
Quinze ans de détention criminelle
pour les généraux Challe et Zeller

«La justice est passée», elle a été humaine et clémente

Le procureu r général avait demandé la détention perp étuelle

De notre correspondant de Paris, par télé phone :
Challe et Zeller ont sauvé leur tête. Les circonstances atté-

nuantes leur ont été accordées par le procureur général Resson,
qui. renonçant à la peine de mort, avait demandé pour eux la
détention perpétuelle, ou plus exactement encore, vingt ans de
prison, peine jugée suffisante par lui cn raison de l'âge des
accusés.

ans seulement de détention criminelle .
Quinze ans , c'est-à-dire cinq de moins
que n 'en réclamait  le procureur Besson,

Les dél i ts  étaient reconnus
Compte tenu  de ce fai t  irrécusable

que le déli t  de prise de commandement
illégal et d'organisation insur rec t ion-
nel le  avai t  élé irréfutablemen t établ i , et
au surplus reconnu par Challe et Zel-
ler , la seule ques t ion  qui se posait é ta i t
de savoir que l le  pein e pouvai t  leur être
appliquée. Tout dépendait  de la r igueur
du réquis i to i re  et de la sévérité du pro-
cureur  général. Si ce dernier s'en te-
n a i t  à la l e t t r e  de la loi , la mort était
au bout de cette audience angoissée.
Dans l'hypothèse cont ra i re , s'il consen-
tai t  à faire en t rer  d'autres facteurs psy-
cholo giques et humains  dans son réqui-
s i toi re , un verdict de clémence pouvait
être espéré. C'est juste ce qui s'est
passé et la sentence , aussi dure qu'elle
paraisse , n 'en cons t i tue  pas moins une
sentence d'apaisement .

Envoyer au poteau les généraux Challe
et Zeller eût peut-être sat isfai t  certai-
nes consciences jacobines. Pour beau-
coup d'autres Français , en revanche , et
ils sont beaucoup plus nombreux que
ne pourrait le laisser croire la lecture

Le haut tribunal a suivi , et au-delà
le représentant de l'accusation , et après
avoir écouté les émouvantes et habiles
plaidoiries de la défense, il a con-
damné l'ancien commandant en chef
du secteur Centre-Europe et l'ancien
chef d'état-major de l'armée à quinze

de certains comptes rendus ' de presse
colorés de passion part isane,  un verdict
implacable aurait donné l'impression de
vengeance bien davantage  que d'un acte
de justice. II y avait au surplus , au

bout de ce verdict de mort , un risque
certain d'accroître encore le malaise de
l'armée dont les représentants  qui ont
déposé à la barre, pour l'accusation
comme pour la défense , ont presque
tous clairement laissé en tendre  que s'ils
n 'étaient pas d'accord avec la folle
équipée du 22 avril , ils n'en estimaient
pas moins  qu 'elle avai t  été inspirée par
des mot i f s  du pa t r io t i sme  le plus brû-
lant.  C'est d'ailleurs ce qu 'avaient dit
mardi soir le général Valuy, qui , avant
Challe , é ta i t  le commandan t  du secteur
Centre-Europe, et l'ancien gouverneur
général m i l i t a i r e  de Paris , le général
Henri Zeller, frère de celui qui était
assis dans le boxe des accusés : « Nous
désapprouvons leur geste , ava ien t - i l s
déclaré en substance , mais  nous étions
ie cœur avec eux. > Eux aussi souhai-
t en t  que l 'Algéri e  demeure terre de
souvera ineté  f rançaise .

M. -G. G.

(Lire la suite en 19me pane)

M. et Mme Kennedy acclamés hier
par un million et demi de Parisiens

Au cours de son séjour dans la capit ale fr ançaise, le chef de la Maison-Blanche
doit avoir plusieurs entretiens avec le général de Gaulle

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Paris a fait au président des Etals-Unis et à Mme Kennedy un accueil
aussi chaleureux que bon enfant.

Il faisai t  moins froid , heureusement ,
que les jours passés et la foule s'était
massée nombreuse sur lie parcours du
cortège présidentiel qui parlant d'Orly,
devait se rendre au Quai-d'Orsay où le
président Kennedy et sa jeune femme
occupant les mêmes appartement/s
royaux où étaient déjà , la semaine der-
nière , le roi Baudouin et la reine Fa-

biola . Souhaitons que Jacqueline Ken-
nedy n 'attrappe pas d'angine !

Durand oe premier contact avec les
Parisiens, M. Kennedy a paru très à
l'aise, saluant de la main , le visage
paré d'un large sourire. A ses côtés , le
général de Gaulle, pourtant en costume
clair , faisait un peu l'effet du monsieur
d'âge mûr qui chaperonn e un collégien.

Impression toute superficielle d'ailleurs,
la jeunesse du président des Etats-
Unis ne l'empêchant pas d'e garder
cette sorte d'attitude un peu guin-
dée qui est le propre des hommes d'Etait,
en présentation . Ce qui a surtout frappé
les Parisiens , c'est le côté « nouvelle
vague » de leur tout puissant visiteur,
cette chevelure brune, pl antée dru sur
un front assez bas ; le regard égale-
ment qui semble balayer l'horizon un
peu à la manière d'un radar d'aviation.

Kennedy : « Je viens
pour rendre hommage

à la France »
«Je viens d'Amérique », «la fille de

t l'Europe », pour rendre hommage à
la France, notre plus vieille amie »,
a dit le président Kennedy dans la
courte allocution qu 'il a prononcée
à son arrivée, à Orly. Notre premier
ambassadeur américain à Paris, Ben-
jamin Franklin, a pu dire : « Tout
» homme a deux patries, la sienne et
» puis la France », a ajouté le prési-
dent des Etats-Unis.

» Je ne viens pas seulement à cause
du passé, mais en raison des associa-
tions futures pour la défense de
l'Ouest et pour la défense de la liberté
partout dans le monde. » Faisant al-
lusion au survol qu 'il venait de faire,
une demi-heure plus tôt , des plages
où débarquèrent , à la fin de la guer-
re, les troupes alliées, le président des
Etats-Unis a conclu son allocution
en ajoutant : « Nos buts communs
-ont une uni té  occidentale plus grande
et une force également plus grande,
la protection de la liberté afin qu 'un
tour vienne où la France ne soit
plus tamals une tête de pont pour
la guerre mats une source cle paix. »

Le président de la Républi que avait
auparavant souhaité la bienvenue à
son hôte en rappelant que la France
« n'avait jamais connu les Américains
autrement ,  que comme des amis et des
alliés ».

Mme Kennedy a été trouvée fort jolie,
bien habil lée , mais  « cuirieu-senveni! coif-
fée ? avec sa chevelure à la diable.
Mme de Gaulle t rès digne était à ses
côtés .

Jacqueline Kennedy
connaît déjà bien Paris...

Elle n 'avait pas besoin de lui décrire
Paris et bien moins encore le
bouPMich que .Jacqueline Bouvier a
longtemps arpent é quand die suiva it
des cours en Sorbonne . Mme Kennedy
se sera t rouvée un peu chez elle au
Quar t i e r  la t in  et ce n 'est certes pas elle
non plus qui pourra manifester un très
grand étonmemont en dînant ce soir
dans la célèbre galerie des glaces du
châtea u de Versailles . En bonne Amé-
ricaine., elle a été plusieurs fois dans
la cité des rois, et , ni le bassin de
Neptune, ni le hameau du Trianon n 'ont
plus de secrets pou r elle . On la dit
très ferrée en matière de peinture ct
connaissant 1-  plupart des musées pa-
risiens. Elle a un faible pour le Louvre
et sa célébrissime Joconde mais con-
naît  aussi Carnavalet — ce qui est pkis
rare — Carnavalet où sont exposés en-
tre 

^
autres d'extraordinaires souvenirs

de l'époque révolutionnaire.
M.-G. G.

(Lire la suite en 19tne page)

BREF VOYAGE A ORAN
L'Algérie à l'heure de la conférence d'Evian

la. ville où les Européens, aujourd'hui
manifestent le plus violemment

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

I
D'un coup d'aile, la « Caravelle »

mise à la disposition des correspondants
et envoyés spéciaux de la conférence
d'Evian, ainsi que de confrères de la
presse parisienne et de la presse suisse,
nous enlève en deux heures de Genève
à Oran. Il pleut , il fait froid sur les
bords du Léman. En Afrique du
nord , le climat sera quasi torride...

Oran, la seconde ville d'Algérie, se
veut rivale d'Alger dans bien des do-
maines. Elle l'est présentement en ma-
tière d'« activisme » ! Ceux qu 'on ap-
pelle les « ultras » ont mis, dans la
capitale du territoire, une sourdine pro-
bablement temporaire à leurs manifes-
tations. A Oran, ils se déchaînent cha-
que soir dans les rues depuis qu ont
commencé les pourparlers avec le
F.L.N. Pourquoi cette brusque montée
de fièvre , alors que, pendant l'insurrec-
tion Challe et , auparavant , lors de
l'affaire des barricades, la ville resta
relativement calme ? C'est, nous dit-on ,
que 1 « épuration » n'y a pas eu les
proportions qu 'elle a prises à Alger.
Explication officielle qui vaut ce
qu elle vaut...

Une grande proportion
de pieds-noirs

Mais n'oublions pas surtout que l'ag-
glomération oranaise , qui compte main-
tenan t 400,000 habitants , et où la
construction a pris un essor considéra-
ble, ces dernières années, comporte la
moitié d'Européens, pour beaucoup
d'origine espagnole. La vieille ville ,
près du port, a conservé un cachet
ibérique. Et les jeunes femmes, c'est
tout dire, y sont aussi jolies qu 'à Ma-
drid ou à Séville ! En Oranie même,
région de 2,600,000 âmes, la propor-
tion de « pieds noirs » et de musul-
mans est de un à cinq, tandis que dans
l'Algérois elle est de un à sept, et
dans le Constantinois de un à dix-sept.
Oran , au reste, donne l'impression
d'une ville où les divers éléments de
la population se seraient le plus faci-
lement fondus. Peu de différences en-
tre le petit Espagnol , ouvrier ou arti-
san , le Ju i f  mozabite commerçant et
l Arabe qui loue ses services quand il
travaille. Il a fallu une guerre idéo-
logique stupide pour envenimer de pe-
tits conflits d' intérêts et exacerber un
racisme, sans doute latent , mais qu 'il
eût été facile à une administration in-
telligente — et française —¦ de tenir

en veilleuse. Maintenant , on le verra
le pire est encore à craindre...

Une jeunesse déchaînée
II est vingt-trois heures trente quand

notre avion se pose sur l'aérodrome de
la Sénia et passé minuit quand nou;
gagnons le centre de la ville. L'heure
du couvre-feu a sonné. Les rues sonl
désertes, alors qu 'autrefois l'Oranais,
toujours en bon Espagnol , aimait à y
flâner très tard dans la soirée. Calme
trompeur ! Il y a quelques minutes,
tout près de l'hôtel où nous logeons
et qui , pendant la durée de notre sé-
jour , va être gardé par d'imposantes
forces de police, une bombe au plastic
vient d'éclater , détruisant de fond en
comble une bijouterie. Geste d'ultras ,
paraît-il , qui en voulaient au proprié-
taire partisa n d une entente avec le
F.L.N. L'attentat est le septième de la
journée . D'autres ont été le fait de
terroristes que n'ont toujours pas dés-
avoués les négociateurs du «G.P.R.A.»
Un brave facteur , par exemple, a été
abattu sans motif apparent au terme
de sa tournée.

Du côté européen , les manifestation ;
depuis le début des pourparlers
d'Evian éclatent chaque soir vers
22 heures, place des Victoires, et elles
sont le fait de tout jeunes gens. Ceux-
ci se rassemblent. Coups de siff lets ,
clameurs, nétards. ils scandent le slo-
gan : « Algérie française ». La police
intervient dès qu il y a ri sque de dé-
gâts : bris de lampadaires ou de de-
vantures de magasins. Le « corps ur-
bain ». le premier , cherche à calmer
l'ardeur des manifestants. Il s'y prend
généralement avec beaucoup) de doigté.
Mais, si besoin est , les C.R.S. entrent
en action et les heurts sont déj à plus
vi olents. L'armée, elle, serait le der-
nier recours... René BRAICHET.
(Lire la suite en Sme page )

Les footballeurs de Benfica
sont champions d'Europe

Rencontre au sommet hier soir à Berne, où on lutta jusqu'à l'épuisement total

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

Le stade du Wankdorf était trans-
planté hier soir dans la péninsule Ibé-
rique. Une équipe espagnole : Bar-
celone. Une équipe portugaise : Ben-
fica. C'était l'affiche de la finale de
la coupe d'Europe des champions.
Elle nous dit la vérité. Nous vîmes
effectivement des champions.

Barcelone a perdu un match qu 'il pou-
vait gagner. Benfica a gagné un match

Perlera est battu, Barcelone vient d'ouvrir la marque. Les Espagnols la fermeront
également, mais perdront tout de même.

(Press Photo Actualité)

qu 'il mérita de gagner. Quand des artis-
tes consenten t à lutter jusqu 'à l'épuise-
ment total , tout en conservant suff isam-
ment de sang-froid pour exprimer leurs
qualités , le spectacle dépasse tout ce
qu 'on peut imaginer , ou , du moins, cc
qu'on voit quatre-vingt-dix-neuf fois sur
cent.

Aucun sursis n 'était accordé. C'était
tout ou rien , un match qui . tant pour
Barcelone aue pour Benfica , valai t à lui
seul les centaines qu 'il avait précédés
et, peut-être bien, les centaines qui le
suivront.

La victoire des Portugais est celU
d'une équipe , unie dans le bonheur el
dans le malheur , comme on le vit rare-
ment. Ils connurent un moment pénible
en début de match. Le rationalisme des
Barcelonais les emprisonnait. Ils étaient
des félins rugissants, mais ne gr i f fant
que le vide. Kocsis , Csibor, par de sa-
vantes virevoltes, évitaient leurs coups
Arrières et demis recherchaient vaine-
ment la bonne direction. Les avants
se

^ 
heurtaient à un mur. Pereira , lui-

même, relâchait quelques balles, ce qui
ne contribuait pas à rétablir la confian-
ce. Et, à la 19me minute , Benfica alla
pour la première fois à terre. On en
fut  nul lement  surpris ; le merveilleux
coup de tête de Kocsis, plongeant habi -
lement sur centre de Suarez, ponctuait
avec logique la supériorité des Espa-
gnols. Valentin BORGHINI.

Barcelone - Benfica 2-3 (1-2)
BARCELONE : Ramallets ; Foncho,

Gracia ; Verges , Gensana, Garay ; Ku-
bala. Suarez , Evarlsto, Kocsls, Csibor.

BENFICA : Pereira ; Joao. Angelo ;
Neto. Germano , Cruz ; Auguste, San-
tana, Aguas . Coluna, Cavem.

BUTS: Kocsls (19me), Aguas (SOme),
Foncho (contre son camp, 31me).
Deuxième mi-temps : Coluna (9me).
Csibor (30me).

NOTES : Stade du Wankdorf revê-
tant sa parure de fête. Pelouse ver-
doyante. Température agréable. Pas le
moindre vent. A la 8me minute, Co-
luna , touché , sort pendant quatre mi-
nutes. Visiteur supplémentaire à la
16me minute : le soleil , défavorable à
Ramallets. U disparaîtra en seconde
mi-temps. Benfica . on le suppose, ne
s'en plaignit pas. Bientôt , on alluma
les projecteurs. Trente mille specta-
teurs. Un confrère écossais, à l'an-
nonce de ce chiffre , n'en croit pas ses
oreilles . Il écrit sur notre feuille :
Glasgow, 135,000. C'était la finale de
l'an dernier . Trente mille et 135.000,
3'est évidemment peu et beaucoup à
la fols . L'arbitre suisse Dienst fut à
l'Image de cette finale : excellent.
Quatre fols, dans la seconde mi-temps,
le gardien Pereira fut sauvé par ses
montants. Corners : Barcelone - Ben-
fica 13-5 (4-2).

(Lire la suite en Gme DOUAI
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Notre belino de Paris : le président Kennedy et le général de Gaulle à l'aérodrome d'Orly.
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Le président
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Placement de fonds
A vendre

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

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

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

si possible spécialisés sur appliques
or.

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

On cherche une

FILLE DE MAISON
pour entrée le 15 juin.' S'adresser à
l'hôtel du Marché. Tél. 5 30 31.

Les Centres européens de langues et civilisations cherchent
des

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

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

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

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

/*"" \ Créée par
C~~riCsCJ& \ Fiduciaire
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

Offre à vendre
Laiterie - épicerie - primeurs
d'ancienne renommée, dans quartier très pro-
che du centre de
Neuchâtel.

Boulangerie - épicerie
bel agencement, chiffre d'affaires intéres-
sant, avec
immeuble de 5 logements au
Val-de-Travers.

A LOUER
LOCAL d'environ 100 m2

d'accès facile, sec, aéré, W.-C.

conviendrait pour Salle de réunions
Bibliothèque
Archives
Laboratoire, etc.

Loyer Fr. 45.— le m2 par an + chauffage.

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

La maison

B_J_______J
appareils électro-acoustiques
recherches électroniques

Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

jeune MONTEUR ÉLECTRONICIEN
expérimenté ;

jeune OUVRIÈRE CÂRLEUSE
débutante, mais très habile, serait mise au
courant.

Semaine de 5 jours, de 44 heures.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

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

à Marin
appartements

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

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

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71

offre à louer pour le 24 juin 1961,

quartier Favarge (est de la ville)

appartements
de 4 chambres, tout confort, service de

concierge, ascenseur, dévaloir.

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

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ

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

^^^^ 
Maison de la branche « spécialités alimentaires

|̂  ̂ ct produi ts  de marque » , bien introduite , cherche ,
pour un emploi de 6 à 8 mois par année, unss

PSi résidant à Neuchâtel ou dans les environs, pour
_ _ soutenir les actions et mesures de propagande
fem_J que nous  en t rep renons .

Nous offrons :
C^W> — une activité très variée ;
^^ — un travail indépendant ;

^
W I 
¦ — un salaire fixe, frais et indemnité kilométrique

PiB  ̂ pour voiture ;
— soutien publicitaire.
Nous demandons :
— un travail soigné ;

_*J_  — une  personne prête à faire des efforts supplé-
_ •([ mentaires vu que nous organisons des actions ;

— de la pratique dans la vente ;
— voiture privée.
Entrée : ler ou 15 août 1961.ggg Faire offres sous chiffres F. 81.111 Q., à Publi-

pBfal citas S. A., Bâle.

VI LU DE pi NEUCHATEL
Le Musée d'ethnographie est fermé

jusqu'au 18 juin,
date d'ouverture de l'exposition

Parures et bijoux dans le monde

On cherche une
chambre
à l'année

pour Jeune homme sé-
rieux. Case postale 797,
Neuchâtel.

P e r s p n n e  tranquille
cherche

appartement
de 1 - 2 pièces

non meublé. Offres par
téléphone, No 6 03 94.

ïâr_tei&. VILLE

11P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Marcel Régis , de cons-
truire une maison fami-
liale et un garage, au
chemin de l'Abbaye, sur
une parcelle à détacher
de l'art. 1224 du cadastre.

Les plans sont déposée
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 8 Juin 1961.
Police des constructions.

Jl'SSr VILLE

IH_3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
C. Calame. de construire
une maison d'habitation
à « Maujobia » (rue en
construction), sur l'art.
8834 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 8 Juin 1961.

Police des constructions,

éi Commune du Pâquier

«**• Vente de bois de feu
Il sera procédé, samedi 3 juin 1961, à une

"nise de : ,

230 stères de hêtre,
22 stères de sapin

et 800 fagots,
situés au chargeoir et aux Planches.

Rendez-vous des acheteurs à 13 h 30, de*
vant le collège du Pâquier.

A vendre à Neuch.âtel
& l'avenue des Alpes, dans tirés belle situation,
petite

MAISON FAMILIALE
comprenant 3 chambres à l'étage, cuisine, bains,
possibilité de faire l ou 2 chambres ; construction
1950, en parfait état. Beau Jardin. Faire offres
sous chiffres I. A. 2126 au bureau de la Feuille
d'avis.

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, pour cause de décès, région
d'Yvonand, à 250 m du lac de Neuchâtel,
belle plage de sable à proximité,

JOLIE PROPRIÉTÉ
avec 1660 m2 en parc et jardin ; genre cha-
let, à moderniser, 5 pièces, bains, central.
Dépendance. Beaux et grands arbres fruitiers
et d'agrément. Prix avantageux, 67,500 fr.

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

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.

A vendre a Cudrefin
(Vully) ,
maison meublée

ou non , de six cham-
bres, confort, très belle
situation ; endroit tran-
qulUe . Adresser offres
écrites à B. T. 2118 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Particulier cherche à
acheter

maison privée
ou immeuble locatif , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons . Offres sous chif-
fres L. 5074 , à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel .

A louer
CHALET à la
Vue-des-Alpes

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

Vacances
en Gruyère

A louer pour Juillet et
septembre

appartement meublé
(quatre ou cinq lits),
confort. — S'adresser à
Mme Isabelle Bertherln ,
Vaulruz (FR). Tél. 029/
2 73 24. 

A louer pour le 24
Juin, région du Mail, un

appartement
de 3 pièces, confort , &
Fr. 176.— (chauffage
compris). — Tél. (037)
B 43 H. .

A louer à Sainte-Hé-
lène

GARAGE
libre tout de suite. Loyer
jmensuel Fr. 40.—. S'a-
dresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin. Tél.
5 3115.

Banque de la place cherche, pour l'un de
ses collaborateurs du dehors rentrant dans sa
famille pour les week-enda,

CHAMBRE AVEC PENSION SOIGNÉE
pour la période du 1er Juillet au 80 septembre
1961, de préférence dans bonne ftonllle où 11 aura
l'occasion de ne parler que le français.

Pour tous renseignements, s'adresser par télé-
phone au 5 73 01, à Neuchâtel.

Famille prendrait des
pensionnaires p e n d an t
les vacances , cet été. Si-
tuation tranquille , belle
vue. Adresser offres écri-
tes à 16-315 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune Allemand
a c c u e i l  dans famille,
pour la période du 10
Juillet au 10 septembre,
a Neuchâtel ou aux en-
virons. Suivra les cours
de l'Ecole de commerce.
Faire offres avec condi-
tions sous chiffres J. B.
2127 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle , employée
de bureau , cherche pour
tout de suite

chambre
aveo ou sans pension ,
au centre de la ville si
possible. Adresser offres
écrites â 16-318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Monsieur c h e r c h e
chambre meublée , si pos-
sible en ville. Adresser
offres écrites à 16-317
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
a acheter

maison
de 3 pièces et cuisine,
aveo terrain et dépen-
dances. Ecrire sous chif-
fres O. U. 2119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

café ou un
restaurant

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à N. F. 2131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Nous cherchons

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

Tél. (021) 32 53 83.

Il lin |j 39 W cherche pour importante entreprise de
W gpMmHfwIlpB W construction de machines du Jura neu-

_̂_Mf_MC__ï w châtelois,

^^̂  MÉCANICIEN
possédant une expérience de TOURNEUR, ef
susceptible d'accéder i un poste de

CHEF MONTEUR
DÉMONSTRATEUR

Il s'acjit d'un poste impliquant des activités et des
responsabilités variées, Le candidat devrait disposer
d'une expérience des tours automatiques, se mon-
trer capable de diriger el d'animer une équipe
de monteurs ef d'assumer la responsabilité des
essais, des réglages ef de l'organisation du service
des réparations.
Le contact direct avec la clientèle exigerait que,
sans être vendeur, il sache cependant faire preuve
d'entregent , de diplomatie et de sens commercial.
Cet emploi comporte nécessairement divers dépla-
cements en Suisse et à l'étranger, au cours desquels
le candidat serait amené a représenter l'entreprise.
Les conditions offertes sont en rapport avec les
exigences de cet emploi. Avantages sociaux, appar-
tement tout confort moderne i disposition.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Faire offres avec curriculum vitae défaille, copies
de certificats , photo et si possible numéro de
téléphone au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
lie. en psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, Neuchâtel.

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

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

Grande entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

téléphoniste
Personnes capables et de carac-
tère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone ct
les langues française ct alle-
mande, sont priées de faire
leur offre écrite à la main avec
curriculum vitae , copies de cer-
tificats et une photo sous chif-
fres AS 3309 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA » Bienne,
rue de Morat.

M _ »1.M ¦¦ ¦¦ ¦¦„ »
m r i

Ebéniste-
retoucheur

(si possible avec permis de condui-
re) est demandé par important com-
merce de meubles.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Age minimum : 25 ans. Entrée à
convenir.

Faire offres avec indication des
places occupées précédemment , et
photo, sous chiffres P 50.108 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche bon

mécanicien sur autos
capable et sérieux. Conditions avantageuse
ïntrée immédiate ou à convenir.

Offres : Garage du Vully, Praz. Tél. (037
' 29 79.

MECANICIEN
pour service après vente

Nous cherchons j eune mécanicien,
aimant les voyages, pour notre ser-
vice après vente.
Connaissance de l'allemand et si
possible du français. Conditions pri-
mordiales : sérieux et précis.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à DISIMEX S. A., manuten-
tion rationnelle, case postale 143,
Neuchâtel 2.

OUVRIERES
habiles et consciencieuses sont cherchées
chez Carmen Leschot, avenue des Alpes 125,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour une date à
convenir,

une employée
de langue maternelle française, bon-
ne sténodactylographe, au courant
des travaux de bureau et possédant
des notions d'allemand. Occupation
variée, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et de copies de certi-
ficats, sous chiffres K. B. 2107 au
bureau de la Feuille d'avis.

TRIENT, sur Marligny
A louer appartement de 3 pièces, cuisine, salle

de bains, sur route de grand toallc International
Martigny - Chamonix, altitude 1200 m. Repos
complet, buta de promenade, pèche. Libre en
Juin , août et septembre. — S'adresser à M. Gay,
Moulins 31, Neuchâtel.

LES SPÉCIALISTES
DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU

à la Chaux-de-Fonds

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

misme.
Nous offrons : formation approfondie dans

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

Faire offre détaillée avec curr iculum vitae
et photo sous chiffres G. W. 2002 au bureau

de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page
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i .' :te- ..' - "

__R*F" ^̂ B

^^^F 
seuleme

nt ^̂ B|

H^̂  au 1er étage _^H|
___k. ' ____B

":>;___. __¦

¦ — ¦¦¦ ¦ — ¦ — ¦ ' ¦¦ _¦¦-¦ n ¦—__—_¦ - — ' " 
¦¦ ¦¦ «^i— — 

¦ ¦  
"y

TOggwgy»yrg—¦»%«*¦ - *:̂ rrl_______________________9@3f!S__^_
____H
__T __Br$lP̂ '

' . te. ^HP̂ SSHsH-H __B_»_n_. '

f̂c.̂  te***»,

boivent i_ 2̂|¦fippenzdser |U
rt t̂eAlpenb,uer 

i_ig
l"'¦____——_-l P-B

MULTIOUADt r
;

Ecriteaux
Baux à loyer
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MULTIGRADE

A vendre un

C O Q
nègre sole, crête simple,
13 mois, 16 fr., chez M.
John Leuba, les Bayard»
/ ¦hj-u>\

Sous-plats et

réchauds modernes

TERREAUX 7

A vendre
vélo de dame ; poussette
de chambre ; chale des
Indes, brodé à La main,
1 m 50 x 1 m 50. —
Tél. 5 58 92.

4pEE_I_7
maintenant à Neuchâtel
FAUBOURG DE L'HOPITAL 27 -J- TEL 5 09 09

WûœtMmn&r/
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MOTEUR
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Problème Xo 534

HORIZONTALEMENT
1. Ustensile de bureau.
2. On y prépare des bottes. — Ni

courbes, ni fourbes.
3. Fut enlevée. — On la mouille en

la laissant tomber.
4. Peut aller jusqu 'au front . — In-

terjection.
5. Eléments d'un jeu. — Elle se trou-

ve dans l'ombre.
6. Contre la raison. — Prati ques.
7. Interjection. — Boites aux usages

divers.
8. S'occupe de certains animaux. —

Poison.
9. Pièces établissant des droits. —

Partie de la vie.
10. Dont l'étendue est diminuée.

VERTICALEMENT
1. Tête à barbe. — Est fait par la

prati que.
2. Font partie d'une gaffe. — Rendra

égal.
3. Un papillon l'est rapidement. —

Contrefait.
4. Grand cerf. — Leur type est co-

mestible.
5. Dentales. — Vont à la décharge.
6. Doit éviter une certaine enflure. —

Pronom.
7. Porte une charge électrique. — Fort

mince.
8. Qui n'est vraiment pas gêné. —

Barre.
9. Auxiliaire. — Est consacré par le

temps.
10. Occupe souvent un carré au jardin.

— Possessif.
Solution du No 533

LETTRE JURASSIENNE
Assemblées d 'associations

De notre correspondant du Jura :
En ce mois, à huit jours d'inter-

valle , deux des grandes associations
jurassiennes d'intérêt public, « Pro
Jura » et l'Association pour la dé-
fense des intérêts économiques du
Jura (ADI.I ) ont tenu leurs assises
annuelles , la première dans le gros
bourg industr ie l  de Courrendlin , la
deuxième à Delémont. Des questions
importantes y furent  traitées qui
concernent l'ensemble de la vie
jurassienne.

JLe développement* du tourisme
A « Pro Jura », on put constater

les progrès vraiment remarquables
de la propagande j udicieusement
menée en faveur du développement
du tourisme dans le Jura. Des pri-
ses de contact intéressantes ont
liou avec les grands organismes tou-
ristiques de France, de Belgique,
d'Allemagne , de Grande-Bretagne et,
par ses publications, « Pro Jura »
tient à montrer que si le Jura n 'a
pas ce qu 'on appelle des beautés
spectaculaires, il est loin d'être dé-
nué en la matière.

L'assemblée accorda un grand in-
térêt à la question lancinante du
libre parcours aux Franches-Monta-
gnes. Elle approuva pleinement les
efforts du comité en vue d'amener
une solution satisfaisante, autant en
faveur de la région en cause qu 'en
faveur du tourisme. On sait cnielle
grande place les Franches-Monta-
gnes t iennent  dans ce domaine par
la beauté de leurs pâturages boisés.
La menace de mise à ban venant de
certaines communes du plateau ne
pourra sans doute pas être réalisée.

Le Jura ct Ja télévision
L'assemblée accorda une vive at-

ten t ion  à une meilleure intégration
du Jura dans les programmes de la
télévision romande. Il en a été jus-
qu 'à maintenant  à peu près tenu à
l'écart. Le directeur de ce service
a oris contact avec les organes de
« Pro Jura » en vue de remédier à
cette situation. D'heureuses disposi-
tions dans ce sens sont déjà prises
et on pourra prochainement saluer
de belles réalisations. D'autre part ,
dès le début de 1902, la presque to-
tali té du Jura pourra recevoir les
émissions de la TV romande.

Un problème qui mérite d'être
considéré avec la plus grande atten-
tion est celui de l'initiative lancée
en vue de la construction d'un tun-
nel routier sous la montagne, de
Montoz , entre les localités de Court
et de Romont. Cette dernière est un
petit village de l'étroite vallée de
Vauffelin qui aboutit à celle de la
Suze, près des gorges du Tauben-
loch. De là , on a une ouverture sur
le Plateau suisse par Granges et la
route envisagée pourrait rejoindre
la grande artère Bienne - Soleure -
Olten. Elle ferait éviter le col de
Pierre-Pertuis et la route difficile
de Sonceboz à Bienne. Une écono-
mie de distance de 27 kilomètres se-
rait obtenue sur le Plateau. Etant
donné ces avantages, « Pro Jura »
décida de soutenir énergiquement le
projet dont la réalisation coûterait
de 40 à 45 millions.

Des améliorations routières
et ferroviaires sont nécessaires

Quant à l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura , l'am-
pleur de ses tâches et l'importance
primordiale des affaires de son res-
sort furent bien mises en évidence,
notamment celles de la circulation.
On insista sur les améliorations qui
s'imposent aussi bien dans le do-

maine routier que clans celui des
chemins de fer. Il fut rappelé que
l'an dernier , un demi-million de voi-
tures étrangères entrèrent en Suisse
par l'Ajoie. D'autre part , on ne voit
encore rien venir au sujet de la
pose de la double voie de la fron-
tière bâloise à Delémont  et de
Choindez à l'entrée du tunne l  Mou-
tier - Granges. Le trafic est tel le-
ment  intense qu 'il s'agit  là d' une
nécessité qu 'on ne peut plus diffé-
rer. Mais , jusqu 'ici , les CFF n 'ont
rien voulu entreprendre, ce qui est
très regrettable.

L'assemblée entendit  deux cause-
ries, l'une sur les caractéristiques
de la ville de Delémont , l'autre sur
le nouveau statut horloger.

L'association décida aussi de don-
ner son appui au projet de perce-
ment d'un tunnel  routier de Court
à Romont.

Questions jurassiennes
au Grand conseil bernois

Au cours de sa session de prin-
temps, le Grand conseil bernois a
accordé une grande a t ten t ion  à la
nécessaire amélioration du t ra f ic
ferroviaire. Un député a déposé ,
dans ce sens, une- motion qui a été
acceptée. Son auteur a insisté , à
l'aide d'arguments patents , sur l'ur-
gence qu 'il y aurait à établir la
double voie sur tout le secteur de
la ligne Bàle - Bienne traversant le
Jura. A son avis, cette mesure s'im-
poserait même sur tout le parcours
de Délie à Brigue. Une interpella-
tion dans le même sens a été rléve-
lonnée r>ar un député de l 'Oberland.

Du côté gouvernemental , on n 'est
pas opposé à un tel développement
et l'on envisage surtout de com-
mencer par la pose d'une double
voie de Spiez à Frutigen.

C'est toute une part ie  de la poli-
tique ferroviaire na t iona le  qui est
mise en cause. Tl s'agirait de dé-
cha rger le t raf ic  sur le Gothard
grâce à une meilleure uti l isation du
tunnel du Loetschberg et , dans ce
but, le rachat par la Confédération

de la compagnie Berne - Loetsch-
berg - Simplon s'imposerait. Est-ce
que le puissant canton de Berne
réussira à faire accepter une telle
réalisation , laquelle serait une vic-
toire du bon sens ? Il semble qu 'on
mettra à cette oeuvre une énergie
plus grande que celle manifestée
iusou 'à main tenant .

lin Jurassien
rftflitcetier cantonal bernois
Une grande bataille a été livrée

au Grand conseil au sujet du rem-
placement du poste de chancelier
de la Confédération et elle a abouti
à une victoire jurassienne. Le can-
didat qui l'a emporté est en effet
un Jurassien d'origine , M. Hans Hof ,
détenteur jusqu 'ici de la fonction
de vice-chancelier.

Son élection paraîtra toute natu-
relle si l'on considère que la fonc-
tion lui revenai t  de par la position
qu 'il occupe. Mais ce facteur ne
jouait  pas, car il n 'était pas admis
jusqu 'à présent qu 'un Jurassien pût
être chancelier.

Les vicissitudes de la politique en
ont , cette fois , décidé autrement.
Le groupe radical avait  des raisons
de soutenir M. Hof , qui a donné ,
au sujet de la question jura ssienne,
tous les gages voulus en faveur de
l'uni té  cantonale. Les radicaux ont
eu l'appui, pour la candidature
qu 'ils proposaient , du groupe socia-
liste , tandis que celui des paysans,
artisans et bourgeois restait seul
pour soutenir celle d'un haut  fonc-
t ionnaire du service des finances.
M. Hof l'cmnorta par 104 voix con-
tre 85 à son concurrent.

La f f a i r e  a montre qu une coali-
tion socialiste-radicale peu t tenir
en échec le puissant parti agrarien.
On ne pense toutefois pas que, du
côté radical, on exp loite par trop le
succès obtenu , car le parti a trop
intérêt à ne pas aggraver la que-
relle dont il se trouve qu'un Ju-
rassien est bénéficiaire.
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Au royaume des milliards
La présentation des comptes des corporations de droit public

est telle qu'il est extrêmement difficile d'en tirer des conclusions
claires et indiscutables. On peut toujours jouer sur les mots et
à plus forte raison sur les chiffres. La diversité des rubriques
rend les comparaisons très illusoires et toute tentative de syn-
thèse se heurte invariablement à des obstacles qui semblent être
là pour le seul plaisir de compliquer lés choses et d'ouvrir la
porte à de multiples interprétations qui permettent invariable-
ment au commentateur de tirer des chiffres les conclusions opti-
mistes ou pessimistes qui lui conviennent.

Si un commerçant ou un industriel présentait au fisc \des comptes
aussi ambigus que ceux des pouvoirs publics, il se verrait promptement
prié par l'inspecteur des contributions de revenir avec une comptabilité
intelligible , mais l'omnipotence des pouvoirs publics d'une part , la routine
administrative d'autre part font que les comptes des corporations de droit
public continuent d'être tenus selon des principes qui pouvaient se com-
prendre il y a un siècle quand tout se résumait en deux colonnes, celle
des recettes, celle des dépenses, suivies d'une troisième où s'inscrivait le
chiffre  fort modeste du solde passif , 4 millions en 1850, 14 en 1870, 54 en
1890 pour la Confédération.

Accroissement de la dette publique
Avec le XXe siècle, le rythme de l'accroissement du passif de la Confé-

dération s'accélère : en 1910, les 117 millions de la dette publique éveillent
les craintes des esprits prudents, mais vingt ans plus tard , après la Pre-
mière Guerre mondiale et les premières atteintes d'une crise économique
terrible, le milliard est largement dépassé, et au début de la Seconde
Guerre mondiale, la dette publique atteint 3344 millions. Six ans plus
tard , elle atteint son maximum avec 8766 millions. On a eu le temps de
s'habituer aux gros chiffres et, la prospérité aidant , ou s'inquiète moins
des milliards en francs légèrement ébréchés de l'après-guerre, qu'on ne se
tourmentait au début du siècle d'une centaine de millions en francs-or de
la Belle époque.

La « conjoncture », selon le terme consacré par un usage immodéré
de ce mot, restant favorable, la dette publique diminue lentement jusqu'à
6 milliards environ en 1960. Cette évolution peut évidemment passer pour
favorable, mais il ne faut pas oublier qu 'elle se produit à la faveur d'une
situation économique exceptionnelle et au prix d'un effort que l'on peut
qualifier de considérable de la part des contribuables directs et indirects
de la Confédération qui depuis une dizaine d'années apportent quelque deux
milliards tous les douze mois dans le réservoir fédéral, d'où ils ressortent
à une cadence à peu près égale par les innombrables tuyaux d'arrosage
d'une administration savamment agencée. Certes les dépenses militaires
qui représentent le 40 % environ des dépenses totales constituent une
lourde charge, mais dans l'état actuel du monde, elles sont indispensables
et ne constituent pas autre chose qu'une prime d'assurance contre les ris-
ques trop réels pour être négligés.

Subventions et réforme
Quant au maquis à peu près inextricable des subventions, il absorbe

d'année en année des sommes toujours plus élevées. De 165 millions en
1941, les dépenses de ce chapitre ont passé à 537 millions en 1959 (AVS
non comprise) et elles sont budgétées à 767 pour 1961. En pleine pros-
périté , il y a là un phénomène inquiétant, mais qui osera porter la hache
dans les taillis de la « budgétivité » en un temps où le recours à l'Etat est
devenu la ressource suprême de la collectivité ?

Chargé constamment de tâches et d'obligations nouvelles, l'Etat dispose
d'une part croissante du revenu national. De 1938 à 1958 les impôts com-
munaux , cantonaux et fédéraux ont passé de 1,05 à 4,76 milliards en regard
une augmentation de 8,87 à 30,10 milliards du revenu national , soit 12 a
16 % des prélèvements fiscaux sur le revenu national.

Mais jusqu 'à présent toutes les statistiques et toutes les comparaisons
tirées des colonnes de chiffres des comptes publics n 'ont pas servi à
grand-chose. Rituellement les rapports de l'exécutif insistent sur la néces-
sité de modérer les dépenses et tout aussi rituellement, le législatif vote
de nouveaux crédits et, pour amuser la galerie des spectateurs-contribua-
bles, on annonce que la prochaine réforme des finances fédérales ne
saurait plus tarder. ,„~,OT™r Philippe VOISIER.

L'aide financière européenne au Brésil
Les représentants des gouvernements

de la Belgique , de la France, de l'Ita-
lie , des Pays-Bas, de la Ré publi que fé-
dérale d'Allemagne, du Royaume-Uni,
de la Suède et de la Suisse ont pour-
suivi à Paris les négociations multila-
térales avec la mission financière bré-
silienne présidée par l'ambassadeur Ro-
berto de Oliveira Campos. Des repré-
sentants des Etats-Unis, de l'Autriche
et du Japon ainsi que du Fonds moné-
taire international étaient également
présents.

Les délégations ont mis en relief
l'importance que les gouvernements at-
tachent au nouveau programme écono-
mi que du Brésil dont le but est d'abou-
tir à un développement économi que
sain dans un régime de stabilité f inan-
cière. Les représentants des pays euro-
p éens ont reconnu qu 'une aide f inan-
cière extérieure adéquate est nécessaire
pour assurer le succès du programme
et pour résoudre les problèmes urgents
des paiements extérieurs du Brésil. La
collaboration européenne pourrait re-
vêtir  les formes suivantes :

Consolidation ou refinancement , par
les principaux pays créanciers , sur une
période de 10 ans, d'environ 300 mil-
lions de dollars d'engagement de chan-
ge échéant entre le 1er juin 1961 et le
31 décembre 1965, engagements prove-
nant  de crédits de fournisseurs à
moyen terme accordés par les pays eu-
ropéens. La durée de consolidation ou
de refinancement peut être étendue au-
delà de 10 ans par entente bilatérale
entre le Brésil et les pays créanciers
qui y consentent. Pour alléger la char-
ge des paiements durant les premières
années pendant lesquelles la récente ré-
forme des changes et le programme de
stabilisation brésilien n'auront pas en-
core produit leur plein effet , des ar-
rangements seront conclus, dans le ca-
dre de la consolidation ou du . refinan-
cement des dettes, de nature à réduire
de manière substantielle les montants
devant être payés par le Brésil pen-
dant le reste de l'année 1961, ainsi
qu 'en 1962 et 1963. Arrangement des
banques privées, avec l'approbation de
leur gouvernement , concernant un cré-
dit de «stand by». Les négociations en-
gagées avec un groupe de banques eu-
rop éennes doivent aboutir prochaine-
ment.

Le problème de prêts à long terme
pour le développement éenomi que a
également été étudié pendant cette ren-
contre. La mission brésilienne a souli-
gné la nécessité de prêts à long terme
plus soup les, adaptés aux exigences des
investissements pour l'économie de ba-
se et pour le développemennt social,
qui imp li quent généralement une lon-
gue période de construction et un ren-
dement lent et indirect.

Les représentants de la Belgi que, la
France, l'Italie , le Royaume-Uni et la
Suisse ont déclaré que leurs gouverne-
ments reconnaissent la nécessité de fa-
cilités de crédits plus souples pour des
projets ou des programmes spécifi ques
de développement et seraient disposés
à étudier les formes et conditions des
crédits devant être garantis par eux.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Général du dia-
ble.

Palace : 15 h et 20 h 30, Samedi soir.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Liaisons se-

crètes.
Rex: 15 h et 20 b 15, Rocco et ses frères.
Studio : 15 h et 20 h 30, Bataillon 999.
Blo : 20 h 30, Noces rouges.

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

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

à disposition.

LES RÉFUGIÉS ANGOLAIS

A la suite des luttes violentes qui se déroulent dans leur pays, chaque jour
des Angolais s'enfuient au Congo. Cet enfant recueilli par une mission est
un ¦ symbole de la misère des personnes déplacées. Symbole que l'on

rencontre, hélas ! trop souvent !

ÛtO$$0t£O
Une merveille de la nature,

la Gelée Royale d'abeilles

La Gelée Royale est l'aliment cellulaire
le plus riche connu dans la nature. C'est
la nourriture exclusive de la future Reine
et cet aliment métamorp hose en Reine la
larve qui , sans cela , fût restée une abeille
ordinaire . Que la Reine meure et voilà la
ruche orpheline ! Elle se met alors à cons-
truire de nouvelles cellules royales, éla-
borées ct protégées avec un soin scrupuleux
par les ouvrières. Les larves privilégiées
déposées dans ces cellules seront unique-
ment nourries de Gelée Royale.

Les tablettes cle Royagel contiennent de
Ja Gelée Royale pure provenant de ces
cellules royales. Cette précieuse substance
est récoltée , lyophilisée ct parfaitement
stabilisée pour maintenir  son pouvoir actif.

Le rythme épuisant cle la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. 11 en résulte ,
selon sa constitution , une diminution des
forces vitales, une baisse de forme et de
rendement , une fatigue nerveuse , de la
lassitude et des dépressions.
Le Royagel vous aidera à combattre effi-
cacement ces premières atteintes de l'âge.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi les substances
actives de la Gelée Royale passent à
travers les muqueuses directement dans
la circulation du sang. La cure de Royagel
vous redonne énergie et forces vitales. Le
« goût de vivre » vous revient , vos forces
physiques et intellectuelles renaissent. C'est
cela , le Royagel!
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 2J tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royage l aux laboratoires :
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.

GRANDE-BRETA GNE

Macmillan ct l'unité de l'Europe
LONDRES (UPI) .  — Prenant la pa-

role au cours de l'assemblée de l 'Union
de l'Europe occidentale , M. Macmil-
lan a déclaré que l'objectif de la Gran-
de-Bretagne était d'obtenir l'unité opti-
ma de l'Europe et s'est montré con-
fiant quant à sa réalisation.

L'Union de l'Europe occidentale est
un organisme politi que composé de
sept membres — la Grande-Bretagne et
les six pays du Marché commun. Alors
que l'on avait spéculé sur le fai t  que
le premier ministre britanni que annon-
ce, au cours de cette assemblée, la dé-
cision du Royaume-Uni de se joindre
à l'Europe des « Six », M. Macmillan
a précisé qu'il ne ferait pas de décla-
rations importantes au sujet des rela-
tions britanni ques avec le continent
européen et que l'unité de l'Europe
suivait normalement son cours sans
qu'elle puisse être réalisée plus rapide-
ment par ses déclarations présentes.

Assemblée de rumen
de l'Europe occidentale

M. Macmillan
et la « controverse Butler »

LONDRES (Reuter). — Le premier mi-
nistre Macmillan a pris position , mar-
di après-midi , à la Chambre des com-

munes, au sujet des déclarations faites ,
à Madrid , par M. Butler , ministre de
l ' intérieur , qui avait dit  qu 'il était hon-
teux que l'Espagne ait  été tenue si long-
temps à l'écart des affaires internatio-
nales.

Ces déclarations ont provoqué une
vague d' indignation en Grande-Bretagne.
M. Macmillan l'a qualif iée de « tempête
dans une tasse de thé » . Il a précisé que
l'observation faite , en privé , par M.
Butler correspond bien à la politique
du gouvernement britannique qui dé-
sire que des relations cordiales soient
établies entre l'Espagne et les autres
pays d'Europe occidentale. M. Macmillan
a été très applaudi par la majorité.

« Une tempête
dans une tasse de thé »

lin des meilleur*
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Oosmoprese.
I

CÉCILE

Jeudi
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20, concert matinal.
8.15, grand-messe. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, midi à 14 heures... divertis-
sement musical. 12.16, le quart d'heure
du sportif. 12.35, soufflons un peu 1
12.45, Informations. 12.55, feuilleton.
13.05, la coupe des vedettes. 13.30, uns
œuvre de Jaques-Dalcroze.

16 h , entre 4 et 6... avec, a, 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine littérai-
re. 18.15, le micro dans la vie. 18.50. le
Tour cycliste d'Italie et le Critérium du
Dauphine libéré. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, c L'Etrange testament de
Monsieur Llndorf », film radlophonlque
de Mme A. Béart-Arosa, d'après le roman
de F. Gerstaecker. 20.15, échec et mat.
21.10, avec Michel Simon. 21.30, le con-
cert de Jeudi. 22.30, Informations. 22.35.
le miroir du monde. 23 h, araignée du
soir.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , mosaïque musi-
cale. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.12, en vitrine. 20.20 , feuil-
leton. 20.30, la coupe des vedettes. 20.50,
les lumières de la ville. 21.30, swing-
sérénade. 21.55, clnémagazlne. 22.25 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. le printemps,

extrait des Saisons, de Haydn. 7 h . Infor-
mations. 7.05, concert matinal , proverbe.
8.25, à l'occasion de la Fête-Dieu, service
religieux catholique romain. 11 h. émis-
sion d'ensemble. 12 h. chants populaires
de Suisse romande. 12.20, nos comoll-
ments... 12.30, Informations . 12.40, Orches-
tre H. Hagestedt. 13.10. les dix minutes
de l'Hyspa. 13.20. extrait de Fleur d'Ha-
waï, de P. Abraham. 13.40, marches d'opé-
ras. 14 h , pour Madame.

16 h . violoncelle et piano. 16.25 . nou-
veaux livres. 17 h. Orchestre Radiosa.
17.30. pour les Jeunes. 18 h , chansons de
la Belle Epoque et musette. 19 h , actua-
lités. 19.20. Tour d'Italie , communiqué»
radloscolalres et autres. 19.30. Informa-
tions, écho du temps. 20 h , concerto de
Liszt. 20.20 , « Armut », tragédie de A.
Wlldgnns. 22 h. la mort et la Jeune fille ,
de Schubert. 22.15, Informations. 22.20,
valses vlennolsses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15. carreiour. émis-
sion d'actualités. 20.30. plaisirs de la mu-
sique : concert symphonique. 21.15, avant-
première, présentation de films nouveaux.
21.50, dernières Informations. 21.55, télé-
Journal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , « Pour la Vie du monde », film.

17.50, la lumière qui vient d'en haut , do-
cumentaire sur la construction des églises
modernes en Allemagne. 20 h , téléjournal.
20.15, le biologiste H. Traber nous entre-
tient des problèmes de la protection des
eaux . 20.50, « Zeit des Glûckes », pièce de
M. Achard. 22.40, téléjournal.
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ILS SONT TOUS D'ACCORD pt̂ B̂ Î

*l* MARY LONG  ̂ I
K| 

est Si dOUCe... si douce... si douce ... fefe ^̂ " 11
| Le verdict est unanime. Le jury n'a pas besoin de quitter la salle ^___________PK_B___ ' ' IBl

pour déclarer que Mary Long est si douce. Les faits sont irréfu- ï jJTTl'i-KS/- - ¦ S»': 'illlll
tables. Grâce à une sélection spéciale de tabacs Maryland, sub- § MpËB &BB&8& mmk

i tilement assortis, le plaisir de fumer est complet. Quel jugement |8|
pourrait être plus convaincant? UJ? A i v L A ^ ;̂ B

MARY LONG MA PRÉFÉRÉE 2Cï7r̂ ^&F
Nouvelle spécialité

salade Rosemarie
Même si vous êtes versée dans l'art de préparer des salades diverses,
vous serez surprise — et enchantée — par la finesse, la délicatesse
de la salade Rosemarie. La saveur d'une salade dépend des aromates
qu 'on y Incorpore. Il est reconnu que les herbes aromatiques fraîches
lui donnent le meilleur goût et sont des plus efficaces. Elles agis-
sent sur les nerfs gustatlfs du palais et stimulent les sucs gastriques

^̂ ^̂ ^î  f 
assaisonné 

I

Salade Rosemarie avec le vinaigre Aeschbach aux aromates, assai-
sonné, prêt à l'emploi. Il suff i t  d'ajouter l'huile.
Recette de la SALADE ROSEMARIE : Pommes de terre coupées en
tranches, dés de cervelas, rondelles d'œufs . oignons hachés très fins.
Ajoutez de la sauce de salade en abondance 1/3 d'huile, 2/3 de
vinaigre Aeschbach aux aromates, sans sel ni autres Ingrédients).
Brassez délicatement et laissez reposer. Avant de servir, mélangez-y
de la salade verte et des tomates qui ont été également assaisonnées
avec 1/3 d'huile et 2,3 de vinaigre. Aeschbach aux aromates et un
peu de moutarde.
Essayez ! Achetez une bouteille de vinaigre Aeschbach aux aromates,
préparez la SALADE ROSEMARIE suivant la recette ci-dessus et ne
dévotiez votre secret que lorsque vos convives auront dégusté cette
merveille , puis attendez les félicitations...
Le vinaigre de table Aeschbach aux aromates peut être obtenu en
bouteilles d'un litre , prix Fr. 1.50 (plus le verre). Se trouve dans
les magasins d'alimentation , les magasins diététiques ou chez le
grossiste.

Bon pour un échantillon gratuit (Joindre un timbre de 20 ct.
pour port).
Un échantillon gratuit de vinaigre de table Aeschbach aux aromates
doit être envoyé à la soussignée i

Nom i _ _ 

Adresse : _ 

Péclard et Guignard, Yverdon , Olero et Lœw, Neuchâtel, Jequler
et Cle, Couvet.
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d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  n n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant



Brûlures d'estomac

nuit agitée?
... alors prenezTUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.

T ĝ )̂ Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer , St-Gall

La magnifique victoire de Benfica
( S U I T E  D E  L A  P R K M 1 B B I  P A U B )

Une équipe malade ne se serait pas
remise de cette capitulation. Elle eût
été définitive. Benfica , qui paraissait
formé à ce moment-là de joueurs doués
certes quant au physique , mais nulle-
ment exceptionnels quant  à leur jeu ,
refusa de céder. Cette équipe était trop
fière. On se lança dans la mêlée , en
acceptant les pires sacrifices. Et , peu à
peu, ces chats grandirent;  ils devinrent
des tigres. En deux coups de patte, ils
défigurèrent Barcelone. Le maitre chan-
geait de camp. Benfica dictait la loi. A
la .' l i i i nc  minute , Kamallets sortit mal.
La balle de l'ailier gauche Cavem fila
vers Aguas qui , précédant Foncho d'une
poitrine , égalisait. L'aiguille des secon-
des n 'avait pas fait une révolution que
Foncho , ébloui , levait la balle de la tête
vers sa propre cage. RamalletH hésitait
une nouvelle fois , c'était le deuxième
but.

Trop de planètes
Barcelone entama la seconde mi-temps

avec un but de retard. A voir la déci-
sion de Suarez , les démarrages de Ku-
bala , habituellement statique , on com-
pris que l'affaire devenait sérieuse. Bar-
celone accusa aussi les désavantages
d'une équipe possédant les fortes indivi-
dualités en nombre.  11 y a plus de pla-
nètes que de satellites. Chacun cherche
à attirer les autres. Des frontières s'éri-
gent. Suarez ignora délibérément Kuba-
la. Evaristo ignora tout autant Suarez.
C'est alors qu 'un renvoi aérien de la

défense espagnole plongea sur Coluna ,
à la Sme minute. Le coup claqua comme
un fouet. La balle ne toucha pas terre
ou , plutôt , elle ne la toucha qu 'après
avoir frappé le filet de Ramallets. Colu-
na avait tiré de plus de vingt mètres.
Benfica menait par trois à un. L'avance
était substantielle. Elle fut  suffisante.

Une des vérités
La bataille se fit plus âpre encore.

Benfica , dans ses courses folles , asphy-
xiait la défense espagnole. Balle au pied ,
les Portugais se jouaient des d i f f i cu l -
tés avec une aisance diabolique. On eût
cru des magiciens. Mais Barcelone , un
instant étourdi , retrouva son équil ibre.
Il comprit que c'était seulement en unis-
sant ses efforts qu 'il pouvait redresser
la barque. Suarez oublia son nom et les
millions qu 'il vaut.  Kubala  l ' imita. Peu
importait  la personne qui revêtait le
maillot bleu et rouge, l'essentiel était
qu 'elle le revêtit. Suarez t ransmit  la
balle à Kubala , Evaristo ia donna à
Suarez. Barcelone se souvenait d'une des
vérités

^ 
essentielles : le football est un

Jeu d'équipe. Les assauts des Espagnols
furent impressionnants. Ils renversè-
rent tout sur leur passage... sauf lea
montants de la cage de Pereira. Rare-
ment équipe fut  plus malchanceuse.

Le style de Kocsis
A la 24me minute , Kocsis , dans son

style particulier , frappa la balle de la
tête de haut en bas. But ? Non , la base
du poteau s'interposa. Une minute plus
tard , un tir d'Evaristo frappait le poteau
gauche, giclait sur celui de droit et re-
venait en jeu. A la SOme minute , ce fui
but : le tir de Csibor , décoché de vingt
mètres , secoua les filets. A la 38me
minu te , à l'issue d' une danse du scalp
époustouflante , Csibor t irait  contre le
poteau. Benfica ne pensait plus qu 'à
durer. A trois minutes de la fin , Pereira
concéda coup sur coup trois corners
Mais il n 'y eut point d'égalisation.
Pour Barcelone , comme pour de nom-
breux autres , les miracles n 'arrivent
qu 'une fois. Ce fut  le cas en demi-
finale contre les Al lemands d'Hambourg
Mais les Portugais de Benfica étaienl
d'une autre trempe.

Valentin BORGHINI

Malgré la charge d'un Espagnol, le
gardien de Benfica s'empare de la balle.

(Press Photo Actualité)

Un arrière de Benfica (No 3) sauve son camp devant Evaristo médusé.
(Press Photo Actualité)

Malley mieux placé que Forward
Le championnat suisse de football en première ligue

Comme la ligue nationale It,
la première ligue aura sa finale
romande des perdants : Malley -
Forward Morges. Mais la com-
paraison s'arrête là. car l'un
des deux candidats à la poule
des avant-derniers, Malley, au-
ra le double avantage d'évoluer
sur son terrain et de compter
une longueur d'avance.

C'est dire que Forward est pr atique-
iqeint condamné. Sa seule chance réside
dans un éventue l  match  nul  et une  dé-
f a i t e  (probable) de Rarogne à Langen-
thal .  Auque l cas, un match de barrage
dev iendra i t  nécessair e ent re  Morgiens et
Hauts-Yala isans .

Le terrain déterminant
Après leur mauvaise performance à

Payerne. on peut toutefois prévo ir que
les Morgiens s' inc l ineront  devan t  les
pou la ins  de Garbani  et qu 'ils seront ,  de
la sor te , appelés à jouer la pou le des
avant-derniers.

En a t t e n d a n t ,  Berthoud a p ro f i t é  de
la venue de Rarogne sur le N'euma l t
pour s'adjuger un ti tre de champion
romand qui ne pouvait d'ai l leurs  prati-
quement  plus lui échapper. Les Bernois
joueront donc la poule f i n a l e  pour l'as-
cension en ligue nationale B. en com-
pagnie  de Porrent ruy  et de Bodin ,
champions  non encore consacres des
deux autres  groupes. Reconnaissons  que
leurs chances ne sont pas minces , car
aucun  de leurs deux rivaux ne semble
capable de s'imposer sur son te r ra in .
Et , dans une poule a trois , deux points
p r a t i q u e m e n t  assurés peuvent  prêter à
l'op t imi sme  !

La f i n  d 'un rêve
Bien que comptant  déjà trois repré-

s e n t a n t s  en première l igue , les Valai-
sans rêvaient  de s'y retrouver  k qua-
tre. Malheureusement , l'ex-internal ional
Lanz , a n i m a t e u r  de Chai l ly ,  pensa i t  au
contra i re  qu 'une  équipe vaudoise  ne se-
rai t  pas de t rop pour remplacer Payerne
et éventuel lement  même Forward. C'est
I.anz qui a imposé ses vues pour le
moment  : vic tor ieuse  de Sa in t -Maur ice
par 3 k 0, son équipe a pris rang parmi
les prétendants  à la prom otion , alors
que les Va la i sans , comme les Genev ois
de Signal-Rernex . ba t t u s  la semaine pré-
cédente  par Orbe, sont p ra t iquement

hors de course , une  course qui a de sin-
gulières analog ies  avec le marathon !

La liste s'allonge
Pour en reveni r  k la première ligue ,

il f au t  noter  que . dans le groupe de
Suisse cen t r a l e , Delémont  et Bas secourt
ont d é f i n i t i v e m e n t  laissé échapper Wet-
t ingen .  Au cours des deux dernièr es
journées de championna t , ces deux équi-
pes devront  donc régler en t r e  elles la
ques t ion  dp la re]é f,'.Hiou.,va u l n m . 'il ique.
Il Spj est de même PMJ le. néo-promu
Lamone-Carlcmpino et " Wij dans le
group e de Suisse orientale .

S. T.

Voici le c lassement  du groupe ro-
mand :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berthoud . . .  2] 13 5 3 55 18 31
2. Xamax  . . . .  21 12 1 5 ;>fi 3!) 28
3. Versoix . . . .  21 12 2 7 51 .1!) 26
4. Sierre 21 i) 4 8 42 30 22
â. Langentha l  . . 21 0 4 8 48 41 22
fi . Carouge . . .  21 10 1 1 0  48 ,ïO 21
7. Monthey  . . .  21 8 5 8 43 37 21
8. Boujean . . .  21 7 ô 0 47 40 10
0. Mal ley  . . . .  21 fi fi 0 21 35 18

10. Rarogne . . .  21 fi fi 0 30 54 18
11. Forward . . .  21 fi 5 10 35 11 17
12. Payerne . . .  21 1 6 14 32 74 8

Qu'en Pensez-v0oS ? \S_:..,:;;. ; y  . 1

Dans l'embarras
Le départ de Derwall a laissé

dans l'embarras les dirigeants bien-
nois . Ils se sonl aperçu que si leur
nouvelle acquisition, l'Allemand
Rossbach , était un excellent
joueur , il n'avait pas les quali tés
indispensables à un entraîneur.
Aussi a-t-on pu lire récemment
cette petite annonce dans un jo ur-
nal sp écialisé d'outre-Sarin e : « Le
F. C. Bienne cherche un entraî-
neur qualif ié pour la prochai ne
saison. Réponses dans le plus bref
délai à... »

# Le champion du monde de boxe dies
poids j undons-légers (version NB.A.), Ga-
briel Blordie, a remporté hier à TamiMe ,
une nette victoire aux points contre l'Ita-
lien Giordiano Campairl . Le titre n 'était
pas en Jeu.
# L'IrlsuKlaJs Caldwell , nouveau cham-
poin diu mondie de boxe des poids coqs
(version EBU1 accordera sa revanche, ti-
tre en jeu , au Français Halimi , le 26 sep-
tembre ou le 31 octobre au stade de
Wembley.

Réglementation des transferts
Réunion du comité international des ligues de football

L'assemblée g énérale  du co-
mité ittfprnntioiifll des l i t fues  de
f o o t b a l l  s 'est tenue à Berne.
Tous les membres ( I ta l i e . An-
f l l c t e r r e .  Ecosse, Ir lande  du
nord. Etre .  France et S u i ss e )
étaient représentés. Êtes a u d i -
teurs  bclacs. suédois et hongrois
y a s s i s t a i e n t .

Après  </ iie lea délégations curent évo-
qué la situation du football dans leur
pays resp ec t i f ,  l' assemblée procéda an
renouvellem ent de son bureau. 11 sera
const i tue ainsi pour les trois prochai-
nes années : MM. Pasnuale ( I I ) ,  prési-

dent , Richard (Ang l ) ,  premier vice-pré-
sident , Terris (Ecosse),  second vice-
président , Wang ler (S ) ,  trésorier , Sca-
rambole (I I ) ,  secrétaire générale.  Le
bureau est en outre complété par M,
Dchaye (Fr ) .

Propositions
Après un large échange de vues , les

proposi t ions dc la ligue nationale f r a n -
çaise, concernant les t rans fer ts  de
joueurs profess ionnels  et semi-profes-
sionnels d' une ligue à une autre li-
gue , f u ren t  approuvées avec, un amen-
dement de la « Football  league * sous
la f o r m e  suivante :

Les li gues membres du comité inter-
national exigeront de. leurs clubs l'ac-
quiescement au respect des règles sui-
vantes cn matière de mutations inter-
nationales :

— seul un diri geant responsable.,
membre du comité ou du conseil d' ad-
ministration d' un club , engagera des
pourparlers  en vue du trans fer t  éven-
tuel d' un joueur  dépendant  d' un club
ou d' une autre ligue ;

— le nom du né gociateur sera cam-
muniqué conf ident ie l lement , avant tou-
te démarche , par te secrétaire de la
li gue dont est membre le club ' qui dé-
sire s 'attacher les services du joueur ,
au secrétaire de la ligue à laquelle
appart ient  le club qui a le joueur  sous
contrat ;

— Ce diri geant entrera en relations
avec ses collègues étrangers avant tout
contact avec le joueur.  Dans le cas où
ces conditions ne seraient pas respec-
tées , notamment s 'il est prouvé qu 'une
personne étrangère au club et au f o o t -
ball est intervenue comme intermédiai-
re , les deux lignes intéressées re fuse -
ront, d' un commun accord , la mutation
en s 'opposant à la délivrance du certi-
f i ca t  de t ransfer t  par l'association na-
tionale.

Deux resolutions
L' assemblée a en outre donné man-

dat au bureau de demander aux orga-
nismes internationaux de fo otbal l  ( F l
FA et t 'I '.FA ) d' adop ter des disposi t ions
analogues à l'é gard des joueurs  pro fes -
s ionnels  et semi-profess ionnels  de. tous
les clubs a f f i l i é s  sans excep tion.

Enf in , l' assemblée a f a i t  conf iance
nu bureau pour étudier deux résolu-
tions : l' une concernant la part i cipa-
lion de joueurs  mutés d' une ligne A
l' autre au tour f i n a l  de la coupe du
monde dans l'é quipe nationale dc leur
pags d 'ori g ine , l' autre concernant l'in-
terprétation des lois du j e u .

Robinson s'empare du maillot jaune
Le critérium cy cliste du Dauphine Libéré

Le critérium du Dauphine Libéré a
connu hier une étape rapide. Elle a
bouleversé le classement général.

Part i pou r contrôler une échappée,
l 'Anglais Robins on a déposséd é son
coéqui p ier Wolfshnhl  du m a i l l o t  d'e
Leader, Cette quatrième étape a en
outire été fa ta le  à dieux des quatre re-
présentants de l'équiipe suisse qui res-
taient en course : Hollenstein et Ru-
chet ont abandonné après 150 km de
course.

Ruegg se réserve
Rescapé de l'équipe helvét ique, Ruegg

a terminé facilement dan s  le peloton ,
en compagnie de Luis ier , à 10' 04" diu
v a i n q u e u r .  Il est vrai qu 'i'1 s'est réser-
vé pour l'étape d' a u j o u r d ' h u i  qui con-
du i t  les cou reurs aux abords de la
front ière helvéti que.

Cent un concurrents avaient pris le
départ de cette étape. L'échappée dé-
cisive fu t  lancée par Valdois , à Anino-
nay (km 52). Le Français Roulm seul
p e n d a n t  80 km , avan t  d'être re jo in t  par
Blavier , F l i f f e l , Lach et Robinson. Les
cinq hommes creusèrent alors réguliè-
rement  l'écart. Il a t t e i g n a i t  7' au con-
trôle de ravitaillement de S u i n l - .Icam-
dc-Bouriua y (km 124). Après 185 km
de course, le pe lo ton  a v a i t  un  retard

d'e 8' 45" sur les cinq leaders , parmi
lesquels Blavier  ct F l i f f e l  lâchèrent
prise. F i n a l c m n t , seuls A b a d i e  et Pou-
cher pa rvena ien t  à devancer le gros de
la troupe.

Clasement de la tme étape , Romans-
VUlefranc.lie-sur-Saone (233 k m )  : 1. Ro-
binson (G-B'. 5 h 48' 52" ; 2. Lnch (Pr)
3. Valdois (Fr) même temps ; 4. Blavier
(Be) 5 h 49' 56" ; 5. Flililfel (Pr) 5 h 60'
12" ; 6. Poucher (Fr) 5 h 58' 05" ; 7.
Abadie (Fr ) 5 h 58' 35" ; 8. Darri gade
(Pr ) 5 h 58' 56" ; 9. Graczyk (Fr ) ; 10.
Viol (Fr )  ; 11. Picot (Pr); 12. Geyre (Pr) ;
13. GaudirlMet (Pr) , tous même temps,
ainsi qu 'un peloton comprenant l'AlOe-
nMiiid WolfshoM et les Suisses Ruegg et
Luisletr.

Classement général: 1. Robinson (G-B)
16 h 47' 56" ; 2. WolfshoM (AH ) 16 h
50' 46" ; 3. Thlel.ln (Pr) 16 h 54' 18" ;
4. Adiriaenssene (Be ) 16 h 54' 45" ; B.
Abnrte (It) 16 h 55' 00" ; 6. PLtffel (Pr)
16 h 55' 14" ; 7. Picot (Pr) 16 h 55' 44" ;
8. Mlles! (Pr } 16 h 56' 00" ; 9. Lach (PY)
16 h 57 02" ; 10. Vaildols (Pr) 16 h 57'
04", etc

RES UMQ N S
Les Suisses font piètre figure dans

les épreuves cyclistes organisées hors
de nos frontières. Au critérium du
Dauphine Libéré , la sélection helvéti -
que est réduite à sa plus simple ex-
pression : il ne lui reste plus qu 'un
homme, le bra ve Valaisan Luisier.
Certes il y a encore Ruegg, niais il est
incorporé dans une formation étran-
gère. Son comportement est d'ailleurs
bien médiocre.

Au Tour d'Italie , où Anquet i l  porte
le maillot rose, une formidable atta-
que a eu lieu. Elle a fait  une vict ime
de qualité : Bahamontès, lequel a
concédé près de vingt minutes à ses
principaux rivaux. Les concurrents ne
sont pas les seuls à être sur la brè-
che. Et les organisateurs ? A la suite
de chutes de neige , ils devront certai-
nement modifier une étape dc monta-
gne.

Encore une Journée et le champion-
nat suisse de football de première li-
gue sera terminé. A ce Jour , un seul
relégué est connu : Payerne. Ainsi
qu'un seul finaliste : Berthoud. Mais
11 y a de fortes chances pour que les
deux autres candidats a la promotion
soient Porrentruy et Bodio.

La coupe des champions ne prendra
pas le chemin de l'Espagne . Ainsi en
a décidé Benfica hier soir à Berne
Barcelone a manqué le relais de Real
Cet échec coûtera au club catalan sa
participation à la prochaine édition
de cette épreuve.

Ro.
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Savez-vous ce que signifie avoir soif ! Regardez un peu le visage du « domesti que »
italien Dante, se ravitaillant à une fontaine, et vous le comprendrez.

(Phot . A.S.L.)

La 11me étape du Tour cycliste d'Italie Potenza-Teano (252 km]

Anquetil a concédé 2' 59" à Pam-
bianco, Brugnami et Massignan au cours
de la lime étape du Tour d'Italie, rem-
portée par le jeune Italien Chiodini.
Balmanion, Couvreur, Bahamontès et
Trape ont perdu vingt minutes sur le
vainqueur et dix-sept minutes sur le
Normand. • .

Tels sont les fa its saillants de cette
étape , marquée dès le départ par l'as-
cension du col de PietrasiU-etita. Baha-
montès attaqua à mi-col. Il fut rejoint
par Taccone qmi , au sommet , le précéda
pour l'at tr ibution de la première place
du Grand Prix de la monta gne .

PELOTON SURPRIS
Dans la descente, Bui et Pellegrini

s'enfuirent poursuivis par Fallariini , El-
liott , van Est , Binggel ii , von Looy, Bo-
tella et Caisoldi . Toutefois, on enre-
gistra it un regroupement général.

Pu is un groupe die quatorze coureurs
s'échappa et leur a vance, après 145 km
de course, était de 9' 40". Dams une
cote peu avant Avellino, Giusti, Fon-
tana , bientôt imités par Sabbadin , Ba-
rale, Moresi , Massignan , Gartesi, puis
par Moser , Brugnami , Pambianco, Ricco

Modifiera -t-on -
une étape ?

A la suite d'une violente tempête de
neige qui s'est abattue sur le nord
de l'Italie, et en particulier sur le col
de Gavia , les organisateurs du « Giro »
Dnt d'ores et déjà envisagé de modifier
le parcours de la 20me étape : Tren-
te-col de Resta (208 km) . St le col de
Etesia est impraticable le 10 juin , l'éta-
pe se déroulera sur le parcours sui-
vant : Trente - Bormio (275 km) par
les cols de Pennes (2214 m d'altitude),
de Monte dl Giovo (2094) et du Stel-
vio (2757).

el Bert ram surprirent à lieuir tour le
peloton . En tête, Cloarec s'arrêtait pou r
attendre Anqueti l .  Il ne restait plus que
treize leaders qui , à Gicciano (km 17!)),
devançaient le groupe Massignan-Pam-
bia .nco de 4' 50" et celui du maillot  rose
de 7' 05". Le gros peloton , avec Baha-
momtes , couvreur et Balmanion, éta it
pointé k près de dix minutes.  A quel-
ques kilomètres de l'arrivée , les pre-
miers furent rejoints par le groupe
Maissignan . Au sprint , Chiodini battit
Liviero , tandis  que le groupe A n q u e t i l
accusait un retard de 2' 50" et que celui
de Bahamontès t e rmina i t  à vingt mi-
nutes.

Classement de l'étape ; 1. Chiodini (It)

7 h 06' 58" (moyenne 35,412) ; 2. Liviero
(It ) ; 3. Elliot (Irl) ; 4. Bertran (Esp) ;
5. Pellegrini (It) ; 6. Sabbadini (It ) ; 7.
Barale (It) ; 8. Brugnami (It) ; 9. Glustl
(It) ; 10. Conti (It) ; 20. Moresi (S)
tous même temps ; puis 26 . A. Desmet
(Be ) 7 h 09' 57" et le peloton com-
prenant Gaul , Anquetil , Battistini , van
Looy et Junkermann . Le Suisse Binggeli
a terminé 58me en 7 h 26' 68".

Brignolo (I t ) ,  La Cioppa (It) ont
abandonné Botella (Esp), Braga (It) ,
Canciani (It) ,  Fezzardl (It),  Franceschet-
to (It) et Buri getto (It ) sont arrivés
après les délais .

Classement général : 1. Anquetil (Fr)
48 h 48" 38" ; 2. Suarez (Esp) à 56" ;
3. van Tongerloo (Be ) à 1' 42" ; 4. Pam-
bianco (It) à 2' 16" ; 5. Junkermann
(Ail ) à 2' 59" ; 6. Poblet (Esp) à 3' 30" ;
7. Pischerkeller (Ail) à 3' 33" ; 8. van
Looy (Be) à 3' 47" ; 9. Carlesi (It) à
4' 23" ; 10. Brugnami (It) à 5' 04" ; 11.
Gaul (Lux) à 5' 45". Puis : 29. Moresi
(S) 49 h 06' 02" ; 96. Binggeli (S)
50 h 06' 01".

Bahamontès attardé

O Dans le cadre du tournoi international
de football de New-York , Carlsruhe a bat-
tu Kilimarnock , finaliste du tournoi de
l'an passé, par 3-2 , et Concordia Montréal]
a pris le meilleur sur Dynamo Zagreb
par 2-0.
9 Matches amicaux : Anderdecht-Boba-
fogo 3-1; Aleinamnia Alx-la-Cha,pel(le-Vas-
co de Garna 2-3 ; Plensbourg (Ail)-Porto
Alegre 0-5 ; Metz-Esch-sur-Alzette 2-0. .
0 Pour remplacer Séchehaye, Sion a en-
gagé un nouvel entraîneur en la personne
de l'Alilranand Karl-Helnz Slikofski , âgé
de 34 ans, de Wormatla Worms. Slikofski
fonctionnera comme joueur-entiraineur.
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SAINT-GALL. — Fonde en 1901, le SC
Bruhl Saint-GaJl fêtera , druirawt le pro-
chain week-endi , son 60me B/ninlverrsalre.
Les membres (1340 ) de ssectlons foot-
ball!, handball et athlétisme participeront
à la commémoration de l'événement. Le
SC Brtlbl est Installé depuis 1911 au
Krontal. L'été dernier, une nouvelle tri-
bune a été conetruite. Le meilleur résul-
tat obtenu par la première équipe de ce
oliub a été lfi titre de champion suisse
de eérle A en 1915. Depuis 1959, l'équipe
Jone en Mfjue nationale B. Auparavant ,
Olle évolua dans cette série de 1944 à
1950.

Griffith défend son bien
Un seul combat important

est prévu f iM lo  semaine aux
Etats-Unis. Il opposera, samedi
à Los Angeles pour le titre
mondia l  des poids welters, le
tenant du litre lOmile ftriffith
au Mexieain Ciaspar Onega.

G'est la première fois que Griffith
défend son titre , gagné aux dépens du
Cubain Benny ¦ Kid » Paret, le ler avri l .

G r i f f i t h  n 'est professionnel que depuis
1057. Il aura comme adversaire l'un des
boxeurs les plus actifs sur la scène
américaine. Ortcga a conquis le droit de
rencontrer G r i f f i t h  en b a t t a n t  lui aussi
Paret , dans un combat au-dessus de la
l i m i t e , cn faveur de ce dernier .  Il comp-
te c inquan te -neu f  victoires , vingt-et-une
défaites ct deux matches nuls. Le com-
bat en qu inze  rounds sera télévisé à
travers tous les Etats-Unis. Le vain-
queur rencontrera  ensuite Paret , ti tre
en jeu.

Le match G r i f f i t h  - Ortcga précédera
d'une semaine le championnat  riu monde
des poids mi-lourds , entre  Archie Moore
et Giulio Rinaldi , à New-York.

Maintien de huit épreuves
aux Jeux olympiques

Le congrès de la fédération internationale d'escrime

Le congrès de la Fédération
internationale d'escrime s'est
tenu à Oslo. N. Pierre Ferri,
président du bureau, a souligné
la nécessité de procéder à une
modification des règlements des
championnats du monde et des
Jeux olympiques, par suite de
l'augmentation des participants.

Il s'agit  de permet t re  a l'escrime de
con t inue r  son développement interna-
t ional , quel que soit le nombre des na-
t ions  p a r t i c i p a n t e s , et de m a i n t e n i r  sa
présence , avec ses hui t  épreuves , au
programme des Jeux olympiques.

Modification
A la suite de l'exposé de M. Ferri , on

nomma une commission de cinq mem-
bres. Elle présentera pour le prochain
congrès , après étude de tou tes  les solu-
tions possibles , une modi f ica t ion  des
règlements  actuels , en tenan t  compte
des principes suivants :

Toutes les n a t i o n s  a f f i l iées  doivent
pouvoir part ic iper  aux championna ts  du
monde et aux Jeux olympiques , sans au-
cune é l i m i n a t o i r e  préalable , régionale
ou de zone.

Il sera recherché : a) soit la réduc-

t ion du nombre des t i r eu r s  par n a t i o n  :
équipes de t ro i s  t i r eu r s  au l ieu de qua-
tre  et trois t i reurs  par na t ion  seul ement
pour les épreuves i n d i v i d u e l l e s  au l ieu
de six ; h) soit le m a i n t i e n  du nombre
actuel des t i reurs  dans les équipes et
dans  les i n d i v i d u e l l e s , mais  avec une
fo rmule  d'élimination directe sauf un
premier  tour par poule.

Les championna ts  du monde 10(11 au-
ront  l ieu à Turin k p a r t i r  du 2."> juillet ,

j . ' 
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Heureuses mesures
pour nos sélectionnés

Le comité central de l' association de
gymnas t i que ar t i s t i que de la SF (i  a dé-
cidé de dispenser  du tour prél iminaire
du champ ionnat suisse aux eng ins l'.H> '2
les douze -a i/ uinz e p lus sérieux can-
didats à la sélection pour  l 'é qui pe hel-
véti que des prochains champ ionnats du
monde. Us n 'entreront  en lice qu 'au
stade des demi - f ina l es .  D' autre part , la
coupe horlogère,  prévue pour le 7 octo-
bre a été annulée.

AVANT ET DURANT LE MATCH

Bannière en tête. — Le combat des
supporters commence bien avant l'appa-
r i t ion  des équi pes. Bannière en tôle , les
Barcelonais  font , au pas de course , un
tour de te r ra in .  Les Por tu gais , renforcés
d'une  femme qui n'est pas la moins
agi le , les i m i t e n t .  Applaudissements ,
coups de s i f f le ts , su ivan t  que l'on est..,
blanc ou noir. Ça promet ! Les attrou-
pements poussent comme des champi-
gnons sur le terrain.  La police ne réagit
pas. Au juste , est-elle là ?

Œillet à la boutonnière. — Que ne
voit-on pas ? Une délégat ion de sei-
gneurs monte d ignement  k la t r ibune  :
tête haute , œillet  à la boutonnière !
Une femme, abondamment fleurie, res-

semble a celte mariée qui é ta i t  trop bel-
le. Mais ie n'est pas une noce. Co
sont des supporters de Benfica. Ils sou-
t i ennen t  l'équipe à leur manière. Ce
n'est pas la moins séduisante.

Pour lui aussi. — Le concert (des sup-
porters) ne s'arrête que rarement. On
entend même des cloches. Pour qui
sont-elles ? Elles servent généralement
à encourager les Suisses. Mais , ne l'ou-
bl ions  pas , l'arbitre est Suisse. Il se
sent ira  peut-être moins seul.

Il faut se débrouiller. — Il y a aussi
une fanfare ,  l'n véritable bata i l lon  1 II
est di f f ic i le , pour son directeur ou , si
vous préférez , son major , d'être vu des
musiciens des derniers rangs. Qu'à cela
ne t ienne ! Il monte sur une caisse à
bière. Un! podium comme un autre !

En marge. — Toutes les célébrités du
football  (suisse) sont là. Nous croisons
l'entraîneur Presch , qui quittera vrai-
semblablement Young Fellows, Wallas-
chek, qui demande des nouvelles de Can-
tonal. Rey nous donne une goutte de
sa bière. Antenen ne sait que faire
d'une place. Eggimann a l'air soucieux,
Mais , passons, le match commence.

Dans l'arène. — Quelle tension ! Au-
cun ménagement  ! Balle ou pas, on ne
freine pas sa course tant que l'adver-
saire est à proximité. Nulle doute : les
fauves sont lâchés.

Coude à coude. — Kocsis et l'arrière
central Germano semblent franchir  les
derniers mètres d'un cent mètres olym-
pique. A tel point qu'ils s'écrasent con-
tre les photographes. Dans une f ina le
de la coupe d'Europe , chasseurs d'ima-
ges n'est pas une profession de tout re-
P"s ! i ';*;' 

¦ ;¦
L'intrtg: — Est-ce le soleil qui fut  le

principal artisan du deuxième but de
Benfica ? Foncho , ébloui , calcula mal
son saut ; la balle fila vers le haut
du but ; Ramallets , ébloui , calcula mas
son coup de poing. Et la l igne fa t id i -
que fut franchie pour quelques centimè-
tres ! M. Dienst n 'eut aucune hési tat ion.
Il fut  le seul à voir clair.

Précision... portugaise. — Benfica tire
peu au but ; mais quelle précision ! A la
•l ime m i n u t e , on comptabi l isa i t  le neuviè-
me t ir , le premier hors du cadre du but.
A rendre jaloux nos horlogers !

Déconcertant. — La fin du match est
poignante.  Benfica se défend.  Barce lo-
ne tire. Le gardien Pereira , bat tu  qua-
tre fois , voit les mon tan t s  repousser
la balle à sa place. C'est f in i  ! Benfica
a gagné. Et , pourtant , c'est Barcelone
qui toucha du bois !

v. b.

Dans l 'ambiance enf lammée
(pour an soir) da Wankdorf
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Il n'osait pas dire qu 'il croyait
m a i n t e n a n t  a un en lèvement  par
des t r a f i q u a n t s  de la t r a i t e  des
Blanches , ce qu i  n 'exc lua i t  pas
qu'Arthur y fû t  mêlé , au contra i re .
Le C.U.R. 'r éc l ama i t , sans doule , le
remboursement  des dollars par
n 'impor te  quel moyen.

— P a t i e n t o n s , d i t  b r i è v e m e n t  l' of-
f ic ier .  Je va i s  tâcher de recue i l l i r
le p lus  de tuyaux possible sur celte
p a n t h è r e  et ses re la t ions .  J'ai de-
m a n d é  son « pedigree » au commis-
saire et je vais téléphoner à Paris ,
à la Police j u d i c i a i r e .  Heureuse-
ment  pour  nous , la drôlesse possè-
de un casier j ud i c i a i r e .

L'après-midi  r t  la soirée s'écou-
lèrent  sans appor te r  r i en  de sail-
lant . Paris  c o n f i r m a  la c o n d a m n a -
t i o n  à six mois pour escroquerie et
donna  l' adresse de la f e m m e ,  rue
de Pé r igucux , dans  le lOme. D a n s
la vi l le  même , N erva l  a v a i t  pu ren-
c o n t r e r  le n o t a i r e  qu i  a v a i t  vendu
la v i l l a  J a s m i n  à un nommé Tavel ,
i n d u s t r i e l  à Par is .  A l i n e  R i c a r d
éta i t  sa loca ta i r e  el p a v a i t  r éguliè-

rement  son loyer. Le notaire  n 'en
savai t  pas davantage .  Un marchand
de vins , qui avait  l ivré du vin à
la villa , hu i t  jours a up a r a v a n t , af-
f i r m a  y avoi r  vu un nomme dont
le s i g n a l e m e n t  pouvait à la r i gueu r
concorder avec celui d'Arthur. La
seule autre  i n d i c a t i o n  u t i l e  qu 'il
d o n n a  é t a i t  que la femme Ricard
é t a i t  très souvent  ahsen te  et ne fai-
sai t  que  <lc brefs séjours au Jasmin .
En ou t r e , le commerçant  n 'avai t  ja-
mais  remarqué, chez elle , la pré-
sence d' un domestique ou d' une
servante.

A d ix  heures  du soir , Nerval  ap-
pr i t  du commissaire que la femme
borgne n 'a v a i t  pas télé phoné de
chez elle. Surveillée par un inspec-
teur , envoyé par le commissar ia t ,
elle s'était r e n d u e  à la Ferté-sous-
.louarre où , s'apercevanl  qu 'elle
é t a i t  suivie , elle avait réussi à se-
mer le policier .

— Voilà bien la preuve qu 'elle est
coupable , dit l' officier.  Innocen te ,
elle eût téléphoné de chez elle et
elle aurai t  déposé une  plainte  cont re
noirs.

Lord Heihkin semblai t consterné.
— 1011 e n 'ira pas loin , déclara

Nerval , Son i n f i r m i t é  est impossible
à camoufler el , si elle met  un han-
(Ir iui  noir suir l'œil éteint , MI la re-
pérera quand même. Le mieux est
d'aliter se reposer. D e m a i n , nous re-
prendrons  les recherches à la pre-
miè re  h l 'ure.

Le cap i t . i i n . ' a v a i t  le don ù; s'en-

dormir à peine couché ; lard Hel-
don y mit plus de temps, car il
avait  moins d'espoi r que la veille.
« I l  faudra interroger Mme Sylvana ,
pensa i t - i l .  Elle seule pourra n ous
dire où ils ont emmené ma chère
enfant .  »

Quant à Marcel , il d emeura al-
longé sur son lit , tout vêtu, il n 'avait
ôté que -ses chaussures.

Une idée lui était venue ; mais il
h é s i t a i t  à lu i  céder. Finalement, il
se leva , sorti t , sans bruit , d'e sa
chambre, courut au garage et prit
possession die la voi lure  de Nerval.
Il roula b ien tô t  à vive ajlfare dans
la direction die la villa Jasmin.

Tout en roulant , il réfléchissait :
— Si Ir is  était prisonnière d'e la

femme borgne, celle-ci n 'ava it pu
l' emmener loin. Enf in , dies complices
l'auraient  plutôt enlevée d<e nui l .
Si l'épicière avait avert i Aline Ri -
card pa-r téléphon e, ceille-ef n 'a v a i t
disposé que d' une  demi-heure à peine
a v a n t  leur arrivée. Il était trop tard
pour avertir qui que ce soi't et pour
éloigner Iris. Néanmoins, la femme
borgne avai t  eu le temps d'enfermer
la peune f i l le  dans une cachette se-
crète. C'était  cette cachette qu 'il fal-
lait découvrir.

Certes ! Nerval avait bien sondé
¦tous les murs espérant y découvri r
une  pièce secrète. De l'extérieur, il
avait également  inspecté avec  soin
les façades ct a f f i r m é  qu 'il ne re-
marquait .rl»n d' a n o r m a l  ; mais la
cache t t e  pouvai t  se trouver en de-

hors, dans le jardin , par exemple,
L'égratignure remarquée sur le
bras de la mégère laissait supposer
une résistance d>e Ha pa rt d'e la jeune
fille. Enfin, durant  la nuit , la femme
borgne recevrai t  peut-être la v i s i t e
die complices qu 'elle avait  dû alerter ,
'l'après-m idi , en téléphonant de la
Fer té-sous-Jouanre.

Marcel fut rapidemen t sur les
li eu x , tl parcouru! les d'eux derniers
kilomètres en ne faisant usage que
des lumières die ville. Les ténèbres
éta ient  assez denses «f il s'en féli-
citait . De gros nuages noirs obscur-
ciissaiient le ciel , présageant de la
pluie pour le lendemain.

Sa voiture $aré« à l'écart , il esca-
lada la grille et se trouva dans
l'allée qui conduisa it au perron. Le
jeune  homme avait  fa i t  son service
en Algérie et il était  d' une  souplesse
remairquable,

La vil la  dormait  comme une bète
accroupie dans  l'ombre . A u c u n e
lu ml ère, un silence total. Sa lampe
die poche à la main , mais , pour l ' ins-
t a n t  é t e in t e , Marcel s'avança .  Il
avait  décidé de parcourir toute la
propriété el d ' inspecter , mètre par
mèt re , le terra in , Quittant l' a l lée ,
il s'engagea sur une pelouse , e n t r e
d e u x  arbres  énormes , puis il de-
meura immobi l e , silencieux , l' oreille
tendue.

Une sorte dé gémissement lui
pa rv in t  alors. Le b ru i t  était  fa ib le ,
à peins pwcsptiiblo . R i v i è r e  fil qucl-
qu3s pa 3 ef il consta ta  que la p la in te

devenait plus forte. Ell e semblai t
provenir du sol même. Rivière ne
douta plus. Iris était  là, enfermée
sous ses pieds ; mais  comment par-
venir jusqu'à cli '.'e ? Où se t r o u v a i t
l'entrée die ce réd uit secret '.'

Le cœur douloureusement ému ,
l'esprit en feu , il chercha autour de
lui . Sa lumière braquée sur le sol,
il examinai t  chaque touffe d'herbe,
chaque poucie de 'terrain , rien , tou-
jour s rien.

Il voulai t  crier , appeler l'a imée ;
puis il  pensa au danger que cela
r e p r é s e n t a i t . Ne risquait- i l  pas d'a t -
t i rer  les ravisseurs et que pourrai t- i l ,
à lui seul , s'ils citaient plusieurs.

F ina lement , il heurta  du pied un
objet dur  et sa lampe lui révéla une
large dalle funéraire sur laquc ïie on
pouvait encore l ire  cille inscrip-
tion :

ICI REPOSE
DOM JEROME D 'I 'STERDAY

181)2-1873

Marcel examina  avec  soin cet te
d-al l e su r  laquelle étai t  f ixé  un cadre
cn fer forgé.

A gauche , au milieu de l' une  des
barres  f o rm a n t  le cadre , il r emarqua
'bientôl un mot if décoratif qu i  se
t r o u v a i t  répété sur la barre de
droi te  à la même hauteur.

II appuya sur chacun de ces mo-
tifs sans succès. Enf in , en ti tran t
m a i ' h i n u t e 'm e n l  sur  l' ornement  de
gauche , il sen '.i t  !>a i\;- '. '.c venir  à lui .
Réunissant louves ses forces ,  il

opéra une traction plus vigoureuse
et la dalle se soulev a pour tourner
sur e'We-mème comme un couver; te.

Penché cn a v a n t  le jeune homme
fai l l i t  tomber  dans l'escalier qui
s'ouvrait devant lui.

— Dieu soit loué ! s'écria-l-,il ,
car c'est bien lui qui m 'a inspiré.

L'escalier comptait seize inarches
¦ef aboutissait à un vestibule carr é
d'un mètre cinquante de côté. En
face, une  porte de chêne. La lueur
¦de la lampe révéla une énorme ser-
rure. M a i n t e n a n t  les gémisscmr nls
a v a i e n t  cessé. Iris s'é ta i t  peul-è'.re
as&oupie, va incue  par la fatigue.
Marcel ne doutai t  pais de sa présence
dans  ce cédait souterrain. Rapide-
ment , il t ira de sa ceinture la pince-
m o n s e i g n e u r  qu 'il avait prise dans le
cof f r e  de l' au to . C'était  un ir.?r-
veïOeux o u t i l  en acier de Suèd e que
Nerval ava i t  fai t  forger selon j on
id'ée. M se div i sa i t  en deux par las
et pouvait supporter une pression
considérable. I n  premier craque-
ment , s u i v i  d' un autre phre--vicient
cl la port ? céda .

Marcel s'était précipité en avan t  ;
un cri de rage lui échappa. Iris
é t a i t  couché sur  une bot te  de pai ' ie
a même le sol. Ses poignets liés
sauvagemen t é taien t f ixé s  à une
corde attachée à un anneau  scellédans la muraille.

(A suivre.)
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LES VOISINS

— I'M seras contente quand les vacances de \ool
seront terminées, hein maman ?

Un jeune cycliste tue
i itinm na

ROMONT. — Mercredi mat in , n 7 h 30,
le jeune Will iam Modoux, âsé de 11
ans , circulait à bicyclette dans son vil-
lage , à Ordonnons, sur un chemin  com-
m u n a l  iiu 'il traversait , lorsqu 'il fu t
renversé par une automobile.  Il est
décédé à son arrivée à l 'hôpital de
Billens d'une  f rac ture  du crâne et de
lésions multiples.

Une locomotive déraille
Mardi matin vers 9 h, la locomotive

du t r a i n  accéléré Neuchâtel - Frasne
a déraillé sur un aiguillage au cours
d'une manœuvre en gare (le Pontarl ier .

En f in de journée , le lourd véhi-
cule fu t  remis sur la bonne voie et
put regagner par ses propres moyens
sa gare d'attache, Neuchâtel.

SAINT-IMIER
Festival de chant

du Haut-Vallon
(c) Le 41me festival de chant du Haut-
Vallon s'est déroulé dimanche avec grand
succès à Saint-Imier. Plus de quatre
cents chanteurs et chanteuses y ont par-
ticipé.

Un enfant se noie

VALAIS

Un radeau bascule

SION. — Pans l'après-midi  de mer-
credi , un radeau sur lequel avaient pris
place trois enfants  de Sion , âgés d'une
diza ine  d'années, a basculé sur le lac
de Mont-d'Orge , situé à proximité de la
ville. Deux enfants  ont réussi à ga-
Kn£T_Ja rive tandis  que le troisième

' devait couler à pic. Il s'agit du petit
André Bonvin , âgé de 11 ans, fils de
François. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

A la Société des accordéonistes
de Neuchâtel

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel a tenu son assemblée générale le
ler mal sous la présidence de M. Jeanne-
ret. La séance commença par la nomi-
nation d'un nouveau comité. Les mem-
bres et Joueurs deviennent toujours plus
nombreux, ce qui nécessite une amélio-
ration constante de la musique. Depuis
l'année dernière, les fonds ont passable-
ment augmenté. Cela prouve que la
société est sur le bon chemin. Par
ailleurs, on note des projets de concerts
à l'étranger. La composition du comité
se présente comme suit :

Président : M. M. Jeanneret : vice-pré-
sident : M. L. Rochat ; caissier : M. P.
Mundwiler ; secrétaire : M. G. Kolly ;
secrétaire aux verbaux : Mlle C. Jeanre-
naud ; chef du matériel : M. D. Froide-
vaux ; adjoint au matériel : M. A. Gay-
Crosler : vérificateurs de comptes : MM.
B. Baltisberg,. M, Bernhard , J. Luder.

Les importations britanniques
de montres soviétiques

LONDRES. — En 1960, la Grande-
Bre tagne  a importé 17,922 montres
d' or ig ine  soviétique d'nne valeur tota-
le dc 33,318 l ivres  s ter l ing.  Aucun  pro-
d u i t  horloger de fabrication russe n'a-
vait été importé cn 1959.

Grève dans l'industrie
horlogère allemande

STUTTGART (DPA) .  — Quel que 3000
ouvr ie r s  d' une  t r en ta ine  d'entreprises
de la branche b i j o u t e r i e  et horlogerie,
rie Sehwaebisch-Gmuend, se sont mis
en grève mard i  pour protester contre
la nouvelle réglementation des vacan-
ces dans  leur  profession.  Le syndicat
des ouvriers rie la mé t a l l u rg i e  ava i t
l ancé  le mot d'ordre en vue de cette
manifestation. Il a v a i t  dénoncé le 8
mars  avec ef fe t  i m m é d i a t  l' accord de
ta r i f  en v i g u e u r  depuis  le 1er jan-
vier 1961. Des divergences é ta ient  ap-
parues avec les patrons r ians  l ' interpré-

t a t i o n  et la mise en prat ique des dis-
positions relatives aux vacances.

Le dernier rapport du comité de
l'é quipement de l 'O.E.C.E. traite des in-
dustries mécaniques et électriques en
Europe.

L'une des caractéristiques dc ce rap-
port  concerne par t icul ièrement  la Suis-
se puis i / ue, pour la première f o i s , il
contient  des c h i f f r e s  de production pour
un certain nombre de produi ts  ; en
f a i t , ces c h i f f r e s  n 'ont pas élé f o u r n i s
par ta délé gation suisse puisque notre,
pags  n 'établit pas encore de stat is t i -
ques de pro duction, mais ils ont tout
s imp lement été estimés p ar le secréta-
riat de l 'O.E.C.E. sur la base de don-
nées partielles ; la délégation suisse, a
bien voulu accepter que ces c h i f f r e s
soient publiés en fa is ant  savoir au se-
crétariat qu 'ils n 'étaient certainement
pas p lus f a u x  que ceux des autres
p a y s  1

Curieuses méthodes
de l'O.E.C.E.

A Pfefflkon près de Relnaeh , commune
à l'esprit progressiste, l'on est en train
de terminer une n o u v e l l e  fabrique
Villlger. Bile sera prête à. livrer à fin
Juin, et équipée des Installations les
plus modernes. Les cigares Vi l llger 100 ¦/•
naturels, ont de nouveau bénéficié, en
1960, d'une augmentation considérable
du chiffre de vente qui continue, cette
année aussi , à s'élever dans une forte
mesure. Les principaux facteurs de ce
chiffre d'affaires ont été, comme au-
paravant , les mairques Rio 6 et Vtlllger-
Bxport. Ceux qui ne fument qu 'occa-
sionnellement un cigare apprécient fort
le nouveau petit paquet. Il coûte 40
centimes, et renferme deux fins Vllllger-
Sumatra.

Dans l'industrie des cigares
Â quand les 200 ans ?

Fromage Gerber S. A., Thoune

125 ans. C'est long. C'est beau , surtout
lorsque c'est un Jubilé. Encore plus quand
c'est une maison de fromage fondu qui
le fête : fromage Gerber S.A. Savez-voua
que le fromage en boite se fabrique à
partir du fromage en meule. 8.200.000 ki-
los de fromage ordinaire sont transfor-
més chaque année en fromage fondu. La
maison Gerber est d'ailleurs l'Inventeur
du procédé de fabrication du « petit
gruyère », du Gala double crème. Une
maison modeste à ses débuts et qui , grâ-
ce à son personnel , est rapidement de-
venue une industrie réputée en dehors
de nos frontières. Savez-vous que le fro-
mage en boite est également utilisé pour
la cuisine ?

PESEUX
Un dimanche avec les juifs

(c)  La journée de dimanche a été con-
sacrée au peuple juif. Les pasteurs
avaient demandé au pasteur E. Muller-
Duvernoy, secrétaire romand et rédacteur
de «L'Ami d'Israël» , d'occuper la chaire; le
mat in , il a fait une incisive prédication
sur ce cri du peuple à Pilate : « ... que
son sang retombe sur nous et sur nos en-
fants... »

Le soir. M. Muller-Duvcmoy a parlé
avec une grande éloquence sur ce sujet
« Pourquoi Eichmann ? » . A la sortie du
culte , l'excellente Société de musique de
Peseux a donné un splendide con-
cert à ceux qui , nombreux, sortaient du
temple et qui ont apprécié ce geste ai-
mable.

SAINT-AUBIN
M a n q u e  d'eau

(r )  D e p u i s  q u e l que  temps , l ' i ns ta l l a -
tion de pompage ne s u f f i t  p lus à ali-
m e n t e r  le réseau , ces d i f f i c u l t é s  sont
s u r v e n u e s  à la su i te  rie gasp illage rie
l'é lément  li q u i d e , r é s u l t a n t  tte l'arro-
sage des pelouses et vergers, lin o u t r e,
une  importante f u i t e  a été décalée
après  bien ries recherches et des sonda-
ges qui on t  pe rmis  die trouver le cou-
pable : il s'agi t  rie la c o n d u i t e  pr inci -
pa le  reliant la s ta t ion  de pompage au
réservoir ; cette conduite est défec-
tueuse dans sa partie supérieure située
au « chemin des Sorcières ». Des tra-
vaux  sont cn cours pour sa remise en
état.

GORGIER
Mort subitement

(cl M. Ulysse Pidoux , âgé de 67 ans,
a été trouvé inan imé  sur son lit.

Le décès est riû à une crise cardiaque.
M. Pidoux , charron rie son métier,

é ta i t  propriétaire de la petite scierie
de Gorgier.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 mai 31 mal

8 <h "/. Féd. 1945, déc. 10Q.90 d 104.15
3 Vi "/o Péd. 1946, avril 103.35 109.35
3 'la Péd. 1949, . . . 101.30 MM,.—
2 V* »/• Péd. 1954, mars 98.75 d 98.80 d
3 '/o Péd. 1955, juin 101.10 d 101.25
3 Vo C.P-P. 1938 . . 100.80 d 100.75

AOTIONS
Union Bques Suisses 4700.— 4720.—
Société Banque Suisse 3260.— 3295.—
Crédit Suisse 3300.— 3340.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2495.— 2540.—
Electro-Watt 3100.— 3200.—
Interhandel 4435.— 4445.—
Motor Columbus . . . 2555.— 2625.—
Indelec 1760.— 1770.—
Italo-Sulsse 995.— 1009.—
Réassurances Zurich. . 3725.— 3775.—
Winterthour Accld. . 1420.— 1430.—
Zurich Assurances . . 7650.— 7900.—
Saurer 1800.— 18251.—
Aluminium Chippis 7850.— 8590.—
Bally 2225.— 2310.—
Brown Boveri 4130.— 4(120.—
Fischer 2540.— 2540.—
Lonza 4000.— 4050.—
Nestlé porteur . . ..  4100.— 4100.—
Nestlé nom 2275.— 2278.—
Sulzer 4300.— 4340.—
Aluminium Montréal 156.— 157.—
American Tel. & Tel. 530.— 533.—
Baltimore 154.50 155.—
Canadlan Pacific . . . I112.50 112.50
Du Pont de Nemours 905.— 907.—
Eastman Kodak . . . 478.50 479.—
General Electric . . . 287.50 288.50
General Motors . . . .  194.50 195.—
International Nickel . 337.— 337.—
Kennecott 388.— 387.—
Montgomery Ward . . 128.50 128.50
National Distillera . . 124.— 123.50
Stand. OU New-Jersey 197.50 198.50
Union Caxblde . . . .  ©il.— 612.—
U. States Steel . . . .  385.— 385.50
Italo-Argentina . . . .  78.— 77.25
Philips 1299.— 1325.—
Royal Dutch Oy . . . 15®.— 152.60
Sodec 136.60 136 —
Allumettes B 179.— d 180.—
A.E.G 525'.— 535.—
Farbenfabr. Bayer AG 860.— 876.—
Farbw. Hoechst AG . 782.— 790.—
Siemens 836.— 842.—

RALE
ACTIONS

Clba 15224.— 15375.—
Sandoz 15750.— 1S850.—
Getgy, nom 27500.— 28100.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42850.— 42850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1350.— d 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— 1200.—
Romande d'Electricité 750.— 760.—
Ateliers constr., Vevey 900.— d 945.—
La Sulsse-Vle 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 242.— 244.—
Charmilles (Atel . de) 1430.— 1475.—
Physique porteur . . . 1050.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 925.— 930.—
S.K.F 530.— 530 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 mal 31 mal-

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 420.— d 425.— d
Câbl. élec. Cortalllod 22500.— d 22500;— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6800.— d 6600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & T»e S. A. 4300.— d 4400.— d
Ciment Portland . . . 9800.— d 9800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 010.— d 910.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6500.— o 5500.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2'/« 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchftt. 3'/i 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchftt . 3Vi 1949 101.75 o 101.75 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 99.25 o 99.— d
Corn. Neuch. 3°/o 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.—
Le Locle S'/t 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/» 1951 97.75 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/» 1960 99.— d 99.— d
SuchaJd Hold. 3V< 1953 97.25 d 97.25 d
Tabacs N.-Ser. 3>/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Nouvelles économiques et financières
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du 31 mal
Marché en hausse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  62 63
American Can 40 '/« 40 V»
Amer Smelting . . . .  70 V. 70 Vi
Amer Tel and Tel . . 122 »/« 122
Anaconda Copper . . . 63 \« 62 ¦/«
Bethlehem Steel . . .  47 >U 46 V»
Canadlan Pacific . . .  70 Vi —
Dupont de Nemours . 2il0 209
General Electric . . .  65 '/¦ 64 >/.
Genera l Motors . . . . 44 Va 44 'tt
Goodyear 41 '/< 41 Vi
Internickel 7R ¦/« 74 Vi
Inter Tel and Tel . . 58 V. 58 '/.
Kennecot Copper . . .  89 88
Montgomery Ward . . 29 V. 28 Vt
Radio Corp 62 V. 62 V.
Republic Steel . . . .  65 65 Vi
Royal Dutch 36 Vi 34 V«
South Puerto-Rlco . . 21 »/» 20 V.
Standard Oil of N .-J . 46 '/• 46 ¦/¦
Union Pacific 33 V. 33 '/•
United Alrcraft . . . .  46 45 '/•
U S. Steel 88 '/t 88 'lt

Ronrse de New-York

Pièces suisses . . . . . . .  32.25/34.25
françaises . 31.75 33.75
anglaises . . X ¦• . . . 39.50,42 .50
américaines 168.—/178.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 31 mal 1961

Achat Vente

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

Conrs des billets de banque

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
L'airrivée en gare de Cornavin rie diix

e n f a n t s  algériens tuberculeux, que con-
duisa i t  vers Montana pour un séjour
de quelques mois, un Algérien , M. Ha-
midi Kha t el, a permis rie lever le voile
sur l'œuvre que le mouvement « Terre
ries hommes », présidé par M. Kaiser,
de Lausanne, a eut reprise en faveur
d'enfants misérables, mailiades ou or-
pholiiHs , d'Algéri e mi d'ailleiiTs.

Ce convoi est le troisième du même
genre que  M. Kaiser pa t ronnai t  et que
« Terre des hommes » finançait.

Fd. B.

Une œuvre trop ignorée

Les nouveaux bâtiments du centre hor-
loger du Val-de-Ruz;, à Fonbainemetan,
ont été Inaugurés samedi! dernier . Lee
visiteurs ont pu se rendire compte dm
chemilm parcouru de l'ou-veture, en 1793,
d'une petite fabrique d'ébauches d'horlo-
gerie, à aujourd'hui, où la fabrique, de-
venue une des plus Importantes de
Suisse, occupe plus de mille ouvriers et
employés.

Samedi!, pendnnt toute la Journée, des
centa i nes et des centaines de personnes
ont dMilé dans le bâtiment , admirant les
ateliers et les bureaux clairs et ensoleilla
lés.

De nombreuse» personnalités avalerut
tenu à être présentes à cette Inaugura-
tion et , au milieu d'une coMatlon servie
dans le Foyer, la fanfare Joua queilquee
morceaux.

Dès matotenamit, l'activité de la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon ee
poursuit dans les nouveaux bâtiments.

Inauguration
à Fontainemelon

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers 1
ROBERT VOEOELI. PESEUX, tél . 81125

- L'Algérie à l'heure de la conférence d'Evian -

la ville où les Européens, aujourd 'hui , manifestent le p lus vio lemment
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

A notre arrivée, comme nous flâ-
nions dans les rues maintenant vides,
muni d'un laissez-passer, nous tombons
sur le commissaire de police. Il avait
été atteint dans le dos par des pavés
et il venait de se faire panser. Son
adjoint avait été blessé au visage par
le projectile d'une fronde lancé dans
sa direction , et le sang maculait son
uniforme. Tous deux avaient conservé
cependant leur belle humeur :

— Des gamins, nous disaient - ils,
mais comme policiers, nous n'avons
pas à procéder à une rigoureuse ré-
pression. Au reste, ce soir, la manifes-
tation n'était pas des plu s violentes.
Demain l'on réserve aux « journalistes
d'Evian » une réception plus mouve-
mentée !

Les « journalistes d'Evian », c'étaient
nous. Il paraît que nous étions « traî-
tres » à la France. Il est vrai qu 'il y
avait dans notre cohorte des représen-
tants de jounaux de pays de l'Est et
d'Etats arabes qui , pour la première
fois, depuis le début de la guerre péné-
traient sur territoire algérien et qui ,
on le sait , ont coutume effectivement
de dénigrer et de travestir de manière
honteuse l'œuvre accomplie par la
France. Mais ce bref voyage précisé-
ment , avait pour but de leur ouvrir les
yeux, si tant est qu 'ils ne voulussent
pas rester aveugles et de leur faire
toucher du doigt la réalité. Dans un
climat si passionnel peut-on cependant
espérer convertir les uns et les au-
tres ?

Quoi qu 'il en soit le samedi soir,
nous étions au rendez-vous. Dieu oc-
casionnel des journalistes , « Jup iter
plusius » y était aussi . L'orage qui ,
après une journée très chaude, éclata
soudain doucha l' enthousiasme de ceux
qui entendaient nous accueillir à leur

manière. Et nous n 'avons finalement
assisté qu 'à une manifestati on qui rap-
pelait les meilleures traditions de nos
chahuts d'étudiants.

Mais la population que pense-t-elle
de ces désordres ? Au début , elle
pactisa avec les « émeutiers ». Elle les
soutint même de diverses manières, en
jetan t par exemple du haut des fe-
nêtres ustensiles, pots de fleurs et ob-
jets variés sur les C.R.S. Maintenant
elle commence à se lasser. Et elle ré-
prouve des excès qui ressemblent par
trop aux débordements de « blousons
noirs ».

Les désespérés
II ne faut s'y tromper toutefois.

Cette réserve n'est qu 'apparente. Sur
le fond , la population reste très hostile
aux mesures du gouvernement. Chacun
est convaincu qu 'il devra plier bagage
le jour où l'Algérie deviendrait indé-
pendante. Parmi tous les Oranais que
nous avons interrogés du haut en bas
de l'échelle sociale, un seul nous a
dit souhaiter la réussite de la confé-
rence d Evian, mais par lassitude, parc«
qu '« il faut bien après sept ans que
cela finisse » ! Encore, prétendait-il :
ce sera pire ensuite . Quand musul-
mans et Européens seront livrés au
F.L.N., il y en aura des règlements
de comptes. « Vous ne connaissez pas
les fureurs arabes. »

Tous les autres sont des désespérés
et agiront en désespérés.

— A quoi cela vous mènera-t-il ?
Nos interlocuteurs haussent les épau-

les. Lorsque l'avenir semble bouché et
que l'appui de l'armée et de la métro-
pole sur lequel on comptait a sou-
dain cédé, on ne raisonne plus...

— Mais les dernières déclarations
de M. Joxe à Evian ne sont-elles pas
rassurantes ? La France entend obtenir

des garanties pour un statut consacrant
la coexistence « organique » des com-
munautés.

— Chiffons de papier que tout
cela !

Vers un ultime sursaut I
Y aura-t-il encore un sursaut des

Européens d'Algérie avant la fin de
la guerre ? Le sentiment général est
que ce sera effectivement le cas. Seul ,
M. Jean Morin dans l'exposé qu 'il a
présenté, un peu plus tard, aux jour-
nalistes et sur lequel nous reviendrons ,
a voulu faire preuve d'optimisme. Pour
lui , il s'agit d' inquiétudes, en raison
d'une incompréhension — volonta ire
ou non — de la situation et des in-
tentions gouvernementales , et non pas
d'un drame profond. Mais des officiers
que nous avons questionnés et qui
sont d'ailleurs mal vus de la popula-
tion étaient d'un avis un peu diffé-
rent : les inquiétudes cachent bien un
drame et déboucheront probablement
de nouvea u sur un drame!

Concernant encore ] attitude des
Européens, une dernière question
se pose et nous l'avons posée,
sans obtenir de réponse bien préci se :
qu el est, dans toute cett e agitation ,
le rôle de la mystérieuse O.A.S. (or-
ganisation de l'armée secrète), dont les
trois lettres fatidiques figurent parfoi s
sur les murs de certains bâtiments , voi-
sinant avec les non du dernier réfé-
rendum ? L'existence de cette organi-
sation aux réseaux clandestins ne peut
guère être mise en doute. Mais les
autorités militaires et civiles diffèrent
d'avis quant à son importance et à ses
moyens d'action. On nous a cité le
chiffre  de 5000 hommes pour l'ensem-
ble de l'Algéri e, dont 1 500 pour
l'Oranie , Mais ce ne sont là qu 'estima-
tions !

René BRAICHET.

(A suivre)

BREF VOYAGE A ORAN
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WASHINGTON (UPI ) .  — On 01-oit
savoir dans les mi l i eux  autor isés  que
les Eta ts -Unis  a u r a i e n t  proposé à Berne
un nouveau nom comme ambassadeur
américain en Suisse. On se souvient
que le président  Kenned y, à son entrée
en fonctions comme président, en jan-
vier dernier, avait  désign é comme am-
bassadeur en Suisse son anui Karl
Smith. Or, le gouve rnemen t  h e l v é t i que ,
qui est ac tue l lement  chargé des inté-
rêts américains  k Cuba , a l'a i t  ressortir
que des diff icul tés  pou r r a i en t  survenir
pairce que M. Bari S m i t h  avait  occupé
les fonct ions  d'ambassadeur  a m é r i c a i n
à la H a v a n e  du temps du gouve rnemen t
de M. Batista, et avai t  exprimé l'espoir
qu 'une  au t r e  personne pourrait être dé-
signée.

Pendant une longue période , M. Ken-
nedy est resté sans résoudre ce pro-
blème. On croit savoir que m a i n t e n a n t
ill a décidé de désigner quel qu 'un d' au-
tre que M. Earl Smi th .

Les Etats-Unis
auraient proposé un autre
ambassadeur en Suisse

BEBNE. — En 19H0, les principales
gare s de marchandises des CFF, clas-
sées d'après leurs recettes, ont été les
suivantes :

1. Chiasso, 37,663,000 fr. ; 2. Bàle CFF,
35,710,0(1(1 I r .  ; 3. Brigue , 28,564,000 fr. ;
4. Zurich , gare pr inc ipa le , 27,485,000 fr.;
5. Genève - La Praille, 25,927,000 fr. ;
6. Bàle , port du Petit-Huningue, 'Jl mil -
l ions 155,0110 fr .  ; 7. Berne , 10,965,000 fr.;
8. Luino, 9,154,000 fr. ; !). Genève-Cor-
nav in , y compris le t raf ic  S.N.C.F.,
8,037,000 fr .

Si l'on considère les agglomérat ions,
ce sont les gares aux marchandises  de
l'agglomération bâloise qui occupent le
premier rang avec plus de 63 mi l l ions
de francs de recettes. Le deuxième rang
est occupé par l'agglomération zuri-
eoise avec environ 40 m i l l i o n s  de francs,
le troisième, par Chiasso et le qua-
trième, par Genève (Cornavin et La
Praille, avec 34 mil l ions  de francs) .

En Suisse romande , on peut mention-
ner encore parmi les gares qui occu-
pent un rang impor tan t , celles de Lau-
sanne (6 ,217 ,000 fr.), Bienne (5,500,000
francs),  Neuchâtel  (v i l l e , Serrières et
Vauseyon, plus de 4 mi l l i ons  de francs) ,
Fribourg (,'1,707 ,000 fr.),  Sierre (982 ,000
francs),  Sion ( 2 ,466,000 fr.), Monthey
(2,226 ,000 fr.) , Vernicr-Genève (2,054,000
francs), Vevey (2,342,000 fr.)' et Val-
lorbe (2,954,000 fr.).

Les principales gares
de marchandises en 1960

LAUSANNE. — Conformément  k l'ar-
rêté fédéral du 3 mairs 1061, les im-
p o r t a t e u r s  de v i n s  p r end ron t  cn char-
ge 250,00(1 hl en plus  de vins blancs de
Suisse romande rie la récolte 1960. Une
première  'tranche rie 150.0(10 hl au plus
sera prise en charge i i n m c r i i a i l e m c n t .
Cependant , les insc r ip t ions  arrivées
dans les dé la i s  f ixés au bureau rie l'éco-
nomie v in i co l c  de la division de 'l'agri-
cul ture à Lausanne  s'élèvent à 234,000
hectolitres rie la pa rt des producteurs .
Quant aux annonces de prise en charge
des impoli ail eu.ns, elles s'élèverat à
157,000 hl .  pour la t r a n s f o r m a t i o n  en
vin rouge , à 70,000 hl pour l'ut H isa).ion
comme « v in  blanc suisse » , k 26 ,000 hl
pour l'ut i lisait ion industrielle (vinaigre
at vermouth) et à 3000 lit , pour l'ex-
porta it ion . Pour  la prise en charge im-
médiate rie 150,000 hl , on acceptera
80,000 hl pour la tii -an-s formation en rou-
ge, 43,340 hl comme « v in  b l anc  suiis.se » ,
23,561 hl pour le v i n a i g r e  et le ver-
m o u l h  et 3000 hl pou r l' e x p o r t a t i o n .  En
ce qui  concerne les r é p a r t i t i o n s  en t r e
les impor t a t eu rs, leur  prise en charge
sera r é d u i t e  de 50 à 60 pourcent .

L'utilisation
des excédents de vin

Il fau t  r emarque r  qu 'une campa-
gne pour l'u t i l i s a t i o n  des excédents
est nécessaire, mais que d'aut re part
ces excédents sont trop faibles pour
couvr i r  la demande des exportateurs.
En fa i t , toutefois , cette demande ne
correspond pas à un besoin réel. Dans
la plupart des cas, elle est liée k ta
prise en charge des contingents pour
l ' importation rie  vins étrangers. En
effet , l'importateur ne peut faiire en-
trer dies vins étrangers qu 'en fonction
de sa prise en charge de vins indigènes.
D'autre part , la demande d'excédents
fai te  par les importateurs s'explique
par le fa it que ces vins blancs suisses
sont bon marché grâce au soutien fi-
nancier du fonds  vinicole. VI n 'y a pas
de risque pour les preneurs en charge.
Les blancs destinés à être € rougis »
et les 'vins blancs suisses excédentaires,
qui arrivent sur le marché comme vins
de table, sont très avantageux aussi
pour les restaurateurs comme visas pour
la cuisine.

LA DEMANDE NE CORRESPOND PAS
A UN BESOIN RÉEL

BERNE. — Si le nombre des acc iden ts
n 'est pas catastrophique eu Suisse , il est
pour le moins a l a r m a n t .  De 1050 à 1960,
il a passé île 44,842 à 50,057, ce qui
représente  une augmentation rie 12 %.
L'a u g m e n t a t i o n  est dc 17 % pour les
tués (1303 au l ieu de 1116) et de 11 %
pour les blesses i .31,398 au l ieu de
30,856). Il  f au t  tou te fo i s  no te r  qu 'au
cours rie la même année, le nombre
ries véhicules à moteur  s'est é levé  dc
702,404 à 865,106. En i960, on a compté
15 tués, 40 blesses ct 58 accidents
pour 10(10 véhicules  à moteur .

Pour combat t re  ce f léau , la conférence
suisse rie sécuri té  dans le t raf ic  rou t ie r
a décidé d'organiser de nouveau en
1961 une campagne d 'éducation rout iè re .
Des précisions ont été données à ce
sujet lund i  à Berne , lors d'une confé-
rence dc presse. Celte année , comme
l'an passé, on u t i l i se ra  des panneaux
qui , portant des slogans sugges t i f s , ja-
lonne ron t  les grandes routes. S'il est
impossible rie ch i f f r e r  les résultats rie
la campagne de i960 , il est certain
que les panneaux  à l ' image de la
(laine blonde ont été très appréciés
du public.

La campagne éduca t ive  de 1960

Après une i n t r o d u c t i o n  de M. Raaf-
laub , de la Fédérat ion rou t iè re  suisse,
M. Walthert , d i rec teur  du bureau pour
la prévention des accidents, a présent té
un rapport sur la campagne éducative
générale dc 1960. Il a rappelé  que
cette campagne n'était qu 'une répé t i t ion
de celles organisées depuis  1953. Les
slogans de cette campagne ( « R é f l é c h i r
avan t  de dépasser », etc.) furent accom-
pagnés d'ac t i ons  menées par la presse,
la radio ct la télévision, par la propa-
gande cinématographique et par la cam-
pagne supplémenta i re  de l'automne, in-
t i tu lée  « dans le b rou i l l a rd , feu dc croi-
sement ». On ne peut encore dire si
ce fu t  un succès complet , mais il est
certain que sans cela , le nombre des
accidents aurai t  notablement été plus
élevé.

Les mêmes mesures sont prévues pour
1961, en collaboration avec le Touring-
club suisse et le service de la moto-
risation de l'armée, et à l'aide de 180
panneaux d'avert issements, dont l'un des
nouveaux slogans sera < Des égards pour
chacun », et un autre « Maîtr ise tes
chevaux » . La police surveillera les in-

fractions au code de la circulation et
fera en particulier respecter les dispo-

Le nombre des accidents
de la route a augmenté
de 12 % de 1959 à 1960
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Atlas Copco — la gamme la plus
complète d'équipements pneumatiques
Atlas Copco est la compagnie la plus Quelques-uns des équipements Atlas Copco pour travaux publics et génie civil:
importante du monde , exclusivement versée compresseurs mobiles de 1 à 17m3/min., marteaux-défonceurs et piqueurs , pompes centrifuges,
dans le développement et la construction îouloirs pneumatiques , marteaux-pilons, marteau-perforateur et défonceur à benzine «COBRA »
de compresseurs et équipements perceuse de gaîne «WASP», etc.
pneumatiques. Les spécialistes de ses ^représenta tions assurent la vente et le iSnrtHHlD JL[ (\ . |8£s5L /ffJW
service de son matér iel dans plus de Jf! I ^ 
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Demandez nos prospectus sur tes compresseurs et équipements pneumatiques Atlas Copco.
Dans plus de 90 pays du monde, chaque entrepreneur soucieux d'économie a misé sur les
équipements pneumatiques Atlas Copco.
Conseil — vente — service pour la Suisse:

BkB SF9tl̂ ÊFmttÊ Notz & Co- s-A-> Bienne
Ëmiï ÈJÈ B JE- DéP1 Atlas Copco
M w m̂  m ^m Tél. 032/2 55 22



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait

quelques horlogers complets
en qua l i t é  de visi teurs au contrôle  f inal , selon les méthodes  stat is t iques.

Faire offres ou se p résenter au ser vice administ ra tif cle l'entr eprise.
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Jeune fille
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir , dans magasin
d'alimentation. Bon sa-
laire , nourrie , logée . —
Adresser offres écrites à.
N.E. 2110, au bureau de
la Feuille d'avis.
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est 

sobre , racée ! Est-ce
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assistée hydraul ique , servo-freins,
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et son confort raffiné.

S il, ^S?*!̂ ^  ̂- - " "" _^S^iKL«^k.«HMHHHlHSH[ 
Montage Suisse

!
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in HÉËË PIERRE SENN NEUCHâTEL

|§f§ 25, Pierre-à-Mazel  - Té! . 5 9 -112

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

On cherche une

personne
de confiance , pour tra-
vaux faciles dans une
petite pension de Neu-
châtel. Quelques heures
régulières chaque jour.
Adresser offres écrites
avec références à G. Y.
2123 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir , une

fille d'office
Libre tous les diman-
ches. S'adresser à la
c o n f i s e ri e  Wodey-Su-
chard , Neuchâtel .

On cherche

sommelier
entrée Immédiate. —
S'adresser à l'Escale .

On cherche une

jeune fille
comme aide de ménage,
bon salaire, congés régu-
liers. Boulangerie Perrarl ,
la Coudre / Neuchâtel .

M a g a s i n  d'alimenta-
tion dans la b o u c l e
cherche

vendeuse
auxiliaire

capable , pour remplace-
ment . — Adresser offres
écrites à A. S. 2117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
pour notre département  rie compta-
bilité un j eune

151 E M P L O Y É
MâM DE BUREAU

pouvant s'occuper rie la correspon-
dance en langue française.  Connais-
sance de l'allemand pas absolument
nécessaire, mais possibili té de l' ap-
prendre.

Adresser les offres manuscr i tes  avec
photo ct c u r r i c u l u m  vitae, au Se r-
vice du personnel des

Usines Métallurgiques S. A., Dornach

On cherche une

sommelière
pour en t rée imméd iate ; nourrie, lo-
gée et blanchie. Bon gain.
Tél. 913 02.

Famille cherche pour
un jour par semaine
une bonne

repasseuse
Tél. 7 50 08.

Employée de bureau
est demandée par l'Etude Roger
DUBOIS, notaria t et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neu châtel. Tél. 514 41.
Date d'entrée : à convenir.

Kiosque de Serrières
cherche

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

I— MIGROS—i
cherche

OUVRIÈRES
SUISSES

pour la préparation et le conditionnement
de la marchandise , a ses entrep ôts de
Neuchâtel.

Bon salaire, contrat collectif de travail
favorable.

Adresser offres à la Société coop érative
MIGROS , avenue des Portes-Rouges 46,
Neuchâtel , ou téléphoner au (038) 5 72 21.

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

emballage
quelques ouvrières

habi les  et consciencieuses ; places
s tables, t rava i l  intéressant  et bien
ré t r ibué.  Semaine de ô 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.

1 mécanicien
sur machines à calculer

très capable
1 mécanicien

sur machines à écrire
sont cherchés pour tout dc suite.

Places stables. Bons salaires.

Prière d'adresser offres à MICHE-

LINI frères, 10, rue du Temple,
Genève. Tél. (022) 32 45 86.

Maçon - pour chapes -
Etaneheurs - couvreurs
Couvreurs - Ferblantiers
Asphalteurs - Asphalte

coulé -
engagés par entreprise générale de
Genève.

Ecrire sous chi f f res  Z '250,414 X ,
à Publici tas, Genève.

entrée immédiate, une

fille de cuisine
Nous offrons : bonnes
conditions de t r a v a i l ,
congé samedi et diman-
che. Se présenter à la
cantine Brunette , Serriè-
res I NE .

On cherche dans bon
pet it café une Jeune fille
en qualité de

sommelière
débutante. Vie de fa-
mille. Etrangère accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à M. E. 2130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
pour garder deux en-
fants pendant 1 >.à à
2 mois. S'adresser à
André Cosandey, Bevaix.
Tél. 6 64 30.

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

jeune fille
ou jeune dame

en qualité de

vendeuse
(débutante serait mise
au couramt.) Paire of-
fres : tél . 6 42 66.

Jeune fille de 22 ans
cherche place de

CHAUFFEUR
privé. Entre-temps pour-
rait aider dans commerce
ou au ménage. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au No (066) 2 10 43.

J UPON VOLE...
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AU 1er ÉTAGE

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche, à partir du ler Juillet , place pour quel-
ques mois. Allemand (sténo),  anglais , français.
Adresser offres écrites à L. Z . 2068 au bureau

de la Feuille d'avis.
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M a d a m e  Marcel  GABEREL et ses fi l les

j profondément touchées et réconfortées par
I les messages d'affection et de sy m p a t h i e
I qui leur ont été adressés a la mémoire
I de leur cher disparu,  pr ien t  les personnes
I qui  les ont entourées de t rouver  Ici , l'ex-
I pression rie leur reconnaissance émue.

Savagnier , le 30 mal 1961.
t

Chauffeur romand (permis rouge et taxi ) ,
sachant  le f rança i s  ct l'a l l emand , actuel le-
ment à Zurich (travaille sur trains routiers,
souvent à l'é t ranger) ,  cherche place de

chauffeur international
Offres sous chiffres P. 3704 N., à Publici-

tas, Neuchâtel.

Jeune fi l le  cherche l ionne  place dans  fa-
mil le  ne pa r l an t  que le f rançais, comme

aide de ménage
a f i n  d'apprendre  la langue .  Vie de f a m i l l e
désirée.

Adresser les off res  à famille STROBEL,
Xeuhausstrasse 1̂ , Bàle. Té l. (061) 32 0100. ¦

f  P E I N T R E  EN BATIMENT 
"̂

\
qua l i f i é, capable et de c o n f i a n c e ,
33 ans , cherche place s t able  et
d'avenir.

Faire off res  sous chiffres AS
63,703 N, aux Annonces  Suisses S.A..

I Neuchâ te l .  J

Jeunes et vieux se retrouvent au

Motel-Restaurant Rothaus à Thielle
Embranchement 50 m à droite après le pont
de la Thielle (indicateur). Menus avantageux
à Fr. 3.50. Magnifique jardin , divertissements
variés au goût de chacun. — Se recommande :

famille P. KTJRZ, tél. ( 032 ) 8 36 50.

Jeune Suisse allemand

décolleteur
expérimenté, c h e r c h e
p l a c e  dans entreprise
bien installée, en vue
d' apprendre le français.
Adresser offres à Louis
Schodier . Lelbstadt ( A G ) .

JEUNE ÉTUDIANT
anglais , âgé de 17 ans,
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche un. emploi pour
une durée de 3 mois.
Paire offres à Mlle Lily
Roth , 1, rue du Marché,
la Neuveville (BE).

Dame habile et con-
sciencieuse , ayant l'ha-
bitude de faire de pe-
tits travaux , cherche
travail à domicile
Tél . 5 03 19.

Jeune fille
pas en dessous de 18
ans trouverait place de
vacances , du 15 juillet
au ler septembre, dans
une famille avec un en-
fant , au bord du lac
de Neuchâtel . Faire of-
fre s sous chiffres L. D.
2129 au bureau de la
Feuille d'avis.

mm
On cherche

petit  l i t  pour enfant
110 ou 120 cm de long.

Téléphoner au (038)
8 42 23.

On cherche à acheter

machine à laver
électrique , en parfait
état , pour 3 kg de linge.
Faire offres avec prix à
Mme Durrenmatt , Park-
strasse 16, Spiez.

Nous c h e r c h o n s  à
acheter des

chinchillas
Adresse : M. Adrien All-
berti , la Dull ive . Gland.
Tél. (022) 9 81 55.

Je cherche à acheter
d'occasion un

compresseur
pour la peinture ; capa-
cité de la cuve : 100 à
150 litres , et pouvant
monter jusqu 'à 10 at-
mosphères .

A la même adresse , à
vendre un

pousse-pousse - poussette
« Wisa - Gloria » d e u x
t e i n t e s , complet . Bas
prix. Faire offres à Char-
les Châtelain , Grand-
Rue 48, Cormondrèche.

On cherche à acheter
d'occasion un

haltère
à anneaux à deux mains ,
réglable à 10, 12 et 15
kilos , et deux haltères
de 5 kilos . Tél . 8 10 43.

Jeune homme
de 16 ans , élève d'école
commerciale , c h e r c h e
pendant les v a c a n c e s
d'été , du 15 Juillet au
15 septembre,

travail facile
Offres à H. Fiechter ,
Schlossstrasse 9, Utzens-
torf (BE).

Jeune homme cherche
place de

mécanicien-
ajusteur

Faire offres à Fernando
Maliziol a , Grand-Rue 2b ,
Corcelles (Neuchâtel).

fi ""i ~
^Nous prions les maisons

offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prom.pt»-
ment aux offres de»
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible le» copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, mima lorsque
celles-ci ns peuvent
pas être prises en
considération. ï>e« In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .  J



âVBC Un OOIl J l ... / I commandez à votre
/  * \ À sélecteur la cuisson

/ À \ \ J que vous désirez !
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JÛ ^y y  yx -̂ d̂ ^^ ^-x -

* Le sélecteur à 3 touches itlfi»»»»»Tt
 ̂ um$0** .

et la manette à 8 positions du Four ™ ¦' JH R .X***^ 
9

commandent automati quement: C2Xi js ""'"" -^' j / r
1. Le chauffage inférieur |*y%j|j| f\ f V

* Le thermostat de précision règ le dans B.te
chaque cas la temp érature choisie |9 BU I

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX ^te

É 

Différents modèles à partir de Fr. 410.- ,
**S8(

*«ttK $9̂

^̂ *̂%~-^̂ M êyutpefottfè vofre cotsme!
MENA-LUX S. A. MORAT
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Pour l'entretien de vos
VELOS- ma vélos, vélomoteurs, motos,

MnTflt ! Vente - Achat - Réparations

Tirf G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

T -, , . . Télévision ou radioTélévision -̂  L P°MEY

Radio RADIO-MELODY
i||ii»i|«Miij ifffî ev SPS techniciens

sont à votre service
Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

lp  rnpniligj pr ' Tous travaux du bâtiment?LC HIGilUiOl Dl en et d' entretien - Agencement s
p hm -jçj -n d'intérieur et de magasin. ';

aSa Meubles sur commande |et toutes réparations

L. 1UTZ * FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

j8s&5&iiiï''ïJ3 Le linge soigné se confie

Blanchisserie LORY
à Saint-Biaise - Tél. 7 53 83

HILDEMND
F E R B L A N T E R I E
S A N I  TA I R  E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

JWPOHWfll'SV'l̂ MteuEIMM̂ sss«l*'*P̂ '̂'̂  ̂ _ ^k *

fl ,yogl}°urt

JfcË «pa steurisé Goûter les produits

A ,f te ? 7 7 /

TBBBHI

Yoghourts
au p ur j us naturel de f ruits

Flans CREMO
prêts à servir avec sucre caramélisé

CREMO-fruits
y oghourts surf ins aux f ruits entiers

CREMO S.A. FRIBOURG
Tél. (037) 2 11 15

.—— . . . . , . i I

M " . • -
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r -À \> .̂ s l̂fl

\̂ m̂ ^M ^ ĵ a ^t^̂ m Puisez Vita dans sa boîte à la cuillère. Ê
j ' ; ... J 'luflM Vous serez surprise ct ravie: elle est si |

tendre, si onctueuse, exactement comme 1
*•* j vous avez toujours désiré votre graisse! :;

*lT T~W "W" JE Vita , pure et végétale, renferme un pour- :;
\f M% centage spécialement élevé d'éléments \

1 Q W J *JMJl* non salures, dont le rôle important estI' te'! souligné par les diététiciens modernes.¦ | ir|an.J c ' î ¦

Vi3/2 *•--*«, S-*' Vita avec vitamines A+D-un produit SAIS! ¦6*

Pour une bonne j

VOLAI LLE i
f ra îche , le magasin spécialisé vous offre | te

le plus grand choix dans les meilleures quali tés Kg

CABRIS entiers et au déta i l

L E H H H E R R  FR èRES I
Gros ct détail Commerce de volaille Neuchâtel BB

Expédi t ion  au dehors
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

[RABAIS
10 - 20 - 30 et 40 %

sur nos articles

PORRET - RADIO, Seyon 3a

A remettre , à Neuchâtel ,

BOULANGERIE - ALIMENTATION
Affa i re  sérieuse. Chiffre d'a f fa i res  prouvé.

Adresser offres écrites à H. Z. 2124 ail
bureau de la Feui l le  d'avis.

new \ ^^^w/ \ i

PETER PAO I?
est une réelle découverte 1

C'est un PETER PAN non rembourre. La forme lui est donnée
pour toujours  par « Airliner », une nouve l le  matière lég ère,
transparente.  Vous pouvez froisser , plier votre soutien-gorge ,
il reprendra toujours sa ligne impeccable.

Forme courte en dentelle ny lon Fr. 18.75

Forme longue en dentelle njlon Fr. 29.50

En vente dans les bons magasins.

Liste des dépositaires par E. & A. Bachmann , Schaffhouse



Au troisième coup de canon
il sera exactement 17 h 10...

Le championnat suisse de yachting des « 5 m. 50 »
débute aujourd'hui dans notre port

A ce moment précis, qua-
torze voiliers fendront, de leur
coque lisse, les eaux de notre
lac : le départ de la première
régate du championnat suisse
des « 5 m 50 » aura été donné.

Les nombreux spectateurs , qui Où
ass-isté mardi à la mise à l'eau des
bateaux , ont pu examiner les coques
aux formes admirables et faire des
comparaisons en t re  leurs lignes , très
fines ou plus t rapues.

Mais aujourd 'hui , sur ces coques
blanches , acajou ou rouges , se gonfle-
ront des voiles et dans les « cock-
pits », des équipages passionnément at-
lentifs chercheront k faire rendre à
leur bateau son maximum de vitesse.

H.- 'bileté ries manoeuvres , tactique,
connaissance parfa i te  de toutes les sub-
t i l i t és  des règles de course, du vent
et des vagues, esprit d'équipe , tout ce-
la fai t  partie de l'art de la régate.

Les trois coups de canon
Le prem ier, qui sera donné à 17 h

est l'avertissement général. Le deuxiè-

me, donné cinq minutes  plus tard , est
le signal  préparatoire. Dès cet i n s t an t ,
les bateaux sont soumis au règlement
de course . Chaque bateau navigue dès
lors à proximité de la ligne de départ
en chronométrant le temps qui lui
reste et en cherchant à se placer au
mieu x par rapport au vent  et à ses
concurrents , tout en respectant les rè-
gles très s t r ic tes  qui régissent la prio-
ri té des yachts  cn course.

Le dernier  coup de canon libère les
yachts.  C'est pour le public un des
plus beaux moments  de la régate et
pour les équipages un des plus palp i-
t an t s .  Un départ  pris en tê te  est un
atout  i m p o r t a n t  dans la sui te  de la
course ! Mais pour le premier yacht ,
la partie est encore loin d'être gagnée.
Tant de choses peuvent se passer tout
au long du parcours .

Illusions d'optique
Précisons encore qu 'il est ensui te

d i f f i c i l e  pour un spectateur placé au
poste du .starter » d'est imer quel ba-
teau précède l'au t re . L'effet de la pers-
pective , le fait que les bateaux cou-
rent suir des bords d i f fé ren t s  (reçoi-
vent le ven t sur tribord ou sur bâ-

bord) t rompent  no t r e  est ime.  Cc n'est
que lorsque les bateaux se croisent ou
vi ren t  une  bouée qu 'on peut être cer-
ta in  de leur pos i t ion  respective.

D'ail leurs , jusqu 'à l'u l t i m e  moment
où un bateau coupe la l igne  d'arrivée ,
rien n 'est encore joué. Comme aux
courses de chevaux on voi t  souvent
un bateau coiffer son concurrent  sur
la l igne !

F. Sp.

Comme une lettre à la poste, po'urrah-on croire en voyant « Scatoulitsa II »
s'élever à proximité du bâtiment des P.T.T. Attention ! C'est le bateau

d'un prince ! (Photo Spy).

V Le Prix des Nations, dernière épreuve
du concours hippique de Madrid , a donné
le classement suivant : 1. Espagne (Go-
yoaga, avao cKlf-Klf », Martinez de Val-
lejo, avec « Charmeuse > , de Bohorquez ,
avec « Descostdo» et E. Martinez , avec
« Ixlon») ; 2. France et Italie ; 4. Allema-
gne. L'équipe portugaise a abandonné.

Des renseignements à la dizaine
VU DU QUAI

1. Tous les bateaux Inscrits sont arrivés.
2. La grue qui les a mis à l'eau pèse trente tonnes.
3. On n'a jamais vu autant de bateaux dans le ciel de Neuchâtel .
4. La plupart des bateaux ont des voiles américaines (neuves) dont les

barreurs attendent ... beaucoup 1
5. Trois propriétaires de bateaux les attendent... encore. Au dernier avion

qui venait des Etats-Unis , leurs nouvelles voiles n'étaient pas la.
6. C'est le prince Sadrudln Aga Khan qui barrera son bateau, le « Sca-

toulitsa Il », dont les lignes sont particulièrement fines.
7. Lors de la mise à l'eau, certains spectateurs faisaient déjà des paris en

se basant sur la forme des coques.
8. Ce n'est pas avec une coque seule qu'on gagne une régate. N'oublions

pas les voiles, la force des airs, et l'art des équipages.
9. Les places d'amarrage des bateaux , au port, ont été choisies par la

police du port qui a respecté l'amitié Inter-club des participants.
10. A voir l'habileté et la compétence avec lesquelles le capitaine du port

réglait la mise en place des yachts, on le sentait aussi familier avec les
routes maritimes que terrestres .

LE PIED A TERRE.

Succès considérable à Boudry^ LE TIR EN CAMPAGNE
s 

Le tir en campagne du dis-
trict dc Roudry a, cette an-
née, connu un grand succès.
Qunti-c cent soixante-seize con-
currents y participèrent.

Voici les résultats :
Catégorie I : Tir de campagne , Salnt-

Aubln : 45 tireurs , 33 résultats obliga-
toires , moyenne 75,275 ; Armes de guer-
re , Rochefort : 22/ 17/73 ,451 ; Armes de
guerre , Peseux : 115/68/72 ,667 ; Armes
réunies , Colombier : 56/39/71 ,262 ; Mous-
quetaires , Boudry, 29/23/68 ,574.

Catégorie II : Mousquetaires , Cortail-
lod : 36/24/72 ,710 ; Tir militaire , Auver-
nier : 26/ 18/72 ,341 ; Armes de guerre ,
Bôle : 30/21/71, 460 ; Mousquetaires , Cor-
celles-Cormondrèche : 30/21/71 ,310 ;.

Catégorie I I I  : Mousquetaires , Bevaix :
24/ 14/74,285 ; Société de tir , Gorgier :
26/ 15/74 ,230.

Catégorie TV : Armes de guerre , Sau-
ges : 14/8/71 ,998; Armes de guerre , Mont-
talchez - Fresens : 12/8/69,200 ; Armes de
guerre , Vaumf.rcus-Vernéaz : 11/8/64 ,851.

Résultats individuels
Insigne - couronne : Mascanzonl (Cor-

talllod), Etter (Peseux), 85 points ;
Coendoz (Gorgier), 84; Treuthardt (Co-
lombier) , Llncer , Cornaz (Peseux), Ca-
mellque (Bevaix), Matile (Auvernier),
83 ; Jeanneret (Saint-Aubin ),  Baillod
(Boudry), Gradcn (Peseux), Dubois (Be-

vaix) , Burkhalter , Gamba (Peseux) , 82;
Segglnger (Saint-Aubin) , Stinier (Bôle),
Grobéty (Peseux), 81; Petitpierre (Saint-
Aubin) , Mettler , Pellaton (Colombier),
Fauguel (Boudry), Voumard , Zar (Pe-
seux), Egger , Brunner (Bevaix), Kiinzi
(Corcelles), 80; Schlunegger , Cosandier ,
Ruetsch , Fischer (Saint-Aubin), Burgat
(Gorgier), Lang, Roquier (Peseux), 79;
Scholl , Bachmann (Saint-Aubin), Ga-
cond , Rickli , Glauser (Rochefort), In-
glin (Cortaillod), Adam (Gorgier ), Por-
ret (Montalchez), Gilomen (Boudry),
Jost , Mader , Tenger (Peseux), Humbert -
Droz (Auvernier), Roulet , Eigenheer
(Corcelles), 78; Roulin (Saint-Aubin),
Gerber ( Colombier), Steiner (Rochefort),
Girod , Piattini (Bôle), Buchs (Gorg ier),
Porret (Sauges), Béguelin , Pellaton (Bou-
dry) ,  Fauguel (Bevaix),  77; Burckhardt ,
Ducommun (Saint-Aubin), Ch. Poirier ,
Emch, Bachmann , Weissbrodt , R. Poi-
rier , Jeanmonod (Colombier), Gagnaux ,
Lunke , Klaefiger ( Cortaillod), Christen
(Gorgier), Burgat ( Sauges), Gfeller ,
Montandon , Schupbach , Ulrich (Peseux),
Keller (Auvernier), 76; Streit , Troyon ,
Jeanneret , Cornu (Colombier), Stubl ,
Perrin (Rochefort), Haefele, Mettler ,
Schreyer (Cortaillod), Gygl (Bôle), Rl-
sold . Nicollier (Gorgier), Rebaud (Vau -
marcus), Bollinger , Hug, Mathez (Pe-
seux), Schumacher, Gentil ( Corcelles),
75; Gindraux, Bouille (Saint-Aubin),
Riond ( Colombier), Pingeon (Rochefort),
Baumann , Hofer (Cortalllod), Huguenin

(Bôle) , Dépraz (Boudry) , Barazzuttl ,
Droz , Guillod , Romanens , Sandoz , Vet-
terli (Peseux) , Rollier (Auvernier) , 74.

Mentions fédérales
Mayor (Saint-Aubin), Ghlrardl , Deffe-

rard (Colombier), 73 pointe ; Buhler,
Feuty, Gasser (Rochefort) , Gygl (Bôle),
Jacot (Gorgier), Despland , Nussbaum
(Montalchezl , Bûcher (Peseux), Nuss-
baum (Bevaix) , Henrioud-, Bellenot , Ger-
mond , Pellet (Auvernier), Matile (Cor-
celles). 73; Martin (Saint-Aubin), Del-
lenbach , Meier (Colombier), Nussbaum
(Rochefort), Hirschy, Schreyer (Bôle),
OharmiJlod (Gorgier), Porret (Fresens),
Pierrehumbert (Sauges), Baillod (Bou-
dry),  Blaser , Hlltbrùnner , Houriet , Urfer ,
Schwab (Peseux), Christen , Arm, Jordl ,
Bachmann (Corcelles), 72; Muller (Saint-
Aubin), Abbet (Colombier), Lerch, Ger-
ber (Rochefort), Schreyer , Jacot (Cor-
talllod), Girod , Sauvant (Bôle) , GuLn-
chard (Gorgier), Nussbaum. (Vaumar-
cu-}. Rognon (Sauges), Hess, Marti
(Boudry), Bongard , Isler , Richter (Pe-
seux) , Wiesner (Auvernier), 71; Segglng-
ger . Simonin , Honegger , Habegger (Saint-
Aubin), Luy (Colombier), Wyssen , Hen-
ry, Farine (Cortalllod), Dreyer , Margot,
Thiébaud , Delley ( Bôle). Divernois, Be-
noit (Gorgier), Locateffl , Kof<meb£, Ro-
tach ( Boudry), Bugnon , Bug"Uemlîi, Pa-
roz , Py, Weber (Peseux) , Llardet, Bar-
raud , Walther (Bevaix ), Ohappula,
Ruedi , Wuhrmann (Corcelles), 70.

0 Au cours de son congrès tenu à Oslo,
la Fédération internationale d'escrime a
attribué à l'Argentine l'organisation des
championnats du monde 1962. Ils auront
lieu en septembre à Buenos Aires.
0 A Munich , le Suisse Albert Langjahr
a remporté un critérium cycliste organisé
sur 60 km , devant les Allemands Loferer ,
Berger et Jakob. Il a couvert la distance
en 1 h 29'44".

S|. Pour la protection m̂
JgSJ des cerises, fraises, etc... ^0
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¦ Un grand film d'aventures et d'amour !

I

Une étonnante création qui relate le dernier épisode
de la vie du général Narras , «Général du Diable »

« jr x ~7 Une chronique historique en couleurs de SACHA GUITRY

- 
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a . SI PARIS NOUS ÉTAIT CONTÉ

> |T OA avec une pléiade de vedettes

H 
3 

Françoise ARNOUL - Michèle MORGAN - Danielle DARRIEUX
¦ ^s ie a„. 

Jean MARAIS - Gérard PHILIPE, etc.

RÉPARATION ET CONFECTION DE

stores tous systèmes
RÉPARATION DE PARASOLS

par la

MAISON 0. VŒG ELI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchâtel Tél. 5 20 69
Grand choix de tissus

Prix avantageuxmm
TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

t f Â ^% KHfc C  ̂
enlevés par

^̂ <SUPHm*3l L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et da la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga- ¦*"'

! rant.is. sinon vous serez remboursé.^'imp..: PROF AR S.A. - GENEVE .

Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et pénalisations
5 fr (l'amende : Dousse Claude. Colom-

bier I, réclamations (match du 13.5) ;
Feltrin Primo . Couvet II . attitude anti-
sportive (match 21.5) ; Porra C7iuscppe,
Audax I, Jeu dur (match du 21.5) ; Gui-
nand Roland, Auvernier I, Jeu dur; Kauf-
mann Max , Auvernier I, réclamations ;
Cuche Yvan , Le Parc I, attitude antispor-
tive ; Steiner Gilbert, Sonvilier I, geste
antisportif ; Tièche René , Sonvilier I, ges-
te antisportif.

10 fr d'amende : Grossmann Willy. Xa-
max III, réclamations et conduite' antl-
sportlve ; Ducommun Jean-Claude , Son-
vilier I, geste antisportif (récirl.)

20 fr d'amende : F c. Etoile , forfait
match Juniors C du 27.5.

Suspensions
Les suspensions non encore publiées

sont reportées sur la saison prochaine ,
vu la fin du championnat.

Tournois autorisés
17-18 Juin : F. C. Etoile, vétérans.
25 Juin : F.C. Sonvilier , Ille et IVe

ligue.
9 Juillet : F.C. Boudry, ne, Ille et IVe

ligue.
16 Juillet : F.C. Gorg ier , IVe ligue.

Modifications de résul ta ts
Ille ligue : Boudry la - Auvernier I,

(0-0) du 30.4.61, est modifié en 3-0 en
faveur du F.C. Boudry. Motif : Joueur de
1945 ayant Joué deux matches le même
jour. IVe ligue : Cressier . I - Audax II
(3-4), du 16.4.61, modifié en 3-0 en fa-
veur du F.C. Cressier. Motif : Joueur plus
qualifié pour cette série. Décisions de la
commission de contrôle du 19 mai.

Modification an calendrier
Juniors B : Saint-Imier - Colombier ,

fixé au 11 Juin ; Juniors C : Saint-Imter-
Courtelary. fixé au 7 Juin : Ticino - Flo-
ria fixé au 10 Juin et non au 3 Juin.

Avis aux clubs
Les clubs sont invités à régler lea

amendes impayées au plus vite , les comp-
tes de l'ACNF devant être bouclés pour
le 15 Juin.

Finales
Ile ligue : Saint-Maurice - Le Locle,

dimanche 4, à 17 heures, à Saint-Maurice.
Ille ligue : match d'appui Chaux-de-

Fonds - Courtelary. le dimanche 4 Juin ,
à 16 h 15, à Fontainemelon.

IVe ligue : Le Locle - Cantonal , same-
di 3 Juin , à 17 h , à Fontainemelon ;
Travers - Cortalllod , dimanche 4 Juin , à
14 h 30, à Fontainemelon.

Juniors B : Cantonal - Noiraigue , sa-
medi 3 Juin, a. 15 h 30, à Fontainemelon.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire. Le président,
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Communiqué officiel N° 37
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à \ vous présente dès auj ourd'hui à 15 h m

^  ̂ Un 
grand film françus 1

^^^^^^
W^ où les jeunes ne trichent pus siwec Ici vie m

W^^^^^^F Un 

scénario 

écrit et mis en scène par YANIK ANDREI El

V DANIEL GAUGHY - AMWE-MABII BELIINI 1
PH FRANÇOISE DELDICK - ERIC LUHUNS - MIKAË L VAN HOECKE M
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Il Tons les soirs Samedi, dimanche, 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 FAVEURS 
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à 20 h 30 Mercredi WQcMïl ° t5 h SUSPEN DUES g

Camions occasions 1
Ford Taunus Diesel 1958

bâché et prêt pour tirer 3000 kg de
charge, parfait étal d'entretien.

Borgward 1957, essence
8 CV, bâché et prêt pour tirer 1850 kg
de charge , parfait  étal .

Borgward 1956 Diesel
9 CV, charge utile de 1850 kg.

Borgward 1954 essence
8 CV , charge utile de 1500 kg.

Hansa 4 cylindres 1959
6 CV, charge utile de 1100 kg, état
de neuf.

... Goliath injection 1954
charge utile de 1000 kg.

S'ADRESSER :

I 

GARAGE
SAINT-CHRISTOPHE S.A.

LAUSANNE
Pré du Marché 40, tél. (021) 24 50 56

Représentation Borgward et Hansa

Ottomane . . . . ..  79.-
Matelas, carcasse à ressorts, recouvert
de coutil sanitas, OQ

90 x 190 cm w«—

Protège-matelas I f lOv

Rimini Rivabella (Adria) Pensione Carol
moderne — tout confort — parc pour autos
— vue sur la mer. Lit. 1200.—/2000.—.

i Avantageux ———————^———-———-
et de toute confiance vou$ offren) une gamme idéale de
les merveilleux frigo» modèles : r

^~~r~7 
' '" ' }' '̂ >̂ \
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MB I.'';'/ Bi ffll 60 litres , modèle Standard Fr. 295.— luBàPl lÉpÇÏQJa I

! ¦" ' ¦¦' ''te ;. sm '•;;V''te% ble avec cas ie r  a lé gumes et ltl lP̂ ^̂ I illLSfPS:
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Â SM—JSm ;;'4| itete, y 'yi "° litres - sp l e n d i d e  modèle luxe , SIBiR J

Tous ces appareils, de fabrication suisse,
, sont totalement garantis pour 5 ans ! __^—.-_—^—

Utilisez le

/£$/ TEL. X>\
/V/ (038) 5 44 04/0s \ç\

V^NEUCHATEL />7

pour achete r ou change r
votre voiture

Transformation et réparations de
cylindres. Pour vos clefs, auto et autres

j ^S  R ŷ chez le spécialiste

^M, ^^^^ Passage Max-de-Meuron
Neuchâtel Tél. 5 18 23

MENUISERIE - ÉBÉNISTERÎE
Paul SILVA

POUDRIÈRES 41 - NEUCHATEL
(sentier chemin de la Caille)

Tous travaux et réparations
Tél. 5 37 09

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 17 Juillet au 26 août
1961, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère. Ecolage de
Fr. 375.— à Fr. 690.— (y compris pension
complète et excursions, pour trois à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour . Inscriptions Jusqu 'au ler Juillet
1961.

NOUVEAU!
Pour 1TMPRÊGNATION DES TENTES et des

HABITS DE SPORT, adressez-vous à

WILLY M0TTET, Sports
City Center BIENNE Tél. (032) 2 36 20

TERRE
végétale et de remblaya-
ge, environ 200 mètres
cubes, à prendre sur
place , à. la Coudre , con-
tre frais de chargement,
sur camions et transport .
Fr. 5.50 le mètre cube.
B. Schafeitel , gérant , Vy-
d'Etra 35, Neuchâtel .

A vendre pour 250 fr.

PIANO
d'étude brun. Demander
l' adresse du No 2125 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un sommier
métallique avec matelas
en crin animal. — Tél.
5 38 59.

Jolie petite

caisse enre gis treuse
« RIV »

s'adaptent à tout com-
merce, parf a it état. Prix
Intéressant . Facilités de
paiement . Chiffres A. S.
204 A., Annonces Suis-
ses S, A., Aarau.

A vendre

poussette
« Wisa Gloria » , 2 cou-
leurs, bon état . 180 fr.
Tél . 5 59 30.

A vendre d occasion,
en bon état , un

réchaud à gaz
trois feux, avec table
métallique. — Mme R.
Kubler , Louis-Favre 29 ,
Neuchfttel , après 19 heu-
res.

DUVET
ml-duvet , 120 x 160 cm ,

Fr. 29.-

COUVERTURE
laine, 150 x 210 om,

Fr. 19.-
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne , tél .
(021) 24 66 66.

CFF Mgk

Nos procha ins voyages ,
Dimanche 11 juin 1961

Train spécial avec vagon-restaurant
Deux buts : Neuchâtel, départ 6 h 10

Surprise Haut-Valais
Train téléphérique

Prix dès Neuchâtel : Fr. 31.—
ou

Saint-Luc - Ghandolin
Prix dès Neuchâtel : Fr. 34 

Dimanche 18 juin

Chutes du Rhin - Kloten
train et autocar Neuchâtel, départ 6 h 19

Prix dès Neuchâtel : Fr. 29 

Dimanche 25 juin

Suisse centrale - Susten
Prix dès Neuchâtel : Fr. 36 

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel-gare et
ville et des Agences de voyages.

^ 
R. KESSLER AUTO - ÉCOLE

NEUCHATEL Q 5 3210

•| A VW Karmann
I "fr»— l'heure

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

LITERIES SOIGNÉES par

N. Junod tapissier
Louis-Favre 19, Neuchâtel, tél. 5 4110

Tous travaux de remontage «
et réparations

Vente de tous genres de matelas et
lits : ottomanes, lits doubles , superpo-
sés, escamotables, aux plus justes prix.
Epuration de plumes et duvet.
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au moyen d'appareils dtsereta et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
Vendredi 2 Juin, de 14 h à 18 h 30

chez P. Commlnot, opticien, 17, rue de l'Hôpital
Neuchâtel

(fê&C\ MICRO-ÉLECTRIC S. A.iKDCpkronl IA ,,CAMMB , . 7
VwO"»>̂  ; LAUSANNE 2, place Saint-François
^—  ̂ ^*"̂  Tél. (021) 22 56 65

A vendre

Oeil de Perdrix
récolte 19 6 0 , premier
choix . A prendre au
vase. Tél. 7 53 08.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mmp DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres B. N. 5"' « - Rue du Sevon

Tél. 5 29 69

Vêtement s de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL

LE SOLEIL
( Notre grand ami:

Un de nos meilleurs amis , puisque sa présence anime et embellit
toutes choses , c'est le soleil.

Un ami très aimé, mais avec qui il faut toujours rester sur ses gardes ,
car ses rayons qui nous réchauffent généreusement , vont parfois jus-
qu'à nous brûler et , s'il est fort agréable de se faire dorer progressi-
vement , les coups de soleil sont affreux et surtout douloureux.

Pour les éviter , soyez prudente et méfiez-vous de la réverbération
sournoise de l'eau ou du sable des plages, qui double l'effet des
rayons solaires. ,

Personne n'ignore plus la technique du bain de soleil, ainsi que
l'exposition progressive du corps que l'on doit tourner et retourner
consciencieusement pour qu'il dore sur toutes ses faces sans roug ir.

Si vous avez la chance de brunir facilement , ef si vous êtes en
bonne santé , les précautions à prendre sont minimes.

Pour les enfants , pour les personnes dont l'épiderme est frag ile ou
la santé délicate , voici quelques conseils de prudence :

Ne prenez pas voire bain de soleil aux heures les plus chaudes du
jour , mais au contraire assez lot dans la matinée ou lard dans l'après-
midi. Enduisez vos bras , vos jambes , votre nuque el vos épaules
d'huile de soleil, voire visage de crème de soleil.

Le premier iour. votre bain de soleil ne doit nai rlpna«pr un nnari
d'heure. Augmentez-le progressivement de cinq, puis de dix minutes
chaque jour jusqu'à ce que votre peau soit parfaitement bronzée.

Ne vous endormez jamais au soleil.
Emportez quelques vêlements pour vous proléger lors des jeux ou

des flâneries sur le sable. Vous les mettrez les premiers lemps,
jusqu'à ce que voire peau soit assez pigmentée pour ne plus craindre
les coups de soleil.

Un léger manteau de plage ef un chapeau à bords sonf parfaite-
ment indiqués el peuvent rendre mille services.

Evitez les longues promenades ou les stations au soleil, où un seul
côlé du corps est exposé. Vous risquez de devenir mi-partie rouge
et blanche, puis, mi-partie brune et blanche. C'est une originalité que
je ne vous conseille pas !

Certaines parties du corps semblent attirer particulièrement les coups
de soleil : le nez, par sa proéminence ; la nuque, parce qu'on ne
pense pas à la protéger ; le haut des bras et les cuisses où la peau es»
très sensible.

Il faut redoubler de précautions lorsque cela se produit, éviterl'exposition au soleil pendant deux ou trois jours afin de ne pas pro-
voquer brûlure sur brûlure ef surtout multiplier les applications d'huile
et de crème de soleil qui adoucissent et assouplissent la peau, atté-
nuent la sensation douloureuse ; pour la nuit, talquez abondamment.
Enfin, éfanchez votre soif à l'aide d'eau fraîche ou de jus de fruits .

Et puis, n'en veuillez pas au soleil et soyez prudente à l'avenir.
PIERRE.

La mode 196 1 des j uniors
Il est incontestable que la mode enfantine s'inspire

presque toujours de la mode des adultes.
C'est ainsi que , cette saison , nous avons pu noter

chez différents  couturiers , spécialistes de la mode
enfant ine , des nouveautés qui , bien qu 'extrêmement
pratiques , demeurent amusantes et seyantes.

Bien habiller les enfants , ce n 'est pas seulement
leur assurer des vêlements confortables , c'est égale-
ment leur procurer des vêlements qui les mettent en
valeur et qui soient au goût du jour.

POUR LES GARÇONS
La flanelle grise, comme pour les filles , est très

souvent utilisée pour les pardessus qui , cette saison,
ont le dos plus droit ; pour les culottes courtes ;
pour les pantalons qui se portent très étroits ; pour
les blazers.

Notons la vogue des confortables chemises à col
transformable , réalisées en coton imprimé ;

des chandails rouée ;

Barboteuse et petite veste en tissu éponge Imprimé

des chaussettes noires, qui sont élégantes, prati-
ques ; d'ailleurs , ces chaussettes noires ne sont ja-
mais tout à fait noires, un rappel de couleurs (des-
sins vifs sur fond noir ou doubles rayures colorées
en haut de la chaussette , éeayent discrètement et
s'accordent au ton dominant  de l' ensemble.

POUR LES PE TI TES FILLES
L'ensemble classique : jupe plissée et blazer assor-

ti ; mais, la jupe 196 1 n 'est plus en lainage écos-
sais, elle est en flanelle grise ;

— paletot trois-quarts en ratine légère , bleu ma-
rine , fermés par des boutons de même tissu cerclés
d'or ;

— pour le plein été , une grande variété de robes
sans manches , réalisées dans cle fraîches cotonnades ,
des toiles Vichy à carreaux blancs et roses, blancs
et turquoise.

Manteau en ratine bleu marine

Petite robe en chantoung blanc a pois
la découpe « en tablier » de la jupe est soulignée

par un plissé

Notons la grande vogue du rose pour les petites
et les grandes filles.

La toute dernière nouveauté appréciée , adoptée
avec enthousiasme pour les petites filles : blouses lin-
gerie, qui sont la reproduction exacte des modèles
vendus pour les femmes, blouses ras du cou , sans
manches, à petits plis piqués ; blouses garnies de
dentelles ou d'un feston ;

— blouse en nylon rose, à jabot plissé sous un
petit nœud .

L'AIDE FAMILIALE& /Y
La profession d'aide familiale est

récente. En Suisse romande , le pre-
mier service' a été créé en 1944. Ac-
tuellement , environ 120 aides tra-
vaillent dans toute la Suisse roman-
de , mais  il en faudra i t  beaucoup
plus pour aider les familles dans les
moments diff ici les .  A titre de com-
paraison , dans la seule ville de Zu-
rich , on en compte plus de 350.

Le but de cette prof ession
Le but de l'aide famiai le  est de :
— veni r  au secours des familles

désorganisées par la maladie  ou le
surmenage de la mère , son absence ,
une naissance , un accident. L'aide
fami l ia le  s' intègre momentanémen t
au foyer et y accomp lit les t ravaux
courants incombant  généralement à
la mère de famil le  : soins aux en-
fan ts , ent re t ien  du logement , pré-
parat ion des repas , raconimodagcs,
repassage, etc. Sont exclus, en re-
vanche, les grosses lessives et les
gros travaux ;

— aider les personnes âgées et
isolées qui ont besoin d'être secon-
dées par suite de maladie , d'acci-
dent , d ' in f i rmi té , etc.

— protéger la f a m i l l e  pour qu 'el-
le puisse passer sans dommage un
cap d i f f i c i l e , pour que soit sauve-
gardé son équil ibre p h ysi que et mo-
ral ;

— assumer une  mission éducati-
ve en ense ignant  d i sc rè tement  par
l' exemp le les bonnes règles de l'ac-
t ivi té  ménagère , les soins aux en-
fants et aux personnes âgées.

— éviter souvent la dispersion
de la f ami l l e , une  hospitalisation ,
un p lacement dans un home.

L'aide à domici le  est la solution
la meil leure tant pour la famille
que pour la communauté .

Cette profession comporte de
grandes  responsabi l i tés , m a i s  elle
donne de profondes satisfactions à
la femme ou à la j eune  fille qui a
les qua l i tés  requises pour les assu-
mer. Par tou t  la b ienvenue , elle peut
se donner  à sa tâche avec la convic-
tion d'accomp lir un travail vrai-
ment utile.

Qui peut devenir
aide f amiliale ?

Toutes celles qui désirent venir
en aide à leur prochain peuvent
s'engager dans la profession d' aide
fami l i a le , sachant qu 'elles donne-
ront un sens à leur existence et
qu 'elles t rouveront  dans leur tra-
vail joie et satisfaction ;

— les jeunes f i l les  qui cherchent
un mét ier  bien f é m i n i n  ;

— les jeunes femmes que leur
emploi ne satisfait  pas ;

— les veuves, ou toutes femmes
qui se trouvent dans la nécessité
de gagner leur vie.

Les exigences requises sont : les
qualités morales, un excellent équi-
libre mental , une bonne santé, du
goût pour les travaux ménagers, du
cœur et de la discrétion.

Une véri table aide fami l ia le  rem-
plit sa tâche comme une vocation.

La f ormation
de l 'aide f amiliale

Cette f o r m a t i o n  ne nécessite pas
d'études secondaires, la scolarité

obligatoire suffit.  Le travail de l'ai-
de familiale ne s'improvise pas,
seule une formation sérieuse lui
permet de gagner et de mériter la
confiance des familles.

En Suisse r o m a n d e , deux écoles
(en Suisse a lémani que , hu i t)  pré-
parent les femmes et les jeunes  f i l les
à cette nouvel le  profession : l' u n e  à
Neuchâtel , « La Maison Claire » ,
école romande  d' a ide  f a m i l i a l e .  40 ,
rue de la Côte , l' au t r e  à Fribourg,
« Ecole d' a ides  f ami l i a l e s  » , rue de
Morat.

L'ense ignement ,  qui ré pond aux
besoins réels des ménages privés,
comprend : la cu i s ine , l 'économie
domest i que, les t r a v a u x  ménagers ,
la couture , le raccommodage , l'édu-
cation et l'organisation des loisirs
des enfants , l 'hygiène, les soins aux
malades , la p u é r i c u l t u r e , la psycho-
logie , les questions morales et pro-
fessionnelles , quelques notions de
droit , etc.

Conditions de travail
Les cond i t i ons  de t ravai l  sont

réglées par un cont ra t - tvpe  ; elles
comportent  : 44 heures dè travail  ef-
fectif par  semaine , un jour  et demi
de congé par semaine , trois semai-
nes de vacances par an et quatre
semaines dès la s ix ième année , les
assurances légales , les frais de dé-
p lacements  remboursés intégrale-
ment .

L'aide familiale di plômée est en-
gagée en principe par un service
d'aides familiales , une  paroisse, une
commune, un service social. Elle ne
loge pas dans ia fami l le .  Son exis-
tence est indé pendante .

Selon le service qui l'occupe, l'ai-
de fami l i a l e  restera quel ques heures,
une demi-journée , une journée , ou
quatre jours à quatre semaines dans
la même famille.

Recrutement
Il est urgent de voir le nombre

des aides  a u g m e n t e r  sérieusement :
d'une  part  pour répondre  aux de-
mandes  tou jours  p lus nombreuses ,
d' au t re  part pour remp lacer celles
qui se mar ien t .  II est à remarquer
que bon nombre de ces a ides , qui
ont une  fo rma t ion  si comp lète, sont
t rop v i t e , au gré des services , appe-
lées au mar iage , devenan t  a ins i  d' ex-
cel lentes  maîtresses de maison et
mères de famil le .

A la f in  de leurs  é tudes , les nou-
velles aides peuvent  s'a f f i l i e r  à l 'un
des deux groupements  e x i s t a n t s  :
l 'Union romande  des aides f a m i l i a -
les et l 'Association romande  des
aides f ami l i a l e s .

Elles sont heureuses de pouvoir
se rencont re r , rie voir ensemble  les
d i f f é r e n t s  problèmes de leur  pro-
fession , et de goûter  en commun ries
moments de détente.

« COTON ET BRODERIE,
PLUS INTÉRESSANTS QUE JAMAIS! »

Après une intéressante exposit ion à Neuchâte l

L 'exposition d 'information « Co-
ton et broderie , p lus intéressants
que jamais » a été organisée' il y a
quelques jours  à Nenchâtel, p ar
l 'O f f i c e  dc prop agande dc l 'indus-
trie suisse du coton et de la bro-
derie. Cette institution compte au
nombre de ses membres tontes les
maisons travaillant le coton : les
f i la t eurs, les retordenrs , les tis-
seurs , les usines de f in issage, les
exportateurs de f i l s, de tissus, de
broderies.

L'acheteur veut savoir
ce qu'il achète

L 'exposition présente au visiteur
des informations sur l ' imp ortance
du coton , les procédés de f in i s sage,
les qualités et les avantages p hy-
sioloy iqucment si importants pour
le corps humain. Vu les nouveaux
p rocédés de f in iss age, g compris
les procédés les p lus modernes qui ,
continuellement , sont inventés p ar
la technique , la chimie et la re-
cherche textiles, il devient de p lus
en p lus d i f f i c i l e  pour le consom-
mateur dc se f a i re  une idée exacte
des produi t s  qui lui sont o f f e r t s
et de ceux qu 'il achète. Une bon-
ne connaissance dn marché du
po int  de vue de la qualité est ce-
p endant indispensable , s 'il veut être
à même de confron ter , lors de
l'achat , les prix et les qualités. Une
connaissance a p p r o f o n d i e  de. l'o f -
f r e  perm et donc au consommateur
d'augmenter son pouvoir d'achat ,
même si son revenu reste au mê-
me niveau. Pour celte seule raison ,
le consommateur devrait se f a m i -
liariser avec les ternies des procé-
dés dc f in i ssage  af in  d'acquérir
l'assurance nécessaire ù l 'achat ju-
dicieux.

Textiles modernes
qui se traitent facilement

.4 l 'heure actuelle il existe un
bes oin i n c o n t e s t a b l e  de créer
des t e x t i l e s  m o d e r n e s  qui se

traitent et se soignent fac i lement  et
qui o f f r e n t  A la ménag ère des fac i -
lités importantes.  Pour les tissus de
coton il g a ainsi divers procédés
qui empêchent le rétrécissement
lors du lavage. Les textiles sont aus-
si exposés dans une large mesure
aux in f luences  par f r o t t e m e n t  et
abrasion. Pour augmenter la résis-
tance à l'abrasion , et en consé-
quence la dnrabilité , un nouveau
procédé de fin issage a été inventé.
La chimie textile a enreg istré un
grand succès , lorsqu 'elle a réussi à
rendre les tissus de coton in fro is -
sables. Grâce ci l ' inf ro issabi l i lé  le
repassage ne joue plus qu 'un rôle
tout à f a i t  secondaire.

Le coton dans le monde
L' exposition d ' inf ormation veut

contribuer à une meilleure connais-
sance des multi p les produits  de co-
ton avec leurs procédés  de f in is -
sage. Elle présente en outre des in-
formations sur le mnrebé mondial
du coton , les procédés  techni ques de
la récolte du coton et la f açon  dont
il est travaillé. L 'exposition montre
f ina lement , par un choix judicieux
d'articles confect ionnés , les divers
domaines d' emploi du coton.

Des accessoires nouveaux pour l'été
* Pour la petite plag e : robe en grosse
toile blanche, imprimée île drôles dc
poissons turquoise, f o r m e  trap èze , char-
mante pour aller fa ire  les courses et
dissimuler le bikini.

+ Sautoir en f l eurs  roses , grosses bou-
les noires , se porte rejeté en arriére en
saluant le décolleté pro fond  des cos-
tumes de bain. Bien siir ! il va I 'I l' eau.

* Sauveteu rs  de mises cn plis , bien
ajus tés , en popeline de nylon pastel
ornés de f l e u r s  assorties , supportent
la « mise à l' eau ».

* Vn nouvel imprimé en tissu éponge
... des roses , des roses , entremêlées de
roses , d' un certain rose , relevé d' un ro-

te plus f ranc , une tourbe dc vert , cton i/ coupe un tout nouveau modèle de
déshabillé de bain , décolleté bateau ,ceinture nouée dans le dos ou devant
ou dessus selon les jours (sac dc beau-
té , tap is de bain , etc. ) .

* Vue grande paille noire , garnie d' or-
chidées roses , ne craignant  pas l' ondée.

* Marinière ultra-courte , en tissu épon-
ge noir bordé de rose crevette , man-
ches kimono , peti t  slip assorti. Très
prati que pour remontrer de la plag e ci
la maison.

+ l'n sac besace , il est double comme
une besace et s'enroule autour du poi-
gnet comme une manchette , en cuir crè-
me pi qué sellier , il comporte sous un
f a i b l e  volume apparent  de nombreuses
p oches accordéon proté g ées par des f e r -
metures à glissières.

* Trois pièces cn satin jaune paille
gansé de « vaguelettes » cn coton blanc.
Le € Chanel » quatre poches, le panta-
lon ou la j upe  interchangeables , selon
l'humeur ou le moment.

* Paille bise , baissée devant : guirlan-
de de f eu i l l e s  d' eucalyp tus et de f r u i t s ,
pour les « vahinés » de nos plages.

Les mille
et un détails de Paris

* Pour l'été , la vogue des imprimes;
les grands et les peti ts  mot ifs  sont
très inspirés de l'art abstrait ; formant
des taches unicolores ou par contraste ,
les impressions sur chaîne prése ntent
des motifs plus simples au décor f i g u -
ratif f loral  : roses en guir landes , lapis
de f leurs , bouquets espacés alternant
avec des moti fs  géométriques , aux co-
loris très lumineux.

* Une étonnante nouveau té pour
Monsieur , le costume d'été en dralon
blanc qui peut se laver le soir ei se
remettre le lendemain matin sans au-
cune corvée de blanchissage.

* Au chapitre du maquillage : les
dernières nouveautés :

* Le retour du fard  à joues de
teinte naturelle ; gros comme une tête
d 'épingle , placée en triangle un p eu
sur l'arrondi de la pommette .

* Sur les paupières des fards  ten-
dres : du bleu iris , du gris mauve ou
bien un vert chartreuse très nouveau.

* Les rouges à lèvres brillants tirant
sur le rose et souvent employés p ar
couple de la même gamme (le plu s
clair au centre de la bouche , le plu s
rouge pou r les commissures .

* Pour les jeunes garç ons , la vogue
des chaussettes noires . Elles sont en
nylon égayées de deux rayures de
couleurs.

BJHMJHWH ¦ **wnt BWrff

/ Ï R D o u t n i l  J y0*
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Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
——iM^—————¦

Ma prochaine gaine
je l'achète ,

sans aucun doute ,
chez la spécialiste

v )
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de voitures PEUGEOT
D'OCCASION

PAR SUITE DU GRAND SUCCES DE VENTE DES NOUVEAUX MODÈLES

403-7 - 403-8 - 404 |j  ̂g |J ̂ Jj g ©T
L'AGENCE DE NEUCHATEL offre plusieurs PEUGEOT 403, modèles 1956
à 1959, LIMOUSINES 4 portes, 5 places, avec ou sans toi» 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 RÉCENTS OU REVISÉS 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 ?|

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

Pour cause de départ, à vendre :
1 frigo « Sibir » 00 cm de haut sur 53 cm de large ;
1 commode en bols dur ; 2 dlvans-llts . bon crin ;
1 potager à 2 trous, bouilloire de cuivre ; 2 tables
120 X 75 cm ; 1 sellette. — S'adresser :
rue Fontaine-André 44. rez-de-chaussée à gauche.

A vendire
« Citroën » ID

confort D.S., modèle 1960,
17,000 km , belle occasion.

Ta. (038) 6 41 70.

A vendre

« CITROËN
Il normale »
modèle 1952, complète-
ment revisée, Pr. 2000.—.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

vélomoteur
« Ticino » , 6000 km, en
bon état. Bas prix . —
Bue du Plan 10, Neu-
châtel. Des, 18 heures.

A vendre

« Alfa Roméo »
1900 super . 57.000 km,
modèle 1958, gris foncé.

« DKW »
station-wagon

modèle 1957, en bon
état.

1 boîte
à vitesses

« Porsche »
1600, modèle 1958, 1500
km , avec garantie ; Ire
vitesse synchronisée: Tél .
(063) 3 03 41.

A vendre

« Giulietta TI »
1958, noire , 43,000 km,
levier central. Pneus,
batterie , freins neufs, —
Tél. (038) 7 16 40.

Pour cause de départ
à. l'étranger , à, ' vendra

« DKW » 3-6
soignée, à prix avanta-
geux . Téléphoner aux
heures des repas au
(038) 9 63 13.

FIAT «00
Multlpla , 25,000 km, a,
vendre , Pr. 3900.—. —
Tél. (038) 6 41 00.

| ¦ ¦ «u ¦wil lLLLJi Ul—

A v°ndre
scooter « Puch »

ayant roulé 9000 km , re-
visé , en parfait état.
Prix très Intéressant . —•
Faubourg de l'Hôpital 21,
2me étage.

Mesure ou oûnfectio 'n

les vêtements MOINE, à Peseux
donnent satisfaction

uDlîip'6lS pure la ine , pièce isolée , à part ir  de SOi—

llOltipISiS pure laine peignée . . à part ir  cle i QUi-

VeSfOIIS fantaiSie pure laine . à partir de 60.-

Pantalons flanelle unie . . à partir de 35«-

PantalOnS Trévira à partir de 53i-

Mantea ilX (le Pluie mi-saison . à partir de 65.-
PAIMIIIAIC draperie mesure, 97RUQIfipiClS avec 2 essayages . . à partir de * ' Oi"~

Vêtements MOINE, Peseux

À remettre
pour cause de fatigue , à cuisinier de métier ,

très bon restaurant
de grand rapport , au bord du lac de Neu-
châtel. Matériel et mobilier neufs , long bail.

Pas solvable et agences s'abstenir. Adresser
offres écrites à H. T. 2018 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE I

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE I
Rue Fleury 16

A vendre

chemises
d'hommes

avec col neuf , en bon
état, tailles 37 à 43. Mme
M. Streit , Ecluse 17, tél.
5 63 19.

Superbe occasion

Tondeuse
à gazon

moteur 4 temps, com-
plètement révisée , aspect
de neuf , cédée au prix
exceptionnel de 300 fr.
Abattoirs de Cormondrè-
che, tél. 8 11 70.

ixxixiiiinixxin
jj Pratique pour le U
M chalet , léger pour M
M prendre en course, M

« le berlingot H
M d'un deml-lltre de M
« lait upérisé
H M

jj à la laiterie jj
» de la Treille 3
« W. Bill Neuohàtel jj
H Crxxxxxxxxxxxxxxy
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Ensemble 7/s t ; | f Paletot 3/4
en popeline imprégnée, te ;' ' wm en popeline, grand col, 2
réversible, garni piqûres "f k â̂ -̂  ̂ poches posées bas, boutons
tons opposés, ceinture 't ^'f : ' 'xf fantaisie,
à nouer. Jupe réversible it Hf Ësg?f fen popeline. 
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STUDIO i
^  ̂ 7 s so oo V Le plus sensationnel FILM DE GUERRE 1

DÈS AUJOURD'HUI â 15 h réalisé â C6 JOUT... B

Bataillon 999

UN VÉRITABLE ENFER SUR TERRE HEIL HITLER I B

Le bataillon disciplinaire toujours en Ve ligne, toujours sacrifié
véritable bataillon de la mort

"«"an!* lei^Ttî merlfedl Tous lei soirs Maflnées a 14 h 45 Location ouverte de 14 h I 17 h 30 : jeudi

non admis pSeïïîn à 20 h 30 samedi et dimanche Samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi et .* n|i|l]l UTIIF -c PASCALE AUDRET i

dimanche #̂ L tAU VIVt And  ̂D«AR * G, BLAVEHI ¦

g 1/ H 30 » Une réalisation de François Villlers, d'après le célèbre roman de Olono |
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Conf ort inégalé...
p our les pie ds sensibles...
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de tout genre :

-̂  1 la CAMIONNETTE VW
P 4 *- ' f I A -; ""¦. Universelle

Mf «sa» f N \ \ > *> * -''¦ >:' '
H ?*W°J y —- /^ _,;<¦¦ Economique

teÀte'-te- ; telte -s Infati gable
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,'tete... :,; ,ite-' • - ' ¦ ^ Faites vous-même un test des
rf ' &;;'; véhicules utilitaires VW.
j  , „ .,„, . - j'-te Nous serons au rendez-vous que

t t e  . .. . _te o co a*o o*o <̂  ¦» eî tel vous voudrez bien nous fixer
, 

¦ ¦'-' - * -¦£¦/  "m"' - t e  :" "¦'"  te i pour un parcours d'essai.
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"~i-,Y GARAGE

*£\ -j np ] HIRONDELLE
f o L /^^v^'" ) PIERRE SENN NEUCHATELyiQ CS f̂e V^ t̂
te®* f - ^> '' * 25. Pierre-à-Mazel - Tél . 5 94 12
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Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernler : Garage Beau-Site, J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Dufhé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brugger

^̂ l̂̂ l̂ ^̂ J Ë̂Î^̂ ^̂ l̂ l̂̂ l̂
A vendre beau banc

d'angle en noyer, payé
Î*. 350.—, cédé à Fr.
230.—. Tél. 6 43 14.

A vendre vélo de da-
me, très bon état . Tél.
5 84 52.
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A vendre une

poussette-
pousse-pousse

modèle « Wlsa-Gloria »
de luxe, en parfait état ,
avec matelas et sac de
couchage. Le tout pour
Fr. 100.— ; également un

parc pour enfant
cédé a Fr. 12.—. — Tél.
5 78 29.

A vendre

tente « Sporta »
familiale

blanche , 5 place*, avec
double toit, avant-toit et
abside. Fr. 150.—. Tél.
8 16 78.

A vendre

chaise d'enfant
Fr. 25.—. Tél. 6 10 07.

Aquarium
28 cm de long, avec
plantes et dix petite
poissons , complet , Fr.
18.50. Ecrire à case pos-
tale 16, Neuchfttel 3.
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Sachant que Sl*WM,
ce plaisir de table E%(59
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En empt fifli
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Démolition d'un immeuble place Pury

La démolition de l ' immeuble Radelfinger, à la place Pury, vient de
commencer par de spectaculaires descentes de balcons.

ÉWMMBMMÉ
FLEURIER

Championnat régional
de tennis de table

(c) Un championnat régional de tennis
de table s'est joué dans la grande salle
du restaurant du Stand à Fleurier. Cette
manifestation , très bien organisée par le
C.T.T. Aurora de Fleurier , a dominé l'oc-
casion à bon nombre de Joueurs du Val-
lon de se rencontrer. Dès le début , les
participants font preuve d'une grande
volonté de vaincre et les parties sont
très animées. Après les premiers tours
d'élimination , le Jeu devient plus techni-
que et nous assistons à de poignants
matches entre Joueurs chevronnés. Ce
championnat s'est terminé par une splen-
dide finale entre les joueurs Schle/ferelt
et Bornand. C'est le sympathique Schlef-
fereit du C.T.T. Aurora de Fleurier qui
l'emporte après une lutte aclr #,née. Un
magnifique pavillon de prix-' a ' récompen-
se tous les participants dont voici les
cinq premiers classés :

1. Schleffereit . C.T.T. Aurora Fleurier ;
2. Bornand , C.T.T. Les Verrières ; 3.
Liechti Jean , Couvet : 4 ex. Jeanrichard,
Couvet , Lutteri , C.T.T. Aurora Fleurier ;
5. ex. Liechti Jacques, Couvet. Marionl ,
C.T.T. Aurora Fleurier . Naonl , C.T.T. Au-
rora Fleurier .

Cette manifestation qui eut une par-
ticipation de vingt-quatre Joueurs a per-
mis de constater que le tennis de table
est un sport bien connu au Val-de-Tra-
vers et 11 serait heureux que l'Idée du
C.T.T. Aurora soit suivie afin de per-
mettre aux pongistes du Vallon de se
rencontrer plus souvent.

Conseil général de CorceB! es-uormondreche
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir , sous la présidence de M. An-
dré Perrenoud.

A l'ordre du Jour figuraient en premier
lieu les

Comptes de 1960. — L'exercice 1960
boucle par un boni de 2472 fr. SI plu-
sieurs chapitres montrent, face au bud-
get, une certaine stabilité, d'autres accu-
sent des différences assez sensibles , soit
dans les recettes, soit dans les dépenses.
C'est ainsi que les impôts ont rapporté
30,000 fr et les taxes 11.000 fr de plus
que les sommes budgetées. Aux services
Industriels, en revanche, les eaux et
l'électricité subissent une moins-value de
6000 fr environ , conséquence des nou-
velles conditions faites aux communes
par l'Electricité neuchâtelolse. Les frais
d'administration et d'entretien des im-
meubles, l'instruction publique ont coûté
ensemble 20,000 fr de plus que budgeté.
Il en est de même pour les travaux pu-
blics avec 8000 fr de dépassement. Mais
ce sont les œuvres sociales, rentes com-
plémentaires, caisses de chômage, caisse
maladie obligatoire, subventions aux hô-
pitaux , qui ont apporté 24 .000 fr de dé-
penses non prévues. Le Grand conseil
vote des lois dont les effets sur les fi-
nances des communes ne peuvent dés
l'abord être chiffrés avec exactitude , d'où
les dépassements. En revanche, le marché
des bols a été plus actif , et nos forêts,
patrimoine cent fols béni , ont rapporté
net 131,000 fr , soit 26,000 fr de plus que
prévu.

Il a été possible de verser, conformé-
ment aux arrêtés votés, d'assez substan-
tiels armortlssements à différents fonds.
et c'est ainsi que les nouvelles cibleries,
la route des Préels et l'aqueduc de la
décharge publique sont aujourd'hui pa-
vés.

Les différents chapitres ont été rapi-
dement passés en revue et n 'ont amené
que peu de questions. Notons toutefois
que plusieurs voix exprimèrent l'avis qu 'il
n'y avait plus à attendre pour repartir
avec les projets du futur collège ; d'autre
part on apprit que la route reliant celle
de Porcena au terrain de la gare allait
être mise en travail sous peu ; que le
problème des égouts aux Caries et au
Ruz Chatruz trouverait prochainement
des solutions , et enfin que la commission
cantonale de la circulation s'était pen-
chée sur le carrefour de la Poste , point
dangereux s'il en est.

Nominati on du bureau. — Le bureau
renouvelé du Conseil est le suivant : MM.
Rd Gigandet , président : G. Dnrhre. vice-
président ; B. Roulet , secrétaire ; Ph. Au-
bert, vice-président , G.-A. Junod et P.
Glauser. questeurs.

Après deux allocutions très applaudies
du président sortant de charge et de son
successeur, la séance continue pour trai-
ter les objets suivants :

Demande d'un crédit pour la pose d'un
cable électrique dans le quartier des
Nods et de la Voie romaine. Une somme
de 20.000 fr est accordée au dlcastère
responsable , et l'arrêté voté , sans discus-
sion , a l'unanimité ;

Il en va de même d'un crédit de 3000
francs destiné à couvrir les frais de la
participation de notre commune au pro-
chain cortège des vendanges. Il est en
effet de tradition qu'une commune vitl-
cole présente les travaux de la vigne et

du vin à la grande manifestation de
Neuchfttel . sous form e d'un char et d'un
groupe folklorique , et organise le dîner
de la presse le samedi. Le comité de la
fête met à disposition 2500 fr et prend
à sa charge les frais du diner ; la com-
mune paiera le surplus et offrira les vins,
les cafés et les liqueurs. L'arrêté accor-
dant 3000 fr au Conseil communal pour
notre participation officielle à la pro-
chaine Fête des vendan ges est voté à
l'unanimité.

Une motion , datant du 17 novembre
i960 et Invitant le Conseil communal à
décliner tout arrangement impliquant
l'élargissement de la promenade en lisiè-
re de forêt , au nord du quartier des VI-
rettes. pour permettre l'accès à un ter-
rain où doivent s'édifier quatre maisons
familiales distantes de 20 m les unes
des autres, est l'objet d'une discussion
fort animée. Divers orateurs défendent
ou combattent la motion avec des argu-
ments évidemment très opposés. Après
une Intervention très applaudie du pré-
sident de commune, appuyée par deux ou
trois conseillers généraux , la motion est
rejetée par 17 voix contre 8, avec 10 abs-
tentions. •

Laborieuse séance , qui retint . les con-
seillers Jusqu 'à 23 heures, mais où ne
cessa de régner le meilleur esprit de to-
lérance.

RENCONTRE D'ÉCHECS F RANCO-SUISSE
A Pentecôte, dans la banlieue

parisienne, une équipe sélectionnée
suisse bat une des meilleures équipes
nationales françaises par 7,5 à 2 ,5 !

A 10 km au sud de Paris , au Plessis-
Robinson , la munici palité organise tou-
tes les années, depuis 1958, une fête
omnisport, comprenant cette année un

match de handball , un match de foot-
ball , un championnat de boules, uno
course cycliste, un tournoi de basket-
ball , une démonstration de gymnasti-
que et de judo et un match "d'échecs.
Six nations, la France, la Belgi que ,
l 'Angleterre , l 'Allemagne , la Hollande
et la Suisse y déléguèrent une ou plu-
sieurs équi pes. Seules la France et la
Suisse présentèrent une équi pe d'échecs.
Notre pays n 'a pas partici pé aux au-
tres compétitions.

Voici les résultats individuels :
FRANCE. — Molnar (Paris), 0 ;  Cohen

(Parls l, 0 ;  de Neyman (Paris), 0 ;  Arcon
(Sochaux), 0 ;  Stepanoff (Sochaux), 1;
Becker (la Garenne) . 1$; Decanchy (Salnt-
Ouen). 0 ;  Bitter (Saint-Ouen), V. ; Mo-
rera (Lyon), Vj ; Tholas (Saint-Ouen), 0.
Total 2 M .

SUISSE. — Walther (Zurich),  1 ; Bhend
(Steckborn), 1 ; Baud (la Chaux-de-
Fonds), 1; Karl (Zurich),  1; Martin
(Steckborn), 0 ;  Broz (Saint-Gall) , > .. ;
Angell (Berne), 1; Selterle (Bâle), te ;
Wild (Zurich) , 14; Trachsel (Bâle), "l.
Total 7 Va.

Ainsi , l'équi pe suisse a remporté une
fort belle victoire .

Des réceptions grandioses , des prix
de valeur honorèrent les quatre cents
partici pants , réunis dans les locaux
officiels , Irène-Joliot-Curie , pour le
banquet f inal .  Le maire de la ville sou-
li gna sa volonté de rapprocher les peu-
ples par des comp éti t ions physi ques et
intellectuelles , de lutter contre la haine
des races et de propager un esprit de
paix et de compréhension.

ESTAVAYER
Récompenses à des patoisans

(c) Au cours de la Journée des patoi-
sans romands , qui s'est déroulée di-
manche à Vevey, le jury  littéraire a
décerné un premier prix de poésie à
Mlle Hélène Brodard , à Estavayer , et a
proclamé la lauréate « mainteneur du
patois ». Mlle Brodard est la seule
femme auteur  qui ait  obtenu ce t i t re .

D'aut res  prix nul  récompensé des pa-
toisans fribou rgeois. M. Joseph Yerly,
décédé récemment , a mérité le prix de
légend e ; M. Louis Ruffieux , à Fri-
bourg, a reçu un premier prix de poé-
sie ; M. Francis Brodard , a Fribourg,
le premier prix dans le groupe con-
tes et théâtre ; l'abbé Denis Fragnière ,
chapelain aux Sciernes d'Albeuve , le
prix de traduction.

Cette .Tourné e dos patoisans , qui
s'est déroulée dans l' ambiance la plus
agréable , a été aussi l'occasion de pré-
senter au public quelques petites piè-
ces de théâtre. L'une d' entre elles ,
écrite par l'abbé François-Xavier  Bro-
dard , à Estavayer , i n t i t u l é e  <r Un cha-
peau à la mode », a obtenu le plus
franc succès. Elle présente un aspect
original : chacun des acteurs — M y
en a trois — s'exprime dans le patois
de sa région ; il y a celui de la
Gruy ère, le « gruvérin » ; le « kouét-
sou », ou patoi s  du mi l ieu  du canton ,
et celui de la Bro3re. Leur rencontre ,
dans des réparties pleines de verve
et de causticité, ne manque pas de
produire un effet divertissant .

Inauguration du jardin d enfants de Peseux
ri y a plusieurs années que la popu-

lation parlait de la création d'un Jardin
d'enfants pour la commune qui vient, il
y a quelques jours , de dépasser 5000 ha-
bitants ; préoccupée du bien de ses ad-
ministrés, toujours en quête d'améliora-
tion , l'autorité commui.ale a mis la main
sur une bonne maison dont le dernier
propriétaire M. David Bonhôte a laissé
son bel immeubl" . situé tout près du col-
lège , à la disposition du Conseil commu-
nal qui en a fait l'achat.

Pour plu- de sûreté , la commune a
fait appel à un spécialiste, le professeur
Junod , inspecteur au Jura bernois , qui
est venu à Peseux exposer , il y a deux
ans, très simplement , ce problème auquel
la bonne volonté des citoyens a donné ,
samedi dernier , la solution désirée. Voici
comment fut fondé ce jardin d'enfants,
à la tête duquel se trouve un président ,
M. Paul Humbert. ancien directeur de
l'Association des travailleurs sociaux , un
vice-président M. Eric Du Bois, président
du Conseil communal , un trésorier M.
Marcel Weber , sous-directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise et un secré-
taire, M. A. Vaucher , caissier de la com-
mune, auxquels il faut ajouter MM. Al-
fred Knus, conseiller communal. Martin,
architecte, H. Gerber . pasteur , Hunziker .
François Rey, René Bertschy, directeur de
police, Mmes Soutter, Vœgell , Stolz . M.
Weber , Cl. Fischer-Berthoud. Deux véri-
ficateurs ont été nommés qui sont MM.
Henri Marguet-Vogel et Philippe L'Eplat-
tenier.

Voilà le cadre , il faut le meubler et
l'animer. M. Paul Humbert , qui a une
grande habitude des affaires , fait un
excellent rapport dans lequel 11 fait vivre
la nouvelle société qui entre en mouve-
ment avec quatorze enfants en-dessous
de l'âge de la scolarité prévue par la loi
et auxquels viendront s'ajouter d'autres
enfants, tout disposés à apprendre- à tra-
vailler — en s'amusant — sous la direc-

tion bienveillante d'une « Jardinière-insti-
tutrice », Mlle Marie-Llna Schleppy, de
Neuchâtel.

Après la lecture du procès-verbal de
M. Vaucher , la nombreuse assemblée en-
tend un très bon rapport de M. Marcel
Weber , trésorier , sur les années 1959 et
1960, longues années de démarches et
d'études, au début desquelles 11 a été
remis au comité un carnet d'épargne de
la Banque cantonale neuchâteloise de
350 fr 60, provenant d'un don de la Lo-
terie romande, de 300 fr obtenus par l'en-
tremise de M. Camille Brandt , alors con-
seiller d'Etat , et par les dames qui préco-
nisent la création d'un Jardin d'enfants à
Peseux , avec les intérêts de plusieurs an-
nées.

Durant l'année 1959, après une confé-
rence d'information à la Grande salle,
une propagande a été faite et une assem-
blée constitutive a procuré 1800 fr de
dons et de cotisations, puis, en 1960, on
approche de 1000 fr ; il s'agit d'avoir de
nouveaux membres et le montant de
leurs cotisations ou de leurs dons sera
bien employé.

Un compte d'exploitation sera établi
dès le 15 janvier 1961, mais pour la pé-
riode qui précède voici quelques chiffres :
livret d'épargne BCN 350 fr 60, collecte
à la conférence de propagande en 1959
87 fr 29 , dons uniques 1775 fr , cotisa-
tions 977 fr 50.

Le pasteur G. Vivien a profité de la
fin de cette première assemblée pour féli-
citer et remercier les amis du Jardin d'en-
fants d'avoir persévéré dans leur idée et
d'avoir ainsi — la suite le prouvera lar-
gement — donné à M. David Bonhôte ,
qui fut économe de l'hospice de la Côte,
la joie , par avance , de savoir que sa belle
maison de Peseux rendrait service à tant
d'enfants. Ce que vous avez fait à l'un
de ces plus petits de mes frères , c'est à
moi-même que vous l'avez fait... * a dit
Jésus. G. V.

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
25 mars , sous la présidence de M. Jean-
Ci. Ribaux , président.

Nominations. — Par suite du départ de
la localité de M. Michel Nussbaum, vice-
président , ses fonctions sont à. repour-
voir. M. Albert Lœffel fils est designé
pour la vice-présidence tandis que Mme
H. Nussbaum est nommé membre de la
commission financière et M. Jules Ro-
bert de la commission d'urbanisme.

Aménagement des grèves communales.
— La commission désignée en son temps
a présenté son rapport et propose l'amé-
nagement d'un port au Moulin , l'aména-
gement de places à l'est de l'actuelle
cabine des bains et à l'ouest de la Pointe
du Grain , l'aménagement de parcs pour
véhicules et W.-C. publics. Une dizaine
de places pour chalets de week-end peu-
vent encore être mises à, disposition , mais
11 ne sera pas possible de faire face à
toutes les demandes en cours. En regard
des frais prévus, et pour ne pas boule-
verser le budget communal, une rede-
vance d'environ 10,000 fr. serait deman-
dée sous forme de location aux futurs
locataires. Les montants ainsi recueillis
permettraient de passer à l'exécution du
plan général d'aménagement.

L'arrêté relatif à cet objet n'a pu être
approuvé car une mise au point s'impose
encore , mais le Conseil général donne son
accord de principe sur les propositions
faites par la commission.

Achat de terrains. — Le Conseil com-
munal propose l'achat de trois terrains
en vue de la création d'une zone indus-
trielle depuis longtemps réclamée au vil-
lage. Après discussion, l'arrêté est accep-
té, autorisant l'exécutif à faire ces achats,
dont la surface totale est de 7975 m»
pour le prix de 38,000 fr. La zone ainsi
prévue se fera dans le cadre du rema-
niement parcellaire.

Transfert de chemin au domaine publi-
que. — Le chemin des Joyeuses fait
l'objet d'une demande des propriétaires
afin que celui-ci soit remis au domaine
public. Les terrains sont cédés gratuite-
ment et le chemin restera dans sa lar-
geur actuelle. L'arrêté prévoyait une pri-
se en charge des frais de réfection par
les propriétaires. Toutefois, cette , propo-
sition n'est pas retenue et en votation
le projet de transfert est accepté.

Divers. — Plusieurs questions sont pri-
ses en considération par l'exécutif qui
s'efforcera d'y donner une suite favora-
ble.

Au Conseil général
de Bevaix

--388888888
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DÉPOSITAIRES :

NEUCHATEL : Droguerie Klndler, rue de l'Hôpital
NEUGHATEL : Salon de coiffure Gcebel
COLOMBIER : Pharmacie M. Tissot
BOUDRY : Pharmacie Frochaux
SAINT-AUBIN : Droguerie de la Béroche
SAINT-BLAISE : Pharmacie Zlntgraff
OERNTHR : Pharmacie Marti
LA NEUVtEVILLE : Droguerie Zesiger

Poissons irais I
recommandés cette semaine j;: ",

Très avantageux U t

BAUDROIE 1
entière ou en tranches ! - 4j

Fr. 3.60 le ys kg f |

MERLAN I
entier, Fr. 2.60 le  ̂

kg «j
filets, Fr. 3.20 le % kg te

AU MAGASIN fj|

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN \M
DÉTAIL Neuchâtel ;j

Place des Halles - Tél. 5 20 92 ' |
Veuillez s.v .p. passer vos commandes te 1̂
la veille ou le matin avant 9 heures r J

Pour fiancés
possibilité d'acquérir à
des c o n d i t i o n s  très
avantageuses un

ameublement
super en noyer , compre-
nant : chambre à cou-
cher avec entourage, ar-
moire 4 portes, le tout
en noyer massif ; de
plus, une bonne literie
(10 ans de garantie),
Jeté , appliques, tour de
lits en 3 pièces, pure
laine. La salle à man-
ger comprend un magni-
fique buffet, 3 parties,
plaquage noyer en relief
et pyramide , bar , table
à rallonges , couleur
noyer , 4 chaises noyer ;
salon avec groupe rem-
bourré , 3 pièces , accou-
doirs complètement rem-
bourrés, laine, qualité
lourde en deux cou-
leurs, table de salon,
lampadaire et grand ta-
pis de laine 2 x 3  mè-
tres, table pour radio,
1 peinture , etc.

Ce mobilier de qualité
au prix sensationnel de
Fr . 3750.— seulement
vous enthousiasmera.

La salle à manger et
la chambre à coucher
sont cédées séparément
si désiré . P a i e m e n t
comptant de préférence ,
sinon , prière de faire
une proposition pour
paiement rmr acomntes.

L'entreposage Jusqu 'à
fin 1961 et le transport
seront à mes frais. —
S'adresser à
Mile Sonja Walther , Berne 18

Tél. (031) 66 58 12,
ou , dès 19 h 30,

(031) 66 51 20

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

1 chauffe-eau
au mazout

75 1 d'eau à 80= C à
l'heure ; état de neuf ;

1 calorifère
à mazout

pour 250 ma . Tél . 6 31 90.

A vendre une

tente de camping
de marque Wlco , 5 à 6
places. Tél . 5 71 39, dès
19 heures .

A vendre faute d'em-
d'emplol

machine à laver
« Tempo » . S'adresser le
soir , après 19 heures,
rue des Draizes 46 , 2me
étage à gauche.

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES !

Place de la Gare Tél. (038) 510 60

Conséquence néfaste
du contrôle des loyers

(C.P.S.). Selon les statistiques publiées
par l'Office cantonal du logement , la
population du canton de Vaud s'est
accrue en 1960 de 9613 habitants , et
l'on a construit 3783 logements nou-
veaux. Cela revient à dire que l'on a
édifié un nouveau logement pour 2,5
habitants. Ce qui paraît satisfaisant ,
puisque la densité d'occupation moyenne
des logements est, dans le canton , de
3,07 habitants.  Pourtant , la situation ne
manque pas d'être préoccupante, surtout
du fait des démolitions , qui font dis-
paraître des appartements à loyer mo-
deste. En effe t , on constate que pour
4 logements à loyer modeste que l'on

I bâtissait , on en démolissait trois.

Par ailleurs , on remarque que c'est
en général dans les communes où la pé-
nurie est la plus forte que la densité
d'occupation est la pins faible. Ainsi ,
elle est de 2,7 hab i tan t s  par logement
à Lausanne , alors qu 'elle est (le 3,07

! pour l'ensemble du canton. Ce qui
montre que le contrôle des loyers a

i maintenu un taux d'occupation a r t i f i -
ciellement bas dans les anciens loge-

| ments. Démolition accélérée d'immeubles
anciens et taux d'occupation trop bas
de certains logements sont les consé-
quences néfastes du contrôle des loyers.
Mais on s'en aperçoit , hélas, un peu

I tardivement. Et pourtant, les avertisse-
ments n'ont pas manqué 1

CONFÉDÉRATION

Réunie à Rienne

BIENNE. — La Société suisse des
liquoristes , siégeant à Bienne , a voté
la résolution suivante :

« Chaque année , de 5 h 10 mil l ions
de francs échappent à la Confédération ,
à la suite de la francise d'impôt ac-
cordée à 150,000 dis t i l la teurs  particu-
liers, pour les eaux-de-vie qu 'ils dis-
tillent pour leur propre usage. Une
révision de la loi d'application de la loi
sur l'alcool et sur la dist i l lat ion h
domicile , est en cours , qui ne prévoit
toutefois  une l imitat ion de la consom-
mation personnelle exempte d'impôt que
pour 40,000 dis t i l la teurs  à domicile , tan-
dis que les 110,000 autres continueront
à bénéficier de la franchise illimitée
d'impôt » . La société invite donc le
Conseil fédéral à fixer par une loi
le maximum de la production person-
nelle franche d'impôt pour l'ensemble
des distillateurs à domicile.

La Société suisse
des liquoristes

a voté une résolution
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(c) Après une très longue série de
beaux jours, le mauvais temps persistant
laisse craindre une fidèle , mais triste
réédition du printemps et de l'été der-
niers. Pluie , froid et brouillard , voire
neige, comme en ce beau et doux lundi
matin de cette fin de mai ! Ce qui
est aussi , au propre comme au figuré ,
la fin des haricots 1 La chasse aux
escargots, à laquelle se sont livrés ,
comme chaque année , les petits Indiens
du secteur, a, bien sûr, été plus fruc-
tueuse que jamais , et les amateurs de
champignons printaniers ont fait de très
abondantes cueillettes , sous la pluie ,
bien entendu 1 Si le temps file un très
mauvais coton , les hirondelles filent ,
elles, le parfait amour dans la cage
de l'escalier du collège, où, à leur
retour, elles ont trouvé un de leurs
nids occupé par des lavandières. Loin
de chanter pouilles a ces gracieux
esquatters», comme ils l'auraient bien
mérité d'ailleurs , elles nouèrent au con-
traire avec eux et d'emblée, les meil-
leurs rapports de bon voisinage. Hélas,
trois fois hélas ! Cette entente cordiale
offensa sans doute un coup le de rouges-
queues qui , ayant pénétré d'aventure
dans cette trop joyeuse volière , volèrent
dans les plumes des lavandières qui
s'enfuirent à tire d'aile , laissant aux
trouble-fête un nid douillet où ils
élevèrent leur pépiante famille , laquelle
vient d'ailleurs de quitter les lieux !
Justice immanente ? Peut-être ; mais aussi
solution étrange autant que cruelle au
problème du logement ! Bah 1 témoins
impuissants autant qu'indignés, de ce
petit drame, les hirondelles restées
seules dans la volière , oublièrent vite ,
grâce à leurs petits , nés dimanche matin ,
la malice et la méchanceté du monde
emplumé ! Bien n 'étant plus gai et plus
charmant qu'une nichée d'hirondeaux.

ENGES
Petite chronique locale



Hôtel PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs DANSE
avec les « BUSCAT »

Dimanche, thé dansant

« Kirk Douglas, très envoûté, joue passionnément avec le feu. Kim Novak, très envoû- '{'\:-
tante, dose méticuleusement la pudeur , la crainte et le désir.

» Une belle actrice ; Kim Novak. H :yz

« Elle compte aujourd'hui parmi celles qui savent le mieux émouvoir, troubler. Et ^^B ¦£?/ \
t o u j o u r s  elle sait  m a i n t e n i r  une  i r r i t a n t e  par t  de mys tè re .» BBrfflM

(Louis CHAUVET, dans «Le Figaro ») W?
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éMASCOPE

LlHld Ulid OEbllE I Ed EastnianGg'or
Produit et réalisé par RICHARD QUINE

C'est une histoire de tous les jours : celle d'une liaison qui est plus qu'une brève rencontre
mais qui ne peut durer que le temps d'une saison ij

«UN FILM ATTACHANT ET D'UN GRAND TACT JUSQUE DANS LES PASSAGES LES PLUS SCABREUX» I

m» i

1R Matinées à 15 h: Tous les soirs Samedi et dimanche Faveurs Location ouverte de 14 h à 17 h 30:
, . jeudi, lundi, mercredi à 20 h 30 matinées à 14 h 45 suspendues jeudi, samedi et dimanche dès 13 h 45non admis

Samedi et . f . „ Prolongation LE VOYAGE EN BALLON I
dimanche 

a ''"30 Un miracle La brillante réalisation EN HÉLIVISION
I de la techni que française d'ALBERT LAMORISSE « La caméra volante »
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Paiement des coupons
au 1er juin 1961

-". Coupon annuel N'2 fr. S.15

PTmrtPA T T A TA B  -'î » Impôt anticipé fc. —M
ûUtlUrA-VALUK I par part g 23t

Fonds de placement
pour valeurs européennes Un montant net de ff. 3.15 sera versé au*porteurs de certificats domiciliés à l'étran-

ger pour les coupons munis d'une attesta-
. . tion de dépôt.

- .- > .-.:• .'• • /••. ; ., • ' ¦ •f i  Coupon annuel N* 12 fr. 30.85
HRfcV * ''i âawHaMaSBI moins:

«ACTIONS SUISSES- SS.""" t m s *»
Trust de placement "p5~pïrt fr. 21.09

pour valeurs Suisses

Modification de la composition Nombre d'actions
. . . . .  par série de placementsdes séries de placements: ancien nouveaa

Crédit Suisse 75 actions 86 actions
S. A. Brown , Boveri & Cie, «A» 40 actions 42 actions
SANDOZ S.A. 19 actions 23 actions
Société de Banque Suisse 75 actions 86 actions
Sulzer Frères S.A. 19 actions 20 actions
Union de Banques Suisses 38 actions 41 actions

Pour faire.valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les mon-
tants bruts suivants sont déterminants:

EUROPA-VALOR fr. 3.07 «ACTIONS SUISSES» fr. 32.04

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges , succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapport s de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

La Fortune des Investment Trusts gérés par la Société Internationate de
Placements SIP avait à mi-mai 1961, une valeur de fr. 13340O0CW0.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ environ

ENERGIE-VALOR fr. too.-
Fonds de placement pour valeurs de
l'économie énergétique

ANGLO-VALOR fr.n8.75 2%
Fonds de placement pour valeurs du
Commonwealth britannique

EUROPA-VA LO R fr.178.25 r»u%
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr.877.- 3%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC f 688- *u%
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR fr.212.50 1/, %
NOUVELLE SERIE
Fonds de placements pour valeurs suisses

24 mai 1961

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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But d'excursions de week-end
et de vacances

Pour tous renseignements, s'adresser aux agences de voyage
ou au bureau officiel du tourisme, Lucerne, tél. (041) 2 52 22.

k J

On donnerait contre
bons soins assurés, à
personne ayant jardin ,

petit chat
très propre et affec-
tueux . Tél . 5 90 64 , heu-
res des repas.

I
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|É un combaf sans pitié, SAMEDI matinée J 14 h 45 *" SILVER "-ODE MAT^-A *
fSâfe une chasse à l'homme violente DIMANCHE
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WESTERN 

EN TECHNICOLOR

Je cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

apprenti boucher
Vie de famille. Bons soins assurés.

Faire offres ou téléphoner à la boucherie
CHAUTEMS, Auvernier. Tél. (038) 8 21 42.

FONDS
SANDOZ

Assemblée générale
lundi 5 juin 1961

à 14 h 30
à l'hôtel judiciair e

du Locle

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. Nomination du comité :

a) d'un boursier
b) éventuellement

d'un secrétaire
c) de 2 membres

(assesseurs)
3. Divers.

Pose et installation de

cheminées
tous carrelages,
fourneaux , etc.

W. Fasel, Cortaillod.
Tél. (038) 8 41 00.

Transports
rapides

Déniénagenients
Tontes

directions
M. CEPPI , Neuchâtel

Tél. 6 42 71
Je cherche apprenti

boucher-
charcutier

Faire offres à la bou-
cherie-charcuterie C. Su-
dan , Dime 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 42.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

apprenti
de bureau

Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
sous chiffres K. C. 2128
au bureau de la Feuille
d'avis .
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f  A LA PRAIRIE \
j tous les Jours i

Tranches de veau à
I la crème sur assiette,
V Fr- 3- J

Corsaire
/ L a  bonne friture au A
I pavillon des Falaises J

LYCEUM CLUB - Ecluse 40

Salon des moins de 30 ans
Exposition ouverte du 3 juin au 18 juin 1961

les mercredi, jeudi , vendredi , samedi, dimanche,
de 15 à 18 h 30,

les jeudi et dimanche, de 20 à 22 heures.
ENTRÉE : 50 c, donnant droit à un billet de tombola.

R E S T A U R A N T  \

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel rfi 5 24 77

Menus soignés à partir de Fr. 2.80
(abonnements = Fr. 2.50)

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

rr ses FRèRES B î ÉOSi HEtEsatiwI ftlBHflkw ¦̂ ^nBUfal îUS
i

Pour votre linge
blanchissage, repassage
et raccommodage. —
S'adresser à Mme L
Sulger , Charmettes 53.

MARIAGE
Dame ayant de bonnet

relations dans tous le:
milieux, se recommand*
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion. Cast

j transit 1232, B e r n e .



Les vestons en peau noire,
pour messieurs, sont arrivés

à partir de 183 

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL

IL  ̂ BATEAU PROMENADE
llW"—-  ̂ OFFICIEL
\\LJ^

m' Dé>art 16 h 45
jf Le bateau sera couvert

M. et Mme Kennedy à Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Visite de courtoisie sams dout e, qui
se traduit pair une réception fastueuse,
la vis ite Kennedy à Paris est non moins
autant une prise de contact diploma-
tiqu e. Une sorte de conférence au som-
met entre deux personnalités mar-
quantes du mon de libre.

Déjà au cours de la journée d'hier, le
général de Gaulle et le président Ken-
nedy ont eu à deux reprises l'occasion

40 valises seulement...
PARIS (VPI ) .  — Des soutes géantes

du « B oeing 707 » qui a amené hier
matin le président et Mme Kennedy
à Paris, ont été sorties 40 valises,
qui ont été transportées dans les ap-
partements du couple présidentiel au
Quai-d'Orsay.

A première vue, 40 valises ne sem-
blent pas de trop pour contenir les
e f fe t s  personnels du président Ken-
nedy et surtout les toilettes de Mme
Jacqueline Kennedy qui , après avoir
suivi son mari à Paris , à Vienne et à
Londres , passera encore plusieurs
jours à se reposer en Grèce. Mais ,
dans les milieux proches de la
Maison-Blanche , on n'exclut pas
qu 'un bon nombre de ces valises
soient tout simplement... vides , et
n'aient été apportées que pour les
achats que la présidente , pass ionnée
de tout ce qui touche à l'élégance f é -
minine, ne manquera pas de faire
dans les différentes capitales où la
conduiront les entretiens de son
mari ...

de discuter de ce justement pourquoi
ils sont convenus de se rencontrer. A
trois jours de la conférence de Vienne,
cette pri se de contact prolongée —
neuf heures de conversation sont en ef-
fet prévues, dont plusieu rs de tète-à-
tète — est extrêmement importante et
considérée d'ailleurs comme telle aussi
bien à Pamis qu'à Washington. Dams

Le président et Mme Kennedy (à gauche) qu accompagnent le président
et Mme de Gaulle (à droite) , quittent le salon d'honneur d'Orl y (belino).

oe vaste tour d'horizon auquel vont se
livrer les deux hommes d'Etat de nom-
breux sujets seront évoqués : les rela-
tions Est-Ouest et le statut de Berlin ,
la situation dans le sud-est asiatique,
l'organisation atlantique et l'aide éco-
nomique et diplomatiqu e aux pays in-
suffisamment développés . En toutes ces
matières il y a des différences de con-
ception entre le palais de l'Elysée et
la Maison-Blanche et pour oe qui in-
téresse notamment la réorganisation
de l'Otan et la procédure d'emploi éven-
tuel des armes nucléaires, on sait que
de Gaulle réclame depuis plusieurs an-
nées (sans grands résultats pratiques
d'ailleurs) une refonte complète.

Enfin , et ceci est peut-être le plus
important, la confé rence Khrouchtchev -
Kennedy sera au centre des conversa-
tions de Paris. M. Kennedy veut s'in-
former et reconnaître le terrain, son-
der les intentions de l'Union soviétique.
Le jeu est d'apparence simple, d'appa-
rence rempli de séduction ; H y a ce-
pendant des bornes à ne pas franchir,
des imprudences à ne pas commettre,
des engagements à ne pas souscrire,
une solidarité occidentale à préserver.
C'est peut-être de cela, que le général
de Gaulle lui parlera aujourd'hui ou
demain s'il ne l'a déjà fait hier.

M.-G. G.

Entente sur Berlin
PARIS (AFP). — Le général de

Gaulle et le président Kennedy sont
tombés d'accord sur la définition d'une
position commune sur le problème
de Berlin , à l'issue d'un premier en-
tretien qui a réuni les deux chefs d'Etat ,
hier après-midi, au palais de l'Elysée.

Au cours de cette conversation , les
problèmes du Sud-Est asiatique et de
l'Afri que ont également été abordés par
les deux présidents.

Rafaël TrujsIIo assassine
Il était le maître incontesté

de la République dominicaine
PARIS (AFP et UPI). — M. Rafaël Trujillo, en titre repré-

sentant de la République dominicaine à l'ONU, mais en fait maître
incontesté du pays, vient d'être assassiné, apprenait-on hier soir
dans l'entourage du président Kennedy, qui venait d'en être avisé
officiellement par un coup de téléphone donné de Washington par
M .  Dean Rusk.

Le président Kennedy — a déclaré le
porte-parole de la Maison-Blanche — a
demandé à M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat , de demeurer à Washington pour
suivre le développement de l'a f fa i re  do-
minicaine.  Ainsi , M. Dean Rusk ne se
rendra pas aujourd'hui à Paris où il de-
vait rencontrer M. Couve de Murville ,
dans le cadre des entretiens franco-
américains entrepris hier mat in .

Hector Trujillo , frère du représentant
à l'ONU, étai t  le président de la Répu-
blique jusqu'à l'an dernier où il donna
sa démission. Rafaël Trujillo le fut de
1930 à 1938 et de 1942 à 1952. Depuis
l'an dernier , c'est le vice-président Joa-
quim Balaquer qui était officiellemen t
à la tète du pays.
Communications interrompues

avec Ciudad- Trujilto
Les communicat ions téléphoniques en-

tre New-York et Ciudad-Trujillo sont
interrompues. Les téléphonistes domini-
caines répondent qu'elles ne peuvent
accepter d'appels, leurs lignes , affir-
ment-elles , étant surchargées.

L'aérodrome de la capitale domini-
caine est gardé par un grand nombre
de soldats , ont déclaré hier des passa-
gers arrivés à New-York à bord d'un
avion qui a fait  escale à Ciudad-Tru-
jillo dans la matinée de mercredi.

L'avion qui assure le service entre le
Brésil et New-York devait embarquer
trente-cinq passagers à Ciudad-Trujillo ,
mais les autorités dominicaines ont an-
noncé à l'aérodrome, sans fournir  d'ex-
plications , que ces passages avaient été
annulés. L'avion a reçu l'ordre de dé-
coller immédiatement de l'aérodrome.

Télégramme officiel
C'est dans la nuit  de mardi à mer-

credi que le généralissime Trujillo a
été assassiné, selon un télégramme offi-
ciel parvenu au département d'Etat
d'une mission diplomatique dans un
pays des Caraïbes , voisin de la Répu-
bliqu e dominicaine. Selon le même télé-
gramme, le gouvernement présidé par
M. Joaquin Balaguer est maître de la
situation.
Des Dominicains louent un avion

Mercredi , cinq diplomates de la Ré-
publique dominicaine , dont deux fils de
Rafaël Trujillo, ont loué auprès d'.Air-
France •. pour 28,000 dollars , un avion

« Bœing > pour se rendre dans leur
pays. Ils avaient loué des places pour
un avion régulier d'« Air-France », mais
comme le nombre des places réservées
était inférieur à vingt , la compagnie
décommanda le vol et offrit  aux cinq
Dominicains de les emmener jeudi soir.
Plus tard , l'ambassade dominicaine loua
l'appareil.

La conférence
sur le Laos

a repris hier
à Genève

Après une semaine d'interruption

GENÈVE (UPI). — Après une semaine
d' interruption , la conférence de Genève
sur le cessez-le-feu au Laos a repris
hier, à 14 heures, ses travaux.

Au cours de la séance , le ministre so-
viétique ad jo in t  des affa i res  étrangères ,
M. Georgi Pouchkine , a déclaré que
l'Union soviétique s'opposait à accorder
un pouvoir accru à la commission in-
terna t iona le  de contrôle  pour négocier
les modal i tés  du cessez-le-feu au Laos.
Le min i s t r e  soviét ique a cependant esti-
mé qu 'il n 'était  pas urgent de donner
de nouvelles instructions à la commis-
sion et qu 'il convenait que la confé-
rence poursuive ses discussions pour
parvenir à un accord sur le conflit lao-
tien.

Dès le début de la séance , le coprési-
dent bri tannique,  M. Donald Macdonald ,
souligna que la commission de contrôle
devait poursuivre son enquête où et
quand elle le désirait. M. Macdonald
déclara d'autre part  que la commission
avait reçu de nombreux rapports de
violation du cessez-le-feu depuis le 16
mai dernier et que la conférence ne
pouvait poursuivre ses travaux tant que
l'incertitude d'une véritable trêve au
Laos maintenai t  une telle pression sur
son déroulement.

IW. Harriman accuse l'URSS
Commentant  l'opposition soviétique à

l'a t t r ibut ion d'un pouvoir accru à la
commission in te rna t iona le  de contrôle ,
le chef de la délégat ion américaine , M.
Harriman . n accusé hier l'Union sovié-
tique d'obliger la conférence à se dé-
rouler sous la contrainte.

M. Harriman a notamment déclaré :
« Mon gouvernement a le désir sin-

cère que la conférence réussisse à éta-
blir un régime de paix et de neutralité
au Laos , mais une paix permanente ne
peut être conçue et développée sous la
contrainte ; des négociations constructi-
ves ne peuvent être entreprises dans le
fracas des armes et sous la menace de
la force. »
A Ran-IVamone, le Pathet-Lao

pose ses conditions
A Ban-Namone, le Pathet-Lao a posé

hier ses conditions à la création d'un
gouvernement laotien de coalition .

Parmi ces conditions f iguren t  l'aboli-
tion des missions militaires étrangères
au Laos, autres que celles stipulées par
les accords de Genève de 1954, et l'éta-
blissement de relations dip lomatiques
avec tous les pays, notamment la Chine
et le Nord-Viet-nam.

Optimisme nuancé hier à Evian
au sein de la délégation française

La conférence France - F.L.N. à un tournant décisif ?

Mais les thèses en présence demeurent très divergentes
sur la question du Sahara

ÉVIAN (UPI). — Poursuivant hier l'étude des problèmes généraux se rappor-
tant à l'autodétermination; les deux délégations on» examiné plus particulièrement
le problème du champ territorial sur lequel cette autodétermination sera appelée à
s'exercer, a déclaré M. Thibaut, porte-parole de la délégation française à la
fnnlÂrartra H'Pwian

La délégat ion française a fait con-
naître d'une manière approfondie son
point de vue. La discussion n'est pas
terminée. Elle sera reprise vraisem-
blablement vendredi. Les deux dé-
légations ont, en outre, décid é de tenir
une séance samedi.

Une certaine satisfaction se mani-
feste à la f in de cette sixième séance,
au sein de lia délégation française, en
ce qui concerne l'évolut ion des pour-
parlers. Au cours de sa conférence de
presse, M. Thibaud a insisté sur le fait
que la négociation a pris un tour plus
concret , que les deux délégations ont
fait connaître leurs vues d'une manière
approfondie.

La séance prévue pour samedi pro-
chain permettra , selon les vœux de la
délégation française, d^accélérer le
rythme du travail.

En ce qui concerne la séance d'hier,
c'est évidemment la question du Sa-
hara qui a été au centre du débat. Si
d'autres questions ont été évoquées, ce
ne fut que d'une manière rapide et
superficielle.

Dans l'entourage de la délégation
française, on laisse entendre cependant
que sur la question du Sahara , les
thèses en présence demeurent encore
très divergentes. On sait que le
« G.P.R.A. » demande, dès à présent ,
que le Sahara soit situé à l'Intérieur
des frontières de l'Algérie, ce que n'ac-
cepte pas le gouvernement français.

Ceci dit , toujours dans l'entourage de
la délégation française, on considère
que dans peu de jours — samedi peint-
être ou lundi — le débat général sera
terminé.

Fin du procès Challe-Zelier
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le réquisitoire du procureur général
a été d'une grande sévérité quant au
fond , mais mesuré dans sa forme. Après
un exposé purement ju ridique tendant
à montrer la parfaite légalité du haut
tribunal militaire et de l'instruction

menée par le juge Theret . le procureur
Besson a retracé l'histoire de l'insur-
rection et mis en relief la responsa-
bilité incontestable des deux accusés.

Quand il eut terminé cette analyse,
chacun pensait dans la salle d^audience

qu'il allait requérir la pein e de mort.
C'était une erreur monumenta le , car,
opérant alors un brusque virage , le pro-
cureur général f i t  entendre la voix de
la clémence. Non , il ne demanderait pas
la pein e capitale. Le crime était grand ,
la loi précise quant à la sanction , mais
lui-même, c en qualité de représentant
de l'accusation , il ne pouvait aller jus-
que-là ». Son indulgence, il la motivait
pour deux raisons essentielles. D'abord
par le fait que Challe avait de lui-
même mis fin à cette folle aventure,
ensuite parce que Challe , lui encore,
avait refusé de faire verser le sang.
Cette attitude courageuse et loyale ne
pouvait pas ne pas être prise en consi-
dération. C'est pour cela que lui . pro-
cureur général , demandait au tribunal
de prononcer une lourde peine de dé-
tention , une peine exemplaire cepen-
dant.

On connaît la suite. Les plaidoiries
des défenseurs , le verdict des juges mi-
litaires et des juges civils. < La justice
est passée », comme le demandait le gé-
néral de Gaulle , dans son dernier mes-
sage aux Français. Elle a été humaine
et clémente. On ne sau rait que s'en
féliciter.

M.-G. G.

M. MALEK
« L un des premiers points

de l'autodétermination
est celui de l'intégrité

territoriale de l'Algérie»

GENÈVE (AFP). — Au cours de la
conférence de presse qu 'il a tenue hier ,
M. Rehda Malek , porte-parole de la dé-
légation du F.L.N., a évoqué les deux
séances tenues mercredi à Evian.

«Le chef de la délégation française ,
a-t-il déclaré , a pris le premier la pa-
role dans le cadre de la discussion qui
avait commencé au cours die 'la der-
nière séance. Tout de suite après , sur
demande de la délégation algérienne , le
premier point du problème de l'auto-
détermination , soit le champ d'applica-
tion de celle-ci , a été soumis à la dis-
cussion . Lorsque je parle du champ
d'application a-t-il poursuivi , je vise par
là le problème du Sahara, car pour
nous, l'un de-s premiers points de l'auto-
détermination est celui de l'intégrité
territoriale de l'Algérie . Sur cette ques-
tion la délégation française a exposé
son point de vue sur les plains histo-
rique , géographique, administralbif , ju-
ridique et dans une certaine mesure,
elle a entamé le plan économique. Le
chef de la délégation frança ise doit
d'ailleurs poursuivre l'exposé de sa
thèse procha inement.  La délégation al-
gérienne a réfu té  les arguments de la
délégation française. Elle a demandé un
certain nombre d'éclaircissements et
s'est réservé la possibil i té  d'exposer à
son tour , vendredi  et samedi, sa thèse
sur cette quest ion.  »

Deux grands magasins
détruits par le feu

NUIT D 'EPOUVANTE A POITIERS

/Les dégâts dépassent hait millions de f rancs

POITIERS (UPI). — On se rappellera longtemps à Poitiers la nuit d'épouvante
provoquée mercredi vers 0 h 30 par un incendie monstre en plein centre de la
ville détruisant deux grands magasins et endommageant gravement une brasserie
et une pharmacie.

Deux gardiens de la paix, de garde à
la préfecture à 200 rnotres de la place
du Maréchal-Leclerc, donnaient l'alarme
peu avant 0 h 30. lia venaient d'aper-
cevoir des flammes sortant des toitures
du pâté de maisons au centre duquel
se trouvent l'imposant bâtiment de la
succursale du « Printemps », de Paris ,
et le gran d magasin qui abrite
« Prisunic » . En un instant , les pom-
piers furent alertés et arrivèrent sur
les lieux tandis que le directeur, M. le
Conré, était réveillé et fuyait « in
extremis » son appartement en feu , au
second étage, en compagnie de sa fem-
me et de leurs quatre enfants. Ils
n'avaient sur eux qu'un pyjama. Ils ont
perdu tous leurs biens.

Un, vaste plan de combat de l'in-
cendie fut mis sur pied aussitôt.

BRASIER IMMENSE
Mais le sinistre eut vite fait de trans-

former en un brasier immen se les deux
bâtiments de trois étages, et de me-
nacer la brasserie de la Comédie et la
pharmacie Centrale — 3a plus impor-
tante de Poit iers — dont les toitures
commençaient à brûler.

CVst sur ces deux Immeubles que
l'effort des pompiers se porta sous
une pluie battant e. Des tonnes d'eau
qui causèrent bien sûr des dégâts, per-
mirent de les protéger en grande partie
et d'éviter le pire. Néanmoins, ils curent
beaucoup à souffrir . Dès le début de
l'alerte , la clinique d'accouchement
Sainte-Marie , qui se situe à 100 mètres
de là, et dans laquelle se trouvaient une

dizaine de mères de famille et leurs
nouveau-nés fut évacuée sur l'Hôtel-
Dieu , ct des voisin s jugèrent opportun
de déménager linge et vêtements en
balte.

Le courant électrique avait été coupé
immédiatement et le journa l local
c Centre Presse » dut interrompre sa
composition .

A 3 heures tout danger  d'extension
était écarté , et les 150 pompiers s'em-
ployaient à noyer les dieux foyers prin-
cipaux.
HUIT MILLIONS DE FRANCS DE DEGATS

Les dégâts dépassent huit millions de
francs suisses. Selon les premiers calculs
« Prisunic » et «Le Printemps » pou-
vaient avoir un stock de marcliandiises
se montant à 5 à 6 millions de francs
suisses .

Les causes du sinistre sont inconnues.
Les enquêteurs n'ont pour l'instant au-
cun élémen t pour avancer une quelcon-
que hypothèse et l'on ne sait pas en-
core si l ' incendie a pris naissance au
« Printemps » ou à « Prisunic ».

Mercredi en f in  de matinée, M. Gas-
ton , doyen des juges d'instruction de
Poitiers , s'est rendu sur les lieux du
sinistre en compagnie d'un ingénieur
expert et d'un architecte.

A l'issue de celte visite, le juge
d'instruction a décidé d'ouvrir une
information pour incendie volontaire
contre « X » . La police judiciaire va
être saisie de l'enquête . Toutefois, il
semble toujour s très diffici le de déter-
miner la cause de l'incendie.

Emouvante plaidoirie
Parlant le premier pour Maurice

Challe. le bâtonnier Paul Arrighi ban-
nit volontairement de son discours toute
grandiloquence et s'exprime avec une
simplicité convaincante.

Ce qu 'il a voulu démontrer, c'est
que son client , anim é d'un patriotisme
arden t, n'avait jamais eu le dessein de
fomenter un complot contre la Républi-
que ni de renverser le régime actuel. Il
entendait uniquement tenir  les promes-
ses qui avaient été faites aux popula-
tions européennes et musulmanes. Si,
comme on l'a dit sous une form e ima-
gée, il a pris le train en marche, c'est
que des hommes l'avaient poussé à agir.

« Croyez-moi , messieurs , je vous en
abjure, s'écrie le bâtonni er , et ce n 'est
pas un paradoxe de ma part : Challe a
agi à l'intérieur de la légalité républi-
caine, et à la suite de son insuccès , il
n 'a pas persévéré. Il a imposé sa déter-
mination à ceux qui auraient été tentés
de s'obstiner dans l'erreur et dans ce
crime contre la patrie...

» Il apparut même au balcon de la dé-
légation générale pour apaiser la foule

qui ne parlait que de la trahison de
l'armée, puis il est venu ici se livrer,
et , ironie du sort , il occupe à la Santé
l'ancienne cellule de Ben Bella. >

Ayant rendu hommage à la noblesse
du procureu r général , qui fut  sévère et
humain , Me Arrighi prie les juges du
haut tribunal mi li taire de demeurer les
arbitres entre le pouvoir et les accusés,
de servir la loi selon leur seule cons-
cience.

« Ce n'est pas une absolution que je
sollicite, conclut-il , mon clien t lui-même
ne le comprendrait pas, mais je vous
demande une sentence juste et Indépen-
dante. »

LA PLAIDOIRIE
POUR ANDRÉ ZELLER

C'est ensuite la plaidoirie de Me
Hubert Madelin pour André Zeller et
l'avocat évoque la carrière et les bril-
lants étals  de service de son client.

Le bâtonnier  André Toulouse , second
défenseur de Zeller, décrit le désarro i
de l'armée, ainsi  que celu i des popula-
tions européennes et musulmanes. Pour
lui , Challe et Zeller n 'ont pas engendré
le mouvement insurrectionnel ; ils se
sont bornés à répondre « Oui présent »
à des cris d'angoisse .

« Au cours de ce match , poursuit le
bâtonnier , il n 'y eut que deux ou trois
petits incidents sanglants , alors que la
fameuse trêve actuelle accumule quoti-
dien n ement morts et blessés, victimes
d'embuscades et d'at tentats .

» Lorsque l'échec apparu t certain, mon
client renonça lui aussi. Il revêtit ses
vêtements civils  pour regagner la France
et venir ici défendre son ami . le géné-
ral Gouraud , de Constant ine , qu 'il avait
entraîné dans cette aventure.

» Chez ces hommes, messieurs, Il n'y
a pas d'Intérêt  particulier, il n 'y a pas
eu d'ambi t ion personnelle. Leur seul
objectif , c'était servir la France, trou-
ver une solution en Algérie, mainteni r
sur Alger le drapeau tricolore. Mais il y
a là-bas deux drames qui subsistent :
celui de la population européenne, dont
on modifie sans cesse le statut  ct l'ave-
nir, et il y a aussi le drame de l'armée.

» L'insurrection , dit encore Me Tou-
louse , est parfoi s un devoir sacré. Ains i ,
le 13 mai 1058, les grands chefs mi l i -
taires ont désobéi à la Quatrième Ré-
publique. Les a-t-on poursuivis pour
autant ? »

Le président Maurice Patin demande
aux deux inculpés s'ils ont quelque
chose à ajouter à leur défense . Ils ré-
pondent négativement. Les débats sont
clos. U est à ce moment 19' h 45 et le
haut tribunal se retire dans la chambre
de ses délibérations.

UNE BARQUE CHAVIRE
DANS LE GOLFE DE TUNIS :
NEUF ENFANTS SE NOIENT

Un terrible accident s'est produit
mercredi dan s le gol fe de Tunis. Une
barque dans laquelle avaient pris place
quinze enfants  de 13 à 15 ans du camp
de Bir cl Bey. à 17 kilomètres de Tunus,
où est installé un village « d'enfant
de Bourguiba », s'est retournée.

Six enfants, grâce à die rapides se-
cours, ont pu être iramemés sur le ri-
vage et ranimés. Malheureusement les
neu f autres, malgré les efforts des sau-
veteurs, sont morts, noyés.

Perquisitions
et attentats
en France

PARIS (AFP et UPI). — A la suite
des perquisitions qui ont été opérées
mardi matin sur l'ensemble du terri-
toire métropolitain , on apprend hier
matin au ministère de l'Intérieur que de
nombreux documents et des armes ont
été saisis chez certains individus appar-
tenant exclusivement à des milieux
d'extrême droite.

Les policiers ont notamment décou-
vert un poste émetteur-récepteur , plu-
sieurs mi t ra i l l e t t es , des carabines, ainsi
que plusieurs dizaines de mètres de
cordon Bickford .

Les enquêteurs ont également saisi
des listes d'adhérents appartenant à
des mouvements  activistes connus ou
clandest ins , des tracts et circulaires du
mouvement « Jeune nation ». des carac-
tères d'imprimerie et des machines à
ronéotyper.

On apprend également que plusieurs
arrestations ont été opérées parm i les
détenteurs d'armes. On ignore encore le
nombre de ces arrestations.

Attentat terroriste à Paris
Un attent at terroriste a été commis

au début de l'après-m i di d'hier contre
les locaux d'une brigade de police d'ar-
rondissement de la capitale.

Des musulmans algériens ont lancé
une grenade devant la porte de la bri-
gade. Un gardien de la paix , qui était
en faction , a été blessé. Quatre passants
ont été a t t e i n t s  par des éclats.

Engagement entre
unités F.L.N. et françaises

Un engagement de courte durée s'est
déroulé dans la nui t  de mardi entre
uni tés  FL.N. et françaises dan s la ré-
gion des Angades , à dix kilomètres au
nord d'Oujda , au moment où des élé-
ments F.L.N . tentaient , croit-on savoir,
de f ranchi r  le barrage.

On déclare de source marocaine que
le tir d'artillerie effectué par l'armée
française a tué deux civils marocains
dont l 'identité n'a pas encore été révé-
lée.

On signale par ailleurs une série
d'attentats.
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¦? SS&t ^̂ ^̂ oKWMbt îj î wBjupaitî ^̂ HHW^ii >s3S98̂ ^̂ s«s^§̂ Kî ;|.r: . -a jwgsggj! 'VjjMg|pma B'"a.wflgggM>- ^̂ yMrâ ^ jgSi > TB8H8̂ ^̂ TH8F WBÊ '̂  ̂ iflfi r $̂5$SK§8$S3K8 %ÊÊ? &e&iïÊ&s8& «. ««S M Ëfâ £i&o " / . -\• - ''-'¦H.vSeSSs SSS aMcy* ^SSSBF SB QMBUu |JIMI  ̂ iflflp SaSy ,SSs oaoosssBjîjgjSgjfly SSess KSW (jy oc88r 98089 .¦. BooBF *». 5S85 m ifBff̂ ^̂ C flCOCr ^». 38888, .¦ K$§j$$ë$8ss38S8> 88888. j^& 3S88û8?S3&w888& «S H-**? xf> &V% î?^£5 'yxy --•y - --' yy-yy.:-.-.-)

y '-x ''X'x-'.'>. .
¦¦¦:¦: JSsgKwSB35.g>??SaSBw£.'v& SHgf SKJ 3H î8B« .UUCOSOQI SÈt 1&S$ JHS5? f̂c MHBP jaodS&ST ^  ̂ 8RK\ ^̂ 8s58S§fl388§§8§§8? ^Si &$S3 ^^ «888c n& 88K *̂  Sa ^55SoS8v rSSc MSS — SSS. ^TSSoŜ ^MgRJpjjjjj» fSS C88BQT _8RMÈ£ ŜS8ySK? wfi» XKs? MSKSSwfiSSSîïHî wt RS-i? et' X- '-'-y .- .¦.¦,.,• - ¦• ¦• • ¦¦- '¦¦' ,
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TCHÉCOSLOVAQUI E

VIENNE (UPI). — Badio-Prague an-
nonce que le train de M. Khrouchtchev
est entré hier matin en Tchécoslova-
quie par la gare frontière de Cierna
Nad Tisou.

Le chef du gouvernement soviétique
a été accueilli par M. David Vaclay,
ministre des affaires, étrangères, et plu-
sieurs hautes personnalités tchécoslova-
ques. D'après la radio plusieurs mil-
liers d'ouvriers et de membres des
jeunesses communistes l'ont acclamé.

Après un arrêt d'une demi-heure, le
train spécial est reparti en direction
de Bratislava.

La présence d'aucun autre leader des
pays satellites n'était signalée hier soir
dans la grande ville industrielle tché-
coslovaque, ce qui laisse penser que le
« sommet socialiste » dont on a beau-
coup parlé ces derniers jours n'aura
pas lieu.

Le « sommet socialiste »
n'aurait pas lieu

> Pêle-mêle
NOUVEL INCIDENT
AU PROCÈS EICHMANN

Un nouvel incident — le quatrième
depuis le début du procès Eichmann —
s'est produit mercredi matin à l'issue
de la 59me audience. Un spectateur, qui
se trouvait dans le « parterre » iréservé
nu public, s'est écrié : « Eichmann as-
sassin » . Il a été aussitôt expulsé par
la police sur l'ordre du président.

Au cours de l'audience d'hier, le tri-
bunal de Jérusalem a repris l'audition
de Mme Hansi Brand, femme du diri-
geant sion i ste Joël Brand qui avait été
chargé par Eichmann d'échanger un
mil ion  de juif s contre 10,000 camions.
TROISIÈME MARIAGE
DE FRANÇOIS PÉRIER

Le petit village de Salnt-Antolne-Ia-
Forêt (400 habitant s) , situé à une lieue
de Lillebonne (Seine maritime) , a été,
lundi après-midi , l'endroit choisi par
un certain François l ' i l l u , pour convoler
en justes noces avec une Parisienne
de 25 ans, Mlle Colette Boutoulaud.

François Pil lu est un comédien cé-
lèbre qui a tout fait pour camoufler son
troisième mariage, après ses divorces
successifs d'avec Jacqueline Porel et
Mary Deams. François Pillu, c'est Fran-
çois Perler.

<=» CHAMPIONNAT SUISSE
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îles 5 m 30 J.I.
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l| Le départ est donné du poste de
fl start, au quai Osterwald, près de

la table d'orientation.
Demain à 10 h et 15 h ou 17 h :

2me et Sme régates

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
PIERRE-EUGÈNE BOUVIER

Entrée libre

OUVRIER AGRICOLE
serait engagé tout de suite. Italien ac-
cepté. Tél. 7 51 93.

PABIS (UPI). — A l'issue de la pre-
mière journée de son voyage en Fran-
ce, au cours du banquet offert en son
honneur par le président de Gaulle au
palais de l'Elysée, le président Kennedy
a répété que les forces américaines
resteraient en Europe et se mettraien t
du côté des alliés occidentaux en cas
de menace.

« Nos deux nations savent parfaite-
ment que votre sort est aussi le nôtre,
que votre sécurité est aussi la nôtre
et que les forces américaines resteront
en Europe aussi longtemps que cela
sera nécessaire, prêtes à s'opposer à
toute menace de toutes les manières
qui conviennent », a dit notamment le
président Kennedy.

Kennedy : « Les force'.
américaines resteront

en Europe aussi longtemps
que nécessaire »

PARIS (AFP) .  — Le général de
Gaulle a of fer t  deux cadeaux per-
sonnels à M. et à Mme Kennedy : le
président des Etats-Unis a reçu une
commode Louis XVI  à trois tiroirs,
deux petits panneau x d' angle de tein-
te acajou ; Mme Kennedy a reçu
une minaudière en or.

Le présiden t de la République a
remis en outre à M . Me Bride , direc-
teur au département d'Etat , un écrin
contenant un cadre en argent avec
la photographie officielle et dédicacée
du présiden t de Gaulle .

Les cadeaux
du général de Gaulle



Bouquets de noce, corbeilles , décors

BBIBBII
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfa nts

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâted
Agent général : Chs Robert

Les travaux de la rue Miev Ile a Travers
(c) Gomme nous l'avons déjà annoncé,
les travaux de la rue Miév i lle ont été
ent repris. Les anciens trottoirs ont été
démolis et la nue est creusée sur une
bonne moitié de sa largeur, ce qui a
nécessit é la pose momentanée de feux
rouges pour régler la circulation . Les

travaux s'étendent sur une centaine de
mètres, soit de la place de l'hôtel de
l'Ours à la rue de la Colombière. Des
canalisations, pour câbles téléphoniques
et électriques seront prévues. G'est éga-
lement sur ce tron çon que les essais
d'un éclairage moderne seront faits.

Une vue des travaux qui sont menés bon train.
(Photo Schelling. Fleurier)

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
a transporté 14.822.131 voyageurs en 1960

CHIFFRE JAMAIS ATTEINT JUSQU'ICI
L'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des t ramways

de Neuchâtel s'est tenue hier matin , à l'hôtel de ville , sous la présidence
de M. Claude Bonhôte. M. Oscar Bovet , directeur , présenta le rapport dc
gestion, dont voici quelques extraits

En 1960, le trafic sur les différents
réseaux a atteint son maximum absolu
avec 14,822,131 voyageurs, dépassant
ainsi de 170,000 l'année record 1956.

L'année a été marquée par le début
des travaux de modernisation de la
route du pied du Jura sur le tronçon
Evole - Serrières. L'emplacement créé à
l'époque pour l'installation de la voie
du Régnional Neuchâtel - Cortaillod -
Boudry doit être cédé à l'Etat pour
permettre la construction d' une chaus-
sée moderne à deux pistes indépen-
dantes. Une nouvelle voie doit donc
être établie plus au sud , sur le ter-
rain gagné sur le lac. Le nouveau
tracé de la ligne 5 est très semblable
à l'ancien , mais le rayon min imum des
courbes a été relevé de 200 à 250 mè-
tres. Le trafic sur la nouvelle voie a
commencé au début du mois de mai
1961.

Les tramways ont t ransporté
8,536,538 voyageurs contre-8 ,360,380 en
195!) , les trol leybus 5.518,836 contre
5,365,019, l' autobus  des Cadolles 178,596
contre 185,868, le f u n i c u l a i r e  Ecluse-
Plan 509,479 contre 465 ,908 et le funi-
culaire la Coudre-Chaumont 78,682 con-
tre 90,844. Le nombre total des voya-
geurs transportés par la compagnie
s'élève ainsi à 14,822,131 contre
14,468,019 en 1959.

Compte d exploitation
Voici un tableau comparat i f  des re-

celtes en francs :
Tramways 1956 1959 i960
Ligne 3 662 ,812 688,033 704 ,131
Ligne 5 615,251 657 ,986 666 ,812
Ligne 6 271,575 261,885 275 ,914
Ligne 7 275,375 298,301 309,294
Trolleybus
Ligne % 866 ,221 917 ,258 967 ,935
Ligne 4 156,047 169,060 159,538
Ligne 8 225,262 225,427 231,280
Autobus
Ligne 9 34,649 49,325 47,536
Funiculaires
Ecluse-Plan 90,905 95,313 121 ,873
La Coudre-
Chaumont 70,095 79,110 64.865

Compte tenu du transport des baga-
ges, de la poste, etc., les recettes tota-
les d' explo i t a t ion  ont at teint  3,675,733
francs contre 3,577 ,333 fr. en 1959 et
3,384,939 fr. en 1956.

L'excédent des recettes des tramways
a été de 107,982 fr. 77, celui du fu n icu-
laire Ecluse-Plan de 15,506 fr. 65. En
revanche, il a été enregistré un excé-
dent de dépenses de 28,871 fr. 40 pour
les trolley bus, de 7701 fr. 10 pour l' au-
tobus des Cadolles et de 3410 fr. 65
pour le funiculaire la Coudire-Chau-
mont.

Les f ra is  du personnel se sont élevés
à 2,453,310 fr. 25 contre 2,425,093 fr. 95

en 1959. L'effectif  au 31 décembre i960
était  le su ivan t  : a d m i n i s t r a t i o n  géné-
rale : 10, exp lo i t a t i on  : 124 , traction et
ateliers : 52, voie : 19, soit 205.

Comptes de profits et pertes
Le total des charges atteint 166,616

fr. 85 (215 ,041 fr. 60 en 1959) ; le tota l
des produi ts, de 263.942 fr. 05 (312 .816
fr. 23). Le solde créditeu r est a ins i  de
97 ,325 fr. 20 contre 97 ,774 fr. 63. compte
tenu d' u n e  attribution de 25,000 fr. à
la réserve spéciale et 15, 000 fr. à la
Fondat ion pour secours exceptionnels .

L'assemblée a décidé d'a t t r ibuer  com-
me suit le solde d i spon ib l e  après avoir
approuvé  comp tes el b i l a n  et donné dé-
charge au conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  et
aux vérificateurs : 90,000 fr. à ti tre
de dividende 4.5 % brut aux  400 ac-
t ions , 7325 fr. 20 étant reportés à nou-
veau.

Au début de la séance , le président
rend i t  un  dernier hommage à deux
membres  du conseil décédés en cours
d' exerrire : MM. A r t h u r  S tude r  et Oscar
G u i n a n d .

II constate ensuite que 33 ac t ionnai res
étaient présents et que 87 s'étaient fait
renrésener, totalisant 3240 actions , soit
339 voix .

L'assemblée procéda également aux
n o m i n a t i o n s  s t a t u t a i r e s .  Le manda t
rie deux a d m i n i s t r a t e u r s  vena i t  à exp i-
ra t ion  : il a ete renouvelé  pour M. Paul
Dupuis .  a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é  (lequel
a remnlacé M. Studer d a n s  cet te  der-
nière fonct ion )  et pour M. Fred Uhler.
Au siège de M. S tude r . c'est M. P.-E.
Mar tene t  qui  a été nommé. Le succes-
seur de M. O. Guinand sera désigné
p lus tard : le siège est réservé à un
représentant de Cnrcellcs-Cormondrè-
che.

Une seule question dan s les divers î
un ac t ionna i r e  a ten u à rappeler que la
c i rcu la t ion  sur la route qui mène à la
Coudre é ta i t  devenue quasi  impossible
du fa i t  de la voie un i que du t ramway
au milieu de la chaussée. Le conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n  étudi e l'a f fa i re , mais
il ne se cache pas qu 'un changement
entra înera  une lourde dépense.

Au banquet  qui su iv i t  à Beau-Riv age ,
M. Claude Bonhôle salua la présence
de divers invi tés .  M. Iïd.m. G u i n a n d  re-
présentait le Conseil d'Eta t et M. P.
Mey lan , le Con seil communal .  L'éloge
de troi s membres diu personnel qui ont
accompli 40 ans de service a été pro -
noncé : il s'agit  de MM. M. Magn in ,  A.
Mermod et J . Bureil . l' n administ rateur
qui siège au conseil depuis 25 ans, M.
Albert Porret , a été fêté. Il remercia
en termes émus. On en t end i t  encore M.
A. Schenk , président dn syndicat , se fé-
liciter de lia récente hausse de trai te-
men t s  in tervenue .

VILLIEKS
défaits du gel

(c) Les nui t s  particulièr ement claires
du début de cette semaine ont malheu-
reusement causé quelques dégâts aux
cultures.

Les pommes de terre ont spéciale-
ment été touchées et quelques-unes ont
même dû être arrachées.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
En train supprimé

Selon une ordonnance faite par les
CFF le train de 8 h 07 sera supprimé.
A-l-on pensé aux enfants qui se ren-
dent à l'école à Neuchâtel ? Ce train
étai t  une nécessité et la population
l'u t i l i sa i t  volontiers. Nous ne com-
prenons pas une telle décision et sou-
haitons qu'elle soit rapportée rapide-
ment.

BOVERESSE
En pou plus de baigneurs

à la piscine
(sp) Ouverte le 20 avril , la piscine des
Combes n 'a pas connu jusqu 'à présent
le grand succès , en raison du mauva i s
temps et du froid . Mercredi , la tem-
pérature était meilleu re et au milieu de
î'aiprès-midi une cinquantaine de bai-
gneurs sont vennis faire tirempetite .

SAINT-SULPICE
La course d'école

(c) . La commission scolaire s'est réunie
dernièrement pour fixer le Ueu et la
date de la course c école . Les élèves Iront
à Lucerne et visiteront le Musée des che-
mins de fer ainsi que le « Panorama ».
Une petite promenade en bateau agré-
mentera cette sortie qui aura Heu le
mardi 13 juin , ou le 16 Juin en cas de
mauvais («mue

LA CHAUX-DE-FONDS
Motocycliste renversé

(c) Mercredi à 13 h 30, un motocy-
cliste, F. G. né en 1941, domicilié aux
Planchettes, circulait à la rue du
Doubs. Devant l'immeuble portant le
No 157, il est entré cn collision avec
une automobile qui lui coupa la route.
Le conducteur du scooter a été trans-
porté à l'hôpital souffrant d'une plaie
à une cuisse.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24

mai : Troutot , Cédric-Olivier , essayeur ju-
ré , et Sauser, Monique-Hélène , les deux
à Neuchâtel ; Rossel, Gilbert-Etienne,
machiniste, et Clgllani , Agnese-Lucia-
Lulgla , les deux à Neuchâtel ; Kosztics,
Nikolaus-Georg, ingénieur civil à Au-
vernier . et Humbert-Droz , Yvette-Andrée ,
à Neuchâtel ; Maret , Michel-André, mon-
teur électricien , et Rochat , Liliane-Yvet-
te, les deux à Genève. 26. Lunke , Claude-
William , étudiant , et Ganière, Simone-
Violette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 26 mai . Bourquard,
Jean-Louis, fonctionnaire communal , et
Baumann, Anna-Alice-Elisabeth , les deux
à Neuchâtel ; Jampen, André-Jean-Louis,
employé de bureau à Couvet, et Vetsch,
Marieanne , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 mai. Pellaton née Botte-
ron , Jeanne-Ernestlne, née en 1885, mé-
nagère à Peseux , épouse de Pellaton, Cé-
sar-Emile ; Daumont , Charles-Auguste, né
en' 1864, Ingénieur à Neuchâted , veuf de
Jeanne-Louise, née Junker. 23. Koetschet
née Schneider , Anna-Marie, née en 1878,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Koets-
chet , Joseph-Emile ; Hiltbrand née Stei-
ner, Bluette-ELvina, née en 1899, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Hlitbnandi,
Louls-Ephraïm. 24. Martenet , Louis-Au-
guste, né en 1873, ingénieur à Neuchâtel,
époux d'Elisa.beth-Louise, née Descombes;
DaiKiel, Auguste-Albert, né en 1901, ré-
gleur â Neuchâtel, époux d'Emma, née
Klay ; Mentha née Cosandey , Fernande-
Simone, née en 1919, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Mentha , Ernest-Fritz-
Henri. 25. Jeannet, Louis-Armand, né en
1883, fonctionnaire CFF à Neuchâtel,
époux die Clara-Olga-Marla, née Vlvarellli]

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.17

LUNE Lever 22.32
Coucher 06.59

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Vérité... f iscale
Nemo n'a pas été peu surpris de

lire dans des journaux romands ,
sous la p lume de leur correspondant
de Neuchâtel , que les habitants de
noire ville étaient de très mauvais
payeurs , ce qui ne devrait pas être
en p ériode de prospérité et de p lein
emp loi. En e f f e t , selon nos con-
frères , les impôts impayés à Neu
châtel attei gnaient â la date du 19
janvier dernier , époque du boucle-
menl des comptes de la commune ,
la somme de 1,971 ,556 f r .  Près de
2 millions , pas moinsse !

Défendons notre réputation. C'est
très faci le .  Il s u f f i t  de tourner la
page 27 du rapport de gestion de no-
tre Conseil communal , ou f igurent
ces presque 2 millions , et de noter
sur la page 28 cette indication :
à la date du bouclement , 1275 bor-
dereaux, représentant un montant
de l'094,000 f r .  environ n'étaient
pas échus. Si l' on ajoute â ces bor-
dereaux , ceux pour lesquels les con-
tribuables ont demandé une prolon-
gation d'échéance , on arrive à un
montant d'impôts réellement im-
payés  qui n'atteint pas le million ,
sur un produit total de 10,200 ,439 f r .
15.

Nemo n'entend pas défendre ici te
f i sc  communal , mds il doit rappeler
qu 'à Neuc hâtel nous avons une
échéance générale au 5 décembre.
Ce qui exp li que que des contribua-
bles soient en retard le 19 janvier.

NEMO.

Ag JOUR LE JOUR

Farel n'en rougit plus !
Les Neuchàtelois attachés au visage

de leurs vieux monuments avaient été
non seulement surpris mais aussi pei-
nes de voir que les services commu-
naux  avaient posé un revêtement bitu-
meux rouge sur le parvis de la Collé-
giale. Le 6 février dernier , au Conseil
général , une question avait été posée
à ce propos et le directeur des travaux
publics avait  laissé entendre qu'en au-
cun cas on ne poserait un nouveau re-
vêtement. Or, si le revêtement a été
main tenu , il vient d'être peint en noir.
C'est moins 11 ai d qu 'auparavant. Quant
à dire que c'est beau...

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mal.
Température : moyenne : 15 ; min. : 7,8 ;max. : 20,4. Baromètre : moyenne : 709,5'
Vent dominant : direct ion : sud ; force :calme à faible. Etat du ciel : nuageux.

Nivea u (lu lac, 30 mai à 6 h 30 : 429.27
Niveau du lac du 31 mai à 6 h 30 : 429.27

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments couvert, sur-
tout da ns l'ouest et le nord-ouest du
pays. Précipitations régionales, en partie
orageuses. Température plutôt en baisse
Fœhn dans les Alpes. AllJeurs vents fai-
bles se renforçant fortement par mo-
ments.

Sud des Alpes et Engadine : quelques
eclaircies régionales passagères, mais en
général ciel couvert ou très nuaçeux. Par
moments précipitati ons en partie ora-
geueï-3. Vents du sud en montagne. Tem-
pératures voisines de 15 degrés en plaine
l'après-r. Idi.

Observations météorologiques

Le prince Sadruddin Ali Khan , oncle
de Kari m Aga Khan , arrive aujou rd'hui
à Neuchâtel pour partici per aux cham-
pionnats suisses des 5 m 50.

Louis Noverraz, une gloire de Qa
voile suisse, séjournera également dans
notre ville.

Le prince Sadruddin
à Neuchâtel

A l'Aula de l'université

Une causerie-audition de M. R. Boss
Grâce à son double talent de confé-

rencier et d'interprète , M. Roger Boss
a su évoquer avec une ra re intensité
celui qui plus que tout autre sans
doute a doté la musique d'un « fris-
son nouveau ».

Le conférencier nous rappelle l'en-
fance de Debussy, son goût précoce
pour les sonorités mystérieuses ou
chatoyantes, qui font « naître de la
boite magique du piano tout un monde
de rêve » . Puis c'est Paris, le Conser-
vatoire, où Debussy scandalise... et par-
fois séduit ses maîtres par son origi-
nalité, son dédain des règles tradition-
nelles de composition et d'harmonie.

Foncièrement révolutionnaire, cet art
ne subira que de rares influences:
quelques Russes, Eric Satie, ce « précur-
seur maladroit et génial» et surtout
la poésie symboliste de l'époque. Le
conférencier nous rappelle que pour
Debussy, la musique est le langage
de ce qui ne peut être dit avec des
mots. Un tel art de la sensation im-
médiate réclamait des moyens d'ex-
pression nouveaux. D'où ces enchaîne-
ments inédits d'accords dissonants, la
suppression des traditionnelles fonc-
tions tonales, l'apparition de la gamme
par tons entiers, l'élargissement des
notions de forme et de rythme. Le tim-
bre acquiert ici une importance considé-
rable. M. Boss nous cn donne un frap-
pant exemple en interprétant « Voiles »
où se superposent trois plans de tim-
bres différents.

Comme le note judicieusement le
conférencier , le miracle est que De-
bussy, défrichant une terre entière-
ment nouvelle , ne se soit pas égaré
et ait réussi à faire œuvre classi que.

Au piano, avec beaucoup de couleur
et une rare sensibilité , M. Boss il-
lustra sa causerie par de nombreux
exemples tirés des Préludes ou des
Estampes. Nous citerons notamment un
très beau « Ce qu'a le vent d'ouest »
et ces étonnantes évocations de dé-
cors étrangers ou exotiques que sont
Pagode, la Puerta del Vino et les
Collines d'Anacapri.

Chaleureusement applaudi et rappe-
lé, M. Boss donna en bis l'ironi que et
burlesque Minstrels. Cette remarqua-
ble causerie-audition était la dernière
manifestation officielle organisée par
les JM de Neuchâtel.

L. de Mv.

Claude Debussy
(c) La fièvre aphteuse qui a fait son
apparition , samedi dernier , dans la belle
étable de M. Charles Hirschy, aux Rou-
lets 207, continue ses ravages. Nous
avons déjà signalé que 8 pièces de bé-
tail ont été abattues lundi.  Mardi trois
nouvelles vaches et deux génisses at-
teintes par le virus  on dû être égale-
ment transportées aux abattoirs . Par
précaution aussi les six porcs de Mme
Hirschy ont été évacués et tués.

Malgré les vaccinations entreprises
pour tenter de sauver le reste du bétail ,
le troupeau de M. Hirschy a été anéanti
mercredi par la fièvre aphteuse ; il com-
prenait 37 pièces de bétail. Les animaux
avaient été vaccinés la semaine der-
nière, à la suite de l'apparition de la
maladie chez M. Louis Lehmann , aux
Grandes-Croscttes. Dans la ferme de
ce dernier , les 17 porcs et tout le bé-
tail ont été abattus.

Vaccinations intensives
Les mesures prises pour enrayer la

fièvre aphteuse sont draconiennes. Les
vétérinaires et inspect eurs du bétail ,
qui se relaient jour et nuit , par équ ipes,
ont travaillé sans relâche mercredi
pour continuer les vaccinations au Sa-
pelef , au Mont-de-Travers et dans la
vallée de la Sagne. Environ 4000 têtes
de bétail vont recevoir le vaccin con-
tre le virus C, décelé par les analyses
faites en laboratoire .

Les vaccinait.ions sont pratiquement
terminées dans la vallée des Pont s, au
Crêt-Pellafon et dans la région de ta
Tourne.

Si les paysans se montrent disc ipl inés ,
et prudents , les vétérinaires espèrent
que la fièvre aphteuse ne prendira pas
une plus grande extension.

La fièvre aphteuse
continue ses ravages

(c) Mardi vers 20 heures, un automobi-
liste descendait la rue des Armes-Réu-
nies. A la bifurcat ion de la rue de la
la Paix , il s'arrêta pour s'apprêter h
tourner à gauche. Un j eune cycliste
qui suivait , G. W. né en 1945, en vou-
lant dépasser l'automobiliste qui avait
remis son véhicule en marche, heurta
le flanc gauche de la voiture ; précipité
au sol , il a été transpor té à l 'hôpital
souffrant de plusieurs blessures.

I II cycliste blessé

(c) Mercredi à 14 heures , le petit
Jean-Pierre Gyger, âgé de 7 ans , qui
traversait imprudemment la chaussée
à la rue du Centenaire , a été at te int
par une automobile. L'enfant  a été
légèrement blessé.

En traversant imprudemment
la route

LE LOCLE

(c) Nous avons relat é hier la forte  dé-
tonat ion  qui a semé l'émoi dans tou te
la ville.

Le « coupable » est connu. C'est un
aviateur français, p i lo tan t  un avion à
réact i on, qui avai t  passé sur les Vi l leir s
et survolé le Sanator ium où logeaient
de ses camarades malades.  Une gentille
façon de leur dire bonjour  !

L'auteur de la déflagration
de mercredi est connu

Dimanche missionnaire
Le dimanche 28 mal a été marqué par

une très belle prédication cle M. Bené
Dollfus , pasteur à Belfort , ancien mis-
sionnaire à Llfou et Nouméa, en Nouvel-
le-Calédonie.

LA SAGNE

MORAT
Le Synode protestant

(sp) Le Synode protestant s'est tenu
lundi à Morat , sous la présidence de
M. Brechbuhl , pasteur à Morat . La
question de la création d'un émetteur
protestant en Suisse a été discutée et
l'assemblée s'y est déclarée en princi-
pe favorable. M. Schneider , de Saint-
Anto ine  ( Singine ) , a été admis au con-
seil. Le pasteur Cuendet , dc Môtier
(Vul l y) ,  a fait  une causerie sur l'œcu-
ménisme.

BIENNE
Aux gorges du Taubenloch

(c) La Société des gorges du Taubenloch
a tenu son assemblée générale samedi
après-midi au restaurant Stàhli . à Frin-
vllier , sous la présidence de M. Emma-
nuel Haag. ingénieur forestier .

Du rapport présidentiel il ressort que ,
par suite d'une saison excessivement plu-
vieuse , l'affluence aux gorges a été moins
forte en i960 que les années précéden-
tes. Le nombre des entrées fut en effet
de 38.610, soit 10.000 de moins qu 'en
1959. Les billets d'entrée vendus ont
rapporté 12,855 fr . ce qui représente un
quart de moins que l'année précédente.

L'assemblée a décidé la construction
d'un nouveau pont en béton à l'usage
des promeneurs et accordé , pour sa réa-
lisation , un crédit de 8000 francs.

Au tir en campagne
(c) Au stand de Melnlsberg, Walter Jen-
nl , de Longeau , a réalisé un résultat sen-
sationnel en obtenant le maximum de
points , soit 90.

A Blenne. le caporal Willy Probst , de
la police municipale , a totalisé 88 pts.

YVERDON ¦

Une cycliste renversée
par une moto

(c) Mercredi mat in  à 6 h 50, une cy-
cliste de Treyeovagnes a été renversée
par un motocycliste d'Orbe. Arrivée à
l' entrée de la rue d'Orbe, elle pr i t  la
présélection pour tourner  à gauche , sur
la rue de Chamblon.  Le motocycliste
qui  la su iva i t  ne comprit pas la ma-
noeuvre , ma lg ré  le geste de la cycliste.
Il heur ta  la roue arrière du vélo et f i t
tomber  la cyclis te ,  qui  a été légère-
men t  blessée. Les deux véhicules ont
subit  quel ques dégâts.

La foire des râteaux
(c) La foire des râteaux de 1961 restera
dans la mémoire de ceux qui y partici-
pèrent , car la température, fa it extraordi-
naire , était plus basse qu 'à, la dernière
foire de Noël.

Malgré cela , le marché aux porcs a été
très Important . 480 sujets ont été présen-
tés, ce qui est presque un « record».

Les transactions furent peu nombreu-
ses.

NIDAU
Collision à un carrefour

(c) Une collision entre deux voitures
s'est produite  mercredi , vers midi , au
croisement St randweg-Stadtgraben. Elle
a fait un blessé , Hciner  Rieger , âgé de
18 ans , domicilié à Bienne , qui a eu le
fémur gauche fracturé. Il a été trans-
porté à l'hôpi ta l  de Bienne.

CHIÈTRES
Assemblée annuelle

de la presse fribourgeoise
La presse fribourgeoise a tenu son

assemblée annuelle  mercredi à Fraes-
chels sous la présidence de M. Roger
Pochon , directeur de la « Liberté » . Elle
a appelé au comité , en remplacement
de M. André Rohrbach , qui a quitté
la section pour poursuivre son activité
journa l i s t i que à Baie, M. Jean-Marie
Brasey, rédacteur du • Journal d'Esta-
vayer ». Les participants ont été ensuite
reçus successivement par les représen-
tants  des autorités de Fraeschels et de
Chiètres , puis par M. Alfred Chervet ,
vi t icul teur  à Praz. Il y avait comme
hôte d'honneur M. Fritz Herren , préfet
du district du Lac et conseiller natio-
nal.

LÉCRELLES

Une fillette
tuée par une voiture

La jeune Micheline Progin , âgée de
10 ans, domiciliée à Léchelles, a été ren-
versée, mardi à 20 h 30, par une auto
dc passage contre laquelle elle s'était
jetée en traversant inopinément la roi) e.
Projetée à plusieurs mètres, elle fut
conduite à l 'hôpital des Bourgeois à
Fribourg souffrant  d'une fracture du
crâne et d' un enfoncement de la cage
thoracique. Elle est décédée deux heu-
res plus tard sans avoir repris connais-
sance.

(c) La course au clocher organisée par
la société de cavalerie du Val-de-Travers
s'est disputée dans la région de la
Grandsonnaz - le Beauregard - les Friset-
tes et a donné le classement suivant :

1. cavalier Robert Zbinde n , 28 min
50 sec ; 2 . Margis Denis Petitpierre , 30
min 50 sec ; 3. cavalier Albert Etienne ,
33 min ; 4. dragon Louis Rosselet , 34
min ; 5. dragon Alfred Hugi, 37 min
15 sec ; 6. Mlle Marinette Berthoud , 43
min 45 sec.

Trois concurrents n 'ont pas été clas-
sés car Ils se sont perdus dans le brouil-
lard !

TRAVERS
Nouveau conseiller général

M. Paul Fluckiger , socialiste , a été
élu conseiller général en remp lacement
de M. Edmond Racine , démissionnaire.

La « course au clocher »

(c) Le bruit courait , hier, parmi la po-
pulation de Travers, que de nouveaux
cas de fièvre aphteuse avaient été dé-
couverts. Heureusement, il ne s'agissait
que de bruits. Mais il seradt prématuré
de prétendre que le danger est écarté.

Pas de nouveaux cas
de fièvre aphteuse

(c) La fête des musi ques du Val-de-
Travers qui aura lieu samed i et diman-
che dans notre village frontière sera
une manifestation de l'amitié franco-
suisse.

L'harmonie française de Maroilly-en-
Villett e, dans le Loiret, se produira au
cours de la soirée villageoise de samedi
soir et elle sera dimanche au cortège
du début de l'après-midi qui compren-
dra 11 musi ques.

C'est également un ami de France, le
chansonnier Edmond Colin, qui agré-
mentera la soirée de samedi dans son
tour de chant.

Une intéressante trouvaille
(c) Un agricu l teur du hameau de Meu-
don , M. Baeris-wyll, a trouvé en labou-
rant son jardin , une monnaie de la Pre-
mière républi que française, datée de
l'an 8. Cette pièce d'une valeur de
1 décime et de la grandeur d'une pièce
de 5 fr. d'aujourd'hu i, est très bien
conservée.

Il y a quelques années, une personne
de Meudon avait trouvé une p ièce sem-
blable dans son jardin et un habitant
du Grand Bourgeau avait fait une trou-
vaille identi que. Les décimes de la Pre-
mière républi que ont donc curieuse-
ment essaimé chez nous, dans notre
terre !

LES VERRIÈRES
Une manifestation

de l'amitié franco-suisse

Mort subite d'un isolé
(sp) Avant-hier après-midi , des ouvriers
ont découvert « Au Château » où il
vivait seul, lie corps de M. Fritz Lebet,
âgé de 74 ans , qui était mort subite-
ment.

Les eonsfaitaitions légales ont été faites
par un médecin et la police cantonale.

LA COTE-AUX-FÉES

Foire de printemps
(c) La foire de printemps s'est déroulée
mercredi sous un ciel relativement pro-
pice. Après la température particuliè-
rement basse du dernier week-end et
les chutes de neige qui blanchissaient
les crêtes environnantes , la surprise a
été particulièrement agréable de revoir
le soleil et de bénéficier d'une tempé-
rature qui , de cinq degrés le matin , s'est
rapidement élevée jusqu 'à dix-huit de-
grés à la fin de l'après-midi. Par con-
tre, le service vétérinaire cantonal a
interdit le marché au bétail afin d'évi-
ter la propagation de la fièvre aphteu-
se décelée lundi soir dans une ferme
sise sur le territoire de la commune dc
Travers. Le marché au bétail paraissant
être l'élément de base qui just if ie  la
survivance de la foire , on pouvait se
demander si la journée connaîtrait  son
succès habituel.  Or , la foire aux mar-
chandises a été très importante ; les
éventaires occupaient toute la Grand-
rue depuis le pont sur l'Areuse jusqu 'à
l'hôtel de l'Aigle et , l'après-midi tout
particulièrement , une foule très dense
s'est pressée devant les étalages.

COUVET

(c) L'année dernière , les personnes phy-
siques ont été imposées dans notre com-
mune sur une fortune de 39 millions de
francs et sur des ressources s'élevant à
16 millions 600 fr ., ce qui a produit une
ressource nette de 553.211 fr. 65 à la
caisse communal (54 ,000 fr . de plus qu 'il
avait été prévu) après des déduction s
légales atteignant 113,991 fr .

Le capital Imposabl e des personnes
morales a été de 14 millions de francs
et les bénéfices de 1 million 195 mille
francs d'où une recette nette de 138 mil-
le 457 fr. 90.

En ajoutant le produit des surtaxes
et en déduisant les non-valeurs , 11 est
exactement 688,763 fr . 10 à la caisse com-
munale , solt 98,200 fr . de plus que les
prévisions budgétaires , ce qui est dû
à l'amélioration de la situation générale
du pays.

FLEURIER
Le produit des impôts

(c) Pour la prochaine saison , le Club
les patineurs de Fleurier a enregistré
es entrées suivantes: Jurg Bandau (Aro-

sa), Max Berger (Herzogenbuchsee) ; Ml-
shel Chanez (Couvet) ; Jacques Dann-
meyer (la Chaux-de-Fonds) ; Eric Marti
(la Chaux-de-Fonds); Yves Piller (Young
Sprinters) ; Roger Raetz (Noiraigue ) ;
Guy Seller (Bienne).

D'autre part , voici les départs du club
fleurlsan : René Berthoud pour le Jura
bernois ; Jean-Claude Geiser , pour So-
leure ; François Landgraf , pour Sainte-
Croix ; Claude Pellaton , pour Lausanne;
Ernest Wlttwen , pour le Sentier ; Heinz
Zaugg, pour Rot-Blau de Berne.

Arrivées et départs au
Club des patineurs fie Fleurier

Conseil général
(c) Dans sa séance de mardi, le Conseil
générai a renouvelé son bureau comme
suit : président, M. Pierre Magnin (soc) ;
vice-président, M. Gaston Hamel (rad ) ;
secrétaire, M. Armand Clerc (rad) ; ques-
teurs, MM. Louis-Arthur Jeanneret (rad)
et Michel Calame (soc).

Le Conseil communal présente quatre
demandes de crédit totalisant une dé-
pense de 20,000 fr. dont 7000 fr. peuvent
être couverts pair des fonds spéciaux. Il
s'agit die 11,000 fr. pour la réfection du
temple, couverture et ferblanterie, 2500
fr. pour la réfection de la chapelle du
cimetière, 4500 fr. pour la réfection des
rues du Pont, du collège et de l'Areuse,
enfin 2000 fr. pour le reprofilage et le
roulage d'un tronçon dc chemin des
Oedilons. Le porte-parole du groupe socia-
liste estime que ces travaux , dont per-
sonne ne conteste la nécessité, auraient
dû être prévus au budget. L'exécutif mo-
tive ea façon d'agir . Tous les crédits sont
votés par les 9 voix radicales.

La généralisation de la semaine de
cinq jours dans les usines engage le
Conseil coirnmuTLaa à proposer l'ouverture
des établisements publics à 24 heures le
vendredi comme le samedi. Cette modifi-
cation du règlement de police a l'agré-
ment du Conseil générai.

En fin de séance, une motion déposée
par M. Armand Clerc et demandant que
la période d'autorisation des matches,
actuellement fixée du ler octobre à fin
décembre solt prolongée à fin avril , est
renvoyée pour étude et rapport à l'exé-
cutif .

NOIRAIGUE

Vous ne savez ni le Jour ni
l'heure.

Mat . 25 : 13.
Monsieur Walter Schaad-Ivaech et ses

enfants Catherine et Pierre , à Areuse ;
Monsieur et Madame Robert Kaech-

Otter , à Champ ion ;
Monsieur et Madame Alfred Kaceh-

Hori sberger, à Anet ;
Monsieur et Madame Franz Schaad-

Brotsch i et leurs enfants , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Hermann Schaad-

Kuster et leurs enfan ts ,  à Buren a/Aare;
Monsieur Werner Schaad , à Selzach ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de fa i re  part du décès

de leur chère épouse , mère, fille , soeur
et belle-sœur,

Madame Marguerite SCHAAD
née RAFXH

que Dieu a reprise à Lui , subitement ,
après de grandes souffrances , dans sa
39me année.

Areuse, ie 30 mai 1961.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

1er juin à 14 heures, à Boudry.
Culte pour la famil le  à 13 heures

au domicile, à Areuse.
Départ du domicile mortuaire  à

13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Fédération suisse des ounriers du
textile et de fabri que , section des Pape-
teries S. A., Serrières , a le regret d'in-
former ses membres du décès de leur
collègue,

Madame Marie BONNET
membre de la section durant 12 ans.

L'inioinératiom aura lieu jeu dii ler
juin 1961 à Bienne,

Le comité.
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Une maison et des pavillons engloutis
dans une crevasse profonde de plusieurs mètres

Catastrophe à Clamart dans la banlieue parisienne

Quinze morts et trente blessés, mais le bilan sera p lus lourd
Cause de la tragédie : l'effondrement de la voûte d'ane champignonnière

provoque la rupture des conduites de gaz et deux explosions

PARIS (AFP ef UPI). — C'est une véritable catastrophe qui vient
de se produire à Clamart, banlieue parisienne, où un groupe d'immeu-
bles s'est brusquement effondré jeudi à 11 h 15.

Selon les premiers renseignements,
c'est la voûte d'une champignonnière
installée dans une carrière qui a
cédé.

L'effondrement a déjà fait quinze
morts et trente blessés, vingt-cinq
pavillons , une usine et une maison
se sont effondrés.

La rue a basculé
Cela s'est passé dans la rue du Géné-

ral-de-Négrler. La rue paraît avoir bas-
culé et elle a entraîné avec elle, sur les
bas-côtés, les voitures au! s'y trouvaient
garées au moment de la catastrophe.
Le sol , fissuré d'abord, pu is crevassé,
c'est soulevé en larires dalles oui ont

coupé la chaussées de part en part. La
terre s'est ouverte dans un grondement
sourd pour ensevelir vingt foyers.

Des pavillons , de l'atelier de cérami-
que qui occupait tout un carré de ce
quadrilatère tragique , de l'orgueilleuse
maison de trois étages que l'on appe lait
Ici « le château », il ne reste que des
débris que l'on pourrait prendre pour
les épaves d'un naufrage. La comparai-
son prend toute sa valeur , de plus haut ,
sur la butte du fort d'Issy-les-Mouli-
neaux où la vue s'étend jusqu 'à la Sei-
ne. Le quartier bouleversé se trouve,
en effet , à cheval sur les communes
d'Issy et de Clamart : on est fasciné
par le spectacle. Le terrain de football ,
oareil maintenant à une vague figée,

ondule grotesquement. II existe une dé-
nivellation de sept à huit mètres entre
les deux extrémités. Au sommet , des
peupliers ont pris l'Inclinaison des ar-
bres battus par la tempête et l'on sent
que l'onde est passée sous eux. En
effet , au-delà , là où la vague s'écrase,
c'est le Heu de la catastrophe, le mal-
strom où se sont brisées toutes ces mai-
sons. De part et ' d'autre , c'est un pay-
sage de tremblement de terre : des pa-
villons se retrouvent tout de guingois
au bord des crevasses qui ont emporté
un pan de mur ou un angle de sou-
bassement. Le mouvement de la terre
se suit sur trois cents mètres lorsque
le regard se pose sur ces toits et ces
façades penchés comme des jouets
qu 'aurait maltraités un enfant en colère.

(Lire la suite en lOme page )

Un amoncellement de débris : c'est
ce qui reste de la rue de Clamart
où l'effondrement d'une champi-
gnonnière a démit une maison ,
vingt-cinq pavillons et des ateliers

d'une usine.

Un commissaire de police
assassiné mercredi soir à Alger

UN CRIME ENCORE M YSTÉRIEUX

Il était chargé d 'identif ier et de retrouver ceux qui avaient
' aidé les généraux à réaliser leur mouvement séditieux

ALGER (AFP et TJPI). — Le commissaire principal de police Roger
Gavory a été trouvé assassiné hier matin à son domicile à Alger. La victime
avait le crâne défoncé et portait également des traces de coups de couteau.
Dans le courant de la nuit, des voisins avaient entendu des cris.

Le commissaire divisionnaire central
Roger Gavory, qui vient d'être assas-
siné à Alger , était père de trois enfants.

Depuis ' l'insurrection, il était chargé
des , enquêtes afin d'identifier et de re-
trouver ceux qui avaien t aidé les géné-
raux à réaliser leur mouvement sédi-
tieux. La semaine dernière , il avait fait
arrêter et détenir pendant quarante-huit
heures une Européenne dont le mari est
en fuite et avait alors reçu de nom-
breuses menaces de la part de certains
de ses adversaires qui jugeaien t cette
arrestation arbitraire, ' .'Le ^commissaire
avait également procédé' aux enquêtes
d'épuration au sein de la police algé-
roise.

En mars dernier , soii appartement
avait été gravement endommagé par
une charge de plastic et l'O.A.S, (Orga-
nisation de l'armée secrète) avait re-
vendiqué cet attentat.

Les premières constatations
D'après les premières constatations

faites sur place par la police judiciaire,
le commissaire divisionnaire de police
Roger Gavory, chargé des fonctions de
commissaire centra l d'Alger depuis huit
jours , date à laquelle le commissaire
Fachot a pris la direction d'un des ser-
vices de la sûreté nationale en Algérie,
a été tué mercredi soir vers 23 n 25.

Des locataires de l'immeuble ont en
effet déclaré avoir entendu k ce mo-

ment-là un appel au secours. Mais l'im-
meuble étant très bruyant , des surpri-
ses-parties s'y déroulant très souven t , la
construction modern e isolant ma] les
appartemen ts, ils n'y ont pas prêté
attention.

Le commissaire Roger Gavory venait
de quitter l'un de ses adjoint s, le com-
missaire Pellefi gue , avec qui il avait
dîné. Il semble <jue son ou ses assassins
ait profité du* moment où il refermait
la porte de son appartement pour bon-
dir sur lui et le fra pper avec un cou-
teau ou un poignard.

Le corps du commissaire a été re-
trouvé dans le petit hall d'entrée du
studio qu'il occupait au quatrième étage
de cet immeuble du centre d'Alger situé
à la rue du Docteur-Trolard.

(Lire la suite en lOme page )

SOUVENIRS DE MOSCOU
| Exclusivité FAN | FLÂNERIE SOLITAIRE DERRIÈRE LE «RIDEAU DE FER»

Que pensent lés étudiants sovié-
tiques ? Un soir, j' en ai invit é deux,
Glev et Youiri , à dîner. A l'entrée
d'un restaurant de première classe,
iis se montrèrent timides et hési-
tants. En effet, c'était la première
fois qu'ils aillaient manger dans un
grand restaurant. Je dus les rassu-
rer en leur déclarant  que la p lupart
des clients étaient des Soviétiques
comme eux et qu 'il n 'y avait donc
rien de répréhensibl e dans le fait
d'y venir manger. Mais dès qu 'ils se
trouvèrent à l'intérieur, les deux
Russes , qui parlaient assez bien le
français , refusèrent de prononcer
un seul mot russe afin de passer
pour des étrangers. Efforts inutiles,
car leurs vêtements les trahissaient.
Absence de mille petites choses

Glev apprend le françai s dans un
institut de langues étrangères de
Moscou et hab ite avec ses parents
et son frère , depuis quelques an-
nées, dans un appartement. Youri
étudie à l'école dentaire et habite
avec ses parents , une petite cham-
bre , mais ils occuperont un appar-
tement  neu f dans rieux ans. J'ai dis-
cuté avec eux de toute une gamme
de problèmes internat ionaux , mais
leur manière de répondre était plus
ou moins le reflet de la version
officielle. Cela ne les empêchait pas
d'être des jeunes gens fort sympa-
thiques.  Ils me demandèrent de leur
envoyer , dès mon retour en Suisse,
des bine-jeans , des chemises, des
pardessus , etc., en échange de quel-
que chose que je voudrais acheter
en Russie . Ils me donnèrent une
explication minutieuse de ia façon
dont cette opération devrait  être
menée. Bref , il s'agissait de duper
les autorités soviétiques. Ils ont

IV. - Etudiants, marché noir et... soirée peu orthodoxe
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 20, 26 et 30 mai)

avoué um fait déjà hien. .connu,
c'est-à-dire que les biens de con-
sommation sont piteusement négli-
gés en URSS au profit de l'indus-
trie lourde. On ne manque pas de
remarquer, en Russie, l'absence de
mille petites choses auxquel les nous
sommes tellement habitués chez
nous, telles que stylos à bille, pa-
piers collants , etc.

Tamara
Tamara est étudiante en mécani-

que dans un institut technique de
Moscou et reçoit une bourse men-
suelle de 70 roubles pour ses étu-
des. Comme beaucoup d'autres jeu-
nes filles russes, elle souhaite de-
venir ingénieur. Elle est membre
du Komsomol (la li gue des jeunes
communistes),  et aspire à faire
partie , plus tard , du parti commu-
niste. Elle appartient également à
la-  Droujina , organisation spéciale
créée pour aider la milice et com-
posée de volontaires. Les membres
sont autorisés à demander, à n 'im-
porte quel citoyen soviétique, de
produi re ses papiers d'identité.

Au cours de la conversation, un
jeune homme s'approcha de nous,
et , montrant sa carte de membre,
il demanda à voir les papiers de
Tamara . « Moi aussi , je suis Drou-
jinika », répondit-elle. « Voici ma
carte ». A rencontre des mili ciens,
les Droujiniki sont habillés en civil
et ne portent aucun signe extérieur
d'identification. Il est don c impos-
sible de les distingu er des civils.

Quand elle aura terminé ses étu-
des, Tamara partira en Sibérie.
« L'Union soviétique est grande et
je veux contribuer au développe-
ment de mon pays », m'a-t-elle con-
fié d'un ton fier et convaincu.

Une scène quotidienne dans les rues de Moscou.

Un étudiant mécontent

Dmitri , étudiant en génie civil ,
en revanche, se déclara insatisfait .
« Je ne suis pas très content de la
vie », dit-il. « Je n 'ai pas assez d'ar-
gent pour m'acheter des vêtements
neufs. Mes parents sont pension-
naires et ils ne reçoivent que le
strict nécessaire pour vivre. »

Dmitri se lança dans une diatri-
be à peine voilée contre les auto-
rités soviétiques et déclara que la
vie était dépourvue d'intérêt sous
le régime communiste. « Ne consul-
tez pas les statistiques. Mais regar-
dez- bien notre vie quotidienne »,

poursuivit-il. «Je suis d' accord que
l'on vit un peu mieux qu 'avant ,
mais nous ne sommes toujours pas
tout à fait  libres de communiquer
avec l'étranger. Vous me demandez
si j'aime Khrouchtchev ? Ne me po-
sez pas une question pareille. Je
n'y répondrai pas. Mais dites-moi,
ne pourriez-vous pas me vendre des
monnaies étrangères au marché
noir ? »

Nous nous trouvions dans une
station de métro et un milicien pas-
sa près de nous. Il parut ne pas
prêter attention.
, Julien MAKAROFF.

(Lire la mite en 4me p age)

PA RIS (AFP).  — On apprend à
Paris que la princesse Diane de Fran-
ce, fille du comte de Paris , qui avait
épousé , en juillet dernier le duc hé-
ritier Cari de Wurtenberg , a donné
naissance, jeudi , à 2 heures, à un
fil s, le duc Frédéric.

Diane de France
a donné naissance

à un fils

La longue histoire
du désarmement

Avant la rencontre de Vienne

L

E président Kennedy abordera, avec
M. Khrouchtchev, le problème du
désarmement. On en parle d'ail-

leurs depuis exactement... 20 ans. La.
Charte de l'Atlantique (1941), la Dé-
claration de Washington (1942), la Dé-
claration de Moscou (1943) signée par
l'URSS, les Etats-Unis, la Grande - Bre-
tagne et la Chine — toutes en souli-
gnaient l'importance.

Déjà en janvier 1946, l'assemblée gé-
nérale de l'ONU créa la première
« commission pour l'énerg ie atomique ».
Puis, en juin 1946, Bernard Baruch, re-
présentant des Etats-Unis, proposa que
soit interdite la fabrication des bombes
atomiques et qu'un organe international
contrôle l'emp loi de l'énergie atomique
dans le monde entier. L'URSS qui n'avait
pas encore cette arme terrible et vou-
lait la produire, s'opposa catégorique-
ment à de tels projets. Les discussions
durèrent trois ans. Finalement, la « Com-
mission pour l'énerg ie atomique » sus-
pendit son activité.

La guerre de Corée éclata. Il devint
impossible de parler du désarmement.
Néanmoins, le désir de reprendre le
dialogue existait. En janvier 1952, l'as-
semblée générale de l'ONU remplaça
la « commission pour l'énergie atomi-
que » et celle « pour le désarmement »
par un seul organe.

Mais les désaccords subsistaient.
D'après l'Occident , aucun désarmemenl
ne pouvait avoir lieu avant qu'un con-
trôle international ne lût établi. Selon
l'URSS, la destruction des bombes ato-
miques existantes et la réduction des
armements conventionnels devait pré-
céder tout contrôle. La constitution, au
début de 1954, d'un « sous-comité pour
le désarmement », destiné à discuter,
« en privé », ce problème épineux ne
donna rien. Une rupture définitive me-
naçait.

Soudainement, en septembre 1954, de-
vant l'assemblée de l'ONU, le délégué
soviétique Vychinsky déclara que Mos-
cou était disposé à négocier un désar-
mement partiel. Des espoirs s'éveillèrent.
Les pourparlers commencèrent en 1955.

Mais la conférence au sommet de Ge-
nève approchait déjà (juillet 1955).
Tous les « grands » — Russes inclus —
s'efforçaient d'y manifester leur dé-
sir de collaboration. Tant que l'on s'en
tenait aux termes généraux, un accord
sur le désarmement paraissait possible.
Toutefois, la moindre tentative de pré-
cision faisait réapparaître les difficultés.

M.I. OORY.

(Lire la suite en Sme page)
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JOURNÉE DE TRAVAIL A PARIS

Sujets brûlants : OTAN, armement atomique français

PARIS (AFP). — Les problèmes les plus délicats du dossier franco-améri-
cain ont été abordés au cours de deux nouveaux entretiens en tête à tête
par les présidents Kennedy et de Gaulle |eudi, deuxième Jour du séjour
présidentiel américain en France : l'OTAN, l'armement atomique français.

Les conversations des deux hommes
d'Etat — tandis  que le ministre fran-
çais des affaires étrang ères, M. Couve
de Murvil le , t r ava i l l a i t  de son coté avec
les experts américains — ont , du reste,
abordé ces sujets brûlants  dans le con-
texte le plus étendu. L'Afri que, l'Amé-
rique latine ont été évoquées , pour au-

tant que rEurop e at lant ique est appe-
lée — et c'est semble-t-il , une idée
commune aux deu x interlocuteurs — à
contribuer avec les Etats-Unis au déve-
loppement économi que et social de ces
deux régions mondiales « sous-dévelop -
pées ».
(Lire la suife en lOme page)

Mme Kennedy visite l'école de puériculture de Paris qui passe pour la plus
moderne du monde, |

Entretiens en tête à tête
KENNEDY - DE GAULLE

Notre bélino de Paris : un blessé vient d'être posé sur un brancard. Il sera
évacué dans un hôpital. Au fond , les ruines d'une maison.


