
MENUS PROPOS

f ^  I vous avez lu avec attention

 ̂
votre quotidien du 

matin,
*>—' vous aurez appris que les
Etats-Unis d 'Amérique du Nord ont
produit un p hénomène de p lus. Un
p hénomène naturel. Il s'agit d' un
bébé de deux ans et demi. Eh bien 1
(sauf pour les parents , bien en-
tendu) qu 'y a-t-il là de remarqua-
ble ?

C'est que ce bébé — c'est une
fi l le  — se p longe dans les délices
de la lecture au lieu de flanquer
par terre les vases à fleurs. Au lieu
de sucer son pouc e, elle explique
le système des fusées  interplanétai-
res aux journalistes nourris de
science-fiction.

Elle a appris à lire à 11 mois.
A quel âge commença-t-elle à par-
ler ? On ne nous le dit pas. Mais
tout porte à croire qu 'elle ne hur-
lait pas bêtement comme ses con-
temporaines. Elle s'écriait : «Alors,
ça vient , ce biberon ? »

Seul Gargantua semble avoir été
si précoce. Encore mit-il bien du
temps à apporter à la lecture l'en-
thousiasme dévorant de sa p etite
émule. Car le bébé américain de
deux ans et demi , c'est-à-dire de
30 mois au p lus, a réussi déjà à
ingurgiter toute la bliothèque pater-
nelle. On ne sait si ces lectures ont
été surveillées , comme il se devrait
à un âge si tendre , ni si la biblio-
thèque en question est très vaste.
A près tout , elle ne se compose peut-
être que d' un « Readers Digest », de
l'annuaire du télé p hone et du Pe-
tit Larousse. Ce serait déjà ça.

Mais tout porte à croire que le
père de pareil phénomène a des
lettres — ne. serait-ce que sur pa-
p ier. Or, supposons que sa biblio-
thèque, modeste mais substantielle,
se compose d' environ 300 bouquins
comptant en moyenne 300 pages.
Cela paraît raisonnable et cela fe-
rait environ 90,000 pages que la
petite s'est collées dans le ciboulot.

En combien de temps ?
Tout d'abord , laissons-lui celui

d'apprendre son ABC : ci, 11 mois,
selon les meilleurs commentateurs.
Comme elle se trouve être actuelle-
ment à l'âge de 30 mois, il lui en
est donc resté à peine 19 pour ter*
miner le boulot.

Comptons des mois de 30 jours
pour la laisser respirer un peu, et
donner de la marge à février. Ce
qui, à raison de 19 fo is  30 jo urs, lui
laisse 570 jours (S.E. ou 0.) pour
assimiler la bagatelle de 90,000 pa-
ges (voir ci-dessus).

En divisant les 90,000 pages par
les 570 jours , nos calculs nous dé-
montrent qu'il lui aura fallu absor-
ber près de 158 pages chaque jour.
Autrement dit , le savoir de cette
mouff le t te  augmente rait d'un demi-
livre de texte toutes les 24- heures.

Pourriez-vous en dire autant,
chers lecteurs ?

A 20 ans, la jeun e Florence Ja-
cobs pourra se retirer de la vie in-
tellectuelle et p lanter ses choux.
C'est , paraît-il , son ambition, puis-
qu'elle veut avoir aussi beaucoup
d'enfants .

Mais ce n'est pas à elle, sans
doute, qu'il faudr ait tenir pareils
propos ! On se f e rait drôlement ra-
brouer, avec dessins exp licatifs au
tableau noir, citations du rapport
Kinsley, et récitation d'un quart de
livre de Simone de Beauvoir pour
faire bon poids.

Vivent donc les cancres ! C'est
tellement p lus reposant pour les
adultes.

OLIVE.

Une âme bien néeLes parlementaires se fâchent
contre le pouvoir qui « brise

toutes leurs initiatives »

Après les malaises de l 'armée et de l'agriculture

Ce geste de colère, déclenché par un député U.N.R.,
ne peut avoir aucune conséquence pratique

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Après le malaise de l'armée et le malaise paysan, voici le

malaise parlementaire.
Les députés ont fait, jeudi , une crise

de mauvaise humeur et, fait significatif ,
c'est un député de la majorité, un élu
du parti gaulliste de 1'U.N.R., qui a
mis le feu aux poudres en reprochant
vivement au gouvernement de ne tenir
aucun compte des prérogatives parle-
mentaires et de briser toutes les ini-
tiatives des élus de la nation en usant ,
et même en abusant , du dro it de prio-
rité qui lui est accordé par la consti-
tution.

Cette protestation verbale , qui a sur-
pris d'autant plus qu 'elle émanait d'un
gaulliste , s'est accompagnée d'actes ,
puisque les députés refusaient en même
temps les moyen s de financer le plan
d'aménagement du grand Pari s et que
la commission des finances refusait
purement et simplement d'examiner le
projet de réforme de la taxe sur le
chiffre d'affaires.

Gestes de mauvaise humeur
Ces actes, du fait même des moyens

constitutionnels dont dispose le gou-
vernement et auxquel s faisait allusion
le député U.N.R., ne peuvent avoir de
conséquences pratiques et ne son t que
des gestes de mauvaise humeur.

Mais d'où vient cette mauvais e hu-
meur ? Il est certain que depuis l'ins-
tauration , après la crise aiguë d'anti-
parlementarisme du 13 mai , de la Ve
République , bien des parlementaire s , et
surtout les sénateurs , ressentent quel-
que amertume à voir leur rôle et leur

influence considérablement réduits au
profit du gouvernement. H est certain
que le parlement a, jusqu 'ici, échoué,
grâce aux armes données pair la nou-
velle constitution au pouvoir, dans tou-
tes les guérillas et batailles livrées au
gouvernement , ne serait-ce que parce
qu 'il existe , à la Chambre, un peloton
solide de députés gaullistes, incondition-
nellement fidèles , qui assurent une ma-
jorité au gouvernement , ou parce que
le règlement permet à ce dern i er de
ne pas tenir compte d'un vote hostile
du Sénat , de faire passer ses lois à
l'usure , en toutes les qualités , ou que
le privilège de priorité lui permet de
contra indre  le parl ement à d iscuter ses
propres projets gouvernementaux en
lieu et place des projets d'origine par-
lementaire.

L'assemblée n 'est même plus souve-
rain e en ce qui concerne l'établisse-
ment de son propre programme de tra-
vail.

Tout ceci, indépendamment de l'ar-
ticle 16 sur les pouvoirs spéciaux qui ,
pratiquement, sans réform e constitu-
tionnelle , a transformé pour le moment
(mais pour combien de temps se de-
mandent  certains parlementaires), la
Ve Républiqu e en régime propremen t
présidentiel. M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Bonn répond
à Khrouchtchev

Après les attaques lancées
contre M. Adenauer

BONN (AFP et UPI). — Un porte-
paro le officiel de l'Allemagne de
l'Ouest a déclaré vendredi que l'URSS
serai t seu le responsable des sui tes
q ue comporterait une violation de la
situation juridique de Berlin. « Le
seul fait de signer une paix séparée
avec la zone soviétique serait déjà
une violation du droit Internation al »,
a-t-Il ajouté.

«Le traité de paix séparé annoncé
par Khrouch tchev pour la fin de l' an-
née, a poursuivi le porte-parole , serait
en contradiction formell e avec le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes
que l'URSS a reconnu en signant la
cîharte des Nat ion s Unies. De p lus, il
conviendrait aux accord s de Genève de
1955 qui confirment clairement la res-
ponsabilité des quatre puissances à
l'égard de l'Allemagne et qui étab lis-
sent la nécessité d'une réunification par
la voie d'élections libres. »

(Lire la suite en 23me page)

Le prétendu « neutralisme > brésilien
inquiète les Etats-Unis

LA QUESTION CUBAINE E T LE DEPAR TEMENT DETA T

Les inclinations du gouvernement de M. Quadr os pour la politi que soviétique sont évidentes

Avant de partir pour l'Europe , M.
Kennedv a chargé M. Stevenson
d'une mission en Amérique du Sud.
Le prés ident des Etats-Unis tient
en effet à être précisément et direc-
tement informé des dispositions des
Républiques latines à l'égard de
son pays.

Ce souci est, en majeure partie ,
motivé par le comportement de la
plupart de ces Républi ques dans
l'af fa i re  de Cuba . Sans approuver
dans son ensemble la politique fidé-
liste , les pays latino-américains ont
exprimé des réserves quant aux
interventions des Etats-Unis dans
la question cubaine. Sans doute , M.
Fidel Castro aurait-il obtenu l'as-
sentiment de la quasi-totalité des
puissances sud-américaines s'il
n 'avait imprudemment fait appel à
Moscou pour tenter de mettre
Washington en échec.

Mais, parmi les pays qui ont dé-
savoué les entreprises du départe-
ment d'Etat dans l'affaire de Cuba ,

il en est un qui s'est distingué, le
Rrésil. Le nouveau chef de l'Etat,
M. Janio Quadros , s'est engagé sur
ce point dans une politique dont la
témérité alarme Washington. Il est
vrai que les déclarations du prési-
dent brésilien ont été souvent con-
tradictoires , mais il n 'en apparaît
pas moins que la plus puissante des
Républiques d'Améri que latine tend
à s'affirmer devant les Etats-Unis.

Les Etals-Unis complaisants
Ces derniers ont cependant multi-

plié leurs comp laisances envers le
Brésil. En 1900 , à la conférence de
Bogota , M. Douglas Dillon avait as-
suré le gouvernement brésilien de
la .sollicitude de l'administrat ion qui
était encore celle du président Ei-
senhower. Au mois d'octobre , l'Ex-
port-Import Bank avait fait savoir
que cette sollicitude s'exercerait à
l'égard du gouvernement qui succé-
derait à celui de M. Kubitschek dont
le mandat allait expirer. Enfin , au

mois de mars 1961, le chargé des
affaires latino-américaines au dé-
partement d'Etat , M. Berle , propo-
sait au président Quadros un « se-
cours d'urgence » de cent millions
de dollars.

Les Etats-Unis devaient éprouver
là une nouvelle déception. M. Qua-
dros refusa le secours qui lui était
généreusement offert en déclarant
que son pays ne pouvait faire figure
de solliciteur ut que l'économie et
les finances brésiliennes devaient
être l'objet d'une réforme fonda-
mentale dans laquelle les libéralités
de Washington seraient vaines.
Dans le même temps , le président
Quadros déclarait au Congrès , à Bra-
silia , que la « position idéologique »
du Brésil demeurait occidentale ;
cela ne doit pas nous interdire , pré-
cisait-il , d'entretenir des relations
avec tous les pays, sans distinction
de doctrine politique.

H. E.-A.

(Lire la suite en 21me page)

L accord des trois princes laotiens
n'a été possible que grâce

à des concessions mutuelles

Ultime conférence de presse du prince Souphannouvong

La délégation Boun Oum siégera désormais à Genève

ZURICH. — Lors d'une ultime conférence de presse, le prince Souphan-
nouvong a pris vendredi matin congé des journalistes, en exprimant sa
satisfaction de l'accord réalisé et en soulignant qu 'il n'avait été possible
que grâce à des concessions mutuelles. Pour résoudre les points encore en
litige, les représentants des trois parties devront bientôt se réunir de nou-
veau et, de préférence, au Laos.

Quant à la composition d'un gouver-
nement provisoire d'union nationale , le
prince rappela sa thèse personnell e, à
savoir que ce gouvernement devrait
être établi sur la base de l'ancien gou-
vernement neutrali ste présidé par le
prince Souvann a Phouma , et cel a après
la dissolution de l'Assemblée nationale.
Dans ce gouvernement , le Pathet-Lao
devrait être représenté proportionnelle -
ment à sa force. Le prince parla en-
suite rie l'ac t iv i té  de la commission
internationale de surveillance. Celle-c i
pourra prêter son aide à la réalisation
de l'armistic e et à l'évacuation du Laos
par les forces étrangères . Toutefois , son
activité ne devrait affecter ni la sou-
veraineté ni la neutralité du Laos. .

Pour terminer, le prince Souphannou-
vong exprima la reconnaissance, des
trois princes laotiens aux autorités zu-
ricoises pour leur hospitalité. '

La délégation Bonn Oum
siégera à Genève

La délégation du prince Boun Oum
(nationalist e ) siégera désormais à la
conférence de Genève sur le Laos, ap-
prend-on de bonne source . C'est le
prince Norodom Sihanouk , chef de
l'Etat du Cambodge , qui a obtenu ce
geste de bonne volonté du chef du gou-
vernement de Vientiane , qui avait , jus -
qu 'à présent , boycotté la conférence et
résisté aux demandes Instantes et ré-
pétées de diverses délégations qui lui
conseillaient de se fa ire représenter.

(Lire la suite en 23me pape)

Satisfaction
à Elisabethville

Après l'annonce de la libération
de M. Tschombé

ELISABETHVILLE (UPI). _ Un
bref communiqué a été publié à Eli-
sabethville pour annoncer que le
gouvernement et le peuple katan-
gais attendent avec impatience le
retour de M. Tschombé et qu 'ils se
félicitent de sa libération.

On notera que ce communiqué ne
contient aucune allusion aux nou-
veaux rapports qui s'établiront en-
tre les autorités d'Elisabethville et
celles de Léopoldville. Un porte-
parole katangais s'est borné à ex-
primer l'espoir d'une solution pour
un accord entre tous les leaders
congolais.

On confirme d'autre part à Eli-
sabethville que M. Munongo, minis-
tre katangais de l'intérieur, se trou-
ve à Brazaville pour une mission
spéciale dont l'objet n'a pas été in-
diqué.

(Lire la suite en 23nte page)

PARIS (O.P.A.) — M. Heinrich
Luebke , président de la République
fédérale allemande, a fait  don au
général de Gaulle d'une édition du
« Faust » de Goethe imprimée en 1828
et d'une cinquantaine de bouteilles
de vin allemand. A Mme de Gaulle ,
il a o f fer t  une statuette de la Vierge
du XVIe siècle, provenant de l'église
collégiale de Freckenhorst.

Dès le premier jour de la visite
officielle du président Luebke en
France , le général de Gaulle lui avait
fait  cadeau d' une tapisserie française
du XVI I Ie  siècle, avec des motifs
chinois , tandis que Mme Luebke re-
cevait un somptueux sac à main.

Echange de cadeaux Barrages tournants en Vendée
et manifestations dans le Nord

L'agitation paysanne en France :

«LA ROCHE-SUR-YON (UPI). —
poursuivie hier en Vendée.

Le matin , c'est la ville de Fontenay-
le-Comte qui a été investie dès 8 h 15.
Des tracteurs et des charrettes ont été
placés sur toutes les routes y menant
et la ville a été blo quée toute la ma-
tinée. Cependant , toutes les routes ont
été rendues à la circulation à midi.

Le calme règne dans les au tres dé-
partement s de l'Ouest.

Manifestations dans le Nord
Les paysans du Nord s'agitent à leur

tour. Dès 9 heures , hier matin , plu-
sieurs centaines de tracteurs ont par-

La préf ecture  de Poitiers a, elle aussi, été investie. Sur notre photo , la
p lace complètement embouteillée par des véhicules agricoles .

L'opération « barrages tournants » s'est

cjouru les rues de Douai, avant de se
rhasiser sur la place du Barnet , où les
paysans tenaient encore un meeting en
fin de matinée.

Dès 9 heures également, des agricul-
teu rs de la région d'Orchies et de Mar-
chiennes convergeaient vers la première
localité. Plu s de cent cinquante trac-
teurs ont provoqué un embouteillage
monstre dans la rue principale, qui
constitue la voie de passage vers Valen-
clenmes et où se tenait le marché
hebdomadaire. Un meeting se tenait sur
la place de la Gare.

ALGER,
après la rupture

d'Evian
L'armée — qui se veut loyale —

s'interroge pourtant de plus en plus

III

ET L'ARMÉE ? Que pense-t-elle de
la prolongation de la trêve et de

la suspension des entretiens d'Evian ?
Il y a quelques semaines, le général
Gambiez nous recevait. L'autre jour,
c'était le général Ailleret. Cette brus-
que mutation, au poste de comman-
dant en chef des forces algériennes,
a surpris. Gambiez s'était montré
fidèle pendant l'insurrection Challe.
Pourquoi le renvoyer en métropole ?
Le haut commandement , dit-on, n'a-
vait pas su prévoir ce qui se tramait.
Le général Ailleret, mince, vif , s'ex-
primant bien, ancien « technicien »
de la bombe A, est par son allure
tout à l'opposé de son prédécesseur.
Comment voit-il sa tâche ?

Lui aussi reconnaît que le nombre
des exactions, depuis la trêve, a
augmenté. Il cite des chiffres qui se-
raient fastidieux à reproduire. Les
bandes rebelles sont détruites. Le
potentiel en armes à feu a sensible-
ment diminué. Il reste la possibilité
des coups de main individuels et
des embuscades. L'action qui, récem-
ment, dans le Consfantinois, à Beni-
Saïd, a coûté la vie de six militaires
européens et d'un caporal-chef mu-
sulman, cependant que six harkis
désertaient, semble troubler le haul
officier qui nous parle. Pourtant, il
ne croif pas à une désaffection mas-
sive des soldats musulmans. Les cas
de désertion restent isolés.

En ce qui concerne l'application
de la trêve, le général Ailleret re-
prend la distinction enfre guerre of-
fensive et guerre défensive. On ne
traque plus le rebelle. On se borne
à riposter. Pourtant, devant la recru-
descence du terrorisme, on usera
plus largement du droit de pour-
suite. Nous avons pu nous rendre
compte en discutant avec des offi-
ciers subalternes que c'est cette dis-
tinction qui est difficile à établir sur
le terrain. Où finit la défensive ? Où
commence l'offensive ? Si un individu
est surpris en train de distribuer des
grenades, il esf immédiatement ar-
rêté et jugé. L'armée intervient. Mais,
en principe, elle ne peut plus agir
si elle a connaissance que des con-
tacts sont en cours entre agents du
F.L.N. et population musulmane. Or,
par ces contacts, il ne s'agit de rien
de moins que de l'installation de
nouveaux réseaux de combat au sein
desdiles populations. De ne pouvoir
prévenir cette forme de guerre, beau-
coup d'officiers , notamment au grade
de capitaines, sont désorientés. Ceux
qui sont en service, depuis deux,
trois ans ou plus, sur cette terre algé-
rienne qu'ils ont appris à aimer ma-
nifestent même leur amertume. Les
nouveaux venus du contingent pen-
sent différemment. Eux, sont surtout
sensibles à la réserve que leur té-
moigne la population depuis l'af-
faire Challe et ils s'en montrent
agacés.

Plusieurs officiers qui, certes, n'é-
taient pas des fanatiques de l'action
psychologique, nous ont dit, d'autre
part, que leur pays a un tort : celui
de construire une œuvre sociale,
économique ef humaine magnifique,
en pensant que, par sa simple ma-
térialité, cette oeuvre convaincra pré-
sentement les populations des bien-
faits éternels de la France. L'adver-
saire tire même parti de ces louables
entreprises en arguant que, sans son
combat, elles n'auraient pas été
amorcées. Il axe sur cela sa propa-
gande. Le F.L.N. parle (et tue) et la
France agit. Cela suffit-il? Nos jeunes
interlocuteurs en kaki ne le pensent
pas. Lénine proposait la révolution
plus l'électricité. La France apporte
l'électricité, mais se tait sur l'idéal
qui l'anime, ou le présente d'une
manière purement abstraite. L'auto-
détermination est une notion qui n'a
aucun sens pour la masse arabe.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 4me page)
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Craignant l'apparition d'une «troisième force> sur le plan international

Une conf érence au sommet des chef s du « tiers monde »
se réunira à Belgrade le 1er septembre

GENÈVE (UPI). — Selon des sources diplomatiques à Genève, l'LRSS
s'efforce discrètement de dissuader les pays « non engagés » de former un
bloc capable de jouer sur le plan international le rôle d'une « troisième
force ».

(Lire la suite eu 23me page)

Au cours des manifestations com-
mémorant le vingtième anniversaire
de l'invasion allemande en Russie ,
M. Khrouchtchev a tenu son dis-
cours f u l gurant en grand uniforme

de lieutenant général.

L'URSS hostile
à la formation d'un bloc

des pays neutres



VILL§_DE M NEUÇHATEl

Organisée clans toute la Suisse par la
Conférence des directeurs de police des vil-
les suisses, cette campagne a pour but essen-
tiel la lutte contre les bruits de la circu-
lation.

Durant cette quinzaine , les agents de police
concentreront leurs efforts pour découvrir
les fauteurs de bruit qui troublent la tran -
quillité publique, et ne manqueront pas de
les déférer au procureur général.

La lutte contre le bruit est avant tout une
mesure d'hygiène publique et nous invitons
chaleureusement le public à y participer en
s'associant à nos efforts en cherchant en
premier lieu à éviter de faire subir à autrui
le bruit qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse
subir.

Nous rappelons à la population les dispo-
sitions suivantes du règlement de police,
relatives à la tranquillité publique :

«Art. 21. — Tous les actes de nature à
troubler la tranquillité ou l'ordre publics
sont interdits, tant de jour que de nuit. »

«Art. 23. — Avant 6 heures et après 22
heures , tout travail bruyant est interdit par-
tout où il troublerait le repos des voisins. »

« Art. 24. — Les personnes qui jouent du
piano ou d'autres instruments de musique,
ou qui font marcher des appareils tels que
gramophones, haut-parleurs, radios , etc.,
dans l'intérieur de la localité et partout où
cela peut incommoder des voisins , sont te-
nues de fermer leurs fenêtres. Il est interdit
de faire marcher ces appareils sur des
balcons ou terrasses, sur la voie publique
et, d'une manière générale, en plein air., si
des voisins peuvent en être incommodés. »

« Art. 27. — Tout propriétaire ou déten-
teur d'animaux est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour que leurs cris
ne troublent pas la tranquillité publique,
spécialement pendant !a nuit. »

Par ailleurs , la loi fédérale prescrit que
les conducteurs de véhicules à moteur doi-
vent éviter tout excès de bruit. En consé-
quence, nous informons les intéressés, spé-
cialement les conducteurs de motos et de
scooters, que nos agents ont reçu l'ordre de
dresser contravention contre tous ceux qui
feront marcher trop bruyamment leur mo-
teur notamment le soir à partir de 22 heu-
res, quand les citadins doivent jouir de
leur repos.

Par avance nous remercions toutes les
personnes qui s'efforceront de collaborer
à cette camp agne dans l'intérêt de la santé
publique.

Direction de la Police.

Campagne de lutte contre le bruit
du 24 juin au 8 juillet 1961

VILLEJE m NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant la modification partielle du plan
d'alignement entre les rues des Poteaux,
Temple-Neuf et Breton.

Le plan est déposé au bureau technique
des Travaux publics, hôtel communal, salle
No 39, 2me étage, dès le 26 juin 1961, où il
peut être consulté j usqu 'au 25 juillet 1961.

Toute opposition au projet déposé doit
être formulée et motivée par lettre au Con-
seil communal jusqu 'au 25 juillet 1961.

Neuchâtel , le 21 juin 1961.
Direction des Travaux publics.

ïplp Ville de la Chaux-de-Fonds

îjfiB Mise au concours
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie
cherche, en vue de nomination

pour entrée Immédiate ou époque à convenir

un technicien
ou un dessinateur en génie civil
Traitement selon capacités, &me-3ime classa
de l'échelle des traitements (Fr. 11,448.—
à Fr. 16,748.— par an, plus allocations
familiales). Obtention du maximum de la
classe de traitement en 10 ans. Semaine

de 5 Jours. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae avec pièces Justificatives,
devront être adressées d'Ici au 7 Juillet
1961, à la Direction des Travaux public»,
18, rue du Marché, la Chaux-de-Fonds, qui

donnera tous renseignements.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1961.

iommune de JAS  ̂ Landeron-Combes

Mise en soumission du
poste de garde police

La commune met au concours le poste de
garde police. Conditions requises : âge mini-
mum 25 ans, nationalité suisse, jouissance
de la plénitude de ses droits civils et poli-
tiques, bonne tenue, aptitude aux responsabi-
lités et au travail indépendant. Le cahier des
charges ainsi que le statut du personnel sont
à disposition au bureau communal. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, sous pli fermé et
portant la mention « Postulation pour garde
police », devront être adressées au président
du Conseil communal , jusqu 'au 30 juin 1961.

Le Landeron , le 21 juin 1961.
, Conseil communal.

Etudes de Me Mareschal, notaire à Pontarlier, de
Me Chevalier, avoué, 20, rue Charles-Nodier, et de

Me Gérard, avoué, 17, Grand-Rue, tous deux
à Besançon

Vente aux enchères publiques
en la mairie de VILLERS-LE-LAO

le LUNDI 10 JUILLET 1961, à 14 h 30
d'une très belle propriété a usage d'habitation et d'atelier, sise à VTLLERS-
LE-LAC, rue du Clos-Rondot No 5, comprenant :
bâtiment en retrait de la rue, avec : sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage
carré, grenier au-dessus, terrain autour de ce bâtiment, de construction
récente , le tout d'une contenance de 781 m2.
(Au premier étage, très bel appartement de 6 pièces, libre à la vente,
tout confort.)
MISE A PRIX : 150,000 nouveaux francs.
Cet Immeuble dépend de la faillite de M. GAZ, entrepreneur de travaux
publics.

LES HAUDÈRES (VS)
A LOUER

CHALET aux mayens Coutaz, sur les Haudères ,; 3 lits à 2 places, pour Juillet, à Fr. 170.— .
APPARTEMENT au Haudères, 4 chambres meu-
blées, pour août.
S'adresser à Jean Trovaz, négociant, les Haudères.
Tél. 027,4 61 29.

A louer à Saint-Aubin (NE)
magnifiques appartements de deux pièces
avec grand balcon. Vue sur le lac. Loyer
mensuel Fr. 150.—, chauffage, eau chaude
et conciergerie compris.

Ecrire sous chiffres A. P. 2422 au bureau
de la Feuille d'avis.

A V E N D R E

HÔTEL
de bon rapport, 35 lits, grando salle pour
sociétés, avec installations modernes, situé
dans une région de vacances très connue du
canton de Neuchâtel. Possibilité d'agrandir.
Renseignements : Theurillat Treuhand A. G.,

Lange Gasse 19, Bâle, tél. (061) 34 97 90.

¦¦HHHBHHRHHHHKîMSSSani
A vendre ou à louer à Neuchâtel (contrée est)

belle maison familiale
6 pièces, chauffnse au mazout , cheminée, ga-
rage et dépr -ndrî^es, iarrh'n 1600 m2 environ ,
y compris parcelle de vigne. Vue imprenable
sur le lac. — Adresser offres écrites à 246-372

; au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
AU LOCLE

taurrueruMe locatif mo-
deste comprenamt 20
logements et 8 chambres
indépendantes; construc-
tion 1969 ; rendement
Intéressant . Agence du
Vignoble, route de l'A-
reuse 26, Cortadllod. Tél.
(038) 6 42 68.

LOCAUX
à louer r~-visolrement,
rue de l'Hôpital, detix
grands locaux à l'étage,
et une cave. Tél. 5 61 44.

Placement
intéressant

A vendre à Neuchâtel,
très près du cemtre, Im-
meuble locatif ancien
comprenamt 9 logements,
bar et salle de Jeux.
Possibilité de transfor-
mer. Agence du Vigno-
ble, route l'Areuse 26,
Cortaiilod. Tél. (038)
6 42 68.

A LOUER un

bâtiment locatif
entièrement loué

au centre de Bienne
Loyers normaux. Construction 1959 - 1960.
Rapport net 8%.

Offres sous chiffres AS 17148 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA ¦», Bienne , rue
de Morat.

GYMNASIËNNE sérieuse, 16 7» an»,

cherche bonne famille
pour apprendre le français, du 17 Juillet au

' 17 août (payante ou comme aide quelconque).
K. Mêler , Kapellplatz 2. Lucerne.

Je cherche un

CHAUFFEUR
pour camion Diesel. En-
venlr. S'adresser à S.
trée Immédiate ou à <xm-
Vullle, rue du Verger 2,
Boudry. Tél. 6 44 14.

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 Juillet . Place stable.
Paire offres manuscrites
sous P. S. 16, poste res-
tante, Neuchâtel 2.

Si vous êtes

mécanicien
ou menuisier

et que vous souffrez de travailler
en fabriqu e ou en atelier , alors
cette annonce a de l'intérêt pour
vous. Nous cherchons un jeune
homme, ayant fait un apprentissage
c o m p l e t , mais désirant gravir
l'échelle sociale. Situation stable.
Pas de représentation ou de salaire
à la commission. Discrétion absolue.
Adresser offres à R. G. 2439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

représentant
visitant déjà la clientèle hôtelière

pour la vente d'un article nou-

veau d'alimentation. Commission

intéressante.

Ecrire sous chiffres P 9379 S à
Publicitas, Sion.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

é \
L'ECOLE BÉNÉDICT Neuchâtel 1

i cherche encore quelques familles
disposées à prendre

en pension des jeune s gens
pendant ses cours de vacances

(du 26 Juillet au 26 août)
O F F R E  A L A  D I R E C T I O N

Nous cherchons

fille ou garçon
de cuisine

pour le 1er Juillet ; pré-
férence sera donnée &
personne désirant fa lire
l'apprentissage de culsl-
nier (ère) . S'adresser au
Cercle National , Neuchâ-
tel. Tél. 6 10 78.

On demande pour 1»
saison des vacances

JEUNE FILLE
(étudiante) pour aider
au ménage et au tea-
room a Gais (Appenzeli),
vie de famille , bon salai-
re. S'adresser par télé-
phone au 5 80 20, Neu-
châtel. J

VACANCES
On louerait entre 1*

16 Juillet et le 12 août ,
appartement de 2 cham-
bres avec confort, à Neu-
châtel . Adresser offres
sous chiffres M. C. 243E
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dans quartier
tranquille (Sablons -
Grands - Pins), appnrte-
ment de 3 chambres,
cuisine, chambre haute
et dépendances. Adresser
offres écrites à X. M.
2446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer
i pour le 1er Juillet. Petlts-
, Chênes 9, 1er étage gau-

che.

j A louer

chambre
meublée

¦ confortable et ensoleillée,
part à la salle de bains

• et au fardln. Faubourg
de l'Hôpital. Tél. 5 18 64
de 13 â 15 heures.

Je cherche pour mon fils , en t ran t  en 3me
classe de l'Ecole de commerce l'automne
prochain ,

p ension
dans famille de langue française. Préférence
sera donnée à famille de bon milieu où mon
fils trouvera une ambiance agréable et tran-
quille. — Adresser offres écrites à A. O. 2416
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour la du-
rée du 10 Juillet au 5
août 1961

chambre
et pension

pour mon fils de 15 ans
qui doit suivre un cours
de vacances de l'Ecole
supérieure de commerce,
à Neuchâtel.

Faire offres à : Dr F.
Millier , Semdnardirektor,
Thoune.

Très bonne pension au
centre, cherch e pension-
naires avec ou sans
chambres. Tél. 5 61 91.

A cinq minutes de la
gare,

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

LAUSANNE
5 pièces

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

A louer pour le 24 sep-
tembre, à Peseux,

STUDIO
avec confort. Tél. (038)
7 92 67 aux heures des
repas.

On cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou
dote â convenir. Congé
le dimanche. Bon salaire.
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, tél. 5 17 70.

Chambre à louer
h Jeune homme sérieux.
Serre 3 au 1er.

ON CHERCHE
gentille famille ou pen-
sion qui prendrait Jeu ne
fille de 15 ans suivant
le premier cours de va-
cances de l'école de com-
merce (11 Juillet). Offre
à Ad . Eggler, coiffeur,
Grlndelwald.

CHARMEY
(Gruyère)

A louer du 1er au 15
Juillet, appartement de
2 pièces, 5 lits, dans
chalet neuf , Jolie situa-
t ion tranquille. Dans mê-
me chalet, du 1er au
30 Juillet , appartement
de 3 pièces, 5 ou 7 lits.
S'adresser à Henri Nlquil-
le, 10, rue François-
Grast, Genève. Tél. (022)
36 66 80 ou pour tous
renseignements Tél (038)
5 48 81.

CERNIER
A louer pour le 1er

octobre logement de 3
chambres, cuisine, salle
de bains, hall, balcon.
Immeuble récent bien si-
tué. Vue très dégagée. —
Tél. (039) 6 72 70.

A louer dès le 20 août,

VERRIER
un chalet de 3 chambres,
4 lits, confort. Tél. 038-
7 54 25.

B 

L'Union suisse des coopératives
de consommation (U.S. C.) à Bâle

cherche, pour son service architecture et agencement
de magasins,

dessinateur-architecte
Nous demandons : candidat consciencieux, habile avec

une certaine pratique, quelques
connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons : travail intéressant, varié et indé-
pendant, possibilité d'effectuer la
surveillance des chantiers, une si-
tuation d'avenir, semaine de 5
jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres de service, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire, à l'Union suisse des coopératives de consomma-
tion (U.S.C), service du personnel, Bâle 2.

Professeur âgé, en bon-
ne santé, cherche

belle chambre
meublée au soleil, si
possible avec eau cou-
rante. Prêterait bénévo-
lement services faciles.
Donnait, à la campagne :
poules et lapins ; en vil-
le : les enfants petits et
grands. Eerlire sous chif-
fres D. 72295 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

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

appartement
de 8 pièces ou plus, au
centre. SI possible dans
Immeuble ancien. Faire
offres sous chiffres P
4026 N & Bubllcltas, Neu-
châtel.

URGENT
Jeunes mariés cher-

chent pour tout de suite
ou époque à convenir,
appartement de 1 à 3
pièces â Neuchâtel ou
aux envlirons. Adresser
offres écrites à D. P. 2400
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
modeste , en ville ou aux
environs. Offres sous
chiffres O. S. 2424 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans mai-
son particulière, à Saint-
Biaise ou aux environs,

appartement
de 4 pièces

avec Jardin ou terrain.
Adresser offres écrites à

. T. I. 2441 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons
petite maison

ou appartement
de vacances

au bord du lac de Neu-
châtel , pour 2 adultes
et un enfant, du 16 au
30 Jui llet.

R. Ruch , Seftigenstiraa-
se 217, Berne. Tél. same-
di de 13 à 15 h, 031-
7 51 19.

Local - bureau
ou magasin à l'étage

éventuellement atelier
propre. Tél. 6 58 73.

A louer, dans immeuble rénové, près du
centre,

locaux pour bureaux
comprenant entrée indépendante, avec ban-
que pour réception. 2me étage. Ascenseur.
Téléphone interne. Eclairage adéquat. Sur-
face 100 m2 environ. Disponible pour la fin
de l'année. Loyer avantageux.

Ecrire sous chiffres M. Y. 2396 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à l'est de la ville (quartier Fa-
varge),

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

Loyer mensuel Fr. 310.— + chauffage et
eau chaude.

Téléphoner au 5 76 72, pendant les heures
de bureau.

DINARD-BRETAGNE
A louer pour Juillet au prix de 700 NF

2 chambres à coucher (6 personnes) , 1 salle à
manger, salon, cuisine, à 200 m de la plage.

Tél . 8 33 74, après 18 heures.

Garage
à louer pour le 24 juin , avenue de Beaure-
gard , Auvernier.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Neu-
châtel , tél. 5 40 32.

Nous cherchons
MAISON OU VILLA

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

On cherche
chambre Indépendante

pour le 1er ou le 15 Juil-
let ; eau chaude, région
poste principale - Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes â 246-373 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE GARÇON
allemand, 17 ans, désire
passer ses vacances, du
9 Juillet au 12 août, dans
bonne famille pour se
perfectionner en français.
Offre avec prix de pen-
sion.

Dr H. Schmldt-Rùp-
pin, Hangweg 36, Llebe-
feld (BE). Tél. (031)
63 14 66.

SECRÉTAIRE
sténodactylo français-al-
lemand est cherchée
pour bureau d'architecte,
sur la place de Neuchâ-
tel. Semaine de 5 Jours.
Adresser offres écrites à
R . D. 2413 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

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

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

du centre.
Bloc locatif de 40 appartements, magasins el restaurant.
6 garages, avec eau el électricité.
9 parcelles pour familiales, de 600 à 900 m9.
Boulangerie, pet i te affaire ancienne è remettre pour raison

d'âge. \
Laiterie-é picerie , bien si tuée , ancienne affaire, proche du

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

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

central général mazout.

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

sée et vastes dépendances.
Grève au bord du lac de Bienne, surface 7500 m'.
Hôtel-restaurant bien si tué , sur route principale.

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

tranquille.
Maison rénovée' d» 2 logements, confort, vastes entrepôts,

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

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

bitation.
Locatif de 6 appartements de 3 et 4 pièces et annexe-atelier.
Locaux pour entrep ôts, environ 100 m3, pour peintre, fer-

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

i possibilité de transformer.

Boudry, Cortaiilod
Immeuble situé en bordure de voie CFF avec raccordement,

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

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

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

Val-de-Travers
Petite maison de campagne, 8 pièces, terrain.
Terrain de 10,000 m' environ, pour chalets, |
Boulangerie-épicerie avec immeuble, affaire intéressante.
Hôtel-café-restaurant, grande salle pour réunions et cinéma.

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

I 

Delémont
Locatif neuf de 16 appartements , garage - stwflon-sorvice d'es-

sence, entièrement roué.

V. J

On cherche :

ferblantier- installateur
sérieux et travailleur, et

bon manœuvre
pour service par équipes.
Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de prévoyance. Logements à
disposition.
Faire offres à :
USINE A GAZ, SAINT-IMIER.

A louer a la uouare,
pour le 24 décembre ou
date à convenir (sur
plans),

beaux
appartements

de 4 - 3 - 2 et 1 pièce,
vue Imprenable, chauffa-
ge général , tout confort,
ascenseur.

Renseignements : tél.
5 47 32 de 7 à 8 h ou de
19 à 20 heures.
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FIANCÉS Si
vous pensez « STUDIO - SALON », alors choi-
sissez parmi plus de 30 modèles. Le succès
actuel ? Ensemble comprenant : 1 divan _ et
2 fauteuils, recouverts à l'extérieur de simili*
cuir blanc et à l'intérieur superbe tissu pure
laine et la garniture com- p QQD
plète ne coûte que . . . .  r l i  «JïJOi—

Livraison franco — garantie 10 ans — facilités de
paiement. Des MILLIERS de clients satisfaits.

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70
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Drap de plage,
rayures multicolores,

en 70X 125 cm.
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A remettre à Neuchâtel 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. 2410 au bureau de la
Feuille d'avis.
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du trait et des volumes.

S On admire la carrosserie moderne de la 404, aux
*g* lignes élégamment équilibrées sans arêtes trop vives
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fougueux de cette très grande routière
¦ I W9 rapide, ai reposante par son silence.
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9 OV Impôts - 72 effectifs - Moteur super-carré à haut rendement . O à 10 litres aux 100 km . 4 vitesses silen-cieuses et synchronisées.
LIMOUSINE GRAND TOURISME 5 places très confortables - 4 grandes portes . grand coffre à bagages large et rxro
f-nd - Nombreux accessoires et équipement grand luxe. Prix : Fr. 10,700.— ; avec toit ouvrant coulissant en aclei
P*. 10,900.—.
Demandez renseignement! et catalogue» è Cagent depuis" 1931, pour les districts de Neuchâtet, Boudry, VaJ-de~Rï"

et Val-de-Travers (à Fleurier, garage Lebet)

J.-L Segessemann, Garage du Littoral Neuchâtel
Piewe-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Fala ises

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

A remettra, pour raison de santé, au bord
du Léman, petit

BAR À CAFÉ
Chiffre d'affaires prouvé 4000 fr. par mois.
Prix intéressant. Téléphone (022) 9 68 92.

1 * 1 1 *  * ,̂ *̂*^̂ ^^ r̂f̂ ^^^Ĵ r
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Chaque véritable automobiliste... //(i
... apprécie les fanta isies de J
la route, mais elles lui parais- a
sent plus séduisantes encore S
après avoir dégusté un Su-sy Jf***fS
Orange, le jus de fruit qui Af*
séduit.

une boisson racée, § •
au jus de fruits ^̂ ^̂ J

VLG Herzogenbuchsee
????????•??????

TROUVÉ
là solution Idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer , faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel . Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux 1

»??»?»»»«??????
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HORIZONTALEMENT
1. Doit souvent son snccès à son es-

prit . — Condiment.
2. Est mis dans l'urne .
3. Pronom. — Diff ic i le  à pl ier.
4. Virt en mairge de la société.
5. S'ajustera . — Fut sacrifié dans une

fable. — Préfixe.
6. Coiirs d'eau. — Région couverte de

dunes. — Ouvrage plein de saillies.
7. Sont enfilées sur des tiges.
8. Vin très renommé. — Obtiens.
9. On la bat dans le quartier.

10. Est vert ou noir. — Arrêts de la
circulation.

VERTICALEMEN T
1. Frapper d'étonnement. — Format

de papier.
2. Forme d'une conjonction. — Centr*

minier de Bolivie.
8. Profes.se des opinions extrême». —

Ses épis ont de longues barbes.
4. Leurs os forment les hanche*. —

Fait une insertion .
5. Dans le nom d'un chef-lieu. — En-

fanta populaires.
6. Contraire à l'ordre . — Conjonction.
7. Fut épousée par celu i qui l'enleva-

— Célèbre famille de Gastffle.
8. Aff luent  du Tibre. — En d'antre»

termes.
9. Fut surprise au bain par Actéon. —

Article.
10. Tombe an fond d'un récipient. —

Font entendre des son* grave*.

Solution da rVo 550

LA QUERELLE DES PRIMAIRES
ET DES SECONDAIRES

Quand les Vaudois préparent une
réforme, tout le peuple s'y intéresse,
c'est son affaire. Les grands jour-
naux font des enquêtes. Chacun
exprime son opinion , du professeur
d'université à l'homme de la rue.

Les Neuchâtelois auraient - ils
moins d'intérêt pour leurs école,
ou considéreraient-ils qu 'il s'agit là
d'une affai re  de spécialistes ? Le
fait  est que depuis trois ans que des
commissions élaborent des projets
dont la presse a parlé, aucune réac-
tion du public ne s'est manifestée.
Et pourtant , l'affaire est d'impor-
tance. Il y va , non seulement de la
formation de nos élèves, dont on se
préoccupe fort peu d'ailleurs, mais
du niveau intellectuel de notre
peuple et tout spécialement de la
préparation de cette « relève > dont
on parle tant et dont dépend tout
notre avenir immédiat.

Toutefois les rumeurs qui nous
parviennent, soit des différentes
commissions d'études, soit des grou-
pements pédagogiques, témoignent
d'une vive agitation au sein même
de <r la maison ». Une des questions
les plus controversées est peut-être
celle de l'âge d'entrée à l'école
secondaire. On se dispute littérale-
ment la 6me année d'école entre
primaires et secondaires, avec des
arguments pédagogiques et psycholo-
giques dont on pourrait discuter la
valeur à l'infini.

Les défenseurs des études secon-
daires (et il s'en trouve aussi dans
le corps enseignant primaire, heu-
reusement !) souhaitent qu 'une
orientation , dont il s'agit de détermi-
ner les modalités, s'établisse à la
fin de la 5me primaire, permettant
aux études secondaires de commen-
cer dès la 6me année d'école.

A cette tendance qui parait lo-
gique et qui s'appuie sur des tra-
ditions séculaires et sur un usage
très général, s'oppose une véritable
défense de cette Gme année que
l'école primaire prétend garder en
son sein pour le plus grand bien des
enfants et de leurs études futures ;
mais aussi , disons-le, car cet argu-
ment est exprimé ouvertement,
pour ne pas priver trop tôt l'école
primaire de ses meilleurs éléments.

« Il ne faut pas décapiter l'école
primaire » répète-t-on chaque fois
que cette question est ahordée.

Or en réalité, de quoi s'agit-il ?
D'une querelle de pédagogues ou de
l'avenir de nos enfants et par con-
séquent du peuple neuchâtelois tout
entier ?

Les enfants seuls devraient être
en cause et tout particulièrement
ceux qui, demain, seront appelés à
diriger ce pays, a le faire vivre, à

le nourrir. Il s'agit de former des
hommes capables d'assumer des res-
ponsabilités, de mettre au service
de la société une culture, une
science, des aptitudes intellectuelles
et techniques de la plus haut e im-
portance. Il s'agit donc de former
une élite dont on sait qu 'elle est
actuellement insuffisante, et des
cadres pour l'enseignement, l'indus-
trie, la recherche et l'économie en
général.

Ce ne sont pas ces seules considé-
rations qui doivent guider ceux qui
sont chargés de la tâche si grave
de préparer une réforme de l'ensei-
gnement secondaire dans notre can-
ton.

L'enseignement classique, qui a
joui jusqu 'à ce jour d'une considéra-
tion indiscutée et ininterrompue
depuis la Renaissance, prend les en-
fants , dans notre canton , dès l'âge
de 11 ans (lime' année d'école) ;
il en est également ainsi dans plu-
sieurs autres cantons , dans toute la
France et dans de nombreux pays.
Le projet de réforme du départe-
ment de l ' instruction publique en-
tend bien ne pas toucher à ce pa-
trimoine qui , pour nous autres
Neuchâtelois, a représenté jusqu 'à
ce jour le capital le plus sûr. Le
projet du département place l'ensei-
gnement scientif ique au même ni-
veau que l'enseignement classique
et lui donne une importance équiva-
lente. On ne saurait faire moins à
l'époque actuelle.

De nombreux éducateurs souhaite-
raient que tout l'enseignement se-
condaire puisse commencer au même
âge, c'est-à-dire à 11 ans , et que mê-
me tout élève à cet âge-là passe dans
le degré secondaire dont les quatre
sections permet t ra ien t  à chacun de
trouver un enseignement correspon-
dant à ses aptitudes. Tout cela est
évidemment beaucoup trop simple
pour qu 'on s'y rallie sans discussion,
et des flots d'encre et d'éloquence
couleront encore avant qu 'une solu-
tion vraiment logique, et à la fois
satisfaisante, soit adoptée.

Pour apporter à ce problème une
contribution positive, nous aimerions
relever en terminant deux déclara-
tions d'un récent rapport de la
Société vaudoise des maîtres secon-
daires. On y lit notamment :

— Les cinq sixièmes des maîtres
secondaires se prononcent pour le
maintien de l'entrée à l'école se-
condaire à 10 ans.

— L'orientation vers les différen-
tes formes de l'école secondaire
est le fait de ceux qui y ont passé
eux-mêmes et qui connaissent la
prolongation lointaine de cet ensei-
gnement.

Voilà qui est clairement dit et qui
pourrait être médité avec profit par
ceux qui hésitent à fixer le début de
l'enseignement secondaire à 11
ans, proposant d'attendre jusqu'à 12
ans. Attendre quoi ?

N'est-il pas logique aussi de s'en
remettre pour l'étude du problème
secondaire aux spécialistes, c'est-à-
dire à c ceux qui connaissent la pro-
longation lointaine de cet enseigne-
ment » ? MENTOR.

Alger, après la rupture d'Evian
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Que la France, ne frouve-t-elle,
pour étayer sa prodigieuse action en
faveur du mieux-être matériel, le
slogan qui emporte les cœurs et
frappe les esprits I Que ne sait-elle
mieux exciter les imaginations pour
l'idéal qui l'anime I L'armée, le 13
mai 1958, avait cru découvrir sa voie.

Il s'aaissaii de transformer fout un
pays, fout un peuple en l'associant
à jamais aux desfins de la France.
Par la suife , on lui a rogné les ailes.
Elle s'est alors interrogée sur sa mis-
sion. Comme l'a dit le colonel de
Sainf-Marc à son procès : « On nous
a trompés... On nous a fait prendre
des engagements vis-à-vis des popu-
lations autochtones. Ensuite , on a
prétendu nous les faire renier... » Elle
s'interroge aujourd'hui plus doulou-
reusement que jamais.

Telles sont les tendances, les cou-
rants contradictoires et parfois con-

traires qui affectent l'armée fran-
çaise d'Algérie. Loyale, croyons-nous,
elle voudrait l'être avec ferveur. Mais
elle estime que ce n'est pas sa faufe
si l'horizon politique aujourd'hui es)
bouché. Et puis, pour beaucoup d'of-
ficiers , il y a le contexte internatio-
nal qui a son importance. L'un d'eux

Le général Ailleret et M. Jean Morin.

nous disait : « Les Russes ne veulent
pas de la paix en Algérie maintenant
qu'ils remettent la question berlinoise
sur le tap is.» C'était juste ment vu. Mais
c'était constater aussi que le F.L.N.
n'avait pas les mains libres du côfé
de l'Est. En tout état de cause , l'im-
portance straté gique de l'Algérie
n'échappe à aucun responsable de
l'armée, pas plus qu'au gouverne-
ment du reste. On a frop peu relevé
que la question des bases militaires
avait été une des pierres d'achop-
pement des pourparlers d'Evian, au
même titre que l'affaire saharienne
et que la coexistence des commu-
nautés.

Et comment en serait-il autrement ?
Lors de notre voyage en Oranie, nous
avons parcouru la corniche qui sur-
plombe la rade de Mers-el-Kébir.
Quel spectacle I La montagne qui
domine la mer contient une véritable
ville souterraine, aménagée, paraît-il,
mieux que celle de Gibraltar et la
rade elle-même pourrait abriter la
flotte de l'OTAN tout entière. L'œil
ne se lasse pas d'admirer l'œuvre
des hommes — aménagée pour la
défense d'une civilisation — harmo-
nisée avec celle, parfaite , de la na-
ture.

— Tant qu'à faire des cadeaux à
l'adversaire , qu'ils soient beaux I re-
marquait un confrère français avec
une amertume un peu moqueuse.
Mais ce cadeau-là, la France ne sau-
rait le faire sans trahir sa mission ef
celle de l'Occident. C'est pourquoi
elle ne le fera pas. Tel est aussi le
sens de la rupture d'Evian, nos
pseudo-progressistes métropolitains
que cet aspect — essentiel — du
drame laisse indifférents, feraient bien
d'y réfléchir un peu.

René BRAIOHET.

P.-S. — Dans notre dernier article,
nous évoquerons les sentiments de la
population musulmane. Elle est sor-
tie de sa réserve. On peut mainte-
nant s'approcher d'elle ef l'inferroger.

Samedi
Salle des conférences : 20 h 30, concert.
Bibliothèque de la vUle : 17 h 15, confé-

rence die Mme Dorette Berthoud.
CINÉMAS

Studio : 1S h et 20 h 30, Quand la
terre brûle.

Bio : 14 h 46 et 20 h 30, Quand la
bête hurle.
17 h 15, L'Idiot.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, MayerUng.
17 h 30, La Vierge du Rhin.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Confident
de ces dames.

Arcades : 15 h et 20 h 30. Chérie...
recommençons.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Eichmann,
l'exterminateur du Ille Relch.

Dimanche
CINÉMAS

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Quand la
bête hurle.
17 h 15. L'Idiot.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, MayerUng.
17 h 30, La Vierge du Rhin.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Confident
de ces dames.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Chérie...
recommençons.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Eichmann,
l'exterminateur du IIIc Relch.

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

1« poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin, veull
lez téléphoner au poste de police, No 17

Pour médecin-dentiste, au No 11.

La lente augmentation
de nos échanges

avec les pays de l'AELE
D'aiprès la statistique de notre com-

merce extérieur, les importations en
provenance des pays de l'AELE totali-
sent 108 millions de francs en 1961,
contre 104,5 en avril dernier et 88 il y
a une année. Les chiffres correspon-
dants de nos achats aux Etats mem-
bres de la CEE s'élèven t à 607,8 mil-
lions contre 566,1 et 487,4. Le 11,2 %et le 62,8 % d« la valeur totale des im-
portation s concernent nos approvision-
nements dans les pays de l'AELE, d'une
part, et dans ceux de la CEE d'autre
pan (avril 1961 : 11,5 et 62,3 % ;  mai
1960 : 10,7 et 59,3% ).  L'au gmentation
des Importations notées en l'espace
d'une année dans le trafic avec l'AELE
se répartit pr incipalemen t sur nos
achats à la Grande-Bretagne et, à un
certain écart , sur ceux à l'Autriche et
à la Suède, alors que le Portugal nous
a livré moins de marchandises. Dans
le domaine de la CEE, on enregistre en
particulier une avance des arrivages en
provenance de la République fédérale
d'Allemagn e, de la France et de l'Italie,
par rapport à mai 1960. Ces trots par-
tenaires commerciaux figurent aussi
avec les plus gros gains d'exportation
an regard d'avril écoulé.

La Suisse a vendu pour 288,1 mil-
lions de marchandises aux Etats de la
CEE contre 281,7 le mois précédent et
273,6 en mai 1960. Nos envols aux pays
membres de l'AELE se chiffrent par
111,6 millions centre respectivement
110,6 et 99,6. Ces communautés écono-
miques participent à raison d* 41,6 et
16,1 % à la valeur totale de nos expor-
tations (avril 1961 : 41,9 et 16,4 % ; mai
1960 : 41,2 et 15 %). Les exportations à
destination de l'Italie, de la France, de
l'Union bergo-luxembourgeoise. ainsi
que de l'Autriche et de la Suède, avant
tout, se sont renforcées pair rapport au
mois de mai de l'année précédente.
L'Union économique belge-luxembour-
geoise , l 'Italie et la Suède, notamment,
participent au développemen t des expor-
ta t ions survenu au regard d'avril 1961.
Nos livraisons à la République fédérale
d'Allemagne ont fléchi par rapport aux
deux périodes comparatives.

D'après les chiffres absolus, notre
commerce extérieur avec les partenaires
commerciaux d'outre-mer s'est dévelop-
pé en comparaison d,e mai i960, mais

aux exportation s seulement, en présen-
ce d'une quote-part plus petite à l'en-
semble des entrées et des sorties. En
l'occurrence, il convient de mentionner
l'augmentation de nos ventes au Ja-
pon et à l'Argentine, a insi que la dimi-
nution de nos envois à la province
d'Egypte de la RAU , à l'Union sud-
africaine, et aux Etats-Unis. Dans 1e
secteur des importations, nos achats au
Canada, au Mexique , et au Brési l, sur-
tout, ont rétrogradé, tandis oue l'EB.vn-
te, la Confédération australienne, l'Inde
et le Japon nous ont livré plus ôx
marchandises qu'en mai i960. (C.P.S.)

HARROGATE ( Grande - Bretagne)
(UPI) .  — Au pr ogramme du 46me
congrès mondial espérantiste qui se
tiendra en août , à Harrogate , sera
jouée une pièce de Jean-Paul Sartre
intitulée « La respektinda prostituu-
lino ».

C'est ainsi que se dit en espéranto
t La p... respectueuse » /

« La p... respectueuse »
jouée en espéranto

Nés pieds ont vingt ans...
car ,ol, e, m„|n ,¦.„,„,„„ AhlUnt i M1(e mt„,|||eUM crèmobtanch. non gn<», qui sont ,| bon. AMIéln. pr.lcHI. p., |„.pMIcur». pharmaci.na a dro„ ui«lo s, AklHln. c'.n „„. ,é,é-.tlon court lo. Inconvonlen ls do I. tr.n.plwUon, les brOlur.. .
rafraîchit loi pl.di ichauflé. de. la pnmlèra application.
Eaaay.t c. .olr tuf un nul pl.d .t con.tat., la dlftor.nc

Echantillon gratuit aur simplo demanda a
GAUOR S.A., Servie. 11 G.n6»o 18. 0ICM.2J.7I9.

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 M

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations . 7.20 , concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre !
avec à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi
à 14 heures... accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, Informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, demain dimanche, avec mais
à part ça ! 14 h , musique légère. 14.15,
Jazz sur le toit de l'Europe. 15 h , plai-
sirs de longue durée. 15.30, les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.50, musique
légère.

16 h , l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.50, présentation du Tour
de France. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
discanalyse. 20.50. tels qu 'ils se sont vus:
Agnès Sorel. 21.40, le muscle qui chante.
22.05. envoyé spécial. 22.30 , Informations.
22.35, entrons dans la danse.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h. tour de Suisse.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20, feuille-
ton. 20.30, les mémoires d'un vieux
phono. 20.45, chanson vole ! 21 h . les
grands noms de l'opéra : Méphlstophélèa ,
de A. Boïto. 21.50, le français universel.
22.10, l'anthologie du Jazz. 22.25 , der-
nières notes, derniers propos . 22.30 , pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h , informations. 7.05, musique
populaire. 7.30, émission pour madame.
8.15, l'homme et son état. 9 h , notre
cours de langue : bon allemand. 10 h ,
automobilistes, voyagez en musique. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , l'art et l'ar-
tiste. 12.10, une valse de J. Strauss. 12.20,
nos compliments... 12.30. Informations.
12.40, l'orchestre accordéoniste Hohner.
13 h, Willlbald Sonderegger . 13.15, orches-
tre Vaughan Hilt. 13.40 , chronique de po-
litique Intérieure. 14 h , invitation au
Jazz. 14.30, la télévision. 14.50, magazine
de chansons. 15.30, un récit en dialecte
du Fretamt.

15.50, concert populaire. 16.45, à la lu-
mière de la rampe. 17.15, le nouveau dis-
que. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
musique récréative intime. 18.45, piste et
stade. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations , écho du temps.
20 h , soirée récréative de musique. 21.45,
valses aimées. 22.15, informations. 22.20,
danses.

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h , Images pour tous. 20 h , téléjour-

nal . 20.15, music-hall à domicile. 20.30,
« Barry » . film de R. Pottler. 22 h , der-
nières informations. 22.05 , c'est demain
dimanche. 22.10 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine International des Jeu-

nes. 17.20, de l'artisanat à l'Industrie :
documentaire sur la relleure. 17.30. « Ca-
sey est relâché », film de la série « Casey

Jones ». 20 h , téléjournal. 20.15, propos
pour dimanche. 20.20, « Die fliegende
Kuh-Plriluoh » , idylle de J. Clevers et G,
Hanoteau. 22.35, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION <

'tf.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h , culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, Informations. 12.55, le Tour de
France cycliste. 13.10, disques sous le
bras. 13.40, sans paroles ou presque...
14.15, une œuvre présentée au Prix
Italia 1960 : « Canal de Blaumilch », par
E. Kichon. 14.55, auditeurs à vos mar-
ques. 15.30, les championnats suisses
cyclistes sur route pour amateurs.

16 h , le Tour des amateurs de musique
de danse. 16.45. le Tour de France cyclis-
te. 17 h , médaillons de Jadis. 17.10,
l'heure musicale. 18.15, vie et pensée
chrétiennes. 18.25, le guitariste Manuel
Lopez Ramos. 18.30, l'actualité catholi-
que. 18.45, le Tour de France cycliste.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, qu 'est-ce qui ne va pas ?
19.40, sérénatlne... 20.15, c'était le bon
temps... 20.35, a. l'école des vedettes, fi-
nale de l'émission Internationale d'Aimée
Mortlmer. 21.50, deux valses de Chopin.
22 h , rayonnement de la sensibilité fran-
çaise à l'époque romantique. 22.30, infor-
mations. 22.35 , romance. 23.05, Léon
Hoogstaël , clarinettiste.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h , musique d'Ici et d'ailleurs. 16 h, 11
était une fois... émission pour les enfants.
17 h , perspectives. 18 h , trois grands so-
listes. 19 h, dimanche soir... musique lé-
gère et chansons. Dès 20 h , programme
relayé par Monte-Ceneri. 20 h, l'abécé-
daire de l'humour. 20.35, h l'opéra : « Le
Songe d'une nuit d'été », d'après W.
Shakespeare, musique de B. Brltten. 22.10 ,
la table ronde des Institutions Interna-
tionales. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7.50,

Informations. 8 h , orgue. 8.30, musique
ancienne pour cuivres. 8.45. prédication
catholique romaine. 9.15. musique reli-
gieuse de Mozart. 9.50. prédication pro-
testante. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
au miroir de la langue. 12 h , suite en
style ancien, de V. d'Indy. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
concert dominical. 13.30, émission pour la
campagne. 13.55, causerie. 14.05, concert
populaire. 14.50. rocs, glace et hommes
15.10. l'Harmonie d'Oerllkon-Seebach.

15.30. sports, musique. 17.30, boite h
musique. 18 h , notre discussion politi-
que. 18.30, piano. 19 h , les sports du

dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, les soucis des paysans
de la montagne. 20.15, musique popu-
laire . 21 h , théâtre d'amateurs au micro.
21.40, chansons. 22.15, Informations. 22.20,
musique de chambre contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, clné-dlmanche. 18 h, terres sou»

d'autres deux. 19.30, résultats sportifs,
19.45, « En route pour Casper ». 20.10,
l'après-midi en variétés. 20.35, continents
sans visa. 21.45, Eurovlsion : Strasbourg:
Chœurs de la chapelle Sixtlne. 22.10, pré-
sence catholique. 22.20. téléjournal. 22.45,
dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45. chronique agricole. 17.10, cons-

truction d'une station spatiale , de la
série « les hommes dans l'espace». 17.35,
la Perse, documentaire de J. Douglas.
18 h , discussion politique. 18.25, résultats
sportifs. 19.30, téléjournal . 20 h , concert
par les chœurs de la chapelle Sixtlne.
20.25, « Domenlca d'Agosto ». film de L.
Emmer. 21.55, informations.

m T* 'fàSw '" •MLafcL- t- âttU

une voiture
extraordinaire

Voilà ce que nous dit Monsieur Jean
Allenbach, mécanicien, Moudon, de
sa DAF Variomatic:
La DAF est vraiment une voiture
extraordinaire, et cela tant des points
de vue confort et visibilité que robus-
tesse et sécurité. Etant donné l'extrême
simp licité de sa conduite, on peut faire
de longs parcours sans aucune fatigue.
L'été passé j 'ai fait une tournée en
France dans les Hautes Alpes et en
Provence, sans le moindre ennui. La
•DAF a en outre une merveilleuse tenue
de route même sur les chemins ennei-
gés et couverts de verglas. J'apprécie;
particulièrement son frein moteur qui
permet de longues et dangereuses des-
centes en toute sécurité , sans mettre eu
contribution le frein a p ied. La con-
sommation normale est entre 5 et 6
litres par 100 km. J'estime que la DAF
'est la voiture idéale pour tous ceux qui
.apprécient la sécurité. Je suis à la dis-
position des personnes qui voudraient
de plus amp les renseignements.
Demandez la brochure «Vheureux
proprié taire vous parle », gui est une
collection de lettres de clients.

Entièrement automatique
dès Fr. 5980.—

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

Tél. (038) 5 99 91
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Alfred SCHWEIZER
31, avenue de la Gare - Neuchâtel

a l'honneur de vous convier à la visite de deux grandes

EXPOSITIONS ALFA ROMEO
NEUCHATEL , les 26, 27, 28 juin 1961, Casino de la Rotonde

LA C H A UX - D E - F O N D S . . .  à ciel ouvert, les 29 et 30 juin,

I J & S ËM  
165, avenue Léopold - Robert près du Garage du Grand - Pont
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aerolido
immunisa contre les piqûres d'insectes

Un produit de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf ZH

50 tapis
190 x 290 cm, neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou c r è m e , d e s s i n s
d'Orient , à enlever pour
88 fr . pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm et un pas>-
sage 80 x 300 cm, à en-
lever pour 67 fr . le
tour de lit . Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.
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Retard

des règles?
PERIODUL est efficace

en cas de règles
¦ retardées et difficiles |

En pharm.
Th.LEHMANN-Amreln

I spécialités pharmac. 1
^L Ostermundigen BE ^J



Après New-York , Londres et Parla . . .
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PEINTURES DE BERTHE MORISOT
180 tableaux, pastels, aquarelles et dessins
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
Le jeudi soir, de 20 à 22 heure»

La confrontation à l'échelon des clubs
ramène notre football à sa vraie valeur

j Le public suisse bouda la première journée du championnat international de football

En ce qui concerne la Suisse,
les premiers matches du cham-
pionnat d'été n'ont pas éveillé
la curiosité du public ; en géné-
ral très peu de spectateurs, que
ce soit à Granges, à llâle ou à
Zurich. Cela tient peut-être au
fait que ces m a l c h cs  ont été
fixés très lût dans la soirée,
c'est-à-dire a une heure où il
faisait encore passablement
chaud.

Pour le footbal l  d'été, il faut des
nocturnes.  En ju in- ju i l le t , on devrait
jouer ces rencontres  à pa r t i r  de 20 h
30, dans la f ra îcheur .  L ' inso l i te  ne gê-
nerait pas ce championnat extraordi-
naire.

SATURATION
En revanche, Feyenoord a réalisé u ne

bonne  a f f a i r e  en recevant la Chaux-de-
Konds , puisque 35,000 personnes assis-
tèrent  à sa victoire.  R o t t e r d a m  a un
très grand public de footba l l  et Fcye-
noord jouit  d'un* popular i té  que l'on
a peine à s'imaginer. Il y eut égale-
ment 18,000 spec ta teurs  pour Schalke-
Goteborg.

Du point  de vue sportif , ce s o nt  les
équipes hol landaises  qui se sont  le
mieux comportées : Trois victoires —
Feyenoord . Venin et Sparla — et une
d é f a i t e  seulement ,  Ajax ayant  été b a t t u
par Pirmasens.  Cinq p o i n t s  su r  un to ta l
de hu i t  pour les équipes de l 'Al lema-

gne  de l'Est . Vorwiirts Berlin a déclas-
sé le Wiener AG par 6-1 et Dynamo
Ber l in  n 'a guère été plus délicat à
l'égard du Wiener SG qVil batt i t  par
5-3. On s'étonnera Un peu d>e ces ré-
s u l t a i s  en Un temps ou l'équipe nat io-
nale a u t r i c h i e n n e  fêle  ses plus grands
succès. Mais , i ls  prouvent en d é f i n i t i v e
qu 'au te rme d'u n e  saison très chargée,
les joueurs sOtlt M'tiU'fèj de football  et
qu ' i ls  p référera ient  vraisemblablement
s'accorder quelques semaines de vacan-

UrV BEAU MATCH
Quand  bien même le calendrier leur

a v a i t  donné la faci l i té  de trots matches
à domici le , les Suisses ont perdu sur
t o u t e  la l igne.  La Chaux-de-Fonds ce-
p e n d a n t  fou rn i t  une performance bien
supér ieure  à celle que l'on attendait
de lu i  sur la base de ses dernier.1! ré-
s u l t a t s  en c h a m p i o n n at  national. On se-
ra it sur le point de lu i  préd ire une
vic to i re  pour ce d imanche  sl'l ne rece-
vait  pas SehalUe qui  s'est particulière-
m e nt  mis en évidence en Inf l igeant  a
Oolrborg,  le leader actuel du cham-
p i n n n a l  suédois, u n e  Sévère défaite (4-
11. Gomme nous l'avons  déjà relevé, ta

Chaux-de-Fonds est placé dans un grou-
pe très fort ; sa tâche est d i f f i c i l e ,
mais il aura l'avantage  rie présenter à
son public des matches attractifs.

LA VÉRITÉ
Snas la blessure de Schley, Zur ich

aura it  peut-ê t re  été eh mesure de bat-
tre Malmô.  Il t en t e ra  donc de r a t t r a -
per l'occasion perdue aux dépens de
Pirmasens qui n 'est pas un des g rands
du football  a l lemand , mais qui a tou t
de même été victorieux contre Ajax.

Bâle ren trera certainemen t avec une
deuxième dé fa i t e  de suède. Il r encon t re
Elfs'borg Boras, un des vainqueurs de
la première journée, dont  le jeu d'at-
t aque  s'appuie  sur l ' international Bôr-
jesson . Granges a la chance d'être op-
posé a Bonis s ia Neunkirchen qui , com-
me lui , ne possède aucu n point.

Voilà pour l'essentiel. Qu 'on le pren-
ne au sérieux ou pas, ce championna t
d'été est u t i l e  en ce sens qu 'il nous
montre exactement  où loge notre foot-
ball. C'est une  cérité bonne à rappeler
à la suite ries victoires que v ien t  de
remporter l'équipe nationale.

Raymond REYMOND.

Hialgré  la chaleur, les f o otba l leurs, pour beaucoup, n'observent
aucune trêve .  Les Européens jouent  entre eux , mais i l s  jouent
auss i  contre les n o m b r e u s e s  équipes  sud-américaines qui sillon-
nent le confinent. Voici un i n s t a n t a n é  du tnatch Tchécoslovaquie-
Argentine, qui s'est joué  cette semaine à Prague et qui se termina
par le résultat  nul de 3-3. Le Tchécoslovaque Pospichal  tente

d'escalader l'Argentin Vidal.
(Phot. A.S.L.)

Un quatrième record mondial
tombera-t-il à Zurich ?

Une cinquantaine d'athlètes étrangers
parmi les participants

Une cinquantaine d' athlètes étrangers
participeront à la rélinlbh Internationale
de Zurich, qui aura Heu le 27 juin au
stade du Letzlground.

Le programme comprend tre ize  cour-
ses et deux  épreuves  de saut  et de
lancer.  Aucun  a th lè te  américain ne
sera présent . F.n misait des matches
internationaux contre l'URSS, l 'Al lema-
gne el la Grande-Bre tagne , les meil-
leurs  représen tan t s  des E ta t s -Un i s  se
sont vu r e f u s e r  h droit de prendre
part  à d 'autres  réunions .

Voici la liste des pr incipaux concur-
rents  étrangers qui se heurteront à
l 'él i te helvét ique :

100 el 200 m : recordman du monde
et champ ion oly m p ique Linia Bcrruli
( I t ) ,  Snrd i ( I t ),  Camper  el C.ullmnnn
( A l ),  Genevay el Piquemal ( F r ) .  'i00
m : recordman du monde Cari K a u f -
mann ( A l ),  Milita Singh ( I n d e ) ,  Fras-
chini ( 1 1 ) ,  Bertozz i  ( F r ) ,  qui seront
opposés  aux Suisses Peter Laéng,  et
Bruder. SOI) m : Kldban. ( A u t ) , ' van
Uden ( H o l ) ,  E q e r k u u f e r  ( A l ) .  1500 m :
S ieg f r i e d  Valenlin (A l - E ) ,  Ostach ( A l ) .
5000 m : Xa u er  Hôger ( A l ) .  110 m
haies : S lanlco Lorqcr ( Y o n ) ,  M n z z a  et
Comacchia ( I t ) ,  Ùohen ( F r ) .  400 m
haies: Catola ( I I ) ,  Wagner (A t ) .  Hau-
teur : Fonrnier el Idr iss  ( F r ) ,  Piill et
Hiebensahm ( A l ) .  Perche : Ilalastre
( F r ),  Malcher (A l -E) ,  M ôhring ( A l ),
Janiszcinski  ( P o l ) .  Disque : Alard (F r ) ,
Radn ( I I ) .  Marteau : Bezjal;  ( Y o u ) ,
Husson ( F r ),  Thun ( A u t ) .  i fo i s  100
m : France , I ta l ie , ASV . Cologne.

Celte- excellente part ici pat ion permet
d' envisager la réussite de nouvelles
per fo rmances  de qualité sur la pis te  du
Letziground, qui a dé jà  été  le théâtre
de la chute  de trois records du monde.

On saura dimanche quels sont
les meilleurs athlètes américains

Des batailles splendides en perspective à New-York

Pour In première fois depuis
In guerre, les athlètes de Cali-
fornie se rendront n New-York
durant le week-end, pour les
championnats nationaux de
l'A.A.U. L'cnjen est cette an-
née, en plus des titres natio-
naux, la sélection pour l'équipe
qui représentera les Etats-Unis
en juillet contre I I  KSS.  la Po-
logne, l'Allemagne et la Gran-
de-Bretagne. Les deux premiers
de chaque finale seront retenus.

Les championnats seront organisés au
stade rie l ' î le Randa l l s .  Ving t  titres son t
en jeu.

Aux Etats-Unis, tou t l'intérêt se con-
centre sur le mi l l e  don t  Burlcson est
le favori.  Il a remporté cette année
notamment  rie belles victoires sur les
champions olympiques Peter Snell et
Murra y Hal lbet g. La semaine d ernière,
Burleson ava it obtenu le t i t r e  univer-
sitaire, courant seu l en 4' 00"5. De nou-
veaux noms apparaissent dans les cour-
ses mais pour les concours, les « an-
ciens » sont sans rivaux sérieux. Voici
Uin tableau d'ensemble des diiverses
épreuves :

Sprints
En l'absence du Jamaïcain , Dennis

Johnson, blessé, Frank Budd est le fa-
vori des deux épreuves. Il devrait l'em-
porter malgré Tidwell , Ponyter, Win-
der, Murchison et CoOk. — 44(1 yards :
Adolph Plumer, vainqueur aux cham-

Ç
lonnats  universitaires, retrouvera Earl
oung  ma i s  aussi  Otis Davis, champion

o lympique  et recordman du monde en
44"9 sur 400 mètres . Davis s'est peu
e n t r a î n é  cette saison mais  a quand
même amélioré, Soir 300 mètres (32"7)
le record de Andy Stanfielr i  qui était
rie .13" — 880 yards : ce sera, comme
rie 440 yards , une course serrée. Bork,
va inqueu r univers i ta i re, affrontera Sie-
bert et Cunliffe .

120 yards haies : Hayes Jones (13"6
cette saison) est le grand favori . —
440 yards haies : Rex Cawley, qui a
couru le 400 mètres haies en 49"9, sera
au départ malgré une  blessure récente.
Don Styron et Farmer sont parmi ses
principaux adversaires.

Fond et sauts
Dans les épreuves rie fond, Pat Clo-

hessy et Max Truex sont  favoris sur
trois' mil les  et le Canadien Doug Kyle
sur six milles.

Hauteu r : John Thomas, qui a sauté
ri eux fois 2 m 18 cette année, sera le
favor i .  Le deuxième devrait  êlre Bob
Avant (2 m 13). — Longueur : Ralph
Boston s'at taquera une  nouvelle fols
k son record dtl monde bien que la
pist e ne lui convienne pas. — Perche :
Don Bragg ne pou rra af f ronter, comme
on l'espérait , Georges Davies, qui  l'a
dépossédé de son reeord du monde. Da-
vies. blessé, a déclaré forfait.. — Poids :
Parry O'Brien devra probablement cé-
der le t i t re  A «on cadet Dallas Long
qui  a réalisé 1!) m 70 cett e année con-
tre 18 m 02 à lui-même. — Disque :
Al Oerter , champion olympique, et Rink
Babka , sont les candidats aux deux pre-
mières places. Dans cette épreuve, les
deux places suivantes seron t importan-
tes car ni Oerter ni  Babka ne feron t
le déplacement de Moscou. .Tay Silves-
ter devrait , dans ces conditions, pou-
voir se qualifier. — Marteau : Harold
Connolly. en forme, n'aura pas de ri-
vaux sérieux mais , même vainqueur, il
ne pourra se rendre a Moscou. — Triple
««ut : en l'absence d'Ira Davis, la lutte
ésit ouverte entre Horn , Rtokes. Silves-
ter Johnson et le Jamaïcain Mahomey
Samuel s.

A la suite des décisions du C.I.O.

Le Canada renoncerait
Le président de la fédération cana-

dienne amateur de hockey sur glace ,
Jack Roxburgh , a laissé entendre que
son pays ne serait plus en mesure
d'aligner une équipe au tournoi  olym-
pique, en raison des nouvelles défini-
tions de l'amateur isme fixées à Athènes
au congrès du C.I.O. Selon M. Rox-
burgh , la prise de position du C.I.O,
signifie un retour en arrière, car au-
jourd 'hui , il est impossible à un sim-
ple citoyen , non fortuné, de s'adonner
sérieusement au sport de compétit ion
sang bénéficier de quelque subvent ion
n u  in ri cm n il  P

Ça, alors !
Il existe plus d'une, manière d'en-

courager les sportifs. Ou de les
corwaincre, à tout jamais , de renon-
cer à leur plaisir favori.

On ignore encore de quelle fa-
çon le sauteur en hauteu r Idriss au-
ra goûté cette annonce laite par le
speaker de la manifestation a la-
quelle il participait.

Alors qu'il venait de manquer son
dernier essai à 2 m 10 le haut-par-
leur du stade communiqua :

— A Moscou, Valeri Brume! a éta-
bli un nouveau record du monde en
franchissant 2 m 23.

J' en ai connu qui ei-rêtèrent le
football après avoir vu jouer Pelé.

Qu 'ils Pe^sez-v0!!5 ?

O Sept parachutistes russes ont amélioré
le record mondial de saut groupé, de nuit,
d'une altitude de 600 mètres, en réalisant
un écart moyen de la cible de 7 m 34.
D'autre part , une Jeune parachutiste blé-
lorusslenne a battu un autre record mon-
dial dans une série de sauts combinés
réalisés de nuit , de 1000 mètres d'altitude,
avec un écart moyen de la cible de
24 m 15.
0 Championnats suisses universitaires de
pentathlon olympique à Zurich : 1. Willy
Blaser (Bâle), 2654 points ; 2. Max Benz
(Bâle), 2590 ; 3. Roland Markoff (Zurich),
2287.
0 L'athlète Italien Llvlo Berrutl a réalisé
le temps de 10"2 sur 100 m avec virage,
lors d'un entraînement de l'équipe na-
tionale Italienne, à Schlo.
0 A la veille de l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski . deux sta-
tions d'hiver viennent de se déclarer prê-
tes à organiser la semaine nationale de
ski (championnats des épreuves nordiques
et alpines). Il s'agit de Zermatt et Salnt-
Morltz. Château-d'Œx, de son côté , avait
fait acte de candidature pour les épreu-
ves nordiques seulement.

Tournoi du Qùeen's Club

Laver éliminé
Les quarts  de f i n a l  du tournoi du

Queen 's Club ont donné les résultats
suivants :

Donald Dell ( E U )  bat Rod Laver
( A u s )  w. o. (Laver était g r i p p é)  ;
Chuck Me Kinleu ( E - U )  bat Roy
Emerson ( A n s )  6-2 , 5-7, 6-4 ; Bob
Hewit t  ( A u s ) bat Eduardo Soriano
( A rg )  4-6, 6-4, 7-5; Bob Mark ( A u s )
bat TV. E . Bond (EU)  6-3 , 6-1.

Simples  dames : Margaret  Smith
( A n s )  bat Renée Schuurman ( A f - S )
6-4, 8-6 ; Christine Trnman (G-B)
bat Rita Bent ley  (G-B)  6-4 , 6-4 ;
.4nn Haydnn  (G-B)  bat Jan Lehane
(A us )  7-5, 7-5 ; Miss H.  Richey
(E - U )  bat Lesley Turner (A n s )  6-3,
1-6 , 6-2.

Gaul dans l'équipe à Burtin
A LA VEILLE DU 48™ TOUR DE FRANCE CYCLISTE |

Le 48me Tour de France
prend son départ demain à
Rouen. On a apporté les ulti-
mes retouches aux équipes dont
la formation fut, à vrai dire,
bien laborieuse. Voici quelles
sont ces équipes :
ITALIE (directeur techni que A. Covolo)  :

Renzo Accordl , Grazlano Battlstlnl,
Guido Boni , Carlo Brugnaml, Guido Car-
lesl , Roberto Falaschl , Vito Favero, Ime-
rlo Massignan, Mario Mlnlerl , Armando
Pellegrlnl , Bzio Pizzogllo, Adriano Zam-
hnnl

FRANCE (M. Bidot] :
Henry Anglade , Jacques Anquetil , Ro-

bert Cazala , André Darrlgade, Pierre
Everaert , Jean Forestier . René Privât . Jo-
seph Groussard, François Mahé, Raymond
Mastrotto, Louis Rostollan, Jean Sta-
blinskI.

BELGIQUE (G. Ronsse) :
Jean Adrlaenssens, Franz Aerenhouts,

Jean-Baptiste Claes, Emile Daems. Jos
Hœvenaers, Eddy Pauwels. Joseph Plan-
ckaert , Louis Proost , Michel van Aerde,
R. Vanderveken, R. van Geneugden, Jos
Vlceberghs.

ESPAGNE (G. Saura) :
Jalme Alomar, Bertran Panades , Juan

Camplllo, Gomez dei Moral , Vlcente Itu-
rat , Francisco Manzaneque, René Marigll ,
Carmelo Morales , Luis Otano. Miguel Pa-
checo, J. Perez-Frances, J. San Emeterlo.

HOLLANDE (K. Buchl y] :
Plet Damen , J. de Haan , Dick Entho-

ven , Albertus Geldermans, Joop Kersten ,
Jef Lahaye. Coen Nletsen , Plet van Est,
Wlm van Est , A. van der Steen , Wout
Wagtmans, Jan Westdorp.

ALLEMAGNE IJ. Kanters) :
Joseph Borghard , Manfred Donickë,

Frtedhelm Fischerkeller, Hans Jarosze-
wlcz, Hans Junkermann, Dleter Kemper ,
Helmuth Kuckelkorn , Horst Oldenburg,
Relnhald Pommer, Dleter Puschfel , Slgt
Renz , Ludwlg Troche.

SUISSE - LUXEMBOURG (A. Burtin) :
Fritz Gallatl . Kurt Glmmi, Rolf Graf .

Jean Lulsler , Serge Ruchet , Fredy Ruegg,
Raymond Bley, Aldo Bolzan , Marcel Ern-
zer , Charly Gaul , Slntges, Roger Thull.

GRANDE-BRETAGNE (Mater) :
S. Brlttaln. R. Coe, V. Denson , S.

Elllott , A. Httchen , K. Laldlaw, I. Moore ,
G. O'Brien , P. Ryall , S. Ryan, B. Robin-
son, T. Simpson.

PARIS-NORD-EST (J. Marier) :
Albert Bouvet . Henri DUez , Philippe

Gaudrlllet , André Geneste, Élto GerUSsl ,
Raymond Hoorelbecke , Stép hane Lach ,
André Le Dlssez , Jëan-Claude Lefébvre,
Claude Sauvage , Bernard Vlot , Joseph
Wasko.

CENTRE-MIDI (A. Deledda) :
Antoine Abate , Louis Bergaud , Emma-

nuel Busto, Jean Dotto, Valentln Huot,

Rolf G r af  gagna l 'é tape  contre
la montre du Tour de Suisse.
Puisse-t- i l  récidiver dans le
Tour de France ! I l  est un de
nos six représentants par t i c i -

pant  à cette é p r e u v e .

Camille Le Menn . Claude Mattlo, Jean
Mlles!, Anatole Novak. Marcel Rohrbach ,
Pierre Ruby, Gérard Thlelln.

OUEST-SUD-OUEST (P. Le Drogo) :
Pierre Beuffeull , Edouard Blhouée, An-

dré Cloarec , André Foucher , Jean Galn-
che , Georges Groussard . Marc Hulart , Guy
Ignolln , Félix Le Buhotel , Fernand Picot ,
Marcel Quehellle, Joseph Thomln.

Elles ne manquent pas de souplesse

Le tournoi de Wimbledon , un des événements du tennis mondial, commence
lundi h Londres. De nombreuses championnes te trouvent déjà en Angle-
terre. Les voici démontrant collectivement au photograp he qu'elles ne man-
quent pas de souplesse. De gaUche à droite : Gloria Butler , Pili Barrll,
Silvana Lazzarino, lise Davies, Yolanda Ramirez, Caroline Yates - Bell,

Edda Budlng et Pat Hird.

R E S UM DNS
¦

I.e football ne connaît plus de
pause d'été à la suite de l'Introduc-
tion du championnat  International.
Cette compétition va vivre sa seconde
Journée. La première ne f u t  guère
br i l lan te  pour nos représentants. Qua-
tre matches, quatre défaites ! Nos
Joueurs feront-Ils  mieux au cours de
ce week-end ? Schalke, une noix diffi-
cile ;\ croquer pour La Chaux-de-
Fonds ! Zurich a la possibilité de
Vaincre. Sera-ce notre seul suceès ?
C'est possible, car la victoire ne nous
viendra pas de Granges ou de Bâle,
tous deux en déplacement.

Les grandes manifestations d'athlé-
' tlsme ont débuté. Au jou rd 'hu i  et de-

main , les Américains se retrouvent
à New-York. La majorité de leurs as
seront présents : Thomas, Boston , Co-
nolly, etc. Ils se préparent pour leur
prochaine tournée en Europe, au
cours de laquelle ils affronteront les
Russes, leurs grands rivaux. Une re-
vanche en perspective des Jeux de
Rome !

Zurich reçoit aussi prochainement
des athlètes, et pas les moindres ! Be-
ruttl sera présent. Assistera-t-on à la
Chute de records ? La « rapide » piste
(lu Letzlground permet de grands ex-
ploits.

Dès demain , et pendant trois se-
maines, le cyclisme sera roi ! Le Tour
de France captera tous les regards.
Nous suivrons avec Intérê t le compor-
tement de nos six hommes. Le fait
d'avoir Charly Gaul parmi eux les In-
citera à pédaler ferme , car atteindre
Paris avec le maillot Jaune (le Luxem-
bourgeois n 'est-U pas un des grands
favoris ?) peut rapporter beaucoup
d'argent. Et nous serions également
heureux d'enregistrer par-ci par-là
tine victoire d'étape ! Question de re-
d orer notre cyclisme. Il en a si be-
soin !

Ro.

A l'Issue de la première Journée de
la rencontre d'athlétisme qui oppose,
à Berlin, l'Allemagne de l'Est à une
sélection soviétique, cette sélection
menait par 50-38. Chez les dames, les
Soviétiques menaient après 35-31. Voici
les principaux résultats de la pre-
mière journée :

100 m : 1. Prokovskl (TJ) 10"5 : 2.
Ozoltae (U) 10"6. 400 m : 1. Kliembt
(A) 4B"9 . 1500 m :  1. VaAettMh (A)
3' 42"9 ; 2. Herrmami (A) 3' 43"2.
10.000 m : 1. Yefimov (U)  30' 10'8.
110 m haies : 1. Mlilkhallov (U) 14"1.
Longueur : 1. Béer (A) 7 m 56. Poids :
1. Karachev (U) 17 m 68 ; 2. Ltppnits
(U) 17 m 52. Marteau : 1. Bakaricnov
(U) 66 m 21.

Dames. — 100 m : 1. Blrkmeyer
(A)  11"8. 80 m haies : 1. I. Press (U)
10"7. Hauteur : 1. Schmakova (TJ)
1 m 66. Poids : 1. Gerich (A)  17 m 18
(record national ) : T. Press (TJ) 17 m
07. Javelot : 1. Chastitko (U) 54 m 34.

Entre Russes
et Allemands

Santana arrête
Quatre Joueurs angolais de couleur

auraient été arrêtés par la police d'Etat
portugaise.

Il s'agira i t  de Chipenda , Araujo et
Telege, appar tenan t  à l'Academica de
Coïmbra et de 'l ' in ternat ional  S a n t a n a
qui, au poste d'inler droit , a f i gu ré
d'ans l'équipe de Benfica à la f i n a l e
de la coupe des champions européens,
à Berne.

Ces joueurs auraient  été arrêtés non
loin de Coïmbra et y seraient détenus.
Membres du part i qui est à l'o r ig ine  du
soulèvement no i r  du Congo a n g o l a i s , i ls
auraient eu l ' i n t e n t i o n  de q u i t t e r  c lan-
destinement 'le Por tugal .

9 Le 1er Juillet, en nocturne, la Chaux-
de-Fonds recevra l'équipe suédoise de Go-
teborg dans le cadre du championnat In-
ternational d'été.
9 En match amical, à Belgrade , Lucerne
a été battu 1 à 0 par la formation croate
Vattek.
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FOOTBALL
Coupe des Alpes

25 Juin : Y o u n g  B o y s - Florentlna ;
Grasshoppers - Lazio ; Bienne - Mon-
za ; Bellinzone - Parma ; Lecco -Lu-
cerne ; Regglana - Young Fellows ;
Brescla - Lugano ; P r o  P a t r l a -
Schaïfhouse.

Championnat International
24 Ju in :  La Chaux-de-Fonds - Schalke .
25 juin:  Zurich - Pirmasens; Borussla-

Neuklrchen - G r a n g e s ;  Elfeborg
Boras - Baie.

WATERPOLO
Championnat de ligue nationale

24 Juin : Genève - Zurich ; Red Fish-
Horgen ; Limmat-Lugano.

25 Juin : Genève - Horgen ; Red Flsh-
Zurlch ; BAle - Lugano ; LimrrUJ.t-
Blenhe.

BOCCIA
24 - 25 Juin : championnat suisse 4

Schaffhouse.
ESCRIME

24 - 25 Juin : rencontre Suisse-France
et tournoi international à l'épée
à Lausanne.

&ULF
24 - 25 Juin : championnats suisses

amateurs à Blumlsberg.
YACHTING

24 - 25 Juin : championnat suisse des
t yollenkreuz ».

ATHLETISME
24 Juin : réunions & Bienne et Lu-

cerne.
24 - 25 Juin : ohamplonmaits régionaux

à Yverdon et à Locarno.
AUTOMOBILISME

24 - 25 Juin : course française des
Alpes.

25 Juin : course de côte au Mont-
Ventoux.

MOTOCYCLISME
24 Juin : Tourist Trophy hollandais.
25 Juin : cross internaitlona! à Brem-

garten.
CYCLISME

25 Juin : championnats B U  1 R S  es  sur
route amateurs & Boncourt.

Tour de France
25 Jui n : Rouen - VersalMee, 138 km ,

et critérium à. Versatiles .
HIPPISME

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

B ' CASINO ! " " Q7 1
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
SOIRÉE DAN SANTE à 21 h 30

CE SOIR 24 JUIN
Après leur triomphe

au Palais des spectacles & PARIS

Les chants et danses russes
de la Volga
DIMANCHE 25 JUIN

Matinée et soirée dansante
avec attractions

Du Ï6 JUIN au 12 JUILLET

7me festiva l international
de musique de chambre

fc ~ WêêE229EW2M

S Pour ses débuts dans la catégorie des
poids moyens, à Pezenas, le boxeur fran-
çais Hlppolyte Annex a battu l'Allemand
Gunther Hase, par arrêt de l'arbitre au
troisième round d'un combat prévu en
dix reprises.
0 Tournoi International féminin de bas-
ketball a Zagreb : Tchécoslovaquie bat
Hongrie 72 à 34 ; Yougoslavie bat Franc*
64 à 62.
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FEUILLETON
de la c Feu ille d'avis de Neu châtel »

Roman inédit
par 52

Georges DEJEAN

Pauvre petite , murmura Mme
Rivière. Elle n 'est pas la seule à
souffrir hélas ! Marcel est profon-
dément atte int lui aussi. Un instant ,
il m'a fai t  peur. Heureusement notre
ami Nerval l'a remonté , lui a
redonné le courage de vivre.

Lord Heldon porta la main à son
front. Il semblait s'interroger.

Mais pourquoi ne veut-il pas
d'Iris ? Pourquoi ?

Du coup, Mme Rivière sursauta.
Une vive indignation l'étreignait.

— Pourquoi ? Vous demandez
pourquoi ? C'est VOUS qui le de-
mandez ? .Te sais que les savatlts
sont distraits ; mais à ce point , vrai-
ment , c'est inconcevable 1

— Que voulez-vous dire ? ques-
tionna-t-il , effaré .

Le visage de Mme Rivière se dur-
cit immédiatement.

Dois-je conclure que vous
n'avez jamais cru que Marcel était

votre fils pour croire ce mariage
possible ? Je vous remercie de
votre confiance. Malgré vous , les
accusations portées contre moi ont
porté des traces, puisque vous pa-
raissez convaincu qu 'un amour entre
Iris et mon fils ne serait pas cou-
pable et contre nature.

Brusquement , le visage du sa-
vant s'éclaira. Une joie subite l'en-
vahissait.

— J'ai compris, dit-il ; vous avez
cru... mais c'est faux , je vous en
donnerai les preuves.

Et , prenant les mains de son
amie dans les siennes , il les cou-
vrit de baisers.

— Je n 'ai jamais douté de votre
parole , Sylvia. Je suis sûr que
Marcel est mon fils. Il me ressemble
ou plutôt il ressemble au jeune
homme que j' ai été à son Age. Je
vous montrerai  des photos qui vous
convaincraient si même vous aviez
le moindre doute. Or , il peut épou-
ser Iris sans crainte et sans remords.

— Parce qu 'il ne porte pas le
même nom qu 'elle , voulez-vous
dire ? Vous divaguez.

— Nort , je ne divague pas , Syl-
via , et jamais je n 'ai été si heureux.
Oui , Marcel peut épouser Iris, dès
demain , car Iris n 'est pas ma fille
et je puis lé prouver.

— Je né comprends pas, dit

Mme Rivière ; pourtant Iris est
née après votre mariage et lady
Heldon n 'avait pas d'enfant quand
elle s'est mariée. Voulez-vous dire...

Elle n 'acheva pas.
— Oh ! non , ne croyez pas cela

mon amie. Ma femme ne m'a pas
donné d' enfant et je m'en réjouis ,
car , du fait  de l'hérédité, un enfant
d' elle m'eût peut-être bien déçu. Il
n 'en reste pas moins qu 'Iris n 'est
pas ma fille.  Je l' a adoptée tout sim-
plement. J'ai gardé la chose secrète,
car je pensais qu 'elle serait heureuse
si elle me croyait son véritable
père. J'ai eu tort , une fois de plus ;
mais le mal n 'est pas irréparable.

— Iris n 'est pas votre fille ; alors
Marcel peut l'épouser , s'exclama
Mme Rivière qu 'une douce allégresse
pénétrait .

Lord Heldon approuva sans ré-
serve ;

— Qui s'y opposerait ? Pas moi ,
en tout cas. Je considère Marcel
comme mon fils et il est digne d' elle
à tous égards. A plusieurs reprises
j' ai été tenté de lui révéler ma
paternité. Je ne l'ai pas fait à cause
de vous.

— A cause de moi , demanda Mme
Rivière , mais pourquoi ?

— Je craignais de vous déplaire.
La révélation du passé pouvait  ne
pas vous convenir. Et puis, le rôle

peu brillant que J' ai Joué alors me
dictait le silence ; car je reconnais
tous mes torts" envers volt s, Sylvia.
Je vous ai abandonnée, c'est un
fait.

Elle protesta doucement :
— Vous n 'aviez jamais pris envers

mol le moindre engagement. Vou s
ne m'aviez fait aucune promesse.
C'est moi la seule coupable puisque
Je vous al cédé sans avoir envisagé
l'avenir.

— C'était la preuve d'un grand ,
d'un fervent amour , dit lentement le
savant. Comment ne l'ai-je pas
compris alors ? Comment ai-je pu
croire aux calomnies lancées contre
vous ? Ah ! je suis bien méprisable ,
en vérité ; mais je me suis privé
moi-même des années de bonheur
que j' aurais pu connaître  près de
vous.

— Dieu est bon , reprit Mme Ri-
vière. Il nous permet de réparer
aujourd 'hui  nos torts réciproques.
Qu 'il soit bén i !

— Mais , f i t  remarquer lord Hel-
don , ne venez-vous pas de dire que
Marcel , noire f i ls , petit épouser
Iris. Oubliez-vous le secret qui lui
interdit une te l le  union ? Ne vous
en a-t-il pas fai t  part ?

Le visage de Mme Rivière tradui-
sit alors un véri table embarras.
Pourtant , elle se ressaisit vite ;

— Ce secret c'est celui de sa
naissance. Marcel ne pouvait épou-
ser sa sœur. Il s'étonnait même que ,
sachant la vérité , vous lui ayez per-
mis de vivre près d'Iris qu 'il devait
fa ta lement  aimer.

— C'est vrai reconnut lord Hel-
don , comment n 'avais-je pas pensé
à cela ? Pour moi , le danger était
inexistant  et je pensais que Marcel
ignorait qu 'il é ta i t  mon fils. Vous lui
aviez donc révélé la vérité ?

¦— Je ne lui ai rien révélé , dit gra-
vement Mme Rivière ; mais la Pro-
vidence a voulu qu 'il soit éclairé.

Elle apprit alors au savant com-
ment  Marcel avai t  eu connaissance
d'une de ses lettres et découvert
que tout amour entre Iris et lui
était impossible .

La belle tète  pensive de lord
Heldon exprimait  une méditation
profonde.

— Il y a cer ta inement  là un
effet  de la volonté du Destin , dé-
clara-t-il. Que nous sommes peu de
chose , en vérité. Nous nous agitons
et Dieu nous mène , a dit le grand
Fénelon . Comme cela es.t juste ! Je
n 'ai jamais pu me résoudre à dé-
truire vos lettres , Sylvia. Pourtant ,
vous me l'aviez demandé après Votre
mariage. Peut-être était-ce mieux
ainsi. Iris est seule à ne pas savoir.

N'est-il pas préférable qu 'elle ignore
toujours ?

Mme Rivière hocha la tête.
— Elle a droit à la vérité, dit-

elle.
— Nous laisserons Marcel libre de

faire ce qu 'il jugera bon à ce sujet,
reprit le savant. S'il n 'est pas indis-
pensable de dire à Iris qu 'elle n 'est
pas ma fille , j' aimerais mieux gar-
der le silence.

— Soit ! dit Mme Rivière. Iris sera
si heureuse de retrouver l'être aimé
qu 'elle oubliera facilement qu'il a
tenté de la fuir.

Le jour même, lord Heldon infor-
ma son frère de l' entret ien qu 'ilvenait  d' avoir avec Mme Rivière.

— Mais alors , s'écria Richard ,Marcel peut épouser Iris. Je com-prends ma in t enan t  pourquoi , sesachant votre fils , il cherchait à dé-t ru i re  son amour. Cela me le rendencore plus sympathique. L'en-nuyeux de l 'histoire , c'est que j en 'ai plus de nièce, à présent.
Lord Hel don protesta :
— Ma fil le adoptive aura touj ourspour toi la même affection , Ri-chard. J' en suis bien certain IIs ag,t à cette heure d'atteindreMarcel et de lui révéler la véritéJ espère qu 'il n 'y a pas d'autresraisons a son at t i tude .

(A suivre.)

IRIS , 0 MON AMOU R

Hier, auj ourd 'hui , demain... une
à partir de Fr. 9900.- | ! 11 S ilFJYf il il il

Nous sommes avec plaisir à votre disposition : ^^^^
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I IAUMI It Mrri\LV.It. rosserie, Boudevilliers, tél. (038) 692 30 m
M l'équipement grand confort, H. Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, 9
H la ligne racée de le cSrrosSériè **'• (°38) 5 30 16;  Ammann & Bavaresco ,

»_..:A„ „„,!.*,„» «» ,„„, = ,.^,,i. Garage de M Poste, la Chaux-de-Fondj , JfH toujours moderne et remarquée, . .. ,;,_, ,,,-,, „ i b i~ .J m, ' , . i , . ... tél. (039) 2 31 25 ; Paul Bauer , Garage de m
a confort de la conduite , , l

Tp,' , ., '., I«I«SIM mt ... , ' M Tranchée, 43 a, rue Jaquet-Droz , m
M les couleur* raffinées. )à chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 20 32 M
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M une lenue de route impeccable, A. -P. Glattll S. A., Zurich - Dletllkon
¦ft des qualités de conduite exceptionnelles, Tél. (051) 93 31 31
tea ainsi qu'un moteur à grande puissance. MIH de 60 représentants en Suisse

ET VOUS ? APPRENEZ A CONNAITRE ISABELLE !
Demandez sans engagement notre documentation ou une démonstration.
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TORO S^( \J /)  ̂ soigne votre gazon
^̂ 2* / I \ et e"e 'e so '9ne en un temps record. Quelle facilité !

*&*S?\ â Plus rien à ramasser et à nettoyer après avoir passé
\̂ / 

/S la 
tondeuse. TORO le fait pour vous.

/\î^ x ŝ/ /  D'innombrables parcs, places de sport et de jeux
/  \m -\ f dépendent des soins de TORO. A chaque gazon,

/ A  j l "* -i, ta machine qui convient.
//  f xâk . Demandez la documentation complète et faites-vous

7//1) / F Ĉ^ x démontrer sans engagement les nouveaux modèles par

\̂ ^̂ "***̂ JV _?S, 'e concessionnaire pour la vente et le service

J ^̂ \̂ ̂  ̂
JEAN JABERG> SAINT-BLAISE (NE)

I ' ^- .̂ ^̂ ^̂ SaB  ̂ Gra nd-Rue - Tél . (038) 7 63 09
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Un des plu» importants élevages d'Europe
vous offre :

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

Demandez nos documentations et notre
off re , s. v. p.

INTERCHILLA S. à r. !.. Ponte-Capriasca (Tl)
Membre : FSC/NCSBA/DBC/NACB. Reconnu par SEO

À REMETTRE D'URGENCE
pour raison de santé, dans le nord du can-
ton de Vaud,

commerce de confection
pour enfants, laines

Bel agencement neuf avec appartement , petit
loyer et long bail. Représentation de machi-
nes a tricoter.

Adresser offres écrites n E. P. 2384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BÎJLACH - UNIVERSEL
Le bocal Idéal pour le remplissage
è chaud de vos conserves de fruits
et confitures. Profitez de cette mé-
thode simple et économique.

VERRERIE DE BOLACH S.A.

la VJobf jfçffe a galefT \̂ \
3 perFectîonnements font tu supérforitéieml, Ir x. \ \
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NOMO S.A. Agence générale pour la Suisse
BERNE, Breitenrainstr.14 Tél. 031/4186 60

A vendre

1 frigo
60 1. Occasion unique,
neuf avec garantie, 80
tran».

1 frigo
112 1. & moteur - com-
presseur « Bauknecht » ,
avec léger défaut de
peinture.

2 frigos
140 1, à moteur - com-
presseur. Modèle de de-
monstratioii.. Prix inté-
ressant.

1 radio-
meuble

UKW ei tourne-disques,
occasions uniques.

S'adresser au magasin
NUSSBAUMER, Moulins
SI , tél. 5 63 96, Neu-
chfttel.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

. WJÊËf W I¦• '¦• AA'WMBHJP A»
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Dépositaire :
Milo Golaz, Neuchâtel



A LA VIEILLE AUBERGE
Valeyres sous-Rances

Son menu du d i m a n c h e  à Fr. 8.—
TERRINE DE FOIE GRAS

CONSOMMÉ AUX VERMICELLES
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ou ENTRECOTE AU POIVRE
POMMES NOUVELLES RISSOLÉES

SALADE
FROMAGES ASSORTIS

CASSATA AU MARASQUIN
Terrasse ombragée

Tél. (024) 7 53 48 B. PlUtod-Berger

LE LOCLE
Devant le tribunal correctionnel
(c) Jeudi matin ont comparu devant le
tribunal correctionnel Ls G.-G., âgé de
31 ans et sa complice , Mme V. L., âgée
de 45 ans, prévenus, lui d'attentat à la
pudeur des enfants, elle , de complicité.

L'affaire est rapidement liquidée : les
deux prévenus sont condamnés à 8 mois
d'emprisonnement avec un sursis de 4
ans, et sont solidairement tenus à payer
les frais se montant à 200 francs.

Au tribunal de police
(c) Au cours de son audience de Jeudi ,
le tribunal de police s'est notamment
occupé d'infractions aux règles de la
circulation .

H. Z.. citoyen bernois , habi tant  le
Locle , s'est approprié une motocyclette,
l'a équipée de plaques prises à un ga-
ragistes , est parti sans permis ni assu-
rance en randonnée à la Chaux-de-
Pond-5 où Us s'est fait  arrêter par un
agent. Ces multiples Infractions et Im-
prudences valent à l'inculpé 10 jours
d'emprisonnement (sursis 3 ans) une
amende de 240 fr. et 20 fr . de frais.

Infractions diverses
P. M., qui avait provoqué un accident

près du Cerneux se voit Infliger une
amende de 30 fr. et pour 20 fr. de frais,
ceux provenant d'une prise de sang inu-
tile étant mis à la charge de l'Etat.

Une affaire de souliers fort compli-
quée (abus de confiance) eEt renvoyée a
huitaine pour établissement de preuves.

Deux jugements renvoyés a huitaine
ont été tranchés par la condamnation de
O. G. à 20 fr .  d'amende et 10 fr. de
frais et G. à 5 fr .  d' amende et autant
de frais , dans les deux cas pour infrac-
tion aux règles de la circulation.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les méfaits de l'orage
Ce) La journée de je udi  fu t  comme
dans tout le can ton  ferti le en orages.
Des trombes d'eau mélangées  de grêle
se déversèrent sur la région.  Les lignes
électri ques omit par t icul ièrement  souf-
fert soir la Tourne, le m a t i n .  Le soir,
à 2fl h 15, >Ia foudre est tombée sur lia
cheminé  de la ferme de M. E. Rtirri à
Pet i t -Mar te l , la rasant  à même le toit.
Une épaisse fumée  noire e n v a h i t  immé-
d i a t e m e n t  la cuisine, ce q u i  e f f r aya
les enfants  qui immédiatement sorti-
rent ef crièrent au feu . Les voisins
téléphonèrent  au commandan t  des sa-
peurs-pomp iers qui immédia tement
a l a rma  les P.S. Heureusemen il y eut
p lus de peu r que de mal et nos pom-
piers n 'eurent pas à intervenir, sinon
le commandant  et son a dj u d a n t ,  et le
l ieutenant  électricien qui  firent les
constatat ions et remiren t  provisoire-
m e n t  en état l ' ins ta l la t ion électri que.

Près de là, la foudre a frappé un
pylône  m é t a l l i q u e ,  de la ligne P.S.C,
o b l i g e a n t  un transbordement des voya-
geurs par car pendant  la réparation.

Les foins battent leur plein
(cl Grâce aux moyens modernes, nos
agriculteurs rentrent un exceill e.nl foin
rap idement  et en quant i té .  Il faudra,
être prudent et surveiller les tas.

Important remaniement a la tête de l'armée
Deux Neuchâtelois à l'honneur : le colonel divisionnaire René Dubois nommé

commandant du corps d'armée de campagne ; le colonel brigadier Pierre Godet promu
colonel divisionnaire et nommé commandant de la division frontière 2

BERNE. — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a procédé à
un certain nombre  de m u t a t i o n s  dans le h a u t  commandement  de l'armée
et les postes supérieurs de l'adminis trat ion militaire.  Ces décisions pren-
dront effet le 1er janvier 1962, à l'exception de celles concernant la nomi-
nat ion , pour le 1er jui l le t .  1961, du nouveau chef d'arme des troupes légères
et , pour le 1er octobre 1961, du nouveau sous-chef d'état-major front du
service de l'état-major général.

Le Conseil fédéral a accepté , avec
remerciements pour les services rendus,
les démissions présentées pour f in  lflfil
par les o f f i c i e r s  ci-après, qui ont a t t e i n t
la l imi te  d'âge :

0 colonel cdt. de corps Samuel Go-
nard , cdt. du 1er corps d'armée ;

0 colonel cdt . de corps Franz Nager,
cdt. du 2me corps -d'armée ;

0 colonel div. Franz Wey, sous-chef
d'état-major du groupe territorial, ser-
vice de l'état-major général ;

0 colonel brigadier Ernst Wagner ,
cdt. de la zone territoriale 4.

Le Conseil fédéral a également accep-
té, avec remerciements pour les services
rendus , les démissions du colonel div.
Peter Burkhardt ,  sous-chef d'état-major
front du service de l 'état-major général ,
qui quittera son poste 1<e 30 septembre
1961 pour occuper de nouvelles fonc-
tions d'ans l'économie privée, et du co-
lonel  br igadier  Richa rd Suter, avocat à
Saint-Gall , qui a demandé d' être libéré
de son commandement .  Cet officier
commande la br. 1. 3 qui sera dissoute
à la fin de l'année.

Un Neuchâtelois nommé
commandant  du corps d'armée

de campagne

Le colonel d iv is ionnai re  René Dubois,
né en 1905, de Buttes , cdt. de la 2me
division , est nommé cdt . du corps d'ar-
mée de campagne. Il est licencié es
sciences commerciales de l 'Univers i té  de
Neuchâtel. Il a été nommé l ieutenant
le 31 décembre 1927, capi ta ine  le 31 dé-
cembre 1935. Il est entré en 1929 dans
le corps des off iciers  instructeurs d'in-
fanterie. En 1940 , il passa à l'état-
major de la 2me divis ion , puis à l 'état-
major  des t roupes d'a v i a t i o n  et de dé-
fense contre  avions.  I.e 31 décembre
1912 . il a été p romu  au grade de m a j o r
et. en 1946 , n o m m é  cdt. du groupe lourd
de D.C.A. 1, puis  du groupe 35. N o m m é
l i e u t e n a n t  colonel en 1918, il reçoit le
c o m m a n d e m e n t  a. i. du rgt . D.C.A. 1,
qu 'il conserve lorsqu 'il est pr omu colo-
nel le 1er j anv ie r  1951. Une année plus
tard , il est à la tête du rg l. cyc. 4 et ,
à part i r  du 1er j anv ie r  1953, il exerce
les fonc t ions  de chef d'état-major des
troupes d'av ia t ion  et de D.C.A. Le colo-
nel Dubois a été p romu colonel briga-
dier  et n o m m é  cdt. de la b r i gade  légè-
re 1 le 1er j anv ie r  1956, puis colonel
d iv i s ionna i re  et c o m m a n d a n t  de la 2me
division le 1er janvier  1958.

Le colonel d i v i s i o n n a i r e  Ernst Uhl-
m a n n , né en 1902. die Schaffhouse, cdt.
de la fi ni e d i v i s i o n ,  est nommé cdt . du
corps d'armée de campagne 2 et promu
en même temps colonel cdt .  de corps.

Vu que lé colonol d iv .  Roch de Dics-
bai 'h. cd't. de la Ire d i v i s i o n , prendra
le c o m m a n d e m e n t  de la d iv i s ion  de
montagne  10. le colonel E.M.G . Eugène
Dénéreaz . né en 1910. de Chexbres et
Chantonne,  est nommé cdt. de la divi-
sion mécan i sée  1 et promu en même
temps colonel  d i v i s i o n n a i r e .

Le colonel br igadier  Pierre Godet
promu colonel divisionnaire

Le colonel br igadier  Pierre Godet , ne
en 1910 , de Cor ta i i lod , est n o m m é  cdt.
de la d iv is ion  f ron t iè re  2 et p romu en
même temps colonel d iv i s ionna i re , en
remplacement du colonel div. Dubois ,
nommé cdt . du corps d' armée de cam-

pagne 1. II a fait le gymnase et est
entré en 1934 dans le corps des Ins-
tructeurs d'Infanterie. Nommé lieute-
nant en 1931, capitaine en 1938, à la
tête de la cp. d'état-major du bat. fus.
19 > fin 1946, il revêt le grade de ma-
jor et reçoit le commandement du bat.
fus. 20 , puis du bat. car. 2. Comme
lieutenant-colonel et colonel (1er jan-
vier 1956), II sert en qualité d'officier
d'état-major général, en dernier lieu en
qualité de chef d'état-major du 1er
corps d'armée. Il a été nommé colonel
brigadier et cdt. br. I. 1 le 1er jan-
vier 1958.

Le colonel Adolf  Hanslin , né en 1911,
de Diessenhofen, est nommé cdt. de la
division de campagne 6 et promu en
même temps colonel d iv is ionnai re , en
remplacement du colonel div. Uhlmann ,
nommé cdt . du corps d'armée de cam-
pagne 2.

Le colonel divisionnaire Paul Gygli ,
cdt . de la 7me division , reçoit le com-
mandement  de la nouvelle div is ion  mé-
canisée 11. Pour lui succéder, le colo-
nel Kurt  Ricken.mann , né en 1914, de
Sirnach , est nommé cdt de la division
front ière  7 et promu en même temps
colonel d iv i s ionna i re .

Le colonel brigadier Jorg von Spre-
cher, né en 1907, de Maienfeld , cdt . de
la br. mont . 12, est nommé comman-
dant de la nouvelle division de monta-
gne 12 et promu en même temps colo-
nel divisionnaire.

On sait que le colonel divisionnaire
Ja-eques Boissier , chef d'airme des trou-
pes légères, a donné sa démission pour
des ra isons de santé. Son successeur se-
ra le colonel E.M.G. Fritz Write, né en
1912, de la Sagne et Zurich , officier
instructeur  des troupes légères, qui est
promu colonel divisionnaire.

Le colonel E.M.G. Harald de Court en ,
né en 1913, de Siarre , est nommé sous-
chef d'êtat-major f ront  du service de
l'état-major général et promu en même
temps colonel d iv i s ionna i re .

Lc service de Fêtait-major général dis-
posera à l'avenir d'un groupe de plani-

fication organique , technique et scienti-
fique . Le colonel Eugen Shider , né en
1913, de Trimbach et Soleure , est nom-
mé chef de ce groupe et promu en
même temps colonel divisionnaire.

En vertu de la loi du 21 décembre
i960 mod i f i an t  l'organisation mi l i t a i r e ,
le dépar tement  m i l i t a i r e  disposera d'un
service terri torial  et des troupes de
protect ion aér ienne.  Le colonel E.M.G,
Charles Folletête, né en 1908, du Noir-
mont , chef de section au service de
l ' é ta t -major  général, est nommé chef d'e
ce service et promu en même temps
colonel brigadier .

Modif icat ions
dans l'organisation des troupes

A la suite de cet te  réorganisa t ion , le
groupe du service territorial sera dis-
sous le 1er janvier  1962. Le nombre  des
groupes du service de l'E.M.G. — trois
groupes — restera le même, vu 'la cons-
t i t u t i on  du groupe de p l a n i f i c a t i o n  déjà
men t ionné .

Selon la nouvel le  o r g a n i s a t i o n  des
troupes, les quatre zones t e r r i to r i a le ;
seront t rans formées  en six brigades ter-
r i t o r i a l e s . Pour succéder au cdt. de la
zone 4 qui se ret ire à la f i n  de l' année,
le Conseil  fédéral  a nommé cdt . de la
brigade t e r r i t o r i a l e  4 el promu en mê-
me temps colonel  brigadier , le colonel
E.M.G. Max Gubler , né eh 1913, d'Aa-
wangen (Thurgovie), officier inst ruc-
teur et suppléant du chef d'airme d'in-
fanterie.

Le colonel E.M.G. Emilio Lucchini,
né en 1904, de Montagnola , chef de la
section des renseignements du service
de l'état-major généra l, est nommé cdt .
de la brigade territoriale 9 et promu
en même temps colonel brigadier.

Le colonel E.M.G. Guy die Week , né
en 1907, de Fribourg, officier instruc-
teuir d'ar t i l ler ie , attaché mil i ta ire  à
Vienne,  est nommé cdt. de la brigade
territoriale 10 el promu en même temps
au grade de colonel brigadier.

A l'entrée en vigueur de la nouvelle
organisa t ion  des troupes , les br. mont.
10 et 11, ainsi que la br. 1. 2 seront
dissoutes. Les commandants de ces uni-
tés d'armée, les colonels brigadiers
Charles Daniel , Hans-Ulrich von Erlach
et Ernst Millier , tous officiers instruc-
teurs, seront à la disposi t ion du dépar-
tement  mi l i t a i r e  pour des tâches spé-
ciales dès le 1er janvier 1962.

Le Conseil national approuve
le statut de l'horlogerie

Fin de session parlem entaire à Berne

Le budget de la Régie des alcools adopté
De not re co rrespondant de Berne :
La dernière séance de la session s'ouvre, tradit ionnellement, par l'heure

des questions. .
M. Welter, socialiste zuricois, se fait

l'écho des plaintes répandues par cer-
tains journaux alémaniques sur les con-
ditions prétendues scandaleuses, dans
lesquelles sont cantonnées les troupes
chargées de garder la délégation algé-
rienne près de Genève.

Dans sa réponse, le chef du départe-
ment militaire signale d'abord que cet-
te question a sa source dans un article
rédige par un homme de la troupe ac-
tuellement en service de garde à la ré-
sidence de la délégation algérienne. Il
fait partie d'une compagnie de la gen-
darmerie d'armée, composée d'hommes
venant de diverses régions du pays. Or,
ces spécialistes ne sont guère habitués
au service en campagne, détachés qu'ils
sont normalement dans des états-majors
ou en petits groupes, où ils bénéficient
d'un régime particulier. Avant eux , quel-
que 2000 hommes des format ions  ré-
gulières ont fa i t  jusqu 'ici du service de
garde à Genève sans formuler aucune
réclamation importante.

Les cantonnements, qu'il a bien fallu
installer à proximité de la résidence, oc-
cupent, à Bois d'Avault, une ancienne
écurie, désaffectée depuis longtemps,
dont le rez-de-chaussée a été soigneu-
sement lavé, désinfecté et blanchi. Dans
ce local on a placé des lits, tandis qu 'à
l'étage supérieur, on a étendu des ma-
telas à même le plancher. Dès qu'on a
constaté des courants d'air, toutes me-
sures ont été prises pour y remédier.
On a installé des latrines et les hommes
disposent, pour leur toilette, d'une fon-
taine, moyen modeste mais suffisant.

A Colovrex, la troupe loge dans une
ancienne maison de repos, avec un
grand jardin. Le cantonnement com-
prend lits et matelas et les installa-
tions sanitaires sont tout à fait conve-
nables.

Une seule fois, la troupe a signalé de
la vermine. Aussitôt, un service off iciel
du canton de Genève a fait désinfecter
les cantonnements.

« Pour conclure, déclare M. Chaudet,
on peut dire que la troupe dispose, à
Bois d'Avault et à Colovrex, de can-
tonnements analogues à ceux qu'elle a
l'habitude de recevoir dans les cours
de répétition ; ils sont même, en par-
tie, mieux aménagés. »

La seconde question concerne les vé-
hicules à moteurs dont doivent être do-
tées les troupes de D.C.A. M. Chaudet
fait savoir que des essais sont en cours
et que, le moment venu , les Chambres
recevront un projet et une demande de
crédit.

Le budget de la Régie des alcools
adopté

On peut passer aux choses sérieuses
et , sur rapport de MM. Brawand , socia-
liste bernois, et Jaunin , radical vau-
dois, la Chambre adopte, sans opposi-
tion , le budget de la Régie des alcools
qui nous fait espérer un bénéfice de
28 mill ions.  C'est l'occasion pour M.
Tschudi, suppléant de M. Bourgknecht,
d'annoncer la revision prochaine de
l'ordonnance d'exécution de la loi sur
l'alcool , revision qui doit permettre de
contenir dans des limites tolérables —
car elles ne le sont plus aujourd'hui —
la dist i l lat ion à domicile et le < privi-
lège » des bouilleurs de cru.

Les députés prennent acte du rapport
des cantons sur l'usage qu 'ils font de la
dîme de l'alcool (la loi les oblige , en
effet , à consacrer au moins le dixième
de la part qui leur revient sur le béné-
fice de la régie à la lutte contre l'al-
coolisme) , puis elle prend en considé-
ration un « postulat > de M. Pidoux , ra-
dical vaudois , qui réclame des mesures
en faveur de l'économie laitière.

Le statut de l'horlogerie
Pour terminer, le Conseil national

vote définitivement le statut de l'horlo-
gerie, par 140 voix contre 8.

La minorité, composée de la députa-
tion indépendante, a fait une déclara-
tion disant  notamment :

Fidèle aux principes de la liberté du
commerce et de l'industrie, notre groupe
s'oppose à la prolongation du statut de
l'horlogerie, quelles que soient, les mo-
difications qui lui furent apportées. Une
libération de l ' industrie horlogère est
de nature à mettre f in  aux d i f f icu l tés
qu 'elle éprouve, du fait des mesures
contre les cartels prises par d'autres
pays. Le groupe est persuadé, comme il
y a dix ans, que de telles mesures pa-
ralysent la libre concurrence et gênent
l 'industrie horlogère sur les marchés
internationaux.

Le peuple suisse est moins décidé que
jamais  à accepter des dispositions léga-
les édictées au profi t  d'associations,
avec l'appareil bureaucrat ique qu 'elles
entraîneraient dans des temps où le
marché du travail  est surchargé.

Ces propos annoncent - i l s  un référen-
dum ? At tendons  et pour l ' ins tan t  ré-
jouissons-nous de cette bonne parole du
président :

« La session est close ! »
G. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 22 Juin 23 Juin
Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap Gardy Neuchâtel 440.— 445.—
Câbl. élec. Cortaiilod 23500.— d23500 — d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7150.— d 7200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4350.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4200.— d 4300.— d
Ciment Portland . . . 16000.— 15500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1000.— d 1000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prtv. . . 65.— d 65.— d
Droit Dubled 900.— 865.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/> 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 90.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc, m. Chat. 31/, 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'A> 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 8»/i 1946 98.50 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 97.50 d 97.75
Tabacs N. -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/o

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

Communiqués à titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours dos biPets de banque
du 22 Juin 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
U:S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.15
Belgique 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — 68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.20 7.50

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

ZUH1CH
OBLIGATIONS 22 juin 23 juin

3 '/« •/. Féd. 1945. déc. 103.60 d 103.60
S '/a Vo Féd 1946 , avril 103.15 d 103.15
3 •/« Féd 1949, . 100.25 d 100.25 d
2 '/4 »/a Féd 1954 , mars 97.50 d 97.50 d
3 •/• Féd 1955, Juin 10O.30 d 100.35
3 '/o CFF. 1938 100.50 100.50 d

ACTIONS
/ Union Bques Suisses 4998.— 4955.—
Société Banque Suisse 3320.— 3320.—

| Crédit Suisse . 3380.— 3380.—
j Bque Pop. Suisse (p.s.) 2575.— 2560.—

Electro-Watt . . .  3210.— 3200.—
Interhandel . . . . 4620.— 4530.—
Motor Columbus 2730.— 2690.—
Indelec . . . 1785.— 1740.—
Italo-Sulsse . 1101.— 1080.—
Réassurances Zurich 3830.— 3730.—
Winterthour Accld 1445.— 1435.—
Zurich Assurances 7850.— 8000.—
Saurer 2260.— 2200.—
Aluminium Chlppls 8300.— 8300.—
Bally . . 2400.— 2400.—
Brown Boveri . 4575.— 4550.—
Fischer 3350.— 3275.—
Lonza 4000.— 4000.—
Nestlé porteur 4375.— 4225.—
Nestlé nom 2645.— 2575.—
Sulzer . . . 6000.— 6C00.—
Aluminium Montréal 150.— 149.—

j American Tel & Tel. 507.— 506.—
j Baltimore 152.50 152.—
j Canadian Pacific 104.— 103.50
| Du Pont de Nemours 920.— 918.—
| Eastman Kodak 458.— 453.—¦
; General Electric 270.— 270.—
! General Motors 193.— 193.—
! International Nickel 311.— 319.—

Kennecott 367.— 365.—
Montgomery Ward 120.— 120.—
National Distlllers 121.— 120.50
Stand OU New-Jersey 190.50 189.—
Union Carbide 595.— d 596.—
U. Sta tes Steel 354.— 354.—
Italo-Argentlna 74 .— 74.50
Philips 1255.— 1235 —

; Royal Dutch Cy 144.50 143.—
i Sodec . . 134.50 133.50
i Allumettes B. 160.— 159.— d
1 A.E.G . . 546.— 512.—
I Farbenfabr Bayer AG 832.— 820.—

Farbw Hoechst AG 742.— 738.—
I Siemens 803.— 796.—

BALE
ACTIONS

Ciba . 16850 .— 16800.—
Sandoz . . 15950.— 15800 —
Gelgy. nom . . . 27400.— 2710O.—

: Hoff. -La Roche (b.j ) 43500— 43200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 1500.— 1490 —
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1195.—

1 Romande d'Electricité 760.— 758 —
' Ateliers constr.. Vevev 1150.— 1090.—

La Suisse-Vie 5300.— d 5850 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . 143.50 ri 141.50
Bque Paris Pays - Bas 245.— d 242.— d
Charmilles (Atel dei  1880.— 1850.—
Physique porteur 1090.— 1098,—
Sécheron porteur 990.— 1000.—
SJS-F. 475.— 476.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Ne croyez pas que la paix soi t un

idéal impossible à atteindre.  Rien n 'est
impossible à In divine bienveillance... »

Abdul - Bahà.
Renseignements auprès de la Commu-
nauté "bahà'le de Neuchâtel , Oase 643,

Neuchâtel 1.

La semaine financière
Les dégagements remportent

Le marché ne parvenant  pas à absor-
ber aisément les prises  de béné f i ce s ,
c'est par d ' importants  rep lis que nos
bourses suisses  clôturent les opérations
de cette semaine. Les déchets les p l u s
importants concernent les valeurs in-
dustr ie l les  et les omniums ; ainsi, un
judic ieux  r éa ju s t emen t  est intervenu
précisément  dans les secteurs du mar-
ché où l' euphorie s'était le mieux dé-
p loyée .  Les actions chimiques  el ban-
caires, de même que les assurances ,
résistent mieux aux pressions des hais-
siers. L 'action de ces derniers  se borne
pour  l ' instant à entamer la hausse
précédente.  Les deux catégories d 'ac-
tions Nestlé subissent une contraction
sévère . Parmi les valeurs étrang ères co-
tées chez nous , les suédoises, Royal
Dutch , Unilever , AEG . Farben Bager
et Badische Anil in f l é c h i s s e n t  sensi-
blement. Le bond en avant d' une am-
p leur sensat ionnel le  réalisé par Su-
chard , Pnrl land et Holderbank a été
également suivi de quelques  dégage-
ments qui en réduisent  l' amp leur.

Aux Etats-Unis , la grève des gens
de mer, la santé précaire du prés ident
Kenned y et le raidissement de M .
Khrouchtchev  au su je t  de l 'Al lemagne
const i tuent  les pré tex tes  à la mauvaise
humeur oui domine pré sen tement  à
Wall S t ree t .

L 'espri t  de compréhension que l 'on a
l' espoir  de voir poindre  au Congo et
peu t -ê t re  aussi au Laos ne parv ient  pas
à enrayer la pression qui atteint  tous
les marchés , y compris les p laces ita-
liennes et suisses qui étaient demeu-
rées les seules à f a i r e  preuve de f er -
meté durant la semaine, précédente.

Ainsi en bourse, aussi , nous com-
mençons un été orageux où les nuages
de l'est apparaissent p lus menaçants

E. D. B.

Cultes du 25 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Javet.
Temple du bas : 10 h 15, M. Junod.

Adietix de Mlle G. Guye.
Ermitage : 10 h 15, culte des famille*

au Vallon de l 'Ermitage , M. Perret.
Ma '.adière : 9 h 45, MM. A. George et

Deluz .
Valangines : 10 h . M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Held.
Ch.au.mont : 9 h 45 , M. A. Clerc.
Salle des conférences : 20 h 15, confé-
rence du Dr G. Fatzer (clichés).
La Coudre : 10 h . culte , M. Henri Ptn-

geon. 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte M. Maeder.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Valangines , 9 h ; Ter-
reaux , 9 h 15 ; Ermitage, 10 h 151
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Valangines, 9 h ;
Salle des conférences et Maison de pa-
roisse. 9 h 15; Ermitage , 10 h 15;
Collégiale et, Maladière , 11 h ; Serriè-
res, 11 h ;  Vauseyon . 8 h 45; La Cou-
dre. 9 h et à 11 h; Monruz (Gillette
S.A.), 9 h .

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

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

tagschule .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h 30 , Predigt , Pfr . Ja-

cobi.
Boudry : 20 h 15. Predigt , Pf r. Jacobi.

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE C HR É T I E N N E
19 h , Temple des Valangines : Olflce li-

turgique et sermon. Curé Rlchtertch.

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel,
9 h 30. culte et. cène , MM. S. Stauffer et
R. Cherix ; 20 h 15, mission. Salle des
conférences. Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ail Maire.

Evangelische Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendstunde.
20 h 15, Gottesdienst. Salnt-Blalse , VI-
graer 11 : 9 h 45. Got.tesdlens », Colombier,
Eglise libre, rue Société : 9 h , Gottes-
dienst.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Setentiste. —
9 h 30, culte en fra nçais et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 46,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h , services divins.

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

Armée du Salut, Ecluse 18. — Rassem-
blement de Grandcourt . dép. 8 h 15. —
9 h 45, réunion de sainteté. — 20 h 30,
réunion en plein air au bord du lac.

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

9 h 45, réunion de sainteté. — 20 h 30,
réunion en plein air au bord du lac.

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

Eglise de Philadelphie , chapelle des
Terreaux . — 10 h . culte.

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

CHRONI Q UE RÉGIONALE

Assemblée de la Société
d'utilité publique

des femmes suisses,
section de Neuchâtel

(c) L'assemblée administipative ordinai-
re s'est déroulée sous la présidence de
Ml le  Ruih  Renaud.  Du rapport prési-
d e n t i e l  si complet, nous relevons que
le groupe des mères de Serrières, pré-
occupé du sort des en fan t s  laissés à
eux-mêmes a ouvert  un foyer pour
écoliers  qui reçoit une quaran taine
d' enfant s. Le foyer est autonome, mais
c'est la sect ion de Neuchâtel qui en
gère les f inances  alimentées par des
subventions d'industriels et les verse-
m e n t s  des pa rents. La Coudre a éga-
lemen t  ouvert un foyer. Mlle Tribolet
et ses aides de la première heure ont
fait œuvre de pionniers, l'idée a fa i t
son chemin et chacun s'en réjouit . En
novembre la commission des foyers et
le comité ont  t enu  à marquer pair une
modeste  m a n i f e s t a t i o n  l'entrée de leur
secrétaire. Mlle  von Kaenel, dans sa
90me année.

Deux récompenses ont été attribuées
k des employés de maison, un diplôme
d'honneu r, plus une assiette en étain à
une employée de la Chaux-de-Fonds qui
travai l le  dans la même famille depuis
1924 el un couvert d'argent pour vingt
ans de service. La section se préoccupe
des vacances payées aux travail leuses à
la journée, de la création d'une maison
pour personnes seules.

Deu x membres dévou és ont qui t té
Neuchâtel, il y eut deux démissions et
cinq décès.

Lége r accrochage
Hier ma t in , à 7 h 20 environ , un

camion monta it  de Colombier en direc-
tion de Corcelles , lorsqu'au carrefour
du Til leul , il accrocha une voi tu re  qui
tournai t  à gauche pour prendre un che-
min  de v igne .  Les dégâts sont assez
importants, mais il n 'y a pas de bles-
sés,

CORTAILLOD
Courses scolaires

(c) C'est par un temps splendide que
nos écoliers sont parti s en course mer-
credi dernier. Far bateau , les tout-petits
sont allés à l'ilc de S. !-? -Pierre . Les
classes moyennes avaient comme but la
vallée de Joux, la Dent-de-Vaulion, avec
arrêt pour la visite de l'église de Ro-
malnmôtler. Deux cars conduisirent les
plus grands à la Dcl3 avec, au program-
me, une march? <"¦- "Vtre hewas.

De Rolle , le retour se fit en commun
et ce sont cinq cars de Joyeux voya-
geurs qui arrivèrent à Cortaiilod au
début de la soirée.

AREUSE
Violente collision de voitures
Hier soir, à 21 h 30, une voiture ve-

nant  de Colombier et se d i r igeant  sur
Cortaiilod , conduite par M. V. M., de
Neuchâtel , coupa la route à une auto
venant en sens inverse, se d i r igean t
vers Colombier et c o n d u i t e  par M. O. L.,
de Neuchâtel.  Les deux voitures ont
subi de très impor t an t s  dégâts. On ne
signale, heureusement , pas de blessé.

ROLE

Course des personnes âgées
(c) La course des personnes âgées, orga-
nisée cette année par le Conseil commu-
nal , a eu Heu mercredi après-midi par
un temps superbe. Seize voitures avalent
été mises à disposition des quarante-
quatre participants, par des automobi-
listes complaisants.

L'itinéraire de la course était le sui-
vant : Bôle , Val-de-Travers, Sainte-Croix,
Baulmes, Vallorbe. le Pont (Vallée-de-
Jqux) où une copieuse collation fut
offerte aux participants. C'est au cours
de ces « quatre heures » que M. Mathey,
conseiller communal et chef de course,
donna la parole à M. J.-P. Michaud.
président de commune, qui salua les par -
ticipants et eut d'aimables paroles à
leur adresse et aux conducteurs spirituels
de Bôle. le pasteur Perregaux et l'abbé
Aubry. curé de la paroisse de Colombler-
Bôle. Au nom des Invités, M. Armand
Bésuln , ancien conseiller communal, re-
mercia chaleureusement nos autorités et
les automobilistes.

Le retour se fit par Vaullon , Romaln-
môtter . Yverdon et Bôle. Une excellente
ambiance n 'a cessé de régner pendant
toute la course.

Avec les pupillettes
et les pupilles

(c) Dimanche 18 Juin , 41 pupillettes
et 19 pupilles de notre société de gym-
nastique ont participé à la. fête canto-
nale, à Travers.

Ils y ont connu le succès puisque au
concours de section en Ire catégorie,
les pupilles ont obtenu la mention « très
bien ».

Au conco\irs individuel d'athlétisme,
en catégorie D, Jacques-Alain Furrer et
Mario Adamlni ont obtenu la distinc-
tion , se classant respectivement 8me et
lime sur 70 concurrents.

Au concours mixte ( athlétlsme-gym-
kana), Pierre-Alain Cochand vient au
lOme rang sur 79 concurrents et reçoit
le diplôme.

Enfin , au Jeu du ballon par-dessus la
corde , nos pupillettes sont parvenues en
finale où elles durent s'Incliner devant
les pupillettes de la Coudre.

COLOIURIER

L'Angola et la mission
phîlnfrîcaine

L'Angola est au premier plan de l'ac-
tualité mondiale. Un mouvement natio-
naliste tente d' apporter l'indépendance à
ses quatre millions d'Indigènes.

Depuis 65 ans , la Mission phllafrlcaine
sème dans ce pays , non pas des biens
matériels, mais l 'Evangile du salut , tant
par l'enseignement que par les soins aux
malades. Prenez part , demain, à la Jour-
née neuchâteloise de cette mission. Le
contraste est impressionnant entre les
angoisses du paganisme et la lumière de
l'Evangile.

Le 5 juillet à Clarens
Rien de plus enchanteur que la co-

quette cité de Clarens sur la Rlvlera vau-
doise... si ce n'est la perspective .que vous
ouvre cette charmante localité, le 5 Juil-
let : gagner un lot. lors du tirage de la
Loterie romande qui se déroulera ce Jour-
là dans ce site riant. Et parm i les lots ,
rappelons qu 'il en est deux gros, à la clé.
de 100,000 fr. Avec de la chance, vous y
parviendrez. .. comme d'autres y sont déjà
parvenus. Mais aussi , avec un peu de mé-
rite, le mérite qui consiste, en vous pro-
curant un billet , à favoriser une Institu-
tion de chez nous qui en favorise tant
d'autres d'utiles et de bienfaisantes en
pays romand.

Communiqués

PAYERNE
Naissance au parc aux biches
(c) Depuis une dizaine de jours, pas
moins de trois naissances se sont pro-
duites au parc aux biches de Payerne ;
d'autres sont encore at tendues ces pro-
chains jours. Ces faons font la joie
des visiteurs.

Trouvé mort dans sa cave
(c) Vendredi matin, on a trouvé mort
d a n s  la eave de son établissement, M.
Georges P lumet taz , cafet ier- res taura-
teur  à la rue de Lausanne .  Le d é f u n t ,
qui souf f ra i t  d'une  a n g i n e  de p o i t r i n e ,
é t a i t  âgé de 57 ans. Fort s y m p a t h i q u e ,
M. P l u m e t t a z  était bien connu  d a n s  le
monde des t i reurs  et fu t  p lusieurs  foi s
roi du tir au « Tirage » de Payerne.



ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUaEUR
A. ROMAN6
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Importateurs : Garage de Plalnpalais, Genève ; Neuchâtel • Salnt-Blalse : Garage Colla ; Neuchâtel : Garage de la Rotonde ; la Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrlère ;
Dombresson : Garage Javet fils ; Fleurier : Garage Dubled.
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TECHNI CIEN
EN
CHAUFFAGE
capable et expérimenté pouvant diriger bureau technique,
est demandé par maison de Genève. Salaire correspondant
à la situation offerte. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffrts Q 250,474 X à Publicitas, Genève.

J4 K̂

Nous cherchons pour notre organisation
de vente

un jeune collaborateur
Nous demandons : une formation com-

merciale complète, de bonnes con-
naissances de l'allemand et de
l'anglais , de l'intérêt et des aptitu-
des pour la vente. Age idéal : entre
22 et 25 ans. Célibataire. Domicile
fixe : Genève.

Nous offrons : une activité intéressante
et variée dans une entreprise dy-
namique offrant de réelles possibi-
lités d'avancement. Bon salaire et

prestations sociales d'avant-garde.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel d'ESSO STANDARD (Swit-
zerland), case postale, Zurich 1.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
— capables d'assumer les fonctions

de chef d'équipe pour la fabri-
cation ,

' ]  — pour l'exécution de travaux de
contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise
engagerait :

tôliers
ferblantiers d'usine
soudeurs à l'autogène
soudeurs à l'arc
ouvriers sur presses
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire
offres écrites.

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

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

| POUR NOS RAYONS DE LINGERIE, TABLIERS ET BAS |
nous cherchons

! vendeuses i
¦j II s'agit de places stables dans de ¦>

bonnes conditions de travail.
Salaire selon entente. Entrée immé-

_ diate ou à convenir. ¦>
Faire offres à la Direction des

— Grands Magasins Aux Armourins S.A., •>
qui garantit toute discrétion.

m m ¦ j m J

Les Ateliers des Charmilles S. A., 109, rue
de Lyon, Genève, cherchent des

ajusteurs-monteurs
aléseurs
contrôleurs
fraiseurs
perceurs
raboteurs
tourneurs
serruriers-tôliers
électriciens-mécaniciens
peintres sur machines
peintres en bâtiment

Faire offres au bureau du personnel en joi-
gnant copies de certificats et en indiquant
prétentions de salaire.

Commerce de la place engagerait

chauffeur-livreur
Adresser offres à case postale 31.708, Neuchâtel 1.

Magasins de nouveautés de Neuchâtel-ville cherchent à
engager tout de suite ou pour date à convenir

¦"VENDEUSE-ACH ETEUSE
pour le rayon de

confection dames
Poste intéressant avec activité très variée comprenant la
vente , l'organisation du rayon , répartition du travail aux
employées, réassortiments et achats aux fournisseurs.
Nous désirons trouver une personne de bonne présenta-
tion , âgée de 27 ans minimum , en possession du diplôme
de vendeuse ou de couturière et ayant quelques années de
pratique dans la vente de confection pour dames. Salaire
élevé, avantages sociaux. Discrétion absolue assurée.
Les personnes remplissant les conditions requises, sont
priées de prendre contact avec nous en écrivant quelques
mots sous chiffres N. D. 2436 au bureau de la Feuille
d'avis et en joignant si possible photo récente et copies
de certificats.

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 Feuilille d'avis .

Pour tenir galerie de tableaux à
Neuchâtel , nous cherchons

homme ou femme
Faire offre à case postale Saint-
François 2426, Lausanne.

I 

LOOPING S. A. 1
Manufacture de réveils

CORCELLES - NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir,

jeunes ouvrières I
pour différents travaux de con-
trôle. — Travail soigné et varié.
Semaine dé 5 jours - Tél. 816 03

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

mécanicien ajusteur
un mécanicien

pour travaux de tournage , fraisage
et perçage. Semaine de cinq jours.
Bon salaire à personnel habile.
S'adresser ou se présenter à la
fabrique de machines Jean Youmard ,
Draizes 51, Neuchâtel. Tél. 8 25 06.

OUVRIÈRES
sont cherchées par

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

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou

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
Neuchâtel
Tél. 5 14 98

On demande pour le 1er août une

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

Hôtel Chaumant et Golf
cherche

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

Tél. (038) 7 59 71

(

Restaurant de Neuchâtel
cherche pour juillet-août

SOMMELIÈRE

I 

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

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.
cherche

régleuses
pour centrages et virolages
Travail à domicile
Téléphoner ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, 1er étage.

â —^—\
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
f i  ainsi que quelques

OUVRIERS
poour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou

A se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Pour notre bureau de Zurich nous cherchons une

secrétaire
habile, de langue maternelle française, possédant
parfaite connaissance de l'allemand.
La candidate devra en particulier être capable
d'accomplir les travaux suivants :
— établir des rapports, expertises et descriptions

d'organisation dans un style et une orthographe
impeccables ;

— établir des présentations soignées ;
— réunir des informations auprès de nos clients,

en collaboration avec nos ingénieurs d'organi-
sation.

Semaine de cinq jours, travail indépendant.

Prière d'adresser curriculum vitae avec photo à

; WEGENSTEIN MANAGEMENT S.A.
y B  (tWB Organisation des entreprises
frj rjlll i Zurich 7 32
**M^ Titlisstrasse 48

Dans famille aux environs de Neu-
châtel , 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

cherche

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

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

que!ques 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 - Neuchâtel.

Maison de la place cherche dame ou jeune
fille comme

AIDE DE MAGASIN
Faire offres en indiquant âge et prétentions
de salaire sous chiffres 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.

Nous cherchons pour
le 1er Juillet , reprise de
l'hôtel du Château, Va~
iangln,

1 sommelière
1 femme

de chambre
(lingère)

Pour se présenter, télé-
phoner BOX 6 40 10.

Magasin de la villeOn 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, Cortaiilod (NE).
Tél. (038) 6 40 92.

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.

Je cherche un

cuisinier
pour fin juillet. Place stable.

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

Jeune homme consciencieux (éven-
tuellement mécanicien ou décolle-
teur) serait engagé en qualité

d'aide-dessinateur
d& pour formation comme préparateur

i ^iS. de travail - employé technique.

Jj**? Faire offres à LA BÉROCHE S. A.,

 ̂
Chez-le-Bart (NE). Tél. (038) 6 

76 
76.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

un mécanicien de précision
un mécanicien faiseur d'étampes

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension. .
Candidats jeunes et en bonne santé
auront la préférence.

Les Grands garages Robert
cherchent

laveur-graisseur-
serviceman

Entrée immédiate ou à convenir.
Quai de Champ-Bougin 34-36

N E U C H A T E L

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise
cherche

jeune technicien
ou employé

ayant formation techniqu e
pour son bureau de fabrication.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae.

I

Nous cherchons

décolleteurs I
qualifiés pour décolletages fins.
Installation moderne.

Semaine de 5 jours.
Décolletages Deko, Peseux (NE).

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

5 jours.
Fabrique Maret , Bôle.



LANDYS & GYR
offre à

technicien-
électricien

possédant une bonne culture générale

une place de TRADUCTEUR d'allemand en français
pour ses publications techniques.

Les candidats doivent être de langue maternelle fran-
çaise et avoir suffisamment de connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons place d'avenir et le temps nécessaire
à l'étude de nos appareils.

Adresser offres avec photo
et curriculum vitae, copies
de certificats et prétention
de salaire au bureau du
personnel de

Landys & Gyr S.A., Zoug

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

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

SUNBEAM ALPINE
Moteur 4 cy lindres, 1600 cm", 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ ^iii. ^̂ ^
y^ \$Ê? ^̂ Br'

\S E R VIC E/ Vo»n> raison «oclal»

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

Agent : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel. Tél. (038 ) 5 30 16

( s t )  INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE,
\Jy BERNE

Nous cherchons jeune

correspondancière - sténodactylo
pour notre service EXPORTATION.

Nous demandons : connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand ; sténographie dans les deux langues.

Nous offrons J travail intéressant, place stable, semaine de
5 Jours.

Adresser offres avec curriculum vitae, références, certificats, photo
et prétentions de salaire à notre direction.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir, dans un restaurant
bien fréquenter, gentille

sommelière
Bon gain , congés réguliers, vie de
famille. — Famille Borer, restau-
rant Schongriinhiibeli, Soleure. Tél.
(065) 2 3159.

On cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
capable de travailler seul. Salaire :
Fr. 700 par mois, nourri, logé. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
Donzé, les Breuleux. Tél. (039) 4 71 83.

Fabrique des branches annexe de
l'horlogerie cherche

mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié, pouvant travailler de
manière indépendante, afin d'assu-
mer la responsabilité d'un départe-
ment autonome pour petits outil-
lages.
Situation d'avenir assurée à person-
ne capable et dynamique.
Adresser offres écrites à U. J. 2442
au bureau de la Feuille d'avis.

A_-A' Moteur 1200. Poids minimum pour charge / /M l"Ti 2B65 

H||fÉ'4 g£à BËplfl 2 ou 3 ridelles rabattables. Deux plans do W«*—J f / $^§\ \ f f1^̂ \ 1 3

î Fïfltunn T2 " "" ^ "* T= ~̂riâl I ï K Jy J  | HHSH j

Camion 3 ridelles rabattables. Plan de fl f  j ^ Â  « I ro i 
AJA 

^-r-C^̂  3,
charge : long. m. 2,937 - larg. m. 1,818 ix/^^V I joV—**-Toi /f^\^ 
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Famille suisse à Vieil-
lie, 2 petits enfants, cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
voyage payé. Bonne oc-
casion d'apprendire l'ai,
lemand. Prière de s'a-
dresser , pour renseigne-
ments, à Mme Brade, 16,
Bueihofstrasse, Wlmter-
thour 5. Tél. 052-2 15 68.

Famille romande habi-
tant Schaffliouse cher-
che i

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'enfants
pendant ses vacances
scolaires, âge minimum
15 ans. Vie de famille
agréable. Salaire à con-
venir. — Adresser offres
écrites à P. V. 2427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour dame
seule, à Neuchâtel,

employée
de maison

sachant bien cuisiner ;
bonnes références deman-
dées. Adresser offres écri-
tes à D. T. 2425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peintre
en bâtiment

Quel entrepreneur se-
rait disposé à faire 2 fa-
çades de bâtiment lo-
catif moyennant achat
d'une auto d'occasion ?
Faire offres sous chiffres
L. B. 2433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etablissement hospitalier cherche
une

employée de bureau
1 Date d'entrée à convenir. — Faire

offres sous chiffres J. Z. 2431 au
bureau de la Feuille d'avis, avec
prétention de salaire et curriculum
vitae.

Clinique privée de Genève cherche
tout de suite ou pour date à convenir

NURSE DIPLÔMÉE
pour son service d'obstétrique. Place
à l'année et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres Z 133274 X Pu-
blicitas, Genève.

Dame âgée cherche à
faire des
raccommodages

à domicile
Adresser offres écrites

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

Metteuse
en marche

cherche changement de
situation pour travail en
atelier. Tél. 5 39 74.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Suissesse française, 19
ans, diplômée de l'Ecole
supérieure de commerce
de Neuchâtel , cherche
place dans commerce, In-
dustrie ou banque. Mlle
L. Golay, Bôle. Tél.
6 32 57.

Jeune étrangère intel-
ligente et active cherche
place

d'aide de bureau
Adresser offres écrites

à J. W. 2406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de langue
maternelle a n g l a i s e,
ayant deux années de
pratique à Neuchâtel ,
cherche place de

sténodactylo
Date d'entrée à partir
de septembre. Mlle Chris-
tine Andrew, Perle-Rive,
OIos de Serrières 10, Neu-
châtel 3.

Jeune Bâloise
15 ans, libre Jusqu'à fin
septembre, désire, pen-
dant les vacances, faire
un stage dans une fa,-
miille en Suisse française
pour garder les enfants.
Faire offre sous chiffres
B. R. 2423 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière dl joindre
un timbre pour la
ripons *.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuclifltel »

__~——gnniBea I Perdu

lUlllixfllliiJItfJ jaquette en laine
Perdu Jeune angora

berger allemand bleu cleI Tél B „ 65i Hé.
gris brun. Amis des bê- compense,
tes. Tél. 5 57 41.

\ / f ë\  
LA DIRECT,ON

\t f  J DES TÉLÉPHONES
È£  ̂ DE NEUCHATEL

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

plusieurs apprenties
télégraphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être de na-
I tionalité suisse, avoir une bonne ins-

truction 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, Neuchâtel.

Je cherche pour jeune Allemande, de 23
ans, protestante, jardinière d'enfants diplô-
mée, qui désire perfectionner ses connais-
sances de français, une

place auprès d'enfants
dans un home ou chez des particuliers, en
Suisse romande. Entrée en automne. Offres
avec indication du salaire à Mme M. Nauer,
Wybiielstrasse 2, Zollikon, près Zurich.

DÉCOLLETEUR
cherche, tout de suite,
changement de situation
et appartement. Offres
sous chiffres V. K. 2443
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple
dans la trentaine

fils de commerçant, cher-
che

GÉRANCE
de café ou autre genre
de commerce. Adresser
ofSres écrites à M. Z.
2409 au bureau de la
Feuille d'avis.Jeune employée

de bureau
cherche place éventuelle-
ment comme facturlste
ou addJe-comptable. —
Adresser offres écrites à
S. H. 2440 au bureau de
la Feuille dl'avle.

Jeune Italienne
cherche travail dans mé-
nage ou fabrique ; libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à 246-374
ara. bureau de la Fendille
d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

de 16 ans, cherche place
pendant les vacances, du
17 Juillet au 19 août , si
possible auprès d'enfants.
Bons traitements deman-
dés. Faire offre à Mme
Steiner, Ruttstorasse 6,
Emmen (LU).

Dr Gueissaz
ABSENTE

du 24 juin
au 22 juillet

DJ André ECKLIN
BOUDRY

ABSENT
pour service militaire

du 24 juin
au 15 juillet 1961

I L a  

famille de
Monsieur Raymond FARDEL

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée & l'occasion de sa grande épreu-
ve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée.

Concise, le 22 Juin 1961.

La famille de
Madame Georgette NICOTJD

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie qu 'elle a reçus à
l'occasion de son grand deuil, exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs af-
fectueux messages, se sont associés & sa
douloureuse épreuve.

Neuchâtel, Juin 1961.

«¦BBBBBBHHBHeaHKSÏlïMEHBEBHBBBBOBBi

DR BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
dès le 26 juin

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

Pas
de consultation

jusqu'au 8 juillet
(service militaire)

Nous cherchons

place au pair
pour Jeune fille alleman-
de dans famille de lan-
gue française ; de fin
Juillet à fin août. Tél.
5 90 94.

Jeune fille de 16 ans
cherche emploi comme

aide-vendeuse
non logée, dans petit
commerce, en ville, pour
le début d'août.

Adresser offres sous
chiffres PT 61121 L à
Publicitas, Lausanne.

Jeune Allemande
cherche place pour cor-
respondance allemande-
françalse-anglaise. Adres-
ser offres écrites à 246-
375 au bureau die la
Feuille d'avis.

Demoiselle, Italienne, 22 ans, présentant bien,
cherche

place de secrétaire
si possible dans l'Industrie, a Neuchâtel ou envi-
rons. Connaissances d'Italien, de français, d'alle-
mand et d'anglais.

Adresser offres écrites à K. A. 2432 au bureau
de la Feuille d'avis.

| MIGROS~~|

NOUS CHERCHONS
pour notre succursale de Porrentruy

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

Adresser offres manuscrites avec
photo ef curriculum vitae à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MICROS
BALE - Relnacherstrasse 67

| MIGROS |



André Duqucsne
« FAUX POIDS ET DEMI-MESURE »

Editions Presses de la Cité
« Lionel Feigusson n'a pas encore été

rendu par ses ravisseurs. » Il y a trois
Jours que le petit Lionel aurait dû êtrerendu à son grand-père et on commence
à perdre tout espoir de le retrouver vi-vant. On sait qu 'en emportant la rançon,
le faux MulMgan avait déclaré qu'il se-rait rendu dix Jours plus tard , mais cette
déclaration n 'étalt-elle pas une déclara-
tion pour retarder les recherches ? On
pense que les ravisseurs ont déjà quitté
le territoire des Etats-Unis et le seul
espoir die retrouver leurs traces réside
dans lee billets de cent dollars dont les
numéros ont été relevés et communiqués
& Interpol .

BARBOUZE POKER
par Fred Noro

Ed. Presses de la Ol'té
— Je peux vous procurer le plan VI-

ronov sur un plateau , en échange sim-
plement du dirait d'asile et d'un peu de
protection. Si vous refusez, c'est que vous
êtes complètement fou...

Lee services secrets français ne pou-
Talent qu 'accepter le marché proposé par
un agent de l'Est. Le plan Vlronov, c'est
rien moins que l'ordre de bataille que les
Russes adopteraient en cas de conflit.
Mais les agents soviétiques sont au cou-

Ed. McBaln
« MOURIR POUR ."MOURIR »
Editions Presses de la Cité

Juillet sur la ville, c'est comme un
couvercle. Un couvercle vissé sur une co-
cotte-minute. L'asphalte fond et la pa-
tience des hommes aussi. Les enfants s'en
mêlent et cherchent à s'affirmer, à Jouet
aux Jeux des hommes. Us ont leur héros:
Pepe Mlranda , le tueur claquemuré dans
un taudils, qui résiste à tous les hommes
du 87me district , à la foule et à lui-
même. Les badauds sont là comme au
spectacle. Et la fusillade éclate...

BIBLIOGRAPHIE

SA mm FIANCÉE

DEPUIS le jour où 11 avait ren-
contré cette petite fille blonde
aux bonnes joues roses et au

regard transparent comme l'eau d'un
lac, Gérard, un garçon de neuf ans,
ne rêvait plus que dé cette gracieuse
apparition. L'impression qu'il en
gardait semblait profonde et durable
comme si le doigt du destin lui
avait désigné pour plus tard sa fu-
ture femme. Tout au long des jours,
dans la maison paternelle, sur les
bancs de l'école du village, au cours
de ses longues randonnées solitaires
à travers champs et bois, il ne pou-
vait détacher sa pensée de cette pe-
tite étrangère surgie tout à coup
dans sa vie comme une illumination
et qu'il craignait déjà de perdre.
Dans la candeur naïve de son âge,
il avait fini par décider qu'elle serait
tin jour sa femme, quand il serait
grand. Bien que ne lui ayant jamais
adressé la parole, il la considérait
déjà en secret comme sa petite
fiancée.

Blandine était venue passer les
vacances chez sa grand-mère, dans
ce charmant petit village normand
caché derrière des champs de pom-
miers et des prés quadrillés de hau-
tes haies. Seule la flèche de l'église
qui trouait la verdure signalait la
présence de l'agglomération.

Chaque matin , pour aller chercher
le lait à la ferme , Gérard dévalait
le chemin creux qui passait devant
la maison de la vieille dame. Plu-
sieurs fois, il avait entrevu à travers
les trouées de la haie la fillette
jouant avec ses poupées dans le
jardin et il s'attendrissait devant ce
spectacle nouveau, lui qui n'avait
que des frères.

Un jour, il se blottit derrière la
haie et observa avec curiosité la
petite fille. Blandine s'occupait de
sa poupée comme une vraie maman.
Ses gestes mesurés, ses attitudes con-
trefaites, sa voix chantante  comme
un gazouillis qu 'elle enf la i t  parfois
pour une gronrlcrie , dénotaient  des
manières de citadine , un caractère
calme et indépendant  et aussi une
exquise douceur. Ce fut pour Gérard
une révélation et un enchantement.

Quand il revint  de la ferme , si-
lencieux, lointain , avec du rêve plein
les yeux, sa maman le réprimanda.
Ses petits frères, qui avaient pleuré
en réclamant leur biberon , connaî-
traient-ils un jour la cause de ce
retard ? Pouvaient-ils se douter dans
leur berceau qu 'il revenait émer-
veillé d'avoir rencontré une petite
fée ? Durant toute cette journée ,
sa pensée ne fut occupée que par la
fillette aux grandes boucles blondes
et aux yeux de pervenche. Incapable
de comprendre le sentiment qu 'il
éprouvait, de l'analyser pour lui

donner un nom dont il ignorait d ail-
leurs le sens profond , il se conten-
tait de se replier sur lui-même pour
mieux se consacrer à l'adoration de
son idole.

* H X
Dès le lendemain , il se proposa

spontanément et avec une joie à
peine dissimulée pour aller à la
ferme. Le cœur gonflé d'un grand
bonheur auquel se mêlait une sourde
inquiétude, car sa timidité risquait
de le tourner en ridicule, il se mit
à trotter sur le chemin. Au bout de
quelques minutes de marche, il res-
sentit un petit pincement au cœur.

Devant lui s'élevait en pente douce
le toit de la maison où Blandine
passait ses vacances sans un seul
compagnon de jeux. Gérard prit d'in-
finies précautions pour éviter de
trahir sa présence. S'étant approché
de la haie, il regarda avidement dans
le jardin et découvrit Blandine au
pied d'un pommier. Son cœur se
mit à battre très fort. Un étau mys-
térieux lui comprimait la poitrine.

Le pommier étalait ses branches
jusqu 'au-dessus du chemin. Le gar-
çon se glissa à pas feutrés sous son
ombrage. Par une trouée de la haie,
Blandine l'aperçut, mais elle ne bou-
gea pas. Son visage ne trahissait ni
la surprise, ni la crainte. Sans ma-
nifester le moindre intérêt pour le
petit curieux qui l'observait d'un
regard extasié comme une friandise
à la vitrine d'un confiseur , elle se
contentait de considérer avec envie
une belle pomme pendant au bout
d'une branche inaccessible. Gérard
se mit à fixer al ternativement  la fil-
lette et le fruit .  Le moment de dire
quelque chose était venu.

— Veux-tu que je te la cueille ?
proposa-t-il en rougissant.

Blandine tourna la tète de son
côté et la secoua affirmativement.
Gérard poussa un soupir de soula-
gement.

— Je peux entrer ?
' Elle lui désign a du doigt une bar-
rière qu'il n'avait qu'à franchir.
L'agile garçon se retrouva l'instant
d'après sous le pommier. Si près
de Blandine , il sentit son courage
l'abandonner. Il restait là , planté,
stupide, la dévorant des yeux.

Blandine  leva son regard vers la
pomme, puis , se tournant  vers son
compagnon , elle l'encouragea d'un
geste. D'un bond , il grimpa dans
l'arbre , cueillit  la pomme et redes-
cendit avec la même agilité. Il passa
soigneusement sa main sur le fruit ,
le frotta sur sa blouse et , tout con-
fus , l'offri t  à Blandine. Elle le re-
mercia (d'un petit sourire et se mit
à croquer à belles dents dans la
pulpe savoureuse.

Après l'avoir regardée béatement,
il bredouilla : ,<»

— Eh bien ! voilà... je suis bien
content... Dis, tu vpudrais bien jouer
avec moi ?

Blandine passa sa petite langue sur
son mignon museau de chaton gour-
mand, hocha la tète et répondit en
avalant une dernière bouchée :

— Moi je veux bien , mais grand-
mère, elle, n'y tient pas...

Le gamin se mordit les lèvres.
— Parce que je suis pauvre ? C'est

cela, dis ? C'est pas ma faute, à
moi !

Elle jeta par-dessus son épaule le

NOTRE CONTE

trognon de la pomme, s essuya la
bouche du revers de la main et dé-
clara dans une adorable petite moue:

— Grand-mère m'a déjà parlé de
tes parents. Elle dit que ce sont des
gens honnêtes mais à ne pas fré-
quenter. Dommage, car toi tu as l'air
gentil. J'irais bien jouer avec toi ,
car je m'ennuie toute seule. Heu-
reusement que demain je retourne
chez mes parents. Les vacances sont
finies.

Gérard fut consterné par cette
nouvelle qui anéantissait tous ses
espoirs.

Elle haussa les épaules et proposa
aussitôt :

— Si tu veux, je te retrouverai
cet après-midi dans le haut du che-
min , près de la cabane du canton-
nier. Je demanderai à grand-mère
d'aller chercher des bonbons à l'épi-
cerie. Elle est si bonne qu'elle ne
me refusera pas. Et puis j'apporterai
ma poupée ; tu verras comme elle est
gentille.

S'il n'avait craint d'être surpris
dans le jardin , Gérard se serait jeté
aux pieds de Blandine avec joie et
reconnaissance. Mais son émotion
était si forte qu'il ne put que ba-
fouiller quelques paroles incompré-
hensibles. Il s'élança vers la barrière
qu'il franchit d'un bond , le cœur
léger, et disparut derrière la haie
en faisant tinter joyeusement son
bidon à lait.

H H H
Le soleil radieux inondait de ses

rayons les prés semés de boutons
d'or lorsque Gérard arriva en sau-

tillant comme un cabri près de la
cabane du cantonnier. Pour tromper
son attente , il s'assit sur une grosse
pierre plate et se mit à sculpter un
bâton avec son canif. Son cœur bon-
dissait au moindre frôlement, au
plus petit craquement de brindille.
Il pensait que ce premier rendez-
vous innocent le marquerait pour
toute la vie.

Au bou t d'un quart d'heure d'at-
tente, Blandine arriva en courant,
ivre de liberté. Gérard s'élança à sa
rencontre et prit tendrement la main
qu'elle lui tendait. Sans un mot , ils
marchèrent l'un près de l'autre sur

un petit sentier bordé de taillis.
Soudain, ils s'immobilisèrent, intri-
gués par des petits cris plaintifs
provenant du creux d'un buisson.
Gérard rassura d'un regard sa pe-
tite protégée, puis il plongea la main
dans les profondeurs du feuillage.
Blandine poussa une exclamation de
surprise en découvrant dans la main
du garçon une petite boule brunâtre
de duvets frissonnants.

— Comme il est mignon 1 dit-elle
en prenant à témoin sa poupée.

L'oiseau tombé du nid continuait
de piailler.

— Tiens, Blandine, je te le donne.
C'est mon premier cadeau... Pour le
moment je ne peux rien t'offrir
d'autre, mais, tu sais, je me rattra-
perai quand je serai grand. Ainsi tu
penseras à moi quand tu seras loin
d'ici.

La fillette hocha la tête et s'em-
pressa de réconforter l'oiselet qu'elle
pressait tendrement sur son cœur.

x x y
— Tu te souviens, Gérard, de ce

jour merveilleux où nous nous som-
mes retrouvés pour la première fois
sur ce chemin ?

— Si je m'en rappelle ? Comment
pourrais-je l'oublier ? Il faisait aussi
beau qu'aujourd'hui. La campagne
n'a pas changé, rien n 'a changé.
Tiens, regarde cette grosse pierre
plate couverte de mousse. C'est là
que je m'étais assis en l'attendant.

Les deux jeunes gens qui évo-
quaient ainsi les souvenirs de leur
enfance, marchaient la main dan»
la main et s'arrêtaient parfois pour

se serrer l'un contre l'autre, tout
heureux de retrouver le cadre de
leur idylle.

Blandine, devenue une belle jeune
fille, avait gardé ses mêmes boucles
blondes, ses mêmes grands yeux
bleus, son même gracieux sourire et ,
dans son regard , cette même expres-
sion rêveuse et grave.

Quant à Gérard , il était complète-
ment transformé. Dans ce grand
gaillard aux cheveux soigneusement
coiffés, à l'allure sportive, aux fines
lunettes cerclées d'or, aux manières
élégantes mais sans fatuité, on ne
pouvait pas reconnaître le petit

paysan pauvre aux longues mèches
folles, au tablier rapiécé, qui autre-
fois allait chaque matin chercher le
lait à la ferme. Par affection pour la
petite villageoise qui était entrée
dans sa vie et à qui il avait offert
un oisillon apeuré , Gérard avait ré-
solu de tout tenter pour rompre avec
son état, pour se hausser à son ni-
veau de vie et être un jour digne
d'elle.

A cette époque, le petit garçon
préférait courir dans les champs
plutôt que de s'asseoir sur les bancs
de l'école. Son caractère indépendant
souffrait de la contrainte. Cepen-
dant, dès la fin de ces vacances qui

lui avaient donné puis aussitôt en-
levé Blandine, il avait adopté une
autre ligne de conduite. II changea
du tout au tout. Assidu en classe,
acharné au travail, assoiffé de sa-
voir, il étonna son maître et ses
parents par son application et ses
excellentes notes. Il délaissait ses
habituels compagnons de jeux pour
se plonger dans les livres. Devenu
l'un des meilleurs élèves du canton ,
il put, grâce à des bourses, pour-
suivre ses études au collège. L'oc-
casion lui était enfin donnée de re-
voir Blandine, qu 'il savait étudiante
dans la même ville. Heureux de se
retrouver après une si longue absen-
ce, ils renouèrent les anciens liens
d'amitié. Gérard , qui gardait soi-
gneusement enfoui au plus profond
de son être le grand secret de son
cœur, finit par avouer à la jeune
fille le sentiment qu'il éprouvait,
depuis si longtemps, et qui n 'avait
fait que grand ir et se fortifier. Plus
tard , poursuivant l'un et l'autre des
études supérieures, ils décidèrent,
après les derniers examens, de se
fiancer.

— Cette promenade est un vrai
pèlerinage, dit Blandine en s'arrê-
tant pour cueillir une fleur au bord
du chemin si plein de souvenirs.

— Nous y reviendrons souvent
puisque j'ai décidé de venir m'ins-
taller ici , répondit le jeune homme.

Blandine prit les deux mains de
son fiancé et se recula d'un pas pour
mieux le regarder. Son délicieux
sourire se transforma en une ex-
pression faussement sérieuse quand
elle s'exclama :

— J'espère que vous serez un boa
médecin, monsieur mon fiancé... Sa-
vez-vous, docteur, que je suis très
fière de vous ?

D la prit dans ses bras et mur-
mura :

— C'est grâce à toi, ma chérie...
Guy DENIS.
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Montage Suisse !
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PIERRE SENN NEUCHATEL
¦ Hnlifl 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — Fleurier : Garage Léon Durhé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Pour une oliambre
à coucher,
une salle à manger,
un studio,
ylsltez à. Neuchâtel

NIUCHATII^

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

au 2 me magasin, rue des
fausees-Brayes.
Un déplacement & Neu-
châtel en vaut la peine !
32 étages d'exposition
à visiter.

A vendre, tables, chai-
ses, bancs de Jardin,
tuyaux d'arrosage. — G.
Etienne, bric - à - brac,
Moulins 18.
-

A VENDRE
un vélo de dame ; un
cours complet d'Italien.
Tél. 6 83 58.

Attention
Tout matériel

électrique et tou?
appareils

électriques
à bon marché

Offres sous chiffres
22396 à Publicitas,

Olten.
^ i ' ' ' |

Réduction du poids corporel
par un aliment diététique de conception nouvelle
Nous attirons votre attention sur une méthode nouvelle et efficace permet- i
tant de réaliser , de manière agréable — C 'eSt-à-dire Sans régime de famine — Veuillez me faire parvenir la brochure «La Minvitlne Wander - Aliment da conception nouvefto
et à volonté, la diminution de poids désirée. pour la cure *™w*™*-
Ne manquez pas de demander .au moyen du bon ci-joint, la brochure très Monsieur , Madame, Mademoiselle
instructive sur Nom: 

«La Minvitine Wander — Aliment de conception nouvelle pour la cure Prénom: 
amaigrissante»

Lieu de domicile et canton: 
qui vous sera adressée à titre gracieux.
Extrait de la table des matières: , j. . , , . . ,. .Langue désirée: français/allemand
Qu'est-ce que l'embonpoint? Quelles sont ses causes? — Pourquoi la réduction d'un d'excès de poids est-
elle désirable? Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser d'un excès de poids et comment surmonter les Prière d.écrire Mslb |errient (caractères d'imprimerie)
difficultés que cela implique? —Qu 'est-ce que la Minvitine Wander? — Comment mettre en pratique la cure
amaigrissante à la Minvitine? - Préparation de la Minvitine Wander - Tableau des poids - Comment déter- Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée (affranchie de 5 cts.) à le maison

miner le poids idéal? — Comment réduire un excès de poids? Dr A- Wander s- A- Berne

r̂ iHH
en vente chez: R. PORTENIER , fbg de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

PAUL SAUVANT , rue du Seyon 12 - NEUCHATEL
wim



Grâce à MIGROS: le réfrigérateur
le plus sensationnel de l'année!
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_ K Acquérez dès le début un réfrigérateur de capacité suffisante. Tous ceux qui possèdent
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f$; ,ro P petit et incommode — à MIGROS on peut en acheter un plus grand
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>m^̂m̂ ^̂ B0J Â N̂m̂T^̂ ^^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pour un P' n tellement avantageux

^̂ T B "GtlSeZ qu'un réfrig érateur ne répondra à toutes les exi gences que s'il est capable
—̂W M d'emmagasiner des provisions pour plusieurs jours. De ce fait vous évitez un

A Ŵ |9 grand nombre de courses inutiles. Votr e SIGMA gardera toute votre mar-
mwW H chandise au frais.

la marque reconnue également en Suisse pour ses produits | Offrez-vous pour ,e prochain été le plaisir de savoure, des boissons désaltérante, et déii-
de qualité Supérieure _ ¦ cleusement fraîches. Grâce à SIGMA vous pourrez avoir des produits glacés,

,, des cubes de glace quand il vous en faudra.
les réfrigérateurs SIGMA sont conçus avec un soin tout parti- [
CUlier et Contrôlés minutieusement en COUrS de fabrication Renoncez désormais aux légumes défraîchis , au lait tranché, au beurre fondu — SIGMA

: est un anfidole souverain.
SIGMA 1961 n'est pas seulement extraordinaire par sa qualité, ! pr«.4„
il VOUS f»st offert à un ni-iv în/>i>nii'Ihl/amAnf U~.- C! •,«...- ««-, rroiegez vos restes de repas afin qu'ils soient mangeables et appétissants, évitezIl VOUS esi OTTeri a Un prix incroyablement bas. 5l VOUS COm- m qui |$ $e dessèchent. Grâce à SIGMA Ils seront bien conservés, prêts à être
parez les prix au litre VOUS Verrez VOUS-mêmeS la différence. i. mangés — et par là-même, ce réfrigérateur constitue une source d'épargne

^̂ m constante.
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Modèle de luxe de forme moderne, capacité extraordinaire. 3 grilles amovibles et ré- l'fe 1̂
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Z ' Da"S chaque famille Un SIGMA
glables, 1 égouftoir, 1 plaque de verre , 2 récipients à glace, 1 extracteur de glace , MHffi §M& ï| 

son P,lx esl 'ap'demenl amorti el ses nombreux avantages feront voire
congélateur fermé d'une capacité de 24 litres muni d'un rayon, tiroir à légumes parli- "; ff^^w|^T^~- ' r 'oie Pel,dant de longues années.
culièremenf volumineux , 2 clés. L'aménagement des compartiments dans la porte est j ^OÉs^^^ -̂j pfspécialement étudié; il permet d'emmagasiner œufs , beurre, grandes bouteilles etc. fl HÊ fc! ffl -'¦ «f j : . le

«QQ ^̂ ^̂ ialiHIs^ Pour vous aussi
-f**" (Prix au litre 3.67) 0«70a~ I " " ' !i£L ;̂ i?] cette année sera marquée par l'achat d'un réfrigérateur — SIGMA est le mot

J ŷ**** 145 litres ^B»̂ l I 
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* 

««.
«,»...«-» .

Muni d' un dessus en RESOPAL résistant aux égrafi gnures , pouvant être utilisé * "̂"¦¦'tUfe Irrt "m ' «mOtfffl ^̂ ^̂ ' ^̂ ^̂ ^
comme table de travail. Petites dimensions extérieures comparées à la surprenante ca- '.. r>#PÏ^!lI SSl^̂  1 ^̂ ^mmMm ^̂ 0^^^^^^
pacité inférieure (fri go idéal pour les petites cuisines d' aujourd'hui). 2 gr i l les amovi-  Ŝ^̂ ^Il âïl ^̂ ^J ! ^^^^mÛMU%'-*̂ ^̂ ^
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blés , 1 égouftoir , 1 plaque de verre , 2 récipients à glace , congélateur fermé , tiroir à H ̂ ^̂ ^ ||t*fflpfi ;Sl ^ÊËÛ9w£~
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Muni également d'un dessus en RESOPAL. Il comprend 4 zones de refroidissement H B 
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différentes pour chaque variété de denrées. 2 grilles amovibles, 1 égoutloir, 1 extrac- M .^̂̂  
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A VENDRE
divan , une grande seille
galvanisée, un chevalet
pour lessiverle, un porte-
bagages pour « Slmca-
Aronde » ; prix avanta-
geux. S'adresser : Fahys
77, 1er étage à droite.

A vendre

poussette
de jumeaux

à l'état de neuf. Tél.
5 43 58.

CHAPUIS & C™
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements CHEMISERIE

JgL^\ rolos
/^^^^^,ç^ en tous genres

\M *8F?T I 7\ riL\Vl|$\l 1 JA\ Chemises
BvH> w^TPi sport

j j mP ^ Marinières

Prêts
accordés à des condition»
spéciales depuis plus de 30 an»
eux fiancée et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examlnêa
rapidement
«t avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt tJ fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Esoheratr. 18

A vendre

table
à rallonges

oodme MTancîlB. Télépho-
ner le matin au 5 43 29.

Bl'It*""* V (uw; Blim'*** i >8H. BMltt** / nJW
I LBllln M * * § I mB ^Hnul » * / / VaB; Mt **/ / I
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A VENDRE
enclumes, étoux, forges
portatives, palans force
2000 kg, armoires à 2
portes, vélos dj'enfant. —
S'adresser à A. Mermi-
nod,, Saint-Biaise. Tél.
7 52 92.
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Qui dit « STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double foulure de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

1

Jusqu'à 48 mois
DE CRÉDIT

même sans versement
anticipé

Meilleures marques
allemandes

Appareils photographi-
ques, projecteurs pour

films et diapositives
Vente et service dans

toute la Suisse
i Demandez une offre

et nos prospectus
PRO-HEIM - ZURICH 3
Elrmensdorfstrasse 152

Tél . 051-35 76 22

A vendre
TENTE DE CAMPING

4 places, avec auvent,
état de neuf . Adresser
offres écrites à E. V. 2426
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

cuisinière
électrique

« Therma », 3 feux, 70 fr.
Téléphone 5 98 63 le soir
dès 19 heures.

A vendre

BUTAGAZ
presque Jamais employé.
Tél. 7 01 24.

A vendre, état Impec-
cable,

canot glisseur
en aluminium, type hors-
bord, 6 places, pare-bri-
se, volant , commandes
« Johnson » , bâche. Prix
2000 fr. Tél. 038-5 18 64.

A vendre

foin sur pied
6 poses environ , oontre
paiement comptant. Tél.
(038) 7 02 90.

Confiez-nous
tous vos travaux photographiques

__ 
r m noir-blanc couleur

Développement -|0 »70
de tous films ¦Bl umm

Copies A- -.30 -.80
grand format 9X 1 3  cm H 

 ̂
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X

Film «Empan» «30
4 X 4 6 X 9  ™

Films couleur négatif (pour copie» sur papier)
Films couleur réversible (pour dlapositlfs)

ADOX-COLOR Kodacolor éttSSSBSSStk
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i NEW AUSTIN HEALEY SPRITE M // /~~~~"̂ ) I
Plus élégante, plus racée, plus sportive... J^^si^±  ̂ ^\j l ff...voici la toute dernière Austin Healey Sprite! ^*M*
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Sa nouvelle carrosserie surbaissée, plus séduisante sous tous x ~A *|5
les angles, lui confère une liane harmonieuse où prédomine 'W\ A ! \ ra
le caractère sportif. dl - #5A ..«- ...,? \ \%
Entièrementremaniée,pluspuissante,plusrationnelle, w f'ïwA''*" A A •gmWBlhL.. j &Ê Ê B Ê Ê k  H

Rensei gnez-vous et demandez un essai auprès ^ ,̂; ¦ LwStewm îiM mmÉÈL ^mW ' 1 ""' * 
 ̂mmmw F §

9 «̂miLMtm  ̂ ,̂ MBmjg lF/AW Moteur Austin 4 cyl., soupapes en tête, 5/50 CV, 2 H
Importateur et représentation générale pour la Suisse:  ̂fg-WtW f §™£™™A ™iï ^
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f SJi."rvrJJ ._  .. r". , , °.A, , ,", ,  , .. , . i <4j1 yg>T 4 vitesses synchronisées, évier de v tesses centra MlEmil Frey AG Motorfahrzeuge, Werdmuhlestrasse 11, Zurich m̂mmmW direction à crémaillère livrable à gauche ou à droite B
/^X ^P.1?0?6 051/.2?^777 , o • . chauffage et dégivreur, lave-glaces, réservoir à SI

/Q£_SA Distributeur officiel pour la Suisse romande: essence se fermant à clé, pare-choc à l'avant et à HAUSTIN) CARTINS.A.Genève:24,rueGoetzMonin tél.022/255433 l'arrière, coffre à bagages extérieur à serrure sièaesVA_-<<y Lausanne: 3, av. de Tivoli tél.021/223072 réglables, etc.! M
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A vend!» scooter

« Lambretta »
complètement revisé, baa
prix. TM. (038) 7 06 08
aiux heures des repas.

Convention chrétienne
Morges

du 26 août au 3 septembre 1961
Foncièrement biblique, la Convention chrétienne
réunit depuis plus d'un deml-slècle des croyants

venant d'Eglises et de pays divers
Vous y êtes cordialement invités

Programmes et renseignements auprès de :
MM. Paul Cartier , 20, rue de la Gare, Morges:

Roger Cherlx, 66, rue de la Côte, Neuchâtel.

Renault 4 cv
1960

Fr. 3600.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

« PUCH »
250 S.O.S., modèle 1955.
Tél. 6 53 71 samedi seu-
lement

A vendr»

« Fiat » 1100
modèle 1958, en parfait
état ; prix très Intéres-
sant . Tél. 7 71 94.

« Opel Record »
Modèle 1958, 55,000 km.

Fr. 500C-
GARAGES SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

« B.M.W. »
6 cylindres 1955

avec radio, moteur ga-
ranti , 6 mois, état géné-
ral parlait , à vendire à
un prix avantageux ;
échange possible. Facili-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à H. X.
2429 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

latr i iap  Couleur rouge, avec radio, pha-
wagliar res brouillard

Rrietnl TvPe 4°5> limousine, 4 portes,
DII9IUI  couleur Ivoire, parfait état

«j ilîiCd Couleur bleue, avec radio

Cintra p m< couleur grise, toit bleu,41 II Ib a parfait état

Anetin Modèle A 40, couleur verte, toitMW3 IHI ouvrant noir, état de neuf

OaaD Couleur rouge, parfait état

oimCa couleur bleue, parfait état

dlHlUd Couleur bleue, moteur revisé

HillltlSIl Minx> °ouleur bleue, état de

Facilités de paiement, échange, crédit.

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

Fr. 5900.-
GARAGES SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

«VW » 1957
très soignée, éventuelle-
ment avec plaques et
assurances, crédit éven-
tuel. Tél. (039) 5 27 82.

Pour cause de départ ,
à vendire

« Dauphine »
1961

6000 km, blanc crème,
en parfait état. Adres-
ser offres écrites à A. L.
2380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belles occasions
A VENDRE

GRANDE PEINTURE
« Lac de Neuchâtel »

signée « Rltter » 1866. Superbe cadre
doré, environ 25 cm de large.

Dimensions totales du tableau :
g 2 m 55 de large et 1 m 70 de haut

I

TRÈS BEAU SALON
« EMPIRE »

retour d'Egypte, bols clair , appliques de
bronze Importantes, tissu fond vert,
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils, 2
chaises, 1 banquette et 1 table dessus
marbre.

MAGNIFIQUE SALLE
A MANGER BOIS CLAIR

style hollandais, composée de : 1 grand
buffet, 1 crédence, 1. table a rallonges,
1 table à thé. 1 table dessus verre, 8
chaises et 2 fauteuils.

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES
DE STYLE

S'adresser chez

Jos. ALBENI - Monlreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

A vendre

« M.G.A. »
I moteur révisé, voiture
j de sport 2 places, modè-

le 1957, couleur blanche.
j Prix Intéressant.

GARAGE DU SEYON
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris M, O.

Wolseley

A vendre

« Mercedes »
180 Diesel

modèle 1959, en parfait
état. Tél. 6 20 36.

Fr. 290.—
A vendue pour cause

de maladie,

« Lambretta »
luxe 1952

bon état de manche. Tél.
5 31 32.

Autos - Vente !
Location de voitures,
belles occasions à des
prix très avantageux et
à conditions Intéressan-
tes. Ecrire : Chapelle 27,
Peseux.

« JAWA »
A vendre « Jawa »

I 250 om3 en parfait état
I de marche. S'adresser :
| tél. (039) 2 06 26.

A vendre

« M.G.A. »
moteur neuf , modèle
1958, voiture de sport.
Garantie sans accident ;
très soignée.
Essais sans engageraient,
Facilités die payement

R. WASER
Garage du Seyon,

NEUCHATEL
Agence Morris M. O.

Wolseley

A vendre à, bas prix

moto « N.S.U. »
250 cm3

« Suiper Max » en parfait
état de marche, à bas
prix. Roger Gauchat,
Diesse. Tél. (032) 7 22 48.

On chercha à acheter

voiture
d'occasion

modèle 1958-1960 , force
de 4 à 6 HP. Paiement
comptant. Se renseigner
au Tél. (038) 6 32 39.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :
Taiinnc 17 M 1958 > 41-000 km- com-I ailIlUa I f m me neuve, Fr. 5900.^
VW I QR7 avec taxe, assurance et plaqnes,III I 3«J I en parfait état, Fr. 3700.—.

Poilironf 9A3 1958> avec radi° > en par-reUgeUI C\tù fait état , Fr. 3fi00.—.
Aclnn Martin cabriolet spécial, moteurHsion mariin réViSé, Fr. 4500.—
Chevrolet 1950 Ŝ iBC" bon

Fiai fiflfl 1959, lti 'no° km - à ]'etat de
l iai UUU neuf, avec porte-bagages et 2

pneus supp lémentaires, Fr. 4000 

EAMI fnneiil 1959> avec radio. 48,000 km,
rUIU UUnbUl comme neuve, Fr. 6700.—.

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél . (038) 5 35 27

Magnifique occasion :

«V.W.» 1959
40,000 km, belge, très bon état, sièges avant
housses et pneus neufs.

S'adresser au garage Léon Duthé, F l e u r i e r .
Tél. (038) 9 16 37.

Grande vente
de voitures d'occasion
à des prix avantageux

(50 voitures )
Garanties - Crédits - Reprises

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche. Tél. (039) 314 08

Dauphine 1960
Aérosta b le
4 vitesses

Fr. 4600.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

« VESPA »
125 cm3

en bon état , partie élec-
trique revisée , 2 pneus
90 %. — Tél . 5 43 58.

Conf ort ! Hygièn e ! Prestige !
Economie : temps, argent et fatigue

B 
REVÊTEMENTS HW RÉSISTA NTS WÊÊÊ

Tl *Ë a. /O

— 4f-: ! WLmnuUWU KUUWKWL ¦ I

lZ mUmmmtamm t*̂  mm 
^

Remise à neuf des vieux sols
ef escaliers fades et démodés
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est
à votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux et escaliers

à recouvrir

GARANTIE : 2 MIS, sur tous délau'ls de marchandise et de pose

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Auto « Citroën »
bonne occasion, & ven-
dre pour Fr. 580.—.
S'adresser au Garage de
la. Côte, Peseux.

A vendre

« Opel Record »
1954, en partait état.
Prix à discuter. Tél. (038)
8 36 92.

A vendre

«DS » 19
noire, toit vert, en très
bon état. Facilités de
payement. Demander l'a-
dresse du No 2434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voiture sport

« Austin Sprite »
modèle 1958

26,000 km, à vendire
pour cause de circons-
tances spéciales. Adrres-
ser offres écrites à I. Y.
2430 au bureau de la.
Feuille d'avis.

A vendre

« Vespa » 1954
avec accessoir es. Tél.
5 29 36.

m\
A vendre

Opel Record
1960

état de neuf

Renault 4 CV
1953

Garage
Jean Wuth rich

Colombier
Tél. (038) 6 35 70

«Citroën»
11 légère, partait état,
peinture neuve

Fr. 950.-
Voiture avantageuse pou»
les vacances.

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 26 83

«Citroën»
I D 19, 1959, parfait
état, vendue avec ga-
rantie.

Fr. 7800.-
s e r a i t  éventuellement
échangée.

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 26 83

A vendre

«VW » 1959
50,000 km, état Impec-
cable.

« Renault
Dauphine » 1958

35,000 km, parfait état.
Otto Schaub, garage la
COLOMBE, Boudry/NE.
Tél. 6 45 05.

«Citroën»
2CV

i960, 26,000 km, a, ven-
dire Fr. 3900.—. Pneua
neufs. S'adresser Grand
Garage des Montagnes
S. A., la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 26 83.



UNE BOMBE SUR MOTIERS ?

Le 7 décembre 1959. un incendie réduisait en cendres un immeuble sttuA
près de l'hôtel de ville. Depuis lors , rien n'a été reconstruit . Le pittoresque

villag e de Môtiers ne peut s 'enorgueillir de cette horrible fa çade...
(Phot. SchelUng, Fleurier)

CORNAUX
Propos de saison

(c) Les fenaisons  avaient t imidement
commencé au milieu de mai , puis était
venue cette période hors saison f roide
et pluvieuse qui faisai t  dire quoti-
diennement à nos agriculteurs dans
l'attente : < Si au moins il fa isai t  beau ,
qu 'on puisse rentrer ces foins, ils sont
déjà trop mûrs. »

Mais dès que le soleil de ju in  repa-
rut , la semaine dernière, toute la gam-
me des faucheuses à moteur entra  en
action pour ouvrir  des tranchées dans
l'herbe anormalement longue,  de même
que les deux j u m e n t s  du père Al phon-
se, ancien guide de l'escadron neu-
châtelois, un des derniers de sa géné-
rat ion à monter  sur le si'ège de sa fau-
cheuse.

Après le travail  des faneuses d'ancien
ou dernier  modèle, est apparu celui ,
tout récent et moderne,  de la ramas-
seuse-botteleuse, qui active et facile
le chargement  des bottes de foin odo-
rant , en ces temps de pénur ie  de main-
d œuvre.

Cependant  comme dans  t oute  innova-
tion , il y a le pour et le contre ; les
chars de bottes de foin n 'ont plus
l'assise géométr i que et cossue que sa-
vaient  donner  aux chargements à la
brassée cer ta ins  spécialistes chevron-
nés.

Dernièrement  un de ces chars de
bottes en rup tu re  d'équi l ibre  glissa
comme couleuvre sur le rocher et
s'étala presque sous l'enseigne du
« Soleil » suspendue à sa hampe de
fer forgé.

C'est alors qu 'un garçonnet  du nom
de Gaston , déjà économe et d'une
candeur désarmante  alla prélever un
lap in dans  le clap ier paternel , le
fourra dans un sac et l'apporta sur
les l ieux de l ' i n c iden t  pour lu i  fa i re
brouter les débris qui  ava ien t  passé
ent re  les den t s  de la fourche.

Pauvre Jeannol, son existence aurai t
été de courte durée en bordure d'une
route où il passe à cer tains  moments
dix  voi tures  à la minute .

IHONTMIRAIL
Fête annuelle de l'Eglise
et de la Mission moraves

Dimanche 18 Juin a eu lieu à Mont-
mlrail la fête de l'Eglise et die la Mis-
sion moraves. Le cirlte en français fut
présidé par le pasteur B. Légler , agent
cantonal des Missions protestantes à Ge-
nève, et le culte en a!demand par le pas-
teur C. Wessels, animateur de jeunesse
de l'Eglise morave métis de la province
du Cap. L'après-midi eut lieu une réunion
missionnaire à laquelle prirent part plu-
sieurs Jeunes gens die Surinam, étudiant
à la faculté de théologie d'TJtrecht. de
même qu 'un Instituteur diu Tanganylka-
sud et un pasteur de l'Eglise morave
des Etats-Unis. Plusieurs de ces visiteurs
venaient de participer à divers stages
et visites en Angleterre, Hollande, Dane-
mark, Allemagne et Suisse et certains
d'entre eux venaient de suivre le cours
pour missionnaires et pasteurs qui avait
eu lieu à l'Institut oecuménique de Bos-
sey, du 1er au 15 juin.

BOUDRY
Course de nos aînés

(c) Cette course, à laquelle sont invitées
toutes les personnes de la commune âgées
de plus de 65 ans, a été organisée com-
me chaque année par la Société de déve-
loppement dont l'appel a été entendu par
61 automobilistes complaisants qui ont
mis leur voiture et leur talent de conduc-
teur à sa disposition.

Par un bel après-midi ensoleillé de
Juin , la longue file des voitures s'est
dirigée vers le bord du Léman ; à Cully,
elle a pris la route de la Corniche et a
circulé en plein vignoble de Lavaux où
un arrêt permit à chacun d'admirer le
paysage en dégustant deux verres de vin
du terroir servis par des vignerons vau-
dois.

Le retour se fit par Chexbres, Moudon
et Yverdon . A Moudon fut servie la tra-
ditionnelle collation pendant laquelle
d'aimables propos furent adressés aux
Invités par le président de la Société de
développement, M. Louis WUthrloh , ainsi
que par le pasteur Loup et le curé Aubry.

La Fanfare de Boudry était fidèle au
rendez-vous à l'arrivée à Boudry où les
participants ravis de leur sortie entendi-
rent encore M. Pierre Hess, parler au

nom du Conseil communal et remercier
les organisateurs de l'excursion.

LA CHAUX-DE-FONDS
La première fête du Doubs

La première fête du Doubs , organisée
dimanche par « Pro-Doubs » et la Société
des sentiers du Doubs, s'est déroulée aux
Graviers et a obtenu un succès marqué,
trois cents personnes s'étant retrouvées
dans ce lieu Idyllique. On chanta , on
mangea , on dansa même sur l'herbette et
ce fut  une nouvelle occasion d'aimer
cette rivière au cours et au visage si par-
ticuliers. Des allocutions furent pronon-
cées par MM. J.-M. Nussbaum , prési-
dent de « Pro-Doubs » et Georges Bach-
mann . président de la Société des sen-
tiers du Doubs.

Au Conseil général de Provence
(o) Le Conseil général de Provence s'est
réuni récemment pour sa première séance
ordinaire de l'année, sous la présidence
de M. L. Delay, président.

Après l'assermentation de deux nou-
veaux membres et le rappel du procès-
verbal de la séance précédente, la pa-
role est donnée au boursier communal
pour la lecture résumée des comptes de
l'exercice 1960.

Ceux-ci bouclent par un déficit de
1707 fr. sur un total de recettes de
167,312 fr, 20. Ce déficit est dû à di-
vers travaux exbraordinntres hors bud-
get , qui auraient pu être passés en
comptes spéciaux, mais qui ont été en-
globés dans les comptes réguliers.

La fortune nette de La commune est
die 786.730 fr . en fin d'exercice , en aug-
mentation de 50.850 fr. sur l'exercice pré-
cédent et faisant suite à la dernière
révision des taxes fiscales des immeubles
communaux.

Après audition du rapport de la com-
mission de gestion, qui recommande
l'adop tion des comptes tels qu 'ils sont
présentés, le Conseil en donne décharge
à la municipalité et au boursier, avec ses
féllcitatlon et ses remerciements.

M. Jaccard, au nom de la commission
de gestion , demande qu 'à l'avenir, la vé-
rification des comptes annuels puisse se
faire en deux ou trois séances, le dos-
sier à vérifier devenant toujours plus
volumineux. La municipalité prend acte.

Le consei l adopte ensuite le prolet
d'Imposition pour les années 1962-1963,
projet qui est , du reste, sans changement.

Aux propositions Individuelles , nous
voyons reparaitre la question des char-

rières communales et des « clédars » qui
gênent les automobilistes, et 11 est de-
mandé que les locataires de ces char-
rlères fassent pâturer en deux période»
de 15 Jours, et laissent le passage libre
entre-temps. On parle aussi de l'éternel
problème des fosses à purin et des fu-
miers qui coulent sur la vole publique.

U est question également du rempla-
cement dû Conseil général par un Con-
seil communal, et à ce propos, M. Jac-
card demande que le nom des candidats
à élire pour les élections communales
de l'automne soit affiché au piller public.

La séance est levée à 22 heures après
lecture du procès-verbal et contre-appel.

Fondation de l'œuvre
de la Maison des jeunes

Le rapport annuel montre que , tant
à Neuchâtel qu 'à la Chaux-de-Fonds ,
cette Institution remporte un succès
croissant auprès des Jeunes.

A la Chaux-de-Fonds, 74,750 repas ont
été servis en 1960, contre 70,107 en 1059,
à Neuchâtel 60,014 contre 58,310 l'année
précédente .

L'excédent des dépenses d'exploitation
s'élève à 28 ,957 fr . 80 pour la maison
de la Chaux-de-Fonds et à 22 ,598 fr . 56
pour celle de Neuchâtel. n est Inférieur
à la subvention fixe de l'Etat de 30,000
francs par maison , ce qui a permis de
verser le solde aux réserves d'exploita-
tion.

AMÉLIORATION ROUTIERE A COLOMBIER

La route du pied du Jura vient d'être améliorée dans le virage de Colom-
bier. La chaussée a été élargie à droite , et comprend désormais deux p istes.
Dorénavant , les voitures se dirigean t à gauche , dans la direction de
Rochefort , n'interrompront plus la circulation en direction de Xeuchâlel.

(Press Photo Actualité)

Rassemblement à IVeuchatel
des Cœurs vaillants
et Ames vaillantes
de Suisse romande

Le 18 juin , par un temps splendlda,
1650 Cœurs vaillants et Ames vailland
tes se sont donné rendez-vous au ten
rain du Mail , à Neuchâtel, pour un<
manifestat ion organisée dans le cadr«
de l'Année missionnaire des catholl»
ques suisses. Venus des quatre cotn4
de la Suisse romande : du Jura et dei
cantons de Vaud , de Fribourg et d«
Neuchâtel, ces enfants, réparti» en
groupes d'âges différents, ont joue 1
de grands jeux miss ionna i res  qui M
déroulaient en Chine, en Afrique, el
Océanie et dans les pays de l'Est.

Au cours de l'après-midi, une ma»
nifestation d'ensemble, appelée « Pré*
sentation des continents », et encadré*
de chants appropriés, évoqua poua
tous une Eglise aux dimensions uni»
verselles et une responsabilité mis-
sionnaire. Puis, la messe célébrée et
plein air par Mgr Raymond Schmldtj
vicaire général de Lausanne , fut cou>
ronnée par des messages de Mgr Fran»
cols Charrière, évêque de Lausanne)
Genève et Fribourg, et de Mgr Frar*
cols von Streng, évêque de Bâle et Lu*
gano, et par la bénédiction pajpale.

Cette journée  fut  organisée à 1*
perfection par les Fédérations vaudoise
et .jurassienne ainsi que par le CentM
national Cœurs vaillants - Ames vail-
lantes de Paris, venus spécialement
pour cette manifestation.

ascioitfs PSS uics g
BIENNE

Au Conseil de ville
(c) Dans la séance qu 'il a tenue Jeudi
soir , sous la présidence de M. Leuenber-
ger , le Conseil de ville a approuvé la
cession en droit de superficie d'un ter-
rain à bâtir , à une firme pour la cons-
truction d'un Immeuble commercial. Le
prix de vente est de 50 fr. le mi,

Il a accepté trois motions demandant :
de réglementer le financement des re-
présentations théâtrales à l'intention des
classes scolaires supérieures, d'augmenter
le nombre des classes bénéficiant des
semaines scolaires en montagne et la pro-
mulgation d'un règlement sur la lutte
contre le bruit. Différentes Interpella-
tions et motions furent en outre déve-
loppées. Elle concernent : l'intégration
du nord de la place du Marché-Neuf dans
la « zone bleue » : l'établissement d'un
parc d'animaux ; le placement approprié
d'objets du musée ; l'Installation d'un
toit protecteur à la halte d'autobus du
Pont-du-Moulln ; la suppression des
écolages pour écoles moyennes supé-
rieures ; la distribution de pommes aux
écoliers durant les récréations ; le plan
d'alignement de la rue du Chantier.

LA NEUVEVILLE
Vers une transformation

(c) Le Conseil munic ipa l a pris con-
naissance du dossier des plans et devis
de la t ransformat ion du bâtiment de
l'école primaire. Le devis général des
travaux s'élève à 316,000 francs.

Le dossier a été t ransmis  pour étude
A In nn m m i s s i n n  dp bât isses .

Une nouvelle carte
d'excursions

(c) L'Association bernoise de tour isme
pédestre a remis à l'autori té commu-
nale un exemplaire de la nouvelle car-
te tour is t ique lac de Bienne-Chasseral-
Seeland , qui vient  de sortir de presse.
Cette carte, en six couleurs et à l'échel-
le 1 : 25.000, a été tirée à 3000 exem-
plaires. Les chemins pédestres, ainsi
que les lignes d'automobiles postales
ont été indiqués.  Grâce aux subsides
des pouvoirs publics et des associa-
t ions touristiques, elle pourra être ven-
due en l ib ra i r ie  à un prix modique.

La M u n i c i p a l i t é  de la Neuveville
ava i t  alloué , à la f in  de l'année  passée,
un subside de 400 fr. pour l 'édition de
cette carte.

GILBERTE
SCHREYER
S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 50 c. par 100 kg arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous ?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt !!!

COMBUSTIBLES
Ruelle Du Peyrou 3 Neuchâtel

Tél. 517 21
Domicile : Côte 27 Tél. 5 <J5 88

LE JUS DE POMME

est
formidable

Dépositaires i
Gauthey Frères, Peseux, tél. 038/8 15 80
Jequier & Cie, Couvet , tél. 038/9 21 49

J oui 1
UNE SPLENDIDE

TABLE DE CUISINE
TUBE ET FORMICA

w"" avec chaque

1 FRIGO I
à partir de 125 litres

au comptant ou
par acomptes

I ««ARTS 1
I MÉNAGERS I

26, rue du Seyon

m*  ̂*̂ « Tri Ç ^̂ * Ĵk
\ ><  ̂ L J// ' UMtfftLN J^m ̂ ^̂

UWW' JL * £10^*  ̂/j mmmm rmmm ^̂  ̂ ^H'iulliiiil m ̂ ^MH uummWmmmV f  ilvÊ U

...Us s'en vont par les chemins en chantant; ils avancent dans la vie,
pleins de bonne humeur.
Vous aussi , vous sentirez joyeux et dispos après un succulent bîrcher,
ce plat rafraîchissant , composé de fruits riches en vitamines et de I
savoureux flocons d'avoine KNORRITSCH. I

Les flocons d'avoine If cf WViiUcA / $ ? % A?, ;̂ =sg^̂ .

H vous donnent force et énergie. Nous les avons A? 
HBÎ6Ë FIOÛRU P

traités afi n qu 'ils dispensent facilement leurs prin-  ^OA>v^"^^A&^V<£)
H clpes nu t r i t i f s . Délicieux , savoureux et légers , ils A \©k?fo/ *Y&%Ê§WL M
H vous aident à garder votre ligne élégante. p' SM^ A^I^

Pour votre bien-être... S iiSÈ^§^Ê^:„ .  ̂ ., ,,. / A Flocons a avoine^Les flocons d'avoine TCHcVutèCf i tg, '̂ M^n é̂^ Ë̂

I sass iO:|!»i. ' - = -
ï ' &mwÉrWt (N i1 <~v UM .. ar ikt i) f; iffi fj ffi J\ fpH

A, «*'« *!&« ' \T
v '̂ iis**

11 
1 ww est délivrée en quelques minute»

V ¦' ""' A Aréâ * un prix ,rès avan,a9eul(' '>our ,r 2-5"
i 1,1-Tn ^mÊÊÊaÊt ÊtmmUU UM seulement , 4 images fraîches et natu-

relles (4,5 i 6 cm), également utilisa-
bles pour vos offres de service, abon-

-. nemants et passeports.

P h o t o  • O P T I Q U E  . C i » <

j fjfflî ^FuptlcIc» dlplêmé ¦ Fb| HipUii 1



TISSUS TACHI STES
pour robes et rideaux

chez

PIERRE LAVANCHY, ORANGERIE 4

I 

Tomates -¦ -.*-¦ -.423 Sucre cristallisé fin n AP I
Concombres . . . .  M kg -M -.47 par fardeau de 10 kg 7S0 / ¦U3 |
Pêches v, kg -so -.47 Oeufs frais, importés QM  I
Haricots H kg _ .55 -.517 "cirta"'iÉœ '- "¦« I

(Non-membres 5 %)

W%V& Tourte ventilateur 2.80 Triestini 1.50 Bffl- T#l Moins rtstoame Ï#J

¦ fi w
Ravissante blouse en batiste minicare
brodée ton sur ton, en bleu ou ca-
ramel, col tailleur, petites manche»
parisiennes : 26.50. Manches 3/4, en-
colure ras du cou, petit nœud : 28.50.
Sans manches , encolure bateau, bou-
tonnant derrière

1890

FRAISIERS SANS VIRUS lïeHL
gris, 90 fr.; 1 complet!(avec certificat de garantie) bleu, ta.iaie 48, fait par
ta illeur, 70 fr. — Tel*Voulez-vous de beaux fruits , de belles récoltes , des cultures saines ? 5 87 79.

Plantez alors des fraisiers sans .virus , cultivés dans les Alpes vau- ¦
doises, sous 1P contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles. Éf t B^Ll jft.Variétés disponibles : Surprise «les Halles (précoce , résistante an Ï™^̂ ^T 'm T mŴge l) . Triomphe de Tihange , Cambridge , Machiroux , Waedenswil , 

^
J . J J fr-C lMmp Moutot Envois dès fin juillet  à partir de 25 pièces. Mr^L^MMMrnWT»

25 p. Fr. 5.50 50 p. Fr. 10.50 100 p. Fr. 20.— ^^̂ ^̂ ^
(prix spéciaux par quantités) DQT1QU6

Commandez tout de suite aux maisons ci-dessous (quantité limitée) : An fréfî ï î  Ç
Gloor & Cie, graines , Lausanne ; UC *»™IUl J. H.
H. Tschirren , graines , à Morges ; 12< RUE D

tu MARCHÉ
Lecerf , graines , Prince 5, Genève ; GENÈVE
Cultures Schwab, Payerne ; Tél. (022) 25 62 65
Vatter S. A., graines, Berne ; -^^^^^^^^^^^Coopérative des producteurs de fraises, Corbeyrïer. JU Br

Chaque
kilomètre se
traduit par une
nouvelle
économie!
En Dauphine, chaque litre
d'essence vous fait parcourir \
quelques kilomètres de plus
qu'avec toute autre voiture de
classe et de confort égaux. Un ... ...:.„...,,..,
rapide calcul vous permettra
d'évaluer l'importance des
sommes ainsi économisées
tout au long de l'année. Et ne
nous dites pas que vous ne *
sauriezquefairedecetargent!
La Dauphine est extraordi-
naire: 4-5 places; 4 portes
(arrière avec blocage de sécu- V

toux ardent et éprouvé dans Àk ̂jLyJÊmr \ .. j tÉSËÊÈ H| jJSfcfc ,
les rallyes les plus difficiles; iM** ' "' •" " m MÊÈk Bn\
suspension à coussins pneu- «|| ' •̂ ¦̂ ^Bjtfl̂ r-Â¦ 4- Âm |̂ ^̂  ' f%. j Îkmatiques Aérostable; freins Wê •" Br ^^ c ^Ss»M|gg g*" mSmafmmmmim^
surdimensionnésavecréparti- r̂ 

¦ 
^̂ ^mjmwtÊÊjmSlmUmuTi jMJLUSiLULUiWLML B.WWBBL ttB̂ î >teur automatique de freinage; -^ ÂéR .TB " '. ,mmû\ lÉglsièges réglables fonctionnels; '̂ WB8̂ é • ' ' 'V ' *  " massortiment d'accessoires . .- "¦-'.;/" ;'AjBM AAAO3A~- . ': - ¦' "A ¦¦ WK l

particulièrement complet, HFSHPV - ¦  ÉÉ > WP* ¦

l ave -g lace; chauffage-dégi- *̂ L_ IAU - > v "

grande capacité; roue de re- ' Mjj^change utilisée commeamor- ' ^ J»

nomies que vous fera réaliser fallwA'

Le crédit Renault vous offre: MjÊÈ tP 4 WÊfacilités de payement, assu- tj ^ff l  jrances casco, maladie, invali- É -iËHdite et vie, toutes prestations j ^J i  KH^k»,qui vous permettent de rouler J|| WW • HJI m̂ Ê " !>,*v
Dauphine, l'esprit libéré de " iMj . MÉ jpiwPwWW»̂
tout souci, avec un versement f̂e-  ̂ aMP»**"

Renault Dauphine M rr -

Ĥgfip^ ĤwfflJjfa t). ¦ . l̂ ĤaflafiBiaK&fa ^̂ ^
fli n̂i UUWÈP

nfit^A w^ ï ¦ . ^̂ ^̂ WHH awî *p
, :^  .¦.. :- .:ti. .̂;vfe-J :*:;*>.Tî̂ S*WMMB.̂ Bi.̂ l l̂ l̂ B̂PIP!^ -̂i v̂:; 5

-C._i " Js
£-"¦¦'¦' ;';?:? ¦'; , ' 13

f.i '̂ v > A* : . : ' '' ,.:i..;:'^Vr .  «f} ¦' ¦ , ;¦? ¦ A£&:A>,A^ **»

O.
,¦ O

*fc_  ̂
¦ èZ

Wm\u\\\uu Ŝ̂ ^^̂ ^m m̂m\\\\ '$'¦¦"¦
V» :ï;::- ' i V*..̂ :;.- .» 'j;.v-:V B

I

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) S 03 03
et 5 03 04.

Neuchâtel : garage des Parcs S. à r.l., 2. Rosière , tél. (0.18) 5 29 79. Cressier: garage Maurice Schaller,
tél. (038) 7 72 66. Saint-Aubin : Samuel Perret , garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. Fleurier :
Edmond CTonrard, 19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71. La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21 a,
avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 35 69. Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039)
5 12 30. Saignelégicr : garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09. Colombier/NE : Jean Wiiethrich ,
gare, 2, rue Haute , tél. (038) 6 35 70. Les Verrières : Curitt André, garage, tél. (038) 9 33 53.

A vendre

entreprise
de maçonnerie

aux environs de Neuchft-
tel, pour raisons d'âge
et de santé. Adresser of-
fres écrites à W. L. 2444
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, bonne occa-
sion,

machine à laver
électrique

t Blanche - Neige », avec
essoreuse, en parfait état
prix modéré. S'adresser
à I. Andreanelii , Lise-
rons 3, Neuchâtel , le soir
de 18 h 30 à 20 heures.

A vendre une paire de

PARAVENTS
pour balcon. Tél. 5 10 36
entre 14 et 15 h.

A vendire un

bahut peint
de la Singine

fahrlqué en l'an 1779.
Tél . S 16 46 . 



E 5 5 A Y E Z  sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPORT

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

6 litres aux 100 km

VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT
Prenez rendez-vous au

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

¦ »— HHII^MI^—¦.^¦[¦¦MWi——^¦^^¦Wlllfll—l—l«MaMI1»ll

Une cure de bol d'air,
c'est des vacances en p lein air
et c'est beaucoup moins cher !

Visitez notre centre de Neuchâtel, Saint-
Honoré 2. — Démonstrations, références et
renseignements gratuits à votre disposition.

Tél. (038) 6 01 95.

(( Quenelles de brochet j )

(( Hôtel de la Couronne FUetTIê p Trches ))
(( CRESSIER r 

°UX 
?J

na
J} dea, .  ) )jj tntrecote f l a m b é e  I I

(( « Négresco > 11

i U Jt^TOm  ̂ -  ̂
Truite  du lac Saint-Paul-de-Vence JJ

II ^UMlmF&tiïS K Ŝ3 Truite du lac sauce hol landaise  \\
) )  m̂lffll " :d r̂̂ ^̂ l Truite  du lac Belle  meunière [/

)) Auvernier Pâté maison à la *elée ((
\\ Tél. 8 21 93 //
f  \\%\\W l\\\W\S *\\\\ *\\\\ *̂ \+\̂ \\\\\S\\S\\S\\\\\\\\\\S\\\ 1 \\

|j La Grapp e Notre 'p écialité • ((
\ ) La Truite f arcie II
( LA COUDRE aux f ines  herbes ))
)) Tél. 516 54 \\

JJ rtWW»WH»HH»MWMUHWWWW»WW»WW»M»W \\
/ /  Scampis Newbourg \\
)) B uf f e t  C F .  F. Médaillons de Langouste \\
IJ m*. » Mm mm a l'américainm ((II Tél. 5 48 53 \\
\\ Coq au chambertin //

X\ T A  r A I T D A M M t  Filet miBnon ° l 'indienne ) )
1/ LA lUlKU fN IU Tournedos aux morilles 

Jj

Saint-Biaise P Ĵ
oq

J
kla b T*'

\\ Filets d» perches II
II Tél. 7 51 66 au beurre j f

(( t\\»»»v»v»»v\v»»»»»vv»»v»»w\v»w»wv»\v»vvww»w-»^»»\»\»\^ JJ
\) L 'établissement ((

Il H I I  TlIPÂtrP au* VOUB donne toujours 11
(( entière satisf action JJ

II La sole d 'Ostende \\
\\ meunière (f
(( RFA II R IUAPF ê ,aumon f u m é  f r ais ) )
) )  D L n U'I l I V n U L  Le tournedos vigneronne (v
Iv Dimanche : /
/ J  excellents menus \\
)) .iW»WWWWH»iWWWWMWWWWWU»WWW»V iV

)) RESTAURANT Homard à la Parisienne ff
// k Fileta de «oie )1

Saint-Honoré m T£SSS:
II 05 s as os \r Truite saumonée, \ J\\ ™ f  sauce mousseline II
IJ Entrecôte Saint-Honoré \\

// Tous les jours, ((
Il  u ?*¦¦ r%. ¦ ¦ nos spécialités i / )/ HOTEL DU Cordon-bleu (
)) 

k. Â A r\ 0*UJ Û\ Brochette à la bûcheronne II
\\ IV Ia# V K v n E  Entrecôte Jean-Louis )j
Il Salle à manger an 1er étage \\

Il iWHHWW»WWWWWH»V»»HWW»VHWmWWW»V il

// HÔTEL - R E S T A U R A N T  Poularde dorée au four ((
Il ft I 1 Ç (*• I P I I Entrecôte maître d 'hôtel ((
IV U U J V J L C I L  FiUta de perchea 

) )

( Plae. £«* «& «"* au freurr. )1] K. Humhert / /

\\ ILfSi iènllrô *¦* *on r<*faaran' //
// au cœur jl
J) Tél. 5 20 13 de la vieille ville \\

J LE PAVILLON , . ,., (
l(  La bonne f riture... I l
Il JL/ JCJ O «fan» un cadre \\

) FALAISES 
rf« toute fceauré

(( Nos spécialités : JJ)) — /7 -  ̂ Filef* île perches l\(( *P^ \WlG* Fite" d* p*1̂ » //
)) rAfc s JA * '* Entrecôte *Caf é de Pari*» (C
If *̂ ^mr Tous les jours  : ))
)) petit» menus sur assiette ((
(( Tél. 514 10 «' menus de brasserie ))

(( 4WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWV .')

l( VaiimarCUS Poissons du lac ))
(( Relais de Autres spécialités \\

Il 'a Mouette T L̂ (038) 6 T4 44 il
// Parc à autos M- Huguenin , chef de cuisine \\

f La bonne triture au\
1 pavillon des Falaises J

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Tél. 618 89

Cours de vacances
sténodactylographie

CONFÉRENCES BIBLIQUES
L'Eglise du Christ de Bienne organise un cycle de cinq conférences bibliques
dans la salle de projection du COLLÈGE DES TERREAUX, à Neuchâtel , du
26 au 30 juin 1961.
M. Tîmmerman, évangéliste de Verviers (Belgique), sera le conférencier. Il
traitera les sujets suivants sur le thème général : t L'ÉGLISE DU NOUVEAU
TESTAMENT > :

Lundi , 26 juin : « Selon le modèle »
Mardi , 27 juin : « Je bâtirai mon Eglise »
Mercredi , 28 juin : « Comment identifier l'Eglise de Dieu ? >
Jeudi , 29 juin : « Apostolique ou Apostate ? »
Vendredi , 30 juin : « L'unité des croyants »

SUPPLÉMENT SPÉCIAL : M. Timmerman, qui a réalisé un voyage en
Terre Sainte en 1956 , présentera chaque soir , suivant la conférence ,
p lusieurs vues de la Palestine , au moyen de projection s diapositives

en couleur

Les réunions auront lieu à partir de 20 h précises. L'entrée est libre et une
invitation cordiale à y assister est faite à chacun.

r Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort

Filets mignons aux morilles
Entrecôte Café  de Paris

Fondue Bourguignonne
Tournedos Rossini

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 1125

Jenx de qnilles automatiques
\ /

Toute la f éerie de l'Adriatique

au Lido de JESOLO (Venise)
à l'HOTEL EDELWEISS
et sa pension PINETA

Hôtel Edelweiss :
de mars à mal, lires 1400.—,
en Juin, lires 1600.—,
en septembre, lires 1400.—,
en juillet et août, lires 2300.—,
avec salle de bains, lires 2700.—.

Pension Plneta :
de mars à mal, lires 1300.— ,
en Juin , en Juillet et en août,
lires 1900.—,
en septembre, lires 1300.—.

Ill iS
Nos prochains voyages

LA BRETAGNE 23 .31 jmnet
CHATEAUX DE LA LOIRE » Jours

L'ATLANTIQUS - LA MANCHE -- i„. _
LA NORMANDIE

LA HOLLANDE «s - so jninet
RHÉNANIE - ZCYDERZEB * J°U™

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr «RO —BRUXELLES - REIMS

TYROL I 25 -48
JU

ar.,,et
ITALIE - AUTRICHE Fr. 175.—

COTE D'AZUR "V"11!?-5 août
RIVIERA ITALIENNE . .

LITTORAL DE MARSEILLE " 3°un
A GÊNES Fr. 280.—

GORGES DU TARN *%-&£**
MÉDITERRANÉE - CAMAR GUE Fr. 235.—

LAC DE COME s-«»oftt
ENGADINE - TESSIN - ' *?.

M
.11 '1.11 K - MALOJA - GOTHARD "• 125.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER f̂t-gsr*
ou Voyages & Transports <*OT&"arofl',)

E X C U R S I O N S  L 'ABEILLE
Samedi 13 h 30, Ferme-Robert, la Tourne, gorges
de l'Areuse . 6 fr. Dimanche 12 h 30, le Welssen-
steln, Moutier, Soleure, 12 fr. Tél. 5 47 54.

^An Wlft

t, rue Haldiman - LAUSANNI
Tél. (021) 23 82 08

Evadez-vous !
1er et 2 Juillet :

SAENTIS - APPENZELL -
ILE DE MAINAU

1 Jour», tout compris Fr. 85.—
1 ¦ '

Pasrca TOS T«oanoes «n ESPAGNE

CALELLA
(Costa Brava)

T Jours Tt. I TOa" tout compris.

14 Jours n. ti \J >i .—

PROCHAINS DÉPARTS
8 au 14 juillet

et 8 au 21 juillet
DANEMARK et SUÈDE

90 au 30 Juillet, 0 Jours, en car,
tout compris, Fr. 550 .—

SÉJOUR A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car, tout compris, depuis

Fr. 215.—
IT Jours, en car, tout compris, depuis

Fr. 310.—
8 au 12 août

DOLOMITES • TRIESTE - VENISE
7 Jours, en car, tout compris, Fr. 295.—

13 au 20 août
PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE

CHATEAUX DE LA LOIRE
8 Jours, en car, tout compris, Fr. 345.—

Sociétés , groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties
Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

¦BaVHLVaTBBBMsSBBBBBBHHBalBisSHHsBSSsSB

( " ~ï

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

V. „J
Jeime couple dispose

die deux places libres
pour voyage en

ANGLETERRE
en auto. Départ de Neu-
châtel : le 29 Juillet. Re-
tour : 20-22 août. Ecrire
sous chiffres P. F. 2438
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENE Z
A DAN SER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
rue Pury 4
Tél. 5 31 81

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage .

Hôtel de la Croix-dOr , Vilars
Ce soir fl fl Tfi l̂  ̂

ORCHESTRE
dès 20 h 30 IIUIIHV « MARIO »

- ¦.. —- ¦¦¦ II—II— US—» ——¦¦— ¦¦I MS» ¦

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truite* au vivier

Chateaubriand Réarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

iUiiii rî iliiiliil
bw«^-" —— #

teZTTO Pour toutes lesi : * »AA___ i .
>»'̂  * branches du commerce

tf*-*" ~^̂ *?éÎ  

Pour 

les livraisons
r~* —• _^ de tout genre :
. ~\ " v-; la CAMIONNETTE VW

' ^il'is liai ? """'*-'"*« Universelle

y '  

" ~~ Economique
m Bff /^f s ^8»A Infatigable
* i : . :/ A ,!
É mM%m f̂&%S*>s*tt«m$ I JÊh Faites vous-même un test des

. , JW!* ' ¦. L Aï / I • I l'I'I ' l / i l /¦:' ' véhicules utilitaires VW.
g|P A"' Nous serons au rendez-vous que

# 0 » :«' » » » vous voudrez bien nous fixer

fc ^ÊsÊi-.' I ^ ' i i '

¦n A *̂ rr*~" .̂ JMJp^ f̂lH Har w

nll J &AAJJ

. J GARAGE
^̂ ^fft; 1 HIRONDELLE

: o 
 ̂

^̂ N 
 ̂

PIERRE SENN NEUCHATEL

\f' " ..... . f̂ 25, Pierre-à-Mazel - Tél . 5 9412

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peieux : Garage Central , Eug, Strem

La Côle-aux-Foes : Garage Piaget & Brugger

Cressier
Vente en faveur de la chapelle

SALLE VALLIER

Samedi 24 juin , à 20 h 30

Soirée variétés
Jean Vigny et Georges Milhaud
de Radio-Genèv» Entrée : Fr. 3.50

Dimanche 25 juin , à 20 h 15

Concert par l'orchestre de jazz
« New Orléans hot Caddies »

Entrée : Fr. 2 —

Au château :
Nombreux comptoirs - Fête champêtre
Divertissements

[PRÊTS!
1 sans caution Jusqu'à I
I f r 5000.- accordés fa- ¦
I cllement depuis 1930 S
I à fonctionnaire, em- ¦
I ploy é,ouvrler,commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petits I
B remboursements écho- I
¦ lonnésiusqu'àSa mols. I
I Discrétion.
B BANQUE GOLRY a Cle 1
M UBOTM Ttl.(02lU266 3^

c——^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI voue avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédlt
Fribourg

tél. (037) 3 64 31.

V /

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 6Î
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « l heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Fraises à la crème
Se recommande !

Mme Kl. Laubscher

f \
GRINDELWALD ^LAUTERBRUNNEM » i«'«

Tour du lac de Thoune Fr. 16.
Départ : 7 heures

^GRUYÈRES ^"7fe
Tour du lac de la Gruyère M Juln

Départ : 13 h 30 r̂• 12,—

CHASSERAI ^S"
Départ : 13 h 30 Fr. 8. 

Renselgnementa - Inscriptions

Neuchâtel - Bue Saint-Honoré 2 - Tél. 6 82 82

Tea-room chalet Marga

Chaiimont vis à vis du collège
PETITE RESTAURATION

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf ants

Tél. 7 59 53



MONTÉE A L'ALPAGE
DE LA GRANDE-SAGNEULE

Ah ! Quel film pourrait être tiré
de la montée à l'alpage 1 Film coloré
et sonore , p lein de vie , d'imprévu ,
de pittoresque ! Avec des acteurs —
et quels acteurs : des paysans de

tChez nous et d'ailleurs. Avec des
figurants en grand nombre : toutes
les génisses rassemblées à la Grande-
Sagneule pour y passer l'été. Et cela
dans un cadre magnifi que : la bâ-
tisse solide et belle de la Grande-
Sagneule, les étables, les pâturages,

La Grande-Sagneule le ]our de la montée à l'alpage.

les forêts proches, toute la monta-
gne environnante.
Mais présentons tout d'abord

ce domaine jurassien
La maison est là ¦— depuis plus

de 200 ans —¦ bien plantée devant
nous. Arrivant de la Mauvaise -
Combe, on ne voit tout d'abord
que le toit. Il paraît posé à même
le pâturage , énorme carapace de
tuiles rouges, qui abrite le logement
du berger , une cuisine qui est un
monde , une salle de restaurant et
les étables, qui vont d'une façade
à l'autre.

Au sud, une plaque de marbre
porte cette inscription : « La Grande-
Sagneule - Altitude 1320 m - Mon-
tagne léguée à la commune d'Auver-
nier par René-Henri L'Hardy-Du four
- 1818-1899 ».

Cadeau magnifique s'il en fut !
Pensez donc : ce domaine de monta-
gne est à lui seul plus vaste que le
territoire communal du village d'Au-
vernier ! Pour comble d'imprévu ,
il n 'y a plus aucune vache , actuel-
lement , à Auvernier. C'est d'ailleurs
l'uni que commune neuchâteloise
dans un cas semblable. Mais ce do-

Chaqne génisse porte un numéro
de contrôle.

malne est là , bien géré, faisant hon-
neur à son propriétaire , quand mê-
me le bétail qui y séjourne vient
de tout ailleurs.

Une des choses les plus curieuses
de l'immeuble est son immense che-
minée. Autrefois , elle dominait
l'âtre, car bien sûr on faisait la
cuisine en suspendant les marmites
à la crémaillère , sur un feu de bois.
Maintenant , on trouve là davantage
de confort , et même le téléphone.
Toutefois, l'électricité n'a pas été
installée.

Il y a, suspendu au milieu de la
cuisine, un énorme « potet » portant
la date de « 1921 ».

Messieurs Erb, père et f i le
Ce sont les bergers qui , cette an-

née-ci , dirigeront ce navire qu 'est
la Grande-Sagneule, immobilisée sur
les vagues figées de notre Jura.

Deux hommes bien sympathi ques ,
et diablement affa irés en cette jour-
née où ils reçoivent à la fois une
délégation du syndicat d'élevage de
Boudry-est responsable du bétail
passant l'été là-haut; une cinquan-
taine rie paysans romands et suisse»
allemands ; le vétérinaire cantonal
et son adjoint ; enf in  300 têtes de
bétail !

Mais ils ont l'œil à tout , secondés
d'ailleurs par la bonne volonté de
chacun ; à la cuisine et au restau-
rant par des aides aussi souriantes
qu 'actives.

C'est qu 'une telle journée de tra-
vail intense est aussi une journée de
fête montagnarde. Hélant son trou-
peau , voici un jeune berge r d'outre-
ThieHc qui a décoré son chapeau
rie toute une brassée de rubans co-
lorés flottant au vent. Voilà des fi l -
lettes qui ont accompagné leur père
et sont très sûres de leur importan-
ce. Et ce maître vacher au rude
accent bernois n 'a pas manqué de
f leur i r  son couvre-chef de tout un
bouquet cueil l i  au cours de la mon-
tée à l'alpage. En outre , la bonne
humeur  ne manque pas I

Ce sont chaque année de vérita-
bles retrouvailles pour les hommes
menant leur troupeau à la Grande-
Sagneule. Plusieurs d'entre eux vien-
nent du Vignoble neuchâtelois ; mais
il y en a aussi des cantons de Fri-
bourg et de Berne , et même de Zu-
rich ! C'est dire la renommée de
ce domaine , de son herbage , et la
confiance que l'on accorde sans dé-
faillance , de partout , aux dirigeants
du syndicat d'élevage de Boudry-

est. Plusieurs de ses membres sont
également présents. C'est à eux qu 'in-
combe la bonne marche de cette
journée ; ils sont responsables du
contrôle de tout le bétail qui arrive,
et ce n 'est pas une petite affaire  !

lis ont installé leur « bureau. >
provisoire dans la cabane mili taire
construite près de là durant les der-
nières mobilisations.

Et voici le bétail
Ce sont toutes des génisses, sauf

trois vaches qui fournissent au ber-
ger , à sa famille et aux touristes de
passage : du lait , du beurre et des
tommes succulentes.

Ces génisses arrivent par trou-
peaux de six , de douze, de vingt ou
de trente.

On les voit de loin, approchant
de la Petite-Sagneule, au fond du
vallon. Elles ne sont guère pressées,
s'arrêtant pour brouter une touffe
d'herbe, folâtrer un moment à gau-
che ou à droite , reprenant leur mar-
che sans hâte , ou s'attarriant enco-
re pour regarder les environs d'un
œil curieux.

C'est qu 'on les a réveillées de bon-
ne heure , ce matin. Certaines d'en-
tre elles sont en route depuis l'au-
be ; elles ont quitté leur village à
4 heures déjà. Quelques troupeaux
sont venus en train jusq u 'à Cham-
brelien , et de là sont montés à pied.
D'autres ont été amenés en t ra in  rou-
tier jusqu 'à la Mauvaise-Combe. Ar-
rivés là , le camion a reculé contre
le flanc de la montagne , de façon
que les voyageuses à quatre pattes
puissent passer sans difficulté de
leur véhicule sur... le plancher des
vaches. Il y a même quelques privi-
légiées qui furent transportées jus -
qu 'à la Grande-Sagneule dans des
remorques spéciales tirées par des
tracteurs .

Mais , pour les unes comme pour
les autres, sitôt le but de leur vo-
yage atteint , et après s'être désalté-
rées à la fontaine , elles sont prises
d'une excitation étonnante. Est-ce
déjà l'air des hauteurs, ou la joie
de se trouver en nombreuse so-
ciété ? Les voilà qui j ouent des
cornes, beuglent, lèvent la queue ,
gambadent , hument l'air vif , font un
petit temps de galop, acceptant à
grand-peine d'être prises en main
par les bergers et attachées à une
barrière.

A chaque nouveau troupeau qui
arrive, c'est la même cérémonie qui
recommence. Aussi faut-i l s'empresser
de parquer les génisses, solidement
attachées par leur licol , avant qu 'el-
les n 'aient eu le temps de se mêler
aux autres troupeaux.

Après quoi chacune d'elles est con-

On chau f f e  les fers  pour le marquage du bétail

trôlée , recevant un numéro gravé
sur une plaquette de bois qui est at-
tachée à son licol.

Le contrôle doit être sévère
Les propriétaires rie bétail , évi-

demment , tiennent à reprendre avec
eux , l'automne venu , les mêmes bê-
tes que celles amenées au printemps!
En outre , quoi qu 'il arrive , accident
ou maladie , aucune hésitation ne
peut être permise quant à la prove-
nance de l'animal dont il s'agit.

— Et malheureusement , constate
l'un des agriculteurs , ce n 'est pas
commu ai! service militaire. On a
beau tes appeler ; elles ne répon-
dent pas « Présent I >.

Chaque génisse est également con-
trôlée par le vétérinaire cantonal.
Enfin , une fois attachées dans leur
étable , elles sont marquées au fer
rouge sur l'arrière-train , d'un numé-
ro qui correspond à celui de leur
mangeoire. Mais que les âmes sen-
sibles ne se fassent pas de soucis ,
la peau n 'est presque pas entamée.
Moins d'un mois après cette petite
opération , il n 'y paraîtra plus rien ,
la cicatrice aura disparu. Une telle
marque , d'ailleurs , ne sera plus né-
cessaire à ce moment-là : chaque
bête connaîtra  sa place , et le berger
connaîtra également chacune de ses
génisses.

Mars la journée s'avance
Les heures passent. La plupart ries

troupeaux sont arrivés. Quelques-uns
sont encore montés jus qu'aux Cuche-
roux. ,

Plusieurs agriculteurs ont repris le
chemin du retour , après avoir dégus-
té la fameuse soupe aux pois tradi-
tionnelle qui est offert e à tous ceux
qui , en ce jour-là , amènent leur bé-
tail à la Grande-Sagneule. Ah I cette
soupe aux pois... quel régal !

Quelques hommes vident encore
une bouteille de blanc — de l'Au-
vernier , bien entendu ! — dans la
salle du restaurant. Et la conversa-
tion est faite d'étonnante manière :
questions en schwyzerdutsch-répon-
ses en français ; ou vice versa. En
tout cas, cela ne manque ni d'ani-
mation , ni de pittoresque !

Un groupe de jeunes boivent leur
café noir , assis autour des tables
fixées au sol sur le terre-plein , de-
vant la maison. Un endroit char-
mant , abrité par quelques arbres ;
un endroit qui invite au pique-nique.
Une dizaine de génisses sont en-
core attachées à la barrière qui le
clôture. Impatientes , elles agitent
leurs sonnailles. Puissent-elles le fai-
re ainsi jusqu 'au dernier jour de
l'été ! Chacune d'entre elles , en ef-
fet , porte obligatoirement un « po-
tet », afin que l'on puisse les retrou-
ver sans peine , de nuit , ou en cas
de brouillard. Hélas ! bien des tou-
ristes, bien des promeneurs du di-
manche , tentés par l'originalité de
ces cloches, les détachent du cou
de la vache et les emportent... en
souvenir de leur balade jurassienne !
Un souvenir qui coule cher... à
celui qui l'a perdu et risque égale-
ment d'être payé, pour le berger,
par des heures de recherche à tra-
vers la montagne, jusqu 'à ce qu'en-
fin son troupeau soit de nouveau
réuni au grand complet.

Alors n 'est-ce pas , vous-même ne
serez jamais de ces touristes ama-
teurs de souvenirs semblables... Mer-
ci d'avance !

Une grande bâtisse
solidement ancrée

Au centre des crêtes Jurassiennes,
des sombres forêts de sapins , des
vastes pâturages bien verts, la mai-
son blanche rie la Grande-Sagneule a
pris un air satisfait. Il y a, sur sa
façade encapuchonnée de son toit
rouge, une expression rie contente-
ment presque humain : la grande
ferme solitaire a repris sa mission
de chaque année , elle abrite rie nou-
veau les hommes et les bêtes qui
lui sont confiés.

Tout au long de l'été, il y aura
des nuits fraîches ou chaudes, des
journées ensoleillées , des orages, des
tempêtes ; il y aura de la pluie et
de la grêle. Mais rien de tout cela
n 'ébranlera la grande bâtisse qui
est solidement ancrée en pleine mon-
tagne, tout près d'un ciel tantôt
bleu , tantôt chargé rie nuées.

La Grande-Sagneule est là , reste
là — elle sait bien qu 'elle est né-
cessaire aux hommes. Et vraiment , si
on me disait qu'elle a une âme, elle
aussi, je serais tenté de le croire I

Trùttam DAVERNIS.
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<<: Ci i n n p r A I p » ^n a ^Ien de ,a c^ance: Maman a toujours
VJH IVjwl /""Vlo du Canada Dry sous la main! Papa dit que

^vf- «r t̂ \ vn Kt rw r  ̂ le GingerAle (il prononce Djingère-aile) est
t3l ^yiClHÇjG^ extra à tous les 

repas, à cause de la saveur
, , neutre du gingembre. Nous, on se régale

rn^s inTPHPinr PII d* toute façon: que ce soit du Ûlnger AieIHUUILUI IUUL ÎI oude TOrange.quiaunsi bongoûtd'orange

|:i-r/-v £0 ry-j JI î o I î pressée. Et puis, Maman le dit carrément:
ILl U Idl l lllloH i Canada Dry, c'est fameuxl

*
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ÏJ e  
collectionne lés points Canada Dry. Ça

en fait 3 par litre. Mol, je veux une poupée
et mon frère un balfon. Du reste,ilya en-
core un tas de belles choses!
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^ W^~~'~3-v: Le nouveau  ̂w w I 7,5 CV

1 W *£*r\ enthousiasme les pêcheurs sportifs
£;./ É v- îsel!  ̂

Imaginé 
par des 

pécheurs à l'intention de pécheurs , comble un

S
% . / S Mf Ni voeu exprimé depuis longtemps.

f fv H-̂ r*! Caractéristiques et avantages: Dimensions réduites, poids seule-
k S f '-'î l> 

ment17 ,6kg. Marches avantetarnere , reservoiràessencesepare.
1 II » • fUç_l pompe système Lenz. Dans le fouillis des plantes aquatiques agit

'Hfl l . V I <rÏ5*i comme une «tondeuse à gazon.. . Puissant. régulier , économique,
O || M \ \fc-r JaW t sans lumée, silencieux , surtout silencieux! et facile à diriger.

¦»T PCl V .̂ MS, ILV. 
Ligne et couleur esthétiques , prix sans concurrence.

-. 17 | Hk _ffjWj HaW Ateliers modernes pour réparations et service rapide et soigné.
h\  y 1̂ Â» uW HML. Représentants dans toute la Suisse.
IM' jp IBL j sj k  Bly«#ê'>'•¦—9 HtV. Moteurs hors-bord SCOTT: produits d'avant-garde de laH 1e 

9 M̂B ISsF' * —
Jl ft. McCulloch Corporat ion . Los Angeles Demandez le prospectus.

• I il f/gf ^Bj j SSZSS ImW Ve.nllez m'envoyer sans engagement le prospectus et le m
M: —W ^̂ ta»- WlffS-I 

rar prix courant du nouveau moteur hord-bord SCOTT 7.5 CV "*¦*

i w ^St *̂ ^̂ Adresse: 21

f* Représentation générale:
, * " *. Egalement livrable avec puisssnce de 5 CV. I S A R  SA > Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, Tél. 051/98 32 32

céramique

A-̂ wt-̂ ,A -̂ Représentant. :
», _ Hubert Pafthey, Maladière 2, Neuchâtel

Trésor l Bouby-Rolis , Garage La Bey, Yverdon
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1 ûf h. PQI L» n \  matinées à 14 h 45

^1 MM. .-.110 %^ 1 
Tous les jours

I iF* Tel - 52U
Z  ̂ J à 15 h et 20 h 30

j f â^^^^^^^^  Dès 16 ans

Dans le cadre majestueux
de la cour d'Autriche...

Un film
d'Anatole

Charles BOYER M
Danielle DABRIEUX I

SERLING g
... une merveilleuse légende d'amour !

En 5 à 7 Hirhe à 17 h 30 H
L 'un des meilleurs succès de

JEAN GABIN H

LU VIERGEI
DU RHIN I

d'après le roman de Pierre NORD

avec

EliBia UBQURDETTE • Nadia GRAY M
Un grand f i lm policier mystérieux !

BjEjjy

i ÀW JK F^^mJÊÊL

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT
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TOUS LES SOIRS | SAMEDI et j MATINÉES

TOUS LES SOIRS SEL l MATINÉES ' i A 20 H 30 DIMANCHE j A15 H |
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H I L H U U L U I  i j  ,- pne éblouissante reconstitution historique arec une distribution digne de ce spectacle

UNE CASCADE ININTERROMPUE DE RIRE!!! I CASROIL BAKER

¦ Charme JPBf , Fantaisie I QUAND i w*"" «m«i I

ls^L'wL^& I LA TERRE RRÛL E 1

1 niirnir avec YUX< BRYNNEB I î Sjyf^^̂ »  ̂ I
1 fl El r K E r KflY KEWDflU I F &̂ %SBm :<flHl m
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jj^^̂  ̂ FERNANDEL B
B Pa!ace LE CONFIDENT HTél. 5 56 66 «r «1-11 il. llf-U
H DE CES DAMES ¦A FILM r#$fl

rn .M P Â i e  TOUS les soirs à 20 h 30 -
rKANÇAU» Samedi, dimanche,

mercredi, matinées à 15 h. j A

Cinéma «LUX » Colombier 6 ™66

Vendredi 23, camedi 24 juin , à 20 h 15
Dimanche 25 Juin ,

séance à 14 h 30 en cas de pluie
Dne émouvante histoire d'amour qu 'il a con-
tée en Images bouleversantes et qu 'Interprète

un trio Inoubliable
LA CLÉ

William HOLDEN - Sophia LOREN
Trevor HOWARD 

Dimanche 25 et mercredi 28 Juin, à 20 h 15
L'HOMME DE L'OUEST

avec Gary COOPER

Dès Jeudi 29 Juin , à 20 h 15
LE DERMER RIVAGE

jf Le « BON FILM» présente 18 ans ¦
¦ Le chef-d'œuvre de Dostoïevsky SAMEDI ET ¦
N DIMANCHE a 17 h 15 M
SU avec iiimmiii iiiiimmi ||j||ii||l|llllll Li| vsssr \H\ WA \ (AU BIO ) |

„..„-, CCIIII I è DC Imiillllii liiiiilllliillliii iiiiiiiiiii v La
Il EDWIGE FEUILLERE, 

R R A I A ur i T i A i i
H MARGUERITE MORENO Tél. 5 88 88 P RO L O N G A T I O N

Poor réwsslr, apprenez ¦

| l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BCXJRNEMOUTH

Ecolo agréée par le Ministère anglais de Itostmctton pobUqoe

I
Coirrs<1oaà9mote-Cours spéclauxcte5àa3e«>alne8 - Cowsde vacancosenJumetaoÛt I
at septembre - Préparation de tous tes examens anglais (fane réputation Internationale. |

I

Pioapectoa et renseignements gwtnfta par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

8eefektetnwae40, Zwfcb 8, Téléphone <OW> 3440 33 et 92 73 40

CORTAILLOD

RESTAURANT - BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses
ombragées,

salles pour sociétés,
banquets et noces,
offre ses grandes

spécialités :
Poissons du lac (fi-
lets de perche au
beurre et palée en
sauce), ses p l a t s

froids renommés,
jambon cru et cuit,

sans concurrence

Jeu de quilles
automatique

A. KOHLJ
Tél. (038) 6 44 51

Hôtel Pattus - Saint - Aubin
Sa brigade de cuisine vous of f r e  :

Ce soir samedi an menu i

Ses brochettes de mixed-grill du chef
Jardinière de légumes

Pommes noisette
Prix Fr. 6.50

Venez déguster ses filets de palée
sauce Saint-Tropez

Fr. 5.50
Son pâté maison

Fr. 3.—

Venez passer vos soirées dans les jardins de la
RIVIERA NEUCHA TELOISE

I CHÉZARD - SAINT - MARTIN I
Le 25 juin 1961

en faveur

I de l'hôpital de Landeyeux
3 avec la participation de
i la Musique militaire de Neuchâtel

L 

CAN TINE JEUX DIVERS

m ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦» WÊËkwm mmmm ni.! i waamM

Ej ¦SEMBk «W m̂emmm. tons les soirs 20 h 30 Lj

P H nll Samedi
la » J LwL«i Dimanche ' 14 h 4 » y

wAmmew mkm ĝmr .Mercredi j

y TÔT. 5 «B Rit. Fbîi du Lac 27 ||

R QUAND LA BETE HURLE ! g
(L'HISTOIRE DE BARNEY ROSS) ',

M Le drame d'un champion du monde de boxe rendu Êm
esclave des stupéfiants. — Film osé, puissant et réaliste. . j

¦ Ire VISION Admis dès 18 ans I

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TO, 819 19

Samedi 24, à 20 h 15
TJne comédie dynamique ©t originale

LES PORTES CLAQUENT
avec : DANY SA VAL - NOËL ROQUEVERT

18 ans admis

Dimanche 25, mercredi 28, à 20 h 15
ESPIONNAGE... AMOUR... SUSPENSE !

R.P.X. APPELLE BERLIN
avec: PETER VAN EYCK - DAWN ADDAMS

GINO CTRVI

Dès jeudi 29
PÊCHEURS D'ISLANDE

Ç îruzrtxa - f ^J r ^a i
Salnt-Blalse - Tél. 7 6160

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 Juin
TJne histoire vraie

LES YEUX DE L'AMOUR
avec

Danielle DARRIETJX, Jean-Claude BRIALY
Bernard BLIER, Françoise ROSAY

Cinq personnages on vécu ce drame
Cinq acteurs aujourd'hui vont le vivre

Mercredi 28 et Jeudi 29 Juin
Un conflit de passions dans un paysage

grandiose I
LA RISAIA

Polco LULLI, - Eisa MART1NELLI
Michel AUSLAIR

Parlé Italien Sous-titré français et allemand
Cinémascope en couleurs Admis dès 18 ans

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr.

9 Remboursements mensuels.
9 Formalités simplifiées.
• Rapidité.
*t Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 512 07

Sous les ombrages du port

à CHEZ-LE-BART
Samedi 24 et dimanche 25 juin 1961

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par l'« Helvétienne » de Gorgier

Samedi : DANSE SUR PONT
et dimanche : JEUX DIVERS

ORCHESTRE < THE MELODY'S »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : concert par la « Lyre »
de la Béroche

Vente de cerises - "Vanquille - Tir
Danse

T * 0 * M* B* 0 * L*A
Cantine avec marchandises

de premier choix
En cas de mauvais temps renvoi aux 1er et 2 Juillet

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

Broderie
samedi et dimanche , 1er et 2 juillet

Au-delà des mers
Grand marché • Kermesse chantante
Ambiance unique • Attractions diver-
ses • Décoration de fête • Lunapark
5 ponts fie danse O (i orchestres
Centre pour la jeunesse • Boeuf à la

broche • Grande tombola

Grande bataille
de confetti

Il faut  avoir  vu Bienne un jour
de braderie

Bienne



Questions juridiques posées
au département des finances et des douanes

Le recours des distillate urs d 9absinthe contre la régie des alcools

De norre correspondant de Fleurier :
Nous l'avons annoncé dans notre

numéro de mercredi : le conseiller fé-
déral Bourgknecht , qui reprend con-
tact avec son départen ni, aura no-
tamment , à s'occuper des recours dé-
posés par les d is t i l la teurs  d'absinthe
du Val-de-Travers contre  les prononcés
pénaux de la Ré gie des alcools.

Ces recours, basés d'une . part sur
des questions de fa i t s  dont nou s avons
eu l'occasion de parler dans nos co-
lonnes , soulèvent aussi plusieurs points
de droit importants. Ils méritent d'être
résumés.

Alcool et absinthe
Les articles visés par la Régie de:

alcools contre les fabricants de 1<
< fée verte » délimitent le monopoh
de la Confédération sur la fabrica-
tion de l'alcool par distillation. La Io;
prévoit un système de concession poui
la fabrication de l'alcool éthyliqu<
sous toutes ses formes. Elle règlement*
la production non industrielle des
eaux-de-vie et f ixe  les moyens de con-
trôle chez les personnes bénéficiant
de concessions.

Aucune de ces dispositions n'est
sans extension légale, applicable à la
fabrication de l'absinthe qui comport*
la disti l lation de l'alcool éthyli que dt
la Régie avec une administrat ion d«
plantes  ne produisant elles-mêmes au-
cun alcool , mais aromatisant  simple-
ment l'alcool de bouche.

Les dis t i l la teurs  d' absinthe contes-
tent , avec raison , avoir fabriqué :
transformé ou même rectifié de l'al-
cool et estiment qu 'en matière pénal*
l 'interprétation extenslve de la loi est
interdite.

Pas d'atteinte au monoplc
Voudrait-on admettre que la fabrl-

:ation de l'absinthe représente la fa-
bricat ion d'une boisson distillée au
sens de la loi, disent  les recourants ,
qu 'il faut constater que la Régie a
ai t  fausse app licat ion de certains ar-

ticles de cette loi dans le cas des dis-
t illateurs clandestins.

En reconnaissant à la Confédéra -
:ion le monopole de l'alcool , la Cons-
i tu l i on  fédérale n 'a pas pu étendre

le monopole jusqu 'à des activités in-
erdite s par un autre article constitu-

tionnel , c'est-à-dire celui visant l'inter-
dict ion de l' absinthe par exemp le.

Il est évident que la Confédération ,
pas p lus que le particulier, n'a le droit
de violer la lot sur l'interdiction de
l'absinthe. D'où 11 découle automati-
quement que le monopole ne peut con-
cerner que des fabrications de bois-
sons d i s t i l l ée s  licites. Ce n'est surtou t
pas le cas des fabricants de la € fée
verte »...

Compétences dépassées
Si l'on s'en réfère au texte des pro-

noncés pénaux , la Ré gie des alcools a
voulu viser seulement le fait  de déte-
nir et ensuite d'utiliser un alambic
pour une fabrication quelconque.

En admettant cette interprétation de
nouveau extensible et inadmissible de
la loi , on arriverait néanmoins à
constater qu 'il n 'existe alors plus que
la violation d'une règle formelle. Il
n 'y aurait  plus atteinte au monopole,
mais seulement au droit de la conces-
sion.

Ne seraient pas punissables, par
exemp le, les distillateurs d'absinthe
au bénéfice d'une concession, pas plus
que celui qui en a fait fabriquer par
autrui .  Serait en revanche punissable
celui qui aurai t  acheté un appareil à
dis t i l le r  sans avoir exercé aucune ac-
tivité.

La, loi fédérale sur l'alcool ne donne
aucun monopole à la régie en ce qui

semaine par un distillateur profes-
sionnel de Fleurier , on a pu lire dans
nos colonnes que la Régie des alcools
prétend qu 'elle n'a jamais fourni du
trois-six aux distillateurs clandestins.

Or, comme Berne a le monopole
de la vente de l'alcool, on peut
se demander qui aurait bien pu ap-
provisionner les distillateurs clandes-
tins.  Surtout après ce qu 'on a entendu
à l'audience du tribunal du* Val-de-
Travers de fin mai , où un magistral
déballage a été fait .  Si ce n 'est donc
pas la régie qui a livré , il reste exclu
que ce soit sa sœur. Pour la simple
et pertinent e raison qu 'elle est la fille
uni que et t r o u b l a n t e  de l'adminis-
tration fédérale.

O. D.

concerne la fabrication , l'acquis i t ion
ou l'installation d'appareils à distiller
et les moyens de fabri quer de l'alcool
ne tombent pas eux-mêmes sous le
coup du monopole.

Le Conseil fédéral n'a jamais fai t
usage de- sa compétence de soumettre
au contrôle les instal la t ions qui n 'ont
pas de concessions et c'est à tort ,
soutiennent les distillateurs clandes-
tins , qu 'il leur a appliqué des dispo-
si t ions légales.

Enf in , les recours font état  dé l ' im-
possibilité de punir  deux fois la même
personne pour la même contravention
soutenant que la loi fédérale sur l'in-
terdiction de l'absinthe saisit l'acte
délictueu x sou s tous ses aspects.

Si ee n'est elle,
ce n'est point sa sœur

Pou r en revenir à la pla inte  pénale
sontre la régie, portée il y a une

Le prétendu «neutralisme »
brésilien inquiète les Etats-Unis

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

Ce n 'était pas là une simp le décla-
ration de principe. Quel ques jo urs
plus tard , le 22 mars, le gouverne-
ment brésilien annonçait sa déci-
sion de rétablir avec les démocra-
ties populaires de l'Est europ éen les
relations di p lomatiques rompues de-
puis 1942 ; il se proposait même
d'ouvrir , pour la première fois, une
légation à Sofia. Le président Qua-
dros confiait aussi à M. Joao Robei-
ro Dantas, directeur du « Diaro de
noticias », la fonction d'ambassa-
deur extraordinaire dans le» pays
d'Europe centrale.
L'inqnlétnde du département

d'Etat jus t i f iée
L'inquiétude des Etats-Unis était

donc justifiée. Loin de condamner
les collusions soviéto-cubaines, M.
Quadros affirmait, sans équivoque,
son intention de ne pas tenir compte
des recommandations de Washington
et de diriger ainsi qu'il l'entendait
la diplomatie du Brésil.

Il tenait d'ailleurs à faire savoir
que cette diplomatie ne favoriserait
pas l'Est au préjudice de l'Ouest.
Ma politique, disait-il, sera c neutra-
liste », c'est-à-dire qu'elle sera pra-
tiquée conformément aux principes
d'indépendance qui doivent carac-
tériser le Brésil.

U ajoutait cependant que son pays
approuvait les peuples afro-asia-
tiques en lutte pour leur affran-
chissement, celui-ci étant une « né-
cessité absolue ». Ces propos étaient
assortis de déclarations belliqueuses
concernant les puissances qui tente-
raient d'offenser c les droits sacrés
du peuple cubain à l'autodétermi-
nation ».

Les inclinations du nouveau gou-
vernement brésilien étaient donc
évidentes. Le prétendu « neutralis-
me » de M. Quadros s'apparentait
singulièrement à la politique plus
ou moins officiellement poursuivie
par l'URSS. Ces tendances étaient
confirmées le 11 mai dernier par
une not e du minis tre  des affa i res
étrangères, M. Alfonso Arinos. Par
ce texte , le gouvernement brésilien
exprimait sa décision de ne pas
reconnaître, quel que soit le pays
du continent américain où il pour-
rait s'établir , un régime dont l'ins-
t i tu t ion serait due à l ' intervention
de l'étranger. Cette décision était

justifiée par le souci de sauvegardei
l'intégrité latino-américaine.

On assure, dans certains milieux
politiques brésiliens, que la bien-
veillance du président Quadros en-
vers le régime de Fidel Castro , n 'a
pour raison que le souci de se mé-
nager l'approbation de la gauche ,
naturellement mal disposée à l'égard
de la « politique d'austérité » entre-
prise par le nouveau gouvernement.
Au vrai , cette politi que n 'a pas été
mieux accueillie par la droite, qui
accuse M. Quadros de démagogie.

Politique
de « troisième force »

Mais les propos du chef de l'Etal
ont incité les puissances commu-
nistes et neutralistes à exercer leur
pression sur le Brésil , afin de le
soustraire à l'influence de l'Occident.
Une mission économique chinoise
s'est ainsi rendue au Brésil, et le
président indonésien a été pendant
Suatre jours l'hôte de M. Quadros.
« son côté, l'URSS s'est appliquée

à développer ses échanges commer-
ciaux avec le Brésil et un protocole
vient d'être signé à cet effet.

Le Brésil obtient ainsi des facilités
de paiement et un accroissement
de crédits techni ques ; ceux-ci se
sont élevés de quatre millions de
dollars à huit millions.

Pour significatives qu 'elles soient ,
ces générosités paraissent dérisoires
si elles sont comparées à celles
qu'accordent au Brésil les puissan-
ces de l'Ouest. Le « neutralisme »
brésilien doit donc ménager ces puis-
sances, et M. Quadros lui-même sait
combien serait politiquement oné-
reuse pour son pays l'assistance des
puissances de l'Est.

Le nouveau gouvernement brési-
lien parait avoir adopté la politique
de « troisième force » déjà tentée
ces dernières années par plusieurs
Républiques la t ino-américaines , mais
il a pratiqué cette poli t ique avec
discernement lorsqu 'il a été invit é
à partici per à la conférence des
Etats neutralistes qui doit se tenir
au Caire, en juillet 1961. Les pré-
sidents Nasser et Tito sont les ins-
Ï»irateurs de cette confrontation , à
aquelle M. Fidel Castro assistera

personnellement.
M. Quadros ne t ient certainement

pas à participer à cette réunion qui
permettrait d'attribuer à son gou-
vernement un caractère résolument
neutraliste. Politiquement , économi-
quement et f inanc iè rement , l'assis-
tance de l'Ouest lui est trop indis-
pensable pour qu 'il puisse se com-
promettre dans des opérations dont
les bénéfices sont pour le moins in-
certains.

X X X
Les puissances communistes et

neutralistes feraient cependant le
plus grand cas de la présence de
M. Quadros au Caire mais la con-
duite des affaires étrangères brési-
liennes demeure subordonnée à cer-
tains impératifs nationaux.

Au moment où M. Fidel Castre
faisai t  savoir qu 'il se rendrai t  en
jui l let  au Caire , l'archevêque de Rio-
de- .Ianeiro dénonçait  le n eut ra l i sme
qu 'il qual if iai t  de fict if  et d'erroné,
Il exhortait tous les gouvernements
sud-américains à désavouer celte
« trahison » et à s'unir  pour sauver
Cuba et le continent américain du
communisme.

C'est un avertissement que M. Qua-
dros ne saurait négliger.

H. E.A.

effets surprenants

du Lait de Vichy
sur la peau

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour
la peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

& 

femme le démaquillant idéal.
Il convient à tous les épi-
dermes qu'il fait respirer et
revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

A LA COTE NEUCHATELOISE
Une jolie promenade

(c) Mercredi après-midi, les pensionnai-
res les plus valides logeant à l'hospice
de la Côte ont eu leur course annuelle.

Grâce à l'amabilité de 24 automobi-
listes de la région , nos touristes de quel-
ques heures passèrent par Neuchâtel,
Champion, Cudrefin , Salavaux, Aven-
ches, BeLfaux, Fribourg, pour arriver à
Guin où une excellente collation fut
servie à chacun.

Le retour eut lieu par Lôwenberg,
Anet, Neuchâtel et OorceUes et. dès
18 h 30, les automobilistes déposaient
devant leur demeure habituelle, tous
les participants qui furent enchantés
d'avoir vu, sous un chaud soleU, une
région Inconnue de la plupart d'entre
eux.

Relevons qu'une pensionnaire de la
Chaux-de-Fonds, hospitalisée à Corcel-
les, n'était Jamais sortie de sa ville na-
tale avant de venir à Corcelles et
qu 'elle voyait, pour la première fols de
sa vie, quelques paysages du Plateau
suisse et spécialement la ville de Frl-

Le triomphe des tissus No-lron pour la confection des

§ 

CHEMISES POLOS
CHEMISES POLOS -i«* ô/t>*m ^T| Oi g
an Hisu uni genre lin , NO-IRON, col multiforme. Coloris : blanc, £ M \ef
beige, ciol et gris I AsMO

CHEMISES POLOS *t M r%nno m\n %f B
en popeline unie de « Sloffel », NO-IRON, col multiforme. Coloris : B F jk " \*r
blanc , crème , ciel et gris J ê r̂

En réclame
UN LOT DE CHEMISES POLOS 7QQMB J* 

m
^en tissu uni, teintes vives ou en tissu écossais. Col multiforme . . Jf

SHORTS 1 CÇO
en t ssu fantaisie , coupe moderne, ceinture réglable, coloris nouveaux | j MndJF

\ \ Nouveaux numéros de téléphone : (038] 5 02 52 - 5 02 53

S^P 
LA NO TE MUSICALE :

/ Tutti Frutti par Johny Hallyday super #
En vente à notre rayon de disques 1er étage

Kak\V3SrWHKmm9mmmm9mWima9m ^mMmmmmmmmm

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

6 litres aux 100 km environ , __
avec suspension pneumati que, rf . /  £j \ J .~

Reprises - Faci l i tés  de paiement

GARAGE DE BELLEV AUX , Tél. 51519 . NEUCHATEL
Demander un essai sans engagement

P R Ê T S
de Fr. B00.— a Fr.
20OO.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordes sans
formalités compli-
quées, é personnes
a traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chène 1

Lausanne

Laiterie-crémerie du Chalet
Th. Lienhard , Seyon 4

informe sa clientèle que le magasin sera
ouvert le

dimanche
pendant la belle saison de 8 h à 10 heures

Beaux choix de produits laitiers
Tout pour vos pique-niques express

TOUTES
TRADUCTIONS

anglais - français, fran-
çais - anglais. Tél. 038-
7 92 57.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

TIMBRES-P OSTE
Amateur achète belle collection soignée et

un lot important de doubles de tous pays.
Adresser détails et prix sous chiffres PX

11967 L à Publicitas, Lausanne.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE KO Tél. 5 12 19

MARI AGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier . Secret professionnel. '
Mme J de POURTALES, 26, parc Château .

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V. J
Jeune institutrice hollandaise désirant
se perfectionner en français cherche

place auprès d'enfants
au pair, dans famille cultivée. Entrée :
septembre 1961.

Prière d'écrire sous chiffres OFA
3889 B à Orell Fussli-Annonces S.A.,
Berne.

Autos-Location !
Retenez sens tarder

vos voitures pour les va-
cances. Ecrire : Chapelle
27 , Peseux.

Leçons privées
de natation
et de sport

sur rendez-vous. — Tél.
5 02 66.

Je cherche à acheter
d'occasion une

tente de camping
de 4 à 6 places. — Tél.
7 64 22.

.4 Meudon,  près de la douane des Verrières, les travaux avancent bon
train. Le pont qui passera sur la voie de chemin de f e r  Berne-Paris sera

terminé l' an procha in.
(Photo Schelllng, Fleurier.)

I Les travaux avancent à Meudon

, FAIV v
| RENOUVELLEMENT

DES ABONNEMENTS
à la

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

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

payer le montant de leur abonnement.

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

compte de ce bulletin.

Administration
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178 S

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

Sur les hauteurs de Chaumont

(c) Le printemp s 1961, commencé sous
le signe de la sécheresse, a bien vite
tourn é en longue période de pluie et
de froid , mettant à vif les nerfs des
hôteliers de la montagne qui comptent
beaucoup sur le tourisme printanier
pour arrondir leur recette annuelle.
Mais l'été s'annonce déjà par quelques
journées éclatantes de lumière ou as-
sombries par des orages sans fin , et
les touristes n'ont pas encore pris sé-
rieusement le chemin de la montagne.

La campagne est magnif iqu e, l'herbe
haute , et depuis une semaine la fenaison
est en train , ce qui est très tôt pour
Chaumont ; aussi le paysan chaumon-
nicr , qui est avant tout un bûcheron ,
a-t-il partagé ces jours entre la forêt
et les prairies. On a beaucoup clôturé
cette année , les barbelés foisonnent de
plus en plus et bien des sentiers parmi
les plus jolis de Chaumont sont fermés
au public. Serait-ce ce qui retient la
tourisme ? C'est possible , mais il faut
bien dire que le paysan doit mainte-
nant  passer ses dimanches à faire l'édu-
cation des campeurs et des pique-
niqueurs et les plus envahissants de
ces derniers sont les automobilistes ,
qui ont toujours plus de matériel et
d'arrogance que les piétons.

La classe tle Chaumont a vu son
effectif  augmenter de quatre unités ,
deux petites filles et deux petits gar-
çons ; l'un d'eux a une bonne heure de

marche pour se rendre à l'école, et
jusqu'à présent il a été très régulier.
Mardi dernier, toute la classe et les
parents étaient « en sortie » dans la
région du lac de Brien z ; c'était la
course d'école annuelle , grand événe-
ment à Chaumont, où les parents et
les grands-parents aiment bien être
avec leurs petits pour contempler leur
joie. La course de cette année , qui
comportait du car, du bateau , de la
marche et même de la natation , fut
particulièrement réussie et se dé-
roula sous un soleil radieux.

PETITE CHRONIQUE DE FIN DE SAISON



Pour une bonne

VOLAILLE
fraîche, le magasin spécialisé vous offre

le plus grand choix dans les meilleures qualités

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

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

REPRISE DE COMMERCE
Après avoir assumé pendant de nombreuses années la

direction du

GARAGE CENTRAL A PESEUX
je, soussigné, avise ma fidèle clientèle et mes nombreux amis
que je remets mon commerce, dès le 24 juin 1961, à M. Jean-
Bernard Walter , garagiste, précédemment aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Je saisis l'occasion pour remercier tous mes clients de
; la confiance qu'ils m'ont accordée et les prie de la rapporter

sur mon successeur.
Eugène STRAM

I Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la
clientèle et le public en général que je reprends dès le
24 juin 1961 le Garage Central, à Peseux, exploité jusqu 'ici
par M. Eugène Stram.

J'ai pu m'assurer la collaboration du même personnel
qualifié que mon prédécesseur.

Je m'efforcerai, par un service impeccable, de mériter
la confiance que je sollicite.

Jean-Bernard WALTER
Tél. 81274

I PAR CES CHALEURS , VITE UN....

FRIGO SATRAP
I Beaucoup de froid... à peu de frais

I ' 
¦̂ f. 60 litres

MESSMMwjjjgS 5fc j -JB!aBEfeâdl̂ A5ÉL -, ; ,eur o5-5 cm- largeur 50 cm, profondeur 54 cm.

I I fSHî  I ^Ê ;''l I GARANTIE 5 ANS
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Wfctfff^if* '' j |  / ? W ^î 298." (non-membre 5%) ^̂ %^^̂  net

ĵ jÊ̂ -sî liïïîA^V .. . j «!Ç§|| j^pJSjP avec compresseur , modèle à fable avec dessus résis-
ta —Z 'SZ'̂^ - ''-" | ^^S^̂ ^S Su ,ant à la cha,eur ef aux a£ ides, fermeture magnéti que

(A i " t̂-̂ —H^ ĵ -~~- _̂> de la porte , dimensions : hauteur 85 cm, largeur 51,5 cm,
^Mî -̂̂ _-^^2^A |̂--'' im/ profondeur 63,5 cm.

| ĵ g r— GARANTIE 5 ANS

I 150 litres 498- ,r:j rr» 468 net
avec compresseur , modèle de table, dessus résistant à la umWmumWûûm ^ÊVBBBBSlSB'k
chaleur et aux acides , fermeture magnétique de la porte, HPfi ÏSNS
dimensions : hauteur 85 cm, largeur 54 cm, profondeur 61,5 cm. urf^SarĴluv «T ^̂ H
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AUSTIN A40 Farina
Un chef-d'œuvre de Pinin Farina, aux lignes sobres et racées. La seule
limousine qui se transforme instantanément en véhicule de transport pour
une quantité de bagages. Equipée d'un moteur de renommée mondiale,
c'est une voiture de classe, robuste, vive et économique. L'AUSTIN A40
Farina: la voiture idéale qui souligne votre personnalitél
L'AUSTIN A40 Countryman est une station-wagon qui présente tous les
avantages propres à ce genre de véhicule, en conservant sa ligne extérieure
de limousine. Elle servira au transport d'une quantité de marchandises,
matériaux, bagages, etc., tout en restant une voiture chic. Cette qualité lui
vaudra la faveur de l'homme d'affaires qui pourra l'utiliser ainsi à son usage
personnel. Pratique, élégante, économique, l'AUSTIN A40 Countryman
est la voiture de classe pour les connaisseurs !

\ W_ jjy  1H Carrosserie d'origine, Farina.
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Représentation.générale pour la Sutsseï
Emtl Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23

Carlin S. A. Distributeur pour ta Suisse romande
Lausanne i 3, avenue de Tivoli Tél. (021 ) 22 30 72
Genève : 24, rue Goetz-Monin Tél. (022) 25 54 33

Saint-Biaise : D. Colla, garage — Praz : P. Dubied, garage du Vuily
— Morat : garage Théo Lutz — Dombresson : garage A. Javet
& Fils — Fleurier : garage Moderne — Concice : garage Steiner
& Sierra — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, grand garage de
l'Etoile.

UU mb A IKé Inj HG ĤH

La boisson des cracks

Que votre « petite
reine »...
... soit un vélo de course ou™

Au restaurant , la bouteille ^Hf
de2 décis; chez vous celle d' un WË
litre ou de 7 décis. W
Mais exi gez bien Grapillon,
le pur jus de raisin. ^̂ ^̂ ^̂^ j ^̂&^mMM'i

du soleil dans votre verre.

Votation communale des 1er et 2 juillet

Eledrices , Electeurs ,

I Nous avons confiance
I en votre objectivité

Le texte complet de l'arrêté faisant l'objet de la prochaine
votation communale a été distribué à tous les ménages.

Lisez-le attentivement et vous constaterez qu'il apporte des
élément s positifs :

¦ - Les détenteurs de « postes à transis-
I tors » auront l'obligation, si les voisins
i peuvent en être incommodés, de dimi- I
§ nuer l'intensité de leur diffusion, no- E
1 tamment sur les plages, sur les quais E
i et dans les parcs. E
I - Les bars à café seront enfin assi- I
1 miles à des établissements publics et I
1 obligés de respecter le règlement I
1 de police concernant la tranquillité 6
1 publique. I
1 - Les bars-dancings devront faire un I
I effort par l'engagement d'orchestres I
1 et la présentation d'attractions pour I
I mériter à l'avenir des autorisations I
i régulières d'ouverture jusqu'à 2 h le 1
1 matin. I

Proposé par le Conseil communal sur la suggestion de .I'ADEN,
sérieusement étudié par une commission spéciale, cet arrêté
a été adopté par la majorité du Conseil général.

Les personnes ci-après, conscientes de l'importance touristique
et sociale des mesures envisagées, ont constitué un comité
d'action et vous recommandent l'acceptation de l'arrêté com-
munal :

Président : Georges DROZ, directeur de Compagnie d'assuran-
ces ; Vice-président : Claude JUNIER, négociant, conseiller gé-
néral ; Secrétaire : René DUPUIS, directeur de i'ADEN. Mem-
bres : Mmes L. BLANC-GALLINO, professeur; Daniel BONHOTE,
membre de la commission scolaire ; M. JACOT-GUILLARMOD,
membre de la commission scolaire.
MM. Eric BAUERMEISTER, (erblantier-appareilleur , conseiller
général ; Ernest BÉGUIN, présider»! de l'aéroport de Neuchâ-
tel, ancien président du conseil d'administration des CFF ;
E. BOLLI, secrétaire ; J. CARBONNIER, industriel , conseiller
généra l ; M. CHALLANDES, ingénieur, conseiller général ; J.-P.
CLERC, médecin ; M. de COULON, industriel, conseiller géné-
ral; H. DUPASQUIER, sous-directeur Ernest Borel ; Paul DUPUIS,
président du Comptoir de Neuchâtel et de la FOGA ; G. FA-
VRE, président de Neuchâfel-Plage ; Paul FAVRE, membre du
comité du T.C.S. ; B. GRISONI , ingénieur civil , conseiller géné-
ral ; A. GUYE, agent d'assurances ; R. HAMEL, fonctionnaire
postal, conseiller général ; R. HUMBERT, hôtelier ; M. JAQUET,
instituteur, conseiller général ; B. JUNIER, négociant, conseiller
général ; E. LANGEL, président de l'Association du commerce
de détail ; J. LESEGRETAIN, hôtel Touring au lac ; C. MAEDER,
adjoint au chef de gare, conseiller général ; F. MAIRE, artiste
peintre ; R. MARGOT , boucher ; J.-P. MAULER, ingénieur, con-
seiller généra l ; J. MEYRAT, fadeur, conseiller général ; R.-A.
MEYSTRE , architecte, conseiller général; P.-A. MICOL, avocat;
A. MULLER , professeur , conseiller général; Dr R. MULLER,
médecin; M. PAULI, président de la Société des cafetiers-
resta urateurs ; G. PERRENOUD, directeur de l'Office neuchâ-
telois du tourisme; C. PERRIN, médecin, conseiller général;
E. PETITPIERRE, trésorier de I'ADEN; R. PRÉBANDIER , maître
ramoneur , conseiller général; P. ROGNON, ancien président
du Conseil communal; H. SCHAEFFER , président de la . Fête I
des vendanges; F.. SCHEURER, professeur â l'Université; F. I
STEUDLER , fonctionnaire cantonal , conseiller général; A. THIÉ-
BAUD, notaire , président de l'A.C.S.; D. WAVRE, avocat,
conseiller général; M.-A. WILDHABER , pharmacien, conseiller
général; M. WOLFRATH, directeur de te Feuille d'avis; W.
ZAHND, fondé de pouvoir , conseiller général.

Ne vous laissez pas égarer
par des arguties fallacieuses.
Lisez attentivement le texte
complet de l'arrêté, puis,
logiquement,

Vous voterez et ferez voter ^̂ W ^LW I
les 1er et 2 juillet

Pour le comité d'action : RENE DUPUIS
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BERNE. — Vendred i, dernier jour de
la session d'été , le Conseil des Etats

sur rapport de M. Muller  (rad. Thurgo-
vie), a adopté deux m o t i o n s  déjà accep-
tées par le Conseil na t iona l  et concer-
nant  l'acquisition d'avions mil i ta i res  et
la D.C.A. Il a procédé ensuite aux vota-
tions finales , adoptant sans opposition
par 36 voix le rapport sur l ' i n i t i a t ive
lég is la t ive , la m o d i f i c a t i o n  de la loi
sur la circulation rout ière  et le nou-
veau s tatut  légal de l'horlogerie.

La session est close.

Au Conseil des Etats LUEBKE
de retour
à Bonn

BONN (UPI et AFP) . — De retour
de sa visite officielle à Paris , te pré-
sident Luebke est arrivé hier à l'aéro-
drome de Bonn-Wahn.

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par le chancel ier Adenauer, par le mi-
nis t re  de l'économie M. Ludwig Erhard ,
et par le ministre de l'agriculture, M.
Werner Schwarz.

C'est en fin de matinée, avec près
d'urne demi-heure de reta rd sur 1 ho-
raire officiel , que le président Luebke
a pris place a bord du «Viscount »
spécial qui l'a ramené  à Bonn.  On de-
vait apprendre s i m u l t a n é m e n t  que le
président de la Républi que fédérale
avai t , au cours de la v i s i t e  d' adieu qu 'il
avait  faite à l'El ysée, inv i t é  le général
de Gauilile à se rendre en Allemagne.

A 10 h .10, le présiden t et Mme Lueb-
ke étaient arrivés à l'El ysée et c'est
sur le perro n que le chef de l'Etat
français avai t  accueil l i  son hôte. Les
adieux se déroulaient dans un salon du
rez-de-chaussée en présence de M. Mi-
chel Debré, des membres du gouverne-
ment et des présidents des assemblées.

Du palais de l'Elysée, le président
Luebke se rendit directement à l' aéro-
drome d'Orl y accompagné de M. Michel
Debré. Dans sa déclara t ion  f a i t e  un
peu p lus tôt à l'ambassade d'Allemagne
le président fédéra l a déclaré notam-
ment :

< Ma visite a consacré le développe-
ment des relat ions franco-allemandes
d u r a n t  ces dernières années. La fer-
meté du général de Gaulle apporte à
la Ré publi que fédérale en celle période
où des menaces venant de l'Est pour-
raient être le commencement d'une
vaste of fens ive  di p loma t i que, le gage
d'une attitude analogu e de la part du
monde occidental tout entier. »

L'URSS craint l'apparition
d'une «troisième force »

( SUITE DE LA PREMI È RE PAGE )

Le Kremlin, dit-on , est préoccupé par
les préparatifs en cours visant à uni r
les pays neutres en un bloc qui risque-
rait de faire obstacle aux ambitions
mondiales de l'Union soviétique.

La question a pris un caractère d'ac-
tualit é à la suite de la récente décision
d'un certain nombre de leaders neutres
réunis au Caire de convoquer une con-
férence au sommet des pays « non
engagés . à Belgrade (Yougoslavie) ,  le
1er septembre prochain. Cette da te  sem-
ble avoir été choisie de manière à per-
mettre  aux neutres de se concerter
avant  'la prochaine session de rassem-
blée générale des Nations Unies.

L'URSS qui , il y a quelques années,
recherchait les faveurs des pays neu-
tres , à l'époque où un fort  courant
d 'host i l i té  contre  l 'Occident «e mani fes -
tait  dans  ces pays , a graduellement  mo-
di f ié  sa s t ra tégie .  Officiellement, l'URSS
cont inue a soutenir  les neutres , mais
elle se méfie  d'eux et ne veut pas leur
reconnaî t re  un rôle d'arbi t res  dans les
l i t iges  en t r e  l'Est et l'Ouest .

L'attitude soviétique s'explique, au
moins  en j Tnrt ie , par le tirés net revire-
ment qui  s'est produit nu cours des
deux dernières  années dans  l'opinion
publ ique  des pays neu t res à la suite de
la po l i t i que  de décolonisation pratiquée
par les pays occidentaux et à la lumière
des manifesta t ions de néo-colonialisme
cie la part des pays communistes.

Le divorce entre l'URSS et les pays
neutres a été illustré récemment par
les at taques de Moscou contre Nasser,
attaques qui su rvena ien t  au moment
même où se tenait au Caire une  réu-
nion neutraliste dest inée à préparer la
conférence de Belgrade. Nasser et Tito
sont parmi les inspirat eurs de cette

confé rence . C'est Nasser qui a été a t ta-
qué par Moscou , mais c'est surtout le
rôle de Ti to  dans cette a f f a i r e  qui  in-
quiè te  les Russes. Le choix de Belgrade
comme lieu de rassemblement des lea-
ders du c tiers monde • tend à souli-
gner  la rupture  f inale  de la Yougo-
slavie avec le bloc communiste.

Obstacle inattendu
Pékin n 'a cessé de dire à Moscou

que la pol i t ique de la Yougoslavie
c o n s t i t u a i t  un danger  pour le commu-
nism e i n t e r n a t i o n a l , et qu 'il f a l l a i t  met-
tre Tito à genoux. Cependant , il y a
que lques  semaines  encore , Khrouchtchev
c o n t i n u a i t  de tendre  à Tito le rameau
d'ol ivier .

Les observateurs diplomatiques esti-
m e n t  que si les pays neutres devaient
se cons t i tue r  en t rois ième force sur le
plan in ternat ional , l'URSS risquerait  de
se heurter à un obstacle inattendu dans
ses efforts pou r redresser en sa faveur
le rapport des forces à l'échelle mon-
diale.

LES SPECTACLES

Chants et danses russes
Le théâtre de notre ville était tout

vibrant d'enthousiasme, vendredi soir :
le nombreux public venu voir et écou-
ter chanteurs, danseuses et danseurs
russes, f i t  fête à cet ensemble excellent.
L'orchestre, sous la direction de Geor-
ges Streha, bien qu'assez peu nom-
breux, est composé d' instrumentis tes
routines : violons, accordéons, tambours
de basque, balalaïkas, dont les produc-
tions ukrainiennes, caucasiennes sont
rutilantes de couleurs vives et fort sou-
Vent aussi poignantes de nostalgie ;
deux basses remarquables, un ténor sé-
duisant, célèbrent tour à tour les vil-
lages, les cloches, la puissante Volga , la
plaine sans fin. C'étaient MM. Bajanoff ,
Kossakowsky et Kobaladze. Ils furent
très longuement applaudis et réclamés
par un public déchaîné.

Le ballet Kalinka apporta sa fréné-
sie admirablement réglée, ses danseurs-
gymnastes aux prouesses, sauts et
ardeurs chorégraphiques des plus méti-
euleusement au point. Trois gracieuses
et virevoltantes jeunes femmes leur
donnaient la réplique dans des tourbil-
lons de jup es et de rubans, des plus
charmants. Les danseurs avaient, dans
j 'orchestre, un accompagnement sûr,
nuancé, d'une habileté extrême, bien
.«sortie au déchaînement général.

Il convient de mentionner les bril-
lant» premiers sujets de ce ballet, MM.
Jgnatow et Kovalsky et de donner toute
potre admiration, également, à la pia-
niste, dont les performances en soliste
flans < Plassowaïa » étaient de tout pre-
mier ordre et le travail d'accompagna-
trice, accompli dans toutes les règles de
Fart ; tour à tour énergique, souple,
nuancé et vigoureux, son jeu contribua
beaucoup a la réussite de la soirée. Les
applaudissements sans fin et les rap-
pels d'un public élégant et chaleureux
remercièrent ces artistes si dynamiques
et dont le beau programme varié plut
d'un bout à l'aut re.

M. J.-O.
« rVetifcfiâtel »...

Rid. — Les personnes qui ont lu les
a f f i c h e s  annonçant le spectacle donné
par les ballets russes ont certainement
été surprises de voir que notre ville
avait une nouvelle orthographe. Il n 'en
est rien —¦ heureusement — et Neuchâ-
tel s'orthographie bien toujours Neu-
châtel et non Neufchâte l .  Erreur regret-
table tout de même que seuls les sym-
pathi ques touristes français  n'ont sans
doute pas remarquée, car Neu fchâ te l
est chez nos voisins —¦ et surtout chez
ceux des régions éloignées — l'ortho-
graphe courante de notre cité. L 'a f f i c h e
a bien entendu été imprimée à Paris I

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Une centenaire très fêtée
(c) Vendredi aprèsLmidi , une bell e cé-
rémonie s'est déroulée au Grand tem-
ple pour fêter Mme Lina Sandoz née
Antenen , qui entrait dans sa centièm e
année. Un très nombreux public était
présent. Après la sonnerie des cloches,
la vénérable aïeule pénétra dans le
temple, aux sons de l'orgue, assise
dans un fauteuil  roulant. Le pasteur
Louis Secrélan ouvrit la cérémonie en
citant quelques passages bibliques et
en rendant hommage à Mme Sandoz.
Le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann, apporta le message du
Conseil d'Etat ; il rappela , avec noblesse,
la belle carrière die la vénérable cente-
naire, ses vertus et sa simplicité. Au
milieu de l'émotion il l'embrassa , puis
il lui remit une gerbe de fleurs accom-
pagnée du traditionnel fau teu i l  offert
par le gouvernement cantonal .  Mme
Sandoz en prit possession, l'air très à
l'aise. Le président de la ville, M. An-
dré Sandoz, apporta ensuite les bons
voeux des autorités communales. Avec
une grande amabi l i té  il remit à celle
qui , comme lui , « appartient à la tribu
dies Sandoz ., un m a g n i f i q u e  cadeau sous
la forme d"un appareil de télévision.
M. Arnold Bolle, en quali té  de gérant
de l'immeuble, dans une  spirituelle
improvisation, évoqua la belle f igure  de
sa f idèle  locataire et de tendres souve-
nirs du passé.

La cérémonie, embellie par des mor-
ceaux d'orgue et des productions de
Mlle Imhof , cantatrice, prit f in  vers
lfi heu res, par une prière du pasteur
Secrétan.

Une cycliste blessée
(c) Vendredi à midi, une cycliste âgée
d'une soixantaine d'a n n é e , qui c i rculai t
sur la route des Eplatures, arrivée à la
hauteu r de Bonne-Fontaine , bifurqua à
gauche, sans émettre le signal habituel .
Un automobiliste, qui suivai t, a ren-
versé la cycliste, qui a été blessée à
unie jambe.

France : les parlementaires se fâchent
( SUITE DE L A PREMIERE PAGE )

Mais même sans l'article 16, ses li-
mites, ses entraves aux activités des
élus, cet aba issement des prérogatives
parl ementaires existait déjà et il y
avai t déjà eu, notamment au Sénat , de
fréquents accès de mauvaise humeur ,
aussi inutiles que celui d'avant-hier à
la Chambre.

La colère parlementaire
et le malaise paysan

Que s'est-il donc passé pour que. sou-
dain , ait éclaté cet te  nouvelle poussée
de colère ? Le malaise paysan n 'est pas
sans rapport avec ce ma la i se  parlemen-
taire. Il a en effet  fa i t  ressortir plus
net tement  ce vide , ce fossé que le nou-
veau régime a creusé entre  les citoyen s
et le pouvoir. Auparavant, le parle-
ment , les élus étaient à la fois un
écran et u n e  soupape de sûreté et leur
rôle , sans être toujours parfa i tement
efficace,  p e r m e t t a i t  au moins  d 'éviter
les véritables t roubles  que la colère
et le désespoir des agriculteurs ont
déchaînés ma in tenan t  dans tout le pays.

Les parlementaires ont pris conscien-
ce, mieux qu 'au contact du jeu politi-
que in térieu r des assemblées, qu 'ils
n 'étaient plus le lien entre leurs man-
dants et le pouvoir, qu'ils ne pouvaient
plu s servir  d'aiguillon au gouvernement
ou agir éventuellement comme un f re in
pour les citoyens méconten ts . En un

mot , ils n 'étaient plus les représentants
et les mandata i res  de leurs électeurs.

L'art icle 16
Enfin , la mauvaise humeur perma-

nente, transformée en fronde ouverte
parce que la grande majorité des élus
s'inquiètent du maintien des pouvoirs
spéciaux (par l'article 16), procédure
exceptionnelle qui se j u s t i f i e , à leurs
yeux , pour les périodes exceptionnelles,
comme celle du lendemain du « putsch
des généraux » . Un grand nombre de
parlementaires considèren t que 'a si-
tuation actuel le  permet déjà un retour
à une vie politique plus normale. Le
législatif veut légiférer et conteste à
l'exécutif le droit de continuer à le
faire  à sa place.

Fronde, escarmouches, mauvaise hu-
meur t raduisent  une  certaine tension ,
mais resteront sans effet  puisqu 'on ver-
tu même de cet article lfi , l'Assemblée
ne peut pas plus renverser le gouver-
nement que ce dernier ne peut dissou-
dre l'Assemblée.

M.-G. G.

PAYERNE

Hécatombe
de petj ts chevreuils

(c) La période des foins n 'est pas fa-
vorable aux chevreuils. On signale en
plusieurs endroits de la vallée de la
Broyé que de petits chevreuils ont été
atteints par des faucheuses. Les uns
furent tués sur le coup, d'autres eurent
les pattes coupées et il fa l lu t  les abat t re .
D'autres encore de ces charmants  ani-
maux furent blessés et durent  être
soignés. Et pourtant  les paysans font
ce qu 'ils peuvent pour éviter des acci-
dents de ce genre.L agitation paysanne

gagne la Franche-Comté
Des actes de sabotage

à Baume-Ies-Dames
Les membres des syndicats d'exploi-

tants agricoles du département du
Doubs se préoccupent , comme leurs col-
lègu es bretons et vendéen s, de l'écou-
lement et de la revalorisation de leurs
produits.  Pour le moment , ils cherchent
à agir sur le gouvernement par l'entre-
mise des députés du département, tou t
en prenant  des dispositions pou r des
m a n i f e s t a t i o n s  éventuelles de masse
C'est ce qui ressort des dél ibérat ions
des délégués , réunis récemment à Pon-
tarl i er.

Toutefois , on signale à Baume-Ies-
Dames des actes  de sabotage , dont les
auteurs n 'ont  pu encore être  ident i f iés
et dont  on ne sait  s'ils prennent pré-
texte de l'a g i t a t i o n  p a y s a n n e  pour agi r
ou au cont ra i re  s'ils sont  des agr icul -
teurs lassés de parlemen t er et résolus
à m a n i f e s t e r  leur opposition au gouver-
nement .

Jeudi ma t in  en effet,  la brigade de
gendarmerie de Baume-les-Dames é ta i t
avertie que deux poteaux téléphoniques
ava ien t  été sciés au lieu dit «Le  grand
pont » . Tou s les fils avaient été coupés
à l'a ide  de cisai l les .  Des inscr ipt ions
vo i s ina ien t  sur la chaussée avec l'emblè-
me de la fourche à trois pointes : « Ça
commence. Debré, tu l'as voulu » . Un
troisième poteau a subi le même trai-
temen t à Baume-les-Dnmes. Des opéra-
t ions  du même genre ont été constatées
également dans deux villages du can-
ton.

Athlétisme à Berlin

Nouveaux records
Au cours d'une réunion in ternat ionale

à Berlin-Est, opposant les athlètes
d'Allemagne orientale à ceux de
l'URSS, le record d'Europe du saut à
la perche a été porté à t m 67.

L'au teu r  de cet exploit  est l 'Alle-
mand Preussger , détenteur  avec le Rus-
se Krassovski de l'ancien record de
4 m 65.

Au cours de la même réunion , Bru-
me! a réalisé 2 m 16 au saut en hau-
teur.

Autre bonne performance : le javelot
lancé à 81 m 95 par Kouznetsov.

Hi ld run  Claus (Allemagn e de l'Est)
a amélioré son propre record du
saut en longueur avec un bond de
6 m 42.

La pénultième étape du Tour cycliste
amateur d'Autriche a vu la victoire d'un
enfant du pays, Franz Varga .

se cantonne
dans son rôle
administratif

EICHMANN

JERUSALEM (AFP). — Poursuivant
hier matin sa déposition comme « té-
moin à décharge » dans son propre
procès, Adolf Eichmann est invité par
son avocat , au début de la 78mc au-
dience, à faire une mise au point au
sujet de ses rapports avec les « Ein-
satzkommando » plus connus sous le
nom de « commandos de la mort ».

L'accusé convient  que les rapports
de ces commandos é t a i en t  adressés au
service central de sécurité du Reich au-
quel il appartenai t , mais  qu 'il ne s'en
occupait pas. « Les commandos, di t- i l ,
dépendaient directement de mes supé-
rieu rs » .

Même paperasserie en ce qui concerne
la façon dont les questions juives
étaien t t rai tées dans les pays occupés
par l 'Allemagne.  Les € Reichskommis-
saren T> et les « Po l i ze i fuhrc r  » é ta ien t
tou t -pu i s san t s .  Le service de l'accusé
n 'est pas m e n t i o n n é  dans  la h iérarchie
a d m i n i s t rative. .

— L' imposi t ion d'un sign e distiinctif
comme l 'étoi le  j aune  aux juifs  a-t-ello
eu une  i n f l u e n c e  décisive sur leur
sort ?, demande l'avocat à son client.

— Il est certain que le port d'insigne
d i s t i nc t i f  f ac i l i t e  toujours le travail.
C'est Goebbels. m i n i s t r e  de la propa-
gande , qui , pour une  raison ou pour
une autre, ava i t  t rouvé  bon de deman-
der au fuhrer  l'au to r i sa t ion  de géné-
raliser le port de l 'étoi le jaune, ré-
pond E ichmann .

« Je ne savais pas
en quoi consistait

la solution finale »
— Vous avez avoué vous-même avoir

été au courant  des ex te rmina t ions, dit
le juge Halevi.

— Je pensais que ces e x t e r m i n a t i o n s
visa ient  sur tout  les ju i f s  o r ig ina i res  de
l'Est et non les convois de j u i f s  alle-
mands . En 1941, je ne savais pas en
quoi con sistait la « solution f inale » . Je
le devinais.

« L'Idée d'extermination
n'était pas de moi »

A la conférence de Wannsee du 20
janvier  1942, qui devait  décider de la
« solut ion f i n a l e  de la ques t ion  juive »,
Mul le r  et E ichmann représentaient  le
service centra l de sécurité du Reich ,
sous la président de Heydrich.

— A cotte conférence, II fui décidé
d'envoyer les ju i f s  t rava i l l e r  à l'Est
en longues colonnes. Mais cette idée
ne venai t  pas de moi. Ma tâche à la
conférence é ta i t  de rédiger- 3e procès
verbal avec une secrétaire.

Bonn répond
à Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole a regretté que M.
Khrouchtchev ait repris, depuis quel-
que temps, ses at taques personnelles
contre le chancelier Adenauer. Il a noté
qui le chef du gouvernement soviétique
avai t  ainsi rompu la trêve tacite qui
régnai t  entre les deux hommes d'Etat ,
mais  a ajouté que M. Adenauer
n'avait pas l ' in ten t ion  de se livrer à
des at taques semblables contre M.
Khrouchtchev ni de lui répondre.

Pankov : des hommes de paille
Le maire de Berlin-Ou est , M. Willy

Brandt , a évoqué également hier au
cours d'une conférence de presse le ré-
cent discours de M. Khrouchtchev et a
notamment  déclaré :

L'Allemagne d'aujourd'hui ne peut
être comparée h l'Allemagne de 1941.
Hitler est mort , et il n 'y aura pas de
nouveau Hitler. Khrouchtchev essaie
de faire de l'Allemagne d'aujourd 'hui
un épouvantail...

Et, faisant  allusion à la menace de
M. Khrouchtchev de si gner avant la
f in  de l'année  un traité de paix séparé
avec l'Allemaigne de l'Est , M. Willy
Brandt a déclaré que les diri geants de
Pankov n 'étaient  que des hommes de
paille du Kremlin et qu 'ainsi , si une
te l l e  menace était mise à exécution,
« Khrouchtchev ne ferait pas autre
chose que de signer un trai té  avec lui-
même. ».

Katanga
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des troupes gizengistes rassem-
blées à Kindu font mouvement vers
Sentery , localité située à 150 km
environ au nord-ouest de Kabalo,
annonce un communiqué  du mi-
nistère katangais de l'information.

< Ces troupes, poursuit le communi-
qué, déclarent qu 'elles marchent à la
conquête du Katanga. Il n'est pas né-
cessaire de souligner, poursuivent les
auteurs du texte, que ces soldats, qui
ne sont pas payés depuis des semaines
et qui sont très mal ravitaillés, ris-
quent de commettre des exactions et
des violences auprès des populations
paisibles des régions où ils passent.

» On se demande, alors que tous les
leaders polit i ques ' de l'ex-Congo belge
désirent sincèrement trouver une solu-
tion pacifi que à tous les problèmes qui
se posent, conclut le communiqué, si
l'organisation des Nations Unies va
permettre aux bandes rebelles de Gi-
zenga de provoquer des troubles qui
r isquent  de compromettre la paix dans
le nord du Katanga.  »

[accord laotien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégation du Cambodge présen-
tera dès lundi un projet de compromis
des textes soviétiques et français sou-
mis à la conférence. Il s'agit  plutôt
d'un document de travail que d'un pro-
jet en bonne et due fo rme. Il se com-
pose de deux parties : dans la première
partie, le document fait  état des points
sur lesquels le prince Norodom Siha-
nouk et les trois princes laotiens sont
d'accord ; en annexe les divergences et
les remarques des différentes tendances
sont exposées. Le document sera pré-
senté à la presse ce matin par la délé-
gation cambodgienne à Zurich.
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CAFÉ DU THÉÂTRE
extrait de la carte

HORS-D CEUVRE SCAMPI'S

- ISI9H- STEW -
et toujours ses excellents menus

Direction : R. SCHWEIZER
Les chefs de cuisine :

MM. Colndez et Desslbourg.

Dimanche 25 Juin , dès 8 heures
sur le

terrain du F.-C. Câbles
à Cortaiilod

GRAND TOURNOI
du Groupement des clubs de football

corporatif de Neuchâtel
C A N T I N E

SOIRÉE DANSANTE
avec la formation « TEDDY MELODY »

Samedi dès 20 h 30

à LA PAIX
R R O C . X I  LOMBART
KELLER FAHRER

MEISSJSER
Peintures et sculptures

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchfttel

du 18 Juin au 2 Juillet 1961
Exposition ouverte tous les Jours, sauf le
lundi, de 10 h à 12 heures et de 14 h.

à 17 heures

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Vendeuse remplaçante
pour quelques mois est demandée pour
notre magasin d'ôplcerie-prlmeurs. En-
trée immédiate. Bon salaire. Pour se
présenter, tél. 8 33 58 ; en dehors des
heures de travail, tél. 5 44 63.

Urgent
Quelle famille prendrait , & partir du

6 Juillet , Jeune homme pour 4 semaines
et Jeune fille pour 3 semaines (frère
et sœur) en chambre et pour le petlt-
déjeuner, éventuellement deml-penslon
ou pension complète ?

Faire offres avec prix au Bureau offi-
ciel de renseignements ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchâtel. Tél. 5 42 42.

CIRQUE NOCK
pour la première fois à Salnt-Blalse

(place du Collège)
Samedi 20 h 15

Dimanche 15 h et 20 h 15
ATTRACTIONS INTERNATIONALES

TROUVÉ
un moyen sensationnel d'avoir tou-
jours une voiture impeccable, 11 suffit
d'utiliser les lavages self-service de
Schreyer S. A.
Station Service de la Cuvette, Vauseyon
Fr. 1.25 par lavage. Tél . 5 36 61.

On cherche pour famille américaine,
à Neuchâtel ou dans les environs, ap-
partement meublé de 4 ou 5 pièces ou
plus, pour une année dès le début
d'août.

Adresser offres et prix au Bureau of-
ficiel ds renseignements ADHN, Maison
du Tourisme, Neuchfttel . Tél. 0 42 42.

COTE-D'AZUR
A sous-louer, du 1er au 10 Juillet,

maison au bord de la mer, près du
Lavandou. Tél. (038) 5 60 30.

SOFFS et SDTS
4me tir obligatoire dimanche 25 Juin
Se munir des livrets de service et de tir

et de sa munition de poche

Ce soir, à 20 h 30
Grande Salle des Conférences

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
et récitai de musique électronique
Places : Fr. 8.-, 6.-, 4.-, 3.- '

Location chez Hug (en face de la poste).
Tél. 5 72 12, et à l'entrée.

Société coopérative de consommation.

#

TOURING-CLUB SUISSE
GROUPE DES CAMPEURS

Samedi 24 Juin

à l'occasion de la JOURNÉE DES FAMIL-
LES de la Section neuchâteloise, rendez-
vous au Grand Sommartel.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Conférence de Mme D. Berthoud

à 17 h 15

Madame de Charrière
et son temps

Entrée : Fr. 2.30 Etudiants : Fr. 1.15

PAROISSE CATHOLIQUE - NEUCHÂTEL

KERMESSE
demain dimanche de 10 h à 23 heures

à la villa Thérésla, Vleux-Châtel 4

#

TOURING-CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Dimanche 25 Juin

JOURNÉE DES FAMIL LES
au Grand Sommartel , par le même iti-
néraire. Le No 11 renseignera dès 7 h.

CE SOIR

SALLE DES SPECTACLES DE BOUDRY
dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
à l'occasion de l'inauguration des

uniformes de la FANFARE
dès 23 h , DANSE, avec l'orchestre Madrlno

Entrée : Fr. 1.60
Tram à 4 h pour Neuchfttel

LA TÈNE-PLAGE, Marin
CE SOIR D A N S E

Orchestre Astorla de Berne, 5 musiciens
Dès 22 h, RAMEQUINS « MAISON »,

poulets à la broche
Se recommande : W. Berner

Corsaire
MUSÉE DES HE VI X-Al tTS

EXPOSITION

P.-E. BOUVIER
Derniers jours

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI
Cet après-midi 24 Juin 1961,

de 1400 à 1730

4me tir obligatoire
à 300 m et 50 m

Se munir de sa munition de poche

A u v e r n i e r
PLACE DU BORD DU LAC

DIMANCHE 25 JUIN 1961

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Chœur d'hommes

DANSE — CANTINE

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 20 heures

Projections lumineusee I

ISRAËL
Commenté par M. E. Grobéty

Invitation cordiale Réveil

La Mission Phtlafrlcalne en ANGOLA
invitée par l'Eglise Réformée Evangéllque
et l'Eglise Evangéllque Libre vous présen-
tera , au cours de sa Journée cantonale
ce grand pays au premier plan de l'ac-
tualité mondiale.
Cultes : Chapelle de la Maladière 9 h 45.
Chapelle de la Rochette 9 h 30.
Réunion missionnaire : Rochette, 14 h.
Conférence avec projections : Salle des
conférences, 20 h 15. Invitation à tous.

Demain au Foyer de l'Ermitage

Dimanche des familles
10 h 15, Culte en plein air pour

adultes et enfants
14 h 30, Causerie : c Mon voyage en

Palestine » par le pasteur Lâchât.
Chants d'enfants — Jeux pour tous

Venez nombreux. Tous sont Invités

CUBA
Le troc « prisonniers

contre tracteurs »

LA HAVANE (UPI).  — Le gouver-
nement cubain a rejeté et qualif ié de
ridicule l'o f f re  du comité américain qui
s'était chargé d'organiser l'échange de
prisonniers cubains contre des trac-
teurs.

Le comité avait proposé que les 1197
prisonniers de guerre détenus par les
autorités cubaines soient échangés con-
tre cinq cents tracteurs agricoles de
faible puissance.

Le gouvernement cubain a répondu
qu 'il demandait cinq ceints gros trac-
teurs et bulldozers, avec pièces de re-
change, ou à défau t  un nombre de pe-
t i t s  tracteurs correspondant à la valeur
des cinq cents gros.

Si aucun accord ne pouvait interve-
ni r  SUT cette base, le gouvernement
cubain serait prêt à accepter un échange
bomme pour homme des prisonniers
qu 'il dé t ien t  contre les prisonniers po-
l i t iques  détenus aux E t a t s - U n i s , à Por-
to-Rico, au Guatemal a, au Nicaragua, et
en Espagne.

Castro rejette
catégoriquement l'offre

du comité américain

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
On a di t  comment des parents qui

avaient été pique-niquer il y a urne se-
maine, au Fer-à-cheval, le célèbre cir-
que de la commune de Sixt , les Lardi ,
domiciliés à Genève, avaient, tout-à-
coup, perdu de vue leur petit garçon
Alain , âgé de trois ans et demi.

C'est en vain qu 'on devait faire par-
tout des recherches pour le retrouver. ;
le pauvre bambin s'était, en effet , rendu
ou bord du Giffre-Nant et avait été
emporté par le courant , étant tombé
dans la rivière.

Comme on l'apprend ma in t enan t , son
corps a été découvert à un kilo-
mètre de là , dan s le lit du torrent,
selon les indications, paraît-il , d'une
voyante de Genève , Mme Lombard , qui ,
pratiquant sur une carte de la région ,
aurait déterminé même l'endroit où la
petite victime fut aperçue par des mem-
bres de la C.G.T.E. genevoise, qui
s'étaient rendus à Sixt , soit , près d'un
pont s i tué dans les gorges du Giffre .

Il fallut avoir recours aux pompiers
de Sixt pour retirer de l'eau le corps
de l'enfant.

Ed. B.

Une voyante permet
de retrouver le corps

du petit disparu

* Le valet de chambre italien arrêté
mardi et mis au secret pour appropria-
tion d'objets trouvés, a comparu devant
la Chambre d'accusation siégeant à huis
clos. Son avocat a demandé la mise en
liberté provisoire de Mario B. qui lui a
été accordée moyennant caution de 2000
francs.

* M. Adam Rapacky. ministre des affai-
res étrangères de Pologne, a offert ven-
dredi au château de Ya.blonna , un dé-
jeuner en l'honneur de M. Gygax, am-
bassadeur de Suisse à Varsovie, qui quitte
son poste.

* M. Segnl , ministre des affaires étran-
gères d'Italie, est arrivé vendredi à
14 h 55 par un avion de l'Alibalia à l'aé-
roport de Kloten . afin de participer à la
conférence austro-Ital ienne sur le Tyrol
du sud, qui va s'ouvrir à Zurich.

V4II»

MORGES. — Un paysan de Romanel
sur Morges. M. Théophi le  Favre, âgé de
70 ans , était occupé à rentrer des chars
de foin dans sa grange lorsqu 'il fut

coincé entre deux véhicules. Souffrant
de fractures du bassin et des côtes, 11
a succombé à ses blessures.

Un paysan
mortellement blessé



Le R.V.T. arrivait
au bout du rouleau

(c) Statutairement, la compagnie du
R.V.T. avait  une durée limitée au
terme de la concession accordée par
les Chambres fédérales , soit jusqu 'au
30 juin de cette année.

Comme une nouvelle concession a
été délivré e à notre entreprise régio-
nale de transport , les actionnaire s ,
dans leur assemblée générale de mer-
credi , devront approuver une modifi-
cation des statuts prorogeant la durée
de la société jusqu 'au 30 juin de l'an
2011. . I

BUTTES
Un pied cassé

(sp ) En travail lant  aux champs, Mme
Germaine Favre a fait  une chute et
s'est brisé le pied gauche. La blessée
a été conduite à l'hôp ital de Fleurier.

MOTIERS
Deux distillateurs seront jugés

lundi prochain
(sp) Deux distillateurs clandestins
d'absinthe seront encore jugés lundi
après-midi à Môtiers par le tribunal de
police du Val-de-Travers .

FLEURIER
Recours dans une affaire

de mœurs
(sp) Un recours a été déposé par le man-
dataire de R. F. condamné pour attentat
à la pudeur lors de la dernière session
du tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
V**T*fi

LES VERRIÈRES
Avance des travaux

de la route franco-suisse
à Meudon

(c) Les travaux de la route franco-
suisse, du quartier de la Croix-Blanche
au passage à niveau de Meudon , avan-
cent bon train.

Jeudi , les ouvriers ont commencé
de poser Je tapis bitumeu x sur la route
provisoire qui détournera la circulation
du lieu des travaux importants de la
nouvelle route.

Quant au pont enjambant la voie du
chemin de fer, il sera construit dès
cette année. Les travaux d'établisse-
ment de la nouvelle route, particulière-
ment l'édification des routes en palier
rejoi gnant le pont à sa hauteur, se
poursuivront l'an prochain. On espère
que tout sera terminé vers Ja fin de
l'été 1962.

Course des classes
du degré inférieur

de l'école secondaire
(c) Les deux classes du degré Inférieur
de l'école secondaire, soit une quaran-
taine d'élèves, se sont, rendues vendredi
en course sous la direction de trois de
leurs professeurs et de la maîtresse ména-
gère. Cette course a conduit nos Jeunes
gens et Jeunes filles à Berne où ils ont
visité l'Hyspa et à Bienne où Ils ont vi-
sité un» usine ri« vr>1t,iiirp«.

TRAVERS
Conséquences de l'orage

(c) L'orage qui s'est abattu jeudi sur
la région , a arrêté pou r un jour les
fenaisons. Le foin , qui est très abon-
dant et très long cette année, a souf-
fert des pluies diluviennes. Les prés
non fauchés «ont « versés », 'le foin s'est
couché, et les agriculteurs auront quel-
que peine à le faucher. Le blé aussi
par place a « versé ». Les chemins de
campagne sont profondément ravinés.

Innocentes victimes
des fenaisons

(c) En cette période des fenaisons,
nombre d'animaux sont victimes des
machines. Souvent en fauchant , des
agriculteurs mutilent des alouettes et
autres oiseaux ou des chats, même des
lièvres , ce qui est plus rare. Ces ani-
maux qui Se croient a l'abri dans les
hautes herbes en voyant passer l'hom-
me et sa machine sont toujours surpris
par le couteau qui leur coupe pattes
et queues, au grand désespoir des bour-
ppmiT in vnlnnt.iires.

Décision du Conseil communal:
la présidence sera dorénavant
assumée par rotation annuelle

M. Philippe Mayor
président de la ville

pour 1961-1962
Le Conseil communal de la ville de

Neuchâtel communique :
A l'heure actuelle , les pouvoirs pu-

blics sont accaparés par l'examen de
problèmes de plus en plus importants
qui se présentent à eux en nombre
toujours accru. Le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel ressent parti-
culièrement cette situation du fait de
l 'heureux et réjouissant essor que con-
naît notre cité.

La présidence de l'autorité executive
constitue ainsi une lourde charge pour
celui qui l'assume puisqu 'il l'exerce à
côté de la direction des sections qui
lui sont confiées.

Comme il s'était réservé de le faire
lors de sa constitution , en juin 1960,
le Conseil communal  a dès lors estimé
utile d'envisager une modification de la
pratique qui était précédemment la
sienne dans la nomination de son pré-
sident . Il a décidé que la présidence
serait dorénavant assumée par rotation
annuelle entre ses membres et il a
nommé pour la période 1961/ 1962 ,
président : M. Philippe Mayor
vice-président: M. Fritz Humbert-Droz

La réparti t ion des sections entre les
conseillers c o m m u n a u x  ne subit en re-
vanche aucun changement.

JH. Philippe Wai/or,
nouveau prés ident  de la vi l le

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des cambrioleurs ont d é foncé  la vitrine
d' un magasin de radio à la rue des
Sablons , et se sont emparés de plu-
sieurs radios portatives , pour une va-
leur d' environ 3000 f r .

Ils ont toutefois  laissé sur p lace
deux appareils dont le volume les au-
rait encombrés. Après avoir lacéré toute

la partie inférieure de la vitrine avec
un diamant , el s 'être servis de ventou-
ses , ils ont f ina lement  cassé la vitre
à coups de pieds . Notre photo montre
l' ouverture pratiquée et , dans le fond ,
un appareil qui ne semble, pas avoir
intéressé les voleurs. La police de
sûreté enquête.

(Photo A.A.P.L.)

Des voleurs de radios portatives a 1 action

LA CHAUX-DE-FO!VDS
Les courses d'écoles

(c) Les courses d'école sont terminées,
s?uf pour la grande classe. Les petites
classes sont allées mercredi au Béaten-
berg, ma>ls ont eu un temps médiocre
et orageux, tnadls que les grands ont eu
plus de chance à la Schynige-Platte le
vendredi précédent. Mais "il n'y eut pas
d'Incident .

La chancellerie a:Etat nous commu-
nique :

Le 1er juillet 1961, les mutations
suivantes interviendront dans la police
cantonale :

Gdm. Chapaite, François, de Neuchâ-
tel à la Brévine ; gdm. Veuve, Félix,
de la Brévine à Neuchâtel ; gdim . Kûng,
Wailther, de Môtiers à Neuchâtel ; gdm.
Tétaz, Michel, de Neuchâtel à Môtiers.

Lutte contre le mildiou
et l'oïdium de la vigne

La Station d'essais viticoles d'Auver-
nier communique :

La croissance die la vigne a été très
forte cette dernière semaine, si bien
cju 'il y a actuellement beaucoup de
jeunes feuilles et rameaux non proté-
gés. De plus, le gros orage du 22 juin
(49 mm d'eau) a lavé les feuilles plus
anciennes des produits anti pairasitalres
déposés. Le danger de mildiou devient
d'autant plus grand pour les petits
grains qui, après la floraison , ne béné-
ficient plus d'aucune protection.

Un troisième traitement contre le
mildiou devien t urgent. Il devra com-
mencer le lundi 26 juin dans les vignes
où la fleur aura passé (Pinots) et se
poursuivre dans les vignes de chasselas
au fur et à mesure que la floraison se
terminera.

Employer de préférence une bouillie
bordelaise à 2 %, à laquelle du soufre
mouilil able sera ajouté.

Mutations
dans la police cantonale

YVERDON

Un voleur arrêté
(c) La gendarmerie a arrêté un habitant
d'Yverdon qui avait commis de nom-
breux vols d'outils , au préjudice d'une
maison de la place. Il en avait revendu
une certaine partie et le reste a été
retrouvé en divers endroits. Il s'agit
d'un récidiviste qui a été incarcéré dans
les prisons de la ville.

Les méfaits de l'orage
dans la région

(c) Quatre génisses ont été fou droyées
lors de l'orage qui a sévi sur la région
d'Yverdon, jeudi matin.  La foudre a
atteint  un chalet d'alpage dans lequel
se t rouvaient ces bêtes. Le commence-
ment  d ' incendie qui s'en suivit a pu
heureusement être maîtrisé assez ra-
pidement.

D'autre part , on signale qu'à Yverdon
et dans les villages avoisinants , 900
appareils téléphoniques ont dû être ré-
parés, par suite de dégâts aux fusibles
ou autres dérangements.

Dans la région d'Yverdon , l'orage a
été moins violent que sur la ville, mais ,
en revanche, aux TuilIeries-de-Grand-
son , la foudre est tombée sur une villa
dont la cheminée, en tombant, a cassé
des tuiles et laissé passer l'eau, ce qui
a causé des dégâts à l'immeuble. On
a dû bâcher l'immeuble pour éviter une
inondation.  La foudre est également
¦tombée à la poste de Niêdens-Dessus
où les fils téléphoniques ont été arra-
chés. Du côté de Champagne et Concise,
l'orage a aussi été violent , mais on ne
signale pas d'importants dégâts. A
Sainte-Croix , l'orage a éclaté vers
9 h 30, mais le ciel s'est rapidement
rasséréné.

Tribunal de police
(c) Dans la nuit du 22 au 23 novembre,
un jeune ouvrier d'Yverdon, P.-A. B.,
né en 1932. originaire du canton de Neu-
châtel , s'était emparé d'un scooter ap-
partenant à un Yverdonnols et l'avait
utilisé pour différentes promenades. Il
abandonna son véhicule à Onnens où il
s'appropria un autre scooter dans l'In-
tention de se rendre à Neuchâtel . Mais
près de la Polsslne. le conducteur fit
une chute. Légèrement blessé, 11 cher-
cha à se faire Indemniser par la Caisse,
nationale. H déclara faussement à son
employeur et au médecin qu 'il avait fait
une chute dans l'escalier , n toucha en-
viron 900 francs . B.. qui a comparu de-
vant le tribunal de simple police, n 'avait
jamais été condamné. Il est actuelle-
ment sous tutelle. Pour délit manqué
d'escroquerie et vol d'usage, on lui a
Infligé une peine de deux mois d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et le paie-
ment des frais .

H. P.. Neuchâtelois. domicilié à Prat-
teln , a également comparu devant le
tribunal . Il s'était, dans le train Yver-
don - Lausanne, livré à des actes Impu-
diques en présence de deux femmes qui
se trouvaient à proximité. C'est un ré-
cidiviste. Il a été condamné à 150 fr.
d'amende plus les frais de la cause.

HIENNE

Les migrations
d'un gobe-mouches

(c) Bagué à Bienne en 1954, un gobe-
mouches a été trouvé mort à Evilard.
Il avait accompli sept fois le trajet
Bicnne-Afrique.

MORAT
La fête de la Solennité

sous la pluie
(c) La fête de la Solennité, qui rappelle
les événements historiques de 1476, a
quelque peu été gênée par la pluie. Fort
heureusement, le cortège du matin , qui
connut un grand succès, se déroula dans
les rues de la ville sans pluie. Quant aux
Jeux exécutés par les enfants sur les pla-
ces de sport , Ils se déroulèrent entre les
averses.

Malgré le temps orageux , la ville , avec
ses fontaines magnifiquement décorées,
vécut l'affluence des grands Jours. Le
temps s'étant amélioré , un cortège noc-
turne, accompagné de la Musique muni-
cipale, clôtura avec la remise du drapeau
du corps de cadets la Solennité 1961.

ROUAIVNE
Découverte de ruines romaines

Un f o u r  à chaux , datant probable-
ment de l'é poque romaine et en bon
état de conservation , a été découvert ,
lors de foui l les  pour un garage au
Stedli , près de Douanne. Des f ^ u r s  sem-
blables ayant déjà été mis à jour  dans
cette ré gion , on pense que celle-ci était
un centre de pré paration de la chaux
pour la ville romaine de Petinesca , près
de Bienne.

MEYRIEZ
Une septuagénaire
se casse la hanche

(c) Dernièrement Mme Humbert , âgée
d'une septantaine d'années, habitant
Meyriez , s'est cassé la hanche droite
en glissant sur le tapis de sa chambre.
Conduite à l'hôpital de Meyriez. Mme
Humbert devra rester couchée pendant
plus d'un mois.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
De magnifiques concerts

(c) Chaque mercredi soir notre fanfare
« L'Harmonie municipale » donne un
concert . En effet le mercredi 14 Juin ,
nos musiciens se rendirent à Coffrane.
Mercred i soir , ils donnèrent un nouveau
concert mais aux Geneveys-sur-Coffrane.
Chaque concert a été suivi par un nom-
breux public et les musiciens ont été
vivement applaudis. Le directeur de no-
tre fanfare , M. P. Thoml , de la Chaux-
de-Fonds, peut être fier de ses musi-
ciens. Notre fanfare malgré un effectif
réduit (quelque 20 musiciens), se donne
beaucoup de peine , et fait honneur à
notre village.

DOIURRESSON
Courses scolaires

(c) Les courses scolaires se sont dérou-
lées mardi passé par un temps merveil-
leux. Les itinéraires étalent les suivants:
Ire et 2me années : Morat (bateau ) ; 3me
et 4me années : Cortaiilod (bateau)-Bou-
dry (visite du château), Colombier (vi-
site du château). Auvernier . Neuchâtel
(tram) ; 5me. 6me et classe spéciale :
Chambrelien gare. Boudry , Bevaix. Plan
Jacot. visite du château de Gorgler , re-
tour en bateau de Chez-le-Bart à Neu-
châtel ; 7me et 8me années : le Creux-
du-Van . Ferme Robert . Champ-du-Mou-
lin. Chambrelien.

FONTAINES
Courses d'école

(c) C'est mardi, par un temps estival,
que nos classes ont fait leur course
annuelle . Rompant avec une tradition
désuète, celle de la course du village,
la commission scolaire avait organisé
deux sorties. Les grands élèves, partis
tôt le matin en car . se rendirent aux
chutes du Rhin , par les Franches-Mon-
tagnes, Bâle . Waldshut et Schaffhouse.
De là , lis allèrent visiter la sptendlde
petite ville de Stcln-sur-le-Rhln. puis Ils
s'arrêtèrent longuement â Kloten . Les
avions et le trafic de cet Impartant
aéroport firent plus d'impression que
toutes les beautés naturelles aperçues
au cours de cette magnifiq ue Journée.
La rentrée se fit par Zurich - Bremgar-
ten - Aarau et le pied du Jura .

Quant aux plus petits, accompagnés
de quelques grandes personnes. Us allè-
rent au Saut-du-Doubs. Bs remontèrent
aux Brenets en bateau, puis les cars
les conduisirent par la vallée de la Bré-
vine au lac des Talllères, avec retour par
Fleurier «t le Val-de-Travers.

AU JOUR LE JOUB

U y a trois sortes de feu i l les
vertes et chacune d'elles a le don
de rafraîchir. Celles des arbres qui
f o n t  un léger écran entre notre crâ-
ne et le soleil , celles de la salade
qui , arrosées d'huile et de vinaigre,
glissent agréablement dans le go-
sier, et celles qui tombent en été...
nous gratifian t de sueurs froides.
Les bordereaux d'imp ôts, feu i l l es  de
troisième caté gorie, sont l' objet de
réflexions for t  peu courtoises, qu 'ils
proviennent de l'Etat ou de la com-
mune. Après les imprécations pro-
noncées ou pensées, il ne reste p lus
qu'à sortir son portefeuil le .

Si certains contribuables atten-
dent l' ultime seconde pour payer
leur dû , il en est d' autres, en re-
vanche, qui tiennent à faire  leur
devoir avant même d'avoir reçu
leur bordereau. Il leur s u f f i t  de se
rendre à l'hôtel communal , sur la
porte duquel un écriteau annonce :
« Impôts communaux 1961, guichet
lb », de passer par la porte tour-
nante, sur les vitres de laquelle un
écriteau annonce : « Imp ôts com-
munaux 1961, guichet 14 », d' em-
prunter le corridor, sur les murs
duquel un écriteau annonce : « Im-
pôts communaux 1961, guichet li»,
de se présenter au fameux guichet
lb où un emp loyé leur indiquera
la somme à verser. Dernier acte ,
mais combien p énible celui-ci : pas-
ser à la caisse.

Nous étions, hier, dans le fameux
hôtel communal. Nombreux étaient
les contribuables qui , soucieux mais
conscients de leur acte de bravoure ,
venaient apporter leur obole po ur
1961. Or, fai t  étrange, malgré la
bonne dizaine de fameux  êcriteaux:
« Impôts communaux 1961 , guichet
lh », huit personnes sur dix pre-
naient la mauvaise direction , fa i -
sant f i  des f lèches indicatrices. Est-
ce le f a i t  de « s'apprauvrir » ou ce-
lui de « bénéf ic ier  de 2 % de remise
en payant d' avance » qu\ abolit la
facul té  de lire ?

NEMO.

Il y  a f euilles vertes
et f euilles vertes

D'après les renseignements que nous
avons obtenus auprès de la Station
d'essais viticoles d'Auvernier , les orages
de jeudi n'ont pratiquement pas causé
de dégâts au vignoble neuchâtelois, bien
qu 'il y ait eu trois chutes de grêle.
Celle-ci était fortement mélangée de
pluie et les grêlons étaient de forme
arrondie. Par endroits, quelques plants
ont été endommagés, mais les dégâts
restent insignifiants. Quelques vignes
ont aussi été ravinées. En résumé, il
y a eu plus de peur que de mal.

La grêle n'a pas causé
de dégâts au vignoble

Observatoire de Neuchâtel. — 23 Juin.
Température : Moyenne : 21,0; min. : 13,6;
max. : 26,2. Baromètre : Moyenne : 724,6.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme à faible ; nord , modéré de
19 h 45 à 21 h 30. Etat du ciel : clair à
partir de 10 heures.

Niveau du lac du 22 Juin , à 6 h 30: 429,42
Niveau du lac du 23 Juin , à 6 h 30: 429.46

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Beau
temps. Températures comprises entre 25
et 30 degrés en plaine l'après-midi. Vents
faibles. Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps. Orages locaux vers le soir. Tempé-
ratures comprises entre 25 et 30 degrés
en plaine l'après-mldl.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Eric GRANDJEAN, Eric, Philippe,
Yves ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Corinne-Françoise
Neuchâtel , le 23 Juin 1991

97, Poudrières Clinique du Orêt

(sp) A la suite du violent orage qui
s'est abattu sur la région, jeudi après-
midi , la route cantonale Estavayer -
Yverdon a été obstruée par un éboule-
ment dans la montée des grottes de
Cheyres. Des ouvriers furent immédia-
tement dépêchés sur les lieux , afin de
dégager la route et de rétablir une cir-
culation normale.

CHEYRES

La route cantonale obstruée

Madame Armin Griinig-Terraz , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Otto Griinig et
leur f i l s , à Baden ;

Monsieur et Madame Hans Griinig et
fami l l e , à Berne ;

Madame Maria Elsasser, à Steinstadt
(Baden) ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
• •

Monsieur Armin GRUNIG
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle et parent,  que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 45me année , après une
très longue maladie  supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel . le 23 ju in  1961.
(Vieux-Châtel 23)

Nul ne sait ni le Jour , ni l'heure.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 24 juin.  Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦MHHaVBIHia^HHVI^HBl

Demain , la Musique municipale de
Valdoie sera l'hôte des sociétés locales
et de l 'Union des musiques. Des repré-
sentants  de ces deux associations ac-
cueilleront les musiciens français sur
la place de la poste, puis , fanfare des
cheminots en tète , le cortège fera le
tour de la boucle pour se rendre au
quai Osterwald.

Les 45 musiciens et la petite clique
de tambours et clairons de Valdoie
joueront dès 11 heures sous la direc-
tion de M. A. Zenip. Le programme est
le suivant : « Le caïd > , d'E. Michel ,
< La chauve-souris • de J. Strauss, « In-
troduction et variations » de Weber,
« Cavalerie espagnole » d'A. Zemp, « La
fille du régiment » d'Allier, « Ballet
égyptien » d'A. Luigini , € American Pa-
norama » de J. Darling, et « Sambre

i et Meuse » de Rausky.

Une musique française
à rVeuchâtel

Dieu est amour.
Madame G. Sauser-Burrl et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Duvoisin-

Burri et leur fille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Alb. Burri-Peter

et leurs enfants, à Colombier, à Win-
terthour et à Londres ;

Madame et Monsieur Bugnon-Burri et
leur fille , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Cl. Sauser-Nuss-
baum et leur fils , à Corcelles ;

Madame S. Binz-Burri , ses enfants et
petits-enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Ed. Burri-Orsin-
ger, à Villeneuve ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marie Jeanrichard-Burri , Lina Kalt-
brunner-Burri , Emile Burri-Perret ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Albert BURRI
née Joséphine BALZARINI

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante et amie , enlevée à leur ten-
dre affection vendredi 23 juin 1961,
dans sa septante-neuvième année, après
une maladie supportée avec courage et
résignation.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Christ est ma vie, la mort m'est
un gain. Phlllpplens 1 : 21.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : rue Haute 4, à Colombier,
lundi 26 juin , à 14 h 15.

L'incinération aura lieu lundi 26 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur André Reichlin ;
Monsieur et Madame Roger Reichlin

et leurs enfants Michel et Marie-Claire ;
Monsieur Ernest Préioni. ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Thonon et à Strasbourg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Reymond, à Neuchâtel et à
Genève ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Reichlin,
en Belgique, en France et en Suisse,

les familles Reymond, Pétremand,
parentes et alliées,

font part du décès de
Madame

Marguerite REICHLIN
née REYMOND

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76me année, après de longues et péni-
bles souffrances .

Neuchâtel, le 23 juin 1961.
(Parcs 33)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Tint. 4 ! T.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 24 juin, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Culte pour la famille au domicile, a
14 h 30.
ot avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. J'ai gardé
la fol.

H Tlrn. 4 i T.
Monsieur René Huguenin ;
Monsieur Max Huguenin et sea en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Ganiè-

re-Huguenin et leur fille, à Genève t
Monsieur et Madame Eric Huguenio-

Perret et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Aeber-

hardt-CMe, à Pontarlier (France) ;
Monsieur et Madame Pierre Fehl-

baum et leur fils , à Bourges (France) ;
Monsieur et Madame Noël Martin-

Feh lbaum et leurs filles , à Neuchâtel;
Madame Liliane Tabord , à Neuchâtel ;
les familles Huguenin-Vuillemin, Ael-

len et alliées , au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à San Lorenzo (Italie),

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Madame René HUGUENIN
née Rachel AEBERHARDT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sœur , tante et
amie, endormie . paisiblement dans la
paix de Dieu , après une longue mala-
die, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 23 juin 1961.
(Roc 4)
L'ensevelissemen t aura lieu lundi 26

juin , à 10 heures , au cimetière de
Beauregard , entrée sud.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Simmen-
Brungger et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Roger Cretin-
Simmen et leur fils , à Boudry ;

Madame Daisy Simmen et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Nieder-
hauser ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Simmen,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Léa SIMMEN
née MEDERHAUSER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur et tant e, que Dieu a
rappelée à Lui , après de longues souf-
frances supportées avec résignation,
dans sa 73me année.

Le travail fut sa vie.
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment.
Culte pour la famille à l'hôpital Pour-

talès, à 13 h 25, et enterrement au ci-
metière de Saint-Biaise , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1916 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoi r d'informer
ses membres du décès de

• •
Monsieur Armin GRUNIG

membre du comité, leur camarade et
ami.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.29

LUNE Lever 15.47
Coucher 01.57

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques
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Le célèbre champ ion britanni que de
vitesse sur l'eau, Donald  Campell, a
passé trois jours en notre ville. Il a vi-
sité notre région en compagnie d'un
garagiste et a navigué sur les lacs de
Neuchâtel  et de Morat. Il a également
fai t  du golf. Il s'est déciaré enchanté
de son séjour à Neuchâtel.

Donald Campbell
dans notre ville

Aujourd 'hui , vingt donneurs de sang
français qui participent actuellement au
Congrès national des donneurs de sang
à Pontarlier , viendront à Neuchâtel. Le
lendemain vingt Neuchâtelois se ren-
dront à Pontarlier pour donner égale-
ment leur sang. Us y seront reçus par
la municipal i té  et le sous-préfe t de la
ville frontière.

Les vingt Français qui viennent de
régions différentes , donneront leur
sang au centre de transfusion sanguine
à la Maternité.  Ensuite , I'ADEN orga-
nisera une promenade sur le lac où un
repas sera offert à nos voisins.

Nous leur souhaitons quelques heures
agréables dans nos murs et les remer-
cions d'avance de leur beau geste.

Au Roxer-club de rVeuchâtel
Samedi 17 juin , le groupe de Neu-

châtel du Boxer-club de Suisse a or-
ganisé un concours de dressage, dont
voici les résultats :

ChD II : R. Huber , avec t Flora de
Villers », très bon , 498 points.

ChD I : A. Fa/vre, avec « Natan de
Beacedo », très bon , 331 points et G.
Mottu , avec < Maria de Beacedo », bon,
309.

Ch.-A. Rieder , avec « Neva de Bea-
cedo, bon , 168 points , et M. Humbert-
Prince, avec « Halouk des Mémises »,
bon , 150 points.

De nombreux amis du boxer ont
suivi le déroulement de ce concours
sur les terrains du Chanet.

Vingt donneurs de sang
français dans nos murs

La sortie des terrains
de sports sur un pont ?

Le classement de la route du pied
du Jura parmi les routes nationales et
la modernisation de cette voie entraî-
nent différentes conséquences et no-
tamment la nécessité d'aménager des
carrefours procurant toute sécurité aux
usagers. C'est ainsi qu 'au haut de Bou-
dry et au carrefour de Ferreux, les
jonctions se font par un pont au-dessus
de la route principale. Un tel système
est prévu pour la sortie des terrain s
de sports et du chantier de sable et
gravier de Serrières. Il est à l'étude,
ma is sa réalisation n 'interviendra vrai-
semblablement que lorsque le tronçon
Serrières - Auvernier sera mod ernisé ,
ce qui n 'est pas compris dans le présent
programme routier. Mais les exigences
de la sécurité seront peut-être à tel
point  impérieuses que les délais seront
abrégés.

SERRIÈRES
Les concerts de la Collégiale

he hautbois est, avec la flûte , l'ins-
trument dont le timbre suave se répand
le plus agréablement sous de hautes
voûtes de pierre. Ce fut donc un régal
que le concert offert par R . Reversy,
hautbois solo de l'O.R. et S. Ducommuu
le 22 juin.

Bravant l'orage, de très nombreux
auditeurs se massèrent sous l'abri pro-
tecteur de la Collégiale et goûtèrent
plein ement la beauté de cette heure
musicale.

Après les pages majestueuses de la
toccata et fugue en ré mineur, de J.-S.
Bach, l'on entendit la sonate en la mi-
neur, pour hautbois et orgue, d'Albinoni ,
composition limpide, aisée à suivre en
toutes ses parties, et qui permit d'appré-
cier le son ample du hautbois , son tim-
bre si mélodieux , de même que le jeu dé-
lié de l'interprète. Nous avons beaucoup
apprécié la suite pour le Magnifica t,
de Dandrieu, joué e par l'organiste, qui
donna un très beau relief à la « basse
de trompette » et beaucoup de charme
à la Musette, dont la douceu r voilée
avai t ouelcrup chose d'angélique.

Dans la sui te  en re ma .ieur , de Jac-
ques de Hotteterre, le hautboïste souli-
gna bien la joyeuse . inspiration qui
donne leur richesse aux diverses dan-
ses ; l'interprète y déploya sa techni-
que, à la fois légère et solide ; souli-
gnons l'élégante vivacité de la Cou-
rante , lie beau chant large du Grave.

Nous sommes reconnaissants à Sa-
muel Ducommun d'avoir fait choix de
pages de Honegger: fu gu e et choral,
composi t ions  prenantes , construites
avec tant  d'élégance et de noblesse.

Dans le ravissant  choral pour haut -
bois et orgue , de Ch. Cbaix , joué en
première audi t ion  chez nous , le char-
me bucoli que de l ' introduction é ta i t
la séduction même. Ce morceau , dans
son entier , a des grâces multiples , mi-
ses en valeur par deux musiciens sen-
sibles et savants.

C'est par l ' imposant  Final  op. 21. de
C. Franck , que orit f in  lui aussi , ce
concert remarquable. L'arch itecture so-
lide , les harmonies pl eines et colo-
rées, les amples mélodies  rnvnlement
rv-odiguér-s, il y a de tout cela en ce
final, qui eut en notre organiste un
traducteur br i l lan t  .

M. J.-C.

Hautbois et orgue


