
La catastrophe de Clamart
Dernier bilan: dix-huit morts

Les pompiers ont trouvé cette
femme sous les ruines de sa maison.

On a pu la retirer vivante.

PARIS (AFP). — Tard dans la
nuit , les pompiers poursuivaient
leurs travaux de déblaiement sur les
lieux de la catastrophe de Clamart
sous la lumière des projecteurs.

Travaillant avec les plus grandes
précautions, les pompiers s'efforcent de
dégager , sans provoquer l'ébouilement
des déblais , un ouvrier encore en vie.
L'homme se trouve ' s'cmsf iés décombres
de la fabrique de céramique qui s'est
écroulée en même temps que les autres
bâtiments.

Les sapeurs , qui entendaient des gé-
missements sous les décombres de
l'usine , ont réussi à établir le contact
avec l'ouvrier peu après minuit. La vic-
time a réussi à leur dire qu 'il se trou-
vait seul dans une excavation, qu'il
n 'entendait rien autour de lui et qu 'il
n 'y avait ni morts ni blessés près de
lui. Cependant , près de trois mètres de
gravats et de débris séparen t encore
les sauveteurs de l'ouvrier , et il ne
leur a pas encore été possible , de faire
passer des tuyaux pour l'alimenter.
(Lire la suite en 27me page)

La Confédération
et la formation intellectuelle

Une subvention annuelle de 300.000 fr.
à l'institut universitaire de hautes études Internationales

V

OICI un exemple encore de la
nécessaire collaboration en-
tre la Confédération et les

cantons dans le domaine de l'en-
seignement et de la formation des
élites intellectuelles.

Vendredi matin, le Conseil fédé-
ral approuvait le message qu'il
adresse aux Chambres pour leur
demander de porter à 300,000 fr.
par an la subvention accordée à
l'Institut universitaire de hautes
études internationales à Genève.

C'est, pour la plus haute autorité
du pays , l'occasion de rappeler et
la valeur et les services de cet éta-
blissement où de nombreux étu-
diants, étrangers en majorité , candi-
dats au doctorat , au dip lôme de
hautes études ou à la licence peu-
vent sous la conduite de profes-
seurs de renom — qu 'il s'agisse du
corps enseignant permanent , des
« professeurs visitants » ou encore
temporaires choisis parmi les plus
réputés de notre pays ou de l'étran-
ger — s'initier aux études interna-
tionales de nature juridique, éco-
nomique , politique et sociale.

Or, si jus qu'en 1948, l'institut a
pu vivre , pour une très large part ,
de la générosité de fondations amé-
ricaines qui lui versèrent plus de
cinq millions de dollars sans tou-
cher le moins du monde à son au-
tonomie financière , il dut , dès 1949,
s'adresser aux pouvoirs publics ge-
nevois , car la fondation Rockefeller
devait observer des règles nouvel.
le= pour répartir la manne.

Le canton porta d'abord sa sub-
vention annuelle de 40 à 100 mille
francs, doubla cette somme en 1950
et la trinla en 19fi0 . Par arrêté du
6 juin 1952. la Confédération , à son
tour, décida de verser chaque année
100 000 francs.

Mais cet appui n'aurait pas per-

mis à l'institut de vivre, encore
moins de se développer , si les fon-
dations Rockefeller et Ford ne
l'avaient de nouveau , en 1956 et en
1958 inscrit parmi leurs bénéficiai-
res. Des dons spéciaux, liés en par-
tie à des tâches déterminées, elles
aussi — bourses destinées à des
étudiants asiatiques et africains ,
développement de la recherche et
de l'enseignement sur les organisa-
tions internationales et la diploma-
tie multilatérale — ont fourni les
ressources nécessaires, mais tempo-
raires.

Au cours de ces dernières années,
les dépenses ordinaires de l'institut
se sont élevées entre 800.000 et un
million de francs . On le voit , les
400 ,000 fr. de subventions cantona-
les p t fédérales sont loin d'assurer
l 'énuilibre .

CVst pour quoi , le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres de por-
ter au budeet 300.000 fr. dès 19fi2 ,
à la condition que le canton de
Genève lui-même verse 400 ,000 fr.

Georges PERRIN.
(Lire la suite en 27me page)

Comment la trêve est appliquée en Oranie
L'ALGÉRIE À L'HEURE D'ÉVIAN

(Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 1er juin)

II
Un des objets de notre voyage, le

principal à vrai dire, était de cons-
tater sur place si la trêve était appli-
quée et comment elle s'est traduite
dans les faits au cours d'une se-
maine écoulée. Avant que nous nous
rendions en campagne — nous avons
parcouru quelques centaines de kilo-
mètres en autocar dans le sud-ouest ,

De notre envoyé spécial

puis dans l'est oranais , en nous arrê-
tant à bien des étapes — des expli-
cations nous ont été fournies , lors
de deux conférences de presse, du
côté civil par M. Gey, inspecteur
général de l'administration et préfet
du département et par le délégué
général Morin lui-même, et du côté
militaire par le général de Pouilly,
commandant le corps d'armée d'Oran
et par le général Gambiez , comman-
dant en chef des forces d'Algérie ,
qui , tous deux , on s'en souvient , fu-
rent prisonniers quelques heures du
mouvement insurrectionnel Challe-
Salan.

Si M. Morin nous a produit l'effet
d'un fonctionnaire supérieur , atten-
tif avant tout à exécuter les ordres
du pouvoir — il ne semble pas avoir
la classe de ce « grand commis »
qu 'était Delouvrier — le général
Gambiez se présente «comme une
curieuse figure. Rien du chef mili-
taire tradition nel tel qu'on l'imagine
volontiers en France avec des allu-
res cocardières et volontiers tran-
chantes. C'est un petit homme ef-
facé à la parole douce et prudente ,
un peu zézayante, l' air d'un prélat
romain sous le képi à cinq étoiles,
avec le regard cerclé de lunettes
sans monture apparente...
La trêve ? La France poursuit

sur sa lancée
S agissant de la trêve, une première

constatation s'est imposée aussitôt à
qui connaissait l'Algérie. Mises à part

les quelques mesures que nous énu
mérons plus loin , la France n 'innove
pas. Elle poursuit sur sa lancée. Et
encore, ces mesures-là sont-elles la
continuation logique, directe de l'œu-
vre accomplie auparavant. En Ora-
nie, tout particulièrement , où la pa-
cification était devenue presque to-
tale , il était possible de décréter ,
avec le cessez-le-feu , un retour à la
normale. La collaboration frater-
nelle telle que nous l'avons vue
pour ainsi dire en action (dans les

Le général Gambiez en conversation avec une aimable consœur.
(Photo FAN)

villages regroupés et reconstruits,
les terres partagées et remises en
valeur, les écoles et les dispensai-
res édifiés), entre les S.A.S., les pou-
voirs civils et les populations mu-
sulmanes, elle était dans les faits
depuis longtemps. Et elle était de
moins en moins troublée par les
exactions et les sévices de l'ennemi
que l'armée , pratiquement , avait bel
et bien vaincu.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 2Zme page )

„. PÉNOMBRE
FA N TA ISfB

TT\OURQU&I se demandait Chan-ta tal avec mélancolie , pour-
J. quoi suis-j e ainsi f aite ? Et
une larme coula le long d' un nez
qui eût pu être fineme nt ciselé , et
tomba comme une p erle de culture
dans un bol venu tout droit de
Fltalie du Quattrocento.

— Vlà que vous baptisez le lait,
à c't heure , Mam'zelle Chantai , dit
la vieille avec humeur, en remuant
bruyamment ses casseroles. Mangez
p lutôt votre omelette !

Chantai ne se f i t  pas prier. L'ap-
pétit lui revenait. Les couleurs
montèrent à ses jou es. Elle p rit de
l'assurance. Elle prit du p oids.  Et ,
s'étant essuyé la bouche à une ser-
viette en toile d'Irlande sans y lais-
ser la moindre trace (car elle
n'usait que bien rarement de rouge
à lèvres, et alors indélébile), elle
se cura les dents d'un ongle déli-
cat, et reniflant discrètement p our
retenir une dernière larme, elle se
leva d' un air décidé.

La vieille servante la regardait,
les mains croisées sous son tablier.
Il se f i t  un silence où l'on n'enten-
dit que le tic-tac de la vieille hor-
loge, et les roses qui s'effeuillaient
au-dehors.

— Al lons ! dit Chantai.
Elle f i t  p ivoter sans bruit une

porte pratiquée en ple ine p ierre de
taille , et qui laissa voir un escalier
en colimaçon, couvert de toiles
d' araignée , et dérobé.

— Vous y allez, Mam'zelle Chan-
tai ? dit Babette avec incrédulité.

— Chut ! dit Chantai , mettan t un
doigt sur les lèvres.

Elle sourit et ferma la por te, tan-
dis que la vieille, f emme rassem-
blait , non sans brusquerie , la vais-
selle sale , mais de prix.

Chantai montait l'escalier , écar-
tant d' un pied léger les toiles
d'araignée centenaires. Un jour à
peine visible tombait des meurtriè-
res. Et une exultation grandissante
montait en elle à chaque marche.
«./';/ vais », chantonnait-elle , et peu
à peu , la p hrase se muait en chan-
son , el bientôt une musique déli-
cieuse emp lit tout l' escalier , secoua
les toiles d' araignée , f i t  vibrer à la
cloche de la chapelle des ondes so-
nores qui faisaient f u i r  les pi geons.

Mais déjà Chantai soulevait une
trappe. L' e f f o r t  la f i t  taire. On en-
tendit de nouveau crier les hiron-
delles autour du vieux donjon.

Chantai était dans une sorte d'an-
tichambre obscure. Elle souleva
une tapisserie d'Aubusson et se
trouva dans la p énombre d' une
longue galerie nu p lafond de pou -
tres entrecroisées, ne loin en loin ,
une armure brillait et semblait
monter la garde sur les trésors de
la vieille demeure.

Des tap is de Turquie paraient le
p lancher. De vieilles bannières dé-
chirées pendaient g lorieusement
entre les portraits des ancêtres.
Chantai se dirigea vers l'un d' eux.
On u voyait une f em me  en costu-
me de cour , aux cheveux d' acajou.
Le tableau était sombre et sur le
vernis la lumière jouait , empêchant
de bien voir le visage. Et c'était
heureux.

Car , il faut  bien l'avouer , elle
était p lutôt moche , Tauburn enfant .

OLIVE.

(La suite prochainement).

La discussion
sur le Sahara

se poursuit

A la conférence d Evian

EVIAN (AFP et UPI). — La sep-
tième séance de la conférence France-
F. L. N. d'Evian a commencé hier à
10 h 30.

Les hélicoptère s amenant de Genève
les membres de la délégation FX..N.
avaient atterri sous la pluie devant
l'hôtel du Parc, précédant de quelques
minutes M. Louis Joxe , ministre des
affaires algériennes , arrivé de Paris
hier matin.

La séance du matin s'est terminée à
12 h 50. Une nouvelle séance , qui a eu
lieu à 14 h 55, s'est terminée à 17 h.

La discussion d'hier a porté essen-
tiellement sur le Sahara . Le F.L.N. a
développé longuement sa thèse en ré-
ponse à l'exposé fait mercredi par la
délégation française.
(Lire la suite en 27me page)

Le problème de l'arrachage des vignes en Valais entre dans sa phase décisive

L 'opération , ordonnée par le gouvernement valaisan, s 'est déroulée dans le secre t le plus abso lu

Les deux avions ont essuyé des coups de feu et la police a tiré des rafales de mitraillettes
De notre correspondant du Valais :

« Les vignes sont anéanties », tel est le cri qui se
répétait hier matin entre Martigny et Sion.

La malheureuse affaire des vignes,
qui a défrayé la chronique pendant
deux ans, était entrée dans sa phase
décisive. Les dernières démarches
entreprises à Berne ayant été vai-
nes, le gouvernement valaisan a
passé aux actes. Vendredi matin ,
vers 4 heures, deux hélicoptères, l'un
de l'aérodrome de Sion, l'autre d'un
aérodrome de l'extérieur du canton ,
ont pris l'air, avec à bord un pro-

Les vignerons valaisans dans leurs vignes détruites.

duit destiné à anéantir les vignes
plantées en zone interdite.

LeB deux appareils , volant en rase-
mottes , on t aspergé les vignes d'un
liquide laiteux qui a littéralement brûlé
les jeunes ceps. L'opération se déroula
avec une telle rapidité que les vigne-
rons lésés et les gens de la région de
Saxon , Saillon et Vétroz , eurent à peine
le temps de réagir , dérangés qu 'ils
étaient dans leur sommeil par le bruit
des moteurs.

Lorsqu 'ils arrivèrent sur place, il

était déjà trop tard. La police canto-
nale avait été mobilisée à 2 heures et
3 heures du matin. Le plus grand se-
cret avait été ordonné , afin qu 'aucun
vigneron ne soit averti. Le gendarme
qui aurait parlé risquait sa place.

Des coups de feu
Les routes d'accès aux vignes ainsi

que les ponts avaient été barrés à
l'aide de chaînes cloutées. Cependant ,
en deux endroits , à Saxon et à Vétroz ,
des coups de feu ont été tirés sur les
hélicoptères : à Saxon par le jeune
Frédy Rosset et à Vétroz par M. Mi-
chel Moren. Personne , heureusement ,
n'a été blessé. La police a dû , à Saxon ,
envoyer une décharge de mitraillette à

travers une fenêtre de bâtiment. Les
balles ont brisé les vitres et endom-
magé les parois intérieures de la cham-
bre à coucher du jeune Rosset. D'autre
part, certains vignerons , à Saxon , ont
exécuté un autodafé, brûlant devant
l'église paroissiale bibles et catéchismes ,
pour protester contre le fait que l'opé-
ration fut montée dans la nuit de la
Fête-Dieu, quelques heures après les
processions qui ont sillonné le canton ,

Les vignerons réagissent
La réaction , dans les milieux inté-

ressés, fut des plus vives. Dans le
courant de la matinée , les vignerons
lésés se sont réunis à Saillon. Ils ont
approuvé une lettre adressée par M.
Jea,n Gheseaux, président de la com-
mune de Saillon , commune sur la-
quelle la plupart des vignes se trou-
vaient. Dans cette lettre adressée au
président du gouvernement , ils protes-
tent contre • l'acte odieux perpétré
dans la nuit » .
(Lire la suite en 8tne page )

Deux hélicoptères ont anéanti les vignes
appartenant aux vignerons récalcitrants
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A LOUER
LOCAL d'environ 100 m2

d'accès facile, sec, aéré, W.-C.

conviendrait pour Salle de réunions
Bibliothèque
Archives
Laboratoire, etc.

Loyer Fr. 45.— le m* par an + chauffage.

Offres sous chiffres E. W. 2121 au bureau de la Feuille
d avis.

Fabrique d'horlogerie cherche à louer, de préférence au
centre de la ville,

LOCAUX MODERNES
jusqu'à 200 m*.
Offres sous chiffres P. 3734 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A louer, à l'usage d'entrepôt, libre tout de
suite ou pour époque à convenir,

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ

situé rue Matile. Accès facile.
Faire offres à Case gare 93, Neuchâtel 2.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant la modification partielle du plan
d'alignement de la rue Saint-Honoré et du
nord-ouest de la place Numa-Droz.

Le plan est déposé au bureau technique
des Travaux publics, hôtel communal, salle
No 39, 2me étage, dès le 3 juin 1961, où il
peut être consulté jusqu 'au 3 juillet 1961.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu'au 3 juillet 1961.

Neuchâtel, le 1er juin 1961.
Direction des travaux publics.

A vendre, à Auvernier,

terrain
à bâtir de 1450 m2, convenant à la
const ruct ion de maison particulière.
— Tél. 5 41 20, en t re  7 h et 8 h et
de 12 h 30 à 14 heures.

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
A C0RCELLES

au bord de la route cantonale ; électri-
cité sur terrain , eau et . égoutg tout près.
Vue Imprenable sur les Alpes et le lac.
Parcelle de 1000 m ou plus. Prix à
discuter. — Adresser offres écrites il
36 - 322, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, après 30 ans d'exploi-
tation fructueuse,

immeuble!

bien entretenu , sur grand passage,
comprenant HOTEL 30 chambres,
CAFÉ-RESTAURANT avec matériel
d'exploitation et divers locaux loués.
Conviendrait aussi pour placement
de capitaux ou pour société.

Prix de vente Fr. 500,000.— à
discuter.

Ecrire sous chiffres PK 10756 L à
Publicitas, Lausanne.

A louer pour Juillet et
août un JoLi

CHALET
avec grand parc, à 3 km
de la Chaux - de - Fonds.
Tél . (039) 2 28 64.

A louer, tout de suite,

LOCAL DE 40 M2
remis complètement à neuf. Convien-
drait comme entrepôt ou pour petite
Industrie . Tranquille , situé sur route
cantonale. Faire offres à M. Ch. Flelsch-
mann . Rouges-Terres 21, Hauterive, tél.
7 50 57.

Chauffeur ayant place
stable cherche au plus
tôt

logement
die 8 chambres. S'adres-
ser à Paul Gulsolan ,
MouMms 51, Neuchâtel.

On cherche pour le
mois d'août, petite mal-
son tout confort, garage,
Jardin, vue. Offres avec
conditions sous chiffres
B. 621178 X., à Publici-
tas, Genève.

On. cherche pour

petit théâtre
local ou cave, 4 X 12 m
environ. Adresser offres
éorltes à M. G. 2163 au
bureau d» la Feuille
d'avis.

Appartement
de vacances

simple, pour quatre per-
sonnes, est cherché pour
la période du 29 Juillet
au 13 août. Proximité
du lac de Neuchâtel de
préférence. — Famille E.
Nydegger, Schelbenstras-
se 25 a, Berne.

Jeune homme cherche
chambre , si possible In-
dépendante , pour le 15
Juin. Tél. 5 40 47.

Dame

cherche chambre
Jolie et confortable, dams
m a i s o n  tranquille, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, du 10 Juill et au
5 août. Tél. 5 29 24 de
14 â 16 heures.

A IOUEIT chambre à un
ou deux lits du 3 au 17
J u i n ;  éventuellement
part à la cuisine. —
M. Clémence, Ecluse 45.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux.
Parcs 101, 3me értage à
droite.

Jolie chambre meu-
blée avec confort , à louer
à Jeune fille , pour le
15 Juin. Tél. 5 65 87.

Les Centres européens de langues et civilisations cherchent
des

CHAMBR ES
à Neuchâtel ou aux environs, pour des étudiants, du 15 juil-
let au 12 août.
Nous demandons : chambres agréables, à un ou à deux lits ,

avec petit déjeuner et repas du soir. Milieu parlant
uniquement le français avec nos élèves. Des chambres
sans le repas du soir pourraient également être
acceptées.

Nous offrons : Fr. 60.— par semaine et par étudiant pour
les chambres à deux lits et Fr. 65— par semaine et
par étudiant pour les chambres à un lit.

Adresser les offres à l'ECOLE CLUB MIGROS, 16, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 83 49.

Echange
Appartement 3 pièces

avec dépendances (prix
97 fr.),  près de la gare,
contre 2 pièces avec con-
fort. N e u c h â t e l , tél.
5 57 84.

Jeune fille
allemande (Kônlgsteln/
Taunus), fille de méde-
cin, 16 ans, désire pas-
ser ses vacances du 9
Juillet au. 12 août dan6
bonne famille, pour se
perfectionner dans la
langue française. Garde-
rait un enfant ; éven-
tuellement échange. —
Dr H. Schmidt-Uuppln ,
Hangweg 38, Liebefcld/
Berne. Tél. 031/63 14 66.

A louer
garage

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

A louer à personne
soigneuse studio meublé,
culslnette et douche. —
Ecrire : poste restante
LA, Neuchâtel 1.

Institut allemand de
langues cherche pour ses
membres désirant se per-
fectionner en français :

chambres
dans famille

(contact désiré), pension
complète ou demi-pen-
sion. Séjours de deux à
six semaines échelonnés
toute l'année. Offres , en
I n d i q u a n t  conditions,
sous chiffres F. Z. 2155
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Au Val-de-Ruz
Maison familiale de

5 pièces, oonfort , cons-
truction récente. Prix à
discuter . — Demander
l'adresse du No 2159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦
Af f a i re  excep tionnelle à Neuchâtel

A VENDRE en plein centre de la ville, dans le voisinage
immédiat de la boucle

3 immeubles
d'une superficie totale de 441 m2. Excellente situation pour
affaire commerciale. — Faire offres sous chiffres AS 63.707

N, aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

I I

A louer deux Jolies
chambres meublées avec
cuisine. Tél. 5 98 57.

A louer pour le 24
Juin 1961, à la Cassarde,

LOCAL
à l'usage de magasin,
entrepôt , etc. Loyer men-
suel Fr. 58.— . S'adres-
ser : Etude P. Soguel ,
Môle 10, Neuchâtel , tél.
5 1132.

A louer
CHALET à la
Vue-des-Alpes

situation ensoleillée , avec
vue et confort. Adresser
offres écrites à D. V.
2120 au bureau de la
Feuille d'avis

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
de 5 studios

avec eau courante chau-
de et froids, et dépen-
dance. Adresser offres
écrites à N. H. 2164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre immeuble comprenant

station-service, garage,
kiosque, bar, appartement

à la frontière française (important
trafic).

Faire offres sous chiffres P. 3766, à
• Publicitas, Lausanne.

VILLEJE Bl NEUCHATEL

ASSURANCE-CHOMAGE
OBLIGATOIRE

Les assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'aura ien t  pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du deuxième
trimestre

j usqu'au 10 juin 1961
au plus tard

Conformément à la loi fédérale , les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chôniage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être .effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 15 à midi et de 14 heures à 17 h 30, le
samedi après-midi excepté .

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

v£jv UNIVERSITÉ
i ]  Wl DE NEUCHÂTEL
*» ^77 ,*'''"a K n*0 Faculté des lettres

avec
Séminaire de français moderne ¦¦

•" pour étudiants de langue étrangère
(certificat et diplômes)

Cours de vacances
de langue ef littérature françaises

du 10 Juillet au 5 août 1961
Faculté ries sciences

avec enseignement préparant aux divers types
de licence, au diplôme de sclenoe actuarielle,
de physicien, d'ingénleur-chlmlste et d'ingé-
nieur-horloger, au dootorat es sciences ainsi
qu 'aux premiers examens fédéraux de méde-
cine, de phaxmacle, d'art dentaire et d'art

vétérinaire.
Faculté de droit

avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
Faculté de théologie protestante

¦ Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université — Neuchâtel

Téléphone (038) 5 36 51

COMMUNE H| DE PESEUX
MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Peseux met au

Concours un poste d'agent de police.
Age requis : 33 ans au maximum.
Traitement : Classe VII : 6300.— /  8400.— ou

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

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

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

Peseux , le 31 mai 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

|̂~r~| VILLE

^IfP Neuchâtel
MUSÉE D'ART

ET D'HISTOIRE

Automates
Jaquet-Droz

Reprise
des séances
mensuelles

dimanche 4 juin
à 14 h 30

>^"V Créée par

( X tf &X  Flduelalro F- LANDRY
/^Q) M 

11 
J collaborateurs . Berthold Prêtre

( Ot\^ M- LZ*S Louis Pérona

\ /̂ u  Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Immeuble Immeuble Immeuble

neuf moderne neuf
10 appartements d'une 6 appartements de 3 16 appartements de 2
pièce, cuisine , douche, ef 4 pièces, confort, 3 et 4 pièces, confort ,
bajeon, central mazouf , avftc anr>exe^te||eri j avBc garage, locaux
paiement des demi- ,, ... .,..¦_.
lods, i quelques mi- Colombier d'exposition et statlor
nutes du centre de MtVlM d'essence, à

Neuchâtel Delémont

2 immeubles Immeuble 6 garages
neufs, au total 13 ap- rélTOVé neufs, eau, électricité
parlements de 2, 3 'A . , à l'ouest de
ef 4 Mi pièces, confort, 5 appartements de 2
central mazout, è *' 3 pièces confort, Neuchâtel

centra l mazout , terrain
Coréelles de 1300 m», à

Thlelle

V. 

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Placement de fonds
A vendre

, 2 immeubles locatifs
comprenant 15 logements + garages.
Construction très soignée.
Offres sous chiffres F. X. 2122 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau f iduciaire Auguste Schiitz,
Fleurier

AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA

Immeubles à vendre
À FLEURIER
1. Belle propriété avec jardin , 3 apparte-

ments, garages et locaux divers. Bâtiment
en parfait état d'entretien.

2. Une belle parcelle de terrain , de 750 in 2
environ, avec chemin d'accès, situation
tranquille pour construction d'une mai-
son familiale ou maison locative.

3. Une maison d'habitation de deux loge-
ments, situation tranquille, parc d'environ
800 m2.

4. Environ 30,000 m2 de terrain pouvant
convenir à la construction de chalets.

A COUVET
5. Plusieurs parcelles de terrain dont cer-

taines pouvant convenir à la construction
de maisons familiales ou chalets.

A BUTTES
6. Maison locative avec café-restaurant et

grand verger de 7298 m2.
S'adresser par écrit au bureau fiduciaire
Auguste Schiitz, agence immobilière Sylva ,

Fleurier.

A vendre, au Locle,

immeuble locatif moderne
de 20 logements et 8 chambres indépendan-
tes. Rendement intéressant. Construction
1959. — Case postale 29.640, Cortaillod ,
Neuchâtel.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, le jeudi
8 juin 1961, dès 14 heures, au local des
ventes :

1 pendule neuchâteloise Zénith , 1 coffre-
fort Stella-Trésor neuf , 1 tapis de milieu
fond vert , 1 tableau , 20 disques, 2 paires de
rideaux avec tringle, aspirateur Six-Madun ,
1 divan en reps jaune et 2 fauteuils assor-
tis, 1 lit métal avec matelas, ï fauteuil  en
osier, 3 fauteuils rembourrés, 1 lampadai re ,
1 servier-boy, 1 aspirateur à poussière Elec-
trolux, 1 frigorifique Sibir , 1 lustre 3 bran-
ches, 1 table, 1 tapis de milieu , 1 buffet  1
porte, 1 lavabo, 1 petit meuble 2 tiroirs , 2
sommiers sur pieds, 1 matelas , 1 chaise, 1 lot
de livres, soit romans d'aventure et policiers,
1 lot de savon et poudre à lessive, vaisselle,
lingerie, etc.

La vente a lieu au comptant , conformé-
ment à la LP.

Office des poursuites.

A louer
P L A C E  DE LA G A R E , A B I E N N E
locaux se prêtant tout particulièrement

POUR DENTISTE OU MÉDECIN
2 salles de consultation
1 salle d'attente
1 laboratoire
1 local rayons X
2 bureaux
1 chambre pour personnel

LE TOUT COMPLÈTEMENT ET PARFAITEMENT INSTALLÉ
selon les dernières exigences modernes.
LIFT et possibilité de PARC (pas de zone bleue) .
Possibilité d'avoir un logement de 2 à 3 pièces sur le même
palier, avec -communication directe avec ~ le cabinet de
consultation. >"1«1
DISPONIBLE TOUT DE SUITE.
Pour renseignements, s'adresser à Bemasconi frères, rue
Hugi 12, tél. (032) 3 95 75, à Bienne.

Snack bar - Valais
à louer à Sion dans bâtiment neuf.
Situation très intéressante. Offres à

Case postale No 171, Lausanne 2 Gare.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin 1961,

quartier Favarge (est de la ville)

appartements
de 4 chambres, tout confort, service de

concierge, ascenseur, dévaloir.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

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

à Marin
appartements

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

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

¦RB9B flfmifJM H9HM tÊÊksWM MftSSH ¦HbBHI WHaWCK iiiilM¦ I

Rayon de lingerie

I

Nous cherchons

i vendeuse j
I IIl s'agit d'une place stable destinée

à une personne capable de secon-
der le chef de rayon. Bonnes con-

I 

dirions de travail. Salaire selon
entente. Entrée immédiate ou à
convenir.

I 

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S. A„ qui garantit toute discrétion. I

I marna I
I B™j
(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Demoiselle c h e r c h e
chambre meublée, pour
le 24 juin ou le 1er juil-
let 1961. S'adresser à
A.-M. Bravin, Côte 32 a,
Neuchâtel.

Pour o c t o b r e  1961,
Jeune homme cherche
studio ou appartement
Indépendant , d'une piè-
ce. H. Jaramillo, chemin
Riant-Val 14, Lausanne.
Tél. (021) 28 46 54.

50 francs
de récompense

à qui me procurerait un
appartement de 2 ou 3
plèoes, région est de la.
ville, pour fin juin ou
début juillet. Téléphoner
au 7 03 47.

Jeune homme cherche
à Neuchâtal-Monruz, dès
le 1er Juillet,

belle chambre
meublée

Offres sous chiffres D.
53858 Q. à Publicités
S.A., Bâle.

Deux couples cheir-
cherut à louer

2 appartements
de deux & trois plècee
dans la même maison
ou proches l'un de l'au-
tre, pour septembre ou
époque à convenir (éven-
tuellement achat d'une
m a i s o n ) ,  avec garage,
dans la région Neuchâ-
tel - Colombier. — Ecrire^
sous chiffres R. K. 2167
au bureau de la Feuille*.'
d'avis. ;*&

f  \
Nous cherchons à louer pour les mois
de juillet et août,

CHALET
sur les rives des lacs de Neuchâtel ou
de Bienne, si possible ayant plage pri-
vée.

Pour les offres, téléphoner aux heures
des repas au (039) 3 40 35.

V 1 J

Jeune fille sérieuse
cherche pour tout de
suite chambre indépen-
dante ou studio meublé,
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
K. E. 2161 au bureau de
la Feuille d'avis.
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( NOUVEAU! )
La

chambre à coucher
la plus avantageuse et la plus spacieuse

de toute la Suisse
avec literie complète y comprit

édredons et oreillers
Fabricat' on suisse de qualité , magnifique
bois naturel clair , mâtiné:
2 spacieuses armoires 2 portes

, 1 conmode à lingerie , 3 grands tiroirs
1 miroir mural cristal gravé en diagonal
2 tables de chevet

I 2 lits complets (ou sur demande dlvansl)
J sommiers avec tête réglable et
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts (10 ans de garantie!)

! Mobilier sortant de fabrique, livré franco
domicile dans toute la Suisse et installé
selon vos désirs

Avec literie complète
Y compris édredons et oreillers

seulement Q7E

" U f U . "
ou avec facilités de paiement les plus avan-
tageuses .Nous finançons nous-mêmes vos achats,
donc pas de traite , pas de caution NOU-
VEAU: garantie sociale , suppression des
versements durant une longue maladie ,
en cas d'invalidité ou de décès.

A tout acheteur, remboursement
du billet CFF ou plein d'essence

gratuit!

Très intéressant: tous ces modèles peuvent
être vendus séparément à des conditions
très favorables et livrés dans un bref
délai ou échangés contre d'autres modèles
à choix .
Présentée actuellement dans la plus grande
et la plus belle collection de Lausanne.
Entrée libre et sans engagement!
En outre vous bénéficiez de la garantie
et de la qualité — appréciées depuis 80
ans — de la première maison d' ameuble-
ments en Suisse.

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.

; Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

20

A RÏMPLÏR ET ENVOYE RF
: Pfister Ameublements S. A.. Neuchâtel ,

Terreaux 7.
Envoy ez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur .170 pages.
Nom: 
Prénom: 
Rue 'No: 
Domicile: 
Je m 'intéresse particulièremen t à:

20
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balastore 777 ;
Persienne pliante J fga ]̂

Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

balastore retient les rayons du soleil, grâce) à sa conception entièrement
nouvelle , tout en laissant passer cependant la lumière et l'air
par des milliers de petites fentes.

balastore protège vos meubles , rideaux , tap is et plantes - et maintient
une fraîcheur agréable dans votre appartement même pendant
les chaudes journées d'été.

balastore rehausse l'aspect des fenêtres et complète heureusement la
décoration.

balastore - la persienne pliante à monter soi-même

livrable dans les largeurs de 40 - 260 cm. Prix de Fr. 8.40 à Fr. 39.—

Démonstration et vente:

BHlILoD
rue du Bassin 4 — Neuchâtel — Téléphone (038) 5 43 21

A remettre

commerce de primeurs
au centre de Neuchâtel. avec appartement de
4 pièces. Chiffre d'affaires prouvé. — Adresser
offres écrites à B. O. 2058 au bureau de la
Feuille d'avis.

La boisson «Olympique»

Pour rester à flot...

... que ce soit à une épreuve - ,. ^^^^^^^mde natation ou dans la vie smĴÊsmt7 ¦ ' - "¦ '"m*'
professionnelle , I - . --, _ ; • * .'" In
il s'agit d'être en forme. • ;
Un verre de Grapillon le matin , ffi
à midi et le soir , rien do tel pour ^BjÉp| ' /
vous sentir toujou rs «comme 777 Wr
un poisson dans l'eau». ^̂ (| |..7̂

Au restaurant , la bouteille r ~ 1
de2décis;c hezvous , celle d' un «|W
litre ou de 7 décis. \ /
Mais exigez bien Grapillon, \/
le pur jus do ra isin. 

^̂ ~ *̂"̂ "̂"""'̂ HB

du soleil dans votre verre.

A remettre, pour ra

AFFAIRE INI
comportant kiosque s,\
tier très industriel e
ment. Possibilité d'acï
suite.

Amateurs solvables
Case 12.280, Neuchâte:

Cy  m L à I C E D 1 EOfeml^Elf iE
Tout homme soigné choisit :

„ / ^̂ ^=̂ ::===f ^ Chemises
[ Si r̂ -̂ J*  ̂ ^e v'"e ou sP°rt
M \lWè • Po,os
B -̂ ŶSJéI  ̂ Marinières

/ \  %Êf' m rv  ̂ Pyjamas

y fjmSù. ^$ B L /y   ̂ °̂')es ^e cnam')re i
\ \^^^^Pv| //  ' • 

Gilets 

i
"̂ O^

^̂ Ŵ * Pullovers

1 TlWf r̂  ® Cravates

I W \ 11  ̂ Socquettes

fl \ ' • Sous-vêtements

' # Costumes
et slips de bain

chez le spécialiste

^ ,

Conf ort inéga lé...
p our les p ieds sensibles...

|̂ r Fr. 44.80 / \̂ B̂|
' wB J/ ^7J^̂  y^fl WWWT ^Ki

^" ^Bltek 
Fr 37l8°

ff-m^ Seyon 3 NEUCHATEL ^
jBj

ison de santé,-

rÉRESSANTE
'ec annexe , dans quar-
t en plein développe-
leter la maison par la

peuvent faire offres à
I 8.

A vendre
1 boiler électrique
150 1, en parfait état de
marche ;

1 chauffe-eau
au mazout

75 1 d'eau à 60° C à
l'heure ; état de neuf ;

I calorifère
à mazout

pour 250 mi. Tél . 6 31 90 .

A vendre

vélo de dame
« Ollo» , à l'état de neuf .
Tél. 8 24 17.

ESSAYEZ 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 j
VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT

Prenez rendez-vous au »

GARAGE DES DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

ll lhlblll II 11 I!—— î —î Ma^Ma â Ŵ
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Problème No 536

HORIZONTALEMENT
1. Rincée.
2. Ancienne pièce. — Qui est nouveau.
3. Séries de mètres. — Deux conson-

nes.
4. Est tnès en touré  en hiver .  — De

bonnes bandes le rendent  a t t achan t .
5. Article. — Engraisse certains vau-

tours.
fi. Les rues en font  partie.  — Article.
7. Faire la planche. — Vastes étendues,
8. Pronom. — Temps très faible.
9. L'n certain jour. — Montre  du cran.

10. Sans rigueur.

VERTICALEMENT

1. Eléments d'un calice. — Chi f f res  ro-
mains.

2. Certain est un revers. — Brille , la
nui t , de mille feux.

3. Abattre.  — Enregistré sur une bande.
4. Du bois recouvert de gazon. — Abré-

viation.
5. Ses manifesta t ions  étaient bruyan-

tes. — Issue.
6. Utilise une balance. — A sa source

en Suisse. —
7. Particule. — Elle est fouettée.
8. Grasse quand elle est forte. — Dieu

des Grecs.
9. Inséra. — Appareils de lancement.

10. Conjonction. — Profonds dégoûts.

Solution du I\o 535

Un récital de musique suisse romande a Bruxelles
Â̂TÊÈÈUËM # i HyMi"» i l  K 0lÊ E® Ê,^

: 

. . . . . .  : : : :  :
' : : . • . .. .. . . . . . . . . . . . : : '  : \ ¦

De notre correspondant de Bruxelles :
Tout dernièrement, les chœurs de Ra-

dio-Lausanne sont venus donner un ré-
cital intéressant de musique suisse ro-
mande, dans le vaste aud i to r ium de
l'Institut national de la radio belge. De
nombreux auditeurs ont été enchantés
d'entendre cette petite phalange artis-
tique (onze femmes et neuf hommes)
interpréter, sous la direction d'André
Charlet, des chants caractéristi ques du
pays romand. Dans la première partie
de ce concert, des chansons de Jean
Apotheloz et de Jean Binet sur des
textes d'auteurs suisses divers, parmi
lesquelles « Les pièces l i turgiques », « La
Chanson du sol natal » et « A travers
bois », furent particulièrement appré-
ciés. Après l'entracte, Jacqucs-Dalcroze
et Gustave Doret eurent une large part
des applaudissements. Citons tout spé-
cialement parmi les œuvres exécutées,
« Mnr ine t t e  ¦, et surtout l'air célèbre
d'« Aliénor », de René Morax, pour les
paroles, et de Gustave Doret , pour la
musique, « Heureux celui que revoit sa
patrie... » . Cet air remporta un immense
succès, d'abord par sa bonne interpré-
tat ion , ensuite  par le sen t iment  pro-
fond qu 'il évoque dans l'esprit des au-
diteurs.

Tout ce programme fut  chanté  avec
une grande expression de sincéri té  et
un amour profond de la poésie qui frap-
pèrent ceux qui  ont eu le pr ivi lège d'en-
tendre ce gala musical .

Après 'le concert , une  récept ion cha-
leureuse réunissait,  dans les salons de

l'ambassade de Suisse, les chanteurs et
plusieurs membres de la colonie suisse
de Bruxelles. Au cours de la soirée, M.
Robert Maurice , ambassadeur de Suisse,
et M. Diserens, a d m i n i s t r a t e u r  de Radio-
Lausanne, échangèrent  des paroles plei-
nes de cord ia l i t é  et de reconnaissance.

Cette dernière phase de la visite de nos
amis lausannois fut  placée sous le signe
de la patrie dont plusieurs de nos com-
patriotes ont senti passer, sur la terre
étrangère, le souff le  bienfaisant . . .  « Heu-
reux celui qui revoit sa patrie... » .

Ch. A. P.

VISITE IMPÉRIALE A ROME

Avant de regagner Téhéran , le shah d'Iran et sa f e m m e  ont f a i t  un court
sé jour  ri Rome. Les voici au j a r d i n  zoolog iquet

Samedi
CINÉMAS

Palace : 14 h 46, 17 h 30, 20 h 30, Sa-
medl soir.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Liaisons
secrètes. 17 h 30, Le voyage en ballon.

Rex : 15 h et 20 h 15. Rocco et ses frères.
Sturllo: 14 h 48 et 20 h 30, Bataillon 909.

17 h 30, L'Eau vive.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , Noces rouges.
Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Général du

diable. 17 h 30, SI Paris nous était
conté.

Eloges brifanimgEtës
sur la Suisse

A la veille
de la saison touristique

LONDRES. — Du correspondant de
l'ATS :

A la veille de In saison touristi que ,
la presse ang laise f a i t  une f o i s  de p lus
l'éloge de la Suisse « pays  de vacances
par execcllence ». Nigel Huxlon , écrit
dans le « Sunday  Télégrap h e , un arti-
cle intitulé « Les Suisses, les Suisses
p a r f a i t s  ». // souligne qu 'après le
•t charme », la gaieté et le coloris des
stations méditerranéennes, c'est un
p laisir de retourner en Suisse , où ttout
fonc t ionne  ». Même dans les p lus peti ts
hôtels, l' eau chaude est véritablement
chaude. La Suisse n'est p lus un ilôt
de vie chère , car dans de nombreux
autres pays , les prix ont augmenté.

Il est aussi agréable , pour un An-
g lais , de s 'entendre dire par les hôte-
liers suisses , que les Ang lais continuent
à être , à leurs yeux , la meilleure et la
plus agréable clientèle. I ls  ne nettoient
pas leurs souliers avec les draps de lit ,
ne lésinent pas sur les prix , et consi-
dèrent les réservations de chambre
comme une obligation. Les éloges des
journaux anglais vont aussi aux ser-
vices de transport publics.

M'U_ Da]pMFKaV- . ¦*,fW*

catastrophique m Algérie

DEPUIS SEPTEMBRE 1960

PARIS (AFP) .  — Une sécheresse ca-
tastrophique sévit en Algérie  depuis
septembre 1900 , entraînant une baisse
des récoltes de 50 % sur les céréales,
de 911 % sur le tabac et nécessitant nu
total l'importation de plus de six mil-
lions de quintaux de blé.

Ces chiffres ont été donnés au con-
seil des ministres de mardi  après-midi
par M. Jo.-ie, minis tre  d'Etat chargé
des a f f a i r e s  algériennes, et cités par
M. Terrcnoire, ministre de l ' information,
à l'issue du conseil.

M. Joxe a insisté sur la nécessité de
faire connaî t re  ce « cataclysme » à la
populat ion métropolitaine et a donné les
précisions suivantes :

Production de céréales de 19(i l : 10
mil l ions de qu in taux  contre 21 mi l l ions
en année moyenne (le rendement est
tombé de 6 q u i n t a u x  à 3 quin taux et
demi à l'hectare).

Culture du tabac : chute de 90 %.
Cheptel : perte de 25 %.
L ' insuf f i sance  en eau des barrages

suscite également une vive inquié tude
.pace à celte situation «catastrophi-

que » , le gouvernement  a arrêté plu-
sieurs mesures d'urgence (interdiction
d'exportation d'orges et de vins, sup-
pression des dro i t s  de douanes sur l'im-
portation des vins) .

Les besoins de l'Algérie pour la cam-
pagne ' 19Bl-19r.2 seront de l'ordre de 3
mi l l ions  de q u i n t a u x  de blé dur  et de
3 mil l ions et demi de qu in t aux  de blé
tendre. Ces besoins seront couverts no-
tamment  par la métropole qui expédie-
ra 220,000 quintaux de blé dur  en ju in
et le même tonnage en jui l let .

Au cours du même conseil des mi-
nistres, M. Sudrcau , ministre de la cons-
truction, a fait  approuver un projet
de loi contre la hausse spéculative des
prix des terrains a bâtir , donnant  no-
tamment  aux collectivités locales un
droit de préemption sur les terrains
leur permettant  de se const i tuer  des
réserves foncières.

CINÉMAS
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Same-

di soir.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Liaisons

secrètes. 17 h 30, Le voyage en ballon.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Bataillon 999.

17 h 80, L'Eau vive.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30. Noces rouges.
Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Général d«

diable. 17 h 30, SI Parla nous était
conté.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 28 h) I
Dr Krets, Seyon-Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuilles téléphoner au poste de police
No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche

1 Ecriture
moderne

écriture
électrique

-œF Jpr\

^^.HV JBÉtfc .... *S

L'Olympia SGE, entièrement électrique, aug- ,
mente le rendement par la joie dans le travail.
D'un emploi simple, d'une conception ration-
nelle, elle convient aux exigences actuelles;
parce qu'elle offre tous les avantages propres
à la machine électrique. ' ..
Olympia, la plus grande fabrique de machines
à écrire en Europe, a plus de 50 ans d'expé-
rience dans la construction de machines de
bureau mécanique et électriques. Un impor-
tant service à la clientèle, disposant d'une
équipe de mécaniciens spécialisés, s'occupe
de l'entretien des machines, de l'aménage-
ment des places de travail, et de la mise
au courant et de l'instruction des dactylos.

! iMîM
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Olympia SGË — avec touche de Olympia SM 4, le modèle
rappel en arrière et barre portable pour le bureau ou le
d'espacement à fonction domicile — avec tabulateur
permanente — cinq touches à touches — touches de
utilisables «en répétition» — correction à vide - dispositif
tabulateur à touches avec d'équilibrage de marge et
effacement partiel ou total — réglage de la force de frappe -
touche de correction à vide — Livrable avec chariot de
livrable avec chariot 24 ou 33 cm - valise
interchangeable de 33 ou 46 cm. en cuir ou simili, deux tons.

Meilleure • plus vite • plus rationnelle

O L Y M P I A  B U R O M A S C H I N E N  AG
Zurich • KreuzbuhlstraBe 8 • Telephon (051) 323280

CldLlde JeannOt successeur de Paul BOSS

BUREAU MATÉRIEL
avenue Léopold-Robert 15, la Chaux-de-Fonds Tel. (039) 2 26 49)

Agent exclusif pour
le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, informations. 7.20, concert matinal.
7.46, l'anglais chez nous. 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. 12.15, _ musique
chorale. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.45. Informations. 12.55. feuil-
leton. 13.05, demain dimanche, avec mal3
à part ça. 13.40, trésors de notre disco-
thèque. 14 h, la chasse aux chansons.
14.30, une grande cantate de J.-S. Bach.
15.20, œuvres de Saint-Saens.

16 h , chasseurs de sons. 16.30. nos pa-
tois. 16.50, moments 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. le Tour
cycliste d'Italie et le Critérium du Dau-
phiné libéré. 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50. chanson vole ! 20.05.
« Les corbeaux de Monsieur Walser »,
pièce de W. Hildeshelmer. 21.05. masques
et musique. 21,45. Radio-Lausanne à
Montmartre. 22.30. informations. 22.35.,
le miroir du monde . 22.45 , Entrons dans
la danse.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenrl. 19 h , tour de Suis-
se. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20 , feuil-
leton. 20.30. le manteau d'Arlequin , ba-
riolage musical. 20.45, refrains en balade.
21 h . les grands noms de l'opéra :
« L'Heure espagnole » , comédie musicale
de M. Ravel . 21.45, le français universel.
22.05. l'anthologie du Jazz. 22.25. der-
nières notes, derniers propos. 22.30. pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. mélodies d'opé-

rettes et valses viennoises. 7 h . Informa-
tions. 7.05, musique populaire. 7.30, émis-
sion hebdomadaire pour Madame. 8.15,
L'homme et son Etat. B h , notre cours
de langue : bon allemand . 10 h, automo-
bilistes, voyagez en musique I 11 h. émis-
sion d'ensemble. 12 h, l'art et l'artiste.
12.10. danses de Nell Gwyn. 12.20, nos
compliments... 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h. Invitation
au Jazz. 14.30, la télévision. 14.50, maga-
zine de chansons. 15.30. un souvenir en
dialecte glaronnals. 15.45. musique popu-
laire. 16.45 , à la lumière de la rampe.
17.15, le nouveau disque. 18 h. l'homme
et le travail . 18.20, rythmes. 18.45, piste
et stade. 19 h , actualités. 19.20. commu-
niqués. 19.30. Informations, écho du
temps. 20 h. piano. 20.15, « Vernlsst
wird... » , cabaret burlesque. 21.45. dan-
ses. 22.16 , Informations. 22.20. danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Images pour tous. 20 h , téléjour-

nal . 20.15, présentation de «La Tosca ».
20.20 , «La Tosca » , opéra de G. Pucclnl.
22.50, dernières informations. 22.55, c'est
demain dimanche. 23 h , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine International des Jeu-

nes. 17.20, le magazine des Jeunes. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , propos pour dimanche.
20.20, voir programme romand. 22.50, télé-
Journal.

Dimanche
SOTTENS Lî Tf.LfcjUFFUSION

7.10, Radio-Lausahrie vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.2D, Concert matinal.
8 h , les belles cantates de J.-S. Bach.
8.25, grandes œuvres, grands interprètes.
8.40, une page de Mozart. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h , culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, l'émission
paysanne. 12.30, Le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 13.46, pro-
verbes et légendes. 14 h , dimanche en
liberté.

15.30, musique et sport. 17 h, l'heure
musicale. 18 h , l'émission catholique.
18.10, page de Exhaudet. 18.15, le cour-
rier protestant. 18.25, clavecin. 18.30, les
courses et concours hippiques de Mor-
ges. 18.45, le Tour cycliste d'Italie et le
critérium du Dauphiné libéré. 19 h . les
résultats sportifs. 19.15. informations.
19.25 escales. 19.50. « Villa ça m'suffit »
pas Samuel Chevalier. 20.10, un souve-
nir... une chanson. 20.25, conte à dormir
debout : « Psaume sans numéro » . 20.50,
Gilles, qu'avez-vous fait de votre vie ?
22 h , rayonnement de la sensibilité fran-
çaise : Germaine de Staël, châtelaine de
Coppet. 22.30. informations. 22.35, un di-
manche à ... Fribourg. 22.55, orgue. 23.12,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 14 h . voisins d'an-
tenne. 15.15, dlscanalyse. 16 h , sur le
pont de danse. 16.15, le quart d'heure
vaudois. 16.30, la botte à musique. 17 h,
« Choc », Jeu radiophonlqué de W. Aguet.
18 h , le charme de la mélodie. 18.30, sans
bagages... 19 h , premier choix... sélection
des émissions du programme I. 19.30. le
chemin des écoliers. 20 h , le dimanche
des sportifs. 20.15, le kiosque à musique.
20.35. à l'école des vedettes. 21.45, à
l'écoute du temps présent , émission mu-
sicale. 22.25 . Dernières notes, derniers
propos , 22.30 , programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER El TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7.50,

informations. 8 h , musique de chambre.
8.45, prédication catholique-chrétienne.
9.15, musique de Moravie. 9.50, prédica-
tion protestante. 10.20, le Radio-orchestre.
11.30, l'art de l'autoportrait, par Eugène
Delacroix. 12 h , six pièces pour piano, de
E. von Dohnayl. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, concert mati-
nal. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 14.50, Rocs, gla-
ces et hommes. 15.10, deux harmonies.
15.30, sports , musique. 17.30, boite à mu-
sique. 18 h, notre discussion politique,
18.30, chant et piano. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30. In-
formations. 19.40. la rencontre Kennedy-
Khrouchtchev. 20.15, souvenirs musicaux.
21 h . odyssée antarctique, évocation. 21.50,
chants et danses populaires de ' Pologne.
22 15, Informations. 22.20, études de con-
cert. 22.50, œuvres de compositeurs suis-
RPR.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h , culte protestant retransmis de

l'église réformée de Zurich-Alstetten. 17
h , ciné-dimanche. 18 h. terres sous d'au-
tres deux.. 18.15, résultats sportifs. 19.30,
télé-Journal. 20 h, carrefour , édition spé-
ciale. 20.15, les sentiers du monde : Ta-
hiti que J'aime. 21.15 , Montovani Show,
musique légère. 21.50 , présence protes-
tante. ' 22 h , dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9 h , voir programme romand. 16.45,

programme familial. 18 h , discussion po-
litique. 18.25, résultats sportifs. 19.30, té-
léjournal. 20 h, « Tempête au-dessus du
Pacifique » , film américain. 21.45, infor-
mations.

Un pamphlet polygraphiti, portant la
•fignatUTe d'une omgamdsntioin qui M
nomme « résurrection française », clr-
oulle actuellement à Paris. Le général
die Gauille y est aocusé d'ôtre un « cri-
minel die guerre».

UN PAMPHLET
CONTRE DE GAULLE, A PARIS

(

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundi et Ooemopree*.

CÉCILE
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Rien n'échappe - à votre r O t* P tl (1 -si vite en
mains - si efficace - si élégante aussi !

Cette caméra pour film étroit apporte une solution neuve à chaque problème - comparez et ju gez -
appui commode contre la joue - géniale combinaison poignée-moteur, si bien en main et ressort si
vite remonté - cellule automatique corrigeant ins tan tanément  la moindre variation de lumière
comme un œil vivant. Filmer pas plus difficile que regarder , avec. CARENA !
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CARENA-ZOOMEX .obiectif à focale variable Anqénieux- AUTO-CARENA . obj ectif Culminon foyer fixe 1:1.9/13mm
Zoom 1:1.8/7-35 mm / Réglage entièrement automatique Réglage automatique d'exposition découplable avec
d'exposition découp lable avec échelle des diaphragmes échelle des diaphragmes dans leviseur/ Viseur optique-
dans le viseur / Viseur reflex sans parallaxe sur dépoli ment adaptable / 4 vitesses , prise de vues image par
pour contrôle constant de la netteté / 4 vitesses , prise image, moteur à durée d' entrainement élevé / Indica-
de vues image par image , moteur à durée d' entraînement teurs de déroulement / Sur demande bonnettes grand
eieve / Indicateur optique et acoustique de reserve de angulaire et télé avec correction dans le viseur
march e / Etui cuir sur demande Fr. 1245.- Fr. 598.-
Dans les magasins photo-ciné s pécial ises avec garantie de fabri que (paiement a tempérament sur demandé). Un produit de précision de la

Caréna S.A. Genève
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Incomparable, ce pain croustillant suédois — délr- Soyez i la page, prenez vous aussi du Knâckebrôd,
cleusement croquant, appétissant et savoureux. C'est essayez les 2 spécialités totalement nouvelles: WASA
un vrai pain de santé fait de céréales entières, très Mjolk-Brod au lait frais écrémé et WASA Roggi-Brbd,
digestible, pauvre en calories - donc un véritable ami pain de seigle brun et très aromatique. Quelle chance,
de la ligne svelte. direz-vous, qu'on les trouva

enfin aussi en Suisse
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Les Neuchâtelois jouent demain
leur existence

// reste plus d'un pr oblème chez les f ootballeurs de ligue B

Au diable les pronostics ! On
se croit riche d'une petite expé-
rience et d'une longue obser-
vation et puis tout se passe
quand même à l'inverse des
prévisions les plus justifiées.

Aurait-on pensé qu 'après avoir pris
la tête du classement, Schaf fhouse
abandonnerait un point  à l ' r.- iu i a  ?

BIEN .MAUX
CELUI QUI RÉPONDRA

Aurait-on sur tout  osé admet t re  que
Bell inzone , qui , sur son terrain , est un
véri table  géant, se laisserait damer le
pion par Vevey ?

Croyez-moi , il n 'y a pas que l 'équipe
suisse de Stockholm à s'être demandé
ce qui lui a r r iva i t  en ce tr is te  dernier
dimanche du beau mois de mal.

Un bon point tout  de même à Bel-
l inzone : il ne s'est pas vengé du des-
tin qui  l'accablait  en recourant  à des
gestes an t i spo r t i f s  ; il a su maîtriser
son tempérament  volcanique.

La question reste donc posée et bien
malin sera celui qui  y répondra avant
que en soient, joués les derniers mat-
ches : c'est plus une devinette qu 'un
rébuB.

JOIE OU DÉCEPTION
En cette avant-dernière journée de

championna t , les rencontres Berne -
Thoune , Aarau - Brtihl et Nordstern -
Yverdon n 'at t i reront  vra isemblablement
que peu de monde : ce sont les matches
amicaux par lesquels ae terminent tou-
jours les compétit ions officielles. A
part ir  d ' u n e  certaine distance de la
première ou de la dernière place , le
feu sacré s'éteint . Il n'en reste plus
qu 'une  toute  petite f lamme entretenue
par le règlement et non par l'enthou-
siasme. Il faut , en effet , posséder une
drôle de dose d' ambit ion pour prendre
l' affaire au sérieux et tenter de lui
arracher une amél iora t ion  de classe-
ment.  Très souvent , les équipes se con-
tentent  de ramasser ce qui  arrive , une
victoire ou une défaite.  Tout cela a si
peu d' importance en comparaison avec
la joie que l'on a éprouvée en échap-
pant à la relégation ou avec la décep-
tion causée par la perte d' une position
qui , un temps , laissait entrevoir la pos-

s ib i l i t é  d' une promot ion.  Bans les zo-
nes Intérieures du classement , c 'est le
nivellement ,  de toutes les in ten t ions .

SCHAFFHOUSE :
TRADITION MAINTENUE

Mais , ai l leurs ,  on va mobiliser les.
ressources qui restent encore dans le
fnnd  des équipes. Sion - Bellinzone,
Vevey - I.ugann , Schaf fhouse  - Marti-
gny ; et sur tout  Can tona l  - l i ran i a .

A part Yverdon , toutes les équipes de
Suisse r o m a n d e  sont engagées dans des
matches impor t an t s  : autant ,  rie pris
sur l ' inert ie  f inale .  Les cand ida t s  tessi-
nois ont ceci de commun qu 'ils doivent
passer le Gothard ; ils sont donc aussi
mal lotis l'un que Vautre. Normale-
men t , la tâche de Bellinzone à Sion
aura i t  paru plus d i f f i c i l e  que celle de
Lugano à Vevey. Mais comme Vevey
vient de bat t re  Bellinzone — un exploit ,
— force nous e«t de reconnaître que
l'un et l'antre n 'ont rien * s'envier . En
revanche , Schaffhouse reprendra le fil
de sa légende et s'emploiera à mainte-
n i r  la t radi t ion de son In vinc ib i l i té .  Ce
serait vraiment  une chose bien doulou-
reuse pour lui s'il devait perdre le der-
nier match qu 'il est appelé a jouer sui
son ter ra in .  D'a u t a n t  qu 'il n 'est plus en
état de semer à tout  vent...

TROIS POSSIBILITES
A Nenchâtel , trois possibilités. Ur».

nia perd et le règlement des comptes:
est reporté d' une semaine. Urnn la arra-
che le match nul et 11 peu t presque se
considérer comme étant  sauvé puisqu 'il
n 'aura plus désormais qu 'à rencontrer
Nordstern à Genève. Uranla gagne i nn
requiem pour Cantonal. Comme on le
voit , Cantonal joue son existence. H
lui  f au t  absolument une victoire. Et
cette victoire ne lui assurera pas en-
core son avenir. Tandis qu 'Uranla *
devant lui deux possibilités de s'en,
sortir.

Raymond RETMOND.

Le voilier barré par Louis Noverraz
continue à précéder tous les autres

La deuxième journée des magnifiques régates de Neuchâtel

Les championnats suisses de yachting
des « 5 m 50 », magnifiquement or-
ganisés, se sont poursuivis hier. Deux
régates étaient au programme. Comme

la veille, un voilier dicta la loi. Voui
l'avez deviné, « Ylliam », barré par le
prestig ieux Louis Noverraz.

Le dé part de la deuxième régate f u t
donné par des airs de force moyenne
venant du sud-ouest.

« L' Ylliain » , barré par L. X overra z ,
prit  de nouveau un excellent départ  et
hissa son « spi » à la première ' bouée
du larg e bien avant ses poursuivants .

Deux bateaux de notre lac , le « Fre-
lon et le * Yannic * prirent hélas leur
dé part une seconde trop tôt et f u r e n t
rappelés.  I ls  durent  virer et recommen-
cer , ce qui les amena en queue,  du pelo-
ton I

SÉRIEUX ACCROCHAGE
Quel ques secondes après le dé part ,

les mâts de /' « Artémis » et du « Kou-
tnubia » s 'accrochèrent , alors que les
deux bateaux g itaient f o r t e m e n t  sur
des bords opposés. L' * Artémis » pivota
sur lui-même et son êtrave aborda la
poupe (arr ière)  du * Koutoubia x . An
même moment , un autre bateau sur-
vint qui entra en collision avec le mal-
chanceux « Koutoabia » . L' * Artémis  >
et le « Koutoubia » abandonnèren t , le
premier dont la coque était percée de
deux gros Irons  île chaque côté de
Vêt rave à la hauteur de sa ligne de
f lo t ta i son .  Il fa i sa i t  eau et son équi-
page dut se mettre à la pompe.  Quant
au second , il avait une avarie au mat .

Pendant ce temps , < Pointe au vent »
gagnait de nombreuses places et , à l' ar-
rivée , on assista à une belle lu t te  entre
p lusieurs yach ts.  C' est ainsi que « Sca-
toulista * arriva trois secondes avant
« Lèda » 7m" avait mené la cours e de-
vant lui pendant toute la régate. « Ynn-
JlljC » passa une seconde avant « Frelon *après une cours e dans laquelle les chas-
ses-croisés f u r e n t  nombreux.

t Panache > f i t  une très belle course
et fu t  le premier bateau de notre lac
à l' arrivée , il se classa troisième .

LA 3me RÉGATE
Les airs bien établis permirent le

dé part  de la troisième régate à l'heure
f ixée .  Le dé part f u t  donné par vent as-
sez appuyé du sud-ouest , qui tourna
plus tard en joran .  « L'YÎ l iam », de
nouveau en tête , f i t  une course magni-
f i que. « Koutoubia » , qui avait ré paré
son avarie du malin , abandonna dès
le dé pari , une de ses bastaques (cr ib le
d' acier) s 'êlant  rompue. Mauvaise jo ur-
née l

La force des airs, s o u f f l a n t  par mo.
ments en courtes rafales , permit d»

spectaculaires descentes au « spi » et
une arrivée de toute beauté. Les ba-
teaux remontaient le vent , g itaient
dans les rafales , leurs voiles serrées
au maximum et brillant au soleil .

Nouvel le  victoire de Louis Xoverraz
et de son équi page , dont le talent émer-
veilla spectateurs et coureurs.

VU DU QUAI
A DEVENIR SUPERSTICIEUX ! —

Le Z 13. « Tombouctou » . à M. Coe-
ievez du Cercle de la voile de la
Béroche . est arrivé 13me k la pre-
mière régate. Jeudi matin une rup-
ture de drisse l'oblige à abandonner.
L'après-mldl , en virant sa première
bouée sa barre lui cassa dans les
mains ! Il est treizième au classement
intermédiaire !

SON ET LUMIÈRE. — Au soleil du
matin comme au couchant , G. OU-
vlerl commenta les régates au quai
Osterwald. Grâce k une liaison radie
entre le « start » et le canot à mo-
teur « Tourbillon » , 11 peut donner
au public le rang des passages à
chaque bouée. Ses auditeurs ont
l'Impression d'être à bord d'un yacht
en course...

MITRAILLETTE AU POING. — Le
« Tourbillon » est aussi l' aimable hôte
des cinéastes de la TV et du film
officiel et des photographes de la
presse. Un vrai groupe de chasse.
Nous pensons amicalement fi son pro-
priétaire M. Maret . qui doit sans cesse
faire de la haute mathématique pour
prendre la moyenne des différentes
distances auxquelles les photographes
désirent se placer pour capter la pho-
to de leur vie d'un yacht qui hisse
son spi !

UN HOMME A LA MER ! — Devant
Serrières le « Léda » accrocha de son
mât celui de « Carin IV » préci pitant
un des équlplcrs k l'eau. Rep êchage
et... abandon.

PLACE AUX JEUNES. — Dans les
quinze minutes précédant le début
du championnat , le « Yannlc » dut
recruter un nouvel équi page. C'est
l'équipage le plus Jeune, mais non le
moins passionné de tous les concur-
rents.

Le « Scatoulitsa » f i t  une excellen te
cours e et se classa Ime , derrière Xover-
raz , ce qui n 'est pas peu dire I « Pana-
che » de snn côté,  conf irma sa régula-
rité cl arriva troisième , ce qui le met
au deuxième rang du classement inter-
médiaire.

F. Sp.

Voici les classem ents :
Résultats de la 2me régate : 1. « YMdam

XIV » , k M. Fimnenlch , barré par Louis
Noverraz ; 2. o Comte&t I I» . k M. Ferrairl ,
barré par lui-même ; 3. « Panache », à
MM. Bussy et Grimm , barré par eux-mê-
mes; 4. « Pointe au. Vent IV » , à MM. Pfis-
ter et Bory, barré par M. Pflster ; 5.
« ScatouUitsa » , a.u prince Sadruddin Aga
Khan, barré par lui-même ; 6. « Ledn » ,
à M. Gerwer, barré par lui-même ; 7.
« Alain » , à M . Ra-metet, barré par lui-
même ; 8. « Carin IV »„ à M. Bally, barré
par lui-même ; 9. « Yannlc II » . k M. Oas-
telia , barré par M. WenmeiMe ; 10. « Fre-
lon V », à M. Degoumols, barré par M.
Grosjean ; 11. « Farfadet V » , à M. MuJiler ,
barré par lui-même.

Résultats île la 3nie régate : 1. « Ylliam
XIV » ; 2. « Scatoulitsa » ; 3. « Panache » ;
4. « Pointe au Vent IV » ; 5. « Contest
II ». 6. « Alain » ; 7. « Oartn IV » ; 8.
« Frelon V » ; 9. « Farfadet V » ; 10.
« Yannlc II ».

Classement général : 1. « Ylltem XIV » ,
2751 points ; 2. « Panache » , 2000 p. ; 3.
« Contesit I I» . 1848 p.; 4 . « Pointe au
Vent rv » , 1595 p. ;  5. « Soatowlttsn »,
1541 p. ; 6. « Ledn », 1250 p. ; 7. « Carin
IV» , 1156 p.; 8. « Alain », 1003 p. ;  9.
« Frelon V », 863 p. ; 10. « Yamnic II »,
751 p . :  11. « Koutoubia ». 697 p.;  12.
« Farfadet. V » . 564 p. ;  13. « Tombouc-
tou » , 87 p.; 14. « Artémis III »,

Le championnat
corporatif

Depuis plus de hu i t  jours , les foot-
balleurs du champ ionnat  A sont à p ied
d'oeuvre. Ils jouèrent à Serrières , Co-
lombier , Chantemerle et Cortail l od et
déjà l'on enreg istra des résul ta ts  sur-
prenan t s  dans le groupe I où Grap hie
se distingua,

Résuttats.  — Groupe I : Grap hie F.C.
bat Jura Mill  F.C. 6 à 1 ; Migros F.C.
et Sporéta F.C. font match nul 2 à 2 |
Grap hie F.C. bat Sporéta F.C. 7 à 2.

Groupe II : Câbles F.C. bat Suchard
F.C. 2 à 0.

L'équi pe des imprimeurs  de Neuchâ-
tel , qui compte dans ses rangs d'excel-
lents joueurs a pri s un dé part fulgu-
rant  en ba t t an t  le champion de l'an
passé avec aisance.

De son côté , le F.C. Câbles de Cor-
t a i l l od  dispose de Suchard F.C. de
Serrières. Les « banl ieusards  » enten-
dent , cette saison , se mettre au diapa-
son de leurs adversaires. Ils espèrent
se qua l i f i e r  pour rencontrer les impri-
meurs en f ina le .

Samedi passé , à Colombier , s'est
jouée l'u l t i m e  pa r t i e  du champ ionnat
R . Favag et Calor ie -Vui l lomenct  F.C.
f i r e n t  match nul  3 à 3, Après celte
empoignade , le classement d é f i n i t i f
s'établi t  comme suit : 1. Métaux Pré-
cieux (19 points) ; 2. Calorie-Vuillo-
menet (12 points) et 3. Favag (11 pts).

La semaine prochaine trois rencon-
tres sont prévues au calendrier .  Ce
sont : lundi  .lac contre Suchard ; mer-
credi Migros contre Grap hie et Jura
Mill contre Sporéta.

Emô-Rél.

Proposition
pour une seule fédération
La Fédération suisse d'a th lé t i sme

ama teu r  vient de faire parvenir à la
S.F.G. et à l'Association fédérale d'athlé-
tisme léger un nouveau plan qui  per-
m e t t r a i t , enf in , la création de cette fé-
dérat ion au tonome et spécialisée appelée
à réunir  tous les a th lè tes  suisses.

Ce pian a été établ i  par une com-
mission d'étude formée au lendemain
de l'assemblée des délégués de la
F.S.A.A. Il comprend deux variantes.  La
première permettrai t  d' englober comme
membres ordinaires  tous les athlètes ,
mais  ceux provenant  d'associations qui
ne p ra t iquen t  l' a th lé t i sme  que  comme
sport de complément  (ex. : handba l l  et
lu t te)  la seconde marquera i t  une  dis-
tinction entre les licenciés , selon la po-
sition de leur association d'origine.
Cette dist inct ion serait fai te lors du
droit de vote et dans le compte des
cotisations .

Enfin , la nouvelle fédération sera
seule habi l i tée  à représenter l' a th lé t i s -
me suisse auprès de la Fédération in-
ternationale d'athlét isme , du comité
olympique  suisse et de l'ANEP.

Oa'eîi PeBsez-v°iiS î
Les députés s'en mêlent

.4 la Chambre des dé putés , le mi-
nistre italien Folchi a été interpellé
par un représ entant social-démocra -
te. Il  s 'étonnait que dans un pays
nà les chômeurs sont en nombre et
où quanti té de travailleurs sont mal
rétribués , on cherche ci s'assurer,
à prix d' or , les services de salariés
étrangers.  Men que délé gué aux
sparts , M. Folchi a mis plusie urs
minutes  pour comprend re que le
dé puté  en question osait s 'attaquer
un tout puissant  « C.alcio ». // a
réservé sa réponse...

Meier parmi les favoris
Aux championnats d 'Eu rope de boxe à Belgrade

Organisés pour la dix-huitième fols,
les championnats d'Europe amateurs
réuniront cette année plus de cent
soixante boxeurs, représentant vingt-
trois pays.

H u i t  n a t i o n s  délèguent des équipes
complètes de dix hommes : l 'Al lemagne
occidentale , l 'Angleterre , l'Italie, la
Yougoslavie, la Pologne , la Roumanie,
l'URSS et la Hongrie. Les quinze autres
pays présents à Belgrade a l ignen t  des
f o r m a t i o n s  numér iquement  plus ou
moins impor tantes , scion la valeur de
leur pugilisme.

Les Suisses
La sélection helvétique comprend les

hommes su ivan ts  : Fri tz  Chervct , poids
mouches : Pau] Chervct , poids coqs ;
AV i l l i  Roth , poids plumes; Max Meier ,

Us finales
fixées au 10 juin

Le comité exécutif de la fédération
Internationale de boxe a établi le
programme définitif des champion-
nats d'Europe h Belgrade . Les compé-
titions s'ouvrent ce soir , après la céré-
monie officielle qui sera présidée par
MM. Branko Mlrkovitch . président de
la fédération yougoslave , et Russel
(GB ),  président de la fédération In-
ternationale. Les championnats se
poursuivront les 4, 5, 7, 9 et 10 Juin.
Deux réunions sont prévues chaque
Jour , l'après-mldl et le soir , sauf le
Bamedl 10 Juin , où les dix finales
auront lieu en soirée.

poids vvelters : Werner Schlucp, poids
mi-lourds. A part Meier , tous viennent
de Berne.

Seul Max Meier part ici pa aux der-
niers championnats d'Europe , en 1959,

fi Lucerne. Il  y l'ut  r ap idement  é l iminé
par l'Anglais McGrnul. Néanmoins , il
apparaii aujourd'hui comme le seul pu-
g i l i s t e  suisse capable de tenir  un rôle
en vue dans  le tournoi européen. Sa ré-
cente victoire aux po in t s  sur le Polo-
nais Drogosz, t enan t  du t i t r e  des poids
welters depuis Lucerne, le place même
parmi  les favoris de cet te  catégorie.

Le meilleur Bernois
Des quatre Bernois , Paul  Chervct est

le mieux armé pour se d i s t inguer .  L'Al-
lemand Rnscher, vainqueur à Lucerne ,
le Hongrois  Tiiriik et le Busse Siwko
seront  les pr inc ipaux  candidats  aux
places d 'honneur parmi la pléiade des
poids coqs ; le champion suisse peut
a t t e i n d r e  les quar ts  île f inale .

Fritz Chervct , le plus jeune des sé-
lectionnés helvétiques, retrouvera , a Bel-
grade , le champion de France des poids
mouches , Porcel , l' un  des meil leurs
européens.

Le poids plumes bernois  Willy Roth
ne nourr i ra  aucune a m b i t i o n .

E n f i n , le poids mi-lourds Wcrncr
Schlucp est trop * handicapé par sa pe-
t i te  ta i l l e  pour inquié ter  les meilleurs
qui se nomment  Negrea (Roumanie),
JSrvenpaii i F i n l a n d e ) , Saraudi (I tal ie)
et Kubackl (Pologne).

L'Italie handicapée
L'an dernier , au tourno i  olympi que

de Rome , 'les I t a l i e n s  s'étaient taillé la
part du l ion en remportant  t rois  l i t r e s ,
trois médailles d'argent  cl une  de
bronze. Mais à Belgrade , seuls Zampa-
rini et Saraudi conservent leur place
au sein de la « squadra » , tous les autres
ayant  passé professionnels .  Malgré la
v i t a l i t é  de snn pugi l isme , l'Italie n 'es-
père pas un r e n o u v e l l e m e n t  de tels
succès. En revanche , tons les pays- de
l'Est qui ne connaissent pas le pro-
blème du professionalisme conservent

curs cadres intacts .

Incident à cause d'un drapeau
Le championnat du monde de lutte au Japon

Les championnats du monde ont dé-
buté à Yokohama par les épreuves de
lutte libre , auxquelles participent cent
quarante et un lutteurs représentant
vingt et une nations.

L'Alliemagnc de l'Ewt a déclaré foiifait
au dernier monrenit, car les organ'isa-
teums, ismr l'ordre du grauvernemerot ja-
ponais , onit refusé de hisser son dra-
peaux aux côtés die deu x d'Ps attitrés na-
tions .

Voici les principaux rcsuMatiS dm pre-
mi'cr lour :

Poids mouches : Yamllman (Tur) bat
Hensen (N-Z)  par tombé en 6' ; Neff
(Ail)  bat Traya (Phll) par tombé en
4' 08". Poids coqs : Troj anowski (Pol )
bat Cristea (Rou) aux points ; Kazama
(Jap) bat Moore (N-Z) par tombé en
2' ; Salffour (Iran) bat Svec (Tch) aux
points ; Akhbas (Tur) bat Gelendron
(Phll) aux points ; Varga (Hon ) bat
Jungslk (Corée ) aux points . Poids plu-
mes : Zurawski (Pol ) bat Mussel (N-Z)
par tombé en 6' 03" ; Toth (Tché) bat
Sudradjat (Ind ) par tombé en 1' 17" ;
Pehllvan (URSS) bat Asenosa (Phll) par

tombé en 2' 33" ; Sato (Jap) bat Ru-
baschvllll ( URSS) aux points ; Chon g
( Corée ) bat Surtslngh (Inde) par tombé
en 2' 38". Poids légers : Sabatkrara
(Iran) bat Rachvan (Ind) par tombé en
1' 05,, ; Siniavskl (URSS) bat Benupon -
mat (Fr) par tombé en 1' 06" : Kazuo
(Jap ) bnit Roberts (N-Z) par tombé en
3' 59" ; Rodrlguez (E-U) bat Udeychand
(Inde ) aux points ; Sahln (Tur) bat
Franke (Ail) par tombé en 3' 34". Poids
welters : Bekmouzov (URSS) bat Frost
(N-Z) par tombé en 1' 38" ; Clark (Aus)
bat Hwan (Corée) par tombé en 7' 33".
Poids moyens : Antonsson (Su) bat
bat Schiimeyer (Fr) par tombé en 4'
58" ; Singh (Inde) bat Courtney (N-Z)
par décision .

Chez les poids mouches : le Japonal»
Matsubara , médaille d'or à Rome , a
d'autre part battu le Polonais Krop par
tombé en 18".

On vivra demain une Journée déci-
sive chez les footballeurs neuchâte-
lois. SI Cantonal perd contre Uranla
ce sera le dernier match de ligue na-
tionale que nous verrons au stade
de la Maladiere. Pour une année au
m i n i m u m  ! C'est le moment ou Jamais
pour nos Joueurs de donner leur maxi-
mum.

On va échanger les coups de poing
par centaines il Belgrade, théâtre
des championnats d'Europe de boxe
amateurs. On a déjà passé aux actes
à Tokyo , où se déroulent les cham-
pionnats du monde de lutte. Il y en
eut même un de trop. Toujours la
triste histoire des drapeaux !

F.n Italie , on roule. L'étape d'hier a
été favorable à Rik van Looy. Il était
temps que le champion du monde rap-
pelle son existence !

Mais football , boxe, lutte et cyclis-
me ne doivent pas nous faire oublier
un sport magnifi que que les Neuchâ-
telois découvrent ces Jours : le yach-
ting. Les régates des 15,50 m » se
poursuivent. Louis Noverraz est dé-
concertant d'aisance. C'est rare de
voir à l'oeuvre un tel champ ion. Que
les Neuchâtelois profitent de l'aubai-
ne !

Va.
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0 Après avoir été au ba,pls au second
round , le boxeur américain Von Clay a
réussi un sensationnel renversement de
situation , à Spokane , en mettant son
compatriote Klrk Barrow k . o. à la 6me
reprise d'un combat prévu en dix.
0 A Los Angeles, da,ns un combat de
poids légers , le boxeur américain Ernle
Cuadras a battu le Mexicain Jlmenez
par k . o. technique au 9me round d'un
combat prévu en dix. Au cours de la
même réunion , dans les poids mi-lourda ,
Eddie Garcia a triomphé de son compa-
triote Bil Vaugan par k . o. à la 5me
reprise .
9 Le pilote anglais Shane Summer , &gé
de 22 ans , est décédé à l'hôpital de
Woolwich . Alors qu 'il s'entraînait  sur le
circuit automobile de Brand's Hatch
(Kent),  sa « Cooper-CHmax » avait quit-
té la route dans un virage et percuté
un mur de béton .
0 A Madrid , les participants au 23me
congrès de la fédération internationale
de ski ont fixé les Jeux olympique»
d'Innsbruck en 1964, du 29 Janvier au
9 février . D'autre part , les candidatures
du Canada , de la Norvège , de la Fin-
lande et du Japon ont été enregistrée*
pour l'organisation des Jeux olympique*
d'hiver 1968.
0 La commission de vol k voile de la
fédération aéronautique Internationale ,
présidée par Adolf Gehringer (S),  a dé-
cidé qu 'il n 'y aurait pas de champion-
nats du monde en 1962. L'atrlbution de
l' organisation des championnats du
monde 1963 aura lieu cet automne.
Sont candidats : l'Italie, la Fr«.nc«, le*
Etats-Unis et l'Argentine ,
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Les coureurs ne roulent pas toujours entre deux haies de spectateurs. Voyez
Trapé (à droite) et Delberghe, passant à proximité d'un paysan qui se demande

ce que peuvent bien faire ces hommes en culottes courtes.

La 13me étape du Tour cycliste d'Italie
Mentana - Castelf idaro (279 km)

En surprenant ses compa-
gnons d'échappée à 200 mètres
de l'arrivée, jagée an sommet
d'une petite côte, le Belge Rik
van Looy s'est adjugé la trei-
zième étape du Tour d'Italie,
au terme de laquelle Jacques
Anquetil conserve le maillot
rose.

Cette étape a fait quelques vict imes
qui ont perdu d* précieuses secon-
des , notamment  van Tongerloo , Poblet ,
Fischerkeller (victim e d'une chute , puis

Chez les grimpeurs
Voici la situation dans le Grand

Prix de la Montagne : 1. Bahamon-
tes (Esp ) et Taccone (It) 60 pts ; 3.
Conterno (It) 50 ; 4. Delberghe (Fr)
40 ; 6. Mas (Esp), Galdeano (Esp),
Trape (It) et Galeaz (It ) 30.

attardé par une crevaison dans la des-
cente du col des Fornaci et qui fut  dis-
tancé en dépit de la collaboration d'Im-
panis . Dcrboven et Sorgeloos), Brugna-
mi , Massignan, Ciampi , Conterno  et
B a t t i s l i n i .  En outre , le Genevois Mené
Binggeli  a été contraint  à l'abandon ,
laissant Moresi seul rescapé he lvé t ique
de l'épreuve. Il convient enf in  de n o te r
que le ma i l lo t  rose te rmina  avec le
boyau de sa rou e arrière dégonf lé ,
boyau qu 'il ne put changer parce que
la voi ture de son direc teur  spor t i f  é l a i t
bloquée derrière le groupe de tête  dont
il f a i s a i t  par t ie .

Classement de la l .'lme étape . Mentana'
Castelfidaro (279 km) : 1. Rlk van Looy
(Be ) 7 h 58' 27' (moyenne 34 km 987) ;

2. Suarez (Esp) 7 h 58' 31" ; 3. Carlesl
(It) ; 4. Zambonl (It) ; 5. Taccone (It) ;
6. Junkermann (Ail) ; 7. Schrceders (Be) ;
8. Anquetil (Fr) ; 9. Gaul (Lux) ; 10.
Pamblanco (It) ; 11. Defilippis (It)  ; 12.
Mas (Esp ) ; 13. Desmet (Be) ; 14. Ernzer
(Lux) ; 15. Rosa ( Esp ) tous même temps
que Suarez ; 17. Giustl (It) 7 h 59' 48" ;
18. Conterno (It) même temps ; 19. Ba-
rale (It) 7 h 59' 51" ; 20. Balmanion
(It), puis le peloton , comprenant notam-
ment le Suisse Moresi.

Ont abandonné : Binggeli (S) et Ml-
netto (It). L'Italien Menln n 'avait pas
pris le départ.

Classement général : 1. Jacques Anque-
til (Fr ) 60 h 46' 47" ; 2. Suarez ( Esp )
à 56" ; 3. Pamblanco (It) à l'18" ; 4.
Junkermann (Ail) à 2'59" ; 5. van Ton-
gerloo (Be) à 3'02" ; 6. van Looy (Be)
à 3'43" : 7. Carlesl (It) à 4'23" ; 8. Po-
blet (Esp) à 4'50" ; 9. Gaul (Lux) à
5'45" ; 10. Brugnaml (It) à 6'24" ; 11.
Defilippis (It) à 7'02" ; 12. Ciampi (It)
à 8'03" ; 13. Massignan (It) à 8'55" ;
14. Schrceders (Be) à 9'03" ; 15. Conter-
no (It) à 9'48" ; 16. Desmet (Be) à
9'50" ; 17. Battistinl (It) à 9'51" : 18.
Moser (It) à 10'02" ; 19. Stolker (Ho) à
ll'Ol" ; 20. Mas (Esp ) à 11*33". Puis :
27. Moresi (S) 61 h 04' 11".

9 Seize coureurs participeront demain
à la course cycliste Bordeaux-Paris . Ce-
rami , Janssens , Anglade et Poulidor sont
les favoris de cette épreuve .

Rik van Looy surprend
ses compagnons d'échappée

LA 6me ÉTAPE
DU DAUPHINÉ LIB.SRÊ

A la veille de la grande étape al-
pestre , qui comprendra notamment l'as-
cension du Lautaret , le Français Ray-
mond Mastrotto s'est mis en évidence
dans la 6me étape du critérium du
Dauphiné Libéré , Thonon-les-Bains -
Chambéry (206 km).

C'est que le direct eur techn ique de
l'équipe ¦ tricolore • au Tour de Fran-
ce, Marcel Bidot , suivait  la couinse . Et
l'on sa iit que Ma si rolt o ne f i gure  pas
dans la liste dies présél'ec.t iionnés...

Après une première écha ppée lancée
par Igno'l.in . Ma i strot to  s'cnfinit  à sept
kilomètres du sommet dm M out- l i cvard ,
b i e n t ô t  imi té  par Mahé. Smr lia ligne d'ar-
rivée de Chambéry ,  Mahé 'CcuississaU à
précéder Mn ^ I roMo de trois secondes.
Robinison terni imn i t avec près de qua t r e
minutes de retard , mais conservait son
mai l lo t  de leadier.

Classement de la 6me étape , Thonon-
Chambéry (206 km).:  1. Mahe (Fr ) 6 h
12' 55" ; 2. Mastrotto (Fr ) 6 h 12' 58" ;
3. Karmany (Esp) 6 h 13' 08" ; 4 . Mllesl
(Fr) 6 h 15' 31" ; 5. Claes (Be) ;, 6.
Manzaneque (Esp) ; 7. Ruby (Fr) ; 8.
Wolfshohl (Ail) ; 9. Pacheco (Esp) tous
même temps ; 10. Foucher (Fr ) 6 h 15'
45" ; 11. Pardlnl (It) ; 12. Busto (Fr)
même temps ; 13. Postl (Aut) 6 h 16'
50" ; 14. Gablca (Esp ) ; 15. Marigll
(Esp) , tous même temps , ainsi que le
peloton principal.

Classement général: 1. Rnblnson (G-B)
28 h 59' 36" ; 2. Wolfshohl ( Ail) 29 h
01' 07" ; 3. Mastrotto (Fr ) 29 h 05' 48" ;
4. Thielin (Fr) 29 h 05' 58" ; 5. Mllesl
(Fr) 29 h 06' 31" i 6. Mahe (Fr) 29 h
06' 47".

Révei! de Mastrotto

m CASINO J[Z 107̂

A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Bamedl 3 Juin, en soirée,
dimanche 4 Juin ,

en matinée et en soirée,

le planiste ohanteur américain

Maurice ROCCO
La danseuse moderne

Sylvie BAKST

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUEiaUESnGNESENQuIraUESLIGNES
ENQUELQU* Lfe#,»ShÉfcffiftUESLIGNES
ENOUELQUrmfcm%!NtWE«UESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Tournoi International de basketbe.il
a, Turin ; Slmmenthal Milan bat Raclng
Paris 64-52 ; Denver Chicago Truckera
bat OKN Belgrade 75-65.

• Derniers résultats enreg istrés dans le
cadre du Tournoi International de foot -
ball de New-York : Kilmarnock (Ecosse )
bat Américains de New-York 4-0 ; Con-
cordia Montréal et Besiktas Istanboul
1-1.
% Résultats de la première séance d'es-
sais du Grand Prix automobile de Rouen-
les-Essarts : 1. Willy Mniresse (Be ) sur
« Ferrari !¦, 2' 52" 7 (moyenne 136 km
3701 ; 2. Pierre Monneret (Fr ) «Porsche»
1600. 2' 56" 9 ; 3. Pierre Boutln (Fr)
t Porsche Carrera » 2' 59" ; 4. Douglas
Graham (G-B) a; Lotus Sport » , 3' 01".
# Coupe Davis de tennis , huitièmes de
finale de la zone européenne :

A Paris . France - Brésil 2-0 à l'Issue
de la première Journée . Pierre Darmon
tFr ) bat Ronald Barnes (Bre ) 1-6 , 6-0,
6-4 , 6-1 ; Gérard Pilet (Fr) bat Carlo»
Fernande» (Bre) 6-4 , 6-1 , 6-1.

A Madrid : Espagne - Nouvelle-Zélande
-1 , k l'Issue de la première Journée.
antana  ( Esp) bat Otwa y N-Z) 6-3. 6-1,

!-3 ; Gerrard (N-Z) bat Martlnez (Esp)
0-3, 6-4 , 6-2 .

(Lire la sui te  des sports  en page 16.)
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Qui dit «STRIGO » dit « progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabricat ion suisse, est d'un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

OCCASIONS ÀÊÊk *">ienml
ffl .i ™ iml ÎKm d échanges

VI \ \ T «j£yi |̂V HUSQVARNA

ELNA Ruper-matic  ĵ  ^F REGINA-Matic

TURISSA novomatic BERNINA zig-zag TURISSA zig-zag

Meubles de dif f érentes  marques
Toutes ces machines sont garanties

L. CARRARD - Epancheurs 9
NEUCHATEL, à 20 m de la place Pury * Tél. (038) 5 20 25
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FEUILLETON
ae ta * Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 34

Georges DEJEAN

— Ne vous effrayez pas ma pe-
tite dame ; mais , q u a n d  on ne sait
pas à qui on a a f f a i r e , on prend
ses p récau t ions , pas vrai. Il y a
parfois ries rôdeurs dans le coin.

Et , regardant autour de lui, il
ajouta  :

— Alors où est-i'l votre blessé 7
— Je l' ai laissé un peu plus loin.

Il ne pouvai t  p lus marcher .
— Il est resté sur la rouie, de-

manda l 'homme dont le visage co-
loré exprimait la surprise ; mai»
comment êtes-vous entrée dans la
propriété ?

— Nous sommes venus en canot.
— En canot , la nui t  et pourquoi ?
— Oh ! monsieur, je vous en

fcupp lie , venez vite. Mon ami est
en danger de mort.

— Je vous suis ma petite daine ;
mais vous n 'avez pas repondu à ma
question.

— Nous ne venions pas chez
vous. Nous ét ions poursuivis , nous
avons débarqué où nous avons pu.

— Bien , hien , dit-il incrédule ;
nous éclaircirons ça. J'espère qu 'à

propos de canot , vous ne me mon-
tez pas un bateau.

Satisfait de ce mot, 11 redoubla
l'al lure , car elle fuya i t  devant lui
comme une  gazelle.

Quand ils arr ivèrent  près du
blessé , celui-ci était évanoui.

— Eclairez-moi , dit  l'homme, Je
crois qu 'il f aud ra  que je" le porte.
Ma parole , il est couvert de sanq.

Soudain , comme la l u m i è r e  éclai-
ra i t  le visage du blessé , l ' inconnu
fit  un bond.

— Ça par exemp le ! c'est un peu
fort , s'écria-t-il , j 'ai peine à le
croire.

— Qu 'y a-t-il ? demanda Iris, su-
bi tement  inquiète.

Elle vi t  un sourire animer les
t r a i t s  rie l 'homme aux moustaches.

— Votre blessé , je le conna i s , ma
petite dame, ('/est Marcel Rivière,
mon ancien camarade rie régiment .
On s'est connu en Algérie . Vous
pouvez être it ranquille ; je vais
le soigner comme un frère.

Déjà , avec des gestes d'une dou-
ceur é t o n n a n t e  d<e la part de cet
h o m m e  rude d'apparence , il sou-
levai t  le blessé dans  ses bras ro-
bustes.

•—¦ Eclairez-moi , ma pet i te  dame,
je vais le porter dans ma chambre.

—¦ Je vous aiderai  à le soigner ,
d i t  Tris.

— C'est votre f iancé , je com
prends , di t  l'homme. Il vous a su
rement  parlé de moi : André De
luermoz. Nous étions toujours en

semble. Pauvre Marcel. Vous ne
pouviez pas mieux tomber.

Dix mintrtes plus tard , Rivière
reposait sur de lit de son ancien
camarade. Sa blessure lavée , recou-
verte d'un pansement, il reprenait
connaissance.

Il sourit en apercevant 1* visage
épanoui de Delueirmoz.

— J'ai de la veine, mon vieux ;
mais où sommes-nous ?

— Chez M. B. de l'Académie fran-
çaise dont je suis le chauffeur  et
valet de chamibre. Je cumule, tu
vois. Te sens-tu mieux , à présent 1
J'ai téléphoné au docteur. Il ne
tardera pas.

— Oh I ce n'est pas grave, dit
Marcel, la olavicirle est intacte h eu-
reusement.

¦— Tu as perdu pas mal de sang.
La balle a déchiré le haut rie l'épau-
le. Pas de fracture.  Tu t'en tires
bien.

— Ton patron ne va pas être
content , reprit Rivière.

Deluermoz protesta vivement :
— Tu te trompes, Marcel. C'est

la crème ries hommes...
Une sonnerie lui coupa la pa-

role.
— Voilà qu 'il m'appelle. Il a dû

entendre du bruit. D'ailleurs, il est
plutôt mat ina l .  Ne t'en fais pas,
je reviens tout de suite.

Marcel resta seul avec Iris de-
bout à son chevet.

Ses yeux pers, plein de douceur,
ne 1* perdaient pas de vue.

— Il f au t  vous reposer , dit-il ,
vous en avez autant  besoin que
moi.

—. Je ne sens pas la fatigue ,
dit-elle. Je suis si heureuse, mainte-
nant  que je vous vois hors de dan-
ger, j amai s, je n 'oublierai cette
nu i t , Marcel.

¦—¦ Moi , non plus, déclara-t-il,
un peu gêné.

La tendresse reconna i s san te  qu 'il
l i s a i t  dans  le clair regard fixé sur
lui , lui é ta i t  à la fois délicieuse
et p énible.

Elle l'a i m a i t .  Il en é t a i t  certain ,
à présent.  Elle aurait  voulu le lui
dire, se blott ir  dans ses bras. Une
pudeur la re tenai t  et il ne pouvait
l'encourager.

— Moi aussi , je suis très heu-
reux rie vous avoi r  a r rachée  à
ces monstres, dit-il ; mais il faut
télé p honer  à votre père. La carte
de l 'hôtel , à Meaux , où il se t rouve ,
est d a n s  mon por te feu i l le .  Elle
porte le n u m é r o  d' appel.

Elle approuva  auss i tô t  et , après
avoi r  ret i ré  le por tefeui l le  du ves-
ton , le t e n d i t  au jeune homme.
11 lui remit la carie et elle allait
sor t i r  quand Deluermoz reparut.

Son visage était plus rayonnant
que jamais .

— J'ai mis le patron au courant
et il r i emanr ie  s'il peut  venir  vous
voir.  C'est un homme charmant .

Mons ieu r  B., le célèbre roman-
cier , mit  immédia tement  À l'aise
ses hôte* inattendus,  * -'

— Vous êtes la f i l le  rie lord Hel-
don , dit-il , en sa luan t  la jeune f i l le ,
Monsieur votre père est bien connu
en France. Il est membre corres-
pondant  de l 'Académie des scien-
ces. Je serais très heureux de k
connaî t re .

Et , se tou rnant  vers le blessé :
— Vous êtes également le bien-

venu , mons ieur  et je félicité De-
luermoz , votre ancien compagnon
d'armes , rie l'esprit d'initiative don t
il a fa i t  preuve. Le docteur Ruel
va s'occuper de vous ; vous êtes
en rie bonnes m a i n s .

Il a jouta  du même ton aimable  :
— Je vais vous faire pré parer

une  col la t ion .  Je ne pense pas que
le docteur  vous ordonnera le j eûne
et vous devez avoir besoin de vous
restaurer.  Ma sœur, qui vit avec
moi , fera le nécessaire.

Il se retira bientôt et le doc-
teur arr iva.

— Rien  de grave , aff i rma-t- i l ,
après un examen  a t t e n t i f , la bal le
a déchiré  les c h a i r s  au sommet
de l'é paule .  Vous paraissez jouir
d'une bonne  cons t i tu t ion  ; huit  jours
de repos vous remettront sur p ied.

Ii gr i f fonna une ordonnance et
fi t  quel ques recommandations à
Iris rassurée.

Lord Heldon et Nerval arrivèrent
une  heure plus tard. Le cap itaine
avait dû louer une voiture.

— La vôtre est restée près de ]«
villa Jasmin, dit Marcel. J'ai com-
mit ce qu 'on appelle, en Suisse,

un vol d' usage. Pa rdonnez -moi .
— Vous èles tou t  excusé , mon

cher. Vous avez fait  preuve, celle
n u i t , d' u n e  persp icac i t é  r e m a r q u a -
ble. Plus j e u n e , je suis sûr que je
serais resté sur place pour obser-
ver ce qui  a l l a i t  se passer. Décidé-
men t , je v i e i l l i s . Il est vrai  que
lord Helrion ava i t  besoin rie repos
et je ne voula is  pas le laisser seul,
E n f i n , tout  est pour le mieux.

Lord Hel r ion , très ému et en-
chanté  rie revoir son e n f a n t  s a i n e
et sauve , serrait les ma ins  de Mar-
cel avec ef fus ion .

—¦ Je n 'oub l i e ra i  j a m a i s  ce que
vous avez fai t  au risque de voire
vie. A présent , je vous considére-
rai comme un fils , Marcel.

Le jeune homme t ressa i l l i t .  Il li-
sai t  dans  le regard ancré  sur lui ,
un attendrissement profond. La
joie riu savant était  sincère. Il se
sen ta i t  f ier  rie l 'homme qui aura i t
>pu porter  son nom et lui vouait
une  reconnaissance i n f i n i e .

Iris et lui, conriuits par le chauf-
feur , se r end i r en t  dans un salon où
M. B. et une femme dans la cinquan-
taine, aux ilheveux noirs , et au
teint  mat , les at tendaient .

— Je te présente lord Helrion
et sa fille, Mlle Iris, dit le roman-
cier.
„ Et , se tournant vers ses hôtes , il
ajouta :

— Ma sœur Aglaé B.

(A suivre.)

IRIS , 0 MON AMOUR
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• , Crème de tomates,
Les gourmets du monde entier une crème exquise et fruitée,
apprécient hautement la saveur faite de tomates mûries au soleil. T ûC rif s tnoo*du potage en boîte. Ce délice La boîte (4 portions) Fr.1.- J-J Cù JJUlUgeo
culinaire est maintenant à votre portée - , , . ui _ _ _
aussi , vous, les gourmets de Suisse. Crème de volaille, /<̂ I><: \RO,> /-W,K.0 ,O«L-, rÔ,- w«..o mA mû<! une crème surfine avec de / _ _ ,_ _ _ 
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est un gage de leur supériorité. La boîte (4 portions
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Progrès dans la préparation : Crème de champignons, 
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celle-ci est plus rapide une crème savoureuse JSMOYTi
car la cuisson est supprimée. aux champignonsdeParîssé lectionnés.

• La boîte (4 portions) Fr.1.-

Meubles *T%\& •Victoria w A
•

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs ,
48 pages. Demandez-le , gra tu i tement  et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! 8
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INGÉNIEUR ELEC1 Kl Cl t E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE ¦ RADIO ¦ TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates el sélecteurs]
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Agent officiel des moto«
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val-ds-
Travens :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Monnet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

^

A 
¦

tc^-f^-rf -i^rleĴ^
Une gamme

de céramique
jaune

Trésor 2

P A N  An A A remettre, pour raison d'âge, ]UftnHUM entreprise spécialisée pour la
vente en gros de fournitures d'horlogerie ,
d'outillage et d'articles pour magasins de
bijouterie , établie depuis de nombreuses an-
nées à MontréaJ. Maison de premier ordre,
bien Introdu ite au Canada , offrant des pos-
sibilités Intéressantes de développement. —
Faire offres sous chiffres A. S. 63704 N., aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel . .

A VENDRE
hangar en bois

dimensions 8 x lfi mètres. Facilement dé-
montable.  Couverture en tuiles. Disponible
dans le courant d'août.

Pour visi ter  et t ra i ter , s'adresser à
SOCir.TC TECHNIQUE S. A., Menuiserie,
rue .Taquet-Droz , Neuchâtel. Tél. 5 52 (il) .



Un septuagénaire tue
par une auto

BERNE

Sa femme meurt en apprenant
la nouvelle

LANGENTHAL. — Vendredi  ma t in , M.
Albert  Gruetter, 7B ans, de Roggwil
(Berne) ,  a été renversé par une au to
c i r c u l a n t  à vive a l lure .  11 a été t u é  sur
le cnup.  Lorsque sa f e m m e  appr i t  la
n o u v e l l e , elle f u t  v i c t ime  d' une at taque
et m o u r u t  à son tour.

L'arrachage des vignes en Valais : phase décisive
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des vignerons mécontents se préparent à mettre le feu , à l'aide d' essence,
au drapeau valaisan.

Lors de cette même assemblée deux
télégrammes de protestation ont été
envoyés, l'un à M. Hermann Geiger,
chef de l'aérodrome de Sion , d'où les
hélicoptères sont partis, et l'autre à
l'Union suisse des coopératives à
Bâle, car l'un des hélicoptères avait été
payé par les coopératives, dont certains
vignerons sont membres, pour sauver
les alpinistes en montagne et non pour
anéantir  les vignes.

Les vignerons ont été d'autant plus
désemparés que M. Etienne Perrier, chef
du comité de défense, ainsi que les
membres du comité de l'Union des
producteurs valaisans étalent hier , par
une fâcheuse coïncidence, en voyage en
Provence.

Ils ont tenté, mais en vain, de se pré-
senter au palais du gouvernement. M.
Lampert, chef du département de l'a-

griculture, n'a reçu personne. Dans
l'après-midi, plusieurs centaines de per-
sonnes ont pris part , à Saillon , h une
manifestation publique de protestation.
A part quelques pierres lancées à un
photographe, la manifestat ion n'a été
entachée d'aucun événement fâcheux.

Des orateurB ont déclaré , par exemple:
«Berne a été intraitable, ça se retour-
nera contré lui », < On aurait  dû agir
avec plus de clémence et d'intelligen-
ce », < Ce poison a anéanti  trois ans
de travail. Il y a pour plus d'un mil-
lion de francs de dégâts ¦> , « Le gou-
vernement a dû recourir à la force
publique et a agi dans l'ombre , comme
s'il avait honte de son acte ».

Protestation de l'avocat
Me Perraudin, avooat des vignerons,

s'est dressé contre le fait  qu 'on avait

empêché ceux-ci d'user de leurs droits
inviolables d'avoir un défenseur, en
coupant  les téléphones qui devaient  lui
parveni r .  Dérision a été prise , au terme
du meet ing,  après que t o u t e  la liste des
vignerons  lésés eut été lue en publ ic ,
de dresser un monument  de marbre
sur l'une des vignes anéant ies  et rie
graver  clans la pierre , à l ' i n t e n t i o n  rie
la postérité, les noms des cinq conseil-
lers d'Etat valaisans qui ont pris une
aussi odieuse décision.

La police était absente...
La police ne s'est pas présentée du-

ran t  toute  la manifestation ; des avions
ont s implement  survolé le lieu du
m e e t i n g .  Relevons que , dans  la mat i -
née , les vignerons ont interdi t  aux
photographes  d'accéder k leurs vignes.
Ils les ont repoussé en criant « Vive
Khrouchtchev  ! Vive Fidel Castro ! Met-
tez la photo de Lampert sur les j our-
naux , ça su f f i t  1 •. La police canto-
nale va la i samne  précisait , dans la soi-
rée, qu 'elle a ouvert le feu à Saxon ,
après le jeune Rosset ; celui-ci a t i ré
cinq vér i tables  balles en direction d'un
gendarme, qui  a dû se mettre à couvert
derrière sa voiture , pour ouvrir  à son
tour le feu. On apprenai t  également ,
dans  la soirée, que les propriétaires
dont les vignes ont été touchées par le
poison , propriétaires non visés par l'ar-
rêté fédéral , seront i ndemni sé s  en t iè -
rement par l 'Etat. Dans certains cas, en
effe t , l 'hélicoptère a vraiscmblablemnct
arrosé les ceps qu 'il ne fa l l a i t  pas. A
Saxon , la f a m i l l e  Rosset a déposé p la in-
te pour les dégâts causés à son bâ-
t i m e n t  par la rafale rie balles t i rée
par la police cantonale .  L'a tmosphère
éta i t  toujours tendue dans la soirée à
Saxon et à Sai l lon , mais  on ne s igna le
aucun inc ident  dramatique.

P. T.

Un communiqué
du gouvernement valaisan...

La chancel le r ie  de l 'Etat  du Valais a
publié  hier soir le communiqué  sui-
vant  :

« Après avoir  tout tenté pour obtenir
que la répression des inf rac t ions  com-
mises par un certain nombre de vigne-
rons en p l a n t a n t  de la v igne  sans au-
to r i s a t ion  se fasse sous une  forme dif-
férenc e, le Conseil d'Etat a dû mettre
en œuvre, vendredi  2 j u in , les mesures
d'exécution de l'arrêté fédéral  du fi ju in
1958 ins t i tuant  des mesures temporai-
res en faveur de la v i t i cu l tu re .

» En p o r t an t  la chose à la connais-
sance de la population , l'a u t o r i t é  exe-
cutive regrette que les vignerons inté-
ressés a ient  violé les dispositions d'un
arrêté fédéral dont  le but est précisé-
ment de proléger k p roduc t i on  viti-
cole. Elle r eg re t t e  p a r t i c u l i è r e m e n t  qu 'ils
aien t e n s u i t e  mis  le gouvern ement dans
la pénible a l te rnat ive  d'ordonner des
mesures  douloureuses et d'assurer lui-
même la des t ruc t ion  des vignes p lan-
tées sans dro i t , nu de f a i l l i r  à son de-
voi r  qu i  est d'appl iquer  la loi, quoi
qu 'il puisse  en conter .

» Le Conseil d'Etat relève, de sur-
croît, que l ' inexécut ion des mesures
prévues par l'arrêté fédéral préci té  au-

rait exposé le canton et sa vi t icul ture
en général  à un préjudice e x t r ê m e m e n t
grave f r e f u s  de pr ise  en charge des
vins valaisans, re fus  de subvent ion
pour la reconstitution du v i g n o b l e ,
boycottage des vins  va la isans . etc.). »

... et un autre
de la police cantonale

valaisanne
La police c a n t o n a l e  v a l a i s a n n e  a pu-

blié le communiqué  su ivan t  :
« En complémen t  du c o m m u n i q u é

é m a n a n t  du gouvernement  v a l a i s a n .
nous t e n o n s  à préciser que ce sont des
civils qui  ont ouvert  le feu sur les
bél icnplères , â Saxon comme à Vétroz.
Cependant , à Saxon , un d é t a c h e m e n t
de pro tec t ion  de la police c a n t o n a l e  se
voyait dans  l'o b l i g a t i o n  de r ipos te r  par
des coups rie semonce pour que l 'hé l i -
coptère puisse  c o n t i n u e r  son t r ava i l . A
Vétroz , les agents n 'ont pas réagi , é t a n t
donné que l'appareil  ava i t  accompli  sa
miss ion  et s'élevait pour ren t re r  à sa
base. Il est don c clair  que seuls  des
civi ls  i n c o n s c i e n t s  sont à l' o r i g i n e  de
'cet échange de coups de feu qui , heu-
reusement, n 'a fa i t  aucune  v i c t ime .  »

Notr e pho to : des doui lles de balles t irées par la police .

La lettre de protestation
des vignerons

Voici le t e x t e  envoyé au gouverne-
m e n t  v a l a i s a n  par  le p r é s iden t  rie la
c o m m u n e  de S a i l l o n  :

«L 'acte od ieux  commis  sur  notre ter-
r i to i re  se passe rie t o u t  commentaire.
Il ne nous a p p a r t i e n t  pas rie le juger .
T o u t e f o i s , nous nous  trouvons d a n s
l ' impér ieuse  o b l i g a t i o n  f ie  p ro tes te r  de
la manière  la p lus  éne rg ique  c o n t r e
c e l l e  façon d' a g i r .  En pare i l l es  cir-
cons tances ,' l 'élémentaire poli tesse é t a i t
d'avertir au m o i n s  le président rie la
commune t ouchée .  En faisant  fi  rie
c e l l e  pol i lesse .  vous avez , r iu m ê m e
coup, porté  a t t e in t e  ri'u n c  façon sé-
rieuse à l'a u t o r i t é  rie la c o m m u n e  et,
r ie  ce f a i t ,  d a n s  l'ac te  accompli , vous
avez su r tou t  cherché à sauvegarder le
pres t ige  de l'a u t o r i t é  supé r i eu re . Nous
ne voulons pas nous  é t e n d r e  plus sur
ce l l e  l a m e n t a b l e  affa i re, q u i , i n d i s c u -
t ab l emen t , ne  s'effacera pas de si tô t
à Sa i l lon  et à Saxon . N ous r e g r e t t o n s
de devoir  vous adresser u n e  pareille
requête, m a i s  les circon-s r ances cl le
c n m n n r l e m e n t  des e x é c u t a n t s  nous y
obl igent .  »

Comment se présente
la situation juridique
De notre correspondant de Bern e :
Si, hier, en fin d'après-midi , Il n'y avait pas, au palais fédéral, ce qu'on

nomme de « réaction officielle », on rappelait toutefois que la situation juridique
est parfaitement claire dans le conflit qui oppose un certain nombre de viticulteurs
valaisans et les autorités.

Puisque lia Con fédérât ion interviewt
pour faci l i ter  l'écoulement ries vires in-
digènes, et surtout des vires blancs lo rs-
qu'il! y a su rabon dance, elle est en dmit
aussi de prendre ries mesures pour que,
forts riie cette assiurance, l'es produc-
teurs ne tientemt pais d'augmenter en-
core le surface cul t ivée , en pan-ticnlier
en plantant des vignes d'ans des t er-
rains qui ne peuvent donner que d'es
vins rie qual i té  médiocre, don c d'if f ioile-
men t négocia bles .

C'est pourquoi , le fi juin 1058, les
Chambres ont adopté un arrêté qui ,
daims ses disposit ions essent iel l'es pres-
crit :

La plantation de vignes en dehors
de la zone vitlcole, est Interdite .

La plantation de vignes sur  des par-
celles classées en zone vitlcole après
l'entrée en vigueur  du présent arrêté
est subordonnée à une autorisation du
département de l 'économie publ ique  qui
statue après avoir entendu le canton.
L'autorisation ne sera accordée que pour
des cépages rouges recommandés, résis-
tant au phy lloxéra et f igurant  dans
l'assortiment cantonal. Des permis peu-
vent être délivrés exceptionnellement
pour des cépages blancs répondant aux
conditions.

Les cantons surveillent l'observation
de ces dispositions. Ils sont tenus de
faire arracher aux frais des vi t icul-
teurs les vignes plantées au mépris de
ces dispositions.

Cet a r rê lé , fondé sur les art icles de
la Constitution dits « économiques », a
été .soumis au 'référendum facilitait if ,
maii'S nui 1 lie opposition nie s'est élevée.
Il a donc acquis force de loi selon lia
procédure pairlem en ta i re  et démocrati-
que et nul n 'a le droit d'e s'y soustraire
impunément.

LA REPRESSION INCOMBE
AUX CANTONS

La répression n 'incombe pais à la
Con fédérait rnn , mais aux cantons et,
dans cetilie pénible a ffa ire, c'est le can-
ton qui choisiit 'l'es moyen s de fa'ire
respecter la loi . Berne n'a pas à «e
prononcer k oe sujet . Une chose est
cependant sûre : les autorités fédérales
n 'ont jamai s fait mystère rie leur vo-
lonté bien airrètée de ne pais tolérer
Ites graives infractions k un texte légis-

latif , s a n c t i o n n e  tacitement par le peu-
ple. Ceux qui  on cru que les choses
se « tasseraient > et que, rie guerre las-
se, le dépar tement  fédéra l rie l'écono-
mie publique fermerait  les yeux se
sont grossièrement trompés.

Relevons d'ailleurs que ce n 'esii pas
la Confédéra t ion  qui a pris l'initiative
de régler, dan s une certain e mesure,  la
product ion et la polit i que viticoles.
Comme ce fuit le cas bien 'Souvent , ce
sont lies intéressés eux-mêmes qui , se
trouvaret en diff icul té , ont fa it  appel
à la prot ection ries pouvoirs publics.
Ceux-ci ont alors non seulement le droit
mais le devoir de s'assurer que cette
pro t ection ne favorisera pais des pra-
tiques abusives.

G. P.
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La semaine financière
Climat d'attente !

Cette semaine n'a pas apporté beau-
coup d'éléments nouveaux à l'atti-
tude a t tent i s le  des principales p laces
boursières du monde occidental. La
visite à Paris et à Vienne- du prési-
dent Kenned y lient la vedette de même
que la conférence.  d'Evian. Ainsi , les
bourses f o n t  f i g u r e  de p âles compar-
ses devant l'échiquier politique de
l'Occident dont on dé place présente-
ment quel ques p ièces maîtresses.

C'est ainsi que le marché new-yor-
kais de Wall Street est demeuré rela-
tivement stable avec un volume d'a f -
fa i res  moins important que celui des
deux dernières semaines. L'intérêt
principal a porté sur les services pu-
blics et les valeurs pharmaceutiques ;
les autres secteurs tiennent avec peine
leurs prix antérieurs , notamment tes
valeurs p étrolières qui perdent  à nou-
veau du terrain. Le marché de Mont-
réal est p lus  soutenu.

C' est également un climat d'attente
qui domine les échanges aux p laces
europ éennes où seules les places ita-
liennes sont f ranchement  dynami ques,
Londres est particulièrement dé primé ;
les industrielles s 'y e f f r i t e n t  en rai-
son des perspectives de concurrence
accrue pour la production nationale
dans l ' h ypo thèse  où Londres se déci-
dait à adhérer à la Communauté éco-
nomi que europ éenne. Les répercutions
d' une tel le  décis ion seraient f o r t  p ré-
judiciables aux autres membres de
l'Association europ éenne de Ubre
échange dont nous fa i sons  partie.

Chez nous , les industrielles donnent
le ton de la hausse , Aluminium en
tête , suivi de Brown-Boveri, Sulzer ai
Balty. Les chimi ques sont aussi bien
entourés ; In terhandel  cède à nouveau
du terrain et les deux titres de Xestlé
n 'enreg istrent  que des écarts insi-
g n i f i a n t s .  Les prix sont lé gèrement
p lus f e r m e s  tant à nos f o n d s  publics
qu 'aux emprunts étrangers.

E. -D . B.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Voici le Jour oii l'humanité peut à
nouvea u contempler la face du Promis
de Dieu et entendre sa voix. »

Baha 'u 'llàh .
Renseignements auprès de la Commu-
nauté bana le de Neuchâtel, Case 618,

Neuchâtel I.

Un pressant appel
de Pro Juventute

De nambreusea faanlllee se sont déjà
déclarées prêtes à offrir l'hospitalité à
un enfant durant lee vacances. Mais 11
manque encore plusieurs places gratui-
tes pour nos enfanta suisses ayant be-
soin d» vacances et de repos. C'est pour-
quoi Pro Juventute relanos un appel
aux familles pouvant accueillir un en-
fant — surtout des garçons — et prie
d'adresser , au plus tôt , les Inscriptions
au secrétariat général de Pro Juventute,
case postais, Zurich 23.

Communiqués

L'assassin
de la marchande de tabac

arrêté

LUCERNE

BERNE. — L'assassin de Mme Wiget ,
à Lucerne, Robert  S t i r n i m a n n , a été
arrêté vendredi  après-midi à Wyningen ,
près de Berthoud.
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B O U R S E
( O O 0 R S  D B  O L O i mi )

ZURICH

OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin
8 *li 'U Féd. 1946, déc. 104.— 103.95 d
3 '/a "/a Féd. 1946, avril 103.36 d 103.35
3 '/a Féd. 1949, . . . 100.80 100.75 d
2 'U %> Féd. 1954, mars 98.75 98.60 d
3 «/o Féd. 1955, juin 100.80 100.75 d
3 Va C.F.F. 1938 . . 100.60 100.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4700.— 4700.—
Société Banque Suisse 3295.— 3275.—
Crédit Suisse 3310.— 3310.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2530.— 2550.—
Electro-Watt 3275.— 3175.—
Interhandel 4375.— 4305.—
Motor Columbua . . . 2660.— 2675.—
Indelec 1760.— 1740.— d
Italo-Suisse 1000.— 1008.—
Réassurances Zurich 3765.— 3775.—
Winterthour Accld . . 1420.— 1425.—
Zurich Assurances . 7850.— 7900.—
Saurer 1820.— 1840.—
Aluminium Chlppls 8750.— 8500.—
Bally 2400.— 240O.—
Brown Boverl 4175.— 4380.—
Fischer 2555.— 2580.—
Lonza 4075.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4105.— 41140.—
Nestlé nom 2280.— 2290.—
Sulzer 4550.— 4860.—
Aluminium Montréal 159.— 158.—
American Tel. & Tel. 531.— 632.—
Baltimore 152.50 150.—
Canadlan Pacific . . . 114.— d 111-50
Du Pont de Nemours 902.— 908.—
Eastman Kodak . . . 472.— 465.—
General Electric . . . 281.50 281.—
General Motors . . . .  192.50 193.50
International Nickel . 334.50 332.—
Kennecott 381.— 384.—
Montgomery Ward . . 127.— 125.50 ex
National Distillera . . 122.— 122.—
Stand. OU New-Jersey 200.— 197.—
Union Carbide . . . .  617.— 612.—
U. States Steel . . . .  382.— 382.—
Italo-Argentina . . . 77.— 77.—
Philips 1302.— 1303.—
Royal Dutch Oy . . . 150.— 151.—
Sodec 136.— 135.50
Allumettes B 180.— d 182.— d
A.E.G 531.— 545.—
Farbenfabr. Bayer AG 876.— 881.—
Farbw Hoechst AG 793.— 794.—
Siemens 846.— 861.—

BALE
ACTIONS

Clba 15400 .— 15.250.—
Sandoz 15925.— 15.850 —
Geigy. nom 28100.— 28.000.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42900.— 12.750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1436. — 1435.—
Crédit Fonc. Vaudois 1220.— 1220.—
Romande d'Electricité 755.— 760.—
Ateliers oonstr.. Vevey 950.— 955 .—
La Sulsse-Vle 56.D.— 5700 —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 146.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 245.— d 245.— d
Charmilles (Ate l de) 1480.— 1500.—
Phy sique porteur . 1050.— 1070.—
Sécheron porteur 930.— 935.—
S.K.F. 515.— 495.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er Juin 2 Juin

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 420.— d 4Q0.— d
Câbl. élec. Cortalllod 22500.— d 22500.— d
Câbl . etTréf. Cossonay 6600.— d 6600.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubled & "31e S. A. 4400.— 4400.— d
Ciment Portland . . 9800.— d 9800.— d
Suchard Hol . S.A. «As 910.— d 910.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5500.— o 5500.— o
TramwayB Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 68.— d 68.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/» 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1946 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3Va 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch . 3Va 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 8V« 1951 97.— d 97.— d
Chx-de - Fds 3'/a 1946 100.— d 100.—
Le Locle S1/» 1947 100.— d 100 — d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.75 d 97.25 d
Elec. Neuch . 3'/a 1951 92 .— d 92.— d
Tram Neuch. 3Va 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/a 1960 99.— d 99— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.25 d 97.25 d
Tabacs N -Ser. 3'/a 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

du 2 Juin 1961
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 122.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.05 7.35

Marché  libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises . 31.75 33.75
anglaises 39 .5042 .50
américaines 168.—,178.—
Lingots ¦• ¦;. . 4840 —,4940.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

("ours des billets de banque

Communiqués  par la Société de Banque Suisse
rrix tm

1960 1961
MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plus haut Pins bas 31 mal

FERRAILLE. New-York i . . 43 26Va 37 Va 30 35
„„,„„ New-York » . . .  35 30 31 29 31CUIVRE Londres s . . . .  279 '/• 218 '/¦ 249 217 241

New-York » 12 n U W 11FU>MZ Londres » '. . '. 78% 62 Va 68 V. 63 66 Va
7rKn New-York » . . .  13 12 12 11 V. il 'kZINC Londres > . . ! .»»* TI Vi 87 78 82 V.
«TATO New-York » . . . 104 V. 98' /. 111 V. 100 V. 1U V.E1A1" Londres » . . . .  823 Va 782 878 780 874
A nr.THMT New-York « . . .  91 »lt 91 »¦. 91 Va 91 '/a 91 VaA"ur*"1 Londres » . . . .  80 '/a 79 79 V. 79 Va 79 a/,
PLATINE , New-York ' . . . 82-85 77-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.55 19.90 22,29
C'AFÊ, New-York » 37 Va 35 '/, 3g 3a 1/, 37 a/,
FROMENT, Chicago « . . . . 210 Vi 180»/. 215 '/. 165 186
SUCRE, New-York » . . . . 3.40 2.85 3.42 2.90 8.40
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.16 34,25 32 .26 34,26
LAINE, Anvers s 137 % 118 '/. 133 V. 122 V. 129 Va
PEAUX . Chicago » 24 15 '/. 21 16 >/i 20 Vt
CAOUTCHOUC New-York ' 49'/i 28.26 33,25 27.75 '31,20
1 - $ par tonne longue (1016,047 kg)
s - £ par tonne longue (1016 ,047 kg)
« - en pence par once Troy (31,1035 g)
« - en cents par boisseau (27 ,216 kg)

» - en cents par Ib (453 ,592 g|
t — en cents par once Troy (31 .1035 g)
J - en $ par once Troy (31,1035 g)
s » en francs belges par kg

Prix des matières premières

automatique Fr. 5980.—
Demandez une démonstration

SEGESSEMAHN
GARAGE DU LITTORAL
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peau sèche
rides précoces
Vous savez, Madame, que les peaux
fines sont les plus fragiles et les plus
menacées. Quand on ne les soigne pas,
les rides — votre hantise — apparais-
sent prématurément.
Peau délicate signifie peau sèche qu'il
faut nourri r et hydrater chaque jour
pour éviter le vieillissement précoce.

Votre pharmacien- von*

& 

conseillera les crèmes « Secret
de Vichy » adaptées & votre
épiderme et l'irremplaçable
<t Lait de Vichy ». C'est le
traitement de beauté le plus
simp le et c'est aussi le plus
sûr.

Z U R I C H

ZURICH. — Jeudi après-midi , une
jeune  employée voulut  monter dans
l'ascenseu r d' un immeuble  à la Bade-
nerstra-s.se, h Zurich . En y en t r an t , elle
reçut soudain un coup derrière la tète
et tomba , selon ses d ires, sans connais-
sance au fond d<> la cabine. Elle ne put
pas donner d'autres dé ta i l s  sur son
agresseur. R ien  ne lui a élé pris et Ja
jeune fille n 'a subi aucune violence.

Agression mystérieuse
dans un ascenseur

ZURICH. — Il y a quelques Jours,
un Hongrois de 30 ans, chauffeur de
taxi à Zurich , disparaissait avec la voi-
ture qui lui était louée, une somme
de 180 francs et une réserve d'essence
de 200 litres. Cet indiv idu  avait déjà
volé une auto de sport et R 'était rendu
en Allemagne. Le taxi volé a été re-
trouvé, mais on a perdu la trace du
chauffeur, qui a emmené dans sa fuite
deux autres Hongrois.

Un chauffeur de taxi
disparaît

Cultes du 4 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQVS

Terreaux : 1 h 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Ram-

seyer .
Temp le du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Javet ; 20 h 15, culte du Bolr .
Ermitage : 10 h 15, M. Perret .
Maladiere : 9 h 45, M. Colllnet.
Valangines : 10 h , M. Held .
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Lâchât .
Chaumont : 9 h 45, M. Gygax.
La Coudre : 10 h , culte , M. P. Marthaler,

cand. théol.; 20 h , culte en allemand.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diere , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux , 9 ri 15.
Serrières : 8 h 45.

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1 ERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h . Predigt und Ins-
tallation von 2 Kirchenâltesten , Pfr.
Hirt.

Gemeindcsaal : 10 h 30, Klnderlehre.
Kleiner Konferenzsaal : 10 11 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h , Predigt , Pfr . Hirt,

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

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 16,
messe et sermon ; 20 h , compiles.

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 ï 90,
culte et cène, M. Roger Cherix ; 20 h.,
évangélisatlon. M- Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h. 45 , culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangelische Stadtmlssion , avenue J.-J<-
Rousseau 8. — 15 h , Gemelnschaft»
stunde. 20 h 16, Gottesdlenst. Saint-
Blalse, Vlgnesr 11, 9 h 45, Gottesdlenst ,
Corcelles, chapelle , 20 h 15, Gottesdiemot.

Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte en français et école da.
dimanche ; oulte en anglais à 10 h 46,
le deuxième dimanche du mous.

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

Assemblée de Dieu. — 9 h 46 , culte ;
20 h , évangélisatlon , chapel le de l'Espo ir ,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 16,
néunion de prières. 9 h 45. réunion de
sainteté. 11 h. Jeune Armée. 20 h , réu-
nion de aalut. (Le raesembleimeait du. De-
vons est renvoyé.)

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints défi
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
niftpltail 19. — 9 h 46, école du dtonamt.
che. 11 h., jeûne ert témoignage. 20 h,
cultes

BAi.E

RALE. — Le Conseil cons t i tu t ionne l
chargé d'élaborer u n e  c o n s t i t u t i o n  pour
u n  futur « a n I o n  de BAlc  r é u n i f i é  a ter-
m i n e  son débat  sur son r è g l e m e n t  in-
terne. Il a f ixé  l ' i n d e m n i t é  quot i d i e n n e
ries députés à ôf) fr.  et a procéd é aux
votations finales. Le règlement a été
a p p r o u v é  par  118 voix , sans  opposi t ion.
Le Consei l  a e n s u i t e  f ixé  à 24 le nom-
bre des membres de ses hu i t  commis-
sions pe rmanentes .  Il se réunira le 19
j u i n  à Liestal  pour élire ces commis-
sions.

Conseil constitutionnel
des deux Bâles

CONFÉDÉRATION

BERNE.  — M. Jean  Bourg knecht,
chef du département des f inances  et

des douanes , a par t ic i p é vendred i ma-
t i n  a u n e  séance du Consei l  féd éral,
pou r la première  fois depuis  sa mala-
r i i e .  Toutefois , a v a n t  de reprendre ses
occupa t ions  régul ières , le haut  magis-
tral fédéra l  p rendra  encore quel ques
jours  rie repos. Il ne sera donc pas à
Berne d u r a n t  la p remière  s e m a i n e  de la
session d' é té  des Chambres fédérales,
qui  s'ouvri ra  lundi  soir.

* Le T.C.S. et l'A.C.S. communlquen/t
que le col du GraTid-Salnt-Bernard est de
nouveau praticable normalement dans lee
deux sens.

• L'écrivain Louis de Wohl est décédé
à Lucerne k l'âge de 59 ans . Le défunt
était porteur notamment de la Grande
croix de l'ordre de Malte . Il était mem-
bre de l'nstltut International des beaux-
arts.

Rentrée provisoire
de M. Bourgknecht
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Comme derrière un bon rempart
Qui ne connaît , en Suisse — pour y avoir passé ou par vieillards , lorsque les hommes valides s'en allaient à chargeons , avec confiance , de pourvoir aux ressources
les livres — la fameuse porte de Bâle, à Soleure? Urs la guerre. C'est sous leur protection que les bourgeois financières de nos vieux jours.
Graf , le peintre et graveur du 16e siècle, y a sans doute de jadis ont résisté aux dangers des temps les plus Parmi les institutions modernes de prévoyance, que
passé, lorsqu'il partait pour la guerre, d'où il ramenait tourmentés. Et c'est de leurs crénaux et de leurs compte notrepays,PATRIAoccupeune place de choix.
les motifs de ses célèbres dessins. Et sous sa votte im- tours qu'ils ont conquis et défendu leur liberté et leur Liée par le principe d'une saine mutualité , comme j adis
posante ont roulé les carrosses des ambassadeurs indépendance. les bourgeois de. nos villes, et libre de tout but lucratif
de Sa Maj esté Très Chrétienne, venus acheter à prix II y a longtemps déj à que cette époque est passée. Les propre, elle nous permet, grâce à ses polices de concep-
d'or la faveur des Confédérés et le sang des soldats périls qui nous menacent ne sont plus les mêmes et les tion moderne et aux conditions les plus avantageuses,
suisses. mesures de protection aussi, que les hommes soucieux de faire face aux coups du destin avec la même sérénité
La porte de Bâle, à Soleure, est l'un des plus beaux té*- de leurs responsabilités prennent en faveur des leurs. que les citadins du turbulent moyen âge derrière les
moins, conservé jusqu'à nos jours, des puissantes forti- Pour parer à toutes les surprises et au poids des ans, murs et les tours de leurs cités fortifiées.
fications qui, durant tout le moyen âge, défendaient nous disposons aujourd'hui d'un système d'assurance Quand vous penserez à la protection de tous ceux
nos villes et qui demeurent, pour nous encore, le sym- judicieusement conçu et largement développé. Il pour- qui vous sont confiés et à vos vieux jou rs, pensez à
bole de la protection et de la sécurité. Derrière leurs voit à l'existence des survivants, lorsqu'un chef de fa- PAT RI A. Nos agences générales et leurs collabora-
murs épais se retiraient les femmes, les enfants, et les mille est enlevé trop tôt aux siens. Et c'est lui que nous teurs vous conseilleront volontiers.

A
Agences générales à Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Brunnen, Société mutuelle SUlSSe d'aSSUfaîlCeS
Coire, Frauenfeld , Fribourg, Genève, Langenthal , - * "D M
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Rapperswil,
St-Gall, Sion, Soleure et Zurich. Fondée en 1878



Oeuvre d'entraide connue et bien introduite (propre
production) cherche

représentant(e)
actif , sérieux et de caractère agréable. Les débutants
sont mis au courant. Nous offrons bonnes possibilités
de gain (fixe , provision , abonnement et frais jo ur-
naliers), ainsi que collection variée d'objets d'usage
courant.
Offres sous chiffres P. 120596 Y., à Publicitas, Berne.

¦EBaaKBarauumutuwsnaKMwa ¦piiiiui un m n u u

MIGROS 
chercha

OUVRIÈRES
SUISSES

pour la préparation el le conditionnement
de la marchandise, A ses entrepôt! de
Neuchâtel.
Bon salaire, contrat collectif de travail
favorable.
Adresser ollres i la Société coopérative
MIGROS, avenue des Portes-Rouges 46,
Neuchâtel , ou télép honer au (038) 5 72 21.

Importante entreprise d'ensemble électronique 
^pour le traitement de l'information S

cherche

ORGANISATEUR
Universitaire HEC ou candidat ayant déjà exercé
des taches d'organisation dans des entreprises.

• Le candidat bénéficiera d'une formation com-
plète auprès de l'enfreprise ; il n'est donc pas
indispensable qu'il aif déjà de l'expérience
dans le domaine ;

• Il doif faire preuve d'initiative ; il lui sera
laissé beaucoup de liberté dans son travail ;

• Possibilité excellente d'apprendre à connaître
tous les rouages d'une entreprise et des sys-
tèmes modernes de gestion ;

• Le candidat aura à faire face souvent à des
problèmes complexes , aussi est-il nécessaire
qu'il ait des qualités de chercheur et d'inno-
vateur ;

• Langues : français et bonne connaissance de
l'anglais et de l'allemand.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vita e, copies de certificats et photo, en indiquant le

^k 
No de référence du poste FAN 215 a :

J?M WStoï B̂tÉ SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
(L «R3Pw TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

»̂ l lx/ w4fts7EUk Dr J. -A. Lavanch y
^̂ ~̂ M M 1- P'»" de la Rlponne, LAUSANNE

f W^fTr^L^Ui £3k 31 l'offre est prise en considération , le nom de
t-̂ Œ| 2k l' entre prise sera indiqué au candidat avant toute

/v. jaj\ communication A l'emp loyeur. Les candidats
M& ^̂ ^̂̂  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂ •V. retenus seron t rapidement convoqués .

*«*7>f °
5> '

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

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

Réunion cantonale des chanteurs
à Colombier

Dimanche 18 juin 1961
On demande :

15 serveuses
4 relaveuses

Prière d'envoyer une simple carte postale,
avec nom , emploi et adresse. Il sera répondu
à toutes cartes (écrire lisiblement) .

Pierre Pégaitaz, cantine des casernes,
Colombier.
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Employée de bureau
est demandée par l'Etude Roger
DUBOIS , notariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel. Tél. 514 41.
Date d'entrée : à convenir.

On demande

C O N C I E R G E
pour immeuble neuf , à la Coudre.
Logement de 3 pièces à disposition
immédiate. Conditions à débattre.
S'adresser par écrit à l'Etude de
Mes Ch.-A. Hotz et B. de Montmol-
lin , rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Importante fabrique de cadrans
métal engage immédiatement ou se-
lon entente,

MÉCANICIENS
FAISEURS D ÉIAMPES

si possible spécialisés sur applique»
or.

Prière d'adresser offres détaillées
sous chif f res  P. 10918 N., à Publi-
citas , Bienne.

LES SPÉCIALISTES
DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU

à la Chaux-de-Fonds

cherchent collaborateurs
pour la vente dans le canton de Neuchâtel
des machines à écrire et à calculer , ainsi
que des meubles de bureau.
Nous demandons : goût pour la vente , dyna-

misme.
Nous offrons : formation approfondie dans

le secteur machines et meubles de
bureau. Salaire intéressant , caisse de
retraite. '•

Faire offre détaillée avec curriculum vitae
et photo sous chiffres G. W. 2092 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

personne
sérieuse, capable de s'occuper du ménage
d'une famille de quatre personnes, pas de
gros travaux , très bons gages.

Tél. (021) 32 53 83.

Je cherche, pour le 1er juillet,

JEUNE FILLE
de toute confiance , sachant cuisiner. Even-
tuellement remplaçante pour 3 mois.

Adresser offres et certificats à Mme Max
Petitpierre , Port-Roulant 3 a. Tél. 514 34.

i Earil Maison de la branche < spécialités a l imenta i res
^^^ et produits de marque », bien introduite, cherche,
^^^ 

pour un emploi de 6 à 8 mois par année, unS3 
^̂

0Ê t̂ résidant à Neuchâtel  ou dans les environs , pour

U 
soutenir les actions et mesures de propagande
que nous entreprenons.
Nous offrons :

X^^i — 
une 

act ivi té  très varié e ;^  ̂ — un travail indépendant ;
SFjJj — un salaire fixe, frais et indemnité kilométrique
¦¦¦ 4 pour voiture ;

— soutien publicitaire.
Nous demandons :
— un travail soigné ;

^ î -  — une personne prête à faire des efforts supplé-
PaHat mentaires vu que nous organisons des act ions ;

— de la pratique dans la vente ;
— voiture privée.
Entrée : 1er ou 15 août 1961.

ggjj Faire offres sous chiffres F. 81.111 Q., à Publi-
W citas S.A., Bâle.

Restaurant de la ville
cherche urne

fille de buffet
Demander l'adresse du
No 2144 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ET LUCRATIVE
à remettre à électricien , mécanicien, technicien ou com-
merçant doué pour la technique.
Vente d'appareils électro-ménagers de réputation mondiale
— excellente situation pour personne active — sérieuses
références exigées.
Adresser offres — qui seront traitées avec toute discré-tion — sous chiffres AS. 38528 L~, aux Annonces SuissesS. A., « ASSA >, Lausanne.

Consulat à Berne cherche

SECRÉTAIR E
initiative, connaissant l'espagnol, le français et éven-
tuellement l'allemand. Entrée à convenir.
Prière de faire offres avec indications détaillées ,
photo et copies de certificats, sous chiffres H. 12354
T., à Publicitas , Berne.

" ".\i 'l

Entreprise de la branche horlogère cherche à engager une

secrétaire
de langue française, mais connaissant parfaitement l'anglais.
La titulaire de ce poste devra être à même d'effectuer,
de manière indépendante, tous les travaux de secrétariat.
Poste intéressant pour personne sachant faire preuve
d'initiative et désirant se créer une situation durable.
Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, sous chiffres P 74127 U à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons des

gérantes et gérants
de magasins qualifiés

désireux d'acquérir la formation nécessaire pour obtenir
un poste de

chef ou instructeur
(instructrice) de vente

a l'Union suisse des coopératives de consommation
(USC) ou dans une coopérative locale, La formation
consistera en un cours de six mois, théorique et pra-
tique, au Séminaire coopératif de Muttenz.

L'enseignement sera donné en allemand ; une connais-
sance suffisante de cette langue est donc indispensable.
Indemnité mensuelle pendant le cours : Fr. 600.—. Début
du cours i 1er octobre 1961.

Adresser les Inscriptions Jusqu'au 17 Juin 1961 au recteur
du Séminaire coopératif, Muttenz, près Bâle, télé-
phone (061) 41 78 86.

Nous cherchons

habile sténodactylo
po ur la correspondance f rançaise

Les candidates de langue maternelle
rançaise, ayant si possible des con-
vaissances d'allemand, sont priées de
faire des olfres à notre département
du personnel employé.

i

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou plus tard

COUTURIÈRES
sur machines électriques,
ainsi qu'une

OUVRIÈRE
pour travaux à la main (couture
de boutons, etc).
Samedis libres.

i

Etablissements H. TEMPELHOF,
chemin de la Perrière 34,
Neuchâtel-Serrières,

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATEL 1
engage fout de suite ou pour date i convenir '

¦ auxiliaires d'imprimerie 1
pour ton département composition Journal
pour son service Impression a la rotative
pour son service expédition (service de nuit)

Nous offrons places stables, bien rétribuées, avec caisse de retraite et semaine
de 5 jours a personnes sérieuses,
Adresser offres écrites avec prétentions de salaire à la direction technique de
l'imprimerie.

1 ̂ — i .  il i i ¦ 
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Important garage de la place
cherche homme mûr et sérieux,

en qualité de

vendeur en automobiles
Poste intéressant et bien rétribué,

caisse de retraite.
Offres avec curriculum vitae et références
sous chiffres F. W. 2102 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons de

bons ouvriers
S'adresser :
scierie Martenet, Serrières

Maison de la place cherche

une employée
bonne sténodactylographe, au courant de tous
les travaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres accompagnées des copies

de certificats , curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffres M. D. 2109
au bureau de la Feuille d'avis.

FHgRi
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

JEUNE HOMME
qui pourrait être mis au courant
du dégradage - machine sur mé-
dailles.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours,
contrat collectif , caisse de re-
traite.
Faire offres à PAUL KRAMER,
usine de Maillefer. TéL (038)
5 17 9T.

Station-Service
cherche pour son maga-
sin - tea-room

jeune fille
ou jeune dame

en qualité de
vendeuse

(débutante serait mise
a/u courant.) Faire of-
fres : tél . 6 42 66.

Jeune fille
est demandée tout de
suite ou pour date k
oonvenlr, dane magasin
d'alimentation. Bon ea-
kulre, nourrie, logée. —Adresser offre* écrites à
N.E. 2110, au bureau de
La Feuille d'avis.

On cherche dan» bon
petit café une Jeune fille
en qualité de

sommelière
débutante. Vie de fa-
mille. Etrangère accep-
tée. Adresser affres écri-
tes à M. E. 2180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



^L'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier, reconnue par l'Etat de Berne
et la Confédération , met au concours un poste de

professeur de branches commerciales
Entrée en fonction : 1er octobre 1961.

Exigences : Licence en sciences économiques et commerciales
ou titre équivalent.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae, copies
de certificats et références à M. Henri BÉGUELIN, procureur , président de la

commission d'école, Saint-Imier, jusqu 'au 18 juin 1961.

Renseignements complémentaires sont donnés par la direction de l'école,
tél. (039) 41154 ou 4 20 78.

V. J

A remettre tout de suite la

représentation régionale
d'une maison d'importation pour le canton de Neuchâtel.
Bons revenus assurés.
Capital de garantie de Fr. 3000.— comptant est nécessaire pour
traiter. Seuls les candidats sérieux — éventuellement couples —
seront pris en considération.
Offres sous chiffres OFA 4251 S., à Orell Ftlssli-Annonces S. A.,
Soleure.

BHUHaBlli îl ŜB^̂ ^̂ HMM^̂ Manaïa^̂ HBBMaHMM M̂m^̂ HH^̂ ^HMI B̂ ŜBMBMaMB^H^̂ MBMMnaW

ADMINISTRATION FÉDÉRALE
engagerait, pour date a convenir, jeune

JURISTE ou ÉCONOMISTE
de langue maternelle française,
capable de, travailler de façon indépendante
et s'Intéressant a l'étude de problèmes juridi-
ques, économiques et sociologiques.
Connaissance de l'allemand. Bon rédacteur.
Place stable et bien rétribuée.
Candidats ayant les qualifications requises et
de l'initiative, sont priés de faire parvenir leurs
offres de service avec curriculum vitae, copie
de certificats et photo, au chef du personnel
de la Police fédérale des étrangers, Berne. ;

OUVRIÈRES
sont cherchées par

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

Faire offres écrites i notre

usine au Locle ou à Neuchâtel.

On cheirche
jeune Suissesse

allemande
dans famille ¦ avec deux
petits enfants. Occasion
d'apprendre le français.
— Téléphoner au 5 42 93.

nB^H GRAND BUREAU TECHNIQUE 
ET 

D'ARCHITECTURE -^

^7  ̂
cherche

DESSINATEURS-ARCHITECTES I
sachant faire les dessins d'exécufion 777

ef de détail. 7 ,"

Prière d'adresser les offres manuscrites avec currl- j'i
culum vitae, copie? de certificats et photo en indi- H
quant le No de référence du poste FAN 637 à : ¦'¦

^k̂  
SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

{2JM Èto^É 
TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS

 ̂VKf/fflbfa  ̂ Dr J'"A - Layancn y
^~̂ fc ¦ 1- Pl«ce de la Rlponne, LAUSANNE

m ^ Ĵ Ŷ/J/ Â 1*1 Si !'°"re est Pr'5e en considération , le nom de ! V,
l<̂ jB| wL l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute ; ' j

BA BL communication a l'employeur. Les candidats rete- '!Hk ^̂ W^̂ ^ '̂ m Bk nus seront rap idement convoqués.
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Importante maison du centre de Bâle cherche

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, possédant
d'excellentes notions d'allemand et si possible
d'anglais.
Travail varié et intéressant dans une atmosphère
agréable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres D. 81.132 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Avez-vous le sourire facile t
Aimez-vous le contact avec les gens I
Voulez-vous augmenter votre salaire I
Almerlez-vous être Indépendant I

Ancienne maison, bien Introduite, cherche un

REPRÉSENTANT
de 25 à 40 ans , marié de préférence.
Fixe de Fr, 500.—, commissions, retraite, allocations
familiales, vacances payées, etc.
Débutant admis : si vous êtes un bon ouvrier, c'est
une chance pour vous I
Envoyez votre offre écrite i la main, avec photo,
sous chiffres N. Y. 7885 St aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâtel.

••••••••••••••••••••••• 1
ï EDITIONS ARISTIDE QUILLET S. A. ï
* M *

£ A représentants exclusifs J
* G *
r* E rompus à la vente du livre, pour l'ensemble ^V

"7̂  n de leur production et pour une ^T

* A *

J | Imp ortante nouveauté J
* T ±
T^ Forte commission, frais et assurances so- ^sw  ̂ /
•+( ciales . — Offres sous Case Rive 39.988, SJOLA /
•jf Genève 3. ï̂É|>'>
* BIEN MOUDRE

• •••••••••••••••••• j"^™

Nous cherchons, pour le plus tôt possible, jeune

REPRÉSENTANT
avec voiture personnelle, actil, avec de l'initiative, pour

la vente d'appareils ménagers de première qualité et

de production suisse.

Conditions : Fr. 1500.—, gain mensuel fixe,

plus commission considérable.

Adresser offres écrites avec photo, ou téléphoner à

KARL LUTZ & Co, Langgrûtstrasse 112, Zurich 9/47.

Tél. (051) 54 55 55.L /

FABRIQUE DE CHOCOLATS Kilchberg (ZH)

Nous cherchons un

représentant-stagiaire
Les candidats célibataires, âgés de 20 à 25 ans, pos-
sédant déjà une formation commerciale , aimant un
travail sérieux et assidu auront la préférence.
Prière d'adresser offres manuscrite avec curriculum
vitae, photographie, copies des certificats et préten-
tions de salaire à notre département de vente.

Les Etablissements HASLER, à Berne, fabriquent des caisses B̂ .
enregistreuses fournissant un excellent travail productif à ->V.
prix avantageux, très bien introduites dans toute la Suisse. ^av

REPRÉSEN TANT ¦§
énergique et travailleur , ne crai gnant pas sa peine, HuÉ!
trouverait donc dans notre organisation de vente, très Ŵ  fc^
bon gain et existence assurée.

Nous offrons i travail dans climat agréable. Région de H
vente déterminée pour travailler seul lui sera confiée. nfl I
Fixe, commission , voiture, assurance vieillesse. '" '- SBB ' .- I
Exigences i succès dan» se carrière de vendeur, sachant
payer de sa personne, persévérant.
Les Intéressés répondant à ces exigences sont priés de ; SMP Ŝ|
faire offres manuscrites avec curriculum vitae comp let BB \ . 7
et photographie. «If̂ S
H. BALDEGGER, BERNE ET BIENNE

Berne, Kappellenstrasie 22
Représentant exclus^ des caisses enregistreuses HASLER pour HsW \
les cantons de Berne , Soleure el Neuchâtel. SflB

D INSTITUT SÉR OTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE , BERNE
Nous cherchons jeun*

CORRESPONDANTE STÉNO DACTYLO
Nous demandons : connaissance parfaite du français et de l'allemand ;

sténographie dans les deux langues.

Nous offrons : travail intéressant, place stable, semaine de 5 jours.

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

Nous cherchons quelques cottaboreMcM désireuses cfoecuper
des emplois mtéressants en qualité de i

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, avec de très bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, habituée a un tnava'fl d'équipe
et ayant l'exp érience d'une central».

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAPHES

pour la correspondance
— en français
— en frainçals et en angte'ts
— en français et en allemand
— ou dans les trois langues

Pour l'un des postes, lo préférence sera donnée a la candi-
date qui a déjà travaillé dans la branche du bâtiment : bureau
d'entrepreneur, architecte ou ingénieur,

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum v+toe, Hste
de références, photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire a

N E S T L É , Service du personnel, Vevey

Entreprise montreusienne cherche,
pour son bureau commercial,

employée qualifiée
possédant expérience des travaux de
bureau, «pour la réception de la clien-
tèle avec service de caisse et pour
assumer la responsabilité d'un service
de plusieurs personnes.
Nous demandons une candidate de lan-
gue maternelle française, possédant si
possible de bonnes notions des lan-

' .cs allemande ou anglaise.
Nous offrons place stable, bien rému-
nérée. Libre un samedi sur deux.
Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffres J. 185 - 2 M au
« Journal de Montreux ».

*^3BBUIBC

cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Entrée Immédiat* on
à convenir.

S'adresser i l'entrée da
personnel muni de cer-
tificats et références.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

CONFISEUR
capable et sérieux.

Faire offres à la confiserie A. PERRET,
Rienne, Pont-du-Moulin 8, tél. (032) 2 45 50.

Nous engageons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
habitué aux travaux de petite mé-
canique de précision. - Faire offres
à Fabrique Maret, Rôle.



Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19
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Pour le bateau de choix - le meilleur des moteurs
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Johnson, le moteur le mieux représenté en Suisse romande
Service Johnson partout au bord des lacs
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pas de
dimanche
sans culte

Si vous partez en voyage,

le No 11
vous indiquera les lieux et heures
du culte dans tout le
canton

Eglise Réformée Evang élique
du canton de Neuchâtel

L activité de I Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois

Au cours de la 19me assemblée géné-
rale de l'Association des œuvres et
des travailleurs sociaux neuchâtelois, la
directrice, Mme J. Bauermeister, a fait
un tableau éloquent de l'activité de
cette institution.

Le travail social , dit-elle, consiste à
parsemer de traits d'union lumineux les
intervalles obscurs qui se creusent entre
l'individu et sa famille , à rétablir les
liens entre les hommes et les institu-
tions, à éliminer les scories qui vien-
nent s'interposer entre les rouages de
la société. Il consiste aussi à prévenir ,
à soutenir ceux qui sont en danger
de perdre pied , pour favoriser l'organi-
sation d'un monde équilibré.

Les différentes sections de l'Associa-
tion des œuvres et des travailleurs
sociaux neuchâtelois cherchent à ap-
profondir les problèmes nouveaux à
l'échelle de notre canton.

Quelle fut l'activité des différentes
sections de l'Association pendant l'an-
née écoulée ?

Nouveau concordat
sur l'assistance au lieu de domicile

M. Jean-Philippe Monnier , chef du
Service cantonal de l'assistance a, au
cours de l'assemblée générale de la
Ire section , parlé de « L'application pra-
tique du nouveau concordat sur l'assis-
tance au lieu de domicile » . Le nouveau
concordat entrera en vigueur le 1er
juillet prochain. Les délégués des com-
munes ont participé nombreux au cours
concernant le nouveau régime concorda-
taire. En outre , la commission d'étude
de la Ire section met au point son
rapport sur les directives en matière
d'assistance, la dette alimentaire, cer-
tains problèmes d'hospitalisation.

Avec les travailleurs sociaux
De nombreuses institutions de notre

canton méritent , à titres divers , de
retenir l'attention des travailleurs so-
ciaux. C'est la raison pour laquelle
des séances d'information suivies de
visites ont été consacrées au Centre
neuchâtelois et jurassien de réadaptation
fonctionnelle et à la « Maison claire »,
école romande d'aides familiales. -

Mouvements de Jeunesse
L'Association veut grouper ceux que

le problème des loisirs préoccupe. Un
premier pas a été franchi par la créa-
tion du Conseil neuchâtelois interjeu-
nesse. Deux orateurs prirent la parole
lors de l'assemblée générale de la Illme
section, pour faire part de leur expé-
rience sur l'évolution des mouvements
de jeunesse : M. A. Rotach , de Bâle,
et M. J. Forotannaz , de Lausanne.

D'autre part , une trentaine de jeunes
animateurs vaudois des clubs de midi ,
ont présenté la • route des loisirs »,
une démonstration spectaculaire de leur
action.

Enrichi par ces éléments nouveaux ,
l'Office cantonal neuchâtelois a convo-
qué une assemblée constitutive , le 25
mars 1960, pour créer le Conseil neu-
châtelois interjeunesse. Ce Conseil aura
pour mission de prendre contact avec
toutjes l'es associations de jeunes, d'étudier
les problèmes actuels de la formation
des cadres d'animation , de l'accès aux
études, de coordonner les informations,
de mener des enquêtes pour la mise
en train des clubs de jeunes, en un
mot, d'être sur le plan cantonal le
répondant des jeunes au service d'une
communauté de travail pratique.

Tarifs forfaitaires dans les hôpitaux
A la suite de pourparlers avec la

Fédération neuchâteloise des caisses de
secours mutuels, l'Association neuchâte-
loise des établissements pour malades a
étudié les possibilités d'application des
tar i fs  forfaitaires dans les hôpitaux. Ce
problème important ne peut être résolu
que par palier. Certain s hôpitaux en-
visageraient une expérience test, sous
réserve de certaines ga ranties .

Maison d enfants
Quant à l'Association .neuchâteloise des

maisons pour enfants et adolescents,
elle a mis au premier rang de ses
préoccupations les maisons d'enfants  et
les besoins actuels de l'enfance in-
adaptée.

Nos maisons conçues primitivement
pour abriter des orphelins , sont ap-
pelées à recevoir avant tout , maintenant ,
des cas sociaux ; mais, lorsqu 'une ins-
ti tution veut appliquer des méthodes
éducatives basées sur la psychologie
moderne, elle doit presque toujours mo-
difier sa structure , ce qui implique des
transformations coûteuses. C'est la rai-
son qui incit e cette Association à pré-
parer une étude complète de la s i tuat ion
de nos maisons, de leur f inancement ,
des placements et tout particulièrement
du recrutement d'éducateurs qualifiés.

Cette tâche complexe est menée avec
le concours des autorités de placement ,
des diverses catégories de maisons, du
service de l'assistance, du service mé-
dico-social , renforcé par des contacts
suivis avec le groupe romand en faveur
d'enfants difficiles.

Home pour alcooliques sortant
de cure et détenus libérés

Une commission d'étude réunit  actuel-
lement les renseignements nécessaires à
l'établissement d'un home de semi-li-
berté pour alcooliques sortant de cure
et détenus libérés, maillon nécessaire
entre la cure ou la détention , et la
reprise de la vie normale. Il faut  pré-
voir rachat d une maison sise dans un
centre , of f rant  des possibilités de travail ,
en encadrement de valeur , lie roulement
du home et bien d'autres quest ions
qui trouveront sûrement une réponse ,
grâce à un consciencieux travail de
groupe.

Les aides familiales
Les service d'aide f a m i l i a l e  compo-

sent une institution bien in t rodui te
dans la vie sociale de notre canton.
Leur activité croissante est le témoin
de la confiance dont ils sont l'objet.
Neuf aides famil iales  et 4fi auxi l ia i res
ont travail lé dans 881 foyers , contre
868 en 195!). L'aide aux personnes âgées
présente une part importante de l'acti-
vité des services d'aide familiale . 234
personnes ont bénéficié d'aides , soit 19
de plus que l'année précédente.

Colonies de vacances
La commission des colonies de vacan-

ces a porté son effort  principal sur le
développement des cadres de colonies ,
sur le recrutement des moniteurs et
monitrices formés par les centres d'en-
traînement aux méthodes d'éducation
active.

Petit à petit , des jeunes entraînés
pair d'autres jeunes consacrent urne partie
de leurs vacances d'été aux colonies du
canton ou de Suisse romande. Ainsi ,

par l'amélioration de leur encadrement ,
les cok>nies de vacances fourn issent à
un secteur toujours plus étendu de la
population des possibilités d'enrichisse-
ment pour la santé comme pour le ca-
ractère.

Augmentation des membres
de l'association

L'Association des œuvres et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois a enre-
gistré pour 1960 une augmentation de
ses membres. L'effectif s'élevait à 319
contre 306 en 1959. Le comité s'est réu-
ni trois fois au cours de l'année.

Poursuivant son effor t  de coordina-
tion , l 'Office social neuchâtelois s'as-
treint à mainteni r  et à développer les
contacts entre les organisations canto-
nales romandes et suisses, à entretenir
d'intéressants échanges d ' informations :
citons le Conseil neuchâteois de la fa-
mille, la préparation du camp romand
de vacances pour enfants  diabétiques,
les relations avec la Main tendue , la
Société neuchâteloise d'util i té publi que,
etc.

Mme Bauermeister termina son rap-
port par ces mots : « Toujours entraî-
née vers de nouveaux champs d'action ,
telle que la prévention sociale , l'activité
sociale doit s'appuyer sur ce qui existe ,
sur les possibilités et les besoins réels
et reconnaître l'empire d'une loi com-
mune pour le bien de tous.

A AVENCHES, DECOUVERTE D UN FOUR ROMAIN

Au cours des fouilles qui sont faites actuellement à Avenches, sur 1 empla-
cement qui va être occupé prochainement par deux nouvelles industries,
d'intéressants vestiges ont été mis au jour , montrant  la richesse archéolo-
gique du sol de l'ancienne Aventicum. La trouvail le  la plus récente est un
four à cuire , qui est le modèle le plus complet que l'on ait trouvé à Aven-
ches jusqu 'à ce jour. Ce four  est d'un intérêt exceptionnel et a été décou-
vert alors qu 'on creusait une tranchée pour une canalisation d'eau , en
bordure de la route. Il s'en est fallu de peu qu 'il soit détruit  par la pelle

mécanique utilisée pour ce trava il.
(Photo Pache, Payerne.)

Assemblée générale de
la section neuchâteloise de la

Société des buralistes postaux
C'est à Cortalllod que s'est tenue, di-

manche, l'assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise des buralistes pos-
taux , sous la direction de M. René Boll-
lat (Sonceboz).

Le président salua plus de 90 partici-
pants dont M. Mugnler de Cologny et
Haldemann (Russin) de la section de
Genève , le président d'honneur M. André,
M. Paul Leuba , honoraire et d'anciens
membres du comité ou passifs.

L'ordre du jour comprenait les com-
munications Intéressantes du président,
les points qui seront soulevés à l'assem-
blée des délégués de Schaffhouse en Juin
prochain , en particulier le droit aux va-
cances à tous les buralistes et k leurs
aides (épouse comprise) pour toutes les
prestations.

Trois buralistes sont ensuite à l'hon-
neur pour 25 ans de service : MM. André
Vaucher (la Côte-aux-Fées), Adolphe
Stelger (Sauges) et Albert Christen (Sa-
vagnier).

En fin de séance, le président d'hon-
neur souhaite que le buraliste obtienne,
par la nouvelle revision de l'échelle des
notes ordonnée par Berne qui détermi-
nera son salaire , une Juste rétribution.
On n'admettrait pas que le gain soit
diminué, d'autant plus qu 'il représente
souvent celui de plusieurs forces de tra-
vail , y compris celui de l'épouse. L'ora-
teur, remercié et applaudi , forme des
vœux pour tous ceux qui défendront les
Justes droits des buralistes et parle de
la collaboration au Journal des PTT.

La traditionnelle course du mois d'août
conduira les participants à Champéry
et à Planachaux.

A midi , un excellent repas est servi à
l'hôtel de Commune. Au dessert , le pré-
sident remercie le Conseil communal d»
l'apéritif servi dans la halle de gymnas-
tique, puis M. Heubl , président de com-
mune, apporte le salut de l'autorité et
émallle son allocution de beaucoup d'hu-
mour. M. Mugnler apporte le salut des
buralistes genevois et M. André rappelle
les réunions à Cortalllod en 1936, 1937
et 1945.

Une course en bateau à Estavayer-le-
Lac mit fin & ette belle Journée de
l'amitié. E. A.

VIE PROFESSIONNELLE
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L 'assemblée de l Off ice national suisse da tourisme

On peut s attendre à de nouveaux records pour 1961
(C.P.S.) L'Office national du tou-

risme ( O.N.S.T .) a tenu merc.r e l i  .- :i
assemblée générale en la salle du
Grand conseil , à Berne , sous la pré-
sidence de M Armin Meili , et en
présence de 150 membres. Après avoir
approuvé le procès-verbal de la der-
nière assemblée générale , réunie à
Lucerne au Musée des transports le
8 j u i n  1960, l'assistance entendi t  M.
W. Kampfen , directeur , qui présent a
le rapport d' activité de l'O.N.S.T. pour
l'année dernière.

Brillant départ de l'année 1961
E x a m i n a n t  notamment quels peu-

vent être les pronostics pour l'année
courante , M. Kamp fen constata tout
d'abord que cette année le total des
nuitées est en forte avance sur celui
de la période correspondante de 1960.
Pour le premier trimestre , nous en
sommes aux br i l l an t s  résultats de
6,25 mi l l ions  de nuitées soit près de
15 % en plus. Le pouvoir attractif
de la Suisse comme pays de sports
d'hiver s'est a f f i rmé  et accru. Pour la
saison d 'hiver  1960 / 1961, les. résul-
tats approchent de ceux des périodes

estivales de 1930 à 1940. Il n'est pas
exagéré de compter sur une avance
de 15 % par rapport au trimestre
correspondant de 1960. N' oublions pas,
toutefois ,  qu 'il sera plus facile , dans
les années à venir , de mettre en va-
leur  la Suisse en tant que pays pour
les vacances d'hiver , que pour celles
d'été. Déjà, maintes  stations qui
étaient  réputées jusqu 'à présent pour
la saison d'été, sont classées à l'étranger
pour la saison d'hiver exclusivement.
On attend moins d'Américains

et plus d'Allemands
Les 17 agences de O.N.S.T. à l'étran-

ger laissent toutefois  prévoir une
bonne saison d'été. Milan relève des
périodes de congé favorables au ca-
lendrier  de l ' I ta l ie , insist e sur le fait
que le recensement des automobiles
a t t e i n t  les deux mil l ions  avec un
accroissement , en quatre  mois , I . • vin .
mille voitures pour la province de
Milan , sans oublier les excellentes
relations ferroviaires fournies par les
convois TEE et à l ' intérêt  if .'
l iens  portent  aux diverses manifesta-
tions sportives de la Suisse. L'agence
de Francfort attire l'attention sur
la récente réévaluation du mark fa-
vorable aux touristes allemands. Paris
signale l ' intérêt plus grand que la
province porte aux voyages en Suisse.
Londres annonce des commandes plus
fortes pour l'avan t  et l'arrièrc-saison.
et il en est de même pour Amsterdam
et Vienne. Pour les Etats-Unis, U
est d i f f ic i l e  encore de se prononcer ,

bateaux et aux avions portent sur
une durée de séjour moins grande ,
avec un recul de 20 % sur les chiffres
d'C l'année dernière. Il se peut que
la c l ientè le  américaine , prévoyant des
possibilités de transports meilleure s,
estime qu 'il n 'est p lus  nécessaire de
s'y prendre bien d'avance , mais il
semble aussi que les diverses injonc-
t ions  du gouvernement Kenned y, au
sujet du bi lan national , aient con-
vaincu nombre de citoyens. L'orateur
estime que nous pouvons nous atten-
dre à une  augmentat ion d'au moins
5 à 6 % en 1961 , grâce à l'avance
de 15 % constatée dan s le premier
trimestre et en prévision de résul-
tats en hausse pour l'automne et
pour le début de l 'hiver ; cela même
si les nuitées de l'été étaient en re-
cul.

La Suisse
pour les sports et les loisirs

Le programme d'action n 'est plus,
comme les années précédentes divisé
en deux parties — saison d'été et
saison d 'hiver — mais il s'inspire,
pour l'année entière, du slogan «La
Suisse — votre but pour le sport et
pour vos loisirs ». Les atouts en sont
les champ ionnats du monde de hoc-
key sur glace , les course s du Kan-
dahar  à Mùrren , les championnats
cyclistes mondiaux à Zurich et à
Berne , et , au premier plan , l'expo-
sition d'hygiène et de sport à Berne,

qui a été placée au centre de notre
propagande à l'étranger.

Plusieurs agences ont constaté que
la soif de voyage a gagné bien des
mil ieux , avec un programme s'éten-
dant sur trois semaines et touchant
quatorze vilios et stations de séjour.
De plus en plus, les lieux de vacances
dans lesquels il n'est pas nécessaire
de faire et défaire ses bagages toutes
les 24 heures sont demandés. En col-
laboration avec l'Association suisse
des stat ions thermales on a prévu
une campagne sp éciale pour les cures.
Le motif de base du thème de pro-
pagande de l'année prochaine : i Re-
tour à la na tu re  », lancé , en collabor-
ration avec d'autres organes, à l'occa-
sion du 250me anniversaire  de la nais-
sance de Jean-Jacques Rousseau. Cet
appel sera lié à une action intéressant
la Iitérature du voyage.

Notre avenir touristique dépend des sports d hiver
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FAEL DEGOUMOIS & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait pour ion bureau de fabri-
cation

un employé
ou éventuellement

un ouvrier qualifié
pouvant être formé à ce genre de tra-
vail. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae.

Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait

EMPLOYÉ DE BUREAU
ou personne pouvant travailler quel-
ques après-midi par semaine. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres D.T. 2089
au bureau de la Feuille d'avis.

• 

GRAND BUREAU 
^̂TECHNI QUE ET D'ARCHITECTURE ^|

cherche

architectes ou I
techniciens - architectes I

• pouvant conduire seuls un chantier ;

• ayant la responsabilité de l'exécution
des plans qui leur seront remis.

I Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-

^̂  ̂
A culum vi tae , cop ies de ce r t i f i ca t s  et photo en indi-

S ntanri nj quant le numéro de référence du poste : FAN 381, à

M. Et $:Â SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
\ fflJfflyTxjÊÊk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

~̂-~s Mt <ÊL Dr J.-A. Lavanchy
M A 1, place de la Rlponne, LAUSANNE

àjf u MnâMnal ' *̂ àk ^' ''°"rQ es* prise en considérat ion , lo nom
i{ S En JjaV de l'entreprise sera indiqué au candidat avant

fi»! j^P"̂ ^^̂ ^*"'̂ âV toute communication à l'emp loyeur. Les candi-
E r̂̂ ^  ̂ dats retenus seront rap idement convoqués.

Fabrique d'horlogerie Neuchâtel
Watch Co cherche, pour son atelier
de Neuchâtel,

UNE JEUNE FILLE
connaissant les fournitures et pou-
vant s'occuper da la sortie du tra-
vail, ainsi

QU'UNE JEUNE FILLE
pour différents petits travaux de
contrôle.

Prière de faire offres à Neuchâtel
Watch Co, bureau commercial , Ura-
niastrasse 22, Zurich. Tél. (051)
25 66 50.

Construite pour Chaque Ellda est Avec Elida , vous vous progrès et assure a
durer, grâce l'aboutissement d'une Jouez de tous les Elida sa place
à l'expérience de longue pratique problèmes de lavage, prépondérante sur le
nombreuses années, et le résultat de que le linge soit de marché.

l'expérience d'une des fibre naturelle ou arti-
plus anciennes ficlelle. Les machines Demandez renseigne-
fabriques de machines à laver automatiques ments et démonstra-
à laver suisses. Elida existent en tions à Elida , Berne,

différents modèles, de Bienne , Brigue,
Elida vous assure frs.1950.-àfrs. 3350.- Fribourg, Genève,
ainsi , durant des Lausanne , Lucerne,
années d'emploi La nouvelle Elida 3 et Neuchâtel , Sion ,
intensif , une satis- Elida3 Norm , avec son (sous « Elida» dans le
faction totale, un essoreuse incorporée bottin du téléphone)
lavage simplifié à de haute puissance ainsi que dans tous les
l'extrême qui ménage est particulièrement bons magasins
votre linge et le rend intéressante. Ce mo- spécialisés.
impeccable. dèle pour appartement

pouvant être inclus Primus Elida S.A.,
dans un bloc-cuisine Binningen/Bâle
est à la pointe du

Elida &

ê 2 jupes actuelles I
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Superbe jupe en po- J u p e  droite coupe
lyester, durable , lava- amincissante, en gen-
ble, plissé permanent , re lin , avec plis ou-
en blanc, beige et verts. Coloris blanc,
marengo beige, marine et brun

Tailles 36 à 46 Tailles 36 à 46
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COUVRE
N E U C H À l E l

Grande entreprise de construction à Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
de lanque maternelle française pour :

— la correspondance
— le téléphone
— la réception

L'entreprise attend de la candidate qu'elle soit habile
en sténographie et en dactylographie, de même
qu'elle désire, mais n'exiqe pas, des connaissances
de la lanque allemande.

Travail intéressant , dans un petit cercle de collabo-
rateurs ; un samedi libre toutes les deux semaines.
Prière d'adresser offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats , phofoqraphie,
ainsi que prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres K. 120.589 Y., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

date à convenir,

QUELQUES OUVRIERS ET O UVRIÈRES
en parfaite santé.

Adresser offres écrites ou se présenter à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Personnel-ex-

ploitation, Neuchâtel-Serrières.

L_i'rtl.Tl, tJ j iuJV
cherch.
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CHEF DE FABRICATION
Nous offrons : Direction des différentes branches de fabrication

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

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

Les intéressés , de nationalité suisse , diplômés d'une Ecole
polytechnique ou d'un fechnicum, sont priés d'adresser leur*
offres de service avec curriculum vitae, cop ie de certificats,
photographie et prétentions de salaire à la direction de la

FABRIQUE FÉDÉRALE D'AVIONS, EMMEN.

BULOVA WACH COMPANY, BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

secrétaire de direction
possédant un diplôme d'une école de commerce 'OU
un certificat d'apprentissage commercial, pour la cor-
respondance et les travaux de bureau en général.
Nous demandons, personne de langue maternelle fran-
çaise, avec connaissance approfondie de la langue
anglaise ainsi que la sténodactylographie dans les deux
langues.

Faire offre écrite, à la main , avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo à la direction de
la maison susmentionnée.

I
Le Département politi que fédéral engage des

stagiaires
pour le service

diplomatique et consulaire
Conditions d'admission : nationalité suisse, avoir moins
de 30 ans, formation universitaire complète, connaissance
approfondie d'une deuxième langu e officielle, bonnes
connaissances d'une troisième langue officielle ou d'une
langue étrangère importante, être en bonne santé (apte
à supporter les climats tropicaux).
Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission (septembre et octobre 1961) devront accom- »
plir un stage à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Départe-
ment politique fédéral , division des affaires administra-
tives, Berne, jusqu 'au 30 juin 1961.

Le règlement concernant l'admission et la nomination à
ces fonctions ainsi que l'avis de mise au concours qui
paraît dans la « Feuille fédérale > et qui donne toutes
indications utiles se rapportant aux offres de service et
en particulier aux documents à fournir, peuvent être
obtenus au Département politique, Berne 3, qui fournit .
également tous renseignements complémentaires, télé- . ,
phone (031) 61 22 26.

IMPORTANTE ENTREPRISE "' .7 7777=7
de la branche alimentaire
engagerait, pour date h convenir,

collaboratrice
Nous offrons :

place stable, ambiance de travail agréa-
ble, semaine de cinq jours, caisse de
retraite, bon gain.

Nous demandons :

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

Prière de faire des offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo à JOWA S.A., Saint-Biaise (NE).

On cherche

sommelière
ou sommelier

pour remplacememt die
vacancee. — Demander
l'adireese du No 2145 au
bureau de le. Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
est cherché pour la vente de salamis et char-
cuteries. Clientèle : revendeurs , hôtels, grandes
entreprises. Eventuellement représentation acces-
soire, à la provision. — Offres sous chiffres

N. 8865, à Publicitas, Lofiano.
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B • C'est en été que l 'on prép are
{g un hiver conforta ble !
j \

U • Pensez-y assez tôt
Jt afin d 'être satisfait plus rapidement !

E
C H A U F F A G E S  C E N T R A U X

R
pfo Installations de chauffages centraux

par radiateurs et rayonnement.

j^ Installation de brûleurs à mazout.

7 Jtm Régulations automati ques.
¦f Chaudières combinées.

M 
Remplacement de chaudières.
Pose de pompes, ainsi que tous travaux

__ relatifs au chauffage cenfral.

« Service per manent d 'entre tien
™ et de dépannage de brûleurs à mazouto
U 

Demandez un devis sans engagement.
Toutes les garanties vous sont offertes

¦¦¦ __ par notre service technique.

ïè LA NOUVELLE ENTREPRISE

OSCAR REY
;|; Favarge 77 Tél. 5 89 57 NEUCHATEL

V; assurera sa renommée par un travail rapide, impeccable
et aux meilleures conditions.

K Ba^Lfl '• " VvWaWB â^aWMala â âW ¦̂ a â âMaHHHMeÇBBBBMKI^WlwTfflHaTOc'

Ioncj
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Bangerter WB̂ SÊÊm
haute résistance à la compression , I ^^^Slù ^mmmWid^r ^.
régularité dans les format s, [*̂ ĵ77T^^^^^^^^^^bonne maniabilité , excellente 7̂ '̂ ^^^^^^^^^ '''̂ t̂

isolation phonique , courts délais ij^-̂ ^̂ ^™ '

A. Bangerter & Cie S.A., Lyss B 1 7\

Fabrique de produits en ciment WmmWÊÊmmWÊÊÊÊÊBBÊBmm

A vendre un

vélomoteur
« Victoria », en bon état,
à bas prix. Facilités de
paiement. Tél . 5 03 01.

Occasion
sensationnelle

« Anglia », 1960, avec
plaque6 et assurances
Jusqu 'à fin 1961. Prix Fr.
5200.—. Crédit éventued.
Tel (039) 3 14 08, garage
du Jura , la Chaux-de-
Fonds.

s Autos expertisées •
S CAMIONNETTE PEUGEOT 203, 1956 •

• OPEL RECORD, 1956, 8 CV •
• OPEL CARAVANE, 1957 •
S TAUNUS COMMERCIALE 17 m, 19o9 J
O NASH RAMBLER FARINA, 1956 •
• NASH RAMBLER, 1953, 14 CV •
S FRÉGATE 56, 10 CV, radio „
• ALFA-ROMÉO 1900, 1955, radio •
• FORD FAIRLANE 500, 1958 •
S ZÉPHYR, 1958, radio 5
• STUDEBACKER, 14 CV, 1953/54/55 •
• PEUGEOT 403, 1958 5
5 FORD ANGLIA, 1954/55/56/57 S
S PLYMOUTH, 1955, 20 CV, radio •
• PEUGEOT 203, 1951/52/53/54/55 •
S FORD TAUNUS 12 m, 1954/55 S
S FORD TAUNUS 15 m, 1956/57 •
• VW Luxe, 1953/54/55/56/57/58 •
2 RENAULT, 4 CV, 1953 S
• DAUPHINE, 1958/59 •
• HILLMAN, 1954, 6 CV f
2 FOURGON Anglia , 1956 •
S MERCEDES 180, 1954, ciel ouvert •
• S1MCA BRAECK, 1954 2
2 FORD CONSUL, 8 CV, 1952/53/54 S
S FIAT 1100, 1953/54 •
• FOURGON, 2 CV, 1957 (accident) *
2 PORSCHE 1500, 1954 «
• FIAT 1400, 1953 •
• FORD ZÉPHYR, 1957 J

S ÉCHANGES - ACHATS - FACILITÉS %

\ SCHIUMARINI S. A. f
? Automobiles «

• Attention nouvelle adresse •

J LA BRINAZ sur Yverdon J

J Route de Sainte-Croix, tél. 2 47 47 - 48 2

A venjtoe, d» particu-
lier,

« Ford Anglia »
1958

bleue, 4 portes, motetur
révisé à neuf . Prix :
3200 fr. Tél. 8 31 26, aux
heures des repas.

A vendre

moto « Lambretta >
modèle populaire. Prix
très bas. S'adresser à
René StahU, Petit-Caté-
chisme 4.

Pwy*ft.i^^gwB ' amr 7Hwi' ';'̂ r^ -ss^~.̂ ??3HF1̂ ;SY I'£./''I '£ -ik.&\U'î iL ¦.WSp - j^^Bal !̂ £ i^H

*TM ï̂ JTM ^ ÊKf ; ' .̂ v.sM

PAR SUITE DU
GRAND SUCCÈS DE VENTE DES NOUVEAUX MODÈLES

,03-7 -4.3.8-4.4 
PEU^g T̂

L'AGENCE DE NEUCHATEL offre plusieurs PEUGEOT 403, modèles 1956
à 1959, LIMOUSINES 4 portes, 5 places, avec ou sans toit ouvrant
coulissant en acier, 4 vitesses (deux voitures avec embrayage automatique
JAEGER). Une limousine commerciale 5 portes.

Modèles 1956 à 1959 :
Fr. 3500.— 4000.— 4300.— 4500.— 4900.—

5400.— 5900.— 6500.— 6800.— 7000.—
Modèles 203 — 1950 à 1957 :

Fr. 800.— 1200.— 2000.— 3000.— 3600.—
MODELES RÉCENTS OU REVISES RÉCEMMENT, GARANTIS SIX MOIS

TOUTES CES VOITURES PEUVENT ÊTRE VUES ET ESSAYÉES
A L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Garage du Littoral - J.-L Segessemann
Pierre-à-Mazel 51, débuf roule des Falaises, NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

EXPOSITION EN VILLE
Rue de la Place-d'Armes 3

A vendre

< FORD TAUNUS > 17M
modèle de luxe, 1959, 2 portes, occa-
sion exceptionnelle ; ayant roulé
-15,(100 km , état de neuf ; deux teintes :
bleu et blanc ; éventuellement possi-
bili té d'échange.

S'adresser par téléphone au (038)
6 38 28.

Cailtor s p é c i a l e , cabriolet sport, étatoduier de neuf
Rrietnl rjT6 405> limousine 4 portes,
DII9IUI ;ouleur Ivoire, parfait état

Alietin Modèle A 40, couleur verte, toit l
MU3IIII ouvrant noir, état de neuf.

dlITICa Couleur Ivoire, toit ouvrant.

933D Couleur rouge, parfait état.

Morrérioe Type 18°. limousine 4 por-
IHCa bCUCO tes, couleur noire, moteur
revisé, avec radio, parfait état.

ÇimCil E1 y&ée , couleur bleue, parfait

Cintra Ariane SL, couleur noire et blan-
Olllllad che, excellent état. i:

Facilités de paiement, échange, crédit

A vendre

I frigo
60 1. Occasion unique,
Fr. 90.—.

I frigo
112 1, à moteur - com-
presseur « Baulcneclvt »,
avec léger défaut de
peinture.

2 frigos
140 1, à moteur - com-
presseur . Modèles de dé-
monstration. Prix inté-
ressant.

2 radios-
meubles

UKW et tourne-disques,
occasions uniques.

S'adresser au magasin
NUSSBAU.MER, Moulins
31, tél. 5 63 95, Neu-
châtel.

A vendre :
accordéon, vélo d'enfant ,
table, g l a c e  165 X 85.
Livres anciens de Jéré-
mlas GOTTHELF. — F.
Nussbaum, Oassarde 22 .

50 tapis
j 190 x 290 cm, neufs, ma-
I gnifiques milieux en mo-
t quette, fond brique ou

crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour

Fr. 88.-
pièce.

50 tours
de lits

m&me qualité que cl-
• -d^sus, deux descentes

60 X 120 cm, et un pas-
sage 80 X 330 cm, à en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballa-
ges payés. VV. Kurth ,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e , téléphone
i) H I 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre cuisinière à
gaz , bas prix. Parcs 101,
3me étage, à droite.

A vendre deux costu-
mes pour daine et trois
complets, en excellent
état. Taille moyenne.
Orangerie 4 , 2me, droi te.

A vendre

«Porsche»
1600 N

modèle 1956, 52,000 km,
Impeccable, garantie sans
accident, batterie neuve,
taxe et assurances payées
pour 1961. Prix 7500 fr.,
au comptant.

E c h a n g e  éventuel
contre un voilier. Télé-
phone (039) 3 30 32 ou
2 79 14.

MGA 1961
blanche, 7000 km, fart
rabais. Tél. 8 21 13, aux
heures des repas.

A vendre, de particu-
lier,

« Vespa » 125 T
modèle 1961, 4 vitesses,
t o u r i s t e , absolument
neuve, sous garantie to-
tale. A enlever tout de
suite à prix très Intéres-
sant pour p a i e m e n t
comptant. Prendre ren-
dez-vous par téléphone
(038) 5 75 05.

Fr. 3300.- !
Particul ier v e n d

« Taunrus » 15 M 1957,
63,000 km , en parfait
état de marche. Tél.
8 31 26, heures de6 repas.

A vendre
une « Dauphiné » 1960,
4 vitesses ; une « Dau-
phiné 1956 ; une « Re-
nault » 4 CV , bon mar-
ché ; une « Fiat » 1100,
avec plaques et assuran-
ces, bon marché. Possi-
bilités d'échange. Facili-
tés de paiement. S'adres-
ser au garage Maurice
Schaller , Tressier , tél.
(038) 7 72 66 ou 7 73 43.

« Renault »
4 CV

état Impeccable, à ven-
dre à bas prix. Tél.
5 06 77, aux heures de
bureau.

« Vespa » G S
1960

roulé 3000 km, plaque
et assurances payées
Jusqu 'à fin juin . Tél.
5 91 34.

Pour cause imprévue,
k vendre

« VOLVO »
122 S. modèle 1960, 9000
km. On prendrait une
autre voiture pour un»
part du paiement. —
Adresser offres écrites à
O. I. 2165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande à acheter
une voiture d'occasion,
en parfait état , modèle
1958 - 1960, avec prix.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
26-319 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

bateau
(12 places) , avec godille.
S'adresser à Leihnnerr
frères, à Marin.

A vendre

bateau à moteur
en matière synthétique,
moteur i Scott » 25 CV,
4 places. Année de cons-
truction 1960. Prix Fr.
4000.— (neuf 6000.—) :
y compris s k i s  nauti-
ques, assurance c a s c o
complète et différents
accessoires. Tél. (024 )
2 34 58 (aux heures de
bureau).

Ce pull par temps incertain
vous assure un succès certain...

, - - - . ; ; - r - . . : - .- t r: * .. '. ¦- ¦ i -• . . . , .. . . _ ,,. . ,- . r . . . . . ,  . ,t, ., — .
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/ /ift / 1 façon raglan , manches Ion-
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i^ucs , encolure en V.

V \̂ V*W / I ™^ 2980

-̂p—Yj  ̂ 3450
Le centre de l'élégance masculine

Naturellement

^LOUVRE
32z ruhA«Ae&4AA& SA

I NEUCHÂT EL

A vendre

cuisinière
électrique, pour cause
de déménagement. —
Demander l'adresse du
No 2020, au bureau de
la Feuille d'avis.



PRÊTS |
sans caution jusqu 'à 5000 fr. j=E
0 Remboursements mensuels. ''®£
• Formalités simplifiées. BP
• Rapidité. jft
• Discrétion absolue. &•;

Courvolsler & Cie, banquiers, Neuchâtel ;v ;
Téléphone (038) 512 07 fit

CARB U RANT S S. A.
Acheteurs d'huile de chauffage
n'oubliez pas que la date limite de notre

CONCOURS échoit le 15 juin 1961
~

_ _̂ •* que yous P°u*ez recevoir gratuitement et franco dans votre citerne

; .
^^ ¦̂̂^̂^̂^̂ ŝ w P°ur 100° francs d'huile combustible Esso 1er prix

- r 1N̂^̂̂ /^ 
pour ^00 francs d'huile combustible Esso 2e prix

^
** " ^w j_ y?̂ |̂| y 

pour 200 
francs d'huile combustible Esso 3e prix

^» *̂ ^̂ ^^^S  ̂Le 

concours 

MESS© ) vous offre cette chance

*̂ ^^̂ H "r̂ ^^̂ ^̂ ^̂^  ̂ ' .̂ Ẑâ BBB̂ î BL̂ î î î î î î î î î î î î î W î̂ î B̂ â B̂ flB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BVi "'̂ a âMr - '^B̂ B̂ B̂ BD? B̂̂ B̂ B ¦BX^̂ ""^̂ ^̂ B̂ B̂ BV JF Ha âV B̂  f-

WHniBBB i If Wy Si VOUS n étiez pas en possession de la brochure
WÈLEËÊ ¦¦Ji de concours, faites-en la demande au plus tôt à

r 
Veuillez me faire parvenir la brochure du concours ! tf* A QDI D A klTC C A L1PI ¦ *m m m A mm W mNom , _ M™ I C A K B U R A N T 5 5. A. - NEUCHATEL

I 

Adresse : _ — I"«¦ ¦>— - _J Tél. 5 48 38

;•-:¦- . ' . --'.̂ o t̂e?«tS (̂̂ »̂  ̂ ..„.—.—^—....„, ' '̂ ^̂ f̂e &̂t^̂ ^â^̂ Sa^raBaSç f̂eaf^̂ BlB îï&SÏ-ivSafraN Partout, on parle déjà de son tem-
8»? ¦ '- ' >¦ •*.̂ "t''<*S!?S^B̂  ̂ ri *| —rrrmrui—imniii ^B '̂̂ ssœ/afwaiSlBwB.̂  ̂

AX i L • - < •
fc; ¦ ¦¦'̂ ¦•'¦ '> ' 'iM !̂^̂ Ê '̂é é Ê^Ê t

 ̂ - -v **~^«cj* V"*, I1 "'-WW^ÈiSligliii ^̂  
perament fougueux. La sobriété

>':r ^i . :.7̂ 0§f ^7̂ ^̂ âmi k̂ "̂ "̂̂ ^^ ĴE*̂ -̂- .̂ >|. / ,7^̂ g '̂̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^gy|̂ ^̂ G p̂B^̂^̂^̂^̂ |̂  racée de ses lignes s'est imposée.
i:-' ;77' '- 7-;i3jçMfe^̂ Tf W El *̂̂ ~H,W*^?;*̂ ««JL '̂ ^^̂ iflffl j^Bila ôSHu ^̂  La Chrysler Valiant: l' américaine
UN? '^^^%^Ê$WiM?im wi " "̂  '̂ *̂ «̂>a,̂ ry&&;1811^̂  

compacte 

la plus vendue en
jj£¦ '7 '̂'- " -'̂ '*̂ ^̂ B|w-ï l» ¦<¦" "''̂ ^̂ lfe>*nai f *̂*^ *̂»̂  ̂

Suisse ! Faites un essai pour voir
¦̂
:

:̂M7^^^^^ml/Êj 'ami "' m,̂ "T iîiMl«ir*̂ ^  ̂ à quelle perfection la construc-
S "̂ ; A 7 |̂%7 jj^BKJHif apÉsS»—-'"• ~~~ "'"** ~" '—-—«-——""""—~-~~ -̂-^  ̂

tion 
automobile atteint aujour-

h^7" 7r7'77^MglmV ^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ŜÊ^̂ SSmS ^̂^B^̂^̂ M  ̂
nu

' : davantage de plaisir au
fe- ' . ' "'è^'̂ 'JmB' 1 v -——.—.— —.. g.——™™__„_ "̂ ^̂ ^̂ Ŵ^̂^SK̂ ^Si volant , un sentiment de sécurité
?V7/ - ' •- ¦7î ŝ*̂ r ' - a^a â^—Minm .m-iL . . \ -T ĴÊB^̂ f"

ffî*
•'^ -' ' * '£*£¦ *™^H ,̂ 7-: ^^'̂ fWÊÊÊÎk-} ^̂ KsJMarM accru...  et quel confort !
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Montage Suisse !
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25' Pierre-à-Mazel - Tél. -594 12

Boudry i Garage La Colombe, ; Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Durhé — Peseux : Garage Cenlral, Eug. Slrarn — La Côfe-aux- :ées : Garage Piaget & Brûgger
¦̂¦̂̂^̂̂ ¦̂̂^̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂̂̂̂̂^ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ iHK:- iBËmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm mmmmwmmËÊmmmmmmmmmMÊmmmmmi

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU '¦'
DU JOURNAL

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

1c Montres
ir Pendules
-*r Réveils
-*¦ Bijouterie
ir Argenterie

! I Les joies du plein uir et d'un bon pique-nique ^̂ ?̂ %  ̂ I
H ^<m*£k 

La charcuterie MIGROS est pelée ^^̂ ^— mÈÈ&/£<? J/Ê^'*K %

7;7; N' oubliez pas nos sept variétés de petits fromages , ils sont fameux ||
Notre charcuterie vendue sous emballage à vide d'air vous mmmmWBWmWmm K̂l^ml&t&i L̂^BBmMEa

m assure de la marchandise parfaitement fraîch e , même par les plus l̂ ff f , | fTs * % -m y m V -a " 4
M grandes chaleurs. C'est l'emballage idéal pour le pique-nique M; l » i | | JJ™1 

^
-j J Ĵ ^ W '%

REMISE DE COMMERCE

M. et Mme OTTO GRIMM
Encadrements 2, rue du Château

NEUCHATEL

remercient leur f idè le  clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée
jusqu'à ce jour et l'avisent qu'ils ont
remis leur commerce à

M. Daniel COSTE,
encadreur spécialisé

(8 ans de métier chez M. Helfer,
encadreur, Lausanne )

2, rue du Château, Neuchâtel '



FOOTBALL
Championnat de ligue A

4 Juin : Chiasso - Young Boys ; Fri-
bourg - Bienne ; Granges - Win-
terthour ; Lucerne - Lausanne :

3 Juin : Servette - Bâle.
Young Fellows - Grasshoppers |
Zurtcb - la Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
4 Juin : Aaxau - Bruhl ; Berne -

Thoune ; Cantonal - Uranla ;
Nordstern - Yverdon ; Schaffhouse-
Martigny ; Sion - Bellinzone ;
Vevey - Lugano.

ESCRIME
4 Juin : championnats suisses par

équipes à l'épée k Lausanne.
CYCLISME

8-4 Juin : Tour du Dauphiné Li-
béré.

5 Juin : course contre la montre
pour amateurs à Zurich.

4 Juin : Bordeaux - Paris ; courses
BUT route pour amateurs à Bellin-
zone, Genève et Martigny ; course
de côte pour amateurs Bienne -
Macolin ; rencontre amateurs sur
piste Allemagne - Suisse à Slngen.

Tour d'Italie
8 Juin : Ancone . Florence, 250 km.
4 Juin : Florence - Modêne , 178 km.

LUTTE
3-4 Juin : débuts des championnats

du monde à Yokohama.
HIPPISME

8-4 Juin : concoure & Dubendorf et
Berthoud.

4 Juin : courses Internationales a
Aarau.

YACHTINO
3-4 Juin : championnats suisses des

5.5 m k Neuchâtel .
TENNIS

8-4 Juin : huitièmes de finale de la
coupe Davis, zone européenne.

BOXE
8-4 Juin : début des championnats

d'Europe amateurs à Belgrade.

Demain à Neuchâtel

Régates nationales
pour jeunes rameurs

Demain après-midi auront lieu de-
vant le quai Osterwald les régates na-
tionales pour jeunes rameurs.

Vingt-deux clubs de toute la Suisse,
(170 rameurs dans 14 courses), se me-
sureront. Tous les participants ont
moins de 18 ans. Espérons que le
temps — le lac surtout — sera clé-
ment et que les courses pourront se
dérouler régulièrement. En cas de va-
gues, des parcours de remplacement
ont été prévus soit dans la baie de
Saint-Biaise ou soit dans celle d'Au-
vernier, suivant la direction des vents.

Les athlètes de Cantonal ont
réalisé de bonnes periormances

A l'occasion d'une réunion à Besancon

Le C. A. Cantonal a partici-
pé à la grande réunion d'ath-
létisme organisé par le Ra-
cing-CIub Franc-Comtois de
Besançon. De bonnes perfor-
mances ont été réalisées par
les athlètes neuchâtelois an
cours de cette importante ma-
nifestation à laquelle partici-
pèrent plus de quatre cents
athlètes des catégories se-
niors, juniors et cadets.

Les résultats
des Neuchâtelois

Voici les meilleurs résultats obtenus
par les athlètes de notre canton :

Catégorie seniors. — 400 m : 1. Wil-
ly Bovet (Cantonal), 49"8 ; 800 m : 2.
Pierre Bachmann (Cantonal), l'58"2 ;
7. J.-P. Melzer (Cantonal), 2'05"9 ;
Saut en longueur : 2. Michel Vaucher
(Cantonal), 6 m 26 ; Saut en hauteur :
2. René Jacot (Olympic), 1 m 70 ;
3. Sester (Olympic), 1 m 65 ; Disque :
1. Ail Monnet (Cantonal), 39 m 92 :
Poids : 5. Ail Monnet (Cantonal),
11 m 50 : Javelot : 5. Michel Vaucher
(Cantonal), 41 m 84 ; 110 m haies :
2. René Jacot (Olympic), 17"4 ; 3000
m : 9. Robert Hânnl (Cantonal), 9'39"
2 ;  10. Robert Mlchaud (Cantonal),
9'40"1.

Catégorie Juniors. — 100 m : 3.
Denis Hauner (Cantonal), 11"6 :
1500 m : 5. André Hlrschl (Canto-
nal), 4'24"6 ; Poids : 5. Denis Hau-
Bener (Cantonal), 11 m 40.
Catégorie cadets : 80 m : 1. Philippe
Roulet (Cantonal), 9"5 ; 1000 m :  4.
Dyens Francis (Cantonal), 2'47"1.

Catégorie mixte : 1500 m relais sué-
dois : 3. Cantonal (Maeder, Vaucher,
Bachmann , Bovet , Roulet), 3'20"8.

Classement général : 1. Sochaux 55
points ; 2. Belfort 30 ; 3. Cantonal et
P.S. Bisontin 26 ; 5. Raclng-Club
Franc-Comtois Besançon 20 ; 6. Duc
15 ; 7. Délie 12 ; 8. Olympic la Chaux-
de-Fonds 8 ; 9. Sainte-Suzanne 7 ; 10.
Tavaux 5 ; 11. Pontarlier 3.

Touj'ours privés d'un stade avec pis-
te cendrée et , de ce fait , contraints de
concourir en • opérant tous ses dé pla-
cements à l'extérieur , les Cantonaliens
curent ainsi l'occasion de se mesurer
à des athlètes étrangers.

Une troisième place

Pour le challenge qui était en com-
pé t i t i o n  et qui fut  a t t r ibué au club
ayant at teint  le plus grand nombre de
points (5 au premier classé, 3 au se-

cond , 2 au troisième et 1 au quatriè-
me) onze équipes se livrèrent de belles
batailles dans les dix-neuf épreuves du
meeting ; neuf équi pes étaient fran-
çaises, les deux autres neuchâteloises :
Cantonal et la S.E.P. Olympic de la
Chaux-de-Fonds. Malgré leur infériorité
numéri que, les Neuchâtelois du Bas se
défendirent fort bien. En totalisant
vingt-six points, ils prirent une brillan-
te troisième place, ex-aequo avec le P.S.
Bisontin , derrière Sochaux , premier
avec 55 points , et Belfort , second avec
30 points. Quant aux Chaux-de-Fon-
niers , dont l'effectif était plus modes-
te encore, ils se classèrent au huitième
rang.

On prévoit une rencontre
Tottenham - Benfica

Dans les coulisses
du monde du football

Le doublé coupe-ebamptonnat réalisé par Tot-
tenham a posé un problème Inattendu à la
Fédération anglaise. Depuis plusieurs années elle
organise à chaque début de saison un match
opposant le vainqueur de la coupe à ceitul du
championnat, rencontre dont le. recette alimente
son fonds de prévoyance. Cette année, la Beule
alternative semblait être Jusqu 'Ici une rencon-
tre opposant Tottenham à une sélection an-
glaise. Mais on parle sérieusement maintenant

? de la venue à Wembley de Benfloa, voire même du Real Maidirld. Car 11
? convient de faire « le plein » si l'on veut arriver aux 500,000 francs suisses
? habituels de recette ?
? ILS NE PERDENT PAS COURAGE
T Les refus successifs de Seelar n'ont pas découragé les clubs Italiens. Ils
J espèrent toujours enrichir leur football aveo quelques représentants allemands,
J C'est maintenant l'International d'Augsbourg Helmut Haller qui s'est vu
+ offrir cent nonante mille francs suisses pour endosser le maillot de Bologna.
«> Mais 11 est k prévoir que Sepp Herberger ne se séparera pas si facilement de
« son Joueur I
? L'INSATIABLE MILAN

^ 
L'A. O. Milan est décidément Insatiable. Après avoir pris une option sur

«, Pelé, pour qui 11 est prêt à payer... 3,200,000 francs suisses, sur l'Anglais
4, Jlmmy Greaves, qui refuse maintenant de se rendre en Italie, sur le Bréel-
> lien Almlr et sur un autre Brésilien, Ohlnezlnho, on parte maintenant de la
? venue dans la oapltale lombarde de l'international yougoslave KosMc . Il est
? aussi question de l'arrivée du Suédois Skoglund , actuellement à la Sampdo-
4 rla. Le Joueur serait appelé à remplacer Nlls Liedholm. Dans ce» conditions,
? 11 est plutôt dlfflole de se faire une idée 
? du visage qu 'aura l'équipe lombarde la Bal-
? Bon prochaine !

MAUVAIS SOUHAIT !
i Le réserviste lausannois Roger Plittet n'est
^ 

pas le dernier à souhaiter que Cantonal
t. perde sa place en ligue nationale B. Il a
t> l'Intention de venir Jouer k Uranla la sal-
a> son prochaine. Et 11 n'espère naturellement
? pas évoluer dans une équipe de première
? ligue 1
l TOUT LE MONDE AU STADE
T A Buenos Aires, on ne compte pas moins
T de quinze stades de plus de 25,000 places,
^ 

sept de plus de ' 60,000 et quatre de plus
f ,  de 80,000. Le plus grand est oekil de River
a> Plate, qui peut accueillir 110,000 specta-
a> teurs. Au total , le tiers des habitants de
a> la ville peut assister de la sorte, chaque
? dimanche, à l'un des matches qui s'y
? Jouent.? DANOIS EN ITALIE
a> L'Atalanta de Bergame comptera deux
*> Joueurs danois dans ses rangs la saison
? prochaine : l'International Fleming Ntéûson,
? « acheté » pour 235,000 francs suisses, et
? Kurt Chrlstensen (90,000).
?????????????????? ??????????????
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faciles à garer. En voyage, elles sont de grandes et confortables routières.
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TOUS NETTOYACES
dans bâtiments neufs ou à entretenir Machine à
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

laflgjflfflIlBr il tel  ~Ém^OÊÊm\m '"' "'" '-¦ ffl  ̂ riWfr"W, / ĵ r KO I
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Un des plus importants élevages d'Europe
vous offre :

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

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

INTERCHILLA S. à r. L, Ponte-Capriasca (Tl)
Membre : FSC/NCBA/DBC/NAOB. Reconnu par SEC
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En analysant les résultats des Can-
tonaliens, nous relevons avec plaisir
trois premières places ; tout d'abord ,
celle de Willy Bovet qui, pour son
essai init ial  de la saison sur 400 m,
réalise 49"8 et confirme ainsi sa sélec-
tion dans l'équipe suisse du 4 fois 400
mètres ; au lancement du disque, Ali
Monnet gagne avec un jet de 39 m 92,

alors que le cadet Phili ppe Roulet , un
jeune espoir neuchâtelois du sprint
court, s'impose au 80 m en faisant
9"5.

Signalons aussi deux belles secondes
places :

— au saut en longueu r Michel Vau-
cher fit un bond de 6 m 26 ;

— au 800 m, le junior Pierre Bach-
mann réalisa le temps excellent de
l'58"2 ; c'est la meilleure performance
réalisée en Suisse cette saison, par un
junior. J. O.

Trois premières places

Dans les séries inférieure s de football

Les championnats de football des sé-
ries Inférieures de notre région, i l'ex-
ception des finales, se termineront du-
rant le prochain week-end.

Pourtant , cette dernière journée doit
encore nous apporter la solution & deux
problèmes : qui sera le relégué de deu-
xième ligue ? Qui sera le champion du
groupe II de troisième ligue ?

Etoile on Saint-Imier ?
En deuxième ligue , le Parc, qui se dé-

placera à Colombier , compte actuelle-
ment quatorze points contre douze à son
adversaire. Les Joueurs du Bled parta-
gent la dernière place avec Etoile et
Salnt-Imler qui s'affronteront k la
Chaux-de-Fonds. C'est dire que le Parc
se trouve d'ores et déjà è. l'abri puisque
Stelliens ou Joueurs du Jura ne pourront
atteindre la limite salvatrice de 14. Doit-
on en déduire que Colombier gagnera ?
Ce serait aller un peu vite en besogne.
Mais 11 faut convenir que seB chances ne
sont pas négligeables et que fort proba-
blement le relégué sera désigné par la
rencontre Etolle-Salnt-Imler. Lequel ? Il
y a quinze Jours , à la surprise générale ,
Etoile a Infligé sa première défaite au
leader le Locle. Contre toute attente,
Salnt-Imler a battu Hauterive. Allez après
cela tenter un pronostic I

Disons encore qu'en deuxième ligue, le
Locle se rendra il Saint-Maurice pour
Jouer son premier match de la poule
pour l'ascension en première ligue.

Jamais deux...
En troisième ligue , deux matches de

liquidation : Salnt-Blalse - Audax et
Couvet - Auvernier ; 11 serait vain de s'y
attarder.

Dans le groupe n, Sonvilier quittera la
troisième ligue k la fin de cette saison.
Il tiendra peut-être & prouver k Floria
qu 'il valait mieux que ne l'indique son
classement. Mais le match Important op-
posera les deux premiers pour désigner
le champion. En championnat, Courtela-
ry a battu , k l'aller comme au retour , la
Chaux-de-Fonds n. La deuxième équipe
des « Meuqueux » fera-t-elle démentir le
proverbe : Jamais deux sans trois ?

En quatrième ligue, dernier dimanche
des finales. Pour autant que Cahtonal II
perde au Locle et que Travers soit plus
fort que Cortalllod Ib chez lequel U se
rend I Actuellement, la situation est la
suivante (les équipes ont Joué deux mat-
ches) : 1. Le Locle Ha, 4 points ; 2. Tra-
vers, 2 pts ; 3. Cortalllod Ib et Canto-
nal, 1 pt.

Oa.

Deux problèmes à résoudre

Pour leur santé
donnez-leur chaque jour /jiMuS.
un grand verre de ffitfSrs£MI
VICHY-CÊLESTINS, vH? /̂
l'eau qui fait du bien. NSUM^

fou BEES sBGGEH M ¦ CEI Z3BBflHBl.B.BEl]

0 Le secrétaire de la fédération Inter-
nationale de ski , le Suisse Arnold Kaech,
a donné sa démission. C'est en raison de
l'ampleur toujours grandissante du tra-
vail administratif que lui vaut cette
charge, qu 'il exerce depuis dix ans, que
M. Arnold Kaech s'est vu contraint de
renoncer , ne pouvant mener de front son
activité professionnelle et celle de se-
crétaire général de la F.I.S.

9 Les footballeurs belges ne sont pat
satisfaits de leur entraîneur national
Dekens. Avant même que leur équipe ne
se fasse battre par la Suisse à Lausanne,
Ils avalent envisagé de le remplacer par
l'entraîneur français Domergue. Malheu-
reusement pour eux , oelul-ol vient de
prolonger le contrat qui le lie il Va-
lenclennes.

A il ..fjôsalli /
maintenant à Neuchâtel
FAUBOURG DE L'HOPITAL 27 -I- TEL. 5 09 09
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 ̂ neuchâtel
»aB exposition dameuo

la nouvelle grande exp

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

11, faubourg de l'Hôpital (£ (038) 5 75 05
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Vitesse et endurance : tels sont les pointe communs entre eet oiseau
(120 km/h) et la 404 (plus de 140 km/h) dont les performances l'apptv-
rentent à des voitures nettement plus puissantes. Accélération sur-
prenante à bas régime grâce à son couple maximum de 13 mkg à
2250 tr/min seulement. Tenue de route incomparable. Entretien trèe
économique. 8,24 CV d'impôt. Fr. 10700.-

Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Traven

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

A Fleurier i Garage Lebet

Exposition permanente en ville : rue de la Place-dArmei 3
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Cet appareil est vraiment d'une valeur
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Le BRAUN T 22 est en même temps un radio Et l'on a quand môme tous les ava ntages d'un /—Vï> -̂ Ĵ t^̂ f̂^t'  ̂ mm l\ noAHM l *\ \ ^̂  ?" 
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pour le voyage , l'auto el la maison. Ses com- appareil À transistors avec le BRAUN T 22. Il est f D D A I IW  T 7, 

ondes Fr. 158.—
modités extraordinaires dépassent celles d' un léger et commode, il atteint une durée de ser- I Q D AHW  T l f ° J 

5 Fr" 29S'~
radio portatif normal. Il a quatre gammes vice de plus de 500 heures (avec una batterie). D D AM M  TD . ° Ff' 238'—
d'ondes, les OUC, les ondes moyennes et Ion- Il possède une antenne en lerrit incorporée, une mmmmmmÊmammtmmmmÊmmÊÊÊHmmÊÊmmÊ^mmimÊi BRAUN TP I gramo a
gués naturellement. Ce tout transistors (9 tran- antenne félescopique orientable ainsi qu'une — f 

transistors combine Fr. 235.—
sistors) permet aussi l'écoute des émetteurs prise pou* un tourne-disques et une antenne ™ ï"~ ' 
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a ondes courtes , donc la réception de postes ordinaire ou d'auto. La louche auto déconnecte  ̂ \
lointains de toutes les parties du monde. Son l'antenne en lerrit incorporée et assure ainsi ¦ _.--____ , ' ' :"- ¦- ¦ "' j _  _ 
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haut-parleur particulièrement grand permet une une bonne réception même dans l'auto. Le — —-  ̂ à  ̂¦ \\«,ê \
reproduction sensationnelle. Même h la maison T 22 est exempt de rayonnements perturba- _________ _—_______. Z______Z__Z \ r,s\ï 8̂ 0° Spe°3 
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le BRAUN T 22 offre de la bonne musique teurs. Un appareil a toutes tins donc, vous ~~~~-""~~""""" ~~~~~~~"~- \ O®^ «\rt\etCe -i \
à l'écouteur exi geant. rve pourriez désirer mieux. "mmm" 
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Ce GB-té^^€€ t̂ vïn vrai plaisir de roi!
Choisir un alcool n'est pas affaire de hasard, car celui qui reçoit
se charge du bonheur de son hôte. Celui-ci sera comblé par
l'exquise finesse, la vigueur et la richesse de tempérament du
Cognac Bisquit***, l'alcool qui souligne un succès, glorifie une
amitié.. • a

£®JL

£?H_5
>MrT/iitf

COslHAC
^

Boissons de marque pour les gens de goût: Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.
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parce qu 'elle coupe plus nette-
ment grâce au canal de soufflerie ,
parce qu 'elle tond et ramasse en
même temps l'herbe coupée,
parcequ 'elleestp lusfacileetsûre
à manier - que ce soit un modèle
à moteuràessence ou électrique.
Un essai vous convaincra.
A quand le plaisir de vous faire
une démonstration sans engage-
ment?

B>_B«_—J Concessionnaire
I pour la vente et le service
¦ JEAN JABERG

SAINT-BLAIS3 (NE)
vl mécanicien Grand-Rue¦¦ . Tél. (038) 7 63 09

Durs d'oreilles!
I  ̂ i

 ̂ • "tQ" Centre de rééducation

I H ^  ̂ de l'ouïe au moyen i
¦ -* ^  ̂ d' appareils acoustiques ¦

1

0 Prothèse auditive ètecteonlque

# Lunettes et Earefcte ax»ustlquca
à transistors s

| a >  
Vole a^ro-tjTnpanlqurj et oonductlon ¦
osseuse Q

Essais sans engagement
M Rééducation gratuite .

I 
Démonstration -Service de dépannage ¦

lundi  5 juin 1961, de 10 h à 12 h |
et de 14 h à 18 heures

I PHARMACIE COOPÉRATIVE I

I 

Grand-Rue 6 - Neuchâtel i
Tél. fi 12 51 ,*'J

• 
Retard
des régies ?

PERIODUL est eHIcaca
en cas de règles H

I retardéesotdifticiloa I
En pharm. S

¦ Th.LEHMJHN-SmrEln S
| I spécialités pharmac. ¦

 ̂
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U meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie»
charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Superbe occasion.

Tondeuse
à gazon

moteur 4 temps, com-
plètement revisée, aspect
de neuf , cédée au prix
exceptionnel de 300 fr.
Abattoirs de Cormondrè-
che , tél . 811 70.

A vendre

poussette
«Wlsa Gloria », 2 cou-
leurs, bon état. 180 fr.
Tél. 5 69 30.

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

A vendre
antiquités

1 magnifique armoire
Louis XVI ;

1 armoire Louis XV ;
1 commode Louis XVI ;
1 table Louis XVI,
et 1 sommier métallique
neuf. Bbénlsterle Ver-
mot, Fontaine-André 5,



Réparations
et vente de tous four-
neaux et potagers ; cons-
truction de cheminées ;
carrelages, plastique et
faïence. — W. FASEL,
Cortalllod. Tél. (038)
6 41 00.
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S'agit-il de marchandises encombrantes, légères, précieuses ou lourdes, peu Importe! Les VW utilitaires ifous avez le choix entre 18 modèles offrant 80 possibilités d'aménager
garantissent pour toutes un transport rapide et sûr. Avec les VW , les livraisons à domicile ne sont plus un luxe — l'espace intérieur selon vos besoins. Ne croyez-vous pas le moment venu
elles constituent au contraire une économie , en même temps qu'un atout commercial supplémentaire. d'échanger votre tourgonnette ou même de devenir pour la première fois
Dans le domaine de la fabrication en grande série, les VW représentent le summum de la qualité. Tout aussi l'heureux propriétaire d'une VW utilitaire?
appréciées par le chef d'entreprise que par le chauffeur , elles permettent des calculs sûrs et s'acquittent
de leur tâche quotidienne des années durant sans défaillance. En outre, elles bénéficient de service AMAG Conditions de paiements par acomptes très avantageuses par l'entremise
qui compte près de 300 Agences réparties dans tout le pays. de Aufina S.A., Brougg.
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Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHA

GENÈVE
Tél. (022) 25 02 65

PIANOS
Accordâmes, réparations ,

polissages, locations,
achats , ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FKANZ SOl.MIPT

place de la Gare 1 b
L'orcellcs - Tél. S 3« ou

42 ans de pratique

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vo»
dettes , acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage | vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses

ZBTNDEN &Cle
Oase postale 199. Berne 7

Pose et Installation de

cheminées
tous carrelages,
fourneaux , etc.

W. Fasel, Cortaillod.
Téi. (008) 6 41 00.

[PRÊTS!
1 sans caution Jusqu'à I
¦ fr. 5000.-accordés fa- ¦
¦ cilement depuis 1030 ¦
I à fonctionnaire, em- m
I ployé,ouvrier .commer- ¦
¦ çant. agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petits I
¦ remboursements eche- ¦
I lonnés jusqu'à 28 mois. I
H Discrétion.
M BANOUE GOLAY & Cie
| _„inna T<I.|0Z1)̂

B6
33J
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V I T R I N E S

CUyE
PRÊTRE

rue S a i n t - H  o n o r é
p l a c e  N u ma-D  roz

P R E T S
de Fr. 500.— â Fr
2000.— , rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion
Bureau de crédit I

Grand-Chêne 1
Lausanne

LÏ^ .A IRÎ E PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—
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JheB X-100 Multigrade
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Ce soir: une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout!
• Salado de fromage "Princesse » * Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour (î*T\
! Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, a 4 personnes, prenez 'A cuillerée à café d'Aromate Knorr l 'j \• un poivron vert , une petite laitue et deux œufs cuits durs. J JK3555 et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- I « I  \
a Salade de fromage ¦• Pierrot " • SàS» J ment:' fl iou tez une cuillerée à soupe de Mou- H I
; 300 uyère, un radis noir , un cervelns , une petite laitue. . ï§_| tarde Thomy 'tube bleu) et 2 cuillerées à soupe M

^ 
/

• Décorez avec le contenu d'une boite de f i le ts  d'anchois roules. • ! de Mayonnaise Thomy; puis , pour terminer, ^"V_/
• Salade de fromage « à la paysanne ¦¦ a 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
• Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de l VIMM votre salade de fromage à ------ r W
l tilsit jeune, 300 g de pommes de terre bouillies et 300 g de • l'avance < < t  I M ; ;ez-la reposer une II ¦̂,'Tj f a if S M
• haricots cuits et refroidis et un oignon finement haché. J demi-heure environ. r f̂ 3 **—/ M

-&•

A vendre un beau

vélo de dame
k l'état de neuf. 125 fr.
S'adresser à Mime B.
VulHemln, Vleux-Châtel
49, samedi dés 10 heures
du matin.

LA CHANCE, rfUSSÉK
votre élégance ! ^Ŝ P

CHE MISES ,iPri W 1̂
en popeline unie « NO-IRON », col multiforme.
Longue» mnnehes. En blanc et dans tous les | "<»«J|7
coloris mode a_| |

Beau choix de

CRAVATES EN TÉRY LÈNE LAVABLE S
à partir de TKVU

afi '̂̂ _Vf_ af  ^̂ K̂ ''tC f̂:2afii

TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E »  N E U C H A T E L - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP C H E M I S E R I E  BOINEa N E U C H A T E L - TIP-TOP

UNB BONNB NOOVBLLB LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ R É P A R A T I O N S  DE C H E M I S E S  I NETTOYAGE A SEC • I 
r- s ¦ A v. 1 „„,„ I D É T A C H A G E - S T O P P A G B  k. L____ l de là Ia _^^» Contcction de beaux cols, même _ ĴpflBBHk --  *77i hSi. r-.»-*. /Cîf^ Service soigné et rapide <~ C rf m m W  P -* —^ 

T T̂ ^ ^̂ /Ïi^
¥ ^  

.ansclotfe dcec^e 

. --JH^/^/^ ) \ ^^^

W cfciotsée de la Boine i 4sLf f *s*t̂ ^***sÙ ̂ ^^^ *̂̂̂ ^̂ Di.fififil.fifififiB. _fifififilBfifififi .¦£ J&^S *0̂ ^ Ti ^-V-v ^^^  ̂ I terreauxnouveau biônjeat de U Bàlalie ^^^A / ^^*r n ^j H^l ^^ / I IN B U C H A T B L  ^V • ^-V Prix «vanugeux ' ' | I
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P N E U S
NEUFS - REGOMMÉS aux meilleures conditions

OCCASIONS i partir de 10 fr.

PNEUS-SERVICE Ropid
Neuchâfel Tél. 5 06 77
Crêt-Taconnef 2

( ^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées . SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie .

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V J
Pour une chambre
à coucher,
unfi salle à manger,
un studJo,
visitez k Neiuchâtel

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

tssp-
au 2me magasin, rue dea
Fausses-Braves.
Un déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine I
12 étages d'exposition
k visiter.

i



Mes pieds ont vingt ans...
cr i '  ic r it matin j 'amplola Akilétn*. esHft mtrvAilltunn crème
blanchi non grasia, qui »#nt al bon. AkilW ng piescutn pnr le»
pédicutê». pharmacsn» «( droguiste*, Akiléine c 'est une révé-
lation contra les Inconvénients de la transp iration, le» brûlures,
le gonflamant, la fatigua, la macération dea pieris. Akilèîns
rafraîchit lai pleda éenauftés dèa la pramlira app lication.

Essayai ce soir aur un seul plad et constatai la dilléranct.

Echantillon gratuit sur almpla demande .*.

G A L L O R  S.A., Service 11 Gtnèvi 18. OICM.22.71».
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26, rue du Seyon

Les latinistes romands
réunis à Nyon

Grâce k l'aimable accueil Acs autori-
tés mun ic i pales , à la comp laisance des
CFF et au t a l e n t  d'organisation de sa
présidente , le Groupe rom and des études
la|ines a passé ce diiman che 28 mai
urne journée fort réussie k Nyon.

Une c inquan ta ine  de participants —
parmi lesquels M. •!. Marouzcau.  de
l ' I n s t i t u t  —¦ se réunirent  d' abord au
châ teau  pour un e  brève séance a d m i -
nistrative présidée avec dist inct i on par
Mlle  E. Bréfrue l . Puis M. D. van Ber-
chem, professeur à l 'Univers i té  de Bâle ,
présenta ses dernières recherches sur
« la  conquête et l'organisation par Rome
des district s al p ins ». Par tant  des quel-
ques données de Pl ine , d'A pp ien , de
César , comp létées par des inscri ptions ,
il montra que les districts alpins de-
viennent au 1er siècle après J.-C. des
provinces adminis t rées  par un procu -
rateu r qui commande et é tabl i t  les
routes essentielles pour assurer le t raf ic
avec le nord de l' empire . Une discus-
sion nourr ie  suivit .

M. J.-P. Borle , professeur au Collège
de Vevey, anailysa ensuite le dév elop-
pement de l ' h u m a n i t é  p r i m i t i v e  évo'qué
par Lucrèce dans son « De Reru m na-
tura . Le poète la t in  voit dams l'époqu e
d'es cavernes une  période dure peup lée
de bru t es proches de l' an ima l i t é .  Il ne
condamne pa-s l'essor de la civi l is at ion ,
mais  s t igmat i se  s^s contemporains qui
font un mauva is  emp loi des conquêtes
techni ques et art is t i ques du es au génie
hurna riin . M. Borl e conclut  en m o n t r a n t
combien reste actuelle la fierté angoi s-
sée de Lucrèce devant le progrès in-
cessant de la science .

Précédé d'un vin d'honneur offert
par les autor i tés  rie Nyon , un déjeuner
fort bien servi réunit les par t ic ipants
a l 'hôte ] Beau-Rivage. M. Forci apporta
]<¦ salut  de la m u n i c i p a l i t é  ; M. H. Ter-
r ib i l in i , vice-président du « Pro Novio-
duno , exp li qua le rAle rie cette société ;
la présidente , Mlle Brégu et , rappela la
tâche toujours  importante  (les philolo-
gues classiques dans le monde d'au-
jourd 'hu i  : M. J. Marouzcau, enf in , mon-
tra la valeur des apports de détai ls
dans  la science contemporaine, la n éces-
sité rie la collaboration int ernationale
et j u s t i f i a  l'exis tence des Etudes la-
t ine , dont il reste l' a rdent animateur .

M. P. Collart , professeur aux uni-
versités de Genève et de Lausanne, in-
troduisit La visi te  du musée en rappe-
lant  les origines rie la < Colonia Ju l ia
F.questr is » . On se rendit ensuite  au
château pour y admirer  les salles d' an-
t i q u i t é s  romaines fort bien aménagée*,
et k l 'étage supérieur les joyaux rie la
porcelaine rie N yon , que M." H. Terri-
biilinl commenta en céramiste spécia-
liste. Cela mi t  le po in t  fi n a.l k une
journée rich e et variée à souhait  où
le temps maussade fu t  complètement
oublié.

J.-P. BORLE.

Mise en garde du professeur Hoepke
LETTR E DE ZUR I CH

sur les dangers du « sur ch nullement» économique
De notre correspondant de Zurich :

Le professeur W. Roep ke, écono-
mist e de grande notori été , de Genève,
vient de donner  à Zurich , sou» les
ausp ice s du « Redressement nationai »,
une conférence qui doit être consi-
dérée comme un grave et sérieux
avertissement.  Dans l' eup horie de la
conjoncture , dont l'évolution, serait-
on presque ten té  de dire , tient à la
frénésie, le grand public s'abandonne
fac i l emen t  à l' agréable sentiment de
la prospérité , sans se douter qu 'il y
a péril en la demeure , car -dans  le
domaine  économi que peut-être plua
que pairtout ail leur s, toute exagéra-
tion se paie chèrement. Les salaires
et les traitements continuen t k mon-
ter, tand is  que la tendance générale
est à la réduction de la durée du
travail ; comment voulez-vous conci-
lier ces deux choses, qui s'opposent
f ranchement  l'une à l'autre ? Pendant
ce temps , les prix augmentent sur
toute la l igne, rie sorte que ce qui est
gagné d'un côté se reperd de l'autre ,
ou du moins en partie. Où tout cela
finira-t-il ?

Ainsi  que le dit M. Rœpke , on
6'est à tel point habi tué  à l'idée de
bien-être créé par la haute conjonc-
ture que l'on oublie les côtés né-
gat i fs  et dangereux de cette évo-
lut ion.  Il rappelle tout d'ahorri que
jusqu 'en 1955, le danger de l ' inf la t ion
a été p lus  accentué en Europe (payi
de l'Ouest) et au Japon qu 'aux Etats-
Unis , ce qui conduisit à certaines
di f f icu l tés  dans la balance des paie-
ments.  Mais à partir de 1955 / 1956,
la s i tuat ion se modifia , car en Eu-
rope , on f i n i t  par se rendre compte de
la valeur d'une poli t i que monétaire
saine , qui fu t  soumise à une dis-
ci pline plus sévère. Aux Etats-Unis,
en revanche , on ne s'est guère soucié
de l 'inflation , à l'origine de laquelle 11
y ava i t  n o t a m m e n t  deux raison s !
les déficits budgétaires  et les majo-
rations ininterrompues de salaires.
Voilà pourquoi, en Amérique, les prix
d'exportation montèrent fortement, si
bien que peu k peu, de sérieux en-
nuis  se présentèrent dans la balance
des paiements . L'orateu r estime que
si l'on ne tient pas compte de la
tension Internationale régnant dans
la halance des paiement s, il est im-
possible de comprendre la haute con-

joncture , en dehor s des Etats-Unis .
La hau te  conjoncture fait  béné-

ficier de la prosp érité de larges cou-
ches de la population , le chômage a
disparu , ce qui est pa r t i u U èremen t
heureux en présence de la menace
commun i s t e , parce qu 'il y a réduction
de la tension pol i t ique et sociale.
Nous avons donc le devoir de l'aire
tout ce qui est possible pour assu-
rer la con t inu i t é  de ce poste act i f ,
tout en ne négligeant aucun effort
pour fa i re  disparaître le pr incipal  élé-
ment passif , à savoir l ' i n f l a t i on .  Et
l'orateur d'insister sur le lait que l'ac-
croissement économ i que n 'entraîne
pas nécessairement le développement
accéléré de l ' inflation.  Ce qui le prou-
verai t , c'est ce qui se passe dans la
Républi que fédérale allemande , en Ita-
lie, et en Suisse.

Le fa i t  que certains domaines de
l'act ivi té  économique ne profitent pas
au tan t  que d'autres de la haute con-
joncture doit être considéré comme
un élément  passif ; cela est si vrai
que les augmentations continuelles de
salaires placent diverses branches de
l'organisation économi que dans une
s i t ua t ion  inqu ié t an te  au point de vue
des fra is  généraux et de production.
Dans les industries fabriquant  des
articles de forte vente , des mesures
de rationalisation appropriées per-
mettent  de procéder à l' a l i g n e m e n t  dé-
sirable ; ail leurs , no tamment  dans
l'ag r i cu l tu re , l'hôtellerie, l ' i n d u s t r i e
du bâ t iment , l'ar t isanat , 11 n 'est pas
possible de compenser la dépense plus
élevée pour les salaires par un ac-
croissement de la productivité.

De toute façon , il est impossible ,
dans certains cas , de compenser par
des majorations de prix. La situation
est tout part iculièrement inqu ié t an te
dans l'agriculture. Ici , la mécanisa-
tion a des limites ; la production ne
peut ère industrialisée parce qu 'elle
dépend de la nature, qui a toujours
le dernier mot. De surcroît , l'aug-
mentation de prix des produits agri-
coles ne peut être sans plus reportée
sur le consommateur , à défau t  de
quoi la capacité de concurrence sur
le plan international serait grave-
ment compromise.

L'orateur conclut de ce qui précède
que la « superconjoncture » doit être
remp lacée par une conjoncture sans
in f la t ion .  A vrai dire, la chose n'est
pas facile. En ce qui concerne plus
pa rticulièrement la Suisse , M. Roe pke
estime que la présence d' un nombre
élevé d'ouvriers étrangers a quelque
chose de malsa in  ; en revanche, au
point de vue économique , elle présente
des avantages  ; il est certain qu 'il
suffit déjà de peu d'ouvriers n'appar-
tenant pas au pays pour déclencher
des tendances anti-Inflationnistes.

L'orateur le répète une fois encore I
en grande  part ie , la superconjoncture
est due à la rup ture  d'équilibre entre
les balances de paiement de l'Europe
et du Japon d'une part , des Etats-
Unis d'autre part. Le retour à une
«ituation plus normale et saine dé-
pend donc de la mesure dont les Etats-
Unis , par ries Intervention s conformes
aux circonstances , réussiront à réta-
blir l'équ i l ib re  de leur balance des
comptes. Sous ce rapport , M. Roepke
est plutôt sceptique parce qu 'aux
Etats-Unis, les salaires continuent à
monter, ce qui ne peut que favoriser
l'inflation. Par ailleurs, le gouverne-
ment ne semble nullement décidé à
intervenir énerg lquement pour résis-
ter à la pression exercée par cette
derndère.

En terminant , l'orateur tient à rap

peler que l'exagération de la conjonc-
ture soulève des problèmes psycho-
logiques et poli t iques que l' on aurai t
tort de minimise r, celte observation
s'.nppli quant  a v a n t  tout au Japon , et
dans  une certaine mesure , aux pays
européens. Dans l' ancien emp ire du
mikado , la sociélé dans  son ensem-
ble subit une démoral isat i on crois-
sante  ; l' envahissement des choses et
de l' esprit  américains est comme le
prélude rie la destruct i on d'une  civi-
l i s a t i o n  mi l l éna i re .  Sous l ' in f luence  rie
la h a u t e  conjoncture , les masses sem-
blent perdre tout ressort et s'aban-
donnen t  h une eup horie à laquel le
p our ra i t  succéder un réveil pénible.
Et cela précisément au moment où
l'Ouest est sous une  menace d' une
a m p leur  i nconnue  jusqu 'ici. Tout cela
doit nous servir d'avert issement  et de
mise en garde.

J. Ld.

La Suisse a besoin
des travailleurs étrangers

A l 'Union centrale des associations pa tronales

Nécessité de résoudre le problème de l'accueil et des logemenh
(C.P.S.). Lors de sa dernière séance

tenue sous la présidence de M. A. Duboh
(Arbon) ,  le comité de l 'Union centrale
des associations patronales suisses fl
discuté une série de questions concer-
nant  la présence en Suisse d'une im-
portante  main-d' œuvre étrangère. Il a
noté avec sa t i s fac t ion  que , quand bien
même des divergences subsistent , les
points  de vue à ce sujet se sont
sensiblement rapprochés ces derniers
temps. En général , on reconnaît main-
tenant  que la Suisse a besoin d'un
grand nombre d'étrangers , étant  donné
que notre économie ne peut faire face
à ses tâches qu 'avec l'aide de cet
appoint  et ceci d'autant  plus que les
travailleurs suisses abandonnent rie plus
en plus certaines activités.  Cependant ,
la situation actuelle soulève bien des
problèmes , par exemple l'accueil et le
logement des travail leurs étrangers. Une
question qui doit aussi retenir  parti-
culièrement l'attention est celle de l'as-
s imi la t ion  des ouvriers étrangers qui ,
contrairement  à la grande majorité ,
prolongent leur séjour chez nous.

L'Union centrale entend suivre les
expériences faites dans le domaine de
l'accueil et du logement , et les faire
connaî t re  aux employeurs.
Réticences quant à la nouvelle

loi sur le travail
Le comité de l 'Union centrale a,

de plus , examiné deux questions impor-
tantes relevant de la législat ion.  Il a

constaté avec regret que les décision
de la commission du Conseil na t iona
chargée d'examiner le projet de loi su
le travail avaient pour conséquence d'en
lever aux disposit ions concernant la du
rée du travail la souplesse qui s'impose
Les employeurs suisses ne bénéficie
raient  pas de la même l iber té  d'aclioi
que leurs concurrents rie l 'étranger , alor
que cette liberté d'action est indispen
sable pour assurer une production ra
tionnelle sous des conditions constnm
ment changeantes. Les milieux patronauj
ne peuvent donc pas se rallier aui
décisions de la commission du Consei
national.

Rejet  du projet  de loi
sur les allocations f a m i l i a l e s
L'Union centrale doit aussi rejeter II

projet de loi fédérale sur les allocation!
famil ia les , qui vient d'être soumis au]
cantons et aux organisations économi
ques. Les employeurs restent naturel le
ment disposés à tenir compte d'uni
façon équitable de la situation dei
travail leurs ayant charge de famil le
toutefois, étant donné que la pluparl
des cantons ont déjà édicté des loii
en la matière , le besoin d'une régle-
mentation fédérale ne se fait nul lement
sentir. La réglementat ion proposée in-
troduirait , de plus , un système de com-
pensation bureaucrati que et coûteux. En-
f in , le patronat repousse également poui
des raisons de principe, tout subveiv
ionnement des allocations familiale s paj

les pouvoirs publics.

Avec Pro Juventute
La fondation Pro Juventute est gérée

dans chaque district par un comité nom-
mé par le conseil de la fondation. ¦

Le comité du district de Neuchâtel a
tenu sa séance annuelle k Neuchâtel , le
29 mal 1961, sous la présidence de M. Nu-
mu Evard , directeur des écoles primaires.

Mme Biaise de Montmollin , de Saint-
Biaise , a été appelée à faire partie du
comité, en remplacement de Mme Jean
Vaucher , démissionnaire. Le président a
rappelé la mémoire de M. Ernest Bon-
Jour , de Ligniéres . décédé en Janvier 1961,
qui siégea fidèlement au comité durant
de nombreuses années. Enfin , (1 a pria
acte avec de vifs regrets de la démission
de Mlle Emilie von Kaenel , Institutrice
retraitée , qui quitte le comité pour raison
d'âge , après avoir servi Pro Juventute
avec un dévouement exemplaire.

Le comité a adopté les comptes de
l'exercice 1960-1961 , ainsi que le rapport
de gestion de son secrétaire , M. Joseph
Bricola. Il a décidé de la répartition du
bénéfice de la vente de timbres et de
cartes de 1960. La majeure partie des
fonds disponibles permet de nombreuses
interventions en faveur de cas particu-
liers ; une partie du bénéfice est réparti
à diverses œuvres se préoccupant de la
Jeunesse.

Le comité a exprimé sa vive reconnais-
eance k tous ses collaborateurs dans les
communes, aux membres du corps ensei-
gnant qui participent activement à la
vente annuelle , alnst qu 'à la population
qui renouvelle chaque année son appui
confiant à Pro Juventute.

ai l a  Chanson du pays
de Neuchâtel » en France

Samedi et dimanche, le groupe voca
< La Chanson du Pays de Neuchâtel »
s'est rendu k Sainte-Marie-aux-Mlne.
(France , Haut-Rhin) pour participer à li
grande fête du carnaval , fête des paysans

Avec son président M. Brun, son di-
recteur M. Q. Maradan, chanteuses e'
chanteurs firent le parcours en automo-
bile. Au cours du trajet , ce groupe s'es'
Joint à quelques 54 fanfaristes. de la so-
clté de musique « La Lyre » de la Chaux-
de-Fonds, fanfare invitée également.

Après avoir pris possession du loge-
ment , un concert fut donn é au granc
théâtre de Salnte-Marle-aux-MInes.

Après que la fanfare eut Joué la «Mar-
seillaise », puis une marche, nos chan-
teurs présentèrent un beau programme
Soulignons que ce groupe vocal obtlenl
un grand succès.

Les musiciens de « La Lyre » obtinrent
également un vif succès, sous la direc-
tion de M. J. Ecabert . directeur de la
Be>clété de musique. Le public a beaucoup
apprécié le programme très varié mla à
l'affiche.

Le dimanch e matin, « La Chanson du
pays de Neuchâtel » , se rendit au monu-
ment aux morts pour y déposer une cou-
ronne.

Une réception eut lieu darm la grande
salle de l'hôtel de ville, où d'Rlmablea
paroles furent échangées entre nos amis
français et suisses.

L'archevêque de Cantcrbur.v
parle d'un rapprochement des
Eglises anglicane et catholique

LONDRES, (ÀFP). — Le rapproche-
ment des Eglises anglicane et catholique
continuera , mais n 'entraînera pas de
changement doctrinal , a déclaré der-
nièrement l'archevêque de Canterbury ,
Geoffrey Fischer, dans une interview i
la télévision bri tanni que.

Mgr Fischer, démissionnaire , qui sera
remplacé le mois prochain par Mgr E
Ramscy, a précisé :

« L'Eglise anglicane se rapprochera
encore , sans aucun doute , de Rome,
Ma visite au pape n 'a pas été impro-
visée. Elle a eu lieu parce que , des
deux côtés, on s'est rendu compte que
les anciens rapports d 'host i l i té  n 'avaient
plus de sens, et qu 'il fal lai t  faire
quelque chose pour les remettre dans
la bonne voie. On dit que Rome ne
changera jamais sa doctrine , mais  l'Egli-
se angl icane non plus. La doctrin e est
le fruit  riu passé, mais , pendant des
siècles, chaque doctrine a évolué avec
les changements du monde. L'Eglise an-
glicane a, dans l'Eglise de Rome et
dans l'Eglise orthodoxe , des amis avec
lesquels elle discute m a i n t e n a n t  ries doc-
trines. C'est quel que chose qui n 'aurai t
pas pu se fair e , il y a quelques
années encore. Nous devons commencer
avec l'Eglise de Rome là où nous avons
commencé avec les Eglises non-confor-
mistes , il y a cinquante ans : par des
approches qui changeront doucement les
réactions ins t inc t ives  des gens. Cela
peut se faire uniquement  en conversant
avec calme, en discutant , en coopérant
i l'occasion et, en cont inuan t  a ins i  • .
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Depuis le 15 mai 1961, les autres produits NUFFIELD (MORRIS, WOLSELEY, MG et Tracteurs NUFFIELD) bénéficient
aussi d'une baisse de prix antérieure aux 10% de réduction de douane de l'AELE, entrant en vigueur au 1er juillet 1961.

^
rffffti». Agent pour le canton de Neuchâtel :

Représentation générale pour la Suisse: |W| R. WaSG^ ga^ge du SeVOIT NeUChâfel
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Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Garde-meubles, camionnages, déménagements
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But d 'excursions de week-end
et de vacances

Pour tous renseignements, s'adresser aux agences de Yoyage
ou « H bureau officiel du tourisme, Lucerne, tél. (041) 2 52 22.

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement

i

désaltérant.



Monteur et aide-monteur
en chauffage seraient engagés tout
rie suite.
Fernanrl NICOUD, Moulins 11 , Neu-
châtel. Tél. 5 87 80.

Nous cherchons pour notre fichier
à cartes perforées une

aide de bureau
consciencieuse et précise.
Dactylographie pas nécessaire.
Nous ne travaillons pas le samedi.

Prière d'adresser offre détaillée
sous chiffres J. D. 2160 au bureau
de la Feuille d'avis.

On, cherche, pour Jeu-
ne gymnaslen, durant les
vacances d'été, diu 16
Juillet au 20 août, urne

place
pour travailler

dans c o m m e r c e  fa-
milial contre son entre-
tien. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à E.
Deck. Planeyse 23 , Co-
lombier.

Nous cherohon»

jeune homme
comme manœuvre, disponible tout
de suite. — Faire offres par télé-
phone au 5 81 17.

Suédoise de 20 ans , parlant l'allemand et
l'anglais et ayant quelques connaissances du
français, cherche place de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français.

Prière de faire offres i Joe Fassbind,
Herti 1, Brunnen (SZ).

On cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ET AIDES -M ONTEURS

S'adreaser i l'entreprise Simonin,
à Saint-Aubin - Neuchâtel, tél . 6 73 29.

Personne
de confiance pouvant assumer responsabilité, con-
naissant la distribution du travail , les fournitu-
res, cherche place

d'employée de fabrication.
Adresser offres écrites k E. T. 2184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière
et commerciale. Salaire et frais mi-
nimums garantis : Fr. 1300,— par
mois. Mise au courant.

Faire offres manuscrites avec
photo à : Etablissement MATILE,
Miei (VD).

REPRÉSENTANT
36 ans, dynamique, persévérant, ayant plu-
sieurs années de pratique,

cherche changement de situation
Possède permis de conduire.

Ecrire sous chiffres L. F. 2162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

concierge-jardinier
pour

La Pouponnière des Brenets
Couple pourrait aussi convenir.
Entrée : 1er juillet.
Faire offres k 1* direction.

D a m e  d'un certain
âge, en bonne santé,
cherche place de

dame
de compagnie

Donnerait éventuelle-
ment quelques 6o!ns à
une malade. — Adresser
offree k case postale
31385 , Neuchâtel.

Italien, dix ans en
Suisse, ayant permis de
conduire, cherche, pour
le IB Juin, place de

vigneron
S'adresser à M. Glunto
Branclaroll, ruelle des
Voûtes 7, Saint-Blalse.

On cherche, «pour tout de suite :

employée de maison
femme de chambre

S'adresser a l'hôtel du Marché , Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

pri
u

La Direction générale des PTT, a Berne, cherche pour sel
ateliers de l'arrondissement de Neuchâtel un jeune

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en électronique

Champ d'activité i Entretien el transformations d'installations
techniques en service dans l'exp loitation i
transporteurs , dispositifs de signalisation, etc.

Conditions de travail :AcHvrté intéressante, variée ef bien rétribuée.
Formation requise : Apprentissage terminé avec succès ef il

possible quelques années de pratique.

Adresser les postulations, avec certificats , à la Direction géné-
rale des PTT, division du personnel, i Berne,

PLACE
AU PAIR

pour six semaines (sans
salaire) dans une très
bonne famlMe ayamt de
petits et Jaauts. Occasion
d'apprendre le fraïuçads
est demandée. — Erlke.
Seeburger, I-aTamllnd ,
Kârnten (Autriche). FEMME DE MÉNAGE

disponible chaque same-
di matin et tous les
quinze Jours les lundi
et vendredi matin, cher-
ohe heures régulières.
Adresser offres écrites k
36-318 au bureau de la
Feui lle d'avis.

JEUNE HOMME
étudiant , 20 ans, parlant
trois langues, cherche
occupation pour le soir.
Adire.°ser offres écrites à
36-321 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche en qualité de

CUISIN IÈRE
pour une quarantaine de couverts ,
personne de confiance, aimant les
enfants. Diplôme pas nécessaire.
Place stable avec caisse de retraite.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à l'Institution
Sully Lambelet, les Verrières (NE).

FAEL DEGOUMOIS & Cie S. A
Saint-Biaise

engagerait

ferblantier d'usine
tôliers d'usine

manœuvres spécialisés
pour les presses.

Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire offres

Poseuse de cadrans
consciencieuse, cherche travail à domicile
ou en atelier.

Adresser offres écrites à D. X. 2153 au
bureau de la Feuille d'avis.

Téléphoniste-dactylo
ayant quelques heures disponibles cherche à faire
des travaux de dactylographie à domicile. Mettrait
téléphone k disposition pour recevoir communi-
cations ot les transmettre. Commandes, rapports,
devis, ou travaux d'adresses, fichiers, classement.
Discrétion absolue. Habituée au dlotaiphone et k
tous genres de travaux. Bilingue. — Adresser offres
écrites à B. V . 3161 au bureau de la FeulUe d'avis.

Hêve de l'éodle supé
rteure de Korntwn oheir
che

Jeune aide
de dentiste

diplômée et expérimen-
tée c h e r c h e  nouvelle
place en Suisse romande
pour le 1er septembre
ou le 1er octobre. Les
villes ou les environs de
Lausanne, Bienne et Neu-
châtel seront préférés.
Offres sous chiffres G.
7109!) Y. à Publicitas,
uerne.

NOUS DONNONS

AGENCES CANTONALES
NOUS OFFRONS : procédé de déshumidification de murs très bien
étudié (Int. Pat., brevet suisse déposé), possibilité de valorisation immé-
diate avec grosse marge de bénéfice , excellente documentation pour la
prospection , clientèle solvable , aide d'organisation active et efficace , et
mise au courant par nos soins.

NOUS DEMANDONS : talents d'organisation. Les personnes disposant
d'un capital de Fr. 3000.— à Fr. 10,000.—, possédant si possible des con-
naissances dans la branche bâtiments (non exigées), sont priées d'adres-
ser lcrs offres sous chiffres A. 250.415 X., à Publicitas, Genève.

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie cherche
un

représentant |
qui sera formé comme profes-
sionnel (cours central d'instruc-
tion aux frais de la compagnie).
Fixe, commissions, rembourse-
ment des frais. Caisse de pré-
voyance après deux ans d'acti-
vité. Adresses à disposition.

Conditions exigées : bonne pré-
sentation , moralité irréprocha-
ble. Age minimum : 25 ans.
Messieurs d'un certain âge
pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites,
photo et curriculum vitae sous
chiffres SA 7129 Z, à Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Zu-
rich 28.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engaga

employée de bureau
capable d'assumer la responsabilité du ser-
vice des paies aux ouvriers. Personnel de
150 employés. La préférence sera donnée
aux candidates ayant déjà une expérience
pratique et connaissant la législation sociale.

Faire offres sous chiffres P. 8755 N., k
Publicitas, Neuchâtel.

NOTARIAT
Etude à Lausanne engagerait

SECRÉTAIRE
expérimentée. Emploi stable et bien
rétribué. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , en indiquant préten-
tions, sous chiffres PH 80981 L, à
Publicitas , Lausanne.

Nous engageons , si possible tout de suite ,
une dame ou une débutante pour

travaux de classement
dans notre bureau. Nous ne demandons pas
de connaissances des travaux de bureau.
Nous mettrons au courant une débutante ou
une dame sans formation professionnelle. Le
poste sera confié à une personne aimant
l'ordre et la ponctualité. Se' îaine de cinq
jours.

Offres avec prétentions de salaire à Case
postale 31443 , Neuchâtel 1.

Employé (e) de bureau
est cherché (e) par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie. Personne
ayant de l'initiative , pouvant s'occu-
per de correspondance - facturation -
tous travaux de bureau (salaires -
A.V.S.) est désirée.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à case postale
41.222, la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦„ • : ¦ »

Maison de commerce de la place
de Neuchâtel cherche

jeune employé
pour le service de la facturation et
des commandes.
Place stable assurée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres A. U. 2150 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier

couturière-retoucheuse
Se présenter au magasin

\œàtne- Q4gf âf u e M £ .  S A.

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

AIDE-INFIRMIÈRE
à l'hôpital Pourtalès.

Atelier moderne du Val-de-Ruz offre
place à

AVIVEUR (EUSE)
Eventuellement, on mettra au courant. On
désire personne active et consciencieuse,
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 3736 N., à

Publicitas , Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
débrouillard. — Bric-à-
brac Etienne, Moulins 13.

On cherche une Jeune
filie comme

sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Con-
gés réguliers. Café des
Parcs, Parcs 31 , Neuchâ-
tel, Tél. (038) 5 50 61.

Médecin dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

Prière d'adresser offres
sous chiffres T. M. 2169
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir

1 ouvrier argenteur I
ou galvaniseur ayant déjà travaillé dans

; I cette branche. Situation stable.

[ ''¦¦ ' - ']. i Adresser ott res ou se présenter à
l'orfèvrerie CHRISTOFLE, SICODOR S.A.,
à PESEUX - Neuchâtel.

Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium

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

On ehwche pour tout
de suite

une gouvernante
pour un ménage de trois
personnes (deux enfants,
un adulte). Peraonne
avee enfant acceptée.

A la même adresse, on
cherche

un chauffeur
Jeune et dynamique. —
Adresser offres écrites k
C. W. 2152 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite ou pour date k
convenir, bonne

sommelière
de confiance. Bon gain
assuré. Paire offres au
café « Sous la Forge » ,
Yverdon . Tél. 024/2 31 03.

Nous cherchons Jeune
fille comme

volontaire
pour le oafé et le ména-
ge. Bon traitement et
vie de famille. — Oafé
Drellàndereck , Neuhaus-
stras.se 12 , Bâle, tél. 061/
32 04 00.

Sommelière
est demandée dans un
bon restaurant de Fleu-
ries, pour le 16 ou le
30 Juin 1961. Vie de fa-
mille, congés réguliers,
bon gain assuré. Faire
offres au restaurant de
l'Industrie, Fleurier, tél .
9 11 16.

Je cherche

couturière
pour travaux simples.
Tél. 5 37 32.

On cherche pour date
k convenir une

personne
de confiance

sachant cuire, au cou-
rant des travaux d'un
ménage soigné, et pou-
vant travailler s e u l e .
Bons gages. Congés ré-
guliers. Couple pourrait
aussi être engagé. Faire
offres à Mme Paul de
Montmollln, « La Terttl-
llère » , Cortalllod (NE) .

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets 6ont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et nvis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour le» changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Employée de bureau
possédant le diplôme de
l'école de commerce et
ayant une année de pra-
tique à Zurich, cherche
place dans une petite
entreprise à Neuchâtel
ou aux environs. Désire
spécialement un travail
de comptabilité. Date
d'engagement : 1er août
ou à convenir. Adresser
offres écrites à H. B.
2157 au bureau die la
Feuille d'avis.

f

Payé le haut prix
pour meubles et sièges
de style ancien ; porce-
laines, assiettes murales
anciennes ; étains, cui-
vres, gravures, costumes
anciens, villes, paysages
de Suisse ; tableaux à
l'huile anciens. Payable
au comptant. Tél. (038)
5 04 12.

on acneterait : cuisi-
nière à gaz, trois feux :
une glace sans cadre , de
40x 120 cm environ ; une
glace avec c a d r e  de
40X60 cm environ ; une
table de salon, deux pe-
tits fauteuils . Adresser
offres écrites à P. J. 2166
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

haltère
à anneaux à deux mains ,
réglable à 10, 12 et 15
kilos , et deux haltères
de 5 kilos . Tél . 8 10 43.

Dr CORNU
Fontaines

pas  de
consultations

et pas de v i s i tes
aujourd'hui

Jeune fille
de 16 ans, diésiranit per-
fectionner son français,
cherche plaoe pour lea
mole de Juillet et d'août
dans une famille protes-
tante, pour s'occuper
d'enfants et aider au
ménage. Adresser offres
au pasteur Bûrki, Saint-
Antoine (FR).

Chauffeur
poids lourd

permis r o u g e , expéri-
menté, cherche p l a c e
pour date à convenir, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres avec
Indication de salaire sous
chiffres S. L. 2168 au
bureau de la Feuille
d'avis .
EMPLOYEE T)E BUREAU

ALLEMANDE
au courant de tous les
travaux de bureau, ayant
de bonnes connaissances
en langue et correspon*
dianoe françaises, et des
notions d'anglais, cher-
che travail Intéressant à
Neuchâtel. Offres sous
chiffres SA 4145 Z aux
Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

Jeune homme, 27 ans,
ayant p e r m i s  b l e u ,
chauffeur sur camion-
nette depuis cinq ans,
cherche place de

C H A U F F E U R
pour le 1er Juillet ou
date à convenir. Faire
offres sous chiffres I. C.
2158 au bureau die la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

une fille
de buffet

et
une vendeuse

pour tout de suite ou
date à convenir . Adres-
ser offree écrites à G. A.
2156 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne
à tout faire

pour un ménage ayant
cuisinière. Place pour
personne oapable. Bon
salaire, be l l e  chambre.
Faire offres avec photo
au Dr René Jennl , châ-
teau du Schilofieberg, la
N e u v e v i l l e . Tél. (032)
3 88 77.

Famille de quatre per-
sonnes, dont deux en-
fa nts, cherche Jeu ne fille
active et consciencieuse,
comme

aide de ménage
Vie de famille ; occasion
d'apprendre un bon fran-
çais et une cuisine soi-
gnée. TéL 6 26 69.

Pour ménage soigné
on cherche

jeune fille
ayant quelques notions
de cuisine. Date d'entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites k 36-323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

______
Dan» l'Impossibilité de répondre person- I

nellement à chacun,
Monsieur Edgar DUBOIS

et ses enfants Marianne et Pierre-Andrc
ainsi que les familles parentes et alliées ,
expriment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourés clans leur
douloureuse épreuve , par leurs messages ,
leur présence et leurs nombreux envols
de fleurs.

Un merci spécial à ceux qui ont entouré
leur chère disparue durant sa maladie .

Neuchâtel , le 3 Juin 1961.

. I
La famille de

Monsieur William BLANDENIER

très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion j
de son grand deuil , exprime sa vive recon- j
naissance et ses sincères remerciements A 8
toutes les personnes qui , par leur présence, E
leurs messages, leurs envols de fleurs , l'ont l
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Cernier, le 3 Juin 1361 .

Horloger-rhabil leur
15 ans de pratique en Suisse et à l'étranger
connaissant quatre langues, cherche situation
stable , région de Neuchâtel ou environs . De pré-
férence semaine de 5 Jours. — Faire offres sous
chiffres AS. 8366 J., aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

.Tonne S u i s s e  a l l e m a n d , avec diplôme
S.S.E.C, cherche place

d'employé de bureau
ou

d'aide-comptable
Bonnes connaissances de la langue française,
Si possible, semaine de 5 jours. Entrée :
17 juillet ou à convenir. Offres sous chiffres
SA 9797 B aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Berne.



Pacifistes et dreyfusards
ont respiré l'air pur du Chasseron

SUR LE PLUS MAJESTUEUX SOMMET JURASSIEN

Le Jura est le pays du calme et
du repos. Les gammes aux verts in-
finis, les lignes fuyantes des mon-
tagnes lointaines aux tons bleus , in-
citent à la méditation et au repli
sur soi-même.

Dans les hauts  pâturages , on n 'her-
borise plus guère, comme au temps
de Jean-Jacques , mais les c i t ad ins
viennent de plus en plus nombreux
chercher quelques heures de quié-
tude et de détente. Là, sans con-
trainte , les gosses peuvent bat i fo ler
tout à loisir , les parents  préparer le
pique-nique sous la tente, les amou-
reux se conter fleurette en mettant
le bâton dans la fourmilière !

Et ainsi , au gré du vent , au ca-
dran du ciel où tournoie le minus-
cule mastodonte à réaction , les heures
passent... passent !

Ces campements nomades sont les
conséquences de l'ère motorisée.
Aller  â la montagne ne pose plus
de problème. Quand le temps change
soudain , on plie bagage et, quelques
minutes  plus tard , on se retrouve
chez soi. Le saucisson impossible à
braiser , on le fera mi jo te r  sur la
cuis inière  électrique. Et l'on a ga-
gné ainsi  en confort  ce que  l' on a
perdu en pi t toresque et en imprévu...

Autrefois, il en al lai t  tout autre-
ment. La récompense de l'e f for t ,
c'était la conquête de la montagne.
Ou suait  à grosses gouttes pendant
trois ou quatre heures pour la joie
de respirer un bol d'air pur bien
gagné.

Formidable soc de charrue...
Le plus pittoresque des sommets

jurassiens est sans doute Chasseron.
Titanesque proue s'élevant dans le
ciel ou formidable soc de charrue

Le majestueux sommet du Chasseron.
•(Photo Schelllng, Fleurier.)

prêt à labourer les monts et les vaux
d'alentour, le Chasseron est aussi
ce merveilleux tapis d'anémones et
de gentianes, précieux à contempler
et à fouler.

Parmi les amis les plus fervents
de cette montagne, le père Andreae,
bon pharmacien barbu du vieux
Fleurier, fut l'amoureux constant et
parfait  du grandiose observatoire de
notre terre.

Il laissa , là-haut , son testament
spirituel dont il faut respecter la
naïveté et la grandeur d'âme. Voici
le texte de ce document, bien oublié
à l'heure actuelle :

Me voilà à Chasseron, aujourd 'hui
4 juil let  1898 , soixante et un ans
après ma première visite à cette
belle montagne , accompagné de
mon ami , le célèbre botaniste , qui
était domicilié à Fleurier, et qui
m'avait invité pour cette course.

J 'étais alors commis p harmacien
au Locle, chez M.  Burmann, qui
m'avait mis en relations avec Léo
Lesquereux. C'est donc en ju illet
1837 que j 'ai fa i t  cette prem ière
visite, j 'avais vingt ans ! J 'étais en-
thousiasmé par cette belle f l o r e  et
aujourd 'hui , à l 'âge de quatre-ving t
un ans (né le 9 juillet 1817 en Ba-
vière , Nuremberg) ,  je  suis encore
enthousiasmé de cette belle flore
du Jura ! Mon cœur y est resté
jeune pa rce que j 'ai f a i t  bonne
connaissance avec les f l eur s  — je
les ai toujours aimées et respec-
tées ; mes courses qu 'il fal lait  fa ire
p our les trouver m'ont été bien sa-
lutaires.  Je  cours encore fa c i le -
ment.

Oh ! vous qui êtes jeunes enco-
re, cultivez le beau, la f l e u r , la
belle harmonie dont nous nous
sommes enrichis dans notre de-
meure sur cette belle terre — et
vous f o r t i f i e r e z  votre corps, votre
esprit , votre cœur , voire santé, et
vous serez heureux ! Tout est beau ,
tout ce que le grand Constructeur
des choses a accomp li , il f a u t  s 'en
nourrir et se f o r t i f i e r  dans la vé-
rité , dans la justice , dans l'amour
et dans le pardon !

Le pardon , c'est la solution heu-
reuse de toute la disci p line de la
vie, et quand les p e u p les auront
appris à s 'estimer comme des
égaux, on ne fera  p lus la guerre.
C'est la grande puissance qui f i x e
la conquête de toute l 'humanité par
la volonté divine. C'est là mon mot ,
moi qui ai quatre-ving t un ans ;
c'est là mon testament que je f a i s,
près de mon départ de ce monde.

Je fa i s , moi Volkmar Andreae,
mes meilleurs vœux pour les mon-

tagnards , mais surtout pour le
monde entier (habitants de la ter-
re) et pour tons les pe up les —- à
un avenir bienheureux au siècle
prochain — et je  vous dis à tous ,
je  le dis à tous ceux qui me Usent
— n tout le monde : aimez-vous les
uns les autres — p ardonnez selon
la parole divine , pardonnez , et la
terre deviendra de nouveau un
beau jardin , un Paradis , mais il
f a u d r a  reboiser la terre , surtout la

Au Chasseron , le nom de V. Andreae a été apposé sur un bloc de rocher.
Voici un document qui date  de quelque 60 ans et montre  le Club jura s-
sien avec la fanfare autour  de la pierre qui perpétue le souvenir dn

pharmacien-herboriste de Fleurier.
(Photo Schelllng, Fleurier.)

montagne , et protéger les p etits
oiseaux — il f a u t  travailler, lutter ,
persév érer, vouloir, et l'amour con-
querra la victoire. A la hâte.

V. ANDKEAE.

Le bon père Andreae serait sûre-
ment étonné s'il revenait dans no-

tre monde où la loi de la jungl e
prévaut , et où les idéalistes pas-
sent non seulement pour une  bande
d 'hur luber lus, mais se font dévo-
rer sans pitié.

Clemenceau au Chasseron

Un autre pacifiste mais qui , lui ,
n 'avait  pas l'excuse de la bonne
foi et de la naïveté , est aussi monté
à Chasseron : Aristide Briand , dont

le f l i r t  avec l 'Allemagne de Strese-
m a n n  restera comme un des mo-
dèles du danger de la cap itula-
tion... avec condition.

Enfin, en pleine bataille de l'af-
fa i re  Drey fus , l'un des plus chauds
parl isans  de l'officer fut , avec Zola,
Georges Clemenceau. Il ne craignit
pas , dans « L'Aurore », de publier
le fameux J 'accuse de l'auteur des
« Rougon-Macqiuart », ce document
qui allait troubler d'une façon dé-
cisive la conscience nationale.

Fatigué sans doute d'une lutte
sans merci , Clemenceau et sa fa-
mille vinrent aussi se retremper
dans l'atmosphère bienfaisante de
notre pays. Ils étaient accompagnés
de Francis de Pressensé, membre de
l 'Académie, qui avait renié son titre
de membre de la Légion d'honneur
afin que son nom ne figurât plus
dans la liste de cette société aux cô-
tés des noms du général Mercier
et du commandant Du Paty de Clam.

A Chasseron , voici ce qu 'écri-
vaient Clemenceau et ses amis :

Vive Paris , vive la France, mais
vive aussi cette admirable Suisse et
ses alpes superbes.

Nous adressons à notre ami, Me
Labori (le défenseur de Drey fus)
l'hommage de notre profonde admi-
ration et nos vœux ardents pour sa
rentrée de ce matin au Conseil de
guerre de Rennes. 21 août 1899.

Le « Tigre » se battait alors pour
l 'honneur d'un homme. Vingt ans
plus tard , il allait le faire pour
l'honneur de son pays.

Le Chasseron , sauvage et puis-
sant , lui a peut-être enseigné qu'il
ne faut jamais désespérer de défen-
dre une cause juste et humaine et
que la montagne a toujours foi en
son destin , même contre les hommes
et les éléments déchaînés. G- D.

LA GUERRE DES PRINCES AU LAOS
L asp ect p aradoxal d'une question ép ineuse

Le prince Norodom Sihanouk, chef
de l'Etat cambodgien, se désole, car
trois princes — Boun Oum, premier
ministre du gouvernement du roi Sa-
vang Vathana , Souvannah Phouma ,
leader des neutralistes, et Souphanou-
vong, chef du Pathet-Lao — refusent
de s'entendre pour régler les pro-
blèmes internes du Laos. Ils n ont même
pas voulu , jusqu 'à présent , venir per-
sonnellement assister à la conférence
de Genève. Les déclarations de Noro-
dom Sihanouk mettent de nouveau en
évidence ce fait étrange que, non seu-
lement le gouvernement royal et le
mouvement neutraliste, mais même le
communisme militant laotien sont diri-
gés par des... princes.

En vérité — et on l'a trop rarement
souligné jusqu ici — le choix est fort
limité au Laos. Là, en effet, seuls
quelques centaines d'hommes, mem-
bres des grandes familles locales, hauts
fonctionnaires et généraux , pensent en
termes de « nationalité laotienne », et
de « relations officielles du Laos avec
d'autres Etats ». Ce sont eux également
qui trament des intrigues et qui se

combattent entre eux , non pas en rai-
son de programmes et principes, mais
simplement pour conserver ou prendre
le pouvoir. Il faut ajouter que le bien
public les intéresse peu et qu 'ils em-
pochent volontiers l'aide économique
étrangère accordée à leur pays.

Derrière cette poignée de personna-
lités, il y a politiquement et sociale-
ment parlant le vide. La grande bour-
geoisie, détentrice principale de capi-
taux et de sources de production ,
n'existe pratiquement guère. Certes, il
y a des riches, leur nombre est pour-
tant restreint et une bonne partie de
leurs fortunes se trouvent et fructi-
fient à l'étranger. II ne s'agit aucune-
ment d une classe sociale pui ssan te,
influençant le cours des événements
dans le pays.

La classe moyenne

Quant à une classe moyenne véri-
table, on la chercherait en vain au
Laos. Ceux qui y ont séjourné affir-
ment que les rares représentants des
professions libres, ayant fait leurs étu-

des en Occident , ont très peu de con-
tacts avec la population autochtone.
Ils sont plutôt isolés et ne forment pas
un groupe compact. De surcroît , le
commerce laotien est quasi totalement
entre les mains des Chinois.

Les paysans
Il reste ce qu 'on appelle la « masse ».

Mais il ne s'agit pas ici de proléta-
riat , c'est-à-dire d'ouvriers « peinant
durement au service des capitalistes ».
Il s'agit , presque exclusivement, de
paysans. Or, ces paysans sont, dans
la grande majorité des cas, proprié-
taires des lopins de terre qu 'ils culti-
vent. Ils sont pauvres, illettrés, arriérés;
néanmoins, ils travaillent peu et ne
se fatiguent jamais. Ils constituent une
catégorie d 'habitants , mais nullement
une classe sociale dotée ne fût-ce que
d'un minimum de solidarité. Pour eux,
rien n existe au-delà de la campagne
environnante. De plus, ce ne sont pas
— comme en Afrique — des foules
excitables et, par là même, dangereu-
ses. Leur caractéristique : la passivité,
l'indolence et le manque d'intérêt pour
ce qui se passe hors de leur horizon.

Dans ces conditions —¦ pas de lar-
ges cadres administratifs dûment en-
traînés, pas de bourgeoisi e capitaliste ,
pas de classe moyenne et même pas
de véritables masses prolétaires aux
aspirations agressives — la solution du
problème du Laos dépend en fin de
compte, des rapports réciproques entre
les trois princes qui représentent au-
jourd 'hui différentes fractions du petit
groupe de Laotiens en mesure de s'in-
téresser à la politique , et. aussi , auquel
des deux supergrands ils accorderont
leur sympathie. Tout le reste n'est
qu 'apparence. Il n'y a pas — pour le
moment du moins — d'autres cartes à
jouer au Laos. Cela donne au pro-
blème laotien un aspect quelque peu
paradoxal.

M.-I. CORY.

L'assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale

GRANDE-BRETAGNE I

LONDRES (AFP). — L'assemblée de
l'Union de l'Europe occidentale a adop-
té , mardi mat in , à l'unan imi t é , une mo-
tion inv i t an t  le conseil de l't ' .E.O. « de
prendre avec le plus grand nombre
possible d'Etat africains l ' ini t iat ive de
l'organisation prochaine d'une confé-
rence afro-européenne à l'échelon gou-
vernemental dans le dessein d'harmoni-
ser la coopération économique existant
entre la Grande-Bretagne et les pays
d'Afrique qui lui sont associés, d'une
part » , les « six > et les pays d'outre-
mer associés à la Communauté écono-
mique européenne , d'autre part , et ce en
attendant l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun.

Une rame d'essai
circule à 190 km/h

sur la ligne
Strasbourg - Mulhouse

FRANCE

MULHOUSE — La S.N.C.F. vient de
faire procéder à des essais à grande
vitesse sur la l igne Strasbourg-M ul-
house. L'objectif f ixé  était de circu-
ler à la vitesse de 190 km/h sur un
parcours le plu s long possible. La
rame d'essai était const i tuée par une
locomotive blfré quence, la «B.B. 20103»,
quatre  vo i lu re s  de voyageurs et une
voilure électrolcchni quc , soit une char-
ge remorquée de 220 tonnes.

Le parcours Strasbourg -Mulhouse a
été effectué  en 40 m i n u t e s  20 secondes ,
soit à la vitesse moyenne de lf i l  km/h ,
malgré  certaines l i m i t a t i o n s  de vî-
tes* imposée par la voie. La vitesse
de 100 k m/ h  a pu être at teinte  sur
toulcs  les sections où elle était  auto-
risée , malgré  le vent  de côle qui  aug-
m e n t a i t  la rés istance à l'avancement .
La vitesse m a x i m u m  a été soutenue
pratiquement sur 60 km au total.  Le
jour des essais , elle était  autorisée
sur la presque to t a l i t é  du parcours ,
sauf  pour la traversée du Selestat
(180 km) , de Colmar 150 km) et d'une
zone di te  « d ' effondrement  m i n i e r »
(140 km) avant l'arrivée à Mu'Miouse .
Les t r a i n s  régul ie rs  que la rame d' es-
sai deva i t  croiser étaient  retenu s dans
les gares sur une voie • éloignée et
l'accès des quais en bordure de la
voie u t i l i sée  par la rame était inter-
dit au -personnel et aux voyageurs.

Les essais ont confirmé la parfaite
tenue de cette locomotive et le com-
porlcnient de la caténaire et du pan-
tograp he, aux vitesses at t e i n t e s .  Des
relevés ont été effectués par un oscil-
lographe et un accélérogra phe. Des
caméra s avaient  été également ins ta l -
lées pour f i lmer  les m ouvements  du
fil  de support. La locomotive bifré-
quence « B.B. 20103 » peut être ali-
men tée  par du courant industriel
monop hasé à 25 mil l ivol ts  (courant
de la l i gne  Strasbourg-Bade) ou du
courant  à 15.000 volt s, tel qu 'il est
est u t i l i s é  pour les C.F.F., et le» ebe-
tnias de for allemand».

La Suisse romande a produit en 1960
le 90% de tous les vins du pays

Alors que lia réco'lte de 1050. l'une des
plus importantes que la vit iculture
suisse a.iit Jamais connues , avait atteint
1,061,221 hectolitres, celle de 1000 f u t
plai s abondante encore puisqu 'elle dé-
passa ce résultait de 43,000 hl et la
moyenne des aimées précédentes de
près de 400,000 hl. Le vignoble vaudois
a fourni 405,109 hl (dont 36,400 de
rouges), suivi du valaisa n avec 398,887
hl (d'onit 72,624 de rouges), et dm gene-
vois avec 125.620 M (dont 40,730 de
rouges). Le vignoble  n euchâtelois est
aiu cinquième rang, après le Tossin, avec
37,121 hl (dont 4431 de rouges), le vi-
gnoble bernois ( lac die B tonne) au
sixième rang avec 16,010 hl (dont 625
die rouges) , le vignoble fribourgeois
(Cheyres et Vully) au dixième rang
avec 6451 hl (dont  499 hl de rouges).

La production moyenne par hectare
a été la plus fonte a Genève avec
125,7 hl , Vaud enregistrant 120,2 hl , le
Valais 112.4 hl , Berne 61 ,9 hl , N euchâ-
tel 52,2 hl , Fribourg 47.4 bl . La pro-
duction totale des vins se répart it
comme suit end ce les trois régions li ti r
guistiques du pays : Suisse • r omande
89,6 5(5, Suisse italienne 5,6%, Suisse
alémanique 4,8% ,  le rendement moyen
à l'hectare atteint 110,3 hl. en Suisse
romande , 40,8 hl en Suisse I ta l ienne
et 34,4 bl en Suisse alémanique.

D'énomie* quant i tés  de vin
ont été  encavées

Dams son rapport annuel , la Fédé-
ration suisse des négociants en vin;
évoque les difficultés qui seraient sur-
venues au cas où non seulement les
cantons de Vaud et de Genève, ma il
aussi les autres régions vllicoles au-
raient également eu des récoltes re-
cords. Les d'eux cantons précités ont
en effet eneavé d'es quantités exlraor-
d'inatoemenit élevées et contribué d'une
manière marquante  au résu ltait d' en-
semble. D'aut re pa rt, la production est
d'envenirce sensiblement inférieure à
celle de 1059 en Suisse orientale, au
Tessim et surtout dans le canton de
Neuchâtel. Les vins bl ancs , avec 848,725
hl représentent 76,9% rie la recoll e
totale , t and i s  qu 'il y a eu 255.388 hl de
vins rouges ou 23.1 %. En raison riu
faible rendement des varié tés  rouges ri'e
la Suisse orientale, la Suisse romande

se place, sans doute pouir la première
fois , en tête des régions productrices
de vins rouges indigèn es (60 8 %) .  Bien
qu 'exceptionnel ce fait montre l'impor-
tance croissante que Tevêt la Suisse oc-
cidentale comme fournisseur de vins
rouges. La Suisse alémani que a parti-
ci pé à raison de 15,2 % à la production
totale de ces vins et la Suisse italienne
à raison de 24 %. Nonamte-huit , d'eux %
de tous les vins blancs ont été vendan-
gés en Suisse romande, 0,1 % en
Su isse italienne et 1,7%  en Suisse
orientale. La product ion de v ins  d'hy-
brides (78 .000 h l )  correspon d à peu
près à celle de 1959, avec une augmen-
tat i on de quelque 150 hl pour les cépa-
ges blancs de cette catégorie .

Une Hittite à ne pas dépasser
Le rendement moyen à l'hectare pou r

l' ensemble riu pays s'est accru une  fois
encore , a t t e ignan t  avec 91,3 h l /ha  un
niveau qui doit absolument être  consi-
déré comme extrême l imi te , compte
tenu de la situat ion de notre vi t icul-
ture. Quand on enregist re rie* rende-
ments moyens à l'hectare rie 125.7 hl
dans le canton de Genève, de 120,2
hl , dans le pays de Vaud et de 112 ,4
hl , en Valais on doit se demander si
le sol et le climat peuvent vraiment
fourn i r  rie telles quant i tés  tout en pro-
duisant  des vins pr ésentant  les qua l i tés
désirables, remarque le rapport de la
Fédération suisse des négociants en
vins.

12 ,310,06 ha étaient  af fectés  à la cul-
ture de la vigne dans notre pays en
1960 . La -superficie totale du vignoble ,
qui éta it de 12 ,349.56 ha un an plus tôt ,
a donc reculé de 39,50 ha. Cette dimi-
nution provient surt out des cant ons de
Vaud (— 31,18 ha ),  Tessin (— 17 ha).
Zurich (— 14,22 ha ) , Argovie (— 13,76
ha) et Neuchâtel  —11,16 ha) .  L'affecta-
t ion  de parcelles v iticolles à des cons-
tructions joue certainement un rôle im-
portant à cet égard . En revanche , avec
3615 ha , l'aire viticolc du Valais a
augmenté de 44 ha et dépasse mainit c-
naut de plus de 200 ha celle du can-
ton rie Vaud , qui est de 3410,34 ha. En
raison de cette augmenta t ion ,  la Suisse
romnnde est la suie région riu pays où
la surface vitlcole se soit accrue , dans
une proportion insignifia nte il est

vrai. (C.P.S.)

Comment la trêve est appliquée en Oranie
L'ALGÉRIE À L'HEURE D'ÉVIAN

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

Seuls se sont étonnés de cette vi-
sion des choses ceux de nos confrè-
res qui s'imaginaient une Algérie à
feu el à sang. Nous avons remarqué
l'étonnement de tel .journaliste , égyp-
tien ou polonais ou yougoslave que
l'on conviait ainsi à assister à de
paisibles travaux des champs, alors
qu 'ils é ta ient  persuadés qu 'ils allaient
parcourir des camps de concentra-
tion. « Où sont les deux millions de
prisonniers ? » demanda l'un d'eux
parmi l'hilari té générale. Mais telle
fu t  la force des propagandes insa-
nes — contre lesquelles la France,
durant  toute cette guerre, n'a pas
s u f f i s a m m e n t  réagi — qu 'il était bel
et bien convaincu que tous les mu-
sulmans « regroupés » n 'étaient que
de pâles détenus martyrisés. Alors
que , depuis des années , les villages
nouveaux n 'ont été construits qu 'en
vue de l'amél iora t ion  de leurs con-
d i t ions  de vie économique et so-
ciale-

Retour à la libre circulation

Pour en revenir à la trêve pro-
premen t  dite , quelles sont, sur le
plan civil , les mesures qui ont été
prises depuis le 20 mai ? Ces mesu-
res sont relatives d' abord à la cir-
cula t ion  des personnes et des biens.
Elles concernent , d'autre part , la li-
bération progressive des détenus des
camps d 'hébergement qui sont les
seuls camps de prisonniers d'Algérie
el qui  n 'ont pas abrité , au total ,
plus de 25,000 individus , ce chi f f re
tant tombé a quelque 12,000 avant
le cessez-le-feu , après avoir été de
15,500 à f in  1960.

Les opérations militaires avaient
exigé , bien entendu , naguère des en-
traves au déplacement des habitants
comme au transport des marchan-
dises. De telles restrictions étaient
inévi tables  dans un pays où il fal-
lait  mettre hors d'état de nuire le
rebelle  arrogant , massacreur et dé-

vastateur. Ma in t enan t , elles ont été
levées dans quatre arrondissements-
témoins de l'Oranie et grandement
assouplies dans les autres. Assuré-
ment, il est certaines denrées dont
l'acquisition est encore soumise à
des prescriptions ; ce sont celles-là
même, le blé ou l'alcool , qui le sont
aussi en métropole. En revanche,
on se procure librement désormais

le couscous, le riz ou des objets
comme les postes de transistors.

Pour les personnes, le régime du
laisser-passer est supprimé. Les heu-
res de couvre-feu sont largement
réduites  selon les régions. Les rou-
tes sont rendues à la circulation
normale, sauf dans le secteur pro-
che de la frontière marocaine...

(A suivre.) René BBAICHET.

Le délégué général Morin et sa suite écoutant les exp lications
d' un officier SAS. (Photo FAN)

Les cigares Hediger sont plus
vÇjSTT  ̂ clairs 

et bien plus légers !

Jlf
10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85
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GRAND SUCCÈS
C'est bientôt les vacances !
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Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16.
Agents : Garage Ed. GONRARD, Fleurier . — Garage J.-B. RITTER, le Landeron.

Garage Moderne, G.-H. ROSSETTI, Boudevilliers.

Tous les soins de beauté
à l'Institut

Renée MARTIN
Sablons 33 - Tél. 5 78 61

Reçoit sur rendex-vous

EXPOSITION PERMANENTE

7̂ rWT m̂ \̂.j u * TENTES et

MSÈm Ï03 CARAVANES
I «..wL. \ ainsi que tout le matériel de

•* CAMPING
René SCHENK Neuchâtel, Chavannes 7 et 15, tel 5 44 52

— __ _~^ _̂ . 

Je cherche apprenti

boucher-
charcutier

Faire offres à la bou-
cherie-charcuterie C. Su-
dan , Dlme 9, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 19 42.

Extrait de a FeuiIle officielle suisse du commerce
13 mal. Le chef de la mnlson Imex-

posd - O. Wlpfll , Importation et expor-
tation d'articles ménagers, k Colombier,
e«jt Georges-Alfred-Franz Wlpfll , à Colom-
bier. Rue de la Côte 11.

17. Nusslê 8. A., commerce de produits
métallurgiques, d'articles de ménage et
de sport , de verrerie et de porcelaine , la
fabrication de matériel pour agencement
de locau x de vente et rie stockage, à la
Chaux-de-Fonds. La si gnature du fondé
de pouvoir Jean Gtrod est radiée. Oltvler-
Paul-Gulllaume N usslé a été nommé fon-
dé de pouvoir avec slgnnture collective à
deux avec Albert-René Sauser , fondé de
pouvoir.

18. Par suite de transfert k Payerne
du siège de la mnlson Jean-Bprnnrd
Oroux-Laubscher , fabrication de tricot
et bonneterie , tissage , précédemment à
Cormondréche, commune rie Corcelles-
Cormondrècbe. la raison est radiée d'of-
fice du registre du commerce de Bou-
dry.

Modification des statuts de la maison
Haesler S.A., fabrication de machines
transfert et de machines spéciales, k
Boudry. La société a porté son capital
social , entièrement libéré, de 100,000 k
600,000 fr. La raison sociale est modifiée
en Haesler S.A. (Haesler A.G.) (Haesler
Limited). De plus, l'objet social a été
précisé comme suit : la société a pour
but la fabrication rie machines trans-
fert , machlnes-outlls, outillages, riécolle-
tage. toutes opérations mécaniques,
l'achat , la vente et l'exploitation rie bre-
veta et licences en tout genre, ainsi que
l'achat , la vente et l'adminis t ra t ion de
tous Immeubles hfltls ou non bfttls. A la
suite de démissions. Bpn .lamln Haesler .
président. Suzanne Haesler-Giauque , se-
crétaire, et Charles Haesler , membre , ne
font, plus partie riu conseil ri 'a r imlnls t ra-
tlon : leurs pouvoirs sont éteints. Ont
été désignés comme nouveaux adminis t ra -
teurs : Georges Caspescha , président; Jean
Bohnenblust . vlce-préslrient ; Hans-Ruedl
SchmalK . secrétaire. Georges Caspescha et
Jean Bohnenblust engagent , tous deux ,
la société par leur signature Individuelle .
Hans-Ruedl Schmalz n 'a pa» la signa-
ture sociale.

18. Imprimerie Paul Attlnger . société
anonyme, a, Neuchâtel. Edgar Fuchs,
Charlle-Plerre Gœtschmann et Gilles At-
tlnger ont été nommés fondés de pro-
curation avec signature collective k deux.

19. Henry Sandoz & fils . H. Sandow &
Cie successeurs, fabrication d'horlogerie,
achat et vente , société en nom collectif ,
k la Chnux-rie-Fonds. L'a.ssoclé Hermann-
Henry Sandoz s'est retiré de la société.
Dès la même date . Bric Kocher est entré
comme associé dans la société qui con-
tinue sous la nouvelle raison sociale : H.
Sandoz & Cie , Bezzola & Kocher succes-
seurs, entre les associés André-René Bez-
zola et Eric Kocher.

18 mal. Exclusla S. A r. 1., achat et
vente de tous biens mobiliers (marchan-
dises , titres, etc.). participations, k la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
du Signal 8.

Rex appareils automatiques S. à r. 1„
k Neuchâtel. Lucien Romand ne fai t
plus partie rie la société ; ses pouvoirs rie
gérant sont éteints. Sa part de 8000 fr a
été cédée à Ernest Oulevay, qui devient
associé-gérant avec signature Individuelle.

16. Modification ries statuts de la Cité
de Mélèzes, société coopérative , k la
Chaux-de-Fonds, le nombre des mem-
bres du conseil d'adminis t ra t ion  ayant
été porté rie sept, à neuf.  Ont été nom-
més quatre  nouveaux administrateurs,
dont deux en remplacement de Léon
Mort et Adrien Droz , décérlés. dont les
pouvoirs sont éteints. Le nouveau conseil
d'adminis t ra t ion  est composé de : Fritz
Zysset, préskient ; Marcel Plffarett l , vi-
ce-président, ; Pierre Béguin , secrétaire ;
Adrien Fnvrc-Bulle ; André Corswant ;
Pierre-André Rognon ; Albert Wyss ; Ray-
mond Vurlori : Maurice Perregaux. La so-
ciété est toujours engagée pnr In signa-
ture collective â deux des membres du
conseil d'adminis t ra t ion , ou par la signa-
ture Ind iv idue l l e  riu gérant.

Laiterie ries Ponts-de-Martel . société
coopérative , nux  Ponts-de-Martel. Par sui-
te de démission. Edouard Fahrnl . se-
crétaire , ne fait  plus part ie  du comité ;
sa signature est radiée. Le président est
Albert Perrin ; vice-président : Maurice
Perrin ; secrétaire : Willy Aeberll. La so-
ciété est engagée par la signature du

président ou du vice-président, apposée
collectivement avec celle du secrétaire.

15 mal. Sous la raison sociale Bols-Roc
S.A., k la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
objet l'achat , la vente , la gestion et l'ex-
ploitation d'Immeubles en tout genre , si-
tués en Suisse ; elle peut également en-
treprendre des opérations de toute na-
ture s'y rattachant. Le capital social de
60.000 fr est entièrement libéré. Un seul
administrateur a été nommé en la per-
sonne de Paul Zeltner . lequel engagera
la société par sa signature Individuelle.
Bureaux : avenue Léopold-Robert 42.

17. Dixl S.A., fabrication, achat et ven-
te de tous produits métallurgiques, mé-
caniques et électriques, ainsi que tous
les accessoires s'y rapportant , au Locle ,
Rhetnholri-Hans-Karl Bellmann a été
nommé directeur. La société sera doré-
navant engagée par la signature Indivi-
duelle du directeur-général Paul Castella,
par la signature collective k deux des
directeurs René Leroy et Rhelnholri-Hans-
Karl Bellmann et par la si gnature col-
lective à rieux d'un directeur avec le
fondé de pouvoir André-Arthur Perrelet.

La maison Paul Kohll , exploitation d un
atelier dB terminaison de mouvements
d'horlogerie, exploitation du bar à café
«La Canasta » , au Locle, a remis son
exploitation d'un atller de terminaison
de mouvements d'horlogerie. Elle n'a plus
pour but que l'exploitation du bar à café
«La Canasta » . Les locaux sont transfé-
rés à la rue de la Gare 12.

24 mal. Clôture de la faillite de Geor-
ges-André Mossler , ouvrier sur ébauches,
domicilié k Fontaines.

25. Clôture de la faill i te de la succes-
sion répudiée de Jean-René Rapin , quand
vivait chauffeur , à la Chaux-de-Fonds.

27. Clôture de la faillite de la succes-
sion répudiée de Max-Edouard Rubell,
quand vivait à Auvernier.

Suspension de la fa i l l i t e  ouverte con-
tre la succession de Martha Kasper , di-
vorcée de Germain-Eugène-Henri Guenat ,
quand vivait  ménagère, à Peseux . décédée
k Neuchâiel .

Ouverture de la succession répudiée et
suspension de la l iquidation d'Eriouarri-
Paul Michel , quand vivait manœuvre, do-
micilié à Neuchâtel.

B IBLIOGRAPHIE
UNE FORCE INCONNUE : LE CREDIT

pnr Michel Drancourt ,
Edit ion librairie Hachette

Le crédi t est une technique moderne
e<t comme toute chope nouvelle, M de-
mande une certaine prépara Mon ¦ En ma-
tière rie crédit , toute notre éducation est
à faire.

Michel Drancourt. rédacteur en chef
de l'hebdomadaire économique « Entre-
prise », veut avec ce livre , amusant et
instructif, montrer aux lecteurs que le
crédiit, loin, d'être une servitude, est au
contraire um merveilleux levier d 'éman-
cipation.

Il nous montre commen t profiter su
maximum de notre siècle (au moindre
taux) et surtout comment nous débar-
rasser d'un préjugé vieux comme... le pro-
grès.

NOUVEAU GUIDE JURIDIQUE SUISSE
Edit ions générales S. A., Genève

Cet ouvrage en tout point remarq ua -
ble donne, sous unie forme succincte
mais précise , un panorama du droit suis-
se actuel. Il tient compte de toutes les
modifications Importantes survenues au
cours de cee dernières années , notam-
ment dans les domaines suivants : loi
sur la nationalité, régime des impôts de
lo. Confédération, loi sur les brevets d' in-
vention . Il résume, par ailleurs, la nou-
velle loi sur la circulation routière et
l'organisation d» l'eaeuiwnoe-tnivelldil'té,entrée» va rigueur te 1er JamraleT 1960.

Rédigée par d'émtnents spécialistes,
C'est une œuvre de vulgarisa tion qtil
rendra d'Inappréciables services. Les ren-
seignements sont sûrs, l'exposé clair.
L'ensemble constitue une source vivante
de connaissances indispensables et con-
tribue au développement de la culture
générale. Le i Nouveau guide Juri dique
suisse » est en définitive aussi indispen-
sable que le dictionnaire pour connaître
rapidement ses obligations et ses droite.

« TRANSMONDIA »
Chaque Jour , des Informations parvien-

nent. d 'Afr ique  sur la lutte que les Por-
tuga is soutiennent  contre les éléments re-
belles venus du Congo, tentant  de mettre
k feu et à sang l'Angola et le Mozam-
bique et k chasser ainsi d'Afrique 1©
Portugal. Or, ce vieux et robuste paye
résiste. « Tnnnsmondla » . dans son numéro
de Juin , Indique le sens de In lutte que
mène le Portuga l sou.s la direction de
Salazar. Au même moment , nous vovonschaque  Jour davantage l'Union soviétiqueaffirmer sa force . Où la puise-t-elle ?Dans un régime âpre et implacable, maisaussi dans ses richesses sibériennesqu 'elle met en valeur. « Tmnsmondia »,dans ce numéro, dévoile , en particulier '
l'une d'entre elles : cette fameuse zoneIndustrielle de Kouzbaas si peu visitéecapitale néanmoins pour l'économie so-viétique. « Tra nsmondla » révèle égale-ment, le programme nucléaire de l ' E D Fainsi que les projeta et réalisations enoojjmj pour les vmiriem marémotrices don*celle (ta la n«»uia>
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Commerce de Neuchâ-

tel cherche

apprenti
de bureau

Entrée immédiate ou k
convenir . — Faire offres
sous chifrres K. C. 2128
au bureau de la Feuille
d'avis .
??????????????n

^—w** ŵ QPfiTT•̂v élégants et «racés» wV/V/ I I
7 x~MPteu»ljKMJMaW Construits pardes ingénieurs d'une valeur exceptionnelle,
' .-< , - ;;;- - '-^"»y le3 moteurs hors-bord SCOTT dépassent les prévisions les
£ ~~~-~-rz*£M -k-ivé plus optimistes, ils répondent à des vœux caressés depuis

«***— Jj  longtemps, et le prix en est si avantageux qu'ils se propa-
>à\ A 74é£BJm«3sÂ gentavec rapidité.Desatelierspossédantunou tillageultra-
\  ̂

''¦¦¦«¦̂ CTtj
^

gP̂ ajj,^̂  moderne et l'organisation d'un vaste réseau de représen-
V ^ V S "^'*Ar / »3B9 .̂ k tantsassurentunirréprochablese rviced'après-venteetdes

¦̂̂ JT \ H Kp'TaL -̂̂ â â à̂ k̂ r réparations promptes etsoignées. Demandez le prospectus
fe| 4ja^Bft;fl|UffitSaM f̂ Modèles 1961 14.1 CV fr. 1900.- 43,7 CV H (r.3100.-

«ffiW_ JSj Hl 713 WW Pour SCOTT, le nom McCulloch Corp. Los Angeles est la
^^BfftfS BaV "̂ â ^̂  plus sûre des garanties.

sTïM Veuille! m'envoyer, «ans engagement, le prospectus en JQMm couleurs SCOTT moteurs hors-bord. U F -_
y /a JaBBai Nom:_ Profession: |~

<3jâF-' -~* Adresse: — 

U Représentation générale: 
W ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bernstr. 127, tél. 051/983238

Représentants :
Hubert Pallhcy, Maladiere 2, Neuchâtel
Bouby-Rolls , Garage Le Bey, Yverdon

La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés , vous attend à
Neuchâtel. Choix grandiose, du plus simple au plus luxueux.

studios 3 pièces LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR
partir de ¦HP""VW*Î ^M1W~~P"~lMa^HP'"3!n^'~1PWWnanHEaXan9

Fr. 240.- ¦ i ^WÏwKf méJ^ 1'̂ ^
déjà I Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital ¦ Tél. (038] 5 75 05

A vendre um

piano d'étude
noir

beaiu ton, bas prix. Tél.
6 45 87.

Elève surisse allemand, !
fils d'acrtculteur , 16
ans, cherche

occupation
pendant sas vacances i
d'école à Neuchâtel. —
Faire offres k Mme Gu/t-
Haller , Wlmllach (ZH )

RéipairarMoins de

cols de chemises
et tous raccommodages.
Se recommande : Mme
Monachon , Perrière 26,
Serrières.

f >>

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. S 44 04

NEUCHATEL

A vendre

vélo d'homme
en bon état. M. Von Alil-
men , Saint-Nloolas 14 ,
tél. B 10 29.

A vendire Télo d'hom-
me, six vitesses , em bon
état , 75 fr . E. Juinod ,
rue du Seyon 28.

FRIGO
en parfa.lt état, grandieruir
110/60'60 , k vendre pour
cause de double emploi .
Prix très imitéireseamt.
Tél. 5 53 57.

A vendre :
robes d'été, blotisee, ert«.
(petite taille). Prière de
téléphoner au No 6 38 54.
En cas de non-réponse,
No 6 34 68.

A vendire

pousse-pousse
plla,ble, avec capote et
housse, en parfait état .
Prix avantageux. Tel.
5 30 20.

A vendre d'occasion

bureau ministre
en chêne brun, gerure
américain, 150 X 75 om,
en partait était die con-
servation. Prix Fr. 85.—.
Papeterie Beymond , rue
Saint-Honoré 5, k Neu-
châtel.

A vendire, pour oauee
de double emploi .

une armoire 3 portea,
une commode,

un entourage de Ht,
meubles modernea,

k un prix avantageux.
Tél. 6 61 24.

A renidre vélo d'hom-
me, trois vitesses, en
bon état. Tél. 5 95 08.

Société de Lai terie
de Montalchez

VENTE
de gré à gré

Le samedi 3 Juin, h
14 heures, devant le bâ-
timent de la lalteirle, la
société vendra de giré à
gré une chaudière en
cuivre, contenance envi -
ron 200 libres ; ttne selMe
de coulage en cuivre,
contenance environ 20
litres ; une pompe à sul-
fater, à dos, marque
« Btrchmeiier ».

Le oomtté.

A vendre, k l'état de
de neuf , V É L O
d'homme « Allegro », lé-
ger , à quatre vitesses.
Fr. ISO.—. Tél. 5 38 31.

A vendre
une remorque pour vélo;
un vélo type militaire,
k l'état de neuf.

Pour petit encaiveur
ou vigneron :
une laveuse hydraulique;
une tireuse, quatre becs;
une bouchemse ;
un égouttolr ;
un bassin métallique ;
trois fûts de 20 litres.
Rue de l'Eglise 4, P.
W e n k e r , tél. 5 68 70.
Prix modérés.

A vendre vélo d'homme
en bon état . Tél. 5 26 13
entre 12 et 13 heures.

BAS-DE-SACHET
Le salon de c o if f u r e  est f ermé  qtteh
ques j ours, pour can.se de reprise,
mais rouvrira très prochainement.

Le salon messieurs est ouvert aujourd'hui
samedi.

Voulez-vous passer vos
vacances dans un appar-
tement de vacances mo-
dern e au bord du lac de
Lugano ? Profitez de noe
prix de basse saison. —
Constructa Terrent S. A.,
Oarabietta - Lugano. Tél.
091/2 82 47 / 2 99 58.

MARIAGE
Demoiselle Italienne,

38 ans, très bien physi-
quement, désire connaî-
tre monsieur ayant si-
tuation assurée. Ecrire à
case postale 682, Neu-
châtel 1.

Grâc* A son
outUIage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

^NEW « . •

îffS Karting

RACINE KART H==

f  j f à \  LA DIRECTI0N
\/Z J DES TÉLÉPHONES

JP--̂  DE NEUCHA TEL

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

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent
être de nationali té  suisse ,
avoir une honne instruction
et des connaissances suffi-
santes de la langue alle-
mande.

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

Faire offres à la Direction des téléphones,
Neuchâtel.

r— — ~ "¦ «
Nous cherchons

I APPRENTIS (ES) I
pour fiorra iervlc« da décoration
ot notre rayon da disques.

Entrée 1er sep tembre 1961.

I 

Faire offres a la Direction des _
Grands Magasins Aux Armourlns S.A.

I l:L..l.!IIJ.71 I
1 ¦MAJ:.:J 1
1 1

P E R D U

un bracelet
(souvenir de famille) ;
trajet place Pury - Mail .
Prière de le rapporter
au poste de pol ice, con-
tre récompense .

10 mal. Révocation de la fai l l i te  pro-
noncée contre « Economica » . société coo-
pérative ayant  son siège k Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

les époux Girard Henri et Bertha Borle
née Wyss. veuve de William , précédem-
ment dnmt cl l lés  à Corcelles, actuellement
k Malvllllers ;

les époux Slegrlst Marcel et May-An-
toinette née Rougemont, domiciliés au
Locle.

11 mal . L'autor ité tu tel H Ire du district
du Val-de-Ruz a désigné M. Maurice
Bovet en qualité de tuteur des en fan t s
de Jean-Pierre Fallet , en remplacement
du citoyen André Bueche.

18. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Mane-Madclelne-GeorKctte Chaney,
domiciliée au Locle , et relevé Mlle Lu-
cienne Baillod , k la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tutrice de la prénom-
mée ;

accepté de l'autorité tutélaire de la
ville de Zurich le transfert de la tuteMe
de Charles-Alfred Llenhard, domicilié au
Locle, et désigné M. Robert Reymond , au
Locle, en qualité de tuteur du pré-
nommé ;

accepté de la Justice de paix du ceircle
de Concise, à Provence , le transfert, de
la tutelle volontaire de Charles-Daniel
Favre, domicilié au Locle, et désigné
M. Robert Reymond. au Locle, en qualité
de tuteur du prénommé.

19. L'état de collocation de la. succes-
sion Insolvable d'Arthur Wutbler, quand
vivai t  sans profession , domicilié aux Ge-
ne>veys-sur-Coffrane, peut être consulté
k l' office des fa illites du Val-de-Ruz.

20. Ouverture de la fai l l i te de Jean-
Patrl Rebetez . ferblantier - a.ppareilieur,
domicilié à Neuchâtel . Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : ven-
dred i 9 Juin 1961, Inclusivement.

Ouverture de la f a i l l i t e  de Mario-Seve-
rlno-Mtchel Fanton l , ferblantler-appaTeH-
leur, domicilié k Marin. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : ven-
dred i 9 Juin 1961. Inclusivement.

Ouverture de la succpsslon répiidlée et
stispenslon rie la liquidation de Marthe
Robert - Nicotid , née Petitplerre, quand
viva i t  ménagère, domiciliée k Neuchâtel.

L'état rie collocation de la fa i l l i te  de
Roger Jornod , manœuvre, domicile élu
en l'étude du tuteur , M. André Brandt ,
avocat et notaire, k la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
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I Dédiés à la plage et au jardin , les nouveaux
|modèles d'après-plage Baiiy Aroia j

l'vous enchanteront par leur finesse ( JL  ̂ 1 ^
|et leur confort aéré. I AROLA / j

Dans les Magasins BALLY AROLA
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BALLY RIVOLI BALLY RIVOLI
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

C#lî SUCCCS SflfIS pfCCGQCnt l Des milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...
ms^^wasamkwsmmmkWBsswmmmmmsiswmmakwmmsWB ...Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

iSÊËÈËÊÊÊÎIÊÈh GRANDES EXPOSITIONS
^̂ ^^^^̂ ^̂ feî^̂ JÇ^̂ ^̂ Sp̂  150 chambres à coucher, salles à manger, studios, plus de 1000 meubles divers

Bâ ^̂^ SSa v̂ Ŝ^̂ &^̂^̂ û̂ ĵS-fft^N IO flf/l/VAC A ï#*«C*#/O r Bâtiment N° 1 faubourg de l'Hôpital
|Ë̂ S|  ̂ I 

eiCiyeS U Vi ^i i^i  Bâtiment N° 2 rue des Fausses - Brayes I
¦r$ '!**'

,S>̂ %s^̂  NOS EXPOSITIONS 
SONT 

OUVERTES au public CHAOUE 
JOUR 

da 8 k 13 
heure, ef de 13 h 30 « 18 h 30

Pfeâf G^S*̂ ^̂  POSSIBILITÉS également DE 
VISITER 

LE SOIR ou LE 
DIMANCHE 

SUR RENDEZ-VOUS (Téléph. 

(038) 

5 75 05)
^T^C^rfl̂ W T l̂S^rT "V^A^>*l̂ trT&^%C5! i f^X^kM^̂ ^T' 

SERVICE 

AUTOMOBILE PERMANENT 

è votre disposition, profitez-en I

Éĥ jj£sS§JP̂ 5̂ T* ŷ̂ ^̂  fc
 ̂ EkiDADTA WJT . Vu l'atfluence du vamedl «près-micii , nous recommnndor» »ux personnes qui le peuvent DE VENIR

IjfcÏJ^pïJ'JIJt̂  ̂ ^  ̂ B
fVl

r'WSC I #\ PQ I . LE SAMEDI MATIN DÉJÀ , OU SI POSSIBLE EN SEMAINE

Vue partielle de notre bâflm.n» 
 ̂

Ŝ
"̂ <B̂ /

/  ̂
NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HÔPITAL - TEL (038) 5 75 05

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

Fondne
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage.

Rimini Rivabe.la (Adria) Pensions Carol
moderne — tout confort — parc pour autos
— vue sur la mer. Lit. 1200.—/2000 .—.

ss-eisi A MO 65° m sm
«*Klirj**r^V/ station climatique

HOTEL KURHAUS , Serpinno
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situation
merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau) Trèsensoleillée, sans brouillard . Ouvert toute l' année.
Communication par auto postale de Mendrlslo outéléphérique de Bruslno-Arslzlo. Prospectus.

Grand restaurant k la station de Serplano.
Tél. (091) 8 12 61.

LA COURSE AUX ŒUFS
prévue pour d i m a n c h e  4 juin à
L'HOTEL DE LA BALANCE

sous la Vue-des-Alpes

est renvoyée à une date ultérieure
HOTEL-PENSION MOIRY - GRIMENTZ

Altitude 1570 m. - La perle du Val d'AnnMers.
Ouvert toute l'année. Saison d'été et d'hlveir.
Véritable séjour alpestre. But de promenades et
d'excursions. Belle route entièrement asphaltée
Jusqu 'au glacier de Molry. Tout confort. Cuisine
soignée. Prix forfaitaires : 15 fr . S0 i 19 fr . 50.
40 lits , eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres. — Prospectus. — Tél. (027) 5 51 44,
Vital Salamln , propriétaire , guide et directeur
de l'Ecole suisse de ski.
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LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterit

de campagn»
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

Rue du Seyon 27
BBS FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommanda :
Edgar ROBERT

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

HO TEL SEE TALERHOF
BONIS WIL

près du Château de Hallwil,
sur le lac de Hallwil
(tél. (064) 8 72 17)

Etablissement rénové , toutes les chambres
avec eau courante , restauration et boissons
de premier choix, recommandé pour maria-
ges et sociétés.
Pension complète à partir de Fr. 14.50.

Meilleures références à disposition
Prospectus sur demande
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„, n'importe quel

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de réserver
Tél. 8 16 85 Institut pédagogique

f f S t W m m t M W Ê B s W Ê k W S M M M M W  Jard in iè re  d' e n f a n t s ,
Institutrice» privées.

I rtO atYfllO Contact Journalier

«ww ^feMiw cernent assuré des
élèves diplômées.

, i :l |B |'lf* Lusanne, lfl , Jaman.

lUllll U Téléphone :
(021) 23 87 OS.
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*? - î >\ ?our toutes les

 ̂ v. branches du commerce

mL /̂^ IJ Pour les livraisons
de tout genre :

5 la CAMIONNETTE VW
: ¦ - .... .

¦ 
• : ;

~;. ''i7;;-x | Universelle
7. ' ' 7:; ¦"¦ ~ Economique

'— ¦ j Infati gable
¦ 7 Faites vous-même un test des

^"̂ «.j^.̂  véhicules utilitaires VW.
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i rnVj ! HSRONDELLE
j PIERRE SENN NEUCHATEL

• ' 7 N °7 7 25 , Pierre-à-Mazel - Tél . 5 94 12
¦xi: -" >: £r  ̂ ¦':]

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-SHe, J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central , Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage .Piaget & Briigger
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Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
JaJ- se procurer aux meilleures conditions s

,—.â —î a_ ham, r c'e5 billets de banque étrangers
JH ^M^SuSS L̂mm fStmp- C'e5 c^è ques de voyage et lettres de crédit
S ^̂ ^

 ̂ des bons d'essence français et italiens

W^H ^^  ̂
des bons de tourisme de la Régie autonome des trans-

HjajJ» fijHC^â  
ports parisiens (métro et autobus)

|p ^wH|h
^ 

xv -̂  déposer en sécurité leurs valeurs , documents importants
Jkjs T«!^  ̂ e* objets précieux

j jmj ftjfiff flBb. ̂̂ ~ V 
auprès de la

1* BANQUE CANTONALE
I _j|f!j|; NEUCHÂTELOISE
ffc BL, JÊk Succursales : La Chaux-de-Fonds , Le Locle

7\ BLJgy îfc y_
my3gL WÉsL A gences : Cernier , Colombier , Couve) , Fleurier , Peseux ,

™**mttffl« )8al 
¦¦ ". "•" ¦' { Les Ponls-de-Marlel, Saint-Aubin , Les Verrières
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HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Tous les soirs DANSE
avec les « BUSCAT »

Dimanche, thé dansant

CURE BOL D'AIR JACQUIER »
pour retrouver la santé

Renseignements, références et démonstration
gratuits. Visitez notre centre , rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 5 ni 95.

BAUX À LOYER
nu bureau du journal

a** *****.
& %

S, rue Haldlmand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous !
Le Santis -

Apppnzell ¦ UP de Mainan
1er et 2 Juillet , 2 Jours, en cax, tout oompiia

Fr. 85.—

DANEMARK et SUÈDE
22 au 30 Juillet , 9 Jours, en car, tout
compris. Fr. 650.—

B6JOUR8 A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car , tout oomprls, à pertlr da

Fr. 215.—
17 Jours, en car, tout compris, k partir da

Fr. 310.—

Dolomites • Trleste - Venise
8 au 12 août, 7 Jours, en car, tout compris

Fr. 295.—
Paris • Normandie - Bretagne

Châteaux de la Loire
13 au 20 août, 8 Jours , en cor, tout compila

Fr. 345.—

"S é JOUR à LA
COSTA B RAVA

7 Jours Fr. 198.- 14 Jours Fr. 303.-
Tout compris - Départs toute la saison

PALMA DE
MALLORCA

aller - retour an avion, 15 jour *
tout oomprls Fr. 395.-

Départs réguliers — Inscrlvas-vous

Sociétés, groupement* et noces, demande»-
nous un devis pour vos prochaines sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

a

Jeunes et vieux se retrouvent au

Motel-Restaurant Rothaus à Thielle
Embranchement M m k droite après le pont
de la Thielle (Indicateur). Menus avantageux
a Fr. 3.50. Magnifique Jardin, divertissements
variés au goût de chacun. — Se recommande :

famille P. KURZ , tél. (032) 8 36 50.



( CHERS VOYAGEURS , 1Le repos bienfaisant et la beauté du pay- B
sage, que vous apprendrez à aimer, sont
réunis dans nos semaines de vacances bien
étudiées :

PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon

7 + 14 Jours k partir de Fr. 215.—

RIVIERA ITALIENNE
(vacances k lia plage)

Portoflno - Plse . Florence
7 + 14 Jours k partir de Fr. 229.—

Départ les dimanches. Prospectus gratuits

<*BS
votre agence de voyages

et
Kunz frères, autocars de luxe
BERNE 5 Freiburgstrasse 60

Tél. (031) 3 99 91

HÔTEL DE COMMUNE-ROCHEFORT

CE SOIR DANSE

Voyages accompagnés 1961 en
y 

¦ ¦ -

Russie
soviétique
par chemin de fer , avion et bateau
3 voyages à destination de Moscou,

Leningrad et Kiev, 2 semaines, 16
juillet - 23 juillet - 6 août.

Fr. 890.—

2 voyages à destination de Moscou,
Tifli s, Soukhouml et Kiev, 2 semai-
nes, 16 juillet - 23 juillet.

Fr. 995.—

1 voyage à destination de Moscou,
Stalingrad, Rostov, Yalta et Kiev,
3 semaines, 9 juillet. Fr. 1240.—

Renseignements et programmes détail-
lés sur voyages collectifs ou individuels,
voyages avec sa propre voiture, cam-
ping et caravanning auprès de

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
ou

Association SUISSE ¦ URSS
Rue Ancienne-Douane 2, LAUSANNE

Tél. (021) 23 75 66

VOYAGES LAVANCHY S. A.
Rue de Bourg 15, LAUSANNE

Tél. (021) 22 81 45

SAVAGNIER
Dimanche 4 juin (sans renvoi)

25",e Réunion
des chanteurs du Val-de-Ruz

avec la participation de la fanfare
« L'ESPÉRANCE » des Geneveys-sur-Coffrane

Buffet - Cantine - Tombola
Jeux divers

Dès 17 heures

BAL CHAMPÊTRE
avec l'orchestre « Ceux du Chasserai »

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos ftossitii
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038 ) 71125
Jeux de quilles automatiques

L À

VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE —

I • un voyage *P!endMe ' , Ig 4 /ours . "" ".? „ ench«nteur I -
5 

+ 7 jo urs .-"*"""* |

! n̂7Tours de gjgssgg \
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. Voilà ce que vous offre

MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX

m en vous conduisant à ^

* VARAZZE T
station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat 

Q

2 agréable, ses jardins et le sable fin de sa plage. Hôtels très f.
y confortables. A partir du 18 juin, départ chaque dimanche en QJ

autocar pullman grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la l™
Riviera italienne. Retour par Milan et le Grand-Saint-Bernard. .

4 jours : 11 jours : 18 jours :
LU à partir de Fr. 178.- à partir de Fr. 265.- à partir de Fr. 355.- jO
A. Inscri ptions et programme détaillé : >
< MONTREUX - EXCURSIONS S. A. — MONTREUX O

" Grand-Rue 2 Tél. 6 51 21

> ef auprès des agences de voyages j

VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE —

PLACE DU MAIL
Samedi 3 ju in , de 18 h. à 4 h

Grande kermesse
Dimanche -i juin , de 11 à 23 h

(Même en cas de pluie , local fermé) organisée par
LA BAGUETTE

société de tambours et clairons

Samedi , de 20 h à 4 h

GRAND BAL
avec l'orchestre sensationnel

« TEDDY MELODY » (4 musiciens)

CANTINE TIR AU FL OBERT RE STAURATION

LA COURONNE Tournedos aux morilles (
[( Entrecôte pr ovençale fl
)) S aint-Biaise p etu coa à ia broche ))
ï) T'1 7 51 66 Croûtes aux morilles \\

( L'établissement ((

/ IV. Tliûjltrp 9UI Voaa donne toujours (Y
') entière satisf action j f

A Quenelles de brochet \\
V au gratin (Y

I) Hôtel de la Couronre Filet * de p erches ))
kl rit aux amanĉ es \\
/ Entrecôte f lambée (Y
I) « Négresco » )j
A WWMVWWWWWW^WMWWWWWWWWWWV \\

'/ Ris de veau Princesse //

BEAU-RIVAGE U p°ttJ0'é'
V Le tournedos Vigneronne II

7 RESTAURANT . //

? 

Arri vage de homards, VV

La poularde aux morilles ))
Entrecôte Saint-Honoré \\

il )1

%t$ ilalleg 
Le bon restaurant il

I au cœur II
1 Tél. 5 20 13 de la vieille ville j )

} H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Chilien curry à l'indienne j )
\ Ombres du Doubs \\
( DU S O L E I L  sauce hollandaise (i
) Truites du Doubs ))

P"Ce 
I

Ur
H
y
iXrt

825 30 à la meunière (

1 »%*»*»»*\***\»»»*\»+»»»»v»»»»»»»+»»*»*+»v*+*%»»»+*»»»»\»»\v )!

I ^^WWWWt^X WW+^^^^WWVr Wrm^-VTV-v-w-w^^w ****************** I j f

I Dimanche : //
\ L U Ô T R I  8% Il  Entrecôte Jean-Louis \\
/ nw i EL WU Escalope de veau aux morilles //

)  kÀ A  D f  U F P lus de fermetu re } /
\ ¦?1#% I% VI1B hebdomadaire \\
) jusqu 'à f in  août (f

j LE PAVILLON La ham ,„,„„...
D E S  dans un cadre \) <

[ FALAISES de toute beauté 
|

, 1SOS EXCELLENTS MEiVLS: ))

O l i lïL C L  
"OS SPÉCIALITÉS . 

J) *&/ Q ^JAJ **'*̂  Filets  de perches (I
****** Asperges f raîches } )

I Emincé de bœuf \\
, Tél. 5 14 10 « Strogonof » ) )

I < K̂yMië&^b *- Palée, sauce neuchâteloise //
ffiXîf «^  ̂ Entrecôte Caf é  

de Paris ) )

<̂a«Pfl Wr ^̂ "  ̂ Tournedos maison y.

hc«i,ernler aux morilles ))
| Tél. 8 21 93 ((

La Grapp e Notre *p êcîalité •• j
I La Truite f arcie (\

) La Coudre Tél. 516 54 aux f ines  herbes II

\ il

\k Scampis Newbourg \\

1) B uf f e t  C*F, F, Médaillons de Langouste \\
II à l'américaine ((
\) Tél. 5 48 53 ))
1/ Asperges f raîches (l

I l e .  bonne friture au ^V pavillon des Palalsea J

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

(

GENÈVE - COINTRIN Dimanche
Tour du lac Léman * ^^

Départ : 7 heures j, an 
___

Carte d'identité

DENT-DE-VAULION Dlmanche
4 Juin

Le Pont • Lac do Joux
Départ : 13 h 30 Fr. 12.50

MACOLIN Dimanche
4 Juin

Tour du lac de Bienne
Départ : 13 h 30 Fr. 8. 

Renseignement* - Inscriptions

:  ̂ lâ faSi
| Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 . Tél. 5 82 82

Emetteur de Schwarzenbourg
Guggisberg, Gurnigel , dimanche 13 heures, 13 fr
Promenade chaque Jour en car de luxe. Prise t

domicile. Excursions l'Abeille, tél. fi 47 54

^

Nos prochains voyages

LA BRETAGNE 23-31 juinet
CHATEAUX DE LA LOIRE 9 Jour»

L'ATLANTIQUS - LA MANCHE Fr 4o«_.
LA NORMANDIE

LA HOLLANDE «s - 30 juillet
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 J°u™

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr 3S0 _BRUXELLES - REIMS

TYROL "-«ftiïr
ITALIE - AUTRICHE Fr. 175.—

ï COTE D'AZUR s\i""ï?- ~
> 5 uout

RIVIERA ITALIENNE „ ,„„„
LITTORAL DE MARSEILLE ° Jnura

A GÊNES Fr. 280.—

GORGES DU TARN ler
fi-£~ût

MÉDITERRANÉ E - CAMARGUE Fr. 235.—

LAC DE COME 3 - 5 août
ENGAD1NE - TESSIN - 7 ^"'̂

JULIER - MAI. (M A - GOTHARD *r- 125.—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER "lar VT5sTel)
ou Voyages & Transports (sou

^
cs5 8oc4,4<les)

ê \
VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur Ï^F"
Riviera italienne F/S—

1 Biarritz-Pays basque 21uZt°
Gascogne-Languedoc ,.- ,..

8 
tm.—

... .. 23 JuilletAtlantique  ̂août
_ « ' 10 JoursBretagne Fr. ,«0._|

_ . . 22 JuilletEspagne du nord au e août¦ S . a 16 JoursPortugal Fr. 790._l
Programmes - Renseignements - Inscriptions 1

ivïfNML
1 Neuchfttel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 I

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 4 Juin

TOUR DU LAC DE NEUCHATEL ET MORAT
Départ 13 heures, Fr. 8.—

Prise à domicile. Tél. 6 75 91

Edouard Dubied & Cie, Société anonyme, à Couvet

Paiement du dividende et de l'attribution
aux bons de jouissance

Augmentation de capital 1961
et remise des actions nouvelles

ESTAMPILLAGE DES ANCIENS TITRES
Les actionnaires sont avisés que selon décision de l'assemblé»

générale du 31 mai 1961 :
Il sera payé dès le 1er juin , contre remise du coupon No 11,

Fr. 59.50 (impôts déduits), représentant le dividende et l'attribution
aux bons de jouissance attachés à chaque action.

II sera délivré une action nouvelle entièrement libérée, au por-
teur, de Fr. 250.— avec trois bons de jouissance, pour cinq ancien-
nes. Le nouveau titre pourra être obtenu contre remise de 5 coupons
No 12 des anciennes actions, pendant la période s'étendant du 5 juin
au 21 juillet 1961. Passé cette date, et jusqu'au 31 décembre 1961,
ultime délai , seules pourront être examinées les demandes qui
n 'auraient pu , pour de justes motifs, être présentées à temps. Les
titres définitifs seront délivrés aussi rapidement que possible. Les
banques sont à la disposition des actionnaires pour exécuter les
ordres d'achat et de vente des fractions de droits.

A partir du 1er juin 1961, les anciens titres seront estampillés
par les soins des domiciles de paiement de la société qui sont :

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel.
Société de Banque Suisse, siège de Neuchâtel.
Edouard Dubied & Cie, S.A., siège administratif , Neuchâtel.

Couvet et Neuchâtel, le 31 mai 1961.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SIGNEZ L'INITÏHTÏWE
pour les trois semaines de vacances
Une nouvelle initiative pour les trois semaines de vacances est lancée par un grand comité hors
parti présidé par le Dr Charles Wolf , chirurgien à la Chaux-de-Fonds.
La loi fédérale sur le travail , en préparation , généralisera dans tout le pays un minimum de
vacances de douze jours , mais elle abrogera les Ipis cantonales et supprimera aux cantons le
droit de légiférer en la matière.
Cependant, les droits acquis par les contrats collectifs et par les lois cantonales seront
très vraisemblablement maintenus s'ils dépassent les normes fédérales.
M faut donc que la loi cantonale neuchâteloise sur les vacances accorde les
trois semaines à tous les travailleurs avant que la loi fédérale entre en vigueur
C'est la dernière chance !
Car pendant des dizaines d'années la nouvelle loi fédérale sur le travail ne pourra être améliorée.
Citoyennes et citoyens du canton de Neuchâtel,
signez l ' initiative pour les trois semaines de vacances qui vous sera présentée et versez votre
obole pour couvrir les frais de cette action au compte de chèques postaux IV 6028.

Comité d'initiative pour les trois semaines de vacances, Neuchâtel :
Dr Charles WOLF.

Les personnes des milieux les plus divers dont les noms suivent vous recommandent de soutenir cette
initiative qui est ainsi formulée :

Considérant que les conditions actuelles dans lesquelles s'accomp lit le travail profes sionnel
rendent nécessaire une durée des vacances annuelles de 18 jours ouvrables au moins pour tous les
salariés bénéficiaires de la loi cantonale neuchâteloise sur les vacances payées  obli gatoires ,

considérant que les travaux préparatoires d' une loi f édéra le  sur le travail dans l'industrie,
l' artisanat et le commerce donnent à penser que la Suisse va au-devant d' un rég ime légal dans lequel
il ne sera p lus possible d'améliorer sur le p lan cantonal les conditions fa i tes  aux salariés en
matière de vacances et donnent par conséquent une actualité particulière à cet objet  dans le
canton de Neuchâtel ,

les soussignés, citoyennes et citoyens exerçant leurs droits politi ques dans le canton de Neuchâtel ,
demandent , par voie d'initiative populaire, que l'article 5 de la loi sur les vacances payées

obligatoires, du 16 février 1949, revisée le 18 novembre 1959, soit abrogé et remplacé par la dispo-
sition suivante :

Article 5. — La durée m i n i m u m  des vacances annuelles  pay ées est fixée à 18 jours ouvrables
pour tous les salariés au bénéfice de la présente loi.

La durée des vacances est déterminée dans tous les cas sur la base du travail accompl i au
cours des douze mois qui précèdent le 1er juillet de chaque année .

A NIEltTOHATEL :
Dr Jules Banrellet , médecin ; Claude Berger, avocat, conseiller national ; Alfred Blallé,

artiste peintre ; Camille Brandt , ancien conseiller d'Etat : Jean-Pierre Ohabloz, Institu-
teur ; Gaston Deluz, pasteur ; Claude Dessoulavy, avocat ; Bernard Dubois, architecte ;
Samuel Ducomimun, musicien ; Maurice Brard , professeur k. l'Université ; Paulette Brard-
Orumbach ; Ducette Pavre-Rognon, Infirmière, députée ; Jean-Pierre Gendre, mécanicien,
député ; Dr J.-H. Hourlet, médecin ; Samuel Humbert. sous-dlrecteur de l'Office des
mineurs ; Prttz Humbert-Droz, conseiller communal ; Adolphe Ischer, directeur études
pédagogiques : Pierre Indermûhle, directeur E.M.E.N. ; Jean-Samuel Javet, pasteur ; Dr
Henri Jeanneret, médecin ; Français Junod , professeur ; Roger-Louis Junod, professeur ;
William Lacha/t , pasteur ; Jean-Rodolphe Laederach , pasteur ; Clovls Leuba, ouvrier
d'usine ; Dr Rolf Levl, médecin ; Dr André Méan, médecin ; Armand Méan, pasteur ;Luc de Meuron , professeur ; René Meylan, avocat ; Philippe Muller , professeur à l'Uni-versité ; Dr M.-A. Nlcolet , médecin-dentiste ; Emile-Albert Niklaus, professeur ; GennaroOllvlerl . secrétaire ; Laurent Paull . directeur du Gymnase ; Paul Perret, Instituteur ; DrPierre Quinche, médecin ; Pierre Ramseyer, directeur de l'Ecole secondaire ; Robert Rebord,directeur de la Société coopérative de consommation ; Willy Rlchter , professeur ; JeanHossel, professeur à 1'Unlverelté ; Luole Rosselet, maltresse a l'école ménagère - AlcldeRoulln, pasteur ; Henri Verdon , actuaire, député ; Florlan Werner , directeur de l'Ecolecomplémentaire des arts et métiers ; Dr Wlltoelm Witschi, vétérinaire.
A LA CHAUX-DE-FONDS :

Edmond Béguelin, député ; Dr Max-Henri Béguin, médecin ; André Corswant, con-seiller communal ; Reto Delnon , restaurateur ; Dr Jean-Pierre Dubois médecin ¦ Dr MarcelGrcub, médecin ; Marguerite Greub, vice-présidente du Conseil général ; Josette Gysln,alde-radlologue ; Jules Humbert-Droz, Journaliste ; Emile Jeauier. pasteur ; Willy Malcottl ,délégué VP.O.D. au cartel syndical ; Eugène Maléus, rédacteur ; Pierre Martin , directeurdes Coopératives réunies ; Louis Perregaux, pasteur retraité ; Hélène Perrenoud-Mbnnardpsychologue ; Henri Perret, secrétaire F.o.B.B. ; Gérald Peti thuguenin. conseiller commu-nal ; Charles Rou let, président P.C.T.A., député ; André Sandoz. président de la ville ;Raymonde Schwelzer , députée ; Pierre StucKl, phamnaclen ; Fritz Zysset. directeur des* Coopératives réunies.
AU LOCLE :

Frédéric Blaser, conseiller communal ; Georges BobiUleir, Instituteur ; Roland Fidel ,Instituteur ; Dr Philippe Humberset , médecin ; Henri Jaquet . président de la ville ; Mau-rice Jeanneret , pasteur ; Dr Jean Slgg, médecin ; Julien Uooeffill , peintre.
DANS LE RESTE DU CANTON :

Robert Oand, pasteur, Savagnier ; Robert Comtesse, buraliste postal , Cortalllod ; Dr
Maroel Cornu, médecin, Fontaines ; Dr Jean-Plerne Gentil, médecin. Oouvet ; ChaJrles-
Emlle Guyot, Instituteur, la Brévine ; René Heger, directeur de Belmont, Boudry ; EugèneHotz, pasteur. Corcelles ; Dr Robert de Montmollln , directeur de l'hospice de Ferreux ;Berthler Perregaux, pasteur stagiaire , Bftle ; René Perrenoud, Instituteur, le Landeron 'Henri Plngeon, pasteur, Saint-Aubin ; Emma Roulet, Ooffrane ; Dr André Schupbach'
médecin, Boudry ; Dr F.-H. Simond, médecin, Fleurier ; Dr Jean Trlpet , médecin, Oernier •'Oiiaude Vaucher, instituteur, président de commune, Dombresson ; Fernand Vaucher Insti-tuteur, Travers ; Dr Robert de Wyss, médecin, Salnt-Aubln. '



CINéMA DE LA CôTE - PESEUX ™. 819 19 Q ÂàTML - iR ŷal Cinéma «LUX» Colombier ._?«,
Salnt-Blals» - T6L 7 61 M ¦ 

Samedi 3 Juta, à 20 h 15, SanMMll , ^^ à 20 h 15 „imanche 4 jm,,,
Joie, amour, drame, danger... Vendredi t, iamedl 8, dimanche 4 Juta à 14 h 30 en cas de Dlule

ivini t cn„. i r  MM IUTV U - Un passionnant drame d'amourÉNIGME SOUS LE CHAPITEAU «¦„. p »«>.. , ,*T* 
AUTOPSIE D'UN MEURTRE

en un mot LE CIRQUE I UNE 111.M, POUR L'ETE 
(Dam les griffe» du tigre) Paaoal* PETIT — Mlctoél AUOUUB *v*° JanM" STEWART - Le* REMIOK

——^^——— Michelin* PRESLE Ben Gazzara
Dimanche 4, mercredi 7, à 80 h 18, Dèi 18 an» révolu» 18 an» adml» 

la plus fantastique des films d'aventures Mercredi 7 tendl 8 ti i ln ~.
CEUX DE CORDUR4 q«*. iSS? * tSTtafti prises Dlmanrt,e 4' mercreal 7 *ln' à 20 h 15'

CINÉMASCOPE en couleur avec : *yo° *" m°ntlî? d* 1,étran«e W» La Rrlgade des bérets noirs
Gary COOPER - Rlta HAYWORTH aee ata°«*-u*f avec vlotor MATURE . Léo GENN

L'OASIS DES TEMPÊTES 
Dès Jeudi 8 jook MAHONET - Shawn BMTTH »*s Jeudi 8 Juin , à 20 h 15,

A DOUBLE TOUR PJ ĈST™1'™ ' S'̂ Tl? .̂ ™ MORT DE HELLE

f ARCADES 1
0 S78 78 LE PREMIER FILM TOURNÉ

I WL f HÉLIVISION I

- ''1 Adml$ M:̂ 3l~ HP I A TFaTHNIAUF feidès 7 ans .%&*££-> IEV»nniV<UE U

*
7 HÉLIVISION W^c . jP&f f M

EASTMANCOLOR .i '̂ J f" il
DYAL1SCOPE ! 'V ^m-, fl ff ^

*• # / «sJRIi fj
m. * 4 -us», tmi m  m wk W WË  33

dk ÊLMW JkfWMm I H I«I ¦ a
^*w^  ̂

Jr m H M #7#^Jif II L* S IPtl H esil A»lv nr FniMMI11 il™ P

DIMANCHE | A 17 h' 30 je

AKLAUt  J I Admis dès 18 ans I ' \ ' UUHU lAdmisdes 18ans| h
V 5 78 78 I ' 4^ ^5 5 30 00 ' ' I:

Tous les soirs à 20 h 30 Tous les soirs à 20 h 30

Samedi I matinées Lundi / matinées Samedi / matinées Mercredi |
Dimanche \ à 14 h 45 Mercredi i à 15 h Dimanche \ à 14 h 45 matinée à 15 h &

Kim Novak Kirk Douglas u p,U8 «*""<>™«i
FILM DE GUERRE I

LIAISONS é éà lou I
SEC RÈTES Bataillon

Produit  et réalisé par RICHARD QUINE l fj  \J ̂ J j-|

C'est une histoire de tous les jours : -̂  -̂  -̂  &]
celle d'une liaison qui est plus qu 'une : m
brève rencontre mais qui ne peut durer ] Un réalisme qui fait peur ! 6

que le temps d'une saison. K

m^mg l̂^  ̂
LA SOUFFRANCE I

^aB Hj^̂ B '¦¦¦̂ ¦|t|;::-y '' - 7 .' "jÀJ! ^  ̂ ^1

«UN FILM ATTACHANT et d'un GRAND Pûlir SpeCtatSUTS
TACT JUSQUE DANS LES PASSAGES , ...

LES PLUS SCABREUX » 3UX nGnS SOIIOeS

ET SES FREKES |. ÉUfl (̂ ^BriH ^̂ HHBUBaBHS ^̂ ^Mg^EiimQ ŷtt

\( N
CE SOIR, A 21 HEURES

SOIRÉE
DANSANTE
Orchestre « Hot Boys »

LA PAIX
| NEUCHATELK /

Hôtel de l'Âreuse ,
Boudry

Dimanche 4 juin

M enu à Fr. 6.—
et Fr. 7.50

ainsi que ses spécialités

Se recommande :
Y. MOY-SEILER, chef de cuisine
Tél. 6 41 40

STUDIO PROLONGATION ^
** 9 5 30 oo Samedi et dimanche à 17 h 30

l'eau vive
Une réalisation de FRANÇOIS VILLIERS
d'après le célèbre roman de GIONO avec

^ .̂l»M.l MHM. B̂HMEaHM.mHa..MHI. ĤM.MBMHB . Ĥ. ĤBB.^

y>^^ MARIN T
Tél. 7 51 17

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

MONTMOLLIN
Hôtel de la Oare

'•'Çl.̂ ^f Croûtes
V -"r" iux morilles
^VA TOUS les
-¦WjL samedis

4j ^a^, TRIPES
 ̂ Tél. 8 1196
J. Pellegrinl-Oottet

Rueyres-les-Prés

Fête régionale des Musiques broyardes
Samedi 3 juin t :

k 20 H, G R A N D  C O N C E R T  D E  G A L A
DE L'ENSEMBLE ROMAND DE MUSIQUE
DE CUIVRES, (Direction : R.Volet).

De 22 h 30 à 2 h , grand bal, conduit par j
« Les Chairlys »

Dimanche 4 juin :
à 13 heures, à la halle de fête

^UP4^EK I 
par 

17 corps de musique (650 
musiciens)

à lfl heures, défilé des sociétés, et
à 19 h 30, bail par t Les Charlys >

Grande cantine : Julee Têtard
Café du Lion d'Or : Famille Porneirod

Consommations de choix et vins de qualité

Forains et Jeux dlvera

^m -̂ ^^^"^^^^^  ̂ Samedi et dimanche

J" 
"". 0 Ç.M  | ^9-tk l matinées à 

14 
h 45

B ' u\W P\?r~*-BL 11 Tous les jours
% SM „,n r̂nâmW I à 15 h et 20 h 30
¦ Qr̂ -à- ^^^aiîl '̂  Parlé f rança is

Mf0/^^^^^  ̂ Dès 16 ans

Un grand f i lm d'aventures et d'amour
aven

" Une étonnante création qui relate
l le dernier épisode du général Harras...

...« Général du Diable »

En 5 à 7 s£?he à 17 h 30 I
Une chronique historique de Sacha Guitry

SI PARIS I
NOUS ÉTAIT CONTÉ I

avec

Françoise ARNOUL - Danielle DARRIEUX
Michèle MORGAN

Jean MARAIS - Gérard PHILIPE, etc.
DÈS 16 ANS EN COULEURS

H ^SIS4F% pbg du Lac 27 S HtM g4| î;J| H ' pHr UV BB^̂  
John Payne ; |

S Tél. 5 88 88 Lizabeth Scott ||j~~ ~ Dan Duryea iM

B DANS UN GRAND WESTERN EN T E C H N I C O L O R  Hj
U Noces rouges B

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le lundi  19 luin ¦"">!. h 15 h'nres

à l'hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR :

I 1. Approbation du rapport de gestion , des comptes et du bilan
f de 1960. '

2. Décharge aux organes de la société.
3. Election complémentaire au conseil d'adminis t ra t ion.
4. Election de l'office de contrôle pour l'exercice 10(11.

Le rapport de gestion avec comptes et bi lan pourra être
consulté par les act ionnaires , dès Le 9 ju in  1961, au siège de la
société, rue de Genève 11, à Berne , ainsi qu 'au Secrétariat com-
munal  de Neuchâtel.

Berne, le 1er juin 1961.
Au nom du Conseil d'administration

Le président :
I W. Bickel.

¦im. - '. ' DANIEL CAUCHY
¦ DollOn ANNE -MARIE BELLINI
i rdluLc dans

H "" -"" SAMEDI SOIR m
| FILM Tous les soirs à 20 h 30

m i M r a r c  Samedi , dimanche 2 matinéesFRANÇAIS à 14 h 45 - 17  h 30

| Restauration chaude et froide
'-¦ à toute heure

Raclette valaisanne et fondue



La conseillère TRIUMPH vous
recevra à notre rayon corsets

du S au 10 juin

llestaurant de Portuis
Dimanche 4 Juin

Course aux œufs
Tombola, danse, orchestra «Musettlna»

Be recommandent : le Chœur mixte
et le tenancier. ¦ Tél. 7 14 95

LA TÈNE PLAGE - MARIN
Oe soir I"N À Wl C C Orchestre

L/AMJC c Trio Domino >
Dès 22 heures : ramequins mnlson

Se recommande : W. Berner. .

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15

SOIRÉE ET CONCOURS
Bibliothèque Pestalozzl

ENTRÉE LIBRE

TERRAIN DES CHÉZARDS
Colombier

Samedi 3 Juin , à 17 h

Le Parc I - Colombier I
2me ligue

fw.^
^̂  

Régates
7 x:¦$&" nationales

WP*  ̂ scolaires
f  Dimanche 4 Juin 1961, dès 14 h 18

devant le quai Osterwnld

Les Geneveys-sur-Coffrane
Grande salle annexe de l'hôtel

Grande soirée dansante
dès 20 h 80

Orchestre QEO WEBER
Société fédérale de gymnastique,

les Geneveys-sur-Coffrane.. .

¦aA OE SOIR
âkkV*̂  21 heures

Çcande^éaUeé n A à l OT
v* œ?.1»; Un NUL

Orchestre « HOT BOYS »

.¦«|. Dimanche

ĴÉL * —»  ̂
AV DE LA GARE , réClOÎ1l8

 ̂
TÉL. B 24 77

composé pour vous
par la nouvelle direction

®a u  
stade, à 15 h

CANTONAL
URANIA

Championnat" de" Ilgùè 'nationale'' ~
13 h 10, match des réserves

M. Khrouchtchev est arrivé
hier après-midi à Vienne

Venant de Bratislava par train spécial

VIENNE (EPI). — Le train de M. Khrouchtchev, venant de
Bratislava, est arrivé en gare de Vienne à 17 h 01. En train
spécial , chargé d' o u v r i r  la voie, jusqu'à Vienne, à celui de M.
Khrouchtchev, en s'assurant , notamment, qu'aucune charge d'ex-
plosif n'avait été déposée sur les rails, avait précédé, d'une
quinzaine de minutes, le convoi officiel.

M. Schaerf , président de la Républi-
que autrich ienne, et le personnel de
l'ambassade soviétique à Vienne étaient
venus accueillir le président du conseil
de l'URSS à sa descente de train.

Un millier de personnes se pressaient
sur le quai de la gare.

M. Khrouchtchev était vêtu d'un com-
plet gris clair. Il semblait détendu ,
nullement fatigué par son voyage et
souriait largement.

La déclaration de M .  « K »
c Nous sommes venus à Vienne pour

prendre un contact personnel avec le
président Kennedy et échanger nos
points de vue sur lies principa l es ques-
tions concernant les relations entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis.
Bien entendu , nous , Soviétiques , nous
désirons que toutes les question s en
suspens soient réglées le plus tôt pos-
sible, a déclaré M. Khrouchtchev, sur
le quai de la gare.

» Nous savons bien cependant qu'on
ne peut pas tout régler en une seule

fois. Si, toutefois , on est animé de
bonne volonté , beaucoup de choses sont
à réaliser dans un court délai. >

Le président du conseil des ministres
de l'URSS a encore souligné que son
pays, comme par le passé, aspire à la
paix et à une amélioration des rela-
tions entre les Etats.

« Nous voulons espérer que le climat
favorable qui règne dans l'Autriche
neutre et éprise de paix aura une in-
fluence favorable sur les résultats de
notre rencontre avec le président des
Etats-Unis » , a conclu M. Khrouchtchev.

Son allocution terminée , l'homme d'Etat
soviétique serra les mains des nom-
breuses personnalités officielles russes
présentes.

M, Molotov et sa femme étaient éga-
lement sur le quai de la gare. Lorsque
M. Khrouchtchev arriva à leur hauteur ,
il sourit largement. M. Molotov lui ren-
dit son sourire et les deux hommes
échangèren t quelques mots et une poi-
gnée de mains.

M. Khrouchtchev se rendit alors , avec
sa suite, au palais ée la Hofbuirg où il
fuit reçu officiellement par le président
Sch.trf. Le président du conseil de
l'URSS gagna ensuite la résidence de
l'ambassadeur soviétique , à Purkers-
dorf , où il séjournera pendant sa vi-
site à Vienne.

Plusieurs personnes
se précipitent

sur IW. Khrouchtchev
Au moment où la voiture officielle

s'arrêtait devant la résidence, plusieurs
personnes se précipitèrent vers le pré-
sident du conseil soviétique pour lui
remettre des péti t ions en faveur de
certains de leurs parents se trouvant
en URSS. Mais les forces de police s'in-
terposèrent et repoussèrent la foule et
ce furent des membres du personnel de
l'ambassade soviétique qui . un peu plus
tard , recueillirent les pétitions.

Elections cantonales
dimanche en France

Préparées dans une atmosp hère d 'indiff é rence

6000 candidats briguent 1501 sièges
de conseillers généraux

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Personne ne semble s'en être aperçu, mais pourtant cela est rigoureuse-

ment vrai. On votera dimanche dans la moitié des cantons des départements
français où six mille candidats et candidates briguent mille cinq cents sièges
de conseillers généraux.

En d'autres temps et sous un autre
régime cette consultation populaire , qui
mobilise environ quatorze millions d'é-
lecteurs des deux sexes, aurait suscité
une très vive activité politique. Les
partis auraient donné de la voix et les
quotidiens se seraient lancés dans la
bagarre. Sous de Gaulle et parce que
chacun sait fort bien que la politique
se fait au palais de l'Elysée et non plu»
dans les enceintes parlementaires, l'opi-
nion publique s'est pratiquement désin-
téressée de ces élections cantonales.
La campagne a été d'une discrétion
exemplaire et sans la moindre petite
histoire scandaleuse. Quelques affiches
minuscules ont été timidement apposées
et des réunions publiques tenues par
des candidats courageux qui ne redou-
taient pas d'affronter le désert des
salles vides.

On votera donc dimanche dans un
climat d'indifférence à peu près abso-
lue et par habitude bien davantage que
par conviction ou civisme. Selon toute
vraisemblance il y aura un très fort
pourcentage d'abstentions (de l'ordre
de 50 % estiment les spécialistes du
ministère de l'intérieur), ce qui en dit
long, si leurs pronostics se vérifient ,
sur le discrédit dams lequel le t méitfer
politi que > est tombé aux yeux de
l'opinion publique.

Le rôle des conseillers généraux
Et pourtant , le rôle du conseiller

généra l est très loin d'être négligeable
dans la vie de la nation .Politiquement,
en effet , il appartient au collège élec-
toral qui élit les sénateurs et depuis
1958 il fouirn.it la majorité d'es « grandis
électeurs » qui désignent le président
de la République. Sur le p lan local
il est, à juste titre d'ailleurs , le « grand
homme de sa petite circonscri ption »
dont il gère les f inances au niveau
départemental. Pépinière de grands
hommes pol itiques, les conseils généraux
ont formé la plupart des dirigeants de

la Illme et de la IVme Républiques.
Efforts communistes et U.N.R.

Tous les grands partis sont évidem-
ment présents dans cette compétition ,
mais deux d'entre eux seulement ont
fait & cette occasion un effort réel
de propagande. Le premier est le parti
communiste qui présente des candidats
dans toutes les circonscriptions, le se-
cond l'U.N.R. qui , conscient de la fai-
blesse de ses positions électorales, s'ef-
force aujourd'hui de s'implanter soli-
dement « à la base » avec l'espoir de
devenir ainsi un « parti de masses », ce
qu'il n'a jamais été jusqu 'ici.

Gaullistes Inconditionnels les candi-
dats qui se présentent sous l'étiquette
ou avec la caution des instances supé-
rieures de ce parti , pensent se tailler
la part du lion dans cette votation. Les
choses étant ce qu'elles sont, la popula-
rité du chef de l'Etait inconitieslable, il
est bien évident que la référence gaul-
liste ne pourra que favoriser leurs am-
bitions, mais ce sera surtout aux dé-
pens des partis du centre et de la droi-
te où il existe toujours un « volant »
d'électeurs indécis. La gauche et l'ex-
trême-gauche devraient beaucoup mieux
se défendre et cela en raison de la
fidélité de leurs vieux militants et
parce que de ce côté de l'échiquier
politi que il y a des cadres implantés
de longue date.

Les modérés conservent cependant de
bonnes chances de se maintenir, mais
divisés contre eux-mêmes ils peuvent
dans de nombreuses circonscriptions
être mis en danger par l'offensive
U.N.R. C'est du moins ce qu'on affirme
du côté des amis die M. Chaban Del-
mas et Louis Terrenoire.

La France reste-t-elle gaulliste t
La comparaison des résultats de di-

manche — jour de premier tour —
sera Instructive a plus d'un titre et
leur examen méthodique permettra,
compte tenu du pourcentage d'absten-
tions, de se faire une assez bonne idée
de la température politi que du pays.
Reste-t-il gaulliste ? Le communisme
est-il en progression ou en recul ?
Voilà le double secret qui réside encore
dans le flanc ventru des urnes.

Dans le même domaine l'élection
législative partielle qui se déroulera
ce même dimanche à Paris pour rem-
placer M. Moatti , U.N.R., démission-
naire en raison de son opposition à
la politique algérienne du général de
Gaulle , ne sera pas moins intéressante
à suivre. M. Moatti se 1 représente avec
urne étiquette plus ou moins Algérie
française et il a comme concurrents
princi paux un gaulliste de stricte obé-
dience, M. Kaspereit , et une candidate
modérée, Mjne Alexandre Debray, dont
le moins qu'on puisse dire est qu 'elle
est assez tiède en ce qui concerne l'en-
semble de la politique die Gaulle.
Soutenue par M. Pinay, qui recom-
mande aux nat ionaux de voter pour
elle , Mme Debray démarre à chances
égales vis-à-vis de ses concurrents. C'est
la première fois depuis 1958 que le
suffrage universel est ouvertement con-
sulté sur le problème algérien. Le
sondage partiel qui va être opéré dans
ce quartier parisien traditionnellement
modéré est donc d'une importance cer-
taine et cette élection vaudra qu'on la
médite. Encore faudrait-i l pour qu 'elle
revête pleinement son sens politi que
que les électeurs fassent leur devoir et
qu 'ils choisissent d'aller aux urnes plu-
tôt que de faire une partie de pêche.

M.-G. GÉLIS.

La dernière journée
de la visite à Paris

du président Kennedy
PARIS (UPI). — Le mauvais temps n'a pas réussi à gâcher la dernière journée

de la visite officielle du président et de Mme Kennedy, à Paris.
Pour une fols, le couple présidentiel

s'est séparé, des programmes entière-
ment différents ayant été établis pour le
chef de l'Etat américain et pour sa
femme : pour lui , journée consacrée à
la politique , avec une visite au Shape,
un nouvel entretien avec le général de
Gaulle à l'Elysée, et le traditionnel dé-
jeuner offert par la presse diploma-
tique , qui permet aux journalistes , à
l'issue d'un repas volontairement somp-
tueux , de poser des questions tout aussi
volontairement indiscrètes aux chefs
d'Etat étrangers de passage à Paris.

JOURNEE DE DÉTENTE
POUR Mme KENNEDY

Pour elle, urne journée de flânerie
et de détente, avec une visite au jeu
de Paume, urne autre à la Mailmaiisoii
et uin déjeuner de dames à la Celle-
Saint-Cloud. Ce n 'est qu'en fin de jouir-:
née quie le président et sa femme se
sont retrouvés pou r aller faire à l'Elysée
au général de Gaulle des adieux qui
m'arquèrent la fin de leur visite offi-
cielle en France — mais non pas la fin
de leur séjour à Paris, puisqu e le pré-
sident Kennedy n'a pris que ce matin
l'avion pour Vienne et pour sa ren-
contre avec M. Khrouchtchev.

Les rapports
franco-américains
sortent raffermis

De notre correspondant de Paris par
téléphone :

Les entretiens Kennedy-de Gaulle
sont terminés.

Un communiqué of f ic ie l  a été p ublié
à l'issue de ces conversations , qui ,
après avoir souli gné l'accord sur le pro-
blème fondamental de Berlin , met l'ac-
cent sur l'amitié et la solidarité ag is-
sante qui existent depuis tant d'années
entre la France et les Etats-Unis. Ré-
di gé en termes soigneusement calculés ,
ce texte s'en tient à des généralités en-
courageantes, à part , répétons-le, l'a f -
faire précise de Berlin.

L'impression qui prévaut dans les
milieux qui touchent de près l'Elysée
et l'équipe Kenned y venue en force à
Paris , est que , si l' exp loration des
grands problèmes internationaux a été
approfondie , elle n'a pas été cependant
au-delà d' une confrontation honnête
des thèses en présence. Il existe en
e f f e t bien des questions sur lesquelles
l'El ysée et la Maison-Blanche diver-
gent , sinon sur le fond , du moins quant
à la procéd ure de solution.

Ce n'est pas violer un secret d'Etat
de rappeler que Paris a sur l'Organisa-
tion atlantique une optique qui n'est
pas celle de Washington , et que l'aide
aux pays sous-développ és n'est pas
comprise de la même fa çon par M. Ken-
ned y et le général de Gaulle. Ceci étant ,
les rapports franco -américains, ainsi
analysés avec lucidité et sang-froid,
n'en sortent pas moins raffermis et
consolidés des entretiens entre les deux
présidents. Du poin t de vue occidental,
cette prise de contact positive a été
hautement satisfaisante.

M.-G. G.
U, i— - - ¦ 

___
La conférence cl Evian

( S U I T E  D E  LA P R E f t l I Ë K E  l ' â U E )

La prochaine réunion du G.P.R.A.
à Tunis

M. Abdelhamid Mehri , ministre des
affaires sociales et culturelles du G.P.
R.A., envoyé par M. Ferhat Abhàs au
Bois-d'Avault pour s'informer auprès de
la délégation algérienne du détail des
pourparlers d'Evian , a regagné Tunis
hier après-midi.

Les membres du G.P.R.A. se réuniront
incessamment pour entendre le compte
rendu de sa mission.

Au cours de cette même réunion ,
M. Ahdelhafid Boussouf , ministre de
l'armement, des liaisons et des commu-
nications, rentré jeudi à Tunis, expo-
sera à ses collègues le résultat des
contacts qu'il a eus au début de la
semaine avec les autorités yougoslaves
et égyptiennes.

Ces contacts ont 'porté , croit-on , sur
la participation du G.P.R.A. à la pro-
chaine conférence des chefs d'Etat des
pays non engagés qui doit se tenir cet
été au Caire ou à Belgrade sur l'ini-
tiative des présidents Nasser et Tito.

Déjà , M. Mabrouk bel Hocine , secré-
taire général adjoint au ministère des
affaire s étrangères du G.P.R.A., a quitté
Tunis pour le Caire afin de suivre les
travaux de la réunion préparatoire à
cette conférence qui débuteront lundi.

M. flftalek :
« Le Sahara ne sera pas

un nouveau Katanga »
€ Le Sahara né sera pas un nouveau

Katanga.  Nous avons montré depuis
plusieurs années , et l'expérience , l'a
montré  su f f i samment , qu 'il n 'y aura
pas de nouveau Tschombê. Notre délé-
gation fait une différence entre le
principe de la souveraineté et la ques-
tion de l'exploitation. En ce qui con-
cern e l'exploitation du Sahara , je dois
dir e que ses richesses doivent profiter
en premier lieu à l'Afrique. Nous tra-
vaillons et luttons pour l'indépendance
de l'Algérie dnns  l ' intégrité de son ter-
ritoire et ce travail et cette lutte ont
une signification pour l'Afrique tout

Les attentats
continuent
en Algérie

ALGER , 2 (AFP). — Une charge ex-
plosive a sauté dans la nuit de jeudi
à vendredi à Bouisseville, station bal-
néaire proche d'Oran, devant la villa
de M. Ferrard , maire de Mers-el-Kébir
et conseiller général.

Les dégAts sont importants. A Valmy,
petit centre situé à 10 kilomètres
d'Oran , une charge a explosé sous une
auto en stationnement dans la cité
de la marine nationale. Le véhicule a
été complètement détruit.

D'autre part , on compte un mort et
dix blessés à la suite des manifesta-
tions qui se sont produites jeudi à
Bône.

Hier matin , à Sidi-bel-Abbès, cinq
personnes ont dû être hospitalisées
après avoir été blessées par une gre-
nade qui avait été placée dans le sac
d'une ménagère qui se rendait au
marché.

Enfin , jeudi après-midi , à Ora n, un
sergent-chef a été grièvement blessé
par un coup de feu. Une patrouille est
intervenue et a arrêté un suspect , mais
elle a été prise à partie par des ma-
nifestants  qui t entèrent de libérer le
suspect. La patrouille n pu néanmoins
se dégager.

Une fusil lade a éclaté dans la nuit
de jeudi à vendredi , boulevard des
Italiens , à quelques mètre s de la place
de l'Opéra. Un musulman , accompagné
pnr un complice , a tiré à bout portant
sur un coreligionnaire , faisant feu à
trois reprises. Frappée de deux balles ,
la vict ime fit  encore quelques pas et
s'écroula dans une nuire de sang.
Grièvement blesse , l'homme a été trans-
porté à l 'hôpital. Pris en chasse par
des passants et des automobilistes , les
assassins sont néanmoins parvenus às'enfu i r .

Un <ract de l'A.U.N.
diffusé à Alger

Dan s un tract diffusé hier soir k
Alger et signé « Républiqu e algérienne -
Front de l ibérat ion na t iona le , éta t-
major général wi laya 4 » et in t i tu l é  :
« Hal le  aux mensonges » , il est déclaré :

« Oui , t an t  que le « G.P.R.A. » n 'aura
pas obtenu les garant i es  nécessaires sur
toutes les quest ions  qui doivent être
débattues à Evia n , t an t  que notre gou-
vernement  n 'aura pas donné son accord
à un vér i t ab le  cessez-le-feu entouré de
toutes les dispo si t ions qui s'imposen t,
le peupl e algérien doi t rester sur pied
de guerre , prêt à tout appel de ses di-
rigeants  ; il doit conserver son sang-
froid , être v ig i l an t  et suivre a t t en t ive -
metn toutes les directives émanant  de
ses responsables , seuls habili tés à lui
indiquer la voie à suivre. •

La catastrophe de Clamart
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un nouveau corps a été dégagé tard
dans la nuit. On évalue à une douzaine
le nombre des personnes disparues ,
dont quatre ouvriers de la fabrique de
céramique.

Le nouveau bilan officiel de la ca-
tastrophe de Clamart - Issy-les-MouIi-
naux était hier à midi de dix-huit
morts, une femme blessée étant décé-
dée à l'hôpital.

Précisions
De notre correspondant de Paris par

télé p hone :
Jusque tard hier, les sauveitieurs ont

fouillé los amas de pierraille, de pou-
tres et die dalles de béton , qui étaient
tout oe qui restait d'un quartier ncisi-
deniel , avec l'espoir de découvrir en-
core des rescapés. Leurs efforts se sont
révélés vains. Plus aucun cri ou appel
ne se faisant entendre qui eussent pu
guider les équipes de pompiers ou die
Soldats dm génie, qui depuis 3fi heures
avaient travaillé sains prendre une mi-
nute die repos.

Hier , le préfet de police est revenu
«UT lies lieux pour commencer, avec
l'aide des experts officiels, l'étude des
causes de cette catastrophe. Ces causes
sont connues. Il y en a dieux sortes.
Des canuses profondes et d'autres qui
sont occasionniellios . Voyons de quoi il
s'agit.
DES MATERIAUX TIRES DU SOUS-SOL

Clamart , comme bien d'autres com-
munes et comme de nombreux arron-
dissements de Paris, est construit sur
dies carrières abaudonnées . Tout au long
de la vieille histoire die Paris, les bâ-
tis s cuirs die 'la capitale ont tiré leurs
matériaux du sous-sol, des environs.
Autrefois, et c'était sous la monarchie,
Pairis n'avait pais la superficie d'au-
jourd'hui. Le qu inzième altirond'iissennent
(c'est-à-dire la porte de Versail les, par
où l'on peut se rendre à Clamar t ) ,
Montma rtre , Ménianionitiamit , fa i saient
partie de oe qu'on appe lait autrefois lia
petite ca m pagne . Il était donc normal
que lies carriers y aient exitiraiilt cette
pierre ca lcaire grise, dont ils avaient
besoin. Ce trafic a duré plusieurs siè-
cles et , comme Paris ne cessait de
s'agrandi r , peu à peu des immeubles
ont elé bâtis , littéralement! au-dessus
do toute une sénio d'imimouses taupi-

nières. Théoriquement, des piréoauitioms
avaient été prises et les galerie étaiieut
étayéss, mais ceci n'était vrai que pour
les carrières importante, qui furent
tirainisformées, au début die ce siècle,
soit en champignowniènas ou encore en
mûrisseries d>e baniamies.

Malheureusiement lie tnaoé exact des
souterrains secondaires , a été plus ou
moins perdu, oe qui explique qu'à Cla-
mant, par exemple, des maisons aient
été pratiquement construites sur un sol
troué comme une épon ge. E ne fau-
drait pourtant pas croiine que lies gale-
ries affleuraient la chaussée dies rues.
Elles rouiraient à quatre ou cinq mè-
tres de profondeur, mais le malheur
a voulu que le terrain superficiel se
soit const itué par une couche de glaise.
Il a plu terriblement ces jours derniers,
l'eau s'est InfiMirôe et le terrain s'est
mis à glisser.

Voici l'explicat ion de cette catastro-
phe qui a endeuillé Paris et sa ban-
lieue et suscité, il faut le reconnaître
aussi , un immense tSlam de solidarité.
Plus de 700,000 N. fr . ont été recueil-
lis. Ce n'est qu 'un commencement . Les
autorités se préoccupent, bien entendu,
d'éviter le renouvellement d'un désastre
de cet ordre.

M.-G. G.

L'un des assassins
de Trujillo arrêté
CIUDA D TRUJILLO (UPI et AFP).

— Huascar Tejada Reina, un des as-
sassins présumés de Rafaël Trujillo,
a été arrêté par la police dominicai-
ne, en même tempB qu 'un prêtre, le
père Gabriel Maduro, qui lui aurait
donné asile la nuit du crime.

Selon des exilés dominicains à New-
York une révo lution aurait éclaté en
Républi que dominicaine où des soulè-
vements auraient eu lieu notamment
dans les provinces de La Vega et de
Moca au nord de l'Ile.

Alors que plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes venues assister aux
obsèques du général Trujil lo se pres-
saient autour du pnlaïs national , la po-
lice secrète dominicaine abattait l'un
des as»asslns présumés du dictateur.

La Confédération
et la formation intellectuelle

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

Il y a, pour justifier cette de-
mande, des raisons générales que
le gouvernement avait exposées en
1952 déjà et lors de l'acquisition de
la villa Làmmermoor. Elles tien-
nent dans les avantages que le pays
tout entier peut retirer du rayon-
nement d'un tel institut. Mais il y
a aussi des motifs particuliers. En
effet , depuis 1959, l'institut accueille
chaque année au semestre d'été un
groupe de stagiaires du dé partement
politique qui ont la possibilité de
suivre des cours dont le programme
a été établi à leur intention . De
plus, dès 1957, des fonctionnaires
du département assistent à de brè-
ves sessions d'études consacrées à
des problèmes internationaux exa-
minés en fonction de l'intérêt de la
Suisse.

« De ce fait , lisons-nous dans le
message, 71 stagiaires et fonction-
naires ont pu bénéficier , à l'entière
satisfaction du département, politi-
que , des cours donnés à l'institut
de 1957 à 1960. »

En outre , un chamn nouveau
s'ouvre à l'activité de l'institut in-
ternational : l'enseignement donné
aux étudiants et stagiaires qui  for-
meront une partie des cadres dans
certains nays récemment promus à
l'indépendance. Du même coup il
pourrai t  compléter la formation des
experts suisses nue nous nous pro-
posons d' envoyer dans ces mêmes
pâvs.

Or le Conseil fédéral ne vient-il
pas dp 1" nroclnmer en tête du mes-
sage relatif à la coopération avec
les pavs neufs ? Tl v a 1\ une tâche
dos nlu» imoorta"t«>s dans 1° do-
maine  de la solidarité pt do ce
point •** vu" nus""' un» s"h .-ont!on
pl"= fort" c,° !ustif :" nmnlement .

La constitution fédérale rappe-

lons-le autorise la Confédération à
créer à côté de l'Ecole poly techni-
que fédérale une université fédé-
rale (mais n'en est pas question
ici) ou à « subventionner des éta-
blissements de ce genre ». La si-
tuation juridique est donc claire.
Pourtant le gouvernement veut ras-
surer les éternels inquiets et il
précise :

« Maintenant pas plus qu 'en 1952,
il n 'est question d'établir un précé-
dent dont pourraient se réclamer
des universités cantonales pour ob-
tenir des subventions de la Confé-
dération. En effet , l ' institut n'est en
aucune manière une annexe de l'Uni-
versité de Genève. Son statut est
relui d'une fondation indép endante ,
dirigée par un conseil exécutif où
les autorités genevoises sont en mi-
norité. Son corps professoral a par
ailleurs un caractère international
et son enseignement est destiné
principalement à des étudiants qui
possèdent déjà un titre universitai-
re. L'institut apporte donc un com-
plément à l'enseignement des uni-
versités et n 'entre pas en concur-
rence avec elles. Sa collaboration
avec l'Université de Genève n 'a
qu 'un caractère pratique. On serait
donc dans l'erreur en pensant que
la subvention à l'institut pourrai t
être un" subvention indirecte à
l'université.»

D'ailleurs, pour bien marquer le
onractère particulier de cet appui
fédéral , la subvention serait inscri-
te non pas au budget du dénartc-
ment de l 'intérieur, mais h celui du
dép artement nolitinue. C'est mon-
trer ou» l'institut international des
fi rn ifn e; études int "rnntionnlp t ;  a ^ PS
titr "« «"ïéciaux à l'appui de la com-
munauté.

Georges PERRIN.

Ajournement
à Genève

à la demande
des Russes

La Conférence sur le Laos

La prochaine séance aura lieu lundi

GENÈVE (UPI et AFP). — A la de-
mande des Russes, la séance plénlère de
la conférence sur le Laos, qui devait
avoir Heu hier après-midi , a été an-
nulée.

Les deux coprésidents ont décidé ein
principe que la prochaine réunion aura
lieu lundi matin.

Les milieux proches de la conférence
laissent entendra que M. Pouchkine,
chef de la délégation soviétique, qui
devaiit prendre la parole hier après-
midi , aurait résolu de ne le faire
qu'après la rencontre Kennedy
Khrouchtchev.

MM. HARRIMAN ET DEAN A PARIS
M. Averell Ha/rriman, ambassadeur

itinérant du président Kennedy, et M.
Arthur Dean, chef de la délégation
américaine à la conférence tnipairtite
•ur l'arrêt des essais nucléaires ont
quitté Genève, hier, matim par avion
à destinatiion de Paris où Ils ont été
appelés en eomsultation par le pré-
sident des Etaits-Undï.

La rencontre au « sommet > des trois
tendances laotiennes (Boun-Oum, Sou-
vanna Phouma et Souvannouvong) au-
ra sans doute lieu au début de la se-
maine prochaine à Nice, apprend-on
de très bonne source. Le prince Sou-
vanma Phouma (neutraliste) a en effet
adressé au prince Boun-Oum, actuelle-
ment à Paris, un télégramme personnel
dans lequel il déclarerait au chef du
gouvernement de Vien-tiane qu 'il ac-
cepte de de rencontrer à Nice. On ap-
prend de même source que le prince
Souvanma Phouma est attendu on
France au début de la semaine pro-
chaine.

Pressé par un horaire Impitoyable,
le président Kennedy s'est presque
éclipse à l'anglaise à l'issue du déjeu-
ner de presse qui réunissait plus de
550 Journalistes. Tandis que les con-
vives achevaient de vider leur tasse
de café, appuyé à une colonne du
hall-restaurant du palais de Challlot ,
un diplomate yougoslave semblait ef-
fondré. Il y avait de quoi : allergique
au poisson, au Champagne aux œufs
et à la glace aux fruits, le malheureux
avait tout Juste déjeuné avec un uni-
que cœur d'artichaut. Dans toute
l'histoire de la gastronomie Interna-
tionale, c'est sans doute l'artichaut le
plus cher du monde. Il a coûté très
exactement 5000 francs français, an-
ciens, c'est-â-dlre environ 50 francs
suisses.

L'artichaut le plus cher
du monde !

De nombreuses personnes
cherchent encore la nouvelle adresse do

Mme Leibundgut
stoppage d'art ,

Son atelier ae trouve au numéro
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Tél. (03«) 5 43 78

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier

CE SOIR PAISSE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
PIERRE-EUGÈNE BOUVIER

Entrée libre
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AUJOURD'HUI
'Ouverture du nouveau

Restaurant du Joran
A SERRIERES
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t
Silence de Dieu, je t'adore ;
Tu m'as donné la grande Paix

Intérieure.

Monsieur et Madame Ernest HaW, k
Montreux ;

Madame André Hall , sa fille et ses
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Hall, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants, à la Tour-die-Peilz ;

Monsieur et Madame Georges Hall, à
Genève ;

Madame et Monsieur Gaston Gabia-
che-Hall, à Pari s, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Paris et Quimperles
(France) ;

Monsieur et Madame Roger Hall, à
Genève,

a ins i  que les fa milites parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman,

Madame Charles HALL
née Marie-Louise POFFET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 89me
année,  mun ie  des sa in t s  sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 ju in  1961.
(Parcs 23) '

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13 : 34.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 5 ju in, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
sud).

La messe de requiem aura lieu à
l'église cathol ique à 8 heures.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

PAYERNE
Chute d'une fillette

(c) La petite Sylvia Burkhard , âgée de
9 ans , domiciliée à Payerne, jouait avec
d'autres enfants dans une grange lors-
qu'elle fi t  une chute et se fractura un
bras.

Sous la roue d'un char
(c) M. Louis Ney, employé communal
a Payerne, se trouvait avec un char
tiré par un cheval nerveux . A ta suite
d'un écart de l'an imal , M. Ney tomba
et sa jambe passa sous la roue du char.
Résu l t a t  : une f rac ture  du péroné.

Chute à vélomoteur
(c) Roulant à vélomoteu r sur la route de
Corcelles . à Payerne, Mme Ida Stern a
fa i t  une  chute. On l'a relevée souf f ran t
d'une commotion cérébrale et avec quel-
ques éraf lures  au visage et aux mains.

II y a une année...
(c) Il y a eu exactement  une  année  le
2 ju in  que la Broyé était gravement
empoisonnée , à Lucens, avec, comme
conséquence, la mort de tous les pois-
sons, soit plus de cent tonnes. Les pê-
cheurs  n 'avaient  jamais  vu pareil désas-
tre.

Depuis  lors , la Broyé a été réempois-
sonée à plusieurs reprises , u n i q u e m e n t
avec des t ru i tes , ce qui a apporté  une
cer ta ine  compensat ion aux pêcheurs lé-
sés.

Mort subite
(c) Jeudi m a t i n . M. Wil l iam Chapallaz ,
âgé de 69 ans , qui se promenait  à la
rue de la Gare, à Payerne. s'est sou-
dain  a f fa i s sé , victime d'une crise car-
diaque.  Le d é f u n t  avait  été sous-chef
de gare à Payerne, puis chef de gare à
Granges-Marnand et à Moudon où il
termina sa carrière en 1956.

AVENCHES
Les mauvaises plaisanteries

(c) Vendredi , à 2 heures du matin , les
pompiers ont été alertés par la sirène
et se sont rassemblés au nombre d'une
soixantaine. Mais ils durent constater
que de sinistre il n'y en avait point
et que la sirène avait été mise en ac-
tion par un mauvais plaisant.

L'enquête ouverte aurait permis d'i-
dentif ier  l'auteur de cet acte stupide,
qui aurait  agi alors qu'il était dans
les brouillards de l'alcool.

Une plaisanterie qui pourrait coûter
cher.

Une voiture retrouvée dans le lac à Auvernier
Hier, à 8 h 30 environ , une  voiture

vaudoise, conduite par Mme Véréna
Sutter, domiciliée dans le canton de
Zurich, circulait sur la route qui longe
le lac d'Auvernier à Serrières. Son
beau-frère, M. Louis Stâmp fli , cons-
tructeur naval à Grandson , propriétaire
de la voiture, se trouvait  à ses côtés.

La conductrice voulut dépasser un
train routier alors que survenait , en

sens inverse, une voiture. Mme Sutter
se rabattit trop brusquement sur la
droite et le véhicu le après deux tête-
à-queue, se jeta dan s le lac en marche
arrière. Les deux passagers purent sor-
tir d'eux-mêmes de la voiture et rega-
gner Grandson.

Il f a l l u t  p lus d'une  heure pour sor-
tir l'auto de sa fâcheuse posit ion grâce
à un camion-grue et au cours de l'in-
terrupt .in nocturne  du t r a f i c  des trams.

Voici la voiture mystérieuse retrouvée hier soir dans le lac a Auvernier .
La police a dû faire des recherches pour re t rouver  le propr ié ta i re, car les
plaques avaient disparu et il n'y avait aucun document  de bord. C'est grâce
à la découverte d'une enveloppe qu'on a pu connaî t re  l'adresse de

l'automobiliste. (Press Photo Actualité)

LE LOCLE
Asphyxié dans son garage

(c) Hier, vers la fin de l'après-midi,
un peintre en bâtiment, M. Pierre Bar-
getzi , âgé de 47 ans, qui travaillait au
pistolet dans son garage, a été victime
d'asphyxie. Malgré les soins dont U a
été l'objet , 11 est décédé.

Un enfant renversé
par une auto

(c) Peu avant midi, vendredi , une au-
tomobile genevoise a renversé un en-
fa nt, en trottinette, qui traversait im-
prudemment la Grand-Rue.

L'enfant , blessé aux genoux, a été
conduit chez un médecin, puis au do-
micile de ses parents.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Au cours de son audience de vendre-
di , le tribunal correctionnel a pronon-
cé les condamnations suivantes :

A. T. a été condamné à 7 mois d'em-
prisonnement pour vol de montres en
or à ses employeurs.

A. M., âgé de 30 ans, prévenu d'escro-
querie, de vols et d'abus de confiance
s'est vu Infliger 9 mois d'emprisonne-
ment.

D R., Inculpé d'attentat à la pudeur
des enfants devra subir deux mois et
demi d'emprisonnement.

T. M., âgé de 20 ans, a pénétré par
effraction dans un cinéma de la ville
où 11 s'est emparé de 2200 *r. TU est
prévenu, en outre, d'attentat à la pu-
deur des enfants, m est condamné à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans.

E. M., pour attentat à la pudeur des
enfants, a été condamné à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.

CORCELLES

Collision entre une voiture
et un scooter

Mercredi soir, à 22 h. 55, M. René
Bourquin, domicilié à Valangin, cir-
culait à l'avenue Soguel, en direction
est, lorsqu'il bifurqua à gauche pour
prendre la rue Nicole et entra en col-
lision avec un scooter conduit par
M. A. Giudici , domicilié à Cormon-
drèche, qui arrivait de Peseux.

M. Giudici et sa femme, qui était
sur le siège arrière, sont tombés à
terre. Mme Giudici a des contusions
diverses et son mari souffre de dou-
leurs à une jambe. Les deux véhicules
ont été endommagés.

AUVERNIER
Modernisation

(c) Nou veauté marquante pour les mé-
nagères : un salon-lavoir vient d'être
mis en service au centre du villa ge.
Inutile de dire qu'il connaît un grand
succès.

Le garde-police
victime d'un accident

(c) Mercredi en fin de journée, te garde-
police rentrait du foin . Soudain il per-
dit l'équilibre et tomba la tète la pre-
mière sur le char où se trouvait encore
du foin qui , heureusement, amortit le
choc. Mais notre garde-police fit une
chute jusqu'au sol , où il se fractura
une rotule. On le transporta le len-
dema in matin à l'hôpital où il subit
une intervention chirurgicale .

PESEUX

Décès d'un conseiller communal
(c) C'est avec consternation que la po-
pula t ion de Peseux a appris le décès
de M. Alfred Knus , conseiller commu-
nal et directeur des Services industr iels,
enlevé à l'affection des siens à l'âge
de 61 ans.

Venu habiter Peseux en 1929 , A.
Knuss s'intéressa dès 1936 aux af fa i res
publi ques. Il fu t  jusqu'en 1955 conseil-
ler général et représentait le parti so-
cialiste dans maintes commissions.

A la mort de Jean Guérini , il en t ra i t
à l'exécutif et se montra  d'emblée
un chef de dicastère pondéré et cons-
ciencieux. Ses décisions étaient toujours
prises sous l'angle du bon sens et le
dicastère des services industriels qui
lui fut confié et qu 'il dirigeait avec
beaucoup de dévouement, était fort
bien mené.

Représentant d'une maison d'ascen-
seurs de la Suisse alémanique , il vi-
sitait  beaucoup la Suisse romande et
était très apprécié pour sa courtoisie
et son sérieux dans les affaires.

Il laissera le souvenir d'un bon ci-
toyen qui sut , quoi que venant de la
Suisse orientale, très vite s'adapter à
lao mentalité des « welscheis . au mil ieu
desquels il comptait bon nombre d'amis.

Fait  sans doute unique dans les an-
nales de nos communes, A. Knus et sa
famille devaient être agrégés par le
Conseil général de Peseux vendredi
soir, soit quel ques heures après le
décès.

1WONTALCHEZ
Collision dans un virage

Hier , à 11 h. 15, une voiture conduite
par M. Roger Oppliger montait de
Saint-Aubin en direction de Montal-
chez. Arrivé à Entre-Roche, le conduc-
teur prit un virage à la oordie en oc-
cupant la partie gauche de la chaussée
et entra en collision avec une auto
vaudoise, conduite par M. Habutzel, de
Lamisanne qui dasoendait. Le choc n'a
pas été trop violent, vu la vitesse
réduite des deux véhicules. Les voi-
tures ont eu l'avant enfoncé et M.
Habutzel a été blessé à l'arcade sour-
cilière droite. Il a pu regagner son
domicilp .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juin.

Température : moyenne : 12,5 ; min. :
10,6 ; mai. : 16,5. Baromètre : moyenne :
714,9. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : modé-
ré, à assez fort. Etat du ciel : couvert à
très nmageux. Faible pluie à 12 h 45.

Niveau du lac du 1er juin à 6 h 30: 429.28

Niveau du lac du 2 Juta, à 6 h 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Ouest de la.
Suisse et Valais : tout d'abord ciel cou-
vert à très nuageux, quelques pluies lo-
cales. Samedi belles éclalrcles, tendance
à la bise. En plaine températures com-
prises entre 15 et 20 degrés.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : tout d'abord
ciel couvert ou très nuageux. Par places
pluie, neige Jusque vers 2000 m. Quel-
ques éclalrcles dans l'après-midd, surtout
sur le plateau et au pied nord du Jura.
En plaine températures diurnes voisines
de 15 degrés. Vent d'ouest , tournant au
nord plus tard, faible en plaine, modéré
en montagne.

Sud des Alpes et Engaddne : belles
éclalrcles. En plaine températures com-
pr ises entre 17 et 22 degrés dans l'après-
midi. En montagne vent du nord-ouest.

Concert pour les malades
Les malades et le personnel de l'hô-

pital Pourtalès ont fort apprécié les
visites faites, ces derniers temps, par
le chœur de la Concorde de Peseux,
le chœur des Valangines et le chœur
de l'Armée du salut. Leurs produc-
tions ont apporté délassement et ré-
confort aux malades.

Noces d'or
M. et Mme Hercule Scbwab-Liniger,

domiciliés rue de Maillefer 40, fêtent
aujourd'hui le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de leurs
enfants et petit-fils.

Après un accident mortel
On n'a pas oublié le tragique acci-

dent qui est survenu dans la nuit du
16 au 17 mai au Grand-Ruau et au
cours duquel un automobiliste, M. R.
G., de Colombier, a renversé et tué un
piéton, M. A. C, d'Auvernier. Il résulte
de l'enquête que le piéton n'était pas
de sang-froid, l'analyse du sang faite
lors de l'autopsie ayant révélé un taux
de 2,10 pour mille d'alcool dans le
sang.

IWEYRIEZ

Un patron peintre
tombe d'un échafaudage

(sp) Jeudi m a t i n  à 9 heures, un pa-
tron peintre  habi tan t  Berne tomba de
l 'échafaudage d'une maison en cons-
truction. Il souffre d'une  fracture com-
pliquée ouverte de la jambe droite.
Après avoir  reçu les premiers soins
d'un médecin de Morat , le blessé fu t
conduit  imméd ia t emen t  à l'hôp ital  de
Berne.

YVERDON

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
voté, lors de sa dernière séance, le projet
de création de parcs à voitures sur la
place d'Armes.

Il y a trois mois, la Municipalité avait
demandé au Conseil communal d'accep-
ter un projet d'aménagement général.
Comme d'autres propositions étaient ve-
nues s'y greffer , on avait renvoyé l'en-
semble du projet h un deuxième débat
qui a eu lieu jeudi soir. Comme une
décision définitive n'a pas encore pu
être prise , on en est resté au projet
de création de parcs aux deux extrémi-
tés de la dite place. La Municipalité
étudiera un nouveau plan d'aménagement
général. Une place de parcage sera amé-
nagée très prochainement.

Au cours de l a .  même séance on a
voté une subvention de 20,000 fr. com-
me participation aux dépenses occasion-
nées par la restauration extérieure de
l'église catholique.

D'autre part , un conseiller communal
a développé une motion en faveur des
vieillards et qui , compte tenu de la
crise du logement , envisage la possi-
bilité de construire des Immeubles plus
particulièrement destinés à abriter des
locataires âgés. La motion a été prise
en considération

SEIRY

Un cycliste renversé
par une voiture

(sp) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
Si. Raymond Oddin , âgé de 51 ans, ou-
vrier mineur, domicilié â Seiry, roulait
h vélomoteur lorsqu 'il fut  accroché par
une voiture à la croisée de Cugy-Vesin.
On l'a conduit à l'hôpital d'Estavayer,
souff rant  de côtes fracturées , de bles-
sures au visage et d'une commotion
cérébrale.

MORAT

Cambriolage dans un café
Un cambriolage a été commis mer-

credi soir dans un café de Morat , où
des inconnus ont pénétré par une issue
laissée ouverte et ont fait main basse
sur la caisse et emporté 4000 fr. La
police enquête.

Le fil* du chancelier Adenauer
en f ait p artie

Hier soir est arrivée dans notre ville
une délégation allemande d'une tren-
taine de personnes, représentant le con-
seil d'administration et la direction
de la compagnie de chemin de fer de
Cologne à Bonn. Cette entreprise trans-
porte chaque année 16 millions de
voyageurs et 8 mi l l ions  de tonnes de
marchandises. Ses dirigeants sont en
voyage d'étude en Suisse romande où
ils viennent  se renseigner sur nos che-
mins de fer secondaires et privés. On
note parmi nos hôtes la présence des
bourgmest res de Cologne et de Bonn :
MM. Burauen et Dan ie l l e , des directeurs
a d m i n i s t r a t i f s  des villes de Cologne et
de Bonn : MM. Adenaue r , f i l s  du chan-
celier de l 'Etat fédéral a l l emand , et
Schmid , ainsi  que d'autres personnali-
tés poli t i ques et des représentants de
l ' indus t r ie  minière .

La délégation a passé la journée de
vendredi  dans  le Jura bernois et neu-
châtelois , où elle a parcouru le réseau
des chemins de fer jurass iens  (CI.).
Elle a vis i té  ensui te  une  impor tan te  fa-
bri que de la Chaux-de-Fonds , est mon-
tée à Chasserai, puis  a été reçue à la
Neuvevi l le , au Schlossberg, par le gou-
vernement  bernois. Et h ie r  soir , à
18 h 45, la délégation arr ivai t  en car
au Musée d 'h is to i re, où elle fu t  accueil-
lie par les au toma tes  Jaquet-Droz , qui
vena ien t  de revenir d 'Améri que. M. Phi-
li ppe Mayor , vice-président du Conseil
communal , adressa à nos hôtes alle-
mands des souhait s de bienvenue et leu r
of f r i t  un vin d 'honneur de la ville. La
délégation a d îné  ensuite à l'hôtel Ter-
minus, son court séjour chez nous
ayant été organisé par M. René Dupuis,
directeur de l'ADEN.

La délégation qui t te  Neuchâtel oe
mat in , pour se rendre au Val-de-Tra-
vers, où elle sera reçue par la direction
du R.V.T., puis dans le Jura vaudois,
pour atteindre f ina lement  Genève.

Visite d'une délégation
ferroviaire allemande

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.37
Coucher 20.19

LUNE Lever —
Coucher 09.13

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophoniques

Au f eu  !
La Chambre cantonale d 'assuran-

ce immobilière contre l'incendie a
versé en 1960 un montant total de
597 ,112 f r .  (779,289 f r .  en 1959 et
1,123,1555 f r .  en 1958) comme in-
demnités pour dommages après si-
nistres.

Le nombre des sinistres a été de
241, celui des bâtiments atteints de
250. N e u f  bâtiments ont été détruits
complètement.

Les causes des sinistres sont la
malveillance d'un tiers (3 sinis-
tres) ,  la nég ligence d'enfants  (9 si-
nistres et 229,217 f r .  de domma-
ges !) ,  d'adu ltes (84 ) ,  de f u m e u r s
( 9 );  installations défec tueuses de
f e u x  et de canaux (5 );  installations
électriques défectueuses ( 6 ) ;  f e u x
de cheminées (13); e x p l os ions
( 2 6 );  f e r m e n t a t i o n  de fourrages
(1);  f o u d r e  (44) ;  causes diverses
ou accidentelles (31); causes in-
connues (10 cas et 170,540 f r .  de
dommages) .

Un seul sinistre a f a i t  pour p lus
de 100,000 f r .  de dégâts. C'est celui
qui détruisit, le 25 août, p lusieurs
immeubles de la Sagne, et qui était
dû à l 'imprudence d'un gosse
s'amusant avec des allumettes. Les
dommages se sont élevés au total,
p our ce vaste incendie, à 214,820
francs.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Hier s'est déroulée au château, sous
la présidence de M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat et chef du départe-
ment de l'industrie, une conférence
groupant des représentants des commu-
nes et des groupes du Grand conseil et
qui avait pour objet l'examen d'un
avant-projet de loi cantonale sur l'aide
complémentaire aux vieillards et aux
orphelins. Dès le moment où la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse fut
revisée pour la cinquième fois par les
Chambres fédérales, le canton de Neu-
châtel, s'il veut maintenir le régime de
l'aide complémentaire, était contraint
de revoir toutes les normes pour l'oc-
troi de l'aide. C'est ce que prévoit
l'avant-projet, qui, mis au net, sera
'Soumis aiu Gran d conseil dans sa ses-
sion extraordinaire des 26 et 27 juin
prochains.
Deux Neuchâtelois à l'honneur

Le Conseil fédéral a nommé mem-
bres de Ja commission fédérale de re-
cours en matière de loyers M. Robert
Gerber, professeur à Neuchâtel, et M.
André Perret, avooat à la Chaux-de-
Fonds.

Vers une révision du régime
de l'aide complémentaire

à la vieillesse

L'Association romande des fou rr iers
suisses a choisi Neuchâtel p our tenir son
assemblée générale annuelle, à l' occa-
sion du 20me anniversaire du groupe-
ment neuchâtelois, qui est aussi l' orga-
nisateur de la présente assemblée.

Aujourd 'hui , ce sont 150 à 200 four -
riers qui envahiront — tout pac i f ique -
ment d' ailleurs — notre ville. Le co-
mité d' organisation , présidé par M.
Bernard Piaget , a mis sur p ied diverses
mani fes tat ions  comprenant , notamment,
des tirs au p istolet au stand du Mail ,
une soirée récréative , ce soir, à la Ro-
tonde. Dimanche matin , ce sera l'assem-
blée g énérale proprement dite , dans ta
salle du Grand Conseil , au Château.
Puis , les fourr iers  auront l' occasion de
se détendre en se promenant sur le lac.
Dimanche après-midi e n f i n , auront lieu
le banquet o f f i c i e l  et la proclamation
des résultats des tirs.

Nous souhaitons à cette sympathique
cohorte de fourr iers  une cordiale bien-
venue en nos murs.

L'Association romande
des fourriers suisses

tient ses assises
à Neuchâtel

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi  12 ju in  1961,
à 20 h 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour  f igurent  un rap-
port de la commission f inancière sur
la gestion et les comptes de 1960 ainsi
que des rapports du Conseil communal
concernant l'acquisition d'une parcelle
de terrain à la Chaux-du-Milieu ; la
vente d'une parcelle de terrain à la
S. I. Pain-Blanc S. A. ; la vente d'une
parcelle de terrain à Pain-Blanc ; l'ac-
quisition et l'installation de postes de
transmission par radio destinés à la
police ; l'ouverture de rues à Pain-
Blanc ; un complément de crédit pour
le déplacement de la ligne de tir à
Pierre-à-Bot.

Les conseillers généraux examineront
également le solde de l'ordre du jour
de la douzième séance, soit les motions
de MM. René Meylan et consorts, con-
cernant l'utilisation des terrains pro-
priété de la ville ; de MM. Philippe
Zutter et consorts, concernant la créa-
tion de places de jeux pour les en-
fants ; de MM. Henri Verdon et con-
sorts, concernant 1 octroi de droits de
superficie plutôt que la vente des ter-
rains propriété de la ville ; les inter-
pellations de M. Charles Castella, sur
l'« horloge aquati que » et sur l 'installa-
tion de cabines et douches à Serrières,
à l'Evole et au Nid-du-Crô ; ainsi que
la question de M. Ph. Zutter, sur l'ap-
plication de l'art. 49 de la loi sur les
contributions directes du 19 avril 1949.

Enfin M. Roger Hamel a déposé la
question suivante : « Ainsi que vous le
savez, la réunion cantonale des chan-
teurs neuchâtelois aura lieu le 18
juin , à Colombier. Pour mettre au point
les chœurs d'ensemble du district de
Neuchâtel, l'Orphéon aura le plaisir de
travailler avec l'Avenir de Saint-Biaise
et l'Aurore du Landeron. Ces répétitions
auront lieu à la salle circulaire du col-
lège latin. Ces petites manifestations
nous donnent l'occasion de vous rap-
peler que ce local se trouve dans un
état qui laisse vraiment à désirer. Le
Conseil communal peut-il nous dire
quand il envisage de procéder à la ré-
faction dp ret tp sn l lp  ? »

L ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
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LES BAYARDS

(sp) Jeudi soir , M. Fernand Zaugg, de
Môtiers, qui sortait d'une assemblée à
Fleurier, monta aux Verrières en auto,
puis aux Rayards.

En redescendant de cette localité,
vers minuit  45, M. Zaugg croisa un
véhicule dans le virage au-dessus de la
station CFF. Il perdit le contrôle de sa
machine qui sortit de la route , dévala
le talus sur une c inquanta ine  de mè-
tres et f it  un double tonneau d'avant
en arrière avant de venir s'arrêter con-
tre un arbre.

M. Zaugg souffre d'une distorsion au
genou gauche, de douleurs à la nuque
et de contusions sur tout le corps, il a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Dans la nui t , on alla chercher de
l'aide aux Bayards , mais la jeep qui  se
rendit  sur place ne put  retirer l'auto
de sa périlleuse position. Tl f a l lu t  faire
appel à un garagiste de Fleurier.

Les dégâts matériels sont importants,
car l'automobile de M. Zaugg est en-
tièrement démolie. Les gendarmeries
des Verrières et de Fleurier ont pro-
cédé aux constatations d'usage pour
l'enquête en cours.

Spectaculaire carambolage
d'une auto

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé le but de la course
annuelle des écoliers. Ceux-ci se ren-
dront à Bâle, où ils visiteront le Jardin
zoologique, mardi 6 Juin prochain . En
cas de mauvais temps, l'excursion sera
reportée au mardi 13 courant.

La commission a pris note du pro-
chain départ de Mlle Erica Hoffmann,
qui , à la tête de la olasse de la Chaux,
a assuré un intérim en tout point très
satisfaisant. Elle sera remplacée dès le
1er juin par un Instituteur valaisan,
M. Narcisse Fanatier.

Diverses suggestions faites en fin de
séanoe seront examinées lors d'une pro-
chaine assemblée.

Commission scolaire

LES VERRIÈRES

Une brochure sur l'histoire
des fanfares du Val-de-Travers
(c) A l'occasion de la fête des musi-
ques du district, qui aura lieu samedi
et dimanche aux Verrières, une inté-
ressante brochuire de M. Jean Fuchs,
président de commune et ancien direc-
teur de la fanfare l'Echo des frontiè-
res, sur l'histoire des fanfares du Val-
de-Travers, a été éditée.

FLEURIER

Le prix des fêtes populaires
(c) L'année dernière, la caisse commu-
nale a dépensé les sommes suivantes
pour les dif férentes  manifestations po-
pulaires : fête scolaire de la jeunesse,
1050 fr. ; inaugurat ion de l'hô pital . 1200
francs ; collation à la course des vieil-
lards , 650 fr. ; 1er août , 700 fr. ; Ins-
tallation des lignes électriques et di-
vers pour l'abbaye, 600 fr. ; installa-
tion d'un projecteur au Signal et l'illu-
mination de l'arbre de Noël , 950 fr.

De vie à trépas
(c) En 1960, il a été abattu A Fleurier
20 taureaux, 5 bœufs, 53 vaches, 59 gé-
nisses. '360 veaux, 7 moutons, 1 chèvre
et 1070 porcs.

Le tonnage de la viande fraîche im-
porte a été le suivant : gros béta i l ,
10,420 kg ; mouton , 1263 kg ; veau, 1787
kilos ; chèvre. 109 kg ; porc, 1926 kg ;
cheval, 980 Kg, soit au total 24,301 kg
de viande , plus 1022 kg de volaille.

Le produit des taxes d'abattage s'est
élevé à 12,726 fr. contre 12,208 fr. en
1959.

MOTIERS
Disparition d'une génisse

(sp) On a signalé hier à la police can-
tonale la disparition d'une génisse en
estivage à la ferme Vors-chez-Bordon,
au-dessus de Môtiers.

Le soir étant venu , Jésus dit :
c Passons sur l'autre rive. »

Madame Max Steiner-Maier, à Aven-
ches ;

Mademoiselle Marl i Steiner, à Bâle ;
Monsieur et Madame Max Steiner-

Rothey et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Philippe Favar-

ger et leurs enfants , a Fleurier ;
Madame et Monsieur Théo Birget et

leurs enfants, à Rodange (Luxem-
bourg),

les famil les  parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Max STEINER
ancien directeur de l'« Aventica S. A. »

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à Lewr affect ion le 1er ju in 1961,
à l'âge de 81 ans.

Avenches, le 1er ju in  1961.

L'enterrement  aura lieu dimanche
4 ju in  1961, à 13 heures, à Avenches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Maurice Vida l et sa fille
Anne , à Paris ;

Madame Louis de Coulon , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul-Louis de

Coulon et leurs enfants, à Bevaix,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Maurice VIDAL
née Jacqueline de COULON

et de leur fils

Gilles
survenu à la suit e du terrible accident
à Clamart (France).

Bevaix (Neuchâtel), .La Tru l'Hère »,
1er .juin 1961.

Madame Alfred Knu s, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Knus, à

Zurich ;
Monsieur Max-Albert Knus, à Peseux ;
Mademoiselle Aline Knu s, à Mârstet-

ten ;
Monsieur et Madame EmM Knus et

leurs enfants, à Kreuzlingen ;
Monsieur et Madame Ernst Knus et

leurs enfants, à Coire ;
Monsieur et Madame Paul Knus et

leurs enfants, à Mârstetten ;
Monsieur Lorenz Gerlicher, à Winter-

thour ;
Monsieur et Madame Max Heider et

leurs enfants, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Walter Heider

et leurs enfants,  à Winterthour ;
Monsieur et 'Madame Gottlieb Gerld-

cher, à Casablanca,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alfred KNUS
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection,
après une courte maladie, dans sa
61 me année.

Peseux, le 1er juin  1961.
(Châtelard 20)

Heureux les artisans de la paix.
Mat. 5 : 9 .

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 3 juin.

Culte au temple de Peseux, à 14
heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

:::•:.•:(== Le Conseil communal
£JH#3>*—> de Peseux a le pénible
....'. .. j = devoir de faire part du
V£v.v.[== décès de

Monsieur Alfred KNUS
conseiller communal

survenu subitement le 1er juin 1961.

Avec un rare dévouement, notre col-
lègue a donné le meilleur de lui-même
pour le bien de la collectivité.

Les autorités communales et le vil-
lage de Peseux garderont de lui un
souvenir profondément reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 3 juin, à 14 heures, au temple
de Peseux.

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains de 1900 a le regret d'in former
ses membres du décès de

Monsieur Alfred KNUS
leur cher président. Culte au temple de
Peseux, à 14 h, samedi 3 juin.
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Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Hermann STAHLJ
sont informés de son décès, siurveara
jeudi matin, à l'âge de 70 ans.

Brot-Dessus, le 1er juin 1961.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 juin, à 13 heures, aux Ponts-de-
Martel.

Culte pour la famille et les aimas au
domicile mortuaire, à 11 h 30. Départ
du convoi à 11 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


