
Mille cultivateurs vendéens
ont envahi hier la préfecture

de la Roche-sur-Yon

Le mouvement revendicatif a dépassé
les frontières de la Bretagne

RENNES (UPI). — Il faut bien le constater : les mesures particulières
prises samedi en conseil interministériel en faveur de l'agriculture bretonne
n'ont pas suffi , loin s'en faut , à calmer la colère des paysans de l'ouest.

Hier matin a l'aube , ils se sont en-
core levés pour obstruer les routes et
les voies ferrées et , pour la première
fois — si l'on veut bien excepter la
faible agitation qui a régné samedi
dans le pays d'Auge en Normandie —
le mouvement revendicatif a dépassé
les frontières mêmes de la Bretagne
pour atteindre la Vendée.

A 5 h 30, 1000 cultivateurs vendéens
ont en effet envahi la préfecture de
la Roche-sur-Yon. M. Pateau, qui est
ie secrétaire général adjoint de la Fédé-
ration natâornalie dies exploitants agrico-

jes, est allé personnellement sonner au
domicile dut préfet. A 6 h 15, ce dernier
s'est vu demander audience :

« Tout se passera dans le calme,
monsieur le préfet , si vous évitez de
faire appel aux C.R.S., lui affirma M.
Pateau. Nous bloquons actuellement la
préfecture. Vos fo nctionnaires ne pour-
ront gagner ce mat in leurs bureaux,
mais nous laisserons passer tout à
l'heure les maires de toutes les com-
munies de Vendée dont la réunion est
prévu e dans votre hôtel préfectoral . »

M. Canet , le préfet, ne fit pas appel
aux forces de l'ordre et tout se déroula
dans le calme. Quant aux maires, ils
ont décidé de faire à partir de jeudi
prochain et pour cinq jours complets
une grève administrative : tout le cour-
rier destiné aux mairies vendéennes
sera notamment retourné automatique-
ment à la préfecture de la Roche-sur-
Yon.

Cette tache d'huile du mouvement
en direction du sud est incontestable-
ment le fait marquant du jour et son
importance est loin d'être négligeable.

D'autres manifesta tions
Les heurts avec les forces de l'ordre

n'ont pas été, hier, très violents, mais
la situation peut devenir explosive.

C'est ainsi qu'à Châteaubouirg, les
C.R.S. se sont heurtés aux cultivateurs
qui refusaient de dégager la voie ferrée
malgré la consigne qui leur était don-
née par leurs dirigeants : de nombreux
tracteurs ont eu leurs phares brisés et
leurs carrosseries défoncées par les
C.R.S. qui n 'ont pas hésité à bousculer
eux-mêmes le barrage.

(Lire la suite en ISme page)

Le Japon
face à la Chine

communiste

En marge de la visite
de M. Ikeda à Washington

LE premier ministre japonais, M.
Hayato Ikeda, va arriver en

visite officielle à Washington. Son
départ de Tokyo est précédé
par de violentes manifestations
des gauches et des « gauchisans » —
syndicats ouvriers et organisations
estudiantines — opposés à fout rap-
prochement avec les Efafs-Unis. Ironie
du sort I M. Ikeda succéda comme
président du conseil à M. Kishi, qui
démissionna après que les agitations
populaires rendirent impossible la ve-
nue du président Eisenhower au
Japon.

Pourtant, les questioins dont M.
Ikeda désire s'entretenir avec M.
Kennedy sont d'importance primor-
diale pour le pays du Mikado. Il
s'agit surtout du problème des rap-
ports avec la Chine communiste. De
nombreux membres du parlement de
Tokyo — non seulement socialistes,
mais aussi certains libéraux-démocra-
tes — préconisent avec insistance
le développement rapide du com-
merce sino-nippon, voire la recon-
naissance du gouvernement de Pékin.
Une récente enquête a révélé que
43 % de Japonais approuvent cette
attitude.

En somme, c'est sous la pression de
l'opinion publique que M. Ikeda, à
peine arrivé au pouvoir, a cherché à
améliorer les relations avec le gou-
vernement de Mao Tsé-toung. Des
délégations sportives, culturelles ef
autres se rendirent de Tokyo à Pékin
ef de Pékin à Tokyo. Le commerce
entre les deux pays jaunes prit de
l'ampleur. Les restrictions précédem-
ment en vigueur furent considérable-
ment « libéralisées » par les Nippons.
Ceux-ci s'engagèrent à fournir à la
Chine des produits raffinés du pé-
trole et à acquérir du riz, du soya
et du charbon-coke que Pékin met
sur le marché.

De leur côté, les Chinois allongè-
rent la liste des entreprises japo-
naises classifiées comme « dignes
d'appui ».

Pourtant, M. Ikeda ne désire nul-
lement irrifer Washing ton en dépas-
sant les limites et en établissant avec
le régime de Mao des rapports que
l'oncle Sam considérerait comme trop
cordiaux. Mais quelles sont exacte-
ment ces limites ?

Selon les milieux diplomatiques de
la capitale américaine, elles seraient
plutôt vastes. L'administration Ken-
nedy a, en effet, tendance à affir-
mer que — aussi longtemps qu'il ne
s'agit pas de « matériaux stratégi-
ques » — l'accroissement du com-
merce sino-japonais n'intéresse poinf
les Etats-Unis.

Par ailleurs, au bord du Potomac,
on ne croit guère qu'un tel accrois-
sement puisse êfre rapide. Il est vrai
que les hommes d'affaires nippons
voudraient fournir aux Chinois fout,
ou presque fout, ce que ces derniers
n'achètent pas dans le cadre du bloc
communiste. Il y a pourtant le pro-
blème des paiements. On sait à
Washington que la Chine manque de
devises, car elle a dépensé dernière-
ment de frès fortes sommes pour
l'acquisifion de froment au Canada
ef en Australie.

Restent les échanges commerciaux.
Ils ne sont guère faciles non plus.
La Chine offre au Japon du soya.
Mais elle n'en a pas plus de 20,000
tonnes à vendre, tandis que Tokyo
calcule sur la base de 200,000 tonnes
au moins. Quant au charbon-coke,
cinq ingénieurs japonais — ayant eu
l'occasion de visiter les usines mé-
tallurgiques chinoises — constatèrent
que ce produit était de basse qualité.
Leurs observations furent plus tard
confirmées par les premières impor-
tations de coke arrivées de Chine.

Tout compte fait , à Washington,
où ces données sont certes bien
connues, on est persuadé que le
volume global des échanges entre
le Japon ef la Chine communiste ne
dépassera pas de sitôt celui qui
s'effectue entre le Japon et Formose.
Cela freinera, pense-t-on, un éventuel
« excès de sympathie de Tokyo pour
Pékin ».

Ainsi, en ce qui concerne les rap-
ports entre le Japon et la République
populaire chinoise, M. Ikeda rencon-
trera sans doute dans la capitale
américaine beaucoup de compréhen-
sion et pas de difficultés particu-
lières. D'autant plus que l'attitude des
Etats-Unis vis-à-vis de ce problème
est nettement moins rigide que par
le passé. M.-I. CORY.

ENGIN
SUSPECT
au consulat suisse

de Bordeaux
Les policiers ont trouvé

un bristol portant l 'inscription :
Algérie f rançaise

BORDEAUX (AFP et UPI). — Un
engin suspect a été découvert hier en
fin de matinée au deuxième étage de
l'immeuble du consulat général de
Suisse à Bordeaux. Il s'agit d'une sorte
de pile de téléphone dont les deux plots
sont reliés par des fils électriques.

On ignore pour le moment si l'engin,
qui a été détruit dans un terrain va-
gue de la banlieue bordelaise , contenait
effectivement une matière explosive :
seule l'analyse en cours permettra de
l'établir.

Join t à la pile, les policiers ont trou-
vé un bristol qui portait l'inscription
suivante : < Expéditeur, Algérie fran-
çaise, destinataire : Suisse, lieu de va-
cances des tueurs-nés, « foutez » pas
(sic) le nez dans nos affaires, autre-
ment... » un gibet tenait lieu de signa-
ture.

Explosion à Paris
D'autre part une violente explosion

s'est produite hier à 13 h 30, dans les
locaux de l'hebdomadaire tunisien,
« Afrique-Action », 277, rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré , à Paris. Six per-
sonnes grièvemen t blessées ont été
transportées à l'hôpital. Les pompiers
de plusieurs casernes se sont rendus
sur les lieux pour combattre un début
d'incendie. De nombreux documents ont
brûlé et les archives de l'hebdomadaire
ont dû être évacuées.

Perquisitions
Des perquisitions ont été effectuées

hier matin à Saint-Céré, dan s le Lot,
aux domiciles de M. Pierre Poujade,
fondateur de l'Un ion de défense des
commerçants et artisans, et de plu-
sieurs membres de l'U .D.C.A. (mouve-
ment de droite caractérisée par son an-
tipari em entar ism e).

Le général Challe a témoigné
au procès du général Nicot

Hier devant le Haut tribunal militaire

Ce dernier a été condamné à douze ans
de détention criminelle

PARIS. — Le général Jean-Louis Ni-
cot, ancien major général de l'armée
de l'air, a comparu hier après-midi de-
vant le Haut tribunal militaire pour
intelligence avec les généraux Maurice
Challe et André Zeller.

Jean-Louis Nicot , qui est âgé de 50
ans, avait choisi l'aviation à sa sortie
de l'école militair e de Saint-Cyr. Ses
étals de service sont part iculièrement
bril lants.  Il a participé à toutes les
campagnes depuis 1939 et était devenu
le 23 janvier 1960 conseiller mil i ta i re
et chef du cabinet mili taire du premier
ministre. Un an plus tard il accédait
au poste de major général de l'armée
de l'air, c'est-à-dire qu 'il était l'adjoint
du généra l Paul Stelhin , chef de toute
l'aviat ion française. Au moment des
événements, il assurait l'intérim du
généra l Stelhin qui se trouvait en voya-
ge d'inspection à Madagascar.

A rencontre des généraux Challe ,
Zeller, André Petit et Pierre Bigot , il
n 'était pas en Algér ie au momen t du
coup die force dans la nuit du 21 au
22 avril mais se trouvait à Paris . Quel-
ques jours auparavant le général Ed-
mond Jouhaud (actuellement en fuite),
avait  pris contact avec lui , lui deman-
dan t de faciliter à Maurice Challe son
départ pour Alger. »

Il est donc reproché, entre autres,
au général Nicot , d'avoir permis à un
avion envoyé d'Alger par le général
Bigot de reprendre l'air depuis l'aéro-
drome de Creil (banlieue parisienne ),
avec, à son bord, Àfaurice Challe , André
Zeller et le colon el Joseph Broizat , la
veille du putsch.

(Lire la suite en ISme page)

TRAIN MONORJUL AU JAPON

Le Japon possède un train monorail
d'un t ype  encore très rare. En e f f e t ,
il circule sur un rail posé sur terre
et non suspendu. Le train est com-
posé de trois vagons pouvant con-
tenir quatre-vingt - huit personnes.
D' un prix g lobal de 600 .000 f rancs ,
il a été installé au « Luna-Park »

de Nara (Japon du sud).

Paris reçoit M. Heinrich Luebke
président de l'Allemagne fédérale

Le drapeau allemand flotte sur la capitale française

Une visite hautement symbolique
De notre correspondan t de Paris, par téléphone :
Les couleurs allemandes flottent sur Paris , depuis hier et pour trois

jours, aussi longtemps que M. Heinrich Luebke, président de la République
fédérale allemande restera à Paris.

Comme le roi Baudouin il y a un
mois , ou comme le président de la
Côte d'Ivoire Houphouët Boigny. il y
a moins de deux semaines , M. Luebke
est l 'hôte off iciel  de la République fran-
çaise. C'est le premier chef d'Etat al-
lemand qui est reçu à titr e d ' inv i té
en France depu is le Second Empire.
Trois guerres , trois invasions, la nuit
noire  du régime hi t lé r ien  et le déchaî-
nement  de violence qui s'ensuivit , tout
cela appartient au passé.

Tout change...
D'ailleurs , tou t change en ce monde ,

même les couleurs du drapeau . Celui
de l 'Allemagne nouvelle est noir, rouge
et or, il étai t  noir , blanc , rouge en
1914, pour devenir rouge, frappé de
la croix gammée, quand Hitler s'apprê-
tait a mettre le feu à la planète. La
dernière gra nd e guerre a radicalement
modif ié  la carte européenne. L'Allema-
gne de Bonn n'est plus l'Allemagne de
Weimar. Il semble qu 'elle ne soit plus
ni revanchard e, ni belliqueuse. La gran-
de querelle des deux peuples des deux
rives du Rhin a été vidée de son con-
tenu explosif. M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

Au 24me Salon de l'aéronautique
III. - L'avenir des ailes françaises

(Suite et fin - Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » des 16 et 17 juin)

L'année 1960 a été une année de
vaches grasses pour l'industrie aéro-
nautique française. Ses exportations,
en effet , ont fai t  rentrer sur le ter-
ritoire de la République voisine et
amie plus d'un milliard de francs
de notre monnaie  (1142 millions
N.F.), soit en d'autres termes deux
fois et demie de plus que durant
l'année 1959, laquelle était déjà en
progression marquée sur les précé-
dentes.

Les cellules font environ les trois
quarts de cette grosse somme. Jus-
qu 'à ce jour , à lui seul , le biréac-
teur moyen courrier « Caravelle »
de « Sud-Aviation » a fa i t  l'objet de
116 commandes et de 29 options de
la part de neuf nat ions étrangères ,
et d'autres sont encore en discus-
sion. De son côté , la Mar ine  i n d i e n n e
a acheté à la S. A. des atel iers  Louis
Brcguet une série de 15 Al izé 1050,
tr iplace de l'aéronavale spécialisé
dans la lutte anti-sous-marine.

Comme on l' a dit précédemment ,
les « Alouettes II » de « Sud-Avia-
tion » ont été vendues à 24 pays
étrangers. Si l'on songe que la ma-
rine des Etats-Unis équipe ses escor-
teurs  à l'aide de cet hélicoptère , on
peut tenir ce succès commercial pour
parfa i tement  mérité. On notera que
dans  cette catégorie de machines, et
malgré  la guerre d'Algérie , les com-
mandes étrangères dépassent les
commandes nat ionales , ce qui est
s ignif ica t i f .

Enfin , le deuxième poste dans les
exportations aéronautiques françai-
ses, avec 127 mill ions de francs
suisses, est occupé par les engins.
Il s'agit, en l'espèce, des engins anti-
chars téléguidés par fil S.S. 10 et

S.S. 11 que construit la société.
« Nord Aviation ». Fabriqués au nom-
bre de quelque 60,000 depuis leur
mise au point , ils ont été vendus à
la plupart des armées de l'OTAN,
dont la « Bundeswehr » et l'armée
américaine, et leurs carnets de com-
mandes continuent de se garnir.

X X X
Cette expansion se maintiendra-

t-elle dans les années qui vont ve-
nir ? Au prix qui est celui de l'avion

Char « AMX-13 » armé de quatre roquettes SS 11 pouvan t être lancées
et dirigées du bord de l' engin.

en 1961, on ne s'étonnera pas du
fait que la compétition internatio-
nale soit devenue particulièrement
âpre dans ce domaine, d'autant  plus
que les rotations s'accélérant en
raison de l'accroissement des vites-
ses, les compagnies de transport
aérien pourront assurer les mêmes
services avec un nombre réduit d'ap-
pareils.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 4uie page)

La conférence zuricoise
des trois princes laotiens

Les p oints d 'accord semblent l 'emporte r
sur les suj ets de f riction

Souvanna Phouma : quelque chose de positif
pourrait sortir de ces entretiens

A Zurich, la première séance de la conférence des princes
s'est terminée lundi à 11. h 15, et a duré une henre et quart.

Le prince Phouma , à l'issue de la
séance, a déclaré notamment : « Nous
avons abordé la question de politique
intérieure du prochain gouvernement.

- Nous avons échangé des idées, con-
fronté nos points de vue, et chacun a
accepté d'examiner les propositions des
autres. Nous confronterons toutes ces

idées. Il n'y a pas de divergences très
grandes. Les points de vue sont rappro-
chés et quelque chose de positif doit
sortir pour arriver à un accord général
concernant la politique intérieure ».

(Lire la suite en 15me page )

La catastrophe de Vitry-le-François

Hier à midi, le bilan de la catastrophe ferroviaire de Vitry-le-François
s'établissait à 25 morts , dont 18 seulement ont pu être iden t if i es .  Hier
matin , des ouvriers ont découvert près du passage à niveau de Villeret
(Aube),  entre un rail et le contre-rail, un morceau de bois et des petites
pièces métalli ques rectangulaires dont la présence était susceptible de fa ire
dérailler un train. L' endroit avait été « bien choisi », car une douzaine de
mètres de là, la voie ferrée  franchit une rivière sur un pont métallique.
Rappelons qu 'il avait été question , dimanche soir, une heure ap rès la
catastrophe ferroviaire de Vitry-le-François, de détourner les trains de la
liaison Paris-Strasbourg p ar Troyes ; ils auraient donc emprunté celte voie.

Notre belino montre le lieu de l'accident.

Pour activités dirigées contre l'Etat

BUDAPEST (Reuter). — Le tribunal
municipal de Budapest a prononcé lun-
di des condamnations à des peines de
prison totalisant 58 ans, contre onze
éminentes personnalités catholiques,
accusées - d'activités dirigées contre
l'Etat ».

(Lire la suite en lame page)

Personnalités
catholiques
condamnées
en Hongrie



,HÎ VENTE DEtl BOIS DE FEU
L'Etat de Neuchâtel met en vente de gré

à gré et à la taxe les bois suivants situés
dans la forêt cantonale du BOIS L'ARBfi ,
divisions 3 et 11, chemin de la Châtelainie.

68 stères, quartiers et rondins, sapin et
pin

16 K stères hêtre
14 stères chêne

590 fagots.
Pour visiter et acheter les lots, s'adresser

à M. J.-A. Cuche, garde forestier , Dîme 39,
la Coudre , tél. 5 07 34.

Paiement comptant avant enlèvement .
L'inspecteur des forêts
1er arrondissement :

D.-Ls BARDET.

i 
¦

On cherche à louer , pour le ler septembre
1961 ou date à corivenir,' appartement

j i

de 3 ou 4 pièces
avec ou sans confort , éventuellement petite
maison de campagne (ferme)' aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à B. L. 2371 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
Je cherche environ 1500 m= de terrain, situé sur

le .territoire de la ville de Neuchâtel , en vue de la
construction d'une villa particulière avec ,'bureaux .

Je demande accès facile , situation ensoleillée et
vue étendue.

Faire offres en Indiquant le prix au m? et l'em-
placement du terrain sous chiffres P 3976 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour la gérance d'une de nos stations-service un

ÉLECTROMÉCA NICIEN
expérimenté , ayant pratique et routine dans la réparation des appareils et
outils électriques portatifs , un certain sens commercial, droiture de caractère,
et pouvant fournir caution. La collaboration de l'épouse pour les travaux de
bureau serait très avantageuse.
Nous offrons bonne place stable et indépendante à candidats sachant prendre
les responsabilités ; mise au courant ; salaire correspondant aux capacités ;

. caisse de prévoyance.
Faire offres détaillées avec documentation habituelle, sous chiffres C 40376 U
à Publicitas S. A., Lausanne.

i

Nous cherchons pour notre
bureau d'héliographie

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper du tirage de nos plans et de la
reproduction de tous documents par héliogra-
phie et photocopie ainsi que de l'économat.
Préférence sera donnée à personne stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats à la Direction de Zwah-
len & Mayr S. A., constructions métalliques, Mal-
ley • Lausanne 16.

i— ¦ i

Nous cherchons, pour entrée
i immédiate ou date à convenir ,

aides-monteurs
ou

manoeuvres
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

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.

Fabrique d'horlogerie Neuchâtel Watch
atelier , Pavés 30, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

acheveurs (ses) ^metteurs (ses) en marché K ;
poseurs - emboîteur

soigneux

jeune fille
pour différents travaux faciles

personne
(éventuellement demi - journ ée) pour
emballage.
Faire offre ou se présenter au chef
d'atelier , Pavés 30, tél. 038-5 26 24.

SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'espagnol, le français et éventuel-
lement l'allemand, dactylographie indispensable , est
demandée par

CONSULAT A BERNE

Entrée au plus tôt , salaire selon aptitudes. — Prière de
faire offres détaillées sous chiffres P 12964 Y à Publi-
citas, Berne.

_ .S-MSTC >i «<* «iSaV-ï -"- MO» t _ i .«*_.-,_**;,, JUjf,
î'.--* .̂ * jt , '. «n.'. ~">y- -. .- -- ¦¦ ¦ "'<*

Changement| <jé 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 8998 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

dessinateur-constructeur
pour la construction ainsi que pour
l'exécution de dessins de détail d'ap-
pareils mécaniques de très haute
précision et de petites machines.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées, avec photo
et prétentions de salaire , à Movo-
matic S.A., Gouttes d'Or 40, Neu-
châtel.

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

Nous cherchons i

une habile dactylographe
un dessinateur en machines
deux serruriers de construction

Nous offrons : emplois stables et une saine
atmosphère de travail.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de salaire ou se
présenter à la Direction de BOREL S. A., Peseux.

(La suite des annonces classées en ll me pag e)

On cherche une Jeune
fuie honnête comme

aide de ménage
S'adresser à la bou-

langerie Ferrari , la Cou-
dre (NE). Tél. S 33 79.

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.

Gillette (Switzerland) Limited
cherche pour entrée immédiate

quelques ouvrières
pour travail sur machine à emballer.

M&ii-fe . . . . .

É||É| Bibliothèque de la Ville
^j2$j£|g ^ 3, place Numa-Droz

Con férence de Mme Dorette BERTHOUD :

Madame de Charrière et son temps
samedi 24 Juin , k 17 h 15

(Entrée : Fr. 2.30 ; étudiants Fr. 1.15)

EXPOSITION
dans le hall du Collège latin

24 Juin - 23 Juillet
ENTRÉE LIBRE

8 h - la h, 14 h . 18 h (17 h le samedi)
et les lundi , mardi et mercredi : 20 h - 22 h.

Le dimanche : 10 h - 12 h , 14 h - 17 h.

MM f̂ ei VILLE DE NEUCHATEL

fPEjisERVIGES INDUSTRIELS

SERVICE DU GAZ
La direction des Services industriels met

au concours deux postes de :

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 copies
de certificats , à la

Direction des Services industriels
Service du gaz

Propriété à
pas trop éloignée du centre des affaires,
serait achetée par particulier.

Prière d'indiquer la situation , le nombre
de pièces, l'état de l'immeuble et le prix.

Faire offres sous chiffres P 3975 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE BEAU GRAND DOMAINE
Altitude 1100 m, belle situation , aux abords

d'une route cantonale, à proximité d'une lai-
terie et d'un village.

Contenance : 12,31 ha champs et prés
16,32 ha pâturages boisés.

Libre de bail ler mai 1962. Une belle coupe
de. bois pourrait être faite tout de suite.

Adresser offres écrites à A. K. 2370 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité du lac de Neuchâ-
tel (1 km) ,  région de Cudrefin , à 17 minutes
de Neuchâtel en auto, situation dominante,
vue sur le lac et le Jura , plein soleil ,

BELLE MAISON FAMILIALE
de 6 pièces avec verger de 1600 m2
Central.

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

TERRAINS À BÂTIR
dans magnifiques situations et dans tous les
prix , entre

LAUSANNE ET GENÈVE
pour placements, résidences, vacances, loca-
tifs , industries. Pour renseignements et visi-
tes, écrire sous chiffres OFA 6766 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE
A PESEUX

bâtiment comprenant un ATELIER de 80 m2
environ. Affaire intéressante pour différentes
professions. Entrée en jouissance : date à
convenir. — Faire offres sous chiffres J. U.
2379 au bureau de la Feuille d'avis.

Mg§ USINE A GAZ DE PESEUX
^.p==j Corcelles-Cormondrèche

Mise au concours
Nous mettons au concours une place de

manœuvre
Age requis : maximum 30 à 34 ans.
Nationa lité : Suisse.
Entrée en fonction : immédiate.
En cas de satisfaction , place stable et bien

rétribuée avec possibilité d'avancement.
Adresser les demandes à l'Usine à gaz de

Peseux , Corcelles.
Pour tous renseignements complémentai-

res, s'adresser à l'Usine à gaz de Peseux ,
tél. (038) 813 93.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques , le ven-
dredi 23 juin 1961, à 15 heures, au garage
Marcel Facchinetti , Portes-Rouges 1, Neu-
châtel , où il se trouve entreposé :

1 camion « Saurer », modèle 1934, 33,10 CV,
pont basculant.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

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

tribunal de Neuchâtel , M. Bernard Droz ,
propriétaire des immeubles Parcs 112 et 114,
met à ban les terrains et bâtiments qui lui
appartiennent et qui sont situés au Vauseyon,
articles Ç029 et 6030 du cadastre de Neuchâ-
tel.

En conséquence, défense est faite à toute
Personne non autorisée d'entrer et de circu-
er 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.

A louer, tout de suite ou 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.

ï_r&_i__ÊI V ,LLE

HJ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fonda,
tion d'une maison pour
personnes âgées, F.M.P.A.
de construire une mal-
ton d'habitation à. la
rue du Verger-Rond, sur
les articles 6048 et 6081
du cadastre.

Lee plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 3 Juillet
1961.
¦"ollce des constructions.

CHALET
à louer

à Saint-Luc (val d'An-
nlvleirs); grand chalet 8
à 10 places, 6 chiambres,
éventuellement pour 2
familles, cuisinière élec-
trique et salle de bains,
meublé ml-confont, libre
Jusqu'au 30 août.

Faire offre» sous chif-
fres OFA 6763 L à Orell
Fuesll Annonces, Lausan-
ne.

A louer

GARAGE
Port d'Hautertve. 80 fr .
Tél. 7 51 96.

ALICANTE -
ESPAGNE

A louer, au bord die La
mer, appartement neuf,
tout confort, 6 lite.
Fr. 175.— par se-nadine.
Libre en Juillet. Plrppnlé-
talre suisse. Ecrire à
Chambere, apaatado 345,
Altcante.

Bord
de la mer
entre NICE et CANNES,
à louer , en août, bel
appartement meublé,
confort. Tél. (038) 7 12 93.

A louer à Jeune fille
belle chambre meublée,
part à la salle de bain;,
près de la gare, pour le
ler Juillet. Adiresear offres
écrites à F. P. 2375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer 2 jolies cham-
bres, chauffage, douches,
quartier Crêt - Taconmet-
Olos-Brochet. Tél. 5 52 88.

A louer tout de suite
pouir un mois

2 chambres
1 et 2 lits, salle de bains,
éventuellement cuisine.
Tél. 5 81 23.

VERBIER
A louer pour Juillet et

septembre

chalet
de 4 pièces au centre de
la station. Tout confort.
Marcel Cheseaux, Saxon.
Tél. 6 23 13.

A louer près de Saa-
nenmûser,

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

Tél . (030) 9 44 09.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A Auvernier
Magnifique terrain par-
faitement bien situé
prés de la grue, vue
dominante, route, ser-
vices publics. Adresser
offres écrites k A. H.
2338 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler ou le 15 juillet une

CHAMBRE
convenable pour Jeune
fille, aux environs de
l'hôpital Pouirtalès. Prière
de téléphoner à l'hôpital
pendant les heures de
travail , No 5 39 81 (phy-
siothérapie) .

S ' ¦ A 'f ||
On cherche pour deux dames

employée de maison
S'adresser à Mme Ed. de Tscharner ,
Lavigny/Aubonne (Vaud).

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

REPRÉ SENTANT
pcttfr la. visite Se T_Sgj
clientèle part iculière

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

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

On cherche aux envi-
rons de Berne, Jusqu 'à
30 km,

deux pièces
avec possibilité

de cuisiner
pour Juillet , août et sep-
tembre. — Tél. (038)
5 65 24.

Je cherche logement
de

2 (3) pièces
quartiers extérieurs de
Neuchâtel : Vignoble ou
Val-de-Ruz. Tél. 5 86 24
de 19 à 20 h.

Nous cherchons k louer,
pour les vacances, du 7
août au 7 septembre, 2
ou 3 pièces meublées
(3-4 lits), au

VAL-DE-RUZ
de préférence. Eventuel-
lement appartement. —
Faire offres sous chiffres
K. R. 2335 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
indépendante

en ville Adresser offres
écrites à 206-360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple d'un âge avan-
cé cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres, demi-confort (éven-
tuellement avec garage),
pour date k conven'iir.
Région Vauseyon * _ . Pe-
seux - Corcelles. J^alre
offres sous chiffres P.
4027 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour

tout de suite
« jeune fille
pour aider au ménage.
Boulangerie P. Perrinja-
quet.

On cherche pour le
mois de Juillet

un ou deux
jeunes gens

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

Je cherche un

ouvrier
pour les foins
S'adresser k Armand

Gaberel, Savagnler. Tél.
(038) 7 1190.

On cherche :

garçons d'office ,
fille de lingerie.
aide de buffet
Faire offres au buffet

de la Gare CFF, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 6 48 53.

A louer à
CHAUM0NT

au mois ou à l'année,
2 pièces (4 lit») et cui-
sine, saille à manger. Si-
tuation tranquille. —
Adresser offres écrites à
206-361 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer du 1er au 31
août maison en

HOLLANDE
située au bord de la mer;
éventuellement échange
contre appartement ou
maison à Neuchâtel. —
Tél. 5 62 06. i
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démonstrations
machine
à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

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

25 verres pleins avec un Vi litre de

Sirop _3 fran._oisesHe.fo
v S ^KBM. Chaque verre de sirop (Vs dl de sirop, 4/s dl d'eau)

j piïjLdj  rip? vous enchante le palais ; quelle délicieuse et

fflafe /f il fraîche saveur de framboises! Un régal de con-
^«3 MEjS a. \A( ( naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait
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c'es cultures Hero. Si vous achetez la bouteille
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BAUX À LOYER
an bureau du journal ARRIVAGE DE g

POISSONS FRAIS I
de mer salés et fumés

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

P" ï^̂ t*Srï^!Wl_^a____f /̂^B _̂__r^^^ _̂_B______n̂ l ̂ _̂____B_^C»__̂ -__ _̂____l!>_S^a___aSrv,i-Kj
&^ _̂? _̂__!___r// M^Ê K 9Êm ¦ -«_!Î-_W^MrTv» 3
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Garantie totale d'une année
Crédit jusqu'à 30 mois

Garage du Seyon, R. WASER
Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

Agence MORRIS - M. G. - WOLSELEY

TISSUS TACHISTES
pour robes et rideaux

chez

PIERRE LAVAHCHY, ORANGERIE 4
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Problème No 547

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — La cannell e en est un.
2. La perdre, c'est être ridiculisé. —

On y en tend la voix des sirènes.
3. Traités. — Deux voisines.
4. Soutien . — Produit d'une combus-

tion dans l'organisme.
5. A beaucoup de raies. — Importunai.
6. Guider. — Système de mesures.
7. Doit être déterminée exactement. —

Imbibé d'une liqueur.
8. Préfixe . — Fut autrefois  Dodone.
9. Traverse le Tyrol méridional. —

N'est proverbialement ni chasseur
ni pêcheur.

10. Condé y battit le prince d'Orange.
— Dissimulé.

VERTICALEMENT
1. Arbre. — Abréviation . — Naviga-

teur portugais.
2. Elle embrasse tout le monde.
3. Boutons confits dans le vinaigre,

— Préfixe.
4. Est délivré au moment de l'acquit-

tement. — Elément d'un tapis
blanc.

5. Imprime. — Lettres qui désignaient
un gouvernement général.

6. Avalée. — Vallée pyrénéenne.
7. Sortis. — Vipère, elle est redoutée.
8. Conjonction. — Plus d'une est tu-

berculeuse dans un jardin.
9. Se dit d'un corps qui répand la lu-

mière.
10. La tourner, c'est rendre fou. — Pro-

nom. — Plus familier que vous.

Solution du No 546

AU 24™ SALON
DE L'AÉRONAUTIQUE

( S U I T E  D E  LA P B B M 1 B B B  P A G B )

Fruit d'un programme bien établi
sur le plan commercial , et d'une
excellente technique sur le plan in-
dustriel , la « Caravelle » était imbat-
table en 1960, mais qu 'en sera-t-il
d'ici à 1962 et 1963 ? Car, d'ici-là,
les constructeurs américains et bri-
tanniques lui auront sans doute
donné de dangereux concurrents, Il
est vrai que, • dans le même espace
de temps, l'appareil français se sera
lui-même perfectionné ; propulsé par
des réacteurs américains de la « Ge-
neral Electric », le modèle VII , dit
« Santa Maria », atteindra 850 kmh,
au lieu des 735 kmh du prototype,
et recouvrera , de la sorte, ses chan-
ces dans la compétition.

D'où l'évidente nécessité de pré-
parer l'avenir , soit d'étudier le
moyen courrier à 2 Mach capable
de conserver à l'aéronautique fran-
çaise sa place légitime sur le mar-
ché international , faute de quoi
elle l'aura irrémédiablement perdue
avant dix ans. Comme on a vu , la
« Super-Caravelle » issue de la colla-
boration des sociétés «Sud-Aviation»
et Marcel Dassault , est appelée à
résoudre ce problème.

X X X
Quoi qu'il en soit , les perspec-

tives internationales de l'industrie
aéronautique française semblent plus
clairement assurées sur le plan mi-
litaire.

La vente de la licence de fabri-¦ cation du « Mirage III C », équipé du
réacteur français S.N.E.C.M.A. «Atar»
9, de 6400 kilos de poussée, non
seulement à la Suisse, mais encore
à l'Australie, constitue un gros suc-
cès pour la société-Marcel Dassault.
Succès légitime, car, du triple point
de vue des pilotes, des techniciens
et des représentants des forces ter-
restres, ce monoplace est réellement
polyvalent , c'est-à-dire qu 'il s'adapte
avec facilité à toutes les missions
qui pourraient se présenter à la
guerre : interception en haute alti-
tude (jusqu 'à 30,000 m), appui au
sol, chasse d'armée ou reconnais-
sance photographique. On remar-
quera, d'autre part , que malgré ses
10 tonnes, le « Mirage » est d'un
pilotage relativement facile et con-
vient, de ce fait , mieux que tout
autre à une armée du type de mi-
lices.

Dans la catégorie des hélicoptères,
]'« Alouette III », propulsée par une
turbine libre « Artouste III » de la
société « Turboméca », semble devoir
conquérir la même audience inter-
nationale que l'« Alouette II ». Mais
déjà * Sud-Aviation » présentait au
Bourget Un prototype de grand ave-
nir, à savoir le « Frelon » SE 3210.
Dans sa version civile, cet appareil
pourra charger 20 passagers ou trois
tonnes de fret ; dans sa version mi-
litaire, il sera d'abord affecté à des
missions anti-sous-marines. D'autre
part , les engins dé la société « Nord-
Aviation » continueront de figurer
au titre des exportation s aéronau-
tiques françaises, d'autant plus qu'on
annonce la sortie de la roquette
S.S. 12 dont la portée terrestre at-
teindrait 6000 m. Mais, de même que
les S.S. 10 ou S.S. 11, ces projectiles
peuvent être tirés d'un hélicoptère,
d'un avion ou même du pont d'une
vedette rapide.

X X X
Mais ce n 'est pas tout car, voici

quelque dix-huit mois, un concours
OTAN donnait la préférence à la
maison Louis Breguet, pour l'avion
de reconnaissance maritime et de
lutte anti-sous-marine, destiné à rem-
placer le « Lookheed Neptune P2
V-6 » qui équipe les bases terrestres
de la plupart des marines occiden-
tales. Fokker aux Pays-Bas et Dor-
nier en Allemagne concourront à la
construction de cet appareil de 38
tonnes qu'entraîneront en vol deux
turbopropulseurs britanniques Bolls
Royce « Tyne » de 6000 CV. La corn-

us se mettent le doigt dans l'œil, dit l'archi-
tecte Dutoit , ceux qui croient qu'une ciga-
rette doit être chère pour être bonnet Ce
n'est pas le prix qui fait la valeur d'une
îigarette, mais les tabacs et . . .  le mélange I
Pourquoi payerais-je davantage quand je
peux avoir pour 80 centimes une cigarette
le la qualité de la Boston ?
Te la trouve parfaite; son arôme plein et
riril me convient et elle me paraît meilleure
lue bien des cigarettes chères. Et il y a
10 000 fumeurs, dont beaucoup roulent
dans de grosses voitures, qui achètent jour
-près jour leur paquet de Boston. Comme
ie les comprends! Sans doute se disent-ils
:omme moi à tout bout de champ:

> . .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

mande portant , toutefois, sur 400
exemplaires, on voit que le profi t
des constructeurs français ne se bor-
nera pas à une vaine satisfaction
de prestige. Cet appareil a reçu la
dénomination d'« Atlantic 1150 ».

Le cas est le même du « C 160 » ou
« Cargo Transall » (Transport allian-
ce) qui , nous dit-on , est la résultante
d'une « étroite collaboration entre
ingénieurs et techniciens français et
allemands », et qui doit remplacer
le « Noratlas 2501 » déjà en service
dans l'armée française et dans la
« Bundeswehr ». « Nord-Aviation » et
trois maisons allemandes d'aéronau-
tiqu e en assureront la construction.
Il s'agit d'un avion de près de 50
tonnes et capable d'enlever 15 ton-
nes de charge uti le  pour un rayon
d'action normal de 4500 km.

En conclusion de cet exposé, il est
loisible d'écrire que les ailes fran-
çaises, qu 'on croyait à jamais bri-
sées en 1945, sont plus vigoureuses
que jamais et nous promettent d'in-
téressantes réalisations.

EXldy BAUEB. •

Il y environ une année, la nouvelle
tombait subitement sur les télés-
cripteurs :' «Le Congo accède à
l'indépendance ». Malheureusement,
une semaine plus tard , une autre
nouvelle nous apprenait que de
graves troubles avaient éclaté dans
ce pays.

Quelles ont été, à l'origine de Ces
troubles , les difficultés principales
que rencontrèrent les nouveaux di-
rigeants ? Elles sont d'importance
et , aussi paradoxal que cela puisse
paraître, l'une d'entre elles est
d'ordre économique.

Le Congo, chacun le sait , est un
pays riche. De nombreuses matières
premières sont retirées de son sol.
Il fournit à lui seul le 98% de la pro-
duction mondiale de diamant indus-
triel . On y trouve également de très
importants gisements de cuivre  et
d'uranium. Or, malgré ces innom-
brables ressources, lorsque les
Congolais prirent les rênes du pou-
voir, le trésor était « à sec ». Un
seul exemple numérique permettra
de fixer les idées sur la situation
catastrophique de 1960. A Alors
qu 'avant' l'indépendance, les réserves
de devises se chiffraient par mil*
liards, elles n 'atteignaient plus que
350 millions de franese suisses. De
ce fait , lé nouveau gouvernement
ne pouvait plus tenir les engage-
ments passés. Les fonctionnaires
n 'étaient plus assurés de leur sa-
laire et les achats de produits im-
portés devaient être réduits.

La puissance des clans
Dès l'accession à l'indépendance,

une autre difficulté devait surgir
avec le départ des Europ éens. De
tout temps, et cela probablement
dans toute l'Afrique nouvelle, les
chefs cûutumiers, ou du moins cer-
tains , étaient et sont favorables à
un retour en arrière destiné à met-
tre fin au système des frontières
politiques inst aurées par l'adminis-
tration coloniale. Cette mesure n 'au-
rait eu pour autre but que de don-
ner une puissance à ces chefs , en
créant un grand nombre de « pe-
tits Etats ». A cette thèse, s'oppo-
sait celle de divers hommes politi-
ques qui voyaient les avantages in-
contestables des frontières nouvel-
les. C'est ainsi , selon M. Jean-Mi-
chel Grossen* professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , ancien conseiller
de l'ONU au Congo, qui a parlé ré-
cemment devant les membres du
« Club 44 » à la Chaux-de-Fonds,
que M. Patrice Lumumba, acquis
aux théories européennes, a été ap-
puyé par l'autorité belge lors de
sa nomination au poste de premier
ministre. Cet appui lui aurait été
donné par crainte que les chefs
coutumiers réussissent dans leur en-
treprise, ce qui aurait pu avoir de
graves répercussions pour les in-
térêts étrangers.

Le manque de cadres
L'une des difficultés premières

dont la presse s'est à plusieurs re-
prises fait l'écho, est incontestable-
ment le manque de cadres. Qu'on
en juge : aujourd'hui , il n 'y * pas
encore de médecins ayant terminé
leurs études. Cette carence se ren-
contre également dans les profes-
sions administratives, juridiques et
autres. Or, privés du jour au len-
demain du concours étranger, lès
Congolais n'ont pu subvenir à leurs
besoins'.

Un chiffre nous donnera encore
une idée sur le niveau d'instruc-
tion des jeunes Congolais, une an-
née après l'indépendance : dans les
écoles primaires, l'on compte envi-
ron um million et demi d'élèves,
alors que dans l'enseignement se-
condaire et technique il n 'en reste
plus que 15,0fl0 et plus que 400 au
stade universitaire. Il est facile, par
cet exemple, de comprendre que
les natifs aient eu de grandes dif-
ficultés à reprendre le pouvoir d'un
pays en mouvement comme le Con-
go-

Une intéressante comparaison
peut être faite avec un pays éga-
lement libre depuis peu, mais qui
a su prévoir son indépendance, la
Nigeria. Dès les premiers vagisse-
ments de cet Etat, tous les tribu-
naux étaient tenus par des juristes

UNE CONFÉRENCE
DU PROFESSEUR GROSSEN
À LA CHAUX-DE-FONDS LE CONGO ET SES PROBLÈMES

Quel est le véritable rôle de l'ONU?
diplômés, alors que le Congo n'en
possédera deux que dans quel-
ques mois, une fois leur examens
terminés.

Les reproches
à l'administration belge

En Europe , on a souvent repro-
ché à l'administration belge de
n 'avoir pas pré paré les Congolais à
l 'indépendance et de n 'avoir pas
formé assez de cadres. Les Airi-

' cains , de leur côté , montrent une
attitude nettement plus nuancée, car
ce phénomène s'est produit dans
presque tous les pays africains. La
seule différence c'est qu 'au Congo ,
on ne s'est pas aperçu assez rap i-
dement des répercussion graves que
pourraient avoir cette indépendan-
ce. Il semble que cette carence di-
minue actuellement, mais elle sub-
siste tout de même.

Le jour de l'indépendance
Quel était le degré de maturité

du • peuple' -congolais au jour i de
l'indépendance % Ce sont deux sou-
veriirS'personnels dé M. Grossen qui
nous permettront de nous en faire
une idée. D'abord , ce ministre qui,
fraîchement nommé, né savait ni
comment ni pourquoi fonctionnait
le plus simple dêS téléphones. En-
suite le dialogue très épineux entre
un membre de la délégation de
l'ONU et un chef politi que qui ne
savait rien du monde.

— Dites-moi, l'ONU et les Etats-
Unis, c'est la même chose ?

— Non... (suivent de nombreuses
explications sur les statuts de l'ONU
et des Etats-Unis) .

— Ah ! bon. Mais où siège donc
l'ONU ?

— A New-York.
— Vous voyez bien , c'est ce que

je vous disais , les Etats-Unis et
l'ONU c'est exactement la même
chose !...

Ce petit dialogu e se passe aisé-
ment de commentaire.

On peut comparer l' a t t i t ude  de
ces nouveaux « maîtres politiques »

Lorsque deux tendances se rencontrent. A gauche, un chef routumier , favo-
rable à la création de « petits Etats » et à droite , un député évolué, acquis

à la thèse des frontières politiques instaurées par les colons.

•
à un enfant de 15 ans qui se trou-
verait subitement placé à la tête
d'une organisation mondiale dont
les caisses seraient vides et les
emp loy és encore impay és. De plus,
le nouveau directeur serait conseil-
lé par des personnes aux avis tota-
lement opposés. On voit facilement
comment les affaires vont tourner.

Le rôle de l'ONU au Congo
L'organisation des Nations Unies

n 'est pas in tervenue sur sa propre
init iat ive.  Elle a été appelée par le
gouvernement congolais , dans le
but princi pal de faire face aux .gra-
ves problèmes d'ordre administra-
tif. Les chiffres nous montrent une
fois encore le travail que pouvait
faire l'ONU dans ce pays. Au jour
de l ' indépendance , p lus de 800 mé-
decins ont quitté le pays, laissant
les épidémies latentes éclater sans
soins. L'on se souvient , en effet ,
que le nord de la province de
l'Equateur a été particulièrement
touché par la peste.

D'autre part , pour occuper un
nombre important et croissant de
chômeurs, il a fallu créer de grands
chantiers d'intérêt public bien sûr ,
mais dont l'urgence était discuta-
ble. Seule l'occupation de ces hom-
mes importait.

Toutes les activités de l'ONU peu-
vent être group ées en trois caté-
gories ; les mesures d'urgence , la
formation professionnelle et les
mesures à long terme.

Les mesures d'urgence
Nous savons que depuis l'acces-

sion à l ' indé pendance , la famine n 'a
cessé de se faire sentir dans tout le
pays. L'ONU a organisé de nom-
breux ponts aériens pour trans-
porter des vivres. Cette mesure , de
même qu 'une importante réorgani-
sation financière , entreprise par M.
Ulbricht , ancien directeur des fi-
nances de la Confédération , fait
part ie des mesures dites d'urgence.

Pour remédier au manque de ca-

dres, l'organisation des Nations
Unies a mis sur pied toute une or-
ganisation de formation profession-
nelle. Des bourses d'étude pour
l'étranger ont été créées, bien que
les Congolais préfèrent étudier dans
leur propre pays. Les principaux
enseignements donnés sont l'agri-
culture , le droit et la médecine,
bases incontestables d'une nation
qui se respecte.

Les mesures à long terme
Ces dernières mesures sont desti-

nées à doter le nouvel Etat indé-
pendant d'une organisation la plus
parfaite possible. Pour ce faire, il
fallait tout d'abord étouffer les
troubles d'origine politique , ce qui
n'a pas été sans mal , on s'en sou-
vient. Maintenant que la situation
paraît plus claire, on commence à
envisager la création d'une banque
d'Etat , chargée de l'émission de la
monnaie , ainsi que d'un conseil mo-
nétaire.

Comme on peut le voir , la tâche
de l'ONU est d'importance. Elle n'a
pas toujours été facilitée. Bien sou-
vent , des fonds , versés par l'ONU,
ont été détournés , tels ceux, des-
tinés à des instituteurs , qui ont été
subtilisés pour les beoins de l'ar-
mée d'on ne sait plus quel gouver-
nement. C'est dans le contrôl e des
mouvements d'argent que notre an-
cien directeur des finances fédéra-
les, M. Ulbricht , a exercé le plus
clair de son temps. Mais il a dû
rentrer dans notre pays, et les
mauvaises habitudes ont repris le
dessus. Ce n 'est que par le retour
au Congo de notre compatriote que
la situation a pu être reprise en
main.

Les Belges de retour
Depuis quelque temps déjà , les

Belges reviennent au Congo. Les
villes sont de plus en plus peu-
plées , car le nombre des Euro-
péens retournant dans des régions
retirées est très minime. Ils ob-
tiennent moins de facilité qu 'aupa-
ravant , mais retrouvent pour la
plupart un emploi , soit dans la
nouvelle administration , soit dans
leurs propres affaires, qui ont été
tenues , pendant  leur absence , par
leurs serviteurs congolais.

On pourrait tirer de nombreuses
conclusions des enseignements don-
nés par M. Grossen. Certain s se-
raient plutôt pessimistes, d'autres,
au contrair e , optimistes. Mais , dans
les problèmes touchant à l 'Afri que ,
il vaut mieux ne pas trop se

' risquer à faire des prévis ions. Seul ,
l'avenir  pourr a nous dire comment
le Congo est sorti du chemin si-
nueux dans lequel il se trouve
actuellement encore.

F. B.

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Hélène de Troie.
Studio : 20 h 30, Les 7 Mercenaires.
Bio : 20 h 30, L'Homme et l'enfant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Histoire de

Ruth.
Palace : 20 h 30. Interpol contre X.
Arcades : 20 h 30, Les conspiratrices.
PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :

Dr M. Wildhaber , Orangerie
Dès 23 h & 8 h , en cas d'urgence ,

le poste de police indique le pharmacien
k dispostlon.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION i

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi k
14 heures... pages de Massenet. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, la Joie de
chanter. 12.45, informations. 12.56, feuil-
leton. 13.05, mardi les gars. 13.15, disques
pour demain. 13.40, le disque de concert.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musique.
16.30, dépaysement. 16.60, solistes. 17 h,
rendez-vous avec... 17.15, le clavier est à
vous. 17.40, les chroniques du mardi. 18 h,
le Tour de Suisse cycliste. 18.30, le micro
dans la vie. 18.50, le Tour de Suisse cy-
cliste. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.16. in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.60, le voyage Immobile. 20.15, refrains
en balade. 20.30, < Le Signe de Klkota »,
comédie de R. Ferdinand. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 22.46,
les chemins de la vie.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h, sans souci...
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12. en vitrine. 20.20, feuilleton.
20.30, serenatella. 21 h. Jazz-domino.
21.20, émissions musicale. 20 h , mardi,
les gars ! 22.10, l'anglais chez vous. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h, informations. 7.05, valses.
10.15, une page de Mozart. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, divertissement pour
cordes de Mozart. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, musique variée . 12.20, nos
compliments... 12.30, informations, 16
Tour de Suisse cycliste. 12.45, fanfare de
la marine royale de Grande-Bretagne.
13.05, Mantovanl et son orchestre. 13.30,
clarinette et piano. 14 h , pour Madame.
16.55, le Tour de Suisse cycliste.

16 h, musique française baroque. 16.45,
livres nouveaux. 17 h , sonate de H. Pfltz-
ner. 17.30, pour les Jeunes. 18 h , Jazz.
18.45, le Tour de Suisse cycliste. 19 h,
actualités , les députés aux Chambres au
travail. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h , orchestre
de chambre de Bâle. 21.10, trio, de Bee-
thoven. 21.40, théâtre contemporain.
22.15, informations. 22.20, danses. 22.45
musique légère et danses.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

K M U s iJ ei
TÉLÉVISION

Ecorché du «Mirage III C» démontrant la facilité avec laquelle on le fait passer d'une mission à l'autre. Pour
remplacer son moteur à fusée de 1650 kg de poussée (interception à haute altitude; par un réservoir de car-

burant supplémentaire (appuis au sol) il faut trois minutes à six hommes.
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un studio,
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Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le. gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s
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CHEMISE DE NUIT BABY-DOLL
courte encolure et manches, garnie assorti. Coloris rose
de broderie de Sa int-Gall. Coloris ou nil
rose ou nil Tailles W à U

Tailles W à M 2l2 î  19^̂
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Tous les jours
i Saucisse

a rolir
de porc

de campagne
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

au 2me magasin , rue des
Fausses-Braye6.
Un déplacement â Neu-
châtel en vaut la peine I
VI étages d'exposition
à visiter.

WfaÊMZE?
^MlUCHATat

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

Dépositaire

ROBERT VŒGELI téi 81125

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *|

VINAIGRETTE I
les 100 g, 60 c.

Demain

JAMBON À L'05 1
les 100 f>. Fr. 1.—

EMnmmBJ

Couch transformable en lit 1 place. Les
3 pièces Fr. 370.—. Couch seul Fr. 210.—.

Grand choix de tissus

W. KURTH, avenue de Morges 9
Lausanne Tél. 24 66 66 I,

Portez vos

FAUSSES DENTS
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses den taires qui
glissent. Votre appareil du haut  ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX, la poudre adhé-
Stive spéciale , sera plus adhérent et plus sta-
ble. N' altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. I^a poudre DENTOFIX éli-
mine  aussi « l ' odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries .  Fr. 2.40,



Gimmi part seul et gagne
Le Tour cycliste de Suisse a franchi les Alpes:

Varese-Saas-Fee (188 km)

Moresi conserve son maillot jaune, mais ane attaque de Lutz le fit ïrcmblc.
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

La deuxième (et dernière)
étape de haute montagne me-
nant les coureurs de Varese à
Saas-Fee bénéficia hier d'un
temps magnifique.

Elle contra igni t  les cinquante-trois
rescapés de prouver leu r valeu r. Appe-
lés qu 'ils étaient à jeter toutes leurs
forces dans une  d r ama t ique  bataille.
D r a m a t i q u e  pa rce qu 'elle provoqua des
effondrements imprévisibles , parce
qu 'e l l e  é l imina  nombre de concurrents
qui  ne s'attendaient pas à pareiMé mé-
saventure  et parce qu 'elle fut à l'ori-
gine  de nombreu x accidents.

Cette randonnée à travers les Alpes
ne fuit pas UJI plaisir , sinon pour Jes
suiveurs. La montée de Saas-Fee (1200
mètres de dénivellat ion en vingt-cinq
kilomètres) don na le coup de grâce à de

nombreux  coureurs qui avaient t iré
toutes  leurs cartouches dans les pre-
mières  d i f f i cu l t é s  du jour .

A quoi sert le règlement ?
. Ils parurent c i n q u a n t e - t r o i s  de Va-

rese, mais i l's ne seront plus que qua-
rante-sept ce mal in  au départ de la
s ix ième  étape. Six coureurs préférè-
rent renoncer dès qu 'i ls  a f f rontèren t
les d i f f i c u l t é s  de la journée.  C'est a ins i
que disparurent les Italiens N e n c i n i ,
Ccstairi et Longb , le Hollandais Wagt-
mans, l 'Al lemand Jairozewicz et le Bel-
ge de Bover. Si la quas i - t o t a l i t é  de
ces abandons ne bouleversèrent pas le
cla ssement , leurs au teurs  n 'ayamt rien
fa it d'a u t r e  depuis  Zurich que de gros-
sir le peloton, on s'étonnera de la dé-
cision de Cestar i. Il s'était bien com-

Deux maillots pour Moresi
Oui, le Tessinois détient le maillot

jaune et le maLllot vert du classement
aux points. Le moine qu'on puisse
dire c'est que Moresi a lies dents lon-
gues.

Classement par points : 1. Moresi 26
points ; 2. Barale 41 : 3. Couvreur 45 ;
4. Buegg 46 ; 5. Bono 47.

Classement du Prix de la montagne
a l'Hospice du Siinplon (km 131, 2009
m d'attitude) : 1. Gimmi (S) ; 2. Polibl
(Aut ) - à  2' 30" ; 3. Westdorp (Hol )
à 7' 56" ; 4. Barale (It) ; 5. Lutz (S)
même temps ; 6. Gailatl (S) à 9' 10" ;
7. Couvreur (Be) à 10' 06" ; 8. Pardd-
nl (It) ; 9. Bono (It ) ; 10. Di Maria
(It).

Classement généra l du Prix de la
montagne aînés la 5inc étape : 1. Cou-
vreur (Be ) 26 p. ; 2 . Gimmi (S) et
Ruegg (S) 20 p.; 4. Moresi (S) 17.5 p.;
5. Lutz (S) 17 p. ; 6. Tlnazzi (It) et
Postl ( Aut ) 14 p.

Hol lons te in  le so l i ta i re  aj uste
sa roue. I l  est parmi

les a t tardés .
(Photo A.S.L.)

L'étape d'aujourd'hui :
Saas-Fee - Payerne, 241 km

porté, jusqu 'ici , occupant la d i x i è m e
place du classement général  et un fort
bon rang au Grand Prix de la Mon-
tagne. Pourtant , et tenez-vous bien , si
le r èg l emen t  a v a i t  été appliqué , dix au-
t res concurrents  a u r a i e n t  été mis  hors
de course. Une fois  de plus, les com-

. mis'saires ont repêché tout le monde ,
dont les Suisses Rotf Graf , Fuchs et
Hol lens te in .  On peut donc se d e m a n d e r
à quo i sert le délai de 10% i n s t i t u e
et jamais  respecté qui  permet aux cou-
reurs a t tardés  de ne pas trop s'en fai-
re, certains qu 'ils sont de ne plus c i re
inquié tés , dès qu 'ils ont franchi la li-
gne d'arr ivée.

Gimmt retrouve
Cette élimination massive aurait eu

pour... coupable le vainqueur Kur t  Gim-
mi , qui re t rouva hier toute son aisan-
ce. Médiocre jusqu 'ic i , relégué à la
v i n g t - c i n q u i è m e  place du classement gé-
néra l, le coéquip ier  du maillot j a u n e
se rappela qu 'il possédait des qua l i t é s
de grimpeur. Et nous le rappela ! Son
attaque réussit pa rce que, dès le dé-
part , i| se plaça dans le groupe de
tête. - Il aborda les premières rampes
du Simplon d ix  m i n u t e s  avant ses
principaux concurrents .  Il était en com-
pagnie d 'hommes dont aucun n'avait
la prétention de monter aussi rapide-
ment que lui. La chevauchée f a n t a s t i -
que commençait pour le pet it G immi ,
seul en tète dès Domndossola. Cet te
étape rappela cel le  des Pyrénées dans
le dern ier Tour de France. Le vainqueur
Franchit victorieusement les trois cols
de la f ron t i è re  espagnole. Or le vain-
queur  des Al pes et celui des Pyré-
nées n 'en f o n t  qu 'u n .

Gimmi  cou rut pou r son complc. Et
les aut res ? Dams la montée du col du
Simplon , alors que les six hommes de
tè le  avaient déjà passé depuis d ix  mi-
nutes, Lutz et Barale se détachèrent.
A mi-col, les deux hommes posséda ien t
.T 15" d'avance sur un petit  peloton
c o m p r e n a n t  le m a i l l o t  j aune  .Moresi :
ce t ricot t a n t  convoité ne tena i t  p lus
que pou r quelques secondes , sur les
épaules du Tessinois. Dans la descente,
ce fu t  le drame. Lutz  tomba lou rde-
nu-nt et il dut repa r t i r  en compagnie
des hommes qu 'il a v a i t  lâché au prix
de tan t  d'effor ts .  Son a t t aque  f u t  donc
réduite à néant . Il perdit hier tout es-
poi r  de rempor te r  le Tour .

Le Tour n'intéresse pas que les spécialiste s. Vogex ces jemicj
applautlissant les coureurs !

A quoi joue Ruegg ?
Fredy Ruegg rest e l 'énigme de la

course. Tou r à tour, il impressionne
par sa f a c i l i t é ,  puis tombe dans  un
piège de d é b u t a n t  en se laissant  sur-
prendre uar u n e  attaque qu 'il aurait
dû contrer. Hier encore, il lâcha prise
sans  aucune ra ison , appa rente .  11 la issa
pairtir des hommes comme Mores! et
Couvreur. Son re lard  a ainsi  augmenté.

•Il ne pourra améliorer  ia t r o i s i è m e
place du classement qu 'il occupe actuel-
lement .  Main tenan t  que le Tour de
Suisse en a t e rminé  avec les pr inc i -
pales difficultés, et que :  lêJs posi t ions
semblent  solidement élabtiés. on se de-
mandera ,  non sans une cer ta ine  appré-
hension , ce que nos sélectionnés dans
le Tour de France iront faire  dans
cette galère. Que nous réserve un
St rehler. to ta lement  hors de forme et
franchissant la l igne  d'arrivée deux
jours de su i te  après les délais ? Que
ferrant un Ruegg ,  fantasque , un Ro l f
Gra f bon ou m a u v a i s , un Moresi , en-
f in , qui commence à être  fatigué ? Il
n 'y a guère que le Valaisa n Luis ier
qui cont inue sa courw c a l m e m e n t .
Mais  inexpér imenté  comme il l'est ,
l iendra-t- i l  quatre mille kilomètres  de
la a Grande boucle » ? Le cyclisme hel-
véliqne est bien malade. Pour s'en con-
vaincre , il  n 'y a qu 'à consul ter le clas-
sement général. Malgré  la fa ibl e par t i -
c ipa t ion  é t rangère , seuls chu! coureurs
suisses f iguren t , d a n s  les vinm nre-
miers.  ' • Serge DOURNOW.

Classement rie la 5me étape Varese -
Saas-Fee (1H8 k m )  : 1. Kurt Gimmi (S)
5 h 45' 28" ( moyenne 32 km 649) ; 2 .
Kurt Postl (Aut) 5 h 46' 51" ; 3. Hllalr©
Couvreur (Be ) 5 h 51' 13" ; 4. Attilio
Moresi (S) 5 h 51' 14" ; 5. Pardlnl (It )
5 h 51' 26" ; 6. Mazzacuratl (It) 5 h
51' 50" ; 7. Ruesg (S) 5 h 53' 02" ; 8.
Di Maria ( I t )  5 h 53' 32' ; 9. Contl (It)
5 h 53' 39" ; 10. Azzlrnii ( I t )  5 h 53' 49" ;
11. Bono (It) 5 h 54' 30" ; 12. Barale (It)
5 h 5'S 52" ; 13. Planckaert (Be) 5 h 56'
55" ; 14. Westdorp ( Hol ) 5 h 58' 43" ; 14.
Gallatl (S) 6 h 04' 50" ; 16. Lutz (S)
même temps. Arrivés après le6 délais
(10 % du temps du vainqueur) : Renz
(Al) ,  Van Wynsberghe (Be). Ongenae
(Be),  Meuileman (Be), R. Graf (S),  Ol-
d.enburg (Al),  Strehler (S) ,  Guargualdnt
(I t ) ,  Fuchs (S) ,  Hauenstetn (S). Aban-
dons : Nenclnl ( I t ) .  testait (It) ,  Longo
(It) , de Boever (Be),  Wagtmans (Hol),
Jaroszewlcz (Al).

En raison de la dureté de l'étape et de
l'éprouvante chateur qui régna tout BU
long de la Jou rnée, le Jury a décid é de
repêcher les coureurs arrives après le3
délais.

Classement général : 1. Moreed (8) 23 h
25' 28' ; 2. Htlalre Couvreur (Be) 23 h
27' 18" ; 3. Ruegg (S) 23 h 30' 20" ; 4.
Mazzacuiratl (It) 23 h 34' 38" ; 5. Barale
(It) 23 h 36 15" ; 6. Azzin.1 (It) 23 h
3fi' 21" ; 7. Bono (I t )  23 h 36' 40" ; 8.
Planckaert (Be )23 h 37' 51" ; 9. Dl Ma-
ria ( I t )  23 h 39' 10" ; 10. Gimmi (S)
23 h 39' 44".

Participants et organisateurs
ont mérité la mention «Très bien»

A la Fête cantonale de gymnastique des pupilles et pupillettes à Travers

La XXVIe journée cantonale dés jeu-
nes gymnastes du canton, organisée à
travers , a connu un vif succès. Nous
avons parlé hier des principales céré-
monies et des concours réservés aux
aînés. Parlons maintenant des tout jeu-
nes, puisque c'était en définitive leur
fête.

Pour les p u p i l l e t t e s , la compét i t ion
étant  exclue du programme de hase de
la gymnastique fémin ine , l'après-midi
fu t  consacrée à des démonstrations et
des productions libres. La fantais ie  des
monitrices donnai t  une grande variété "s
aux diverses productions. Citons en
par t icu l ie r ,  le t ravai l  aux barres asy-
métr iques  dç la classe de Bevaix ; celui
rie Fleurier avec massues ; de Peseux
avec cerceaux et de Chézard avec des
foulards.  Mais toutes les classes ont
r m porté leur pet i t  succès.

DE BONNES NOTES
Couronnement  de ces démonstrations

libres, le travail remarquable de l'im-
posante classe de pupi l le t tes  de Lau-
sanne-Bourgeoise, (pli présenta d'abord
une série de balancements avec une
précision , un ry thme et une ampl i tude
de mouvement impeccables. Puis , à ce
groupe de soixante grandes pupillettes
v i n t  se joindre une centaine  de moyen-
nes et de petites. Sous un commande-
ment  unique, une série de pas de sau-
t i l l ements  et d'exercices d'assouplisse-
ment  montrèrent l'homogénéité de cette
belle section.

Pour les pupilles, il s'agissait  bien
d'un concours de section, avec toutes
les notes d'un jury  a t t e n t i f .  Exercices
de mise en train , préliminaires, courses
sur 60 et 70 m, un exercice aux barres
et un saut de longueur était le pensum
à exécuter. La plupart des sections ob-
t i n r en t  la note « très bien » ou « bien »,
belle récompense pour les dévoués mo-
ni teurs .

Plus de deux mil le  personnes suivi-
rent ce vaste programme, ne ménagean t
pas leurs applaudissements  aux jeunes
acteurs de ce beau spectacle.

EXERCICES GÉNÉRAUX
Les travaux d'ensemble des p u p i l l e t t e s

comportaient une synchronisa t ion  d'exer-
cices à mains  libres pour les pe t i t es ,
avec des exercices avec balles é las t iques
pour les grandes. Sous la d i rec t ion de
la monitr ice  can tona le , Mlle  S. Zahnd
(la Chaux-de-Fonds), la product ion  f u t
une réussite tan t  du . point  de vue de .
l'exécution que de l'ensemble.

En in te rmède , la section pupi l les  de
Lausanne-Bourgeoise présenta avec qua-
tre-vingt-dix élèves une série d'exer-
cices de sauts de mouton et une série
d'exercices aux barres. Ici encore , le

cran et la précision des exécutants leur
valut  une belle ovation.

Et pour terminer cette belle journée, |
les colonnes des pupilles prirent  pos- I
session du te r ra in  et exécutèrent , sous
la direct ion de leur m o n i t e u r  cantonal ,
Ch. Sterchi (Neuchâtel) leurs exercices
à mains  i ihres .

Proclamation des résul ta ts , couron-
nement  des fan ions  des classes de pu-
p i l l e s , remise de souvenirs  aux moni-
trices et . moniteurs et le r ideau tomba
sur cette « chaude » journée à tous
points de vue.

Les organisateurs, et tou t  spéciale-
ment leur,  président , l'ancien d i r igean t
de. l'A.C.NXi., Henri  S t rahm , peuvent
être  sa t i s fa i t s  de la réuss i te  de cette
X X V I m c  fête des pupil les  - et pup il-
let tes : leur t ravai l  mér i te  aussi  la
ment ion  « très bien > .

B. GRANDJEAN.
ARTISTIQUE

Classe 1946-1945 : 1. Alain Wadridel ,
Lausanne, 39,40 points ; 2. J.-C. Badoux ,
Lausanne, 38,80 ; 3. Michel Barraud , Lau-
sanne, 38,70 ; 4. J.-F. Petermann. Neuchâ-
tel Amis-Gyms; 38,20 ; 5. Michel Llegme,
Neuchâtel Amls-Gyms, 37,80 ; 6. Mario
Clottu , Neuchâtel Amis-Qyms, 37,40 ;  7. .
Didter Zwanlen. Neuchâtel Amis-Gyms,
37,20 ; 8. C.-W. Châtelain, le Locle, 36,90 ; '
9. M. Jeanfavre, Fontainemelon, 36,60. '

Classe 1947 :., t Andry Renzo, le Locle,
38.10 points ; 2. Eric Jéquier , les Brenets,
37,90 ; 3. Michel Demlerre. Lausanne,
37,80 ; 4. René Moser , Lausanne, 37.60 ;
5. Gilbert Gerber . Lausanne, 36,40 ; 6.
Serge Barrât , Travers, 36,10 ; 7. Michel
Relchen , les Brenets , 35,50.

Classe 19-18 : 1. Alain Maccaud , Lau-
sanne, 37,60 points ; 2. Ulrich Blchsel,
Lausanne, et J.-P. Bernaschlna, Neuchâ-
tel , 37.30 ; 4. Francis Gaschen , Neuchâtel
Ancienne, 37 ; 5. J.-M. Maire. Serrières,
36,80 ; 6. Brechbuhler , la Chaux-de-Fonds
Ancienne, 36,50 ; 7. Pierre Béguin , la
Chaux-de-Fonds Ancienne. 36.20.

Classe 1949 : 1. Marcel Maire , Serrières ,
38.90 points ; 2. Erwln Duvanel , Couvet,
37,70 ; 3. Hubert Etienne. Couvet , 37,10 ;
4. André Gallle. Couvet , et François Ro-
bert, les Brenets , 36.30.

Classe 1950 : 1. Georges Heftl . la Chaux-
de-Fonds Ancienne. 36.80 points; 2. Erwin
Zweiahker , Cornaux , 34.40 ; 3. J.-D. Bra-
heler . le Locle , 32,90.

Classe 1951 : 1. J.-M. Fontana . le Lo-
cle, 32.80 points ; 2. J.-C. Brodard , le Lo-
cle, 31,55.

Classe 1952 : 1. Gérald Trachsel , le Lo-
cle , 35.55 points ; 2. Pierre-A. Cassis, le
Locle. 32 .90 : 3. Patrice Blaser , le Locle.
30,35.

CONCOURS AUX NATIONAUX
1. René Bobiller . Saint-Sulpice, 38,10

points ; 2. J.-C. Perrin , les Ponts-de-Mar-
tel , 36.60 : 3. Marc Hànni , Saint-Aubin,
35.50 ; 4. Bernard Bourquin , le Landeron ,
33,80 ; 5. Gilbert Jeanneret , Corcelles ,
33,30.

ATHI.fiTISME
Catégorie C, avec distinction : 1. I.

Mantoan , Fontainemelon, 696 points ; 2.
Pierre Monnet , Noiraigue, 652 ; 3. R. Mo-
rand , le Landeron , 623 ; 4. Jacques Ber-
nex , Couvet , 574 ; 5. C. Hadorn , Fontaine-
melon , 561 ; 6. J.-B. Morelllon , Lausanne,
512 ; 7. G. Jeanrenaud , Môtiers , 509 ; 8.
F. Stauffer , Rochefort , et B. Rossl , la
Chaux-de-Fonds, 449.

Catégorie D, avec distinction : 1. C.
Martin , Môtiers, 1163 points ; 2 . R. Bo-
billter , Saint-Sulpice. 1153 ; 3. D. Froide-
vaux , Neuchâtel, 1037 ; 4. C. Gerber ,
Saint-Aubin. 1004 ; 6. J.-M. Guenot. le
Landeron , 1003 ; 6. M. Ogg, Lausanne,
905 ; 7. E. Stauffer , Corcelles , 952 ; 8. J.-A.
Furrer . Colombier , 925 ; 9. D. Meylan , les
Verrières , 867 ; 10. L. Mantoan , Fontaine-
melon , 864 ; 11. M. Adaminl , Colombier ,
847.

CONCOURS MIXTE
Avec di plôme ; 1. Eric Joly. Corcelles-

Cormondrèche, 28,75 points ; 2. P. -A. Fry-
dig. Saint-Aubin, 28 ,05 ; 3. Michel Marti ,
le Landeron . 28 ; 4 . René Kagl , Couvet ,
27 ,90 : 5. J.-D. Renaud , les Ponts-de-Mar-
tel, et J.-F. Vernettl , les Brenets . 27.55 ;
7. J.-P. Coléani , le Landeron , 27.50 ; 8.
Serge Francelln . Couvet . et J.-Cl. Per-
roud. la Chaux-de-Fonds Ancienne , 27 ,35 ;
10. P.-A. Cochand. Colombier . 27,30 ; 11.
J. Rbthlisberger. Cortaillod , et Patrice VI-
vot , Peseux , 27.25 : 13. J. Flvaz. Saint-
Aubin , et Claude Arm. Coreellc .Oormon-
dréche , 27.20 ; 15. Jean Reymond, la
Chaux-de-Fonds Abeille, 27 ,10.

Un Suisse président du jury
Le Tour cycliste de France commence déjà samedi

A quelque* jours du départ (tu Tour
de France , M. Jacques Goddet, d i rec teur
du Tour , a donné  cer ta ines  précisions
au sujet de celte épreuve.

1. Le prix souvenir Henat Desgramge
sera organisé cot te année au sommet du
Bal lon-d'Alsace.

. 2.. Le jury des commissaires interna-
tionaux sera composé de MM. Jayet
(Suisse), président , Hutsebau (France),
Spadoni (Italie) et Fabbrt (Be lgique).

3. La médaille du Tour de France a
été décernée à Sylvère Maes (Belgique),
Antondn Magne (France), And<ré Leducq
(France ) et Glno Bartali (Italie), tous
vainqueurs du Tour, à deux reprises.
A MM. Cneut (Belgique) , Jacobs (Suis-
se), Roghi (Italie) et Lâchât (France )
au titre de la presse.

4. L'ordre, des départs de l'étape con-
tre la montre qui sera courue à Ver-
sailles , le premier Jour , sera établ i par
tirage au sort â Rouen , vendredi . Le
tirage se fera par équipes. Les forma-
tions régionales d'abord , les équipes na-
tionales ensuite. Ce sont les directeurs
techniques qui détermineront l'ordre de
départ de leurs coureurs.

6. Les bonifications, pour la première
Journée , seront réparties sur les deux
demi-étapes. Le vainqueur de Rouen -
Versailles bénéficiera do trente secondes
et le second de quinze secondes, U en
sera de même pour les deux premiers
de la course contre la montre de l'aprés-
mldi.
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Après les incidents du match
. Bellinzone - SchiiifhouisG

Conformément nux règle-
ment . s  (le jeu, le comité de la
ligue nationale va se livrer à
une enquête , approfondie sur
les inc idents-qui  entachèrent le
m a t c h  de barrage Bellinzone -
Schaffhouse. a Berne.

Sa décision ne sera pas connue  avant
le courant  de la dernière  semaine  de
j u i n .  Un f i l m  de la té lévis ion suisse
pe rme t t r a  au comi té  de r ev iv re  les scè-
nes houleuses qu i  en t ra înèren t  l' arrêt
de la rencontre .

La décis ion du comi t é  de la l igue
n a t i o n a l e  sera soit l' a n n o n c e  d' u n e  dé-
fa i te  par forfait (0-3) à Bellinzone (au
cas où l'au teur  des voies de fa i t  sur
l'a r b i t r e  est bien un membre  de l'A. C.
B e l l i n z o n e ) ,  soit ma tch  à re jouer . En
ce cas, la pa r t i e  se déroulera i t  au dé-
b u t  de j u i l l e t ,  le d i m a n c h e  9 j u i l l e t , ou
un jour  rie s e m a i n e , car les deux  équi -
pes sont engagées dans la coupe des
Alpes.

Les Tessinois perdront
psr 3-0 ou»!

p^frjni i iijj sps
mBm l̂IïmMÉ

La Coupe Davis de tennis

Pietrangeli gagne...
... l'Italie se qualifie

A Munich, l'Itaiien Pielrs n-geli a enlevé
le dernier simp le, interrompu dimanche
en raison de l'obscurité , du quart de fi-
nale de la Coupe Davis Al'Iemagne-Irolie.
Piel'rangelii s'est finalement imposé par
7-5, 9-1 1, 6-0, 3-6, 6-4, aux dépens de
l'Allemand Bungert, Victorieuse par 3-2,
l'Italie est qualifiée pour les demi-fina-
les , où elle se heurtera à la France.
L' autre demi-linale mettra aux prises
l'Ang le ierre et la Suède.

SPOUT-TOTO
? ?
? Concou rs du Sport-Toto No 41 ?
? des 17 et 18 Juin ; liste des ga- 

J? gnants : ^
? B gagnants avec 12 points â ?
? 18.099 fr. 35 ; 177 gagnants avec 11 ?
? points à 818 fr. 05 ; 2137 .gagnants *
? avec 10 points à 67 fr. 75. J
X Le concours se Jouait soir 12 ?
a> matches seulement. ?

??«??????????????????????

Gento ne tient pas
e quitter le Real

Francisco Gen'o, le fameux ailier
du Real de Madrid, a démenti caté-
goriquement les informations selon
lesquelles il quitterai! le club madri-
lène pour l'Italie. Il a déclaré qu 'il
esp érait rester en Espagne pendant
toute sa vie sportive ou jusqu 'à ce
que le Real n'ait plus besoin de ses
services . Gento a confirmé que des
propositions directes lui avaient été
laites et qu'il avait répondu qu'il
était encore sous contrat avec le
Real pour trois ans.

Qii'*ti PeBsez-v<hiS % j

Dans la montée du Simplon, un
spectateur tend unie bouteille à Gim-
mi . De sa voiture, tin commissaire a
vu le futur  vainqueur de la journée
et inscrit dans sou carnet la faute
du coureur ; il est , on le sait , inter-
dit d'utiliser un récipient en verre.
Gimmi ne peut pas être seul dans
le malheur : H tend la bouteille à
ses compagnons d'échappée qui , tour
à tour , profite de l'aubaine et éco-
pent d'une amende...

¦*¦¦ -

' Unis dans le rna'heur

Il y a uue semaine que l'on ne de-
vrait plus parler du championnat
suisse «le football. 11 en va au t rement .
In  peu de par la fau te  de Iselllnzone
et de Scliaffhouse, contraints il un
match de barrage parce qu 'ils ne pu-
rent se départager en vingt-s ix  Jour-
nées. Beaucoup de par la faute des
énerguiuènes qui ont pénétré diman-
che sur le terrain du Neufeld. Les di-
rigeants de notre football  vont se
pencher sur ces regrettables incidents.
Il leur faut  Identifier les coupables.
Si l ' Ind iv idu  qui  a Happé l'arbitre ap-
part ient  à l'A.C. Bellinzone, 1,'affalre
est liquidée : Schaffhouse jouera en
ligue A la saison prochaine. Sinon ,
on organisera en Jui l le t  un quatrième
BelUnzone-Schaffhouse :

Au Tour de Suisse, Gimmi a fait
sa promenade solitaire. 11 tint Jus-
qu 'au bout. IL^ est vra i que Moresi
n 'avait pas à s'Inquiéter. Ce n 'est pas
Gimmi qui  pouvai t  le déloger de la
première place du classement général.
Y en a-t-il seulement un actuelle-
ment ? Deux jours de patience s'im-
posent pour en connaître la réponse.

Une précision encore : nous ne pen-
sions pas que la place nous ferait  pa-
reillement d é f a u t  au jourd 'hui .  <lue les
athlètes neuchâtelois ne nous en
veuillent pas : nous publierons Inces-
samment  les résultats de leurs cham-
pionnats.

Cl.

A Les régates Internationales du lac de
Constance, qui eurent lieu sur le parcours
Lindau - Bregenz - Rorschach - Ueber-
lingen et retour , réunissant plus de cent
voiliers , ont été remportées par « Skager-
rak » (75 m'.') appartenant à M. H. Bauer
(Constance), en 22 h 57'45" (nouveau re-
cord).
t) Challenge d'escrime Léon Jeanty (fleu-
ret féminin)  a. Paris , classement de la
poule finale : 1. Bruna Colombetti (I t ) ,
6 victoires : 2. Szabo Orban (Rou) ,  5;  3.
Ildlko Rej to (Hon) .  4 ;  4 . Monique Le-
roux (Fr),  4 ;  5. Glovanna Masciotta ( I t ) ,
3 ;  6. Mari Vicol (Rou) ,  2 ;  7. Danièle
Mousset (Fr) ,  2; 8. Heldl Schmldt (Ai l ) .  2.
• A Potsdam , l 'Allemand de l'est Man-
fred Freussger a réalisé la meilleure per-
formance européenne de la saison , au
saut a. .la perche, en franchissant 4 m 60.
Il fi t  ensuite placer la barre à 4 m 67
afin de tenter de battre le record d'Eu-
rope. Mais 11 échoua.

• Derniers matches de la poule A du
tournoi International de New-York : Ban- ¦
gu (Bré) - Kilmarnock (Ecosse ) 5-0 ; Dy-
namo Bucarest - Beslktas 5-2.

0 A Barcelone , devant 12.000 spectateurs,
les Juniors d'Internazionale de Milan ont
fai t  match nul (3-3) avec les amateurs
de Barcelone.

• Match International k la Valette :
Malte - Italie C 0-3.

0 Le comité International olympique a
repoussé par 35 voix contre 7 la propo-
sition soviétique de réorganiser le CI O.
en y introduisant les présidents et secré-
taires de fédérations Internationales spor-
tives et les présidents et secrétaires des
comités nationaux olympiqueH.
• Match International , à Prague : Tché-
coslovaquie - Argentine 3-3 (2-2).

Sur la route , des centaines et des
milliers d'imscrlptione encouragent les
coureurs . Le plus cité est bien sûr
le leader , qui a son nom inscrit con-
tre les miurs , à même la route , sur
.es poteaux indicateurs ; partout on
peut lire : Forza Moresi ! Pourtant ,
ruer , un énorme panneau n 'a pu
ichapper à l'attention des coureurs ,
portant l'Inscription : Forzi Moresa !
Inutile de dire que notre ami Jean
Tarée était passé par là , et qu 'il
s'agissait d'une de ses nombreuses
tarées !

On estropie son nom

Un homme domina tous les autres : le Suédois Lundin

Le temps a joui? un tour aux
orK'nnisntcur.s du motocross du
V u i l v  : la chaleur incita le pu-
blic à se rendre à la plage plu-
tôt qu'autour du circuit, pous-
siéreux à l'extrême, de >Iont-
ntagny.

Un peu p lus  de 3000 personnes, c'est
peu pour récompenser les organisateurs
qui ont travaillé à la réuss i t e  d'une
te l le  jo ii'i'iiée. Le spectacle va la i t  le dé-
placement .

Victoire d'Aycr
En j u n i o r  500 eme, le coureur  ncu-

chàtelou s a pris sa revanche sur une
m a l c h a n c e  pe r s i s t an te .  Dès le départ ,  il
prit la lé le .  Il termina avec qua ran le -
deux secondes d'avance sur Maurer , de
Luguonre. Favre (Ncuchàle.n , qu i  fai-
sait sa première course, n 'a pas démé- .
rite. Seul un e n n u i  m é c a n i q u e  l'obligea
à abandonner.

Comme prévu, Huhacher s' imposa  en
500 ome nat ionale  devant  Demulh . Gub-
ser, Keller , etc. Mais h l'avan t -de rn i c r
tour de la première m a n c h e , la course
était dom inée par Bourquenoud .  Un
ennui mécanique obligea le. coureur de
Vaulru z à s'arrêter.  El Huhacher  gagna .
La seconde manche  f u t  ce l te  fois  à
l'avan tage  de Bourquenoud devin t  Lutz,
et Huhacher.  Ce d e r n i e r , malgré  c e t t e
troisième place , ne to ta l i sa  que qua t re
points .  Il mérita une fois de plus Je
bouquet.

Avantage à Archer
La course des i n t e r n a t i o n a u x  500 eme

aura i t  pu être  monotone au vu de la
supér ior i té  du champion  du monde ,  le
Suédois Lundin .  Il f i l  la t o t a l i t é  de
se-s tours en t è t e .  Heureusement  que
la l u t t e  pour la deuxième place e n t r e
l 'Angla i s  Archer  ,et le SuHse R a p i n  ani-
ma ces deux manches .  Archer  se clas-
sa second à la prepiière manche, alors
que Rap in  occupa le même r a n g  dans
la seconde. Le t e m p s  dépa r t agea  ces
coureurs, avec un ne t  avan tage  h Ar-
cher ; puis , après R n p i n .  nous t rouvons
Thévenaz  et le jeune Fischer qui s'amé-
liore de d i m a n c h e  en d i m a n c h e .

L'o r g a n i s a t i o n  du M.C. Vully a per-
m i s  un  d é r o u l e m e n t  parfa i t  de la mani -
fes ta t ion .

J. F.

Archer et Rapin se partagèrent
Ees miettes au motocross du Vully

FOOTBALL
Coupe des Alpes

25 Juin  : Y o u n g  B o y s - Fiorentina ;
Grasjhopperô - Lazio ; Bienn e - Mon-
za ; Bellinzone - Parma ; Lecco - Lu-
cerne ; Reggiana - Young Fellows ;
Brescia - Lugano ; P r o  P a t r l a -
Schnffhouse.

Championnat international
25 Jui n ; La Chaux-de-Fonds - Schal-

ke ; Zurich - Pirmasens ; Borussia -
Ncukirchen - G r a n g e s ;  EKsborg
Boras - Bâle.

WATERPOLO
Championnat de ligue nationale

20 Juin  : Zurich-Limmat.
24 ju in  : Genève - Zurich ; Red Flsh -

Horgen ; Llmimat-Luga.no.
25 juin : Genève - Horgan ; Red Fish-

Zuric.h ; Bâle - Lugano ; Limmat-
Bienne.

BOCCIA
2 4 - 2 5  Juin » championnat suisse à

Schaffhouse.
ESCRIME

24 - 25 Juin : rencontre Sulsre-France
et tournci International à l'épée
à Lausanne.

GOLF
23-25 Juin : championnats suisses

amateurs à Blumisbe-rg.
YACHTING

23 - 25 Juin : championnat suisse des
« yollenkreuz ».

ATHLÉTISME
22 Juin : réunion Internat ionale  à la

Chaux-de-Fonds.
24 Juin : réunions à Bienne et Lu-

cerne.
24 - 25 ju in  ; championnats régionaux

à Yverdon et à Locarno.
AUTOMOBILISME

24 - 25 Juin : course française des
Alpes.

25 Jui n : course de côte au Mont-
Ventoux.

MOTOCYCLISME
24 Ju in  : Tourlst Trophy hollandais.
25 Juin : cross International à Brem-

garten.
CYCLISME

25 Ju in  : championnats  s u i s s e s  „6ur
route amateurs à Boncourt .

Tour de Suisse
20 Juin : Saas-Fee - Paye rn e , 203 km.
21 Juin : Payerne - Lucerne. 240 km.

Tour de France
25 Juin : Rouea- Versantes, 138 km ,

et critérium à Versailles.
HIPPISME

24 - 25 Juin : concours à Thoune et
à, Andelfingen.

1171 :M ^^i ^u¥ ^liT k̂

Jean Luisier, une des vedettes
du Tour de Suisse se hâte de
boire son quart « Perrie r >•• à
l'arrivée à Saas-Fee. « Per-

rier », l'eau des champions.
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Pascal venait  de disparaître der-
rière un t a i l l i s  où se trouvait  Henri .
En l'apercevant, une colère folle
l' envahi t  et il f rappa violemment
le petit  dont le visage se couvrit
aussitôt de sang.

Le voyou , se voyant poursuivi ,
abandonna sa victime et fila comme
une flèche.

— La brute ! dit Richard. Si je
le retrouve , je lui enlèverai l'envie
de recommencer.

Les deux hommes a l l è ren t  ensuite
remercier Constant qui refusa
énergiquement la somme que le
frère du lord voulait lu i  remettre.

— Nous emmêlions Henri , dit Mar-
cel ; il ne serai t  pas en sécurité
ici ; mais une plainte sera déposée
contre Pascal. .Nous a l lons  débarras-
ser la zone d' un de ses fauves les
plus dangereux.

— El la bicyclette '.' dit l' en f an t
qui n'avait cessé d' y penser.

— Nous allons la chercher, pro-
mit Richard .  Chatenay  n 'est pas loin.
Attends-nous ici , mon garçon.

Lord Heldon et Nerval fé l ic i tèrent
vivement Richard.  Pour fêter la dé-
l ivrance de .Marcel un diner fut
organisé au Crillon. Mme Rivière
y fut na ture l lement  invitée, ainsi que
le capitaine. Assis entre Mary Bayer
et la maman de Marcel , le moustique
rayonnait , ébloui par tant de splen-
deurs. 11 ressentait les mêmes im-
pressions qu 'un mendiant transporté
dans le p lus beau palais du ealife
Arouald Rachild , commandeur des
croyants à Bagdad.

Deux femmes jetaient , de temps
à au t re , des regards attendris vers
Marcel , le héros de la soirée : Iris
et Mary Rayer.  I.a première sentait
son amour  cro î t re  encore si pos-
sible , bien que le dernier  e n t r e l i e n
qu 'elle avai t  eu avec l'aimé ne lui
eût laissé aucun espoir. Mary Bayer,
aussi , avai t  renoncé à son rêve ;
mais  elle était  heureuse de la pré-
sence de celui qu 'elle a ima i t  en
secret . L u c  én igme se posait  a son
esprit.  Pourquoi Rivière  repous-
sait-il l' amour  d'Iris ? Il l ' a i m a i t ,
elle en étai t  sûre. Alors , pourquoi ?
Un ins tant , bien court , hélas ! elle
s'étai t  d i t  qu 'il h é s i t a i l  ent re  elle
et sa cousine.  Certes ! elle lu i  é l a i t
sympathique ; mais  elle ne devai t
pas se leurrer. Son cœur ne bat-
t r a i t  j a m a i s  pour elle.

Lord Heldon se jugeai t  particu-
l ièrement  heureux ,  ce jour-là.  Il
était  fier de son fils et il échangea ,
à plusieurs reprises, avec Mme Ri-

vière , des regards rayonnants qui
t raduisaient  bien son allégresse.

Assise à sa droite, la maman de
Marcel admira i t  la grâce et la
beauté d'Iris, placée en face d'elle.
Comment son fils n 'en serait-i l  pas
tombé amoureux '.' Le contraire eût
été étonnant. Certes , à présent qu 'il
connaissait  le secret de sa vie , Mar-
cel se surveillait .  Rien , dans son
att i tude , ne pouvait laisser supposer
qu 'il était  attiré vers Iris, et si
lord Heldon n 'avait  rien soupçonné
auparavan t  de cet amour  impos-
sible , désormais , il lui demeurerait
complètement étranger.

Vraiment , il était bien regrettable
qu'il n'eût pas, dès le début , envi-
sagé les conséquences d'un rappro-
chement et d' une existence quasi
commune entre  son fils et sa fille.
A quoi servirait de lui ouvrir les
yeux ? A cette heure , il était  trop
lard. Lord Heldon avait , sans doute ,
ses raisons de ne pas éclairer Mar-
cel sur sa paternité. Mme Riv iè re
élai t  trop fi ère pour l'interroger à
ce sujet. Elle n 'entendai t  pas l'in-
fluencer et qui sail  ? se fa i re  soup-
çonner , peut-être , d' agir dans un but
intéressé. Marcel , d'ailleurs , lui avait
i n t e r d i t  de faire la moindre al lu-
sion , devant  le savant , à cette éven-
tuel le  révélation,

— De toute  façon , maman , avait-
il déclaré , je garderai le nom de
l'honnête officier  qui t'a épousé et
rendue heureuse. Si lord Heldon
j ugeait de son devoir de me révéler

le passé, il n 'y aurait rien de changé
pour moi.

Le lendemain même, Marcel re-
prit son activité au service de Ner-
val. Lord Heldon avait , pourtant ,
fa i t  une nouvelle ten ta t iv e  pour qu 'il
reprit , auprès de lui , ses fonctions
de collaborateur. Contre son at tente ,
le jeune homme refusa.

— Vous m'avez rendu tant  de
services , dit  le savant , que je voulais
vous retenir ; je regrette votre dé-
cision ; mais elle ne modi fiera en
rien mes sentiments envers vous.

Cette décision devait pourtant je-
ter un grand t ro ub le  dans le cœur
d'Iris.  Elle s' interrogeai t  vainement
sur les mobiles qui dictai ent à Mar-
cel son a t t i tude .

«Il  m'aime, se disait-elle ou ,
du moins , il m 'aimait  auparavant .
A plusieurs reprises, il a été sur le
poin t de m 'avoucr son amour. Non ,
je ne me trompe pas. C'est certain
et puis , brusquement, il a changé.
Cela s'est produit  au moment où
mon père a été victime de ce vol.
(.lue s'est-il donc passé 1 alors ?
Même le fait d'avoir été suspecté
par l'inspecteur Billing n 'aurai t  pas
du le faire renoncer à notre un ion ,
puisque ni mon père , ni moi n 'avons
cessé de croire à sa loyaut é.  » Et
celle qui n 'avait  pas remarqué la sé-
duction exercée inconsciemment par
Marcel sur Mary Bayer , se confia i t
à elle , car c'était la seule personne
auprès de qui elle pouvait trouver

une in te l l igente  compréhension et un
réconfort affectueux.

Tout en souffrant  elle-même, sa
cousine la plaignait sincèrement.
Elle aussi avai t  remarqué que l'al-
titude de Marcel à l'égard d'Iris
manquait de naturel .  Il semblait
éviter l'occasion de lui parler et ,
surtout , en tète à tête. Sa politesse
irréprochable, sa correction absolue
masquaient mal cette tendance à la
fuir, à esquiver toute possibilité de
la rencontrer. 11 y avait  là une
énigme que la jeune fille s'avouait
Incapable de résoudre.

Cependant, la mélancolie d'Iris
ne tarda pas à altérer sa santé. L'un
des premiers à s'en apercevoir fut
Richard.  11 aimait  tendrement sa
nièce. A Londres , il disait parfois :
« C'est la rose de Park-House. Elle
nous est aussi nécessaire que l'air
que l'on respire. »

Bien qu 'il l'interrogeât adroite-
ment et avec une délicatesse affec-
tueuse dont on ne l'eût pas cru
capable , au premier abord , il ne
parvint  pas à lui  arracher le secret
de son tourment  ; mais Mary
Bayer, questionnée à son tour ,
f i n i t  par tout révéler à l'oncle gran-
dement  inquiet.

— Que diable ! dit ce dernier ,
elle aime ce jeune homme et il
la dédaigne. C'est une chose qui
me dépasse. Je verrai Marcel
Peut-être est-il engagé ailleurs.
C'est sa seule excuse.

Aux yeux de Richard , sa nièce
serait un don du ciel pour celui
qu 'elle choisirait.

— Elle a toutes les qualités , affir-
mait-il , intel l igente,  sans être préten-
tieuse , bonne sans naï veté , belle
sans orgueil , gracieuse par nature
et dépourvue de tout égoïsme. C'est
vraiment  la compagne rêvée. Ce ni-
gaud de Français n 'a pas l'air de
s'en rendre compte. Il faut que je
sache ce qu 'il pense.

Homme d' action , il téléphona
sans retard à Riv ière  et lui demanda
un entretien.  Marcel accepta de le
rencontrer , le soir même, à dix-
huit  heures au café de la Paix.

Ils bavardèrent  familièrement.  Ri-
vière gardait une vive grat i tude à
Richard qui lui avai t  peut-être
épa rgné une mort affreuse , dans
le h ideux  cachot de la zone maudite.
Vraisemblablement, Arthur et son
complice avaient pris la fui te sans
se préoccuper de son sort et peut-
être serait-il mort de fa im , au bout
de quelques jours , dans cette ma-
sure isolée.

Comme il expr imai t  cette opinion
à Richard, l'Anglais haussa les
épaules :

— Bah ! vigoureuse ment bâti ,
comme vous Pèles, vous seriez par-
v enu à enfoncer  la porte.

(A suivre.)
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du lac et ds mer

VX\Êtt Volaille fraîche
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| W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Entreprise de
maçonnerie

située dans le Jura neuchâtelois à vendre
pour raison de santé, toute de suite ou pour
date à convenir. — Faire offres sous chif-
fres A. J. 2364 au bureau de la Feuille d'avis.
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Quelle que 'soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du vo- perfectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les
Iant roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en bénéfl-
l'automobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale cieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
dra est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu 'un tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:
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Les fins renards du volant roulent avec fèssq)
¦

Pour chaque voiture , le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

« u n i 1 ii miiBiii ¦ ii M Toutes les confitures et gelées réussissent avec
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Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes lee mar-
ques. Aiguilles, dès. as-
sortiments do M, etc

Seyon 16 - Urand-Rue S
Tel ( 0381 5 34 24
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incarnés autant de misères Mk Bm Ma fi j
dont vous pouvez faci lement VB B IB »3nous débarasser. Les spé- Uj\ _Hv- '\ JEfflL Mkcialités Scholl . mondiale- Ë<$?,3.>-;; Ss!3p+' . »¦
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rjent rapidement et efficace-
ment.

• Bas à varices dans diverses exécutions
• Tous les produits Scholl pour Us soins des pieds •| «amumiMm I

PHARMACIE-DROGUERIE

J F. TRIPET !
;j Seyon 8 - NEUCHATEL
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PEINTURE
Au peintre LEMETO,
bas prix. Tél. 5 04 12.

TROUVÉ
la, solution Idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel . Choisir est 61
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu , les prix sont

très avantageux I

My Girl Friday
La machine suisse à laver lft |*nla vaisselle à un prix populaire Fr. 1090."

É  

L 'aide précieuse de
chaque ménagère

plus hygiénique

p lus économique

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

Représentation exclusive
pour le canton de Neu-

Avantageux système
de location vente.

m ¦¦m

CRETEGNY & Cie Appareils ménagers
Boine 22

NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 69 21
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Pleins feux sur le département
de l'économie publique

Les débats au Conseil national

De noire correspondant de Renie :
L'examen  (le la ges t ion  ressemblait,

Ju s qu ' ic i , à une  l en l e  croisière sur une
mer d ' indulgence.  Les « argus  * de In
commiss ion  a v a i e n t  p iqué que l ques dé-
t a i l s  d o n n a n t  l ieu  à des observa t ions
qu ' i l s  portaient à la l i ' i hune  avec une
g e n t i l l e s s e  peu propre à faire  souffler
sur l' assemblée l' espr i t  de controverse.
Auss i  le débat  pa r a i s s a i t - i l  devoi r
s'épuiser  en monologues  sans écho. Il
en f u t  encore a i n s i , au début  de la
séance de l u n d i  soir , pour les f a i t s  et
gestes de la chancel le r ie .

Ma i s  il a u r a i t  été bien s u r p r e n a n t
qu 'une  fo i s  xenu  le loti r du départe-
ment de l 'économie p u b l i que , on ne vi t
se lever un  défenseur de l'agriculture
pour proc lamer  qu 'el le  n 'é ta i t  pas suf-
f i s a m m e n t  protégée.

Un député  agrar ien  d'Argovic.  M.
S t e i n e r , e x p r i m a  donc son i n q u i é t u d e
face aux importations de p r odu i t s  agri-
coles qui  a u g m e n t e n t  d' a n n é e  en an-
née. Il voit dans  cet te  é v o l u t i o n  la
cause essent iel le  dés d i f f i c u l t é s  que
rencont rent  nos paysans  à écouler leurs
p r o d u i t s  sur  le marché na t i ona l .

Sur un tout  au t r e  p lan , M. Schmid-

K u c d i n , démocra te  . zur ico i s , dé plore
qu 'u n  « p o s t u l a t  » i n v i t a n t  le Conseil
f édéra l  à p rendre  des mesures  pour  en-
courager  les j eunes  gens h se vouer à
l ' i n d u s t r i e  h ô t e l i è r e  soit resté sans  e f f e t
jusqu'à présent .

Il trouve • l'appui de M. Tcnchin , ca-
t h o l i que gr ison , qui  é tend ses observa-
t i o n s  a l' en semble  rie la f o r m a t i o n  pro-
f e s s i o n n e l l e  et d e m a n d e  une  a ide  p lus
e f f i cace  de la C o n f é d é r a t i o n  aux can-
tons  f i n a n c i è r e m e n t  t rop  f a i b l e s  pour
f a i r e  face eux-mêmes  à t o u t e s  les dé-
penses qu ' impose celte tâche urgente.
De p lus , il  serait i n d i s p e n s a b l e  d'assu-
rer une  m e i l l e u r e  c o o r d i n a t i o n  ent re
les pouvoirs p u b l i c s  et l 'économie pri-
vée dans  ce domaine .

M. Schiitz, soc ia l i s t e  zu r i co i s , prie le
Conseil  fédéral  de revoir l'a t t r i b u t i o n
des c o n t i n g e n t s  pour les i m p o r t a t i o n s
de v ins .  C e r t a i n e s  maisons  sont encore
au bénéf ice  rie ces c o n t i n g e n t s , a lo r s
qu ' i l s  ont cessé de fa i re  le commerce
des v ins .

E n f i n , M. de Cour len , c a t h o l i que va-
I a i s a n , prie le chef du dé p a r t e m e n t  rie
f a i r e  c o n n a î t r e  l' av i s  ries a u t o r i t é s  fé-
déra les  sur  les mesures prises par le
Conseil r i 'E ta t  riu V a l a i s  pour  f a i r e  res-
pecter les d i spos i t ions  légales  i n t e r d i -
sant  la p l a n t a t i o n  de v ignes  dans  ries
te r ra ins  s i tués  hors du cadastre viti-
cole.

M. Wahlen  ré pondra a u j o u r d ' h u i .
G. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cambrioleur arrêté
Il avait opéré au Locle,

à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
Le jugt d'instruction de lu Clx wx-d t-

Fonds nous communique :
Vendredi dernier , à 20 h 30, J,-I\ 8.,

né le 8 février  19~:i5, ouvr ier  de fabr i -
que , domici l ié  au Locle, a été surpris
en f lagrant  délit de vol au magasin
D i n t  l ic iT , rue de la Balance 6, à la
Chaux-de-Fonds, où il s'était i n t rodu it
en formant  une  porte. Le propr ié ta i re  de
ee magasin , qu i  était arr ivé  sur  les
l ieux p e n d a n t  que S. opérai t , essaya
de l'appréhender .  Mais le cambr io l eu r
put  s'enfu i r .  Iles motocyclistes et 'des
automobi l i s tes  de passage pr i ren t  en
chasse S. qui avai t  eu le temps d'em-
porter une d iza ine  de francs et qui
p a r v i n t , en f a i s an t  de l'auto-stop,  à re-
gagner le Locle, où la police cantonale
réussit à l'arrêter. Il fu t  aussitôt écroué
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.

In ter rogé  par la police de sûreté, il
avoua être l'au teur  de 14 autres cam-
briolages semblables , qu 'il commi t  en
avri l , mai et j u in  1961 , au Locle (7) ,  à
la Chaux-de-Fonds (4 ) ,  à Neuchâtel (.3),
au préjudice de divers négociants et
artisans.

L'ensemble de ces vols avec effrac-
tion lu i  a rapporté une somme globale
de 500 fr. environ.

Comptes et trafic du KVT
(c) Tels qu'ils seront soumis lé 28 juin
prochain à l'examen de l'assemblée géné-
rale des actionnantes, les comptes du
R.V.T. pour l'année 1960, se présentent
en résumé de la manière suivante :

C h e m i n  de fer. — Charges pour le per-
sonnel 635,820 fr. 70 ; frais de choses
245 ,773 fr. 96 ; lhstalations ferroviaires
4604 fr . 35 ; amortissements ordinaires
95,728 fr., soit au total 881.927 fr . 01
contre 1,031, 773 fr. 35 en 1959. -

Les recettes se décomposent comme
suit : voyageurs 300.875 fr. 07 (285 ,313 fr .
15), marchandises 310.993 fr. 20 (255 ,743
fr . 51), bagages 13,141 fr. 01; colds pos-
taux 50,294 fr . 35 ; animaux 2097 fr. 10,
produits accesseoires 139 ,743 fr, 64 , ce qui
domine en tout 817,134 fr. 47 contre
729 ,710 fr . 35.

L'excédent dies charges est de 64,792 fr.
54 contre 302,063 fr, pour l'exercice pré-
cédent .

A u t o b u s . — Frais de personnel 25,966
fr. 85 ; frais de choses 12,092 fr . 30 ; en
tout 38,059 fr. 15 contre 47 ,072 fr . 71.

Le transport des voyageurs a produit
des recettes atteignant 18.711 fr . 70 et
les livraisons et prestations de 19,673 fr .
50, ce qui donn e un total de 38.385 fr. 20.

L'excédent des produits est de 326 fr.
05 contre 1315 fr. 04 l'année d'avant.

Profi ts  et pertes, — A profits et pertes,
les charges sont comptabilisées par
533.336 fr. 25 (611 .019 fr. 20 en 1959) et
les produits par 344 ,801 fr. 15 (177 ,915 fr ,
14),  ce qui laisse un solde débiteur de
199,353 fr. 10 contre 433 ,104 fr  06 en
1959,

Le solde après amortissement des tra-
vaux différés de 1956 à 1958 étant de
98,629 fr. 10, le montant subventionné
sera de 100,906 fr. La Confédération
prendra en charge la moitié de cette
somme, l'autre moitié étant répartie à
raison de 65 % par l'Etat de Neuchâtel ,
de 17,5 °;, par toutes les communes au
Prorata du nombre d'habitants et d'tin
chiffre-clé et de 17.5 ";, par les communes
diess-ervies par tes entreprises concesslon-
nées.

'l' rarie. — En 1960. le R .V.T. a accompli
144.866 k lilomèbnes 'tralns (146.498 km/ t .  en
1B59I. La compagnie a transponté 955.924
voyageurs (914,942 ) et 92 ,230 tonnes de
marchandises (70 ,230 tonnes).

Ainsi . le trafic voyageurs et marchan-
dises a augmenté par compara ison à
1959 et cela a eu une heureuse répercus-
sion sur les finances de la compagnie. Il
est vra i que certains tra,vaux n'ont pas
été entrepris avant que la convention
avec l'Etat d'une part et la Conféd'ération
d'autre part fû t  raturée, mais cette année
les subventions des communes die la ré-
gion saronit très jnférieures à ce qu 'elles
étalent jadts.

w* ̂ '-ftcnjûBiE 
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HAUTERIVE
Courses scolaires

(c) C'est vendredi dernier , par un temps
magnifique, que les écoliers d'Hauterive
ont fait leur course annuelle . Les clas-
sés de lrè a la 4me années se rendirent
k Macolin , avec retour par l'Ile de
Saint-Pierre . Aimablement pilotés par
M. F. Pellaud , secrétaire romand de la
Station fédér ale de gymnastique et de
Sports , les jeunes élèves — peut-être
futurs athlètes — visitèrent les splen-
dldèâ Installations extérieures et inté-
rieures de ce moderne centre d'éduca-
tion sportive.

N'ayant pu obtenir l' autorisation de
Visiter le chantier de la Grande-Dixence,
c'est sur le barrage de Mauvoist n que
se dirigea lé grand car contenant les
élèves dés classes dé 5me à 8me. Bien
préparée par M. J. Fellay, instituteur
vâlâlsan momentanément à Hauterive. la
visite du barrage et des centrales élec-
triques souterraines de Fionnay fut  un
succès éomplet et une passionnante le-
çon scientifique que les grands élèves
écoutèrent avec beaucoup d'intérêt et
d'attention.

Le retour au village fu t  mains animé
que de coutume, du fait que les petits
élèves rentrés plus tôt que les grands
étaient pour la plupart déjà couchés.

Apré3 quelques mets de remerciements
de Mme G. Bauer , présidente de la
commission scolaire , k l'adresse des deux
chefs de course , MM. Perrinjaquet  et
Linder , le t radi t ionnel  «picculet » eut
lieu sur la place du village, suivi des
rondes et polonaises dont chacun serait
reconnaissant de voir disparaître du ré-
pertoire Uflê Chanson a<\*èz maçonnante
qui n 'eît pas à l 'honneur de ceux qui
la chantent.

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

AIE.H 11
OBLIGATIONS 16 juin  1!) ju in

S.'/a '/e Féd . 1946, dêc. 103.75 103.50
3 Va "/a. Féd . 194a . avril  103.20 103.15
3 °/o Féd . 1949 . 100.50 d 100 .85
2 '/i "/« Fed 1954 , mars 98.— 98.— d
8 »/» Fêd 1955, juin 100.50 100.40
3 '/a C F F  1938 100.50 100.40 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4880.— 5000.—
Société Banque Suisse 3230,— 3235.—
Crédit Suisse . 3265.— 3260.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2480.— 2485.—
Electro-Watt 3250.— 3240.—
Interhandel . . 4500.— 4500.—
Motor Columbus . 2760.— 2790.—
Indelec 1710.— 1730.—
Italo-Sulssê . ¦ 1081.— 1108.̂
Réassurances Zurich 3795.— 3800.—
Winterthour Accid . 1445.— 1442 .—
Zurich Assurances . 7875.— 7890.—
Saurer . . 2330.— 2370 .—
Aluminium Chlppis 8776 .— 8675.—
Baliy . 2590.  ̂ 2575.—
Brown Boverl 4625.— 4775.—
Fischer 3275.— 3500.—
Lobza 4220.— 4200.—
Nestlé porteur . . . . 4625.— 4645 .—
Nestlé nom 2695.— 2820.—
Sulzer . . . . . .  6100.— 6100.—
Alumin ium Montréal 148.— 160.—
American Tel . & Tel. 505.— 507.—
Baltimore 109.— 153.̂ -
Canadlan Pacific . . . 154.— 109.50
DU Pont de Nemours 935.— 930.—
Eastman Kodak . . . 458.— 458.—
General Electric . . . 278.50 277.50
General Motors . . . .  196.— 195.50
International Nickel . 322.60 324.—
Kennecott 372.— 368.50
Montgomery Ward . . 121.— 122.^-
National Distlllers . . 124.50 122.50
Stand OU New-Jersey 193.— 194.50
Union Carbide . . . .  609 .— 609 —
U. States Steel . . . .  364.— 358.—
Italo-Argentlna . . . 77.— 77.75
Philips 1274 .— 1276 —
Roval Dutch C'y 148.50 147 —
Sodec . 135.— 137 —
Allumettes B 167.— d 164.— d
A E G  560.— 553 —
Farbenfabr  Bayer AG 852.— 843.—
Farbw Hoechst AO . 760.— 753 —
Siemens 836.— 832.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1420.— d 1425.—
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1195.—
Romande d'Electricité 755.— 755.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 1150.—
La Suisse-Vie 5700.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 1*5-— 143.—'
Bque Paris Pays - Bas 242.— d 242.— d
Charmilles (Atel . de) 2100 .— 2100 .—
Physique porteur . . . 1075.— 1100.—
Sêcheron porteur . . . 1010.— 1015.—
B,K.F . . 475.— 473.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Hoursc do iMew-York
tlu 19 Juin

Marché lourd .

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . .. 62 »/t 61 '/a
American Can . . . 40 Va 40 '/i
Amer Smelting . . . .  69.— 68.—
Amer Tel and Tel . . 116 V. 115.—
Anaconda Copper . . .  55 '/. 58.—
Bethlehem Steel . . .  42 V. 43.—
Canadlan Pacific . . . 25". 25 '/.
Dupont  de Nemours . 215 '/. 213 Va
General Electric . . .  63 V. 63 V<
General Motors . . . .  45 Vî 45 Va
Goodyear 40 V. 40 Va
Internickel . . . . . .  T5 V. 74 '/.
Inter Tel and Tel . . 55 V. 54 Va
Kennecot Copper . . .  85 V. 85.—
Montgomery Ward . . 27 V. 27 V.
Radio Corp 57 '/. 57.—
Republic Steel . . . .  61 V. 60 V.
Roval Dutch 33 V. 33 V.
South Puerto-Rlco . 80Vi 20 V.
Standard OU of N.-J. 45 V. 44 V.
Union Pacific 33 V. 33 ¦.
United Alrcraft . . . .  45 V. 44 V.
U !» Steel 82 '/. 81V.

BALE
ACTIONS

Clba . . . , . .17000.— 17050 .—
Sandoz 15725.— 15750.—
Gelgy, nom 28050.— 28100.—
hoff.-La ROdhe (b.J j 43950.— 43800 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Juin 19 Juin

Banque Nati onale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as g, 1775.— 1725.— d
Ap G-ardy Neuchâtel 420.— d 420.— d
Câbl . élec. Cortaillod 23250.— d 23250.— d
Câbl. etTréf. CoSSonay 7000.— d 7000.— d
Chaux et cira. Suis, r, 3900.— d 4000.— d
Ed Dubied « Cie S.A. 4200.— d 4200.— d
Ciment Portland . , 11800.— d 1350O.—
Suchard HOl . S.A. «A» 925.— d 950.—
Suchard Hol. S.A «B» 5550.— o 5600.—
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 925.— 925 —

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât, 3Vi 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât . 3Vi 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch, 3V. 1947 99.25 99 .25
Com. Neuch. 3'/a 1951 97.— d 97.— d
Cnx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle B'/t 1947 100.— d 100.— d
Foc m Chat. 3Va 1951 97.25 d 97.25 d
Elec Neuch 3'/a 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. B'/l 1948 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. SV. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-3èr. 8Vi 1963 99.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/a

Cours des billets de banque

du 19 Juin 1961
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S A 4.30 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 32.25/34.25
français i 32.25/34.25
anglaises 39.— 42.—
américaine- 168.—;178.—
Lingots 4840.—,4940.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé X961

GROUPES 9 Juin Ifi Ju in
industries 1494 ,3 1562,5
Banques 653.7 647,9
Sociétés financières 742 ,8 753,4
Sociétés d'assurances 1160 ,3 1213,3
Entreprises diverses 364,4 369 ,9

Indice total . . 1068,7 1101,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,64 100,26

Rendement (d'après
l'échéance) 2,90 2 ,94

Nouvelles économiques et financières

SAINTE-CROIX

Folie course d'une voiture
(c) D imanche , en f in  de journ ée, une
auto c o n d u i t e  par M. Ma t t éo  Deila-Pie-
tra , qu i  se ren da i t  de Sainte-Croix à
la Côte-aux-Fées, a dérapé peu après le
col des Etroi ts  et a glissé sur le f la n c
sur une  d i s tance  de vingt mètres. La
voi ture  a ensuite fait  deux tours  sur
el le-même et s'est arrêtée en travers
de la route. Des cinq occupants , deux
f u r e n t  t ranspor tés  à l 'hôpi ta l  de Sainte-
Croix : M. Demetrio Della-Pietra, âgé
de 21 ans , et M. Na ta le  Della-Pietra,
âgé de 38 ans , sou f f r ant  les deux d' une
commotion cérébrale. Les autres occu-
pants  s'en sont, sortis indemnes.  La
voi tu re  est complètement  démolie.

Pour la vieillesse
L'assemblée générale ordinaire de 1»

fondation « Pour la vletMesse » , section
rwoichâtelolpe, a eu lieu mercredi 14 juta
k Auvernder 60us la présidence de M.
Henri Pfngeon , pasteur k la Béroche.

Il n'y a pas besoin d'être longtemps
malade ou affaibl i , pour tendre la main
vers la fondation « Pour la viellilesse »,
qui agit toujours avec tact et blenvelt-
ln.nce. C'est ce que M. Pingeon rappelle
dans ses cultes k travers le pays, qui ont
rapporté 1470 fr . de collectée k l'issue
des services divine.

Les recett es dp ta fondation se sont
élevées k 114, 492 fr. 70. y compris le
produit die In collecte par 29.274 fr. 90.
et les dépenses â 118,309 fr. 26, laissant
un excédent die dépenses rie 3816 fr . 55.

La nombreuse assemblée a pu constater
qU? cette reuvre. fondée dans des condi-
tions d'Iffiel'lies et qui a favorisé l'établis-
sement de l'assurance vieillesse fédérale,
mérite, tme fols de plus, la. reconnais-
sance de notre peuple.

Hier matin ver» 9 heures , à Blar lans,
nn bamhln  de 3 ans , le jeune GUI Poète ,
fila d' un entrepreneur de maçonnerie,
est tombé d a n s  une bassine d'eau bouil-
lante.

Il a été transporté à l 'hôpital de
Monthcliard , mais en raison de son
état , les médecins ont décidé de le di-
riger sur  un hôpital  lyonnais.

Une a m b u l a n c e  précédée par les mo-
tocyclistes de la gendarmer ie  le met-
tai t  I m m é d i a t e m e n t  en route et trans-
por ta i t  le pe t i t  Gil l  Poète à Lyon , où
il a r r i va i t  a 17 h 10. II é t a i t  brûlé  au
t ro i s i ème  degré et devant  son état
t rès  grave , les médeclnB àsespèrent de
le sauver.

Un enfant tombe dans
une bassine d'eau bouillante

Bienne, un jour de Braderie...
La Braderie de Bienne a Heu les ler

et 2 juillet prochain. Mie a choisi com-
me devise, cette année : « Au-delà des
mers » . Ce qui caractérise la Braderie
blénholsë , c'est l'atmosphère extraordi-
naire qui règne ces Jours-lâ. On brade
et toute la viole est assise aux tables
des cajfés. On danse sur les places pu-
bliques , on se bat aux confetti. Un bœuf
est rôti k l» broche. Bref , à la Braderie,
c'est une ville qui se détend et qui Ee
révèle k l'étradigeir. On dit avec raison :
11 faut two_r va. Bienne un Jouir de Bra-
der le.

Communiqués

JURA

BELLELAY. — Dimanche, les treize
choeurs paroissiaux f o r m a n t  la Fédéra-
l ion  jurassienne se sont rencontrés à
Bclleluy.  C'est dans lé cadré u n i que de
l'abbatia le complèt émenit rénovée que
s'est déroulée cette mani fes ta t ion  qui
avait  a t t i ré  un grand nombre de mélo-
manes.  Après le culte présidé par le
pasteur Fritschl eut lieu une a u d i t i o n
des choeurs individuels  et un grand con-
cert avec la col laborat ion de plusieurs
solistes de Lausanne, Neuchâtel et Tra-
melan et d'un orchestre ins t rumental
biennois. Le tout était  placé sous la
direct ion de M. .Ican-Pierre Luther, alors
que le jury é ta i t  conf ié  à .MM. André
Luy et Jean-Pierre Moeckli.

Réunion des chœurs
paroissiaux protestants

VALU

L A U S A N N E .  — Inst i tuée  à la demande
de la direction de policé, la commis-
sion du • plan directeur dé la circula-
tion • , présidée par le commandan t
Emile Bontems, de la police lausan-
noise, a l'ait  une étude générale de
la c i rcula t ion à Lausanne af in  d'as-
surer, facilement et r ap idement , la
f l u i d i t é  du t r a f i c , la sécurité des pié-
tons et d'augmenter les places de sta-
tionnement. Ses projets do iven t  deve-
ni r  une réa l i t é  dans  un délai  d'une an-
née, suns recourir  à de grands  tra-
vaux et sans entraîner de gros frais.

Pour assurer la f l u i d i t é  du t ra f ic ,
trois  so lu t ions  ont  été envisagées : la
créat ion d'ar tères  de t r a n s i t  p r ior i ta i -
res à quatre voies , la créat ion de la
pe t i t e  ceinture  à quatre voies et l'or-
g a n i s a t i o n  de sens uniques. Cinq artè-
res de t r ans i t  prioritaires à travers  la
v i l l e  sont envisagées : Simplon - Ge-
nève - sud, Simplon  - Genève - centre,
S i m p l o n  - Neuchâ te l , S implon  - Berne
et Genève - Berne. Os voies bénéficie-
ront d'une pr ior i té  absolue pour les
véhicules automobi les .  Toutes  les croi-
sées importantes seront munies  de' si-
g n a l i s a t i o n s  lumineuses et des passa-
ges spéciaux pour les piétons , au
moyen de passerelles ou de souter-
rains, ou réglés par une s ignal isa t ion
l u m i n e u s e , seront créées. La s igna l i sa -
t ion l u m i n e u s e  sera synchronisée sur
la base d'une dens i té  de circulation
moyenne de 22,000 véhicules  par jour
au m i n i m u m .  Si l'accès aux passages
spéciaux pour les piétons exige des
escaliers, des moyens mécaniques tels
que les escaliers roulants  seront pré-
vus.

l'n des travaux des plus urgents à
réaliser, c'est la création de la petite
ceinture qui , de la place de la Gare
par l'avenue Belle-Fontaine, débouche-
ra , grâce à la trouée des toises, à l'ave-
nue Mou-Repos, ce qui permettra dé
gagner  ou la route de Berne Ou , par
le tunnel , Mauborget et la place Chau-
deron.

Les chaussées seront portées à une
largeur de douze mètres par une di-
m i n u t i o n  des t ro t to i r s , ce qui , dans
certains cas, obligera à supprimer le
parc des voitures.  Ce dernier sera pos-
sible dans d'autres artères par la créa-
tion de sens un i ques qui libéreront
une part ie de la chaussée. La « zone
bleue • sera étendue pour éloigner du
cen t r e  les ¦ voitures  ventouses » . La
vi l le  ne peut qu 'encourager la créa-
tion par l'entreprise privée de garages
souterrains qui  apporteront une libé-
ration des chaussées.

Ces améliorat ions, la petite ceinture,
et d'au t res  t ravaux encore Seront exé-
cutés avant  l' ouverture de l'Exposition
nat ionale  1964.

L'amélioration
de la circulation dans
la ville de Lausanne

Trois modèles
Trois réussites

PEUGEOT
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Fr 8600 - fr. 9575.- fr. 10700
supplément pour toit ouvrant coulissant en acier, 200 fr.

sur 403 - 1500 et 404.
Demandez renseignements et catalogues à l'agent depuis
1931, pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz

et Val-de-TraverS (A Fleurier , Garage Lebet)

J -L. Segessemann, Garage du Littoral , Neuchâtel
Pierre-a-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
EXPOSITION EN VILLE : RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3
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DERRIKRE-PERTUIS
Course scolaire

(c) Vendredi , par une j eurnée magnifi-
que , s'est effectuée la course scolaire de
l'école de Derrièrç-Pentuls . Le but choisi
était Kloten et son aérogare . Partis le
mat in  de la montagne en Jeeps , nos
élèves et leurs accompagnants prenaient
le direct à Neuchâtel pour Zurich , De
là , un trolleybus , puis un autocar con-
duisirent notre classe k Kloten . Durant
plus de trois heures , chacun eut la fa-
culté de suivre les évolutions de nom-
breux avions venant de pays aussi divers
qu 'éloignés. Les appareils à réaction re-
tinrent particulièrement l'attention des
élèves.

Après avoir pu faire toutes les obser-
vations et commentaires désirables , ce
fut le retour à Zurich pour une brève
visite de la ville avec arrêt au bord du
lac , tandis que les accompagnantes
visitaient les grands magasins.

Le retour s efleotua aans les meilleu-
res conditions jusqu 'à Neuchâtel , où les
chauf feurs  bénévoles du matin atten-
daient leurs clients d'un jour . Inutile
de dire que chacun remporta de cette
belle journée le meijleur souvenir , et
que longtemps encore les grands oiseaux
de Kloten feront rêver plus d'un petit
montagnard.

CERNIER
Nouveaux conseillers généraux
(c) A la suite dti départ de la localité
de deux conseillers généraux ndicaux ,
Mme Anne-Marie Seitz et M. Willy Jean-
neret , le parti radical a présenté , pour
les remplacer . MM. Michel BêrtuchOz et
Maurice Eberlé , qui ont été proclamés
élus par le Conseil communal le 15 juin
dernier.

Conseil général
(c) Vendredi 23 ju in , le Conseil général
se réunira pour procéder aux nomina-
tions réglementaires du bureau du Con-
seil général et de la commission du
budget et des comptes 1961-1962.

Il procédera ensuite à la nomination
d'un membre de la commission scolaire.

Puis le Conseil communal présentera
son rappor t EUT la motion Charrière et
consorts ayant pour but d'allouer Une
Indemnité  de 10 fr. par séance aux mem-
bres de la commission du budget et des
comptes en lieu et place de l'indemnité
horaire.

Eernielure des magasins
(c) Le Contx'l communal , à la demande
de quinze négociants de la circonscrip-
tion communale- , vient de -prendre un
arrêté portant révision de celui du 28
mars 1949 sur les heures de fermeture
des magasins , en ce sens que 'les maga-
sins d'àlimejitation, d'arts ménagers , de
chaussures, librairie-papeterie et merce-
rie - bon netterie fermeront à 18 heures
du lundi au venlredl, et à 16 heures
le samedi . Le e t  arrêté entre Immédia-
tement en vigueur.

Récupération de papier
(c) Les élèves des degrés supérieurs ont
récolté ces Jours derniers 1300 kg de
vieux papiers et 400 kg de chiffons dont
le produit de la vente servira k alimen-
ter les deux caisses de classe.

COFFRAGE

Courses scolaires
(c) Mercred i et Jeudi de la semaine pas-
sée , les enfants des grandes classes ont
fait une course de deux jours. De Charh-
brellen , ils montèrent à pied à Champ-
du-MOUlln , prirent le train Jusqu'à Noi-
raigue , pul» ce fut la montée pour arri-
ver k là Ferme-Robert et au Creux-du-
Van . A la cabane Perrenoud, autour
d'une fondue , se déroula une soirée des
plus agréables.

Le Jour suivant , chacun reprit la route
Jusqu 'à Saint-Aubin , où le bateau ra-
mena les écoliers à Neuchâtel.

Quant aux petits, Ils avaient choisi
comme but de course le lac Noir . Le
trajet se fit  en autocar , et tant le soleil
que la bonne humeur étaient de la
partie.

LES CENEVEYS-sur-COFFRAÎVE

Rupture d'un câble électrique
(c) Lu ndi m a t i n  de 8 h à 13 h, tout
u n  q u a r t i e r  du v i l l a g e  a été pr ivé
d 'é lec t r ic i té .  Une p e l l e  mécani que tra-
vail lant  sur lie chan t i e r  de l'usine Wer-
me i l l e  a inalheui'eusemeTiit sectionné lie
câble d'a l i imcnla t ion  du quartier Fim-
die Praz.

SAIrVT-AUHIIV

En beau résultat
(c) La récente vente paroissiale de l'Eglise
réformée a produit la belle somme de
4860 fr . Oe montant sera réservé, pour
la grande part , au fonds commun de»
missions et aussi à quelques œuvres
paroissiales et locales .

SAINT-HLAISE

(cl Les contempora i ns de 1891. au
nombre die 14, ont marqué  leu r 70me
anniversa'i re par une course qui a eu
lieu la semaine dernière et qui les a
conduits en au tocar  à Moral puis à
C.l i iètres et à F i n s t e r h e n n e n , où eut Meu
le d îne r .  Le retour  se f i t  par la R i v i e r a
neuchâteloise où un  excel len t souper
fut  servi à S a i n t - A u b i n .

Course des contemporains
de 1891

RETTES

(sp) Selon le rapport qui vient d'être
pu blié relatif au home ds vieil lards du
Val -de-Travers, à Buttes, les recettes
d' exploitation se sont élevées en 1960 à
91 .198 fr. 40. Elles se décomposent de la
miamiére suivante : penelons perçues
89 ,825 fr. 65 ; remboursement de l'argent
de poche 1560 fr. ; AVS retenues sur sa-
laires 352 fr. 75.

Les principales dépenses ont été consti-
tuées par l'alimentation (25.268 fr. 10),
les salaires (14 ,349 fr , ) ,  les intérêts et
amortissements de l'immeuble (18,800 f r . ) ,
le chauffage, l 'électricité, l'entretien du
jardin , etc. Y compris deux versements
de 3000 fr. aux fonds de réparation d'itn-
meubl? et de mobilier et lingerie, les
dépenses atteignant 91,059 fr. 15, ce qui
fait que l'exercice boucle par un excé-
dent de recettes de 139 fr. 25.

Le rapport du présiden t , M. Ph. Jéquier ,
souligne que le home est vivement appré-
cié et qu 'après plus de deux ans U est
déjà trop petit.

Ee rapport relatif
au home des vieillards

(cl Dimanche, vers mid i , M. Marcel
Chiufhlnhtti, qui  avai t  oeuvré tou te  la
m a t i n é e  sur la place de la fêl e de gym-
nas t ique ,  s'est a f f a i s s é  alor s qu 'il ren-
trait chez lu i .  V i c t ime  d'une insolation
il a é té  secouru par des passants.  11
souffre en outre d'ecchymoses au vi-
sage et aux mains .

Vict ime d ' in s o l a t i o n

TRAVERS

(c) La paroisse ca tho l ique  de Travers,
englobant les v i l l ages  de Couvet, Tra-
vers, Noi ra igue  et C.hamp-dt i -Moulin,
prendra congé de son conducteur spiri-
tue l , t rès  probablement au début d'aoû t .
En e f f e t , le Curé Pierre Vogt vient
d'être nommé curé du Landeron ainsi
qti e nous l'avons  déjà annoncé.

Né ft t'on t a ine i iu ' l on  en 1910, e n f a n t
du pays de Neuchâtel , il est a r r ivé  k
Travers en septembre lïl .'IO, en pleine
mobi l isa t ion.  An cours de 22 ans d'un
f ruc tueux  m i n i s t è r e  dans  la paroisse, il
a su créer une communauté e f f i c i e n t e
et f ra ternel le .  Le curé Vogt partira, em-
p o r t a n t  le regret u n a n i m e  et la recon-
naissance de tous ses paroissien».

En départ
dans In paroisse ctitholique

RACLMES

(c) Lundi , en f in de matinée, M. Paul
Aubert , âgé de 48 ans, domicilié à
Yverdon , q u i  t r a v a i l l a i t  comme cantnrt-
nier-rrtaçon sur la li«rne Yverdon - Sâln-
te-CroIx , est tombé , pour une raison
non encore déterminée, d' un pont qui
se trouve à la sortie de Ranimes, sur
l 'Abergement .  II souf f re  de contusions
faciales et dorsales. D'a u t r e  part , on
craint  u n e  f rac tu re  du crâne. M. Au-
bert a été t ransporté  à l 'hôpital  d'Yver-
don.

Un cantonnier tombe
d'un pont

(cl l'n* m a î t resse d'école ayant cons-
ta t é  la d ispar i t ion d'u n e  somme de 12(1
f r a n c s  déposée dans un tiiroiir de son
pup itre, a porté p l a i n t e  à la gendarme-
rie . On vicmt de découvrir  les coupa-
bles, dieux j eunes  écol ie rs  qui  on t  avoué
et seront déférés à la Chambre  d'es mi-
neurs.  I l s  avaient  utilisé l'argent pour
s'acheter  (les friandises, des ci garettes
et dies jouets.

Jeunes voleurs

La manifestation des fanfares se termi-
na par lu réception de nos pupilles qui
sous la conduite de leur moniteur. M.
Italo Dolci remportèrent une couronne
franges-or avec mention très bien. Deux
dies 18 Jeunes se distinguèrent indivi-
duellement : ce sont Jean-Claude Perrin,
2me aux nationaux, et Jean-Daniel Re-
naud. 5me au concours mixte .

Réception des pupilles

Troisième rencontre
des fanfares «les Montagnes

neuchâteloises
(c) C'est par un temps splendlde que
notre fanfare, la société de musique
« Sainte-Cécile » , a accueilli les fanfares
des Montagnes neuchâteloises dimanche
aprés-mii clii . La Place neuve était devenue
idéailiemeiit place de fête où , au son des
diverses productions dies fanfares de la
ChiHux-du-Miliieu . de la Sagne. la « Lyre »
dis la Chaux-de-Fonds, de la Brévine , d^s
Brenets et des Ponts-de-Martel, une foule
des grands Jouis se pressait et fraterni-
sait. La manifestation débuta par un dé-
fiiilé des fanfares le long de la rue de
l'Industrie. Le président de notre fanfare ,
M. René Aellen , le président du Conseil
commune-, et le président oantonal , M.
Ertimond Studclnskl , prononcèrent chacun
une allocution de circonstance et accueil-
lirent nos musiciens chaleureusement.

LES POIVTS-WE-MARTEE

Une automobile dévale
un talus

(c) Dimanche, à TA h 10, u n e  au tomo-
bile conduite par M. M. G., du Locle,
c i r cu la i t  en t re  la Brévine et le Gerneux-
Péqui gnot. Ar r ivé  à la h a u t e u r de la
carrière du Gcrneux-Péquignot , l'a u t o -
mobil is t e perd 'ht la m a î t r i s e  du véhicule
q u i  a i l la  mordre  la bordure de la route,
f i l a  à l' au t re  bord pour  dévaler ensui te
le t a tus  et te rminer  sa course au fond
de ce donner. Tand i s  que le conduc teu r
souffre d' une fort e c o m m o t i o n  et de
douleurs  dans  une ép a u l e , sou compa-
gnon s'est bliessé à une ma in et à la
tête. Ils ont été transportés à T h o p i t a l .
Leu r état n ' i n sp ire pas d ' inquiétude.

LE LOCLE

LAUSANNE.  — La police l ausanno i se
a arrêté un  é tud ian t  de 21 ans  qui
ava i t  commis  des vols pour  un m o n t a n t
de 10,(100 fr. dans  la pension où il lo-
g e a i t .  Elle a arrêté en ou t r e  deux é t r an -
gers coupables  de nombreux vols à
l 'étalage dans  les g rands  magas in s  de
Lausanne,  l'ne perquisition à leur  do-
m i c i l e  a permis  de découvrir un lot
i m p o r t a n t  de marchandises (appare i l s
électriques, v ê l e m e n t s , l ivres  et dis-
ques, etc.)  va l an t  4")00 fr .  La police
l ausanno i se  a e n f i n  arrêté, après une
longue  su rve i l l ance  mot ivée  par de
nombreuses p l a i n t e s , un  ressortissant
f r a n ç a i s  de 32 ans  qui a volé dans  des
vo i tu re s  d ive r s  objets d' une valeur to-
tale de 6000 francs.

Plusieurs voleurs
arrêtés à Lausanne

MOUTIER. — M. Georges Meyer, in-
dustr ie l  à Pontenet , décédé le 1er avril
1961, a fa i t  des legs à des œuvres de
bienfa i sance  du dis tr ic t  de Moutier  et
du Jura , à savoir 85,000 fr. à l'hôp ital
du distr ict  de Mout ier , 30,000 fr. à
l'asile de Mon-Repos à la Neuvevi l le  et
10,000 fr. à l'oeuvre de la sœur v i s i t an te
de la paroisse de Bévilars-Pontenet.

Des legs bienvenus

* Mme Antoinette Knle , veuve de M.
Charles Knle, directeur de cirque décédé
en 1940, est morte à l'hôpital de Rittl k
l'âge de 72 ans. Elle faisait partie de la
direction du cirque Knie , s'Occupant pluB
spécialement des relations avec la presse
et la radio.



SULFAT AGES
Occasions Intéressantes ,

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

Service Blrchmeler, P.
P i e r r c h i i n i h e r t , salnt-
Blaise. Tél. (038) 7 55 08.

Pour votre confort
Ensemble anglais, canapés et fauteuils con-
fortables montés entièrement dans mon atelier

Fred. KUNZ TAPISSIER -
DÉCORATEU R

Colombier Rue Haute 15
Tél. 6 33 15

R I D E A U X
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures condit ions

par

£ST 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement
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Élégance au bord de l'eau...
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Costume de bain Costume de bain Costume de bain
en reps laatex, façon en coton imprimé, dos en Helanca uni, façon
avec découpe froncée. lastex, buste baleiné. moderne très étudiée.

Vert / orange, jaune / _ , .Ciel, royal , lilas, rouge bleu> rouge / bleu Coloris mode
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Grand choix de bonnets de bains et tous accessoires

N.S.U. SPORT PRSNZ Fr. 6990.-
3/36 CV, 135 km h,

6 litres aux 100 km environ, _ _ _  _ _
avec suspension pneumatique, rf. / _t,_ïU.-

Reprises - Fac il i tés de paiement

GARAGE DE BELLEVAUX , Tél. 51519 , NEUCHATEL
Demander un essai sans engagement
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PHARMACIE
à vendre ou à louer

Pour raison d'âge, une pharmacie
avec installations modernes , réalisant
un c h i f f r e  d'affaires d'environ
Fr. 250,0(10.— par an est à vendre ou
à louer dans grande localité du Jura.
Facilités accordées. Affaire très inté-
ressante. Discrétion assurée.

Adft -iiser offres et demandes de ren-
seignements sous chiffres P. 10,052 J.
à Publicitas , Neuchâtel.

Avis
Vente des rubans

de la Fête de la Jeunesse
Dès mercredi 21 juin , les élèves des écoles

primaires et des collèges classique et mo-
derne de Neuchâtel , vendront les rubans de
la Fête de la jeunesse.

Cette vente est faite exclusivement au
profi t  de l'école de Plein-Air et des colonies
des vacances. Ainsi nous recommandons au
public en général de réserver bon accueil à
nos vendeurs.

Direction des écoles.

I 

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 28 311

j Ëj f r  j  L'Amidon 77
JL *

W es* tellement
VjtaL différent !

^->%/ ^IP N'allez pas confondre le «77»
avec un amidon ordinaire, Car l 'Amidon 77 est
une composition p lastique exceptionnelle. 1 à
2 cuillerées à café par litre d'eau vous donnent
une solution qui s'infiltre dans le tissu et forme
au repassage une pellicule plasti que autour de
chaque fibre. Cette pellicule gaule aux tissus leur
tenue parfaite. Elle les empêche de se salir rapide-
ment. Elle les préserve contre les épreuves du
lavage. Elle empêche les couleurs de se faner.
Tissus impeccables _^S \̂
et deux fois AltU iloit SfijPÈ
plus durables avec ^J&fW

Le grand tube Fr. 2.- Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodori sant

5 * *;WaSfl|jBB|BR?-_BiP,-W • • • • • • • • • • • •

^̂ * mMi________ m  ̂ \ atk ¦1K. SHÊ vL ai \ ̂ p| V C\à
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sa finesse
dé goût !
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle I
Hennlet-LKhlne* S. A. Hennlei

Fromage fondu j $ *  H A , _. Avec les points Juwo
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La crème des fromages! j S'ÊMMMWÊîl î

Encore plus fine, plus crémeuse,to 1HH|  ̂/ i
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plus savoureuse, plus délectable! , . ^WSf ^̂ °ïïT

,m\ Crème Chalet... Exigez ia!
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NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciée»

BOUCHERIE

MAX HOFMANN
20 , rue Fleury

A vendre
2 lits Jumeaux avec
couvre-lit ; 1 armoire à
3 portes et 2 tables de
nuit ; 1 glace, 1 gr-ande
armoire à 2 portes ; 1
machine à coudre « Ad-
ler s. à pieds, très bonne
marche. Le tout en par-
fait état d'entretien. —
Adresse : Fleurier , Place-
d'Armes 7, ler étage à
gauche. Tél. 9 00 96.

A vendre un

vélo de dame
eru parfait état. — Tél.
5 81 34.

A vendre
eaile k manger, cham-
bres à coucher , lits, ca-
napés, fauteuils, chaises,
buffets de cueine et di-
vers. Bas pri x . G. Schnei-
der, Cortaillod . Tél.
6 45 45.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Kress »

3 feu x , moderne en très
bon état. Tél. 5 94 06 ou
7 12 73.

Meubles d'occasion
(ensuite d'échange) : Chambres à coucher ,
salles à manger , studios - salons , divans-lits ,
etc.

Ameublements 0DAC - COUVET
Tél. (038) 9 62 21'

Ufl__J -LflW ¦ ¦ ¦ C'est mon nom
On m'appelle ainsi à cause

de mon prix

ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u I e m e n f

avec GRAND CANAPÉ / f r 635 .-
TRANSFORMABLE EN LIT \

et 2 BEAUX FAUTEUILS ( 
^̂t issu rouge , vert ou bleu ] ^M 
^^^k

A crédit : 36 X Fr. " j  •
par mois

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

I TINGUELY I
Ameublement B U L L E / F g
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18
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Solide 
ou liquide,
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Si chez vous c es* vide

-̂—4É S p̂  Nous' Combe-Varin,
^™ ^™ Referons le plein.

Combustibles ^^ri*
Combe-Varin S. A. 
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Donnez à vos mets la saveur de la

JL Â cuisine française
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*tg \̂ Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La 
boite 

de 250 g Fr. 1,10
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Neuchâtel en fête !
La Fête de la j eunesse-

Magnifique ROBE (Boussac)
en coton fantaisie . Grd 60 à 85 cm

Jfc'w ¦ + Fr. 2.— par 5 cm

SAINT-TROPEZ ROBE
fil à fil rose et ciel, plastron garni de dentelle

Grd 50 à 100 cm !

lîsl iiP + Fr- 2-— Par 5 cm

ROBE (Boussac)
en coton fantaisie, richement garnie de dentelle

Coloris rose au ciel Grd 55 à 100 cm

fffe M m + Fr. 2.— par 5 cm

JUPON
en nylon et mousse 4 ans à 14 ans

7»» + F, 1-
POUR GAR çONS PilNT.lI.ON (court)
en gabardine coton no-iron, coupe extra, sans revers, en blanc, ciel,

gris, etc.
6 8-10 12-14 16 ans 

1̂ 80 ~f_pr lyo i6»o
CHEMISE POLO

en popeline no-iron. Blanc et coloris mode
28 30-32 3 1-36~*ÏÏ 9Q j*90 O80

GRAND CHOIX en

CRAVATES - NŒUDS - SOCQU ETTES, etc.
NATURELLEMENT

ÛPLOUï RE
N E U C H Â T E L

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

__«__«»___--__-----_-¦____-«_
A vendre

chambre
à coucher

comprenant : 1 lit à 1
place avec matelas, 1 ta-
ble de chevet , 1 armoire
à glace 2 portes, 1 coLf-
feuse-commode avec mi-
roirs, 2 chaises et 1 fau-
teuil, en noyer olré, 1<
tout en bon état. —
Tél . 6 32 22 .
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_________̂ êm—I Bp: :: ^̂ H - ' î^' . ' '.  ̂"' - •̂ .̂ Mt&tiÉi : 3j Ŵ ĤI a—__——W' _̂wjlïl& '̂''l& __?5s^
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feux verts, feux rouges!... sempiternelle et tyranique petit doigt» qu'elles passent les vitesses ! Et la direc-
contrainte imposée à l'automobiliste d'aujourd'hui qui tion, indépendante de la suspension avec amortisseur
doit pouvoir alors compter sur un mécanisme réagissant hydraulique, est précise et aisée ; elle échappe à tous
avec rapidité et précision à la moindre sollicitation, les à-coups. En bref , la VW est une voiture que vous
C'est celui de la VW : des freins puissants et efficaces ; aurez toujours bien en mains , dont vous serez constam-
des reprises rap ides et sûres. Au fait, la boite à 4 vites- ment maître. Mais demandez donc à l'agent le plus
ses entièrement synchronisées de la VW est l'une des proche une course d'essai sans engagement avec ce
plus souples et dociles qui soient. Les conductrices modèle VW-1961, aux multiples et merveilleux perfec-
l'apprécient hautement : c'est littéralement «avec le tionnements.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555. -
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.-

ĵ -̂ y compris chauffage et dégivreurs.

î̂MitQf Schinznach-Bad VW, voiture sûre, valeur sûre ! |)

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondel e, Pierre Senn, 25 , Pierre-à-Mazel , tél. 5 9412 - Boudry, Garage
i

La Colombe, Otto Schaub - Cernier, Garage Beau-Site , J. Devenoges - Fleurier, Garage Léon Duthé — Peseux,

Garage Central, Eug. Stram - La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger.



Nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel

REPRÉSENTANTS
visitant la clientèle particulière pour
la vente d'un nouvel article de ménage,
très facile à placer. Prix de détail
Fr. 5.80. Grandes possibilités de gain.
Conviendrait également comme article
accessoire. Seules les offres de repré-
sentants sérieux et stables seront prises .
en considération.
Ecrire ou se présenter si possible à
DEPRAZ S.A., le Brassus (VD).

I H
! Magnifiques gAH I

I PECHES d'Italie B ¦ I
—JE BL, ¦ I

I juteuses et savoureuses BBHi H 1
I

I FiÏÏ̂  ̂ J
Les Grands Magasins Gonset S. A.

à Yverdon
cherchent pour leur servies central et leurs succursales

décorateurs
qualifiés, capables de travailler seuls à la décoration des
vitrines et Intérieur du magasin, etc.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae aux Grands
Magasins GONSET S. A., Yverdon.

EXPOSITION PERMANENTE /^î\
DE VOITURES D'OCCASION Vgk|

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 et 7 50 52 PORT D'HAUTERIVE

OUVERT JUSQU'A 21 HEURES
Essai* sans engagement. Echange. Facilités de paiement.

Famille de commerçants aimerait

placer sa fille
de 12 ans pendant les vacances d'été, contre
rémunérati on , afin qu'elle puisse se perfec-
tionner dans la lan gue française. Seules les
offres d'u n e fam i lle de Sui sse romande , par-
lant un bon fran çais, seront prises en con-
sidération.

Offres avec tous les détails sous chiffres
OFA 4404 S à Orell Fiissli-annonces S. A.,
Soleure.

Deux 'Jeunes f Mlles de
18 ans, désirant ne per-
fectionner dams la lan-
gue française cherchent

PUCE
pour aider au ménage ou
surveiller les enramits,
l'une en Juillet , l'autire
en août. Toutes deux ont
déjà été une année riins
une famlUe et saiverut
travailler. Gages selon
entente. Adresser offres
écrites k H, S. 2377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAILLEUR
pompier 16 ans de prati-
que, cherche place pour
le début de Juillet. Se
recommande pour répa-
rations et transforma-
tions à domicile. S'adres-
ser a Ed. Tarabhla, Cha-
vanmes 19, Neuchâtel.

On cherche :

fille de maison
' ¦ • ¦ " '  r < ¦  '." ' ¦- i,- • ; ! . . - , ¦ ¦ ' ! j

9 I I  "''Efemme de chambre
et

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

24 heures du Mans 1961
Une SUNBEAM ALPINE gagne à l'indice énergétique. Elle a parcouru 261 tours , soit 3511 ,709 km, h la vitesse moyenne

de 136 kmh. Le tour le plus rapide a été accompli à 153 kmh de moyenne.

SUNBEAM ALPINE
Mol, .-cy lindre -, 1600 cm', ^^^^^axssmmimm^^^^^Mt^^^^^ ' > v^«-____-__3^_r *H.

—fROOTESl " «*_¦
VS E R VIC E/ Vo*™rataon ,ooW•

Vous aussi vous pouvez acheter une SUNBEAM ALPINE. Elle ne coûte que Fr. 13,200.— avec vitesses surmultipliées.

Agent : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel. Tél. (038) 5 3016

On cherche un

bon ouvrier
pour les foins

Fort salaire, B'adjresser a
J.-J. Stand», les Bavard».
Tél. (038) 9 31 16.

3 cordonniers
sont demandés pour Neuchâtel. —

Ecrire tous chiffres I. T. 2378 au

bureau de la Feuille d'avis.

>£<¦ "̂. f"™B̂ ^S!̂ __fr ^™M_mJ--__-

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

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

FIA N CÉS !
Si vous pense. « CLASSIQUE ». alors choisis-
sez parmi nos nombreux modèles de cham-
bres à courber ; tous sont ga ran t i s  10 ans.
Modèles AVEC lit eri e, l ivrables tout  de suite,

à part ir  de Fr. 1390.—.
Service automobile gratuit pour visiter. Li-
vraison f ranco. Facilités de paiement. Des

MILLIER S de clients satisfaits.

Ameublements Qdac Fanti & G
COUVET Tél. (038) 9 62 21

Viande de 1er choix
Nos excellents

saucissons
saucisses sèches,

Jambon , etc.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

A VENDRE
« Revox » , enregistreur à
l'état de neuf . Téléphone
50O 28 (13 h ) .

Particulier cherche à acheter peintures à
l'huile de

Ch.-Ed. DUBOIS
Léon BERTHOUD
Aug. BACHELIN

Offres  sous chiffres E 23493 U à Publici-
tas S. A., Bienne , rue Dufour 17.

On demande pour entrée immédiate ou à
con venir :

1 apprentie de buffet
et

1 garçon de cuisine
Faire offres au buff et de la Gare, la Chaux-

de-Fonds.

Dans l'impossibilité de répondra à toutes
les marques de sympathie , aux nombreuses
offrandes de messes et envols de fleurs ,
reçus lors du décès de leur cher époux,
et papa, la famil le  de

Monsieur Louis BAUDIN
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant ces Jours de
cruelle séparation.

Le Landeron , 10 Juin 1061.

____-__________ -_-_____-_____ ¦-_______>-__-______________

Pour la Suisse allemande, nous cher-
chons

FILLE DE SAL LE
aimable pour la salle à manger des of-
ficiers et pour aider au service du res-
taurant. Occasion de bien apprendre
l'allemand.
Bon salaire en plus du pourboi re ainsi
que chambre dans la maison. A la mê-
me adresse, nous cherchons jeune fille
comme

AIDE DE CUISINE
Bons gages. Place à l'année.

Faire offres à F. Tschappeler , eantl-
nier, Frauenfeld (Thurgorle). Tél.
(054) 7 26 68.

On cherche un

chauffeur-livreur
de confiance, ayant l'habitude des rela-
tions avec la clientèle.

Faire offres avec certificats et photo-
graphie sous

^ 
chiffres P 4047 N à Publi-

citas, Neuchâtel .

DUBOIS JEANRENAUD & Cfl
engagerait iinmêdiaternent ouvrier» de
chantier, possédant si possible permis
de conduire pour camion (permis rou-
ge). Se présenter au chef de chan-
tier, Crêt-Taconnet 9.

Chef peintre en bâtiment
qualifié, capable de diriger un chan-
tier, est cherché par l'entreprise
Albert Stauffer, Gibraltar 20, Neu-
châtel, tél. 5 48 46. Travail assuré à
l'année. — Faire offres avec condi-
tions de salaire.

• • -' . - ¦  • _— i ! i 
'¦ *•¦¦ : ¦¦ '¦"

.— ' . ' » ¦.-¦ ¦ . ¦. '
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Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE HOMME
(éventuellement jeune fille), actif et
consciencieux, pour notre service d'ex-
pédition et pour travaux de bureau
f 3Cll  OS» . . .. .

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
a case postale 1175, Neuchâtel.

On cherche pour le ler juillet

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Libre le
dimanche. Faire offres à A. Knecht ,
boulangerie de la Dlace du Marché,
Neuchâtel. Tél. 513 21.

Banque de la place cherche bonne

sténodactylographe
Faire offres sous chiffres H. M. 2308

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre magasin - tea-room
une

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

Manœuvre
habile, Suisse de préfé-
rence, âge indifférent,
est demandé pour tra-
vaux d'atelier. — off,t^sous chiffres E. O. 2374
au bureau de te Feuille
d'avis.

Je cherche

femme de ménage
2 matins par senrnlne.
S'adiresser à Mme Gode*,
VkniX-Châtel - 55, tél.
5 92 61.

Sommelière
est demandée pour totit
rie suite. Hôtel de la Cou-
ronne. Colombier. Tél.
6 32 81.

On cherche

1 manœuvre
1 serviceman

Bons salaires. Heures de
travail réglementées. En-
trée immédiate ou à con-
veiiir . Se présenter au

Garage du Seyon
R. WASER.

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, M.G.
Wolsedey

On cherche

VENDEUSE
pour tout de sud te ou
date à convenir. Congé
le dimanche. Bon salaire,
Pnire offres ou se pré-
senter à 1» confiseirie
Vautravers, tél. S 17 70.

Maison de transport
de la place cherche

employée
de bureau

pour travaux courante.
Si possible connaissance
de la ville (quartiers et
rues). Entrée en service
dès juillet. Place stable.
Faire offres manuscrites
sous P. S. 16. poste res-
tante, Neuchâtel 2.

On cherche

sommelière
pour tout de suite . Fa ire
offres à l 'hôtel Robinson,
à Colombier. Tél. 6 33 58.

Homme de confiance

cherche emploi
pour la demi - Journée ,
dans commerce, maison
d'expédition ou comm«
aide de bureau (permis
de conduire). — Adresson
offres écrites k A. F. 2301
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
débutante cherche plsoe
aux environs de Neuchâ-
tel. Entrée immédiate. —
Adresser offre» écrites k
O R .  8376 au bureau de
l&'TOaWle d'avis.

Jeune fille, élève d"une
école supérleuro, de com-
merce, cherche

place
dan» une famille evee
enfants pour 6-7 semai-
nes dès le 9 Juillet ou
date k convenir, pour se
perfectionner dans la
lam'gue française. — Fa ire
offres à LUy Zurschmte-
de, Promenade-Noire 10,
Neuchâtel.

Jeune fiiJle de 18 ans.
possédant certificat de
l'école de cormmerce,
cherche

EMPLOI
temporaire pour divers
travaux de bureau (hô-
tel, .administration ou
entreprise commerciale) ,
du ler septembre au 20
octobre. Adresser offres
écrites à C. M. 2372 au
bureau do la Feuiiae
d'avis.

Trouvé une

PERRUCHE
La. réclamer contre frais
d'insertion a Mme Des-
ponds, Gare 15, Peseux.

« Lambretta »
de luxe

en état de marche , avec
pneus neufs et acces-
soires ; très bas prix.
Tél. (088) 5 28 57.

A VENDRE de pre-
mière main , une voiture

« Opel
Capitaine »

modèle 1957, ayant peu
roulé 26 ,000 km, en
parfalc état. Belle occa-
sion. Tél. (038) B 16 52.

«Vespa» 1959
à vendre ; prix à discu-
ter . Tél. 8 32 87 après
18 heures.

A vendre

« VESPA »
en était de marche,
Fr. 150.—. Tél . 6 76 71.

A VENDRE

BATEAU
plastique. 4 à 5 places,
modèle 1960, aivec mo-
teur < Johnson » 5 T. CV.
Le tout à l'état de neuf .
Tél.. (039) 5 39 41 ou
5 44 07.

« Simca »
coupé sport

1956, révisé en 1961 ,
50,000 km , excellent état .

« MGA » 1960
modèle 1600, rouge, 9000
km, comme neuve.

« Giulietta
Sprint »

1957, n 'ayant roulé que
48,000 km , bleu clair,
révisée en 1961.

« MGA » 1956
révisée en 1961, excellent
état, radio, porte-baga-
ges.

AMAG, Berne
Schwarztorstrasse 122

tél . (031) 9 22 11
EfflngerstroBse 20
tél. (031) 2 33 44

CANOT
de croisière, k vendre ;
B mètres, acajou , ponté,
vitré ; motogodllle «John-
sohn», 18 CV: avec tous
accessoires, en excellent
état. Tél. 5 59 77.

A vendre

poussette
pousse-pousse

« Wisa Gloria. » de luxe,
deux couleurs, à l 'état
d? neuf.  Prix : 150 fr.
' él. 5 40 40 ou 5 63 51.

A VENDRE
un dressoir, 4 ohalses
cannées et une grande
table d'un style ancien.
S'adresser à Mme C.
Glusset , Verger 1, Cor-
taillod , après 18 heures.

A vendre

tente
de camping

4-5 places, en partait
état; prix k discuter.
Tél . 5 55 18.

URGENT
A VENDRE

BILLARD
i-, match, bon état.

Tél. 8 70 41

DANIEL COSTE
encadreur spécialisé
ayant repris le maga-
sin Otto Grimm, Châ-
teau 2. venj4 j ..pour
cause de réoT^affisa-
tion . v j

100 peintures
de tous genres à des
prix très avantageux.
Facilités de paiement.
Exposition permanen-
te. Entrée libre.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or
ancien., montres, bijoux,
argent, brillants.
F. San, acheteur conces-
slonhé, Misslonsstrasse
No 58, Bâle.

¦¦¦¦ H_M_-_-_-i-___HLI________H__HL_____Hin
Monsieur Wllhelm LTJNKE et. ses enfants,

très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée k l'occasion de leur grand deuil ,
remercient virement toutes les personnes
qui y ont pris part,

Neuchâtel, Juin 1961.

A vendre

1 moteur
hors-bord

SCOTT
ayant très peu servi,
60 CV, 3 cylindres
avec démarreur dy-
namo. Prix intéres-
sant. — Téléphoner
pendant les heures
de bureau au (038)

H 5 30 16.
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Je choisis

un vrai FRIGIDAIRE
c'est tellement mieux et pas plus cher

MODÈLE TABLE

MA-34T
seulement Fr. 495.—

Autres modèles de Fr. 525.— à Fr. 2800.—
Facilités de paiement

FRIGIDAIRE la marque
la plus vendue dans le monde

Agent : !|WBlillHE Tél. 6 33 54
Qo/omàier

A vendre
deux divame-liits avec
matelas ; une eiTmotoe
à glace, une porte. S'a-
dresser à Robert Jeanne-
ret, Parcs 107, Neuch&tel.

LES DIRECTIONS DE

La Neuchâteloise La Neuchâteloise
Compagnie Suisse Compagnie d'Assurances

d'Assurances Générales tut la Vie

informent leurs assurés e1 le public en général qu'en raison de l'essor
pris par les affaires des deux sociétés dans le canton de Neuchâtel, ef
en plein accord avec l'agent général actuel, Monsieur Will y GUGGER,
une agence générale pour la branche Vie a été créée . Le nouveau

titulaire a été désigné en la personne de

Monsieur André ÀELLEN
diplômé fédéral en assurances

A l'avenir , les deux Compagnies seront donc représentées , dans le
canlon de Neuchâtel , par leur agence générale respective , qui sont à
voire disposition pour étudier et résoudre vos problèmes d'assurances

Agence générale de Agence générale de

La Neuchâteloise La Neuchâteloise
Compagnie SuHse Compagnie d'Assurances

d Assurances Générales sur |. y|a
ACCIDENT, RESPONSABILITÉ CIVILE , >̂ rlAr>V
VÉHICULES A MOTEUR, INCENDIE , /®fflfflÉ _̂à VIE ' RENTES ' GROUPES,
CHOMAGE , VOL , BRIS DE GLACE , t̂ Ùm. "1| ÉSO COMPLÉMENT A.V.S.

DÉGÂTS D'FAU , TRANSPORTS [nISKf|iCllC >
WILLY GUGGER \I™S? ANDRÉ AELLEN

6, rue du Seyon •̂SâTELJ-'̂ 1a , rue du Seyon
Tél. 5 49 53 -1 Tél. 5 02 46

NEUCHATEL

I

Confiez-nous
tous vos travaux photographiques

_K. ,_ _ noir-blanc couleurDéveloppement |10 -70
de tous films -H) ____¦

Copies œï.- %30 -.80
grand format 9 > 13 cm m 

 ̂

Il 
1

Film «Empan» «30
4 X 4  6X 9  ™

Films couleur négatif (pour .copies sur papier)
Films couleur réversible (pour dispositifs)

ADOX-COLOR Kodacolor 'ûS !_t5_t-

ÎS3B_D_-H_-BnCCBDB3ll---I-i**************^
^§SîlP AVEC RISTOURNE

— 1—.. . ,1

A vendre un
boiler à gaz

« Cl.pag », contenance 80
libres, débit 500 litres à
l'heure ; 1 cudeiinilére à,
gaz « Le Rêve », 4 feux,
fouir gril, casseroles; 1
petLt fourneau, 1 petit
bureau.

S'adresser : 14, Beaux-
Airts, rez-de-chaussée, de
16 h. à 20 heures.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OOft

Tapis Benoit
MailM'efeT 25 , tél.. 5 34 69

Livraison franco

TÊTE
de VEAU

blanchie,
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

??????? « ???????

A vendre

radio
« Philips »

pour cause d© non-
emploi , état de neuf ;
va leur 300 fr., cédé à
moitié prix . Téléphoner
au 5 16 95 de 10 à 14 h
et après 19 heures.

?????»*????????

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusqu'à 18 h 25.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

La < Feuille d'avis de Neuch&tel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu 'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h 30 : pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journ al située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

( m i n i,  uni 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Tour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A vendre

très beau meuble
combiné neuf

(rabais intéressant), pe-
tites tables et chaises en
noyer. Té-. 619 26 dès
18 heures.

, FMV -v
[ R E N O U V E L L E M E N T

DES ABONNEM ENTS
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1961 Fr. 19.25
3me trimestre de 1961 Fr. 9.75

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal ,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant  impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze moi s n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.

I 

Administration
de la <t Feuille d'avis de Neuchâtel >

v — /

/) êÉ\ Haefliger & Kaeser S. A.
l lTa M\H/\ NEUCHATEL
\ il â 1IV) Seyon 6 Tél - 524 26
^M/ POUR VOS ACHATS DE
COMBUS TIBLES

faits avant le 30 juin vous bénéficierez d'une prime d'été
de Fr. 0,50 par 100 kg. — Escompte.
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' Pour l'entretien de vos j
VELOS- (n vélos, vélomoteurs, motos;

JYJ QTA( J : i Vente - Achat - Réparations

-__B_SH G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

TaSMuamatai Télévision ou radio
Télévision 

 ̂
L. POMKY

RadiO • RADIO-MELODY
P_ M̂H9' et ses techniciens
: '4- -C- : '>'.V :j  - ĵ ' :.:- ' sont k votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

I 0 monilicior l_ Tous travaux du bâtiment
LC ll ieiHIIOlK , m I et d'entretien - Agencement

phpnktp 1 d'mtérleur et de magasin.
I- "- "] Meubles sur commande

;v"i :' ' ; et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. S 24 41 Devis sur demande- -

A vendre à bas prix

2 raquettes
de tennis

en excellent état. Tél.
7 62 29.

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R  E

Ooa-d'Inde 3 - Tél. 5 66 88



DELLEY

(c) Les producteurs de lait se sont réu-
nis le soir du 13 juin . Ils étalent convo-
qués pour discuter des différends sur-
venus au sein de la société et du comité.
La séance était présidée par M. Edmond
Blanc , président de la Fédération vau-
doise et fribourgeoise des producteurs de
lait et ancien conseiller national à Vil-
laz-Saint-Plerre, assisté de M. Parisod . se-
crétaire de ladite fédération , dont le siège
est à Payerne. Il semble qu 'une entente
eût été réalisable , mais les discussions
restèrent stériles. La séance fut levée par
M. Blanc, président , qui demanda aux
producteurs de lait de Delley-Portalban
de se réunir le 5 Juillet prochain pour
essayer d'aboutir à un accord.

i

Réunion des producteurs de laitLes chanteurs neuchâtelo is à Colombie r

Premier d imanche vraiment  estival , un beau cortège : les chanteurs
neuchâtelois défilent dans les rues de Colombier.

(Press Photo Actualité)

L'Hamilton Watch Company
en déficit

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agen ce télégraphique suisse :

Le rapport sur la période de trois
mois se terminant  le 30 avril  de l'exer-
cice commençant chaque année le lej -
février de l 'Hamilton Walch Company
enreg istre un défici t  de 72 ,480 dollars
sur un chiffre d'affaires de 7,8 millions.
Au cours die la période correspondante
de l'année précédente , elle avait enre-
gistré un boni de 176,000 dollars , sur un
chiffre  d'affaires  de 9,1 millions.

Le président de l'entreprise, M. Ar-
thur B. Sinkler , attr ibue le déficit de
cette année au recul du chiffre d'affai-
res. Cependant il a ajout é que la mai-
son fait de meilleures affaires dans la
deuxième moitié de l'année.

Le dernier exercice 19B0-1961 accusait
un bénéfice net de 1,052,195 dollar-
sur un chiffre d'affaires de 37,8 mil-
lions.

Le 15 % environ du chiffre d'affarres
de l'Hamilton Watch Co concerne prin-
cipalement les commandes pour la dé-
fense nationale. Cette section travaille
en plein-.

Au Groupement des ski-clubs
du Jura neuchâtelois et bernois

Les délégués — une septantaine — des
Skl-olubs du Jura bernois et neuchâte-
lois se 6ont réunis le 10 juin 1961, au
buffet de la gare de Neuchâtel.

Sous la présidence de M. Henri Waelch-
11, de Saint-Imier, les débats ont apporté
des solutions ou des prises de position
constructlves.

Une proposition de l'Association régio-
nale romande des clubs de -Ad. (AP-RCS)
d'organiser des championnats romands
sera étudiée par le comité directeur du
Giron Jurassien..

Pour l'hiver 1862, l'organisation des
concours de 6kl pour le Jura a été con-
fiée aux clubs suivants : disciplines nor-
diques (fond et saut) au Ski-club de
Blenme ; relais Juraesens de fond, au Ski-
club Les Bols.

Les organisateurs des concours des dis-
ciplines alpines (descente, slalom et sla-
lom géant ) et de l'Organisation de jeu-
nesse (réservé aux enfants) seront dési-
gnés à l'assemblée d'automne, qui aura
lieu à Mal'leray.

D'autre part, une campagne pour la
distribution de skis gratuits sera entre-
prise au début de l'hiver prochain.

NOIRAIGUE

(c) La Société du Plan de l'Eau , grou-
pant les communes de Fleurier , Couvet ,
Travers, Noiraigue et Brot-Dessous, qui
exploitent en commun les forces hydrau-
liques de l'Areuse, du Furcil au palier du
Saut-de-Brot , a tenu vendredi son assem-
blée annuelle au collège de Noiraigue,
sous la présidence de M. André Maumary.
Les comptes et gestion de cet exercice
favorable furent adoptés .

Nous donnons ci-après quelques ren-
seignements tirés du rapport de gestion.
L'année 1960 a été caractérisée par une
consommation accrue des .abonnés du ré-
seau. L'augmentation moyenne a été de
7,8 %. A Fleurier . les besoins Industriels
se sont accrus de 14,5 % et ceux des usi-
nes Dubied, à Couvet , de 9.3 %. En pré-
sence de cette évolution propre k tous
les réseaux, l'entreprise a été bien Ins-
pirée lorsqu'elle a présenté en 1957 un
projet d'agrandissement des installations
de réception d'énergie de complément k
Môtiers. Le passage de la tension de dis-
tribution de 13 à 16 kW continue de
préoccuper les dirigeants de la société
et un premier programme a été établi
pour les réseaux de Fleurier et Couvet.
Un régime hydrologique favorable a per-
mis à l'entreprise de couvrir les 56,57 •/<>
de ses besoins, le solde étant fourni par
les livraisons de l'Electricité neuchâte-
loise. L'augmentation du prix d'achat
s'est répercutée sur les prix de vente aux
communes obligées à leur tour à tenir
compte de cette majoration de leur prix
de revient.

En fin de séance, M. Armand Hugue-
nin, Ingénieur , passa en revue les problè-
mes qui se posent aux communes , non
seulement sur le plan régional , mais sur
le plan cantonal. La forte augmentation
de la taxe de puissance oblige à une vi-
gilance accrue, afin de réduire l'impor-
tance des points d'achat. Des retards
dans la livraison du matériel renvoient
à fin août la mise en service des agran-
dissements de la station de Môtiers qui
augmenteront la sécurité de l'exploita-
tion du réseau.

Assemblée générale
de la Société du Plan de l'Eau

( c )  Il  g a quel ques jours notre j our-
nal a parlé du tilleul de la propriété
Terrisse à Saint-Biaise en indi quant
qu 'il mesure 7 m 53 de circonférence
et qu 'il est le p lus gros arbre du can-
ton. Le village des Verrières possède
aussi un très gros arbre. C'est l' orme
du clos de la vieille cure de Meud on :
un arbre au tronc puissant et noueux
d' où s 'élèvent de vigoureuses branches;
un arbre vieux de p lusieurs siècle qui
a certainement vu la Réforme et qui
est aujourd'hui encore très sain.

La circonférence du tronc de cet
arbre est de 7 m 09 en son endroit le
moins épais et ses branches s 'élèvent
très haut. Ce gros orme , comme les
autres arbres de Meudon et , en parti-
culier les deux ti l leuls p lantés lors du
passage d'Henri II  de Longucville ,
prince de y euchàtel, en 1657, f o n t  par-
tie du site proté g é de Meudon.

LES VERRIÈRES
I n  gros arbre

Le Conseil général des Hauts-Geneveys
adopte les comptes et gestion de l'exercice 1960
(c) Les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1960 ont été présentés au Conseil
général, 1. 12 Juin dernier.

En parcourant le compte rendu, nous
constatons que l'exercice boucle par un
boni de 3980 fr. 47.

Du rapport du Conseil com-numal', nous
extrayons les passages suivants en com-
plément de renseignements : en réalité,
les compt es de l'exercice laissent un béné-
fice brut de 25.019 fr. 02. Des amortis-
sements ont été faits pour 20 ,938 fr. 55,
la commune ayant passé en compte
l'amortissement de 100 fr. de la société
de tir , en raison des gros frais qu 'elle a
dû supporter l'année dernière pour le
remplacement d'un câble et des Instal-
lations de sonneri-ss.

Dans le chapitre des impôts, le rende-
ment est Inférieur , comparativement aux
prévisions. U a fallu passer en non-
valeur certaines sommes irrécupérables,
par suite die départs de la localité et
poureultes infructueuses.

Dans le chapitre des eaux , maigre de
fortes dépenses supplémentaires pour
l'installation de conduites dans trois nou-
veaux immeubles, le rendement est de
4100 fr. supérieur aux prévisions.

Dans le service de l'électricité, le ren-
dement de la location des compteurs est
nettement déficitaire. U est de 1400 fr.
environ. Le ConeeM communal devra
étudier à nouveau cette question.

Le chapitre des travaux publics n'a
pas de recettes, mais dans les dépenses,
on signale les frais de signalisation et
la réfection du chemin des Jonquilles.

Dans le chapitre des divers, une amé-
lioration importante et digne d'être si-
gnalée. A la suite d'une nouveMe loi
cantonale, un facteur de répartition de
notre quote-part aux déficits (chroni-
ques) du V.R. a allégé notre dépense
dans cette rubrique.

Le chapitre des forêts a produit une
recette supplémentaire appréciable de
3500 fr. sur les prévisions budgétaires.
Un meilleur triage des bois de pâte et
bols de feu a donné un résultat Intéres-
sant avec un total de recettes supérieur
de 7700 fr. Le bilan accuse un actif total
des biens communaux de 1,337,266 fr. 55
en augmentation de 27,068 fr. sur l'an-
née précédente.

Après lecture de ces comptes par M.
Melgniez , administrateur communal, et
après avoir pris connaissance du rapport
die la fiduciaire Meyer. pour le contrôle
des comptes et diu rapport de la com-
mission des comptes pour la gestion, le
Conseil général adopte comptes et ges-
tion avec remerciements et décharges
ftUx organes responsables.

Nomination du nouveau bureau du
Conseil général. — Conformément à l'ar-
dre établi au début de cette législature,
c'est le vice-président qui est proposé
comme président pour le nouvel exercice.
M. Francis Glauser . représentant du parti
libéral , est nommé à l'unanimité.

Le présid ent sortant, M. Jeam-Maurice
Bran, salue le nouvel élu et lui adresse
ses féltcitatlon tout en remerctenit les
oonseii'k-rs communaux et généraux pour
leur appui .

M. Glauser remercie le Conseil général
pour la confiance accordée.

M. Marcel Jeanneret, du groupement
du ralliement communal, est "désigné
comme vice-président. M. J.-P. Pierem,
diu groupement de l'entente communale,
reste en fonction comme sécrétâtes. .

Les questeurs sont MM. Michel Mauer-
hofer et Albert Schenk.

Construction d'un camp de Jeunesse
de l'Eglise évangélique réformée. — Le dé-
lai accordé k cette Institution pour la
construction, aux Hauts-Geneveys, de ce
camp de Jeunesse arrivant k échéance,
une demande de prolongation de ce délai
a été sollicitée. Le Conseil communal
demande la nomination d'une commis-
sion , comprenant, en plus du Conseil
communal, deux délégués des groupements
politiques au pouvoir, pour étudier cette
affaire. Sont nommés MM. J.-M. Bron,
Michel Mauerhofer, Edmond Nlggll , Mar-
cel Jeanneret, Francis Glauser et M.
Gremion.

Demande de crédit pour le service élec-
trique. — Après la correction de la route
cantonale vers le passage sous-voie, la
hauteur de la conduite aérienne ne ré-
pond plus aux prescriptions. L'inspectorat
fédéral dies installations électriques a si-
gnifié à la commune de rehaussier ce
tronçon k une haut eur d'au moins 6 m.

L'Etat est d'accord de faire tout ce
qui le concerne mais au lieu de rehausser
la ligne aérienne, 11 propose de la mettre
sous câbles, à condition que la commune
en fasse autant. Le Conseil communal
demande donc un crédit de 8300 fr. pour
la mise sous câbles de l'immeuble G.
Leuenberger au raccordement de l'Etat ;
11 profiterait de ce crédit, pour faire
poser encore deux candélabres. La dépen-
se serait assurée par la trésorerie de
l'exercice 1961.

M. Ztmmerli, au nom du groupe de
l'entente communale, n'est pas d'accord.
Il estime qu'une telle dépense pour en-
terrer un câble en plein champ n 'est pas
Indiquée. Il préférerait que l'on utilisât
cet argent pour l'amélioration du ré-
seau du village et une meilleure répar-
tition de l'éclairage public.

M. Niggll estime qu 'il faudrait accor-
der un crédit de 10,000 fr. pour faire
quelque chose de bien.

Au vote, la proposition de M. Zlmmerlii
est acceptée, de sorte que le crédit de
8300 fr. est refusé. La proposition Nlggll
n'est pas reprise. Le Conseil communal
ne fera donc que le strict nécessaire,

Réglementation pour les Immeubles ha-
bités temporairement. — La situation
géographique des Hauts-Geneveys, Incite
bien des gens à venir s'Installer tempo-
rairement chez nous pour le « week-
end » . De petits chalets se construisent
et ta commune doit, selon son règlement ,
raccorder ces constructions sur le réseau
électrique, les conduites d'amenée des
eaux, les égouts. etc. Ce service public
est des plus onéreux pour la commune,
car les locataires n 'y ont pas leur domicile
légal, et ne paient pas d'impôts. Le
Conseil communal demande une déro-
gation aux règlements communaux afin
qu'aucune participat ion financière de la
commune, sous n 'importe quelle forme,
ne soit accordée aux propriéta ires ou aux
locataires de ces immeubles.

L'arrêté est accepté et le Conseil com-
muniai a les pleins pouvoirs à ce sujet.

Divers. — M. Corthésy fait remarquer
que les impôts arriérés ne sont pas tous
récupérables. Nous avons beaucoup de
contribuables de passage et les poursui-
tes sont généralement infructueuses.

M. Nlggll demande un amortissement
plus fort de la réserve passive afin de
stabiliser plus rapidement la situation
financière de la commune.

M. -Cramer, répond que, vu les gros
frais en perspective de ces procha ines
années, il faut maintenir une politique
de prudence.
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|y ZHSZ prix imbattable

Saisissez aujourd'hui l'occasion qui vous est donnée de VOUS faire démon-
trer l'ELNA à fond et sans aucun engagement pour vous. Il existe toujours
un modèle ELNA dans vos prix et qui correspond exactement à vos be-
soins. Chaque machine est un modèle de simplicité et de solidité, j  ans de
garantie ! Instructions gratuites à votre domicile 1
Notre représentant vous rendra volontiers visite et vous fera une offre avan-
tageuse pour la reprise de votre ancienne machine 1

Immeuble 2, Saint-Honoré - 6, Hôtel-de-Ville, Neuchâtel
TAVARO Représentation S. A. Tél. 5 58 93

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

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.
038-6 71 08, le soir dès 19 h et le samedi.

foui g
H UNE SPLENDIDE r

H TABLE DE CUISINE H
;' TUBE ET FORMICA Ê

$p w~ avec chaque L;j

I FRIG O 1
|| i P«Hr de 125 litres B j
"•P au comptant ou r j
I par acomptes

I M* ARTS 1
g MÉNAGERS 1

26, rue du Seyon
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(c) Vendredi soir , M. Eric Laurent , chef
cantonal des éclaireurs neuchâtelois, est
venu parler du scoutisme aux parents
de nos éclalreurB. Introduit par le pas-
teur J.-P. Barbier , aumônier de notre
troupe « Trois étoiles » , groupement ratta-
ché à la paroisse réform ée, le chef can-
tonal a présenté le scoutisme de façon
vivante , puis a commenté des clichés du
camp fédéral de Salgnelégler. Pour ter-
miner , M. Claude Fatton , chef de troupe ,
a parlé du prochain camp de nos scouta
verrlsans qui se rendront à Chexbres du
17 au 26 juillet. M. Fatton a Illustré son
entretien de vues de la région de
Chexbres.

L'activité des éclaireurs

BIENNE

(c) Le tribunal de district , siégeant ven-
dredi , s'est occupé d'une affaire de vols
et de tentative de vol , durant l'automne
passé. Ces délits amenaient au banc des
accusés un Jeune récidiviste , né en 1938,
F. B., manœuvre, célibataire. Alors qu'il
fréquentait une Jeune fille, le prévenu
organisait des sorties et volait des autos
qu 'il abandonnait par la suite dans le
Jura , à Genève, voire en France. Il a cir-
culé sans permis et a mis la main sur
plusieurs articles dans la succursale
d'une société d'alimentation. Le tribunal
a condamné le coupable à 12 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 122 jours
de préventive subie , au payement d'une
amende de 250 fr. et à celui des frais de
procédure se montant à 760 francs.

A la plage
La plage de Bienne a connu une

grande af f luence  en ce week-end enso-
leillé. Elle a enregistré samedi 4000
entrées et d imanche 5500.

La plage de Bienne a vu aussi se
dérouler les premières rencontres  du
chamiponna t  suisse de water-polo . Pour
la première fois les Swim-Boys de
Bienne 'luttent en ligu e na t iona le  A.
Leurs débuts  sont prometteurs. Ils ont
en effet  ba t tu  samedi le Polo-Club de
Genève par 5 à 3 et dimanche Red
Fish de Neuchâtel par 9 à 2.

Prochainement débutera à la plage
un cours de sauvetage organisé par la
Société de sauvetage du lac de Bienne.

Après les balades en auto,
la prison...

Une collecte a été organisée à Bien-
ne pour pouvoir of f r i r  des bateaux à
des invalides pouvant se servir de leurs
bras et désireux de se distraire et
d'avoir une activité sportive de cette
espèce. Complétée par des dons des
sociétés sportives d>e la ville , la col-
lect e a permis l'achat de deux bateaux
à rames qui ont été remis samedi à
l'Association des invalides.

Des bateaux pour les invalides

YVONAND

(c) Dimanche , on a rendu les derniers
honneurs à Mme E. Despland , institu-
trice retraitée, décédée à l'âge de 82
ans. Ce fut une maîtresse d'école de
valeur.

Ceux qui s'en vont

YVERDON

(c) Le tribunal de police a condamné
un charpentier de Forelle , nommé N. V.
à trois mois d'arrêt sous déduction de
65 Jours de préventive , 100 fr. d'amende
et aux frais .

L'accusé, âgé de 20 ans, qui comparait
pour vol d'usage était en état de récidive.
Il avait utilisé à plusieurs reprises,
sans autorisation , des voitures qui ne lui
appartenaient pas, sans être au bénéfice
d'un permis de conduire.

Un de ses camarades , nommé B. B., figé
de 21 ans, employé de garage k Grand-
court, s'est vu Infliger une peine de
150 fr. d'amende pour avoir commis le
même délit , mais une seule fols. B. B.
n'avait Jamais été condamné.

Au tribunal de police

(c) M. Charly Stoudmann, âgé de 35
ans, d'Oppens, a été blessé par un tau-
reau. Il gouffre d^ -cqntusio-^s à la cage
thoraci qûè et de côtes cassées. Il est
soigné à l'hôpital d'Yverdon.

Blessé par un taureau



C%£ THÉÂTRE ^
mT~%.\ Vendredi 23 juin , à 20 h 30

.̂__r__# Spe ctacle f olklorique
par les fameux

chanteurs et danseurs russes
de la Volga, de l'Ukraine et du Caucase

Prix des places : Fr. 4.50 à 14.—
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie fi&mtfà

i Tél. 5 44 66 j
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Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

« tout compris » de Neuchâtel

ADRIATIQUE
9 Jours, du 15 au 33 Juillet i

j k partir de Fr. 159.—
10 Jours, du 22 au SI Juillet

k partir de Fr. 172.—
14 Jours, du 15 au 28 Juillet

ou du 22 Juillet au 4 août
k partir de Fr. 224.—

RIVIERA
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
'o k partir de Fr. 300.—

Arrangements spéciaux pour automobilistes.
Billets à prix réduits pour les personnes
ayant leurs propres arrangements d'hôtels.

¦î Programmes et Inscriptions :

infriisuw *- i__a_yiufcJB_____-S^3i
Sous-agence Natural

Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré - Tél. 5 82 82

LA TOURNE • FERME-ROBERT
Gorges de l'Areuse, mardi , 13 h 30, 6 fr ., ville
prise à domicile. Promenade chaque Jour, 13 h 30.
Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

. ! ! J

Corsaire
VISITEZ

le

et

Musée historique
de Valangin

Tél. (038) 6 91 51

Fermé le lundi

Petits transports ^?IS8E
Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse t«. 516 2T

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

i—.—:—i¦ La certitude d être ¦

I miuce... C£cvuns ¦

i I I K S 25 124 h

I #  SI vous avez des bourrelets k la taille [fc
• SI vos hanches sont trop fortes ib

1

9 SI vos cuisses sont trop grosses D>
• Si vos genoux sont empâtés J&
• Si vos chevilles sont trop épaisses ™

19  
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète ¦

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans |

I 

douleur , par le traitement CLARINS (Aéro- _
Vlbro-Thcrapie). S

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
I fondeur, le traitement CLARINS redonnera I

1 I toute leur fermeté et leur vitalité à vos D

I

tissus.
Vous pouvez faire confiance à CLARINS I

Notre réputation est votre garantie *

| Institut Bourquin ~~~

I 
Neuchâtel B O 11

5, rue de l'Hôpital , 2me
étage, tél. (038) 5 61 73 ponr une

I 

BIENNE, Uraniahaus . place démonstration
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite s

H Dès demain à 15 h en grande première Ef

1 E.HOMME DU 3"REBCH I
H L'objectif N° 1 de la presse mondiale j?
OsW^̂ ^Witmaiim K̂UÊCàL l̂'̂ Hfi JEH^^KJCéL- i ŴtwÊàLuÊàJm ^mm

^̂ sïg|||̂  
Autocars C J 

Tram

elan

ĈTP Vacances 1961
3 V. Jours PARIS Pr.

17-19 Juillet Visite de la ville avec guide ; I45.
__

2 Jours entiers à Paris

2 Jours GRAND SAINT-BERNARD . CHAMO- Pr.
20-21 Juillet 1VIX . MONT-RLANC 85.—

VENISE - LES DOLOMITES - PARC
6 Jours NATIONAL p.

23-28 Juillet avec Stelvlo et Cortina d'Ampezzo ; visite de 2fi0 ——Milan et de Venise avec guide ; un Jour en- *«"»•
tier à Venise

5 Jours COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIEN- Z~
29 Juillet - NE - NICE J-

2 août 1 Jour entier à Nice Z2° 

2 Jours STRASROURG - TITISEE - STRUT- Pr.
23-24 Juillet HOF . GERARMER 85 

3 Jours RIVIERA ITALIENNE - GÊNES - p7
25-27 juillet MILAN . ILES RORROMÉES 140. 

2 Jours GRAND SAINT-HERNARD - CHAMO- ^28-29 Juillet JVIX - MONT-RLANC 83.
' 

3 V. Jours PARIS
Q c ai.»t Visite de la ville avec guide ;3'b aoat 2 Jours entiers à Paris 145. 

29-
2
30

°
julllet GRANDE DIXENCE - GRIMSEL 

?̂ _
I 2 jours TOURNÉE DES ALPES ~—

1-2 nnfit (4 Brauds cols) :x a aoui Susten - Gothard - Lukmanler _ Oberalp 80. 

Demandez les programmes détaillés ¦ Bons de voyages acceptés
Inscriptions et renseignements : AUTOCARS CJ, TRAMELAN

Tél. (032) 9 37 83

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 à 1600 heures

INTERDICTION. — n est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi <jue de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la casern e d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,
Neuchâtel (tél . 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerns.

Réservez un Bungalow
AU BORD DE LA MER, parfaitement Installé pour
repas et logement. Lit. 500 par personnes. Dispo-
nible Juillet . — Ecrire à : Bungalov Résidence,
SAPRI (SALERNO), ITALIE.

IAVAGNA - Riviera ligurienne
au centre du golfe Tigullen

ALBERGO RISTORANTE CENTRALE
tranquille, à 100 métrés du bord de la mer. Prix
modiques. Service soigné. Parc à autos.

R E S T A U R A N T

Avenue de la Gare 3, Neuchâtel <{.• 5 24 77

: Menus soignés \ parti; de Fr. 2.80
(abonnements = Fr. 2.50)

Mets à la carte - SpéciaSités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
' Nouveau gérant.

I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

f ^mïm̂ m^^Sif f a J È  Sudexpress — Voyage de jour , Mg|| 1'£' î£*!_fc-l agréable et rapide à destina- l ' y
^^^J 

tlon 

cie l'Adriati que, place as- ^^^_B
fr- JM \ sise garantie et numérotée. Dé- «̂  j m \
Mb-aXI par t tous les dimanches. Retour J £̂

*jW \
Cv'y-i tous les samedis. Voyage varié: 1 . .; '''-".'̂ 1 aller par le Simplon , retour par M"Ç"_i

IK .IB le Gothard. W ÂÊ
|̂ |J9 Voitures Riviera — Trajet cie Js^a_j3|
ËgKe|8] Jour. Départ et retour tous les I
.;'¦'?.-.."-:.:l dimanches. Place assise garantie. S-toÉ-B
L *"_ l̂ Notre choix uni que (l'arrange- Bk _¦
K ^W ments pour les vacances : 4 vil- 

«̂ ^3:; f J,/";j lages de toile — 1 camp de I
BËPIMI bungalows — Riva dei Sol, le I
|™^3,| nouveau village — plus de 50 KT^_2¦1 -4BJ appartements de vacances — ft_ ^H
Mn|| Plus fie 1()0 pensions et hôtels.

'¦ ' I l  semaine, tout compris, au I
prj départ de Lausanne  à partir de t 'm
MApM semaines ,  tout compris , nu J wMp
-!¦'»'? v |  départ de Lausanne à partir de I

fr JM\ Fortes réductions pour les en- K  ̂ JM\
TgejSL fants tgaWaH
|ÎS'!'l Encore P'us avantaRcux avec I

M^9^k '''s timbres de voyage ! f^rj i
E JÊÊ Demandez le programme gnaitult. fr MÊ

mm POPULARIS TOURS mm
Bf^5 LAUSANNE , Ornnds Magasins PJF"3|
R JÊL «Au Cent re ' . 28, rue Saint-Lau- f JÊk
B^aJ rent, tel . (021) 23 1523

Jeudi 22 juin , à 20 h 30

COLLÉGIALE
2-«e CONCERT
Roger REVERSY, hautbois solo de l'O.S.R.
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée gratuite — Collecte

MARIAGE
Agriculteur die 44 ams,

avec belle propriété,
cherche demoiselle de
25 à 40 ans. aimant la
campagne, pour fonder
foyer. Joindre photo qui
sera retournée. Adresser
offres écrites à D. N. 2373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Région
Villars-Chesières

belle • . .
pension

Fr. 15.— par Jour, tran-
quillité. Tél. 025-3 25 78,
Chs Voruz, Mon Repos,
Huémoz.

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f La bonne friture au^
i pavillon des Falaises J



Les princes laotiens à Zurich
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le prince Phouma a ajouté qu'une
fois ce premier accord réalisé, la con-
férence abordera la question de la po-
litique extérieure du futur gouverne-
ment. « Ce sera plus simpl e, a-t-il dit.
Nous sommes tous d'accord pour la
neutralité du Laos souverain et indé-
pendan t » .

Les princes Souvanma Phouma et
Souphannouvong ont été Invités à dé-
jeuner par le prince Boun Oum dans
un hôtel de Kusnacht.

La séance de l'après-midi
Après le déjeuner, les trois princes

Laotiens ont — selon urne déclaration
du gén éral Phouimi Nosavau à la pres-
se — termin é leur discussion des pro-
blèmes de politique intérieure et abor-
dé l'examen des problèmes de politique
extérieure du Laos. Dans les deux do-
maines , sur certains points, l'accord
est entier, tandis que l'on relève, sur
d'autres points, des divergences de
vues.
Le programme gouvernemental

Le programme gouvernemental d'un
cabinet d'union nationale a été, à l'una-
nimité , défin i ainsi :

« Le royaume du Laos suit une poli-
tiqu e de paix et de neutralité, selon les
principes arrêtés par la conférence de
Genève des quatorze pays. Cette poli-
tique sera réa l isée de la façon sui-
vante :

Politique intérieure
« Dans le cadre d'un striât respect de

la consti tution , on prévoit de prendre
les mesures suivantes :
• » Le gouvernement applique la dé-

cision prise de la suspension des hos-
tilités et veille au rétablissement de
la paix.
• • Il garantit le plein exercice des

libertés démocratiques et proclame la
caducité de toutes les lois antidémoera-
timies.
• » Il défend l'unité, la neutralité,

l'indépendance et la souvera ineté de la
nation.
• » Il garantit à tou s les citoyens du

pays la justice et la paix, sans discri-
mination politique , dans le dessein de
réaliser la pacification et l'un ité du
pays. '
• » Il réalise la fusion des diverses

armées en une uniqu e armée nat ionale.
Politique étrangère

© » Le gouvernement d'union natio-

nale obéit aux principes . de la coexis-
tence pacifique et entretient des rela-
tions amicales avec tous les pays, sur
la base de la légalité et du respect de
la souveraineté du Laos. Il entretient
des relations d iplomatiques avec tous
les pays du monde et, en particulier,
avec les Etats immédiatement voisins.

• » Il ne participe à aucune alliance
militaire et s'oppose à l'installation de
bases milita ires sur son territoire.
• «I l  accepte l'aide accordée san s

conditions par tous les pays qui veu-
len t contribuer à une économie laotien-
ne indépenda n te et autonome.
• » Il respectera tou s les accords in-

ternationaux signés par le roi et con-
sidérera comme nuls tous les accords
contraires à la politique de paix et de
neutralité du Laos.

Des divergences
On apprend, dans l'entourage du

prince Boun Oum , que d'importantes
divergences subsistent au sujet de la
formation d'un gouvernement d'union
nationale . Le prince Souvana Phouma
revendique la présidence du conseil.
Le gouvernement royal s'y oppose, es-
timant qu 'il ne doit y avoir ni vain-
queur ni vaincu. C'est pourquoi le prin-
ce Boun Oum propose de confier la
présidence du conseil à une personna-
lité qui soit nu-dessus des partis , c'est-
à-dire au roi. Le prince Souvanna
Phouma est opposé à cette solution , en
dépit de ses assurances antérieures de
respecter la constitution .

Le président Luebke à Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Certes, trop de souffrances ont été
éprouvées, trop de misères endurées
par les Français pour que la qual ité
d'Allemand n 'éveille pas certains sou-
ven irs fâcheux. Il reste que les compa-
triotes de M. Luebke sont bien accueil-
lis en France quand ils y reviennent
en touristes. Ce sont des partenaires
solides pour le Marché commun, des
associés discrets au sein de l'organisa-
tion atlantique .

Hitler, qui voulai t  faire de la France
le jardin de l'Europe , une sorte de
« luna pa rle • pour les chemises brunes
et leurs familles , serait étonné s'il re-
venait sur cette terre. La France s'est
relevée et . si l'on parle volontiers du
miracle allemand , il n 'est pas mauvais
non plus de souligner qu 'il y a égale-
ment  un miracl e français. En dépit
d'un malaise agricole réel, mais qui est
avant tout un problème de rat ionalisa-
tion , et de cet abcès purulent que
const i tue la guerre d'Algérie, la Fran-
ce se porte plutôt bien. Le chômage y
est inexistant et les perspectives d'ave-
nir encourageantes.

NI. Luebke,
un antinazi notoire

Tel est le spectacle qui est offert
aux médi ta t ions  de M. Luebke, dont on
se plaît à Paris à reconnaître les émi-
nentes  qualités d'homme d'Etat modes-
te, discret et effacé derrière le chance-
lier Adenauer. Antinazi convaincu, au
point d'avoir passé vingt mois dans
les prisons d'Hitler, spécialiste renom-
mé des questions agricoles. M. Luebke
sera reçu en France avec le protocole
fastueux réservé aux chefs d'Etat en
exercice. Il ira à l'Opéra , visit era Fon-
tainebleau, résidera au Quai-d'Orsay et
sera l'invité d'honneur du général de
Gaulle. Les conversations politiques,
qui se dérouleront à l'Elysée, seront
de portée réduite, la constitution alle-
mande ne donnant pas à M. Luebke
des pouvoirs extraordinalrement éten-
dus. Quoi qu'il en soit, 1* contact sera

hautemen t symbolique et , quand il re-
tournera en Allemagne fédérale, M.
Luebke aura reçu les ins i gnes  de grand-
croix de la Légion d'honneur. Là en-
core, il sera , semble-t-il , le premier
Allemand à recevoir cette distinction.
Voilà qui en dit long sur l'améliora-
tion des rapports franco-allemands.
Une page de l'histoire est tournée.
Celte visite officiell e en témoigne.

M.-G. G.

ORAN A REPRIS
SON VISAGE HABITUEL

Mais de nouveaux attentats
ont encore eu lieu en Algérie

ORAN (AFP et UPI) . — Pour la pre-
mlère fols hier matin , le service d'or-
dre excep tionnel qui avait été mis en
place à Oran il y a une dizaine de
jours , a été allégé de façon très Im-
portante, et même supprimé en certains
points de la ville , ou patrouilles et
postes militaires ont pratiquement dis-
paru.

La cité a repris son aspect et son
animation habituels. Les boutiques des
commerçants musulmans , presque tou-
tes détruites par le feu ou des charges
de plastic, ont été, pour la plupart ,
réaménagées. Mais les vitrines ont fai t
place à des façades de briques ou à
de solides grillages , et les stores légers
ont été remplacés par des portes en
forte tôle , sans souci de l'esthétique.
Ces magasins ne sont cependant pas
encore ouverts : leurs propriétaires at-
tendent que le calme actuel se main-
tienne avant de les réapprovisionner.
Enfin , le couvre-feu a été maintenu à
22 heures par arrêté préfectoral.

Des véhicules attaqués
Deux véhicules mil i ta i res  qui circu-

laient sur la route des gorges de la
Chiffa , dans la région de Blida , ont été
attaqués dimanche soir par un groupe
de hors-la-loi. Un sous-officier et un
soldat ont été tués, et trois autres
mil i taires  ont été blessés.

D'autre part , trois véhicules civils ont
été mitraillés par un petit groupe de
hors-la-loi postés en embuscade près
de Blida. Parm i les occupants , une
jeune femme a été tuée et quatre au-
tres personnes ont été blessées.

En outre , dans la nuit  de dimanche,
à la frontière algéro-marocaine , de sé-
rieux accrochages ont eu lieu entre
Boubeker et Saidia , en bordure de la
Méditerranée , sur cent kilomètres envi-
ron de frontière.

Manifestation musulmane à Taher :
onze morts, vingt-trois blessés

On apprend de source autorisée qu'une
manifestation musulmane a eu lieu hier
inatin à Taher , petit centre près de
Djidjelli. Plusieurs centaines de musul-
mans ont défilé dans les rues en criant
les slogans habituels, brandissant des
emblèmes F.L.N. et des pancartes où l'on
pouvait lire : a Abbas au pouvoir » . Peu
«près, les populat ions des douars avoi-
sinants se sont mêlées à la manifes-
tation . Les forces de l'ordre ont essayé
de maintenir les manifestants. A 14 h 30,
un heurt plus violent les a obligés à
ouvrir le feu. Il y a eu onze morts et
tingt-trois blessés,

Le « G.P.R.A. n s'est réuni hier
Le c G.P.B.A. » a tenu deux séances

de travail hier , apprend-on dans les
fi Dieu x F.L.N. D'autres réunions auront

eu, croit-on savoir, dans les prochains
jours.

Bien qu'on ne possède aucune indi-
cation sur les travaux d'hier , on pense
généralement qu 'ils ont été marqués
par des exposés des responsables de la

délégation du FL.N. aux pourparlers
d'Evian.

M. Joxe à Alger
M. Joxe, ministre d'Etat chargé des

affaires  algériennes , après avoir prési-
dé hier mat in  une séance de travail à
laquelle par t ic ipaient  les préfets igame
et les commandants  des corps d'armée
d'Algérie, s'est entretenu hier après-
midi avec les élus et les notabilités de
l'Algérois.

Ce matin à 10 h 30, M. Joxe prési-
dera la séance inaugurale du Conseil
général d'Alger et prononcera une allo-
cution à cette occasion.

Séance constructive
hier à Genève

Les porte-parole des délégations bri-
tannique et américain e se sont félicités
du tour pris par les débats à la séan-
ce d'hier de la conférence sur le Laos :
séance construotive qui n 'a pas été
marquée, comme les précédentes , par
des manifestations de propagande , ont-
ils dit .

Les deux orateurs de la séance de
lundi , MM . Barrington (Birmanie), et
Green ( Canada) , soulignent-ils , se sont
prononcés en faveu r d'une commission
de contrôle efficace dont la mission
serait de protéger la souveraineté du
Laos et ont fait une critiqu e pertinen-
te des projets soviétiques. Ils ont rel e-
vé aussi le caractère constructif des
remarques cambodgiennes.

Création d'un « front
nationaliste »

Un tract , intitulé « Bulletin No 1 »,
annonce la créatio n en Algérie d'un
« front nationaliste ». « Dans le cadre
de l'organisation armée secrète, préci-
se-t-il, le mouvement « Jeune nation »,
les réseaux « France résurrection », la
« Légion nat ionaliste » et les section s
« d'étudiants na t ional istes » ont décide
de se grouper en un front nationali ste.

Le tract conclut sur trois mots d'or-
dre — « un seul but : abattre la Ve
République — une seule devise : « Al-
gérie française : un seul chef : Salan ».

La conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires
s'ajourne à vendredi

Sur la demande des délégués
américain et britannique

GENÈVE (UPI). — A la confé rence
sur l'arrêt des essais nucléaires, hier
à Genève, le délégué américain , M.
Dean , a donné lecture de la note amé-
ricaine transmise samedi à Moscou et
qui constitue une réponse à l'aide-
mémolre de M. Khrouchtchev concernant
le désarmement et les essais nucléaires.

M. Tsarapkine (URSS) a écouté sans
faire die commentaire la note dams la-
quelle le gouvernement américai n donne
k entendre qu'il reprendra les essais
nucléaires si aucun accord n'est possi-
ble à Genève.

Les représentants de la Grande-Bre-
, tagn« et,, des Etats-Unis • ont ensuite1!
proposé de fixer la prochaine séance
à vendredi à 15 heures et le délégué
soviétique a accepté. Ce délai vise à
permettre à Moscou d'étudier la note
américaine et d'envoyer de nouvelles
instructions à M. Tsarapkine.

Des catholiques condamnés
en Hongrie

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

L'ancien moine cistercien Oedoen
Barlay a été condamné à la peine la
plus sévère : huit  ans de prison. L'an-
cien prêtre catholique Oedoen Lenard ,
l'un ique 'accusé qui plaidait non coupa-
ble, a été condamné à sept ans de la
même peine . Les autres condamnations
furent ; 7 ans de prison à Laszlo
Emoedi , ancien prêtre, 6 ans et six
mois à un ancien moine jésuite, Endré
Foeldi , six ans au prêtre cathol ique
Laszlo Ikvai , 5 ans et six mois à Heza
Havas, ancien moine cistercien, 4 ans
au -statisticien Gabor Nobilis , 3 ans et
six mois à Miklos Hontvary, ingénieu r
des mines, 3 ans à Gyoergy Koelley,
prêtre catholique, 2 ans et six mois
à Zoltan Galdi , doct eur en médecine.

Le président du tribunal a annoncé
en outire qu 'un autre prê t re, Istvan
Tabody, qui avait été jugé à huis clos,
avait été condamné à 12 ans de prison
pour haute trahison.

Dix-sept témoins
Le procès intenté aux onze personna-

lités s'ouvrit  le 7 ju in .  L'accusation cita
dix-sept témoins , dont certains se trou-
vent eux-mêmes encore en prison . L'ac-
cusation portait sur l'organisation d'un
c corps catholique d'élite de la jeu-
nesse » dont les membres devaient être

préparés à assumer des postes gouver- ,
nementaux dirigeants dans une « répu-
blique chrét ienne », qui devait |tre, ln»|
taurée" avec l'appu i d'une puissance'
étrangère . Quatre des accusés étaient
qualifiés de chefs d'organisations hosti-
les à l'Etat. On annonça officiellement
en février leu r arrestation en même
temps que celle de Mme Marietta Bolza,
ci-devant comtesse Zichy-Domonkis.

Avant le prononcé du jugement , les
accusés eurent la perm i ssion de faire
une déclaration. Tous déclarèrent « re-
gretter leurs crimes » . Le procureur
n 'avait requis de lourd es peines que
contre les deux accusés Lenard et Bar-
lay, qu'il qualifia de chefs d'une orga-
nisation contre-révolutionnaire. Toute-
fois , pendant le procès, aucun témoi-
gnage ne fut produ it de l'activité hos-
tile à l'Etat des accusés. Le procureur
dut lui-même reconnaître que certains
des accusés n'avaient agi que a spiri-
tuel lement » contre le communisme.
Toutefois , dit - il , cette circonstance
« élai t  d'autant  plus aggravante que
l'attitude des accusés aurait pu égarer
des personnes de bonne foi » .

Les accusés sont privés de leurs droits
civiques . Une partie de leurs biens est
saisie. Les observateurs pol itiques ont
été surpris de voir que Mgr Lenard
n 'a été condamné qu 'à une peine rela-
t ivement légère, d'autant plus qu 'il se
refusai t  à reconnaî tre  sa culpabilité et
combattit  tou s les points de l'acousa-
tion.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premier témoin à venir à la barre,
le général Maurice Challe, qui a été
extrait de la prison de la Santé pour
la circonstance, a fa it une très brève
déposition.

a J'ai vu deux fois Nicot, dit-il. Iî
m'a vivement déconseillé de partir pour
Alger car mon geste, assurait-il,, n 'au-
rait pas d'écho en métropole. Les seu-
les tractations que j'ai eues avec lui
ont porté seulement sur la fourn iture
de l'avion . Je ne lui ai jamais dit que
Zeller et Brofeat ' devaient venir avec
md*». j a M  <#&>• -tf#r:.

i,e réquisitoire
et les plaidoiries

L'avocat général Charles Raphaël qui
soutient l'accusation se montre sévère
pour l'accusé et requiert vingt ans de
détention criminelle.

Pour les défenseurs de Jean-Louis
Nicot, Mes Henri Dussaud et Pierre
Veron, le Haut tribunal militaire a de-
vant lui un homme qui a toujours bien
servi son pays, hormis une faute :
celle de l'avion, faute qui pour Me Ve-
ron a déjà été bien lourdement punie
par la destitut ion. L'avocat assure que
son client a toujours été contre toute
aven ture en Algérie. « Trois fois 11 a
refusé l'avion, dit- i l .  Le général Bigot
avait fait  de même mai s quand celui-ci
lui a fait savoir qu'il se décidait . Ni-
cot s'est ren du à ses argument s ». Pour
le défenseur il faut ten ir compte de
l'amit ié  de Nicot envers Challe pour
compren dre ce geste.

Finalement , le haut tribunal , après
trois quarts d'heure de délibération
condamn e le généra l Jean-Louis Nicot
à douze ans de détention criminelle.

Le général Nicot
condamné

Camion contre auto

I § î f JLSTif I / F* # êL *Y§ r-ls

ZURICH

Deux morts, un blessé
ZURICH. — Un grave accident de la

circulation s'est produit , lundi vers
17 h 15, à la Seestrasse à Zollikon ,
près de Zurich. Deux personnes ont été
tuées et un chauffeur de camion griè-
vement blessé.

Un camion est entré dans l'arrière
d'un char à moteur qui roulait dans la
même direction. Le chauffeur du ca-
mion , ayant freiné brusquement , son
véhicule se porta sur le côté gauche
de la chaussée, où il entra en collision
avec une automobile survenant de la
direction opposée. Mme Hélène Blauen-
stein, ménagère à Kuesnacht , qui se
trouvait dans la voiture à côté de son
mari , a été tuée sur le coup. Son mari ,
M. Alexandre Ulauenstein , commerçant,
est mort peu après l'accident.

Le chauffeur du camion a déclaré
que sa roue gauche avant avait sou-
dain été bloquée. Une enquête est en
cours. En attendant , une prise de sang
a été faite au chauffeur , à qui l'on
a retiré le permis de conduire.

Pêle-mêle ? Pêle-mêle
RUSSES ET AMÉRICAINS
ONT ENGAGÉ
LA PRÉNÊGOCIATION
SUR LE DÉSARMEMENT

La négociation Est-Ouest sur le dé-
sarmement, suspendue depuis un an ,
doit reprendre le 31 juillet prochain.
Pour déterminer les conditions dan s
lesquelles aura lieu cette reprise, des
conversations se sont engagées lundi ,
au département d'Etat américain, entre
M. McCloy, le spécialiste américain du
désarmement, et M. Zorlne, vice-minis-
tre soviétique des affaires étrangères.

UN DIPLOMATE AMÉRICAIN
INCULPÉ D'ESPIONNAGE

L'attorney général des Etats-Unis
(ministre de la justice), M. Robert
Kennedy, a annoncé lundi qu 'un grand
jury fédéral (Chambre des mises en
accusation) , avait Inculpé Irvln Scar-
beck, 41 ans, ancien second secrétaire
de l'ambassade américaine à Varsovie,
pour avoir fourni des renseignements
secrets à des représentants du gouver-
nement polonais.

KENNEDY VA MIEUX

Le secrétaire de presse de la Mai-
son-Blanche, M. Salinger, a annoncé
Jiuindii que le président Kennedy allait
pouvoir se passer de béquilles cette
sema ine.

NAISSANCE D'UNE ASSEMBLÉE
EUR-AFRICAINE

Strasbourg a pavoisé lundi. Sur les
édifices et les places, les drapeaux des
six pays de la petite Europe se mêlent
aux couleurs des 16 pays d'outre-mer
associés au Marché commun par le
traité de Rome, et qui , devenus indé-
pendants, veulent poursuivre leur col-
laboration avec l'Europe. La capitale
de l'Alsace célèbre ainsi cet événement
d'un caractère tout à fait exceptionnel :
la première grande réunion entre par-
lementaires européens et africains, pré-
figuration d'une véritable assemblée
eur-af r icaine .

SIGNATURE DES ACCORDS
FRANCO-MAURITANIENS

Les accords de coopération et de dé-
fense franco-mauritaniens ont été si-
gnés lundi soir à l'hôtel Matignon par
M. Mokhtar Ould Daddah, premier mi-
nistre de la République islamique de
Mauritanie, et M. Michel Debré.

DEUX JEUNES GENS TUÉS
DANS LE HAUT-ADIGE

Deux jeunes gens ont été tués dans
la nuit de dimanche, dans le Haut-
Adige, par des patrouilles militaires
chargées de surveiller les centrales
électriques de la région, depuis les ré-
cents attentats.

VON MANTEUFFEL GRACIÉ
L'ancien général des blindés Hasso

von Manteuffel a bénéficié d'une me-
sure de grâce, quatre mois après être
entré en prison pour y purger une
peine de dix-huit mois. L'ancien et émi-
nent député des libéraux-démocrates
avait été condamné le 21 août 1959,
pour homicide, en sa qualité de chef
militaire commandant en 'campagne,
mais n 'était entré en prison qu'après
le rejet de son appel en révision, le
17 février 1961.

INONDATIONS AU MEXIQUE
Deux per-omnes ont trouvé la mort

et plusieurs maisons ont été détruites
& la suite de la trombe d'eau qui s'est
abat tue dimanche après-midi sur la
ville tourist ique de San Miguel de AI-
lende, à 350 km au nord-ouest de Mexi-
co. La ville est complètement inondée
et de nombreuses personnes sont sans
abri. Les dommages matériels sont con-
sidérables.

CRÉATION D'UN HAUT
COMMANDEMENT ARABE
UNIFIÉ

Le comité de défense de la Ligue
arabe a décidé, dimanche matin, de
créer un haut commandement mili-
taire unifié pour les armées de sept
pays arabes : République arabe unie ,
Jordanie, Irak , Arabie Béoudite, Liban ,
Yemen et Maroc. Le commandement en
serait confié, d'après des sources di-
gnes de foi, à la République arabe
unie.

Un jeune Anglais se tue
en montagne

CLARIS

GLARIS. — Samedi après-midi , deux
jeunes Anglais arrivaient à l'auberge
de jeuness e de Fllzbach , au Kernenzen-
berg. Malgré les avertissements du gar-
dien , les deux jeunes gens quittèrent
le chemin bien marqué , et chaussés de
petites sandales , ils entreprirent la
grimpée des rochers de la Welsswand.
Le jeune Peter Oliphant , vingt ans,
de Londres , glissa et fit une chute de
25 mètres. Le corps de l ' infortuné n'a
pu être retrouvé que dimanche par
une colonne de secours du C.A.S. de
Glaris.

«Le matérialisme
historique sera la base

de l'enseignement »

CUBA

LA HAVANE (AFP et. UPI). — «Le
matérialisme historique sera la base de
l'enseignement à Cuba », a déclaré sa-
medi M. Armando Hart , ministre de
l'éducation national e , s'adressant à de
futurs professeurs de l'enseignement
secondaire , qui suivent actuellement des
cours de formation professionnelle ac-
célérés. Cuba manque, en effet, de pro-
fesseurs à la suite de l'expulsion de
nombreux ecclésiastiques espagnols qui
enseignaient dans l'île.

« La révolution cubaine , a ajouté
le ministre , met en pratique les idées
philosophiques sur le matérialisme his-
tori que développées par Lénine. Ces
idées assurent La." pleine liberté. La
liberté n'a pas la même signification
pour nous que pour les pays capita-
listes. Pour ces derniers , il n 'y a pas
de liberté ni à Cuba , ni en URSS. »

« Cuba , a poursuivi M. Hart , vit à
l'heure actuelle une époque historique
plus importante que la Révolution fran-
aise ou la Renaissance. »

LONDRES (VPI) .  — Dans un arti -
cle accordé au « Sunday Times », le
maréchal Montgomery a développé
ses vues sur l'Allemagne en général
et Berlin en particuli er.

t Les Allemands doivent rester di-
visés pour le moment , a-t-il notam-
ment déclaré , c'est leur propre faute...
Ce n'est pas le moment que 70 mil-
lions d'Allemands soient unis en
Europe... Il faut  que toutes les trou-
pes alliées en Europe réintègrent
leurs pay s avant la f i n  de 1965... »

Le maréchal Montgomery
et l'unité allemande...

Augmentation
des devises

pour les touristes
français

FRANCE

PARIS (AFP). — Les touri stes fran-
çais partant à l'étranger ont désormais
le droit d'emporter la contre-valeur de
2500 NF par personne au lieu de 1500
NF.

D'autre part , le montant des devises
inutilisées que les touristes revenant
de l'étranger peuvent conserver avec
possibilité d'utilisation lors d'un
voyage ultérieur est porté (en contre-
valeur) de 250 à 500 NF.

En Bretagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De nombreux barrages ont été érigés
hier sur plusieurs routes des Côtes-du-
Nord , notamment à Mur-de-Bretagne,
Pleneu f , le Val-André et Châtelandren .

Les agriculteurs de la Gironde
se solidarisent avec les agriculteurs

bretons
Réuni hier sous la présidence de M.

Joseph Couraud , président de la
F.N.S.E.A., le comité départemental du
Syndicat des exploitants agricoles de
la Gironde a décidé de s'associer , le
samedi 24 juin , au mouvement revendi-
catif paysan.

On ignore encore la forme que pren-
dront les man i fe s t a t ions  — barrage de
routes ou autres initiatives — qui re-
joindront celles des agriculteurs bretons.
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SOLEURE

SOLEURE. — Selon les résultats des
nonante-six communes soleuroises qui
devaient renouveler , à la proportion-
nelle , samedi et d imanche , leurs con-
seils communaux , les gains et les per-
tes de mandats  se présentent ainsi  :
radicaux , 56 gains  et 8 pertes ; parti
populaire et chrétien-social , 24 gains et
5 pertes ; parti socialiste , 28 gains et
11 pertes. Dans c inquan te  communes , en
effet , étant donné l'augmentat ion de la
^pulation enregistrée par le dernier
recensement , le nombre des mandats à
pourvoir s'était accru lui aussi.

Le bilan
des élections communales
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0 Classement ftoai du chaimipioxnnait
suisse die yachting des 15 m 2, qui s'est
déroulé à Rolle sur cinq régates :

1. i Siloe » (Charnay, C.V.S.N.G.) 3603
potots ; 2. « Arabesque 2 » (Fatio,
S.V.S.N.G.) 3436 p. ; 3. « Cirrus » (Dédiai ,
Z.Y.C.) 3422 p.; 4. « NachtifUter » (Pe-
ter, S.V.T.) 3400 p. ; 5. « Baba-Luu »
(Vollenwelder, S.V.T.) 2740 p. ; 6. « May-
Be 4 » (Deutech, C.V.S.N.G.) 2538 p. ; 7.
« Vivelo 4 » (Ressert et Morgantl) 2367 p.;
8. « Clapotis 3 » (Gasser, C.N.M.) 2352 p.;
9. « Duo » (Dr Magnln , C.V.S.N.G.) ; 10.
« Nucla » (Fitttog, C.N.M).

Gaul remporte
le Tour du Luxembourg

Le Tou r du Luxembourg s'est termi-
né hier. Charl y Gaul s'est vengé de sa
défaite au Tour d'Italie en gagnant
nettement l'épreuve devant son compa-
triote Ernzer.

Classement de la dernière étape Dle-
klrch-Esch-sur-Alzette (194 km) : 1. Ern-
zer (Lux) 5 h 46' 41" ; 2. Grouesard (Fr);
3. Bolzan (Lux) ; 4. Champion (Fr) ; 5.
Gaul (Lux) ; 6. Colette (Be) même
temps..

Classement général final : 1. Charly
Gaul (Lux ) 23 h 36' 41" ; 2. Ernzer (Lux)
23 h 43' 56" ; 3. Groussard (Fr) ; 4.
Bolzan (Lux) même temps ; 5. Champion
(Fr) 23 h 45' 19" ; 6. Colette (Be) même
temps ; 7. Zilverbergh ( Hol ) 23 h 45' 56";
8. Bley (Lux) 23 h 46' 16" ; 9. Goosens
(Be) 23 h 47' 46" ; 10. Sintges (Lux)
23 h 48' 09".

/ Commentant lundi  la condamnation
à des peines d'emprisonnement de onze
catholiques hongrois , la radio du Vati-
can a déclaré qu 'il s'agissait « d'une
nouvelle manifestation du terrorisme
judiciaire et de l'oppression suffocante
qui pèse sur la conscience du peuple
hongrois et de l'Eglise en particulier.
La forme de l'accusation , des arresta-
tions , du procès, des confessions de»
accusés et des sentances confirme un
simulacre bien connu : il s'agit d'un
scénario artificie l de légalité, avec un
manuscrit rédigé d'avance en accord
avec les procédés de tout régime totali-
ta i re , et spécialement du régime mar-
xiste.

Réactions au Vatican

Selon des Américains revenant de la
Havane, une grave crise alimentaire
commencerait à se dessiner à Cuba.
Il deviendrait de plus en plus difficile
de trouver en particulier du lait, des
oeufs et de la viande.

Vers une grave crise
alimentaire ?

VANNES (UPI). — Pour la premiè-
re fois , ce sont les femmes de culti-
vateurs qui manifesteront aujour-
d'hui : toutes les cultivatrices mor-
bihannaises ont en e f f e t  été invitées
par les dirigeants syndicaux à mani-
fester ce matin devant l'hôtel de la
préfecture, à Vannes.

Plusieurs pelotons de C.R.S. et de
gardes mobiles sont sur place, mais
ils n'interviendront qu'en cas d'extrê-
me nécessité : le préfet  n'a pas inter-
dit en e f fe t  cette manifestation an-
noncée publiquement dimanche, à la
sortie des messes, par les crieurs
publics.

Les femmes
manifesteront aussi...

De Gaulle et Massu
se sont réconciliés

Samedi soir, à l'Elysée, le général de
Gaulle a reçu les membres de l'ordre
de la Libération. Parmi eux figurait le
général Massu. L'ancien chef « para »
menait une vie retirée depuis le début
de l'année dernière . Le président de la
République française est allé droit à
son compagnon de libération et lui a
pris le bras. Cette réconciliation a
suscité, comme bien l'on pense, de
nombreux commentaires. Actuellement,
Massu semble vouloir témoigner publi-
quement son attachement au chef gaul-
liste. On pense qu'un retour prochain
du général Massu à un poste de com-
mandement dans l'armée est pour bien-
tôt.

Le Conseil municipal
de Paris

a élu son président
PARIS (AFP).  — Le Conseil munici-

pal a élu lundi comme président M.
Paul Minot, « Union pour là nouvelle
République » (U.N.R.) , au troisième
tour de scrutin, par 46 voix , contre 28
à M. Raymond Bossus (communiste) et
11 à M. Pierre Giraud (socialiste).

M. Paul Minot succède à M. Julien
Tardieu à la présidence de la ' Munici-
palité parisienne.

Accident de mine
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (AFP).  — Sept mineurs
ont été emprisonnés, lundi soir, au fond
d'une mine de charbon de Wombwell ,
dans le sud du Yorkshire, à la suite de
l'effondrement du plafond d'une gale-
rie.

Un seul homme a pu jusqu 'à présent
être ramené à la surface par les sauve-
teurs. Il a été transporté à l'hôpital.
Des appels parviennent aux sauveteurs
du fond de la mine. Quatre des six
hommes qui n 'ont pu encore être ra-
menés à la surface sont vivants.

ESCALE
OUVERT MARDI

Mercredi, 2 heures



Inauguration de la Maison romande de Bienne
(c) La journée de dimanche inondée
de soleil a égal ement versé dans le
cœur des Romands de la Vill e de l'Ave-
nir et de leurs amis des rayons d'allé-
gresse et de joie teintés de reconnais-
sance et d'enthousiasme.

C'est en effet en ce jour qu 'ils eurent
le privilège d ' inaugurer  le Cercle démo-
cratique romand entourés des déléga-

M. Gaston Clottu , président du
Conseil d 'Etal , apporte  aux Ro-
mands de B i e n n e  le salut des

Neuchâtelois.
(Press-Photo-Actualité)

tions de toutes les sociétés romandes de
la cité — H y en a 38 — et honorés
de la présence de MM. les conseillers
d'Etat des cantons romands, G. Clottu ,
président du gouvernement neuchâtelois,
C. Sollberger, président du gouverne-
ment vaudois , de MM . R. Bauder , V,
Moine du gouvernement bernois , M.
HLrschi , préfet, P. Sehaffroth , maire ,
E. Baumgartner, ancien maire. M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral , président
d'honneur , qui avait accepté l ' invitat ion ,
a dû malheureusement se faire excuser
au dernier moment , les charges de ses
fonctions le retenant à Berne.

Le mat in  deu x fanfares : l 'Union ins-
trumentale — toute  p impante  dans ses
nouveaux uniformes — et la Musique
de la vill e accompagnèrent le cortège
de la gare à la place du Bourg, cortège
formé des délégations des sociétés lo-
cales, des demoiselles d'honneur et des
invités. Après l'apéritif  of fer t  au Foyer
du théâ t re  par la v i l le  de Bienne , le
banquet  fut excellemment servi dans les
nouveaux  locaux du Cercle démocrati-
que romand.  Us occupent la place
d'honneur de l 'immeuble neuf qui
s'élève en plein cœur de la cité , au
bord de la Suze près de la place Cen-
trale . Cet édif ice sobre de lignes et de
couleurs , d'un style moderne de bon
gnût abri te  également au rez-de-chaus-
sée, trois salles pour sociétés, la salle
du comité. Aux étages supérieurs se
trouvent 33 studios de 1 à 2 cham-
bres, un appartement et le logis du
gérant . Le sous-sol est réservé à deux
jeux de quilles , l'économat , les caves,
la cuisine , les installations de chauffa-
ge et de vent i la t ion .

Repas et discours
Au cours du repas s'échangèren t les

paroles de bienvenue des organisateurs
à leurs invités et les félicitations, les

La Maison sous sa parure de f ê t e .
(Press Photo Actualité)

vœux , les remerciements de ceux-ci à
leurs hôtes. L'esprit latin y fut exalté
mais tout aussitôt il lui fut associé
l'esprit de compréhension mutuell e qui
a permis de faire vivre côte à côte
dans la Ville de l'Avenir et dans la
paix des esprits , la population roman-
de et la population alémanique. Le
Roman d doit veiller à maintenir in-
tactes les qualités de son tempéra-
ment . Au cœur de l'Europe qui se fait,
Bienn e peut devenir le symbole du rap-
prochement des langues , des cultures.
Elle se doit de porter bien haut tes
deux haches de ses armoiries, car si
ces instruments servent à défricher la
terre, ils peuvent aussi aider à cons-
truire des ponts. La Maison romande,
ouverte à toutes les sociétés de langue
française compte même des membres
parmi les Suisses allemands. Elle va
constituer un centre culturel où se for-
tifiera l'esprit romand. Le Cercle fon-
dé en 1872 par une poignée de citoyen*
de Bienne d'expression française sou-
cieu x de s'entraider est heureux et re-
connaissant de la magnifique extension
qu 'il a prise. On le sentit bien tout
au long de la belle manifestation qui
fut encadrée de la plus heureuse ma-
nière par la Chorale de Bulle portant
costumes de sa verte Gruyère.

Le dynamique président du cercle a
l'honneur, M. E. Bauman.n, fut particu-
lièrement fêté et remercié. Des plaque»
d'honneur furent remises aux plus mé-
ritants et aux invités que la société
voulut tout spécialement remercier. En
fin d'après-midi se déroula encore dans
une atmosphère d'enthousiasme l'inau-
guration de la bannière du Cercle dé-
mocratique romand, entourée de ses
parrain et marraine : le Club romand
de Zurich et le Cercle romand die
Granges. Le soir une séance récréative
regroupa dans l'intimité toute frater-
nelle l'es membres du cercle qui m'ou-
blieront pas la splendide manifesta-
tion de cette lumineuse journée.

PESEUX

Violente collision
(c) Lundi matin un camion d'une en-
treprise de Neuchâtel montait du Vau-
seyon sur Peseux. A la hauteur des
bureaux von Arx S. A. le chauffeur mi t
sa flèche à gauche pour indiquer qu 'il
voulait emprunter le chemin du Châle-
lard , près de l'hôtel du Vignoble. Ce
oamion éta i t  suivi d'un autre camion.
Tandis qu 'elle se trouvait en 3me po-
si t ion , une voiture pilotée par M. R.
Juchl i,  mécanicien dentist e, à Peseux,
voulut dépasser les deu x véhicules .

Le choc contre le premier camion
qui obliquait  à gauche fut d'une telle
violence que l'auto  f i t  trois tours sur
elle-même. Le chauffeur de cette der-
nière fut  conduit par l'ambulance de
la police à l'hôpital. Sa vie cependant
ne sembl e pas en danger.

Les dégâts sont très importants.

Un vol
(c) On a volé, dans la soirée de di-
manche ou dans la nuit de dimanche
à lundi ,  semble-t-il , dans la cour d'nn
immenb'"  ayant un commerce d'élec-
tricité > rez-de-c 1'n lissée, un frigo
neuf venait d'a r r ive r  de la fabri-
que e| li avait été entreposé là dans
le but d'être livré le lendemain. Sa va-
leur est de 850 fr. La police enquête.

Adieu à la bannière

(Photo Gremaud)

Comme nous l'avons annoncé , la
f a n f a r e  de la Croix-Bleue de notre
ville s'est rendue samedi à Langen-
thal, à la Fête fédérale des musi-
ques de la Croix-Bleue, arborant
pour la dernière fo i s  la bannière
fédérale qu'elle avait en garde de-
puis 1958. Voici notre fan fare  à son

départ de Neuchâtel.

YVERDON

Un escroc arrêté
Il avait opéré

dans le canton de Neuchâtel
(c) Un ressortissant italien , recherché
par le commandant de la police de
Neuchâtel pour escroquerie, a été arrêté
dans un café d'Yverdon et amené aus-
sitôt à Neuchâtel.

Epilogue d'un accident
(c) Le 23 octobre 1960, peu avant 19 h ,
M. Roger Reichenbach , âgé die 20 ans,
commis CFF à Cbavomay, était victime
d'un accident près d'Yverdon, à la Bras-
serie, à la sortie sud d'Yverdon.. Roulant
à scooter dans une file d''autos, il entra
en collision avec une voiture qui le pré-
cédait et qui avait légèremenit obMqué sur
la gauche. R. B., grièvement blessé, dé-
céda quelques Jours plus tard. L'auto-
mobiliste mis en cause, M. B. a comparu
devant le tribunal et celui-ci ira acquitté,
l'instruction n'ayant pas permis d 'établir
quelle avait été la véritable manœuvre
du scooter. L'accusé a été libéré de toute
peine ¦ et des frais. Acte a été donnée
de ses réserves civiles à la famille de la
victime.

Un jeune voleur identifié
(c) Un ouvrier d'usine ayant eu son
scooter détérioré, alors qu 'il é ta i t  garé
devant l'usine, plainte fut déposée.
C'est un jeune manœuvre qui ne vou-
lant pas aller 't ravail ler, l'utilisa pour
aller se promener. Il travaillait dans la
même entreprise.

LES TUILERIES (Grandson)
De la chance !

(c) Dans la nuit die dimanch e à lundi ,
vers 1 h 30, une auto allemande dont
le conducteur s'était peut-être assoup i
et qui roulait en direction d'Yverdon
s'est jetée contre le parapet du pont
de la Brinaz et a été complètement
démolie. Le conducteu r est indemne !

RIENIVE
Décès

(c) M. Chr i stian Ander fuhren , ancien
recteur de l'école secondaire de Bou-
jean-Mâche, est décédé à l'âge de 73
ans. Le défunt siégea au Conseil de
ville et au Conseil municipal.

Remise de diplômes
aux patrouilleurs scolaires

Hier après-midi , une cinquantaine d'e
pet i t s  patrouil leurs  scolaires , parés de
leur ceinture  et de leur kép i blanc, et
appar t enan t  à tou s les collèges de la
vi l le , se sont réunis au grand auditoire
du collège des Terreaux. Le directeur
des écoles, M. Evard , et le 'lieutenant
de police. M.' Quinche, les avaien t con-
voqués pour leur remettre à chacun un
diplôme.

M. Evard remercia les petits patrouil-
leurs de leur aide et de leur dévoue-
ment. Leur mission comporte une
grande responsabilité envers leurs ca-
marades. Ils ont aussi sacrifié plu-
sieurs après-midi pour les séances
d'instruction faites par le caporal
Laubscher. M. Evard remercia tout

(Press Photo Actualité)

particulièrement les responsables de la
police , le l i eu tenan t  Quinche , le ser-
gent-major Bourciuin et le capo-
ral Laubscher qui étaient tous trois
présents à la cérémonie.

Puis M. Quinche f i t  une  petite allocu-
tion dans laquelle il remercia les jeu -
nes patrouilleurs scolaires d'avoir ac-
cepté cette tâche. Il remarqua que les
patrouilleurs ont été créés il y à six ou
sept ans et que depuis cett e époque il n 'y
a plus eu d'accident près des collège-?,
au grand soulagement des parents.

Enfin , M. Evard distr ibua les diplô-
mes aux élèves, dip lômes qui furent
emportés avec beaucoup de fierté et
de précaution.

I. T.

URSIINS
Une échelle traîtresse

(c) Lundi, à 10 heures, le petit Pierre-
André Burdet, âgé de 8 ans, domicilié
à Urs in s, fils d'Edmond, qui avait vou-
lu monter sur un tas de foin au moyen
d'une échelle, est tombé sur le sol. II
a été transporté sans connaissance à
l'hôpital d'Yverdon. R souffre d'une
commotion cérébrale.

La Société de dressage de Neuchâtel
avait projeté d'organiser un concours
interne dimanche dernier. Malheureuse-
ment, en corrélation avec la fièvre aph-
teuse qui a sévi dans notre région et
par égard envers les agriculteurs, ce
concours a dû être renvoyé. De ce fait,
les meilleur» éléments de la S.D.N. se
sont rendus dimanche au « Vierkampf >
d° Interlaken et y ont obtenu les meil-
leurs résultats :

Chiens de défense , classe III : Phi-
lippe Aeby avec « Fanette », ler ex-
aequo, 398 sur 400 p. ; Ernest Gilgen
avec « Dago », 2me ex-aequo, 394 p. ;
Jean Ulrich avec « Betty » 4me ex-ae-
quo, 387 p.

Chiens de défense , classe II : Rudol-
phe Schneider avec « Ador », 2me, 390
sur 400 p.

Succès de la Société
de dressage de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 juin.

Température : Moyenne : 22 ,2; min. : 14,6;
max. : 28,4. Baromètre : Moyenne : 724,7.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible jusqu'à 15 h 30 ; nord-nord-ouest,
modéré, assez fort jusqu'à 21 h 15. Etat
du ciel : clair matin et soir, légèrement
nuageux l'aprés-midi.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Quel-
ques pluies orageuses et coups de vent
du secteur ouest à nord dans le nord et
l'est du pays ; à part cela , beau temps.
Températures en légère baisse, en plaine
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi. Sud des Alpes et Engadine :
Temps beau à nuageux. En plaine, tem-
pératures comprises entre 25 et 30 degrés
dans l'après-midi. Vents faibles et va-
riables.

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Favarger ,
président, et Gaston Sancey, substitut
greffier , a tenu une audience hier à Mô-
tiers qui s'est prolongée jusqu 'au début
de la soirée.

Le retard considérable dans le déroule-
ment des débats a été provoqué par une
vaine tentative de conciliation entre les
époux Ph. B., de Fleurier, accusés d'in-
jure , et Mme M. J., ancienne maîtresse k
l'école secondaire et normale, prévenue de
violation de domicile. Tout ceci à propos
d'un chien appartenant aux époux B. et
de visites faites par Mme J. à un couple
ami domicilié dans la maison B., au Pas-
quier.
Après une altercation aux champs

Nous avons parlé, dans notre précé-
dente chronique , du litige opposant R. S.,
des Grands-Marais, près de Couvet, à son
ex-domestique B. D., ressortissant fran-
çais.

Une altercation était survenue aux
champs entre les deux hommes et le seul
fait établi à satisfaction de droit est que
R. S. a été blessé.

Le tribunal a puni B. D. pour voies de
fait d'une amende de 30 fr. et de 40 fr.
de frais . R. S. a été libéré en raison du
doute, mais paiera néanmoins 30 fr. 20
de frais. /

Vol d'argent
Le soir du 13 mai , F. T.. accompagné

de deux autres Jeunes gens, reconduisit à
son domicile le nommé A. B., habitant au
café du bas du village.

Quand B. fut endormi , T. revint seul
dans la chambre et subtilisa une somme
de 200 fr. Le lendemain , il la rapoprta au
lésé et disant qu 'il venait lui restituer
l'argent qu 'il lui avait emprunté.

A. B. renonça à porter plainte et T.
n'auvoua son délit à la police qu 'après
plusieurs dénégations. Au tribunal , 11 pré-
tendra même qu 'il prit cet argent pour
qu'on ne l'accuse pas d'être un voleur...

F. T. a été condamné à un mois d'em-
prisonnement sans sursis et 26 fr. de
frais. Comme il avait déjà écopé de cinq
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, pour deux vols, la suspen-

sion de l'exécution de cette seconde peine
tombe et c'est donc six mois d'emprison-
nement que le Jeune homme finit par
récolter.

Bruyant personnage
Le soir du 16 avril , ivre, R. R.. de Fleu-

rier , se fit expulser à deux reprises du
restaurant du Casino. Il déchira le pullo-
ver du tenancier , puis alla faire du ta-
page dans le corridor de l'immeuble où
est située la gendarmerie.

Le tenancier du Casino a retiré sa
plainte après avoir obtenu l'engagement
de recevoir 60 fr., prix du pullover, de la
part de R. R.

Comme celui-ci n'a pas l'air de prendre
cette histoire très au sérieux , le président
lui dit :

— Vous avez beau être Gruyérlen , ne
chantez pas partout le « Ranz des va-
ches »...

SI le dommage à la propriété n'a pas
été retenu en raison du retrait de plainte,
le tribunal a sanctionné le scandale pu-
blic en Infligeant à R. R. trois Jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans, un
an d'interdiction de fréquenter les débits
de boissons alcooliques et 15 fr. 50 de
frais.

Infractions à la loi automobile
Pas de cadiatropte et un pneu poil k

une remorque ont valu à W. T., de Cou-
vet, une amende de 10 fr., augmentée de
8 fr. de frais .

N. L., de la Côte-aux-Fées, propriétaire
d'une entreprise de taxi-car. a toléré que
E. L., de Buttes, sans permis de conduire
pour transport de personnes, transporte
à Serrières quelques amis dans un petit
car. N. L. et E. L. ont écopé chacun de
10 fr. d'amende et de 8 fr. de frais.

Ivresse au volant
P. B., domicilié à la Brévine, était

accusé d'ivresse au volant à la suite d'un
rapport de la police cantonale de Couvet.
Il a circulé le 8 avril , dans la Grand-Rue
de Couvet . sur un motocycle léger. Sou-
mis à une prise de sang, l'analyse a ré-
vélé une alcoolémie de 1,28 %,. F. B. a re-
connu les faits et a été condamné à deux
Jours d'arrêts sans sursis, plus 123 fr. de
frais.

Le Grand conseil tiendra une session
extraordinaire au château, lundi 26 et
mardi 27 juin. Les débats s'ouvriront
lundi , à 14 h 30. L'ordre du jour de
cette session comprend l'assermentation
du député Paul Rognon, la nomination
d'un membre suppléant de la commis-
sion cantonale de recours en matière
fiscale (troisième tour de scrutin), des
rapports du Conseil d'Etat et une série
de propositions, dont une interpellation
et des motions.

Les rapports du Conseil d'Etat con-
cernent : un projet de loi sur les éta-
blissements publics, les débits de bois-
sons alcooliques et autres établisse-
ments analogues ; un projet de loi por-
tant revision de la loi concernant la
perception d'un droit sur les succes-
sions et sur les donations entre vifs ;
un projet de loi sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse et survivants et un
projet de loi complétant la loi concer-
nant l'introduction de la loi fédérale
sur l'A.V.S.

L'ordre du jour
du Grand conseil

Neuchâtel a perdu
une Reine

Coquette, elle co i f f a i t  toujours un
chapeau garni de rubans ou de
f leurs. Modeste, elle avait échangé
son prénom de Reine contre celui
de Regina. Active , elle préférait  cir-
culer d' un établissement à l'autre
plutôt que de rester assise au coin
des rues pour o f f r i r  ses bouquets
aux passants. Eh oui ! c'est bien de
Regina, la marchande de f leurs  que
nous parlons. Victime d' un accident¦ la semaine dernière, elle repose
maintenant au cimetière et c'est en-
core des f leurs  qui l'ont accompa-
gnée à sa dernière demeure.

Quel habitant de Neuchâtel ne lui
a pas acheté un bouquet au cours
de ces dernières années ? Le soir,
•dans les cafés  de la ville, elle en-
trait, son panier au bras et se diri-
geait immédiatement vers les con-
sommateurs : « Papeli , regardez les
belles f leurs  de Mameli. Achetez-en
pour votre femme, elle sera con-
tente. »

Et Mameli était contente elle aussi
dès qu 'on lui prenait un bouquet. Et
si quel qu 'un lui of f ra i t  un verre à
boire, elle le levait à la santé de tous
les « Papelis » et de toutes les « Ma-
melis » du monde.

Neuchâtel a perdu une Reine, une
vendeuse de f leurs bien sympathi-
que. Adieu, Mameli ! NEMO.

_AV JOUR LE JOUR

La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa séance du 16 juin 1961, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Ga-
bus, docteur en médecine, domicilié à
Neuchâtel, en qualité de médecin-con-
seil du service sanitaire cantonal ; M.
Roger Vionnet, originaire de Lussy
(Vaud), actuellement technicien au bu-
reau du géomètre cantona l, aux fonc-
tions de conservateur des monuments
et des sites ; M. Charles Meylan, origi-
naire du Chendt (Vaud) et du Locle,
actuellement secrétaire, aux fonctions
de secrétaire-comptable à l'office des
poursuites et dies faillites du district
de la Chaux-de-Fonds ; M. Charles-An-
dré Borel , originaire de Neuchâtel et
Couvet , actuellement commis, aux fonc-
tions de secrétaire à l'office des pour-
suites et des fail l i tes du dist rict de la
Chaux-de-Fonds ; Mlle Huguette Duva-
nel , or ig inai re  de Brot-Dessous, aux
fonct ions  de sténodactylograp he au dé-
partement  de l ' instruction publi que ;
M. Jacques Garatti , en qua l i t é  de débi-
tant die sel s à Boudevilliers , en rem-
placement de Mme Julia Zehr , démis-
sionnaire .

Le Conseil d'Etat a ra t i f ié  la nomi-
n a t i o n  f a i t e  par le Conseil communal
de Boudry, de M. Francis  Monnard , do-
mici l ié  à Areuse , aux fonctions de me-
sureur officiel pour la circonscri ption
communale , en remplacement de M.
Oscar Wiget , démissionnaire.

Nominations

Nous avons signalé hier qu'un bai-
gneur avait été pris d'un malaise et que,
grâce à l'aide de camarades, il avait
repris connaissance. En réalité, c'est
grâce à l'intervention d'un membre de
la Société de sauvetage de la ville, qui
utilisa la méthode de réanimation
bouche-à-bouche, que le baigneur fut
sauvé.

Soulignons que des membres de la
Société de sauvetage entretiennent une
permanence à la plage de Monruz.

Après un sauvetage
à la plage de Monruz

Monsieur Frédéric MARTHALER et
Madame née Franclne SCHEURER , et
François, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Anne - Isabelle
17 Juin 1961

Clinique du Crêt 35, Trols-Portes

Monsieur et Madame
René NTEDERHAUSER-BETTENS ont
lu grande Joie de faire part de la
naissance de

Mary - Claire
19 juin 1961

Pas de visites avant vendredi
Clinique du Crêt sainite-Hélène 23

Monsieur et Madame
Charles BOSIGER - VON ARX et
Béatrice ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et petit
frère

Eric
19 juin 1961

Clinique du Crêt Chemin des Tires 3
Neuchâtel Auvernler

Hier après-midi à 16 h 10, un con-
ducteur de scooter bâlois, M. Victor
Knuchel , âgé de 22 ans, domicilié à
Bâle, a renversé un cycliste qu'il était
en train de dépasser et qui roulait
en direction de la ville, à la rue des
Falaises. Le cycliste, le jeune Etienne
Sacchi , âgé de 14 ans , tomba sur le sol.
U souffre die douleurs à la jambe gau-
che et a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par une ambulance de la police.

Un conducteur de scooter
renverse un cycliste

FLEURIER

(c) Présidé par Mme Robert Jéquier,
le comité de restauration des orgues
de la paroisse réformée communique
ce qui suit :

U y a quel que 44 ans, et malgré la
guerre de 1914-1918, les paroissiens de
Fleurier, d'un généreu x élan , avec G' ap-
pui de la commune, fa i saient installer
de nouvelles orgues au temple.

Ces orgu es ont maintenant vieilli .
Certains tuyaux ,  au lieu d'être en étaiin
sont en zinc, d'où leur mauvaise sono-
rité. Plusieurs jeux , ainsi que la mise
en marche, sont bruyants. La console
pneumatique ne donne p lus satisfac-
tion.

Le comité die restauration cherche à
remédier à cet état de choses. Il a de-
mandé  consei l] à dies organistes renom-
més : MM. Samue l , Ducommun , de Neu-
châtel , André  Bôurquin,  du Locle,
Pierre Segond. de Genève, André Luy,
de Lausanne. Il a pris également l'avis
de personnes qui , ces derniers temps,
s'étaient occupées de restaurer des or-
gues paroissiales.

Pour Fleurier, deux solutions sont
possibles : installer un orgue neuf ou
faire une restauration.

La première solut ion entraînerai t  une
dépense de 60,0(10 fr. ; la seconde coû-
tera il entre 26. (190 fr. el 3(1,000 fr. Le
maître organi ste  Ziegler, connu non
seulemen t en Suisse mais à l 'étranger ,
a établi un devis qui suppose : une
console électri que neuve , l 'éleclrifica-
t ion des sommiers , hui t  jeux entière-
ment neufs ; 14 jeux par t i e l l ement
neufs .  II serait t iré parti  des t u y a u x
susceptibles d'être encore utilisés après
une réharmonisation.

Le comité se prononcera pour l'une
ou l'autre solution se'on l ' importance
des fonds  récoltés. C'est pourquoi il
vient de lancer appel afi n d'obtenir
l'appui financier d'amis sympathisants
dans et hors de la localité. . .

La paroisse, de son coté , s'apprête à
fa ire un bel effort , mais  la bonne vo-
lonté ne suff ira  pas, à elle seule, à
atteindre le but que s'est fixé le comité
de restauration.

Pour les orgues du temple

(c) Dimanche , un jeune Fleurisan ,
Claude Rougemont , âgé de 16 ans , a
circulé à Sainte-Croix au guidon d'un
vélomoteur sans qu'il fût en possession
d'un permis. Il a été mis en contraven-
tion.

La moto a été retenue par la police
afin d'être restituée à son propriétaire
qui l'avait prêtée à Claude Rougemont.

Circulation sans permis

(c) Prix des mousquetaires : 1. Gilbert
Delbrouck , les Verrières , 79 points ; 2.
Louis Lambelet , Bâle , 76 ; 3. Laurent Del-
brouck . les Verrières , 75.28 ; 4. Henri Fat-
ton . Môtiers , 75.27 ; 5. Jean Veeser . 73.

Abbaye , première pusse : 1. Henri Buchs,
58 points ; 2. Gilbert Delbrouck . 57 ; 3.
Paul Flnkbeiner , 57 ; 4. Léon Duffey, 56 ;
5. Emile Fuchs, 56.

Abbaye, deuxième passe : 1. Pierre
GStti , 59 points ; 2. Auguste Bugnon , 59 ;
3. Louis Lambelet . Bâle . 57 ; 4. L.-A. Pia-
get fils. 57 ; 5. Roger Pagnler , 56.

Les travaux des champs
(c) Le beau temps , très apprécié de
tous, étant enfin venu , les agriculteurs
ont commencé les fenaisons. Remar-
quons que la plupart de nos paysans
coupent leur foin et le t ravai l lent  main-
tenant  à l' aide d'engins mécani ques qui
permettent un travail p lus ra t ionnel  et
plus rapide.

Principaux résultats
du tir de l'abbaye

(c) L'harmonie « L'Espérance » a décidé
d'organiser au début du mois de septem-
bre une grande manifestation musicale
avec le concours de l'Ensemble romand
de musique de cuivre. A cette occasion,
un comité spécial a été formé comme
suit : MM. André Junod, président ;
Charles Rauss, vice-président ; William
Lais, caissier ; André Buchs et Jean-
Bourquin, secrétaires.

Vers une grande fête musicale

LES VERRIÈRES

(c) C'est dimanche soir, à 18 heures, sur
la place de la Gare, que nos pupilles et
pupillettes, de retour de la 26me fête
cantonale de Travers, ont été accueillis
par de très nombreuses personnes et par
notre vaillante fanfare « L'Echo de la
frontière » qui . après avoir Joué deux
marches entraînantes, a conduit nos Jeu-
nes gymnastes, heureux de leurs résultats
(la mention très bien avec couronne de
lauriers au concours de section , première
catégorie, et une distinction au Jeune
Daniel Meylan , au concours d'athlétisme),
à leur local où eut Heu une réception
organisée par les autorités communales.

Le retour de nos pupilles
et pupillettes

L'Association pour le suffrage féminin
a le grand regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Elisabeth JEANRENAUD
membre fondateur

Nous lui sommes reconnaissants de
l'intérêt et du grand dévouement qu 'elle
a toujours manifestés pour notre causj.
____Bn__B___l_r__B___l_B__l_n

Monsieur et Madame Edmond Hôhn,
à Vêsenaz (Genève) ;

Madame veuve Auguste Hôhn et ses
enfants et petits-enfants , à Yverdon , à
Genève, à Zurich et à New-York ;

Mademoiselle Gertrude Hôhn, à Vêse-
naz (Genève) ;

les familles Hôhn, à Bâle et à Pa-
ris ;

Madame Bertha Javet et sa fille Ma-
deleine , à la Coudre,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès subit de

Mademoiselle Martha HOHN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , enlevée à leur affection à l'âge
de 64 ans.

Peseux. le 17 juin 1961.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée. Psaume 121.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 13b.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mard i 20 juin , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Le dur labeur a usé tes Jours,

ton ârne est remontée vers Celut
qui préside aux choses d'ici-bas,
mais ton tendre souvenir vivra
toujours dans nos coeurs.

Repose  en pa ix , cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Léopold Decrau-
zat - Pivotti, à Dombresson, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Amez-Droz-
Pivotti , à Dombresson, et leurs enfants;

Monsieu r et Madame Jacques Betrix-
Pivotti , à Fontainemelon, et leurs
enfants ;

Mademoiselle Jauni ne Derameruz, à
Lausanne,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Denis PIVOTTI
leur cher pa pa, gra n d-papa et arrière-
grand-papa, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui lundi , dans sa quatre-vingt-
troisième année, après une longue et
pénible maladie vaillamment supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredl
21 juin , à 13 h 15, à Dombresson .

Culte de famille à 13 heures, au do-
micile de M. L. Decrauzat .

Formation du cortège funèbre entrée
ouest du village.

Domicile mortuaire : hôpital de Lam-
deyeux.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Richard KRGNENBERG et C'arine ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre - Michel
19 Juin 1961

Salon Richard Maternité
Saint-Biaise

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.28

LUNE Lever 11.31
Coucher 00.10
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