginbuhl, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Aladame Charles Rossel-
Luginbuhl ;

Alonsieur et Aladame Arthur Lugin-
buhl, leurs enfants et petite-fille ;

Alonsieur Jean Evard et ses enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges LUGINBUHL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa 82me
année.

Boudevilliers, le 10 juin.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée. • Ps 121 :8.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers mardi 13 juin , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jac. 5 :11.

Alonsieur Angelo Percassi , à Chambre-
lien, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert Bernas-
coni, leurs enfants Christine et Sylvio,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Aladame et Alonsieur Francis Prince,
leur fille Francine, à Fontainemelon ;

Alonsieur et Aladame Léon Andreini,
à Chambrelien ;

Aladame et Alonsieur Albert Bolle,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant , à Genève et à Thonon ,

ainsi que les familles Percassi-Bor-
ghini, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Angelo PERCASSI
née Louise ANDREINI

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
belle-fille, tante, cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment dans sa BOme année.

Chambrelien, le 11 juin 1961.
Ce n'est qu 'à présent où elle

n'est plus parmi nous , que nous
savons ce qu'elle était pour nous.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 juin , à 14 heures, à Rochefort.

Départ de Chambrelien , à 13 h 20.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : « Heureux ceux qui
procuren t la paix, car Ils seront
appelés enfants de Dieu. »

Aladame Alarcel Bizzini-Weber, à Cor-
celles (NE) ;

Alonsieur et Aladame Jean Bizzini et
famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin dc faire part
du décès de

Monsieur Marcel BIZZINI
leur cher époux , neveu, oncle, parrain
et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 67me année , après une douloureuse
maladie.

Corcelles (NE), Grand-Rue 48, le 10
juin 1961.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 13 juin , à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis, au
domicile mortuaire , à 13 h 30.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser

à l'Hospice' de la Côte (e.c.p. IV 391)
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Dans le cadre de ses activités qui
demeurent nombreuses, la Société pro-
tectrice des animaux vient di'entrepren-
dre une action contre les poulaillers
mal tenus. Au cours de visites discrè-
tement faites, elle a pu relever un cer-
tain nombre de fa its qui lui permet-
tront d'agir après avoir pris l'avis de
spécialistes.

Plusieurs cas d'animaux insuffisam-
men t surveillés ou mal éduqués ont
nécessité son intervention au cours de
ces dernières semaines. Bien qu 'étant,
par définition , appelée à protéger les
bêtes, la S.P.A. se doit de n 'être pas
aveuglémen t partiale et de faire com-
prendre à certains propriétaires d'ani-
maux négligents que nous vivons à une
époque où l'on ne peu t demander de la
compréhension à ses voisins si l'on
n 'en fait  preuve soi-même.

Une plainte a été déposée contre un
petit agriculteur des environs de N eu-
châtel qui laisse son bétail dans un
état révoltant. C'est la quatrième inter-
vention entreprise contre la même per-
sonne sans résultat appréciable , hélas ,
les amendes prononcées ne l'ayant pas
fa it réfléchir. C'est dire que la S.P.A.
appelle de tou s ses vœux une loi n ou-
velle et efficace , protégeant . vraiment »
les animaux , comme le canton de Vaud
en possède une.

Concert pour les malades
Dimanche, les malades de l'hôpital

des Cadolles ont eu le plaisir d'enten-
dre plusieurs morceaux joués par la
fanfare  de l'Armée du salut.

A quand une protection
efficace des animaux ?

La chancellerie d'Etat communique i
Dans sa séance du 9 juin 1961, le

Conseil d 'Etat  a autorisé AI. André
Burger , ingénieur des eaux, à Neuchâ-
tel, à donner à la faculté des sciences
de l'Un iversité, à titr e de privat-docent,
un cours libre d'hydrngéologie . dès le
début de l'année universitaire 1961 -
1962.

A l'Université

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion , survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de mai 1961.

II y a eu 111 accidents qui ont fa i t
109 blessés et un mort . Dans 68 cas,
les dégât s matériels ont dépassé 200
francs.

Les accidents de la circulation

Nous relevons dans le dernier nune-
tin des C.F.F. les nominations suivan-
tes intéressant notre région : MM, Alar-
cel Perrottet , chef cantonnier à Neu-
châtel ; André Lovis, chef de station , à
Corcelles-Peseux ; Erich Zimmerli , com-
mis d'exp loitation , à Neuchâtel - Ser-
rières ; Jean-AIarie Coquoz , commis de
gare, à Neuchâtel ; François Millet ,
commis de gare à Grandson ; Louis von
Allmen , conducteur de camions auto-
mobiles, au Landeron. MM. Paul Fras-
se, ouvrier de station , au Locle, et
Pierre AVillen , mécanicien , à la Chaux-
de-Fonds , ont pris leur retraite.

Nominations aux CFF
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.25

LUNE Lever 05.06
Coucher 20.26

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques


