
Les assurances
privées

en Suisse
LE Bureau fédéral des assurances

vient de publier le 74me rapport
relatif aux assurances privées en
Suisse. Il couvre l'année 1959 et
englobe 89 entreprises concession-
nées, dont 61 compagnies suisses,
28 étrangères ef une en liquidation ;
18 sociétés pratiquent l'assurance sur
la vie, 65 l'assurance contre les ac-
cidents ainsi que les dommages ef
5 la réassurance. Ces chiffres ne va-
rient en général pas ou très peu
d'une année à l'autre, car les com-
pagnies d'assurance sont soumises à
une surveillance légale très sérieuse
qui, offrant toufe garantie aux assu-
rés, rend difficile la création ou
l'installation en Suisse de nouvelles
entreprises.

Le chiffre d'affaires des sociétés
d'assurances , en revanche, enregistre
une évolution consfanfe. Malgré l'im-
portance croissante des assurances
sociales de l'économie privée ou de
l'Etat, les compagnies privées occu-
pent encore la première place dans
ce secteur. Sur 4530 millions de
francs dépensés en 1959 pour des
primes, 33 % ont été encaissés par
elles à titre d'assurances directes, ce
qui représente une somme de 1 mil-
liard et demi de francs ; les caisses
de retraite et de déposants, ainsi que
les fonds de prévoyance représen-
tent 27%, l'A.V.S. 20%, les caisses
de maladie 10% et la SUVAL 6%.
D'une année à l'autre, les primes
encaissées par l'assurance directe des
compagnies privées onf augmenté
de 8,5 %, contre 5,4 % pour l'exer-
cice précédent. Plus de la moitié
des primes concernent l'assurance-
vie. Toutefois, l'accroissement de la
motorisation entraîne surfout une
augmentation du chiffre d'affaires de
la branche responsabilité civile, qui
atteint actuellement 18%.

Rappelons qu'une part importan-
te des affaires des compagnies d'as-
surances suisses se traitent avec
l'étranger où elles jouissent d'un
très grand prestige En 1959, les
primes de ces polices onf atteint
3 milliards de francs, provenant en
grande partie de la réassurance,
tant il est vrai que ceffe branche
fraife 90 % de ses affaires en de-
hors de la Suisse ; pour l'assurance
accidents et dommages, cette part
est de 61 % et pour l'assurance vie
de 15 %.

C'est dire que les assurances cons-
tituent un poste important de nos
exportations invisibles ; elles rappor-
tent chaque année 100 millions de
francs à nofre pays, tandis que les
compagnies étrangères n'encaissent
en Suisse que pour 30 millions de
primes. L'apport des exportations in-
visibles — comprenant également le
tourisme, les placements de capitaux
suisses à l'étranger, le trafic de tran-
sit, etc. — permet à la Suisse non
seulement de couvrir le surplus de
ses importations de marchandises par
rapport à ses exportations, mais éga-
lement d'enregistrer, dans la règle,
un solde actif de sa balance des
revenus avec l'étranger.

Le rapport du Bureau fédéral des
assurances fraife aussi des place-
ments effectués par les compagnies
privées. Bornons-nous à signaler ici
que le vœu des milieux intéressés, à
savoir une augmentation de la pro-
portion admise de leurs placements
en valeurs réelles (immeubles ef
actions) est réalisé depuis quelques
mois. En effet, en vertu d'une or-
donnance sur la surveillance des
entreprises d'assurances privées, 5 %
du fonds de sûrefé pourront désor-
mais être placés en actions, tandis
que la part affectée aux immeubles
a bénéficié d'une révision de la
valeur estimative des biens-fonds en
propriété directe des compagnies
d'assurance sur la vie. Les résultats
de ces nouvelles dispositions com-
menceront à se manifester à partir
de l'exercice courant.

A. D.

Les cartes
et leurs symboles

PAN TA I S I B

Les cartes à jouer ont fai t  leur
apparition dans le monde U y a
p lus  de deux mille ans, aux Indes
p robablement, et il eut p resque
certain que le jeu de cartes possé-
doit, à l' orig ine, une profonde si-
gnif ication religieuse.

Au Moyen âge , l'Eg lise considérait
les cartes avec horreur et, dans
ses mandements d'interdiction, les
appelait « les livres d 'images du
démon. »

Les Arabes et les Sarrasins de
l'époque d'Omar Kheygam utili-
saient des cartes appelées tarots,
connues depuis longtemps en Chi-
ne. Elles furen t  sans doute intro-
duites en Europe par les chevaliers
rentrant des croisades ; en e f f e t , les
jeux de cartes apparurent p resque
simultanément vers la f i n  au XÏVe
siècle en Italie, en Espagne, en
France, en Allemagne et en Ang le-
terre.

Le jeu de tarots comprenait 78
cartes , dont 22 étaient des f i gures
emblématiques, appelées atouts.
Parmi ces emblèmes se trouvaient
l'empereur, le pap e, le soleil , la
Lune, l'amoureux, l' ermite, le pen-
du et le chariot ; le chi f f r e  13 re-
présentait la mort. Les autres car-
tes étaient numérotées et réparties
en séries.

En Chine, les séries étaient les
chevaux, les daims et d'autres ani-
maux. En Allemagne, le jeu com-
portait, au début, cinq séries : liè-
vres, perroquets, œillets, roses et
ancolies. Plus tard , les séries f u -
rent réduites à quatre ; cloches,
cœurs, verdures et glands. En Ita-
lie, il y avait les coupes, les épées,
les deniers et les massues, analo-
gues aux séries françaises : coupes,
ép ées , deniers et bâtons.

Plus tard , les fabricants de car-
tes de France mirent à la mode les
emblèmes modernes : trèfle , cœur,
carreau et p ique, qui se répandi-
rent peu à peu dans toute l 'Euro-
pe. Ce furent  aussi sans doute les
Français qui introduisirent la rei-
ne p armi les f i gures au lieu d'un
quelconque personnage militaire.

H H H
« Le jeu de cartes, révélait ré-

cemment F.-W. Carter dans un ma-
gazine d 'Edimbourg, est mention-
né pour la première f o i s  en Euro-
pe dans un document découvert
à Viterbo (Italie) qui décla re que
les cartes furent  introduites en
1379 et qu 'elles venaient du pays
des Sarrasins...

Les jeux de cartes devinrent im-
médiatement populaires en dé p it
des e f f o r t s  fa i t s  pour les suppr i-
mer. Juan 1er, roi de Castille , pu-
blia, dès 1387, un édit interdisant
les jeux de dés , de cartes et
d 'échecs.

En 1397, le prévôt de Paris pro-
mulgua une ordonnance défendant
aux artisans et ouvriers de jouer
« au tennis, à la balle, aux cartes
ou aux quilles, sauf pendan t les f ê -
tes chômées ». La même année,
l'Allemagne envoyait en Italie et
en Sicile des cartes en échange de
denrées alimentaires.

Un Flamand, voyageant en Es-
pagne en 1540, relate que les Espa-
gnols montraient une très grande
passion pour le jeu et qu 'il était
possible de se procurer des cartes,
même dans les p lus misérables
villages.

Jacques ROZIERES.

(Lire la suite en -tmv page)

La situation en Algérie
inquiète les dirigeants français

Conseil des ministres hier à l'Elysée

Par contre, le gouvernement ne semble pas être
trop préoccupé par le malaise paysan

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Pendant que M. Heinrich Luebke, président de la République fédérale

allemande, était reçu officiellement à l'hôtel de ville par le Conseil muni-
cipal de Paris, à l'Elysée le général de Gaulle présidait un conseil des
ministres consacré à l'Algérie et au malaise paysan.

Concernant l'Algérie, un bilan de la se
s i tua t ion  a été dressé par M. Louis
Joxe, qui était rentré la veille d'un ra-
pide voyage d'Information. La situation
y apparaît mauvaise, en aggravation
sensible par rapport à ce qu 'elle était
au moment où les négociations d'Evian
ont été interrompues.

Recrudescence du terrorisme, accrois-
sement de la pression militaire F.L.N.,
effervescence dans les masses musul-
manes que les agitateurs rebel les ten-
tent et trop souvent réussissen t à re-
prendre en main , composent un tableau
assez pessimiste. Si exceptionnelles que
demeurent les trahisons d'appelés ou
de supplétifs musulmans, le fait même
qu'elles puissent se produire et surtout
se renouveler inquiète tous ceux qui ,
en Algérie, ont la charge de l'ordre
public et celle du maintien de la disci-
pline dans l'armée. Les incidents qui

son t produits à Djidjeli , où la po-
lice, débordée par les manifestants pro-
F.L.N.. a dû faire usage de ses armes
(vingt morts en deux jours), consti-
tuent également um phénomène révéla-
teur de la détérioration progressive du
climat politique. M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

M. «K» rejette le mémorandum
américain sur le désarmement

Nouvelle décision spectaculaire du leader soviétique

Le président du conseil soviétique a de nouveau insisté
sur la nécessité de conclure un traité de paix

avec l 'Allemagne de l 'Est

MOSCOU (UPI) . — Prenant la parole an Kremlin à l'occasion
de la commémoration du ZOme anniversaire de l'invasion nazie,
M. Khrouchtchev a rejeté le mémorandum du président Kennedy
sur le désarmement et annoncé que l'Union soviétique avait l'in-
tention de reprendre les expériences nucléaires dans le cas où
les Etats-Unis rompraient le moratoire accepté volontairement
de part et d'autre.

D'autre part, M. Khrouchtchev a in-
sisté sur « la nécessité de conclure le
plus rapidement possible un traité de
paix avec l'Allemagne ».

< La position de l'URSS est bien con-
nue, a déclaré le leader soviétique.
Nous l'avons expli quée en détail à
Vienne au président Kennedy ; nous
l'avons exposée dans le mémorandum
adressé au président des Etats-Unis et
nous en avons parlé à la radio et à la
télévision. Il est donc superflu d'y re-
venir longuement.

» L'URSS propose la conclusion d'un
traité de paix qui ne léserait les droits
et les intérêts de personne et qui ne
conférerait à aucun Etat une situation
privilégiée, a poursuivi M. Khroucht-
chev.

» A la fin de l'année, nous signerons,
ainsi que d'autres Etats pacifiques, un
traité de paix avec la République dé-
mocratique allemande. »

« La politique perfide de la France
et de la Grande-Bretagne »

M. Khrouchtchev a longuement évo-
qué les origines de la deuxième guerre
mondiale, en affirmant que l'URSS
avait été, en 1939, « la seule puissance
à avoir dénoncé le danger hitlérien et
proposé des mesures concrètes pour
museler le fascisme.

(Lire la suite en 17me page)

L'URSS menace de reprendre les expériences atomiques

NOUVELLES
ATTAQUES
du « G. P. R. A. »

contre la Fiance

Après les manif estations
de Djidjelli et de Taher

TUNIS (AFP). — Le « ministère de
l'information du G.P.R.A. • a diffusé
hier, en fin de matinée, la déclaration
suivante d'un porte-parole :

« Dans toute l'Algérie se multiplient
les manifestations' populaires appuyant
le gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne et le Front de libéra-
tion national.

» Les Algériens, désirant exprimer
leurs aspirations nationales, organisent
des manifestations pacifi ques pour exi-
ger la reprise des négociations avec le
gouvernement provisoire de la Ré publi-
que algérienne et affirment leur vo-
lonté de réaliser l'indépendance de l'Al-
gérie dans le respect de l'intégrité du
territoire national.

» Les autorités françaises ont réagi ,
comme d'habitude, par l'emploi de la
force et ont donné l'ordre à leurs trou-
pes de tirer sur les manifestants désar-
més.

» Dans les seuls centres de Djidjelli ,
Taher, Strasbourg, dans le Nord-Cons-
tantinois, et dura nt les dernières qua-
rantes-huit heure s, le nombre des vic-
times algériennes s'élève à plusieurs
centaines dont des dizaines de tués.
Parmi ces victimes civiles, on compte
des vieillards, des femmes et des en-
fants.

(Lire la suite en J7me page)

L'Allemagne au centre
de la guerre froide

Paix séparée avec la R. D. A. et stdtiit de Berlin
De notr e correspondant pour les a f -

faires allemandes :
Une fois de plus, Nikita Khroucht-

chev a déplacé le centre de la guerre
froide. Ayant mis les Occidentaux, et
notamment les Américains, dans une
situation délicate au Laos, il juge le
moment venu de remettre sur le tapis
le problème — vieux de quinze ans —
d'un traité de paix avec « l'Allema-
gne », traité qu 'il avait laissé en demi-
sommeil depuis un nombre appréciable
de mois.

Nikita ne se fait aucune illusion :
un traité de paix avec « l'Allemagne »
est impossible, parce que Bonn ne con-
sentira jamais à discuter d'égal à égal
avec Pankov. Ce n'est d'ailleurs pas
ce qu 'il désire. Ce qu 'il désire, c'est

uniquement perpétuer la division du
pays pour maintenir sous son obédience
directe les quelque dix-sept millions
d'Allemands de la R. D. A. et le
potentiel industriel qu 'ils représentent,
auxquels il voudrait bien ajouter les
deux millions de Berlinois des sec-
teurs occidentaux. Cette dernière re-
vendication est celle qui lui tient le
plus à cœur , et il n'a pas caché
(mais ce n 'est pas la première fois)
que sa patience était à bout. Pour
étayer sa menace, il annonce la signa-
ture d'un traité de paix séparé avec
Pankov , si aucune solution négociée
ne peut être trouvée , avec les trois
autres signataires des accords de Pots-
dam , d'ici à la fin de l'année.

Comme toute modification du statut
de Berlin — fût-ce l'internationalisa-
tion de la ville , sous les auspices de
l'ONU , réclamée par le sénateur amé-
ricain Manfield — équivaudrait à une
capitulation pure et simple des Occi-
dentaux , on ne voit pas très bien
comment Khrouchtchev pourrait obtenir
gain de cause sur ce point précis.
Comme on ne voit pas davantage
comment il pourrait accepter ce nouvel
échec, sans mettre ses menaces à
exécution — ne faudrait-il pas sauver
la face ? — il est donc dans l'ordre
des choses que Moscou et ses satellites
concluent un traité de paix séparé avec

Pankov à plus ou moins brève éché-
ance. Mais ensuite ?

Tout dépendra de la volonté
de résistance des Occidentaux

Ensuite, tout dépendra de la volonté
de résistance des Occidentaux. La si-
gnature d'un traité de paix , en lui-
même, n'a qu 'une importance relative,
pour ne pas dire nulle. Willy Brandt
le déclarait il y a deux ans déjà :
«Si l'Union soviétique veut conclure
un accord avec elle-même, qu 'on la
laisse faire ! Elle n 'en retirera que bien
peu de satisfaction. » Les choses ne
pourraient se gâter , et même se gâter
jusqu 'à déclencher une nouvelle guerre
mondiale , que si la R. D. A., munie
de nouveaux droits , s'avisait de modi-
fier unilatéralement le statut de Berlin-
Ouest , par exemple en bloquant plu s
ou moins complètement ses voies de
communication avec la République fé-
dérale.

Ce risque, on peut penser que même
un mégalomane comme Ulbricht ne le
prendra : a) que s'il sent les Occiden-
taux peu décidés à « se battre pour
Berlin » ; b) que s'il se sent appuyé
par toute la puissance militaire de
l 'URSS .

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 4me page)

NEW-YORK (UPI) . — Le comité
pour l'action non violente , organisa-
teur de la « marche de la paix » de
San Francisco à Moscou , a déclaré
que le comité de la paix soviétique
avait autorisé les « marcheurs » à
manifester contre les armes nucléai-
res sur la Place-Rouge , lorsqu 'ils
arriveraient à Moscou.

Les dix-neuf pacifistes américains
et les sept Européens qui s'étaient
joints à eux à Londres doivent
essayer de gagner la France aujour-
d'hui .

Les « marcheurs
de la paix » peuvent
manifester à Moscou

IL Y A VINGT ANS...

11 ,u ?n 
vingt 
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S' a"i°urd'h"i . Hiter attaquait la Russie. Notr e photo j

le 22 juin 19kl , à l'aube, des soldats alleman ds préparent l'invasion.

EICHMANN:
«Je n'avais

aucune autorité»

Fidèle à sa tactique de défense

L'accusé s'est livré hier
à un véritable cours

d'administration nazie

JÉRUSALEM (AFP). — Hier, au
procès de Jérusalem, Adolf Eichmann
a gardé la vedette.

Le président Moshe Landau a à peine
le temps de lui demander en hébreu s'il
continue à parler sous serment que l'ac-
cusé se dresse au garde-à-vous pour ré-
pondre par l'aff i rmative en allemand
d'une voix claire. Son avocat, Me Serva-
tius, le guide ensuite par ses questions.

C'est un véritable cours d'administra-
tion nazie qu'avec une grande-aisance
Adolf Eichmann , documents en mains,
développe devant ses juges.

(Lire la suite en 17me page )

SAINT-CLAUDE, Jura (UPI). —
Les vêpres de communion sonnaient
à Saint-Claude , dans le Jura , lorsque
sept membres de la famille Bourgeois
ressentirent tout à coup de sérieux
malaises.

C'étaient , à n'en pas douter, les
champignons consommés au repas de
midi — des champignons de conserve
— qui devaient être mauvais. Quatre
enfants et trois grandes personnes
perdirent connaissance , mais, traités
énergiquement dans une clinique de
Champagnole , ils étaient hors de
danger vingt-quatre heures plus tard.

L'incident , sans conséquences gra -
ves, provoqua même un heureux évé-
nement. Une jeune femme , intoxi-
quée , mit prématurément un enfant
au monde.

Des champignons mvénéneux provoquent
la naissance d'un bébé

Le président Heinrich Luebke
a déposé une gerbe

sur la tombe du soldat inconnu

Le séjour du chef de l'Etat allemand à Paris

PARIS (UPI). — La deuxième journée du président Heinrich Luebke
à Paris a commencé par une visite à l'Arc de triomphe et le* dépôt d'une
gerbe sur la tombe de l'inconnu.

Le chef d'Etat allemand était accom-
pagné de M. Rochereau, ministre de
l'agriculture. Après cette cérémonie qui
ne dura que quelques minu tes, M, Lueb-
ke, toujours accompagné par M. Roche-
reau, se rendit à l'école d'agricu lture
die Grignon où il montra par ses re-
marques et commentaires que les ques-

tions agricoles n'avaient aucun mystère
pour lui, ce qui ne saurait étonner de
la part d'un ancien ministre de l'agri-
culture. Pendant oe temps , Mme Luebke
visitait l'institut Pasteur en compagnie
de Mme de Gaulle.

(Lire la suite en 17me p age)

Le président Luebke a déposé hier une gerbe sur le tombeau du soldat
inconnu , sous l 'Arc de triomphe. Notre bélino montre de gauche à droite :
le général André Demetz, gouverneur militaire de Paris, le président
Luebke, le ministre de l' agriculture français Rochereau, le ministre des
af fa ires  étrangères allemand von Brentano et (vus de dos) des soldats

allemands.

MOENCHEN-G-LADBACH (DPA). —
Le roi Baudouin de Belgi que a visité
mercredi après-midi , avec son minis-
tre de la défense , M. Segers . le quar-
tier général de l'OTAN pour le Cen-
tre-Europe à Mônchen - Gladbach . Il
est rentré le soir même à Bruxelles.

Le roi Baudouin
en Allemagne occidentale
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VILLE_DE m NEUCHATEL
Votation communale

des 1er et 2 juillet 1961

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 1er et dimanche 2 juil let 1901, peu-

' vent exercer leur droit de vote le jeudi 29,
le vendredi 30 juin , de 0 h à 24 h ou le
samedi 1er juillet , de 0 h à 6 h à la Police
des habitants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au poste de police entre ces
heures.

Les MILITAIRES mobilisés, entre le 22 juin
et le 1er juillet peuvent voter dès le 22 juin
à la Police des habitants pendant les heures
d'ouverture des bureaux ou au poste de
police entre ces heures, où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

A vendre, à quelques km de Neuchàtel,
proche d'un centre industriel et agricole,

IMMEUBLE
avec hôtel-café-restaurant
à rénover, 3 appartements,

dépendance, verger d'environ
1350 m2, prix très avantageux

Fr. 67,500.—
Grande salle pouvant être transformée en
bar. Chiffre d'affaires prouvé. Possibilités in-
téressantes pour jeun e preneur actif. Tenu
depuis 50 ans par le même propriétaire. Pour
traiter , 20,000 à 25,000 fr. après hypothèque,
Possibilité d'acheter encore 20 poses de 27
ares.

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

Demoiselle - c h e r c h e ,
pour le 1er Juillet, une

grande chambre
indépendante

meublée au non. Adres-
ser offres écrites à 216-
366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de verres de montres
1 C. Leschot cherche

ouvrières
pour entrée immédiate.

Travail propre. Semaine de 5 jours.
Tél. 5 73 51.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou p

date à convenir

1 FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

bon salaire
blanchie, logée, nourrie

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER FAVAG
Monruz 36 r.
Neuchàtel
Tél. 5 14 98

»

i

, (  ̂
'

D

^
OMEGA

Nous engageons

sténodactylographe
de langue française , ayant si pos-
sible quelques années de pratique
et capable de travailler de manière

indépendante.

• Adresser offres avec curriculum
vitae à O M E G A , Service du

personnel, Bienne.

V. )

Maison de transport
de la place cherche

employé
de bureau

pour travaux courants.
SI possible connaissance
de la ville (quartiers et
rues). Entrée en service
dès Jui llet. Place stable.
Faire offres manuscrites
sous P. S. 16, poste res-
tante, Neuchàtel 2.

On cherche :

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

de la Gare CFF, Neuchà-
tel. Tél. (038) 5 48 53.

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

-ir" OUVRIÈRES
¦ ¦

en parfaite santé.

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

FIDUCIAIRE LEUBA & SCH WARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juin et le 24 juillet

1961, ou époque à convenir,

à Marin
/UPPUHTEMEWTS

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

Loyer mensuel : à partir de Fr. 206.—
+ chauffage

Belle chambre meu-
blée, confort, à louer.
Demander l'adresse du
No 2415 au bureau die la
Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation à. proxi-
mité de la gare. 3000
mètres carrés en un ou
plusieurs lots. Toutes fa-
cilités pour la construc-
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
trois logements.

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

A VENDRE
À PESEUX

bâtiment comprenant un ATELIEB 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.

GARAGE
sur route importante, à la sortie d'une ville,
avec atelier de réparations," lavage - graissa-
ge, station-service, 2 appartements de 3 piè-
ces, à vendre ou éventuellement à louer. —
Faire offres sous chiffres G. T. 2403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une (ou un)

employée d'hôtel
Bons gains, étrangère acceptée.
S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod (NE).
Tél. (038) 6 40 92.

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

tribunal de Neuchàtel, 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 6029 et 6030 du cadastre de Neuchà-
tel.

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

Les parents sont responsables des actes
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera poursuivi confor-
mément à la loi.

Neuchàtel, 5 juin 1961.
Pour Bernard DROZ :

Par mandat,
Cl. DESSOUSLAVY.

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, 7 juin 1961.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchàtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 23 juin 1961, à 15 heures, au garage
Marcel Facchinetti , Portes-Rouges 1, Neu-
chàtel, 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.

PUBLICA TION

Enchères de mobilier,
argenterie, peintures et bronzes

à FLEURI ER
Le samedi 24 juin 1961, dès 9 h, il sera

Vendu par voie d'enchères publiques, à Fleu-
rier (rue de l'Ecole d'horlogerie 5, manufac-
ture de bonneterie), provenant de succes-
sions, du mobilier et objets divers, soit :

vaisselle, lingerie, articles de ménage, 1
chambre à coucher complète, meubles de
salle à manger et de salon, bureau ministre,
poste de T. V., etc.

Dès 16 h, des tableaux à l'huile de Fd
Maire , Reymond, des aquarelles de Chattllon ,
Reussner, etc., des bronzes de Reussner
(renard , faisan , oiseaux, etc.), 1 pendule
neuchàteloise Le Castel , verrerie en cristal,
argenterie, services de table argent massif et
argenté, chandeliers, BIJOUX, bagues avec
bri l lant  et perle, colliers or, montres brace-
lets dame et homme. 1 appareil micro-photo
« Minox ».

Paiement comptant.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

A vendre, dans centre industriel , à 15 mi-
nutes de Neuchàtel en auto, à 200 m. du
trolley, magnifique situation dominante, vue
étendue,

maison familiale
6 pièces et 6500 m2
grand verger clôturé

très bon état , confort , central , bains. Grand
poulailler , rucher. Fr. 88,000— Vendu pour
raison d'âge.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

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.

On cherche à louer
pour la période du 15
Juillet au 15 août, éven-
tuellement les deux mois,

CHALET ou
MAISON DE CAMPAGNE
2 ou 3 chambres, cuisine,
etc., avec dégagement et
vue. Bord du lac ou cam-
pagne. Adresser offres
écrites à E. B. 2401 au
bureau de la Feuille d/a-
vto.A louer pour le 1er

JuHliet chsonbre todêpen-
craïute, avec oenrbrali, eau
ohaude, à Jeune homime
sérieux, employé de bu-
reau. Tél. 5 77 38.

A louer au centra, &
monsieur stable et sé-
rieux, grand, studio meu-
blé ; part à la salle de
bain. Tél. 5 96 91 aux
heures de bureau.

Très bonne pension nu
centre, cherche pension-
naires avec ou sans
chambres. Tél. 5 6191.

Personne tranquille
cherche pou r tout de
suite appartement de

2 . 3  PIÈCES
à Neuohatel-SeTrlères. —
Adresser offres écrites a
236-367 nu bureau d3 la
Fouille d'avis.

Fr. 50.-
de récompense a qui me
procurerait appartement
die 2-3 pièces, si possible
en vUle. Adresser offres
écrites à 226-368 au bu-
reau de la FeuUile d'avis.

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces

confort, au centre ou à
proximité Immédiate, est
cherché par commerçante
de la place. Ecrire sous
chiffres O. O. 2396 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

chambre
si possible Indépendante,
pour le 1er Juillet. S'a-
dresser à Oachelln , som-
melier, hôtel du Marché.

Deux Jeunes hommes
sérieux

cherchent CHAMBRE
à dieux lits pour le 1er
août. Adresser offres écri-
tes à 226-369 au bureau
de la Feuille d'avis.

CUISINIER
avec certificat de capa-
cité cherche â louer

café-restaurant
a Neuchàtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à 216-364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche logement
de

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

URGENT
Jeunes mariés cher-

chent pour tout de suite
ou époque à convenir,
appartement _ <Je J. à '3
pièces à Neuchàtel ou.
aux environs.'' Adresser
offres écrites' a D. P. 2400
au bureau de la Feuille'
d'avis.

A louer, du 8 Juillet
au 25 août , maison de
7 pièces meublées, con-
fort, sur colline, à 3 km

d'Aix-en-Provence
période du Festival de
musique. Vue admirable.
S'adresser à M. Pierre
B o v e t , Grandchamp,
Areuse. Tél. 6 32 42.

LAUSANNE
5 pièces

280 fr. tout compris, vue,
soleil, à échanger contre
appartement équivalent
à Neuchàtel ou aux en-
virons. P. Javet , Beaux-
Arts 1, Neuchàtel.

CHALET
à louer

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

Faire offres sous chif-
fres OFA 6763 L à Oreli
Fussli Annonces, Lausan-
ne.

A louer, pour le 24 sep-
tembre 1961,
APPARTEMENT de 3 pièces
sis à l'avenue des Parcs
No 115, à Neuchàtel,
Fr. 210.— par mois, char-
ges comprises. Pour visi-
ter, le matin seulement,
s'adresser à M. Borgeaud,
appartement No 25, cin-
quième étage, en face de
l'ascenseur.

AUCANTE -
ESPAGNE

A louer, au bord de la
mer, appartement neuf,
tout confort , 6 lits.
Fr. 175.— par semaine.
Libre en Juillet. Proprié-
taire suisse. Ecrire à
Chambers, apartado 345,
Allcante.

A louer, près du cen-
tre

appartement
de 1 chambre, culsinette
et bains (non meublé).
Libre Immédiatement.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures de
bureau.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 à ' 3 pièces avec
salle de bains, pour mi-
Juillet ou fin juillet , à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. Tél. 038-9 17 64.

Urgent. Dame seule
cherche

CHAMBRE
(possibilité de cuisiner)
ou petit appartement
modeste, contre travail
(magasin, couture, etc.).

Adresser offres sous
chifres K. O. 2407 au
bureau de la Feuille
d'avis, ou tél. 032-8 10 34.

Je cherche à louer tout
dé suite ou pour date
à convenir

appartement
de , 3 pièces ou plus, au
centre. Si possible dans
immeuble ancien. Faire
offres sous chiffres P
4026 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Couple, début de la
soixantaine, cherche un

logement
2-3 pièces

dés maintenant au 24
octobre. On s'occuperait
d'un Jardin eu petite
conciergerie. Fahys-Por-
tes-Rouges - la Coudre.
S'adresser sous chiffres
M. M. 2248 au bureau
de la Feuille davis.

Employée de bureau,
stable, cherche

CHAMBRE
confortable et ensoleillée ,
meublée ou non, & proxi-
mité du centre. Tél .
5 16 45, pendant les heu-
res de bureau .

Papeteries de Serrières S.A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

quelques ouvriers
pour le travail d'équipe.
Seules les candidatures d'ouvriers
suisses seront prises en considéra-
tion.

' 
'
. 

' ' ¦

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, à Serriè-
res - Neuchàtel.

i

Nous cherchons pour le canton
de Neuchàtel

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).

NOUS CHERCHONS

mécanicien en automobiles
qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites au Garage
M. Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
Neuchàtel.

Maison de la place cherche dame ou jeune
fille comme

AIDE DE MAGASIN
Faire offres en indiquant âge et prétentions
de salaire sous ohiffres-L. X. 2395 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.

Sommelière
est demandée au restau-
rant la Gerle, ruelle Du-
blé 3. Tél. 5 48 21.

Nous cherchons une

lingère
pour trois Jours par se-
maine. Prière de faire of-
fres au restaurant des
Halles. Tél . 5 20 13.

On cherche une jeune
fille honnête comme

aide de ménage
! S'adresser & la bou-

langerie Ferrari, la Cou-
I dre (NE). Tél. 5 33 79.

On cherche pour hôtel-
restaurant sérieux, à Ge-
nève, une

caissière
connaissant si possible
plusieurs langues ; nour-
rie, logée ; débutante ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à O. B. 2411 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
habile, Suisse de préfé-
rence, âge Indifférent,
est demandé pour tra-
vaux d'atelier. — Offres
sous chiffres E. O. 2374
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASIN ELNA
Tavaro Représentation S. A., Saint-Honoré 2,
tél. 5 58 93, cherche

jeune garçon
pour courses, 2 heures par jour. Se présenter
au magasin.

Infirmier diplômé
et aide de maison

(femme de chambre) foncièrement sérieux
seraient accueillis dans maison religieuse :
home - clinique.

Ecrire sous chiffres PT 81109 L à Publi-
citas, Lausanne.

EMPLOYÉE DE MAISON
pas au-dessous de 18 ans et pouvant
travailler seule, est demandée pour mé-
nage soigné de trois personnes. Bons
gages et congés réguliers. — Faire of-
fres ou se présenter chez J. Calame,
Petit-Catéchisme 19. Tél. 5 49 13.

Je cherche un

cuisinier
pour fin juillet. Place stable.

Adresser offres écrites à A. M, 2397 au
bureau de la Feuille d'avis.

,—__—»__

On cherche t '

fille de maison
femme de chambre

et

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

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49,
Neuchàtel.

On demande pour "le 1er août une

V END EUSE
¦ ¦ 

:

' 
'

éventuellement débutante. Libre
tous les dimanches.
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à la Confiserie
Wodey-Suchard, Neuchàtel.

(

Restaurant de Neuchàtel
cherche pour juillet -août

SOMMELIÈRE

I 

capable
(débutante serait mise au courant).
Faire offres à
Case postale 20, Neuchàtel IV.

Dans famille aux environs de Neu-
chàtel, on cherche une jeune fille
ou personne d'un certain âge pour
aider au

ménage
et s'occuper des enfants. Vie de
famille, bonne occasion d'apprendre
la langue française. Etrangère ac-
ceptée ; entrée au plus tôt ; bon
salaire. — Faire offre sous chiffres
I. V. 2405 au bureau de la Feuille
d'avis.

Kiosque de Serrières
i

cherche t

remplaçante j
Se présenter de 10 h à 19 heures
ou téléphoner au 8 33 31, sauf le
lundi.

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-
chàtel.

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, Neuchàtel.

A VENDRE sur la RIVIERA VAUDOISE

INSTITUT DE JEUNES FILLES
comprenant une belle maison d'une vingtaine de
chambres à coucher, plus salons, salle de jeux, etc.
Affaire de tout premier ordre ; conception mo- ¦

derne. Nécessaire pour traiter après hypothèques :
Fr. 350,000.—.

Ecrire sous chiffres VF 448-12 Publicitas, Lausanne.

(La suite des annonces classées en l l me page)
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instants
|l/\ Vous serez à l'aise sous les cha-
[HJ leurs torrides de l'été, grâce à

Pralo, l'eau de Colo-
$ 1» il î /ill Ail f» Sne q«i vous assure
ll allHtUl bien être et frai

cheur. Notre rayon
vous propose ses flacons de toutes gran-
deurs si pratiques et économiques. Armou-
rins, le grand magasin qui voit jeune .
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Renseignements et vente t EL
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Èyjj Bue Saint-Honoré 5 I .Jtfl Neuchàtel HP
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So,ide 
ou llquide'fT^ Ë̂&r Sî chez vous c'est vlde

UiJ ĵm^ms Kous, Combe-Varin,
JmY^^^mm Referons le plein.

Combustibles ^̂  ̂ m̂
Combe-Varin S. A. M^Ë& UNeuchàtel J^̂ 3HMB "-̂ J^ ĈT >^fe

BAS À VARICES
C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTATS
pour tous les cas die
ptôses, descente, éventira-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandagtste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubouirg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

Pour vos
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JUPON NYLON 3450ïarn; de riche dentelle , doublé crin nylon , coloris ŜjR 5̂| '-
blanc ou jaune m̂̂ m™ MHS

i4 NOTRE RA YON LIN GER IE

Grand choix
.. . . . . .

de 1280 a 3650
Admirez notre vitrine spéciale

^LOUV RE
NÊUCHÂTEl

Vauxhaji 
Victor

Un produit de la General Motors-monté à Bienne
Conditions avantageuses
pour la Vauxhall Victor
Nous sommes en mesure maintenant de
vous faire une offre d'échange
très intéressante. Ne laissez pas passer cette
chance ! Remplissez le coupon ci-dessous
et adressez-le nous. Cela en vaut la peine!

Coupon- _ .contact
¦ Veuillez me faire une offre pour une Vauxhall Victor 1961, ¦¦ avec reprise de ma voiture actuelle : ¦
¦ ¦¦ Marque....__ „._ Modèle „ ¦¦ ¦
¦ Exécution spéciale B¦ ¦
? Année Kilométrage ¦
g Je désire faire un essai de la Vauxhall Victor¦ ¦
J Nom _ -. Prénom ¦
¦ B¦ Adresse. ~ ¦¦ ¦¦ ¦
¦ Téléphone ¦

Garage M. Facchinetti, Neuchàtel, tél. (038) 5 61 12
Garage Alain Durig, Môtiers, tél. (038) 9 16 07

VIH 13/61 S

I sensationnel I
F 640 - C"TRE I¦ Fr. Unm. COUCHER I

yM exécution moderne, comprenant : f.̂ 5
f

';•; 1 «moire, 2 lits jumeaux, 2 table* de nuit et 1 coiffeuse. £3

SçH Comptant Fr. 640.— f,J;ij
'0j A crédit Fr. 640.—, moins acomp te Fr. 70.—, tÉ ^*A Èsy
£¦% + majoration pour 3 ans de crédit = I ^m ai '' f i
fti. ! Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. m Aw • . ';

î ! 
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assu- kjd

I | rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes Si|
[ !| à payer, selon dispositions ad hoc.) kj||

ITINGUELYI
B Ameublements BULLE / Fg ||
[ Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 ;,|

Dry Gin 43° 
King George II

de première qualité
prix spécial d'introduction

^Fla bout. 12.20 11.60

mm y .W£¦lii l̂i lil
|£ptitu iEr|
/ ¦''¦ - HOte p ^m m m \

A vendre pour fillette
de 10 ans robe neuve
pour La Fête de la Jeu-
nesse. TéL 6 52 88.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
de marque « OUo » . Tél.
5 93 70.

A VENDRE
« Revox » , enregistreur à
l'état de neuf. Téléphone
5 00 28 (13 h).

A vendre

tente
de camping

4-5 places, en parfait
état; prix à discuter.
Tél. 5 55 18.



M. Schaffner
à la Neuveville

La sortie traditionnelle de la frac-
tion radicale a coïncidé , cette année,
avec le jour  de l'élection de M.
Schaffner. C'est ainsi que le nou-
veau conseiller fédéral fit sa pre-
mière apparition en public à la
Neuveville. N o t r e  p h o t o :  MM.
Schaffner Chaudet et Petitpierre eh
compagnie de demoiselles d'honneur

Les coopératives se préoccupent de l'intégration économique
L 'assemblée0$e TU.S. C. à Bâle

Bàle vient d'abriter , de vendredi à
dimanche , la 72me assemblée générale
des délégués de l 'Union suisse des coo-
pératives de consommation.

Assemblée placée sous le signe du
soleil et de la • conjoncture » ... Le
chiffre d'affaire s de l'U.S.C. a atteint
en i960, compte tenu des coopératives
à but spécial (chaussures, minoterie ,
etc.) 780,717,000 francs , soit 55,7 mil-
lions de plus qu 'en ,1959 (7,7 %), et le
débit du commerce de détail des so-
ciétés affi l iées à l'Union 1,235 milliard ,
soit 83 mil l ions de plus, que l'année
précédente (8,2 %).

Cette prospérité a engagé l'U.S.C. à
se pencher sur le sort de peuples moins
favorisés et à mettre au point un vaste
programme d'entraide ,  en faveur du
Dahomey, pays en voie de développe-
ment promu depuis peu à l'indépen-
dance.

René Gardi , le voyageur bien connu ,
vient de rentrer d'Afrique avec 2000 m
de pellicule et quel ques centaines de
photos qui serviront à renseigner le
grand public sur le but et la portée
de cette action. Tout a été conçu de
manière  que les donateurs soient
exactement renseignés sur l'emploi qui
sera fai t  de leur obole, et M. E. Herzog,
président de l'U.S.C, a précisé qu'aucun
franc ne serait versé au Dahomey sans
contrôle.

Le but de l'U.S.C. est de faire -venir
en Suisse de jeunes Dahoméens, afin de .
leur apprendre à diriger des coopéra-
tives agricoles. Un premier contingent
de quinze stagiaires , dont la formation
commencera au début , de 1962, sera
choisi avant la f in de , cet été. C'est
l'U.S.C- qui fournira les fonds néces-
saires à cette belle œuvre de solidarité
internationale , en prélevant sur le fonds
d'entraide qu 'elle s'apprête à créer. Elle
espère pouvoir ainsi fonder quarante
coopératives agricoles au cours de ces
cinq prochaines années.

Le problème européen
Un autre exposé très remarqué fut

celui de M. Andréas Korp, directeur du
magasin de gros des coopératives autri-
chiennes , qui traita plus spécialement
du problème de Pintégratidn ' euro-
péenne. II précisa notamment pourquoi
le rapprochement souhaitable entre la
C.E.E. et l'A.E.L.E. ne pourrait se faire
que par étape , si l'on voulait éviter
toute confusion. Le principal écueil —
celui qui fai t  hésiter l'Angleterre au
seuil de la C.E.E. — reste la question
d'un marché commun agricole. Londres
doit songer au beurre néo-zélandais et
aux œufs australiens, tout comme l'Au-
triche et la Suisse — pour ne citer que
ces deux pays — doivent penser aux
excédents agricoles de ' la France, de
l'Italie , des Pays-Bas et du Danemark,
qui auraient tôt fa iti de ruiner leur
propre agriculture s'ils pouvaient être
exnortés librement.

Les organisations coopératives n'en
doivent pas moins suivre de très près
tout ce qui touche à l 'intégration eu-
ropéenne , vu qu 'elles réalisent actuel-
lement , dans les pays de l'Europe libre ,
un ch i f f re  d'affaires  global de quelque
30 milliards de francs suisses, dont
8 dans les pays de la C.E.E. et 22 dans
ceux de l'A,EX,.E. L'inégalité de cette
répartition • ' provient , rappelons-le, du
fait que- les coopératives de consom-
mation sont, particulièrement dévelop-
pées en Grande-Bretagne, en Scandina-
vie et en Finlande. L'intégration éco-
nomi que devi-â donc, a déclaré M. Korp,
s'étendre à tout le secteur coopératif ,
notamment en ce qui concerne la pro-
duction. Il faudra créer des entreprises

industrielles internationales sur des ba-
ses régionales ou paneuropéennes , se- '
Ion le genre de production , le volume
de la demande et les condit ions d'éta-
blissement. Là où l'adoption de métho-
des de production rationnelle n 'est pos-
sible que par une spécialisation très
poussée, les entreprises coopérativ es in-
dustrielles d'une môme branche devront
examiner jusqu 'à quel point elles pour-
ront coordonner leurs programmes de
production. La collaboration , en f in , de-
vra se faire sous la forme d'échanges
d'informations et d'expériences indus-
trielles, de marques et de brevets. Mais,
ici encore, il conviendra d'avancer avec
prudence.

L.

Faiblesse de la livre
Mais pendant que chacun se tâte et cherche à percer les intentions

véritables des autres, la situation économique et financière reste une des
grandes préoccupations du gouvernement. La récente faiblesse de la livre
sur le marché des changes a ramené l'attention sur les conditions assez
peu favorables de la balance des comptes britanniques ; on constate en effet
un mouvement régulier de retrait de ces fonds étrangers qui avaient aff lué
à la City l'année passée et qui avaient fortement contribue à l'équilibre de
la balance des comrj tes.

D'autre part , après la campagne savamment menée contre le dollar,
au moment de l'interrègne présidentiel américain, il semble bien qu'une
fois de plus la spéculation « anonyme et vagabonde » pour reprendre une
formule célèbre, s'exerce maintenant contre la livre, menacée à la fois de
dévaluation et d'une nouvelle réévaluation du mark après les élections en
Allemagne occidentale. Comme toujours ces rumeurs incontrôlables qui font
le bonheur des agioteurs habiles à profiter des « différences » qu 'ils provo-
quent dans le cours des changes, font le souci des gouvernements soucieux
de maintenir l'ordre monétaire et de parer aux conséquences fâcheuses du
déséquilibre des mouvements de capitaux.

En pareil cas, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hier, les
sorties d'or des Etats-Unis profitaient à la Grande-Bretagne ; aujourd'hui
la politique commerciale de Washington qui tend â développer les expor-
tations et à freiner les importations suscite un certain mécontentement en
Angleterre. Selon M. Hodges, secrétaire du commerce américain, la formule :
« Buy american , ships american » ne plaît guère au gouvernement de Lon-
dres qui a fait  remarquer qu'il ne pouvait plus tolérer un déficit commercial
annuel de cinq cents millions de dollars avec les Etats-Unis. On tourne en
effet toujours en rond , chacun s'efforçant de s'assurer .des débouchés à la
mesure de ses possibilités et se heurtant aux mêmes manœuvres des concur-
rents.

Les cartes et leurs symboles
C'est d'Espagne que les cartes

partirent pour le Nouveau monde.
On raconte qu 'il s'en trouvait à
bord du navire de Christop he Co-
lomb, mais qu'elles furent  jetées à
la mer pour tenter de calmer les
tempêtes.
y Toutes sortes de matières ont été

.utilisées pour confec t ionner  des
cartes à jouer : feui l les  d' or, écaille,
nacre , parchemin , soie , bois, etc.
Les Malais se servent encore au-
jourd 'hui de cartes faites de feu i l -
les de palmier séchées sur lesquelles
les signes ont été tracés au f e r .

?t ?C ?t
En 1W1, les maîtres fabrican ts de

cartes d'Allemagne obtinrent des
autorités un édit interdisant l'im-
portation de cartes étrangères et
leurs confrères anglais se virent
accorder le même monopole en
1463. A cette époque , sur tes cartes
ang laises , les f i gures n'étaient pas
complètement coloriées ; seuls les
contours étaient tracés en couleur.
Les rois des cartes ang laises por-
tent encore le costume d 'Henri VIII
et les valets gardent celui des clas-
ses inférieures du début du XVe
siècle.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  IM (i li )

Plus tard, les cartes connurent
une certaine vogue en tant qu 'ins-
trument d'éducation. C'est ainsi
qu 'il y  a environ un siècle , on im-
p rima, en Amérique, des jeu x qui
donnaient des renseignements sur
l 'histoire, ÎCf. . g éograp hie et . les
mœurs. Fidèles à ' leurs traditions

républicaines , les Américains tentè-
rent de remp lacer les rois par des
e f f i gies de leurs hommes célèbres
et, en 1M 8 par exemple , après la '
guerre du Mexique , on composa un
jeu dans lequel ne figuraient pas
moins de quatre généraux améri-
cains. Mais ce procédé passa rapi-
dement de mode et les joueurs
d'outre-Atlantique revinrent eux- -
mêmes à la « symbolique » tradi-
tionnelle du jeu de cartes, le p lus
international et le p lus ancien des
passe-temps. Jacques ROZIERES.
^̂ »̂^ a«̂^̂ M i i ^.-JZ^̂ BM—i

Les affaires sont les affaires
C'est sans doute pour cela que la Grande-Bretagne va tenter une fois

de plus de développer ses échanges commerciaux avec l'URSS. M. Reginald
Maudling, ministre du commerce, rentrant de Moscou a en effet déclaré
qu 'il croyait possible « un vaste accroissement des échanges économiques
entre les deux pays ». Certes, quand il faudra négocier et proposer de part
et' d'autre, ce que l'on veut acheter et ce que l'on veut vendre, les diffi-
cultés ne manqueront pas. Mais les Anglais, toujours pressés de montrer
.aux- Américains qu 'ils ne craignent pas de commercer avec les pays com-

' munistes feron t ce qu'ils pourront pour donner le plus dé consistance pos-
sible à leur trafic avec la Russie. Us viennent d'ailleurs de signer un nouvel
arrangement commercial avec la Pologne qui prévoit une augmentation de
1K9£ rlps érbanflp s nar rannort à 1960.

Quant à admettre sans scepticisme la thèse officielle britannique, selon
laquelle il n 'y a pas de meilleur ciment à la politique de la détente qu'une
amélioration marquée des échanges économiques entre le Royaume-Uni et
l'Union soviétique, c'est une autre histoire. L'argent n 'a pas d'odeur, serait
une définition plus exacte des mobiles britanniques dans cette affaire où
les intérêts économiques passent avant les scrupules politiques.

Philippe VOISIER.

L'Allemagne au centre
de la guerre froide

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les alliés d'Occident paraissent ac-
tuellement décidés — du moins le
déclarent-ils ¦—¦ à ne pas tolérer un
coup de force de ce genre. Kennedy
l'a même répété à Khrouchtchev lors
de la rencontre de Vienne. C'est évi-
demment un rique à prendre, et même
un très gros risque, mais le moyen
de faire autrement ? Une capitulation
occidentale à Berlin aurait des réper-
cussions incalculables en République
fédérale et signifierait très certainement
la fin de l'Alliance atlantique, fin qui
serait suivie à- plus ou moins brève
échéance d'une extension de la sphère
d'influence communiste jusqu 'au Rhin.
Ce ne serait alors plus pour Berlin
qu'on risquerait de se battre, mais pour
Paris... - -

Quant à l'appui inconditionnel des
divisions soviétiques, rien ne prouve
que M. « K » soit disposé à pousser
sa sollicitude à l'égard de la R.D.A.
II faudrait, pour qu 'il se décide à
prendre une aussi grave décision, qu 'il
se sente certain de remporter une vic-
toire complète et rapide , ce qui reste
parfaitement inconcevable, tant que les
occidentaux disposeront de la volonté
bien arrêtée et des moyens de lui
barrer la route.

Ces faits plutôt rassurants sont con-
nus des Allemands, dont ils expliquent
le calme relatif à l'ouïe des rodomon-
tades de Nikita. Les Allemands ont
— justifiée " ou non — la conviction
intime d'être embarqués sur le même
bateau que les Anglo-Saxons et les
Français, qui défendent ainsi leur pro-
pre existence en défendant celle de
deux millions de Berlinois. « Mieux
vaut encore un traité de paix séparé
avec Pankov qu 'un mauvais compromis
sur Berlin I » entend-on répéter.

A moins, bien entendu , que le
velléitaire Ulbricht — qui a plus d'un
point commun avec Hitler — ne com-
mette hv folle imprudence de bouter
lui-même le feu aux poudres !

Léon. LATOUR.

GARE aux ACCIDENTS...
MÊME CHEZ VOUS
JL/ES milliers de personnes meurent chaque
année d'accidents " bêtes " survenus
même à la maison... C'est si grave que
Sélection voua offre GRATUITEMENT
en supplément à son numéro de Juillet, un
véritable guide des premiers soins : 32 pages
détachables qui peuvent sauver votre vie ou
Cella des vôtres. Achetez Sélection de Juillet.
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Problème IV'o 5 19

HORIZONTALEMEN T
1. Personnage de Perrault. — Pet i tes

parties d'un archipel.
2. Ne s'applique pas à des ouvrages

légers . — Rayon.
3. Pronom. — L'une des Peti tes An-

til les.
4. Certain n 'a qu 'un feuillet .  — Sur

le calendrier.
5. Ses ¦ mani fe s t a t ions  étaien t bruyan-

tes. — A f f l u e n t  du Dnnube.
6. Intervalles , en musique. — Vilain

dans le passé.
7. Sur la Bresle. — Les vider , c'est se

laisser déconcerter .
8. Sac employé dans l'armée . — An-

cienne unité.
9. Naît  dan s le Jura . — Rend le t e in t

pâle.
10. Il prépare des gerbes. — Raniment

les esprits.
VERTICALEMENT

1. Très longue quand elle est mortelle.
— Pronom.

2. On y élève ce qu'on encense. — Ega-
remen t passager.

3. Symbole chimique . — Sert de sou-
tien à des tonneaux . — Terre.

4. Il n 'est pas pruden t d' en donner à
la loi.

5. Partie d'un long ouvrage. — Souve-
rain disparu.

6. Maison que le précédent connaissait
bien. — Ville d'Algérie.

7. Renferment des étoiles .
8. Région du désert. — Poisson . —

Pronom.
9. Se nourrissent de sang. — Sert à

faire des aiguilles.
10. Note. — Permettent de mener cer-

tains animaux.
Solution du No 54»

Choisissez maintenant...
la voiture de vos prochaines vacances

PEUGEOT
9 CV impôts - 72 effectifs - Moteur super-carré à haut rendement - 9 à 10 litres
aux 100 km - 4 vitesses silencieuses et synchronisées.
LIMOUSIN E GRAND TOURISME 5 places très confortables - 4 grande* portée - grand
coffre à bagages, large et profond - Nombreux accessoires et équipement grand luxe.
Prix : Fr. 10,700.— ; avec toit ouvrant coulissant en acier Fr. 10,900.—.

Demandez renseignements et catalogues à l'agent depuis 1931, pour les
districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

(à Fleurier, garage Lebet)

J.-L. Segessemann, garage du Littoral, Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

EXPOSI7SON EN VILLE, RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3 -

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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Scion l'avis des meilleurs observateurs américains, le gouver-
nement britannique a virtuellement décidé de se joindre au Marché
commun, mais il doit encore développer une campagne de persua-
sion dans le pays lui-même où, dans son ensemble, l'opinion pu-
blique est incertaine et divisée.

Combien de temps faudra-t-il pour que les négociations qui devront
définir  les conditions , assurément particulières, de l'association de la
Grande-Bretagne au Marché commun puissent s'ouvrir ? Les avis restent
partagés sur ce point . Les uns pensent que ce n 'est plus qu 'une question
de mois, voire de semaines, les autres estiment qu 'il y aura au moins un
changement de millésime au calendrier avant ce fait  capital . Au surplus,

.ajoutent les pessimistes, si négociations il y a, rien ne dit qu 'elles abouti-
ront rapidement. Il reste que cette attente paralyse ,à la fois les Six du
Marché commun qui ne veulent plus prendre de nouvelles décisions entre
eux avant de savoir comment on s'arrangera avec les Britanniques et les

«vSept qui savent bien que le jour où la Grande-Bretagne sautera Je pas,
v iià devront tous se mettre courageusement à l'eau pour rejoindre l'esquif
^e la communauté européenne et tenter d'y trouver une place honorable et

conforme à leurs intérêts légitimes.

L'Angleterre et ses affaires

L'un des élément s essentiels du se-
oond rapport annuel du comité direc-
teur de l'Accord monétaire européen
qui vient de paraître , réside dans
l'analyse des relations financières in-
ternationales en 19(50 et notamment des
mouvements de capitaux exceptionnels
qui se sont produits durant le second
semestre de 1960 et au début de la
présente année.

L'année 1960 a été caractérisée par
l'ampleur des mouvements de capi-
taux à court terme à destination de
l'Europe occidentale et provenant es-
sentiell ement des Etats-Unis. Le défi-
cit de la « balance de base • des Etats-
Unis  — c'est-à-dire la somme de la
balance courante et des mouvements de
capitaux à long terme ordinaires con-
nus — n'a été que de 800 millions de
dollars , mais les mouvemenits de capi-
taux à court term e se sont soldés par
une sortie nette de 2,6 mil l iards de

dollars (y compris les postes résiduels
de' la balance des paiements). Ces mou-
vements de capitaux à court term e se
sont orientés pour une part importante
vers les pays de l'O.E.C.E. et bien que
l'excédent des « balances de base » de
l'ensemble de ces pays ait diminué ,
leurs réserves d'or et de devises se
sont accrues, en 1960, de 4,4 milliards
de dollars ce qui constitue un record .

Le rapport constate que des progrès
considérables ont été réalisés dans la
voie d'un meilleur équilibre des « ba-
lances de base > , d'une part aux
Etats-Unis où te déficit a été consi-
dérablement réduit grâce à un acrois-
sement des exportations et, d'autre
part , dans certains pays membres dont
la balance montre un excédent persis-
tant. On ne peut toutefois escompter
que cette amélioration se poursuivra
automatiqu ement et le rapport décrit
l'es m esures prises par un certain nom-
bre de pays et notammen t les Etats-
Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas en
vue de renforcer cette ten dance. Le
rapport conclut que, s'il subsiste encore
un certain déséquilibre des « balances
de base », les politiques suivies par
les pays Intéressés sont désormais
orientées dans le sens voulu.

Le comité directeur
de l'accord monétaire européen

publie son second rapport annuel

Collégiale : 20 h 30, 2me concert d'orgue.
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Eichmann , l'exterminateur
du Illme Relch.

Studio : 15 h et 20 h 30, Quand la terre
brûle.

Bio : 20 h 30, Quand la bête hurle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mayerling.
Palace : 15 h et 20 h 30, le Confident

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

commençons.

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

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

à disposition.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... divertissement musical. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, souf-
flons un peu. 12.45, informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, disc-o-matic. 13.40, com-
positeurs suisses : A. Honegger.

16 h , entre 4 et 6... quelque part dans
le monde. 16.15, danse à domicile. 16.30,
causerie. 16.40, piano. 17 h , Radio-Jeu-
nesse. 18 h , l'information médicale. 18.15,
le micro dans la vie. 18.45. souvenir de
Paul Golay. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25. le miroir du monde.
19.50, feuilleton. 20.15 , échec et mat.
21 h , discoparade. 21.45, le concert du
Jeudi. 22.30, informations. 22.35. le miroir
du monde. 23 h , ouvert la nuit.

Second programme
Jusqu'à 19 h . programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h . mosaïque mu-
sicale. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , en vitrine. 20.20,
feuilleton . 20.30, disc-o-matlc. 21.05. visi-
teurs d'un soir. 21.35, swing-sérénade.
22 h , secales. 22.25 , dernières notes, der-
niers propos. 22.15. programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BF.ROMl NSTF.R ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, rythmes. 7 h ,

Informations. 7.05, concert matinal , pro-
verbe. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50. une page de Villa-
Lobos. 11 h . émission commune. 12 h ,
mélodies populaires. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40. extrait
d'Eugène Onéguine , opéra de Tchaïkovs-
ky. 13.10, les dix minutes de l'Hyspa.
13.20, sonate de G. Raphaël . 13.35. «La
Mer ». de Debussy. 14 h . pour madame.

16 h , symphonie , de Boccherini. 16.15,
de nouveaux livres. 16.45, musique ré-
créative moderne. 17.30, pour les Jeunes.
18 h , musique de chambre de Brahms.
18.45, événements religieux protestants.
19 h, actualités. 19.15, aventures de Ber-
nard Bogll. 19.20, communiques radio-
scolaires et autres. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h . les députés aux
Chambres au travail. 20.10. musique ré-
créative anglaise. 20.30. pièce policière de
M. Brett. 21.10. mélodies de films. 22 h ,
entretien avec Alfred Hitchcock. 22.15 . In-
formations. 22.20 . les trois classiques de
la musique dodécaphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30. l'heure des enfants. 20 h. télé-

Journal. 20.15, « Les J3» , film de R. Ri-
chebe. 21.45, informations. 21.50, télé-
Journal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h. téléjournal.

20.15 , session au Palais fédéral , par E.
Môrgeli. 20.20 , Hyspa 1961. avec la colla-
boration de l'Association suisse des mé-
decins. 21.25, « Une demi-vérité », film
américain. 21.50, téléjournal.
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Atlas Copco — la gamme la plus
complète d'équipements pneumatiques
Atlas Copco est la compagnie la plus Quelques-uns des équipements Atlas Copco pour le vernissage:
importante du monde, exclusivement versée compresseurs semi-automatiques ou automatiques , stationnaires , portables ou mobiles,
dans le développement et la construction pistolets de vernissage pour tous usages, réservoirs à pression pour les vernis , séparateurs
de compresseurs et équipements d'huile et d'eau, appareils de vernissage à chaud , sableuses, masques protecteurs, etc.
pneumatiques. Les spécialistes de ses âfet. "1Â f" /f SLSreprésentations assurent la vente et le ^î ŝ  
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Demandez nos prospectus sur les compresseurs et équipements pneumatiques Atlas Copco.
Dans plus de 90 pays du monde , chaque entrepreneur soucieux d'économie a misé sur les
équipements pneumatiques Atlas Copco.
Conseil — vente — service pour la Suisse:

Af  fifW Notz &. Co. S.A., Bienne
«w m JE m ^̂  Dépt AtIas 
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Les coureurs se sont promenés
de Puyerne à Lucerne : 247 km

LE TOUR DE SUISSE EST MORT
mais ne lui ménageons pas les critiques avant de Ven terre r

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

II était écrit que le Tour de
Suisse se terminerait dans une
totale monotonie, que la der-
nière étape serait d'une exas-
pérante platitude et que les po-
sitions acquises à Payerne,
voire à Saas-Fee, seraient défi-
nitives.

Les 249 kilomètres inscrits hier au
programme n 'apportèrent absolument
rien de nouveau. Ayant décidé tacite-
ment de terminer/au petit- trot, les
quaranile-cin q rescapés se mirent à rou-
ler à vitesse réduite. La seule chose
intéressante fut  la régularité avec la-
quelle le retard sur l'horaire s'accumai -
la. A Fribourg, il était d* dix minu-
tes ; à Berne, on atteignait  le quar t
d'heure. A Soleure , on comptait près
de vingt-cinq minu tes .  Lors de la dis-
t r ibu t ion  des musel les , à Berthoud , la
demi-heure é ta i t  dépassée.

Explication facile
Vint ensui te  l'u l t ime Grand Prix de

la Montagne , qui conf i rma  le classe-
ment  général , puisque Couvreur ba t t i t
Huegg et Moresi au sprint .  Ce fut  en-
f i n  la longue traversée de l 'Emmenthal .
Personne ne s'enfu i t  du pclolon parce
que personne ne le désirait .  Le jury eut
à s'occuper pour la première fois d'un
sprint mass i f .  Tous les concurrents
éta ient  présents , sauf Galla.t i , Schleu-
niger . Gimmi ,  Rompt,  Chr i s t i an , Mcu-
leman.n et Part in i , que lque  peu a t t a r -
dés par une c h u t e  à l' ent rée  de Lu-
cerne. »Dans cette explication massive

et quelque peu i r régu l iè re  où le jeu
ries coudes fu t  primordial , l 'A l lemand
Oldenburg fut le plus habile.  Il amél io-
ra a ins i , dans une très faible mesure ,
la prestation de l'équipe d'ou t re -Rhin .

Moresi fut le plus fort
Attilio Moresi a donc exploité au

m a x i m u m  son excel lente  condition du
« Giro .. Il enleva ce Tour du jubi lé ,
qui se vou la i t  plus beau que ses pré-
décesseurs et qui , en réa l i té ,  fut  un
des moins intéressants. Précisons ce-
pendant que justic e est faite.  Le Tes-
S'inois éta it le meil leur rie nos repré-
sentants .  Seu l Ruegg aura i t  eu les
moyens de lui résister , mais le va in-
queur  de la première étape se t rouva
bien seul lorsqu 'il voulut dé fendre  le
mai l lo t  jaume endossé à Laufenbourg.
Les autre s Suisses , lois Rolf  Graf ,
Strehler , Gimmi ou Maurer  ne fu ren t
que ra r ement darïgereux. Ils se con-
tentèrent  de miet tes , de belles mie t t e s
en véri té  pou r Graf. Chez les étrangers ,
les I ta l iens  furen t les plus en vue ,
de même que quelques Belges , Couvreur
notamment , qui f i l  tou t pour f ac i l i t e r
la victoire de son chef de fi le Moresi.
On regrettera encore une  fois la mal-
chance qui s'a b a t t i t  sur Planckaert
pendant la troisième journée. Il é t a i t
l'un des seuls à pouvoir lutter à ar-
mes égales avec le vainqueur de notre
Tour national.

Des modifications s'imposent
Le Tour de Suiss e l!)fil est terminé.

II est mort . Mais avant  que de l' en-
terrer , revenons sur quelques points
importants. Lorsque le règlement est
contourné  jusqu 'à ce que cela fr ise
l ' i r régular i té , c'est un devoir de le si-
gnaler.  Ains i , on regrettera le repê-
chage des él iminés , qui permit  à Meu-
lcmann rie remporter  l'clape rie mardi
bien qu 'il a i t  été mis  hors de course.
Les organisa teurs , bien imbus d'eux-
mêmes , considèrent  par trop leurs dé-
cisions comme é t a n t  sans a ppel. Com-
bien de coureurs , défavorises, n 'eurent
pas d ' interlocuteurs au moment où ils

Le dernier départ. La farce commence. Ce n'est pas en cette
ultime journée que les concurrents vont chercher à se faire beau-

coup de mal.
réc lamaien t .  En adoptant  de telles mé-
thodes , le Tour de Suisse court à sa
perte.  Or , ce n 'est pas là ce que dési-
rent ses promoteurs .  Ou alors qu 'on
nous le dise ouvertement !

Serge DOUENOW.

Classement de la dernière étape :
1. Oldenburg (AH ) 6 h 57' 35" (moyenne
36 km 250) ; 2. Strehler (S) ; 3. Mazzu-
curatl (lt) ; 4. Ruegg (S) ; 5. Tinazzl
(lt) ; 6. van Egmond (Holl) ; 7. Eche-
nard (S) ; 8. ex aequo : Hollenstein ,
Plattner , Luisier , Graf , Lutz , Fuchs,
Hauenstein , Maurer , Blnggell , Blolley,
Moresi (tous Suisses). Conti , Guargua-
llno , etc. Mand Puschel a abandonné.

Classement f inal  par points : 1. Moresi
(S) 39 points ; 2. Mazzacurati (lt) 60
points ; 3. Ruegg (S) 60 p. ; 4. Barale
(lt) 60 p. ; 5. Planckaert (Be) 69 p. ;
6. Couvreur (Be) 69 p.

8. Planckaert (Be ) 37 h 22' 44" ; 9. Dl
Maria (lt) 37 h 28' 27" ; 10. Gimmi (S)
37 h 30' 38" ; 11. Lutz (S) 37 h 31' 45";
12. Pardini (lt) 37 h 33' 48" ; 13. Conti
( l t )  37 h 39' 44" ; 14. Postl (Aut )  37 h
42' 20" ; 15. Molenaers (Be) 37 h 45' 41";
16. Tinazzl (lt) 37 h 46' 43" ; 17. Roman
(Be ) 37 h 50' 09" ; 18. Maurer (S) 37 h
51' 12" ; 19. Luisier (S) 37 h 56' 05" ;
20. van den Steen (Holl) 37 h 57' 34".

Classement généra l final : 1. Moresi
(S) 37 h 08' 06" ; 2. Couvreur (Be) 37 h
12' 16" ; 3. Ruegg (S) 37 h 15' 18" ;
4. Mazzueuratl (lt) 37 h 17' 16" ; 5.
Barale (Itl 37 h 21' 13" ; 6. Azzint (lt )
37 h 21' 19" ; 7. Bono (lt) 37 h 21' 38";

Les projets de nos gymnastes
Une importante séance d 'inf o rmation à Lausanne

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

Les dirigeants de la Société fédérale
de gymnastique et ceux de l'Associa-
tion fédérale des gymnastes a l'artisti-
que ont organisé une conférence de
presse qui s'est tenue hier au soir i
Lausanne.

Le comi té  central de la S.F.G. était
représcnlé  par son président , M. R.
AYacber (Fribou rg), son secrétaire f ran-
çais , M. C. Pasquier (Lausanne),  et M.
Robert (Co lombie r )  représentait le co-
mi t é  t e c h n i q u e  avec son collègue M.
B o n i n  ( L a u s a n n e ) .

L'Associat ion des « artistiques • avait
délégué son secrétaire , M. Bangcrter
(Lyss),  MM. A. P i an ton i , chef techni-
que (Neuchàtel ) el le nouvel entraî-
neur H. H n l l i g e r  (Zurich) .

La commission fédérale pour la gym-
n a s t i q u e  rie pupi l les  é tai t  représentée
par  deux de ses membres , MM. E. Appe-
t i to  (Butte)  et M. Gueissaz (Nyon) .

Une d i z a i n e  rie journaliste s avaient
répondu à la convocation.

Les exposés
La conférence f u t  ouverte par le

prés ident  rie lia commission romande
de propagande , M. A. Corbaz , de Lau-
sanne , qui salua les représentants des
comités fédéraux et les représentants
de la presse. II souligna les efforts de
la S.F.G . pour développer ce sport na-
t iona l  et donna  un  aperçu des futures
m a n i f e s t a t i o n s  importantes.  Puis il in-
diqua le but  de la conférenc e et les
sujets  qui  seraient  traités .

Les résul ta ts  peu satisfaisants obte-
nus aux Jeux de Rome par nos gym-
nastes  à l'artistique ont provoqué dans
tout  le pays un grand étonnement. On
était  habitué à considérer ces gymnas-
tes comme rie sûrs gagnants de mé-
dai l les . Il y eut ries critiq u es, souvent
amères et parfois mal fondées. Les
di r igean t s  fédéraux ont pris leurs res-
ponsabil i tés . Ils on t  estimé le moment
venu de renseigner la presse de la si-
t u a t i o n  ac tue l l e  de la gymnastique à
l'a r t i s t i q u e , ries d isposi t ions  prises pour
redresser la s i t ua t i o n  et réaliser les
progrès indisp ensables  à un classement
plus honorabl e  que celui des derniers
Jeux oylmpiques.

Après Rome
Le technicien fédéra:! , M. Robert ,

donna  le p o i n t  de vue de la S.F.G. Le
8me rang  ob tenu  n 'a pas été une  sur-
prise et un large examen rie la défi-
cience cons ta tée  a été fa i t .  La formule
employée pour la pr éparat ion était dé-
passée par les exigences modernes et
les progrès réalisés a i l l e u r s .

Le secrétaire  de l'A.F.G.A., M. Ban-
gerter, a exposé les projets de la fé-
dération : adapter  la méthode d' en t ra i -
n c m c n l  à la situation générale  a c t u e l l e ,
nommer un entraîneur responsable de
la prépara t ion  de l'équipe nationale
pour  les champ ionna t s  du monde de
1962 et les Jeux olympiques de Tokvo
en 19114.

Le nouvel entraîneur
Il a p p a r t e n a i t  au chef technique de

l'A.F.G.A. de présenter le nouvel  en-
t r n i i i c m -  et de j u s t i f i e r  le choix rie M.
Hnll iger .  Il f a l l a i t  :

1. Un praticien expé rimenté ;
2. Un homme d'un niveau de culture

générale et professionnelle qui lui
donne toute l' autorité morale sur
les sélectionnés ;

3. Un homme qui puisse remplir un
engagement semi-permanent ;

4. Un gymnaste n 'ayant aucune autre
fonction officielle.

H . Hnl l ige r  é ta i t  le seul candidat
rempl issant  les cond i t i ons , arec J.
G u n t h a r d  ( e n t r a î n e u r  rie l 'équipe Ita-
l i enne  jusqu 'à f i n  11142).

Hans Hol l ige r  exposa son plan rie
t r a v a i l , au sujet duquel nous revien-
drons.

La commission fédérale , par son re-
présenta nt E. Appetito , présenta un
nouveau programme de travail pour les
pupilles répartis dorénavant en trois
degrés d'âge, pour chacun desquels il
faudra des moniteurs spécialement pré-
pa rés. Ces profonde s modif ica t ions  ont
exigé et exigeront encore de lourds sa-
crifices financiers de la S.F.G. et des
associations cantonales.

Clôture
Une discussion fut ouverte, qui per-

mit aux représentants de la presse de
poser diverses questions. Puis le pré-
sident cent ra l , M. R. Waeber , remercia
les orateurs et les représentants de la
presse en tenir assurant que les problè-
mes nouveaux leur seraient communi-
qués .

Nous reviendrons sur plusieurs point s
des exposés présentés .

Bertrand GRANDJEAN.

On j ouera à football à Tokyo

LA 58me SESSION DU COMITÉ INTERNATIONAL
OLYMPIQUE A ATHÈNES •

A Athènes, la dernière séance de la
58mc session du Comité International
olympique a été consacrée essentielle-
ment à deux importantes questions de
l'ordre du jour : le programme des
Jeux de Tok yo en 1964 et la définition
de l'amateurisme.

La liste des sports retenus pour
Tokyo est In suivante : athlét isme , na-
tf i l inn  el plongeon , bo.re , lutte (gréco-
romnine et l ibre) ,  basketb all , hockey
sur terre , poids et haltères , cyclisme ,
gymnastique, auiron, canoë , tir , escri-
me, éqiiilrilinn , f o o t b a l l , pentathlon
moderne , yacht ing,  waterpolo , volley-
ball et judo .

JUDO : UNE CONCESSION
A insi, on élimina des vingt-deux

sports reconnus par le CIO : le tir à
l' arc et le handball. Le président  Brun-
dage n déclaré à ce sujet  que le judo  et
le volleyball ont été a joutés  aux dix-
huit sport s de Rome sans engager l' ave-
nir.

<t Le volleyball , a-t-il dit , est popu-
laire dans le monde entier et n 'est pra-
ti quement joué que par des amateurs .
Quant au judo , il est très populai re au
Japon et il se développe considérable-
ment en Europ e et en Amérique.  C' est
une concession , a-t-il a jout é ,  fa i t e  à
un pays  qui dép loie de gra nds e f f o r t s
pour organiser les J eux. »

> QU'EST-CE QU'UN AMATEUR I
En ce qui concerne le second poin t

de l' ordre du jour , le CIO a donné la

dé f in i t ion  suivante du spor t i f  amateur
(art ic le  56 du règ lement )  :

« Un amateur est celui qui s 'adonne
et s 'est toujours adonné à la prat ique
du sport sans en t irer aucun p r o f i t .
Pour se prévaloir ne cette qualité ,
l' amateur doit j u s t i f i e r  :

a )  qu 'il occupe une situation dr na-
ture à assumer son existence ou à pré-
parer son avenir ; b)  qu'il ne reçoit et
n 'a j amais reçu de rémuncralin n pour
partici per à une comp étition sp ortive ;
c)  qu 'il observe les règlement s de la
fédéra t ion  international e du sport  qu 'il
prat i que ; d l  qu 'il respecte les disposi-
tions du rè g lement d' app lication du
présent article , s>

La Chaux-de-Fonds
jouera samedi

et Young Boys dimanche
Les matches du championnat

international d'été et de la
coupe des Alpes du week-end
prochain se joueront les jours
suivants :

Championnat International d'été :
Slova n Bratislava - Vorwaerts Berlin ,

dimanche .
Wiener A. C. - Odra Opole, samedi.
V.F.L. Osmabriick - Grazer A . K., di-

manche.
Motor Jena - Banik Ostrava , diman-

che.
Gornik Zabrze - Wiener S. K., samedi.

Dynamo Berlin - Spartak Kralove ,
dimanche.

Vienna - Kickers Offcnbach . samedi
soir.

Tatran Presov - Lokomotiv Leipzig,
dimanche.

La Chaux-de-Fonds - Schalke 04, sa-
medi soir.

I. F. K . Gôteborg - Feyenoord Rot-
terdam , dimanche .

Malmoe - A .jax Amsterdam , dimanche.
Zurich - F. K. Pirmasens , dimanche.
Borussia Neunkirchen - Granges , di-

manche.
V. V. Venlo - Oergryte Gôteborg, di-

manche.
Sparta Rotterdam - Tasmania Berlin ,

samedi soir.
Elfsborg Boras - F. C. BSle , diman-

che.
Coupe de» Alpei Italo-sulsse :

Young Boys - Fiorentina . dimanche
soir.

Grasshoppers - Lazio , dimanche .
Bienne  - Simmcnthal  Monza , diman-

che.
Bel l inzone - Parma , dimanche.
Lecco - Lucerne, dimanche.
Beggiana - Young Fellows. d imanche

soir.
Brescia - Lugano . dimanche.
Pro Patria . .- Schaffhouse , dimanche.

Parlons un peu du grand vainqueur

Donne-lui tout de même à boire. Peu importe le distributeur ,
pourvu qu'il w ait de l' eau I

Attilio Moresi, qui vient d'inscrire son
nom au palmarès du Tour de Suisse à
la suite de celui de Fredy Ruegg, est
né le 26 juillet 1933.

Il a fait  ses débuts  dans le cyclisme
en 1949 , alors qu 'il accomplissait son
apprentissage de ferblantier.  Il dut
toutefois a t tendre  1953 pour qu 'on com-
mence à par ler  de lui. Cette année-là ,
il remporta le circui t  du Mendri siotto ,
le c r i t é r ium de Koveredo avant  de se
révéler comme le mei l leur  Suisse dans
le championna t  du monde  amateurs  sur
route à Lugano ( lOme).

IL VOULAIT ABANDONNER...
C'est en 1955 qu 'il s'adjugea sa vic-

toire la plus s ignif icat ive chez les ama-
teurs  en remportant  un très d i f f ic i l e
championna t  suisse organisé à Mart i gny.
Son excel lente  saison , puis une victoire
dans le Tour du canton de Fribourg,
l ' incitèrent à passez chez les profes-

sionnels en mal 1956. Dans cette nou-
'velle catégorie , sa régularité et son
esprit d'équi pe lu i  permirent  rapide-
ment de se fa i re  un nom , mais sur tout
comme « domest ique ». Il participa au
Tour d'Italie , au Tour de France et aux
championnats  du monde , mais sans
pouvoir  conf i rmer  les performances réa-
lisées comme amateur.  En 1959 , malgré
une place de second dans te champion-
nat suisse sur route , il en vin t  même
à parler d'abandonner  la compét i t ion.

LE PREMIER TESSINOIS
Dans le Tour de Suisse , il avait ter-

miné  t rois ième en 1957 et qua t r i ème
en i960. Cette année , il eut la chance
de pouvoir part iciper au Tour d 'I tal ie
(qu 'il fut  le seul représentant helvét i-
que à terminer)  dans une équipe très
solide. Il ne fit cependant pas unique-
ment preuve d'excellentes qual i tés  com-
me coéquipier : il se comporta  fort
honorablement dans la grande étape de
montagne.

Sa victoire dans cette édi t ion du ju-
bilé du Tour de Suisse est d'au tan t  plus
signif icat ive que jamais , jusqu 'ici , un
représentant t e s s ino i s  n 'avait inscrit
son nom au palmar ès de l'épreuve.

_ ¦ ¦¦ „.J.

La méthode
d'Archie Moore

Quelques jours  avant la ren-
contre qui l' opposa à l'Italien Ri-
nnldi , le vieux boxeur Archie Moo-
re , tenant du titre mondial des
poids mi-lourds , dé passait large-
ment la limite de poids autorisée
dans celle caté gorie. On douta qu 'il
puiss e pe rdre ce substan tiel excé-
dent , d' autant plus qu 'il avait con-
g édié son pa rtenaire. Pour quelle
raison ? Il  était incapable de le
fa i re  maigrir.

C' est alors qu 'il s 'en ferma dans
sa maison... el en sortit avec le.
nombre de kilos nécessaires. Sa mé-
thode ? Il  s 'entraîna du rythme de
quelques bons disques de jazz .

Les Suisses ne seront
que six au départ

A la suite de plusieurs forfaits pour le Tour de France cycliste

A Payerne. Attilio flores! a
annoncé qu'il renonçait défini-
tivement à prendre part au
Tour de France. II n'a pas si-
gné son contrat. Les motifs de
son forfait paraissent raison-
nables.

Il c s l ime  que même dans  leur  plus
brillante période, ries hommes comme
K u b l e r  et Koblel  ou i  éprouvé des di f -
f i cu l t é s  pour trouver les ressources
physiques nécessaires à une  pa r t i c i pa -
t ion  aux trois  grands  tours .  Le comité
n a t i o n a l  du cycl isme a encore enre-
g i s t r é  le d é s i s t e m e n t  d 'Erwin Lutz , qui
préfère être in tégre  dans  l 'équipe hel-
vét ique  du Tour de l 'Avenir .

Représentation éaalc
En outre , à la su i t e  de l ' i r réso lu t ion

de René S t reh le r  et le dé s i s t emen t  ca-
tégorique de Schleuniger (prévu comme

remplaçant! ,  on ne peut f i n a l e m e n t
compter sur ces deux hommes. Le co-
m i t é  n a t i o n a l  se voit cont ra in t  à ne
présenter que six coureurs au départ ,
l a i s san t  a in s i  aux Luxembourgeois le
soin de complé ter  l 'équipe , où la re-
p r é s e n t a t i o n  sera donc égale entre les
deux pays.

Compte tenu  de ces mod i f i ca t ions , les
deux sélect ions s u i v a n t e s  ont été for-
mées :

Tour ri e France (directeur sport i f
Alex B u r t i n ï  : Rolf  Graf . Fredy Riic R fi.
Kurt Gimmi . Jean Luisier , Serge Ru-
chet ,  Fr i lz  G a l l a t i .

Tour rie France de l'avenir  (direc-
teur spo r t i f  Hans  M a r t i n )  : Erwin Lutz ,
Rolf Maurer . Ernst Fuchs . Roland Zôf-
fel.  Erwin .laisli , G i o v a n n i  A l b i s e t t i ,
He rmann  Schmidiger, André Echenard ,
Adolf  Heeb ( L i e c h t e n s t e i n ) ,  fians Lu-
thi.  L'équipe déf in i t ive  ne comprendra
que hui t  coureurs.

Le vainqueur du Tour de Suisse
1961 n'a qu'un souci à l'arri-
vée à Lucerne, vite un quart
PERRIER ! pendant qu'il y en
a encore ! Bravo Attilio More-

si ! Bravo PERRIER !

Communiqué officiel No 40
Résultats du 18 ju in

lime li gue (poule finale) : Orbe-Le
Locle 2-8.

Finale pour ascension en catégorie
Juniors interrégionaux : Hauterlve-Chè-

nols 3-0.
Juniors r : Comète-Travers 3-0 ; Salnt-

Imler-La Chaux-de-Fonds 5-0.
Coupe neuchàteloise Juniors A : Salnt-

Imler-La Chaux-de-Fonds Ib 6-0.
Sanctions et pénalisat ions

5 fr. d'amende : Houriet Gilbert , la
Chaux-de-Fonds II , réclamations ; Volrol
Jean-Pierre , la Chaux-de-Fonds II . récla-
mations.

Autorisat ions de tourno i s
Juillet : Landeron . IVme ligue
13 août : Travers . IVme ligue.
20 août : Travers , Juniors A.

Finales
Juniors C : Buttes-La Chaux-de-Fonds ,

dimanche 25 Juin à 14 h 15, au Locle.
Unie ligue : Le Locle-Chailly , dimanche

25 Juin à 15 h 30, au Locle.
Cours de jun iors

Nous rappelons aux clubs que le cours
technique pour Juniors aura lieu du 7
au 12 août à Fontatnemelon.

D'après les qualifications obtenues aux
cours décentralisés, les Juniors seront
convoqués à ce cours.

Les clubs ayant des Juniors ta lentueux
qui n 'ont pas pu particip er aux cours
décentralisés , sont priés de les Inscrire
au plus vite. La commission des juniors
décidera de leur part ic ipation éventuelle
au cours de Fontatnemelon.

Comité central A.C N F.
Le secrétaire . Le président ,

" J.-P. Gruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchàteloise de football

Le Grand Prix de la montagne

Passage pour le Grand Prix de la
Montagne à Llndenhoehe (917 m) :
1. Couvreur (Be ) ; 2. Ruegg (S) ; 3.
Moresi (S) ; 4. Holteneteim (S) ; 5.
Planckaert (Be) ; 6. Gimmi (S) ; 7.
R. Gra f (S) ; 8. Plat tuer (S) ; 9. Ti-
nazzl (lt) ; 10. Barale (lt).

Classement final  du Grand Prix de
la Montagne : 1. Couvreur (Be) 36 p. ;
2. Ruegg (S) 29 p. ; 3. Moresi (S)

12 5  
p. ; 4 . Gimm i (S) 22 ,5 p. ; 5. Lutz

(S) 17 p .; 6. Tinazzl ( l t )  et Plattner
(S) 15 p. ; 8. Postl (Aut) 14 p.

Toujours Couvreur

EN SUIVANT LA CARAVANE

Quelques instants avant le départ
de Payerne . le chef du Jury se plut à
constater que fort peu de coureurs
avaient été classés ex aequo lors des
six premières étapes.

— Jamais nous n'en avons eu plus
qu 'une dizaine. Mes hommes ont fait
du bon travail.

Notre interlocuteur n'a sûrement
pas touché du bols en disant cela,
puisque , hier soir, trente coureurs ne
purent être départagés.

DES CALCULS S'IMPOSENT
Moresi est . subitement, revenu sur

?a décision de participer au. Tour de
France. Ce que l'on connaît moins,
c'est l'une des raisons pour laquelle le
vainqueur du Tour de Suisse a re-
noncé. Simplement parce que son di-
recteur sportif , M. Glaccotto , lui a
assuré quinze contrats en Italie avec
beaucoup plus d'argent que le Tessi-
nois aurait pu en gagner outre-Jura.

A environ un kilomètre de Payerne,
l'Allemand Puschel . un des héros de
ta première Journée , descendit de ma-
chine et prit place dans l'ambulance.
Motif officiel : crampes d'estomac.
Quand on saura que pour toucher
leur Indemnité Journalière , les concur-
rents ont l'obligation de prendre le
départ, on s'étonnera moins de l'appa-
rition de certaines crampes.

Il parla trop tôt

RESipHSy^J^mM^m^a^^ ^^
Le Tour de Suisse est terminé . Mo-

resi a gagné. Ce n'était pas une sur-
prise ! Les concurrents sont arrivés
avec un retard considérable à Lu-
cerne . Ce n 'était plus une surprise !

Le Tour de Suisse est mort , vive le
Tour de France ! On verra même dou-
ble puisque les organisateurs ri'outre-
Jura , constamment à la recherche de
nouveautés , lance simultanément
cette année le Tour de France et ce-
lui de l 'Avenir.  A en juger par les
nouvelles qui se sont succédé cette
semaine , il semble que bien des
champions ne s'aligneront pas au dé-
part. Mais les organisateurs français ,
on le sait , n 'en sont pas à une absten-
tion près. Ne déclarent-Ils pas que ce
ne sont pas les couleurs qui  soignent
la publicité du Tour , mais bien le
Tour qui  fait  la publ ic i té  des cou-
reurs. Pourquoi pas ? La formule , en
tout cas, est bien choisie '.

Enf in , les dieux de l'Ol ympe ont-i ls
bien inspiré les ardents défenseurs de
l'amateurisme, réunis a Athènes? On
a trouvé une définition . Elle est sé-
duisante , logi que même. Ce qui l'est
moins, c'est son application. Car , dans
le monde de l'olymptsme, il y a loin ,
très loin de la théorie à la prati que.
Bien des professionnels sont moins
Impurs que des amateurs. Leur seule
erreur , pour les patriarches , c'est de
se montrer sincères. Peu importe off i -
cieusement de recevoir de l'argent
sous la table , l'essentiel est de n'en
rien dire. Il y a là matière à ré-
flexion I
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# Pour le match international de cy-
clisme sur piste Suisse - Belgique du 29
juin , à Zurich , l'équipe helvétique aura
la composition suivante. Demi-fond : Wal-
ter Bûcher , Léo Wlckihalder. Poursuite :
Willy Trepp. Omnium : Oscar Plattner ,
Fritz Pfenninger, Max Wirth . Walter
Signer. Vitesse : Adolphe Suter . Armln
von Bûren , Peter Tiefenthaler. Rempla-
çants : Elmar Gassner, Arthur Frisch-
knecht , Max Meier.
# Le coureur cycliste Edouard Delberghe ,
en mauvais état de santé, ne partici pera
pas à la « Grandse boucle » au sein de
l'équipe de France . U sera remplacé par
Jean Forestier. Celui-ci cédera sa place,
dans l'équipe Centre-Midi , à Gérard Thie-
lin. L'Italien Arnaldo Pambianco. vain-
queur du récent Tour d'Italie, a renoncé
définitivement au Tour de France.
0 Le Belge Ferdinand Bracke a conservé
la première place du classement général
au terme de la cinquième étape Inns-
bruck c Saalfelden 1143 km) du Tour
d'Autriche cycliste remportée par l 'Autri-
chien Damm devant Saletinger (Aut) et
Heeb (Liechtenstein).
# Les forfaits de Nencini , Pambianco et
Defilippls a\-ant été confirmés, l'équi pe
Italienne pour le Tour de France cycliste
aura la composition suivante : Renzo
Accord!. Grazlano Battistini , Guido Boni,
Carlo Brugnami , Guido Carlesi . Roberto
Falaschl. Vlto Favero , Imerlo Massignan ,
Mario Minier! , Armando Pellegrlni , Ezio
Pizzogllo et Adrlano Zamboni.

0 Jttrgen Werner , demi droit du S.V.
Hambourg et International allemand , est
décidé à abandonner le football , bien
qu 'il soit actuellement en grande forme.
Werner a déclaré qu 'il se retirait de la
compétition pour des raisons de santé, de
famille et de profession. Selon les méde-
cins, U risque, après plusieurs blessures,
une paralysie de la hanche.
• La Fédération de l'Allemagne occiden-
tale de football compte 2.034.598 licencies ,
soit 83.650 de plus qu 'en 1959 et 600.000
de plus qu 'il y a dix ans. En outre, le
nombre des clubs a augmenté de 290 et
«'élève au total de 14.670. Sur les 83,650
nouveaux licenciés. 61.200 sont des seniors
et 22 .434 des Juniors et des minimes. La
Bavière constitue la ligue la plus forte
avec 324 .257 membres, devant la Basse-
Saxe avec 264 ,637 membres.
• L'équipe du Maroc , qui s'est qualifiée
pour affronter l'Espagne en match élimi-
natoire en vue de la coupe du monde, a
remporté hier , à Erfurt , une surprenante
victoire aux dépens de l'Allemagne de
l'est par 2 h 1 (mi-temps 1-01.
• L'Association cantonale neuchàteloise
de football tiendra ses assises annuelles
le 8 Juillet , à Gorgier, L'ordre du Jour ,
très chargé , comporte douze points. Au
cours de la saison qui vient de prendre
fin . l'Association Infligea des amendes
pour 2617 fr. 70.
0 Quelques Jours après la défaite de la
Hongrie devant l'Autriche. Lajos Barotl .
directeur technique de l'équipe nationale
magyare, a renoncé a. ses fonctions, comme
il l'avait laissé entendre précédemment.
Barotl était responsable de l'équipe de
Hongrie depuis 1957.
9 Match amical: Besançon - Mantoue 3-0.

(Lire la suite des sports en pages 15
et 17.)
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Le praticien ordonna cependant
quelques remèdes, des calmants et
des stimulants de l'appétit ; mais il
ne dissimula pas qu 'il attribuait peu
de foi à leur efficacité.

Richard avai t  accompagné son
frère et sa nièce à Cannes , ainsi
que Mary Bayer. 11 allait chaqu e
jour au Casino tout en jouant d'une
façon plus raisonnable. Un entretien
avec Nerval lui avait  révélé plu-
sieurs cas de for tunes dissipées au
baccarat ou à la roulette. Jusqu 'alors
il n 'avait accordé d'attention qu 'au
jeu lui-même, sans se soucier des
joueurs heureux ou malheureux. La
statistique, dont le capitaine lui don-
na connaissance , l'engagea à des
réflexions salutaires. Désormais, il
ne consacrerait , chaque mois, qu 'une
part invar iab le  de ses revenus à sa
passion et s'arrêterai t  dès qu 'elle
aurai t  été engloutie par le Moloclî
insatiable et il avai t  assez de volon-
té pour respecter cette décision.

Quand il apprit  le départ de l'ai-
mée, Marcel jugea qu 'il était , désor-
mais , inut i le  de quitter Paris , ce
dont Nerval se réjouit fort. La col-

laboration de son jeune ami lui était
particulièrement précieuse sur place
et elle donnait de bon s résultats.

Appréhendé par la police, Pascal
avait eu à répondre de divers vols
au sujet desquels des plaintes
avaient été déposées, notamment
par le père Ricard. II s'en tira avec
trois mois de prison avec sursis.
Toutefois , une interdiction de sé-
jour l'obligea à quit ter  la zone mau-
dite où il aurait certainement con-
tinué ses méfaits . Sur le conseil de
son avocat il contracta un engage-
ment pour l'Algérie . C'était la possi-
bilité d'un recommencement peut-
être favorable. Cela dépendrait sur-
tout de sa propre volonté.

Arthur , lui , avait été arrêté à Mul-
house , à son retour d'Allemagne. Il
n ia i t  énergiquement ; mais les char-
ges et les témoignages contre lui
étaient suff i sants  pour le faire  con-
damner. Restait son complice et
Victoria. Marcel pensait à elle en
ce soir de juin , en cheminant le
long du bou levard Saint-Denis quand
il l'aperçut au moment où elle sor-
tai t  d'une bouti que de modes.

Ils se trouvèrent ainsi face à
face. Au premier moment , elle es-
quissa un léger recul ; puis se re-
prit vite :

— C'est toi Marcel , comment vas-
tu ?

— Je vous prie de ne pas me
tutoyer.

Elle eut ce rire insolent qui lui
avait toujours déplu :

— Tu n 'es pas entré dans un
monastère, j' espère ? Aurais-tu ou-
blié les bonnes heures passées
ensemble ?

— Je n 'ai surtout pas oublié votre
scélératesse. Comment avez - vous
pu descendre si bas ?

Malgré lui, sa voix perdait de
sa fermeté. Cette femme exerçait
sur lui une influence étrange. Il
la méprisait ; mais ne pouvait  s'em-
pêcher de penser que c'était une
superbe créature faite pour l'amour.

— Je ne sais pas ce que tu veux
dire, reprit-elle et tu ferais 1 en
de l'expliquer ; mais je n 'ai pas
l 'habitude de parler sur un trottoir ;
ce n 'est pas mon genre. Où allons-
nous ?

— Je n 'ai plus rien à vous dire,
articula sèchement Marcel.

Elle ne parut pas le moins du
inonde offensée.

— Très bien , Monsieur veut faire
des embarras. A ton aise. Dommage
parce que j'avais des choses inté-
ressantes à te dire.

Et elle tourna le dos.
Son attitude imprévue avait touché

Marcel. Avait-il raison de la lais-
ser partir  ? Nerval approuverait-il
une telle conduite ? Ne lui avait-il
pas dit une fois ?

« Quand il s'agit du service, mon
petit, on n 'a pas d'amour-propre.
Le devoir avant tout. »

Cette pensée jeta le jeune homme
sur les traces de la coquette qu 'il
eut vite rattrapée. Peut-être un

autre motif le faisait-il agir ainsi.
Un motif dont il eût , sans doute,
rougi ; c'est pourquoi il ne chercha
pas à approfondir ses sentiments.

A présent, ils étaient attablés,
côte à côte à l'intérieur d'un des
cafés du boulevard. Marcel n 'avait
pas voulu s'installer à la terrasse.

— Ce n 'est d'ailleurs pas prudent
pour vous, avait-il dit, vous êtes
recherchée.

Cela sembla comique à la jeune
femme.

— Tu plaisantes, mon cher. Lord
Heldon ne déposera jamais de
plaint e contre moi. Et puis je ne suis
pour rien dans le vol des. documents.

— Votre frère, non plus, déclara
Marcel.

Elle daigna sourire :
— Je n'ai pas de frère ; je t'ai

présenté à Arthur comme tel parce
qu 'autrement tu aurais été jaloux.
Que peut-on me reprocher ? Arthur
pouvait me faire gagner un peu d'ar-
gent ; je n 'ai pas refusé. Il s'agissait
de rendre les documents à lord Hel-
don. Quel mal y avait-il à cela ?
Reconnais que, sans moi, vous ne les
auriez pas récupérés. Grâce à moi,
vous les avez repris et sans frais ,
ce qui m'a valu la haine d'Arthur ,
car il a cru que j'étais de mèche
avec vous.

Marcel ne pouvait s'empêcher de
penser que tout ce qu 'elle affirmait ,
avec un certain cynisme, était vrai.
Sans elle , il n 'aurait pas su comment
reprendre les documents. Elle était

certainement complice des voleurs et
peut-être même l'instigatrice du dé-
lit. Sur ce point , elle mentait ; mais,
pour le reste, Son rôle avait été plu-
tôt utile.

Selon une habitude qui lui étai t
familière , elle posa sa main sur celle
du jeune homme et il ne dégagea pas
la sienne.

— Tu vois que tu n 'as aucune rai-
son de m'en vouloir , Marcel. Tu
n'es guère gentil avec moi ; mais
je ne t'en garde pas rancune.
Je pourrais même te rendre un im-
mense service, car je connais ton
tourment. Je sais que tu es amou-
reux et pourquoi tu cherches à
détruire cet amour.

— Que voulez-vous dire ? s'écria-
-t-il , effrayé de la prescience de
cette femme. Lisait-elle en lui comme
Mime Sylvana ?

— Viens chez moi , dit-elle càline-
mènt et je te dirait tout.

Il secoua la tête avec une énergie
qui l'étonna lui-même :

— Non , je n 'irai pas. C'est impos-
sible. Tout est fini .

Un nuage passa sur le front de
Victoria. Cette réponse et ce refus de
la tutoyer la blessaient. Il ne pou-
vait en douter.

— Soit , dans ce cas , je me tairai,
Elle se leva , pensant qu 'il la re-

joindrait , comme la- première fois.
— Si tu changes d'avis , dit-elle ,

avant de s'éloigner, je suis à l'hôtel
Scribe.

Elle fila sans tourner la tète ; mais

lui ne bougeait pas , perdu dans une
méditation profonde.

«Qu'avait-elle à lui dire - encore ?
De quel immense service voulait-
elle parler '.' Et , surtout , comment
avait-el le  surpris son secret '? »

Cependant , lord Heldon était de
plus en plus inquiet  en voyant
Iris demeurer ind i f fé ren te  à tout
ce qui l'entourait. Elle ne se plai-
gnait  pas , mais mangeait comme
un oiseau. Rien ne pouvait la dis-
traire. Elle ne désirait pas sortir
et passait fies journées entières
dans sa chambre , perdue dans une
sombre rêverie et n 'éprouvant même
pas le besoin de lire.

Pourtant , après un séjour d'une
semaine à Cannes , elle voulut re-
venir  à Paris. Son désir fut exaucé
le lendemain.

Lord Heldon songeait aux paroles
du docteur , et des craintes ina-
vouées l' assaillaient. S'il p erdait
Iris , il n 'aurait  pas de descendant ;
pllis personne ne resterait pour
garder son souvenir. Son unique fils
ne portait pas son nom , ignorait
même, pensait-il, les liens qui les
unissaient .  Etait-ce le chât iment  de
sa faute  ? car il avait abandonné
Sylvia, la jeun e fi l le  qui avait eu
confianc e en lui et qui n 'avait
d'ail leurs j amais  fait  valoir ses
droits. « Pourquoi ne l'a-t-elle pas
fait  ? se disait-il. Jfe l'aurais épousée.
En vérité , c'est la seule femme que
j'aie aimée. »

(A suivre.)
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La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brugger
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AU CEP D'OR, Willy Gaschen - Neuchàtel
Moulins 11 Tél. 5 32 52

y FAN -V
RENOUVELLEME NT
DES ABONNEMEN TS

à la

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

Nos lecteurs reçoivent ces j'ours , 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 déj à payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Compte postal IV 178

DANIEL COSTE
encadreur spécialisé
ayant repris le maga-
sin Otto Grlmm, Châ-
teau 2, vend pour
cause de réorganisa-
tion
100 peintures
de tous genres à des
prix très avantageux.
Facilités de paiement.
Exposition permanen-
te. Entrée libre.

A vendre

très beau meuble
combiné neuf

(rabais Intéressant), pe-
tites tables et chaises en
noyer. Tél. 5 19 26 dès
18 heures.

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)
5 30 16.
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$4
Neuchàtel a le regret de devoir
informer les clients de sa succursale
provisoire à la rue Saint-Maurice que
celle-ci sera fermée dès mercredi
21 juin à 12 h, pour cause de démo-
lition de l'immeuble.

La réouverture aura lieu dans quel-
ques mois dans l'immeuble en
construction à la rue de la Treille.

Jusque-là nos chers clients retrou-
veront leurs desservants dans les
succursales du centre :
rue de l'Hôpital, place des Halles,
Grand-Rue.

Il sera toujours répondu a l' appel 5 11 16
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Prospectus et adresses d'agents de carburant.

par la représentation générale Prouvent la qualité
supérieure et I économie
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TROUVÉ
la solution Idéale pouo
meubler un beau studfc
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourf
de l'Hôpital 11, a Neu-
chàtel. Choisir est s
agréable parmi tant d<
belles choses, et puis
c'est connu, les prix sont
très avantageux I

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

Ameublements ODAC - COUVET
Tél. (038) 9 62 21'
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Pour l'ouverture d'une
classe de développement

(c) Depuis plusieurs années , l'a u t o r i t é
scolaire se préoccupe de l'ouverture
d'une  classe de développement dans no-
tre localité comme il en exis te  déjà
neuf  à la Chaux-de-Fonds, qua t re  à
Neuchàtel , une  à Dnmbresson et une  à
Peseux.

De telles classes ont pour but d'as-
surer à ce r ta ins  e n f a n t s  une fo rma i  ion
scolaire au m a x i m u m  de leurs  a p t i t u -
des , de leur évi ter  des troubles de dé-
sintéressement ou d'a g i t a t i o n  et de leur
permettre d'être dans la mesure du
possible réintégrés dan* un enseigne-
m e n t  régulier.

Au début de cette année, un spécia-
liste a été consul té  q u a n t  à l'o u v e r t u r e
d'une  classe de développement  d o n t
l'e f fec t i f  ne doit  pas dépasser q u i n z e
élèves. Le résultat de l' e n q u ê t e  s'est
révélé posit if .

• Selon le bureau de la commiss ion
scolaire, celte classe devrait être ré-
servé e d'abord aux  é'Ièves des trois
premières années , a f i n  d'assurer le suc-
cès de leurs études f u t u r e s .

Les parents sera ient consul!es préa-
lablement et aucun e pression ne sera i t
exercée sur eux pour qu 'ils c o n f i e n t
leurs enfants  à l'enseignement  donné
dans  cette classe.

L'ouverture de celle-ci pose tou te fo i s
deux problèmes : le choix très impor-
t a n t  du titulaire fcar il n 'exis te  n i  au
canton ni  en Suisse romande  d'école
normale ou autre ins t i tu t ion  formant
des instituteurs spécialisés ') , et celui
d'es locaux.

De ce poin t  de vue, il sera it sans
doute s o u h a i t a b l e  que la classe ne fû t
pas ins ta l lée  dans  l'un ou l'autre des
collèges ex is tan ts  mais qu 'on la sépa-
rât entièrement des autres établisse-
ment s  d'enseignement.

Financièrement et une fois  les sub-
vent ions  can tona les  dédui tes , l'ouver-
ture  d'une classe de développement coû-
terait  quelque  10,000 fr. par année à la
commune.

Il est heureux que l'autori té  scolaire
se penche avec conscience et in té rê t
sur un aspect pédagogique i m p o r t a n t ,
puisque l 'éducation de la jeune sse  doit
rester au premier plan des préoccupa-
t ions  sociales dm monde  moderne.

Pourquoi les vignes fédérales
situées en terrain interdit
n'ont pus été détruites ?

Un conseiller national ûalaisan au Conseil fédéral.

BERNE. — Le 7 ju in  le conseiller nat ional  Germanier (rad. Valais),
posait la quest ion écrite suivante  :

«Le Conseil fédéral ne peut ignorer
que les mesures draconiennes  de des-
t ruct ion de vignes en Valais ont frap-
pé des propriétaires  qui avaient  p lan té
dans le même terrain et à proximité ,
des vignes d'essais fédérales , sises aux
Ecussons en p la ine  du Rhône.

N'estime-t-il pas , à t i t re  d'exemple,
devoir procéder à la destruction de ces
vignes fédérales, devenues une provo-
cation bien que plantées  avant 1958 ?

Ou alors le cadastre vitlcole valaisan
ne devrai t- i l  pas être revu par des ex-
perts compétents qui respectent' impar-
t ia lement  les ter ra ins  à vocation vlti-
cole ? »

La réponse
du Conseil fédéral

A ce t te  ques t ion  écr i te , le Conseil
fédé ra l  répond longuement .

Depuis  1951, d i t - i l . la sous-station va-
l a i s a n n e  des stations fédérales d'essais
agricoles de Lausanne dispos e d'une

vigne d'essais dans la plaine du Rhône,
au lieu dit , < Ile-aux-Ecussons » . Cette
vigne expér imentale  a permis , dans l'in-
térêt du vignoble  va la i san , d'observer
le compor tement  de d i f férents  porte-
gre f fes  et cépages, d 'étudier l ' i n f l u e n c e
des méthodes de c o n d u i t e  de la vigne
sur la q u a l i t é  des produi ts  et d'éprou-
ver des moyens de lu t t e  contre le gel
en v i t i cu l tu r e . Comme c'est le cas pour
la 'recherche et les essais agricoles en
général , il importe  que les s t a t i ons  de
Lausanne  et leur  sous-station valaisan-
ne disposent de parccltés ' expérimenta-
les en te r ra ins  d iversement  a ppropriés
à la cul ture  de la vigne. Cer ta ins  es-
sais exécutés en terrain peu favorable
d o n n e nt  en effe t  des résultat s beau-
coup plus intéressants que s'ils é t a i en t
entrepris dans  des condit ions privilé-
giées. C'est la raison pour laquelle il
ne saurait être quest ion d'a r racher la
vigne de l'Ile-aux-Ecussons. A ins i  que
le prescrivent la loi sur l'agriculture et

; l'arrêté sur le s t a t u t  du vin, le cadas-
tre vlticole désigne et délimite les ter-¦ raine que des facteurs  naturels rendent
propres à une  production vinicole de
q u a l i t é  et les a t t r ibue à la zone *^Jti-
cole, alors divisée en zones c^ »
et • B » .

La division fédérale de l'agriculture
a levé et complété le cadas t re  vlticole
comme le prescrit la loi sur l'agricul-
ture avec le concours des cantons .

. i. .¦

Les experts n'appartenaient
pas à l'administration

En 1954, les plans cadastraux établis
par la d iv i s ion  de l'a g r i c u l t u r e  furent
mis à l'enquête publique. Toutes les
personnes intéressées eurent la possi-
bil ité de former  oppos i t ion .  La divi-
sion de l'a g r i c u l t u r e  ne s t a tua  sur les
opposi t ions qu 'après avoir entendu une
commission d'experts chois is  en dehors
de l'adminis trat ion.  Dans les cas où il
refusa de classer des vignes en zone
vi t icol e , le Conseil fédéral  statua en
p a r f a i t e  connaissance  de cause, sans
que les d i f f i c u l t é s  de mise en culture
des terres très graveleuses de la plaine
du Rhône  lu i  a i e n t  échappé.

Son but est essentiellement de sau-
vegarder  la q u a l i t é  de la production
vinicole  et de proléger la culture tra-
d i t i o n n e l l e  de la vigne pr incipalement
sur les coteaux.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Cala me, assisté de M. André
Main imviller, fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audticnce fut ouverte par la lecture
d'un Jugement.

Mme L. M. circulai t en auto de Co-
lombier à Corcelles. Arrivée vers le carre-
four diu Tilleul, près du cimetière, elle
continua son chemin bien qu 'un moto-
cycliste, à qui elle devait la priorité de
dirolte, vint au même moment d'Auver-
nier en direction de Colombier. Le moto-
cycliste tamponna l'aile avant droite de
l'auto, fut projeté contre le pare-choc
et tomba sur la chaussée. Résultat : lé-
sions corporelles pour le motocycliste et
dégâts matériels pour les deux véhicules

La prévenue prétend que la collision
¦eut-Heu bien avant la bifurcation, mais
les dépositions des témoins et surtout
la visite des lieux ont prouvé que l'acci-
dent s'était produit sur la, partie de la
route réservée au motocycliste. C'est
pourquoi le tribun al condamne Mime
L. M. à 40 fr. d'amende et au paiement
des frais par 30 francs.

Par le Jugement du 24 mat 1961, R. B
a été condamné par défaut à 50 fr.
d'amende. En quittant un parc d'autos,
il avait éraflé la voiture qui se trouvait
à côté et n'avait pas '.out de suite réparé
le dommage. Il s'est ensuite excusé au-
près du propriétaire de la voiture en-
dommagée et ce dernier a retiré la
plainte. Le tribunal baisse l'amende,
fixée par le premier Jugement à 25 fr.,
auxquels s'ajoutent les 5 fr. de frais.

Circulant avec une moto sur la route
cantonale de Neuchàtel à Auvernier,
G. K. a employé la plaque de contrôle
d'un scooter. Il n'a pas non plus demandé
auparavant une autorisation de circuler
pour la moto et n'a pas averti Ja compa-
gnie d'assurances de ce changement. D
paie 30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.
Cette peine pourra être radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans.

C. G. a circulé dans l'allée des Marron-
niers à Colombier en direction du lac
avec une bicyclette qui n'était pas mu-
nie d'un timbre avertisseur. Il écope de
10 fr . d'amende et de 5 fr. de frais.

Ch. J. circulait en auto sur la Grand-
Rue de Peseux à Corcelles. Il aperçut
devant lui , circulant dans le même sens,
une Voiture en train de ralentir pour
laisser-passer un automobiliste qui , après
avoir quitté le stationnement du côté
nord âe.la route, prenait la direction ' de
Neuchàtel. Supposant que la conductrice
die la voiture qui le précédait , allait re-
prendre de la vitesse. Ch. J. n'a pas lui-
même suffisamment ralenti et a heurté
la voiture de Mme D. S.

En entendant J. s'expliquer avec ta
conductrice, les témoins estimèrent qu'il
devait être pris de boisson et demandè-
rent au gendarme de procéder à un exa-
men avec l'appareil Breathalyser. Celui-d
ayant Indiqué 1,20 f ,', d'alcool , tune prise
de sang et un examen médical furent
fa its. L'analyse du sang révéla une alcoo-
lémie de 1,35 '/ ,. Vu la profession du
prévenu, et son accoutumance à l'alcool,
un doute subsiste quant à l'ivresse, et
l'examen médical contient la même ré-
serve. C'est pourquoi le tribunal ne re-
tient pas l'Ivresse au volant, mais con-
damne Ch. J. à 20 fr. d'amende pour
perte de maîtrise. Il met les frais de ta
cause fixés à 181 fr. à la charge du pré-
venu.

YVERDON
Arrestation d'un Sohaffhousois
(c) Un ressortissant schaffhousois,
N. F., de passage à Yverdon , a été ar-
rêté mardi vers 4 heures du m a t i n . Il
était s ignalé pour purger six mois de
prison pour délit d'escroquerie. Il a
été reconduit à Schaffhouse.

Service militaire
(c) Un groupe de deux cents land-
wehriens est entré en service à Yver-
don . provenant  de toutes les armes.
Ces soldats sont sous les ordres d'un
Yverdonnois, le capitaine Alberti.

Un scooter renverse
une passante

(c) Mardi , dans la soirée, Mille Myriam
Porret a été renversée par un scooter
piloté par un Loclois, alors qu'elle tra-
versait la route. La jeune f i l l e  a été
blessée au nez et a été conduite à l'hô-
pital.

BIENNE
Décès d'un graveur

Le graveur biennois  Charles Monba-
ron est décédé à l'âge de 90 ans. Ayant
appris son métier aux Eta t s -Unis, où il
avai t  émigré à l'âge de 16 ans, il re-
vint s'établir en Suisse et fonda à
Bienne une maison de clichés. Il f i t  des
travaux ar t is t iques  vivement appréciés,
collaborant notamment avec le peintre
Bille.

' . _ PAYERNE

130 Payernois bloqués
par un éboulement

à la Grande-Dixence
(c) Mardi , environ 130 membres des
sociétés d'agriculture, d'arboriculture et
de laiterie de Payerne. faisaient une
course à la Grande-Dixence, au moyen
de qua t re  autocars. Tout s'était bien
passé. Malheureusement, au moment de
rentrer, vers 17 heures, les 130 Payer-
nois échappèrent de justesse à un gra-
ve éboulement (boue et grosses pier-
res) , qui  obstrua complètement la rou-
te. Il fallut mobiliser en toute hâte
des hommes et du matériel pour déga-
ger la chaussée et ce n'est qu 'à une
heure, mercredi ma t in , que les cars
purent passer et prendre le chemin du
retour. Personne ne f u t  blessé, mais
on avait eu chaud.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 Juin 21 juin

8 r/t «/o Féd. 1945, déc. 103.60 d 103.60 d
8 '/. °/. Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 •/• Féd. 1949, . . . 100.50 100.50
2 'U "/o Féd. 1954, mars 97.85 97.85
8 •/. Féd. 1955, juin 100.35 100.35
3 '/..CF-F. 1938 . . 100.75 100.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 5000.— 4990:—
Société Banque Suisse 3310.— 3310.—
Crédit Suisse 3340.— 3370.—
Bque Pop. Suisse (pj .) 2510.— 2565.—
Electro-Watt 3275.— 3305.—
Interhandel 4510.— 4700.—
Motor Columbus . . . 2810.— 2750.—
Indelec 1805.— 1805.—
Italo-Suisse 1112.— 1106.—
Réassurances Zurich. . 3820.— 3870.—
Winterthour Accld. . 1445.— 1448.—
Zurich Assurances . . 7890.— 7875.—
Saurer 2370.— 2260.—
Aluminium Chippis 8600.— 8475.—
Bally 2550.— 2480.—
Brown Bovert 4800.— 4670.—
Fischer 3450.— 3450.—
Lonza 4050.— 4000.—
Nestlé porteur . . . . 4300.— 4440.—
Nestlé nom 2695.— 2690.—
Eulzer 6100.— 6100.—
Aluminium Montréal 149.— 151.—
American Tel. & Tel. 500.— 506.—
Baltimore 153.— 153.—
Canadian Pacific . . . i04.5Oex 105.50
Du Pont de Nemours 922.— 928.—
Eastman Kodak . . . 455.— 459.—
General Electric . . . 274.50 273.50
General Motors . . . .  194.— 194.60
International Nickel . 321.50 322.—
Kennecott 367.— 372.50
Montgomery Ward . . 120.— 121.50
National Distillera . . 122.— 122.—
Stand. Oll New-Jersey 192.— 192.—
Union Carbide . . . .  596.— 600.—
U. StaAes Steel . . . .  352.— 358.—
Italo-Argentlna . . . .  76.25 75.—
Philips 1272.— 1280.—
Royal Dutch Oy . . . 146.— 147.—
Sodec 137.50 136.50
Allumettes B 156 — d 160.— d
A.E.G 540.— 560.—
Farbenfabr. Bayer AG 830.— 844.—
Farbw. Hoechst AG . 740.— 753.—
Siemens 815.— 821.—

RALE
ACTIONS

Ciba 17200 .— 17100.—
Sandoz 15825.— 15876.—
Geigy. nom 27900.— 27600.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42800.— 43750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1430.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 755.— 758.—
Ateliers constr., Vevey 1250.— 1200.—
La Suisse-Vie 6150.— 6150.—

. ¦'¦"' t . rts .
GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 148.— il44.—
Bque Paris Pays - Bas 245.— 250.—
Charmilles (Atal . de) 2090.— 1960.—
Physique porteur . . . 1110.— 1185.—
Sécheron porteur . . . 1010.— 1000.—
S.K.F 475.— 470.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 juin 21 juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 780.— 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1725.— d 1750.—
Ap. Gardy Neuchàtel 430.— d 430.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23500.— d 23500.— d
Cabl.et Tréf. Cossonay 7200.— d 7250.— d
Chaux et olm. Suis. r. 4001.— d 4400.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4400.— 4400.—
Ciment Portland . . . 16500.— 15500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— o 8000.— o
Tramways Neuchàtel 610.— 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65,— d 65.— d
Droit Dubied . . . . .  925.— 895.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.75 d 101.75 d
EtatNeuchât. 3'/i 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.— d 99.25
Com. Neuch. 3'/. 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3lh 1951 97.50 97.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3l/t 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/• 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

MURI AUX
Une adjonction

au règlement communal

Parce que, sdlon le règlement com-
munal de Mur iaux, Ile maire  et l'ad-
j o in t  au maire ne pouva ien t  habiter
tous deux soit  à Muriaux même, soit
aux Emiho i s  ou alentour, une  p la in t e
avait  été déposée après la récente no-
m i n a t i o n  de M. Louis Parrat au poste
de maire. Eu effet, île nouveau habi-
ta i t  Mur i aux  alors que son adjoint y
étaiiit déjà doniicilié.

A la ( suite de cette plainte, une jt -s-
semiblôej communale extraorriiinata-e
s'est réu n ie, mercredi soir, à Muriaux
et , par  30 voix cont re 17, les citoyens
ont voté une  adjonct ion à leur règle-
ment cominirnalf précisant que, pour
une  durée de deux ans  et demi au
m a x i m u m ,  le maire et 'l' ad joint  peu-
vent habiter le même endroit.

VUARRENS

Un député
grièvement blessé

(sp) Mardi , M. Jules Despland, député
de Vuarrens, roulait en marche arrière
avec son tracteur, au bord d'un talus
lorsque le véhicule se renversa et fit
deux tours sur lui-même. M. Despland
n'ayant pu sauter à temps, resta ac-
croché au tracteur.

II a été conduit à l'hôpital cantonal.
Il a six côtes cassées, des fractures au
coude gauche et à la mâchoire.

CHAMP VENT
Coincé par nn char de foin

(c) Le jeune Antonio Solazzo, Italien,
âgé de 19 ans, ouvrier agricole chez
M. J. Rochat , à la Ruche, a été blessé
alors qu 'il se t rouvai t  coincé entre un
char- de foin et le fond de la grange.
Le jeune homme a été transporté à
l 'hôpi ta l  d'Yverdon où l'on cra in t une
fracture du bassin. i

du 21 Juin
Reprise.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  61 V. 60 V.
American Can 41 '/• 41 Vi
Amer Smelting . . .  67 »/» 66 'I,
Amer Tel and Tel . 116 V. 117.—
Anaconda Copper . . .  57 ¦/< 57 »/.
Bethlehem Steel . . . 43.— 43 '/.
Canadian Pacific . . . 24'/. 24.—
Dupont de Nemours . 216.— 214 V»
General Electric . . . 63 '/< 62 V. .
General Motors . . . .  45 Vi 45 'U
Goodyear 41 Vi 41 Vi
Internickel 74 V« 72 '/.
Inter Tel and Tel . 54'/i 52 V.
Kennecot Copper . . .  86 V. 86 V«
Montgomery Ward . . 27 V» 27 V.
Radio Corp 57 V. 58.—
Republlc Steel . . . .  59 V. 60—
Royal Dutch 33 V. 33 V.
South Puerto-Rte© : "*¦ "21-v. ¦ 23.— - •
Standard Oll of N.-J. 44 V. 44 V.
Union Pacific 32 V. 32 V.
United Aircraft . . . .  44 V. 45 —
U. S. Steel 82 V. 82 V.

Rourse de New-York

Baignades mortelles
CONFÉDÉRATION

Avec l'appar i t ion de la chaleur  vien-
nent aussi les baignades mortelles.

M. Diugno Vito , 23 ans. s'est noyé en
se baignant  dans le lac de Hallwil  aux
bains publics de Beinwil  (Argovie) .  Il
ne savait pas nager. Son corps a été
retrouvé longtemps après sa dispari-
tion.

M. Vincenzo Riscalfino, 22 ans, s'est
noyé à la plage de Moehlin (Argoviel.
A peine avait-on appris cette noyade
qu 'un , aut re  I tal ien , ouvrier également
à la fabrique de chaussures de Moehlin ,
M. Federico Catino , 20 ans , disparaissait
soudain sous les yeux de ses camarades
qui  se baignaient avec lui.  Rien qu 'il
pût être immédiatement  retiré de l'eau ,
tous les e f fo rt s  pour le ramener à la
vie fu ren t  vains.

M. Angelo Piccioni , qu i  se baignait
dans un étang à Muel lheim (Thurgovie)
s'est noyé lundi après-midi. Son corps
n'a été retrouvé que mardi.  M. Piccio-
ni ne savait pas nager.

Le corps d'un garçon que la police
a pu identifier  comme étant Peter
Buergi , domic i l i é  à Ruesingen, a été
repêché du R h i n ,  mard i , à la h a u t e ur
du débarcadère de Schaffhouse. Tous
les effor ts  faits pour lé ramener à la
vie ont été vains. Le garçon, qui se bai-
gnait dans  le f leuve , à Ruesingen, aura
coulé à pic.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste blessé
( c )  Mard i, à 20 heures, un motocycliste,
J. D., roulai t  sur la route de la Sagne,
en direction de la Cliaux-de-Foiuls.
Arrivé à la b i f u r c a t i o n  de la route de
la Vue-des-Al pes, il n'accord a pas la
priorité de droite à un automobiliste
qui  descendait .  Une co l l i s ion  s'en suivit
ent re  les deux véhicules. Le motocy-
cl is te , préci p i t é  au sol , a été transporté
à l'hôpital s o u f f r a n t  de plusieurs bles-
sures.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police, qui a siégé
mercredi , a condamné un récidiviste,
G. B., à quinze jours d'emprisonnement
pour escroquerie. M. S., qui a volé de la
peinture â son ancien patron , s'est vu
infliger huit Jours d'emprisonnement, avec
le sursis pendant deux ans.

Rel anniversaire
(cl M. René Chapa l laz , architecte très
connu  et est imé, vient  de fê ter  son
80me anniversai re .  H a b i t a n t  la Chaux-
de-Fonds depu i s  s o i x a n t e  ans, SI. Cha-
pallaz a collaboré à l'édification de
nombreux immeub le s  i m p o r t a n t s  où
son bon goût a toujours été part icul iè-
rement apprécié.

(c) L'arrivée des coureurs à Payerne,
au terme de la. 6me étape du Tour de
Suisse, a été une 'réussite complète. Le
soir, dans la belle salle du Vendo (an-
cienne salle capitulaire), la Municipa-
l i té  de Payerne a reçu les personnali tés
officielles (lu Tour au cours d'une  char-
m a n i e  réception , qui s'est dérou lée dans
le m e i l l e u r  esprit.  Les dirigeants du
Tour de Suissç lurent  unan imes  à re-
conna î t r e  l'excellente organisa t ion  as-
sumée par le Vélo-Club payernois pour
l'arr ivée de la Bine é tape  el affirmèrent
qu 'ils lu i  conf iera ient  à nouveau en
fou te  confiance une semblable organi-
sa t ion , lors d'un prochain Tour de
Suisse.

En marge du Tour de Suisse

Votre estomac

en révolte?
... alors prenez TUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans '
eau, discrètement, n'importe où.

N^ ĵ Le rouleau de 12 tablettes
pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall

du 21 juin 1961
Achat Venta

France . ,„ . _-,,, . 86.— 89.50
U.S.A. '. rr^fi? . .v .  4.30 4.34
Angleterre . .' . . . 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 1H9.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.15 7.45

Alarché libre de l'or

Pièces suisses 32.25/34.25
françaises . . . . .  . . 32.25/34.26
anglaises 39.-42.—
américaines 168.—/178.—
Lingots 4840.—,4940.—

Communiqués à tltare Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

(c) M. Francis  Monnard , domicilié à
Areu se, a été nommé mesureur officiel
pomr la circonscription communale de
Boudry, en remp lacement  de M. Oscar
Wiget , démissionnaire.

Un nouveau mesureur

Début d'incendie de forêt
(c) Mercred i soir à 18 h 45 , les pre-
miers  secours durent  in te rven i r  au-des-
sus du chemin  du P a v i l l o n  où un dé-
but d ' incendie de forêt s'était  produit.
Ils purent  le mailniscr rap idement.

RRUG«

(c) l'n tamponnement s'est produi t
mercredi soir à 19 h 45 à la sortie de
Bi-ugg. C'est une  locomotive haut le
p ied qui est a l lée  trop loin. El le  a
heu rt é la locomotive d'un train de
marchandises qui al lai t  s'arrêter au
signal d'entrée.

Cela n'eut pas de conséquences gra-
ves ; seules les deux mach ines  subirent
que l ques dommages, mais  personne ne
fu t  blessé. Le train de marchandiises
dut être refoulé j u s q u 'à B u s s w i l , ce qui
provoqua un retard pour les deux
trains  suivants, .soit 54 minutes  pour
l' accéléré parlant dje Berne  à 1!) h 14
et 43 mitiuites pour il'omnihus quittant
Bienne à 45) h 42. Vingt -c inq  minu tes
s u f f i r e n t  pour rétablir la s i tuat ion.

Tamponnement à la gare

(c) Le comité cantonal de cette associa-
tion s'est réuni , à Payerne, sous la pré-
sidence du syndic Besson , de Pully. La
journée débuta par une réunion de tra-
vail , puis les participants se rendirent &
la Maison des cadets pour le déjeuner,
offert  par la municipalité de Payerne. La
journée se termina par une visite de
l'aérodrome militaire, d'une grande usine
et du domaine communal de Belle-
Ferme.

La vie militaire
(c) Deux écoles de sous-officiers ont
commencé, à Payerne , et dureront quatre
semaines. Il s'agit des écoles de DCA et
d'aviation.

Association
des communes vaudoises

(c) Mercredi matin, 356 élèves des écoles
primaires avec 130 accompagnants adxil-
tes se sont rendus en course. Le degré
supérieur est ailé à Lucerne et au Btir-
genetock. le degré moyen à Bâle et le
degré inférieur à Prêles.

Le soir, les petits d'abord, les autres
ensuite ont été reçus en musique sur la
place de la gare et conduits en cortège
sur la place du Marché où eut Heu la
dislocation avant le retour au foyer.
Comme de coutume, la rentrée des en-
fants avait attiré bon nombre de person-
nes dans les rues.

Courses d'écoles pour élèves
et... parents

(c^ L'année dernière, la commune a
dépensé au titre de l'assistance et des
œuvres sociales une somme totale de
261.931 fr . 45. alors que les recettes du
même diloastère furent de 124,080 fr. 50,
dont 80.908 fr. 90 d'allocations de l'Etat.
Ce qui fa.lt que la charge nette a été de
137,850 fr . 95.

En faveur
des oeuvres sociales

(cl Les écoles de Môtiers ont effectué
mardt leurs courses annuelles, lesquelles
ont bénéficié d'une magnifique Journée.
Alors que les degrés supérieurs se ren-
daient à Lucenne. les degrés inférieurs
allaient au lac Noir. Tout se passa le
mieux du monde, et chacun rentra chez
sol, accueilli par la fanfare, riche de
beaux souvenirs.

MOTIERS
Courses d'écoles

(c) Favorisée par un splendlde. l'assem-
blée du Club Jurassien a eu lieu diman-
che à la Ferme-Robert, sous la prési-
dence de M. Pierre Hess. Après le culte
présidé par le pasteur Urech , de la
Chaux-de-Fonds, les clublstes entendirent
un exposé de M. Richard. Ingénieur fo-
restier , sur la flore et l'hydrologie du
Creux-du-Van.

NOIRAIGUE
Assemblée du club jurassien

(cl La société de t i r  « Armes de guer-
re » a organisé un cours auquel ont
part ic ipé h u i t  jeunes tireurs. Cinq ont
obtenu la ment ion  avec des résultats
de 24 à 19 points.

Cours de jeunes tireurs

LES RAYARDS

(c) Avec l'appar i t ion  du beau temps et
de la chaleur estivale qui nous sont
dispensés, les agr icul teurs  se sont
égaillés dans  les champs.

L'opération fena i son  bat son plein ,
le travail est intense. Aussi la com-
mission scolaire, soucieuse d'a ider les
paysans el d 'éviter de nombreuses de-
mandes de congé h la veille des vacan-
ces, vient-elle d'instituer, l 'horaire d'été
à l'école, c'est-à-dire que les e n f a n t s
von t en classe de 7 h 1)0 à midi el dis-
posent de l'après-midi pour aider leurs
parents.

L'école et les travaux
des champs

RUTTES

(sp) Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un renard s'est introduit dans le
rural de M. Pierre-Auguste Thiébaud
et a égorgé vingl-deux lap ins . Il est
parti en en empor tant  onze.

Le propriétaire  a subi une perte de
100 fr. env i ron .

Un renard égorge
vingt-deux lapins

* Le ministre Hans Schaffner, conseil-
ler fédéral, directeur de la division du
commerce, est parti mercredi pour Paris
où 11 assistera, Jeudi et vendredi , à la
session du directoire commercial de
l'O.E.C.E.

MORGES. — l'n i ncendie a éclaté
mercredi , à 1 heure, dans la ferme de
M. Albert Martiglier, à Vuil lerens.  La
ferme comprenai t  un rural et un loge-
ment .  Le feu . qui  a pris dans la grange,
a été s igna lé  par la fille du proprié-
taire révei l lée  par la c l i u i i -  des tu i l e s
tombant de la toiture embrasée. Le bé-
ta i l  a été sauvé, mais  le rura l a été
consumé. Les pompiers* ont réussi à
protéger la maison  d'habitation séparée
par un mur  mitoyen.

Une ferme détruite
par un incendie

VAUD

De notre correspondant de Lausanne :
Mardi  soir, M. Jui l lard , qui po s-

sède un pe t i t  jardin  z oolog ique à
l' avenue d'Ouchy à Lausanne , avisa la
police que son crocodile avait pris la
clé des champs .

Le lac étant proche , d' aucuns conclu-
rent que le saurien avait qui t té  son
asile pour retrouver son élément natu-
rel et du même coup un peu de f ra î -
cheur.

La police d 'Ouchy se mit donc en
piste pour retrouver l'animal qu 'il va-
lait mieux ne pas laisser le long de
nos p lages. A vrai dire , ce crocodile
ne représentait  pas un grand danger.
Il n'est âg é que de quel ques années et
ne mesure qu 'un mètre dix. Il n'en
reste pas  moins que son évasion n'a
pus laissé indif féren ts les Lausannois ,
peu désireux de noir leur f a u n e  locale
s'enrichir d ' un tel suje t .

Durant toute la journée  de mercredi ,
les recherches bat t i rent  leur plein ,
sans succès . Les policiers commen-
çaient à désespérer quand l' animal f u t
découvert ,  le soir à 19 heures , sous un
tas de bois , dans son jardin . I l  aigri t
probablement  cherché un peu d' ombre
pour dormir.

G. N.

Un crocodile met en émoi
la population lausannoise

. o .Un pianiste âgé de dix ans
Samedi , soir , à la Grande salle des

conférences, un concert de musique clas-
sique sera organisé avec le concours de
Jean-Pascal Duffard. pianiste, âgé de 10
ans seulement. Ce jeune artiste se pro-
duisait déjà, à 6 ans, en soliste de l'Or-
chestre national de la R.T.F., au Théâtre
des Champs-Elysées à Paris, remportant .
partout un éclatant succès."

Charles Levai , compositeur et planiste,
exécutera en soliste quelques-unes de ses
compositions tandis que Jean-Jacques
Perrey donnera un récital de musique
électronique.

Les grandes fêtes
de la Saint-Jean
à Villers-le-Lac-
Saut-du-Doubs

C'est les 1er et 2 Juillet que se déroule-
ront les grandes fêtes de la Saint-Jean a
Vlllers-le-Lac.

Le comité a mis sur pied un pro-
gramme minutieusement réglé et chacun
trouvera son plaisir parmi des attrac-
tions nombreuses et variées : magnifique
corso fleuri « Le monde en fleurs », bals,
fête de l'eau , grand feu d'artifice... pour
ne citer que les principales.

De nombreuses sociétés de musique
parmi lesquelle les Armes réunies, de la
Chaux-de-Fonds, prêteront leur concours.

Communiqués

Dans le cadre de la vente organisée les
24 et 25 Juin par le comité de la cha-
pelle , une soirée-variétés aura Heu same-
di à la salle Wallier. Les animateurs en
seront Jean Vigny et Georges Mllhaud ,
bien connus des auditeurs de la radio.

Dimanche , un culte en plein air réu-
nira les protestants de Cressier. Et la
fête se poursuivra jusqu 'au soir où ua
concert de Jazz est organisé par les
Jeunes, à la salle Wallier.

Si le temps est à la pluie, tout le
programme sera concentré à l'intérieur.
Ces divertissements sont en même temps
une occasion d'aider à la construction
d'un lieu de rencontre pour les protes-
tants de Cressier.

Jours de fête à Cressier

La tranche en cours de la Loterie ro-
mande est certes une des plus Impor-
tantes et des plus alléchantes^ de l'an-
née. D'abord , c'est la trancïré---<Jies va-
cances : une manne tombée du ciel ,:';
sous la forme d'un lot même de moyen-r
ne dimension , ne serait-elle pas' la. -bien- »
venue en ces temps des loisirs quV pour .
être fort agréables, n 'en grèvept.. pas.:'
moins souvent le budget familial ?.. En-
suite, le tirage aura lieu dans Jes lieux
enchanteurs de la Riviera vaudoise,",'plus
précisément à Clarens. Enfin, au plan de
tirage, figurent deux gros lots dé 100,000
francs. Vacances, soleil , argent, voici une
ronde pleine d'agrément dans laquelle
vous allez entrer.

La tranche des vacances
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers i
ROBERT VOECELI, PESEUX, tél. 8 1125
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Pour la renommée ,̂ IË Ŝ__1
do sa table <J!TN€^^" S

les spaghettis, 7 °̂\. t?W
Le risotto / »  W*m
et le chianti.. |CV—^ B̂
Nous : ce f romarjo / A- /̂ ¦
dolectabiei v_ »BBLffi&

%ÉTm Ah! que! fameux fromage,
¦" A toute heure, à tout âge!



Pour s'ébattre à l'aise !
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Trottinette à 42.50
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BLOUSE SHORT
en coton sanforisé , façon en coton « Boussac » fantaisie,
sans manche, col chemi- façon moderne, sans revers, 2 po-

sier. Blanc ches en biais. Bleu, brun, vert.

T. 4 ans 490 + aup. -.50 T. 4 à 8 ans • 90 io à 16 ans O^O
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SLIPPERS 
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32'41 avec 

ris-
£ŝ 9̂ ^l!|r tourne ou 5 %

... dfu repos pour votre pied,
grâce à la semelle mousse !
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Un vinaigre plein d'égardsl̂ ^pour

Savez-vous que fe «Lacta» donne m §,.
è la salade un moelleux agréable ? M | .
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Le «Lacta » est dVne belle couleur /̂^¦̂ ^Ê y*|̂ A ĵB
jaune ambre. Il a le goût et l'arôme |pBBBBBBBBB ]SBBjBj4
d'un bon vinaigre. B n mi ~~~] £ "M
Avec un litre de «Lacta», vous pré- Bf , p. J$£*t!!!F*T!t'*?* kÀ $y.M
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parez une cinquantaine de salades B ^ • - ' flfl
savoureuses , pour 2-3 personnes. m.\ T '''u 
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Il est connu que le vinaigre tiré du BM â,̂ BE» JA -̂ Î É
lait est BBlSl WBLmmmm\

le plus moelleux des vinaigres ! I

Avec bon Avanti
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Meubles #™
P 
•Victoria QP _lp

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

A vendre

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

FRIGO
& moteur, « Therma »,
60 litres , en parfait état ,
à céder & prix a.vamta-
geux.
quincaillerie de la Cote

Peseux, tél. 8 12 43

Ménagères soignées
Robes-

0  ̂ tabliers 17 -

,w w||J$l boléros j l

'CSèw  ̂ Casaques |0 _

Hfi î y ̂ «E'dî<r<PWt Tabliers à bretelles »̂

l mm s *\ 
Tabliers en plastique à cercle . I*\wr

¦̂ .̂ _______ ^^̂̂̂^̂̂̂^ _ I

TENTE
t Spatz Nomade », 3 pla-
ces, à l'état de neuf , &
vendre à prix très inté-
ressant . Tél . 5 37 10.

A vendire faute de
place

SALON
bolfl noir, tissu en ban
état. Tél. 5 85 12.

A vendre

ARMOIRES
de cuisine et de cham-
bres. Tél. 5 24 74.

A VENDRE
outillage

de serrurerie
1 grosse cisaille, 1 idem
pour fers d'angles et T,
1 poinçonneuse, 2 gran-
des perceuses sur colon-
nes, 1 lot de mèches
morse, 1 cisaille à tôle,
1 meule d'émerl, 1 en-
clume 125 kg. 1 étau à
chaud , 1 moteur électri-
que 1 '.j CV, 1 transmis-
sion de 6 mètres avec'
poulies et paliers, 1 cof-
fret de mise en marche,
1 char à pont de 120 X
80 rom de surface, étaux
d'établi , ainsi que divers
outils . S'adresser à l'ate-
lier Paul SPEISEB, Râ-
teau 4a , tell 5 27 91.

À vendre

cuisinière à gaz
moderne, à l'état de
neuf. Tél. 5 97 43 ou
5 58 03.

A vendre

BOUM,*>
à gaz « Clpox », '<( conte-
nance 80 litres, i débit
500 1/heure.

CUISINIÈRE
& gaz « Le Rêve », 4
feux, four , gril ; un petit
fourneau. — S'adresser :
14, Beaux-Arts, rez-de-
chaussée, de 16 à 20 heu-
res. Tél . 5 26 60.

A vendre

poussette-combi
avec sac de couchage et
un

pousse-p6usse
camping

tous deux en bon état.
S'adresser k Mme Burgl,
Cressler/NE. Tél. 7 73 51.
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Soutien-gorge « Elaine of Hollywood »
derrvièj* nouveauté : bretelles sur le côté

en exclusivité chez
Mme DUCOMMUN

ipéciwH+é de corsefi, Neuchàtel
Croix-cki-Marché - rue du Seyon
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Plus de cinq mille automobilistes suisses ont déjà découvert le plaisir de conduire une
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AARAU : Bruggls.ar Autoverkauf AQ, Garaga Amllcare Martlnalll, via Dante Champel - Garaga de la Rade S.A., National, Haldenatrasse 23 Gebr. Cattaneo. Kulm-Garage
frr> Rohrerstraa.e 32 - BASEL: Neue Alighieri 4 - CHUR : Calanda Ga- route de Chêne 38 - GRENCHEN : NEUCHATEL : Alfred Schwelrar, THUN-HEIMBERG : Garage HanS

f̂ï MH City AG, Stelnentorstrasse 61 rage AG, Kasernenstrasie 30 Garage G. Brandll, Solothumer- Avenue de la Gare 1 — OLTEN : Ura Gander, Trruneratrasse 25
,-# _, niit» Parolini AG , Glorr.icostrasse 1/ Ziir- FRIBOURG : Garage Georges stra nsa 49 - LAUSANNE : Posdo &• Dialell Central Garage , Aa rburçjor- WINTERTHUR : Max Baumanr),
fis WgmW mimÈg __ _¦_•_¦ ____. eheretraase 36 - BERN: Paul Llndt, Gauthier , ruo Locarno 6 - GENÈVE : da Graffenrled, rue Etrai 11 «traita 39 - ROMANSHORN : TourlnB-Garaga,WUItllngeratraese28

Hf mmW mJL\ _ffl JsT̂ ^ m^^^m\ Elite-Garage, Murten»tra»»a 17/21 W. RarrueleraV Ole, rue Général LAUSANNE-Pniiy : René Emery, Arnold Graf , Hub-Garage AG YVERDON: Maurice Karlen, Garaga
/' ,;¦' &¦ ¦" ^ al ̂ M À T W  M l̂ H BIEL : Garage Bruno Paoluzjo. Neur Dufour 10 - P. Scaramiglla, Station Garage Valency, route de Coaaonay 4 SCHAFFHAUSEN : Max Schmid, dea Conddmlnai, route de Lausanne)
F MmW f™" i 4__ L ^̂ ^a_ _l B Bernstraaaa - BRJGG-WINOISCH du Salon, boul. du Porit-d'Arve 53 LAUSANNE-Pully : M. Kunz, Garage Central Garage, Neuhauaen ZUG : Mlto AG, Baarersi [«se
mmWjÊÊÈl J_V W" 1" a a- ""W* _̂_*W ̂ mmmW Qroso-Garage Erwin Eckert . ZUrcht Garage du Lac S.A., route de Lau- de lEI ytée , Lavaux 46 - LUGANO : SIERRE : A. Pellanda, Garage Elite ZURICH : J.&W. Brilnngor , Hochnaus

| |# _ Il ¦ 9̂Êr ^mr etraBso911 - BULLE : A , LUthyaVFIIf eanne 321, Ballevua - Garage du Aldo Sonvlco , Riva Caccia 12 ST. GALLEN : Heinrich Grùnenlolder lur Schanze , Tal»tr .65 - B.nolli i^̂  Garage Moderne SA. - CHIASSO: Lac S.A., chemin Malombré 3, LUZERN : J. Elmiger 4. Co, Garaga FUratanlandatr. 149 - ST. MORITZ: Ehraam AG, PflanzaChulatr. 7/9

Importateur : S.A. oer il Commercio dei Pfodotti ALFA ROMEO - LUGANO
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal
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AGENCEMENT DE MAGASIN
Banque vitrée 32 tiroirs, vitrine avec mi-

roir, profondeur 43 cm ; armoires vitrées,
rayonnage verre, profondeur 46/76 cm ;
étagères, établis, tables, etc. Prix à convenir.

PORRET - RADIO
jusqu'au 24 juin, au plus tard. TISSUS TACHISTE S

pour robes et rideaux
chez

PIERRE LAVANCHY, ORANGERIE 4

i Un vin d'été 
1 Rosé Son Anton

agréable - frais ¦ léger

aST le Ja.OU \nW JL

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchàtel
Tél. 5 15 52

É\ 
Haefliger & Kaeser S. A.

%r\ NEUCHATEL
|Y I Seyon 6 Tél.Ct 24 26

Z POUR VOS ACHATS DE
COMBUSTIBLES

faits avant le 30 juin vous bénéficierez d'une prime d'été
de Fr. 0,50 par 100 kg. — Escompte.

BBBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBm_^^
I :v.ï:»'O. — 6 % ¦= net M

I SUCRE cristallisé fin 7 ftC I
B par fardeau de 10 kg, le fardeau 7.50 m 11 lj¦ f iVV ||
B 0

I OEUFS frais , importés QA 1
¦BBB le carton de 6 1.— _ ¦JT1
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A K V>A UL3 Dès aujourd'hui à 15 h
(g 5 78 78

Un film plein d'humour,
de fraîcheur et de fantaisie

RECOMMENÇONS
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une cascade ininterrompue de rire !

ATTENTION... Dès cette semaine horaire d'été TECHNICOLOR
matinées à 15 heures : Tous )es jours PARLÉ FRANÇAIS

Jeudi, samedi, dimanche soirées à 20 h 30 i
et mercredi ADMIS DES 16 ANS M

F .̂̂  j J " H_f ï 1*9 \4  ̂W M Téléphone
16

COURS SOCIAL SEC RÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratique dans un hôpital

Ouverture du cours : 11 septembre
Adrien Bodav, directeur Placement gratuit des élèves_̂_ ' J
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MARIAGE
Monsieur de 33 ans,

présentant bien, ayant
¦place stable,- a,vec deux
enfants, cherche dame où
demoiselle, affectueuse;
protestante) aimant les
enfaints. ' '¦ Adresser offres
écrites —r avec photogra-
phie qui sera retournée
— à' L. Y. | 2408 au ' bu-
reau de'la Feuille d'a-vis.
Discrétion assurée.

A VENDRE
un vélo de darne ; un
cours' complet d'italien.
Tél. 5 83 58.

TOUJOURS LE PLUS BEAU
. et le PLUS GRAND CHOIX

^f^W\ 
Fr. 29.80

f̂ y^ ^ * ^  7343 c u i r  per la to
blanc

Hjgg]

Etudiante suédoise , 20.
ans, cherche

PLACE
de garde
d'enfants

et aide de ménage, pour
Juille t et août . Parle le
français. Karin- Wérkè,
Beleshôgsvafren 38, Mal-
mô V (Suède). '

Nous engageons

ouvrières habiles
tout de suite ou pour date à con-
venir. — Faire offres ou se présen-

;-.j ': ter chez Leschot & Cie , cadrans,
Mail 59, Neuchàtel. Tél. 5 84 44.

Sommelière
est demandée pour le
1er Juillet ou époque à
convenir.

Offres à l'hôtel de la
Paix, Cernier, Val-de-

;Ruz . Tél . 038-7 11 43'.

Secrétaire ,
traductrice qualifiée fa

habile sténodactylographe en allemand s --
français et anglaiSj possédant , grande .In -
expérience, solide culture -générale; ..,,
parfaite connaissance de tous les tra- .- ~.
vaux d'une secrétaire, cherche place ;-
stable. Semaine de cinq jours désirée.^ |-
Offres sous chiffres ZN 1148 Annon-'j - -
ces-Mosse S.A., Zurich 23.

Horloger
décotteur cherche plaçi
stable. Adresser offreé
écrites à 226-370 au bu-
reau de la Feuille d'avijj .

JEUNE H0MM1|
22 ans .ayant formatioiji.
commerciale, libre lds
après-midi, cherche traj -
vail régulier dans entrât-
prise commerciale ; tra*-
vailierait également corni-
me manœuvréjdans tout£
autre: entreprise, Adresser
offres, écrites à 5- E. a$.
bureau de la *FeuiMJp
d'avis. V

¦

Jeune |
couturière!

cherche place d'ouvrier^
débutante, où elle aur

-ralt. lloccasion d'apprertr
dre le français à fond. Dfe
préférenc.eV'aV NeuchàteJ.
Faire offfe$>à Mlle Helefc.
Niederhàuser; Mettlerij-
weier. Wattenwil, prés
Thoune (Berne).

¦r . - .ia - ¦•, - ...¦ L

Jeune toupie S
dans la trentaine

trentaine, fils de com..-
merçant, cherche ï

GÉRANCEJ
de café .ou "autre gettre
de commerce. Adresser
offres écrites: à - M_. Z.
2409 au bureau - de la
Feuille d'avis.

Jeune étrangère- .intel-
ligente et active cherche
place . . ' . '.'.

d'aide de bureau
Adresser offres ¦ écrites

à J. W. ' 2408 air 'bureau
de la , Feuille d'avis.

Dame âgée cherche à
faire des

, raccommodages
à domicile

Adresser offres écrites
à P. C. 2412 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

PLACE
pour Jeune gymnaslen ,
pendant les vacances
d'été, du 15 Juillet au
20 août, pour travailler
dans commerce ou entre-
prise familiale contre son
commerce ou entreprise
familiale contre son en-
tretien. Vie de famill e
désirée. S'adresser à M.
Ë. Deck , Colombier, rou-
te de Planeyse 23.

y, ^_ 
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I j f ê\  LA DrRECTION,
\f f[  J DES TÉLÉPHONES
fi-̂  DE NEUCHATEU

cherche, pour Neuchàtel et la Chaux?
de-Fonds,

plusieurs apprenties
télégraphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, avoir une bonne inst-
ruction et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le 1er septembre ou le 1er
octobre 1961. Bon salaire dès le début.

Faire offres à la Direction des Télé=-
phones, Neuchàtel.

La famille de

M a d a m e  Marie  PAULI
très touc hée des nombreuses marques de j
sympathie et d'affect ion qui  lui ont été E
tériioignées pendant ces Jours de pénible |
séparation , exprime à toutes les personnes I
qui l'ont entourée ses remerciements sin- |
cères et reconnaissants.

Neuchàtel et Marin , Juin 1361.

I . La famille de

Monsieur  Frifz-W. HUBER-RENFLR
Dr es lettres, professeur

au Gymnase cantonal de Neuchàtel
I très touchée des nombreuses marques de
I sympathie et d'af fect ion qui lui  ont été

I témoignées pendant  ces Jours de pénible
I séparation , ; exprime à toutes  les personnes

H qui  l'ont entourée ses remerciements sln-
I cères et reconnaissants.

Auvernier , juin 1861.

J 11111™1"1 ' _
Monsieur et. Madame

Félix YIAL-JLNGSTEX et famille,
profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie et d'affection qui I
leur ont été témoignées en ces Jours de I
cruelle séparation , et dans l'Impossibilité ¦
de répondre à chacun , expriment leur sln- I
cère reconnaissance a tous ceux qui , par I
leur présence, leur message, leur envol de I
fleurs, ont pris part à leur grand chagrin. I

Neuchàtel, Juin 1861.

On cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou
date à convenir. Congé
le dimanche. Bon salaire.
Faire offres ou se pré-
senter à la. confiserie
Vautravers, tél. 5 17.701.

Je cherche

sommelière >
étrangère, ou remplaçante-
( éventuellement débu-
tante serait acceptée^ i
Occasion d'apprendre • le
fra nçais. Adresser offres
écrites à F. S. 2402 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
sténodactylo français-al.L-
lemand est cherchée,
pour bureau d''archlteote,
sur la place de Neuchâ- .
tel. Sema ine de 5 jour s.
Adresser offres écrites à
R. D. 2413 au bureau de
la Feuille d'a.vis. i

Spécialiste
immobilier

Belge, Dr en droit et
notariat , 32 ans. 10 ans
de pratique ventes im-
mobilières, hypothéquée,
constructions, etc.

cherche situation
en Suisse , romande.-

Ecrire à Mellaert, boi-
te postale 31, Louvain,
Belgique.

Jeune

Suissesse allemande
cherche place pour la pé-
riode de ses vacances (17
Juillet - 19 août) dans
famille romande avec en-
fants ; argent de poche
désiré. — Adresser offres
écrites h I. P. 2346 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune fille <îie bonne
famille cherche place

AU PAIR
pour s'occuper d' enfant s
ou aider au ménage. Cinq
semaines pendant les va-
:ances. S'adresser à Mme
Hersche , garage. Rhei-
neck , Salnt-Gall.

Jeune fille de 18 ans,
possédant certificat de
l'école de commerce,
cherche

EMPLOI
temporaire pour divers
travaux de bureàti (hô-
tel , administration ou
en treprlse com merci aie ),
du 1er septembre am 20
octobre. Adresser offres
écrites à C. M, 2372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la ville
cherche

jeune homme
(propre et honnête).

Lehnherr frères, com-
merce des volailles. pla«e
des Halles.

La boucherie - charcu te r i e  Rohrer.
rue de l 'Hôpi ta l  15, Neuchà te l ,
cherche pour tout de suite ou date

"' ¦¦ '. '.: à convenir

jeune vendeuse
propre et de confiance. Congés ré-
guliers. Bon salaire , nourrie , logée.
Tél. (038) 5 26 65.

Je cherche une

jeune fille
de 14 à 15 ans

pour surveiller 2 enfants
de 6 et 7 ans durant la
période du 10 Juillet au
10 août . S'adresser, à
partir de 19 heures, au
5 96 28.

Pendant les vacances
on. cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage . Salaire élevé.
Mme E. Raetz , faubourg
de l'hôpital 47, Neuchà-
tel.

Personne
sachant cuisiner

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

Je cherche un

. CHAUFFEUR
pour camion Diesel. En-
venir . S'adresser à S.
trée immédiate ou à con-
Vullle, rue du Verger 2,
Boudry. Tél . 6 44 14. '

Atelier mécanique de
précision cherche, pour
le début de septembre
1961, ou date à convenir ,

mécanicien
ayant quelques années
de pratique ; fabrication
variée en petites séries .
Offres manuscrites avec
prétentions die salaire
sous chiffres B. N. 2398
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve », trois feux,
four . Tél . 5 53 15.

A vendre de particu-
lier, pour cause de non-
emploi,

VOILIER
dériveur, 15 M2 H, 6 pla-
ces, en parfait état, 3
focs. Roof amovible pou-
vant faire cabine. Prix:
Fr. 3250.—. Pour rensei-
gnements, tél. (032)
2 45 46, Bienne.

A vendre

un établi usagé
S'adresser : rue du Tem-
ple 9, H. Colomb, Peseux.

A vendre

FRIGO
65 1. Fr. 50.— Tél . 5 34 54
aux heures des repas.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
A0 BUREAU
DU JOURMA1

Métanova S. A., Cressier (NE)
tél. (038) 7 72 77
engage tout de suite ou pour date
à convenir un

mécanicien
• sur camions ou autos, pour mon-
tage d'accessoires , connaissance du
moteur pas nécessaire. Travail in-
téressant.

serruriers-soudeurs
Nous offrons places stables bien
rétribuées à ouvriers qualifiés.
Caisse de retraite — caisse de ma-
ladie — logements disponibles.

J'achèterais d'occasion,
en bon état,

moteur auxiliaire
S'adresser à Claude Za-
netta,, Plan 12, après
18 heures.

On cherche à acheter
uni.

BATEAU
pouir faire la pêche à la
tràine: Tél . 6 46 63.

A VENDRE
1 bibliothèque, cérami-
ques, disques, livres et
1 machine à écrire.

Tél. 6 88 75.



A LA DÉCOUVERTE DU TESSIN
avec la Société d'histoire de la Suisse romande

Chaque année , la Société d'his-
toire de la Suisse romande organise
une excursion qui  donne  à ses
membres la pos sibil i té de découvrir
quelques-unes des richesses accu-
mulées au cours d'es siècles par
notre  civilisation occ identale , et
c'est toujours un enr ich issement
pour l' espri t  que de vis i ter , sous la
condui te  de guides aussi  savants
que discrets , les t émoins  du labeur,
du goût et de la foi des générations
passées.

Cette année , c'est au Tessin que
se dirigea le 10 juin , par le Valais,
le Simp lon et les Gentovalli. la pe-
tite cohorte conduite par >le nou-
veau président de la société , M.
André  Donne t ,  a r ch iv i s t e  valaisan,
secondé par son collègue vaudois ,
M, Louis Junod ,  qui organise depuis
des années avec comp étence  et dé-
vouement  les « sorties » de la socié-
té romande.

Passée la barrière des Al pes, le
soleil resplendissait et rendait p lus
belle encore l'admirable succession
des paysages du val d'Ossola et du
val Vigezzo où , à travers les forêts
de châta igniers , le t ra in  m o n t e  de
hameau en hameau jusqu 'au vaste
plateau de Santa Maria  Maggiore
pour redescendre ensu i te  l' a u t r e
versant des montagnes à travers les
défilés rocheux des Centovalli jus-
gu 'à la vaste plaine de la Maggia
où les palmiers et les oliviers an-
noncent  les terres chaudes du sud.

Locarno, ville antique

Locarno, pour le touriste, c'est
Un quai agréablement fleuri , bordé
de beaux hôtels , un lac enchâssé
dans sa par t ie  supérieure entre de
hautes  montagnes et s'ouv ran t  dans
sa par t i e  méridionale sur les riva- '
ges adoucis des premières terres
tombardes. Mais c'est aussi une pe-
tite cité à la longue his toire  liée
aux confl i ts  du pape et de l'empe- .
rreur et aux entreprises guerrières
des Suisses des âges héroïques,
quand les montagnards des Wald-
staetten por ta ient  leurs regards et
leurs soldats en direction du Mila-
nais et ne cachaient  pas leur vo-
lonté de conquête et d'expansion.
On y voit les vestiges d' un château
où l' empereur Frédéric Barberousse

s'a r rê t a i t' probab lement  au cours de
ses voyages. Sous la c o n d u i t e  de
deux  é rud i t s , MM. Mondada  d Bo-
nalunii , on vis i ta  l' a n t i que église
San-Vittore qui , au Vile siècle déjà ,
é ta i t  le lieu de cul te  des f idèles  de
toutes  les vallées. La crypte et l' ab-
side romanes sont , à quel ques siè-
cles près , les témoins de ces âges

. reculés , si' la nef est du XVIe siècle
et présente  un ensemble de pein-
tures qui] ne cadrent  guère avec la
sobriété  tic l'a rchi tec ture  romane.

Les maisons à arcades de Russe.

On remarque aussi que la tour , in-
achevée à l'orig ine en raison de la
dure té  des temps comme le rappelle
une  curieuse inscri pt ion lap idaire ,
a été allongée en 1929 grâce à la
générosité d' un donateur revenu fi-
nir  ses jours au pays nata l .

D' une  concept ion bien différente,
la chapelle Santa-Maria di Selva ,
au cimetière , a été éd i f iée  par les
franciscains au début du XVe siè-
cle et consacrée en 1416. Elle est
ornée de peintures d'époque remar-
quables par leurs couleurs à la fois
douces et f ranches  représentant  no- ,
tamment saint Georges, saint Ber- .

nard , sa int  Boch et le Couronne-
ment de la Vierge.

Lorsqu 'on revient  vers le centre
de la ville, l'église San-Francesco
re t i en t  aussi l'a t t e n t i o n  par ses bel-
les propor t ions  et quelques par t icu-
la r i tés  curieuses , telles les pierres
de sa façade occ iden ta le  p r o v e n a n t
du châ teau  dé t ru i t  par  les Suisses
au XVIe siècle , dont l' une  porte le
nom de l'a rch i t ec te  d u d i t  château
cons t ru i t  par les Viscont i , et d' au-
tres aux armes des corpora t ions  de
la v i l le .  A l ' in t é r i e u r ,  on voit  une
statue de saint Charles Borromée
et une  au t re  représentant  Nicolas
de Fine , mais di te  de sa int  Fran-
çois d'Assise, parce que l'église
éta i t  celle du couvent  des capuc ins
sécularisé en 1848 et devenue l'école
can tona le .

Dans la v ie i l l e  vi l le ,  la façade
baroque de la Nuova Chiesa s'ali-
gne sur celles des maisons contiguës
dont l'une est le pa la is  Orelli , car
un membre de cette i l lustre famil-
le ayan t  épousé sa cousine sans at-
tendre la dispense de Borne se vit
imposer par le pape , en guise de
p én i t ence , de cons t ru i re  à ses frais
u n e  église nouve l l e , d igne  de l'opu-
lence de sa maison. De rue en rue,
nos guides se f i rent  a ins i  un p lai-
sir d'égrener des anecdotes et des
précisions qui r e n d i r e n t  v ivan te
l 'h i s to i re  d' u n e  cité p le ine  de char-
me et d 'harmonie .

Au château , enf in ,  le synd ic  de
Locarno , M. Spcziall i , souhai ta  la
b ienvenue  aux h i s to r iens  romands
et leur o f f r i t  le verre de l'a m i t i é
confédérale  entre  les murs  de ce
qui  reste de l ' imposante  forteresse
cons t ru i t e  par les Sforza et les Vis-
cont i  et remis par ceux-ci en f i e f
hé r éd i t a i r e  à la f a m i l l e  Busca qui
s'en vi t  dépoui l l ée  par les Suisses
en 1513, lesquels d é m a n t e l è r e n t  la
forteresse et ne laissèrent i n t ac t
que le corps central , résidence des
ba i l l i s  helvétiques jusqu'en 18(13.
Depuis lors, propriété de l'Etat du
Tessin , le château connut diverses
vicissi tudes et fut  enf in  res tauré
d' une  manière heureuse après la
Première  Guerre m o n d i a l e , grâce à
l ' i n i t i a t i v e  du syndic Kusca , et par-
t i e l l emen t  aménagé en musée où

sont rassemblés de nombreux té-
moins  de l'histoire et de la pré-
h is to i re  du pays locarnais .

Comme de coutume , après le dî-
ner , une  séance a d m i n i s t r a t i v e  ra-
t i f i a  l' admiss ion  dans  la société de
p lus ieurs  nouveaux  membres et per-
m i t  au prés ident  de d o n n e r  à l'au-
di toi re  de précieux renseignements
sur  le val Onsernone , but de la
course du lendemain.  .

Les. beautés
du val Onsernone

Préparée avec un soin jaloux par
un membre  l a u s a n n o i s  de la société
mais  e n f a n t  du pays , M. Busconi ,
cet te  course , par un temps sp len-
d ide , f u t  un  vé r i t ab l e  enchan te -
ment .  Dès sept heures trente du
m a t i n  les deux cars postaux re-
m o n t è r e n t  la vallée in fé r i eu re  de
la Maggia jusqu 'à Ponte Brolla pour
bifurquer à Cavigliano et s'engager
dans l 'é t ro i te  route  aux cents pon t s
qui grimpe à travers les forêts  de
châ ta ign iers  coupées de terrasses
ensolei l lées  où les pergolas rus t i -
ques s o u t i e n n e n t  les vignes aima-
b lement  f a n t a i s i s t e s  qui prospèrent
jusqu'au premier  vi l lage , Aurczzio.
Puis  le décor se f a i t  plus sauvage
à mesure que la route pénèt re  dans
une profonde gorge latérale qu 'elle
f r a n c h i t  sur un pont élevé d' où
l'on voit  l' anc ien  chemin  m u l e t i e r
qui t raversa i t  le to r ren t  ' sur  un
pont  en dos d'âne cons t ru i t  au
XVII Ie  siècle , car p r i m i t i v e m e n t  le
chemin de la vallée su iva i t  la rive
droi te  où se t rouva i t  déjà  une  voie
romaine.  Quant  à la route  a c t u e l l e ,
elle date du début  du XXe siècle
seulement .  C'est M. Torabori , an-
cien secrétaire  du département de
l ' i n s t ruc t i on  publique du Tessin ,
qui fait les honneurs  de sa vallée
na ta le  et commente  les l ieux au
fur et à mesure qu 'ils se présen-
ten t  au gré des sinuosités de la
route .  Voici Loco , pa t r i e  de l 'édi-
teur Skira , ou orthograp hié à l ' i ta-
l ienne , Schirra (1). En 12(36, il s'y

1) Me Jacques Isorni , défenseur du
maréchal Pétrin et ancien député de
dro i te die Paris, est aussi originaire du
va.1 Onsernone.

Le val Onsernone , au centre Comologno.

élevait  déjà  une ég lise, remp lacée
au XVIe siècle par fedSice actuel ,
assez malencont reusement  pe int  il
y a un siècle. Ou y voit' de remar-
quables chasubles  des Flandres de
la fin du XVIIe siècle et un osten-
soir en argent  ga rn i  de pierreries.
Après Busso les cars s'engagent sur
le Ponte Oscuro , curieux et hardi
ouvrage qui  forme la b i f u r c a t i o n
pour la vallée latérale du Bibo où,
après quelques lacets impression-
nants ,  on a t t e in t  le village de Ver-
gelet to , t e rminus  de la route pos-
tale, où l'on peut admirer  un v ieux
moul in  accroché au bord du tor-
rent. Il f au t  reprendre le même
c h e m i n  pour  re t rouver  la val lée
p r i n c i p a l e  et mo n t e r  jusqu 'à Como-
logno où les cloches t i n t e n t  gaie-
ment pour la grand-messe.

Un peu au-dessus du village s'élè-
ve un peti t  palais  à l ' i t a l i e n n e
cons t ru i t  en 177(1 par  un Bemonda ,
riche marchand  d' une  famil le  dont
l 'h i s to i re  mouvementée  nous fut
contée . en termes p it toresques par
M. Gamboni , ancien i n s t i t u t e u r  et
juge de pa ix  du village. Un Be-
monda , général  de Napoléon , baron
de l 'Empire et gouverneur  du Por-
tuga l , f igure parmi  les grands hom-
mes de celte famille au jourd'hui
éteinte et restée célèbre par les
disputes homéri ques qui divisèrent
ses membres, au XIXe siècle. Les
p r o p r i é t a i r e s  actuels,  MM. Morda-
si-tti frères, é tabl is  à Berne mais
toujours  fidèles à leur  val lée , ou-
vr i ren t  généreusement les portes de
leur belle maison aux h i s t o r i e n s
romands  qui  puren t  y admirer  une
superbe chambre  boisée en noyer
et un mobi l ie r  des p lus in té ressants ,
a ins i  que la vue é tendue  sur tout
le val , a v a nt  de fa i re  honneu r  à la
collation offer te  dans le jardin .

Sur le chemin drif retour, on fit
encore ha l t e  à Bussb , chef-lieu du
val Onsernone , où le syndic M. Bus-
coni of f r i t  l' apéritif dans sa mai-
son res taurée  et où le curé f i t  les
honneurs de son église du XlIIe
siècle , ornée à l'extérieur de la
seule f resque du Moyen âge sub-
sis tant  dans  la vallée et représen-
tant  sa in t  Christop he, patron des
voyageurs.

Ainsi révélé, le val Onsernone
s'est présenté  dans toute sa beauté
nature l le  et huma ine .  Ses eaux vi-
ves é t ince lan tes  au soleil méridio-
nal , ses h a u t s  sommets f rangés  dé
neige , ses forêts , ses gorges pro-
fondes  f o r m e n t  le décor de la vie
rude mais saine de ses hab i t an t s .

Depuis i des siècles, les villages
et les alpages abritent un peu-
ple t r a v a i l l e u r  et énergique qui à
essaimé à travers le monde. Jadis,
le tressage de la paille était le
grand moyen d' existence de ses ha-
b i t an t s .  A u j o u r d ' h u i , la concurren-
ce étrangère a malheureusement
fai t  disparaître cet te  belle a c t i v i t é
ar t i sanale .  En lin siècle, la popula-
tion a d i m i n u é  de quatre mil le  à
mi l l e  deux cen ts  âmes. L'exploita-
t ion  des carr ières ,  le bùche ronnage ,
la pêche, la culture de la vigne
sont m a i n t e n a n t  les seules ressour-
ces du val Onsernone, Mais, soute-
nue par beaucoup de ses enfan t s
éloignés d' elle par la force des
choses , la c o m m u n a u t é  de la vallée
regarde l' aven i r  avec courage et
confiance , i n v i t a n t  ainsi ceux de la

p la ine  où tout est p lus fac i l e  à
imiter- le psàlmiste qui l eva i t  les I-J
yeux vers les montagnes pour ré-
conforter son âme.

Chs-Bd BOBEL.

BIBLIOGRAPHIE
Costa de Loverdo

ATTENTAT EN JORDANIE
(Editions Ditis , Paris)

L'agitateur Ben Yousscuf , Inspiré par
le Soviétique Erskine , essaie , une nou-
velle fois, de faire basculer le Moyen-
Orient entre les mains de Nasser. L'agent
Timciécn Saint-Amand et Wlldeforce
Smith , de l'Intelli gence service, parvien-
dront-ils à contrecarrer ces plans ? Ce
livre d'espionnage révèle les dessous de
l'extraordinaire attentat auquel le roi
Hussein de Jordanie n 'échappa que de

| justesse au mois d'août 1960.
Gil Perrault
DYNAMITE

( Editions Dltls , Paris)
Us sont quelques milliers d'hommes,

Indiens et européens , que l'on a blo-
qués , murés au creux d'une montagne ,
dans une mine de cuivre de l'Amérique
centrale . Ceux que la claustration n 'au-
ra pas rendus fous, en les laissera mou-
rir de faim . Ceux qui auront échappé
au plus inouï des périls, on les attaque-
ra au lance-flammes. Ils doivent mou-
rir. Andral est pami eux. Reviendra-t-1)
vainqueur de cette mission aux enfers;

Jean Bruce
PANIQUE A WAKE

(Ed . Presses de la Cité)
Alerte dans la petite lie de Wake dam

l'ccéan Pacifique où vient de se poseï
un long-courrier. Une dizaine de sous-
marins inconnus provoquent , au moyer
de fusées, un épais brcuillard artificiel;
la radio est brouillée , la centrale élec-
trique saute... Dans cette atmosphère
de panique , des gens périssent. O.S.S
117, Hubert Bon 'sîeur de la Bath , se
trouve mêlé , malgré lui , à cette étrang<
affaire d'espionnage . Pourquoi cette mis*
en scène ? O.S.S. parviendra à découvril
les espions mais'' saura-t-on Jamais 1<
vérité ?

Confiez-nous
tous vos travaux photographiques

*n r m noir-blanc couleur

Développement -10 _
70

de fous films J&i nafl

Copies j«- _30 -.80
grand format 9 X 13 cm m Jjg mS 1™̂

Film «Empan» «30
4 X 4 6 X 9  ™

Films couleur négatif (pour copies sur papier)
Films couleur réversible (pour diapositifs)

ADOX-COLOR Kodacolor tttSTTT^r.
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ĴmWmmWmmmm^mmr^kmais bien organisé! \ i»ii» !'#*?S'̂ 9'
/M^SÊÉMl m°grammes Fr - 4,3° s
Mil M̂^^B Prépare qu'avec de I e a" .

Vivre intensément, ^!pPP§̂ «ifcHr^Bri  ̂

S1-
53 R

c'est vivre à toute vitesse! ^~ î ŴlfM |h^"»|;; y A - w^BB&% _
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Pour une chambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchàtel

tgfiB-V NIUCM»Tll 1-'̂

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 Neuchàtel«¦t
au 2me magasin, rue des
Pausses-Brayes.
Un déplacement à Neu-
chàtel en vaut la peine !
12 étages d'exposition
à, visiter .

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPP1, Neuchàtel
Tél. 5 42 71

Avec la Société d'histoire
à la Neuveville

Prépa rée par la section de Neuchàtel,
l'excursion de p r in t emps  a eu lieu le
samedi 3 ju in  à la N e u v e v i l l e . Plus de
soixante par t ic ipants , avec en t è t e  MM.
Jean Courvoisier cl Henri  L'Hardy,
président et v ice-prés ident , eurent la
chance de pa rcourir  la jo l ie  c i té  sous
la conduite de M. Al f red  Chr i s l en , se-
crétaire  m u n i c i p a l ,  f e rven t  connais-
seur de l 'histoir e neuvevil loise .

Grâce à un guide  aussi  sur , aussi
m a î t r e  de ce qu 'il  f au t  m o n t r e r  et
commente r  en une  heure  et demie , une
promenade dans la Neuvevil le  est un
pla i s i r  sans fa t igue .  C'est aussi une
révé la t ion  pour m a i n t s  Neuchâ te lo i s
que ce t te  Blanche Eglise  asymétrique,
celte maison en cnupe-hise de la t ran-
qui l le  rue v igne ronne  du Faubourg,
cet te  porte  renaissance  de la maison
de Gléresse ( res taurée  en 1960, préfec-
ture et salle d'audience du t r ibunal  de
d i s t r i c t ) .

Poursu ivant  son chemin ,  on apprend
que le bas de la tour des Cloches ap-
partien t à la c o m m u n e  bourgeoise, le.
haut à la municipalité, et- les cloches
à la paroisse réformée. La jol ie  façade
goth ique  de l'hotél de v i l l e  abr i t e  le
Musée h is t or ique  où, grâce à l'obli-
geance de son conservateur , M. Florian
îmer , on vous f a i t  vo i r  une  ex t ra ord i -
na i re  piro gue lacus t re  en bnis de chê-
ne, de neuf mètre s el dem i de long,
et le butin enle vé  au Téméraire en
147K . à Morat , par les qua t r e -v ing t -d ix
c o m b a t t a n t s  ne uvevi l lo i s .  Ces trophées
des guerres de Bourgogne , sept canons
et troi s  bombardes ,  avec boulets  de
pierre et de fer , son t  u n i q u e s  en Suisse.
Ils mér i t e ra ien t , a i n s i  que la pirogue ,

t

d-e plus fréquentes visites. de classés, à
un quart  'd^ riéùre de train de notre
ville d'études.

La rue du Marché, axe de la cité ,
paral lè le  aux rues Beauregard et du
Collège ,, s'ouvre au nord par la tour
Rouge , res taurée  en 1957-1958 (J. Bé-
guin) ,  et au sud par la tour de Rive ,
place de la Liberté , planté e d'un t i l leul ,
que ferme au midi  le Temple français.
Ce beau sanctu aire  a été dessiné en
1720 par les frères Berlhoud , maçons à
Neuchàtel,' sur le modèle de notre Tem-
ple du bas, dont  le gros-œuvre était
achevé en T70!) .

Si les a t taches  avec Neuchàtel  sont
visibles, elles sont aussi ancrées au
cœur des- Neuvevillois : ils révèlent le
souvenir de Marie d'Orléans , duchesse
de Nemours , -qui passa vingt-trois jours
chez eux en 1673, et ils n 'oublient pas
que la Réforme leur a envoyé des pas-
teurs de langue française , les rappro-
chant  a in s i  de la Suisse romande.

En s o u h a i t a n t  que la Neuvevi l le  «éta-
blisse avec elle le plus de contacts  pos-
sible , par-dessus les frontières cantona-
les » f - L a  Neuvevi l le » , Trésors de mon
pays, 1959), M. Roger  Gossin r>eut être
assuré que 'les  Neuchâte lo is  sont unis
aux Neuvev i l lo i s  par un vœu réciproque
et le sentiment que l'on ne f ranch i t  pas
de f ron t i è r e  en se rendan t  chez eux.
Qu 'u n e  v i s i t e  dos membres de la So-
cié té  d 'histoire serve aussi à raviver à
NcuchaTct  "même. ' la conscience d' une
c o m m u n a u t é  de langue qu 'il nous ap-
pa r t i en t  de défendre , pour sauvegarder
les positions romandes de notre e thn i e
française .

Eric BERTHOtTD.

Une c i gare t te  é pa tan te  l/i W â k W È\  j k
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¦"V.î îftp̂  ̂ '¦' '̂ ^̂ ^mt-^̂ ^̂ ''̂' ï&ë£? ¦ r w^*  ̂ ^̂ H R

AwXmWl ÏM&ÊBF ' ¦'£$ '"'*WmW W&Êft ' K ' .̂ 1-MM GSmmtmWK ' ¦ v*~ " ¦ . 8F ~^VB EST::-

[J f t \  

* .̂ f^^BtAJ^^^^^i^îi^^^^^-'̂ v^-';̂ "^;;: '¦

feS*jk^^^̂ Htf Pulsez Vita dans sa boîte a la cuillère. !:
Vous serez surprise et ravie: elle est si
tendre, si onctueuse, exactement comme

• *?# j vous avez toujours désiré votre graisse!*lr -r-X -s- £j i Vita, pure et végétale, renferme un pour- l
%/ p U SHj , centage spécialement élevé d'éléments .

^ f G  ̂ '*t l 'lwrl^nHr ''/ no'2 saturés, dont le rôle important est
L ] jjaissc souligné par les diététiciens modernes.

! ~ I^HHTI iSsjSiMrSiJSSSfSfffi

i sSSsBSm^S^^ ÂAA.
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¦ ¦ fPVfl Films-Couleurs.. .votre prochain film: le nouveau m-
* pour copies-papier

GEVACOLOR qui recrée lajiagie des
couleurs et le mystère de^pftemi-teintes!

PAROISSE DE LA COUDRE-MONRUZ

Colonies de vacances protestantes
du « Bon Larron », à Chaumont

Du 17 Juillet au 5 août 1961, pour enfants de 6 à 10 ans
Directeur : M. Claude Béguin

Du 7 août au 26 août 1961, pour enfants de 10 à 14 ans.
Directeur : M. Michel Huguenin

PRIX : Fr. 4.— par jour
Inscriptions : M. G. Gindrat , avenue du Vignoble 11, la Coudre

Tél. (038) 5 52 81

—«^—a——^w—i

OCCASIONS
SENSATIONNELLES !
CITROËN ID 19, 1960

type belge, 20,000 km
CITROËN ID 19, 1959

type belge, 21,000 km
CITROËN DS 19, 1958

50,000 km, avantageux
CITROËN 2 CV, 1961

état de neuf , type belge
CITROËN 2 CV, 1960

5000 km, type belge
CITROËN 2 CV, 1959

30,000 km, type belge
CITROËN 2 CV, 1957

50,000 km, week-end
CITROËN 2 CV, 1956

40,000 km, commerciale
Toutes les voitures avec garantie. Con-
ditions avantageuses de paiement par
acomptes (crédit par nous-mêmes) ;
éventuellement échange et vente de

votre voiture.

GARAGE SEELAND, BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

I

fftsrJ POLO !
\ m*Z m r f iP r &  C'est le moment de vous mettre

^̂ ^Êk  ̂

ACTION 
¦ I

' /̂ ^̂ ^̂ ^̂ «k Chemise polo pour 

messieurs 

I
#lmil! ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ Bl tréei , genre lin, «jp- ^^ ar«ffl 0m

^̂ ^̂ ^̂ R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Rt-^L portai la cuisso n , B M 11
A1^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂  f s ç o n  »m«ricsiTie m +* w ';¦;

V ^̂ ^̂ ^̂ R̂ï Chem'se po,° <|:raPPant> I
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;

i—^̂ MIGROS j

A vendre

« Peugeot » 403
1958, 43,000 km, était
lmpecable. Fr. 5600.—.

« Peugeot » 203
1955, moteur, embrayage,
freine remis à neuf ,
Fr. 2400.—.

« Opel » 1955
parfait état, Fr. 2200.—.
Essaie sans engagement

Garage J.-B. RITTER
Le Landeron
Tél. 7 93 24

Dauphiné 1960
Aérostable
4 vitesses

Fr. 4600.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Bateau
k vendre, à l'été* d» neuf.
Moteur fixe 8 CV. pour
pécher. Prix à discuter.
Adresse : R. Calame, 36,
chemin Fleurette, Lau-
sanne.

1 A vendre
Opel Record

1960
état de neuf

Renault 4 CV
1953

Garage
Jean Wiïthrich

Colombier
Tél. (038) 6 35 70

A vendre
Auto-Union 1000 S, 35,000 km 1960
Renault Dauphiné, 16,000 km 195?
Ford Anglla 1958
Opel Captaln, 48,000 km 1957
D. K. W. 900, revisée 1956
Renault 4 CV., revisée 1955

Echange — Facilités de paiement

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE
S. A.

Neuchàtel

j Tél. (038) 5 4816

Particulier vend, pour cause de double
emploi .

COUPÉ <NS.U.» SPORT
modèle 1960, 16,000 km, blanche, intérieur
similicuir rouge et blanc , deux plus deux
places, pneus X, équipement Abarth , radio,
klaxon double , ainsi que nombreux accessoi-
res. Réelle occasion en parfait état. — Tél.
8 44 93.

Garantie totale d'une année
Crédit jusqu'à 30 mois

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

Agence MORRIS - M. G. - WOLSELEY

Renault 4 cv
1960

Fr. 3600.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

EXPOSITION PERMANENTE éflj \
DE VOITURES D'OCCASION x£ÈJ

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 39 et 7S0 S2 PORT D'HAUTERIVE

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

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1956 à. 1960. Demandez liste aveo
détails et.prix k l'agent PEUGEOT rie NEl'CHATEL: SEGESSEMANN,

GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 81. Tél. 5 99 91.
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Bonnes
occasions !

Dauphiné 1960
Citroën ID 19, 1960
M.G.A. 1600, 1961
Citroën 2 CV, 1960
Fiat 1200, 1959
Simca P 60, 1959-1960
Panhard 1959
Vauxhall-Viktor 1959
Arabelle 1960
Ainsi que diverses voi-
tures, modèles plus an-

ciens, à partir de
Fr. 500.—

Paiement par acomptes
( crédit par nous-méme)
éventuellement échange.
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

A vendre une voltuiy

« Citroën »
année 1951

Fr 650.— .
Une voiture

« Austin » A 40
en parfait état, Fr. 1100.-.
Garage Beauslte, Cernier.
Tél. (0381 7 13 36.

» Opel Captain «
1958. De luxe. Superbe
occasion. Vendue aveo
garantie.

Fr. 5900.-
GARAGES SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél . 7 53 39

A vendre

« PANHARD »
1956, en bon état. Tél.
6 07 90. I

« Lambretta »
1952, moteur en parfait
état. Pr. 300.—. Tél.
8 18 03.

A vendre

« T0P0LIN0 »
1952

diêfectueuse, prix avan-
tageux. S'adresser à M.
J. Pfàndaer, chez M. Ber-
chler, Parcs 31, dès
18 h 30.

A vendre

canot
à moteur
5 places, coque en bois
recouvert de fibre de
verre, moteur « Johin-

son » 16 CV. Etat Impec-
cable avec tous les acces-
soires, 1800 frames.

Tél. 7 72 29 (Le soir).

A vendre

2 CV « Citroën »
état impeccable . Tél. (de
13 h à 13 h 30 ou dès
19 h) 5 55 87.

A vendre

« RILEY »
moteur révisé. Voiture
garantie sans Accident.
Belle occasion. Prix inté-
ressant.

R. WASER
Garage dai Seyon
rue du Sevo.n 34-38

NEUCHATEL

A VENDRE,

v*/ f l c rË t t * "
une machine

de deuxième main,

M. Bornand
POTEAUX 4

« Opel Record »
Modèle 1958, 65,000 km.

Fr. 5000.-
GARAGES SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre
BELLE

« T0P0LIN0 »
revisée avec garantie. —
S'adiresser au garage de
la Rotonde.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

« Aerostable »
modèle 1960. Très peu
roulé. Superbe occasion.
Prix très intéressant.
Crédit Jusqu 'à 24 mois

R. WASER
•Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris M.G.

Wolseley

[ Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir

! de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération e*
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies . et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre a d'autres de-
mandes.

FenlIIe d'avis
| l de Neuchàtel . J

A vendre

« PUCH »
I 250 S.G.S., modèle 1955.
I TéL. 5 53 71 samedi! seu-
I lemen/t.

A vendrre, pour cause
I de double emploi ,

« TAUNUS »
| 12 M notre en parfait

ébat. Fr. 2000.— au
comptant. TéL (039)
5 20 76. I
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| Quand la bête hurle !|
Q (L 'HISTOIRE DE BARNEY ROSS) JJ
E3 glÈ ? .
? 

Grandeur et déchéance d'un champion IëII in
rsm du monde de boxe adonné a la drogue. / *mÊm*J&-j m rFl

? 
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u ĵj^i

V'-̂ Leader 7 ^̂ &̂

Modèles de Fr. 495.— à Fr. 2800.—
Facilités de paiement

FRIGIDAIRE la marque
, la plus vendue dans le monde

Aient : f̂flUllil® B Tél. 6 33 54

— . ,
.... .. m , ... ' 6

*flB^^ ~ "— '̂^mm^^m^m^mmV^ ** l^mr ^
^^Baa^̂ ^^^ÉÎ'â^™^ ^W Mm—mmmT^

Pour se bien porter... l \  m ¦
Tous les matms un / \ ¦ ¦ ^gw

YOGHOURT Junior £ Y^̂ # #au lait frais pasteurisé, ¦ . I M M
garanti pur jus de fruits ¦ f\M M Àr

Chaque couverc le Juniorvaut ^^/JIK MM
1 point „Tintin " ^

nK
^
l Mt

j l  m

mmmwœEÈm
\ m̂ É̂mmm%m V\ M̂MmtfMm ^
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L'ALCOOLISME DE LA FEMME
Un p roblème social actuel

i

Récemment, un ami m'a posé la
question suivante :

•£* Est-ce que les gens d'aujour-
d'hui consomment plus ou moins
d'alcool que ceux d'autrefois ?

A vrai dire , il est difficile de
donner à ce sujet des renseigne-
ments précis et certains. Néanmoins,
quel ques chif f res  peuvent être cités.

Selon l'Office fédéral des sta-
tistiques, actuellement le peuple
suisse achète des boissons alcoo-
liques pour un milliard deux cent
mill ions de francs par année , ce
qui est une somme records, alors
qu 'il dépense 550 millions pour le
lai t , 310 millions pour le pain et
720 millions pour l ' instruct ion pu-
blique. De plus, en 1960 , sur nos
routés suisses, 200 personnes ont
été tuées et 5000 blessées à l'occa-
sion d'accidents de la circulation
causés par des . conducteurs ivres,
ou subis par des victimes en état
d'ébriété. Ce sont là aussi des chif-
fres encore jamais atteints. Il est
vrai qu 'il faut  tenir  compte .de
l'énorme extension du trafic mo-
torisé au cours de ces dernières
années, ainsi  que de l'accroisse-
ment sensible de notre population ,
de la hausse du prix de vente de
l'alcool ou encore de la présence
toujours plus nombreuse d'étran-
gers en voyage ou en séjour dans
notre pays.

Mais, ce qui peut être a f f i rmé
de l'avis de tous les spécialistes
de la lutte antialcoolique, c'est le
fait que l'on se trouve de nos jours
en présence d'une situation sociale
nouvell e. S'il faut  admettre  que les
hommes en général , les j eunes sur-
tout , s'adonnen t  moins volontiers
aux abus de l'alcool que leurs
aines , on se voit cont ra in t  d'af f i r -
mer que ce sont les femmes qui de
plus en plus 'succombent à cette
ten ta t ion .  En effet , si l 'habi tude
de s'ennivrer  au début ou à la f in
d'une période de service mil i taire
semble avoir  disparu , si au tra-
vail, à l'usine , au bureau ou même
sur .certains chant iers , les , règle-
ments sont devenus  stricts , si au
cours d'un en t ra înement  sportif ,
à la veille d'une compétit ion ou
d'un match , une disci p l ine  sévère
est imposée, par contre les déci-
sions des autori tés p laçant  sous
tutelle des femmes alcooli ques sont
de plus en plus nombreuses et les
services officiels des cantons , les
offices, les dispensaires ou les so-
ciétés d'abstinence doivent s'occu-
per 'dé femmes aujourd 'hui  beau-
coup plus souvent qu'autrefois.
Médecins , psychiatres, magistrats et
ecclésiastiques sont tous persuadés

lque . la . femme moderne se comporte
a l'égard cie l'alcool plus déraison-
nablement que celle d'autrefois.

Conséquence de la vie
sociale moderne

Quelles sont les raisons de cette
malheureuse évolution ?

Sans doute est-ce avant tout la
conséquence de la vie sociale mo-
derne. Actuellement, dans la plu-
part des domaines, pour le travail
en particulier, la femme est devenue
presque l'égale de l'homme. Elle
gagne sa vie et reçoit un salaire qui
la rend, jeune encore, indépen-
dante de ses parents. Mariée, elle
dispose de ses gains souvent à son
gré. Elle fréquente les établisse-
ments publics sans que sa présence
y soit considérée comme insolite.
Il lui est aussi possible de consom-
mer de l'alcool dans un salon de
thé ou un tea-room. A la maison,
elle .. dispose parfois d'un c petit
bar.-d'fkppartement » qui lui . permet
à Toccasion d'offrir à ses visites
un verre de liqueur ou même,
quand elle est seule et fatiguée, de
goûter: à l'une de ses bouteilles
préférées. Personne n 'est choqué
aujourd 'hui  qu 'une femme boive
un apéritif , du vin ou quelque au-
tre alcool au cours d'une soirée
passée en joyeuse compagnie pour
« se mettre dans l'ambiance.  » Que
diraient ses invités ou ceux de son
mari, si l'on ne partageait pas leur
euphorie ?

Or, c'est ainsi que se crée en elle
une hab i tude  dont bientôt elle ne
pourra plus se passer. Car l'usage
répété engendre  un besoin physique
et moral toujour s  plus impérieux ,
au point de devenir  un jour  irré-
sistible; A ce stade-là , pour la femme
devenue alcoolique, chaque jour ,
un , ;fftwne j p . joue dans sa vie. Elle
ne v^q{ pas succomber à 

la 
tentat ion

de consommer sa dose quotidienne
de drogue et pourtant l'alcool est
devenu pour elle , comme pour
beaucoup d'hommes, un maî t re  ty-
rannique  et exigeant .  Un livre a
été publié récemment sur ce sujet.
Ecrit par une  Française qui porte
le nom d 'Ann Dravez et in t i tu l é

« Ai-je été cette femme ? », il ra-
conte en termes bouleversants , la
lutte et les expériences d'une
alcoolique :qui "à été livrée à cet
esclavage et qui a voulu , y échap-
per.

Psychisme plus fragile
De plus, il est certain que le

psychisme féminin est plus fragile
que celui de ,'1'homme. Privées
d'amour , de tendresse ou d'atten-
tions gent i l les , beaucoup de jeunes
filles ou de femmes mariées en
arr ivent  à se plaindre continuel-
lement de la vie et à se déclarer
toujours malheureuses. Cet état
d'àme peut avoir pris naissance
quand la femme n 'était encore
qu 'une enfan t .  A cet âge-l à , le fait
de n 'être pas -suff isamment  aimé
de ses parents a de durables et
fâcheuses conséquences. Autour  de
nous, ' parmi nos connaissances, il
existe de ces «inf i rmes psychiques»,
c'est-à-dire de ces êtres qui portent
en eux une  blessure morale ingué-
rissable. A les en tendre , ils sont
et ils seront toujours les victimes
des coups de la destinée.

Et puis , il faut aussi a t t r ibuer
de l ' importance aux conséquences
morales des heurts et des conf l i t s
conjugaux. La statisti que a f f i rme
qu 'un divorce sur quatre est causé
par l'alcoolisme d'un des conjoints.
Il serait peut-être aussi juste d'af-
firmer que tel mari ou telle femme
se sont mis à boire pour oublier
certaines scènes de ménage ou pour
effacer de leur mémoire les regret-
tables effets  d'une profonde incom-
pat ib i l i té  d 'humeur.

C' est alors pour se libérer de ses
chagrins plus ou moins conscients
que la femme se met à boire quel-
ques verres qui lui procureront
un bon moment d'oubli et de douce
euphorie/

Souvent enfin , la femme alcoo-
li que est une malheureuse solitaire
que la vie n 'a pas gâtée. Célibataire ,
divorcée ou trompée par son mari,
elle demande à l'alcool ce qu 'une
dure existence n 'a pas pu lui don-
ner. ;

Comment rompre la chaîne
infernale ?

Une dernière question :
— Que doivent faire celles qui

veulent rompre la chaîne  infer-
nale de leur passion ?

Sur ce point , tous les spécia-
listes de l'antialcoolisme sont una-
nimes :' • .-' ' ' ¦'•

— Il faut renoncer absolument à
toute consommation d'alcool pen-
dan t  une période déterminée. L'abs-
t inence totale est la seule disci-

p line libératrice. Assurément, cet
effort  est très difficile à accomplir.
Tout alcoolique est un intoxiqué
grave. Il est assimilable à un ma-
lade. A cet égard , la loi neuchà-
teloise du 21 mai 1952 sur «le
tra i tement , la surveillance et l'in-
ternement des personnes atteintes
d'alcoolisme » est formelle. En rè-
gle générale , de tels malades ont
intérêt à demander les avis d'un
médecin , un psychiatre de préfé-
rence. Toute cure de désintoxica-
tion doit être placée sous con-
trôle médical. Conformément aux
conseils de son docteur, l'alcoo-
li que devra apprendre à rompre
certaines relat ions sociales néfastes
pour en nouer d'autres bénéfiques.

Le plus souvent , dans le com- .
bat de la vie, l ' individu isolé perd
confiance et courage. Il ne tarde
pas à abandonner  la lutte. Les in- .
¦ toxiques da l'alcool , tout comme '
les autres, ont besoin d'être aidés,
réconfortés, soutenus et prévenus (
contre les dangers de la rue ou .
les invitat ions perfides de leurs
mauvais  camarades et surtout con-
tre leurs propres impulsions qui
les poussent irrésistiblement à re-
chercher dans leur boisson favo-
rite une apparence de bonheur
dont ils ne tarderont pas à regret-
ter bientôt la douloureuse amer-
tume. Hommes et femmes alcoo-
liques doivent donc prendre des
contacts réguliers avec une société,
une  ligue ou une association for-
mée de membres toujours prêts à
les accueillir , à écouter le récit
de leurs lut tes , à s'intéresser à
leurs problèmes moraux ou sociaux
et enfin à se préoccuper de l'em-
ploi de leurs heures de loisir ou
de leurs journées de congé. ' Eloi-
gnés de leurs mauvais camarades,
ils apprendront  à se plaire dans
la compagnie de leurs nouveaux
et bons amis. La société d'absti-
nence est pour l'alcooli que ce que
la béquille est pour l ' inf i rme, c'est-
à-dire un moyen de marcher sur
le chemin de la vie sans tomber.

Enf in , l'auteur de ces lignes est
convaincu que la guérison totale
et défini t ive d'un ou d'une alcoo-
li que ne peut être obtenue qu 'à
la suite d' un acte de foi. Celui
qui croit en l'aide de Dieu et qui
demande chaque jour dans ses priè-
res l'appui et le secours d'En-Haut
peut être assuré d'être vainqueur
de cette maladie sociale — l'al-
coolisme — dont souffre aujour-
d 'hui  encore, dans notre pays, se-
lon un rapport de l'Organisation
mondiale de la santé, plus de
50,000 victimes, hommes et femmes.

, $ | y , Marcel PERRIN. .

Fiancés si
vous pensez « NOIR - BLANC s> , alors
choisissez notre modèle « MERVEIL-
LA ». Une chambre à coucher de grand
luxe, grand brillant inaltérable, en
mahagoni - sapeli - érable, avec grande
armoire 4 portes de 220 cm. et literie
complète

Fr. 2500.-
Pour visiter, service automobile gra-
tuit. Livraison franco-garantie 10 ans.
Facilités de paiement. Des MILLIERS

de clients satisfaits.
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des abonnés
VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

UNE CHANSON (M.R.) Nous
avons maintes fois, dans ce cour-
rier , fait appel avec succès à nos
lecteurs, leur demandant de nous
indiquer et fournir  les paroles de
poèmes ou de chansons, pour satis-
faire d'autres de nos correspon-
dants. Agissons de même une fois
de plus et prions ceux qui sont à
même de nous renseigner ici , de
bien vouloir nous fournir les paro-
les d'une romance qui fut  célèbre,
et qui a pour titre « L'hirondelle
perdue ». Elle commence ainsi :
« Pourquoi n 'as-tu .pas fui - Dis-moi,
pauvre hirondelle... ». Merci aux
éventuels informateurs.

NOS VINS (Caprice). Vous me
demandez si notre pays ne « pour-
rait » pas exporter de ses vins, pen-
sant , par là , qu 'il ne le fait pas. Or,
selon une récente statistique de 1960,
par rappor t à celle de 1959, il y a
augmentation très nette et. encoura-
geante, des exportations suisses non
seulement vers des pays européens,
mais , encore vers d'autres conti-
nents : 1230 hectolitres en 1960 con-
tre 736 en 1959, et 5528 q. contre
4028 en 1959, de vins en bouteilles.
Par voie de conséquence, la somme
des vins suisses exportés est en aug-
mentation, passant, en 1961 à 1 mil-
lion 582,000 fr , contre 1,146,000 fr
l'année précédent?,

PENDULES DE^IORBIER (Bluet):
-Ces pendules dé parquet^ de bois et
de style en général rustiques, pro-
viennent en grand nombre du Jura
français, de Morbier, très exacte-
ment , commune du Jura située à
quelque 25 km de Saint-Claude, et
connue dès le début du siècle der-
nier, précisément, ; par ces pièces
d'horlogerie nommées « morbiers ».
Il est probable que la pendule dont

vous me parlez et qui est signée
David Banderet , date d'entre 1810 et
1840, de plus tard , également. Dans
la province française, il se trouve
de telles pendules qui m'ont paru
dater d'avant le Premier Empire.' Il
s'en est construit probablement des
exemplaires chez nous, encore que
le nom Banderet puisse désigner un
horloger français .

SPORT No 1 (Ecolier). L'on vous
a dit que la marche est le premier
des sports et la chose vous étonne
car vous pensez que la nage sur-
passe la marche en efficacité. Si je
vous dis que la marche est le sport
No 1, c'est parce qu 'elle peut être
pratiquée par chacun , et à tous les
âges ; elle apporte par conséquent
le maximum d'exercice profitable,
et de santé, durant  la vie entière. Il
est possible à tout le monde de mar-
cher une heure par jour, et par les
heures claires, non à une allure de
flânerie , mais à un train assez vif ,
soit la vitesse de cinq kilomètres à
l'heure. Durant  ce laps de temps, en
outre , il est fort important de sa-
voir respirer, non par la bouche,
mais par le nez , et ce profondé-
ment et lentement. Respirer est bien
la fonction primordiale de notre
corps, mais savoir respirer est le
fait  de personnes beaucoup trop peu
nombreuses. — Dernier renseigne-
ment plus tard.

SEMANTIQUE (Marcel). Vous
trouvez qu 'il est incorrect de dire :
partir A la mer, partir A la guerre,
parce que, dites-vous, l'on nous a
toujours enseigné que partir deman-
de la préposition pour et non à. Le
linguiste Monteil prétend , lui, et
tou t récemment l'a encore écrit , que
« cette querelle est très artificielle;
le pauvre « à » ne doit pas choquer
lorsqu 'il suit un verbe donnant la
direction : s'adresser à un intermé-
diaire. Un verbe, d'autre part , qui
exprime une idée de départ , ne jure
pas tellement avec la mention du
point d'arrivée ; aucun puriste ne se
choquera si l'on dit : je m'en vais
à la mer, le verbe s'en aller n 'ex-
primant que le départ. Partir lui
aussi, n 'exprime que le départ , alors
pourquoi faudrait-il l'accommoder
de manière différente ? » Dernière
réponse dans le courrier prochain.

ROMANS (Colombe). Les œuvres
de Nikos Kazantzaki  furent éditées
par Pion . Vous pouvez les trouver
en édition de poche , à un prix très
raisonnable. C'est l'un des écrivains
étrangers qui a trouvé pour le tra-
duire , les meilleurs des traducteurs
et traductrices, de ces habiles lin-
guistes qui savent transposer de
l'original à l'ouvrage traduit dans
leur propre langue toute la saveur
et l'originalité premières, et expri-
mées avec souplesse, couleurr esprit,
dans. la . traduction. — Dernier dé-
tail, plus tard , De même pour «Aii- ._,
géline » et pour « Candide ».

LA PLUME D'OIE.

Le plus joli bronzage
(sans soleil ou au soleil)

et la plus jol ie peau !

SELF-TAN
• "FIHer " (lait  de bronzage

combiné),
• "Milk" (lait lâiilal pour les

.;•/¦.; fernrnçs).
• "Tônic "' ifotfon " poiir les

hoinniesf.
En nros : F. Vhlmnnn-Eyraiid.

En même temps qu 'il pro-
voque un joli bronzage

régulier en 4 à 6 heures , par
" pigmentation spontanée "
de la peau , — sans soleil et
sans maquillage — le lait
Self-Tan •• Fllter " favorise le
vérilablebronzagena turel au
soleil : une applicat ion de
Self-Tan "Fllter 1, le soir , et
vous êtes bronzée au réveil
— bronzée avant d' aller au
soleil — avec un hâle ma-
gnifique (en.tous points sémi
niable . au . bronzage . . du,
soleil), qui dure pendant
plusieur s Jours — et qui ne
part pas à l'eau. Une lois au
soleil , vous obtenez plus vite

un hâle^aturel plus foncé —
sans risque de brûlures I

Grâce aux 2 agents de
bronzage contenus dans le
lait Self-Tan "Filter " (p ig-
mentation spontanée p lus
filtré''solaire) vous avez les
2 bronzages au lieu de
l' un ou de l' autre. Mieux
enrore : parce qu 'il est
nourrissant , hydra tant  et
régénérateur pour les cellu-
les de la peau , le lait Self-

'Taft „estj -uj(Jiqtte dans son
genr-e-'j ^our- 

la douceur du
l&iutit^nêîme.en plein soleil ,
-Jcdirscrtrè Ĵ+a • peau " fraîche
comme à l'ombre. Exigez la
marque "Self-Tan " I

Les tireurs du match Vaud-Genève-Valais
nous ont réservé plusieurs surprises

PRÉLUDE AUX CHAMPIONNATS ROMANDS ORGANISÉS EN TERRE NEUCHÀTELOISE

méM^msm&m

Il faisait bien chaud, pour ce
traditionnel Vaud - Genève - Va-
lais ! En revanche, la bise ne
soufflait pas et le stand de
Vernand, qui abritait pour la
première fois depuis sa créa-
tion les matcheurs « lemani-
ques » . leur a permis de don-
ner leur pleine mesure.

C'est beaucou p mieux ainsi. N'empê-
che que la chaleur, de même qu 'une
légère brume sur les cibles au début
de la matinée , ont handicapé quelque
peu certains concurrents, dont l'excel-
lent assaut final eut tôt fait  de rame-
ner leurs performances à un juste ni-
veau.

Prestation inattendue
Les Genevois, jusqu 'à maintenant ,

étaient surtout connus en terre roman-
de par leurs exploits au pistolet. C'est
évidemment toujours le cas, mais leurs
représentants à 300 mètres commencent
sérieusement à faire parler d'eux, en
tout cas au lendemain du Vaud-Genève-
Valais' 1

Alors qu'on imaginait un peu (avec
preuves à l'appui) que les La usannois
C. Forney et G. Rollier parviendraient
sans trop de peine à s'imposer à la
grande distance , eu égard à leur qua-
lit é d'internationaux , ce sont au con-
traire les Genevois E. Dossan et J.
Walch qui ont occupe sans coup fér i r
les premières places du classemen t fi-
nal , avec encore une  avance substan-
tielle sur leurs principaux adversa i res.
Ceux-ci, on s'en d o u t a i t , rue lurent
autres que Les deux champions vau-
dois ! Dossan et J. Walch , avec 549 et
542 points , ont réa l isé là des perfor-
mances sensationnelles qu 'ils n 'avaient
encore jamais  réussies dans le cadre
d'une compétit ion et même pas à l'en-
tra î nement, à une exception près. En
outre, le premier gagnai t  encore le ti-
tre en . position couchée, tout en aban-
donnant  pour ma _ «,dix » de plus la
palme en. position à -genou à. C. Forney,
tandis -que J. Walch se révélait le plus
fort debout , avec deux magnifiques
passes de 86 points chacune.

Troisièmes quand mémo !
Ajoutons aussi, pour la petite his-

toire , que les deux tireurs' ^èrievois
totalisaien t exactement le raémè"résul-
tat après vingt coups debout et vingt
à genou . Malgré cela , les Genevois se
contentèrent  de la troisième pla*|è (qui
leur est désormais familière) jà. 860 mè-
tres. Les Valaisans, sans atteindre les
résultats de pointe auxquels ijV'nous
avaient habitués , ont fourni ûrtàj ;, pres-
tation d'ensemble remarquable;:.1: grâce
à une homogénéité exemptaififl, Les
Vaudois n 'ont perdu finale ment que
2,5 points sur eux , mais lorsqu'ils au-
ront réussi à compléter leur formation
d'une façon plus convaincante encore
(et ils en ont les moyens), ils arrive-
ront également à la limite des 520
points. Que les Valaisans dépasseront
sans doute bientôt dans une large me-
sure !

Genève en tète au pistolet
Les Genevois ont en revanche gagné

le match au pistolet. On s'y attendait
manifestement , eu égard à leurs pres-
tations antérieures dans ce domaine.
Et L. Beney a ain si  renouvelé son ex-
ploit  de l'an dernier en prenant la
première place du palmarès avec le fort
bon total de 530 points. Mais son co-
équipier Gerber l'a talonné (il . ne lui
manque qu 'un maigre point) , alors que
P. Loosli lâchai t  deux ou trois coups
vraiment malheureux.

Chez les Vaudois , en dépit des bril-
lan tes  réussites de G. Pingou d et de
L. Vuffray, on a remarqué quelques
faiblesses, un certain fléchissement , qui
ne sont sans doute que passagers.
Quan t  aux Valaisans . ils éprouvent dé-
cidémen t quelque s difficultés dan s le
t ir  à l'arme de poing et leur ancien
chef de f i le  L. Heinzmann , par exemple,
n 'aff iche  pas encore cette saison la for-
me de ces dernières années. Il est vra i
qu 'il reste plus de deu x mois avant les
championnats romands organisés en
terre neuchàteloise. ;

Les tireurs lémani ques n'ont eu qu'à
se féliciter de l'organisation de cette
rencontre par MM. L. Carrard et Ch.

Pache, président et secrétaire-caissier
des matcheurs vaudois. Ils ont eu le
plaisir aussi de voir parmi les specta-
teurs MM. von der Aa, conseiller mu-
nicipal de Lausanne, L. Rubat te l , pré-
sident des tireurs vaudois, O. Rcy-Bel-
let et R. Vuilloud , anciens présidents
des matcheurs valaisans, ainsi  que l'an-
cien internat ional  W. Braissant , aux
conseils toujours .judicieux.

L. N.

A remettre à Neuchàtel pour cause
d'extension de commerce

petite épicerie-primeurs
de bon rapport chiffre d'affaires annuel

. environ Fr. 50,000.— ; loyer modéré ;
appartement compris. Adresser offres
écrites à N. A. 2110 au bureau de la
Feuille d'avis. ; :

- ¦

Société concessionnaire française
pour la construction et l' exploitation du
Tunnel routier sous le Mont-Blanc, Paris

_ garanti par la République française en capital ef Intérêts

Lfe '/2  y() Emprunt de Fr. s. 17,500,000.— de 1961

__ _A  dont le produit est destiné au financement partiel d« la construction de la partie fran-

ËlC L çaise ^u lunne ' ^u Mont-Blanc.

Conditions d'émission :

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.— ;

Remboursement : au moyen d'annui+és constantes de 1969 à 1973, la Société s 'étant
réservé la faculté de renforcer les amortissements ;

Garantie : de la République française pour le cap ital et les intérêts ;

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne ef Lausanne.
;.. , ¦¦ ' - A. - ,

%f\ft M Prix d'émission

|̂ J!̂ J /O Le 
droit 

de timbre suisse 
sur 

titres et le 
droit 

de timbre suisse 
sur les 

coupons seront
acquittés par la société. Conformément a la législation suisse actuellement en vigueur,

.. . MAJL l'impôt anticipé suisse n'est pas prélevé sur les Intérêts des emprunts étrangers.

Délai de souscription : du 22 au 26 juin 1961, à midi.
»

i * .• ' - ; ¦ ¦ - -  ,. :
t

20 juin 1961. . . .  . . .
' •' • * -¦" • •• < ¦ - 

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Banque Leu & Cie Banque Populaire Suisse > - - privés genevois

Le grand tir du Vignoble
Le Ve Grand tir du Vignoble s'est

poursuivi à Saint-Aubin. Voici les prin-
cipaux résultats enregistrés lors de
cette nouvelle journée :

Cible Art : 1. G. Marendaz (la Chaux-
de-Fonds), 458 points ; 2. G. Fischer
(Saint-Aubin), 456 ; 3. S. Renaud (Les
Brenets), 438 ; 4. J. Roulln (Estavayer-
le-Lac), 438 ; 5. V. Stauffer (la Chaux -
de-Fonds), 437 ; 6. H. Bernet (Estavayer-
le-Lac). 435 ; 7. L. Rocquier (Peseux),
434 ; 8. G. Gallle (Mutrux), 430 ; 9. P.
Habegger (Saint-Aubin), 427 ; 10. Ch.
Baumann (Cortaillod) . 424.

Cible Béroche : 1. Ch. Mader (Peseux),
933 points ; 2. A. Grobéty (Peseux), 929;
3. R. Abbet (Colombier), 911 ; 4. J.-P.
LUthy .(Neuchàtel), 910.

Cible Section : 1. O. Scholl (Saint-Au-
bin), 59 points ; 2. H. Schreyer (Cortail-
lod), 57; 3. L. Llnder ( Peseux), 57; 4.
G. Gallle (Mutrux), 56; 5. O. Unterntth-
rer (la Chaux-de-Fonds), 56; 6. J. Ma-
rendaz (la Chaux-de-Fonds), 55: 7. L.
Lambert (Le Locle), 55; 8. F. Steiner ,
(Les Geneveys-sur-Coffrane), 55; 9. H.
Buchs (la Côte-aux-Fées), 55; 10. R.
Buchs (la Côte-aux-Fées), 55; 11. A.
Sunier (Bôle), 55; 12. E. Donzé (Le Lo-
cle), 55; 13. C. Berner (Le Locle) . 55:
14. B. Mascanzonl (Cortaillod), 54; 15.
J.-P. Jacot (Cortaillod), 54. etc.

Cible militaire : 1. E. Blœsch (Saint-
Aubin), 358 points ; 2. G. Burgat (Chez-
le-Bart) 356 ; 3. E. Garo (Tschugg). 353 ;
4. H. Slmmen (Boudry) . 346 ; 5. E.
Scheurer (Dombresson), 345 : 6. B. Rei-
chenbach (la Chaux-de-Fonds), 342 ; 7.
G. Cuanler (Yvonand) . 341.

Cible Vitesse : 1. stuckl J. (Neuchà-
tel). 54 points ; 2. 2. Mojonnet M. (Tra-
vers) 54 ; 3. Burgat G. (Chez-lc-Bnrt)
53; 4. Rocquier L. (Peseux) 52: 5. Rou-
lln J. (Estavayer-le-Lac) 51 ; 6. Gaberel
J....(Dqrnbresson) 51 ;. : 7. Grobéty. A (Pe-
seux ) 51 ; 8. Surdez C. (Estavayer-le-Lac)
51 ; 9. Nussbaum R (Dombresson) 51 ;
10. Cuanler G (Yvonand) 51.

Poissons frnis
recommandés cette semaine

Très avantageux

BROCHET en tranches
à Fr. 5^— le Y, kg

BAUDROIE entière
ou en tranches

à Fr. 3.50 le % kg
1 RAIE entière

ou en tranches
à Fr. 2.4 O le % kg

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchàtel

Place des Halles - TéL 5 30 92
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

Réelle occasion !
A remettre en plein centre de localité in-

dustrielle vaudoise (7000 habitants) ,

salon de coiffure pour dames
6 places. Magasin rénové. Belle clientèle ré-
gulière. Chiffre  d'affaires prouvé. Complet,
seulement Fr. 12,000.—.

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

TAPIS
Dessins Orient. Haute
laine 240 X 340 cm

Fr. 340.-
KURTH, avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

A vendre
1 fourneau k mazout ;
1 fourneau à bois et
charbon. Parfait état.
Prix avantageux. Mme
Chopard, Auvernier. Tél.
8 41 84.

A vendre
sommier avec matelas
bas prix. S'adresser le
samedi chez Albert Rl-
ckli, pliage Roblnson,
Colombier.

: :,A vendre

lits de camp
uaagés et neufs ; une
baMgnoire ; un piano noir
et divers bocaux. Meu-
niers 5, Peseux. — Tél.
8 15 96.

Télésiège Schônried - Horneggli
a repris son exploitation

Station de départ : Arrivée Horneggli 1800 m
M.O.B. gare Schônried 1231 m Restaurant renommé

Panorama splendide prix spéciaux pour sociétés
.Magnifiques promenades faciles et écoles

Renseignements : Tél. (030) 9 44 30
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Vendredi 23 juin, à 20 h 30

^É^  ̂ Spectacle 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 tR&mdn*
V Tél. 5 44 66 Ë

1

^̂  ̂
Dès aujourd'hui à 15 h, reprise du film comique ™
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^̂ ^̂ FnMmnirïïil ^Bfcmm BEI rafl w
— K̂ÊB^û^m Hf ?H| BP ^ ï ' à

WERU N G
: •

C/ne 6e//e légende d'amour à la cour d'Autriche !

Eli 5 à 7 Un des meilleurs succès de JEAN GABIN

»«i?To LA VIERGE DU RHIN
Admis dès 16 ans ^n 9ranc' n'm policier mystérieux avec Elina LÀBOURDETTE - Nadia GRAY

flA ROTONDE
Bar Dancing
L'établissement de Neuchàtel qui présente
toujours un dynamique orchestre de dan-
se et un excellent programme de variétés

Cette quinzaine :

Avant leur rentrée à PARIS
à BOBINO

LES RENELLYS
Vous applaudirez également :

la jongleuse SISSI ERRE

JACK LEHR et son bar magique
la danseuse HEIDI

La danse est menée par l'orchestre
ALBERTO et ses Vocal's Boys

MAURICE CHANUT présente
le spectacle

N. ¦!¦¦¦ —i¦— <

AVIS AU PUBLIC
Nous prions les personnes qui nous ont

remis des objets en réparation de bien vou-
loir les retirer avant le 24 juin prochain ,
s.v.p., dernier délai.

PORRET, Seyon, Neuchàtel
Tél. 5 33 06

CENTRE
RADI0PH0T0GRAPHIE

Policlinique de juin
supprimée

I é ^ ĵMMffliÉM î Lti^E^is^BLJBBiffi

POUR ÊTRE ENCORE PLUS BELLE...
NOUS VOUS PROPOSONS :

* Des cheveux merveilleusement
brillants

* Des tonalités inédites
* Des harmonies subtiles
* Des mélanges personnels
* Une coloration éblouissante

Noire pellette de nuances
vous enthousiasmera certainement

V 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24—— •

R E S T A U R A N T  .,,;..

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchàtel <fl 5 24 77
Menus soignés à partir de Fr. 2.80

(abonnements «¦ Fr. 2.50)
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau gérani.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Belle promenade chaque Jour, en car de luxe 19B1,
à 13 h 30. Ville prise à domicile. Tél. 5 47 54.

c ^Mesdames, Messieurs,
Une belle coupe de cheveux
Une coiffure à la mode
Un travail prompt et soigné 1

Pas d'hésitation, adresserons au

| Salon de Coiffure uOullWlIllI

! Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

L 
' 

à

Quelle famille prendrait pendant
les vacances d'été, 4 - 5  semaines,
notre fils de 18 ans en

échange
d'un jeune homme, éventuellement
d'une jeune fille.
Paul Bollinger, ferblantier. Berin»
gen (SH). Tél. (053) 6 91 80.

GRINDELWALD mm&nche
I LAUTERBRUNNEN « JU* -;
5< Tour du lac de Thoune pP- j fi
j  Départ : 7 heures

GRUYÈRES D^nf6 !
Tour du lac de la Gruyère 2Ô Juln

Départ ! 13 h 30 *?r" **• 

CHASSERAI DTûT \¦J . Départ : 13 h 30 Fr. 8.—

Renseignements - Inscriptions

tWfftjfiLi
Neuchàtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

I—Ml ¦!! ¦¦¦ I¦1—11—¦<

A remettre pour tout de suite ou époque
à convenir, à la Chaux-de-Fonds,

magasin d'ouvrages de dames,
articles de bébés, laines, etc.
Conditions intéressantes. — Faire offres sous
chiffres H. U. 2404 au bureau de la Feuille
d'avis.

f  A LA PRAIRIE A
i tous les Jours i

Tranches de veau à
la crème sur assiette, I

V *'• »- J

Corsa fre
/La  bonne friture au^v pavillon des Falaises /

ê 

VENDREDI 30 JUIN 1961, a 20 h 30

CONCERT-SÉRÉNADE

l'orchestre à cordes Armin Jordan
dans

la cour intérieure du château o? Neuchàtel
Au programme : Oeuvres de J . -S. BACH , W.-.4. MOZART ,

B. BARTOK , Z. KODALY , G. R O S S I X I

Soliste : HAEXNEKE VAN BORK , soprano , AMSTERDAM
Flûte : J.-P. H E A R I X G

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&mdtà
Prix des places : Fr. 5.— et 3.—. Réduction aux J. M.

Le chapon (coq retiré des a f f a i r e s )  se sert chaque jour, •
bien doré à la broche f \

aux Jfy alhô I
ou au pavillon des Falaises



M. «K»: rejet du mémorandum américain
( S U I T E  DE LA P R E M I E RE  P A G E)

; » Aveuglés par leur haine à l'égard
du premier Etat socialiste au monde,
les milieux dir igeants  des Etats bour-
geois ont cependant rejeté toutes les
propositions soviéti ques. Par là même,
les gouvernements br i tanni que , fran-
çais, polonais et autres ont trahi les
intérêts nationaux de leurs peuples, a
ajouté M. Khrouchtchev.

» C'est la politi que perfide de la
France et de la Grande-Bretagne qui
nous a obli gés à signer un pact e de non-
agression avec Hitler, af in  de donner
un répit à notre peup le, a poursuivi le
président du conseil soviéti que.

» Les Occidentaux ont eu une politi-
que à courte vue, a déclaré M. « K »,
car c'est contre eux qu 'Hitler a porté
le premier coup. Après les avoir vain-
cus un à un , il s'est retourné contre
l'tj JtSS, mais notre peup le a écrasé
l'Allemagne fasciste.

Une mise en garde
contre M. Adenauer

» Aujourd'hui , a poursuivi M. Khroucht-
chev, je voudrais prévenir tous ceux
qui , comme le chancelier Adenauer,

préconisent « une position ferme » et
nous menacent même d'une « riposte »
que les revanchards allemands et tous
ceux qui voudraient les soutenir dans
une nouvelle aventure s'exposeraient à
subir le sort d'Hitler.

» N'essayez pas de nous faire peur,
M. Adenauer, car si vous mettiez vos
menaces à exécution , ce serait votre
suicide, s'est exclamé M. Khrouchtchev.

» Je ne voudrais pas que mes paroles
soient interprétées comme une menace,
a déclaré M. Khrouchtchev , mais comme
un appel au bon sens. Il faut compren-
dre que depuis vingt ans l'URSS a
changé, que beaucoup de choses ont
changé dans le monde et que le rap-
port des forces n'est plus le même.

» La puissance de l'URSS et de tout
le camp socialiste , a ajouté le prési-
dent du conseil (soviétique, s'est telle-
ment accrue que ''si , dans une tentative
insensée de vouloir liquider les con-
quêtes des peuples socialistes , les puis-
sances occidentales mobilisaient toutes
leurs forces, elles subiraient un échec
total. »

Des cultivateurs
envahissent la préfecture

de Poitiers
PARIS (AFP). — Tandis que les ma-

nifestations paysannes se poursuivent
de façon sporadique en Bretagne, c'est
dans le Poitou, dans l'ouest de la Fran-
ce, que se sont déroulés mercredi les
Incidents les plus violents. Plusieurs
centaines de paysans qui s'étaient réu-
nis avec leurs tracteurs sur la place
de la Préfecture à Poitiers et qui
avaient déposé des doléances, ont dé-
foncé en fin d'après-midi la porte de
la préfecture et en ont envahi les lo-
caux.

Ils ont déclaré qu 'ils voulaient s'as-
surer que leurs télégrammes de doléan-
ces avaient bien été envoyés à Paris.
Au cours de brèves bagarres, le chef
départemental des services de sécurité
et un photographe de presse ont été
frappés.

«&.P.EL&,»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» L'opinion publique jugera, comme
il se doit , les responsables de ces mas-
sacres. Elle sera encore plus éclairée ,
si besoin était, sur la valeur qu 'il faut
accorder au soi-disant arrêt des opéra-
tions offensives annoncé par le gouver-
nement français. »

De source autorisée, le nouveau bilan
des manifestations musulmanes, qui se
sont déroulées dans le Nord-Constanti-
nois, les 19 et 20 ju in , se solde par
vingt morts et soixante blessés, dont
quinze membres des forces de l'ordre.

M. Tschombé
en liberté provisoire ?

CONGO

ELISABETHVILLE. — Hier en fin de
matinée, l'agence UPI annonçait  que,
selon certains bruits, M. Tschombé,
chef du gouvernement  ka tangais , avait
été mis en liberté provisoire à Elisa-
bethville. Hier en fin de soirée, les
milieux proches du gouvernement  de M.
Kasavubu déclaraient que tout ceci était
sams fondement , et que M. Tschombé
se trouvait toujours dans la prison du
camp Kokolo et y resterait tant  qu 'un
accord ne serait pas intervenu sur la
participation des parlementaires katan-
gais à la réunion du parlement.

Pourtant , au mêm e moment , l'agence
Belga , c i tan t  des « sources généralement
bien informées » , annonçait que M.
Tschombé avait été libéré et qu 'il était
arrivé à Brazzaville, où il avai t  l 'inten-
tion de s'entretenir avec l'abbé Youlou.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
le mystère demeure, et aucune informa-
tion certaine ne nous est encore par-
venue à oe sujet.

EICHMANN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La réorganisation des services s'était
révélée indispensable, ajoute l'accusé, et
les déportés eux-mêmes devaient, si l'on
peut dire, bénéficier d'une meilleure
coordination dans les transports : moin-
dre attente, trajets moins longs. >

Tout le tra vail d'Eichmann aurait
donc consisté, selon lui , à donner un
meilleur rendement aux mesures de
transfert des populations. Il signale au
passage l'importance du service No 7
qui effectuait des recherches ' scientifi-
ques sur les juifs  orientaux d'origine
espagnole, arménienne ou iranienne. Ces
questions échappaient à son service.
Quant aux problèmes judiciaires, ils
dépendaient du lieutenant-colonel S.S.
Hensche qui , dit-il, « nous dominait
tous ¦.

Cependant, en 1943, le bureau d'Eich-
mann s'agrandit et s'occupe des ques-
tions de dénationalisation et dé confis-
cation.

« L'initiative de ce développement re-
venait au bureau dirigé par Herring et
Hans Globke au ministère : de l'inté-
rieur », affirme Eichmann , qui poursuit :

Je n'avais aucune autorité. Mes acti-
vités n'avalent nullement le caractère
qu 'on veut leur donner aujourd'hui.
Nous n 'avions pas de département in-
dépendant. Nos lignes téléphoniques
étaient celles de tous les autres services
du bureau central de sécurité du Relch.

• Pêle-mêle •
L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
D'UN DÉPUTÉ D'ALGER LEVÉE

L'immunité parlementaire d'un député
d'Alger. M. Marc Lauriol , a été levée
par un vote de la Chambre française.
Cette décision autorise l'engagement de
poursuites contre ce député , dans 1e
cadre de l'instruction ouverte après le
putsch d'Alger, à la fin d'avril dernier.

LES ETATS-UNIS ABANDONNENT
QUATRE DE LEURS BASES
AÉRIENNES
EN GRANDE-BRETAGNE

Le ministre britannique de la défense,
M. Harold Watkinson , a annoncé mer-
credi à la Chambre des communes , que
les Etats-Unis avaient décidé d'aban-
donner quatre de leurs bases aér iennes
en Grande-Bretagne.

CHALEUR MEURTRIÈRE
EN ITALIE

Une vague de chaleu r s'est abattue
sur l'Italie , provoquant la mort d'une
personne, des accidents et des incen-
dies. Dans le centre de Rome, on a
enregistré, à midi , 35 degrés à l'ombre.
Sur la l igne Alexandrie - Plaisance, le
trafic a été suspendu à la suite de la
mise hors d'usage d'un aigui l lage sur
un pont métallique.

M. Luebke à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au retour de Grignon , le président de
la République fédérale allemande de-
vait être reçu en grande cérémonie à
l'hôtel de ville de Paris. Dans sa ré-
ponse au discours de bienvenue de M.
Minot , maire de Paris. M. Luebke de-

.vait.notamment déclarer :
« Je, souhaite que ma visite chez les

représentants du peuple de Paris nous
rappelle une chose : ce ne sont pas
seulement deux économies nationales
qui son t décidées à l'intégration euro-
péenne, ce ne sont pas seulement deux
Etats — don t les armées se sont si
souvent fait face — qui sont aujour-
d'hui alliés, ce sont les hommes de nos
pays qui se sont tendu la main en vue
d'une coopération amicale et fructueu-
se».

De cette matinée bien remplie, M. et
Mme Luebke devaient chacun rappor-
ter quelques souven irs : une pendulett e
en argent pour monsieur et un poudrier
en or pour madame, cadeaux de la Mu-
nicipalité de Paris, une plaque d'argent
à l'effigie de Louis Pasteur et un auto-
graphe du grand savant, don s de l'ins-
ti tut  Pasteu r à Mme Luebke.

Le chef d'Etat allemand et sa fem-
me ont déjeuné à l'hôtel de Lauzun
où ils étaient les hôtes de la ville de
Paris.
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De notre correspondant de Berne :

Mardi soir, les députés ont commencé l'examen du rapport gouverne-
mental sur les suppléments de prix frappant les huiles et les graisses im-

portées. D'emblée, comme je le signalais dans le précédent compte rendu ,

le débat tourna à une critique générale de la politique agraire.

Cependant l'affaire pouvait être li-
quidée en une heure. Il en fallut deux
encore, mercredi matin.

En effet , les Chambres ont , dans le
« statut du lait » , donn é pouvoir au
Conseil fédéral de percevoir des sup-
pléments de prix sur les irruportations
de matières grasses importées pour
compenser, du moins en partie , les
charges qu 'impose à la ca isse de l'Etat
l'obligation légale de garantir le prix
du lait. Le col'lège exécutif a donc usé
d'un droit qui lui est expressément
reconnu et il en a même usé modé-

' rément.
L: Certes, il,n'est pas agréable de payer
plus cher tel ou tel produit alimentaire.
Mais où est l'avantage, pour le consom-
mateu r qui est aussi contribuable , lors-
que le déficit laitier couvert par la
Confédération ne cesse d'augmenter ?

On l'a dit , et non sans raison, Il faut
réformer toute notre politique agricole,
puisque les mesures prises jus qu'ici
restent des palliatifs. Mais c'est là une
œuvre de longue haleine et en atten-
dant, si l'on veut empêcher que la
situation ne se détériore davantage, il
faut recourir aux moyens que la loi
met à disposition. En l'occurrence, ces
suppléments de prix représentent , pour
le consommateur, une dépense de deux
à trois fr. par an ! A en juger par la
vigueur des attaques déclenchées par les
porte-parole des coopératives et des
syndicats, on pourrait croire que cette
« somme » va réduire la masse des tra-
vailleurs à un état voisin de la misère.

A ce propos , un représentant de l'in-
dustrie , M. Haeberlin , radical zuricois ,
rappelle les améliorations de salaires
accordées dans la métallurgie par
exemple, grâce aux récents accord s pro-
fessionnels et qui valent aux ouvriers
des avantages, certes légitimes , qui dé-
passent de beaucoup le € sacrifice » de-
mandé par le Conseil fédéral en faveur
du revenu paysan.

; Réponse de M. Wahlen
Dans un long exposé fina l , M. Wahlen

réduisit le problème à ses justes pro-
portions. Il montra que l'agriculture
était , dans tous les pays , source de dif-
ficultés et de soucis pour les gouver-
nants, et que null e part — des faits
récents au Danemark le prouvent abon-
damment — elle ne peut plus se passer
de ht- protection de l'Etat .

La passion que certains metten t en
cette affaire est directement propor-
tionnelle à leur ignorance de la matière
et, ajoute le chef de l'économie publi-
que, fatigué de reprendre les mêmes
problèmes à tout propos et hors de
propos, il est plus facile de critiquer
qne de prendre le temps d'une étude
sérieuse.

C'est aussi l'avis de l'assemblée puis-
que, par 121 voix contre 27, elle ap-
prouve le rapport du Conseil fédéral.

Divers
Les députés r a t i f i e n t  ensuite des

accords passés avec d i f fé ren ts  pays et
qui doivent faci l i ter  la collaboration
dans le domaine de la navigation aé-
rienne commerciale.

C'est l'occasion pour M. Spiihler,
conseiller fédéral , de rappeler que la
France est m a i n t e n a n t  le seul Etat k
n'avoir point passé de tels accords
avec la Suisse. Il espère toutefois que
la command'e rie cent avions « Mirage »
engagera les autorilés de la république
voisine à mani fes te r  main tenan t  la
bonne volonté que nous avons atten-
due en vain jusqu 'ici.

Enfin , le Conseil nat ional  se ral l ie
à la décision des Etats concernant les
crédits pour les construct ions mili taires .
Les députés des cantons ont , la se-
maine dernière , refusé rie se prononcer
sur un certain nombre rie postes, pa rce
que la commission n 'a pas eu le temps
de prendre toutes les informations né-
cessaires. Le total des crédits est ainsi
ramené de 196 à 1-15 mi l l ions .  Mais ce
n'est que partie remise , et le départe-
ment m i l i t a i r e  reviendra à la charge
en automne.

La technique parlementaire
Ces formalités expédiées , la Chambre

entreprend d'examiner un projet de loi
qui l'intéresse directement , puisqu 'il
doit régler son travail. Il ne s'agit pas
seulement de réviser l'actuelle loi sur
les rapports entre les conseils, mais de
la refondre à peu près complètement.

MM. Bratschi, socialiste bernois, et
Guinand , radical genevois, font l'exégè-
se du texte proposé par le Conseil fé-
déra l et amendé par la commission.

Juriste, le rapporteur français souli-
gne l'importance du projet , puisqu 'il
touche au fonctionnement même de
l'Etat démocratique.

Et pourtant , l'assemblée est bien loin
de porter au débat qui va s'engager
l'attention dont elle a fait preuve lors-
qu'on parlait graisses et huiles. On a
toujours eu, sous la coupole, le sens
des vraies valeurs !

Mais venons au fait.  La loi doit avant
tout fixer une technique, une procédure ,
mais aussi certaines formes. Pour le
grand public, et on le comprend , c'est
là une affa i re  avant tout interne et peu
lui chante que la iessiontd'hiver com-
mence le premier lundi de décembre
ou une semaine plus tôt , que la com-
mission des finances doive se réunir
au moins tous les deux mois, que les
commissions des alcools nomment ou
non une délégation.

Cela ne signifie pas cependant que
le projet ne mérite point l'intérêt des
citoyens, car il contient des disposi-
tions qui sont de nature à préciser et
à renforcer leurs droits .

Une innovation
En effet , pour la première fois , le lé-

gislateur s'efforce de définir la forme
que peuvent prendre ses décisions.
Améliorant le texte du Conseil fédéral,
Ta commission indique ce qu 'il faut en-
tendre par une loi , un arrêté de portée
générale, un arrêté simple . Et cela est
bien nécessaire, puisque la loi et l'ar-
rêté de portée générale peuvent être
soumis à un vote populaire , tandis  que
l'arrêté simple est du ressort exclusif
du parlement.

Où donc est le critère ? La commis-
sion le voit dans la règle de droit. Un
acte législatif contient-il des règles de
droit , alors c'est une loi , si lesdites rè-
gles sont établies pour une durée illi-
mitée ; c'est un arrêté de portée géné-
ral e, si sa validité est limitée.

On aura donc un arrêté simple lors-
que le texte ne contient pas de dispo-
sitions constituant une règle de droit.
Ce sera le cas, par exempl e, de tou s
les arrêtés financiers , du budget en
particulier , qui permettent simplement
d'appliquer la loi.

La commission a eu la" prudence
aussi d'indiquer ce qu 'il faut entendre
par t règle de droit » . Si étrange que
cela paraisse, on n 'avait  pas jugé utile ,
jusqu 'à présent , de mettre de l'ordre
dans l'« armoire aux accessoires juridi-
ques » et le souci de clarté ne semble
pas avoir tracassé la conscience des
grands jurisconsultes.

Pas de «délégation spéciale»
Sur un point important , la commis-

sion s'est séparée du Conseil fédéral.
Opposé au principe d'une juridiction
constitutionnell e, le gouvernement esti-
mait  qu 'il serait toutefois opportun de
confier aux Chambres le soin d'exami-
ner , préalablement à toute discussion
matériel le , si un projet de loi ou d'ar-
rêté est solidement fondé sur la consti-
tut ion.  U prévoyait donc , pour cet exa-
men , une  ' délégation » formée d'un
nombre égal de représentants des deux
conseils , mais qui donnerait son avis
à titre purement consul ta t i f .

Solution boiteuse, de tout e évidence ,
et mauvais compromis. Aussi , la com-
mission a-l-elle biffé du projet l'arti-
cle qui créait ce rouage plus décoratif
qu 'efficace . Très justement , elle estime
que si l'on veut instituer une  juridic-
t ion  const i tut ionnell e  ou quelque chose
qui s'en rapproche, il faut présenter
un projet séparé sur lequel le peuple
doive se prononcer.

Tel s «ont , dans un texte dont le dé-
tail ne me pa rait pas de nature à rete-
nir l'a t t en t ion  des foules, les deux
point s dignes d'un plus large intérêt.

Pour le reste, un seul orateur , pa r-
lant devant septant e de ses collègues ,
a c nourri » la discussion générale. Sans
opposition , le Conseil national a décidé
d'examiner les différent s articles.

Séance de relevée
On clarifie

La discussion de détail n 'a guère été
animée. Tout efois, M. Grendelmeier , in-
dépendant de Zurich, tente de rétablir
la confusion là où, justem en t , l'on
s'était efforcé de clarifier. Alors que,
selon les textes proposés, seuls les lois
et les arrêtés de portée générale sont
soumis au référendum facu ltatif parce
qu'ils fixent des règles die droit, M.

Grendelmeier voudrait donner au peu-
ple la possibilité de se prononcer sur
des arrêtés simples également, qui sont
c d'une portée particulière » . On admi-
rera la consistance d'un tel critère, et
encore faudrait-il que cette c portée
particulière » fût  déclarée « à lo majo-
rité absolue des membres de chacun
des deux Conseils » . O rigueur juridi-
que !

La Chambre réserve le sort qu 'elle
mérite à cette proposition saugrenue et
l'enterre par 97 voix contre 8.

Le chapitre
des initiatives populaires
Signalons encore que la commission

a sensiblement amélioré le projet du
Conseil fédéral au chapitre qui fixe le
mode de procéder en matière d'initia-
tives populaires.

En effet , selon le nouveau texte , le
Conseil * fédéral se borne à const ater,
lorsqu 'une demande d'initiat ive est dé-
posée, si elle est appuyée par le nom-
bre prescrit de signatures et si elle
tend à une révision partiell e ou totale
de la cons t i tu t ion .  Ces conditions sont-
el'les remplies , alors le Conseil fédéral
déclare l'initiative recevable quant à la
forme.

Il appartient en revanch e à l'Assem-
blée fédérale d'examiner si l'initiative
répond aux autres conditions posées par
la constitution , à savoir si le principe
de l'unité de la matière est respecté et
s'il s'agit bien d'un projet rédigé de
toutes pièces ou d'un projet conçu en
termes généraux, toute autre form e étant
exclue . Si ces conditions ne sont pas
remplies, l'Assemblée fédérale prononce
la nu l l i t é  de l ' initiative . Ainsi , la com-
pétence de chacun des pouvoirs est bien
délimitée.

Il faut encore mentionner que M.
Maspol is conservateur tessinols , a ob-
tenu , sans aucune peine d'ailleurs, que,
pour la rédaction définitive des actes
législatifs , le text e italien soit traité
sur un pied de parfaite égalité avec
les textes allemand et français. En
outre , les députés ont approuv é, à une
forte majorité , une proposition de la
commission qui subordonne le secré-
taire de l'Assemblée fédérale non plus
à la chancellerie , mais aux présidents
des deux Conseils. Il portera en outre
le titre de « secrétaire général ».

Sur cette décision de portée consi-
dérable, le président a pu lever la
séance. Le débat repren dra ce matin.

G. P.

Critique de la politique agraire
hier au Conseil national

MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE PARLEMENTAIRE

Le Conseil des Etats
approuve l'achat
des « Mirage »

BERNE. — Le Conseil des Etats s'est
occupé de l'acquisition des avions « Mi-
rage » . De nombreux orateurs prirent
la parole, dont notamment M. Obrecht
(rad., Soleu re ) qui se demande s'il est
vraiment indiqué  de construire le « Mi-
rage » en licence , alors que nou s souf-
frons déjà d'une surchauffe  économi-
que . M. Chaudiet , conseiller fédéral , a
donné les rense ignements  déjà fournis
au Conseil! nat ional .  Il jus t i f ie  la cons-
truction en licence parce que nous
avons besoin de nombreux spécialistes ,
ingénieurs et techniciens pour notre
armée de l'air. Le chef du département
mil i ta i re  a ajouté que le Conseil des
Etats serait saisi , en automne, d'un
projet rie modernisation de la D.C.A.
Après avoir donné l'assurance que les
desiderata d'ordre économique et com-
mercial  seront soigneusement étudié s,
M. Chaudet a précisé que fil millions
de francs avaient été dépensés pour
le développement du « P-16 » . Ce déve-
loppement a permis à nos ingénieurs ,
constructeurs et techniciens de faire de
précieuses expériences dans la construc-
tions aéronautiques, ce qui est tout à
l'avantage de notre armée.

M. Barrelet (rad., Neuchàtel) a décla-
ré qu 'il votera le projet , mais  il compte
bien que le Conseil fédé ral se montre-
ra très ferm e à l'avenir dans nos rela-
tions commerciales avec la France, sur
quoi le projet est adopté par 38 voix
sans opposition.

STATUT DE L'HORLOGERIE
La Chambre revient ensuite sur le

statut de l'horlogerie et elle se rallie
aux décisions du Conseil national , sauf
à l'ar t ic le  11, où elle ma in t i en t  son
texte pr imi t i f , plus lib éra l , et qui porte
sur la dél imi ta t ion des branches de
l'industrie horlogère.

Puis elle approuve sans discussion
les comptes de l'administration généra-
le, du département politique , du dépar-
tement de l'i ntérieur et du département
de justice et police.

La situation en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Anxiété à Paris
S'agit-il de directives émanant des

plus hautes instances F.L.N. ? On se
le demande anxieusement à Paris, où
l'on s'étonne de la contradiction qui
existe entre le communiqué du G.P.R.A.
se déclarant prêt « à reprendre la né-
gociation » et cette brutale aggravation
aussi bien de la flambée terroriste
qne de l'activité opérationnelle des
fellagha de l'insurrection.

Replacée dans son contexte diploma-
tico-militaire , la position frança ise de-
meure inchangée et si, comme l'a pré-
cisé M. Terrenoire « le gouvernement
n'a pas de communicat ion à faire en
ce moment  sur le communiqué publié
hier à Tunis par le F.L.N. », l'impression
recueillie au palais de l'Elysée , cepen-
dant, est que le gouvernement f ra%, ,
çais se réserve le /droit de répondre
publiquement à la suggestion du G.P,
R.A., vraisemblablement à l'issue dû
délai de réflexion proposé par M. .Toxe,
dont l'échéance se situe, rappelons-le,
aux environs du 28 juin prochain.

Ceci étant, il apparaît , et toujours
à la lumière des indications fournies
par M. Terrenoire, que quelle que puis-
se être la suite des pourparlers d'Evian,
rupture ou reprise, la position de la
France ne saurait être modifiée en ce
qui concerne le problème capital de
la protection des minorités. M. Louis
Joxe l'a réaffirmé au conseil des mi-
nistres : « Tous ceux qui représentent
valablement l'opinion en Algérie savent
maintenant qu 'ils peuvent compter sur
l'aide de la France ».

Qu'est-ce à dire ?
L'interprétation de cette phrase est

simple. Elle peut se résumer de la fa-
çon suivante :
• Ou bien un accord peut être établi

avec le F.L.N. et , dans cette hypothèse,
le dit accord implique une garanjie ef-
fective des droit s des minorités. ».
• Ou bien aucun terrain d'entente

ne peut être trouvé avec le F.L.N. et,
dans cette perspective, la France assu-
rera la protection coûte que coûte de
tous ceux qui se réclament de son sang
ou de son pavillon . Cette seconde
éventualité incite à penser que l'hypo-
thèse de la partition est toujours tenue
en réserve, et cela dans la mesure évi-
demment où aucune autre solution ne
peut être appliquée. C'est une solution
de pis-all er, Paris ne la souhait e réel-
lement pas. Cependant , malgré tout , il
faudra bien y recourir si le F.L.N.
persiste dans son at t itude négative et
intransigeante.

lie gouvernement
et le malaise agricole

Pour ce qui intéresse le malaise agri-
cole, lequel, s'il s'apa ise quelqne peu
en Bretagne, s'étend par contre à d'au-
tres régions, comme la Charente et
l'Auvergne, le gouvernement continue
à le traiter à la manière d'un incident
mineur. Certes, les forces de police
sont plus sévères qu 'elles ne l'ont été
au début des manifest at ions rurales,
mais elles ne vont cependant pas jus-
qu'à contrer vigoureusement les ras-
semblements paysans. Tout se passe
en douceur ou. plus exactemen t , avec
le moin s de violence possible et paral-
lèlement le pouvoir met en application
toute une série de mesures complexes
dont le but est la réorganisation des
marchés agricoles.

Cette méthode d'action directe qui
s'exprime sous forme de décrets pris
en conseil de gouvernement, suscite de
très vives protestations dans les mi-
lieux parlementaires, qui constatent
avec amertume que depuis le début de
la législature et plus encore depuis la
mise en vigueur de l'articl e 16, dépu-
tés et sénateurs sont pratiquement des-
saisis de tout droit de contrôle vis-à-
vis des initiatives du gouvernement,
c Nous ne servons plus à rien » notait
avec mélancolie un député représentant
une circonscription rurale. « Mais voyez
le résultat : un recours généralisé à la
violence, une perturbation permariérite •
de l'ordre public. Voilà ce qu 'il en
coûte de se priver volontairement du
concours des représen tants du suffrage
universel ».

La réflexion était peut-être intéres-
sée, elle reflétait cependant une part
certaine de vérité.

M.-G. a.

Les manifestations musulmanes ont
repris hier au village de Taher, situé à
8 km au sud-est de Djidjelli.

Un hélicoptère qui survolait la mani-
festation a essuyé des coups de feu et
a riposté. Deux musulmans ont été
blessés.

Le calme a été rétabli à Djidjelli et
dans la région , mais le climat reste
très tendu.

Une grève générale a été déclenchée
par le F.L.N., grève qui a été suivie en
totalité. Les magasins de la ville sont
restés fermés.

D'autre part, il y a eu hier encore
plusieurs attentats au plastic en Alg é-
rie. Deu x Européens ont été tués en
Oranie et plusieurs blessés.

NOUVELLES MANIFESTATIONS

Le chef de ba t aillon Georges Robin,
que le Haut tribunal militaire a jugé
hier , commandait  le groupement de
commandos parachutistes au moment
où éclata à Alger le mouvement insur-
rectionnel du 22 avril dern ier.

L'accusation lui reproche notamment
d'avoir investi avec ses unités, sur les
ordres de Maurice Challe, le Pilais
d'été où réside M. Jean Morin , délégué
général du gouvernement et où se trou-
vait Robert Buron , ministre des tra-
vaux publics et des transports de pas-
sage à Alger. Le Haut tribunal a con-
damné Georges Robin à six ans de dé-
tention criminelle.

LE COMMANDANT ROBIN
CONDAMNÉ) A SIX ANS
DE DÉTENTION

Les délégués examinent
le fonctionnement et les pouvoirs

de la commission de contrôle

LA CONFÉRENCE SUR LE LAOS A GENÈVE

GENÈVE (UPI). — La France, par la voix de M. Jean Chauvel, son repré-
sentant à la conférence de Genève sur le Laos, a donné son accord mercredi
aux propositions présentées mardi par M. Harriman (Etats-Unis), concernant
les fonctions et les pouvoirs de la commission de contrôle. Ces propositions
visaient à compléter le projet français de neutralisation du Laos sous contrôle
international.

Là conférence internationale sur le
Laos a tenu hier sa vingt et unième
séance, qui a duré un peu plus d'une
heure et à laquelle ont pris la parole ,
outre le délé gué français, MM. Nasz-
kowski (Pologne) et Green (Canada),
représentant l'un et l'autre des pays
membres de la commission de contrôle.
Comme on pouvait s'y attendre, la dis-
cussion a tourné autour du fonctionne-
ment et des pouvoirs de la commission
de contrôle.

Le délégué polonais a criti qué le pro-
jet français qui tend , selon lui , à faire
de la commission de contrôle un Etat
dans l'Etat.

« Nous devons déclarer sans ambages,
a-t-il dit , que les idées directrices du
projet français sont inconciliables avec
la souveraineté du Laos. »

Les moyens de transport
à la disposition de la C.I.C.

En ce qui concerne les moyens de
transport qui doivent être mis à la dis-
position de la commission de contrôle
pour lui permettre d'accomplir sa tâ-
che, M. Naszkowski a af f i rmé que les
Occidentaux attachaient à cette ques-
tion une importance .exagérée et que le
mieux était de laisser la commission de
contrôle régler cette question directe-
ment avec les autorités laotiennes.

M. Green (Canada) était d'un avis
différent. Il a fait remarquer que la
commission n'avait encore effectué au-
cune enquête sur les multi ples viola-
tions du cessez-le-feu au Laos et cela
d'une part en raison des strictes limi-
tations imposées à son activité, notam-
ment par le Pathet-Lao, et d'autre, part
en raison de l'absence de moyens de
transport.

« La commission se trouve ainsi ré-

duite à l'impuissance et exposée au ri-
dicule », a déclaré le ministre canadien.

Le problème doit être résolu
sans farder

M. Green a rappelé que la France et
les Etats-Unis avaient offert de mettre
à la disposition de la commission de
contrôle des avions, des hélicoptères et
leurs équi pages. Il a suggéré que cette
offre soit acceptée et que les deux co-
présidents de la conférence prennent
contact sans plus tarder avec les inté-
ressés pour régler les modalités prati-
ques des livraisons de matériel.

M. Macdonald , coprésident bri tanni-
que de la conférence, a déclaré que,
pour sa part , il se ralliait entièrement
à cette suggestion.

M. Harriman (Etats-Unis) a, lui
aussi , approuvé la proposition . de M.
Green et déclaré :

« Nous ne pouvons qu'espérer main-
tenant que les coprésidents , qui sont
les serviteurs et non les dictateurs de
la conférence, agiront sans délai .»

La prochaine séance a été fixée à au-
jourd'hui, à 15 heures.

Un message du prince Phouma
Le prince Souvanna Phouma a adressé

de Zurich aux deux coprésidents sovié-
ti que et britanni que de la conférence
sur le Laos une lettre datée du lfl juin
relative à la circulation de la commis-
sion internationale de contrôle (C.I.C),
dont nous parlons plus haut.

Dans cette lettre, le leader neutraliste
déclare que d'accord avec les représen-
tants du Pathet-Lao, il s'engage à don-
ner à la C.I.C. tous les moyens de
transport dont celle-ci aura besoin pour
circuler dans les zones contrôlées par
les forces neutralistes et par celles du
Pathet-Lao.

Santos imbattable
Le tournoi international «Italie 1961»

s'est poursuivi hier soir à Milan , Rome,
Turin et Naples. Les résultats suivants
ont été enregistrés : Inter-River Plate
1-1 (1-0) ; Roma-Santos 0-5 (0-4) ; Ju-
ventus - Racing 6-2 (3-0) ; Napoli - Spar-
tak 3-1 (2-1). ,S " ~/ -t-v

La finale opposera dimanche, à M(
lan , Internazionale et Santos, l'équî]
du prestigieux Pelé.

¦

Les basketteurs
du Real Madrid éliminés

A Prague, en match-retour de la demi-
finale de la coupe d'Europe de basket,
l'A.S.K. Riga a battu Real Madrid par
66-45 (38-27). Les Russes sont donc
qualifiés pour la finale. Ils rencontre-
ront leurs», compatriotes du T.S.S.K.A.
Moscou.

Jeudi 22 juin à 20 h 30

COLLÉGIALE

2™ C0NCEBT
Roger REVERSY, hautbois solo de l'O.S.R.
Samuel DUCOMMUN , organiste

Entrée gratuite — Collecte

RÉO UVERT URE
de la

BIJOUTERIE VUILLE
dans les nouveaux locaux

à l 'ouest de la po ste



Le synode de l'Eglise neuchàteloise
a tenu hier sa 39me session

77 a p ris de nombreuses décisions et notamment celle de soutenir
le p roj et d'émetteur international protestant

Hier, à la Salle des conférences , le
Synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchàtel a tenu sa
39me session. Après un culte au Tem-
ple du bas, présidé par le pasteur Jean
Long, les députés ouvrirent leurs tra-
vaux en renouvelant le bureau de ras-
semblée. A la présidence, le docteur
Robert Chable succède au pasteur Jac-
ques Reymond , en fonction depuis deux
ans. La vice-présidence sera assumée
par le pasteur Marc de Montmollin.
MM. Chartes M a eder et Jean-Pierre Bar-
bier sont nommés à nouveau secrétai-
res, et MM. Georges Bobill.ier, Jean-
Pierre Mouchet , Alexandre Zurbuchen,
Claude Monnin et- Jean-Pierre Schnei-
der, assesseurs. . . . . . . .

Notons que parmi les invités le pré-
sident salua la présence de M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat, et de M.
Philippe Mayor , conseiller communal.

Le rapport de gestion
du Conseil synodal

Le rapport est un document volumi-
neux , qui reflète d'une part les préoc-
cupations de notre Eglise neuchàteloise
et , d'autre part , 'les multiples activités
du Conseil synodal et des commissions.
Le préambule de ce rapport mérite
d'être reproduit :

Les remous qui ag itèrent notre Egli-
se neuchàteloise à propos de la ques-
tion de l'imp ôt ecclésiastique obli ga-
toire se sont relativement vite apaisés ,
et même , on serait tenté de penser que
tout ua maintenant pour le mieux pui s-
que la situation financière a retrouvé
son équilibre et qu 'on parle même de
bénéf ices ...

En y regardant de plus près , on est
bien forcé de constater que le réta-
blissement des finances n 'est somme
toute que la conséquence arithmétique
de l' extraordinaire prospérité matériel-
le dont jouit notre pays  et qu 'il ne
signi f ie  nullement que notre peup le
passe p ar un réveil de la fo i .  Bien au
contraire , la déchristianisation s 'accen-
tue et les signes en deviennent de p lus
en plus évidents et inquiétants.

Si donc les soucis matériels ont
moins préoccupé le Conseil synodal , ses
tâches sur le p lan sp irituel en ont été
d' autant plus lourdes. Rarement tant
de questions importantes se posèrent à
lui dans quantité de domaines et l' exer-
cice 1960-1961 f u t  extrêmement charg é.

Le problème de la structure fonda-
mentale de notre Eglise neuchàteloise
n'a pas été résolu par la votation des
2 et 3 avril 1960 , et la tension qui sub-
siste parmi les f idè les , entre ceux qui
sont attachés à la notion d' une Eglise
« multitudiniste » et ceux qui au con-
traire désirent que nous soyons une
Eglise ' confessante *, reste une grave
préoccupation des autorités ecclésiasti-
ques.

D'autre part , les problèmes posés
par une meilleure répartition des f o r-
ces pastorales , par la nécessité toujours
p lus urgente de la présence de l'Eg lise
sur le p lan social , par t'évang élisation ,
la mission , l'œcuménisme , sont ardus
et bien di f f ic i les  à résoudre.

Dieu seul peut donner une réponse
à nos questions souvent angoissées.
Qu 'il mette donc en nous plus de f i dé -
lité , d'amour et de f o i , af in  que notre
Eg lise devienne vraiment , au sein de
notre peuple , le levain qui , en un jour,
fera lever toute la p âte.

C'est à propos de cette introduction
qu'intervint M. Ernest Béguin , qui at-
t ira l'attention des députés sur le fait
que le sta tut financier de l'Eglise n'est
pas résolu, même si l'exercice 1960 a
été apparemment favorable. Il souligna
aussi que le problème de la structure
de l'Eglise devrait être discuté à fond.
Ce qu'admet le pasteu r Chartes Bauer,
président du Conseil synodal , qui trai-
tera ce sujet à la prochaine session
d'automne.

Le rapport de gestion et les comptes
furent ensuite adoptés.

Cinq paroisses
à la Chaux-de-Fonds

Le Conseil synodal propose au Sy-
node de ratifier une modification im-
portante du tableau des paroisses,
s'agissant de la Chaux-de-Fonds. Pour
mieux y exercer son ministère, l'Eglise
se propose die créer cinq paroisses dans
la métropole horlogère et de port er de
12 à 13 le nombre des postes pasto-
raux. Chaque paroisse aura un collège
des anciens. La fédération des cinq pa-
roisses, constituant l'Eglise locale, aura
un organe exécutif commun, appelé le
consi stoire.

Le projet est approuvé à l'unanimité
moins une voix.

L'Eglise ef le cinéma
L'Eglise ne peut ignorer aucun pro-

blème de notre temps. Celui du cinéma
en est Un et il n 'est pas surprenant
que le Synode s'y soit intéressé hier.
Le Conseil synodal proposait en effet
à l'assemblée de se prononcer en fa-
veur de la création éventuelle d'un of-
fice cinématograp hi que des Eglises ro-
mandes , qui se subst ituerai et à l'office
de l'Eglise neuchàteloise créé en 1954,
qui avai t  succédé lui-même à l'office
du f i lm  culturel et rel igieux fondé par
le pasteur  Durupthy.  Lcx expériences
fai tes , qui furent concluantes , engagent
l'Eglise à vouer p lus /d'a t t en t ion  au
cinéma , moyen d'expression de notre
temps, dont l ' influence sur la vie so-
ciale , spirituelle et morale de l'homme
moderne est profonde.

Le sujet fut présenté  par les pasteurs
Durup thy ,  qui parla de cet te  in f luence ,
Wil l y Frey, qui soul igna la nécessité
de fa formation et de l ' information
du spectateur, et Franci s Nicolet , qui
évoqua l' expérience de la commission
ju ras s i enne  du cinéma.

Le Synode adopte les propositions
qui lui sont présentées.

Les Missions
Après avoir pris acte du rapport de

la Mission suisse dans l'Afr i que du
sud , l' assemblée entend le pasteur Gui-
do Stauffer , qui p la ide  en faveur dn
recrutement missionnaire . On sait que
la Suisse devrait envoyer au loin 90
missionnaires pour cont inuer  de rem-
p lir les tâches qu 'elles assurent. Il faut
23 infiruièrés, 4 médecins, une pharma-
ci en né; là professeurs, ma Stresses mé-
nagères , 8 administrateurs ou écono-
mes, des représentants des métiers ar-
t isanaux et une vingtaine de pasteurs.

Le président du Conseil synodal
parle de l'aide des Eglises aux régions
extra-européennes nui  a été décidée par
la Fédération des Églises de Suisse et
signale qjie le pasteur Willy Béguin
a obtenu un congé pour travailler au

Maroc dans un service civil. Le pasteur
Francis Gschwend, quant à lui , ira
pour six mois au Congo, où il organi-
sera des écoles secondaires.

Le pasteur Eugène Hotz présente en-
fin au Synode le nouvel agent mission-
naire de l'Eglise neuchàteloise, le pas-
teur Jean-Paul Burger, qui a derrière
lui 33 ans de travail missionnaire en
Afri que.

Salutations
A l'heure de midi , la session est in-

terrompue pour le déjeuner qui eut lieu
dans la grande salle de la Paix. .On y
entendit les salutations de M. Fritz
Bourquin, au nom du Conseil! d'Etat,
de M. Phil i ppe Mayor, au nom du Con-
seil communal, du pasteur Wenger,
de Saint-Imier, qui s'exprima au nom
des Eglises suisses, et enfi n du pasteur
Ernest Juillerat , missionnaire.

Hommage à M. Max Pefitpierre
A la reprise, le président donne con-

naissance de la lettre qui est envoyée
ce jour à M. Max Petitp ierre, conseiller
fédéral , par les autorités synodales.
Celles-ci remercient le haut magistrat
neuchâtelois pour l'intelligence, la fidé-
lité et le dévouement avec lesquels il
a exercé ses fonctions pendant seize
ans.

La base du Conseil œcuménique
Le Conseil synodal demande à l'as-

semblée de ratifier la réponse qu 'il a
donnée le 28 février dernier à la Fédé-
ration des Eglises suisses au sujet
d'une modification de la base dootri-
naile du Conseil œcuméni que. Ce der-
nier tenait à avoir l'avis des Eglises
membres sur un nouveau texte qui in-
troduit la formule trinitaire d'un seul
Dieu : Père, Fils et Saint Esprit, ce quiest d'ailleurs conforme à ce qu 'ensei-gne l'Egl ise neuchàteloise, et la réfé-
rence aux Ecritures.

L'assemblée donne sa ratification
après une  courte discussion.

L'interdiction des armes
de destruction massive

L'assemblée ratifie également la ré-
ponse donnée par le Conseil synodal
au conseil de la Fédération des Eglises
suisses, approuvant le projet du Co-
mité international de la Croix-Rouge
de « règles limitant les risques courus

par la population en temps de guerre »,
proposé aux gouvernements de 83 pays,

La Fédération des Eglises suisses,
soutenue par tous ses membres, se pro-
pose de demander au Conseil fédéral
de convoquer une conférence diploma-
ti que internationale pour examiner
comment introdu ire des règles dams
des conventions internationales.

L'action du Jeûne fédéral
Cette année, comme on le sait , la

campagne du Jeûne fédéral vise à créer
un centre rural en Inde. Le Synode
adopte la recommandation - du Con seil ,
invitant la paroisse à consacrer 'les
collectes du Jeûne à l'œuvre proposée
et à associer les autorités oiviles aux
cultes de circonstance.

Pour un émetteur protestant
international

Après les Synodes bernois et zuricois,
et quelques autres, île Synode neuchâte-
lois est invité à prendre position au
sujet de la constru ct ion en Suisse d'un
émetteur radlophoniq ue protestant et
international, position de princi pe pour
le moment puisque la décision d'une
participation suisse devra être prise
par la Fédération des Eglises suisses.
Les Eglises cantonales doivent dire si
elles approuven t le projet et si elles
sont prêtes à assurer leur part de res-
ponsabilité spirituelle et financières
(10,000 fr. par année à porter au bud-
get de l'Eglise neuchàteloise).

Le pasteur Jean-Rodolphe Laederach
rapport e sur ce projet et le recom-
mande chaleureu sement à l'assemblée,
de même que M. Arnol d Bolle, et le
Synod e accepte Ile projet par 118 voix
sans opposition.

En fin de séance, le pasteur Charles
Bauer donne encore quel ques rensei-
gnements sur le Rassemblement protes-
tant romand , qui aura lieu les 1er, 2
et 3 juin 1962 a Lausanne et de sa pré-
paration au sein de nos paroisses.

Aux divers, le Dr Simon , de Fleurier,
suggéra qu 'il y ait un lien entre le
Synode et les pa roisses, sous la form e
par exemple d'un culte spécial au cours
duquel le délégué au Synode pourrait
donner ses impressions sur les ses-
sions. Celte idée est soutenue par M.
Charles M a eder, de Neuchàtel .

La session fut  cla-e par une prière
prononcée par le pasteur Marc de Mont-
mollin.

D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 21 Juin.

Température : moyenne : 22,6 ; min. :
16,1 ; max. : 28,3. Baromètre : moyenne :
723,6. Eau tombée : 2 ,3 mm. Vent domi-
nant : dilrection : sud faible, nord-est
faible dés 16 h. Etat du ciel : clair à
nuageux, pluie orageuse accompagnée de
quelques coups de tonnerre à 16 h 45.

Niveau du lac, 20 Juin à 6 h 30 : 429.43
Niveau du lac, 21 Juin à 6 h 30 : 429.42

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
général beau temps, par moments nua-
geux dans l'après-midi, surtout en mon-
tagne. Quelques averses ou orages lo-
caux y sont possibles. Températures com-
prises entre 25 et 30 degrés en plaine
ï'après-midl. Augmentation des vents du
sud-ouest à ouest en altitude. Vents lo-
caux en général faibles en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps, ciel variable, par moments
tirés nuageux. Quelques averses ou orages
locaïux. Températures comprises entre 25
et 30 degrés en plaine l'après-midi. En
montagne faibles vents du secteur sud-
ouest.

M. Bleuler est nommé
vice-président

de la Société suisse
des sapeurs-pompiers

Au cours d'une séance de comité qui
se déroula le 14 juin . M. Willy Bleu-
ler, commandant des sapeurs-pompiers
de Neuchàtel, a été élu vice-président
de la Sociét é suisse des sapeurs-pom-
piers. C'est la première fois qu 'un Ro-
mand accède à ce poste.

Un enfant renversé
par un camion

Hier soir , à 17 h 15, un camion con-
duit par M. C. A., de Neuchàtel , qui cir-
culait  à l'avenue du ler-Mars en direc-
tion de Saint-Biaise , a renversé un en-
fant à proximit é de l'Université. L'en-
fant , le petit Serge Sunier, âgé de 9
ans, de Neuchàtel également , avait tra-
versé imprudemment la chaussée. Souf-
frant d'une p laie au front , il a été con-
duit à l'hôp ital de la Providence par
l'ambulance de la police.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 17 Juin. Pirotta , Da-

nilo-Carlo, fils d'Antonio-Aldo-Lidio, cui-
sinier à Neuchàtel , et de Rosmarie-Aga-
tha, née Klssllng ; Marthaler , Anne-Isa-
belle-Lucienne, fille de Frédéric-Walter ,
professeur à Neuchàtel , et de Francine-
Malvina-Emma-Luclenne, née Scheurer;
Jaquier, Claire-Sylvia, fille de Jean-
Albert, garde-fortifications, à Peseux, et
de Sylvia, née Furrer. 18. Lanni , Nadia ,
fille d'Antonio, jardinier à Peseux, et
d'Antonia. née Violo. 19. Bôsiger , Eric,
fils de Charles, employé de commerce à
Auvernier, et d'Emma, née von Arx ;
Niederhauser, Mary-Claire, fille de René,
employé de commerce de Neuchàtel . et
de Lucette-Marie, née Bettens ; Suter ,
Marie-Anne, fille d'Ernst , installateur
PTT à Neuchàtel , et de Ruth , née Stei-
ner ; Kronenberg, Pierre-Michel , fils de
Richard-Albin , maître coiffeur à Saint-
Biaise, et de Hedwig-Hildegard , née Rein-
precht. 20. Fliick, Nicole, fille de Marcel-
Victor , dessinateur, à Saint-Biaise, et de
Franca-Agostina-TJghetta, née Vescovl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 juin. Voutaz, Roger-Gustave, ouvrier
CFF à Neuchàtel , et Béranek , Anne-Lise-
Emma, à Payerne. 20. Kohli , Gérald-Ber-
nard, employé commercial à Vevey, et
JeanRichard-dit-Bressel. Yvette-Emma-
Elisabeth à Saint-Légier : Hôfle. Peter ,
technicien à Peseux, et Schon, Brigitte,
à Neuchàtel. 21. Amy, Pierre-Louis.Ma-
rius, ingénieur à Paris, et Magnin, Irène-
Jeannlne. à Genève ; Crétin . Ernest-Eu-
gène, boitler à Fleurier , et Trevlsan, Io-
landa-Maria, à Neuchàtel .

MARIAGE. — 10 Juin à Moudon. Mast,
Daniel-André, contrôleur CFF à Neuchà-
tel, et Correvon , Liliane-Andrée, à Mou-
don.

DÉCÈS. — 20 Juin. Bétrix ,. Michel-Jac-
ques, né en 1878. fonctionnaire postal
retraité à Neuchàtel , époux de Bertha-
Maria , née Michel.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 juin 1961, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à MM. Pierre-Roger Fàssler et
Claude-Michel Guillaume-Gentil , tous
deux domiciliés au Locle, lesquels ont
été assermentés par le préfet des Mon-
tagnes le 17 juin 1961.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 20 juin 1961, le

Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Meyer aux fonctions de commis au
greffe du tribunal du district de Bou-
dry.

Brevets de notaire

©La 
C. C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 49 93 Neuchàtel
Agent général: Cna Robert

Monsieur et Madame
Alain BERTHOUD-CARBONNIER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Louis-Georg e
Neuchàtel, le 21 juin 1961

Monsieur et Madame
Jean WICKY-GIOIRA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Martine
21 Juta 1961

Sien Lausanne
Maternité Avenue Mon-Lolstr 14
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LA COUDRE

Dimanche , en fin d'après-midi, les
pupilles et pupillettes qui avaient par-
ticipé à la Fête can tonale de Tra vers,
ont été accueillis par la population de
la Coudre.

Un cortège, avec bannière et tam-
bours en tête, a défilé dans les rues
du village.

Les résultats remportés par nos jeu-
nes gymnastes furent excellents. En
effet , les pupilles ont obtenu la men-
tion très bien avec couronne franges
or, tandis que les grandes pupillettes
enlevaient pour la troisième année
consécutive et définitivement la cha.nne
poU r leur victoire au ballon par-dessus
la corde. Quant aux petites pupillettes,
elles se sont classées premières à la
course «à  la lessive » .

Le comité , par la voix de son vice-
président , a remercié et félicité tout
ce petit monde pour son excellent t ra-
vail , ainsi que les monitrices et moni-
teurs auxquels une pet it e attention,
sou s la forme d'un bouquet de flèuirs*,
a été remise. Puis ce fut  la fin _de
cette belle et chaude journée. - -

Réception des pupilles
et pupillettes

AUVERNIER
Un cycliste accroché
par un train routier

Hier , à 14 h 45, un train routier
d'une entreprise de Lausanne, conduit
par M. P. Auderset , roulait en direc-
tion de Colombier. Devant la distille-
rie Sydler, il dépassa un vélomoteur
conduit par M. D. Lorimier , étudiant ,
né en 1942. domicilié à Fontaines. En
se rabat tant  un peu trop vite sur la
droite , le train routier heurta le cy-
cliste qui tomba. Ce dernier se releva
avec quelques égra t i gnures  ; le vélo-
moteur a subi de légers dégâts.

COLOMBIER
Courses scolaires

(c) Mardi, les élèves de toutes nos clas-
ses primaires étalent en course. Un temps
favorable a permis la parfaite réalisation
de tous les projets.

Nos trois classes de Ire et 2me années
étalent au Mont-Vully, ayant atteint
cette région par bateau. Les deux classes
de' 3me se sont rendues au Jardin zoo-
logique de Bâle. Les trois classes de 4me
et 5me années ont effectué le passage de
la Ballsaz, de le Valsainte an lac Noir.
Quant aux classas du degré supérieur ,

ielles ont atteint Grandvlliard (Gruyères),
pour monter eu lac de Coudry, puis à
lia cabane de Bounavaux, au pied du
Vamll, Noir, et ont regagné ensuite leur
point de départ par Peteernetse et les
Teys.

La commission scolaire avait organisé
ces différentes courses de façon parfaite
en admettant d'emblée le principe de la
décentralisation qui , de façon heureuse.
assure à chaque degré de nos écoles une

i course bien adaptée.

BOUDRY

(C) La représentation de « Comme des
dieux », cinq actes de M. Armand Fayot,
a eu Heu samedi soir au temple de Bou-
dry. Les acteurs de la Jeunesse parois-
siale ont donné le meilleur d'eux-mêmes
en interprétant avec une belle sincérité
les personnages de la Genèse. La mise
en scène du pasteur stagiaire G. Perret
était sobre et prenante.

« Comme des dieux »

1 CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Il n 'est question , à Corcelles , que
du projet de route « national e > pré-
senté au Conseil communal , et dont les
intéressés ont , croyons-nou s, eu con-
naissance. La pénétrante des Verrières,
dans sa course vers Neuchàtel , évitera
le vieux Corcelles en passant au-dessus
du village , à mi-côte.

Partant de la ferm e de Fornel, la
nouvelle route filera à travers champs
et vignes sur le replat appelé ici « sur
les Rues », passera au nord die l'église
et continuera en direction est pour
déboucher au carrefour de la poste.
Mais que de massacres sur son pas-
sage : le jardin de la cure écorn é, une
maison famil ia le  toute neuve balayée,
de magnifiques jardins , qui faisaient
tou t le charme de plusieurs propriétés,
coupés en deux , mutilés par cette ar-
tère de 10 m 30 de largeur , plus deux
trottoirs de deux mètres, avec inter-
diction de construire à moins de 20 m
de l'axe de la route.

C'est le dernier projet conçu par les
services tan t cantonaux que fédéraux.
Ça n'est peut-être pas pour demain ,
mais tout le monde en parl e, et l'émoi,
voire la stupeur, sont grands dans la
population et les intéressés se perdent
en conjectures.

Le projet
de route nationale

provoque un grand émoi

(c) Vendredi dernier et mardi de cette
semaine, nos classes ont bénéficié pour
leurs courses d'école du beau temps enfin
revenu. Tamt au lac Noir qu 'au Glacier
supérieur et qu 'à ¦ la Petite-Scheidegg,
tout a marché à souhait. Accueillis soit
au collège, soit à la gare, tous les en-
taient rayonnaient de joie.

Quant à nos pupilles et pupillettes.
Ils se sont mesurés, dimanche, à Travers,
avec les autres sections du canton .

Les pupilles en catégorie 2 omit obtenu
te. mention « très bien ». Individuelle-
ment, en catégorie mixte, Eric Joly est
premier du canton avec 28,75 points.
Gilbert Jeanneret aux nationaux est 5me
et Edy Stauffer en athlétisme 7me. Ils
ont , avec Claude Arm et Fr. Aelilen. ob-
tenu la distinction cantonale. Les pupil-
lettes ont présenté un bon travail d'en-
semble.

Avec nos jeunes

SAÏNT-RLAISE

(c) Si , comme on l'a prétendu , le temps
est une loterie pour les organisateurs
de courses d'écoles , nos classes de
Saint-Biaise , ont cette fois tiré le bon
billet ! Selon le programme établi , cha-
que groupe s'en est allé dans la région
choisie , mardi et le beau temps fut
de la partie. Dans l'Oberland , 'le Jura
neuchâtelois , vaudois ou Soleurois , ce
fut pour chacun une magn i f ique  jour-
née. Elle se termina , vers 20 heures ,
sur la place du Temple où tout le mon-
de se retrouva aux accents de la fan-
fare « L'Helve.tia » . Le président , Roger
Dubois , niit un spirituel point f inal ,
rassemblée chanta l 'hymne national et
Ton dansa le t raditionnel plcoulet !

Courses d'écoles

BIOLEY-MAGIVOUX
Un cycliste blessé

(c) Le jeune Rémy Pahud , âgé de 14
ans , qui roulait rapidement alors que
des pantoufles étaient attachées à son
guidon,  est tombé, celles-ci s'étant pri-
ses doins la roue du vélo. Le cycliste
s'est douloureusement blessé au visage.

VOS COURONNES

EBUBBH
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Cherchez votre force dans le
Seigneur. Eph. 6 :10.

Monsieur et Madame Jean Fischer, à
Neuchàtel , et leurs enfants :

Monsieur Jean-Claude Fischer et
sa fiancée , à Bâle ,

Monsieur et Madame Jean Geysel,
à Suhr ;

Monsieur et Madame Alfred Fischer
et leurs enfants , à Neuchàtel :

Monsieur et Madame Ami Mentha ,
Monsieur Bernard Fischer ;

Monsieur et Madame William Fischer,
à la Paz ;

Monsieur et Madame Marcel Fischer
et leurs enfants , à Lausanne :

Messieurs Mich el et Daniel Fischer;
Monsieur le docteur Jules Barrelet ,ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Madeleine FISCHER
leur chère sœur, belle-sreur, tante , pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée àLui , dans sa fiôme année.

Neuchàtel , le 21 juin 1961.
(Parcs 115)

Si quelqu'un garde ma parole,
11 ne verra Jamais la mort.

Jean 8 :51.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 23 j uin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de Sauvetage
du Bas-Lac a le grand regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Simone SÂND0Z
épouse de Monsieur Jean-Louis Sandoz ,
membre actif de la S.S.B.L.
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Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Michel BÉTRIX
membre du cercle depuis 1899 et mem-
bre du comité durant 12 ans.

Le comité de la Société Fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchàtel , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Michel BÉTRIX
membre fidèle de la société durant 62
ans. Nous garderons de lui un bon sou-
venir.

La direction du Cinéma APOLLO a
le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Charles GAC0N
épouse de leur fidèle employé.

La direction et le personnel de l'Oréal-
Lorsa S. A., Paris-Genève, a le regret
de faire part du décès de

Madame Alice GAC0N
mère de leur chère et fidèle collabora-
trice, Madame Lucette Striibin.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacq. 5 : 11.

Monsieur Charles Gacon ;
Madame et Monsieur Paul Strùbin-

Gacon, à Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Freiburg-
haus  ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Gacon,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Charles GACON
née Alice FREIBURGHAUS

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le
20 juin 1961, dans sa 65me année,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Neuchàtel , le 20 juin 1961.
(Liserons 7)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 23 ju in , à 11 heures
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Jérémie 3 : 20.
Madame Charles Pingeon-Renaud, à

Roohefort ;
Monsieur et Madame Charles Pin-

geon-Ducommun et leurs enfants, à
Rochefort ;

Monsieu r et Madame Jean-Louis Pin-
geon-Aubart et leurs enfants , à Enges ;

Monsieu r Georges Pingeon et son fils,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Henry-
Pingeon , leurs enfants  et petits-enfants,
à Cortaillod ;

les enfants de feu Monsieur Gutzwil-
ler-Pingeon , à Berne , Neuchàtel et
Payerne ;

les familles Ducommun , Renaud et
Girardier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la i douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles PINGEON-RENAUD
leur cher époux, père , grand-père , frè-
re, oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui , après une longue maladie , dans
sa 79me année .

Rochefort , le 19 juin 1961.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé , 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort , jeudi 22 juin.  Culte au temple à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il est heureux, l'épreuve est
terminée, repose en paix.

Le travail fut sa vie.
Madame Ernest Steiner-Schreyer, ses

enfants et petite-fille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Albret Bovard-

Steimer, leur fi l le  Gil l iane Bovard et
son fiancé, Monsieur Michel Martin, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Arlettaz-
Steiner, leurs en fan t s  et petits-enfants,
à Genève et à Peseux; • •

Madame Rose Cartier-Stemer, à Pe-
seux ; .

Monsieur Oscar Schreyer, ses enfants
et petits-en fants , à Neuchàtel ;

Monsieur Emile Schreyer, ses enfants
et petits-enfants , à Vevey,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest STEINER
leur cher époux , papa , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie, à l'âge de 68 ans.

Peseux, le 21 juin 1961.
(rue des Troncs 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 23 juin à 13 heures. Culte
au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Michel Bétrix-Barbezat ,;
Monsieur et Madame René Bétrix et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Bulloni-

Bétrix , à Berne ;
Madame Henri Bauermeister-Bétrix,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants de feu Antonin Marguet-

Bétrix ;
Madame Maurice Lenoir et sa fille,

à Madri d ;
Monsieur et Madame Auguste Barbe-

zat , . .
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Michel BÉTRIX
chef facteur retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui,
ce jour, après une courte maladie, dans
sa 83me année.

Neuchàtel , le 20 jui n 1961.
(Parcs 67)

Dieu est le Rocher de mon par-
tage pour toujours.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 23 juin. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 13 : 34.
Monsieur et Madame Jean Rheinwald ,

leurs filles Françoise et Monique, à Co-
lombier ;

Madame Louis Rheinwald , à Winter-
thour ;

Madame Edouard Borel , ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur Maurice Veillon , ses enfants
et petits-enfants , à Cully ;

Madame Henri Borel , ses enfants et
petits-enfants , à Neuchàtel ;

Monsieur Albert Rheinwald , à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Edmond RHEINWALD
née Jeanne BOREL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,belle-sœur, tante, grand-tante , marraine,parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 21 j uin , dans sa 86me an-
née.

Colombier, le 21 juin 1961.
(Baittieux 7)

L'incinération aura lieu samedi 24
juin , à 11 heures, au crématoire de
Neuchàtel.
Cet avis tiant Heu de lettre de faire part

Monsieur Jean-Louis Sandoz , à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Paul Wehrli et
leurs enfants , à Cormondrèch e ;

Monsieur et Madame Paul-A ndré
Wehrli et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Francis Wehrli
et leurs enfants , à Cormondrèche ;

Madame veuve Charles Sandoz-Oesch,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur André Zweiac-
ker-Sandoz et leurs enfants , à Saint-
Bia ise,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Madame Simone SANDOZ
née WEHRLI

leur chère épouse, fil le , sœur, belle-
sœur, nièce, tante, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 19
juin 1961, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
à l'âge de 40 ans.

Sa vie fut toute de dévouement.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon .
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : hôtel des Alpes, à Cor-
mondrèche, jeudi 22 juin , à 13 h 45.

L'ensevelissement, sans su it e, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, à
14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des con-
temporains 1913 de Neuchàtel et envi-
rons a le pénible devoir de faire part
à ses membre s du décès de

Madame Jean-Louis SANDOZ
épouse de leur ami contemporain.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.35
Coucher 20.29

LUNE Lever 13.36
Coucher 01.02
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