
SAUVETAG E DRAMATIQU E D'UN BAMBIN

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier , le petit Wolf-
gang Muth , âgé de trois ans, était
tombé dans une excavation à Franc-
fort. Il a fallu neuf heures et 200

pompiers pour le sauver.

M. Joxe a résumé la position française
HIER APRÈS - MIDI A É VIAN DEVANT 400 JO URNALISTES

«Nous ne souhaitons p as le regroup ement en Algérie», a-t-il notamment déclaré
ÉVIAN (UPI et AFP). — M. Louis Joxe a fait hier après-midi à

Evian, devant 400 Journalistes, un exposé de la position française à la
conférence d'Evian.

Sous forme de réponses à des ques-
tions posées d'avance ou au cours
même de la conférence , le ministre a
traité tous les sujets relatifs aiu pro-
blème alg érien.

Mais , observant les convention s de
discrétion , M s'est refusé à entrer dans
le détail de ce qui s'est passé ces
jours-oi à Evian et , encore moins, de
ce qui s'y passera dans les jours à
veni r.

Les trois hypothèses : les trois op-
tions posées le 16 septembre 1959 par
le général de Gaulle ( francisation , sé-
cession, association) sont toujours pré-
sentes. Elles demeurent , fondamentales .
Il ne peut y avoir là-dessu s la moindre
ambiguïté.

Les garanties
de l'autodétermination

Sur les garanties de l'autodétermi-
nation , M. Joxe a déclaré :

« Pas de consultation , s'il n'y a pas
cessation des combats. Il faut d'abord
restaurer la liberté de s'exprimer et la
liberté de circuler.

» En second lieu , a poursuivi M.
Joxe, M faut qu 'il y ait une entente
précise entre tou s les intéressés sur la
façon dont seront consultées les popu-
lations : il faut avoir le temps de ré-

Un groupe de libérés F.L.N., à leur sortie du camp de Sétif , arborent des
portraits du général de Gaulle.

organiser les listes électorales ; il s'agit
de préciser le mode de consultation.

» Enfin , il faut envisager le contrôle
du dérou lement de la consultation
même.

» Une suspension unilatérale des ac-
tions offensives, a ajouté le ministre,
est un acte de bonne volonté unilaté-
ral. C'est en fonction des événements
que nous pourron s nous y tenir. Nou s
sommes décidés à faire un effort en
ce sens.

(Lire la suite en 27me page)

Une étape importante
de la conférence d'Evian
C'est maintenant au F.L.N. de dire s'il accepte ou non

de négocier dans les limites fixées par de Gaulle

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Mise au point plutôt que révélation d'un plan, confirmation

des positions françaises plutôt qu'initiative pour faire démarrer
la négociation, telle apparaît , aux yeux de la majorité des obser-
vateurs parisiens, la conférence de presse tenue, hier, par le chef
de la délégation française à Evian, M . Louis Joxe.

Les princi paux poin ts  de cette mise
au point qui semble fixer les limites
d'une négociation davan tage  qu 'une ba-
se de discussion sont les su ivants  :
• L'éventuelle partition de l'Algérie , le

regroupement des populatio ns n 'est pas,
pour la France, un objet mais un pis-
aller , une solution que l'on ne peut
écarter à priori. C'est une réponse au
F.L.N. et aux communistes qui accu -
sent de Gaulle de vouloir « balkaniser »
l'Algérie.
• Il ne peut y avoir de référ endum
d'autodéterminat ion sans la fin des
combats , le retour à la paix et la li-
berté des esprits et des corps. La trêve
décidée par la France, est un acte de
bonne volonté et un exemp le (sous-en-
tendu que le F.L.N. devrait suivre). Ce
sont les événements , dit M. Joxe, qui
décideront de la cessation ou de la re-
conduction de la trêve prévue pour un
mois.

M.-G. G.
(Lire la suite en 27me paqe)

Le procès des généraux rebelles
CHALLE ET ZELLEB

commencera lundi à Paris

UN MOIS APRÈS L'INSURRECTION D'ALGER

Les deux accusés comparaîtront devant le haut tribunal
militaire, créé le 27 avril par le général de Gaulle

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Hier encore, personnalités éminentes et respectées de la hiérarchie

militaire française , aujourd'hui détenus à la prison de la Santé, les géné-
raux Maurice Challe et André-Marie Zeller vont comparaître, lundi pro-
chain 29 mai , devant le haut tribunal militaire , juridiction spéciale tout
exprès créée en vertu du pouvoir discrétionnaire de l'article 16 de la
constitution pour juger les responsables du coup d'Etat militaire manqué
du 22 avril dernier.

Ce procès, extraordinaire aussi bien
au sens littéral du terme qu'exorbi-
tant des formes usu elles du droit, selon
la formule saisissante du célèbre avo-
cat , Me Maurice Garçon , durera trois
jours. Inculpés de < prise de comman-

demen t illégale et d'organisation de
mouvements insurrectionnel s », les deux
accusés sont passibles de la peine de
mort . La sentence du tribunal sera
sans recours et aucun vice de forme
ne pourra être ultérieurement invoqué
pour casser le jugemen t des magistrats
désignés pour connaître les faits qui
sont reprochés à l'ex-commandant en
chef du secteur Centre-Eu rope et à
l'ancien chef d'état-major de l'armée;

M.-G. G.

Londres charge son ambassadeur
de prendre contact avec Moscou

POUR RANIMER LA CONFERENCE SUR LE LAOS

LONDRES (Reuter et AFP). — Le porte-parole du Foreign Office a
annoncé vendredi que l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou , sir
Frank Roberts, a reçu l'ordre de faire des représentations à Moscou , étant
donné qu 'un accord n'a pu être réalisé par les coprésidents de la conférence
sur le Laos concernant la réponse à la commission internationale de con-
trôle du Laos.

Le Royaume-Uni attache un grand
prix au fait de recevoir une réponse
au rapport de ladite commission du
20 mai. La commission de contrôle
s'occupait , dans ce document , des divers
problèmes se rapportant au contrôle de
l'armistice. La Grande-Bretagne est
d'avis que l'activité efficace de la com-
mission de contrôle a une importan-
ce considérable et elle propose qu'elle
soit à même de vérifier toutes les pré-
tendues violations de l'accord du
cessez-le-feu.

(Lire la suite en 27tne page)

L'URSS et la Chine face à l'Occident
La complexité des rapports sino-soviéti ques

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 mai 1961)

//.
C'est au sujet de la ligne à suivre

en politique mondiale que le désaccord
sino-russe devient véritablement âpre.
Il s'agit, en réalité, d'une divergence
dans l'évaluation des forces. Selon
Pékin, la supériorité militaire permet
au bloc communiste de traiter les Etats-
Unis comme « un tigre de papier ».
L'exploit de Gagarine a encore ren-
forcé cette conviction des dirigeants
chinois. Plus que jamais , ils sont per-
suadés qu 'une politique de force s'im-
pose. A leur avis, on aurait dû l'ap-
pliquer au Laos, sans craindre la guerre
locale. Car, affirme Pékin , si les Etats-
Unis — jouissant , alors, d'une supé-
riorité nucléaire écrasante —¦ n'avaient
pas su remporter de victoire en Corée,
ils auraient certainement essuyé, aujour-

d'hui , un échec cuisant dans le Sud-
Est asiatique.

Ces opinions chinoises ne sont pour-
tant guère partagées par Moscou .
Khrouchtchev redoute de sous-estimer
les forces américaines. Il ne veut d'au-
cune guerre chaude , même limitée.
Une telle guerre équivaudrait , en effet ,
à un effondrement spectaculaire de la
politique khrouchtchévienne de détente.
Et cela pourrait mettre sérieusement
en danger la position personnelle de
Nikita Serghéyévitch.

Le désaccord subsiste
Le désaccord subsiste donc. Mao

Tsé-toung et ses collaborateurs vou-
draient foncer tête basse contre l'Ouest.
Ils n 'ont d'ailleurs pas grand-chose
à perdre. Le président du Consei l so-
viétique refuse de ' risquer , sans néces-
sité absolue , la perte des résu ltats éco-
nomiques et diplomatiques difficilement
acquis par l'U.R.S.S. et ses satellites.

Les atouts de la Chine
Evidemment , chacun des partenaires

tend à faire prévaloir sa thèse. L'un
et I autre disposent d'atouts valables.
Pékin stimule — non sans succès — le
mécontentement des adversaires de
Khrouchtchev , tant dans l'U.R.S.S.
que dans les autres pays rouges. Il
sème l'inquiétude et favorise les in-
trigues.

M.I. CORT.

(Lire la suite en 4me page)

La reine Fabiola tombe malade
durant son séjour à Paris

Sou f f ran t  d'une angin e, elle a dû annuler hier la visite
de l 'hôp ital Saint-Vincent de Paul

PARIS (AFP). — La reine Fabiola, souffrant d'une angine, n'a pas fait hier
matin, la visite qu'elle avait prévue en compagnie de Mme de Gaulle a l'hôpital
Saint-Vincent-de-Paul , apprend-on au Quai-d'Orsay.

C es! jeudi soir , en rentraint au mi-
nistère des Affaire s étrangères , après la
représentation de l'opéra , que la reine
Fabiola , légèrement .souffrante et fié-
vreuse , aura it fait mander un méd ecin
qui est aussitôt venu au Quai-d'Orsay.

On a appris , hier matin , au Quai-
d'Orsay , que ce praticien est devenu au
chevet de la souveraine à 9 h 15. L'état
de santé de la reine des Belges ne lui
a pas paru as"sez satisfaisant pour lui
permettre de faire à l'hôpital la visite
qu 'elle avait projetée .

LA VISITE DU ROI A POISSY
C'est sous une pluie f ine que le roi

Baudouin est arrivé hier mat in  aux
usine s Simca à Poissy, dans la ban-
lieue ouest de Paris .

Dès l' ent rée de la cit é du personnel
Simca où h a b i t e n t  10,000 personnes ,
des banderoles étaient tendues en tra-
vers de la route portant l'inscription

« Honneu r et bienvenue au roi des Bel-
ges > . Des drapeaux bel ges étaient ac-
crochés aux fenêt res et aux barrières
des pavillons sur tout le pa rcours. Les
enfants des écoles , amenés par leurs
instituteurs, s'étaient groupés derrière
des barrières et agitaient des drapeaux
français ot belges.

A son arrivée a l'entrée du hall d'ac-
cueil des usines Simca , le roi Baudouin
a été reçu par M. Henni T. Pignzzi ,
présiden t directeur général de Simca ,
qui lui a présenté le maire de Poissy,
M. Touhladj ian , qui est aussi président
départemental de l'Association des an-
ciens combattant s des Flandres et de
l'Yser .

Près de l' entrée , avait  été groupée
urne délégation de vingt -deux personnes
représentant les ouvriers belges de
l'usine.
(Lire la suite en 21'me page)

Un Neuchâtelois
en Corée

M. Jacques Mallet , conseiller de
légation , arr ive au terme de sa
mission en qualité de chef de la
délégation suisse dans la commis-
sion des nattons neutres pour la
surveillance de l'armistice en Corée.
Pour le remplacer , le Conseil fédé-
ral a désigné, dans sa séance de
vendredi , M. Lucien-Bernard Guil-
laume , conseiller de légation , jus-
qu 'ici chargé d'affaires ad intérim
à Tunis. M. Guillaume est d'origine

neuchàteloise. '
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f y HANTAL était assise sur la
f  margelle du puits. Des. roses
\ y  s'effeuillaient doucement dans
l' eau où elle p ouvait voir, parmi les
fleurs , se refléter son image mélan-
colique , ses cheveux auburn, ses
yeux d'un azur limpide, sur ah
fond de ciel bleu, reflété aussi, et
pommelé de nuages. Elle p oussa un
soup ir. Quand donc reverrait-elle
la vieille maison où elle avait p assé
son enfance , la vieille maison ta-
p ie sous le lierre, et où, les après-
midi d'automne , les pommes tom-
baient dans l'herbe, tandis que les
lézards s'enfuyaient dans les trous
du vieux mur ?

D'un geste empreint d'une sauva-
gerie mutine, elle pous sa trois mè-
ches — qui lui p icotaient les yeux,
se disait-elle à elle-même. En réa-
lité, c'étaient deux larmes qui tom-
bèrent juste au milieu du p uits.
Elles remuèrent l'eau qui tordit
son image, la fragmenta, la disjoi-
gnit dans un désordre qui reflétait
non p lus son image réelle, mais
l'image même de son âme instable.
Elle se leva, froissant dans sa me-
notte un mouchoir de f ine batiste,
ornée de ses initiales brodées avec
un art ra f f in é, et se dirigea vers
le château.

Une por te, d'un pur gothique
flamboyant , s'ouvrait dans ce coin
de la médiévale demeure. La jeune
fi l le  f i l le  poussa le battan t de chê-
ne armorié et entra tout douce-
ment dans la cuisine. Un f e u  de
sarments brûlait dans l'âtre, où
une marmite suspendue bouillait
doucement. Les murs flamb oyaient
de cuivres bien frot tés  et de réci-
p ients en étain véritable et dont les
formes bizarres rappelaient le vieil
âge. On voyait bien que tout était
d'é poque , et authentique , même la
vieille servante qui '' se retourna
non sans quelque humeur , essuyant
ses mains enfarinées à son tablier
brodé. Car elle n'aimait pas qu 'on
la dérangeât quand elle f a isait , à
la mode de son pays , une de ces
bourriches berrichonnes où entrent
les p lus f i n s  produits de la terre :
chapons gras, anchois mûris aux
espaliers, moutarde à la crème
d' asperge, et ces f leurs  délicates du
troène que l'on coupe par moitiés
égales pour en exlraire le suc. El
tout cela mitonnait dans la pâte
feuil letonnée.

— A llons , Mam 'zelle Chantai , dit-
elle en son parlé na ï f ,  fau t  pas
faire ces yeux-là , le monde est pas
si méchant ! Allons , asseyez-vous,
je vas vous servir un de ces
machins qui vous caressera la
garguette à vous en mettre tout
p lein !

Et elle posait un bol de cérami-
que ancienne sur la table de. chêne
poli , coupait du pain paysan sur
une coûteuse coupe de Lalique , ce-
pendant qu 'une omelette dorée à
point surg issait sur une assiette en
vieux Saxe.

— Ah ! ma bonne Babette , dit
Chantai , c'est trop beau pour moi !

— Que vous dites , M a m ' z e l l e
Chantai , que vous dites ! répétait
la vieille en souriant de sa bouche
èdentée.

Mais , entre nous , elle avait un
peu raison , Mademoiselle Chantai.
Car , il faut  bien l'avouer, elle était
p lutôt moche , l'auburn enfant .

OLIVE.
(La suite prochainement.)

La pâte feuilletonnée

En p lein XXe siècle...

Le 12 avril dernier , la Chambre
populaire de la « République démo-
cratique et populaire » allemande a
voté , à l'unan imi té  comme il se doit ,
un nouveau code du travail légalisant
la réinstitution de l'esclavage dans
tout le pays.

L'homme chargé de présenter le
projet de loi aux députés était le
président de la « Fédération des syn-
dicats libres allemands » Herbert
Warnke. Il lui a fallu un ' discours
de six heures pour s'acquitter de sa
mission , ce qui n'a rien d'étonnant
si l'on songe qu 'il s'agissait de ma-
quiller en « conquête de la classe
ouvrière » une série de mesures pou-
vant se résumer ainsi :
1. Suppression du droit de grève.
2. Adaptation des salaires à la qua-

lité des produits fabriqués et au
« respect des normes imposées >.

S. Engagement de la responsabilité
personnelle de l'ouvrier en cas de
dommages ou de réclamation.

4. Institution d'un horaire de travail
comportant un seul jour de repos
hebdomadaire (le dimanche) et li-
mitant les vacances annuelles
(sauf dans des cas exceptionnels)
à douze jours.

5. Suppression du libre choix du
lieu de travail et, par conséquent,
du lieu de domicile.

6. Fixation à 90 % des salaires
moyens, pendant six semaines au
plus, de l'indemnité versée par les
entreprises (nationalisées) aux ou-
vriers malades. Passé ce délai, la
caisse d'assurance ne paie plus
que le 50 %.
Dans ses commentaires devant la

Chambre populaire , Warnke a décla-
ré sans rire que ce nouveau code ,
qui entrera en vigueur le 1er juillei
prochain , « élevait au rang de loi la
volonté de la classe ouvrière »...
Quant à la suppression du droit de
grève, le porte-parole du gouverne-
ment l'a justifiée par une formule
plus mirobolante encore : « On ne
peut pas se mettre en grève contre
soi-même ! » C'est l'œuf de Colomb :
L'ouvrier , en paradis communtste,
étant devenu — par le truchement
des nationalisations — copropriétai-
re des entreprises, il est donc aussi
son propre patron 

Evidemment, le droit de grève est
expressément garanti par la Consti-
tution de la R.D.A... Mais qui donc ,
au sein de la Chambre populaire ,
aurait osé le rappeler aux membres
du gouvernement ? Le seul qui eut
un jour ce courage fut l'ancien mi-
nistre de la justice, Fechner, peu
après la révolte ouvrière du 17 juin
1953, ce qui lui valut d'être révoqué
et emprisonné pour trois ans.
L'exemple a porté !

La Constitution est d'ailleurs violée
en bien d'autres points (mais elle le
fut dès le début), notamment en ce
qui concerne le libre choix du lieu
de travail. Pour pouvoir réaliser ses
fameux « plans économiques », qui
sont d'ailleurs autant de fiascos, le
gouvernement communiste doit pou-
voir se faire négrier quand il l'es-
time nécessaire. C'est d'ailleurs l'ar-
ticle du nouveau code qui a été le
plus difficile à faire admettre et l'un
des

^ 
seuls qui ait été légèrement atté-

nué après coup, autrement dit après
sa publication officielle. Alors que le
gouvernement, dans le texte initial,
s'arrogeait le droit de déplacer des
ouvriers pour un, temps « déter-
miné », il a par la suite jugé prudent
de remplacer ce terme par celui de
« provisoire ». Ces « déplacements »
ne pourront finalement pas dépasser
un mois sans le consentement des
intéressés... Pour mesurer la portée
de cette « concession », il n'est qu 'àse rappeler les « moyens de persua-
sion » utilisés par le gouvernement
et ses sbires pour amener à résipis-
cence les paysans qui refusaient dese laisser exproprier , ainsi qu 'on
leur en avait officiellement reconnu
le « droit ». Léon LATOUR.
(Lire la suite en 27me page)

Le nouveau code du travail
de l'Allemagne orientale
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Mise au concours
de quelques postes d'employés (es) de bureau.
Les candidats sont priés de présenter leurs
offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire , à la DIRECTION DES FINANCES ,
Hôtel communal , jusqu'au 5 juin 1901.

On cherche

jeune fille
ou personne de confiance
pour un ménage soigné ,
dame seule, éventuelle-
ment demi-Journée. —
Tél . 5 25 20, entre 10 h
et 10 h 30 ou 13 h et
14 heures.

Entreprise de la ville (métallurgie
du bâtiment) cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour travaux de comptabilité sim-
ple , ainsi que facturations et paies
des ouvriers. — Faire offres sous
chiffres E. L. 1961 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour nos dépôts de ZURICH - SAINT-GALL •
LAUSANNE - NEUCHATEL

EMPLOYÉS DE BUREAU
pour s'occuper de travaux divers concernant la distribution
de nos produits ; excellen+a occasion d'apprendre fallen»nd
A Zurich et à Saint-Gall , Age 20 a 35 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copie ch» c*rrrflc*t», &

NESTLÉ , Service du personnel, VEVEY
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GREINER ELECTRONIC S.A., importante fabrique d'instruments électroniques
de haute précision de renommée mondiale , engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir, pour son département de vente,

STÉNODACTYLOGRAPHE
Nous demandons : formation commerciale, quelques années de pratique dans
une entreprise industrielle , langue maternelle française , bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais , esprit d'initiative et d'organisation.
Nous offrons : situation stable et bien rémunérée, travail intéressant , semaine
de cinq jours , prestations sociales.

Prière d'écrire ou de téléphoner à la
direction de la maison GREINER ELECTRONIC S.A..
Eichenweg 14, Langenthal. Tél. (063) 2 35 33
pour rendez-vous.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

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

ferblantiers
serrurriers-constructeurs
tôliers

Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire
offres écrites.

Nous cherchons
-*

¦ Liftiers et liftières g
(

Entrée immédiate ou i convenir.
Salaire selon entente.

I 
Faire offres i la Direction des Grands
Magasins Aux Armourlns S. A., I

_ Neuchàtel. -
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I 
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Importante Compagnie d'assurances branches choses
cherche pour la place de

LA CHAUX - DE-FONDS
un

collaborateur
à qui serait confié un poste d'avenir comportant
une activité indépendante avec des revenus inté-
ressants.
On désire personne ayant une formation com-
merciale, des aptitudes pour la vente et pour gérer
un portefeuille.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références sous chif-
fres K. 6199 Q. à Publicitas, Zurich.

Le candidat qui ne désire pas que
son offre parvienne à une Compa-
gnie déterminée voudra bien le
mentionner sur l'enveloppe.

On cherche pour entrée
immédiate,

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de 2 en-
fante et aider au ménage.
Nourrie , logée, bons gags,
vie de famille . Adresser
offres écrites à I.V . 2043.
au bureau de la Feuille
d' avis.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

débutante serait mise au
courant . Adresser offres
écrites à U.G. 2055, au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille
soigneuse et de con-
fiance , est demandée tout
de suite ou pour date
à convenir, par un mé-
nage de deux personnes,
avec magasin. Adresser
offres écrites à G.S. 2017,
au bureau de la Feuille
d' avis.

Femme
de ménage

soigneuse, est cherchée.
Se présenter l'après-midi
au magasin Tosalll , fau-
bourg de l'Hôpital 27,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour

' date à convenir

vendeuse
et

pâtissier -
confiseur

Congé le dimanche. —
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 17 70.

Je cherche pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir

ferblantier -
appareilleur

Offres à N. Richard ,
ferblanterie-appareillage,
Cressier. Tél. 7 74 21.

On cherche à acheter ou & louer, au bord
du lac de Neuchàtel ,

terrain pour week-end
Eventuellement bungalow. Faire offres sous
chiffres AS 63.693 N, aux Annonces Suis-
ses S.A., Neuchàtel.

A louer une chambre
meublée, pour le 1er
Juin. Demander l'adres-
se du No 2072, au bureau
de le Feuille d'avis .
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/ jM > Il ) Collaborateurs Berthold Prêtre
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offre à vendre

Chalet meublé Chalet meublé Grève
lsc (i6 Bicnn B rive3 pièces , cuisine , 3 pièces , cuis ine , nord > terrain dé 7000eau, électricité , jar- eau , électricité, sur mètres carrés beauxdin , beau mobilier , terrain concession- arbres, vue magnifi-vue sur le lac, à né, proche du lac, à qUe; aû

Montézillon Cndrefin Landeron

Petite maison Domaine Beau terrain
anc ienne 52 poses de champs de 2600 m2, eau et

et pâturages, habita- électricité à proxi-4 pièces, cuisine, jar- tion> grange, écurie, mité, vue sur le lac,dmet , au centre de altitude 1000 m, au à
« Lignières Val-de-Travers Chambrelien

A vendre ou à louer
à Mottec , près de Zlnal
(VS),

CHALET
DE VACANCES

3 pièces , avec confort . —
S'adresser au restaurant
Edelweiss, Mottec , Val
d'Anniviers. Tél. (027)
5 51 68.

Quelle personne tran-
quille, suisse, s'intéresse-
rait , dès le 17 juin 1961,
à

chambre
meublée

indépendante, avec cui-
sine, chauffage central,
belle vue, quartier est ?

i Arrêt du trolleybus. —
Ecrire à F.T. 2062 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

f

Placement de f onds intéressant

sur immeuble
locatif moderne

à vendre dans localité industrielle
du Val-de-Ruz , 12 logements de 1,
2, 3 et 4 pièces à loyers modestes.
Bonne construction , situation déga-
gée, rapport assuré.
S'adresser à l'Agence romande im-
mobilière B. de Chambrier, place
Pury 1, Neuchâtel.

A vendre dans le haut de la ville,
à proximité du funiculaire,

maison locative
comportant deux appartements de
4 chambres, un de 3 et un de 2.
Confort , chauffage général, accès
facile, vue étendue et imprenable,
grand terrain en nature de verger.
Offres sous chiffres A. N. 2057

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons à dame ou demoiselle

pension et chambre
(à partager avec une autre dame),
région de la Béroche. Nourriture
très soignée, vie de famille garantie,
Prix complet, y compris lavage cl
entretien du linge personnel : 8 fr,
par jour. — Tél. (038) 6 76 38.

nnnnnnnnnnnnnn n
Près de la gare
bonne pension et can-
tine. — Tél. 5 37 60.

«anctnnnnnnnnnnnn

Jolie petite maoœard*
à louer à monsieur tran-
quille et travaillant de-
hors. — Tél. 6 58 52.

Bureau f iduciaire Auguste Schutz ,
Fleurier

AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA

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

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

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

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

4. Environ 30,000 m 2 de terrain pouvant
convenir à la construction de chalets.

A COUVET
5. Plusieurs parcelles de terrain dont cer-

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

A BUTTES
6. Maison locative avec café-restaurant el

grand verger de 7298 m2.
S'adresser par écrit au bureau fiduciair e
Auguste Schutz , agence immobilière Sylva

Fleurier.

A louer, tout de suite, à Corcelles,

magas in
avec local arrière. — S'adresser à Mme Paul

; Weber, Grand-Rue 52, Corcelles , tél. 813 18.

, A louer à Ins-Anet , pour le 1er août , bel
. APPARTEMENT au soleil, de

5 CHAMBRES
; avec garage. — Renseignements par K. Hos-

tettler , boucherie, Anet , tél. 032-8 38 31.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

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

1961, ou époque à convenir,

à Marin
appartements

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

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

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juin 1961,

quartie r Favarge (est de la Ville)
appartements

de 4 chambres, tout confort , service de
concierge, ascenseur, dévaloir.

GARAGES
à louer, quartier de la Favarge. Eau , élec-
tricité, chauffage. — Téléphoner au 5 76 72,
pendant les heures de bureau.

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

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

LE TOUT COMPLÈTEMENT ET PARFAITEMENT INSTALLÉ
selon les dernières exigences modernes.
LIFT et possibilité de PARC (pas de zone bleue).
Possibilité d'avoir un logement de 2 à 3 pièces sur le même
palier , avec communication directe avec le cabinet de
consultation.

| DISPONIBLE TOUT DE SUITE.
Pour renseignements, s'adresser à Bernasconi frères, rue

> Hugi 12, tél. (032) 3 95 75, à Bienne.

VACANCES
Appartement plaisant,

encore libre en Juin et
août, à Chevroux. —
Tél. (037) 6 72 41.

Pour cause Imprévue,
à louer au quartier de
la Favarge,

un appartement
de 3 pièces, moderne, à
Pr. 165.—, avec confort
et vue sur le lac. —
Tél. 5 79 09, pendant les
heures de travail .

A louer pour les va-
cances, un

CHALET
situé à Cudrefln , avec 3
ou 5 lits ; eau et élec-
tricité , libre du 1er Juin
au 8 juillet. — Adresser
offres écrites à A.L. 2011,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin

GARAGE
à l'avenue de Beauregard
Pr. 45.—. S'adresser à
Pizzera S.A., tél . 5 33 44 .

A louer dans

chalet
neuf , ravissant 2 pièces,
4 lits. Libre : Juin et
septembre. Préalpes, alti-
tude 1035 m. Pour tous
renseignements, tél . (038}
5 29 44 , après 19 heures.

A louer à demoiselle
de bureau sérieuse, belle
chambre chauffée ; part
à la cuisine ; bains. —
Tél . 5 58 92.

VACANCES
A louer à Enges sur

Saint - Biaise, altitude
800 m, une chambre
meublée, avec 2 lits.
Au mois ou pour la
saison d'été. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser par écrit à P.B. 2028 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde - malade seule
cherche

petit logement
de deux chambres et
cuisine, en vlUe. Adres-
ser offres écrites à 265-
306, au bureau de la
Feuille d'avis .

FAEL, Degoumois & Cïè" S.A., Saint-Biaise,
cherche pour l'un de ses techniciens, marié,
à Neuchâtel ou aux environs,

1 ou 2 chambres, 2 lits,
pu

1 studio meublé ou non
Téléphoner au No 7 55 23 ou s'adresser à
l'usine.

CARITAS
œuvre d'entraide catho-
lique, fbg de l'Hôpital
104, tél . 513 06 (le ma-
tin) , cherche

locaux
modestes pour vestiaire
et dépôt en ville.

Nous cherchons, pour notre nou-
veau garage,

Serviceman
qualifié pour le 15 juin.
Faire offres au Garage des Fa-
laises S.A., agence Mercedes-Benz,
Neuchâtel.

Couple dans la cin-
quantaine, tranquille,
sans enfants, cherche à
louer à Neuchâtel , pour
le 24 septembre 1961,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort. — Faire
offres sous chiffres M.Y.
2025, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour Cou-
vet, gentille

jeune fille
pour s'occuper de deux
fillettes de 5 et 2 ans,
ainsi que pour aider au
ménage. Vie de famille,
gages selon capacités. —
Faire offres à Mme David ,
laiterie , Chevlllv , tél.
(021) 8 08 54.

Femme
de ménage

soigneuse, est demandée
pour une demi-Journée
ou une Journée par se-
maine. Quartier haut de
l'Evole . — Adresser offres
écrites à V.I. 2078, au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
Dame seule cherche,

même â la demi-journée,
personne d'âge moyen,
de toute confiance, pour
service soigné de femme
die chambre, à côté de
cuisinière. Adresser of-
fres écrites à H.V. 2064,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réunion cantonale des chanteurs
à Colombier

Dimanche 18 juin 1961
On demande :

15 serveuses
4 relaveuses

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

Pierre Pégaitaz, cantine des casernes,
Colombier.

On cherche à louer,
pour le 24 juillet, ou
plus tard, un

appartement
de 3 W à 4 i4 chambres,
avec confort, à Cernier.
Adresser offres écrites à
P.D. 2073, au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple français, sans
fants, cherche à louer
pour le mois d'août ,

studio
ou appartement

avec cuisine, en ville ou
aux environs. Adresser
offres écrites à K.Y. 2067,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un logement de

3 - 4  pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons! Ecrire à Christian
TSCHANZ, la Cibourg
(BE).

Garde-malade
cherche logement de 3
pièces, loyer modeste,
tout de suite ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à 275-307,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche à louer
du 6 au 21 août ,

CHALET
au bord du lac, si pos-
sible entre Cudrefln et
Portalban. Adresser of-
fres écrites à J.X. 2066,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

indépendante
au centre. — Adresser
offres écrites à 275-305 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite une

chambre
meublée

de préférence au haut
de la ville, pour un de
nos employés. — Tél.
5 50 74 , Rossel, Plan 21,
Neuchâtel .

Je cherche pour tout
de suite un

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
ou sans confort , à prix
modéré. Adresser offres
écrites à F.R . 2016 , au
bureau de la Feuille
d' avis.

Dame seule
cherche appartement mo.
deste, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. 6 32 57.

Veuf demande à louer
une belle chambre
non meublée ou meublée,
éventuellement avec le
petit déjeuner et l'entre-
tien des habits. Adresser
les offres sous chiffres
E.P. 2015, au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solivable cher-
che appartement de

3 pièces
loyer Jusqu'à Fr. 140.—.
Région Colombier - Cor-
taillod. Tél . 5 45 26, aux
heures des repas.

On cherche

LOCAL-CAVE
de préférence, 4 mX12 m
au minimum pour pro-
jets théâtraux. Adresser
offres écrites à X.K. 2080,
au bureau die la Feuille
d'avis.

, Technicien cherche

chambre
indépendante, avec eau
courante, pour le 1er
Juin , région : Serrières ,
Peseux, Neuchâtel-ouest.
Téléphoner au 5 64 56.

i

Je cherche à louer un

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, si
possible avec g a r a g e ,
pour le 1er Juillet ou
le 1er août , dans la ré-
gion de Cortaillod , Be-
vaix, Boudry, Colombier,
Auvernier, Saint-Aubin,
Cormondrèche. Adresser
offres écrites & E. Mar-
tln-Nussbaum, Russiker-
strasse, Pfâfflkon (ZH).

Je cherche, dans la
région de la Béroche à
Auvernier, appartement
de

3 chambres
sans confort ; éventuel-
lement petite m a i s o n
sans confort ; tout de
suite ou pour date à
confvenir. T— Faire offres
sous chiffres S.F. 2075,
au bureau de la Feuille
d'avis .

GARAGE
à louer tout de suite.
Charmettes 77. — Tél
8 38 52.
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; - . . || Portez, sous votre costume de bain, la prodigieuse
;
^, -',;-' gaine-culotte Playtex Panty Brief qui affine votre ligne — et

vous vous sentirez, à la plage aussi, svelte et sûre
îMm de vous ! Coupée dan s du latex d'une extrême finesse ,

I le seul matériel capable de soutenir et d'envelopper dans tous
les sens, cette gaine-culotte ultra-légère galbe
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M:&^̂ i,'x,x..v:...:.:x:. -, . ¦>^̂ ^̂^̂^ CTÉfc*y'-̂ -;if̂ ^̂ ^ Ŵ^̂ ^^̂ fe / ¦¦¦,. yA .. .. , ' *¦* "• y, ., - - - J- ¦ £^A. ï ¦ +¦ -*¦ - >•"* ¦ -< .*?&?&¦>>*&#:¦&:¦.*- ¦-.¦'"¦:<

iig*Distinction pour la reine du troupeau: 

*f:M le petit sapin! 4l

Çg'Distinction pour textiles grand teint:

¦"etiaTette FELISOL! ^s I

fwË Les textiles signés FELISOL Jr
=i!« ne déteignent pas î f̂tw^¦fl et ne se fanent pas. / î^̂ S
ĵ Exigez la marque 
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Chambre à coucher «Merveilla»
splendide nouveau modèle de grand luxe ,
en érable/Mahagoni/Sapeli , grand br i l lant ,
armoire 4 portes , 220 cm , tout nouveau mo-
dèle de coiffeuse , y compris 2 sommiers
à tètes réglables, 2 protège-matelas et 2
matelas , le tout , neuf r» *fc DP <«i /%
de fabrique , N .  Zj ^O.-
Livraison franco — garantie 10 ans —facil i tés de paiemen t — des milliers de

clients satisfaits .

Ameublements QDAC Fanti & C"
COUVET Tél. 9 62 21 ou 9 C3 7<
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Problème IV'o 531

HORIZONTALEME NT
1. Ne peut s'app liquer aux idées qu 'on

se fait .  — Cinquième en son genre,
2. Mari ons. — Les petits ne sont pas

généreux.
3. Parti* de livre. — Connaissent  les

rues de Paris.
4. l'n coup de rouge lui convient

souvent.  — Poussé.
5. Forme d'être. — Oblige quelqu 'un t

se hâter.
6. Mouvement en arrière. — Camp d'au-

trefois.
7. Argus la garda. — Renommé.
8. Chapeaux. — Sert à border les

routes.
9. Dispositions de fleurs. — Pourvoir

10. Possessif. — Des poires le son!
facilement.

VERTICALEMENT
1. Image qui se voyait dans une isba

— De plus.
2. Refus.  — Elle fait des tournées.
3. Qui possède un ou plusieurs noyaux

— Réclame une nouvelle exécution
4. Est prise pour porter des bottes. —

Ils sont fauchés.
5. Vieux mot. — Pris.
6. Mange comme un cochon. — Lettri

grecque.
7. Œuvres de biographes. — Erreui

dans un travail.
8. Plaça. — Aigri.
9. S'appli que à d'amusants dessins. ->

Pas vieux.
10. Sorti. — Le troisième homme.

Solution du Vo 530

Deux incidents
tumultueux au

procès Eichmann

Après la déposition d' un témoin hongrois

JÉRUSALEM (UPI et AFP) . — L'au-
dience d'hier au procès Eichmann a été
consacrée aux persécutions nazies con-
tre les juifs  de Hongrie.

Un premier témoin , M. Pinchas Freu-
diger , ancien chef d'une communauté
de 800,000 juifs  hongrois , relata à la
cour que peu après l ' invasion du pays
par les Allemands en mars 1944, les
adjoints d'Eichmann en Hongrie , Dieter
Wisciceny et Hermann Krumet, réuni-
rent 40 à 50 chefs • de communautés
juives à Budapest où ils discutèrent du
« plan Europe ., consistant à obtenir de
l'argent des juifs pour leur éviter la
déportation vers les camps d'extermi-
nation. Les nazis s'étaient déclarés- inté-
ressés par ce « plan •, qui ne fut en
réalité jamais mis en application.

M. Freudiger raconta ensuite au tri-
bunal que les chefs de communautés
juives avaient informé le nonce apos-
tolique , d'autres chefs religieux , et même
le régent de Hongrie Nicolas Horty sur
le sort réservé aux juifs  déportés afin
qu'ils en informent à leur tour l'étran-
ger. La plupart des juifs  qui tentèrent
de s'échapper du pays furent arrêtés ,
torturés et déportés. Le témoin indiqua
que le gouvernement hongrois pronaz i
avait reçu à la fin juin 1944 un ultima-
tum par l ' intermédiaire de la Suède
du président Roosevelt l'avertissant que
si les déportations ne cessaient pas,
la Hongrie serait traités comme jamais
aucune nation civilisée n'a été traitée.
Peu de temps après, selon M. Freudiger,
Budapest était bombardée intensivement
par des avions américains et anglais.
Au début de juillet 1944, Eichmann
aurait insisté pour que les 200,000 juifs
restant à Budapest soient déportés.

Deux incidents
Lors de la déposition du témoin

Freudiger , un membre de l'assistance
s'est levé pour accuser celui-ci d'avoir
collaboré avec les Allemands afin de
sauver sa propre famille. L'accusateur,
un Hongrois nommé Santlor Sliszas3-,
dont toute la famille a été déportée ,
a été expulsé au milieu d'un certain
tumulte.

A ce moment , un autre assistant a
crié à l'intention d'Eichmann : « Moïse
n'a pas pu entrer dans la terre promise ,
et vous, notre bourreau, nous devons
vous y voir. » Le perturbateur , un juif
orthodoxe porteur d'une honorable barbe
et coiffé d'une calotte , a été expulsé
à son tour. L'n certain tumul te  ayant
suivi ce second incident , le président
a dû suspendre l'audience.

L' URSS et la Chine
face à l'Occident

( B O I T E  D E  LA P B E M 1 B K B  P A G E )

Il fait surtout valoir son rôl<
auprès des peuples de couleur. De
fait , la popularité de Mao Tsé-toung
et de la Chine est tellement grande
parmi eux qu 'une rupture, voire une
querelle ouverte, entre Pékin et Mos-
cou priverait ce dernier de presque
toutes ses influences en Asie — parti-
culièrement en Asie du sud-est — et
diminuerait considérablement son ascen-
dant en Afrique. D'autre part, le
Kremlin perdrait le prestige lui venant
du fait qu 'il est le chef de file de
presque un tiers des habitants du globe.
Tout cela compte évidemment pour
beaucoup.

La carte maîtresse de l'URSS

Mais l'Union soviétique dispose,
elle aussi, d'une carte maîtresse. Si
les Chinois peuvent miner les positions
russes en Asie du sud-est, les Sovié-
tiques, eux, sont en mesure de mettre
en danger l'existence même du régime
de Mao en Chine. D'après des infor-
mations dignes de foi , la situation dans
ce pays est « devenue infernale ». Déjà
au début de l'année, la ration de riz —
nourriture de base — fut réduite de
moitié. A l'heure présente, la famine
serait telle que des cas de cannibalisme
auraient eu lieu. Quarante pour cent
de la population souffre de tubercu-
lose ou d'autres maladies sérieuses. Le
mécontentement gronde au sein de
l'armée, tandis que les gouvernants
chinois se reprochent mutuellement,

avec violence, les erreurs commises.
Dans de pareilles conditions, la sup-

pression soudaine de l'assistance russe
Pourrait provoquer une catastrophe,
''ailleurs, le texte de l'accord sino-

soviétique, conclu à Moscou, le 7 avril
dernier , le confirme indirectement. Les
Chinois y ont confessé, en effet ,
ne pas pouvoir solder leurs paiements

dus à l'U.R.S.S., à cause des di f fi-
cultés économiques qui les assaillent.
Ils exprimèrent aussi leur « vive recon-
naissance » pour l'aide alimentaire —
sous forme de 500,000 tonnes de
sucre — que l'U.R.S.S. promettait de
leur fournir au mois d'août prochain ,
Le fait que les Chinois, jusq u 'ici pleins
d'orgueil, admettent virtuellement ne
pas pouvoir se passer de secours maté-
riels russes est hautement significatif .

Avantages et dangers
pour l'Occident

Ainsi, ni Moscou ne peut forcer
Pékin à accepter entièrement ses con-
ceptions en politique étrangère , ni la
Chine ne saurait forcer l'U.R.S.S . à
adopter son point de vue et agir en
conséquence. Cet état de choses com-
porte pour l'Occident des avantages
et des dangers. D'un côté, Nikita
Serghéyévitch ne joui t pas d'une com-
plète liberté d'action. Dans un certain
sens, cela l'affaiblit . Afin de ne pas
fournir de nouveaux arguments aux
Chinois, il lui faut éviter de trop en-
venimer ses rapports avec Washington.
Mais il doit satisfaire — ne fût-ce
:)U en partie — les exigences de Pékin
lui demande une politique étrangère
agressive. Pour concilier ces deux
tâches contradictoires , toute la ruse de
M. « K »  n'est pas de trop.

M. I. CORY.

La question raciale à l'école
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Au moment où de brutales ma-
ni fes ta t ions  de haine raciale en
Amérique et en Afr ique v i ennen t
nous rappeler que le nazisme esl
loin d'avoir disparu et que les
hommes qui se disent cultives n 'hé-
siteraient pas à dét ru ire , s'ils le
pouvaient , tous les représentants
de certains groupes ethni ques, il
faut nous réjouir de l'initiative de
Fraternité mondiale (1) qui met
à la disposition des écoles de tous
les degrés des projets de leçons
sur la question raciale.

Une leçon pour les moins de
13 ans ans intitulée « Si tous les
gars du monde »... montre que sur
les 200,000 enfants  qui naissent
toutes les 24 heures, plus des 2/3
ne sont pas de race blanche , mais
que tous sont doués d'intelligence ,
capables d'apprendre les même;
choses, d'être de bons ou de mau-
vais élèves, et susceptibles de la
même éducation.

Après avoir caractérisé les trois
grands groupes raciaux : la race
blanche (Europe, Afri que du nord ,
Amérique, Asie occidentale), la
race jaune (Asie, Océanl e, Inde ,
Amérique) ; la race noire (Afr i que
et Océanie), on précise qu 'il n 'y
a plus de races pures, mais que
chaque individu est le produit d'un
mélange plus ou moins complexe
de différentes races.

On précise aussi que seuls les
caractères ph ysi ques permettent
d ' iden t i f ie r  une race, a l'exclu-
sion de toute appartenance à une
nation , une langue ou une religion.

Ces quelques constatations con-
duisent tout na tu re l l ement  à la né-
cessité de lutter contre l'idée de
race sup érieure , tout  spécialement
à une époque où les peup les que
nous avons considérés jusqu 'à ce
jouir comme inférieurs, témoignent
non seulement de volonté d'indé-
pendance , mais aussi d' ap t i tudes
remarquables à assimiler notre ci-
vil isat ion .

C'est donc une  lut te  acharnée
qu 'il fau t  mener contre les préju-
gés raciaux qui sont des facteurs
de haine , de misère et de guerre.

Le projet de leçon destiné aux
élèves de plus de 13 ans rappelle
les mêmes choses sous une forme
plus sc ien t i f i que. Par cer ta ins
textes, il montre  à quel point nos
idées sur la quest ion raciale sont
en général des préjugés et combien
les inégali tés  que nous .crovons
dé f in i t i ve s  ne sont que provisoires.
Ainsi , il y a 2000 ans (ce qui re-
présente une période relativement
courte dans la vie de l 'humanité),
Cicéron disait des habi tants  de la
Grande-Bretagne : « Les Bretons
sont à ce point stupides et incapa-
bles d'apprendre , qu 'ils feront de
mauvais  esclaves. » Serait-ce par
ironie  ou par vengeance que ces
Bretons sont devenus , par  la sui te ,
les p lus grands colonisateurs du
monde !

On rappelle aussi le degré de
haute civi l isa t ion a t t e i n t  bien avant
les Européens par les Egyptiens ,
les Chinois, les Arabes.

En conclusion , rien n 'autorise
à penser que certaines races soient
moins  aptes à acquér i r  les tech-
niques de la c iv i l i sa t ion  de la race
blanche qui est actuellement (il
faut le reconnaître , mais pour com-
bien de temps encore) à l'avant-
garde du progrès dans ce domaine.

Mettons les élèves en garde con-
tre tout p réjugé , c'est-à-dire contre
toute opinion précon çue et adop-
tée sans examen.

Sait-on qu 'on a refusé au fils du
docteur Ral-f Branche, secrétaire
général de l'ONU et prix Nobel de
la paix , d'être admis  comme mem-
bre d'un club de tennis ,  parce qu 'il
était de race noire ( « L e  Monde »,
10 juillet 1959) ? On ne saurait
assez méditer sur toutes les mons-
truosités dont les représentants de
la race blanche et des peup les dits
civilisés. Européens en tête, sont

responsables à l'égard d'autres
groupes d'hommes qu 'ils préten-
da ien t  n 'être pas de leur race.
La destruction sys témat ique  des
préjugés est une des cond i t ions
essentielles de la paix , et l'école
doit  s'y app l iquer  de toutes ses
forces. On ne peut d'a i l leurs  pas
enseigner l'object iv i té  et lutter con-
tre l'ignorance et la superstition,
en l a i s san t  subsis ter  des concep-
t ions  tel les que celles que nous
avons signalées.

Le texte du projet se te rmine
par un passage de Saint-Exup éry
qui nous servira également de con-
clusion.

« Respect de l 'homme ! Respect
de l 'homme ! Si le respect de
l 'homme est fondé dans le creur
des hommes, les hommes f i n i r o n t
bien par fonder  en retour le sys-
tème social , pol i t ique  ou écono-
mique  qui consacrera ce respect.
Une civilisation se fonde d'abord
sur la substance. Elle est d'abord
dans  l 'homme, désir aveugle d' une
c e r t a i n e  chaleur.  L'homme ensui te ,
d'erreur en erreur , t rouve le che-
min qui conduit  au feu. »

MENTOR.

(1) Fraternité Mondiale est une organi-
sation Internationale non gouvernemen-
tale , libre et indépendante , fondée à la
maison de l'UNESCO, à Paris, en Juin
1950.

Elle œuvre en faveur de la compré-
hension et de la coopération de tous
les hommes et de tous les peuples , sans
distinction de race , do culture , de re-
ligion ou de nationalité, pour créer un
climat de Donne volonté et d' entente
internationales . Fraternité Mondiale ne
prend pas de position politique ou con-
fessionnelle , mais favorise la coopération
en '-re les représentants de tous les grou-
pements dont se compose la société.
Elle sollicite l'attention et l'appui des
hommes d'Eta t comme de l'homme de la
rue, cte la presse et de l'opinion publique,
des chefs d'entreprise et des travailleurs,
mais elle s'adresse surtout à la jeunesse
des écoles et à ceux qui sont responsables
de sa formation : les éducateurs. Ses
moyens d'action sont essentiellement édu-
catifs , elle encourage la recherche scien-
tifique , organise des manifestations cul-
turelles, des stages et des rencontres de
jeunes.

Nouveau
« scandale des bébés »

aux Etats-Unis

ÉTA TS-UNIS

Un avocat est accusé d'avoir
importé deux cents enfants

d'Italie
NEW-YORK (UPI) .  — L'arrestation

de Peter Giambalvo , un avocat de
Brooklyn, vient de faire éclater un
nouveau « scandale dès bébés » aux
Etats-Unis.

Giambalvo est en effet accusé d'avoir ,
en collaboration avec des avocats de
Naples, Florence, Rome et Palerme,
« importé » d'Italie de jeunes enfants —
âgés de 9 mois à 5 ans —¦ qu'il ven-
dait , ensuite , pour des sommes al lant
jusqu 'à 750 dollars (3750 fr,), à des
fami l l e s  américaines des Etats de Penn-
sylvun ' e, New-Jersey, Connectlcut et
New-York.

L'avocat de Brooklyn exerçait ses
activités depuis 1957 et il est accusé
d'avoir « importé », depuis cette date ,
deux cents enfants environ.

Mercredi , un grand jury a inculp é
Giambalvo pour avoir fai t  adopter illé-
galement des enfants. Etant donné les
charges qui pèsent sur lui , il risque
quarante-cinq ans de prison. A l'au-
dience, il a plaidé non coupable. En
attendant l'ouverture du procès — dont
la date n'a pas encore été fixée — il a
été placé sous la tutelle de son avocat.

Un scandale similaire avait déjà
éclaté aux Etats-Unis en 1959. L'« im-
portateur d'enfants  s était un ancien
magistrat du nom de Stephen Scopas.
Les bébés, cette fois, venaient de Grèce.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7:20, concert: matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre,
avec- à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandle. 12.45, Informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, demain dimanche, avec mais
à part ça ! 14 h, la terre est ronde.
15 h , plaisirs de longue durée . 15.30, les
documentaires de Radio-Lausanne. 15.50,
Orchestre Helmut Zacharias.

16 h , l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing - sérénade.
17.30, l'heure des petits amis <ie Radio-
Lausanne. 18.15, cloches du pays , 18.20,
le micro dans la vie. 18.40, courses et
concours hippiques de Morges. 18.50, le
Tour cycliste d'Italie. 19 h, ce jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, discanalyse. 20.50 , l'audi-
teur jugera : l'affaire Watkins. 21.40,
un tango , Madame... 22 h , envoyé spé-
cial. 22.30, Informations . 22.35, le mi-
roir 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 , Intermezzo. 20.15, 62me
Fête de l'Association des musiciens suis-
ses. Soleure 1961. 22.10, feuilleton , 22.20
dernières notes, derniers propos. 22.30
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, mélodies lé-

gères. 7 h , Informations. 7.05, mélodies
et danses mexicaines. 7.20. mon jardin
7.30, magazine féminin. 8.15, l'homme et
son état. 9 h , notre cours de langue
bon allemand. 10 h , automobilistes
voyagez en musique ! 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , l'art et l'artiste. 12.10
mélodies légères . 12.20, nos compliments
12.30, informations. 12.40. marches. 13 h
d'uu crayon critique. 13.15, les cinq mi-
nutes de l'Hyspa. .13.20. mélodies de films
13.40, chronique de politique intérieure
14 h , jazz-bulletin. 14.30, causerie. 14.45
récital de violon . 15.15, mélodies de co-
médles musicales. 15.45, Hyspa 1961, re-
portage.

16.05, trio éléglaque de Rachmanlnov.
16.55, causerie en dialecte. 17.15, le nou-
veau disque. 18 h , l'homme et le travail ,
18.20, sérénade populaire. 18.45, piste et
stade. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30 . Information ,écho du temps
20 h, musique gale et populaire. 20.20 ,
Bunz , grotesque helvétique de J. Stebler.
21.30. musloue avec un orchestre de
théâtre . 21.50, promenade dans la musi-

que et la nature. 22.15, informations.
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
'17' h , hygiène et sport : une visite à

l'Hyspa. 20 h , téléjournal. 20.15 , plaisirs
du cinéma.-: « Létrange désir de Mon-
sieur Bard » , film de Q. Radvanyl . 21.50,
l'art contemporain en pays neuchâtelois.
22 h , dernières Informations. 22.05 , c'est
demain dimanche. 22.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , reportage de l'Hyspa. 20 h, télé-

journal. 20.15 , propos pour dimanche.
20.20 , « Toi et moi » ,pièce d'A. Weiden-
mann. 21.50, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, information»,
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h, culte protestant. 11.15, les beau*
enregistrements. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musique de chez nous. 12.45,
Informations. 12,55 , Ensemble Mitch Mil-
ler. 13 h , reportage sportif. 14,50 , disques
sous le bras. 15.20, la vie à deux. 15.35,
auditeurs à vos marques. 16.30, trente-
trois tours de danse. 17.10, l'heure musi-
cale. 18 h, vie et pensées chrétiennes,
18.10, violon. 18.15, l'actualité catholique,
18.30, menuet , de Rameau. 18.35, le Toui
cycliste d'Italie. 18.45. les courses et con-
cours hippiques de Morges. 19 h , les ré-
sultats sportifs. 19.15. informations. 19.25,
qu 'est-ce qui ne va pas ? 19.40, les pré-
noms. 20 h , « Les Noces de Figaro », opé-
ra - bouffe de Mozart. 22 h. rayonnemenl
de la sensibilité française à l'époque ro-
mantique. 22.30 . informations. 22.35, ro-
mance. 23.05, musique d'orgue.

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

14 h , musiques d'ici et d'ailleurs. 16 h , 11
était une fois , émission pour les enfanta.
17 h, perspectives. 18 h, musiciens véni-
tiens. 19 h , dimanche soir... musique lé-
gère et chansons. Dès 20 h , programme
relayé par Monte-Cenerl. 20 h , l'abécé-
daire de l'humour. 20.35, à l'école des ve-
dettes. 21.50 , chants et danse de l'Améri-
que latine. 22.10 , la table ronde des Ins-
titutions Internationales. 22.30. program-
mes de Sottens et de Monte-Cenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions, 8 h , concert matinal. 8.45, prédica-
tion catholique-romaine. 9.15, chants1 re-
ligieux du XVe siècle. 9.30. « Concerto »
de Vivaldi. 9 45 . prédication protestante
10.15, le Radio-Orchestre. 11.20, reportage
le palais Stockalper , à Brigue. 12 h
chants de Brahms. 12.20. nos compli-
ments... 12.30. informations. 12.40, mar-
ches européennes. 12.50, reportage du
match de footbal l Suède - Suisse. "14.45
musique populaire. 15.15, notre émlssior
pour la campagne. 16 h , musloue fran-
çaise. 16.30, sports, musique. 17.30. Kam-
merensemblp de Radio-Berne. 18.15, tv
n 'es pas seul. 18.30. les Berner Maisanger
18.45. violoncelle et piano. 19 h . les snorti
du dimanche. 19.25, communiqués, 19.30
informations. 19.40. les pays en vole d<
développement et nous. 19.55, « Elégie fit ]
j unge Liebende », opéra de H.-Wernei
Henze. 22.15 , Informations . 22.20 . cérémo-
nie en l'honneur des lauréats de la Fon-
dation Schiller.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , clnc-dlmanche. 18 h. terre ro

mande. 18.15, résultats sportifs. 19.30
télélournal. 20 h , sourires de Paris. 20 35
continents sans visa , émission d'informa
tions et d'actualités réalisée par les en
voyés spéciaux de la TV suisse en Afrlciu
du sud , Angleterre , Grèce et Suls=e. 21.35
présence catholique. 21.45 , deuxième mi
temps différée du match de football d
Doupe du monde Suède - Suisse. 22.3C
dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45. chronique agricole : pour la Jour

née internationale du lait. 17.05. pro
gramme familial américain. 17.30, les Phi
lippines, documentaire. 18 h , notre dl<
cussion politique. 18.25, résultats sportif:
19.30, téléjournal. 20 h. Intermède. 20 0
« Kiss me Kate », musical. 22 35. mat-
de football Suède - Suisse. 23.20, lnfc
mations.

La signification 
^de la récente révolution

coréenne
Dans « Paris-Presse », M. J .-F.

Kahn donne d'intéressants détails
sur les mobiles qui ont poussé
l'armée sud-coréenne à s'emparer
du pouvoir . Tout a commencé
par la chute du gouvernement
Syngman Rhee et aux incertitu-
des qui ont suivi. Les étudiants
qui avaient contribué ù renverser
le _ « terrible vieillard » enten-
daient engager l'Etat nouveau sur
des voies nouvelles. Il  f au t  à tout
prix un i f i e r  notre patrie , disaient-
ils.

A tout prix , c'est-à-dire même au
prix d'une concession aux thèses du
gouvernement communiste de la Corée
du nord. Au nord du 38me parallèle ,
la République populaire de Corée est
Incontestablement plus prospère qu'au
sud.

Une discipline de fer , une planifica-
tion sans faiblesse en ont fait un pays
Industriel où l'ordre règne, surveillé
par les armées chinoises.

La réunification , c'est le neutralisme
« à la laotienne », puis la satellisation

C'est contre ce danger que les mili-
taires ont décidé d'agir. Il y a 650.00C
soldats en Corée du sud élevés dans
le mythe de la reconquête plus que
dans celui de la réunification paci-
fique.

Quand ces généraux et ces colo-
nels forgés dans une guerre civile i
l'échelle du monde ont appris que les
étudiants de Séoul voulaient marcher
sur le 38me parallèle pour serrer la
main aux étudiants communistes du
nord , leur sang n'a fait qu 'un tour

Leur tactique ne fut pas longue â
mettre au point. Ils n 'ont fait que
copier dans les moindres détails le
modèle que leur offrait la Turquie :
raid avant l'aube sur la capitale, suivi
d'un déploiement de troupes dans les
environs et formation d'un comité ré-
volutionnaire de six généraux élargi
par la suite.

D'ailleurs, l'ancien ambassadeur de
Corée du sud en Turquie, le généra]
Shln Ung Klun , qui avait assisté au
:oup d'Etat du général Gursel , a cons-
tamment accompagné les leaders du
coup d'Etat.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médeclh-dentlste au No 11.

Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ah ! les belles
bacchantes.
17 h 30, Cri d'alarme.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Cocagne.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. La Menace.
17 h 30, Le Voyage en ballon.

Rex : 15 h et 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 14 h 46 et 20 h 30, Qui était

donc cette dame ?
17 h 30, L'Eau vive.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tueur s'est
évadé.

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ah ! les belles
bacchantes.
17 h 30, Cri d'alarme.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Cocagne.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Menace.
17 h 30, Le Voyage en ballon.

Rex : 16 h et 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Qui était

donc cette dame ? •
17 h 30, L'Eau vive.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tueur s'est
évadé.
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CÉCILE

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

Choisissez
HB/fi Ble produit suisse IEMC—K

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

puis que louer la

_gJ__i__r/_0
Voilà ce que nous dit Monsieur A.
Arni-Nemitz, Lausanne, de sa DAF
Variomatic:
«Etant un des premiers possesseurs de
cette voiture, j'ai parcouru depuis fé-
vrier 1960 plus de 15 000 km.
J'ai fait le parcours d'une étape Lau-
sanne-Paris avec 4 personnes, sans
aucun accroc et sans fatigue à la
moyenne horaire de 58 km (essence
5,9 1 au 100 km).
Je suis un fervent de la montagne et
ne m'en suis pas privé d'en gravir les
pentes avec ma. DAF: montées régu-
lières (38 km heure dans les plus for-
tes inclinaisons), descentes très sûres
grâce au frein moteur spécial, presque
sans employer le frein à pied.
C'est une petite voiture qui permet de
rouler en ville en toute quiétude,
n'ayant aucun souci de changement
de vitesse et, qualité appréciable: par-
quage facile.
Bien réglée et avec un emploi ration-
nel de l'accélérateur, la consomma-
tion de benzine pour ces 15 000 km a
été de 6,8 1 par 100 km, consomma-
tion d'huile quasi nulle.
En résumé, je ne puis que louer la
DAF 600 et la recommander à tout
ceux qui ne sont pas grisés par la
vitesse.
PS. Ma femme tient à préciser que
c'est la seule voiture qui ne lui occa-
sionne aucun malaise, l'accélération
étant tout à fait progressive.»
Demandez la brochure «L'heureux
propriétaire vous parle », qui est une
collection de lettres de clients.

Entièrement automatique
dès Fr. 5980.—

Agent générai! pour les districts
de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz,

Val-de-Travers

GARAGE DU LITTORAL
J. -L. SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Début roule des Falaises



AUSTIN A40 Farina
Un chef-d'œuvre de Pinin Farina, aux lignes sobres et racées. La seule
limousine qui se transforme instantanément en véhicule de transport pour
une quantité de bagages. Equipée d'un moteur de renommée mondiale,
c'est une voiture de classe, robuste, vive et économique. L'AUSTIN A40
Farina: la voiture idéale qui souligne votre personnalité!
L'AUSTIN A40 Countryman est une station-wagon qui présente tous les
avantages propres à ce genre de véhicule, en conservantsa ligne extérieure
de limousine. Elle servira au transport d'une quantité de marchandises,
matériaux, bagages, etc., tout en restant une voiture chic. Cette qualité lui
vaudra la faveur de l'homme d'affaires qui pourra l'utiliser ainsi à son usage
personnel. Pratique, élégante, économique, l'AUSTIN A40 Countryman
est la voiture de classe pour les connaisseurs!

| -A? ^
j f f  Carrosserie d'origine. Farina.

I t t Ui  '05ir
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\ \V Vitesse de pointe 120 km/h.
*" ĵKf //A «llll \ >\. Consommation 6.5 litres aux
fcCyft-W ( U Vil ' ' , _ \ \^ H 

100 km. Boite à 4 vitesses ,

S 

Représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge , Zurich 23

CARTIN S. A., distributeur pour la Suisse romande
Lausanne : 3, avenue de Tivoli , lél , 021 22 30 72 — Genève : 24,
rue Goeli-Monin, tél, 022 25 54 33 — Saint-Biaise : D. Colla , garage
Prai : P. Dubied, garage du Vully — Morat : garage Théo Lutz —
Dombresson : garage A. Javet & Fils — Fleurier : garage Moderne
— Concise : garage Sleiner & Sierro — La Chaux-de-Fonds :

G. Châtelain, grand garage de l' Etoile
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Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vœu secret de bien des femmes!

Ce soutien-gorge de conception totalement sans qu 'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle , Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous , chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à baleines ,nidece .pitonnage ,nidecoussinets! votre nouveau soutien-gorge
leur poitrine et avoir un décolleté plus gêné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Mag ic!
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale , ces sangles exclusives
du Fashion Magic est doté d' une sangle ne «fatiguent» jamais , même si vous portez
spéciale /qui soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes,

, f i l  l'arrondit merveilleusement , que vous le lavez fré quemment. Vous vous Fr.12.90 seulement!

Allez essayer dès demain ce nouveau soutien-gorge Playtex, au prix si avantageux, chez
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L'été, saison du bonheur et des toilettes légères, met en pleine lumière la
classe de la chaussure.
Les nouvelles Sandalettes Bally Arola vous donnent l'at-
trait charmant de la véritable élégance. / ¦—s.

/ BALLY\
Teintes mode "Perle " ou "Négro ". _t A T T X r A T ,^ T A  V
A Dans les magasins BALLY AROLA V@/|

BALLY RIVOLI BALLY RIVOLI
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
l TÉL. '.'.'.S NEUCHATEL
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GILBERTE
SCHREYER
S avez-vous que les
C onditions d'été
H abituelles sous forme de
R istourne de 50ct. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous ?
E nvoyer-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES
Ruelle Du Peyrou 3 Neuchâtel

Tél. 5 17 21
Domicile : Côte 27 Tél. 5 45 88

|

A vendre
cuisinière électrique

3 plaques et four . —
M. M. Berger. Va-lreuse
13, Colombier , dès 18 h.



Les footballeurs suisses
sans complexe à Stockholm

C est parce qu ils savent qu'une déf ai  te ne sera pa s une catastrophe qu'ils
empocheront peut-être le point qui f erait du voyage au Chili presque une réalité

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

Chaque chose en son temps.
II était prématuré, voici une
semaine, de parler du match
Suisse - Suède. Tacchella, à qui
nous demandions le jour du dé-
part pour Stockholm, nous ré-
pondait mi-figue, mi-raisin :

— Partir pour Stockholm , c'est bien
beau , mais je ne sais pas si je serai
de l'expédition.

Il ne savait même pas si une place
lui était réservée dans l'équipe qui  af-
f ronta i t , quelques jou rs plus tard , la
Belgique à Lausanne. Grobéty préju-
geait mieux de l'avenir. C'est lui qui ,
le premier , nous parla des débuts pro-
bables de I' ex-Cantonalien . Quoi qu 'il

en soit , auj ourd nul , le match contre la
Belgique appartient au passé. Une nou-
velle page glorieuse a été écrite et,
même si l 'équipe suisse ne joue pas
avec le panache qu 'aurait  désiré Snella ,
on conviendra qu 'à l 'heure actuelle ,
avec les moyens de bord , Il était dif -
ficile de faire mieux.

Fatigue éliminée ?
Notre équi pe se rend en Suède dans

d'excellentes conditions psychologiques.
Reparta it  presque à zéro après la dou-
che froide d' un soir d'avril  (à Bâle ,
dans un match représentat i f  contre

Idem
avec l'autre finaliste

Suisse et Suède se sont déjà ren-
contrés douze fols . Il est quand même
curieux de constater que nos footbal-
leurs , dont le bilan est passif avec la
plupart des équipes que nous rencon-
trons, possèdent un bilan positif , tant
en ce qui concerne la Suède que l'au-
tre finaliste (et vainqueur) de la der-
nière coupe du monde : le Brésil, Voici
le détail des matches contre la Suède:

6 Juin 1020 & Stockholm :
Suéde - Suisse 0-1

5 Juin 1924 à Paris :
Suède - Suisse 1-2

6 novembre 1927 à Zurich :
Suéde - Suisse 2-3

16 Juin 1930 à Stockholm :
Suède - Suisse 2-0

6 novembre 1932 à Bâle :
Suisse - Suède 2-1

21 Juin 1936 à Stockholm :
Suède - Suisse 5-2

15 novembre 1942 à Zurich :
Suisse - Suède 3-1

14 juin 1943 à Stockholm :
Suède - Suisse 1-0

25 novembre 1945 à Genève :
Suisse - Suède 3-0

7 Juillet 1946 à Stockholm :
Suéde - Suisse 7-2

12 novembre 1950 â Genève :
Suisse - Suède 4-2

16 mal 1058 à Helsingborg :
Suéde - Suisse 3-2

12 rencontres ; 6 victoires suisse :
1 match nul ; 23 buts marqués par les
Suisses ; 25 buts marqués par les
Kll̂ rlnfi:

l 'Autriche ),  elle a retrouve ry thme et
cohésion. Le camp de Macolin a effacé
les traces d' un championna t  qui n 'était
pas la mei l leure  dos préparat ions pour
des rencontres in te rna t iona les  décisives.
Ce camp de Macolin aura vraisembla-
blement é l iminé la fa t igue du match
de samedi contre la Belgique. C'est
donc une  équipe phys iquemen t  Intacte ,
à la réserve que Hiigi ne souff re  plus
de son genou , qui se heur t e ra  aux
Suédois sur ce stade où, voici un peu
moins  de trois ans , ces mêmes Suédois
rencontrèrent les presti gieux Brésiliens
en f ina le  de la coupe du monde. Intacte
dans son physi que , notre équipe l'est
également dans son moral.  Je di ra i
même que le match de Stockholm ap-
paraît  sous de mei l leurs  auspices que
celui de Lausanne.  Contre la Belgique ,
nos footbal leurs  devaient gagner à tout
prix. On devine  ce que ça représente
en dénense nerveuse. Contre la Suède ,
perdra ien t - i l s  qu 'ils n 'en seraient pas
él iminés  p our  a u t a n t .  C'est parce qu 'ils
savent qu 'une défa i te  ne sera pas une
catastrophe qu 'ils emooeberont peut-
être le point qui  fe ra i t  du voyage au
Chili  presque une réal i té .

Jonsson et Simonsson
Mais ce ne sont là que des considé-

ra t ions  théoriques ! Sur le plan prati-
que , le match sera tout aussi dur  que
celui de Lausanne.  Les Suédois ont un
passé à défendre.  Aux championnats
mondiaux  de 1950 comme à ceux de
1958, ils fu ren t ,  la me i l l eu re  équipe eu-
ropéenne. La f ina le  contre le Brésil est
encore trop vive dans la mémoire du
publ ic  suédois pour qu 'il accepte , de
gaieté de cœur , un échec de leur  foot-
ball  contre l 'équipe de la peti te Suisse .
D'autre part , les Suédois , même s'ils
n 'aligneront pas quelques-unes de leurs
précieuses vedettes passées au profes-
sionnal isme , comptent  des éléments de
qual i té  qui  font l'objet de vives solli-
citations de la part des émissaires Ita-
liens , snérlallsés dans ce genre de sai-
gnée. En f in , out re  le demi Jonsson ,
t i tu l a i r e  à part ent ière  dans l'équipe
professionnelle espagnole de Bétis . nous
retrouverons l'avant-centre Simonsson.

La lu t t e  contre  la relégation
en France

Lyon perd deux points
... provisoirement peut-être
Au cours de sa dernière réunion ,  le

comi té  di re cteur  rie la Ligue profes-
sionnel le f ranç a i se  a décidé que le
m a l c h  rie champi onna t  rie première di-
vis ion Lyon - Stade f r ança i s  (2-0) de-
vra être rejoué , estimant , à la suite
d' un protêt de l'équi pe par i s ienne ,  que
la rencont re  ne s'était pas déroulée
d a n s  des cond i t i ons  su f f i s an t e s  (éclai-
rage ) .  Lyon et le Stade français  se re-
trouvent  a ins i  à égal i té  A la seizième
place riu classement , avec le même to-
ta l  rie 28 p o i n t s  que Limoges et Vnlen-
ciennes , mais  un match en moins.
D'a u t r e  part , le comité a e x a m i n é  les
c a n d i d a t u r e s au footbal l professionnel
présentées pair Sètc , A n l i b c s , Bast ia ,
Avignon  et le Mcri S ta r  de Paris.  Il a
établi l' ordre préférentiel su ivant  : 1.
N cd S ta r  : 2. A n t i b e s  ; 3. Sète ; 4. Bas-
t ia.  Le Bed Star est donc certain de
retrouver sa place en deuxième d iv i -
sion la saison pr ochaine,  l' e f f e c t i f  de
cette série devant être porté à v ing t
équi pes.

Suarez en Italie !
Le Joueur espagnol Suarez a signé

hier un contrat le liant pour trois
ans au club italien Internazionale de
Milan. M. Antonio Julio de Campana,
président par intérim du Barcelone,
MM. Italo Alladi et Penteleone Pog-
gio , d'Inlernazionale, participèrent
aux tractations.

Barcelone touchera pour ce trans-
fert une somme de deux millions
de francs suisses , alors que Suarez
recevra huit cent mille francs.

Son transfert au Real de Madrid , ou
on le voyait  comme vice-di Stefano ,
s'est soldé par un échec. Mais Simons-
son , dès son retour  au pays , a retrou-
vé sa mei l leure  forme. Or , c'est préci-
sément cette forme qui  l'avait  désigné
aux yeux des puissants d i r igeants  ma-
drilènes.

Mauvais quart d heure
Un matc h comporte trop d ' impondé-

rables pour qu 'on commette la mala-
dresse de jouer les devins. Nous avons
pourtant  l ' impression que deux périodes
seront par t icul ièrement  d i f f ic i l es  pour
les Suisses : le premier quar t  d 'heure
et le dernier.  Le premier quar t  d'heu-
re, car les Suédois n 'accorderont pas à
nos hommes ce qu 'on appelle en boxe
« l e  round d'observation ». Ils entreront
directement dans le vif du sujet : de
tout leur poids et portés par un publ ic
qu 'on dit plus bruyant  que celui de
Lausanne. Les Suisses, les défenseurs
en particulier , souffriront .  Qu 'ils n 'hé-
sitent pas , quant  à nous , à expédier la
hal le  en touche duran t  cette période.
Ce sera une des seules façons de res-
pirer. Une meil leure fo rmule  est évi-
demment de déplacer le combat, dans
le camp adverse. U est hélas vraisem-
blable que nos joueurs n 'auront pas le
choix.

Il n'y a pas à rougir
La seconde période d i f f ic i l e , pour au-

tant que notre édifice ne se soit pas
écroulé précédemment , sera l' u l t ime
quart  d'heure. Si le résu l ta t  est néga-
tif pour eux , les Suédois t i re ront  leurs
dernières cartouches. Et jouant  sur
leur sol, soulevés par les ¦ Iteja » de
dizaines de milliers de spectateurs , ils
obligeront les nôtres à p lier , sinon à
rompre . Là encore , étant  donné le ca-
ractère é l iminatoi re  du match , les foot-
balleurs suisses n 'auront pas à se sou-
cier d' un manque  de panache. SI les
maîtres anglais ou les professionnels
Ital iens recourent , sans gêne aucune ,
à la passe en retrait  à leur gardien ,
les Suisses n 'auron t  pas à rougir  de
l' expédier en touche. A un cer ta in  mo-
ment , la seule consigne est de durer.
Ce fut  le cas contre les Belges à Lau-
sanne  ; ce sera probablement ,  encore
le cas demain contre les Suédois.

Ev idemment , si les observateurs  sué-
dois , présents à la Pontalse . pensaient
réellement à ce qu 'ils disaient (Belgi-
que faible , Suisse bien quelconque ) ,
nous en serions ravi. Et Rappan éga-
lement  ! C'est toujours un avantage
que d'a f f r o n t e r  une équipe qui nous
mésestime. La Fon ta ine  n ous l' ensei-
gnait déjà , pour le plus grand bonheur
de la tortue.

Valentln BORGHINI.

Les Suisses
et Sophia Loren

Les hommes à disposition pour le
match de Stockholm sont les sui-
vants :

Gardiens : Elsener , Schneider .
Arrières : Tacchella , WUthrlch.
Demis : Grobéty, Schneiter , Weber ,

Bigler .
Attaquants : Antenen , Meier , Hii gi ,

Ballaman , Allemann , Rey, Pottier.
Le gardien Elsener et l' avant-cen-

tre Hilgl sont — selon Karl Rappan
— remis de leurs blessures . Mais une
fois encore , on ne sera fixé sur la
composition de notre équipe que lors-
que les Joueurs pénétreront sur le
terrain , peu avant 13 heures.

Cette seconde semaine de stage à
Macolin . comme la première , s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance .
Malgré le temps maussade, tous les
entraînements prévus ont pu se dé-
rouler normalement. Vingt-quatre
heures avant de prendre l'avion à
Kloten. les Joueurs se sont rendus à
Bienne ; Us ont assisté , dans cette
ville , à la projection d'un film dont
la vedette était l'actrice italienne So-
phia Loren...

Même à terre , Wuthrich est un
obstacle difficile à franchir.

(Press Photo Actualité)

Karl Rappan n'utilisa
que dix-huit joueurs

Schneiter, repoussant vigoureusement la balle de la tête lors du match
contre les Belges, répondra une fois de plus présent. Il a participé à toutes

les récentes victoires suisses.
(Press Photo Actualité)

Pour les cinq derniers matches
internationaux (tous victorieux)

Si l' on considère la rencontre avec
l 'Autriche à Eàle comme un match re-
présen ta t i f  — ce qu 'elle était d' ailleurs
— et ne comptant  par conséquent pas
pour le palmarès , nous constaterons
que noire pays  a gagné ses cinq der-
niers matches.  En voici le détail , ainsi
que la format ion  de ces équi pes victo-
rieuses .
6 avril 1960 h Bâle : Suisse ¦ Chili 4-2

Schley ; Kernen , Mà gerli ; Grobét y ,
Schnei ter , Weber ; Antenen , Allemann ,
Hiigi , Vonlanthen , Ballaman .

Marqueur * : Allemann , Vonlanthen ,
Hii gi et Rodriguez , contre son camp.

18 mai 1960 à Zurich :
Suisse - Hollande 3-1

Schley ; Màgerl i , Schneiter ; Boni ,
Meier , Grobéty  ; Rey ,  Vonlanthen , Hii -
gi , Al lemann , Ballaman.

Marqueurs : A llemann ( 2 ) ,  Rey ,
12 octobre 1960 A Baie :

Suisse - France 6-2
Elsener ; Kernen , Schneiter ; Grobéty,

Meier , Weber : Antenen , Vonlanthen ,
Hiigi, Allemann , Ballaman,
' Marqueurs : Hiig i ( 5 ) ,  Weber.

20 novembre 1960 i Bruxelles :
Delgique - Suisse 2-4

Elsener ; Kernen , Wuthrich ; Grobéty ,
Schnei ter , Weber ; Antenen , Vonlan-
then , Hi ig i , Allemann , Ballaman.

Marqueurs  : Antenen (3),  Schneiter.
20 mai 1961 i Lausanne :

Suisse - Belgique 2-1
Schneider ; Tacchella , Wuthrich ;

Grobéty ,  Schneiter , Bigler ; Antenen ,

Meier , Hiig i, Allemann , Ballaman.
Marqueur : Ballaman (2) .

 ̂ /̂ ***
Cinq joueurs (Grobét y,  Schneiter ,

Allemann , Hiigi et Ballaman) partici-
p èrent à ces cinq matches. Au total ,
Rappan utilisa dix-huit éléments
pour ces matches. Il en aurait f a l l u
au moins trente à ses prédécesseurs
dont la suite dans les idées n 'était
pas la princi pale qualité.

Batteux, Ferrari et Wright
à Macolin

Le comité exécutif de l'Union
européenne de football or t r an i -
sera , du 4 au 10 juin à Itïaco-
lin, son premier cours pour en-
traîneurs, au cours duquel se-
ront traités tous les problèmes
qui touchent le football.

Ce cours suscite un vif intérêt  et ce
ne sont pas moins de dix-neuf  pays
qui y seront représentés. Parmi les
partici pants , on note quel ques person-
nalités du football européen, comme le
Français Albert Batteux , l 'Anglais Billy
Wright , l'Italien Feriwi et le coach de
l'équipe suisse Karl Rappan .

En ce qui concerne les conférenciers ,
sir S tan ley  Rous , secrétaire général  de
la Fédération anglaise , parlera des rè-
gles d'arbitrage , Walter Winterhottom ,
entra îneur  de l'équi pe d'Angleterre , de
la mise au point  de la condi t ion phy-
sique , Sepp Herberger (Allemagne) et
Gustave Sebes (Hongrie) de certains
problèmes tacti ques.

Un nouveau nom chez
les poids lourds : Lavorante

LES CLASSEMENTS DES MEILLEURS BOXEURS

L'Argentin Alexandre Lavorante
a été désigné comme « boxeur du
mois » par la revue américaine
« Ring Magazine > pour sa brillante
victoire par k. o. sur l'Américain
Zora Folley. Ce succès amène de
profonds bouleversements dans la
catégorie des poids lourds. Il con-
crétise la progression , dans les clas-
sements mondiaux , des représen-
tants  de l 'Amérique latine. Lavoran-
te prend la sixième place alors que
Folley recule à la septième. Quant
à l 'Argentin Alex Miteff , il est le
seul boxeur sudaméricain à mar-
scul boxeur sud-américain à mar-
sements précédents. Sa défaite de-
vant  Cleveland Will iams l'a d' ail-
leurs fait  disparaître du classement
des dix premiers.

Voici les classements pour le mois
de mai :

Poids lourds , champion : Floyd Pat-
terson E ta t s -Uni s ) .  1. Sonny Liston
(Eta t s -Unis )  ; 2. Eddie Machen (Lta ts -
Unis )  ; 3. Henry Cooper (Grande-Bre-
tagne )  ; 4. Ingemar  Jnhansson (Suè-
de) ; 5. George Chuvalo (Canada)  ; 6.
Alexandro  Lavorante  (Argen t i ne )  ; 7.
Zora Folley (Etats-Unis ) .

Poids mi-lourds , champion : Archle "
Moore (Eta t s -Unis ) .  1. Harold Johnson
(Eta t s -Unis )  ; 2. Giulio B ina l d i  (Ita -
lie) ; 3. *f)oug Jones ( E t a t s - U n i s )  ; 4.
Eric Schoeppner (A l l e m a g n e )  ; 5. Chic
Calderwood (Grande-Bre tagne ) .

Poids moyens , champion : Paul Fon-
der (Etats-Unis). 1. Gcnc Ful lmer
(E ta l s -Un i s )  ; 2. Dick Tiger (Niger ia )  ;
3. Ray « Sugar » Bobin son (Elats-
U n i s )  ; 4. Terry Donnes (Grande-Bre-
tagne )  ; 5. Gus tav  Scholz (Al l emagne ) .

Poids welters, champion : Emile  Grif-
f i t h  (Etats-Unis) . 1. R e n n y  t Kid • Pa-
ret (Cuba) : 2. Luis  R odrigue? ; (Cuba)  ;
3. Jorge Fernandc z  (Argentine) ; 4.
Ra lph  Dupas ( E t a t s - U n i s )  ; â. Dui l io
Loi ( I t a l i e )  ; 6. Federico Thompson
(A r g e n t i n e ) .

Poids légers , champion  : Joe Hrown
(Etats-Unis). 1- Dave Charnley (Gran-
de-Bre tagne )  : 2. Carlos Or t iz  (E ta t s -
Unis )  ; 3. Carlos Fernande/ (Vene-
zue la )  ; 4. Len Mal thews  (E ta t s -Unis )  ;
5. Dnug Vaillant ( Cuba )  : fi . Gabriel
« Flash » Elorrie ( P h i l i p p i n e s ) .

Poids plumes , champion  : Davey
Mnorc (Etats-Unis), 1. Gracieux Lam-
pert i  (France )  : 2 . Suger Bamos (Cu-
ba) : 3. Baf iu  King ( N i g e r i a )  : 4. Ser-
gio Caprari ( I t a l i e )  ; 5. Howard Wins-
tone (Grande-Bre tagne) .

Poids coqs , champion : Eder Jofre
(Brési l) .  1. Alphonse Ha l imi  (France) ;
2. Freddie Gilroy (Grande-Bre tagne)  ;
3. Joe Medel (Mexique)  ; 4. Piero Rol-
lo (Italie) ; 5. Kenji  Yonekura (Japon);
6. Pierre Cossemyns (Belgique).

A Au cours de la 3me étape du Grand
Prix cycliste du Midi libre , Jean Roblc ,
ancien vainqueur du Tour de France, a
été victime d'une chute dans la descente
du col de Coperlac et s'est blessé a. la
tête. Le médecin de la course lui a don-
né les premiers soins dans l'ambulance
qui suit l'épreuve. Roblc a ensuite été
transporté d' urgence dans une clinique de
Mon tpellier.
(0 Pour le match international Suisse-
France de cyclisme sur piste du 7 Juin à
Zurich, l'équipe helvétique aura la com-
position suivante :

Demi-fond : Walter Bûcher , Fritz Gal-
latl , Léo Wlckihalder. Poursuite : Willy
Trepp. Vitesse : Oscar Plattner, Adolf Su-
ter , Armln von Buren. Omnium : Fritz
Pfenninger . René Strehler , Max Wlrth ,
Peter Tlefenthaler. Remplaçants : Max
Meier , Arthur Frlschknecht et Walter Si-
gner.

• L'équipe anglaise de football , qui ren-
contre l'Autriche aujourd'hui à. Vienne
comprendra deux Inédits : l'arrière Angus
et le demi droit Miller qui remplacent
respectivement Monetl et Robson.

Elle s'alignera dans la formation sui-
vante : Springett ; Armfleld , Angus ;
Miller . Swan . Flowers : Douglas , Greaves,
Hltchens. Havnes. Charlton.

Van Looy gêné au sprint
et l'Italien Defilippis gagne

Poblet lient bon. Voici ce chauve champion roulant au sein du peloton,
non sans contrôler ce qui se passe à l'avant.

La sixième étape du Tour cycliste d'Italie Palerme-Milazzo
(224 km)

L'Italien Defilippis a remporté au
sprint, devant le Belge Armand Des-
met, la cinquième étape du Tour
d'Italie, Palerme - Milazzo.

Une étape pour rien , en dépit de
nombreuses tentatives qui émaillèrent
le début et la fin de la course ! Le
champion du monde Van Looy figura
dans les premiers kilomètre s, parmi
un groupe de tête en compagnie de
Fischerkeller et Defilippis. Le peloton ,
sous l ' impulsion de Poblet , réagit ra-
pidement.

VAN LOOY ATTAQUE
Peu avant  Cefalu (km fiS), Tarcone

attaqua de nouveau en t ra înan t  Pam-
bianco , Moser , Bahamontes , Coletto , Fon-
tana , Bicco et le mail lot  rose Poblet.
Nouvel échec 1

Dans la descente de Santo Stefano
(km 103) , Junkermann était victime
d'une chute mais reprenait place dans
le groupe. A Capn d'Orlando (km 152),
Van Looy, de nouveau , mit le feu aux
poudres. Il fut rejoint. Anquetil , suivi
par Defil ippis et Magni , contre-attaqua ,
mais n 'eut pas plus de succès. Les ten-
tatives se succédaient. Au bas de la
descente de Tindari , Bcrtran , Dcsmct ,
Di Maria , Ciacci surprirent le peloton ,
lequel toutefois  revint  sur les leaders.

A une qu inza ine  de kilomètres de
l'arrivée , Brun i , Def i l i pp i s , Pizzoglio,
Desmet et Fon tona  .re jo in ts  par Con-
terno , s'échappèrent. Dans la traversée
de Milazzo; Van Looy, Vanni tsen , Boni ,

Favero, Bono , les rattrapèrent. Au
sprint , Def i l ippis  ba t t i t  de peu Desmet
et Vanni tsen .  Le champion du monde
Van Looy, gêné, ne put défendre sa
chance.

Classement de l'étape : 1. Defilippis
(It) 5 h 57' 25" (moyenne 37,602) ; 2.
Desmet (Be) ; 3. Vannitsen (Be) ; 4.
Pizzoglio (It) ; 5. van Looy (Be) ; 6.
Bruni (It) ; 7. Fontana (It) ; 8. Favero
(It) ; 9. Bono (It) ; 10. Veluccht (It).
Puis, classé 22me ex aequo , dans le mê-
me temps que le vainqueur , le peloton
comprenant les Suisses Moresi . Gimmi ,
Binggeli et Rolf Graf. Les Belges Deco-
nlnck (victime d'une crise d'appendicite),
van Geneugden et van Pollaert ont aban-
donné.

Classement général : 1. Poblet (Esp )
23 h 31' 14" ; 2. Fischerkeller (Ai l )  à 25";
3. Balmanlon (It) à 48" ; 4. Pamblanco
(It ) à 55" ; 5. Ciampl (It) , Liviero (It )
et Coletto (It) à, 1' 19" ; 8. Stolker (Ho)
& 1*87" : 9. Bruni (I t ) ,  Elliott (Irl ) et
Fabbri (It) à l'40" ; 12. Suarez (Esp ) à
2' 03" ; 13. Anquetil (Fr) . Puis : 65. Mo-
resi (S) 23 h 43' 59" ;89. Binggeli (S)
23 h 49' 36" : 112. Rolf Graf (S) 23 h
57' 50" ; 141. Gimml (S) 24 h 09' 18".

Après une Journée de repos, le Tour
cycliste d'Italie a repris son périple.
Les coureurs ne chômèrent pas. Plu-
sieurs attaques furent lancées. Sans
succès ! I n  important peloton se pré-
senta a. l'arrivée et Defili ppis s'Im-
posa devant de nombreux Belges, dont
van Looy. Le classement général n 'a
pas subi de modifications. Le maillot
rose reste sur les épaules de l'Espa-
gnol Poblet.

Les matches internat ionaux de foot-
ball se suivent. Mais se ressemblent-
Ils ? Snuhal tons- le  pour l'équipe suis-
se. Après Lausanne , Stockholm ! Vne
victoire en Suède ouvrirait toutes
grandes les portes du Chili. Ose-t-on
penser il une  telle éventuali t é ? Avant
le match contre la Belgi que , que de
nos compatriotes étalent pessimistes !
Aujourd'hui, les actions de nos Joueurs
sont en hausse. D'autant  plus que les
Suédois d'Italie seront absents . Balla-
ni.ui et ses compagnons ne s'en plain-
dront pas !

Et dimanche,  a l'écoute d' un poste
de radio ou devant un écran de télé-
vision , bien des poitrines auront de la
peine à retenir « Hop Suisse ».
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L'émule d'Abebe
Deux gosses d i s c u t a i e n t  à la

Croix-du-Marché , à Neuchà te l .  Sou-
da in  l' un  s'écria :

— Regarde , voilà Abehe 1
— Qui est-ce , Abehe ?
—- Mais voyons  ! [.'E th iop ien qui

a gagné le marathon aux Jeux  de
Rome 1

Un homme , en t enue  de g y m n a s t i -
que , les p ieds nus,  m o n t a i t  la rue du
Château , au pas de course.

Et l' un  des gosses a jou t a  :
— S'il s 'entraîne pour Tokyo , il

prend ses avances .
Cet a th lè le  d' une  ( f i n  de) saison

s'e n t r a î n a i t  e f fec t ivement .  Mais
pour d i m a n c h e  déjà. Il a déc idé
d' a l l e r  à p ied à Yverdon.  Il veul  en-
courager C a n t o n a l  à sa façon . On
sai t  à que l l e  heure  il p a r t i r a .  On ne
sa i t  pas à que l l e  heure  il arrivera.

Bon courage , Pompon I
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0 L'organisateur de boxe américain Tom
Bolan est arrivé vendredi à l'aéroport
de Genève-Cointrin . venant de New-York.
Bolan vient à Genève pour proposer à
Ingemar Johansson un combat contre
l'Américain Sonny Liston , challenger
No 1 au titre mondial détenu par Floyd
Patterson . .Ce combat aurait lieu à. Phi-
ladelphie.
• L'équipe Italienne qui participera aux
championnats d'Europe amateurs de
boxe (3 au 10 Juin , à Belgrade) a été
formée comme 11 suit :

Poids mouche : Vacca , Pold coq : Zam-
parini . Poids plume : Mellssano . Poids
léger : Sabri . Poids surléger : Piazza.
Poids welter : Ciprlano , Poids surwel-
ter : Mazzinghl . Poids moyen : Baseotto.
Poids mi-lourd : Saraud l . Poids lourd :
Ponna .
0 A Eugène (Oregon), l'Américain Dy-
rol Burleson a couru le mille dans l' ex-
cellent temps de 3' 57"6 , ce qui consti-
tue un nouveau record des Etats-Unis.
Le record du monde détenu par l'Aus-
tralien Elliott est de 3' 54"5.
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• Voici les résultats enregistrés dans le
cadre des championnats d'Amérique du
Sud d'athlétisme à Lima :

200 m : 1. Esteves (Ven) 21"3 ; 2. Her-
rera (Ven) 21"6. 800 m : 1. Sandoval
(Chili)  l'51"2. 10.000 m : 1. Suarez (Arg)
30' 18"1. Triple saut : 1. Devonich (Ven)
14 m 68. 200 m féminin : 1. Edith Berg
(Arg) 25"7, Poids féminin : 1. Ingeborg
Pfuller (Arg) 12 m 41.

I © Le Star VBC organisera samedi et di-
I manche à Genève un tournoi internatio-

nal de volley-ball qui réunira les équipes
suivantes : Olimpia Vercelll ( I t ) ,  S. D.
Sabena (Be),  Limburgerhof/Pflaz (AH).
C. F. Mulhouse (Fr).  sélection améri-
caine stationnée en Europe , Servette VBC
et l'équipe organisatrice.

• L'Italien Manclnelll , avec « Snow-
drtft  » et « Rockette » , a remporté la cou-
pe de l'armée espagnole , sixième épreu-
ve du concours hippique de Madrid ,
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La coupe du mondo de football

Les adversaires des Suisses
Georges Raynor , en t ra ineur  de l 'équi-

pe suédoise , a désigné les joueurs  sui-
vants pour a f f ron t e r  les Suisses, de-
main , à Stockholm :

Bengt Nyho lm ; Orvar Bergmark , Len-
nar t  \Ving ; Torbjoern Jonsson, Ake
Johansson , Olle Hell st roem ; Bengt
Berndtsson , Goesta Loefgren , Agne Si-
monsson , Rune Boerjesson et Lennart
Backman .

Parmi ces joueurs , quatre  participè-
rent au dernier  Suède - Suisse du 7
mai 195S, à Haelsinj rbnr c (.1-2) : Berg-
mark , Loefgren , Simonsson et Backman.

(Lire la suite des sports  en page
12.)

(( Servette Jouera un match ajn ica l à
Grenoble en nocturne le lundi 5 Juin.
$ A Montréal , dans le cadre du tournoi
International de New-York, Everton
(Angleterre) a battu Kllmarnock (Ecos-
se) par 2-1.
0 Le tour final dru cha mpionnat suisse
uni vers 1-taJre , qui se déroulera le Je\idi
8 Juin au Neufeld . à Berne , réunira les
quatre équipes suivantes :

Poly Zurich , Fribourg, Lausanne et
Genève. Battus 3-1 par Fribourg les uni-
versitaires genevois — parmi lesquels fi-
gurent les Servettiens Mantula et Ma-
kav — se sont qualifiés grâce à leur vic-
toire sur Saint-Gall (8-1) .
(§ Le F.-C. Bienne s'est séparé de son en-
traineur-Joueur allemand Jupp Derwall
et a engagé un autre Joueur d'outrs-Rhln.
Il s'agit  de Matthias Rossbach , qui est
âgé de 32 ans et évoluait Jusqu 'ici à
Alemannla Aix-la-Çhapelle , club de pre-
mière division a l lemande (groupe Ours t ) .
Demi de WM ou inter , Rossbach n 'a été
engagé que comme Joueur. Mais il n 'est"
pas exclu qu 'il prenne la place de Der-
wall comme Joueur-cntralneur .
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Marcel s'en alla, le cœur n oyé
d'amertume. Il n 'avait pas songé
à celle chose terrible et croyait à
un simple c kidnapping >.

Iris , v i c l ime  de t r a f i q u a n t s  de
chai r  h u m a i n e  ; celte idée lui élai t
insupportable. Il eût préféré ap-
prendre sa mort.

Que faire ? Mon Dieu , que fa i re ?
Il couru t chez le marchand de

j o u r n a u x  le plus proche espérant
y découvrir une  in fo rma t ion  u t i l e .
D'un regard fiévreux , il parcourut
les titres en gra.s. Rien ; machinale-
ment en refermant le quotidien , il
tomba sur un texte d'annonce :

SYLVANA
renseigne sur tout. Discrétion

absolue
27, rue Dauiphine

Sylvana , sa mère s'appelait Sylvia.
C'est pourquoi , ce nom avait a t t i r é
son a t ten t ion .  Et , brusquement, l'idée
lui vint  d'aller  voir la pythonisse.

« Nerval se moquerait bien de
moi s'il savait où je me rends , pen-
sait-il ; mais tan t  pis, tout est pré-
férable à l ' incer t i tude .  »

Mme Sylvana occupait trois pièces
à l'entresol ; un logement sobrement
meublé, mais propre. Marcel atten-
dit quelque* minutes, puis une sou-
bret te  l'introduisit dans un petit
salon qu 'il inventoria d'un rapide re-
gard. Deux cadres, l'un représentant
un sous-bois, l'autre un lac de
montagne apportaient un peu de
fraîcheur dans Ja pièce. Mme Syl-
vana ne tard a pas à pa raître. Petite ,
brune, le regard vif , drapée dans un
peignoir  chaudron , elle fit asseoir
le visiteur.

— Voulez-vous poser votre main
sur celle boule de cristal ?

Il obéit docilement , un peu hon-
teu x d'être venu là, car il n«
croyait pas à la divination de cette
if ennuie.

Elle l'observait attentivement sans
rien dire.

— Maintenant, ça suffit , dit-elle.
Elle approcha la boule de son vi-

sage et déclara d'une voix neut re ,
comme absente :

— Vous êtes inquiet au sujet
d'une  femme... d'une jeune f i l l e
plus exactement. .le vois des cheveux
blonds, un joli visage ; mais cette
jeune fille ast malheureuse, affreu-
sement triste. Il n 'y a pas longtemps
qu 'ell e a pleuré.

— Où est-elle demanda Marcel
haletant,

Sans paraître l'entendre, la
femme reprit :

— Elle est prisonnière : elle vou-

dra i t  s'en aller. Ah ! la porte
s'ouvre ; je vois une autre femm e,
elle est grande et n 'a qu'un œil ,
oui , c'est bien cela. L'autre est
fermé, complètement fermé. La
jeune f i l l e  en a peur. A présent , la
femme pa rle , elle a l'air dur , le re-
gard méchant.

— Que dit-elle ? interrogea Mar-
cel.

— La jeune  fille la supplie, con-
tinua .Mme Sylvan a, sans se soucier
du visiteur ; mais l'autre continue
à lui  parler méchamment ; puis, elle
s'en va,

— Tachiez de la suivre, demanda
Rivière.

Mais Sylvana ne l'écouitait pas.
— La jeune fille est maintenant

à genoux. Elle prie. Pauvre petite 1
La pyihon isse s'arrêta un instant

et demeura pensive, comme à cent
lieues de là.

— Je vous en prie , insista Mar-
cel, tâchez de savoir où est celte
jeune fi l le . Aidez-moi à la délivrer.

Sylvana parait comprendre et
fixa à nouveau la boule de cristal.

— Jj a maison est isolée. Il y a
quatre pièces, deux au rez-de-chaus-
sée, deux au premier. Je vois un jar-
din autou r de la maison avec de
grands arbres et une haie épaisse.
Il y a une allée ; puis, une grill e ; à
droite de la grille sur le pilier , un
nom gravé ; j e ne vois pas bien.

— Regardez attentivement , je vous
en conjure.

— Ah 1 je peux lire. Vill a ; puis

il y a un J, la lettre après est effa-
cée en partie ; puis un S, um M, un
I et un N.

— J S M I N dit Marcel qui avait
noté. Ah I j'y suis, ce doit être
JASMIN.

— Derrière la maison , je vois
une rivière et un canot , reprit la
femme ; puis, un petit débarcadère.

— Je vous en prie demanda
Rivière , lâchez de suivre la roule
à partir  de la grille, vous trouverez
certainemen t un potea u indicateur.

— Le chemin abouti t  à une route
à gauche, dit-eHc. Olte route est
longue ; ell e l'ait une courbe cl
passe sur un pont. Je vois deux vil-
lages, des aulos , une ferme, des
bois, puis , au bout un carrefour.
H y a un poteau avec un nom :

LA FERTfi SOLS... Je ne puis
pas lire la f in , et au-dessous 15 km.

Elle laissa tomber sa tète entre
ses mains , comme si elle succombait
à la fa t igue  ou souffra i t  d' une
violente migraine  ; puis elle re-
garda à nouveau la boule de cris-
tal .

— Je ne vois plus rien , dit-elle,
au bout d'un instant. Tout s'em-
brouille. C'est fini .

— Je reviendrai , dit Marcel , com-
bien vous dois-je ?

— Dix nouveaux f rancs  ; mais si
vous n 'êtes pas sat isfai t , versez seu-
lement la moitié.

— Voici dix francs.
Il posa la coupure sur la table

en ajoutant : — Si vos renseigne-

ments se révèlent exacts , je vous
don n erai bien davantage.

Puis, saisi d'une idée subite , il
conclut :

— Si vous obteniez d'autres ren-
seignements sur cette jeune fille
en mon absence, envoyez-moi un
mot. Voici ma carte.

Elle promit de le faire et il s'éloi-
gna rapidement. Il avait hâte de
revoir Nerval et lord Heldon.

— Que pensez-vous de celte com-
m u n i c a t i o n  ? demanda le savant  au
capitaine, après avoir remercié Mar-
cel.

—- Il faut  en tenir compte , bien
entendu. Je ne conteste pas que
quelques-unes de ces diseuses de
bonne aven t ure soient parfois
douées d'un sixième sens ; mais ce
pouvoir est passager et intermit-
tent ; or, el les reçoivent des clients
tous les jours et annoncent  le plus
souvent , malgré elles, des choses
sans va leur .

— Notez que je lu i  suis totalement
inconnu , affirma Marcel et que je ne
lui ai pas dit pourquoi je venais
la consulter.

— Elle est, sans doute, sincère,
déclara Nerval et elle a probable-
ment vu ce qu 'elle a dépeint. Voyons
oe que l'on peut en tirer.

c Villa Jasmin , à proximité de la
Peirté-sous-Jouarre, car vous avez
pensé, comme moi , à cette localité.
Une maison de quat re  pièces au
bord de l'eau , au milieu d'un jar-
din renferman t de beaux arbres et

en toure  d une  haie épaisse. Voilà
des indices précieux ; ma is le plus
intéressant est celui-ci : la femme
est borgne. Nous allons nous rendre
dans  celte direction. Les femmes
borgnes n 'y foisonnent pas, j' espère .

Accompagnés de lord Heldon , ils
m irent moins d' un jour  à découvr i r
le poteau ind icateur que Sylvana
avait  vu dans la boule de cristal ,
près d' un carrefour.

— C'est le premier  repère , d i t
Nerval . Je considère cela comme un
bon signe. La femme que vous avez
consultée a vu ic poteau en par-
tant  île la villa. Or, celle-ci doit
se trouver sur les bonis de la
Marne. Je ne vois pas d'autre ri-
vière à proximité. « La route est
longue , a-1-i-llc d i t  ; ell e fait une
courbe et passe sur un pont. Je crois
que nous devons nous diriger vers
la droite, nous nous renseignerons
au premier village.

Un bourg leur apparut bientôt.
Ses ma isons vieillottes et basses
s'étalaient  des deux côtés de la
route. Interrogés , le boulanger et
l'épicier déclarèrent ne conna î t r e
ni la villa Jasmin, ni une femme bor-
gne.

— Continuons, dit Nerval. Mme
Syl vana a parlé de deux villages ,d'une ferme et d'un bois. Comme
elle cheminait en pensée, en sens
inverse, nous devons d'abor d trou-
ver le bois si elle n 'a pas fait  er-
reur, ensuite la ferme et les vil-
lages. (A suivre.)
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ïï ^^^ ^^ 2-, écrit: „I.es résultats que j' ai obtenus arec TEELAK

sont très bons; tellement bons même, que mon cien-
Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement avec TEELAK qu <u a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la Jfl T jjF r | Jk J L \ f (  fr#
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La foudre met le feu
à un pâté de maisons

A R G O V I F .

Qui»' "*  personnes sans abri
SULZ. — La foudre s'est aba t tue  ven-

dredi , peu avant 14 heures, sur  un pâté
de maisons comprenant  deux habita-
t ions  et deux granges avec étables à
Sui/., près de Laufenbourg.  Une des
maisons d 'hab i t a t ion  et les granges ont
été réduites en cendres. L'au t re  habi-
tat ion est sérieusement endommagée.
La foudre  n pénétré par la cheminée.
Les bâ t iments  abr i ta ien t  les f ami l l e s
Otto Weisg et Heinr lch Obrist , au to-
tal qu inze  personnes, qui  sont sans
toit . Tous les pompiers des environs
ont partici pé aux travaux de sauvetage
et à la lutte contre les éléments dé-
chaînés . Un vieil homme a pu être re-
tiré in extremis de sa chambre  en
f l a m m e s . Une scierie située à p rox imi té
a pu être préservée. Rien n 'a pu être
sauve, sauf un peu "rV mobi l ier .  Un des
propriétaires a été légèrement blessé.

LVCER1VE
A la recherche du meurtrier
présumé d'une sexagénaire

LUCERNE. — Et ant  d o n n é  les
graves ind ices  dont  elle dispose, la
police lnccrnoise e s t ime  de plus  en
p lus  probable que l'assassin de Mlle
Wiget est Robert S t i rn imann, âgé
de 33 ans, de Neuen kirch. Stirni-
m a n n , qui avait  purgé une longue
peine  p r iva t ive  de liberté au péni-
tenc ie r  de Lenzbourg, avait obtenu,
il  y a une semaine, une permission
de sortie pour assister, à Lucerne,
n l' a n n i v e r s a i r e  de son père n ona-
géna i r e .  Cette permission exp irait
vendredi soir , mais  S t i r n i m a n n  ne
regagna pas Lenzbourg. St i rnimann,
qui a été c o n d a m n é  pour vol com-
mis en bande , connaissait Mlle Wi-
get en qualité de client de son ma-
gasin.  On pense que l'assassin pour-
rait s'être enfui  en France.

ZURICH
Un escroc condamné

PFAEFFIKON. — La Cour d'assise»
de P fae f f i kon  a rendu son jugement
après dix jours de débats, dans le pro-
cès du commerçant Fr i tz  Baumberger,
né en 1A07. Les jurés ont reconnu, ven-
dredi , coupable le prévenu dans le sena
de l'acte d'accusation.

Fritz Baumberger est donc condamné
pour escroquerie par métier d'un mon-
tant  s'élevant entre 1,757,000 francs et
1,784,000 francs, de fa i l l i t e  frauduleuse
et de falsification répétée de docu-
ments. Le procureur avait requis six
ans et demi de réclusion, alors que le
défenseur demandait une peine plus lé-
gère. La Cour d'assises a condamné
Baumberger à cinq ans de réclusion, à
200 francs d'amende et à cinq ans de
privation des droits civiques. Ses 982
jour de prison subis seront déduits de
la peine.

LA RÉVISION DU TARIF POSTA L
Augmentation des taxes pour les colis,

mais réduction de certaines taxes téléphoniques
De notre correspondant de Berne :
Il y a que lques  jours  seulement, les P.T.T. pub l i a i en t  leur rappor t  de

g e s t i o n  et leurs comptes. Or le résultat  f i n a n c i e r, à l ' instar de celui  des
C.F.F. est excellent puisque, pour l'ensemble de l'entreprise, le bénéfice
est d'environ Sfi mill ions.

Et voilà le moment  que choisit le
Conseil fédéral  pour proposer aux
Chambres une  adapta t ion  de certaines
taxes, ce qui s ign i f ie  augmentat ion
d' abord.

Les raisons de cet apparent  paradoxe,
M. Spuehler. consei l le r  fédéral  et deux
d i r e c t e u r s  g é n é r a u x  des PTT, MM. Tua-
son, et Ducommun .  assis tés  de deux de
leurs col laborateurs, les ont exposées,
vendredi  après-midi à la presse. Pour
l'essentiel , les voici.

Les éléments « psychologiques »
du problème

Le téléphone fai t  de b r i l l an tes  a f fa i -
res. A lui seul, il a encaissé quel que
120 mi l l i ons  de plus qu 'il n 'a coûté. En
revanche, la poste est dé f i c i t a i r e  et
dans  tous  ses services, sauf celui  des
lettres.  En 1959, ce déf ic i t  a dépassé
75 m i l l i o n s .

Peut-être le c l i e n t  pensera-t-il :
« Qu 'importe, puisque dans  l'ensemble,
ça tourne  l a rgemen t .  » Du s imp le po in t
de vue comptable, ce ra i sonnement  se
t ient , certes, mais  il f au t  t en i r  compte
aussi  d 'éléments psychologi ques.

Comme nous l'exp li quai t  M. Ducom-
m u n , il y a une  quest ion de « c l i m a t ».
On c o n n a î t  les d i f f i c u l t é s  de recrute-
m e n t  ; on sait aussi que les exigences
du service sont toujours  plus  sévères.
Or le personnel de la poste sait  que
plus il t rava i l le, p lus  le déf ic i t  s'ac-
croît.  C'est là un s e n t i m e n t  non seule-
ment  désagréable , ma i s  pénible  et qui ,
à la longue,  peut avoir  sur le rende-
ment  une fâcheuse influence.

Il faut donc rétablir  un certain équi-
libre entre les pres ta t ions  et le prix
pay é par le client. Voilà le but du pro-
jet.

Les colis sont transportés à perte
En Suisse, les taxes pour les colis

sont sensiblement p lus  basses que cel-
les de l 'étranger. La différence va par-
fois du simple au tri ple. C'est là qu 'il
f a u t  d'abord porter le remède.

Le Conseil fédéral propose donc
d'augmenter le tarif des colis postaux
de 33 à 50 %, en moyenne donc de
40 %. Je ne puis, Ici , entrer  dans  le
détail. Le nouveau ta r i f  rempli t  une
page ent ière  du message. A t i t re
d'exemple, je d i ra i  seulement  que, pour
les colis inscrits, la taxe, jusqu 'à
250 g, passerait de 30 à 40 centimes.
Un colis d'un kilo et demi , qu 'il faut
a f f r anch i r  au jourd'hu i  de 00 centimes,
coûterait  dorénavant  90 cent imes : pour
un colis de 6 k i los , la taxe  passerai t  de
1 fr. 20 à 1 fr. 70. Toutefois , on pour-
rait  dé poser des colis de 1 à 5 kilos à
l'ancien tar i f , si l'on renonce à les faire
inscrire.

D'autre part , un assouplissement est

prévu pour les exp éd i t eu r s  de colis
a f f r a n c h i s  en n u m é r a i r e .  S'i ls  dé posent
ces envo i s  le m a t i n , i l s  au ron t  dro i t
à une réduc t ion  de 10 à 20 cen t imes
par colis, selon le poids. On espère
ainsi  ré part i r  p lus  jud ic ieusement  le
t ravai l  et rédu i re  la po in t e  de t r a f i c
consta tée  en f i n  d'ap rès -mid i  dans  la
major i t é  des of f ices  de dé pôt.

Le projet annonce quel ques a u t r e s
a u g m e n t a t i o n s  encore : a i n s i  la s u r t a x e
pour les envois  r e c o m m a n d é s  sera i t  de
30 au l ieu de 20 cent imes  ; les d r o i t s
subi ra ient  ,eux auss i  une légère hausse ;
en f in  on re lèvera i t  les taxes  des ser-
vices f inanc ie rs , l a rgement  d é f i c i t a i r e s
eux aussi .  Cela s i g n i f i e  que la poste de-
m a n d e r a i t  5 nu 10 cen t imes  de p lus
pour les p a i e m e n t s  par chèques pos-
taux  ou par mandats .

Ces a m é l i o r a t i o n s  doivent , selon les
calculs  de l'a d m i n i s t r a t i o n , rédu i re
d'une  bonne q u a r a n t a i n e  de m i l l i o n s  le
déf ic i t  de la poste dont 30 mi l l ions  à
la charge des colis.

Une compensation
En compensat ion  que nous  offre- t-

on ? Pu i sque  le té lé phone rempl i t , à les
fa i r e  déborder, les caisses des PTT, on
va réduire les taxes des conversat ions
i n t e r t u r b a i n e s .

Aujourd 'hu i, le prix d'une  conversa-
t ion  est ca lcu lé  par  t ranches  de t ro is
m i n u t e s .  Cela veut dire que si votre
conversat ion dure 3 m i n u t e s  et 10 sec-
condes, vous payez pour  ces 10 secon-
des excédentaires la taxe de 3 m i n u t e s
entières.

Or, on conna î t  m a i n t e n a n t  un systè-
me de taxat ion  qu i  permet de calculer
le prix d'une conversat ion selon sa du-
rée réelle. Il s'agit  de ce qu 'on nomme
le « comptage par  i m p u l s i o n  pé r iod i -
que ». Je vous fa is  grâce des détails
techni ques, mais  je vous donne ra i  quel-
ques exemp les m o n t r a n t  les avantages
de ce nouveau système. Si , de jour ,
vous télé phonez de Genève à Sa in t -
Moritz , pendant  50 secondes, vous
payez actuellement 1 franc. Avec la

taxat ion par i m p u l s i o n  pér iodique ,
pour le même temps, le comp t e u r  i n d i -
quera 30 cent imes .  Si la conversa t ion  a
duré  une m i n u t e  et demie. le pr ix
tombe d'un f ranc à 50 cent imes et si
vous avez occup é la l i g n e ,  p e n d a n t
t ro is  m i n u t e s  et d ix  secondes , le p r ix
sera de 1 fr. 10 au l ieu de 2 francs.

Dans les cabines  pub l i ques , la taxe
sera i t  ca lcu lée  de la même façon,  à une
d i f f é r e n c e  près t o u t e f o i s , ma i s  el le  est
d ' impor tance .  En service local , la durée
de la conversa t ion  est i l l i m i t é e .  Doré-
n a v a n t ,  il  f a u d r a  m e t t r e  d a n s  l' appa -
reil  u n e  p ièce de 10 cen t imes  pour res-
ter en c o m m u n i c a t io n .  On espère a i n s i
parer , dans  une  c e r t a i n e  mesure,  à l'en-
combrement des l ignes  en réseau local
et épargner  à la c l i e n t è l e  de t rop lon-
gues a t t e n t e s  d e v a n t  une  cab ine  occu-
pée par quel que i n t a r i s s a b l e  bavard.

Avantages à tempérament
On ne passera pas d' un système à

l' a u t r e  sans  des t r a n s f o r m a t io n s  tech-
ni ques  co n s i d é r a b l e s , imposs ib l e s  à me-
ner à chef en même t emps  dans  tout
le pays. Il f a u d r a  donc procéder par
étapes  et sans doute  les avan tages  du
« comp tage  par impuls ion périodi que »
ne s e r o n t - i l s  sens ib les  p our  l'ensem-
ble des abonnés  qu 'au bout de c inq à
six ans .

En revanche, l'a u g m e n t a t i o n  des ta-
xes e n t r e r a i t  en v i g u e u r  i m m é d i a t e m e n t
soit le 1er j anv ie r  1962 si les deux
Chambres  app rouven t  le projet  cette
a n n é e  encore et si les nouvel les  dispo-
s i t i o n s  reçoivent  l'agrément  exprès ou
tac i t e  du peup le , car elles seront sou-
mises  au r é f é r e n d u m  fa cultatif.

T o u t e f o i s , le danger  d' un  mouvemen t
pomm e celui  qu i  a fa i t  échouer un pre-
mier  projet de révis ion en 1953 ne
semble guère i m m i n e n t .  I n s t r u i t  par
l'exp érience, le département  des postes
et ries chemins  de fer a consulté les
grandes  associat ions directement inté-
ressées et a tenu  un large comp te de
leurs  observat ions .  A i n s i , les avan t ages
accordés aux  exp édi teurs  de colis
a f f r a n c h i s  en numéra i re  — et ce sont
les grandes maisons de commerce sur-
tout — a t t e s t e n t  le souci de ménager
les « gros c l i e n t s » , ceux-là j u s t e m e n t
qui ont joué un rôle décisif  lors de
la campagne référendaire d'il y a huit
ans. G. P.

UN NEUCHÂTELOI S AMBASSADEUR
DE SUISSE EN AFRIQUE NOIRE

M. Jean-Jacques de Tribolet représentera notre pays
au Sénégal et en Mauritanie

y  aire correspondant  de Berne nous
écri t  :

Dans son récent message sur la coopé-
r a t i o n  de la Suisse avec les pays en
voie de développement, le Conseil fé-
déral  ins i s te  sur le rôle que doivent
jouer nos représentants  diplomatiques
et consulaires pour recueillir et trans-
m e t t r e  des i n f o r m a t i o n s  aussi complètes
que possible sur les besoins des peuples
récemment  promus à l'indépendance.

C'est tou t  à la f in  de 1959 que le
d é p a r t e m e n t  p o l i t i q u e  présenta un projet
d'arrêté, approuvé  entre-temps par les
Chambres , et qui autorise le gouver-
n e m e n t  à créer ries missions diploma-
ti ques dans  ries territoires émancipés
du régime colonial. Le 25 septembre
dern ie r , il usai t  pour la première fois
de ce pouvoir  et nommait M. Bené
Keller , alors conseiller d'ambassade à
Par is , ambassadeur  au Ghana , en Gui-
née , au Libér ia  et au Togo , avec rési-
dence .à Accra , capitale du Ghana. Do-

M. Jean-Jacques de Tribolet.

rénavant, en vertu d'une décision prise
vendredi matin, M. Keller représentera
également notre pays au Mali.

Du même coup, le Conseil fédéral a
désigné le premier ambassadeur de
Suisse au Sénégal et en Mauritanie en
la personne d'un Neuchâtelois, M. Jean-
Jacques de Tribolet, actuellement pre-
mier collaborateur de notre ambassa-
deur à Londres.

Né à Neuchâtel en 1911, originaire
de cette ville, de Fleurier, de Saint-
Biaise et de Constantine, le nouvel am-
bassadeur obtint son brevet d'avocat
après des études de droit à l'Université
de Neuchâtel. En 1940, après divers
stages, il entrait au département poli-
t ique et fut en poste à Londres, à

Borne, à Vienne, avant de revenir à
Berne, où il passa à la division du
commerce, puis à la division des affaires
politiques. Nommé conseiller de léga-
tion , il dirigea , de 1953 à 1056, la lé-
gation rie Suisse en Bulgar ie  en qual i té
de chargé d'af fa i res  en pied. De Sofia ,
il fut  transféré à Londres et devint ,
avec le t i tre de conseiller d'ambassade,
le bras droit de notre chef de mission
dans la capitale br i tannique.  Il s'occu-
pait  en par t icul ier  des a f f a i re s  admi-
n is t ra t ives  et des a f f a i r e s  p o l i t i ques.

M. de Tribolet a marqué  également
un très vif intérê t pour la colonie
suisse de Londres et pour l'Eglise
suisse. Son départ pour Dakar , où il
résidera , sera sans aucun doute très
vivement regretté.

La Suisse ouvrira également une am-
bassade à Abidjan , en Côte-d'Ivoire, et
M. Jean Stroehlin , un Genevois actuel-
lement chargé des a f fa i r e s  économiques
à no t re  ambassade de Washington, y re-
présentera la Suisse et sera également
accrédité auprès ries gouvernements de
la Hautc-Volta et du Niger.

G. P.

Un contrôleur se tue
en tombant du train

JURA

DELÉMONT. — Vendredi  soir ,
peu avant  23 heures, le contrôleur
du train Delémont-Porrentruy est
tombé sur la voie à la sortie de
Courfa ivre. Venant heurter  du f ron t
une borne ki lométrique, il a été tu é
sur le coup. Il s'ag i t  de M. Au-
guste Cattin, père de fami l le, âg-é
de 58 ans et domicil ié à Porrentruy.

De la benzine
pour de l'esprit-de-vin

(c) Dans une droguerie de Moutier ,
un demi-litre de- benzine a été re-
mis à une cliente qui avait deman-
dé de l'esprit-de-vin. Mais sitôt la
méprise fut-elle remarquée que le
crieur public fut envoyé dans les
di ff érents quart iers pour inv iter la
personne qui ava it fa it cet achat à
le rapporter immédiatement. L'inté-
ressée put ainsi être atte int et la
fondue , préparée sans accident !

*• Le Conseil administratif a désigné ,
vendredi , le nouveau maire de la ville
die Genève en la personne de M. Mau-
rice Thévenaz (radical), le vice-prési-
dent du Conseil die la ville étant M. Al-
bert Duseolx (libéral).

A la salle de l'ancien stand à la Chaux-de-Fonds

De notre envoyé sp écial :
Les drapeaux des vingt-deux cantons décorant la salle d* l'ancien stand,

h la Chaux-de-Fonds, .étaient, hier soir, une Invitation a la concorde confédérale.
Liassemmee ordinaire nés aeiegmes uu

T.C.S. a été ouverte à 20 h 20, par le
président , M. Robert Bauder, conseiller
d"Etat bernois, qui salua la présence
de M. Pierre-Auguste Leuba, représen-
tant 1* gouvernement neuchâtelois. M.
Alfred Aubert a •souhaité  la bienvenue
aux délégués au nom de la section des
Montagnes neuchâteloises, et M. Pierre-
Auguste Leuba a apporté le salut du
Conseil d'Btait et a formé le vreu que
le T.C.S. surmonte «es dissensions,
pour le plus grand bien de «es mem-
bres et de toute la population.

M. A . Wyss (Rieh en ) , trésori'er, a
présenté les comptes de 19fi0 , souli-
gnant , contrairement à ce qu 'a a f f i rmé
l'opposition récemmen t , qu 'ils reflètent
exactement la situation. Le budget  pour
19fil prévoit des recettes pour 7 mil-
lion s 054,000 fr. et des dépenses pour
7,020,000 fr. Le T.C.S. a mis 615,000 fr.
à disposition de la campagne contre les
7 centimes. Personne n 'a demandé la
parole au sujet des comptes de lflfiO
et l'aissemblée a donné décharge, par
109 voix contre zéro et qu elques abs-
tentions, au conseil d'admin i s t r a t i on ,
au bureau et aux réviseu rs. Le budget
a été également approuvé sans discus-
sion.

Elections au conseil d'administration
On en vient; à lélection de membres

du conseil d'administration . M. Wyss,
trésorier, expose les raisons qui , en
mars dernier, l'ont poussé à démission-
ner , après vingt moi» d'activité. Il a
notamment dénié à certains membres
du conseil d'administration le droit de
divulguer certains document s financiers

à la presse . M . Wyss a voulu t rava i l -
ler comme un comptable professionnel ,
mats sa tâche a été rendue diff ic i le
par les critiques de l'opposition. II tient
à préciser, d'après sa courte expéri ence,
que la crise du T.C.S. ne repose pas
sur des dissensions ent re  Romands et
A l é m a n i q u e s  et que la rumeur selon
laquel le  ce r ta ins  voudraient  déplacer le
siège du T.C.S. de Genève en Suisse
allemande est sans fondement.

Le président Banr i e r  dit Ta grati tude
du T.C.S . et rie l'assemblée au démis-
s i o n n a i re. Trois nouveaux membres du
consei l  d'admin is t ra t ion  sont élus, sort
MM . Jules Granri .jean (Vaud) qui rem-
place M. Frédéric Fauquex , démission-
na i re . Emil in  Cens! (Tessin)  et Otto
Kipfer  (Berne).

La séance a été levée à 22 heures
déjà (le consei l  d' a d m i n i s t r a t i o n  avai t
siégé "tout l'après-midi et jusqu 'à
19 h 55), pour que les délé gués puis-
sent fa i re  honneu r au vin  offert,  par
l'Etat , la v i l le  rie la Chaux-de-Fonds et
l 'Office de propagande des vins de
Neuchâte l.

C'est dans la séance de ce matin que
les débats s'animeront . En effet , parmi
les proposit ions individuelles  f igurent
celle de l'opposition I n v i t a nt  le conseil
d'adminis t ra t ion  « à  résilier immédiate-
ment le contrat  d'engagement du di-
recteur actuel , M. Joseph Britschgi » et
celle des délégués de la section des
Montagnes neuchàteloise* demandan t  à
l'assemblée la révocation du conseil
d'adminis t ra t ion, de MM. Baechi (Zu-
rich) et Schwarz (Bâle) , chefs de l'op-
position.

Les débats de vendredi soir se «ont
passés dians un calme serein, on ne
peut préjuger de ce qui en sera au-
jourd'hui . D. Bo.

L'assemblée ordinaire du T.C.S.
a débuté dans le calme

A Auvernier :
fidèle* employés

Une aimable et chaleureuse réception
a eu Heu au château d'Auvernier. M. et
Mme Aloys de Montmollin offraient &
leurs employés, accompagnés de leurs
femmes, un repas pour fêter trois d'en-
tre eux : M. James Jacot, pour 40 ans
d'activité, MM. Charles Javet et Gott-
lleb Hirzig, pour 30 ans d'activité cha-
cun. Ensemble ils totalisent un siècle
de fidélité à l'employeur. Alors que tout
parait glisser et ne pas pouvoir tenir
en place, cette constatation est récon-
fortante, et on ne peut que féliciter
patron et employés. Dans son allocu-
tion , le maître de céans se plut à sou-
ligner l'attachement de ces hommes
restés fidèles au travail de la terre et
du vignoble en particulier.

Xamax • Langenthal
Pour son ultime rencontre à Neuchâ-

tel , Xamax recevra, sur le terrain de la
Maladière. le F.-O. Langenthal. La partie
promet d'être palpitante à plus d'un
titre : les visiteurs ont renoué avec la
victoire , depuis quelques semaines, et
aussi parce qu 'au premier tour les Neu-
châtelois avalent été fort malmenés en
terre bernoise, laissant notamment plu-
sieurs blessés sur le gaaon.

Xamax se doit d'effacer sa défaite
du premier tour.

Communiqués

FOI MONDIALE BAHA'IE
« La rel igion est le plus par/ait ins-
trument pour instaurer l'ordre dans le
monde et pour la quiétude de tous les
êtres. » Bahà'u 'llâh.
Renseignements auprès de la Commu-
nauté baha 'le de Neuchâtel , case 613,

Neuchàtel I.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQ UE
Terreaux : 7 11 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Henri Gerber.
Temple du bas : 10 h 15, M. Perret.

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Junod.
Ma ladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Durupthy.
Chaumont : 9 h 45, M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h , culte, M. A. Clerc.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. Oh.-E. Ma-

gnln.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h : Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. Serrières,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM 1ERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple Au bas : 9 h , Predlgt, Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre .
Kleiner Konferenzsaal : 10 11 30, Sonn-

tagsclmle.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h, Predlgt , Pfr. Nagel.
Boudry : 20 h .15, Predlgt , Pfr. Wald-

vogel.
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 : 8 h , messe.

EGLISE CATHOLIQUE C H RÉ T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h , office li-

turgique et sermon, curé Paul Rlchte-
rich . 

Engllsh Churrh. — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p. m. Evensong.
Rt. Rev. Btshop of Fulham.

Eglise evangélique libre. — 9 h 90,
culte et cène. M. Roger Cherlx ; 20 h.,
évangéllsatlon, M. Roger Cherlx. — co-
lombier : 9 h. 45 , culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelisehe Stadtmlssion , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h . Jugendstunde.
20 h 15, Predlgt. Salnt-Blalse, Vigner 11,
9 h 45. Predlgt. Colombier , Eglise libre,
rue de la Société , 9 h , Predlgt.

MethOfllstenklrrhe, Beaux-Art« 11. —
9 h 15, Predlgt. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte en français et école da
dimanche ; culte en anglais à 10 b. 45,
le deuxième dimanche du mole.

Eglise néo-apostolique, nie 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 , Echise 20. — 9 h 15,
réunion de prières. 9 h 45 , réunion de
sainteté : Major Maurer. 11 h , Jeune
Armée. 20 h , bienvenue des majors Roth.

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

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

Eglise de Jeans-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du dimanche
pour adultes et enfants ; 20 h , culte et
Ralnte rêti p

Cultes du 28 mai
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B O U R S E
( C O D E S  D X  O i e i I E l)

ZURICH
OBLIGATIONS ÏB ma* 26 mal

8 <7t '/. Péd. 1645, déc. 104.10 d 104.05
3 '/i •/• Féd. 1946, avril 103.00 103.60
3 '/t Péd. 1949, . . . 101.40 101.30 d
2 Vi 'It Féd. 1954, mars 99.— 98.90 d
8 •/. Féd. 1956, Juin 101.40 101.25
8 •/• C.F.F. 1938 . . 101.40 101.26

ACTIONS
Union Bques Suisses 4630.— 4650.—
Société Banque Suisse 3250.— 3280.—
Crédit Suisse 3280.— 3245.—
Bque Pop. Suisse (p.8.) 2502.— 2480.—
Electro-Watt 3130.— 3100.—
Interhandel 4490.— 4460.—
Motor Columbus . . . 2575.— 2560.—
Indelec 1730.— 1760.—
Italo-Sulsse 990.— 987.—
Réassurances Zurich. . 3800.— 3760.—
Winterthour Accld. . 1410.— 1428.—
Zurich Assurances . . 7850.— 7650.— d
Saurer 1875.— 1815.—
Aluminium 7750.— 7700.—
Bally 2200.— 2215.—
Brown Boveri 4175.— 4100.—
Fischer 2570.—ex 2535.—
Lonza 4025.— 3850.—
Nestlé porteur . . ..  4060.— 4090.—
Nestlé nom 2268.— 2275,—
Sulzer 4350.— 4325.—
Aluminium Montréal 159.— 157.—
American Tel. & Tel. 526.— 520.—
Baltimore 155.50 166.50
Canadlan Pacific . . . 113.— 114.50
Du Pont de Nemours 909.— 895.—
Eastman Kodat . . . 492 .— 481.—
General Electric . . . 287.— 285.—
General Motors . . . .  193.— 191.—
International Nickel . 346.— 339.—
Kennecott 386.— 383.—
Montgomery Ward . . 129.50 128.90
National Distillera . • 124.50 124.—
Stand. OU New-Jersey 198.— 196.—
Union Carbide . . . .  613.— 610.—
U. States Steel . . . .  384.— 383.—
Italo-Argentlna . . . . 77.50 76.50
Philips 1286.— 1287.—
Royal Dutch Oy . . . 156.— 155.—
Sodec 137.— 136.50
Allumettes B 194.— 187.— d
A E G  535.— 530.—
Farbenfabr . Bayer AG S80— 876.—
Farbw . Hoechst AG . 796.— 789.—
Siemens 847.— 839.—

BALE
ACTIONS

Ciba 15225.— 15150.—
Sandoz 15725 — 15750.—
Geigy, nom 27500.— 2750O.—
Hoff.-La Roche (b.J. ) 43000.— 42700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1425.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1180.—
Romande d'Electricité 765.— 765.—
Ateliers constr., Vevey 950.— 950.—
La Sulsse-Vle 5600.— 5600 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 146.50
Bque Paris Pays - Bas 243.— 248.—
Charmilles (Atel . de) 1500.— 1450 —
Physique porteur . . . 1115.— 1125.—
Sécheron porteur . . . 920.— 920.—
S.K.F 570.— 538.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

„„ IMPRIMERIE CENTRAUt „„ ,,
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATHL, SA. :

6. rue du Concert - Neuchâtel j
- , Directeur : Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal 1 \
René Br&lohet
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Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 24 mal 26 mal

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 720.— d 720.— d
La Neuchàteloise as. g. 1800.— 1850.—
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— d 415.— d
Câbl. élec. Cortaillod 22500.— d 22500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6900.— d 6800.— d
Chaux et clin. Suis. r. 3300.— d 3350.— d
Ed. Dubled & "Ole S. A. 4250.— d 4250.— d
Ciment Portland . . . 9750.— d 10000.—
Suchard Hol. SA. «A» 900.— d 910.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5400.— d S600.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V« 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 8Vi 1946 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. S'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3°/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de - Fds 3'lt 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.75.— d 97.75 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 93.— 92.— d
Tram Neuch . 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.—
Suchard Hold. 81/ ' 1953 97.26 d 97.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Cours des billets rie banque
du 26 mal 1981

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 119.— 122.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.05 7.35

.Marché  libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  32.25/34.25
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50 42 .50
américaines 168.—/178.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqué â titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

CONTRACTION DES COURS
Après la pause de Pentecôte, la

reprise de l'activité boursière s'est ef-
fectuée dans une ambiance maussade
qui s'est maintenue tout au cours de la
semaine. Les prises de bénéfices con-
tractent les cours de la plupart des va-
leurs actives.

A la bourse de New-York, Dupont de
Nemours, ébranlé par les visées de la
loi a u t i t r u s t  fléchit sensiblement et
American Tel. and Tel., menacé à son
tour par l'appl ica t ion  de cette loi , aban-
donne six dollars. A part l'accès de fai-
blesse de ces deux géants de l'écono-
mie américaine, le marché de ' Wall
Street ne connaît pas de replis dépas-
sant la mesure d'une saine réaction
technique après une poussée massive
des cours.

Les marchés européens sont extrê-
mement réservés et plus faibles pour
la plupart. Les insuccès de la conférence
du Laos, les d i f f i cu l t é s  des pourparlers
au sujet de l'Algérie dans leur phase
initiale déjà , les inconnues de la ren-
contre au sommet prévue à Vienne cons-
tituent des éléments déprimants qui ex-
pliquent la retenue des acheteurs.

Parmi les valeurs suisses, mention-
nons la faiblesse d'Interhandel, les re-
plis des trusts, des bancaires et des in-
dustrielles et la meilleure résistance
des chimiques et de Nestlé.

En Allemagne, à part une hausse de
l'action Volkswagen, l'ensemble du mar-
ché est plu» lourd.

Amsterdam est franchement faible, no-
tamment au compartiment des indus-
trielles ; Bruxelles off re  plus de résis-
tance . A part quelques t i t res isolés du
secteur minier, Londres est terne. Seul
k maintenir aisément ses cotations anté-
rieures, Milan parvient même à f in i r
la semaine sur une note encourageante .

La Société na t ionale  des chemins  de
fer belges , à Bruxelles, émet ces jours
dans notre pays un emprunt public d'un
montant  de 50 mill ions de francs suis-
ses. Rente à 4 V, %, cet appel est prévu
pour une durée de 12 ans. E. D. B.

La semaine financière

Mes pieds ont vingt ans...
car toit st matin j' emploie Akileinn, cette merveilleuse crèm.
blanche non grasse , qui sent si bon. Akilaine prescrite par les
pédicures , pharmaciens et droguistes . Akilé tne c 'est une rev*.
lation contre les Inconvénients de la transp iration , les brûlures,
le gonflement, la fati gue, le maceretion des pieds. Akilétne
rafraîchit les pieds échauffés dés la première application.

Essayer c. soir sur un seul pied et constate, la différence.

Echant i l lon gratuit sur simp le tfemende k
GALL0R S.A., Service tl Genève U. OICM.22.71f).

OU jeudi 25 mai
Pommes de terre le kilo —.40 1.10
Raves le paquet —. .40
Choux-pommes . .. .  le kilo — .— 1.50
Haricots > 2 .20 2.40
Pois » 2.— 2.40
Carottes > 1.— 1.30
Fenouils » 1.50 1.60
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.90 1.—
Choux blancs nou-

veaux > 1.— 1.20
Côtes de bettes . . .  » 1.— 160
Céleris » 1.30 1.40
Choux-fleurs » — .— 1.80
Eplnards » — .60 —.80
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . .  le paquet— . .30
Oignons le kilo —.90 1.—
Concombres . . . . la pièce — .— 1.40
Asperges (du pays) . i 2,20 3.60
Asperges (de France) la botte — .— 3.20
Radis » —40 — .50
Pommes le kilo —.60 2.70
Poires » — •— 2.60
Rhubarbe » —. -50
Abricots étr > —.— 2.40
Oranges » 1.30 1.90
Fraises » 240 3.80
Cerises » 3-— 2 40
Oeufs du pays . . . la douz.-.— 3.20
Beurre, table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . » —.— 7 .60
Fromage gras > —.— 6 40
Promage demi-gras . . » — •— 4.20
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.20
Miel , pays » 8.— 8.50
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5 20 6.80
Veau » ".50 11.—
Mouton » 5.50 12 —
Cheval » —.— 3.50
Porc » 8.— 9.—
Lard fumé » 6.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Prix des matières premières
Com muniqués par la Société de Banque Suisse

rr ixdtj
1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plug bas 24 mal

FERRAILLE, New-York » . . 43 36V. 37 '/• 30 38t ï.KK.Aii^
k . . .  35 30 31 29 31

CVTVBJS f^ndres »' . . . .  333 318 V» 249 217 240
New-York»'  13 » " " "PLOMB Londref» ' " " 78 % «2 «?• «8 ''. 88 67
^ew-York » « 12 13 11 '/. 11 

¦*
ZmC Londres ' . .' 86 * TT* " TO 80 */.
„„- Sew-York i . . . 104 V. 98' /. 111'/. 100 V. 110 V.
OTAIN Londres » . . . .  823 V. 782 878 780 871
.„„-_.„ New-York . . . . 91 »/, 91 »/. 91V. 91 V. 91 V.ARGENT Londres 3 . . . .  80 '/. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE New-York » . . . 82-85 77-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.55 19.90 21.52
CAFÉ, New-York » 37 '/. 35 '/. 38 36 '/. 36 V.
FROMENT, Chicago » . . . . 210 V4 180».'. 215 '/. 186 185'/.
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.42 2.90 3.42
COTON , New-York » . . . .  34.25 32.15 '- 34.20 32.35 34.20
LAINE. Anvers s 137 % 118 '/. 133 '/. 122 '/. 128 '/. ]
PEAUX Chicago » . . . . .  24 15 '/. 21 16 V. 20 '/.
CAOUTCHOUC New-York • . 49V. 38.26 83.25 37.75 30.95
1 - $ par tonne longue (1016 ,047 kg) » - en cents par Ib (453,502 g)
a - £ par tonne longue (1016,047 kg) « - en cents par once Troy (31,1035 g)
1 - en pence par once Troy (31,1086 g) » - en $ par once Troy (31,1035 g)
t - en cents oar boisseau (27.216 kg) ¦ - en francs belges par kg
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Nous cherchons

Technicien-électricien
de langue maternelle française ou possédant connaissance parfaite
du français , pour le département de vente des appareils spéciaux,
pour comptage et télécomptage.

Nous offrons un travail intéressant , varié et indépendant consistant
en l'établissement de projets complets et la surveillance de leur
réalisation , en contact direct avec l'extérieur.

Nous demandons personnalité dynamique avec initiative , ayant
quelques connaissances de langue allemande et si possible avec une
certaine expérience de la vente , du laboratoire ou de la construction.

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

L A N D I S  & G Y R  S. A., Z O U G

/ \ Nous offrons dans notre
i . I usine de Sainte-Croix une
V lVOUdULOUtl/ place intéressante et stable

mécanicien-électricien
susceptible de devenir rapidement

CHEF D'ÉQUIPE
dans notre atelier des installations et entretien.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

Importante entreprise du centre de Neuchâtel cherche
pour une date à convenir , une

employée de bureau
(ou un employé)

de langue maternelle française , pour l'exécution de travaux
variés et pour la réception de la clientèle.
EXIGENCES : bonne instruction générale , connaissances

de l'allemand (conversation et traductions faciles) ,
dactylographie, La préférence sera donnée à une
candidate (un candidat) s'exprimant avec aisance
et aimant le contact avec le public.

Il s'agit d'une place stable , bien rémunérée , d'un travail
intéressant. Semaine de cinq jours.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies de certificats et d'une photographie doivent
être adressées sous chiffres V. G. 2034 au bureau de la
Feuille d'avis.

lilu EBAUCHES BETTLACH

cherche

sténodactylo
de langue maternelle française si
possible avec connaissances d'alle-
mand au courant des travaux de
bureau.

Adresser les offres , avec photo,
curriculum vitae, références et
certificats , à la
fabr ique d'ébauches de Bettlach
S.A., Bettlach/SO.

>
-

Manufacture d'horlogerie cherche à s'assurer la collabo-
ration d'un

JEUNE EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant parfaitement le français et l'allemand, et ayant
quelques années de pratique.
Ce poste conviendrait en particulier à jeune homme
désirant une activité variée et capable de seconder un
chef de bureau.
Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
sous chiffres B. 84995 U. à Publicitas S.A., Bienne.

V ,

Nous cherchons

mécaniciens-électriciens
pour montage, câblage et réglage d'appareils électroméca-
niques.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCH AT EL

i 91 Nous cherchons VM

Il employée de commerce I
H\\  au courant de tous les travaux de JBÊ
jaR \\ bureau. Place intéressante offerte IBa
gàv ŝ. à personne avenante , ordonnée, /àu\\

A
'

\ J|J$B\ âgée de 2S à 45 ans. — Offres  /Jw\mrt
HBrv8v\ détaillées avec prétentions / / à u \  '

FBOWVV de salaire à La Cité. //Mx W

i

La Banque des Règlements Internationaux , à Baie,

cherche

habile sténo-dactylographe
de langue française. Age : 20 à 25 ans. Bonne connais-
sance de l'allemand el'ou de l'anglais. Bonne forma-
tion générale.

Adresser offres avec curriculum vifae, phofo, copia
de certif icats el références au Service du personnel
de la banque, Centralbahnstrasse 7, Bâle,

LANDIS & GYR
Nous cherchons une

STÉNODÀCTYLOGRAPHE
de langue maternelle française , ayant des connaissances
d'allemand ou d'anglais.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel.

LANDIS & GYR S.A., ZOUG.

n

Nous cherchons

UNE SECRÉTA IRE
pour nos services commerciaux.

Nous demandons : -•-- 
habile sténodactylographie en fran-
çais el en allemand ; solide culture
générale, caractère posé, aptitude à
travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
activité variée el intéressante pour
personne dynamique ayant de l'ini-
tiative.

Adresser les offres , avec curriculum
vita e, cop ies de certificats et réfé-
rences, i OMEGA, Service du per-
sonnel, Bienne. >L )

Groupement d'industriels
cherche pour son service de contrôle et de révision

comptable diplômé
ou

! employé diplômé de l'école
de commerce

intelligent , perspicace, actif , parlant et écrivant couram-
ment l'allemand et le français, si possible au courant de
l'horlogerie.
Travail vivant et varié.
Conditions intéressantes.
Entrée en fonctions, immédiatement ou date k convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , références,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres P 3544
N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise moyenne (fabrication et société commerciale)
cherche pour ses articles bien introduits

REPRÉSENTANTS
pour visiter des agriculteurs dans diverses parties des
cantons de Fribourg et de Vaud.

Nous offrons : coopération agréable , grande indépendance,
salaire intéressant selon les résultats obtenus (y
compris fixe , provision , frais de voyage et caisse
de retraite).

Nous demandons de nos collaborateurs une bonne présen-
tation , dynamisme dans les relations avec les clients ,
énergie et volonté d'acquérir une place stable très bien
payée.
Les personnes ne connaissant pas la branche seront mises
au courant de façon approfondie.  Bonnes connaissances
de la langue allemande nécessaires.
Faire offres manuscrites avec curriculm vitae , photographie
et copies de certificats sous chiffres  SA 7560a St aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Saint-Gall.

f 1Grande entreprise horlogère cherche

DIRECTEUR GÉNÉRAL
pour son agence de vente à Londres (Angleterre).

QUALITÉS REQUISES :
Formation générale , expérience du commandement , parfaite
connaissance de la langue anglaise ; de caractère indépendant
et dynamique , ayant pratiqué la vente d'articles de marque,
et résolu des problèmes de publicité et d'étude des marchés,
aimant l'organisation , disposé à faire carrière à l'étranger.

Le départ pour l'Angleterre sera précédé d'un stage dans
l'entreprise mère.

Vu le développement très important du march é anglais , seuls
les candidats de toute première valeur , capables de fournir
l'effort nécessaire, seront retenus.

Faire offres sous chiffres N. 93721 U. à Publicitas , Lausanne,
avec photographie, curriculum vitae , références, spécimen
d'écriture.

V J

FABRIQUE DE MACHINES - OUTILS ._
/ d'importance moyenne et de tout 1er ordre

cherche m

CHEF DE FABRICATION g
Technicien-mécanicien diplômé, spécialiste

en machines-outils et constructions mécaniques

• Le candidat assumera la direction de la production '
el du personnel ouvrier.

• Il doit avoir une parfaite connaissance de l'atelier. '
• Langues : français et si possible allemand.

Il sera offert au titulaire du poste une grande
Indépendance dans son travail.

Situation d'avenir et bien rémunérée.

. Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-

^̂  ̂
culum vitae, copies de certificats et photo en indi-

.Êpjffim^ f+1 quant le numéro de référence du poste : FAX .57J, à

C EL"' 
¦ ' >' SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX j

***> vFysyyffl^Êk. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
^̂ ^ fll ÉHëHL Dr ''¦'*• Lavanch y

.̂ M f» 1, place de la Rlponne, LAUSANNE

(Œ̂ sJŒ££^mam\Jfik ̂ sK SI l'offre est prise en considérntion , le nom
"̂̂ 0Ê ajL de 1'enlreprise sera indiqué au candidat avant

«M , 3k toute communication a l'emp loyeur. Les candi-
BfÈmP̂ **^[|3(̂  drits retenus seront rap idemenl ronvoqués.

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHÂTEL H
engage tout de suite ou pour date à convenir hx

B auxiliaires d'imprimerie 1
pour son département composition journal L • ¦;

pour son service impression à la rotative , ;!
pour son service expédition (service de nuit)

Nou* offrons places stables, bien rétribuées, avec caisse da retraite et semaine \ - - .\
da 5 jours À personnes sérieuses.

Adresser offres écrites avec prétentions de salaire à la direction technique de
l'imprimerie.



Il existe pour vous des places d'avenir en qualité de :

CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

avec possibilités d'avancement intéressantes pour personnes
capables, de caractère agréable , ayant de l'initiative, le sens
de l'organisation et la réalisation d'outillage de petite
mécanique.

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN de PRÉCISION

ou
OUTILLEUR

pour personnes de caractère agréable, capables d'organiser ,
d'instruire et de contrôler du personnel. Possibilités d'avan-
cement intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées ou de se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons de

bons ouvriers
S'adresser :
scierie Martenet, Serrières

r 
¦ ' >

On cherche, pour ménage soigné (ville
de Berne), jeune fille comme

aide de ménage
Cours de langue, apprentissage ména-
ger officiel possible.

S'annoncer au Dr Funk, Berne.
Tél. (031) 4 58 27.

V J

La Jowa S. A., Saint-Biaise
cherche pour son rayon

emballage
quelques ouvrières

habiles et consciencieuses ; plus
stables, travail intéressant et bien
rétribué. Semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne. — Adresser les offres ou se
présenter aux bureaux Jowa S.A.,
route de Berne, Saint-Biaise.

Aux jeunes gens
nés en 1944

Devenez pilotes !
^  ̂

Désireuse de parer 
aux 

besoins tou-
_^r iît V̂ Jours croissants de noue aviation

^^m JL ^i civile et militaire, la Confédération
> V̂E«3l£9|&tv prend à sa charge, pour les Jeunes

^T TH» * 
 ̂

gens qui se destinent à 
la 

carrière
^^^ i-j  ^^ de pilotes, les frais de l'instruction

^  ̂ jx ^f aéronautique préparatoire. Les cour s
*̂ËBÊ Ë̂r élémentaires de 

vol 
à voile et à

^qr moteur sont organisés par l'Aéro-
Club de Suisse. Les coure débutant
en 1962 sont avant tout destinés
aux Jeunes gens nés en 1944.

Les conditions et les formules d'Ins-
cription peuvent être obtenues au-
près du Secrétariat central de
l'Aéro-Olub de Suisse, Hlrschengra-
ben 22, Zurich .
Suivez l'Instruction aéronautique
préparatoire I

Dernier délai d'inscription :
1er Juillet 1961

Aéro-Club de Suisse

Entreprise située à l'ouest de Neu-
châtel cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir , une

employée de bureau
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau. Place stable en
cas de convenance.
Faire offre sous chiffres N. Z. 2026
au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement de la
ville demande une

lingère
pour quelques après -
midi. Demander l'adresse
du No 2023, au bureau
de la Feuille d'avis.

Gérante est cherchée
(éventuellement JUNIOR-GÉRANT de 24-
26 ans) pour magasin de chaussures en
plein développement dans importante ville
de la Suisse romande.
Vous, Mademoiselle ou Madame
qui cherchez une place d'avenir qui vous
permette de prouver vos capacités d'orga-
nisation, votre bon goût, votre enthousias-
me, vous trouverez chez nous une am-
biance gaie, une place bien rétribuée et des
avantages multiples.
Adresser offres urgentes sous chiffres PW
37085 L & Publicitas, Lausanne.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue J.-J. Rousseau 7, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

COMMISSIONNAIRE
de toute confiance, sachant aller
à vélo et pouvant fournir de sé-
rieuses références. Place stable en
cas de convenance ; semaine de
5 jours.

On demande pour le début de juin

femme de ménage
quelques heures par semaine. Bon
salaire. Quartier du Mail. Adresser
offres écrites à A. M. 2035 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons poux entrée a convenir une

première vendeuse
Situation intéressante pour personne qualifiée et
active. Adresser les offres , avec certificats et réfé-
rences, à la Société coopérative de consommation,
à Boudry.

On cherche

personne aimable
et modeste pour le ménage d'une
dame âgée. — Adresser offres sous
chiffres R. D. 2052 au bureau de la
Feuille d'avis.

Imprimerie de la ville cherche, pour son
département reliure,

OUVRIÈRE
qualifiée , connaissant le pliage à la machine
et le brochage. Excellentes conditions de
travail et salaire en fonction des capacités.
Faire offres à case postale 770, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie N e u c h â t e l
Watch Co cherche, pour son atelier
des Pavés 30, à Neuchâtel , une

employée de fabrication
bilingue (français-allemand) , bien
au courant des fournitures et pou-
vant s'occuper de la distribution du
travail.
Faire offres ou se présenter au chef
d'atelier. Tél. 038-5 26 24.

¦

Le département « Consommation en gros » de la HENKEL & Cie S. A., PRATTELN
cherche pour «on

SERVICE AU CLIENT
comprenant :

• des conseils techniques

• des démonstrations pratiques

• la vente des produits spéciaux convenables

Représentant de première force
avec domicile prévu à Bienne ou aux environs

Nous offrons :
mise au courant complète , large appui à la vente , fixe, frais de
voyage payés, voiture, assurance orévoyance.

Nous désirons : ,
un nouveau collaborateur avec bonne formation commerciale , parlant
parfaitement l'allemand el le français , et à la hauteur de ses fonctions
variées et autonomes.

Prière d'envoyer les offres de service à Henke] & Cie S. A., Service du personnel,
PRATTELN/Bl.

Nous cherchons :

une lingère ,
une fille d'office

Prière de faire offres
au restaurant des Halles.

Tél. B 30 13.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, de bons

mécaniciens-perceurs
manœuvres

ayant l'habitude de travailler en
usine.
S'adresser ou écrire à Haesler S.A.,
fabrique de machines, Boudry.

' Jeune personne
serait engagée par petit
atelier d'horlogerie pour
apprendre une partie du
réglage . Salaire immé-
diat. Adresser offres
écrites à J. S. 1980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour appareils électroniques

RADIO-MONTEURS
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

ayant des connaissances en élec-
tronique.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

. 

f  J^ 
LA 

DIRECÏI0N
( Jiï J DES TÉLÉPHONES

E-  ̂
DE 

NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel :

un technicien - électricien
un technicien en génie civil

plusieurs monteurs de lignes souterraines

pour la Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs-électriciens en courant faible
ou mécaniciens-électriciens

r. . . > >*  |
Conditions requises <\-diplôme ou certificat
d'apprentissage , école de recrues accomplie

et une ou deux années de pratique.
Faire offres à la Direction des Téléphones ,

Neuchâtel.

Le préventorium pour enfants « Les Pipolets »,
& Lignières , sur le Landeron (28 lits), cherche
pour les mois de Juillet , août et septembre une

M O N I T R I C E
par en dessous de 20 ans, sachant prendre ses
responsabilités. Eventuellement place à l'année.

S'adresser à la direction du préventorium.
Tél. (036) 7 9S 96.

¦ 
'. X'J# '̂. "v-i^TV -•

:
On demande

' jeune homme
habile pour mise au courant dans
la fabrication de la boîte fantaisie
or. S'adresser: maison A.-J. Niestlé,
boîtes or et bijouterie , Peseux.

Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S.A., Peseux, cherche

H ouvrière
pour son service de visitage et de
contrôle. — Prière de se présenter.

c >
Important cinéma de la région cherche

CAISSIÈRE
très qualifiée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références sous chif-
fres P 3585 N à Publicitas, Neuchâtel.

V J

SULZER FRÈRES
Société Anonyme

CHAUFFAGE ET VENTILATION
Neuchâtel - Saint-Honoré 2

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

monteurs
en chauffage

Semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou plus tard

OUVRIÈRES
sur machines à coudre électriques,
ainsi qu'une

AIDE
pour travaux manuels.

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

Nous demandons pour notre papeterie

vendeuse
connaissant la branche.

Faire offres à Otto Hell's Erben,
Zollikofen , téléphone (031) 65 00 88.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à con-
venir, dans bon café - restaurant.
Congés réguliers. — S'adresser au
café de l'Industrie, N e u c h â t e l .
Tél. 5 28 41.

Nous cherchons :

1 manœuvre
pour conduite de machines et
travaux d'entretien ;

1 chauffeur-livreur
soigné, présentant bien , ayant
si possible travaillé dans un
garage ;

1 repasseuse
qualifiée pour travaux fins.

Ecrire à Teinturerie MODE,
Neuchâtel 8

Nous cherchons

2 mécaniciens
de précision

(spécialistes de fine mécanique dé-
partement prototype).

Travail très intéressant. Semaine de
5 jours. — Faire offres ou se pré-
senter à Voumard Machines Co
SA., Hauterive-Neuchâtel.

.>
Pour notre département d'horloge-
rie, région de Neuchâtel , nous
cherchons :

décolleteur
spécialisé sur le fin décolletage et
au courant de la mise en train.
Parc moderne Tornos. Conditions

\ / de travail intéressantes ;

employée de fabrication
pour contrôle de l'avancement de
séries, facturation , planning. Ce
poste requiert le goût d'initiative et
de conscience professionnelle.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres P 3616 N à Publicitas, Neuchâtel.

Maison commerciale de bonne re-
nommée, domiciliée à Zurich, offre
poste de

dactylographe
à jeune Suissesse romande désirant
apprendre l'allemand. Il s'agit d'un
travail pas trop difficile mais varié.
Prière de joindre à l'offre photo et
certificats , et de mentionner les
prétentions de salaire.
Offres sous chiffres H 12506 Z à
Publicitas, Zurich.

Métaux Précieux S. A-> Neuchâtel
engagerait immédiatement , pour collaborer

à des travaux de laboratoires,

un manoeuvre
habitué à la précision. Se présenter à la
réception ou prendre rendez - vous par

téléphone (038) 5 72 31.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons un jeune

employé de commerce
ayant terminé son apprentissage et
désirant se perfectionner dans la
langue allemande.
Nous demandons : jeune homme
ayant de l'initiative , pouvant faire
la correspondance française sous
dictée d'abord et indépendamment
par la suite ainsi que divers tra-
vaux de bureau.
Nous offrons : travail intéressant et
varié bon salaire, 2 samedis libres
par mois.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire , photos, curriculum
vitae à KELLENBERG & Cie S.A.,
Wermiihleplatz 2, Zurich 1.

ê \
;i Nous cherchons, pour entrée immé-

diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. —

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
* *

MIGROS 
cherche

aide de bureau
Occasion pour jeune fille ou jeune
homme habile, désirant se familiariser avec
des travaux de bureau variés ,, possibilité
d'avancement.

Place bien rémunérée, bonnes prestations
sociales, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à la Société
Coopérative MIGROS, rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel , eu téléphoner au (038) 5 89 77,
département du personnel.

Infirmière diplômée
est demandée à

L'HOPITAL POURTALÈS
Faire offres avec références à la
Direction.' Pour le mess des officiers et la cantine

des casernes, on demande :

une sommelière
(pouvant fonctionner comme première fille
de salle-gérante) ;

deux jeunes filles de buffet
(débutantes acceptées)

Congé le samedi après-midi et le dimanche.
Offres avec photo et copies de certificats
à Pierre Pégaitaz, Colombier/NE. Tél. (038)
6 33 43.
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Mission diplomatique à Berne cherche

secrétaire - sténodactylo
allemand, français, anglais. — Faire

offre détaillée sous chiffres K 12257

Y à Publicitas, Berne.

Nous cherchons pour notre expé-
dition

ouvrier
habile et consciencieux. Entrée en
service immédiate ou date à con-
venir. En cas de convenance , tra-
vail assuré et bien rétribué. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux.
Se présenter à la
boulangerie Jowa S. A., Saint-Biaise.

Voulez-vous améliorer
votre situation pécuniaire ?

Maison suisse S. A. vous offre la
possibilité de doubler en une an-
née environ un investissement de
2000 à 5000 francs.
Conditions: travail chez vous d'en-
viron 15 minutes par jour , espace
disponible d'à peu près 2 m-, joie
et intérêt à élever de petits ani-
maux r a r e s , très p r o p r e s  et
inodores.

Aucune concurrence,
vente assurée de la progéniture
Demandez renseignements et conseils auprès
de

Case postale 250, Zurich 34

Lire la suite des annonces classées en treizième page



Un Suisse vainqueur à Madrid

C'est un compatriote. Lucien Balsiger , qui f u t  le meilleur
pilote dans le 2me Grand Prix  automobile de Madrid.  Le

voici roulant à vive allure vers la victoire.

200.000 hommes, l arme à la bretelle,
envahiront aujourd'hui et demain

des centaines de places de tir

Le grand rendez-vous des tireurs suisses

C'est certainement grâce à I insti-
tution des tirs militaires que les
Suisses ont acquis leur célèbre ré-
putation ' à  l'étranger. Et puis aussi
un peu 'parce que leurs internatio-
naux réalisaient (jadis !) des perfor-
mances tout de même appréciables
lors des grandes rencontres mon-
diales.

A l'intérieur de notre pays, les ma-
nifestat ions de tir se succèdent à un
rythme que l'on ne connaît  pas en
dehors de nos frontières. Mais aucune
d'entre elles ne revêt l 'importance (nu-
méri que en tout cas) du concours fé-
déral de sections en campagne.

Munitions gratuites
Depuis quelques années , on lui ré-

serve le dernier week-end de mai , dans
le cadre des « Journées des tireurs
suisses » . Elles ont été fixées à au-
jourd'hui et demain. C'est ainsi  que
l'on verra quelque 200 ,000 hommes,
l'arme à la bretelle , envahi r  des cen-
taines de places de t i r  sur l'ensemble
du territoire helvéti que (sauf à Ge-
nève).

Le tir fédéral de sections en cam-
pagne const i tue  le complément des
exercices obligatoires en ce sens qu 'il
est part iel lement f inancé par la Con-
fédération , qui offre gratuitement aux
concurrents les muni t ions  dont ils ont
besoin ainsi  qu 'un subside aux sociétés
part ic ipantes , si bien qu 'on participe
à cette compétit ion sans bourse délier.

Qui peut y prendre part I
La Société suisse des Carabiniers  dé-

livre aux bénéficiaires d'un résultat mi-
nimum de 74 points une distinction
d'un fort bel effet , tout en remettant
encore une mention honorable à ceux
qui obtiennent un résultat de 70 points.

On croit souvent qu 'il est indispen-
sable de posséder ses lettres de no-
blesse pour participer à ce concours.
Rien n'est plus inexact. Le tir fédéral
en campagne est ouvert n tous , sans
aucune exception , et c'est justement là
que réside son intérêt. C'est une ma-
nifestat ion de masse, la manifes ta t ion
de masse par excellence , et chacun de-
vrait se faire un point d'honneur d'y
prendre part. Ne serait-ce que pour
maintenir  la réputation de la Suisse
dans un domaine très particulier.

Pas de coup d'essai
Rappelons qu 'il s'agit d'un tir de

combat dans le sens le plus général ,
sans aucun coup d'essai (et tout le
monde est ainsi logé à la même en-
seigne I), dont le programme com-
prend 18 cartouches, soit une série de
six coups en six minutes, deux demi-
séries de trois coups en une minu te
l'une et deux dernières demi-séries de
trois coups en 30 secondes , le max imum
absolu étant ainsi de 00 points et
touchés. Le tout au commandement. .
Mais on a vu souvent que les grands
champions se faisaient battre par des
tireurs moyens qui lâchaient leurs
coups avec une précision remarquable !

En définit ive , le résultat n'a rien
de déterminant : le règlement du con-
cours de sections en campagne est
établi de manière à favoriser la par-
ticipation , et c'est elle seule qui compte.
Il est bon de le rappeler.

Mobilisons les réserves romandes
Le tir fédéral en campagne réunit à

peu près la moitié des participants aux
exercices obligatoires. C'est là une per-
formance sensationnelle , avouons-le.
Mais il subsiste encore , en Romandie
surtout , des réserves de tireurs impor-
tantes qu 'il convient de mobiliser en
cette occasion. Nous voudrions lancer
un ultime appel à tous ceux qui hé-
sitent à prendre part à cette épreuve
parce qu 'ils doutent de leur aptitude
au tir , de leurs capacités... Qu 'ils aban-
donnent promptement pareille disposi-
tion d'esprit !

Qu'ils se disent plutôt qu 'ils ont en-
core de la chance de pouvoir , en nos
temps troublés , participer à un con-
cours de ce genre, qu 'ils possèdent une
arme à feu dont ils doivent se servir
de temps à autre... En songeant qu 'il
vaut beaucoup mieux l'utiliser à ce
propos que dans d'autres affaires moins
agréables (pour tous), dont nous avons
été préservés depuis longtemps.

Le t ir  fédéra l de sections en cam-
pagne va s'ouvrir  : chacun y a sa place.
Son succès dépend de la présence de
tous.

L. N.

Occasion pour le Parc
de se tirer d'affaire

On en arrive am ultimes batailles chez es footballeurs des séries inférieure

Les championnats de séries infé-
rieures de notre région arrivent à
leur conclusion. Nous n'aurons que
vingt-huit rencontres durant le pro-
chain week-end.

Pour bien des équi pes, ce sera la
dernière avant la pause de l'été. Ces
vingt-huit  matches se divisent  comme
suit : deuxième l igue 2 ; troisième ligue
8 ; quatr ième ligue 4 ; juniors A 3 ;
juniors B 4 ; juniors C 7.

Pourquoi pas ?
En deuxième ligue, Fontainemelon et

Fleurier, après une saison non dépour-
vue d'inquiétudes , sont sortis de l'or-
nière. Us joueront au moins une ren-
contre, l'u l t ime , décontractés. Ce ne
sera pas le cas du Parc, pour le bon-
heur duquel manque deux points. Les
obtiendra-t-il contre Ticino ? Avec l'a-
vantage du terrain , pourquoi pas ? Les
Tessinois n 'aff ichent  plus aucune pré-
tention.

Fleurier II échappera
En troisième ligue , il apparaît bien

problémati que que Saint-Biaise , quel-
conque en cette fin de champ ionnat ,
empêche Couvet , dans son fief , de
récolter une  victoire qui le con-
sacrerait vice-champ ion. A la vei l le
de cette étape , Colombier II et
Buttes occupent la dernière p lace.
Ils se retrouveront dimanche.  Fleurier
II, qui les précède , a donc théorique-
ment deux chances sur trois d'échapper
à la relégat ion.  Une défai te  de l'un
ou de l'autre  des adversaires du
match du Bied , et son existence en
troisième ligue est assurée. A moin s
que les Fleur isans  choisissent la solu-
tion la plus s imp le : un match nul ,
ou, mieux encore, une victoire sur
Auvernier. Le calendrier est comp lété
par la rencontre  Blue Stars-Boudry la .

Sait-on jamais !
•Dan s le groupe II , un match de

barrage scra-t-il nécess aire entre  la
Chaux-de-Fonds II et Courtelary, actu-
ellement en tète du classement ? Nous
le croyons. Leurs adversaires respect ifs

ne semblent pas aptes à les faire tré-
bucher. Mais à supposer que l'impos-
sible se produise : que tous deux soient
ba t tus  ? La Sagne en serait la grande
bénéficiaire.  Se trouver à un point  des
premiers , avant  la dernière journée ,
of f re  encore une source d' espérance.
Les Sagnards ne laisseront  pas passer
l'occasion que d'autres lui offr i ront . . .
peul-ètre .  Ils ba t t ron t  Flor ia .  Etoile II -
Xamax II b ? Sans importance.

Pronostic !
Les f inales  de quat r ième ligue se

poursuivent .  Cantonal II et Cortai l lod
I b  étaient nos favoris. Tous deux se
sont incl inés.  Le premier face à Tra-
vers, le second contre le Locle II a.
Ces vainqueurs se retrouvent au Locle.
Cantonal  accueille Cortaillod. Nous al-
lon t *ten te r  d'être p lus persp icace. Can-
tonal II et le Locle II a gagneront !

Signalons encore que , chez les ju-
niors A, Etoile et Hauter ive s'af f ron-
teront pour Je titre de champ ion
cantonal.

Ca.

De belles régates
en perspective !

Des jeunes de toute la Suisse
rameront prochainement

sur notre lac

La' Société nautique a ete
chargée d'organiser le 4 juin,
et pour la première fois à Neu-
châtel , les régates nationales
scolaires.

Ces éprennes , résernées aux jeune s
de quatorze à dix-huit ans , se déroule-
ront l' après-midi devant le quai Osler-
wald. Les parcours , suiirant les classes
d'â ges , s 'échelonneront entre $00 m et
1000 m.

De nombreux clubs suisses ont déjà
inscrit des équi pes. Le parc à bateaux
sera installé au port et , grâce à l' obli-
geance de M.  Walter Koel l iUer , les
embarcations pourront  être mises à
l' eau sans d i f f i c u l t é .

On se prépare
Le public pourra suivre constamment

le déroulement des courses grâce a
l'Association rorn \:de des troupes de
transmissions.

La Société nauti que développe actuel-
lement une activité f o r t  réjouissante.
On a organisé ces dernières semaines
un cours d' aviron pour débutants , qui
a réuni une trentaine de partici pants .
D' autre part , deux équi pes s 'entraînent
avec acharnement pour les courses qui
auront Heu ces prochaines semaines
en Suisse.

J.-.T . R.

effets surprenants
du Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.

Ê I 1  

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

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

Le Chaux-de-Fonnier Brossard
jouera avant Barcelone-Benfica

DEUX ÉQUIPES SUISSES DE FOOTBALL SONT FORMÉES

L'équi pe de football de la Suisse B,
qui rencontrera le Luxembourg d iman-
che à Lucerne , aura lu composition , sui-
vante :

Stettler (Bâle) ; Sidler (Granges), Wal-
ker (Young Boys) ; Biini (Grasshoppers),
Fuhrer (Young Boys), Meylan (Servette);
Hamel (Granges), Armbruster (Lausanne),
Graf (Bienne), Reutlinger (Zurich ) et
Stiiuble (Bienne).

D'autre part , en lever de rideau de la
f i n a l e  de la coupe d'Europe , mercredi
prochain , à Berne , une sélection des
mei l leurs  jun iors  suisses se heurtera
aux réserves des Young Boys. Ce match

constituera le dernier e n t r a î n e m e n t  en
vue de Suisse - Allemagne juniors  du
17 ju in , à Schaffhouse.  La sélection
suisse sera la suivante  :

Gardiens : Pâmer (Servette) et Bern-
hard (Young Boys).

Défenseurs : Roth (Granges), Vollmer
(Young Boys), ZUrcher (Zoug) .

Demis : Hirt (Granges), Pfister (Klrch-
berg) , Saudan (Etoile Carouge), Wehrli
(Baden).

Avants : Allemann (Moutier), Brossard
(la Chaux-de-Fonds). Bernasconi (Blue
Stars), Grtinlg (Thoune), Odermatt (Con-
cordia), Schrag (Young Fellows) et Trl-
vellin (Blue Stars).
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frigos Tout est frais dans l'armoire frigorifique. Tous sont gaïs et pleins d'entrain.
éviers combinés ^u'' suffit d une armoire frigorifique pour mieux vivre. Plus exactement,

il suffit d'une armoire frigorifique PINGUIN. Demandez à votre spécialiste.
cuisines II connaît les nombreux avantages de l'armoire frigorifique PINGUIN.
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*-* 551 601 901 1101 et les cuisines PINGUIN
Fr.275.- Fr.290.- Fr.335.- Fr.485.-

«- Modèles libre, à suspendre et à encastrer Avec compresseur
^raK Charnières à droite ou à gauche et tiroir à légumes

*~4 Avec PINGUIN, vous vivez mieux SABAG & Baumaterial SA Bienne / Lausanne / Lucerne / Zurich

IBriques 
en cimentffl ^^^^H

haute résistance à la compression, A • al
régularité dans les formats, */V s . . AI
bonne maniabilité, excellente ?fc~"lHk ! àuwkadhérence du crépissage, f^Ê |Ém || | m̂wl
isolation phonique, courts délais 0m | I §||? ÊuWm
de livraison. WWMK .̂ a,.̂—, IIP»A. Bangerter &Cie S.A., Lyss &£»1 I""™T1 WÊÈ032/85315 Ifjlil * W$M
Fabrique de produits en ciment lilaflH ii^HHMKi&i
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FOOTBALL
27 mal : « Espoirs » suédois - « Es-

poirs » suisses à Grangesberg.
28 mat : Match éliminatoire pour la

coupe du monde Suède - Suisse
à Stockholm.

28 mal : Suisse B - Luxembourg à
Lucerne .

Championnat de ligue B
28 mal : Aarau - Nordstern ; Bellin-

zone - Vevey ; Bruhl - Thoune ;
Lugano - Berne ; Martigny - Sion ;
Urania - Schaffhouse ; Yverdon -
Cantonal .

AUTOMOBILISME
27-28 mal : Course des mille Milles

en Italie .
28' mal : Course des 1000 km au Nur-

burgring pour voitures de sport
et de grand tourisme ; slalom na-
tional de Dubendorf .

CYCLISME
28 mal : Course sur route pour pro-

fessionnels Berne - Genève ; Tour
du Llmmattal pour amateurs ; cri-
térium international pour ama-
teurs à Baie ; course sur route
pour amateurs à Yverdon.

Tour d'Italie
27 mal : Regglo de Calabre - Cosen-

za , 230 km.
28 mal : Cosenza - Taranto , 198 km.

ATHLÉTISME
27 mal : Réunions à Lausanne , Zu-

rich , Bienne et Schaffhouse.
28 mai : Tour de Fribourg.

MOTOCYCLISME
28 mal : Course internationale sur

gazon à Bienne.
HIPPISME

27-28 mal : Courses et concours de
saut à Morges.

AVIRON
28 mai : Régates à Stansstad.

ESCRIME
28 mal : Tournoi International au

fleuret à Zoug.

¦
^
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es cigares Hediger sont plus
j ézp :  ?% clairs et bien plus légers !

10 eiaares Hediger Corona Fr. 1.85
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Nous offrons dans notre
usine de Sainte-Croix une
place intéressante et stable

mécanicien-électricien
susceptible de devenir rapidement

CHEF D'ÉQUIPE
dans notre atelier des installations et entretien.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

Entreprise de la branche horlogère cherche à engager une

secrétaire
de langue française, mais connaissant parfaitement l'anglais.

La titulaire de ce poste devra être à même d'effectuer,

de manière indépendante, tous les travaux de secrétariat.

Poste intéressant pour personne sachant faire preuve

d'initiative et désirant se créer une situation durable.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae

et d'une photographie, sous chiffres P 74127 U à Publicitas,

Bienne.

Importante compagnie
suisse d'assurances
sur la vie

cherche

représentante
Il s'agif d'un poste à la

demi-journée
et d'une activité très in-
dépendante.

Vous t r o u v e r e z  chez
nous : un climat de tra-
vail très agréable, beau-
coup de temps libre,
un gain minimum ga-
ranti , un m a t é r i e l
d'adresses e x c e l l e n t .
Instruction spéciale à
nos frais.
Nous demandons : un
certain talent pour la
vente , de la persévé-
rance et une réputation
irréprochable. Veuillez
nous écrire brièvement
et nous vous inviterons
à un entretien.

Ecrire sous chiffres SA
7041 Z a Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23.

Si
vous cherchez une activité captivante en tant mie

REPRÉSENTANT
dans le domaine commercial et technique, nous vous
offrons :

poste d'avenir bien rétribué dans maison plus que cente-
naire, prospection d'une clientèle intéressante, travail varié,
atmosphère agréable, salaire fixe, caisse de retraite, frais
de voyage et de voiture indemnisés largement.

Nous demandons :

collaborateur actif , de formation commerciale, 27 à 35 ans,
ayant l'expérience de la vente et de très bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Les candidats sont priés de faire des offres manuscrites,
avec photo, curriculum vitae et références. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffres H. 78451 G à Publicitas, Bienne.

¦ 
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A Neuchâtel

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
cherchent à engager tout de suite ou pour
date à convenir un

CHEF DE RAYON
très bon vendeur, capable de diriger un
nombreux personnel.
Formation grands magasins nécessaire.
Age idéal : 30 à 40 ans. Poste intéressant
avec responsabilités. Conditions d'engagement
et cahier des charges seront communiqués
aux postulants répondant aux exigences
demandées.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
certificats et photo récente sous chiffres
P. 3577 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise commerciale de gros cherche une

secrétaire de direction
français-allemand, ayant bonne formation commerciale
et quelques années de pratique, capable d'assumer la
correspondance française et allemande ainsi que des

traductions d'allemand en français.

Nous offrons bon salaire et semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire, au bureau
du personnel d'AMIDRO , Centrale suisse d'achat pour

drogueries, Rennweg 62, Bienne.

¦¦a ¦¦ MM waw on tan mm *¦¦ m ¦¦¦ n mtm
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Pour notre atelier de couture et de
retouches, nous cherchons une habile |

[ COUTURIÈRE |
I capable de faire les essayages.

Adresser offres écrites è la Direction
des Grands Magasins Aux Armourlns
S.A., Neuchâtel, qui garantit toute ¦
discrétion. m

1 m.ii,|i|j,Li ¦
L_ î«_ ZZ_Ji

*""" ' GRAND GARAGE DU JURA S. A. HH
Agence FORD Bienne

engagerait |

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour divers travaux de bureau

1 CHEF MAGASINIER
1 MAGASINIER adjoint
pour son département pièces de rechange

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS, qualifié
1 AIDE-MÉCANICIEN
1 MANŒUVRE
pour la préparation de voitures neuves

1 JEUNE COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate ou date à convenir. Nous offrons places
stables et bien rétribuées, caisse de pension , etc.
Les intéressés sont priés de s'adresser à nos bureaux à la
rue Gôuffi 18, Bienne, ou tél. (032) 2 5151.

La Fabrique d'Ebauches FELSA S.A., à Granges (SO)

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue française.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie à la Direction de FELSA S.A.

A une jeune dame âgée de 28 à
40 ans , Grands Magasins de Neuchâ-
tel désirent offrir un

¦ 

# 

. • > • ¦
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poste intéressant
comprenant la surveillance du personnel, la par-
ticipation aux achats de différents rayons textiles
et la responsabilité du service de vente d'un
étage.

Formation professionnelle dans les
Grands Magasins a rayons multiples
INDISPENSABLE. Salaire élevé, avan-
tages sociaux. Entrée en service tout
de suite ou en automne 1961.

Personnes dynamiques, désirant se créer situa-
tion stable sont invitées à présenter leurs offres
de service par écrit accompagnées des annexes
d'usage à Publicitas, Neuchâtel, sous chiffres
P. 35 76 N.

(T)
1 . , 1 Nous offrons
WUUilflPCy places intéressantes à

dessinateurs en machines
dans le bureau d'outillages, département exploitation
cinéma de notre usine de Sainte-Croix.
Ces dessinateurs auront la possibilité de se former à
la construction d'outillages modernes, entre autres à
serrage pneumatique commandé électriquement.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

Maison d'importation de la place de Genève cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
connaissant bien le français. Bonnes notions d'allemand
désirées. Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à la
Direction.
Applications Electriques S.A., case postale Rive-377,
Genève.

Commerce de matériaux
de construction de Neuchâtel

cherche

UN CHAUFFEUR
(ayant un permis rouge), travail-
leur et consciencieux. Place sta-
ble. — Faire offres avec curri-
culum vitae à G. U. 2063 au

bureau de la Feuille d'avis

Nous engageons

vendeuses
expérimentées et capables

pour nos rayons

CONFECTION DAMES
et

ARTICLES
POUR MESSIE URS

Places stables bien rétribuées.
Caisses maladie et retraite.

Prière de faire offres par écrit
avec photo ou de s'annoncer

par téléphone No 521 75.

Banque de Neuchâtel

cherche bonne

sténodactylographe
Faire offre sous chiffres
D. B. 2060 au bureau de

la Feuille d'avis

Magasin d'horlogerie à Genève

demande

vendeuse
parlant couramment l' a n g l a i s , et
ayant une bonne présentation.

Faire offres avec indication des
emplois antérieurs et prétentions de
salaire sous chiffres B 127422 X,
Publicitas, Genève.

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

employé (e)
pour son service de fabrication.
Semaine de 5 jours. Sténographie
pas exigée. — Faire offres avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae.

• Îm LOOPING S.A. 9
Manufacture de réveils A

îp Corcelles (NE) W
Jb engagerait tout de suite Ç$

• ouvrières •
• et •

J ouvriers !
habiles et consciencieux, A

9 pour différents trayaux fins, ™
£. ainsi que éSk

$ jeunes filles •
A comme aides-fournituristes. (£P

Semaine de 5 jours. A

9 Tél. 8 16 03. V

• m
On cherche

ouvrier |
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges. Nourri et blanchi.
Congés réguliers. Paire
offres à Georges Bert-
houd, Fleurier. Tél. (038)
9 12 95.

®

Nous offrons places stables
et intéressantes dans notre
usine de Sainte-Croix à :

SERRURIERS
MÉCANICIENS **-. « ¦

faiseurs d'étampes

DÉCOLLETEURS
UU Vi l IL II Lu P°ur montage fin

OUVRIERS
spécialisés pour travaux de séries dans nos ateliers
de montage, fabrication et contrôle.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

.

Radio-dépanneur I
s'intéressent à la vente et au service après-
vente d'importants magasins, trouverait im-
médiatement

situation d'avenir I
avec salaire correspondant à ses capacités
réelles et, après la période d'essai , commis-
sions sur le chiffre d' affaires du rayon.

Permis de conduire nécessaire. Lieu de tra-
vail au choix du candidat : Lausanne ou
Neuchâtel (à préciser s.v ,p.). ,

Faire offres manuscrites avec tous détails
nécessaires sous chiffres AS 6544 G Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entré» Immédiate ou date
i, convenir, une

FILLE DE CUISINE
et une -

SOMMELIÈRE
Hôtel de Commune, Cortaillod. Tél. 6 41 17.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir

un jeune Italien
comme aide - Jardinier.
Bon salaire, nourri et
logé ; bons soins. Tél.
6 32 45.

on demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder une enfant de 7
ans. — Téléphoner pen-
dant la Journée au No
5 50 30.

Jeune Allemande
de 17 ans, aimant les
enfants, cherche place &
la demi-Journée, à Neu-
chàtel, pour aider au
ménage. — S'adresser a
DUgmar Grocn , Ruhtal-
strasse 12, Winterthour.
Tél. (052) 2 22 49.

Jeune homme cherche
travail pour les

mercredis
et samedis
après-midi

M. Werner Notter, Ter-
reaux 3, Neuchâtel.

CORDONNIER
cherche place & l'année.
Michel Malasplna, tél.
(021) 24 07 83.

DAME
dans la quarantaine
cherche a faire de*
heures, de 14 h & 18 h.
*1. 8 43 03.

Lire la suite
des annonces .

en 16me page
classées
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De r flDlHD IFiDIlaiESTnEIB, c'est toute une ambiance!
Le sort d'une soirée dépend de l'ambiance créée dès ses pre-
miers instants. Un cocktail, un whisky, c'est de l'ambiance, du
plaisir, de l'entrain. Un cocktail Manhatten, Old Fashioned ou
Whisky Sour, à base d'Old Forester, l'aristocrate des «Bourbons»,
c'est le bon début d'une heureuse soirée.

1
. OLD
fOHESTïB
*~ -*̂r - .«*

¦
»*' *

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine» Bourbon Whisky Old Forester.

BB^WBI Verre de JENA d'origine rêsista û f eu
m^^ M̂ !*£!&,« son à des prix MIGRO S

\ ^W env. 24 cm 0 (3/15/3) U l V V
¦ ¦•' SaHflHW"MXaV muWtt ' fl T>1 C àû\% ^

es u s f ('
ns 'l f's de cuis ine modernes et appréciés  fac i l i t en t  votre

IMÉS WmifM i lâîS â ŒUl S m nr
BkVtjï W'àuW env 21 cm (b (3 15 2) 3 25 JLK. M Tl muw 1> 0ll r <"«ire , rôtir et cuire au four , formes élégantes et prat iques .

~~
*i$m\ i env. 24 cm 0 (3/15/4) TÉl.* %3

B^^—>» ""iî ^t̂  "'BSeSë ^^^^H ^9 Utili sables sur n ' impor te  quel  foyer  — é l e c t r i c i t é , gaz ou charbon.
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Dans les ustensi les 

en ver re  de 
Jena, vous pouvez  fac i lement  suivre

Bpv ^^^-^""̂ ^uuW jBfcP^x  ̂
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^  ̂ 'a cuisson 
des 

a l iments .
P^^lÉfe WÊfkuuu\ ~*JÊÊi WËsPS!iaku %uu\ pour le four et pour le poisson

H x ^J| « S^mS0f ^^-^S^^Ŵ,auu\ , i • r i  , „ 07 c v W "¦ a*A, Les a l i m e n t s  cui t s  dans  des ustensi les  en verre de Jena peuvent
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rectangulaires profondes, env. 27,5 > Ç$ directement de la cuisinière à la table.
¦̂ ^-l .j !̂ ^̂ >- " 18,5 cm (3 15 51 6.90 m m
¦ffl mfl : ^̂ ^ÊB 

env. 

33,5 X 22 cm (3/15/7) JhJLl *WL , . . . . . . .
H K^fe;̂ l»̂  ^••gg BB Le verre de Jena , non poreux , ne prend ni odeur  ni goût.

Kjsdi r i
=^^* I All \7*Ql*f*lÛC (Sa Le verre de Jena résiste au feu ,  il est d u r a b l e  et fac i le  à nettoyer.
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^ ""Tfl iSftt Employez , vous aussi , les ustensiles en verre de Jena , vous en reti-
V̂ ŴBumUUV̂^̂ ^̂^ Ŝ̂ ÀM pour le No 3 15/7 (3/15/8) ^pl * *W "W ror ,'z chaque  jour  un nouveau plaisir.
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V I T R I N E S

CUVE
PRÊTRE
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

• 
Retard

des règles ?
f ERIODUL est eTiicaca

en cas de règles
I relardées et difficiles I

En pharm.
Tb.lEHM J NN-Amrein

I spécialités pharmac. I
^L Ostermundinen 
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Posséder une DAUPHINE - .. ,.,.......,. ....,,

c'est resserrer vos liens
familiaux; c'est savourer ĝ
avec les vôtres mille petits IL
bonheurs et cent grandes H ^^j^jo ies; c'est délivrer vos |JR ^w ,
dimanches de la crasse et
de l'encombrement des
grandes villes; c'est aussi - A » ^̂ ÉÉyÉÉlkfc.
jouir pleinement, chaque /^KjEp

Dauphine est synonyme K, Jm\ WÊk\\\"m f̂Êmw JÊÊ l*̂ -£"3
d'économies: économie à .%. +. ^-fl \, \wm 9 J»
l'achat, économie d'entre- / ¦  M ^̂ Ê

W*̂^mmj ^  afl

une certitude de parfaite •»B«̂ ^̂^ HK &„•¦

sécurité, pour lui comme '̂ ll^É̂ . ^
pour les siens (roue de f̂a HÉ| '
réserve placée à l'avant ç

* ^
comme un amortisseur de |k. ,- ii^S^̂ ^̂ ^̂ \̂'̂

î S'iM v̂ ''v ¦>¦ & .*chocs, tenue de route |Ë» <̂ »̂ î^̂ ^î [̂ L
* --^ 

* ¦v-''v'T îl^̂ ^̂ M|'fl,-"ffev'

portes arrière assurant la M >gK ĵj
protection des enfants). Et m WmÙf î f̂ë^̂ ^̂ ^̂ ^ BHl̂ m5 N-
puis, la Dauphine lui offre s ||L ^4
de la place à profusion — B ljÉ6^SH^P̂^°-

pour acquérir une Dau- 
^a^^^̂ ^̂phine — la voiture sûre, /^̂ ""̂ T*̂ ^!̂ ^^.

éprouvée à plus d'un mil- /^r\ li ^^̂ ^( v
lion d'exemplaires ! 

SJF\ \ H V^^ x

Le crédit Renault comprend: $(&&' ' ''> If w
1. Assurance casco (avec fran- àuWT i % ' ' àWàum-''-'- 'chise de Fr. 300.-) pour la durée JiBlïA 

!
^̂ ^**' ME ¦'"¦ ' -""*" Battîtes*..du crédit. ^IK

IV 
\^

M* MÊ ¦̂ ^SBHgHgg^̂ ĝ ^2. Assurance invalidité. Etes- j^ f̂M^s^ ^1-' " 
;':̂  ¦ " - Ĥ s>vous incapable cie travailler par ^BjflKlt ffl p̂ - ^L\ '¦¦- •', ' " '- • ' .- ¦

suite de maladie ou d'accident? . Ĵ8ÊÊuuWIÈm%W ÊÊuuu\ " : ~ x\/ x
Dès le 30,:""' jo ur, l'assurance '' "? s^MuW ' » "verse chaque jour à votre place j  plO jfl
1/30 de votre mensualité. En cas . Mi/,  . . ** xSw '
d'incapacité partielle.cette près- />NI r • r •¦• f̂e ''< '
talion est réduite en proportion . Oïl©! Q© TQmillG ff',> ' „ | * 19̂ ^̂
3. En cas de décès , l'assurance ^p*;' ^̂ fcl Ŵ ^̂ SÊÊÊpaye les mensualités qui ne sont (PPr*! fey^'J|É| flfi ^É«Ëpas encore échues. Sans autre ¦ - - - -̂ K ¦ %i?Pï *s' '̂ ^^̂ ^"'" BH "̂j./' «

RENAULT -DAUP HINE V̂HBF  ̂ " '̂  L̂ ÉHH
Prix fixes dans plus de 200 ^^B̂ ^̂ ar*- <<Ék

^̂ ^̂ |stations-service Renault V
en Suisse. fl

Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. 022/261340 A
Ziirich.Ankerstrasse 3,<|| |
Tel. 051/27 27 21 ?

NEUCHÂTEL: Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 el 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél, (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a , avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 512 30 — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier NE : Jean Wuefhrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

n'en parle pas V^Lw
volontiers 5- 4

mais au fond chaque ménagère le sait:
une cuvette de WC étincelante de pro-
preté, sans vilains dépôts calcaires est
aussi importante dans un ménage soigné
qu'un parquet brillant ou une cuisine
bien ordonnée.
C'est si facile avec le nouveau CLO
superactif (et maintenant il mousse !> :
Pendant la nuit CLO, qui agit de lui-
même, dissout la saleté et les dépôts
calcaires,nettoie jusqu'aux endroits que
la brosse n'atteïntpas et exerce en morne
temps une action désodorisante agré-
able.

Utilisez CLO,
on le remarquera de suite !

Nouvelle boîte avec saupoudroir
économique: Fr.2.30.
Nouvelle boîte géante avec saupoudroir
économique: Fr. 5.20
En vente chez votre droguiste
— il saura vous conseiller.

Démolition
A vendre matériaux provenant des anciens

immeubles Radelfinger et Roulet , place Pury
et rue des Epancheurs, soit :
fenêtres, portes, boiseries, parqueta,
cheminées, serrurerie, bois de feu

Renseignements au chantier : vendredi , sa-
medi et lundi de 7 h à 12 h et de 13 h
à 18 h ; samedi de 7 h à 12 h, ou par télé-
phone à Madliger & Challandes, ing., S. A.,
tél. 5 74 31, Neuchâtel.

Jr ¦ •
Meubles . m  ̂ 9
Victoria qp 2?

•T
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchel s
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Importateur grossiste de bateaux du monde entier - Repré-

AutOSJn TS§Çj ShÎD sentant général pour la Suisse de bateaux suédois, norvégiens
*VP** K 

et des USA - Bâle, Oetlingerstrasse 49, tél. 061 - 33 90 80 -
La plus grande exposition permanente de bateaux de Suisse
- Tous les accessoires pour le sport nautique.

Garage ROBERT ___ _____________________
*-* - — ¦ --- --T' - ---- - ' "tfSM Wkuuammmùmmm B̂SBÊ v Î Î̂T  ̂ : ' "Mg?. (̂fM
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-^_ ĴBML_ M — . ¦jm„J. i; . CitCat, bateau de 1re classe pour le ski nautique, longueur 4 m 10, largeur 1 m 65 ,
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m^"~ Caddy, bateau pour le ski nautique, longueur 4 m 05, largeur 1 m 65, poids 120 kg
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A ' __. ^ ___ _ __ _  _______
Stilett o de Luxe 14, type course, longueur 4 m 35,
largeur 1 m 90, poids 180 kg, vitesse dépassant 80 kmh

Bonanza 16, longueur 4 m 85, largeur 2 m, poids w ¦ĝ aBaJw  ̂J"Ste :̂ v- - " 'Att t 'X: 
^

wBàm.mPt 
*
'•*** • ^

&̂ ~~
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Sweet-Sixfeen-Runabout , longueur 4 m 70, largeur MWfcgffl

? 
*~ * a,'1-Wa-"' 

SEto • «_rt- "¦-^ a
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fc_à!̂ 9tr^̂ Htart&jfc^ - "¦ ̂ Yt^MnlhrS ty ~ -' ̂ ^mTrt'tïlliH ^^^*̂ v

Ifefe - r̂ ^ril îf̂ *̂ ^r̂ ^̂ rr îf*^^-^T*5~ ^SR»»"̂ ^4 Selspeed-Runabout , longueur 4 m 30, largeur 1 m 65, poids 170 kq

"̂  E*3™1 Tous les bateaux Illustrés ci-dessus sont entièrement ou en partie en polyester



Pour la ronde des beaux jours
vous serez tour à tour

Elégante et 
 ̂ *̂ÈÊ

charmante >^ t- T
si vous choisissez \JÊ$ËÈahu[ vË S B mvos atours : F%^ \\

ROBES / ^^T^ W\(
MANTEAUX / ̂ ^^iWpW
TT TPT7 C / °/f «d$> œ&'tâf l l*\JUPES * /  *%» WtfdL \PULLS t—sff?-^
GANTS \ \ \
COLLIERS l\\-A.chez le spécialiste Ni

¦M ^̂ r \̂ï/^̂ ^f ^ 7j  HP

z1—;—>|
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V . J

Jeune S u i s s e  a l l e m a n d, avec diplôme
S.S.E.C, cherche place

d'employé de bureau
ou

d'aide-comptable
Bonnes connaissances de la langue française.
Si possible, semaine de 5 jours. Entrée :
17 juillet ou à convenir. Offres sous chiffres
SA 9797 B aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Berne.

Boulanger-pâtissier
ayant terminé l'apprentissage et
bien passé l'examen,

cherche place
à Neuchâtel , dans une bonne pâtis-
serie de première classe. Entrée
immédiate.

Adresser offres , avec conditions de
travail et prétentions de salaire*sous chiffres 22010 à Publicitas,
Olten.

I

Très touchée de la sympathie et des en-
vois de fleurs, la famille de

Monsieur Jean KUENLIN

remercie tous ceux qui l'ont entourée dans
ces cruels moments.

Peseux, le 27 mal 1961.

Profondément touchée par les marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Henri AUBERT
exprime ses sincères remerciements aux
personnes qui l'ont entourée.

Un merci spécial & M. Beau, docteur ,
fi M. Jehan Borel , pasteur , à la Commu-

I

nauté de Grandchamp, ainsi qu 'à Mme
Marc Bovet.

Areuse , le 25 mal 1961.

/ N
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tdt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

FeulUe d'avis de Neuchâtel.V __. J

:::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::
::::::::i:::::::: ;::::::::: ;::::: ;::::::i:: ^

Employé de bureau
sérieux et actif , pouvant travailler de façon Indé-
pendante, cherche activité dans commerce, indus-
trie de la place ou du Val - de - Buz. Entrée
1er Juin ou date à convenir . Adresser offres sous
chiffres P. 10896 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche, à partir du 1er Juillet, place pour quel-
ques mois. Allemand (sténo), anglais, français.
Adresser offres écrites à L. Z. 2066 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande cherche tout
de suite une place de

STÉNODACTYLO
(sténo allemande et française).
De préférence à Neuchàtel.
Offres sous chiffres B 63755 Q à Publi-
citas S. A., Bâle.

Jeune fille
âgée de 20 ans, Bavaroise, cherche place
d'aide de ménage dans bonne famille où elle
pourrait apprendre le français. Entrée pos-
sible : début ou mi-juillet. Salaire de début :
Fr. 250.—. Offres à Evi Rothemund, Max-
platz 4, Rehau/Ofr. (Allemagne).

Elève de l'Ecole de
commerce cherche travail
quelques heures par Jour.
Ecrire à J.-M. Robert ,
Côte 36, Neuchâtel.

J'achète
meubles anciens et d'oc-
casion, ménages com-
plets. S'adresser a Au-
guste Loup, place des
Halles 13, tél. 5 15 80.

Le cabinet
de consultation du

Docteur LEVI
est transf é ré
au chemin du

Petit-Pontarlier 2

Je cherche & acheter

deux vélos
d'enfants

de 10 à 12 ans. —
Adresser offres écrites s,
R.E . 2074, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état,
un

vélo de dame
Tél. 8 15 75.

Payé le haut prix
pour meubles et sièges
de style ancien ; porce-
laines, assiettes murales
anciennes ; étalns, cui-
vres, gravures, costumes
anciens, villes, paysages
de Suisse ; tableaux à
l'huile anciens. Payable
au comptant. Tél. (038)
5 04 12.

PÏV0TAGE
Pivoteur qualifié
entreprendrait à domicile
tous travaux concernant
sa profession, t r a v a i l
garanti. Adresser offres
écrites à U.H . 2077, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occupation
juillet / août

Etudiant de Coire, 16
ans, cherche occupation
avec possibilité de se
perfectionner en frança is.
Offres sous chiffres OP.
2059, au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée en physique et
en psychiatrie cherche
remplacement de vacan-
ces, à Neuchàtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à M_A. 2069, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

piano
brun, cordes croisées, en
parfait état. Tél . 7 93 79 .

Alfa Roméo °eTtUl sprlnt > couleuT

n.j .l.l Type 405, limousine 4 portes,
DlISlOI couleur Ivoire, parfait état.

A l i ctîn Modèle A 40, couleur verte, toit
MUoi l I l  ouvrant noir, état de neuf.

dimCS Couleur Ivoire, toit ouvrant.

OfloD Couleur rouge, parfait état.

Morrorioc P̂" 18°- Umouslne * P°r-
IIICI VCUC9 tes, couleur noire, moteur
revisé, avec radio, parfait état.

Çimra E l y s é e , couleur bleue, parfait

Cintra Ariane SL, couleur noire et blan-
OlSlILu cne excellent état.

Facilités de paiement, échange, crédit

fin I0 WWuuW*̂  <-»~ *<m ?$

de voitures PEUGEOT
D'OCCASION

PAR SUITE DU GRAND SUCCÈS DE VENTE DES NOUVEAUX MODELES

403 -7 - 403 -8 - 404 |̂  
gT |J £j g Qf

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.—

MODÈLES RECENTS OU REVISES RÉCEMMENT, GARANTIS SIX MOIS
TOUTES CES VOITURES PEUVENT ÊTRE VUES ET ESSAYÉES

A L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

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

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

I GARAGE « LE PHARE »
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

Taunus 17 M
1958, 41,000 km, comme neuve, Fr. 0200.—

YW 1957
avec taxe, assurance et plaques, en par-
fait état , Fr. 3900—

Peugeot 203
1958, avec radio en parfait  état ,
Fr. 3800—

Aston Martin
cabriolet spécial , moteur révisé,
Fr. 4500.—

Chevrolet 1950
98,000 km, en très bon état , Fr. 1700.—

Fiat 600
1959, 10,000 km, à l'état de neuf , avec
porte-bagages et 2 pneus supplémen-
taires, Fr. 4400 

Simca 1955
en bon étal, 2200 km

Ford Consul
1959, avec radio, 48,000 km, comme neu-
ve, Fr. 6900.—

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

i Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 61, Bernard Chalgnat, tél. '038) 6 3fl 27

I

Nos belles occasions!
Fiat 500 modèle 1 958 3 CV Z
Fiat 500 » 1959 3 CV V
Fiat 1100 » 1953 6 CV V
Fiat 1100 » 1957 6 CV A
Fiat 1400 » 1956 7 CV !
Fiat 600 » 1956 4 CV W
Gogomobil » 1957 2 CV A
Morris Oxford » 1955 8 CV J\
Morris Oxford » 1956 8 CV W
Peugeot 203 » 1953 7 CV A
Peugeot 403 » 1956 8 CV î
Renault Dauphine » 1960 4 CV Ç
Renault 4 CV » 1960 4 CV É
Simca P 60 » 1960 7 CV g-
Taunw 12 M » 1954 6 CV g

Tout les véhicules révisés sont livrés g '
avec garantie de 6 mois. BP

Essais sans engagement _M

FACILITES DE PAYEMENT S
JUSQU'A 24 MOIS #

ÉCHANGE Z
OARAGC OU SEYON ®

n. WAB9ËK W
rue du Seyon 34-38

Neuchàtel H
Agence Morris M.G. Wolseley Z

A vendre

camion Steyr 586
tout-terrain, charge utile 6 tonnes, pont 4 m8
neuf , livrable tout de suite. — Garage d<
Bellevaux, agence Steyr & Hanomag.

A vendre, de particulier,

« Renault» Dauphine Gordini
modèle 1960, 25,000 km garantis. Un seu
propriétaire, voiture en parfait état, trè:
soignée. Couleur claire. — Tél. 6 36 20 (heu
res des repas).

A VENDRE
« Alfa Romeo » Giulietta Sprint, modèle 1961

roulé 6000 km ;
« Alfa Romeo » Giulietta Spider , modèle 1961

avec hard-top, radio et klaxon Fulgor
Marshall , roulé 9000 km ;

« Alfa Romeo » 2000 Spider, modèle i960
roulé 15,000 km ;

« Alfa Romeo » Giulietta t. i., modèle 1959
roulé 20,000 km.

AGENCE ALFA ROMEO
avenue de la Gare 1, Neuchâtel

Tél. (038) 5 80 04

A vendre de particulier

VOLVO 122 S
très soignée ; prix Intéressant.
Tél. (036) 6 61 35. 

A VENDRE, FAUTE D'EMPLOI,

Peugeot «403» 8 CV.
modèle 1957

Limousine noire, 4 portes

I N'AYANT ROULÉ QUE 15,000 KM j
I Parfait état de marche et d'entretien I
[ Ecrire sous chiffres N. A. 2048 au f
I bureau de la Feuille d'avis.

VW LIMOUSINE 1952, noire
VW LIMOUSINE 1953, verte
VW LIMOUSINE 1954, bleue
VW TOIT OUVRANT 1957/1958, noire
VW TOIT OUVRANT, 1957/1958, bleue
VW LIMOUSINE 1958, grise
VW LIMOUSINE 1959, bleue
FORD ZEPHYR 1954, beige
FORD ZODIAC 1957, verte/beige
PEUGEOT 203, 1950 grise
VAUXHALL CRESTA 1958, grise
SIMCA CHAMBORD 1958, noire/crème
MORRIS 850, 1959/1960, beige
CHRYSLER VALIANT, automatique , blanche

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

Neuchâtel J

Opel Record
Modèle 1958
38,400 km

Fr. 5200.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

[PR êTS!
I sans caution Jusqu 'à I
I fr.5000. -accordés fa- H
I ciloment depuis 1930 B
I à fonctionnaire , em- jg
I ploy é,ouvrier ,commer- H
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
I ble. Rap idité. Petits I

H remboursements éche- ¦
I lonnés jusqu 'à 28 mois. I
B Discrétion.
¦ BANQUE BfllAY & Cie I
¦ Lausanne Tit.lMI) g]"| J

fça, c'est Simca")
Prix à partir
de Fr. 6975.—

I Limousine 4 portes j

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

A vendre

« LAMBRETTA »
125 cm3

modèle 1960, roulé 8200
km, à l'état de neuf. —
Tél .5 06 79. •

A vendre
magnifiques

occasions
VOLVO 122 S

1959, à l'état de neuf.
SIMCA

MONTLHÊRY
i960, très soignée.

ANGLIA 1960 ¦
Impeccable .

DKW 1958
4 portes.

DKW 1959
VAUXHALL 1958

| à l'état de neuf.
VW 1957

en très bon état.
SIMCA 1955

moteur neuf.
FIAT 1400

1951.
STANDARD 1957

5 CV, très soignée.
RENAULT
FRÉGATE

1955, peinture neuve.
OPEL CAPITAINE

1952.
Garantie - Reprises

Crédit

GARAGE
DU JURA

Ch. Koller
Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 14 08

A vendre
1 auto « Renault » 4 CV,
bas prix ; 1 potager à
bols. — Mario AVER ,
Coffrane. Tél. 7 62 78,
après 19 heures.

« FIAT » 600
1956, grise, Intérieur
housse, en bon état,
moteur entièrement re-
visé.

« LAMBRETTA»
175 ce, 1959, 7000 'km.,
à l'état de neuf.

« DODGE »
1955, 18 CV, grise, toit
bleu, en bon état.

Garage des Jordils
A. Blndlth

Tél . 6 43 95 — Boudry

A vendre

moto
« Guzzi »

160 cmi. Occasion et
prix Intéressants. S'adres-
ser à Ad. KORMAXN ,
Saules. Tél. (038) 6 92 26

Opel Captain
1959 - 35,600 km
Avec Overdrive

Fr. 8600.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

« AUSTIN »
A 40 Farina , modèle
1959, 4 ,8 CV, noire,
15,000 km , à vendre au
comptant. Prix à con-
venir. — Adresser offres
écrites à T.G. 2076 , au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre de première
main, pour cause de
double emploi,

« Mercedes »
220 S

modèle 1958. en parfait
état, moteur complète-
ment revisé, voiture ga-
rantie sans accident.
Prix Fr. 10,000.—. Adres-
ser offres écrites a E.S.
2061, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

auto 8 CV
modèle 1952, expertisée,
Fr. 800.—. Tél. 7 71 94.

A vendre
< LAMBRETTA >

populaire
en parfait état ; 350 fr.

Téléphoner le soir au
6 61 08.

A vendre

plusieurs bateaux
en parfait état, ajvec
motogodiUe. S'adresser à
J. Porchet, menuiserie,
route de Berne 15. Salnt-
Blalse. Tél. 7 50 48

A vendre

« VW Combi »
1957, 120,000 km. —
Tél. 6 35 50.



Fontainemelon change de visage

Les nouveaux ateliers et bureaux du centre horloger du Val-de-Ruz sont
terminés et seront prochainement inaugurés. La petite fabrique d'ébauches
d'horlogerie , créée en 1793 est devenue aujourd'hui une des principales
fabriques suisses de cette spécialité. Elle occupe 1200 ouvriers et employés
qui se recrutent dans tous les villages du Val-de-Ruz et même à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds. Cette fabrique est la principale source de travail
dans le vallon. Voici une vue de Fontainemelon, avec les nouveaux bâtiments.

(Phot. Schneider, Cernier)

AU TEMPS DES GENTIANESCroquis de chez nous

Plus vite encore que celui des ce-
rises, il est revenu, le beau temps
des gentianes. De celles qu'on ne
cueille qu 'après avoir fait une bonne
montée , quitté la grand-route et fran-
chi, à travers nos forêts aimées, der-
nier refuge du silence, tout le tra-
jet séparant le dur asphalte de nos
chaussées de la douce moquette des
pâturages.

Ce fut, ce printemps, une des en-
vies de Mme Marianne. A son âge,
heureusement, ça ne tire plus à con-
séquence. Mais on peut bien , après
avoir renoncé aux plaisirs de la
ctteillette des morilles, invisibles
cette année , songer à se rattraper
avec les gentianes.

C'est une des nostalgies de ces
gens amenés au bord du lac par les
cheminements du destin, de songer ,
aux beaux jours de mai, à ces belles
gentianes, au bleu profond, que le
soleil caresse près des rocailles de
nos crêtes jurassiennes.

Nous revoyons par la pensée cel
éperon rocheux, sur les contreforts
de Chasserai, d'où l'on domine toul
cet arrière-fond du Val-de-Ruz. On
y admire ces grandes étendues de fo-
rêts, richesses de nos communes ru-
rales. De celles du moins qui surent
les conserver ! Ne racontait-on pas,
dans ce coin de pays — si c'est une
fable, notre ami Rusticus nous le
dira gentiment — que les commu-
niers de Villiers se sont vus dépouil-
lés de leurs plus belles forêts par
des amateurs sans vergogne profitant
de ce que les responsables commu-
naux de ce sympathique petit village,
réunis au « Mouton-d'Or >, avaient un
petit < plumet » pour leur extorquer ,
à bas prix , leurs possessions fores-
tières ! C'était il y a plus d'un siè-
cle, et la malignité publique d'une
part , la causticité des « Bourdons »
de l'autre , y ont sans doute ajouté.
Toutefois , cette fumée-là devait bien
avoir son feu quelque part.
Plantes rares et sauvageonnes !

De ce promontoire , l'oeil parcourt
une notable partie du territoire neu-
châtelois et, faisant demi-tour , une
autre région, étalée à ses pieds, avant
les larges ouvertures du Plateau
suisse et les sentinelles lointaines
des Préalpes. Mais , après un tour
d'horizon que l'on pourra reprendre
au moment du pique-nique , le regard
s'arrête plus longuement sur les
merveilles fleuries s'of f rant  à votre
entourage immédiat. Parmi les ro-
cailles ou les rochers dont l'extré-
mité tombe à pic sur les profondeurs
de la Combe-Biosse , se sont épa-
nouies les premières fleurs de ce
nouveau printemps , les fragiles pri-
mevères , dans les sous-bois , font tou-
jours bon ménage avec l'orobe mul-
ticolore. Elles semblent à point pour
de nombreux bouquets , lesquels ,
hélas, ne résisteront pas toujours à
la chaleur et aux secousses de la
rentrée ! Parfois encore , le muguet
trahi t  son voisinage par sa f ine
odeur , mais ne se laisse pas cuei l l i r
sans peine , tant  il a pris soin , sem-
ble-t-il , de s'isoler au-delà des bar-
belés !

Mai? la reine de ce dimanche de
mai , c 'est la grande gentiane bleue.
En groupe , rarement solitaire , elle
s'accroche au maigre terreau monta-
snard et s'épanouit vers le soleil qui
donnera à sa robe d'intérieur tout le

lustre et le velouté nécessaires. Elle
semble souvent prendre des airs pen-
chés, comme si la dernière neige
l'avait obligée à se retirer sous ses
frissons. Puis , le soir venu , elle re-
fermera ses corolles. Malheur à la
mouche ou au petit bourdon vaga-
bond qui se trouverait prisonnier
somnolant dans cette grotte bleue ,

Ce petit coin de jardin n 'est pas
unique en son genre. Le bleu y do-
mine , mais un peu plus loin , on
arrive à la limite de la belle ané-
mone de montagne. Celle que les
petits bergers du Vallon désiraient
cueillir à pleines mains , lors de la
montée à l'alpage. Fleur du Jura ,
qu 'il fallut protéger des fabricants
de bouquets sans mesure ni discer-
nement. C'est dans cette même con-
trée qu 'un grand ami de la nature ,
le pasteur Frédéric de Rougemont ,
essaya d'acclimater quelques espèces
alpines , dont une touffe de rhodo-
dendrons , connue seulement de quel-
ques initiés , au-delà du « Pouët-
Sentier » conduisant rapidement de
Voëns à la sortie du Pâquier. S'il
aimait beaucoup, comme nous , les
fleurs du Jura , ce bon pasteur d'au-
trefois fut très surpris, certain été,
dans ces parages , de connaître une
autre sorte de gentiane. Alors que
la commission d'éducation faisait sa
sortie annuelle et que la première
montée avait été rude, le caissier
communal d'alors sortit de son sacj ne « topette » et un cornet !

,— Attendez donc, m'sieur le mi-
nistre , cria-t-il , on veut prendre un
« canard » pour se remettre un peu
le souffle !

Ignorant tout du mot et de la
chose, le pasteur s'exclama :

— Comment, un canard ? Vous
avez transporté un de vos canards
ici en haut pour le dîner ? Mais
c'est trop vite ! Attendons !

Au milieu des rires, on lui offr i t
alors un morceau de sucre aspergé
de quelques gouttes de liqueur ! De
cette bonne « gentiane » fabriquée à
la Joux-du-P lâne et bien connue des
inspecteurs et visiteurs scolaires suc-
cessifs ! L'initié à cette nouvelle
forme de « canard » s'amusa fort de
sa méprise. Mais l'histoire ne dit pas
s'il réclama dans le cours de la jour-
née une seconde édition de cet exer-
cice.

Si les plantes rares et belles sont
la grâce de ce coin de pays, on y
trouve aussi quelques sauvageons ,
sous la forme des détenus de la mai-
son pénitentiaire de Saint-Jean ! Ils
sont occupés là-haut à des travaux
de remise en état du pâturage. Ce
qui leur permet parfois de tromper
la vigilance des gardiens et de leur
fausser compagnie... pour quelques
heures ! Ce qui causa certain diman-
che d'il y a trente ans un amusant
quiproquo... du moins pour les spec-
tateurs sinon pour le jeune héros
de l'aventure ! Ce dernier , revenant
d'Algérie pour retrouver la nouvelle
cure du papa, nous avait  accompa-
gnés dans cette tournée de monta-
gne. Mais , ignorant des lieux précis
où il se trouvait , grande fut  son
alarme quand il se vit , sur un sen-
tier caillouteux , poursuivi par un
homme gesticulant , brandissant un
bâton et s'exprimant  en un dialecte
malaisément compréhensible. Et plus
l'ami Pierre se rapprochait de nous
plus encore l' autre brai l la i t  et mul t i -
pliait ses cris menaçants. Jusqu 'au
moment où ce brave gardien de
Saint-Jean s'aperçut de son erreur .
Les pantalons de toile de notre com-
pagnon s'apparentaient  bien un peu
avec ceux des pensionnaires de l'éta-
blissement voisin et , vu de dos, un
fuyard , même honnêtement pressé ,
ressemble assez à un autre fuyard
aux mobiles beaucoup plus inquié-
tants.

C'est alors qu 'un des fameux « ca-
nards > du grand-papa Diacon aurait
fait du bien I

A la boutonnière !
On se doute bien que les crêtes de

Chasserai et de Chuffort  ne sont pas
les seules à offr i r  de superbes gen-
tianes aux amoureux des pâturages.

Traversons donc notre beau Val-
de-Ruz et , par des chemins fort con-
nus , rejoignons cette autre crête ,
courant de Tète-de-Ban au Mont-
Racine en passant par les Bochers-
Bruns , chers aux Sagnards. Dans ces
environs immédiats , on aurait pu
rencontrer , à cette saison , mais par-
fois de très bon matin , le député
Arthur Vuille, se rendant au chef-
lieu à pied. II allait siéger au Grand
conseil , dont il fut , durant trente ans
au moins, une des figures les plus
originales et les plus attachantes. Il
partait  rarement sans parapluie , ne
voulant pas, durant ces randonnées
à travers la montagne, s'exposer à
ces averses orageuses qui vous trans-
percent un homme en un rien de
temps, disait-il. Il y avait à cela une
seconde raison , mais il n'en parlait
pas volontiers. C'était sa peur irrai-
sonnée de faire la rencontre d'un
chien et d'être livré sans défense
aux instincts de ces animaux , qu'il
croyait bien capables de s'attaquer
même à un député.

En plus de cela , et d'un petit
pain dans une poche de paletot , no-
tre ami arborait à la boutonnière une
jolie gentiane. Elle symbolisait pour
lui la montagne, s'accordait aux
couleurs de son parti , que voulait-
on de mieux ! Aux grands jours
d'installation , il ne poussait pas ses
convictions politiques jusqu 'à revê-
tir une blouse bleue , ainsi que le
firent — une fois du moins — cer-
tains de ses collègues, poussant à ce
point extrême leurs idées démocrati-
ques, ennemies d'un vain décorum.
Tout cela a bien changé , et même
la modeste gentiane à la boutonnière
d'Arthur , est encore le souvenir
lointain d'une époque révolue !
« Ne pleure pas Jeannette ! »...
... dit la chanson populaire ! El
voilà que ces sentiers de traverse
nous ont ramené une fois de plus
à ces messieurs-dames du Grand
conseil et aux fleurs printanières.
Profitons donc de l'occasion pour
en jeter quelques-unes à ces pauvres
candidates qui n 'iront pas au cor-
tège lundi prochain.

Elles méritent tout de même notre
plus beau coup de chapeau. Elles
avaient accepté, crânement , sans am-
bition ni trop d'illusions de prendre
part à la batai l le  ! Elles ont même
tenu des conférences où leurs pro-
pos étaient empreints de bon sens
et de simplicité, voire teintés de
douce ironie ! Elles disaient : « Mes-
sieurs, vous avez peur que les fem-
mes ne vous remplacent... mais vous
êtes irremplaçables ! Vous dites —
après Molière : « Du côté de la barbe
est la toute-puissance », mais allons
donc , gardez-la votre barbe ! > En
terminant par ce joli couplet :
Nous disons , sans verser aucune larme

[amère :Qu'aurions-nous fait dans cette galère ?

Elles y auraient ramé, évidem-
ment , aussi bien , sinon mieux que
d'autres , nos Jeannette , Lucette , Jac-
queline , Emma, Bertha et tutt i  quan-
ti ! A côté des infirmières et sages-
femmes, il aurait fait  beau y voir
des ménagères et des... femmes sa-
ges ! Elles sont du moins quatre !
Ça fera déjà un rayon de soleil , un
rang gracieux au milieu des habits
noirs !

C'est là qu 'un bouquet de gentia-
nes irait bien ! Il faudra souffler
cela à l'oreille des grands maîtres
des jardins du château ! Ça chan-
gerait un peu des géraniums ! Et
ça ferait plaisir aux successeurs
d'Arthur 1

FRAM.

Les tâches et les activités diverses
de notre « ministère de l'intérieur»

Un département f é d é r al qui prend de l 'importance

De notre correspondan t de Berne :
Longtemps, le département de l'in-

térieur a passé pour « le petit coin
tranquille » du paiais fédéral. Il réunit
pourtant des services qui , dans les au-
tres pays, sont rattachés au ministère
de l'éducation nationale , à celui des
travaux publics , ou encore de la san-
té. Mais précisémen t ce sont là des
domaines où s'exerce encore , chez nou s,
une part plus ou moins large de la
souveraineté cantonale , ce qui limite
les tâches de la Confédération.

Aussi , durant des décennies, le ma-
gistrat chargé de maintenir les activi-
tés disparates de ce département dans
la li gne politi que fixée par le gouver-
nement n 'a-t-il guère connu , comme
certains de ses collègues, les soucis de
l'homme submergé par les dossiers. On
raconte même que le premier t i tu laire ,
le Tessinois Step hano Franscini , avait
tant  de loisirs qu 'il les passa à inven-
ter la s tat is t i que fédérale !

A une époque plus récente , celle de
l'e-ntre-deux-guerres, le département  de
l'intérieur , même si les bureaux ne
chômaient point , n 'a guère al imenté la
chronique et le règne du bon XI. Meycr,
par exemp le , n 'a pas laissé plus de
traces qu 'un farfadet sur la rosée de
l'aube.

Mais depuis un lustre, quel change-
ment ! M. Etter , vers la f in de son long
« ministère » a reçu en héritage l'offi-
ce des assurances sociales , jusqu 'alors
rattaché au département de l'économie
publique. Tout aussitôt , il dut monter
beaucoup plus souvent h la tribune
parlementaire.  Puis , la Confédération
fut chargée de drosser les p lans du- ré-
seau des routes nat ionales  et d'en con-
trôler la construction. Enfin , comme
le pays lui-même, l' admin i s t ra t ion
étai t  secouée de la fièvre de bâtir. Le
département de l ' intérieur en prit un
surcroît d'importance et le diriger au-
jourd'hui n 'a plus rien d' une sinécure.

C'est pourquoi le chef de presse , M.
Erni a jugé opportun d 'établir  avec les
journal is tes  un contact  p lus étroit ,
puisque aussi bien les services confiés
à la vigi lance de M. Tscbudi passent
p lus fréquemment dans le faisceau des
projecteurs que l'op inion braque sur
j es affa i res  publi ques. En collaboration
avec MM. Ott , directeur des construc-
tions fédérales, Ruckli, directeur du
service des routes et des digues , Maz-
zuccbi , de l 'inspection des forêts , avec
les gouvernements de Nidwald et de
Lucerne aussi , il a organisé un bref
voyage pour i l lustrer , par des exem-
p les concrets , une activité mult i p le ,
toujours plus vaste , toujours plus
étroitement liée à la vie même du pays.

Une première étape nous a donc con-
duits à Wimmis où, au milieu d'une

forêt de 70 hectares, sillonnée de 10 km
de routes et de chemins, se dissimu-
lent les 170 bâtiments de la fabrique
de poudre. De ces bâtiments, 110 da-
tent des années 1916 à 1918, les 60
autres qui font, par leu r conception et
leur aménagement , la fiert é de la di-
rection fédérale des constructions , sont
sortis de terre en 1953 et 1954.

La disposition est telle , parmi les
arbres et les frondaisons pleines d'oi-
seaux, que la « fabrique » ainsi dissé-
minée échappe aux regards indiscrets
et que d'autre part, en cas d'accident
— exp losion ou incendie — les risques
sont réduits au minimum. D'ailleurs
toute s les précautions sont prises pour
protéger les ouvriers et dans les ate-
liers de laminage, véritables cellules
isolées et pourvues encore de niches et
de refuges , où la poudre, sous forme
de pâte , se transforment en plaques
inflammables , un dispositif de sécurité,
déclenché par la moindre étincelle per-
çue par l'œil photo-électri que, provo-
que l ' inondation immédiate d'un éven-
tuel foyer d'incendie.

**̂  ** **s
C'est de poudre fabri quée à Wimmis

qu 'étaient chargés les obus tirés, en
guise d'exercice , contre les pentes du
Mal thorn , dans la commune obwaV
dienne d'Al pnach. Nos artilleurs y on1
mis tant  de zèle qu 'ils ont , en partie
dét ru i t  la ceinture boisée près du som-
met. Les paysans eux-mêmes ont d'ail-
leurs contribué à ce déboisement er
abattant des arbres, en particulier sui
les pentes les p lus abruptes , pour j
augmenter  le rendement de la fenaison

Le résultat ne se fit pas attendre
Alors que le MaHhorn n'avait jamai i
inquiété  les habi tants  de la p laine , de!
l'hiver 1944-1945 , les avalanches creu-
sèrent peu h peu leurs couloirs sui
ses flancs , détruisant des chalets d'al-
page et des arbres encore. Il fal lut  don<
construire des ouvrages de protection,
râteliers de bois ou de métal léger,
f i le ts  de câbles , et , pour aller à la
source du mal , reboiser 36 ha d«
pâturages  et de surfaces herbeuses.

Pour exécuter ces travaux et assure
l' entre t ien des ouvrages , on a dû établit
un téléphéri que et ouvrir des chemins
si bien que l'opération a coûté plui
d'un mill ion.  Responsable en partie du
danger auquel il fallait parer , la Con-
fédération a versé une subvention d<
SO % , dont la somme a été inscriti
au compte du département de l'inté
rieur.

Construire une poudreri e, puis répare!
les dégâts causés en partie par It
poudre sortie de cette entreprise , quan <
je vous le disais qu 'il y avait là dei
activités diverses 1

G. P.(à suiure)
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PORRENTRUY. — Une manifesta-
tion s'est déroulée jeudi après-midi à
Porrentruy, pour fêter la rénovation
du château. Le gouvernement bernois
« in corpore » y a assisté. Les invités,
au nombre de 200, ont d'abord été reçus
à l'hôtel de ville, où M. Charles Pa-
rietti , député-maire, a exprimé sa gra-
titude. Sans l'installation des services
de l'Etat, qui a nécessité cette réno-
vation, le château eût été menacé
d'abandon.

Traversant la ville pavoisée aux cou-
leurs jurassiennes , les participants se
sont rendus au château où, dans la
cour , s'est déroulée la manifestation
proprement dite. Après la bénédiction
prononcée par le doyen Mathez et une
prière dite par le pasteur Gonseth ,
plusieurs discours ont été prononcés.
Les trois conseillers d'Etat responsables
des départements intéressés (travaux
publics, justice et finances) ont pris
la parole, tous trois en français.

Les discours
M. F. Moser, président du gouverne-

ment , a d'abord salué les invités : les
conseillers nationaux et députés du
Grand conseil , le nouveau chancelier ,
M. Hans Hof , enfin M. Albert Com-
menit , juge féd éral, fl a ensuite rappelé
la décision du Grand conseil de re-
mettre le château de Porrentruy aux
services de l'administration de l'Etat ,
décision entérinée en 1956 par le peu-
ple bernois, qui vota les crédits né-
cessaires (2 millions de francs).

Le conseiller d'Etait S. Brawand , di-
recteur des travaux publics , fit l'his-
torique du château et félicita les archi-
tectes responsables de la rénovation.
MM. Alban Gerster et Tuerler.

On entendit ensuite le conseiller
d'Etat H Tscbudi , directeur du dépar-
tement de la justice , qui remercia tous
ceux qui ont contribué à la restaura-
tion du château et forma des vœux
pour qu'une coopération loyale s'ins-
taure entre les autorités et la popu-
lation.

La manifestation s'est terminée sur
une allocution de M. Jean Gressot ,
préfet de Porrentruy.

Au cours de la réception qui suivit
la manifestation au château , le con-
seiller d'Etat Virgile Moine a souligné
l'importance de cette journée , marquée
par la présence à Porrentruy de tous
les membres du gouvernement cantonal.

Manifestation à l'occasion
de la rénovation

du château de Porrentruy

t «LES SOIRS DE RENAULT »
Exposition de tous les modèles RENAULT
dans nos locaux de l'avenue de la Gare 1
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Ce so/r, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer l'indicateur

l 'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,
complet , pratique et très lisible

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans
tous les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins,

au prix de Fr. 1.80 l'exemplaire

Ne prenez p as n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

 ̂ : : , J

A VENDRE d'occasion
un bateau à voile, type

Jollenkreuzer
20 m2

construction 1959, coque
acajou naturel , voilure
dracon, équipement com-
plet. Disponible Immé-
diatement . — Pour tous
renseignements complé-
mentaires , s'adresser sous
chiffrée C.M. 2003. au
bureau de la Feuille
d'avis.
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26, rue du Seyon

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumter de terme

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél . (038) 8 15 79
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A remettre

EXCLUSIVITÉ
pour la vente en gros, pour la Suisse, «te»;
chaussures en plastique pour toutes saisons,'
sans concurrence; article mondialement con*
nu et réputé au point de vue qualité, choix
et bienfacture. Déjà introduit sur le marché
suisse avec grand succès.

Nécessaire : Fr. 50,000 pour stock et
clientèle.

Adresser offres sous chiffres L 02058 X
Publicitas, GenèvGi

A remettre pour, cause d'âge, région de Morges,

Epicerie - Mercerie
* Quincaillerie

Beau magasin avec j °H appartement. Pas de re-
prise. Agencement et marchandises. — Adresser
offres sous chiffres A. S. 38477 L., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

A vendre
tente de campint?
C.C.B., 3 places, verte,
avan. -toit , absides, etc.,
au prix de Fr. 245.— .
Téléphoner aux heures
des repas, au (038)
5 36 08.

Pour cause de manque
de place, à vendre

armoire
hauteur 2 m 30 , largeur
1 m 35. — S'adresser :
Maison Antoine , Concert
6, Neuchàtel.

A vendre

TENTE
comprenant 2 absides et
avant-toit, longueur en-
viron 10 m . — Adresser
offres à case postale 794 ,
Neuchâtel 1.

A vendre
vélo de dame

« CUo », à l'éta t de neuf ,
ainsi que vélo d'homme.
Tél . 8 24 17.



POUR TOUS LES AGES 

Tout le monde raffole des stores vénitiens Luxaflex en
aluminium! Ils adoucissent agréablement la lumière du
jour ou créent dans la chambre à coucher l'obscurité
complète propice au sommeil. En un tournemain, une
pièce peut être ..compartimentée"...
Et le robuste matériel Luxaflex ne risque pas d'être
abimé psr les enfants.
Même l'entretien est un plaisir... tant il est simple!
Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration.

89-BW-2 

G. STEINER, sellier
Promenade-Noire 3, Neuchâtel
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A vendre

jeunes canaris
Tél. 6 34 41 .

SAVEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP ?

CHOIX I M M E N S E

Venez comparer

Beanx-Arts 4
Neuchâtel
Tél. 5 30 62

Fumez yiCEROY [ j S^' j
la cigarette 

^ifl ¦
américaine ^ïtoy I

filtre L<$%, ¦
i! à Farôme complet ^\F

' Fr. 1.30 dans [a bolle résistante Fllp-open box

LA CIGARETTE QUI A TRANSFOR MÉ LES HABITUDES DES FUMEURS AMÉRICAINS

Pour le bateau de choix - le meilleur des moteurs!
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Johnson, le moteur te mieux représenté en Suisse romande
Service Johnson dans chaque localité au bord des lacs

Prenez vos aises...

\ lavez avec Uni-Niaxa!

Créé par des Suisses exclusivement pour les ménagères suis-
ses! Produit universel, entièrement nouveau et qui fait du jour
de lessive un jour sans souci comme les autres, Uni-Niaxa se
charge de tout: on l'utilise donc seul pour dégrossir, pour laver
et pour cuire le linge; il adoucit l'eau automatiquement, sans
aucune adjonction! Uni-Niaxa mousse peu à basse tempéra-
ture, il mousse modérément lorsque l'eau est chaude, de sorte
que celle-ci ne déborde jamais. Il convient donc à tous les au-
tomates, aussi bien qu'aux autres installations de lavage.

0 B fi â «
Mousse sur mesure - pouvoir détersif complet - efficacité ma-
ximum dans i'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude -
emploi universel- voilà bien Uni-Niaxa!

Encaissez maintenant votre Bon d'Um-Nîaxa ! ¦¦¦BHBBR8B HBBHBHHBHBMSBHH B
Voua économisez 50 et et vous obtenez des points Silva et
de» coupons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 Le Toto Steînfefa... c'est le clou!
avec4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre jeu: ?! y aura deux fois pour
Jumbo fr. 19.50 avec 68 points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formula
carte Steinfels. de concours , demandez-en une à Frédéric Steinfels , Zurich
¦̂ mmammsmmmmmmmmmiBmmmni_au â__ai_e 23 ' par sim P |s carto po stale, en indiquant votre nom et votre
HBHHBHBH..' '-:. ¦y- ^'-f - '̂ ' yy - ' -: "-! adresse exacte.

A VENDRE
pour cause de départ à l'étranger: 1 machine
à écrire < Hermès > 2000 ; 1 radio « Loewe-
Opta » ; 1 tourne-disques , tiroir noyer ; 1
enregistreur t Revox > ; 1 vélo d'homme
« Peugeot > ;  1 réchaud électrique , 1 plaque;
1 réchaud électrique « Therma », 2 plaques ;
1 table métallique pour réchaud. — Tél.
038-8 21 05.

Poissons frais |
recommandés cette semaine ; ;

Très avantageux gjH

Colin
entier ou en tranches f  1

Fr. 3.50 le Y, kg

Filets de carrelet
Fr. S.80 le H kg \f \

AU MAGASIN ||

L E H N H E R R t
GROS" FRÈRES MAGASIN - • <
DÉTAIL Neuchâtel / •

Place des Halle» - Tél. 5 30 92 , •
Veuillez s. v. p. passer vos commandes Kg
la veille ou le matin avant 9 heures ' :,



La peinture persane - Braque
DEUX BEA UX LIVRES DAR T

La Perse a eu une curieuse des-
t inée.  Plusieurs vagues de conqué-
rants  se sont précipitées sur ce
pays : Alexandre le Grand détruisit
le puissant  empire des Achcménides;
fie 635 à 652, c'est la conquête ara-
be ; de 1220 à 1258, l ' invasion mon-
Soie , brutale  et destructrice ; à la
fin du XlVe siècle, Timour et ses
guerriers musulmans. Néanmoins , le
souvenir de la grandeur achéménide
ne se perdra jamais ; il existe une
permanence persane , incarnée dans
sa langue et dans le goût , toujours
aisément reconnaissable , de ses mi-
n ia tu r i s t es  (1) .

Zone de t ransi t , l'âpre plateau ira-
nien , cœur de la Perse , englobe des
plaines et des vallées bien arrosées.
Une grande route , au nord , relie
Rome et Ryzance à la Chine ; une
autre  va du nord au sud , de Rey
à Qoum , Ispalian et Chiraz. Situé à
mi-chemin entre l'Occident et
l 'Orient , la Perse devient comme un
« royaume du mil ieu », terrain de
germination idéal pour une cul ture
raf f inée , où les influences les plus
opposées se conjuguent.

De fait , c'est la délicatesse , bien
plus que la force, qui défini t  la
conception persane de l'art. Com-
me chez les Sicnnois , l'artiste ne se
permet d'a f f i rmer  son tempérament
ui 'en l'intégrant dans un cadre es-
thét ique bien déf ini , soumis à un
ensemble de conventions qui parfois
nous semblent relever de l'ar t i f ice
;t de la préciosité. Dans la période
classique de la miniature persane ,
« tout sujet désormais aura pour
fond le paradis , ja rd in  clos qui était
à l'origine le terrain de chasse pri-
ve du monarque , avec la gloire de
l'éternel printemps que lui vaut son
eau intarissable et qu 'il faut  conce-

Kalika wa Dunna de Raysongu r : «le lion dévore le taureau ». Heral ,
1430 (Islamboul , palais de Topkapi) .

voir en fonction d un pays aux deux
tiers désertique , ainsi que d'une cul-
ture imprégnée de pensée soufi , de
ce sent iment  de l ' immanence du di-
vin dans un monde qui n 'en est que
le miroir  > .

L'art devient une sorte de rêve
magique , où la terre , les arbres , les
nuages , les hommes et les animaux
jouent  chacun leur rôle avec une
exquise précision, comme dans une
pièce que l'on donne pour la mille
et unième fois.

Parmi ces miniatures , celles qui
nous séduisent le plus sont les
moins chargées , comme celle où l'on
voit le prince Mihr décapitant le
lion ; les personnages , comme chez
Sassetta , s'y promènent avec une
charmante insouciance dans un pay-
sage simplif ié  à l'extrême. Une au-
tre nous montre un lion dévorant
un taureau ; il y a là un étrange
contraste entre l'animal qui , sous
la stylisation , conserve une inquié-
tan te  sauvagerie , et le paysage, si
bleu , si r iant , si luxur i an t , qu 'on ne
peut s'empêcher d'y déceler une in-
tention ironique ; cette nature si
belle ne peut être qu 'un trompe-
I'œil ; c'est un écran interposé pour
masquer aux yeux de l'artiste la du-
reté de la vie , l'art étant l'unique
refuge contre la marée dévastatrice
du réel.

O O O
« Il n 'est en art , assure Hraque ,

qu 'une chose qui vaille : celle qu 'on
ne peut expliquer. » Il a dit aussi :
« Ce qui compte , c'est le chemin de
la racine à la f leur , où se résume
toute  une vie. » Et encore : « Il ne
fau t  pas demander à l' a r t i s te  plus
qu 'il ne peut donner , ni au criti-
que plus qu 'il ne peut voir. »

Tout Rraque est dans ces trois
phrases : son respect du mystère , sa
mesure , sa modestie , sa délicate iro-
n:°. Lié au début de sa carrière avec
Picasso , il semble même , durant  la
période cubiste , ne faire qu 'un avec
lui ; pourtant  tout les sépare : chez
l'un , on reconnaît  le tempérament
de Goya , chez l'autre celui de Pous-
sin. Rraque peut porter tel ou tel
masque, toujours sa vraie personna-
li té  parait au travers , limpide et or-
donnée .

Et cependant toujours mystérieu-
se. Car on ne voit pas exactement
ce qu 'il cherche — on l'apprendra
vers la fin seulement — et il est
alors passionnant de l'interroger. Au
début , la période fauve ; Rraque
fait comme les autres , il manipule
les couleurs comme des « cartouches
de dynamite  » ; il séduit plus qu 'il
n 'effraye. Puis le cubisme, avec son
intellectualisme, sa lourdeur com-
pacte , son espace volumétrique et
bouché. Cette claustrophilie va cé-

der devant une conquête progressi-
ve de l'espace , d'abord nocturne , la
lumière y apparaissant comme une
« sourde phosphorescence émanant
des objets », si bien que Jean Gre-
nier peut écrire : « Les noirs , les
bruns , tous ces tons qui const i tuent
la riche fourrure des bêtes sauva-
ges luisent dans les ténèbres com-
me les lampes d'un sanctuaire . »

Puis l'espace grandi t , s'aère , se
meuble . Ce sont les « in té r ieurs »,
la série des « ateliers », où table ,
fenêtres , tapisserie , chevalet , le
peintre et son modèle semblent sur-
gir on ne sait d'où , venus pour la
première fois au monde , par t ic ipant
d'une substance uniq ue , qui les pé-
nètre et les irradie , où < l'écho ré-
pond à l'écho », où « tout se réper-
cute par associations , contrastes et
métamorphoses ». Dans cet espace
délicieusement f lu ide  apparaî t  fina-
lement l'oiseau , et cette naissance
miraculeuse n 'a rien qui nous éton-
ne ; l'oiseau est le symbole même

« Le peintre cl son modèle » de Braque (Xew-York , collection Chrys ler)

de l'espace , qui lui-même est spiri-
tua l i té .

C'est avec un extrême plaisir que
l'on suit les développements si clairs
et si subt i l s  de Jean Leymarie , qui
ne se borne pas à parler de Rraque
(2),  mais qui entre en lui , qui va
à la source de son esthétiqu e, qui
communie avec le principe moteur

de son art. Explique-t-il le mystè-
re ? Non , mais il le cerne et l'éclai-
ré avec une délicatesse et une intel-
ligence souveraines .

p. L. BOREL.

(1) La peinture persane. Texte d«
Basil Gray. Sklra.

(2)  Braque. Texte de Jean Leymarie,
Sklra.

RICHARD FOLTIER habitai t  le
même appartement  depuis son
mariage et s'y trouvait  fort

heureux, La maison était t ranquil le ,
les voisins paisible s et ce brave
homme pensai t  qu 'une  telle quiétu-
de ne serait jamais  interrompue.  La
sui te  nous prouvera qu 'il ne faut
jamais  trop présumer de l' avenir.

En effet ! Quelle ne fut pas sa
surprise lorsque , d'un camion venu
s'arrêter devant l'immeuble, il vit
sortir un piano qui fut  aussitôt li-
vré chez les Dcschamps , ses voisins
du dessus. Il redouta , alors , de tou-
cher à la fin de sa félicité locative
et de voir se rompre le plaisant équi-
libre de sa t ranqui l l i té .  Ces craintes ,
hélas ! éta ient  fondées.

A partir du lendemain , à l'étage
supérieur , la petite Odette , âgée de
dix ans , commença ses cours de
piano. La fréquence des leçons , l'as-
siduité de la fillette , firent que le
t in t amar re  dura chaque jour de lon-
gues heures.

Foltier et les siens subirent d'a-
bord sans broncher l'avalanche des
gammes et des accords imparfaits .
Puis , devant le déchaînement in-
cohérent de cette brutale musique ,
ils se mirent à rechercher des solu-
tions apaisantes.

Coton d'abord , puis boules de cire
dans les oreilles fu ren t  les premières
tenta t ives  qui n 'arrangèrent  rien. La
jeune pianiste du dessus , bien peu
pourvue de dispositions musicales ,
émettait  des bruits se rapprochant
plus de l'entreprise de démolition
que de ceux qu 'était censé donner
son instrument.

Les exercices continuèrent sans
que s'améliorât le don de la fillette.
Ses parents , démunis eux aussi du
plus élémentaire sens musical , s'obs-
t inèrent  et con t ra i gn i ren t  leur uni-
que enfant  à promener sans fin ses
petites mains inhabiles sur les tou-
ches rebelles.

Il fal lut  près de six mois, aux
Foltier , pour iden t i f i e r  le premier
morceau qu 'on lui enseigna. La fil-

N OTRE CONTE

lette avait adopté une façon bien
personnelle de l 'interpréter. Ses
yeux ne qui t ta ien t  guère sa main
droite qui , enf in , était  arrivée à
frapper à peu près correctement les
touches dans l'ordre de la part i t ion ;
mais , elle suivait  trop peu celle-ci
pour apporter aux notes leur durée
prévue. Que ce fussent des blanches
ou des doubles croches , son exécu-
tion donnait à toutes le même temps,
exagérément lent ,  r y t h m é  comme
une marche funèbre.  Quant à sa
main gauche , si l'enfant  voulait  s'as-
surer de l'exact i tude de ce qu 'elle
avait à accomplir , ses regards de-
vaient  abandonner  sa rlextre,  qui ne
manqua i t  pas , alors , de laisser échap-
per une volée de fausses notes.

Ah ! cette main gauche ! Elle était
le cauchemar de la famil le  Foltier
qui , pour son malheur , avait de
l'oreille. Les doigts de la f i l le t te  mê-
laient  gaillardement bémol et bé-
carres et l'effet  obtenu était  atroce.

Richard Foltier tenta  une démar-
che auprès des parents de celle qui
les torturait .  Peine perdue. Plus obs-
tinés que jamais , ils lui répondirent
crue . « ... Odette met t ra i t  tout le
temps nécessaire et prendrait au tan t
de leçons qu 'il faudrai t , mais qu 'elle
saurait jouer du p iano. »

Alors , par l ' intermédiaire  de sa
femme et de ses enfants , ils tâcha
d'intéresser la petite voisine à une
l imi ta t ion  de son massacre musical ,
grâce à des primes en confiserie. La
fi l le t te  accepta , mais le succès fut
nul.

En désespoir de cause , il écrivit

à son propriétaire , qui lui répondil
qu 'il n 'obligeait pas ses locataires à
continuer d'habiter son immeuble si
celui-ci ne leur convenait plus.

Alors , Richard Foltier , que la perte
de sa t r anqu i l l i t é  de jadis exaspérait ,
résolut de lutter à arme égale et
d'appliquer la loi du talion.

Il acheta une trompette , et , dès
que le piano du dessus commença
son vacarme , il se mit à souffler
à pleins poumons dans son instru-
ment.  Imperturbable , la fi l lette lais-
sait cascader ses bémols et bécarres
emmêlés ou ses fausses notes de
deuil na t ional .

A trompeter ainsi à tort et à tra-
vers , Richard Foltier ne parvint  qu 'à
s'essouffler en pure perte. ' II éprouva
bientôt le besoin de se discipliner et
tenta d'ébaucher des gammes. Puis ,
mis en goût , il acheta une méthode
et se mit à travailler la trompette ,
tout en noyant de son mieux les sons
désordonnés venus du dessus.

En quelques semaines il devint un
trompet te  passable , mais les leçons
de piano , aux progrès terriblement
lents , se poursuivirent toujours chez
les Deschamps.

— Ma trompette ne fait donc pas
assez de bruit , conclut le pauvre
homme de l'étage inférieur !

Plus furieux que jamais , il rentra
un soir chez lui encombré de paquets
volumineux.

—¦ Toi , tu vas taper là-dessus,
dit-il  â sa femme en lui dévoilant
une batterie complète , avec grosse
caisse, cymbales et tambour.

La bonne Mme Foltier hésita , puis
se laissa convaincre et déchaîna , en
compagnie de la trompette de son
mari , un boucan de tous les diables.

Sur leur tête , le terrible piano per-
sista cependant dans son incohéren-
ce. Alors Foltier n 'eut plus de mesu-
re ; il distribua un saxophone à sa
fille aînée , son fils reçut un trom-
bone à coulisse et la cadette un ac-
cordéon.

Vous vous imaginez le charivari
que cela donna ! Ce désordre, pour-
tant , ne dura guère. Comme l'avait
fait  le père, chacun s'intéressa à
l ' instrument reçu et tous se mirent ,
un jour , à tâter à des exécutions
d'ensemble. Le résultat fut tout bon-
nement surprenant. En quelques se-
maines un orchestre étourdissant na-
quit de cette vengeance avortée et
le succès s'imposa bru squement à eux
dès qu 'ils osèrent se produire en
public.

Mais , au moment d'entreprendre
l'ascension des plus importants éche-
lons de cette gloire inattendue , Ri-
chard Foltier constata que leur for-
mation était incomplète.

— Il nous manque un piano , dit
son fi ls , le trombone à coulisse.

— Facile à trouver , répondit le
père , mais où prendre le pianiste.

— La petite Odette , fit Mme Fol-
tier , soudain inspirée.

C'est ainsi que la jeune pianiste
du dessus fut  engagée dans le « Fol-
tier 's Orchestra », où ses bémols et
bécarres , toujours indisciplinés , mi-
rent une pointe d'originalité dans les
merveilleuses interprétations d'un
ensemble pour qui rock' n ' roll et
cha-cha-cha n 'ont plus de secret.

Votre poste de radio et les disques
de votre électrophone sont là pour
vous apporter la preuve de leur vas-
te succès. Désormais, le monde
n 'ignorera plus qu 'il doit l'existence
de cette triomphante formation aux
désagréments prodigués par de dé-
primantes leçons de piano.

A quoi il y a lieu de conclure :
« A toute chose malheur est bon. »

Vincent DIZON.

LE PIANO DU DES SUS
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( LA C O U R O N N E  «*W. f raîches ï

(( C • . n i * Jambon de campagne h
) )  oâint-DlfllSC Entrecôte proven çale )
)) Tél. 7 51 66 Croûtes aux morilles \'

)) WW*»W1*********W******»***W»*W**W>>WWV«MW \]

î) Les asperges y
y ,  . sauce hollandaise (\
( Dll Théâtre Le homard f rais (l
l( et toujours les excellentes (7
/) spécialités de la maison M

1) W***»W**W*W**W*W*******A****W*W*W*«^  ̂ x-j

// Poularde au riz II
)) Hôtel de la Couronne sauce sup rême \\
)) CRESSIER Entrecôte f lambée ((
[t « Négresco > /V

\\ *«̂ +\'»»»*«>«J*'i'a'»'a'»»'»'»'»/»'»'>M»-*-V's^̂  (l

If Le Tournedos Rossini il

(( B E A U'R I V A G E  La p oularde dorée au f our  ))
)) Le Tournedos Voronov j l

l( i»'»'»*»»»'»'»'»»»'*'»'*'»'»»'»'»'»'*'»»̂  II
}) RESTAURANT k Le Saumon fumé, ))
U Ik toast et beurre (f
/) PA!„i l l « -. -—u «  A Le Homard à la Parisienne ))Samt-Honore w Le Bts pt,;̂ ,,̂ *8
(( ? 8 95 96 F T 

à„ ̂ n-^icaine (Y
11 ^ Les Filets de perches 11
li au beurre (f
)) \̂\\»\\>-»»»-»>-»,*'»-*'t^-*-*-tA^ \̂ \̂ \̂« v̂ v̂»»» \̂\^»\»\»\v» \̂\»\-»vvv ))

// Dimanche : //
\\ HÔTPL DU Poule au riz , sauce suprême \\
// Escalope de Teau aux morilles //

// M A I? «T* H F Pl"s àe fermeture  ) )Il l Y IM n w i l k  hebdomadaire II
// jusqu 'à f i n  août 11

) HÔTEL - RESTAURANT ™«<* <** *<>'** ))\\ sauce hollandaise \A

(( D U  S O L E I Entrecôte « C af é  de Paris * l)
1) Petits coqs aux morilles \]
(( Place Pury, tél. 5 25 30 //
\\ R. Humbert Salle à manger au 1er étage \\

(( He£> Halleg Le hon restaurant ((
// au cœur II
\j  Tél. 5 20 15 de la vieille ville \\

l( kV»va>^a>\»>»\'*'*'»**•*»•>'*V»\V»>^V»\\'»'t»»<t'»\\»\»,t<t'tVV»<.\V«<\\a>a,\\VV ((

(( LE PAVILLON nouvelle « formule » \\
\ ) T-\ *m ri Friture au citron II
Il L)L O Filets de perches f r i ts, \\
\ ] mayonnaise //
/ /  F A L A I S E S  Fi le t s  de palées en sauce \\
\\ Poularde aux champignons II

\\ v«̂ »S/*«/»A\»»'»»»»'*̂ *'V«/»'**v»»'*«  ̂ ))

(\ JVOS EXCELLEN TS MENUS:  ) )
/ /  >» (\I é U £\ nos SP éCIALIT éS t (A
)) j L\JL *J' *r** Filets de perches II
V\ *̂* Asperges f raîches ) )
II  Emincé de hamt \\
\\ Tél. 514 10 «r. Strogonof » /J
U *s»»<»'«>»»4"s»«>ŝ »«S>»taiat»̂  ̂ 11

\] j à g à  vtu\. .̂  Pâlie, sauce neuchàteloise II
1( *°BJnlf« KSr ĵaj Entrecôte C af é  de Paris j j
Il ^BS ' ^^  ̂ ^"̂  Tournedos maison \\
) )  ^^B  ̂ Mi gnons de veau 1/
[( Auvernier aux morilles )))) Tél. 8 21 93 ' (C
\\ atr'it'iV'sS/VV'»-»'*'*-*-*»«>>«>«,»,»»«>»>«t»»»»»«,»»«̂ »\\«>a>+»-»«>«>\-»+»+«,»»V'»»»1j ))

\\ Scampis Newbourg ))

\\ B UTTCt C% F, F, Médaillons de Langouste ))
( Tél. 5 48 53 a l'^éricaine \

/( Asperges f raîches \\

20^  

Ml — c >¦-.

Ah Haricots Boby - 95 -.893 I
Cerises „«,, .90 -.84 I

a Abricots a ,25 1.175 I
(Non-membres S %)

SH& Brie au kirsch 2.80 Moi- ^— Tresse fourrée 1.50 1
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Vacances horlogères 1

Suggestions sensationnelles Départs : 22 et 23 jui llet yjl

No Jours' Destination Prix *M

Barcelone et Les Baléares 00fl «M
Train, avion, car, bateau. uÛUs "

j X Vacances à Palma de Mallorca «^3
K 2 15 £ 

Barcelone 4 OC J|
»p M a g n i f i q u e  voyage économique. 'T/«J "
L^ 

Un 
continuel succès. i f c W s  Mt

'f f  Séjour à la Costa d'Oro f \f \f
k\ 3 15 Sable f in .  Soleil. ^Ok  «fl

Calafell (Tarragona) UUUs" «tfl

f& Séjour à Palma , SM A  4-,3
K 4 16 la reine des Baléares. /LMII  *4n

Forfai t  aérien dès Genève. nrUUs "

¦k Séjour à Capri - Naplcs - Pompéi - ^oRome nn *ÏÏ
f;̂  5 

14 avec croisière en rocr rie Naples à K fil m _M
K 

¦ Gènes à bord du « Cristoforo Co- U I Ua

Sur les rives de l 'Adriatique OOfl
 ̂ 6 14 R imin i  - Riccione Cervia - Cattolica f f \ \  \ . "«

MaV -A partir de sCUUa 
^K ' <y

Bains de mer à San-Bartolomeo A (\ (\
W "' 15 (Riv. di Ponente) -TUU S" 

J

Sr Séjour au Lido di Jesolo OCC x
m 8 15 (30 km de Venise) UUU." 

^

i6  ̂ Lac de Garde - Venise 400 ^Ê"Çy% (Lac, montagne , mer) "TOlJs" *«B

W 10 13 Paris - Saint-Malo - Bretagne t */ /  - 3

Séjour à Antibes OOfl
P " l0 (Côte d'Azur) j OU." 3

 ̂
ENVOI GRATUIT 

de 
notre brochure

Vaconces horlogères 7967 J
I VOYAGES LIDO i
m LAUSANNE - 4, Terreaux - Bel-Air - Tél. 22 06 68

! 
P R E T S

de Fr. 500.— à jPr.
2000.— . rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne( 1

Lausanne

VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE —

I u.

1 • SPt^ide ! , F
1 rS - u n ^aG

r
e

erlcha^r ! |
ïï h i°

ur S " . un séiour ,
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gj Voilà ce que vous offre O

MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX "
en vous conduisant à

S VARAZZE i
¦ stalion balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat

agréable, ses jardins et le sable fin de sa plage. Hôtels très
confortables. A partir du 18 juin, départ chaque dimanche en Jjj
autocar pullman grand confort via Nice, la Côle-d'Azur et la J>J

J Riviera italienne. Retour par Milan et le Grand-Saint-Bernard. m

t 4 jours : 11 jours : 18 jours :
1 i partir de Fr. 178.- » partir de Fr. 265.- i partir de Fr. 355.-

i/i
LU T,
U Inscriptions et programme détaillé : r-
Z >
< MONTREUX - EXCURSIONS S. A. — MONTREUX Q
<J Grand-Rue 2 Tél . 6 51 21 m

> et auprès des agences de voyages

VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE —

?SsJ£ VflL VEDEGGIO
ySSjjPS^sVî^T* Suisse méridionale , excur-
»>ia'mT

,
(î '""5 s'ons I vigne et châta igniers ;

fj a '. '/• f[| l;X'!'̂  villages romantiques. Lacs à
j iïj l?ip WKî?* Orlgllo , Lugano et Muzzano.
J^2<;^.'JSji[ffi Plage d'Agnuzzo avec pension.
TpgSpSpjiJj 'fH Camping T.C.S. PlodeUa (lac
l*S-fïrsS!îÉ£SSï de Lugano), Cureglia , Motel-

**̂ 5̂ -G^faiï Camping, Mezzo - Vlco , Cam-"*»>«Ŝ **r *̂a»i ping Monte Ceneri , Taverne.
dl Manno : Stand tlro al plattello. Vezia , à
3 km de Lugano : Motel. Auberge de jeunesse
Savosa-Lugano. Pensions très soignées et bons
restaurants. Agno : aéropart et motel. Pros-
pectus gratuits par: Pro Vedegglo, Cademplno.

G U R N I G E L - G U G G I S B E R G
Visite ds l'émettettr de Schwajraenbourg,

dimanche, 13 h, 13 *r. Ville : prise è, domicile.
EXCURSIONS L'AREILLE - Tél. 5 47 51

'±,11 ^
ui ca,cu,e iuste -

\i — utilise la camionnette

i *  ̂
: ' $ESBR&*>. VW

,. Mr*Jbsto*~.*MM ) % '¦ Il \ » »:̂-'*rf?W."̂ S / .*f i':ï ¦ % \ \
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9R> *Rg MB B& B̂mŵ̂  ^̂ Ûm% njj**aBjà i |

^^^ 
?~X5~rlTj J r- E"e 8'est af"r,n,'e comme étant, le

"" véhleule économique par excellen-
ce dans toutes les branches du
commerce.
SI vous desirez la soumettre à un

x ; ~°̂
sl
^'~^^. '' . | test et effectuer un parcours d'essai

*£' 1 *'ti riche en enseignements, nous se-
i vJ»* rons nu rendez-vous que vous vou-
1 .<* [ j  drez bien nous fixer.

m̂Xm Ŝamm ¦ : 'y M '¦:¦¦'¦ ¦¦': ':¦¦¦¦¦¦ ¦  i Bffifl aafcaa.JMWH i x i M| BNaFv'.'aSSnSBaSEaa ¦' S S F̂ HMVaŜ BaaajBB^̂ ^̂ r̂ ^̂ ŝr^̂ . %
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^ ÎB t* A D A TEB I GARAGE
l̂ r O HIRONDELLE

gp̂ ^L . j
^
; ' PIERRE SENN NEUCHATEL

|V H 25, Pierre-i-Maie.1 - Tél. 5 9412

Boudry I Garage La Colomb», Otto Schwufc — Cornler : Garage Beau-Site , J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Centra l, Eug. Stra m —

La Côte-aux-Fées ; Garage Piaget & Brùgger

L'Jfc'Jaat'alh'- 'lkY.ll "Ah VJk VJL JIé atilK ' Jll ' Jk ' .1̂  ' al̂ 'J^'J t̂  J

éf \VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur 
2
1umet

29

¦a,- . .a a. 6 JOUXSRiviera italienne Fr. 255 .—

Biarritz-Pays basque Vie?
Gascogne-Languedoc ,.- ,..

R 
££*—

... .. 23 JuilletAtlanti que i" août
U . 10 Jours
Bretagne Fr. i«0.—

_ , , 22 JuilletEspagne du nord au e aoûtr £ , . 16 Jours
Portugal Fr. 790 —J

Programmes - Renseignements - Inscriptions I

TlHB^E&aV  ̂ mX^Of WSrt l̂dA

9 Neuchâtel  - Rue Snint-llonorê 2 - Tél. 5 82 82 I

J Nos prochains voyages

) LA BRETAGNE 23 - 31 jùinet
f CHATEAUX DE LA LOIRE 9 Jours
\ L'ATLANTIQUS - LA MANCHE Fr 4«_
/ LA NORMANDIE

) LA HOLLANDE ï S - 30 juillet
l RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 J°urs
1 AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr 380 _BRUXELLES - REIMS

" TYRÔÏT ^^ir^
1 ITALIE - AUTRICHE Fr. 175. —

COTE D'AZUR ^BJÏÏ8?"
RIVIERA ITALIENNE  ̂ . „_

1 LITTORAL DE MARSEILLE ° Jours
f A GÊNES Fr. 280.—

) GORGES DïTTARN ^„ar°9ût
\ MÉDITERRANÉE - CAMARGUE Fr. 235.—

| LAC DE COME s-s août
f ENGADINE - TESSIN - 3 J

n°"rS

j JULIEK - MAl.O.I A - GOTHARD i r. l^S.—

Demandez programmes et renseignements

' Autocars FISCHER Mar,?
él

<N7eS6ehar
)

I ou Voyages & Transports (so,,
^i

c
V^4

,cs)

! |̂ 7| TESSERETE près de LUGANO
twY/*A.- v̂J 550 m sur la mer. Communication

I ML B B̂ directe depuis la gare de Lugano
Sar

^̂ ft'-rf^H avec chemin de fer électrique ;
Hat.ÉalarS'-J courses de nuit . A partir du mois

1 B|K?LJ| de Juin Jusqu 'à septembre, le soir
W%œ~ u 

V â serv 't:f ' d'auto Jusqu ' en v i l l e . Climat
MMESSSSKMMH agréable, belles promenades. Champs

' de narcisses , magnifiques vignobles , excursions
Intéressantes à la montagne. Hôtels, pensions et

| appartements de vacances à prix avantageux.
Camping à Ponte-Caprlasca.

1 Prospectus : t Pro Tesserete » , Tesserete.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 28 mai : VALLÉE DE JOUX, f'O L
DE LA FAUCILLE, GENÈVE. Carte d'identi té.
Prise à domicile . Fr. 16.— . ¦ Tél. 6 75 91

ï FÊTE-DIEU ,e„( II ||
FRIBOURG lcr J ,ln

Départ à. 7 heures

Renseignements - Inscriptions

mfffru&é\w sr L̂  ^ i unsifi 1 ' " liV v SBS^dŜ ^SSTr-̂ ôiaSl M
¦ Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82»

Rimini Rivabella (Adria) Pensione Caro!
moderne — tout confort — parc pour autos
— vue sur la mer. Lit. 1200.-/2000.— .
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6 1 JtUvy le gélifiant contenant de la pectine pure 
de pommes

WÊÊk ^«aè^̂ ^̂ . L PréParez en 
quelques minutes 

avec des 

fraises 

(ou Vous 
trouverez 

de précieuses recettes 
dans la 

brochure 
PEC que vous
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autres 

f 
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) et p Ec les excellentes confitures et gelées. obtiendrez au 

prix 

de 50 
cts. chez 

DIBONA SA , Obergôsgèn SO
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L'accessoire indispensable
pour les averses printanières
«Osa -atmos»
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Un manteau « Osa-atmos » <*** plume>
67 % Diolène et 33 % de coton. Grand teint insurpassé ! Imperméabilisation
permanente grâce à son f inissage au silicone.
Entièrement doublé nylon. Se porte avec ou sans ceinture. Indispensable pour
l'élégance raf f inée  ! ^\ ^^Colons mode Un prix p lume ! Vs-4 Q 

_

Grand choix de

Manteaux de pluie nftan v 1f) nlongs et 7/8 de 3g80 Q 129."
Notre grand succès :

Manteau de pluie nylon c.™- »— 39."

^LOUVRE
NEUC HÀTEL
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A vendre d'occasion
mais en parfait état :

une machine à coudre pour couturière ou
tailleur ; un réchaud électrique deux pla-
ques (presque neuf)  ; un vélo de dame , avec
cadre neuf , 3 vitesses, etc. ; un vélo de
dame, en parfait  état, 3 vitesses, etc. ; un
lit à une place, en noyer, avec sommier et
matelas.

Tél. (038) 6 76 38

¦ ¦ ¦ W/M/W//////M mi|iDclIcIStOrG wp ĵlm!
Persienne pliante :; g|;

Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

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

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

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

balastore - la persienne pliante à monter soi-même

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

Démonstration et vente:

enilLoD
rua du Bassin 4 — Neuchâtel — Téléphone (038) 5 43 21

t b b A Y t Z .  sans engagement

LA NO UVELLE 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 DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchâtel ¦ Tél. 8 38 38

A vendre, à l'état die
neuf , une

enseigne
lumineuse

pour salon de coiffure,
longueur 95 cm, hauteur
55 cm environ , avec
Inscription : COIFFEVK ,
MESSIEURS , DAMES , en
trois langues : français,
allemand , Italien . Prix
Intéressant. Ecrire sous
chiffres O.C. 2071 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre aux environs de Neuchâtel, un

commerce intéressant
(pas de magasin , éventuellement employé-
gérant). Petite reprise. — Adresser offres
écrites à I. W. 2065 au bureau de la Feuille
d'avis.

DUVETS
PLATS

rerm.pl la yK duvet, fourre
en sarcenet , léger et très
chaud, 120 x 160 cm,
40 fr. ; 140 x 170 cm,
50 fr. ; oreiller 60 X 60
cm, 7 fr. 80 ; traversin
60 X 90 cm, 11 fr. 50.
KURTH , avenue de Mor-
ge» 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre réchaud
électrique, 2 feux. 3ô fr.
J. Schmid , Villaret 11,
Cormondrècbe, téléphone
8 37 74.
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tue les fourmis de maison
Boîte : Fr. 2.10

Dans tontes les pharmacies
et drogueries

Adorka S. A., Bâle
I 1 I MOBILIE R COMPLET

neuf de fabrique, comprenant :
1 chambre à coucher avec entourage, lits

jumeaux, tables de nuit , armoire 3 portes,
coiffeuse avec glace cristal, y compris

2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas et 2 matelas,
1 salle à manger moderne se composant de :

1 buffet modern e avec 1 table et 4 chaises,
sièges et dossiers rembourrés.

Le mobilier complet IT. ITIQ,»

Livraison franco — garantie 10 ans —fac i l i tés  de paiemen t — des milliers de
clients satisfaits.

Ameublements ODAC Fanti & C"
COUVET Tél. 9 62 21 ou 9 63 70

A

ts\-& **JVi *Y+A *
Le service de table

bleu égyptien
Céramique - Trésor 2

A vendre deux

tentes
canadiennes

3 et 4 places, marque
« Vlco » et « Visu » , com-
plètes, avec fond en
stamoïd, double toit,
avant-tôt* et abside. —
Henri Pllleir, Grange* 8,
Peseux.

CEPS
a vendre à Auvernier
et à prendre sur pièce.
Faire affres à G.-J. Vin-
gerhoets, Poudrière» 61,
Neuchàtel

A rendre

un caniche noir
8 mois, pure race, 350 fr.
Adresser offres écrites à
275-308, au bureeu de
a Feuille d'av is.

A vendre
vélo de dame : poussette
de chambre ; chale des
Indes, brodé a la main,
1 m 50 x 1 m 50. —
Tél. 5 58 92.



La vie et l'œuvre de Paul Geheeb
Après la morf d un éducateur de génie

Avec Pauil Geheeb, mort récem-
ment , c'est un éducateur d<e génie
qui disparaît.

Au début du siècle , il fondait à
l'Odenwald , une école qui fut l'un
des hauits l ieux de l'éducation nou-
velle où af f luèren t non seu lement
les e n f a n t s  et les paren ts, mais dics
penseurs, des artistes et des maîtres
désireux de connaî t re  ce foyer d'é-
ducation qui réalisa tant  de ré-
formes heureuses dans l'art d'élever
les enfants .

Rompait avec les buits et les
méthodes de l'école tradiitionnell e,
Geheeb linaïugiuina urne iforroe de
vie qui avai t  à sa base cinq prin-
cipes : celui du « travail manuel > ,
à la dignité duquel il croyait, comme
Rousseau en Tolstoï ; celui de la
Communauté scolaire ou « Schuilge-
meinde » qui , à la manière de nos
« Lamksgeiueinden », réunissan t tous
les membres responsables de la
communi iu l é  pour discuter les ques-
tions petites ou grandes que fai-
sait n a î t r e  la vie en commu n ; celui
des « familles > qui permettait à
chaque enfan t  d'établir des rela-
tions fie confiance et d'amitié avec
un a d u l t e  de son choix et de n 'être
pas perdu au sein de la communauté
plus vaste ; celui de la « coéduca-
tion des sexes » qui était  pour Ge-
heeb une  vé r i t ab le  « Lebensan -
schauung », persuadé qu 'il était que
l'individu n 'atteint son plein déve-
loppement qu 'au contact du sexe
opposé et qu 'u n e  civilisation véri-
tablement humaine ne peut être
édifiée que par la coopération des
éléments masculins et f émin in s  ;
enfin , le principe de la « concentra-
tion des éludes », selon lequel , au
lieu de disperser son in té rê t  sur
10 à 12 branches à la fois , l 'élève
n 'en travaillan t que deux pendant un
mois, ce qu i  favorisait la concentra-
tion de l'esprit et l'appronifondlsse-
ment des matières étudiées.

De ces principes, quelques-uns
ont trouvé une application dans les
maisons d'enfants abandonnés ou
difficiles, dis ont parfois pénétré,
par le chemin de lVEcole norm ale»,
dans l'école of f ic ie l le , mais ce der-
nier qui fait de l'instruction non
un moyen de réussiir des examens,
mais une éducation de l'esprit par
l'acquisition d'une méthode de tra-
vail , ce « Kurssystem » est loin
d'avoir trouvé une application , la
rigidité des programmes actuels
ne le permettant guère.

Installée dans une dizaine de
charmantes4 maisons situées au
bord de profondes forêts de hêtres,
fécole de J'Odenwaid était un petit
pairadis des enfants. Le travail in-
t ellectuel y alternait avec les occu-
pations manuelles au jardin , dans
les ateliers, à la cuisine et avec les
activités récréatives : chant, mu-
siqu e, théâtre, organisation de
fêtes en l'honneur des patrons de
l'Ecole : Schiller, Goethe, Fichte,
Herder et Wilhelm von Humboldt.
La présence des deux sexes et de
tous les âges, du jardiin d'enfants
à la maturité, conférait à la vie
une richesse, une variét é, une sé-
duction qui se communiquaient  au
nouvel arrivant, qu'il fût élève ou
maître.

.̂  ̂ *v

Mais les principes les plus excel-
lents ne remplacent pas l'action
personnelle de l 'éducateur , et c'est
dans le ravonnement exceptionnel
de Paul Geheeb qu 'il faut chercher
le secret de l ' influence qu 'il exerça
sur quelques milliers d'élèves qui
venaient à lui avec leurs problè-
mes ou sur des adultes soucieux
de découvrir un mode de vie équi-
libré et harmonieux , alors que les
formes t r ad i t i onne l l e s  de la cul-
tur e se décomposaient.

Comme Albert  Srhweitzer  dont il
fut l'ami , Paul Geheeb s'était donné
dix ans pour se préparer à ce qui
devait être l'oeuvre de sa vie. Etu-
diant tour à tour la théologie pro-
testante, les sciences nature l les  et
la médecine, la philosophie, la psy-
chologie et la psychiatrie, nourri
de l ' idéal isme a l lemand , a l te rnant
la médi ta t ion  de l'Evang ile avec
celle de la phi losophie chinoise ,
Geheel fut un véritable humaniste,
si l'on entend par ce mot , non un
homme de cabinet , mais une per-
sonnali té incarnant  et fa i san t  rayon-
ner le meilleur de la cul ture avec
laquelle il était entré en contact .

Il fut aussi, avant la lettre, un

véritable Europ éen. Durant  la pre-
mière guerre mondiale, il garda
la tète et le cœur libres devant  les
nat ional i smes  déchaînés.

L'avènement  du régime na t iona l -
social iste devait met t re  un terme
à l'ac t iv i té  de Geheeb en Alle-
magne.  Devant la menace des camps
de concent ra t ion  où l'on envoyai t
les gens « aux idées avancées »,
c'est-à-dire ceux qui croyaient  que
la liberté et l'esprit sont des va-
leurs suprêmes , il qui t ta  son école
où le régime avai t  installé un corps
enseignant  naz i  et se réfugia  en
Suisse. Il croyait trouver au pays
de Pestalozzi , la possibi l i té  de pour-
suivre son oeuvre... Mais  que de
luttes il lu i  f a l l u t  sou ten i r  cont re
l 'incompréhension et même la ca-

Un groupe de jeunes élèves de l'école de l'Oden Wald

lomnie ! Quelle odyssée il dut par-
courir avant  de découvr i r , à Gol-
dern (Oberland bernois) ,  un lieu
paisible où , sans moyens, il se mit ,
a 76 ans , à reconstruire son école ,
a idé  de son a d m i r a b l e  collabora-
trice , Mme Edith Geheeb.

Mais l'esprit de Geheeb n 'était
pas tourné vers le passé. Compre-
n a n t  que le problème crucial de
l' après-guerre serait celui de la
réconci l ia t ion des peuples , il f i t  de
sa nouvelle école un foyer dans
lequel des enfants de toutes les
races et de tous les peuples vivent
dans  un esprit de coopération fra-
ternelle. Et cette nouvelle création ,

il l'appela « Ecole d 'Humanité  »,
indiquant  par M son programme.

Pendant un demi-siècle de pa-
t i e n t  labeur , Geheeb a donné corps
à des idées neuves, intel l igentes et
généreuses en créant les « Commu-
nautés de travail et de vie » de
l'Odenwald et de Goklern devenues
ainsi le prototype de nombreuses
communautés éducatirices de l'après-
guerre. Aussi le gouvernement de
r Allemagne fédérale lui a-t-il dé-
cerné « l'Ordre du mérite » pour les
services qu 'il a rendus dans l'ordre
de la culture.

Mais le plus beau titre de gloire de
Geheeb, ce sont les milliers d'en-
fanl is  et d'adolescents auxquels ,
dans  une époque de matérialisme,
il a commun iqué un haut idéal de

vie ; ce sont les orphelins qu 'il a
recueillis, les enfants  qui avaient
découragé la famille et l'école par
leurs difficultés de caractère et
auxquels il a rendu confiance en
eux-mêmes, leur procurant ainsi la-
possibilité d'une meilleure adapta-
tion à la vie. Bt ce sont encore ces
idées qui parurent paradoxales et
qui , telles des semences, sont allées
féconder le vaste champ de l'éduca-
tion.

Ce grand ami des enfants a rap-
pelé aux parents et aux maîtres que
l'éducation est une  amiti é entre les
générations. Elisabeth HUGUENIN.

LES TRAVAUX DU COMITÉ
DE L'UNION SYNDICALE SUISSE

Deux problèmes ont été abordés :
l 'augmentation du prix des produits laitiers et le statut

des travailleurs espagnols
BERNE . — Le comité de l 'Union syn-

dicale suisse a siégé le 19 mai , à Ber-
ne , BOUS la présidence de M. Hermann
Leuenberger, conseiller nat ional .  Il a
pris connaissance de la décision du
Conseil fédéral de proposer aux Cham-
bres — en liaison avec le relèvement
des prix du lait et des produits lai-
t iers  — une augmenta t ion  des supplé-
ments  perçus sur les graisses et hui les
a l imenta i res .  L'augmenta t ion  des prix
de dé ta i l  du la i t  dans les grands  centres
et la décision de reverser , après coup,
sur les prix du beurre et du fromage
la majorat ion du prix du la i t  de 2 cen-
times accordée aux producteurs en 1957
étant  déjà de nature  k donner une nou-
velle Impulsion au renchérissement , le
comité syndical s'oppose énerg iquement
k l ' in tent ion du Conseil fédéral .  Cette
mesure frappera avant tout les consom-
mateurs  de condi t ion modeste qui ne
sont pas à même d'acheter du beurre,
cette denrée é tant  t rop chère. De sur-
croît , ils éprouveront tout particuliè-
rement  les conséquences de la nouvelle
hausse de prix du lait.

ï. " coût de la vie
ne doit pas augmenter

Le comité  syndical Inv i t e  donc les
Chambres fédérales k repousser l'aug-
m e n t a t i o n  des suppléments sur les prix
des graisses et Huiles comestiibltes et à
empêcher une mesure ant i socia le  qui
an m it pour effe t  de fa i re  monter  en-
core le coût de la vie. Il con f i rme  que
l't' n i n n  syndica le , qui se refuse à tout
abaissement des revenus réels , exigera
la pleine compensation du renchéris-
sement consécutif à la hausse des prix
du lait ,  des produits lai t iers  et des
loyers. Il rappelle que la s i t u a t i o n  éco-
nomique des paysans ne saurai t  être
améliorée  uniquement  par le biais
d'a u g m e n t a t i o n s  des prix et que seule
une  réforme des structures agricoles
peut permettre,  a longue échéance , d'at-
t e ind re  ce résu l ta t .  Le comité de l 'Union
syndicale estime que le projet du Con-
seil fédéral relat i f  a l'octroi de crédi ts
d ' inves t i ssement  k l'ag r i cu l tu re  est une
c o n t r i b u t i o n  à la solution de ce problè-
me.
Il f a u t  protéger les travailleurs

espagnols eontre l'ingérence
phalangistes

Le comité syndical a également
abordé l'accord passé en t r e  la Suisse
et l'Espagne pour régler le rec ru tement
de la main-d ' œuvre espagnole. S'il esti-
me que l'on ne doit rien négliger pour
faci l i te r  autant  que possible l'adapta-
tion de ces travai l leurs  aux conditions
nouvelles , il «'oppose catégoriquement
a tout a r r an gemen t  ouvrant  a des or-
gan i sa t i ons  pha lang i s t e s  ou d'aut re  na-
tu re  — i n s t r u m e n t s  de la d i c t a tu re  es-
pagnole — la possibili té d' exercer une
a c t i v i t é  quelconque parmi les travail-
leurs espagnols occupés en Suisse. Le
comité  syndical  invi te  les au tor i t és
suisses à fa i re  tout ce qui est en leur
pouvoir pou r protéger ces t ravai l leurs
contre toute  ingérence, surveillance ou
i n f l u e n c e  d' o rgan i sa t ions  fasc is tes  espa-
gnoles et pour préserver intégralement
I -.,« TU...IX

Le comité syndical a pris connais-
sance d'un rapport d» M. W, Jucker
sur la dernière léance de 1* commission
consultativ e de l'A.E.L.E. et l'état des
relations en t re TA.E.L.E. et la C.E-E. Il
constate avec satisfaction crue, contrai-
rement aux information » tendancieuse!
parues dans -la presse, la Grnnde-Brcta-
gne n 'est pas disposée à entamer uni-
latéralement  des pourparlen aveo la
C.E.E. et que son gouvernement demeu-
re attaché aux principes de négocia-
tions multilatérales dam le cadr» de
l'A.E.L.E. •

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
8 mal. Seltz & Co. manufacture de

pierres et d'outils d'horlogerie , pierres
industrielles, empierrâmes, fabrication d'un
dispositif de protection contre les chocs
pour les pivots de balanciers et autres
mobiles de la montre , marque « Ruby-
Shoc j» , fabrication rie clin tons et chatons
combinés, société en commandite , aux
Brenets. La maison a conféré procuration
collective k deux k Lucien Romnng, aux
Brenets.

9. Bous la raison sociale Berthoud & Cie ,
encavnge de Sombncour S. A., n, Colom-
bier , U a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but toutes opérations
relatives à l'nchnt , ls vente , l' encavnge de
vins et spiritueux et au commerce des
vins en général . Le . capital social de
50.000 fr . est entièrement, libéré. Le con-
seil d'artmintstrntinn est composé de :
Hé] ène-Fnnny Berthoud , présidente ; Mi-
chel Huguenln-DumlttRii . secrétaire , qui
engagent la société par leur signature col-
lective à deux. Locaux : route de Pln-
neyse 6.

Gunther & Co, société anonyme, fabri-
cation de boites de montres en tous mé-
taux , k la Chaux-de-Fonds. La signature
de l'administrateur démissionnaire Mar-
cel Monnln est radier . Un nouvel admi-
nistrateur a été nommé en la personne
de Roger Cattln. La procuration conférée
a Francis Fnrlne «wt. radiée. La société

reste engagée par la signature collective
a, deux des administrateurs.

Modification des statuts de la maison
Sanzal S. A., achat et vente de boissons
sans alcool , eaux minérales , Jus de fruits ,
ainsi que toutes opérations s'y rattachant ,
k la Chaux-de-Fonds. le capital social de
70,000 fr. étant actuellement entièrement
libéré.

Caisse de crédit mutuel de Métiers, so-
ciété coopérative , k Môtlers. Le vice-pré-
sident Georges Btltschl a démissionné ;
ses pouvoirs sont radiés . Max Etienne ,
Jusq u 'Ici membre, est maintenant vlce-
préslrient avec signature collective à deux.

Banque Exel (Exel-Bank) (Banca Exel),
société anonyme, a, Neuchâtel. Albert
Meyer , par suite de décès , ne fait plus
partie du conseil d'administration. Armln
Maurer et Willy Ooldschmld ont été nom-
més administrateurs sans signature.

10 mal. La maison Reuby fils , com-
merce de denrées alimentaires , produits
agricoles, au Locle , ajoute k son genre
d'affaires : représentations et ventes de
paratonnerres k grand rayon d'nctlon .

Favng S. A., fabrication et commerce
d'appareils électriques , etc.. h Neuchâ-
tel. Henri Berner . Jusqu 'Ici fond é de
procuration . s été nommé directeur
adjoint avec signature collective à. deux;
sa signature est modifiée en ce sens.

Faubourg de l'Hôpital 5 S. A., exploita-
tion, vente d'Immeubles, etc.. société ano-

nyme, à Neuchâtel. Pierre-Albert Stucker
et François Trlpet ont été nommé admi-
nistrateurs avec signature collective à
deux.

Fondesa S. A., achat, vente, gérance
d'Immeubles, etc., à Neuchâtel. Pierre-
Albert Stucker et François Trlpet, ont été
nommés administrateurs avec signature
collective à deux.

Dernier Batz S. A., achat , vente, géran-
ce d'Immeubles , etc., à Neuchâtel. Pierre-
Albert stucker a été nommé admlnls -
trnteur nvec signature collective à deux .

Société Immobilière Portes-Rouges S. A.,
société anonyme, à Neuchâtel. Pierre-
Albert Stucker et François Trlpet ont
été nommé administrateurs avec signa-
ture collective à deux.

Radiation de la raison sociale « Imex-
posd » Feodora Wlpfll . Importation de
denrées alimentaires, à Neuchâtel , par
suite de cessation de commerce.

12. Sous la raison sociale S. I. Route
des Gorges S. A., à Neuchâtel . 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la construction , la mise en va-
leur, l'exploitation et la vente d'Immeu-
bles locatifs . Elle peut s'Intéresser à tou-
te entreprise visant le même but. Est
désigné en qualité d'administrateur :
Pierre Jungen dit Jung, qui engage In so-
ciété par sa signature Individuelle. Bu-
reau : étude Pierre Jung, rue du Bas-
sin 1*

BERNE. — La Fédération «ulssa dej
ouvriers sur métaux et horloger*
(F.O.M.H.) a Inauguré , mardi, une ata-
tue de bronze sur la tombe de son pré-
sident, le conseiller national Arthur
Steiner , mort en 1958 k l'âge de 62 ans.
Il s'agit d'une œuvre dn sculpteur Otto-
Chnrles Banninger. Lors d'une modeste
cérémonie , à laquelle assistaient la
veuve et le fi ls du disparu , l'actuel
président de la F.O.M.H., le conseiller
nat ional  E. Wutrich, a déclaré qua
cette statue symbolisait, de façon frap-
pante , le progrès et la solidarité.

A la mémoire
d'Arthur Steiner, ancien

président de la F.O.M.H.
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La robustesse tant vantée des tous les éléments de la mécanique
Peugeot se retrouve dans la 404 : sont construits pour durer.
Carrosserie «monobloc» , excellente La robustesse particulière de la 404
qualité des tôles et des soudures , vous garantit sécurité , rendement
renforts latéraux de la caisse. de longue durée , rentabilité et
Le puissant moteur supercarré et valeur de revente élevée. 

Caractéristiques générales
Moteur super-carré 4 cylindres en ligne - Alésage-course 84 x 73 - Cylindrée 1«18 cm' -
Puissance fiscale 9 CV - Puissance SAE 72 CH - Culasse k chambres de combustion en
« calotte sphérlque décalée t, à haut coefficient de remplissage des cylindres - Soupapes
en tête et culbuteurs - Arbre à cames unique - Chemises humides amovibles - Carbu-
rateur à réchauffage antlglvre - Filtre à air k silencieux d'admission - Ventilateur dé-
br-ayable électro-magnétique à commande automatique (embrayage à 84' C en tempé-
rature croissante, débraynge à 75'*' C en température décroissante) procurant une éco-
nomie de carburant , une augmentation de puissance et de vitesse de pointe, et un
fonctionnement, silencieux par élimination du ronflement des pales.
Botte à 4 vitesses synchronisées silencieuses et marche arrière.
Rapports : Ire : 0,246 - 2me : 0,452 - Sme : 0,704 - 4me : 1 - Arrière : 0,227.

Coque auto-portante monobloc en tôle d'acier nervurée de grande rigidité - Protection
du dessous de coque par revêtement nntl-corroslon - Laque synthétique culte à haute
température par Infrarou ge - Garnitures intérieures assorties aux teintes de carrosse-
rie - Direction précise et douce à crémaillère, à rattrapage automatique de Jeu, sans
possibilité de renvoi de réactions parasites - Court rayon de brnqunge : 4.82 m.
Suspension avant : roues Indépendantes, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrau-
liques télescoplques Peugeot k double effet - Suspension arrière : ressorts héMcoïdaux,
amortisseurs hydrauliques télescoplques Peugeot à double effet et barre stabilisatrice.
Freins hyd rauliques sur les 4 roues - Frein à main à secteur dente - Pont arrière

. . oscillant "à roue et vis sans fin (5 x 21) rapport : 0,238 - Embrayage à disque ou électro-
magnétique à poudre Jaeger - Equipement électrique 12 volts 55 Ah - Dynamo 300 watts
- Démarreur à solénoïde - Projecteurs k faisceau de croisement européen unifié -
Prise de baladeuse sous oapot - Double slfleneleux d'échappement - Réservoir essence :
50 litres - Manivelle , outillage de bord et raie spécial - Dimensions hors-tout : longueur :
4,42 m - Largeur : 1.62 m - Hauteur à vide : 1,45 m - Vole avant : 1,345 m - Vole
arrière : 1,28 m - Irnpnttement : 2 .85 m - Garde au sol : 0,15 m - Pneumatiques
165 X 380 - Romaines sur le toit pour fixation rapide et sûre d'une galerie.

Limousine Grand Luxe , 5 places , 4 portes , chauffage-
. . dég ivrage et ventilation , garniture drap ou similicuir,

ventilateur débrayable , pneus Michelin X Fr. 10,700.—
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

i . .. . . .. . . > .; )¦ ¦ ¦  '.. .:

Venez voir et essayer , sans engagement chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour
les district» de Neuchâtel , Boudry, Vat-de-Ruz ») Val-de-Traver» (à Fleurier,

Garage Lebet)

GARAGE DU LITTORAL - J. L SEGESSEMANN, Neuchâtel
Tél. 5 99 91 - Pierre-a-Mazel 51 (début roule des Falaises)

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

A vendre COMPLET
li'HOMME , taille courte ;
une table ; un réchaud
à gaz — Adresser offres
écrites k 275-309, au bu-
reau de te FetilMe d'avis.

A vendre une
cuisinière à gaz
4 feux, four, et une

poussette
Mme CONTALDO , rue
F.-Borel 5, Cortaillod.

A vendre d'occasion,
en bon état, un

réchaud à gaz
trois feux, avec table
métallique . — Mme R.
K u b l e r , Louis - Favre,
Neuchâtel , après lf) h.

A vendre une certaine
quantité de

miel du pays
chez Mischler , rue Trole-
Sa.plna, Romont/Frlbourg.
Tél. (037) 5 24 20.

A vendre
TÉLÉVISION

meuble Schaub- Loren z,
écran escamotable ; 1
complet d'été pour hom-
me. — Tél . 5 84 81.

A vendre à prix Inté-
ressant

cuisinière à gaz
« Le Rêve » , en pn.rfa lt
état , 3 feux. Tél. 8 44 81.

A vendre un
pousse-pousse

en très bon état ; prix
avantageux. Tél. (038)
8 38 52.

A vendre un Ut aveo
table de nuit et som-
mier métallique, une
commode, un canapé,
une table de chambre.

Tél. (038) 7 00 62.

A vendre une

voiture de sport
grand modèle, k l'état
de neuf, pour enfant Jus-
qu 'à 7 ans. pédales ré-
glables ; phares et klaxon
à plies. — Tél. 5 86 63.

A vendre une

vitrine
conviendrait pour affi-
chage. Grandeur environ
140 X 45 cm. Bien située
dans le centre de la ville.

S'adresser : tél. 6 59 26.

A vendre un

pousse-pousse
gris, avec sac de cou-
chage et sac à commis-
sions, à l'état de neuf.
Tél. 6 33 73.

Bois
de cheminée

A vendre souches de
vigne, Fr. 50.- le camion.

Tél. 6 47 76, aux heure»
des repas.

A vendre

tente
de camping

8 à 4 places, en bon
état . Prix avantageux. —Tél. (0391 6 74 16.

^iHTx^''-- _ . B^L *^̂ ^¥^^^BB* ̂ k

5 î CAS |NO Tp ïoy |
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h 30
SAMEDI 27 MAI EN SOIRÉE

DIMANCHE 28 MAI , EN MATINÉE
ET EN SOIRÉE

la chanteuse de caractère

Liliane BRUN
Force et souplesse avec les

GAMBYS
Service ries cars Genève - Dlvonne

Tous les Jours à 14 h 30, 19 h , 21 h
Retour assuré

;
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LES GRISONS
An Grand eonateH

Le Grand conseil a examiné, au cour»
de sa séance de mercredi , le rapport
annuel de lflfiO.

Au cours de la discussion de détail
du rapport, le président du gouver-
nement , M. Gcorg Bi^ si , répondant à
une question , déclara que les accords
sur la construction et la gestion d'un
oléoduc k travers les Grisons par la
société « Oleoriotto del Reno S. A » ,
créée à ces f ins , n 'avalent pas en-
core été signés , parce que les cantons
du Tessin et de Saint-Gall , ainsi que
les autorités responsables du Vorarl-
berg (Autr iche )  demandaient  que leur
soient octroyées les mêmes concessions
qui avaient été faites aux Grisons.
D'autre part , le financement n'est pas
encore assuré.

Les accords pour
la construction de l'oléoduc
ne sont pas encore signés

commerce de primeurs
an centre de Neuchâtel, avec appartement de4 pièces. Chiffre d'affaires prouvé. — Adresseroffres écrites k B. O. 2058 au bureau de laFeuille d'avis.

R A B A I S
10 - 20 - 30 et 40 %

•j sur nos articles

PORRET - RADIO, Seyon 3a

V 4

Belle maculature à vendre
k l'imprimerie de ce journal

A vendre une nichée
de petite

CANICHES
ircu.È,.-*.. ivinid A. oiH-
der, iu>tavayer - le - i^ac.
Tél. (037) 6 32 87 .
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êtes-vous...fi ĵ ^ êxigeante ?
Quelle question ! TOUJOUTî3 la femme recherche pour elle-môme I \' t m B
et pour les siens ce qui lui paraît le meilleur. Ainsi, dans le ®M
domaine très ctélioa.t du nettoyage des vêtements, elle aura vite Ml' f f l ĵ&ÊÊ pP̂  11
fait d'éliminer le médiocre pour ne retenir que ce qui lui con- K v WÊP fl
vient réellement. En répondant aux six questions suivantes, ip H

T̂Fr Mmm ŜkuuUBmmBmWUm ^L ^i  ̂ Y'1. Si vous admettez que les vêtements pa.rrnent à être périodi- WÈ || irllaW fflÉ.quement nettoyés à sec, les confiez-vous à un professionnel f f i - j u m  &$$$¦ :' '" .':v "¦" ¦"¦' 
, , 

: ¦*. H

2. Donnez-vous la préférence au nettoyage « Super» , dont la fini- || : sËLm umWÊL\ 1 HÉ ' - ¦ • ''5 :
tion est particulièrement soignée ? (A noter que le service dit gf li J§ || ||F j :̂ î ', . ':4'.\ : . '*':. j n RffV^fl
« américain » convient en cas d'urgence et lorsque le vêtement iil»»JV fl J^HH 81= #' / "'%• §laît$ 

' '¦:¦• ¦ - ' 
W^iffglfl

3. Pour enlever une vilaine tache , préférez-vous, par souci de HV ' H |i '|l W| |T*|̂ r̂ *̂ nfffsécurité, vous adresser d'abord à votre teinturier ? J «J SSjaa|BM»eBit'*afê Lmi_ il < i'. \ |8|s I L /*̂  / A f  ̂J

petites réparations ? 552M ^IÉ»  ̂ 1  ̂ ^« «,̂  ^f :'r- ; r̂*MjWWfldl - '
5. Far qui faites-vous rafraîchir votr e veste de daim ou tout i mr "*** j^iiuiaBDlBI &f MF -*-t* &c*oç' ï-^^rAvSW '- 'uwTArTMzZj uuumm

autre objet en peau ? 
JP'Y^l W W d.

*
UH SCrVlCG WBà^s^^^SuuuWuuuWl6. Et vos tap is, vos rideaux, vos meubles rembourrés, en con- H n JE 1Ê i$ wÊÊm r 1 " '̂mmummmW--̂ ' ' •¦ - "' ' :̂  ' -

: ¦ - ' ï
fiez-vous la remise en état à n'importe qui ? M n 

^ËllÉI
 ̂ s ï IF \ SQIIIS 6£T£lx ¦A'A«K§jsè*i' - " .^ "

Si à ces questions, vous répondez : « grâce à |̂ ^̂  teinturier m g '̂ || mwmï
pas de problème » vous êtes certainement exigeante. Car vous "| 

 ̂ <^i« NEUCHÂTEL SERRTÈRES PESEUX ST-BLAfSE
savez que trente ans de pratique, de conseils empressés, de tra- | :| 1 HPpf #^*|ll —-—-¦--¦- —-— :— =— — — ——-— — 
vaux soignés et ponctuellement livrés représentent pour vous ' U \ HR Gouttes-d Or 92 Rue du Bassin 8 Batt ieux 3 Rue de Neuchàtel! Grand-Rue8

| un gage de sécurité et de satisfaction. |#  |  ̂
Maladière 20

HnwwL^BWBrarwwîiiiiiiBii iiriniiBHiiwirwiiBWBMninw^

Nous garantissons b
P ¦><

5 t 1S que nos délicieux N

5 11S saucissons J
B " • 2 neuchâtelois 11

ï « /> n- |
S -g g § sont préparés avec h!
M « <« ^ 

100 % de viande de porc F 'j
de premier choix. i \

j r l'eau 
^EVIAN

est maintenant i
L vendue i

t 
Vêtements fine mesure et confection m

Grand choix de tissu anglais et suisse

Wfimmè A mon rayon du - P R Ê T  A P O R T E R  >
T

Manteaux de pluie et mi-saison
entièrement doublés , coupes classique et moderne, MO IAJ
« Aquaperl > - « Félisol » de Fr. HOi— a I fc1?!"" !/ '

Complets peigné pure té . . de Fr. MO.- à 245.- W%
VeStOnS SpOrt pure laine de (léger) . . Fr. 59.- à I 18.- '
Pant alons 1JUre laine TERGAL et ™RYl£f r. 28.= * 75.- M
Confection meSUre avec essayage, à partir de . . Fr. I 90i-

G à K  I 13* D ̂  ̂
Tailleur - 

Tél. 
510 

20

• #»\ "W D iC , Temple-Neuf 4, Centra-Ville, Neuchâtel

Pas de grande vitrine , mais un Tme atana , » ' ' ¦'¦' ¦-grand choix de nouveautés au «* Clâgc (ascenseur)
FRAIS GÉNÉRAUX MINIMES = PRI X AVANTAGEUX i

^BMlBffl^

Famille bâloise cherche pour garçon de
15 ans, fréquentant l'école secondaire

séjour de vacances
dans bonne famille

(à partir du 1er juillet pour 5 à 6 semaines)
où il aurait l'occasion de prendre des leçons
de français (éventuellement à l'extérieur) .

Faire offres à : Dr Hans Lyner, Benkrn.
etrasse 22, Binningen.

irrnwitr*nwî iBiBipniiiiiii>iwiiiiw»iMiiiwiii i i wn iiip-mww^WMBBnwanaai
I „ 1

Remise à neuf des vieux sols
et escalie rs f ades et démodés

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et
vous économise temps, argent et fatigue ! rj

• 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 de* sols
et escaliers rajeunis I C'est dans son intérêt I Chaude récep- |
tion : bonnes affaires I

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

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

mW yBBBBBH BI Neuchâtel
Wk f À TSl ^̂ ifK^̂ Tél. (038)
l̂ yfyig ĵfc  ̂ -iftiAd l 55912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans, «UT tous défauts de marchandise et de pose

11

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, location s,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste

FRANZ 8CHMIDT
place de la Oare 1 b

Corcelles - Tél. 8 VSt ou
42 ans de pratique

Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
i| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

(
Cours de 3à9mols - Cours spéciaux de SàBsemalnes - Cours de vacpnces en Juillet, août
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. L

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

S E Y O N  2

207.
i DE RABAIS »«, ._ I
I S U R T O U S  étJ m \1 NOS ARTICLES ÊÊ  ̂1

1 ' Êmm À DÉDUIRE I
I .jlppEr̂  DES PRIX i
I S  ̂ A F F I C H É S  I

lll J|l|l|U|MHHpHBWfŜ ^

HUlfcL
« LA PAIX »,

Leysin
(1350 m, piscine, mini-
golf , télécabines , excur-
sions, etc. ) .  Confort et
bonne chère dans cadre
merveilleux. Jusqu 'à ml-
Julllet et dés le 15 nofit,
pension complète. Fr. 17.-
à. 19.-, tout compris. Pros-
pectus. Tél. (025) 6 23 75.

Vauxhaîl 
Victor

Un produit de la Gênera! Motors-monté à Bienne

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

Coupon- _ .contact
¦ Veuillez me faire une offre pour une Vauxhall Victor 1961, ¦
H avec reprise de ma voiture actuelle: ¦¦ ¦
B ¦
B Marque Modèle m
B ¦
B ¦
¦ Exécution spéciale m
B ¦
ï Année , Kilométrage ¦

f, Je désire faire un essai de la Vauxhall Victor
B
5 Nom Prénom BH ¦
B ¦
B Adresse ¦¦ ¦
m m
B Téléphone ¦

Garage M. Facchinett i, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12
Garage Alain Durig, Môtiers, tél. (038) 9 16 07

VIH 13/61 S

COURS DE VACANCES
organisés pa/r l'Université commercial»,
le caj iton et la ville de Salnt-GeJ.1 à

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

du 12 Juillet au Z septembre 19B1
ÏJTTTDE RAPIDE DES LANGUES
A L L E M A N D E  ET ANGLAISE

| ! Classes pour déb u tants et pour étudlanti
avancés. Sports, situation mafrnlflque et
salubre. Prospectus et tous renselgnementi

sur demande par la direction.
t ¦ •! DÉBUT D0 L'ANNÉE SCOLAIRE :
: ..| 13 septembre

Dame
ferait réparations de lin-
gerie pour hommes. Cou-
ture en tout genre et
repassage. Adresser offres
écrites k W.J. 2079, au
burea.u de la Feuille
d'avis.
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A l'avant-garde du goût et de la fantaisie

l [FESCàRP ï N I :
' IImmeuble Saint-Honoré - Neuchâtel

danne le ton de la mode et présente en
exclusivité les créations les p lus récentes M

des grands bottiers italiens !
¦ ¦

Bouts carrés, la teinte en vogue prune ! _¦ ¦
¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ B

TT UKPA

FORD-pionnier de l'automobile

La glace
arrière

inversée
.. ,̂ .̂,.,v: .v.„ .̂,. .̂:.y

... ,

WÊÊÊmÊÊMÎWi3lm FORD- pionnier de l'automobile

bit école
per ses
multiples

avantages!

" FORD ANGLIA a un. -y» ,:r- T». r" f xv,' m H ' JL Y- - "rSjFÏI 55 'fr*«S» - '**- • - -

vrai moteur
supercarré

"̂̂  \? ̂ *̂  \3 ^̂  gBmf 8 BJ|p ¦«?¦¦*¦£ ¦-'¦RS ^̂ V̂ JF£K$J3

Pointe à plus
de 120 km/h
5/41 ch Prix dès
.6475.-

FORD - pionnier de l'automobile Ford (Suisse)

FORD ANGUA
Roulez content jouez gagnantl

Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer,
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 11

Nidau : Garage du Pont S. A. ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.

MIRAMARE DI RIMINI (ADRIATIQUE)
PENSION NIVES

Au bord de la mer, eau courante. Très bonne
pension. On parle le français. — Renseignements,
arrangements au service de transport.

LA COCCINELLE ¦ Jean KOSSELET
CORCELLES (NE) - Tél. 8 17 14

Quelle JEUNE FILLE de 15 à 16 ans désirerait
passer ses vacances chez une Jeune fille de 15 ans
a Zoug - Oberwil, fréquentant l'école cantonale,
section de commerce ? Les trois premières semai-
nes pourraient être passées à Zoug - Oberwil et
les trois dernières chez la Jeune flMe à Neuchâte l
ou aux environs. Il serait aussi possible de rester
quatre ou six semaines à Zoug - Oberwil contre
dédommagement. Faire offres à Mme G. Bucher-

I Hartmann, Tellenmattstrasse 55, Zoug - Oberwil.

Expositions permanentes
AUSTIN 1949 OPEL CAPITAINE 1957
BUICK 1954 PEUGEOT 203 1957

CHRYSLER 1954 PEUGEOT 203 1959
CITROËN 1955 PLYMOUTH 1959

CITROËN 2 CV 1955 DAUPHINE 1960
HILLMAN 1956 SIMCA 1956

LLOYD 1956 VAUXHALL 1958
OLDSMOBILE 1958

et dans nos modèles spéciaux
AC BRISTOL coupé 1957

CHEVROLET COVAIR 1960
FIAT 600 VIOTTI 1959
JAGUAR cabriolet 1956
JAGUAR cabriolet 1961

GARAGE MODERNE CARROSSER IE
G.-H. Rossetti Eoudevilliers

Tél. (039) 6 92 30

I 

Hôtel Pattus - Saint-Aubin I
SA BRIGADE DE CUISINE VOUS OFFRE : M

Ses filets de palée sauce neuchàteloise
Ses filets de perches '
Ses entrecôtes aux morilles ' '<:

DIMANCHE AU MEMi : \/i
Crème d'asperges ::

Médaillons aux morilles j V'1
Jardinière de légumes ; îy
Tomates provençales HJ|
Pommes parmentler gM

Vacherin glacé 1
Prix Fr. 6— E '

Passex vos soirées dnns les j a r d i n s  tiff l

de la RIVIERA NEUCHATELOISE L 1
Dès le 1er juin, ann.se avec les célèbres « Ruscat a ! r?

^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm'
mmmmmmm

*mm**** m****u

TERRAIN DE CHANTEMERLE - PESEUX
Dimanche 28 mai 1961 - Renvoi éventuel au 4 juin

JOUR NÉE CANT ONALE
DES GYMS HOMMES
organisée par la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE HOMMES

PESEUX
CANTINE _ TOMBOLA

Samedi 27 mai , dès 20 h 30, à la halle de gymnastique j

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée • 4 heures

ORCHESTRE « MADRINO »

Pour vos
prochaines vacance;

adressez-vous à la

Pension Edelweiss
MOTTEC

près de Zinal (VS)

Endroit tranquille
Jolis buts de

promenade - Conforl
Prix modérés

Tél. (027) 5 51 68

S DÉPRIMÉS !
H Nerveux ! Timides !
¦ 

Profitez de ce BON GRATUIT à expé-
dier à lTnstltut de psychologie pratique
a c t u e l l e m e n t  26, rue de la Violette,

<S8S Genève.

¦ 
BON GRATUIT pour recevoir la docu- -
mentatlon du cours de psychologie pra-

¦ 

tique, lequel aura pour but de combat-
tre en vous tous vos complexes et tout
ce qui, dans votre comportement, vous

jajj  handicape, vous empêche de r éus s i r ,
mm* d'être heureux.

®1 Nom : 

c^B Prénom : Age : . . .

,2*8 Adresse : 

^̂  
smmmm

Vile centenaire des
FRANCHISES DE NUGEROL

dans le bourg du

LANDERON
les 10 et 11 juin 1961 à 21 h 15

Ombres et couleurs
«LE LANDERON

CHANTE SON PASSÉ»
Evocation historique

d'ANDRÉ CHARDONNENS

Musique originale
de FRED REYMOND

avec

PAUL PASQUIER
Prix des places : Pr. 7.50, 6.— , 4.50 et 3.̂ .
I/>catlon d'avance, au bureau communal.
LE LANDERON ¦ Tél. (038) 7 93 54

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Fileta mignons aux morilles

Entrecôte C af é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeox de quilles automatiques

1

, 
I
^

M
^

I
^

I 1

^
1 lll
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! 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 automatique»

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Çâ, c'est Simca
Prix à partir
de Fr. 6975.—

I Limousine 4 portes J

English Church
Salle des pasteurs

Sunday 28 th May at 5 p. m.

EVENSONG. Preacher Rt. Rev. Bishop o
Fulhani.

I APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
f chez

: Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
rue Pury 4
Tél. 5 31 81MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apportés k chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château 

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.

k J
HOTEL-PENSION MOIRY - GRIMENTZ

1 Altitude 1570 m. - La perle du Val d'Annivters
Ouvert toute l'année. Saison d'été et d'hiver
Véritable séjour alpestre. But de promenades e'.
d'excursions. Belle route entièrement asphalté»
Jusqu 'au glacier de Molry . Tout confort. Cuislni
soignée. Prix forfaitaires : 15 fr . 50 à 19 fr. 50
40 lits, eau courante chaude et froide dans toute;
les chambres. — Prospectus. — Tél. (027) 5 51 44
Vital Salamln , propriétaire, guide et dlrecteui
de l'Ecole suisse de ski.
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3, rue Haldlmand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous !
Pour vos vacances

FOIRE DE MUNICH + GARMISCH
ET ARLBERG

8, 8 Juin , 4 Jours, en car, tout compris
Fr. 170.—

Le Nantis -
Appenzell - Ile de Mainau

1er et 3 Juillet, 2 Jours, en car, tout compris
Fr. 85.—

DANEMARK et SUÈDE
22 au 30 Juillet, B Jours, en car, tout
compris. Fr. 550.—

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car, tout compris, k partir de

Fr. 215.—
17 Jours, en car, tout compris, à partir de

Fr. 310.—

Dolomites - Trleste - Venise
6 au 12 août, 7 Jours, en car, tout compris

Fr. 295.—
Paris - Normandie - Bretagne

Châteaux de la Loire
13 au 20 août, 8 Jours, en car, tout compris

Fr. 345.—

S É J O U R  À LA
COSTA B RAVA

1er départ le 20 mal

7 Jours Fr. 198.- 14 Jours Fr. 303.-
Tout compris - Départs toute la saison

PALMA DE
MALLORCA

aller - retour en avion, 16 Jours
tout compris Fr. 395 .-

Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuite
f

Grande-Sagneule
... ¦

• - *J •*--»» .

région Mont-Racine

Nouveau tenancier
Faites sa connaissance,

vous serez satisfaits.
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c7** / les bains
Une cure de bains peut aussi être un
plaisir. A Schinznach-les-Bains, la cul-
sine et la cave sont de tout premier
ordre et à part les spécialités de choix,
tous les régimes désirés sont préparés
avec le plus grand soin. Les bains
sulfureux provoquent sans cesse des
guérlsons surprenantes. Prière de de-
mander le prospectus Illustré.

A Schinznach mÈÉk&Jsy
recouvré N-ïffa '̂f
la santé "—L_J-—K



CINéMA DE LA CôTE - PESEUX m, 19 19 Qj
lnkmxjL - iRjyal Cinéma «LUX» Colombier el%

' Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66 
Samedi 27, à 20 h 15 Samedi 27 mal, à 20 û 15

Une savoureuse gauloiserie I Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 mal Dimanche 28 à 14 h 30, séance en cas de pluie
Un film puissant et Impitoyable Une brillante version cinématographique

VOUS >"AVEZ II I E.\ A DÉCLARER? où le < suspense » atteint son paroxysme I du célèbre roman de Françoise Sagan :
avec Jean Richard , Darr'y Oowl, Jean Tlssler LE DERNIER TRAIN DE GUN RILL ROrVJOI II TRISTESSE

18 ans admis X^.̂  DOUGLAS ¦ Anthony QUINN avec Debora Keer, David Nlven. Jean Seberg
Parlé français - En technicolor - 16 ans admis 18 ans admisDimanche 28, mercredi 31, à 20 h 16 — 

Un « WESTERN » du tonnerre en couleurs Mercredi 31 mal et Jeudi 1er Juin Dimanche 28. mercredi 31 mal à 20 h 15
Un film riche d'émotions violentes Un film d'hommes qui passionnera

PISTOLERO dans une atmosphère brûlante et sauvage toutes les femmes :
avec Robert Mitchum ¦ Julie London DE SANG DANS LE SOLEIL CARGAISON DANGEREUSE

(Proiblto) avec Gary OOOPER ¦ Charlton HESTON
Dès Jeudi 1er Juin Mel Ferrer - Lea Mazzari - Amedeo Nazzari ' . __^^_—^

IYI, u r  „„.,« ¥ I ?  ,,„*„,„-,.-, Parlé italien, sous-titres français et allemand Dès Jeudi 1er Juin, à 20 h 15
ENIGME SOLS LE CHAPITEAU 16 ans AUTOPSIE D'UN MEURTRE

A 
IV V. AU CD Admis dès 18 ans I VIUI/lw Admis dès 16 ans I
9> 5 78 78 I ! **€ y 5 30 00 I 1 I

Tous les soirs à 20 h 30 Tous les soirs à 20 h 30

Samedi ( matinées Lundi / matinées Samedi j matinées Mercredi
Dimanche \ à 14 h 45 Mercredi v à 15 h Dimanche \ à 14 h 45 matinée à 15 h

ROBERT MARIE-JOSÉ TONY C U HT IS
HUSSEIN NAT i _ »* . _•_ • ¦ . iDean Martin « Janet Leigh

W A i l  I W I I j  I 1 11  ̂i I 
j  d'une gaieté étourdissante

d'après le roman <k> Oïfll (f^ff CB rlff <«TI

FRÉDÉRIC DARD donc f m
« LES MARIOLLES » ¦»•» J ¦\ cette dame ¦

GRAND PRIX
DU « SUSPENSE » 1961 IJPSfe
' * * " ¦• , j - *j£ŷ SjSMBp!5P-̂ ^rei5iB̂flBHB lî sSÉ̂ iÉ»*. ̂ B** &* i> il
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f ARCADES \
M ^ 578 7S LE PREMIER FILM TOURNÉ 1

I JPB- : ™ " "£\ DU HAUT DES CIEUX EN I

I Ĥ . j j j  HÉLIVISION I
I ̂ 5^Éê# ' (LA CAMéRA V°LANTE ) I
I iWlk UN M,RACLE i
I dèAsd7mL fÉlb DE LA TECHNIQUE I
¦ «UVK.ON WKt ! ' FRANÇAISE i
' • ¦;. EASTMANCOLOR t  ̂# JE S Wl
§1 DYALISCOPE ! f SE Jf p

M DIMANCHE ( A 17 h* 30

S. ¦I||,y ——^

Htfn RéMH Î ^̂
HBSBI "¦¦« ¦̂¦¦¦"¦¦«ftÉMuH

LES GENEVEYS-SUR-COFFRAN E

Fête régionale
de la Fédération des musiques

du Val-de-Ruz (sans renvoi)

CE SOIR, à 20 h 30

grand BAL à l'hôtel des Communes
Dimanche, à 13 heures

CORTÈGE et CONCOURS DE MARCHE
Dès 14 h 30, CONCERT DES SOCIÉTÉS

Terrain de gymnastique

| Aujourd'hui oux HALLES j
La p ièce de bœuf

! à la Bourguignonne

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

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coop érative de banque,
Dépt TJ fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

f La bonne triture au^
l pavillon des Falaises *

<"~JT~ \
i .*flj  ̂ ^ rw VÀmÊu/ ''

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT

CTIÏDÏO Samedi et dimanche à 17 h 30Wm / 5 30 00

l'eau vive
Une réalisation de FRANÇOIS VILLIERS
d'après le célèbre roman de GIONO «vec

B̂IMMBMWWBIMMMMBMWMM ÉWWIWMiMMi^

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 Ir. r-x

0 Remboursements mensuels. fâfc
O Formalités simplifiées. fe*
• Rapidité. &"

. . . • Discrétion absolue. E>
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel Sx";

Téléphone (038) 5 12 07 3

HT.  Z.&U

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage.

CURE « BOL D'AIR JACQUIER»
pour retrouver la santé

Renseignements, références et démonstration
gratuits. Visitez notre centre, rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 5 01 95.

1 Palace Ferncmdel ïTél. 556 66 COCAGNE
FILM Tous les soirs à 20 h 30 \ ' ' '

_— . -.„ . .„ Samedi, dimanche 2 matinées

WM* 
r KAINÇAia à 14 h 45 - 17 h 30

SALLE DES SPECTACLES - BOUDRY
SAMEDI 27 MAI 1961, dès 13 h 30

GRANDE VENTE
en faveur des nouveaux uniformes

et d'une partie de l'Instrumentation de la

Fcmiare de Boudry
PROGRAMME : 13 h 30 Tour de ville de la Fanfare.

Ouverture de la vente.
13 h 45 Présentation de vêtements d'enfants.

Défilé.
Comptoir divers ¦ Jeux ¦ Buffet.
Boissons chaudes et froides.

19 h SOUPER. Menu à Fr. 5.50; enfants Fr. 3.—.
(Consommé - Assiette froide -
Dessert.)

Dés 20 h Pnnrort Par lea sociétés locales,
UUnCei l ]a Fanfare et la « Carollnette».

i^ès 23 h D A N C F condulte Par l ' o r c h e s t r e
U H 11 9 El jean z i l l a  (6 musiciens)
ticket Fr. 2.- de Lausanne
A M B I A N C E .

4 h Clôture ¦ Tram à la sortie.

^H" f̂c Fb9 du 
Lac 

2/

|"*y LE TUEUR I
Joseph Cotten Ç'F^T F V A D F

Rhanda Fleming m? mm *J t U T H I /U

Wcndell Corey

M SUSPENSE - TERREU R I
HBHBia ANTHHBBBBI

Banque
de Crédit S. A
12, RUE DU MARCH

GENÈV E
Tél. (022) 25 62 65

^^^^^^^^mm»+**^^^^^^r I Samedi et dimanche
¦T 

~" 
(f% *̂ \l 1 "i^^^ l matinées à 14 h 15
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Tous 

les jours
W U -, ,1 5 21 H ^^

__
l à 15 h et 20 h 30

UWLm k̂**^^̂ ^^̂  Dès 18 ansê m"
Parlé f rançais, sous-titré allemand

I Louis Rosine Raymond

. de FUNES LUGUET BUSSIÈRES El
I Francis BLANCHE 1

dans une succession de tableaux... parfois légers...
coupés de gags et de sketches comiques I

Les 100 plus belles femmes de Paris

LES BLUEBELL-GIRLS H
Un film où alternent... le burlesque et le féerique I

_ _ m— Samedi . „_ . _ _

En 5 à 7 ïïrhe à 17 h 30 i
Un document sensationnel pris sur le vif

CRI DALAHME 1
ou 30 ans d'histoire allant du

TRAITÉ DE VERSAILLES
à nos jours

POUR VEDETTES :

LES GRANDS HOMMES DE NOTRE TEMPS !



Conférence de presse Joxe à Evian
» Nous ne souhaitons pas la parti-

tion ou le regroupement en Algérie, a
déclaré M. Joxe. Nous avons évoqué
une solution de ce genre pour le ca«
où. l'angoisse, la peur et l'incertitude
régnant dans les esprits pourraient
mener à une partition et à des regrou-
pements. Une telle situation ne peut
pas être exclue. Nous l'accepterions.
Mais je ne croi s pas que ce soit l'idéal ,
ni la pensée qui doi t nous mener dans
les

^ 
conversations actuelles. »

En réponse à une question : regrou-
pement en Algérie ou en France, M.
Joxe a répondu : ou bien l'un, ou bien
l'autre, ou bien les deux, selon les cir-
constances. Tout doit être fondé sur

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

la volonté personnelle des hommes. M.
Joxe a fait allusion , à propos de parti-
tion, aux nouveaux Etats issus de l'em-
pire des Indes. C'est une référence , dit-
il, ce n'est pas un but à atteindre.

Arrêt des opération offensives
L'arrêt des opérations offensives a mis

sur le pied de la défensive l'armée
française. Le ministre a souligné que
cela n'exclut pas la légitime défense.
Il a rappelé que cette décision a été
prise pour un mois, et qu'elle pourra
être prolongée ou abrogée suivant les
circonstances. Si nous nous trouvions
devant une situation intenable nous
serions amenés, évidemment, à réviser

notre attitude. Cette suspension des ope-
rations offensives est un acte de bonne
volonté unilatéral , qui a pour objet
d'empêcher que le sang coule et de tâ-
cher de ramener à la normale la vie
dans toute la mesure du possible. C est
en fonction des événements que nous
pourrions continuer. Nous sommes en-
gagés sérieusement et à titre exemplaire
dans cette voie.

Supposons, a dit enfin M. Joxe, qu il
y ait une Algérie souveraine. Cela ne
"doit pas empêcher les hommes d'une
même communauté non pas de s'or-
ganiser entre eux pour vivre une vie
politique entre eux, mais de former un
groupement qui gérerait et représente-
rait leurs intérêts et qui constituerait
une garantie concernant l'enseignement
et les règles de justice à l'intérieur des
tribunaux du pays souverain.

CHALLE ET ZELLER
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Trois jours d'audience sont prévus
pour ce procès qui se déroulera au pa-
lais de justice de Paris , dans la vaste
salle de la première chambre d'appel ,
où furent jugés, au lendemain de la
libération, par la haute  cour de jus-
tice, le maréchal Pétain et Pierre Laval ,
plusieurs ministres et secrétaires d'Etat
ayant  appartenu au gouvernement de
Vichy.

Contra i rement  à ce qui a été annoncé
et à la suite d'un veto catégoriqu e du
min is tè re  de la justice , aucu n circuit
de télévision intérieur ne sera instal lé
qui aurai t  permis de suivre le cours
des débats a ceux des journalistes qui
ne trouveront pas place dans la salle
d'audience.  Plus de trois cents cinquan-
te d'entre eux avaient  demandé une
cairt e. Il y aura just e cent soixante-dix
p laces dont la majorité , et c'est nor-
mal , sera attribuée aux représentants
de la presse française. Il y aura donc
beaucoup de professionnels de la nou-
velle qui devront se contenter d'infor-
mations de seconde main pour un pro-
cès de cette importance et qui laisse
très loin derrière lui le procès des bar-
ricades. On ne peut que regretter le
formalisme du Garde des Sceaux.

Le haut tribunal
Composé de neuf jug es, quatre ci-

vils et cinq mili taires , le haut tribunal
mi l i ta i re  sera présidé par M. Maurice
Patin , président de la Chambre crimi-
nelle de la cour de cassation. Celui-ci,
qui préside également la commission
de sauvegarde des libertés individuel-
les en Algérie , serait remplacé , en cas
d'empêchement , par M. Louis Damour,
président de la Chambre à la cour de
cassation.

A la droite du président prendra
place le grand chancelier de l'ordre de
la Légion d'honneur, le général Geor-
ges Catroux. A sa gauche , le chance-
lier de l'ordre de la Libération , c'est-
à-dire le général François Ingold. Tous
deux siégeront ès-qualités.

Il y aura encore un conseiller d'Etat ,
M. Henri Hoppenot , ancien ambassa-
deur de France à Berne , deux prési-
dents de cour d'appel et trois officiers
généraux : le général d'aviation Gelée ,
le général d'armée Auguste Gilliot et
le vice-amiral d'escadre Paul Galleret.
Les débats seront publics mais le huis
clos pourra être exceptionnellement or-
donné , à la diligence du président.

Challe et Zeller seront jugés tout
seuls. Salan et Jouhaud seront cités
ultérieurement, pour une procédure de
contumace. Il en sera de même pour
les colonel s Godard , Lacheroy et Gar-
des , qui appartinrent également à
l'état-major de l'appareil insurrection-
nel et qui , eux aussi , ont disparu sans
laisser de traces depuis le 26 avril
dernier.

Acte d'accusation et défense
On ne connaît pas le détail de l'acte

d'accusation dont la rédaction a été
confiée au procureur général Pesson ,
pas davantag e que le contenu détaillé
du dossier d'instruction tel qu 'il au,été
établi par le vice-doyen des juges '
d'instruction Theret, lequel a interrogé
les deux accusés. La procédure a été
exceptionnellement rapide , à peine un
mois (il en a fallu neuf pour celle des
barricades) et le secret en a été her-
métiquement conservé. Le plan de dé-
fense des accusés n'a pas davantage

été révélé et. à l'heure actuelle, il est
absolument impossibl e de savoir si
Challe et Zeller revendiqueront , en la
mot ivan t , l'entière responsabilité de
leurs actes , ou si, au contraire , ils plai-
deront ou feront plaider l'indulgence
en reconnaissant avoir agi en un mo-
ment d'égarement. La première hypo-
thèse semble cependant plus vraisem-
blable que la seconde, mais de .'toute
façon , il paraît exclu de voir Challe
et Zeller se prêter à une quelconque
manœuvre polit ique.  Ce sont deux offi-
ciers de carrière et non deux complo-
teurs professionnels qui prendront pla-
ce dans le boxe des accusés. Au vu de
leur passé et tenant compte de leur
pat r io t i sme brûlant , même si celui-ci
s'est dressé contre la poli t ique du pou-
voir , il apparaît impensable que ces
deux hommes puissent se défendre au-
trement qu'en faisant état du serment
qu 'ils avaient fait  de conserver l'Algé-
rie dans la République française.

Dix témoins
Si peu qu'on ait appris de ce qui

s'est dit  dans le cabinet du juge d'ins-
truct ion , on sait cependant qu 'au cours
de leurs interrogatoires et confronta-
tions , Challe et Zeller ont démenti l'in-
tention qui leur avait été prêtée de
prendre le pouvoir , même si leur Ini-
t ia t ive  avait été couronnée de succès.
Pas davantage ils n 'avaient songé, ont-
ils dit  au juge d' instruction , un seul
ins tant , à renverser la république et
à transformer le régime parlementaire
en dictature militaire. Dix-neuf témoins
seulement seront entendus. Dix sont
cités par l'accusation , neuf par la dé-
fense , assumée par le bâtonnier Arri-
ghi pour le général Challe et par le
bâtonnier Toulouse, pour le général
Zeller.

Parm i les témoins de la défense fi-
gurent le général Valluy, chef d'état-
major général de l'armée, et M. Fran-
çois Valentin.  président de la commis-
sion de la défense nationale de l'as-
semblée. L'accusation fera citer, de son
cftté , notamment M. Mortn , délégué
général du gouvernement en Algérie,
et le général Gambiez , qui comman-
dait  en chef les troupes opérationnel-
les en Afrique du Nord.

Le débat sera sans aucun doute d'une
terrible grandeur. La c justice doit pas-
ser » a dit le général de Gaulle, dans
une allocution radiodiffusée. On sou-
haite que cette justice soit rendue en
toute sérénité : Qa loi, toute la loi ,
mais rien que la loi. Même pour un
tribunal d'exception.

M.-Q. Q.

Une étape importante
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P â G E )

0 C'est également à titre d'exemple et
pour hâter le retour à la paix que la
France libérera six mille prisonniers
ou internés avant le 15 juin. M. Joxe
n'a pas annoncé un changement de la
situation de Ben Bella et de ses co-
détenus mais il semble bien , selon les
milieux autorisés parisiens, que la li-
bération du leader nationaliste algé-
rien ne pourrait se concevoir qu'après
l'adhésion du F.L.N. à la trêve des
armes.
9 Les populations algériennes choisi-
ront librement leur destin mais il ne
saurait y a^oir de référendum sans un
accord préalable entre tous les Inté-
ressés sur le mode de consultation et
sur son contrôle. Autrement dit , la
France continue à vouloir s'entendre
avec toutes les tendances en même
temps qu'avec le F.L.N.
• Un statut de garantie des commu-
nautés est indispensable aussi bien
dans l'éventualité de la francisation
que dans celle de l'association. Il y
avait longtemps que le mot francisa-
tion avait disparu du vocabulaire offi-
ciel français. Les observateurs en con-
cluent que le général de Gaulle reste
inébranlablement décidé à ce que l'au-
todétermination soit un choix entre les
troij s options définies le 16 septembre
(sécession , association , francisation) et
non, comme le veut le F.L.N., l'ap-
probation ou le rejet d'une indépen-
dance conquise par lui.

Deux entrevues
Joxe - de Gaulle

M. Joxe n'a rien dit sur l'état actuel
de la négociation, si celle-ci s'est déjà

ouverte ou si l'on en est encore, sinon
à la collision de thèses opposées , au
moins à l'échange de questions et de
réponses.

L'intérêt de la déclaration de M. Joxe
qui , en gros , reprend très exactement
et f idèlement  la thèse du général de
Gaulle , qui n'a guère changé que dans
le vocabulaire depuis le 16 septembre,
est qu 'elle est faite après un voyage
éclair à Paris qui a, cependant , permis
au ministre  d'Etat chargé des affaires
al gériennes d"avoir deux entretiens,
dont l'un de près d'une heure, avec le
chef de l'Etat et une longue conversa-
tion avec le premier ministre, M. Mi-
chel Debré.

On considère que la conférence de
presse de M. Joxe marque une étape
important e, peut-être décisive, de la
conférence d'Evian en ce sens qu 'elle
précise et confirme la position fran-
çaise. C'est maintenant au F.L.N. de
dire si oui ou non il accepte de négo-
cier avec la France dans les limites
généreuses et démocratiques fixées par
le général de Gaulle.

Sur ce point, les opinions sont très
divergentes à Paris. Pour les uns, M.
Joxe fait du forcing pour entraîner
dans la véritable négociation un F.L.N.
désorienté et mollissant, peut-être mê-
me divisé. Ceux-ci craignent un mou-
vement d'humeur du F.L.N. qui provo-
querait la rupture des négociations.
Pour les autres, il y a, dans les décla-
rations mesurées et conciliantes dans
la forme du ministre français , assez de
motifs pour que le F.LJî. tente, par la
négociation, de transformer les limites
« définies » en une base « de discus-
sion ». La parole est donc maintenant
au F.L.N.

M.-G. G.

Les mesures
constructive l'emportent

sur les incidents

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Vendredi soir , le
porte-parole de la délégation générale a
fait le point de la situation en Algérie
et il a fait remarquer qu'au cours de
cette journée , les mesures positives et
constructives l'emportent de beaucoup
sur les incidents fâcheux. Il y a eu
quand même quelques attentats terro-
ristes, ceux-ci surtout dans la région
d'Oran et de Constantine Ces attentats
ont fait un mort et 8 blessés.

Les mesures de libération de détenus
se poursuivent. C'est ainsi que, dans la
seule journée de vendredi, 1349 per-
sonnes ont été libérées dans différents
centres de triage et de transit. Les
desserrements de population se pour-
suivent, plus de 2200 personnes ont
quitté les villages de regroupement de
Bouira et Palestro, tandis qu'à Rio Sa-
lado 180 familles ont regagné leurs an-
ciens douars. De nombreux chantiers ont
été ouverts (Boghari , Bouira , Tlemcen,
Paul Cazel), chantiers qui emploient
la main-d'œuvre locale et permettent
la construction de nouveaux villages,
les travaux hydrauliques, etc.

Sur le plan militaire le commandant
Bourg, porte-parole militaire de la dé-
légation générale a déclaré que la situa-
tion avait été calme à l'intérieur de
l'Algérie ainsi que sur les barrages fron-
taliers. Il est à noter, a-t-il dit, que
dans les dix arrondissements « types »
il n'y a eu que trois exactions. Mais
dans la rgion de Bougie une section
d'infanterie a été attaquée à _4 km au
nord-ouest de la Réunion

SOUVERAINS BELGES Â PARIS
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Accompagné de MM. Paul Henri
Spaak, vice-président du conseil, et
Jeanneney, ministre de l'industrie et
du commerce français , le roi Baudouin,
après avoir salu é d'un sourire les mem-
bres du ^-comité d'entreprise, est allé
devant um panneau où M. Pigozzi lui a
expliqué le .schéma de fonctionnement
de l'usine.

Le roi est ensuite monté en voiture
et a parcouru les bâtiments de l'usine
où travaille actuellement une équipe
de 7000 ouvriers.

Très en retard sur l'horaire, le sou-
verain a quitté le hall d'accueil et a
regagné sa voiture en négligeant le
somptueux banquet qui ava it été pré-
paré.
BAUDOUIN SEUL Â LTHotfL DE VILLE

Le roi Baudouin, dont la voiture était
précédée d'une escorte motocyclist e, est
arrivé à l'hàtel de ville de Paris à
12 h 45.

Malgré la pluie, de nombreux Pari-
siens étaient venus acclamer le souve-
rain.

Le palais avait revêtu sa tenue d'ap-
parat et chaque fenêtre était garnie de
drapeaux . En haut du campani le , dans
un ciel de Flandres , fraternisaien t les
couleurs belges et françaises.

La foul e immobile attendait depuis
des heures derrière les palissades, sous
la forêt de parapluies, s intéressant aux
vols de pigeons qui voulaien t être de
la fête en dépit de la pluie.

Le souverain était suivi par M. Ro-
ger Dubost, syndic de la ville de Pa-
ris, qu'entouraient MM. Jean Bewedettl,
préfet de la Seine , et Maurice Papon,
préfet de ipoKce. L'hôte royal de Paris
passa devant les cavaliers de la garde
républicaine, sabre au clair. Au portail
central, Il fut accueiEi par M. Jean
Tardieu, président du Conseil municipal.
Le roi, qui portait la plaque d'argent
de grand croix de la Légion d'honneur.

La conférence sur le Laos
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A U B )

On apprend de source diplomatique
que l'Interruption des pourparlers à
Genève est due à la controverse anglo-
soviétique à propos de la réponse de
la commission. De nombreux contacts
ont eu lieu la semaine dernière entre
hauts fonctionnaires bri tanniques et
soviétiques, en vue de l'élaboration de
ladite réponse.

A Genève,
la conférence somnole

Journée calme, vendredi , à Genève
où la conférence du Laos somnole. Pas
plus que jeudi, il n'y a eu de séance
plénière et 11 est fort probable que le
temps de réflexion que se sont accordé
les délégués durera jusqu 'à lundi. En
attendant, les discussions se poursui-
vent entre les deux coprésidents, MM.
Macdonald , pour la Grande-Bretagne,
en l'absence de lord Home, et Pouchki-
ne, pour l'URSS, qui remplace M.
Gromyko à la tête de la délégation so-
viéti que, en vue d'arriver à un accord
sur les directives que devrait suivre la
commission internationale de surveil-
lance et de contrôle au Laos. On attend
anssi des nouvelles au sujet d'une
éventuelle rencontre , au Laos égale-
ment, entre les représentants des trois
tendances. Le désaccord subsiste entre
le gouvernement royal du prince Boun-
Oum et les deux autres tendances au
sujet du lieu même où les envoy és
pourraient délibérer.

Dans un communi qué diffusé jeudi
soir par la « Voix du Laos » et repro-
duit vendredi par l'agence Chine
nouvelle, le Pathet-Lao dresse le bilan
des pertes ennemies entre le 9 août
1960 et le 3 mai 1961, date de l'entrée

en vigueur du cessez-le-feu. Au cours
de cette période, selon le communiqué,
les pertes des forces armées dépendant
du gouvernement de Vien-tiane M sont
élevées à 7068 tués, blessés et prison-
niers. Ce chiffre comprendrait une
dizaine d'officiers laotiens et un cer-
tain nombre (non précisé) d'officiers
et conseillers militaires américains,
thaïlandais, phili ppins, sud-vletnamiem
et chinois nationalistes.

Une lettre des princes Souvanna
Phouma et Souphanouvong Invitant
le prince Boun Oum à une rencontre
à trois, à Ban Namone, en territoire
Pathet-Lao, a été remise, jeudi soir,
aux journaliste s occidentaux par M,
Sen, président de la commission In-
ternationale de contrôle, qui l'avait
apportée de Xieng Khouan, où II s'est
rendu mercredi.

< Toute hésitation ou tout atermoie-
ment pour une raison ou une autre ne
pourrait que conduire notre patrie
vers une situation plus dangereuse-
ment explosive », déclare notamment
cette lettre. Le prince Phouma ajoute
qu'il est toujours d'avis que toute»
les questions nationales doivent être
résolues entre Laotiens et en territoi-
re laotien >.

La loi martiale
toujours en vigueur

à Montgomery

LA TENSION RACIALE AUX ÉTATS-UNIS

Nouvelles arrestations de « p èlerins de la liberté »
MONTGOMERY (Alabama) (UPI). —

La loi martiale est toujours en vigueur
à Montgomery, mais les gardes natio-
naux (police de l 'Etat) ont d i s p a r u  des
rues de la ville et les « marshals » (po-
lice fédérale) ont été, à l'exception
d'une centaine , rappelés par Washing-

ton. On s efforce de donner l'Impression
d'un retour à la normale.

Pourtant , jeudi , onze autres a pèlerins
de la liberté » — sept Noirs et quatre
Blancs (professeurs d'université) — ont
été arrêtés pour avoir voulu prendre
un repas ensembl e dans le restaurant
de la gare routière réservé aux Blancs.
Jeudi également , un pasteur noir a été
blessé d'un coup de feu tiré d'une voi-
ture en marche où se trouvaient plu-
sieurs jeunes gens blancs.

« Le règne de la terreur continue , ont
câblé les dirigeants noirs au prési-
dent Kennedy. Ne retirez pas vos
« marshals ». Ne nou s abandonnez pas
en ce moment crucial ».

Cet été, pas de vacances ?
Non , pas de vacances pour de nom-

breux enfan t s  déshérités de notre pays.
... A moins  que vous n 'a id iez  le Mou-

vement  de In Jeunesse suisse romande
à les fa i re  p a r t i r  au grand soleil I

C.C.P. IV 959.

ENLÈVEMENT ET ASSASSINAT
DE FILLETTES EN ANGLETERRE

Une petite f i l l e  âgée de onze ans,
Nancy-Êlisabet O'Brien , a été enlevée,
jeudi  soir par un inconnu en automo-
bile , à Durnside , dans le Westmorland.
La police recherche un homme âgé
d' environ quarante-cinq ans portan t
moustache.

La chasse à l'homme continue égale-
ment pour retrouver l'assassin de la pe-
tite Amanda Graham , âgée de six ans,
dont le cadavre a été découvert jeudi
matin dans une chambre d'hôtel de
Soulh port , dans le Lancashire , comté
limitrophe du Westmorland. Le signa-
lement du suspect le. décrit comme âgé
de trente-cinq ans et abondamment ta-
toué. Il  avait enlevé la petit e Amanda
mercredi soir.
POUR L'EXAMEN DE LA
SITUATION EN ANGOLA
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le groupe afro-asiati que a approuvé
vendredi le texte d' une lettre qui sera
adressée nu président du Consetl dt sé-
curité pour lui demander de réunir cet
organisme d' urgence a f in  d' examiner la
situation existant en Angola.
TUMULTE A LA CONFÉRENCE
DE COQUILHATVILLE

La 5mo semaine de la conférence de
Coquilhatvil le s'achève dans la confu-
sion. Au cours des dernière s vingt-
quatre  heures, les délégués ont été plus
occupés à vider leurs querelles person-
nelles qu 'à hâter la fin des débats pré-
vue pour samedi. C'est ainsi que M.
Bomboko, minis t re  des affaires étran-
gères, a accusé M. Bolikango, vice-pre-
mier ministre , de saboter la conférence.
Les deux hommes ont fai ll i  en venir
aux mains, et le président Kasavubu a
dû lever la séance dans le tumulte.

En p lein XXe siècle...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'aspect le plus curieux de ce
nouveau code du travail , c'est qu 'on
peut en lire et relire les 156 para-
graphes sans y trouver l'ombre d'un
droit , exception faite de quelques
vagues allusions à un « droit  de
cogestion de la direction syndicale
des usines » encore plus vague.
L'ouvrier moderne , au paradis com-
muniste, dispose en réalité des mê-
mes droits que les constructeurs des
pyramides ou le « bois d'ébène » que
les marchands d'esclaves livraient
aux planteurs des deux Amériques.

Mais, en revanche , quel luxe de
détails et de précisions pour énu-
mérer les peines menaçant les ou-
vriers qui pourraient être tentés de
«s'assurer des avantages matériels
en augmentant la quantité des pro-
duits fabriqués au détriment de leur
qualité » ! L'amende, dans ce cas,
peut aller jusqu 'au 50 % des salaires
aux pièces, compte tenu d'un « mi-
nimum vital » dont le niveau provo-
querait un soulèvement immédiat
s'il était appliqué en pays « capita-
liste ». Ce thème est l'un des plus
fréquemment repris dans les arti-
cles du nouveau code : «En  ras
d'abaissement de la qualité ayant
une faute de l'ouvrier pour origine,
le salaire sera calculé en tenant
compte du degré de qualité de l'ob-
jet et de la mesure où il est uti-
lisable » ; «Si des déchets se pro-
duisent par négligence ou mauvaise
volonté, le temps consacré au tra-
vail incriminé ne sera pas payé »,
etc.

La seule conclusion réjouissante
que l'on peut tirer de la lecture du
nouveau code est qu 'il constitue
l'aveu de la fai l l i te  Irrémédiable,
définitive, d'un régime. Le fait est
devenu si évident que les grands
bonzes du parti , les Ulbricht et
consorts, n'ont plus osé répéter dans
leur nouveau plan économique que
le but f inal  des sacrifices deman-
dés à la classe ouvrière était l'« éta-
blissement d'un bien-être général
supérieur à celui de la République
fédérale ». La farce eût été trop
grosse, même pour des cabotins
aussi peu scrupuleux que les gens
de Pankov.

Plutôt que de vouloir expliquer
l'inexplicable, à savoir le rétablis-
sement de l'esclavage dans la Ré-
publique des ouvriers et des pay-
sans, ils ont préfère parler de...
Gagarine. Un providentiel hasard
voulut en effet que le nouveau co-
de du travail fût voté le jour même
ou le premier homme — un Sovié-
tique — était lancé dans l'espace.
L'organe officiel du parti commu-
niste de la R.D.A., «Neues Deutsch-
land », y vit une merveilleuse occa-
sion de détourner l'attention popu-
laire et ne s'en fit pas faute. Le 13
avril , soit au lendemain du vote
de la Chambre populaire, 11 tombait
dans un véritable délire verbal :
« L'homme qui forme le monde à
son image », écrivait-il , « l'homme
qui soumet la terre à son pouvoir
et qui conquiert le ciel , c'est l'hom-
me du monde communis te!»;  et
plus loin : « Quel grand jour ! Quel
triomphe ! Seul le régime socialiste
est à même de réaliser les rêves les
plus audacieux, les ambitions et les
esnoirs de l ' homme!»

Reste à savoir si les ouvriers (et
les paysans) de la R.D.A. partagent
cet enthousiasme et admettent de
gaieté de cœur le marché qu 'on
leur impose : l'enfer sur la terre en
échange de la conquête de la Lune!

Léon LATOUR.

Le nouveau code du travail
de l'Allemagne orientale

M. Kennedy demande
7 milliards de dollars

pour les pays
sous-développés

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP).  — Le prési-
dent Kenned y a demandé vendredi au
Congrès de lui permettre de disposer de
7,300,000,000 de dollars pendant les
cinq prochaines années af in  que les
Etats-Unis puissent financer des plans
de développement économi que à long
terme dans les pays sous-développés.

Dans le cadre du projet de loi , le
président Kenned y procède à la réor-
ganisation des services américains d'ai-
de aux pays sous-développés. Désor-
mais , une  seule org anisat ion sera char-
gée de toutes les formes d'aide : le
président nomme cette nouvelle organi-
sation « Agenc e pour le développe-
ment in te rna t iona l  .

Selon l'hebdomadaire belge <t Europe
Magazine », la reine Fabiola attendrait
un enfanta. t Europe Magazine » écrit
& ce sujet :

« Attend-on le retour du roi et de
la reine, après leur visite chez M. de
Gaulle pour annoncer une nouvelle
qui ne manquera pas de susciter une
grande allégresse dans le pays T

» Nous savons de source absolument
sûre que l'on se prépare déjà, à
Laeken, ;'i accueillir un petit prince ou
une mignonne princesse. Nul doute
que la joie que provoquera au palais
royal la naissance tant attendue ne
soit partagée par l'Immense majorité
de nos compatriotes. Elle rejettera à
tout Jamais dans l'oubli l'image du
Jeune souverain morose du début du
règne. »

Au palais royal de Bruxelles, aucu-
ne confirmation n'a pu être obtenue.

se fit ensuite présenter, dans le salon
des tapisseries, les membres de l'As-
semblée parisienne. Après lia tradition-
nelle apposition des signatures sur le
parchemin portant le procès-verbal de
colite réception, le roi Baudouin gaigna ,
par le grand escalier d'honneur, la salle
des fêtes.

ENTREE TRIOMPHALE DU ROI
Les trompettes sonnèrent une marche

triomphale.
A l'arrivée du souverain dans la

grande salle des fêtes étimcelante de
lumière, les invités de la mun icipalité,
au nombre de plus d'un millier se le-
vèrent et applaudirent vigoureusement
l'illustre visiteur.

Des marques de déférence et d'aml-
Ué, qui se prolongèrent, fuirent Inter-
rompues par 1» a Brabançonne », suivie
de la « Marseillaise » .

M. Julien Tardieu prononça alors son
allocut ion de bienvenue, et le roi y
répondit.

M. Julien TardMeu remit au roi Bau-
douin une photographie de la reine
dans un écrin de cuir rouge aux armes
de Paris. Le cadre est en or massif et
il est décoré d'une couronne royal*
et de l'emblème de la capitale, rehaussé
de d iamants.

Le roi quitta alors l'hôtel de ville en
compagnie du ministre dt. l'intérieur
et de Mme Roger Frey et il se rendit à
l'hôtel do Lauzun, quai d'Anjou , où la
municipalité parisienne offrait um dé-
jeuner on son honneur. ¦•*

Fabiola attendrait
un enfant

Paroisse réformée de Neuchâtel
CULTE MATINAL

à la chapelle des Terreaux pendant
l'été et dès demain 28 mai,

' à 7 h 15'

De nombreuses personnes
cherchent encore la nouvelle adresse de

Mme Leibundgut
stoppage d'art

Son atelier se trouve au numéro
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Tél. (038) 6 43 78

INSTITUT NEUCHATELOIS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Samedi 27 mai, à 16 heures

Remise du prix de l'Institut
et vernissage de l'exposition

Bouvier

/ J  // y Robes et
A ==ïiîèWw costumes
Uw l̂ d'été
 ̂ I Salon

1er étage
Seyon 7

1 II t j Tél. S 92 37
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Stade de Cantonal I
> Dimanche 28 mal,

à. 15 heures
LANGENTHAL

XAMAX
¦ Championnat Ire ligue |

Place des sports, Fontainemelon
Dimanche 28 mai , à 13 h 20

Hauterive - Etoile
Finale neuchàteloise Juniors A

A 15 heures
Fontainemelon I - Fleurier I

Championnat de lime ligue

Les Genevey-sur-Coffrané
Ce soir, à 20 h 30

GRAND BAL
à l'hôtel des Communes

SAVAGNIER
Samedi 27 mai 1961

(sans renvoi)

25me réunion des chanteurs
du Val-de-Ruz

Grande soirée dansan te avec le réputé
orchestre « Ceux du Chasserai »

TOMBOLA - CANTINE - Entrée Fr. 1.—

Savagnier, place du Stand
Dimanche 28 mai 1961
(Renvoi éventuel au 4 Juin)

25me réunion des chanteurs
du Val-de-Ruz

avec la fanfare « L'Espérance »,
les Geneveys-sur-Coffrane

Buffet - Cantine - Tombola - Jeux divers

GARÇON DE CAFÉ
et SERVEUSE

sont demandés tout de suite.
Inutile de se présenter si Incapables.

Bons gains assurés.
S'adresser k la nouvelle direction de la
Brasserie de la Paix, avenue de la Gare 3

Neuchâtel

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche, à 20 heures

réunion de bienvenue
des majors Roth

Invitation cordiale

® 

Dimanche

à 10 h 15, au stade

Cantonal II -
Cortaillod I B
Finale IVme ligue

Entrée : Fr. 1.— et 60 o.

EXP OSITION
£ ¦  Bj i Ai Mi

GALERIE DES AMIS'DES ARTS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

N E U C H A T E L

Hôtel des Deux Colombes
Colombier

Rénovation du « Congo bar »
Tons les soirs danse, sauf lundi

Salle des spectacles, Boudry
AUJOURD'HUI dès 13 h .10

GRANDE VENTE
de la Fanfare de Boudry

19 h : souper - Dès 20 h : Concert - Danse
Orchestre Jean Zllla , de Lausanne

A 4 h : tram à la sortie

Corsaire

A vendre

«VW » 1959
Prix à discuter. Tél. (038) 5 65 19.

La Tène-Plage - Marin
CE SOIR, DANSE

Orchestre « DOMINO » de Berne
5 musiciens

Dès 22 h, ramequin maison
Be recomanande : W. Berner

CORCELLES
LE JEU DU FEUILL U

CE SOIR : COMPLET
Représentation supplémentaire

le vendredi 2 juin

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE



LA CHAUX-DE-FONDS

Après l'apparition
de la fièvre aphteuse

La situation n'a pas changé, à la
Chaux-de-Fonds, après l'apparition
de la fièvre aphteuse. Le vétérinaire
cantonal et ses aides poursuivent
leur travail de vaccination. Comme
des mesures draconiennes ont été
décrétées, on espère que la maladie
sera rapidement vaincue.

^ ÎmMm^^m^^m

SAIIVT-DLAISE

La fièvre aphteuse est matée
Les mesures de protection prises pour

enrayer la fièvre aphteuse ont été ef-
ficaces, puisa ue aucun cas nouveau n'est
à signaler. La maladie peut être donc
considérée comme matée. M. Hausse-
ner n'a pas encore le droit d'acheter
du bétail , mais la vie normale reprend
tout de même peu à peu dans la ferme.
On pourra bientôt lever la cancellation
des routes.

SAINT-AUBIN
« Ville ouverte »

(c) Depuis quelque temps , les P.T.T.
procèdent à la pose d'un nouveau
câble. Pour cela , la route a été ouverte
de la gare C.F.F. à la poste , rendant  la
circulat ion bien d i f f ic i le  par endroits.

Ce genre de travail devient presque
une coutume à cette saison et il sem-
ble que les routes f ra îchement  surfa-
céps se nrétenf  mieux à ces opérat ions!

Assemblée générale de la Ligue cantonale
neuchàteloise contre la tuberculose

Devant une quarantaine de délégués
et déléguées, le docteur Houriet, prési-
dant cette assemblée à Fontainemelon,
le 26 mai, lut un intéressa nt rapport
sur l'activité de la Ligue en 1960. Le
docteur Perrin, radiologue, et au nom
de la commission de la radli©photogra-
phie, donna des détails sur ce service,
qui progresse de manière satisfaisante ;
le docteur Gabus a été nommé prési-
dent du centre radiophoto giaphique
en remplacement du regretté docteur
Gilliard.

Mme Boudry-Gorboz, assistante so-
ciale des Gadoliles, vint parler des loi-
sirs et occupations des soixante-trois
personnes malades qu 'elle a dirigées et
conseillées au cours de l'année écou-
lée ; le cartonnage, le collage, etc., ont
fourni un travail bienvenu et le mon-
tant des gains , 11,000 fr., a soulagé
nombre de soucis parmi les hospitali-
sés. L'hôpital dispose d'une agréable
saille de jour, et des concerts, du ci-
ném a, ont agrémenté de nombreuses
soirées.

Deux exposés fort intéressants furent
offerts à l'assistance en seconde partie
dp l'assemblée.

Le problème
des travailleurs étrangers

Le docteur Tromp, secrétaire de l'As-
sociation suisse cont re la tuberculose,
vint parler de ce que représente un
demi-million de travailleurs étrangers
chez nous , le sujet étant traité au
point de vue sanitaire et humanitaire.
Car, dit l'orateur , nous sommes res-
ponsables en quel que mesure de l'exis-
tence, du bien-être de cet énorme a f f l ux
de travailleurs étrangers. L'insalubrité
de beaucoup trop de logement s, les
chambres surpeuplées, le prix exagéré
— parfois éhonté — exigé des locatai-
res saisonniers , voilà les causes d'un
état de santé parfois précaire, parmi
eux. En effet , l'on constate chez eux
12 % de p lus de morbidité que chez les
travailleurs suisses. Pourtant , les pré-
cautions de rigueur sont prises aux
frontières, radiophotos et autres mesu-

res rigoureuses. H faut insister sur
l'usage généralisé de la vaccination
BCG, prévenant la tuberculose, sur
l'assurance maladie obligatoire ; il faut
aussi , évidemment , que, comme l'a or-
donné le Conseil fédéral, par la plume
de M. Wahlen, cantons et communes
veillent constamment à l'état des lo-
caux mis à disposition des travailleurs
étrangers, au prix que l'on en de-
mande, etc.
L'organisation d'un service BCG

Mme docteur Guelssaz vint parler du
vaccin appelé BCG — Bachely - Cal-
mette - Guéri n — et qui immunise
contre la tuberculose. Elle nous dit que
notre canton est en arrière dans ce do-
maine et parla de ceux qui ont déjà
organisé ce service, Vaud , Fribourg ,
Argovie et Valais. Les populations y
sont visitées par une infirmière itiné-
rante , qui fait  la tournée du canton ;
les médecins scolaires, les médecins-
conseils administrent le vaccin aux
écoliers par la méthode intradermique,
ayant ete pourvus de toute  I ins t ru-
mentation nécessaire à ce traitement,
que l'on étend également aux appren-
tis.

Au Danemark , en Suède , pays que la
conférencière a visités , les sanatoriums
bâtis autrefois pour les jeunes tuber-
culeux sont aujourd'hui  des maisons
de vacances ou des homes de person-
nes âgées , parce que , là-bas, la tuber-
cul ose a été si bien pourchassée , trai-
tée ou prévenue, qu 'elle n 'existe p lus.

La commune de Fontainemelon avait
préparé une fort savoureuse collation
qui fut servie dans la belle halle de
gymnastique du non moins beau col-
lège du bourg. M. Max Haller , vice-
président du Conseil communal , ac-
cueillit les visiteurs qui se régalèrent
de sèche neuchàteloise et de vins  rouge
et blanc. En outre, M. Haller nous
donna de trè s intéressant s détails sur
la vie , sur l'âge, sur le développement
remarquable , enfin , qui sont ceux de
ce grand village hospitalier.

M. J.-C.

LE V\*H I I n
Montée du bétnil

(c) Le beau temps de mercredi et de
jeudi ma t in  a permis  la montée  d'en-
viron deux cents  pièces de bétail dans
les métairies du Fornel et de la Sava-
gnière.

Ces bêtes resteront là-haut jusqu 'à
fin septembre.

LA IIECTTK

Une auto s'écrase
près des voies CFF

Vendredi soir , à 20 h 45, une auto
occupée par deux personnes a fait une
spectaculaire embardée. Après avoir
heurté successivement les deux bords
de la route et fait plusieurs tonneaux ,
le véhicule termina sa course au bas
d'un talus , près des voies CFF. Le
conducteur de la voiture, M. Secondo
Gia ld i . habitant Reconvilier, souffre
vraisemblablement d'une fracture du
crâne. Son passager, M. Giuseppe Nasi,
domicilié à Sonceboz , souffre d'une
commotion cérébrale. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital de Bienne. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs. La cause de l'accident est due
à un excès de vitesse.

ORVIN
Un début d'incendie

(c) Vendredi matin , M. Paul Racin e,
tenancier du restaurant • la Crosse de
Bâle • , constata, en descendant de son
appartement du 1er étage dans son
restaurant , que celui-c i ava it été pa r-
tiellement détruit dans la nui t , par un
début d'incendie . II semblerait que le
foyer se trouvait près du comptoir.
La police et les autorités judi ciaires se
sont rendues sur place, pour déterminer
tes cau ses de ce curieux incendie et
nous croyons savoir que l'aubergiste
lui-même aurai t  été arrêté dans l'après-
midi

observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 26 mal.

Température : Moyenne : 15,0 ; min. :
11,6 ; max. : 20,0. Baromètre : Moyenne :
715,9. Eau tombée: 0,4. Vent dominant :
Direction : ouest-sud^ouest ; force : fai-
ble à modérée. Etat du ciel : très nua-
ceux à couvert Pluie dn 6 h 3(1 H L

Niveau du lac du 25 mal , à 6 h 30: 429.30
Niveau du lac, 26 mal , à 6 h 30 : 429.29

Prévisions du temps. — Valais, nord
«les Alpes, nord et centre des Grisons :
couvert à très nuageux, précipitations.
Température en baisse. Vents varia.bles du
secteur sud-ouest â nord .

Sud des Alpes et Engadlne : ciel varia-
ble, par moments très nuageux. Quelques
averses ou orages locaux. Température
voisine de 20 degrés en plaine l'après-
midi. En montagne vents du secteur
am ri _ fYl 1 <*crt

(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi.Il s'est occupé de deux affaires.
Dans la première c'est un ancien em-ployé d'un bureau de l'Etat Z., né en1928, marié, qui était Inculpé d'abus deconfiance. A côté de sa fonction offi-cielle, 11 assumait la charge de caissier

d'une société sportive. Pour diverses rai-
sons de famille Z. n'avait pas pu passerrégulièrement les écritures de sa caisse desociété. Il en résulta un découvert de
3000 fr., dont 11 ne fut pas rendu respon-
sable directement mais qu 'il dut rem-
bourser en un court laps de temps. Prisau dépourvu , le prévenu garda pour
éteindre cette dette de l'argent qu 'il de-
vait en qualité d'employé verser à uncompte de chèque. Cette somme de 1900
francs devait être retenue que trois ouquatre Jours. Mais à ce moment une re-
vision fut opérée dans l'administration et
l'employé dut avouer sa faute.

Par ailleurs 11 a toujours Joui d'une
bonne réputation et d'un casier Judi-
ciaire vierge.

Le tribunal a condamné l'ancien secré-
taire à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. H devra payer
les frais de procédure , soit 200 fr.

C'est ensuite une jeune femme, née en
1933. mère de deux enfants qui eut à ré-
pondre des délits de recel et de faux dans
les titres. Séparée de son mari , elle de-
vint l'amie d'un Indigne Imposteur , von
B. Celui-ci se montra généreux , paya lar-
gement sa partenaire . Il faisait croire &
R. E. qu'il était au bénéfice d'une grosse
fortune. Il lui dit d'aller retirer 3000 fr.
sur un carnet et de signer sans le nom
de sa femme dont il est séparé. Ce qui
fut fait . De plus, lorsque la police qui fi-
lait le vaurien questionna Mme E., celle-
ci ne fit aucunement mention des 3000
francs qu'elle venait de retirer. Elle pen-
sait pouvoir ainsi les conserver.

Le tribunal , au vu du casier Judiciaire
vierge de l'Inculpée, l'a condamnée éga-
lement k trois mois d'emprisonnement,
aveo sursis pendant deux ans. Elle assu-

mer» 1M 170 fr, de frn!« de Justice,

BIENNE

Au tribunal
YVERDON

Il se croyait à Berne !
Jeudi soir, vers 23 h 30, un jeune

automobiliste de Bonvillars qui , en
compagnie d'une jeune fille, roulait à
la sortie est de Graudson, se trouva
soudain face à face avec une aut o qui
zigzaguait dangereu sement .sur la chaus-
sée. Il n 'eut que le choix entre la
col l ision et le départ dan s le champ.
Il chois it la seconde solution et sa
voiture, sorta nt de la route, fit 'trois
tonneaux complets avant de «'arrêter.
Heureusement , personne ne fut blessé.

L'autre automobiliste , lui , ne stoppa
pas. Il s'en fut jusqu 'à . Yverdon , où,
dans la place de parc d'une station-ser-
vice, il immobilisa son véhicule , et les
grands phares allumés, s'endormit .

C'est là que la gendarmerie vint l'ar-
rêt eir.

Il s'agissait d'un Saint-Gallois ayant
trop bu , qui ne voulut absolument pas
admetttne qu 'il se trouvait à Yverdon ;
il se croyait à Berne !

Arrestation
(c) La police de sûreté d'Yverdon a
arrêté un habitant d'Orbe, E. V., qui
s'était livré à des manœuvres abort i-
ves sur des femmes qu 'il recevait chez
lui. E. V., ouvrier d'usine, a habité
précédemment Neuchâtel, puis Yvonand.
Il a été conduit dans les prisons d'Yver-
don, à lia disposition de la justice.

(Condamnation
d un automobiliste

(c) Le tribunal de simple police a
condamné E. B., onglcur à Ependes , à
dix jours d'arrêts, 200 fr . d'amende et
aux frais. E. B, avait renversé un au-
tomobiliste nions qu'il! n'était pat de
sanc-froid.

Vers un grand déballage sur les procédés
de la régie des alcools

Le Val-de -Travers et l absinthe

(c) A mi-avril , nous avions relate, dans
nos colonnes , plusieurs irrégularités re-
prochées aux inspecteurs de la Régie
des alcools par les distillateurs d'ab-
sinthe, condamnés pénalement par Ber-
ne à des amendes exorbitantes pour dé-
tention et utilisation d'alambics non
déclarés.

Ces irrégularités furent consignées à
l'intention du conseiller fédéral , chef
du département des finances et des
douanes, autorité qui doit se prononcer
sur les appels interjetés.

Les faits que nous avions soulignés
provoquèrent de nombreux commen-
taires peu favorables à l'adresse des
fonctionnaires de la Régie des alcools
qui opérèrent l'année dernière dans
notre district.

Et pourtant l'abcès n'avait pas encore
entièrement sauté. Il crèvera très pro-
bablement lundi après-midi, au tribunal
de police, où de nouveaux distillateurs
— la cinquième fournée — sont appelés
à comparaître.

Parmi eux se trouve Mme B. Z., des
Bayards, condamnée par défaut à 15,000
francs d'amende. La prévenue a obtenu
le relief du jugement. Elle s'est pour-
vue d'un mandataire décidé à étaler ,
cette fois publiquement , les procédés
des insp ec teurs  fédéraux.

En effet , pour la seule cause de MmeZ., vingt témoins ont été cités. Parmieux , plusieurs distillateurs déjà puniset qui pourront ainsi rapporter dansquelles circonstances et comment les
enquêtes ont été menées par les fonc-
tionnaires bernois. Car il paraît que ,
dans cette histoire , les choses sontencore beaucoup plus troubles que la
fameuse liqueur que l'on a tant pour-
chassée. Du reste, la défense a aussi
demandé à un inspecteur de la Régie
de se présenter à la barre. Sera-t-il là
ou non ? On sera fixé après-demain.

Les débats de lundi ont pour objectif
de poser aussi l'ensemble du problèmede l'absinthe dans le canton en général
et au Val-de-Travers en particulier. Cesera assez pi quant ju ste au momentde l'assermentation du Grand Conseil Et puis , il y aura au moins des ac-
cusés prêts à se défendre à fond , etqui n 'accepteront pas avec le sourire
de se bien laisser « saler » par le juge !

En ce qui concerne les recours contre
les prononcés pénaux de la Régie des
alcools , le mandataire des distillateurs
a obtenu un délai jusqu 'au 30 juin pro-
chain pour pouvoir mettre en relief
les circonstances personnelles de chacun
des condamnés.

G. D.

La lyme assemblée générale de 1 As-
sociation des œuvres et liravaiilleurs so-
ciaux neuchâtelois s'est déroulée jeudi
après-midi, à la Chaux-de-Fonds. M. C.
Brandt, président, salua les participants
parm i lesquels on remarquait M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, et plu-
sieurs conseillers communaux.

Le rapport du comité et des sections,
présenté pair Mme J. Bauermeister, di-
rectrice, était des plus copieux . L'acti-
vité de l'un comme des autres est gran-
de, les projets sont nombreux. Nous
reviendrons plus en détail prochaine-
ment sur 1e 'travail entrepri s par l'as-
sociation.

Après l'adoption des comptes 19(50
qui bouclent par un bénéfice de 8156 fr.
et celle du budget 1961, les délégués
votèrent une révision pairtielle des sta-
tuts , ce qui mit fin à la partie admi-
ministnative de cette assemblée.

M. Jean Gabus, direoteuir du Musée
d'ethnographie de Neuchâtiel, et M.
E. Mentha, délégué du service de la
coopération techniqu e du département
politique fédéral développèrent lie su-
jet : « Les Suisses et les pays en voie
de développement ». M. Gabuis donna, le
point de vue de l'ethnologue, tandis
que M. Mentha, après avoir rappelé les
intentions du département politique et
du Conseil fédéral , répondit aux ques-
tions que lui posèrent les délégués.

BWS.

L'Association des œuvres
et des t ravail leurs sociaux

neuchâtelois
a tenu sa 19me assemblée

Bappelons que c'est lundi que le nou-
veau Grand Conseil se réunira pour sa
session inaugurale de la législature . Les
conseillers d'Etat et les députés se trou-
veront à 8 h 45 à l'hôtel de ville de
Neuchâtel. A 9 heure s, ce sera le départ
en cortège pour le château par la rue
de l'Hôpital, la rue du Seyon , la place
Pury, la rue du Pommier, la rue du
Château et la rue de la Collégiale. Le
cortège sera ouvert par une section de
gendarmerie et par la musique mili taire
« Les Armes-Béunies » de la Chaux-de-
Fonds.

Suivra la cérémonie religieuse à la
Collégiale, où la prédication sera pro-
noncée par le pasteur Charles Bauer,
du Locle, président du Conseil synodal.

Concert public
La société de musique « Union tes-

sinoise » donnera demain dimanche , à
11 h 15, un concert au quai Osterwald,
sous la direction de M. Georges l'a-bord.

Lundi, le Grand conseU en fête

f Louis Martenet , ingénieur
Hier après-midi, les derniers honneurs

ont été rendus , au crématoire de Beau-
regard, à M. Louis Martenet , ingénieur,
qui a été enlevé aux siens dans sa 88me
année.

Le nom du défunt  est lié à l'introduc-
tion et au développement de la distri-
bution de l'énergie électrique à Neu-
chàtel. M. Martenet , en effet , a consacré
45 ans de sa vie à ce développement.
Envoyé par la maison Alioth de Bâle
en 1894, pour exécuter à Neuchàtel les
premiers travaux d'amenée de courant ,
M. Martenet , dont les brillantes capa-
cités l'avaient signalé à l'attention des
autorités, se vit confier , en 1902, la di-
rection du service de l'électricité. Esprit
clair, voyant juste et grand , il dota
notre ville d'installations remarquables
pour l'époque, telles l'usine à vapeur
de Champ-Bougin en 1901, puis l'usine
hydraulique du Chanet en 1914.

Doué d'une féconde imagination tech-
nique , M. Martenet fut un pionnier
dans le domaine de la distribution de
l'énergie électri que en Suisse, contri-
buant à l'amélioration de l'appareillage
et à la création de nouveautés, tel le
compteur à tarif multiple. Aussi l'Union
des centrales suisses d'électricité, dési-
reuse de bénéficier de ses conseils et
de son expérience, l'appela à siéger
dans son comité pendant dix ans.

Le couronnement de la carrière si
remplie de M. Martenet fut certaine-
ment la construction de l'usine thermi-
oue de ChamD-Boucin en 1940, première
en son genre.

M. Louis Martenet prit sa retraite le
30 juin 1941, objet de la reconnaissance
des autorités et de la population de la
ville. « C'est une satisfaction pour la
ville de Neuchâtel, lit-on dans le rap-
port de gestion du Conseil communal,
pour la ville de Neuchâtel, où la science
a toujours été à l'honneur, d'avoir
eu un de ses enfants, dont les ancêtres
sont originaires de longue . date de la
commune, à la tête d'une entreprise
naissante qui devait prendre par la
suite une si grande ampleur. »

Pensons à la Crèche
Ce matin, on vous o f f r i r a  des

f leurs  et des boîtes d' allumettes
dans les rues de la ville. Cette
vente est fa i t e  au prof i t  d' une œu-
vre éminemment utile et sympathi-
que, p uisque c'est la Crèche de
Neuchàtel.

Sait-on qu'elle reçoit journelle-
ment de 50 à 60 enfants dont p ère
et mère travaillent ? Ces enfants
sont admis dès leur naissance et
jusqu 'à l 'âge d'entrée à l 'école . Ils
n'ont par fo is  pas de p ère ou un
père qui a abandonne femme et
enfants.  Dans la majorité des cas,
le père travaille comme manœuvre
ou ouvrier ; parfois  il est étudiant,
étranger, boursier, sans famille à
Neuchàtel. Les mères travaillent
comme ouvrières de fabr ique , ven-
deuses ou nettoyeuses ; surmenées,
elles sont souvent malades, ce qui
cause un manque à gagner dans la
famille.

A la Crèche, les gosses sont nour-
ris selon les meilleurs p rincipes
modernes, suivis par un médecin
spécialiste, baignés, blanchis, amu-
sés, éduqués , prome nés. Ils dorment
dans des lits douillets et blancs. Or
chaque enfant  coûte à l'œuvre de
2 f r . 50 à 3 f r .  par jour de plus
que ce que paient les parents.
L 'œuvre doit donc s'adresser à la
générosité publi que pour rendre les
services qu'on lui demande.

N 'en disons pas plus. Il faudrait
avoir un cœur de p ierre pour ne
pas donner sa contribution à la
Crèche.

NEMO.

AP JOUR LE JOUR

Repose en paix, cher époux et
bon papa , tes souffrances sont
finies.

t
Madame Ella Corti-Zahnd et ses en-

fants :
Mademoiselle Pierrette Corti et son

fiancé Monsieur Harper,
Monsieur Sandro Cort i ,
et le petit Patrick ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame François Corti ;

Monsieur et Madame Johann Zahnd-
Grossheim , leurs en fan t s  et petits-en-
fants , à Schwarzenbourg,

ainsi que les familles paren tes et
alliée s,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle , parrain et cousin ,

Monsieur

Pierre-Antoine CORTI
que Dieu a repris à Lui , dans sa 52me
année , après de grandes souffrances ,
muni  des saints sacrements de l'Eglise.

Bienne , le 24 mai 1961.
(26 c, route de Boujean)

L'ensevelissement aura lieu samedi
27 mai. Prière au domicile mortuaire à
9 h 30. Départ à 9 h 45. Cérémonie à la
chapelle du cimetière de Madretsch à
10 heures.

La messe de requiem se dira en l'égli-
se cathol ique-romaine , faubourg du
Jura , samedi mat in , à 8 heures .

N'ayez point de crainte !
Demeurez tranquilles et contem-

plez la délivrance que l'Eternel va
vous accorder en ce Jour.

Ex. 14 : 13.
Madame Charles Wasem-Keigel ;
Monsieur et Madame Jacques Wasem-

Bibaux et leurs en fan t s  Biaise , Marie-
Chris t ine et Denys ;

Mademoise lle Eva Wasem, à Peseux ;
Mademoisel le  Mad eleine Keigel , à

Neuchàtel  ;
les enfan ts  et pet i t s -enfants  de feu

Madame et Monsieur  Zeymer-Wasem ,
en Al lemagn e  ;

les en fan t s  et pe t i t s -enfan ts  de Mon-
sieur et Madame "Wil l i am Wasem ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur Adrien Wasem ;

Monsieu r Edouard Wasem et Mesda-
mes Jul ia  et Hélène Wasem , à Yverdon ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles WASEM
peintre verrier et mosaïste

leur cher époux, père, beau-p ère, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin , que Dieu a repris à
Lui après quelques mois de maladie
dans sa 86me année.

Culte à la chapel le  de Veyrier , lundi
29 mai 1961 , à 11 heures. *

Les honneurs  seront rendus à la sor-
tie du cimetière de Veyrier.

Domic i le  mor tua i re  : chemin de l'Ar-
,r : 

Je suis la résurrection et la vie
celui qui croit en moi vivra quand
même H serait mort , et quiconque
vit et croit en mol ne mourra Ja-
mais. Jean 11 : 25.

Monsieur et Madame Samuel Dubois
et leurs enfants , à Seloncourt (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Jean Kerjean-
Dubois , à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Tra-
versa-Dubois , à Berne ;

Monsieur et Madame Paul Dubois , à
Pau (France) ;

Monsieur et Madame Hans Burkhard-
Dubois et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur Jean Dubois et ses enfants ,
à Lausanne et à Berne ;

Monsieur et Madame Jacque Dubois
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieu r et Madame André  Dubois et
leurs enfants , à Bordeaux (France) ;

Madame Nelly Lazou-Dubois , à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Carlo Traversa,
à Biimp liz-Berne ;

Monsieur Claude Traversa et sa fi an-
cée, à Berne ;

Monsieur et Madame Bellinl -Burk-
hard , à Neuchàtel ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de leur bien-aimée mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, pa-
rente et amie,

Madame

Emma DUB0IS-B0LLE
qu'il a plu à Dieu de rappeler subi-
tement à Lui, aujourd'hui , dans sa
92me année.

Berne, le 26 mai 1961.
Le service reli gieux et l'ensevelisse-

ment auront lieu à la chapelle du cime-
tière de Bremgarten , à Berne , lundi
29 mai , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Famille Traver-
sa-Dubois, Zâhringerstrasse 46, Berne.
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t
Repose en paix , chère petite ma-

man. Tes souffrances sont finies.
Monsieur Edgar Dubois et ses en-

fants : Marianne et Pierre-André ;
Monsieur et Madame Emile Hêche, à

Cornol (Jura bernois) ;
Monsieur et Madame André Hêche et

leurs enfants , à Confignon (GE) ;
Monsieur et Madame André Jaquc-

min - Hêche et leurs enfants , à Cornol
(Jura bernois)  ;

Monsieur et Madame Maurice Hêche,
à Bâle ;

Mademoiselle Simone Hêche ;
Monsieur et Madame André Jetzer-

Hêche et leur fille , à Bâle ;
Monsieur et Madame Fernand Dubois;
Monsieur et Madame Frédéric Dubois

et leurs enfants, à Berlin ;
Monsieur et Madame Henri Dubois

et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Dubois et leur fils, à Skoki (Etats-
Unis),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Edgar DUBOIS
née Marie-Thérèse HÊCHE

leur très chère et regrettée épouse , ma-
man, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, ce jour, dans sa 35me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 26 mai 1961.
(Cassardes 18)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 27 mai, à 13 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée portail sud).

R. LP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est bien, bon et fidèle servi-
teur. Entre dans la Joie de ton Sei-
gneur Mat. 25 : 21.

Madame Arthur Monnier, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Charles Dubois,

à Peseu x ;
Monsieur et Madame Maurice Mon-

nier , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Eric Walter et

leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Georges Monnier

et leur fils, à Genève ;
Monsieur Baymond Monnier, à Neu-

châtel ;
Monsieur Emile Matthey, à Vallorbe,
ainsi que les familles Monnier , Stei-

ner, Junod, Bouiller, Kuhfuss,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-p ère, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Arthur MONNIER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 84me
année, après quel ques jours de maladie
vaillamment supportée.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, samedi 27 mai.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 2c,
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le comité des Contemporains de 1905
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Arthur MONNIER
père de Monsieur Maurice Monnier.

Rendez-vous au crématoire.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦SBBi BM

Madame Bose Fornachon , à Saint-
Martin , ses enfants et pet i ts-enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Samuel Colomb,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Boan-
ne (France) ;

Madame et Monsieur Fritz Gutjahr
et leurs enfants , à Colombier ,

ainsi que les familles Fornachon,
Hubler , Bueff , parentes et alliées, à
Bochefort , à Colombier, aux Verrières ,
à Bienne et en Améri que,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur

Edgar FORNACHON
leur très cher père, grand-père, bonu-
père, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repri s à leu r tendre affec-
tion le 26 mai , après quel ques jours
de maladie, dans sa 83me année.

Colombier, le 26 mai 1961.
(Collège 1)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
Jamais. Ps. 121 : 8.

L'ensevelissement aura lieu lundi
29 mai , à 13 h 30, avec suite.

Culte au domicile pour la fami l le
à 13 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue
du culte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des ingénieurs et archi-
tectes a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Louis MARTENET
Ingénieur S.I.A.

L'incinération a eu lieu vendredi
26 mai.

Le comité du Cercle de Serrières a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis MARTENET
membre honoraire.

L' association des Vieux Unionistes de
l' Union Commerciale a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis MARTENET
membre de l'association.

L'incinération a eu lieu vendredi
26 mai 1961.

B.JEANRI^HARD r "̂*'"i ^

Un groupement vient de se créer,
l'c Association pour la musique de
jazz » . Il s'est fixé un but et un pro-
gramme qui visent à réunir profes-
sionnels et amateurs du jaz z, à créer
des occasions de jouer et d'entendre du
bon jazz , d'organiser des «jamsessions»
avec les musiciens de passage, à aider
les jeunes musiciens dans leurs études
musicales, etc.

Cette association demanda donc au
sextette que nous avons app récié ven-
dredi soir , de présenter des œuvres
destinées à faire aimer le jazz à ceux
qui , trop souvent, le critiquent sans
bien le connaître ; nous souhaitons
qu'aient réussi dans cette sympathique
mission MM. Claude de Coulon , trom-
bone, Pilet , saxo, Deluz , basse , Bionda ,
pian is te . Brooks , trompette et Théve-
not , batteur.

Les sans-filistes amateurs de jazz
connaissent et apprécien t depuis long-
temps ces trois instrumentistes de na-
dio-Genève que sont C. de Coulon , M.
Thcvenot et E. Brooks. Ils furen t sans
doute nombreux à venir les voir à la
grande salle des Conférences.

Bépétonis — car on le sait — que le
style du trombone est de riche sonorité
et que son jeu est moelleux ; que la
trompette c chant e > avec charme, sans
que son éclat normal soit jamais étouf-
fé ; que le saxo détaille les phrases
harmoniques avec habileté. La brillante
technique et les effets percutants de
la batterie soutiennent excellemment la
section mélodique et prennent toute leur
valeur au cours des trios de la section
rythmique. Le jeu brillant , soutenu , ha-
bile , du pianiste est toujours et juste-
ment , applaudi . Le bassist e, très en
progrès, a, lui, une gesticulation exa-
gérée. Il peut nous croire quand nous
l'assurons que les hochements, les se-
cousses, les tremblements incessants de
la tète ne sont pas du tout nécessa i-
res au ieu d'un bassiste de qualité .

Le choix des productions présentées
était heureu x ; nous l'étions également ,
car les « blues » étalaient leur charme
prenant , et les morceaux de rythmes
plus vifs , plus chauds, n'étaient ni
criards, ni tonitruants,

M, J.-O.

Jeunesses musicales

Soirée de jazz

Monsieur et Madame
Pierre CHERIX - LEHMANN et Lau-
rent ont le grand plaisir d'annoncer
la. naissance de leur fils et frère

Biaise
lie 26 mal 1961

Clinique Beaux-Arts 26
du Dr Bonhôte Neuchâtel

Monsieur et Madame
Théo MONNIN - VEUVE, Cédric et
Sophie ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Renaud
26 mal 1961

Clinique Neuchâtel 17, chemin
du Crêt de Serroue
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Madame Bérangère-Bothen et ses
enfants , aux Grattes , à Ottawa (Ca-
nada), à Cernier et à Granges ;

Madame et Monsieur Fritz Hostett-
ler-J acot et leurs enfants , à Coffra ne
et à la Coudre ;

Madame veuve Elisabeth Jacot-
Dubied et ses enfants , à Coffrane, à
Cernier, à la Jonchère et à Yvonand ;

ainsi  que les familles Jacot, Gretillat,
L'EpIattenier, Croisier, parentes et al-
liées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Samuel JACOT
leur très cher fiancé , frère, beau-frère,oncle , neveu, cousin, parent et ami ,que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 55me année.

Bochefort, le 26 mai 1961.
L'Eternel est celui qui te garde.

Ps. 121 : 5.
L'ensevelissement aura lieu lundi

29 mai 1961.
Culte au temple de Bochefort &

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever» 04.42
Coucher 20.12

LUNE Lever 16.59
Coucher 03.28
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