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Les chances de reprise
des pourparlers s amenuisent

Alors que la délégation F. L. N. quitte la Suisse

De Gaulle créera-t-il I Algérie algérienne
sans le « G. P. R. A. » ?

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
La délégation F.L.N. quitte la Suisse aujourd'hui. Evian, qui devait

être la ville de la paix, est redevenue ville d eau, où les curistes rem-
placent les C.R.S. Il ne reste plus, des deux côtés de la frontière, que
des « échelons » réduits des deux délégations, pour monter une sorte
de garde symbolique à côté du téléphone, au cas où...

Car, officiellement , comme la mobili-
sation n'est pas la guerre , l'ajournement
n'est pas la rupture. Le F.L.N. proclame
qu 'il est prêt à revenir ¦ causer » sur
un simple coup de téléphone de Paris,
mais , bien entendu , à condition que ce
message signifie que la France s'est ré-
solue à des concessions. Le général de
Gaulle espère que la conversation re-
prend ra , mais attendra , pour la provo-
quer, un ¦ fait nouveau », c'est-à-dire
une modification de l'attitude hostile
et intransigeante du F.L.N.

Autrement dit , chacun des deux ad-
versaire s d'Evian , qui n'ont pas réussi
à devenir partenaires d'une véritable né-
gociation , attend , pour négocier de nou-
veau, que l'autre fasse le premier pas
et de notables concessions.

Le délai de réflexion, que l'on a sug-

géré du côté français , est dédaigneuse-
ment repoussé du côté F.L.N. Suffi-
ra-t-il pour que le « fait nouveau » se
produise d'un côté ou de l'autre ?

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Au 24me Salon de l'aéronautique
//. Tendances nouvelles

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 16 juin)
En 1957, lors du 22me Salon de

l'aéronautique , rares étaient les
avions présentés qui volaient en pa-
lier à la vitesse du son. Quatre ans
plus tard , sur le programme de la
journée , nous en comptions dix ca-
pables de voler à Mach II et même
davantage , dont six américains, trois
français (« Mirage » III et IV de
Marcel Dassault et « Griffon » de
Nord Aviation ) et un anglais , sa-
voir le chasseur « LiRhtnina PI » de

la société General Electric, dont les
ailes en flèche font un angle de
60 degrés par rapport à l'axe du fu-
selage.

Aussi bien , peut-on entrevoir pour
les années 1965 ou 1966 des appa-
reils commerciaux susceptibles des
mêmes performances , ce qui , dans la
catégorie des longs courriers , met-
trait Cointrin à trois heures de New-
York. En ce qui concerne les moyens
courriers , on estime en France que
la formule Maeh II serait commer-
cialement rentable à partir de 1500
kilomètres. C'est pourquoi les mai-
sons Sud Aviation et Marcel Dassault
ont mis conjointement à l'étude une
« Super-Caravelle » dont la ma-
quette figurait en bonne et due place
au salon. Ce sera un quadriréacteur
à aile-delta , ayant donc l'apparence
d'un fer de lance.

Les bolides militaires que nous ve-
nons de mentionner auront-ils des
successeurs plus rapides encore ?
Sans aller plus vite que la musique,

Le bombardier atomique «Mirage IV» sera construit à 50 exemplaires autitre de la « force de frappe ». Propulsé par deux turboréacteurs « Atar » de6800 kg de poussée, il volera à plus de deux fois la vitesse du son. Poids :
30 tonnes. Envergure : 11,84 m. Longueur : 23,45 m.

on peut se demander si l'avion à
décollage vertical ne les détrônera
pas d'ici à quelques années, de
manière à libérer l'arme aérienne
de la servitude des longues pis-
tes justiciables du bombardement
nucléaire.

Nous avons fait précédemment
mention du <t Short S.C. 1 » de con-
ception britannique , que nous avons
vu décoller et atterrir au Bourget.
Il n 'en reste pas moins vrai que
ses réacteurs ascensionnels s'étei-
gnent dès qu 'il se met à voler hori-
zontalement , et dès ce moment ne
sont plus rien d'autre qu 'un poids
mort. Mais déj à la société Bristol-
Siddeley présente un réact eur dont
le flux est orientable. Dirigé vers le
so], il permet l' envol vertical de
l'avion , puis le pilote le redresse
vers l'arrière , et l'appareil s'élance
sur sa trajectoire.

Eddy BAUER.
(Lire la suite en 14me pa ge)

IL Y A CINQUANTE ANS
L'AVIATEUR GRANDJEAN
TRAVERSAIT NOTRE LAC

Une p ase de l histoire de l aviation

Il avait construit de ses p rop res mains son aéroplane
En notre année 1961, les avion s à

réaction survolent nos têtes' dans un
fraca s terrible. Ils passent aisément
le fameux mur du son et traversent
notre lac en quel ques secondes.

Le temps a pa ssé. Il a même passé
très vite. Il y a cinquante ans , le
18 juin 1911, René Grandjean accom-
f( lissait un exp loit en traversant notre
ac en aéroplane. Cet événement revê-

tait un caractère excep tionnel .  Parti
de Planeyse , le pilote , aux commandes
d' un avion du type « Blériot », devait
a t te r r i r  près de" Portalban , quelques
minu te s  p lus tard. Voici ce qu 'écrivait
le chroniqueur  dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 19 juin 1911 :

Dans certains milieux , on avait été
informé samedi que l'aviateur Grand-
jean , à Avenches , se disposait à e f f e c -
tuer dimanche quelques vols depuis
Planeyse.

En e f f e t , de bonne heure hier matin ,
M. Grandjean montait son appareil
aux abords de la gare C.F.F. C'est
un monop lan du type < Blériot », sur
lequel l'aviateur réussit plusieurs vols
intéressants. Enf in , à 7 h 1/ 2 , il reprit
son vol et , par un temps absolunient
calme, s'élança dans la direction du

sud , en vue de traverser te lac.
L'entreprise réussit admirablement .

En quelques minutes la traversée était
accomplie.

De Planeyse , les spectateurs , munis
de jumelles , virent l'aviateur atterrir
dans de bonnes conditions près de Por-
talban.

On dit que M. Gra ndjean ne tarda
pas , de là , à rentrer à Avenches par
la voie des airs.

Que de temps par couru depuis cette
époque où les journaux " annonçaient
à la ronde les vols d'avions d'une
distance de 12 k i lo mèt res ! "

L'aviateur
Mais qui était Ren é Grandjean à ce

moment-là ? Un homme âgé de 27 ans ,
qui é ta i t  né à Avenc hes et avait  appris
son métier dans la scierie paternelle
et qui , par-dessus tout , possédait
le « feu sacré » pour la mécani que.
Sept ans auparavent , il était parti  en
Egypte , muni du titre de t chauffeur
dc la voiture royale » ; cette voiture ,
de construction neuchâteloise , était du
reste la seul dams ce pays.

Pr. B.
(Lire la suite en 14me page)

Manifestation
monstre prévue
à Berlin-Ouest

pour aujourd'hui
Les autorités de la R.D.A. ont
déjà protesté auprès des Alliés

BERLIN (UPI ) . — Berlin-Ouest pro-
jette po ur la journée d'aujourd'hui une
manifestation monstre à 18 heures
(GMT) pour montrer à Khrouchtchev
sa détermination de défendre les droit»
des alliés sur la ville . Le 17 juin mar-
que l'anniversaire du soulèvement de
Berlin-Est en 1953.

(Lire la suite en 23me page)

Le service de surveillance
a été renforcé dans la province

du Haut-Adiae
Des échanges de coups de f eu  ont eu lieu aux ,

alentours d 'un bassin hydroélectrique
entre des carabiniers et quatre individus

BOLZANO (AFP) . — Un échange de coups de feu a eu lieu
dans la nuit de jeudi entre une pat roui l le  de carabiniers et quatre
Individus qui rodaient aux alentours d'un bassin hydroélectrique
près de Ponte Gardena, dans le Haut-Adlge. Les quatre hommes
.ont finalement réussi à s'enfuir dans les bois.

i (Lire la suite en 2."$»nc page)
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HANTA L chantait. Elle allait
partir. Elle portait un ravis-
sant tailleur de shantung po-

pelin e, orn é d' un clip en méta l doré ,
que relevaient une améth gste syn-
thétique et un diamant en pur cris-
tal de roche. Ses p ieds mignons
dansaient dans des ballerines pri-
mées au Conservatoire de Paris, et
les martinets poussaient des cris
de joie en tournoyant autour de la
g irouette qui grinçait au-dessus de
la chambre haut perchée. On en-
tendit claquer un fouet  dans la
cour.

— Alors, c'est-g que vous v'nez,
Mam'zelle Chantai ? criait la voix
cassée de la vieille Babette , le p ère
Mathurin est là avè son chariot !

— Tout de suite ! vocalisa Chan-
tai en ouvran t les tiroirs p our voir
si elle n'avait rien oublie.

Dans sa hâte elle ouvrit brusque-
ment une armoire gothique tou-
jours fermée j usqu'à p résent... et,
avec un horrible bruit de casta-
gnettes, s'écroula dans la chambre
un squelette du sexe faible , comme
l'attestait la chevelure ' auburn qui
ornait encore son crâné poli. Chan-
tai, les yeux révulsés, les poings
sur la bouche , poussa un cri stri-
dent qui f i t  fu i r  les hirondelles.

— Horreur ! dit - elle. Quel dés-
ordre dans cette maison ! Heure u-
sement que j' ai donné mes huit
jours.

Et elle s'évanouit dans les bras
du père Ma thurin , accouru au bruit.

— En voilà des af fu t iaux , dit-il
à Babette encadré e soudain dans la
porte. C' est la demoiselle qu'a viré
de l'œil, et pas étonnant devant
c't'horreur !

— Pourtant y a p ire, dit Babette,
et elle s'a d'jà contemp lé dans le
mirouère, la pauvrette !

Un silence se f i t .  Le comte était
arrivé sans bruit , et jouait avec son
monocle en contemp lan t la scène :

— Ah ! dit-il avec flegme , vous
contemp lez mon œuvre ! Vous igno-
riez que je f a isais des études en
chirurgie esthétique ?

— Le ciel nous préserve ! dit
Babette.

— Oui, dit le comte. Avec les os
à moelle prélevés discrètement sur
le pot -au-feu dominical , j' ai réussi
à reconstituer ce squelette , caché
ici par crainte du ridicule , et coif-
f é  dc la perruque de ma mère-
grand.

-— Et v'ià donc pourquoi vof
panv ' lévrier , il n 'avait rien à cro-
quer ! dit Babette.

—¦ Ça lui gardait la ligne , dit le
comte. Et Chantai ferait  bien de se
restreindre aussi , quand elle sera
revenue à elle.

— Et revenue à moi , qui l'aime
en secret depuis que j' enquête sur
vos a g i s s e m e n t s  qui semblaient
étranges, dit le p ère Mathurin en
arrachant sa perruque gris e et sa
moustache gauloise. Et il parut
dans toute sa g loire de. détective
jeune , beau et d'allure moderne.

— Tout s'arrange , dit le comte en
ramassant avec soin les morceaux
décollés du squelett e artificiel , tan-
dis que Chantai embrassait avec
ardeur les lèvres purpurines de son
f iancé .  Chantai restera à mon ser-
vice pour fa ire  de l' ordre, tandis
que vous soignerez le parc , entre
deux enquêtes.

— Et que! bonheur , conclut Ba-
bette en inignant les mains , aue
M. le comte soye chêrubien esthé-
tique , il pour ra rebouter la f igure
à Mam 'zelle Chantai , qu 'elle paraî-
tra quas i comme tout le monde !

Car if f au t  avouer qu 'elle était
p lutôt moche , l'anburn enfant  !

OLIVE.
P I N

Un danseur
soviétique

demande asile
à la France

ÉPRIS DE LIB ER TÉ

Durant son séjour a Pans,
il aurait abusivement prof i té

de xon « indépendance »

PARIS (Reuter) . — Le danseur russe
Rudolf Nurejev , des ballets Kirov , a
demandé asile à la France.

C'est alors que la trompe dies ballets
Kirov s'apprêtait à monter dans l'avion ,
qui devait transporter les danseurs jus-
qu'à Londres, que Rudolf Nurejev se
rendit au poste de police die l'aéroport
d/u Bourget et déclara en anglais : c Je
veux être libre . »

Des amis du célèbre danseur ont dé-
claré que Nurejev a pris cette déci-
sion après que les responsables du bal-
let lui eurent communiqué qu'il retour-
nerait à Moscou au lieu de poursuivre
la tournée avec ses camarades. Ils font
remarquer que Nurejev a fait largement
usage, à Paris , de Tassez gra nde liberté
qui fut accordée aux membres du bal-
let. II aurait fait preuve d'une < indé-
pendance » qui n'aurait pas plu aux
respon sables de la troupe.

Rudolf Nurejev a été conduit , hier
après-midi, à la préfecture de police,
au service des étrangers, où il a été
entendu .

La leçon d Ems
QUI 

se souvient encore de la vo-
tation fédérale du 13 mai 1956 ?
Il s'agissait , ce jour-là, d'accor-

der ou de refuser à une entreprise
privée, la Société anonyme pour la
saccharification du bois, à Domat-Ems,
une aide financière de 30 millions
de francs sous le prétexte « d'encou-
rager l'économie du canton des Gri-
sons ».

Le Conseil fédéral, les Chambres,
la plupart des partis politiques,
l'Union syndicale, l'Union suisse des
paysans, toute l'officialité helvétique
soutenait ce projet qui obligeait la
Confédération à prendre en charge,
de 1956 à 1960, jusqu'à 26,200 ton-
nes d'alcool éthylique à des prix très
supérieurs à ceux du marché.

Il fallait , à les en croire, soutenir
à tout prix une production absurde
en temps de paix , celle de l'alcool
à partir du bois, production pour
laquelle les consommateurs d'essence
et les contribuables avaient déjà
payé 130 millions de francs depuis
1945. Sinon — et une agence de
presse semi-officielle l'écrivait ! —
« non seulement les Grisons, mais
l'économie nationale tout entière su-
biraient les conséquences d'un vote
négatif ». Ne fallait-il pas assurer
l'existence des populations monta-
gnardes, 1400 ouvriers et employés
n'allaient-ils pas être mis au chô-
mage ? Et de jouer la carte de la
solidarité syndicale après celle de la
solidarité confédérale...

Nous faisions partie, à l'époque,
du comité suisse d'action contre le
projet d'Ems. La bataille fut d'autant
plus rude qu'une bonne partie de la
presse soutenait le projet du Conseil
fédéral. Il fallait combattre les uns
après les autres les arguments les
plus stupidement sentimentaux et les
absurdités les plus tenaces. On nous
accusa de tromper l'opinion par des
développements impossibles, de
mentir, et nous en passons. Mais, le
13 mai 1956, le peuple suisse, déju-
geant une fois de plus ses auto-
rités, faisant fi des mots d'ordre,
rejetait le projet d'Ems par 429,000
voix contre 316,000.

Il ne peut aujourd'hui que s'en
féliciter.

Non seulement, aucune des cala-
mités annoncées à grand renfort de
propagande ne s'est produite, mais
encore les usines d'Ems, libérées de
la « protection » étatique, n'ont cessé
depuis lors de s'assainir et de se
développer.

Comme l'a déclaré le président du
conseil d'administration de l'entre-
prise, M. H. Pestalozzi, lors de l'as-
semblée générale des actionnaires
qui a eu lieu récemment à Coire,
des installations nouvelles ont été
mises en service, d'autres sont ac-
tuellement en chantier, les anciennes
ont été modernisées, la gamme des
produits ne cesse de s'étendre, les
usines d'Ems vendent des procédés
de fabrication et essaiment à l'étran-
ger, le capital-actions est passé de 5
à 10 millions de francs, un emprunt
obligataire de 10 millions est lancé,
enfin le nombre des ouvriers et em-
ployés a augmenté sensiblement et
il a dû être fait appel à de nom-
breux travailleurs étrangers. Un seul
point noir : le ravitaillement de l'en-
treprise en énergie électrique est
insuffisant, ce qui restreint la pro-
duction de certains départements...

A n'en pas douter, c'est une leçon
que feraient bien de méditer les
« subventionneurs » de tout poil qui
se complaisent dans le giron de
l'Efat-Providence.

Jean HOSTETTLER.

L'heure de l'épreuve de force va-t-elle sonner ?

A Pontivy, des bagarres entre manifestants
et forces de l'ordre ont fait une vingtaine de blessés

Un véritable ultimatum a été adressé aux pouvoir s
public s : « Libérez Gourvennec et Léon, ou nous

assiégeons Pontivy »

Les paysans bretons ont manifesté leur mécontentement en pendant une
e f f i gie de M. Debré sur les barricades près de Lorient.

PONTIVY, (UPI). — Depuis le 4 juin , les manifestations de colère
paysannes se succèdent de façon accélérée dans les cinq départements
bretons : elles ont pris, aujourd'hui à Pontivy, un tournant particulièrement
grave. Pour la première fois depuis douze jours , les manifestants se sont,
en effet , réellement opposés aux forces de l'ordre : il y a eu une vingtaine
de blessés.

Fait plus grave encore : un véri-
table u l t i m a t u m  a été adressé aux
pouvoirs publics « exigeant la libé-
ration dans les 24 heures de Gour-
vennec et de Léon » et annonçant ,
si satisfaction n 'était pas donnée,
< une action généralisée de la masse
paysanne ».

Qui sont donc ces deux hommes
actuellement détenus à Morlaix ? Alexis
Gourvennec est le présidient de la
Société des intérêts collectifs agricoles
du Nord-Finistère, et Marcel Léon celui

de la Société de l'E.L.O.R.N. Ces deux
sociétés sont gérées par les producteurs
eux-mêmes et ont pour but d'organiser
la commercialis ation des produits.
(Lire la suite en 23me page)

La colère paysanne
est à son comble en Bretagne
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+ Les p longeurs autonomes pour -
ront bientôt atteindre le p lateau
continental.



Poste intéressante serait confié à
une jeune

INSTITUTRICE
ou PERSONNE CAPABLE

d'enseigner le français. Inst i tu t  de
jeunes fi l les , région rie Neuchâtel.
Off re  avec photographie sous chif-
fes S 23431 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

A VENDRE sur lat RIVIERA VAUDOISE

INSTITUT DE JEUNES FILLES
comprenant une belle maison d'une vingtaine de
chambres à coucher, plus salons, salle de jeux , etc.
Affaire de tout premier ordre ; conception mo-
derne. Nécessaire pour traiter après hypothèques :
Fr. 350,000.—.

Ecrire sous chiffres VF 448-12 Publicitas, Lausanne.

MARC FAVRE & Co S. A.

engage pour tout de suite ou
pour époque à convenir

RETO UCHEURS
ou

HORLO GERS
COMPLETS

Ecrire ou se présenter au Ser-
vice du personnel, 23, rue de
l'Allée, Bienne.

j f f S f c  On cherche

w terrain à Marin
Prière de faire offres sous
chiffres E. L. 2342 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans village
à, l'est de Neuchâtel, à
proximité de route prin-
cipale

TERRAINS
de 40.000 n_2 environ.
Adresser offres écrites à
O. U. 2315 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures de la place
engage, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

J

bonne vendeuse de chaussures
ainsi qu'une

personne pour l'emballage
pour tous les samedis. Bonnes pla-
ces stables. Salaires intéressants. —
Faire offres sous chiffres N. V.
2351 au bureau de la Feuille d'avis.

I A vendre à Sadmt-
Blalse, dans magnifique
situation, très beau

terrain à bâtir
1000 B!, conviendrait
pour villas. Adresser of-
fres écrites à P. X. 2353
au bureau die la. Feuille
d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin et le 24 juillet
1961, ou époque à convenir,

à Marin
APPARTEMENTS

de 3 chambres et hall, tout confort , service
de concierge

Loyer mensuel : à partir de Fr. 206.—
-f- chauffage

DEUX DROGUISTES
Jeunes et sérieux , qui suivront les cours de l'Ecole
suisse de droguerie, à Neuchâtel , cherchent deux
chambres meublées, éventuellement possibilité de
cuisiner, k Neuchâtel-vllle. Félix Blanc, Halden-
strasse 6, Baar (ZG).

On cherche pour maison privée, région de
la Côte,

jardinier
Sachant conduire. Adresser offres de service
à Mme Ed. de Tscharner, Lavigny/Aubonne
(Vaud).

Industrie nouvelle cherche, pour ses chefs,

4 logements
de 3 à 4 pièces; date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres Y. F. 2361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , tout de suite QU pour date à
convenir,

G A R A G E
près du centre. Loyer mensuel Fr. 45.—.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâ-
tel. Tél. 5 82 22.

A vendre (plein centre de Neuchâtel)

immeuble locatif
ancien

renfermant un commerce en pleine exploi-
tation . Adresser offres écrites à V. A. 2322
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour date à convenir

appartement de 4 à 6 pièces
ou villa familiale

avec confort, à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à 176-315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OLIVETTI SUISSE S. A.
département Machines comptables pour la
Suisse romande cherche, pour son délégué,

1 appartement de
3 pièces et hall meublable ou

4 pièces avec confort .
à Neuchâtel ou aux environs ; date d'entrée
à convenir. — Adresser offres à Case pos-
tale 1963, Lausanne 1.

On cherche

TERRAIN
pour locatif (éventuel ement aussi immeuble a
démolir) à Neuchâtel ou aux environ* ; capitaux
suffisants à disposition.

Adresser offres sous chiffres B. F. 2288 au
bureau de la Feuille d'avis, ,

|fj VILLE DE NEUCHATEL
^L̂  Services industriels

Mise au concours
Le poste

d'ingénieur,
chef du service de l'électricité

est mis au concours pour une date à convenir en vue d'assurer le
remplacement du titulaire actuel lorsqu 'il atteindra la limite d'âge.

Pour le cas où le poste serait pourvu par voie de promotion ,
celui

d'ingénieur adjoint
est mis au concours à titré éventuel.

Condition à remplir : citoyen suisse, diplôme d' ingénieurs élec-
tricien EPF ou EPUL, aptitude à diriger du personnel.

Traitements et allocations réglementaires (ingénieur en chef , clas-
se spéciale ; ingénieur adjoint , classe 1).

L'engagement pourra débuter par un stage d'adaptation .
Les Offres préciseront si elles se rapportent au poste d'ingénieur

en chef , à celui d'ingénieur adjoint ou indifféremment à l'un ou â
l'autre. Accompagnées d'un curriculum vitae, elles devront être adres-
sées, jusqu 'au lo juillet 1961 à la direction des Services industriels ,
qui donnera également tous renseignements.

Lire la suite des annonces class ées en dixième page

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

PÉLËCÏRÏCtTÈ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagènïent.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture dé l'énergie électrique
du 3 avril 195Û, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu 'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Lès abonnés utilisant une cuisinière à gaz
et un chauffè-eau à gaz peuvent bénéficier
d'un tarif réduit à la condition toutefois que
le seul moyen de cuisson soit le gaz.

NoUs rappelons aussi au public que seuls
nos services et les àppàreilîeurs concession-
nés sont autorisés â établir dès installations
raccordées au réseau de là ville.

La direction des Services industriels.

MvO«~  V I L L E

^llfyp de
^M Neuchâtel
BAINS DU LAC

Ouverture officielle
samedi 17 juin 1961
On peut consulter le

tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des trois établisse-
ments.

Direction de la police.

Jg^&E 
VILLE 

DE 
NEUCHATEL

IHSERVIGES INDUSTRIELS

SERVICE DU GAZ
La direction des Services industriels met

au concours deux postes dè :

SERRURIERS à l'usine à gaz
Exigences : certificat de fin d'apprentissa-

ge, posséder si possible une bonne pratique
du métier, s'intéresser à l'exploitation d'une
usine.

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

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

Direction des Services industriels
Service du gaz

Mise a ban
Avec l'autorisation de M. le président du

tribunal de Neuchâtel , M. Bernard Dro_ ,
propriétaire des immeubles Parcs 112 et 114.
met à ban lés terrains et bâtiments qui lui
appart iennent  et qui sont situés au Vauseyon ,
articles 6029 et 6030 du cadastre de Neuchâ-
tel.

En conséquence, défense est faite à toute
personne non autorisée d'entrer et de circu-
ler dans la cour sise au nord de la Carros-
serie du Vauseyon , ainsi que sur les toits
des ateliers, hangars, box , terrasses et ate*
liers.

Les parents sont responsables des actes
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera poursuivi confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , 5 juin 1961.
Pour Bernard DROZ :

Par mandat ,
Cl. DESSOUSLAVY.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 7 juin 1961.

Le président du tribunal II,
P.-F. GUYE.

HjH COMMUNE DE
ff|p SAINT-BLAISE

Vente de bois de feu
La commune de Saint-Blaisê offre à ven-

dre le produit de sa coupe provenant de la
Côte des Bourgeois, division 6, soit :

215 stères de quartelages et rondins ;
685 fagots.

Prix : Fr. 28.— le quartelage foyard ;
Fr. 23.— les rondins foyard ;
Fr. 120.— les 100 fagots.

S'adresser au bureau communal.
mNSF.lT. r.OMMTTNAL.
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offre à vendre

Beau chalet Petit chalet Chalet neuf
dont 3 pièces sont construction sim- 4 pièces avec che-
Cômplètement amé- , seule p iè. c u i s i n enagees avec chemi- * ' minée, c u i _ i n _ ,
née de salon , cui- ce et balcon , sur- . ... fsine, douche, et 2 f ace du terrain à

afiré »
tB88 déterminer, situa- neau , garage, vue

reur, garage, envi- tion tranquille, vue magnifique sur le
ron 1000 m*, vue étendue, dans les . , . .. Q _ .
étendue, dans les lac et les Alpes, à
Franches - Mon- Franches - Mon-
tagnes tagnes la Chenille

Chalet meublé Chalet meublé Petite maison
3 pièces, cuisine, 3 pièces, cuisine, 3nC!GR<12

dfn ' 'mobmer ' loi
"
- 

e3U' électridté> .
SUr 4 pièces, cuisine,

gné', vue sur le lac, te
/

rain concession- |ârdlne . au centre
\ né, proche du lac, a de

Mon.czillon Cudrefin Lignières

\ I I  i m n ¦ un -^

Saint-Biaise - Marin
On Cherche à acheter terrain à bâtir pour

construire immeuble locatif. Environ 1000
m2. Pressant. — Adresser offres sous chif-
fres K. S. 2348 au bureau de la Feuille d'avis.

A Auvernier
Magnifique fcenralin par-
faitement bien situé
près de la gare, vue
dominante, route, ser-
vices publics. Adresser
offres écrites à A. H.
2338 au bureau die la
Feuille d'avis.

A vendre dans localité importante du

VALAIS CENTRAL
en bordure de routés cantonale et communale

IMPORTANTS BATIMENTS INDUSTRIELS
d'une superficie dc 2000 ma env iron, comprenant! bureaux ,
vaste s entr epôts , garages, frigos et plusieurs appartements.
Constructions récentes à l'état de neuf pouvant convenir
tout particulièrement à grands magasins, grandes garages,
fabriques , etc. Situation de tout premier ordre.
Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffres AS 6156
S. aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », Siôn (VS).

Importante entreprise suisse s'occupant dé la fabrication
d'appareils ménagers cherche à Neuchâtel, pour le ler
janvier 1962,

1 local d'exposition
60 à 75 m2 environ

Beau local avec vitrine, situé au centre de la ville ct si
possible avec parc à voitures, entre seul en lign e de
compte.
Prière d'adresser offres détaillées comprenant toutes
indications relatives à la grandeur ainsi qu 'au loyer à
Orell Fiissli-Annonces S. A., à Lucerne, sous chiffres
Ofa 11584 Lz.

Je cherche

terrain à bâtir à Peseux
pour la construction de maisons familiales
Faire offre sous chiffres I. N. 2309 au bu
reau de la Feuille d'avis.

Â vendre
jolie maison

familiale de 2 apparte-
ments et garage, tout
confort ; situation très
ensoleil lée, vue Imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Région de la Neuveville.
Adresser offres écrites à
A. E. 2287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation à proxi-
mité de la gare. 3OO0
mètres carrés en un ou
plusieurs lots. Toutes fa-
cilités pour la construc-
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
trois logements.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel.

Je cherche à. acheter

terrain
à la montagne

pour construire un petit
chalet. Faire offres à
J.-Ls Troyon, avenue
Soguel 10 c, Corcelles
(NE). Tél. 814 68.

A vendre, dans localité florissante près de Berne,

maison familiale
de 6-7 chambres, confortable, hall d'entrée, avancement
couvert pour placer des sièges ; vue sur les Alpes. Chauf-
fage au mazout, machine à laver entièrement automatique.
Garage pour 3 voitures. Assises 850 m2 éventuellement avec
local pour entrepôt et écuries.

Ecrire offres sous chiffres L 12919 Y à Publicitas, Berne.

MAGASIN
à louer dans localité en développement, à
proximité de Neuchâtel; conviendrait pour
salon de coiffure ou autre genre de com-
merce. — Adresser offres écrites à H. O.
2345 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer en Ville un lo-
gement de 3 pièces, de
préférence à OoUplé re-
traité. — Adresse* offres
écrites à T. A. 2356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Neuchâtel ,
à personne sérieuse

1-2
chambres

cuisine, salle de bains.
Ecrire sous chiffres AS

15322 G., Annonces Suis-
ses 9. A., Genève.

146-347
Logement loué. - Merci !

A louer près de Saa-
nenmoser,

chalet
(8 lits), tranquille et en-
soleillé, confort modéré,
libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (030) 9 44 09.

TESSIN
Appartement à louer,

3 chambres, 5 lits, bains ,
cuisine , confort, du 16
au 30 juillet . Tél. (038)
7 12 76.

Côte - d'Azur
Pour cause de dédite,

maison de vacances à
louer du 20 Juin au 8
Juillet. Tél. 8 61 10.

GARAGE
à louer dès le ler Juil-
let sous forme d'empla-
cement Indépendant.

S'adresser à, Lambert
& Cie, gare (tél. de 10 à
12 h et de 16 à 19 h).

Emmental
A louer appartement

de vacances, 4 pièces, 4
lits, confort, soleil ; à
proximité des forêts. —
Tél. (038) 8 17 41.

A cinq minutes de la
gare,

aux Fahys
on prend encore des .pen-
sionnaires. Tél. 5 37 60.

Jeune dame cherche à Neuchâtel ou dans
les environs

chambre très confortable
avec bains.
du 10 juillet  au 15 septembre. Si possible
contact familial. — Offres sous chiffres
W 6734 Q à Publicitas S.A., Bàle.

. A louer, dés septem-
bre, chambre avec pen-
sion à Jeune fille de
l'Ecole supérieure de
commerce. Offres sous
chiffres E. S. 2336 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille, élève de
l'Ecole supérieure de com-
merce

cherche
chambre

et pension
dès septembre, pour 2 à
3 ans. Bon milieu désiré.
Adresser offres écrites à
M. R. 2300 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une Jolie cham-
bre avec part à la salle
de bains. Fahys 25, 2me
étage.

A louer

chambre
indépendante

à di_ux lits. — Anet , tél.
(032) 8 84 73.

VACANCES
A louer près de Neu-

châtel une chambre à 2
lits, part à la cuisine,
Fr. 7.— par Jouir. Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 26 42.

Pour le 20 juin, belle
chambre à louer. S'adres-
ser : Parcs 48, 2me étage,
dés 18 heures.

Jeune

technicien
cherche, pour le mois de
juillet , chambre meublée
à Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à H. N. 2332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de 2 pièces, avec salle de
bains, est cherché dans
la région de Carceiiles -
Peseux , pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres P 11015 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
de préférence non meu-
blée, à partir du ler sep-
tembre. Adresser offres
écrites à 146 - 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour 2 de-
moiselles, chambre Indé-
pendante meublée avec
cuisinette et bains, ou
studio, pour le 1er Juil-
let, au centre ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à 176 - 358 au bu-
reau de 1» Feuille d'avis.

Employée TJST. <Jherche
appartement de

3 pièces
en ville ou à proximité.
Adresser offres à Mme
M. Bonjour, avenue Dar-
del 11, Saint-Biaise.

Fr. 50.-
â qui procurera tout de
suite ou pour date à
convenir APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. — Offre à A.
Pilet , mécanicien C.F.F.,
Yverdon, rue des Lise-
rons 4.

Nous cherchons

un(e) jeune employé (e)
de commerce désirant se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Travail intéressant et varié (cor-
respondance, facturation , traduc-
tions, etc.). Offres avec prétention
de salaire à H/EFLIGER S.A., Usine
à décortiquer, Herzogenbuchsee (BE).

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE HOMM E
(éventuellement jeune fille), actif et
consciencieux, pour notre service d'ex-
pédition et pour travaux de bureau
faciles.
Place stable, caisse de retraite, semaine
de 5 jours.
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec copies
de certificats et prétentions de salaire
à case postale 1175, Neuchâtel.

Monsieur rangé cher-
che, pour lé ler août
prochain, i_t_

chambre
indépendante

avec eau courante,
noh meublée si pos-
sible. Prière d'adres-
ser offres à Case pos-
tale 31 807, Neuchâ-
tel.

On cheirche

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces pour per-
sonnes tranquilles. Adres-
ser offres écrites à 176 -
3S6 nu bureau de la
Feuille d'avis.

100 francs
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
Un appartememt de deux
chambres, cuisine, salle
de bains, au centre; loyer
Jusqu 'à 150 fr. ; date à
convenir, — Offres sous
chiffres T, Y. 2320 au
bureau de la ï%Ul_te
d'avis.

Je cherche à louer une

chambre
à l'année

pour un garçon suisse.
S'adresser à case pos-
tale 797 , Neuchâtel 1.

Couple cherche appar-
tement de

2 ou 3 pièces
avec mi-confort, région
Hauterive - Saint-Biaise
ou Marin. Serait d'ac-
cord de faire la remise
en état. Offre à Jean-
Claude Zaugg, Côte 135,
Neuchâtel.



A LA PLAGE
Pour une ligne impeccable

MAILLOTS BIKINIS
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DÈS AUJOURD'HUI NOUS METTONS EN VENTE :

150 COSTUMES DE LIN
différents modèles, de coupe impeccable en blanc, marine, beige, etc.

Au choix

139.- 98- 89.- 69.-

Des centaines de superbes ÎCw DO \JP E Ë

modèles très seyants, également dans les grandes tailles. Au choix

98.- 69.- 49.- 39.- 29«o

COUVRE
èuZ rUĤyî &<Z4ÀA  ̂SA.

NEUC HÂTEL

La chance, votre élégance !

rL M Mi rM o  ¦«_*¦_«« en coton chiné, col multiforme. I S/ wLnemises polos coion* mode I *J
NOUVEA U !

Chemises polos mne jry
bia

nn5c,on/ °! 
muUif.or . 19°°

PANTALONS D'ÉTÉ KQnen pur coton grand teint. Coloris ciel et beige, gris J / W
et bleu à partir de I+J

—^_____________________¦¦-__--——_——————_________________

Nous vous recommandons
nos excellents

canetons frais
de 1 kg 200 à 2 kg environ la pièce

prêts à cuire
à Fr. 3.50 le y, kg

COMMERCE DE VOLAILLES

LEHNHERR frères
Place des Halles - Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL

Ĵ ÊÊté  ̂
COMBUSTIBLES

/̂ 3E)\ HaefHger & Kaeser 
S. 

A.
\f*J I *V NEUCHATEL
^̂ JJ F/ Sey°n 6 Téi - 5 24 26

Faites vos achats aux prix réduits d'été
Suivant ce conseil, vous serez enchantés

Autre avantage : 5 % d'escompte pour paiement comptant
dans les dix jours

Un des plus importants élevages d'Europe
vous offre :

CHINCHILLAS
les plus précieux animaux à fourrure !
REPRODUCTEURS de premier ordre gra-
dués selon le système Blend Trast , la mé-
thode reconnue par le Syndicat des asso-
ciations européennes d'éleveurs de chin-
chillas - SEC et ses organisations d'éleveurs.

Demandez nos documentations et notre
offre , s. v. p.

INTERCHILLA S. à r. I., Ponte-Capriasca (Tl)
Membre : FSC/NCBA/DBCNAOB. Reconnu par SEC

_^ \̂!3 )d enlevés par
WWl««9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé,

lmp PROFAR S.A ¦ GENÈVE

# i***°lilè %

A vendre, pour cause
de départ,

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

4 plaques, en parfait
état; boutons de com-
mandes avec 8 positions.
Tél. No 7 55 48.
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Trésor 2
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Meubles rembourrés
Rideaux soignés

PHILIPPE AEBY
Tapissier-décorateur

Beaux-Arts 17, Neuchâtel
Tél. 5 04 17

BOILER
& gaz automatique, car_-
teraanoe 80 1, peu em-
ployé. Tél. 8 20 14. Oor-
oellee/NE.

Jolis
petits chiens

à Ternir* à bea prix .
Tél. 6 88 83.

Pour une chambre
â coucher,
une salle à manger,
un wtudlo,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'HOpltal
Pour une chambre
d'enfants,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-llt avec entou-
rage,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la luotre-
rle,
visitez & Neuchâtel

au Sme magasin, rue dee
Pausees-Brayes.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine I
liJ étages d'exposition
à. vl _ tftr

Le fameux vélomoteur Florett
livrable tout de suite

Eugène Challandes, Fontaines
Tél. 71U06

• 
Retard
des règles?

t»ERIODUL est efficace
en cas de règles

I retardées et difficiles 9
I En pharm.

Tfi.LEHMANN-Amrarn
I spécialités pharmac. I .

^̂  Ostermundiqen/BF M

A remettre, pour cause de décès,

atelier de charronnage
et petite scierie mécanique

dans localité rurale au bord du lac de Neu-
châtel. Affaire intéressante pour artisan
qualifié.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Mme
veuve Ulysse Pidoux , à Gorgier/NE. Tél.
038-G 71 08, le soir dès 19 h et le samedi.

A vendre

salle à manger
- deseolx, 1 table à ral-
longes, 6 chaises, 1 sé-
créta Ire- bureau, le tout
en bois dur et en bon
état ; 2 d'ivans-llts , crin
animal. Tél. 7 55 77.
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Problème IVo 546

HORIZONTALEM ENT
1. Lieux où l'on joue beaucoup.
2. Hégna sur Israël. — Manifeste.
3.' Accompagne un orgueuil sans gran-

deur  — Lettres de Norvège.
4. An t ique  victime de la jalousie.  —

K.umer.
5^ Adverbe. — Certains sont originaux.
6. Homicide dans le songe d'Athalie.

— Abréviation,
7. Manières d'aller. — Fils d'Isaac.
8. Deux. — Il renferme des milliers

d'ouvrières.
• '. 9. Sens. — La vér i té  l'est.

10. S'occupe de fractures el de luxa-
t ions.

VERTICALEMENT
1. Interrogat ion.  — Le nabab en est

cousu.
2. Par t ie  arrondie d'un organe. — Pli.
3. Envahi  par la corruption. — Limace.
4. La rompre , c'est faire  cesser la con-

trainte. — Lettre grecque.
.5 Assura i t  au t re fo i s  la défense d'un

homme. — Instrument de sculpteur.
6. Annonce un danger  pressant. —

Abréviation.
7. Possessif. — A l'air .
8. Deux hommes sur t.rois y combat-

tent .  — Salé et séché à la fumée.
9. Se trompe. — Masse solide moulée.

10. Pronom. — Des discours le sont
dans des péroraisons.

! Solution dn No 54S

Un cinéaste amateur neuchâtelois
à l'honneur à Paris

Nous avons déjà signalé à quel-
ques reprises, lors de concours de
f i lms  d'amateurs, les succès rem-
portés par M.  A. Urech , de Neu-
châtel , avec son f i l m  « La vie con-
tinue ». Rappelons que le cinéaste
a f i xé  sur la pellicule la vie d'une
fami l le  de cygnes ayant pris ses
quartiers sur la rive de Monruz.
Cette bande de S mm, en couleurs ,
a demandé un travail de 1200 heu-
res, s'étendant sur trois ans , soit
50 minutes de travail pour une mi-
nute de projection.. .  La durée de
projection du f i l m , qui est sonorisé ,
est de 26 minutes.

M.  Urech avait déjà obtenu la
médaille d'or au concours national
suisse de f i l m  d' amateur , en 1060 ,
et le Sme rang au concours interna-
tional de l 'UNICA , à Evian, en 1000
également (sur 20 f i l m s  retenus , de
18 pays) .

Il y a quel ques jours , M.  Urech
était de nouveau à l'honneur. Seul

Une belle imaee du fi lm de M. A. Urech

M. Urech a dû attendre trois ans avant de pouvoir prendre avec sa caméra
cette scène rare : l'éclosion d'une nichée de cygnes.

Suisse participant aux 2mes Jour-
nées internationales du f i l m  8 mm
à Paris , le cinéaste neuchâtelois a
obtenu le premier prix dans la ca-
tégorie des documentaires , devant
des concurrents de France , d 'Ang le-
terre , du Japon et des E tats-Unis.
Puis , le 9 ju in  dernier , les six f i l m s
classés premier de leur catégorie
ont partici pé à une f ina le  dans la
grande salle du cabaret du Coucou ,
et M.  Urech s'est vu décerner le
Grand prix  du Coucou d' or , rem-
portant  ainsi la p lus haute distinc-
tion de cette comp étition réservée
aux f i l m s  8 mm. La médaille et la
coupe qu 'il a rapportées  de Paris
ont consacré le talent du cinéaste
et la patience de l' observateur des
cygnes de notre lac. Bravo , mon-
sieur Urec ' !

Rn

Les « Amis de Versailles »
ont tenu leur assemblée
au château de Coppet

Tenue dans la bibliothèque du
château de Coppet, cette assemblée
générale du 10 juin 1961, était la
septième depuis la fondation , en
1Ô55 , de la Société suisse des Amis
de Versailles. Elle réunissait quel-
crue 125 membres sur les 850 que
compte aujourd'hui ladite société,
car, depuis l'an passé, elle a plus
que doublé ses effectifs. . .

Malicieux et souriant, le président,
M. Gonzague de Reynold , en exprima
sa satisfaction, de même que le se-
crétaire général, M. Jean-René Bo-
ry, à l'inlassable activité duquel est
dû pareil succès., N'empêche que cet
accroissement poSe de lourds pro-
blèmes d'administration et de fi-
nances, la comptabilité étant '  deve-
nue quasi industrielle et le secréta-
riat, permanent. D'autre part, la re-
vue se développe sans cesse. Avec
ses 2000 abonnés suisses et français,
elle n'est plus seulement celle des
« Amis suisses », mais bien des di-
verses sociétés des Amis de Ver-
sailles répandus ju squ'en Belgique,
en Angleterre et aux Etats-Unis. En-
fin l'installation, l'enrichissement
du musée, inauguré au cours de la
journée du 10 juin , réclament de
nouveaux efforts qui ne peuvent
continuer d'être bénévoles.

C'est pour faire face à toutes ces
tâches qu 'après avoir approuvé les
rapports de gestion , de caisse et de
vérification des comptes, l'assem-
blée vota à l'unanimité l'augmenta-
tion de la cotisation qui lui est de-
mandée. Pour les membres ordi-
naires, elile passera de 15 à 20 fr.,
pour les sociétés, de 20 à 30 francs.
M. André Burnier présenta un très
habile avant-projet de statut pour
le musée. Quant au comité, il fut
réélu pour trois ans, à l'exception
de son président qui , pour raison
d'âge, ne voulut accepter qu 'une no-
mination d'une année. La prochaine
assemblée d'automne aura lieu .à So-
leure, les 9 et 10 septembre. Elle
sera précédée d'une réunion des
délégués qui préavisera sur le pro-
gramme de quatre conférences pré-
vues pour la saison 1961 à 1962.

/^» /%/ ^

L'assemblée dont le travail ardu
s'était prolongé jusque vers 13 h et
demie passa ensuite, le comité et
les hôtes d'honneur, dans la salle
à manger d'été du château, le menu
fretin dans le vestiibuile d'entrée,, où
un substantiel déjeuner leur fut ser*
vi par le maître queux Gottràux. La 'a
visite du musée se fit par groupes' '
dirigés par le conservateur, M.; Bo-
ry. Entre-temps, ceux qui étaient
de loisir purent faire , dans le parc,
autour de la pelouse où , comme sur
la célèbre aquatinte de Brun, on
fanait l'herbe, une promenade du
souvenir. De même que, pour Mme
de Staël et Benjamin, 11 y a cent
cinquante ans, les merles sifflaient
dans les bosquets et la cascade
bouillonnait entré ses digues de
pierres moussues.

Le musée des Régiments suisses
est installé dans l'aile nord et inha-
bitée du château , gracieusement cé-
dée par le comte et la comtesse
d'Andlau. On y pénètre sous une
tente mil i ta i re  à larges rayures
bleues et blanches. Et c'est au long
des murs du corridor que se dérou-
le , entre  les fac-similés grandeur na-
ture des bannières flammées, l'his-
toire guerrière de nos ancêtres, de
Charles VII à Charles X, rois de
France. Une histoire encore frag-
mentaire , bien sûr , mais qui ne tar-
dera pas à s'étendre, à se compléter.
Il est question de faire entrer au
nouveau musée, un des deux dra-
peaux or ig inaux  des régiments Meu-
ron et même un retissage de la fa-
meuse tapisserie du renouvel lement
du serment d'alliance entre  les
Suisse et Louis XIV. Une salle est
consacrée entièrement au 10 août.
Une peinture restaurée représente
la caserne des Suisses à Courbe-
voie , aujourd 'hui  menacée de démo-
li t ion.  La collection des f igur ines
historiques, vêtues des uniformes
des divers régiments, déposés par
M. Ch. Félix Kel ler , de Par is , n 'est
pas le moindre a t t ra i t  du musée qui ,
dès cette semaine , s'ouvre au pu-
blic.

La journée se termina par un con-
cert de chambre  de la plus rare
qualité. Le programme qui  allait
de Rameau à Roussel , en pas-
sant par Couperin , Bach , Haendel ,
Haydn et Debussy, avait été com-
posé avec i n f i n i m en t  de variété et
de goût par des art is tes  genevois
bien connus. Le clavecin de Mme
Doris Rossiaud dialogua avec le mé-
lodieux violoncelle de Franz Walter ,
la flûte d 'André Pépin avec le ténor
velouté d'Hugues Cuénod. On n'a
pas souvent l'occasion d'entendre de
la musique exécutée avec autant  de
respect et de d i s t i nc t i on .

Dorette BERTHOUD.

Samedi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Hélène de Troie.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les 7 Mer-

C G11 Illl* PS
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme et

l'enfant. 17 h 15. L'Idiot.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Histoire

de Ruth.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Interpol con-

tre X.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lee Cons-

piratrices.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhabér , Orangerie

Dès 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,
le poste de police Indique le pharmacien

à dlspostlon.
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

. PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhabér , Orangerie

Dès 23 h à 8 h , en cas d'urgence .
le poste de police Indique le pharmacien

à dlspostlon.

Dimanche
Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Hélène de Troie.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les 7 Mer-

cenaires.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme et

l'enfant. 17 h 15, L'Idiot.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Histoire

de Ruth.
Palace : 15 h et 20 h 30. Interpol con-

tre X.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Cons-

piratrices.

B I BL I OG R A P H IE
« LA JOIE DE VIVRE »

H n'es, certes pas interdit d'Introduire
de là Joie et du plaisir d'ans la vie quoti-
dienne. Le numéro de mal de « Das Idéale
Helm » (Editions Schôn«nberger S.A., Win-
terthour) peut servir de conseiller avisé
permettant d'atteindre ce but optimiste.
Une magnifique maison danoise avec
atrium donne une idée merveilleuse du
«infort ,et du style qu 'il est possible di_
fréailliser dans um home. Deux Jardins sis
au bord du lac de Zoug évoquent égale-

, menit une atmosphère de paix et de blen-
ètfe. Enfin, un article technique, dû à

.Irrite Scheidegger, ensemblier et maître à
'l'Ecole , de métiers de la ville ûs Berne,
pose lé problème toujours actuel du meu-
ble roodierne et de son utilisation.

Noëlle Henry
< JE NE SUIS PAS UNE HÉROÏNE »

(Plaisir de lire, Lausanne ) . .
Dans une localité française, on élève

un monument à une prétendue héroïne
nationale. Or, le Journal Intime à partir
duquel est construi t le roman nous ré-
vèle Une réalité tout autre que celle <_t_fe
l'on exalte le Jour de l'Inauguration. Dette
réalité, c'est l'amour pur et éperdu d'une

Jeune Française pour le major allemand
de 47 ans qui s'est fait son Initiateur et
professeur de musique. Caractère d'ado-
lescente s'évedllamt à l'amour, sobrement
dessiné, mais d'un trait Incisif. Analyse
psychologique bien menée de l'Allemand.
Ce récit est traité sur un plan assez uni-
versel pour n 'être pas vieilli.

.. OB&ADE SUR COMMANDE
. y _  par Franck Erboy

Ed. de l'Arabesque, Parle
Les Russe» ont trouvé le moyen de

provoquer sur commande le '. mauvais
temps sur n 'importe quelle partie du
globe. Mais une de leurs fùéees s'est
égarée et sa capsule est retombée sur le
Danemark. Pourront-iils conserver leur se-
cret , on les agents de l'Ota-n qui sont sur
la piste pourront-Ils s'en emparer ? Tous
les coups sont permis.

« COMMENT J'AI GAGNÉ
UN MILLIARD A LA BOURSE »

par Nicolas Darvas
Editions Colbert

Nicohas Darvas, danseur de son métier,
a gagné un milliard d'anciens francs fran-
çais (dix millions de francs suisses) en
spéculant à la bourse de New-York. Ce ne
sont pas les « coups de chance » qui l'ont
favorisé. Au contraire, ce n 'est qu 'au
moyen d'une analyse serrée et minutieuse
du comportement des titres qu 'il a pu , au
prix de nombreux revers financiers, éla-
borer un système — son système — pour
gagner régulièrement à la bourse.

L'OUEST DES PAYS-BAS
(Route Kodak, la Haye)

Ce petit livre donne 25 Itinéraires à
l'usage des touristes photographes ama-
teurs ainsi que d'utiles Indications sur
les curiosités à voir et sur la technique
de la photographie.

Dans la seconde partie les itinéraires
sont Indiqués par un trait rouge sur les
cartes. SI le touriste suit ce tracé, 11 em-
Erunte de belles routes locales accessl-

les aux automobiles et U rencontre de
nombreuses localités plus petites qui , par
leur caractère particulier , sont intéres-
santes pour lui.

NOUVELLES CARTES
POUR AUTOMOBILISTES

Les Editions Hallwag, à Berne, ont en-
richi leur collection de cartes à l'inten-
tion Oea automobilistes de trois nouveaux
Mitres. Le conducteur suisse appréciera
essentiellement la grande carte Alplna
(Aliplna III) en six couleurs. La Suisse
occupe le centre de la carte. Les régions
limitrophes des pays environnants y sont
englobées dans les quatre directions. La
nouvelle carte ce l 'Autriche possède aussi
l'avantage d'englober les régions limitro-
phes de l'Allemagne et de l'Italie. Une
troisième nouveauté de Hallwag est la
carte die la Turquie. Bien que les randon-
nées à destination de ce pays n 'appar-
tiennent pas encore aux banalités cou-
rantes, le nombre d'automobilistes qui
entreprennent un voyage en Grèce et
poussent une pointe en Turquie aug-
mente pottrtan . d'année en année. La
oairte penne, une orientation partlouliè-
remerut aisée.
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Le travail à la main adapté à la grande série dans les usines de Sochaux
permet d'obtenir un confort et une finition pratiquement «cousu
main». Il suffit déjà d'un coup d'ceil pour s'en rendre compte.
La souplesse généralisée et l'étonnant silence du moteur font de
l'élégante et raffinée 404 une voiture exceptionnelle, digne de la grande
marque frontalière du Jura.

' : 5B — -J
Demandez essais sans engagement et catalogue

au concessionnaire Peugeot depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. (038) 5 99 91

A Fleurier : Garage Lebet

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45. l'anglais chez vous. 8 h , route libre,
avec , à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h. midi à
14 heures, avec accordéon. 12.20. ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, demain dimanche,
avec mais à part ça ! 13.40, trésors de
notre discothèque. 14 h , musique légère
australienne. 14.30, la chasse aux chan-
sons. 15 h , musique symphonique.

16 h , chasseurs de sons. 16.30. un trésor
national : nos patois. 16.50, moments mu-
sicaux . 17 h, le Tour de Suisse cycliste.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15. cloches. 18.20 . le micro
dans la vie. 18.50, le Tour de Suisse cy-
cliste. 19 h , ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, chansons vole. 20.05, le monde est
sur l'antenne. 21.05, masques et musique.
21.45, Radio-Lausanne à Montmartre.
22.30. Informations . 22.35 , le miroir du
monde. 22.45. entrons dans la danse.

6.15, informations. 6.20. pièces de ca-
ractère. 7 h , Informations. 7.05, chants.
7.20, mon Jardin , causerie. 7.30. émission
pour Madame. 8.15. l'homme et son
état. 9 h, notre cours de langue : bon
allemand. 10 h , automobilistes, voyagez
en musiqpe ! 11 h, émission d'ensemble.
12 h, l'art et l'artiste. 12.10, l'orgue Ham-
mond. 12.20, nos compliments. 12.30. In-
formations. Le Tour de Suisse cycliste.
12.40. portrait musical. 13 h , d'un crayon
critique. 13.15, les cinq • minutes de
l'Hyspa. 13.20, marches. 13.40, chronique
de politique Intérieure . 14 h. Jazz-bulle-
tin. 14.30, trio, de A. Roussel. 15.15,
chapelles valaisannes , causerie. 15.35,
chants valaisans de J. Daetwyler.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , Tour de
Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 . en vitrine ! 20.20,
feuilleton. 20.30, « Le manteau d'Arle-
quin » , bariolage musical. 20.45 , refrains
en balade. 21 h , les grands noms de
l'opéra : « Les Noces de Jeannette ». opé-
ra-comique de V. Massé. 21.60, le français
universel. 22.10, l'anthologie du Jazz.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16 h, les enfants au bain. 16.15, le Tour

de Suisse cycliste. 16.20, échos de la Fête
des musicien* suisses à Soleure. 16.35.
orchestre récréatif bâlois . 17.15, nouveaux
dlsqlies. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
musique champêtre. 18.45, piste et stade.
Le Tour de Suisse cycliste. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions , échos du temps. 20 h , orchestre ré-

créatif de Salzbourg. 20.30, concours avec
prix. 22 h , musique récréative au piano.
22.15, informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 17.25, le maga-

zine féminin. 20 h, téléjournal. 20.15,
Urlel Porter Interprète quelques negro
spirituals. 20.35. « Les amoureux de Ma-
rianne », fllm de J. Stelli. 22 h , dernières
Informations. 22.05 . c'est demain diman-
che. 22.10, téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine féminin. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, propos pour dimanche. 20.20,
zigzag, finale des gagnants. 21.50 , télé-
Journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION " i

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
8 h , les belles cantates de Bach. 8.15,
grandes œuvres , grands Interprètes . -8.35,
solistes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h , culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et légendes. 14 h , diman-
che en liberté, avec , à 15.45, le Tour de
Suisse cycliste, et à 16 h , les Fêtes du
Rhône en Avignon.

17 h , l'heure musicale. 18.20, l'émis-
sion catholique a Neuchâtel , le rassem-
blement missionnaire des Cœurs vaillante
et des Ames vaillantes. 18.30, page de
Liszt. 18.35, le courrier protestant. 18.46,
disque. 18.50, le Tour de Suisse cycliste.
19 h , les résultatë sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, escales. 19.50, « Villa ça
m'suffit » par Samuel Chevallier. 20.10,
une chanson, un souvenir. 20.25 , conte à
rêver debout. 20.60, Gilles et Urfer vous
proposent... 21.15, éclats de rire. 22 h ,
Alexandre Dumas père, témoin de l'Eu-
rope romantique. 22.30, informations.
22.35 , marchands d'Images, émission de
Mousse et Pierre Boulanger. 22.55, orgue ,
Paul Matthey accompagne Lucy Watten-
hofer , soprano. 23.12, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir

Second programme
Jusqu'à 14 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 14 h , voisins d'an-
tenne : musique symphonique. 15 h, dls-
canalyse. 15.45, sur le pont de danse.
16 h , le quart d'heure vaudois. 16.16, la
boite â musique. 17 h , « Ballade pour
Tim , pêcheur de truites », radlodrame de
C. Castelli . 18.20, le charme de la mélo-
die. 18.30, sans bagage. 19 h , prehiler
choix , sélection des émissions diffusées
dans le programme I. 19.30, le chemin
des écoliers . 20 h . le dimanche dés snor-
tifs. 20.15, le kiosque à musique. 20.35,
à l'école des vedettes. 21.45, musique
contemporaine. 22.25; dernières notes ,
derniers propos. 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, concert matinal. 8.45, culte
catholique romain. 9.15, concert. 9.45,
prédication protestante. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.20, au musée historique de
Berne. 12 h , piano. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations , le Tour de
Suisse cycliste. 12.40, divertissement do-

minical. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.15. concert populaire.

15.30, sports , musique. 17.30, quatuor
de Mozart. 17.55, Das Wandsbecker Lle-
derbuch de O. Schœck. 18.30, tu n'est paa
seul. 18.45. mélodies légères. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, le Népal , do-
cumentaire. 19.55, concert récréatif. 20.35,
entretien par-dessus les frontières. 21.25,
piano. 22.15, Informations. 22.20, variété-
musicales.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , clné-dimanche. 18 h , terres sous

d'autres cieux. 19.30, résultats sportifs.
19.45, «La langue bien pendue » , film
d'H. Champetier. 20.05, Mantovani Show.
20.30, les belles heures du cinéma fran-
çais. 21.10, «La langue bien pendue ».
21.30, téléjournal. 22 h , présence protes-
tante. 22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, Londres-Zurich retour , mosaïquo

anglaise présentée par Th. Hailer. 18 h,
notre discussion politique. 18.25. résultats
sportifs. 19.30. téléjournal. 20 h. l'Afri-
que d'aujourd'hui : le Tchad. 20.20 . «La
Grande Catherine », film de P. Czinner.
21.50. Informations.
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RUEGG COURT AVEC L'INSOUCIANCE
D'UN DÉBUTANT ET MORES! EN PROFITE

Le maillot jaune a changé d'épaules à l'issue de la deuxième étape
du Tour de Suisse Laufenburg-Coire (240 km)

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Alon que débutait la seconde
étape du Tour de Sul.se menant
les coureurs de Laufenburg à
Coire, qui aurait pensé que le
maillot jaune de Fredy Ruegg,
obtenu magnifiquement jeudi, al-
lait non seulement être mis en
danger mais changer d'épaules \

Le Zuricois était sans cesse en tète
du peloton, surveil lant les opérations.
Il se dépensait trop généreusement.

Les suiveurs s'é tonnaient  de la faci-
lité a f f ichée  par Ruegg, qui entreprit
une action surprise aussi impruden te
qu ' inu t i l e .  Il se porta en tête de la
course. Ruegg caracola pendant  t rente
kilomètres aux premières posit ions en
compagnie de l'Allemand Andrès et de
l 'I talien Baralc. Quel avantage  escomp-
tait-il tirer d'une échappée amorcée il

Les concurrents f ranchissent le Rhin. Mal * Us Ue se soucie ni guère
du pay sage. Il est tirai qU 'U* «ft tint illl d 'tt Uirës,

quelque  deux cents kilomètres du but ?
D'autant plus que la f in  de l'étape
était d i f f i c i l e  avec ses deux Grands
Prix  de la montagne dès l'entrée en
terri toire grison.

Le calme avant la tempête
Sa pet i te  fan ta i s ie  se termina com-

me on le craignait.  Sans avoir à se
fa t igue r , les hommes du gros peloton
revinrent  faci lement  sur le petit groupe
de tète. Le seul qui sortit éprouvé
de l'aventure f u t  le porteur de la
précieuse casaque. Nous étions à Egli-
sau , et 183 km restaient à parcourir.
Ce fut  alors que la partie monotone
de la journée débuta. Durant plus d'une
centa ine  de kilomètres, les concurrents
restèrent  groupés, roulant  lentement ,
mangeant  et buvant  abondamment , dis-
cutant... certainement pas de cyclisme.
Les minutes  de retard s'accumulaient
quand bien même l'horaire était compté
largement .  La première côte impor-
t an t e  du jour ne secoua pas plus le
groupe que le vent un dattier par
temps calme. Si Postl précéda Cou-
vreur et Ruegg, ce n 'est pas au prix

d'un effort  s u r h u m a i n .  On e n t a m a  donc
la traversée du Toggenburg, val lée d'une
longueur invraisemblable, agréable  an
début , puis..., on s'en doute , monoto-
ne par le manque dc variété  de ses
paysages. Les coureurs é t a i en t  tou-
jours ensemble. L'atmosphère éta it lour-
de. Ce fut  alors que les événemen t s
se préci pitèrent.  La montée de la
Schwiigalp, où étai t  f ixée la seconde
banderole du Grand Prix de la Mon-
tagne , é l i m i n a i t  quelques seconds plans,
Les favoris se présen ta ien t  ensemble
au sommet. C'est dans la descente ver-
tigineuse sur Gams qu 'intervint la dé-
cision. Onze hommes s'en al laient .  Les
Belges Molenaers et Ongenae , l 'Al lemand
Puschel , le Suisse Rucbet ct les Ita-
l iens Azz in i , Mazzacurati, Marzaioli, Di
Maria , Tinazzi , Baralc et Part ini .  Ce
dernier disparaissai t  bientôt , mais les
dix autres augmenta ien t  sans cesse l'é-
cart , tout heureux d'avoir laissé à
l'arrière des adversaires comme Fredy
Ruegg. Plankaert ou Couvreur.

Puschel leader... pendant 50 km
Ces favoris ne réagissaient pas. Et

pourtant , parmi les fug i t i f s  il y ava i t
un dénommé Puschel qui  avai t  déjà l'a i t
partie de l'envolée victorieuse de la
veille et qui les menaçai t  d i r ec temen t .
Ruegg, qui nous déclarait  encore hier
matin , avant le départ , vouloir tou t
faire pour conserver son bien , qui était
quelques heures auparavant  le plus ac-
tif de tous, ne réagissait pas. Au mo-
ment où les premiers pénét ra ient  dans
la Principauté du Liechtenstein, accla-
més par des cen ta ines  dc gosses, le
groupe des dix comptait 2'5f>" d'avance
et le mail lot  du leader, avec plus de
2', était passé sur les épaules de l 'Al-
lemand , un coureur fort sympath ique ,
mais to ta lement  inconnu jusqu 'ici.

A l'arrière , c'était  la débandade. On
assista à la fo rmat ion  de nombreux
pelotons. Cer ta ins  hommes connaissaient
des défa i l lances  terr ibles, alors que
Nenc in i  fa i sa i t  un beau retour. Dans
les derniers  kilomètres de cette étape
m e u r t r i è r e , le groupe de tête se dis-
loquait. L 'A l l emand  rétrogradait.

La première fois
Les bénéf i c i a i r e s  é ta ient  un qua tuor .

Mais  Ruegg n 'y f igurai t  pas. Il perdait
son mai l lo t  jaune après avoir couru

Regardez bien l'horloge. Elle
îfirtî t fiie midi et vingt-cinq mi-
nutes et lés eoiieurrentH atten-
dent toujours le signal du dé-
part . Au centre, Kuegg revêtant
un maillot jaune sacrifiait ,
beaucoup à la qualité ff'ftomme-

sandwieh.

Les coureurs f i lent  a vive allure sur la route menant a W'eiach.
.fiais comment pourrait -il en aller autrement sur une chaitssée

rappelant presque le tapis d' un billard.

avec l ' insouciance d'un débutan t .  Ruegg
ava i t  grandi  un peu trop vite , o u b l i a n t
de l'a. ire cer ta ines  classes. Entre-temps,
après tles calculs si savants que seuls
les organisa teurs  étaient  capables de
les faire , Mores! devenai t  détenteur
du mai l lo t  jaune. C'est bien la pre-
mière fois  qu 'un Tessinois entrera dans
son canton avec ce précieux tricot...

Serge DOURNOW.

Les résultats
Classement de l'étape : 1. Molenaers

(Be ) 6 h 04' 47" ; 2. Barale (It) 6 h
05' 02" ; 3. Azzini (It) même temps ; 4.
Mazzacuratl (It)  6 h 05' 43" ; 5. Bono
(It ) 6 h 06' 35" ; 6. Pardtnl (It) ; 7.
Moresl (S) ; 8. Planckaert (Be ) ; 9.
Lutz (S) ; 10. Di Maria (It) ; 11. Tinaz-
zi (It ) ; 12. Couvreur (Be) ,  tous même
temps ; 13. Postl (Au . 6 h 06' 50" ; 14.
Roman (Be) ; 15. Strehler (S) ; 16.
Wagtmans (Ho ) même temps ; 17. Glm-
hid (S) B h 07' 18" ; 18. Ongenae (Be )
6 h 07' 38" ; 19. Nenclnd (It) 6 h 07'
58" ; 20. Puschel (Ail) 6 h 08' 09" ; 21.
Meuleman (Be) 6 h 08' 14" ; 22. van der
Steen (Ho) ; 23. Thaler (Aut)  ; 24. van
Egmond (Be ) ; 25. Renz (AU ) ; 26. Ruegg
(S) ; 27 . Luisier (S) ; 28. Fezzardi (It)  ;
29. Marzaioli (It)  ; 30. Maurer (S) ; 31.
Christian (Aut)  même temps.

k k K
"Classement généra l : 1. AttiHio Moresl

(S) 11 h 02'35" ; 2 . Planckaert (Be ) ;
3. Lutz (S) ; 4. Couvreur (Be) tous

même temps ; 5. Roman (Be) 11 h 02'50 ;
6. Ruegg (S) 11 h 03'44" ; 7. Puschel
(Ai l )  11 h 04'09" ; 8. Maurer (S) 11 h
04'14" ; 9. Molenaers (Be) 11 h 05'01" ;
10. Barale (It ) 11 h 05'17" ; 11. Azzini
(It) 11 h 05'17" ; 12. Mazzacurati (It )
11 h 05'58" ; 13. Dl Maria (I t)  11 h 06'50M ;
14. Bono (It) 11 h 06'50" ; 15. Pardlnd
(It ) 11 h 07'19" ; 16. Postl (Aut) 11 h
07'34" ; 17. Wagtmans (Ho) 11 h 07'34" ;
18. Ongenae (Be ) 11 h 08'22" ; 19. Lulslel
(S) 11 h 08'29" ; 20. van Egmond (Be )
11 h 08'29" ; 21. Nencini (It ) 11 h 08'42" ;
22. Christian (Aut) 11 h 08'58".

Le Grand Prix
de la montagne

Passages comptant pour le Grand
Prix de la montagne :

Bebikon (575 ni d'a l t i tude  — km
(U) : 1. Postl (Aut) ; 2 . Couvreur (Be) ;
3. Ruegg (S) ; 4. Fezzardi (It ) ; 5.
Lutz (S) ; 6. Puschel (Al) ; 7. Weet-
dorp (Hol ) ; 8. Plattner (S) ; 9. Conti
( I t )  ; 10. van Egmond ( Hol) tous
groupés.

Schwaegalp (1292 m d'altitude —
km 142) : 1. Bono (It) ; 2. Couvreur
(Be ) ; 3. Moresl (S) ; 4. Ruegg (S) ;
5. Thaler (Aut) ; 6. Lutz (S) ; 7.
Azztni ( I t )  ; 8. Baraie (It)  ; 9. Planc-
kaert (Be ) ; 10. Christian ( Aut).

Classement général : 1. Ruegg (S)
et Couvreur (Be) 17 p. ;  3. Mores! (S)
10.5 p. ; 4 . Lutz (S) 9 p. ; 5. Puschei
(Al ) 8 p. ;  6. Cestarl (It ) 7,5 p.

Molenaers premier à Coire
La course au fil des kilomètres

LiiLi "'"

C'est sous un ciel couvert
mais par une chaude tempéra-
ture que soixante et un cou-
reurs ont pris le départ de la
deuxième étape du Tour de
Suisse, Laufcnbourg - Coire
(231 km).

Plusieurs parmi les battus de la
première étape tentent  de se mettre
en évidence. C'est ainsi qu 'à Koblenz ,
Strehler et Ruchet  s 'e n f u i e n t , mais ils

L'étape d'aujourd'hui :
Coire - Locarno, 169 km

L'étape de demain :
Locarno - Varèse, 74 km 500

(contre la montre)

sont rap idement rejoints .  Il  en va de
même à Zurzach d'un quatuor f o r m é
de Fezzardi , Kemper , Gallati  et Platt-
ner , puis  quel ques kilomètres p lus loin,
de Lutz  et La Cioppa.

Fredy se relève-
Mais Une a t taque de l 'Allemand An-

dress , immédiatement  ra t t rap é par
Fredy Ruegg ,  donne l 'alarme dans le
peloton.  A lùjlisau (km U8) ,  les deux
hommes ont quarante secondes d'avan-
ce. Tou te fo i s , avant l'a t taque de la cote
de Bebikon , où est jugée  une manche du
Grand Prix de la montagne, Ruegg se
relève , perme t tan t  ainsi au peloton de
revenir à sa hauteur .  C'est en groupe
que là caravane f r a n c h i t  relie ptP ltt ière
d i f f i c u l t é  (k m  f i t, 581 m d' a l t i t u d e )  où
l 'Autrichien Postl bat au sprint  Cou-
vreur , Ruegg ,  Fezzardi , Lutz  et Pus-
chel.

Dan» le calme
La manifestct t toh d'autorité de Ruegg

a pour e f f e t  de câliner toute velléi té
o f f e n s i v e .  Jusqu 'au contrôle de ravitail-
lement, situé à Wil (km 100) , le calme
règne. Sagement , les coureurs poursui-
vent leur péri p le sans causer lé moin-
dre ennui à leur leader Ruegg,  lequel
dictera d' ailleurs l'allure tout au long
des dix kilomètres que comporte  l'as-
cension du Schwaegal p ( k m  112 , 1292
m d' a l t i tude)  où est prévu le second
sprint  du Grand Prix de la montagne.
L'Italien Bono est le p lus véloce. Cou-
vreur prend la deuxième p lace, devant
Moresi , Ruegg,  Thaler, I.utz, Azzini,
Barale, Planckaert et Christian.

Of ie t i s ive  de grand s ty le
La descente sur le Toggenbourg n'ap-

porte pris de modi f icat ion.  En revanche ,
dès que la caravane at teint  Unterwas-
ser, on assiste à une o f f e n s i v e  italienne
de grand style., tout d' abotd , Barale ,
Mazzacurati  et Tinazzi  prennent  le lar-
ge en compagnie du tandem belge M o-
lenaers-Ongenae. Puis Azz in i , Ruchet ,
Pardini , di Mdria et l 'Allemand P tis-
chél se jo i gnent à eux. A Gains ( km
_ 7#) ,  aviiht d' entrer au Liechtenstein,
lès onze hommes de tête ( s e p t  I ta-
liens , deux Belges , un Suisse , un Alle-
mand)  comptent 1' 10" d' avance sur
un groupe de trente unités qu 'emmène
Ruegg.

Fin épique
La f i n  de la course est animée. A p r è s

Vaduz ( k m  105) où le groupe de tête
passe 2' 45" avant le gros pe lo ton ,
nombreux sont les coureurs d é f a i l -
lants. Le premier est Ruegg  qui , payant
ses g énéreux e f f o r t s  du débat , reste
sans réaction sur un démarrage de ses
principaux rivaux : Planckaert, More-
si , Lutz  et Couvreur. Devant , Az z in i ,
Barale et Molenaers se détachent  dans
l'ascension du Luzienste ig. Plus f r a i s
qiiè ses deux rivaux transal p ins , Mo-
lenaers parv ient  à s 'assurer une marge
de quinze secondes d' avance à Coire.

Derrière , les arrivées se f o n t  par pe-
t i ts  groupes .  I l  f a u t  avoir recours au
calcul par poin ts  pour  connaî tre  le
leader du classement gênerai au soir
de cette seconde journée .  Quatre hom-
mes étaient , en e f f e t , g roup és dans le.
même temps  (Planckaert , Moresi , Lutz
et Couvreur ) .

Ducazeau renonce
Sauveur  Ducazetiu, qui diri ge ait l'é-

quipe  de Grande-Bretagne l'an dernier
dans le Tour de France , a renoncé cet te
année, à ses f onc t i on s  de directeur
techn ique .  I l  sera remplacé par un
autre Français , André  Ma ter , âgé de
,r)2 ans , lequel avait déjà diri gé les
routiers britanni ques en 1958, dans le
Tour de Champagne , le Tour des Ar-
dennes , le Tour de l 'Ouest et le Tour
du Nord.

D' antre part , pour  le Tour de l'avenir ,
l 'équi pe de France aura la composition
suivante : Jean Jourden , Alban Cauvet ,
Antoine Piszczek , Marcel  Flochlaij ,  J ean -
Pierre Genêt , J .-C. Lebaube , Paul Le-
melf i i ier  et B. Beaufrèrc .

Transferts ?
La bata i l le  des transferts  bat son

plein. On en raconte des choses. De
nombreuses n 'ont aucun f o n d e m e n t .
D'autres semblent  plus sérieuses. Voici
quelques renseignements  donnés évi-
demmen t  sous toutes réserves, qu i  ap-
par t iendra ien t  à la seconde catégorie.
On parle des transferts de Schnyder
ct Rey (Young Boys) à Lausanne , de
Frigério (La Chaux-de-Fonds) ct Stau-
hlé (Bienne) à Bâle , de Hiinzi  (Bienne)
à In ter laken , et de Bertschi (Là Chaux-
de-Fonds) à Servette où Bienne.

Lourde amende
pour Internazionale

Les dirigeants italiens n'aiment pas
qu'on se moque du sport. Ils viennent
d'infliger un million de lires (7000
francs suisses environ] d'amende à In-
ternazionale qui avait aligné, samedi
passé, i Turin, son équipe de juniors
contre Juventus. Inter voulait ainsi tour-
ner en ridicule la décision de la com-
mission arbitrale ordonnant la réédition
de cette partie de champ ionnat. Inter
a été pris à son propre jeu. Si quel-
qu'un fut ridicule, c'est bien lui.

• Internazionale, qui ne veut pas de
Waldner , tente d'autres essais pour un
avant-centre. Le club de Herrera s'Inté-
resse actuellement à Maniredlni , de Ro-
me, et à. Humberto, qui appartient à
l'équipe sud-américaine de Cblmbra.
Humberto sera essayé dimanche lors du
match Inter-Sparta k .
• Le tirage au sort du premier tour de
la coupe des vainqueurs de coupe, qui
Intéresse fortement la Cliaux-die-Fonds,
aura lieu le 6 Juillet à Zurich .
0 Vicence. club Italien de première di-
vision , semble ne plus s'Intéresser beau-
coup à Poulsen , l'avant-centre danois
de Lugano. Vicence a engagé l'avant-
centre hollandais Krulver .
• Spal . de Ferrare , autre olub Italien
de première division , examine actuelle-
ment les talents de trois Autrichiens
dont on tait le nom.
• Dans le cadre du tournoi Internatio-
nal de New-York , l'équipe brésilienne de
Bangu a battu Concordia Montréal par
1-0.
9 Juventus est en pourparlers très avan
oés avec le Real de Madrid pour l'en
gagement du Suédois Simonsson.

Encore un accident mortel
à l'Ile de Man

La victime :
un ingénieur de 28 ans

Pour la première fois depuis la créa-
tion de l 'épreuve en 1911, le « Tourist
Trophy » de l'Ile de Man a connu cette
année un triple v a i n q u e u r , l'A __ ail
Mike  Hailwood qu i , après avoir tr iom-
phé en 125 et en 250 cmc , a remporté,
vendredi , l'épreuve réservée aux 500
cmc. Le favori Gary Hocklng, sur
« MV-Agusta -, se trouva en tête au
cours des c inquième et sixième tours,
mais il f u t  é l iminé  sur  un accident mé-
canique.

La course a malheureusement été
marquée par un nouvel  accident mor-
tel , celui du B r i t a n n i q u e  Ra lph  Rensen ,
de Liverpool , qu i  a été vic t ime d' un
dérapage alors qu 'au vo lan t  de sa « Nor-
ton », il se trouvait en s ix ième posit ion.
Ingén i eu r  âgé de 28 ans , Ralph Rensen
courai t  sur  ce circuit  depuis 1955. Lun-
di , il s'était  classé sixième dans l'épreu-
ve des 125 cmc et mercredi , Il avait
pris la t roisième place en .150 cmc.

Voici le olnssememt : 1. Mike Hailwood
(G-B) sur « Norton » , 6 touirs =- 365 km
320, en 2 h 15' 02" (moyenne 181,890) ;
2. Bob Mclntyre (G-B) sur « Norton » ,
2 h 16' 56"4 ; 3. Tom Phlllls (Aus ) sur
« Norton » , 2 h 17' 31"2 ; 4. Allstair King
(G-B) sur « Norton » , 2 h 19' 17"6 ; 5.
Bob Langston (G-B) sur « Matchless » ,
2 h 20' 01"2 ; 6. Tom Godfrey (G-B)
SUIT « Norton » , 2 h 20' 18".

Qu'en Pensez-v°Bs t
L'intarissable Herrera
Hclenio Herrera aime te l l ement  la

publ ic i té  qu 'il ne recule devant rien
pour qu 'on parle de lui. C'est la
raison pour laquel le  II v ien t  d'être
a t t aqué  pnr M. Giuseppe Pasquale ,
président de la ligue n a t i o n a l e  ita-
l i enne , qu i  l'accuse d'avoir  écrit une
série d'articles o f fensan ts  pour  les
di r igeants  dc la ligue nat ionale .  M.
Pasquale a dénoncé l'a t t i t u d e  de
Herrera devant la commission de
discipline de la ligue. Quant  à l ' inté-
ressé, il persiste à a f f i r m e r  que le
comportement de la l igue et de la
fédération à l'égard de l' Internazlo-
nale n 'a pas été régulier. Tu causes,
ta causea...

Lauer malchanceux
I_e reèôrdman dn inonde da

M O  ni haies. l'Allemand Mar-
tin Lauer, qni n failli perdre le
pied . .- I I I C IK - à la suite d'un
empoisonnement de .sang, vient
d'apprendre la mort tragique
de son épouse. Elle est décédée
dans un accident de In route
alors qu'elle se rendait à Colo-
gne, après lui avoir rendu vi-
site à l'hôpital de Munich où il
est eneore en traitement.

Après  le rude ef f o r t ,  .Jet
Plankaert demande à P F M R IE R
de lui remet t re  le cœur en
place. Vite un quart PERRIER,
l'enu minérale gazeuse natu-
relle.

Quatre clubs suisses partent
dans une nouvelle aventure européenne

Le championnat international de f ootball
devien t dès aujourd 'hui une réalité

Ce samedi débute le Cham-
pionnat international que Karl
Rappan est parvenu à réaliser
avec la bénédiction de la
F.I.F.A. et l'appui nécessaire
de plusieurs sociétés de Sport-
Toto dont l'activité pourra
ainsi se poursuivre durant
l'été.

Au départ , Rappan avait  l ' intention
de mettre sur pied , sur une vaste
échelle — quatre équipes par pays —
une sorte de championnat de l 'Europe
centrale. Mais la France, l'Italie, la Bel-
gique, la Hongrie et la Yougoslavie ne
mordirent  pas à l'hatneçon.

L'IDÉE DE RAPPAN
Le championnat  d'Europe a donc dû

modifier  son appellation et abandonner
de ce fait une partie de sa force d'at-
traction. L'idée de Rappan : intensif ier
les rapports in ternat ionaux à l'échelon
dès ctûbs et enr ichir  d'expériences nou-
velles les équipes et les joueurs végé-
tant  trop souvent dans un championna t
national qui les déforme plus qu 'il ne
les forme (le nôtre) .

Condit ion : la par t ic ipat ion de qua t r e
équipes par pays à désigner parmi  les
six premières du classement. Mesure
d'exception à l'endroi t  du champion  en
t i t re  et du v a i n q u e u r  de la coupe , en
raison de leurs importantes  occupat ions
dans les grandes compétitions européen-
nes.

DANS ONZE MOIS
Huit ,  na t ions  participent à ce premier

championna t  in te rna t iona l  : la Suisse, la
Suède , la Hol lande , la Pologne , l'Alle-
magne de i'oUèst , l'Altçttiitgne de l'est ,
l 'Autr iche et la f thécoSlbvaquie ; aU to-
tal ttehte-deux équipes (deux seulement
de Pologne, mais six d 'Al lemagne dc
l'ouest) réparties en hu i t  groupes de
quat re , avec matches aller et retour. Ces
matches seront jbdé s entre le 17 j u i n
et le 23 juil let .  Les va inqueur s  de cha-
que groupe devront  alors .'affronter
dans un tou rno i  organisé selon la for-
m u l e  de coupe. C'est exactement la ma-
nière adoptée  lors des c h a m p i o n n a t s
mond iaux .  Fin mai 1962, tou t  sera ter-
miné .  Si possible ! Parce qu 'il n 'est pas
encore cer ta in  que l'on puisse a l l e r  jus-
que-là.  On prévoit en ef fe t  de nom-
breuses d i f f i cu l t é s  pour  l ' é tabl issement
du ca lendr ier  futur...

Voilà , en ce qui  concerne les données
techniques.

NOS ADVERSAIRES
Forfai t  dc Servette et de Young Boys ,

les équipes suisses retenues sont donc :
la Chaux-de-Fonds, Zurich , Bâle et Gran-
ges.

Leurs adversaires :
1. Pour la Chaux-de-Fonds  : Schal-

ke 01, t rois ième en zone a l l e m a n d e  ;
Feijenoord Rotterdam, c h a m p i o n  h o l l a n -
dais ; I.F.K. Goteborg, premier  a c t u e l l e -
ment en c h a m p i o n n a t  suédois (premier
tour) .

2. Pour Bâle : Sparta Ro t t e rdam , qua -
t r i ème  du c h a m p i o n n a t  ho l l anda i s  ; Tas-
m a n i a  Berlin , deux ième  on zone a l le -
m a n d e  ; I*' I f sborg  Borns , d e u x i è m e  en
c h a m p i o n n a t  suédois.

3. Pour Zur ich  : Ajax A m s t e r d a m ,
deuxième du c h a m p i o n n a t  h o l l a n d a i s  ;
F.K. Pirmassens, troisième en zone alle-
mande  ; M. i lmo F.F., neuvième en cham-
pionnat  suédois .

4. Pour ( .ranges : V. V. Yenlo , t ro i -
sième du c h a m pi o n n a t  ho l l anda i s  ; Bo-
russia N eu n k l r c h e n , deuxième en zone
allemande;  Oergryte Goteborg, troisième
en championnat suédois.

LA COÏNCIDENCE SOBOTKA
Le programme de cette première

journée  internat ionale  est conçu de la
manière  suivante quant  aux équipes
suisses :

Bâle - Sparta Rot terdam ; Granges -
VV Venlo ; Zurich - FF Malmo ; Fei-
jenoord - La Chaux-de-Fonds.

A notre sens, il est extrêmement dif-
ficile d 'établir  un pronostic puisque le»
éléments de comparaison nous font to-
talement  défaut . Cependant , nous esti-
mons que La Chaux-de-Fonds trouvera
en face de lui  des adversaires qui lui
seront supérieurs, s'ils sont en forme.
Sous la direction de Sobotka (! )  —
coïncidence — Feijenoord a conquis le
titre hol landais  et dans l'ambiance de
son stade circulaire où les manifesta-
tions du pub l ic  sont part iculièrement
bruyantes, il ne fera pas de sentiment.
Schalke est un grand nom du football
a l l emand  et puisque Goteborg est en
tête du championna t  suédois , on peut
se représenter ce qu 'il vaut  par le rap-
pel du souvenir d'un certain Suède -
Suisse.

ET LES AUTRES
En revanche, Zurich semble en me-

sure de faire carrière ; parce que ses
adversaires sont moins forts ; parce
qu 'il est lu i -même  très solide et qu 'il
possède la dureté et la résistance suf-
fisante.  Granges peut être mis sur un
pied d 'égali té avec La Chaux-de-Fonds,
et les succès éventuels  de Bâle dépen-
dront  de l 'état  physique de Hugi et de
Weber.

Raymond REYMOND.

NOS ÉCHOS D'ICI ET D'AILLEURS

Il est facile de dénombrer , dans les
réglons que nous traversons, le nom-
bre d'ouvriers Italiens qui se sont
exilés atin d'augmenter leurs reve-
nus. Us sont tous là , sans excep-
tion , pour applaudir leurs compa-
triotes. Ah ! si le public helvétique
était aussi explosif I

Le repas des fauves
Avez-votis déjà assisté aux repas

dés « géants de la route » avant le
départ ? D'accord que l'effort creuse ,
mais essayez d'Ingurgiter trois entre-
côtes, trois portions de riz et une
grosse salade , tout cela après deux
assiettes de potage aux légumes ! On
mange avec cela une livre de pain ,
puis comme dessert un. ou deux pa-
quets de bi scuits. Vous supposez que
c'e_t terminé ? Eh bien , non ! En
course , ou pendant le travail , pour
éviter cette fringale que tout le
monde redoute , on avale encore un
pctulet entier , des bananes , des oran-
ges et un ou deux gâteaux au riz ...

Miroir à deux faces
Lès suiveurs, eux, distribuent des...

_oU. ttes tout au loh.g de la route .
il n 'y a pas un cotntrtls-âtré, pas un
agent de police à qui Um bras tendu
rie s'adresse , le remerciant d'Indiquer
la route. Et les belle? ftlleè ! Oes
messieurs de la presse .oignent ainsi
leur popularité. Mais si tous ces bra-
ves spectateurs étalent témoins de
la fureur des Journaltstee, mal placés
sur la ligne d'arrivée, hurlant pour
réclamer les classements qui ne vien-
nent pas assez vite ou s'énervent
parce que le téléphone est occupé ,
comtoie leur avis changerait rapide-
ment 1

S. D.

Explosif
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Le Tour cycliste de notre pays se
poursuit. Il ne manque pas d'at-
trait. A chaque Jour son leader ! Le
brave Kuegg a perd u hier son pré-
cieux maillot jaune. Mais, et ce sera
une consolation pour beaucoup, il
est resté propriété suisse. Moresl ,
l'homme du « Giro », l'a endossé. Ce
ne fut pas une formalité. Que de
calculs avant que de savoir lequel
des quatre hommes classés dans un
temps Identique revêtirait la toison
d'or ! On pensait d'abord au Belge
Planckaert. Son compatriote Cou-
vreur avait aussi bon espoir, de mê-
me que le Sulfcse Lutz. Finalement,
on l'a vu , c'est Moresi qui le porte
pour l'enttée du Tour dans son
beau canton du Tessin. Ce Tour
semble donc plus Intéressant que ne
le mériteraient les organisateurs. On
ne comprend en effet pas qu 'on fasse
partir les concurrents si tard dan-
la Journée : lés arrivées sont Jugées
au coucher du soleil. Ces messieurs
qui croient vraisemblablement un
peu qu 'il n 'y en a pas comme eUx
feraient bien dc s'Inspirer de ce d,Ul
se passe en France. Les concurrents
partent tôt dans la Journée. Personne
ne s'en plaint. Qui prétendra que la
popularité du Tour de France en
souffre ? Bien au contraire ! Mais
pourquoi faire simplement... et, sur-
tout, satisfaire les journalistes. On
finira par croire qu 'on leur accorde
une faveur en les acceptant dans la
caravane !

Vai.
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La enupe Davis

L'Italie en difficulté
Deux matches , comp tant pour  les

quarts de f i n a l e  de la zone européenne
de coupe Danis , ont débuté .

A Birming ham , la Grande-Bretagne
mène contre l 'A f r i que du Sud par 2-1
après la deuxième journé e .  Gartner-
Scgnl  (A f - S )  ont bat tu  Sannster-Wilson
( G - B )  I l - 9 , e- ',, 7-5.

A Munich , l ' A l l emagne  el l 'I tal ie  f o n t
match nul 1-1 après la première  jour-
née. Xic ola Pietrangeli l i t)  a battu
Christ ian K u h n k e  (A l )  6-1, ,.-S, 6-i ,2-0 , 6-1 ; alors que Sirola ( I I ) perdai t
contre Wilhelm Bungert  ( A l )  par 6-i ,6-,'i, 7-5 .

BfTT'l i ï I ^ÀiliJFl
MiÊ wniEàâm

Contrairement à une infor-
mation de source française
annonçant comme officiel le
transfert de l'international
suisse Philippe Pottier au So-
chaux, le F.-C. La Chaux-de-
Fonds tient à préciser que rien
n a encore été signé. Il est vrai
que des pourparlers très avan-
cés ont eu lieu entre les deux
clubs mais tous les problèmes
que pose un tel transfert —
notamment l'autorisation de
l'Association suisse de football
— n'ont pas été réglés.

(Lire la suite des sports  en page 21)
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piétons, marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit fa transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement de
la plante des pieds, soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.
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Laboratoires Sauter s. a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais , légers , infati gables.
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Magnifiques BAS Fr. 3.90
alezan , safran ou chocolat , la 13me paire gratuite !

IRIS, 0 MON AMOUR

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 46

Georges DEJEAN

Richard laissa un message au bu-
reau et , revenant  à Henri :

— En route pour la zone mau-
dite , peut-être après trouverons-
nous le paradis plus accueillant.
Au surplus , les voyages forment
la jeunesse.

— Alors , nous allons prendre k
train , dit l'enfant  émerveillé.

— Le tra in , répliqua Richard en
souriant , laissons cela aux culs-de-
jatte et aux vieilles filles. J'ai une
voiture qui va nous transporter là-
bas en vitesse. Tu n'auras pas peur
au moins ?

— Moi , dit l'enfant , peur et pour-
quoi ? Je ne suis jamais monté
dans une auto et j 'en brûle d' envie.
Un gros camion ce n 'est tout de
même pas la même chose.

— Alors, tu vas être satisfait.
Tou t de même. Il faut  que je con-
sulte la carte. Quelle est la lo-
calité la plus proche des Courbet-
tes ?

— Il y a Chatenay.
— Quel département , Chatenay 7

— La Seine-et-Oise , monsieur.
— Bien , le guide va nous ren-

seigner. Est-ce qu 'on peut aller en
auto jusqu 'aux Combettes ?

— Oui , mais, dans le dernier
chemin , on ne peut pas croiser.

— N'importe , on passera quand
même. Allons-y. Je vais prendre
par précaution une arme , de la
cordelette et quel ques out i ls .  Tu
dis qu 'ils sont deux à garder le
prisonnier.

— Oui , monsieur.
— Alors , c'est du vrai sport. On

va s'amuser , petit.  J'avais juste-
ment  besoin de me distraire.

A présent , la voiture dévorait de
bon appétit sa ration de kilomètres.
Assis près du conducteu r, le mous-
ti que était  aux anges.

— Ça pour de la bagnole , c'en
est une ! d isa i t - i l  parfois , enchanté .

— Elle ne peut pas donner  le
m a x i m u m  sur ce parcours , déclara
Richard  ; mais nous n 'aurons pas
de panne ; c'est l'essentiel .~ ~ ~ <Pascal , en possession de la let-
tre déchirée , faisait  t ravail ler  sa
matière grise. Ce papelard avai t
une  valeur , pour sûr. S'agissait de
le négocier. Il relut , pour la troi-
sième fois , le texte qui  P i n l r i g u a i t .
Le petit a entendu. Un homme
doit être enfermé dans la cave.
On vent l' obliger à écrire une
lettre. J' en sais pas p lus . Venez
vite. Le petit vous exp liquera tout.

Pas de signature. Le petit  ; c'est
sûrement le moustique , pensa Pas-

sai. Il a entendu quel que chose
et l'a rapporté à quelqu 'un qui
a écrit la lettre et a chargé le môme
de la porter ; mais à qui ? et où 7

Le gosse avai t  une  bécane , donc
il n 'a l la i t  pas à deux pas. Mais
qui l' envoyait ? Constant ? C'est
peu probable.

Pascal croyait  le cordonnier plus
bête ct p lus simp le qu 'il n 'é ta i t .
Si ce n 'étai t  lias un pauvre imbé-
cile , pensait- i l  parfois , il ne tri-
merait pas du mat in  au soir pour
gagner juste sa bectance ; d'a u t a n t
plus qu 'il est bien bâti le cordon-
nier. Dans un gang, il pou rrait
rendre des services.

Constant écarté , Pascal se creu sa
le ciboulot pour deviner qui pou-
vait bien être l'ati lcur de la lett re ;
mais  il y renonça, t ' n mot ava i t
retenu son attention : la cave.
C'était celle du père Bidard ou
celle de la masure.  Non . à la ré-
f lex ion , le père Bidard n'est pour
rien là-dedans.  Il n 'introduirait pas
quelqu'un dans le réduit où il met
son vin  v ie i l l i r .  Il a u r a i t  trop peur
qu 'on le l iche à sa place. D'ai l leurs ,
il ne fa i t  pas p a r t i e  d' un gang.
Ça m 'ê tonnera i t . L'est trop frous-
sard. La masure , c 'est au t re  chose.
II y a des gars à la redresse qui
y viennent  de temps en temps , des
types avec de belles bagnoles et
qui  ne do iv ent  rien se refuser . Se
pourrai t  qu ils a ien t  enferme là un
mouchard avan t  de lui régler son
compte. Allons-y jeter un coup
d'œil.

Tout en se dandinant  les mains
dan s les poches, il se rapprocha
de l'entrée . L'immeuble , aux faça-
des lépreuses et souillées , ne payait
pas de mine ; mais l 'intérieur ré-
servait des surprises. Au premier
de chaque côté d'un hall de dimen-
sions modestes , deux p ièces confor-
tables é tonnaient  le visiteur. Boi-
sées jusqu 'à mi-hau teur , les parois
étaient  garnies de peinture s : des
nus ou des déshabillés , pour la
plupart. De vastes fauteuils entou-
raient , dans l'une , une table ronde
massive dont les pieds représen-
ta ient  des femmes scul ptées à pleine
masse dans le bois , et , dans l'autre,
plusieurs divans , un bar dont les
chromes étincelaieht , à gauche et
sur le parquet des tap is épais dont
l' origine orientale n 'était pas dou-
teuse.

Pascal , debout devant une fenê-
tre , la seule dont les volets ne fus-
sent pas clos , cherchait  à jeter un
coup d'œil à l'intérieur. Son ma-
nège dut  être remarqué , car un
grand gai l lard  aux épaules trapues
sorti t  b ientôt  et lui demanda :

— Que veux-tu ?
— Moi , rien , d i t  t r anqu i l l emen t

Pascal ; mais  peut-être que je pour-
rais vous rendre un service. On ne
sait jamais.

— Quel service 7 Allons dégoise.
Pascal fit deux pas en avant ,

comme s'il s'a t tendai t  à ce qu 'on
l ' invi tâ t  à entrer ; mais l'autre  se
campa résolument sur le seuil , bar-
ran t  l'ouverture de son large buste.

— Des fois , reprit le voyou que
des curieux s'occupent de vous et
veuillent fouiller la baraque ; vous
seriez bien contents  d'être avert is .

Une colère brusque monta au vi-
sage du gangster.

Il bondit sur Pascal , le saisit au
collet et d'un ton menaçant  :

— Tu vas l'exp liquer , crapule ?
Pascal se dé gagea avec beaucoup

de soup lesse et la voix vibrant  de
rancune :

— Si c'est comme ça que vous
le prenez , j' a ime mieux me taire.
Je viens ici en ami et vous me
recevez comme si j ' apportais la
peste. Faudrai t  être p lus raison-
nable.

A ce moment , Ar thur , attiré par
le bruit , parut  sur le seuil.

— Qu 'est-ce qui se passe ? dc-
manda-t-i l .

Le gangster  parla le premier ;
puis  Pascal Expliqua qu 'il  ava i t
arrêté un môme qui  a l l a i t  remet-
tre à quelqu'un une le t t re  les con-
cernant .

¦— La babillarde disait que vous
aviez un pr i sonnier  ici et qu 'il
f a l l a i t  ven i r  au plus tôt .

Ar thur  l'éeouta s i lencieusement ,
son iront se rembrun i s sa i t  et l' arc
dé ses sourcils se f ronça i t  davan-
tage à mesure que l'autre par la i t .

Le voyou savait ou soupçonnait
quelque chose ; c'était  certain.
Etait-ce un indicateur  de la police
venu pour lui tirer les vers (lu
nez ? Etait-i l sincère , au contraire  ?

— II n 'y a pas de pr isonnier ,

di t- i l  en f in . C'est r id icule , il ne
s'agit  pas de nous.

Pascal ne s'y trompa pas. Il avait
noté la contrar ié té  qu 'expr imai t
le visage d 'Ar thu r  et la colère de
son compagnon , au début , ne lui
laissai t  aucun  doute.

— Si , insista-t-il , il s'agit bien
de vous. Le môme me l'a dit. D'a il-
leurs , je l'ai vu rôder , hier , par
ici.

Il ajouta :
— Je peux vous donner une

preuve ; mais j' ai besoin de fric»
vous comprenez ?

— Montre  toujours , dit  Ar thu r ,
nous verrons ce que ça vaut .

Pascal eut un large sourire .
— Mettons-nous d'accord d'avan-

ce, dit-il. Je veux cinq mille balles
et vous aurez la le t t re .

Le gangster gliss a alors deux
mots à l'orei l l e  d 'Ar thur .  Celui-ci
hocha la tète négat ive ment .  L'au t re
vena i t  de lui  d ire  : « S'il a la letr
tre sur lui , c 'est facile de la pren-
dre ». A r t h u r  estimait, au cont ra i re ,
que c'est toujo urs  une erreur de
se faire un ennemi sans nécessité.—¦ Ta preuve, d i t - i l , ne vaut
peut-ê t re  pas un clou ; mais  tu as
ma parole que , si elle est sérieuse ,tu au ras  tes c inq  m i l l e  balles .

— Voilà qui est bien causé , ditPascal.
Et il remit la le t t re  en expli quan tqu 'un e  par t ie  é ta i t  restée entre  lesmains du moust i que.

(A suivre.)

A vendre
doux diva .s-llits avec
matelas ; -urne armoire
à glace, urne porte. S'a-
dresser â Robert Jeajune-
ret, Parcs 107, Neuchâtel.
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Qui dit « STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double lon tu re  de préc ision , et
de_ f abr ica t ion  suisse , est d'un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités d e paiement.  Vous pouvez gagner faci lemen t  vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie  écrite.
Ecrivez-nous , aujourd'hui encore , sur carte postale , et nous
vous renseigneron s de façon complète , sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli _i Ulickenstorler , Hallenslrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du j ournal

E SSAYEZ sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SP ORT

aux performances incroyables
4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 khi à l'heure

6 litres aux 100 km
VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT

Prenez rendez-vous au

GARAGE DES D R A I Z E S
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

Pour renouvele r votre
éclairage, adressez-vous à

Electricité A 
 ̂

Neuchâtel
Orangerie 4 I S Tel. 528 00

Pour une bonne RP»

VOLAILLE 1
fraîche , le magasin spécialisé vous offre

le plus grand choix dans les meilleures qualités

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*« fera un p laisir de nous soumettre

sa nouiiellc collection d*
CARTES DE VISITE

Fol mondiale Bnha 'ie
Toute chose créée n 'est dans l' univers
qu 'une porte ouverte sur la connaissance
de Dieu. Baha 'ullah.
Renseignements auprès de la Commu-
nauté bahà'le de Neuchâtel , Case 613,

Neuchâtel 1.

UN ROUAGE SUPERFLU
FIN DE SEMAINE SOUS LA COUPOLE FEDERALE

Tel apparaît, après trois ans d'existence,
le « conseil de la défense nationale»

De notre correspondant de Berne :
Je le signalais hier, la commission de gestion Invite, par un « postulat », le

Conseil fédéral à examiner s'il ne conviendrait pas de dissoudre le « conseil de
la défense nationale » institué il y a tout juste trois ans, à la demande expresse
du parlement.

Cet organisme, purement  consultatif ,
devait être saisi des problèmes de dé-
fense nat ionale  sortant du domaine
strictement mi l i ta i re  ; on at tendait  de
lui qu 'il discute  certaines mesures pro-
pres à établ i r  une meil leure coordina-
tion entre le domaine  de l'armée et
celui de la po l i t ique  générale. H était
apparu , en effet , que des décisions con-
cernant l'armée pouvaient avoir des
répercussions d'ordre f inancier  d'abord ,
économique et social ensuite. On vou-
lait donc donner à M. Chaudet l'occa-
sion d'entendre des avis plus nuancés,
plus larges aussi que ceux des servi-
ces directement intéressés et attachés
aux seuls éléments militaires du pro-
blème.

DÉPART PENIBLE
Ma ils le départ déjà fuit pénible.

Comptant  d'abord vingt-deux nueimbres ,
dont dix choisis dans l'adim m i-sbration ,
ce conseil devait comprendre des re-
présentants de la science et de l'éco-™
momie. En fait , les quelques places
disponibles fuiren t disputées entre les
partis, les grandies associations, les ré-
gions linguistiques et dès qu 'en fuit
connue ta composition, les récrimina-
tions fusèrent . Tel groupe d'intérê ts
affirmait qu'i!! n'avait pas sa juste part ,
tel autre accusait ie voisin die tirer à
soi toute la couvertiure.

Bref , on me fut pais long à con stater
«_ ie ce nouveau rouage ne contribuerait
guère à ta banne marche de la ma-
chine. Ainsi, son influence fut absolu-
ment niu-le sur la réorganisation de
l'armée, pour ne prendre que cet exem-
ple.

Dams ces conditions, ta commission
de gestion a bien dû constater que ce
conseil de la défense nationale ne rend
pas les services attendus. Elle a chargé
M .  Revaclier, radical genevois, d'expo-
set cette opinion devant le Conseil na-
tional et de demander au Conseil fédé-
ral d'étudier, oet organisme étant
dissous, de quelle manière les attri-
butions qui lui étaient primitivement
confiées pourraient être exercées de
manière plus efficace.

M. Chaudet , chef du dépantiemenit mi-
litaire, répondra plus tard à ces ques-
tions.

Pour le reste, la gestion ne donne '
lieu qu'à des observations de détail ,
dont l'une, présentée par M. Jaunin,
radical vaudois, concerne un accident
de tir à Bière . Les autorités, déclare

M. Chaudet, fo nt leur possible pour
prévenir de tels accidents.

Sans débat , le Conseil national ap-
prouve encore le chapitre « Adminis-
tra'! ion générale » du rapport de ges-
tion et le président lève la séance peu
après 9 heures pour permettre aux dé-
putés  d'accompagner M. Schaffner, nou-
veau conseiller fédéral , en pays argo-
vien, où l'attend ta liesse populaire.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil des Etats a entendu
un rapport de M. Th eu s (déni.. Gri-
sons) sur 1a prolongation jusqu 'au 31
décembre 19(16 du délai d'exécution de
ta réforme des établ issements  péni ten-
t ia i res . Le projet est adopté par 42
voix sans opposition et ta séance est
levée.

L'Office central suisse
d'aide aux réfugiés

a fêté ses 25 ans d'activité

HIER AU CASINO DE BERNE

De notre correspondant de Berne :
L'Office central suisse d'aide aux réfugiés a marqué ses vingt-cinq ans

d'activité par une manifestation originale à Berne.
Le comit é et les autorités bernoises mots de l'act ivi t é intp rnn t i .nnn . l » m,;

avaient invite , dans ta salle du conseil
de bourgeoisie, au casino, quelqu e 250
die ces sans patrie que la Suisse ac-
cueille et auxquels, en raison de leur
âge el de leur état de sauté souvent
précaire, ell e accorde un asile durable.

Les jeunes fil las d'une école secon-
daire, un violoniste, M. R. BaufmganLn er,
un  pianiste, M. H. Harry, apportèrent
l'agrément de la musique entre lies al-
locutions officielles. Avant le diéjieuner,
M. P. Win . président de l'office, sou-
h a i t a  la bienvenue.  M. R. Tsohâppât ,
conseiller municipal de Berne, prit éga-
lement la pairole. M. Tschâppât s'occupa
précisérnenit dos réfugiés et des € per-
sonnes déplacées •, alors qu 'il était l'un
des collaborateurs de la division de po-
lice au Palais fédéral.

L'APPEL DU CONSEIL FEDERAL
Quant  au Conseil fédérai!, il avait

chargé M . von Moos, chef du dépar-
tement de justice et police, d'adresser
à l'a sis emblée les vœux de ta plus haute
auto r it é du pays.

Ayant rappelé "a tradition hospita-
lière de n otre pays et félicité d^a'bord
ceux qui trava illen t à soulager les maux
d'autrui . M. von Moos déclara :

« L'aide aux réfugiés n 'est pas un
service que l'on rend par calcul et en
attendant d'être récompensé ou remer-
cié. Elle doit tendre à maintenir et à
raffermir, dans le cœur de ceux qui ont
tant souffert et tant perdu , la fol en
la bonté des hommes et, par là-même,
la foi en la Providence et en la respon-
sabilité chrétienne qui nous unit. Puisse
l'ensemble du peuple suisse, conscient
de cette responsabilité, continuer à ap-
puyer les efforts de l'aide aux réfu-
giés et entendre aussi le nouvel appel
qui lui sera adressé ces jours -ci. II
permettra de la sorte aux diverses Ins-
t i tut ions et à l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés de poursuivre leur
œuvre précieuse, de remplir  ultérieure-
ment leur mission ; il accomplira sur-
tout un devoir d 'humani té  et de cons-
cience. »

Un dies réfugiés présents, un homme
à cheveux blancs, remit au coinseiiler
fédéral une gerbe de fleurs enruban-
née de rouge et de blanc.

LA VOIX DU HAUT COMMISSAIRE
Avec M. Lindt d'abord, aujourd'hui

ambassadeur , à Washington, puis avec
M. Schnyder, ta Suisse a eu l'honneur
de voir l'un de ses ressortissants dé-
sign é par les Nations Unies pour oc-
cuper le poste de haut commissaire
aux réfugiés.

M. F. Schnyder a saisi l'occas ion de
cet anniversaire pour dire quelques

mots de 1 activit é internat ionale qui
tend à soulager lg sort des milliers de
réfugiés, victimes de la malice des
hommes.

Il demanda à notre pays dc poursui-
vre son œuvre avec d'autant  plus de
persévérance el d'ardeur qu 'il n 'est pas
seui[ sur la brèche, t De par leur na-
ture, a dit le haut comm issaire, les
problèmes de réfugiés sont des problè-
mes, internationaux. Seuil l'esprit de so-
lidarité internationale peut offr i r  aux
réfUigiés 1a garantie que les cr H ères
qui leur sont appliqués s'inspirent d'un
point de vue humanitaire. L'attitude de
chaqu e pays est influ encée par celle
des autres, par leur générosité comme
par leur égoïsme. Les Etals qui , en ra i-
son de leur situation géographique , sont
appelés à jouer le rôle de premier pays
d'accueil se montreront plus généreux
s'ils savent que d'autres pays soû l dis-
posés à accueillir les réfugiés désireux
d'émigrer el que ta collect ivi té  in terna-
tionale est prête à supporter é v e n t u e l -
lement sa jus t e pari de la lourde char-
ge que représente l'aide aux réfugiés. •

Notre générosité peut donc être « con-
tagieuse ». Ne ta ménageons point .

G. P.

Le conseiller fédéral Schaffner
reçu chaleureusement

dans son canton d'origine

L 'ARGOVIE ETAIT HIER EN FE TE

La ville d'Aarau fê te  son nouveau conseiller f édéra l  Hans Schaf fner .

AARAU. — Le conseiller fédéral Hans Schaffner a été vendredi l'hôte du
canton d'Argovie, dont il est originaire. Le nouveau membre de l'exécutif
fédéral était attendu à la frontière du canton par une délégation du gou-
vernement argovien.

Lorsque le convoi arriva en gare
d'Aarau , une foule énorme était rassem-
blée dans les rues du chef-lieu pavoisé ,

pour assister au passage du corlège
emmenant le conseil ler fédéra l Schaff-
ner sur la place de l'Holel-de-Ville.

Après avoir  remercié pour l'accueil
extrêmement chaleureux , voire enthou-
sias te  de son canton d'or igine , le con-
seiller fédéra l Schaffner  a poursuivi
en relevant l'ampleur des tâches à ac-
complir , dont ta plus importante est
celle de la par t ic ipa t ion  de la Suisse
aux ef for t s  d ' in tégrat ion européenne
sou s une forme qui ne met en jeu ni
notre autonomie nationale, ni notre
maxime de neutralité politi qu e, ni non
plus les pos i t ions  mondia les  de notre
économie, une  a t t i tude  qui ne soit ni
de l'a b s t e n t i o n n i s m e , ni  de la renon-
ciation.

D'Aarau , le voyage se poursuivit  sur
Graenichen . commune  d'origine du nou-
veau conseiller fédéral.
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Vers une conférence permanente
de coopération culturelle en Suisse romande

LAUSANNE. — Les représentants des
diverses sociétés culturelles de chaqu e
canton de la Suisse romande a ins i  que
du Jura bernois se sont réunis à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Weber-
Perret, professeur et écrivain à Genève.
Etaient également présents les prési-
dents ou directeur d'instituts canto-
naux de langue française.

Cette assemblée faisait suite à celle
du 26 novembre 1960 qui avait pris la
décision de principe de met t re  sur pied
une « conférence permanente » de coo-
pération culturelle entre les cantons

d expression français et ceux ou ta
langue française joue un rôle impor-
tant  et , d'autre part , d'organiser pério-
diquement un congrès de culture ro-
mande, agrém enté de diverses manifes-
tations artistiques.

Une commission préparatoire pour
une collaboration cu l ture l le  romande
avait été chargée d'élaborer un plan
dest iné à tendre à ces object i fs .  Elle
est présidée par M. Weber-Perret et
composée de deu x délégués par can-
ton auxquels s'ajoutent  des membres
individuels représentant les lettres, le
théâtre ,  les arts, la mus ique ,  l' enseigne-
men t supér ieur  et secondaire, la presse
et la radio .

A Lausanne, le 10 juin , le prés ident
Weber-Perret et ses principaux colla-
borateurs ont présenté un rapport des
plu s complets sur le t r ava i l  accompli
jusqu 'à présent par la commission pré-
paratoire. Ils ont  soumis également à
l'assemblée un certain nombre de pro-
positions.

Le plan comprend d'abord l'organi-
sat ion de ta conférence permanente  des
Institutions et des sociétés culturelles,
la créat ion d'un centre d ' in format ion
et d'échanges romands  et , ultérieure-
ment , la f o n d n l i o n  d'une revue «Su i s se
française • . Celle-ci , d'une part , donne-
ra un reflet el un aperçu de la vie de
la culture en Suisse romande el , d'au-
tre part , publiera des cahiers d'enquê-
tes sur divers suje ts .

Le premier congres , f ixé à Lausan-
ne, le 2 mars  1962, au ra à prendre po-
sition sur ces divers points .  Il con sa-
crera l'existence off iciel le  de la confé-
rence pe rmanen te  des institution- et
association s culturelles de nos divers
cantons de langue  f rançaise .  Il présen-
tera en f in  au public des m a n i f e s t a t i o n s
de caractère ar t i s t ique .

C'est ainsi que sera montée la pièce
de l'écrivain neuchâtelois  .leau-Paul
Zimmermann « Les Vieux-Prés •, avec
l'oratorio du compositeu r Perrenoud.
Une expos i t ion  in t i t u l ée  « Les sources
de la peinture et de la sculpture ro-
mande • est en voie d'o rgan i s a t i on .
Une partie musicale, folklorique et li t-
téraire est également prévue. Le spec-
tacle et l'exposition s seron t i t i n é r a n t s ,
c'est-à-dire présentés dans d'autres vil-
les du pays.

Une discussion animée entre délégués
su iv i t  l'exposé de ces projets .  A l' una-
n i m i t é ,  l'assemblée fi t  confiance à la
commiss ion  préparatoire  pour les me-
ner  à chef.

La semaine financière
Nestlé en verve

En Suisse, les échanges sont nourris
et certaines valeurs parviennent à réa-
liser de belles performances.  C' est ainsi
que les deux catégories d' actions Nes-
tlè avancent considérablement et dis-
tancent de loin leurs anciens records.
Le groupe des valeurs industr ie l les  est
aussi très alerte : Sulzcr  at te int , pu is
dépasse largement , les 6000 f r . ,  Saurer ,
que les titres des entreprises indus-
trielles genevoises gagnent  du terrain.
Brown Boveri , A lumin ium , de même
Les autres secteurs de nos bourses
suisses demeurent  ternes.

Parmi les places boursières euro-
p éennes , le marché de Londres poursuit
son ef f r i t e m e n t  ; celui de Paris se res-
saisi! malgré l'échec des entretiens
d'Evian. Les valeurs allemandes s o u f -
f r e n t  de l ' intransi geance russe. Milan
est toujours soutenu.

Mal gré une série d ' in format ions  éco-
nomiques favorab les  qui ne cessent de
nous parvenir des Etats-Unis, une net te
lassitude a présidé aux transactions de
la bourse de New-York durant cette
semaine. Le volume, des échanges s 'est
réduit  aux environs de 3 millions de
titres par jour  et de nombreuses va-
leurs subissent  l' usant des baissiers. Ce
sont avant tout les actions traditionnel-
les telles que Du Pont de Nemours . Ge-
neral Electric , United State Steel ,
American Tel . and Tel. pour ne citer
que tes principales valeurs qui enreg is-
trent des déchets di gnes dc mention.
Or le début de l'été est d' ordinaire nne
saison qui nous avait habitué à voir
Wall Street  réaliser des gains substan-
tiels . Mais , en bourse aussi les saisons
se p résentent  de f a ç o n  anormale !
L'évidente volonté de l 'é qui pe gouver-
nementale des Etats-Unis  de lu t ter  con-
tre les super-bénéf ices  et l'accroisse-
ment de la tension internationale de-
puis le rebondissement de la question
berlinoise et le raidissement de M.
Khrouchtchev ont f re iné  l'ardeur des
acheteurs à Wall Street .

Signalons la bonne tenue des valeurs
canadiennes.

E.-D. B.

En faveur des enfants
hindous

Des centaines d'enfants meurent cha-
que Jour de la faim . Voulez-vous nous
aider à en sativer de cette mort terri-
ble ? C'est l'appel de détresse de nos
missionnaires et Infirmières aux Indes.
Aussi la Jeunesse salutiste de Neuchâtel
a désiré faire un effort particulier afin
de pouvoir envoyer une belle somme en
faveur de ces petits Hindous. Elle In-
vite le public neuchâtelois à une vente
qui aura lieu aujourd'hui à la salle de
l'Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18 :
vente d'objets divers , buffet , fleurs .

Le soir , grande soirée récréative , tom-
bola

Communiqués
du 16 Juin

Marché en baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  63 V, 62 '/•
American Can. . ..  41 Vi 40 '/i
Amer Smeltlng . . . .  70'/. 69.—
Amer Tel and Tei . . 116 '/• 116 'lt
Anacondft Copper . . .  56 "/s — .—
Bethlehem Steel . . .  43 '/. 42 V.
Canadlan Pacific . . 26 >/i 25 "/•
Dupont de Nemours 217 'lt 215 'lt
General Electric . . 64 V, 63 Vi
General Motors . . . .  45 V, 45 '/s
Goodyear 41 V» 40 'lt
Internickel 75 '/• 75 'lt
Inter Tel and Tel . 54 V» 55 '/i
Kennecot Oopper . 86 '/« 85 '/•
Montgomery Ward . 28.— — .—
Radio Corp 58 '/. 57 V.
Republlc Steel . . . .  62 >/« 61 ¦/¦
Royal Dutch . . . .  34 '/> 33 '/•
South Puerto-Rico . 22.— 20 »/i
Standard Oil of N.-J 45.— 45 V.
Union Pacific 32 V« 33 V.
United Aircraft . . . .  45.— 45 V.
U S. Steel 83 V. 82 V.

Bourse de New-York

Un projet de loi fédérale
sur les fonds
de placement

BERNE. — Le d é p a r t e m e n t  fédéra l
des finances et des douanes publie  son
projet de loi  féd érale sur les fonds
de placement.

L'adopt ion  de d i spos i t ions  légales
doit permet t re  en premier lieu soit
d' empêcher que le d é t e n t e u r  de parts
ne soit i n d u i t  en erreur, soit de défi-
nir c l a i r emen t  ses droits  à l'égard de
ta d i rec t ion  du fonds et du dépos i t a i re .
L ' impor t ance  que les fonds  de place-
ment o n t  acquise d a n s  l 'économie suisse
obl ige  cn o u t r e  de régler quelques
q u e s t i o n s  qu i  débordent  le cadre de la
p r o t e c t i o n  des d é t e n t e u r s  de parts ,
te l l e s  en p a r t i c u l i e r  les quest i on s rela-
tives à l'e x p o r t a t i o n  de cap i taux .

Dans le projet de loi , on s'est efforcé
d'e t e n i r  compte, dans toute la mesure
possible , de la s i t u a t i o n  née de la pra-
t i q u e  et d' o rdonner  les rapports  juri-
diques  rie le l le  manière  que les dispo-
sit ion s les concernant  puissent s'insé-
rer harmonieusement  d a n s  n o t r e  ordre
j u r i d i q u e  t r a d i t i o n n e l .

Pour les dispositions du droit c ivi l ,
le projet s' inspire  le plus possible
des règles du m a n d a t , en par t i cu l ie r
de l'ar t ic le  101 du code des obliga-
t ions.  Le fonds de placement est or-
ganisé comme un pa t r imoine  individua-
l i sé  qui , de par la loi, doit  être admi-
nistré par la direction du fonds et
par le d é p o s i t a i r e  en leur propre nom,
mais pour le c o m p t e  r i r s  d . t r n t c u r s
de paris ct dans  l'iniér . de ces der-
n iers.

ZURICH

ZURICH. — Le tribunal du district
de Zurich a jugé une femme médecin ,
un étudiant et une infirmière accusés
d'homicide par négligence.

En octobre 1958, à l'hôpital cantonal
de Zurich, ce médecin soignait un hom-
me âgé de 63 ans , atteint de tétanos,
au moyen d'insufflation d'oxygène, af in
de le préserver de la suffocation. Sou-
dain , elle dut constater que la bon-
bonne d'oxygène était vide. Il fallut
en hâte s'en procurer une nouvelle.
Elle chargea de cette tâche une inf i r -
mière qui , avec l'aide d'un étudiant ,
trouva dans un corridor une bonbonne
qui semblait contenir de l'oxygène. Il
s'agissait en fait de gaz carboni que, qui
provoqua la mort rapide du malade.

Le tribunal a estimé qu 'il n'y avait
pas de culpabilité pénale et a acquitté
les prévenus. Dans son ju gement, il
relève que les deux bonbonnes étaient
de même dimension et de même cou-
leur. La seconde portait , il est vrai ,
l'inscription « gaz carbonique », mais
presque illisible. Le médecin n 'avait
aucune raison de ne pas se fier au
personnel auxil iaire , et l ' in f i rmière  et
l 'étudiant ignora ient  qu 'il y avait  dans
ces lieux des bonbonnes de gaz carbo-
nique. Les accusés ont souligné que
dans d'autres "hôpi taux , les bonbonnes
de divers contenus ont des dimensions
et des couleurs différentes.

Depuis ce tragique événement, ta di-
rection de l'hôpital cantonal a pris les
mesures nécessaires pour éviter qu 'il
ne se reproduise.

Fatale méprise
d'un médecin
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puis que louer la

Voilà ce que nous dit Monsieur A.
Arni-Nemitz, Lausanne, de sa DAF
Variomatic:
«Etant un des premiers possesseurs de
cette voiture, j'ai parcouru depuis fé-
vrier 1960 plus de 15 000 km.
J'ai fait le parcours d'une étape Lau-
sanne-Paris avec 4 personnes, sans
aucun accroc et sans fatigue à la
moyenne horaire de 58 km (essence
5,9 1 au 100 km).
Je suis un fervent de la montagne et
ne m'en suis pas privé d'en gravir les
pentes avec m'a DAF: montées régu-
lières (38 km heure dans les plus for-
tes inclinaisons), descentes très sûres
grâce au frein moteur spécial, presque
sans employer le frein à pied.
C'est une petite voiture qui permet de
rouler en ville en toute quiétude,
n'ayant aucun souci de changement
de vitesse et, qualité appréciable: par-
quage facile.
Bien réglée et avec un emploi ration-
nel de l'accélérateur, la consomma-
tion de benzine pour ces 15 000 km a
été de 6,8 1 par 100 km, consomma-
tion d'huile quas i nulle.
En résumé, je ne puis que louer la
DAF 600 et la recommander à tout
ceux qui ne sont pas grisés par la
vitesse.
•PS. Ma femme tient à préciser que
c'est la seule voiture qui ne lui occa-
sionne aucun malaise , l'accélération
étant tout à fait progressive.»
Demandez la brochure «L'heureux
propriétaire vous parle» , qui est une
collection de lettres de clients.

Entièrement automatique
dès Fr. 5980.—

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

Tél. (038) 5 99 91

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 juin 16 Juin

8 •/• •/• Féd 1945, déc. 103.75 d 103.75
3 '/• •/• Péd 1946. avril 103.25 103.20
3 V. Péd . 1949, 100.60 d 100.50 d
2 ¦/< •/• Péd 1954, mars 98.25 98 —
8 •/. Péd 1955, Juin 100.60 100.50
3 •/. C F F  1938 100.50 100.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 4860.— 4880.—
Société Banque Suisse 3230.— 3230.—
Crédlt Suisse . . . 3255.— 3255.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2490.— 2480.—
Electro-Watt . . . .  3200.— 3250.—
Interhandel 4530.— 4500.—
Motor Columbus . . 2745.— 2760 .—
Indelec 1730.— 1710.—
Italo-Suls se . . 1059.— 1087.—
Réassurances Zurich 3770.— 3795.—
Winterthour Acctd 1440.— , 1445.—
Zurich Assurances 7900.— 7875.—
Saurer . 2230.— 2330.—
Aluminium Chippis 8825.— 8775.—
Bally 2480.— 2590 —
Brown Boveri 4600.— 4625.—
Fischer 3250.— 3275.—
Lonza . . .  4175.— 4220.—
Nestlé porteur . . . . 4500.— 4625.—
Nestlé nom 2590.— 269.-».—
Sulzer 6150.— 6100.—
Aluminium Montréal 147.50 148 —
American Tel . & Tel. 513.— 505 —
Baltimore 156.— 154.—
Canadlan Pacific . . 107.— d 109 —
Du Pont de Nemours 943.— 935.—
Eastman Kodak . . 458.— 458.—
General Electric . . . 279.50 278.50
General Motors . . . .  196.— 196.—
International Nickel 323.— 322 .50
Kennecott 371.— 372 —
Montgomery Ward 122.50 121.—
National Distillera 126.— 124.50
Stand. OU New-Jersey 195.50 193.—
Union Carbide . . . .  611.— 609 —
U. States Steel . . . .  367.— 364.—
Italo-Argentlna . . . .  76.25 77.—
Philips 1295.— 1274.—
Royal Dutch Cy . . . 151.50 148.50
Sodec 134 .— 135.—
Allumettes B 167.— 167 —
A.E.G 556.— 560.—
Farbenïabr Bayer AG 856.— 852.—
Farbw . Hoechst AG 767.— 760.—
Siemens 840.— 836.—

BALE
ACTIONS

Clba 16900.— 17000.—
Sandoz 15750.— 15725.—
Geigy, nom 27950.— 28050.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 43900 — 43950 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 1435.— 1420.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1190.—
Romande d'Electricité 750.— 755.—
Ateliers oonstr., Vevey 995.— 1000.—
La Sulsse-Vle 5700.— d 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 144-— 1*5.—
Bque Paris Pays - Bas 242.— d 242 .— d
Charmilles ( Atel . de) 2010.— 2100 —
Physique porteur 1100.— 1075.—
Sécheron porteur 985.— 1010.—
S.K.F . . ¦ 480.— d 475.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc Neuchât 785.— 760.— d
La Neuchâteloise as g 1725 — d 1775.—
Ap Gardy Neuchâtel 420.— d 420.— d
Câbl élec. Cortaillod 23250.— d23250.— d
Câbl et Tréf . Cossonay 6(100.— d 7000.— d
Chaux et clm. Suis r . 3500.— d 3900.— d
E'I Dubied &, Cie S.A. 4400.— 4200.— d
Ciment Portland . 1O500 — 11800.— d
Suchard Hol . SA «A» 925.— d 925.— d
Suchard Hol . S.A «B» 5500.— 5550.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navtèatlon lacs
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65.— d
Droit Dubied 925.— 925.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/. 1932 97.50 d 98 —
Etat Neuchât 3Vi 1945 101.75 d 101.75 A
Etat Neuchât 3'/. 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch 3'/, 1947 99.— d 9955
Com. Neuch 3"/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3V, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/, 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec Neuch 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3 '/• 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hoid. 8</i 19o3 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•
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IMPRIMER-B CENTRALE ,,„„„„,
I et de la _
: VEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel ï
Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en che. du Journal ! \
Bene Bralchot

6»mi __¦¦¦ -n-ii-m II I I I I  i n m m

du 16 Juin 1961
Achat Vente

France 86.— 89.50
D.S A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . . 8.45 8.75
Hollande . . . 1-19.25 121.75
Italie . . . .  — .68 —.71
Allemagne . . . .  108 — 110 —
Autriche . . . .  16.50 16.80
Espagne . . . .  7.10 7.40

Marché libre dc l'or
Pièces suisses . . . .  32.25/34.25
françaises . . . .  32.25/34.25
anglaises . . . .  39.— '42.—
américaines . . . .  168.—/178.—
Lingots 4840.— . 940.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des bidets de banque
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Un bébé étouffé
dans son berceau

VIÈGE. — Le bébé, âgé de deux moi s,
du Dr Zen Ruffinen, de Viège , a été
trouvé sans vie par ses parents dan s
son berceau. Tou s les efforts pour le
ranimer furent vains.

VALAiS

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQ UE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45. M. Ramseyer. Inscrip-

tion des catéchumènes.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Colllnet.
Màladière . 9 h 45, sainte cène , M. Held.
Valangines : 10 h , M. Deluz.
Cadolles : 10 h , M. Deluz .
Chaumont : 9 h 45, M. .lunod.
La Coudre : 10 h , culte , M. Ed. de Mont-

mollin.
20 h , culte du soir .

Serrières : 10 h , culte et sainte cène,
M. J.-R. Laederach .

Culte de jeunesse : Collégiale et Màla-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes , 9 h ; Terreaux , 9 h 15.
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan -
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collé-
giale et Màladière , 11 h . ;  La Coudre ,
9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette S.A.)
9 h; Serrières , 11 h; Vauseyon , 8 h 45.

DEVTSCHSPRACH1GE R E F O R M I E R T E
K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Kinderlehre.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h , Predigt . Pfr. Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h . Predigt . Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30 , Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Wald-

vogel.
Le Landeron : 20 h 15, Predigt , Pfr . Ja-
cobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h , 11 h, mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30,

11 h , messes.
Chapelle dc la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h . messe.

E . Ise évangélique libre. — Neuchâtel ,
9 h 30. culte et cène . M. Maurice Ray.
20 h. évangôlfcatlon, M. Roger Cherix. —
Colombier) 9 h 45, culte, M. Georges-AU
Maiire.

Evansrells eli e Stadtmlsslon , avenu e J.-J.-
Ronsseau 6. — 14 h 45. Jugendstunde.
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise,
Vlgn.r 11, 9 h 45, Gottesdlenst . — Cor-
celles, Chapelle , 20 h 15, Gottesdienst.

Metl ior l ls t e i iklrrhc , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15. Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche : culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30, service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h . évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.

Armée t lu Salut,  Ecluse 18. — Samedi ,
20 h , soirée en faveur des enfants sous-
a!im:«U . rt-s T prie ;. cr ' rrp Hh-= Diman-
che, 9 h 45, réunion de sainteté ; 11 h,
J?une Armée : 19 h 15. plein air . place
Pury ; 20 h , réunion de salut.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h . 30. étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Phi ladelphie , chapelle des
Terreaux . — 10 h . culte .

Eglise de .Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 . école du diman-
che pour adu l tes et enfants ; 20 h , culte
et sainte-cène.

Cultes du 18 juin
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Bâtir en sécurité
Lorsqu'on feuillette l'histoire de l'humanité, on a tôt si belles que les générations suivantes les ont con- sont différents. Ce qui nous en protège, de nos jours,
fait de .constater que les grandes civilisations sont in- sidérées comme des modèles et que la nôtre, à son tour, c'est une nouvelle institution : l'assurance. C'est elle
concevables sans villes. Pensons, par exemple, à les admire avec respect, comme témoins d'une culture qui garantit l'existence de nos femmes et de nos enfants
Assur, à Babylone, à Mycènes, à Rome... à son apogée, sans laquelle notre culture demeurerait lorsque nous venons à manquer. Et c'est à elle aussi que
_ „ rr , . . inconcevable. Or, ce qui amenait ces maîtres de nous confionsle soucimatérieldenotreproprevieillesse.
Ce n est pas r eflet du hasard. . . . , c . * *r partout, ce qui leur permettait de perfectionner sans ._ . . , ,,, . ,, ce i _. u > ' _ •_ i Parmi les établissements d assurance de la Suisse,Imaginons, par exemple, que nous vivons a 1 époque cesse et d affiner leur talent, ce n était pas seulement _ , ,__ _ . ,  , . , . _ .'

, ,? , i A . . . . , , i i i T . i? i u ' • 1. 1 • _ • » o- •_ i PAT RIA occupe une place de choix. Tenue par leoù Ion commença à bâtir la Cathédrale de Berne, l'un le marche, mais avant tout la protection qu offrait la . . r .. / , . , , , . . ,  , r ,
. . .  . , . ., , •„ , , , __ , , , •  principe de la mutualité et libérée ainsi de tout but luc-des plus beaux témoins de la culture occidentale que ville et ses remparts a leurs corps et a leurs biens. r r

. , _, , ,  „ _ • • !  j v j u _ v ii _. ratif propre, elle nous permet, avec sa police moderne
possède notre pays. Promenons-nous dans les ruelles Car rien de grand et de beau ne peut se réaliser la ou r ,. . . ,r r ,, - .„ , r ' ., , , r . * ._....... ». .«. .*.> _ . ._ .... _¦¦ „ aux conditions des plus avantageuses, de nous con-dé la ville du i j e siècle, comme nous le faisons sous ne prospèrent pas d'abord la liberté et la sécurité. . ,* 5 , -

• _ , _ . . _ »  . , . sacrer sans soucis - c* dûment protégés contre les
ses arcades auiourd hu . Que verrions-nous alors, si • __ _ . _ __ .___ . , . „ * . » .1 . . , , . , ,, , . 1M . ., . . surprises de la vie et les difficultés de rage - a de
nous pouvions regarder a travers les murs épais de ses II en est de même auiourd hui: pour développer de ., A . , ,. . °nouvelles t3.cn.es et ré3.1iS3.tioris
maisons? Des marchands, des artisans - menuisiers, nouvelles idées, pour risquer de grandes œuvres, nous
serruriers, sculpteurs, tailleurs, tisserands, orfèvres - en avons besoin d'une certaine sécurité... pour nous et Quand vous voudrez protéger ceux qui vous sont chers
un mot tout un peuple actif, créant sans cesse des obj ets avant tout pour ceux qui nous sont chers. Depuis et assurer vos vieux j ours, pensez à PATRIA. Nos
utiles, des choses nécessaires à la vie, mais aussi des longtemps, les remparts de nos villes sont abattus ou agences générales et leurs collaborateurs vous conseil-
œuvres d'art. Et certaines d'entre elles se sont révélées devenus des souvenirs. C'est que les risques de la vie leront volontiers et sans engagement pour vous.

A
Agences générales à Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Brunnen ' Société mutuelle SUlSSC d'aSSUMCCS

Coire, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal, i • g£]g
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Rapperswil,
St-Gall, Sion, Soleure et Zurich. Fondée en 1878



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

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

OUVRIÈRES
sont cherchées par

Caractère S. A.
pour son usine du
Mail, à Neuchâtel.

Faire offres écrites à notre
usine au Locle ou à Neuchâtel.

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

5 jours.
Fabrique Maret , Bôle.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

aides-monteurs
ou

manœuvres
pour la construction de gaines de
ventilation. Travail intéressant et
bien rétribué. Chantiers dans toute
la Suisse. S'adresser à GRANUM S.A.

avenue Rousseau 5, à Neuchâtel.
Tél. 038-5 34 87

LA
BRASSERIE MULLER

A NEUCH ÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

MÉCANICIEN D'USINE
Activité :
surveillance et entretien des machines ;
travaux de ferblanterie.

Age maximum 40 ans.
Nous offrons :
bon salaire, place stable. Caisse de retraite.
Faire offres détaillées.

Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible i

1 fort vendeur
i d'outillage général et outillage électrique ;

1 second vendeur d'outillage
2 vendeurs en quincaillerie

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

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque
a convenir, un

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, connaissant
l'anglais à fond et sachant sténographier
dans les deux langues. Jeunes gens sérieux ,
qualifiés, sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Direction
de la Maison susmentionnée.

Je cherche pour entréeImmédiate

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine
et de ménage. S'adresser
au restaurant du Stade.
Tél. 5 32 35.

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
intelligente et avec sens pratique, pour aider
au bureau et à l'atelier. Hema Watch Co S.A.
Neuchâtel. Tél. 5 85 25.

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

dccolleteurs
capables et consciencieux
connaissant le travail soigné
sur machines modernes.

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

m

Grand garage de la place de Genève offre une place stable
et bien rétribuée à un

FACTURIER
pour son service clientèle-atelier.

Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffres M 250,449 X, Publicitas, Genève.
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On cherche un

garçon
de cuisine

Entoée Immédiate. — Hô-
tel Bellevue, Auveinnleir.
Tél. 8 21 92.

Lemrich & Cie, département B,
Cortaillod
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

PERSONNEL
F ÉMININ
Travail propre el facile.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 6 41 50.

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

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

Nous cherchons, pour l'examen préalable des demandes
de brevet d'invention dans le domaine de la technique
de la mesure du temps, un

ingénieur
ou technicien horloger
versé, si possible, dans le domaine des montres électri-
ques.

Exigences : formation complète ; langue maternelle .fran-
çaise, connaissance d'une deuxième langue offici'!_c.

Les postulants devront adresser leurs offres avec curriculum vitae et préci-sions sur leurs études et leur pratique , ainsi que leurs prétentions de salairea la Direction du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle , Berne 3 Jus-qu'au 3 juillet 1961. '

Nous cherchons

décolleteurs
qualifiés pour décolletages fins.
Installation moderne.
Semaine de 5 jours.
Décolletages Deko, Peseux (NE).

Compagnie d'assurances à Bâle cherche une

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO
de langue française, consciencieuse et précise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae et prétentions de salaire
sous chiffres D81155 Q à Publicitas S.A., Bâle.

t*°°* e êe
c0^e°

un électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de nationalifé suisse,
ayant déjà quelques années de pratique.

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

Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. — Faire
offres à Carrosserie Lauber & Fils S.A., Nyon.
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cherche

CHEF DE FABRICATION
Nous offrons : Direction des différentes branches de fabrication

d'avions militaires modernes. Le candidat sera secondé par
des collaborateurs exp érimentés dans la préparation du travail ,
la construction de gabar its et le montage.

Qualités requises : Chef ayant le sens d'équipe. Exp érience de
plusieurs années dans la conduite d'une équipe d'ouvriers ;
familiarisé avec les princi pes d'une organisation industrielle
moderne. Aptitudes pour résoudre les problèmes d'atelier de
tous genres. Très bonnes connaissances , en particulier, de
l'usinage tranchant , éventuellement du formage des tôles.
Intérêt spécial pour la construction aéronauti que, éventuelle-
ment expérience acquise dans l'industrie privée ou dans les
troupes d'aviation.

Les intéressés , de nationalité suisse , diplômés d'une Ecole
polytechnique ou d'un technicum, sont priés d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae, copie de certificats ,
photographie et prétentions de salaire à _ direction de la

FABRIQUE FEDERALE D'AVIONS, EMMEN.

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

jeune employé
ayant quelques années de pratique,
pour notre service de comptabilité
et contrôle. Place stable et possibi-
lités d'avancement pour jeune hom-
me ayant des aptitudes commercia-
les et de l'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et photographie à Pri-
meurs S.A., case Gare, Neuchâtel 2.

Importante maison de la région
cherche un maçon qualifié , de na-
tionalité suisse, de toute confiance ,
connaissant les plans , pour son ser-
vice d'entretien.

Bon salaire , caisse de prévoyance.
Place intéressante pour candidat ca-
pable et sérieux.
Faire offres sous chiffres E. I. 2292
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
BROCHEUSE

ou personne connaissant
divers travaux d'atelieï
de reliure. Paire offres
à la Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Shell - Butagaz, Saint-
Biaise cherche

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

Je cherche un

garçon
débrouillard

avec ou sans permis de
conduire. — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulina 13,

On demande

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate. Descombes,
Brérards 18. Tél. 5 24 29.

TEA-ROOM - CONFISERIE
cherche JEUNE FILLE de 16 à 17 ans, pourservice et vente. Nourrie, logée ; salaire fixe.
Paire offres sous chiffres AS 63720 N, auxAnnonces Suisses S.A., Neuchâtel.

On cherche une

employée de maison
(éventuellement personne pouvant
rentrer chez elle), pour tout de
suite ou date à convenir. S'adresser
au café de l'Industrie, Neuchâtel .Tél. 5 28 41.

JOWA S. A., SAINT-BLAISE
Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-pâtisserie et le rayon de l'em-ballage quelques

jeunes ouvrières
éventuellement à la demi-journée

habiles et consciencieuses.
Places stables, travail intéressant et
bien rétribué. Semaine de 5 jour s,avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Adresser les offres ou se présenter
au bureau JOWA S. A., SAINT-
BLAISE. Tél. 7 57 01.

f i i e t ec
Nous cherchons pour notre dé-
partement comptabilité

bonne

STÉNODACTYLO
pour correspondance française
et travaux de comptabilité.
Bonne formation commerciale
et connaissance parfaite du
français exigées; deuxième lan-
gue (anglais ou italien) serait
appréciée. Possibilité de per-
fectionnement en allemand.
Semaine de cinq j ours.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de
certificats, photo, en indiquant
les prétentions de salaire, à la
Direction des
ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S.A., WINTERTHOUR
machines textiles.

Importante maison de la place
cherche pour tout de suite ou en-
trée à convenir, employée qualifiée
comme

aide-comptable
de langue maternelle allemande.
Seules personnes capables , ayant
fait un apprentissage commercial
sont priées d'adresser offres, cur-
riculum vitae et certificats , avec
prétention s de salaire , sous chif-
fres P. V. 2316 au bureau de la
Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
jeune

employé (e) commercial (e)
pour la comptabilité , capable et consciencieux (se), ayant
si possible quelques années de pratique.
Nous demandons le diplôme d'une école de commerce ou
d'un apprentissage commercial, ainsi que les langues fran-
çaise et allemande.
Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la direction de la
maison sus-mentionnée.

Maison de Neuch&tel-
vllile oheirche une

comptable
retraitée

désirant avoir une demi,
activité, soit la moitié d«la Journée, soit 15 Jourspleins par mois. Am-biance sympathique detravail. — Paire offres à
case postale No 1172 à
Neuchâtel 1.

J« oheirche un

ouvrier
pour les foins. S'adresserà René Fallet, SavafmKarTél. (038) 7 00 55.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie, NEUCHATEL

demande :

ouvrières
et

viroleuses-centreuses
pour travail en atelier ou à domicile.

Se présenter : Ecluse 67.



Importante entreprise de la branche alimentaire dans le
canton de Neuchâtel engagerait , pour date à convenir.

COLLABORA TRICE
Nous offrons : place stable bien rétribuée , ambiance de

travail agréable, semaine de cinq jours , caisse de
retraite.

Nous demandons : personne qualifiée, habituée à travailler
d'une manière indépendante, sachant bien le français
et l'allemand, et la sténographie dans les deux
langues.

Prière de faire des offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo sous chiffres R. Y. 2354 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
eil cherché, p-r I. MARCHÉ-MIGROS <<• Neuch.tel.

Nous offrons travail indépendant et place stable à personne
expérimentée et aimant las chiffres.

Mercredi après-midi congé, les autres jours pause de midi
prolongée.

Faire offres manuscrites avec cop ies de certificats à :

Société Coopérative MIGROS

Département du personnel,
rue de l'Hôpital 16 , Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 5 89 77.

(Lire la suite des annonces classée s en 18me page)

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

*, juin 1961 Fr. 1.90

*. septembre 1961 Fr. 11 

*, décembre 1961 Fr. 20.30

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : I
Prénom : 
Rue : „ 
Localité : .___ . _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V. r— *

Personne
sachant cuisiner
est cherchée le plus tôt
possible pour un rem-
placement die 5 à 6 se-
maines, dans petite pen-
sion. Ecrire sous chiffres
M. U. 2350 au bureau de
la Feuille d'avis.

BANQUE DE LA PLACE cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

employée
de bureau

de langue française, avec diplôme
d'une école de commerce ou ayant
fait un apprentissage de commerce.
Place intéressante pour personne intel-
ligente, active et de confiance, désirant
se mettre au bénéfice d'une situation
stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie, en indi-
quant prétentions et date d'entrée,
sous Chiffres S. Z. 2355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon
ou jeune fille

(10 à 16 ans) est deman-
dé (e) f>endiant les va-
cances , pour aider jeune
agriculteur. Faire offres
à Georges Robert , le .10-
ratel , Brot-Dessus. Tél.
(039 ) 6 74' ..

On cherche pour le
mois de Juillet

un ou deux
jeunes gens

(étudiants) pour travail
facile sur un chantier.
Faire offres à Case 1007,
Neuchfttcl 1.

! Je cherche un

ouvrier
pour les foins
S'adresser à Armand

G-abèrel , Savagnier. Tél.
(038) 7 11 90.

Maison de transport
de la place cherche

employée
de bureau

pour travaux courants.
Si possible connaissance
de là ville (quartiers et
rues). Entrée en service
dès Juillet. Place stable.
Paire offres manuscrites
sous P. S. 16, poste res-
tante, Néuchfttel 2.

Nous cherchons

courte-
pointière

en atelier ou à domicile.
Faire offres sous chif-

fres F 62.359 X à Publi-
citas, Genève.

On cherche pour tout
de suite Jeume homme
honnête et travallLeur,
hors des écoles, comme

garçon
de courses

dans famille catholique.
Bon salaire. — Offres à
A. Knaus, boulangerie-
pâtisserie, Baden (Argo-
vie). Tél . (056 ) 2 40 22.

Etes-vous photographe,
ou aimez-vous la photo-
graphie au point die tra-
vailler dams cette bran-
che à la

demi-journée
dans un petit atelier ?
Possibilité d'organiser vo-
tre travail à votre guise.
Falire offres sous chiffres
W. D. 2359 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de Londres
(deux enfants) cherche, pour fin Juillet , pour s'oc-
cuper dés travaux de ménage, une Jeune fille de
18 ans au minimum, ayant de l'initiative et Ai-
mant les responsabil ités. Après-midi libre. Adres-
ser offres écrites à L. T. 2349 au bureau de la
Feuille d'avis.

( ïi Je cherche pour le ler octobre ou
daté à convenir

NURSE eu
JARDINIÈRE D'ENFANTS

pour élever en français mes deux en-
fants et peur m'aider à m'oceuper de
mes deux Jumeaux de trois ans.
J'offre une bon salaire, une vie de
famille, un logement confortable dans
une villa moderne agréable , des loisirs
réguliers et des vacances payées en
Suisse. Nous habitons Flims (Grisons)
en janvier et février. Je parl e un peu ,
le français , Les candidates , âgées de
25 à 35 ans, consiencieuses et de bonne
présentation , ayant si possible déjà
occupé un poste analogue, sont priées
d'adresser leurs offres , ftVéC photo et
certificats, à Mme Ursula HENKELL,
Bosselstrflsse 20, W1ESBADEN (Alle-
magne).

, , __.

Nous cherchons, afin de compléter
notre équipe de travail, une

dactylographe
de Caractère agréable et d'esprit vif ,
connaissant bien le français et si
possible l'allemand.

Nous offrons un bon salaire, se-
maine de 5 jours et une place stable
dans une atmosphère Cordiale.

Prière d'adresser offre sous chif-
frés T 40367 U, à Publicitas S.A., rue
Dufour 17, Bienne.

| Bureau de réclame et de vente à Soleure cherche, pour son département
des ventes, une

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande ayant de très bonnes connaissances de

français et pouvant sténographier dans les deux langues.

Nous demandons : apprentissage de commerce ou formation équivalente,
quelques années de pratique. Caractère agréable, facilité d'adapta-
tion, intérêt au . travail et esprit d'initiative.

Nous offrons : bon salaire. Conditions sociales intéressantes. Situation
' stable. Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
photo, prétentions de salaire à la Direction de ORECLA S.A., Organisa-

j tion de vente et de publicité, Case postale, Soleure 2.

Très importante entreprise suisse cherche un

ASSISTANT I
DU CHEF DU PERSONNEL m

Nous demandons une solide formation de base (si possible [ ,
niveau universitaire), ainsi que les aptitudes et qualités ; .
de caractère nécessaires pour traiter de problèmes déli- [ ,;
cats de façon indépendante.

Langue maternelle française, bonnes connaissances en
allemand et en anglais.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats , références et prétentions de salaire
sous chiffres 915-246 Publicitas, Lausanne.

I 

Importante entreprise suisse des bords du Léman cherche une jj «

TÉLÉPHONIS TE I
de langue maternelle française, avec de très bonnes Connaissances [ ; .
d'allemand et d'anglais, habituée à un travail d'équipe et ayant l'èxpé- :

rience d'une centrale. j_ .

Adresser offre manuscrite avec curriculum Vitae , photographie, réfé- ; '
rences, copie de certificats et prétentions de salaire sous chiffres |tl'
2004-256 Publicitas, Lausanne. f1';j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

chef d atelier de construction d'outillage
La préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé un poste semblable,
connaissant les méthodes de fabrication modernes et rationnelles, capable de
diriger un important atelier.
Les intéressés répondant aux conditions exigées sont priés de faire parvenir
leurs offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photographie, pré-
tentions de salaire, date d'entrée éventuelle à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Importante société fiduciaire, à GENÈVE, cherche tout de suite ou pour
date à convenir, une

secrétaire de direction'
de langue maternelle française.

Nous demandons : bonne Instruction (Ecole de com-
merce ou apprentissage), quelques années de
pratique, connaissance approfondie de l'anglais
(sténographie), rapidité et précision.

Nous offrons : travail varié, atmosphère de travail
agréable, semaine de 5 jours, caisse de pension.

Les offres de service détaillées avec photo, références et indication des
prétentions de salaire doivent être adressées sous chiffres G 120658 Y à
Publicitas, Berne.

Employé de bureau
jeune et dynamique serait engagé par maison de com-
merce de Neuchâtel pour le service de la facturation et
divers travaux de bureau. Entrée immédiate. Place stable.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
U. B. 2357 au bureau de la Feuille d'avis.

P I L O T E
LE JOURNAL DES JEUNES ET DES SPORTIFS

est arrivé en Suisse
et

CHERCHE

un inspecteur régional
pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois
Nous demandons ;
âge 30 - 35 «r», dynamique, ayant esprit cf initiative et connais-
sant la vente. Permis de conduire nécessaire.

Nous offrons :
fixe, commissions, frais, voiture, j

agents de propagande (homme ou femme)
débutants (es) acceptés. Mise au courant assurée pair nos soins.
Nous offrons : fixe, commission, frais, déplacements assurés.
Adresser offres sous chiffres AS 453 L., aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Lausanne.

Grande entreprise de construction à Neuchâtel cher-
che une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour :

— la correspondance
— le téléphone
— la réception

Elle attend de la candidate qu'elle soit habile en
sténographie et en dactylographie, de même qu'elle
désire, mais n'exige pas, des connaissances de la
langue italienne.
Une tâche intéressante vous attend dans un petit
cercle de collaborateurs et vous aurez un samedi libre
toutes les deux semaines.
Veuillez adresser vos offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats , photographie
ainsi que présentions de salaire et date d'entrée sous
chiffres J 120657 Y à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche personne
pouvant seconder la maîtresse de maison dans les
travaux de ménage auprès d'une cuisinière ; bon
salaire , congés réguliers. Adresser offres écrites à
G. N. 2344 au bureau de la Feuille d'avis.

I ¦___ ____! _>___ ___¦ ___£! ___¦ __¦_! __B_ ___¦ ¦_¦ __¦! ¦__ _¦¦ ___¦ ___8

I I
l EXCEPTIONNEL ! ¦
I I

Grand magasin spécialisé de la branche textile offre B

I I

j gérance libre \
pour la place de la Chaux-de-Fonds.

Conviendrait à commerçante Ou couple.

Cap ital nécessaire Fr. 50,000.— à 100,000.—.

Affaire urgente. I

Offres sous chiffres C 250463 X, à Publicitas, Genève. ;:.!

im m m m m m m m m m m m m m m j ^

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
une

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



Mes pieds ont vingt ans...
car tolr ot matin l'emploie Mlléine, cette merveilleuse crème
Manche non grasse, qui sent si bon. Akilôîne prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akilélne c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transpiration , les brûlures ,
la gonflement, la fatigue, la macération des pieds. AViléina
rafraîchit les pieds échauffée dés la première application.

Essayai ce soir sur un seul pied ct constate , la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande é
GALLOR S.A., Service 11 Genève 18. OICM.22.71B.

HOMMAGE A CARL-GUSTAV JUNG
Après le décès d'un grand philosophe el psychologue

Né le 26 juillet 1875 h Kesswil,
canton de Thurgovic, Carl-Gustav
Jung était le fils d'un pasteur. D'une
vieille famille bâloise, il compte,
dans ses ascendants, plusieurs pas-
teurs et médecins. Il fit ses études
de médecine à Bâle, Zurich, Paris et
Londres. A 25 ans, il était assistant
de la clinique psychiatrique univer-
sitaire de Zurich, que dirigeait alors
le professeur Bleuler , auquel il suc-
céda en qualité de médecin-chef. De
1933 à 1941, il fit des conférences à
l'Ecole polytechnique fédérale , puis
devint professeur ordinaire de psy-
chologie médicale à l'Université de
Bâle. Ses premières recherches sur
les « expériences d'association » lui
valent une renommée mondiale.
Les patients suisses et étrangers se
pressent à sa consultation privée ,
mais la maladie le contraint à dé-
laisser ces absorbantes occupations
et, dès ce moment, il se consacre à
ses recherches scientifiques et à la
rédaction de ses ouvrages : une tren-
taine de volumes et de nombreuses
publications dans des revues inter-
nationales.

Le « Congrès mondial de psychia-
trie », qui tient actuellement ses as-
sises à Montréal , a immédiatement
rendu un hommage solennel à celui
qui, en 1913, fut  rejeté pour « héré-
sie » par l'Association psychanaly-
tique internationale qui , à l'époque ,
se trouvait entièrement dominée par
l'influence de Freud.

H X X
Au début de sa carrière , Jung avait

été l'un des premiers disciples de
Freud , de 19 ans son aîné , mais il
ne tarda pas à réagir contre le ca-
ractère matérialiste et dogmatique
des conceptions freudiennes , et il
fonda , à Zurich , une école psychia-
trique où il élabora sa doctrine de
la « psychologie analyt ique ». Rejc-
tant  la théorie freudienne de I'étio-
logie sexuelle ries névroses , il déve-
loppa sa conception de l'action de
l'âme (Wirklichkeit der Seele, de l'al-

lemand wirken ___ agir) dans les trou-
bles psychiques et névrotiques.

A la manière d'un pionnier, Jung
s'est avancé dans la forêt vierge des
phénomènes psychiques et s'est at-
telé à la tâche gigantesque de pro-
jeter la lumière sur les phénomènes
obscurs de l'âme, confrontant ses
observations de psychothérapeute
avec ses connaissances philologiques
et archéologiques, et avec celles que
lui livrait l'âme des primitifs qu'il
étudia au cours de nombreux voya-
ges en Afrique, au Nouveau-Mexique,
en Orient , au Kenya.

L'œuvre de Jung est l'écho de cette
vaste enquête. Le public de langue
française l'ignora jusqu'au jour où
le docteur Boland Cohen s'est attelé
à la tâche de faire paraître les tra-
ductions de M. Yves Le Lay, un dis-
ciple français de Jung de la pre-
mière heure , et d'autres encore. Les
deux ouvrages qui ont paru, en fran-
çais, peu avant la mort de Jung,
sont : « Les problèmes de l'âme mo-
derne » et « Un mythe moderne »,
interprétation géniale et audacieuse
du phénomène des soucoupes vo-
lantes sur lequel nous nous propo-
sons de revenir bientôt.

H X H
On sait que, pour Jung, l'âme n'est

pas un simple réservoir des expé-
riences pénibles ou incompatibles
avec notre vie en société et dont
nous cherchons à nous débarrasser ,
mais la réserve souterraine de tou-
tes nos tendances , à l'état indiffé-
rencié. La névrose , la criminalité et
une sexualité désaxée y ont leur
source , mais aussi l'art , la religion,
l'amour désintéressé.

Dépassant les positions de Freud
et d'Adler qui voyaient , l'un , dans
l ' instinct  sexuel , l'autre , dans le sen-
timent de puissance , le principe ex-
plicatif de tout le comportement hu-
main. Jung explore des couches plus
profondes de la psyché et y décou-
vre l'existence de l'un des instincts
les plus puissants de l'âme humaine:
l'instinct religieux qui met l'homme
en relation avec le Tout : « J'ai traité
des centaines de malades, dit-il , des
gens cultivés et des primitifs. Parmi
eux , dans la seconde moitié de leur
vie, il n 'y en a pas eu un dont le
problème ne fût , en dernier rassort,
de découvrir une perspective reli-
gieuse de la vie.

Pour Jung, les diverses parties de
la psyché ne fonctionnent pas isolé-
ment, comme l'enseignait la psycho-
logie classique des facultés de l'âme,
mais par faisceaux de tendances, en
groupes de représentations liées par
un même accent affectif. Ces nœuds
d'énergie psychique, auxquels il
donne le nom de « complexes », sont
détachés du courant de l'évolution ,
à la suite de chocs traumatiques, et
mènent une vie autonome. On a ten-
dance à les considérer comme des
obstacles au développement normal
de l'individu , mais, considéré sous
son aspect positif , le complexe cons-
titue une réserve de force et un axe
dans l'existence de l'être humain
(voir saint Paul , Démosthène, etc.),
La tension qui naît du choc des exi-
gences de la nature et de la culture
est génératrice de complexes.

L'inconscient personnel de Jung
correspond à peu près au subcons-

cient de Freud , et Jund en admet le
fonctionnement , mais en traitant ses
malades il a découvert , dans les cou-
ches profondes de leur psyché, des
symboles semblables à ceux que l'on
trouve dans les mythes et les reli-
gions les plus archaïques de l'huma-
nité , et dont ses patients du 20e
siècle ne pouvaient avoir eu connais-
sance. Il a donné le nom d'« incons-
cient collectif » à ces couches pro-
fondes de l'âme qui constituent un
fonds commun à tous les hommes, un
patrimoine héréditaire où se trouvent
des symboles créés par la répétition ,
durant des millénaires , des mêmes
manières de sentir et de réagir à
certaines situation déterminées (par
exemple les relations entre l'homme
et la femme, entre la mère et l'en-
fant) . Il a donné le nom d'« arché-
types » à ces Images de l'âme dont
les plus connues sont l'« Ombre » et
l'« Anima ».

L'« Ombre » est la personnification
de tou t ce que nous n 'admettons pas
en nous-mêmes, « l'autre côté », no-
tre « frère sombre » qui se présente
souvent dans les rêves sous les traits
d'un vagabond , d'un Noir, d'un In-
dien d'Amérique (chez les Améri-
cains). Comme nous ne sommes pas
conscients de ce côté répréhensible
de notre nature , nous le projetons
en dehors de nous-mêmes et créons
des images archétypiques telles que
Satan , Ahrmian (chez les Perses) ou
Adolf Hitler , et nous les chargeons
du mal et du péché que nous ne re-
connaissons pas en nous-mêmes, tel
le bouc émissaire de l'Ancien Testa-
ment, qui était chargé des péchés
d'Israël.

Par le processus d'« individua-
tion » élaboré par Jung, nous pre-
nons conscience de notre Ombre et
pouvons l'intégrer à notre person-
nalité. Aucun progrès moral n'est
possible sans que l'individu ait re-
connu et accepté son Ombre, comme
faisant partie de la réalité de sa
personnalité.

Une fois l'Ombre intégrée , un au-
tre archétype manifeste sa présence
dans les rêves , c'est l'« Anima »,
l'image de l'âme, reflet de l'autre
sexe , que chacun de nous porte en
soi, à des degrés divers. L'homme
porte en lui une « Anima », image
féminine de l'âme , la femme un
«Animus» , image masculine de l'âme.
Ces images, que nous projetons en
général sur un représentant de l'au-
tre sexe, sont un facteur héréditaire ,
d'origine primordiale , imprimé dans
le système vital de l'homme, un type
de toutes les expériences , réalisées
par lui au contact du sexe opposé,
au cours des âges, un véritable sys-
tème d'adaptation.

X X *
Aux époques où la religion était

vivante , ces images de l'âme, nées
de l'expérience de hautes personna-
litiés religieuses , étaient transmises
au croyant , et elles canalisaient son
énergie psychique, assurant ainsi
l'équilibre de l'individu et des grou-
pes humains. Aujourd'hui , les reli-
gions se sont cristallisées , des mil-
lions d' individus ont perdu l'intelli-
gence des symboles religieux et cher-
chent leur salut dans des doctrines
orientales, la théosophie , le commu-

nisme, etc., ou ils vont chez les ana-
lystes pour retrouver la direction de
leur vie. « Notre cœur brûle , dit
Jung, une secrète inquiétude ronge
la racine de notre être : les relations
avec l'inconscient sont devenues une
question de vie pour nous. »

X X X
« Le grand mérite de Jung, disions-

nous, ici-même, à l'occasion de son
80me anniversaire , est d'avoir édifi é
une psychologie pour des êtres hu-
mains qui vivent la vie de la Terre,
mais tendent vers l'Inconnu, vers le
Divin. Il a enseigné à l'homme à
vivre en paix avec ses instincts et
avec ses semblables. Il lui a rappelé
les besoins éternels de l'âme hu-
maine. En découvrant la permanence
de l'insti.nct religieux au fond de
l'instinct collectif , il a travaillé à
restaurer le sens du divin dans le
monde moderne, il a préparé la ré-
conciliation des grandes confessions
chrétiennes... » Et , ajouterons-nous,
il a proposé une nouvelle image de
l'homme dont devront tenir compte,s'ils veulent être entendus , les théo-
logiens, les médecins et les éduca-
teurs, les juristes et les politiciens.
Il n 'y a pas un domaine de la cul-
ture qui n 'ait été renouvelé par la
pensée de Jung, auquel les uns ont
reproché son « mysticisme » ou son
« psychologisme », alors qu 'il était un
médecin , un scientifique , un empi-
rique , soucieux de l'homme dans sa
réalité concrète.

X X X
Le 6 juin , Carl-Gustav Jung mou-

rait , dans son sommeil , ay .it ac-
compli une œuvre immense. Puisse
le message de celui que l'on a ap-
pelé « le vieux sage de Kùssnacht »
être entendu !

Elisabeth HUGUENIN.
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a vous est délivrée en Quelques minutes
à un prix très avantageux. Pour fr. 2.50
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Belles occasions garanties. Modèles il956 6. 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN,

GARAGE DU LITTORAL, Pieixe-à-Mazel 61. Tél. 6 99 9il.
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 j

____. j &̂- » ̂ ^  ̂ ^  ̂ lËf «|K»il ^WB _* - TcV-_

9- .
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1 ^stefette RENAULT
NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S.A.

1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a , avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Ga rage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE :
Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53.
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m Une nouveauté merveilleuse pour toutes les
p ménagères!

Vous repasserez vite ĵJL \ Avec l'eau du robinet,
bien et sans peine llipB tout simplement
avec le nouveau auto- I|j| PIUS besoin d-eau distillée - quei ie
mate à repasser à I I économie!
Vapeur Surchauffe JUra fi_ jj_y_B A près des années d'essais, nous avons

là*É_U' réussi à mettre au poinl un automate
Chaque ménagère sait que: 1B| W à repasser à vapeur surchauffé qui
* repasser à la vapeur est plus facile T&Êj m n'exi ge p lus  l'utilisation d'eau distillée;

et plus rapide , ifll l'eau du robinet suffit! Le système d'évapora-
+ i- i;„„,-,„;„ *;„„ i*. ,,_ .._ ™™ f- A a mm tion est ainsi conçu qu 'avec l'eau du robinet~ la lingerie Jme , les vêtements de IM_ , ,. ,

, -f i, -, r. A , „- , . - , .„ -  A „ ,, -] „„ A r ^ n ,-i r, „ fHi normale , un détartrage n est nécessaire quesoie , de rayonne , de nylon , de perlon , ° ^
etc. repassés à la vapeur deviennent §£| tous les 5_10 ans-
beaux , vaporeux et comme neufs , Cela signifie une grosse économie pour vous,

* les tissuslourds .leshabitsd'hommes , si vous songez que vous deviez dépenser
les manteaux , etc. retrouvent leur jusqu 'ici environ 10 francs par année pour
forme, , •' *'• l' eau distillée , soit environ 100 francs en 10

* le brillant disparaît de la peluche , du ans. Désormais , vous pouvez économiser
velours , du Manchester , etc. cette somme; le nouveau automate à repasser

j. i . . , ., . . ,  lilï à vapeur surchauffé jura s'amortit donc de* les tissus traites a la vapeur ne rous- . - , . . ,, ' . . , ,, • . lui-même. 30 ans d expérience dans la cons-sissent pas. -,-. . , . ,, ., . .truction d appareils a repasser nous permet-
Les principaux avantages: tent d'offrir des garanties extraordinaires:
"* Vous pouvez repasser sans peine , x „ne garantie écrite de 5 ans

confortablement assise, car sous
l'effet de la vapeur surchauffé , les 2. un bon de service donnant droit à une
fibres se lissent aisément sans que révision gratuite dans les 5 ans. Toute défec-
vous deviez appuyer. tuosité ne provenant pas d'une fausse ma-

* Système d'égouttement , d'où chauf- nœuvr e ou d'une usure naturelle (cordon ,
fage en 1 à 2 minutes seulement. lampe-témoin) est réparée gratuitement lors

* Evaporation régulière de la vapeur à ' W- de  ̂révision. Faites-vous montrer et expli-

environ 150» C; les tissus ne roussis- " 9uer ]f. 
no™eau ™dele

, 
dans votl

;
e ma8.asl*

. I | spécialise. Demandez-y le prospectus spécial
.. illustré ou adressez-vous directement à la
* Vous passez en une seconde du re- | fabrique p0ur l'obtenir,

passage a la vapeur au repassage a ^S
sec. y ' :- Important pour tous ceux qui possèdent un

* Interruption automati que de . fer à repasser à vapeur jura des types 1355
l'évaporation dès que vous M et 1356- Vous Pouvez faire adapter votre fer
posez l'appareil sur ses trois J,^ à repasser jura au 

nouveau système. Coût:
points d' appui. | ;*g Fr- 10-50 Plus le Port -
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E X C L U S I V I T É . . .
Entourage de lit
haute laine du Portugal
• Fabrication dans toutes

dimensions

# Tapis noués main

/J k̂ ^& • Grand choix de coloris

mÊ \1I7V _ _  '
ir ^ /̂ï^/^'- ^**' ^ Wyss 5-A. Neuchâtel 6, Place-d'Armes

.Jàs****** Voyez notre vitrine spéciale

Petite industrie
avec clientèle, formule. Contrats de vente
assurés au départ. Grosse possibilité. A re-
mettre. — Faire offres sous chiffres P E
11578 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre

cuisinière à gaz
émalllée, 8 feux et Tour,
avec lot da cesearolee ;
très avantageux. Deman-
der l' adresse du No 3391
au bureau d» la Fouille
d'à vin.

A

Une gomme
de céramique

jaune
Trésor 3

*fe|y

îvî 'm
CUVE
PRÊTRE
enfants

m

Agrémentez vos séjours dans votre jardin
¦K' __H_r_BS
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HWSIP' * Ĵ̂ ite22?̂ f̂flÉlB_^Éyw ^̂ ^̂ ^S|ÉÉ>
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j  ̂ J ( expose an choix grandiose de meubles
¦̂——____J |" de jardin , parasols , de.

ĵ y i^ t ï î î î  I Faubourg de l'Hôpital 27 Neuchâtel Tél. 5 09 09
VOYEZ NOS S UPERBES VITRINES

TOUS NETTOYAGE S
dans b&tlments neufs ou à entretenir . Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold'-Guyot 10 Tél. (038) 5 43 0.

TROUVÉ
La solution idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'HôpltaJ 11, à Neu-
châtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux 1
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A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

SAMEDI 17 JUIN , en soirée
DIMANCHE 18 JUIN ,

en matinée ct en soirée
LE CHANTEUR COMPOSITEUR

DE LA TÉLÉVISION

JOHNY RECH
LES CYCLISTES DE L'OLYMPIA

LES BROCWAY

Au Théâtre du Casino
Mardi 20 Juin , à 21 li

LA TROUPE LYRIQUE PATAU présente

L'OPÉRETTE PHI-PHI

Il y a cinquante ans l'aviateur Grandjean
traversait le lac de Neuchâtel

( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E .
Mais c'est en 1909 que , séduit par

les exploits de Blériot , il rentre dans
son pays pour ne plus se consacrer
qu 'à l'aviation. Il construit son pre-
mier appareil de ses propres mains,
en s'aidant  d'une photogra phie de
l'appareil de Blériot. Le moteur déve-
loppait une puissance de 25 CV et
possédait hu i t  cy lindres. Le premier
vol eut lieu en 1910. Par vol , nous
entendons un bond d' une v ingta ine  de
mètres , suivi d'un écrasement de
l'aéroplane.

Premier meeting
Quel ques temps après , en compa-

gnie d'un a u t r e  pionnier dc l' av ia t ion
suisse, Faillouba z, René Grandjea n
organisait à Avenches un meeting, qui
fut  suivi par plus de 15,000 personnes.
Mais les diff icul tés  commençaient à
surgir. Les paysans in terdi rent  à l' avia-
teur dc se poser dans les champs
d'Avenches. Grandjean ne se consi-
déra pas battu et s'installa à Duben-
dorf , où il poursuivit son entraîne-
ment ,  c'est li qu 'il fit la connais-
sance de l'aviateur Moebus , qui lui
proposa de traverser le lac de Neu-
châtel.

Si l'on se replace à cette époque,
faire une traversée de 12 kilomètres
en aéroplane n'était pas une petite
affaire.  Les moteurs ne tournaient  pas
encore aussi bien que ma in tenan t .
I l's pouvaient  « lâcher » à tout moment ,
laissait le p ilote suspendu au-dessus
de l'eau, à basse a l t i tude , sans moyen
d'éviter le bain forcé. Cependant René
Grandjean tent a  et réussit  l'épreuve
en dix  m i n u t e s , grâce probablement à
ce « feu sacré » des p ionn ie r s  qui
permit  à l' a v i a t i o n  de se développer
rapidement et d'être devenue ce qu 'elle
est aujourd'hui .

Un inventeur
Mais René Grandjean n'est pas seu-

lement un pilote. Il fut , et il l'est
encore , un inventeur , ou plutôt un
chercheur. Tout au long de sa carrière
d'aviateur , 11 perfectionna ses appa-

Notre document , qui date de 1912, montre l'aéroplane de René Grandjean.
En médaillon , le pilote qui traversa pour la première fois le lac de

Neuchâtel.

relis. C'est ainsi qu en 1911, son avion
étai t équi pé d'un démarreur, alors que
de nombreux avions de tourisme mo-
dernes doivent encore être mis en
marelle à la main.

Depuis 1916, René Granjean s'est
retiré à Paris , s'occuipant de ses in-
vent ions  et de ses brevets. Ses amis
qui  lui sont restés fidèl es, lui ont fa i t
ériger , à Portalban , un monument ,
en souvenir de cette sensationnelle
traversée , sur lequel on peut lire ces
mots :

En souvenir de l'atterrissage
à Portalban , le 18 Juin 1911,
de l'aviateur René Grandjean
qui le premier traversa le lac

de Neuchâtel à bord d'un aéroplane
de sa construction

18 Juta 1858 - 6es amis
L'aviation et l'année 1911
Pour nous replacer dans la situa-

tion du moment , il faut  faire un
peti t  i nven ta i r e  des vols impor tan t s
qui ont eu lieu au cours de l' année
1911. Beaumont vient  de jo indre  Rome
cn partant de Paris, en fa isant  hu i t
escales. Chavcz traverse le Simp lon.
Garros a volé de Paris à Bordeaux.
Aud emars voula i t  tenter  de jo indre
Berlin depuis Paris. Védrines vol a i t
de Paris à Madrid.  Voilà pour l'avia-
tion « étrangère ». En Suisse, il existait
un léger retard . Seul s Dufau:. et Fail-
loubaz avaient volé, le premier de

Villeneuve à Genève et le second
d'Avenches à Payerne. Pendant ce
temps , René Grandjean se préparait
sans faire de bruit, à piloter son
appareil.

1911-1961. Cinquante années bien
remplies dans l'histoire de l'aviation
qui nous montrent ce qu'est la volonté
d'arriver.

Pr. B.

Au 24me Salon de I aéronautique
( 8 D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce réacteur dénommé « Pegasuis
B.S. 53 » équiperait présentement
le chasseur expérimental anglais
« Hawker P 1127 ». Mais ce dernier-
né de la technique d'outre-Man'clie
n'a pas paru au Bourget, l'OTAN, à
ce qu 'on a dit, s'étant opposé à son
exhibition, pour des raisons fort
plausibles, à ce stade d'avancement,
de secret militaire. Quoi qu'il en
soi t, un accord conclu l'année der-
nière enibre MM. Pierre Messmer
ert Franz-Josef Strauss prévoit l'étu-
de d'un appareil similaire, aux frais
communs des deux gouvernements
de Paris et de Bonn, et l'OTAN, de
son côté, s'intéresse au même pro-
blème sur le plan interallié ; on s'y
préoccupe, en effet, de donner dans
ce sens, un successeur au chasseur
bombardi er « Fiat G 91 ».

Ceci étant , il faut approuver nos
autorités politiques et militaires
d'avoi r limité au chiffre de 100
exemplaires, la commande de nos
futurs « Mirage III >. Quelque re-
marquables que soient leurs qualités
techniques et tactiques sur lesquel-
les nous reviendrons, ce seront,
vraisemblablement nos derniers
appareils de combat à décollage
classique. Mais si l'avion VERTOL
(1) passait du stade expérimental
a la réalisation prati que , voici que
se poseraient aux stratèges et aux
constructeurs la question de l'héli-
coptère et celle du porte-avions...

X X X
En attendant, une autre tendance,

à partir de ce que nous avons vu
au Bourget , nous semble devoir
être dégagée d'ores et déjà. C'est
celle qui conduit à la construction
d'un avion de transport léger (20 à
40 passagers) ou d'un petit cargo
aérien pouvant enlever quelques
tonnes de fret. Cet appareil] repren-
drait, somme toute, les missions
dont s'acquittait naguère le célè-
bre « Dakota ». Sur les distances
qu 'on lui demande de couvrir, il
pourrait se contenter d'une vitesse
modérée ne dépassant pas 500
km/h. Il sera relativement économi-
?[ue à l'exploitation , et d'entretien
acile. On lui demandera , au sur-

plus, de pouvoir décoller et atterrir
sur des aérodromes sommairement
aménagés.

On voit se développer de la sorte
une aviation spécialisée aux besoins
et aux possibilités des régions mal

(1) Mat forgé par les Américaine &
partir de VEBtlcal Take Off and Lan-
dtag (décollage et atterrissage vertlcaJ).

frayées de la planète, comme on
en trouve tant en Afri que, en Asie
méridionale et en Amérique du Sud ,
où les bonnes routes sont aussi ra-
res que les voies ferrées. On n 'ou-
bliera pas que les Etats qu 'on
trouve dans ces secteurs, sont , dans
l'ensemble, peu fortunés et ne sau-
raient faire les frais d'infrastruc-
tures aériennes aussi compliquées
et aussi dispendieuses que celles
dont nous nous enorgueillissons à
Cointrin ou à Kloten. Au reste, de
telles installations récla meraient les
services d'un personnel hautement
qualifié qu 'on aurait peine à recru-
ter sur place .

Dans cette compétition , les Fran-
çais et les Anglais occupent la pre-
mière place, et ce n 'est pas mira -
cle, car tant les uns que les autres
s'intéressent au développement éco-
nomique de leurs anciennes colo-
nies d'Afrique et d'Asie, et s'effor-
cent de leur fournir des machines
adaptées à leurs circonstances qui
ne sont pas celles de nos pays sur-
développés, si l'on n ous permet
cette expression.

Décollage vertical de l'avion expérimenta l bri tannique « Short S.C. 1 ». A
noter la hauteur du train d'atterrissage permettant aux réacteurs

ascensionnels de déployer leur action.

Du côté français, on citera dans
cett e catégorie le «Super-Broussard»
dont les établissements « Max Hols-
te » et la société « Nord Aviation »
vienent d'entreprendre conjointe-
ment la construction en série, le
« Potez 840 » à la production du-
quel s'associe « Air-Fouga » ou en-
core les cargos ct t ransports  qui se-
ront prochainement dérivés du pro-
totype « Breguet 940 » dont nous
entretenions précédemment le lec-
teur. En Grande-Bretagne, le « Dart
Herald » (Handley Page) et au Ca-
nada, le « Caribou DHC-4 » (De Ha-

villand) répondent aux mêmes spé-
cifications.

X X X
Qu 'on le veuille ou non , le Mar-

ché commun est un fait , et toute
l'ire de cer ta ins  poli t iciens et folli-
culaires de chez nous n 'empêche-
ra pas les signataires du traité de
Rome de collaborer toujours plus
étroitement sur le p lan industriel et
commercial. D'où les réalisations
toujours plus nombreuses que l'on
observe dans la catégorie de la
pet i te  aviat ion . Bien connu depuis
des années  aux Etats-Unis, l'avion
d' affaires  à trois , quatre ou cinq
places est en t ra in  de devenir une
réalité sur le plan européen que
nous venons de définir.

Bien enten du, entre Rome et Pa-
ris ou entre Francfort et Bruxelles,
l'avion de ligne conservera la pre-
mière place, mais, dans notre Eu-
rope déceniiralisée, les usines ne
sont pas toutes implantées autour
des grandes capitales desservies
par des aérodromes intercont inen-
taux , d'où l ' intérêt croissant que les
grandes entreprises européennes té-

moignent à ces automobiles die l'air,
affranchies de la tyrannie de l'ho-
raire et faisant le porte-à-porte. La
multiplication des études et des réa-
lisations entreprises à t rois ou à
quatre producteurs d'ans le cadre
du Marché commun , en accentuera
vraisemblablement le besoin , au
cours de ces prochaines années.

Telle est une dernière tendance
qu 'il convenait de souligner, car
elle ne dépasse pas les possibilités
de notre industrie.

Eddy BAUER.
(A suivre.)
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extraordinaire confort , les trois Jaguar Mark 2
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poursuivent 

leur 
carrière d'exception.

r ^o.4r 0.4E O.O
Réactions instantanées du célèbre moteur XK au
travail dans un silence de félin sûr de vaincre,
impeccable freinage à disques, agencement &
l'anglaise pour des gens qui savent l'art de
vivre, où tout sonne juste - du cuir épais des
sièges à cent détails dont l'utilité le dispute
à l'agrément et au charme, leurs vertus peu
communes allient harmonieusement une carros-
serie sobrement fastueuse à la machine de sport
que toute Jaguar conserve au fond du cœur.
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f  chaussée dc la Boine _ _ *£/ /V/ ^^\4'/ ^^^^^*̂  ̂ ^> J_y^[X-, "- _i "̂*\Jv \ ^^^ / terreaux -L- l'enC-llleS '¦ ^ •' ' ; " -' ' ', .BWTnouveau biument de la ÏV.loiae ^t ..// ^^* V \̂ _ê  \̂  ^"V . f *-* j / | I I _ . . .. . ¦ • B_fi\ _ \ f ^\ J QË?i 3_J_j _BB _ T^1. ̂  j f  J - f * I _ BN E U C H A T E L  ^^/ ^-\J Prix avantageux I l  T*T HCVCUS ______B__H___S BniDMMBBB ËÉMW

ic Kijouterie . ¦WffT!THW!ffi73l M3ÏÏTlifl!r fÎIFdÏÏ?BTIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E  2 N E U C H A T E L - T I P - T O P  C H E M I S E R I E  B O I N E  2 N E U C H  A T E L  - T I P - T O P  C H E M I S E R I E  B O I N E a  N E U C H A T E L - TIP-TOP +¦ Argenterie ___Jjg___ \_____________i£____4_^̂

pour chaque peau
une crème

Secret de Vich y
Êtea-vous sûre que votre crème de
beauté est vraiment celle qui vous
convient ?
Demandez à votre pharmacien
d'examiner votre peau. Il saura
vous conseiller la crème <c Secret de

Vichy » la mieux adaptée

Ê à  

votre cas personnel.
1 Les « Secrets de Vich y »
¦r vous donneront la merveil-

leuse cer t i tude  d'être
belle... Et , bien entendu ,

l démaquillez-vous toujours
au LAIT DE VICHY.

. _E?Kp̂ __9H9RttS§
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§_^8g# La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

Fr. "1490-- seulement!
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Automatisme intégral: lavage et cuisson - 5 rinçages - essorage Eu 11 S?
O Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre- IL vl m lm '
™ ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen- m il

sions idéales pour la cuisine ou la salle de bain. \ M
*r m̂ ^̂ SSSHWP^̂  . #
-S Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. %. ^^Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au ******mmm**-«**?-

maximum.
&|, Economie de produits à lessive et de courant: le lissu peut être reçu- ^±^r~»-**~~^̂péré et réutilisé. ?^̂ ^^̂ ^-= - ~"~~*~~̂ ~-̂ ----~-- -̂_-. '

 ̂
Raccordement: 220 V avec 2000 W 

ou 2200 W, de même que 1 x 380 V ~H|P
avec 3000 W (supplément Fr. 100.-) ^̂ ^^^̂ ^Î ^̂ ^^̂ ^S l. ;" V ¦

Q Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de L̂ L....- . •
fabrique d'une année. ^g^r-- i,__^a^____ .

/ Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte ^̂ pr
à l'achat.

CRETEGNY & Cie, appareils ménagers 22, chaussée de la Boine, NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 69 21

Même avec

une charge utile de 1 tonne
une charge utile de 1 'A tonne
une charge utile de 2 % tonnes
une charge utile de 5 tonnes...

même si c'est

un camion i pont ^-" 
¦ . —'—v.

une fourgonnette Jf\ JL'l
a
^//__ 3iĤ _

un camion i pont basculant ( ^v^^^̂ ĉ̂ f̂â^
une déménageuse 

 ̂
—"~ ef Jij_f

un camion pour le transport à^is '̂  1 ,y%j sL

ou toute autre construction ^̂ f̂c>Jfc _ç.y
spéciale...

la qualité réputée et la puissance
des véhicules utilitaires BORG-

Demandez noire documentation
au représentant BORGWARD le plus proche : - 'y.

i

/_J\ Rossetti G. H., Garage Moderne-Carrosserie, Boudevil-
/A %< liers- tél. (°38) 6 92 30;  Patthey H., Pierre-à-Mazel 1,

AgS \V Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16;  Ammann Sr Bavaresco,
/̂ ™ffl____\ Garage de la Poste , la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
\BDBGWA BD > 2 31 25 ; Bauer Paul, Garage de la Tranchée, 43a, rue
\\

~ \\\W/ Jaquet-Droz, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 20 32.

\.fy REPRÉSENTATION GÉNÉRALE BORGWARD

yy A.-P. Glatlli S. A., Zurich-Dietikon

\ SÈÊmJn¦i
 ̂T|Hi!^^^aHB______

A la plage, en camping, a
Oui dit Off ! dit Ouf! Rf

Off I la terreur des Insectes.
Bombe Aérosol Fr. 6.80 @uU8
Flacon de poche Fr. 2.90 i—i »2_»
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Un produit JOH NSON S T WAX

Etudes classiques ,,
scientifiques y Â

et commerciales -r:y -

ï&ia
;?§|iS£l.
&&£&ÏW _ In«u'«° «édérale
r à̂gj è &P̂ Ecolet polylechniquei

Baccalauréat! (rançali
Technicumi

Dip lômes d» commerce
Sténo-dacty lographe
Secrétaire-Administration
Baccalauréat commercial

k Classes Intérieure!
% déi l'âge de 12 ani
W Préparation au diplôme

fédéral de comptable I

V <5 Chemin de Morncx _̂_J___Krak (t. 3 min. de la Gare) y SÊ
\f \ 161. (021 ) 23 05 12 JELS

SEPTEMBRE I NOUVEAUX COURS

Ecole de coupe Guerre
Crotx-d'Or 12, tél. (028) «4 99 60, O E N G V E

Direction : Mlles FXECCIA et REY
(concesslonna_re_ exclusives)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection, moulage . Cours de
perfectionnement ert cours spéciaux de coupe et
coutume pour toutes les branches de l'habillement.

Diplôme a-uenr» de Pairto
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^nînnPr Alp» On a bien de la chance; Maman a toujours
VJII lywJ t ^ Wy-s du Canada Dry sous la main! Papa dit que

t f\ le GingerAie (il prononce Djingère-aile) est
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I \±vr\ ¦F'-» mn ï I î r_ 11 pressée. Et puis, Maman le dit carrément:
Hl K3 Tdll lllldl 1 Canada Dry, c'est fameux!
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IJe 
collectionne les points Canada Dry. Ça

en fait 3 par litre. Moi, je veux une poupée
et mon frère un ballon. Du reste, il y a en-
core un tas de belles choses!
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Importateurs : Garage de Plainpalais, Genève ; Neuchâtel - Saint-Biaise : Garage Colla ; Neuchâtel : Garage de la Rotonde ; la Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière ;Dombresson : Garage Javet fils ; Fleurier : Garage Dubied. I

Portez un joli chapeau!..
Choisissez-le actuellement
Dans notre sélection avantageuse !..

Y Les prix que vous attendez 1 Â *| £*
EN BLAN C, BEIGE, J"T__" lO "
NOIR , ET MARINE <* VO

P Chapeaux de soleil, dames et enfants

150
â partir de JL •
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) 11 vous offr e  ses c o n s e i l s  gra- M_r \ , f US gtui .s et un bien-être durable pour Mg \ \mrpeu d' a rgent .  W La.
• Supports Scholl, légers et élastiques w5 
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I »  
Bas à varices dans diverses exécutions

• Tous les produits Scholl pour les soins des pieds •
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A vendire une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », moderne,
3 feux , et un

tapis de milieu
195 X 260 om. — Tél.
5 97 43 OU 5 58 03.

PRËTOE
beau choix de 19.80 à 69.—

A vendre
salle à manger, charn
bres à coucher , lits, ca*
napés, fauteuils, chaises
buffets de cuelne et di
vers. Bas prix. G. Schnel
der, Cortaillod. Tél
6 45 45.

M*Y^f^*^T 7 Avec une tondeuse à
BhtàMk- ]̂ 1 moteur TORO il 

n'est
Bft _^ L i plus besoin de ratisser
BBs J_ t̂^_s_ et ramasser l'herbe

W^^^TJiJgjT-^I _̂. '. coll P^e- Moins de
_____ MEîD / EŜ ÎiSÏ travail , plus ù;;

Bh _̂^^^
C*Z!-i/̂ ^) plaisir A votre

pelouse!
Un essai sans engage-
ment vous convaincra

P^-- T^aînt -Bla»9e 1
M ÏT ÎEAN *$™- 'o%f"" J
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MACHINES
À COUDRE

occasions
avec garantie

TURISSA - Zig-Zag
ELNA Supermatic
ELNA Modèle I
BERNINA Zig-Zag
BERNINA Record
NECCHI Supernova
HELVÉTIA - SINGER
également portatives,
électriques, Fr. 150.—
Facilités de paiement

Agence TURISSA :
A. GREZET

Seyon 24 - Tél. 5 50 31

Machine à laver
semil-nutomatlque, à ven-
ire ; lave, cuit et rtoce.
Prix très Intéressant. —
S'adresse-- à. A. Helfer,
me de la Balance 4, âme
. âge.

A veaidne urne

cuisinière à gaz
« Kress »

3 feux, modemne em très
bon état. Tél. 6 94 06 ou
7 12 73.

SULFATAGES
Occasion* Intéressantes,

quel ques pulvérisateurs à
dos « Senior », pulvérisa-
teurs à pression , pulvé-
risateurs sur brouettes,
atomiseurs, motopompes.

Service Blrchmel"t-, P.
Pierrehumbert , Srint -Blalse. Tél. (038) 7 58 08.
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... Toute l'Egypte revit dans cette Histoire basée sur l'étude minutieuse
des documents. Elle revit dans ses remous protonds , sa grandeur et sa
durée , dans son rythme puissant et le raffinement de sa civilisation , dans
ses institutions et ses lois. Elle revit enfin dans sa poésie , son art et
son humanité...
Trois volumes in-quarto :
I. Des origines à la VI' dynastie
480 p. avec 2 cartes et 134 illustrations hors texte en noir et en couleurs ,
reliure plein toile sous jaquett e en couleurs.
II. De la VII- à la XX' dynastie, paraîtra fin 1961.
III. De la XXI 1 dynastie aux Ptolémées , printemps 1962. ' -,,'
Souscription privilégiée aux 3 vol. : au comptant Fr. 240.—
Le tome I seul Fr. 85.—
Facilités de paiement

BULLETIN DE COMMANDE à remettre à votre lib raire ou, sous pli
ouvert affranchi à 5 et., aux
É D I T I O N S  DE LA B A C O N N I È R E , B O U D R Y  / NEUCH ATEL
Veuillez m'envoyer "un prospectus détaillé , "le tome I d'Histoire de to civi-
lisation de l'Egypte ancienne payable *au CCP IV1226 *par remboursement
* biffer ce qui ne convient pas.
Nom : . ] 

Localité : _ „ Rue : 

Date : Signature : 

A LA B A C O N N I È R E  - N E U C H A T E L

pHfgë

foui I
UNE SPLENDIDE M

TABLE DE CUISINE ||
TUBE ET FORMICA M

LRT*Hw'_ 
ivec chaque

I FRIGO I
i partir de 125 litres 1|

au comptant ou
par acomptes

1 AUX ARTS I
I MÉNAGERS I

M, rue du Seyon

ï -  ' * ' i "j ' '̂ Ca'CU,e 'USte""
¦IA* l£  Y Ĵ utilise la 

camionnette VW

' <"/ * ¦/ / /  \ \ \ «̂gg|§ E»e »'•** affirmée comme étant
"'* / / \ \\2Ê 'a véhicule économique par
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} ' un test et effectuer un parcours
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nous serons au rendez-vous que
. \^̂  . vous voudrez bien nous fixer.
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» , . HIRONDELLE
'• 1 g fi PIERRE SENN . NEUCHATEL

25, Pierre-è-Marel - Tél. 5 94 12
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Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central , Eug. Stram —

La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brugger

Les plongeurs autonomes
Le record du Suisse Keller ouvre de nouveaux horizons

pourront bientôt atteindre le plateau continental
Telle est , en effet , la nouvelle

qui nous est parvenue à fin avril ,
et qui a été quelque peu reléguée
à l'arrière-plan à la suite des re-
cords spectaculaires en matière de
conquête spatiale. Cependant ce
jeune chercheur suisse vient de don-
ner au monde la possibilité d'explo-
rer individuellement le plateau con-
tinental , premier bastion de Nep-
tune.

Jusqu'à présent il était , en effet ,
presque impossible à un plongeur
autonome classique, respirant l'air
comprimé qu 'il porte dans des bou-
teilles attachées à son dos (homme-
grenouille), de franchir avec suc-
cès soixante à septante mètres de

profondeur. Il y a bien eu quelques
exceptions en France, en Espagne, en
Italie et aux Etats-Unis. Ces expé-
riences n 'ont cependant pas donné
des résultats encourageants.

Les richesses du plateau
continental

Nous ne voulons pas parler, dans
cet article, consacré à l'homme-
grenouille, de l'exploit scientifique
du professeur Auguste Piccard et de
son fils Jacques Piccard, qui ont
atteint , avec leur bathyscaphe, les
plus grandes profondeurs marines.
M. Hannes Keller veut permettre aux
plongeurs autonomes d'atteindre peu
à peu les profondeurs du plateau
continental , ceci à mesure qu 'il aura
lui-même vérifié ses nouvelles théo-
ries en plongée et notamment en ma-
tière de décompression (remontée) .

Ce plateau , qui contourne les con-
tinents à une profondeur moyenne
de 200 à 215 mètres , a une superfi-
cie inexplorée de quelque 28 mil-
lions de kilomètres carrés. S'éten-
dant , par exemple, dans l'Atlantique ,
jusqu 'à 2-10 kilomètres des côtes , il
contient de nombreux vestiges de
toutes les époques. Depuis des mil-
lénaires, ces vestiges n 'ont jamais été
touchés par des mains humaines.
Maintenant les heures sont comptées
jusqu 'au jour , très prochain , où les
hommes, dans leurs combinaisons
presque spatiales , les découvriront
et pourront enrichir les musées du
monde entier de valeurs inesti-
mables.

Le cote humain n 'est pas moins
intéressant. Il présente plusieurs
faces. Tout d'abord , il sera désor-
mais possible de sauver les marins
engloutis dans leur sous-marin ct
gisant quelque part sur ce plateau.
En effet , Hannes Keller vient de
démontrer, lors de ses derniers es-
sais au G.E.R.S. à Toulon , qu 'il est
possible de travailler par 215 mètres
de profondeur sans être incommodé.
C'est ainsi qu 'il a soulevé un poids
de 30 kilos jusqu 'à la hauteur de
ses épaules, toutes les 6 secondes
pendant dix minutes , c'est-à-dire
une centaine de fois. La décompres-
sion (remontée de cette profondeur)
n 'a duré, selon sa méthode, que
140 minutes et elle pourra être
encore abrégée, car elle contient

d'importants facteurs de sécurité
(temps), alors qu 'un pareil essai ,
selon la méthode classique de plon-
gée (air comprimé), aurait demandé
une décompression de quelque 20
heures !

La maladie du caisson
Sous l'effet de la pression de l'eau ,

au cours de la descente , l'azote con-
tenu dans l'air se dissout dans le
sang, en fonction du temps de plon-
gée. Dès lors, on ne peut plus re-
monter directement à la surface de
l'eau sous peine de souffrir très ra-
pidement de la terrible maladie de
scaphandrier ou maladie du cais-
son, qui se traduit par une para-
lysie partielle ou totale , voire la
mort. 11 faut donc que le plongeur
ou le scaphandrier , fasse des temps
de décompression , minutieusement
calculés, à différentes profondeurs
(paliers) lors de sa remontée, afin
que, sous une pression moins grande ,
l'azote dissous dans le sang puisse.

Le plongeur suisse, après avoir établi son record , est aile aux Etats-Unis
Ses méthodes sont étudiées par la « Navy ».

peu à peu , par le truchement des
poumons , être éliminé.

On peut facilement comprendre
ce qui arrive dans le sang d'un
homme qui fait une décompression
brusque par l'exemple suivant :
lorsque l'on débouche brusquement
une bouteille d'eau minérale ga-
zeuse, qui est absolument transpa-
rente avant l'opération , on constate
que, sous l'effet de la dépression ,
l'eau se met littéralement à « bouil-
lir ». Pour vaincre les difficultés
d'une décompression trop longue,
M. H. Keller utilise, pour sa respi-
ration , différents gaz , dont les mé-
langes et les proportions sont encore
son secret. Ce sont des mélanges,
avec quelques astuces en plus, qui
lui permettent de rompre toute re-
lation avec les temps habituels dc
décompression.

Une richesse : le pétrole
Dès que le système de M. Keller

sera mis au point, il sera possible

de récupérer les nombreuses épaves
qui gisent au fond des mers. Du
point de vue biologique et géolo-
gique, ce plateau contient des ri-
chesses colossales. Le pétrole se
trouve, en certains endroits , en
telles quantités, que dès qu 'il sera
possible de plonger à la profondeur
voulue, bien des pays verront leur
économie fleurir subitement.

Autre avantage : pour résoudre
définitivement le problème de la
nourriture d'une terre surpeuplée,
il sera possible de cultiver systéma-
tiquement les algues comestibles des
hauts fonds du plateau continental.
Différents pays récollent déjà ce
« pain de la mer », notamment le
Japon où une véritable industrie pri-
vée cultive, récolte et prépare ces
algues et leurs sous-produits. Elles
sont d'une extraordinaire richesse en
vitamines, notamment en vitamines
A, C et E.

La pêche industrielle du plancton
— ces minuscules crustacés, d'une
haute valeur nutritive — sera éga-
lement facilitée , dès qu 'on pourra
atteindre plus ou moins facilement
les 200 mètres de profondeur. En
effet le plancton flotte , par bancs
immenses en certaines régions, et
dessine sous l'eau des taches irrè-
gulières caractéristiques. Les dépla-
cements de ces myriades de micro-
organismes varient et se font de la
surface jusqu 'aux profondeurs du
plateau continental et vice versa.

Les travaux
du professeur Keller

Revenons maintenant au jeune
professeur Keller qui , par ses mé-
thodes révolutionnaires , étonne les
habitués de la plongée sous-marine.
11 n 'y a pas si longtemps, trois ans
seulement , que M. Keller découvrit ,
en Grèce, en plongeant avec un
équipement rudimentaire les beautés
des profondeurs marines. M. Keller ,
qui était professeur de mathéma-
tiques au technicum de Winter thur ,
se rendit compte que les moyens
classiques de plongée, avec air com-
primé et tables de décompression
connues rendaient toute plongée au-
delà de septante mètres impossible
en pratique. Il découvrit , avec l'ef-
ficace collaboration de M. A. Buhl-
mann de Zurich , un nouveau pro-
cédé permettant de contourner les
difficultés insurmontables à ce jour.
Les différents mélanges de gaz res-
piratoires que M. Keller emploie ,
selon les profondeurs atteintes , ont
complètement changé a et surtout
abrégé les temps de décompression
lors de la remontée à la surface.

Le fameux « mur  de l'ivresse »
des profondeurs qui varie de quel-
ques mètres selon les individus ,
a été également franchi et n 'a plus
l'influence sur le plongeur. C'est bien
pour _ a première fois, que l'on peut
prétendre à une pareille victoi re.
Les actuelles tables de décompres-

M H. Keller sort du caisson après avoir passe, avec succès, la difficile
épreuve. (Phot. C.I.A.S. - International)

sion de M. Keller ont été réalisées,
selon ses données, par un cerveau
électronique IBM 650 qui calcula quel-
ques 250.000 coefficients de quatre
chiffres chacun. Imprimés SUT 400
tables , ils permettent d' obtenir les
temps de décompression jusqu 'à des
profondeurs de 400 mètres , et en
fonction des différents gaz respires.
Ce calcul exécuté en quelques
heures , aurai t  demandé un mini-
mum de deux ans de travail à um
mathématicien doué.

A ce jour , toute., les théories de
M. Kelier ont été vérifiées , dans la
prati que , par lui-même. C'est ainsi
qu 'il a atteint , au mois d' août 1960,
au large de Brissago dans le lac
Majeur , la profondeur de 156 mè-
t res.

Le célèbre commandant Cousteau
invita Keller à refaire sas essais à
Toulon dans le caisson de haute
pression du G.E.R.S. Keller se fit
soumettre immédiatement à une
pression équivalente à 250 mètres
de profondeur. Il en revint avec le
sourire le p lus déconcertant, après
une décompression dépassant de
peu la demi-heure ! C'est à fin avril
que Hannes Keller obtint de nou-
veau , au G.E.R.S. à Toulon , son plus
grand succès. D'une part , il a réussi
l'essai des 300 mètres , de profondeur
avec une décompression de 34 mi-
nutes seulement (rappelons que la
pression était de 30 kilos par cen-
timètre carré) et , d'autre part , le
lendemain , il fit un travail de dix
minutes par 215 mètres de fond ,
profondeur représentant la moyen-
ne où se trouve le fameux ' plateau
cont inenta l .  La décompression dura
cette fois-ci 110 minutes, mais
comme ce temps comporte d'im-
portants facteurs de sécurité, il
pourra être abrégé à l'avenir.

Actuellement Keller se trouve aux
Etats-Unis. R y fait de nouveaux
essais pour la N avy.

.Mille mètres de profondeur
Dans un avenir rapproché , on

peut prévoir que le système Keller
permettra à l 'homme d'aller jusqu 'à
mill e mètres de fond . Ceci n 'est
plus une utop ie. D'ici à quelques
semaines, Hannes Keller pense faire
selon l' expérience acquise , de nou-
velles plongées dans le lac, à Bris-
sago, allant jusqu 'à 200 à 250 mètres,
puis, dans la mer , à de plus grandes
profondeurs .

Les montres de plongée
H est facile de comprendre,

qu'au fur et à mesure que le prô-
feseur Keller réalise ses projets —
et surtout lorsque sa méthode sera
enseignée , d)abord , à une élite
d'hommes - grenouilles , puis, lors-
qu'elle sera diffusée sur une large
base — d'industrie pourra dévelop-
per une multitude d'appareils et
accessoires nouveaux pour ce
genre de plongée sous-marine.

L'industrie suisse de haute pré-
cision pourrait aisément trouver
dans cette conquête de « l'espace
sous-marin », un essor nouveau.
L'horlogerie suisse l'a d'ailleurs
parfaitement compris. De nombreu-
ses montres de plongée se trouvent
déjà sur les marchés mondiaux.
Dans ce domaine, on peut même
dire qu'il y a du nouveau : Une
montre spéciale, éprouvée à la pres-
sion de 300 mètres de . fond , qud
avise, par une forte sonnerie, le
plongeur lorsque la durée de plon-
gée fixée d'avance est terminée.
Un cadran intérieur indique auto-
matiquement, le temps die décom-
pression à faire ou non , en fonction
du temps et de la profondeur
atteints en- cours de plongée ! Ces
indications sont , évidemment, en-
core calculées jusqu'à 60-70 mètres
de fond au maximum.
Arthur Droz
Délégué du C.IJi.8. — International
à l'étranger
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GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 .t 7 50 52 PORT D'HAUTERIVE

OUVERT JUSQU'A 21 HEURES
Essaii sans engagement Echange. Facilités de paiement.

Jeun» dan» oheralv»
place de

vendeuse
Adresser office» écrtitee

_, D. K. 2341 au bureau
de la. FeuiMe dfavis.

¦¦¦¦____¦__¦pHH_____ _____i

Changement de prof ession ?
1. Si vous n'avez aucune perspec-
tive d'avancement dans votre place

actuelle ;
2. Si vous avez envie d'exercer une
activité indépendante , avec gain

approprié ,

pensez alors à changer de profes-
sion.

Nous vous conseillerons volontiers
sans engagement, el vous dirons si

vous avez l 'étoffe d'un bon-

représentant
Vous trouverez peut-être un emploi
intéressant dans notre importante

entreprise.

Sens des affaires  et aptitude dans
les relations avec la clientèle indis-

pensables.

Age : 25 - 45 ans. Réputation irré-
prochable.

Faire offres avec photo sous chiffres
P 3998 N à Publicitas , Neuchâtel .

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

un mécanicien de précision
un mécanicien faiseur d'étampes

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Candidats jeun es et en bonne santé
auront la préférence.

Infirme cherche à faire
des

tapis de Smyrne
mi à terminer les ouvra,-
ges commencés. Maurice
Messerli , Boudevilllers.

On cherche :

garçons d'office ,
fille de lingerie ,
aide de buffet
Paire offres au buffet

die la Gare CFF, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 48 53.

Jeune Suissesse alle-
mande diplômée de la
Société des employés de
commerce cherche place
de

correspondancière
dans bureau. Connals-
sainoe du français.

Doris Welbe-1. Arben-
tatetnasse 304 , Zurich 3.

On cherche une Jeune
fille honnête oomtne

aide de ménage
S'adresser à la bou-

langerie Ferrari, la Cou-
dre (NE).  Tél. 5 33 79.

ISICO S. A.
Industriel Synthetic Jewels Co
Ltd., Colline 6, Genève, télé-
phone 25 13 66, engagerait

polisseuses
sur bijoux or
Nous offrons places stables,
bien rétribuées , ambiance agréa-
ble , locaux de production mo-
dernes et propres.
Adresser offres avec certificats
ou références à l'adresse ci-
dessus.

A VENDRE
Dauphine 1960 « Aérostable »

Dauphine 1956
Opel Record 1958
Peugeot 403 1958

Fiat 1100
(avec plaques et assurances , bon marché)

Véhicules en parfait état de marche
Echanges, ventes à tempérament

S'adresser au garage M. Schaller , à Cressier
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43

Etude d'avocat
cherche pour date à convenir

secrétaire
(réception - sténodactylographie)
appréciant travail indépendant.

Eventuellement 8 h 30 à 11 h 30
horaire : 14 h 30 à 17 h 30

Semaine de 5 jours
Adresser offres écrites à F. M, 2343

au bureau de la Feuille d'avis.

r .

Docteur Guido Fisch
MÉDECINE GÉNÉRALE

consultations lundi , mardi , mercredi et vendredi ,
de 13 h 30 à 15 h et sur rendez-vous

Avenue de la Gare 27, tél. 5 02 34

__. 

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise
cherche

jeune technicien
ou employé

ayant  format ion  technique
pour son bureau de fabrication.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites avec préten-
t ions de salaire et curriculum vitae.

.^—_—————_—_______________ ^^_^^_

La maison E. ROTH S. A., fabrique d'horlogerie
Neuchâtel , Ecluse 67

cherche

employées de bureau
fournituristes

La préférence sera donnée aux candidates ayant une
bonne formation d'employée de fabrication , connais-
sant la sortie et la rentrée du travail , aptes à traiter

avec les fournisseurs
Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae et photographie ,
en indiquant les prétentions de salaire et la date

d'entrée possible.

____________H_____________-_-_-__--_--_niwM-_______________-

La famille de

Madame Marie LOUTZ

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris ,part a son deuil et les prie
de trouver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie  reçus lors de son
grand deuil , la fami l le  de

Monsieur A r t h u r  GINDRAUX
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part soit par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs , et les prie
de trouver Ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Saint-Aubin , Juin 11161.

FAEL, Degoumois & Cie S. A. •
Saint-Biaise
engagerait :

tôliers
ferblantiers d'usine
soudeurs à l'autogène
soudeurs à l'arc
ouvriers sur presses
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l' usine ou fair e
offres écrites.

Je cherche pour le 24 juillet

premier coiffeur
de dames , parfai t  dans toutes les
branches du métier.
Faire offre à Jeunesse-Coiffures,
2, Saint-Honoré , Neuchâtel,
Tél. 5 31 33.

PELIKAN, à Zurich , cherche pour le début d'août ou date à
convenir, jeune

sténodactylo
pour la correspondance soignée en allemand et en français.

Notre nouvelle collaboratrice trouvera chez nous des conditions
de travail agréables et un salaire intéressant. Un bon repas est
servi à notre cantine. Nos heures de travail : de lundi à vendredi ,
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 heures, ous les deux samedis, de
7 h 30 à 12 h. Semaine de 5 jours des le ler janvier 1962.
Prière d'adresser offres à la maison

GCNTHER WAGNER AG PELIKAN-WERK
Case postale - Zurich 38.

Pour la réouverture du restaurant Bôzlngerhof ,
à B i e n n e , nous cherchons encore le personnel
suivant :

1 sommelière
(Entrée le 26 Juin 1961)

Entrée le ler Juillet 1961 :

2 sommeliènes
1 fille de buffet

(éventuellement débutante)

1 garçon de cuisine
1 vendeuse pour le kiosque

Paire offres (ou se présenter) à
3. Zbinden - Mêler, route de Boujea n 140, Bienne.

Quelle gentille

j eune fille
hors des écol es aim er ai t veni r chez moi pour
m'aider dans la tenue du ménage ? Nous
avons deux garçons de 5 et 10 ans et une
pet i te  f i l l e  de 8 mois. Vie de fa m i l l e  assurée.

Mme Olga Bachmann, Autogarage Oppli-
gen , Kiesen , tél. (031) 68 21 27.

On cherche pour

tout de suite
jeune fille

pour aider au ménage.
Boulangerie P. Pentaja.-
quet.

On cherche, pour gar-
çon de 17 ans,

travailleur,
connaissant
les travaux

de campagne
plaoe pendant les vacan-
ces, du 17 Juillleit au 19
août , où 1H pourra lit se
perfectionner dans la lai_-
gue française. Vie de ter
mille et bon bmlitemenit
désirés, ainsi que petit
sala . e. Adresser offres à
Mme R. Perdrizat , Gut-
strasse 236 , Zurich 3.

Jeune homme
protestant , 15 ans, grand
ef robuste, désirant ter-
miner sa dernière année
scolaire (printemps 1962)
en Suisse française,

cherche place
où U pourrait se rendre
utile entre tes heures de
classe et pendiant les va-
cance». Logé, nourri, vie
de fami l l e  et bonne sur-
veli_l__t_oe. Eventuellement
échange avec Jeune flJile,
aux marnes cotndiltlone.
Bn/trée 1/romédita/te ou à
convenir. Offres (en fran-
çais ou en allemand ) _
Min» W«.Mwr Beuggert ,
Seestrass» 10, HniterlBkeav.

Jeune homme de 16 ans

cherche place
pendant les vacances d'école , du 16 juillet
au 30 août , pour se perfectionner dans la
langue française , de préférence chez distri-
buteur d'essence ou dans hôtel.

Faire offres à W. Steffen , Grundligstrasse
No 11, Emmenbriicke/Lucerne .

Une secrétaire expérimentée
cherche place Intéressante, si possible lndépen
dante, à Neuchâtel ou aux environs. Connaî t par
faltement les langues allemande, française et an
glaise, de même que la sténo dans ces langues
et a de bonnes connaissance» de l'Italien . —
Offres sous chiffres B 13803 Z à Publicitas S. A.
Zurich 1.

Jeune Allemande
de 16 ans cherche place , de fin Juillet à fin
août , dans famille neuchâteloise où elle
pourrait garder de petits enfants et aider un
peu au ménage.

Ecrire à Dr méd. P. Hoffmann , Scharn-
horststrasse 21a, GrevenAVestf. (Allemagne).

Jeune homme ayant terminé ses études àl'Ecole de commerce de Zurich cherche
place comme

employé de commerce
pour le ler j uil let  ou plus tard , dans une
branche technique si possible, afin de se
perfectionn er dans la langue française. 
Ecrire sous chiffres V. C. 2358 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE S FILL ES
anglaises cherchent places au pair , dans famille
de Neuch&tel : une étudiante pour trois mois, de
Juillet à septembre ; une Jeune fille de 16 ans ,
pour août ; une Jeune fille pour une année. Pour
tous renseignements, écrire à Mme J. Thomas,
9, Malden-Park, New Malden. Suirex (England).

Jeune dame cherche place stable dans
entreprise, comme

FACTURISTE
10 ans de pratique , connaît parfaitement les
fournitures d'horlogerie, mais préférerait
travail dans entreprise métallurgique.

Disponible tout de suite.
Faire offres détaillée* sous chiffres D. J.
£304 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes garçons, apprentis et écoliers

cherchent emploi
pendant les grandes vacances d'été ehei
agriculteur!.

Adresser offres en Indiquant références,
sous chiffres P 8997 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche pour écolier de 16 ans , robuste,
pendant le mois d'août ,

PLA CE
dans famille parlant le français . Préférence
sera donnée à vigneron ou autre exploitation
d'agriculture.

Ecrire à J. Doggwller , Lindenatrasse 5, Lu-
cerne. Tél. (041) 2 71 87.

Jeune étudiante,
soleuroise , cherche place du 15 juillet au
15 août , dans une famille , pour s'occuper
des enfants  et de t rava ux faciles. — Faire
offre à Mlle Erika Aerni , Zuchwil, près de
Soleure.

JEUNE FILLE
de 16 ans, catholique ro-
maine, ayant bonines con-
naissance de français, ac-
tuellement dans un pen-
sionnat en France, cher -
che place du ler Juillet
au 1er septembre, dans
famille, pour s'occuper
des enfants ou pour ai-
der au magasin. Accep-
terait aussi place facile
dans pensionna t de Jeu-
nes filles ou bureau (con-
naît déjà un peu la sté-
nodactylographie). Paire
offres à famille Au-
rel Krieger , Schlelidorn-
weg 18, Thoune.

Spécialiste
immobilier

Belge , Dr en droit ert
notariat, 32 ans, 10 ans
de pratique ventes Im-
mobilières, hypothèques,
constructions, etc.

cherche situation
en Suisse romande.

Ecrire à Mellaert , boi-
te postale 31, Louvatn,
Belgique.

Jeun*

Suissesse allemande
cherche place pour la pé-
riode de ses vacances (17
Juillet - 19 août) dans
famille romande avec en-
f an ts ; argent de poche
désiré. — Adresser offres
écrites à. I. P. 2346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
de poids lourds

cherche place, ville ou
environs. Permis A, B
et D. Libre Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à A. T. 2363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAILLEUR
pompier 15 ans de prati-
que , cherche place pour
le début de juillet. Se
recommande pour répa-
rations et transforma-
tions à domicile. S'adres-
ser à Ed. Tarabbia , Cha-
vannes 19, Neuchâtel .

BUREAU
Monsieur ayant forma-

tion commerciale et dis-
posant de ses soirées
cherche travail . Adres-
ser offres sous chiffres
X. E. 2360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche place de

caissière
éventuellement p o u r
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à J. R. 2347
au bureau die la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse de 18 ans, ha-
bitant Lugajio,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille pen-
dant les vacances, juillet
et août , pour garder des
enfants. Eventuellement
aussi au bord de la mer.

Offres sous chiffres B
9294 , Publicitas, Lugano.

Jeune fille , élève d'école
commerciale, cherche

EMPLOI
pour le samedi. Ecrire
sous chiffres B. I. 2339
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

Agée de 16 ans, étudiante
de Ire année d'école de
commerce, désirant faire
un stage en Suisse ro-
mande durant ses vacan-
ces du 17 juill et à fin
août , cherche place dans
bureau pour travaux fa-
ciles ou courses, ou dans
famille pour petits tra-
vaux de ménage et garde
des enfants. Faire offres
sous chiffres Z. G. 2362
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, travailleuse,
cherche place pour aider
dans un ménage de com-
merçant en vue d'ap-
prendre le français. Di-
manche libre et vie de
famille désirés. Adresser
offres écrites à C. J. 2340
au bureau de la Feuille
d'avis.

umuihum
La Papeterie Reymond

cherche une

apprentie
vendeuse

Possibi l i té  d'apprendre
un beau métier, dans de
bonnes conditions. En-
trée à convenir. S'adres-
ser à la Papeterie Rey-
mond , rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

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.

On achèterait :

fauteuils Voltaire
fauteuils

Louis XV
Adresser offres écrites

à O. W. 2352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne famille, 17 ans, Alle-
mande, cherche une place

d'aide de ménage
à partir du ler septembre dans une famille
soignée , si possible avec des enfants , pour
apprendre le français. Désire avoir la possi-
bilité de suivre un cours de français. Offres
sous chiffres M 13901 Z à Publicitas S. A.,
Zurich 1.

On paie le haut prix
pour meubles et sièges
de style ancien ; porce-
laines , assiettes murales
anciennes ; étains, cui-
l'res , gravures, costumes
nncicns, villes, paysages
ie Suisse ; tableaux à
L'huile anciens. Payable
au comptant. Tél . (038)
5 04 12

Oublié , mardi soir , une

jaquette
de laine, beige chiné, au
jardin de la Chaumière.
La personne qui en a
pris soin est priée de
téléphoner au 5 60 12 .

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
les 19 et 20 j u i n

La famil le  de

Madame veuve
Hélène BRECHBUHL-MARTINET

profondément  touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à
l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs , leurs affec-
tueux messages, se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel , le 17 Juin 1361.

Modèle 1960
Voiture « Renault Fré-

gate » à l'était de neuf ,
cédés à bas prix pour
cause imprévue. Tel
(039) 5 48 09.

A vendre

« FIAT » 500
modèle 1959, 3 CV. Voi-
ture de Ire main, garan-
tie sans accident. Bonne
petite voiture.

Facilités de payement
en 24 mois

Garage du Seyon
R. WASER

rue du Seyon 84-88
NEUCHATEL

Occasions
sensationnelles

Vauxhall Victor 1959,
14,000 km, état de
neuf .
Simca Montlhérr 1960

23,000 km, éventuelle-
ment plaquée et assu-
rances.

Crédits et reprises
'Tél. (039) 5 27 88

A v«ndre

BATEAU
long-uwiiT 4 m 80, avec
moteur Archimède, 3 V.
CV. Le tout en parfait
était. Tél . (024) 2 15 82.

A VENDUE d» pre-
mière main , une voiture

« Opel
Capitaine »

modièle 1957, ayant peu
roulé 26 ,000 km, en
poi-fale état. Belle occa-
sion. Tél. (038) 5 15 52 .

A vendre

« Fiat Topolino »
400 fr., bon état. Bons
pneus. Tél. 7 56 82.

«Vespa» 1959
à vendre ; pirlx à CMBOU-
teir. Tél . 8 32 87 après
18 heures.

A vendre

« Citroën » ID 19
modèle 1961, achetée
neuve en mars, pour sé-
jou r . Pariait état. Dis-
pon ible le 26 Juin . ¦—
Tél . 6 63 54 après 18 h.

A vendre d'occasion

« VESPA » 400
modèle 1960, 25,000 km ,
non dédouanée. — Tél .
(038) 8 44 66.

A vendre tin

BATEAU
4 m 50, avec 2 moteurs
« Johnson », 10 CV. Tél.
5 49 65.

A vendre

« G0G0M0BIL .
avec moteur neuf, 2 CV.
Freins neufs, Intérieur
neuf. Bas prix.

Facilités de payement
Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

A vendre

« FORD » 6 CV
«VW »

« OPEL »
« VAUXHALL »

Fr. 300.— pièce. S'adnes-
ser à A. Burri, hôte!,
Rochefort. I

A vendre

scooter «Maico »
250, modèle 1959, roule
15,000 km. Tél. (038)
7 02 06.

A vendre

«VW »
en très bon état .. Télé-
phone 7 54 70 aux heu-
res des repas.

A vendre

«Opel Capitaine»
1955, bon état général.
Prix très Intéressant.
Tél . 7 71 94.

A vendre

« Peugeot » 203
6 CV, moteur révisé,
pneus neufs, voiture
Impeccable, bas ' prix.
Tél . 8 29 91.

A vendre

« Renault
Dauphine »

modèle 1960, voiture de
Ire main, très soignée.
Garantie sans accident .
Prix très Intéressant.
Essais sans engagement
Facilités de payement

Garage du Seyon
R. WASER

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

dimCS couleur bleue, aveo radio.

dlmCd couleur bJeue, moteur revisé.

AlIClin mod*18 A 40, couleur verte, toit
H U o l l I I  ouvrant , noir, état de neuf .

AllSlin couleUT noire, aveo radio, bon

Fiat 600 E .̂*
neuTe' Brt"- mo'

Fiat I 100 oouleur verte.

PeUgeOT 203 couleur grise, bon *t»t.
H îllItian Mlnx - eouleur bleue, état de

Facilités de paiement, échange, crédit



A vendre un

vélo d'homme
type anglais , « New Hud-
son », bon état, 50 fr.
Tél. 5 57 95. rOiir BuB 313IS8... CHESM POLO

tissu panama , col multi-
,̂—¦—»- forme. Coliris mode

^rfe f̂i 
CHEMISE POLO

% , JalÉ̂ -s. *>> ' en popeline No - Iron
\ , > unie ou fantaisie, col

*: * %,' f I pouvant se porter ouvert
' " j  ou fermé

A partir de \ 6 
80

ly \ . / u., --

4jyW|||; , JÊ/m
^̂ ^ïlnmïï' i ilTfltlkillIoffi '̂ 1̂

Autres modèles :

Jersey nylon 26.80 et 18.80

COUVRE
ua, ruHu^e<zud  ̂SA

MÊUCHÂTEt

Poussette -
pousse-pousse

complète, bleue, en par-
fait état, à. vendra 80 *r,
Roger DearauzM, Falm^
Blanc 3, Sermlères (NE).

ISAR K 700
la spacieuse voiture Kombi

d'une
élégance raffinée

et d'une utilité économique
insurpassable!

¦jmjJjJÎJ "1 Par sa construction et son exceptionnelle spa-
_/fl __\__ ciosIté .riSARKombi estlavoitureoaractérlstique

{__ _̂_____&SBSB___9______ \ _̂_____* 
dé classe moyenne. D'une solidité à toute épreu-

aSP^BI SlP^B  ̂
ve ' merveilleusement régulière même sur les

^^£jT^^^  ̂ '\2/ : parcourslespluslongs .d'uneextraordinairesou-
,<,,BT7mil , plesse dans le trafic de la grande ville, l'ISAR KIbAH T 700 Limousine . .. ._, . , ,7 .„,. . . .4 places ir.589o.- est la voiture idéale pour I usage utilitaire et le

tourisme. Faites un essai sur route, et vous serez
¦ enthousiasmé!

/f^^B !̂  ̂
Puissant moteur 

Boxer 

30 CV à refroidissement
___________________C_ _̂___m__3a t& par air , boite de 4 vitesses entièrement synchro-
wfi S' nisée, système Porsche, 120 km/h, réservoir &
c3^QŴ»aigiWr;g)ygb essence de 40 I, consommation normale seule-

X^ Sïl ment 5,81 aux 100 km
ISAR L700 voiture de livraison charge utile 450 kg, r"— _ & A 0_^Boxer à 4 temps Ir. 6390.- ._ . , .. ' _ -P n£Lvl| I mI 12 mois de garantie. I I. Vl*r9V/i

yj- W\ Je désire recevoirleprospectuslllustré gratl»
.̂ ^̂ jfi^̂ J^̂ ^̂  ̂ a__a ISAR K 700-laire une course d'essais, sant

(Hl |n engagement (blller ce qui ne convient pu)

Ĵ ^l ML __ Nomap̂ ŜBpc> o - — 
_____>____ NS/ \^/ Profession 

ISAR Gogrjomobll TS 400 Coupé jy» Arire*..»moteur à 2 temps fr.4750 UJ «oresse _
ISAR Goggomobil T 400 Limousine Lieu du domicile F.D.
4 places fr 3950.- - ¦  

Représentation générale
ISAR SA Urdorf-Zurich Bernstrasse 127 Téléphone 051/983232

Représentants : Netichftte] : J. Barbey, Draizes 69 - Salnt-Blalse : J. Jaberg, garage -
La Chaux-de-Fonds : A. Montandon , rue du Collège 6_

*̂ —¦——^—^——¦ -___-—W_p_______________________^mm^mm^MMM

1H _ PLIANT Hf

n \/\ r290 n
H ¦

PNEUS-SERVICE RAPID

1 _jj Kw Bli - #>v \

^B __ V^ 2, Cr.t-Taconnet
¦̂E ______¦< ( près de la Gare)
^H Hr NEUCHATEL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Téléphone 50677

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. S 44 04

NEUCHATEL
V J

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

r ->.
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. 81 vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V. J

PIANO
Vente - réparations

F. SCHMIDT
CORCELLES

avise son honorable
clientèle qu 'il sera

ABSENT
jusqu 'au 3 jui l let

On cherche

linge à laver
et à essorer

80 o. le kilo, pris et
rendu k domicile. —
Tél.. 8 23 69.

DE RETOUR

Edwika
Haneschka

esthéticienne
Rue du Concert 4

Tél. 5 19 51

I w m  mus
de Fr. 500.— à. Pr.
2000.— , rembourse-
ments m e n s u e l s .
sont accordés sans
formalités compli-
quées , k personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHfi

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 (îô

PR êTS!
sans caution Jusqu'à I

fr.6000.-accordés ta- H

cllement depuis 1930 ¦

à fonctionnaire, em- ¦

Bloyé.ouvrlef .comrner- ¦

çant, agriculteur et à I

toute personne solva- ¦

S. Rapidité Petit» I
remboursements éche- ¦

lonnés Jusqu'à 28 mois. I
Discrétion.

BANQ UE GOLAY & Cie I
l.u.inM Ttl.ïlKllK''^

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry , Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

On cherche
gentille personne pour
s'occuper d'un petit gar-
çon de 2 ans, 6 Jours par
semaine. Tél. 5 98 67 aux
heures de repas. Quar-
tier des Draizes.

^̂ B̂ &_4_S_fvv^|

slÉffiB̂ yP

CARITAS
Fbg de l'Hôpital 104.

Tél. 5 13 06. Consulta-
tions gratuites pour
Espagnols tous les Jeudis
après-midi de 15 h à
19 h.

A vendre

poussette -
pousse-pousse

en bon état. S'adresser
k Mme Costa, Petit-Ber-
ne 11, CoroeUcs.

A vendre deux chieiii-
nes

cockers
de 6 mois, avec pedigree.
Paul Burger, V l l l l e r s .
Tél. 7 00.22.

A vendre un»

poussette
pliable en très bon état.
Tél. 6 79 09 pendant les
heures de travail.

BL américains M

$̂mr choix ^BH
gy incomparable Wm
W en everg laze, WÊ
H coton , impression II
fi l fleurs ou fantais ie Jfi
HL et en nylon Jgfa

_______ j m m W

WmtW prix imbattables^Hj

m dès n

A -rmOn un*

essoreuse
hydraulique

en parfait étwt. Tél.
(038) 7Ï3 83.

ANTIQUITÉS
1 table à rallonge

Louis XVI, rustique, 1
table Renaissance, ron-
de. 1 bureau - comimode
Louis XIV , 1 bureau
Louis XIV, 6 chaises Bie-
dermeler, 1 armoire ba-
roque, 1 armoire . ibour-
geoise, 1 bahut gothique,
1 salon Louis-Philippe,
1 chambre Renaissance,
armoires et bahuts peints,
en partie peinture an-
cienne, cuivre, candéla-
bres, statues, etc.

Mme O. Hauspr-Port-
ner , RBssli, Schwarzen-
bu .K . Tél . (031) 69 21 74.

A vendre
1 bibliothèque, 1 cana-
pé, 1 glajce, 1 banc de
Jardin. 1 banc à fagots,
1 caisse à bols, 1 petit
ch_r et 1 luge. S'adres-
ser à Mme G. Monmler-
Berthoud , épicerie, Saint-
Martin.

A vendre une

cuisinière à gaz
avec batterie. Téléphone
5 84 73.

Bahut demi-lune
noix, 2 coffres valaisams
anciens, Pr. 40.— et 50.—.
Je remets un bahut à
Fr. 80.—. Je remets un
bahut peint à Fr. 200.—,
ainsi qu'un bahut sculp-
té. — Arts et Styles,
route cantonale Salnt-
Blalse. Tél. 7 51 31.

Balance
automatique < Blzert»a >
2 kg ; 1 balance déci-
male 200 kg, en bon état,
à vendre. Tél. 6 31 3«. ]

A vendre

accordéon
chromatique, 120 basses,
250 tr. Tél. 6 0140.

A vendre

tente de camping
3-4 places. Tél. 8 11 37

A vendre

un lit-couch
1 chaise d'enfant ; 1
machine k laver c Mer-
veille » ; 1 marmite à
stérisller pour le gaz .
Tél. 5 34 97.

PEINTURE
d/u peintre LEME7TO,
bas prix. Tél. 5 04 12.

Etudiante affile à ven-
dre chambre à coucher,
style suédois, compre-
nant : 1 lit avec entou-
rage et matelas, 538 fr.;
1 armoire, 301 fr.; 1 com-
mode, 172 fr. ; 1 table à
écrire avec chaise, 434 fr.;
1 mirolir, 56 fr ; 1 biblio-
thèque, 270 fr „ payable
comptant. Téléphoner au
5 4* 89 après 18 h et
mercredi et samedi après-
midi.

A vendre
1 radio, modèle 1956 ;
1 bâche pour moto et
2 casques, le tout en
parfait état. Tél . 5 81 68.

A vendre un

vélo de dame
«u parfait état. — Tél.
5 81 34.



i Smpio 
¦ 

ARCADES ~™H
, . __________________ ________ . 5 78 78

Samedi i matinées T t . .. , „A u ,ft Mercredi J 1 : n- , , , „ , .,  lous les soirs a __0 h oO .. , , „. „ ,. J .. ,Dimanche \ à 14 h 45 I matinée a 15 h Samedi ( matinées Mercredi
1 I I Dimanche C à 14 h 45 matinée à 15 h

1 PROLONGATION T0US LES S0IRS A 20 H 30 I
Ils étaient sept... et se battirent comme sept cents ! ••• la lutte désespérée d'une p oignée de
. . . . . .  . . . .., , f emmes courageuses pour déf endre l'opp rimé...M «Ah! le bon, le vrai , le savoureux western que voila!» ... le conf lit qui déchire le cœur d ,une nonne M

„^__ _ ~ .  _/2INITErfV partag ée entre ses sentiments et son devoir...1 HORST Ij) YUL -ss *»T\ I
I BUCHHOIZ BRYNIMER "AN5 I | Ç^M ; I
B ADMIS DÈS 16 ANS un PALMES TUT P̂Z I

. f  {^4" _-̂ ^ /̂>>y^- __f _ _ f _ _ ^ *é____&^̂ ^̂4__éf a __tf r___ ^__ ^__f__rf __ / .__t \ f m f m t f f  ê__ é ^mtà ^mt m̂Mmûmm m̂mmmm Ê̂mmmf Sâm H

S IgflZaXSECBI LES CONSPIRATRICES I
Un grand film français

FILM__ . -_ _ . w _ Tons les soirs à 20 h 30
FRANÇAIS Samedi, dimanche,

mercredi , matinées à 15 h.

Hôtel des XIII Gantons, Peseux
Samedi 17 juin , dès 20 heures

grand bal
avec le fameux orchestre «TRIO DOMINO»

Prolongation d'ouverture autorisée

r 
_J5tevJ^1 CIN éMA DE LA 

CôTE - PESEUX Tél 819
18 Qj\fxkma - iRsyal Cinéma «LUX » Colombier 6 If66

\,_Mn£nl__~____f_M__ \_m__/ , Salnt-Blalse - Tel 7 6166 

uÉ~̂  ̂ *̂ 8SiL Une émouvante histoire d'amour en cinémascope Samedi 17. dimanche 18 Juin  Dimanche , séance à 14 h' 30 en cas de pluie
Wm> I »TI \ _k\ _tr_l -lî'iB LA CLÉ L'éplR^Kle capital de la bataille des Ardennes
Ké|LJP_M _ _ JWWU aver- SopWa LOREN, Wil l iam HOLDEN ESPIONS EN UNIFORME ,FS  PORTES CLAQUENT

IîHimi)7:W>HN UI lr1 "1!! admis (La dernière guerre écla ir ) avec Noël nom EVERT, l 'u n  SAVAL¦¦iHWBMiÈwyàiBBSE — Van JOHNSON , Use MOI RDIN , etc. ig admis
Rue du Seyon 27 Dimanche 18. mercredi 21 , à 20 h IS par,é françalB Age . 16 a,n8 

¦ 
Un « WESTERN ï> de grande classe 

SES FONDUES en CINÏMASCOFE et couleurs „ .. „, ,. „ , Dimanche 18 Juin et mercredi 21 Juin , à 20 h 15„-,_,-,„ Mercredi 21 et Jeudi 22 Juin „ __ r_ 
« „,_ ..» « •- ,., ...,,SES CROUTES I E  TRÉSOR DU PENDU Cinémascope En couleurs R.P./. APPELEE RERLIN

AU FROMAGE un western de grande classe avec Peter Van EYCK , Dawn ADDAMS
SES ASSIETTES avec Robert. TAYLOR. Richard WIPMARK 

L'IMPLACABLE POURSUITE 18 ans admis
FHOII>E8 Dès jeudi 22. à 20 h 15, R*ry CALHOUN, Beverly OARL AND Dès Jeudi 22 JuhTÏ^O h 15Se recommande - John LARCH J

Edgar ROBEBT J LES PORTES CLAQUENT Parlé IrançalB Admls dès 16 aM LA CLEF
^̂ **̂ ^̂ m— m̂mmmmeS gBHH gB|g[̂ M--_-HH9eHHBBMHBHR BIMHnMIBiBHBHH ^HIHeiHBH_H

RESTAURANT
DES PONTINS

sur Saint-Imier

Samedi 17 Juin , dès 20 h

DANSE
Orchestre

«CEUX DE CHASSERALs
Famille Aeschlimann.

I l  II  — l l - l  —I—»———___—______!_—

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

« tout compris » de Neuchâtel

ADRIATIQU E
B Jours, du 15 au 23 Juillet

à partir de Fr. 159.—
10 ,|ours, du 22 au 31 Juillet

à partir de Fr. 172.—
14 Jours, du 15 au 28 Juillet

ou du 22 Juillet au 4 août
a partir de Fr. 224.—

R I V I E R A
9 Jours, du 15 au 23 Juillet

à partir de Fr. 202.—
10 Jours, du 22 au 31 Juillet

à partir de Fr. 220.—
14 Jours, du 15 au 28 Juillet ,

ou du 22 Juillet au 4 août
à partir de Fr. 300.—

Arrangements spéciaux pour automobilistes.
Billets à prix réduite pour les personnes
ayant leurs propres arrangements d'hôtels.

Programmes et Inscriptions :

tWfhjj t̂
Sous-agence Naturel

Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré - Tél. 5 82 82
ï . -

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Belle promenade chaque Jours, 13 h 30. Car de
luxe 1961 ; ville, prise à domicile. Tél. 5 47 54

' La coiffure de demain

«y .:.*** % __^^

Les mouvements flous et gracieux de cette
ravissante coiffu re exigent une coupe
spéciale et permanente naturelle

exécutées par

HAUTE COIFFURE

K AL AJ
Tél. 5 26 97

f VACANCES <
? Départs : 22 ef 23 uillel 4
' Jours Destination Prix .

Barcelone et Les Ba- f)flft
? 9 léares. Train , avion , > 'iil - é_. car, bateau. UUUi ^? iv Vacances à Palma .

de Mallorca et Barce- ¦•> .
? 15 lone. Magnifique voya- Q. ) *\ _ 4ge économique. Un T'&.lji " ~
r continuel succès. A

* Séjour à Capri-Naples 4W Pompél - Rome
,. avec croisière en mer CTfl *

? I4 de Naples à Gênes à 3/11 - ébord du • Christoforo w f w. .
r Colombo » A

r Sur les rives de _,_, «• i
k .. l'Adriatique 9K _1~ Ll Rimini  - Riccione - _ LUU -

~ *
? Cattolica. A part i r  de 4
y Bains de mer â San- J |_fi é15 Bartolomeo Zll I -f  (Riv. di Ponente) TUU. i

Séjour au Lido dl AIT *
? 15 Jesolo Anh - 4

(30 km de Venise) UWU. ^

? ,, Lac de Garde - Venise il 00 é
^ 

(Lac, montagne , mer) TrÛUi ™ >

* ,. Paris - Salnt-Malo AT) *
^ 

13 Bretagne H ' / Z ." .

_. 11 Séjour & Antibe. OOfl
(Côte d'Azur) OÛU." ^

? — 4
? ENVOI GRATUIT de notre brochure i

l Vacances horlogères 1961 4
? Départ spécial par avion pour 4
y PALMA DE MALLORCA 4du 16 au 29 juillet

Hôtel moyen recommandé. Quartier 4
y balnéaire. 14 jours Fr. 493.— 4

: VOYAGES LIDO s. à r. i ]
? 4, Terreaux - Tél. (021) 22 06 68 4

K LAUSANNE i
_¦_*_ _*. ? _*. ___ _*. .__ ? * *. * * __. _¦¦

_f"~~™~,̂ ^™~^
LAC NOIR D

^^Départ : 13 h 30 pr> 11,50

DENT-DE-VAULION Dlmanche
18 Julm

Le Pont - Lac dc Joux
Départ : 13 h 30 Fr. 12.50

Renseignements - Inscriptions

yf lf p f ĵ .
Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 82

— -i\ m —  ̂ mt wi— >¦¦¦¦ i  ̂ m̂-

3, rue Haldimand - LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous !
1er et 2 Juillet :
SAENTIS - APPENZELL - ILE DE RUINAT!
2 Jours, tout compris Fr. 85.—

Passez vos vacances en

ESPAGNE
CALELLA

(Costa Brava)
7 Jours r, !<3 D _
tout compris rT - ¦•?«» •-

PROCHAIN DÉPART : 8 AU 14 JUILLET

DANEMARK et SUÈDE
22 au 30 Juillet, 9 Jours , en car,

tout compris, Fr. 550.—

SÉJOUR A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car, tout compris, à partir de

Fr. 215.—
17 Jours, en car, tout compris, k partir de

Fr. 310.—
6 au 12 août

DOLOMITES - TRIESTE - VENISE *
7 Jours , en car , tout compris, Fr. 295.—

13 au 20 août
PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE

CHATEAUX DE LA LOIRE
8 Jours , en car, tout compris, Fr. 345.—

Sociétés, groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties
Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

EXCUËSIOBÎS LA CAMPANULE
Dimanche 18 juin , car de luxe et bateau
Prix Fr. 18.—. départ de la ville 12 heures

Taxis , noces , baptêmes. Se recommande. Tél . 6 75 91

H__Bg* !̂lr H Ẑ|laJJjî2i! |u|

| Dimanche 18 Juin
Départ 13 h M00SEGG
Fr. 12.50 BERNE - L'EMMENTAL

SÇS CHASSERAIFr. 8.—
Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER MarirnéI
,N7̂ c

2i
atel)

ou Voyages & Transports (80"Tséîes5 8Ao^de8)

O
^

Y** T H É Â T R E  Vendredi 23 juin , à 20 h 30

PP\ SPECTACLE FOLKLORIQUE
K^ m par les fameux
^Êg r̂ CHANTEURS ET DANSEURS RUSSES
J S M B 3 L .  de la Yolga, de l'Ukraine et du Caucase

T & k r s  ^ ^yTi ' : V é̂JBF f i ÎK^T- ; _¦_ .1 W'̂ ^̂ gTm W ŷ ~' i êwl i/iiifcs ;"«JfflH f̂eB'PSii^SCÎmiF T3S_M
I^Tos^iMpFTr: . . :y w- f i*̂ *f '¦̂ és-Sf '.- ^W M̂

Wj4Êmm l̂ Emîwi.-À 4, î- 'U BX WTË
mmwÊti. U TÊÈ^mu _ ¦ J_ _______ !H , d^̂ . _M8fcj» BK K̂ _L___VI
^Mwï-' ' • i'ï» __^__m

_ .

Prix des places : Fr. 4.50 à Fr. 14.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie f t s t m tx à

. Tél. 5 44 66

^̂ ^p^̂  ̂

Autocars 

C J Tramelan

^^^^^^* Vacances 1961
3 ¦/. jours PARIS Pr.

17-19 Juillet Visite de la ville avec guide ; 145. 2 jours entiers à Paris

2 Jours GRAND SAINT-BERNARD - CHAMO- Fr.
20-21 juillet y l x  _ MO_T-RL,AIVC 85. 

VEMSE - LES DOLOMITES - PARC
6 Jours NATIONAL Fr.

23-28 juillet avec Stelvlo et Cortina d'Ampezzo ; visite de 260. Milan et de Venise avec guide ; un Jour en-
tier à Venise

5 Jours COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIEN- _?_.
29 Juillet - NE - NICE „„. ' 

2 août j  Jour entler à Nlce •

2 jours STRASBOURG - TITISEE - STRUT- Pr.
23-24 Juillet „OF . GERARMER 85.—

3 jours RIVIERA ITALIENNE - GÊNES - pr.
2S- .7 Juillet  _UL\_ - ILES BORROMÉES 140.—

z Jours GRAND SAINT-BERNARD - CHAMO- pr.
18-29 Juillet IVIX - MONT-BLANC 85. 

3 ¦/. jours »' *K,S 
' 

Tr.
«, _ _ .«, Visite de la ville avec guide : , _
s*6 i,°"1' 2 Jours entiers à Paris •-'»•"»• 

2 Jours GRANDE DIXENCE - GRIMSEL J?'
29-30 Juillet 75 

TOURNÉE DES ALPES _
2 J°"rs (4 grands cols) : „**•
1-2 août susten - Gothard - Lukmanier - Oberalp 80. 

Demandez les programmes détaillée ¦ Bons de voyages acceptés
Inscriptions et renseignements : ' AUTOCARS CJ, TRAMELAN



Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

y>^^ MARIN 1
Tél. 7 51 17

PETITS coqs

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Institut pédagogique
-_-__-___-______________________ l Jardinier* d'enfants,

institutrices privées.

I QQ flfQIO Contact journalier
HJj  Vf |5^  avec les enfants.  Pla-

^5 cernent assuré des
¦ B élèves diplômées.

E S _ ! ïlQ Lausanne, 10, Jaman.
lll lll 10 Téléphone :

(021) 23 87 OS.

' Chers voyageurs,
ayant de choisir le lieu de vos vacances,
examinez nos propositions, elles ont fait
leurs preuves :

PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon

7 + 14 Jours à partir de Pr. 215.—

RIVIERA ITALIENNE
(vacances k la plage), Porto!lno - Pisa -
Florence, 7+ 1 4  Jours à partir de Pr. 229.—
Du dimanche au samedi. Propectus gratuits

par

votre agence de voyages et
K U N Z  frères, autocars de luxe , Berne 5

Frelburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91

__-___UI&aKraKVttEKo*a;UeUHiaMM

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande
Fraises à la crème

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez
Mrs. E. Challlnor'James

37, av. des Aapes, M O N T R E U X  (Suisse)
Tél. 6 50 52

Représentant pour l'Europe de
PHILLIPS & RANDLE LTD., LONDON

PRÊTS
sans caution jusqu 'à 5000 fr.

0 Remboursements mensuels.
9 Formalités simplifiées.
• Rapidité. ,
9 Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers , Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07 I

lll li „_¦ ¦IHII — lll ¦¦ IIIIIII I I IIIIIIIIIHIIIHI

Madame Schmid
avise le public en général que sa

confiserie-tea-room,
à la rue Saint-Maurice, sera fermée

à partir du 23 juin
pour cause de démolition de l'immeuble.

Elle et son personnel remercient vivement leurs
fidèles clients de la confiance qu'ils leur ont toujours
témoignée et se feront un plaisir de leur annoncer

l'ouverture
d'une nouvelle confiserie-tea-room

cet automne.

!TMH«HafViHn̂ HiHî HiaiaH^HHHBB ^̂ ^î nî HH l̂Hl̂ ^H____M__ Bn-____M -____ ___riaMi Ha

-̂HF Zi^̂ _-Éé5'& N

Wf* ,. : • • *«2-' : : • rS' ~
M. et Mme Aurèle ROBERT

ont le plaisir de porter à la connais-
sance de leurs amis ainsi qu 'à celle de
tous leurs f u t u r s  hôtes , qu 'ils ont pris
en qualité de tenanciers le nouvel

Hôtel-restaurant de Ravoire
sur MARTIGNY

et qu 'ils f e ron t  tout leur possible pour
satisfaire chacun lors d'un passage
dans cette belle station valaisanne.
Une table de choix , des crus , réputés ,
un site incomparable les y attendent.

SUCHARD HOL DING SOCIÉTÉ ANONYME , LAUSANNE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 29 juin 1961, à 10 h 30,

à Lausanne, Hôtel Lausanne-Palace, Salle Richement , 9, Grand-Chêne.
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1960-1961.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports
du Conseil et des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
dès le 19 juin.

au siège social k Lausanne,
auprès des banques suivantes : Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuchâtel,

Crédlt Suisse, à Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, à Zurich et Lausanne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs actions
auprès de la société sont priés de les remettre au plus tard le
27 juin aux domiciles indiqués ci-dessus où leur seront délivrées les
cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 19 juin et jus-
qu 'après l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra
avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 5 juin 1961.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Dimanche 18 juin

GRANDE KERMESSE
organisée par 1 *« ÉCHO DU LAC >
société d'accordéonistes, Neuchâtel

Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF
TOMBOLA — JEUX DIVERS

Se recommandent : la société - le tenancier

20 mal. Radiation de la raison sociale
B. Monnet , commerce de fers, quincaille-
rie , articles de ménage , cycles et appa-
reils de T.S.P., à Môtiers, par suite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la maison t E. Bielser », à
Môtiers .

Le chef de la maison E. Bielser , com-
merce de fera , quincaillerie , articles de
ménage, cycles, à Môtiers, est Emlle-René-
Alfred Bielser , à Môtiers.

Par suite de transfert à Malleray du
siège de la maison Maurice Landry, bou-
langerie-pâtisserie, précédemment k la
Chaux-de-Ponds, la raison est radiée d'of-
fice du registre du commerce de la Chaux-
de-Ponds.

23. Radiation de la raison sociale Adol-
phe Ineichen . hôtel-restaurant du Châ-
teau , à Valangin , par suite de remise de
commerce.

25. Société Immob ilière La Fusion S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. Jean Crivelli , admi-
nistrateur , a démissionné ; ses pouvoirs
sont radiés. Paul Htefeli a été nommé
administrateur. Il engagera la société par
sa signature individuelle.

Sous la raison sociale S.l. Sous le Cha-
net S. A., à Neuchâtel , 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition , la construction , la mise en va-
leur , l'exploitation, là vente d'Immeubles
et l'octroi de prêts hypothécaires, ainsi
que toutes opérations commerciales s'y
rapportant . Elle peut s'Intéresser à toute
entreprise visant le même but . Le capital,
entièrement libéré, est de 100,000 fr. Sont
désignés en qualité d'administrateurs :
Oscar Llenard, président ; Robert Mon-
ney e>t André Massardl. La société est en-
gagée par la signature collective à deux
du président et d'un autre administra-
teur. Bureau , 65, rue des Saars, chez Me
Jen.n-Jncques Rlvler.

26. Schikl & Cie , société anonyme , fa-
brication , achat et vente d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. La signature du di-
recteur Léon Schild est radiée.

Sous [a raison sociale S.l. Le Tertre S.A.,
Le Locle S. A., au Locle, il a été constitué
une société anonyme qui a pour but la
construction , la rénovation . In transforma-
tion , l'exploitation, l'acquisition et la vente
d'immeubles. Le capital social est de
80.000 fr., versé à concurrence de 20,000
francs. La société est administrée par un
conseil d'un ou de plusieurs membres qui
sont : président , Jules Duvanel ; secré-
taire , René Faessler, qui engagent la so-
ciété par leur signature collective à deux .
Bureaux : rue Andrié 5, c/o Pierre Faess-
ler, avocat .

La raison sociale Savole-Jehlé fils , toi-
leries, à Neuchâtel . est radiée par suite de
décès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris paj le maison « Bavoie-Jeh lé fils ,
S. Savoie, suce. », k Neuchâtel.

Le chef de la maison Savole-Jehlé fils,
S. Savoie, suce, toileries, à Neuchâtel , est
Suzanne Savoie née Grau , veuve de René-
Edmond , à Neuchâtel , 77 , rue de la Côte.

Radiation de la raison sociale Arthur
Rohrer , boucherie-charcuterie, à Neuchâ-
tel, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Arthur Rohrer ,
boucherie-charcuterie , à Neuchâtel . est
Charles-Arthur Rohrer , rue de l'Hôpi-
tal 15.

29 mai. O. Aqulllon , laboratoires Abano ,
parfumerie et articles de toilettes en gros,
etc., à Neuchâtel. Le titulaire Oscar
Aqulllon et son épouse Suzette née Amez-
Droz ont adopté, par contrat , le régime
de la sér>;iration de biens.

30. Hégi & Cie, société en commandite .
commères de fromages en gros, vins et
spiritueux, importation et exportation de
tous produits, aux Verrières. Simone
SchoMrr née Hégi , épouse autorisée de
Pierre Schblder. est entrée dans la so-
ciété comme associée Indéfiniment res-ponsable.

Le chef de la maison Gérard Matt hey,laiterie , épicerie et primeurs, à Neuchâ-tel , est Gérard Matthey, à Neuchâtel ,
route des Draizes 18.

Modification des statuts de la. Station-
Service des Parcs S.A., à Neuchâtel , lecapital social de 50,000 fr. étant actuel-
lement entièrement libéré. Par suite de
démission, Benoit Perrochet n 'est piflsadministrateur ; pes pouvoirs sonit éteinte,
Simuel ïapernoux a été nommé admi-nistrateur unique avec signature indivi-duel!™ . Bernard Verlière et Georges Leu-ba ont été nommés fondés de procura-
tion avec signature collective â deux. Lastation reste rue des Parcs 40. Les bu-reau x sont transférés rue des Terreaux 7,
c o fiduciaire Leuba & Schwarz.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

SUR LE SPECTACULAIRE CIRCUIT DE MONTMAGNY

Cette qiipslini. aura sa répon-
se dimanche lors du motocross
de Mondnngny sur Cudrefin.
Rapin a la possibilité de prou-
ver qu'il peut rivaliser avec les
meilleurs.

Il sera opposé au Suédois Lundin ,
champion mondial 1959, et actuelle-
ment  en tète du même championnat
après avoir remporté les courses de
Payerne, Autr iche et France, et au
Britannique Archer , champion du
monde 195(1, qui est un des rares
étrangers :'i s'être parfaitement adap-
té aux divers t e r ra ins  de notre pays
puisque l' an passé il a remporté
six victoires sur sept courses orga-
nisées en Suisse. Thévenaz sera lui
aussi attaqué de Rap in  qui voudra
mont re r  à ses supporters que si , lors
de la course de Payerne,  un inci-
dent mécanique ne l'avait  pas éli-
miné de la première manche, ce
n'est pas le coureur de Bullet qui
se serait classé premier Suisse. Enca-
drant ces quat re  favor is , nous ver-
rons Courajod , Von Arx , Hofer et les
jeunes DuPasquier et Fischer.

En catégorie nationale 500 cm3r
Hubacher tentera une fois de plus
de dicter sa loi mais une surprise
reste possible : Deinuth et les frères
Keller répondront présent , de même

que Georges Schneider. Les jeux ne
sont pas faits. Battre une vingtaine
de coureurs, ce n 'est pas facile. En-
fin , chez les juniors 500 cm3, il faut
chercher les vainqueurs parmi Mau-
rer , les frères Rossy et Ayer. J.-L.
Favre, de Neuchâtel , fera là ses pre-
mières armes.

Le spectaculaire circuit de Mont-
magny sera donc , dimanche, le théâ-
tre de belles luttes.

J. P.

Rapin tiendra-i-il tête aux champions du monde ?

Le championnat corporatif
Au cours de la troisièm e semaine de

compétition, les footbaliteuirs-imprimeuirs
de Graphie de Neuchâtel, baititirent Jura
Mffll die Serrières (champion 1960) par
mn résultat record de 15-0 !

Dans le même groupe , Migros con-
tinue de se distinguer en disposant
des footballeiirs-fonct iioninairei s du Spo-
reta qui , après cette défaite , laissent
échapper leurs dernières chances de
rattraiper les premiers.

Dans le groupe II , à Cortaillod , Câ-
bles remporte sa seconde victoire au
détriment de la nouvelle formation du
F.-C. « Jac » de Peseux.

Résultats : Groupe I : Graphie - Jur»
MM 15-0 ; Migros - Sport. ! a 4-2. Groupe
II : Cables - Jac Peseux 3-0.

Classements :
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Graphie 4 3 1 0 31 6 7
Migros 4 2 2 0 13 10 6
Sporeta 4 1 1 2 13 14 3
Jura Mili 4 0 0 4 5  32 0

GROUPE II
J. G. N P. p. c. pts

Câbles 2 2 0 0 5 0  4
Suchard 2 1 0 1 3 4  2
Jac Peseux . . . .  2 0 0 2 2 6  0

Les matches de la semaine prochaine:
Mairdi 20 : Sporeta - Graiphic, à Co-

lombier . Mercredi 21 : M igros - Jura
Mili , à Chantemerle ; Suchard - Câbles,
à Serrières.

Emô-RéJ .

||||||f?^^BALt -j

Championnat international
17 Juin : Peyj ennord - La Chaux-de-

Fonds à Rotterdam ; Zurich -
MatanO ; Bâle - Sparta Rotterdam.

18 Juin : Granges - Venlo.
Ire ligue, tour final

18 Juin : Bcdlo - Porrentruy.
18 Juin : Match de barrage Schaff-

house - Bellinzone , k Berne.
WATERPOLO

Championnat de ligue nationale
17 Juin : Bftle - Red Fish ; Bienne -

Genève ; Lugano - Zurich.
18 Juin : Bâle - Genève ; Bienne -

Red Fish ; Lugano - Horgen .
ESCRIME

17 Juin : Tournoi international k
Bâle.

ATHLÉTISME
17 Juta : Championnats neuchâtelois

a la Chaux-de-Fonds.
17 Juin : Sélection bernoise - Wur-

temberg à Kônlz.
18 Juin : Championnats sulsees de re-

lais à Lausanne.
CYCLISME

Tour de Suisse
17 Juin : Coire - Locarno.
18 Juin : Locarno - Varèse, course

contre la montre.
18 Juin : Course sur route pour ama-

teurs Porrentruy - Lausanne ;
course sur route pour amateurs
à Obergôsgen.

NATATION
17 Juin : Sélection du Tyrol - Sélec-

tion suisse k Innsbruck.
YACHTING

17-18 Juin : Championnats suisses
classe « 15 m2 » à Rolle .

17-18 Juin : Championnats suisses des
« snlpes » à Genève.

TENNIS
17-18 Juin : Quarts de finale de la

coupe Davis , zone européenne à
Birmingham, Munich , Stockholm
et Varsovie.

AUTOMOBILISME
18 Juin : Grand prix de Belgique à

Francorchamps.

MOTOCYCLISME
18 Juin : Championnat d'Europe de

cross en Finlande ; cross au Vully.
SPORT UNIVERSITAIRE

17 Juta : Championnats sn___see à
Berne.

Laiterie-crémerie du Chalet
Th. Lienhard , Seyon 4

informe sa clientèle que le magasin sera
ouvert le

dimanche
pendant la belle saison de 8 h à 10 heures

Beaux ehoix de produits laitiers
Tout pour vos pique-niques express

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U fondée en 1929
Zurich 3, Alfred Eschorstr. 19

R. KESSLER AUTO - ÉCOLE
NEUCHATEL 0 5 3210

 ̂
àÛM n VW Karmann

I Ŵ 9  ̂ l'heure

Pianiste
arrangeur pour danse et
Jazz , cherche à Jouer
dans bon orchestre ama-
teur. Tél. 7 06 96.

. La bonne friture auA¦V pavillon des Falaises i

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57
Egalemen t au 1er et

nu _mp l' tncr r *

MONTMOLLIN
Hôtel de la «are

***Cl *̂ £̂ Croûtes
t "V iux morilles
\ "A Tous les
JBMÊ%. samedi.

qB 
^  ̂

TRIPES
 ̂ Tél. 8 1196
J. Pellegrtal-Cbttet

f ĴrT VAL VEDEGGIO
!Kf!\ . xy i. Suisse méridionale , excur-
erai ^T^T'â 

s'o118 

: vigne et châtaigniers ;
1*1 ™1 [ï.-S ŷ villages romantiques. Lacs à
i_S ™_ ; ^-^S_I Origllo . Lugano et Muzzano .
M2^g*i*gl38 Plage d'Agnuzzo avec pension.
J2_§fêpïÉ!if Camping T.C.S. Plodella (la c
"ETsïraÉrasSZ de Lugano), Cureelln , Mctel-

Ŝ ĝjfcjaf Camping . Mezzo - Vlco, Cam-
^*̂  ¦-¦ ™ ping Monte Ceneri, Taverne.

dl Manno : Stand tlro al piattello. Vezla , k
3 km de Lugano : Motel . Auberge de Jeunesse
Savosa-Lugano. Pensions très soignées et bons
restaurants. Agno : aéroport et motel . Pros-
pectus gratuits par: Pro Vedegglo, Cademplno.

§
ÔNBE I

ICÔTE DE
î  

BRAVA

i Une des côtes les plus belles du monde qui, Ji rien que l'année dernière, a enchanté les j
J centaines de personnes qui ont pris part k \
? nos voyages dans ces endroits de vacances t
f et de bains. i
è Profitez de nos arrangement» favorables. i
À 10 Jours, tout compris . . . .  Fr. 228.-
\ 2 semaines, tout compri s, ire cl. Fr. 338.- _
J 14 Jours , YOUGOSLAVIE . . . Fr. 395.- '
f Toutes les chambres avec vue sur la mer I
f Départs : tous les vendredis soirs et tous r
è les lundis. Programme et réservation de i
i places par votre bureau de voyages ou à J
i GURTNER , voyages, WORB / Berne i
i Téléhone (031) 67 23 91 J

_--_r*v^  ̂ 1lP<ll I rSî̂ T f̂l^̂ l̂ ^mrt̂ ^nrî̂ j 1TH Wm I"3 W ijK V̂.

lHH* *  ̂ ll l flETIf CD # 0¥T/^
\ wk 3é\\^ant H UC I ftCll VOUS Offre rXV/ le gélifiant contenant de la pectine pure tle pommes

lllt ____*«̂ ÊÊÊ ^̂ r^̂  ̂PJéx >?™\ eH qf?Î5^s mtnuî?s avec des cerises (ou Vous trouverez de 
précieuses recettes dans la brochure PEC que vous

Wm. .. — '""̂ S îfeMlgg î̂̂ î ^̂  ̂ a 

autres fruits 

et PEC les excellentes confitures et 
gelées. 

obtiendre z au prix do 50 ets. chez 
DIBONA 

SA, Obergôsgen SO.

SËRP9 ANO 65° m 8m -*MWiri**n\J Station climatique

HOTEL KURHAUS , Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure : situation
merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau) Trèsensoleillée, sans brouillard. Ouvert toute l'année.
Communication par auto postale de Mendrisio outéléphérique de Bruslno-Arslzlo. Prospectus.

Grand restaurant k la station de Serpiano.
Tél. (091) 8 12 81.
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Tél. 5 88 88. Fbg du Lac 2T

I L'HOMME ET L'ENFANT I
DC/ MOUVEMENT , DE L'ACTION,

UN VRAI € CONSTANTINE »

EN CINÉMASCOPE ET EASTMANCOLOR (16 ANS)

I HOTEL PATTUS-SAINT-AUBIN 1
Sa brigade de cuisine vous offre :

SES FILETS DE PERCHES
SES FILETS DE POISSONS DC LAC, SAUCE NEUCHA-

TELOISE ET RAVIGOTE
TRUITES DU LAC ET DE RIVIÈRE

SAMEDI SOIR AU MENUt
TOURNEDOS AUX MORILLES

PETI TS POIS A LA FRANÇAIS E
TOMATES PROVENÇALES

POMMES NOISETTE

Prix : Fr. 6.50

DIMANCHE AU MENU:
i LE GRAND BUFFET FROID DE LA RIVIERA

S E L F - S E R VICE

Prix : Fr. 6.—

Passez vos soirées dans les jardins de la RIVIERA
neuchâteloise avec l'orchestre « Buscat »

Le bar est ouvert tous les jours dès 18 heures

Nous portons à la connaissance de notre honorable
clientèle, que nous fermon s définitivemen t notre maga -
sin Bally-Arola , rue du Seyon, samedi n juin à n heu-
res. Nous remercions tous ceux qui furen t pendant de
nombreuses années nos fidèles clients. Mais nous ne
quittons pas Neuchâtel. Notre filiale Ba lly-Rivoli , rue
de I H ôpital , est toujours là et elle se fera un p laisir de
vous présenter les modèles Bally que vous appréciez et
vous y serez servis avec la même gentillesse par les
mêmes vendeuses dévouées auxquelles vous aviez
l 'habitude de vous adresser.

LA DIRECTION DE BALLY-AROLA S. A.

| VACANCES HORLOGÈRES
I NOS ARRANGEMENTS À LA MER

Par chemin de fer i
} i du 15 au 38 Juillet ou du 22 Juillet au * août. Prix t tout compris >, Inc-iu voyage « plaça

réservée :
f ADRIATIQUE dès Fr. 103.— (Bellarla, Oattollca, Rimini, eto.)
i RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 247.— (Alosslo, San Remo, Bordlghera, eto.)
) LIDO DI JESOLO dès Fr. 248.— (Jesolo, Blblon», Orado, Venise, eto.)

I Par avion :
k RIVIERA FRANÇAISE 14 Jour* dés Fr. 860.— au départ de Qenév»
' j RIVIERA ITALIENNE IS Jour» dès Fr. 289.— au départ de Zurich
ï ! ADRIATIQUE 16 Jours dès Fr. 290.— au départ de Zurich
I i PORTUGAL 18 Jours dès Fr. «67.— au départ de Genève

\ j CANARIES 18 Jours dés Fr. 818.— au départ de Genève
F TUNISIE 16 Jours dès Fr. T98.— au départ de Genève
k | GRÈCE 13 Jours dès Fr. 948.— au départ de Genève
f HOLLANDE 8 Jours dèe Fr. 338.— au départ de Zurich

| VOYAGES ORGANISÉS
| Croisière en bateau i

GRÈCE - EGYPTE - LIBAN du 14 Juillet au ler août dès Fr. 1860.—
| 1 GRÈCE - TURQUIE du 14 Juillet au 26 JuUlet dès Fr. 738.—
. :> NORVÈGE du 16 Juillet au 29 Juillet dès Fr. 1560.—
I NICE - PORTUGAL - MADÈRE

TANGER - PALMA du 16 Juillet au 27 Juillet dès Fr. 1210.—
) SICILE - TUNIS - TRIPOLI du 24 Juillet au 30 Juillet dès Fr. 350.—

CORSE - PALMA - ESPAGNE du 29 Juillet au 4 août dès Fr. 655.—

En autocar :
| Grand choix de programmes à partir de 4 Jours pour Fr. 165.— organisés par les malsons !
v FISCHER, MARTI, GURTNER, AUDERSET & DUBOIS, GLOBUS, etc.

' Programme général HOTEL PLAN à. disposition

) VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS : vos billets de chemin de fer (billets de famille,
i billets à tarif réduit, billets de groupe, etc.), vos billets d'avion et de bateau, pour toutes
| destinations et par toutes compagnies, au tarif officiel. Toutes assurances.

' Pour tous renseignements et Inscriptions adreesea-vous chez i

C V
OYAGES ET

? TRANSPORTS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

} Avenue Léopold Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 6
i Tél. (039) 3 27 08 Tél. (038) 6 80 44

lv )

! VOYAGE MIGROS - Dimanche 25 juin 1961
BERNE

et visite de l'HYSPA
I Ce voyage a lieu individuellement, cependant nous recommandons à nos

j coopérateurs et amis le train quittant Neuchâtel à 10 h 49.

I Prix du billet CFF et du billet d'entrée & l'Hyspa Fr. 5— depuis Neuchâtel.

j . Enfants de 6 à 16 ans Fr. 3.50. 

' 1 
I N'oubliez pas de faire timbrer vos billets à l'Hyspa afin qu'ils soient valables
i pour le retour.

' Renseignements et vente des billets dans les magasins Migros de Neuchâtel-Peseux

| et à l'Ecole club.

j LE LANDERON j
I Après le spectacle !

i OMBRES et COULEURS j
| samedi soir, des 23 heures

FÊTE POPULAIRE j
t
j CARNOTZETS - FONTAINE DU VIN

! DANSE i
, J EXCELLENT ORCHESTRE j

i BgaaeasaBaBgaaKaBagBsaaBaBi âa

Restaurant de la Poste, Peseux
Filets de perche

Côtelettes Papagalo
Tél. 8 40 40 .

Se recommandent : M. et Mme Borgognon

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 7 11 25
Jenx de quilles automatiques

s, é

1 ÊÊÊf k _^_ BM l__,^r Tfc\ Samedi et d i m a n c h e
«M ¦%¦ ^  ̂ 0 B̂ÈêW l 

matinées à 
14 

h 45

¦ P%Tél. 52V  ̂ ^.J Tous les jours
R aa^0fl^___BM0B_____ à 15 h et 20 h 30

I i1̂
9 I ENFANTS ADMIS H

dès 10 ans

Un spectacle monumental !

| jjjijTQlRt I

1 ^  ̂5»"%s II fe^BIKS-» I
Une fresque impressionnante
dans le cadre des cours païennes !

1 En 5 à 7 S*" à 17 h 30 I
1 OPÉRATION EICHMANN 1

L'histoire du monstre responsable d« la mort
de six millions d'êtres humains

Un sujet actuel !
j L ..' .- * '"fi avec

?} s «ML %  ̂ îl Ifl FMDFDFD16 ans 1 P̂ sfcytkiM IvLtmrtKtK

9 ^̂ ^^̂  
d'Adolf Eichmann 1

^̂^ ^̂  ̂ _#S _F "—' Parlé anglais Etf
B£^_M__________K___________________k_i__. français-allemand

I ON L'AVAIT SINISTREMENT SURNOMMÉ |
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\ . .___Sv&l fêfe  ̂ _<< sauce hollandaise fl

(( ^ ŜR* 
yÊf r  Tournedos maison //

11 ^8^  ̂ et la f ameuse \]
(( T

"VC
8
r

2l'93 Entrecôte «Caf é  de Paris» (t
I l  m.m - ~ - - ^. .» - * * * *» * » tAAAA*AAfcAAA*AA*AàAMAâ4**A4AAt4*âA44mâr- 1 1

/ La Grapp e Notre °p écialité *
\\ La Truite f arcie \i

(( LA CO UDRE aux f ines herbes ()) Tél. 516 54 )]

7/ Scampis Newbourg II

ff B uf f e t  C F .Fo Médaillons de Langouste )j

X \ à l'américaine \i
// Tél. 5 48 53 h
\\ Coq au chambertin \1

I 1 - - «*»*»>»fc»AAA«A***A**AAA**A--tAAAAAAAAAA*A4t----*4AâA*ââAA*4M 11

l) i i  / iA i T B A \ T \T r Filet mignon à l 'indienne y
(i LA COURONNE Tournedos aux morilles (i

Saint-Biaise •£_£•_'.££_•
l\ Tél. 7 51 66 au beurre II

\\ WWWWWWWWWWWMWWtWWWWWWtW M

i) L'établissement Y

1) ï^ll rllPÂtrP 
qu

* vous donne toujour s y
l( entière satisf action (j

l( (I
11 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWM h

\\ Le Chateaubriand V

BEAU-RIVAG E ?*ÏÏL2T
\\ Dimanche: excellent menu \

11 RESTAURANT . SoZe à /a_ provenqaU \

)) CA ÏM* Unnnrn _____ Entrec°te Saint-Honoré \

\\ o3ini~nonor6 \\w nmbaie *** &»«*<»««• y
// (?i w * Nantua » A

J) Tournedos « Helder > )

) HÔTEL - RESTAURANT 
Poularde dorée au f our

\\ Entrecote maître d hôtel y

(( DU SOL EIL FUeta de perches l

Il Place Pury . tél. 5 25 30 au beurre )

l) R- Humbert Salle à manger au 1er étage \
(( /i

J) Dimanche : )

\\ HÔTEL DU Escalope de veau V
il aux morilles /
Il 9 U
)) KA __k R C H Jt Entrecôte Jean-Louis )
il ¦?»#%¦* ^ri fc Truite* de l'Areuse U
1) Salle à manger au ler étage )(( 0

(( HeÔ ilalleÔ Le bon restaurant j
/ /  au cœur )

\) Tél. 5 20 13 de la vieille ville V

\\ (l

If La bonne f riture... I

fl J_)J__ _5 dans un cadre \

) FALAISES de toute beauté

il (
(( _WWWVWWWW»WWWWWWMWW»WWMWV /

// KOS EXCELLENTS MENVSl )
J) -| /7 w 

xw M>S SPÉCIALITÉS : \

1) J QJ +jAAf **̂ Filets de perches (

il ^r** Entrecôte « C af é  de Pari*» )

l) Emincé de bœuf \
(( Tél. 514 10 « Strogonof » I

t)  Quenelles de brochet
\ ) au gratin \
(( Hôtel de la Couronne Fiiet * de pe rches
)) aux amandes \
l( CRESSIER Entrecôte f lambée I
il « Nég resco » ]



SOIRÉE DANSANTE
avec la formation « TEDDY MELODY >

Samedi dès 20 h 30

à LA PAIX

EXPOSITION
de peinture

Rue du ChAtea u 4
ENTRÉE LIBRE

Prix très avantageux.

Cercle de la Voile, Saint-Aubin
Départ des voiliers

pour la coupe du lac à 19 heures.
Le bar de l'hôtel Pattus est ouvert

toute la nuit.

MONTMIRAIL
dimanche

Journée missionnaire
10 h, culte. 14 h, conférence.

16 h 30, sainte cène.

La Tène-PIage - Marin
CE SOIR, DANSE

Orchestre « Astoria » de Berne
Dès 22 h, ramequins maison
Se recommande : W. Berner

Pour cause de changement de locaux

fermeture de la
BIJOUTERIE VUILLE

.rond. 19 et mardi 20 juin

Nouvelle adresse :
ouest de la poste.

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi, dès 14 h,

3me tir obligatoire
Munition de poche Indispensable

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 17 Juin , à 20 heures

Grand match aux cartes
B E A U X  P R I X

Inscriptions Jusqu 'à 19 heures
auprès du tenancier

Prix : Pr. 5.—
Be recommandent :

Le comité et le tenancier.

INSTITUT RICHÈME
avise tous ses élèves qu 'une

soirée dansante
dernière de la saison

aura lieu de 20 à 24 heures, ce
samedi 17 juin

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 18 Juin, à 20 h

RÉUNION D'ADIEUX
ET CONSÉCRATION

de M. et Mme W. Schulthess-Besancet,
missionnaires

Chacun est cordialement invité

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

VENTE-BUFFET
dès 14 h., en faveur des enfants

hindous. Dès 20 h, Soirée récréative.
Buffet. Programme varié.

Les trois princes laotiens
se rencontrent aujourd'hui

autour du tapis vert zuricois

PREMIER PAS VERS UNE RÉCONCILIATION ?

Les entretiens seront de courte durée
De notre correspondant de Zurich :
Tandis qu'à Genève la conférence sur le Laos piétine lamen-

tablement, une autre rencontre se prépare à Zurich, et l'on pense
«lue cette fois-ci la suite sera moins décevante.

Jeudi soir, le président du gouverne-
ment royal laotien , le prince Boun
Oum, est arrivé à Kloten ; le mat in
même, il avait , accompagné d'un* suite
nombreuse, quitté Nice ; au cours d'une
interview accordée à son arrivée à l'aé-
roport, 11 s'est exprimé avec beaucoup
de confiance sur les espoirs que fai-
sait naître l'entrevue de Zurich. Pren-
nent également part k cette dernière,
rappelons-le, le chef du groupe neutra-
liste laotien, le prince Souvannah
Phouma et son demi-frère le prince
Souphannouvong, délégué communiste
du Pathet-Lao.

Dans la nuit de jeudi à ven dredi, peu
après minuit, le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Eta t du Cambodge, est
arrivé à son tour avec unie suite de 13
personnes. Sous la protection d'un déta-
chement de police motorisé, il avait
quitté Lugano à destination de Slssi-
tem, où il prit son repas du soir. A
Langnau, au pied de la Sihl, les auto-
rités zuricoises établirent le contact
avec la colonne, qui se dirigea ensuite
vers Zurich , où le prince prit ses quar-
tiers dans un hôtel du centre de la
ville.

Cn entretien
d'une haute signification

L'entrevue débute ce matin même.
Belon les déclarations des participant s,
U s'agirait moins d'une conférence pro-
prement dite que d'une simple conver-
sation, laquelle, cependant , revêt une
haute signification. A noter que le rôle
du prince Sihanouk est celui d'un mé-
diateur. C'est grâce à ses efforts en
effet que les trois groupes qui se trou-
vent en présence ont consenti à se réu-
niT autour du tapis vert zuricois. Au
moment où nous écrivons ce texte, le
prince Souphannouvon g est attendu
d'une heure à l'autre «t, alors, ka in-
teriocuteuire siéront au complet

De tonte façon, selon ce qu 'a déclaré
le chef du gouvernement laotien , la
rencontre de Zurich doit être considé-
rée comme un premier pas vers la ré-
conciliation ; c'est la première fois en
effet, que les chefs des groupes antago-

nistes ont consenti à se rencontrer.
Ils savent par ailleurs , qu 'à défaut d'une
entente rapide et décisive, leur pays
deviendra , encore plus que jusqu 'ici,
le Jouet des grandes puissances.

En résumé, l'entrevue, qui sera de
courte durée, cherche à atteindre trois
buts :
• Respect des dispositions réglant

l'armistice.
9 Formation d'un gouvernement com-

mun représentant toutes les tendances.
• Désignation d'une délégation uni-

fiée ayant pour mission de participer à
la conférence de Genève.

L'atmosphère de Zurich sera-t-elle
plus encourageante et favorable que
celle des bords du Léman ? On l'es-
père.

J. IA.
Dernier entretien

Phouma » Boun Oum
(AFP). — Un premier entretien pré-

liminaire entre le prince Souvanna
Phouma (neutraliste) et le prince Boun
Oum (chef du gouvernement de Vien-
tiane) accompagné du général Phoumi
Nosavan a eu lieu hier en fin d'après-
midi k l'hôtel où le prince Souvanna
Phouma est descendu à Zurich , mais
semble n 'avoir encore rien donné.

Découverte d'un complot
contre le général Mobutu

L'IMBROGLIO CONTINUE AU CONGO

Arrestation d'une quarantaine de soldats
et d'une douzaine de civils

LEOPOLDVILLE (UPI). — Le général Mobutu, commandant en chef dei
forces congolaise . a déclaré, hier, au cours d'une conférence de presse, qu'il
avait fait arrêter quarante de ses hommes qui avalent trempé dans un complot
contre ses jours ef qui agissaient en collusion avec a une certaine ambassade »,

Les sdldiats arrêtés ont été emmenés
6 la sûreté après avoir été désarmés.
Pour plus de précaution , oui leur avait
enlevé eurs bottes et leurs chemises.

D'après le général Mobutu, cette « cer-
taine ambassade », qu 'il n'a pas voulu
nommer, devait l'inviter, le 21 juin , à
un cocktail , avec d'autires officiers.

« Nous avons appris, a dit le général
Mobutu, que l'on devait nous empoi-
sonner ou nous enlever ajvec l'aide de
oet quarante soldats. »

RAFLES
D'autre part , une douzaine de civils

ont été appréhendés au cours de rafles
qu'effectuent depuis deux jours des pa-
rachutistes congolais, en prévision de
la rentrée parlera enta ire. Le général Mo-
butu a expliqué que l'opération de
« nettoyage » avait été confiée aux pa-
rachut istes parce que «la police s'est
montrée inadéquate et imefficiente » .
M. Cyrille Adoulan, ministre de l'inté-
rieur, a qui l'on demandait des préci-
sions sur le complot contre le général
Mobutu, a déclaré :

« Le dossier n'est pas complet. Vous
serez mis au courant quand l'affaire
sera terminée. »

Des informations en provenance de
Sta>nil'eyvi#e indiquent que deux jour -
nalistes belges, Pierre Davlster, de

« Pourquoi pas », et Paul van des Dus-
siem, de la « Libre Belgique » , auraient
été arrêtés à leur arrivée danis la ca-
pitale de la province Orientele, samedi
dernier.

On ne sait pas encore s'ils ont été
relâchés depuis.

Coups de feu dans le Haut-Adige
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La remise aux postes de carabiniers
(gendarmes) d'armes, munition et ma-
tériel explosif détenus à n 'importe quel
titre, a commencé jeudi , sur le terri-
toire de la province de Bolzano. Il
s'agit de l'exécution d'une ordonnance
émise par le commissaire-adjoint du
gouvernement dams la région autono-
me du Trentiu-Haut-Adige. On estime,
cependant, dans les milieux politiques
italiens de Bolzano, que seuls les pos-
sesseurs d'un port d'armes, notamment
les chasseurs, se soumettront pratique-
ment à cet ordre. En outre, les armu-
riers du Haut-Adige devront dresser
et remettre aux carabiniers l'Inventai-
re des armes qu'ils détiennent dans
leurs magas in s et qu'ils ne pourront
désormais vendre sans une autorisation
préalable des autorités .

D'autre part, dès l'aube et jusqu'au

coucher du soleil, des avions légers
el des hélicoptères du 4me corps d'ar-
mée de Bolzano survolent les contrées
et les vallées de la région pour signa-
ler aux postes de police et des cara-
biniers tout éventuel mouvement sus-
pect. Les centrales hydroélectriques
sont gardées à vue par les forces de
l'ordre en tenue de campagne. Des dé-
tachements de l'armée, commandés par
des officiers des carabiniers, collabo-
rent dans la surveillance des centrales,
des ponts , des instal lations industriel-
les, ainsi que de l'unique gros réseau
de lignes à haute tension qui n'ait pas
été attaqu é par les dynamiteurs. 11
s'agit du réseau qui s'élève le long
des tournants du Stelvio.

r H important service d'ordre
Un service d'ordre important a éga-

lement été mis en place aux alentours
du siège du « Dolomiten », quotidien de
langue allemande paraissant à Bolzano,
et de la « Villa Brigl », siège de la
« Sudtiroler Volskpartel » (parti des
germanophones).

En outre, dans le cadre des mesures
tendant à garantir l'ordre public, les
autorités ont interdit toute manifes-
tation, dont deux meetings que le mou-
vement social italien (néo-fasciste) se
proposait de tenir à Bolzano et à Mé-
rano. Cependant, aucune disposition n 'a
été prise en vue d'interdire le congrès
extraordinaire de la « Sudtiroler Volks-
part ei », qui se tiendra, donc, en prin-
cipe, le lundi 19 juin, à Bolzano.

Quant à l'ampleur des dégâts causés
par les attentats à la dynamite de ces
jours-ci, les dirigeants de l'union des
industriels de Bolzano ont confirmé
qu'ils s'élèvent « à plusieurs milliards
de lires ».

Enfin , en apprend que les maires
des communes de Caldaro. Appiano,
Termeno, Nall es et Andriano, toutes
dans la province de Bolzano, ont reçu
sous pli cacheté, des tracts en langue
allemande invitant la population sud-
tyrolienne à « s'insurger contre les au-
torités italiennes ». Les plis venaient
de Vaduz (Liechtenstein).

GRÈVE DES GENS DE MER
AMÉRICAINS

80,000 officiers et marins de la marine
marchande des Etats-Unis se sont mis
en grève vendredi dams les ports de la
côte de l'Atlantique et du Pacifique,
ainsi que dans le golfe du Mexique.

Colère paysanne en Bretagne
( B O I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Que s'est-il passé hier ? Voici les
faits... Hier matin à l'aube, des trac-
teurs convergeaient vers Pontivy, cou-
paien t toutes les routes y donnant accès,
envahissaient la ville et se dirigeaient
vers la sous-préfecture. En fait, rien
de nouveau : la même tactique avait
été employée tour à tour à Saint-Malo,
à Paimpol et à Lannion.

Mais l'on vit soudain surgir de tou s
les chemins ruraux des tracteurs, des

charrettes, des cultivateurs. Beaucoup
plus que les organisateurs eux-mêmes
n'en attendaient. Et tous criaient :
c Libérez Gourvennec, libérez Léon ».

1000 tracteurs !
Les appels lancés par les dirigeants

ne parvenaient pas à calmer les mani-
festants dont le nombre grandissait de
minute en minute. Il y avait 500 trac-
teurs et 2000 cultivateurs à 9 heures,
1000 tracteurs et 8000 cultivateurs à
11 heu res.

Le sous-préfet donne alors l'ordre
aux C.R.S. de dégager le pont menant
du centre de la vil le à la sous-préfec-
ture. Allait-on vers des heurts ? non,
car les cultivateurs se repliaient d'eux-
mêmes, mais non sans avoir au préala-
ble bombardé d'œufs pourris les forces
de sécurité.

Une demi-heure plus tard, cependant,
les manifesta tntts réinvesti s s aient la
sous-préfecture dont ils envahissaient
la cour. Durant ce temps, une délé-
gation était reçue par le sous-préfet ;
à l'issue de l'entretien, les dirigeants
demandèrent à leuirs troupes de «e
retirer dans le calme et de lever tous
les barrages dressés aux sorties de la
ville pour midi.

Nouvelle vague de colère
Cependant, un élément nouveau étail

intervenu entre temp s, la rumeur venant
de courir qu 'un manifestant grièvemen.
blessé venait de décéder. La rumeui
n'était pas fondée.

Toujours est-il que l'émotion était k
son comble. Devant cet échauffemen .
des esprits, les dirigeants syndicaux
décidèrent de rentrer à nouveau à la
sous-préfecture pour y solliciter une
nouvelle entrevue.

Ils furent reçus, cette fois, par le
secrétaire généra l de la préfecture du
Morbihan, qui , dépêché de Vannes par
le préfet, était arrivé sur les lieux
par hélicoptère.

Quand ii arriva à la sous-préfecture,
ce fut pour recevoir l'ultimatum suivant
des dirigeants agricoles : t Si vous ne
libérez pas nos amis Gourvennec et
Léon, nous donnons l'ordre à tous les
cultivateurs du Morbihan de venir as-
siéger Pontivy ».

A 16 heures, la ville était pratique-ment désertée et la petite sous-préfec-
ture morbihanuaiise retrouvait son cal-me hahituied. Mais l'u ltimatum demeure.

BERLIN-OUEST
(8UITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
A cette occasion le maire Willy

Brandt a déclaré :
« Une nouvelle bataille s'engage pour

notre vill e et notre pays. Nous mon-
trerons au monde ce que veut le peu-
ple allemand et de quel côté se tientBerlin. »

Les person nalités politiques, les syn-
dicats, la presse et la radio ont appelé
les Berlinois à faire de cette « journée
pour l'unit é allemande » un plébiscite
contre le plan exposé par Khrouch-
tchev dans son discours de la nuit
dernière.

Notes dc protestation
de la R.D.A.

Le gouvernement de la République
démocratique allemande a adressé hier
des notes de protestation aux gouver-
nements occidentaux , qualifiant de
« provocation s » les manifestait ions pré-
vues pour aujourd'hui k Berlin-Ouest .

Les autorités est-a l lemandes estiment
que les manifestations prévues, certai-
nes à la ligne de démarcation avec le
secteur oriental, sont organisées par
des militaristes «t dès agitateurs re-
prenant k leur compte des méthodes
déjà utilisées par Hitler pour préparer
la seconde guerre mondiale.

La R.D.A. demande en conséquence
aux autorités alliées de prendre de»
mesures énergiques afin de s'opposer
à ces manifestation s de caractère mi-
litariste et conclut en affirmant que le
meilleur moyen de mettre un terme à
l'esprit de revanche renaissant en Alle-
magne occidentale est de signer un
traité de paix avec les deux Etat s alle-
mands comme le propose l'Union so-
viétiqu*.

Le Tour cycliste du Luxembourg a
débuté hier . La première étape a donné
le classement suivant : 1. Leiangue
(Be) 6 h 17' 07" ; 2. van Dael e (Be) ;
3. Seneta (Be) ; 4. Bosmans (Be) ; 5.
Henkaerts (Be) ; 6. Doom (Be) ; 7.
Simon (Be) ; 8. Kersten (Ho) ; 9. Bol-
zan (Lux),  tous même temps.

A Madrid , en quart de finale de la
coupe Davis de tennis, l'Espagne et la
Suède font match nul 1 à 1 au terme
de la première journée. Voici les résul-
tats des deux rencontres : Schmidt
(Su) bat Arilla (Esp) 6-0, 6-2, 6-2 ;
Santana (Esp) bat Lundquist (Su) 3-6,
4-6, 6-2, 6-2, 6-2.

A Helsinki, dans une rencontre
comptant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde de football (groupe
Europe 2), la Bulgarie a battu la Fin-
lande par 2 à 0 (1 à 0). Le match re-
tour aura Heu le 29 octobre à Sofia.

Le classement actuel de ce groupe
est le suivant : 1. France, 2 matches,
4 points ; 2. Bulgarie, 2 m., 2 p. ; ;3.
Filande, 2 m., 0 p.
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Deux jeunes gens se noient
GRANGES. —• Un grave accident s'est

produit sur l'Aar, près de Ruet l, jeudi
soir. Deux couples entreprirent de se
rendre en bateau & Staad, près de
Granges, d'oà ils partirent vers minuit
pour regagner Ruetl à la rame. Mais
comme ils s'approchaient de la rive
sud, le bateau sombra. Tandis que l'on
pouvait sauver deux personnes, un jeu-
ne homme et une jeune fille coulèrent
a pic. On réussit à repêcher la jeune
fHle après une demi-heure d'efforts,
mais les tentatives faites pour la rani-
mer furent vaines. Ce n 'est que ven-
dredi matin que l'on repêcha le corps
dn Jeune homme.

Les deux victimes du naufrage sont
Insrrid Se h m aie, âgée de 18 ans, habi-
tant Solingen (Allemagne) et Walter
Wanbaal , 22 ans, ressortissant alle-
mand , habitant Ruetl.

Les deux survivants expliquèrent l'ac-
cident par le fait que les quatre pas-
sagers de l'embarcation avalent pris
place à l'avant. Le bateau , déséqui-
libré, sombra quand U fut pris dans
un remous.

Un bateau coule

SCHWYZ

SCHWYZ. — Un Genevois âgé de 22
ans, M. Pierre Riroli, qui passait ses
vacances k Schwyz, a disparu de cette
localité mardi dernier. A 13 h 30, il
avait déclaré à ses hôtes qu'il allait
faire une promenade.

La police, qui • entrepris des recher-
ches, apprit que le disparu a été vu
dans 1'après-nildi à Schwyz et à See-
wen . A Genève, on n'a pas trouvé trace
de lui.

M. Rimli est un dessinateur technique
de tempérament fort calme. On incline
à penser que, s'intéressant aux tra-
vaux hydrauliques, il a voulu visiter
une installation dans la région de
Schwyz et a été victime d'un accident .

¦*• Le Taurinis-OlU'b suisse et l'Auto-
moblle-Club de Suisse communiquent
que le col de l'Albula est normalement
praticabl e. Ainsi , tous les cols alpestres
suisses sont maintenant ouverts au tra-
fic.

Un Genevois disparaît
dans la région de Schwyz

En marée du procès

EICHMANN
__es seuls documents

authentiques ct parlés français
sur l'exterminateur du Ille Reich passe-
ront au Rex immédiatement après
Hélène de Troie.

Mors que la délégation F. L. N. quitte la Suisse

( S C I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On en doute généralement et, lorsque
l'on donne, dama certains journaux, une
chance sur dix à la reprise des pour-
parlers, c'est en quelque sorbe pour
conjurer le sort et laisser une petite
porte à l'espoir. En fait , on croit qu'il
y a neuf chances sur dix que l'ajourne-
ment précède la rupture, comme la mo-
bilisation précède ou entraine la guer-
re.

Le fait est, qu'en ce moment, après
Evian, on en est exactement au même
point qu'avant, et même qu'avant Me-
lun. En attendant l'hypothétique re-
prise des pourparlers, que va-t-il se
passer ?

L'Algérie algérienne
avec la France

Du côté français, comme de Gaulle
l'a prévu et annoncé, au cas où l'ac-
cord avec le F.L.N. se révélerait impos-
sible, on va appliquer le plan déjà
annoncé à plusieurs reprises et approu-
vé par l'électorat français, lors du ré-
férendum de Janvier dernier. La France
va, progressivement et patiemment , avec
tous les Algériens qui le voudront , cons-
truire une Algérie algérienne, par l'ac-
cession des musulmans aux responsa-
bilités de l'administration et même du
gouvernement de leur pays, en attendant
le retour définitif à la paix qui per-
mettra l'autodétermination.

Si le FX.N. n'avait pas fait preuve
d'intransigeance à Evian, il aurait pu
être associé à cette construction et y
Jouer un rôle important. Avec habileté,
Il pouvait même l'exploiter à son pro-
fit lors du référendum. Il en a été au-
trement et, par son attitude, le FX.N.
a contraint ou permis à de Gaulle de
construire son Algérie algérienne, sans
lui, voire contre lui , car certains mem-
bres du « G.P .R.A. » laissent entendre,
qu'après la déception d'Evian, le FL.N.
va « mettre tout le paquet » dans le do-
maine militaire.

Que feront les diverses
communautés d'Algérie t

Indépendamment du F.L.N. cependant,
la construction d'une Algérie algérien-
ne suppose une adhésion des Européens
d'Algérie et de la masse des musul-
mans ; surtout de ces derniers, qui doi-
vent fournir les cadres et l'armature
d'un Etat créé de toutes pièces.

Des indications sur l'attitude de l'une
et de l'autre communauté sont trop
fragmentaires et imprécises pour qu'il
soit permis de prédire du succès ou de
l'échec de l'entreprise , on serait tenté
de dire du pari dans lequel se lance le
général de Gaulle.

Certes, dès le lendemain de l'échec
d'Evian , quelques centaines de jeunes
musulmans sont descendus dans la rue,
pour manifester contre les Européens
et contre la France ; mais que signifie
quelques centaines par rapport aux mil-
lions de musulmans qui se taisent et
attendent ?

Côté européen, ceux qui crient et
s'agitent le plus sont les partisans de
l'intégration, de l'Algérie française, et
encore avec certaines nuances depuis le
13 mai. Ceux qui se taisent sont-ils ac-
quis ou résignés à l'Algérie algérienne
gaulliste ?

Pendant le temps de réflexion, pen-
dant celui de la construction , qui sera
fort long, de l'Algérie nigérienne, bien
des choses peuvent se passer, bien des
faits nouveaux peuvent surgir.

Crainte d'une révolte
des harkis

Les autorités d'Alger ont eu peur ,
dans la nuit de jeudi k vendredi. Des
précautions extraordinaires ont été pri-
ses, barrages sur les routes, automi-
trailleuses en batterie ; le bruit avait
couru que l'armée secrète (O.A.S.) pré-
parait un coup, cette fois avec le con-
cours des harkis, ces soldats musul-
mans volontaires, pour la plupart d'an-
cien fellagas ralliés , qui n 'ont , au cas
d'un accord avec le F.L.N., plus que le
choix entre deux choses : la lutte à
outrance contre le F.L.N. et l'Algérie
F.L.N. ou la trahison pure et simple des
Français, trahison qui les réhabiliterait
au yeux du F.L.N.

Les rumeurs sur une révolte des har-
kis contre le pouvoir, les récentes tra-
hisons, qui ont causé la mort de plu-
sieurs soldats .français en Algérie, de
même que la présence de soldats mu-
sulmans dans les commandos de terro-
risme FX.N. de Paris prouvent que le
problème du choix , pour les musulmans,
a les dimensions d'un drame et est à
l'ordre du jour.

M.-G. G.

« Le Sahara ne sera pas un
facteur de division entre le

Maroc et l'Algérie »
déclare le ministre marocain
chargé des affaires africaines

GENÈVE (AFP). — M. Abdelkrlm
Khatib , ministre d'Etat marocain chargé
des affaire s africaines , a défini , hier à

Genève, dans une déclaration, la posi-
tion du Maroc à l'égard de la question
du Sahara et des négociations d'Evian.
« Jamais le Sahara , a-t-il dit , ne sera
un facteur de division entre le peuple
marocain et le peuple frère d'Algérie.
Il s'agit pour nous d'oeuvrer pour l'uni-
té de l'Afrique dont le Maghreb sera
un élément important. Je garde person-
nellement l'espoir que' très prochaine-
ment la position de nos frères tunisiens
s'éclairera d'un jour nouveau et que
nous nous retrouverons solidaires et
unis comme par le passé au côté du
« G.P.R.A. >, seul représentant authenti-
que des aspirations du peuple algérien. »

Explosion à Paris
Une violente charge de plastic a

fait explosion, vers 22 h G.M.T., rue
du faubourg Saint-Honoré, vendredi,
dans le centre de Paris. On signale
des blessés. Plusieurs voitures ont été
endommagées.

Les chances de reprise
des pourparlers s'amenuisent
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Armes de Guerre, Neuchâtel

TIRS MILITAIRES
Samedi 17 juin , dès 14 heures

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier

CE SOIR DANSE

Travers, les 17 et 18 juin

XXYlme fête cantonale
des pupilles et pupillettes

SAMEDI, à l'Annexe : Soirée villageoise
et bal conduit par le « MADRINO »

de Neuchâtel
DIMANCHE, dès 8 h , début des concours;
à 13 h , grand cortège avec 1900 partici-
pants: à 16 h, exercices d'ensemble suivis

de la clôture de la fête

Ttï ïOGM LOMBART
KELLER FAHRER

y i F J S S X E R
Peintures et sculptures

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

du 18 juin au 2 Juillet 1961
Exposition ouverte tous les Jours, sauf le
lundi, de 10 h & 12 heures et de 14 h

à. 17 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Samedi 20 h , dimanche 10 h et 20 h,

dernières réunions de M. SELVARATNAM,
c Eglise ! oh ! si tu étais attentive ! »

Invitation pressante - Le Réveil I

Pour commémorer
le cinquantenaire de la traversée

aérienne du lac
le Club neuchâtelois d'aviation , en col-
laboration avec Transair S. A., organise

samedi 17 ct dimanche 18 juin
des vols de plaisance à fsrif réduit

Rendez-vous sur l'aérodrome
de Colombier

GHAUFFEUR-LIVREUR
demande pour remplacement  urgent,
du 26 ju in  au 14 juillet.  — Ecrire
sous chiffres E. N. 2369 au bureau
de la Feuille d'avis.

BASKET BALL
Neuchâtel - Montbéliard

CE SOIR à 20 heures
SALLE DES TERREAUX

La confiserie P. HESS, rue de la
Treille 2, a le plaisir d'annoncer la
réouverture de son

SALON DE THÉ
samedi 17 j uin

Les Œillons sur Noiraigue
Dimaiche 18 juin  1951

SOUPE AUX P0.S

COtSFvDc-. K A T l I O N

BERNE. — Le conseil de banque

Èla  
Banque cationaile «misse a t-etnu

B séamoo ordinaire à Berne, le 16 Juin.
a «J*end*a le raipport de M. Schweg-
, président de _a direction général le,

|- consacré à la situation économique
•t monétaire et aux conditions diu mair-
ehé de l'argent et dies capitaux.

L'économie suisse continue d'évoluier
Bons le si gne d^uu haut degré d'occupa-
tion et d'une forte tension dies forces
productives. Depuis le début du prin-
temps, les symptômes d'une surchauffe
•s sont encore accentués. La pression
persistante de la demande se reflète
dianis l'augmentation accélérée dies im-
portations, tandis que l'accroissement
des exportations s'est plut ôt raiientl,
par suite surtout des tensions plus
grandes qui régnent sur le marché
ou travail. A 958 millions de francs
pour les quatre premiers mois de l'an-
mée en cours, l'excédent des impor-
tations a atteint un niveau sans pré-
cédent. Après avoir souligné oo qui a
été fait ju squ'à présent, et en parti-
culier qu'au cours des 8 derniers moiŝ2,4 mill iards de francs ©n chiffre rond
de pouvoir d'achat actif ont été retirés
du circuit économi que, soit 70% en-viron des francs nouvellement créésdepuis l'ét é de i960 à la suite desafflux ext raordinaires de capitaux, M.Schweg.er a déclaré :

« Il faut faire plus encore, n est eneffet absolument nécessaire que, dans laPhase de suremploi actuelle, les banquesusent de la plus grande retenue possible«m octroyant des crédits et qu 'elles leslimitent aux besoins u rgents et écono-miquement Justifiés . Le fait que la ba-lance suisse des revenus est devenuefortement déficita ire ces derniers moisexhorte, lui aussi , à la prudence enmatière de crédit. D' une manière générale,par suite tles forts phénomènes de ten-sion , le développement ultérieur de laconjoncture exige des cercles économiqueset du public une attention accrue etun comportement discipliné ».

Nouvel appel
à la prudence

de la Banque nationale

GEN ÈVE. — Le conseil de l'Associa-
tion européenne de libre-échange (A.E.L.E.) a approuvé la n o m i n a t i o n  deM. Charles Mul ler  comme sous-secré-
taire gênerai de cette association. Lan o m i n a t i o n  a é té  rendue nécessaire par
l'accroissement des activités de l'asso-
ciation , su r tou t  en ce qui concerne les
questions de caractère politique.

M. Charles Muller  é tai t  jusqu 'ici chef
du départemen t des affaires générales
et juridiques.  Il continuera k super-
viser le t ravai l  de ce département. Il
avait été « détaché • par le départe-
ment politiqu e fédéral pour entrer au
secrétariat de l'A.E.L.E. en mars lH fiO.
Auparavant, il avait pris part con I :e
membre de la délégation suisse aux
négociat i on s qui ont amené la conclu-
sion de la convention de Stockholm.

Un Suisse nommé
sous-secrétaire général

de l'A.E.L.E.



Monsieur et Madame
Raphaël DONZALLAZ - VU-LARD et
Henriette ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Françoise
le 16 Juin 1961

Maternité Fïahys ai

Monsieur et Madame
Valentin EGGENSCHWILER et Marc
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et soeur

Denise
16 Juin 1961

Beauregard 33 Clinique du Crêt
Neuchâtel Neuchâtel

Nicole GERBER et ses païen ta ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur sœur et fille

Joëlle
Maternité Louis-Favre 8

Le Comité international de la Croix-Rouge a le profond regret
de faire part du décès du

Docteur Marcel JUNOD
membre du C.I.C.R. depuis 1952, ancien vice-président, délégué de
1935 à 1946.

Le président : Léopold BOISSIER.

Madame Gustave Buchelé, à Couvet,
et ses enfants :

Mademoiselle Claire Buchelé, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Gustave Bu-
chelé et leur fils , en France ;

Monsieu r et Madame Peter Buchelé
et leurs enfants, à Saint-Moritz et la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gustave BUCHELÉ
leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , muni des secours de
l'Eglise.

Couvet, le 15 juin 1961.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

à Couvet, le samedi 17 ju in  1961, à
13 h 30.

La messe de Requiem sera célébrée
samedi matin , à 8 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de faire-part

Clk 
La C.C. A. P.

K_ |  garantit l'avenir
£EB de vos enfants¦
 ̂

TWL (088) 6 
49 90 

Neuch&tei
 ̂ Agent général: Cha Robert

Un Neuchâtelois
condamné pour

dépassement dangereux

BALE- CAMPAGKE

LIESTAL. — Le tribunal de la deuxiè-
me cour pénale de Bâle-Campagne , sié-
geant à Liestal, a condamné un direc-
teur de fabriqu e neuchâtelois à dix
mois d'emprisonnement avec sursis, à
1000 fr. d'amende et au paiement des
quatre cinquièmes des frais de la pro-
cédure, et un chimiste bâlois à sept
jours d'emprisonnement , avec sursis, à
300 fr. d'amende et au paiement du
dernier cinquième des frais , pour homi-
cide par imprudence et entrave à ia
circulation publique.

Le 10 juillet 1959, les deux condam-
nés roulaient à plus de cent kilomè-
tres à l'heure, sur la route Bàle - Lies-
tal , lorsque l'une des voitures toucha
l'autre en voulant la dépasser. Les deux
autos firent  une violente embardée.
Une occupante de la voiture bâloise fut
tuée. Le conducteur fut lui-même griè-
vement blessé, tandis que l'auto neu-
châteloise , dont le conduct eur s'en ti-
rait sain et sauf , fauchait un réver-
bère. Les juges ont estimé que les
deux automobil istes n 'avaient pas ob-
servé les prescriptions en vigueur pour
les virages sans visibilité.

A la collégiale

Il vint beaucoup de monde, jeudi
soir, à ce beau concert. Nous y fîmes
connaissance d'un organiste italien,
Luigi Ferdinando Tagliavini, profes-
seur d'orgue au conservatoire de Bol-
zano et agrégé d'histoire de la musi que
à l'université de Bologne. Une fois de
plus, « la valeur n'attend pas le nom-
bre des années » ce brillant interprète
en effet , né en 1929, occupe une place
éminente parmi les organistes d'au-
jourd'hui. Les mélomanes sont donc
reconnaissants à S. Ducommun de le
leur avoir fait connaître et apprécier.

Trois grandis compositeurs italiens
étaient au programme du 15 ju in : de
Frescobaldi . l'artiste donna quatre pa-
ges, dans lesquelles est répandu e une
constante et sereine douceur ; noton s
en particulier « Canzon » où le toucher
léger, sensible, de l'interprète, enrichis-
sait encore nos impressions ; quant à
« Bergamasca », nou s en avons goûté
l'alacrité simple, quasi rustique , l'ai-
mable brio. La « fantasia » de Scheidt
est plaisante : tout au long de cette
compos ition il semble qu 'un fil doré
s'étire , à la fois ornement et lien ,
nouant les phrases entre eWes .

Les chatoyantes mélodies répandues
dans la « toccata » en la majeur de
Soarlatti s'entremêlent de motifs  char-
mants d'une riche fantaisie et l'élégance
in imi table  de l'écriture de ce composi-
teur fut adm i rablement traduite pair son
compatriote du XXm e siècle.

D'Albinoni , M. Tagliavini  nous donna
le Concerto en fa majeur.  La séduisante
simplicité des mélodies a des beautés
quasi touchantes et l'on apprécia infi-
niment 'la gaieté naïve , spontanée , revi-
gorante, des allégros.

Ce concert excellent se termina par
deux chorals de J.-S. Bach et, dû même
compositeur. Prélude et Fugue en mi
mineur . Notre h6te d'un soir a publié
un ouvrage sur J.-S. Bach et les t extes
de ses cantates d'église. Ses interpréta-
tions témoignèrent d'une grande dévo-
tion artistiqu e à l'égard du musicien
allemand , et nous nou s souviendrons
longtemps des élans magnifiques im-
primés à la fugue, des douceurs sêra-
phiques répandues dans les deux cho-
rals.

M. J.-C.

Concert d'orgue

PORTALBAN
Maladies des céréales

(c) Dans la campagne bro3'arde, les
maladies des céréa les se sont ampli-
fiées depuis quelque temps, créant de
nouvelles difficultés aux agriculteurs.
Le blé d'automne notamment est con-
taminé par la c rouille des froments > .
Da ms certains endroits , cette maladie
a déjà fait de nombreux ravages . Des
traitements ont été appliqués , mais
l'on se demande s'il n 'est pas tro p
tard . Quoi qu 'il en soit, la récolte sera
déficitaire.

NIDAU
Chiite d'un échafaudage

(c) Vendredi , peu avant  midi , dans un
chantier, un ouvrier i t a l i en  du bâ li-
ment, M. Giacomo Minini , est tombé
d'un échafaudage et s'est blessé au
visage et au dos. L'infortuné a dû
être transport é à l 'hôpital  de Bienne.

LA NEUVEVILLE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Le Conseil miunlctpal a pris connais-
sance du rapport de M. Hans Bilrkl ,
vlce-malre, délégué du conseil , sur les
exercices de printemps du corps des sa-
peurs-pompiers de la Neuve-viole et de
Chavannes. II a fait part de sa satis-
faction au sujet de la bonne tenue du
corps, dont les commandants et offi-
ciers peuvent être félicités, ainsi que
tous les sapeurs.

Circulation routière
(c) Après avoir pris connaissance d'un
rapport de l'inspection de police, le
Conseil municipa l a décidé de renoncer
à l'installation de signaux optiques au
sud de la Tour-de-Rive ot à la Grand-
Rue, vu le coût trop élevé de telles
installations.

En revanche et sur proposition de
M. Hector Glauque, inspecteur de po-
lice, il a décidé de faire poser un si-
gnal d'arrêt obligatoi re « Stop > à ia
sortie sud d.e la Tour-de-Rive.

Les fenaisons ont commencé
(c) Les fenaisons viennent die com-
mencer au Val-de-Kuz.

GENÈVE

Trois cambrioleurs arrêtés
GENÈVE. — Une femme était attaquée ,

jeudi , dans son logement, dans le qua r-
tier de Plainpalais , par trois individus
qui l'ont frappée avec une barre de fer.
Un des agresseurs était arrêté peu
après, tandis que les deux autres pre-
naient la fuite . Ils n 'auront pas couru
bien loin ; la police vient également
die les arrêter. Il s'agit d'étrangers die
nationalités différentes et âgés de 18 à
23 ans. Ms ont reconnu a/voir déjà com-
mis à Genève d'au t res  cambriolages .

lÈJ[jJUL l É.11 L JfT*Ji r-il

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 18 Juin.

Temfpérature : Moyenne : 17,9 ; min. :
11,1 ; max. : 23,0. Baromètre : Moyenne :
722,2. Vent dominant! : Direction : nord ;
force : modéré. Etat du ciel : nuageux,
clair le matin et le soir.

Niveau du lac, 15 juin à 6 h 30 : 429.44
Niveau du lac diu 16 Juin, à. 6 h 30: 429.45

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau temps. Ciel
nuageux par endroits et quelques aver-
ses ou orages isolés. Températures com-
prises entre 23 et 28 degrés en plaine
l'après-midi. Vents locaux, en général
faibles.

Plainte pénale contre la régie des alcools
(c) M. Charles Fatton , distillat eur, ti-
tulaire de plusieurs concessions fédé-
rales, vient de porter une nouvelle
plainte pénale contre la Régie dos al-
cools.

Il l'accuse de concurrence déloyale,
d'abus d'autorité et d'instigation à com-
mettre des infractions. Le plaignant se
fonde pour cela sur les enquêtes me-
nées dans le Val -de-Travers depuis le
mois de novembre dernier par les ins-
pecteurs de la Régie des alcool s, sur les
preuves administrées lors die l'audience
du 29 mai écoulé devant le tribunal de
poliiioe du Val-de-Travers et sur le ju-
gement de ce même tribunal relatif à
cette audience au cours de laquelle de
nombreuses charges avaient été produi-
tes contre les fonctionnaires de Berne.

M. Fatton avait déjà , à différentes
reprises, porté plainte contre la Régie
des alcools et le ministère public fé-
déral avait renoncé à poursuivre l'af-
faire.

Il invoquait, pour justifier ce refu s,
que la Régie livrait  bien de l'alcool,

mai s ne savait pays à quelles fins ce
trois-six était destiné. Or, il a mainte-
nant été établ i que depuis une ving-
taine d'années au moins , la Régie était
parfaitement au courant de l'utilisation
de son trois-six et que pour le vendre,
elle incitait même des distillateurs clan-
dest i ns à transgresser la loi en leur
affirma nt qu'elle fermerait les yeux sur
la question de l'absinthe.

M. Fatton souligne encore que la
Régie des alcools a menti, tant au mi-
nistère public fédéral qu'au procureur
général du canton de Neuchâtel, lors-
qu'elle prétendait ignorer le trafic di-
rect ou par ses propres grossistes qui
se faisait avec les clandestins.

Un double de cette plainte pénale a
été adressé, à titre d'information, au
chef du département fédéral des finan-
ces et des douanes qui, on lie sait, dé-
sire personnellement s'occuper de cette
affaire d'absinthe qui , si elle a passa-
blement tari les alambics dans notre
district, ne continue pais moins à faire
parler d'elle dans tout le pays.

Etat civil de NeuchâSel
NAISSANCES. — 12 Juin. Noro, Anima,

fille d'Aldo-Amitondo, maçon, à Neuchâtel,
et de Teresa, née Ladolo. 13. Giraiy, Fran-
çois-Albert , fils de Gaston-Albert-Joeeph,
graphiste, à Peseux, et de Ltlianne-Anne-
Marte, née Ferrerts. 14. Bassi, Catherine-
Maria, fille die Giovanml-Agostlno, maçon,
à Colombier, et de Colette-Marguerite,
née Perrin. 15. Bairtonuevo, Lidiia, fille
de José, mécanicien, à Neuchâtel. et de
Franclsca, née Garcia-Caroeles ; Kliffer,
GéraM, fils di'Ernest-Emlle, menuisier, à
Co-tat__od, et d'Ingeborg-Amnellse, née
BraucMe.

MARIAGES. — 10 Juin. Maillard, Jean-
Michel, médecin, à Neuchâtel. et Bost,
Geneviève-Annick, à Pregny-Chamfoésy.
15. Van Allmen, Marc, architecte, et Qué-
batte, Berthe-Claudine, les deux à Neu-
châtel. 16. Koszitlcs, Nlkolaus-Georg, in-
génieux civil, à Auvernier, et Humbert-
Droz, Yvette-Andrée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 Juin. Crétin ter, Marie-
Julie, née en 1882, aide die ménage, à
NeuchâteiL, célibataire. 14. Brundsholz,
Reine, née en 1897, vendeuse de fleure, à
Neuchâtel, céMbaitalre ; Moser, Manle-Hedi-
wlge, née en 1887, directrice d'atelier, à
Neuchâtel, célibataire.

LA CIIAUX-DE-FOINDS
Vn motocycliste blessé

(c) Vendredi à 6 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route  de la Vue-des-Alpes. Un automo-
bilist e qui roulait en direction du
sommet, arrivé sur le plateau de Boi-
nod , voulut dépa sser un motocycliste.
Ce dernier qui tenait la droite de la
chaussée se déplaça subitement sur la
gauche , sans émettre aucun signal. La
collision devin t de ce fait inévitable
avec l'automobiliste. Le motocycliste,
A. S., maçon , qui se rendait à son tra-
vail , a été projeté sur le bord de la
route ; il a été transporté à l'hôpital
dans un état  assez grave ; il souffre
notammen t d'une jambe fracturée.

Décès d'un industriel
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 77 ans, d'un in-
du striel très connu, M. Jules Junod ,
fabricant d'aiguilles de montres . Le
défunt  donna un beau développement
à son entreprise qu 'il fonda il y a près
de quarante ans. Homme de cœur, il
était particulièrement apprécié dans
tous les mili eux qu 'il fréquentait.

On voit ça tous les jours
à Neuchâtel...

Nos rues sont de p lus en p lus en-
combrées d' une f o u l e  de véhicules
de tous genres. Chacun sait ça et on
sait que les rues , ça ne s'élarg it
pas fac ilement et d'ailleurs ça coûte
gros.

Alors ? Alors il faudrait que cha-
cun y mette du sien avec l 'idée
qu 'on n'est pas tout seul sur la
route. Hélas ! nous en sommes
encore assez loin.

Les cyclistes se sont motorisés.
Ils n'ont pas appris le code de la
route pour autant. On les voit
se f a u f i l e r  entre les voitures, par
la gauche , par la droite, par tous
les côtés. La sécurité semble le
dernier de leurs soucis.

On voit des poids lourds tra-
verser Neuchâtel à f o n d  de train ,
sans ralentir leur allure. Si on
avait le temps, on voudrait leur
dire : « Excusez, vous n'avez pas
remarqué ? Ici , c'est une ville. »

On voit, on voit encore bien
d'autres choses, comme par exem-
p le la manière dont les conducteurs
abordent les passages pour p iétons.
Nemo vient d' en faire  l'exp érience
devan t la poste. Une amazone (du
volant), cheveux au vent , l'a f rô lé
à toute allure , alors qu 'il était au
milieu du passage et qu'il s'était
engagé sur une chaussée entière-
ment libre à ce moment...

Mais voilà , la jeune dame auto-
mobiliste n'avait pas pensé de ra-
lentir. Elle conduisait bien mais...
savait-elle se conduire ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUB
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Décès à Genève
du Dr Marcel Junod

Il fut chargé de nombreuses
missions pour la Croix-Rouge
Vendredi , est subitement décédé, à

Genève, le docteur Marcel Junod, qui
fut chargé die nombreuses missions
dans le monde pair la Croix-Rouge
internationale.

Né en 1904 à Neuchâtel , le défunt
avait obtenu son diplôme de docteur
en méd eci ne en 192!) . Après un stage
à l'hôp ital cantonal de Genève, ii fut
assistant-chef de clini que à Mulhouse.
C'est là qu 'en 1935, M reçut pour la
première fois un appel du comité inter-
national de la Croix-Rouge, qui le char-
gea de se rendre en Ethiopie, où la
guerre avait éclaté. En 1936, le Dr
Junod se rendit en Espagne lors die
la guerre civile, où il fut délégué
général du C.I.C.R. Il v resta en cette
qualité jusqu 'en 1938, après avoir établi
avec îles deux partis en conflit les
bases die l'action du comité internatio-
nal. Il organisa de nombreux échanges
de prisonniers. En 1939, toujours au
service du C.I.C.R., il organisa des
miissions importantes dans de nombreux
pays.

Le Dr Junod a été lpun des premiers
Européens à se ren dre à Hiroshima ,
après l'éclatement de la première bombe
atomique. Il a décrit ses exp ériences
dans un livre intitulé « Le troisième
combattant ».

En 1947, il passa au service des Na-
tions Unies et fut chargé en 1948 d'une
mission en Chine pour le compte de
PUNICEF (Fonds international de se-
cours à l'enfance des Nations Unies),
mission interrompue par suite de mala-
die.

Le Dr Junod se remit à la médecine
active en se spécialisant dans l'anesthé-
sie.

Il avait été nommé membre du comité
international de la Croix-Rouge en 1952.
II en était un élément très actif. Il
accomplit encore plusieurs missions.

C'est en plein travail en tant que
médecin-chef du département d'anesthé-
sie de l'hôpital cantonal de Genève que
le Dr Marcel Junod est décédé.

Sous les auspices du département de
l'instruction publique , la section neuchâ-
teloise de l'Association en faveur des
arriérés (ASA) a organisé récemment
un cours de perfectionnement pour les
titulaire s de classes de développement.

Une quarantaine de personnes — y
compris les membres de l'ASA — ont
suivi ce cours qui s'est déroulé à Neu-
châtel durant quatre après-midi , le
dernier ayant eu lieu jeudi.

Les sujets de conférences et d'en-
tretiens ont été les suivants : le déve-
loppement physique , intellectuel et
psychomoteur de l'enfant , par le doc-
teur Pierre Girardet ; la différencia-
tion des cas, enfants  caractériels , arrié-
rés ou atteints de troubles moteurs, par
Mlle Madeleine Giroud , professeur d'or-
thophonie ; le développement psycho-
logique de l'enfant , les facteurs héré-
ditaire s, les troubles affectifs , les réac-
tions émotionnelles , par le docteur
Rolf Lewi ; les problèmes dc l'ouïe
par le docteur Secrétan ; les troubles
du langage par Mlle Mad. Giroud ; ^esproblèmes de la vue par le docteur
Rosen et l'orthoptique scolaire par Mlle
Mad. Giroud.

Ce cours, essentiellement théorique, a
été un enrichissement pour tous les
participants. Il sera suivi , vraisembla-
blement , l'automne prochain , de séan-
ces plus pratiques et de discussions
approfondies.

Un cours pour maîtres
de classes de développement

La société de musique « L'Union tes-
sinoise > donnera demain matin, à
11 h 10, un concert au quai Osterwald.
Ce con cent sera placé sous la direction
de M. Georges Tabord.

Les handicapés en balade
Hier aiprès^midli, la Société de navi-

gation a offert à une trentaine de pa-
tients du Centre de réadaiptaition fonc-
tionnelle neuchâtelois et jurassien, de
la rue de la Màladière, une promenade
sur le lac à boe-d de la < Vi'lle-de-Mo-
rat ». Ce gesite a été fort apprécié.

Concert public

La doyenne du canton
célèbre

son 102me anniversaire

(Photo Jean Schœpflin , Neuchâtel)

La doyenne de notre canton — et
sauf erreur la vice-doyenne de la
Suisse — Mme Elisa Jacot-X icoud en-
trera demain dimanche , dans sa 103me
année.

En fan t  de Cormondrèche , elle a vécu
dans son village natal , à Travers , à
Paris , à Fenin , à Strasbourg, à Mul-
house et à la Chaux-de-Fonds.

Mme Jacot est actuellement au
« Foyer » de la Sagne entourée des
soins et de l' a ff ec t i on  des sœurs, des
pensionnaires et du personnel. Ces
derniers temps elle a été hospitalisée
à la Chaii.r-de-Fonds où elle a subi
une intervention chirurg icale et elle
vient de rentrer à la Sagne. Mal gré
son grand âge , Mme Jacot a encore
une bonne mémoire et elle aime à
rappeler des souvenirs du bon vieux
temps.

Ce matin , une petite cérémonie réu-
nira la famil le  de Mme Jacot. M. Hal-
dimann , p r é f e t  des Montagnes , M. San-
doz , président de la ville de la Chaux-
de-Fonds et le pasteur de la Sagne.
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A Saint-Claude (Jura)
un enfant est tué
par une branche

(c) Plusieurs enfants jouaient en fin
de soirée, sous les yeux de leurs pa-
rents venus passer la journée au bord
de la Bienne à Condes.

L'un des enfants, monté sur un ar-
bre sec, fit tomber une branche qui
atteignit malencontreusement le petit
Patrick Bonardot, âgé de 6 ana, fils de
M. Bonardot, chimiste en matières plas-
tiques à Oyonnax.

L'enfant est décédé des suites d'une
fracture du crâne.

(c) Les fabricants d'absinthe peuvent-
ils être frappés d'une amende supé-
rieure à t rois  mil le francs , comme l'a
fai t  le tribunal du Val-de-Travers dans
trois cas ? C'est la question essentielle
â laquell e aura h répondre le cour de
cassation pénal*, saisie maintenant des
recours dont nous avons pa rlé au dé-
but de cett e semaine.

Les recourants sout i ennent que
l'amende ne peut être supérieure h celle
fixée par la loi de 1910 sur l'absinthe
qui prévoit une pein ie d'emprisonnem ent
jusqu 'à deux ans et l'amende jusqu 'à
3000 francs.

Pour le surplus, cette loi renvoie k
la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur
les denrées al imentaires  qui. comme la
loi sur l'absinthe , contient  des disposi-
tions générales exclu ani l'appl i cation de
celle du code pénal suisse.

Il faut  rappeler, à ce propos, que
lors des travaux préparatoires de la
loi , en 1910. le Conseil fédéral n 'avait
pas prévu d'indiquer le montant des
amendes, mais qu 'il voulait simplement
se référer aux articles correspondants
dc la loi fédiérail e sur le commerce des
dconrées ail m en ta i res.

Or , les Chambres n ont pas admis
cette manière de faire et elles ont exigé
que les intéressés et les juges aient
sous les yeux le text e même des péna-
lités à appliquer.

Il sera intéressant de connaî t re  dans
quel sens penchera la balance de la
cour de cassation pénale. Au cas où
elle donnerait gain d>e cause aux re-
courant s, il est à prévoir que , du point
die vue pénal, l'a f fa i re  se trouverait
ainsi liquidée.

Au cas contraire, il est fort proba-
ble que l'affaire  sera portée jusque
devant l'instance suprême : le Tribu nal
fédéral.

BUTTES
Course d'école

(ep) Les élèves du degré moyen et su-
périeur sont allés , Jeudi et vendredi , en
course au Risi d'où ils sont rentrés hier.

Les fabricants d'absinthe
peuvent-ils être frapp és
d'une amende supérieure

à 3000 francs ?

LE LANUEKON
Nomination sacerdotale

(sp) Par décision de Mgr Charrière,
évêque du diocèse, l'abbé Pierre Vogt,
curé de Travers, a élé nommé curé du
landeron.
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Quaïid Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne oraiins
aucun mal, cax Tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
Monsieur Georges Perrenoud et ses

enfants Marcel et Eric, à Villiers ; .
Monsieur et Madame Paul Tissot,

leurs enfants et pet its-enfants, à Cer-
nier, à Boudievilliers, à la Sagne, à
Benne, à la Chaux-de-Fonds et à Lau-
sanne ;

Madame et Mon sieur Fritz Stauden-
mauu-Tissot et leurs enfants, à Berne ;

Mada me veuve Ernest Perrenou . ses
enfants et petits-enfants, à Dombresson
et à Peseux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Bûcher,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part die la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne die

Madame

Georges PERRENOUD
née Madeleine TISSOT

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie, dans
sa 44me année.

Villiers et Berne, Wasserwerkgasse 31,
16 juin 1961.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secoure.
Le secoure me vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1 et 2.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Bremgarten, à Berne, lundi
19 juin 1961, à 14 heures.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5:9. ¦

Mademoiselle Ruth Jeanneret , à l'hos-
pice de la Côte, Corcelles ;

Madame Elisabeth Amrein-Kùpfer, à
Lucerne ;

Monsieur et Madame Jean-F. Kiipfer-
de Niederhâusern , à la Tour-de-Peilz ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Elisabeth JEANRENAUD
leur très chère cousine , tante et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 94me année, le 15 juin 1961.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES DOMMAGES S'ÉLÈVENT A QUELQUE 150.000 FR

(c) Vendred i , vers 13 h 30, un incen-
die a complètement détruit  la maison
d'habitation et le rural appartenant à
M. Jean Ryser , agriculteur , maison ha-
bitée par son fils Albert , sa femme
et ses deux enfants.

Le feu , qui doit avoir pris à l'écu-
rie, prit une rapide extension et le
bât imen t  d'habitation , le rural et un
bûcher furent  la proie des flammes.
Le bétail fut  sauvé à temps ainsi que

la majeure partie du chédail et du
mobilier.

La grange contenait une Importante
quantité de fourrage de la récolte 1960.
Tout a été détruit.

Les pompiers du village, ainsi que
ceux de trois villages voisins étaient
sur les lieux , mais ils ont dû se bor-
ner à protéger les maisons voisines.

On ignore encore la cause du sinis-
tre qui a fait pour p lus de 150,000 fr.
de dégâts. Une enquête a été ouverte.

Un incendie détruit une ferme
à Combremont-le-Grand

Vers une vacance
à la municipalité

(c) M. Georges Cherbuln , agriculteur,
vient d'être nommé Inspecteur du bé-
tail pour le premier arrondissement de
Payerne. Commp sa nouvelle fonction
est Incompatible avec celle de conseiller
municipal , le Conseil communal devra
pourvoir à son remplacement. M. Cher-
buln se rattache au parti radical .

Tentative de cambriolage ?
(c) La Maison dies cadets, dont on avait
déjà brisé toutes les vitres du premier
étage, vient d'être l'objet d'une tenta-
tive de cambriolage. Des inconnus ont
essayé de forcer, en la coupant , la
ponte des toilettes , qui résista . Une en-
quête est en cours .

PAYERNE

L'autoroute sera déplacée
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Missy a approuvé les comp-
tes de 1960, qui bouclent par un beau
boni de 16,785 fr. , sur un total de re-
cettes de 80,596 fr.

Les conseillers ont appris avec une
satisfaction évidente que le tracé de la
future autoroute Lausanne - Berne a
été déplacé plus au sud , en direction
de la Broyé , à la suite des protestations
des autorités de la. commune de Missy.

MISSY

Hier à 10 h 50, un ouvrier qui était
occupé à des travaux de soudure, sur
le toit de l'immeuble Poudrière s 43,
a mis, par accident , le feu au lam-
brissage du toit. Les premiers secours
sont intervenus et tout est rentré dans
l'ordre en quelques instants.

Les dégâts sont de peu d'importance.

Vente des missions
Le comité de la vente des missions

qui fut organisé sous les auspices des
paroisses réformées die Neuchâtel et de
Serrières et qui fl eu lieu le mercredi
17 mai dern i er, à la maison de pa-
roisse, communique quie le bénéfice
met de cette manifestation est de
10,268 fr. (9920 fr. en 1960).

Il se blesse en plongeant
Hier à 15 heures, le jeune Daniel

Borel, âgé de 18 ans, s'est grièvement
blessé en plongeant dans le lac, au
bord de la route des Falaises. A cet
endroit, le niveau de l'eau est très bas.
Le cuir chevelu ouvert, M. Borel a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital de la Providence.

Un enfant renversé
par une voiture

Hier à 12 heures, le petit Ern est
Frutiger, âgé de 7 ans, a été renversé
par une voiture à l'avenue du Ier-Mars,
à la hauteur die la rue Jean-Jacques-
Lallemand. Souffrant d'une fracture du
cubitus, le petit Frutiger a été trans-
porté par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès.

Début d'incendie

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.27

LUNE Lever 08.33
Coucher 23.13
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