
M. Krishna Menon , ministre des a f fa i res  étrangères de l'Inde , accueille
le prince Souvanna Phouma, la princesse Moune Souvanna Phouma
et te prince S o u p h u n n o u v o n a  
(ae  gauche a dro i te )  a leur arrivée
à Genève-Cointrin. (Voir nos infor-
mations en dernières dépêches.)

Deux princes laotiens à Genève

Les souverains belges reçus
en audience par le pape

Au cours de leur visite p rivée à Rome

La' reine, qui paraissait très fatiguée et nerveuse
a regagné immédiatement l'ambassade

(Lire nos i nf o r m a t i o n s  en dernières dépêches)

Le roi Baudouin et la reine Fabiola avec le pap e Jean X X I I I .  (Belino.)

Les paysans du Finistère lèvent
les fourches contre le pouvoir

Parce qu'abondance ne signifie pas touj ours richesse

Après le drame de l 'artichaut, la p omme de terre force
les C.R.S. à occuper la sous-préfecture de Morlaix
De notre correspondan t de Paris par téléphone :

Tout comme les vignerons du Valais, les paysans bretons sont en
lutte contre le pouvoir, sans tirer de coup de fusils peut-être , mais avec
assez de détermination malgré fout pour avoir, au petit jour d'hier
jeudi, élevé un semblant de barricades dans les rues et occupé en
force la sous-préfecfure de Morlaix, dans le département du Finistère,

lia étaient cinq mille qui passèrent
ainsi à l'action , à l'heure où le repré-
sentant du gouvernement dormait du
sommeil du juste. Deux mille d'entre
eux stationnaient dans les rues de la
petite cité bretonne , promue vedette
de l'actualité politico-agricole. La Bre-
tagne avait , avant-guerre , sa phalange
d'autonomistes impénitents qui vou-
laient créer une « République celtique

indépendante » ; elle possède aujour -
d'hui des révoltés, les « activistes » de
la pommes de terre , les « pieds-noirs »
de l'artichaut , les désespérés du chou-
fleur.

Dix anciens francs le kilo...
Ce qui  s'est passé hier à Morlaix ne

saura i t  surprendre. Quic onque s'intéres-
se un tout  peti t  peu aux problèmes
agricoles , sait que la Bretagne est en
proie à un malai se  économi que perma-
nent .  L'ancien président du conseil , M.
Bené Pleven, a consacré à ce phénomè-
ne un gros l ivre ,  dont les conclusions
pessimistes  se t rouvent  aujourd'hui vé-
rifiées.  Ce n 'est pas parce que la fer-
t i l i t é  du sol donne , en Bretagne , des
récoltes sensat i onnel les  de produi ts  ma-
raîchers  que la Bretagne s'en trouve
p lus riche. Bien au contra i re , on serait
tenté d'écrire que plus les récoltes sont
abondantes , p lus les producteurs s'ap-
pauvrissent.  C'est du moins ce qu 'ils
aff i rment .

M.-G. G.

(Lire  la suite en I9tne page)

M. Kennedy
souffre

d'un lumbago

JLire en dernières dépêches :

Son état n'inspire
aucune inquiétude

Correspondance
Parlons fra nçais

Saviez - vous qu 'il existe un
« Comité contre le chocolat aux
liqueurs » ? Il siège à Thoune
(Thu n pour la gare de Neuchâtel)
et répand un text e que nous com-
munique un aimable lecteur , avec
ce juste mot : « Danger p our le
franç ais, sinon pour les enfants ».
En voici quel ques passages édi-
fiants :

« Chers amis d' op inion, notre
aide-mémoire (il s'agit d'un pros-
pectus), dont vous voyez la der-
nière rédaction dans l'annexe,
sert à expliquer aux gens p our-
quoi il fau t  combattre le chocola t
aux liqueurs. Des médecins et des
psychol ogues consciencieux et
pratiques ont écrit l'aide-mémoire
pou r conseiller notre peuple  d' une
manière authentique. Qui a conçu
le danger, appelle avec l'aide-
mémoire tout le monde suscep-
tible , à se proté ger contre le
chocolat aux liqueurs.

» Plus d' un an, nous nous som-
mes aidés avec des tirages de
machine à écrire. Mais en grande
mesure ce procédé devient trop
cher, et nous ne pouvons non plus
satisfaire la f o r t e  demande. Or
nous faisons imprimer les aide-
mémoires, par où ils sont plus
maniables et meilleur marché.

» A présent , nous prions de
remp lir la commande ci-après ,
de la détacher el envoyer. Vous
calculez le mieux pour  chaque
membre de voire société une
p ièce qu'il port e sur soi a f in
de pouvoir gagner plus facilement
les gens auxquels il parle du
chocolat aux liqueurs . » Etc.

Fondant , ce français fédéral  f
C.-P. B.

( r i re  la suite en 8me page)

Exposé d ensemble de M. Joxe
LA ONZIÈME SÉANCE DE LA CONFERENCE D ÉVIAN

Les délégations ont entamé la nouvelle phase
des conversations pour dégager si possible des
perspectives communes sur l'autodétermination

EVIAN (AFP). — La onzième séance de la conférence d'Evian s'est
ouverte, à l'hôtel du Parc , à 15 heures. Elle s'est terminée à 16 h 40.

La prochaine réunion a été fixée a
samedi prochain à 10 h 30.

A l'issue de la séance de jeudi , le
porte-parol e de la délégation française
a annoncé que les deux délégations
avaient entamé la nouvelle phase de
la conférence qui doit permettre , éven-
tuellement , de dégager des perspecti-
ves communes sur le problème de
l'autodétermination des populations al-
gériennes.

C'est dians cet esprit , a poursuiv i le
port e-pa rôle français , que M. Louis
ïoxe a fait , à la séance, un exposé d' en-
semble dies vues de la délégation fran-
çaise sur 1 ou tes les quest ions qui ont
été abordées depuis le début des pour-
parlers d'Evian.

Les travaux doivent se poursuivre
suivant cette méthode.

Le porte- parole de la délégation
française a enfin précisé que la délé-
gation du F.L.N . avait tenu à apporter
certains éclaircissements sur >sa concep-
tion des modalités et des garanties du
référendum sur l'autodétermination.

Les deux délégations, a ajout é le
porte-parole , sont convenues de main-
tenir la consigne du secret sur leu rs
travaux.

Les déclarations
de M. Malek

M . Malek , chargé dies relations avec
la presse, a tenu une conférence à
10 heures.

Il a notamment indiqué que la dé-
légation algérienne a soulevé, une fois
de plus , le cas des cinq ministres al-
gériens détenus en France, don t la par-
t ic ipa t ion  aux tra vaux die la conférence
pourrait grandement  favoriser la négo-
ciait ion .

La déléga t ion algérienne, à la de-
mande , de la délégation française, a
donné um certain nombre de précisions
sur sa manière de voir quant à l'ap-
plication des garanties d'autodétermi-
nat ion , laquelle , a dit M. Malek , doit
pouvoir s'appliquer sur l'ensemble du
ter r i to i re  algérien . < Nous ne pensons
pas, ajouta-l-il , que l'administration co-
loniale pour l'Algérie puisse préparer à
elle seule la consultait ion. et cela sup-
pose une remise en question de l'appa-
reil politico-administratif français en
Algérie. >

(Lire la suite en J9me page )

Le Portugal lutte contre
la progression

communiste en Afrique

LA R É B E L L I O N  DE L ' A N G O L A

L

E président Salazar est toujours fer-
mement décidé à mater la rébel-
lion en Angola, bien que les dif-

ficultés s 'y accumulent. Les renforts
affluent de la métropole ; mais l'équi-
pement des rebelles semble s'améliorer.

On connaît la provenance de leurs
armes. D'ailleurs, la saisie de plusieurs
documents a fourni des preuves irréfu-
tables du fait que fous les mouvements
nationalistes noirs, existant dans les co-
lonies portugaises d'Afrique sont, sinon
soumis à Moscou, du moins en contact
étroit avec les communiste s dont ils
suivent les conseils. Ainsi la « Uniao das
populaçoes de Angola » (Union des po-
pulations de l'Angola), tout en étant
soutenue matériellement par certaines
organisations américaines, notamment
l'« American Commitee for Africa », est
pratiquement dirigée par un petit grou-
pe de membres fort actifs et ouverte-
ment marxistes.

Le « Movimento popular de liberfaçao
de Angola » (Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola) a élé
fondé, il y a plusieurs années déjà,
dans le but avoué exp licitement de
faire de cette colonie un Etat commu-
niste. Les leaders de ce mouvement
n'ont pas abandonné un tel objectif.
Leurs discours et leurs articles en témoi-
gnent clairement.

Quant au P.L.U.A. (« Parfido de hifa
dos Africanos de Angola ») — parti de
lutte des Africains de l'Angola — son
programme ne diffère guère de celui
du parti communiste angolais, organisé
en 1955, mais que les chefs rouges ont
dissous eux - mêmes, vraisemblablement
pour laisser le champ libie au P.L.U.A.,
qui avait plus de chances de succès.

Il ne faut pas croire que le commu-
nisme s'infiltre uniquement en Angola.
En Guinée portugaise il est non moins
actif. Le « Parfido africano da indepen-
dencia de Guinea e Cabo Verde » —
(parti africain pour l'indépendance de
la Guinée et du cap Vert) — et ' le
« Movimento de libertaçao da Guinea
e Cabo Verde » — (Mouvement de
libération de la Guinée et du cap Vert)
— sont fous deux noyautés par des
agents communistes. La tâche de ces
derniers est d'ailleurs facilitée par le
fait que les dirigeants de ces deux
groupements résident à Conakry.

Afin de mieux coordonner l'activité
des mouvements nationalistes noirs des
colonies portugaises, les rouges ont
insp iré l'organisation, en janvier 1960,
du « Front révolutionnaire africain pour
l'indépendance nationale des colonies
portugaises ». Celui-ci reçoit ses fonds
de l'Allemagne de l'Est. D'autre part,
c'esl le parti communiste français qui
l'aide à préparer et à imprimer les
tracts de propagande.

M.-I. OORY.

("Lire la suite en lOme page )
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REFLETS DE LA VIE DU PA YS

Arrestation des assassins
du commissaire Gavoury
Il s'agit de six légionnaires déserteurs

qui s'étaient réfugiés
dans une famille très connue a Alger

PARIS (AFP). — Six légionnaires déserteurs, coupables ou complices de
l'assassinat du commissaire central d'Alger, Roger Gavoury, ont été arrêtés
hier matin dans la banlieue d Alger.

C'est dams la nuit du 31 mai au 1er
juin que le crime avait été accompli
dans le petit studio proche des facultés
où logeait le commissaire oeatral.

Toutes les pistes sur lesquelles s'étaient
aussitôt lancés les policiers algérois te-
naien t compte d'un élément important :
depuis urne semaine, Roger Gavoury
était chargé de la direction de l'enquête
sur les complicités civiles des généraux
du putsch d'Alger.

C'est donc d'ans les milieux activistes
et particulièrement dans la direction de
l'Organisation de l'armée secrète (O.A.S.),
qui devait d'aillemrs revendiquer peu
après la responsabilité de l'assassinat,
que s'orientèrent les recherches. Un au-
tre élément de l'affaire  avait également
attiré l'attention des policiers : la « per-
fection > du crime montrait que l'on
ava it affaire à des tueurs profession-
nels. La « sûreté de main » des assas-
sins rappelait étrangement celle de ceux
qui avaient mis fin aux jours de l'avo-
cat libéra ] Poppie quelques semaines
auparavant...

SUBTERFUGE
DE LA POLICE ALGÉROISE
Dans le studio voisin de celui de Ga-

voury, un désordre indescript ible  at t i r a
l'a t t en t ion  des enquêteums . Son occu-
pant , le jeune Malmas sari , étudiant algé-
rois , fut prié d'en fournir les explica-
tionis. Il ne put . en fai t , nier longtemps
qu 'il avai t  hébergé , avant le crime , les
assassins et leurs complices. Une fois
connue cette complici té , les policiers
euren t recours à un subterfuge pour fa-
ci l i te r  le développement de leu r act ion.

(Lire la suite en 19me pa ge )

- L'ALGÉRIE À L'HEURE D'EVIAN -

en procédant à la transformation des conditions de culture et d'habitat rural
(Suite et fin — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 1er, 3, 6, 7 et 8 juin)
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Sans entrer dans Je détail des réali-

sations de chacun de ces secteurs, rap-
pelons les conditions générales de
l'évolution en cours. Lorsque les re-
belles exerçaient leur activité terro-
riste, tenant sous leur coupe les
habitants apeurés des mechtas isolées,
ceux-ci, à la demande des officiers
3.A.S. et la plupart de leur propre
chef , tinrent à se rassembler autour du
mirador dressé sur une éminence en
pleine campagne. Ainsi, au temps de
la féodalité, les populations se grou-
paient autour du manoir seigneurial :
il convenait d'être protégé contre les
exactions du banditisme. Et c'est ici le
képi bleu qui tenait la place du sei-
gneur d'autrefois. Mais, dès le régime
Lacoste, on songea à adapter ces con-
ditions d'existence, tenant de la vie
médiévale, aux conditions sociales mo-
dernes. Sur des points innombrables
du territoire, des localités que l'on s'ef-
forçait de doter des commodités con-
temporaines, apparurent. Habitat rural ,
sous forme de maisons en « dur », tra-
vaux d'adduction d'eau , électrification ,
équipement administratif , services d'hy-
giènes, bâtiments scolaires caractérisè-
rent dans la mesure du possible ces
nouvelles localités. Ce fut ce que l'on
appela l'opéra tion des « mille villa-
ges » et , entre parenthèses, il eût mieux
valu s'en tenir à cette désignation au
lieu de recourir à la terminologie de
nos technocrates modernes. Cela eût
empêché que les journalistes du Caire
en viennent à confondre centres de
regroupement et camps de concentra-
tion !

Sans doute , les « regroupés » n'é-
taient-ils pas libres de sortir sans au-
torisation de leurs lieux de résidence
nouveaux. Mais des mesures identiques
s'appliquaient à tous les habitants de
l'Algérie , pays en guerre !

Bené BRAICHET.

(Lire la suite en 4me page )

Tranquillité oranaise. (Phot. FAN)

C'est une véritable réforme agraire
qu'accomplit la France en Oranie
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Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires qu 'ils

peuvent encore payer sans frais la contribu-
tion d'assurance jusqu 'au 16 juin prochain,

Passé ce délai , les contribution non ren-
trées seront perçues par remboursement.

Assurance immobilière.

Ingénieur électricien,
marié, deux enfants.

CHERCHE
appartement ou maison
de 4-5 pièces. Adresser
offres écrites k C. C. 2238
au bureau de la Feuille
d'avis.
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offre à vendre
Maison Maison |mmeuble

rénovée neuve . , , ..• W «* T W  s|(ue en bordure de
2 appartements de 3 appartement de 4 piè- voie CFF avec raccor-
el 7 pièces, 5 garages, CM e) 13 chambres, demenf enfrepôt s de
,.»ii» . J son ¦> partiellement meublées, .ateliers de 300 m5, . , 300 m et oaement deeau courante, central i«g«menT ae
central mazout, à mazout , vue étendue, à 5 pièces, confort , à

Cormondrèche Saint-Biaise Boudry
 ̂-—-¦'———-———^ -̂irTiTiijaTiiirTrmMiTnTiiii Mniii  ̂ iMa^a*̂

A louer pour vacances,
à Chaumont, dans un
chalet un

appartement
de 3 chambres, cuisine
toilettes, tout confort, du
17 Juin au 14 JuiUet. —
Tél. (038) 7 59 53.

Chambre à louer
au centre,

avec cabinet de toilette
k monsieur sérieux Priè-
re de téléphoner aprèi
19 h au No 5 72 5G.

Tou t de suite à louei
tout près de la Favag
chambre à coucher d«
deux lits, salle de bains
part à la cuisine avci
chauffage compris ai
prix de 150 fr. par mois
ù personnes tranquilles
Offre à poste restant)
E. E. Monruz.

Dames cherchent ap-
partement chauffé de 3

' ou 4 pièces, salle de
bains . Adresser offres
à P. P. 2251 au bureau

i de la FVuitl le d'avis.

Je cherche à louer pour le mois d'août
(éventuellement juil let  - août) ,

; CHALET ou WEEK-END
sur les rives des lacs de Neuchâtel ,

I Bienne ou Morat , si possible ayant
plage privée.

1 Pour les offres, téléphoner au (039)
2 57 lu.

H J

IMMEUBLE Parcs 129
Sont encore disponibles, pour entrer en

jouissance dès le 24 juille t 1961,
quelques magnifiques appartements de 4

chambres + hall, un de 3 chambres -f- hall ,
salles de bains avec bidet , W.-C. séparé,
ainsi que quelques studios spacieux avec
euisinette, cabinet de toilette avec douche.
Grand confort , toutes les cuisines avec fri-
gos. Ascenseur, service de concierge, déva-
loir.

S'adresser au gérant, Robert Berberat,
chemin de la Boine 54, Neuchâtel, tél. (038)
5 34 82.

Corcelles-
Cormondrèche

On cherche & louier
( adultes), un apparte-
ment de 3-4 ohnnibres,
salle de bains. Ancien-
ne maison, de préféren-
ce rez-de-chaussée. —
Adresser offres écrites à
J. G. 2198 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche studio ou
chambre indépendante
en ville. Téléphoner au
5 56 15 après 18 h 30.

A louer, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, des

locaux modernes
70 m2 convenant pour bureau , cabinet médi-
cal, etc. 4me étage, ascenseur, libre tout de
suite. S'adresser à PArmailli S.A., tél. 5 19 80.

. A louer à l'est de la ville un

appartement de 4 pièces
tout confort (chauffage général, ascenseur,
concierge).

Loyer mensuel Fr. 310.— + chauffage.
Téléphoner pendant les heures de bureau

au 5 76 72.

On cherche à louer
pour le 24 août pro-
chain ou date k ooruvenlir
un.

APPARTEMENT
2-3 pièces à Peseux ou à
Corcdiles. Solvabilité ga-
rantie. Faire offre sous
chiffres F. E. 2314 au
bureau de In Feuille
d'avis.

Nous cherchons

appartement
de vacances

dons la, région de Balnt-
Blatee k Gorgier, pour le
mois de Juillet, compre-
nant 1 cuisine, 1 cham-
bre avec 1 Mt pour 2 per-
sonnes et 1 lit d'enfant.
— Faire offres avec prix
a A.T. 2132 au bureau de
la FeuiMs d'avis.

A vendre , région de Neuchâtel, près de
la gare CFF,

grands locaux commerciaux
et industriels de 125 m2

avec très belle villa,
tout confort, 6 pièces

spacieuses, lumineuses, impeccables. Garage
pour deux voitures. Surface totale 737 m2.
Jardin. Unique pour horlogerie, fine méca-
nique, centre de distribution , dépôt , magasin
ou exposition de meubles, machines, auto-
mobiles.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, dans une situation tranquille et
ensoleillée au bord du canal de la Thlelle, un

CHALET
neuf avec terrain. — S'adresser à H. Schreyer-
Gutmann , Betlehem-Gals. Tél . (032) 831 89.

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

environ

2000 à 3000 m2
de terrain

' '

Offres sous chiffres H. H. 2243 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

T E R R A I N
admirablement situé. A proximité du lac de
Neuchàtel , 60,000 m», en bloc Fr. 22.— le m2.

Offres sous chiffres OFA. 11572 Lz. à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Lucerne.

COMMUNE Hj DE PESEUX
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Peseux met au
concours un poste d'agent de police.
Age requis : 33 ans au maximum.
Traitement ; Classe VII : 6300.— /  8400 ou

Classe VI : 6900.— / 9000.—.
Allocations ,de ménage et pour
enfants non comprises.

Entrée en fonction : à convenir.
Délai d'inscription : adresser les offres de

service, par écrit , accompagnées d'un curri-
culum vitae, à l'administration communale
de Peseux, jusqu'au 15 juin 1961. Les can-
didats devant être astreints au service mili-
taire, prière de préciser l'incorporation.

Peseux, le 31 mai 1961.
CONSEIL COMMUNAL. .

jjypE<? COMMUNE DE

l|p Fenin-Vilars-Saules
MISE DE BOIS DE FEU

La commune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra , par voie d'enchères publiques, le samedi
10 juin, les bois suivants :

115 stères de hêtre
135 stères de sapin
800 fagots
60 piquets de chêne
40 lattes

Le rendez-vous des miseurs est fixé à
13 heures au-dessus de Fenin.

Le Conseil communal.

VILLEJE m NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
de quelques postes

d'employés (es) de bureau
Les candidats sont priés de présenter leurs
offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la DIRECTION DES FINANCES,
Hôtel communal, jusqu'au 15 juin 1961.

A vendre

6000 m2 de terrain à bâtir
à qulques kilomètres de Grandson . Vue magnifique
sur le lac et les Alpes, situation tranquille. Con-
viendrait pour chalets de week-end . Prix 6 fr . 50
le m?. — Faire offres sous chiffres N. N. 2249
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
P L A C E  DE LA GA R E , A B I E N N E

locaux se prêtant tout particulièrement

POUR DENTISTE ou MÉDECIN
2 salles de consultation
1 salle d'attente
1 laboratoire
1 local rayons X
2 bureaux

MUI« 1 chambre pour personnel

Le tout complètement et parfaitement installé
selon les dernières exigences modernes.
LIFT et possibilité de PARC (pas de zone bleue).
Possibilité d'avoir un logement de 2 à 3 pièces sur le même
palier, avec communication directe avec le cabinet de
consultation.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE.
Pour renseignements, s'adresser à Bernasconi frères, rue

• Hugi 12, tél. (032) 3 95 75, à Bienne.

A louer

garage
avenue Beauregard. Fr.
45.—. Plzzera S. A., tél.
5 33 44

A vendire à 2 minutes
du bord la lac de Neu-
châtel, près de Vaumar-
cus, U N E  M A I S O N
die 2 appartements, Indé-
pendants, dont 1 réno-
vé avec confort et 1 à
rénover. Adresser offres
écrites a F. F. 2241 au
bureau de la Feuiâto
ri *JIIV1K

Immeuble
A vendre à Saint-Imier dans belle
situation maison locative avec grand
magasin d'alimentation, épicerie, pri-
meurs. Gros chiffre d'affaires. Faire
offres sous chiffres P 4110 J à Publici-
tas, Saint-Imier.

Couple solvable cher-
che à acheter ou à
louer un

café-restaurant
Adresser offres écrites

à 76-332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Alouer pour le 1er
août ou époque à con,-
venlr à

Corcelles
(centre) un appartement
de 3 pièces avec bains
et dépendances. — Ecrire
k case postale 9066, à
Peseux.

A louer
nn appartement meublé

dans une villa, 3 cham-
bres face au lac, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort. Tél. 7 53 89 entre
11 h et 12 heures.

A louer pour date à
convenir un

appartement
de 2 pièces

salle de bains, tout con-
fort, soleil, vue tranquil-
lité, au centre. Loyer
Fr. 147.—. Adresser offres
écrites à K. K. 2246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre siège social à
Zurich

JEUNE EMPLOYÉE
pour l'établissement des polices, ainsi que
la liquidation de la correspondance fran-
çaise ou française-allemande.

Veuillez adresser offres détaillées à

A L P I N A
Compagnie d'assurances S.A.

Secrétariat U
Bleicherweg 10 Zurich 2

On cherche pour le 1er juillet, ou date à
convenir, un bon

CUISINIER
sérieux et sobre pour une maison de 30 lits.
Place à l'année. Faire offres avec certificats
à Bellevue, Leysin.
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Lemrich et Cie, Fabrique de
cadrans soignés, la Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir, un

mécanicien-outilleur
ainsi que

personnel masculin et féminin
pour différents départements de

sa fabrication.

Faire offres ou se présenter :
103, rue du Doubs, la Chaux-de-

Fonds.

¦KHHraHBHHi

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité de-
mande

REPRÉSENTANT
pour la visite de la
clientèle particulière

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

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

La fabrique de montres soignées
Roger Puthod à Neuchâtel cherche

l régleuses plat et breguet
connaissant bien le point d'attache

1 remonteur (se) de finissage
2 metteuses en marche

Ouvriers qualifiés pour la montre
tout à fait soignée et désireux de se
faire une situation d'avenir, sont
priés de faire offres avec curricu-
lum vitae.
Discrétion assurée.

On cherche pour entrée tout de suite

auxiliaire féminin
Place stable pour département embal-
lage et expédition.

: S'adresser h l'Imprimerie A.-W. Seiler,
[j faubourg du Lac 9, Neuchâtel.

: ' ' '

On cherche pour un remplacement
de 3 mois environ

un ouvrier boulanger qualifié
ainsi

qu'une vendeuse
Faire offres à la Société de consom-
mation , Corcelles.

|f MJr ^\ ^'a direction

\ âML J Téléphones

tÊihŜ c'e Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

UN DESSINATEUR
en possession du certificat de

capacité et

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

Pour date à convenir on demande
une

JEUNE FILLE
dans un ménage avec enfants. Vie
de famille , libre le dimanche. —
Adresser les offres à Mme E. Sieber,
2, quai Ph.-Godet , Neuchâtel.

Jeune comptable cher-
che

chambre
indépendante

Tél. 5 18 36 aux heures
de bureau.

wÊff Nous cherchons vendeuses pour nos >{aV-i'ïïff rayons m̂*li

gâ \\ Nous demandons personnes très ImW
R\\ qualifiées dans la branche, aptes à /,. '

fôMJv-» participer aux achats. //*%
W£$Bk\ Nous offrons places stables , bien /j au\

JH\ rétribuées, bonnes conditions //L%
^¦\ sociales. Ĵ/Sf.

W&ïS. Adresser offres écrites à >̂ S?

Nous cherchons
aide-mécanicien ou horloger qui serait formé, par nos soins,
en qualiié

d'INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
MONRUZ 34

r >-.
Nous engageons

Mécaniciens complets
Faiseurs d'étampes - Ajusteurs
Fraiseurs
Tourneurs
POinteUrS sur machine à pointer S.I.P.

Manœuvres - Mécaniciens
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.

37, rue des Chansons PESEUX (NE)
Tél. «(038) 8 27 66

-s. ->

cherche un

I 

EMPLOYÉ DE MAGASIN I
ayant déjà fonctionné comme tel et connaissant les
pièces détachées. Place stable à personne capable.
Salaire selon capacités. Conditions de travail agréables,
ainsi que des

MÉCANICIENS EXPÉRIMENTÉS E
Bon salaire, ouvrage assuré. Conditions de travail agréa-
bles. Caisse de retraite pour employés stables, Entrée
tout de suite ou à convenir.

F»lre offres «u i

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

Couple, début de la
soixantaine, cherche un

logement
2-3 pièces

dès maintenant au 24
octobre. On s'occuperait
d'un jandto ou petite
conciergerie. Nord-ouest
de la ville jusqu'au dé-
but de Coroelflies. S'adres-
ser sous chiffres M. M.
2248 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Gardez le contact
avec les adhérents S.E.N.J. Ils mettent tout en œuvre

pour vous servir mieux.
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 ̂ MmS I™. Hk lÉÉl v W àw

M L'attrait m arqué pour la P A R I S I E N N E  S U P E R

SwlIflnVilli llIrllSai esl '' u ll 'a , 1IU'sse ^e son goût , au filtre adapté à l' arôme
9sjljï&£&JUjLJLX| mélange

qu 'elle évoque et à l' agrément qu 'elle procure,
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¦ PARISIENNES SUPER... si douce... la plus fumée de l'année

A VENDRE

1 mototreuil Martin
type L, révisé et

1 motoîreuil Nova
à l'état de neuf. S'adresser à MOTOTREUILS
RUEDIN , LA TOUR-DE-PEILZ , tél. (021)
51 26 51.

LE JAMBON

¦54
est délicieux et ne coûte que

I." les 100 g

mnW
w mU éSl

d'un goût exquis...
il est vraiment supérieur

UU Blouse et jupe M

Sélection estivale...
en genre lin tropical...
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*iy vOi1  ̂ uOi"
*̂  Seyant costume finement Costume très allure à

gansé e n c o l u r e  r onde , manches % et col tail-
manches 7/8 et poches leur dégage. Poches à
à rabats. Jupe droi te r a b a t s  e t  b e l l e  j u p e
impeccable. droite.
Entièrement doublé 98.— Entièrement doublé 98.—

5c fait  dans les coloris : blanc, beige, rose, marine et noir. Ta illes 36 à 4-8
Autres modèles de 49.— à 139.—
»

Choisir vos désirs avec le sourire y m mm / I
c'est doubler voire p laisir /j Lll  \ f\ ^'\mt \m\ \̂s

Adm irez otf or ù€H€nf â&44/ù@> SA
nos vitrines sp éciales N E U C H à T E L

Poissons frais |
recommandés cette semaine Êgg

Très avantageux WÊ
et de toute première fraîcheur WÊ

GOJUIIï I entier ou en tranches 1Ë|
Fr. 3.80 le V, kg §§|

CARRELET (mets) 1
Fr. 3.80 le % kg g|

ËBnI£ entière ou en tranches Sjjjj
Fr. 2.50 le % kg Wt

AU MAGASIN P;

L E H N H E R R M
GROS FRÈRES MAGASIN m
DÉTAIL Neuchâtel M

Pince des Hnlles - Tél. 5 30 92 §j|!
Veuillez s. v. p. passer vos commandes Rati
la veiile ou le mati n avant 9 heures É||
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Problème \<> 540

HORIZONTALEMENT
1. Ancienne monnaie.  — Emprunte de

l'argent.
2.,Qui en tonnera i t  volontiers  quelque

chose. — Part icule.
3. Conjonct ion.  — Personne qui joue

beaucoup.
4. Ingrats.
5. En principe. — Livre amusan t .  —

Possessif.
6. Eut (lu cran. — En Belgique. —

Démonst ra t i f .
7. Règne dans le désordre .
8. Grand peintre ital ien. — Elle de-

vint  bète.
S) . Pronom. — Ecorche ou égorge.

10. Vie i l l e s , elles sont désagréables. —
Ins t ruments  propres à certaines ré-
parations.

VERTICALEMENT
1. Note.  — Perfectionne son corps.
2. Serfs à Sparte. — Partie d'un ar-

chipel.
3. On y fait  du feu. — Dans le Vau-

cluse.
4. Note.  — Est obtenu par rou\ement.

— Possèdes.
5. Fac i l i t en t  l 'écoulement des eaux.
6. Mani fes te .
7. S'exprime par signes. Répété , figu-

re le rire. — Préfixe.
8. Orient .  — Rend poli .
9. Sa présence près du front  a a f f l igé ,

des soldat s. — Marche péniblement ,
10. Qui est très pressée. — Préposition ,

Solution du No 539

¦ ¦> < .!**-:.:>.x^:.:xxx :::xxxxx;::̂ ^̂PLAISIR DE LIRE :

p ar Henri Troyat
Dans une récente interview, Henri

Troyat définissait  avec un bonheur
singulier les princi pes qui insp irent
son e f f o r t  de romancier. En un siècle
où chacun, dans les lettres et dans
les arts , se veut diaboli quement com-
pliqué , systématique et abstrait , où
l' artiste en vogue se croirait pe rdu
s'il ne donnait à son œuvre un goût
de perversité , de lou foquer ie  et de
scandale , Henri Troyat ne vise qu 'à
être naturel et humain. Et voici que
cette eau transparente et ce ciel bleu
nous surprennent comme si , pour la
première fo i s ,  on en découvrait
l' existence.

L 'ambition de fa i re  vrai peut p a-
raître modeste. En f a i t , c'est la p lus
haute et la plus d i f f i c i l e  qui soit ,
car on n'y parvient qu 'à f o r c e  de
travaux préparatoires , et après avoir
enlevé le dernier des échafaudages .
Un Robbe-Grillct p résente  à la f o i s
l' œuvre et le si/ steme qui a permi s
la fabricat ion de l'œuvre ; Henri
Troyat  présente l'œuvre pure , ache-
vée ', décantée , — simple comme une
tragédie de Racine ou un concerto
de Mozart .

Visant si haut , il est déjà remar-
quable que Troyat ait partiel lem ent
réussi. Dans « La gloire des vaincus »
( 1 ),  troisième volume de « La lu-
mière des justes », nous sommes à
Sain t -Pétersbourg, et nous avons
l'honneur de par t ic iper  à la conju-
ration de décembre iS25. Toute l'a f -
f a i r e , conçue dans un haut et bel
esprit , est f o r t  imprudemment menée
par les conjurés , mais conduite de
main de maitre par le romancier.
Tout au p lus , pourrions-nous dire
que ces Russes , si allègres , si char-
mants , et qui saluent la liberté com-
me une nouvelle maîtresse , ressem-
blent singulièrement à des Français.
Il y a là une atmosphère d'op érette
qui peut décevoir le lecteur exigeant ,
mais sans cesser de le séduire.

Vers la f i n  du livre , l atmosphère
s'approfond i t .  Nicolas , arrêté , est
envoyé en Sibérie ; sa f emme —
une Française bien p lus russe que
tous les Russes du récit , à part ,
bien entendu , son beau-père , le tou-
jours  terrible Michel Borissovitch
— décide de le suivre. Libre , elle le
méprisait ; c'était un époux in f idè le .
Condamné , elle le chérit ; c'est un
martyr .

Le voyage de Sophie, le long des
routes sibériennes, prend une allure
d 'épopée , où abondent les incidents
picaresques. Quelle réussite que la
f i gure de Prosper Raboudin , ancien
foren t  mais de nationalité française ,
établi comme aubergiste à Irkoutsk !

De celui-là , on peut  dire qu 'il a ap-
pris à vivre ! I l  a fait l 'idéaliste, il
a milité à f a u x , en France pour la
monarchie , en Russie pour  la répu-
bli que , et maintenant il est tout à
fa i t  guéri : il ne cannait p lus qu 'un
parti , celui de Prosper Rab oudin ,
« sous n'importe quel ré g ime et en
n'importe quel lieu ». Cela lui a valu
d'engraisser, de s 'enrichir — et de
se résigner. Et le voilà tout heu-
reux d'avoir pu ouvrir son cœur
à une belle Française qui est tom-
bée du ciel dans son auberge.

Le sommet du livre , c 'est la mort
de Nikita , le serviteur de Sophie.

Henri Troyat

Brutalement sé paré d'elle , il s'a f f o l e ,
il se je t te  dans une aventure sans
issue , joyeusement , en homme qui
n'a p lus rien à perdre  ; lancé sur
son cheval , c'est vers un au-delà de
g loire qu 'il galope à bride abattue.
Hors-la-loi , il rendra à Dieu sous
le knout une âme pure et enfantine .

Ainsi l' art de Troyat , jusque dans
le trag ique , conserve une ardeur
claire, sereine, équilibrée ; il pa r-
ticipe à la vie et en même temps la
survole. Point de déception qui ne
soit un enrichissement, point de
sou f f rance  qui ne soit -une joie. La
vie est déjà du roman , et le roman
c'est la vie. Rien ne serait donc
p lus sot , ici, que de bouder notre
p laisir. P..L. BOREL.

(1) Flammarion.

LA GLOIRE DES VA INC U S

POUCE ET FANTA S E
Passons rapidement sur trois po-

liciers traduits de l'anglais : « Opé-
ration Barberousse » (1), de Bernard
Newman, une histoire d'espionnage ;
« Littlejohn n'est pas convaincu » (2)
de George Bellairs, enquête sur la
mort d'un ivrogne et d'un caissier
indélicat ; « Passe-passe » (3), de
Carter Dickson , où l'on voit dispa-
raître le financier Frederick Man-
ning.

Si les romans de Charles Exbrayat
appartiennent au genre policier, ils
ont quelque chose de plus : une ten-
dresse, un charme. Avec « Avanti  la
mùsica » (4), c'est toute l'Italie qui
palpite et remue. Nous sommes en
1943. A Stramoletto, petit village près
de Naples, il y a deux corps de
musique, le fasciste et l'antifasciste ;
l'un et l'autre font beaucoup de
bruit , cela se devine sans peine. On
se prépare d'ailleurs à aller au-
devant des événements : si ce sont
les Allemands qui arrivent , on ar-
borera le drapeau allemand ; si ce
sont les Américains, ce sera le dra-
peau américain. Le seul drapeau qui
(5), c'est l'atmosphère de la Flandre
manque, c'est le drapeau fasciste.

Hasard ? Pas tout a fait. Opportu-
nisme ? Peut-être, mais surtout bon
sens et humanité. Trompé par ses
chefs, le peuple prend sa revanche.

Avec « Des demoiselles impruden-
tes » (5), i c'est l'atmosphère de la
Flandre qui nous saute aux narines.
D'abondantes nourritures, et pour
l'oreille des noms vétustés et déli-
cieux : Toone de Vos, sa femme
Greetje , la petite Siska de Geet , Greta
Pellaers, Cyriel de Conninck. Un as-
sassinat , que Piet van Daële et Too-
ne de Vos auront à débrouiller, et
qui aboutira au résultat le plus inat-
tendu. Du classique bien construit.

C'est une gentille et spirituelle
gageure que William Saroyan a te-
nue avec « Papa , tu es f o u ! »  (6) .
Dans ce roman traduit de l'améri-
cain , ce n'est pas seulement un en-
fant  de dix ans qui est le personnage
central , c'est lui qui est censé avoir
écrit le livre. Les réflexions de ce
petit bonhomme sont « nature ».

Comme tous les gosses et comme
bien des adultes, il voudrait tou-
jours gagner. Son père lui apprend
qu 'il faut savoir perdre : une par-
tie, deux parties, dix parties, vingt
parties. Sereinement. Avec le sou-
rire. Le petit écoute gravement, puis
se mettant à jouer avec son père, et
perdant, il entre dans une rage telle
que s'il pouvait il le tuerait. Lutte,
rires et réconciliation.

Voyant son père taper à la ma-
chine, il se demande pourquoi on
n'inventerait pas une machine capa-
ble d'écrire toute seule une pièce de
théâtre ; ce serait si commode. Et il
apprend avec ravissement que , lors-
qu'il veut faire une véritable œuvre
d'art , l'écrivain doit devenir un
ange. Avec des ailes ? Non , sans
ailes. Un agent de Dieu , de l 'Amour,
de la Vérité.

Tout cela est léger, plein de char-
me et d'inconséquence. On saute du
coq-à-1'âne. C'est dans le programme.

P. L. B.
1) k 5) : Librairie des Champs-Elysées

6) Stock.

Nouveau problème racial
aux Etats-Unis

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

Le conflit racial qui a éclaté récem-
ment dans le sud des Etats-Unis , dé-
clenché par lu campagne des « voyageurs
de la liberté » ; est déjà fort pénible
pour le gouvernement de Washington.
Cependant un nouveau problème appa-
raît , qui pourrait nuire plus considéra-
blement encore au prestige des Etats-
Unis que ne le font les heurts périodi-
ques entre Blancs et Noirs , auxquels le
monde est déjà habitué.

Ce nouveau problème, en face duquel
le gouvernement est impuissant , est pro-
voqué par le traitement auquel sont
soumis à Washington les diplomates ac-
crédités provenant des nouvelles na-
tions africaines, qui se heurtent à cha-
que pas aux préjugés raciaux, les hu-
miliant eux pt leurs familles.

Trouver à Washington un logement
ou une maison est, pour ces diplomates ,
le problème le plus difficile. Les pro-
priétaire s blancs ou les agences immo-
bilières des meilleurs quartiers refusent
de louer des logements ou des maisons
aux représentants des nations noires
qui se trouvent ainsi contraints de cher-
cher refuge dans les quartiers dits mix-
tes ou même dans les quartiers nègres
les plus misérables. Maints diplomates,
qui ne peuvent se résoudre à aller ha-
biter les bas quartiers de Washington ,
se voient contraints de se loger eux
et leurs familles dans les chancelleries
de leurs ambassades. La discrimination
des diplomates noirs s'étend même à
certains restaurants qui refusent de les
servir, à des commerces qui refusent de
vendre leurs marchandises aux Noir s,
aux salons de coiffure qui ne tolèrent
pas la clientèle de couleur.

Le chef du protocole au département
d'Etat , dont la tâche est d'apporter son
secours aux nouveaux diplomates accré-
dités à Washington , qualifie cette si-
tuation de « fort décourageante » Il en-

visage de donner prochainement une
conférence à laquelle seront invités les
agents immobiliers , les propriétaires
d'hôtels et de restaurants , les commer-
çants et autres groupements intéressés,
af in  de trouver un « modus Vivendi » .
Si cette tentative devait se révéler vai-
ne, le gouvernement se verrait contraint
de soumettre au Congrès un projet de
loi déclarant illégale et punissable une
telle discrimination. Certes, la ségré-
gation raciale dans le domaine des ha-
bitations est interdite à Washington ,
mais les propriétaires d'immeubles et les
agents immobiliers t rouvent  mille
moyens de contourner cette interdic-
tion.

Les diplomates africains se montrent
généralement très susceptibles en face
de ces humiliations et se plaignent
amèrement au département d'Etat qui ,
dans la plupart des cas, n'a d'autres res-
sources que de présenter des excuses.

Université : 16 h 30, Grand auditoire ,
Institut physique, Soutenance de thèse
de M. W1U1 Gruebler.

Cinémas
Arcades : 20 h 30. Les sept mercenaires.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30, La rage de vivre.
Blo : 20 h 30, Un magnifique salaud.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le grand Sam.
Palace : 20 h 30, Un homme marche dans

la ville.

PHARMACIE D'OFFICE :
(Jusqu 'à 23 heures)

Dr Krels, Seyon - Trésor
De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-

gence, le poste de police Indique
le pharmacien à disposition

Les prix de détail
ont doublé depuis 1 949

FRANCE

PARIS. — Du correspondant de
l'ATS :

Selon l'Institut national de statistique
économique, les prix de détail en Fran-
ce ont doublé au cours de ces douze
dernière s années. L'augmentation est
plus forte à Paris que partout ailleurs.

Les prix des chambres d'hôtel de tou-
risme, dans l'ensemble de la France, ont
plus que triplé , alors que les tarifs
voyageurs de la S.N.C.F. augmentaient
de 151 % pour la même période et que
les prix des appareils ménagers n'aug-
mentainet que de 67 % et ceux des vé-
hicules de 70 %.

Au stade de gros, l'augmentation des
prix des produits alimentaires est de
66,7 % et, par conséquent, inférieure à
celle des produits industriels qui est de
85,3 % et celle des combustibles et des
produits énergétiques de 06 %.

Quand M. « X » joue
les guignols...!

MOSCOU ( UPI) .  — M. Khrouchtchev
a été l'attraction principale d' une bril-
lante réception donnée mardi soir par
l'ambassade d'Indonésie en l'honneur
du président Soukarno , en visite à
Moscou , qui f ê ta i t  mardi son 60me an-
niversaire.

Frais émoulu de ce qu 'il considère
comme son succès dip lomati que à Vien-
ne, M. « A* » a chanté et dansé avec des
princes asiatiques , des ambassadeurs
étrangers et des personnalités soviéti-
ques. Il  semblait p lus exubérant et
p lus reposé qu 'il ne l'a été depuis des
années.

Les princes Souvanna Phouma et
Soup hanouvong assistaient également à
la réception.

Alors que le président Soukarno
avait donné le dé part à une danse po-
pulaire indonésienne , M. Khrouchtchev
se mêla aux danseurs , prit une ba-
guette et se mit à f rapper  en cadence
sur un tambourin. MM.  Brejnev et Mi-
kogan se joi gnirent également aux
danseurs. M. Khrouchtchev eut droit
fj u.T baisers des danseuses indonésien-
nes.

Voici quelques exemp les qui donne-
ront une idée de l'atmosphère qui y
régnait : M. Soukarno tend sa main
vers la poche de M. Khrouchtchev :
« Qu 'est-ce que vous avez là-dedans ? ».
« Rien , j' ai déjà dé pensé tout mon sa-
laire ».

M. Khrouchtchev , agitant la baguette:
« Voici la meilleure façon de gouver-
ner ».

Lorsque M. Mi hoijan commença une
nouvelle danse , M. « A' » lut cria : —
« Quand vous perdrez votre p lace , vous
pourrez toujours gagner votre pain en
dansant ». M. Mikoyan : — « C' est pré-
vu , j'irai chez Moiseev ». Et M. * K *
rétorqua : — « D' ailleurs , la question
a certainement déjà été débattue au
comité central ».

M. Mikoyan f u t  le seul soviéti que
à ne boire que du Champagne.

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

Des créd its considérables
Les crédits affectés par la métro-

pole à cet effet s'élevèrent à des chif-
fres astronomiques. En vertu du plan
de Constantine où l'accent était porté
tout autant que sur l'industrialisation
(complexe sidérurgique de Bône pour
ne citer qu 'un exemple) , sur l'équipe-
ment local et rural , on consacra au
développement de l'Oranie seulement
une somme de 70 millions de nouveaux
francs pour l'année 1960. En 1961 ,
au cours des cinq mois écoulés, 104
millions de NF sont déjà dépensés,
soit une augmentation de 190 % par
rapport à l'an dernier. Sur ce mon-
tant , 70 % est affecté à l'habitat ru-
ral et à l'amélioration des conditions
de rendement du sol. La cessation des
hostilités, espère-t-on, accéléra encore
cette œuvre de rénovation agraire. Elle
s'accomplit présentement en même
temps qu 'une action de secours, sous
forme de distribution de céréales. Car
196 1 est jusquà présent l'année la plus

sèche qu 'ait connue l'Algérie, depuis
la fin de la deuxième guerre mondiale.
Croyez-vous, entre parenthèses encore,
que le F.L.N. soit sensible à l'appari-
tion de ce phénomène qui , pour être
naturel , n'en est pas moins extrêmement
fâcheux ? Non pas ! On a signalé des
cas où les plants de vigne ou le blé
en herbe viennent d'être odieusement
coupés. Qu 'importe la disette des popu-
lations pourvu que la prétendue « pu-
reté » de la cause soit sauvegardée !

Pour l'ensemble du territoire algé-
rien, ce sont 2 millions d'individus qui
ont été ainsi groupés. Dans la phase
actuelle, et puisque l'on écarte délibé-
rément l'aspect de la question présentée
par le péril milit aire, on leur a deman-
dé ce qu 'ils pensaient de leur avenir.
Un ^million cent mille ont opt é pour la
résidance dans leurs nouveaux villages.
Neuf cent mille autres sont à « dé-
grouper » ou à « desserrer ». Mais ici,
entendons-nous bien. Rares sont ceux
qui exigent de retrouver leurs condi-
tions d'existence d'autrefois. Le « des-
serrement » affecte surtout les grandes
agglomérations où des malheureux s'en-
tassaient dans les bidonvilles. D'autres
avaient dû s'abriter dans des gourbis
de fortune , faits de chaume et de pail-
le. Et ils sont heureux de se retrou-
ver dans un village de bonne pierre.
Le « dégroupement », c'est en quelque
sorte le remède à l'improvisation. Et
c'est dans ce sens qu 'il constitue un

pas nouveau sur le chemin du progrès.
Il nous serait aisé de citer, dans cha-

que localité que nous avons visitée, des
exemples de satisfaction , mais ce re-
portage prendrait des proportions ex-
cessives. Ce qu 'il convient de remar-
quer , c'est que nul paternalism e ne
préside à pareil regroupement. Les
municipalités sont autonomes et de-
mandent seulement conseil aux officiers
S.A.S. Pour ce qui est du rendement
des terres, ce sont les formules coopé-
ratives qui sont en honneur . Chacun
apporte à la centrale sa contribution ,
à l'exception du produit du lopin de
terre qu 'il a cultivé à titre personnel.
Comme dans la métropole, en effet ,
l'on est à la fois son propre proprié-
taire et ouvrier agricole sur un ensem-
ble plus vaste. Et chacun reçoit , en
fin de saison , une ristourne qui , pour
n'en être pas encore très appréciable,
ira augmentant.

La formule coopérative a l'avantage
de faire en sorte que les moyens méca-
niques modernes soient mis à disposi-

Ces jeunes filles et ces petits enfants n'ont pas peur de l'obiectif.
•(Photo FAN )

tion de tous ceux qui cultivent le sol.
Notons encore que pour les arpents
de terre attribués aux Musulmans au-
cun loyer n'est exigé. Plus tard , on
réclamera , ce qui est normal , une con-
tribution aux frais d'entretien.

Tel est en gros le régime agraire
que la France s'efforce de réaliser.
Cette tentative a le plein appui , est-il
besoin de le dire ? des populations
autochtones qui ne voient pas que
l'Algérie puisse s'engager dans une au-
tre direction. Là est le réel , là est le
concret. Hélas ! encore une fois , l' idéo-
logie risque de tout compromettre...
Quand non seulement les négociateurs
d'Evian , mais l'Occident tout entier
en seront-ils conscients ? Quand sau-
ront-ils enfin que l'indépendance n'est
qu 'un mythe trompeur si les conditions
de son accomplissement ne sont pas
remolies par l'évolution lucidement di-
rigée des hommes pf des choses ?

Les photos publiées hier étaient des
photos FAN.

C'est une véritable réforme agraire
qu'accomplit la France en Oranie

j ĵf|i||ÉH ;

Saver-vous que les effets personnels,
les bijoux, le rvuméraiire, les papiers-
Valeurs et les carnets d'épargne que
Vous transportez dans votre véhicule à
moteur, sont compris sans surprime dans
notre assurance casco partielle , jusqu'à
concurrence de 1000 fr, par sinistre ?

Un des meilleur*
roman» dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopresa.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15. informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h , l'université radio-
phonique Internationale. 9 h , musique de
chambre. 9.15, émission radloscolaire.
9.45, Invitation à la valse. 10.15, émission
radloscolaire. 10.45, danses allemandes , de
Schubert. 11 h, émission d'ensemble.
12 h au carillon de midi, avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12 55 en toutes lettres. 13 h , la ronde
des menus plaisirs. 13.50, femmes chez
elles. 14.10, trumpet boy. 14.15, émission
radloscolaire. 14.45, musique k Budapest.
16 h, refrains de Mexico. 16.15, le Tour
cycliste d'Italie. 16.45, masques et berga-
masques, de G. Pauré. 17 h, perspecti-
ves. 18 h , musique légère. 18.30, la Suisse
au micro. 18.50, le Tour cycliste d'Italie.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.50, jeux et concours. 20.50,
« La venus d'Ille », adaptation par C.
Hornung de la nouvelle de Mérimée.
21 55, la ménestrandie. 22.15, guitare.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.45. actualités du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sotten*

et de Monte-Cenerl. 19 h , musique ré-
créative moderne. 20 h , les beaux enre-
gistrements. 20.50 , faisons nos contes...
21.20 , plein air , musique de danse. 21.50,
musiques de notre temps. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h , informations . 7.05, musique
légère. 7.25, le chant de nos oiseaux.
11 h émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20 , nos
compliments... 12.30, informations. 12.40 ,
Orchestre récréatif bâlols. 13.30, Mozart
espiègle. 14 h , pour madame. 14.30, émis-
sion radloscolaire.

16 h , le concert pour les malades.
16 45 vous en souvenez-vous ? 17 h , trois
œuvres inachevées de Schubert. 17.30,
émission pour les enfants . 18 h , cartes
postales musicales : Paris. 18.20 , ensemble
vocal 18.40, actualités. 19 h . chronique
mondiale. 19.20, Tour d'Italie. 19.30. in-
formations , écho du temps. 20 h . ensem-
ble de cuivres de Radio-Baie. 20.30, émis-
sion-concours. 22 h , danses. 22.15, Infor-
mations. 22.20. concert symphonique.

TÉLÉVISION * ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30. concours policier:
<t De la neige dans le ciel », d'I. Villars.
21.15 , Chevenez k 'lheure de son clocher.
22 h , chronique des Chambres fédérales.
22.10 . dernières informations. 22.20 , Euro-
vision : Belgrade : championnats d'Eu-
rope de boxe amateurs.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, Images de

l'Helvétie. 21 h , extraits du programme
récréatif de la NBC. 21.30, Euroviston :
Belgrade : championnats d'Europe de
boxe amateurs. 23 h, téléjournal.
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Fr. 39.- un prix attractif

ROBE (In
en coton imprimé. Large encolure ^H ̂ *roj sa
bsîeau , pelites manches , jupe à fjjLJP Rjjf ¦
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« NYLONET»
la chemise de l 'homme élé gant !

Elle est en NYL SUISSE - Tissu f rais et léger
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Ce soir: une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'oeufs durs. C'est tout!
" Salade de fromage " Princesse» ' Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour fTT"\
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez 'A cuillerée à café d'Aromate Knorr •'! A• un poivron vert , une petite laitue et deux œufs cuits durs. J .JHBM et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- I «I A
• Salade de fromage «Pierrot» • «jwu ment , ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- H
l 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. ! ufclh tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe ^^ J• Décorez avec le contenu d'une boito de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^^_/
. Salade de fromage " à la paysanne » , 2  cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
\ Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de \ WkuûuX votre salade de fromage à |  ̂ r ||¦ ti il m pommes de terre bouillies et 300gd( » ince et laissez-la î-cposer une II ~f j Fmmrif * M
• haricots cuits et refroidis et un oignon iinement haché. * demi-heure environ. *" \~~Î3**1" I U

-e.

I [CORS ... pranHl ¦
DURILLONS i'*^R

>
^P*^

oignons enflammés, ongles jg|  ̂JHKL MUW Aincarnés autanl de misères ' nlH flt'u Ilrj O
dontvous pouvezfaci lement *£? Wr, mW GflB M
vous débarasser. Les spé- M JBj- 'A JB(1JB '3cialités Scholl , mondiale- | ' . . . .1 ' . t-;¦ïiWyiïÏ-V * S
ment connues , vous soula- aammmaaaaaam

*maaBmmmmam*
9 gent rapidement et efficace- &

ment.
• Bas à varices dans diverses exécutions 9

• Tous les produits Scholl pour les soins des pieds • : j

I I*8™Bl I
I PHARMACIE-DROGUERIE I

I
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N'hésitez plus lorsqu'il s'agii
de votre santé.
Touf l'été, même pendant les
plus grandes chaleurs , ayez
toujours des aliments

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

i

W k̂fuùùuuuùùuùWBuûm̂ uumuùWuuûmùWBÊBkùuUU . R3|•̂ gj f;J JYij |̂ g

Gallay - Bauknccht - Sibir
Llnde Philco - Bosch

Larges facilités de paiement
k.
mBH—m *Ê - . . - . . . . - ¦ _ . . , y

La découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
Ni une p âte ! Ni  une poudre ! Ni un tampon de cire ou de
caoutchouc ! Mais  ries coussinets en p lasti que soup le qui

WE? "ajustent " le dent ier  à In forme des mâchoires.

Hy> _^ pTouvcau ! Les coussinets souffrent plus. Le coussinet
WRmWF̂ } /̂ ^-̂ 

SMK; pourdentiers  met- SMfG reste souple. Ne peut
|R\x _^8^fe  ̂ lc"' imméri intemcnl  lin aux ni durcir, ni animer le den-
^ffÈ**̂ - •̂ ^'"î$% r'on 'elirs r ' ennuis dus h un lier.  Se détache faci lement

minV** '' % rYVJiïm 
( 'cnl '(T lâche. Ce plastique au moment de le remplacer.

TÉMI iTT luafflE B ''""x "ont le dentier  solide- Sans goût , ni odeur. 100 %
ra/^Hnj^K&f en place parce qu 'il esl hygiénique. Se nettoie cr un
uLyi 'VK p̂ 8R 'ouplc et élastique comme In clin d'œil. Plus de produits de
UUwr^^^UUÊ I t '1:l'r 

elle-même. 

Vous 

pou- "fixation " à mettre chaque
WnmmMf UUUUmmwBmS& vcz manger, parler , rire a vo- jour. La boite de 2 coussi-
2Von utilisable sur <lcn- Ire aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
tiers en caaiitelinuc oui- les mouvements de la ma- ou inférieur , l-"r. 5,80. Ttes
canisé ou en métal. choirc et vos gencives ne pharmacies et drogueries.

I

Jambon de campnpe iM 100 B1. - |
Sauciss@Bi pur porc ie % kg 3.50 '$
SClUCiSSe au foie juteuse . . .le % kg 3."

Boucherie BERGER Seyon 21 J
1
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A-t-on eu raison de renouveler
le contrat de Sommerlatt ?

Le championnat suisse de football
de ligue Â à une journée de sa conclusion

Il y a des défaites qui suscitent
des questions: les dirigeants du F.-C,
Chaux-de-Fonds ont-ils eu raison de
renouveler — à la veille de la finale
de la coupe de Suisse — le contrai
de leur entraîneur Sommerlatt !

Sans mettre en doute, en effet , les
compétences techniques de l'ancien in-
ternational  allemand , on peut se de-
mander (voir la correction de d imanche
dernier à Zur ich )  s'il exerce un réel
ascendant psychologique sur ses hom-
mes. Ces derniers , pour reprendre une
chanson à la mode de Charles Azna-
vour « se laissent aller » et n'ont mê-
me plus le moindre sursaut d'amour-
propre.

Propos désabusés
Si à Zurich , ils ont été ridiculisés par

une format ion  qui ne représente rien
sur le plan international , que va-t-il ar-
river dnas une dizaine de jours à Rot-
terdam , où ils a f f ron te ront  le champion
de Hol lande , Feyenoord , dans le cadre
du championnat  Rappan ?

Nous nous souvenons d' une déclara-
tion amère faite par Frigcrio il y a
peu :

— La saison prochaine , j'aimerais re-
tourner à Bâle , car à la Chaux-de-
Fonds , je ne t rouve  aucun pla is i r  i
jouer. Tout le monde est désabusé et
les crit iques pleuvent  plus vite que les
louanges. »

Des propos de la même couleur nous
ont également été tenus par Bertschi
Le moins que l'on puisse dire est que
Kur t  Sommerlat t  ne fait pas l'unan i -
mité sur son nom au sein des joueurs
qu 'il dirige !

Pelé ne sera pas là
La carence des Chaux-de-Fonniers en

championnat  a fait  le jeu du Servette
et aussi du duo des seconds : Young
Boys - Zurich. La dernière journée de
la compétition va mettre un point f inal
au duel que se l ivrent  ces équipes dans
la course au premier  accessit. Les Ber-
nois partent avec une longueur d'avan-
ce (34 points  contre .'!;)) et bénéficie-
ront de surcroît d'un second avantage:
ils joueront à domicile alors que les
Zuricois se rendront  à Bâle. On imagi-
ne mal la défense rhénane concéder à
nouveau hui t  buts  devant son publ ic  à
dix jours d ' in terva l le .  En effet . Pelé ne
sera pas là pour conduire la ligne d'at-
taque du F.-C. Zurich , qui se contentera
de l 'Al lemand Waldner .  Celui-ci a réussi
à trouver quatre fois le chemin des fi-
lets face à une défense chaux-de-fon-
nière perdue sans Kernen.  Devant  le
trio Stet t ler-Michaud-Weher,  il aura du
mal à récidiver. Et d' ailleurs , toute la
fo rma t ion  des bords de la Limmat  ne
rencontrera  pas une tâche aussi aisée
que dimanche dernier. Malgré sa dé-
fa i te  aux  Charmi l les , le F.-C. Bâle a
laissé une bonne impression à fî enève.
Avec un Hiigi pour coordonner et para-
chever les actions fougueuses mais par-
fois désordonnées de jeunes a t taquants ,
les l iâlois  auraient  peut-être causé bien
des désagréments aux « grenat ».

Granges en forme
Malgré le soutien du p u b l i c  du

W a n k d o r f , les Young Boys ne pa r t en t
pas gagnants d'avance face à Granges.
En préc ip i tan t  Winterthour en l igue na-

l iona le  B sur un sec 4 à 1, les Soleu-
rois ont démont ré  qu 'ils é ta ien t  actuel-
l emen t  en fo rme : eux vont a f f r o n t e r
le c h a m p i o n n a t  i n t e r n a t i o n a l  d'été dan *
d'excel lentes  dispositions. Avant  de re-
cevoir les Hol landa i s  de Venin , ils met-
tront un point d 'honneur à damer le
pion aux Bernois. Ceux-ci sont actuel-
lement  en petite forme. A Chiasso.
devant un peu plus de 300 personnes
(!), ils ont peiné pour veni r  à bout
des Tessinois ; ils risquent , donc fort  de
plier devant les Soleurois , sur tout  si
ces derniers enregistrent les rentrées
du gardien Fink et de leur internatio-
nal Marcel Mauron.

Jean-Jacques DUBONS.

Posson , échappant ici à un Bâlois lors
du maich de samsdi à Genève , espère
gagner dimanche à Bienne. Servelte

établirait ainsi un nouveau record.
(Pho t .  A.S.L.)

Une mesure pour rien

Oaul, en tête , ne sourit pas. Il se demande si les montagnes de samedi suffiront
à changer la face du « Ciro ».

La 18me étape du Tour cycliste d'Italie Trieste -Vittorio Vrneto (161 km)

Sous un orage d'une violence
Inouïe, l'Italien Renato Giusti,
qui s'était déjà imposé à Rome,
a remporté la dix-huitième éta»
pe du Tour d'Italie. Le classe-
ment général n'a subi aucune
modification.

Dés le départ, dans la côte d'Opicina ,
le champion doi monde Rik van Looy,
suivi  de Cloarec , prit la tète, mais il
n'insista pas, cependant que Sorgeloos ,
puis Balmaii' ion , Stoiker, Schrœders , Sta-
1)1 in ski el , enf in , Conlerno rejoignaient
le K rancart s.

Jonction
Après avoir possédé I '35" d'avance,

les sept fugitifs nie distançaient  plus le
peloton que de 30 secondes à Gorizia
(48 km) .  Schrceders attendit alors le
groupe qui . après fi") km de course, re-
vint  sur  les hommes de tête.  A la sor-
t i e  de B u l t r i o  (71 km) ,  Molenaers et
Cloarec tentèrent une  nouvelle fois leur
chance  en compagnie de Pintarelli. Der-
boven, Kaziamka , Berlran,  Bampi , Tczza ,
Giusti, Casodi et Costakinga. A l'dine
(82 k m ) ,  leur avance était de 1*15" SOIT
le peloton.

Belle arance
L'échappée put alors se développer

d' a u l a n t  plus f a c i l e m e n t  et r a p i d e m e n t
qu 'aucun homme dangereux n'y partici-
pai!. Le mai l lo t  rose , de ce fa i t , ne
tenta  aucun e in ter vent ion  et à Corirnipe
(lflâ km) ,  le retard dm peloton s'élevait
à 2*35". Il passa à 4M5" a près 120 km
de course et k fi'50" à Pordeiione , à
20 km de l'arrivée.  La pluie s'a b a t t i t
alors sur les coureurs. Mais en tète, les
fuyards  n 'en ra l entirent pas pour au-
t a n t  leu r action , tant et si bien qu 'à
V i t t n r i o - Y c n c l o . où Giusti ré glai!  Der-
boven au sprint ,  elle at te i gn a it 8'47".

Aujourd'hui!, le « Giro > abord* la
mon tagne .  La première des deux étapes
de montagne , Vittorio-Veneto - Trente,
comporte l'ascension des cols de Falza-
regn (210,"> m d'a l t i t u d e .  107 km) et du
Pnrdoi (2239 m. 137 km) .

Classement de la dix-huitième étape ,
Trieste - Vittorio-Veneto (161 km) : 1.
Renato Giusti ( I t ) ,  3 h 45'01" (moyenne

Le Stelvio conserve
Le parcours de remplacement de la

seconde étape de montagne de samedi
a été confirmé par les organisateurs. Le
nouveau parcours (275 km) comporte
l'ascension des cols de Pennes (2214 m
d'altitude — km 106), du Mont Glovo
(2094 m — km 138) et du Stelvio (2757
m — km 253) , ce dernier étant situé k
21 km 500 de l'arrivée. Cette étape
Trente-Bormlo remplace le parcours
Trente-col de Resta par les cols du To-
nale , de Gavia et du Stelvio , auxquels
les organisateurs ont renoncé, le col de
Gavia étant actuellement fermé à la
circulation. Quant au Stelvio , il a .été
ouvert Jeudi après-midi seulement et au
sommet, sur prés de dix kilomètres , 11
y a. encore des murs de neige de plus
de 2 m 50 de haut.

42 km 929) ; 2. Derboven (Be), ; 3. Cos-
talunga (It)  ; 4. Kazianka (It)  ; 5. Bampi
(It) ; 6. Tezza (It) ; 7. Molenears (Be ) ;
8. Bertran ( Esp) ; 9. Cloarec (Fr) ; 10.
Pintarelli (It ) ; 11. Casodi (It). tous
même temps ; 12. Liviero (I t) ,  3 h 53'48" ;
puis , dans le même temps, le peloton
comprenant tous les autres coureurs à
l'exception de : 104. Thull (Lux),  4 h
04'08". L'Irlandais Elliott n 'avait pas pris
le départ. L'Autrichien Thaler a aban-
donné.

Classement général : 1. Arnaldo Pam-
blanco (It) .  87 h 36'55"; 2. Anquetil (Fr) ,
à 44" ; 3. Suarez (Esp). k l'20" ; 4 . Defi-
lippis (I t ) ,  à 3'25" ; 5. Junkermann ( A U ) ,
à 3'43" : 6. Van Tongerloo (Be) . k 3'46" ;
7. Van Looy (Be), à 4'07" ; 8. Caries! ( I t ) ,
à ,V07" ; 9. Gaul (Lux),  à 6'29" : 10.
Schrœders (Be), à 7'53" : 11. Massignan
(It),  à 9'19". Puis : 29. Mores! (S) ,  88 h
06'44".Le Portugal présente deux équipes

On parle déjà de la prochaine édition
de la coupe d'Europe des champions de football

Quinze des participants à la pro-
chaine Coupe d'Europe sont déjà
connus.

Ce sont d'abord les champions des
treize pays suivants : Angleterre (Tot-
t enham Hotspur ) ,  Ecosse (Glasgow
Rangers) ,  France (AS Monaco), I ta l ie
(Juventus  Tur in ) , Espagne (Real Ma-
dr id ) ,  Portugal (Benfica Lisbonne ),
Hol lande  (Keyenoord Ro t t e rdam ) ,  Lu-
xembourg (Spora Luxembourg) , Belgi-
que (S tandard  Liège ), Autr iche  (Austria
Vienne  (Tchécoslovaquie ( I )uk la  Pra-
gue),  Suisse (Servet te )  et I r l ande
( I lrumcondra ) .  Le Danemark  sera re-
présenté par le BK Odensee , leader du
classement à la f in du premier  tour.
Enfi n, comme Lcnfica Lisbonne, vain-
queur  de l'édition 1960-1961 , se t rouve
qua l i f i é , le Portugal aura un second
représentant , le deuxième du champion-
nat derrière Benfica, le Sporting de
Lisbonne.

Le 4 juillet
Dans d'autres pays, on peut déjà pré-

voir quels seront les représentants  : en
Pologne, l'avance de Gornik Zabrze
semble être suff isante .  Le représentant
d 'Allemagne de l'Est sera certainement
Dynamo Berlin. En Roumanie , la déci-
sion devrait  in tervenir  entre C.C.A. Bu-
carest et Dynamo Bucarest, en Hon-

grie ent re  Yasas Budapest et Dosza
l'jpest , en Yougoslav ie entre Par t izan
Belgrade et Etoile Rouge Belgrade et
en Irlande du Nord entre Linf ie ld  et
Pbrtadown. En Bulgarie, CDNA Sofia
mène avec une avance confortable.  En
Al lemagne  de l'Ouest enf in ,  il faudra
at tendre la f in du tour  final .

Le tirage au sort du premier tour  de
la Coupe d'Europe 1961-1962 aura lieu
le 4 j u i l l e t  à Copenhague.

Toiat est possible cette année!

Même s'il y eut plus de peur que de mal , cet accident survenu lors de la récente
course d'Indianapolis ne manque pas d' nipressionner. On ne souhaite pas ce genre

d'émoiion aux concurrents du Mans.

Un peu d 'historique des Vingt-quatre heures automobiles
du Mans qui commencent demain

En fouillant le passé de cette grande
manifestation internationale automobile
que sont les « Vingt-quatre heures » du
Mans , organisée par l'Automobile-club
de l'Ouest, on constatera , après trente-
huit années d'expérience , combien l'au-
tomobile a progressé. Le kilométrage
des vainqueurs successifs a plus que
doublé.

En 1023, Lagache-Lcnard (e Chenard
&' WaJcker») avaient enlevé les Vingt-

Et ces essais ?
Au cours de la première séance

d'essais qui a suivi les opérations
de contrôle , l'équipe Gintfier - von
Trips , sur « Ferrari » , s'est montrée
la plus rap ide en bouclant le circuit
de 13 km 461 en 4' 02"8 , appro-
chant les 200 km/h de moyenne
(199 ,586). Voici les meilleurs temps
réalisés : 1. Ginther-von Trlps («Fer-
rari») 4' 02"8 (199,586) ; 2. Rodri-
guez - Rodrlguez («Ferrari») 4' 03"
(199 ,422 ) ; 3. Hangsen - McLaren
(«Masera t i» )  4' 03"8 ; 4 . Malresse-
Parkes («Ferrar i»)  4' 07" ; 5. Phll
Hill-Gendebien («Ferrar i»)  4' 12"2 ;
6. Salvadori-Maggs («Astoh Martin»)
4 , 25"6 ; 7. Noblet-Guichet («Ferra-
ri») 4' 25"8 : 8. Davidson-Stillwell
(«Aston Mart in»)  4' 31"4 ; 9. Fair-
man-Osten («Aston Martin ») 4' 32"3;
10. Balllssat - Polton («Trlumph»)
4' 32"8.

quatre hciM-os du Ma ns en pa rcourant
220!) km ô.lli (moyenne  02 km/h) .  Ce
n 'est qu 'en 19215 que Bl -ich-Rossi -gnol
(« Lorrciiwe ») dépassèrent la rooyenme
dies 100 km/ h  (106,350 exactement ) , Io-
ta l i san t  2552 km 314. L'année  10,'H vit
la victoire de Hnwe- Bi rkmg  ( 'A l f a
Roméo») avec .'1017 km 654 (moyen ne
125 km/h) , ce qui éta it absolument
prodig ieux.

POUR ETRE BATTUS !
Hélas ! 1rs records sont fa i t s  pour

être b a t t u s , cl deux années plus tord
(1933), Sommer et N u v n l a r i  — deux pi-
lotes d' envergure — réalisaient une
prouesse famlast kiuie en devançant de
que lques centaines de mètres l'équn'pe
Ch iron-Cortcz , également sur « A l f a
Homeo •, en parcoura nt .1144 km 038
(m o y e n n e  131.01) 1) . 11 l' a l lml  ensiiiite at-
tendr e 1037 pour que ce record «oit
bal tu  par la pa i r e  Wi.ni.il.lc-Jleii -ni 'sl qui ,
sur c Bu gai! U •, porta la d is tance à
3287 km 038 (moyenne  136,227) et le
record du tour à 135 km 77!) de

moyenne . En 1939, nouve 'lle victoire fie
< Buga t t i  > avec Winiil lc-Yeyron : 3354
ki lomètres  760 (moyenne  130,781).

Après la guerre , le oiirouiiit , qui ava it
beaucoup souffert dies événem-enlis, fut
entièrement reen.nsit ruil. L'épreuve de
reprise f u t  remportée-, en 1949, par
Se!is. |on-Chi -netti , qu i  avaient pa rcouru
3178 km 299 à la moyenne die 132 km
420. Depu is cette époque, les record s
n 'ont fa i t  que s'améliorer d'une façon
notable : en 1050, Rosier père et fils
con dmii.Sii.rent leu r . Ta-Mxit » à 144 km
300 d.e moyenne , soit 3465 km 120.
L'animée siuivaintc , on not a la première
grande v ic to i re  des « Jaguar » avec
Whiteheari-W -alU er 'movemne 150 km
460 sur 3611 km 19.1). « Jaguar » réci -
diva l'aminée suivante piiil.s, en 1055, ce
flirt le terrible accident de Levcgh .

SUPERIORITE CONFIRMÉE
1057 fini l'animée dies records absolus:

les Britann iques Flockard-Bucb con fir-
mèrent la .supériorit é clcs « J agua r»  en
portanl la distance à 4397 km 108
(moyenne 183,217). Le regretté Haw-
Iborn s'était aiWs a t t r i b u é  le record
du tour avec 3' 58"7 ( moyenne 203.015).

Que réserve 1061 ? Avec la formule
actuelle, tou t  est possible, sinnl ouït si
l'on t ient  compte qu 'au cours des es-
sais accomplis en avr i l  dernier, Gin-
tlier et von,Trips avaient  ailitetait 206 km
de moyenne. Les mauvaises conditions
a tmosphér iques  pourraient inciter les
conininrenlis à la prudence , mais il es-t
à peu près certa in que les records se-
ront battus.
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0 Principaux résultats de la réunion
internationale d'athlétisme de Salnt-
Maur : 100 m : 1. Folk ( Pol ) 10"6. 1000
mètres : 1. Moens (Be ) 2' 22"5 ; 2. Jazy
(Fr) 2' 22"8. 400 m : 1. Singh (Inde )
47"7 . 3000 m : 1. Bogey (Fr ) 8' 06"2,
Poids : 1. Sosgornik ( Pol ) 17 m 68. Hau-
teur : 1. Idrlsa (Fr ) et Fournier (Fr )
2 m 05. Perche ; 1. Gronowski (Pol )
4 m 30. Longueur : 1. Collardot (Fr)
7 m 36. 200 m : 1. Folk (Pol ) 21"4.
0 Réunion internationale ce boxe à
Bologne : Poids moyens : Tcmaso Truppl
(I t )  bat Ali Amrane (Fr )  aux points en
huit reprises. Nino Benvenutl (I t )  bat
Henri Cabelduc (Fr) aux points en six
reprises. Glancarlo Garbelll (It) bat Mi-
chel Gonzalès (Fr) aux points en dix
reprises . Poids lourds : Ulrich Nletsche
(Ail)  bat Franco Cavicchi (Fr ) par dis-
qualification à la septième reprise d'un
combat prévu en dix.
<¦"» Le championnat d'Europe de boxe des
poids légers entre le Britannique Dave
Charnley. tenant du titre , et l 'Italien
Ralmondo Nobile aura lieu le 5 ju illet
prochain k Rome.
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Les Russes gagnent
cinq titres

Les championna t s  du monde  de lu t t i
gréco-romaine se sont t e rminés  à Yo-
kohama.  Voici les clas sements f ina l s  :

Poids mouches : 1. Sladov (URSS) ;
2. Pirvulescu ( Itou ) ; 3. I to zkurl  (Tur)
— Poids coqs : 1. Knruvacv (URSS) ;
2. Cernea (Rou)  ; 3. Svec (Tch).  —
Poids plumes : 1. Mostaf a ( R A I ) :  2
Y l i m a z  (Tur )  ; 3. G l i d j c k h a n i  ( I r a n )
— Poids légers : 1. Joridze (URSS) ; 2
Polyak ( H o n ) :  3. Mar t ino v ic  ( Y o u ) .  —
Poids welters : 1. Bullarca ( R o u ) ;  2
Horvat ( R o u ) ;  3. Dogan (Tur ) .  — Poids
moyens : 1. Zenine (URSS) ; 2. Nys -
t roem ( Su) ; 3. Sclekmm (Tur) .  —
Poids mi-lourds : 1. Cur ieux ( H u n ) ;  2,
Tkatchcv (URSS); 3. l'opovici (Hou) .
— Poids lourds : 1. Bogdan (URSS) ;
2. Kap lan (Tur ) ; 3. Ko/ma  ( H o n ) .  A
noter .donc que les Turcs , qui  avalent
enlevé trois  médail les d'or aux  ?e\\\ de
Rome, n 'ont pu cet te  fois s'arîji\grr au-
cun t i t re  mondial ,  cinq d'entre eux
étant d'ailleurs revenus aux Soviéti-
ques.

BERN E. — Résultats enregistrés au
tour f inal  du championnat  suisse uni-
versitaire de footbal l qui s'est Joué au
stade du Neufeld , k Berne ; Demi-fina-
les : UNI Zurich bat UNI Lausanne 3-2 ;
UNI Genève et UNI Fribourg 1-1 (Ge-
nève s'est qualifié en marquant sept
penaltles contre c inq ) .  Finale pour la
troisième place : UNI Fribourg bat UNI
Lausanne 9-0 . Finale : UNI Genève bat
UNI Zurich 6-1. Les but genevois ont
été marqués par Mantula , Gllliéron ,
Dupont , Mauron et Georgy (deux).

Les quatre-vingts ans
de la fédération internationale

Ê NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQU E %

Dans notre dernière ehrnni.
que. nous avons exposé le pro-
gramme de In troisième Gym-
nne.strada qui .se déroulera n
Stuttgart du 2<i au 30 juillet.

Quel ques jours  avant cette manifes-
tation internat i onale , la Féd érat ion
internat ionale  de gymnastique (FIG)
tiendra son quarant ième congres, du
samedi 22 ju i l l e t  au mard i 2") j u i l l e t .
Après  les séances du comité direc teur ,
des commissions techni ques masculines
et f é m i n i n e s , des commissions execu-
tives , des séances communes sont pr é-
vues avec le comité d' organisat ion de
la I l lme Gymnaeslrada.

Les f u t u r e s  compétitions
Parmi les nombreux points  à l' ordre

du jour , citons : le choix de la nation
qui sera charg ée d' organiser la lVme
Gymnaeslrada, la désignat ion de lo
f é d é r a t i o n  qui organisera la bme coupe
d 'Europe  masculine , et celle gui  orga-
nisera la 'ime coupe d'Europe féminine
(la Sme s 'est déroulée durant  le der-
nier week-end à Le ipz i g I . E n f i n , le
congrès con f i rmera  certainement les
dates îles prochains champ ionnats du
monde : dn 2 au S ju i l le t  ï°o2 , à
Prague.

Le quatre-vingtième
niuiirersoiro

Lorsque le Congrès de la FIG sera
réuni à S tu t tgar t , il y aura exactement
quatre-v ingts  ans que f u t  f o n d é e  In
f é d é r a t i o n . Si les débuts f u r e n t  mo-
destes , il en alla autrement par la
suite : p ins de cinquante pags  de tous
les cont inents  lui sont actuel lement
a f f i l i é s .  Elle est ainsi la doyenne des
f é d é r a t i o n s  internationales sport ives.  On
sait (pie , dès le débat  du l '.hne siècle ,
peu après la f i n  des guerres napoléo-
niennes , des sociétés de gymnastique se
créèrent dans p lusieurs pags d'Europe .
Par la prat i que d' une gymnastique ra-
t ionnelle , elles poursuivaien t  un but
patr iot ique en même temps  i/ ue le
développement  physiqu e et moral de
la jeunesse.

Boule de neige
Devenant de pins  en p lus nombreuses ,

ces sociétés se. groupèrent en associa-
t ions  nationales , qui peu à peu entrè-
rent en relations. Mais  ce ne f u t  qu 'en
1S81 que l' on donna des bases p lus
concrètes et p lus é tendues  à ces rela-
tions. Le prés ident  de la f édér a t ion
royale bel ge de gymnastique , .Y. .1.
Cupérus , invita ses camarades des f é -
dérations de Fronce et du Luxembourg
à une rencontre à Liè ge . On f o n d a  une
« Fédération européenne de gy mnas-
ti que », et à laquelle adhéra la f é d é -

ration allemande. Très vite , le jeun e
groupement  grandit .  Réunissant la p lu-
part  des pays  européens , puis  des p ays
d'outre-mer, il devint la f édéra t ion  in-
tcrnaliovale de gymna s t i que.

L' article 1 des statuts de In FIG ,
précise le but de celle organisation :
« Réunir  les f édéra t ions  des divers p ays
a f i n  de coordonner les e f f o r t s  en f a -
veur dn déve loppement  phys i que et
moral de l 'homme et de la f e m m e  pat
la pra t ique  des exercices p hys iques
rationnels , soit par la gymnas t i que. »

Consolider l'amitié
Les taches de la FIG augmentèren t

d' année en année , notamment celles
ayant trait à la préparat ion sys téma-
ti que des gymnastes  en vue des compé-
t i t ions  in ternat ionales , des champ ion-
nats du monde et des Jeux ol y m p iques .
Son rôle est aussi de consolider l' ami-
tié entre les gymnas tes  de tous les pays ,
en respectant l' autonomie des f é d é r a -
tions nationales et en observant vve
neutralité politi que et confess ionnel le
absolue.

La FIG est bien ainsi dans la li gne
des principes  énoncés par le. rénovateur
des Jeux  ol y m p iques , le baron de Cou.
berlin : « rassembler la jeunesse  du
monde entier pour des jou tes  sérieuses ,
mais pac i f iques .*

Bertrand GRANDJEAN.

Le championnat suisse de footha
de ligue A connaîtra, dimanche, s:
conclusion. La dernière Journée ser
fa i te  de remplissage. Beaucoup s'ei
passeraient. Tous les problèmes posé
par une telle compétition ne sont-il
pas résolus ? Le titre est la proprlét
des Servettiens depuis quelques dl
manches. Le dernier week-end nous
révélé le second relégué : WInterthoui
Ceux qui  ont assisté à la dernier
f ina le  de la coupe d'Europe des eliam
pions , au Wankdorf , ne sont pa
près de l'oublier. Et pourtant , oi
parle déjà de la prochaine édition
A plus d'une reprise , les Espagnol
furent doublement représentés dan
cette compétition. Ce sera cette foi
au tour de leurs voisins portugais.

Vite , toujours plus vite ! Telle sem
ble être la devise des coureurs auto
mobiles. Ainéllorera-t-on , durant  1
prochain week-end , le record de ce
Vingt - quatre heures du Mans ? S
l'on songe à l'extraordinaire moyenn
( 183,217 km h) actuelle, H sembli
presque Impossible que l'on pulss-
faire mieux.

La dix-huitième étape du Ton
cycliste d'Italie n 'a apporté aucui
changement au classement général
Tout au moins en ce qui conceriii
les favoris. U risque d'en aller autre
ment aujourd'hui, puisque l'on fran
chira deux cols de plus de deux mil!
mètres. A moins que les grands grim
peurs se réservent pour la grand
étape « modifiée » de demain.

Wi.
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O Une sixième équipe du Tennis-club
du Mail prendr a par t au championnat
suisse interclubs, dimanche . Il s'agit de
l'équipe dames de série C , composée de
Mme Blondel et de Mlle Bindler , qui
se rendra à Vevey.
% La Fédération soviétique d'aviron a
annoncé que , pour la première fois , elle
déléguerait quelques embarcations aux
régates Internationales du Rotsee, qui
auront lieu les 8 et 9 Juillet prochain.

% Dans le cadre des championnats In-
ternat ionaux de tennis de Stockholm, en
doubl e , les Australiens Fraser-Laver ont
battu les Hollandais Maris-van Eysden
par 6-0 , 5-7 , 6-1.

Les championnats d'Europe
amateurs

Ça ne se voit plut
depuis 1924 !

I ês quarts de finale sont ter-
minés aux ehampionnat.s d'Eu-
rope de boxe à Belgrade.

Les Soviétiques seront les plus forle-
mcn,| représentés en demi-fin aies (huit
représentants) ,  devantl les Polonais- (s i x ) .
Les Italiens se sont ressen-lis du pas-
sage de leurs I rois  champions  olympi-
ques de Morne chez les profes s ionnels :
¦sur les dix hommes qu'ils a l i g n a i e n t ,
sepl ont  été é l i m i n e s . Les Al l emand s
f i g u r e n t  également  parmi  les grands
vaincus de ces champion-un i s  puisque ,
SOT les dix-huit boxeurs d'Allemagne de
l'oucs.! et de l' es! inscr i t s , cinq seule-
ment res tent  en lice.

Les Suisses, en revan che, ont obtenu
un résultat maignif iqu-e  en q u a l i f i a n t
deux hommes pour les demi - f ina l e s  :
Fritz Chervet  chez les poids mouches
et Max Meier chez les poid-s welters. Ce
d e r n i e r  a f f rou le ra  l'Eoos«aïs MacKcnzie ,
qui est un adversaire h sa portée. De
sn.ple que, pour la première fois depuis
1921. la Suisse pourra it bien être repre-
sen-léc d-ans une  f i n a l e  rie c h a m p i o n n a t
d'Europe. Pour se qualifier. l'Ecos-sais
MacKcnzie a battu l'Allemand Crohlke,
avec qui Meier ava i t  fait  match nul en
rencon t re  im- ler -nat i onale .  cl le jeune
R o u m a i n  Mirza , t cchn iquemen l  bien au
pnin-t . mais  encore i nex pé r imen té .  Sur
sa forme actuelle , Max Meier possède
indiscu tablement  une chance de s'im-
poser.

Les demi-finales ont lieu aujourd'hui ,
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0 En maitch amlcaO., à Mi-an , l'AC Milan
et Botatogo ont fait match nul 2-2.
Greaves, qui faisait ses débuts diams
l'équlipe locale, a marqué un but. Il y
avait 50.000 spectateurs.
*} Dans le cadire du tournoi lmteirnatlonn'l
de New-York , Kanlorulne a battu les
Américains die New-York par 4-1 et
Everlon s'est imposé par 4-0 SUT Dynamo
Bucarest.
O Match amical à Geleen : Fortune. 64
bat M-ariiureto-a (Brésil) 5-1 .
(B Pour le match International Juniors
Suisse - Aliiernagne qui aura lieu le 17 juin
à Schaffhouse, lia fédération nliemande
a diésilgnié les Joueurs suivants :

Gardiens : Ma,leir , Sundiermann ; aairlè-
res : Wlr-th , Hensel , Patzke ; damte : Ger-
mann. Voss, Kahn, Gri-eben : ava-nts :
Soyons, Lfcbuda , Overalh, Wahers-kl, Elfert ,
Wt-ld, et Vogler. Ces Joueurs «.vaterU pris
part , ou mois d'avril , au touTnat lnter-
n'aitiomal de l'UEFA au Portugal, et
avalent terminé à la troisième pince.
(0 Deux arbitres suisses ont été appelée
pour diriger des matches de ta. première
Journée du championinait interna tlonail
(18 Juin). U s'agit de M. Diemst — qui
vient de dilriger la fina.le di? lia coupe
d'Europe — et de M. Buchel i , qui ar-
bitreront respectivement les maitches Plr-
masens - AJ ax Amsterdam et Tasmania
Berlin - Elfsborg Boras.
(D Pour remplacer l'Allemand Derwn.ll ,
Bienne a engagé comme entraineur l-'ex-
rnter.nia.Uona'. autrichien WUUy Hahne-
mianin, qui avait déjà dirigé l'équipe.
Ha.hnemann avait quitté Bienne en 1959,
année où 11 obtint lia promotion en
ligue na t ionale A.
0 Match amical : Turin et Manchester
City ont fa it match mil 1-1. Mais on
ne Joua que trente-neuf minutes, le plnis
violent orage qu 'on n 'ait vu depuis
longtemps s'éta.nt abattu sur Turin .

9ïI'% Bê sez-v-Ba* t
Longévité

Des cités sont f i è res  de leurs
doyens. La ville française de Laon
de f l a t t e  de conserver longue vie.,
sportive à certains de ses conci toyens ,
Le boxeur Gilbert  Lavoine , âgé dt
quarante et un ans , combat toujours .
Il est considéré comme le / dus ancien
pug iliste , non seulement  de France
mais d'Europe. Rien sur, A rchie
Moore , à quarante-sept  uns , est , lui ,
champ ion du monde ! Mais à Laon ,
un cycliste , Georges l lubalz , (c in-
quante  et un a n s) , n 'a pas cesse
son activité. Il  courut le Tour de
France en 1937 , et vient d' obtenir
le quatrième rang d'un Grand Prix
cycl is te . Les deux célèbres habitants ,
grands amis d' ai l leurs , ont décidé de
cesser leur act ivi t é  ensemble . I ls
n 'ont pas annoncé à quel  âge !
Ils ne doivent , d' ailleurs , pas le
savoir I

Au prochain Tour de Suisse

La liste des partants  du pr ochain
Tour de Suisse a subi qu el ques modi-
f icat ions .  Mi t t e lho l zcr  n 'ali gnera f i na -
lement qu ' une seule équipe qui aura
la composition suivante : Frcdy Ruegg,
Hans Hollenstein , Heinz  Gra f ,  Emma-
nuel Plat tner , Serge Rurhet , Jean Lui-
sier , Wilf r ied Thaler (A u t h

Dans l'é quipe  du G.S.I., Xc l to  Fabbri
prendra la p lace de Renato Long o.

D'autre part , l'é qui pe San P. aura la
composition suivante : Silvestro La
Cioppa , Atti l io Porteri , Giuseppe Fez-
zordi , Carlo Azz in i , F.rnesto Rono , Al-
berto Marzaioli  et Renito Venturini .

E n f i n , l'é quipe Al pa-Rlanrbard a été
comp létée. Elle comprendra les cou-
reurs suivants : René Strch lrr ,  Rol f
Maurer , Peler Tiefcnlhale r, Dario da
Rugna , René Binggeli, Gilbert Ricin et
Jean-Pierre Biolley.

Strehler et Binggeli
seront associés
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Meubles „ #«
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•Victoria QD ^
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Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en coufeurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s
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Amora est préparée en Suisse le verre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1,60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.1.-
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Vous verrez tout Vous écouterez tout...

...Vous ferez 
ÇJïM^̂ ^le tour du monde avec ... ^Œ**̂̂  ̂RADIOVg  ̂ TELEVISION

la célèbre marque mondiale préférée des fins connaisseurs

| {
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Questionnez les heureux possesseurs de ces appareils. Ce n'est M Hpll̂ PPP̂ PÏrlÏF^

E ll|ÎW Posséder un meuble-stéréo 0M2* ~~0'̂

I mmlmW^m 8k ̂ ^^^S lit r*̂ ï es* un Pr'v''̂ 9e' La qualité exceptionnelle, la sonorité
™̂ "pH wH SMI IMB II ^r merveilleuse ei le rendement particulier garantissent une

TÉLÉVISEURS à partir de Fr. 440.-
Grâce au Crédit 0*̂ ^^^̂  QaTOtUlt^ 

vous pouvez vous procurer aujourd'hui

encore un appareil de votre choix. Prix et conditions particulièrement avantageux. Catalogue
illustré gratuit.

JEANNERET & C° A V"
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- Si * Veuillez m'envoyer le catalogue.

À^m̂S A9»4Htm I * Je m'inléresse au crédit GRAETZ gratuit.
M ~A fj £jrjL\7t ft \ * Je désirerais de plus amp les rense ignements.
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9 TELEVISION AORESSE EXACTE , 
N E U C H A T E L  ¦ Seyon 26

RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES , "t * Souligner c* qui convient.

Rotel Prïncess potgfdu nouveau
à la cuisine!

Vcus en a«rer tout autant on thousîasm je qua
des centaines da tpecialistci et mi firent» r"*" 1 -Cî3klrda maison en Europe. Roiel-Pnncess est le tC*==vTM> Z îmuW
résultat da longues recherches et d'une ex- 'j // \ ; // 1pênence universelle. V Jl _ 1 V J) — 1
Titulaire de la dutinction «la formeutlle»dé- U UU L. ¦ OU
carnaa par l'Association Suisse de l'Art et da
l'Industrie (SWB), la Rolal-Princest est bien ] i»
plus qu'un simple auxiliaire da cuisina — Il e?—"̂ v i 0)ouvre une ère da travail ménager plu» agré- ,Ê 3J  ̂ \ •«bit ! A la eufeine, il vous dachargtra ni» -—^mLy S9u\
lâches les plus diverse»: émincer, presser \ M \ \ Jl \fru.ts et légumes, réduire en purée, couper. I J/ \ l Jf \
râper, mélanger , fouetter , brasser, peirir, î  ^J [ "_ HJ
fnoudrn le café, passer légumes et fruits té-
ches etc. Prix «eulemant fr. 298.-
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BnîlLoD
rue du Bassin 4, Neuchàtel (038) 5 43 21

Le magasin spécialisé vous offre le plus grand choix
pour une excellente

VOLAILLE
Toujours fraîche , de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - petits coqs - Poules à bouillir - Pigeons

SURGELES :
DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. ET DANOIS

CANETONS - OIES - PINTADES

LEHNHERR FRèRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

Réduction du poids corporel
par un aliment diététique de conception nouvelle
Nous attirons votre attention sur une méthode nouvelle et efficace permet-
tant de réaliser, de manière agréable — C'eSt-à-dire Sans régime de famine — Veuillez me faire parvenir la brochure «La Mlnvitine Wander - Aliment de conception nouvelle

et à volonté, la diminution de poids désirée. pour la cure amaisrissan,e»

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon ci-joint , la brochure très Monsieur , Madame , Mademoiselle
instructive sur Nom: 

«La Minvitine Wander — Aliment de conception nouvelle pour la cure prénom: 
amaigrissante» Lieu de domicile et canton: 
qui vous sera adressée à titre gracieux.

Adr sss© ! _^̂ ¦¦>—m__ —
Extrait de la table des matières: . '.. . . , . , ,, . .Langue désirée: français/allemand
Qu'est-ce que l'embonpoint? Quelles sont ses causes? — Pourquoi la réduction d'un d'excès de poids est-
elle désirable? Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser d'un excès de poids et comment surmonter les Prière d'écrire lisiblement (caractères d'imprimerie)
difficultés que cela implique? — Qu 'est-ce que la Mlnvitine Wander? — Comment mettre en pratique la cure

, , , ... ... _ 0 r, , .. . ,_ ... ,«,,__ \a,__ j _ -r,hi„.,,. J.. -.]j» o„m^.„„> At.i„ . Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée (affranchie de 5 cts.) a la maison
amaigrissante à la Minvitine? — Préparation de la Minvitine Wander — Tableau des poids — Comment déter- ' v rr "¦
miner le poids Idéal? - Comment réduire un excès de poids? Dr A' Wander s- *•• BernB

IRIS, 0 MON AMOUR

FEUILLETON
«e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 39

Georges Kl II.W

— C'est vrai , dit-il et c'est en
partie pourquoi j 'ai vécu à
Londres les plus beaux moments
de ma vie (et l 'heure la plus tra-
gique , a .jouta-t-il in petto).

Il remp lit leurs verres de corton ,
tandis qu 'elle reprenait :

— Je vous crois sincère, Marcel,
et c'est pourquoi je ne puis com-
prendre que vous soyez parti brus-
quement , puisque la vie à Londres
vous plaisait. Il y a à cela une rai-
son.

Il garda un instant le silence , puis ,
d'un ton plus grave :

— Oui , il y a une raison et peut-
être plusieurs ; mais je ne puis vous
les dire.

Il regretta presque aussitôt ces
paroles. Iris al lai t  être vic t ime d' un
douloureux malentendu. Il le pres-
sentait , tant l'échange de pensées
est facile entre  deux êtres qui
s'a iment  passionnément. Elle s'ima-
gine , pensa-t-il , que j' ai qu i t t é
T .nnrlres tiarce nue je l' aime et que

la différence de nos positions so-
ciales crée, entre nous, un obstacle
insurmontable.

Déjà , en effet , elle déclarait :
— Peut-être vous trompez-vous

quant  à la raison principale qui vous
a dicté ce départ. Pourquoi ne pas
espérer que vous êtes clans l'erreur ?
Doit-on si faci lement céder à une
première impression ?

Il demeura quelques secondes si-
lencieux.  Il lisait en elle comme
dans un livre. Elle allait  lui révéler
son amour , bien que sa pudeur lui
rendit  cet aveu diffici le ; mais il
fallait bien l'éclairer , l'arracher i
ses doutes , à son tourment , car il
l'aimait aussi , elle en était sûre.

Comment arrêter la confidence
qu 'il pressentait et qui , quelques
mois plus tôt l'eût plongé dans une
extase inf inie .  Pourtant , il le fallait ;
il devait le faire. Elle supporterait
mieux le choc si son coeur n 'avait
pas parlé.

Machinalement , il prit ses mains
dans les siennes et d'une voix
douce :

— Iris , quoi qu 'il m'arrive , ne me
jugez pas sévèrement ; mais ne m 'en
demandez pas davantage. Un jour ,
peut-être , la vérité vous sera révé-
lée et vous comprendrez mon atti-
tude. Vous l'approuverez alors, j'en
suis sûr. En at tendant , ne me reti-
rez pas votre confiance et votre
ami t i é , je vous en conjure. Le
secret dont j' ai parlé ne m'appar-

tient pas. Il n 'entache ni l'honneur
de ma famille , ni le mien et pas
davantage celui de lord Heldon
et de vous-même. Je suis navré
de n 'être pas plus compréhensible
et plus encore de vous décevoir.
Jamais devoir ne me fut plus pé-
nible à accomplir.

Il vit que des larmes perlaient
à ses paupières. Le choc était rude.
Elle avait  mis tant d'espoir dans
cette entrevue et tout s'écroulait :
ses rêves de bonheur , l'amour même
qu 'elle croyait lui avoir inspiré , tout
s'effondrai t  et il faudrai t  encore
vivre en portant cette croix bien
lourde pour ses frêles épaules.

— Pardonnez-moi , dit-elle , je ne
savais pas, je croyais...

Son pauvre visage désolé faisait
peine à voir.

— Dites-moi que vous avez tou-
jours confiance en moi, que vous
ne me gardez pas rancune , murmu-
ra-t-il , j' ai besoin de votre sym-
pathie , plus que vous ne le pensez ,
je vous le j ure.

Ils échangèrent alors un long re-
gard et elle lut , dans ses yeux , une
détresse semblable à la sienne. Non ,
il ne mentait pas.

— Je vous crois , dit-elle , d' un ton
plus calme ; mais c'est aff reux de
ne pas savoir, de ne pouvoir rien
faire pour mon bonheur, sinon
prier.

Il la raccompagna jusqu 'au Gril-
lon , le cœur torturé , bien qu'apaisé,

N'avait-il pas accompli tout son
devoir ?

Il se rappela alors le conseil de
son professeur de latin :

« Semper est hora sperandis »
Oui , pour d'autres , peut-être , pensa-t-
il « Il est toujours l'heure d'espé-
rer » ; mais à moi cela est interdit.
Mon cas est sans remède.

Le lendemain , Marcel demanda à
Nerval de lui confier une mission à
l'étranger.

« Il faut que je m'éloigne, pen-
sait-il , que je voie de nouveaux
paysages , que je me plonge dans
un milieu inconnu; c'est une condi-
tion essentielle pour trouver l'oubli.

Nerval ne lui posa aucune ques-
tion. Il ne cherchait pas à provoquer
les con fidences ; mais nul ne savait
mieux que lui remonter les courages
défaillants.

— Je vais y songer, dit-il ; mais
auparavant , j' aimerais que vous en-
quêt iez  dans un endroit louche , entre
Chàtenay  et Antony,  en Scine-et-
Oise. Il y a là , parait-il , un repaire ,
où des gangsters se réunissent une
fois par mois. Vous trouverez tous
les renseignements dans cette note.
Manœuvrez avec prudence , car vous
serez rapidement suspect. Je vous
ai vu à l'œuvre et je sais que vous
ferez du bon travail.

Renonçant à sa voiture , Marcel
loua une automobile  plus modeste
et se rendit immédiatement sur
place.

En réalité, le repaire des gang-
sters ne lui avait pas été clairement
désigné. Il devait se trouver dans
un terrain vague , à proximité d'un
bois et d'un hameau composé d'une
vingtaine de baraques vétustés et
sordides.

Marcel laissa sa voiture à proxi-
mité et s'avança à pied , en sifflotant
d'un air désinvolte. Un soleil de mai
éclatant , plein de promesses, dorait
de ses feux la campagne éveillée.
Des galopins s'amusaient au bord
du chemin. L'un d'eux traînait un
char minuscule dont les roues
étaient failes de bobines de fil. Un
autre pétrissait la boue de ses
mains , au bord d'une flaque (il
avait fortement plu la veille) pour
faire un barrage.

Marcel avisa un cordonnier qui
travaillait devant sa cabane en
planches. A ses pieds, plusieurs
paires de chaussures usagées atten-
daient leur tour.

— Eh bien ! dit gaiement le
jeune homme, les affaires vont-elles ,
comme vous le désirez ?

L'homme releva la tête et le re-
garda un instant en silence. Dans
son visage , envahi par le poil , creusé
de rides , aux lèvres d'un vif incar-
nat , des prunelles noires brillaient
d'un feu vif.

— Les clients ne sont pas rares ,
dit-il , mais je ne vois pas souvent
leur argent. Heureusement que la
plupart me paient en marchandises.

— Vous faites alors du troc ?
— Bien obligé. Les uns m'appor-

tent des œufs que je mange en
omelette ou sur le plat , car je fais
ma popote moi-même. Les autres me
refi lent  du jambon , une côtelette ,
du vin , du café, du riz , du sucre
et même des vêtements. Tenez , hier ,
il y en a un qui m'a remis un gros
pol de moutarde. Je l'ai accepté ;
mais je lui ai dit que la prochaine
fois , il devait me fournir autre
chose.

— Et d'où proviennent toutes ces
marchandises ? demanda Marcel.

— Vous ne pensez pas que je vais
ouvrir une enquête sur chaque li-
tron ou saucisson. Moi , j'ai t ravail lé ,
n 'est-ce pas ? Alors , il est juste
qu 'on me paie. Je n 'ai rien volé.
Le reste n 'est pas mon affaire.

— Mais vous ne pouvez pas ache-
ter le cuir avec du beurre ou de la
moutarde ?

— Ça sûrement pas. Il y a quand
même des cl ients  qui me paient en
espèces. Et puis , il m'arrive de re-
vendre une partie des mes provi-
sions , quand j' en ai trop. On se
débrouil le quoi !

Il souriai t  et paraissai t  content
de vivre. Un tricot de laine entou-
rait son larg e buste et , dans l'échan-
crure du col, on apercevait une ca-
misole de coton ajourée.

(A suivre.)

Occasion k vendre, bat-
terie 12 volts pour auto
en pariait état. Tél. 038-
7 53 48.

Echelles
pour arbres

pouvant servir
comme échelles
simples, doubles

et à rallonge
Fr. 65.— à 98.—

franco partout

Tél. 8 12 43



B.B. occup e
les p omp iers

POUR LE TOURNAGE
DE SON FILM À GENÈVE

GENE VE , ( U P I ).  — J e u d i  mat in ,  un
coup de té léphone parvenai t  au p oste
perm anent des sapeurs - p o m p iers , au
quartier général , p our demander um
voiture citerne et des p o m p iers , p our
f a i r e  de la p luie ar t i f i c i e l l e ,  autour de
ta s i lhouet te  célèbre de Brig itte Rardot .
On crut d'abord à une p laisanterie.
Il n'en était rien.

Louis Mal le , réalisateur de « Vie pri-
vée f , désespéré des aJ lernal ivcs  de
soleil et de pluie , n 'arrivait pas. à
se décider pour une scène ou pour
une autre. Finalement , devant le ciel
menaçant, il se décida pour une scène
de pluie.

Manque  de chance : le ciel redevint
bleu. C' est alors qu 'il f i t  télé p honer
aux sapeurs-pompiers. Ceux - ci arri-
vaient quelques instants p lus tard , ravis
comme on le pense , casques et bot tes
dans une voiture-citerne. I l s  f i r e n t  tom-
ber une pluie ar t if ic ie l le  sur Brigitte
Rardot et son partenaire , l' acteur hol-
lando-américain Dirk Sanders et l'ac-
trice allemande Ursula Kubler.

Les pompiers  de. Genève mirent tant
de cœur à l' ouvrage , que le camion
citern e s'embourba dan s le sol dé trempé.
I l  f u t  impossible de le faire  qui t ter
la pe t i te  zone de terre au bord du tac.
Et il f a l l u t  fa i re  appel à un autre
camion des sapeurs-pompiers pour le
tirer de cette position.

Le Conseil fédéral justifie
la nécessité d une surtaxe

de cinq centimes sur l'essence

Dans son message sur le financement des autoroutes

Nous demandons le minimum de ce qui est nécessaire »
De notre correspondant de Berne :
Vendredi dernier, le Conseil fédéral décidait de présenter aux Chambres

un nouveau projet d'arrêté concernant la perception d'une taxe supplémen-
taire sur les carburants destinée à financer la construction des roules
nationales. ' 1

Le texte inêine île l'arrêté a été publie
alors et nous en, avons donné. Ici même,
les dispositions principales. La sur taxe
serait de 5 centimes par l i t re  d'essence
— au lieu de 7 centimes,, selon le pro-
jet repoussé par le peuple le 5 mars
dernier  — mais avec possibilité, pour le
Conseil fédéral, de monter à 7 centimes
si la Confédération devait faire aux can-
tons des avances dépassant 400 millions.

Lors de la campagne qui a précédé
le vote populaire, on a que lque  peu
jonglé avec les chi f f res  sans...rappeler
que le p r o d u i t  des d ro i t s  sur l'essence
n'était pas des t iné  entièrement (U  s'en
fau t  de beaucoup) à la cons t ruc t ion
des routes na t ionales .  En réa l i t é , en
ver tu  des d i spos i t i ons  constitutionnel-
les et de la loi , expressément  ou tac i -
tement  approuvées par le peup le , 24 %
seulement des recettes douaniè res  sur
les ca rburan t s  sont af fec tés  au f i n a n -
cement  du réseau rou t i e r  na t ional . .  Ce-
la représente ac tue l l emen t  110 à ,120
m i l l i o n s .  Or, rien que pour "19'fil , les
dé penses s'élèveront à 180 mi l l ions .
La différence sera . comblée grâce , à
un prêt à court , terme de bfl m i l l i o n s ,
prélevé sur le reli quat du fonds  des-
t iné à couvrir lps dépenses; des routes
pr inc ipa l e s .

Cela prouve que la Confédérat ion
ne peut pas se contenter...ries , recettes
ordinaires, et cela d'a u t a n t  moins  que
les devis é tabl is  sur la base des avant-
projets sont,  auj ourd'hui, après une
é tude  plus approfondie, largement dé-
passes.

Dans le message publ ié  jeu di soir, à
l'appu i  du nouveau projet d'arrêtë, le
Conseil fédéral cite quel ques chiffres
qui  donnen t  à réfléchir.  Ains i , .pour , ne
citer que cet exemple -— mais il y en
a d'a u t r e s  —¦ les f ra i s  de la route Lia-
mone-Chiasso, estimés d'abord à 146
m i l l i o n s  sont évalués aujourd'hui à
255,5 mil l ions.

Une surtaxe sur l'essence-se révèle
ind i spensab le  et le vote négatif  du
peup le suisse n'aura guère eu d' au t re
résu l ta t  que de retarder d'au moins un
an la construction de la p lupar t  des
autoroutes .

Le Conseil fédéral s'est efforcé tou-
te fo i s  de t rouver  une so lu t ion  p lus sou-
ple que celle de l'an dernier.  A l'appui
de son projet , il écrit :

En proposant de percevoir une taxe
supplémentaire variable de ."> à 7 cen-
times par litre de carburan t  pour cou-
vrir  les frais de part icipation de la Con-
fédérat ion , nous sollicitons le minimum
de ce qui  est nécessaire pour un amé-
nagement aussi rapide que possible du
réseau routier. Toute concession plus lar-
ge a u x  adversaires de l'ancien projet
consti tuerait  une politique que nous ne
pourrions accepter. Les dettes que la
Confédérat ion doit accepter de contrac-
ter pour f inancer la construction des
routes nationales, selon notre proposi-
tion , sont. — nous le savons — di f f i c i -
lement concillables avec les efforts que
nous faisons pour pra t iquer  une polit i-
que adaptée à la situation économique.
Mais il faut  constater aussi que le pro-
gramme de construct ion s'étale sur une
trop longue période. Pour lutter  effica-
cement contre les accidents de la circu-
lation , comme aussi dans l'intérêt des
gens qui voyagent pour leurs affaires ou
pour leur délassement, mais aussi dans
celui du tourisme, il serait désirable
d'aménager,le réseau routier en beaucoup
moins de temps... SI l'on veut établir un
sage compromis entre ces besoins con-
tradictoires, l'acceptation de notre projet
parait s'imposer. Les t ravaux préparatoi-
res pour la mise en chantier des routes
nationales dans l'ensemble du pays ont
été menés h chef. L'adoption de notre
proposition assurera le financement.

Rappelons encore que ce même pro-
jet tend  à m o d i f i e r  la loi actuel le  sur
le - f inancement  du réseau des routes
nationales pour permettre à la Confé-
dération d'allouer de plus fortes sub-
ventions en particulier lorsque les
frais  considérables incombent a des
cantons financièrement faibles.

G. P.

Le Conseil national vote le projet
portant acquisition de cent «Mirage III S»

Après une longue intervention du chef du département militaire

M. Chaudet s 'est assuré une confortable majorité : 132 voix contre 9
De notre correspondant de Bern e :

Il n'élait pas difficile de prévoir l'issue du débat sur l'acquisition de cenl
avions de combat. Puisque le groupe communiste venait, une fois de plus,
jouer au défenseur de l'Indépendance nationale et de la neutralité, M.
Chaudet était assuré d'une confortable majorité.

Quand les incendiaires se déguisent
en pomp iers , ils provoquent i m m a n -
quablement  certaines réactions, même
dans une  assemblée qui  ne passe point
pour mettre sa prédilect ion à culti-
ver le sens de l'ironie . •

Le chef du dépar tement  mi l ita i re
prit toutefois le soin de m o t i v e r  soli-
dement les proposi t ions  du Conseil fé-
déral , et d'abord quant  au choix de
l'appareil.

En cette a f fa i re, les considérat ions
mi l i t a i res  devaient l'emporter. Certes,
si on nous avai t  présenté des apparei ls
de qual i té  sensiblement  égale pour nos
conditions, nous aurions pu retenir
certains éléments économi ques ou po-
l i t i ques du problème. Mais il a fa l lu
s'en convaincre, le « Mirage III S » ré-
ponda i t  m i e u x  aux exigences posées
que ses concur rent s , le « Draken » sué-
dois en part iculier, si remarquable
soit-il.  D'ail leurs M. Chaudet t ient  à
rendre hommage à « la manière  aussi
élégance que .sportive » dont le gouver-
nement die Stockholm a accueil1!', la dé-
cision suisse.

Mais quelles sont ces exigences ?
Nous avons besoin d'un avion de
combat rap ide et puissant, d'abord
pour la défense de notre neutra l i té .
Nous ne pouvons, pour des raisons po-
liti ques, tolérer que des avions étran-
gers, même s'ils n'ont pas l ' in ten t ion
de lâcher des bombes ou d'ouvrir le
feu sur notre terri toire, violent  notre
espace aérien. Il nous faut  des avions
capables de leur barrer le chemin à
haute a l t i tude  pour, si possible, les
obliger à atterrir .  C'est là une mission
que nous ne pouvons confier,  à des
fusées.

L'avion de combat doit être en me-
sure également de protéger des appa-
reils plus lents — « Hunter » ou « Ve-
nom » par exemple — engagés pour
appuyer les troupes à terre. Enfin , sa
tâche est de bombarder des objectifs
hors de portée de notre art i ller ie .

Le « Mirage III S » peut être consi-

déré comme l'appare i l  le plus propre
à ces d i f f é r e n t e s  tâches.

Sans doute ne suf f i ra - t - i l  pas à as-
surer , à lui  seul , la défense de notre
espace aérien.  J a m a i s  le commande-
ment  de l'a rmée ni le Conseil  fédéral
n 'ont ignoré la nécessité de renforcer
et de modern ise r  la défense  contre
avions. Mais s'ils n'ont pas présenté
un projet d'ensemble c'est que, pour
des raisons techniques et f i n a n c i è r e s
aussi , il a f a l l u  prévoir un certain
échelonnement.

Nous sommes m a i n t e n a n t  i n fo rmés
de la va leur  de l'a rme qu 'il  f au t  ache-
ter, alors que ce t rava i l  d ' i n f o r m a t i o n
a été plus long q u a n t  aux  moyens les
p lus  eff icaces de la défense contre
avions .  Les rense ignements  que le dé-
par tement  m i l i t a i r e  possède lui  per-
me t t en t  ac tue l lement  de pré parer un
projet et M. Chaudet  le prouve en don-
n a n t  sur les proposi t ions  dont le Con-
seil fédéral sera saisi sous peu des
i n d i c a t i o n s  précises, ré p é t a n t  en par t i e
d a i l l eu r s  ce qu il a dit  a Fr ibourg de-
vant  les o f f i c i e r s  réunis, d imanche, en
assemblée générale.

Nous aurons donc des groupes de
canons modernes et des groupes d'ar-
mes guidées ( fusées) .  Ce l te  modern i -
sat ion pose tou te fo i s  une série de pro-
blèmes — ins t ruc t ion, r ec ru t emen t , en-
tre t ien , etc. — que nous ne pouvons
tous résoudre d'un seul coup. Mais  au
terme de la dernière étape,  no t r e  D.C.A.
se trouvera en mesure de r empl i r  de
man iè re  s a t i s f a i s a n t e  la tâche qui est
la sienne. II en contera  quelque 450
mil l ions ,  auxque l s  s'a jouteront  50 mil-
lions pour les i n f r a s t ructures.

A ce propos, M. Chaudet  t i en t  à pré-
ciser que toutes ces dépenses, éche-
lonnées sur un certain nombre  d'an-
nées, ne chargeront  pas les budgets
m i l i t a i r e s  a n n u e l s  au poin t  de passer
la l imi te  des 1225 m i l l i o n s  f ixée  par
le Conseil  fédéral  et les Chambres, à
moins, bien e n t e n d u , d'une évolution
rap ide  et dangereuse  de la s i t u a t i o n
pol i t i que i n t e r n a t i o n a l e .

Ces déclara t ions  devra ient  être de
na tu re  à t r a n q u i l l i s e r  ceux qui ont  re-
proché au gouve rnemen t  de négl iger
la défense contre avions. Ce n'est pas
le cas et les responsables de notre sé-
c u r i t é  n 'ont fa i t  que « sérier les pro-
blèmes ».

Mais , pour les avions, il f a u t  se dé-
cider  rap idemen t .  Nous  avons pris des
op t i o n s  qui a r r i v e n t  à échéance le 111
j u i l l e t .  Jusqu'à cette date, les appare i l s
nous sont offerts  au prix con t rac tue l .
Plus tard , nous devrons prendre à no-
tre charge les e f f e t s  d'un renchérisse-
ment  qui  se m o u l e r a i t  à une  quinzaine
de mil l ions .  C'est pour cette raison ,
en par t icu l ie r, que le Conseil fédéral
s'oppose à la proposi t ion de renvoi.
En revanche, il accepte la mot ion  de la
commiss ion  et celle de M. Gla rner  qui
demandent le renforcement de la dé-
fense contre  avions.

Réponse aux arguments
économiques et politiques

Ré pondan t  encore à divers  orateurs,
M. Chaudet reconna î t  que la fabrica-
tion sous licence en Suisse peut causer
cer ta ins  retards, mais elle est néces-
saire pour m a i n t e n i r  à notre pays la
main-d'œuvre spécial isée  et les cadres
techniques dont nous , aurons besoin
pour la réparation et l'entret ien des
avions.

Il déclare que celte impor t an t e
t ransac t ion  commerciale pourra contri-
buer à assoup l i r  nos re la t ions  écono-
mi ques avec la France et qu 'en tout
cas le Conseil fédéral s'y emp loiera.

E n f i n , il r é fu te  les « arguments po-
l i t i q u e s » avancés la veille par le grou-
pe communiste et repris en partie par
M. Georges Borel , socialiste genevois.
N o t r e  volonté de renforcer  notre armée
n'implique n u l l e m e n t  l'intention de
nous agréger à tel ou tel bloc mi l i t a i -
re. Tout au contra i re, c'est le fa ib le
qui est amené , à rechercher les a l l i an -
ces. Plus nous serons forts , pkis gran-
des seront nos. chances de rester indé-
pendants .

Et le porte-parole du Conseil fédéral
conclut  :

Les considérations que J'ai eu l'hon-
neur  de vous présenter vous ont démon-
tré que la proposition d'acquérir  des
avions de combat « Mirage » s'inscrit
dans un programme de défense de. l'es-
pace aérien où le rôle de l'aviation et
de la défense contre avions sont com-
plémentaires l'un de l'autre et prévus en
Fonction d' une étroite collaboration. La
"réalisation des plans que nous vous pro-
posons permettra d'améliorer considéra-
blement noire éjat de préparation à la
guerre. Les décisions que vous êtes ap-
pelés fi prendre donneront le départ à
une étape de travail d' une grande portée
pour notre  défense, nationale. Elles se-
ront de na tu re , à  renforcer la confiance
de nos troupes dan» la valeur de l'Ins-
t r u m e n t  de combat dont elles pourront
désormais disposer.

Le Conseil peut alors voter. Par 143
voix contre 3, Il décide d'entrer en ma-
tière. La proposition communiste n 'a re-
çu l'appui que de cinq socialistes ro-
mands et d'un Alémanique.

Par 118 voix contre 29, les députés
repoussent la proposition de renvoyer le
projet au Conseil fédéral.

Enfi n par 132 voix contre 9, Ils ap-
prouvent le proje t dans son ensemble. Il
y eut quel ques abstentions parmi les
socialistes et les Indépendants.

Encore des crédits
Sur quoi, l'assemblée, sur rapport de

MM. Furgler, cathol i que saint-gal lois,
et Chamorel , libéra l vaudois, vote un
crédit de 1!>4,6 m i l l i o n s , pour des cons-
t ruct ions  mi 1 Maires et l'achat die ma-
tériel. C'est là une des conséquences
de la réorganisat ion de l' armée.

Comme l'a fa i t  remarquer le rap-
porteur f r a n ç a i s , la commission n'a pas
pu examiner  dans  tous les d é t a i l s , cha-
cun des ,14 postes de ce projet. Ma i s
les commissaires ne sont po in t  des ex-
perts et leur rôle est avant  tout de se
prononcer sur les principes.  Ils ont
d' a i l l e u r s , au cours de leur séance, ob-
tenu  tous les renseignements  qu 'ils dé-
s i r a i e n t .

Ce n 'est pas l'avis de M. Georges
Borel. Ce commissa i r e  f a u t e  d ' i n f o r m a -
tions s u f f i s a n t e s , à son avis , ne peut
prendre la responsabilité de voter ces
crédits. Il s'abs t i end ra .

Le projet est voté par 115 voix con-
tre 3, celles,  du groupe commun i s t e .

Sans opposit ion eu revanche, le Con-
seil n a t i o n a l  approuve . uiu1 p remière
t ranche  de crédi ts  supp lémenta i res
pour 1961 et passe à l'examen des
comp tes de la Confédé ra t i on .

Ils les approuveront,  vendredi  ma t in ,
car peu a v a n t  11 h les députés se sont
r e n d u s  à l'Hyspa pour la journée  of-
ficielle. G. P.

Cotises des Etats
(CPSi I.e Conseil  des Etats a consacré
la m a t i n é e  de jeudi  à l' examen  des
d e r n i e r s  chap itres du rapport  de ges-
tion.

M. Mâdcr, cons. saint-gal lois, n'a pas
manqué d'exprimer à M. Petitpierre
les remerciements de la commiss ion
pour sa remarquable gestion pendant
les nombreuses  années passées au Con-
seil  fédéra l .

Ce chapi t re  également  approuvé, M.
Sy dney de Coulon , lih. neuchâtelois,
présente success ivement  les deux  pro-
jets  d' a r rê t é s  rat if iant, le premier, la
convention r e l a t i v e  à l 'O rgan i sa t i on  de
coopérat ion et de développement éco-
nomi ques (O.C.D.E.) qui  remp lace l'Or-
g a n i s a t i o n  de coopération économique
europ éenne (O.E.C.E.) ; le second ,
l' a d h é s i o n  de la Suisse à l'accord con-
clu entre l'A.E.L.E. et la Finlande.  Ces
deux arrêtés sont votés respectivement
par 33 et 31 voix sans opposit ion .
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ROBERT VOECELI, PESEUX, tél. 8 1125

DO -UBRJESSON
Cloutée dé» .'troupeaux

' aux pâturages
(c) Avec ' deux semain es de retard, les
troupeaux son t moutés jeudi aux pâtu-
rages, sur les montagnes  dominant le
Val-de-Huz.

AUVERNIEK

^
Vélomoteur contre tracasse!

($) ilieudi m a l i n , à 6 h 15, un ' jeune
homme de Corcelles, Jealéh-OlaSàe Ro-
bert , descendait la route de la Gare.
Arr ivé à mi-chemin du q u a rt i e r  des Va-
nels , il v i n t  heur te r  un tracasset , appar-
t enan t  à M. A n d r é  Brwnner , vigneron ,
arrêté au bord* rie la roule.

M. Jean-Claude Robert fu t ' l égèrement
blessé et put regagner «on domicile.
Sous la violence dm choc. Je tracasset
fut  déplacé de dix mèt res.

BEVAIX
Culte de consécration

(c) Dimanche soir, le temple était trop
petit pour accueillir les représentants
des au to r i t é s  communales  et ecclésiasti-
ques , les paren ts et amis  qui ava ien t
tenu de s'associer au c u l t e  de consécra-
t ion du pasteu r René Péter, e n f a n t  de
Bevaix.  Ce culte était présidé par le
pasteuir Menoud et fu t  agrémenté  par
deux morceaux de violon for t bien exé-
cu t és par M. Robert , de Colombier.

Après la cérémonie au temple, une
réception se déroula à la cure, au cours
de l aque l l e  p r i r e n t , entre antres, la pa-
role M. Jean-Ci. R ibaux , président du
Conseil généra l , M . Paul Boriol i , prési-
dent  de commun e, M. diable, vire-pré-
sir ienl  riu synode, le paMeur Javet, . dé-
légué du Conseil synodal , et le profes-
seur l.euba , doyen die la facul té  de
théologie.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R I )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin

S *7iVa Péd. 1945, déc. 104.— 103.90 d
3 Va «/• Féd. 1946, avril 103.25 103.35
2 Va Péd. 1949, . . . 100.80 100.80
2 Va "/. Féd. 1954, mais 98.50 98.50
8 •/• Péd. 1955, Juin 100.75 100.80
3 •/• CF.F. 1938 . . 100.90 100.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4750.— 4760.—
Société Banque Suisse 3280.— 3300.—
Crédit Suisse 3320.— 3360.—
Bque Pop. Suisse (p&.) 2540.— 2535.—
Electro-Watt 3225.— 3190.—
Internandel 4380.— 4410.—
Motor Columbus . . . 2680.— 2770.—
Indeleo 1770.— 1760.—
Italo-Sulsse 1030.— 1023.—
Réassurances Zurich. . 3730.— 3780.—
Winterthour Accld. . 1420.— 1410.—
Zurich Assurances . . 7750.— 7800.—
Saurer 1915.— 1990.—
Aluminium Chlppis 8950.— 87il0j—
Bally 2475.— 2450.—
Brown Boveri 4510.— 4525.—
Fischer 2815.— 2830.—
Lonza 4175.— 4150.—
Nestlé porteur . . . .  4200.— 4225.—
Nestlé nom 2390.— 2378.—
Sulzer 5000.— 5500.—
Aluminium Montréal 156.50 152.—
American Tel. & Tel. 531.— 5127.—
Baltimore 153.— 158.—
Canadian Pacifie . . . no.— 110.—
Du Pont de Nemours 925.— 931.—
Eastman Kodak . . .  461.— 459.—
General Electrlo . . . 291.— 288.50
General Motors . . . .  190.50 193.—
International Nickel . 324.— > 326.50
Kennecott 379.50 377.—
Mon tgomery Ward . . 126.50 125.50
National Dtstlllers . . 122.50 121.50
Stand. OU New-Jersey 199.50 197.—
Union Carbide . . . .  617.— 609 —
U. States Steel . . . .  380.— 375.—
Italo-Argentlna . . . .  75.50 74.50
Philips 1289.— 1268.—
Royal Dutch Qy . . . 148.50 146.—
Sodec 134.— 132.50
Allumettes B 187.— 186.—
A.E.G 577.— 570.—
Farbenfabr . Bayer AG 883.— 872 .—
Farbw. Hoechst AG . 793.— 780.—
Siemens 875.— 867.—

BALE
ACTIONS

Ciba 15900.— 16825.—
Sandoz 15B75.— 15700.—
Geigy, nom 28600.— 28200.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 4340O — 43400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1425 — 1430 —
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1205 —
Romande d'Electricité 762.— 760.— d
Ateliers constr., Vevey 960.— 960.— d
La Suisse-Vie 5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 146.—
Bque Paris Pays - Bas 247 .— 243.—
Charmilles (Atel. de) 1555.— 1600.—
Physique porteur . . . 1095.— 1070.—
Séchexon porteur . . . 940.— 920;—
S.K.F 500.— d 500.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS I M S  DEVISES
du 8 juin 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 4.32 V,
Canada 4.36 4.38 V.
Angleterre . . . .  12.03 12.08
Allemagne . . . .  108.60 109.—
France 88.— 88.35
Belgique 8.62 8.66 '/i
Hollande 120.— 120.45
Italie —.6940 —.6975
Autriche 16.40 16.65
Suède » 83.50 83.85
Danemark 62.20 62.45
Norvège 60.20 60.45
Portugal . . . . .  15.— 15.06
Espagne 7.15 7.27

communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 Juin 8 Juin

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 760.— d
La Neuchàteloise as g. 1775.— 1700. d
Ap. Gardy Neuchâtel ' 410.— d 410.— d
Câbl. élec. Cortaillod 22500.— d23000.— d
Câbl . etTréf. Cossonay 6800.— d 6950.—
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3400;— d
Ed. Dubied ,t Ole S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 9800.— d 9900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 910.— d 910.— c
Suchard Hol. S.A. «B» 5500.— o 5500.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— c
Sté Navigation lacs
Ntel -Morat. prlv. . . 65.— d 65.— c
Droit Dubied 800,— 800.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a 1932 98.— 97.50 ci
Etat Neuchât. 3V> 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 31/. 1947 99.— d 99.— c
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— 0
Chx-de-Fds 3''t 1946 100.25 100.— d
Le Locle 3'/« 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 97.25 d 97.25 c
Elec. Neuch. 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/t 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.25 d 97.25 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'U

du 8 Juin 1961
M 
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Achat Vente

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

marché libre de l'or

Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50/42 .50
américaines 168.— 178.—
Lingots . . . . . , . . 4840.—/4940.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

LE LOCLE
Chiite de bicyclette

(c) Une  'S'exa.génaire t r a v a i ' i lan t  comme
manoeuvra dans  unie us ine , mais logeant
à «La Résidence », qui c i rculai!  en
vélo à l:a (iranid-Rue, a été bousculé
par u n e  portière d'au to  qu 'on o u v r a i t
et proje té  sur le sol. S o u f f r a n t  d'urne
Iracl iM -e à u n  bras et â une j a m b e ,
l ' i n f o i - l u n é  cycl i si e a été t r a n s p o r t é
à l'hôp i t a l .

LA CBAUX-DE-FONDS
Collisions de voitures

Ce) Jeudi  à m i d i ,  un a iii omobilist'e
i t a l i e n , qui  r iébouchai t  rie d'à p lace  de
la Gare suir l'avenue I.énpolcl-Hoberl ,
en n'accordant  pas la p r io r i t é  dé dro i te
à u n e  vo i tu re  c l iaux-de-fonnicre, a pro-
voqué une coll is ion.  Dégâts aux deux
voilures.

A 14 beun-es , um automobiliste a
renversé une  j e u n e  fille, ,1. V., âgée
die 1!) ans, qui  traversait en contraint
la rue Fritz-Courvoisier.  Par un  heu-
reu x hasard, la jeu ne fi l le n 'a pas été
blessée.
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PAYERNE
Un jeune agriculteur

écrasé par un tracteur
Jeudi , à 15 heures, le jeune Paul-Ro-

bert Jan , âgé de 15 ans, de Corcelles-
près-Payerne, conduisait  un tracteur
m u n i  d'un appareil  à traiter les plan-
te'H , sur la rive gauche de la Broyé, près
du l'o n t - N e u f , e n t r e  Corcelles et Ressu-
dens, lorsque le véhicule  dévala le rem-
part de la rivière et se renversa sur le
conducteur qu i  fu t  écrasé et tué  sur le

^"ntj up. La femme d'un agricul teur , qui  se
troîrrHTI également sur le t racteur , fu t
éjectée de la mach ine , mais ne fut  pas
blessée. '

Dn verre sur la chaussée
(c )  Mercredi soir, vers 19 h 45. une
jeep, ronlaiiit à-  la rue de Lausanne et
transportan t Un chargetnen', rie bouteil-
les vides , -voulu t  dépasser un camion.
Au cours de la manœuvre, des caisses
f u r e n t  projetées au snl et cent cin-
q u a n le  b o u t e i l l e s  se br i sèren t .
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YVERDON
Nouvelles découvertes

archéologiques
(c) En a l lan t  plus à fond dans le sol,
là où il y a quelques semaines on avait
découvert des vestiges gaulois, on a- mis
à nu, avec une  pelle mécanique, un mur
d'angle de 80 cm rie large, lon g de 8 m
d'un coté et 4 m de l'autre et un mur
de 6 m de long, un peu plus étroit que
le premier. Ces res t es, d'origine ro-
maine,  «omit probablement" des vestiges
d'un ou plusieurs bâtiments.

MORAT
Chute dans son appartement

(cl Occup é à des travaux d'aménage-
ment  M. Clerici garde-police munici pal ,
f i t  une chu te,  de l 'échelle sur laquelle
il é ta i t  juché,  un échelon ayant cédé.

Le blessé f u t  conduit ( à l'hô pital de
Meyriez où p lusieurs semaines seront
nécessaires à son rétablissement.

JURA

DELÉFONT. — Un jeune  ressortis-
sant a l l e m a n d , âgé de 22 ans, récidi-
viste , reconnu être l'au teur  de 25 cam-
briolages, tentative de cambriolages et
vols de voitures automobiles commis
récemment dans toute l'a Suisse. Il a
avoué n o t a m m e n t  s'être emparé d'une
voiture de di p lomate , à Genève. Arrêté
à Inler laken,  il avait  été conduit  aux
prisons de Berne, où on ne réussit à
lui f a i r e  avouer que des délits de peu
d'importance. Ayant, en avril dernier,
commis  plusieurs t en ta t ives  de cam-
briolages dans diverses entreprises die
Delémont et volé une voiture en station-
nement  dans cette v i l l e , les autorités
judic ia i res  du lieu menèrent une en-
quête serrée et c'est au cours de l'in-
terrogatoire  a u q u e l  il v i en t  d'être sou-
mis  au siège de la police r i e l émonta ine
que le prévenu a fa i t  des aveux com-
p lets.

II était l'auteur
de vingt-cinq cambriolages

Parlons français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De Thoune encore , un abonné
me fai t  p art de son étonnement
attristé , parce que j 'ai emp loyé
le mot autoroute , encore qu 'entre
yuillemen ts, alors que j' ai p lu-
sieurs fo i s  ccttàqué ce mauvais
composé. > - ¦ ,

Les nuillemets indi quaient pré-
cisément que je ne l'accepte pas.
Mais peut-ê tre ce correspondant
a-l-il raison de. penser que c'est
encore trop de le citer ! La ques-
tion est de savo ir comment rem-
p lacer ce néologisme qui , rép é-
tons-le , ne peut désigner qu 'une
« route qui marche tonte seule ».
Notre correspondan t fa i t  une sug-
gestion curieuse. « Ces grandes
routes directes , dit-il , sont cons-
truites pour y rouler librement.
Alors , pourquoi ne les appellerait-
on pas des roulières ? »

Malheureusement , ce mot existe
déjà : il dési gne la blouse du rou-
tier. Adje ctivement , et au fém inin,
ce qui se rapporte au roulage.

Même si tel n'était pas le cas ,
Il n'aurait aucune chance d'être
adopté. Le mieux est de dire :
route nationale , à d' autant p lus
for te  raison que cette expression
est déjà utilisée , dans le langage
o f f i c i e l , comme variante d'« auto-
route ».

Une association invite la presse
à sa conférence annuelle , et nous
dit : « Nous souhaitons que les
débats de notre assemblée, ainsi
que le sujet à l'ordre du jour ,
vous engageront à participer à
notre séance. »

Cette faute est f réquente .  Sou-
haiter  prend le subjonct i f ,  es-
pérer l'indicatif : Nous souhaitons
qu 'ils vous engagent ; nous es-
p érons qu 'ils vous engageront.

ŝ / ,̂ /%/

Un bon Neuchâtelois de Cor-
tciillod s'indigne de constater
qu 'en Suisse romande, « on n'ose
presq ue pins dire septante et no-
u a n t e .  On tend de p lus en plus
à la manière f rançaise , sotte , pé-
dante et illogique. » Et il nous
invite à réagir.

C' est avec pla isir que ce cor-
respondant lirait dans le fasc icu l e
de mai de la revue « Vie et Lan-
gage » celte question posée  par
un collaborateur à ses lecteurs
bel g es : « Comment exp liquer
qu 'ils disent — beaucoup p lus
logi qu ement que n ou s autres
Français — sep tan te  et nonant e,
mars que,  à la d if f é r e n c e  des
Suisses, ils reculent devant hui-
l a n t e  ? »

On nous f a i t  ici beaucoup
d 'honneur. Car , en réalité , nous
recu lo ns au ss i devant hu i l an t e,
mis à part le domaine des préci-
sions té lépho ni ques on télégra-
phiq ues , et du « Quart d 'heure
vaudois »... *

Q uan d on sait que la f açon
de compter par vingtaine est un
vieil héritage des Gaulois , on ne.
peut pas vouloir du mal à quatre-
v ing t s ! Quant à septante- et no-
n a n t e , n'ayons pas honte de les
ut iliser : ce sont de bons provin-
ciatismes. p lus courts et p lus
simples que s o i xa n t e - d i x  et qua-
t r e - v i n g t - d i x  (à garder pour se
f aire comprend re en France ) . J e
ne les crois d'ailleurs pas si
menacés chez nous que le pense
notre correspondant. a-P. B.

Correspondance

du 8 Juin
March é alourdi.

Cl/Hure Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 65 '/• 64 V.
American Can 41 Va 41 'h
Amer Smeltlng . . . .  70 Va 70 '/i
Amer Tel and Tel . . 121 >/. 120 >/.
Anaconda Copper . . .  59 Va 59 Va
Bethléhem Steel . . .  45 V. 45 V.
Canadian Pacific . . .  25 Va 25 '/.
Dupont de Nemours . 216 '/i 218 s/i
General Electric . . .  67 '/• 68 >U
General Motors . . . .  45.— 46 V«
Goodyear 41 '/< 41 Va
Internickel . . ." . . . .  76 >/• 76 ¦/<
Inter Tel and Tel . . 57 Va 56 V.
Kennecot Copper . . . 88.— 87 Va
Montgomery Ward . . 28 »/i 28 V.
Radio Corp 61 '/a 62 V.
Republic Steel . . . .  63 V. 64 Va
Royal Dutch 34 V. 33 V.
South Puerto-Rlco . . 22 V. 22 V.
Standard Oil of N.-J. 46.— 45 V,
Union Pacific 33 V. 33 Va
United Aircraft . . . .  45.— 44",
U S. Steel 86 '/< 86 '/.

Bourse de New-York

,„„„ IMPRIMERIE OTJrrrRALDI „_ , „,,
et de la

: wwi m.T.ir D'AVIS DE ÏTEUCHATBL SA. ï
S, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Mare Wolfrath
Bedcotvur en chef du Journal ! r

1 . René Bra-lchot

Les gagnants
La dernière bif.imche de la Lc+erle

romande, tirée aux Brenets, comportait
en .partlouliler deux gros lots de 60,000 fr.
A cette occasion , les Neuchâtelois se sont
réservé lia grosse part , puisque le premier
gros lot a été touché entièrement, et
par tiers, diajns : îe canton de Nu>rroa Droz.
Deux autres tiers ont été touchés dnrns
le canton de Genève, et un troisième
le sera, sains doute prochainement, oair
tous les billets, une fols de plus, avalent
été vendus. Le rcsta.nt des lots moyens
et petits sont épa.rpllil és dans l'ensemble
de la Suisse romande. A bientôt de
nouveaux heureux gagnante 1

Communiqués
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Ravioli 150 QUALITÉ ^̂maison «a
B" mais Ragoût 'œ g Ragoût ,oo g
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FRIGOS SATRAP
Beaucoup de froid... à peu de frais

feî î ^&r:i« 
" - - | système à absorption , économique, dimensions : hau-

î j iM0 mm*K
 ̂

.eur J55 cnir largeur 50 cm, profondeur 54 cm.
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ta â M|WBi^B̂ ^̂ ^̂  ^̂ "̂ nî? 'ant à 'a chii'cur ct aux aci des , fermeture magnétique
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Comme lui

VELOSOLEX
fait la roue car il est le Cyclomoteur
le plus vendu en Suisse.

* Sa transmission directe inusable

* Sa simplicité géniale
•*¦ Son service après vente bien organisé

* Son prix imbattable
prouvent chaque jour à chacun qu'il est
le meilleur el le meilleur marché.

mJB V£lmF
AVEC EMBRAYAGE AUTOMATIQUE «COMPOUND»

DÉMONSTRATION - VENTE
NEUCHATEL : P. Jaques , 8 place du March é

Distribution g énérale pour la Suisse : Société pour
la vente du Velosolex , 3, rue du Léman , Genève.
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ACHETEZ AUJOURD HUl... I
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! i
Ameublement complet « CHAMPION > *> /"-%A crédit Fr. 1191. — Ĵ 

il 
n

acompte Fr, 111.— et 36 mensualités d« Fr. *mW f̂mW •

Ameublement complet « STANDARD » *y *%
A crédit Fr. 1484. — ^k £% m

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. QmW Yww •

Ameublement complet « CONFORT » C/\A crédit Fr. 1995. — J IJ Ht
acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fn t  ̂mk0 •

Ameublement complet « RECORD » j r  g±
A crédit Fr. 2319— £k Bl  m

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. ^̂  ̂  ̂•
Ameublement complet « VEDETTE » i7'fA crédit Fr. 2767.— M | ¦¦

«compte Fr. 211.— et 36 mensualité* d« Fn «w B •

Ameublement complet < LUXE » «t +% •>A crédit Fr. 520B.— M Ĵ Ĵ HH
acompte Fr. 420.— at 36 mensualités de Fr. u% m̂W mkW •

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

TINGUELY !
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) H

ROUTE DE RIAZ TÉLÉ PHONE (029] 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du jouTmal
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r>e a
un électricien d entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de nationalité suisse,
ayant déjà quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manuscrites accompagnées
du curriculum vilae, d'une photographie et des cop ies de certi f icats en indi-
quant les prétentions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Service du
personnel fabrique, Neuchâtel - Serrières.

Pour son service de vente
importante fabrique d'instruments de
mesure du Jura neuchâtelois cherche

employé
commercial

qualifié et dynamique.
Un travail varié et intéressant , compor-
tant des contacts avec la clientèle, est
proposé au candidat sérieux, apte à as-
surer les responsabilités de ce poste.
Langues : français, allemand et si possi-
ble anglais.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Adresser offre* manuscrites avec pho-
to récente, curriculum vitae et indica-
tion des prétentions de salaire sous
chiffres P 3783 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Entreprise bien connue de la Suisse orientale
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , désireuse d'approfondir ses
connaissances d'allemand , sachant travailler de façon indépen-
dante et précise, pour

la correspondance française
(soignée), les téléphones avec la clientèle romande, divers tra-
vaux (français et allemand).

Activité variée et intéressante, congé un samedi sur deux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous adresser vos offres avec prétentions de salaire, accompagnées
des annexes usuelles, sous chiffres S. A. 7662 St, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA >, Saint-Gall.

On cherche

ferblantiers
appareilleurs
et

aides
qualif ies , immédiatement ou date à
convenir. Ch. Marmil lod , Borde 24,
Lausanne. Tél. (021) 24 69 69.

Fabrique de montre  AVIA, Degou-
mois & Cie S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel

engage

poseurs de cadrans
emboîteurs

Personnes capables seraient mises
au courant.

Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie de la région rie
Neuchâ t e l  cherche pour l'entretien de ses
immeubles un

PEINTRE
Fonds de prévoyance, caisse maladie, se-

maine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 8843 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Nous offrons place stable et très bien
rétribuée à

appareilleurs
et

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

Nous cherchons pour le 1er juillet
ou date à convenir

personne
pour aider dans un magasin de la
ville. Adresser offres écrites à C. E.
2187 au bureau de la Feuille d'avis.

RESTAURANT
BEAU-RIVAGE

cherche

SOMMELIÈRE H
Se présenter.

Salon de coiffure de la ville désire
trewer

dame ou demoiselle
comme shamponneuse pour toute la
semaine ou partie de la semaine.

Adresser offres écrites à J- J- 2245
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

STÉNODACTY LO
éventuellement à la demi-journée

(après-midi et samedi matin).  Con-
naissances parfaites du français.
Caisse-maladie et accidents ; 3 semai-
nes de vacances payées par année.
Prendre rendez-vous au tél. 5 09 01

entre 8-11 h et 14-17 h.

Usine de mécanique du Val-de-Ruz cher-
che un

manœuvre
pour travail  sur machine semi-autornnticruç .
Semaine de 5 jours. Bon salaire. (Joindre
curriculum vitae.)

Ecrire sous chiffres AS 03,714 N, aux An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Association horlogère
cherche pour son Service

de contentieux un

COLLABORATEUR
de la Direction.

Connaissance du droit et des lan-
gues est nécessaire.

Cette fonction conviendrait à jeune
juriste ou licencié désirant déployer
une activité pratique et variée, aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays.

Place stable. Perspectives d'avance-
ment. Assurance-retraite. Ambiance
agréable.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, certificats et photo à
Case postale Ville 41,387, la Chaux-
de-Fonds I.

Bureau de Neuchâtel cherche

secrétaire-
sténodactylographe

a imant  travailler seule et d'une fa-
çon indépendante Activité variée et
intéressante.
Conditions de travail idéales.
Kntrée : août 1961 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
ruiluin vitae et photo sous chiffres
P 3842 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche pour un
remplacement de quelques mois, habile

sténodactylo
à la demi-Journée ou deux Jours entiers
par semaine. Place bien rétribuée.

Offres k case postale 561, Neuchàtel I.

On demande

concierge
pour 2 immeubles de 10 apparte-
ments, à l'est de Neuchàtel. Poste
partiel. Logement de 3 pièces à dis-
position. Entrée en service au plus
tôt.
Adresser offres sous chiffres  R. R.
2252 au bureau de la Feuille d'avis
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EMPLOYÉE DE BUREAU
Personne capable et active , en possession
de son diplôme de capacité , trouverait
place à notre bureau de réception . Place
stable , travail varié. Entrée à convenir.
Grand Garage des Montagnes S.A., auto-
mobiles, la Chaux-de-Fonds. Tél . (039)
2 26 83.

Nous cherchons, pour le 1er août , une

VEND EUSE
parlant français et allemand. La préférence sera
donnée à COUTURIÈRE.

Place stable , dans de bonnes condit ions de travail.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de

salaire au magasin BERNINA , machines à coudre ,

L. CARRARD, Epancheurs 9, Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible

I fort vendeur
d'outillage général et outillage électrique

1 second vendeur d outillage
2 vendeurs en quincaillerie

Places intéressantes et bien rétribuées avec possi-
bilité de développement.
Faire offres à S. A. H. Baillod , Neuchâtel , avec
photo curriculum vitae, références et prétentions
de salaire.

CI.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

engage à nouveau des

OUVRIÈRES
pour travaux propres

Formatio n rapide — Irvtérèt i la
production — Sema.irve, d» 5 jour»

PAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

On demande

bon cuisinier
ou cuisinière

au fixe ou pour rempla-
cemenit. Tél. 6 36 10.

On demande une

vendeuse
remplaçante

S'adresser au kiosque sta-
tion du tram. Colombier.

Nous engageons

quelques jeunes
manœuvres habiles
pour notre département de matières
plastiques.
Travail en équipe.
Débutants seront formés.
Caisse de prévoyance.

Offres de service ou se présenter a

•
ELECTRONA S. A.

BOUDRY

•

Magasin
de la place

cherche dame pouvant
travailler à la derrol-

Jouimée.
Adresser offres écrites

k M. J. 2201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche du

TRAVAIL A DOMICILE
écritures , dactylographie
ou autres travaux. Adres-
ser offres écrites à I. H.
2217 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIER
ou

CHARPENTIER
est demandé par l'entreprise
Emile GERTSCH, FLEURIER

Tél. 912 64

Jeune suisse allemand cherche place de

COMPTA BLE
Sait faire le bilan et tous les travaux concernant
la comptabilité. — Adresser offres écrites k L. L.
2247 au bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur architecte
habi tant  Paris , cherche place dans nfience
d' architecture. Région Neuchàtel ou Bienne ,
du 15 juillet au 1er octobre. — Ecrire sous
chiffres A. A. 2236 au bureau de la Feuille
d'avis.

Architecte diplômé I
Ecole polytechnique, Varsovie , 30 ans ,

cherche place pour stage du 15 ju i l l e t  au
1er octobre. Ecrire à Fr. Joset. Saignelégier. |

I I *  

famille de
Monsieur Hermann STAHLI

remercie sincèrement toutes les personnes Iqui ont pris part à son deuil et les prie Ide trouver Ici l'expression do sa profonde Ireconnaissance.
Brot-Dessus, le 8 Juin 1961.

Je cherche d'occasion
une

SELLE
pour un cheval .

Paulct Hiimmerll-Ham.
merli , Brlittelen , tél. 032-
8 3130.

A toute demand *
de renseignements
prière de joindra
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche un

homme
à toutes mains

G. Etienne, bric-àbrac,
Moulins 13.

I j f ë \  LA DIRECTI0N

\f c  J DES TÉLÉPHONES

j§p-̂  DE NEUCHA TEL

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

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates  doivent
être de n a t i o n a l i t é  suisse,
avoir une bonne ins t ruct ion
et des connaissances suff i -
santes de la langue alle-
mande.

L'apprentissage d'un an
débutera le 1er octobre
1961. Bon salaire dès le
début.

Faire offres à la Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Employée
de maison

Espagnole, 26 ans, aiu
courant des travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres écrites k O. O. 2250
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Jeune dame, lmstlituitnl-
oe (diplôme bernois)
cherche travail pour
quelques heures par Jour.
Adresser offres écrites k
U. U. 2255 au bureau de
la Feuille d'avis.

Télégraphiste
téléphoniste PTT

parlant français, alle-
mand, notions d'anglais
et d'Italien , cherche place
dans l'Industrie privée,
connaissance de la dacty-
lographie. Si possible k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offre sous
chiffres I. I. 2244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiante cher-
che n 'Importe quel tra-
vail , ainsi que chambre
et pension du 24 Juta.
au 12 septembre. Adres-
ser offres écrites à I. F.
2197 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Je cherche place de
SOMMELIÈRE

st possible le soir dés
19 h à la fermeture. Sa-
medi après-midi et le di-
manche toute la Journée.
Tél. 5 15 77.

Jeune fille "ntyant pra-
tique cherche place com-
me

VENDEUSE
Adresser offres sous

chiffres L. I. 2200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la place
cherche

JEUNE FILLE
ou Jeune dame pour trois
après-midi par semaines.
Adresser offres écrites à
H. D. 2186 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons pour
notre magaain-tea-room
une

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

Café-bar-glacier « Au
21 » cherche

garçons
ou

jeunes filles
pour le service ainsi que

garçons d'office
Entré tout de suite. Se
présenter ou faire offres
«Au 21 », fbg du Lac 21,
Neuchâtel.

On cherche pour le 15
Juin ou date à convenir.

BARMAID
Jeune et sympathique.

Faire Offres k l'hôtel
Pattus . Saint-Aubin (NE).
Tél . 038-6 72 02

LE DOCTEUR

François Bove!
Rue du Môle 10

Neuchâtel

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel

avis

Perdu lundi après-mi-
di aux Portes-Rouges une

collection
de tissus

de meubles
Tél. 5 34 17. Récompense.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

Salon Leuie XV
ou Louis XVI est deman-
dé à acheter soit au com-
plet ou séparément , chai-
ses fauteuils , canapé et
tables , ainsi que petits
meubles anciens. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre s B. X. 2180 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Dame dans la cinquan-
taine, de toute confian-
ce, ayant pratique ¦ de
tous travaux de bureau :
dactylographie, compta-
bilité, salaires ; français-
allemand,

cherche place
dans un bureau k Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offre sous chiffres
G. G. 2242 au bureau de
la Feuille d'avis.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE¦ _
jeunes ouvriers

¦ 

dont elle assumera
la formation.

Perspectives intéressante»,
Bon salaire.
Semaine de S jours,

¦ 

Faire offres
ou se présenter.
Tél. 7 6213.

Etablissement du bas du canton de Neuchàtel
cherche pour 15 Jours a 3 semaines un

aide-j ardinier
En trée tout de suite. — Prière de téléphoner
au (038) 7 93 37.

ACHATS
Batterie de- -cuisine,-

vaisselle, cuisinières k
gaz et électriques , ta-
bles, tabourets , armoi-
res, commodes, lits. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

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

GUILL0D
1895 - 1961

Bfi ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

On demande k acheter
un

vélo d'homme
en bon état. Téléphoner
aux heures des repas au
038-7 58 34.
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ARGENT
COMPTANT
éventuellement
¦ans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à condition! avantageu-
se e.

ZBINDEN ACle
Oase postale 199, Berne 7

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

CERISES
DE BÂLE

Arrivages
tous les jours

Se recommande :
A. Schwab, Ier-Mars

Wv l m M

Machine à coudre
occasion

Beau meuble
aveo garantie

Facilités de paiement

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

Pour une chambre
a coucher ,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchàtel

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 hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la luetre-
rle.
visitez à Neuchâtel%¦»
au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine 1
12 étages d'exposition
& visiter.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tel . (021) 23 92 57.



UNE AUSSI LONGUE ABSENCE
LES FILMS NOUVEA UX A PARIS

« une aussi longue absence » a
obtenu récemment, ex aequo avec
« Viridiana » de Luis Bunuel , la
palme d'or du festival de Cannes.
Quoique le procédé soit curieux de
partager un prix qui ne devrait être
décerné , semble-t-il , qu'à une œuvre
le méri tant  en entier , nous n 'allons
pas chicaner au film de Henri Colpi
sa demi-palme. Le prix Louis Del luc
qu 'il a reçu par ailleurs parait peut-
être mieux justif ié. Il récompensait
un effort et des qualités dignes
d'intérêt et 'ne prétendait pas cou-
ronner un chef-d'œuvre.

Henri Colpi est un ancien mon-
teur. A ce titre il a collaboré avec

Film français réalisé par Henri
Colpi d'après un scénario et des
dialogues rie Marguerite ) Duras et
Gérard Jarlot.

Interprétation : Aiida v Valli (Thé-
rèse Langlois);  Georges Wilson (le
clochard).

Alain Resnais à « Hiroshima mon
amour » et à «L ' année dernière ».
Pour « Lne aussi longue absence »,
son premier film de long métrage ,
Colpi n 'a pas craint d' accumuler
les diff icul tés .  Il a réussi à les sur-
monter. 11 a su en particulier éviter
les pièges d'un sujet qui pouvait
aussi bien tomber dans  la fac i l i t é
du mélodrame que se perdre dans
les artifice s d'un intellectualisme
prétentieux.

C'est l'été à Puteaux , une petite
commune de la banl ieue parisienne.
Les gens sont en vacances. Seuls
quelques habitués fréquentent  en-
core le « Café de la vieille église »
tenu par une femme de trente-cinq
ans : Thérèse Langlois.

Un clochard passe chaque jour , à

l'aurore et au crépuscule , devant le
café. Un soir que Thérèse Langlois
se trouve par hasanl sur le pas de
sa porte , elle voit pour la première

La sa c du « C a f é  de la viei l le  censé ». Au centre , Alid a Valu.

fois ce clochard , bi le  éprouve une
émotion violente  : dans cet homme
misérable , elle croit r econna î t re  son
mari , déporté en Allema gne pendan t
la guerre de 1939 à 19<1 L porté dis-
paru depuis quinze ans. Mais le clo-
chard ne reconnaît  pas Thérèse
Langlois. 11 ne reconnaît  personne.
11 a perdu la mémoire. Son passé
commence à ce jour où il s'est ré-
veil lé , seul , f lans  un champ alle-
mand , près d'un buisson , après une
évasion probable d'un camp de con-
centration. De ce qui a précédé cet
instant , il ne reconnaît rien.

L'histoire du f i lm , c'est celle des
efforts  de Thérèse , qui lutte de
toutes ses forces , de toute sa ten-
dresse , de tout l' amour qu 'elle por-
tait  à son mari , pour essayer de
t i rer  le clochard de son néant , pour
l'éveiller à son passé. Le clochard
accepte les gentillesses de Thérèse
sans en comprendre la cause. Ja-
mais elle ne lui dit ce qu'elle croit
qu'il fut pour elle.

« Vous me rappelez quelqu 'un que
i' ai beaucoup aimé » lui dit-elle seu-

lement. Il s a t t r i s te  avec elle : « Que
vous n 'avez jamais revu ? »  — « Ja-
mais. » — « C'est triste I » répond-il.

Il s'en ira. Mais Thérèse Langlois

Le clochard (Georges AVilson) marche sur les berges de la beine , suivi par
Thérèse Lanirlois (Alida Val l i ) .

ne perd pas espoir, bile pense que
l'hiver et le froid lui ramèneront
le clochard.

On retrouve évidemment dans ce
scénario les thèmes famil iers  à Mar -
gueri te  Duras : celui d' un passé qui
échappe à la mémoire et dont il
fau t  à tout  pris se souvenir pour
qu 'il ne tombe pas dans le néant ;
celui des vaines tentatives des êtres
pour communiquer , pour relier leurs
vies solitaires?

Mais c'est à Henri Colpi que ce
film doit l'atmosphère de gentillesse
sans mièvrerie dans lequel il ba igne.
Dans la description des personnages ,
du milieu où ils viv ent , des berges
de la Seine, de la pla ce devant
l'église en ruine , se mêlent  un sens
n a t u r e l  du réalisme et une poésie
légère qui ne doit pas grand-chose
à Prévert , mais retrouve une inspi-
ration à laquelle Verlaine peut-être
ou Apoll inaire  ne serai ent  lias
étrangers.

11 faut  enf in  ins is ter  sur les créa-
tions extraordinaires  que font  Geor-
ges Wilson , ce grand comédien du
T.N.P., si ra rement  u t i l i sé  au ci-
néma , el Alida Vall i  dont dépend
en grande partie la vraisemblance
de l'histoire.

c. G.

DAN S LES CINEMAS
AUX ARCADES :

« LES SEPT M E R C E X A I R E S »
Plébiscité par la critique Internatio-

nale, ce grand western est signé d'un
des meilleurs spécialistes du genre : John
Sturges. Inspiré des « Sept Samouraïs »,
le célèbre film Japonais de Kurosawa ,
dont la trame a été tranposée au Mexi-
que , 11 nous raconte l'histoire d' un vil-
lage de paysans rançonné par des ban-
dits, qui fai t  appel à sept aventuriers
pour se défendre. Le film nous montre
le combat des sept hommes contre leurs
cinquante adversaires : ils le gagneront,
mais l'un d'eux y laissera sa peau, et la
partie leur semblera bien perdue à un
certain moment. Chevauchées , paysages
grandioses, rien ne manque k ce grand
film d'action , avec Yul Brynner . cow-boy
pour la première fols, l'excellent jeune
premier allemand Horts Bucholz. le puis-
sant acteur Eli Wallnch et la Jolie Ro-
senda Monteras. Une bonne histoire, bien
contée , bien joué , dans un cadre gran-
di nfift

.4 U REX :
« ROCCO E T - S E S  FRÈRES »

4me semaine
A voir les foules que déplace « Rocco »

au Rex depuis plus de trois semaines,
c'est extraordinaire ! C'est à la mesure du
chef-d' œuvre de Vlscontl et c'est bien de
30 kilomètres à la ronde que l'on vient
à Neuchâtel pour apprécier ces trois heu-
res de spectacle exceptionnel. Les per-
sonnes des deux sexes et de 18 h 75 ans
se bousculent littéralement k l'entrée
pour obtenir des places ! Chose que l'on
a rarement vue dans notre ville. Specta-
cle admirable , complet qui rallie les suf-
frages de tous les spectateurs et de toute
la critique.

Alain Delon. Annie Glrardot . Renato
Salvadorl. Suzy Delalr. Katlna Paxlnou,
Paolo Stoppa et Claudia Cardinale se
taillent un si'cnè* meltrisè nnr Vlscontl .

Spîendl^e™""t r ^'-^vée, la F " '\ P du R?x
est un r-r tr o •nste"<veux k la plus grande
censat.lnn rie l'année.

AU S T U D I O  :
« LA R A C E  DE VIVRE »

Injustement renvoyé de son collège
pour une faute qu 'il n'a pas commise,
le jeune Fablan est rempli d'amertume
et de rage et devient chef d'un « gang »
d'adolescents qui a bientôt à son compte
une i=érle de cambriolages. La bande en-
tre en rannort. avec des voleurs nrofes-
slon"ols. Cet une déchéance cornn 'cte
pour ces leu"cç gen= enpartennnt à d'ho-
norables famil les .  Ce film allemand d'Al-
fred Vohrer pose le douloureux problème
de la Jeunesse délinquante dans son as-
pect le plus déroutant , celui des « blou-
sons dorés » , adolescents gâtés oar la vie .
à l'Inverse ries « blousons noirs » . pour
lesfi'e '- l'existé" ?« "s'est souvent rèvrlée
avrre de Wenf"'t- n"ttc 't" 'c de mœurs.
Inspirée d' une histoire vraie , concourt à
l'explication d'un phénomène de notre
époque. Christian Wolff. Corny Colllns.
Helrl Briihl et Peter van Eyck tiennent
les princi p aux rôles de cette pro-UicHrn
oui s'Inscrit dans la UgnP des « Tri-
cheurs » et de « La Fureur de vivre ».

- BI O :
« t'A* MAGX 1FIQUE S A L A UD »

Le film présenté cette semaine n 'est
pas une histoire de guerre semblable à
tant d'autres.

Avec la guerre pour toile de fond, c'est
avant tout le drame simple , humain et
Intense de deux êtres dlssembables que
tout parait devoir séparer mais qu 'une
force irrésistible attire l'un vers l'autre.

Le colonel Black (William Holden l , per-
sonnage orgueilleux , cynique et brutal,
pourra-t-Il trouver le bonheur auprès de
Nelly Ashley (Deborah Kerr),  femme du
monde sensible, séduisante veuve de
guerre engagée à la Croix-Rouge.

Mise en scène par un réalisateur de
classe tel que Georges Seaton et Inter-
prétée de façon magistrale par William
Holden et Deborah Kerr , cette déchirante
aventure vous séduira par son caractère
d'authenticité et par sa sobriété.

A L 'APOLLO :
« L E  GRAND S A M *

«Le Grand Sam » ... c'est un cherchet,
d'or en Alaska qui , avec son copalr
Georges, vient de faire fortune en tom
bant sur le bon filon ! Sam. c'est le rc
de la bagarre aussi , auquel on ne la fa)
pas , surtout lorsque ce sont des truand
qui veulent imposer leur loi ! Sam et
reparti en Amérique, chercher la. « flan
cée » de son copain... Mais il est tro
tard , elle s'est mariée ! Sam pour 1
consoler s'est mis dans la tête de U
en ramener une autre : Angel . une pou
pée de palace... A peine arrivé . Sam a. t(
fait  de se rendre compte que l'atmos
phère a changé... Les truands ont marqu
dos points pendant son absence... Il df
vra â la fols lutter contre Georges qi
ne veut pas d'Angel... et ceux qui veuler
voler leur mine d'or... Dans une exploslo
d'action, de gags, il réussira sur tous 1<
tableaux .

En 5 k 7, samedi, dimanche et lundi
en grande réédition : un fi lm spectaci
lalrr . dramatique, romantique : « Ambre
avec Llnda Darnell. Cornel Wilde, etc.

.41 P A L A C E  :
« UX H O M M E  M A R C H E

D.4.YS LA VILLE »
Un homme marche dans la ville... Un»

ville en ruines... Le Havre.
On décharge le coton dans le port. Jean

Sanvlot et André Laurent travaillent en-
semble . Jean est chef d'équipe et Laurent
simple ouvrier. Le contremaître Ambtla-
rès déteste Laurent mais en revanche
aimerait  beaucoup entrer dans les fa-
veurs de sa femme. Celle-ci, Madeleine ,
créature sensuelle et malheureuse dan=
son ménage , aime Sanvlot.

Mal gré l'Intervention de Jean. Amblla-
rès refuse l' avancement de Laurent : ce
dernier , aigri par la vie de misère et sen-
tant Madeleine lui échapper, rend Jean
Sanvlot re sponsable de son échec. El
pointant  celui-ci s'est défendu avec
beaucoup de loyauté contre l'amour df
Madeleine , mais un Jour que celle-ci
vient le rejoindre dans sa chambre , 1(
désir commun de ces deux êtres balai e
tout.

Jean, honteux , renvoie Madeleine ohei
elle... mais...
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LAUSANNE: Bureau Lavella, 6 avenue W. Fraisse, Tél. (021) - 26 41 98
NEUCHÂTEL : DuBois Jeanrenaud & Cie, 5, Place-d'Armes Tél. (038) 5 63 63
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Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtimen ts entiers à visi ter à Neuchâtel

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

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

à la rue des Fausses-Brayes
(derr ière la Cave neuchàteloise)

Dans ce grand bâtiment , vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés , entourages de divan , literies ,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens ,-armoires à habits , bureaux
ministres , meubles de cuisine , tapis , lus-
Irerie , ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles . En un mot , le choix
idéal pour c o m p lé te r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts I

i Tél . (038) 5 75 05
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Toujours en tête
du progrès !

i

lâmbreUa

Modèle 125 ce, à partir de

1575.-
175 ce, super-sport à partir de

1790.-
Profi tez de notre crédit sans risque

ACOMPTE INITIAL
de 10 % seulement

René Schenk
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchâtel - Chavannes 7 et 15
Tél. 5 44 52

VÉLO • MOTO • SPORT
il J

Fournitures
de machines

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

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

A vendue deux

montres
anciennes

dont 1 & fusée et réveil'.
Adresser offres écrites à
B. B. 2237 au "oureau de
la Feuille d'avis.

la plume... -: JjH|

AIR-BORN ultra-léger, impeccable ,
respire a toute heure la fraîcheur des j " M
soirs d'été. AIR-BORN: votre costume i v x ¦ '~ I
d'été! 100p/olaine. fruit d'une longue ', ; fllEr' ' ¦ • '¦ l'if
expérience,.les tissus AIR-BORN sont lillx : x ¦ ..  ^"%,x
inimitables et s'imposent chaque . . . ' • -Ĵ JU
année davantage Aujourd hui - n ic i un :-SB
nouvel AIR-BORN toujours plus frais. ; '':
toujours plus, raffiné de coupe dansjes JE
coloris foncés mode - brun, olive. H
bleu-mais toujours à un prix abordable 1|| : . ' ;: Ĥ

Notre force : costumes d'été légers!
Air-Born, Trevira, Térylène, Tergal:
Symboles de la fraîcheur en été

¦S '" x"*̂ k

^%x i '< De la tête aux p ieds, Junior s'habille chez

Neuchâtel Temple-neuf 4 Direction: Ed. Dellanegra

Aarau, Amriswil. Baden. Bâle. Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne,
Munich, Neuchâtel, St-Gall, Thoune, Zurich

A vendre une magnifi-
que

POUSSETTE
pliable, moderne, k L'état
de neuf. Tél . 8 39 62.

• l̂awwiwiMwiaïaH'iii w

• Heuc^tel
t el*.iwelU 9««de eXP

Choix grandiose sur 12 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants • Nombreuses vitrines

11, faubourg de l'Hôpital (£ (038) S 75 05

et Faimes-Brayes

/JT^^^rt^. Au camion dp Neuchàtel
^¦̂

BY, SP' demain samedi

j j j r" BAISSE SUR LES CHANTERELLES [j
, Sw3 ï>$iMk les h -tricots et les pommes

i de terre nouvelles. Tous l
I Notre nos prix sont affichés. ' .

spécialité ; .
J M. et Mme LEUBA. j

Cette semaine dans

Deux rentrées attendues ;

• FRANÇOISE GIROUD
• JEAN CAU

Deux documents exclusifs :
• Le rapport secret du contingent sur FO. A. S.

• Le récit inédit de l'assassinat de Lumumba
< L 'Express » est en vente chaque jeudi

! ' I

Agrémentez vos séjours dans votre jardin
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% "" ''̂ ^̂ fiÉfr " ' I

U i. expose un choix grandiose de meubles
Éfe^^5nTï~7 

lle ¦,anlin ' Pams0 ^s> el -̂
•^lOoal ll  / Faubourg 

de 
l'Hôpital 

27 
Neuchâtel Tél. 5 

09 
09

VOYEZ XOS SVPERBES VITRINES

A^ÉH ' I j i lmUUu ti Suu ] 1



Je me porte bien „,,,,
Tu te portes bien ><Z^!/A
EJJe se porte bien ' K&[
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Nous buvons, soir et matin , un grand verre
de VICHY-CÉLESTINS. Cette eau si agré-
able à boire et incomparable par la richesse
de sa composition , stimule les fonctions
du foie, régularise la digestion, équilibre
la nutri tion.

Pas d alimentation [BHRSVHI
rationnel le  sans vL.^Bm^Ykw/
VICHY-ETAT ĝ-fc*/

Machine à laver automatique de grande classe

 ̂
¦___ VOICI les raisons de son grand succès

/SiÉPfiv Comptoir de Neuchâtel
¦™$ Àm\ mÊ I ak\ \

¦ } ' __ "" ^fyf ? Montée sur roulettes

¦ 

Ife ¦ i tfc/f / Nécessite ni fixation su sol, ni Installation permanente

llt ï̂ H mWffJ Tambour en acier inoxy dable
^^  ̂\*  ̂ Capacité 4 kg de linge sec

WL±rr£&£ %fàC- 100 % automatique ELLE NE COUTE QUE :
•S - ¦• - '\ès \ :

^Ëp ....-̂ •'"' Exécution 220 v Fr. 1490.—

ĵ 0  ̂ - """ " Exécution 380 v Fr. 1590.-

Démonstration tous les mercredis dès 14 h, ou sur rendez-vous.
AVANTAGEUX SYSTEME DE LOCATION VENTE

CRETEGNY & CIE APPAREILS Mé NAGERS
NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21

Mesure ou oonfectio 'n

\Ies vêtements MOINE, à Peseux
donnent satisf action

UGHiplSlS pure laine , pièce isolée , à par t i r  de oOi—

UOItiplGiS pure laine peignée . . à part i r  de I QUi~

YeStOIIS fantaisie pure laine . à partir de 60.--
Pantalons flanelle unie . . à p artir «-.e 35.-

PantalOnS Trevira à partir de 53i~

ManteailX de Plllle mi-saison , à partir de 65i-
Pnilinlofc draperie mesure, 9TRUQIlipiCla avec 2 essayages . . i partir de ¦ ¦ <»i—

Vêtements MOINE, Peseux

Le sommet de Chasserai sera-t-il accessible
aux véhicules pendant tout l'hiver?

Vers la création d'une nouvelle station pour skieurs

L' air de nos montagnes ju ras-
siennes est aussi prop ice aux cham-
pignons qu 'aux monte-pente. En hi-
ver , un skieur trouvera normal de
rouler en train ou en voiture pen-
dant p lusieurs heures pour atteindre
les champs de neige, mais il n'ac-
ceptera guère de marcher , skis aux
p ieds , pendant  quelques minutes.
Aussi , pour  la moindre des mon-
tées , a-t-il à sa disposition téléskis ,
télécabines ou t é l c f é r i ques , fo r t  bien
surnommés « l ire- f lemme ».

Il  esl pourtant  un sommet juras-
sien qui demeure relativement isolé
pendant les mois d 'hiver : Chasse-
rai , dont le signal se dresse à une
altitude de 1010 mètres , véritable
sentinelle qui veille sur l' est et
l' ouest , le sud et le nord. Chasserai
resle un des derniers sommets a
être fou lés  par des peaux de p ho-
que. Pourtant , la montée par le.
nord se fa i t  en quaran te minutes
au maximum. Dès le terminus des
téléskis de Savagnière ou des Bu-
gnenels , le skieur doit longer la
crête , descendre dans la combe
puis , transversalement , atteindre les
rochers de Chasserai. La roule sud,
partant du p lateau de Diesse et
aboutissant à l 'hôtel , est f e rmée  à
la circulation dès les premières
chutes de neige.

Que faire  pour sortir Chasserai
de son isolement hivernal ? Simple-
ment ouvrir la route sud et cons-
truire , sur les deux versants , des
monte-pente , ce qui fera i t  de celle
rèqion un sp lendide paradis p our
skieurs .

Des projets à la réalisation
Ouvrir la roule en hiver , tel est

le but d' un comité d 'initiative pré-
sidé par M. Oscar Schmid , p r é f e t
de la Neuveville. Mais qu 'en pen-
sent les pr incipaux intéressés ?
C' est pour connaître leurs op inions
qu 'ils f u r e n t  convoqués , mardi , à
l'hôtel de Chasserai. Une quaran tai-
ne de personnes étaient là , repré-
sentant les communes , les services
adminis trat i fs , les sociétés de dé-
veloppement , la presse... et le Syn-
dicat de la route alpestre de Chas-
serai . Car la route est privée et
rien ne peut être entrepris sans
l' accord du syndica t , dont la têiche
est d' entretenir cel le roule pour
rendre ucccssiblcs forêts  et pâtura-
ges à leurs propriétaires.

Cette voiture se dirige vers le sommet de Chasserai , la neige recouvrant
encore les bords de la route. Dès l 'hiver prochain , les automobiles et les

autocars pourront-ils gagner le sommet tout au long de l'année ?

Le syndicat , par la voix de son
président , M. Imer , et celle d' un
de ses membres , M.  Leuenberger , se
déclara favorable aux proje ts .  « Tou-
te fo is , est-il précisé , le syndicat ne
peut prendre aucune charge , ses f i -
nances étant grevées par les tra-
vaux d' asphaltage. »

L'utilisation d'une fraise
à neige

L 'achat d ' une f ra i se  à neige est
indispensable pour  ouvrir la roule.
de Chasserai pendant  l 'hiver , sinon
pendant  toute la saison , du moins
p endant  les p ériodes de beau temps .
Un entrepreneur  de la Neuveville
accepte d' e f f e c t u e r  cet important
achat , mais il exige une garantie
de cent heures de travail par hiver ,
ce qui représente  la somme de
5000 f r a n c s .  Au cours d' une as-
semblée des maires du district
tenue le malin , ceux - ci se
sont déchirés d'accord en princi pe

Les versants sud et nord de Chasserai connaî t ront- i ls , eux aussi , l aff luence
des skieurs ? Cer ta inement  ri la route est ouverte pendant  l 'hiver et si des

monte-pente  sont installés d'un coté comme de l'autre.
(Photo A , Acquadro, la Neuveville.)

de garantir la moitié de cette som-
me environ. En tenant compte des
taxes per çues à tout véhicule utili-
sant la route de Chasserai, l' utili-

sation de la f ra iseuse  pour  dégager
les voies d'accès du p lateau de
Diesse , travail incombant aux com-
munes , le problème f inanc ier  sem-
ble être résolu.

La grande question reste relie
d ' un parc pour gros véhicules , no-
tamment les autocars , les pet i tes
voilures pouvant  se garer le long
de la route. Une p lace pourrait  être
aménagée à l' orée de la f o r ê t , rela-
tivement ri l' abri des in temp éries ,
mais le terrain appar t ien t  à l'Etat
et dé pend de la métairie de Saint-
Jean - Devant. Demande sera donc
faite  au déparlement  de la police
bernoise d' envisager la création
d' un tel parc.

Et les monte-pente ?
Les d i f f é r e n t e s  sociétés  de monte-

pente  sont représentées.  L' une
d' elles envisage l'installation d' un
téléski par lan t  de l' orée de la f o r ê t
sud et atteignant lu crête à l ' est de

l'hôtel. L'installation aurait une lon-
gueur de 500 mètres pour une dé-
nivellation de 140 mètres environ et
pourrait transporter 400 per sonnes
par heure . Ainsi , ce sp lendide
champ serait un nouveau terrain
mis à la disposition des sk ieurs.
Toute fo i s , il semble que la déci-
sion dépende de l'ouverture de la
route...

Quan t au nord , les sociétés ont
envisagé ces dernières années déjà
de créer de nouvelles installa tions.
Or , la combe est for tement  exposée
à toutes les intemp éries , la saison
favorable  au ski est très courte... et
les projets  ont été abandonnés. M.
Schmid propose l'achat ou la loca-
tion de sk i l i f t  mobile , voire d'auto-
chenilles pouvant traîner une tren-
taine de skieurs , et surtout la réou-
verture des dossiers contenant les
projets .

Le sommet de Chasserai serait
ainsi accessible aussi bien par le
sud — via p lateau de Diesse — rou-
te et téléskis à créer , que par le
nord — via Val-de-Ruz ou vallon
de Saint-Imier , téléskis de Sava-
gnière ou des Bugnenets , puis  télé-
skis éventuels de la Combe-Chasse-
ral . Lorsque l'on pense au nombre
toujours croissant de skieurs , l' an-
nonce de nouvel les p istes ne peut
être qu 'encouragean te.

La route de Chasserai
ouverte l'hiver prochain ?

Probablement , si l'on tient comp-
te de l ' enthousiasme des p ersonnes
intéressées . Il reste néanmoins bien
des questions à résoudre encore ,
notamment celle du parcage des vé-
hicules , des assurances respons abili-
tés civiles à contracter en cas de
dégâts occasionnés à la route par
la fraiseuse , les frais  d' entretien
supp lémentaires — la couche de
neige formant jusqu 'ici couche de
protection en hiver — la ré parti-
tion des taxes de passage , etc.

Mais , si l' on tient compte de tout
le terrain qui a été déblayé au
cours de cette première séance , on
peut p arier que le déblaiement de
la neige sur la route de Chasserai
se f e ra  certainement , voire même
déjà l'hiver prochain.
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Une audience du tribunal militaire
de Division 2 A à Neuchâtel

Le tribunal mil i ta i re  de Division 2 A
s'est réuni le 7 ju in  1961 au château
de Neuchàtel , sous la présidence du
colonel Hans Hof , grand juge. Le ma-
jor Edouard Drexler , Genève , soutenait
l'accusation.

Liberté chérie...
Ayant  voulu procurer k son fi ls , à

ce moment-là à l'école de recrues , un
jour de congé supp lémenta i re  à l'occa-
sion d'un mariage , S., fonc t ionnai re , se
voit accusé de fraude pour esquiver le
service, pour avoir usé de moyens des-
t inés  a tromper les au to r i t é s  m i l i t a i r e s
en rédigeant  une  le t t re  mensongère.

Le t r ibuna l  le reconnaît  coupable de
ce délit , mais  e s t iman t  le cas de peu
de gravité , l'acqui t te  pénalement et le
punit d iiscipliina-iirement die 75 fr.
d'amende.

Toujours la légion
Enfan t  i l l ég i t ime et charg é d'une

lourde hérédité , B. fut recueilli  par un
coup le qui chercha à lui donner une
solide format ion professionnelle. A la
suite  de vols et d' abus de confiance
commis au détr iment  de son patron
d' apprentissage , B. qu i t t a  son patron
pour s'engager en mars  1050 à la lé-
gion étrangère française. Malgré de
bons états de service, il déserta la lé-
gion et réussi t  à regagner la Suisse.

Reconnu coupable d ' insoumiss ion  et
de service mi l i ta i re  étranger , B. est
condamné k 45 jours d'emprisonne-
ment, sursis 2 ans.

Insoumission
Le sgt san. C. ne s'est pas présenté

en mars lflf i l  à l'E. R. san. à laquelle
il avait été convoqué pour payer ses
galons de sgtm. Au reçu de son ordre
de marche, l'accusé informa le Service
de santé de l'armée qu 'il ne désirait
pas ent rer  en service à Bàle , mais
qu 'il e n t e n d a i t  al ler  à Savatan  comme
préalablement  prévu. Malgré un sévère
avertissement du service de santé , C.
n 'entra pas en service à la date pré-
vue. C. fa i t  surtout valoir  des raisons
d'ordre in l in i e pour son défaut  à
l'école de recrues.

Reconnu coupable d'insoumission , C.
est condamné à une peine de 1 mois

d emprisonnement , avec sursis pendant
2 ans.

A près avoir à plusieurs reprises
ignoré les c i ta t ions  du t r ibunal  mili-
taire , JL fut  condamné par défaut  le
27 octobre 1060 à 2 mois d'emprison-
nement pour inobservation de prescri p-
tions de service et insoumission.

Ayant demandé le relief de ce juge-
ment , rendu par défaut , il avait à nou-
veau fa i t  défaut  à une nouvelle au-
dience. L'a f f a i r e  ayant  été renvoyée
et l'accusé mis en état d'arrestation
pour assurer  sa comparut ion , M. est
reconnu coupable d ' insoumission et
d' inobservation de prescri ptions de ser-
vice et condamné à une peine de un
mois d' emprisonnement  sous régime
mi l i t a i r e .

Recruté  comme canonnier , M., né en
1941, n 'entra pas à l'école de recrues
de DCA en janv ie r  l f l f i l .  Il avait  de-
mandé  une première fois le renvoi de
l'E.R. de t rois  ans , en raison de ses
études techni ques , mais  avait essuyé
un refus. M. prétend avoir adressé une
nouvel le  demande de renvoi à l'été
1%1 vers le 23 décembre et n'ayant
pas reçu de ré ponse , n'entra pas en
service.

Reconnu coupable d'insoumission , M.
est acquitté pénalement  et puni disci-
plinairement de 10 jours d'arrêts de
rigueur.  11 paiera en outre 50 fr. de
frais .

*imr *^WBuaySmu 5K_ JÈBk*
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I EXPOSITION D'ARTICLES DE CAMPING
rue des Sablons 41 (ancien entrepôt Coop]

I HEURES D'OUVERTURE : RENSEIGNEMENTS : I
le vendredi de 14 h à 22 h Rue dll COHCert 4 "  Magasin pour articles de camping,
le samedi de 10 h à 12 h tél. 5 97 69

de 14 h à 17 h . «•!- . Saint-Honoré-Saint-Maurice,
et sur rendez-vous L3 LUE ! tél. 5 44 22

Notre spécialiste, M. Badoux, est h votre disposition, sur demande,
pour vous conseiller dans tous vos problèmes d'équipement.

I V I S I T E Z  N OTRE E X P O S I T I O N  |
Vous pourrez y voir la gamme comp lète de nos tentes montées, ainsi que

' fout le matériel du parfait campeur.

$M9HHH| Votre avantage
^^^^^I^WB • Au des timbres-ristourne , RABAIS de -^̂ ^HHB ĤHB»
g AJ A 1 [ (• 1 10% sur toutes les tentes commandées à um^mmû àW''̂ ^̂ ^ ^ '" >.'v" ' :
liav ^i .aJ L M l' exposition et payées à la l iv ra is on ,  w 3 m T AG *£ m u \ ^ ^m U U u \y 9 u 7 Â u u \tj+m HMMMKH

La plus moderne

( Z CI N DÂP t P )
S" "N f *vt /-<: n-rt P tf e

Ip^ i avec 4 ,2 CV |

\%\̂ r*̂ \ / \  ̂ vitesses

W Vw  ̂
au pied

N/' kickstart
Prospectus et renseignements

WSwêùTiuTm*— Stauffacherquai 58
•«¦»#*

¦
» Zurich  4/39

BERNE. — Le Conseil fédéral de-
mande à l'assemblée fédéra le d'homo-
loguer les pr incipaux résul ta ts  du re-
censement fédéral de la population du
1er décembre 111(10.

La mise à jour de la documenta t ion
a permis de dénombr er , pour l'ensem-
ble du pays , une populat ion de 5 mil-
lions 4'J!),0fil personnes, qui est de
18,117 personnes supérieure aux résul-
ta t s  provisoires.

Le recensem ent de la popu lation dan s
le canton de Neuchàtel a donné le chif-
fre de 147.633 habi tan t s .

Résultats définitifs
du recensement

de la population suisse



I A.l̂ IrL JU.X,... Le revêtement de sol du XX e siècle

SOLIDE • FACILE A ENTRETENIR • INSONORE "̂1
DÉCORATIF j Ĵg Ĵ

Idéal pour chambres d'enfants, pièces de séjour , couloirs , vestibules , bureaux, magasins, |Q$4' :
L l' hi [ry!l

et autres lieux de passage intensif

Fr. 17.-
chez gfl JL M. i m BLjB Devis et renseignements
le spécialiste H M M * W t fm W  j  WYSS S.A. - 6, place d'Armes - NEUCHATEL ,.n, engagement.

Exposition - Démonstration

B12 

modèles
à partir de
fr. 498.-

ou fr. 17.-
par mois

à compresseur j "F (•T^^fM "**"' Û
LE PLUS VE NDU \ » \*£** Â^2 i Ù
en SuiSSe mmVmimWm^mmmmVmWmlmUm^tm^

AGENCES DE VENTE
Bien conseillé par les spécialistes :

F. WINKLER VUILLIOMENET & Cie S.A.
Service Bosch ELECTRICITE

Prébarreau 3 Tél. 5 11 74 Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12
Neuchàtel Neuchâtel

La bonne serrure ferme
à double tour,
mais la bonne couture,
c'est la couture triple!

... Et cette couture triple, Quel miracle et quel change- les tricots , les je rseys, les
seule l'ELNA Supermatic ment! Enfin du cousu so- poches d'un blue-jean , ou
l'exécute automatiquement: lide! Restant soup le et élas- pour reprendre des pull-
elle est la seule machine tique , la couture tri ple faite overs trop amp les, etc..
suisse capable de ce tour de avec votre ELNA tient aussi L'Elna-disc n° 107 vous
force. Il vous suffit de dis- solidement lorsqu 'elle est donne jo urnellement une
poser, dans votre collection piquée en biais , alors qu 'une bonne occasion d'utiliser
d'Elna-discs interchan- couture ordinaire exécutée votre ELNA. La couture
geables, du «dise» n° 107, dans ces conditions casse tri ple est un de ces points
et vous réaliserez automa- facilement. qui maintiennent, comme
tiquement - sans travail et Profitons-en pour faire de toujours , l'avance qu 'a prise
sans peine - /* p oint élastique belles coutures , même en l'ELNA sur tous ceux qui
à trip le couture. couleurs , aussi bien sur tous voudraient l'imiter.

Saisissez l'occasion qui vous

! »  

c »  est aujourd'hui donnée de
\ ^r—*--̂ É. ^à vous faire démontrer___ 
1 ^\ ¦! l'ELNA, à fond et sans en-

"EE-îlNffisS?' jp^gM-'-ïSïâ" El gageaient pour vous. Notre
représentant vous rendra

¦ , '¦¦ ' ¦¦ a- iaYiVr- ¦ 
umUKVSac \m 1 ¦ * *

^^S. Garantie S ans. Instructions

fcjfe^S?^  ̂ !̂ \ 
L'ELNA 

est livrable avec

\ .....̂ lx ¦ ¦ avec levier de commande.

L-X* IA* L'ELNA est robuste/ : *B! 
i '/:¦', ]  (m Ŵ i

Tous les jeudis cours de couture • , . ':-~\ : k^̂ œs^̂ l
à partir de 14 heures ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

Immeuble 2, Saint-Honoré, 6, Hôiel-dc Ville , Neuchâtel
TAVARO REPRÉSENTATION S. A. Tél. 5 58 93

^
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A vendre

appareil
de photo

en très bon était , marque
« Synohro - Compur » 36
poses, prix très tntéree-
sant. Téléphoner aux
heures des repas au 038-
7 56 34.

^—!_m- - — u m=g t̂̂ -- ¦ ¦- ' 
¦¦¦¦—- ¦ i . . ¦ i . . —m——— i

Vient de paraître :

le nouveau dictionnaire biblique
800 pages sur 2 colonnes, relié toile , jaquet te  a t t r ayan te , lfi ,5 x 24 cm, 4400
articles , 160 dessins et croquis, 34 grandes photographies hors-texte, 8 cartes
en couleur.

Renseigne abondamment  sur les 60 livres de la Rible , l 'histoire , la civilisation
et les religions anciennes , Israël , les doctrines , les mots, les noms , les plantes
et les an imaux  de la Bible, la géographie, l'archéologie , etc.

Tient compte des versions Segond , Synodales et Darby.

En vente , au prix de Fr. 60— aux Editions Emmaùs, Vennes sur Lausanne ,
c. c. p. II 3147, et chez les libraires.

Nouvelle sp écialité
salade Rosemarie

Même si vous êtes versée dans l'art de préparer des salades diverses,
vous serez surprise — et enchantée — par la finesse, la délicatesse
de la salade Rosemarie . La saveur d'une salade dépend des aromates
qu'on y incorpore. Il est reconnu que les herbes aromatiques fraîches
lui donnent le meilleur goût et sont des plus efficaces. Elles agis-
sent sur les nerfs gustatlfs du palais et stimulent les sucs gastriques.

Salade Rosemarie avec le vinaigre Aeschbach aux aromates, assai-
sonné, prêt k l'emploi. Il suffit d'ajouter l'huile.
Recette de la SALADE ROSEMARIE : Pommes de terre coupées en
tranches, dés de cervelas , rondelles d'œufs, oignons hachés très fins.
Ajou tez de la sauce de salade en abondance 1/3 d'huile, 2/3 de
vinaigre Aeschbach aux aromates, sans sel ni autres Ingrédients).
Brassez délicatement et laissez reposer . Avant de servir, mélangez-y
de la salade verte et des tomates qui ont été également assaisonnées
avec 1/3 d'huile et 2, 3 de vinaigre. Aeschbach aux aromates et un
peu de moutarde.
Essayez ! Achetez une bouteille de vinaigre Aeschbach aux aromates
préparez la SALADE ROSEMARIE suivant la recette ci-dessus et ne
dévoilez votre secret que lorsque vos convives auront dégusté cette
merveille , puis attendez les félicitations.. .
Le vinaigre de table Aeschbach aux aromates peut être obtenu en
bouteilles d'un litre , prix Pr. 1.50 (plus le verre). Se trouve dans
les magasins d'alimentation , les magasins diététiques ou chez legrossiste.

Bon pour un échantillon gratuit (Joindre un timbre de 20 etpour port).
Un échantlMon gratuit de vinaigre de table Aeschbach aux aromatesdoit être envoyé à la soussignée :

Nom : _ _

Adresse : 

L

Péclard et Gulgnard, Yverdon , Clerc et Lcew, Neuchàtel Jequleret Cie , Couvet.

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécute
rap idement vos
ordonnances de
lunettes

A VENDRE
meubles de chambre k
coucher en très bon état.
Téléphone 5 57 39.

A vendre
avec rabais ;

2 machines k laver ayant
fait des démonstrations
au Comptoir. Tambour
4 kg de linge. Un frigo
Elan 150 1 avec petite
retouche de pelntare.

Cretegny & Cie, 22 ,
chaussée de la Boine, tél.
5 69 21.

A vendre magnifique

BOXER
mâle, fauve , 4 mois, pedi-
gree. 1er ordre. Prix In-
téressant. Tél. 038-5 62 27
( heure des repas).

DUVETS
PLATS

rempli» de *, duvet.
fourre sarcenet. légers
et très chauds, 120 x 160
cm, Fr. 40.— ; 140 X 170
cm, Fr. 50.— ; oreiller
60 X 60 cm, Fr. 7.50 ;
traversin 60 X 90 cm,
Fr. 11.50.

W. Kurth,  avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 fifi fifi.



La chance... votre élégance !
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BAS A LA MESURE DE LEUR MARQUE

BAS Pérosa BAS Pérosa
« HAWAI » « MARGUERITE »

nylon lisse SANS COUTURE nylon lisse AVEC COUTURE
coloris safran, paprika coloris safran, paprika

3.95 3.90

Elco BRÛLEURS A MAZOUT
NEUCHÂTEL Tél. (038) 8 44 93

___—_ —s

f %
FROMAGES
Au magasin spécialisé, les délicieux

fromages du Jura,
Gruyère, Emmental, à 6 fr. 30 par kg.
Fromage action, Gruyère et Emmental,

à 4 fr. 80 par kg.

Beurre Ploralp, des Ponts-de-Martel ,
Tour Henri, toujours frais. Yogourts
de la C.L.N., Fermière, et Fi-Fruits.

Belle crème fraîche à battre .

Prix de gros pour revendeurs

I STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

i
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Occasion. : pneus très
i avantageux à vemidre,

neufs et usagés, pour
Austin A 40, 526/16. Tél.
5 82 42 ou 5 65 69.

JAZZ
Orchestre amateur cher-
che tromboniste et saxo-
phoniste. Adresser offres
écrites à D. D. 2239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE :
1 vélo d'homme ;
1 vélo de dame ;
1 divan-Ht « Lise > ;

1 collection du c Sélec-
tion » 1947-1961.

Tél. 5 57 95.

A vendre grana cnoix
de

tables
et commodes

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 1S.

Occasion : pneus très
avantageux à vendre ,
neuf et usagés, pour
« Austin » A 40. 526/
16. Tél. 5 82 42 ou
5 65 69.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

OCCASION
k vendre remorque pour
auto. S'adresser : "Laiterie
de Marin, tél. 7 52 32.

A vendre, pour cause
de double emploi à la
suite d'échange, une

charrue portée
t Tournesol Al'lama/nd' »

prix avantageux. A la mê-
me adresse un atomlseiir
à dos. S'adiresser k Geor-
ges Aubert, agriculteur,
Couvet . Tél. 9 62 58.

I.VJMHUliM
On donnerait contre

bons soins

petits chiens
S'adresser à A. Meronl-
nod, Saint-Biaise. Tél.
7 52 92.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 6 42 71

I Notre BPJ31 chef boulanger Erf̂ B
1 vous propose ^̂ ^ iI pour samedi i

I Cake Amandine i
V, (biscuit fourré crème praliné, enrobé r'\

massepain)  B^M^^M^^MB

1 Tresse suédoise lw>̂ iJ3
I 1.50 I

";. Avec ristourne

- ¦ Belles — 6 % = net

SALADES „ Jpommée* „ 9^5 ^—.25 Kbiv S.^BHHH

i ÉPINARDS EKJI«lu i»;i v S AT M m  Bn
ladll Bw^B̂ ^H

1 LAITUES . O76 1
y ,  kg —.40 w W m

I CHOUX i
Nouveaux «g Ë U ™

lV# HMM

I TOMATES . Cl7 Rf'WSU kR —.55 ¦!#£ fcSLTJ À̂
(Non-membres 5 %)  \ % J

¦B HBSHBRfâbia)*Bas3 BJuN - HsaHnkyJBflH - iH

VOTRE VOITURE I
se comportera mieux 1
... si vous effecluez un équilibrage de '-j
roues . Notre outillage moderne est à 1
votre disposition. j

PNEUS-SERVICE RAPID I
NeuchSfel Crêt-Taconnet 2 *;

CH 5 06 77 I
GRAND STOCK DE PNEUS

OCCASIONS - REGOMMÉS - NEUFS H

( 7~Z ïRépondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Mous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
prompterocnt aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints . k ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V /
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Pour raison de santé, je cède mon

commerce spécialisé
sous forme de licences par rayon ou par
canton. Travail manuel. Grandes possibilités
de gain. Chiffre d'affaires important prouvé.

Prière d'écrire sous chiffres OFA 3723 Zt
à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Commerce d'épicerie
à remettre

Agencement neuf - Payement
comptant

Ecrire sous chiffres U. T. 2231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les registres à feuillets
mobiles SIMPLEX
sont les préférés
pour la comptabilité, les procès-verbaux,
les contrôles du personnel , des salaires, du
stock, les chroniques, etc. Les feuilles
étant aisément interchangeables , le conte-
nu est toujours à Jour.
Renseignements et prospectus chez votre
papetier.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

m
9mm' m'

m
% t

m
m* mmm*' enlevés par

Vrlt/ri«lv L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et, les rasoirs
dangereux.Lenouveauliquide .NOXACORN . ;
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors j usqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur.
Un llacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A ¦ GENÈVE
•̂aâ aan âaiBMBlMBBaMBMBlBilll MBMBŒMBSMBlllMBUBBaaajBBHB̂

¦ —¦— J

SES. tfPj  ̂ Iw I \S* Tél. 5 26 05 S
. J et 5 26 65 fe*É

Hôpital 15, Neuchâtel p

Nous vous proposons Rg
une nouvelle gS

« fabrication maison > Egj

BOUILLI CUIT I
... et naturellement toujours nos 3§j

excellentes spécialités de saison j

Machine à coudre d'occasion
ELNA I, impeccable Fr. 25IW
ELNA SUPER de démonstration Fr. 490*-»
SINGER TABLE Fr. 15<W
VERITAS TABLE pieds bois Fr. 100*-»
PFAFF ALP1NA, électrique,
portative, avec zigzag, impeccable Fr. 350.—»
BERNINA ZIGZAG, portative Fr. 350 
SINGER INDUSTRIELLE conviendrait pour
faire des habits militaires, comme neuve, ce*
dée à moitié prix.

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

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

I o«i I
H UNE SPLENDIDE H
U TABLE DE CUISINE M
| TUBE ET FORMICA ||

m*j m  avec chaque

E FRIGO I
à partir de 125 litres

¦"'"' au comptant ou
par acomptes

1 AUX ARTS 1
1 MÉNAGERS I

26, rue du Seyon

Le garde-manger pour toute une ee- W~~flT Fri kTIrtCmaine: conserve intact tout ce qui jBî  ¦ ¦ IjJ ww
risque de s'altérer — rafraîchi!  tout ^̂ l! L̂% m̂^ce qui gagne à être servi frais. fuuJmBtWi "W\ iwUttlUTtiVastes compar t iments  pour la con- LWfr : 7:' fSàMJ'¦ ". f̂ekservation prolongée des produits ^B;xfï*.x.. • -. :;• fS _^ ri
congelés et la production intensive 

A9T-
':&: f '- '..-HfjK^a l^a»»,- -:'1

de g lace — les jours d' invitat ion ou Â f̂eê^ty* ''¦' H ui \\ ' '• ' ifide grande chaleur. JmV0W*M' '""*"¦•"'-'** H il l M̂
jj  ̂*W

Réfrigérateur General Electric deém£/ *u W M  ¦¦ '. -' " ' •' "lll lfl BujHjrlIl
385 htres a partir de Fr. 1390.-. BV ':'. x ~o '!¦ Blli ¦TWP*.

Facilités de paiement. waB um '̂':y v-i ' - .̂^^Êuuuw
m
^^ûrSmlS^M Si

Place-d'Armes 1 S*>-/-!' -''"¦'.';• •>x ".'-:'x!' .'-
fiiEUCHATEL •¦'¦ . .;v ''-: T m \ V t  ==F |Tél. 5 18 36 -«P̂  îî^-vfB

1 ' ¦ ¦JwM B̂Mtt'ttttMM „ , ,

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

PETITES LANGUES de BŒUF
fraîches, k partir de 6 fr. la pièce

Boucherie M. HOFFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 6 10 50



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

« Isabelle
Borgward »

modèle 1957 en parfait
état de marche, belle oc-
casion. — Tél. : bureau
6 62 27, domicile : 6 63 57.

A vendre

« Borgward
Hansa» 1961
6000 km, couleur verte,
comme neuve. Tél. (038)
3 14 08.

RÉELLES
OCCASIONS !

OPEL-CARAVANE
1959

ARABELLE 1960
SIMCA P 60, 1959
VAUXHALL-VICTOR

1958
PEUGEOT 403, 1958
DAUPHINE 1960
RÉGENCE 1957
ALFA-GIULIETTA

1960
CHEVROLET 1957

Paiement
par acomptes

Echange possible

GARAGE SEELAND
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

A vendre pour causa
de double emploi scooter

« Lambretta »
125 cm3 '¦

plaque payée pour l'an-
née. Prix Fr. 280.—. Tél.
7 60 73 après 19 h 30.

¦ 
Voitures
d'occasion

Renault 4 CV 1951 - 52 - 54
Dauphine 1958-59-60-61
Dauphine-Gordini 1959
Fiat 600 1955
Moto Puch 250 cm3 1953

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

S.A. pour la vente des
automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL. 1, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03
Ouvert le samedi après-midi

^— ——

A vendre une

auto 8 CV.
modèle 1952

expertisée. Fr. 800.—. Téil
7 71 94.

L Institut tropical suisse, à Bâle,
inaugure un nouveau bâtiment

De notre correspondant de Bâle :
Fondé en 1943, à l'instigation de

l'Université de Bâle et sur la proposi-
tion du délégué fédéral pour la création
de possibilités de travail dan* la pé-
riode d'après-fiuerre , l'Institut tropical
suisse ne rencontra pas toujours, dans
le pays, la compréhension qu 'il méri -
tait. Si personne ne conteste plus, au-
jou rd'hu i, son uti l i té , c'est que l'ef-
fondrement des rég imes coloniaux a fait
apparaître à tous les Etats civilises
la nécessité d'aider, de façon intelli-
gente et prévoyante, les nouvelles na-
tions indé pendant es en voie de déve-
loppement. Ce n 'est pas seulement un
geste de solidarité humaine  élémentai-
re, c'est un acte de sage et prudente
politique.

Trop à l'étroit pour remp lir ses mul-
ti ples tâches, l 'Institut trop ical suisse —
que dirige avec autant de compétence
que de dévouement le professeur Ru-
dol f Geigv — vient  de s'agrandir d'un
nouveau 'bât iment  conçu d'après les
données les plus modernes , qui fut
inauguré vendredi dernier en présence
du consei ller fédéral Max Petit p ierre,
de p lusieurs représentants du gouverne-
ment et du Grand conseil bàlois , de
l'université et de l ' industrie chimique.
C'est grâce à l' appui financier de cette
dernière , en effet , que l ' Insti tut  put
être créé et prendre l'essor réjouissant
qui fut le sien au cours de ses dix-
huit premières années d' existence.

Voici comment se présente aujour-
d'hui cette belle institution d'intérêt
national : l'ancien bât iment , comp lète-
ment modif ié , abrite désormais les
services admin is t ra t i f s  et la section
de médecine trop icale. C'est là que l'on
examine et que l'on vaccine les person-
nes partant pour les pays tropicaux
et que l'on soigne celles qui en re-
viennent , lorsque le malheur  veut qu'el-
les aient at trapé l'une des nombreuses
maladies qui sont la plaie de certaines
régions chaudes.

Le nouveau bât iment est essentielle-
ment consacré à l' enseignemen t, à la
documentation et à la recherche. C'est
au rez-de-chaussée que se trouve l'au-
ditoire clair et spacieux , aux murs or-
nés de tableaux schémati ques repré-
sentant les princi paux insectes vec-
teurs de maladies tro p icales, où eut
lieu la cérémonie d' inauguration.  On
y trouve également une bibliothèque ,
une salle de lecture et des laboratoi-
res pour les étudiants. Rappelons à
ce propos que l'Institut trop ical orga-
nise de nombreux cours , dont un cours
général destiné aux personnes désirant
s'établir  dans les pays chauds, un cours
de médecine trop icale réservé aux mé-
decins , aux vétérinaires et aux biolo-
gistes et um cours pour les futurs
planteurs et chimis tes  de l'industrie
du sucre, lequel a déjà form é une cen-
taine de spécialistes qui occupent au-
jourd'hui des postes importants dans
diverses régions d'outre-mer.

Le service de recherche sci entifi que
comprend des salles de microbiologie,
de biologie et d'histologie, sans comp-
ter une douzaine de laboratoires et
une séri e de locaux climatisés capables

Ëde reproduire toutes les conditions
géograp hiques du globe; L'on y élève
une foule de dangereux parasites, al-
lant des terribles anop hèles, vecteurs
de la malaria, aux termites destruc-
teurs de bol». Cet élevage de termites
passe à juste titre pour l'un des plus
grands et l'un des mieux organisés du
monde. Tous ces insectes alimentent
d'innombrables tests effectués avec des
insecticides ou des substances répul-
sives, dont les résultats sont ensuite
contrôlés danis les suceur-salles de brous-
se que l'Institut possède au Tanganyika
et en Côte-d'IvoIre. C'est dans ce mê-
me sous-sol que sont conservées dies
souches " d'agents pathogènes tropicaux ,
à une température die moins 80° C.
Lorsqu'on dési re en utiliser pour dies
les « réveil ler » en les plaçant à une
température normale... Le but de tous

ces élevages ? Etudier et résoudre si
possible les nombreux problèmes tou-
chant à l'épidémiologie des maladies
tropicales telles que la malaria, la fiè-
vre récurrente africaine, la maladie du
sommeil, etc.

Ainsi que le rappelait le conseiller
fédéra l Petitp ierre dans  son allocution,
l'Institut tropical suisse est appelé à
jouer un rôle cap ital dans le program-
me d'aide aux pays en voie de déve-
lopperaient élaboré par la Confédéra -
tion. 11 vient précisément d'adjoindre

un centre d'enseignement à son labo-
ratoire africain d'Ifakara , dans le Tan-
ganyika ; ce centre d'enseignement, qui
fait partie du plan d'équi pement mis
au point par ie gouvernement tanga-
nyikats, est placé sous le haut patro-
nage du premier ministre , M. J. Nie-
rere. Son but est de former des assis-
tants médicaux indigènes qui seront
ensuite répartis dans tout le pays. Il
sera inauguré dans quel ques semaines
en présence d'une délégation bâloise
dirigée par le professeur Geigy. L.

Les tirs en campagne n ont pas
été favorisés dans notre canton

Brouillard à la Chaux-de-Fonds, fièvre ap hteuse à Neuchâtel

Les tireurs neuchâtelois n'ont
pu, cette année, participer tous
ensemble au tir fédéral de sec-
tions en campagne. Pour deux
raisons principales : dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, un
brouillard à couper au couteau
a proprement noyé les cibles,
tandis que dans celui de Neu-
châtel , mais dans sa partie est,
une épidémie de fièvre aphteu-
se n'a même pas permis l'orga-
nisation de cette compétition.

Les résultats que nou s connaissons
aujourd'hui demeurent donc incom-
plets. Comme on ignore à quelle épo-
que on parviendra à leur en adjoindre
d'autres, il vaut la peine de dresser
un premier bilan du concours, dont
sauront sans doute profiter les diri-
geants dès sociétés demeurées pour le
moment sur la touche.
Une participation en progrès ?

L'an dernier , les Neuchâtelois ont
pris part au nombre de 2474 au tir
fédéral en campagne. Cette année, à
l'heure actuelle, on en compte déj à
1803. Mais on n 'est pas plus avancé,
reconnaissons-le. Il faut se pencher da-
vantage encore sur le bilan actuel pour
déceler quel ques détails bienvenus.

Pour le moment, 29 sociétés ont par-
ticipé au concours avec des contin-
gents plus importants qu 'en 1960, tau-
dis que 21 sociétés al ignaient des ef-
fect ifs  plus restreints. Néanmoins , la
différence demeure positive et l'aug-
mentation des Neuchâtelois au t ir  fé-
déral en campagne à 300 mètres porte
aujourd'hui sur une  septantaine d'hom-
mes.

Pour peu que les sociétés qui n'ont
pu s'inscrire au concours maintienn ent
leurs positions , on devrait  compter
2500 t i r eu r s  neuchâte lo is  au concours
de sections en campagne. Et mêm e da-
vantage , si l'on se di t  que l'on avance
dans la saison et que les entraînements
se poursuivent sous diverses formes.
Souhai tons  aux di r igeants  neuchâtelois
de bat tre  des records. Ils en ont les
moyens.
Nous ne parlerons pas, pour l'instant,
;" j  résultats individuels , pa rce que

beaucoup trop fragmentaires encore.
Disons simplement que la palme, dans
ce domaine, revien t à Jacques Gabe-
rel, de Dombresson , qui a réussi , tout
seul de son espèce, à totaliser 86 points.
Il est suivi , à un point , de Maurice Ra-
boud, de Noira igue, Fritz Etter , de Pe-
seux, Bruno Mascanzoni , de Cortaillod ,
puis, à deux points, de Georges Coen-
dey, de Gorg ier.

Mais les résultat s des sociétés elles-
mêmes peuvent au contraire se discuter
aujourd 'hui  déjà.

Car, d'une manière générale, les meil-
leurs sont inférieurs à ceux de l'an
dernier , alors que les autres leur sont
largement supérieurs. La preuve, c'est
qu 'en 1960 huit sections n 'avaient pu
obtenir leur couronne pour un ré-
sultat d'au moins 65 points et que l'on
n'en trouve plais que deux à l'heure
actuelle. C'est bien le diable si les quel-
que vingt sociétés qui doivent encore
prendre part au concours ne confirment
pas cette avance initiale !

Le sommet : 77,226
Cette année , les résultats des sec-

tion s se sont manifestement nivelés .
C'est la Côte-aux-Fées qui , cette fois-
ci, remporte la pa lme  au meilleur ré-
sultat absolu avec une moyenne de
77 ,226 points, mais il conviendra d'at-
teindre les performances d'as « Ven-
geurs » de lia Chaux-de-Fonds pour
savoir si ce sommet ne va pas être
dépassé. On serait évidemment tenté
de le croire, pour le seul bon renom
des tireurs neucliâtélois. Derrière celui-
ci, trois résultats supérieurs aux 76
points, trois aussi de 75 points au
moins, puiiis un regroupement aux en-
viron s de 71, 72 et 73 points. C'est
à ce niveau que se sont prat iquement
retrouvées presque toutes les sociétés
neuchâteloises, avec les exceptions d'u-
sage, évidemmen t , que l'on relèvera à
la lecture de ces premiers résultats
que voici :

District de Boudry : catégorie 1 : Ro-
chefort , Armes de Guerre, 73,541 points ;
2. Saint-Aubin, Campagne, 73,433 ; 3.
Peseux, Armes de Guerre, 72 ,667 ; 4.
Colombier, Armes-Réunies, 71,262 ; 5.
Boudry , Mousquetaires, 68,574 ; 2me ca-
tégorie : 1. Cortaillod, Mousquetaires,

72 ,710 ; 2. Auvernier, Militaire, 72 ,341 ;
3. Bôle, Armes de Guerre, 71,460 ; 4. Cor-
cellies - CormoTKjj rèche, Mousquetaires,
71,310. Sme catégorie : 1. Bevaix, Mous-
quetaires, 74 ,285 ; 2. Gorgier, 74 .230.
4me catégorie : 1 Sauges, Armes de Guer-
re, 71 ,998 ; 2. Montalchez-Fnésens, Armes
de Guerre , 69 ,200 ; 3. Vaumarcus - Vex-
néaz, 65,851.

/̂ r*/ /^/

District du Val-de-Ruz : 2me catégorie :
1. Dombresson,, Patrie, 76,344 point» ; 2
Fontainemelon, 75 ,694. 3me catégorie : 1,
Les Hauts-Cfeneveys, 72 ,989 ; 2. Cernitar,
Drapeau, 72 ,600; 3. les Geneveys-Coffrane-
Montmollln, 72 ,390. 4me catégorie : 1.
Savagnter, Mousquetaires, 76,959 ; 2. Va-
langln-BoudevUMers, 76 ,498 ; 3. le Pns-
quler, Patriotes, 74,913 ; 4. Chézand-
Satot-MOTtin, 73,919 ; 5. Fontaine, Union
et Patrie, 73,750 ; la Côtlère-EngoMon,
Armes-Réunies, non classée (participa-
tion insuffisante !).

District du Val-de-Travers : lire caté-
gorie : 1. Travers, Armes de Guerre,
73,012 points ; 2. les Verrières, Extrême-
Fronitlère , 70 ,939 . 2me catégorie : 1. Cou-
vet. Carabine, 76 ,292. Sme catégorie : 1.
Noiraigue. Armes de Guerre, 73,380 ; 2.
Buttes, Sapin National , 73,030 ; 3. Mô-
tiers. Union des Armes de Guerre, 72,918;
4. Fleurier, Armes-Réunies, 72,357. 4me
catégorie : 1. la Côte-aux-Fées, Armes-
Réunies, 77,226 ; 2 . Couvet, Campagne,
73,554 ; 3. Fleurier, Grtltll , 73,272 ; 4. lies
Bayards, Union, 72 ,055 ; les Verrières,
Helvêtienne, 67,654 ; 6. Travers, Cam-
pagne, 66,348 ; 7. Saint - Su Iplce, Militaire,
64,066.

District du Loole : 1er catégorie : 1.
le Locle, Carabiniers du Stand , 69,294
points. 2me catégorie : 1. le Loole, Dé-
fense, 72 ,459 ; 2. les Ponts-dje-Mnirte".,
Amis dii tir , 72 ,266 ; 3. les Brenets, Armes
de Guerre, 71,784. Sme catégorie : 1. te
Locle. Armes du Jura, 73 ,722 ; 2. le Cer-
neux-Pequlgnot, Armes de Guerre, 71,286;
3. la Brévine, Armes de Guerre, 70,953 ;
4. In Chnux-du-MUileu, Armes de Guerre,
65,496. 4me catégorie ; 1. Brot-Plamboz,
Montagnarde, 83,338.

District de Neuchâtel : 1er catégorie :
1. Neuchâtel, Compagnie des Mousquetai-
res, 75,960 points. 2me catégorie : Neu-
châtel , Grtlt 'W, 70,515 ; 2. Neuchâtel, Sous-
offlciers et soldats, 68,935. 3me catégorie:
1. Neuehâtel-Infanterfe, 72,153 ; 2. Neu-
châtel , Armes de Guerre. 71,612 ; 3. Neu-
châtel , Carabiniers , 71,259. Manquent en-
core quelques résultats pour ce district.

L. N.

Vers le départ de 90 missionnaires protestants
Le 11 mai, jour de l'Ascension,

le pasteur Guy Subilia , de Villars-
Chesières, sa femme et leurs quatre
enfants sont partis pour le Basuto-
land (Lessouto), dans le sud de
l'Afrique. C'est le premier départ qui
suit l'appel que les Missions protes-
tantes ont adressé à nos Eglises de
Suisse pour leur demander, de Pâ-
ques 1961 à Pâques 1962, 90 mis-
sionnaires.

Si les Missions protestantes ont
lancé cet appel , très nouveau et très
audacieux par le chiffre qu'il récla-
me, ce n 'est pas qu'elles aient été
saisies d'un accès de fièvre subit , ni
parce qu 'elles subiraient l 'influence
du mouvement général — et très
heureux — qui tourne actuellement
les esprits et bien des organismes
divers vers les « pays en voie de dé-
veloppement ». Les Missions protes-
tantes n 'ont fait que recevoir et
transmettre aux Eglises de chez
nous les demandes extrêmement
pressantes des Eglises d'outre-mer,
récemment devenues autonomes ou
qui vont le devenir, qui affirment
ne pouvoir se passer des services de
missionnaires qualifiés et compé-
tents, munis de titres universitaires
ou de diplômes encore rares chez
elles.

Ces demandes viennent de régions
aussi diverses que le Transvaal et
Tahiti , Madagascar ou le Barotse-

land (Zambèze),  l 'Inde ou le Came-
roun , l 'Indonésie et le Basutoland
(Lessouto) , Bornéo , Hong-kong, le
Tanganyika et le Moyen-Orient.

Elles réclament 25 pasteurs ou
professeurs de théologie, 4 médecins,
23 infirmières et sages-femmes, 18
professeurs, instituteurs ou éduca-
teurs , ainsi que des spécialistes di-
vers tels que pharmacienne, labo-
rantine, comptables et économes,
agronomes, techniciens en bâtiment ,
électriciens, imprimeurs, réalisateurs
d'émissions radiophoniques.

Avant  de s'effrayer  du chiffre éle-
vé de nouveaux missionnaires de-
mandés, il f au t  savoir que les Egli-
ses protestantes de France ont four-
ni 97 offres de service — dont une
cinquantaine paraissent devoir abou-
tir ¦— en réponse h un appel sem-
blable de la Société des missions
évangéliques de Paris qui leur de-
mandait  65 missionnaires.

Le départ du pasteur G. Subilia ,
et les quelques offres qui sont déjà
parvenues aux secrétariats des Mis-
sions protestantes, à Lausanne, sont
certainement le signe que nos Egli-
ses de Suisse vont-elles aussi assu-
mer leur tâche apostolique. Ce sera
de leur part un signe plus visible,
et une contribution plus efficace , à
l'universalité et à l'unité de l'Egli-
se de Jésus-Christ.

E. H.

(c) Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, la paroisse de l'Eglise nationale
vaudoise ayan t  l 'intention de créer un nouveau lieu de culte a organisé
un concours de projets. Trente-six fu ren t  soumis à un jury. Ces maquettes
ont été réunies et le vernissage de cette exposition s'est déroulé derniè-
rement à l'hôtel de ville en présence des autorités cantonales, communales
et religieuses. Notre photo : le projet de M. Taverney, architecte à Paris,
de la future église de Fontenay, qui  a obtenu le premier prix d'une valeur

de 3200 francs.

Une église futuriste à Yverdon
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lïll'idBfe1'" Cigarette GREY S-VIRGINIA

A remettre à Neuchâtel une

BOUCHERIE
de moyenne importance.

Faire offres sous chiffres P 3862 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDHB pour cause imprévue,

VW de luxe
couleur bleue, modèle 1961, n'ayant Jamais roulé.
Fort rabais. Paire offres sous chiffres 96 - 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

« Simca
Chambord »

1959
deux tons, lvolre-rouge,
40,000 km, état très soi-
gné.

« MGA » i960
modièle 1600, seulement
9000 km, couleur rouge,
freins k disques, comme
neuve,

« Simca
Montlhéry »

i960
neuve, Barbant de fabri-
que, deux tons, prix for-
tement réduit.

« Fiat » 1200
1958

40,000 km, dieux tons,
gris clair.

« Simca » 1959
modèle Elysée, deux tons,
gris-bleu, 32,000 km, ex-
cellent étot, sièges cou-
chettes.

«Ford» FK 1000
1958

Voiture de livraison,
bleue, 50,000 km, excel-
lent état.

AMAG BERNE
Efflngerstrasse 20
Tél. (031) 2 33 44

Sch warztorstras.se 122
Tél. (031) 9 22 11

A vendre un

scooter
« Condor Puch »

125 cm3, modèle 1057,
14,000 km , à l'état de
neuf, bas prix. Tél. (038)
8 36 84.

A vendre VÉLO
Cosmos en bon état, prix
Fr. 120.— S'adresser en-
tre 12 h 30 et 13 b. 30 au
No 5 42 65.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

2 vélomoteurs
« Ziindapp »

en parfait état. Prix in-
téressant. Tél. entre 18 h
30 et 19 h 30 au 6 46 05.

A vendre

MOTO
« Puch » 125

k l'état de neuf, 800 fr.
Tél. 89120.

1000 francs
« Fiat » 1400

moteur revisé, porte-ba-
gages, pneus à l'état de
neuf . Tél. 6 64 87 de 12 h
k 14 heures.

A vendre pour une
cause Imprévue

« Dauphine »
1961

8000 km. Adresser offres
écrites k T. T. 22.54 au
bureau de le, Feulflile
d'avis.

WffW*ff
OCCASIONS

AVANTAGEUSES
OPEL CAPITAINE

1953, 12 CV, grise, toit
ouvrant, intérieur hous-
se.

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1057,
ivoire et brune, coupé,
2 portes, révisée.

CITROEN 11 L
9 CV, 1952, noire, 4 por-
tes, bon état mécanique.

CHEVROLET
18 CV, 1052, verte, 4 par-
tes, intérieur housse.

VAUXHALL VELOX
12 CV, 1952, grise, 4 par-
tes, intérieur stmlllt, boa
état.

RENAULT FRÉGATE
1954, 11 CV, bleue, inté-
rieur simili, moteur re-
visé.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-a-Mazel 51

A VENDRE
AUTO - UNION, 1000 S, 35,000 km 1960
RENAULT DAUPHINE, 16,000 km 1959
FORD ANGLIA 1958
VW de luxe, 37,000 km 1957
OPEL CAPTAIN, 48,000 km 1957
D.K.W. 900, revisée 1956
RENAULT, 4 CV, revisée 1955
Fourgon FORD TAUNUS 15 M 1955

Echange — Fncilités de paiement
Tél. (038) 5 48 16

•••••••••••••••A vendre

1 vélomoteur
« Puch »

3 vitesses Ttp scooter ;
1 vélomoteur

« Meki »
3 vitesses (Sache).

Très avantageux.
E. FISCHER

La Neuveville
Tél. 038-7 97 77

« VW »
A .vendre VW notre,

modèle 1960, 12,000 km,
toit ouvrant, housse et
divers accessoires en pair-
fait état. — Tél. (039)
6 51 38.

A vendre € VESPA >
125 cm3, modèle 1990,
en parfait état, assuran-
ce et plaque payées Jus-
qu'à fin 1961. S'adres-
ser: Praiaz 56, 2me gau-
che, à Peseux, le samedi
matin.

A venoire

d'occasion
«Valiant»V200

servo-fretai, servo-diirec
tlon, boite k vitesse au-
tomatique. Reprise et fa-
cilités de paiement. Tél.
(038) 8 44 66.

???????????????

« Opel Record »
1957

en très bon état, 48,000
km, à vendre à un prix
avantageux, facilités da
paiement , échange possi-
ble. Adresser offres écri-
tes à T. S. 2230 au bu-
reau de La FeulLle d'avis.
???????????????

« Vauxhall
Victor » 1959

garantie 3 m,/ls, à ven-
dre, en raison de circons-
tances spéciales, prix ex.
ceptlonncl. Adresser of-
fres écrites à S. R. 2229
au bureau de la réunie
d'avis.
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Un régal...
J Le succulent p.

ij  jambon âe campagne
et la charcuterie fine

de la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
p Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Tous les Jours

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA MELLE
Montmollin

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

Placement
hypothécaire

Disposant de 10,000 fr.
dés le 1er juillet , j'offre
cette somme en prêt hy-
pothécaire de second
rang sur immeuble loca-
tif sis dans le district

i de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à S. S. 2253
au bureau de la PeuiMe
d'avis.

Toute la f éerie de l'Adriatique

au Lido de JESOLO (Venise)
à l'HOTEL EDELWEISS
et sa pension PINETA

Hôtel Edelweiss t
de mars k mal, lires 1400.—,
en Juin, lires 15O0.—,
en septembre, lires 1400.—,
en Juillet et août, lires 2300.—,
avec salle de bains, lires 2700.—¦

Pension Plneta :
de mars à mal, lires 1300.—,
en Juin , en Juillet et en août,
lires 1900.—,
en septembre, lires 1300.—.

Ouvrier serrurier qualifié cherche PARTI-
CIPATION ACTIVE avec apport de

10,000.- à 12,000.- fr.
Garanties exigées. Logement de 2 pièces

désiré.
Ecrire sous chiffres H. Y. 2104 au bureau

de la Feuille d'avis.

Commune de Landeron - Combes

Commémoration
du VII Centenaire des franchises

de Nugérol
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

SAMEDI 10 JUIN
A 16 h 45, dans la cour du château, cérémonie officielle
et inauguration du Mémorial.
A 21 h 15, dans l'enceinte du bourg, spectacle :
« Ombres et couleurs, le Landeron chante son passé. »
Après le spectacle : fête populaire.

DIMANCHE 11 JUIN
A 15 h, cortège de la ejunesse, costumé et fleuri, et mani-
festation dans le bourg.

A 21 h 15, représentation « Ombres et couleurs », comme le samedi.
Le spectacle consiste en un jeu scénique à nombreuse figuration,
avec le concours de Paul Pasquier, grand chœur et utilisation de
la technique des monuments parlants.

LE CONSEIL COMMUNAL
et le COMITÉ D'ORGANISATION.V J
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ics l)eau,es (,c cet,e magnifique l|p

HTW'T^̂ U'MBP' ( r contrée. Prix fr. a* .- Avec billet gff
W * 1 \\\UVNé|K  ̂ V de vacances fr , i8.- Bfêi

^ ĵy^̂ pP*̂  Prospectus dans les bureaux da voyages , de renseignements el aux vtfia
guichets des gares, 1Là$

a créé pour vous

le «Dop ing permanente »
une permanente spéciale très souple

Hous nous ferons un plasir de vous conseiller

Vis-à-vis de la poste Tél . 5 40 47

Coreafre
f La bonne friture au \
V pavillon des Falaises /

PRETS 1
sans caution Jusqu'à 5000 fr.

• Remboursements mensuels. V
d> Formalités simplifiées. p'i
• Rapidité. •''
9 Discrétion absolue. -x.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel Wfl
Téléphone (038) 512 07 |1|

Pour cause de rupture de fiançailles, à
vendre

mobilier avec 20 % de rabais
comprenant : chambre à coucher avec literie,
un couvre-lit, un tour de lit ; un buffet de
salon, une table à rallonges, 4 chaises assor-
ties ; un studio avec sofa-lit, 2 fauteuils tissu
laine deux tons. Chaque chambre est aussi
vendue séparément. Tél. (038) 7 96 60.

PENSION MULENEN rixrenen

Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande
région d'excursions. Pension Fr. 12.— Prospectus.
Propriétaire : L. Luglnbùûl, tél. (033) 9 81 45

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

MONSIEUR
dans la cinquantaine,
possédant voiture , dési-
re connaître dame entre
40 et 50 ans. pour ami-
tié et sortie. Mariage
éventuel. Adresser offres
écrites à E. E. 2240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A CHIÈTRES [%AAPOUR LES ASPERGES /If/jf/f
d'accord!... mais alors à 1' \J$lymiÊ I

l' i/ f  çff l/ ,;lf %

tj àsA ^Wo
Téléphone 031 695111 ^^
Tous les jours, midi ef soir, bien servies!

Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table s.v.pl. H. Kramer-Hurni

HOTEL DU CHASSEUR, ENGES
Samedi 10 juin
dès 20 h 30

DANSE
AVEC LE RÉPUTÉ ORCHESTRE « MARIO »

KieS!
Dimanche 11 juin

Départ 6 h 15 CHUTES DU RHIN
24 fr. 50 SCHAFFHOUSE - KLOTEN

_ .  .. « ». BERNEDépart 9 h _ . . --_ .__ . «ï fr. Exposition HYSPA
Départ 13 h 30 LES BRENETS

8 fr- SAUT DU DOUBS

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ,teMr
M Voyages & Transports (amV?5%Ts)

Cercle de Serrières
Nous avons le p laisir de porter à la con-

naissance de nos membres honoraires et
ac t i f s  ainsi qu 'à nos amis et à la population
tout entière que les nouveaux tenanciers,

Monsieur et Madame J.-P Dubois
dit « Fanfan »

sont entrés en fonc t ion  le 1er juin 1961.
Ils auront p laisir à vous fourn i r  des vins

et autres boissons de tout 1er choix et vous
serviront de bons pe t i ts  plats chauds ou
f ro id s  en vous pe rmettant de passer de bons
moments dans l' ambiance villageoise qu >
caractérise notre CERCLE.

Le comité. Les tenanciers,

r >Fous tous vos

Billets de chemins de fer
vagons-lits, couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

! et toutes compagnies

Billets de passages
maritimes

émigration, voyages d'affaires,
croisières

Voyages en autocar
adressez-vous aux

VO YAGES

Sous-agence Natural
Saint-Honoré 2 Neuchâtel. Tél. 5 82 82

V. J

I w*f*\
M mk moderne - sans auto !

^8| ajr Est-ce un paradoxe ? Non ,
mais c'est sain. Les agences

Igk de voyages de Suisse et de
j JBi  £§3 l 'étranger constatent  que les

jBÈ H 
^̂  ̂

demandes pour stations sans
ÀW ' m^^̂T&mluW W\ 

b r u i t  ni émana t ions  nocives
JB \\^^au\ 

pMjj aP augmentent rap idement. Au-
X 'î"":;- ' '¦%* jourd 'hui on sai t  qu'il faut
B B̂ ^JuPT prévenir à temps ; qu 'on se le
^B . Br  ̂ (̂ Rfc~\ c'' se donc : un séjour à Wen-

^5F" Mk /TjR* \ 9en vous o" re toutes les sa-
''Sï |̂ \fW l\ ŷ f i s fac f ions , en plus il for t i f ie
^HLI W"̂  la santé.

 ̂
1\ l) Station 

de 
vacances. Centre

^H I \f  d'excursions. Piscine et bains
vS de soleil. Tournois de tennis
«""aĝ i internationaux. Concerts d'été.
^Œ*;?k Prospectus et rensei gnements :

WAJk Office du Tourisme , Wengen
^Hk Télép hone (036) 3 44 41
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1 j &\ RESTAURANT DU JORAN !
^V  ̂à SERRIÈRES

¦sj *¦** «.o* «e** offre UN CAFÉ de 9 h à 11 h et 1
= or**».*

0 L'APÉRITIF de 11 h à 13 h I
S v >° H
= Le soir f mUâTEDT Par l'orchestre =
j§ de 20 h à 23 h WV/I^V-CK ¦ « Leander's »

ill!ll!ll!!lllll!l!l!llllllllllllllllllllllllll!lllll!lllllll!l!H

' MMflllflsËifa /^fi fjT i rfTHTHH" fj tii'ffi' i KSBMJPi*̂ ^

-_.__—_———_-_MMM.>ata>a>a1̂ H_i.Hi.>H.. _̂M

m Vous désirez vous relaxer.... £
4L\ \ t^BSBè) f  ^'azr Pur e* ^a tranquillité vous tentent...

 ̂
/Wng|. alors, voy agez à boni îles confortables

1 JlipPt SOCIÉTÉ DE NAVIGATION I
3 » sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. fe

¦ Début du grand horaire : Dimanche 28 mai n
afl x r3

Nous vous proposons :
HB

— nos lignes touristiques à destination de la Béroche, Esfavayer-le-Lac, Yverdon,
j g |  Morat et Bienne «.\ \

— la desservance régulière des plages de la rive sud du lac de Neuchâtel,
MÈ de Cortaillod, de la Tène, du Landeron, de la rive nord du lac de Bienne, 'ta
*fa de l'île de Saint-Pierre, etc. Br

"fl — nos promenades à l'horaire, à tarifs réduits, dites « Traversée du lac »

— nos promenades du soir, à bord de bateaux illuminés

n — nos grandes croisières dansantes du samedi soir tjy

gk — notre restauration froide à bord ; repas chauds pour peti ts groupes sur |&
fEg commande (en semaine seulement). h$

Î 

Consultez les horaires régionaux ou officiel, ainsi que notre horaire-affiche EL
Billets spéciaux au départ des gares de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fleurier, HF
de Couvet, de Fribourg, de Berne, etc. Renseignez-vous au guichet de votre gare. ML

!

Nous pouvons organiser n'importe quelles courses particulières sur les trois lacs
jurassiens , à l'occasion de congrès, de sorties d'entreprises , de société s, de noces, etc.
Notre bureau est à votre disposition pour vous soumettre devis et projets.

LA DIRECTION.

Confiez au spécialiste

S la réparation g
g de votre radio 'w
% NOVALTEC lOU g

est à votre service

¦'] R. KESSLER AUTO - ÉCOLE
NEUCHATEL £ 5 3210

A A VW Karmann
Ê T1-»™ l'heure

x L'Organisation Mondiale des Voyages
. vous propose :

"x; 15 jours de vacances avec

A I R T O U R
Voyage en avion , fout compris , pour i

.; A partir de Fr.
Palma de Majorque . . . 395.—
Ibiza 498.—
Iles Canaries 818.—
Costa Brava 485.—
Costa del Sol 598.—
Tanger - Torremolinos . 858.—
Tunisie 668.—

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours à partir de 163.— 194.—
14 jours à partir de 236.— 307.—

R I V I E R A  Arrangement

7 jours à partir de 171.— 202.—
14 Jours à partir de 276.— 309.—

A U T O C A R S
Tours accompagnés, tous pays,

tout compris
Demandez nos prospectus détaillés

C R O I S I È R E S
Départ de Gênes, tout compris,

i partir de
Jours Pr.

Grèce • Turquie - Sicile 9 465.—
Grèce ¦ Liban • Syrie •

Sicile 13 645.—
Sicile - Tunisie - Libye
¦ Malte 7 350.—

Espagne - Les Canaries
- Maroc 16 870.—

* Corse - B a l é a r e s  -
Cote-d'Azur 7 655.—

* Corse - Tunisie - Mal-
te - Libye 8 710.—

* 1 re classe seulement , bains ou douches
ainsi que d'autres croisières

Programmes et inscriptions
place du Port — NEUCHATEL

'  ̂ i



Ce soir, à 18 h 3©
Terrain de Colombier

MOKA-BAR F.-C.

onn'! 1 M»ffr ŷ ^,0C«
Un match à ne pas manquer

Le régal des connaisseurs

#

Tourlng - Club suisse
Section neuchàteloise

RALLYE
TOURISTIQUE

.samedi 10 juin 1061
Inscriptions : voir « Bulletin » No 3

de la section

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du siège
social de Neuchàtel seront exception-

nellement fermés

samedi matin 10 Juin 1961

Ce soir
Au Lido du Red-Fish

Début du cours de sauvetage
Inscription dès 19 heures

HÔTEL DES 2 COLOMBES
Colombier

Congo Bar, danse tous les soirs
sauf lundi , mercredi , vendredi ,

fermeture à 2 heures.

EXPOSITION P.S.A.S.
Galerie des Amis des Arts,

Musée des beaux-arts

OUVERTE CE SOIR
de 20 h à 22 h

Arrestation des assassins de Gavoury
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un communiqué annonça 'la libération
de Malmassari comme étranger à l'af-
faire et eut sans doute pour effet d*
rassurer les assassins...

Les vingt-quatre heures qui suivirent
furent mises à profit par les enquêteurs
pour pousser leurs investigations .

C'est dans l'après-midi de mard i que
les policiers eurent la conviction de te-
nir enfin la piste.

UNE FAMILLE TRÈS CONNUE
HÉBERGEAIT LES TUEURS

Une première opérat ion d'envergure,
montée dans la nuit de mardi à mer-
credi, ne fut pas couronnée de succès.
Les assassins, qui , depuis le crime,
s'étaient réfugiés dans une villa de la
banlieue d'Alger , parvenaien t à s'échap-
per. Les mailles du filet se resserraient
pourtant autour d'eux et dams la nuit
de mercredi à jeudi ils étaient enfin
ara-êtés.

C'est l'un d'entre eux d'origine alle-
mande, un nommé Kaufmann , qui au-
rait frappé le commissaire Gavoury de
deux coups de poignard.

Certa ins des membres de la famille
algéroise très connu e — la famille Gau-
thier — qui avaient hébergé les assas-
sins ont égalem en t été appréhendés.

COMMUNIQUÉ DE
LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE
La délégation générale a publié hier

soir le communiqué suivant : c Au cours
d'opérations die contrôle menées par le
service de police pendant la nuit du 7
nu 8 juin, et dams la matinée du 8,
douze personnes, dont six déserteurs du
1er régiment étranger de parachuti stes
inculpées dans la préparation et la per-
prétation die l'assassinat du commissai-
re Gavoury, ont été appréhendées.

» Les déserteurs étaient hébergés dans
des propriétés appartenant à des _ per-
sonnalités connues du monde médical
et commercial algérois. Ils étaient ar-
més de pistolets mitrailleurs et de
grenades.

» Les enquêteurs ont constaté avec
stupeur que l'une des pièces où s'abri-
taient les tueurs était décorée ostensi-
blement par un fanion portant la croix
gammée.

» L'enquête se poursuit et est suscep-
tible de développements importants. »

LES ATTENTATS
® Un terroriste qui a tué hier ma-

tin um conducteur d'autobus à Oran, a
été arrêté dans lie quartier musulman
de la viBle.

Le personnel des autobus qui, à la
suite de cet assassinait , s'était mis en
grève, a repris son service à 13 heures
(GMT). Sur chaque véhicule, comme le
diemamdiaient les grévistes, se trouvent
dorénavant un miilitaire en armes et
um agent de police qui assurent la pro-
tection de l'équipage et des voyageurs.

A la suite de cette arresta tion , une
agitation a pris na issance dans le quar-
tier à forte densité rrrusutonane de Vic-
tor-Hugo, à Oran. Les forces de sécu-
rité avaient fait usage de leurs armes
au couins de cette arrestation . C'est
mlors qu« «e rassemblèrent quelques

centaines de musulmans poussant des
oris.

0 Un nouvel attentat a été commis
à Oraa , hier vers midi . Dams le quar-
tier Victor-Hugo , un Européen a été
Messe à coups de couteau par un mu-
sulman qui avait d'abord tiré sur lui
sans l'atteindre.

9 Hier après-midi, urne grenade a
été lancée par um terroriste dams Je
bar « Le chien qui fume » , à Alger. Le
patron de l'établissement et deux con-
sommateurs ont été blessés.

0 Hier matin , à Sidi-Madami (à qua-
tre kilomètres au sud die la Chiffa),
sur la voie ferrée Btimda-Djelfa , une
draisine die ba layage a sauté sur um
explosif causant des dégâts matériels.

0 On apprend de source autorisée
que dams 'la nuit de mercredi à jeu di,
um petit groupe de FAL.N . a tent é
sans succès d'incendier un poste à
essence situé près de l'hôtel Baudouin ,
dans la province d'Orléan s ville. Les
forces de l'ordire sont Intervenues im-
médiatement. Un échange de coups de
feu a eu lieu , sans causer die portes,

<ft Une charge de plaistic a explosé
k 4 heures du matin à Paimpont, pe-
tite commune d'Ille-et-ViiMaine , située
à quelque 40 kilomètres de Rennes, de-
vant la maison de la femme d'un élè-
ve officier de l'école de Saiint-Cyr. La
police judiciai re et la gendarmerie son t
sur les lieux.

0 Une grenade a été lancée hier a
20 heures 45 contre la villa du géné-
ral Gambiez, ancien commandant  en
chef en Algérie , ne causant que des
dégâts matériels.

Quelques minutes plus tard , dans la
même rue, sur les hauteurs d'Alger,
une deuxième grenade explosait contre
la villa de l'amiral Guerville , comman-
dant en chef des forces maritimes
françaises en Méditerranée.

Le Portugal lutte contre
la progression

communiste en Afrique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'élite noire étant numériquement très
limitée, chaque étudiant africain a des
chances de devenir une personnalité
politique de marque. C'est pourquoi les
communistes ne ménagent point leurs
efforts pour fonder ¦> des organisations
estudiantines noires et pour les tenir
ensuite bien en main. Les jeunes res-
sortissants de l'Angola, du Mozambique
et de la Guinée sont, eux aussi, l'objei
d'une pareille « sollicitude ».

Ainsi, en 1960, fut instituée l'« Uniao
géra i dos estudiantes da Africa negra
sob dominaçao colonial portuguesa »,
dont la direction se trouve à... Leipzig,
en République populaire allemande I
Le président de cette association prit
part, en automne dernier, à la confé-
rence , tenue à Bagdad, de l'a Union
internationale des étudiants », organisa-
tion ouvertement communiste.

Ces quelques faits suffisent à prouver
qu'en défendant l'Angola, le Portugal
lutte avec courage contre l'avance du
communisme sur le continent noir.

Surmonter les difficultés actuelles ne
saurait suffire. Il faudrait aussi réaliser
le programme que l'ancien gouverneuf
général de l'Angola, M. Norton de
Matos résuma , un jour, comme suit :
« Créer une forte organisation adminis-
trative ; transformer l'indi gène en pro-
priétaire d'un lopin de terre qu'il cul-
tivera pour sa propre famille ; établir
des familles blanches sans ouvriers
noirs ; supprimer le prolétariat. »

M.-I. CORY.

Le philosophe
Jean Guitton

l'emporte
surle duc de Gramont

Election rapide et inattendue
à l'Académie française

PARIS (AFP). — Election rap ide el
inattendue , jeudi après-midi, à l'Acadé'
mie française où Jean Guitton, un phi
losophe, l'a emporté sur le duc de Gra-
mont , un savant.

Il ne faisait de doute pour personne
que le duc de Gramont devait être élu

Jean Guitton est né à Saint-Etienne
en 1901. Agrégé de l'Université, il en-
seigne dans divers lycées, notamment i
Lyon. En 1937, il est nommé professeui
de philosophie à l'Université de Mont-
pellier. Parmi ses œuvres, i! convienl
de citer une étude consacrée à la c Phi-
losophie de Newman », a La Pensée mo-
derne et le catholicisme », « Le Pro-
blème de Jésus et les fondements du
témoignage chrétien » .

En 1940, il révèle au public un homm e
extraordinaire avec son « Portrait de
M. Pouget » .

Toute son œuvre, quelque philosophi-
ques qu 'en soient les propos, le donne
comme un écrivain soucieux de beau
style, simple et clair , en quoi , comme
dans ses idées et ses procédés de tra-
vail , il prolonge Bergson.

De 1940 à 1945, prisonnier dams un
nflag, il écrit 'Journal de captivité » .
Nommé après la l ibérat ion à la faculté
de Dijon , il entre, en 1954, à la Sor-
bonne comme maî t re  de conférences.
En 1940, il publie l'un de ses livres
les plus célèbres : « Essai sur l'amour
humain . » En 1954, l'Académie française
lui décerne le Grand prix de li t térature
française. En 1955, il est professeur
d'histoire de la philosophie à la faculté
des lettres de Paris.

Evian : dialogue engagé (?)
Au cours de la séance de jeudi à

Eviatn, le chef de la délégation fran-
çaise a fait um constat des positions
respectives des deux délégations.

M. Malek a indiqué que la phase
exploratoire est pratiquement terminée ,
mais il peut encore y avoir des points
qui pourraient être soumis à la discus-
sion . Il a montré que l'atmosphère est
toujours correcte, mais a remarqué que
l'on assiste à une campagn e d'intoxica-
tion qui consiste à dire que la confé-
rence va être ajournée , ou que sa rup-
ture est envisagée. C'est là , dit-il , le
fait de gens qui ne sont pas intéressés
à une solution de paix . La réalité fait

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

justice de toutes ces rumeurs et nous
sommes profondément animés du souci
de mettre fin au conflit franco-algé-
rien . Notre position n 'a pas changé.

Le dialogue paraît engagé
L'exposé de M. Joxe a dû faire im-

pression sur les délégués du F.L.N.
puisqu 'ils ont demandé que la pro-
chaine réunion ai lieu non vendredi
— comme il avait été prévu — mais
samedi , pour leur donner le temps de
répondre.

Cette fois , le dialogue à l'hôtel du
Parc paraît  donc engagé. Le porte-pa-
role du F.L.N., dans sa conférence de
presse, a nettement confirmé cette im-
pression.

Les souverains belges reçus
en audience par le pape

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Hier matin, le souverain pontife a reçu
en une solennelle audience privée le roi et la reine des Belges, seuls
souverains catholiques d'Europe.

Le cortège royal est arrivé au Va-
tican à 9 h 17. Les voitures s'immo-
bilisèrent pour quelques instants au
centre de la place Saint-Pierre, pour
permettre au prince Carlo Pacelli , con-
seiller général du Vatican , de souhai-
ter officiellement aux visiteurs royaux,
la bienvenue sur le territoire du Saint-
Siège. Puis le cortège royal poursuivit
sa route jusqu'à la cour de Damas.
Le roi portait  un uni forme de l'armée
belge tandis que la reine Fabiola pa-
raissait diap hane dans la robe blanche
qu 'elle a été autorisée de porter par
privilè ge spécial. Une tiare de diamants

et perles retenait ses cheveux ondulés
La reine Fabiola monta directement

dans les appartements du saint père
tandis que le roi Baudouin passait er
revue la garde d'honneur avant de re-
joindre la reine à l'intérieur du palaii
papal. Ensemble ils pénétrèrent dam
la salle Clémentine , leur suite mar-
chant à quel ques pas derrière. Puis
ils traversèrent la salle du Consistoire
pour entrer enfin dans la salle du trô-
ne où les attendait le Saint-Père. Le roi
Baudouin et la reine Fabiola mirent
un genou à terre puis s'approchant du
pape baisèrent l'anneau qu il leur pré-
sentait avec un bon sourire. D'un geste
paternel le pape invita alors ses royaux
visiteurs à prendre place devant lui
dans deux fauteuils préparés à cet
effet.

L'allocution du pape
Le souverain pontife a prononcé une

allocution en français, qualifiant le
roi de «jeune et estimé souverain de
la vaillante Belgi que » et la reine de
t descendante d'une grande et noble
fami l l e , riche des meilleures traditions
de l'Espagne catholi que ».

L'audience devait se terminer qua-
rante minutes plus tard par la béné-
diction apostoli que. Le Saint-Père re-
;ut des souverains belges un tableau
tu lfime siècle de l'école flamande et
il leur remit une médaille d'or com-
mémorant son pontificat , son portrait
tans un cadre d'argent et une plaque
l'argent représentant la madone en
ms-relief , œuvre de Giuseppe Santis
îxfeutée en 1860. Les membres de In
mite royale reçurent des médailles
l'argent.

Fabiola semblait fatiguée
La reine Fabiola regagna alors l'am-

bassade de Belgique, tandis que le roi
Baudouin allait rendre une visite of-
ficielle nu cardinal Tardini , secrétaire
d'Etat du Saint-Siège.

Les assistants à l'audience n'ont pas
été sans remarquer la pâleur de la rei-
ne Fabiola que n 'arrivait pas à cacher
un maquillage discret , chose que la
reine belge ne fait  pas d'habitude. La
reine paraissait fatiguée et nerveuse
et cela n'a pas manqué d'apporter de
l'eau au moulin de ceux qui croient
qu 'un heureux événement est attendu
k la cour royale belge.

On devait apprendre peu après à
l'ambassade de Belgi que auprès du
Saint-Siège que les souverains avaient
décidé de modifier radicalement le
programme des visites qu 'ils devaient
faire dans Rome.

Des officiers de l'armée française
pourront  dorénavant , « nonobstant tou-
tes les dispositions législatives ou ré-
glementaires contraires », être mis en
congé sp écial ou ray és des cadres.
D autre part , certains officiers généraux
ou amiraux pourront recevoir une pro-
motion antici pée. Cette double mesure
vient d'être décidée par le président
de la République française en vertu
des pouvoirs spéciaux.

DANS L'ARMÉE FRANÇAISE

Le duc de Kent a épousé
une descendante de Cromwell

DANS LA VILLE D'YORK EN FETE

YORK (UPI). — Il était 13 h 25 très exactement lorsque les trom-
pettes des Scots Greys sonnèrent pour annoncer l'entrée de la reine
d'Angleterre sous l'immense voûte de la cathédrale d'York.

Edouard, duc d'York, cousin de la
reine , l'enfant  terrible de la famil le
royale d'Angleterre, épousait sous la
voûte vénérable de l'une des plus im-
posantes cathédrales de la chrétienté,
Katharine Worsley, une lointaine des-
cendante de Cromwell.

C'est au bout de l'allée centrale me-
nant  à l'autel que Mgr Ramsey, évo-
que d'York , prochain archevêque de
Cantorbéry et primat d'Angleterre, était
allé accueillir la souveraine au côté de
laquelle s'avançait le duc d'Edimbourg.

L'entrée de la mariée
Cinq minutes  plus tard , c'est-à-dire

à 13 h 30 très précises, des vivats
avaient retenti vers la porte. Donnant
le bras à son père , Katharine Worsley
venait d'apparaître , rayonnante  de bon-
heur , resplendissante dans sa somp-
tueuse robe à double traîne. Elle sem-
blait disparaître dans un véritable
nuage de tulle de soie-illusion : le voi-
le, très soup le et bombé, lui couvrait
le visage mais était  retenu au-dessus
du front par un fin diadème , puis
glissait  sur les épaules , rejoignant la
longue traîne qu 'il, recouvrait entière-
ment. Elle tenait a la ma in  un bou-
quet de roses blanches, symbole des
York.

Le duc de Kent en grande forme
Le duc de Kent revêtu , par permis-

sion spéciale de son colonel , de la
grande tenue du royal jamais portée
depuis l'année 1018 — veste écarlate ,
pantalons bleus à bande d'or, bonnet
à poil — attendait  un peu en re t ra i t ,
le corps penché. Il sourit à la jeune
fille , f i t  quel ques pas, puis prit place
à son côté.

Le duc et sa fiancée s'agenouillèrent
sur les prie-Dieu , les invités s'assirent
et c'est alors que la cérémonie propre-
ment dite commença selon les rites
"'¦n i ln i r p s  de l'Eglise d'Angleterre ,

L archevê que demanda au jeune prin-
ce : « Edouard , veux-tu prendre cett(
femme pour épouse af in  de vivre ave<
elle selon les lois de Dieu et du ma-
riage? Veux-tu l'aimer , la réconforter
l'honorer , la garder dans la maladie
et la santé aussi longtemps que tu
vivras ? »

Le duc répondit  : «Je  le veux ».
Kathar ine  Worsley f i t  une réponse

identique lorsque Mgr Ramsey lui de-
manda de promettre « amour, honneur
et obéissance » aussi longtemps que vi-
vrait son mari.

Le duc et sa jeune femme passèrent
devant la reine et la duchesse fit la
révérence , puis le cortège passa entre
la double haie des invités qui sa-
luaient .

La reine avait mis à la disposition
du duc et de la duchesse sa voiture
part iculière au toit en plexiglas et
c'est sous les vivats d'une foule dé-
bordant d'enthousiasme que tous deux
couvrirent à petite allure les quelque
vingt kilomètres qui séparent York du
château de Hovingham , propriété de
la famille Worsley où sir Will iam ,
père de la mariée, donnait  une récep-
tion.

Tandis que la ville d'York retrouvait
progressivement son calme, les jeunes
mariés se pré paraient  à pa r t i r  en voya-
ge de noces. Hier soir , un « héron » *dc
ia maison royale les a t tendai t  pour les
;onduire en Ecosse. A Birkhal l  exnc-
ement , où débutera leur lune de miel.

Bi rkhal l  est une maison de campagne
située sur les terres de Balmoral , la
•ésidenee d'été de la reine. Celle-ci ne
sera qu 'une étape car leur voyage se
ermincra à Majorque.

BRETAGNE
(SUIT E DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'an passé, il y a eu le drame de
l'artichaut. Cette année , c'est celui de
la pomme de terre, lequel est d'ail-
leurs un peu à l'origine de cette levée
des fourches. Il y en a beaucoup, des
« patates », tellement même que les
cours ont passé, en trois smeaines, de
40 à 10 francs anciens le kilo, à la
production. Le consommateur en a-t-il
profité ? En aucune manière, car la pa-
tate tient ses cours chez le marchand
de légumes, comme les carottes , le
chou-fleur, les poireaux , la fraise...
bref , comme tout ce qui pousse sous
le soleil du Bon Dieu , arrosé par la
sueur des hommes. Voilà deux années
que les pouvoirs promettent de réor-
ganiser les marchés , de raccourcir les
circuits de distribution , de supprimer
les intermédiaires inutiles , d'assurer
la rentabilité de la production agricole.

Les Bretons en colère
Au parlement , sous la IVe Répu-

blique, dans les antichambres ministé-
rielles, sous la Ve, les paysans, pai
l'intermédiaire de leur toute-puissante
Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles, ont vainement
tenté de se faire entendre. Des cahiers
de doléances ont été déposés, des né-
gociations engagées, des promesses gé-
néreusement consenties. Mais rien n'a
été réalisé qui puisse faire venir un
peu d'espoir chez les agriculteurs bre-
tons. Les cours ont continué à s'affais-
ser, sans que le consommateur en bé-
néficie. Alors , les paysans, ces têtes
rondes et dures de Bretons , se sont
mis en colère. Il y a eu des arrêts de
livraison , des convois de pommes de
terre arrosés de pétrole et , dimanche
dernier, pour attirer l'attention des
autorités , il y a eu le vol des urnes
Slcctorales dans plusieurs villages de
la région de Pont-1'Abbé , à l'occasion
des élections cantonales. C'était certes
une bêtise, mais qui n'en a pas moins
conduit la police h arrêter seize culti-
vateurs ayant participé nu coup de
main. Ils risquent une peine de prison
et entre 300,000 et 400,000 d'anciens
francs d'amende.

Ajoutés les uns aux autres, ces in-
cidents dus à un mécontentement fon-
damental ont abouti à l'occupation de
la sous-préfecture de Morlaix. Des
C.R.S. ont été dé pêchés sur les lieux ,
mais ils n'ont pas eu à intervenir , la
fièvre étant tombée. Le pire ne s'est
pas produit et la couronne de fleurs,
dé posée par les manifestants sur un
tas de pavés élevé devant la sous-pré-
fecture, n'a pas eu à servir. Prévue
pour toute éventualité, elle s'ornait de
rubans de soie qui portaient cette ins-
cription hautement significative : « Au
premier d'entre nous qui tombera ».

Un malaise national
Personne n'est tombé. On respirait

mieux hier soir à Morlaix qu 'aux pre-
mières lueurs de l'aurore , quand les
nouveaux « chouans » de la Ve Répu-
blique, des ruraux du Finistère, se
payaient le luxe d'un « treize mai »
modèle réduit, sans arrière-pensées po-
liti ques et seulement conçu pour sou-
tenir  les cours de In pomme de terre
bretonne. Une tel le  aventure  pourrait
prêter à sourire si elle n 'était  révéla-
trice d'un malaise économi que qui tou-
che non seulement la Bretagne , mais
également presque tous les départe-
ments  agricoles français .  Il serait op-
portun que le gouvernement s'en pré-
occupe.

M,-G. a.

M. Kennedy
souffrant

WASHINGTON (AFP et UPI). —
Le président Kennedy souffre d'un
lumbago et a été obligé de se servir
de béquilles avant son départ poui
Paris. Son état n 'inspire cependant
pas d'inquiétude, a annoncé jeudi le
porte-parole de la Maison-Blanche.

Il a, en outre, précisé :
« Le présiden t Kennedy, en soulevant

quelques pelletées de terre pour plan-
ter un arbre, le 16 mai dernier, devant
la résidence du gouverneur général à
Ottawa, a fait un effort qui lui a pro-
voqué une douleur d'ans le dos, entre la
vertèbre lombaire et le sacrum. >

Enfin , il a dit que M. Kennedy res-
sentait ce qui peut être comparé k une
odontalgie lancinante. Selon le médecin
du président , qui soigne M. Kennedy
depuis dix ans, le chef de la Maison-
Blanche n'a aucun disque vertébral
affecté et l'on n'a remarqué aucune
infection.

Tandis que la conférence continue à marquer le pas

C'FAuVE (AFP et UPI). — Les princes Souvanna Phouma
(neutraliste) et Souphannouvong (Pathet-Lao) sont arrivés jeudi,
à 14 heures, à l'aérodrome de Cointrin.

Ils ont été accueillis par les deux co-
présidents. MM . Malcolm Macdonald et
Georges Pouchkine , ainsi que par le
chef de la délégation indien ne, M,
Krishna Menon , et par le maréchal
Chen Yi. minis t re  des affaires étrangè-
res et chef de la délégation chinoise ,
ainsi que par l'ambassadeur de l'URSS
au Laos, M. Abramov , et les membres
des différentes  délégations neutralistes
laotiennes et du Néo-Lao-Haksat.

Le prince Souvanna Phouma s'est re-
fusé à toute déclaration , se bornant à
d ire :

a Laissez-moi prendre la température.
Je ne peux rien vous dire pour le mo-
ment , nous verrons. >

A son départ de Moscou , le matin , le
prince Souvanna Phouma ava it déclaré :

• Avec l'appu i de l 'Union soviét i que ,
nous espérons bient ôt voir  la paix ré-
gner au Laos, >
M. Gromyko revient à Genève

M. Grnmyko. min is t re  des affa i res
étrangères de l'URSS, est

^ 
également

parti jeud ' pour Genève où il va de
nouve au diriger la délégation soviétique
il la conférence sur le Laos. A son arri-
vée à Genève , à 20 h 45, M. Andrei Gro-
myko a déclaré que la conférence sur
le Laos peut réussir « si l'Ouest en a le
désir ».

Par contre. M. Dean Rusk . secrétaire
"l'Etat américain , n 'a pas l 'intention de
cenir « pour le moment  » à Genève.

Le prince Boun Oum
invite les deux princes
à le rencontrer à Nice

Le prince Boun Oum , qui a qui t té
Paris hier soir à destination de Nice , a
déclaré, avant son départ, qu 'il espérait
que les princes Souvanna Phouma et
Souphannouvong viendraient le rejoin-
dre sur la Côte-d'Azur.

« J'ai accepté la rencontre. J'espère
que les autres seront au rendez-vous »,
a dit le chef du gouvernemen t de Vi-en-
tiane.
Pas de séance à la conférence

Quant à la conférence de Genève, elle
reste en veilleuse , les Occidentaux ayant
refusé de siéger jeudi. Les deux copré-
sidents se sont rencontrés le matin . M.
Pouchkine s'est exprimé en faveur de la
tenue de la séance. Les délégation s de
la Chine populaire et du Pathet-Lao
étaien t prêtes à intervenir à cett e
séance. Mais M. Macdonald a annoncé
que les délégations de la Grande-Breta-
gn e, de la France et des Etats-Unis pro-
cédaient à des consultations avec leurs
gouvernements. Il a donc proposé
d'ajourner la convocation de la séance
régulière de la conférence. La date de
la prochaine séance sera annoncée ulté-
rieurement. C'est à la suite de la prise
Je Padon g par les communistes que les
Occidentaux consultent leurs gouverne-
ments. Le chef de la délégation de
v"i en liane a, d'ailleurs , remis à M. Mac-
j onald une protestation contre cette
nouvelle violation du cessez-le-feu.

Les Etats-Unis
resteront à Genève

Hier , au cours de son discours pro-
noncé devant les rédacteurs en chef
d'une  agence d'informatio n, M. Kennedy
a no tammen t  déclaré :

• Nous allons rester à Genève et voir
ai nous pouvons obtenir un Laos neu-
tre et indépendant. »

Soulignant que les deux parties étal en t
d'accord en principe sur l'objectif qui
est d'assurer l'indépendance du Laos, le
président a déclaré :

c Dans ces conditions , si nous ne pou-
vons pas parvenir avec succès à une
solution de ce problème , il apparaî tra
bien d i f f ic i l e  d'aboutir à un accord sur
toute autre question. »

Et M. Kennedy a insisté à nouveau
sur l'importance d'obtenir un « cessez-
le-feu » .

La détermination des Etats-Unis de
continuer de prendre par t aux travaux

de la conférence de Genève a causé uni
vive •satisfaction à Paris. On fait valoii
que le président américain s'est décide1

de la sorte en sachant parfaitement
quelles SKynt les idées et les intention ;
des Soviétiques sur le Laos et qu'on
peut dès lors considérer que, si regret-
table que soit l'affaire de Bam-Padon g,
on ne peut la considérer comme consti-
tuant un indice d'une duplic ité de la
part de M. a K » .

On ajout e que l'a t t i tude  que vient  de
prendre M. Kennedy est entièrement
conform e aux conclusions des conver-
sations que le président avait eues la
semain e dernière à Paris avec le géné-
ral de Gaulle.

La situation militaire
Le colonel Van Pao , commandant  les

troupes du général Phoumi dans la ré-
gion montagneuse de la pla ine des
Jarres , a établi son quar t i e r  général
dans la nuit  de mercredi à jeudi , après
avoir dû abandonner  Padong au Pa-
thet-Lao, à Ban Phakhao , toujours
dans la montagne, à 12 km environ au
nord-ouest de Padong.

Les nouvelles du combat ne par-
viennent que parcimonieusement à
Vient iane et aucun bilan exact des per-
tes gouvernementa les  n 'a pu encore être
établi. Il semble toutefois qu 'elles
soient faibles. Une trentaine de bles-
sés et quel ques morts.

Les princes laotiens
Souvanna Phouma et Souphannouvong
sont arrivés à Genève

Le tournoi international
de tennis de Lausanne

Pietfangeli et Drobny
se retrouveront

en quart de finale
Au cours die la quatr ième jou rnée

du tournoi internationa l de ten ni s de
Lausanne , les résultats suivants ont été
enreg istrés :

.Simple dames, huitièmes de finale :
Marthe Peteidy (apatride) bat Andrée
GremiSet (Fr ) par w.o. Quairts de finale :
Florence die la CourUe (Fr) bat, Alice
Wavre (S) 6-3, 6-2 ; Mairgairet Hellyer
(Aus) bat Josette BUlaz (Fr) 6-2 , 6-2 ;
Nlarlhe Pete-rd y (apatride ) bat Geneviève
Mairttniaggl (Fr ) 6-2 , 6-0 ; Lucla Bassl
(It) bat Pierrette Seghers (Fr) 6-2 , 6-2.

Simple messieurs, seizièmes de finale :
Jean. - Noël Grinda (Fr ) bat Dton-Hrl
Bturidza (Hou) 6-1, 6-1 ; Andirezj Llcls
(apatride) bat Eduardo Argon ( Uruguay)
B-2 , 6-1 ; Jarce'.av Drobny (G-B) bat
Daniel Christ (S) 6-3, 6-0 ; Stefano
C.xudenzl (It) bat Jean Mounisr (S) par
w.o. Huitièmes de finale : Mario Haïmes
(Mex) bat Sergio Tacchtnl (It) 6-0, 4-6,
10-8 ; Fausto Gardtnt (It) bat Jean-Noël
Grfaida (Fr) 8-6, 6-0 ; AndmezJ Llcls
(apatride) bat Orlando Strola (It) 6-1,
3-3 ; Jean-Claude Ba.rclay (BY) bat Carlos
Pernandez ( B<ré) 3-6, 8-6, 6-3 ; Jaroslav
Drobny (G-B) bat Edtson M'andiairlno
(Bré) 6-2 , 2-6 , 10-8 ; Nlcola PletrangeM
(It) bat Stefano GaïUdenzl (It) 6-4, 6-8,
6-3,

Les quarts de finale seront Joués comme
11 suit : Hamas (Alex) contre Barncs
(Bre) ; Ingo lî i iding (Ail)  contre Gardlni
(It) ; Ltcis (ap) contre Barclay (Fr) ]
Drobny (G-B) contre Pletrangeli (H).

Double mixte , huitièmes de finale :
Roberta Beltrame-Wllliam Alvarez (It-
Col) battent Franclne Rlcoud - J.-N. Du-
Pasquler (S) 6-1, 6-1. Pierrette Seghers-
Serglo Tacchtnl (Fr-It) battent M. Stul-
ze-D. Sturdza (All-Rou) 3-6, 6-4, 7-5.

Double messieurs, premier tour : Mer-
lo-Llamas (It-Mex) battent Dupont-
Schcenenberger (S) 6-1, 7-5: Lothar et
Ins»o Buding (AH) battent Capt-DuPas-
quier (S) 6-3. 6-3,

^TXvivlX- :¦:¦::¦.¦::¦:: •: :-:XXx ;.: .- x:;:- .:/:xx:X;,:x:x::v.xvXxxXXX :xx':

Les observateurs constatent que la
délégation fran çaise ne fait pas preuve
d'un pessimisme excessif en ce qui
concerne l'Issue des pourparlers. Plu-
sieurs des membres de la délégation
française croient même que, dans la
phase dans laquelle l'on est entré,
les positions, de part et d'autre, pour-
raient évoluer et les compromis pour-
raient être envisagés si le « G.P.R.A. »
désire vraiment négocier.

Du côté français, en tout cas, l'on
veut poursuivre les pourparlers. On
Insiste simplement sur le fait que la
délégation française ne peut pas pour-
suivre la négociation Indéfiniment,
sans d'ailleurs qu 'un délai n 'ait été
a aucun moment fixé. Par contre, on
croit , dans l'entourage de la délégation
française, que le « G.P.R.A. » est prêt
à une négociation très longue. On
croît particulièrement que le « G.P.
R.A. » a Intérêt k cette longue négo-
ciation qui confirme sa représenta-
tivité.

Si le « G.P.R.A. » désire
vraiment négocier

des compromis
pourraient être envisagés

PLACEURS
Eont demandés «vu Rex, S'y présenter,

Les irumeurs selon lesquelles M.
Khrouchtchev pourrait proposer, avant
la fin de l'année, une conférence desti-
née à régler le problème allemand sem-
blent se confirmer. Dans les milieux di-
plomatiques de Bonn , on croit savoir
qu'une proposition de ce genre aurait
été faite pair M. Khrouchtchev au pré-
siden t Kennedy à l'occasion de leur
rencontre de Vienne. Des diplomates
allemands et soviétiques auraient éga-
lement eu des contacts officieux à ce
sujet.

ADENAUER
COMMENTE LA RENCONTRE
KENNEDY - KHROUCHTCHEV

Prenant la parole devant l'assemblée
de la Ligue des réfugiés de l'Est à Bad-
Godesberg. près de Bonn, le chancelier
Adenauer a déclaré jeudi que les entre-
tiens Kennedy-Khrouchtchev de vienne
constituent un premier pas vers des
négociations pouvant aboutir à une en-
tente. La rencontre de Vienne a été
bonne parce qu 'elle a fait toute la lu-
mière. <i Je suis persuadé, a poursuivi
M. Adenauer, que le désarmement con-
trôlé pourra commencer dans quelques
années, »

UNE CONFÉRENCE
SUR LE PROBLÈME ALLEMAND
PROPOSÉE PAR M. « K » ?

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15, édification et prière

A l'écran, un beau film
« Est-Il possible de sortir de son malheur »
Invitation cordiale Mission évangéUqua

Samedi 14 heures
Inf place di' la Poste (est )
m S W M m ,  COURSE SURPRISE

Le Landeron chante son passé
Jeu scénique avec PAUL PASQUIER,
nombreuse figuration, grand chœur et
utilisation de la technique des monu-

ments parlants
Dans le cadre antique du bourg du Lan-
deron , les 10 et 11 Juin , à 21 h 15. —
Location au bureau communal , tél. 7 93 54

et avant le spectacle
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Les membres du Groupement des
contemporains 1S83 sont priés d'assis-
ter a l'ensevelissement de

Madame Ida LUNKE
qui aura lieu au cimetière <ic Beau-
regard, entrée sud, samedi! 10 juin ,
à 11 heures.

Le comité.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirncr Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél . 5 32 30
A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

é^k 
La C.C. A. 

P.
^5l |SË garantit l'avenir
L̂w r̂Â^m c'e vos enfanfs
^̂ JL"? 

Tél

. 
(038) 

5 49 92 Neuchâtel
^m*mm̂  Agent général: Chs Robert

Monsieur et Madame
Jean NETJENSCHWANDER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marguerite
le 7 Juin 1961

Neuchâtel Sous-les-Vlgnes
Maternité Salnt-Blaise

DArMS /VOS ECOLES

A l'Ecole des arts
et métiers

On nous communique :
La commission de l'Ecole des art s

et métiers s'est réunie le 30 mai 1961,
sous la présidence de M. A. Nagel , pré-
sident. Elle a procédé aux nominations
de MM. Jean-Pierre Zaugg, maître de
technologie pour compositeurs typogra-
phes, Emile Vautraveirs, maître nie tech-
nologie et de dessin pour serruriers.
Alexandre Riesen , maître de technologie
pour cuisiniers .

De plus, elle a nommé en qualité
d'employée de bureau au secrétariat de
l'école, Mlle Cosette Thiébaud , tandis
que M. Roger Ballet a été nommé mem-
bre du comité de la classe cantonale
de typographie.

La commission a entendu un rapport
du directeur sur la rentrée de l'année
scolaire de 1061-1962. Ce début d'an-
née est à nouveau caractérisé pur un
af f lux  extrêmement important  de nou-
veaux élèves se répartissant dans les
différentes sections. C'est ainsi  que
pour la première fois plus d'un mi l l ie r
d'élèves suivent les cours de l'école.

S'il est heureux qu 'un grand nombre
de jeunes gens puissent faire un ap-
prentissage , il faut que notre école
soit en mesure de leur donner les cours
obligatoires. En dehors de l'augmenta-
tion des effectifs , les améliorat ions
des programmes et la réorganisation
de l'enseignement par degré et par pro-
fession exercent une inf luence directe
sur le degré d'occupation des salles.
L'assemblée a longuement discuté de
ce point à l'ordre etu jour. M. F. Hum-
bert-Droz , directeur de l ' instruction
publi que, a apporté certaines précisions
à ce sujet. Il a exposé les dif férentes
solutions qui pourraient être envisa-
gées. Elles feront du reste l'objet d'un
rapport qui sera examiné lors de la
prochaine séance.

»!/ COTÉ »E T H È M E S

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier,

sons la présidence de M. Pierre-F. Guye,
assist é ele M. L. Chassot , qui remplissait
les fonctions die greffier.

P. A. circulait sur la route des
Falaises , en direction de la ville. Alors
qu 'il t en ta i t  un dépassement, la voiture
qui le précédait élut obli quer sur la
gauche , ce qui obligea P. A. à mord re
la di gne médiane. Le tribunal est ime
le dépassement téméraire , et condamne
P. A. à 20 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

E. S. est prévenu d ' i n f r a c t i o n  à la loi
sur la con currence déloyale. Il a en-
voyé d,es circulaires sur lesquelles
fi gura ient deu x prix , dont l' ancien
n 'éta it pas biffé de façon s u f f i s a n t e
Il payera 20 fr. d' amende et 5 fr.
de frais.

Paul  Blunier  diesoenda.it Prébarreau
au volant de sa voitur e.  Une auto-
mobile, venant  en sens inverse, lui
coupa la route. L'accident est évité ,
mais de vifs propos sont échangés
entre conducteurs. La police , ailertée,
procède à une prise de sang, qui révèle
une légère ivresse du prévenu. Ce der-
nier, étant en récidive, est condamné
à trois jours d'emprisonnement sans
sursis, et aux frais de la cause.

R. G. est poursuivi pour perte de
maîtr ise de son véhicule , due à l'ivresse.
Les dégâts sont assez importants , et
l'état des occupants de sa voitur e né-
cessite leur tran sport à l'hôp ital. Le
juge île condamne à trois jour s d'em-
prisonnement sans sursis , à 30 fr.
d'amende  et aux frais de la cause,
s'élevant à 120 fr.

P. v. A. a endommagé un scooter
en sortant d'un parc avec sa voiture.
Cependant , M ressort des débats que
le scooter était en stationnement int-er-
diit. P. v. A. est libéré de toute pour-
KiUiiltft.

ACCIDEN TS
Un cycliste heurte le tram

Hier, à 12 h 50, M. R. A., menuisier,qui circulait à vélomoteur sur la rue del'Hôtel-de-Ville en direction de la place
Nu ma-Droz, a -perdu la maîtris e de son
véhicul e, à la hauteur de la rue Saint-
Honoré. M. A. se jeta contre l'avant de
la remorque du tram No 7. Souffrant
d'une fracture du col du fémur droit,
le blessé a été transporté par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital de la Pro-
vidence.

FAITS DIVERS
Une fuite d'eau

Hier soir, peu après 18 heures, un
petit éboulement s'est produit dans la
fouille creusée au faubourg du Lac,
rompant la conduite d'eau. La distribu-
tion a dû être interrompue durant quel-
ques instants et tout est rentré dans
l'ordire . après l'intervention du service
des eaux , au bout d'un peu plus d'une
heure.

Belle démonstration des pompiers de Paris
( s p )  Dimanche , avait lieu , a Pontarl ier,
le 30me congrès départemental des
sapeurs-pompiers du Doubs . Après le
dé f i l é , les pup illes pomp iers de Pon-
tarlier , l 'équi pe spéciale des sapeurs-
pompiers  de Besançon et l'é quipe sp é-
ciale des moniteurs du régiment des
sapeurs-pompiers  de Paris ont donné
une bril lante démonstration au stade
Pmr l -Hi ibhe

Plusieurs of f ic iers  neuchâtelois des
sapeurs-pompiers , ainsi que des sous-
off iciers et sapeurs de Fleurier, ont
partici pé à cette manifestation .

Notre p hoto représente les moniteurs
parisiens dans l' un de leurs exercices
acrobati ques , gui furen t  exécutés auec
une rare perfect io n.

(Photo Schelllng. Fleurier)

M. Bourgknecht a en mains
le dossier de l'absinthe

La Correspondance politique suisse
apprend que le dossier du recours dé-
posé par l'avocat des distillateurs neu-
châtelois condamnés — y compris les
rapports des inspecteurs — serait
actuellement sur le bureau du chef du
département des finances et des doua-
nes, le conseiller fédéral Bourgknecht.
Celui-ci , dont on connaît l'esprit de dé-
cision et le sens de la justice , serait
résolu à faire toute la lumière sur cette
affaire. Absent de Berne pour raisons
de santé, le conseiller fédéral Bourg-
knecht sera vraisemblablement de re-
tour  dans la Ville fédérale avant la f in
de la semaine prochaine. On peut donc
s'attendre qu 'une décision soit prise
prochainement.

Ajoutons , contrairement à ce que cer-
taines informations pourraient laisser
croire, qu 'aucune enquête disci plinaire
n 'a été ouverte contre des inspecteurs
de la régie à la suite des faits qui sont
reprochés. S'il y a enquête , c'est dans
le cadre du recours et rien de plus. Bien
entendu , si des irrégularités devaient
être relevées à la charge de la régie et
de ses inspecteurs , on peut être sûr que
l'opinion publ ique en sera informée.
Pour l ' ins tant , la procédure administra-
tive suit son cours.

NOIRAIGUE

Une femme passe
sous un tracteur

(c) Jeudi matin , vers 11 heures , Mmes
Henri Montandon et Albert Jeannet , de
Rosières, avaient pris place, pour se
rendre à la Ferme-Robert , sur un trac-
teur conduit par un jeune homme, Max
Calame. Après la bifurcation de Der-
rière-Cheseaux, à un tournant , la roue
avant droite heurta une pierre qui dé-
via le tracteur et le fit  dévaler la côte
sur une distance de quinze mètres. Le
conducteur et Mme Montandon purent
sauter à temps, mais Mme Jeannet se
trouva prise sous l'engin. Elle a été
conduite à l'hôpital. Elle souffre d'une
fracture au bras gauche et d'une fort e
commotion. Les dégâts au tracteur sont
peu importants. La police cantonal e a
procédé aux constatations d'usage.

LES VERRIERES
Un beau geste en vue

de la restauration du temple
(c) Dimanche , une enveloppe contenant
un don anonyme de 250 fr. avec la
ment ion  : Pou r la restaurat ion du tem-
ple a été trouvée dans les sachets, à la
fin  du cuite principal. On devine avec
quel le  g ra t i tude  pasteur et anciens ont
reçu un tel don dans un moment où il
faut  t rouver une somme considérable.

Les travaux vont bon train
à Meudon

(c) Les travaux préparatoires pour la
nouvelle route au passage à nivea u de
Meudon vont bon train.

Plus i eurs camions transportent au
loin , dans des champs à aplanir , la
terre grasse et amènent  de la pierre
destinée à former le fond solide de la
nouvelle route et les talus qui arrive-
ront au niveau du f u t u r  pon t de Meu-
don.

Une route provisoire dest inée à dé-
tourner  la circula lion pendant  les
grands travaux est en construction.
Par t an t  de l ' insti tu t Lambelet au lieu
où commencera la nouvelle route , elle
rejoint la rou te du hameau de Meudon
peu après le temple.  En vue de la cons-
t ruc t ion  ele cette route , il a fa l lu  arra-
cher quelques arbres , dont  les deux
premiers de la double rangée bordant
le chemin dm temple.

FLEURIER
A l'hôpital

(c) Au cours de l'année dernière , 831
malades . totalisant 18,674 Journées
(15 ,694 en chambres communes et 2980
en chambres privées) ont été soignés
à l'hôpital de Fleurier ,

Sept cent vingt-deux malades sont
sortis guéris ; 20 malades améliorés ; 11
ont été transférés ; 36 sont décédés et
il en restait 42 en traitement au 1er
janvier 1961.

A la maternité 107 bébés (62 garçons
et 45 filles) ont vu le jour et le ser-
vice de radiologie a exécuté 1591 radio-
graphies et 470 radioscopies.

"Les Interventions chirurgicales furent
au nombre de 532.

Au compte de l'économat , les dépen-
ses (constituées en majeure partie par
les frais de personnel , l'alimentation ,
des fra is médicaux, l'administration , les
frais d'Inventaire , l'électricité et le
chauffage) sont de 372 ,626 fr. 60 et
les recettes de 358.044 fr . 10, ce qui
laisse un déficit de 14,582 fr. 50. Les
subventions de l'Etat et des communes
se sont élevées k 52,363 fr. 20.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 juin. Buhler , Nicole,

fille de Curt, confiseur , à Neuchâtel , et
de Madeleine-Clémence, née Graf ; Rey-
mond. Domindque-Jocelyne, fille de Jac-
ques-Jean-Daniel, directeur d'institut, aux
Verrières, et de Lorette-Andrée , née Per-
renoud ; 4. Schmutz, Chantai , fille de
Fritz, monteur , à Auvernier , et de Mi-
rielle, née Pellaton ; 5. Mettraux , Jacque-
line-Marie, fille de Jean-Joseph , employé
postal , à Neuchàtel , et de Bernadette-
Ida, née Corpataux ; Knecht , Brigitte-
Irène, fille d'Engelbert , boulanger-pâtis-
sier, à Neuchâtel , et de Marie-Louise,
née Wuillemin; Grosjean , Françoise , fille
de Louis-Henri, carrossier , à Colombier ,
et de Jacqueline, née Bogdanski ; 6. Hof-
mann, Jean-Danlel-Oscar, fils de Frido-
lln-Mlchel-Oscar , serrurier , à Peseux, et
de Janine-Marguerite, née Veuve.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
Juin . Achermann, René - Joseph - Aloïs,
monteur, à Buochs, et Rieder , Nelly, pré-
cédemment à Neuchâtel ; Stlerli . Hans-
Josef , Installateur électricien , à Neuchâ-
tel , et Staub née Baur , Doris , à Baar ;
Neiger , Helnrich-Andreas, monteur TT,
et Anderegg, Ruth , les deux à Neuchâtel ;
7. Dolcl , Pietro, maçon, et Vivian , Cons-
tantlna-Delflna, les deux à Neuchâtel ;
Mariotti, Remo-Nello, mécanicien, à Pe-
seux, et Raout, Pierrette-Rose, à Auver-
nier.

DÉCÈS. — 5 Juin. Zwahlen, Robert-
Edouard , né en 1900, jardini er, au Lan-
deron, veuf de Marie-Joséphine, née Sa-
louzé.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Alfred Pellaton .
Le bureau de la commission a été con-
firmé pour une nouvelle période d'une
année. Sur propositions du personnel
enseignant , les buts de courses suivants
ont été choisis : classe de M. Wermeille ,
Grande-Dlxence , Arolla , Ferpècle , deux
Jours ; classe de M. Burl , Schynlge Flat-
te ; classe de Mlle Tedeschl , lac d'Oeschi-
nen ; classe de Mlle Gern , les Sagnettes.

Nouvelles routes
(c) Ces derniers jours , deux nouvelles
routes communales ont été ouvertes à
la circulation. La plus importante est
la route en béton qui de Montmirail
conduit au chantier de préparation de
sable et de gravier au bord de la
Thielle, près du pont du chemin de fer
B.-N. Le dernier tronçon , depuis le
passage sous-voie :ies Prés Menoel au
chantier , sera goudronné et il sera ter-
miné lorsque le terrain sera suffisam-
ment tassé.

Rappelons épie cette route a été cons-
truite pour permettre aux camions d'ac-
céder à la route cantonale sans traver-
ser les agglomérations d'Epagnier et de
Marin. Le choix du tracé, quelque peu
sinueux , avait  donné lieu à certaines
critiques ; l ' inconvénient n 'est pas im-
portant vu qu 'il ne s'agit pas d'une ar-
tère à grand trafic.

La seconde route, d'une largeur de
sept mètres, relie la gare à la route
cantonale au lieu dit « Carrefour de
l'Etoile ». Elle remplace un ancien che-
min vicinal de 2 m 50 créé lors du
remaniement  parcellaire et le croise-
ment ne pouvait se faire qu 'en empié-
tant  sur les cultures. L'accès k la gare
depuis Thielle et Wavre sera notable-
ment amélioré et les camions d'un en-
trepôt voisin pourront eux aussi accé-
der à la route cantonale sans passer
par Marin.

Observatoire de Neuchâtel . — 8 juin.
Température : moyenne : 16,1 ; min. :12,8'; max. : 20,2. Baromètre : moyenne :718,7. Vent dominant : direction : sud ;
force : calme à faible . Etat du ciel : cou-vert le matin, très nuageux à nuageuxà partir de 13 heures ; couvert le soir.

Nivea u du lac du 7 Juin à 6 h 30: 429.29
Niveau du lac, 8 juin , à 6 h 30 : 429 ,29

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : ciel d'abord nuageux , plus tard
couvert . Dans le courant de la journée
quelques précipitations. Températures en
légère baisse , spécialement en montagne.
Vent du sud-ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel géné-
ralement très nuageux ou couvert . Pré-
cipitations r é g i o n a l e s  intermittentes.
Orages locaux . En plaine , température
voisine de 20 degrés l'après-midi . En
montagne, vent d'ouest.

Observations météorologiques

Un mouchoir qu'on agite...
Du 18 mai au 18 juin , dans tout

le canton, des centaines et des cen-
taines de mouchoirs sont vendus ,
au profit  de l'œuvre des Amies de
la jeune f i l le .  Un mouchoir que l' on
agite, au départ^ au retour, est un
signe d'amitié. Les activités des
« Amies » sont autant de signes
d'amitié , de compréhension.

Dans les gares, les agentes aux
seyants costumes, rendent service
non seulement à toute une jeunesse
avide de déplacement , mais encore
aux vieillards, aux infirmes , aux
malades.

Durant la dernière guerre, l'agente
d' une gare frontière a été décorée
de la croix de guerre par les auto-
rités d' un pags limitrophe , pour ser-
vices rendus lors du passage des
trains de grands blessés.

Les « Homes » des grandes villes
accueillent des femmes travailleuses,
qui y trouvent non seulement une
pension répondant à leurs moyens ,
mais aussi une ambiance saine et
joyeuse.

Aidons donc les Amies de la jeun e
fil le à poursuiv re leur activité.

NEMO.

M JOUR LE JOUR
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Absents depuis quelque temps, la
claveciniste , le dessinateur et l'écrivain
des Jaquel-Droz ont réapparu au pu-
blic, au Musée d'histoire, il y a huit
jours. Ils venaient de faire le plus
grand voyage de leu r longue existence,
qui a débuté en 1774. Nos automates
avaient en effet franchi l 'At lan t ique
pour être présentés à Boston , à l'occa-
sion d'une quinzaine de propagande
pour la montre suisse organisée pair la
Fédération horlogère.

Après Boston , les automates  s'en fu-
rent à Washington. Pendant  quinze
jours , ils enchantèrent les visiteurs du
Smith ton iau Muséum.

La quinzaine  horlogère de Boston
était placée sous le slogan « What ma-
kes grealer Boston tick ? » , ce qu 'on
peu t traduire par a Qu 'est-ce qui fai t
tic tac dans le grand Boston ? ». Publi-
cité dans les journaux , chasse au tré-
sor , dont le premier prix était un
voyage en Suisse, vitrines-expositions
chez les horlogers ont soutenu cette
campagne de propagande . Notons que
les fabricants suisses avaient notam-
ment  accepté d'envoyer à Boston une
réplique de tous les articles qu 'ils expo-
saien t à la Foire de Bâle, soit leurs
dernières créations. L'accueil fait à
l ' i n i t i a t i v e  de l'industrie, horlogère suiss e
par la télévision , la radio et la presse
du Massachusetts , la faveur qu 'elle a
rencontrée dans toutes les couches de
la population sont la preuve directe du
crnnd succès obtenu.

Les automates Jacpiet-Droz
ont fait un beau voyage

La course du oh«»ur mixte
(c) Le chœur mixte paroissial a fait sa
sortie annuelle dimanche dernier. Les
chefs de course avalent prévu une course
surprise... et la surprise fut complète.
Malgré le temps couvert , les participants
se sont rendus allègrement au sommet
du Vully. Le retour s'est fait en bateau
par Morat. Excellente journée qui laissera
un profond souvenir aux participants.

LA COURRE
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Les tirs de l'abbaye
(c) Les tirs de l'abbaye se sont dérou-
lés samedi après-midi . Trente-trois ti-
reurs y ont participé , ce qui est la
plus faible participation enregistrée jus-
qu 'à maintenant. Toutefois , deux anciens
Traversins se sont déplacés de loin , soit
l'un de Bâle et l'autre de Genève. Voi-
ci les résultats des premiers ; cibles ab-
baye :

Ancienne abbaye : 1. Gaston Hamel ,
Noiraigue , 420 points ; René Kriigel ,
Travers, 416 ; 3. Maurice Moj onnet , Tra-
vers, 410.

Prix militaire : 1. Robert Swltalski ,
Travers , 429 points ; 2. René Krûgel ,
Travers , 414 ; 3. Hermann Hotz , Tra-
vers, 411.

Nouvelle abbaye : 1. André Krûgel ,
Travers, 433 points ; 2. Robert Swltalski ,
Travers , 421 ; 3. Louis Jornod , les Ver-
rières , 417, cible tirée par son fils
Gilbert .

Prix souvenir : Le prix mis en con-
cours depuis l'année passée est un
chaudron marqué des armoiries de Tra-
vers et portant la date du tir . Alors
que l'année passée , il récompensait la
plus haute passe faite sur les cibles
abbaye , cette année c'était le plus haut
coup réussit sur des mêmes c!bles et
appuyé en cas d'égalité par la plus
haute passe. Comme l'année passée , c'est
M. Gilbert Jornod , des Verrières , qui
l'a remporté , avec un 99 appuyé d'une
passe de 417.

Mats cette année , il tirait au nom
de son père , car un sociétaire ne peut
gagner deux fols ce prix . M. G. Blanc , de
Bâle , a réussi un 99 , mais appuyé par
une passe de 210. Pour ces deux années ,
ce sont MM. R . et M. Krttgel qui ont
fait don du chaudron , mais désormais ,
ce sera au tour de chaque abbaye de
l'offrir

CIBLES SPECIALES
Cible progrès : 1. Hermann Hotz , Tra-

vers . 450 points ; 2. Jacques Baehler ,
Boudry, 440 : 3. André Kriigel, 427 , ap-
puyé d'un 100 ; 4. Maurice Mojonnet,
Travers , 424, appuyé d'un 99.

Cible Areuse : 1. G. Hamel , Noiraigue ,
544 points , total des trois meilleures
passes ; 2. Paul Rossel , Les Michels , 286,
total des trots meilleurs coups ; 3. J.-
L. Franel , 537, total des trois meilleu-
res passes.

La société a ensuite tenu une assem-
blée à 17 h 30, au stand. Vingt-six
membres y assistaient et adoptèrent le
règlement du prix souvenir. Les comp-
tes souffrent d'un léger déficit pro-
venant des comptes communs de cha-
que abbaye. Le comité a été formé
comme suit : Président, M. R. Krttgel ;
vice-président, M. R. Wyss ; secrétaire-
caissier , M. F. Kttbler ; secrétaire et
assesseur ancienne abbaye , MM. J.-L. Fra-
nel et M. Mojonnet . Prix militaire :
MM. H. Hotz et R. Perrlnjaquet. Nou-
velle abbaye : MM. C. Devenoges et A.
Jornod. Vérificateurs des comptes : MM.
M. Krttgel et O. Baehler .

Le verre de l'amitié clôtura cette cé-
rémonie.

HUTTES
Renversée par une auto

(sp) Avant-hier matin , Fabienne Stei-
ner, âgée de 5 ans , qui roulait à trot-
tinette, s'est jetée contre la camioninette
de M. Junod , chiffonnier. Souffrant
d'une p laie au cuir chevelu , la fillette
a dft recevoir dies soins médicaux.

TRAVERS
Courses d'école

(c) Par suite des nouvelles dispositions
prises par la direction de la Grande-
Dlxence interdisant la visite du chan-
tier aux écoles dont les élèves sont âgés
de moins de 15 ans, le bureau de la
commission scolaire s'est vu , à regret ,
contraint de changer le but de la course
scolaire des classes moyennes et supé-
rieures et c'est sur Mauvoisin que le
choix s'est porté . Si les élèves sont pri-
vés de l'intérêt que présente un grand
chantier en activité , ils auront , en re-
vanche , le plaisir de voir un grand
barrage terminé dans une région alpes-
tre grandiose et l'occasion de visiter les
usines hydro-électriques souterraines de
Fionnay.

Le but de la course des petits a éga-
lement été modifié et c'est à Macolin
par Bienne avec retour par l'ile de
Saint-Pierre que ceux qui font cette
année leur première course d'école iront
à la découverte de leur pays.

Souhaitons à chacun le beau temps la
semaine prochaine .

HAUTERIVE

La course des personnes agees
(c) Attendue avec plaisir par les bénéfi-
ciaires , préparée avec soin par les auto-
rités communales, la course annuelle des
personnes âgées, eut lieu mercredi après-
midi , par un temps peu ensoleillé mais
agréable.

Une colonne comprenant une quaran-
taine de voitures et transportant cent
huit personnes, fit le tour du lac de
Neuchâtel , par Cudrefln , Estavayer , Yver-
don et retour par la rive neuchàteloise ,
avec arrêt à Gorgier , à l'hôtellerie des
Platanes. C'est là qu'un goûter copieux
et apprécié fut offert aux participants.
Là aussi , que, sous l'excellent majorât
de table de M. Arn-Haussener, se dérou-
la une Jolie partie oratoire.

M René Engel , président de commune,
salua les invités au nom des autorités,
M. Paul Aeschlimann, s'exprima à son
tour comme conseiller communal.

En des discours fort spirituels, les pas-
teurs Slron et Février s'adressèrent , l'un
à la partie féminine , le second aux mes-
sieurs, moins nombreux , en remerciant
ceux qui avaient pris l'Initiative de cette
Journée.

Mlle A.-C. Meckenstock. parla avec es-
prit et cordialité au nom des conduc-
teurs de voitures. Enfin , M. Zuitgraff,
fut l'interprète chaleureux des partici-
pants , dont il sut dire la reconnaissance
joyeuse. Et c'est au pied du clocher que
la fanfare 1" « Helvétia » salua, en musi-
que, la rentrée au foyer de nos aimables
voyageurs.

Quel tour de taille !
(c) Le vieux tilleul, dont la majestu-
euse silhouette a paru dans notre
numéro de jeudi , est certes volumineux.
Tout de même, sa circonférence, selon
des renseignements puisés à bonne sour-
ce, est exactement de 7 m 53, ce qui
n'est déjà pas mal !

Les 32 mètres indi qués pair le photo-
graphe concernent peut-être... sa hau-
teu r, ou le pourtour de sa verdure ?

SAINT-HLAISE

Montée à l'alpage
(cl Dès que fut connu, mènerai',
l'arrêt é du Consei l d'Etat autorisant
la levée du séquestre du bétail bovin,
mesu re prise lors de l'apparition de
la fièvre aphteuse le 22 mai , les
propriétaires s'apprêtèrent aussitôt, avec
ta satisfaction que l'on devine, à con-
duire la nouveilil e génération bovine
sur les pâturages de Chaumont, la
Dame, Chuffort , les Prés-sur-Enges et
les Gravereules.

C'est um troupeau d'environ septante
génisses folâtres , répondant à des noms
de fleurs tels que Tuli pe, Jonquille, ou
de haute lignée des Princesses , Duches-
ses et autres Baronnes, qui bénéficieront
de cette' période bienfa isante  qui , es-
pérons-ie, ne sera pas troublée par
d'autres ailertes.

Les pillards
(c) Il nous souvient que nos bonnes
grand-mères, au cours de certains hi-
vers rigoureux , mettaient  chauffer  dans
la « cavette » de ces grands fourneaux
de faïence, dans lesquels brûlaient
d'abondants fagots de sarments , des
petits saos contenant des noyaux de
cerises , qu 'elles introd u isaient , 'lors-
qu ' i l s  étaient à point , entre les draps de
leurs lits pour en at ténuer la crudité.

Cette année-ci , les propriétaires de
cerisiers pourront faire une amp le pro-
vision de ces noyaux , car les nombreu x
étourneaux, nouvelle plaie printanière,
ne leur laissent que cette maigre con-
solation.

On pouvait voir, mardi dernier, au
sud de notre village, un propriétaire
cueillir de ces fruits  juteu x, alors que,
sur ie côté opposé de l'arbre, les
étourneaux prélevaient à becs que veux-
tu, leur dîme quotidienne ; pour de
l'audace, c'était die l'audace.

CORNAUX

du Jeudi 8 juin 1961
Pommes de terre le kilo —.40 —.70Raves le paquet —.40 —.50Choux-pommes . . . .  » —.60 1. Haricots le kilo l 60 2.40Pois » i/7o 2.—Carottes » 1.30 1.40
Carottes le paquet— .50 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo —.65 1.40
Fenouils » —.— 2.—
Laitues . . .  » —.70 —.80
Choux blancs . . . .  » — .90 1.—
Choux marcelln . . .  » —.—¦ 1.—
Céleris la pièce —. .60
Choux-fleurs le kilo 1.80 2.—
Tomates » 1.40 2.40
Ail 100 gr. — . .40
Oignons blancs . . .  le paquet— .30 —.40
Oignons . . le kilo —.90 1.—
Concombres, serre . . la pièce 1.20 1.30
Asperges (du pays) . le kilo 2.90 3.60
Asperges (de France) la botte —.— 3.40
Radis » —. .40
Pommes le kilo —.80 2.90
Prunes, étr » —.— 2.80
Rhubarbe » —. .50
Fraises » 2.90 3.—
Melon la pièce —.— 3.30
Abricots » 1.90 2.—
Pêches le kilo 1.60 1.80
Cerises » 1.70 3.40
Oeufs du pays . . . ladouz. —.— 3.20
Beurre, table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisiné . . » —.— 7.80
Fromage gras > —.— 6.40
Promage demi-gras . . » —.— 4.20
Fromage maigre . . .  » —.— 3.20
Miel, pays > —.— 8.50
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » — —  3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé > 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7 50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Dieu est amour.
Madame et Monsieur René Ga'lley, à

Travers , et leurs enfants à Oxford ;
Monsieur et Madame Arthur Graser,

à Travers , et leurs enfants à Hemniez,
à Oxford et à Travers ;

Monsieur Albert Graser, à Morges ;
Madame et Monsieur Edouard Blon-

deau, à Peseux, et leurs enfants à
Romanshonn et à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Graser,
k Zurich ;

Madame et Monsieur Charles Py et
leurs enfant s, à Peseux ;

Monsieur Henri Crétin, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profon de douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert GRASER
leur cher pa pa, grand-pa pa, beau-père,
beau-frère et oncle, enlevé à leur ten-
dre affection, après une courte mala-
die, dans sa 84me année.

Travers, rue de la Promenade, Le
7 juin 1961.

H lui dit : « Voici le repos :
laissez reposer celui qui est fati-
gué. » Esaïe 28 : 12.

L'incinération, sans suite, aura Lieu
samedi 10 juin .

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 9 h 45.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Monsieur Wilhelm Lunke ;
Monsieur et Madame Will iam Lunke

et leurs enfants :
Monsieur Claude Lunke et sa fiancée,
Mademoiselle Christiane Lunke ;

Monsieur et Madame Léonard Lunke
et l eurs filles Françoise et Marie-Claire ,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame René Lunke, à
Barcelone ;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Wilhelm LUNKE
née Ida BILL

Leur bien chère épouse , maman , grand-
maman , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , paisiblement .

Neuchâtel , le 7 juin 1961.
(Ohamp-Bougin 36)

Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé. Actes 16 : 31.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 10 juin , à 11 heures, au
cimetière de Beauregar d 'entré* sud).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Gym-hommes , Cor-
taillod , a 'le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Wilhelm LUNKE
mère de Monsieu r Léonard Lunke,
membre fidèle de La société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
Madame et Monsieur René Veuve, à

Fontainemelon ;
Mademoiselle Antoinette Gindraux , à

Saint-Aubin ;
Mademoiselle Hilda Gindiraux , à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Walter Muller,

à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Théo Monmin et

leurs enfants Cédric, Sophie et Renaud,
à Neuchâtel ;

Monsieur Arnaud Muller, à Fontaine-
melon ;

Mesdemoiselles Marie-Claire et Da-
nielle Muller, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alitées,

ont La profonde douleur de faire part
diu décès de

Monsieur Arthur GINDRAUX
Leur cher papa, grand-papa, .Trrière-
grand-papa, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui, dans &a 8Ïme année,

Saint-Aubin, le 8 juin 1961.
Le soir étant venu, Jésus dit t

« Passons sur l'autre rive. »
Luc 5 : 22.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 10 juin.

Cu'lte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame André Loutz et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Dâilen-

bach, Leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Arnold Redard ;
Madame Ennest Walperswyler et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Sandoz ;
Monsieur Albert Loutz ;
Monsieu r Hermann Loutz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paolo de Blasio ;
Madame Bertha Ami , ses enfants et

petits-enfants,
a insi que les familles parentes et

alliées,
ont Le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marie LOUTZ.
née WALPERSWYLER

leur chère maman , belle-mère, grand-
mamam , sœur, belle-sœur, tante  et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 77 ans, après une brève mala-
die.

Neuchâ'tel, le 7 ju in  1961.
J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans, suite, aura lieu

samedi 10 juin.
Culte à la chapell e du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(

Aujourd'hu i

SOLEIL Lever 04.35
Coucher 20.24

LUNE Lever 02.44
Coucher 16.18
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