
Le conseiller fédéral Petitpierre
a pris congé de la presse

EL A NOTAMMENT RECONNU LA NÉCESSITÉ
D'UNE BONNE POLITIQUE D'iNFÛI-MATI@N

AVANT DE DÉPOSER SA CHARGE

De notre correspondant de Berne :
M. Petitpierre n'a pas voulu déposer sa charge sans prendre congé des

journalistes accrédités au Palais fédéral.
Il les avait invités , mardi soir, pour

une dernière rencontre qui fut l'occa-
sion encore d' un bref échange de vues
avec le magistrat qui , visiblement ,
abandonne à regret la tâche à laquelle
il s'est donné tout entier durant  plus
de seize ans, mais aussi qui est assez
sage pour choisir lui-même, et hors de

toute  influence extérieure , le temps de
la retraite.

Dans une allocution toute familière,
le chef de notr e  diplomati e s'est féli-
cité des relations qu 'il a pu entretenir
avec lia grande majorité des journa-
listes. Il a remercié la presse suisse
de son appu i à la politique étrangère
du Conseil fédéral : il n 'a pas manqué
de signaler que cette quasi-unanimité
de l'opinion publique sur les grands
problèmes posés à notre pays a tou-
jours fai t  une forte impression sur les
observateurs étrangers .

Il a dit aussi sa fierté d'avoir main-
tes fois entendu les appréciations avan-
tageuses des diplomates  sur la tenue
de la plupart des journaux suisses et
sur le crédit qu 'on leur accorde hors
de nos frontières .

Mieux encore, M. Petitpierre a re-
connu la nécessité d'une bonne politi-
que d ' information,  dans l'intérêt du
gouvernement d'abord. Il n 'est, certes,
pas étranger aux améliorations consta-
tées depuis quelque temps.

Les « tours d'horizon »
Pour leur part , les journalistes ont

remercié le chef du département poli-
t ique de la bienveillance avec laquelle
il a toujours accueilli ceux d'entre eux
qui désiraient s'entretenir avec lui des
problèmes d'actual i té  et qui a introduit
— ce qui ne s'était jamais vu au dé-
partement polit ique — les « tours
d'horizon > périodiques € assez rares
toutefois  pour que les participants les
apprécient toujours hautemen t ».

Ayant souhaité à M. Petipierre une
retra i te  • longue , paisible et comblée > ,
la presse espère trouver auprès de son
successeur autant de compréhension ,
même si la diplomatie , que personne
ne veut secrète , doit , par n ature, res-
ter « discrète ».

G. P.

Rome
et la question
du Haut-Adige
LA 

conférence ilalo-aulrichienne de
Zurich s 'est donc terminée par un
« fiasco » éclatant. Retraçons le ca-

dre de la controverse. Il faut dire
d'abord que du terrain de l'assemblée
de l'ONU — ef selon les recommanda-
tions de celle dernière — l'affaire pas-
sa sur celui des négociations directes
entre les pays intéressés. La rencontre
de MM. Segni ef Kreisk y (27 janvier)
fut un échec presque comp let . Suivit
celle de Kal genfurl (24 mai) qui laissa
entrevoir quelque espoir d'une solution
à l'amiable.

Pourtant les positions des parties en
lit ige demeuraient inchangées. Les Ita-
liens s 'en tenaient au système d'aufono-
mie administrative, accordée à la pro-
vince de Bolzano, en vertu du Traité de
Paris, conclu par eux avec l'Autriche
en 1946. Animés cependant d'une bon-
ne volonté indéniable, ils se déclarè-
rent prêts à élarg ir le cadre du statut
juridique du Tyrol du Sud, transmettant
— par délégations spéciales — à ses
organes autonomes certains pouvoirs
jusqu'ici réservés aux autorités centra-
les, ou à celles de la région du Tren-
iin-Haut-Adige, Les concessions offer-
tes concernaient le commerce, l'agricul-
ture, l'industrie, les travaux publics, le
tourisme et les transports locaux. Elles
prévoyaient aussi un plus large accès
des citoyens de langue allemande aux
fonctions publiques et visaient à déve-
lopper ultérieurement l'usage des deux
idiomes dans les relations officielles.

Laide-mémoire italien, porté il y a
peu de temps à la connaissance du gou-
vernement de Vienne, mentionnait en-
core la possibilité d'accorder aux Ty-
roliens du Sud germaniques, de nou-
veaux avantages dans le domaine éco-
nomique et culturel. Ce document par-
lait également de « garanties juridiques
éventuelles », autres que celles slipulées
dans les accords de Paris, mais M ne
faisait aucune référence à la constitu-
tion en vigueur.

Or, les Autrichien, interprètent le
Traité de Paris d'une manière toute dif-
férente ef leur point de vue se trouve
en" désaccord avec les lois fondamenta-
les italiennes. La Ballhausp latz estime,
en effet, que le but essentiel du Traité
de Paris fut d'assurer à la majorité ger-
manique du Haut-Adige le plein déve-
loppement de sa vie nationale, et cela
au moyen de garanties constitutionnelles
précises. C'est pourquoi la diplomatie
de Vienne demandait — et demande —
avec insistance, qu'une autonomie beau-
coup plus comp lète soit octroyée au
Tyrol méridional, dans le cadre consti-
tutionnel de la République italienne. De
leur côté, les autochtones — groupés
dans le « Sùdfirqler Volkspartei » —
aspirent notoirement à cett e solution.
Ils voudraient obtenir, en outre, les
pouvoirs nécessaires à l'endiguement
de l'afflux d'ouvriers italiens dans leur
province.

En vente, derrière toutes revendica-
tions se cache le désir, à peine voilé,
du retour du Tyrol du Sud dans les
frontières de l'Autriche. Ce désir avait
été ag ité comme un étendard par les
éléments nazis , nombreux et influents
en Autriche, Il fut, en outre, soutenu,
voire financé, par les mêmes milieux
de l'Allemagne occidentale.

Tel étant l'étal de choses, les Italiens
défendent leurs positions avec énergie.
D'ailleurs, si le gouvernement de Rome
voulait satisfaire les asp irations de Vien-
ne et du « Sùdliroler Volkspartei », il
serait nécessaire de reviser , par un vote
parlementaire, et le statut autonome du
Trenfin - Haut-Adige ef la constitution
italienne elle-même. Mais puisque cha-
que remaniement constitutionnel doit
être approuvé par les deux tiers des
Chambres, au sein desquelles le gou-
vernement de Rome ne dispose que
d'une majorité fort restreinte, une pa-
reille solution semble tout à fait impro-
bable. D'autant plus que l'opinion pu-
blique de la Péninsule serait, certes ,
contraire à une concession de ce genre.

De part et d'autre ne manquèrent
pas à Zurich les allusions à la « semai-
ne de la dynamite ». De fait , dura nt
une huitaine de jours une vague d'at-
tentats terroristes , perpétrés par les Ty-
roliens du Sud, s 'abattit sur la province
de Bolzano. Une cinquantaine de char-
ges de plastic — quarante-quatre en
une seule nuit ! — éclatèrent. Un hom-
me seulement en fut la victime, mais les
dégâts matérieis se chiffrent par mil-
liards de lires. Le couvre-feu fut intro-
duit et deux Tyroliens, n'ayant pas obéi
aux ordres des patrouilles de surveil-
lance, ont été tués. La tension monte
et les esprits s 'échauffent.

On discuta à Zurich sans résultat. Fi-
nalement , les Autrichiens proposèrent
qu'une commission internationale d'en-
quête vienne vérifier la situation . sur
place. Les Italiens pourtant n'accep tent
que le verdict éventuel de la Cour in-
ternat ionale de la Haye. Aucun compro-
mis n'a pu être trouvé el les minisires
des af fa i res étrang ères de l'Italie el de
l'Autriche regagnèrent leurs cap itales.

A Rome le rejet des propositions
italiennes, ainsi que le refus autrichien
de s'adresser à la Haye a éveillé un
pessimisme marqué et une indignation
considérable.

M.-I. OORY.

Le généra l de Gaulle part
ce matin pour la Lorraine

UN NOUVEAU PÉRIPLE PROVINCIAL

Au cours de son discours de Verdun,
il exposerait la manière envisagée par la France

de reprendre les négociations avec le « G.P.R.A. »
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le général de Gaulle part aujourd'hui pour un de ses voyages en province,

le treizième, qui sont pour lui l'occasion de nouer des contacts humains avec les
populations et de lancer des idées ou des formules qui donnent le ton et fixent
les objectifs de sa politique.

Avant le premier discours du chef de
l'Etat , à Verdun , le conseil des minis-
tres se sera réuni à l'Elysée et M. Mi-
chel Debré fera , devant l'Assemblée na-
tionale, une déclaration. Cette dernière
aura surtout ' pour sujet le problème
algérien et. plus particulièrement , celui
de la négociation avec le F.L.N. L'Al-
gérie sera également à l'ordre du jour
du conseil des ministres qui a été pré-
cédé , en début de semaine, par un
comité des affaires algériennes et un

comité militaire. Il est certain que l'un
des thèmes principaux des allocutions
du chef de l'Etat en Lorraine sera éga-
lement l'Algérie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me p a n e )

Le Grand conseil neuchâtelois accepte le projet
gouvernemental d'aide complémentaire A. V. S.

Il écarte les amendements socialistes
visant à une augmentation des minimums vitaux

La séance est ouverte à 9 h. Le débat
se poursuit sur l'A.V.S.

M. Ph . Mayor (lib.),  au nom du grou-
pe libéral , fé l ic i l e  le Conseil d'Etat
d'avoir fa i t  diligence pour que la rente
complémenta i re  soit versée dè>s le 1er
j u i l l e t .

Dans ce domaine, les prévisions sont
hasardeuses. Mais il apparaî t  bien que
les charges t an t  pour les communes que
pour l 'Etal seront plus lourdes encore
pour l'aven i r .  C'est pourquoi le projet
gouv ernementa l  est bien équilibré , l'île

pol i t ique sociale é q u i t a b l e  ne doit pas
être u n i l a t é r a l e .  L'orateur  montre en-
su i t e  que l'a l loca t ion  de renchérisse-
ment  t ient  compte de l'a u g m e n t a t i o n
du coût de la vie. Certes , les minimums
vitaux prévus peuv ent-i ls  être consi-
dérés comme bas. Mais il s'agit  ici , on
l'oubl ie  trop,  rie rentes el non de pen-
sions , ren tes  qui do ivent  être complé-
tées par l 'épargne privée que l 'Etat ne
salirait décourager . Quant aux d i f f é r e n -
ces rie plus ou moins , p o r t an t  sur les
fameux 2 fr . el les  corrigen t dans une
cer ta ine  mesure les inégal i tés  de la 5me
révis ion A.V.S.

M. E. Schulze (soc), après s'être élevé
contre les déclarations anticommunistes
de M. Champion , évoque le cas des
veuves. Celles-ci sont obligées rie t ra-
vail ler  à plein temps , en dépit rie la
rente reçue. L'a u g m e n t a i  ion proposée
par M. Eisenring à 70 fr se justifie plei-
nemen t  ici. No to ns  e n f i n  que les révi-
sions A.V.S . n 'ont rien coûté à la Con-
fédération.

M. Léon R u i n n n d  fppn l approuve vi-
vement auss i  les p ropos i t ions  riu gou-
vemcmrn  f .

Véhémentes attaques
de la gauche

M. André Sandoz , devenu leader de
l' oppositio n soc ia l i s t e  de membre du
Conseil  r i 'E tat qu 'il é ta i t  il n 'y a pas
longtemps , a la bonne grâce de remer-
cier ses anciens collègues d'avoir agi
avec rap id i t é  en matière  d'aide com-
plémenta i r e .  Cela ne s i g n i f i e  pas que
l'on puisse 'Souscrire aux proposi t ions
contenues  dans  le projet. Dès lors, les
soc ia l i s t es  vont  présenter une  série
d'amendements.

M. Sandoz s'en prend aussi  aux¦ rieux francs en moins  .. Pa raph ra san t
Tal lcyrani l . il déclare que • plus qu 'un
fo r fa i t , c'est une  f a u t e  •. Psychologi-
quement, il y a là une  erreur en e f fe t
que le Car te l  syndicat neuchâtelois a
bien mise en v»a ''P —r : snngenn'S à , 1'in-
qni étude que ressent iraien t les v ie i l l a rds
s'ils voyaient que t ou tes  les mesures
possibles n 'ont  pas été prises en leur
faveur.

R . Br.

(L i re  ta suite en If i m e  p a g e )

L'ETAT D'UKOIMCI
RÈGNE A KOWEÏT

Tandis que les manifestations contre Kassem se multiplient
__r

Des Irakiens ont été exp ulsés et d'autres arrêtés
TÉHÉRAN (AFP et Reuter). — Des voyageurs arrivés à Abadan, venanf

de Koweït , confirment que l'éfa» d'urgence règne dans l'émirat.
(Lire la suite en 17me pag e)

Une des plus impor tan tes  raff iner ies  de Koweï t , celle de Mina  al A h m a d i
qui produi t  160,000 barils de pétrole par j ou r , soi! 25,110 ,000 litres.

Pluies
torrentielles
sur le Japon

29 morts , 34 disparus, 52 blessés
TOKYO (AFP). — Le bilan des vic-

times des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur le Japon s'élève à 29
morts, 34 disparus et 52 blessés. 375
maisons ont été partiellement on com-
plètement détruites, et 170,255 habita-
tions inondées.

94 ,663 hectares de champs et terres
cultivées ont été inondés. Les routes
ont été endommagées en 855 points et
22 ponts ont été emportés. De nom-
breux navires ont coulé ; dix bateaux
sont partis à la dérive.

Le fleuve Nagara , dans la ville de Na-
goya, menace de déborder. L'an dernier ,
la crue du Nagàra avait provoqué des
inondations qui avaient causé 5000
morts.

Une partie de la ville d'Osaka estparalysée par l'inondation. Les flottilles
de pêche s'efforcent de rentrer au
port. Des régions du Japon central et
occidental sont affectées par les pluies
torrentielles qui tombent depuis sa-medi.

Evasion
spectaculaire

de cinq
tueurs F.L.N.

A la prison de Fresnes

PARIS (AFP). — Cinq détenus
algériens musulmans  se sont enfuis
dans la nu i t  de lundi  à mardi  de la
prison de Fresnes, dans la banlieue
parisienne, après avoir descellé les
barreaux de leur cellule, située au
5me étage.

De ces cinq musu lmans , trois é ta ient
en instance de jugement  pour homici-
de volontaire ou ten ta t ive  d'homicide.
Les deux autres avaient déjà été con-
damnés. Ils avaient tous commis des
actes de terrorisme dans la métropole.

Les cinq détenus, après avoir des-
cellés les barreaux de la fenêtre d'une
des deux cellules qu 'ils occupaient au
5me étage de la prison, ont pu, grâce
à une corde tressée avec les draps et
nouée à un barreau, descendre le long
de la façade , arrivant dans la cour,
devant un atelier. C'est là que la
chance est intervenue : des travaux
étaient en cours dans cette partie de
la cour, un échafaudag e est dressé de-
vant  l'atelier. Les f u g i t i f s  s'emparèrent
de madriers , franchiren t le premier
mur, puis le second mur d'enceinte.
L'alarme fut  donnée à 1 h 30 du ma-
tin , dès que les gardiens aperçurent
la corde pendan t  le long de la façade.
Mais, mal gré toute s  les recherches fa i-
tes immédiatement  et l'alerte donnée
à la police , les fug i t i f s  n 'ont pu être
retrouvés .

Les deux Bâles
Parlons f rançais

Un lecteur (que je remercie
de ses aimables propos au suje t
de la présente chronique) me
fai t  part du trouble qu 'il éprou-
ve en voyant le signe du p luriel
à des noms de pays : les deux
Allemagnes, les deux Bâles. Les
noms propres ne sont-ils pas , en
règle g énérale , invariables ?

J' avoue m ètre posé la question
lorsqu 'on a commencé à par ler
de l 'hypothétique et regrettable
réunion des deux demi-cantons
de Bâle. Cela fai t , à première
vue, un drôle d' e f f e t  de voir un
S accolé à un nom prop re, com-
me s'il s'agissait d' un nom com-
mun.

Cependant , la doctrine semble
unanime en faveur  de ce signe
du p luriel , à condition , bien en-
tendu , qu 'il désigne p lusieurs
pays , ou f leuves , etc., rie même
nom : les deu x Amériques ; les
deux Guy.mes ; le département
des Deux-Sèvres ; les deux Sa-
voies ; les deux Nèthes (rivières
belges : la Petite et la Grande
Nèthes) .

On dira , en revanche : Il n 'y
a pas deux Rome. Cet exemp le,
cité par Thomas dans son « Dic-
tionnaire des d i f f i cu l t é s  de la
langue française », me remet en
mémoire ce qui m'a été raconté
d'Henri de Zié g ler , lorsqu il pu -
blia son livre intitulé , précisé -
ment : « Les deux Borne ». // se
posa la question riu p luriel , et,
pour ne pas commettre d 'impair
(si l' on peut dire en l'occurren-
ce !),  consulta une sommité pari-
sienne , qui , à juste titre (cette
fois , c'est le cas rie le dire) ,  lui
conseilla le singulier.

L'écrivain genevois , qui trai-
tait de la Rome païenne et de
la Rome chrétienne , voulait si-
gni f ier  : les deux aspects de Ro-
me. Cela n'emp êchait pas qu 'il
n'y eût qu 'une ville de Rome ,
alors qu 'il g a bel et bien deux
Amériques , deux Allemagnes et
deux Bâles.

Il est d' ailleurs un autre cas
où. le nom géograp hi que prend le
signe du p luriel : c'est lorsqu 'il
est employ é par antonomase (f i -
gure de rhétorique consistant à
utiliser nn nom propre pour un
nom commun , ou inversement).
Ainsi , pour désigner les grandes
cités du X X e  siècle , on dira : les
Bab y lones modernes. Ici, Baby-
lone a simp lement le sens de
« grande ville ».

C'est le même cas que pour
les noms propres employés par
antonomase : les Corneilles et les
Racines sont rares.

En revanche , on doit écrire :
les . deux Corneille , les deux Ra-
cine, parce qu 'ici , on désigne per-
sonnellement ces écrivains.

Alors , pourquoi pas les deux
Bâle 1 II y a évidemment un cer-
tain illog isme dans cette diver-
gence entre les noms propr es rie
personnes et les noms propres
de géographie.

Encove une remarque, pour
être complet : ces derniers restent
invariables lorsqu ' i l  s ' agit de
noms composés homonymes : il
y a plusieurs Saint-Aignan en
France.

C.-P. BODINIER.

Ainsi que nous l'avons annonce bier , de
nombreux candidats au « bachot » ont
été éliminés à la suite d'erreurs de
calcul des professeurs. Ils ont manifesté
(notre photo) devant l'Office central du

bac , rue Vauquelln , à Paris.

Recalés au «bachot », ils manifestent

CHICAGO (UPI). — A dix-huit
mois, Peter Loller est une poupée fra-
gile et pitoyable. Sa mère ne peut pas
le serrer dans ses bras . Ses os cassent
à la moindre pression. Le fragile
squelette s'est déjà brisé en trente
endroits.

La médecine étant Impuissante de-
vant ce cas extraordinaire , les chirur-
giens du «Shriner 's Hospital » de Chi-
cago vont tenter une chose non moins
extraordinaire : renforcer les princi-
paux os de l'enfant à l'aide de tiges
de métal. C'est une œuvre de longue
haleine. SI l'opération à épisodes est
menée à bien , le petit Peter n'en au-
ra pas fini pour autant avec les chl-
rugiens car , au fur et à mesure qu 'il
grandira , 11 faudra remplacer les tiges
de métal par d'autres plus longues.

Un bébé de cristal

MALGRÉ LA PL UIE QUI EST TOMBÉE HIER

De nombreuses routes et des lignes de chemin de f e r
ont été bloquées dans plusieurs départements

BËZIERS (UPI et AFP). — La pluie qui n'était pas tombée depuis plus
de trois semaines sur l'Hérault s'est abattue hier en trombes au lever du
jour. Les viticulteurs n'en ont pas moins répondu en grand nombre à l'appel
de leurs organismes syndicaux et se sont rendus dans deux centres : Béziers
et Lunel.

(Lire la suite en 17 me page)

Agriculteurs et viticulteurs
ont manifesté en masse

à Béziers et à Lunel

LIRE AUJOURD 'HUI :
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ir Exposition à la galerie des

Amis des arts.



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

5 jours.
Fabrique Maret , Bôle.

A vendre au nord du lac de Neuchâtel

I maison à deux étages
avec commerce d'épicerie-mercerie, réalisant
un chiffre d'affaires de 150,000 fr. par année.

I Disponible immédiatement ou pour date à
convenir.
Adresser off res écrites à E. X. 2461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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offre à vendre
Neuchâtel

Familiale de 6 pièces, confort , jardin, garage.
Belle propriété de 10 pièces, confort, jardin, vue étendue.
Locatif rénové, magasin et locaux divers, proche du centre.
Locatif de 10 logement» d'une pièce, cuisine, confort, près

du centre.
Bloc locatif de 40 appartements, magasins et restaurani.
6 garages, avec eau et électricité.
9 parcelles pour familiales, de 600 à 900 m".
Boulangerie, petite affaire ancienne i remettre pour raison

d'âge. s
Laiterie-ép icerie, bien située, ancienne affaire, proche du

centre.
Entreprise de nettoyages de locaux, vitrines, etc.

Saint-Biaise, Thielle
Maison de 17 chambres, partiellement meublées, confort, vue.
Immeuble rénové, 5 appartements de 2 el 3 pièces, confort,

central général mazout.

Cressier, le Landeron
Immeuble ancien, à transformer, 2 éfages sur rez-de-chaus-

sée et vastes dépendances.
Grève au bord du lac de Bienne, surface 7500 m2.
Hôtel-restaurant bien srkié, sur route principale.

Peseux-Corcelles-Cormondrèche
Familiale de 6 pièces, confort, beau jardin-verger , situation

tranquille.
Maison rénovée de 2 logements, confort, va*tes entrepôts,

garages.
Locatifs neufs de 6 ef 7 appartements, confort, central mazouf. i
Terrain d'environ 1000 m2, vue.

Auvernier, Colombier, Bôle
Jolie familiale de 5 pièces, confort, garage, terrain de 2000 m8.
Familiale de 5 pièces, bains, garage, terrain de 1800 m2.
Immeuble neuf comprenant locaux d'exposition, atelier, ha-

bitation.
Locatif de 6 appartements de 3 ef 4 pièces ef annexe-atelier.
Locaux pour entrepôts, environ 100 m', pour peintre, fer-

blantier, etc.
Café-restaurant bien centré, avec immeuble de 6 logements,

possibilité de transformer.

Boudry, Cortaillod
Immeuble situé en bordure de voie CFF avec raccordement, >

vastes entrepôts et habitation.
Immeuble ancien de 3 logements et garages.
Terrains de 1000, 8000 et 10,000 m2 environ.

Val-de-Ruz
Jolie familiale de 5 pièces, confort, garage, jardin soigneuse-

ment clôturé.
Hôtel - café - restaurant, dans un important village.

Val-de-Travers
Petite maison de campagne, 8 pièces, terrain.
Terrain de 10,000 m2 environ, pour chalets.
Boulangerie-épicerie avec immeuble, affaire in téressante .
Hôtel-café-restaurant , grande salle pour réunions ef cinéma.

La Chaux-de-Fonds
Petit commerce de meubles, bonne situation.

Deiémont
Locatif neuf de 16 appartements , garage-station-service d'es-

sence, entièrement loué.
h _

La Symphonie

A louer à Jeune hom-
me, prés de la gare , Jolie
chambre meublée. Tél .
5 98 57.

Chalet ou maison
de v a c a n c e s  (région
Chaumont - Val-de-Ruz)
est cherché pour la du-
rée du mois d'août, —
Paire offres au Dr P. Gl-
rardet , place Pury 7,
Neuchâtel.

Jardinier
Gardien de propriété

est cherché pour le 15 août dans
propriété privée. Place à l'année.
Maison de 3 pièces à disposition.
Personnes de confiance peuvent
faire offres avec tou's renseigne-
ments , copies de certificats , préten-
tions de salaire sous chiffres P 4173
N à Publicitas, Neuchâtel.

Famille très soigneuse
de quatre personnes
cherche à louer, en at-
tendant construotlon
neuve, entre le 15 Juil-
let et fin, août,

appartement
meublé

cuisine, 3 ou 4 Wts. avec
bains si possible. Adresser
offres écrites à K . D.
2467 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche _ louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort, région
Corcelles - Colombier -
CortalHod. Faire offres à
R. Mauron, les Ponts-de-
Martel. Tél. 6 74 63.

Jeune couple cherche
appartement de

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

*A louer

appartement
d'une pièce

confort , meublé ou non.
Tél. 5 22 68, dés 18 h 30.

Local - bureau
ou magasin d'étage

éventuellement atelier
propre. Tél. 5 58 73.

Séjour
en montagne

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

Vacances d'été :

Torre Pedrera
près de Rlmlnl. Appa_ -

; tement de 2 pièces, six
. lits, cuisine. 1-12  Jull-
•¦ let. Prix très avanta-
. geux. — Adireseer offres

écrites & O. V. 2459 au
. bureau de la Feuille

d'avis.

A LOUER A CERNIER
appartement moderne d'une cuisine et deux cham-
bres, avec confort. S'adresser par écrit sous
chiffres P. 4163 N. , à, Publicitas, Neuchâtel.

Chambre à louer à
personne sérieuse. Adres-
ser offres écrites à 286-
379 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
2 jolies chambres
Tél. 5 62 88.

A louer, dès le 5 Jullt-
let , _ monsieur sérieux,
chainrorfe meublée ; part
à la salle de bains. Tél.
5 96 39.

Chambre à louer, tout
confort, à demoiselle de
bt_*au ou de magasin,
dès le 15 Juillet. Pierre-
à-Mazel 5 b.

Jeune homme, employé
de bureau, cherche en
ville

chambre meublée
pour le 2 Juillet 1961 .
Offres à B. Henggeier,
employé de banque,
Oberagerl (Zoug). Tél .
042/7 54 24.

Jeune fille cherche
pour tout de suite

chambre à louer
S'adresser : chaussures

Cendrlllon, Concert 2,
tél. 5 29 54.

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

VENTE PUBLIQUE
DE DOMAINES BOISÉS

Il sera procédé le vendredi 14 juillet 1961,
dès 14 heures , à l'hôtel judiciaire à Métiers
(Val-de-Travers), salle du tribunal, à la
vente par voie d'enchères publiques des do-
maines propriété de :

1) M. Albert Indermiihle : A la Montagnette et
à la Montagnette du Terreau, comprenant
des bâtiments, dépendances , jardin, prés,
pâturages boisés et bois, d'une superficie
totale de 625,013 m*.
Assurance incendie des bâtiments :
Fr. 102,700 [¦ 75 %.

2) l'Hôpital de Fleurier : A la Montagnette,
bâtiments , dépendances, jardin , prés, pâ-
turages boisés et bois de 252,833 m2.
Assurance incendie des bâtiments :
Fr. 30,600 \- 50 %.

Les domaines seront vendus séparément.

Pour tous renseignements , s'adresser en
l'Etude des notaires Vaucher et Sutter, à
Fleurier (NE).

On cherche à acheter

petite maison
familiale

de 5 à 6 pièces, _ Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. Adresser of-
fres écrites à I. B. 2465
au bureau de la Feuille
di'avls.

A vendre
aux Verrières

une maison l o c a t l v e
(deux bâtiments) el_e _
proximité de la gare,
comprenant trois appar-
tements et dépendances.
Jardin, d'une superficie
totale de 564 ms .

Assurance Incendie des
bâtiments : Fr. 84,500.—
+ 75 %.

Pour tous renseigne-
ments, s ' a d r e s s e r  ea
l'étude des notaires Vau-
cher et Sutter, à Fleu-
rier.

| MIGR OS ~~|
NOUS CHERCHONS
pour notre succursale de Porrentruy

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

Adresser offres manuscriies avec
'; photo et curriculum vifae à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MICROS
BALE - Reinacherstrasse 67

|. MIGRO S

Hôtel Chaumont et Golf
cherche

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

Tél. (038 ) 7 59 71

HOTEL *Z_3>saulac
cherche

somme!ier-ère extra
garçon de cuisine

Se présenter à l'entrée du personne l

On cherche

GARÇONS d'office
et de cuisine

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

Lire la suite des annonces classées en dixième page

E N T R E P Ô T
Maison avec dégagement (ou terrain) se-

rait achetée. Région de Saint-Biaise à Boudry.
Offre à Clivio-Walo Bertschinger S. A., la

Chaux-de-Fonds, Jardinière 115.

A louer

local de 50 m2
avec raccordement à voie industrielle.

Adresser offres écrites à H. A. 246 1 au
bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer , dans ravissant

vUtoge de la Côte-d'Azur,
appartement tout con-
fort, à 10 minutes de
la plage ; tranquillité .
Accès facile; encore libre
en août , septembre et
octobre. Prix raisonna-
ble. — Faire offres à
l'A.C.S., Berne tél . (031)
2 08 44.

Très lionne pension au
centre, cherche pension-
naires avec ou sans
chambres, i Tél. 5 «1 91. :

Couple retraité cher-
che

logement
de 2 - 3  pièces, pour le
24 septembre ou date à
convenir. Région ville ou
villages environnants. —
Adresser offres écrites à
P. Y. 2462 au bureau de
la Feuille d'avis.

fit Mises au_concours
La commission de l'Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel met au concours les
postes suivants :

Français, éventuellement histoire, corres-
pondance et autres branches littéraires (deux
postes complets).

Anglais et allemand (un, éventuellement
deux postes , qui pourront être partiels. Pour
l'allemand , les candidats doivent être de
langue allemande).

Science économique, comptabilité, arith-
métique commerciale et droit (deux postes
dont la composition pourra varier selon les
candidats en présence).

Ti tres exigés : licence ou titre équiva-
lent.

Les candidatures, avec lettre manuscrite
et curriculum vitae , doivent être adressées
au directeur de l'école, M. Jean Grize , qui
fournira tous renseignements désirés.

Délai d'inscription : 11 juillet.
Entrée en fonctions : 11 septembre 1961.

Les candidats sont invités à faire savoir
au département de l'Instruction publique
qu'ils ont posé leur candidature.

La commission
de l'Ecole supérieure de commerce.

|jg ~̂ I VILLE

(|S Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 5 Juillet 1961 .
Police des constructions.

Nous cherchons
MAISON OU VILLA

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

On demande à acheter

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

Nous engageons

MÉCANICIEN -
RÉPARATEUR

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

Se présenter à

Electrona S.A., Boudry

ES Ĵ#^SI
^s&0^A% tb3££3 4___§_\

%_j_gHnh~B * ̂  s -s,-/. %si8S:

TISSOT
cherche pour son département Rhabil-
lage, à Lausanne-Pully,

HORLOGER - RHABILLEUR
connaissant parfaitement son métier et
pouvant assurer un travaU de qualité.
Entrée immédiate ou à convenir .
Les candidats pouvant fournir de sérieuses
références et possédant quelques ' années
d'expériences, sont priés de faire offres
détaillées à :

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A., au Locle,
Service du personnel.

¦¦_-¦.¦¦¦¦ -¦¦ .II.M. ¦ ¦ «if
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Î JlPl DÉMONSTRATIONS
u—r_ j" , tous les jeudis de 14 à 18 heures

_J v 
W e' sur ren(lez-vous

^̂ ^̂ ¦Bfc jB^̂ ^ f Sans engagement aucun de votre part ,  nous nous ferons
^^*̂ BBÇT un p la i s i r  de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen, près de Bâle
Tél. (001) 38 66 00

' - - . '.".M* 5£

Les pneus Firestone
tiennent plus longtemps!

' A M i v _ ___ -^ _ -:-: _̂IA_X&_fr" __PVSSW__B_K̂  H___ M

Les pneus FIRESTONE actuels vous offrent
cet avantage, grâce surtout

A la marque des pneus? à leur carcasse extrêmement robuste,
Certainement, car à la surface plate de leur bande de roulement,

qui réduit la résistance au roulement et l'usure qui en découle,
il est bien évident qu'une fabrication à réchauffement très faible,
judicieusement étudiée en vue (d'une importance capitale pour les longs trajets
de garantir, outre la sécurité maximale. sur autoroutes),
la plus grande longévité possible, à l'extraordinaire résistance à l'abrasion du mélange
fournira un kilométrage élevé. . de caoutchouc X-101.

(*^ f̂*)0f*]| f̂*J^Q^Q£(£____________h__ tSfùÊiÊ&GËi t̂o( £̂ÙLÙÛf£j &f£]Ëi£tti&&ÊtoQËË&M&Ë @G@G@G@G ù̂G^&G@A É̂lGÉ]GGGi£} Ê̂ÉJGÉ] Ê̂Éà è̂lA
j u s q u ' i c i , j ' a i  couvert  55 ' 000 k i l o m è t r e s  avec les mêmes pneus
F i r e s t o n e , dont p l u s i e u r s  m i l l i e r s  sur des a u t o r o u t e s .
Mon a t t e n t i o n , t o u t e f o i s , se p o r t e  sur une c o n d u i t e  auss i  r é g u l i è r e
que p o s s i b l e  et sur une g é o m é t r i e  de .d i r e c t i o n  i m p e c c a b l e .  

La preuve convaincante de l'économie
des pneus FIRESTONE:
En Suisse, plus de voitures roulent sur FIRESTONE
que sur l'ensemble tie toutes les autres marques de pneus!
___[ _JB_5 -̂>- à
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Meubles d'occasion
(ensuite d'échange) : Chambres à coucher,
salles à manger, studios - salons, divans-lits ,
etc.

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

I OUI B
UNE SPLENDIDE S

TABLE DE CUISINE
TUBE ET FORMICA

«Off -ïtt
*  ̂ avec chaque

g FRIG O 1
à partir de 125 litres

au comptant ou
par acomptes

8 AUX ARTS B
g MÉNAGERS g

26, rue du Seyon

Indispensable...
pour les vacances...

POUR FILLES ET GARÇONS

BLUE JEANS
en grisette, coloris bleu ciel ou beige
4 ans à 16 ans

[ J O 0 + Fr. 1.— par 2 âges

SHORT
(Davy Croket) en grisette
4 ans à 14 ans

890
Choix extraordinaire en

Polos-shirt - Marinières - Loups de mer
Naturellement . -

^LOUVRE
/̂Wto  ̂SA.

N E U C H Â T E L
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HORIZONTALEMENT
1. Sorte de muguet  pa r fumé .
2. On la combat en f u m a n t .
3. Mesure pour le g r a i n .  — Les quatre

saisons. — Il est collé.
4. Camarade de collège .
5/ Action de se servir. — L'alol l  en

est une .
6. Les rides f o n t  partie de ses effets .

— Dans la Drôme.
7. Jeune pigeon.
8. Cruel pacha. — Est rouge ou noir.

— Fer large et pointu.
9. Formes.

10. Réunir  en q u a n t i t é .
VERTICALEMENT

1. Partie du franc.  — Us tens i l e  de
ménage.

2. Mangea .  — A f f l u e n t  de l 'Elbe .
3. Est produite à la longue par la

goutte.
4. Démonstrat if . — Vieil le .  — Sur de-

bornes.
5. Langue sémitique. — Brame.
fi. Prit un repas. — Fit une  fin.
7. Début d'un conte. — Ordonnera. —

Abréviat ion.
8. Fon t disparaître les inégalités.
9. Vaisseaux de transport.  — Montra

un certain f ront .
10. Le bon est heurcusemenit très r_ «

pandu.  — On ne s'en débarrasse pas
facilement.

Solut ion du l\'o 552

Les travaux de la conférence
eurafricaine à Strasbourg

Plusieurs recommandations, portant sur les aspects de l'association entre les « six »
et les Etats af ricains récemment devenus indépendants ont été adoptées

STRASBOURG (UPI). — « Ce fut  une
excel lente  ebose de nous réunir à Stras-
bourg. Un c l imat  de meilleure compré-
hens ion  a été créé. Cont inuons  dans
cette voie et promettons-nous de nous
revoir b i e n t ô t , mais cette fois en Afri-
quç,.: »'- C'es/L- est substance ce que les
délégués africains et malgaches ont dit
récemment à leurs collègues de l'Europe
des" «,'six » à l'issue de la conférence
parlementaire-  eurafricaine qui s'était
ouverte le 19 ju in  à Strasbourg.

Les délégations africain, peuvent
q u i t t e r  Strasbourg satisfaites. Le fait
qu 'elles aient pu souscrire à l'adoption
de projets de recommandat ion qui s'ins-
pirent nettement de leur propre pro-
gramme m i n i m u m  élaboré le 5 juin à
Ouagadougou prouve qu 'elles ont su
imposer leurs thèses sur ce que doit
êtr e la fu tu re  association avec la Com-
munauté  européenne. ' i ?¦

D'autre part , elles pourront faire va-
loir que la présence à leurs cotés d'une
délégation malienne très combative suf-
fisai t  à elle seule à rassurer les pays
d'Afrique : les délégations d'outre-mer
ont discuté avec leurs partenaires sur
un terrain de stricte égalité.

Les résolutions adoptées n 'engagent
que les parlementaires et non leurs
gouvernements, du moins  en ce qui
concerne les participants européens de
cette conférence. Cependan t la résolu-
tion commune stipule en conclusion que
la conférence invite l'assemblée parle-
m e n t a i r e  européenne et les parlements
dejA,Etats associés à s'employer auprès
des;- gouvernements  ainsi qu 'auprès des
insit i tutions compétentes de la C.EJE.
pour qu 'il soit donné aux principes,
propositions et suggestions énoncés dans
les 1 ' r ecommanda t ions, la suite qu'ils
appellent » .

Sur le p lan pol i t ique
Sur le plan purement poli t ique la ré-

solut ion rappelle que l'association doit
être fondée sur la reconnaissance de
l'égalité souveraine des Etats et dans
le "respect de l ' in tégr i té  terri toriale et
de l'indépendance politique et économi-
que.

Soulignant qu 'il faut dès maintenant
préparer les nouvelles formes d'asso-
ciation et de participation des Etats
associés aux organismes directeurs à
créer à cet ef fe t  (les convention actuel-
lement en vigueur expireront  le 31 dé-
cembre 1962), la résolution précise que
la nouvelle association devra se réali-
ser par la conclusion des conventions,
bilatérales ou multilatérales, en pre-
nant  pour ba se une convention type
élaborée en commun et ayant obtenu
l'accord de touts les intéressés.

De plus, cette association, dont la du-
rée sera il l imitée, devra être ouvert e à
tous les Etats af r ica ins, étant entendu
qu'aucun d'entre  eux ne pourra appar-
tenir à un aut re  groupement économi-
que poursuivant des objectifs incompa-
tibles avec ceux de d'association.

Ce' paragraphe vise plus particulière-
ment les Etats africains dé langue an-
glaise dans la mesure, où ils auront de-
relations économiques particulières avec
le Royaume-Un i et ce, tant que la
Grande-Bre tagne  nj aura pas adhéré au
Marché commun.

Sur le p l an insti tutionnel
Sur le plan institutionnel, la confé-

rence suggère la création :
© d'un conseil d'association paritaire
pour traiter toutes les questions inté-
ressant l'association (la représentation
serait str ictement paritaire),
• d'une représentation directe des Etats
associés auprès des institutions euro-
péennes et vice versa,
• d'une cour d'arbitrage.

De plus, les délégués se sont pronon-
cés dès à présent pour qu 'une confé-
rence par lementa i re  du même type que
celle qui v ien t  d'avoir lieu, c'est-à-dire
de composit ion strictement paritaire, se
réunisse au moins une  fois par an al-
ternativemen t en Europe et en Afrique.

A noter qu'un comité de contact vient
d'être créé à Strasbourg. Ce comité, qui
servira en quelque sorte d'agent de
liaison, préparera sans doute la deuxiè-
me conférence eurafricaine qui pourra
se t e n i r  soit à Dakar soit à Abidjan ,
en 1963.

L'aspect économique
En ce qui concern e maintenant  l'as-

pect économique  des résolutions adop-
tées, là encore les délégués afro-malga-
ches ont eu sa t i s fac t ion .

Les textes disent en effet en substan-
ce î
• que -le maint ien  en Europe de taxes
intérieures de consommation sur les
produits tropicaux ent ra îne  un freinage
de Ja consommation et doit disparaître.
• que les marges de préférence tari-
faire do iven t  être r igoureusement  main-
tenues de façon que les E ta l s  associés
conservent les avantages préférentiels
qui devaient leur être assurés, selon
le t r a i t é  de Rome.
C d'autre part, il faudra ins t i tuer  un
système assurant  une garant ie  mini-
mum de débouchés, soutenir  les prix
des produits tropicaux , etc.

De plus , on envisage la création d'un
ins t i tu t  afr icano-malgachc d'étude et de
développement.

Les pays d'outre-mer ont fait aussi

adopter leur point de vue en ce qui
concerne le fonds de développement :
celui-ci devra être géré en commun et
son f o n c t i o n n e m e n t  devra être considé-
rablement assoupli.

La future association
sera-t-elle étendue

à la CECA et à l'Euratom
Il convient de noter que la résolution

f ina le  envisage d'étendre la future as-
socia t ion à la CECA et à l'Euratom .

Les parlementaires africains et mal-
gaches ont d'a i l leurs  fait insérer dans
la résolution le text e suivant :

« La conférence considère que les dif-
f icul tés  d'approvisionnement en énergie
présentent pour cer ta ins  de ces Etats
d'outre-mer. notamment ceux que la
géographie défavoris e plus particulière-
ment, un lourd hand icap  pour leur dé-
veloppement économique... »

Incontestablement , il s'ag i t  là de la
volonté ,  formelle des Etats  a f r i c a in s  de
bénéficier des richesses renfermées par
leur continent et à priori du pétrole et
du gaz sahariens.

Voici donc l'essentiel des projet s qui
viennent d'être élaborés à Strasbourg.

Pour le moment , on s'est miis d'ac-
cord entre parlementaires sur un cer-
tain nombre de principes essen t i e l s  en
vue de l'association fu tu re .  On peut ,
dans  une certaine mesure, regret ter  que
les Européens , dans  leu r désir  de faci-
l i ter  le rapprochement, aient pu laisser
croire à leurs par tenaires  afr icains
qu 'u n e  fois un clima t favorable créé, le
reste s'arrangera it aussi.

Le reste, en effet, ne se t ra i tera  pas
au niveau des parlementaires, mais  à
celui des gouvernements et des experts
qui devront tenir compte à la fois des
imp éra t i f s  économiques et des réactions
de leurs contribuables.

Il ne su f f i t  donc pas de se contenter
de déclarations d ' in ten t ion , ni  même de.
préparer des programmes, mais  il im-
porte au premier chef de teni r  compte
de la seule chose oui compte pour une
association : les intérêt s de chacun des
partenaires. Ces aspect s de II question
ont été quelque peu laissés dans l'om-
bre à Strasbourg.

Un retard qu'il faut combler
La Suisse et l'énergie atomique

Notre correspondant de Berne nom
écrit

Vendredi dernier, l'Association suis-
se pour l'énergie atomique a en tendu ,
après avoir liquidé son ordre du jour
administratif, un exposé de M. A. Wi-
niger, ingénieur et président de la com-
mission fédérale de l 'économie hydrau-
lique et énergétique, sur « La position
de la Suisse dans la course engagée
pour l'utilisation de l 'énergie nucléai-
re ».

U serait certes exagéré de prétendre
que les propos du conférencier son-
naient comme un cri d'alarme. En re-
vanche, il f a u t  les prendre pour un sé-
rieux avertissement.

Que constate M. Winiger ? D'abord
un certain relâchement , généra l d'a il-
leurs, dans l ' intérêt que l'on porte aux
centrales nucléa i res. La cause est d'or-
dre psychologique d'abord, économique
ensuite.

Le décri attaché à la bombe atomique
et à ses effets te r r i f ian ts  inf lue, qu'on
le veuille ou non , sur l'a t t i tude de l'opi-
nion publique à l'égard de tout e forme
d'exploitation de l 'énergie nucléaire. On
a peur , on grossit inconsciemment peut-
être les dangers de la radio-activi té,
alors qu'en aucu n aut re  domaine on ne
prend plus de précautions pour préve-
nir tout accident .

D'autre part , l'off re  de pétrole dépas-
se largement la demande, sur le mar-
ché mondial ; les prix baissent et cet
avantage incite à donner encore la pré-
férence à des centrales thermiques.

Toutefois, l'évolution démographique
et surtout la nécessité de coopérer au
développement des pays économique-
ment faibles indiquent que les temps
ne sont plus très éloignés où l'énergie
nucléaire devra prendre la relève. Il se-
rai) don c imprudent  de freiner  les ef-
forts entrepris pour assurer la renta-
bilité des centrales atomiques.

X X X
Ces considérations valent davantage

pour la Suisse que pour les autres pays.
M. Winiger l'a prouvé au terme d'un
rapide tour d'horizon , l imi t é  bien en-
tendu à l'utilisation de la désintégra-
tion nucléaire comme source d'énergie.

Depuis deux ans, les França is dispo-
sent , à Marcoule, de trois réacteurs de
puissance, affectés  également à la pro-
duc t i on  de p lu ton ium et à la recherche.
Ils construisent à Chinon , des centrales
du même type, dont  la mise en exploi-
tation s'échelonnerait de 1962 à 1965.
A cette production s'ajouterai t, dès
1967, celle d'une puissante centrale
construi te  en Normand ie  et même, plus
tôt , celle .aussi d'une  usine franco-bel-
ge, dans les Ardennes.

Le programme f rança is  prévoit en ou-
tre la construction de plusieurs réac-
teurs expérimentaux.

L'Allemagne possède déjà une cen-
trale a tomique  et projette la construc-
t ion  de réacteurs expérimentaux d'abord ,
mais  capables également de fournir de
l'énergie.

En I ta l ie , on compte quatre centrales
nucléaires en cons t ruc t ion , alors que la
Belgique va exploiter un réacteur de
pu i ssance modeste certes, mais qui
marque une première étape. Enfin, la
Suède constru it , près de Stockholm, la
cen t r a l e  appelée à fou rn i r  l'énergie à
la nouvelle cité sa t e l l i t e  de Fansta.

X X X
Et chez nous ? Il y a certes WUron-

lin gen, mais c'est un centre de recher-
ches. On atten d Lucens qui restera, elle
aussi, une centrale expérimentale de
très faible puissance. C'est peu.

Or, notre revenu na t iona l  dépasse, par
têt e d'habitant , celui de chacun des six
pays cités par M . Winiger et il faut
constater que la Suisse vien t au dernier
ran g pour les invest issements  destinés
aux centrales nucléaires .

L'orateur a été catégorique sur ce
point : il y va de notre capacité de
concurrence sur le marché mondial et
la place que la Suisse pour ra maintenir
dans l'économi e in t e rna t iona le  dépend
pour une part appréciable de l'essor

que prendra chez nous le « génie ato-
mique » .

M. Winiger tire les conséquences de
cette cons ta ta t ion  : i II faut absolument
que nous nous fais ions à l ' idée , déclare-
t-il , que les pouvoirs publics comme
l'économie privée seront amenés à con-
sentir , ces prochaines  années , des sacri-
fices f inanciers  plus considérables , si
nous ne voulons pas r isquer de quitter
le peloton de tê te  des n a t i o n s  indus-
tr iel les pour ne plus t e n i r  qu 'un simple
rôle de suiveur. »

Il est vrai , l 'Association suisse pour
l'énergie a tomique, dans son second
rappor t  annuel , se déclarait  satisfaite
des résul ta ts  a t te ints  en 1960. Ne cons-
tate jt-elle pas de « nets progrès • ? Mais
c'est dans les domaines a d m i n i s t r a t i f
et j u r i d ique , dans ceu x de la recherche
et de la formation des cadres.

Alors que nous organisons et que
nous préparons les équ :pes , d'autres ont
déjà passé à la mise en œuvre et c'est
sur ce terrain-là nue nous ne pouvons
leur laisser prendre une trop longu e
dis tance , car nous courions alors le
risque de nous essouffler dans une
poursuite sans grand espoir.

G. P.

Le tour du monde
en 8 étapes

* A Paris, la l iaison entre l'aérogare
des Invalides, au centre de la ville, et
les aéroports d'Orly ou du Bourget, est
ac tuel lement  assurée en 20 minutes
grâce à un service d'autocars « radio-
guidés ». Les chauffeurs de ces cars
sont en contact radiotéléphoni que
constant avec un centre qui leur indi-
que l' itinéraire le moins encombré
pour a t t e indre  leur but.
* Le comité de l'Association suisse des
Skal-Ctubs (Union internationale des
profess ionnels  du tourisme) a désigné
M .  René Dupais , directeur de l 'ADEN ,
comme p orte-parole au congrès mon-
dial SKAL qui aura lieu à Athènes du
i au 11 novembre.
* La ville française de Dieppe a
inauguré  le 11 ju in  un somptueux ca-
s ino-dancing ,  en présence de M. Ro-
bert Buron , min is t re  des t ravaux pu-
blics, des transports et du tourisme.
Dans son discours officiel d'ouverture,
M. Buron a no tamment  déclaré : « La
prospérité d'un casino-dancing est un
b ien fa i t  pour une cité ; celui que nous
inaugurons  aujourd'hui  sera très cer-
ta inement  un des éléments du déve-
loppement de Dieppe ».
* L'hôtel « Président », actuellement en
construction: à Genève et dont l' ouver-
ture est annoncée pour le printemp s
1962, comprendra S étages sur rez-de-
chaussée , totalisant 350 chambres et
p lus de 500 lits , soit environ l' ensem-
ble de la capacité hôtelière de Neu-
châtel.
* Le gouvernement  de M. Kennedy a
désigné une commission d'experts
charg ée d'étudier les voies et moyens
susceptibles d'attirer aux Etats-Unis
un plus grand nombre de touristes eu-
ropéens. ,
* Dans une lettre datée du 15 juin ,
la très importante « C.anadian Paci-
f i c  » demande à l'ADEX le programme
des attractions présentées par les dan-
cings de Neuchâtel a f i n  de savoir s 'il
vaut la peine de recommander un sé-
jour  en notre ville à des clients ca-
nadiens s'intéressant aux « various
points  of interest in Europe ».
* Un nouveau trésor est venu s'ajou-
ter aux m o n u m e n t s  archéologi ques de
Chypre ; lors de fouil les entreprises
à Salamis, une arène pouvant contenir
20,000 spectateurs a été découverte.
* D 'ici à la f i n  de l'année , le réseau
des autoroutes allemandes atteindra
3000 kilomètres et la liaison Francfor t -
Bàlc sera entièrement terminée.

_t_FLe tourisme en 1960
CHR ONIQ UE VALAISANNE

De notre correspondant de Sion :
En ce moment où la période princi-

pale du tourisme en Valais vient de
commencer, on peut jeter un bref coup
d'œil sur les résultats de la dernière
année touristique. Montrer quelques
données que nous puiserons surtout
dans le récent rapport — c'est le 23me
déjà — de gestion de l'Union valaisanne
du tourisme, complet, détaillé, avec force
tableaux s ta t i s t iques .

Nous nous en tenons naturellement à
ce qui a trait à ce cher • Vieux-Pays »
— mais peut-on encore employer main-
tenant cette expression quand on pense
au grand développement pris en Valais
dans de multiples domaines ? Et ces ré-
sul tats  en matière touristique ont été
brillants malgré le temps peu favorable
de l'été 1960. Le rapport de l 'Union va-
laisanne du tourisme fournit  maints
commentaires intéressants à ce sujet , de
même que sur l'interprétation des ta-
bleaux statistiques mois par mois ou
par saisons. Ainsi , en Valais, le total des
lits disponibles a augmenté de 8 %, alors
que dans l'ensemble de la Suisse, il n'a
été que de près de 3 %. Remarques : le
chiffre des « nuitées » a augmenté plus
en hiver que dans cet été 1960 plu-
vieux ; pour la première fois , le nom-
bre des hôtes suisses a été infér ieur  à
celui des étrangers (et à ce propos les
trois gros contingents de touristes étran-
gers restent les Allemands, les Français
et les Anglais).  On notera également la
diminution régulière des « nuitées » dans
les sanatoria et établissements de cure ,
Et ce, « depuis de nombreuses années » .

L'activité de l 'Union valaisanne du
tourisme ne laisse pas de s'exercer dans
de nombreux domaines, et on voudrai t
pouvoir en énumérer au moins l'un ou
l'autre. Elle travaille beaucoup à fonder
des sociétés de développement, même
dans de petites stations. Il y en a
actuellement plus de soixante. Comme
on ne fait  rien ou pas grand-chose sans
argent, les taxes de séjour apportent un
remède efficace. L'augmentation, en
1960, a atteint un chiffre record (aug-
mentation enregistrée : 10%). Le pro-
duit  des taxes de séjour dans une quin-
zaine de places de camping a augmenté
de 26 %.

Dans ses conclusions, le rapport re-
vient sur un thème déjà abordé ces an-
nées dernières.

« L'abondance des demandes de con-
cessions de téléphériques et télésièges

n'est pas sans nous préoccuper nor.
plus... Nous nous inspirons du principe
qu 'il convient de favoriser les réalisa-
tions existantes et nous montrer très
réservés dans les autres cas. »

Pas de créations irréfléchies et hasar-
deuses. Et cependant, il y a plusieurs
projets de télécabines dans la région
du Grand-Saint-Bernard.

f*j .— ._

Mais (et ceci est plus important)
« nous avons de gros atouts dans notre
jeu : le Simplon et le fu tu r  tunnel  rou-
tier du Grand-Sait i t-Bernard.  C'est l'in-
térêt de toute la Suisse occidentale. Or.
un danger se précise. Tandis  que rien
ne se réalise de la front ière  a l lemande
en direction de notre zone , on constate
que treize tronçons des routes nationa-
les sont en chantier sur des itinérai-
res qui vont de Schaffhouse et de Zu-
rich ou de Sankt-Margrethen au Tessin
et à l 'I ta l ie  par le fu tu r  tunne l  du San-
Bernardino.  L'optimisme que l'on t i r a i t
de notre avenir  risque bien de se muer
brusquement en une sérieuse déconve-
nue le jour où nous nous trouverons,
en matière routière, dans une situation
iden t ique  à celle du Gothard en matière
ferroviaire » . <

Réflexions  pertinentes qui nous tou-
chent dans toute la Suisse occidentale.

Pour l ' ins tant , conclut le rapport , le
Valais ne peut que se réjouir de voir le
mouvement touris t i que contribuer large-
ment à apporter le « bien-être si ce n 'est
le gagne-pain » à l'économie valaisanne.
' ' ' -' J. B.

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

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Au péril de sa

vie.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Quand la bête

hurle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mayerllng.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Confident

de ces dames.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Chérie... re-

commençons.
Rex : 15 h et 20 h 30, Un Américain à

Paris.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police IncMque le pharmaolein
à disposition.
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Par monts et vaux
Comment développer le tourisme

Une intéressante étude du
€ Forum international du tourisme >

On con na ît l 'apologue de ce célè-
bre sculpteur grec qui avait fait  la
statue équestre d'un général. Un
savetier lui f i t  remarquer que la
sandale du cavalier -tait mal atta-
chée , erreur que le sculpteur corri-
gea aussitôt.

— Et puis, poursuivit  le savetier ,
je trouve que la tète du cheval...

— Halte-là, bonhomme, l'interrom-
pit l'artiste , que le savetier s'en
t ienne aux savates.

Hélas, notre époque aussi connaît
trop de save t iers qui veul ent à tout
prix parler de ce qu 'ils conn a issent
mal, ou même ne connaissent pas du
tout ! "Preuve en soit par exemple le
fait  que , dans  un récent mani fes te,
nous avons pu lire que , pour dé-
velopper le tourisme à Neuchâtel , il
fal la i t  s'inspirer de ce qui se passe
à Schaffhouse et à Yverdon. L'au-
teur oubliait tout simplement, dans
sa candeur naï ve , que Neuchâtel to-
tal ise annuel le ment 111 ,172 nu itées
alors que Schaffhouse arrive à pei-
ne aux 65,0(10 et Yverdon dépasse de
peu les 25,000. Pour notre part , nous
persistons à penser qu 'il est éminem-
ment  préférable, en mat ière  d'expan-
sion tourist ique, d'écouter les con-
seils des experts, ayant f ait leurs
preuves et c'est pourquoi nous avons
suivi avec une at tent ion toute par-
ticulière les t ravaux  du « Forum in-
ternat ional du tourisme » tenu le
mois passé à Munich.

La conférence qu 'y présenta M. J.-
F.-G. Grosser, un des plus éminents
experts scient i f iques  du tourisme que
l'Europe Connaisse actuel lement, ren-
contra l'approbation de tous les spé-
cial istes.

Tout d' abord , sur la base d'une
solide documentation, l'orateur con-
sidéra que la s i tua t ion  des pays in-
téressés et intéressants du point  de
vue tourisme permet de les classer
en trois groupes pr incipaux soit :
• ceux dont les villes et s ta t ions dis-
posent déjà d'une clientèle touristi-
que et qui doivent  donc a f f i r m e r
leurs positions dans le monde ;
• ceux dont les recettes provenant
du tourisme sont encore trop mini-
mes et qui fon t  ac tue l lement  un ef-
fort considérable d'équipement et de
propagande ;

• ceux en fin dont les possibilités
tour istiques ne sont pas encore ex-
ploitées et qui , fasc inés par l'exem-
ple et le succès des autres, peuvent
être qualif iés  « d'avides de touris-
tes ».

Mais, déclara ensuite M. J.-F.-G.
Grosser , « i l est tou j ours encore , mal-
heureusement , des villes qui récla-
ment  à cor et à cri les recettes bé-
néfiques d'un tourisme en plein dé-
veloppement, mais qui font  fi des
désirs de la clientèle ; chaque jour ,
on est en effet ét onn é de con stater
comb ien les concep t ions relati ves au
ser vi ce à la cl ientèle accu sent de
lacunes , ce qui donne l'impression
que le visi teur n 'est pas vu d' un
bon œil ou tout au moins qu 'il n 'est
pas le bienvenu.  Ceux qui souhai tent
recevoir des touristes doivent , cons-
tamment , lutter pour l'amélioration
qualitative de leurs hôtels, de leurs
res taurants, de leurs lieux de dis-
tract ions _ .

De son côté , un orateur fran çais,
dont l'esprit cartésien fut  particuliè-
rement rema rqué , a rele vé combien
il ét ai t néfast e, en matière de propa-
gande tourist ique, de qualif ier
d' « hostellerie » un médiocre établis-
sement dont seuls les prix ont une
parenté avec l'honnête « hôtel » ou
de qual i f ier  de «night club î> un éta-
bl issement dans lequel on se con-
tente de f aire j ouer, aux frais du
client , un « distributeur automatique
de musique enregistrée ». Le touriste
s'y laisse prendre une fois peut-être,
mais ensuite, c'est l'établissement,
c'est la ville, c'est peu t-être même le
pays qui souffrent  des commentai-
res acerbes colportés par ce client,
déçu, à son retour chez lui.

En conclusion, le « Forum inter-
na t iona l du tour isme » a considéré
que seule la qualité peut chasser la
médiocrité qu 'engendrent les solu-
tions de fac i l i té  ou le manque de
prévoyance. Seules les villes qui au-
ront fa it un effort  tenace de perfec-
t ionnement  du service à leur clien-
tèle pourron t encore, à l'avenir,
ma intenir  leurs positions et les dé-
velopper par une propagande soute-
nue.

R. D.

Entièrement automatique Fr.5980.—

Demandez une dém- nstrarion
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VALAiS

SION . — Dans se dernière séance, le
Con.seiJ d'Etat valaisan a cassé, en rai-

_ _ on. des irrégularités qui les entachaient ,
les élections communales  qui avaient
eu l ieu  il y a six mois à Nendaz . Les
citoyen s de cette commune devront
revoter en juillet.

Dimanche prochain , les citoyens de
Loèche-Ville procéderont également à
de nouvel les  élections communales, les
précédentes ayant  été cassés pour des
raison s semblables.

En raison d'irrégularités

Les élections de Nendaz
ont été cassées

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION <

7 hi en ouvrant l'œil... . 7.15, informa-
tlonq; 1.20 , sourions à lfc rie. 11 h . émis-
sion - d'ensemble. 12 h , >£.u carillon de
'midi, _vec, à 12.30 , le ra.lj , la route , les
aUeS. '12.45, Information-; 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, le pianiste You-
ra Guller.

16 h, feuilleton. 16.20 , l'orchestre Ra-
dlosa. 16.40 , le Tour de France cycliste,
17 h , l'heure des enfants. 18 h , trois
danses symphoniques. 18.15. nouvelles du
monde chrétien . 18.30 , la Suisse au mi-
cro. 18.50 , le Tour de France cycliste.
19 h , la tribune suisse des journalistes.
19.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde, la tribune internationale des
Journalistes. 19.45, fermé à clé... 20 h ,
questionnez on vous répondra . 20.20 , ce
soir , au programme du concert sympho-
nlque : Robert Schumann , W.-A. Mozart ,
Roger yuataz, Franz Liszt. 20.30, les
concerts ide Radio-Genéve avec l'Orches-
tre de • }a Suisse romande, direction :
Jean-Marie Auberson ; soliste : Suzanne
Gyr , pianiste. 22.30 , informations. 22,35,
le miroir ", du monde.:- 22.45 , le tour du
monde dès Nations Unies.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , concert récréa-
tif , 20 h , le manège aux mille plaisirs...
21.15, vedettes grandeur nature... Bourvll.
21.35, jazz au conservatoire. 22.10 . micro
magazine du soir . 22.30 , programme de
Sottens et de Monte-Cèneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 . les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25 , valses mu-
settes. 6.50. quelques propos. 7 h , infor-
mations. 7.05 , les trois minutes de l' agri-
culture. 7.10, mélodies des Etats-Unis,
11 h , émission d'ensemble. 12 h , chan-
sons. 12.20 , nos" compliments. 12.30 , In-
formations. 12.40 , le Radio-Orchestre,
13.35, sonate de Chopin. 14 h , pour
madame. 14.30 , émission radioscolaire.

16 h , mélodies populaires du Haut-
Valals. 16.30, entretien. 16.50, trio , de
C. Franck. 17.20, masques et Bergamas-
ques, de Fauré . 17.30 . pour les enfants,
18 h , concert récréatif . 19 h . actualités.
19.20 , Tour de France , -communiqués,
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
mélodies viennoises. 20.30 . peur l'Hyspa
1961. 21.30 , Orchestre récréatif danois.
¦22.15, Informations. 22.20, madrigaux et
chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.50 , Eurcvlsion : Aix-la-Chapelle , con-

cours hippique international cfficiel.
18.30 , pour vous les jeunes. 20 h , télé-
Journal . 20.15 , sortilèges de la route :
partons en vacances. 20.30, à l'heure de
son clocher : Villars . 21.15, présentat'on
de films nouveaux. 21.50.. dernières In-
formations. 21.55, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.50, voir programme romand. 20 h ,

téléjournal. 20.15, la mystérieuse chauve-
souris , émission de H. Trabc-r. 20.50 ,
«Au  petit matin » , f i lm . 21 .40 , le com-
mentaire d'E. Kux. 21.45, tclcjournal.
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Tabacs de France
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400
e anniversaire de . 1

xjr 1̂ iry l'introduction du tabac en France i il
ANNéE MéMORIALE DU TABAC par i anijuassacieur j ean i^icot ™j| .J§1. _

Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, 'r
i] nr se doutail \r.i > < ] u r [a plante médicinale qu il rapportait fiJ_ll'I IIICF^S lHBffiB[
avec lui , ferait plus pour sa gloire , 400 ans plus tard, 1M-S Q UE B LE D
que toute sa diplomatie. Grâce à lui , le tabac qu'il introduisit en France, Jl^^^!̂ ^^

En Suisse comme à Paris , 1rs cigarettes Gauloises enchantent ^^^^rf^^'
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les c*\ p° o* R
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S^**̂  "¦ £ 20 pièces Fr. l.-Gauloises



Le Belge Daems gagne chez lui
LA TROISIÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

(ROUBAIX-CHARLEROI, 197 km 500)

Etape helge, victoire belge,
cette troisième journée du Tour
de France a eu un déroulement
logique. Jacques Anquetil , bien
épaulé par ses coéquipiers de
l 'équipe de France, a su pré-
server son maillot jaune au
cours d'une étape menée à un
rythme échevelé sur les routes
pavées du Borinage.

Tout au long des 197 km 500 sépa-
rant  Rouibaix die Charleroi , les attaques
se sont succédé sans arrêt. Le f inal
fut  passionnant. A vingt kilomètres du
but , le meilleur grimpeur de l'équipe
de Belgique , le jeune Vandervekcn , fai-
sait f igure de vainqueur. Mais une
réact ion bru talc; d'un peloton que se-
couaient les coups de boutoir de Ros-
lollan et Mastrot to (coéquipiers d'An-
quetil), bouleversèrent la si tuation et
donnèrent f i na l emen t  la v ic to i re  au
BruxeMois Emile  Daems, second la
veille.

Le mur de f lrammont
La première échappée impartante se

produisit à Mark e, 15 km après le
départ donné à 118 coureurs. A cet
endroi t  van Aerde, Gazala , Aerenhouts ,
S lab l in sk i , Cloarec, P. van Est, Daems,
Picot , Pauwels et Junkermamn. se dé-
tachèrent . Alors que ces dix hommes
avaient 25" d'avence, Anquetil , Anglade,

Wagtmans, W. van Est , Adriaenssens,
van Geneugden, Donike, Miles i  et Hoe-
venaers engagea iemt la poursuite. La
jonc t ion  entre les deu x groupes eut l ieu
neuf  ki lomètres plus loin , le re la rd
du peloton a t t e igna i t  un e  minute , mais
a l l a i t  un peu d iminue r  par la sui te ,
Gaul et Massignan animant la pre-
mière partie du peloton scindé en deux
tronçons.

A Andenaerde 'km 51), le peloton se
reformait . Au sommet du mur  de
Grammont (km 82), Pauwels passait
le premier avec 10" sur Viot et les au-
tres fuyard s échelonnés. Des premiers
se regroupaien t après la montée et au
lOOme km possédaient 1' 30" d'avance.

Anquetil au premier rang
Sous l'impulsion d 'Anqueti l  et de ses

coéquipiers, le peloton se rapprochait

L 'étape d'aujourd'hui

un peu. Avant  Roeulx (km 130) , Pau-
wels se détachait  du groupe de tète
mais renonçait rapidement.  Alors que
la première partie du peloton emmené
par Anquet i l  se rapprochait une  fois
die plus, Vandervecken démarrait. Au
144me km , il demeurait  seul en tê te ,
car les autres  fuyards étaient rejoints.

Cependan t que B e u f f e u i l  se lançai t  à
la poursuite du Belge , le peloton se
reformait presque complè tement .  Zam-
honi par la it  à son tou r ot rejoignait
B e u f f e u i l .  Au lf i l lme km, le Belge pré-
cédai t  ses deux su ivan t s  de 1' et le
peloton de 2' 25". A v ing t  ki lomètres
du but , Beuf feu i l  et Zamboni n 'é ta ien t

Le tournoi de tennis de Wimbledon s'est poursuivi hier

plus qu 'à 35" de Vandervecken. Celui-
ci décidait alors d'att eindre ses deux
poursuivants .  Le peloton alors à 2' se
rapprochait  et re jo igna i t  les trois lea-
ders tou t  près de l'arrivée, où Daems
débordait  Aerenhou t s  dont le démar-
rage ava i t  surpris le peloton .

Classement de la troisième étape ,
Roubaix - Charleroi (197 km 500) :

1, Daems (Be ) 5 h 00' 51" ; 2. Aeren-
houts (Be) 5 h 00' 53" ; 3. van Aerde
(Be) 5 h 00' 56" ; 4. Brugnaml (It) ;
5. Darrlgade (Fr) ; 6. Junkermann (Ail) ;
7. Galnche (Ouest ) ; 8. Kersten (Hol ) ;
9. Robinson (G-B) ; 10. G. Groussard
(Ouest) ; 11. Oldenburg (Ail) ; 12. Mas-
signan (It) ; 13. J. Groussard (Fr.).

14. Claes (Be); 15. Fischerkeller (Al) ;
16. Pellegrinl ( I t ) ;  17. Pauwels (Be);  18.
Anquetil (Fr);  19. Perez-Frances (Esp).
Puis : 36. Gaul (Lux-S) même temps que
van Aerde; 51. Ruegg (S-Lux) 5 h 01'
21"; 96. Ruchet (S-Lux) 5 h 19' 43";
109. R. Graf (S-Lux) 5 h 21' 09"; 110.
Galattl (S-Lux) même temps; 111. Lui-
sier (S-Lux) 5 h 21' 30".

Arrivés après les délais, mais repêchés:
113. Laldlaw (G-B) 5 h 25' 26" ; 114.
Brlttain (G-B) même temps. En revan-
che, leur compatriote Ryall , arrivé lui
aussi après les délais, a été éliminé.

Abandons : Moore, O'Brien , Simpson
(G-B).

Classement général . ¦— 1. Jacques An-
quetil (Fr) 14 h 27' 32" ; 2. J. Grous-
sard (Fr) à 4' 46" ; 3. Oarlesl (It ) à 5'
22" ; 4. ElMott (G-B) à 5' 27" ; 5. Peres-
Frances (Esp ) à. 5' 28" ; 6. Darrlgade
(Fr) à 5' 56" ; 7. GaJnche (Ouest) à
6' 12" ; 8. Pellegrinl (It ) à 6' 36" ; 9.
Mlnierl (It) à 6' 56" ; 10. Falaschi (It)
à 7' 10" ; 11. Pauwels (Be) à, 7' 26" ;
12. Aerenhouts (Be) à 7' 47" ; 13. Bat-
tlstlnl (It) à 7' 57" ; 14. Anglade (Fr)
à. 8' 01" ; 15. Bouvet (PN) à. 8' 02" ; 16.
Daems (Be) à, 8' 07" ; 17. Gaul (Lux-S)
à 8' 13" ; 18. Junkermann (Ail ) à. 8'
16" ; 19. Mastrotto (Fr ) à 8' 21".

PuU 29 ex-aequo: Ruegg (S-Lux) et
Ernzer (Lux-S) 14 h. 36' 56"; 96. Galattl
(S-Lux) 14 h 59' 55"; 102. R. Graf
(S-Lux) 15 h 02' 24" ; 105. Ruchet
(S-Lux) 15 h 03' 19"; 108. Luisier
(S-Lux ) 15 h 04' 50".

Grand Prix de la montagne. — Mur
de Grammont Orne catégorie) : 1. Pau-
wels (Be ) 3 points ; 2. Viot (PN) 2 p.;
3. Cazala (Fr) 1 p.

C lassement par équipes à l'étape : 1.
Belgique (Daems, Aerenhouts, van Aerde)
15 h. 01' 10"; 2 ex-aequo: Italie , France,
Ouest-Sud-Ouest, Allemagne, Hollande,
Grande-Bretagne, Centre-Mldl . Paris-Nord-
Est et Suisse-Luxembourg (Gaul . Ernzer ,
Bolzan) 15 h 02' 48": 11. Espagne. 15 h
05' 20".

Classement général par équipes : 1.
France. 3 points; 2 . Belgique, 1 p.

Le départ vient d'être donné. Le peloton (plus de cent coureurs) roule encore
compact. Mais bientôt les Belges passeront à l'attaque. Le Tour ne faisait-il pas

hier escale dans leur pays t

La malchance de Ruegg
L'équipe suisse manque d'ambition

. Dès le départ de l'étape, les
Suisses ont été pris de vitesse
et se sont retrouvés, groupés,
dans le peloton de queue. Seul
Fredy Ruegg avait une excuse
à faire valoir : le bris d'un ca-
le-pied.

Le Zur icois  parvenai t  à rejoindre les
hommes  de tè te , s a u t a n t  d i f f é r e n t s  pe-
t i t s  pelotons. Mais  au 135me km Ruegg
f u t  à nouveau  v i c t i m e  de la m a l c h a n c e :
il f i t  une  chulc et dut  chasser une
seconde fois  pour  revenir  sur le pelo-
ton A n q u e t i l - G a u l .  Dans cette chute,
il se blessa légèrement  au coude.

La reserve de Graf
Si Ruche t , Luis ie r  et Gal la t i  ne pou-

v a i e n t  pré tendre  qu 'à l imi ter  les dé-
gâts , leurs  moyens é t an t  l i m i t é s , Rolf
Graf . l u i  manqua  de conviction plutôt
que de moyens. N ' é t an t  n u l l e m e n t  en-
gagé vis-à-vis de Charly Gaul , Graf
borna ses ambi t ions  à t e r m i n e r  dans
les dé la i s , se réservant pour des jours
meilleurs...

Un match est un tout
Les dirigeants de la ligue nationale

_ nt pris une décision concernant le
match Bellinzone-Schaffhouse, comp-
tant pour la promotion en ligue A.
Ce match , on s'en souvient , avait été
Interrompu à. vingt et une minutes
de la fin, des dizaines d'énergumé-
nes, drapeau (! )  en tète, ayant envahi
le terrain de football. Quelles déci-
sions prévoyait-on ? Pour nous, 11 n'y
;n avait que deux. Match perdu pour
Bellinzone , mené par 2-0 au moment
de la suspension des hostilités ou
match à rejouer. On l'a vu , la ligue
en a choisi une troisième : terminer
le match , tout simplement, en repre-
nant les choses telles qu 'on les avait
laissées. On luttera vingt et une mi-
nutes ; le résultat sera , à ce moment,
de 2-0 pour Schaffhouse. On main-
tiendra l'arbitre Schicker. Seule modi-
fication : on Jouera à huis clos. Ce ver-
dict désarçonne. On a voulu ménager
la chèvre et le chou . Ne pas faire perdre
à Schaffhouse le f rui t  de ses efforts
alors qu 'il n'était nullement coupa-
ble des Incidents. Ne pas éliminer
l'équipe de BeliMnzone sur le tapis vert .
On lui laisse théoriquement une pe-
tite chance. Des esprits dormiront
tranquilles en pensant que si Bellin-
zone est réellement le plus fort . 11
comblera son retard , même en vingt
ît une minutes. Est-ce ça la Justice ?
Nous en doutons. Bien malin de cri-
tiquer , préciserez-vous peut-être avant
de nous demander ce que nous au-
rions fait. Nous ' aurions, b.uaht 6,
nous , ordonné la répétition du rriatch.
Un match est un tout , qui nous- sem-
blait Jusqu 'Ici Indivisible. S'il ne s'est
pas terminé, eh bien ! pratiquement, 11
n'a pas eu Heu. Mais voilà , une telle
solution comportait des risques. On
craint peut-être de se faire des en-
nemis dans la ligue.

Dommage ! D'autant plus qu 'en
agissant de la sorte, on s'en crée en-
core plus !

PLUSIEURS FAVORIS ÉLIMINÉS
La plmie  ayant  cesse, le tou rnoi de

Wimbledon  a repris. Comme la ve i l l e ,
on avaii t  renvoyé plu si .uns matches, le
programme d'hier é ta i t  copieux. Quel-
ques .j oueurs de marque  connuire.n t déjà
l ' é l i m i n a t i o n  : le Suédois Schmidlt et
l ' I ta l ien Merlo ne sont pourta nt pas
les premiers venus.

Ré-sullat s :
Simple  messieurs , premier tour :
Knight (G-B) bat Moe (No ) 7-5, 9-7 ,

9-7 ; Jacques ( Aus) bat J. Ulrich (Da )
6-3, 6-2 , 3-6 , 7-5 ; Javorsky (Tch) bat
Eysden (Hol ) 6-2 , 11-9, 6-4 ; Llamas
(Mex) bat Bairnes (Bré ) 6-3, 9-7 , 1-6,
10-12 , 6-4 ; Phillips-Moore (Aus) bat
Mandarino (Bré ) 6-3, 3-6, 6-1, 4-6 , 6-3 ;
Krlshnan (Inde ) bat Fr. Jauffret (Pr)
6-0 , 6-4 , 6-1 ; Barclay (Pr) bat Hughes
(Aus ) 6-2 , 7-5, 6-0 ; Belkhodja (Tuni-
sie) bat Adamson (G-B) 6-2 , 4-6 , 11-13,
6-2 , 6-4 ; Mulloy (E-U) bat Ward (G-
B) 6-2 , 6-8, 1-6, 6-4 . 6-4 ; Mulllgan
( A u s )  bat Truman (G-B) 7-5, 6-1, 6-1 ;
Fletcher (Aus ) bat U. Schmldt (Su)
6-4 , 6-4 , 6-2 ; Darmon (Fr ) bat Jova-
novic ' (You) 9-7 , 6-3, 10-8 ; Frost (E-
U) bat Stuck (Ail)  6-4 , 6-2 , 6-2 ; Haln-
ka. (Aut ) bat Washer (Be ) 6-0 , 6-4 , 6-4 ;
Dell (E-U) bat Contet (Fr ) 6-4 , 6-2 ,
6-3 ; Ralston (E-U) bat P. Rodriguez
(Chili)  3-6, 6-1, 6-0 , 6-3) ; W. Bungert
( Ai l ) ,  bat Morlo. (It) 5-7, 8-6, 7-£, 6-4 ;
McKInley (Ê-U) bat Tacchlni ( I t )  -6-2 ,
6-3. 4-6 . 6-4 ; Hewltt (Aus) bat Stocken-
berg (Su) 6-3 , 6-2 , 6-4 ; Brichant (Be)
bat Skonecki (Pol ) 6-2 , 3-6 , 6-2 . 6-2 ;
Alvarez (Colombie ) bat Arilla (Esp) 4-6 ,
8-6 , 6-3 , 4-6 , 6-2 ; Coghlan (Aus) bat

Kuhnke (AU)  4-6. 6-4 , 6-4 , 6-3 ; Ben-
nett (G-B) bat Scott (E-U) 6-4 . 4-6 ,
6-4, 6-4 ; Woodcock ( Aus) bat Mandel-
stam (Af-S) 12-10, 3-6 , 4-6 , 6-3, 6-3 ;
Diepraa-m (Af-S) bat Lane (Aus) 6-3 ,
2-6 , 6-4 , 6-4 ; Fox (E-U) bat McMillan
(Af-S) 6-4. 9-7 , 6-4.

Simple  dames , premier tour :
Ann Heydon (G-B) ,  troisième tête de

série, bat Janine Bourgnon (S) 6-0 , 6-0 ;
Angela Mortimer (G-B) bat Mlle Bar-
slay JG-B) par w.o.

Deuxième tour : Christine Truman (G-
B) bat Margaret Hellyer (Aus) 6-4, 6-4 ;
Suzan Kormoczy ( Hon ) bat Sylvla Laz-
zarlno (It) 6-2 , 6-2 ; A. M. Estalella
(Esp ) bat S. Reltano par w.o.

Champ ionnat du monde
des poids mouches à Tok yo

Kingpetch conserve
son bien

Pour la d e u x i è m e  fois , le f rappeur
tha ï l anda i s  I'one Kingpetch a victorieu-
sement dé fendu  son t i t re  mondia l  des
poids mouches en bat tant  ne t tement
aux  points , en q u i n z e  reprises , à Tokyo,
le Jeune  Japonais  Mi t suno r i  Seki. •

Le boxeur  japonais  t e rmina  le com-
bat le visage en sang, ayan t  été blessé
au nez dès le sixième round , puis au
neuvième.

Succès de Neuchâtel
. I.a rencontre traditionnelle

entre les équipes de la Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, orga-
nisée dans la ville du bas, fut
une réussite.

Avec la f e rme  in ten t ion  de rempor-
ter la victoire, la sa l l e  d' a rmes  de la
Chaux-de-Fonds a v a i t  mis  sur  pied sa
m e i l l e u r e  équipe .  De leur  côté, les Neu-
c h â t e l o i s  o n t  t e n u  à c o n f i r m e r  leur po-
s i t i o n  au c lassement  du c h a l l e n g e  en
r e m p o r t a n t  u n e  nouve l le  v ic to i re  par
21 à 15.

La T u l l e  f u i  v ive  tout en restant d a n s
une a m b i a n c e  amicale  et sportive. Ani-
mes du dés i r  de va incre ,  les N e u c h â t e -
lois sont  à f é l i c i t e r ,  en particu l ier M.
Eichhorn , e x - c h a m p i o n  du monde  un i -
vé r s i t a i r e  qui , par la v i t esse  et l' a i s a n -
ce de son jeu , ne sub i t  aucune d é f a i t e .

Résul ta ts  :
NEUCHATEL : C. Eichhorn. 6 victoires;

F. Thiébaud . 4 v. ; J. Colomb , 4 v. ;
J -P. Rossier . 4 v. ; L.-P. Thiébaud , 3 v.;
H. Brugger . 0 v.

LA CHAUX-DE-FONDS : Spillmann, 5
victoires ; Gorgcrat , 3 v. ; Haberzettl . 3
v. ; Nordmann , 2 v. ; de Korody, 1 v. ;
U l m a n n . 1 v.

Neuchâtel  bat La Chaux-de-Fonds par
21 victoires à 15.

Les athlètes américains privés
de plusieurs têtes de série

Pour la tournée européenne qu 'ils entrep rendront cet été

C'est une équipe américaine
privée dé ~ quelques-uns de ses
plus spectaculai res  champions
qui rencontrera les athlètes so-
viétiques, les 15 et 16 juillet, à
Moscou.

De nombreux . athlètes, dont  Dallas
Long. Parry O'Brien, AI Oerter, B i n k
Babka , Ron Moriss , Harold  Connnl ly  et
Al Hal l , ne peuvent , en e f fe t , s'absen-
ter pour des raison s profess ionnel les
ou de fami l l e .

Duel Thomas-Brumel
Les América ins  déplaceront donc  en

Europe — après l 'URSS, les E t a l s - U n i s
doiven t r encont re r success ivement  la
Pologne , l'Allemagne et la Grande-Brc-
l a g n e  — les athlètes suivants ( e n t r e
parenthèses mei l l eure  per formance  de
l'a n n é e )  :

Spr int  : Frank Budd (!)'"> au 1110
ya rds  et 20"2 au 220 yards) ,  Paul  Dray-
ton (fl"3 e| -1" avec v i rage)  et Char-
les Frazicr  (20"81. 440 yards : Ot i s  Da-
vis .46".), Ulis Wi l l i ams  (4fi"l ) et
Ar ln lph  P l u m e r  (4fi"2). 880 yards : Ja-
mes Dupree d' 48"5) et .Terrv Siebcrl
(V 48"ô). 1500 m:  Dyrol Bnrleson (3'
57"fi sur le mi le) , J im Beailly (.T 58"8)
et J im G-p ellc (4' 01"81 . Grelle dispu-
tera également le 5000 m. 5000 m :
Max Trucx 03' 52"4 sur trois m i l e s )
et Pal r . lohessy (13' 53"1). 10,000 m:
John  G n l U n e c h f  (28' .V_"B sur six mi-
les) et Nicolas K i t y  (20' 40"7) . 110 m
haies  : C l i f f '  Cushman  (,'>0"9) cl D i x n n
Fa rmer  C'i0"81. .'1000 m s teeple :  Deacon
Jones (8' 48") et George Young (8'
50"8). H a u t eu r :  John Thomas (2 m 18)
e| Bob Avant C2 m 13). Longueur  :
R a l p h  Boston (8 m 24) et A n t h o n y
Y V a s t o n  (1 m 05). Perche : John Uel-
scs (4 m 60) et H e n r y  W a d s w o r t h  (4
m 67). Triple saut : Bil l  Sharpe (15 m

07) et K e n t  Floerke (15 m 00). Poids :
Gary Gubner (18 m 51) et Jay Silves-
ter (18 m 28). Disque : Jay SUvester
(50 m 63) et Bnli l l u m p h r e y s  (57 m
11). Javelot : John  Fromm (76 m 18)
el R i l l  Al'ley (73 m 08). M a r t e a u :  Tom
Pagan i  (59 m 30) c| Bob Backus  (58 m
72). Ma rche : Ron Z i n n  ( 14' 46"8 sur
deux mi le s )  et John M n r t l a n d .

Les Suisses préparent
leur dixième match

Les gymnastes allemands samedi à Berne

Le l Onic match international
de gymnastique à l'artistique
entre la Suisse et l'Allemagne
aura lieu samedi soir à Berne
dans la halle des fêtes et dans
le cadre fie l'Hvspa.

Les rencontres entre ces deux équi-
pes nationales ont t ou jours  été très
serrées et il en sera de même samedi
prochain ;  Des neu f  premiers matches ,
l 'équi pe suisse en a g agné sep t , quant
au classement par  équ ipes , et huit in-
div iduel lement . En 1959, à Fr anc for t ,
victoire suisse avec 283 ,65 p t s  contre
2 X 2 , iO à l 'équipe allemande , les Suisses
Fivian et Benlser se classant premi ers
ex-aéqu'o devant l 'Allemand Ban:. Le
match retour à Lucerne donna : Suisse
284,95 p ts , A l lemagne  284,_ o ; Fiv ian
était premier au classement individuel ,
la deuxième p lace revenant à la révé-
lation du jour , l 'Al lemand Lij hs .

L' an dernier à Zurich , les Suisses
s' imposèrent  encore avec 283,65 p ts
contre 279 ,70 ; Fivian était pour la
troisième f o i s  premier  devant Lyhs ( A)
deuxième.

Les équipes
L'é quipe  al lemande sera composée de

F t irs t , Lghs, Jacob;/ . B i scho f ,  I.ohnum n
et Friedroch , lotis gymnas te s  de classe ,
Fiirst et L y h s , sé lect ionnés  o l y m p iques
notamment .

L'équi pe suisse f o r m é e  par le nou-
vel entraîneur I I .  Hol l i ger est compo-
sée de Feutz  (Berne ) , champ ion suisse
1901 . Fivian (Lucerne K Brùllmann (Ge-
n è v e ) ,  Kunzler (Berne )  et Landry  ( la
Chaux-de-Fonds) , qui peuvent  obtenir
un excellent résu l ta t .

Les épreuves  se dérouleront  dans
l' ordre suivant  : exercice au sol, che-
val-arçons , anneaux , saut de cheval ,
barres paral lèles  et barre f i x e .

IJ CS j u g e s
Le che f  de l 'équ ipe  a l lemande sera

Vex-champ ion A .  Schwarzmann et ce-
lui de l ' équ ipe  suisse , I I .  Hol l iger .  Le
j u r y  sera composé de IV. Stadc l  pou r

l 'A l l emagne , M.  Ada t t e  pour  la Suisse ,
avec deux juges  neutres : B. Theis
( L u x e m b o u r g )  et H.  Diem ( A u t r i c h e ) .
Le chef  technique de l'A.F.G.A., A.
Pianloni (Neuchâtel) fonc t ionne ra  com-
me chef  du j u r y .

La f ê t e ,  cantonale des gymn as te s  aux
nat ionaux s 'est déroulée  dimanche der-
nier à la Chaux-de-Fonds , sur le s tade
communal. Organisée par la S.F.G.
« L'Abeille *, elle n 'a p as béné f i c i é
d' une grande n f f l u e n c e  de spectateurs ,
la belle journée  estivale engageant
p l u t ô t  la popula t ion  citadine à se ren-
dre sur le Haut  Jura  ou sur les p lages.

Un bon travail a été accomp li p ar
les par t i c ipan t s  dans les trois catégo-
ries et sur les dix spécialités de cette
compéti t ion.  Chez les chevronnés , P.
Knen:i s 'est imposé , devant Grosscn-
bacher et TV. Kuenzi . En catégorie B,
Sle iner  (Cor téber t )  enleva la première
palme.

B. G.

ItSiiMONS
______________N_____________ . "" .

Le Tour cycliste de France n 'est
plus uniquement réservé aux Français.
Les Belges se sont réveillés hier , alors
que la grande épreuve pénétrait dans
leur pays. Ils ont raflé les premières
places. Cependant , au classement gé-
néral , tant individuel que par équipes,
ainsi qu 'au classement aux points,
les Français restent les patrons.

Nos gymnastes s'apprêtent à rencon-
trer l'Allemagne pour la dixième fois.
Les pronostics sont optimLstes. Puis-
sent les spécialistes ne pas se tromper.

Mais l'un des sports de saisons
est l'athlétisme. Les Américains ont
désigné leurs représentants pour la
tournée européenne, dont le sommet
sera le match avec la Russie. Des
records du monde trembleront et s'ef-
friteront même ce Jour-là, Hier soir,
les Zuricois assistaient à la plus
importante réunion organisée cette
année  dans notre  pays. Hous vous en
parlons en page 1".

Enfin, nous connaissons maintenant
les par t ic ipants  à la seconde épreuve
(en Importance) européenne des clubs :
la Coupe des vainqueurs de coupe.

ja .e détenteur du trophée, mis en
Compétition pour la première fois
,4a saison passée, est Fiorentina. Sa
$-oute passa par la Suisse, puisqu 'il

é l imina , entre  autres, Lucerne. Cette
fois , notre pays déléguera la Chaux-
de-Fonds. Des matches Intéressants en
perspective dans la région , surtout si
les coéquipiers d 'Antcnen se compor-
tent , sur  le plan international, aussi
br i l lamment  (lue ces derniers temps
dans la compétition créée par Rappan !

Cl.

: :
• Les régates Internationales de Zurich ont connu un vif succès. En voici la •
• phase la plus palpitante. Il s'agit de l'épreuve des « huit ».' L'équipe aile- ®

c mande de Mannheim-Ludwigshafen (au premier plan) rame avec décision 0
• vers la victoire. •• •

| LA BATAILLE EST ENGAGÉE |

La Coupe des vainqueurs
de coupe

Plus de vingt équipes
seront engagées en Europe

l e  tirage au sort tlu premier
tour de la Coupe des vainqueurs
de coupe' se déroulera le fi
juillet, à Zurich, entre les 23
participants suivants :

Rapid  Vienne  (Au t r i che) , Spartak
Warna ( B u l g a r i e ) , Dy n a m o  Z i l i n a
(Tchécoslovaquie),  Aarhus  (Danemark),
Leicester City ( A n g l e t e r r e ) , Sedan
(France) , Motor Jena ( A l l e m a g n e  de
l'Est ) , l'jpcst (Hongr ie ) ,  San Petr ick
D u b l i n  (E i r e ) , Bel fas t  (I r l ande  du
Nord ) , Fiorentina ( I t a l i e ) , Dude lange
(Luxembourg ) , F lo r i an  SC. V a l e t t e
( M a l l e ) , A jax  Amsterdam (H o l l a n d e ) ,
Progrcssul  Bucarest  ( R o u m a n i e ) , Dun-
fermline A l h l e l i c  (Ecosse) , Swansca
Town (Pays de G a l l e ) , Wardar  Skop l j e
(Yougoslavie) , At l e l i co  Madrid ( Espa-
g n e ) , La Chaux-de -Fonds  (Suisse),
a insi  que les r ep ré sen tan t s  de l 'A l le -
magne  occidentale ,  de la Grèce et du
Portugal qui ne sont pas encore con-
nus.

Catégorie A. — Couronnes : 1. Paul
Kuenzi , Cottrane , 97,65 ; 2. Ernest
Grossenbacher, la Chaux-de-Fonds,
37,20 ; 3. Walter Kuenzi . les Geneveys-
sur-Coffrane, 96.70 ; 4. Beno Stôcklin,
Genève, 93,15 ; 5. Ernst Brunner, Bel-
linzone, 92 ,25 ; 6. Gilbert Aubert,
Corsler , 91.55 ; 7. Georges Michel,
Oron-la-Vllle , 91,25 ; 8. Hans Ingold,
la Chaux-de-Fonds. 90,20 ; 9. Rémy
Lambeley, Yens , 89,90 ; 10. Gilbert
Badertscher , Genève , 89,80 ; 11. Denis
Roth. Môtiers . 89 ,25.

Catégorie B. — Palmes : 1. Pierre-
André Stelner . Cortébert . 76,45 : 2.
Charles Cosandier , Savagnier , 75.25 ;
3. Raymon d Pellet . Cortaillod. 74.70 ;
i. Henri Hofer , Cortaillod . 74.30; 5.
Eric Tschanz. Fontaines. 74.05.

Catégorie C. — Palmettes : 1. Mar-
_el Pasche, Yens, 54,70.

Les concurrents
récompensés

à la Chaux-de-Fonds

Les Neuchâtelois du Red Fish
nagent au bas du classement

Hoigen seul candidat au titre
de champion suisse de water-polo ?

Dimanche dernier, à Genève,
le Hollandais de Ilors'en, Kor-
r'evnr, a signé soif vingtième but
en quatre matches. Ou peut
d'ores et déjà prévoir que les
Zuricois ne seront pratiquement
pas inquiétés durant tout le
championnat. Pour l'instant,
seuls les poloïstes bâlois les ta-
lonnent, mais les Rhénans ont
joué tous leurs matches à do-
micile.

Le Hol landais  Korrevar  a un p assé
aux nombreux lauriers.  I l  f u t  so ixante-
seize f o i s  in ternat ional  dans son p a y s .
I l  par t i c ipa  à trois J e u x  ol y m p i ques
et à deux champ ionnats  d 'E u r o p e .  Sous
l' avons vu samedi soir , au Lido, mar-
quer six des n eu f  buts  concédés par
Gougler. Le lendemain ,  « Genève , il
marquait six autres buts .

LA WALCH/tiVCE
Les Xenchâ te lo i s  ont mal débuté .

L' unique  point obtenu contre Z u r i c h ,
d imanche , les p lace en sep t ième  posi -

nDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan

Hon.  (îenèce est lanterne ronge avec
quatre,  d é f a i t e s .  Les hommes de K a n - l i
f u r e n t  par t i cu l i èrement  malchanceux
contre Zurich. Alors  que les visiteurs
p r o f i l a i e n t  de l 'absence de Wohhvcnd,
C.heval ley  el Pi l ler  bombardaient  le but
de Kônya.  De nombreuses f o i s , les
montants  vinrent à son secours . Nous
verrons , vendredi  soir , si les yenebâ-
telois ont les moyens  de bat tre  L immat .

Mais , en a t tendant , les champ ions
suisses 1961 se tail lent  également  de
jo l i s  succès en ballant  Bienne et Zu-
rich. Les Biennois , qui sont p ar t i s  très
f o r t , se sont relâchés cel te . semaine.
Si la cause semble en t endue  pour  le
t i t re , la lu t te  sera chaude en f i n  de
classement . Lugano , Zurich et Bienne
sont talonnés par  Bed Fish.

CLASSEMENT
.¦Matches Buts

.1. G. X. P. p. c. Pts
1. Horgen .1 3 — — 24 10 fi
2. Bàle  3 3 — — 13 8 fi
3. L i m m a t  2 2 — — 11 4 4
4. B ienne  3 2 — 1 15 13 4
5. Z u r i c h  3 1 1 1 10 fi 3
fi. Lugano  4 1 — 3 11 1S 2
7. Bed Fish 4 — 1 3 14 2fi 1
8. Genève 4 — — 4 6 1!) 0

R. Jl.

9 Le sprinter Italien Bianchetto a rem-
porté sa troisième victoire cycliste au Da-
nemark en moins d'une semaine. A Oden-
see. il a enlevé le Grand Prix de vi-
tesse en battant en finale le Hollandais
de Graaf.
0 Derniers résultats des 5mes champion-
nats du monde de patinage à roulettes
à Barcelone :

10,000 m :  1. Bartollnl (It)  22' 54"77 ;
2. Clvolani (I t)  22' 55'11; 3. Oya (Jap)
22' 55"78. Classement final par nations :
1. Italie . 106 p . ;  2. France, 70 p.; 3, Ja-
pon, 69 p.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
? n 1 n
? S 1. La Ch.-de-Fds - IFK Gôtcborg 1 1 1 x 2 1  n
S l lKnil "P7-Vnil . 2. Alax Amsterdam - Zurich . . 1 il 1 1 1 1 n
g n "Mllll « tuu» 3 oe-g-yte Gôteborg - Granges 1 1 1 1 1 1  D
g T .. i. Ta_mania Berlin - Baie . . . 1 1 1 1 1 1  n
n « M CeS PrOnOSUCS 5. Lucerne - Lecco . . 1 1 1 x x 1 n
H r 6. Young Fellows - Rcgglana . x 1 x 1 x 1 LJ

H — et VOUS GAGNEREZ R. schaffhouse - Pro Patria '. '. 1 1 1 1 1 1  S
? H 9. Fiorentina - Young Boys . . 2 x 1 1 2 1  pi
? *• 

 ̂
-x_ . 10. Lazlo - Grasshoppers . . . . 1 2 x 2 1 2  r

n V A T A ••• PW'BUE 11. Monza - Bienne 1 1 1 1 1 1 p
D 1 U i U I 12. Parma - Bellinzone . . . . 1 2 x 1 x 1  nn nD nannnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nannn a

9 Le boxeur noir américain Casslus Clay,
champion olympique à Rome, a battu le
professionnel hawaiien Kolo Sabedong
aux  points, en dix rounds , à. La? Vegas.
9 Combat de boxe des poids moyens, à
Philadelphie : Holly Mlms (E-U) bat
Jlmmy Remson (E-U) par k. o. au 3me
round.

(L i re  en page  17 notre comp te rendu
sur  la réunion internat ionale  d' athlé-
tisme ii Zurich ,)



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Xeuchàtel »

Grand roman d' amour et de sport
par 1

SONIA FOLRNIER

CHAPITRE PREMIER

Le coureur aux cheveux drus

Vêtue d'une robe blanche toute
simple, ses cheveux châtains nattés
et sévèrement enroulés autour de
son jeune visage, Marie-Laure Du-
bigny allait , à travers la fête , re-
cherchant quelqu 'un qui aurait pu
lui tenir compagnie. Mais comme
ils étaient rares , les -visages qui se
tournaient vers elle ! Un signe de
tête, un bref bonjour de temps à au-
tre , et c'était tout. La jeune insti-
tutrice avait l'impression d'être une
plante déracinée et , pour elle le
monde turbu lent qu 'elle côtoyait ne
représentait que vide et chaos.

Elle n 'était dans la région que de-
puis les fêtes de Pâques. C'était sa
première année d'enseignement _ et
elle s'adonnait à sa tâche avec en-
thousiasme. Elle aimait les enfan ts
et trouvait une grande joie à leur
enseigner les mille choses qui leur
serviraient dans la vie. Mais , ti-
mide et réservée, elle ne sortait

guère de sa petite maison contiguë à
la salle de classe et ne connaissait
pour ainsi dire personne.

Le maire annonça la distribution
des prix. Les enfants égaillés se
rangèrent autour de leur maî-
tresse et les groupes heureux se
dirigèrent vers la salle des fêtes où
devaient  avoir lieu la représentation
théâtra le  et la distribution des prix.
Dans l'agi ta t ion ambiante , la mé-
lancolie de Marie-Laure ne tarda pas
à se dissiper.

La salle avait été décorée de ban-
deroles aux multiples couleurs. Des
guirlandes de bouquets où les fleurs
se mariaient  aux épis : l'effet était
charmant.

Dès lors , la jeune fille , reprise par
sa tâche d'éducatrice , ne songea
plus qu 'à sa nichée et la prépara à
monter en scène. Avant le lever du
rideau , les enfants  étaient crain-
tifs , émus , mais ils ifurent gagnés par
l'assurance de leur maîtresse. Le
rideau se leva , et dans le silence
les petites voix s'élevèrent , s'affer-
missant de plus en plus. Quand le
chant fut terminé , les applaudisse-
ments crépitèrent , tandis que les
visages enfantins s' i l luminaient  dé
joie et que les yeux de l'institutrice
devenaient plus brillants.

Puis ce fut la distribution des
prix au milieu des murmures de
satisfaction et d'étonne/ment. Il vint
un temps où le silence fut  tout à fait
rompu : c'était bon de voir les en-

fants ravis serrer sur leur cœur

la belle récompense de leur travail
et de leur sagesse.

Devant cette joie pure et naïve le
cœur de Marie-Laure se dilatait.
C'était avec le sourire qu 'elle con-
templait le tableau offert à ses
yeux... ils étaient fort jolis, verts
pailletés de points sombres, et les
long cils noirs qui les ombrageaient
leur conféraient un charme particu-
lier.

Al'issue de la fête , Marie-Laure
sortit de la salle, happée et portée
par la foule. Elle se retrouva dehors
ayant à ses côtés l'une de ses plus
grandes élèves, Mireille Benoit.

— Oh ! mademoiselle , mademoisel-
le, regardez mon beau livre s'écria la
fillette.

— « La Petite Fadette . ! Tu es
contente, Mireille ?

— Oh ! oui , mademoiselle. Est-ce
que vous restez pour voir la course ?
Oh I restez mademoiselle, s'il vous
plait ! Mon grand frère se trouve
parm i les concurrents et c'est lui
qui gagnera ! J'aimerais tant que
vous le voyiez !

— Eh bien , Mireille , je resterai ,
je te le promets 1 Ta maman a-t-elle
vu ton livre ?

— Pas encore , mademoiselle.
Voulez-vous venir avec moi, je vous
conduirai à maman I"

Le cœur de Marie-Laure se gon-
fla de gratitude envers cette petite
¦fille qui venait de l'arracher si
gentiment à sa solitude. Sans hésita-
ter, la jeune institutrice suivit son

élevé et se trouva bientôt auprès
d'une dame au doux visage auréolé
de cheveux gris.

— Maman ! s'écria Mireille avec
de la joie plein les yeux, voici Mlle
Dubigny !

— Bonjour , mademoiselle. Ma fille
m'a beaucoup parlé de vous et je
suis heureuse de faire enfin votre
connaissance.

Marie-Laure se sentit tout de
suite à l'aise. Mme Benoit était très
sympathique et la jeune fille ba-
varda bientôt avec elle comme avec
une vieille amie.

— Que pensez-vous de ma fille.
Mademoiselle , demanda Mme Be-
noit en regardant malicieusement
Mireille. Est-ce une bonne élève ?

— Elle a fait beaucoup de progrès
au cours des derniers mois. Elle
comprend ses problèmes , à présent ,
n 'est-ce pas Mireille ? Bien que par-
mi les grandes elle est aussi parmi
les sages. Je n 'ai d'ailleurs pas à
me plaindre ries enfants  rie ce pays,
ils sont tous très gentils.

— Vous êtes probablement trop
indulgente.  Je ne sais pas ce que
font  les autres élèves , mais Mireille
vous adore. Avec son frère , vous
êtes son idole.

— C'est son frère qui fait la cour-
se ? interrogea Marie-Laure.

— Oui , elle n 'en a pas d'autre.
— J'ai déjà entendu parler de

lui. Il parait que sa victoire est cer-
taine

— C'est Mireille qui vous a dit
cela ? Elle connaît la passion de
son frère pour les épreuves cyclis-
tes et elle ne doute pas que Serge
va gagner parce qu 'elle le désire.

— Serge a dix ans de plus que
moi , continua Mireille , et dès que
j' ai su marcher il a voulu m'appren-
dre à monter à bicyclette. Il aime
tellement grimper là-dessus ! Ah 1
si vous l'entendiez parler des cour-
ses, mademoiselle !

— C'est sa passion , continua , la
mère. Je crois même qu 'il ne vit
que pour cela. Combien de fois étant
enfant  n 'a-t-il pas pris le vélo de
son pauvre père , dont le cadre était
beaucoup trop haut pour lui , et
n'est-il pas revenu les genoux écor-
c.hés et la figure en sang ! Nous
avions beau le gronder , il recom-
mençait toujours. C'était un désir
qui le dominait.

— Cela prouve qu 'il avait déjà du
caractère, sourit Marie-Laure. Le
sport est certainement pour lui
quelque chose de sacré. Nourrir en
soi une passion dé ce genre, c'est
peut-être le véritable bonheur , car
cela donne un but à l'existence.
D'ailleurs ce sport est une porte
ouverte à une magnifique carrière.

— Vous comprenez les choses,
mademoiselle. Je suis sûre que mon
Serge s'entendrait bien avec vous.
Seulement , je vous avertis d'avance
que mon fils ne peut parler de
rien d'autre que du vélo. Ce n 'est
pas un grâfl'd causeur , mais lorsque

il est installé sur son dada , on n 'en
voit pas la fin !

— Oui , mais moi, je les aime, ses
histoires , appuya Mireille. Surtout
lorsqu 'il parle rie sa course du 14
jui l le t , il y a deux ans.

— Que lui est-il arrivé ?
— Serge était déjà loin devant ses

concurrents et comme il arrivait au
tournant  de la Roche-Percée , il
aperçut quelques personnes qui bat-
t i rent  dos mains à son passage. Mais
un chien jai l l i t  devant lui , et pour
l 'éviter il fu t  forcé rie foncer dans la
haie.

— S'était-il blessé gravement ?
— Non , mais lorsqu 'il se releva ,

il n 'avai t  plus que son guidon entre
les mains. Sous le choc, le guidon
s'était bris é et détaché du cadre.

— Oh ! s'écria Mme Benoit , il ne
s'est nul lement  découragé. Il s'est
promis rie recommencer avec succès
la prochaine fois.

^ 
— L'année dernière , comment cela

s'est-il passé ?
— Il fa i sa i t  son service mil i taire ,

mais au cours rie ses dix-huit  moisd'absence sa passion n 'a fait qu 'aug-
menter.  J'en suis parfois inq uiè te ,
mais je ne veux pas l ' influencer etje laisse aller la vie.

(A suivre.)
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Le vrai Frigo
avec la cuve en émail , à partir de
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Exposition , Dîme 52, la Coudre
Tél. 5 51 31
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Vous aurez vos pelouses pro-
pres sans râteau ni balai, car
LES TONDEUSES A MOTEUR

v Jaoobsenw%. Turbocone^
coupent admirablement, puis ramassent
l'herbe et les feuilles en une seule opération.

*̂ \A 
"
Sx A partir ^e ^  ̂francs

y--_«-___\\ il y a déjà une
\ ~" rak tondeuse à moteur
/ \. ÂF4*5**. suffisant à toutes les
[ N. 1/ \̂ exigences, solide,
\ \. \-v fî||l§P>N. de confiance,
\ ^^__S^_£_*!̂ Rs_. silencieuse.

Votre gazon sera soigné, propre, plus
beau, avec moins de peine. Une ton-
deuse à moteur Jacobsen vous don-
nera plus de plaisir et d'agrément au
tapis vert de votre jardin.
II n'y a qu'à comparer:

1. Le disque aspirant à 4 couf eauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues.

3. Le moteurspéciaIJacobsen à2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHE. S.A. WETTINGEN
Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.



LA S AGNE

Issue mortelle
(c) II y a une quinzaine de jour» , une
vénérable pensionnaire du « Foyer »,
Mlle Hélène Breguet , s'était cassé le
bras droit et l'épaule en glissant dans
sa chambre. Il a fallu la conduire à
l'hôpital du Locle. Vendred i dernier ,
Mlle Breguet devait décéder des suites
de cet accident.

Mm. Jacot encore fêtée
(c) Pour ne pas trop fatiguer Mme
Jacot lors de son retour de l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds et à l'occasion de son
102me anniversaire , 11 avait été décidé
qu 'une petite promenade en auto (dont
la doyenne est friande) et un repas pris
dans un restaurant des environs, auraient
Heu quelques Jours plus tard. Ce pro-
jet a pu être mis à exécution par une
glorieuse Journée d'été, pour la plus
grande Joie de la doyenne de notre
« Foyer » et de notre canton.

Les orage-
Ce) Les orages violents qui s'abattent
sur notre Jura compli quent fort la
tâche de nos paysans qui n'arrivent
pas à poursuivre la fenaison.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Mardi à 8 h 30, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans un
ate l ie r  de la fabrique Staway MoMon-
din 17. Les deux camions des premiers
secours se sont rendus sur les lieux.
Le feu , qui avait pris naissance dans
une cuve contenant de l'acétone, a été
rap idement maîtrisé.

Trombes d'eau
dans la vallée de Deiémont

DELÉMONT. — Un violent orage
s'est aba t t u  l und i  soir sur la vallée de
Deiémont , i nondan t  p lus ieurs  caves.
A Courfaivre , une trombe d' eau a in-
terrompu la c i rculat ion pendant  p lu-
sieurs heures , des coulées de boue
ayan t  rendu la route imprat icable  en
quel ques endroits.

SONVILIER
l si restaurant inondé

(c) Les pompiers duren t intervenir
dans la soirée de lundi dans le res-
tauran t  du Cheval-Blanc situé au bord
de la Suze. La rivière avait débord é
à la suite de la trombe d'eau qui s'était
abattue sur la région les Convers-Re-
nam . Elle avait alors envahi et rempli
complèlement jusqu 'au plafond les ca-
ves du restaurant .  Il y avait même
un demi-mètre d'eau dans le café. Les
pompiers duren t travailler jusqu 'à mi-
nu i t  pour rétablir la situation.

Wî ^̂ ^̂ ^̂Qx^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
Trois officiers subalternes

condamnés
BERNE. — Un premier-lieutenant qui

payait ses galons de capitaine dans
une école de recrues el deux lieutenants
placés sous ses ordres ont comparu,
pour avoir commis divers actes d'indis-
cipline , devant le tribunal de divi-
sion 11.

L'un des lieutenants voulait se ren-
dre à un concours de régates, malgré
l ' interdict ion du commandan t d'école,
motivée par des raisons de service im-
périeuses. Il passa outre avec les en-
couragements du premier-lieutenant.
L'au tre lieutenant se rendit coupable
de faux témoignage da ns cette affai-
re et on découvrit , en outre, qu'il avait
ut i l isé  plusieurs fois un véhicule mi-
litaire à des fins privées .

Quant au premier-lieutenant, le pr in-
cipal accusé, il a été reconnu coupable
d'incitation à un congé sans permission,
de violation des prescription s de ser-
vice et d'atteinte à l'honneur de son
commandant d'école.

Les deux lieutenants ont ét_ condam-
nés, le premier à vingt .fours d'arrêts
de rigueur et le second à y.i_(ît jours
d'arrêts avec sursis. Le prem ier-iieu-
tenaut, lui , s'est vu infliger trois mois
de prison avec sursis.

Deux quinquagénaires
carbonisées dans leur _i!
LUGANO. — Dans la nuit de lundi à

mardi, vers 3 heures, un incendie s'est
déclaré dans une vieille maison de
Barbengo, située au centre du village.
Les pompiers de Lugano, alertés d'ur-
gence, ont dû se borner à protéger du
feu les maisons voisines.

Après quelques heures d'effort , les
pompiers, ayant pénétré danB la maison,
ont découvert , dans leur lit , carbonisées,
les sœurs Giuseppina et Margherita
Triulzi , âgées de 53 et 56 ans.

La maison était la seule du village
qui n'avait pas d'installation électrique.
Près du lit , on a trouvé un chandelier.
On suppose que l'incendie a été provo-
qué par ce chandelier.

TESSI7V
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ZURICH
OBLIGATIONS 26 Juin 2. Juin

B 1iV< Féd. 1045, déo. 103.60 d 103.60
8 Vi »/o Féd. 1946, avril 103.15 103.10
S "/. Féd. 1949, . . . 100.25 d 100.25 d
B 'U 'It Féd. 1954, mars 97-50 d 97.50 d
8 •/. Féd. 1955, juin 100.35 100.40
S Vo C-F-P. 1938 . . 100.50 d 100.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 4860.— 4855.—
Société Banque Suisse 3305.— 3265.—
Crédit Suisse 3350.— 3300.—
Bque Pop. Suisse (pjl.) 2525.— 2500.—
Electro-Watt 3100.— 3U 0O.—
Interhandel 4550.— 4550.—
Motor Columbua . . . 2640.— 2600.—
Indeleo 1760.— 1735.—
Italo-Sudsse 1072 .— 1067.—
Réassurance s Zurich . 3720.— 3680.—
Winterthour Accld. . 1415.— 1375.—
Zurich Assurances . . 7700.— 7500.—
Saurer 2190.— 2100.—
Aluminium Chippis 8160.— 8300.—
Bally 21125.— 2150.—
Brown Boverl 4400.— 4400.—
Fischer 3200.— 3150.—
Lonza 4000.— 3925.—
Nestlé porteur . . . .  4210.— 4160.—
Nestlé nom 2600.— 2540.—
Bulzer 5850.— 5750.—
Aluminium Montréal 152.— 149.—
American Tel. & Tel. 510.— 502.—
Baltimore 147.— 146.—
Canadlan Pacifie . . . 105.50 105.—
Du Pont de Nemours 916.— 908.—
Eastman Kodak . . . 456 .— 456.—
General Electrio . . . 272.— 268.50
General Motors . . . . 194.— 189.50
International Nickel . 330.— 321.—
Kennecott 368.— 364.—
Montgamery Ward . . 120.— 118.50
National DlstlllerB . . 120.— 119.—
Stand. OU New-Jersey 189.50 187J30
Union Oaxblde . . . .  597.— 585.—
U. States Steel . . . .  354.— 345.—
Italo-Argentina . . . .  74.— 73.—
Philips 1225.— 1170.—
Royal Dutch Oy . . . 143.— 140.—
Sodec 134.— 132.—
Allumettes B 159.— d 157.—
A.E.G 543.— 529 .—
Farbenfabr . Bayer AG 824.— 793.—
Farbw . Hoechst AG . 732.— 710.—
Siemens 790.— 767.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16550.— 18100.—
Sandoz 15450.— 15300.—
Geigy, nom 26100.— 26300.—
Eoff.-La Roche (b.j .) 43100.— 42000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1490.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— d 1180.—
Romande d'Electricité 758.— 755.—
Ateliers constr., Vevey 1105.— 1100.—
La Suisse-Vie 5800.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 143.— d
Bque Paris Pays -Bas 242.— d 240.— d
Charmilles (Atel . de) 1825.— 1750.—
Physique porteur . . . 1080.— 1060.—
Sécheron porteur . . . 980.— 863.—
S____F 470.— d 470.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Juin 2T Juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Ctrédlt Fonc. Neuchât . 780.— d 790.—
La Neuchâteloise as. g. 1725.— d 1800.—
A». Gaidy Neuohfttel 430.— 430.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23500.— d2350O.— d
C&bl.etTré-. Cossonay 7500.— o 7500.— o
Chaux et olm. Suis. r. 4400.— d 4200.—
Ed. Dubied __ Cie S.A. 4450.— 4400.—
Ciment Portland . . .15200.— d 14000.— d
Suc__ard Hol. SA. «A» 1000.— d 1000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prtv. . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 865.— 850.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi ie3a 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. S1/. 1946 101.76 101.75
Etat Neuchât. 8Vi 1949 101.75 d 101.75
Com. Neuch. 8»/- 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3»/o 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d . 100.— d
Le Locle 8'/. 1947 100.— d 100.— d
Poo. m. Chftt. S'/J 1951 97.26 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8 "7- 1960 99.— d 99.— d
Suchaid Hold. 81/- 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 8'7_ 1953 99.— d  99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '/•

*_ .1 y * f* * -»
Nouvelles économiques et financières
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BERNE

INTERLAKEN. — Une ressortissante
allemande, Gertrude Schmtdt, en place
à Interlaken , s'était rendue seule diman-
che en excursion sur le Morgenberg-
horn. Elle avait emprunté le chemin le
plus difficile par le Daerliggratt. Com-
me on ne la voyait pas rentrer, des
recherches furent entreprises. On re-
trouva son corps lundi après-midi au
bai d'une paroi de rocher.

Caves inondées
BERNE. — Mardi matin, vers onze

heures, une trombe d'eau s'est déver-
sée sur la ville fédérale. Le poste per-
manent a reçu de nombreux appels de
propriétaires de caves inondées, dans
le quatier de l'Ostring et du Murifeld.

Une Allemande
se tue en montagne

CORCELLES-COmiONDRÈCHE

(c) Notre communication du 22 juin ,
concernant la nouvelle route non pas
n a t i o n a l e , mais cantonale , au nord de
Corcelles , nous a valu une invi ta t ion
des Ponts et Chaussées, à laquelle
nous nous sommes rendu avec empres-
sement. C'est avec la phi s grande
amabilité que nous avons été reçu.
Dnns les grandes lignes , nous n'a-
vons rien à changer à nos précédentes
indications. Mais le mot « massacres- ,
que nous avons employé, a été trouvé
exagéré par les offices compétents , et
nous faisons ici notre nien culpa.

Le problème est complexe. Il s'agit
de la liaison du Val-de-Travers avec le
reste du canton , pour sort ir  cet te
vallée de son isolement. Il faut voir
loin , comme l'a exposé M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , à l'assemblée du Tou-
ring club. Il s'agit d'abord de f ixer
les grands axes et de réserver les ter-
rains pour les étapes ultérieures —
ici un programme à effectuer entre
lillifi et li)72 —, et cela surtout aux
environs des grands centres où la
construction connaît un développement
rapide. L'avant-projet, da tan t  de quel-
que v ingt  ans , a été revu , et le nouveau
plan d'aménagement du territoire de
Corcelles a servi de base au nouveau
plan. La nouvelle route passe , au nord
du vieux village , à la l imi te  de la zone
protégée et des terrains au-dessus pro-
pres à la construction. Les plus grands
soins ont été pris pour sauvegarder les
valeurs locales, on est allé sur place ,
on a tout pesé, et le but est d'intégre r
la route au paysage, sans démonter
toute une région. La nouvelle route de
Boudry, par exemple, est une magnifi-
que réussite.

Celle qu 'on nous propose est du même
ord re : vue admirable sur les vieux
toits brunis , avec comme fond le lac
et les Alpes. Evidemment il y a ries
sacrifices douloureux , et le fait qu 'une
petite villa toute neuve doive disparaî-
tre et qu'un grand jardin richement
arborisé soit coupé en rieux, est pour
les intéressés un coup très dur. Mais
comment faire autrement  ? La commis-
sion d'urbanisme , qui a examiné le nou-
veau tracé , l'a jugé dans l'ensemble
très bien étudie , n 'était  la pente de 9%
de la Poste jusqu 'à l'église, où les poids
lourds feront beaucoup rie bruit.

Nous remercions ici les Ponts et
Chaussées rie leurs expl icat ions , recon-
naissant qu'ils ont fai t  au mieux et qu'il
y a d'inévitables sacrifices.

Disons pour f in i r  que la traversée
de Corcelles est actuellement ries plus
dangereuses , tant pour les véhicules que
pour les piétons , et que son éviteinciit
est une nécessité ; cela nous parait
même plus urgent que ne le prévoit le
projet cantonal. 1966-1972 , c'est loin 1

En vue de la Fête
des vendanges

(c) Après que le Conseil général lui a
accordé 3(100 fr. pour la particip ation
de notre commune à la prochaine Fête
des vendanges, le Conseil communal a
chargé M. Philippe Berthoud, organisa-
teur-né, de prendre la tète du comité
d'organisation.. Ce comité, composé des
représentants de toutes les sociétés lo-
cales, a appelé M. J.-F. Pingeon au poste
Important de secrétaire. Rappelons qu 'il
s'agit pour Corcelles-Cormonrirèche, en
sa qualité de commune vit icole , de re-
présenter la vigne et le vin à la pro-
chaine manifestation de septembre.. Des
suggestions ont déjà été émises, mais
tout projet intéressant , qu 'il s'agisse
d'un char , d'un groupe ou autre re-
présentation , sera reçu avec reconnais-
sance par le comité.

La réception des journalistes , l'après-
midi du 30 septembre , et le souper qui
suivra , seront agrémentés rie produc-
tions que préparent nos sociétés locales,
productions susceptibles d'intéresser nos
hôtes de quelques heures. L'affaire est
en bonnes mains et les bonnes volontés
à pied d'oeuvre.

PESEUX
Courses d'écoles

(c) La gent écolière , d'une façon géné-
rale , a eu la chance d'effectuer ses cour-
ses d'écol e par un temps splendide et les
différents Itinéraires choisis par la com-
mission scolaire ont été exécutés dans de
très bonnes conditions.

Les élèves de Ire et 2me années ont été
se promener au Plan-Jacot, sur Bevaix ,
et le retour s'est effectué en bateau de
Chez-le-Bart à Neuchâtel.

Ceux de 3me firent en autocar le tour
de la Montagne-de-Dlesse, avec crochet
aux gorges du Taubenloch , tandis que les
4me montèrent au Nlederhorn pour re-
descendre à pied jusqu 'au bord du lac de
Thoune.

Les moyennes supérieures visitèrent la
région de Champéry-PIanachaux dans
d'excellentes conditions.

Les jeunes filles des classes supérieu-
res parcouraient jeudi dernier la Gruyère
sous forme d'un voyage Instructif. Alors
que nous étions copieusement arrosés
dans le Jura , ces voyageuses n'eurent que
quelques minutes de pluie qui ne con-
trarièrent nullement le programme prévu.

Quant aux garçons, et du fait de la
neige . Ils n'ont pu effectuer l'ascension
de l'Egglshorn . et leur course de deux
jours a dû être renvoyée. Ils pensent se
mettre en route durant la première quin-
zaine de Juillet.

A propos du tracé
de la nouvelle route

ALVEMIIER

Les méfaits de l'orage
(c) Luudi soir, vers 19 heures, l'aspect
inquiétant du ciel autorisait toutes les
craintes. L'orage grondait alentour.
Soudain des eaux torrentielles se dé-
versèrent, causant de gros dégâts.

Une rivière d'eau boueuse refoulée
d'un canal couvrait sur toute sa lar-
geur le chemin de la Fourmilière pour
poursuivre sa descente dans la rue
principale. L'enlèvement d'une grille
devant le bureau communal arrêta par-
tiellement le flot et le fit s'engouffrer
dans un autre canal.

Au haut de la Roche où s'érige une
maison , le canal collecteur avait été
écrasé par un « trax » utilisé pour les
travaux. Sous la pression de l'eau ,
une véritable cataracte se déversa dans
le chemin , le défonçant fortement. Il
fa l lu t  intervenir aussi près de la route
de Brena où l'eau ne s'évacuait plus et
faire appel aux cantonniers de l'Etat.
La circulation dut être détournée.

L'état des vignes était une autre
cause de souci . Mard i matin , avec cons-
ternation , on constata que ces craintes
étaient justifiées, car de grosses ra-
vines se sont produites dans les vi-
gne», en coteaux. En direction du
Grand-Rnau , par le haut , la chaussée
est recouverte d'un limon dangereuse-
ment glissant ayant par endroits 30
cm d'épaisseur. L 'humidi té  et la tempé-
rature élevée aidant. i| faut ouvrir l'œil
afin d'éviter une a t taque de mildiou ,
sur la grappe en particulier.

Mardi matin,  vers 10 heures, de vio-
lentes averses ont mis de nouveau les
services publics en alerte vers la route
de Brena où Ton craignait fort qu 'un
mur ne s'écroule ; l'eau atteignait le
demi-mètre. On détourna de nouveau
la ci rcula t ion .

— [; mxtom pm **cs
YVERDON

Début d'incendie
(cl Hier, vers 15 heures , un canal d'as-
pirat ion qui avait  pris feu dans un
atelier de polissage, dans une grande
fabr i que d'Yverdon , a provoqué un dé-
but d'incendie. Une fumée très rieuse
se dégagea du foyer. Les premiers se-
cours durent  intervenir avec des mas-
ques à circuit fermé. Peu de temps
après , le sinistre put être circonscrit.

BIl.NM.
Une voiture en feu

(c) Mardi soir, à 20 heures, une voitu-
re biennoise a pris feu sur la route
rie Tort , à proximité  du pont-écluse ,
coté Bienne. Pour l 'éteindre , il fa l lu t
faire appel aux premiers secours de
Bienne.
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Un recours en cassation
(c) Lundi , le tr ibunal  de police a
condamné Mme M. J. à 20 fr. d'amende
et 83 fr. de f r a i s  pour violat ion de
domici le ,  parc e qu 'elle devait emprunter,
de la rue à la maison , le chemin
d' un j a r d i n  appar tenan t  au propriétaire
de l ' immeuble , pour aller rendre visite
à des amis  locataires.

Le m a n d a t a i r e  rie Mme J. a, pour
des m o t i f s  de droit , décidé die recourir
en cassation contre ce jugement.

Panne au R.V.T.
Ce) A i ns i  que nous l'avons s igna lé  hier ,
le R.V.T. doit assurer le t r a f i c  avec
une seule locomotive  électri que, ses
deu x automotrices é tant  en réparation.
Il a donc fa l lu  avoir recou rs aux cars.

Mard i mat in ,  on a remis en action
l'automotrice Diesel , qui a eu une
p a n n e  à Couvet et a dû être remorquée
à Fleurier .  Le courrier postal , pri nci-
palement  la d i s t r ibu t ion  ries journaux ,
ont subi un assez sensible retard.

COUVET
Séance extraordinaire

du Conseil général
(c) Le Conseil général de Couvet s'est
réuni hier soir en séance extraordinai-
re, sous la présidence de M. Marins Per-
ret (11b.). 35 membres étalent présents.
Le point le plus Important de la séance
était le suivant : Le 30 mal dernier , le
chef des services Industriels , M. Fritz
Perrelet , avait annoncé sa démission offi-
cieuse au chef du dlcastère. Motif : dis-
proportion des salaires entre une offre
faite par une fabrique d'horlogerie et
la commune de Couvet. Vu les capacités
et les connaissances de cet employé , le
Conseil commu nal, limité par le temps,
a étudié le problème . Une augmentation
de sala.ire s'Imposait. Aussi le Conseil
communal présente deux rapports au
Conseil général , ainsi qu 'un arrêté. Les
partis défendent leurs positions. Libé-
raux et radicaux se montrent favorables
à une augmentation du salaire du chef
des services industriels. Le « Renouveau-
covasson » trouve qu 'une revision géné-
rale de l'échelle des salaires est néces-
saire. Le parti socialiste pense que le
Conseil général ne peut se prononcer, la
comiml-Sion du budget et des comptes
n 'ayant pas présenté un rapport écrit
selon l'article 83 du nouveau règlement
de commune. A la suite d'une propo-
sition de M. Jean-Louis Baillods, le
Conseil général , par 15 voix contre 14,
accepte de se prononcer. Mais, è, la suite
de débats houleux, la prise en considé-
ration des rapports est repoussée par 20
voix contre 14. L'arrêté ne peut ainsi
être soumis au vote.

Nous reviendrons sur cette séance.

LES HAYARDS
Fêle de l'abbaye

(c) Belle tradition que cette abbaye des
Bayards où l'on volt accourir , le fusil à
l'épaule, tant de ressortissants établis
ailleurs. Elle s'est déroulée samedi , par
un temps exceptionnel ; la pureté de
l'atmosphère Jointe à l'adresse des ti-
reurs a permis des résultats remarqua-
bles. Dans l'ambiance coutumière de
fraternelle cordialité , les Bayardins
vieux et Jeunes se sont retrouvés ensuite
autour du jeu de boules et à la can-
tine. Ceux du prix du Petlt-Bayard ,
groupant quatre familles : les Chédel ,
Glndraux , Glroud et Guye, se sont offert
un excellent banquet au Cernil.

Les enfants, pourtant, n 'ont pas eu
toute leur part de la fête, les forains
n'ayant pas voulu venir Installer leurs
manèges par crainte d'un déficit.

Voici les principaux résultats des tirs :
ABBAYE . Ire passe : Pierre Pauguel ,

les Verrières , 59 points ; Emile Puchs,
les Verrières , 56 p. ; Paul Rosselet , les
Michels. 54 p. ; Paul Jeanjaquet , les
Verrières , 53 p. ; Robert Huguenln , la
Brévlne, 52 p.

2me passe : Joseph Barazzutl , Peseux,
56 points ; Adrien Glndraux , Saint-Au-
bin, 56 p. ; Pierre Fauguel, les Verrières,
55 p. ; Paul Rosselet , les Michels. 53 p. ;
Paul Jeanjaquet . les Verrières . 52 p.

CIBLE BAYARD : Justin Simon . Fleu-
rier , 435 points : Joseph Barazzutl , Pe-
seux , 240 p. ; Pierre Fauguel. les Ver-
rières. 419 p. ; Emile Fuchs. les Verriè-
res , 413 p. ; Paul Jeanjaquet , les Ver-
rières , 410 p.

CIBLE PROGRÈS-BONHEUR : Pierre
Fauguel . les Verrières . 447-439 points ;
Paul Jeanjaquet , les Verrières. 98-99 p.;
Joseph Barazzutl . Peseux. 410-405 p. :
Fritz Jeanneret. Fleurier , 98-94 p. ; Paul
Finkbeiner . les Verrières. 391-372 p.

PRIX DU PETlT-BAYARD : Jacques
Guye. les Bayards. 98 points ; Adrien
Glndraux . Saint-Aubin , 95 p. ; Ami Gl-
roud. NeuchStel . 94 p. ; Pierre Chédel ,
les Bayards, 91 p.

Vacances scolaires
(cl Les écoliers sont entrés en vacan-
ces samedi pour une période de six
semaines, soit, jusqu 'au 7 août.

SAINT-SIJLPICE
Une jambe cassée

(sp) Dimanche, alors qu 'il partici pait ,
a\ec son équipe, au tournoi de Noir-
ai gue, un joueur de Saint-Suil.p icc, M.
Buschini , s'est fracturé le tibia et le
péroné die la jainl » droite. C'est au
cours de la rencontre qui l'opposait,
lui et se_ coéquipiers, à U.S. Campagne,
que le malchanceux j oueur a été blesisé.
Il fut transporté à l'hôp ital de Fleurier
par l'ambulance, qui tomba d e u x  fois
en panne, en cours de route.

TRAVERS
Kermesse des éclaireurs

(c) Dimanche s'est déroulée au Sapelet,
la kermesse de la troupe des éclaireurs
de la paroisse catholique , dans une
ambiance Joyeuse et amicale.

Cette journée des familles fort bien
organisée par le comité des parents et
l'abbé Michel, chef et aumônier de la
troupe , connut un très vif succès ; de
nombreux villageois de Travers , Couvet
ou Noiraigue étaient venus témoigner
de leur intérêt pour la Jeune troupe , et
prouver leur attachement à ses Infati-
gables promoteurs . La messe célébrée
devant une assistance recueillie marqua
la Journée d'un caractère de Joie et de
communion avec Dieu.

Un concert-apéritif eut Heu ensuite.
Il mit les convives en appétit pour l'ex-
cellente soupe aux pois, gracieusement
offerte. Ce fut au tour de « La Va-
drouille » de Jouer le café-concert. Mu-
sique , soleil et pluie . Jeux et polonaises
succédèrent à la partie sérieuse tout au
long de l'après-midi. Le baisser du dra-
peau au son des trompettes mit le soir
un terme à cette belle Journée.

Relie tenue du F.-C. Travers
(c) Dimanche , le F.-C. Travers par t i -
cipai t  au tournoi rie Noira igue ,  oi-gamisé
par le club local. Deux équi pes y repré-
sentaient le villaigc. La première équi pe
devait remporter le challenge, pour le
gagner diéfinitiveinent , soit pour l'a troi-
sième fois consécutive . Elle n 'y pa<i -viint
pas. Mais , en conso la t i on , la seconde
équipe a remporté, elle, le challenge
de bonne tenue.

Panne de courant
(c) Lundi soir, vers 22 h 15, la foudre
est tombée sur La l igne CFF Neuchâtel -
les Verrières, causant une panne mo-
men.ainée. Aucun train n 'étant en cir-
cuilation à ce moment , les réparations
fu rent rap idement menées, et aucun
train ne subit de retard.

NOIRAIGUE
Remise en état

des chemins forestiers
(sp) Le service forestier de l'Etat ainsi
que la commune de Noiraigue ont re-
mis à une entreprise spécialisée, l'en-
tretien des chemins d _ la Petite-Joux,
puis des OeiKons jusqu 'au Plan ainsi
que le raccordement sur la Ferme-
Robert. Après la remise en forme de
ces parcours, le rouleau de 12 tonnes
d'une entreprise du village achèvera
les travaux.

Ces mêmes remises en état ayant
été faites l'année dernière sur le che-
min rie la Ferme-Robert ont donné sa-
tisfaction aux usagers. Avec la sinuo-
sité et le peu de visibili té de ces che-
mins , il a été placé, aux extrémités ,
des panneaux demandan t  aux automo-
bilistes de ne pas dé passer la vitesse
de 30 km à l'heure af in  d'éviter des
surprises désagréables.

Nouvel les d'une blessée
(c) Après l'accident de tracteur de la
montée à l'alpage de ce début de juin ,
Mme Albert Jeannet est toujours à
l'hôp i ta l  de Couvet. Son état est en-
core sérieux.

Une fillette
mordue par un chien

Lundi après-midi, la petite Eliane
Calame, âgée de trois ans , qui jouai t
avec le chien d'un voisin , a été mordue
à la joue par ce dernier. La petite
Eliane a été transportée chez un mé-
deoin 

Un dangereux renard
Lund i matin , à 3 h 30, des habitants

ont été réveillé par un renard qui était
en train d'égorger cinq poules apparte-
nant à M. Magnin.  A la fin de la se-
maine passée, ce renard avait déjà
égorgé un canard et une poule.

LES VERRIÈRES
Un nouveau chantier

(c) Ces temps-ci plusieurs chantier s
sont en activité dans le village : celui
de la route à Meudon , ceux de cons-
truction pour la nouvelle ferme de
l ' ins t i tu t  Lambelet et la nouvelle lai-
terie communale. Or, un nouveau chan-
tier vient de s'ouvrir vis-à-vis de
l'hôtel de ville ; Des ouvriers ont enlevé
le beau mur de pierre de tail le qui
faisait face à l'hôtel et s'apprêtent
à construire une place de parcage pour
automobiles qui sera appréciée des mo-
torisés désireux de laisser leu r voiture
non loin de l'hôtel de ville, et à
l'ouest du centre du village.

PAYERNE
A la recherche d'un comité

(c) Au cours de l'assemblée générale du
F.-C. Stade-Payerne, le comité était dé-
missionnaire en bloc. Malgré une longue
discussion, l'assemblée ne fut pas à
même de trouver un nouveau comité et
c'est une commission provisoire aul as-
sumera l'Intérim. La relégation en 2me
ligue du club payernols n'est pas étran-
gère à ces difficultés.

A._u« v*.niw
France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . > . 11.90 12.15
Belgique . . . . .  8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.20 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  32.25/34.215
françaises 32.25/34.25
anglaises . . . . . . .  39.— '42.—
américaines . . . . . 168.—/178.—
Lingots . . . . . . .  4840.—/4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Oantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
Au 27 Juin 1961

Clôture Clfttur*
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 60.— 59 —
Amerloan Can 41 Vi 41 •/¦
Amer Smelting . . . .  65 '/¦ 95'/.
Amer Tel and Ted . . 116'/. 117 '/i
Anaconda Copper . . .  58 'U 57 ¦/<
Bethlehem Steel . ..  41 ¦/< 41 '/.
Canadlan Pacific . . .  24 '/. 24 •/«
Dupont de Nemours . 210.— 214 "/<
General Electrio . . . 62 VJ 63.—
General Motors . .. . 44 V. 44 '/•
Goodyear 41 V. 41 V.
Internickel 75 V. 76 V.
Inter Tel and Tel . . 53 Vi 53 '/_
Kennecot Oopper . . .  85 V. 85 '/ .
Montgomery Ward . . 27 V. 27 '/•
Radio Corp 57 V. 57 V.
Republic Steel . . . .  57 V. 57 V.
Royal Dutch 32 V> 32 Vi
South Puerto-Rlco . . 20 V. 50 V.
Standard Oll of N.-J. 43 V. 43 V.
Union Pacific 32 V. 33.—
United Alrcraft . . . .  45 V. 45.—
U S. Steel 80.— 80 V.

Bourse de New-York
du 27 Juin

Marché lourd

LA PASSIONNANTE REVUE

Air-Information
TOUTE L'AVIATION POUR TOUS

a paru. Demandei-la sans attendre i
votre kiosque ou versez Fr. 10.— pour

vous abonner au ce.p. I. 9689,
Editeurs Réunis S. A., Genève
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(c) Mardi mat in , peu après 4 heures,
la police munic ipale  était avisée que
la boucherie Sleffen , rue Basse 54, était
inondée. Un violent orage avait sévi
la veille et la Suze avait fortement
grossi. Sous la vieille ville , elle est
canalisée , mais alors elle refoulait son
eau par les ouvertures qui se présen-
ta ient .  C'est aimsi que tes locaux de
travail  de la boucherie étaient  inondés
jusqu 'à une hau teu r  de HO cm. Il fal-
lut faire appel au service des pom-
piers pour évacuer l'eau.

Orages et inondations

Des gitans
A la Salle des conférences !
Des tziganes qui évangéllsent ? Et

pourquoi pas ! Archange et Tlchlam sont
parmi ces quelque 4000 gitans de France
qui ont passé des ténèbres à la lumière.
De voleurs de poules, Ils sont devenus
de bouillants disciples de Jésus-Christ,
n 'ayant qu 'un désir , faire du bien en
apportant leur expérience de vie nou-
velle, en prêchant l'Evangile et en priant
pour les malades . Et Dieu guérit des
Ames et des corps par le moyen de
ces Instruments _ la fol si simple et si
vivante. Venez écouter leur prédication,
leurs chants et leur musique !

Concerts de la Collégiale
Le dernier concert d'été aura Heu jeudl.

Le soliste sera le professeur Bryzett,
doyen du conservatoire de Katowlce. Cet
artiste , disciple de Gunter Ramln , a don-
né de" nombreux concerts en Europe. Il
a Joué entre autres à Leipzig et à Ber-
lin ainsi qu 'en Hollande. Le programme
sera consacré & Vincent Lilbeck. J.-S.
Bach et au compositeur polonais con-
temporain Boleslaw Szabelskl dont Adam
Bryzek Interprétera une sonate pour or-
gue. ,

Communiqués

GENÈVE

GENÈVE. — Mme Hilda Bongard,
âgée de 62 ans, domiciliée dans le
quartier de Saint-Gervaie, k Genève,
vivant seule, avait fait une chute dans
son appartement et s'était fracturé la
jambe. Dans l'impossibilité qu 'elle était
de se relever et d'appeler elle était
restée par terre deux jours sans soins.
Découverte, lund i, elle a été transpor-
tée à l'hôpital cantonal où elle vient
de mourir des suites de son accident.

Noyade
GENÈVE. — Un habitant de Genève,

M. Claude Blanc, dessinateur en archi-
tecture , était allé se baigner dans une
piscine publique , lorsqu 'il fut soudain
pris de malaise. Un ami qui se trouvait
à ses côtés put le tirer à temps de
l'eau et le ramener à Bon domicile. Mais
peu après , alors qu 'il était chez lui ,
le baigneur ne devait pas tarder à suc-
comber.

La municipalité
de Saint-Ouen fête

500 de ses écoliers !
De notre correspondant de Genève i
Après Bruxelles , en 1959, et Londres,

en 1960, c'est sur Genève, que selon
qu 'elle avait décidé d'offrir chaque an-
née un voyage en avion à ses écoliers
qui ont réussi leur certificat d'études,
la munic ipa l i t é  de Saint-Ouen , de la
banlieue de Paris , achemine, cette fois-
ci, un im iwi 'tant contingent de quelque
cinq cents écoliers.

Quatre-vingt-dix de ceux-ci , des éco-
liers et écolières de douze à quatorz e
ans , descendaient , lundi m a t i n , d'avion
à Coint r in ,  et étaien t conduits en ba-
teau à Nyon , pour revenir ensuite à
Genève prendre possession de ses rues
et de ce qu 'on peut y découvrir en
quelques heures , avant rie regagner , le
même jour , en avion, leurs foyers pa-
risiens.

Ma rd i , rieux avions ont amené de mê-
me cent qualre-viiv gts enfants  et, mer-
cred i , ce sera un impor tan t  groupement
de deu x cent cinquante-huit écoliers et
écolières . appartenant , eux aussi , essen-
t ie l lement  aux milieu x ouvriers, qui bé-
néficient de la même aubaine.

Saint-Ouen visant  de la sorte, à faire
connaître à son peti t  monde écolier , une
grande vil le  européenne, ainsi  que ce
moyen de transport rapide qu'est au-
jourd'hui l'aviation civile.

Ed. B.

Charles Knecht
de nouveau au Congo

De notre correspondant de Genève :
Comme on l'ava it laissé entendre, l'an-

cien chef de la police genevoise qui
avait déjà accepté, après un appel du
secrétaire généra l des Nations Unie s,
M . Dag Hammarskjœld , de se rendre au
Con go, pour y procéder h la réorgani-
sation des services de police , y prolon-
gera son séjour , non cependant , sans
avoir fai t  un court retour à Genève.

Il vient de rentrer en avion à Léo-
poldvflle, tou t en déclarant h sa famille
qu'i] comptait revenir dan s deux ou
trois mois.

Ed. B.

Une sexagénaire meurt
après avoir été

deux jours sans soins

VAUD

LAUSANNE, -r- Le Grand conseil a
repris mardi matin la discussion de
l'article de la loi sur le travail , relatif
à la durée des vacances. PI avait voté
la veille, en première lecture, une du-
rée minimale de 18 jou rs ouvrables
consécutifs. A la suite d'un amende-
ment socialiste, il a voté , en 2me et
3me débats, des vacances de 3 semaines,
fractionnés en 12 jours et 6 jours.

M. Pierre Schumacher, le nouveau
conseil ler d'Etat, qui prend le porte-
feuille de l'intérieur, a prêté serment
et il a été fleuri.

Le Grand conseil a pris alors congé
de M. Gabriel Despland et l'a remercié
des éminents services qu 'il a rendus.

L'après-midi , le Grand conseil s'est
rendu à Cossonay, pour fêter M. Schu-
macher.

GLARIS
Un employé s'empare

de 50,000 fr. et disparaît
LINTHAL. — Un emp loyé de l'entre-

prise de construction de l'usine des
forces motrices Limern à Linthal , a
détourné une somme de 50,000 fr. sur
les 90,000 fr. qui devaient servir à la
paie des ouvriers. Il a disparu avec une
femme sans laisser de traces. Le dé-
tournement n 'a été découvert que quel-
ques jours après sa disparition.

Le Grand conseil fractionne
les trois semaines

de vacances

SUISSE

Les Fabriques de tabac réunies S. A.
(Neuchàtel-Serrléres) ont acheté des Im-
meubles sis & Cousset sur Payerne, dans
le canton de Fribourg.

Il s'agit de bâtiments de construction
récente et des terrains y attenant.

L'ancien propriétaire ayant décidé de
cesser son exploitation Industrielle, les
nouveaux locaux seront utilisés comme
entrepôts.

En effet , les Fabriques de tabac réu-
nies S. A., ne peuvent entreposer actuel-
lement dans la région neuchâteloise
qu 'un septième du stock total de leurs
marchandises.

Les Fabriques de tabacs réunies
dans le canton de Fribonrg
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r r. ^Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel

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

Le « paradis des f iancés », lous les
ensembles comp lets,de mobiliers, cham-
bres à coucher, salles à manger, studios
et meubles rembourrés . Deux heures de
visite à ne pas manquer !

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

Dans ce grand bâtiment , vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, li teries ,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enlanls el de
jeur.es gens, armoires à habits, bureaux
minisires , meubles de cuisine, tap is , lus-
Irerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles . En un mot , le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts !wM f U C H A T  E I *-"̂
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NOMO S.A. Agence générale pour la Suisse """̂ ^î
BERNE, Breitenrainstr. 14 Tél. 031/4186 60 ' ̂  0 j j

Boxer
Belle et bonne chienne

boxer de 1 an, avec pe-
digree , à vendre pour
cause Imprévue. Prière
de téléphoner au (038)
8 19 48.

Machine à coudre
occasion

<TURISSA>
Zlg-zag broderie

avec garantie
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

ea

Jpt ¦•
Meubles T #if

p 
•Victoria gp 2P

«r
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

A VENDRE
enclumes, étaux, forges
portatives, païens force
2000 kg, armoires à 2
portes, vélos d'enfant.  —
S'adresser à A. Mermi-
nod , Saint-Biaise. Tél.
7 52 92.

Meubles d' oc casion
BAS PRIX. Tél . (0381
5 04 12.

A vendTe

belle jument
demi-sang

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

Superbe grande
glace ancienne

Louis XVI
ainsi que deux fa _teulls
et une table de même
style. Tél . 7 93 63.

A VENDRE
robes, costumes, Jupes,
bailles 38 et 40 ; panta-
lons, vestons, chemises
pour garçons die 15 à 16
ans : deux c o m p l e t s
d'hommes ; un lustre,
un ancien bureau avec
huit petits tiroirs. Parcs
No 4 , chez-de-chaussée,
Neuchâtel.

A vendre

essoreuse
hydraulique. S'adresser _
A Merminod, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

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

A vendre

robe de mariée
modèle couture, taille 36,
prix intéressant. Tél .
dès 19 heures au 8 39 66.

1 II I

Costumes, robes, manteaux
pour dames et messieurs

2LO % de rabais
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Important atelier de polissage

de boîtes de montres or, acier, métal

;; engagerait

CHEF POLISSEUR
f Demande : personne dynamique , ayant l'habitude de diriger
K du personnel , au courant de tous les procédés
I:. modernes et du taillage au diamant.

Place d'avenir pour personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. Discrétion

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

r F.A.N. N
La Coudre

i ' i

Pour remp lacement de vacances , du 1er jui}let au 31 août ,
nous cherchons

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

• • ¦ ¦ .

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

V J
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i Infirmier diplômé - Aide-infirmier
1 et aide-infirmière - Femme de chambre

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

Ecrire sous c___-_i*s P. W. 61147 L, à Publici-
tas, Lausanne.

1
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A LA
CELLULITE

Pour le 90 %, ces paquets de cellulite qui défor-
ment voire silhouette sont formés d'eau. Combattez
l'eau par l'eau. En buvant Contrexéville, vous élimi-
nerez dans la journée davantage que le volume
consommé. Contrexéville - contrat jeunesse.

(oNlRe v̂ïfce
Eau minérale naturelle sulfaté e calciquo

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOECELI, PESEUX, Tél. 8 1125

Sommellère ehe-ClV? K' !
place

Adresser offres écrites à
B. U. 2458 au bureau
de la Feuille d'avis. On cherche Je cherche a acheter

fA... vétrérnlo Pctit  lavabo pour salleterre végétale dl. balns Tél 598 57
Tél. 5 15 68. 

ACHATSI vous avez des __ v_ i_ _ i
meubles à vendre dc tous meubles anciens:

retenez cette adresse commodes, tables , bu-
AU BUCHERON reaux , chaises, fauteuils,

_ n „-v,A.„i .A % _ o_ o .  vaisselle, étalns , ta-Neuchatel , tél. 5 26 33 bIo - ux G Etlerme] brlo.
9_f________________E59T à-brac , Moulins 13.

Très touchée par les témoignages de
sympathie  et d'affection qui lui ont été
prodigués, la famille de

Monsieur Georges LUGINBUHL

exprime ses vifs remerciements aux auto-
rités reli g ieuses et civiles, aux inst i tut ions
et sociétés , aux amis et connaissances, qui
se sont associes à son grand deuil .

Nous cherchons à acheter d'occasion :

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

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

. " ' i i i ' m

Les paroisses protestantes de Gert-
thod et Versoix (Genève) cherchent
une

AIDE FAMILIALE diplômée
Ce poste pourrait aussi convenir à
femme aimant travail ménager et
social dans les familles.
Engagement-: septembre 1961.
Nécessité : savoir aller à bicyclette.
Envoyer offres à M. LENOIR, 98,
route de Lausanne , Versoix.

Dès le 1er août
v

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

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

bureau de la Feuille d'avis.
Jeune Allemande, 18 ans, bonne éducation,

cherche

PLACE AU PAIR
pour un an à partir de novembre 1961, dans
bonne --famille- de- langue fr-aneaise où elle trou-
verait vie de famille et aurait la possibilité de
suivre les cours de français pour étrangers. —
Ecrire à Dr H. Boss, Bilrgerstrasse 12. Munich 27,
(Allemagne).
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en nylon opaque, façon soutien-gorge.
Buste orné de dentelle recouverte dl$ ' «| 
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Nous cherchons pour entrée ' immè>-
diate ou date à convenir,

O U V R I E R S
en parfaite santé.

•' i

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Per-
sonnel-exploitation, Neuchâtel-Serrières.

-t_______e___--------____________ ------B--_---_—-—i

Nous cherchons pour notre service
d'achat

technicien ou commerçant
expérimenté et initiatif , ayant si
possible déjà travaillé dans l'indus-
trie métallurgique.
Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.
Date d'entrée : au plus tôt.

' ; ; Nous offrons place stable, bien ré-
munérée. Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae, photo
et certificats à BEKA Saint-Aubin'' -. S. A., Saint-Aubin (NE).

Nous engageons encore quelques

auxiliaires-vendeuses
pour certains rayons textiles pour la!
période de vente de fin de saison.
Entrée en fonction le 11 juillet. — Se
présenter

La Croix-Rouge, section neuchâte-
loise, cherche pour sa colonie de
vacances de Vaumarcus, du 12 juil-
let au 9 août,

un ou une aide de cuisine
S'adresser au secrétariat , avenue du
ler-Mars 2. Tél. 5 42 10.

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
une

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

Je cherche un

CHAUFFEUR
• pour camion Diesel. En-
trée immédiate ou à
convenir. S'adresser à S.
Vu tue, rue du Verger 2,
Boudry. Tél . 6 44 14.

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

une ou deux
personnes

Se présenter ou faire
offres.

On cherche

fille de buffet
(débutante)

nourrie, logée, blanchie ,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée immédia-
te. Se présenter _ l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(038) 8 2194 .

__nxrepn_e eue nettoya-
ges

cherche tout
de suite hommes

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

On cherche une

remplaçante
serveuse

du 1er au 15 Juillet et
du 17 Juillet au 12 août.
On mettrait au courant.
(Eventuellement étu-
diarute). S'adresser : hô-
tel National . Fleurier.
Tél. (038) 9 10 35.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée)

ainsi qu 'une

aide de maison
Bon gain, congés régu-
liers. Faire offres au
café de l'Industrie, Neu-
châtel . Tél. 5 28 41.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant de un an et demi
et pour aider au ména-
ge. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande . — S'adresser à
Mme von ' Kànel-Mollet,
BUren-sur-Aar (BE). j

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

VENDEUS E
pour notre rayon de

BAS ET GANTS
Faire offres"'à

*_!___L__PRETRE
POSTE DE CONCIERGE

R. R. 2252
Place pourvue, merci.

Personne cherche à
faire

nettoyages
et entretien de petits
bureaux ou cabinets mé-
dicaux. Faire offres sous
chiffres L. E. 2468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger
19 ans, cherche emploi
dans grande boulangerie,
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Prière d'en-
voyer les offres à Gut
Ant., Elchstrasse 2, Zu-
rich 3/45.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, honnête et travail-
leuse, cherche place pour
aider dans ménage, au
centre ,.<let Neuchâtel , où
elle.. 4tuHÂt l'occasion
d'apprendre le français .
Si possible dimanche de
congé. Adresser offres
écrites à G. Z. 2463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

l'entreprendrais

travaux de dactylographie
à domicile s, , >

Adresser offres écrites à J- C. 24fi6 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Pour cause de cessation de commerce

JEUNE GARAGISTE
diplômé , bilingue , 10 ans de pratique , cher-
che place de

GÉRANT ou
CHEF DE GARAGE

Offres " s'ous chiffres A. T. 2457 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu , il y a 15 Jours,
serviette rouge

entire la Coudre et la
gare. Prière d'aviser tél.
7 61 01.

A r Kct^^ r- GRACE AUX —,
/iu , P E T I T E S
v&nicZ ANNONCES
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATELI

| Perdu le 21 juin
pochette en plasti que '

rouge çontenan . croix
huguenot e or et. mon-
tre-bracelet. Tél. 5 54 87.
Récompense.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ne reçoit pas
les 28 et 29 jui n

Perdu chaînette
en or , avec médaille
portant Initiales C. J„
souvenir. Téléphoner au
5 65 01 pendant les heu-
res de bureau. Récom-
pense.

Perdu une

plaque de moto
No NE 572 , région plage
de Colombier - Neuchâ-
tel. Téléphoner au No
5 01 08. Récompense.

Y. Spycher
Dr en chiroprafique

ABSENTE
jusqu 'au 10 juillet

I

Mladii -ne E__ .est STE.NEK et famille \
profondément touchées des tpninignages .£'î_te ' I
sympathie qui leur ont été adressés, ex- |
priment leur reconnaissance à toutes les I
personnes qui ont pris part à leur grand I

Peseux , le 28 Juin 1961.

i*n___-__________H^_____M_(__^__________H___l

I

I.a famil le  de
Monsieur  Charles PINGEON

à Rorliefort , très touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus pendant ces Jours
de deuil , exprime ses sincères remercie-
ments .

Rorliefort , juin 1061.

mmmTammm VmmmTmWbmkmmmmmmm.
mmmmmmmmmmmmBB *>PmmmmÊmmm
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Madame Louis de rOl'LOX,
Monsieur et Madame Paul-Louts de

rori.ox,
profondément touchés" par toutes les mar-

ques de sympathie  qui  leur ont été té-
moignées après le décès de

Madame Jacqueline VIDAL
et de son fils Gilles

prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur douleur de bien vouloir
trouver ici l'expression de leurs remercie-
ments très émus.

Bevaix , «La Truitlère », 27 Juin 1961.

Etablissement hospitalier de l'est du canton de
Neuthâtel cherche, pour tout de suite,

aide-jardinier
sobre, sérieux, travailleur, de bon caractère, pour
cultures potagères et fleurs. Place stable Intéres-
sante; Téléphoner au No (038) 7 93 37.

LONDRES
Pour Jeune fille : place

au pair dans famille
avec deux enfants, pour
septembre. Pour rensei-
gnements : Mlle R. Cher-
vaz , 32, Holders Hill
road , LONDON N. W. 4.

Aide-vendeuse
_6t demandée pour toU6
les après-midi.
Au Bûcheron , Ecluse 20

Ne pas se présenter ,
écrire .

On cherche

jeune garçon
de cuisine

> •
¦ 

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

à Jeune homme
'de 16 à 19 an6 est cher-
ché pour aider dans com-
merce de poisson. Tél.
5 79 44.

NOTARIAT
Etude à Lausanne, engagerait

SECRÉTAIRE
expérimentée. Emploi stable et bien
rétribué. Semaine de 5 jours. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae en indiquant  prétentions sous
chiffres PG 81143 L à Publicitas,
Lausanne.

r r
1 " ' J

Importante fabrique dés brandies
annexes de l'horlogerie cherche

une employée
de bureau

précise et consciencieuse, pour son
département de comptabilité: 
Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats et prétentions sous chif-
fres AS 1715S J aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

Soudeur autogène
et

manœuvre pour atelier
de brasage et soudage

seraient engagés tout de suite.
Faire offres écrites aux Etablisse-
ments des Cycles Allegro , Neuchâ-
tel 2, ou se présenter ;'i In fabrique ,

à Marin. (Tél. 7 58 77.)

Maison de primeurs en gros de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

CHAUFFEUR
sur camion Diesel. Place stable.

Faire offres avec prétentions _i-« JORDAN'
S. A., Neuchâtel. Tél. (038) 5 51 21fc"*: _ > 



¦ ' ¦ ¦ ¦

______HflH_r «B. __¦ ___¦ _B _S ____B S» H "¦¦"̂  Hf^ ¦¦' ¦¦='.

I «_JB _____¦ ____¦ Hflp _H1 ____P ____B 9P __¦ _9 ___ ______ BM^P-1^
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BlJBP  ̂ plaisir de fumer... plaisir partagé

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, J
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

Jeizdi, 29 §*iin i
de 9 à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- j
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. r !
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- ; j
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL
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 ̂mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, le produit à dégrossir VIA est extrêmement actif: VIA mousse modérément:
idéal pour les automates a ' extrait à fond, dans l'eau froide le lissu peut ainsi circuler librement
étôpnnnn ôt 't II ù déjà, la saleté et le gras de à travers le linge sans provoquereieconçueneiroiiecOliaDO- n'importe quel tissu et rend votre un excès de mousse qui déborde-,
ration avec les ménagères. linge absolument propre. de la machine.
Ce Sont éqalement des VIAestconcentré.parconséquent Son avantage primordial:
môn__ n__ r__e nui r.r.t mie VIA très économique à l'emploi. Vous VIA a été adapté exactement àménagères qui onx mis VIA serez agréablementsurprisedevoir RADION. Il permet aux propriétés
des Centaines de fois à combien longtempsdureun paquet, de RADION de se déployer
l'essai. Voici Ce qu'elles en VIA est ricne en Phosphate, intégralement. C'est pourquoi la
rtkpnt-VIA pct imhnttahlp grâce auquel vous ne décèlerez pas nouvelle méthode de lavageaisent. VIA est imbattable ,a moindre trace de dép6ts VIA / RADION donne un résultat
pour dégrossir le linge calcaires dans votre automate, encore jamais égalé,
blanc et de couleur-imbat- q"e> que soit le degré de dureté de / __, \ A. i i  i M .i l'eau (eau calcaire). C'est pour £_- _____ wh Atablepourleprelavageetle cett e raison que VIA rend votre Vm? VIA est encore Â

Javage des habits de travail! linge moelleux et souple. I7__L0 _ !us ^vanta95ux Mk HM__Ë̂  dans le grand /§ *Bk Un produit de la savonnerie Sunlight paquet economigue._B '• ".
J  ̂ /J\ yc: - .\itmmmmr~-rmmmmmm^m ¦_¦___¦/ _gg |

pour pour
dégrossir -____J______H_____H___-^ laver
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Offre à sai6ir._ Quelques

TOURS DE LIT
Moquette pure laine V_ AJ|Superbes dessins, à partir de * ¦ ¦ »«»¦

^
SM M

5 TAPIS BENOIT

CUVE
PRÊTRE

blue j eans
s/iat/s, chemises

FIANCÉS !
SI vous pensez « MODERNE »

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

1 buffet moderne 2 tons
1 table nouveau style
4 chaises modèles 1961

sièges et dossiers richement rembourrés
recouverts d'un nouveau tissu.
I_a salle à manger ¦"_ f IBffl
COMPLÈTE rli I _CTUi—
Modèle de même composition mais avec

buffet de 285 cm de long, f- I Cflflla chambre complète l l i  I vOUi-
Pour visiter, service automobile gratuit.

Livraison franco , facilités de paiement.
Des milliers de clients satisfaits

Ameublements Odac Fanfi & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70
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Conseil général d'Auvernier
(cl Vendredi 23 Juin, le Conseil général
é tenu séance au collège, sous la prési-
dence de M. Jean Donazollo ; vingt et un
conseillers sont préseruts, cinq sont excusés.

Le président ouvre la séance en sa-
luant le colonel brigadier Pierre Godet,
dont la __om_r__tlon au grade de cokH-etli
dilvlslonmalre venait d'être annoncée à la
radio. 11 le fé-loite au nom diu ConseMi
fénéral et de la population. Il exprime
gaiement des félicitations à. l'adresse du

colonel Kurt Blckenimann, habitant par-
mi nous, qui vient, lui aussi, d'être pro-
mu colonel d>_v_siari__a_C-.

Comptes de l'exercice 1960. — Les
comptes présentent aux dépenses 316,849
francs 74 et aux recettes 332,760 fr. 70,
soit un boni brut de 15,910 fr. 96. Après
versement au fonds contre la pollution
des eaux et amortissement de divers
postes, 11 reste un bénéfice net d©
442 fr. 01. I_e budget prévoyait un déficit
de 18,483 fr . 20. Cette différence provlenit
de divers facteurs dont le rendement a
été supérieur aux prévisions. Le rapport
à l'appui du Conseil communal précise :
« Dans notre rapport sur le budget 1961,
nous a/vione signalé que l'accroissement
de noe dJépenses avait de plus en plus
la tendance à dépasser raugmentatlori
pourtanit appréciable du rendement de
l'Imposition. Malgré les prestations accrues
des contribuables, les simples dépenses
d'entretien, de prestations sociales obli-
gatoires, d'équipement d'utilité publique
subissent une Inflation encore plus im-
portante. Nous avons dressé à votre in-
tention un résumé des comptes s'éten-
dant sur les cinq dernières années. Si
l'on suit le développement du « boni
brut pour balance », on perçoit une
courbe qui s'infléchit inexorablement
vers le bas. Pour l'apprécier, il faut en-
core tenir compte du fait que ce boni
contient depuis 1959 la perception de lataxe sur la pollution des eaux, qui n'exis-tait pas antérieurement et qui réduit en-
core le résultat final. Force est bien deconstater que l'ère des déficits est pro-
che. La fortune nette de notre commune
n'a. pas encore subi les effets de la di-
minution de nos ressources, puisque dansles cinq années qui font l'objet de notrecomparaison, elle s'est accrue d'environ43,000 fr . Mais la réduction des moyens
mis à notre disposition nous cause dusouci et nous invite à suivre les faits avecune prudence avertie. »

En conclusion de son rapport, la com-mission-des comptes s'exprime ainsi : «SIla . situation de notre commune demeure
encore satisfaisante, et ceci grâce aux
rentrées d'impôts qui passent de 189,382
francs 80 en 1959 à 215,987 fr. 70 en i960,l'avenir reste incertain. Un était compa-
ratif dressé par le Conseil communal in-dique un bénéfice bru t de 53,121 fr. 35
en 1956. 28,024 fr. 34 en 1958 et seulement15,910 fr. 90 pour l'exercice sous rubri-
que. La prudence s'impose donc. »

Au cours de la présentation des diffé-rents chapitres, plusieurs conseillers pren-
nent la parole : M. E. Vouga espère que
la commune a l'Intention de maintenir
dans un cadre verdoyant le chemin du
bord du lac. M. p. Godet estime qu 'euégard au travail exigé par l'examen des
plans aux fins de sanotion, les taxes sont
trop basses; il propose d'en revoir le taux ;
11 demande des précisions au sujet de ladifférence des taxes de raccordement entrel'eau et l'électricité.

M. A. Loup demand e comment se paie
l'électricité utilisée par les carrousels.

M. A. de Montmollin , conseiller com-
munal , est d'accord au sujet des taxes ;
11 constate que d'autres redevances pour-
ront être augmentées. Quant au carrousel,
le prix de location comprend la taxe
d'électricité. M. Hirsig demande que les
frais du service dentaire soient défalqués
à l'intention de la commission scolaire.
M. ImfelJd , conseiller communal , répond
qu 'il lui sera donné satisfaction.

M. E. Jeanmonod trouve qu 'on ne s'oc-
cupe pas assez des chemins de vigne.
M. J. Henrloud , conseiller communal, le
rassure tout en constatant que les che-
mins de vigne ne sont pas fa its pour la
circulation des gros véhicules, et que les
caniveaux aménagés pour l'évacuation des
eaux sont souvent nivelés par des usagers.
Il suffit ensuite d'un gros orage comme
celui de Jeudi pour défoncer un chemin.
Il ajoute encore que les Instructions con-
cernant la remis, en état des chemins
de vigne sont régulièrement données au
débu t des saisons.

M. P. Godet a constaté que les chemins
sont entretenus ; 11 suggère qu 'on mette
une limite de tonnage pour les véhicules
à moteur et qu 'on prévoie une taxe.

M. E. de Montmollin est heureux de
constater qu 'il y a amél ioration dans les
comptes de l' assistance ; malgré les obli-
gation à la charge de la commune , décou-
lant de l'ass-vonce walaÀ'le. les presta-

tions ont diminué. Pour terminer, M. R.
Jeanneret demande que les comptes
soient présentés plus tôt. M . B. GiTardler
appuie cette intervention et déclare que
la commission des comptes a demandé
que oeux-oi soient présentés dorénavant
au début d'avril.

Les comptes et le rapport de la com-
mission des comptes 6ont alors adoptés
à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral pour l'exercice 1961-1962. — Propose
par le groupe radical , M. J.-P. Aeschl-
mann est élu par 20 voix, président du
Conseil général .

Le président sortant remercie les con-
seillers généraux de leur amabilité à son
égard et les exhorte à la prudence en
matière financière. Il leur rappelle spécia-
lement la charge que représenteront les
travaux pour la lutte contre la pollution
des eaux.

A son tour, le président Aeschlmann
remercie de la confiance qui lui est faite
et à laquelle il est très sensible. Il s'effor-
cera de remplir son mandat au plus près
de sa conscience,, avec le souci constant
de l'équilibre.

On désigne les autres membres du bu-
reau : à la vice-présidence, M. P. Nicol.ler ;
secrétaire, M. Car! Borne ; secrétaire-
adjoint , M. Blailee DuPasquier ; questeurs,
MM. E. Vouga, Marcel Henrloud et M. Per-
drtzat.

Demande du Conseil communal d'un
crédit de 6000 fr pour l'achat de 150 chai-
ses pour la grande salle du collège. —
Au nom du Conseil communal, M. J. Hen-
rloud précise que ce crédit est demande
sans enthousiasme, car il présente plus un
caractère de con_raodité que de néces-
siité. Néanmoins, pour donner suite à la
motion, Il propose d'accorder le crédit.
Il ne faut pas oublier que la réfection des
salles d'école doit être poursuivie si l'on
veut maintenir le bâtiment en bon état .
Après discussions le crédit est accordé.

Motion R. Jeanneret et consorts con-
cernant la renumérotatlon des malsons
et. la dénomination des rues du village. —M. A. de Montmollin Informe que .'étude
de ces sujets est à peu prés terminée.
Certains quartiers, tels Beauregardi et
Roohe-tes, où un plan d'alignement est
prévu, ne peuvent pas encore être pris
en considération. Les plaques des rues
et les numéros des malsons représen-
tent une dépense importante.M. R. Jeanneret constate qu'il a déposé
la motion il y a 5 ans. Pour activer 11
propose la formation d'une commission.

Lors du prochain Conseil général, le
Conseil: communal fera des propositions.Motion A. Donzelot et consorts con-
cernant l'amarrage des bateaux, le net-
toyage et le dragage du port. — M. J. Min-ier, conseiller communal , donne des pré-
cision» : après le contrôle du port effectué
récemment, des anomalies ont été consta-
tées dans le transfert des boucles d'amar-
rage. La commune n'était pas avisée du
changement de locataire, contrairement
au règlement d'utilisation du port. U y
sera remédié. Les taxes aussi sont trop
basses et le barème en sera revu.

On envisage l'érection d'une nouvelle
Jetée à l'ouest, partant de l'embouchure
du Ru Châtru . Une étude sera faite pour
l'agrandissement du port en le fermant
côté ouest pour empêcher les vagues dé
vent d'entrer dans le port.

Un devis a été demandé pour le dra-
gage du port, n s'élève à 18,000 fr. On
Juge inutile de faire ce travail avant
que l'étude de l'aménagement du port
soit faite. Le dernier dragage â été fait
en 1927.

M. R . Hirsig. Inquiet de savoir « les
distillateurs ont payé les frais occasionnés
par l'enlèvement des noyaux qui s'accu-
mula ient dans le port , est rassuré.

Motion M. Perdrlzat et consorts Con-
cernant l'éclairage public de la commune
et la modernisation des installations
existantes . — M. A. de Montmollin pense
qu 'il faut s'arrêter à l'éclairage des quar-
tiers excentriques. Le coût de cette opé-
ration sera assez élevé. Le Conseil com-
munal étudie aussi la question dans
certains endroits du village. Par 19 voix ,
la proposition de nommer une commis-
sion est approuvée.

M. E. de Montmollin désire des éclair-
cissements concernant la future route na-
tionale 3. M. A. de Montmollin répond
qu 'il n'est pas indiqué d'ouvrir une dis-
cussion à ce sujet . Cependant il fournit
quelques renseignements sur le projet
actuel établi par l'Etat. On réagit vive-
ment contre la mutilation envisagée du
vieux village.

Etant donné que les « divers » sont
supprimés, M. P. Godet dépose une mo-
tion demandant que les conseillers géné-
raux aient la possibilité de présenter des
questions écrites au Conseil communal
36 heures avant la séance du Conseil
général.

Le tir en campagne
des sections de l'Est

Grande animation au stand des Fourches
Le traditionnel tir fédéral de

section en campagne s'est dé-
roulé au stand des Fourches
pour les sections de Saint-Biai-
se, Hauterive, Marin-Epagnier
et Enges.

Voici les principaux résultats :
IVe catégorie : « Aux Armes de Guer-

re i> ( Saint-Blalse). moyenne 68,830
points. Mention fédérale : Freddy Gelser,
72 points ; Jean-Louis Richard , 70 p ;
Gustave Aubert , 70 p. Mention oantona-
le : Philippe Aubert , 69 points ; Jean-
Louis Pingeon , 68 p. ; Raymond Gelser,
67 p. ; Otto Léchot. .67. p.

Ile catégorie : «Les Fusiliers s (Marin),
moyenne 73,703 points. Insigne-couronne
et mention fédérale ; Jean-Pierre Longhl ,
81 points : A. Reinhard . 79 p. ; Jean
Gaberel l , 78 p. ; Aloïs Gisler , 78 p. ;
Maurice Luder, 78 p. ; Christophe Rig-
genbach , 78 p. : B. Reldy, 77 p. ; A. Vau-
cher , 77 p. ; René Geissler, 75 p. ; U.
Vogel , 75 p. : Jean Stmohet, 74 p. ;
Mention fédérale : Nicolas Bill , 72 p. :
Rémy Thévenaz , 72 ; Raymond Vermot,

72 p. ; A. Wleder, 72 p. ; Willy André,
71 p. ; Otto Mulhlemann, 70 p. ; R. Rol-
lier . 70 P- : Paul-André Rieser, 70 P-
Mention cantonale : Ernest Dreyer , 68
p. ; J. Homberger, 68 p. ; P. Sauer. 68 p.;
M. Vuillème, 68 p. ; Marcel Gugg, 67 p. î
Etienne Veluzat, 67 p.

« L'Union », Hauterive, moyenne 70.764
points. L'insigne-couronne et mention
fédérale : Charles von Buren , 77 p. ;
Arnold Rossel , 74 p ;  Adrien Guye, 74 p.;
Walter Scholpp, 74 p. Mention fédérale:
Urs Gunther, 73 points ; Oscar Brônl-
mann , 72 p. ; Albert Sohupbach, 71 p. :
Ernest Gnagl, 71 p. ; Edgar Oberson,
71 p. Mention cantonale : Maurice Wen-
ger, 69 points ; Jean-Daniel Ferrari. 69
p. ; Aloïs Sldler , 66 p. ; Bernard Hu-
mair, 66 p.

« Les Armes de Guerre » , Saint-Biaise,
moyenne 71,273 points. Insigne-couronne
et mention fédérale : Willy Uhlmann,
82 points ; Jean-Pierre Muller. 79 p- ;
François Haussener, 79 p. ; Raoul Frled-
11, 78 p. ; Edouard Thomet, 78 p. ; Willy
Zwahlen. 77 p. ; Raymond Humair. 73
p. ; Louis Perrenoud , 76 p. ; Louis Sca-
nlo, 75 p. : Roger Nobs. 74 p. Mention
fédérale : Wemer Schupbach . 73 points;
Jean Rochat , 73 p. ; Paul Schneider, 73
p. ; Jean-Denis Robert, 73 p. ; Jean-Jac-
ques Buret, 72 p. ; René Engel, 71 p. ;
Jean Senn, 70 p. ; Alcide Blanck. 70 P- ;
Walter Stucky, 70 p. ; Eric Perret, 70 p.
Mention cantonale : André Hildenbrand,
69 points : Francis Thomet, 68 p. ; Ed-
mond Engel . 67 p.

Tir au pistolet. — Saint-Biaise, en
Ille catégorie, moyenne 81,142 points.
Insigne-couronne et mention fédérale :
Nobs Roger, 93 points ; Friedll Raoul,
88 p. ; Haussener François, 85 p. Men-
tion fédérale : Roulet Jean-Pierre, 80 p.;
Blanck Alcide, 80 p. Mention canto-
nale : Colomb Jean, 72 p.

Inauguration du chalet
du Ski-club de Fleurier

A la Petite-Robellaz sur Buttes

(c) Ouvert depuis l'automne dernier, le
chalet du Ski-club de Fleurier. baptisé
€ Les Lisières , et construit en la par-
tie supérieure du pâturage de la Petite-
Robellaz, au-dessus de Buttes , a été of-
ficiellement inauguré  dimanche.

Nous avons , en son temps, décri t cette
maison de montagne et parlé de son
aménagemen t intérieur , deux points sur
lesquels nous nous dispenson s de reve-
nir aujourd'hui.

Sauf pour souligner , une fois encore,
la parfaite réussite de l'entrepris e et
l'éxcellent point de vue dont on jouit
sur la contrée depuis ce chalet , visité
hier matin , tout d'abord, par les offi-
ciel s et invités après leur réception sur
les lieux , à 1330 mètres d'alti tude, où
Jea n-Jacques Rousseau aimait tan t à
venir herboriser et... rêver (surtout en
plein jour !')

La cérémonie officielle fut ouverte
par une allocution du président du Ski-
club, M. Charles Reus&ner. Il souhaita
la bienvenue à chacun , particulièrement
aux délégués des conseils communaux
de Buttes, Grandsom et Fleurier, et
exprima sa reconnaissance à la muni-
cipalit é de Grandson pour avoir mis
gra'tuitemeni. l'hiver, pendant un demi-
siècle , le chalet de la Grandsonnaz à
disposition du Ski-club.

M. Reussner remercia aussi chaleu-
reusement tous ceux qui ont été à ^œu-
vre pouT bâtir « Les Lisières », spécia-
lement les collaborateurs bénévoles
dont quelques-uns passèrent plus de
cinq cents heures à travailler.

MM. Roger Huguenin , président de la
section « Chasseron » du Club alpin
suis.se, Fahrny, délégué du Ski-club des
Verrières-les Ce-met s, Paul Martin , pour

le Ski-club de Couvet , et Willy Stauden-
mann, au nom du Club jurassien de
Fleurier, apportèren t tour à tour des
messages de félicitations et des vœux
avec des cadeaux au Ski-club de Fleu-
rier.

Ce fut ensuite le culte présidé par le
pasteur Borel , suivi  d'un concert apé-
ritif donné par deux musiciens, et le
diner en commun servi en plein air à
quelque 150 convives.

L'après-midi, il y eut fête champêtre
avec intermèdes de brefs orages, ce qui ,
au reste , ne contribua nul lement  à cou-
per les ailes à l'excellente ambiance de
toute la journée.

MORAT
Le tir historique

(c) Dimanche s'est déroulé , à Morat , le
tir histori que qui connut son succès
habituel.  Plus de 1020 tireurs ont parti-
cipé à cette manifestation traditionnel-
le. Le challenge de cette journée a été
gagné par la Société de t i r  de Langen-
thal qui est sortie première de cette
compétition. La journée a débuté par
un cortège qui conduisit tous les ti-
reurs au bois Domingue où le pasteur
Braechbuel célébra un service divin.
Pendant  le déroulement des tirs , M.
Paul Chaudet , conseiller fédéral , pro-
nonça une al locution fort applaudie.

Assistaient également à cette manifes-
t a t i on  patriotique, MM. Roggo , conseil-
ler d 'Eta t , Herren. conseiller na t iona l ,
et le colonel-divisionnair e Wacker, de
Miir (Vully).

Cet te  journé e sportive a a t t i ré  à Mo-
ral plusieurs milliers de personnes.

HÉSIOWS DES tRCS

ESTAVAYER
Le concours individuel

de la Société de tir
au pistolet

(c) La Société de tir au pistolet d'Esta-
vayer et environs a fait disputer son
concours annuel les 24 et 25 juin. Cinq
membres ont obtenu la maîtrise fédérale :

1. Jean-Pierre Loup, 176 points ; 2.
Marcel Chamot , 174 p. ; 3. Gérard Bon-
ny, 172 p. ; 4. Georges Etienne, 172 p. ;
5. Bernard Bédert , 170 p.

Onze autres concurrents ont obtenu un
total inférieur à 170 points.

Les tireurs au pistolet de la Broyé se
retrouveront à Estavayer les 15 et 16
juillet pour le concours des sections.

Conseil général de Cernier
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi ' soir , 23 juin 1981, sous la prési-
dence de M. Marcel Frutlger , puis de
M. Roger Dœrfllger. Vingt-cinq conseillers
généraux, les 5 conseillers communaux
et l'administrateur assistaient à la séan-
ce. Après la lecture du dernier procès-
verbal qui ne soulève aucune objection ,
il est immédiatement passé aux nomina-
tions réglementaires.

Le bureau du Conseil général sera
composé comme suit : président . M. Ro-
ger Dœrfllger (soc) ; vice-président : M.
Jean Balmer (11b.); secrétaire, M. Jean-
Louis Monnler (rad.); questeurs. M. Alfred
Vuilleumier (soc.) et M. Arnold Schnei-
der (rad.).

M. Frutlger (rad.), président sortant ,
après avoir remercié les membres du
Conseil général de leur compréhension et
formé ses vœux de prospérité pour la
commune, cède sa place au nouveau pré-
sident. M. R. Dœrfllger (soc), qui fait
reporter l'honneur de sa nomination sur
son groupe et remercie également les
conseillers généraux de leur confiance.

Un membre de la commission scolaire
étant à remplacer , soit Mme Anne-Marie
Seitz. qui a quitté la localité , M. Ernest
Rotzetter est nommé.

Motion . — M. Ch. Wuthler . président
de commune, au nom du Conseil com-
munal , ne fait aucune opposition à la
motion Charrière et consorts relative à
l'Indemnité de 10 fr. allouée par séance
aux membres de la commission du bud-
get et des comptes . Sans discussion , elle
est acceptée par 23 voix.

Divers. — M. J. Chnrrlére (rad.) de-
mande au Conseil communal s'il ne se-
rait pas possible de donner à la mani-
festation qui est organisée chaque année,
le 1er Août , le caractère qu 'elle mérite ,
malgré le handicap des vacances hortogé-
res.

M. R. Jacot (11b.) désirerait que lors
de la course des personnes âgées, celles-ci
soient sollicitées dès l'Age de 70 ans.

M. A. Sandoz (soc.) voudrait que les
misés de bois de feu aient lieu plus tôt.

M. A. Soguel (rad.) se demande s'il
ne serait pas indiqué de refaire la rue
de l'Epervler.

M. J.-P. von Aesch (soc), auquel plu-
sieurs personnes ont demandé d'interve-
nir au sujet des abattoirs qui dégagent
de mauvaises odeurs , demande au Con-
seil communal de voir la chose,

M. F. Marthaler (rad.) intervient au
sujet des vaccinations qui se font à
l'école. Il n'est pas d'accord avec cette
manière de procéder , les parents n'étant
pas avisés avant que ces vaccinations
soient faites. Il demande des éclaircis-
sements afin de savoir auprès de qui
Intervenir .

Le président du Conseil communal ré-
pond aux interpellateurs.

1. La question de la fête du 1er Août ,
qui devient de plus en plus difficile à
organiser, sera toutefois examinée par
le Conseil.

2. Le nombre des personnes âgées, lors
de la course annuelle serait triplé si l'âge
était fixé à 70 ans ; dépense 1500 francs.

3. Les mises de bois de feu dépen-
dent de l'enlèvement des bois de ser-
vice.

4. La réfection de la rue de l'Epervler
qui n 'est pas en si mauvais état, sera
revue le moment venu.

5. L'odeur émanant des abattoirs ne
durera pas longtemps. Une petite In-
tervention d'un maitre d'état aurait déjà
dû être faite.

6. Concernant les vaccinations à l'école,
de multi ples renseignements sont donnés
à l'interpellateur . lequel devra toutefois
s'adresser à la commission scolaire, au-
torité compétente.

En fin de séance, le président du
Conseil général donne lecture de deux
motions déposées sur le bureau : l'une du
parti libéral tendant & prévoir , à l'ave-
nir, rorgnnisatlon d'urie manifestation
particulière pour marquer l'entrée des
jeunes gens et des jeunes filles dans
ieurs fonctions civiques ; l'autre de trois
conseillers radicaux chargés d'allouer une
subvention annuelle de 100 fr. aux pa-
rents des Jeunes gens effectuant des étu-
des ou un apprentissage à Neuchâtel ou
à la Chaux-de-Fond-,. cette aide étant
limitée aux intérp= .és déclarant un re-
venu annuel Inférieur à onze mille
fra ncs.

P. BECK - ANTIQUITÉS 1
Nouvelle adresse : Ancien hôtel du Raisin, angle Temple-Neuf - Rue des Poteaux 13 - NEUCHATEL - Tél. 5 87 77 B
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Membres de sociétés
locales et d'organisations
patronales ou syndicales !
qui avez l'intention d'organiser un
congrès i Neuchâtel, voici l'opinion
de la section neuchâteloise de la
Société suisse des maîtres coiffeurs :

« Notre Association suisse des maîtres
coiffeurs a tenu, le. 28 ef 29 mai 1961,

*e_ assises à Neuchâtel . Plus de 300 dé-
légué, y or>t participé «f nous avons
pu nous rendre compte, a cette occa-
sion, combien il serait regrettable de
devoir termer à minuit déjà les établis-
sement qui offrent au public des pro-
grammes d"-tlracfion_ . Il nous paraît né-
cessaire que la ville de Neuchâtel olfre
à ses hôfes des distractions, sinon il
faut s'attendre que les grandes asso-
ciations professionnelles s 'abstiennent de
tenir leurs assises 4 Neuchâtel. »

Et voici l'opinion de l'ADEN qui
chaque année est chargée de l'orga-
nisation de plus de trente congrès :

Neuchâtel, ville de congrès, doit
tenir compte des désirs de ses hôtes.

Ils souha-i'ent, aussi dans notre ville
(comme dans toutes les autres villes
romandes d études et de congrès), en-
tendre de ' bons orchestres et voir
d'agréables programmes d'attractions.

C'est pourquoi, pas d'abs-
tention samedi et dimanche
prochains : VOTEZ
ET FAITES VOTER

OUI
Pour le comité d'action :

René Dupuis , directeur ADEN

Tir de l' amitié
entre sergents - majors

Le tir de l'amitié entre ser-
gents-majors fribourgeois et
neuchâtelois a en lieu au stand
de Bôle.

Voici les résultats :
Cible A, 10 points, à 300 mètres :
Equipe frlbourgeoise : 1. AdJ. sof. An-

ton Buchs, 98 points ; 2. AdJ. sof. Geor-
ges Chollet , 97 p. ; 3. Sgtm. Rodolphe
Blolley, 93 p. ; 4. Sgtm. Louis Favre,
93 p. ; 5. Sgtm. Iréné Reynaud , 90 p. ;
6. Sgtm. Charles Javet , 90 p. ; 7. Cap.
aum. Conrad Seydoux ,85 p. ; 8. Plt.
Emile Curty, 85 p. ; 9. Sgtm. Hubert
Monney, 85 p. ; 10. Sgtm. Walter Ott,
78 p. Moyenne : 89,4 points.

Equipe neuchâteloise : 1. Sgtm. Oscar
Stalder , 97 points ; 2. Sgtm. Henri Buchs,
94 p.; 3. Sgtm. Willy Blaser, 89 p.; 4. Sgtm.
Gges Treuthardt , 87 p. ; 5. Sgtm. Paul-
Emile Droz, 84 p. ; 6. Sgtm. Willy Mon-
nier, 84 p. ; 7. Sgtm. Germain Barth ,
81 p. ; 8. Sgtm. Pierre Paroz, 80 p. ; 9.
Sgtm. Charles Bourquin, 79 p. ; 10. AdJ.
sof. P. Gugglsberger, 78 p. Moyenne :
85,3 points.

Cible 5 pointa , à 50 mètres :
Equipe frlbourgeoise : 1. AdJ . sof.

Georges Chollet, 50 points ; 2. Sgtm. Wal-
ter Ott , 50 p. ; 3. AdJ. sof . Anton Buchs,
49 p. ; 4. AdJ. sof. Rodolphe Blolley. 48
p. ; 5. Sgtm. Hubert Monney, 48 p. ; 6.
Sgtm . Louis Favre , 46 p. ; 7. Sgtm. Mar-
cel Deffenard , 45 p. ; 8. Sgtm. Paul Ae-
berhardt. 44 p. ; 9. Sgtm. Iréné Rey-
naud. 44 p. : 10. Plt. Emile Curty, 42 p.
Moyenne : 46.6 points.

Equipe neuchâteloise : 1. Sgtm. Henri
Buchs . 58 points ; 2. AdJ. sof. Jean Stau-
denmann. 50 p. ; 3. Sgtm. Georges Treut-
hardt . 49 p. ; 4. AdJ. sof. Maurice Hall,
47 p. ; 5. Sgtm. Willy Blaser , 47 p. ; 6.
Sgtm. Louis Llechti , 47 p. ; 7. Sgtm.
Claude Jacot , 46 p. : 8. AdJ . sof. Paul
Studer. 44 p. ; 9. Sgtm. Michel Herme-
tey. 43 p. ; 10. Sgtm. Charles Fuchs,
41 p. Moyenne : 47.2 points.

Moyenne des deux tirs : Fribourg, 136
p. ; Neuchâtel , 132,5 >p.

Fribourg domine
Neuchâtel

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est k
votre disposition.

SAMEDI 1er JUILLET
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

i

directement à l'exposition de la fabrique, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublement S.A.
Paradis pour enfants

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Ré!e,ve. _^:̂ ._£_ T ̂ _..Jiïrn°' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
¦ . ' . .. ¦ .. .. . ,-,-as_-fa«BiS- ¦

1 * /"*"*~"*~  ̂
I ' T'.jgMËÉ___________________„ .v. . ¦¦¦¦ '. r""****̂ !#& '¦¦ 2&fc- a__k r m

Pieds faibles 1 |
Pieds douloureux ? li

f

Nos supports sur mesurée,
dans la technique « original
BOIS- -Oit- ». vous rendent la
marche aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté surpre-
nante, élastique et stable à
la fois. Enfin un support effl-
oaoe qui se porte aussi dans

une chaussure élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE '

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52



2 articles recommandés !

Marinière  in! ']
en tricot coton rayé tra- f| 'I |j_ il
vers, multicolore, fatçon à 

* - il \
encolure bateau, manchet 1 |
Vi et fentes sur les côtés f j ê  \ À

095 w ' m
6 *n* __¦__§" \ Wh
+ augmentat ion 50 c. par tail la \ \

Pyj ama
en coton interlock uni ;
veste droite, pantalons
fuseaux. Bleu ou jaune

69»
4 ans ^̂

+ augmentation Fr. 1,— par 2 ans

____ . ___r̂ ^̂ ^̂ ^̂ B:r*-' ____.

Nouveaux numéro» de téléphone i (038) 5 02 52 - 5 02 53

Le succès du jour...
Dès aujourd'hui nous mettons en vente
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blanc, ciel, rose, beige et brun
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I -J M f seulement ŷgpr ŷ ¦

/ #' I Autres modèles 98.—

T ŵ^W Ces costumes sont
/ f\  J exposés à nos rayons

/ / J I Naturellement

/ ̂  COUVRE
- /̂ idusttecuiJe- SA.

Voyez notre vitrine spéciale N F U T H Â T E L
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Opel Caravan
1958

Avec garantie
Garage. SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

|^

>|7\ ^̂ |̂ > Gâteau citron I
la pièce 1.— IV ift

j . # || | — 6 % - net (NON-MEMBRES 5 %)

Sucre cristallise 7 ne MBH
en fardeau 10 kg 7.50 ¦ ¦ " %M [y<I«fl

(NON-MEMBRES 5 %) 1___J_.

??????»»???????
A vendre

scooter «Maico»
260 cm» modèle 1059,
roulé 18,000 km. Rensei-
gnements : tél. 5 07 22,
pendant liée heures de
travail.
?????????«?????

Pour vos vacances
Prix sensationnels
uit roen lg49 10 c-  ̂ Fr> gm^
AlfStin 1956 g OT p- ,1100 _

Ford Consul 1952 8 OT fc 1000_
AUSTIn 1053 g oy JY «,<)_ __

Fifl f I Iflfl 1B51' e cv> moteur P*.riQI I IUU 900.—, revisé.

Faotlltés de paiement

Grande vente
de voitures d'occasion
à des prix avantageux

(50 voitures)
Garanties - Crédits - Reprises

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche. Tél. (039) 314 08
A vendre

voiture 4 CV
modèle 1950

moteur refa.lt à neuf ,
avec 3 mois de garantie,
sortent de carrosserie, en
parfait état. Pour rensei-
gnements, oase postale
No 23, Neuchâtel 4.

A vendu , tout de suite

« Opel
record »

17 00
1961, avec lave-glace,
ayant peu roulé, k l'état
d» neuf. Rrtx avanta-
geux ; paiement comp-
tant. Pour traiter, appe-
ler le No (032) 7 25 63
dès 19 heures.

A vendre

« Opel »
Car-A-Van

modèle 1956, pariait état,
3100 fr. Tél. 038 / 6 50 31
ou 8 17 75.

A vendre
ADLER-SP0RT

modèle 1958
25 ,000 km., en bon ébat.
Adresser offres écrites à
286 - 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
Prix k discuter. Tél.
8 10 33.

A vendre

« Peugeot 403 »
1960

très belle occasion ; re-
prise d'une « VW ». Tél .
8 11 43.

_____________________________________________¦

I CONFÉRENCES
BIBLI QUES

les 28, 29 et 30 juin 1961
au collège des Terreaux

(Salle de projection )

« L'Eglise du Nouveau-Testament »
sera traitée sous trois titres diffé-
rents par M. Timmerman , évangéliste
des Eglises de Christ en Belgique.
Les réunions auront lieu chaque soir
à 20 heures et seront suivies des pro-
jections lumineuses sur la Terre sain-
te. L'entrée est libre et chacun y est

cordialement invité.

A VENDRE

superbe
BOXER

mâle, 3 mois, pedi -
gree. Ecrire sous chif-
fres AS 63733 N aux
Annonces S u i s s e s
S. A., Neuchâtel.

A vendi -

vélo
pour enfant de 8 à 10
ans. S'adresser à A. Mer-
mlnod, Saint-Biaise. Tél .
7 52 92.

Je cherche à vendire
ou à louer une

T E N T E
k deux places et maté-
riel de camping. Tél.
8 23 16.

ROULOTTE
7 m X 2 m à Tendre
ou à louer _, l'année.
Ecrire k case postale
646, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

2 boilers
électriques

« Fael », de 125 litres, et
2 baignoires sur pieds.
S'adresser h Mme Roger
Dubois, Maigroge 21,
Saint-Biaise. Tél. 7 64 27.

A vendre

machine à laver
double cuve, lave, cuit,
rince, essore ; prix mo-
déré. Garantie une an-
née. — Pour renseigne-
ments : O. Betteromann,
radio, Ecluse 31, Neu-
châtel. Tél. 5 50 68.

A VENDRE
un prlnolpe de gravage
entièrement n o u v e a u
avec un pantographe,
une déoalqueuse, une
centrifugeuse, etc., pour
6000 fr . Tél. 5 98 28.

I

BETTENMANN RADIO H
Ecluse 31, Neuchâtel O

^
.. Radio - Télévision _̂

Electricité ^pour toutes vos réparation» Q
Devis sans engagement j«w

Facilités de paiement sur tous Q^nos articles

-B——,.--.-——-.-----—

A VENDRE
à prix avantageux : une
table de cuisine en bols
dur, avec llno ; une ta-
ble de salle à manger
avec allonges, ainsi que
six chaises et un buffet
de service, le tout beau
style ; un d ivan à, deux
places en pariait état.
S'adresser à M. B. Vuil-
lemin, le Chenet SI,
Neuohâtel.

Caniches
A vendre magnifiques

caniches de deux mois,
très frisés. Prix intéres-
sants. Offres sous chif-
fres P. 4172 N. à Publi -
citas, Neuchâtel.

CERISES
A vendre la récolte de

sept cerisiers, à Cudre-
fin. S'adresser à Gaston
Treyvaud , Avenches, Tél.
(037) 8 3135.

Une affaire

Divan avec tête mobile
protège-matelas et marte-
las k ressorts (garanitl.
10 ans). Dimensions :

120 X 190 cm
Fr. 280.—

130 X 190 cm
Fr. 300.—

140 X 190 __»
Fr. 320.—

K17RTH, 9, avenue de
Morges, L a u s a n ne .

Tél. (021) 24 66 66

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ H V B N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

1 I

A vendre

moto « Adler »
250 cmi , roulé 21,000
km; et une moto

« Lambretta »
prix très avantageux. —
S'adresser, après 18 h , k
M. Roger Sti-hM , Petit-
Catéchisme 4.

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvrière, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.

I 

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 28 92 67.

*
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OCCASIONS

AVANTAGEUSES
PEUGEOT 203

7 CV, 1957, grise, toit
ouvrant.

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

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

BORGWARD
ISABELLE

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

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

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

VAUXHALL
13 OV, 1952, grise, 4 por-
tes, bon état .

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

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

RENAULT FREGATE
11 CV, bleue, Intérieur
simili, révisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

•J. -L. Segessemann
.veuchfttel . Tél. S HM 91

Plerre-à-Mazel 51

ARÈNES D'AVENCHES
Samedi 1er juillet , en nocturne,

dès 20 h 30
Dimanche 2 juillet , dès 12 h 30

Grand concours
hippique

Cat. D., U., L„ M-, 250 départs
Toutes les places sur les gradins

sont assises (3000 places)
Prix des places, taxe comprise, Fr. 3.—

PAS DE TOMBOLA

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

J§ffuBLEsj 0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Occasion !

« Triumph Tr 3 »
1961

_ -F_ -Ce.tw.olet, vert fon-
cé avec grande vitesse.
Heck, accidentée, dégâts
die carrosserJe.

Garage Seeland
Bienne

Tél . (032) 2 75 35

« Citroën » 2 CV
belle occasion, & vendirp
Pr. 2300.—. Tél. 5 55 87,
de 13 h à 13 h 30. A vendre, pour cause

de mariage,

« Dauphine »
1960

état Impeccable, roulé
19,000 km. prix modéré.
Tél . 8 22 72.

GIULIETTA
T. I. blanche, peu roulé,
toutes garanties. Adres-
ser offres écrites _ 286-
380 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre camion 1946

« Ford »
3 ,7 tonnes

Joint de culasse a chan-
ger ; déjà, expertisé pour
1061. Fr. 2500.—.

S'ndresser : Wulthert ,
Ma laxMère 72 , NeuchAtel.
Tel, 5 51 50.

A vendire, cte particu-
lier,

« Vespa »
125 cm3

en parfait état ; taxe et
assAtrances 1961 payées !
prix Intéreesaiat. Tél.
5 14 14 et 5 14 40.



Exposition de cinq peintres et sculpteurs
A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Jusqu'au 2 juillet est ouverte une
exposition de peinture et sculpture
à Neuchâtel . Y partici pent cinq ar-
tistes parmi lesquels un surtout
tire élégamment son ép ing le du
jeu : Daniel Meissner. Cet artiste
présente une trentaine de paysages
que lui a inspirés la Provence , son
pays de prédilection. Il excelle à
évoquer l'âpreté des rocailles des
Alpilles (regardez bien cette goua-
che int i tulée « Rocher au Calan »,
on y sent véritablement la matière
calcaire) en même temps que la
sèche douceu r si typ ique du cli-
mat provençal. Au moyen d' un lan-
gage très direct , très coloré , Meiss-
ner parvient à communiquer  ce qui
est l' essence du Midi  : la hrousse
sèche et rare , ép ineuse et odorante
des buissons de th yni et de r oma-
rin. Citons notamment ses excel-

Denise Lombard : sculptures.
(Press Photo Actualité)

lentes gouaches , dont « Les Al p il-
les », et parmi les huiles « Paysage
à Ménerbes ». Pe in ture  d'évocation
qui vise à faire revivre chez le
spectateur un état la tent  d' enthou-
siasme et de besoin d'évasion.

X X X
Denise Lombard présente quel-

ques scul ptures dont  deux p ièces
peut-être (Torse I et Torse II )  ont
retenu mon a t t e n t i o n ,  grâce à la
sens ib i l i té  de leur é lancemen t , lan-
dis que le scul pteur  Hans Brogni
[a i l l e  dans  le marbre  des formes
d' une  lourdeur... quelque peu alé-
manique  ! J' avoue être peu sensi-
ble à ces blocs taillés.

X X X
Quant aux hui t  toiles du jeune

Eric Fahrer , qu 'en faut-il d i r e  ? El-
les témoignent d' une pauvreté  ta nt

Daniel Meissner : « Les Alpilles ». (Press Photo Actualité)

formelle que spiri tuelle . Lors-fU'im-
certain pub l i c  c r i t ique  l'art ïnâdter4' '
ne et qu 'il pense à des choses, sera-
blables à celles de Fahrer , j'avoue
que les torts ne sont .pas ne son
côté. Il en est , à peu de chose près,
de même de l'envahissement des
toiles d'Erwin Relier, qui mamquent
à mon goût , de sens autant que
de quali té .

X X X
Cette exposi t ion risquerait , com-

me le lec teur  a pu s'en rendre
compte ,  de sombrer dans l' ennui ,
s'il n 'y avait  pas la présence ré-
c o n f o r t a n t e  de Dan ie l  Meissner,
dont  nous avons parlé p lus hau t ,
qui  à lui seul vaut  le dé p lacement.
Nous ne résislnns pas à l' envie de
fai re  un dern ier  tour dans la saille
qui lui  est heureu sement  consacrée ,
e s t i m a n t  qu'il est juste de relever
ici les qualités de finesse et de sen-
s i b i l i t é  de cet artiste, doué d'un
réel ta len t  p ic tura l .  Il y a long-
temps que je n 'avais pas revu un
si bon f igu ra t i f .

Aloys PEREGATJX.

En marge de la session du Grand conseil
Les questions

Les dépenses d'assistance
De Af. J.-Ph. Vuilleumier (ppn )  el

consorts :
A plusieurs reprises déjà , de6 députés

ont demandé au Conseil d'Etat s'il envi-
sageait de modifier les lois sur les com-
munes et l'assistance afin de parvenir ,
par une répartition plus J udicieuse des
dépenses d'assistance , à une diminution
des charges sociales des comimune6 trop
chargées , notamment les petites commu-
nes rurales .

Alors que la charge communale moyen-
ne pour les oeuvres sociales se montait
en 1959 à 34 fr. par tête d'habitant pour
l'ensemble du canton (cf . rapport 1960
du département de l'intérieur), on cons-
tate qu 'on dépense aux Bayards 131 fr.
par tête d'habitant , à. la Sagne 111 fr.,
à Buttes 81 fr.,  etc.

Or , en mai 1960, le conseiller d'Etat ,
chef du département de l'intérieur , a
déclare au Grand conseil qu 'un projet
de nouvelle loi sur l'assistance serait
terminé pour fin 1960.

Le Conseil d'Etat peut-il donner de6
précisions sur le degré d'avancement de
ces travaux ?

La rive neuchâteloise du lac
devient un marécage

De M.  ... Fuvre-Rnlle i r a d)  :
La rive neuchâteloise du lac est en

voie de devenir un marécage nauséa-
bond. Des immondices flottent à la sur-
face de l'eau et plus particulièrement
des quantités anormales de poissons cre -
vés , sans doute empoisonnés.

Chacun se réjouit des études longues
et minutieuses ̂ entreprises sur le com-
portement des eaux de notre lac. mais
se demande au.si s'il ne conviendrait
pas de prendre d' eres et déjà des me-
sures éner;iques et d' urgence . Le Ccm-
seil d'Etat peut-il renseigner le Grand
conse ; l sur ses Intentions ' eh l'occur-
rence ?

Interpc^Jations
I/iitte contre lo liruit

De M.  P. Champion  ( rad) :
La lu t t e  contre le bruit provoqué sans

néce siié et qui pourrait être évité , est
Insuffisante.

Le Conseil d'Etat peuse-t-11 pouvoir
rapidement Intensif ier  c.tte lutte avec
les moyens dont 11 dlrppi e actuellement
ou eu augmentant 1rs mesures de con-
trôle et de répression ?

Hausse «les loyers
De M .  F. Blaser (p o p ) et con-

sorts :
Contrairement à l' article 19 de l'or-

donnance du Conseil fédéral concernant
les loyers et la l imitation du droit de
résiliation , du 11 avril 1961 , des proprié-
taires exigent le paiemen t  de la hausse
de 5 "„ dés le 1er juin 1961. sans obser-
ver les délais de résiliation . Ils Invo-
quent, à l' appui de leur prétention , une
clause particulière des baux à loyer.

Les services du contrôle des prix com-
munal et cantonal sont appelés à se
prononcer sur l'application des dispos!»
tlons fédérales et , dans le cas particu»
lier , sur cette question.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de prendre les mesures nécessai-
res pour que les dispositions légales en
la matière soient respectées.

Motions
L'ancien conseiller d'Etat

Sandoz contre le frein financier
De M. Sandoz (soc ) et consorts t
Considérant que l' article 39 , alinéa 3,

de la Constitution cantonale , instituant
le référendum obliEatoire pour toute dé-
pense non renouvelable supérieure à
200 ,000 fr. et pour toute dépense an-
nuelle supérieure à 30.000 fr. loin d'abou-
tir à une participation plus active du
peuple à la gestion des affaires publi-
ques a , au contraire , contribué à détour-
ner une fraction importante du corps
électoral de l'exercice de ses devoirs civi-
ques ,

que la lassitude et le peu d'intérêt
provoqués par des consultations fréquen-
tes sur des objets qui souvent ne posent
pas de questions de principe , ne soulè-
vent aucune opposition et dont l' ordre
de grandeur de la dépense lui-même est
déterminé par des exigences techniques
qui ne prêtent à aucune discussion , ten-
dent à affaiblir nos traditions démocra-
tiques en réduisant de façon Inquiétante
pour l' avenir le nombre des citoyens et
des citoyennes qui s'intéressent active-
ment aux problèmes de la vie politique,
économique et sociale du canton,

les motlonnaires prient le Conseil
d'Etat de présenter au Grand conseil un
projet Je révision de l'article 39 de la
Constitution cantonale , supprimant l'ins-
titution du référendum obligatoire en
matière de lois et de décrets.

L'urgence est demandée.
Pour une analyse

des scrutins
De M.  F. Humberl-Droz (soc)  et

consorts :
Considérant que la participation des

électeurs , aussi bien lors des votations
que des élections , est très variable et gé-
néralement trop faible .

attendu que les pouvoi rs publics ont
le devoir d'apporter tous les perfection-
nements possibles pour favoriser la par-
ticipation au scrutin et rendre ainsi no-
tre démocratie plus proche de son ex-
pression idéale .

les soussignés demandent respectueu-
sement au Conseil d'Etat de bien vou-
loir fai re procéder à une analyse sys-
tématique de la participation au scrutin
dans l'ensemble du canton selon les mé-
thodes modernes pratiquées par la sec-
tion des sciences commerciales , économi-
ques et sociales de l'Université de Neu-
châtel par exemple , afin de déceler les
causes de l' abstentionnisme et de cher-
cher à y remédier autant  que faire se
peut.

Simplifions les taxes fiscales
De M. O. von Aesrli ( l i b )  el con-

sorts :
Considérant le temps que les contri-

buables , les inspecteurs et les membres
des commissions de taxation consacrent
chaque année à l'élaboration et à l'exa-
men des déclarations d'Impôts , le mo-
ment ne seralt-il pas venu de recher-
cher des simplifications ?

La taxation, par exemple , tous les
deux ans, se serait-elle pas indiquée ?
Elle se pratique déjà ainsi dans plu-
sieurs cantons et sur le plan fédéral .

__É_____^ >̂>'*""'̂  t__ *̂** _.1/ *$£ *  V X̂Crème-Chalet !..
m *° mmWËtëÊm̂ \=2w Une crème de 

fromage
I "j  J| m d'une saveur et d'un bouquet
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Un ménage bien tenu, -^?^_^_^^^^^ __W_B 61.51 R
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Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,

un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un divan-lit avec entou-
rage ,
un lit double,
une combinaison de haJl
un meuble Isolé,
un tapis ou de _a lustre-
rle,
visitez à Neuchâtel«ai
au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine I
12 étages d'exposition
à visiter .

P e i n t u r e  à tfiuUe
(lacs) de

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

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Matllefer 25. Tél. 5 34 89
Présenitation à domicile

le soiir également

VST

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
B avec san- 0 E 4 G¦ gle dep. £3..3
S Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

Tout le monde peut s 'o f f r i r  aujourd'hui un

ĝsffr P I A N O
''Xffm̂^^̂ ^̂ ^̂ m IIKI iiipi'Hli Grâce à notre nouveau système de LOCATION-
ll il lll i NST^*'"̂  VENTE (pas d'achat immédia!), chacun est en

lltflffiWfflBMM MIIfllIliiiliillll i iii'"' iP'l'I'ffll l' iP-l'l ; '  mesure de se procurer un BON PIANO MODERNE,

Iff!ft!B ™!ï̂ ''' - "W ^e Pe'"
es dimensions , avec cordes croisées , cadro

' Choisissez de préférence un PIANO NEUF. Il en

I II 111 ' existe d'excellents à partir de Fr. 2400.— déjà,

l'ililtSiinlil c
'
ue nous louons à raison de Fr. 35.— par mois.

"''H Ilittiittlii ^
aî eCnéant, nous reprenons votre ancien piano

''III ||: ! HB  ̂ a des conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL
Z|| 
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i découper et a renvoyer h l'adresse .,
et-dessus peur recevoir, sans aucun om ••— —

O 

engagement :

• La visite d'un expert. Adresse ,..; \

m 
9 Une documentation sur les pia-

nos droits ou à queue. - :

(c) La section des Montagnes neuchàte-
lolses de l'Aéro-Club , a tenu son assem-
blée générale vendredi soir , à l'hôtel de
Tête-de-Ran. Dans son rapport présiden-
tiel , M. René Rothen . souligna la bonne
marche de la section qui compte 170
membres dont 109 actifs et une qua-
rantaine de pilotes. 770 heures de vol
ont été enregistrées l'année dernière par
les avions et les planeurs du club. La
société possède actuellement 8 appareils.
L'augmentation du nombre des avions
privés s'élève à une dizaine, et a nécessité
la construction d'un second hangar. M.
Albert Wyss, chef du vol à moteur, a
souligné , dans son rapport la prochaine
acquisition d'un puissant poste radio-
émetteur-récepteur. M. Jacques Maire fé-
licita les membres du magnifique essor
donné au vol à voile.

Le comité a été constitué comme suit :
président , M. René Rothen ; secrétaire.
M. Philippe Maréchal : chef du vol à
moteur , M. Georges Zehr ; chef du vol
à voile. M. Jacques Maire ; membres.
MM. Albert Wyss, Charles Lanfranchi et
Georges Margalraz. L'honorariat a été
conféré à M. Albert Wyss , pour 20 ans
d'activité.

Assemblée de I'Âéro-Club
à Tête-de-Ran
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Le ballet le plus brillant qui fut jamais porté à l'écran iç Le triomphe de la fantaisie et de la danse W Hk 
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Ĵ^̂ AmÊm fSmm PARlE Ffi'N (:AIS à 20 h 30 dimanche I4
* Il 4J _^# M

K___ï___  ̂_. ~"~v_ ^~BiK________________________________ H _ _̂. -—^ — _̂ * _ __r_fl_____i._, _ __¦_..¦ ̂ .—W.4___^___.7jif .>i_H__ h.f l i_V *_.__. ________ > mBSLH I t  I . , r ' _̂_ « _ f~ _r __l ________ T _____ _77Tl _^TT____r __K__F^__r___ K ___H__ r ___ _ ! # . -T̂ _T__

I ... __ _________ ___, k  ̂
Monsiear Monnîex est â notre guïdhet: — Ouï, _ ._-__, soulagé, ma tion, _e soins médicaux, de radiographie, etc. en cas de maladie ou

__^^S__C» r- _̂ "™"̂ _ 1 Hl femme a donné le tour: elle est comp lètement hors d' affaire. Mais d'accident En cas d'accouchement aussi, elle accorde une indem-

î _&_$&____ ¦ I 1̂ 1 T0US save2: nous revenons de loin. Quand le'docteur l'a envoyée à cité. En outre, des allocations bénévoles sont prévues lorsqu'une

___fi_St-"-r̂ __St '1 I H l'hôpital, au début du mois passé, il y avait très peu d'espoir de cure diététi que ou thermale est motivée par une ordonnance médi-
jr \_^^Wv_^^ H P.H guérison. Mais le sort lui a été favorable; et aujourd'hui , nous cale. Le traitement ambulatoire peut être , lui aussi, inclus, avec une
| 'f J& || } ml sommes heureux de revoir la mère de famille au foyer. Enf in . . .  franchise minimale de 100 francs par an. Pour les membres d'une

^ï .-/_ ^i__ v W J__M voilà: je vous apporte 
un paquet 

de 
factures. A vous de 

régler caisse-maladie, une assurance «PM» est touj ours un heureux com-

/ /W&SJe / / /-^^^  ̂ B'"1 !
1 

^t vous? Ne seriez-vous pas aussi soulagé d'avoir prévu un cas Mais l'assurance «PM » est-elle vraiment nécessaire ? Evidemment,
j é J Ê H Ê/y/ _f ' .âËÊÉllf Itara pareil? si vous êtes absolument certain qu 'il ne vous arrivera jamais rien,

1 - W l ' ^WirA'ié HfHHaf _H ' • Pensez à tout ce qu'un séjour à l'hôpital peut entraîner! vous n'avez besoin d'aucune assurance. Mais qui saurait j urer de

\\\^ v̂/ËFÊÊT Wl ^^ÊÈÊÈÊÈ ' Ea maladie en soi est déj à une cause de souci. Qu'en serait-il si ses tout? Dans tous les cas, en concluant une «PM » en temps utile,
j *^  ^^lÈîri/.̂ i^^*" \\\_lr JjH ¦ f i conséquences financières s'ajoutent encore au désarroi de la fa- Vous fertr. preuve de persp icacité et d'un sens j udicieux de vos

1 _3_^^3 j N & ± ^ F j m t l  Af ' ^ .'̂ ^¦'
"'̂ '- H I •• '

'¦¦ mille. D'autant plus que, très souvent, la situation sociale et pro- responsabilités envers les vôtres.

^^^£/^-_- . -̂ ^r____ ?____ l " 
; 

as W-jy fessionnelle exige qu'on occupe une chambre particulière. Et même N'hésitez pas à vous renseigner en détail, sans obligation pour VOUS,
—_ _

^  ̂
^^5^C/ ^^^JwftWlHwIgH-î ^---. . quand cette «obligation» n'existe pas, il est toujo urs plus agréable à la

***̂  i,,' et favorable d'avoir sa chambre à soi à l'hôpital. BÂLOISE-1NCEND1E,
^^"̂ ^î p^  ̂ Mais où trouver les moyens de payer des factures qui atteignent Dépi. de l'Assurance-maladie, 40, St. Jakobs-Strasse, Bâle, tél. 061/35 30 46

^^"̂ ^*-fc. rapidement plusieurs milliers de francs ? Ce n'est pas d'un cœur
léger qu 'on y engouffre ses économies. Dorénavant , ne vous faites HP"WH__'

„.. , ' I * 
pIus de cheveuxgrisàce suj et :la«Police médicaIe» de la«BâIoise- Agence générale de Neuchâtel : 1 WM

LLI I Q  a QO n n G  I© t O U l . ..  Incendie» vous offre une large protection contre toutes les surprises A Chf)V__n_ 1i_ S _Jl l l_ l
financières de ce genre. Ainsi, vous vous déchargerez d'un gros ' ___ 1___ ¦
risque sur de solides épaules. La «PM » se charge des frais d'hosp i- 16' rue de l'Hôpital i | A \ Al

Tôl fl .8 S 7R AS ___B ______ 1
talisatiou dans n'importe quelle classe d'hôpital, des frais d'opéra- __________¦_¦¦

_n_ M__-____-HHM__-_ _-____ _a^^
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Chaussures d'été
/ pour enfants

/M\ 
,
^k4___^^(î*̂ ^^ Ravissant modèle pour

/M ̂ >v vlllS^^  ̂ fillettes en box blanc

/llf 
' *"?•*« 

%
^^lfcs_ ou '5e^e' avant-pied

/ lUi 
V
*$\ '̂ l^ililV finement perforé, se-

1_K^^. *̂ 'v v^^^»w. rnelle souple et solide

Modèle pour fillettes, ^^_^^.
*'»^^^&K '̂ .' ilbv

M. '^^$i0^Êr^^  ̂ Traitées au

/ •̂^̂  ̂ ê*tô#L !^S^_ggé^^^  ̂ 1492M5528 *  ̂ ;
^*--**̂  ̂ Box blanc, arrière t̂ig©

doublée cuir, avant- j
T /i 90 P*e<* f™6111611* P-rfbrê. ]
| '\ Même article en box et |¦ vernis noir combina

Fabriques à Môhlin (AG)
Neuchâtel, faubourg du Lac 2

COURSE DE L'ÉCOLE CLUB MIGROS
Samedi 1er juillet 1961

GRANDSON isite tu^r 
puis 

MAUBORGET
(MEN U : potage - vol-au-vent - poulet frites et légumes

cassata)
Départ , en autocar, à 13 h 30 devant l'hôtel Touring

Prix de la course, tout compris _ mm] '
(voyage-entrée au château et souper) £_ _ f .  ¦&«¦«¦

wl Tous les anciens élèves , les coopérateurs et amis de ',
H Mi gros sont cordialement invités à celte course.
Mllll ¦IIIHHWIl lllllllll l llllW ¦¦¦Hl—ll llllllllM ¦!! ¦ III IIUMP

Inscriptions et renseignements :

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Dernier délai pour les inscriptions :
vendredi 30 juin 1961, à 10 heures

t_______i__i__^_B__i__i__H_B_B_M-__H-___________^_-___--_____M_^--_---------------

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (IMI), Rome

4 ^

y Emprunt de Fr. s. 50,000,000 de 1961
1/ _/ *-/iO Le produit est destiné principalement à des sociétés téléphoniques pour le déve-

' loppement du réseau de l'Italie du Nord et à des entreprises de différents secteurs
1 de l'économie italienne financés normalement par l'« IMI ».

. ¦ ¦ mt m Conditions d'émission :
Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.— ;

Remboursement : au moyen d'annuités constantes de 1968-1977, la Société se
! réservant la faculté de renforcer les amortissements ou de rem-

bourser la totalité de l'emprunt à partir de 1970 ;

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

1 A A ryf Prix d'émission

| Ĵ ^J /Q Le 
droit 

de 
timbre suisse sur titres 

et le 
droit 

de 
timbre suisse sur les coupons seront

acquittés par la Société.

W% A T  Conformément à la législation suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé suisse
«* I W % n'est pas prélevé sur les intérêts des emprunts étrangers.

i

Délai de souscription :

du 28 Juin au 3 Juillet 1961, à midi.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque
A. Sarasln & Cie et de Gérance Banco dl Roma per la Svlzzera

Banca délia Svlzzera Itallana Banca Popolare di Lugano Banca Unlone di Credito

Broderie
samedi et dimanche , 1er et 2 juillet

Au-delà des mers
Grand marché • Kermesse chantante
Ambiance unique • Attractions diver-
ses • Décoration de fête • Lunapark
5 ponts de danse • 6 orchestres
Centre pour la jeunes se • Bœuf à la

broche • Grande tombola

Grande bataille
de confetti

Il faut avoir vu Bienne un jour
de braderie

Bienne

WW-j Encore des places libres r9 _BHk _1 Pour les vacances horlogères K j M t \

mm BARCELONE - COSTA BRAVA EH
W * A «n chemin de fer f ^ m̂
|___^_ 13 jours à partir de Fr . 295.— k___B_§_____ 22 JuUlet " 4 aaùt ;îfcW<
fr- _ _l 24 Juillet - 0 août It _ÉBgu9| De magnifique, vacances bal- Hg B̂F'3?,'_ - - j néalres sur la plus Jolie cote Pif¥T?jl
¦̂̂ ¦Ç| de l'Espagne , combinées avec un ^fl^JK" À/m petit séjour à Barcelone. Nom- v- j A

|̂ Mjn I breuses possibilités d'excursions. ¦̂ ^9ij^^^'S 
Guide qualifié aocompagnant KKÇ^,WÊmmk tout le voyn^e . Pension complète B_BB

k _A dans de bons hôtels de catégo- __k _¦
mni-T 'l  rle m°ycnne- IWr> ._l
r';̂ i'̂ J Prix, tout compris au départ de iSaÈ?^^_ ^ _| Genève Fr. 2!)").— ^"̂ ^Jr _H billet de chemin de feir Jusqu 'à K _j
MA^H Genève 

_. prix réduit au dépar t ^B^fl
*éj t̂-' "e NeucSAtel 'jgSŜ -l
R * Jti. Encore plus avnntageux ' avec les K^^3K _M timbres de voyage _L______
"î__^ '• _ Demandez des pax^graimines 'FSMSSP'
¦PB détaillés t P9__|
W\M POPULARIS TOURS t__B
fe ï. f̂ y ,  Lausanne __^P'
Ss_73_B Grand Magasin « Au Centre » i_fiÇ__T;
KT'__i 28, rue Saint-Laurent L * _J_
Hk .-i Tél . 021-23 15 23 __ . _¦<!

VACANCES HORLOGÈRES
un voyage exceptionnel de 14 Jours

Rarcelona - La Costa Rrava
du 32 Juillet au 4 août

ou du 24 Juillet au 6 août
Prix « tout compris », départ Neuchâtel ,

Fr. 315.-
Programme et inscriptions

j iiBhflfli rï
Sous-agence Natural

f Neuohâtel, rue Salnt-Honoré 2, tél. 6 82 82
___ _ ____ ^- -S B9I ^^Q

HHK
JH-HH

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Votation communale des 1er et 2 juillet

Elecfrices, électeurs,

I De quoi s'agit-il ?
Le Conseil général de Neuchâtel, sur proposition du
Conseil communal et d'une commission spéciale, a
voté le 10 avril un arrêté, qui forme un tout, dont les
principales conséquences sont :

Dès cet été, les détenteurs d'appareils radiopho-
niques (dont les postes portatifs à transistors)
devront diminuer la puissance de leurs haut-par-
leurs afin de respecter le repos des voisins, no-
tamment sur les plages, sur les quais, dans les
parcs et sur les balcons.

Dès cet été, les bars à café devront cesser la
diffusion de musique tonitruante après 23 heu-
res et même durant la journée, si leurs locaux¦s
sont insuffisamment isolés.

Dès cet été, pour mériter d'obtenir régulièrement
les permissions dont ils bénéficient déjà actuel-
lement (ouverture jusqu'à 2 heures le matin) les
bars-dancings auront le devoir de présenter à
leur clientèle de bons orchestres, de bonnes
attractions et de consacrer ainsi une partie de
leurs bénéfices à la création de possibilités de
travail en faveur d'artistes et de musiciens.

v.

Les adversaires de cet arrêté ont considéré qu'il était
indispensable que le corps électoral se prononce en
dernier ressort. C'est pourquoi vous devrez, samedi
et dimanche prochains, accomp lir votre devoir
civique.

Pour éviter que Neuchâtel Ar ^M I
ne renonce cet été à une
amélioration qualitative de
sa réglementation touristique1 UUI EVOTEZ ET FAITES VOTER 

 ̂f^ ̂J  ̂|

les 1er et 2 juillet

Pour le comité d'action : René Dupuis

IPîOD'RNAII
C A M I O N  8 T. — C A R  — S C O O T E R  DOUBLES COMMA NDES

I 
ANDRÉ KEIYIPF ¦ J.-P. PROBST I

QRANDHUE11 CORCELLES ! "'V"'', ECLUSE B7 NEUCHATEL
Tél. «27 -3 H ¦ Tél. ¦ S* 30

\( 1

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATELK J
RESTAURAN T

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 7 15 46

I Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

F*sa DUBOIS JEANRENAUD & C
k̂ J N E U C H Â T E L
« IT^̂ F PLACE-D'ARMES 5 

TCL. 
5 63 63

^¦̂  ̂ Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

50 c. par 100 kg
Notre exp érience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour

vous chauffer le plus rationnellement et le p lus économiquement possible
Nous livrons aussi des anthracites sud-africains à très bas prix/La  bonne friture au\ pavillon des Falaises

Une cure de bol d'air,
c'est des vacances en p lein air
et c'est beaucoup moins cher !

Visitez notre centre de Neuchâtel , Saint-
Honoré 2. — Démonstrations , références et
renseignements gratuits à votre disposition.

Tél. (038) 5 01 95.

Wasa
le bon et vrai pain croustillant

m% de Suède

WF' f̂fk M TSL -:'i,y
jfffffi .• -,~. ¦̂ -_»;; *«̂ * _*_»___ '̂ fe.

__ B^_^_^__ L :̂t̂ '
*£^| jM ,-r^fi^!i~ÏMmmmW

Incomparable, ce pain croustillant suédois — déli- Soyez à la page, prenez vous aussi du Knâckebrod , I
cie:;.' _ .it croquant, appétissant et savoureux. C'est essayez les 2 spécialités totalement nouvelles: WASA I
un vro i pain de santé tait de céréales entières, très Mjolk-Brod au lait frais écrémé et WASA Rogg i-Brod, I
dige-..ole, pauvre en calories — donc un véritable ami pain de seigle brun et très aromatique. Quelle chance, I
de la ligne svelte. direz-vous, qu'on les trouve

enfin aussi en Suisse
Préparé dans la plus grande fabrique de pain croustillant |̂ î^^^_S____________________________________ S I 

**k̂ -_i 
*:~ y\ . - I I

du monde. m^̂ ^̂ m̂^^m^^̂ Wil&$3!^'<^

Le paquet de 240 g fr. 1.20 - " "̂ k A 
_¦ ___l E^|g

En vente bons magasins alimentaires , boulangeries ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
&S

et confiseries ŷ.̂ , ̂ ^*_ ^^^**'̂ 3|̂ '7'̂ x^:," 1
,
"^

,
ifC-'*

,
^ *'- ''̂ / **,''_

:C''* Ef j  ' '-.' .. ' - ' '¦' '. ' -

Un produit de la AB WASA Spisbrôdsfabrik , Filipstad, Suède- Représentants Suisses» NAGO Produit» AJLiineotalreeSA^Iten

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

' 4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Corsaire

f  A LA PKAIRIK, 
^\ [ tous les Jours

/ Filets de perche
l sur assiette i

A *

I r~iT> ï̂T~#%n DÈS Auj ouR [rHi j i
9 )9 Fil W VW^ J l Tous les j ours à 

15 
h 

et 20 
h 30

¦H irv f
^__li ' e. 11 \*i *̂ P̂  î S.mcdi et dimanche , matinées à 14 h 45
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| réunis dans une histoire / WêA dlÊÊÊLT*- rH
d'amour comme il s'en / ^VB '% *$!& p
passe à Paris en 1961... / mM
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I /LE FILM DANS LEQUEL TOUTES *^
ï # LES FEMMES VONT SE REGARDER...
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Four
vos installations

électriques
I et
I vos réparations

! UNE MAISON
SÉRIEUSE

(H. BURGY l̂
! ÉLECTRICITÉ !

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8-0 77

TROUVÉ
la solution Idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-

I blés G. Meyer , faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel . Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis ,
c 'est connu, les prix sont
très avantageux I



France : manifestations paysannes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Chacune de ces villes est actuelle-
ment complètement isolée du reste
du département. A Béziers, à partir
de 3 heures du matin , plusieurs cen-
taines de camionnettes et de trac-
teurs barraient la route nationale
au pont de l'Orb et toutes les sorties
de l'agglomération. Dans le centre,
d'autres tracteurs s'étaient même ins-
tallés sur les allées Paul-Riquet. Dès
9 h 30, toute circulation était deve-
nue impossible.

Sur le passage à niveau de la voie
ferrée Béziers-Narbonne, à peu de dis-
tance de la gare de Béziers , une co-
lonne de manifestants transportait des
pylônes et les plaçaient sur les rails.
Aussi , dès 7 heures, aucun convoi n'a
pu passer.

Les viticulteurs de Béziers ont décidé
de rester sur place toute la nuit et de
ne lever les barrages qu 'à 6 h aujour-
d'hui.

Des barrages de moindre importan-
ce ont été dressés sur les routes à
l'entrée de certaines localités entre
Béziers et Montpellier.

A Lunel
A Lunel, plus de deux cent cinquante

tracteurs, venus des communes et des
cantons voisins, barraient, dès 6 heu-
res, la route nationale Nîmes-Mont-
pellier, ainsi que les sorties de la ville
et même les chemins, arrêtant les au-
tomobilistes qui essayaient de passer
quand même. Seules les ambulances
étaient autorisées à poursuivre leur
route. Quel ques incidents sans gravité
se sont produits toutefois et des in-
vectives ont été échangées.

Dans l'Allier, environ deux cent cin-
quante tracteurs ont convergé vers
Moulins , sans toutefois barrer réelle-
ment les routes, mais en circulant sur
toute la largeur de la chaussée. La cir-
culation en était rendue très difficile.
• Deux mille cultivateurs, entourant
ces tracteurs, se sont massés sur la
place de la Préfecture, mêlés à quel-
ques délégations d'ouvriers. Des ora-
teurs ont harangué la foule puis dix
dirifeants ont été reçus par le préfet.

En Touraine
La paisible Touraine est envahie à

son tour par les tracteurs. Depuis hier
matin, environ deux mille cinq cents
engins motorisés sillonnent et barrent
les princi pales routes de l'Indre-et-
Loire. On évalue le nombre des paysans
mobilisés à près de six mille. Aucun
de ceux-ci ne s'est encore dirigé vers
la ville de Tours et il ne semble pas
que le siège de la préfecture ait été
prévu.

50,000 paysans ont manifesté
•n Haute-Vienne

Cinquante mille paysans ont mani-
festé hier dans la Haute-Vienne. Dès
8 heures, toutes les mairies étaient
fermées, y compris celle de Landouge,
section rurale de la ville de Limoges.

Les barrages de routes ont été nom-
breux : on en comptait , dans la matinée,
plus d'une centaine. Ils furent levés
pour la plupart vers midi. Il n'y a pas
eu d'incident grave à déplorer. Toute-
fois, deux trains ont été arrêtés sur la
ligne Limoges-Ussel, à Peyrilhac-Saint-
Jouvent, et sur la ligne Limoges-Ussel,
à la station Châteauneuf-Bujaleuf.

Des manifestations se sont encore
produites dans le département du Nord
et du Pas-de-Calais. Dans le secteur
Dunkerque-Calais, notamment, deux
ponts ont été bloqués par des tracteurs
dont les conducteurs arboraient des
pancartes portant des slogans hostiles
à M. Michel Debré, premier ministre.

Dans la région lilloise et près de la
frontière franco-belge, 150 tracteurs
ont établi dans la matinée, des barra-
ges sur la route nationale, perturbant
sérieusement la circulation et fermant
prati quement la frontière.

Dans l'Indre, les manifestations
Ïiaysannes se sont trouvées limitées à
a région de la Châtre.

Les hôteliers normands
mécontents

Le mécontentement commence à se
faire sentir chez les hôteliers des dé-
partements normands. Certains grands
établisements déplorent déjà de voir
disparaître toutes les réservations en
provenance de l'étranger, alors que
l'année s'annonçait excellente. La cau-
se en est la recrudescence des manifes-
tations paysannes dans le Calvados, la
Manche et l'Orne.

DE GAULLE CONFIRME
qu'il envisage de partager l'Algérie

( S U I T E  DE L A  .' -. E M I G R E  P A G E )

De la sort*, il ¦est permis de penser
que, ce soir, on saura, sinon si les
pourparlers d'Evian ont die sérieuses
chances de reprendre, car on ignore ce
que fera le F.L.N., du motos comment
la France enitend relancer .e dialogue
avec la délégation du « G.P.R .A. ».

DES SUPPOSITIONS
En l'absence die toute information

officielle sur ce « comment », puisque
lia volonté de la France, de ne pas per-
dre l'avantage die l'iniitiaitilive et de con-
tinuer à offrir la négociation aux re-
belles, est certaine, les ooT_ menitateu'r_
politiques en sont réduits aux suppo-
sitions et à certaines oorofiid'ences de
ces milieux que l'on dit com patenta.

Il semble que, cette fois, le premier
contact d'après le temps die « réflexion »
ne se fera pas entre délégations com-
plètes, mais entre ceux des membres
des deux dél-gations qui , depuis le 13
juin , son. restés des deux côtés die 1*
frontière en permaneoe auprès du télé-
phone, c'est-à-diire, du côté français,
M. de Leusse, et du côté du FX.N.,
M. Bouilharouf .

Le second point est que, du c£tSL#
français au moins, on tient e__ e_ t_ elr>
lement à ce que cette reprise de con-
tact soit entourée du plus grand se-
cret.

Le troisième point est que le gouver-
nement français estime que cette con-
versation ne doit absolument pas por-
ter sur les questions de principe, mais
uniquement sur les modal ités procédu-
rière d'une nouvelle étape des pour-
parlers.

LE COTE TECHNIQUE
DES PROBLEMES

De ces trois points acquiis, ou peut
déduire que la France entend, si la
conversation peut reprendre, qu'elle ne
ressemble en rien à celle d'Evian.
Qu'elle soit entourée <ftim plus grand
secret. Qu'elle aborde le côté .echnlque
des problèmes, éveuit/uelilemieinit au sein
de commissions de travail. Qu'elle cons-
titué enfim une véritable négociation.

On voit ainsi comment, après l'échec
d'Evian, où tes thèses se sont violem-
ment confrontées saims se rapprocher
ou se modifier, la France tente une
nouvelle approche, puisque l'entente
politique globale n'a pas pu se faire,
et cherche à tourner la difficulté en
réalisamt des accords de détai l sur des
points particuliers qui, réunis, créeraient
la base d'un accord politique général.

Si les « permanents » des deux délé-
gations pairvieninent, dans 1e secret, à
s'entendre sur cette procédure, une
date de reprise officielle des pourpar-
lers pourrait alors être fixée.

Le gouvernement français serait prêt
à fixer cette da te, si le F.L.N. est
d'accord, au début de la semaine pro-
chaine, 1e 3 juillet. Le siège de la
nouvelle conférence serait le château
de Lugpin, à quelques kilomètres
d'Evian.

DE GAULLE BRULERAIT
LES ETAPES

On ne sait évidemment pas comment
te FX.N. réagira à ces propositions de
transformation d'une conférence poli-

tique en une négociation technique.
Officieusement, on laisse entendre que,
si te FX.N. refusait cette procédure,
dernière chance de sauver la négocia-
tion , le général de Gaulle brûlerait les
étapes. Au lieu de faire son Algéri e
algérienne sains te FX.N., en « musul-
manisant » l'administration (procédure
fort lente) et en créant une sorte de
gouvernement franco-algérien ( entrepri-
se rendue plus difficile par l'aggrava-
tion, depuis la trêve, de la situation
Intérieure qui réduit les chances de
créer une troisième force) de Gauflle
procéderait purement et simplement au
partage de l'Algérie.

LE PROBLÊM: ALGERIEN
REGL£ CETTE ANNEE I

Soucieux de l'évolution de la situa-
tion internationale, désireux de régler
les problèmes métropolitains qui se po-
sent avec davantage d'acuité, il serait
résolu à régler le problème algérien
avant la fin de l'année « à chaud »
(c'est 1e partage), puisque le règlement
à froid (par la négociation) se serait
révélé' impossible.

Il y  aura it ain si une Algérie fran-
çaise autour  d'Alger, Oran et, peut-être,
Bône, permettant le regroupement et la
protection efficace des Européens et
des musulmans f Hèles. Quant au reste,
le FXJM, serait libre <Fy faire sa pro-
pre expérience.

Certes, peu de gens pensent que ce
regroupement et ce partage constitue-
raient en soi une solution au problème
algérien. Certains pensent même qu'il
lie mettrait pas fin à la guerre. Mais
le général de Gaulle serait persuadé
que les inconrvén lents et les dangers de
cette mesure sont moins grands que
ceux d'une stagnation , d'un pourrisse-
ment de la situation actuelle.

M.-0. G.

LES MINISTRES DE I/A.E.L.E.
ONT OUVERT LEUR SESSION

REUNIS A LONDRES POUR DE UX JOURS

Cette rencontre devrait contribuer à la suppression
de la scission économique de l 'Europe

LONDRES. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
M. Reginald Maudling, ministre du commerce du Royaume-Uni, a ouvert,

mardi mat in , à Lancaster House, la session du conseil de l'A.E.L.E., au
niveau ministériel.

Dans son allocution , le présiden t de
l'A.E.L.E., en fonction jusqu 'au 1er
juillet, souligna l'importance de cette
rencontre, qui doit apporter , de la part
des pays membres de l'A.E.L.E., une
contribution importante  à la suppres-
sion de la scission économi que de
l'Europe.

Les débats s'ouvrirent par un com-
menta i re  du premier rapport annuel de
l'A.E.L.E., présenté par son secrétaire
général M. F. E. Fi ggures. Ce document
Sera publié  au début de juillet  et --
Ainsi que le sont déjà les rapports
de l'O.C.D.E. et de la C.E.E. — soumis
à l'assemblée consultative du conseil de
l'Europe. Dans un second rapport, con-
sacré celui-ci à l'activité du conseil
et du secrétairat de l'A.E.L.E., depuis
la dernière conférence des ministres,
en février de cette année, à Genève,
le secrétaire général, M. Figgures, sou-
ligne les progrès accomp lis dans la
suppression des contingentements. En
ce domaine, les membres de l'A.E.L.E.
sont en avance sur les prescriptions
de la convention de Stockholm.

On prit ensuite connaissance avec
satisfaction du fai t  que les sept Etats-
membres de TA.EX.E., ont maintenant
tous approuvé l'accord d'association
avec la Finlande, et l'ont ratifié. Cet
accord doit entrer en vigueur dès le
1er juillet , et l'on prévoit que la
commission mixte A.E.L.E. - Finlande,
pourra encore tenir à Londres sa pre-
mière session. Le rapport du président
Maudling sur la première réunion du
comité consultatif économique de l'A.E.
L.E.. fut accueilli avec satisfaction.
PARALLÉLISME NÉCESSAIRE

L'échange de vues des ministres. In-
troduit par M. Figgures, sur l'accélé-
ration de la réalisation du marché de
l'A.EX.E., fut d'une importance parti-
culière. En relation avec les pourpar-
lers presque certains sur l'intégration
en vue de créer un grand marché eu-
ropéen, la thèse que l'A.EX.E. devrait
garder le même rythme que la C.E.E.
dans l'abaissement des frontières doua-
nières ne fut  pas sérieusement con-
testée. Au nom de la délégation suisse,
le conseiller fédéral Schaffner rappela
que cet abaissement parallèle pourrait
être maintenant d'une importance déci-
sive. Dès le début, la Suisse a soutenu
et soutient aujourd'hui encore, plus
que jamais, que l'A.E.L.E., doit suivre,
point par point, l'abaissement des
frontières douanières de la C.E.E.

L'A.EL.E. ne devra pas rester en
arrière si elle ne veut pas rendre
p lus di f f ic i les  les conditions d' une
entente avec la C.E.E. Une autre cons-
tatation a surg i au sujet des appré-
hensions que l'un pourrait avoir si
ion ne se pronon çait pas pour une
solution d' ensemble europ éenne et si,
en même temps, on ne s'opposait pas
à un abaissement des droits de
douane dans l'A.E.L.E. La Grande-
Bretagne s'est ralliée à cette façon de
Voir.

La discussion , qui n'est pas encore
formellement achevée sur cett e ques-
tion , peut , par ailleurs, être résumée

en ce sens qu 'une décision sur l'accélé-
ration ne pourrait pas se faire dans
un temps approprié. Cela signifiera it
que l'A.E.L.E. devrait faire la dernière
baisse douanière , qui doit venir à
échéance le 1er juillet 1963 seulement
d'après la convention de Stockholm,
pour le 1er janvier  de l'année pro-
chaine, avec 10 %. Car pour cette même
date , une nouvelle baisse de 10 % vient
également à échéance pour la C.E.E.
Cependant, si la C.E.E. devait décider
une baisse supplémentaire de 10 %
pour le 1er janvier 1962, l'A.E.L.E.
devrait suivre avec 10 % également.
Les deux groupements qui , au 1er
juillet de cette année, seront à égalité,
avec chacun une baisse de 30 %, arri-
veraient ainsi au début de l'année
prochaine avec une baisse de 50 %
chacun.

An cours d'uni» réception
à l'Elysée

De Gaulle confirme
PARIS (AFP). — « Oui, on va re-

prendre quelque chose. Il y a deB
fils qui existent. On va les renouer.
On verra ce que cela donnera. J'espère
que cela marchera. » C'est ce qu 'a dé-
claré le général de Gaulle, i des jour-
nalistes qui l'interrogeaient sur la re-
prise éventuelle des pourparlers d'Evian
entre la France et le FX.N., au cours
d'une « garden party », offerte hier
soir an palais présidentel de l'Elysée,
en l'honneur des députés et sénateurs
français.

« J'ai donné l'ordre, ce matin, de ra-
mener (d'Algérie) une division en
France. D'autres suivront », a déclaré
le général de Gaulle, répondant, au
cours d'une conversation, à M. Khorsi ,
député de Sétif (Algérie) qui lui avait
parlé de la situation actuelle dans le
territoire algérien et des intentions de
la France.

« SI l'association (entre la France et
l'Algérie) n'est pas possible, le faudra
envisager le partage », a déclaré le
général de Gaulle, au cours d'une con-
versation avec M. Lopez, député d'Oran.

« Il faudra régler virtuellement cette
affaire avant la fin de l'année, a pré»
clsé le chef de l'Etat. En raison de la
situation en Europe, nous garderons
Oran, entre autres à cause de Mers»
el-KebiT » (importante base navale en
Méditerranée).

— «Mais, a déclaré un autre parle-
mentaire, si vous faites le partage, 11
n'y a plus de possibilité de coopéra-
tion ? ».

— « Ah, répondit le général de
Gaulle, le partage au moins provi-
soire. »

— «Un tête-à-tête de Gaulle - Ferhat
Abbas peut-il être envisagé ? », a de-
mandé ensuite un parlementaire.

•— « Tant qu'on reste dans l'Indécis,
c'est difficile», a rétorqué le général
de Gaulle. On va reprendre Evlan. On
verra s'il doit en sortir quelque chose.

Etat d'alerte à Koweit
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les frontières de la principauté et les
côtes sont gardées par des soldats du
petit pays, devenu Indépendant. Depuis
lundi , de nombreuses manifestations de
protestation se sont déroulées contre le

premier ministre Irakien , le général Eas-
sem. Les autorités policières de Koweit
ont arrêté un certain nombre de ressor-
tissants irakiens , qui imprimaient des
tracts dan» lesquels ils s'opposaient à
l'indépendance de Koweit. Plusieurs Ira-
kiens ont été expulsés de Koweit. Le
chef de la sûreté de Koweït a déclaré &
Radio-Koweit que les partisans du géné-
ral Kassem devaient immédiatement s'en
aller de l'émirat.

Les marchands de Basra et de l'Irak
se refusant  à continuer à fournir des
vivres à Koweit , septante barques à
moteur ont quitté Abadan pour Koweït ,
chargés de lé «unies et d'autres aliments.

L'Indépendance sera défendue
A la suite des affirmations du général

Abdel Kerim Kassem, premier minis-
tre de l'Irak, selon lesquelles Koweit
faisait partie intégrante de l'Irak, le
Cheikh Abdallah el Salem as Sabah ,
émir régnant de Koweit, s adressé un
télégramme au roi Hussein de Jorda-
nie, déclarant qu 'il avait rejeté les re-
vendications Irakiennes et que Koweit
était déterminé à défendre ses droits et
son indépendance.

Dans sa réponse, le roi Hussein a assu-
ré l'émir que la Jordanie travaillerait
toujours pour le bien des Etats arabes
et de la nation arabe.

Appel à la Ligue arabe
Le secrétariat de la Ligue arabe a

reçu , mardi matin , un télégramme de
l'émir du Koweit qui proteste contre
les prétentions irakiennes sur son ter-
ritoire.

Le souverain de Koweit déclare que
les affirmations du général Kassem
sont « contraires aux lois et aux cou-
tumes internationales » et lance un
appel à la Ligue arabe pour que celle».!
accord e à la principauté tout son appui
et 1 aide à consolider son indépendance.

Le cheikh Abdallah cl Salem el
Sabbah , émir régnant de Koweït , se
rendra jeudi à Beyrouth pour y ren-
contre r le secrétaire général de la
Ligue arabe.

Washington considère Koweït
comme un Etat souverain

Le dépa rtement d'Etat a rejeté Im-
plicitement , mard i, les revendications
formulées par l'Irak sur Koweit en fai-
s?j11 remarquer que les Etats-Unis con-
sidéraient cette principauté comme « un
Etat souverain ».

La ll.A.ij. opposée
aux revendications de l'Irak

Le ministre adjoint à la présidence
de la R.A.U. a déclaré oue la R.A.U.
était opposée aux prétentions de l'Irak
sur l'émirat de Koweit. Il a ajouté que
la R.A.U. n 'approuvait les efforts de
réunions oue s'ils sont « basés sur
l'expression complète de volonté éma-
nant d'un libre choix du peuple arabe».

Le jeune Peter Laeng
bat le record du 400 mètres

La réunion internationale d athlétisme de Zurich

Sous une pluie continuelle et sous
un ciel sinisfrement noir, la manifesta-
tion Internationale d'athlétisme de Zu-
rich s'est déroulés avec son succès ha-
bituel. Près de 9000 spectateurs n'a-
valent pas craint de braver l'inclémence
du temps afin' de voir en action quel-
ques-uns des meilleurs athlètes d'Eu-
rope.

Nous avons vécu trois grand s exploits
qui prennent d'autant plus de valeur,
vu les circonstances atmosphériques.
Seules déceptions: les absences de Ber-
rut i et Singh , imparfaitement remplacés
par Germar.

Allure infernale
i Le départ du 400 mètres international
tant a t t endu  fut  donné dans le silence
absolu. Immédiatement en action, notre
jeune champion Laeng allait imprimer
une allure infernale à cette course.
A mi-parcours, iil était dans le prolon-
gement du célèbre Kaufmann  et il
terminait brillamment en bat tant  en
46"8 et sur une p iiste alourdie, le
record national. Kaufmanm , battu à
cinquante mètres de l'arrivée, se rele-
vait et Bruder terminai t  second dans
le temps excellent de 47"5.

Deuxième grand exp loit  de la soirée :
celui du Noir  Idriss, qui , avec un calme
souverain , passait sans difficultés deu x
mètres, puis 2 m 04 et enfin , tentait
directement 2 -m 10. Sans effort appa-
rent, l'athlète d'ébène franchissa it avec
facilité cette limite, établissant , du
même coup, un nouveau record de
France.

L'aisance de Valentln
Comment ne pas citer la souveraine

aisance du réputé Valentin , qui se joua
avec facil i té de ses adversaires et qui
abattit son 1500 mètres en 3'44- 5.
On constate que les grandis athlètes
ne déçoiven t pas, même lorsque les
condit ions sont défavorables. Les vieil-
'les gloires comme Germar et Lorger
firent u n e  appar i t ion  plus  sentimentale
qu 'effective et l'on sent, chez eux, le
poids des ans. On peut donc af f i rmer
que nous avons vécu une excellente
réunion , mais  on se demande vraiment
ce que les Zuricois avaient  commis
pour hériter de si regrettables averses.

Indéndablement, les résultats se res-
sentirent de oe coup du sort.

N. S.
Résultats :
100 m, Ire série : 1. Sardl (It) 10".;

2. Couly (Fr) 10"6 ; 3. Oegerll (S) 10"7.
— 2me série ; 1. Plquemal ( _ _ ¦) 10"5 ;
2. Cullmann (Ail) 10"5 ; 3. Lagorce (Pr)
10"6.

ZOO m. Ire série : 1. Rlesen (S) 22"2 ;
2. Sledler (All-E) 22"8 ; 3. Eugster (8)
2_ "1. — 2me série : 1. Germar (Ail)
31"1 ; 2. Piquemal (Pr) 21 "5 ; 3. Gene-
vay (Fr) 21"6.

400 m, série nationale : 1. Theller (S)
48"6 ; 2. Zblnden (S) 49"2 ; 3. Hoenke
(B) 49"9 . — Série internationale : 1.
Peter Laeng (8) 4.6"8 (nouveau record
suisse (ancien record 47" par René We-
ber en 1957) ; 2. Bruder (S) 47"5 ; 3.
Fraschi.nl (It) 47"9 ; 4. Bertozzl (Fr)
49" ; 5. Bruderer (S) 50"6. Le recordman
du monde Cari Kaufmann, victime d'une
déchirure musculaire, a abandonné.

800 m: 1. Schmidt (Ail) 1* 49 "6 ; 2.
Klaban (Aut ) 1' 50"3 ; 3. Ottach (All-E)
V 50"4 ; 4. Buchell (S) 1' 51 "1.

1500 m :  1. Valenttn (All-E) 3' 44"5 ;
2. Eyerkaufer (Ail ) 3' 44"7. Puis : 4.
Shaller (S) 3' 53"5 ; 5. Claude Veniez
(S) 3' 53"7 ; 6. Hlestand (S) 3' 57"9.

110 m haies , Ire série : 1. Roudnltska
(Fr) 14"5 ; 2. Mazza (It ) 14"5. — 2m.
série : 1. Cornacchla (It ) 14"4 ; 2. Du-
riez (Fr) 14"5.

400 m haies , série nationale : 1. Vock
(S) 54"4 ; 2. Llenhart (S) 55"7. — Série
internationale : 1. Catola (It) 52"7 ; 2.
Mtsson (Fr) 53"5. Puis : 6. GaJliker (S)
éliminé sur un claquage.

Perche : 1. Houvlon (Fr) 4 m 36 ; 2
Mcehrln (Ail) 4 m 20.

ATarteau ; 1. Thun (Aut ) 63 m 20 i
2. Bezlak (Tou) 59 m 28 ; 3. Jost (S)
56 m 43.

Hauteur : 1. Idrlss (Fr) 2 m 10 (re-
cord de France) ; 2. Rlebensamen (Ail)
2 m ;  3. Puell (AM) 1 m 95 ; 4. Mau-
rer (8) 1 m 90 ; 6. Trautmami (S)
1 m 85.

Ùisque : 1. Koch (Hol) 54 m 32 ; 2
Rado (It ) 49 m 88. Puis : 4. Mehr (S)
47 m 73 ; 5. Graf (S) 45 m 58.

5000 m : 1. Kammermann (S) 14
53"3 ; 2. Frtedll (S) 14' 54"4 ; 3. Jean -
notait (S) 14' 55".

4 fois 100 m : 1. Cologne ( Breker.
Cullmann, Ulonska , Germar) 41" ; 2
France ; 3. Italie ; 4. LC Zurich .

M. TSCHOMBÉ
PRENDRA UN MOIS DE REPOS

A l'issue d'un conseil de cabinet en-
touré de mesures de précaution extra-
ordinaires, le gouvernement katangais
a publié um c o m m u n iqué indi quant
que le président Tschombé, ainsi  que
M. Kimba , son minist re  des affaires
étrangères , aillaient prendre un mois
de repos.

DÉCISION PARLEMENTAIRE
CONTRE
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

L'Assemblée nationale française a
donné uinc nouvelle preuve de sa mau-
vaise humeur à d'égard' du gouverne-
ment, au cours d?une brève séance
tenue mardi après-midi . Malgré l'op-
position du ministre de la défense
nationale, M. Messmor, d'assemblée a,
en effet, pat 251 voix contre 190 et
39 abstentions, suivi M. Jean-Paul Da-
vid , (député non inscrit de Seine-et-
Oise) et adopté la question préalable
qui consiste à ajourner le débat. La
discussion devait porter sur la discus-
sion d'un projet concernant la pro-
motion des militaires fran çais.

Le chef F.LN
d'Oran tué

Alors qu'il s'enfuyait

D'importants documents
de la rébellion saisis

ORAN (AFP et UPI). — Le chel
F.LN. Abdel Hamid , responsable civil
et militaire de la région d'Oran, re-
cherché depuis un an, a été tué, lundi
soir, alors qu'il tentait de fuir après
avoir été capturé dans le quartier des
Planteurs.

Depuis quelques jours, les forces de
l'Ordre opèrent et _ n -orv>ienr_ent sur
renseignements. C'est au cours de l'une
die '- .ces opéraition* que ce chef FX..N.
a été capturé diahs le quartier des
Planteurs, à fonte population musul-
mane. Quelques instants plus tard , ce-
pendan t, Hamid réussissait à s'enfuir
mais il était tué par les miliitaiires
lancés à «a poursuite.

Unie autre opération a eu lieu mar-
di matin dans lie quartier du PetitiLac,
Elle était montée contre un amtire re-
paire de terroristes, plusieurs die ceux-
ci étant iréfugiés dans des mai soins en
construction. Après que ce quart ier eut
été mis en était de siège, deux de ces
terroristes ont été capturés après un
bref combat. Un officier de paix a été
légèrement blesisé. Trois personnes ont
été grièvement blessées.

A l'issue die l'opération, d1l.m portant s
documents sur .'organisation urbaine
de la rébellion ont été saisis . Us sont
actuellement à l'étude.

Nombreux attentats
Les attentats ont été nombreux lundi

et mardi. A Constantlne, un conseiller
général musulman , M. Bouchala Bachir
hen Mohamed , a été tué ainsi qu 'un
terroriste. A Oran , les explosions sont
nombreuses et un musulman a été poi-
gnardé par un terroriste F.L.N. A Bône ,
trois « plastiqueurs » européens ont été
prlB sur le fait et arrêtés. A Alger,
troU personnes ont été tuées : un Eu-
ropéen , M. Jacob Serror , qui a été poi-
gnardé, un musulman qui a également
été poignardé et un harhl qui a été
égorgé. On signale également des ex-
plosions à Bougie, Mostaganem et Phi-
lippevllle.

La conférence
sur le Laos
au complet

Pour la première fois à Genève

GEN ÈVE (UPI). — La conférence in-
ternationale sur le Laos a tenu , hier,
sa 24me séance. Pour la première fols ,
il n'y avait aucdn absent autour de la
table.

La délégation tihaïUianidaise, qui boy-
cottait la conférence depuis deux se-
maines, était revenue à sa place. Mieux
encore, le fauteuil Téservé au neprésen-
tamt du gouvernement die Vien-iMane,
qui était resté vide depuis 1* début die
la conférence, avait trouvé un occur
pamt : M. Phoui Sa.nanilM.ne, anoien
premier ministre laotien.

M. Sana t-ikone a été le premier ora-
teur. Il a surtout insisté sur la « né-
ce&sité impérative » que constitue à ses
yeux la stricte observation du oessez-
U' -t ' oii au Laos.

Après lui, c'est M, Dodhi Soupha-
monigkhom, délégué de m Thaïlande,
qui a pri s la parole. Il a rappelé que
la raison pour laquelle son gouverne-
ment avait décidé de boycotter la
conférence était l'aibsence d'une repré-
sentation laotienne adéquate. Cet obsta-
cle ayant été éliminé, la Thaïlande
pouvait maiintona/nt reprendre sa place.

Sur la question de la représentation
laotienne, le délégué américain a lui
aussi fait une déclaration. C'était M,
Steeves, qui remplaçait M. Harriman,
parti à Washington poux, consultations.

M. Tha o Phuimi Vongvichit, chef de
la délégation du Pathet Lao, a ensuite
demandé la dissolution de l'OTASE et
a renouvelé ses accusations contre les
ingérences ajnérioaines dans les affai-
ires intérieures diu Laos.

Challe
et Zeller

transférés
à Clairvaux
Le lieutenant-colonel de ia Chapelle
condamné à sept ans de détention

criminelle
PARIS, (AFP et UPI). — Très tôt

mardi matin, lee- généraux Maurice
Challe et André Zeller, condamnes
a quinze ans de détention criminelle
par le haut tribunal militaire, à la
suite du « putsch » d'Alger, ont été
transférés de la prison de la Santé,
à Paris, à la maison centrale de
Clairvaux, dans l'Aube.

Cinq autres condamnés, les généraux
Bigot , Nicot, Petit et les commandants
de Saint Marc et Robin , ont également
été transférés à Clairvaux. Le général
Gouraud, quant à lui, restera momen-
tanément à la prison de la Santé,
où il doit subir plusieurs examens
médicaux.

Le régime pénitentiaire, qui sera
appliqué aux sept officiers condamnés
par le tribunal militaire sera, indique-
t-on, très rigoureux . Ils n'auront aucun
contact avec l'extérieur, et ne pourront
recevoir d'autres visites que celles die
leurs parents proches. Ils seront toute-
fois autorisés à circuler dans l'enceinte
de la prison et à prendre leurs repas
en commun.

UNE HISTOIRE...
BIEN GAULOISE

Dans la cour de la prison, les pri-
sonniers ont rencontré l'abbé Pierron,
aumônier de la maison centrale. On sait
que ce prêtre est le chapelain de la
Boisserie, la propriété du chef de l'Etat.
En apercevant l'ecclésiastique, le géné-
ral Challe lui tint à peu près ce
langage :

« Est-ce vous qui êtej S affecté à notre
service ? » Comme le prêtre répondait
par l'affirmative, le général poursuivit:

« Mais vous desservez, parait-il, Co-
lombey ? » Nouvel acquiescement du
prêtre. Maurice Challe se tourna alors
vers ses compagnons et, entre deux
rires, déclara :

* Ça, c'est une histoire bien gauloise ».

ENCORE ENE CONDAMNATION
Le haut tribunal militaire a condamné

le lieutenant-colonel de la Chapelle à
7 ans de détention criminelle. Ancien
commandant du 1er régiment de cava-
lerie, il était accusé de complicité
avec les auteurs du coup de force
dn 22 avril dernier à Alger.

Comme les officiers n'ont pas été
destitués par décret, le colonel de la
Chapelle était en grande tenue. L'accu-
sation a été sévère, car il lui était
reproché d'avoir participé au complot
qui devait aboutir au « putsch ».

Pas question d'affaiblir
l'A.E.LE.

Une discussion a eu lieu sur les rela-
tions futures entre l'Europe des « sept »
et le Marché commun. M. Edward Heath,
lord du sceau privé, a donné des ren-
seignements sur les contacts que la
Grande-Bretagne a pris avec la C.E.E.
et les divers pays membres de cette
organisation. Tous les délégués sont
arrivés, dans leur analyse de la situa-
tion actuelle, à la conclusion que la
phase exploratoire touche à sa fin.

Tous les porte-parole, y compris ceux
de l'Angleterre et du Danemark , ont
reconnu la nécessité de renforcer l'A.
E.L.E. justement à la veille des négo-
ciations avec la C.E.E. Un affaiblisse-
ment de l'A.E.L.E., par la défection
d'un ou de plusieurs membres, est gé-
néralement qualifié d ' impensable.  Aucun
pays n'a d'ailleurs laisse entendre qu 'il
envisageait la possibilité de quitter
l'A.E.L.E. Au contraire, le conseil des
ministres s'est trouvé unanime pour
estimer que l'A.E.L.E. a trouvé mainte-
nant sa propre justification. On est
conscient du fait que des négociations
avec la C.E.E. ne représenteraient nul-
lement la solution du problème.

On déclare dans les milieux de la
conférence que toutes ces considérations
communes et librement consenties sont
de la même importance que la décision
de chaque Etat séparément de ne prêter
la main à une entente avec la C.E.E.
que si une solution satisfaisante est
trouvée pour chacun des Etats mem-
bres de l'A.E.L.E. Ceite conception de
base clairement établie en un temps
très court a favorablement impres-
sionné les délégations et notamment
la délégation suisse.

Vu le mauvais temps, pas de réunion
sous la tente au Mail.

Les évangélistes tziganes
ARCHANGE ET TICHLAM

seront à la Salle des Conférences
de mercredi à dimanche

(ch aque soir à 20 h 151
Chacun est cordialement Invité

On priera pour les malades

On cherche pour 4 à 6 semaines, dès
août, pour un Jeune Allemand,

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille.

Offres avec prix à : AT>__N , Maison du
Tourisme, Neuchitel. Tél. 5 42 42.

Demain jeudi à 15 heures
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes
âgées

Projections sur la Palestine
par le pasteur Lâchât

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DAN S E
CERCLE DES TRAVAILLEURS

Course annuelle
AUJOURD'HUI DERNIER DÉLAI

POUR LES INSCRIPTIONS

CLAIRVUE
cherche chambre pour un de ses
opticiens. Quartier Sainte-Hélène,
la Coudre. Tél. 5 79 09.

Café-Brasserie de N E U C H AT E L
cherche pour 2-3 soirs par semaine

dame de buffet
I Tél. (038) 5 03 57



COLOMBIER

Une voiture
emboutit un pylône

Hier matin à 10 heures environ,
sous Vaudi jon , entre Areuse et Co-
lombier, M. A. Gavirati , de Genève, qui
circulai t  en direction de Lausanne, a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée rendue glissante par la
pluie et a fait  un tête-à-aueue au mo-
ment ou arr ivai t , en sens inverse, un
car français, conduit par M. Bruder,
de Wasselonne (Bas-Rhin) , qui donna
un coup de volant à gauche pour évi-
ter le choc et monta sur le trottoir.
La voiture érafla le côté droit du car
et termina sa course contre un pylône
de la ligne du tram.

M. Gaviroti souff re  de contusions an
thorax et de fissures probables des
côtes, m_ is il a pu regagner son domi-
cile. La voiture est complètement dé-
molie.

BOUDRY
Un cygne martyrisé

Dimanche, au début de la soirée, la
gendarmerie était alertée par des pas-
sants pour aller délivrer un cygne qui
avait été lié au cou par un nœud cou-
lant , au milieu de sa nichée de petits ,
entre la pointe d'Areuse et la plage
de Boudry.

L'oiseau a été sauvé, mais le ou' les
coupables n'ont pu être identifiés.

CORCELLES
Une cave inondée

Dans la nuit  de lundi à mardi, de
l'eau s'est infiltrée dans un tuyau con-
tenant des conduites électriques, aux
Mares, au-dessus de Corcelles. L'eau
descendit dans une chambre de répar-
tition et, de là , suivant le tuyau, abou-
tit dans une cave de la rue de la
Cure à Corcelles. Les pompiers sont in-
tervenus et durent, pour mettre fin à
l'inondation, enlever deux marches d'un
escalier montant  aux Mares.

SAINT-AUBIN
Le prince des poètes romands

victime d'un cambriolage
Dans la nui t  de samedi à dimanche,

M. André Pierrc-Humbert, prince des
poètes romands, habitant à Sauges»
a été victime d'un cambriolage. Un
inconnu, connaissant sans doute bien
les habitu des du poète, pénétra dans
le domicile de ce dernier, en cassant
deux vitres, et s'empara de deux sta-
tuettes chinoises. Ces objets, un «joueur
de flûte » et une « femme au lotus »,
sont très anciens et d'une très grande
valeur. Il semble bien que le voleur
ne se soit intéressé qu'à ces œuvres
d'art, car rien d'autre n'a été touché,
ni l'argent qui se trouvait dans la
maison.

Il s'agit de s'entendre...
A vant la votation communale

Samedi ef dimanche, le corps électo-
ral de la ville de Neuchâtel es! invité
à se prononcer sur unj modification du
règlement de police. Sujet bien mince,
quand l'on pense à tous les importants
problèmes qui se posent à notre ville
el dont nos concitoyens ne Se préoccu-
pent guère ou pas du tout , laissant ce
soin aux autorités. Mais que ces mê-
mes autorités désirent mettre un peu
d'ordre dans un règlement qui date
de 1924, du temps des pianos méca-
niques ©f du charleston, les voilà accu-
sées de mettre en péril notre ordre
municipal.

Il faut pourtant savoir pourquoi le
Conseil communal , suivi par le Conseil
général, a modifié le règlement de
police. La première raison en est qu'à
quelques reprises, notre police locale,
qui avait dressé rapport pour bruit noc-
turne excessif conVe des établissements
publics, s'est fait débouter par le juge,
parce que le règlement communal igno-
re les bars à café et les « juke-boxes ».
La seule conclusion à tirer, c'était d'in-
troduire dans le règlement les bars à
café ef les machines à faire de la rnur-
sique. Ce qui a été fait. ..,." .

Profitant de cette révision, le- Con-
seil communal a voulu introduire dans
le règlement, qui rie prévoyait rien de
oe genre, des dispositions concernant
l'heure de fermeture des bars-dancings.
Ces derniers bénéficiaient jusqu'ici de
prolongations d'ouverture sans aucune
base légale. Il vaut mieux fixer dans
des textes les mesures de police. Ce
qui a été fa it.

Les promoteurs du référendum sont
partis en guerre contre cette révision
du règlement. C'était leur droit le plus
strict puisque nous vivons en démocra-
tie. Mais certains d'entre eux ont eu
le tort de quelque peu solliciter les
textes, en invitant les signataires à ap-
poser leur griffe sur les listes au nom
de la lutte contre les bars à cafés. Un
cotl-cteur de si gnatures, à qui nous ré-
pondions qu'il ne s'ag issait pas de
cela, eu) cette réponse : « En effet, mais
le référendum pourra influencer la lé-
gislation cantonale en préparation sur
les bars à cafés. » On peut être cer-
tain que tant le Conseil d'Etat que le
Grand conseil n'ont pas attendu le
résultat du référendum de Neuchâtel
pour se faire une opinion I Le projet
de loi cantonale était en effet établi
avant le vote de notre Conseil géné-

ral. Il vient d'être examiné en premier
débat par le Grand conseil.

L'unique objet controversé est l'heu-
re de fermeture des bars-dancings.
Comme nous l'avons dit plus haut, les
bars-dancings bénéficient déjà certains
soirs de la semaine d'une prolongation
d'ouverture. L'autorité entend légaliser
l'étal de fait existant, tout en prévoyant
ce que nous appellerons « une prime
à la qualité ». En effet , le nouveau rè-
glement permet au Conseil communal
d'octroyer une prolongation d'ouverture
tous les soirs aux seuls bars-dancings
qui disposent d'un orchestre de plu-
sieurs musiciens et qui présentent plu-
sieurs artistes dans leur programme d'af-
-tfactiotïs.

C'est cette dernière innovation qui est
attaquée. Or elle peut être défendue
avec d'excellents arguments. Au préala-
ble, soulignons que le problème de
la défense de la jeunesse ne doit pas
être soulevé dans la discussion. Car
l-S • bars-dancings, svec des prix de
consommation majorés, n'attirent pas les
jeunes. La protection de ceux-ci est
V isée indirectement par la loi cantonale
actuellement à l'examen d'une commis-
sion parlementaire, el notamment par
les dispositions sur les bars à café.

La «prime à la qualité », c'est celle
donf bénéficiera fout propriétaire de
bar-dancing, décidé à faire le sacri-
fice de payer un orchestre et des ar-
tistes. Combien y a-t-il d'orchestres à
Neuchâtel, jouant dans un établisse-
ment ? Le compte esl vite fait. Or ce
n'est pas mettre en péril la moralité des
Neuchâtelois que de posséder des
bars-dancings avec un orchestre et des
attractions. Si le tenancier qui fait cet
effort réussit dans son entreprise, tant
mieux pour lui. Et ses collègues, plus
timorés et sans orchestre, qui majo-
rent tout de même leurs prix n'ont
qu'à suivre cet exemp le.

Le règlement nouveau répond au
développement touristique de Neuchâ-
tel, qui veut être une ville vivante où
nos hôtes ne sombrent pas dans une
noire mélancolie au douzième coup de
minuit . A ces hôtes, les bars-dancings
qui veulent être ouverts après minuit
tous les soirs, ne présenteront pas
n'importe quoi. Le nouveau règlement
serf par conséquent la réputation de
notre ville.

Nous devons voter oui samedi et
dimanche.

Daniel BONHOTE.

La session extraordinaire du Grand conseil
L'augmentation des minimum s vitaux

devrait être calculée au moins de ma-
nière qu 'il n 'y ait pas de diminution
de l'aide complémentaire cantonale :
cela a été demandé lors de la rencontre
avec les délégués des communes neu-
châteloises. Concernant cetibe réunion,
M. Sandoz reconnaît qu'il préconisa
alors le retour au » système zonal » (ce
que lui reproche M. Champion), parce
qu'il fallait  tenir compte des charges
plus ou moins grandes des diverses com-
munes. Au reste, le Conseil d'Etat lui-
même ava it parlé d'établir des distinc-
tions relatives au loyer. Qu'est-ce à dire
puisqu'on paye les appartements plus
cher en ville qu'à la campagne ? Néan-
moins l'ora teur est prêt à renoncer à
demander le retour au » régime zonal » .

En revanche, il voudrait que l'on
n'introduisît pas la notion di _issistaince,
comme le fait le Conseil d'Etat , lorsqu e
l'appartement d'un rentier A.V.S. est
trop cher. Ce qu'il faut , c'est bel et
bien relever les minimums vitaux. Et
M

^
. Sandoz de citer ici un exemple en

vertu duquel un isolé qui occupe, après
son veuvage, le même appartement qu'il
occupait avec son conjoint, connaîtrait
une position juridique aggravée. En
effet, il serait bénéficiaire de l'aide
sociale et non plus de "allocation com-
plémentaire.

M. René Meylan (N.G.) défin it la po-
sition de la Nouvelle gauche sur ce
projet. Celui-ci a un caractère technique
et les nouveaux venus que s'ont les dé-
putés de la N. G. n'ont pas tout com-
pris ! Mais le « jeu de la vérité » mon-
trerait que beaucoup d'élus ne com-
prendiraient pas davantage le texte pro-
posé. L'orateur s'en prend à la techni-
cit é de nos lois. Les vieillards aime-
raient savoir ce qu'ils toucheront sans
recourir à l'aide des avocats ou des sor-
ciers ! D'autre part , il est regrettable
que l'on ait pol itisé le débat. Le pro-
blème ne réside nas dans les épithètes
employées par la Voix ouvrière. Il est
celui de nos vieillards.

Reconnaissant que le canton de Neu-
châtel est le plus progressiste en ma-
tière d'aide complémentaire, M. Meylan
soulève les protestations de la majorité
de l'assemblée en prét endant qu'une
partie des crédits mil i ta i res  devraien t
être affectée à compléter l'A.V.S. Il de-
mande en terminant s'il est dan* . la
logique des partis bourgeois que la
famille aide les vieillards nécessiteux ?

— Oui , lui répond-on sur les bancs
de la majorité.

— Et les autres, enchaîne M. Meylan
qui estim e encore que la majorité, paT
les minimums qu'elle propose, n 'aippli-
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que pas De commandement : « Honore
ton père et ta mère I ». (Applaudisse-
ments à gauche.)

M. Ch. Roulet (pop) attaque lui aussi
les représentants de la majorité. Le
rôle de notre canton est d_ pousser à
l'amélioration constante des rentes
A.V.S. sur le plan fédéral. Pour M.
Roulet , les efforts des entreprises pri-
vées pour constituer des caisses de re-
t raite ne doivent pas être soutenus :
la solution est étatiste. Il s'agit , en ce
qui concerne les minimums vitaux, d'un
problème humain et d'un problème fi-
nancier. A ce propos, rappelons le
boni enregistré lors du dernier exer-
cice annuel par notre ca isse canto-
nale. L'orateur popiste analyse ensuite
la situation des vieux qui éprouven t de
l'a génie à solliciter une aide supplé-
mentaire, voire à demander des rensei-
gnements. En oe qui concerne les inva-
lides, on aurait pu aller plus vite en
besogne. En conclusion, l'orateur se ral-
lie aux propositions faites la veille par
M. Eisenring.

. Réponse de M .  Fr. Bourquin
Les explications fournies lundi par

M. Bourquin lui permettent d'être plus
bref aujourd'hui.

Les propositions de M. Eisenring (240
francs par personne seule et 370 fr  par
couple) .se traduisent par une augmen-
tation pour les pouvoirs publics de 1
million 250,000 fr. Dès lors, il faudrait
allier devant le peuple.

M. Schulze a rappelé que les révisions
de l'A.V.S. n'ont rien coûté jusqu'ici
aux pouvoirs publics. Ces. vrai pour
1 instant. Mais ultérieurement oe ne
sera plus le cas. Quant au cas des veu-
ves et orphelin s, la proposition complé-
menta i re  du Conseil d'Etat élimine la
disposition choquante des 2 fr en
moins, puisqu'il y aura allocation de
renchérissement.

M. Sandoz a évoqué la lettre du Car-
tel syndioail . Celle-ci conclut en deman-
dant que personn e ne subisse de dimi-
nution cantonale. Eh ! bien c'est le
point capital. Cela coûtera 2 % millions
aux pouvoirs publics. Voulons-vou s les
engager ? Le pouvons-nous ? On expli-
quera d'ailleurs aux intéressés que si
l'on veut supprimer ces diminut ions,
largement compensées par les aumen-
tations fédérales, il convient de payer
une facture supplémentaire de 2 î_
millions,

S'agissant des loyers, les d ispositions
cantonales favorisent les rentiers des
villes et vont a ins i  au-devant des dé-
sirs de M. Sandoz .

Quant à la technicité des lois certes
c'est une réalit é que M. Bourquin re-
connaît  comme M. Meylan . Celui-ci a
trouvé qu'on a fa i t  trop état des épi-
thètes de la Voix ouvrière. Or. celle-ci
accusait le Conseil d'Etat d'interpréter
faussement des déclarations antérieures
et d-e riépouill.er les vieillards. Le chef
du département devait  mettre les choses
au point. Aujourd'hui les popistes n 'ont
d'ail leurs plus ut ilisé de tel s termes.
M. Bourquin voudrait que le POP re-
connaisse qu 'il a été trop fort.

M. Corswant (pop) : Si nous n 'étions
pas allés si fort , n ous n 'aurions rien
obten u ! (Bruits).

M. Bourquin réplique nettement que
ces ép i thè tes  é ta ient  fausses et que le
POP devrait  s'en excuser.

Revenant au fond du problème, il est
celui-ci : ou bien on améliore les rentes
A.V.S. en m a i n t e n a n t des marges de
sécurité, ou bien on ne respect e pas
celles-ci et on augmen te  les cotisations.
Cela est du ressort fédéral. Il serait bon
de savoir alors jusqu 'à quel degré on
veut aller, et à quel moment le canton
n 'aura plus à intervenir .  On a cité
l'exemple de Genève qui décrète l'éléva-
tion des montants  min imums.  Or, on
oublie qu 'il s'agi t  ici plus d'assistance
que d'aide complémen taire, assistance

qui implique tous les risques connus.
En conclusion, le chef du département

tient à remarquer que le projet gouver-
nemental est conforme aux promesses
faites : maintenir l'effort actuel. Au
delà, il fau t t rouver de l'argent et le
demander au peuple. Les députés veu-
lent-ils cela ? Auquel cas, ils prendron t
la responsabilité que le versement soit
retardé.

M. Corswant (pop) défend le texte
publié dans la Voix ouvrière. Le € for-
fait scandaleux » existait bel et bien,
puisque le gouvernement l'a réparé par
l'allocation de renchérissement de 25 fr.
La presse a joué ici un rôle utifle. Grâ-
ce à elle une améliorat ion a été obte-
nue. M. Bourquin devrait le reconnaître
et, pour ce qui est de la suite, admettre
les propositions du parti qui l'a fait
élire au gouvernement.

Le chef du département précise en-
core que oe qu'il n'a pas admis dans le
texte incriminé c'est qu'on aiit parlé
d'interprétation des déclarations gou-
vernementales alors que le Conseil
d'Etat s'en est tenu fidèlement à sa
doctrine. Au surplus la V. O. n'a insisté
que sur les éléments qui lui étaient
favorables et non sur les autres.

La discussion par articles
Après ]a suspension de séance, on pro-

cède à l'examen des articles.
Aux art. 12, 14 et 54, M. Sandoz (soc.)

présente les amendements socialistes
concernant le relèvement du minimum
vital. Celui-ci serait fixé à 240 au lieu
de 215 fr. pour personnes seules, de
370 au lieu de 345 fr. par couple et de
140 au lieu de 120 fr. par orphelin .

On vote par appel nominal à la de-
mande de M. Corswant. Mais les partis
votent monolithiquement et il n 'y a pas
de défection dans un camp comme dans
l'autre.

En ce qui concerne les couples et per-
sonnes seules, l'amendement Sandoz est
rejeté par 65 voix contre 43 voix. En
ce qui concerne les orphelins, il l'est
par 60 contre 43 voix. Dams ce dernier
vote, il y a deux votes affirmât ifs et
deux abstentions du côté bourgeois.

A l'art. 13, un amendement Sandoz
demandant qu'un bénéficiaire de l'aide
complémentaire ne ! passe pas dans .la
catégorie de l'aide sociale est accepté
par le Conseil d'Etat et par l'assemblée.

M. P. Rosset (rad.) demande, à pro-
pos de cet art. mentionnant que la
condition des ressources minimums n'est
pas exigée des personnes possédant de
la fortune, ce que l'on enten d par for-
tune.

— Dix mille francs au moins, répond
M. Bourquin.

A l'art. 14 M. Sandoz propose une
hausse dans les chiffres découlant de
l'acceptation de son amendemen t à l'art.
13.

M. Martenet (lib.), lui demande s'il
a eu l'honnêteté de calculer les réper-
cussions financières pour l'Etat.

M. Sandoz (soc.) a eu la même hon-
nêteté que les membres du Conseil
d'Etat qui ont déclaré qu'on ne pouvait
pas chiffrer  la dépense avec précision.

M. Rognon (rad.) est contre toute
modificat ion de chiffres de même que
le chef du département. Ce nouvel
amendement Sandoz est repoussé par
62 voix contre 43. R en va de même
d'un amendement du même et infatiga-
ble député, à l'art 23, (déduction ac-
crue du loyer sur le montant du revenu
brut que doit déclarer le bénéficiaire
de la rente pour obtenir celle-ci), qui
est repoussée par 50 voix contre 41 .

A l'art. 24 , qui f ixe  le montan t  de la
fortune. M. Rosset (rad.) rappelle que
les dix mille francs men t ionnés ici re-
présenten t la moi t ié  des francs d'avant-
guerre. Dix mille francs , ce n'est plus
une fortune aujourd'hui. C'en sera moins
encore plus tard. L'orateu r dépose un
amendement  f ixan t  que la fo r tune  d'une

personne isolée est de 10,000 fr, de
15,000 fr pour le couple et de 5000 fr
pour les orphelins. Amendement accep-
té par 91 voix contre 1.

M. Vuillemin (soc), à l'art 46, de-
mande ce que l'Eta t qui alloue des
subsides aux communes dont les res-
sources sont « particulièrement limi-
tées » entend par cette expression . Ces
communes font-elles l'effort nécessaire
auprès de leurs contribuables ?

M. Leuba, conseill er d'Etat , répond
qu'il s'agit de petites communes comme
Brot-Dessus qui ont des difficultés à
tourner. Un fonds cantonal spécial les
aide. Même si ces communes augmen-
taient les impôts, il n 'y aurait person-
ne pour les payer (rires). —

M. Vuillemin (soc.) demande encore
à l'art 48 ce qu'on entend par person-
nes indignes de recevoir l'allocation
complémentaire.

— Des alcooliques, par exemple, ré-
pond M. Bourquin. Dans ces cas, la com-
mune gère l'argent reçu.

A l'art. 53, M. Roulet (pop), appuyé
par M. Rosset (rad.), demande que soit
augmenté l'argent de poche des vieux
qui sont dans des établissements.

MM. Rognon (rad.) et Pierrehumbert
(soc.) estiment qu'il faut penser aux
difficultés qu'éprouvent les directeurs
d'établissements avec certa in s de leurs
pensionnaires.

M. Girard (lib.) est ime qu'il y aurait
eu des propositions un peu plus impor-
tantes à accepter que celle-ci ! (rires)

L'amendement Roulet est accepté par
50 voix contre 20.

A l'art 75 (entrée en vigueur de la
loi au 1er juil let), M. Roulet propose
que cette loi n'ait effet Que jusqu 'à
la fin de l'année. D'ici là. le Conseil
d'Etat pourra revoir par exemple le
cas des invalides.

M. Eisenring (soc.) appuyé cette pro-
position étant donné le « malaise » que
provoque l'actuel projet.

L'amendement de M. Roulet est re-
poussé par 66 voix contre 26.

Pour ce député, la preuve est faite
que pour les partis bourgeois, la ques-
tion du vote populaire n'est qu'un pré-
texte.

M. Girard (lib.) répond que la mise
en vigueur limitée d'une loi n'a lieu
qu'en cas exceptionnel et que les dépu-
tés de la gauche ont toujours la possi-
bilit é de proposer une revision de la
loi.

On passe au vote final. Cette fois, ce
sont tout les députés radicaux qui de-
mandent l'appel nominal. Une partie
de la gauche et de l'extrème-gauche
s'abstient. La loi est adoptée par 01 oui
contre 1 non. Il y a 17 abstentions.

M. Schulze (soc.) se plaint que M.
Barrel et, conseiller d'Etat , ait uti l isé à
son égard le te rme de lamentable.

— Ce qui é ta i t  lamentable ,  répond M.
Barrelet , c'était de faire une comparai-
son insoutenable entre cette loi et les
crédits mili taires.  R - Br .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 Juin.

Température moyenne: 16.5; min.: 13.7;
max. 19.7. Baromètre: Moyenne : 719.8.
Eau tombée : 38.8 mm. Vent dominant :
Direction : ouest, sud-ouest ; force : faible,
modéré depuis 13 h 45. Etat du ciel :
couvert , fortes pluies de 9 h 45 à 12 11
et de 16 h 30 à 19 h 30.

Niveau du lac, 26 Juin à 6 h 30 : 429.46
Niveau du lac, 27 juin, à 6 h 30 : 429.49

Température de l'eau : 21° }_

Prévisions du temps : Centre et nord-
est de la Suisse, nord et centre des Gri-
sons : d'abord ciel encore couvert ou très
nuageux. Pluies intermittentes ou orages.
Plus tard tendance aux éclalrcies. Tem-
pérature voisine de 20 degrés en plaine
l'après-midi, en baisse en montagne. Vent
du sud-ouest à nord-ouest faible à mo-
déré en plaine, par moments fort en
montagne.

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-
lais, sud des Alpes et Engadine : ciel
d'abord très nuageux à couvert. Pluies
régionales. Orages locaux. Dans le cou-
rant de la Journée, ciel s'éclairclssant.
Vent du nord.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 Juin. Sunler, Da-

nlèle-Jeanne, fille de Gaston, menuisier-
ébéniste aux Hauts-Geneveys, et d'Yvon-
ne-Hélène, née Clottu. 21. Bolllat, Nicole,
fille de Bernard-Philippe, confiseur à
Neuchâtel, et de Mary, née Groux ; 21.
Berthoud, Jean-Louls-George, fils d'Alain-
Georges, avocat à Paris, et de Jeannlne-
Genevlève, née Carbonnier. 22. Perucchl,
Chrlstlane, fille de Georges-Henri , com-
merçant à Neuchâtel, et de Denlse-Ray-
monde, née Cicali.

DÉCÈS. — 20 juin. Gacon née Frei-
burghaus, Alice-Virginie, née en 1897,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Gacon,
Charles-Eugène. 21. Steiner, Ernest , né
en 1893, ouvrier sur ressorts à Peseux,
époux de Lina-Henriette, née Schreyer ;
Fischer, Madeleine-Olga, née en 1896, se-
crétaire à Neuchâtel, célibataire. 22.
Treier, Henri-Philippe, né en 1887, indus-
triel à Paris, veuf d'Aline, née Cherbuln.
Slmmen née Nlederhauser, Ida-Léa, née
en 1888, ménagère à Saint-Biaise, veuve
de Slmmen, Albert.

Au. sujet du procès d'Albert-Jacob
Stoeckli, le présid ent de la cour d'as-
sises communique que les débats sont
ajournés au mardi 12 septembre 1961,
à 9 heures, une expertise psychiatri-
que de l'accusé ayant été ordon née.

J_a cause avait été primitivemen t fi-
xée au 18 juillet.

La cour d'assises ne siégera
que le 12 septembre

IVotre nouveau feuilleton

Les courses cyc listes attirent
les f o u les. Grands et petits se
p assionnent et suivent attentive-
ment le classement de chaque
étape du Tour de Suisse, de
France ou d'Italie.

Sonia Fournier nous entraine,
avec son roman d 'amour et de
sp ort « Maillot jaune de mon
cœur » dans les rangs des cy-
clistes d u Tour de France. Une
jeune institutrice s 'intéresse à
un jeune coureur, elle s'occup e
de son entraînement. La g loire
couronne bientôt les e f f o r t s  de
son ami. Doit-elle alors se reti-
rer et s'ef f a c e r  lorsque le cham-
pion est acclamé au Parc des
Princes ?

Nos lecteurs suivront avec
p laisir ce Tour de France et ils
vivront avec Serge la merveil-
leuse aventure de la « grande
boucle ».

Maillot jaune de mon cœur

©L a  
Va C Aa Pa
garant i t  l'avenir
de vos enfants

TéL (038) 5 49 93 Neuchâtel
Agent générai: Chs Robert

Monsieur et Madame
Georges P_mTPIERRE-BOU_M3U_N et
Patricia ont la Joie d'annoncer la.
naissance de leur fils

Eric
26 Juin 1961

Maternité Gorgier
de la Béroche

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

M. Charles Lambert, greffier du Tri-
bunal cantonal, a célébré le 25me an-
niversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a
exprimé ses félicitations et ses re-
merciements, au cours d'une réunion
présidée par le chef du département de
justice.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

> "M̂ |§§ filp'

wi ¦*»
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Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 211,000 fr.
pour l'ouverture à la construction de
terrains au Chanet. Ces derniers, pro-
priété de la ville, sont situés au haut
du coteau. La surface utile n'est pas
très grande, car il importe de laisser
dégagée la lisière de forêt du promon-
toire du Chanet. Les quelque 11,500 mè-
tres carrés de terrains à bâtir disponi-
bles pe rme t t r a i en t  de former h u i t  par-
celles de 700 à 1100 mètres carrés. En
bordure de la forêt  qui mon te  des gor-
ges du Seyon un ensemble de 10 à 12
villas , à placer en gradin s, pourrai t
égalemen t être édifié.  Une vingtaine de
nouvelles villas pourraien t donc être
construi tes.  Cela jus t i f i e, écrit le Con-
seil communal, des invest issements assez
élevés pour parfaire la viabili té et po-
ser les conduites  de services publics.

Ce lot issement  implique la construc-
tion d'un chemin d'ouest en est , de 135
mètres, en cul-de-sac, et la construction
d'un escalier. En outre, le chemin d'ac-
cès à la caserne du Chanet. actuelle-
ment de 3 m 50 de largeur seulement,
devra être élargi à 6 mètres entre la
bifurcation de la rue du Suchiez et la
voie nouvelle.

Le Conseil général se prononcera éga-
lement sur la première vent e d'une par-
celle dans cette région. Le prix f ixé est
le 37 fr. le mètre carré, plus les frais
habituels de viabilité,

Ouverture de terrains
à la construction au Chanet

SERRIÈRES

(c) Mardi , à 13 h 30, le jeune Becker,
habitant Battieux 1, jouait avec des
camarades devant le kiosque situé au
carrefour Clos de Serrières - Battieux-
Tivoli. Subitement, il traversa la route
en courant alors qu 'arrivait une voi-
ture qui se dirigeait en direction de
la ville. Cette dernière roulait à allure
modérée; mais le choc fut Inévitable.

Le petit Becker a été conduit à l'hô-
pital de la Providence, souffrant d'une
fracture à la jambe droite et de quel-
ques ecchymoses.

Un enfant se jette
sous une voiture

Le Conseil communal envisage de re-
nouveler l'emprunt dé 3 millions de
francs conclu en 1946 avec la « Bàloise »,
compagnie d'assurance sur la vie, au
taux de 3 Yk %¦ La dette est actuellement
ramenée à 2,100,000 fr. ' La nouvelle
convention serait valable pour une pé-
riod e de 10 ans et le taux f ixé à 3 V» %.
L'amortissement annuel reste fixé à
60,000 francs .

Au Conservatoire
M. Pierre Kramer, élève de M. Sa-

muel Puthod, vient d'obtenir avec suc-
cès le certificat de diction , déclamation,
art dramatique, et la mention « avec
distinction ».

Renouvellement d'un emprunt

Une fillette renversée
par un camion

Hier à 16 h 10, la petite Maya Hand-
schin, âgée de sept ans, élève au col-
lège de la Promenade, a été renversée
et projetée à terre par un camion, au
moment où elle traversait l'avenue du
ler-Mars, en face de l'immeuble No 2.
Projetée à une dizaine de mètres du
point de choc, la petite Handschin a
été relevée souffrant d'une très forte
commotion et de lésions internes. Elle
a été transportée à l'hôpital Pourtalès,
par l'ambulance de la police. Aux der-
nières nouvelles, 11 semble que l'état
de la blessée soit stationnaire .

Signalons à ce propos le danger créé
par le stationnement autorisé devant
le collège de la Promenade, bouchant
la visibilité aux élèves sortant de clas-
se et voulant traverser l'avenue du
ler-Mars. Pourquoi ne pas interdire là
aussi le stationnement, comme au nord
de l'Ecole supérieure de commerce 7 ¦

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé, hier,

sous la présidence de M. Yves de
Bougemowt, assisté de M. Fr. Thiébaud,
qui rempli-sait les fonction s de gref-
fier. Pour l'audience de l'après-midi,
M. Emer Bourquin a pris la place
de président, assisté de M. Jacques
Matile, en qualité de greffier.

B. G. a péché en temps prohibé.
Il est condamné à 40 fr. d'amende
et 6 fr. de frais.

Quelques affaires se terminent par
un arrangement.

C. R. fait défaut à l'audience. Il est
prévenu die tentative d'escroquerie au
préjudice de son patron. Comme les
faits we sont pas absolument prouvés,
le doute doit profiter à l'accusé. C. R.
est donc libère et les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

A. H. fait également défaut. II est
accusé d'avoir, dans un geste de mau-
vaise humeur, jeté un objet dange-
reux par la fenêtre, et d'avoir ainsi
légèrement blessé le plaignant. Le pré-
venu a reconnu les faits. Il est con-
damné à 50 fr. d'amende et 5 fr de
frais.

R. V. est accusé d'ivresse et de seam-
daile public dans un établissement de
lia ville. Comme il ne se présente pas
à l'audience et qu 'il a déjà été con-
d a m n é  pour vol, R. V. est condamné
à 5 jours d'arrêts et 20 fr de frais.

Après un accident mortel
Pour l'affaire inscrite au rôle de

l'après-midi, M. Jean Colomb, procu-
reur général , a pris la place réservée
au m i n i s t è r e  public.

R. T. est prévenu d'avoir, dans l'a
soirée du 4 mars 1961 , renversé un
piéton sur un passage clouté, à la rue
des Fahys. Le piéton est décédé des
suites de l'accident, ce qui motive
la présence de M. Colomb. Le lieu
est dangereu x , il semble bien qu'il
était impossible au conducteur de la
voiture d'apercevoir le passage clouté.
D'autre part , R. T. n 'a pas roulé à
une vitesse exagérée. Pourtant , il aurait
dû voir la victime plus tôt que ce
ne fut le cas. Le t r i b u n a l  retient donc
la négl i gence, mais vu , relativement,
le peu die gravité de la fau te  commise,
et vu que R. T. a fa it tout son possible
pour s'arrêter à temps, vu les circons-
tances du lieu et du moment de l'acci-
dent,  il ne condamne R. T. qu 'à 100 fr.
d'amende  et. 120 fr. de frais.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.30

LUNE Lever 20.17
Coucher 04.44

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Baignade mortelle...
On a lu trop souvent ce titre

dans les journaux, ces derniers
jours. Cette série tragique ne se
serait pas p roduite si les baigneurs
voulaient bien observer quel ques
p récautions élémentaires que nous
rappelons ici :

Ne jamais se jeter à l'eau en état
de transpiration. D 'abord se rafraî-
chir sous la douche ou entrer len-
tement et progressivement dans
Peau.

Ne pas se baigner immédiatement
après un repas. U f a u t  attendre
au moins deux heures après avoir
mangé p our se mettre à l'eau afin
de ne pa s risquer d'être surpris
par un malaise et peut -être de cou-
ler à pic sans même pouvoir  pous -
ser un cri... Qui prend un bain à
midi, doit d'abord se baigner et
pu is manger.

Des pe rsonnes ayant s o uf f e r t  des
oreilles, sont en danger si elles ne
se bouchent pas le canal auditif
avec de l'ouate graissée (pas de
l'ouate à pa nsements qui est hydro-
phi le). Car de l'eau, p énétrant dans
l'oreille intérieure, peut provoquer
un trouble de l'équilibre fa isant
perdre l'orientation, chose particu-
lièrement dangereuse pendant un
plongeon.

Se prélasser pendant des heures
en plein soleil peut entraîner, à part
les conséquences d'un banal coup
de soleil, un coup de chaleur ou
une insolation.

Quiconque s'adonne au sport si
sain de la natation doit considérer
comme son devoir d 'être en mesure
de p ratiquer la respirat ion artif i-
cielle.

/AU JOUR EE JOUR

Au nombre des o f f i c i e r s  supér ieurs  neu-
châtelois récemment promus , f i g u r e n t ,
comme nous l' avons annoncé , le colonel
commandant de corps Dubois , domicilié
à Areuse, le colonel divisionnaire Godet ,
d'Auvernier, et également le colonel
divisionnaire Kurt Rickenmann, qui
habile depuis près de. vingt ans Au-
vernier et qui est des nôtres, puisqu 'il
est le gendre du président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. Le nouveau division-
naire , qui est né en 1914 , a exercé
une activité bancaire avant d' entrer
dans le corps des instructeurs d'infan-
terie, en 1941.
Il a clé o f f ic ier - ins t ruc teur  à Colombier.
Il a f a i t  un stage d' une année à l'Ecole
militaire supérieure de Camberleg
(Grande-Bretagne).  Colonel en 1960, il a
exercé la fonc t ion  de chef d 'é tat-major
de la 7me division, et il commandait
depuis cette année le ré g iment d ' in fan-
terie 33, tout en assuman t le comman-
dement des écoles de recrues d ' infanterie
et de la place d' avrmes de Berne.
Le colonel divisionnaire Rickenmann
prendra le commandement de la

division/f rontière 7.

Un nouveau
colonel divisionnaire

La Société fédérale de gymnast ique.
Section de Cornaux , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Heinz BÂECHLER
membre actif .

L'incinération aura lieu jeudi 20 juin ,
à 10 h, à Berne.

Le comité de la Société de tir • L'In-
fanterie » a le pénible devoir d ' infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jean SCHAER
membre honoraire

Il gardera le meilleur souvenir de cet
ami dévoué.

La société de musique » Union tessi-
noise », sous la direction de M. Geor-
ges Tabord , donnera ce soir, dès 20 h 30,
un concert de quartier (Favarge et
Monruz).

Concert, public


