
Naufrage :
80 disparus

Près de Rangoon

RANGOON (AFP). — Environ quatre-
vingts personnes sont portées disparues
i la suite du naufrage du bateau «Aung-
Teza », mercredi soir, dans le golfe de
Mar laban , près de l'île de Kalekok. Plus
de qua t re -v in g t s  passagers ont pu se
réfugier sur une île voisine et trente-
cinq autres ont été sauvés par une
goélette.

Le « Aung-Teza », jaugeant 800 ton-
neaux, se rendait de Rangoon à Mergui ,
sur la côte du Tenessarim, en Birmanie
du sud-est. Le naufrage a été causé par
une tempête.

Le calme est revenu
à Morlaix

Mais les cultivateurs finistériens paraissent décidés
à poursuivre leur action

MORLAIX (UPI). — La petite ville finistérienne de Morlaix a retrouvé
en apparence son calme. La vie a repris hier comme s'il ne s'était rien
passé.

Les communica t ion s téléphoniques
sabotées jeudi ont été rétabldes ; la
rue dé pavée devant la sous-préfec-

ture a été rechaussée, et les vitres
brisées ont été remplacées.
(Lire la suite en 23me page)

Ces paysans bretons ont manifesté
sur la place des Otages à Morlaix.

Après un mariage princier

Notre photo montre le duc et la
duchesse de Kent, née Kathar ine
Worsley, après la cérémonie nuptiale

en la cathédrale d'York.

La < Kurflirstendamm» berlinoise a septante-cinq ans
UNE RUE , UN PEU D'HIST OIRE...

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Il est des rues qui sont devenues
les symboles d'une ville : les Champs-
Elysées parisiens, la «Kurfurstendamm»
berlinoise... Personne n'a visité l'an-
cienne capitale allemande sans avoir
flâné de longs moments sur ce bou-
levard à l'esthétique discutable, certes,
mais qui canalisa toujours une part im-
portante de la vie de la cité , cette
vie qui est comme le miroir d'un
peuple. Or la « Kurfurstendamm » fête
ce printemps (« fête » est façon de
parler, puisque nulle grande cérémonie
ne marquera l'événement) son sep-
tante-cinquième anniversaire.

Le nom, lui , est beaucoup plu s an-
cien que la rue. C'était un chemin
(ou plutôt une digue) qu 'empruntaient ,
il y a trois siècles, les « électeurs »
qui s en allaient chasser , à cheval ,
dans la forêt de Grunevvald. C'est
cet aristocratique va-et-vient qui incita
le « Bauverein » de Berlin-Charlotten-
bourg, vers le milieu du siècle passé,
à transformer la digue en une route
de trente mètres de large. Trente
mètres ? C'était compter sans la pas-
sion d'un certain Bismarck pour le
cheva l .

Le décret de 1875
Bismarck, donc , présenta au kaiser

un plan de transformation prévoyant,

de chaque côté de la « Kurfursten-
damm», une voie carrossable pavée et
un trottoir , laissant entre eux une large
pist e où il pourrait galoper à l'aise.
Et Bismarck , qui savait voir loin , ajou-
tait : « Considérons encore que Berlin,
si son développement se poursuit au
rythme actuel , doublera sa population
plus rapidement encore que Paris. La

forêt de Grunewald deviendra notre
Bois de Boulogne et l'avenue projetée
nos Champs-Elysées. On regrettera
alors d'en avoir fait une rue quel-
conque , pour sauvegarder quelques inté-
rêts particuliers, plutôt qu 'un des plus
larges boulevards du continent.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 20tne page)

m Devant le feu
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r\DANS la grande cheminée
I 1 dont la couronne comtale
f y  avait été sculp tée par un

artisan décédé depuis des siècles,
de g randes bûches de chêne se
consumaient lentement , j etant dans
la p énombre un rougeoiement re-
f lé té  pa r les ors ternis du cuir
gaufré dont étaient recouverts les
murs séculaires. Des sièges Louis
XII I  d'époque montraient leur ta-
p isserie fa née.  Les f enêtres étaient
masquées par d 'épais rideaux de
damas e f f i lochés .  Les tapis d 'Orient
qui pars emaient le p lancher de
l'immense p ièce montraient la tra-
me- . t .

Mais sur les vieux bahuts que
l' usure rendait brillants, ètince-
laient des aiguières ciselées p ar
Benvenuto Cellini , et si les tableaux
de maitres avaient des cadres dé-
fra îchis, s'ils avaient nettement be-
soin d'un coup de p inceau p our
raviver les couleurs éteintes, on
sentait bien qu'ils auraient fai t  la
joie d'un brocanteur averti.

Un lévrier étendu devant la brai-
se se leva soudain, et, les yeux in-
jec tés de sang, se mit à gronder.
Lentement, lentement, la porte de
chêne sculptée de f i gures allégor i-
ques, tournait sur ses gonds. Le
chien s'avança, les babines retrous-
sées sur des dents menaçantes.

A ce moment , une main diap ha-
ne, ornée d'une lourde chevalière
aux armes p arlantes, par ut levée
dans la lueur indécise du f e u  mou-
rant, et sortie du dos d'un fauteui l,
où, apparemment , se tenait quel-
qu'un. Et au même moment, la f a c e
pâle de Chan tai se préc isa dans
l'embrasure de la porte. A sa vue,
le chien baissa la tête, et une lueur
d'adoration muette parut dans ses
yeux. Il cessa de gronder. Sa queue
se mit à remuer, balayant ici et
là une porcelaine de Chine ou de
Sèvres nég ligemment posée sur une
table presque incrustée de nacre.
Au bruit que f i t, en se fracassan t,
un vase de l 'époque Ming, le comte
(car c'était lui),  se retourna, et
toisa l'arrivante d'un regard aris-
tocratique et monocle.

— Vous dérangé-je ? demanda
Chantai d'une voix menue.

— Du tout , du tout ! dit le comte
avec lassitude , et il cacha discrète-
ment dans sa robe de chambre de
cachemire une miniature qu 'il avaii
contemp lée.

Le parqu et gémissait à l'appro-
che de Chantai. Elle avait p ris du
poids . Et . an moment où elle allait
s 'asseoir sur une chaise Directoire :

—. Non ! dit le comte, prenez
p lutôt ceci , c'est p lus solide.

Et il lui désignait , d'un geste
nonchalant mais tout empreint de
noblesse , un solide tabouret Henri
IV , renfo rcé d'un croisillon qui
n'était pas p iqué des vers.

— Monsieur le comte , dit Chan-
tai , je vais partir.

— Ah ! dit le comte, en regar-
dant f ixement  le f e u  dont une f l am-
mèche , éveillée par le dé p lacement
d'air, éveilla dans son monocle une
lueur sinistre.

— Oui, dit Chanta i, dans un sau f -
f ie .

— Eh bien , dit le comte après
un moment de silence, je ne vous
retiens pas.

Et , impassible, il la congédia du
geste. Car H fau t  avouer qu 'il la
trouvait p lutôt moche, l'auburn en-
fan t .

(La suite prochainement).
OLIVE.

De nombreuses mesures d'épuration
prises cette semaine en France

En app lication de l 'article 16

Les membres de la police et de l'armée jugés « inutiles »
peuvent être mis en disponibilité ou rayés

de leur administration
De notre correspondant de Paris par téléphone :
De nombreuses mesures d'épuration ont été prises au cours de cette

semaine, également marquée en France par la visite officielle de M. Hou-
phouè 't-Boigny, président de la République de la Côte-d'Ivoire, le jugement
de deux généraux et d'un commandant ayant participé à la rébellion du
22 avril et les négociations — qui traînent en longueur — de la confé-
rence d'Evian.

Les mesures d'épuration , auxquelles
nous venons de faire allusion , intéres-
sent l'armée et la police. Elles sont pri-
ses en application de l'article 16 de la
constitution, dont certains esprits fron-
deurs assurent qu 'il permet au chef de
l'Etat de tout faire , sauf peut-être de
changer un homme en femme et vice
versa. Dans le moment présent , aucune
décision « individuel le » n 'a été annon-
cée.

Les mesures prises
En tout état de cause, et par réfé-

rence au texte publié au « Journal offi-
ciel > , le gouvernement peu t désormais ,
pendant une période de trois mois, soit
mettre en congé spécial , c'est-à-dire

placer en disponibilité , soit rayer des
cadres de leurs administrat ion s respec-
tives , les membres de la police et de
l'armée dont la présence est jugée
« inutile » . Cette sorte de guillotine sè-
che, sans recours jur idique d'aucune
sorte, est en rapport direct avec le
« putsch » militaire du 22 avril. Il s'agit
en la circonstance , estime l'ensemble
des observateurs parisien s, d'une me-
sure d'ordre évidemm en t politique et
qui répond au désir doi pouvoir de ne
conserver aux postes de commande des
grands corps de l'Etat que des éléments
d'une loyauté éprouvée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Trois semaines
d'eau d'Evian

EN 
rentrant d'Algérie, nous avons pri:

l'air de la conférence d'Evian, im-
pression décevante s 'il en fut I Ce

jour-là, fout particulièrement , «on tour-
nait en rond ». A la conférence de
presse tenue au palais des fêtes , le
porfe-parole de la délégation française,
M. Thibaud, se montrait très aimable.
Seulement, il ne disait rien. Aux ques-
tions des journalistes, posées sous mille
formes différentes, il répondait pai
mille formules également différentes ,
mais toujours la même chose : « Nous
avons abordé tous les problèmes, aucun
n'est résolu ! »

Plus d'une semaine après, il ne pa-
raît pas que les choses aient changé.
Les dépêches, hier, annonçaient que la
phase « exp lora toire » des pourparlers
était achevée et que l'on pourrait pas-
ser à une seconde étape de discussion.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce qui
est sûr, c'est que sur trois points, au
moins, du litige les positions sont irré-
ductiblement opposées les unes aux au-
tres. Et comme ces trois points, quoi-
que à dei degrés divers, touchent à
des principes fondamentaux, l'abandon
pour la partie qui cédera équivaudra
à une cap itulation pure et simp le. L'in-
térêt et la sécurité élémentaire de l'Oc-
cident commandent que ce ne soit pas
la France qui accep te cette défaite.

Premier point : la question saharienne.
Le F.L.N. fait de l'incorporation du
vaste désert dans la future « républi-
que » qu'il espère pouvoir diriger, une
condition «sine qua non » de l'intégrité
territoriale algérienne. Sans la France,
Je Sahara n'aurait jamais été mis en va-
leur. Mais cela lui importe peu ! Il veut
le cadeau tout entier. Sans doute, théo-
riquement, il reconnaît que d'autres
Etats pourraient bénéficier des ressour-
ces ensevelies jusqu 'à présent sous les
sables du Sahara, notamment ceux du
Maghreb, de l'Afrique noire et , veut
bien ajouter M. Malek, de l'Europe le
cas échéant I Mais ce sera là le fait
de négociations économiques ultérieu-
res. Auparavant , la souveraineté poli-
tique de l'Algérie sur le Sahara doit
être reconnue.

A y réfléchir, c'est là une prétention
inimaginable : quelles garanties la Fran-
ce aurait-elle, dans ces conditions, qu'un
futur gouvernement algérien ne spolie
pas, par voie de nationalisation, ainsi
que Nasser l'a fait à Suez, tous ceux
dont le concours a été indispensable
à l'accomp lissement d'une oeuvre de
cette dimension ? A-f-on jamais vu aussi
qu'il n'appartienne pas au créateur de
celte oeuvre de décider « souveraine-
ment » de son attribution ? Que le
F.L.N. conteste cette façon de voir
montre bien quelle est l'idéologie qui
l'insp ire !

Deuxièmement , le problème de la co-
existence des communautés sépare éga-
lement du tout au tout les deux adver-
saires. M. Joxe a insisté sur le caractère
«organique » du sta tut dont devraient
bénéficier les éventuelles minorités.
C'est là une exigence minimum. Par-
tout, dans l'Occident civilisé, les insti-
tutions fédéralistes sont considérées
comme un renforcement d'un ordre po-
litique à même de garantir les libertés.
Mais le F.L.N. n'offre aux Européens
d'Algérie que des garanties d'ordre in-
dividuel. Ceux-ci, s 'ils accep lenl la qua-
lité de citoyens algériens, ne bénéfi-
cieront que des attributs conférés à
cette dernière. Tout au plus, pourront-
ils parler encore leur langue ef conser-
ver quelque vague lien avec leur cul-
ture d'origine. Encore en cas de crise ,
est-il à peu près certain (cela s'est vu
ailleurs I) qu'on cherchera à anéantir
ces derniers vestiges d'originalité et
d'autonomie. Ce que veut le F.L.N.,
c'est noyer dans la mass e confuse, au
nom d'une « démocratie » unitaire, les
individus de l'Algérie de demain. Ici
encore perce le bout de l'oreille révo-
lutionnaire.

Troisièmement , la divergence SUT le
cessez-le-feu est pareillement irréducti-
ble. A l'offre de trêve de la France,
aux premières mesures d'app lication qui
s'en sont suivies n'a répondu aucun
geste de bonne volonté du F.L.N. Au
contraire, les actes de terrorisme se sont
multipliés et la délégation du «G.P.R.A.»
réclame de surcroît la libéraiion de Ben
Bella. A la vérité, après trois semaines
de discussion, on ne voit pas que la
conférence d'Evian puisse aboutir... à
moins que la France ne se rési gne à
accep ter précisément une cap itulation
sans condition.

René BRAICHET.

PALM BEACH ( U P I ) .  — On sait
que le président Kennedy s o u f f r e
de douleurs aux articulations des
dernières vertèbres lombaires et du
sacrum. Pour tenter d' atténuer son
mal, ses médecins lui ont prescrit
l' usage de bé quilles , que le président
a utilisées hier matin pour se rendre
de sa villa à la p iscine c h a u f f é e  où
il a fa i t  quel ques exercices sous la
surveillance de son médecin per-
sonnel, le Dr Janet Travell , qui a
déclaré que son patient avait « bon
moral ».

Kennedy a quitté
ses béquilles pour plonger

dans sa piscine

HIER APRÈS-MIDI EN VALAIS

L'avocat des vignerons lésés
a exposé les arguments juridiques de défense

D' un correspondant du Valais par
téléphone :

A la suite de l'anéantissement de
leurs vignes au chlorate de soude
déversé par hélicoptère , les vigne-
rons valaisans touchés par ces me-
sures ont fait visiter , hier après-
midi , par un véritable temps d'ora-
ge, leurs propriétés à la presse
suisse. La journée avait été orga-
nisée par l 'Union des producteurs

suisses et par l'Union des produc-
teurs valaisans.

Le « raid » ayant eu lieu il y a
une semaine déjà , M va sans dire que
toutes ces v ignes  étaient dians un état
lamentable. Les dégâts  causés aux cul-
tures innocentes n 'ont pas exigé de
longs commenta i r e s  de la part des pro-
priétaires. Une simp le vision a suff i .

P. T.
(Lire la sui te  en 8me page)

Une visite édifiante
des «vignes maudites»

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PROPOS SUR L'ÉDUCATION

Pages 6 et 18 :
SAMEDI - SPORTS

Page 12 :
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Page 16 :
• La Chine et son ombre

Page 20 :
REFLETS DE L ' A C T U A L I T É
INTERNATIONALE

C'est officiel depuis hier

!*' 
Le pape a été le premier à connaître la nouvelle

et l'a communiquée, aux journalistes -'¦'-'"

ROME (UPI et AFP). — Depuis quelque temps déjà, le bruit courait en
Belgique. Depuis avant-hier, il courait à Rome. Hier c'était officiel. La reine
Fabiola attend un enfant.

Se conformant à une très ancienne
coutume religieuse — la reine Isabelle
la catholi que avait agi de même —¦
les souverains belges ont voulu que le
pape soit le premier informé de la
nouvelle.

C'est donc le souverain pont i fe  lui-
même qui , hier mat in , a révélé à un
groupe de quinze j ournal is tes  belges
qu'il recevait en audience, le secret de
la reine Fabiola.

Bien que le porte-parole de la cour,
qui accompagne les souverains belges
dans leur voyage ait refusé de répon-
dre à toutes les questions des journa-
listes , ont croit que la naissance est
attendue pour décembre.

D'ores et déjà , la question que cha-
cun se pose est de savoir si ce sera un
garçon. Seul un héritier mâle , en effet ,
peut succéder au roi Baudouin sur le
trône de Belgi que.

(Lire la suite en 23me page)
Les futurs parents

LA REINE FABIOLA
attend un enfant
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NEUCHÂTEL
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OFFRE A VENDRE

COM MERCES
avec on sans immeubles

Petite boulangerie
four à bois, possibilités de développe-
ment , ancienne affaire à remettre pour
raison d'âge à Neuchâtel

Boulangerie-épicerie
four à bois, bel agencement, chiffre
d'affaires intéressant , avec immeuble
de 5 logements et 2 garages, au
Val-de-Travers

Hôtel-café -restaurant
d'ancienne renommée, clientèle régu-
lière , dans un village proche de Neu-
châtel.

Café -restaurant
situation centrée, possibilité de déve-
loppement , avec immeuble de 6 loge-
ments, dans le . . .Vignoble neuchnteloi.s

Hôtel-café-restaurant
ancienne affaire intéressante, dans une
importante localité du Val-de-Ruz

Hôtel-café-restaurant
bien situé, sur la route Neuchâtel -
Bienne

Entreprise de nettoyages
favorablement connue, clientèle régu-
lière, à Neuchâtel

Commerce de meubles
bien situé , petite affaire intéressante, à
la Chaux-de-Fonds

V _^

Nous cherchons pour
notre personnel un

APPARTEMENT
ainsi qu'une

CHAMBRE
S'adresser : Fabrique Les-
chot & Cl©, Neuchâtel.
Tél. B84 44.

LAJOUX Jura bernois
17-de Juin 1961

Vente d'antiquités
Samedi 17 Juin & 15 heures

Vente aux enchères

PRESSANT ! Jeunes
mariés, cherchent pour
fin. Juin ,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec ou
sans confort, loyer modé-
ré. Neuchâtel ou les
environs. Tél. 5 47 73.

Nous cher chons
pour la période des

SOLDES de JUILLET

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons

- ^Y Ï̂J/LOUVRE
L̂u/t û ẑu -̂ SA

N E U C H Â T 6 L

Immeuble à la Croix-du-Marché

a louer sur plans
Locaux commerciaux ou bureau aux 2me

et 3me étage, environ 120 m'1 chacun. Ascen-
seur.

S'adresser; confiserie Walder, Grand-Rue 1,
Neuchâtel.

VALAIS
A louer à 15 minutes

de Crans, splienxildes ap-
partements 2 et 4 pièces
meublées, semaines ou
au mois. Prix bas. Tél.
(027) 4 42 08.

j§= CO MMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le Conseil communal de Peseux met
au concours un poste de

CANTONNIER
Age requis : maximum 30 ans.
Nationalité : Suisse.
Entrée en fonction : date à convenir.
Délai d'inscription : adresser les offres

écrites au Conseil communal de Peseux, jus-
qu 'au 19 juin 1961.

Elles seront accompagnées d'un curricu-
lum vitae.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'administration communale
de Peseux (tél. (038) 8 32 55).

Peseux, le 7 juin 1961.
Conseil communal.

A louer à lia campagne
pouir fin septembre ou
date â convenir

PETITE MAISON
meublée ou non de 4 piè-
ces, tout confort, vue et
Jardin. Accès f&olle par
rail et route a- 15 minutes
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à V. W. 2276
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Industrie nouvelle cherche pour ses chefs

4 LOGEMENTS
de 3 à 4 pièces. Date d' entrée à convenir .

Faire offres sous chiffres X. Y. 2278 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILIEJ E IB mmm
PLACE AU CONCOURS

à la police locale
Un poste d'agent de police est mis au

concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et accompagnées du
livret de service, jusqu 'au 17 juin 1961 à la
direction de la police, où tous renseigne-
ments utiles peuvent être demandés.

Direction de la police.

A vendre

6000 m2 de terrain à bâtir
à qulques kUomètreg d© Grandson. Vue magnifique
sur le la* et les Alpes, situation tranquille. Con-
viendrait pour chalets de week-end. Prix 6 fr . 50
le mi. — Faire offres sous chiffres N. N. 2249
au bureau de la Feuille d'avis.

Société financière demande à ache-
ter à Neuchâtel, non loin du centre,
un

IMMEUBLE
pouvant abriter des bureaux de
150 à 200 m2. Offres détaillées avec
superficie , nombre de pièces et prix
demandé sous chiffres G. H. 2262
au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à \
acheter

VILLA
ou terrain à bâtir , entre
Serrières et Colombier.

Offres sous chiffres P.
3885 N. à Publicitas, Neu-
chfttel .

Chambre meublée au
centre à louer à Jeune
homim© suisse. Adresser
offres écrites à R. S. 2272
au bureau de la Feulte
d'avis.

A LOUER
belle grande pièce meu-
blée, avec balcon, part
à la cuisine et à la salle
de bains, 2 lits, de pré-
férence à 2 Jeunes filles.
Tél. 8 42 54.

Lido génois
Chambres à louer, près

de la mer, maison mo-
derne, usage de la cui-
sine. — Pour renseigne-
mente tél. 818 61,, Ile
soir.

Lido génois
Chambres à louer diams

maison moderne, usage
de la cuisine. Prix modé-
ré. Tél. 5 90 79.

MAISON
à vendre aux Bavards.
Demander l'adresse du
No 2208 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite un

GARAGE
rue de la Dlme (la Cou-
dre), 35 fr. par mois. —
S'adresser à l'étude Jac-
ques Rlbaux , Neuchâtel.
Tél. 5 40 32.

A louer à Hauterive
au bord du lac, du 16
Juin au 1er octobre, un
appartement m e u b l é
d'une chambre et cuisi-
ne, 90 fr . par mois.

A Peseux
pour le 24 septembre,
studio avec cuilsinette et
salle de bains, eau chau-
de et chauffage compris.
Immeuble neuf , 125 fr..

Offres sous chiffres J.
K. 2265 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer à la

CAMPAGNE
près de Neuchfttel , um
appartement moderne de
3 pièces, libre le 1er Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à L. K. 2221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir un

appartement
de 2 pièces

salle de bains, tout con-
fort , EOleil, vue tranquil-
lité, au centre. Loyer
Fr. 147.—. Adresser offres
écrites à K. K. 2246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
un appartement meublé

dans une vUla, 3 cham-
bres face au lac, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort. Tél. 7 53 89 entre
11 h et 12 heures.

A louer à Montet e/
Cudrefin un

appartement
de 2 pièces avec grand'
Jardin, verger et porche-
rie S'adresser à A. Rle-
sen, Cercle national, Neu-
châtel. Tél. 6 10 78.

A louer & Jeune fille
près de la gaie belle
chambre meublée, chauf-
fage centrai et part à la
salie de baiins. — Tél.
5 79 22.

A louer

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

A louer à l'est de la ville un

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

Loyer mensuel Fr. 310 + chauffage.
Téléphoner pendant les heures de bureau

au 5 76 72.

ÉTUDE WAV RE, nota ires
Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

A LOUER .
**¦"

]

pour l'automne 1961, à l'est de la ville, 
^

belle propriété
comprenant :

MAISON D'HABITATION de 6 à 8 pièces,
salle de bains, chauffage central au mazout
et cheminée,

JARDIN de 1000 m2 environ.
Situation ensoleillée. Vue étendue.

A LOUER un

HANGAR
surface environ 250 m2, fond bétonné, con-
viendrait particulièrement pour le vernissage
de caravanes.

Fritz Roth , Fontaines (Val-de-Ruz). Télé-
phone 7 13 64 ou 7 11 60.

A louer
PLACE DE LA GARE , 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 xone bleue).
Possibilité d'avoir un logement de 2 à 3 pièces sur le même
palier, avec communication directe avec le cabinet de
consultation.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE.
Pour renseignements , s'adresser à Bernasconi frères, rue
Hugi 12, tél. (032) 3 95 75, à Bienne.

A louer pour juillet, éventuellement août ,
rive nord du lac de Neuchâtel ,

un très beau chalet
meublé, tout confort . Tél. 8 14 28.

Nous cherchons pour notre jeune fille
devant suivre un cours de vacances à Neu-
châtel en juillet.

chambre et pension
dans famille sérieuse, si possible avec en-
fants, où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Vie de
famille désirée.

Faire offres à M. H. Wenger , Dr. Dorf-
strasse 53, Giimligen/Bernc , tél. (031) 127 61.

ON CHERCHE Jolie,
simple

CHAMBRE
avec chauffage et pen-
sion, pour garçon de 18
ans qui aimerait suivre
les oauira d» l'Eoolie de
commerce à NeucShateli
au printemps 1962.

On aimerait faire un
ÉCHANGE

avec garçon ou Jeun» fll)-
le qui voudrait apprendre
l'allemand et suivre les
éco'irs à Berthoud. On est
prié de s'adresser à fa-
mille O. Wldimer-LtUM,
Finkeniweg 11, Berthoud.

Jeune employé de ban-
que cherche pour le 1er
Juillet une

CHAMBRE
confortable, si possible
avec pension ou deml-
pension, dans une famille
portant français.

Adresser offres écrites
à F. C. 2194 au bureau
de In Feuille d'avis.
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(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Chambre à 2 lits
avec possibilité de cui-
siner, est cherchée du
3 au 19 août. Offres à
Mme R. Nlevergelt, Berg-
strasse 28, Horgen (ZH).

Deux  couple*  cher-
chent & louer

2 appartements
de deux à trois pièces
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 chiffrée R. K. 2167
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour o c t o b r e  11)61,
Jeune homme cherche
studio ou appartement
indépendant , d'une piè-
ce. H. Jaramillo, chemin
Riant-Val 14, Lausanne.
Tél. (021) 28 46 54.

Demoiselle c h e r c h e
petit

STUDIO MEUBLE
simple, si possible avec
cuislnette et douche, au
centre ou aux environs,
pour le 1er Juillet. Faire
offres écrites à A. V.
2170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé T. N. cherche
un

appartement
de 3 pièces pour le 24
Juillet ou date à conve-
nir. Tél. 6 91 73.

Je cherch e à louer pour tout de suite ou
date à convenir

MAGASIN
ou local pouvant fonctionner comme tel,
bien situé.

Offres sous chiffres P. 3858 N. à Publicitas
Neuchâtel.

Jeune lue, employée
cherche chambre meu-
blée en ville pour le
1er Juillet ; eau couran-
te, diroit à la salle de
bains et si possible part
à la cuisine, chauffage
central. Adresser offres
écrites à 106-334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année (quartier de
l'Université)

chambre confortable
pour employé ou étu-
diant sérieux. Paiement
d'a,vance. Adresser offres
écrites à T. U. 2274 au
bureau de la Feuillle d'a-
vis.

Du 10 Juillet au 5
août on cherche à. louer
près de l'Université

chambre
confortable

pour Jeune hamime sé-
rieux et désireux de sui-
vre le cours de vacances
de l'Ecole de commerce.
adresser offres écrites à

. T. 2273 ou bureau de
la Feuille d'avis.

Société demande a
louer à Neuchâtel, un
Immeuble, Un logement
ou des logements pour y
installer des

BUREAUX
de 150 m2 environ. —
Paire offres avec descrip-
tion, superficie et prix
sous chiffres F. G. 2261
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ingénieur électricien,
marié, deux enfants,

CHERCHE
appartement ou maison
de 4-5 pièces. Adresser
offres écrites & C. C. 2238
au bureau de la Feuille
d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir, un

SECRÉTAIR E
DE DIRECTION

de langue maternelle française, connaissant
l'anglais è fond «t sachant sténographiar
dans les deux langues. Jeunes gens sérieux,
qualifiés, sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la main, avec curriculum vifae,
copies de certificats et photo à la Direction
de la Maison susmentionnée.

Retraités demandent à
louer à la campagne, ou
dans la région des lacs,
un

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, Jardin, sans
ou ml-oonfort. Pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites & G. F. 2215
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ut»

CHALET
(lac ou montagne) du
6 au 27 août. G. Bugnon,
Côte 29. Neuchâtel.

Région est de Neuchâ-
tel ou Valamgtn, dame
cherche un

APPARTEMENT
de 1 à 2 pièces, cuisine,
sans ou mi-confort, im-
médiatement ou date à
convenir. Tél. 8 23 24.

Nous cherchons â
louer Immédiatement un

LOGEMENT
de 2 pièces à Neuchâtel
ou Serrières pour une
de nos ouvrières mariée.

Adresser offres ou té-
léphoner au bureau du
personnel des Fabriques
de Tabac Réunies S. A.,
Neuchâtel-Serrlères.

100 francs
de récompense

à qui me procurera un
appartement de 3 à 4
pièces, à Neuchâtel, loyer
Jusqu 'à 200 fr., si pos-
sible pour Juillet-août,
ou plus tôt. Faire of-
fres sous chiffres O. C.
2212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dames cherchent ap-
partement chauffé de 3
ou 4 pièces, salle de
bains. Adresser offres
à P. P. 2251 'au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
On cherche & louer dés

l'été ou l'automne, un
appartement de 2 ou 8
pièces à Salnt-Blalse ou
dans la région avolsinan-
te, avec un certain con-
fort et sans trop d'es-
calier, pour une dame
âgée, seule Adresser of-
fres écrites à B. A. 2210
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche apparte-

ment de 2 à 3 pièces nu-
confort , ou sans confort
pour tout de suite, ou
pour date à convenir. Ré-
gion : Neuchâtel, Serriè-
res. Offres écrites à Louis
Cuche, ouvrier CFF, rue
Basse 9, Colombier.

A LOUER
pour le 24 Juin , bel ap-
partement, studio deux
chambres, cuislnette,
confort , terrasse, haut de
la ville, Fr. 180.— -f
chauffage. Adresser of-
fres écrites à B. O. 2257
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
en valais

A louer à Haudéres-
Evolène appartement
meublé avec confort. Li-
bre du 12 Juin au 31
Juillet ; maximum de 5
personnes. 350 fr . pour
Juillet. Adresser offres
écrites à A. B. 2256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOLLANDE
A louer maison avec

tout confort, 6 lits, si-
tuation magnifique au
bord de la mer. Prix mo-
déré. Tel 5 62 08.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE-

cherch e pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

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

Je cherche un

APP ARTEMENT
de 3-4 pièces avec confort. Dès août-
septembre. — Adresser offres écrites
à D. E. 2259 au bureau de la Feuille
d'avis.

ê ¦'" *|
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cherche à louer pour le mois d'août
(éventuellement juillet - août),

CHALET ou WEEK-END
sur les rives des lacs de Neuchâtel ,
Bienne ou Morat , si possible ayant
plage privée.
Pour les offres, téléphoner au (039)
2 57 16.
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La double botte f 
f* if >** ' " ' ft

Un petit cadeau pour vous C>̂  et garniture proprement |W»,j|
Chaque boite contient un bon. Envoyez-le séparées. Chauffez la ¦HlpB ^̂ |nous : nous vous en remercierons par un boîte et votre menu est 19 Jï â f̂flB

I ©** S^̂  I '
UNE SPLENDIDE |

TABLE DE CUISINE j
TUBE ET FORMICA

y > *m r ~-p̂fmm *mtr \ ' '!  /,' Ij  $ -^  .ji é&M \¦ i- Il ¦ : ¦'¦'^- :'v-- ¦ i ¦ j

7̂ avec chaque

I FRIG O 1
à partir de 125 litres

A au comptant ou
• par acomptes

1 AUX ARTS 1
1 MÉNAGERS I

26, rue du Seyon

TROUVÉ
[a solution idéale pour
neubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
Dles G. Meyer, faubourg
3e l'Hôpital 11, à Neu-
:hàtel. Choisir est si
îgreable parmi tant de
belles- choses, et puis,
:'est connu, les prix sont
;rès avantageux !

Remise à neuf des vieux sols
et escalie rs f ades et dém odés

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et
vous économise temps, argent et fatigue !
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• ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidérapant
recommandé par MM. les architectes.

• LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses
invités I

• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des sols
et escaliers rajeunis ! C'est dans son intérêt ! Chaude récep-
tion : bonnes affaires I

• A DISPOSITION : références, devis, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aimenf leur profession.

• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

WW B̂/ÊÊSÊBBBBBB B̂ -Neuchâtel |
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE i 2 ans, «ur tous défauts da marchandise et de posa

A VENDRE

Agencement de magasin
bancpie vitrée, 32 tiroirs compartimentés,
vitrine d'exposition , étagères, armoire vitrée,
etc. Prix à discuter . S'adresser : Porret-Radio,
Seyon 3a, tél. 5 33 06.

Pour vous mettre à l 'abri du soleil

STORES en tous genres
magnifique collection de toiles,

parasols tous genres
RÉPARATION

Fred. KUNZ TAPI SSTER -
DECORATEUR

Colombier Rue Haute 15
Tél. 6 33 15
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Problème No 541

HORIZONTALEMENT
1. Planen t à de grandes hauteurs. —>

Particule.
2. Il vend des semences.

3. Article. — Objet de conservation en
Efeypte.

4. Contraires n la règle.
5. Il gagne rapidement .  — Carré par*

fait .  — Abréviation. ,
6. Deux voisines. — On le fait discrè-

tement pour sortir. — Epoque.
7. Ratons de bergers.
8. Préf ixe  qui signifie cmort» . — Pour

fa iire un bridge.
9. Personne qui plaisante.

10. Possédait une baguette. — Un mo.
men t de repos.

VERTICALEMENT
1. Qui ne sont pas paresseux . — An-

cien vaisseau.
2. Pronom. — Ses eaux procuraient

l'oubli.
3. Ne mange pas comme um,e mauviet-

te. — Argile.
4. Ce qu 'il est vain de demander. —•

Déroba.
5. Conjonction. — Honoraient Esus.
6. Sorte de soutane. — Mesure étran-

gère.
7. Fameux souffleur. — Sert à fa lr»

dies couvertures.
8. Fourni t  un bois solide et souple. —•

Composen t une immense échelle.
9. Département. — Note.

10. Se trouve au fond d'une pièce. —
Ce qu'il ne faut pas dépa sser.

Solution du No 540

Â travail égal salaire égal

,. T^—w -ww-wwwww.w.www»w->»x<.>x-:v:*:.:.*^̂

Nos démocraties ont été conçues
par les hommes et pour les hommes
en un temps où la femme, à part
de très rares exceptions, n 'avait
d'autres fonctions que celles de mère
de famille et de maîtresse cie maison.
Fonctions qui d'ailleurs les absor-
baient complètement étant donné
le nombre élevé de leurs enfants
et l'absence totale de moyens méca-
niques pour l'entretien du ménage.

D'où le mythe de l'homme qui
gagne la vie de la famille, qui entre-
tient sa famille, personne jamais ne
s'étant donné la peine d'estimer le
salaire qui aurait honoré le travail
de la mère de famille.

Le mythe a subsisté bien que la
femme se soit mise, elle aussi, à
« travailler » et à gagner sa vie
ou même celle de son foyer. Et,
chose ahurissante, quel que soit le
travail fourni par la femme, quelle
qu'en soit la qualité ou la valeur,
l'homme a décrété qu'il était infé-
rieur au sien. On en est arrivé
ainsi , sans vergogne, à cette mons-
truosité qui n'a pas son pareil
dans toute l'histoire de la pensée,
que de deux tâches identiques, ac-
complies dans des conditions iden-
tiques, avec les mêmes moyens et
le même rendement, celle qui est
accomplie par une femme est moins
rétribuée que si elle avait été
confiée à un homme.

Et vous trouverez encore aujour-
d'hui une très forte majorité de mes-
sieurs normalement doués et intel-
ligents, même cultivés, qui défendent
avec une sérénité olympienne, celte
thèse de la plus-value du travail
masculin. Reconnaissons que si dans
de nombreux cas, ces arguments sont
valables, dans d'importants domai-
nes ils ne sauraient trouver aucune
justification.

Pour rester fidèle à notre propos,
examinons ce problème dans le
cadre restreint de l'éducation. Lais-
sons d'abord tomber la pluie
des arguments qui ne manquent pas
en faveur de la discrimination et
accordons qu'une différence de
traitement se justifie quand les
conditions de travail sont réellement
différentes. Que la maîtresse qui
enseigne à des petits ait une tâche
moins difficile et des responsabilités
moins grandes que le maître d'une
classe de grands garçons, nous en
conviendrons volontiers. Mais que
devient cet argument dès qu 'il s'agit
de classes identiques ? La maîtresse
d'une ôme année mixte est-elle, par
définition, moins capable et ^on tra-
vail a-t-il moins de valeur que celui
de son collègue masculin de la
classe parallèle ? C'est pourtant ce
que pensent nos législateurs et ce
que confirment nos lois.

Faut-il chercher à découvrir quel-
que différence d'ordre ( musculaire
peut-être, entre l'enseignement du
maître et celui de la maîtresse ? On
en trouverait , bien sûr !

Mais passons alors à d'autres sec-
teurs de l'enseignement où le tra-
vail est rétribué à la leçon si l'on
peut dire. Et prenons le cas de
Mlle X, licenciée es lettres de
l'Université de N., qui pour chaque
leçon de français reçoit un salaire
infér ieur  de \)f i% à celui de son
collègue, M. Y, licencié en lettres
de l'Université de N., et célibataire
également.

Mlle X pourrait même possé-
der, en plus de sa licence , le titre
de docteur es lettres, elle ne rece-
vrait pas un sou de plus. Elle est
femme, c'est son seul défaut , sans
quoi elle aurait  le même salaire que
son collègue. Est-il besoin de faire
allusion à la qualité du travail des
femmes dans l'enseignement, dont
on peut dire pour le moins qu 'il
est en tout point équivalent à celui
des hommes, supérieur même dans
certains cas où les qualités fémi-
nines précisément sont particuliè-
rement appréciées.

Si nous abordons ce sujet , c'est
clans le cadre des préoccupations
générales de tous ceux qui sont
tourmentés par le problème de la
relève qui devient de plus en plus
aigu.

Alors que l'on parle dans le monde
entier de la revalorisation de la
fonction enseignante, il faudrait
commencer par reconnaître la
valeur du trava'il des femmes dans
l'enseignement en leur accordant
la situation qu 'elles méritent.

Partout où les conditions sont
identiques, à travail égal , salaire
égal. Le sexe n'a rien à voir dans
ces questions.

D'autres pays civilisés appliquent
déjà ce principe d'équité, la France
notamment. Plusieurs cantons suis-
ses aussi, ainsi que le relève un
rapport de l'O.F.I.A.M.T. établi par
M. L. Pauli , directeur du gymnase
cantonal de Neuchâtel.

On y relève entre autres que l'éga-
lité des traitements masculins et
féminins existe dans les cantons de
Zurich, Berne, Claris, Grisons,
Schaffhouse, Argovie, Genève. Dans
ceux de Soleure et du Valais pour
l'enseignement secondaire seulement.
On y ^remarque également que la
différence entre ' Jrajtemeriis mas-
culin et féminin ' est maximum dans
les cantons de Vaud et de Neu-
châtel. Chez nous, elle atteint
fr 2600.- après dix ans d'enseigne-
ment, car on a été assez astucieux
pour accroître cette différence au

fur et à mesure que le nomibr»
d'années d'enseignement augmente.
Si, au début d'une carrière, l'écart
est de 8%, après dix ans, il est
comme nous l'avons vu de près
de 10%. Sans commentaire.

Pour conclure, souhaitons sim-
plement que, parmi les mesures qui
s'imposent' et qui doivent être pri-
ses dans le plus bref délai pour
revaloriser la fonction enseignante,
on accorde la place qu'elle mérite
à cette question de simple équité
et de bon sens. MENTOR.

Samedi
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45, 20 h 30, Les 7 merce-
naires.

Kex : 15 h et 20 h 15, Rocco .et seE
trères.

Studio : .14 h 45, 20 h 30, La rage de
vivre.

Bio : 14 h 45, 20 h 30, Un magnlflqm
salaud.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le grand
Sam.
17 h 30, Ambre.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Un
homme marche dans la ville.

Dimanche
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
7 mercenaires.

Rex : 15 h et 20 h 15, Rocco et set
frères.

Studio : 14 h 45, 20 h 30, La rage de
vivre.

Bio : 14 h 45, 20 h 30, Un magnifique
salaud.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le grand
Sam.
17 h 30, Ambre.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Un
homme marche dans la ville.

A propos du Farel
de la < Vénérable

légende neuchâteloise >
Les journaux ont raconté la char-

mante  pochade de notre aimable
concitoyen Marcel North , « La vé-
nérable légende neuchâteloise »,
qui vient de terminer sa tournée
par un« représentation à la Chaux-
de-Fonds, sous la direction enthou-
siaste de M. Pierre von AHmen,
instituteur à Peseux.

Les personnages et les acteur»,
tous très bons, ont rempli leur rôle
à la satisfaction de l'auteur et des
spectateurs ; et cependant l'acteur
qui représentait Guillaume Farel,
le réformateur français né en 1489
au village des Farels en Dauphine,
n 'a pas été apprécié à sa juste va-
leur. Peut-être parce qu'on ne con-
naî t  plus très bien la vie de notre
réformateur.

Amené à la religion réformée
par Lefèvre d'Etaples, Farel part
pour Râle, où il se lie avec Oeco-
lampade, et de là, il se rend dans
le Pays de Vaud , à Neuchâtel et
à Genève où il décide Calvin à y
rester. En 1538, chassé de Genève
avec Calvin , Farel gagne Neuchâ-
tel, continuant à évangéliser. Chas-
sé par quelques fanatiques, il s'en
va par le lac vers le Vully et
Morat et de là jusqu 'à Metz. Intré-
pide, très courageux, il fait une
belle œuvre et justifie ses convic-
tions intimes et sa foi dans son
sceau personnel qui représente une
épée flamboyante jetant du feu et
autour de laquelle il a écrit ces
paroles latines en exergue : « I.H.S.
Quid volo nisi ut ardeat. V.F.G. »

Le glaive, au centre, représente
la Parole de Dieu « vivante et effi-
cace plus qu'aucune épée à deux
t r a n c h a n t s » rappelant la parole
de l'épître aux Hébreux (Ch. 4,
v. 12) : « La Parole de Dieu est
vivante  et efficace , plus pénétrante
qu'une épée à deux tranchants ; elle
at te int  jusqu 'au fond de l'âme et de
l'esprit , des jointures et des moel-

les , et elle juge des pensées et des
intent ions  du cœur ; et il n'y a
aucune créature qui soit cachée
devant Lui ; mais toutes choses
sont nues et ent ièrement décou-
vertes aux yeux de Celui auquel
nous devons rendre compte. » Quel-
ques théologiens y ont vu une al-
lusion à la « flamme de l'épée tour-
noyante», comme dit la Genèse au
verset 24 du chap itre 3. Dieu place
l'homme à l'entrée du jardin
d'Eden, tenant dans la main l'épée
flamboyante. Farel a voulu repré-
senter l'« épée de l'Esprit » qui est
l'arme offensive et défensive du
« bon soldat de Jésus-Christ ».

Venons-en à l'inscription qui fi-
gure sur le sceau de Farel . Les
trois lettres I.H.S., c'est l'abrévia-
tion du nom de « Jésus sauveur
des hommes », en latin « Ihesus
hominum salvator ». «Quid volo
nisi ut ardeat » signifie « Que veux-
je sinon qu 'elle flamboie ». Les trois
lettres V.F.G., enfin , sont l'abré-
viation de « Verbi flameus gladius ».
Toute la phrase peut se traduire
par : O Jésus (ou Jésus sauveur des
hommes), que veux-je sinon qu'il
flamboie, le glaive ardent de la Pa-
role ».

L'hisiorien vaudois de la Réfor-
mation , A.-L. Herminjard , a déclaré
que le zèle dévorant de Farel l'em-
porte par son sentiment d'adoration
vraiment supérieur et décisif. On
comprend dès lors qu'appelés à
choisir un signe de ralliement pour
notre nouvelle Eglise neuchâteloise
ses chefs aient choisi le sceau de
Farel , qui résume toute la foi de
notre réformateur.

Pour en revenir à la « Vénéra-
ble légende neuchâteloise », il est
exact que Farel épousa , alors qu 'il
avait  69 ans , une réfugiée française,
Marie Torel , dont il eut un fils , qui
lui survivra de peu.

G. v.
PHARMACIE D'OFFICE :

(Jusqu 'à 23 heures)
F. Tripet , rue du Seyon

De 23 heures à. 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique

le pharmacien à disposition
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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Un choix d'œuvres de Pierre-Eugène Bouvier
au Musée des beaux-arts

A l'occasion de la remise du p rix de l 'Institut neuchâtelois

L'Instl *''  nmcM'« ois, en décern n '
pour la première fois  son prix artis-
tiq i .  ne pouvait fa i re  meilleur choix
qu 'en honorant le peintre Pierre-Eu-
g ène Bouvier. Les 23 toiles anciennes
et récentes de l' artiste , réunies dans
une salle, du Musée des beaux-arts
par le conservateur , nous permettent ,
à travers une oeuvre de plus de trente
ans de durée , à la f o i s  de distinguer
l' unité d' une carrière et de reconsti-
tuer l'itinéraire intérieur d' un artiste ,
avec ses étapes , ses mouvements , ses
haltes et ses aboutissements. Cette
opposition entre une unité et des
aboutissements n'est que paradoxe ap-
parent , car chez Pierre-Eugène Bou-
vier il s'ag it bien de ceci : la constante
recherche d' un langage pi ctural, une
ligne continue dans la transposition
visuelle d' une vie spirituelle secrète
et intense.

Secret , l'artiste neuchâtelois retiré
à Estavayer , l'est aussi dans sa vie
extérieure. S'il ne consacrait pas . un
jour  de la semaine à son cours de
l'Académie Maximilien de Meuron , l'ar-
tiste ne paraîtrait que rarement parmi
nous , si ce n'est par le truchement
d' une toile. Il f a u t  une remise de
prix , ou en 1957 l'inauguration des
vitraux du temp le de Colombier , pour
que Bouvier sorte pour nous de sa
retraite. Si l'homme n'expli que pas
forcément  l'œuvre , Bouvier nous four -
nit l' exemple d' un artiste construi-
sant son œuvre dans un quasi-silence ,
loin de toute publicité , de toutes les
modes , et aboutissant aujourd'hui à
l'expression non f igurative.  Ah ! la
pauvreté des mots et l'à-peu-près du
vocabulaire t Art abstrait , non f i gura-
tif , qu 'est-ce ?

Pierre-Eug ène Bouvier ré pond à cette
question , et c'est la plus admirable
ré ponse qui puisse nous être donnée
dans le débat qui domine l'art de
notre temps. A travers les toiles ex-

posées au Musée des heaux-arts , on
peut suivre l'évolution du f i gurat i f ,
évolution qui obéit à de hautes exi-
gences et non aux modes du moment.

On part de 1925 , p ériode des appren-
tissages , où , dans une nature morte
( *Les  deux c i t r o n s ») , s'af f irment  dé jà
tous les dons du peintre : rigueur , dis-
crétion , richesse de l' expression. Puis
l'on dislingue une p ériode où l'artiste
tend au dépouil lement .  C' est celle des
paysages nets , des lacs (représentés
dans les collections du musée et non
ici) sereins , des compositions ordon-
nées donnant à la réalité quotidienne
l'accent poétique que nous n'aurions

pas eu l'idée de trouver ( « A u  Nid-
du-Crô») .  Vient , entre 1938 et 1950
approximativement , ce que nous appel-
lerons la périod e inquiète , se mani-
festant  par un accent dramati que dans
le dessin et dans le choix des valeurs.
Le « Dé part du vapeur », avec son hori-
zon alpin de f œ h n , caractérise bien
cette période où l'artiste semble vou-
loir hausser la voix.

Et l' on parvient en f i n  à la p ériode
actuelle , celle de la sérénité , où Pierre-
Eugène Bouvier traduit librement la
nature , tout en niellant dans ses toiles
la richesse de sa vie intérieure. Quoi-
que le profane pense , le sujet est

Le peintre Pierre-Eugène Bouvier dans son ate'ier d'Estavayer.
(Photo R. Pache, Payerne.}

toujours là , «Coup de soleil» , «Lueurs» ,
* Le soleil sur la plage », « Les cara-
velles » , mais le peintre voit au-delà
de la réalité de tout le monde (disons
plutôt que seul un peintre voit la
réalité comp lète alors que l'œil du
profane  erre sur la surface des choses),
réalité que l' artiste décompose sur sa
toile. Il  f a u t  s 'arrêter longuement
devant les deux toiles de 1961, les p lus
récentes inti tulées « Développe ment
de la rose rouge » et t Développement
de la rose jaune ». C'est là qu 'on per-
çoit comment l' artiste , par des moyens
purement picturaux , analyse l'objet.
Exp érence qui n'est pas gratuite chez
Bouvier , bien au contraire , car chez
lui cette recherche ne vise qu 'à expri-
mer le plus comp lètement sa sensi-
bilité . C'est pourquoi nous ne pouvons
résister à une émotion authentique
devant les coloris pro fonds  de
« Lueurs » , où sous l'apparente liberté
de la composition , il y a la rigueur
d' uni volonté et le lyrisme d' une
âme qui ne peut se livrer que par le
langage p ictural . Et quel ordre sou-
verain dans les subtiles gradations
de tons du « Coup de soleil », baigné
de joie et de discrétion !

Petite exposition , mais grande par
la leçon de grandeur , de beauté et
de rectitude.

Daniel BONHOTE.
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Hediger sont plus
bien plus légers !

*i —^Ê0r^

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 16 — Tél. 5 43 88

Samedi
SCÎTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, concert matinal ,
7.45 , l'anglais chez vous. 8 h , route libre !
avec, a. 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... accordéon. 12.20, ces goalE
sont pour demain . 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, demain dimanche, avec mais
à part ça I « Opatja » 1960.

15 h, plaisirs de longue durée. 15.30,
les documentaires de Radio-Lausanne.
15.50, orchestre Billy Vaughn. 16 h , l'au-
diteur propose... 16.30, le Tour cycliste
d'Italie. 16.45, orchestre André Popp,
16.50 moments musicaux. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le
micro dans la vie. 18.45, le Tour cycliste
d'Italie. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
dlscanalyse. 20.50, l'auditeur Jugera :
« L'Affaire Hubert ». 21.40, un tango, Ma-
dame... 22.05, cosmonaute de la chanson.
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-Cenerl. 19 h, tour de Suisse
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12, en vitrine ! 20.20, feuille-
ton. 20.30, les mémoires d'un vieux pho-
no. 20.45, chanson vole ! 21 h, « Une édu-
cation manquée » , opérette d'E. Chabrler.
21.40. le français universel. 22 h, l'antho-
logie du Jazz. 22.20. derniers propos,
22.30, programmes de Sottens et de Mon-
te-Cenerl .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, folklore varié,

7 h , Informations. 7.05, fragments d'opé-
rette. 7.30, magazine féminin. 8.15, l'hom-
me et son état. 9 h. bon allemand, le-
çons 8 et 9. 10 h , automobilistes, voyagez
en musique I 11 h , émission d'ensemble.
12 h , l'art et l'artiste. 12.10, ouverture de
Suppé. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, le chœur de dames d'Arisdorf. 14.20,
musique populaire. 15 h , nouvelle radio-
phonique de Gertrude GrUn-Schweizer .

16.15, musique légère. 17 h , disques
célèbres de l'époque 1925-1950. 18 h,

l'homme et le travail. 18.20, Jazz d'au-
jourd'hui . 18.46, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , en-
semble de cuivres de Radio-Bâle. 20.30,
émission-concours. 22 h , danses. 22.15,
informations. 22.20 , concert symphonique.

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

nal. 20.15, « Jocelyn », film de J. de Ca-
sembroot. 21.50, Eurovision : Belgrade :
championnat d'Europe de boxe ama-
teur. 22.30, dernières informations. 22.35,
c'est demain dimanche. 22.40, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine international des Jeu-

nes. 17.25, « Tout autour de l'Asie », do-
cumentaire. 20 h , téléjournal. 20.15, mes-
sage pour dimanche. 20.20 , «N' oublie pas
l'Amour », film de P. Verhoeven. 21.50,
voir programme romand. 23.40 , informa-
tions.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , les vingt-quatre heures du
Mans. 7.25, sonniez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.10, les
vingt-quatre heures du Mans. 12.15, l'ac-
tualité paysanne. 12.30, musique de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, sans pwroles ou pres-
que... 14 h, les vingt-quatre heures du
Mans. 14.05, la vie à deux. 14.20, audi-
teurs à vos marques. 15.45, musique et
sport.

17 h, médaillons de Jadis. 17.10, l'heure
musicale avec Erik Szekely. 18.15, vie et
pensée chrébiiennies. 18.25, sonate de Scar-
lattl . 18.30, l'actualité paysanne. 18.45,
le Tour cycliste d'Italie. 19 h, les résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
qu'est-ce qui ne va pas ? 19.40, sérénatl-
ne... 20.15, Genève 1835 : une soirée à la
rue des Belles-Filles, évocation die R.-L.
Plachaud et P Chaponnière. 20.45, un
concerto romantique. 21.05, « Quitte pour
la peur », pièce d'A. de Vigny. 21.50,
raffinement de la musique française.
22.30, Informations. 22.35 , un poète de
notre temps. 23.05, pages de B. Bartok.

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

et cie Monte-Cenerl 14 h, « Casanova »,

opérette de Wal-Berg. 16 h., émission
pour les enfants. 17 h, perspeotlvee. 18 h,
concert dans la cour d'honneur du Pa-
lais princier de Monaco. 19 h , musique
légère et chansons. Dès 20 h, programme
relayé de Monite-Cenerl. 20 h , l'abécédaire
die l'humour. 20.35 , la chasse aux chan-
sons. 21, Berllner Capriccio. 21,50, Ima-
ges musicales des Pays-Bas. 22.05, chan-
sons douces... chansons de la nuit . 22.30,
programme de Sottens et de Monte-
Cenerl

BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFUSIOK
7.45, proverbe, musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h, concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique.romaine. 9.15, cantate
de J.-S. Bach En intermède, vers 9.35.
prédication protestante. 10.15, le Radio-
Orchestre. 11.20, poèmes de notre tempe.
En intermède : musique de chambre».
12 h, musique française ancienne. 12.20.
nos compliments... 12.30, informatlona,
12.40, Orchestre récréatif bàlois. 13.30,
caienrirler paysan tessinois. 14.40, mu-
sique populaire. 15 h, musique légère de
Cologne. 15.30, sports , musique.

17.30, nouveautés culturelles et scieav-
tlfiques. 18.05. musique de chambre dei
Schubert . 19 h , les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30, informations.
19.40, qu 'en pensez-vous, professeur ?

20.30, musique de concert et d'opéra.
21.25 , concert de musique religieuse.
22.15. informations, 22.20, le dlsqua par-
lé. 22.45 , sérénade de Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h. messe. 17 h , clné-dlmanche. 18 h,

terres sous d'autres deux. 19.30. résultat»
sportifs. 19.45, Carrefour , émission d'ac-
tualités. 20 h , « L'Homme de la Jamaï-
que » , film de M. de Cannong. 21.30,
présence catholique. 21,45, téléJournaL
22.10, dernières informations.

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

chronique agricole. 17.10. « L'Ura Engiadi-
naisa » , film de V. Meier. 17.25. comme
un poisson dans l' eau par le biologist*
H. Tracer. 18 h , notre discussion poli-
tique. 18.25, réd'U'.uvts sportifs. 18.30, re-
portage sport if 19.30. téléjournal. 20.05
petite ville deviendra grande. Joyeux
concours avec H.-J. Kulenkanipff. 22.05 ,
informations.

r
Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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En attendant l'été vous serez
élégante si vous choisissez:
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v chez le spécialiste

Mon pull vous plaît ?
C'est parfait...

vi ^̂  '̂ LJ

Pratique , seyant, charmant , ce pull \X\ w
« CRÉATION DE PARIS » <=i^JW

en coton poreux est une réussite avec son col P^/^Q A V^Iprolongé en parements contrastants et boulons v t r L q t o
nacrés. Petites manches rapportées. v*r
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Tables 48 à M I Lé

ÛAOUï RE
Par temps incertain rien ne remplace

LA LAINE

m 7r

PULL-SHIRT longues manches, IQgQ
en LAINE ef COPRAMA \ f

PULL-SHIRT lon gues manches, ^MSQ
façon raglan, pure laine Mm T̂

PULL-SHIRT lon gues manches, OZLSQ
façon rag lan, laine shefland Mm\Jf

i f N RÉCLAME 
SLIP  NYLON MOUSSE U5
blanc ou couleur I

Elégants modèles d'été

ll^^^ -^^'̂ IÏ^^^ ^A'̂  *¥ *\ Juvénile décolleté en
XW ^^^m^^^k ^~'-0f ^ . l  blanc ou beige, talon

jf l ^ f̂ à^W& WwÊÈÊk De tendance italienne,

Elégant escarpin en j mf  y^|§§i|r/ \\cuir elk beige ou blanc, JE??! /Jj ÊrW/ Il

50 mm 
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59905-15208

_^/ Très élégant modèle
y^^\^^^^^&j^_/ en e  ̂

blanc ou beige
y ^là̂ M^»^̂ ^̂ ^̂ avec talon 60 mm
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Fabriques à Mohlin/Argovie

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
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r"~""i¦ La certitude d être ¦
¦ mince... Clwiins ¦

\\ I K S 25 124 |

I #  SI vous avez des bourrelets à la taille i j
# SI vos hanches sont trop fortes -

1

0 SI vos cuisses sont trop grosses m
# SI vos genoux sont empâtés H

9 SI vos chevilles sont trop épalssee ¦¦

10  
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète g

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans |

I 

douleur, par le traitement CLARINS (Aéro- _
Vlnro-Théraple). i

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 
fondeur , le traitement CLARINS redonnera I
toute leur fermeté et leur vitalité à. vos |'

I 

tissus.
Vous pouvez faire confiance à CLARINS l..j

IJotre réputation est votre garantie H

j Institut Bourquin ~~~

(
Neuchâtel D O LTI

5. rue de l'Hôpital. 2me 1
étage, tél. (038) 5 61 73 pour une
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BIENNE, Uraniahaus, place démonstration
de la Gare 1, tél . (032) 3 81 18 gratuite

Lit style Louis XV
à UOItlIrO Tête capitonnée, couverture
9 VCllllIC assortie , literie neuve Ire qua-
lité, 120 X 190, et une table de salon.

S'adresser samedi dès 18 h ou lundi matin ,
Vieux-Chàtel 37, rez - de - chaussée, centre.
Tél. 5 35 29.

A vendire

pousse-pousse
pliable , avec capote et
housse, en parfait état.
Prix avantageux. Tél .
5 30 20.

Caniches
à vendre , superbes ni-
chées, petits bruns ainsi
que trois noirs , moyens.
S'adresser à Mme Locca ,
Colombier (NE).  Tél.
6 33 13.
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l '. Nous serons au rendez-vous que
."4r~asgï l̂ii»«j| S WÊî? V0UI vouc'l'oz ')ien noui fixer.

R^SB&SeW»̂  G A R A G E

^A^̂ Çsss^A^y-: ,| PIERRE SENN NEUCHATEL
^S^W/jr̂ ' ""? 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9 1 1 2

Boudry : Garage La Colombe, Otfo Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Dulhé — Peseux : Garage Central , Eug. Slram

La Côte-aux-Fées : Garage Piarel & Brùgner
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à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée

L incertitude règne encore
aux deux extrémités du classement

LES FOOTBALLEURS DE LIGUE B VEILLE RONT JUSQU'A U BOUT

Tandis que tous les problè-
mes sont résolus en ligue na-
tionale A, la ligue B veillera,
cette année encore, jusqu'au
bout. Et il n'est pas certain que
cela finisse demain.

Confirmant les excellentes disposi-
tions qu 'il n 'a cessé de manifester du-
rant ce second tour , Vevey a pris trois
points sur quatre  aux  leaders tessinois
et Sion a rappelé contre Bellinzone
qu 'il fut longtemps en tête du classe-
ment.

Chances compromises
Quant à Mart igny,  il a créé la sur-

prise de l'avant-dernlèrc journée en
réussissant à battre Schaffhouse , lut
qui n 'avait gagné jusqu 'ici que deux
matches k l'extérieur. Parce qu 'il n 'a
pas été en mesure de ma in ten i r  sa
renommée d ' invincibi l i té  à domicile ,
Schaffhouse a peut-être dé f in i t i vemen t
compromis Ses chances d' a t t e indre  la
ligue supérieure. S'il y avait  un  match
qu 'il ne devait pas perdre , c'était bien
celui-là: 11 aurai t , à la veille de Sun dé-
placement au Tessin, un point d' avance
sur Lugano et deux sur Bellinz one, son
f u t u r  et dernier adversaire. Danc ce cas,
même une défaite ne l'aurait  pas éli-
miné.

Repartira-t-on à zéro ?
La si tuat ion nouvelle dégagée par les

matches de dimanche passé favorise
hautement Lugano dont la promotion
paraît maintenant  presque certaine
puisque , à l 'heure où ses rivaux directs
s'af f rontent , il reçoit Sion. Un match
nul  su f f i t  à son bonheur.  Une défaite
ne lui  est préjudiciable que si Bellin-
zone et Schaffhouse se séparent à éga-
lité. Nous aurions alors trois équipes à
trente-six points et une poule f inale en
perspective. Autrement dit , on reparti-
rait à zéro.

Mais nous restons cependant persuadé
que Schaffhouse a bel et bien commis
une erreur Irréparable en sous-estlmant
Martigny.

Lutte à distance
La lut te  que se livreront à distance

Urania et Cantonal  sera tout aussi ten-
due. L'incertitude demeure depuis si
longtemps qu 'elle a sans doute mis les
deux équipes à bout de nerfs et... le
match dp la semaine dernière y aura

bien contr ibué également.  Avec un point
de réserve et un match chez lui  contre
Nordstern dont  le m a n q u e  de pouvoir
réalisateur est patent , Urania semble
être mieux loti  que Cantona l  qui  se
rendra à Mar t igny .  Si Urania  réalise
pleinement  la gr avi té  de l 'heure  (et de-
mie) , nous croyons qu 'il ne servira de
rien à Can lnna l  de gagner éventuel le -
ment à Mar t igny .  L'écart demeurera.  En
footbal l , il f au t  aussi savoir par t i r  à
temps...

Remplissage
Le reste n 'est que remplissage puis-

que , contrairement à ce qu 'on a pré-
tendu hât ivement  en certains endroi t s
à la lecture des résultats de d imanche ,
Yverdon a abattu ses atouts : Schaff-
house et Bel l inzone ne peuvent  pour-
tant pas t e rmine r  tous  les deux la jour-
née sans gain de point.

Matches de liquidation donc : Yver-
don - Aarau , Briihl  - Berne et Thoune  -
Vevey. Trois seulement : c'est peu pour
une f in  de championnat .

Raymond REYMOND.

L avant-centre cantonalien Daina (No 9) a été l'un des plus actifs contre Urania
Demain à Martigny, le club neuchâtelois tire ses dernières cartouches .

( Press Photo Actualité )
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Les Autrichiens participeront
aux courses du Lauberhorn

Le programme de préparation de
l'équi pe a u t r i c h i e n n e  prévoit deux cours
de mise en condi t ion  en j u i n  et ju i l le t .
U scia ensu i t e  le su ivant  : entra îne-
ment  pour le s la lom géant au Stilfser-
joch en j u i l l e t , deux cours d'en t ra îne-
ment  de h u i t  jours  début septembre
et début octobre , cours d'en t ra înemen t
pour la descente de dix  jo urs à Cer-
v i n i a  début novembre , cours d' entraî-
nement  pour le slalom de cinq jours
en Autr iche a f i n  novembre , cours
d'entraînement potir la desccnle d'une
semaine  à Bndgas tc ln  avant  Noël et
cours d' en t r a înemen t  pour le slalom
de trois jours  à Iïinsbruck avant lej
courses du Lauberhorn.

L'équi pe na t iona le  au t r ich ienne  aura
la composi t ion su ivante  :

Messieurs : Karl Schranz , Pepl Stiegler ,
Hlas Leitner , Gerhard Nennlng, Martin
Burger , Helnl Messmer, Egon Zlmmer-
mann , Helmut Schaller , Gottfried Schaff-
llnger , Ernest Palch, Helmut Schranz et
Helmut Nindl. L'entraîneur reste Josl
Rieder.

Banies : Traudl Hecher , Mari anne Jahn ,
Erika Netzer , Chrlstl Haas , ChristI Staff-
ner . Slegllnde Brauer . Grete Grander ,
Traudl Gaber , Traudl Eder , Edda Kainz ,
ChristI Ditfurth et Edith Zlmmermann.
L'entraineur reste Hermann Gamon.

Archie MOOR E affronte
un boxeur qui pourrait être son fils

Ce soir, à New-York, pour le titré mondial
des poids mi-lourds

L'Américain Archie Moore boxait
depuis quatre ans déjà lorsque na-
quit, en 1936 à Anzio, en Italie, Glu-
llo Rlnaldl.

Ce soir au Madison Square Garden
de New-York , le jeune poids mi-lourd
italien tentera de renouveler la vic-
toire remportée en octobre dernier sur
• Old » Archie Moore , à Rome. S'il y
parvient , il deviendra champion du
monde (version Etats de New-York et
du Massachusetts )  de la catégorie , suc-
cédant ainsi , à 25 ans, à un boxeur que
l'on pense âgé de 47 ans mais qui ,
va inqueu r  ou vaincu , approche de la
fin d' une exceptionnelle carrière.

Qu'en est-il !
A la veil le du combat , on se déman-

ge pourtant  si Archie Moore , qui se
surnomme lui -même la « mangouste n , a
choisi en Kinald i  son successeur ou
tout simplement une victime facile , sans
expérience , dont il jugea les possibili-
tés en se laissant battre aux points à
Kome. Malgré ses di f f icul tés  pour faire
le poids , « Old » Archie est certain de
l'emporter  et de se présenter , samedi
soir, dans une condition physique bien

Trente contre 212
Contre les 212 combats de Moore , Rl-

naldl ne peut présenter que 30 ren-
contres comme professionnel : 25 vic-
toires (dont 8 par k. o.) et 5 défaites.
Ses principaux succès ont été remportés
sur Johnny Halaflhi (en match-revan-
che) . Germinal Ballarin , Sonny Ray,
Freddie Mack et naturellement sur Ar-
chie Moore. Mais cette victoire sur
l'Américain n'aura aucune valeur s'il ne
la renouvelle pas samedi soir, pour sou
premier combat au Madison Square
Gairden , victoire d'autant plus difficile
k obtenir que la « mangouste » est bien
décidée k se défendre I

supérieure à celle qu 'il af f ichai t  en oc-
tobre dernier. I! conteste d'ail leurs la
façon dont il fut  jugé par l'arbitre...
Son palmarès est pour le moins excep-
tionnel : 181 victoires (dont 130 par
k. o.), six matches nuls et 25 défaites.
Parmi ses plus récents succès avant la
l imite , deux ont été remportés sur le
Canadien Yvon Dure lle : le premier en
1958 par k. o. au l ime round et le
second , l'année suivante, par k. o. à la
3me reprise.

C'était en décembre
Archie Moore a conquis la couronne

mondiale des poids mi-lourds le 17 dé-
cembre 1952 en battant Joey Maxim»
aux points en quinze rounds , après
avoir attendu 17 ans sa chance pour le
titre mondial .  « Old » Archie part d'ail-
leurs d' un principe : son titre de cham-

pion du monde , il le met en jeu une
fois l'an (exception faite pour 19K 0). Il
l' a donc déjà défendu victor ieusement
sept fols : en 1953 et 1954 contre Joey
Maxims (aux points en 15 rounds),  en
1955 contre Cari « Bobo » Oison (k. o.
3me), en 1956 contre Yolande Pompey
(k. o. lOme),  en 1957 contre Tony An-
thony (k. o. 7me) et en 1958 et 1959
contre Yvon Durelle (k. o. l ime  et
Urne).  11 tenta également à deux repri-
ses de s'approprier le titre mondia l  des
poids lourds mais c'est, là qu 'il enre-
gistra ses deux p lus renlentissi intes dé-
faites. La première fois en septembre
1955, il fut  mis k. o. au 9me round par
Rocky Marciano et la seconde . le 30
novembre  1956, il connut  pareil le mé-
saventure des poings de Floyd Patter-
son au 5me round. Depuis , et bien qu 'il
éprouve des di f f icu l tés  à faire  le poi ds ,
Archie Moore a préféré rester dans la
catégorie des « mi-lourds ».

Rlnaldl, qui évite Ici un direct de l'ad-
versaire , livrera ce soir le plus important

combat de sa carrière .

.4ti.r régates de f tiâcon

Berne défendra notre pays
dans le «deux avec barreur»

La France recevra d imanche  à Ma-
çon les équipes na t ionales  de Belgi-
que, d'Italie et de Suisse, les qua-
tre nations fondatr ices  de "la fédé-
ration in te rna t iona le  ayant conclu ce
match qui se déroulera pour la s ix ième
fois. Les sept épreuves du programme
ol ymp i que réuni ront  les concurrents
s u i v a n t s  :

Skiff : Clerc (Fr),  Steenacker (Be),
Publiesl (I t )  et Waser (S).

Quatre avec, barreur : SN Lagny (Fr),
UN Liège (Be),  Guardia di Finanza Gue-
ta (It) et Blauselss Bâle (S).

Deux sans barreur : SN Troyes (Fr),
CN Gand (Be), Can. Falck (It),  entente
Lucerne-Berne (S).

Retlx avec barreur : Aviron arcachon-
nals (Fr),  Ostende (Be), Can. Posllippo
(It) et Berne (S).

Quatre sans barreur : CA Nantes (Fr),
FN Ostende (Be),  Can. Falck; (It) et
entente lucernoise (S).

Double seuil : CNA Rouen (Fr) . UN
Liège (Be), Can. Lecco (It), entente
Stafa-Wftdenswil (S).

Huit : mixte Basse-Sclne/Jolnvllle (Fr),
mixte Anvers-Beerlngen (Be), mixte ma-
rine milltalre-Moto Guzzl (It), entente
zuricolsa (8).

Le maillot rose est toujours sur les épaules de Pamblanco. Mais l'Italien connaîtra
une journée mouvementée aujourd'hui.

La 19me étape du Tour cycliste d'Italie
Vittorio Veneto - Trente (249 km)

La première «*tape de mon-
tagne du Tour d'Italie, Vitto-
rio Veneto - Trente, remportée
par le Belge Willy Schroeders,
n'a apporté aucun changement
au classement général, sauf
pour ce ipii concerne van Ton»
gerloo, lequel passe de la
sixième a la troisième place,
à 1' 06" de Pambianco.

Le parcours empruntant l:es cols du
Falzarego et du Pordoi , n 'opéra aucune
sélection parmi las c gra n dis » . A l'ex-
ception de .lunkermain , Defi'lrppiis, Mas-
sj gnan et Brugnamii , au'teu'rs d'une at-
taque da ns la descente diu second col,
Oies favoris se réservèrent visiblement
«n vue de Pélape d'aujourd'hui.

An col du Falzarego
Dès te dopant , après unie tenta t ive

de Mo-reno , Galdeano et FWUlarfai, van
Looy démarra à d'eux reprises. Après
avoi r  compté une  avance de 20" saur
le peloton , il se laissa rejoindre à
Longarone l km 38). A la sortie de
oe village , Oarau , G-uargU'agl'imi, Galdie-
ano et Boni  prirent le large. A Gortlno
d'Ampezzo (km 91) , au bas du ool du
Falzarego , leur avance clitM de 5'20".
Dans l'ascension , GuargU 'aglinL perdit
le contact. Derrière , Bailman ion et Mas
Be lancèrent  à la poursuite des lead'ers.
Au sommet  (2105 m) , Galdeano pas-
sait premier , devant Gara u , à 20", Mas ,
à 25", Taccon-e et Ma.ssiginan , à 30",
Defilippis, à 35", Pambianco , à 40" et
le peloton des favor i s . Pa.rmi les at-
tardés , on notait  FiscberkeMer et Del-
herghe (à 2'),  Stablliiski (à 2'35"),
Poblet. Cloarec, Molenaens , Le Lan,
Monti l ' la , Drrbnven et R oisa (à 3').

Defilippis attaque. . .
Dans la descente , van Looy, Galdeano

«t Garau , rejoints  ensuite par Trape ,
Mass lgmin, Pambianco et Suare z. puis
par . lunlu'.nnann , Gaul et A n q u e t i l ,
prirent 30" d'avance. Ils  furent réabsor-
hes à Arabba (km 127 ),  au bas du
Pordoi . A cinq kilomètres dm sommet ,

le groupe dié tète comprenait ainsi
vingt-sept cmiireliilis , Oalriienno aérant été
le seul lâché. Oh ass is ta i t  alors a une
at taque de Pizzo glio et Mais, puis  d'e
Massignan , Taccone , BtfU.ltfiatnl et Jun-
kermann. Au sommet (123!) m), Taccone
remportait le Grand Prix de la Mon-
ta (fn* dievamit Masisiena n (h 15"), .Iiin-
kanmann (a 25" ), Brugmami (à 30"),
Pizzogili o (à 35"), M«'S (a 45"), Defi-
lippis (à l'IB") et le peloton en
file Indienne. Nimo Defilippis aitlaqualt
dams la descente «t , à Onnazei (km
14!)), il sie irel rmnvaiit en t è t e  avec
Brugnaml, Junkermanin et Masslflna.n .

... et les f a i i o r l s  aussi
Denrlère vain Looy, Auquelll , Pam-

bianco et Mas prenaient la direction
die la chasse. Peu at>rès Piredïizzo
(km 174), où les quiatre leaders comp-
taient umie minute d'avance, le pelot on
des pownsUilvAnt» »è reforma it, quelques
attardés comme Suaire*, Rostollain et
Fischerkeller ayant comblé leur retaii-d.

Sur une nouvel» cwnitre-allaqaie tancée
par van I^ooy, Pambianco, van Tonge>r-
loo, et à toquiclle 'pairticilpènenit Anqii'etll
et Gaul, l'es leaders perdirent du ter-
rain . Ils furent rejoints peu avan t Iw
f in  de la decoente conduisant h Ora
(km 211), où s'échappèrent Ba ilmanion ,
Batllstlnl et Schroeders, ra tt ra pés en-
suite par Brugnaiml, van Tongei'loo et
Pizzoglilo . des six homim es ne funent
plu s rejoints et , après un «prlmt «erré,
Schroediens remporta a Tren te sa s*e-
oomdè victoire d'étape.

Classement de l'étape : 1. Schroeders
(Be)  6 h 50' 00" (moyenne 36 ,438) ;
2 . Brugnami ( I t )  ; 3. Pizzog lio f i t )  ;
4. Balmanion ( I t )  ; 5. van Tongcrloo
( B e )  ; 6. Battlstini ( I t )  tous même
temps : 7. van Looy (Be)  6 h 52'40" ;
5. Zamboni ( I t )  ; 9. Mass igna n ( I t )  ;
10. Conterno ( I t )  ; 11. Mazzacurat t ( I t )  ;
12 . Taccone ( I t )  : 13. More.il ( S )  ; 14.
Trape ( I t )  ; 15. Adorn i ( I t )  ; 18. Flscher -
kcller ( A U )  ; 17. Suarez (Esp)  ; 18.
Stolker (Be)  ; 19 . Ricco ( I t )  ; 20. Pam-
bianco ( I t )  ; 21 . Junkermann (AU)  ;
22 . Galeaz ( I t )  ; 23 . Mas (Esp )  ; 24.
De f i l i pp i s  ( I t )  ; 25. Anquetil  ( F r )  ; 26.
Gaul ( L u x ) ,  puis un groupe d' une
quinzaine de coureurs dans le même
temps que van Looy . L'Italien Vigna a
abandonné . Derboven (Be)  et Cloarec
(Fr )  sont arrivés après les délais , et
ont été éliminés .

Classement général : 1. Arnaldo Pam-
bianco (It) 94 h. 29'35" ; 2. Anquetil
(Fr ) k 44" ; 3. van Tongerloo (Be )
k l'06" ; 4 . Suarez (Esp) k l'20" ; 5.
Defilippis (It)  à 3'25" ; 6. Junkermann
(Ail) k 3'43" ; 7. van Looy (Be) k
4'07" ; 8. Carleal (It) k 5'07" ; 9. Schroe-
ders (Be ) k 5'13" ; 10. Oaul (Lux) k
6'29" ; 11. Maselg-nian (It)  à 9'19" ;
12. Maa ( Esp ) à 11'57" : 13. Brugnaiml
(It) à 12'10" ; 14. Coletto (It ) à 18'02" ;
15. Battisthi't (It) k 20'05" ; 16. Ennzer
(Lux) k ai'24" ; 17. Comterr-o (It) à
ai'42" ; lfl. Taccone (It)  à 21'59" : 19.
Balmamloii (It) a 22'51" ; 20. Fontona
(It ) a 24'42". Puis 1 96. MorMl (S)
94 h S9-24" .

Les premières montagnes
favorables aux Belges

Pour la « Grande Boucle >

Les sélectionnés belges
et français sont connus

On continue à former les équi pes
pour le prochain Tour de France.

Volet quelle sera la composition de»
équi pes françaises et belge :

Kqulpe de France : Jacques Anquetil ,
André Darrigade , Jean StablinskI , Jean
Graczyk , Edouard Delberghe , Louis Roa-
tollan , François Mahé , Raymond Mastrot -
to, Henri Anglade . Jean-Claude Annaert ,
Robert Cazala et Pierre Everaert.

Centre-Midi : Jean Forestier , Camille
Le Menn , Jean Milesi , René Privât , Mar-
cel Rohrbach , Pierre Ruby, Jean Dotto ,
Manuel Busto, Antoine Abate , Valentln
Huot , Claude Mattio , Louis Bergaud.

Ouest - Sud - Ouest : Pierre Beuffeuil ,
Edouard Blhouée , Jean Galnche , Joseph
Qroussard , Marc Huiart , Joseph Thomln ,
Félix Lebuhotel , Fernand Picot , André
Cloarec , André Foucher , Marcel Quehellle ,
Georges Groussard.

l'arls-N'ord-Kst : André Geneste, Sté-
phane Lach , Jean-Claude Lefèbvre , Clau-
de Valdois . Bernard Vlot , Joseph Wasko ,
Ello Gerussl , André Le Dlssez, Henri
Duez , Raymond Hoorelbecke , Gilbert Sen-
tier , Roland Lacombe.

Belgique : Jean Adrlaenssens, Frana
Aerenhouts, Jean-Baptiste Claes, Emile
Daems, Joseph Hoevenaera , Eddy Pau-
wels, Joseph Planckaert , Louis Proost ,
Michel van Aerde , René van der Veecken ,
Martin van Geneugden , Joseph Vloe-
berEhs.
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Lc chantptonnat de France
de f o o t b a l l

Grenoble relégué
Le résultat du match <Ie foot-

ball Vnlencienncs - Grenoble
( 1 - 0 )  lin 27 mai, comptant pour
le championnat de France de
première division, a été homo-
logué.

De oe fait. Stade Français
échappe de justesse à la relé-
ffation , laquelle frappe l'équipe
de Grenoble.

(Lire la suite des sports
en pages 1S et 23)

%en Pensez-ç°as t
Parce qu'il n'y avait

personne...
Que ne prêle-l-on pus à l' entoura-

ge d' un nouveau champ ion ! Prenez
le cas du boxeur Culilivell , qui a
ravi au Français Httlimi le titre
mondial des poids coqs (version eu-
rop éenne) .

Ne dil-on pas qu 'un prêtre a
beaucoup prié pour lui ?

Ne dil-on pas que toute sa f a -
mille assista à la rencontre , même
son f i l s  âg é de seize mois parce
qu 'il n'y allait personne pour le
gu ider  à ta maison ?

Vraiment louchant , n 'est-ce pas?
D i f f i c i l e  de perdre après tout cela!
Et , pourtant , ça lui arrivera bien
un jour  t

Le Tour cycliste d'Italie approche
tle sa conclusion. Plus que deux Jour-
nées ! Hier , les premières montagnes
)nt été favorables aux Belges. I.tt vic-
:oire d'étape leur a souri , et van Toh-
;erloo s'est rapproché dangereusement
de Pambianco au classement général.
Aujourd 'hui , le « Giro » vivra sa gran-
de étape pour laquelle les favoris se
sont réservés. On attend une attaque
de Gaul. Ce serait la première... et
la seule. Car Jusqu 'à maintenant  le
Luxembourgeois n 'est guère sorti de sa
coquille.

En boxe , l 'Italien Rlnaldl rencontre
ce soir le vétéran Archie Moore pour
le titre mondial des poids mi - lourds .
L'Américain est certain de conserver
sa couronne. Mais il ne doit pas ou-
blier une certaine défaite subie con-
tre le même adversaire , en automne
dernier à Rome.

Aux championnats d'Kurope ama-
teurs h Belgrade , le Suisse I'rltz Cher-
vet s'est magnif iquement  comporté
lors des demi-finales, certes il a été
éliminé. Mais de peu. Le fait d'arri-
ver aussi loin dans une si diff ici le
compétit ion , alors que l'on n 'a pas
vingt nus, mérite les plus vifs éloges!

Le Championnat suisse de football
de ligne B connaîtra demain son dé-
nouement.  Au Tessin , Sion n 'empê-
chera pas Lugano de remporter le ti-
tre et d'assurer du même coup son
ascension en ligue A. Qui l'accompa-
gnera de Bellinzone ou de Schaffhou-
se ? C'est vite trouvé : le vainqueur
rie la rencontre qui opposera ces deux
équipes.

Chutera , chutera pas ? Il faudra i t
que Cantonal soit protégé des fées
pour se maintenir .  Mais sait-on Ja-
mais , Un coup de baguette magique
est toujours possible !

Ro.

0 Le vainqueur du Tour cyol'liçte die
France 1959, l'Espagnol Federico Bahn-
momtès, ne prendra pas le départ du pro-
cha in Tour. Il sera remplacé par José Fe-
rez -Frainces, Cette décision a été prise à
le, suite d'une visite que le cltamplcni
espagnol a passée devant les médecins de
la Fédération espagnole de cyclisme qui
ont reconnu qu 'il scAiffra.lt de violentes
douleurs mtusoutaires à la Jambe gauche
et qui hil ont prescrit un traitement mé-
dical d'e dix jours. L'équipe espagnole
sera formée ainsi : Fernando Manzonéque,
Luis Otano, Carmlieo Morales, Vloemte
Ituirat , Juam OampHilo, Bertrnn Alomnr,
René Mnrigll . Antonio Kurmany, José Pa-
checo et Jo.çê Gomt?7. cliel Moral.
0 Pendant ce week-end , la Pologne et
let et , en réserve, de Daniel Contet (17
quart de final e de la coupe Davis de
tennis . La France partira grande favo-
rite. Elle sera composée de Darmon , Fi-
let et, en réseve. de Daniel Contet (17
ans) et de Renavand,

I ¦Bix!̂

O L'équipe brésilienne Botafogo de Rio
de Janeiro arrive aujourd'hui à Angers.
Les Brésiliens Joueront ce soir contre
la formation de cette ville, laquelle sera
renforcée des Internationaux français
Wlsnleskl et Goujon.

0 Le F.-O. Toung Fellows a engagé un
nouvel entraîneur en la personne du
Viennois Adolphe Patek qui, après avoir
fonctionné au F.-O. Berne, avait passé
au Bayern Munich. L'ancien entraîneur
des Young Fellows, Walter Presch , est
en pourparlers avec Lugano. D'autre
part , le F.-O. Winterthour s'est assuré
les service» de Willy Macho (ex-Schaff-
house).

0 La dlslav Kubala a signé hier un ac-
cord avec M. Llaudet , nouveau président
du F.-C. Barcelone, apprend-on dans les
milieux sportifs catalans. Selon cet ac-
cord. Kubal a abandonnerait toute acti -
vité le 30 Juin pour devenir l'entraîneur
de toutes les équipes du club barcelo-
nais, sauf l'équipe fanion . En consé-
quence, Kubala n'Ira pas au club ar-
gentin River Plate.

Aux championnats d'Europe

C'est devant un nombreux public
que se sont déroulées les demi-fina-
les des championnats d'Europe ama-
teurs, à Belgrade.

La première rencontre de cette avant -
dernière journée vit le jeune champion
suisse Fritz Chervet être battit aux
points  par le poids mouche Soviétique
Stoljnikov. Mobile, le cadet des Cher-
vet prit un départ prudent en se met-
tant hors de portée de Stoljnikov.  11
refusa même ostensiblement le combat.
Rendu confiant , le Bernois se décida h
accepter les échanges au cours des deux
rounds suivants,  l î ien qu 'il f û t  déclaré
vainqueur  à l'unanimi té , Sto l jn ikov  (mé-
daille de bronze en 1B89 a Lucerne)
n 'eut pas toujours la part ie facile de-
vant son jeune et habile rival.

Voici les résultats :
Poids mouches : Sto l jn ikov  (URSS)

bat Fritz Chervet (S) aux points;  Vac-
ca ( I t )  but Biihiasch (Al-E) aux  points.

Poids pluthes : Zasuchine (URSS) bat
Schulz (Al-E) aux points ; Tnylor
(Angl )  bat (îheorghiu (Rou) aux points .

Poids surlc'gers : Mehovic (You) bat
Coselitino (Fr) aux points ; Tamunlis
(URSS) bat Kasprzyk (Pot) aux points.

Poids simvclters : Lagutlne (URSS)
bat Schlchta ( A l )  aux points  ; Heidel
(Al-E) bat Bndea (Rou)  aux points.

Bonne contenance
de Fritz Chervet

4) En match retour comptant pour la fi-
nale de la coupe d'Europe féminine de
volleyball , Dynamo Moscou a battu A.Z.S.
Varsovie par 15-li , 15-13 , 15-10. Les Mos-
covites remportent ainsi la coupe d'Eu-
rope féminine, organisée pour la première
foie cette saison .
0 La société « Featur Sports » , qui avait
organisé les combats de boxe Patterson -
Johansson, a Intenté une action Judi-
ciaire contre Archie Moore. Ell e réclame
au champion du monde des poids mi-
lourds 1,200.000 fr. de dommages et inté-
rêts pour ne pas avoir respecté le contrat
dans lequel U s'était engagé l'été dernier
à mettre son titre en Jeu devant l'Alle-
mand Eric Schœppner.
% Le championnat d'Europe de boxe des
poids plumes entre l'Italien Ca-prarl et le
Français Lamperti, qui était prévu pour
le 16 Juin à Rome, a été renvoyé au 20
Juin.
t) Au cours d'une réunion de poids et
haltères organisée à Tokyo, le poids coq
Japonais Yoshlnobu Mlyake . étudiant à
l'Université de Hoeel, a réussi 114 kg 500
à l'arraché, battant ainsi le record du
monde qu 'il détenait avec 110 kg depuis
le 1er mal 19BO.
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HAMBOURG. — Concours hippique in-
ternational de Hambourg. Prix dies étran-
gers : 1. Nelson Pessoa ( Bré), avec «Espar-
taco » , 99"5 ; 2. Ra imondo d'Inzeo (I t ) ,
avec « Merano », 104"5 ; 3. Giul la Ser-
vent! ( I t ) ,  avec « Doly », 110"8 ; 4. Leslie
Fitzpatrick (M),  avec « Hls Society »,
111"8. Prix de « Klein Flottbek » : 1. Alwlm
Schockemœhlie (Ali), avec « Prelherr »,
102"2 ; 2. Helga Kœhler ( Alil), avec « Cre-
mona », 103"4 ; 3. Raimondo d'Intseo (It),
avec « Merano », 104" ; 4. Alwin Schocke-
meehie (Ail), avec « Bacchus », 10B"8.

BERNE. — La Fédération Internationale
de ski , présldiée par Marc Hodler (S),  a
désigné comme nouveau secrétaire géné-
ral le Suédois Sigge Bergman. D'autre
part , la ltete d.es présidents des différen-
tes commissions : Comité de fond, Knut
Korsvold (No).  Descente-slalom, Friedl
Wolfgang (Aut) .  Saut , Sigmund Rudd
(No).  Sous-comité des Juges de saut,
Thorbj œrn Nordal (No). Sous-comlté des
tremplins de saut, Jeini Klopfer ( Ain) .
Comité féminin, Eisa Roth (S). Comité
des qualifications, Sta nley MuliMn (E-U) .
Comité des classements, Hans Hartwagner
(Aut).

LAUSANNE. — Classement flmal des
deux groupes dai championnat suisse de
hockey sur terre de série A. Groupe A : 1.Black Boys, 21 points ; 2. Stade Lausanne,
21 ; 3. Lausanne-Sports, 16 ; 4. H.-C. Bftle,
12 ; 5. H.-C. Benne, 8 ; 6. Servette, S ; 7.
Urania , 2. Groupe B : 1. Olten, 20 points ;
2. Red Sox, 19; 3. Rotwelss Wettingen, 18;
4. Blauweiss, 11; 5. Grasshoppers, 6 ;  6.
Nordstern , 5; 7. Zurich, 2. Dans ce groupe,
Blauweiss, Grasshoppers, Nofdetern, et Zu-
rich ont encore un match à Jouer. Diman-
che, Stade Lausanne et Black Boys Joue-ront , à Lausanne, un match de barrage
pour le titre de champion romand. Les fi-
nales de série A auront ensuite Meu dans
ï'ordre suivant : 25 Juin, vainqueur Stade
Lausanne - Black Boys contre Olten. 2
Juillet , Olten contre vainqueur Stade Lau-
sanne - Black Boys.
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Un peu d'eau chaude suffit \ / / // Ali "ient fortifi ant nature l , cor

pour préparer, sans ébullition, J /  Il  
CSntr é et facilement diges"ble

cette délicieuse boisson réconfortante. ? A I I  ase d e malt (orge germ éc)e

La journée sera moins longue 
/ V ^^Î^WwC*^^^et le travail plus facile, avec / SI menu u u _• n«rao eM \ /

+ j  f  \ \ i J '«cliques , de »•*'• \ >\

. .......— - ¦¦iyvvw-'1 —'¦¦
¦*¦— -

'̂Cx A V̂*Vî
/e 0̂ -  ̂° *<BA  ̂ . ,

'M' dé™ngea/so„?^A 
s00,a
f 

™rchez ave=

combat l'Mhauftemerrt fP P I" DJT E X

^</ E. >C(POUMes so-

 ̂
¦ :- 

! 
™

¦ 
¦

I IflM.

**"• "m M — .JaBBBBBHBHMs.;:: . .. .ttS&gi&L û* .̂ 
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Johnson, le moteur le mieux représenté en Suisse romande
Service Johnson partout au bord des lacs
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Roman inédit
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Georges DE JE AN

11 n 'a morne pas de chemise , pensa
Marcel. C'est tout à fait le type de
l'homme heureux.

Pour commencer , l'artisan répon-
dit sans diff i cul té  aux questions
de Rivière ; puis son visage se rem-
bruni t  subitement.

— Vous , vous êtes de la police ?
dit-il

— Xon , je suis jo urnal is te , dé-
clara Rivière. Je parcours le pays
pour écrire des articles sur ce que
je vois d'intéressant ou de curieux ;
mais , même si j'étais de la police ,
vous n 'auriez rien à craindre de
moi , je vois bien que vous êtes un
brave homme.

— Oh ! moi , je n 'ai rien à craindre
ni des voleurs , ni de personne. C'est
vous qui devez être prudent,

— I.e coin n 'est pas sûr ?
L'autre eut un coup d'oeil un peu

goguenard.
— Il y a de tout ici ; même du

pas fameux.  Ne vous fiez à per-
sonne . ,1e ne vou s en d i ra i  pas da-
van tage  ; faites-e n votre profit.

Marcel compri t  que le cordon-

nier  ne se mont r e ra i t  pas plus
loquace par prudence. Néanmoins ,
en s'éloignant , il sentait en lui ce
frémissement jo yeux , bien connu
du chasseur , quand il approche
du gibier.

II parcourut une bande  de terre
souillée entre  deux rangées de ca-
banes branlant es.  Quelques-unes
é ta i en t  recouverte s de tôle ; d' au-
tres paraissaient en si mauvais état
qu 'il semblait que le moindre souffle
de vent al la i t  les disloquer. Tout au-
tour , des amas de ferraille , d'objets
usés , cassés, détériorés , des débris de
vaisselle , des fragments de bois
ou de métal  donnaient  à ce lieu
sinistre un aspect désolant et re-
poussant à la fois.

Des enfants insouciants , mal ni p-
pés , les cheveux ébouriffés , la fri-
mousse malpropre et le cœur con-
tent  jouaient  parmi tous ces stig-
mates  de la misère .

A deux reprises , Marcel croisa
un homme qui le regarda f ixement ,
une lueur  mauvaise dans les yeux.
Quelques ménagères s'a f f a i r a i e n t
près île leur logis. L'une étendait
quelques bardes sur un fil de fer
rouillé, l' ne aut re , penchée sur unbi l lo l , coupa i t  du bois. Quel ques
rubans de fumée s'échappaient  des
toi ts .  Dan s une cabane , un en fan t
b r a i l l a i t .  I n  gosse allongé sur
l 'herbe sale , tourmenta i t  un jeune
chiot  qui cherchait à fuir .

Plus loin , un sentier conduisai t
vers les bois. Pas loin de là sedressait un hanga r, à p r o x i m i t é  de

deux masures en ruine .  Des cris
de douleur f irent  hflter le pas au
jeune homme. Que se passait-il ?
Sa main  s'assura machinailement
de la présence de son revolver
sous l'épaule ; puis , les cris redou-
blant , il se mit à courir.

Parvenu devant le hanga r, il
aperçut un garnement de dix-huit
à vingt ans qui accablait  de coups
un p lus jeune avec une ceinture
de cuir. La victime voulait fuir  ;
mais elle é ta i t  acculée dans un an-
gle et son bourreau n 'arrêtait pas
de frapper.

— Tu feras ce que je veux , ver-
mine ou , sinon , je t'en donnerai
le doubl e, tu...

Une giff le , lancée à toute volée,
lui coupa la parole et fail i l i t  le ren-
verser. Fur ieux , le voyou fi t  un pas
en arrière et tira de sa poche un
couteau.  D' un coup de pied SUT la
main, Marcel f i t  tomber l' arme et ,
saisissant le drôle au collet , lui
admin i s t r a  une  sévère correction.

— lit , m a i n t e n a n t , ordonnait-il ,
file ou je t'embarque.

Persuadé qu 'il ava i t  a f fa i re  à un
fiolicier et , convaincu de sa défaite ,
e mauva is  garçon partit <*n profé-

ran t  des injures .
Marcel le su iv i t  une seconde du

regard et se tourna vers le gar-
çonnet. Son sang coulait  d'une bles-
sure au front. La pâleur  de ses
t ra i t s , son visage amaigri , lais-
saient supposer qu 'il ne mangeait
pas tous les jo urs à sa faim. Son
torse , où les côtes saillaient , se dis-

s imula i t  mal sous un vêtement dé-
pourvu de boutons et déchiré en
maints endroits.

Il adressa à Marcel le regard
affectueux et triste d'un chien batt u
et étonné. On ne devait pas sou-
vent prendre sa défense.

— Comment t'appelles-tu ? de-
manda Marcel.

— Henri , monsieur.
— Et ton nom de famille 1
— Je ne sais pas.
fl paraissait honteux de n 'avoir

pas de patronyme et baissa la tête.
— Ici , ajouta-t-il , après un si-

lence, on me dit « le moustique ».
— Tu n 'as pas de parents 7
— Je vivais avec la Marcelle

qu 'on appelai t  « la cinglée » parce
qu'elle ramassait tout ce qu 'elle
trouvait  en m a r m o t t a n t  des prières.
Elle est morte , il y a deux mois.
-Son fils , c'est Pascal , celui qui m'a
battu .

— Pourquoi te frappai t - i l  T
— Il voulait  que j' aille voler des

boutei l l es  de vin dans la cave du
père Bidard. Fallait que je passe
par un soupirail ,  l'ne fols , dansla cave , j ' aurais at ta ché un cord eà chaque goulot et il aurait  tiréles bouteil le s d'en haut .

— Et tu n 'as pas accepté , c'esttrès bien.
- J'avais peur de pas pouvoir

remonter , dit  le garçon. Si le père
Bidard m 'avait t rouvé dans sa cave ,
il m'aurait assommé. Et puis , il
y a des rats.

— Pauvre HOM« I pen»« M«rce4

qui tira son mouchoir pour es-
suyer le visage qui saignait tou-
jours.

— Il remarqua alors que l'enfant
avait une vilaine plaie au-dessus
du genou.

— Tu vas venir avec moi , dit-il.
Je ne peux pas te laisser dans cet
état.

— Je voulais aller chez Constant ,
le cordonier , dit l'enfant .  Il sait soi-
gner les plaies et il a des remèdes
épatants ; mais Pascal me l'a dé-
fendu. Il n 'aime pas le cordonnier.

— Eh bien ! moi , je vais l'ac-
compagner chez lui.

Constant, le marteau levé, s'ar-
rêta de taper à leur approche.

— Il parai t  que vous êtes un peu
médecin ? lui dit Marcel .—¦ Faut bien , dit-il , si on ne veut
pas crever dans cette pourr i ture.
Mon père soignait avec les p lantes
et ma mère fabri quai t  un onguent
souverain pour les blessures, lillc
m'a laissé la recette. C'est à peu
près tout ce que j' ai héri té d'elle.

— Alors examinez ce petit et
voyez ce que vous pouvez faire.

COtlStant jeta un regard apitoyé
sur l' enfant .

- Je vais d'abord laver les bles-
sures. Ensuite j'y mettrai  un peu
de baume et , demain , ça ira beau-
coup mieux.

Il se leva et entra dans sa bara-
que pour y prendre le matériel
et les ingrédients nécessaires. Mar-
cel jeta un coup d'oeil à l'intérieur
du logis et fut frapp é de l'ordreM rU U> TW/VT„.<I«A mtJ y ré<maif>n-t ,

L'artisan reparu t  un broc à la
main dro i t e , une  bass ine d'émail
et une pet i te  trousse dans la main
gauche.

Tout en soignant le gamin , il
bava rda i t , r emuant  pêle-mêle de
vieux souvenirs.

— J'aura i s  voulu être docteur ;
mais , dame ! fau t  des sous pour les
études. Mon oncle  Antoine , qui
ta p a i t  le cu i r , m 'a di t  plusieurs
fois « En a t t endan t  que tu puisses
devenir  médecin , apprends toujours
mon métier, c'est p lus sûr.

» Il avai t  raison,  l'oncle. Sans
lui , je ne serais qu'un manœuvre
et j'aurais  un patron ; t a n d i s  que
plus libre que moi, il n 'y en a pas.
Je travail le  quand ça me plaît  et
je ne reçois d'ordres de personne. »

— Et vous pouvez, néanmoins ,
soulager vos semblables et revenir
parfois  à voire réelle vocation.

— Ça , je crois que j' aura is  réus-
si comme docteur, reprit Constant.
Il y a bien des gens qui vous di-
ront que j' ai pas mon pareil pour
guéri r  les blessures et couper une
gri ppe. Figurez-vous qu 'il y a des
personnes qui v i e n n e n t  de Par is
pour me consul ter .  Au début , ié
croyais qu 'on voulai t  se moquer né
moi. Je me fâchais  presque ; irais
les gens sont tellement drôles qu 'i ls
insis taient  et sortaient des billets
pour m 'éblouir.

(A su ivre . )
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Un QjjaJâm&Mtô , un vrai scotch!
Ce n'est pas seulement à sa manière de boire qu'on juge un
homme de goût, c'est aussi à sa boisson. Le whisky Ballantine
qui allie une saveur incomparable à la virilité de ses origines,
est une boisson distinguée, flattant à la fois l'amour-propre et
le palais.
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BBÂBB
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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Une gamme
de céramique

jaune
Trésor 2

A vendre un
pousse-pousse-

pouasertte complet., pairs
et chaise d'enfant, le
tout 130 fr. Tél. 6 81 14.

A vendre pour OMlse
Imprévue une superbe

CARAVANE
D'HABITATION

à l'état die neuf , rempla-
çant chu let ou mfll«m
de week-end . Fr. 8500.—,
paiement comptant. ¦—
Ad'ref5?r offres écrites à
10G-342 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
d' extension de commer-
ce,

une petite
épicerie-primeurs
de bon rapport. Adresser
offres écrites à E. Z.
3176 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre magnifique

BOXER
mâle, fauve , 4 mois, pedi-
gree. 1er ordre. Prix Ui-
téressant. Tél. 038-5 S2*7( heure des repas).

© Retard
des règles?

PERIODUL est efflcaea

Ie n  
cas de règles

retardées et difficiles I.
En pharm.

Th.LEHM»Nrl-*mreln
spécialités pharmac. I

Oslermundloen BE J

Pour une chambre
à coucher ,
une salle à manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

ISP*
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d' enfants,
un bureau ministre .
un meuble combiné ,
un meuble de cuisine ,
un meuble en frêne
bla nc.
un divan-lit avec entou -
rage ,
un lit double,
une combina ison de hall
un meuble isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle,
visite- à Neuchâtel

au 2me magasin, rue des
Fa usses-B rayes.
Un déplacement , â Neu-
chfttel en vaut la peine I
12 étiifies d'expositi on
à visiter .

V I T R I N E S

euys
PRETRE
rue S a i n t - H o n o r é
p l a c e  N u m a - D r o z

«SPECIAL »
l'excellent cidre

Surgrauech
Dépositaires : Cauthey Frères, Peseux

Tél. 038-8)5 80
Jequier & Cie , Couvet. Tél. 038-9 21 49

E S S A Y E Z  sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPORT

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

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

Prenez rendez-vous au

GARAGE DES D R A I Z ES
Jules BARBEY • Neuchâtel - Tél. 8 38 38

B—M^H^————a—

Belle macdaîure à vendre
h l ' impr imer i e  de ce journal
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Une visite édifiante
des vignes maudites >

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussi , la plus grande partie de cette
séance fu t -e l le  réservée au dévelop-
pement des diver s arguments qu ont
les intéressés pour réclamer justice.
Après M. Fernand Carron, président de
l'U.E.V. (Union des producteurs valai-
san*). qui fit dégu ster à la presse
un excel lent  vin b lanc, récolté dams
cette fameuse p la ine  m a ud i t e , et qui
soul igna  le fait  que les sondages des
« P i n o t s », par exemp le, ont dépassé,
l'année  dernière , les 100 degrés , la
parole fut  donnée à Me Gérard Per-
raudin,  avocat , qui a pris en charge
la défense des vigneron* lésés.

Me Pe r raud in  f i t  ressortir les points
suivants : j usqu'au 1er mars 1950, cha-
cun pouvait p lanter la v igne  où bon
lui  semblait. Quand l'arrêté entra en
v i g u e u r , deux jours après sa promu l-
gat ion , les vigne* é ta ient  prati quement
const i tuées, les frais  engagés. Les pro-
pr iéta i re s, selon une  image de l' avocat,
n 'ava ien t  plu* qu 'à poser le to i t  sur
u n e  m a i s o n,  cons t ru i t e  en toute  légal i té .
La première  c o m m u n i c a t io n  que le
Conseil d'Etat  envoya a u x  intéressés ,
fut un ordre d'ar rachage, sains que les
vignerons a ient  pu être entendu*, selon
une procédure normale .  La no t i fi ca t ion
envoyée aux intéressés é ta i t  d'a i l leurs
n u l l e" (pas de signature  légale) . Elle
était polycopiée. Il est f aux  de prétendre
que, f a u t e  d'arrachage, les subsides
a u r a i e n t  été coup és, car ces subsides
de reconstitution sont dus au nom
même de la loi.

LA THÈSE DE LA DÉFENSE
Par la rap idité  de l'ac t ion  et le

m o m e n t  choisi pour  la destruct ion , les
intéressés ont été dans  l ' imposs ib i l i t é
de recourir. Ils  n 'ont même pas pu
s'adresser à leur avocat, car son télé-
phone avait été coupé. Me Perraudin
dénie d' autre part au Conseil d'Etat
va la i san  le droit d' avoi r  agi comme
111 l' a fa i t .  L'ne procédure était néces-
saire. Les vigneron* a v a i e n t  le droit
d 'être en t endus .  Au l i eu  de cela, on
leur a tou jours  ré pondu  par  un ordre
d'arrachage.  L'avocat t e r m i n a  en dé-
nia n dam t à la presse de joindre ses
protestat ions à celles des vi gneron*,
contre les v io la t ions  dél ic tueuses du
droit de propriété dont on s'est rendu
coupable, alors que la constitution ga-
rant i t  son inviolabi l i té  ; contre l'action
inquali fiable qui a empêché le justicia-
ble de recourir à l'avocat, dernier rem-
part contre  l'injustice ; contre le fait
que, systématiquement , dans cette af-
fa i re, on ait p ié t iné  le droit ; contre
le fait que la force publi que, dont
la mission est de protéger les personnes
et les biens, ait été utilisée pour
assurer l'exécution d'actes i l l ic i tes .  La
séance s'est terminée par l'annonce d'un
grand meeting de protestat ion , qui aura
lieu dimanche à Savon.

P. T.

La semaine financière
Toute illusion est dissipée

Le réalisme avec lequel le p rési-
dent  K e n n e d y  a pré senté  ses entre-
t iens de Vienne au publ ic ,  américain
a rap idement dissip é l 'impression op ti-
miste a f f i c h é e  durant cette conféren-
ce au sommet.  Toute illusion d' une
entente rap ide avec l 'URSS étant écar-
tee , le marché de. Wall Street a en-
trepris un mouvement de contraction
des cours de f a i b l e  amp leur. Les acié-
ries et les services pub lics f i gurent
parmi  les litres les p lus a f f e c t é s .  Ainsi
l'indice Dow Jones des valeurs in-
dustr iel les  p iétine aux env i ions  de 700 ,
niveau de. peu in fér ieur  à son maxi-
mum absolu. Cependant  l' allure g éné-
rale du marché demeure saine et le
déve loppe ment  des crédits  accordés
par le gouvernement des Eta ts -Unis  re-
donnera tôt ou tard un nouvel élan au
marche.

En Suisse , si les actions bancaires
demeurent  stables , de même que les
l i tres d' assurances , les omniums mar-
parv iennent  pas à maintenir  intègrale-
del se remet rap idement de son accès
de f a i b l e s s e .  Les chimiques sont irré-
gulières alors que les industr ie l les  ne
parviennent  pas à main, .nir intégrale-
ment leur pro gression antérieure , sauf
Broivn Boveri qui se renforce  encore.
Nestlé est toujours soutenu.  Parmi les
t i tres é trangers , Royal Dutch perd du
terrain alors que les A l lume t t e s  sué-
doises enregistrent  de nouveaux pro -
grès .

Les d i f f é r e n t s  marchés européens
son! ternes : Paris est p lus  lourd , de
même, que Franc for t  ; Amsterdam et
B r u x e l l e s  s o uf f r e n t  de nouveaux déga-
gements.  Londres f a i t  preuve  de lassi-
tude.  Mi lan  af f i c h e  une allure p lus
encourageante et est ainsi , pour  une
f o i s , la seule p lare à f a i r e  preuve de
con f iance ,  Assicurazioni  Generali , Fiai
et Ol ive t t i  y réal isent  d 'importants
gains de cours .

B.-D. B.

Xamax lia • Chaux-de-Fonds II
En un match comptant pour le titre

de champion neuchâtelois de Illme ligue ,
Neuchâtelois du « bas » et du « haut »
s'affronteront cet aprèp-mldl sur le ter-
rain du F. C. Comète k Peseux. Bien
qu 'en semblable circonstance, les adver-
saires Jouent généralement crispés, cette
partie vaudra surtout pour son enjeu.
Les deux clubs convoitent la deuxième
ligue et on peut être assuré que le maxi-
mum d'efforts sera déployé. Les deux
équipes sont, quant k la valeur , assez
près l'une de l'autre, ce qui promet une
partie palpitante, que de nombreux spec-

, tateurs n* manqueront pas d'aller voir.

Co «i nn u n i <RT M es

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix da

1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Pins haut Plus bas 7 Juin

FERRAILLE. New-York > . . 43 26V. 37 V. 30 37
New-York " . . .  35 30 31 29 31

CUIVRE 
^

W
dre° , ; . . 279 V. 218 V. 240 217 236 V.

New-York » '2 11 11 11 11
PLOMB SndreaT ' " 78 44 82 V. 68 V. 63 «4 V.

New-York » ' ' ' °
» 12 12 11V' " ''•

ZINC Londres? | ] [ M* 77 V. 87 78 80 V.

*T.4™ New-York » . 104 V. 98 '/ , 113*7 100 V. 112.37
^  ̂ Londres » A A 823 V. 782 080 780 860
ABrraT New-York s . . . 91 3/8 91*1, 91 V. 91 V. »1V.
ARGENT Londrea a . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE New-York ' . 82-85 77-80 80-85 80-85 80-85
CACAO New-York • . . . 3°.35 24 03 24.55 19.90 21.70
CAFÉ. New-York » . . . .  37 V: 35 <i, 38 36 V. 37 V.
FROMENT. Chicago » . . . . 21° W 180»/. 215 V. 165 187
SUCRE. New-York » . . . . 3.40 2 .85 3.42 2.90 3.30
COTON. New-York » . . . .  34.25 32.15 34.40 32.25 34.40
LAINE. Anvers » 137 % 118 V. 133 V. 122 V. 128 V.
PEAUX , Chicago » 24 15 V. 21 16V. 21
CAOUTCHOUC New-York » 49V. 28.26 33.26 27.75 30.32

i — g par tonne longue (1016 .047 kg)
a - £ par tonne longue (1016 ,1)47 kg)
• - en pence par once Troy (31,1035 g)
• - en cents par boisseau (27 ,216 kg)

o — en cents par Ib (453,592 g)
• — en cents par once Troy (31,1035 g)
7 - en $ par once Troy (31,1035 g)
s - en francs belges par kg

Prix des matières premières

La main-d'œuvre étrangère
Pendant l'année en cours, l'Allema-

gne occidentale engagera encore 54,000
travailleurs étrangers — dont 9500 fem-
mes — dans son industrie et son éco-
nomie. L'Office fédéral de placement et
d'assurance-chômage de Nuremberg com-
munique en effet que 35,000 Italiens.
13,000 Espagnols et 6000 Grecs ont été
engagés dans l'Industrie des métaux et
celle des textiles, dans le bâtiment et
dans les mines.

Quelque 410,000 étrangers travaillent
actuellement en République fédérale al-
lemande. (Réd. — Il y en a près d'un
demi-million en Suisse !) Les ouvriers
italiens représentent le 50 % environ de
oe nombre.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGELIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. Gygax. Radio-

diffusé .
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.

20 h 15. culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, sainte cène,

M. Lâchât.
Maladière : 9 h 45. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Collinet.
Chaumont : 9 h 45, M. Held.
Cadolles : 10 h , M. M. Dumont.
La Coudre : 10 h , culte , M. André Clerc.

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEVTSCHSPRACH1GE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predigt , P. Martha-
ler , cand. theol . Ktnderlehre und Sonn-
tagschule fallen aus.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt , Pfr . Jacobi .
Les Verrières : 14 h 15, Predigt , Pfr.

Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-

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

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

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

Eglise évangéltque libre. — Neuchâtel,
9 h 30 , culte et cène. M. Georges-Ail
Maire. 20 h. évangéllsatlon. M. Georges-
Ail Maire. — Colombier , 9 h 45, culte,
M. Louis Leuba.

Evangelische Starttmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseàu 6. — 14 h 45 , Jugendstunde.
20 h 15. Gottesdienst. — Salnt-Blalse,
Vlgner 11. 9 h 45, Gottesdienst. — ' Co-
lombier , Eglise libre, rue de la Société,
14 h 30. Gottesdienst.

Methor t ls tenklrch e, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15. Jugendbund.

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

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

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

Armée du Salut , Ecluse 18. — Samedi,
20 h . réunion de bienvenue des nouveaux
officiers divisionnaires. les brigadiers
Bordas. Dimanche. 9 h 15, réunion de
prières , 9 h 45, réunion de sainteté. 11 h ,
Jeune Armée , 20 h , réunion de salut.

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

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

Eglise de Jésus-Christ  des Saints des
Derniers .Inurs (Mormons), fiubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école dm diman-
che. 11 h , généalogie, 20 h , culte et
sainte cène.

Cultes du I I  juin

D'un appréciable boni
à !a sécurité des piétons

Fin de séance
au Conseil national

«Obsédante et monotone» comme dans
la chanson de Gilles, la série des rap-
ports sur les di f férents  chapitres du
compte d'Etat. Tel membre de la com-
mission des f inances monte à la tri-
bune, lit un petit papier et... au sui-
vant de ces messieurs !

Remplaçant M. Bourgknecht, en con-
valescence, XI. Tschudi écoute — il est
à peu près le seul — les commentaires
et les observations qui tombent dans
le brouhaha général et pour f in i r , par
132 voix sans opposition, les députés
approuvent le compte d'Etat de la Con-
fédération qui laisse, pour i960, un
bénéfice de 278,821,932 francs et 80 cen-
times, soyons précis.

En face d'un tel résultat, on ne voit
pas d'ailleurs qui songerait à rechigner.

Pour la sécurité des piétons

Avant de terminer la première se-
maine de la session, le Conseil na-
tional corrige encore, sur un point , la
loi sur la circulation routière. Les dis-
positions actuelles assurent une pro-
tection particulière aux piétons engagés
« sur des passages spécialement signa-
lés ». Or, on dut se rendre à cette évi-
dence qu 'il est pratiquement très dif-
ficile de faire la différence entre pas-
sages ordinaires et passages à signa-
lisation spéciale. Il faut donc aban-
donner cette « discrimination », mais en
renforçant les mesures générales de
sécurité en faveur des piétons, auxquels
les dispositions proposées accordent la
priorité dès qu 'ils s'engagent sur le pas-
sage qui leur est réservé. Toutefois, ils
ne doivent pas se lancer à l'impro-
viste sur la chaussée.

MM. Graf , agrarien de Thurgovie, et
Pradervand, radical vaudois, exposent
les raisons de ce projet et le Conseil
national acquiesce de ses 119 têtes.
Sur quoi le président peut lever la
séance.

G. P.

Vers de nouvelles dispositions légales
sur l'assurance en cas de maladie

UN PROJET LONGT EMPS ATTENDU

De notre correspondant de Berne :
Depuis des années des voix s'élèvent

pour demander la revision de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents. Pour les uns , seule
une revision totale permettrait  de ré-
pondre aux exigences d'une saine po-
litique sociale ; les autres, en revan-
che, sont d'avis qu 'il faut  procéder
par étapes et se contenter d'une revi-
sion partielle, aussi longtemps que le
désaccord subsistera entre les divers
groupes intéressés — en par t i cu l i e r
entre les caisses d'assurance et les mé-
decins — sur des questions essentiel-
les.

Après un premier échec en 1954, le
Conseil fédéral présente un nouveau
projet et propose de reviser le seul ti-
tre premier de la loi actuelle (elle
date de 1911) pour réaliser les amélio-
rations les p lus urgentes, sans toucher
aux bases mêmes de l'édifice.

A ce propos, il est bon de rappeler
que la Confédération n 'entend pas in-
troduire l'assurance obligatoire. Si el le
légifère dans ce domaine, c'est pour
encourager les adminis t rés  à se prému-
nir contre les risques et les conséquen-
ces de la maladie. Elle verse donc des
subsides aux caisses dites « reconnues »
et qui , pour obtenir cette reconnais-
sance, doivent sat isfaire  à cer ta ines
conditions posées par la loi.

Ce système demeure, mais les assurés
doivent en tirer davantage. C'est le but
de la revision.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales a résumé en 19 pages les 90 pa-
ges du message gouvernemental .  C'est
dire que le chroni queur  obligé de ré-
sumer le résumé, ne peut donner ici
qu 'un aperçu de ce m o n u m e n t  légis-
latif .

Voici donc, dans  la sécheresse d'un
sty le quasi télé graphi que, les pr inci pa-
les amél iora t ions  proposées :

En cas de t ra i tement  ambula to i re
les caisses prendront  en charge non

seulement les soins donnes par le mé-
decin , mais les t r a i t emen t s  sc ien t i f i -
quement reconnus et désignés comme
tel par le Conseil fédéral sur préavis
d'une commission d'experts, auxquels
procède un  personnel paramédical  sur
prescri pt ion du médecin. Il s'agit  en
part iculier  de t ra i tements  physiothéra-
p i ques. Désormais, les pres ta t ions  de
la caisse pour soins médico-pharmaceu-
ti ques seront garanties pour une durée
i l l i m i t é e .

En cas de t ra i tement  hospi ta l ier,
les caisses verseront, en sus des f ra is
médicaux et pharmaceutiques, une con-
t r i b u t i o n  aux autres frais  et cela du-
rant  720 jours au moins compris dans
900 jours consécutifs. Cette contribu-
t ion sera versée également pour des
cures balnéaires ordonnées par le mé-
decin.

Alors que l ' i n d e m n i t é  journa l i è re
m i n i m u m  é t a i t  de 1 fr. el le  est portée
à 2 fr. La durée m i n i m a l e  des presta-
t i o n s  ga r an t i e s  est portée de 180 à
720 jours.

Les caisses-maladie ne pour ron t  plus
fa i re  de d i f f é r ence  entre les femmes
exerçant  une activité lucrat ive et les
hommes.

Le projet incorpore les prestat ions
spéciales en cas de tuberculose aux
prestat ions m i n i m a l e s  obl iga to i rement
ducs par lés caisses.

Maternité et invalidité
Si les d i spos i t i ons  proposées ne mo-

d i f i e n t  pas le système en vigueur pour
l'assurance en cas de maternité, elles
a u g m e n t e n t  sensiblement  les presta-
tions.  Les caisses paieront désormais
les f ra i s  de la sage-femme et des mé-
decins dont l'assistance a été requise
pour un accouchement à domicile. El-
les cont r ibueront  à la taxe d'accouche-
ment  et aux  f r a i s  des soins donnés à
l'e n f a n t  si celui-ci  v ien t  au monde dans
un établissement hosp i ta l ier .

De plus les caisses prendron t à leur
charge  qua t re  examens  de contrôle  pen-

c o n d i t i o n s  d' amission. Ils ont donc
prévu qu 'à l'avenir  les caisses ne pour-
ront plus refuser un candidat  pour des
raisons de santé ou à cause d'une
grossesse; el les  auront  cependant  le
droit de fa i re  des réserves tant pour
les maladies constatées au moment
de l'admission que pour les maladies
antér ieures  si une rechute est à crain-
dre mais  ces réserves ne seront vala-
bles que pour cinq ans au m a x i m u m .

« Il y a là , l isons-nous dans  le com-
m u n i qué , un progrès social très impor-
tant dont  bénéficieront  en par t i cu l i e r
les inval ides  qui pourront  désormais
faire par t ie  d'une caisse m a l a d i e  sans
être privés des p re s t a t i ons  de l'assu-
rance pour leur inva l id i té  pendan t  plus
de cinq ans.  ¦»

Le projet tend également  à f a c i l i t e r
le l ibre passage d'une caisse à l'au t r e
en garan t i s san t  dans  la p lus  large me-
sure le m a i n t i e n  de l'assurance précé-
dente lorsque l'assuré passe à une au-
tre caisse.

dant la grossesse et un examen dans
les d ix  semaines  qui suivent  l'accou-
chement.  Enf in , si la mère a l l a i t e  son
e n f a n t , to ta lement  ou par t ie l lement ,
pendant  dix semaines au moins, elle
aura dro i t  à une i n d e m n i t é  de 50 fr.
au m i n i m u m .

Les caisses devront f o u r n i r  leurs
pres ta t ions  d u r a n t  10 semaines au
moins, dont  6 après l'accouchement.

Pour toutes ces raisons, la loi ne
parlera plus  d' « assurance  en cas d'ac-
couchement %, mais d' « assurance en cas
de materni té  ».

Un chap itre i m p o r t a n t  concerne les
invalides qui , selon le projet , ne pour-
ront plus être moins bien t rai tés  que
les autres assurés. Cela si g n i f i e  que
les caisses-maladie ne feront  plus  de dif-
férence dans leurs s ta tu t s , quant  à la
na tu re  des prestat ions et à leur  durée ,
entre  les assurés devenus inval ides et
les autres.

On prévoit aussi un  régime spécial
pour les inva l ides  qui , même au béné-
fice de l'assurance-invalidité doivent
séjourner de façon in in te r rompue dans
un é t ab l i s semen t  hosp i ta l ie r .

Les auteurs du projet se sont effor-
cés encore d'al léger et d'assouplir les

Cotisations et subsides
Aux termes de la loi , les caisses

doivent offr i r  toute sécurité quant  à
l'exécu t ion  de leurs engagements  et
sont tenues de prati quer l'assurance se-
lon les pr inci pes de la mu tua l i t é .

Cette règle posée, il est apparu qu 'il
était nécessaire d'en préciser l'app li-
cation.

Selon les projets, les co t i sa t ions  de-
vront  être calculées séparément  pour
l'assurance des soins médicaux et phar-
maceut i ques d'une part , pour l'assu-
rance d'une indemnité  journal ière  d'au-
tre part .  Comme jusqu 'à présent, les
caisses pourront échelonner  les cotisa-
tions selon l'âge d'ent rée , les condi-
tions sociales et le sexe. A ce propos,
le message rappelle que les dépenses
dis caisses sont sensiblement plus for-
tes pour les femmes que pour les hom-
mes, aussi est-il prévu que les cotisa-
t ions demandées  aux  femmes peuvent
être majorées de 25 % au m a x i m u m .

Quant aux subsides fédéraux,  ils
sont f ixés  en pourcent  des f ra is  mé-
dico-p ha rmaceu t iques, ce qui permet de
tenir  compte de l 'évolut ion de ces frais
sans être obligé de reviser sans cesse
les d i spos i t ions  légales. Les taux  seront
de 10% pour les hommes, 2 0 %  pour
les femmes  et 30 % pour les enfants.
On prendra  pour base de calcul la
moyenne  suisse des f ra is  médico-phar-
maceut iques .

En revanche , le projet ma in t i en t  à
2 fr. le subside fédéral  pour l'assuran-
ce d'une  i n d e m n i t é  journal ière .

II s'agi t  là de ce que la loi appelle
« les subsides rie base » auxquels
s'a j o u t e n t  diverses con t r ibu t ions  dans
les cas de tuberculose et d ' inva l id i té
a ins i  que des subsides supp lémentai -
res en faveur  des assurés hab i tan t  les
hautes  régions.

Comment se t r adu i ron t , pour le bud-
get fédéral , ces amél io ra t ions  diver-
ses ? Les dé penses de la Confédération
pour l'assurance-maladie s'élèvent ac-
t u e l l e m e n t  à 62 mi l l ions .  On a calculé
qu'elles passeront, en 1963, année dans
laquel le  on pense m e t t r e  en vigueur la
loi revisée , à 89 mi l l ions .  Cela repré-
sente donc une charge accrue de 27
mi l l ions .  Alors  que jusqu 'ici , la part
de la Confédération représentait à peu
près 10% des recettes des caisses, elle
serait dès lors de 12 à 13%, à moins,
bien entendu , que les débats parlemeo-
taires ne m o d i f i e n t  sensiblement te
projet gouvernemental .

Voilà, je le répète, un simp le aperçu
des nouvel les  dispositions.  Pour phap
de détail , on voudra bien consulter la
« Feui l le  fédérale ». G. P.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 Juin 9 Juin

SVi Vi Féd. 1945, déc. 103.90 d 103.75 d
3 '/. •/• Féd. 1946. avril 103.35 103.25 d
3 •/. Féd . 1949, . . . 100.80 100.80 d
2 'It •/• Féd 1954, mars 96.50 90.50 d
8 •/• Féd. 1955, Juin 100.80 100.80 d
S •/• CFF. 1938 . . 100.75 d 100.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 4:760.— 4770.—
Société Banque Suisse 3300.— 3298.—
Crédit Suisse 3360.— 335©.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2635.— 2540.—
Electro-Watt . . . . .  3190.— 3220.—
Interhandel 4410.— 453&J—
Motor Columbus . . 2770.— 2750.—
Indelec 1760.— 1760.—
Italo-Suisse 1023.— 1040.—
Réassurances Zurich 3780.— 3775.—
Winterthour Accld. 1410.— 1416.—
Zurich Assurances 7800.— 7850.—
Saurer 1990.— 1950.—
Aluminium Chlppis 87>10J— 8675.—
Bally 2450.— 2425.—
Brown Boveri 4525.— 4575.—
Fischer 2830.— 2860.—
Lonza 4150.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4225.— 4240.—
Nestlé nom 2378.— 2395.—
Bulzer 5600.— 5700.—
Aluminium Montréal 152.— 152.—
American Tel . & Tel. 527,— 525.—
Baltimore 158.— 160.—
Canadian Pacific . . . 110.— 110.50
Du Pont de Nemours 931.— 944.—
Eastman Kodak 459.— 458.—
General Electric 288.50 294.—
General Motors 193.— 200.—
International Nickel 326 50 328..—
Kennecott . . 377.— 378.—
Montgomery Ward 125.50 124.—
National Dlstlllers 121.50 122 —
Stand. OU New-Jersey 197.— 196.—
Union Carbide 609 .— 6116.—
U. States Steel . . 375.— 375.—
Italo-Argentlna 74.50 75.—
Philips . . . .  1268.— 1292.—
Royal Dutch Cy 146.— 147.—
Bodec . . . 132.50 133.50
Allumettes B. . . 186.— 186.—
A.E.G 570.— 566.—
Farbenfabr Bayer AG 872.— 868.—
Farbw. Hoechst AG 780.— 772.—
Slemena 867.— 862.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16625.— 16900 —
Sandoz 15700.— 15700.—
Gelgy, nom 28200.— 28550.—
Eoff.-La Roche (b.J.) 43400.— 43500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1430.— 1435/—
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1210.—
Romande d'Electricité 760.— d 760.—
Ateliers constr., Vevey 960.— d 960.—
La Sulsse-Vle 5700.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 243.— 245.— d
Charmilles (Atel de| 1600.— 1640.—
Physique porteur . 1070.— 1060.—
Sécheron porteur . . . 920.— 925.—
S.K.F 500.— 490.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Juin 9 Juin

Banque Nationale . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuchftt 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as g 170O. d 1750.—
Ap. Gardy Neuchâtel 410.— d 420.— d
Câbl. élec. Cortaiilod 23000.— d23100.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 6950.— 6800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3400.— d 3400.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3900.— d 4400.—
Ciment Portland . . 9900.— dioooo.— d
Suchard Hol. SA «A» 910.— d 910.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5500.— 5550.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d
Droit Dubled 800.— 850.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât 3Vi 1945 101.75 101.75
Etat Neuchât 3Vi l949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3"/o 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.—
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/i 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.25 d 97.25 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

du 9 Juin 1961
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.20
Belgique . . . .  8.40 8.70
Hollande 119.— 122.—
Italie — 6 8  —.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 32.25 34.25
anglaises 39 — <i2.—
américaines 168.— 178.—
Lingots 4840 — 4940.—

Communiqués à titre lndlcatli par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des hi"f<s  de banque

Usines d'Ems S. A.
A Coire s'est tenue en présence de

trente et un actionnaires représentant
39.670 actions, la 24me assemblée générale
ordinaire des usines Ems S. A., à Domat-
Ems. sous la présidence de M. H. Pes-
talozzl , président du conseil d'adminis-
tration , Zurich. Le rapport de gestion
et les comptes de 1061 ont été approuvés.
Il a été décidé d'utiliser le bénéfice net
de 821,986 fr. comme suit : 250.000 fr.
sous forme d'un dividende de 5 % au
capital social de 5 millions de francs,
275,000 fr. sous forme d'un dividende
de 11 % au capital actions préférentiel
et 200.000 fr. au fonds des réserves.
96,986 fr. sont reportés k compte nou-
veau.

On sait que le capital de l'entreprise
a été porté à 10 millions par décision
de l'assemblée générale extraordinaire du
19 avril dernier. Les usines d'Ems occu-
paient k fin avril 1633 personnes dont
17,5 % d'étrangers. Dans le secteur éner-
gétique, les usines ont transformé entre
le 1er mal 1960 et le 30 avril 1961, plus
de 269 millions de kWh , contre 151 mil-
lions durant la période correspondante
précédente.

SUISSE

La 38me assemblée générale ordinaire
de cette compagnie , qui a eu lieu le
26 mal , sous la présidence de M. Karl
Turler , et à laquelle assistaient soixante-
sept actionnaires représentant 6971 ac-
tions, a approuvé à l'unanimité les
comptes présentés par l'administration
pour 1960 et donné décharge au conseil
d'administration et à la direction .

Alpina, compagnie
d'assurances S.A., Zurich

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dred i, le Conseil fédéral a nommé
M. Ernesto Thafanann, ju squ'ici minis-
tre-coinsei'liler à l'ambassade de Suisse
à Washington , en qual i té  d'observateur
de Suisse auprès de l'organisation des
Nations-Unies à New-York , avec le titre
de min is i re  p léni potentiaire.

Il est premier  col laborateur  à Wash-
ing ton  depuis l'été 1957. Lors-que l'am-
bassadeur de Torrent é se ret i ra , M.
Thailmann diri gea tempora i rement  l'am-
bassade et se vi t  conférer par le Conseil
fédêrail , en mai  1960, le titre de minis-
tre-conserliler.

Nomination d'un observateur
auprès des Nations-Unies

V4U»

ÉCLÉPENS. — Un ouvrier italien. M.
Giovanni  Rossi , 40 ans, travail lant  pour
la commune d'Eclépens dans une car-
rière, jeudi mat in , a été terrassé par la
chute d'un bloc de pierre et projeté à
une vingtaine de mètres. II a succombé
dans l'après-midi à l'hôpital de Saint-
Loup.

Un ouvrier tué

L A U S A N N E .  — Dans la nui t  du 13
au 14 mai , la gendarmer ie  avai t  arrêté
deux i n d i v i d u s  en f lagrant  dé l i t  de vol
dans  un magas in  d'a l imenta t ion .  Peu
après, la sûreté ar rê ta i t  un troisième
coupable. Ce trio est l'auteur d'une
q u a r a n t a i n e  de vols commis à Lau-
sanne et dans  ses env i ions .  11 s'est em-
paré no t ammen t  d'un coffre-fort  dans
une salle de spectacle lausannoise .

Ils avaient enlevé
un coffre-fort

SAI/VT-GALL

SAINT-GALL. — Vendredi , peu avant
midi , la police de Saint-Gall était avi-
sée qu 'une femme avait été trouvée
assassinée d'un coup de couteau dans
son appar tement  au Frohburgweg, à
Saint-Gal l .  Les premières constatations
révélèrent qu 'il s'agissait d'Angcla Del-
f ino , âgée de 27 ans, ressortissante ita-
l ienne,  qui  a été apparemment tuée par
jalousi e par une  autre Italienne, avec
un couteau que cette dernière avait
acheté peu avant de commettre son
acte . La meurtrière, âgée de 22 ans,
s'est elle-même annoncée à la police.
Une enquête est en cours.

Une Italienne assassinée
par une compatriote

jalouse

FRIBOVRO

(c) Pour faire diversion à leurs réunions
pédagogiques, qui sont organisées à tour
de rôle par chaque école, les maîtres se-
condaires fribourgeois se sont rendus
cette année à Sion. C'était , pour eux.
l'occasion de visiter quelques construc-
tions remarquables dans le Valais où le
développement des écoles est considérable,
comme à Fribourg et ailleurs.

La matinée a commencé par une brève
séance administrative, qui s'est déroulée
à l'Aula du collège cantonal . Elle était
présidée par M. Norbert Moret , de Fri-
bourg. M. de Torrenté, directeur des
écoles de Sion , a souhaité la bienvenue
k ses hôtes. La rencontre pédagogique
s'est poursuivie par une conférence de
l'abbé Crettol , Intitulée « L'évolution éco-
nomique du Valais et le problème de
nos écoles » . Il est évident, a relevé
l'orateur , que c'est avant tout le dévelop-
pement de l'Industrie qui a permis au
canton de construire de vastes groupes
scolaires.

Après cette conférence riche d'ensei-
gnements, les maître ssecondalres fribour -
geois ont visité les bâtiments de l'école
normale, dont la construction sera ter-
minée cet automne. L'après-mldl. Ils ont
encore visité le centre du Sacré-Cœur.
Le groupe scolaire est ouvert depuis l'an-
née dernière, aux classes enfantines, pri-
maires et secondaires. On en a admiré
l'architecture et l'aménagement des salles.

Quelques discours, très brefs, ont été
prononcés au cours du repas : ceux de
MM. de Torrenté. directeur des écoles de
Sion ; Gross. directeur de l'instruction
publique du Valais, et José Python, son
collègue fribourgeois. qui a exprimé élo-
quemment les sentiments d'amitié qui
unissent Fribourg au Valais.

Cette journée pédagogique à Sion s'est
terminée, comme il se doit , par une des-
cente dans les caves.

Les maîtres secondaires
à Sion

VALAIS

BRIGUE . — A ta suite  de ta catas-
trophe de IIHgraben , plusieurs équipes
d'ouvriers ont travaillé au rétablisse-
ment normal de la circulation Interna-
tionale BUT le tronçon Sierre - Brigue.
Vendredi, de fortes coulées de terre et
de pierres sont à nouveau descendues
à la suite d'orage. Malgré cela , un pont
provisoire, d'une longueur de vingt-cinq
mètres, pouvant  être emprunté prati-
quement  par tous véhicules , a pu être
mis en service dès vendredi soir.

Un pont provisoire établi
sur la route coupée

Sierre - Brigue

SION. — Le département des t ravaux
publics du Valais communi que que la
circulati on sur la route Saint-Maurice -
Brigue, au pont de l ' I l lgraben,  près
de la Sousie, est ré t ab l i e  depuis ven -
dredi soir, à 20 heures. Le tonnage
des véhicules  sera tou te fo i s  l im i t é  à
15 tonnes pour les r amions , et à
21 tonnes pour les t ra ins  routiers.

¦*- Le notaire Emile Buj a.rd est décédé
subitement Jeudi, à l'âge de 63 ans . à
Aubonne. Le défunt fut conseiller muni-
cipal d'Aubcnne . rte 1933 à 1941. Il siégeait
SOT les bancs d? lia députation libérale
au Gra nd ccn^ell vaudois, depuis avril
1946. En 1949 , H fu t  élu membre d'e
la commfc'ion dos finances du Grand
conseil , qu 'il préïldii As 1956 à avril 1959.

La circulation a repris
sur la route

Saint-Maurice - Brigue

La conséquence de la réduction
de la durée du travail

La réduction de la durée du travail a
eu pour conséquence une augmentat ion
sensible du « travail noir > , c'est-à-dire
de la besogne accomplie par des ouvriers
pendant leurs loisirs, pour augmenter
leurs revenus. En quelques sorte, l'ou-
vrier devient le concurrent de son em-
ployeur, un concurrent qui peut se con-
tenter  de prix plus bas, n 'ayant pas de
frais généraux à supporter. Cette activi-
té marginale est favorisée par les con-
d i t ions  économi ques actuelles,  en parti-
culier par la pénurie de personnel et la
réduction des horaires de travail dans
les entreprises.

11 y a la un anus mani tes te ,  uont  les
conséquences peuvent être graves , sur-
tout le jour où l'act ivi té  économique
faiblira. Il est incontestable qu 'un temps
de repos suff isant  est indispensable à
la santé de l'ouvrier ; l'augmentat ion des
loisirs doit lui permettre de récupérer
ses forces et de conserver une pleine
capacité de travail .  Si le temps libre
est consacré au « travail noir » , l'entre -
prises en subit d i rec tement  le préjudice.
Aussi , n 'est-il pas é tonnant  que, dans
l'Industrie du b â t i m e n t , les organisa-
t ions  profess ionnel les  s'en préoccupent.
Et l'organe de la FOBB a relevé derniè-
rement que les commissions paritaires
sont armées pour agir efficacement,
puisque ce sont les organes d'exécution
de la convent ion  collective , de t ravai l .
En effe t , le salarié comme l'employeur,
le syndicat aussi bien que l'organisa-
tion patronale, ont intérêt à é l iminer  le
« travail noir » . La profession organisée
doi t  assurer ellc-mém* cette tàch»

Importante et préjudiciable
augmentation

du « travail noir »

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Pratiquez la solidarité et attachez-
vous à ce qui procurera ... la tranquil l i té
aux nations du monde : car cet empan
de terre n 'est qu 'une seule patrie. »

Bnhà' u 'llàh.
Renseignements auprès de la Commu-
nauté bahà'le de Neuchâtel , Case 613,

Neuchâtel I.
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Chocolat : 
suisse

au lait 
1er choix, très fin
Prix spécial

net

la tablette de 100 gr Fr. -.4» 5

¦ - ¦ ' i

Le céleri — c'est bon, c'est sain ! 
^^̂ ^̂ ^̂  a

La sagesse populaire l'affirme depuis fcj^̂ >:: 3̂H - B
toujours et la gastronomie lui fait écho. MN^̂ ~-=^^S a
Sous une forme appétissante la nouvelle TO^N̂ > r̂ JBj ?̂
«Crème de Céleri» Knorr réunit la finesse ^^J^?^â
traditionnelle de la bonne cuisine française ^^^^̂ ^_M^̂ S
et les exigences de la science alimentaire ^ T^ÊSr^̂ gJp̂ ^
moderne. Le céleri séché à basse S$^5M*
température a conservé toute la valeur du
légume frais. De plus, premier potage de ce 

^genre en Suisse, la «Crème de Céleri» Knorr m _̂ == J======fH i
contient de l 'hui le de germ e? de maïs dont les !%ir.j~ - ai 1 

J^^
précieuses qualités sont mises en relief dans MX ĵ ftf^ÊÏÉ 1 ro^l
les publications de la science alimentaire M %rfmQ&r §/§/ JH A^V
moderne, iiiiii Seîlerie-Cremesupp|8 Ml
Une Ibis de plus, Knorr fait oeuvre de Crème de Céleri M ' **
pionnier et ouvre de nouvelles voies vers J^H*9l0tyH »̂ v
une alimentation plus saine et plus jt^K/^ÊK I"- m

lEUy g * t? ĵ tf i ^E &M à~'̂ TH  ̂ H lin
La «Crème de Céleri» Knorr pour L« dÊÊsm-Êm
votre bien-être et votre gourmandise ! i, \ * ïÊSÈ mÈr Jf-' i

Pour messieurs...
Nouveauté d'une souplesse extraordinaire

-C ¦*
* \ >̂  w  ̂

Hn ' 9̂ ^. ^V
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cuir fresco noir Wf* H  ̂ Jg 'Hwy Qf i ĴI
semelle caoutchouc tBBi Si ¦ feÉ7 -iw

HgBjj]
I fl lAf A ,anCe en"n san so0,er Manet s 1°0 sur le

lUll H marché suisse. (Pour 2 personnes sel. ex-
""¦¦¦¦¦ perfise de typa féd. no. 3 317).

Â
Â J

M&Sr

Une sensation absolue au point de vue élégance, puissance,
rendement et prix. (Plus de 5 HP — env. 75 km/h).

Une légère pression sur la clef de contact et le moteur
tourne, grâce a son démarreur électrique,

Fr.1295.-
Le scooter est équipé d'une boîte a 4 vitesses, refroidisse-
ment par turbine, suspension oscillante, roues de 14", phare
d'aufolll — Pare brise en plexi glas, porle-bagage, double-
selle, deux couleurs entaillées etc,

tk tout ceci Indus dans ce prix exccpfionellement
avantageux.
Faites vous la connaissance de ce véhicule unique chez
votre agent.

Pour tous renseignements, adressez vous à l'agence-générale:
COMOT S.A., Manessestr. 190, Zurich 3/45, Tél. (051) 15 28 80
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Lwd BklÊ EBAUCHES S. A., cherche pour ses
B&jW B̂ Jfl maisons aff i l iées de 

Granges , Peseux
ifffcf twP i (Neuchâtel) el les Bois (la Chaux-

i de-Fonds)

MANŒUVRES MÉCANICIENS ou
MANŒUVRES HURLUGERS

i mettre en charge du contrôle
statistique de la qualité des pro-
duits en cours de fabrication.
Pour accéder à ces postes une bon-
ne expérience de la fabrication
des ébauches est nécessaire. La
préférence sera accordée à des
hommes jeunes , capables d'appren-
dre rap idement la technique du
contrôle statisti que qui leur sera
enseignée.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en de-
mandant la formule de candidature
el en indiquant :
1. la référence de cette annonce :

« Contrôle statisti que » ;
2. le nom du journal ;
3. le nom el l'adresse (ne pas join-

dre de certificat ) ;
4. l'âge ;
5. le lieu de travail souhaité.

TOMBHMHBBa iâBiiBlMHl''^^V

^Wf Nous cherchons vendeuses pour nos ^W^R
SB/ rayons ^L*§

W Confection \i
1/ Ménage jl
|| Parfumerie II
H \\ Nous demandons personnes très IU
B v\ qualifiées dans la branche, aptes à /£>.
HHwOv participer aux achats. JJÊk
gn̂ nX Nous offrons places stables , bien // ML
Q^M\ rétribuées , bonnes conditions /VJffi
wryft  ̂ sociales. ' yV^S
K̂ SçvS. Adresser of f res écrites à xyfeM

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil ,
Berne

Nous cherchons pour notre service de la Sécurité aérienne
à Genève-Cointrin et pour notre station d'émission à
Prangins (Nyon)

1 technicien
3 radio -électriciens
1 dessinateur

Champ d'activité :
— Sécurité aérienne : entretien des appareils radar et

installation d'équipements nouveaux. Contrôle des
appareils de télécommunication. •

— Station d'émission : contrôle et entretien des émet-
teurs , ainsi que des appareils auxiliaires. Travaux de
montage.

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite , bonne
rémunération , travail intéressant.

Conditions d'engagement : citoyen suisse. Diplôme d'un
technicum suisse ou apprentissage comme radio-élec-
tricien. Bonnes connaissances dans les domaines de
la haute fréquence ou des courants faibles.

Date d'entrée ¦: immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
avec photo et copies de certificats à :
Radio-Suisse S.A., Service technique, case postale Berne 25.

Café-bar-glacler « Au
21 » cherche

garçons
ou

jeunes filles
pour le service ainsi que
garçons d'office

Entré tout de suite. Se
présenter ou faire offres
« Au 21 », fbg du Lac 21,
Neuchâtel. '

Hôtel Touring au Lac - Neuchâtel
cherche

sommelières (iers)
Faire offres ou se présenter à la
Direction. .

On cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ET AIDES - MONTEURS

S'adresser à l'entreprise Simonin ,
à Saint-Aubin - Neuchâtel, tél. 6 73 29.

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

Nous cherchons pour
notre magasin-tea-room
une

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
auprès de cuisinière.
Congé régulier. Salaire
à convenir. Tél. 5 79 89.

Monsieur seul avec en-
fa nts, cherche

PERSONNE
de 35-48 ans pour faire
son ménage ; personne
aimant vivre à la campa-
gne ; gages selon entente.

Pa ire offres sous chif-
fres O. N. 2226 au bureau
de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
est demandée

par petit institut pour Le
cours de vacances du 16
Juillet au 20 août. Tél.
5 24 42.

Nous cherchons, pour le 1er août , une

VENDEUSE
parlant français et allemand. La préférence sera
donnée à COUTURIÈRE.

Place stable, dans de bonnes conditions de travail.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire au magasin BERNINA , machines à coudre,
L. CARRARD, Epancheurs 9, Neuchâtel.

L'Ecole supérieure de commerce du
canton de Zurich (Kantonale Handels-
schule Zurich) met au concours pour
le 16 octobre 1961 (éventuellement
pour le 16 avril 1962), un poste de

MAÎTRE
DE FRANÇAIS

5

Les candidats doivent être en pos-
session d'un titre universitaire (li-
cence, doctorat, etc.), équivalent au
diplôme zuricois pour l'enseignement
secondaire, ainsi que de certificats
attestant leur expérience pédagogi-
que au degré de l'école moyenne.
Avant de se faire inscrire les intéres-
sés sont priés de demander par écrit
à la Direction de l'Ecole cantonale
de commerce (Ramistrasse 74, Zurich
1), des renseignements plus complets
sur les pièces à remettre et les con-
ditions d'engagement.

Adresser offres jusqu'au 20 juin
1961 à la Kantonale Handels-
schule Zurich, Steinentischstrasse
10, Zurich 2/Enge.

Maison de Zurich cherche

une comptable
pour la comptabilité débiteurs de sa succursale en Suisse
romande. Lieu de travail Zurich.

Langue maternelle française , notions d'allemand, forma-
tion comptable nécessaire, ordre et ponctualité.

Emploi stable et intéressant, semaine de 5 jours et autres
avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références à Case postale 492, Lau-
sanne 2 Gare.

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.

Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible

1 fort vendeur
d'outillage général et outillage électrique

1 second vendeur d'outillage
2 vendeurs en quincaillerie

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

Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium

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

Uiw
(jPr WWrVw' Société suisse d'assurance sur la vie

Le décès de notre cher ami et fidèle collaborateur FRITZ PAULI nous
oblige à mettre au concours le poste de

AGENT GÉNÉRA L
Rayon d'activité : ville et canton de Neuchâtel, siège à Neuchâtel.

Les intéressés sont priés de nous soumettre leur curriculum vitae, photo,
diplômes et certificats.

N'entrent en ligne de compte que des candidats possédant une grande
expérience dans le service externe de l'assurance-vie.

Direction de la
FAX, Société suisse d'assurance sur la vie,
Aeschenplatz 13, Bâle.

Entreprise bien connue de la Suisse orientale
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, désireuse d'approfondir ses
connaissances d'allemand, sachant travailler de façon indépen-
dante et précise, pour

la correspondance française
(soignée), les téléphones avec la clientèle romande, divers tra-
vaux (français et allemand).

Activité variée et intéressante, congé un samedi sur deux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous adresser vos offres avec prétent ions de salaire , accompagnées
des annexes usuelles, sous chiffres S. A. 7662 St, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Saint-Gall.

Entreprise de la place cherche

jeune juriste
avec connaissance parfaite du fran-
çais et de l'allemand, pour le service
juridique et des relations interpro-
fessionnelles rattachés à sa direction.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à case postale
31.983, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche pour l'entretien de ses
immeubles un

PEINTRE
Fonds de prévoyance, caisse maladie , se-

maine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 3843 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Pivotage
On cherche rouleuses, éventuellement
on mettrait au courant. Travail à do-
micile , s'abstenir. S'adresser à Veuve
Philippe Vuille, Dombresson.

Nous engageons selon entente un

mécanicien
outilleur

pour notre département mécanique
générale.

Les personnes qualifiées, intéres-
sées par ce poste, sont priées
d'adresser leurs offres à Huguenin
& Cie, fabrique de cadrans, 11, rue
Gurzelen , Bienne.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
cherche pour son service de contrôle

JEUNE COMPTABLE DIPLÔME'
ou

JEUNE EMPLOYE' DIPLÔMÉ
de l'école de commerce

ayant de l'initiative, du doigté et du caractère,
actif , parlant et écrivant allemand ef français. Le
candidat serait mis au courant des travaux da
contrôle et de revision comptable, s'il ne l'est déjà.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres P 3867 N à Publicitas,
Neuchâtel.



telle est la formule du succès (1 HbJËÊk
car seuls ceux qui sont accoutumés \rj  f  ̂ i/w?
è aborder les problèmes et les de- \ r \  V ^Svoirs de leur profession en vouant \ \ \y \̂à ceux-ci leur intelligence, une \ \ /*5£vfactivité constructive constante \ Xrp /et la ténacité de leurs efforts, dis- \ foyr I
posent des moyens et de la volonté V/

^ 
\nécessaires à la réussite. /ts \

Aspirez-vous à faire une belle car- f \ \rière? Voulez-vous travailler, dans / \ \votre propre intérêt et dans celui de |fl X \la maison, au sein d'une équipe de /^
s> 

\collaborateurs dévoués et dans une J A£ -S
ambiance agréable? Si oui, faites- / " V*'nous parvenir vos offres. / r<3t '
Nous demandons : Caractère intè- /
gre, formation commerciale, expé- / 

 ̂
¦*

rience de vendeur, adaptation in- / 
^̂

"̂

tellecfuelle, dynamisme. "̂~ - ^^

Nous offrons : Existence assurée \
comme représentant des machines \
de bureau bien introduites : ADLER, \
ADDO ef FACIT. Rayon d'action \
en exclusivité. Soutien permanent \
de vente. Fixe, commission, frais
de voyages, auto ; assurance vieil-
lesse.

H. BALDEGGER, machines de mm, BERNE et BIENNE
Berne, Kapellenstrasse 22

On cherche

ferblantiers
appareilleurs
et

aides
qualifiés , immédiatement ou date à
convenir. Ch. Marmillod , Borde 24,
Lausanne. Tél. (021) 24 69 69.

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.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
engagerait

quelques manœuvres
pour des travaux de laminage, dé-
coupage et étampage. Semaine de 5
jours, caisse de pension. Prière de
soumettre offres écrites ou se pré-
senter.

Nous engageons

quelques jeunes
manœuvres habiles
pour notre département de matières
plastiques.
Travail en équipe.
Débutants seront formés.
Caisse de prévoyance.

Offres de service ou se présenter à

•
ELECTRON A S. A.

BOUDRY

•

Bureau de Neuchâtel cherche

secrétaire-
sténodactylographe

aimant travailler seule et d'une fa-
çon indépendante Activité variée et
intéressante.
Conditions de travail idéales.
Entrée : août 19(51 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres
P 3842 N à Publicitas , Neuchâtel.

FAEL DEGOUMOIS & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerai t pour son 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.

Nous cherchons de

bons ouvriers
S'adresser :
scierie Martenet , Serrières

Nous cherchons pour entrée le plus
tôt possible, une

ouvrière-brunisseuse
sur couverts et orfèvrerie argentés
(éventuellement par demi-journée).

Sera mise au courant.
Se présenter à l'Orfèvrerie
CHRISTOFLE, SICODOR S.A., Peseux.

- "; Lemrich et Cie, Fabrique de
cadrans soignés, la Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir, un

mécanicien outilleur i
ainsi que

personnel masculin et féminin
pour différents départements de

,J sa fabrication.

Faire offres ou se présenter :
163, rue du Doubs, la Chaux-de-

jjS Fonds.

PRECIM AX S. A., fabrique d'horlo-
gerie, cherche pour entrée début
août 1961 une

employée
pour son service de facturation.
.Vous désirons si possible personne
déjà au courant des formalités d'ex-
portation , mais une débutante serait
éventuellement mise au courant.

Faire offres détaillées avec copies
le certificats.

I

Nous cherchons

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

¦HHHHMHHHNUHM
Salon de coiffure de la ville désire
trouver

dame ou demoiselle
«omme shamponneuse pour toute la
semaine ou partie de la semaine.
Adresser offres écrites à J. J. 2215
au bureau de la Feuille d'avis.

i

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche pour le bureau de l'ingénieur de la voie, 1re section, à
Lausanne

D ¦ 1 technicien génie civil diplômé
^̂ ™"™ Conditions d'admission : Diplômes de technicien en génie civil.
H m Traitement : 14me, éventuellement 10me classe. Possibilité d'avance-

II
I IH y Adresser lettre autographe et curriculum vitae à la Division des

w travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction dès que possible.

m;. . . '.- '.i\, La Direction générale d'Ebauches S.A. cherche
¦ A . à engager à temps plein, éventuellement à
A". A - .:„ A temps partiel

DOCUMENTALISTE
qui sera chargé de prendre connaissance d'un ensemble de revues
techniques touchant h plusieurs domaines et de communiquer les v
résultats de ses recherches aux départements que cela concerne.

Nous demandons une personne bénéficiant d'une formation scienti-
fique étendue et possédant une maîtrise suffisante d'au moins deux
langues importantes (français, allemand, anglais) pour prendre con-
naissance de textes spécialisés.

Nous offrons des conditions matérielles de travail agréables et des
perspectives stables d'avenir.

Ecrire à l'adresse ci-contre en KnfVIVWIWWCBK ffiM
demandant la formule de candi- nkHHwSK SwWEïlMl
dature et en se référant à l'an- ¦ffinl
nonce et au journal. BSSi

MÉCANICIENS
même retraités seraient engagés à
la journée ou à la demi-journée
pour l'entretien du parc de machi-
nes. — Se présenter chez Bolducks
des Lacs S- A., Grands-Pins 6, Neu-
châtel.

VENDEUSE
est cherchée immédiate-
ment ou pour date a
convenir. Congé le di-
manche. Offres ou se
présenter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 17 70.

Maison de fabrication et d'exporta-
tion de la place cherche pour la
facturation , l'établissement des pa-
piers d'exportation et tous travaux
de bureau une

employée
de bureau

Eventuellement place à la demi-
journée.

Langue maternelle allemande ou
française avec très bonne connais-
sance de l'autre.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 3840 N
à Publicitas, Neuchâtel.

SténodactylojSraphes
Nous cherchons pour notre agence
de Neuchâtel deux sténodactylogra-
phes, dont l'une au moins doit être
expérimentée, le deuxième poste
pouvant être rempli par une débu-
tante.
Nous offrons un salaire convenable
et la semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres P 3868 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

, 

^

La Compagnie des Montres Longines , à Saint-Imier
désire engager :

MÉCANICIENS OUTILLEURS
très au courant de l'exécution des outillages de
calibres de montres. Connaissance de la machine
à pointer.

FAISEURS D'ÉTAMPES
ayant de l'expérience dans la fabrication moderne
des étampes d'horlogerie.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
connaissant bien la construction et l'entretien du
petit outillage de machines de fabricati on , ainsi
que le réglage et l'entretien des machines.

DÉCOLLETEURS
entraînés à la mise en train et à la conduite des
groupes de machines Bcchler et Tornos.
Faire offre écrite avec prétentions de salaire.

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

fr A
Entreprise argovienne de la branche textile cherche
pour son service de vente (dép. Suisse française et
Tessin) une

jeune employée de bureau
habile sténodactylographe , connaissance parfaite de la
langue française , formation commerciale, connaissances
de ralllemamd.
Nous cherchons également un

jeune homme
actif et consciencieux pour tous travaux de bureau en
rapport avec la clientèle romande et du Tessin (récep-
tion et exécution des commandes, correspondance ,
offres, téléphone) . Bonnes connaissances de l'allemand
et si possible de l'italien . Français impeccable. Bonne
form ation commerciale.
Travail intéressant, ambiance agréable. Possibilité de
se perfectionner dans lia langu e atfltemamde. Semaine de
5 jours. Caisse de pension.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec photographie , curri-
culum vitae et copies de certificats il la maison

Les Fils Fehlmann S. A., Schœf aand (AG)

Notre département
de développement d'appareils

électroniques cherche
une

DESSINATRICE
ayant des notions de dactylographie

ou une

AIDE DE BUREAU
s'intéressant au dessin technique.

S'adresser ou se présenter à
MOVOMATI C S. A., Neuchâtel,

Gouttes-d'Or 40.

Entreprise de bâtiments à Neuchâ-
tel cherche

CHEF DE CHANTIER
Place stable. Entrée immédiate ou
à convenir. Salaire selon entente.
Offres sous chiffres P 3870 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Etablissement hospitalier
de Neuchâtel

cherche une

employée de bureau
qualifiée

Date d'entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffres K. J. 2219 au
bureau de la Feuille d'avis avec
prétention de salaire et curriculum
vitae.

Nous cherchons pour notre

Marché MIGROS

employée de bureau
expérimentée, aimant les chiffres.
Nous offrons travail indépendant et
place stable.
Mercredi après-midi congé, les autres
jours pause de midi prolongée.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats à :

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

Usine de mécanique du Val-de-Ruz cher-
che un

manœuvre
pour travail sur machine semi-automatique.
Semaine de 5 jours. Bon salaire. (Joindre
curriculum vitae.)

Ecrire sous chiffres AS 63,714 N, aux An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.



A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 10 Juin en soirée
Dimanche 11 Juin en matinée et soirée

La chanteuse fantaisiste de la T.V.

MONA CLAUDE
Sketch musical 1900, avec

ANITA et JEAN
Au Théâtre du Casino

Mardi 13 Juin , a 21 heures :
La troupe lyrique PATAU présente :

LA VEUVE JOYEUSE

Le fameux vélomoteur Floretl
livrable tout de suite

Tél. 7 19 06
Eugène Challandes , Fontaines

EXPOSITION PERMANENTE |

^A Ŝ^̂ fe\fu fe TENTES et i
/ M J P rÊ'\-Jn CARAVANES I

/ ~ „„ J4lSku y^»" ainsi qUe tout le matériel de

¦*- CAMPING I
René SCHENK Neuchâtel, Chavannes 7 et 15, tél 5 44 52

MENUISERIE - ÊBËNISTERÏE
Paul S IL VA

POUDRIÈRES 41 - NEUCHATEL
(sentier chemin de la Caille)

Tous travaux et réparations
Tél. 5 37 09

IBriques en ciment HHHHHBangerter JÉHiÉMlIBi
haute résistance à la compression, * :
régularité dans les formats, IpS ̂  SSraH A S.
bonne maniabilité, excellente m
adhérence du crépissage, 8™^™""̂ ! i i i
isolation phonique, courts délais ( \ - C Y ~ Y ~ X -  ^^
de livraison. _A \ I l F
A. Bangerter & Cie S.A., Lyss ;m \ l \ \T
032/85315 lÉkAW ^^Jj
Fabrique de produits en ciment . HHutare- É̂i

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Dans les endroits privilégiés de
notre pays on récolte déjà les pre-
mières pommes de terre printaniè-
res. La récolte a donc commencé
très tôt cette année. L'offre pren-
dra rapidement de grandes propor-
tions car les cultures ont, en géné-
ral, bel aspect et paraissent pro-
metteuses. Cette année, c'est de
nombreuses régions qu'arriveront
bientôt les pommes de terre prin-
tanières. En effet, le premier prin-
temps exceptionnellement chaud a
permis de planter les tubercules
dans d'excellentes conditions.

* * J*Le premier ministre d 'Iran a an-
noncé que les gros propriétaires
fonc i ers  devront se résigner à ven-
dre leurs terres conf ormément à la
ré form e agraire. Celle-ci prévoi t le
rachat et le morcellement des ter-
res par le gouvernement qui les re-
distribuera aux agriculteurs.

X X X
Le gouvernement allemand a dé-

cidé d'abaisser les droits de doua-
ne pour certains produits agricoles
nécessaires aux industries alimen-
taires. Bénéficieront de la mesure :

certains fromages, les fraises pour
conserves, la mélasse, les pulpes de
tomates, les purées de pommes et
de poires et les vins de distillation.

X X X
Le temps f ro id  des premiers

jours de juin a nui au développe-
ment des cultures de légumes en
Suisse, notamment des asperges
dans le canton du Valais.

X X X
La p r o d u c t i o n  néerlandaise

d'oeufs est estimée à 5 mil l iards  de
pièces en 1961. Les exportations
d'oeufs occupent la première place
en importance parmi les exporta-
tions agricoles néerlandaises.

* * *Selon des estimations du dé par-
tement américain de l'agriculture ,
le cheptel bovin mondial était de
1011 millions de têtes au début de
1961, soit 100 millions de p lus que
la moyenne des années 1951-1955.

X X X
En 1960, la France métropolitai-

ne a importé pour quelque 4,5 mil-
liards de francs de produits agri-
coles de plus qu'elle n'en a expor-
tés.

X X X
Des échantillons d' une demi-livre

de beurre australien ont été distri-
bués dans 10,000 magasins de détail
du sud de VAng leterre pendant le
mois de mai.

X X X
Le nombre de tracteurs est pas-

sé en France de 120,000 en 1950 à
près de 800,000 actuel lement , celui
des moissonneuses - batteuses de
4000 en 1950 à près de 60,000. On
prévoit que l'agriculture française
utilisera plus d'un million de trac-
teurs en 1965.

X X X
Une vache laitière grisonne a

donné jusqu 'à ce jour 110,000 kg
de lait. C' est là la p lus grande
quantité de lait produite par une
vache of f ic ie l lement  contrôlée en
Hollande. Cette vache donne en-
core 15 kg de lait journellement
avec 3,8 % de matières grasses. Ce
printemps, elle a vêlé pour la dix-
septième fois.

X X X
La Grande-Bretagne est un très

gros consommateur de fromages :
227 ,000 tonnes par an. Les im-
portations représentaient 60 % de
la consommation intérieure soit
138,000 tonnes en 1959.

X X X
La production laitière en Russie

qui était de 62 millions de tonnes
en 1959 a atteint 61,5 millions de
tonnes en 1960. Il importe de rap-

peler que l' URSS a mis trente ans
en 1958 pour rattraper le nombre
de vaches qu'elle possédait à la
veille de la collectivisation agraire
en 1928. Le troupeau s'élevait alors
à 33,3 millions de têtes en 1958
il a passé à 34,7 millions en 1960.
Proportionnellement à la popula-
tion actuelle l 'URSS possède moins
de vaches par tête d 'habitant que
la Russie tsariste.

X X X
La consommat ion  de beurre en

Allemagne fédérale marque une
forte tendance  à augmenter.  En
i960, la consommation a atteint
8 kg. par hab i tan t  ce qui repré-
sente la même consommation
qu 'avant  la dern ière  guerre.

X X X
Ainsi qu 'il Pavait fa i t  les an-

nées précédentes, le secrétariat des
paysans suisses a remis au mois
de mars dernier un rapport aux
organes dirigeants de l'Union suisse
des paysans. Ce rapport examine
la production agricole , les f ra is  et
la situation de l'agriculture. La
conclusion essentielle de ce rap-
port se résume dans le fai t  qu'en
1960 les frais  d' exp loitation se sont
accrus dans une mesure bien p lus
importante que le rendement brut.
L 'accroissement des frais  est causé
en premier lieu par le renchéris-
sement de la main-d' œuvre ainsi
que par l'augmentation des prix
des agents de la production. En
1960 , le rendement brut n'a subi
qu'une légère augmentation.

X X X
Onze pays d'Europe occidentale

avaient en locaux frigorifiques à
la fin d'août 1960, quel que 213,000
tonnes de beurre. En quatre mois
cette montagne de beurre fondi t .
Il n 'en restait plus que 119,000
tonnes à la fin de l'année. Cette
d iminut ion  des stocks de 94,000
tonnes double d'e celle survenue
dans le même laps de temps en
1959 est due avant tout à une for-
te augmentation de la consom-
mation.

X X X
D 'après une estimation de la

FAO, l'Europe occidentale doit
s'attendre à des surp lus de lait
considérable si la production aug-
mente au même rythme qu 'aupa-
ravant et si les pays poursuivent
leur libre politique de soutien. La
FAO admet que la production lai-
tière augmentera , dans cette- pé-
riode , dans les pays méditerranéens
de 30 % et dan s les autres pays  de
25 %. En 196\J$ la production g lo-
bale eiiropèt*h?t dé passera de 20 %
celle de l'360.

* J. de la H.

MORAT
Développement industriel

(sp) Dans sa dernière séance , le Conseil
général de Morat a approuvé à l'unani-
mité la vente d'environ 39 ,000 mètres
carrés de terrain , au lieu dit Maritza-
feld , pour le prix de 15 fr , le m , à
l'entreprise métallurgique Saiag qui dis-
pose déjà d'importants bâtiments k
proximité de la gare et connaît une
extension réjouissante. Au cours de la
même séance, plusieurs conseillers se
sont élevés contre les tendances spécula-
tives dans le domaine immobilie r et ont
félicité les autorités moratoises qui ont
fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour freiner la hausse des prix des ter-
rains. Des interventions visaient éga-
lement la construction d'immeubles éle-
vés pouvant enlaidir certains quartiers
de la ville.

BOLE
A l'Union chorale

(c) Mercredi soir , après sa réception heb-
domadaire, la dernière avant les vacan-
ces, le Chœur d'hommes a tenu une pe-
tite assemblée. Il a admis par acclama-
tion , comme nouveau membre actif de
la société, M. Ernest Liegme, et a enre-
gistré une démission.

Pour marquer la fin de la saison, une
sérénade sera offerte au public, mercredi
prochain 14 juin. Elle se donnera sur la
place du village dès 20 h 15.

La kermesse sera organisée les 15 et
16 juillet. Quant à la course elle aura
lieu le dimanche 20 août. Le train et
le funiculaire conduiront nos choristes
au Mbliren , course d'un jour.

AUVERNIER
Les dames de la couture

en voyage
(c) Les dames de la couture ont fait
leur sortie annuelle lundi dernier , par
un temps magnifique. Elles se sont ren-
dues à Romainmôtier où elles ont visité
l'église, puis, au retour , elles se sont
arrêtées au château de la Sarraz.

Après la vente de paroisse
(c) Dernièrement a eu lieu la reddition
des comptes de la vente de paroisse et
des missions. Ceux-ci présentent une aug-
mentation de bénéfice comparativement
k l'an dernier. Il n'y a pas de modifica-
tion à signaler dans la répartition.

PESEUX
Unions cadettes

(sp) Dimanche soir , arrivaient à la gare
de Corcelles les membres de la branche
cadette du faisceau neuchâtelois des
Unions chrétiennes de Jeunes gens de
Peseux , dont l'air fatigué — ils étaient
partis la veille — montrait qu 'ils n 'a-
vaient pas beaucoup dormi et qu'ils
avaient ' participé aux exercices de la
journée. A la gare , pas de fanfare , ni
de discours, le pasteur seul était venu
leur serrer la main et les féliciter , car
le concours d'honneur des chefs avait
été gagné dans la « Croix du Sud » par
MM. Pingeon et Straglotti , et en 3me et
5me rangs dan s « Bonneville » par MM.
Douillet , Breguet , Dubois . Le challenge
spécial des grandes sections a été gagné
par Peseux, avec 188 points.

Dans la catégorie juniors , la troupe
« Bonneville » de Peseux sort Ire avec
22 points, et « Cévenols », de Peseux,
6me avec 198 points . Dans les grandes
sections , Peseux sort 2me avec 95 points.

Les habitants de notre grande com-
mune pourront ainsi juger et mesurer
que le travail et les dépenses pour no-
tre Union cadette ne sont pas perdus.

L'aérodrome intercont inental
de Cointrin aura coûté

finalement 140 millions
De notre correspondant de Genève :
Samedi , tout un monde officiel pro-

cédera à l ' inaugurat ion des nouvelles
insta l lations de l'aérodrome de Coin-
trin , p iste de 50 mètres de largeur ,
prolong ée jusqu 'à trois mille neuf
cents mètres , équi pement de sécurité
renforcé n o t a m m e n t  par deux radars
de surveillance et un autre de préci-
sion , feux innombrables  et axés avec
une exacti tude absolue au millimètre
près, balisant toute la piste , tunnel  de
quatre cent c inquante  ïiiètres.

Travaux pour lesquel s il a fallu
poser quatre-vingt mi l le  mètres de
câbles électriques en une année et
demie , dép lacer environ un mill ion de
mètres cubes de terre, employer tren-
te miMe tonnes de ciment.

Travaux qui , de plus , vont être pour-
suivis par la construct ion d'une aéro-
gare iiouveMe , à la hauteur  de ce
qu'exige le trafic in te rc ont inen ta l  ac-
tuel , et qui , avec La construct ion éga-
lement nouvelle d'une plate-forme de
600 mètres sur 300 devront être ache-
vés dans trois ans, soit pour l'ouver-
ture à Lausanne de l'Exposition na-
tionale.

Tout cet ensemble nouveau aura
coûté cent mi l l ions  de francs , qui , ve-
nant s'ajouter à ce qui avait été dé-
pensé pour la construction de l'aéro-
port jusqu 'à deux millle mètres — la
précédente cote de la p iste— soit qua-
rante mill ions , feront que le tout s'élè-
vera à la somme de cent quarante
militions. (Sur les cent mil l ions pour
l'équi pement nouveau , ta Confédéra-
tion paie le tiers.)

L'un des plus importants
d*Europe

Après cela, l'aérodrome de Cointrin
sera l'un des p lus impor tan t s  d'Eu-
rope, tout particulièrement adapté en
tout au trafic commercial et touristi-
que par avion à réaction entre les
cinq continents mondiaux.

Son u t i l i s a t ion , d'ai l leurs , prouve
qu 'il en est bien a ins i .  Elle est aiMée
grandissan t  sans cesse d'année en an-
née. En 1038, le nombre des passagers
de l'aéroport a été de 16,535. En 1046,
il était de 71,518 et passait à 566,601
en 1956, et , enf in , à près d'un million
en i960 , exactement 983,070 passagers,

Ceci compensera cela
Ce n'est d'ailleurs pas sans une

légitime fierté que Genève peut parler
de son aéroport , dont elle a été au
début le seul pionnier et qu'elle
a su amener rapidement, à force de
décision et de courageux efforts , à
être en mesure de lui assurer de nou-
vea u dans le monde , la place centrale
européenne qu 'elle y occupait autre-
fois, avant qu 'elle n 'eût été tenue à
l'écart des grands courants ferroviaires
européens.

Le prodigieux développement de
P aviation commerciale mondiale , im-
m é d i a t e m e n t  compris par elle, est
ainsi  venu pour elle compenser, de
plus  en plus , la perte de ce côté-là.

Ed. BAUTY.
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LA CHAUX-DE-FOISDS
La Fête nationale

(c) A l'occasion de la prochaine Fête
nationale, le comité du 1er août , pré-
sidé par M. Heniri Gerber, a fa.it appel
au colonel commandant die corps Robert
Frick , qui a accepté de prononcer le
discours officiel , au parc des Sports.
La contribution ecclésiastique
(c) La contribution ecclésiastique a pro-
duit la somme de 774 ,613 fr . 72 (en
1960) pour les districts de la Chaux-
de-Fonds et du Locle ; elle est en aug-
mentation de 128,169 fr . 07 sur l'an-
née précédente . Conformément à la vo-
lonté des contribuables , cette somme a
été répartie aux trots églises protestante ,
catholique romaine et catholique chré-
tienne.

PAYERNE
Pour la protection des abeilles
(c) Les délégués de la Fédération vau-
doise d'apiculture se sont réunis à
Payerne , sous la présidence de M. Sueur ,
de Corcelles-sur-Concise. A l'issue de
l'assemblée administrative , les partici-
pants ont entendu une conférence de
M. A. Savary, entomologiste à la Sta-
tion fédérale de Changlns , sur : « L'api-
culture et les traitements antiparasitai-
res » . Une visite de l'Abbatiale , une ré-
ception au Vendo et un banquet termi-
nèrent la journée.

DOMBRESSON
Un tireur émérite

(s) Ces dernières semaines, M. Jacques
Gaberel , de Dombresson, a obtenu de
magnifiques résultats aux tirs suivants :
tirs obligatoires 125 points ; tirs en
campagne , 86 p. ; tir individuel , 86 p. ;
enfin au grand tir de Wangen , M.
Gaberel a eu trois distinctions. Ces
résultats sont d' autant plus remarqua-
bles si l'on songe que M. Jacques Ga-
berel est âgé de 75 ans.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme lc démaquillant idéal.

Ê I 1  

convient à tous les épi-
! dermes qu'il fait respirer
L et revivre. C'est un produit
| des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.



Soyez éclectique... ... Shell X-100 Multigrade
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• Laque pour les cheveux «curlfix idéal» - plus efficace...
encore meilleure !

« curlfix idéal » - qualité idéale
• parfum cfiîcref, aux essences choisies M W ^k

• donne un film très f in par vapor isat ion jgL " *^
9 tient mieux ef dure plus longtemps Mmmm

0 reflets brillants et soyeux — cheveux souples et .. , .. . .  ï, , . .,  Un essai vous convaincradociles.» mise en pli plus durable

• résiste quels que soient le temps ef le degré
d'humidité

0 peut être enlevé totalemenf par simp le rinçage ^_ _̂ _ 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^

——«i MIGROS

A remettre , pour raison de santé,.

AFFAIRE INTÉRESSANTE
comportant kiosque avec annexe, dans quar-
tier très industr ie l  et en plein développe-
ment .  Possibilité d'acheter la maison par la
suite.

Amateurs solvables peuvent faire offres à
Case 12.280, Neuchâtel 8.

DES MANTEAUX BLANCS

AU LOUVRE NEUCHATEL

NOS prix 149.- 139.- 129.- 98.- j
également en stock en marine 9
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COURS DE VACANCES
organisés par l'Université commerciale,
le canton et la ville de Saint-Gall à

L'Institut du Rosenberg
Ecole pour Jeunes gens
au-dessus de Saint-Gall

du 12 Juil let  au 2 septembre 1961
Ï.TUDE RAPIDE DES LANGUES1 A L L E M A N D E  ET ANGLAISE

Classes pour débutants et pour étudiants
avancés. Sports , situation magnifique et
salubre. Prospectus et tous renseignements

sur demande par la direction.
D£3UT D3 L'ANNÉE SCOLAIRE :

13 septembre

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis pl'js 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 He banque,
' Dépt. U fondée en 1929

Zurich 2, Alfred Esoherstr. 19

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

SEMEZ, du boul de la 
 ̂
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 ̂
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fl  
lante de MACLEENS, I

même au-delà de la zone f'jHB. laNi
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ADMIREZ cette blancheur f ^ T  ' ^ l̂ik -
rayonnante et nouvelle, Br ^îik\.àiÉÈ
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MACLEENS
ISï (valeur fr. 3.-) El
::••• .. Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) $f|:
•; ' LE TOUT, POUR Fr.3.- SEULEMENTl §g

DÉSORMAIS MAGLEENS!
Agent général : BARBEZAT i CIE, Fleurier (NE]

P R E T S
de Fr. 600.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
k traitement fixe,
employés , ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureafa de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne .- '{

r ^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.

 ̂ J

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PIANOS
Aceordages, réparations,

polissages , locations,
achats , ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 3a 50

42 ans de pratique



Compagnie d'assurances à Bâle cherche une

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO
de langue française, consciencieuse ef précise.

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

/ •• —••» * \ Cette statue antique et cette voi-
•te i 
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Ans. ! ) 
^
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^V W si reposante par son silence.

Demandez essais sans engagement ef catalogua
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

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

A Fleurier : Garage Lebet

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

Nous cherchons pour gérance

Station-Service
moderne avec kiosque situé à la frontière,
un couple actif et ayant de l'initiative. Faire
offres écrites avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffres N. O. 2269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécaniciens
sont demandés au Garage des Gonelles, a
Corseaux s/Vevey.
Se présenter ou téléphoner au (021) 5151 74.

-
|

On demande un

chauffeur de car
expérimenté, pour la conduite et l'en-
tretien soigné des véhicules. Place sta-
ble et bien rétribuée 4 personne sé-
rieuse et capable.
Entrée tout de suiite ou date à con-
venir. — Offres à GARAGE BLOCH,
Serre 62, la Chaux-de-Fonds.

9

Menuiserie TOBLER à COUVET
cherche

2 ouvriers menuisiers
Place stable avec éventuellement reprise

de commerce dans quelques années.
Tél. 9 62 19.

Monteurs-électriciens
pouvant s'occuper de travaux seuls,
sachant prendre des responsabilités
sont demandés pour tout de suite
on date à convenir. Bon salaire,
travail assuré. — Willy Veuve, élec-
tricité, Fontainemelon. Tél. 7 18 91.

Je cherche

chauffeur-livreur
S'adresser : boulangerie
Cité-Verte, Port-Roulant
34. Tél. 5 94 50.

Maison de gros de Neu-
châtel cherche Immédia-
tement

manœuvre-
manutentionnaire

pour son service d'expé-
dition. Demi-Journée pas
exclue. Bon salaire. Ecrt-
re sous chiffres P. 3886
N. k Publicitas Neuchâ-
tel.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour un matin par se-
maine. Quartier des Pou-
drières. Tél. 5 29 44 après
19 heures.

On cherche

ouvrier agricole
entrée tout de suite.
Louis Johner, Le Sorge-
reux s,Valongln. Tél.
6 91 24.

Nous cherchons une

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

Nous cherchons pour
la saison d'été une

coiffeuse
manucure

Nourrie et logée dans la
maison. Voyage payé. —
Paire offres avec photo,
prétentions die salaire et
références au salon
Schlld-Kunzl, Adelboden,
Oberland bernois.

URGENT. Je cherche
bonne

DACTYLO
deux après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites k K. L. 2266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

serait remis à Jeune dame
possédant local de 20 à
30 m2. Adresser offres
sous chiffres L. M. 2267
au bureau, die la Feuille
d'avis.

Fabrique de parties détachées
d'horlogerie, région de Neuchâtel,
cherche

mécanicien - outilleur
ou

horloger - outilleur
Poste intéressant pour candidat ca-
pable de prendre la responsabilité
d'un atelier.
Logement moderne à disposition.
Adresser offres écrites à P. R. 2271
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur - magasinier
Personne sérieuse ayant permis de con-

duire est demandée.
La préférence serait donnée à ouvrier

ayant  déjà travaillé dans le chauffage, le sa-
nitaire , la serurrerie ou dans un garage.

Pince stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours.

S'adresser à Scheidegger, avenue des Al-
pes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

DIXI S. A., Usine 2

42, avenue du Technicum, le Locle
cherche :

employé
pour son bureau d'exploitation.
La préférence sera donnée à une personne
consciencieuse, appréciant particulièrement
les chiffres, et ayant quelques notions de
dactylographie.

dessinateur
pour son service de publicité.
La préférence sera donnée à une personne
intéressée à la marche du bureau ou aux
instructions de machines.

Conditions
. Semaine de 5 Jours, caisse de retraite, bons

salaires et travail agréable.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 5 45 23.

Je cherche quelques

ouvrières
consciencieuses et habiles pour mon atelier
de reliure. Débutantes seront mises au cou-
rant. Place stable, semaine de 5 jours. — Se
présenter chez : W. Walther, reliure, 8, che-
min de Maujobia , Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

sténodactylo
pour la correspondance française et
allemande. Des notions d'italien se-
raient aussi appréciées.
Nous offrons semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance et bonne rétri-
butidh.
Offres avec photo et certificats
sont à adresser à IMERIT S. A.,
peintures et vernis spéciaux, \VET-
ZIKON-ZURICH. Tél. (051) 97 83 85-
97 89 85.

Nous cherchons dame ou jeune fille
comme

liltière
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter 
^U/ l O U ï R E
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(Mmn)
cherche un

MÉCANICIEN
spécialisé sur machines Dubied , comme
aide du contremaître, pour mise au
point d'échantillons et de machines.
Bon salaire.

Entrée : si possibl e immédiatement ou
selon entente.

RUEPP & Cie S. A.
Sarmenstorf/Argovie
Tél. (057) 7 21 72

Londres
Employée de maison est demandée pour appar-

tement au centre de Londres. Chambre privée
avec bains. Pas de cuisine à faire. — Envoyer
offres détaillées à Mrs Goldwln, 27 Berkely Court,

ilbUlum
Pelikan à Zurich cherche, pour le

début d'août ou date à convenir ,
une jeune

STENODACTYLO
apte à la correspondance soignée
en allemand et en français.

Notre nouvelle collaboratrice trou-
vera chez nous des conditions de
travail agréables et un salaire inté-
ressant. Un bon repas est serv i dans
notre cantine. Nos heures de travail
sont, du lundi au vendredi : 7.30 -
12 h, 13 - 17 h. Tous les deux sa-
medis : 7.30 - 12 h. Semaine de
5 jours dès le 1er janvier 1962.

Adressez vos offres a la Maison
Gunther Wagner AG - Peiikan-Werk

Case postale - Zurich 38

engage :

un (une) aide-comptable
sachant faire preuve d'initiative et
pouvant seconder notre chef comp-
table.
Travail varié et intéressant.
Place stable.

Les offres sont à adresser n la
DIRECTION DE ZODIAC S. A., LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare) .

ZÉNITH S. A., Le Locle i

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement « Appareils horaires et en-
registreurs »,

technicien- horloger 1
Les offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser à la
Direction.

Entreprise des bords du Léman cherche

PERSONNEL FÉMININ I
de langue maternelle française, âgé de 20 à 35 ans, apte
à fonctionner comme

- EMPLOYÉES DE COMMERCE I
- DACTYLOS i
- STENODACTYLOS I
- SECRÉTAIRES i

Horaire de travail agréable, semaine de 5 jours, activité
intéressante et variée.

Prière de présenter des offres manuscrifes en y joignant un curriculum vitae,

une photographie, une copie des certificats , ainsi qu'une liste de références et

l'indication des prétentions de salaire sous chiffres 1000 - 244, Publicitas, Lausanne.

'<'r -j  ¦ ^BMM—^MBM B̂ M^M—¦>——^̂—̂^ W^̂ M

Fabrique de machines et construction d'appareils
de moyenne importance cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
capable et consciencieuse, ayant terminé son appren-
tissage ou possédant diplôme de l'école de commerce.

Le travail comprend : correspondance technique et
de vente du département construction machines et

correspondance de l'entreprise sous dictées ou non,

et selon modèles. Connaissances parfaites du français

et de l'allemand exigées, ainsi que bonnes connais-

sances de l'anglais (éventuellement de l'italien).

Nous offrons bon salaire, semaine de 5 jours, caisse

d'épargne, ambiance de travail agréable, machine à
écrire moderne et entièrement électrique ; entrée à

convenir.

Offres avec annexes habituelles, ainsi que préten-
tions de salaire, sous chiffres P 22184 On à Publicitas,

Olten.

Ferblantier-appareilleur
qualifié

est cherché par la mai-
son Arthur Schurch,
Parcs 12. Tél. 5 51 30.

Nous cherchons un jeune ^JTïS^C XN
<X>=î(|sso)h-i-J

COMPTABLE Jck
pour notre département débiteurs au siè ge centra l à Zurich.
Entrée dès que possible.

Nous demandons : Apprentissage commercial
ou formation équivalente
dans une école de com-
merce. Aptitude à travail-
ler de manière sûre et in-
dépendante. Langue ma-
ternelle française. Si pos-
sible pratique dans la te-
nue des comptes débi-
teurs.

Nous offrons : Place s fable , bon salaire
et prestations sociales
d'avant-garde, semaine de
5 jours,

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées , avec
photo, curriculum vitae, copies de certificats , prétentions de salaire
en indiquant la date possible d'entrée en service, au département
du personnel, ESSO STANDARD (Switzerland), case postale,
Zurich 1 ou de se mettre en rapport téléphonique avec celui-ci.
(Tél. (051) 23 97 34, interne 280.)

JEUN E HOMME
intelligent et habile, robuste et en
bonne santé, trouverait place stable
dans mon atelier de reliure. Se-
maine de 5 jours. Il aurait l'occa-
sion de se spécialiser dans une par-
tie de la reliure (coupeur).

Les candidats qui cherchent un travail varié
et intéressant sont priés de se présenter
chez W. Walther , Reliure, 8, chemin de
Maujobia , Neuchâtel.

Je cherche pour le
1er Juillet un

jeune homme
comme porteur. Bons
solms, vie de famille as-
surés. Faire offres à Mme
A. Kaspar , boucherie,
Horburgstrasse 6, Bâle.
Tél. 061-33 02 02.

Nous sortons du
remontage

de finissage
à domicile. Tél. 8 31 81.

Nous cherchons pour entrée au plus tôt ou date à convenir
une

EMPLOYÉE
aimant s'occuper de façon indépendante de divers travaux
administratifs en rapport avec la création de nouvelles
collections.

Nous demandons bonne formation , initiative, facilité de
contact , bonne sténodactylographe, langue maternelle fran-
çaise. 1

Prière d'adresser offres détaillées à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Neuchâtel-Serrières,

On cherche

jeune vendeuse
pour boulangerlo-pâtlsse-
rle Willy Mêler, Monruz
19, Neuchâtel. Tél. 5 46 31.

OUVRIÈRES
pour travail facile et
agréable sont demandées
tout de suite. Contrait
collectif de travail avan-
tageux. Semaine de 5
Jours. Se présenter k Fa-
brique de cartonnages
Ryser, 17, Orêt-Taconmet,
Neuchâtel..

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

boulanger-
pâtissier

ainsi qu'un
jeune homme

pour aider au laboratoi-
re. Offres à : boulange-
rie-pâtisserie R. Bise, fbg
de la Gare 13, Neuchâtel.

Aide-emballeur
expéditeur

serait engagé Immédia-
tement par une impor-
tante papeterie en gros
de la ville. Place stable
et bien rémunérée. Faire
rapidement offre écrite
sous chiffres P. 3887 N.
à Publicitas Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT -BLAISE S. A.
engage :

pour fabrication de prototypes,

mécaniciens outilleurs
pour montage d'appareils :

mécaniciens
aides-mécaniciens
ouvrières

Semaine de 5 jours. Appartement
à disposition dans le courant de
l'été.
Faire offres ou se présenter.

Lire la suite des annonces classées an dix-neuvième page



\ i Un beau gazon
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A enaque ménage a la page — sa machine à laver AW HT AU ^k
moderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d'une £| W M̂U WL
Unimatic-Favorite entièrement automatique. Le ma- » SBT ^H B
niement du nouveau modèle avec commande à tou- ^B HT 

1
chesestextrêmementsimpleetfacile.Auconfortque ¦¦ BW —̂A B
vous offre cette machine , conçue selon les données ^H Vl̂ M H'
les plus récentes , se joignent d'autres avantages: ^K WW JH NV
remplissage par le haut, tambour monté sur deux ^̂ ^̂ P̂  H D̂
paliers latéraux , capacité effective de 4 ou de 6 kg de .̂ L̂ L̂ J^̂ ^
linge sec et réglage automatique de la température. Ê̂L H fcw.
Faitesvôtre cette machinea lavercréée pourlesplus 

^
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hautes exi yences  qu ' est l'Unimatic-Favorite de la —9 M H feîi.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug. JB B B̂8B| ^H - '¦.
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3 Une création Bauknecht* Quelle différence

Congélation
réglable
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^HÊS Î̂ ^̂ *'̂ : ^̂ âilH ~ "  ̂ îr ^rAr*^''"*'"ÎÀ¦ - ' "' ' 'ŒP^-éîii—IH •i'ïaHHP^^^AA^ «BE^^^^ijiSiMHHBBP'* ' JSHSH ¦- "V-.*'iA:;' ¦'¦, ir -'- ¦ ,' :¦

^•¦
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Bauknecht connaît vos désirs, Madame

Qu'est-ce que la congélation réglable Bauknecht? • —===a>Il suffit d'une simple poussée du doigt pour 7*> >
transformer le congélateur (températures jusqu'à i " "~
-18°C) en un compartiment a réfrigération normale. ' j — ^
Qu'il s'agisse de congeler des desserts glacés, ^ * ï '^W

frapperduvin blanc ou conserverau froid des denrées |i^ .w , > , I 
périssables - la congélation réglable s'adapte P M f | 3
à tous vos besoins. D I
Réfrigérateurs Bauknechtà compresseur , avecfiltre , .
anti-odeurs et bac à légumes, à partir de Fr.498.- ~~J

LBmuknechi L gi

Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG Hallwll (Argovie) Tel. C064) 8 7145 / 8 76 47 / 8 76 76 359 1i

Les réfrigérateurs Banknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dans les magasins des Services Industriels
et dans les maisons spécialisées

Essayé IRM avec mention —-

Démonstration et vente à notre 2me étage K^MjJlsllIMIllgl
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Facile à conduire... et quel plaisir ! vitesses supprime toutes manœuvres
Avec la direction assistée, parquer de débrayage et changements de vi-
est un jeu ! Le servo-frein obéit à la tesses! Avec l'extraordinaire moteur
plus légère pression! La commande de 102 CV: dépassements fulgurants!
par boutons-poussoirs de la boîte à 3 On la voit, on l'essaie... on la garde!

GARAGE HIRONDELLE
Pierre SENN- Neuchâtel -25, Pierre-à-Mazel - Téléphone 5 9412

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — CerrHer : Garage Beau>-Si+e, J. Devenogej
Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Centrât, Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Pour une bonne n

VOLAILLE I
fraîche , le magasin spécialisé vous offre

le plus grand choix dans les meilleures qualités

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de vola i l le  Neuchâtel

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

A wrwtao df occasion
uni*

TENTE
4 placée, blanche, aveo
aooeesoires. Pour visiter,

.dès samedi après-midi,
chemin de la Justice 18,
Barrières. Tél. 5 85 48. Eu
cas de non-réponse, tôL
8 88 71.

A VENDRE
3 chauffe-bains à gaz
k 90 fin. ; 1 ohaïuffe-eau
électulque , 30 Mires, 30
fr. ; 1 cuisinière & gaz,
70 ïr. : 1 fouimeau à bois
émaMé k une plaque,
76 fr. 8'adjresser : Poaret
Radio, Seyon 3 a. TéL
5 33 06.



M9S pieds ont vingt ans...
cnr soir el matin j' emploie) Akiléino, cette merveilleuse} crérn*
blanche non grasse , qui sent si bon. AkiW no prescrite par las
pédicures, pharmaciens et droguistes , Akilôln- c'est une révé-
lation contre lu Inconvénients de la transpiration , les brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akilélne
rafraîchit les pieds échauffés dès ta première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constate! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande a
GALLOR S.A , Service 11 Genève 18. OICM.22.719.
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iv?f"~ _ 5W* ^A TT^I. \ "̂ ^̂ J-Ja-h- GS ÊÊ J f '¦

(ft^^^w c,*ron " »am')0lse

mmm _______ _____ Toujours frais ______________________________________________________B___________ ^

P_-U  ̂mmg f̂ > l

i ^̂ Ot ——B̂ ^̂ *!*—P̂  I

Pour un ménage de

¦ 

6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail
fastidieux par semaine.

ï Fr. 1775.- ¦
i i
i»...——i

DÉMONSTRATION A DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

4, Orangerie Tél. 5 28 00
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^ ^"•̂  Réfrigérateurs dès frs 
495.- S 1

arm  ̂ J_ôjj §§§Sggg à laver la vaisselle dès frs 1890.- ^^̂ ^̂ ^Î^J^̂  ̂21

«-"* 
^^^Hf^-A Maison Vuilliomenet & Co S.A., Neuchâtel Quincaillerie de la Côte, Beck & Co, Peseux

^̂ ^̂ JJ H. Burgy, électricité, Neuchâtel Paul Jeanneret-Borel , Cortaiilod

_ _  _... _ _  _ .._...._ Maison Lorimier, quincaillerie , Colombier Perrot & Cie, installations, électricité, Neuchâtel
GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
, 
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Sii îî NEUCHATEL

La bataille
de l'eau douce
aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, les ressources en

eau douce sont menacées par les
infiltrations d'eau de mer, ainsi que
par les eaux polluées que les in-
dustries déversent dans les fleuves.

Selon l'Institut de recherche pour
la conservation du sol et de l'eau,
des infiltrations d'eau salée mena-
cent toute la région côtière ainsi
que les îles de Terschelling et de
Texel , au large du Zuyderzee. Eu
d'autres termes, la teneur en chlore
des canaux qui irriguent environ
527,000 hectares — plus de 15% de
la superficie totale du pays — est
trop élevée pour que l'eau soit uti-
lisée dans l'agriculture.

Le plan du delta , destiné à proté-
ger le sud du pays contre l'invasion
de la mer, reccourcira de près de
moitié les quelque 2000 km de côtes,
ce qui limitera les infiltrations. Ce-
pendant , la nouvelle voie d'eau amé-
nagée entre Rotterdam et la mer du
Nord permet à l'eau de mer de pé-
nétrer toujours plus profondément
à l'intérieur des terres. En 1893,
l'eau salée n 'arrivait qu 'à 5 km à
l'intérieur ; en 1935, à 20 km des
côtes, l'eau était trop salée pour
l'agriculture ; aujourd'hui elle at-
teint 40 km, au-delà de Rotterdam,

L'eau des fleuves qui traversent
les Pays-Bas d'est en ouest prend
donc une importance particulière,
notamment celle du Rhin , qui en
représente plus des deux tiers. Ici, le
problème est l'excès de chlore con-
tenu dans les eaux usées déversées
par les usines. Ce danger n a pa_
échappé aux pays riverains, qui en-
visagent des mesures pour remédier
à cette pollution des eaux. (Unesco)

WASHINGTON ( A F P ) .  — Aux
Etats-Unis , le gruyère devra désor-
mais avoir des trous « nature/s » pour
pouvoir être vendu comme fromage
suisse... même s'il est fabriqué aux
Etats-Unis.

L'agence fédérale de l'alimentation
et des médicaments vient , en e f f e t ,
de décider que les trous du gruyère
doivent provenir du traitement du
fromage pendant sa fa brication et ne
plus être percés après coup comme
certains fabricants avaient coutume
de le faire.

En conséquence, l'agence a ordonné
la saisie de plus d'une tonne de
gruyère aux « trous artificiels ».

A l'origine de la fabrication des
« trous artificiels » se trouve le fai t
que le gruyère « avec trous » coûte
plus cher que le gruyère sans trou.

Les trous du « gruyère »
américain

Un des plus importants élevages d'Europe
vous offre  :

CHINCHILLAS
les plus précieux animaux à fourrure 1
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/NACB. Reconnu par SEC

UNE CONFÉRENCE I
de M. TIBOR MENDE |

Entre 1957 et 1960, quelque chose n'a pas tourné très rond dans la grande
machine de l'Etat communiste chinois. Au printemps 1957, tout l'appareil
de propagande se met en branle pour déclencher un mouvement de contrôle
des naissances ; avant que l'année ne soit terminée, les affiches ont jauni
sur les murs, la politique contraceptive a été abandonnée et ce qui, hier,
était chaudement recommandé, est considéré comme une aberration bour-
geoise.

L'armée 1957 est aussi le début du
« grand bon en avan t » ; la presse chi-
noise annonce triomphalement que la
production a doublé par rapport à 1956;
les statistiques sont prises d'un véri-
table délire et les courbes de produc-
tion _e font que monter. Hélas, em 1959
on devait admettre 1» fairutaits i. de ces
chiffres et revenir à la réalité.

Ces contradictions ne manquèrent
pas de faire beaucoup d'encre dans
les journaux ; certain s, prennent peut-
être leurs désirs pour des réalités,
allèrent jusqu'à pairler du « grand bond
©n annière » .

Tibor Mande est allé lui-même en
Chine chercher unie explication, 11 a
pa rcouru 25,000 km, discuté avec des
cadres de tous les échelon,!, de M. Chou
En-lai au d irecteur d'usine, et surtout,
il s'est livré à l'exercice — qu'il qua-
l i f ie  de physiquement pénible — de
faire tomber les barrières de la propa-
gande. De oe voyage il a rapporté un
livre , «La Chine et son ombre », (1)
qui a déjà eu un grand retenti ssement.

M. Tibor Monde avait été invité , la
semaine dernière , pair le « Club 44» de
la Chaux-de-Fonds à parler de son li-
vre. L'en t endre n 'a fait que confirmer
Unie impression que nous avion s déjà
eue à la lecture de ses liv res ; à savoir
que M. Mande est un homme d'une in-
telligence supérieure , d'une  honnêteté
absolu e, et que la présentation quasi
journalistique de ses livres M super-
pose à un véritable travai l scientifique.
C'est pou rquoi , faute de pouvoir nous
faire une opinion propre, nous sommes
enclin a voir la Chine actuelle selon
l'optique de M. Mande plutôt que selon
celle des analyses plus ou moins fan-
taisistes que nous avons lues.

Mémos problèmes
qirnux grands pnys

Bous-développés
Tibor Monde a évité de faire des com-

para i sons avec les niveaux de vie de
nos pays privilégiés , a t t i tude qui relève
plus de la po litique de l'autruche que
d'une S'aime appréciat ion des choses ; 11
a choisi  de faire une comparaison —
combien plus s ignif icat ive — avec
d'autres pays sous-développés. Les pro-
blèmes de la Chine  sont les mômes que
ceux die tous les pays sous-développés
vastes et ¦surpeuplés ; 11 f au t  avant tout
nourr i r  et industr ial iser .

En outre , la Chine, en 1949, comme

beaucoup de pays ex-colon nés, avait
une économie dualiste . Les centres se
trouvaient surr le Pacifique , aux points
de contact avec la civilisation occiden-
tale et Ils ne coïncidaient pas avec les
centres commerciaux et économiques
naturels. Le gouvernement dut commen-
cer pair déplacer les centres d* gravité
du pays.

Depuis que les communistes ont pris
le pouvoir , la politique chinoise a passé
par les phases différentes :
— 1949-1952 Période de transition et

de consolidation ; le but était
d'atteindre le niveau économique
d'avant-guerre.

— 1952-1957 Premier plan quinquennal.
— 1957-1960 « Grand bond en avant ».
— Actuellement, il est difficile de dis-
cerner sii le rythme raisonnable du dé-
but a été repris ou, au contraire, si le
furieux « bond en avant » continue.

L'économiste
dans un réfrigérateur

Envisagées rétrospectivement, les dé-
cisions du gouvernement chinois corres-
pon dent à celles qu 'aurait pu prendre
« un économist e dans un réfrigérateur »
selon l'expression de Tibor Mende. Un
problème était posé ; H a été résolu
avec le maximum d'efficacité et sans
l'ombre d'un sentiment.

L'accroissement démogra phique en
Chine , selon M. Mende est de 2,2 %.
Taux modéré. Mais les 2,2 % de 700 mil-
lions d'habitants n 'en font pas moins
une Tchécoslovaquie ù nourrir chaque
année. Jusqu 'en 1957, l'augmentat ion de
la production agricole éta it de 4 à S %,
soit à peine supérieure à l'augmentation
de la populat ion. Ces résultats n 'étaient

Grâce à des combinats sidérurgiques comme celui de Wouhan , que nous
voyons ici en construction , la Chine produi t  ac tue l lement  18 millions do

tonnes d'acier. Plus que la France !

L acier des hauts  fourneaux « de poche » aura été inutilisable. Cet étrange
art isanat , instauré lors de la grande récupération des journées de travail,,

aura du moins servi à familiariser les masses paysannes à l'industrie.

pas beaucoup plus spectaculaires que
ceux de l'Inde. En 1957, le gouverne-
men t craignait une inflatio n . Dans un
moment de panique , au mois d'avril, la
politique de contrôle des naissances
fut  lancée ; elle se révéla dangereuse ,
les paysans commençant à dout er du
gouvernement, En novembre elle était
stoppée. « L'économiste dans son réfri-
gérateur » tenta la direction opposée.

Le paysan chinois ne travaille que
quelque 200 jours par an. Le reste de
l'année, il est disponible. Un nombre
fantastique de journées de travail était
ainsi mis au service de l'économie. L'un
des mouvement s de masse les plus gi-
gantesques était ains i mis en branle.
Pa radoxe incroyable, la Chine manqua
bientôt de main-d'œuvre, en quelque
sorte. Qu 'à cela ne tienne, avec une lo-
gique implacable, on mobil isa les fem-
mes.

Ceci explique les communes popu-
laires. Certains ont voulu y voir une
application des théories de Fourier ; les
Chinois n 'ont pas manqué de fa ire va-
loir qu 'ils étaient plu s près du commu-
nisme que les Russes eux-mêmes. « Bla
bla idéologique » nous dit Tibor Man-
de. La réali té  est plus terriblement pro-
saïque. Pou r récupérer ces journées de
travail , pour employer les femmes, Il
fa l la i t  un nouveau cadre sociologique
qui rend e les blocs interchangeables.
Expliquons-nous : anrive le temps des
moissons , toute la maiin-d'œuvre est en-
voyée aux champs ; ce travail termin é,
tout le monde est envoyé aux mines.
La commune se charge de l'éducation
des enfants , nourrit , loge et distrait le
travail leu r et an fait ù peu près exclu-
sivemen t un facteur de production.

La démence ne s'arrête pas là. Pour
mobiliser , il faut des buts exaltants . La
stat i stiqu e s'affole. De 1956 à 1957, la
production de céréales « d o u b l e » :  525
mill ions de tonnes ! Et ou fera encore
mieux l'année prochaine !

Essai d'une appréciation
objective

En 1959 la fantaisie de ces chiffres
était reconnue. La Chin e retombait sur
terre. L'augmentation do la production
de céréales n'avait jamai s été supérieu-
re à 8-10 %. En i960, les chiffres con-
cernant les céréales n 'ont pas été pu-

bliés . Au début de l'année, la produc-
tion était évaluée à 290 millions de
tonnes. En août , la presse chinoise par-
le de calamit és — ce qui est vrai, car
la récente révolution an Corée du Sud
est la conséquence de ces mêmes sé-
cheresses — puis de manque d'organi-
sation, voire de sabotage. En fait, le
gouvernement a dû faire un pas en
arrière. Les communes ont été décen-
tralisées ; les paysans touchant h nou-
veau le 70 % de leur reven u en espèces ;
le 20 % du revenu peut venir de la pro-
duotiioin privée (petits lopins de terre
et volatile). La production de céréales
n'a été que de 210 millions de tonnes.
Il n 'en falla it pas plus pour qu'une
certa in e presse parle de famine. «Que
des milliers de personnes meurent de
faim en Inde n 'intéresse personne »,
constate amèrement Tibor Mande, «mais
s'il y a la moindre rumeur de famine
en Chine , une certaine t endance s'agite
aussitôt » . Avec ses 210 millions de
tonnes de céréa les, la Chine n 'en a pas
moins une production par tête qui est
de 1,8 fois supérieure à celle de l'Inde.
La Chin e produit 18 millions de tonnes
d'acier, soit plus que la France — pour
700 million s d'habit—arts il est vrai. —
Et dans  ce chi f f re  n 'est pas comprise
la ridicule production des hauts four-
neaux de poche du temps de la grande
« mobilisation » et dont l'acier n 'a ja-
mais  pu être utilisé . En 1965, elle en
produira 25 millions de tonnes. A t i t r e
de comparaison, le Japon a pu faire
une gu erre m ond iale avec une produc-
tion d'acier de 9 millions de tonnes...
La Chine ne doit donc pas être sous-
estimée. Nou s n'avons que dérision pour
sa politiqu e contradictoire. Pour les
autres pays sous-développés, elle est
un exemple vivant : elle leur a démon-
tré que l'industrialisation pouvait être
faite avec une aide extérieure très fai-
ble et ceci grâce à l'emploi des masses.

B. F.

(1) <_ a Chine et son ombre ». Edition»
du Seuil .

LA CHINE ET SON OMBRE

¦_ %mW_f_-

BS_^*!lrfrf̂ _S_____[

i-ii--W-i--»»-rsia--i--1- M-<*— '_._¦]/_
L_E> __r ; __, HW—r_r___rilBffl_y__ '---_-„—ËM

Entièrement automatique Fr.5980.—

Demandez une démonstration

SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
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accélérations, vigoureuse et robuste , cette voiture fait preuve d'une
perfection technique incontestable.

JÊ^̂̂
J Êj dÈj ÊJ ĵ iS^ J "L SEG ESSEMANN , Garage du Littoral NEUCHÂTEL

^pr mffT 4^ ̂r 4 Ê F4BW r̂ Vg  ̂ r̂ «*Çr Téj (038) 5 26 38 Pierre-à-Mazel

BRUNO DU JURA
à vendre, mate et fe-
melle, deux mois, issus
de parents actifs chas-
sant principalement le
lièvre. De toute beauté,
pedigree. L. Helfer , Co-
lombier. Tél. 6 32 06.

A vendre un

Ht d'enfant
complet en bon état, ain-
si que deux chaises d'en-
fants. Prix Fn. 80.—. Tél.
5 45 36.

A vendre

50 mètres
de tuyau

d'arrosage, avec enrou-
leur. S'adresser k E. Apo-
théloz, avenue de la Ga-
re 8, Colombier.

A TWidre d'occasion)

PALAN
force 3000 kg. S'adresser
A. Merminourt , Salmt-
Blstse . Tél. 7 53 92.

A vendre 2 maquettes
pour

train «Wesa »
1 montage Mark lin (gen-
re mécano. S'adtresser :
Porret Radio, Seyom 3a,
Tél. 5 33 06.

A vendre

ARMOIRE
k deux portes di'occaslon.
S'adresser A. Meaiminoud,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 92u

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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A VENDRE '
1 d'Ivan (occasion) en
moquette rouge, 65 fr. ;
1 divan refait & neuf ,
tissu neuf, 185 fr. ; 1 sail-
le à manger, style ancien,
en parfait était , 980 fr. ;
divers fauteuils et di-
vans neufs à très bas
prix. — W. JAEGGI,
INTÉRIEURS, tél. 9 64 12,
Turvers-Fleurler.

Puch VS50R
Une petite moto racée sans pédale mais avec nouveau
démarreur à pied, sans oublier le nouveau moteur de
50 cm3 développant 3.6 CV. Capable de reprises vigou-
reuses, il atteint 65 km/h et ne surchauffe jamais grâce
a sa soufflerie de refroidissement. Vous serez encore
frais et dispos après une longue cou se — car la sus-
pension est excellente : fourche télescopique devant bras
oscillant derrière. Prix de fr. 770.- à 1035.-
OttoFrey. Agence générale Puch. Badenerstrasse 316/812
Zurich 40/48, téléphone 051 52 3040
Envoyez le coupon pour recevoir les nouveaux prospectus.
Coupon: Envoyez-moi sans frais les prospectus VS/DS
Nom: 34
Adrasea; 

t



«B.M.W.»
limousine 1956

4 portes, 6 placée, avec
radio, k vendre ou k
échanger. Adresser offres
écrites à I. J. 2264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXPOSITION PERMANENTE ffJ(\
DE VOITURES D'OCCASION \&f

GARAGE SCHENKER
Tél. 7 52 3? et 7 50 52 PORT D'HAUTERIVE

OUVERT JUSQU'A 21 HEURES
Essai* «arts engagemeat. Echange. FaclWé* da paiement

A vendra una

«Simca Aronde»
1958

50,000 km, moteur fliaah ,
toityre neuve, radilo, oc-
casion exceptionnelle. —
Tél. 5 73 72.

1000 francs
« Fiat » 1400

moteur revisé, porte-ba-
gages, pneus à l'état de
neuf. Tél . 6 64 87 de 12 h
à 14 heures.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

2 vélomoteurs
« Ziïndapp »

en partait état. Prix in-
téressant. Tél. entre 18 h
30 et 19 h 30 au 5 45 05.

I

Pour cause de double emploi

A vendre DODGE
voiture en bon état de marche, Fr. 600.—

FRAISE-AGRIETTE
comme neuve, Fr. 550.—, banc de marché
neuf , tout en métal , Fr. 150.—. — Adresser
offres écrites à 106-336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cette seconde semaine de comp éti-
tion fut  fert i le en surprises. Il y eut ,
en premier lieu , l'élimination définitive
de l'équipe des papetiers du Jura Mil!
de Serrières , champion 1860, qui , en
trois parties encaissa dix-sept buts.

Dans le groupe I, le F. C. Migros se
montre  prétent ieux.  N' a-t-il pas bat tu
les papetiers , et , mercredi soir , il t in t
en échec la forte formation du F. C.
Graphie en lui marquant  trois buts.
Le F. C. Sporéta , l'équi pe des fonction-
naires , après un déhut assez pénible ,
remporte enfin sa première victoire
au détriment des joueurs de Serrières.

Dans le groupe II , le F. C. Suchard
bat de justesse le F. C, Jac de Peseux ,
nouvelle formation chez les corporatifs.

RÉSULTA TS :
Groupe I. — Migros bat Jura  Mill

4-3 j Sporéta bat Jura Mill  7-1 ; Gra-
phie et Migros 3-3.

Groupe II. — Suchard bat Jac (Pé-
teux) 3-2.

Les classement» s'établissent comme
suit i

GROUPE I
Matches Duts

j . a. N. P. p. c. pts
Graphie S 2 1 0 Ki 6 S
Migros 3 1 2 0 9 8  4
Sporéla 3 1 1 1 11 10 3
Jura Mill 3 0 0 3 5 1 7  0

GROUPE II

J. Q. N. P. p. c. pta
Câbles 1 1 0 0 2 0  2
Suchard 3 1 0 1 3  4 2
Jac Peseux . . . .  1 0 0 1 2 3 0

Les matches Ce la semaine prochai-
ne i mardi 13, Graphie - Jura  Mil l  ;
mercredi 14, Câbles - Jac Peseux et
Sporéta - Migros.

Comme chaque année , le tournoi  des
équi pes corporatives aura lieu le di-
manche 25 Ju in  sur le terrain des Fa-
bri ques de Câbles de Cortaiilod. A cette
fête annuelle du football  corporatif ,
les € A » et les « B » se rencontreront
entre eux. Une douzaine d'équi pes y
prendront part , dont  deux du F. C. Mé-
taux Précieux de Neuchâtel.

Emô-RéJ .

Le championnat corporatif

Plus de cinquante voiliers
Les régates continuent au large de Neuchâtel

au championnat des lacs jurassiens
A l'occasion de son 25me an-

niversaire, le Cercle fie la volic
de notre ville a créé le cham-
pionnat des lacs jurassiens. Il
se courra samedi et dimanche
devant rVeuchâtel. Il est ouvert
à toutes les séries représentées

Voici un « Flying Dufschmen » «en rappel ». Ce n'est pas le moment de plaisanter.
(Phot. Spy.)

sur les lacs de rVeuchâtel, Hicn-
ne et .Moral .

En d' autres termes , il est ouvert aux:
LESTÉS : 5 /n 50, Dragons et là m2

SNS (série nationale suisse) .
DÉRIVEURS : Yollenkreuzer 20 ni2,

Qui ira à Ostende ?
Parmi les quelque trente « Vau-

riens » qui participent au champion-
nat des lacs Jurassiens , six sont pré-
sélectionnés pour le championnat
d'Europe qui s'ouvrira à Ostende.

Parmi ces six bateaux , deux seront
définitivement désignés, au vu de
leurs résultats de ce week-end. La
lutte sera serrée !

Sont pré-sélectionnés : « Bachlbou-
aouk » , « Barracuda » , « Mambo »,
« Mascharlki » et « Zérémie ».

SOUS LE PATRONAGE DE LA FAN.
— Nous venons d'apprendre qu 'un
nouveau prix s'ajoute au tableau de
nos trois concours qui se rapportent
au championnat des « 5 m 50 » : Le
propriétaire de « Tombouctou » offre
à trois lauréats de faire , en avion ,
le parcours qu 'ont suivi les « 5 m 60 »
au large de Neuchâtel et une prome-
nade ailée sur le lac I

NE PAS CONFONDRE ! — Un Jeune
Italien , en séjour à Neuchâtel , qu'un
de ses amis a invité à venir sur les
quais voir les « belles régates » a com-
pris « belle ragazze » . Il est arrivé au
pas da course... et n'a pas été déçu 1

Bélougas , Flij ing  Dulchmen, c Ligtnings ,
Yoles II , Pirates et Vauriens.

Comme nous l' anons déjà  annoncé ,
six * 5 m 50 », qui viennent de part ici-
per au champ ionnat suisse de cette
série , prendront  le départ .  Dans les
autres séries , on retrouvera les meil-
leurs barreurs de nos trois lacs , qui
comp tent dans leurs rangs de nom-
breux champions suisses.

P R O G R A M M E .  — Samedi à i5 h 30 :
ire ré gate. Dimanche à 9 heures : Urne
ré gate ; à 13 h 30 : Sme régate.

Des départs en chaîne
Tous les bateaux d' une série pren-

dront ensemble le dé part .  Les dé parti

se succéderont de cinq en cinq minu-
tes.

Ces ré gates seront commentées par
haut-parleur au poste de * start » du
quai Osterinald et le public , déjà f ami -
liarisé avec les règ les de courses , aura
le plaisir de ctmnuilre d' autres Igpes
de bateaux, dont certains dériveurs de

compéti t ion extrêmement rap ides que
leur équipage maintient en course en
se portant « en rappel *. Il  f a u t  de so-
lides qualités d' acrobate 1

Les Vauriens
Cette série sera particulièrement

bien représentée.  Rappelons qu 'il s 'agit
de peti ts  dériveurs monotype , d' un
prix , très abordable , et qui permettent
à de jeunes  équipages de courir des
régates passionnantes , avant de deve-
nir , à leur tour , des Louis Nouerraz.

F. Sp.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

Tanniic 17 M 1958 > 41>000 km> com"I aiillUÏ» I f HI me neuve, Fr. 6200.—
Il lif | QK7 avec taxe, assurance et plaques,
ffl 139 1 en parfai t  état , Fr. 3900 

Pouffant 9IW 1958' avec radio en Par"reUgcOI CUO fait état , Fr. 3800 
H MIAH IIAUII H cabriolet spécial , moteurflsion irianin révisé , Fr. 4500.—
Chevrolet 1 950 JK^SoS"bon

Fiat fiflfl 1959, lû'000 km> à ré ,at Hcrldl OUI! neuf , avec porte-bagages et 2
pneus supplémentaires, Fr. 4000.—

Enrfl f ln n c n l  1959> avec radio, 48,000 km,
rÇl H UUilbUl comme neuve, Fr. 6900.—

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 61, Bernard Chaignat, tél. (038) 5 35 27

L

GHIA 1
KARMANN I

Ipas roulé. Prix intéressant. &B
Tél. (024) 2 38 74. fej

H ŝnraaHan
A vendre

« VESPA » G S
modèle 1960, ayant très
peu roulé. Serait cédée
à 1450 fr. S'adresser sous
chiffres M. N . 2268 au
bureau de la FeuiLle
d'avis.

A vendre VÉLO
Oosmos en bon état , prix
Fr. 120.— S'aidireaoer en-
tre 12 h 30 et 13 h 30 au
No fi 42 63.

¦ m "ifi^̂ q : Apb---̂ ^̂  ̂ M--':- •' ' ¦' ¦ -A

PAR SUITE DU
GRAND SUCCÈS DE VENTE DES NOUVEAUX MODÈLES

4.,.7-,.,.,-m pEUfiE©T
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 RECENTS OU REVISES RECEMMENT, 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, début route des Falaises , NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

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

AVANT LES VACANCES VENEZ CHOISIR VOTRE VOITURE D'OCCASION
VENEZ VOIR NOTRE GRAND CHOIX D'AUTOMOBILES DE TOUTES MARQUES

DANS NOTRE MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE PLACE D'ARMES 3
Peugeot 403 & 203 ¦ Opel ¦ Fiat • Ford Taunus • Citroën ¦ Austin ¦ VW ¦ Renault Dauphine & 4 CV ¦ Chevrolet • Vauxhall etc.

DES PRIX AVANTAGEUX - DES VOITURES DE QUALITÉ - ESSAIS SANS ENGAGEMENT - PAIEMENTS ÉCHELONNÉS

Segessemann Garage du Littoral • Agent Peugeot • Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

A vendu*

bateau
avec motogodille

en parfa.l t était. S'adiree-
ser k J. Porchet, menui-
serie, Salnt-Blalse. Tél.
7 50 43.

A vendre voiture

« FIAT » 1900
Grand-Vue, 1957, en par-
faiit état de marche et
d'entretien. Fr. 3500.—
comptant. Pour visiter,
s'adresser pendant les
heures die bureau a,u 038-
5 34 87.

« Ford Taunus »
17 M

ou « Opel Record », mo-
dèle 1860-1961, est de-
mandée à acheter . Paye-
ment comptant. Adiresser
offres écrites k 106-343
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Belles
occasions

OPEL CAPITAINE 195!) ,
43,000 km , très beaie
occasion.

OPEL RECOUD 1959,
ayant peu roulé, ga-
rantie 3 mois.

OPEI. AHCONA 1959,
comme neuve.

OPEL RECORD 1957,
46 ,000 km, a l'était de
neuf.

OPEL RECORD 1955 ,
61.000 km, avantageuse.

OPEL RECORD 1954 ,
bon état mécanique.

OPEL OLYMPI A cabriolet
J950, moteur neuf , ga-
rantie 6 mois, pas cher.

GOGOOMOBILE 1959,
4 places, moteur neuf ,
pri x Intéressant.

R E N A U L T  FRfiGATE
1958, station-wagon en
bon état.

SINGER SPORT cabrio-
let 1954.

VW 1952, léger accident.
ISETTA BMW , avanta-

geuse.

Garage du Rallye
W. DTJMONT

Le Locle Tél 039-5 44 55
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Dnns les séries Inférieures
de noire région

Xamax Ha
paraît mieux armé

Les divers championnats des séries
Inférieures de notre région, à l'excep-
tion de quelques matches de juniors, se
sont terminés durant le dernier week-
end.

Mais que deviennent les champ ions
de groupe V

En deuxième ligue , le I.ocle, lors de
son premier match comptant pour l' as-
cension , s'est rendu à Saint-Maurice,
Il y a réussi un match nul qui lui
permet de conserver des espoirs. Di-
manche , les Loclois accueilleront les
(ienevois de Signal Bernex. Une vic-
toire et les Neuchfltelois auraient  pres-
que un p ied dans l 'é tr ier  qui les haus-
serait  dans la catég orie sup érieure.

En t rois ième ligue , il reste k desi-
gner le champion neuchâtelois  qui
sera du même coup promu en deuxième
ligue. Xamax II a et la Chaux-de-Fonds
II s'a f f r o n t e r o n t  cet après-midi à Chan-
temerle. A première vue, les Xamaxiens
paraissent mieux armés. Mais dans
une pareil le rencontre , la nervosité et
les impondérables  jouent  quel quefois
un rôle i n a t t e n d u ,

Oa.

A vendre

« Renault
Dauphine »

modèle i960, Superbe oc-
casion, avec tirés peu de
km. Facultés de pegre-
ment.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-88
Neuchatecl

A vendre

«Morris Oxford»
8 OV, modèle 1955, 49,000
km garantis. De Ire
main. Garantie sans ac-
cident. Facilités de paye-
ment.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâ-tel

A vendire
MOTO

« Puch » 125
à l'état de neuf , 800 fr.
Tél . 8 91 20.

A vendire

1 scooter
« Condor Puch »

1958
ayant peu roulé, en bon
état, Fr. 600.—.

« Lambretta »
1951

en état de marche, Fr.
200.—. Adresser offres
écrites k W. X. 2277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

10 Juin : La Chaux-de-Fonds - Young
Fellows ; Young Boys-Granges ; Lau-
samne-Ohlasso.

11 Juin : BUe-Zurlch ; Bienne - Servette ;
Grasshoppers - Lucerne ; Winterthour -
Fribourg.

Championn at  de ligue B
11 Juin : Belllnzone-Schaffhouse ; Briihl-

Berne ; Lugano-Slon ; Martlgny-Can-
tonal ; Urania-Nordstern ; Thoune-Vc-
vey ; Yverdon-Aarau .

MARCHE
11 Juin : championnat suisse de 20 km

à Lugano.
ATHLÉTISME

11 Juin : championnats cantonaux : vau-
dois à Lausanne ; valaisan à Viège ;
soleurols à Granges ; bàlois à Llestal.

YACHTING
10-11 Juin : championnat des lacs Ju-

rassiens à Neuchâtel .
MOTOCYCLISME

10-11 Juin : course aux étoiles k Lan-
genthal.

11 Ju in : motocross k Moutier et à Ol-
ten - Trlmbaoh.

CYCLISME
11 Juin ; Tour du nord-ouest pour tou-

tes catégories , k Baie .
Tour d'Italie

10 juin : Trente-Passo di Resia , 208 km.
11 juin : Bormio-Milan , 214 km.

AUTOMOBILISME
10-11 juin ;  Vingt-quatre heures du Mans

pour voitures de sport et de grand
tourisme.

11 Juin ; slalom national k Payerne .
BOXE

10 Juin ; championnats d'Europe ama-
teurs à Belgrade.

POIDS ET HALTÈRES
11 Juin : championnats suisses à Berne.

AVIRON
10 - 11 Juin, : rencontre quadrangulalre

France-Suisse-Italie-Belgique à Màcon.
TENNIS

10-11 Juin : championnats internationaux
de Lausanne.

« Simca
Chambord »

1 959
deux tons, tvolre-rouge,
40,000 km, état très soi-
gné.

« MGA » i960
modèle 1600, seulement
9000 km , couleur rouge,
freins à disques, comme
neuve.

« Simca
Montlhéry »

i 960
neuve, sortant de fabri-
que , deux tons, prix for-
tement réduit.

« Fiat » 1 200
1958

40,000 km, deux tons,
gris clair.

« Simca » 1959
modèle Elysée, deux tons,
gris-bleu , 32 ,000 km , ex-
cellent état, sièges cou-
chettes.

«Ford» FK 1000
1958

Voiture de livraison,
bleue , 50,000 km, excel-
lent état .

AMAG BERNE
Efflngerstrasse 20
Tél. (031) 2 33 44

Scliwarztorstrasse l l'ï
Tél. (031) 9 22 11

Occasion :
CITROi \ ID, 19,

19«0
CITROEN I», 19,

1959
(Tl ItOi X ID , 19,

195»
CITROËN 2 CV,

1»5e* 1957
CITROËN 2 CV,

1958-1959
Payement par acomptes
avantageux et échange

possible
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. 032-2 75 35

A vendire

« Citroën » 11 L
en parfait état, bas prix.
Tél. 038-6 39 84.

A vendre une
auto 8 CV.

modèle 1952
expertisée. Fr. 800.—. Tél.
7 71 94.

A vendre un
scooter

« Condor Puch »
125 cm3, modèle 1957,
14,000 km , k l'état de
neuf , bas prix. Tél. (038)
8 36 84.

Je cherche à placer un

véhicule
de transport

avec une partie du paie-
ment retenu contre tra-
vaux.

Adresser offres écrites à
H. I . 2263 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre une voiture

«Citroën» 15 CV
k un prix Intéressant.
Tél. (038) 7 9190.

A vendre

«Lancia-Aurelia»
bon état de marche,
9 CV ; prix 1500 fr., fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 220!) au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

d'occasion
«Valiant»V200

servo-freln , servo-dlrec-
tlon , boite k vitesse au-
tomatique. Reprise et fa-
cilités de paiement. Tél.
(038) 8 44 66.

A vendre « VESPA >
125 cm», modèle 1959,
en parfait état , assuran-
ce et plaque payées Jus-
qu 'à fin 1961. S'adres-
ser: Pralaz 56, 2me gau-
che , à Peseux , le samedi
matin.

«Triumph Herald»
4 places, 1959, 30,000 km ,
en très bon état , sans
accident, k vendre au
comptant. Tél. 5 76 64.



La famille de
Monsieur  Hermann STAHLI

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil et les prie
de trouver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Brot-Dessus, le 8 Juin 1961.

GRAND SUCCÈS
i

C'est bientôt les vacances !
^̂

^~ 
^p|̂ __^ ARONDE: 7 CV. force herculéenne, appétit

^^—^^^ "" d'oiseau , 5 places grand confort à partir de
y  -s ^W » Fr. 8973.- (avec les paiements légers du

S^S ^""""v B  ̂ Crédit SIMCA , avec les meilleures reprises).
l&^̂  r\ x-^.X T \ / >  Profitez de cette offre sans engagement I

/ /  BON V „„.-siMCAhtf Un voyage d'essai gratuit * ^ ^J 1 i V J. V_*i V~, sur SIMCA A R O N D E  moteur RUSH * \ \
J Essayez la nouvelle ARONDE avec \ nii^M WWffjMIIWfill||Ml»'. WI ! votre famille , avec vos amis! Vous ' ; 'M^UMSm

^

immm^^
mj^'

l I direz avec nous: «Le moteur RUSH J f A  ff ] W%}-

\ recteur d' allu- \ f̂ ^^^^^ll^ * ----- -". : ' ""**'>**r TJ

Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY , Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 1 , tél. 5 30 16.
Agents : Garage Ed. GONRARD, Fleurier . — Garage J. -B. R ITTER , le Landeron.

Garage Moderne , G.-H. ROSSETTI , Boudevilliers.

Institut pédagogique
HH5HMHBBHK2M Jardinière d' enfants ,

institutrices privées.

1 no rrnso Contact journalier
I H M à ll N  avec les enfants.  Pla-
¦ »» O cernent assuré des

élèves diplômées.

' J I T I H O  Lusanne, 10 , Jaman.III LU 10 Téléphone :
(021) 23 87 05.

Pour cause de cessation de commerce, à vendre

mobilier de tea-room,
banque à pâtisserie,

buffet à chocolat

S'adresser à Mme Schmid , confiserie, Saint-Maurice 8,
Neuchâtel ,. Tél. 5 14 44 ou 5 85 05.

\ /f à \  
LA DIRECTI0N

\f c  J 
DES TÉLÉPHONES

f $ ^̂  DE NE UCHA TEL

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

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent
être de nationalité suisse,
avoir une bonne instruction
et des connaissances suffi-
santes de la langu e alle-
mande.

L'apprentissage d'un an
débutera le 1er octobre
1961. Bon salaire dès le
début.

Faire offres à la Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Je cherche pour mon fila sérieux etappliqué,

pEace d'apprentissage
dans firme sévère de la branche

RADIOTECHNIQUE
en Suisse romande de préférence. Début,
environ avril 1962.
H a n s  It iigtUtlnl , tilpl. Baumelster , case 3H2 ,
Horsiliucli (SG).

 ̂
W" maintenant i 

la 
nouvelle loi autorisa l'usage du

Ŝ5££S:1 ÏA\ C Y C L O M O T E U R  C I L O
• — asm^B JB-HL̂ JT \ \̂v à transmission par chaîne

r̂"* \vA sans permis, sans examen...

f U  

et dès 14 ans !
•j /% |-m/L L \ !  (P'allu,i «««urancs et Impôt comme pour un vélo.)

/ ,'̂ =iî Des mil l iers da personnes da tous â ges sa précipitant sur
I est ta  aubaine I Réservez dono Immédiatement chez votre

/¦ marchand de cyolee

mM^M v̂iéT̂ m u 9t*-+-̂ LW m m / M / / / / / / / f / 7̂ ^  Be™^^^BrJf * È^SH

Le connaisseur choisit la traction à chaîne

DA^A C £* U E hâ W cycles " motos ' sport
1% 6 II 6 <3 Vu II E 1̂ 1 IV Chavannes 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52

LE DOCTEUR

François Bovet
Rue du Môle 10

Neuchâtel
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel
avis

On demande à ache-
ter : livres anciens,

éditions rares
J.-J. Rousseau

et gravures ancien-
nes J. -J. Rousseau
(ile de Saint-Pierre,
Travers, Genève, etc.)

Livres anciens
sur

l'horlogerie
l'astrologie ou la na-

vigation et la

pendulerie
neuchâteloise
par Chapuis, ainsi

qu'une

ancienne pendule
neuchâteloise

Faire parvenir offres
sous chiffres 2328 N
aux Annonces Simses
S. A. « ASSA >, Neu-
châtel, Saint-Honoré 1

Bon violon
ENTIER

est cherché pair
Edgar Jeanneret

9 63 48 COUVET

Mademoiselle Eva WASEM, très touchée
des nombreux témoignages qu 'elle a reçus ,
tient à remercier toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Peseux, 8 Juin 1961.

Madame Bérnngère liothen et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes , profon-
dément touchés par tous les témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'oc-
casion du décès de

Monsieur Samuel JACOT
expriment leur hlen sincère reconnai ssance
aux personnes qui les ont entourés lors
de leur grand deuil .

Us remercient particulièrement tous ceux
qui ont envoyés des fleu rs.

Les Grattes , Juin 1961.

Pour cause d« cessation de commerce,

à vendre
une balance « Bernlna » , 10 kg, automatique ;
un moulin à café combiné, avec râpe à fromage ,
à l'état de neuf , et diverses étagères pour exposer
la marchandise ; le tout à un prix Intéressant.
S'adresser pendant la Journée au magasin S.
Berger-Stalder , Boudry, tél . 6 41 73.

ANTIQUITÉS
1 grand bahut bernois
rustique, 1 bahut peint
de Suisse centrale, 1 pe-
tite armoire valaleanne,
1 table Louis XIII , an-
cienne. —

Mme J.-P. Schaer, nue
Basse 8, Colombier. Tél.
8 39 91.

A vendire
potager à bois

émaillé gris, très avanta-
geux. Tél. 7 51 95 . aux
heures d*s repas.

A vendre
vélo d'homme

en bon état , prix inté-
ressant. Tél. 5 90 53 aux
heures dies repas.A vendre

cuisinière
électrique

quatre plaques, en par-
fait éta t , et un petit
moteur de machine è
coudre Bernlna,. Télépho-
ner aux heures de repas
au No 5 34 2R.

Armoires
Louis XVI

bahut ancien, commodes
Louis XVI et paysanne.
Table demi-lune.

Arts et Stylos , route
cantonale, Saint - Biaise.
Tél. 7 5131.

mmÈÊ^**  ̂
élégants 

et 
«racés» bvUT

/' ryaB^ÇK'lliy Construits pardes ingénieurs d'unevaleurexceptionnelle,
T ~r~l les moteurs hors-bord SCOTTdépassent les prévisions les

:i -̂sr„-rxs>S|KMBMra» plus optimistes. Ils répondent a des vœux caressés depuis
^
\ m̂SSLf longtemps, et le prix en est si avantageux qu'ils se propa-
 ̂

V ., HU Km gentavecrapidité.Desatelierspossédantunoutillageultra-

 ̂
âh 

i " HB^EEri moderne et l'organisation d'un vaste réseau de represen-
^̂ y fflÊÊÈjËË$m*£m JAL. tantsassurentunirréproctiableserviced'après-venteetdes

y'ii .1 B, JBPJL. r̂ réparations promptes et soignées. Demandez le prospectus
'AS HBMfl Modèles196 1 14,1 CV tr . 1900.- 43.7CV H fr.31O0.-

M\ Jg S&? 3,6 CV tr. 690.- 27,7 CV H fr. 2575.- 43.7 CV E fr. 3590.-
/&¦ BMMMBIJM £r 7,5CV ,r-14B0-" 2A7 CV E fr. 2990.- 75,2 CV fr. 5150.-
v&Etâffi llBn Wr Pour SCOTT, le nom McCulloch Corp. Los Angeles est la

WS 5fiS* - -- ŷB m̂r plus sûre des garanties.

/ :'-J- Veuillez m'envoyer, sans engagement , le prospectus an TT\
couleurs SCOTT moteurs hors-bord. *Jf

'Àèù^SM 
Nom ' Profession: ^

4uH Adresse: _______^_____________ •"

 ̂ ISAR SA, Urdorf-Zurlch, Bernstr. 127, tél. 051/98 32 32

Représentants :
Hubert PATTHEY , Maladière 2, Neuchâtel
BOUBY-ROLLS , Garage Le Bey, Yverdon

A vendre
4 pneus X

580 - 14, fort rabais. —
Tél . 8 27 33.

A vendire
lits de repos

canapés, fauteuils
G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 13.

A vendre meubles usa-
gés. Revendeurs s'abste-
nir. Côte 27, 1er étage.

A vendu»

GUITARE
pour débutant, 

___
d

qu'un excellent

VIOLONCELLE
Tél. à 13 h lo au 038-
5 44 88.

A vendire

I frigo
60 1. Occasion unique,
neuf avec garantie. 300
francs.

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

2 frigos
140 1, k moteur - com-
presseur. Modèle de dé-
monstration. Pirttx taté-
ressant.

I radio-
meuble

UK.W et tourne-disques,
occasions uniques.

S'edrenser au magasin
NUSSBAUMER , MoUilitoB
31, ték S 03 08, Neu-
châtel

Jeune fille de 15 ans
(euteeea» allemande)

cherche
place

dons une maison privée,
où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la
langue française. Entrée
tout de suite ou a con-
venir. Parn. O. BuWiker,
Schaalgaaoe, Sotouire.

Etudiante
cherche emploi

dans bureau ou hôtelle-
rie ; possède le français ,
l'anglais et la sténo, à
partir du 1er Juillet niu
31 octobre. Adresser of-
fres écrites à E. P. 2360
a\i bureau de la Peut l ' a
d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine, de toute confian-
ce, ayant pratique de
tous travaux de bureau :
dactylographie, compta-
bilité , salaires ; fra nçais-
adlemand,

cherche place
dans un bureau k Neu-
châtel ou aux environs
Paire offre sous chiffres
G. G. 2242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecolier (14 ans)

cherche place
pendant les vacances,
chez un agriculteur. —
Offres sous chiffres OPA
4342 S à Orell FusslI-
Annonoes S. A.. Soleure.

Télégraphiste
téléphoniste PTT

parlant français, alle-
mand, not ions d'anglais
et d'Italien, cherche place
dans l'Industrie privée,
connaissance de la dacty-
lographie. Si possible k
Neuchfttel ou aux envi-
rons. Paire offre sous
chiffres I. I. 2244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune demolseiMe cher-
che place comme

demoiselle
de réception

chez un dentiste pour
le 1er Juillet ou pour da,-
te à convenir. Adresser
offres écrites k U. V.
2275 aiu bureau de la
Feullile d'avis.

Tour de lits
moquette, pure laine,
dessins bert>ére, 1 pas-
sage, 2 descentes

Fr. 118.-
W. Kurth, avenue Mcr-
ges 9, Lausanne, bel.
(021) 24 66 66.

Vin blanc
Neuchâtel

On offre k vendire 2 va-
ses de 1600 litres chacun,
ainsi que vin en lrbres et
bouteilles. A la même
adresse , on cherche à
acheter 2000 bouteilles
neuchâteloises d'occasion,
Tél. (038) 6 44 40.

Qui prendrait une
grande Jeune fille

de 13 ans
pendant ses vacances du
8 JulMet au 28 août pour
aider au ménage, dans
une famille catholique
Mme Alice Scherrer, rue
de la Côte 113, Neuchâ-
tel.

Jeune

serrurrier sur machines
21 ans. cherche place
dans la pet ite mécani-
que ii Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire sotte
chiffres Y. Z. 2279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Spécialiste
immobilier

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

cherche situation
en Suisse romande.

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

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

vendeuse -
gérante

pour boulangerie-pâtis-
serie. Adresser offres écri-
tes k O. P. 2270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne

de confiance. Bons gages
à personne capable. En-
trée à convenir. Offres à
Louis Peruseet, agricul-
teur, Baulmes.

I

Po_" réussir, apprenez Ej

. l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAC SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3à9mols - Cours spéciaux de BàSsema lnss - Coursdevacancesen juillet , août J
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. | '

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale :
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 "

VENDEUSE cherche

PLACE
dans magasin de den-
rées coloniales, d'une
certaine Importance, avec
fruits. Offres k W. Llis-
cher, Dorfstrasse 33, Baie,
tél . 061-32 44 23.

Jeune

peintre
capable, cherche place
dans les environs de Neu,
châtel pour la f in Juin.

Faire offres à Klaus
Kneubûhl , peintre, Bu-
blgen près Berne. ;

Jeune étud iant cherche
n 'importe quel travail,
ainsi que chambre et
pension , du 24 Juin au
12 septembre. Adresser
offres écrites à I. P. 2197
au bureau de la Feuille
d' avis.

La Papeterie Reymond
cherche une

apprentie
vendeuse

Possibilité d'apprendre
un beau métier, dans de
bonnes conditions. En-
trée k convenir. S'adres-
ser k la Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
8 k Neuchâtel ,

r
Qui dit «STRSGO » dit « progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture  de précision , et j
de fabr ica t ion  suisse , est d'un emploi simple et facile . '
même pour les dessins les plus compliques. r
Facil i tés de paiement .  Vous pouvez gagner fac i lement  vous-
même celle mach ine  en

travaillant à domicile
Garan t i e  écrite.
Ecrivez-nous , au jou rd ' hu i  encore, sur carie postale , et nous 'j!
vous renseignerons tle façon complète , sans engagement. gj
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorler , Hallenstrasse 10, :*J
Zurich 8. Tél , (051) 34 34 21. |

Je cherche u acheter d occasion,

motogodille
en bon état, Maximum 2 CV.

S'adresser au No (038) 7 71 80.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

DAME
dans la soixantaine, indépendante, sans en-
fants, bon milieu, très jeune d'allure, carac-
tère gai, belle situation, désire trouver
compagnon agréable, distingué, cultivé, hau-
tes qualités morales, situation analogue pour
sorties et amitié, si possible avec voiture.

Discrétion absolue. Il sera répondu à toute
lettre donnant les détails désirés avec photo
récente, sous chiffres M 72018 à Publicitas,
Berne.

Station-service
est cherchée par mécanicien. Service jour et
nuit. Offres sous chiffres P 3837 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Ski nautique club
de Neuchâtel

Cours de juniors gratuit
Nous offrons aux jeune s garçons et
jeunes filles de la région, âgés de
10 à 16 ans, la possibilité de suivre
un cours d'instruction de ski nau-
tique gratuit pour débutants, sous
la surveillance de personnes qua-
lifiées.

Renseignements et inscriptions chez
MULLER - SPORTS, faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. (038)
5 19 93.Technicien-horloger

88 «ru, disponible Immédiatement, 8 Jours pat
semaine. Région de Neuchâtel. — Adresser of fres
écrites à 106 - 344 au bureau de la Feuille dfevls.

Jeune Allemande
19 ans de bonne famille, cherche place dans
famille ayant enfants, avec possibilité de suivre
de cours de français. Si possible, désire travailler
la demi-Journée. — Faire offre à : Margot Zdelon-
konskl, Nledereggenen , Kr. Mulflhelm (Baden)
Allemagne.

SERRU RIER
tuyauteur soudeur h l'arc et oxyacéiylénique,
30 ans de pratique i

cherche changement de situation, région de Neuchâtel

Poste de confiance , entrelien, réparations centrale
thermique , machinerie, installations, outillages, etc.

Adresser offres écrites à M. L. 2222 au bureau de la Feuille y
d'avis. ffi |j

ETUDIANTE
a l'école de commerce
cherche place du 10 Juil-
let au 10 août dans um
bureau. Adresser offres
écrites à 106-341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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frigos Tout est fraîs dans l'armoire frigorifique. Tous sont gais et pleins d'entrain,

évi corr,bjnés 0ui ' " su^'* d'une armoire frigorifique pour mieux vivre. Plus exactement,
il suffit d'une armoire frigorifique PINGUIN. Demandez à votre spécialiste.

cuisines 11 connaît les nombreux avantages de Parmoire-frigorifique PINGUIN.

Itnxuin. B B B  ÉÉrltJL WmM Ij^Sk 
l€ 

1 f 4L* i rJ !"'¦" ¦ '1 I"""" ""1 sldœAnW Wn^
-̂̂  601 901 1101 et les cuisines PINGUIN

Fr.290.- Fr.335.- Fr.485.-
p-. Modèles libre, à suspendre et à encastrer Avec compresseur

/¦fs Charnières à droite ou à gauche et tiroir à légumes

£-4 Avec PINGUIN, vous vivez mieux . SABAG & Baumaterial SA Bienne / Lausanne / Lucerne / Zurich

Wasa
le bon et vrai pain croustillant

t̂, 
de 

Suède

iayj|ri|, - ..-: ' "SiJ, Th. r;- .,,

ncomparable, ce pain croustillant suédois - déli- Soyez à la page, prenez vous aussi du Knaekebrod,
cieusement croquant, apoétissant et savoureux. C'est essayez les 2 spécialités totalement nouvelles: WASA
un vrai pain de santé fait de céréales entières, très Mjolk-Brbd au lait frais écrémé et WASA Roggi-Brod,
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 trouve

enfin aussi en Suisse
Préparé dans !a plus grande fabrique de pain croustillant lÊM^Sml^^^êt^^^^^'1̂̂̂^̂̂̂ ' " <
du menue. Jr̂ ^̂ y^̂ P̂ l̂A'"' .̂ A- ' -- '

Le paquet de 240 g fr. 1.20 A À M  ̂ |r^» M •
En vente dans les bons magasins alime ntaires , ^M^̂ PMa f̂c^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JÎ rtStaTg™""et confise ries - .'**A~Y; ¦¦'.A'--^AA;.'J-£/ :: "^\:. , ' -¦.. A/ - E !

Un produit de la AB WASA Spisbrôdsfabrik, pilipstad. Suède • Représeritanl&SuissesaNAGO Produits AHtaentalres-SA, Olten

La situation des réfugiés palestiniens
demeure un problème angoissant

Depuis sa création en 1950, TU. N. R. W. A. a pourtant considérablement amélioré le sort de ceux-ci
Treize ans ont passé depuis la fin

de la guerre de Palestine au cours
de laquelle les réfugiés arabes du-
rent quitter Israël. Aujourd'hui , ils
sont environ un million et leur sort
demeure un problème angoissant.

L'N.R.W.A. (Organisation de se-
cours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient), qui est
chargée de leur venir en aide , doit
faire face à de nombreux et diffici-
les problèmes. De grands problèmes

Une vue du camp de Nahr el Bared en 1952. Comme on peut le constater ,
il n'y avait alors que des tentes.

ont cependant ete réalisés depuis
1950, daie de la création de cette
organisation.

Les conditions de logement
Au cours des premières années de

leur exil, les réfugiés vivaient dans
des tentes. Mais peu à peu, ils cons-
truisirent des maisons en dur.
L'U.N.R. W.A. leur fournissait des
matériaux , dont des toits en tôle,
Ainsi, depuis onze ans, les condi-
tions de vie et de logement se sont

1600 calories par jour
Chaque mois, les réfugiés reçoivent

leurs rations : farine, riz, bourghol
(blé concassé), légumes secs, sucre et
matières grasses, uniquement des pro.
dults qui se conservent bien. La ra-
tion mensuelle, qui coûte l,SO dollar
(soit environ 6 fr . suisses) & 1TJ.N.
B.WJV ., assure au réfugié environ
1600 calories par Jour en hiver et
1500 en été.

nettement améliorées. L'un des
exemples les plus caractéristiques
de cette évolution est le camp de
Nahr-el-Bared qui se trouve au Li-
ban-Nord , sur la côte méditerra-
néenne. En 1952, il n 'y avait dans
ce camp que des tentes. Aujourd'hui
celles-ci ont fait place à des mai-
sons simples, mais convenables.

Pour protéger le camp contre les
vents de la mer, une rangée d'ar-
bres a été plantée. Le chef de ce
camp, Omar Assad, n'a sûrement
pas oublié le premier hiver au
cours duquel une violente tempête
arrach a des milliers de tentes et
s"acharna sur les 56,000 réfugiés de
la région.

De plus, les camps de l'U.N.R.W.A.
qui n'abritaient , il y a onze ans ,
que 30 % des réfugiés, en abritent
maintenant 40 %.

Actuellement , des maisons en brique ont remp lacé les tentes dans la plupart
des camps . Notre photo , prise dans l'un de ceux-ci , en est un exemple .

Le problème sanitaire
La lutte contre les maladies est

devenue aussi plus efficace. Au dé-
but de la création de l'U.N.R.W.A.,
les médicaments manquaient ; les
chirurgiens devaient opérer leurs
malades avec des moyens de for-
tune. Depuis , de grands progrès ont
été réalisés. Les médecins sont
maintenant assistés de jeunes gens
et jeunes filles qui les aident dans

leur lourde tâche. C'est dans la
lutte contre la tuberculose que les
résultats les plus importants ont été
obtenus.

Le Dr Mohamed Mozayin, qui di-
rige les services médicaux dans la
province syrienne de la RAU, a ré-
cemment déclaré :

« Nos services se sont constam-
ment améliorés, ainsi que l'état de
santé des réfugiés. Ce qui est le
plus encourageant , c'est qu'aucune
épidémie ne s'est déclarée parmi les
réfugiés , bien qu 'ils vivent dans des
camps surpeuplés. »

L'instruction
Un autre problème qui retient

particulièrement l'attention , est ce-
lui de l'instruction. Là aussi, les
progrès sont constants grâce à
l'U.N.R.W.A. En 1951, 93,000 enfants
de réfugiés allaient . à l'école. A la
fin de l'an dernier, ils étaient
185,000 !

Abdoul Fattch , qui dirige l'une
des écoles du camp de Karameh ,
estime que les enfants des Palesti-
niens reçoivent même une instruc-
tion plus poussée que celle que con-
nurent leurs parents. « Autrefois,
dit-il , les enfants devaient aider au
travaux des champs. Maintenant
nous n'avons plus de terre , alors on
les laisse aller en classe. »

Des sections de centre de forma-
tion professionnelle ont également
été créées dans de nombreux camps
et les jeunes peuvent y apprendre
le métier de leur choix. D'autres
sections seront créées prochaine-
ment. Ainsi une école profession-

nelle pour 224 garçons est actuelle-
ment en construction près de Da-
mas, dans la province de la RAU ;
son inauguration aura lieu cette an-
née en septembre. Une autre école
pour 220 garçons ouvrira de même
ses portes au Liban , en septembre
prochain.

Des bourses seront accordées à
ceux qui désirent poursuivre leurs
études. Dans le dernier rapport de

l'U.N.R.W.A., le directeur de cette
organisation a proposé de porter
du simple au double le nombre des
bourses d'études supérieures accor-
dées chaque année. Le projet repré-
sente une dépense de 500,000 dol-
lars (soit environ 2,000,000 de fr.
suisses) pour les trois prochaines
années.

Le problème du placement
est très d if f i c i l e

L'N.R.W.A. s'occupe de trouver
des emplois pour les réfugiés, no-
tamment pour les diplômes des éco-
les techniques. Mais les possibilités
demeurent très insuffisantes. En ef-
fet , pour l'écrasante majorité des
réfugiés-fermiers et ouvriers agri-
coles, il est difficile de trouver un
travail dans les pays d'accueil.

En outre , sur un million de réfu-
giés inscrits sur les listes de
l'U.N.R.W.A., 500,000 ont moins de

Un Neuchâtelois
à l'honneur

Nous apprenons avec pla isir
que M. R. Courvoisier , citoyen suis-
se , orig inaire de Neuchâtel , a été
nommé le 1er mai 1961 au siège de
l 'Of f ice  europ éen de l'ONU à Genè-
ve , en qualité de directeur adjoint
de l 'UNRWA , chargé de la liaison
en Europe. M. Courvoisier avait été
déjà de 1950 à 1958 représentant de
l 'UNRWA au Liban et de 1958 à
1961 représentant de cet organisme
auprès de la Ré publi que arabe unie.

M. Courvoisier aura dorénavant
pour mission d' entretenir des rap-
ports suivis avec, les gouvernements
europ éens ef avec les organisations
bénévoles , nationales et interna-
tionales.

16 ans. Peu nombreux sont ceux
qui auront la chance de trouver par
la suite un emploi. Trente mille ré-
fugiés atteignent chaque année
l'âge adulte (environ 20 ans) et le
nombre des « sans-travail ¦» augmen-
tera donc encore dans les années
à venir si des mesures radicales ne
sont pas prises très rapidement.

L'U.N.R.W.A. comme on le voit ,
améliore chaque année le sort du
mill ion de réfugiés palestiniens.
Mais il reste encore beaucoup à
faire.
. « Ce qui gêne particulièrement
l'U.N.R.W.A., écrit M. John-H. Da-
vis, son directeur, c'est que la plu-
part du temps, non seulement elle
manque d'argent , mais elle doit at-
tendre la fin de l'exercice financier
pour savoir si et dans quelles me-
sures , elle pourra consacrer des
fonds aux investissements nécessai-
res. »

Souhaitons nu'un nouvel effort
soit vite pntrenris et OUP IPS pnnrtj-
tions ninlrrielles et intrllp^tnplles
des réfuciés confirmant dp s'nmétio-
rer, afin nn'ils acnnïprent le niveau
de vie qu'ils méritent.

J. P. TJ .G.

Accompagne de M. Raymond Courvoisier de l'U.N.R.W.A., le gouverneur de
Gaza visite une section au centre de formation professionnelle organisée

et dirigée par l'U.N.R.W.A.

La « Kurfurstendamm » berlinoise
a septante-cinq ans

Une rue, un peu d'histoire...

( S U I T E  OE LA P K b M I B K b  C i U t )

Le kaiser acquiesça et 1 on décida
que la « Kurfurstendamm » aurait cin-
quante-trois mètres de largeur...

Les travaux commencèrent en 1876
et durèrent près de dix ans. L'avenue ,
qui mesurait trois kilomètres et demi ,
fut t erminée en 1886, année où elle
fut encore gratifiée d'un tram à vapeur
reliant le jardin zoologique à la loin-
taine Grunewald .

La Belle époque

Le snobisme s'empara bientôt de
la nouvelle avenue et les premières
villas apparurent , flanquées de colon-
nades et de jardins encombrés de sta-
tues. Puis ce fut au tour de l'église
commémorative de l'empereur Guil-
laume , dont les mauvaises langues pré-
tendent qu 'elle ne fut jamais aussi
belle et aussi imposante que depuis
qu 'elle n 'est plus qu 'une ruine... Enfin
vinrent les restaurants, les magasins et
les lieux de plaisir. On voyai t passer
les grands équipages se rendant au
Hallensee et les premières autos , la
« grande vie » quittait « Unter den
Linden» pour la nouvelle artère.

Mais c'est après la Première Guerre
mondiale que la « Kurfurstendamm »
connut vraiment sa belle époque . Res-
taurants de luxe, galeries de tableaux,
bars, cabarets, dancings, théâtres et
cinémas immenses poussèrent comme
champignons après la pluie entre l'église
commémorative et la « Uhlandstrasse ».
Un public international venait s'y étour-
dir de bruit et de mouvement , dépensant
les marks par millions et par milliards
au temps de la grande inflation.

La pluie de feu
et la résurrection

Puis vinrent les bombes incendiaires
et explosives, les obus et les combats
de rue de la Seconde Guerre mon-
diale , qui réduisirent à quarante-trois ,
en 1945 ,1e nombre des maisons encore
habitables de la fière avenue. La situa-
tion particulière de Berlin fit que l'on
ne put se mettre à la reconstruction
que vers 1950, mais ce fut avec un zèle
et un souci d'adaptation tout germa-
niques. L'ancienne rue des plaisirs
devint une rue des affaires : plus de
cent restaurants , bars et « bars à café »,
une douzaine de cinémas et deux théâ-
tres, plus de mille magasir.s ! Les
grands hôtels, eux aussi , se sont rap-
prochés, délaissant de plus en plus la
« Potsdamerplatz », « Unter den Lin-
den » et la gare d Anhalt . Seuls font
défaut , aujourd'hui , les immeubles lo-
catifs , la « Kurfurstendamm » ne comp-
tant plus que 2700 habitants , pour la
plupart des étrangers capables de payer
des loyers astronomiques... Et pourtant ,
entre les « buildings », il reste des places
vides et des terrains vagues, car le
temps et les moyens ont manqué pour
tout remettre en état.

Mais l'élan est donné, les dernières
blessures de la guerre ne seront bientôt
plus que de mauvais souvenirs. Et la
« Kurfurstendamm », en attendant de
redevenir la grande allée d'une capitale
vivante, reste un symbole d'opulence
et de liberté pour les pauvres diables
du secteur oriental qui contemplent ses
autos alignées et ses devantures regor-
geant de marchandises.

Léon LATOUR.
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DAME
seule, sympathique, présentant bien, Jolie Inté-
rieur désire rencontrer monsieur de 45 à 60 ans,
ayant belle situation, en vue de sortie et de
mariage. Région Bienne . (Photo qui sera rendue.)
Adresser offres écrites à C. D. 2258 au buireau
de la Feuille d'avis.
^—^—— —^

Dimanche 11 juin

«part«hi» CHUTES DU RHIN
24 fr. 50 SCHAFFHOUSE - KLOTEN

i^*™-* o t. BERNEDépart 9 h _ . . -._ -, .7 fr. Exposition HYSPA
Départ îs h 3o LES BRENETS

8 ft' SAUT DU DOUBS
Demandes programmes et renseignements

Autocars FISCHER Ua%ts îm)
ou Voyages & Transports ^V̂ sT^

!

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

«¦MOKHHB««MmMB»«^B»a^HiaaMMMH»»^««nBEOi, l HIIIIIMII ¦!! HTiWfffllMfflinWirwm
SAMEDI 10 JUIN 1961 DÈS 20 H. 30

Hôtel du Vignoble - Peseux I
GRAND BAL DE PRINTEMPS

organisé par la Société des accordéonistes du Vignoble
I PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE i
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AUSTIN A40 Farina
Un chef-d'œuvre de Pinln Farina, aux lignes sobres et racées. La seule
limousine qui se transforme instantanément en véhicule de transport pour
une quantité de bagages. Equipée d'un moteur de renommée mondiale,
c'est une voiture de classe, robuste, vive et économique. L'AUSTIN A40
Farina: la voiture idéale qui souligne votre personnalité!
L'AUSTIN A40 Countryman est une station-wagon qui présente tous les
avantages propres à ce genre de véhicule, en conservantsa ligne extérieur
de limousine. Elle servira au transport d'une quantité de marchandises,
matériaux, bagages, etc., tout en restant une voiture chic. Cette qualité lui
vaudra la faveur de l'homme d'affaires qui pourra l'utiliser ainsi à son usage
personnel. Pratique, élégante, économique, l'AUSTIN A40 Countryman
est la voiture de classe pour les connaisseurs I

f /y ^~
Jy Carrosserie d'origine, Farina.

*~v/// //ï\ u 11 \«i Consommation 6.3 litres aux
îa&l<hnv J ' U \\)44 \ \\ 100 km. Boite a 4 vitesses ,

/ "— AV ry-—^rojl dont 3 synchronisées.
m. / BR 4X WiS. Chauffage, dégivreur lave- |t| '

syr*. TSSl Ŝ  AA"~~"̂  H à deux battants s'ouvrant

a 

Représentation générale pour la Suisse:

Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23
Car.in S. A. Dislribuleur pour la Suisse romande

Lausanne : 3, «venue de Tivoli Tél. (021) 22 30 72
Genève : 24, rue Goetz-Monin Tél. (022) 25 54 33

Saint-Biaise : D. Colla, garage — Praz : P. Dubied, garage du Vuily
— Morat : garage Théo Lutz — Dombresson : garage A. Javel
& Fils — Fleurier : garage Moderne — Concice : garage Sfeiner
& Sierra — La Chaux-de-Fonds : G, Châtela in , grand garage de
l'Etoile.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons «m.v morilles

Entrecôte Café de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

DIMANCHE 11 JUIN

Course aux œufs
, avec la participation du

YODLEUR-CLUB du Val-de-
Ruz.
Bal champêtre - Jeux divers.
Se recommandent : la Société
et le tenancier.

SAINS RENVOI

Avis au public
Nous prions les personnes qui nous ont
remis des objets en réparation de bien
vouloir les retirer avant le 17 Juin courant,
s. v. p. Tél. 5 33 06.

A PORRET RADIO
(M) T E L E V I S I O N
^vy SEYO N N E U C H A T E L

f~1 TESSERETE près de LUGANO
mSFŶ W M̂ 

5S0 m BUr ltt mor- Communication
hjj^ 'H directe depuis la gare de Lugano

H&*SS1SS B avec chemln de fer électrique ;
»13ÎR5T-L1 courses de nuit . A partir du mois
IBfÔOQual de ^

uln Jusqu'à, septembre, le soir
E/ffig df m service d'auto Jusqu 'en ville . ClimatKjBSBQanËMMB agréable , belles promenades Champs
de narcisses, magnifiques vignobles, excursions
Intéressantes à la montagne . Hôtels, pensions et
appartements de vacances k prix avantageux.

Camping à Ponte-Capriasca.
Prospectus : « Pro Tesserete » , Tesserete.

^« 4̂ I
Y -*
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8, rue Haldlman - LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous!
1er art a Juillet :

SAENTIS - APPBNZELL - ILB DE MATNAU
2 Jours, tout compris Fr. 85. 

i
Passez vos vacances en ESPAGNE

Un séjour à G Ai. EL LA
(Costa Brava)

vous fera goûter aux Joies de la mer et du
soleil. Vous y trouverez aussi le calme et
le repos. Voyage en car.

Nombreux départs toute la saison I
7 Jours Fr. 198.- 14 Jours Fr. 303 .-

tout compris. Hôtels modernes
et confortables

PROCHAIN DEPART
8 AD 14 - 21 JUILLET, 7 OU 14 JOURS

Demandez nos prospectus et renseignements
gratuits

DANEMARK et SUÈDE
22 au 30 Juillet, S Jours, en car,

tout compris, Fr. 550.—
SÉJOUR A CATTOLICA (Adriatique)

10 Jours, en car, tout compris députa
Fr. 215.—

17 Jours, en car, tout compris, députa
Fr. 310.—

0 au 13 août
DOLOMITES - TRIESTE - VIENNE

7 Jours, en car, tout compris, Fr. 295.—
18 «Al 20 août

PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE
CHATEAUX DE LA LOIRE

8 Jours, en car, tout compris. Fr. 345.—
Sociétés , groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties
Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Belle promenade chaque Jour, 13 h 30, en car
moderne 19B1, tout confort, grande visibilité.
En ville le car vous prend à domicile . Demandez'l'Itinéraire qui vous plaît. Tél. 5 47 54.

A LA PRAIRIE
roujours bien servi

assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage.

(L a  bonne friture au\
l pavillon des Falaises y

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SBS CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT 1

f ' \VACANCES HORLOGERES
NOS ARRANGEMENTS À LA MER

Par cbemln de fer :
du 15 au 28 Juillet ou du 22 Juillet au 4 août. Prix « tout compris », Inclus voyage et place
réservée :
ADRIATIQUE dés Fr. 103.— (Bellarta, Oattollca, Rimtnl, etc.)
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 347.— (Alasslo, San Ramo, BoKHghera, eto.)
LIDO DI JESOLO dès Fr. 248.— (Jesolo, Blblone, Orado, Venise, eto.)

Par avion :
RIVIERA FRANÇAISE 14 Jours dès Fr. 560.— au départ de Genève
RIVIERA ITALIENNE 15 Jours dès Fr. 289.— au départ de Zurich
ADRIATIQUE 15 Jours dès Fr. 290.— au départ de Zurich

! PORTUGAL 15 Jours dès Fr. 657.— au départ de Genève
CANARIES 15 Jours dès Fr. 818.— au départ de Genève
TUNISIE 15 Jours dès Fr. 795.— au départ de Genève
GRÈCE 13 Jours dès Fr. 948.— au départ de Genève
HOLLANDE 8 Jours dès Fr. 338.— au départ de Zurich

VOYAGES ORGANISÉS
Croisière en bateau :
GRÈCE - EGYPTE - LIBAN du 14 Juillet au 1er août dès Fr. 1860.—
GRÈCE - TURQUIE du 14 Juillet au 26 Juillet dès Fr. 788.—
NORVÈGE du 15 JulKlet au 29 Juillet dès Fr. 1860.—
NICE - PORTUGAL - MADERE
TANGER - PALMA du 15 Juillet au 27 Juillet dès Fr. 1210.—
SICILE - TUNIS - TRIPOLI du 24 Juillet au 30 Juillet dès Fr. 350.—
CORSE - PALMA - ESPAGNE du 29 Juillet au 4 août dés Fr. 655.—

En autocar :
Grand choix de programmes à partir de 4 Jours pour Fr. 165.— organisés par les malsons :
FISCHER, MARTI, GURTNER, ATJDERSET & DUBOIS, GLOBUS, etc.

Programme générai HOTHL PLAN à disposition
VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS : vos billets de chemin de fer (billets de famille,
billets k tarif réduit, billets de groupe, etc.), vos billets d'avion et de bateau, pour toutes
destinations et par toutes compagnies, au tarif officiel . Toutes assurances.

Pour tous renseignements et Inscriptions adressez-vous chez :

(% VOYAGES ET\L- TRANSPORTS S.A.
LA OBAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

Avenue LéopoW Robert 62 Faubourg do l'Hôpital 5
Tél. (039) 8 27 03 Tél. (038) 5 80 44v> J

ppifllSBl

Meubles rembourré»
Rideaux soignés
PHILIPPE AEBY

Taplssler-décarateiux
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tel. 6 04 17

PRÊTS I
sans caution Jusqu'à 5000 fr.

O Remboursements mensuels.
• Formalités simplifiées. 1
9 Rapidité. <&
#> Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 8 12 07(&£1

Nos prochains voyages

LA BRETAGNE 23 - 31 jmiiet
CHATEAUX DE LA LOIRE fl Jour!

L'ATLANTIQUS - LA MANCHE -_ 4,K _
LA NORMANDIE d

LA HOLLANDE 23-so juwet
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jour»

AMSTERDAM - ROTTERDAM «y oon
BRUXELLES - REIMS

TYROT 25 - 28 Juilleti I l \\JL. 4 Joura
ITALIE - AUTRICHE Fr. 175 

COTE D'AZUR ai juin* -
RIVIERA ITALIENNE f fLITTORAL DE MARSEILLE 6 Jours

A GÊNES Fr. 280.—

GORGES DU TARN ler
5 Joû

ût
MEDITERRANEE - CAMARGUE Fr. 235—

LAC DE COME 3-5 août
ENGADINE - TESSIN - 8 Jonre

JULIER - MALOJA - GOTHARD f*- 125-—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER "̂ VflSS1*
ou Voyages & Transports *jtfâggH

¦ ¦- - ;- * « •

Madame B. DUPUIS

informe sa fidèle clientèle qu'elle a remis son

kiosque de la Poste, à la maison Naville
Cependant, elle continuera la même activité

à son magasin rue de Flandres 5, Neuchâtel
Tabacs • Journaux - Papeterie

MONSIEUR
40 ans, grand, désire
connaître diemolseH» en-
tre 28 et S0 ans, Joindre
ad possible photo. Mariage
éventuel. Ecrire : ceae
postale 882, Neuch a tel 1,

Un nouveau cours

D'ÉQUITATiON
commence le jeudi 15 Juin 1961, à 19 heures

j Durée du cours : 5 heures, r NX rt* flUi-

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

ÉCOLE CLUB MIGROS
'j 16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert de 8 h à 12 h et 14 h à 21 h.
Samedi, 8 h à 12 h.

HO TEL SEE TALERHOF
BON1S W1L

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 k disposition
Prospectus sur demande

HOTEL DE LA GRAPPE Cheyres
Dimanche 11 Juin

dès 13 heures k 1 heure du matin

GRAND BAL DES CERISES
conduit par l'excellent orchestre

" « Leander 's »

RESTAURATION ET VINS
DE PREMIER CHOIX

JAMBON A L 'OS

Se recommande : le tenancier,
Louis POCHON.



CINéMA PE LA CôTE - PESEUX Téi., » 19 Çj inÀma - lRjy *L Cinéma «LUX» Colombier «SK,
Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66 . 

Samedi 10 à 20 h 16 ,,
Un film de CLAUDE CHABROL Vendredi 9, samedi 10, dimanche U Juin DlmanTe 1 séince f  V£ «n

* nnimi u TAII» LoulB de FDNÈ3. Noëlle ADAM. DUVALLÈS « ™.TÎi a 14 h 30
A DOUBLE TOUR dans cas de Plule

Avec: Madeleine ROBINSON, J.-P. BELMONDO NI VU... NI CO!WU LA MORT DE BELLE
18 ans admis Un film gai d'après l'œuvre fameuse ¦ d'Alphonse ALLAIS *T'00 Atoxandr* 8TEWART - Jacques MONOD

Dimanche 11, mercredi 14, à 20 h 18 Admis dés 16 ans 18 anj ftdmla
Un film hors série Mercredi 14 et Jeudi 15 Juin ' 

__
La brigade des bérets noirs Un épisode dramatique^e 

la vie 
Dimanche 11 et mercredi 14 

Juin , à 20 h 15,
Cinémascope en couleurs d Anlta OARIBAUJI

avec VICTOR MATURE - LÉO GENN femme du grand patriote I L,\ FIÈVRE MONTE A EL PAO
LES CHEMISES ROUGES 

Dès jeudi 15, a 20 h 15. ^Rsf^A^̂ n^U^ »- 
J-dl 15 Juin , k 20 h 15.

LA "̂  «ou-Utos. W^Tff-tltr - .Usmand LES PORTES CLAQUENT

ARCADES . ! |
7 5 7 S 78 ADMIS DES 16 ANS

Tous les soirs à 20 h 30

Samedi matinée Dimanche 2 matinées
à 14 h 45 à 14 h 45 et 17 h 30

Mercredi matinée à 15 h
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psE^̂ ^̂ ^TO ŷS^JBà̂ ^̂ ll̂ ^r̂ ^y^̂ 1/?^^ '¦¦¦ • &u± AVV '̂ Y ^̂ ^ '

-vï^Ksfo SISK ŜB 
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lUn magnifique salaud I
Un f i l m  d' une prof onde humanité qui bouleverse I

g WILLIAM HOLDEN DEBORAH KERR g
ÈHï . , I Dès 16 ans liïÊ&ÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊ

Salon de coiffure H. CRIVELLI Bibliothèque
Draizes 44, chez M. Castellani AlKm ilAntn

fc" J™ II Rfl JE Français et al'.cman
¦•¦ ¦¦¦i«¦¦ ?¦!¦¦ Vente de livres d'occs
du 12 au 17 juin 1961 ÊSSUlTS * ^

^—¦m0m*'*'̂̂ m ¦ ^fitek I Samedi et dimanche |̂ ;
1 «3» iQis l̂ 1— »M M̂ I matinées à 14 h 45

V SËJk " 01 10 ¦̂¦̂ 1 Toua lcs 
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d'après une idée de JOHN KAfW : 5&

CINEMASCOPE EH;
C0UIEUB5 PAR DELUXE UEJ

En 5 à 7 Shche à 17 h 30 i
En grande réédition :

Un f i lm  spectaculaire , dramatique,
romantique !

A M D D F  IûM 11 Ml MM I
avec T

LINDA CORNEL

DARNE1L - WILD E I
Une production en technicolor

de Darryl. F. ZANUCK
PARLÉ FRANÇAIS DÈS 18 ANS A

Une cure de bol d'air, •*¦£«-
, . . . .  tlons gratuites pour

c est des vacances en p lein air Espagnols tous les jeudis
, . . . , après-midi de 15 h àet c est beaucoup moins cher ! 19 h. 

Visitez notre centre de Neuchâtel, Saint- Joli
Honoré 2. — Démonstrations, références et chaton tigre
renseignement» gratuits à votre disposition. J mois, propre cherche

de bons maîtres. Tél.
Tél. (038) 5 0195. 5 30 78.

) La Grapp e Notre ">écialité •• j
\ ) La Truite f arcie \\
U LA COUDRE aux f ines  herbes II

1 // Tél. 5 16 54 ) )

II tWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWW li

il Scampis Newbourg (i

(I B uf f e t  C F» F» Médaillons de Langouste II
1) à l'américaine \\
// Tél. 5 48 53 //
\\ Coq au chambertin \\

( L A  C O U R O N N E  Tournedos aux morilles )
)) . . .  Entrecôte provenç ale ) )
\\ Saint-Biaise peut coq à ia broche \\
\\ Tel 7 51 66 Croûtes aux morilles ((

// L 'établissement ff

ï) Dll rSlPÂfrP QUI vous donne toujours j j
\ ) entière satisf action \\
l( ¦ ¦ (l

l( m»W»HWV\WMM^»H»»HH^WWU^WW\WMUWW»W (l

\\ Ris de veau Princesse \\

BEAU-RIVAGE "'tt"
1) Le tournedos Vigneronne \\

JJ RESTAURANT k SoZe à la provençale ))

)) Cnînt Unnnvn mm Entrec°te Saint-Honoré \\

\\ Odini'llOnOrC W Timbale de langouste ((
// W « Nantua » //
\\ S5 5 95 98 r ,, Il
11 Tournedos « Helder ¦» 11

JJ Dimanche : Jl
V\ HÔTEL DU Poule an riz \\// n ^ ^iB f c i^w Eentrecôte Jean-Louis II

)) Jol A R C H E  Pl "- de f ermeture ))
l( •?l#%l% V ii iB  hebdomadaire ((
l) jusqu 'à f i n  août ))

i ) )  H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Entrecôte maître d 'hôtel ))

DU S O L E I L  Filet:udbeeZr\r:hea

I // Place Pury, tél. S 25 30 Petits coqs aux morilles II
1 U R. Humbert \l

( Ht& Salleô Le 6on reafauran' }
J // c au cœur \\
I JJ Tél. 5 20 13 de la vieille ville fl

LE PAVILLON la lo„„. „,„«...
I // DES dans un cadre ((

| (  FALAISES de toute beauté

I (( NOS EXCELLEi\TS WÊENUSt )l
))  ** (1 ûM k t  iVOS SPÉ C,ALITt:S ' ((

I \\ 'j  Q. ĵ A */ **^ Filet» de perches ))
I l( •̂l '*1 Entrecôte «Café de Paris» \)
. IJ Emincé de bœuf (f
I l( Tél. 514 10 « Strogonot » 11

I \\ 
^

Âm ' ¦ -f tw sauce hollandaise II

I \( ^̂ BB 2^̂  ̂ Tournedos maison 11
JJ et la f ameuse ((

I |( Auvernier _ . ,. /» r- j n • Il
I \  ̂

-p ĵ 8 2i 93 Entrecote «Caf é de Pans'» Il

' MARIAGES %
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience , cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26. parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

rue Pury 4
Tél. 5 31 81

¦¦MnmMnTlimBavpm

[PRÊT SI
I sans caution jusqu 'à 

|
B fr.5000.-accordésfa ¦

1 cilement depuis 1930 |¦ à fonct ionna ire , erft ,.
| ploy é, ouvrier .commer

^ 
H

I tS*»?5!? gfij I¦ ble. Rapidité. Petits |¦ rembour sements éche- ¦
¦ ïomiês Jusqu'à»moto. I

1 wToUEMlftY « Cl. I
I L..»ann. mi02H«M "j

Aslan , G. Lecler, J.-P. Kerien
—- , dans

m Palace UN HOMME MARCHE B
FILM Tous les soirs a 20 h 30

Samedi , dimanche 2 matinées
FRANÇAIS à 14 h 45 - 17 h 30

mercredi à 15 h

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. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

gTUDIO . j
Mf .... I Admis dès 18 ans I

v 5 30 00 I I

Tous les soirs à 20 h 30
Samedi ) matinées Mercredi

Dimanche ) à 14 h 45 j matinée à 15 h

Une histoire vraie et tragique
qui vous bouleversera

La rage de vivre » I
avec le remarquable acteur

PETER VAN EYCK I

CORNY COLLINS 1
Une certaine jeunesse qui veut jouer aux
vrais « durs », déchirée entre la faiblesse

et l'amour...
Qui est responsable ?

Nous devons les aider !

C'est pourquoi tous doivent absolument
voir ce film qui fait fureur en Suisse

JAZZ
Orchestre amateur cher-
che tromboniste et saxo-
phoniste. %Adresser offres
écrites à D. D. 2239 au
bureau do la Feuille
d'avis.

f >|

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V J

Nous cherchons un bon
foyer pour
berger allemand

die 5 mois, affectueux. —
Amis des Bêtes. Tél.
5 57 41.



De nombreuses personnes
cherchent encore la nouvelle adresse da

Mme Leibundgut
stoppage d'art

Son atelier se trouve au numéro
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous les soirs :

DANSE
(Samedi , prolongation autorisée

Jusqu 'à 2 heures)
Dimanche après-midi :

THÉ-DANSANT

Société de Tir GRUTU
Dimanche matin 11 juin 1961

de 0800 à 1130

3e TIR OBLIGATOIRE
à 300 et 50 m

Se munir de sa munition de poche

LA TÈNE PLAGE - MARIN
Ce soir, danse, orchestre « Madrino >
Dès 22 heures, ramequins « maison >

Se recommande : W. Berner

SOFFS et SDTS
Cet après-midi 10 Juin 1981

3me tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir

et de sa munition de poche

^^ "i Ce soir, au Lido,

itfSIsSjS à 20 h 30. rencon t re
V^ffasSSjj ; in t e rna t iona le

V \ v K & T  ^ e water-polo

' <sfc MULHOUSE -
ï̂ï KED-FISH I

DIMANCHE 11 JUIN

Clôture de
l'exposition P. S. A. S.

Galerie des Amis des Arts,
Musée des beaux-arts

Kermesse à Auvernier
le 11 Juin 1961

DANSE - CANTINE
Basket-Bail, Auvernier

Cernier 10 et 11 Juin

Fête régionale de gymnastique
Ce soir DANSE

avec l'orchestre « LEANDER'S »

CE SOIR A 20 H 15

BATEAU DANSANT
« Ville-d'Estavayer »

réservé aux participan ts
du championnat des 3 Lacs
et aux membres du C.V.N.

EDITH PIAF
de nouveau

opérée

A peine sortie de l'hôpital

PARIS (UPI). — Une fois encore
Edith Piaf a été transportée d'urgence
à l'hôpital américain de Neuilly . Jeudi
matin , elle en était pourtant sortie heu-
reuse, souriante , t ranqui l le , mais on
avait pu lire dans ses yeux le terr ible
reflet de la maladie qui la poursuit
depuis des années. Le répit n'aura été
que de vingt-quatre heures.

A Uichebourg, en Seine-et-Oise, dams
la propriété die son imprésario Loulou
Bairrier , elle avait passé une nu.Lt dif-
ficile et dans la matinée on avait été
contraint d'e l'aiHonger d'ans une ambu-
lance et de lui l'aire reprendre la rouit c
de Neuiilly. Vers le milieu de l'après-
midi, elle entrait dams 'la salle d'opé-
ration et elle n 'en ressortait que troia
beuires et un quart plias tard. Ses mé-
decins déclaraient alors que son état
était sa t isfaisant.

L'inquiétude s'emparait de ses amis,
de ses proches , de tous ceux qui n 'ont
Jamais douté, malgré les épreuves, de
l'immensité des ressources de oe petit
corps voûté , mais qui dégage urne éner-
gie in croyable.

On s'en souvient la dernière fois,
c'était le 24 mai. Depuis deux mois
elle avait achevé son tour de chant à
UN Olympia » . Elle s'était déplacée, on
Favait vue en Belgique, on l'atten dait
à Marseille, et soudain on apprenait
qu'elle avait été transportée d'urgence
à l'hôpital.

Fabiola attend un enfant
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les journalistes s'étaient empressés
de saisir leurs sty los pour coucher noir
sur blanc l'allocution en français du
souverain pontife lorsqu'un prélat de
son entourage leur je ta un regard char-
gé de réprobation. Une règle impérative
interdit en effet de prendre des notes
pendant que le pape parle) et il le fit
pendant vingt minutes.

Il leur fut évidemment impossible à
la fin de l'audience de reconstituer les
paroles exactes du pape, mais 'de toutes
façon, le sens en était clair.

Pas de surprise à Bruxelles
L'annonce officielle d'une future

naissance à la cour de Belgique a été
accueillie sans surprise à Bruxelles.
En effet , la rumeur, fondée sur les
malaises de la reine à Paris et à Rome
ainsi que sur les indiscrétions de la
presse étrangère, circulait depuis plu-
sieurs semaines.

Dans les milieux politiques de gau-
che, on déplore toutefois les circons-
tances de l'annonce de l'heureux évé-

nement. On regrette notamment  qu'un
communi qué n'ait pas été publie si-
multanément à Bruxelles et on souli-
gne dans ces mil ieux que c'est la pre-
mière fois que l'annonce d'une future
naissance à la cour est faite à l'étran-
ger. Dans la populat ion non catholi que
du royaume, on a également assez mal
accueilli le fai t  que la nouvelle ait été
annoncée par le pape.

M. Lefèvre chez le pape
Le pape a reçu dans sa bibliothè que

privée M. Théo Lefèvre , premier minis-
tre belge qui a accompagné à Rome le
roi Baudouin et la reine Fabiola.

D'autre part , M. Paul-Henri Spaak,
vice-premier ministre  et ministre des
affai res  étrangères de Belgi que, a quit-
té Rome hier matin pour regagner
Bruxelles.

Rien ne va plus
entre Nasser et «K»

Le dictateur du Kremlin a mis
le feu aux poudres en rabaissant

le nationalisme arabe

LE CAIRE, (AFP). — Un incident,
survenu au Kremlin le S mai dernier,
au couirs de la réception offici elle de
la délégation de l'assemblée nationale
égyptienne, et suscité par M. Khroucht-
chev lui-même, est à l'origine du diffé-
rend opposant de Caire a Moscou, écrit
M. Mohammed Hassanein Hey kal, ré-
dacteu r en chef du journal « Al Ahram »
et porte-parole habituel du président
Nasser.

D'après le journal , M. Khrou chtchev
a commencé par rappeler l'assistance
fournie par l'URSS au développement
de il« République arabe unie (haut
barrage d'Assouan) et « la défaite in-
fli gée à l'impérialisme franco-britan-
nique » dams l'opération die Suez. U en
a profité pour affirmer que cette assis-
tance n'avait été possible que parce que
l'URSS vivait sous un régime commu-
niste .Le président du Conseil soviéti que
a ajouté : « Noua sommes des commu-
niste. Le président du Conseil soviéti que
des nationalistes arabes, mais que voua
aimez le communisme. Pour de nom-
breuses questions, vous et nous regar-
dant lie monde d'une m ami ère différente.
Ceol me doit pas constituer un. obs-
tacle entre noua. L'histoire nous jugera.
Elle, et non pas nous, se chargera de
vous apprendre oe que vous nie savez
pas aujourd'hui. Si notre peuple vit
mieux que le vôtre sous um régime
communiste, comment pouvez-voua dire
qne vou s êtes contre le communisme ?
Un jour, votre peuple voua dira :
écartez-vous, nous nous gouvernerons
déoormais nous-mêmes ».

M. Khrouchtchev a encore déclaré i
« Dan» l'état actuel de votre développe-
ment, voua ressemblez à celui qui étudi*
l'alphabet, vous en êtes à la lettre A.
Vous vous placez dams une situation
impossible, vous tomberez dams les
pièges des impérialistes. En tout hon-
neur, Je vous mets en garde, j« vous
dis : le communisme est sacré».

Conférences de presse
des princes Phouma
et Souphannouvong

La question laotienne à Genève

Le prince Souvanna Phouma, au cours de la conférence de presse qu'il a
tenue hier après-midi, à la maison de la presse, à Genève, a regretté que les
engagements consécutifs aux accords de Genève de 1954 n 'aient pas été tenus
du fait de l'immixtion étrangère.

L'affai re  laotienne est une affaire
strictement intérieure. Il faut absolu-
ment arriver à créer un climat d'en-
tente pour parvenir ensuite à un cessez-
le-feu réel.

Le prince Souvanna Phouma a accusé
ensuite  ses adversaires de manquer de
sincérité :

€ Nous avon s toujours respecté le ces-
sez-le-feu quant à nous, ce que n'a pas
fait l'autre partie. Nous sommes venus
à Genève sans arrière-pensée, avec un
seul but : obtenir la paix et la neutra-
lit é du Laos. Nou s sommes un très pe-
tit peuple qui n'aspire qu'à vivre en
paix. On a voulu mettre des armes en-
tre les mains des Laotien s et tout le
monde sait ce qui est arrivé. »

Le primée a encore dit que l'aide du
camp socialiste a été accordée à son
gouvernement sans conditions , dès qu 'il
se fut avéré que les Américains étaient
contre lui.

« Un Laos neutre, ajouta-t-il , peut être
toléré par le camp socialiste — en d'au-
tres t ermes communiste — mais celui-ci
n'admettra jamais que le Laos fasse
partie d'un bloc militaire. »

Le prince Souvanna Phouma a ensuite
annoncé qu'il cédait la parole à son
frère, le prince Souphannouvong, chef

du parti Néo-Lao-Lakxat, de tendance
communisante.  Celui-ci a commencé par
remercier le gouvernement et le peuple
helvétiques de leur hospitalité et de
l'accueil qu'ils ont réservé aux Laotiens.
Il a a f f i rmé  que le Pathet-Lao a tou-
jours respecté le cessez-le-feu et qu 'il
n 'a qu'un but , arriver à un règlement
pacifique. Si les troupes du Pathet-La o
ont dû interven ir ces d erniers jours,
c'est parce que la partie adverse n'a pas
respecté les engagements pris et para-
chuté des commandos à l'arrière des li-
gnes du Pathet-Lao. En terminant , le
prince Souphannouvon g a lancé um appel
pour un Laos vraiment pacifique, neu-
tre et unif ié , non sans préciser , toute-
fois , que le Pathet-Lao occupe actuelle-
men t les quatre cinquièmes du terri-
toire.

Pourra-t-on tirer la conf érence
de l'impasse ?

La crise laotienne marque le pas
avant de prendre, peut-être, un nouveau
départ. Jeudi , à Genève, cm le sait, la
conférence des quatorze pays qui exa-
mine plu s particulièrement l'aspect po-
litique de la question a suspendu ses
travaux. Hier, à Ban-Namone, la délé-
gation du gouvernement de Vientiane
n'est pas venue poursuivre les discus-
sions militaires avec les autres tendan-
ces laotiennes, en raison, a fait savoir
son porte-pairole, du mauvais temps qui
règne dans la région.

En réalité, dans les milieux politiques
d* la capitale laotienne, on pense que
l'absence de la délégation de Vientlam»
est mot ivée par la chute de Padong,
dont les troupes du Pathet-Lao se «ont
emparées, comme on le sait , mercredi
mat in .

La délégation souhaiterait , en ombre,
attendre les résultats de la réunion pré-
vue en principe pour ce xveek-end et
qui doit grouper les trois princes (Boun
Oum , Souvanna Phouma , Souphannou-
vong), avant de reprendre contact avec
les autres tendances.

Rencontre des trois princes
au bord du Léman ?

La conférence au sommet des trois
pr i nces laotiens n 'aura pas lieu dans
l'immédiat a Nice , a décla ré hier, au re-
présentant de l'AFP, le prince Souvanna
Phouma , chef de la faction neutraliste.

Il a prié le prince Norod om Sihanouk
de proposer au prince Boun Oum de le
rencontrer soit à Genève ou dans les
environs, ci tant  Annecy ou Mom treux.

Après la chute de Padong
< Nous demandons la restitution de

Padong > , a. aff i rmé vendredi après-midi
à la presse M. Sisouk Na Champassak,
chef par intérim de la délégation lao-
tienne de Vientiane.

Toutefois , lorsqu 'on lui a demandé à
qui son gouvernement adres serait cette
demande de resti tution , M. Champassak
a été évasif. Il a cependant précisé
qu 'après um conseil de cabinet restreint
qui s'est tenu à Nice, le prince Boun
Oum et le général Phoumi Nosavan
avaient  décidé de faire effectuer une
enquête par la commission internatio-
nale de contrôle et de demander ensuite
la restitution du village , situé au sud
de la plaime des Jarres.

« Nous ne pouvons pas rester impas-
sibles devant cet acte de guerre perpé-
tré après le cessez-le-feu et nous lais-
ser ainsi grignoter nos positions. Si-
non, après Padong ce sera peut-être le
tou r de Vientiane », ar-t-il dit.

Vers un compromis
Est - Ouest ?

Selon certaines sources proches de la
Maison-Blanche, les perspectives d'un
compromis Est - Ouest pour mettre un
terme à l'Impasse de la conférence die
Genève sur le Laos se seraient considé-
rablement améliorées k la suite de l'en-
tretien privé entre l'ambassadeur amé-
ricain , M. Harriman , et le ministre so-
viétique des affa i res  étrangères, M . Gro-
myko, dont nou s parlons plu s haut.

Le secrétaire au Foreign Office, lord
Home, coprésident de la conférence sur
le Laos, s'envolera dimanche pour Ge-
nève af in  de ten t er de mettre en forme
avec M. Gromyko les termes de ce com-
promis.

On peut établir d'ores et déjà que ce
compromis comporte entre autres un
appel du gouvernement soviétique au
groupe neutraliste et aux forces du Pa-
thet-Lao leur demandant de respecter
strictement le cessez-le-feu et d'éviter
toutes provocations et Incidents. Un
appel semblable des Occidentaux est
prévu à l 'Intention du gouvernement
royal laotien.

Le compromis comprend , en outre,
rengagement des factions opposées de
coopérer avec la commission interna-
tionale de contrôle (I.C.C.) pour qu'elle
puisse s'assurer normalement de la réa-
lité du cessez-le-feu.

En bref ...
# Les Eta ts-Unis  ont envoyé urne note

à l'URSS pour lu i  demander de coopé-
rer en vue d'obtenir au Laos un cessez-
le-feu ef fec t i f .  Ce message a été envoyé
par le secrétaire d'Etat Dea n Rusk au
ministr e des affa ires étrangères sovié-
tiques . M. Gromyko , avec l'approbation
du président Kennedy.

# M. Gromyko. ministre des affaires
étrangères de l'URSS, et M. Haa-r imau
ont procédé à un examen des problèmes
de la conférence sur le Laos, y compris
les difficultés qui sont apparues am
couirs de la discussion, a déclaré le
portie-parole soviétique a l'issue de l'en-
tretien d'une heure que le chef de la
délégation américaine a cm avec le mi-
nistre soviétique, hier, à Genève.

Mesures d'épuration en France
( S U I T E  D E  LA P B E M I B B E  P A G E )

D est possible que la haute adminis-
tration, la justice et d'autres départe-
ments ministériels soient , eux aussi,
touchés par des mesures du même
ordre au cours des jours qui vont sui-
vre.

Parallèlement, dams um souci de jus-
tice distributive « équilibrée », les pou-
voirs publics ont simultanément, hier
matin, fait procéd er à des perquisitions
dams les milieux progressistes convain-
cuis d'avoir plus ou moims favorisé la
campagne de désertion dan s l'armée et
interdit la publication de l'hebdoma-
daire d'extrême-droite « Les nouveaux
jours » qui, depuis um mois, avait pris
une attitude amtigaulliste très violente.
(Réd . — Il s'agit d'un mensuel protes-
tant.)

Le pouvoir, on le voit, se bat sur
dieux fronts, sans compter celui de
^agriculture. C'est une situation qui ne
doit pas être toujours très comfortabre.

Force est de reconnaître que jusqu 'ici
tout au moins, aucune protestation vé-
hémente me lui a été opposée. L'oppo-
sition a perdu sa voix. Elle est devenue
muette dès le retour du général de
Gaulle «m pouvoir. Elle l'est demeurée
depuis.

M.-G. a.

Atterrissage forcé
CURAÇAO

WILLEMSTAD , Curaçao (Reuter). —
Dams la nuit de jeudi k vendredi , des
prisomineins politiques se trouvant à
bord d^in avion vénézuélien ont maî-
trisé leurs gardiens et le pilote de l'ap-
pareil. L'avion venait de Puerto-Ga-
bello ; il a atterri sur l'île de Curaçao
pour y descendre trois blessés, dont
l'un grièvement. Le pilote se trouve
parmi les blessés. Des soldats néerlan-
dais sont à la recherche de trois ou
quatre passagers qui ont pria la fuite.

Scandale philatélique
au Liechtenstein

A propos d'une nouvelle série
de timbres

VADUZ (Liechtenstein), (UPI) . —
L'Association p hilatélique suisse en •/-
fervescence et son président , ont adressé
une lettre recommandée au gouverne-
ment de la petite principauté du Liech-
tenstein, pour prote ster.

IV s'agit d' une nouvelle série de
cinq timbres, baptisée « Les Minn e-
singers > (ménestrels des 12me et ISme
siècles allemands),  qui a tout récem-
ment été émise et mise en vente.
Ces timbres, imprimés en six couleurs
di f férentes , sont de pures merveilles
techniques.

Or, quand les timbres furent  mis
en vente , les collectionneurs s 'aperçurent
avec stupeur et indignation qu'il était
impossible de se procurer la série
complète ; le timbre le p lus cher (i  f r .
50), manquait. Tous les timbres de
i f r .  50 avaient été commandés à
l'avance par des acheteurs anonymes et
mystérieux. Le résultat de cette spi-
culation ne s'est pas fait attendre s
le timbre manquant de i f r . 50 est
déjà proposé aux collectionneurs dé-
sireux d'avoir a série complète, à six
fo is  son prix off iciel , soit dix francs.

L'Association philatélique suisse —
et Von pense que les associations phtla-
téliques d'au tres page imiteront la

Suisse — a protesté officiellement au-
près du gouvernement du Liechtenstein,
réclamant l'impression d'une nouvelle
série. Cette réclamation a été rejetée,
le gouvernement soulignant que f a n -
nonce de l'impression de la série
« Minnesingers » avait été faite o f f i -
ciellement , et que tout le monde était
libre de passer sea commandes d
l'avance. Bien qu'on ne sache p a s
exactement la quantité de timbres im.
primés, on pense , dans les milieux
compétents, que les spécu lateurs vont
faire un bénéfice d'au moins un
million de francs .

Conclusion
de l'accusation :

lundi

AU PROCES EICHMANN

JERUSALEM (UPI). — A l'audience
d'hier, le procureur Gideon Hausner
a proposé de verser au dossier de
l'accusation la « confession » d'Eich-
mann sous la forme de soixante-huit
bandes d'enregistrement de conversa-
tions entre Eichmann et un ancien
S.S. hollandais , Willem Sassen, i
Buenos-Aires en 1956 et 1957.

Le Dr Servatius, avocat d'Eichmann,
s'est opposé à cette proposition, en
arguan t qu 'Elchmamn était « sous l'in-
fluence de l'alool » au moment de ces
conversations, et ajoutant qu 'il avait
un témoin — un nommé Fritsh qui
vit en Autrich e — pour en attester .

Le président du tribunal a décidé
que le tribunal trancherait la ques-
tion après avoir entendu les argur
ments des deux parties lundi.

Me Servatius avait également argué
que Sassen avait introduit ses pro-
pres commentaires dans la transcrip-
tion dactylographiée des bandes ma-
gnétiques, mais le procureur Hausner
réduisit cet argument en déclarant
que les experts avaient confirmé quie
les annotations manu scrites de la
transcription en possession de l'accu-
sation sont bien de la main d'Eich-
mann.

La controverse au sujet des « con-
fessions » d'Eichmann repousse, à lun-
di, la conclusion de l'accusation qui
pensait en avoir terminé hier. Le tri-
bunal doit alors s'ajourner jusqu'au
19 juin afin de donner à la défense
le temps de préparer ses arguments.
On estime que le procès pourrait être
terminé le 5 juillet.

A Mor laix
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, des détachements de for-
ces de sécurité demeurent sur place.
Le palai s de la sous-préfecture est
toujours sérieusement protégé et tou-
tes les routes donnant accès à la
ville sont toujours étroitement sur-
veillées. Les autorités craignent en ef-
fet de nouveanx incidents après les
déclarations faites jeudi soir avant
la dispersion des manifestants par les
dirigeants syndicaux.

« Notre action, avait notamment dé-
claré un de ses responsables, a pour
l'instant un caractère strictement ré-
gional. Le gouvernement nous a dit :
«N« manifestez plu*» mais organises
vos marches. » Or, malgré nos solu-
tlonis coastructlves, nos productions
régionales, légumes et viandes notam-
ment , connaissent un profond maras-
me. Nous demandons donc que l'or-
ganisation des marchés agricoles dans
le cadre de la loi d'orientation agri-
cole devienne effective.

» Si le gouvernement persiste à fai-
re la sourde oreille, alors nous con-
tinuerons nos manifestations par des
actes isolés. >

M. B. SELVARATNAM, de Ceylan, don-
nera dans notre ville , à la chapelle des
Terreaux , du 14 au 18 courant à 20 h
une mission. Chaque soir un moment
de prière est réservé pour les malades.
Invitation cordiale Union pour le Réveil

Les championnats d'Europe de boxe

Mêler finaliste
En, battant aux points l'Ecossapls Mac

Kenziie, le Zuricois Max Meier a accédé
à la fîmailie die la catégorie des poids
welters. Ainsi, pour la première fois
«Jepuiiis la création des championnats
«fEuirope oanateuins, un pugiilliste .suisse
se qualifie pour la .phase ultime de
l'épreuve.

C'est au troisième round que Mêler
•Imposa en ébranlant fréqwmment son
•dfversaire. La décision, qui mie fut pas
contestée par lie public, revint logique-
ment au boxeur le plus puissant.

Voici les derniers résultats des deml-
fimales :

Poids légers : Benedek (Tou) bat War-
Wlok (Angl) aux points ; Mac Taggart
(Ecosse) bat Kadj l (Hon) aux pointa.

Poids welters : Max Mêler (S) bat Mac
Kenzle (Ecosse) aux points ; Tamulls
(URSS) bat JosseUn (Fr) aux points.

Poids moyens : Feofamow (URSS) bat
PrauenJob (Aut ) par arrêt au deuxième
round ; Walasek (Pol) bat Jokovljevlc
(You) aux points.

Poids lourds : Abramow (URSS) bat
Gugniewicz (Pol ) aux points ; Pemma
(It ) bat Stegmumd (Al-E) par arrêt au
deuxième round .

Le boxeur Loi à Genève
Deux miliie cinq cents personnes ont

assisté hier soir, au pavillon des sports
6e Genève, à un match exhibition qui
opposait lé champion dm monde de
boxe des poids welters juniors, l'Ita-
lien Dut Mo Loi, aiu Yougoslave Eli
Lukik.
. Les deux boxeurs firent une brillante
démonstration pend ant trois rounds die
trois minutes.

Voici les résultats des combats orga-
nisés en début de soirée : Poids coqs,
Dario Tonacinl (Lausanne) et Jean-
Claudie Pichard (France) font match
nul, en six reprises. Poids plumes,
Louis Chiquitano (Saint-Etienne) bat
Mohamed Kehlaoul (Paris) aux points.

du 9 Juin
Marché hésitant avec quelques gains

légers en fin de séance.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  64 »/i 63 >/i
American Can. . . . .  41 '/ • 40 'It
Amer Smeltlng . . . .  70 Vi 70.—
Amer Tel and Tel . . 120 >/i 120'/i
Anaconda Copper . .. 59 Vi 60 '/i
Bethlehem Steel . . .  45 Vi 45'/i
Canadian Pacific . . .  25 '/« 26 '/(
Dupont de Nemours . 218 '/i 218 V<
General Electric . . .  68 '/¦ 67 '/•
General Motors . . . . 46 ¦/• 46 '/»
Goodyear 41 V» 41 Vi
Internlckel 76 >/i 76 V.
Inter Tel and Tel . . 66 ¦/• 56 '/i
Kennecot Copper . . .  87 '/i 87 '/•
Montgomery Ward . . 28 ¦/¦ 28 ¦/•
Radio Corp 62 '/¦ 62 '/•
Republlc Steel . . . .  64 '/i 63 ¦/•
Royal Dutch 33 '/• 34.—
Bouth Puerto-Rtco . . 22 ¦/• 21 ¦/•
Standard OU of N .-J. 45 V. 4S'/i
Union Pacific 33 Vi 33 ¦/•
United Alrcraft . . . .  44 '/• 45 '/•
GT . S. Steel 86 >/« 86 V.
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Onze personnes
arrêtées à Bône

Compromises dans les attentats
an plastic

nouvelles arrestations
dans l'aff aire Gavoury

L'on apprenait hier soir de sources
officielles que 11 personnes compro-
mises dans les attentats au plastic
commis à Bône, ont été arrêtées.

Parmi eux , on compte cinq mineurs.

Un mort à Blida
Hier après-midi à 14 h 30, M. Lehani

Mohamed a été mortellement blessé
£ar balles rue de la Maternité, à Blida.
'agresseur a réussi à prendre la fuite.

Un Européen poignardé à Mascara
Hier matin vers 10 heures, à Mas-

cara, un septuagénaire, retraité de la
police, M. Michel Cortes, a été poi-
gnardé dans le dos et grièvement bles-
sé par un musulman qui s'est enfui.

Deux obus français
tombent en territoire marocain
Dans la journée de jeudi, vers 19

h 15 GMT, deux obus tirés à partir du
poste militaire français de Bechaid
sont tombés dans la Médina du centre
minier de Boubekeur situé à 25 ki-
lomètres an sud d'Oujda.

Deux maisons ont été sérieusement
endommagées, mais il n'y a pas eu de
victime,

A Marseille,
explosion devant les bureaux

d'un Journal communiste
Une explosion a en lieu jeudi soir

à Marseille.
Une petite charg e de plastic avait

été placée au premier étage contre la
porte donnant accès aux bureaux de
l'hebdomadaire du parti communiste
« Provence Nouvelle ». Les policiers ont
découvert sur une porte du premier
étage les lettres OAS tracées à l'aide
d'une craie noire par le plastiqueur.

L'affaire Gavoury
Outre les Gautier-Salliège, une autre

famille de la haute bourgeoisie al gé-
roise, la famille Lung, est mêlée à
l'affaire Gavoury,

M. Frederik Lung était un gros mé-
cène d'Alger qui a fait construire un
centre de la Croix-Bouge « Le centre
Frédérik Lung ».

La seconde villa où se sont réfugiés
les déserteurs appartient au docteur
Dumazer, photographe médical à Alger.

On ne sait pas encore de source offi-
cielle si le docteur Dumazer est incul-
pé dans l'affaire.

D'autres arrestations ont été opérées
hier matin , ce qui porte à 15 le nom-
bre des personnes arrêtées.

Dans les milieux officiels, l'on se
refuse à donner une quelconque indi-
cation quant à l'identité des personnes
arrêtées.

Les quotidiens algériens
ne paraîtront pas aujourd'hui

Le comité commun des journalistes
et des ouvriers du livre a donné hier
soir un ordre de grève générale de
24 heures aux cinq quotidiens algériens
?ul continuent à paraître. Ce comité a
ait savoir que le mouvement était dé-

clenché par solidarité envers les 500
employés de presse (dont 70 journa-
listes) qui sont en chômage par suite
de la suspension depuis le 26 avril
1961 de troll quotidiens algérois.

Un nouveau quotidien du matin
è Alger

Le service de l'Information à la dé-
légation générale indi que qu'un nou-
veau quotidien dn matin a été autorisé
à paraître sous le titre « La Dépêche
d'Alger» .

La lettre s ignif iant  cette autorisation
a été signée h ier par le délégué géné-
ral Jean Morin. On croit savoir que
le conseil d'adminis t ra t ion de. la  « Dé-
pêche d'Alger » est « le  frère jumeau »
du conseil d'administrat ion de la dé-
funte « Dépêche quotidienne ».

Wà WÊmmÊÊ
Derniers jours

NA TIONS UNIES

Par 9 voix contre zéro, et deux abs-
tentions (la France et l'UBSS), le
Conseil de sécurité a adopté l'amende-
ment chilien à la résolution afro-asia-
tique sur l'Angola et incite les autori-
tés portugaises à cesser immédiatement
toutes mesure» de répression en An-
gola.

Par 4 voix contre 3 et 4 abstentions,
le Conseil a ensuite rejeté une propo-
sition soviéti que condamnant la poli-
tique portugaise en Angola.

Après le vote, le délégué du Portu-
gal, au nom de son gouvernement, a
alors déclaré que la résolution adop-
tée était « illégale et Injustifiée ».

Le Conseil de sécurité
adopte l'amendement
chilien sur l'Angola

Le premiieir miimistre canadien, M,
John Dliefenbaketr, a décla ré vendredi,
devant la Chambre dies oommiumes, que
la question die Jfadibésion éventueillie de
la Grande-Bretagne au Marché commun
initéiresisiaiit l'ensemble du GomimoinweaJth
et qu'il! sera.it «oai.haiitable, à cet égard,
qu'elle soit examinée au couirs diurne
ooo/fénonce spéciale du Coanmoaiwealith
'im! se tiendrait, lie cas échéant, à
l'éohelion des prerrriers miniiistres.

LE CANADA,
LA GRANDE-BRETAGNE
ET LE MARCHÉ COMMUN

M . Hrurouohitoftev a neou vendmed'i, au
Kremlin, M. Soukairno, présadient du
Conseil imdionésiion, avec [beque! il a eu
um entretien amical.
LES AVOCATS IRAKIENS
EN APPELLENT A M. « K »

On annonce vendredi, à Bagdad, que
les avocats irakiens ont lancé un aippefl
à M. Khrouchtchev, lui diemamdant de
faire cesser « la campagne de calom-
nie > d'écienchéic par KadlonMoscou con-
fire l'Irak et la Bépubiiquo arabe unie.

RENCONTRE
KHROUCHTCHEV - SOUKARNO

ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE 20
ce soir à 20 h,

Installation des nouveaux officiers
divisionnaires

le brigadier et Mme Bordas
Fanfare divisionnaire - Groupes musicaux

Crise dans l'armée
TURQUIE

ANKABA (AFP). — Un grave con-
flit aurait surgi, tant au sein de l'ar-
mée turque qu'au sein du comité
d'union nationale, organe suprême mi-
litaire de la révolution, qui siège de-
puis vendredi matin.

Jeudi soir, le généra l Irfan Tansel ,
commandant en chef de l'armée de
l'air et soutien fidèle du généra l Gur-
lel, chef de l'Etat, était réintégré dans
ion commandement, qu'il avait quitté
(rfnq Jours auparavant, préci pitant ain-
si la crise latente entre l'armée de l'air
et les forces terrestres.

Vendredi matin, le général Madano-
glou et le colonel Koksal , membres du
eomlté d'union nationale, le premier,
commandant de la garnison d'Ankara ,
et le second de la gard e présidentielle,
démissionnaient de leur commande-
ment , I lut en demeurant membres du
comité.

Il n'est pas exclu que le comité
d'union nationale soit « épuré » de cinq
ou six membres, selon la tendance qui
triomphera en son sein.

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier

CE SOIR D/IMSE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
PIERRE-EUGÈNE BOUVIER

Entrée libre

CHAIMTEMERLE - PESEUX
Samedi 10 Juin à 14 h 30

(finale IIIn;e ligue)
Xamax - La Chaux-de-Fonds

A 16 h 30 Juniors B
CANTONAL - BÉROCHE

Finale challenge Relne-Marguerlte
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La Direction générale d'Ebauches S. A.,
le Comité de la Fondation en faveur du personnel

d'Ebauches S. A.,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès, survenu subitement
dans sa 55me année, de

Monsieur Charles JAQUINE T
Fondé de pouvoirs di la Fondation d'Ebauches S.A.

leur fidèle et dévoué collaborateur.

Neuchâtel, le 9 juin 1961.

Le Chef du Département de l'instruction publique, le Directeur
et le Corps enseignant du Gymnase cantonal ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz -W. HUBER-RENFER
professeur d'allemand

Culte au crématoire, lundi 12 juin , à 10 heures.

Madame Jeanne Huber-Kenfer, à Au-
vernier ;

Mademoiselle Annemarie Huber, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Hostettler-
Huber, à Lauperswil ;

Monsieur et Madame Ernest Bruderer-
Huber, à Bienne ;

Monsieur et Madame Beinhard Bru-
derer-Peyer, aux Etats-Unis ;

Mademoiselle Frieda Michel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Fritz-W. HUBER-RENFER
Dr es lettres

professeur au Gymnase cantonal
de Neuchâtel

leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 61me
année, après une longue et pénible
maladie.

Auvernier, le 8 juin 1961.
(La Terrasse.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 12 juin. Culte à la chapelle du
crématoire à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres du Groupement dee
contemporains 1883 sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement de

Madame Ida LUNKE
qui aura lieu au cimetière de Beau-
regard, entrée sud, samedi 10 juin,
à 11 heures.

Le comité.

La compagnie des Mousquetaires de
Cortaiilod , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Wilhelm LUNKE
mère de Monsieur Léonard Lunke, mem-
bre du comité de la société.

t Fritz Huber-Renfer

C'est avec une douloureuse stupeur
que les amis et les élèves de M. Fritz
Huber-Renfer ont appris , j eud i, la nou-
velle de son décès. Certes, ils le sa-
vaient gravement atteint , mais avaient
gardé , comme les siens, l'espoir d'une
amélioration de sa santé. Il y a deux
ans, venant de Berne à Neuchâtel , heu-
reux de continuer son activité dans
cette ville à laquelle il était profon-
dément attaché, M. Huber-Renfer avait ,
avec enthousiasme, commencé son en-
seignement au Gj-mnase cantonal , tout
en poursuivant ses recherches d'érudit.
Car s'il était un pédagogue plein d'une
ferveur communicative, il se vouait
avec une véritable passion à ses travaux
littéraires pour lesquels sa vaste cul-
ture, son infatigable patience , ses dons
de pénétration et de précision le pré-
destinaient. Le Fonds national pour la
recherche scientifi que, appréciant son
talent de chercheur, lui avait octroyé
un subside qui devait lui permettre de
mener à bien sa publication , dans l'édi-
tion criti que, des écrits politiques de
Gotthelf , dont le premier et imposant
volume a paru en 1956 et dont le se-
cond se trouvait en voie d achèvement.

Le grand écrivain bernois était au
centre de ses investigations. Sa remar-
quable intuition de savant lui avait
fait identifier , dans les archives du
« Berner Volksfreund » de Berthoud (où
M. Huber a enseigné pendant de lon-
gues années), de nombreux articles sor-
tis de la plume du fougueux pasteur
de Lutzelfliïh. Ces mêmes recherches
l'avaient mis sur les traces d'un person-
nage presque oublié , un réfugié alle-
mand , qui avait joué un certain rôle
dans les luttes politiques d'alors et
avait servi même de « héros » à une
véhémente satire de Gotthelf : Cari
Borberg, professeur, journaliste et écri-
vain , qui fournit  à M. Huber le sujet
d'une thèse richement documentée , sou-
tenue en 1946 à l'Université de Neu-
châtel, où elle obtint le prix « de la
meilleure thèse » .

Les amis de M. Huber-Renfer garde-
ront de lui le souvenir d'un homme
d'une grande bonté, d'une amabilité et
d'une générosité jamais en défaut. La
mort est venue interrompre tragique-
ment une carrière dont on pouvait
attendre beaucoup encore. W. G.

PESEUX
I.a course des vieillards

(sp ) La course des vieillards a eu Heu
le lundi 5 Juin. Ceux-ci se sont rendus
à Maison-Monsieur où Ils arrivèrent à
16 heures. Ils étalent passés auparavant
par Corcelles, la Tourne , la Brévine et la
Chaux-de-Fonds.

A leur retour à Peseux, vers 19 h 30,
le pasteur Dlntheer leur exprima les
vœux de la population.

COLOMBIER
Une voiture sans conducteur

dévale une rue
Mercredi , à 16 h 30, une voiture s'est

mise à rouler , sans conducteur , ses
freins s'étant desserrés. Elle a dévalé
la rue de la Société et a fini sa course
dans le mur de la propriété de M. L.
Frechelin. Les dégâts sont importants.

AREUSE
Collision de voitures

Hier, à 20 h 05, une voiture neuchâ-
teloise, conduit e par M. B., domicilié à
Bôle, circulait de Colombier à Boudry .
Au croisement du Grêt-d'Aneuse, elle
croisa une voiture arrêtée qui se pré-
parait à tou-rneir à gauche, au moment
où survena it une auto vaudoise venant
en sens inverse, condaiiite pair M. S.,
domicilié à Sainte-Croix. Ce dernier ne
put freiner à temps, tourna sur la gau-
che pour éviter l'auto arrêtée, et heurta
de front l'auto ineuchâteloise.

S. a été blessé au menton et a été
saigné par un médecin . Il a pu rega-
gner son domicile.

Les dégâ ts ma t éiriets sont très im-
portants.

CRESSIER
Avant une votation

Aujourd'hui et demain, les habitants
de la commune de Cressier se rendront
aux urnes pour décider du tarif électri-
que. Vne séance d'in formation a été
organisée jeudi soir par le Conseil com-
munal , mais aucun fait nouveau n'a été
apporté , la cont rad ic t ion  n 'ayant pas
été prévue.

ENGES
La course d'école

(c) Accompagnés de leurs parents et du
corps enseignant , petits et grands élèves
ont fait mardi leur excursion annuelle.
Via Lucerne. où ils admirèrent le célè-
bre panorama des Bourbakis ainsi que le
monument du Lion , Ils gagnèrent Bec-
kenried d'où le bateau les conduisit , sous
un scfeU magnifique , à la chapelle de
Tell, face à la prairie du Rutll . Après
avoir senti passer le vent de l'Histoire
dans le cadre merveilleux du berceau de
l'Helvétie. les excursionnistes sentirent
en rentrant par le Brtlnlg et l'Oberland
bernois celui , beaucoup moins agréable,
d'un orage très violent qui s'abattit sur
la ville fédérale au moment où les au-
tocars la traversaient. Cette belle ran-
donnée, la pins Importante et la plus
réussie de ces dix dernières années n'est
pas près de s'effacer de la mémoire des
Jeunes voyageurs .

YVERDON
Nomination

(c) Le Tribunal cantonal a nommé
préposé à l'Office des poursuites et
fa i l l i t es  de l'arrondissement de la Val-
lée, M. Agénor Rochat , actuellement
substitut à l'Office des poursuites
d'Yverdon.

BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Auguste Rossel-Tricot,
ancien cantonnier , domiciliés à la rue
du Châtelet 14, fêtent aujourd'hui leurs
noces H'or.

PAYERNE
Le dernier sonneur

(c) Après les cloches de l'Abbatiale, élec-
trlfées il y a quelques années, c'est au
tour de la cloche du temple paroissial de
bénéficier de ce progrès technique. Le
dernier sonneur de cloches de la ville,
M. Ernest Kobel , vient d'abandonner ses
fonctions, qu 'il exerçait depuis 28 ans.

Les résultats de la lutte
contre la fièvre aphteuse

La situation de la lutte contre la
fièvre aphteuse dans la région est sta-
ble. Toutes les bêtes ont été vaccinées
et on attend la fin de la période d'in-
cubation , c'est-à-dire mardi , pour allé-
ger les mesures de protection. Certai-
nes de ces précautions seront pourtant
maintenues pour plus de sûreté.

Un seul cas reste en suspens ; c'est
celui des génisses de M. Moser , au
Crêt-Pellaton sur Travers. Ces bêtes,
les seules rescapées du troupeau de
M. Moser, se trouvaient dans une autre
étable que celles qui ont été abattues ,
mais il y a eu des contacts entre les
deux enclos et c'est lundi seulement
que l'on pourra savoir si le vaccin a
vaincu le virus.

En tout , dix-huit  mille têtes de bétail
environ ont été vaccinées dans les dis-
tricts de Neuchâtel , de la Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Pluie diluvienne
(c) Vendredi!, une pluie dilu v ienne est
tombée sur le Val-de-Travers , spéciale-
ment en tin die matinée. Le di cton die
la Saimt-Médiard n 'a pas eu à attendre
longtemps avant de trouver confirma-
tion !

SAINT-SULPICE
Un poignet cassé

(c) Une habitan te de Saint-Sulpice,
Mme N'yggeler , a été victime d'un acci-
dent à Neuchâtel , mercredi après-midi.
Alors qu 'elle gravissait un escalier de
la gare, Mme Nyggel er a glissé sur une
marche et est tombée malencontreuse-
ment, se fracturant un poignet.

La pollution des eaux
de l'Areuse

(c) Depuis une quinzaine de jours , les
pêcheurs se plaignent de la pollution
des eaux de l'Areuse à Saint-Suipk-e,
car il s'est avéré que les truites pochées
dams cette partie de la rivière avaient
un goût singulier , se rapprochant de
celui du pétrole.

A la sui te  des doléances des pêcheurs,
les autorités cantonales omit délégué un
inspecteu r qui est venu enquêter sur
place , de façon que cett e situation
prenne fin le plus vite possible.

LES VERRIERES
Lc site protégé de Meudon

(c) Le nouveau règlement d'aménage-
ment comimumal , vu la loi cantonale
sur la protection des monuments et des
sites, a établi un « site protégé de
Meudon ».

Ce site ne comprend pas tout le
quairtier de Meudon, qui s'étend du
passage à niveau jusqu 'à la frontière,
mais simp lement le temiple et quelques
très vieilles bâtisses aux toits bas, en
pentes douces , dont la cure, les fermes
appartenant à MM. Jean Landry et
SaïK-ey, et une petite ferme transformée
en maison d'habitation , appartenant à
M. F.-A. Landry.

Le règlement prévoit que, dans co
site pro t égé, la couverture des toits
se fera obligatoirement en tuiles vieil-
lies et que les toits à faibles pentes
seront toujours francs de lu cannes et
die rabattues.

Toute construction nouvelle dans le
site protégé d'e Moudon sera soumise
à une réglementation stricte qui per-
met t r a  d'e garder toujours son caractère
à ce site classique die notre région.

LE LOCLE

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé Jeudi.

Au banc , des accusés, V. F., manœuvre
Italien , dans un garage , prévenu d'Ivresse
au volant et d'Infraction aux lois et rè-
gles de la circulation pour avoir provoqué
une collision à la Grande-Rue le 24 avril
dernier . Comme les éléments sont un peu
minces concernant l'Ivresse (l ,44 f̂ r ) et
que le médecin juge le cas douteux , le
Jugement est renvoyé à huitaine.

Un Italien habitant le Locle , puis les
Brenets et enfin le Locle et qui n 'a pas
envoyé son enfant à l'école, malgré les
rappels est condamné à 20 fr. d'amende
et aux frais à 5 fr.

Un autre Italien payera 5 fr. d'amende
et autant de frais pour Infraction à la
L. F. sur le séjour des étrangers et l'éta-
blissement des étrangers.

Pour abus de confiance un Brenassler
est condamné à un mois de prison avec
un sursis de trois ans Hé au payement
de sa dette et à 20 fr. de frais.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de travail

(c) Jeudi en fin d'a.près-miidii , M. J.
Ischer , employé dam s l'entreprise effec-
tuan t des transformat ions importantes
dans l'ancien immeuble de la boulan-
gerie Blanc, à la Grandie-Rue, a reçu
une planche sur lie dos. Il a une  côt e
cassée et a dû recevoir les soins d'un
mértecin.

Monsieur Michel R E Y M O N D  et
Madame, née Marie-Louise SCHMID,
ont la grande Joie d'annoncer la.
naissance

d'Isabelle
Paris, le 8 Juin 1961.

Bon Foyer de BeiMevMe
3, rue Clavel
Parts 19me

L 'Union suisse de crémation
tient ses assises
dans nos murs

Samedi et dimanche se réunit , à
Neuchâtel , l'assemblée des délégués
de l'Union suisse de crémation,
présidée par le Dr Jent , de Win-
terthour.

Les débats se dérouleront dans la
salle du Grand conseil et seront
suivis d' une réception o f fer te  par
l'Etat de Neuchâtel . Le soir, un dî-
ner de 200 couverts réunira au ca-
sino de la Rotonde les délégués de
toutes les sections de l'Union suisse
de crémation , ainsi que de nom-
breux membres de la Société de
crémation de Neuchâtel-ville.

Cette dernière f u t  fondée  le 7 no-
vembre 1911. Toutefois , le mardi
6 juin 1911 déjà , une assemblée pu-
blique d'information réunie dans
la salle du Conseil général char-
gea un comité provisoire d'élabo-
rer des statuts. Il est donc log ique
que la Société de crémation de
Neuchâtel-ville sais isse Poccasion
de la réunion dans notre ville de
l'Union suisse de crémation pour
célébrer , samedi soir 10 juin , le
cinquantenaire de sa fondation.

Il est intéressant de rappeler que
le but de la Société de crémation
est déf in i  en 1911 déjà de la ma-
nière suivante :
1. Propager par tous les moyens

mis à sa disposition , pour des
motifs d' ordre sanitaire, d'esthé-
tique et d'économie nationale , la
coutume de la crémation dans la
ville et le canton de Neuchâtel
et d' arriver à la rendre acces-
sible à toutes les bourses ;

2. Faire rentrer, avec le temps, ce
mode de sépulture dans les ser-
vices publics de la commune de
Neuchâtel et d'autres communes,
au même titre que celui des in-
humations et de prêter à cet e f f e t
son appui financier et moral à
l'autorité communale ;

3. Exploiter , dans ce but , le f our
crématoire à ériger à Neuchâtel.
Ce but est partiellement atteint

depuis que la ville de Neuch âtel est
devenue la seule propriétaire du
crématoire , le 31 décembre 1953.

En revanche la société poursuit
inlassablement ses e f for ts  en vue
de propager la coutume de la cré-
mation et de rendre cette dernière
accessible à toutes les bourses ,
compte tenu des frais inévitables
que provoqu e le décès .

Nous souhaitons la bienvenue
dans notre ville à l 'Union suisse
de crémation et formon s le vœu
qu 'elle-même et la Société de cré-
mation de Neuchâtel-vill e puissent
continuer à travailler de manière
utile dans le pays.

AX JOUR LB JOUR

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois : 101 (152) ; pla-
ces vacantes : 118 (149) ; placements :
85 (116) ; chômeurs complets : 11 (11) ;
chômeurs partiels : 23 (39).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Un Neuchâtelois va occuper
de hautes fonctions au Congo
Par l'entremise du département poli-

tique fédéral, l'ONU a chargé M. Jac-
ques de Reynier, ingénieur, de Lutry,
d'assumer pour une durée actuellement
fixée à six mois les fonctions d'admi-
nistrateur principal aux affaires civiles
au Congo, à dater du début de ce mois.

M. de Reynier, qui a des attaches fa-
miliales à Neuchâtel et qui est le fils
de feu M. Léopold de Reynier, avait à
l'époque assumé déjà des missions pour
le Comité in terna t ional  de la Croix-
Rouse. notammen t en Palest ine.

Situation du marché du travaU
et état du chômage à fin mai

Observatoire de Neuchâtel , 9 Juin. —
Température : moyenne : 12,0, min. : 9,5,
max. : 15,8. Ea/u tombée : 14,8 rrran.
Veut dominant : direction : nord-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du oteL :
couvert à pluvieux.

Niveau du lac . 8 Juin , à 6 h 30 : 429,29
Niveau du lac , 9 Juin , à 6 h 30 : 429,31

Prévisions diu temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
tout d'abord couvert. Encore des préci-
pitations. Orages locaux. Belles éctaircies.
Temps plus frais. Limite de zéro degré
située entre 1600 et 1800 m. Vente diu
secteur ouest à nord-ouest.

Observations météorologiques

^ÊÂ^d îOMCei

A VAula de l ' universi té

On nous écrit :
L'audition d'élèves de Roger Sommer,

pianiste, avait attiré, comme à l'accou-
tumée, la grande foule mercredi soir
à l'Aula. Un lien commun unissait les
oeuvres présentées : la danse à travers
les âges, innovation fort heureuse à la
fois par son unité et par sa diversité.
A travers les valses, les mazurkas, les
pastourelles, les sarabandes, les gigues,
les polonaises, passaient l'élan endiablé
ou le geste mesuré, la joie violente ou
l'émotion attendrie, les sentiments les
plus expressifs de l'âme emportée par
le mouvement.

La tâche du critique est à la fois dif-
ficile, difficile et plaisante parce qu 'il
n'est pas un spécialiste, et plaisante
pairoe qu'il est heureux de percevoir
— derrière les hésitations, les faïux-
pas, le trac qui n'épargne pas les plus
doués et paralyse les doigts — la com-
préhension, le sens die l'œuvre présen-
tée soutenus pair une technique bien
au point.

Après des danses de Burgmuller , Bce-
thoven, Rrahms, exécutées par les plus
jeunes, de Chopin et Moussorgsky, con-
fiés aux plus âgés, le Golliwog's cake
walk, de Debussy (Aurèle Rornicchia),
la Pastourelle de Poulenc (Mlle Claudine
Mello), la Sarabande de Haendel (Geor-
ges-Edouard Biéri), la Suite française
en mi majeur de Bach (Ariane Landry)
charmèrent unanimement l'auditoire. La
Valse triste de Sibelius fut excellem-
ment rendue par Mlle Benée Baumann.
La grâce aristocrati que et désespérée
de la Pavane pour une infante défunte
de Bavel (Chantai Bobert ) fut suivie
des trois Danses du Tombeau de Cou-
perin. Guy Vial en fut le très jeune et
remarquable interprète en évoquant
avec la délicatesse voulue la subtile
élégance de la Forlane, le franc et
décidé Bigaudon , la fine transparence
des harmonies du Menuet. Les Saudades
das Brasileira s furent enlevées avec
force et éclat par Biaise Thonney.

La Valse muette de l 'Emba rquemen t
pour Cythère de Poulenc à deux pianos
(Chantai Bobert et Guy Vial) fut une
révélation plaisante pour bien des au-
diteurs et la soirée s'acheva on ne peut
mieux par la trépidante Samba de Sca-
ramouche de Darius Milhnud , à deux
pianos et qui fut bissée. (Guy Vial et
Biaise Thonney).

Des intermèdes de haute qualité offri-
rent un régal de choix grâce à Mlle
Lucy Wattenhofer , cantatrice. Une fois
de plus, après bien d'autres , elle fit
valoir avec la maîtrise qu 'on lui con-
naît , une voix qui enchante dans des
mélodies de Schubert , Brahms, Séverac,
Delibes et Mozart. M. Roger Sommer
l'accompagna avec précision et retenue.

M. J.-C.

Audition d'élèves

Un automobiliste de notre ville. M.
C. R., qui circulait devant l'église ca-
tholique jeud i mat in , à 5 heures, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta une voiture en stationnement.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
importants.

Moto contre piéton
Hier, à 9 h 15, un étudiant de la

ville, M. E. H., qui circulait à moto à
la rue de l'Hôtel-de-Ville, en direction
des Terreaux , a voulu éviter un piéton,
Mme H. F. Ce faisan t , il glissa sur les
rails du tram et heurta Mme F., qui
souffre d'une blessure à l'arcade sour-
cilière droite . M. E. H. a été blessé à
l'arcade sourcilière gauche.

Collision de voitures

Un fort nombreux public, convié sous
les auspices du Lyceum et de l'Institut
neuchâtelois, se rendit jeudi soir à
l'hôtel DuPeyrou ; l'on y rencontra de
nombreuses personnalités de notre ville,
M. L. de Montmollin , directeur de l'I.N,
M. Paul Richème, président de l'asso-
ciation des sociétés locales, M. René
Gerber, compositeur , etc.

Le beau salon rouge et or donnait
un cadre flatteur aux sobres toilettes
des choristes, mais ce noble lieu était
ce soir-là trop exigu : bien des audi-
teurs firent donc antichambre, toutes
portes ouvertes !

Le programme, d'une heureuse diver-
sité, qu 'avait élaboré Pascale Bonet ,
permit d'apprécier la sûreté vocale, le
goût éclectique, la valeur individuelle
aussi , des sopranos et altos qui , au-
jourd'hui , forment cet ensemble. Ayant
chanté « a  cappella» les premiers ou-
vrages choisis — dont nous retenons le
charmant «Hymne du soir» d'Orla ndo di
Lasso, interprété dans toute sa beauté
vespérale par Mines Ariette Chédel,
B. Marchand et N. Roth — le chœur
fut  ensuite accompagné par le piano,
Mme Déifiasse contribuant ainsi , sans
s'imposer, mais avec une agréable fer-
meté, à la richesse des exécutions. Mme
Simone Mercier , soprano, remplaça Mme
E. Wyss, malade. Avec Mmes Harten-
bach et B. Marchand , elle mit une
aeréable émotion, tour à tour une douce
gaieté et une séduisante mélancolie au
« I.audate pueri » de Mendelssohn. Air
agreste et charmant , « la Pastourelle »
de Monteverdi plut beaucoup à l'audi-
toire. Celui-ci eut en outre la joie d'en-
tendre en soliste Mme Ariette Chédel ,
dont la belle voix ample et chaude , un
peu retenue au début de la « Sérénade »
de Schubert , s'éleva peu à peu dans
une envolée superbe. Le public, enthou-
siaste, eut une seconde fois le privi-
lège d'entendre la soliste , qui donna
en bis ces mêmes charmantes pages de
Schubert.

De Brahms, le chœur ayant fait choix
de « Minnelied » et « der Bràutigam »,
l'on se rendit compte de la science et
des aptitudes brillantes , techni ques et
harmoni ques, qui sont celles de ces
choristes. En fin de concert, l'on nous
of f r i t  de la musique française : le choix
de pages de Gabriel Fauré et de Gabriel
Pierné , < le Ruisseau » du premier et
« Ronde des fées » du second, nous plut
extrêmement : l'élégance patricienne de
l'écriture, le charme intime de l'inspi-
ration , furent rendus avec beaucoup
d'éclat et de sensibilité.

Ne voulant pas s'en aller, le public
applaudit  et fleurit lc va i l lan t  chef de
l'ensemble, Pascale Bonet , et obtint  en-
core « le Hérisson » de Francis Poulenc:
grâce à leur charmante interprétat ion
de cette page , ces dames firent de la
bête piquante le plus ravissant des
animaux... M. J."-C.

L'Ensemble Pascale Bonet

Un cycliste fa it une chute
Hier , à 13 h 45, un jeune cycliste

d'Hauterive , M. H. L'Epée, qui circulait
sur l'avenu e du Vignoble en direction
des Fabys, a perdu la maîtr ise de son
véhicule , à la hauteu r de l ' immeuble
No 21. Il s'est jeté contre une voiture
en stationnement et a fai t  une chute
sur la chaussée. Le cycliste souffre
d'une forte  commotion et de plaies au
visage. Il a été transporté à l'hô pital
des Ca dolles pair l'ambulance de la po-
lice.

LA COUDRE

Après une réception
(sp) Contrairement à certain» bruits qui
ont été répandus dana le public, c'est
le Conseil communal qui a entièrement
pris à sa charge tous les frais résultant
de la manifestation et de la réception
organisées le 29 mal, lors de l'élection
de M. Armand Flucklger à la présidence
du Grand conseil .

BOVERESSE
Démission et nomination

d'un garde forestier
(c) Par suite de la démission de notre
garde forestier , M. Auguste Berger , et
ceci pour le 30 ju in , le nouveau titu-
laire de ce poste a été nommé en la
personne de M. Wilfred Etienne , do-
mici l ié  à Môtiers.

Entrée en fonction au pr in temps
1917, M. Berger nous quit tera donc
après plus de 44 ans d'activité , période
du rant laquelle il ne cessa de se vouer
sans compter et avec conscience au
bon entretien de nos forêts communa-
les.

En sylviculteur avisé , il s'occupait
également de la pép inière d'arrondisse-
ment de Prise-Sèche (ramassage des
graines , semis et rep i quage de ceux-ci ,
ainsi que culture de hautes-tiges) .

En outre , l'Etat l'avait  nommé pré-
posé forestier au service des forêts
particulières du Vile arrondissement ,
fonction qu 'il occupa pendant  une tren-
taine d'années , ceci également à la sa-
tisfaction de chacun.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance et sous la
présidence de M. Prédy Jeanneret . la
commission scolaire a adopté le nouveau
règlement de discipline scolaire , lequel
sera également soumis à l'approbation du
Conseil général.

En outre , le but de la course d'école
sera le suivant pour tous les degrés :
Chasseron - L'Auberson (visite du Musée
des musiques anciennes) - la Grand-Bor-
ne puis retour par les Verrières après
un court arrêt sur France pour la visite
ries Forts rie Jnux.

TRAVERS
Colonies de vacances

(c) L'excellente société des colonies de
vacances a permis l'an passé à. 156 en-
fants chaux-de-fonnlers de passer de
belles vacances dans l'hospitalière maison
de Malvllllers. Les dépenses qui se sont
élevées à environ 52,000 fr., ont été cou-
vertes par des dons et legs et de modes-
tes subventions fédérale et cantonale. La
commune de la Chaux-de-Fonds, pour
sa part , verse chaque année au comité
de cette belle œuvre sociale, une somme
de 10.000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Vendredi , à 13 h 55, un grave
accident die la circulation s'est produit
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert , devant l ' immeuble portant le
numéro 83. Un automobiliste chaux-
dc-fonnier , gêné par une voiture qui le
précédait, a renversé un p iéton qui
traversait le passage protégé. Le p iéton,
E. V., né en 1895, a été relevé la tête
en sang, er conduit immédia tement  à
l'hô p ital ; il souffre d'une  forte com-
motion et die côtes fracturées.

Un piéton renversé
nar un automobiliste

(c) Vendredi , à 17 h 5(1, un moto-
cycliste chaux-de-fonnier . A. J., né
en 1890, circulait sur la route du
boulevard de la Liberté. Arrivé à la
bifu rcation de la route de la Vue-des-
Alpes , il bi furqua à gauche pour se
rendre aux Grandes Crosettes. Cette
manœuvre coupa la route à un auto-
mobi l is te . J. B., domici l ié  à Chézard ,
qui  venait du Reymond. Une violente
collision s'en suivit . Le motocycliste a
été transporté gravement blessé à l'hô-
pital.

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Jeudi , après 23 heures, un moto-
cycliste, M. B., domicilié au Locle,
circulait sur la route des Eplatures.
A proximité de l'hôtel de la Croix-
Fédérale, il n 'aperçut pas un cycl iste,
L. D., et heurta l'anriène de son
véhicule. Le motocycliste a été pré-
cip ité au sol où il demeura inanimé.
Grièvement blessé, il a été conduit
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds ;
le cycl iste, légèrement atteint, a été
également hospitalisé.

Deux blessés
sur la route des Eplatures

Vous ne savez ni le jour , ni 1 heure.
Mat. 25 : 13.

Monsieur et Madame Max Griffond
et leurs en fants Jocelyne et Olivier,
à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Griffond
et leur fille Yolande , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Jean Gebhardt,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Fréddy Groli-
mund i et leur fils R oland, à Biehen ;

Monsieur et Madame Edward Thié-
baud et famille, à Bevaix ;

Mesdemoiselles Maroc lime et Butb
Donada , à Boudiry et Genève ;

Monisiieur et Madame Léon Glanzmann,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Guye,
à Nenichâtel,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul GRIFFOND
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa, oncle, beau-père, beau-
frère, cousin et pairent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 86me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 9 juin 1961.
Hô p ital de la Providence.

Un avis ultérieur indi quera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Madame Charles Jaquinet-Weibel , à
Neuchâtel ;

Monsieur Charles Jaquinet , à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Pierre Jaquinet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Jaqui-
net et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Lucien Pache-
Jaquinet et leurs enfants , à Pailly.;

Monsieur et Madame Albert Jaquinet
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Weibel-
Lanz , à Soleure ;

Madame Elise Weibel-Flûckiger et
ses enfants , à Soleure et à Olten ;

Monsieur et Madame André Delay-
Weibel et leurs enfants , à Saint-Imier)

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JAQUINET
leur cher époux , papa , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 55me
année.

Neuchâtel , lc 9 ju in  19RJ .
(Avenue des Alpes 17)

Comme le Père r 'a aimé, Je
vous al aussi aimés.

Jean 15 : 9.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 12 juin.  Cul te  à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Loutz et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Diiilen-
bach, leurs enfants et petits-en fants ;

Madame Arnold Redard ;
Madam» Ernest Walperswyler et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Sandox j
Monsieur Albert Loutz ;
Monsieur Hermann Loutz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paolo d* Blasio ;
Madame Bertha Arni , ses en fants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marie LOUTZ
née WALPERSWYLER

leur chère maman , belle-mère , grand-
maman , sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 77 ans, auprès une brève mala-
die.

Neuchâtel , le 7 juin 1961.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

n Tlm. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 10 juin .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

k Aujourd'hui

111 I SOLEIL Lever 04.35¦ W Coucher 20.25

jllin I LUNE Lever 03.15
Coucher 17.25

En page 4 , le carnet du Jour
et les émissions nullophoniquea


