
Satisfaction
en Union soviétique
Les milieux de Washington restent réservés

MOSCOU (UPI et AFP). — Les Russes ont été satisfaits des entretiens
Kennedy-Khrouchtchev. C'est un « bon début », dit-on à Moscou , encore que
rien dans le texte du communiqué final ne semble pouvoir expliquer cette
satisfaction.

Le ton des commentaires avait été
donné dès dimanche par M. Khar la-
mov , le porte-parole soviéti que à Vien-
ne qui déclarait :

« Les en t re t i ens  qui viennent  de
prendre f in ont été le début d' un dia-
logue conduisant  éventuel lement  à la
solut ion des problèmes i n t e r n a t i o n a u x
en suspens. Le président Kennedy a

fa i t  une très bonne impression sur le
président Khrouchtchev. Le camarade
Khrouchtchev est très content. C'est un
bon début. Je pense qu 'il y aura d'au-
tres rencontres et que les relations
iront cn s'améliorant. »

(Lire la suite eu 13me page)

Entre Mme Kennedy et le président du
conseil Khrouchtchev, la conversation fut
aussi gaie qu 'animée au cours de la

réception à Schuiibrunn.

Le Conseil fédéral propose
une « solution élastique »

Un nouveau projet de taxe
supplémentaire sur l'essence

De notre correspondant de Berne :
Les ressources ordinaires attribuées par la constitution à la couverture

des frais pour la construction des routes nationales sont insuffisantes, nul
ne l'ienore.

Aussi le Conseil fédéral avait-il pro-
posé de percevoir une taxe supplémen-
taire de 7 centimes par litre d'essence.
Les Chambres ont dit oui , mais, à la
suite du référendum lancé par le T.C.S.,
le peupl e s'est prononcé contre cette
mesure qu 'il estimait à la fois trop
lourde et trop rigide.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

M. Khrouchtchev
est rentré
à Moscou

MOSCOU (Reuter et UPI). —
L'agence Tass annonce que les mem-
bres du gouvernement soviéti que et
une grande foule se trouvaient sur
l'aéroport moscovite de Vnoukovo,
lundi à midi, au retour du premier
ministre Khrouchtchev de sa ren-
contre à Vienne avec le président
Kennedy.

M. Khrouchtchev at tendit  sur l'aéro-
port pour saluer 40 minutes p lus  tard
le président indonésien Soukarno , arri-
vé à Moscou pour une v i s i t e  officiel le.

Contrairement à son habi tude , le
président du conseil soviéti que n'a fa i t
aucune déclaration à sa descente
d'avion.

Le meeting t r ad i t ionne l  au Palais des
sport s, au cours duquel le numéro un
soviétique a cou tume , lorsqu 'il rentre
d'un voyage à l 'étranger , de rendre
compte de la visite qu 'il a effectuée ,
n'a pas eu lieu hier.

Dans les camps d'internement les détenus
sont progressivement rendus à la liberté

- L'ALGERIE A L'HEURE DE LA TREVE -

(Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » des ler et 3 juin]

I I I
Dans les centres d'hébergement, le

gouvernement a projeté , on le sait ,
cle libérer pendant la trêve de trente
jours quelque 6000 détenus. Huit
jours après que la décision eut été
prise, le nombre des internés libérés
s'élevait déjà à 2187, soit 705 pour
la région d'Alger , 453 pour celle
d'Oran et 1029 pour celle de Cons-
tantine. Comment s'effectuent ces
élargissements ? Il faut rappeler que

Beau type d Arabes : ont-ils l'air dc prisonniers dans un village
« regroupés » ?

(Photo FAN)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

les dits centres étaient si* nous pouvons
dire « à deux temps. » Des centres de
tri où étaient groupés les suspects, ceux-
ci étaient acheminés ensuite dans les
camps d'internement proprement dits.
Or, en Oranie, où à cause de la paci-
fication intervenue , ces camps n 'abri-
taient pas un nombre d'individus com-

parable à ceux détenus dans les camps
algérois ou constantinois, la démobili-
sation a pu être proportionnellement
plus rapide qu 'ailleurs. Sur 1450 per-
sonnes se trouvant dans les centres de
tri , 368 les ont déjà quittés.

Selon le critère adopté, des éléments
les plus dangereux , ceux dont il est
certain , sinon prouvé — selon les ter-
mes employés par M. Monn — qu 'ils
se sont livrés à des actes terroristes,
demeurent détenus. Pour ce qui est
des simples suspects, des commissions
spéciales, après enquête , font rapport
et une commission centrale statue fi-
nalement.  Dans un sens généralement
« libéral », on le voit...

Risque d'une opération
Le risque pris par la France est

évident. Nous avons demandé si ces
suspects aussitôt élargis ne prenaient
pas contact aussitôt avec les popula-
t ions musulmanes pour les amener au
F.L.N. On ne nous a pas répondu
que non. On espère seulement que les
formes d'association , telles qu 'elles sont
déjà pratiquement réalisées sur le ter-
rain , une fois qu 'elles seront sanction-
nées par un accord éventuel à Evian ,
seront suff isamment  solides pour empê-
cher une contamination de caractère
révolutionnaire qui se traduirait par de
nouveaux actes abominables.

— Interrogez les Musulmans, nous
a dit un off ic ier , vous verrez que ceux
qui ont bénéficié de l'oeuvre des S.A.S.
(services administratifs spécialisés) et
cle l' opération des « mille villages »
sont , tous, parmi les trois formules pro-
posées à 1 autodétermination , pour l'as-
sociation. Ils ne conçoivent pas l'Algé-
rie sans la coopération avec la Fran-
ce. Et ils sont capables de le dire
au F.L.N. dont les chefs tunisiens ne
connaissent pas exactement les réalités
algériennes.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 4me page )

Des commandos du F. L. N.
tentent de semer la terreur

dans divers quartiers de Paris

Pendant que les conversations se poursuivent à Evian...

Onze terroristes tués, huit gardiens de la paix blessés

Pour la première fois des soldats musulmans,
servant dans des régiments français , participaient à l'opération

aux côtés des agresseurs
De notre correspondant de Paris par téléphone :
On se montre très préoccupé, à Paris, par la par t ic ipat ion de soldats

musu lmans  algériens du contingent aux commandos  F.L.N. qui , dans la n u i t
de d imanche  à lundi , ont opéré dans divers quar t i e r s  de la capita le , soil
contre des commissariats ou voitures de police , soit contre les patrouil les
de « harkis » qui  par t ic ipent , on le sait , au m a i n t i e n  de l'ordre dans les
arrondissements à forte concentration de t rava i l leurs  nord-africains.

Au cours de ces « engagements » —
cinq ont eu lieu entre minu i t  trente et
S heures du mat in  — onze Algériens,
dont quatre  militaires et sept civils ,
ont été aba t tu s , tandis que hui t  poli-
ciers étaient blessés.

C'est la première fois qu'on signale
à Paris une opération de cette impor-

tance.  La première fois également que
des m i l i t a i r e s  en uniforme - -  possé-
d a n t  d'a i l l e u r s  u n e  permission régu-
lière ! — ont  part icipé directemen t à
une opération F.L.N.

M.-G. G.

(Lire la suite en I l l m e  page)

J'ÉCOUTE...
Piètre temps !

~T% ÊCEMMENT, ce n 'était pas
t< p lus tard que la semaine

J. L dernière , toutes les clientes
étaient maussades dans certaine
boutique f o r t  achalandée.

Le p iètre temps y était p our
beaucoup. Ne semblait-il pas que ,
p lus j amais, on n'en verrait la f i n  ?
En tout cas , i! mettait , ce jour-là ,
très pa rticulièrement l 'humeur fém i-
nine en cannelle.

On se housp illait même, en traits
p a r f o i s  p iquants , des deux côtés du
comptoir.

En bonnes langues qui savent don-
ner le f i o n  à tout ce qu 'elles f o n t .

Une cliente s'en prit de pins
belle à une vendeuse. A propo s de
quoi ? Sait-on jamais ? Peut-être
même, comme très souvent il arri-
ve , à propos de rien ou d'un rien.
C'est connu .'...

Mais la vendeuse ne resta pas
court .  Oubliant du coup qu 'après
tout , elle appartenait  à la même
corporation , elle f i t  un peu gouail-
leuse :

— Les f emmes , c'est comme les
mouches quand il y a de l' orage.
Ça pique !

El , de fa i t , il y avait , alors , de
l' orage dans l'air, un ciel noir , tout
saturé d'êleclricitê. Vn 1res vilain
ciel noir qui vous marquait chacun.

Au logis déjà , monsieur avait été
grognon . Vn cadre sans doute dans
quel que a f f a i r e .  Ça se paie trop
souvent aujourd 'hui  par des cram-
pes d'estomac.

Madame sur ses épaules graciles
avait eu tout le poids du ménage.

A deux la somme de nos maux
en devrait être p lus légère. Le
poêle l 'a dit...

Eh bien , non ! Ça piquait . Et
par-ci et par-là.

Mais à pi quer de la sorte , vous
pourriez bien , une belle f o i s , ma-
dame , laisser votre aiguillon dans
la pi qûre.

En mourir même peut-être , tout
comme on dit qu 'il arrive à l' abeille.

FRANCHOMME.

Annette Stroyberjj
vent se remarier

LE BRUIT COURT A ROME

ROME ( U P I) .  — Un premier échec
ne les a pas décourag és. I ls  demeurent
tentés par le bonheur conjuga l.  Vitto-
rio Oassman et Anne tte  Stroyherg ont
décidé de se marier...

Ce bruit courait depu is un certain
temps déjà dans les milieux- italiens
du cinéma. Mais , lundi , la nouvelle est
devenue presque o f f i c i e l l e .  La mère de
l' acteur a en e f f e t  déclaré à la presse
que Vittorio Gassman avait décidé
d'épouser Annette S troyherg.
¦ ¦ Après son divorce d'avec Vadim , la
belle Annette  s 'était , on le sait , rendue
en Italie.

Gassman , qui était marié avec l'ac-
trice américaine Shel ley Winters , ve-
nait , de son côté , d' obtenir son divorce
au Mexique.

Les deux jeunes gens se rencontrè-
rent... et ne se quittèrent p lus.

Le mariage , dit-on à Rome , sera cé-
lébré au Mexi que.

Une seule ombre voile encore le
bonheur tout neuf d'Annette et de
Vittorio : l'acteur attend toujours la
ré ponse du Vatican à la demande d' an-
nulation de son premier mariage avec
Nora Ricci.

De Paris à Vienne
L

A visite de Kennedy en Europe
amènera-l-elle un climai de déten-
te ou, tout au moins, de com-

préhension ? Les augures nous l'assu-
rent, il esi évident qu'il vaut mieux que
les maîtres de ce monde échangent
des propos plutôt que des coups de
feu. Pourtant , reste à savoir ii les pro-
blèmes litigieux ont été seulement po-
sés lors des conversations de Paris et
de Vienne ou si, sincèrement, l'on s'est
efforcé de s 'engager, pour chacun
d'eux, sur la voie qui conduirait à une
solution. II ne paraît nullement qu'on
ait atteint cette étape-là.

Sur les rives de la Seine, le prési-
dent des Etats-Unis a été accueilli avec
enthousiasme. Le public parisien s 'est
montré sensible au dynamisme de cet
homme d'Eta t et plus encore au charme
de sa jeune femme. De Gaulle lui-
même, dit-on, s'est fort bien entendu
avec son interlocuteur d'outre-Atlanti-
que. El l'on s 'en réjouira si l'on se sou-
vient des frottements qu'il eut avec feu
Roosevelt et des heurts qui l'opposè-
rent, plus récemment à Eisenhower.

Pourtant l'on a toul lieu de croire
qu'il n'a pas obtenu l'adhésion de M.
Kennedy à ses vues sur l'organisation
atlantique ; pas davantage il ne saurait
se flatter d'acquérir l'appui de l'Amé-
rique du Nord à sa politique nord-
africaine si, d'aventure, la conférence
d'Evian échouait et s'il fallait reprendre
les armes en Algérie pour sauvegarder,
en plus du Sahara, les légitimes inté-
rêts européens.

Où les deux hommes d'Etat semblent
entièrement d'accord, en revanche, c'est
au sujet de leur politique berlinoise.
Maintenir le statut de l'ex-cap itale du
Reich tant que l'URSS n'aura pas con-
senti à un véritable scrutin d'autodéter-
mination en Allemagne, et dans toute
l'Allemagne, voilà qui, en effet , est une
base d'entente élémentaire pour deux
grandes puissances qui prétendent dé-
fendre les valeurs occidentales. Cepen-
dant , ne voit-on pas en Angleterre tout
un courant politique admettre qu'après
tout l'URSS peut fort bien reconnaître
•le gouvernement de Pankov ? C'est avec
celui-ci, dès lors, que les Alliés de-
vraient traiter pour continuer à main-
tenir leurs relations avec Berlin-Ouest.
Ces disciples attardés de Neville Cham-
berlain qui, aujourd'hui, sont bien
moins des conservateurs que des tra-
vaillistes, vont proclamant qu'ils ne fe-
ront pas la guerre pour une question
de passeport .

M. Macmillan est-il de ces gens-là ?
M. Kennedy, à Londres, a pu se ras-
rurer, si l'on se réfère au communiqué
publié hier. En attendant, il avait
l'appui de de Gaulle pour exposer
à Khrouchtchev qu'en ce qui concer-
ne le sort de Berlin, les puissances
de l'Ouest ne tra us igera  i etil pas.
Qu'a répondu le maître de toutes les
Russies ? Le laconisme des communiqués
de Vienne sur ce point laisse entendre
que les thèses en présence ne sont pas
près de se rapprocher.

Quant aux autres objets qui ont nour-
ri la discussion soviéto-amérieaine, in-
utile de se livrer à des hypothèses en
l'absence de tout renseignement sûr.
Ce serait faire là de bien mauvais
journalisme. Que MM. Kennedy ef
Khrouchtchev aient procédé à un échan-
ge de vues sur le Laos, Cuba, le Con-
go, le désarmement, c'est là l'évidence,
maris ta seule évidence qu'il est permis
de constater à cette heure. Pour le
reste, tout ce qu'il convient de souhai-
ter, c'est que le premier ait clairement
circonscrit, pour l'édification du second,
les zones du globe dans lesquelles les
Etats-Unis ne toléreront jamais une in-
tervention du communisme russe ou
chinois.

Que cet avertissement ait été donné,
ce serait à l'actif de la rencontre de
Vismvo. Cela, et pas autre chose I

R. Br.

Après le tête-à-tête des deux «K» MISE AU POINT OFFICIELLE APRÈS L'«0PÉRATT0N VIGNES*

Le produ it emp loy é - du chlorate de soude - n est pas toxique

Les menus incidents se multiplient dans les milieux intéressés
D'un correspondant du Valais par téléphone :
L'éternelle affaire des vignes interdites n 'est pas prête d'être classée.

L'opinion suisse, en général , s'est intéressée à cette question. Certaines
personnes se sont étonnées de l'at t i tude du gouvernement valaisan. Dési-
rant écarter toute équivoque , le Conseil d'Etat valaisan a donné , hier, dans
l'un des salons du palais du gouvernement, une conférence de presse qui
nrit.  nar instant, l'allure d'une véritable mise au noint .

Nous donnons , ci-dessous, l'essentiel
des problèmes évoqués par les quatre
conseillers d'Etat présents , par le com-
mandan t  de la police cantonale  a ins i
que par les journal is tes  eux-mêmes.

Le grand problème :
éviter de verser du sang

Prenant la parole en premier , M. Mar-
cel Gross, vice-président du gouverne-

ment , rappela que , durant deux ans, le
Conseil d'Etat valaisan a tout tenté, mais

en vain , pour trouver une autre solution.
Il comprend , aujourd'hui , la peine des
vignerons et y compatit. Mais l'Inexécu-
tion de l'arrêté fédéral aurait entraîné
des conséquences catastrophiques pour le
canton. On a parlé, en haut lieu, de
supprimer tout subside au Valais.

P. T.

(Lire la suite en Sme page)
- . .y?- ' ¦ ' - ¦ '. , "¦ I

A Saillon , les vignerons ont exposé dimanche un projet de la dalle qui
sera apposée dans la région pour rappeler « l'act e odieux » des autorités

valaisannes.

LE GOUVERNEME NT VALAISAN:
il fallait éviter que du sang soit versé



MISE A BAN
La Société Immobilière Faubourg de

l'Hôpital 5 S. A., à Neuchâtel , met à ban :
a) les emplacements de parcages de voitures

faisant partie de l'art. 8418 du cadastre
de Neuchâtel , situés à l'est de ses bâti-
ments et donnant sur le passage Maximi-
lien-de-Meuron ;

b) le couloir d'accès formant la subdivision
198 dudit article , situé au nord de ses
bâtiments et au sud du collège des Ter-
reaux sud et donnant également sur le
passage Maximilien-de-Meuron.

En conséquence, défense formelle et Juri-
diqu e est faite à quiconque de pénétrer sili-
ces bien-fonds sans autorisation.

Les parents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel , le 8 mai 1961.
S. T. Faubourg de l'Hôpital 5 S. A. :
STUCKER . de COULON.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 10 mai 1961.

Le président du tribunal II •
P.-F. GUYE.

Nous cherchons pour notre siège social à
Zurich

JEUNE EMPLOYÉE
pour l'établissement des polices, ainsi, que
la liquidation de la correspondance fran- .A, l
çaise ou française-allemande.

Veuillez adresser offres détaillées à

A L P I N A
Compagnie d'assurances S.A.

Secrétariat U
Bleicherweg 10 Zurich 2

. i i 'Y B Y

URGENT
Jeune dame avec 2 en-

fants cherche un appar-
tement de 2-3 pièces, sl
possible avec confort et
chauffage compris. Loyer
modéré (Pr. 170.—) en
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
G. C. 2185 au bureau de
la FeutUe d'avis.

On cherche, pour le ler juillet ,

EMPLOYÉE DE MAISON
lâchant cuisiner.

Adresser offres et certificats sous chiffres
Z. V. 2134 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 immeuble comprenant

station-service, garage,
kiosque, bar, appartement

à la frontière française (important
A trafic).

Faire offres sous chiffres P. 3760, à
Publicitas, Lausanne.

S-**/ V-*"̂ . Créée par

Çj &O&e \ 
«ducialre V. 1ANDBY

(i r  "fc 13 y Co'iaborateurs : Berthold Prêtre
S \}/ \\*~~~~ Louis Pérona
v-̂ ^ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

l Maison familiale
de 6 pièces, cuisine, bains , central , construc-
tion plaisante, bien entretenue, beau jardin
avec arbres fruitiers , situation tranquille, à
Peseux.

; Belle propriété
10 pièces, confort , dépendances, beau jardin ,
situation exceptionnelle, vue imprenable sur
le lac et les Alpes à NeuchâtelV J

A louer pour vacances,
à Chaumont, dans un
chalet un

appartement
de 3 chambres, cuisine ,
toilettes, tout confort , du
17 juin au 14 juill et. —
Tél. (038) 7 59 53.

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

IMMEUBLE
Rue des Parcs 129

Sont encore disponibles, pour entrer en jouis-
sance dès le 24 juillet 1961, quelques magnifiques
appartements de 4 chambres + hall , un de 3
chambres + hall , salles de bains avec bidet, W.-C.
séparé, ainsi que quelques studios spacieux avec
cuislnette, cabinet de toilette avec douche. Grand
contort, toutes les cuisines avec Irigos. Ascenseur ,
service de concierge , dévaloir .

S'adresser au gérant , Robert Berberat . chemin
de la Boine 54, Neuchâtel , tél. (038) 5 34 82.

A Neuchâtel,

immeuble commercial
rénové , 3 étages , ascenseur, à 3 minutes de
la boucle, surface de magasin 135 m2, avec
2 grandes vitrines , est vendu pour raison
de famille , à prix raisonnable.

Adresser offres écrites à J- C 2141 au
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Areuse, pour le 21 juil-
let, logement de 3 pièces,
tout confort. Lover men-
suel : Fr. 220.— chauf-
fage compris.

S'adresser à Pizzera
S. A., Neuchâtel . Tel .
5 33 44.

Vacances
en Gruyère

à louer appartement
meublé, 2 chambres et
cuisine pour 4 personnes,
dn 10 Juin au 31 Juillet.
Tél. 037-3 21 35.

URGENT
A louer. Joli apparte-

temient au soleil die :
une pièce, cuisine, bains
chauffage compris 120 fr
Tél. 8 39 83.

Deux belles chambres
à louer prés de la gare
S'adre?srr à Mme Presset
Giblalitar 8.

2 chambres non meu-
blées, salle de bains. Of-
fres sous chiffres C. Y
2181 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de démoli
tion, je cherche

LOCAL
pour ls 24 juin au dBlb
à convenir , au centre on
au bas de la ville. -
Mme Bl. Jeanmoret , cMï
fonnier, Chavannes £
Neuchâtel.

A louer tout de sult<
à une jeinr '? fl"" rfr .'-f .
se bel '¦* c.V 'mt'c îr-eu-
blée, chauffée, part à le
salle de bains , à 3 mi-
nutes de la gairc. Adres-
ser offres sous chiffre ;
F. B. 2184 au bureau d<
la Feuille d'avis.

i i
l

_ Nou* cherchons rI
I un (e) jeune !
¦ employé (e) de bureau ¦

I

La préférence sera donnée a personne
connaissant les machines comptables. g
Place stable pour une personne cons-

m ciencleuse et précise. Bonnes condl-
tions de travail. Salaire selon entente.

' Entrée Immédiate eu a convenir.

I 
Faire offres à la Direction des Grands
Magasins Aux Armourins qui garan-

M. tif toute discrétion.

! — ;
i _______\t
I I

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

techniciens- constructeurs
pour son département de machines-outils.

Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cle S.A.
COUVET (NE)

. m ¦¦ ¦¦ HB ¦¦ «¦ ¦¦ —m .mm on um m

GRUEN WATCH MFG. CO. S.A. cherche

horloger
pour décottage
ainsi que

*ssrr retoucheur

Importante maison de GENÈVE engagerait

radio-électricien
de préférence de langue maternelle fran-
çaise et ayant de bonnes notions d'allemand.
Un samedi libre sur deux. Caisse de retraite.
Offres avec copies de certificats , date d'en-
trée et prétentions sous chiffres AS 6801 G,
à Annonces Suisses, Genève.

»

i ••¦!¦¦
Pour son service de vente

importante fabrique d'instruments de
mesure du Jura neuchâtelois cherche

employé
commercial

qualifié et dynamique.
Un travail varié et intéressant, compor-
tant des contacts avec la clientèle, est
proposé au candidat sérieux, apte à as-
surer les responsabilités de ce poste.
Langues : français, allemand et si possi-
ble anglais.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec pho-
to récente, curriculum vitae et indica-
tion des prétentions de salaire sous
chiffres P 3783 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Monteur et aide-monteur
en chauffage seraient engagés tout
de suite.
Fernand NICOUD , Moulins 11, Neiï> '
châtel. Tél. 5 87 80. Q i

Jeune homme cherche

CHAMBRE
à louer pour la période
du 6 au 26 août 1961.

Ecrire à Francis Ad-
dor, fils, les Eplatures
(NE).

Jeune homme cherche
chambre, sl possible in-
dépendante , pour le 15
juin. Tél . 5 40 47.

URGENT
Je cherche pour le 15

ou le 24 Juin chambre
Indépendante meublée ou
petit studio en ville ou
aux environs. Adresser
oftres écrites à 66-325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
du 11 Juillet au 5 août.
R. Schmid , Weld'enirai'n
10. Wa.bern-Berne. Tél.
031-5 67 04.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

FABRIQUE
de 1200 mètres carrôs est
cherchée dans la région
de Neuchâiel . Offres de-
taillées à L. C. 2108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour époque
à convenir M A I S O N
située a l'ouc-st de Niu-
chàtel , dans un site
agréable, comprenant au
rez-de-chaussée, un ma-
gasin loué et une cham-
bre Indépendante , au ler
étage, un appartement
de 3 pièces et bains,
chauffage central géné-
ral, garage et petlt Jar-
din . Nécessaire pour trai-
ter : Pr. 30,000. — â
Fr 40.000 .— . Adresser of-
fres écrites à E. X. 2136
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cherche

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

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

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

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant le service de
table. Faire offre à l'hô-
tel Robinson, Colombier.
Tél. 6 33 53.

Restaurant de la ville
cherche une

fille de buffet
> Demand«r l'adresse diu
,"tlo 2144 au bureau de la
/FeXillle d'avis.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité de-
mande

REPRÉSENTAN T
pour la visite de la
clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et
i bonne présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie. Cais-
se de retraite.

Si vous avez l'intention de travail-
ler pour une maison sérieuse, veuil-
lez faire offres avec curriculum vitae,

s photo et certificats, sous chiffres T.
65391 G., à Publicitas, Saint-Gall.

:.
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cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE Yy
Entrée immédiate ou A
à convenir.

S'adresser à l'entrée du
personnel muni de cer-
tificats et références.

Entreprise montreusienne cherche,
pour son bureau commercial,

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

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

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

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

QU'UNE JEUNE FILtt V
pour différents petits travaux de
contrôle.

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

Nous cherchons

jeune homme
comme manœuvre, disponible tout
de suite. — Faire offres par télé-
phone au 5 81 17.

I 
Nous cherchons un

concierge-jardinier
I pour

I La Pouponnière des Brenets
Couple pourrait aussi convenir.
Entrée : ler juillet.

i Faire offres à la direction-

Employé (e) de bureau
est cherché (e) par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie. Personne
ayant de l'initiative, pouvant s'occu-
per de correspondance - facturation -
tous travaux de bureau (salaires -
A.V.S.) est désirée.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire < offres à case postale
41.222, la Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de la place
de Neuchâtel cherche

jeune employé
pour le service de la facturation et
des commandes.
Place stable assurée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres A. U. 2150 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la place cherche

AIDE-MAGASINIER
Travail varié. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres D. Z. 2182
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage soigne

jeune fille j
Bon salaire, congés réguliers.
Prière de faire offres à Y. Schellen*
berg, restaurant Hegau, Ramscn . Schaf-
fhouse. (

¦

On cherche pour l'été ou l'automne
1961 un

professeur secondaire
(.éventuellement un (e) professeur , de-
gré moyen phil. 1), branches : langues

' eT histoire, dans un institut privé bien
réputé.
Très bonnes conditions de travail et
de salaire. Caisse de retraite.
Faire offres à l'Institut Château de
Kefikon, Islikon (Thurgovie).

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49j
Neuchâtel.

»
i

On cherche

sommelier (ière) ;
Entrée immédiate. Tél. 512 97.

Nous cherchons de

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux de série sur panto-
graphe. Seraient mises au courant

Gravure Moderne , Côte 66.
Tél. 5 20 83.

•i¦¦

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A. engage :

pour fabrication prototypes, des

mécaniciens-outilleurs
pour montage d'appareils

mécaniciens ]
jeunes manœuvres

Semaine de 5 jours , appartement à
disposition dans le courant de l'été.

>
Faire offres ou se présenter.

i
i

On cherche

REPRÉSENTANT
à la provision, pour salami. Offres à Case
postale 100, Lugano 1.

i

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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Donnez à vos mets la saveurde la

A rt|k cuisine française
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DUSTER

'% américain, modèles
I très originaux, en co-
J ton, coton glacé et

nylon.

au choix

\ 3980
% 2980

NATURELLEMENT

y-) 2480

^iU/LOUVRE 19»
NEUCHÂTEL

TABOURET

pieds en tube

Fr. 9.50
W. KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

ARRIVAGE DE g|

POISSONS FRAIS I
de mer salés et fumés

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel B
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse nu qui
tombe vous gène pour parler, manger , rire
ou éterniier . Remédiez n ces ennuis.  Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX , la poudre
adhésive ei agréable aura une adhérence et
une stabilité parfaites. DENTOFIX vous
renulra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. DENTOFIX
n 'ailtère pas la saveur de vos al iments el ne
donne pas de sensation de gomme , de colle
ou de pâte. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.10.
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lexpos^on dameuble^̂

la nouvel!» 9T*nde exp

Choix grandiose sur 12 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants - Nombreuses vitrines

11, faubourg de l'Hôpital ($ (038) 5 75 05
et Fausses-Brayes

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

VIANDE HACHÉE MÉLANGÉE I
100 g 65 c.
Aujourd'hui

JAMBON A L'OS CUIT
100 g Fr. 1.—

A remettre , pour cause de maladie , dans
une rue principale d'un important centre
touristique, en bordure route nationale,

ravissant petit bar à café
local avec ambiance de 25 à 30 places. Mobi-
lier impeccable. Jeux américains payant in-
tégralement 2 x location. Loyer très bas,
Fr. 89,25. Bénéfice net intéressant. Unique
comme accessoires pour jeune ménage ou
retraité.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY ,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.
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Un service agréable
et soigné par des spécialistes

Vis-à-vis ^^ ê̂mmmmBWmmtSM4̂  hr * Tél. 5 40 47
de la Poste 
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haute coiffure parfumerie accessoires

Terre végétale
et de remblayage, envi-
ron 200 mètres cubes, à
prendre sur place, à la
Coudre, contre frais de
chargement, sur ca-
mions et transport. Pr.
5.50 le mètre cube. —
E. Schafeitel , gérant . Vy-

I d'Etra 35. Neuchâtel .

Triumph ¦ parfait la silhouette

t *

du 5 au 10 juin

Notre conseillère « Triumph » se tera
un plaisir de vous aider dans le choix
de votre gaine ou de votre soutien-



PHARMACIE D'OFFICE :
(Jusqu 'à 23 heures)

Dr Kreis, Seyon - Trésor

De 23 heures & 8 heures, en cas d'urgen-
ce, le poste de police Indique le phar-

macien ii disposition

Problème IVo 537

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — On at tend de lui un

bon traitement.
2. Est pauvre parmi les hommes. —

Principe odorant.
3. Mollusque des mers chaudes. —

Couleur.
4. Cimes volcaniques arrondies.  — Un

bienfaiteur l'est justement.
5. Ecouté. — Affaibli t  avec un liquide.
6. Suivre une action en justice. —

Est fort avanta g eux .
7. Point de repère sur la cote. —

Contrefait .
8. Adverbe. — L'homme l'est pas l'oi-

siveté.
9. Petit homme. — Nom d'empereurs.

10. Qui a quelques chose de très pur.
— Sans verdure .

VERTICALEMENT
1. Interprétation. — Note. — Poisson

marin.
2. Est at tendu après la fin d'une ex-

position.
3. Diminue le prix d'achat . — Inter-

jection.
4. L'oisiveté , par rapport aux vices. —

Machine.
5. Dcmosthène fut son élève. — Cer-

tain est solitaire.
6. Divulgue. — Sépare.
7. Région ténébreuse . — Laisse le ta-

lon découvert.
8. Préfixe. — Perce de part en part.
9. Est souvent provoquée par la haus-

des cours.
10. Fondateur d'une congrégation. —

Pronom. — Sans voiles.

Solution du IVo 536
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LA «MOUETTE»i

Au Théâtre moderne à Pars

Parmi les spectacles que les
théâtres parisiens nous offrent  en
ce printemps troublé, l'un au moins
nous parait  devoir part iculièrement
retenir l'attention , c'est celui de la
« Mouette » par la compagnie Pi-
toëff. Créé en 1921 par Georges et
Ludmilla Pitoëff , il est maintenant
repris par le mainteneur de cette
tradition du théâtre  russe, je veux
dire Sacha Pitoëff , fils loyal et ta-
lentueux des inoubliables artistes
russes. La critique, pour une fois
unanime, a salué la mise en scène
et l'interprétation de ce chef-dœu-
vre du grand chékov, et le snobis-
me s'y mêlant, il est le seul spec-
tacle à Paris , qui n'ait vu ses re-
cettes d iminuer  depuis les récents
événements d'Algérie.

Nous sommes avec la « Mouette »,
plus encore que dans « Oncle Va-
nia » ou les « Trois soeurs », du
môme auteur, dans les sables mou-
vants de l'âme russe, dont les as-
pirations velléitaires à la grandeur ,
à l' amour, au bonheur , se perdent
à toujours dans les grisailles tragi-
ques de la vie quotidienne.  Ce qu 'il
y a de remarquable  dans  l'œuvre
de Tchékhov, et singulièrement
dans la « Mouette », c'est que l'au-
teur , tout en y anal ysant des situa-
tions bien déterminées : l'amour
malheureux d'un jeune homme de
province pour une jeune fi l le , la
« Mouette », et le problème de la
création artistique, réussit à étu-
dier l'âme éternelle de l'homme, et
non pas seulement de provinciaux
russes. Bien que la pièce ait élé
écrite en 1896, elle reste absolu-
ment authentique de nos jours, et
n 'a nullement vieilli . Voilà en quoi
un Molière ou un Tchékhov restent
toujours actuels, voilà ce qui fait
leur pérennité. Il est peu d'autres
auteurs qui subissent l'épreuve du
temps avec tant de vaillance.

Tous les personnages de la
« Mouette » ne sortent guère de l'or-
dinai re  et sont les représentants
d'une société composée -d'êtres in-
signifiants , et pourtant tous sont
dévorés par un feu intérieur, feu
qui se consume enfin en ne lais-
sant (jue cendres. Un des problèmes
principaux évoqués dans cette piè-
ce,, est comme nous le disions plus
haut, celui de la création artisti-
que, problème repris plus tard par

Pirandello , dans « Six personnages
en quête d'auteur », Trigorine écri-
vain , Kostia , romancier débutant
et amoureux de Nina , actrice dite
la « Mouette », sont tous à des de-
grés divers , des êtres velléitaires,
malheureux  ou trop conscients de
leur faiblesse , comme Trigorine, ou
jouets de la : fatal i té quotidienne,
comme Kostia et Nina , fatal i té
qu 'ils n 'arrivent pas à dominer. Au-
tour de ces. trois personnages prin-
cipaux évoluent une actrice cabo-

Sacha Pitoëff.

f ine  et vulgaire , mère abusive de
Kostia, un médecin philosophe et
cynique , un ancien lieutenant re-
traité et gâteux , et une jeune fil le
flétr ie avant l'âge, plus quelques
autres comparses. Tous parlent,
s'agitent, discourent , poursuivent
leurs monologues, que personne ne
semble jamais entendre. Et la piè-
ce s'achève dans le drame , soit
le suicid e du jeun e Kostia , et la
ru ine  de toutes les aspirations des
personnages, y compris celles de la
très pure et très tendre Mouette.

En suivant de très près les notes
de son père, Sacha Pitoëff sait ,
dans un décor volontairement dé-
pouillé et pourtant très tchékho-
vien , rendre la banalité tragique et

de Tchékhot

émouvante d'intérieurs russes. Sa
science d'éclairage est particulière-
ment subtile , et le dernier acte où
il a disposé le propre rideau de
velours bleu de ses parents , est un
chef-d'œuvre à cet égard .

Quant à l'interprétation , elle est
sans faille. Tous les acteurs tien-
nent leur rôle , sont leurs person-
nages, sans la moindre nuance de
cabotinage, sans le moindre « coup
de gueule » dont nous sommes si
fat igués dans le théâtre actuel . Les
silences, en part icul ier , ont une
densité rare et permettent  ce que
Charles Morgan appelait le courant
continu de la pensée. Les acteurs ,
bien qu 'ils parlent parfois le dos
à la salle , s'entendent de partout ,
même s'ils s'expriment  à mi-voix.
A tou t seigneur tout honneur, il
faut  relever la création magistra-
le de Sacha Pitoëff clans le rôie de
Trigorine , et particulièrement dans
le monologue où ce dernier expri-
me son amertume à se sentir si in-
férieur à Tolstoï , à Tourgueniev ; il
n 'est guère possible de donner ce
rôle avec moins de passion appa-
rente , avec ce 'te lé gère amertume
de l'auteur , qui se sait inférieur  à
ses i l lustres devanciers. Le rôle de
la Mouette était , lui , tenu par une ac-
t r ice  dont on parlera beaucoup à
l'avenir , car ces natures sont au
théâtre ou au cinéma aussi rares
que précieuses. Delphine Seyrig,
pra t i quement  inconnue jusqu 'à au-
jourd'hu i est bien cet être insp iré ,
pleine d'émerveil lement et d'amour
devant la vie et la célébrité , que
doit être la Mouette. Sa voix aux
intonations douces, avec de rares
passages rauques et passionnés, rap-
pelle celle de l ' inoubliable Ludmil-
la avec en plus l' ardeur de celle
cle Catherine Sellers, une des seules
tragédiennes actuelles.

Mentionnons aussi Luce Gracia-
Vi'le dans le rôle de Mâcha , l'éter-
nelle sacrifiée, Bra invi l le  dans le
rôle du médecin et Harry Max
comme vieux cacochyme dans sa
vieillesse déprimée.

La « Mouette » a commencé une
longue carrière ; cela parle plutôt
en faveur du public actuel , car il
y a vingt ans une pièce de ce gen-
re n 'aurait guère tenu la rampe que
l'espace de quelques dizaines de
représentations.

Gérard MAUL/ER.

Les nouveaux bâtiments de l'Institut universitaire
de hautes études internationales à Genève

(De notre correspondant de Genève)
Aurait-on pu trouver endroit d'ap-

parence plus bucolique pour se livrer
à de hautes études que l' ancienne pro-
priété de Mme Barton , où l'on inau-
gure , samedi matin , les nouveaux
Bâtiments de l'Institut uni vers M a ire
de hautes études internationales ? Un
lieu à remplir d'envie ous les étudiants
de la terre . Où l'on a même aménagé,
plongés dans la verdure d'arbre s admi-
rables dont heureusement aucun n'a
pu être supprimé — les dispositions
testamentaires de la donatrice , Mme

Une vue des pavillons construits pour abriter -les étudiants qui suivent
les cours de l'institut.

Barton , ayant voulu qu'il eo soit
ainsi — trois pavillons modernes avec,
au total , quinze chambres pour loger,
notamment, ceux qui disposent d'une
bourse parm i les cent cinquante que
peut compte r normalement l 'institut.

Où, également , la vilil a Lamermoor,
nommée ainsi par Mme Barton , a
été entièrement transformée à l'inté-
rieur pour permettre à ces étudiants
de suivre commodément et dans la
tranquillité la plus complète, entre la
rue de Lausanne, suffisaan ment dis-

tante et le paisible lac Léman , qui
l' en-a-doe à éhaqœ 'n.-.tiri '. rf -Mus os
fenêtres de l 'immeuble , les cours qui
leur sont donnés par des professeurs
particulièrement qua l i f iés .

Cours qui portent , en vue d'une
licence qui leur est délivré e sous les
auspices de l' université de Genève et
sous forme d'un di plôme avec en-
tête de cette université ,sur trois dis-
ci plines , le diroit international , l'éco-
nomie internationale , l 'histoire et la
politi que in te rna t iona le .

De plus , trente-deux mille livre s,

se rapportant à ces trois disci plines,
catalogués et répartis dans plusieur s
pièces, sont constamment à la dis-
position des professeurs et des étu-
diants de l'institut.
l i t  institut unique en son genre

Cet institut, pour la rénovation
duq uel et la construction des annexes ,
la Conféd ération , qui est propriétai re
de la villa Lamermoor, a versé un
million et la fondation , qui a son
propre budget, un autre million,
émane , en fai t, d'une décision des
professeurs William Rappard et Paul
Mantoux. Ceux-ci avaient été frappés,
en effet, de ce qu 'il existai t vérita-
blement une lacune, en 1927, alors que
les problèmes de la connaissance pre-
naient une étendue et se présentaient
sous une forme toujours plus variée
que l'on ne prévoyait pas il y a
cinquante ans — dans l'enseignement
pratique de ceux de ces problèmes
qui se posent aux diplomates, aux
juristes et aux économistes.

Ils fondèrent donc l'institut, qui
allait en vingt-quatre ans d'activité,
recevoir — dans l'ancienne viita , main-
tenant rénovée — environ deux mille
étudiants. Institu t d'enseignements uni-
que au monde en son genre, par son
caractère scientifique pur et sans au-
cun dogmatisme , comme pouvait jus-
tement le relever, dans une confé-
rence de presse préliminaire , son di-
recteur, M. Jacques Freymond.

Ed. BAUTY.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Samedi soir.
Arcades : 30 h 30, Liaisons secrètes.
Bex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30. BataUlon 999.
Blo : 20 h 30, Noces rouges.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Général du

Diable.

L'Algérie à l'heure de la trêve
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G B )

— Et si ce n'est pas le cas ? Si le
« G.P.R .A. » ne veut pas entendre
parler d'association ?

— Eh ! bien , la trêve unilatérale
n'est que de trente jours !

Tel est l'opinion générale de ceux
des Français qui sont chargés d'appli-
quer le cessez-le-feu. Il y a, de toute
évidence, ici un pari engagé par le
gouvernement et que l'armée, tout en
en mesurant l'enjeu , et avec plus ou
moins d'enthousiasme à vrai dire, a
accepté loyalement. Et c'est la signi-
fication du manque d'appui apporté
à l'insurrection du général Challe dont
chacun reconnaît la noblesse de vue
et la hauteur de sentiment qui l'inspirè-
rent. Le contingent a donc choisi la

L'officier SAS, la journaliste et les petits Arabes.
(Photo FAN)
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méthode de Gaulle. Mais si elle se
révèle un , échec, à Dieu ne plaise !
il est certain que l'armée pourrait, elle
aussi , reviser son attitude.

Et les Européens internés ?

Une dernière question au sujet des
internements nous semble opportune,
étant donné les rumeurs qui ont cir-
culé , après les événements du 22 avril.

— Des Européens ont été enfermés
dans les camps. Combien y en a-t-il ?
Et en libère-t-on-aussi ?

— Deux cent soixante-quinze pour
toute l'Algérie , nous a-t-on répondu ,
et 25 sont de nouveau libres.

Si ces indications sont exactes, il
n'y a donc pas eu d'arrestations mas-

sives, et encore moins d épuration systé-
matique. Sauf sur le plan administra-
tif et militaire où les mutations sont
nombreuses. Notons aussi que les élé-
ments du 1er régiment de parachutis-
tes dissous ont été intégrés , pour la
plupart , dans d'autres régiments. Pour
bon nombre d'Européens , ces mesures
laissent néanmoins rêveurs : ils ne sont
coupables que du «crime » d'« Algérie
française » admise comme l'un des trois
termes de l'autodétermination. De toute
évidence, la « culpabilité » de ces hom-
mes, qui n'en veulent qu 'au système
et à l'homme qui le dirige (la faculté
d'une telle option devrait être fonda-
mentale sous un régime de liberté, à la
condition qu 'elle ne se traduise .pa çt\
par la violence, et c'est ici que lesA àVfl
tentais au plastic, dont les auteurs
cherchent, à éviter cependant qu 'il y
ait mort d'homme, sont hautement ré-
prouvables) n'est pas comparable à
celle des rebelles qui, au nom de
l'indépendance , mais d'une indépen-
dance inscrite dans la ligne d'une ré-
volution totalitaire , s'en prennent à la
France même.

Les mêmes réflexions peuvent être
faites à propos de la condamnation
qui a frappé les généraux Challe et
Zel'ler. Justice clémente et sereine,
a-t-on dit ! Oui si l'on considère que
les insurgés du 22 avril risquaient leur
tête. Non , si l'on se réfère aux mobi-
les de Challe, qui l'incitaient à para-
chever . l'œuvre de pacification qu 'on
lui avait prescrite, il y a peu de temps
encore, d'entreprendre , oeuvre dont bé-
néficie l'Algérie que nous avons vue
comme en bénéficiera demain , dans son
redressement. la seule Algérie viable
et souhaitable. Quinze ans de prison ,
c'est mieux que la peine capitale. C'est
infiniment trop comparé à la « vie de
château » que mène Ben Relia et à la
reconnaissance « de fait » de Krim Bel-
kacem. tous deux condamnés à de
multiples reprises pour crimes de droit
commun...

René BRAICHET.
(A suivre)
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Le théâtre sur les bords de la Seine

La leçon d une entreprise
Il y a sept ou huit ans qu'a été

créé « En attendant Godot », de
Samuel Becket et la réaudition de
cette pièce qui vient d'être reprise,
nous fait cett e fois — au contraire
du moment de la création — don-
ner la prédominance à ce qu'elle
a de validité sur ce qu'alors elle
nous semblait avoir de trop mo-
"dernement paradoxal. Nous 1 incor-
porions sans doute trop dans cette
forme de théâtre qui est celle des
Ionesco, Jean Genêt , Adamov, etc.
et où n 'est fait de placé qu'à l'in-
tellectualité et à l'ironie, au détri-
ment d'une sensibilité , à laquelle
sans dout e le théâtre d'hier don-
nait trop l'exclusivité, msis qui
représente cependant l'essentiel de
l'art dramatique. Les joies de l'in-
telligence, la lecture d'une oeuvre
nous les donne en plein ; au théâ-
tre nous désirons avant tout que
notre ccear-soit ému -ou ébranlé.
Certes, à la condition que cette sen-
sibilité soit filtrée par le contrôle
de la sagesse, captée avec une lu-
cidité qui en mesure et en gradue
les manifesta t ions, en mette en va-
leur les noblesses, en élimine les
puérilités : sans quoi nous rebai-
gnerions en ces flots d'attendrisse-
ment écœurant qui nous ramène-
raient au moins bon des pièces des
Henry Bataille , ̂ Kistemaeckers, Jean
Sarment , etc.

Ne proscrivons donc pas intel-
ligence, ironie et lucidité, mais
qu 'elles soient éclairées de l 'àme
ou éclairent cette âme. Qu 'en sor-
tant du théâtre , nous ayons plus de
pitié qu 'en y entrant  pour tout ce
qu 'ont de douloureux 1 amour (qu 'il
faut prendre dans le large sens
du mot et non réduire à l'éphé-
mère d'adultères sans grandeur),
la souffrance , l'angoisse, la détres-
se !

Que rebaisse, plus pure, plus

large, à l'égard des humains  une
fra tern i té  que n 'infiltreront en nous
que des auteurs eux-mêmes frater-
nels — et alors par le cceur — à
leurs semblables ! Que même non
mysti que , le t h é â t r e  f ' s se  ainsi  ja i l -
lir de nous un peu des sources
chrétiennes ancestrales et conso-
lantes !

Bevenons à la pièce de Samuel
Becket. On en sait le sujet : deux
pauvres hères, dont aucune joie
visible n ' i l lumine la vie, se raccro-
chent au bonheu r par cette espé-
rance absurde et tenace : voir ve-
nir Godot , dont ils attendent man-
ne féconde et main libératrice.
Sans doute sommes-nous en pleine
chimère. Pourtant assez d'humanité
élargit la mince poitrine des deux
loqueteux et assez d'âme surélève
leur pensée embryonnaire pour les
faire s'évader d'une i r réal i té  totale
et nous faire réentrevoir grâce à
eux le pouvoir i l l imité  du rêve et
de l' espoir. Leurs propos sont sou-
vent d'un réalisme forcément plat ,
mais il s'y met tout à coup une
image où les cimes réapparaissent
et d'où surgit le poète.

Donc du pour et du contre. Mais
venez à l'Odéon sans prévention et
comme en état de grâce. Vou s sen-
tirez entrer en vous — aidée par
une mise en scène et une mise en
valeur particulièrement intelligen-
tes — une étrange et inhabituelle
émotion.

Jamais une oeuvre ne peut long-
temps rencontrer l ' i nd i f f é rence
quand — quelque chemin qu 'elle
prenne pour nous y mener — elle
nous fait  entrevoir ce que l'union
du réel et du rêve sait fn i re  sou-
dain jaillir de grand , des heures
si prosaïques que serait la vie de
la plupart d'entre nous hors d'un
tel secours et d'un tel refuge.

Jean MANlfeCÎAT.

APRÈS «EN ATTENDANT GODOT»

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprees.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... accordéon ou trompette ; 12.15,
la discothèque du ciirteux ; 12.30, la Joie
de chanter ; 12.45, informations ; 12.55,
feuilleton; 13.05. mardi , les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40 , vient de pa-
raître.

16 h , entre 4 et 6... 17.50. les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dan- la
vie. 18.50, le Tour cycliste d'Italie. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15. informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50. voyage
Immobile. 20.15. refrains en balade. 20.30,
« Homard à l'américaine » , pièce de R.
Vattier. 22.30, Informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 22.45 , les chemins de la
vie.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sotten*

et de Monte-Cenerl. 19 h , divertissement
musical , avec Pierre Mollet , baryton. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 . en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30,
Serenatella. 21 h . Jazz-domino. 21.20. hier
et aujourd'hui , émission musicale. 22 h,
mardi , les gars ! 22.10. l'anglais chez
vous. 22.25, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. concert popu-

laire. 7 h, informations . 7.05. rythmes
pour commencer la Journée. 10.15, un dis-
que. 10,20 , émission radioscolaire. 10.50,
Don Quichotte à Dulcinée , de Ravel.
11 h. émission d'ensemble. 12 h , mélodies
d'opérettes. 12.20 , nos compliments...
12.30. informations. 12.40. musique ré-
créative espagnole. En Intermède , à 13.10,
les dix minutes dc l'Hyspa. 13.35, com-
mentaires à propos de l'émission suivante.
13.40, deux raretés musicales. 14 h , pour
madame.

16 h. questions religieuses protestan-
tes. 16.30. concert récréatif. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h. chansons modernes.
18.30, pour les amateurs de Jazz . 19 h. ac-
tualités. 19.20. Tour d'Italie . 19.30, infor-
mations , écho du temps. 20.10 , concerts
de Lugano : concert svmnhoninue. 21.40.
& propos des recrues . 22.15, informations.
22.20 , mosaïque musicale.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.



Votre WSBBÊBÊEÊÊm Le vieillissement prématuré signifie en L'acide glutaminique active le métabo-
I général que le cœur et les artères ne peu- lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

VÈeilliSSement SPl US vent plus "suivre "- L'usur e plus rapidedes L.o|éinate de magnésie combat l'augmen-
/ |̂  ̂

organes circulatoires 

est une 

consequen- tation du taux de cholestérol dans le sang,
Prematlir e CB naturelle de notre mode de vie aCtUeL donc une des principales causes de
., - I La gérontologie (étude des phénomènes l'artériosclérose.
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L.. î̂ .-itli i.i\\v molytique et prévient l'artériosclérose. Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp

_w _̂ • 4flflâH ^̂ 9̂s^ Ĥp v̂Vlu KHBm.̂ AioBK

Sur table spéciale au
rez-de-chaussée , vous
trouvez nos tissus à
impressions diverses.
Du twill , 90 cm, pour
4.90 et 6.50 le mètre.

Du tissu imitation lin
4.90 le mètre

Démonstration du calque
« El-kop-al ,» le papier
magique pour la coupe
des tissus.

Meubles „ f)«
P 
•Victoria gp gL:

•
••

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs ,
48 pages. Demandez-le. gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

h. .'- 'y ': . ~ - ' vmŵ  ̂ ^̂ ^̂ B>r~ 
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\ «Bien sûr que je la connais , l'ARKINA... elle M. ' y '"
1 est tout à fait naturelle et d'une limp idité admi- AM ;j

W M rable. Et puis elle est très , très bonne pour la j ( Ê
m \ digestion.» __m ¦ ' "'

I —Ê—WtèLWËÊm— m * * V  ̂ BP* ' il '
¦fil » J F3j |  1 F* il. 'Y.''- %ôlïtf %? ' I'yy^0 '̂'i *lf .

jKa B Y B à â 1 I Mmlii-f^ B̂ . . - '**•- - " .' - "'¦ ':-- B&HKÉââïfe - Ê̂^^^m  ̂ àîŒBti ':' ' :Bara: D̂ ¦ ¦¦} . • -̂IHBKylMW^ËÏa ¦ BU~». :B v*̂ H|DHa.aaaW ¦ :. L. I - a  :̂ M IKlni ĤSCLaMflKl ^ l̂ * H VXMKM ' > a ¦ *̂ *̂  HHIb' I .minerai J% f̂e^p̂ ^l ; ;v|
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Une offre avantageuse !

\/^ y^JM tflM oh.. du coton

Un lof de coton rsyé, fond blanc «vee ^  ̂ A é^mrayures cou leurs ou fond couleur avec rayu- _ f J _ _g
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Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil. ete

Seyon 16 - Urand-Rue 5
Tel (038) 6 34 34

r̂ffSCJaj ?̂ Grand choix

/ T̂ ^ ,m Poissons frais
ffgfi v Ms ^r ciu lac et cie mer

V^UaTOf Volaille fraîche

£aweitâ.ud
•* f f l r l C M C !  tl vldJ

V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, téL 5 31 96

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

machine
à laver

EMda, avec essoreuse et
chauffage , en très bon
état. Tél. 8 20 64.

B 

Tou» les.,,.

démonstrations
machine
à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous I R laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36



Zamboni gagne et Defilippis se rapproche
LE TOUR D' ITALIE  CYCLISTE PERD BAHAMONTES

ON JASE D'UNE ENTENTE A N Q U E T I L - V A N LOOY
I. ' I ta l ien  Adriano Zamboni,

vainqueur cette saison du Tour
de Roniagné, - a remporté la
seizième étape Modène - Vi-
cence (207 km) qui a permis
au champion d'Italie Nino De-
filippis d'améliorer sa position
au classement général.

Cette seizième journée de course f u t
calme. Après quelques tentatives d'au-
tant  plus vaines qu 'elles furent lancées
sans conviction, la peloton passa groupé
à Mantoue (70 km).

II abandonne
Le champion de France Jean Sta-

blinski se portait en tê te  à la sortie
de Guidizzolo (100 km) ,  mais Pam-
bianco le rejoignait , entraînant le pe-
loton.  Peu avant Solferino (106 km),
Federico Bahamon te s  abandonnait.

Bono, Bruni et Di Maria m'euren t pas
plus de chance et après avoir été re-
j o i n t s  au term e d'une  échappée de
quinze kilomètres, Zamboni , Defilippis,
Bono , Brunii , Giusti , Sehrœders. Pizzo-
glio. Di Mar ia , Bailetti , Padovan , Fon-
tona , Benedettl et Liviero réussissaient
à surprendre ]e gros de la troupe après
147 km de course. A Vérone (156 km),
les treize hommes d« tête portaient à
3'10" leur avance sur leurs poursui-
vamts. A Vicence, au sommet d'une
cote, Zambonj triomphait devant Giust i,
Benedeft i  et le Belge Schroeders. £n
classement général , Defilippis, qui avait
distancé Pambianco de 4'01", passait
cinquième, à 3'25" du maillot rose.

Entente secrète !
Tels fu ren t  les faits saillants de cette

étape monotone, au cours de laquelle
les suiveurs ont longuement évoqué
une  a f fa i re  qui défraye la chronique
du Tour d'Italie : une entente van
Looy - Anquet i l  destinée à provoquer
la perte de Pambianco et eu même
temps des grimpeurs. Cette grave accu-
sation ne repose sur aucun fondemen t,
les deux hommes poursuivant des buts
diamétralement  opposés : van Looy
«'a ttachant à remporter des victoire»
d'étape, Anqueti l  désirant gagner le
« Giro » pour la seconde fois consécu-
tive.

Quoi qu 'il en soit , cet te  entente est
à l'ordre du jour et , depuis la seizième
étape, ou con state que les coureurs du
G.S.I. et ceux de l'équipe F., dont le
leader est justement ' Arna ldo  Pam-
bianco , avaient scellé un pacte d'ami-
tié. On vit les représentants de ces
deux formations prendre la tête du
peloton lors de l'échappée lancée par
Zambon i et Def i l ippis .

Classement : 1. Adriano Zamboni (It) ,
5 h 14'19" (moyenne 39 km 514) ; 2.
Glustl (It) . 5 h 14'23"; 3. Benedettl (It):
4 . Schroeders (Be) ; 5. Pontona (It) ; 6.
Liviero (It) ; 7. Defilippis (It) ; 8. Piz-

zoglio (It) ,  tous même temps ; 9. Bai-
letti (It). 5 h 14'43" ; 10. Dl Maria (It).
même temps ; li. Padovan (It), 5 h
14'47 ; 12. Bruni (It), même temps ; 13.
Bono (I t ) ,  5 h 14'54" ; 14. Saxazln (It) ,
5 h 18'19" : 15. Mas (Esp), 5 h 18'24" ;
18. Anquetil (Pr) ; 17. Pambianco (It) ;
18. Barale (It) ; 19. Gaul (Lux) ; 20.
Suaffez (Esp), tous même twmps que Mas.

Classement général : 1. Pambianco (It ) ,
78 h 38'11" ; 2. Anquetil (Fr), à 24" ; 3.
Suarez (Esp), à l'20" ; 4. Junkermann
(Ail) ,  à 3'23" ; 5. Defilippis (It) ,  à 3'25" ;
6. Van Tongerloo (Be), à 3'36" ; 7. Van
Looy (Be), à 4'07" ; 8. Carlesi (I t ) ,  à.
4'47"; 9. Gaul (Lux), à 6'09"; 10. Schroe-
ders (Be), à 7*53". Puis : 30. Moresi (S) ,
79 h 07'29".

Les participants
au Tour de Suisse cycliste
Les organisateurs du TOUT éë 'Suis'S*

ont fixé à neu f équipes de sept hommes
le nombre des participants à cette
épreuve. La clfrtare officielle des ins-
criptions pou r le tour, qui aura lien
du 15 au 21 juin, était fixée à hier.
Trois équipes n'avaient pas encore farit
connaître leur formation au complet.

Voici lee cinquante-sept engagé» connus:
Mlttelholzer C. : Ruegg, HoUenstetai, E.

Ftelttoer, H. Graf , Christian (Au*).
Mlttelholzer : Th&ler (Aut),  R/uchet,

Luisier , Fluieck, Erdtoi, Lehniami:.
Tlgra : R. Graf , Lutz, Puch», Schileoi-

ndgetr, Wechslier , Haïuenstedn, Gelfatl.
Alpa : Strehler, Maiurer, Ttefenthaiwr ,

Signer.
Wiel's-Flandria (Belgique) : Pianka«À,

Blsvter, Roman, de Boever , MeulleinMtél,
Ongenae, VamthouinnCTUt.

Fichtel-Sach s (Allemagne) : Oddemtnwg,
Janosoewlsz, Renia, Kempet, Sommer,
Dontke, Puschel.

Vredesteln ( Hollande) : Wagtmans, Da-
men, Rentmeester, Westdorp, Sieoiten , van
der Steen, Andres® (Al).

G.S.T. : Nencini, Conti, Ceetairl, Longo,
GuerguaMnl , Pardiini, Postl (Aiut).

G.S.C. : Ronchini, Banale, Massacurratl,
Brandollnl, Marcel (S), Gtmml (8)', Cou-
vreur (Be).

La chaleur incommode les coureurs. Et il est parloii des gestes que l' on accepte
volontiers , mêm». s'ils proviennent d'adversaires. Voyez Di Maria avec Ferlenghi I

(Phot. A.S.L.)

0 Dn coupe Davis de tennis, la Suède
a battu la Hongrie par trois victoires
à une. Le deirnleir match a été lntenrompu
par la pluie . Les Scandinaves sont ainsi
qualifiés pour les quarts de finale, qu 'ils
Joueront contre l'Espagne.

Résultats des deux derniers simples :
Schmidit (Suède) bat Guiyas ( Hon ) 6-2 ,
6-2, 6-4. Dans le dernier set , Katona (Hon)
meeratt contre Lundquist (Suède) 8-6,
2-6, 6-4, lorsque la pluie Interrompit
la partie.

Les championnats d'Europe
de Leipzig

Performances à réaliser
Rennie à Berne la commis-

sion technique de la Fédéra-
tion suisse de natation a établi
les temps à réaliser pour la
qualification aux championnats
d'Europe 1962 qui auront lieu
à Leipzig.

D'ici au ler j anv ie r  1962, les min i -
mums devron t être réussis au mo ins
une fois dans uni e piscine de .ï0 m (cou-
verte ou en p le in  a i r ) .  Pour la qua-
l if icat ion d é f i n i t iv e ,  les cand ida t s  par-
tici peront à trois réun ions  organisées
par la fédération. La t ro i s ième de ces
réunions sera le champ ionna t  suisse
(18-19 août 1962). En vue des cham-
pionnats d'Europe, la commission
techni que a établi  un programme de
préparation détai l lé .  Elle a e n f i n  en-
visagé la part ici pa t ion  de nageurs
suisses à plusieurs concours internatio-
naux en 1962.

Voici les m i n i m u m s  f ixés  :
100 m libre : dames. 1' 07"5; mes-

sieurs, 1'. — 400 m libre ; dames, 5' 15";
messieurs, 4' 40" ; 1500 m : 19' 10" ;
100 m dos : dames , 1' 16" ; messieurs,
1' 07"5 — 200 m brasse : dames 3' 04" ;
messieurs, 2" 50". — 200 m papillon :
messieurs, 2' 28". — 100 m papillon :
dames, 1' 16".

Relais. 4 fols 100 m nage libre : qua-
tre nageuses avec 1' 09". — 4 fols 200 m
nage libre ; quatre nageurs avec 2' 15".
Une équipe de relais quatre nages ne
sera déléguée que sl, dans chacune des
épreuves, un nageur réussit les perfor-
mances Individuelles demandées.

Fin des championnats
du monde

Les résu l ta t s  définit ifs  des cham-
pionnats  du monde de lu t te  libre, qui
se sont te rminés  au gymnase de Keio,
près de Yokohama , son t les suivants :

Poids mouches : 1. Ali Allez (URSS),
champion du monde ; 2. Solthniejhad
(Iran ) ; 3. Yani lmaz (Tur). Poids
coqs : 1. Mustapha Siafpour (Iran),
champion du monde ; 2. Vairga (Hon ) ;
3. Hussein Akba s (Tur). Poids plumes :
1. Vladimir  Rouvachvill i  (URSS), cham-
pion du monde  : 2. Pehlivam (Tur) ; 3.
Tavkol ( Iran) .  Poids léger» : 1. Sarnat-
karan  (Iran), champion du monde ; 2.
V. Siniavski (URSS) ; 3. Udeychand
(Inde).  Poids welters : 1. Habidi Gou-
darzi  (Iran),  champion du monde ; 2.
Rerkmourzov (URSS) ; 3. Tameko (Ja-
pon).  Poids moyens : 1. Savarabadi
( I ran) ,  champion du monde  : 2. Hlol-
losy (Hon)  ; 3. Anlonsson (Su). Poids
mi-lourd s : 1. Takhet i  (Iran ) , champion
d-u monde ; 2. Gouirevitch (URSS) ; 3.
Gungor (Tur). Poids lourd s : 1. Wil-
fried Die t r ich  (A i l ,  champion du
monde  ; 2. Kaplan (Tur ) ; 3. Medvedj
(URSS) .

Mottier s'impose au Locle
La -I2mc  fête cantonale neu-

chàteloise de lutte suisse s'est
déroulée sur le stade des Jean-
nerets, au Locle.

Malgré la p a r t i c i p a t i o n  de plus ieurs
inv i t é s ,  les Neuchâ te lo i s  se sont bril-
l amment  comportés en remportant les
six premières places.

Voici le classement :
Couronnés : 1. Mottier (Neuchâtel), 58

points; 2. Kuenzi (Neuchâtel), 57,10 p;
3. Grossenbacher (Neuchfttel),  57 p; 4.
Barfuss (Neuchâtel) ,  56 ,80 p ;  5. Wiedmer
(Neuchâtel),  56 ,80; 6. Kuenzi (Neuchâ-
tel) ,  56,70 p; 7. Polllnger (Valais), 56,70
p; 8. Liechti (Berne), 56.60 p; .9,
Schlumpf (Vaud) ,  56 ,60 p; 10. Genoud
(Fribourg), 56,40 p.

Le Cantonalien Ali Monet établit
un record au lancement du disque

Lors d'un essai comp tant p our le champ ionnat suisse interclubs

Peur son premier essai de la saison
au championnat suisse Interclubs, les
athlètes du Club athlétique Cantonai-
Neuchltel se dép laçaient à Berne, grâ-
ce a l'amabilité de l'association canto-
nale bernoise d'athlétisme léger, qui
accepta sa participation en compagnie
de quatorze autres sociétés de ce can-
ton.

Par beau temps, bien qu 'un peu frais ,
les épreuves se déroulèrent siur le
terrain de sport de Schônau ; les pis-
tes , de même que toutes les autres
installations, étaient en excellent état ,
et per mirent la réalisation de bonnes
performances.

CANDIDAT SERIEUX
Les Cantonaliens qui , avec 5559 points

conquirent une brillante place d 'hon-
neur en catégorie R.C. dans le cham-
p ionnat de l' année dernière , sont consi-
dérés cette année comme de sérieux
candidats pour te t i tre de celte caté-
gorie. Mal gré l'absence de p lusieurs
titulaires de l'équi pe , blessés ou ma-
lades, en particulier celle de son
excellent sprinter Willy Bovet, ils pri-
rent un bon départ lors de cette
première tentative ,̂ pu i squ 'ils totalisè-
rent 5337. points.  Les meilleures j f e r f o r -
mances de cette jo lfrnèe f u r e n t  réalisées
par les coureurs Denis Monard , couvrant
le 100 m en ll"3 ,.et  Pierre Bachmann
le 800 m en l'59"2. Du côté des
lanceurs , la palme revint à Ali  Monnet ,
le dynamique nouveau chef techni que
du club , en lançan t le disque à iO m 9i ,
ll devient recordman neuchâtelois de
cette épreuve , titre que détenait le
Cantonalien André Thévenaz depuis le
31 mai 1959. A relever égalemen t les
beaux résultats du junior Denis Hause-
ner, un réel espoir. Son 100 m, couru
en 11"9 , doublé d' un saut de 6 m 51
en longueur, en témoigne.

Notons qu 'en caté gorie B.C., le cham-
p ionnat suisse interclubs se compose
de huit épreuves individuelles, p lu s  une
course de relai i f o i s  100 mètres.
Au maximum, quatre athlètes peuvent
être inscrits dans chaque épreuve ;
les deux meilleurs résultats individuels,
additionnés puis divisés par deux,

comptent pour le classement , sauf  le
résultat  du relais, qui compte en
entier.

J. O.

RÉSULTATS : 100 m : Denis Mcmard,
11"3, (800 p.) ; Denis Hausencr, 11"9,
(623 p.).

800 m : Pierre Bachmann , l'59"2 , (718
p.) ; Jean-Pierre Melzer, 2'03"5 , 602 p.) ;
Andiré Hirschi , 2'09"3.

3000 m : Walter GUgen, 9'25"4, (595 p.) ;
Robert Haninl, 9'41"0, (517 p.) ; Robert
Michaud , 9'43f'5 ; Miax-Andrré Maeder,
9'55"7.

Saut en hauteur : Michel Vaucher ,
1 m 60, (555p.) ; Jean-Claude Vaucher,
1 m 55, ( 509 p.).

Saut en longueur : Denis Hausener,
6 m 51, (643 p.) ; Michel Vaucher,
6 m 39, (610 p.).

Jet du boulet : AM Monnet , 11 m 36,
(528 p.) ; André Thévenaz, 10 m 97,
(497 p.) ; Kuirt Meier , 9 m 81 ; Ola.ude
Bourquin., 9 m 52.

Lancer du disque : Ail Monnet, 40 m
94, (653 p.), ( nouveau record neuchâ-
telois) ; Andiré Thévenaz, 38 m 90,
(596 p.) ; Kuirt Mêler , 34 m 40.

Lancer du Javelot : Michel Vaucher,
44 m 48, (430 p.) ; Kurt Meier, 40 m 69,
(366 p.) ; Daniel Lambelet, 36 m 63 ;
Claude Bourqudn, 35 m 85.

Total Intermédiaire des points : 9242 : 2
= 4621 p.

Relais 4 fois 100 m (é quipe Bachmann,
Vaucher, Ha.usener, Monard) : temps :
45"5, (716 p.).

Total des points : 4621 p. + 716 p. =5337 p.

Austria et Feyenoord
pairs de Juventus et Monaco

LES FOOTBALLEURS ÉTRANGERS ONT DÉSIGNÉ LEURS CHAMPIONS

Les différents championnats touchent
i leur fin. On connaît les champ ions de
France, d'Italie, d'Autriche. Monaco et
Juventus n'ont acquis leurs lauriers qu 'à
la dernière journée. Le Real de Madrid
et Austria de Vienne possédaient une
confortable avance dans leur pays el
étaient sacrés depuis longtemps. Voici
donc les résultats étrangers avec les
classements respectifs :

Autriche (dernière j o u r n é e) :  Austr ia
Vienne. - Grazer AK 1-1; Wiener Xeu-
stadt  - Wiener AC 3-3; Rapid Vienne -
Wiener SK 3-3; Austria Salzbourg-
Dornbirn 9-0; Schwechat - Simmering
0-0; Vienna - Wacker Vienne 2-0;
SVS Linz - Lask 1-1. Classement f i n a l :
1. Austria Vienne , 39 p t s  (champ ion
1960-1961); 2. Wiener AC, 32; 3. Wie-
ner SK , 32; i. Vienne , 32; 5. Rapid ,
30; 6. Grazer AK , 30; 7. Lask , 28 ; 8.
Wiener Xeustadt, 25 ; 9. SVS Linz, 2'n
10. Schwechat , 21; 11. Simmering,  21;
12. Wacker, 20; 13. Austria Salzbourg,
20; ii. Dornbirn, 20.

Monaco en France
Après  les matches joués  dimanche

soir en nocturne (Lens-Xancu 1-0 et
Toulouse - Rennes 2-0), le classement
f i n a l  du champ ionnat de France de
Ire division est le suivant :

1. Monaco , 57 pts ; 2. Racing, 56;
3. Reims, 50 ; i. Rouen , i6; 5. Saint-
Etienne , i3 ; 6. Nimes, i2; 7. Angers ,
iO ; 8. Nancy ,  39 ; 9. Sedan , 38 ; 10.
Lens , 37 ; 11. Le Havre , 36; 12. Toulou-
se, 36; 13. Nice , Si; li. Rennes, Si ;
15. Lyon , 3i; 16. Stade français , 32 ;
17. Grenoble , 31 ; 18. Limoges, 30 ;
19. Valencîennes , 30 ; 20. Troy 'es , 15.

Classement f i n a l  du championnat de
Hollande : 1. Feyenoord , 53 pts  (cham-
pion 1960-1961) '; 2. Ajax Amsterdam,
51 ; 3. VV Venlo, i2 ; i. Sparta Rotter-

dam , il ; 5. DOS Utrecht , 39 ; 6.
VAV Gron , 38 ; 7. PSV Eindhoven, 37;
8. SWS Amsterdam , 35; 9. NSC Breda ,
34 ; 10. Willem Titburg,  32 ; 11. ADO
La Haye , 32 ; 12. Enschede , 30 ; 13.
Rapid Heerlen, 29 ; li. Maastrich t, 28;
15. Fortuna Geleen , 26; 16. E inkwi jk ,
25; 17. Alkmaar, 2i; 18. NOAD Til-
burg, 16.

A la f i n  du premier tour du cham-
p ionnat du Danemark , Odensee se
trouve en tête. C'est donc cette équipe
qui jouera la coupe d 'Europe la saison
prochaine. :

Les championnats de football étran-
gers touchent à leur fin. La dernière
Journée a accouché de deux nouveaux
participants à la future coupe des
champions européens : Juventus et
Monaco.

Dans la région , les footballeurs de
deuxième ligue ont terminé la compé-
tition. Certains avec amertume, tels
que ceux de Saint-Imier qui sont re-
légués. Et dire que les Jurassiens, 11
J a quelques années, opéraient en
première li gue !

Le Tour cycliste d'Italie a connu
hier une journée calme. Mais on par-
le beaucoup, dans la caravane du
« Giro », d'un accord entre van Looy
et Anqueti l .  Serait-ce pour contrer
l'Italien Pambianco ? Cela ne nous
Étonnerait guère , car les soi-disant
Klgneurs de la route n 'aiment pas les
Intrus.

Ro.

r̂ Wr g* <3P%^pgB iW ImfM !af%
BfEffK'L P - If lï II Lml %.

1 nniifflWlinnmii

3 L^r A \\WjM8Sr  ̂wlPilii mmfgÊÈÊÈÊ rell BiHil Riiiliii iÉLZ!̂  v^WH ^«$' f K 1 ¦ ^ mw .y- :N*t BIP iiffii ^̂ »i J ĵf i J *7 \ J \̂ L~LJf {LA Q^# r v ^ ^k̂ JB 1 £^w ii ii î^-jlèmm w -«ww PU i j i  *mmim -—m- n^^»rT **mm 
-w^m  ̂

. ^mtm.. . .  ¦izsmntny '̂ m ' ¦¦"-*'"' YY '
S833KSS8S> ::: f̂amfmmmlim ë-y

La fête cantonale de gymnastique à l'artistique

La fête cantonale des gymnastes a
l'artisti que s'est déroulée dimanche aux
Geneveys-sur-Coffrane , par un temps
froid qui eut une certaine influence sur
les diverses épreuves .

PairCaiiilcmC'iTt orgamisé-e par la sociét é
diu vi l lage ,, clllè a, malgré tout, obtenu *
un beaai su'Ccès devant un assez nom-
breux public.

Dunamit la matinée, les concu.rreirot-s
dies citégorios B et C se firent remar-
quer pair un bon txavaiH . Les chevron-
nés, don t ptusi'enws sé.|ieot io'nm6s du
chani'pioninia t suisse et couron nés fédé-
raux , accompliiiiemt l eur décathlon aux
appareils l' après-nvidii- et ont fait la
preuve d'une  préparation poussée.

B. G.

Voici lies principaux résultats de cette
com petit ion au sujet de laquelle nou s
reviendrons : "

CATÉGORIE A , invités (couronnes) :
1. Fritz Moor , Argovie , 96; 2 . GUbert
Jossvel , Yverdon , 95,80 ; 3. Claude Joss-
vel , Yverdon , 95,30 ; 4. Rémy Bulle , Re-
nans 92.20 ; 5. Alban Wurgler , Olten ,
91,70; 6. Franz Holliger , Argovie, 90,90;
7. Marcel Knuchel , Morges , 90 ,50 ; 8.
Bruno Jaggi , Olten , 89 ,90.

Neuchâtelois (couronnes ) : 1. Michel
Froidevaux. La Chaux-de-Fonds, 96,40 ;
2. Jean-Pierre Simonet , Neuchâtel , 92 ;
3. Charles Deruns , la Chaux-de-Fonds,
91.80; 4 . François Mugell , le Locle ,
90 ,80 ; 5. Pierre Schelicer , la Chaux-de-
Fonds , 90,50 ; 6. Paul Staubll , Neuchâtel,
89 ,50 ; 7. Willy Robert , Couvet , 89,40 ;
8. René Bachmann , la Chaux-de-Fonds,
89.

CATÉGORIE B (palmes) : 1. Peter
Baumann , la Chaux-de-Fonds , 76 ; 2.
Francis Pelletier , la Chaux-de-Fonds,

74,80 ; 3. Rolan d Dubois , le Locle , 74,50 ;
4. C. Jaquet , Prilly, 74,40 ; 5. Max Wid-
mer , le Locle , 73,50 ; 6. Raymond Jean-
neret, le Locle , 73,10 ; 7. Claude Bedaux,
Cernier, et Pierre Maire , la Chaux-de-
Fonds, 71.50.

CATÉGORIE C (palmettes»;* 1. GllbWt
; Tissot , le Locle-- 56,30.>-..2fWieiaude FMS-
"• ckiger , peseux , 55,30; 3\ ÏÀteten Pythoâd ,

Serrlères . 55,20 ; 4. Jean-Bernard Pelle-
tier , la Chaux-de-Fonds. 54.90 ; 5. Fran-
cis Martin , la Coudre . 54,70 ; 6. Hubert¦Gaberel , Peseux , 54.50 ; 7. Jean-Pierre
Meyer , Serrières , 54,40 ; 8. Marcel Diver-
nois, Cornaux , et Charles Gaberel , Sava-
gnier, 54.

Le challenge Interdistricts est gagné
par les gymnastes du district de la
Cthaux-de-Fonds , qui totalisent 446,90.

Belle victoire de Michel Froidevaux

Le championnat de football de llme ligue

La chute de Saint-Imier
Résultats : Colombier - le Parc 5-3,

Etoile - Saint-Imier 6-2. Pour l'ascen-
sion en première ligue : Saint-Mau-
rice - le Locle 1-1.

Le championnat * pris f in .  La der-
nière journée comportait deux matches
décisifs. Ils réuniissaient une équipe
n'ayant plus rien à craindre (le Parc)
et trois équipes en danger (Saint-
Imier, Colombier et Etoile). Samedi
soir. Colombier était sauvé. Il battit un
Parc «ans autre ambition que de ter-
miner tranquillement un championnat
qui l'avait f a i t  passablement souffrir .
Le relégué devenait le vaincu du match
de la Chaux-de-Fonds. Ce fut Sadnl-
Iraier. Les Jurassiens connurent un
passage à vide ; ils concédèrent coup
sur coup trois buts. Chute verticale
que la leuir ! Ce club militait en pre-
mière ligu e il n 'y a pas si longtemps !
Cantonal n 'est pas le seul malheureux.

Entre-temps, le Locle t i rai t  ses pre-
mières cartouches dams la lu t te  pour
l'ascen siion. Il y a dans  ce groupe ro-
mand cinq appelés. Il n 'y aura qu 'un
élu. C'est dire que la bataille sera
rude. Le Locle a arraché uu résultat
nul à Saint-Maurice. Rien ou presque
n 'est gagné, mais rien n'est encore
perdu.

Th. O.
Classement final :

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

Le Locle . . .  18 15 2 1 78 18 32
Ticino 18 12 2 4 4 fi 37 26
Hauterive . . ; 18 9 3 6 43 33 21
Comète . . . .  18 5 7 6 30 30 17
Fontainemel. . 18 4 8 6 37 27 16
Etoile . . . . .  18 6 2 10 35 46 14
Colombier . . 18 4 6 8 29 43 14
Le Parc . . . .  18 6 2 10 29 53 14
Fleurier . . . .  18 5 4 9 18 46 14
Saint-Imier . . 18 4 4 10 30 53 12

% Tovirnol international de New-York :
New-York Américains battent Bangu 4-2
(1-2); Everton bat Carlsruhe 5-2 (3-1).
Classement intermédiaire ; 1. New-York,
5 matches. 8 points; 2. Everton, 4-6;
3. Carlsruhe, 4-4; 4. Bangu . 4-3; 5. Be-
slktas, 4-3 ; 6. Concordia Montréal , 4-3;
7. Kilmarnock, 3-2; 8. Dynamo, 3-1.
% Tournoi international pour Juniors à
Turin , filiale : Juventus bat AC Milan
1-0. Juveptus s'était classé premier en
poule A devant Fiorentina , Belgrade et
Real Madrid. L'AC Milan avait fait de
même dans le groupe B devant CDNA
Sofia . Arsenal et Casale. Finale pour la
troisième place : Florentins bat CDNA
Sofia 1-0. -
% Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A Young Boys-Granges,
prévu pour le 11 Juin , sera Joué la veille
en nocturne. Le match La Chaux-de-
Fonds-YMihg Fellows a également été
avancé à samedi 10 Juin , ainsi que nous
l'avions «uioncé.

Beau succès des régates nationales scolaires d'aviron

Les régates nationales scolaires , orga-
nisées par la Société nautique de Neu-
châtel, se. sont déroulées dimanche
après-midi devant un nombreux public.

Comme l'an*"dem 1er, lors des régates
d'e la fédération des sociétés dYiviron
des lacs juirass iiems, toutes  les courses,
soit quatorze au total , ont  pu se dé-
router d'une façon p a r f a i t e , malgré un
léger vent qui n'a pas handicap é les
rameurs. Oes régates ont toutes été
courues avec acharnement, et tou s ces
jeu nes rameurs conserveront <le leur
bref séjour à 'Neuchâtel  un cxcpli lent
souvenir. Cette manifestation a été une
excellente pnoipagindie pour l'aviron ,
sport trop souvent méconnu du grand
puhilic.

Résul ta ts  :
Yole de mer, Jusqu 'à 16 ans ( lire série)

800 m : 1. See-Gliub, Wadienswil, 3'09"04 ;
2. Lycée Ja<xaird, Pulily, 3'11"02. (lime
série) : 1. Institut lie Rosey I, Rolle,
3'08"01 ; 2. Rowiing - Club, Lausanne,
3'12"08.

Quatre avec barreur, Jusqu 'à 18 ans
(Ire série ) 1000 m : 1. Solothurner
Rudier-Club, 3'31"07 ; 2. See-Club, Zoug II,
3'36"04 ; puis 6. Société Neutique, Neu-
châtel , 3'48"08 . (2me série) : 1. Ruder-
Cliub , Zurich , 3'32"01 ; 2, See-Ctob, Lu-
cerne, 3'33 "00.

Yole de mer, )4 et 15 ans (Ire série )
400 m : 1. Institut le Rosey, Rodle II ,
l'37"09 ; 2. Institoit le Rosey III , Rolle,
l'40"08 . (2me série ) : 1. Société Nautique.
Neuchâtel, l'27"02 ; 2. See-Cl,ub, Initer-
laken , l '30"09 ; 3. Institut lie Rosey I,
Rolile. 1'33 "02.

Skiff , Jusqu 'à 18 ans 1000 m : 1. Graes-
hoppeirs-Club, Zurich. ( Studiach Martin),
3'59"07 ; 2. Ruder-Gliub, GlMlsegg, 4'01"02.

Deu x rameurs , de pointe avec barreur ,
jusqu'à 18 ans' 1000 m : 1. See-Club
Zoug II , 4'08"07 ; 2. See-Olub Zoug I,
4'13"05. -• ¦* ' -

Yole de mer. Jusqu 'à 18 ans (lire série)
1000 m : 1. Solothiurner Rudecr-Qliub,
3'51"08 ; 2. See-Club WadeuswU II . 3'53"00.
(2me série) : 1. See-Club Zoug I, 4'05"09 ;
2. See-Cliub Wadenswil I, 4'11"07 ; pul»
4. Société Neutique. Neuchatei, 4'21"08 .

1 Rameurs Outrlggers, Jusqu 'à 18 an»
800 m : 1. Société Naïutlque, Genève,
3'13"02 ; 2. Oluto de l'Aviiron, Evlam,
3'21"03.

2 rameurs en couple , Jusqu 'à 18 an»
1000 m ; 1. Graeshoppers-Oliub, Zuinlch ,
3'47"08 ; 2. Rudeir-Otab, Glarisegg, 3'50"00.

4 rameurs C GIO pointe, Jusqu 'à 18 ans
1000 m : 1. Ruder-Ctob Bliauiwedgs, Bàle,
4'14"00 ; 2 . Rowiing - Club, Lausanne,
4'22"07.

8 rameurs avec barreur, Jusqu 'à 18 ans
1000 m :  1. See-Olub , Zoug, 3'16"05 ;
2 . Rudier-Olub, Zurich , 3'20"OO

J.-J. B.

Les Neuchâtelois de la Société nautique
premiers dans les yoles de mer (14 et 15 ans)

Bien gourmands,
ces Espagnols !

Sans encore égaler le Real Ma-
drid qui demande cent ving t-cinq
mille f r a n c s  suisses pour  d i spu ter
un match amical , Barcelone est p lu-
tôt exigeant : soixante mille f r a n c s
p lus les f r a i s  de voyage par avion
et ceux d 'hôte l  (de  première classe
na ture l l emen t )  pour ving t-deux per-
sonnes pendant  trois jours .  C'est du
moins les conditions qui ont été fa i -
tes récemment à un groupe  de spor-
t i f s  bel ges qui desiraient opposer
les Catalans aux Brési l iens de Flu-
minense , au Heyse l .  Et encore les
Espagno l s  auraient-i ls  été pr ivés  de
leurs in ternat ionaux , retenus pour
a f f r o n t e r  le Pays de Galles 1
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0 En demi-finale du tournoi internatio-
nal de basketball de Barcelone , l'équipe
genevoise d'Urania a battu le S. A. Lyon
par 57-50. Le C.F. Barcelone a pris la
première place en triomphant de Juven-
tus Badalona par 50-49. Classement fi-
nal du tournoi; 1. CF Barcelone ( Esp);
2. Juventus Badalona (Esp); 3. Urania
(Suisse); 4. S.A. Lyon (Fr); 5. PlCadero
( Esp); 6. Heidelberg (Ai l ) ;  7. US Métro
Paris (Fr); 8. Brannkyrka (Su).
m) Tournoi international de basketball de
Turin : Beograd bat Vlrtus Bologne
82-74; Denver Chicago Truckers battent
Simenthal Milan 74-50. Classement fi-
nal ; 1. Denver Chicago Truckers , 8 pts;
2. Beograd , 7: 3. Vlrtus Bologne, 6 ; 4.
Slmmenthal Milan , 5 ; 5. Raclng Paris, 4.

Le championnat suisse
interclubs

Malgré le temps défavorable, la pre-
mière journée off ic ie l le  du champion-
nat suisse interclubs a été marquée,
comme on le sait , par l'exp loit de Pe-
ter Laeng, qui a amélioré pour la se-
conde fois de la saison le record suis-
se du 200 mètres. Le tenant  du titre ,
le L. C. Zurich, avec 12.371,5 points,
s'est installé en tête du classement
provisoire.

Voici les princi paux résul tats  des
d i f fé ren tes  réunions  :

Zurich: 1. L. C. Zurich . 12.371,5 points;
2. Unterstrass, 12.104 p; 3. Zurich Ancien-
ne, 10.534,' p. — 100 m: 1. Laeng, 10"6;
2. Muller , 10"8: 3. Schnellmann. 10"7.
— 200 m : 1. Laeng. 21" (record suisse);
2. Schnellmann. - 21"6; 3. Descloux , 21"7.
— 400 m: 1. Galliker. 48"1. — 800 m :
1. Tellenbach , r 53"2 . — 1500 m : 1.
Stehrenberger, 3' 57"5. . — 5000 m: 1.
Kammarfnann. 15' 02"2. i— 110 nv haies:
1. Stahel , 15':6. — 400 m haies: 1. Gal-
liker , 53". — Hauteur: 1. Hess, 1 m 80.
— Longueur : 1. Matt et Jaus, 6 m 87.
— Perche: 1. Brunner, 3 m 90. — Dis-
que: 1. Mehr , 45 m 58. — Poids: 1. Graf ,
15 m 33. — Marteau: 1. Steiner , 49
m 36.

Berne : 1. Langgasse, 10.998 points; 2.
GO Berne , 10.774,5 p; 3. STV Berne,
10.385 p. — 5000 m: 1. Holzer , 15' 12"4.
— Disque : 1. Lohrl , 42 m 88. — Perche:
1 Hofstetter, 4 m.

Lucerne : 1. BTV Aarau , 10.507 points;
2. BTV Lucerne, 10.132.5 p; 3. STV Lu-
cerne, 9184 .5 p. — 100 m: 1. Oegerll,
10"8, — Longueur: 1. Blaser, 6 m 84. —
Javelot : 1. Ronnau , 59 m 16. — Mar-
teau: 1. Jost , 53 m.

Frledrichshafen : BrUhl Saint-Gall en
solo : 11.635.5 points . — 800 m:  Brude-
rer, A' 63"7. — 1600 m: 1. Vonwiller ,
3' 64"7. — 5000 m: 1. Vonwiller, 15' 17"2.
— Longueur : 1. Brennwalder, 6 m 86. —
Javelot: 1. Bischof , 62 m84.

A Granges, en catégorie B : 1. Olten ,
9377,5 points; 2. Granges, 7256 ,5 p.

L.C. Zurich domine

Le maximum de treize points n'a
pas été atteint.

16 gagnants à 12 points : 8564 fr. 05.
335 gagnants à 11 points : 409 fr.
3770 gagnants à 10 points : 36 fr. 35.
23,389 gagnants à 9 points : 5 fr. 85.

y :

FOOTBALL
Championnat de ligue A

10 Juin : La Chaux-de-Fonds - Young
Fellows ; Young Boys-Granges.

11 Juin : Bàle-Zurich ; Bienne - Servette ;
Grasshoppers - Lucerne ; L a u s a n n e -
Chiasso ; Wlnterthour-Fribourg.

Championnat de ligue B
II Juin : Bellinzone-Schaffhouse ; BrUhl-

Berne ; Lugano-Slon ; Marti gny-Can-
tonal ; Uranla-Nordstern ; Thoune-Vë-
vey ; Yverdon-Aarau.

Matches amicaux
7 Juin : Grasshoppers-RIJeka à Zurich !

La Chaux-de-Fonds - Sochaux.

MARCHE
11 Juin : championnat suisse de 20 km

a Lugano.
ATHLÉTISME

6-7 Juin : rencontre universitaire Suisse -
Allemagne - Pologne à Berne.

11 Juin : championnats cantonaux : vau-
dois à Lausanne ; valaisan à Viège ;
soleurois à Granges ; bâlois à Liestal.

YACHTING
10-11 Juin : championnat des lacs Ju-

rassiens à Neuchâtel .

MOTOCYCLISME
10-11 Juin : course aux étoiles à Lan-

genthal.
11 Juin : motocross à Moutier et à Ol-

ten - Trimbach.

HIPPISME
10-11 Juin : concours hippiques à Win-

terthour et à Olten.
11 Juin : courses Internationales à Airarù;

concours à Meyrin et à Saint-Imier.
CYCLISME

7 Juin : rencontre sur piste Suisse-Fran-
ce à Zurich.

11 Juin : Tour du nord-ouest pour tou-
tes catégories, à Bâle.

.Tour d'Italie
6 Juin : Vicenza-Trleste, 204 km.
7 juin : Jour de repos à Trieste.
8 Juin : Trieste-Vittorio Veneto , 161 km
9 Juin : Vittorio Veneto-Trente , 249 km
10 juin : Trente-Passo dl Resia , 208 km
11 Juin : Bormio-Mllan, 214 km.

AUTOMOBILISME
10-11 Juin:  Vingt-quatre heures du Mans

pour voitures de sport et de grand
tourisme.

11 Juin : slalom national à Payerne.

LUTTE
6 - 8  Juin : championnats du monde à

Yokohama.
BOXE

6-10 Juin : championnats d'Europe ama-
teurs à Belgrade.

POIDS ET HALTÈRES
11 Juin : championnats suisses à Berne.

AVIRON
10 - 11 Juin : rencontre quadranculalre

France-Sulssc-Italle-Belgique à Màcon.

TENNIS
7-11 Juin : championnats internationaux

de Lausanne.

GYMNASTIQUE
10 Juin : rencontre Satus : Suisse-Yougo-

slavie à Arbon.
10-11 Ju i n :  fête cantonale bâloise à Bâle.
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Dour votre 
 ̂
v^F 

J|i

et votre
gourmandise! H 26i/f

I 

Totalement —™""—"̂ ^—~
garanti pour 5 ans

, SIBIR
vous met à l'abri
de toute surprise !

Ses merveilleux modèles de frigos
de grande qualité, fabriqués en Suisse ,

conviennent & tous les besoins i

40 litres, modèle standard Fr. 275.—
60 litres, modèle standard Fr. 295.-—

^̂ — ' 'L. ' i '¦ . " Ifflfi '

¦ F iTV '" m taF îM>^Sfrîa Y
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IRIS , 0 MON AMOUR

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâ tel »

Roman inédit
par 36

Georges IM .II. V\

Or, elle n 'en a pas fait mention.
Sa description des lieux ne concorde
pas avec la réalité. Ne regrettez
rien ; une amie comme elle , il vaut
mieux la perdre que de continuer
à en être dupe.

Lord Heldon et Marcel étaient
convaincus , eux aussi , de la compli-
cité de Victoria et le jeune homme
ressentait une vive amertume à la
pensée qu'il avait pu se laisser sé-
duire par une telle aventurière.

A deux reprises , M. B., le célèbre
romancier avait fait prendre des
nouvelles de Marcel à la clinique.
Le dernier jour , il rappela à lord
Heldon sa promesse et ils convin-
rent que , le surlendemain , le savant ,
sa fille et ses amis seraient ses
hôtes à déjeuner.'

La table était abondamment et ,
surtout délicatement servie.

— Les pires choses ont parfois des
conséquences heureuses , dit-il.  Je
me félicite d'avoir pu connaître ,
grâce à un incident dramati que
regrettable , non seulement le grand
savant dont l'Angleterre est fière ,

mais aussi le capitaine Nerval et
Marcel Rivière dont le courage et
l'esprit d'initiative ont sauvé la
plus charmante jeune fille que j' aie
jamais eue sous mon toit.

Il eut encore quelques mots ai-
mables à l'adresse de Mary Bayer ,
toute rougissante de bonheur , en
dépit de sa modestie.

La conversation ne pouvait guère
ne pas effleurer le sujet délicat de
la traite des blanches.

— Le péril est plus grand qu 'on
ne croit , déclara l'académicien.
Chaque année , en France unique-
ment , dix-sept mille jeunes filles ,
en moyenne, disparaissent sans
qu 'on retrouve leurs traces. En
Allemagne , le nombre de ces mal-
heureuses est encore plus grand.
Les mises en garde à la jeunesse
ne manquent  pas, semble-t-il ; mais
le pays, dans son* ensemble, est
encore trop indifférent  au mal. La
radio , la télévision pourraient ai-
der à conjurer ce fléau. Mieux vaut
prévenir que guérir.

— Vous avez mille fois raison ,
Maître , approuva Nerval.
Certes ! la police et l'Interpol ré-
agissent de leur mieux ; mais les mé-
thodes des traf i quants  se renouvel-
lent et se perfectionne nt de jour en
jour. Les pouvoirs publics , surtout ,
pourraient montrer moins d'indif-
férence.

l'ne surprise attendait le gentil-
homme anglais à Paris. Victoria El-

ding avait quitté son hôtel sans
laisser d' adresse.

— C'est la preuve qu 'elle n'a pas1'
la conscience tranquille , dit l'offi-
cier. Sans doute , sait-elle aujour-
d'hui que Mlle Iris a été délivrée et
elle ne t ien t  ipas à reparaître devant
vous. J' ai idée que vous ne la
reverrez pas de si tôt.

— Sera-t-elle poursuivie ? de-
manda lord Heldon.

— Cela dépend surtout de vous.
Si vous ne déposez pas plainte , il
est probable qu 'on la laissera en
paix ; à moins que l ' instruction de
l'affaire ne fasse appa raître sa com-
plicité ; mais, si votre fille elle-
même ne l'accuse pas, elle .pourra
fort bien s'en tirer. Ses complices
ne la vendront pas.

— Je crois que je laisserai tom-
ber , dit le savant , après brève ré-
flexion. Iris fera de même. Certes !
cette femme est ignoble ; mais elle
a fait  partie de notre int imité  à
Park-House. Je veux l'oublier tota-
lement et le plus tôt possible.

— Je vous comprends , dit Ner-
val ; d'ailleurs , elle sera vraisem-
blablement recherchée pour une au-
tre raison ?

— Vraiment s'enquit lord Heldon
intrigué.

— Mais le vol de vos dossiers,
voyons ! reprit Nerval étonné de la
distraction du savant. Elle connais-
sait le fameux Ar thur  puisque
c'est elle qui l' a présenté à Marcel.
C'est probablement elle qui a ou-

vert l'armoire secrète et pris les
dossiers.

— Mais elle ignorait l'existence de
cette cachette.

Le capitaine haussa les épaules.
— Allons donc ! L'ne fine mouche

comme elle , sans cesse à l'a f fû t .
Elle vous a surveillé de près et a
découvert le mystère. Il n 'y avait
là rien de compliqué, d'ailleurs.

Lord Heldon réfléchissait :
— Vous avez peut-être raison ,

reconnut-il. Comme je ne me méfiais
de personne , je ne regardais pas
autour de moi. J'ai pu ouvrir l'ar-
moire en sa présence me croyant
seul.

— C'est ainsi que les choses ont
dû se passer , dit Nerval. Cette femme
dépensait beaucoup et sa fortune
n 'était  pas considérable. Peut-être
a-t-ellc été réell ement victime d'es-
crocs , comme elle l' a f f i rmai t , mais,
attendu qu 'elle n 'a pas de sens mo-
ral , cela lui a donné la tentation
de les imiter. Plutôt que de se rési-
gner à vivre plus simp lement , elle
a décidé de se remplumer par n 'im-
porte quel moyen et le fameux
Arthur, sachant qu'elle vous con-
naissait , est apparu à temps pour
lui conseiller une opération quasi
sans risque.

— Elle l'eût été, en effet , si vous
n 'étiez in tervenu , dit le savant.
Aussi ces gredins doivent vous haïr
à mort. Promettez-moi au moins
d'être prudent.

— Je vis sous une menace perpé-

tuelle , dit le capitaine en souriant
et cela ne date pas d'aujourd 'hui  ;
mais , comme nous sommes tous des
condamnés à mort depuis le pé-
ché originel , personne n 'a rien
à m'envier. Et puis , un peu plus tôt ,
un peu plus tard , quelle importance !

La nouvelle de la disparition de
Victoria enchanta Marcel. Il avail
toujours craint de la rencontrer an
Grillon, en présence d'Iris. Il la
croyait assez perfide pour révéler
à la jeune fille , sinon ouvertement ,
du moins par des allusions habil es ,
par des sous-entendus équivoques
l ' intimité qui les avait rapprochés
Il savait qu'Iris en souffrirait
beaucoup et il voulait lui éviter de
lui causer le moindre tourment.

Un mois s'écoula encore. Lord
Heldon , sur le désir exprimé par
Iris , prolongeait son séjour à Paris,
Il suivait  avec intérêt les démarches
dc Nerval pour retrouver le fameux
Arthur.

Un matin , le capitaine lui an-
nonça :

— La fenwne borgne a été arrêtée ,
munie de faux papiers, à Saint-
Julien (Haute- Savoie) près de la
frontière suisse qu 'elle n 'osait pas
franchir  ouvertement. Elle cherchait
un guide pour la lui faire passer de
nuit  à l'insu de la police. C'est ce
qui l'a perdue. Ce véritable démon
femelle a opiposé une résistance
désespérée à la force publiqu e et a
mis à mal un gendarme. Enfin , elle
est sous les verrous.

» Quand a Ar thur , il serait en
Allemagne où l'un de mes collègues
est chargé de sa filature. Nous le
ferons cueillir quand celle-ci aura
donné dc bons résultats. »

Le lendemain , le frère de lord
Heldon revenait de Monte- Carlo ,
le visage rayonnant , l'air désinvolte.
11 aimait retrouver les siens quand
il avait gagné une somme impor-
tan te  au jeu , histoire de montrer
qu 'il n 'était pas dans la dèche. Il
est vrai que de telles visites é ta ient
rares. Quand il désirait  un appui ,
sous la forme d'une avance sur sa
rente  qui lu i  était versée tr imestr iel -
lement et dont le capital était ina-
liénable , il préférait écrire. Lord
Heldon touchait  les coupons pour
lui. En réalité , c'était Parker ,
l 'homme intègre , qui était  chargé
de ce soin. Il tena it une comptabi-
lité impeccable de la fortune de
Richard et ce dernier  lui-mêina
l'avai t  cn haute  estime.

Se rappelant la mise en garde de
son frère au sujet de Marce l , lord
Heldon , après avoir mis son cadet
au courant de l'enlèvement d'Iris
et de sa délivrance par son ancien
collaborateur , lui exposa combien
il avait  été injuste envers ce dernier.
Richard e convint  sans embages!

— Je lui ferai des excuses quand
te le verrai , dit-il et j e suis enchantérl' etrc délivré de tout soupçon à
son égard. Il m'est plutôt sympa*thique.

(A suivre.)
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Mise au point officielle
Après l'«opération des vignes»

( S U I T E  D E  L A  P U t M I t i i i; l' .-v t i i . )

Que penser maintenant  de la méthode
employée ? Certains l'ont critiquée. Le
grand problème était d'éviter de verser
du sang. Avec des volontaires , arrachant
durant  plusieurs Jours ces vignes, on
aurait vu des hommes viser des armes.
M. Grogs est persuadé que, sans les hé-
licoptères , on compterait des morts au-
jourd'hui en Valais.

La position de M. Wahlen
M. Marius  Lampert, chef du dé par-

t ement  de l' a g r i c u l t u r e , pr i t  e n s u i t e  la
parole et rappela  l'essentiel de la loi :
le danger  de l'extension du vignoble
en p la ine , la nécessité des zones vit i-
coles pour sauver la quali té, les sanc-
tions prévues pour toute planta t ion  il-
légale , les avertissements donnés aux
vignerons contrevenants, les somma-
tions tout comme les interventions en-
treprises par le Valais à Berne pour
modi f i e r  les dispositions de l'arrêté.
La p ropos i t i on  avait  même été fai te
par le gouvernement  dc remp lacer l'ar-
rachage par une amende a l l a n t  jus-
qu 'à dix f rancs  le mètre carré. Les au-
tor i tés  fédérales ont refusé. La conclu-
sion de M. Wahlen , c'est celle-ci : il
est ind i spensab le  que le Valais fasse
arracher  ces vignes et cela sans plus
d'a t e r m o i e m e n t ,  en ayant  recours, si
nécessaire, à la police cantonale et à
un produit ch imi que.

Il fallait agir
Dès réception de cette u l t ime lettre

de Berne s'était éteint tout espoir. Il
fa l la i t  agir. Les subsides auraient , d'ail-
leurs, été supprimés. Le Valais n 'aurait
pas été mis au bénéfice de la prise en
charge des vins, les milieux du com-
merce suisse-alémanique nous auraient
boycottés dans la vente. Ils l'ont affir-
mé. Quel aurai t  été, d'autre part, l'atti-
tude du Conseil d'Etat devant les au-
t res vignerons et, plus particulièrement,
devant ceux qui , ayant transgressé la
loi , se sont soumis avant que l'Etat
n 'intervienne ? Qu 'aurait-on pensé du
Valais au dehors ? N'a-t-on pas dit que
le gouvernement valaisan avait peur de
passer aux actes et qu 'il ne faisait pas
son devoir ? On nous reproche aujour-
d'hui , poursuit M. Lampert, nos tergi-
versations. C'est preuve eue l'on a
voulu tout entreprendre pour tenter un
arrangement. M. Lampert est d'avis,
également, que le procédé utilisé était
le seul pouvant éviter mort d'hommes.
Il y eut des coups de feu tirés dès que
l'on s'est approché des bâtiments. Le
pire était à craindre avec toute autre
méthode. Quatre hommes avalent déjà
les armes en main. Deux ont tiré et
pourtant l'attaque-surprlse était minu-
tieusement préparée.

Du chlorate de soude
Autre question, celle des dégâts. H y

A de gros dégâts, dit le gouvernement,
On les inventoriera et on pa iera. M,
Lampert ajoute :

« Il importe de préciser qne les pro-
duits utilisés ne sont pas toxiques ni
pour l'homme, ni pour les -animaux
Dans deux semaine», les tien-trains pour-
ront être utilisés comme si de rien
n 'était. Le produit déversé par les héli-
coptères était du chlorate de soude
fourni par une maison suisse ; il nlest
nullement dangereux pour la «anté pu-
blique. >

Le Conseil d Etat n 'a pas encore dé-
cidé si les frais de cette opération
aéroportée seront , ainsi que la loi le
prévolt , payés par les vignerons inté-
ressés.

Relevons que trois vignes n'ont pas
été détruites alors qu 'elles devaient
l'être : deux en plein village de Saxon
— la police n 'a pas osé y aller — la
troisième à Châ teauneuf , le pi lote l'a
oubliée. Les hélicoptères , cependant , ne
reviendront pas. On espère que les pro-
priétaires  a r racheront  eux-mêmes ces
derniers ceps.

Mise au point
En fin de séance , répondant  aux

ques t ions  de la presse , le Conseil d 'Eta t
précisa que si l'on avai t  avisé les pré-
sidents de commune, on les aurait  mis
dans une s i tua t ion  d i f f i c i l e .  Ils se se-
raient  peut-être crus obligés d'avertir
leurs admin i s t r é s  et . alors , le drame
aura i t  éclaté. Ajoutons enf in  que la
surface détruite représente 20 hectares ,
alors que le Valais en compte 3600. Les
proprié ta i res  sont au nombre d'u n e
quarantaine, contre  8(10(1 à 10,000 vigne-
rons en Valais. La majeure pa r t i e  de
l'opinion va la i sanne  est acquise à la
posit ion prise par le gouvernement.

Les incidents se multiplient
Pendant ce temps, les menus inci-

dents se mul t ip lien t dans les milieux
intéressés. A Saxon , un vigneron a
planté le drapeau orné du marteau et
de la fauc i l l e  au beau mil ieu de sa vi-
gne. Un autre  a dressé un panneau
avec les noms de tous les conseillers
d'Etat responsables de la casse. Des
autos circulent sur la route , portant ,
sur le toit , des branches de vigne em-
poisonnées. A Saillon , le président de
c o m m u n e  a ordonné de suspendre la
cueillette des fraises dans les secteurs
suspects. Un vigneron de cette même
commune dont la parcelle est entourée
de vignes détruites a mis ce panneau
dans la sienne :

« Vigne plantée en 1961 avec l'auto-
risation de Berne. »

Bien que les vignerons touchés ne
cessent de clamer que justice leur sera
rendue , chacun souhaite  que cette triste
affa i re  soit au plus vite oubliée et que
le Valais vive enfin des heures moins
orageuses.

P

Un communiqué
du laboratoire cantonal

SION. — Le laboratoire cantonal va-
la isan communique :

Des bruits sans fondem ent couren t
quant aux ef fe t s  toxiques des pro dui ts
qui ont été u t i l i sés  pour la destruction
de centaines vignes valaisannes , spécia-
lement en ce qui concerne les f ra ises
et les légumes. Le laboratoire cantona l,
après examen des fruits des régions
touchées, connaissant, d'autre part , les
produits utilisés et leur , concentration,
affirme que la consommation de ces
fruits et légumes ne présente aucun
danger. En outre, les fruits et légumes
éventuellement tachés par les produits
employés seront déclassés, conformé-
ment,  à l'ordonnance fédérale concer-
nant le commerce des denrées alimen-
taires.

Brève séance
d'ouverture

aux Chambres
fédérales

De notre correspondant  de liane :

Une fois encore, la p rés iden t  du
Conseil nat ional, M. Dul'l , doit o u v r i r
la session par un éloge funèbre. Il
y a un mois env i ron , M. Adolphe
Doswald, député  arRovien de l'al-
liance des indépendan ts  m o u r a i t  su-
b i tement  d' une  crise card iaque .

L'assemblée se lève p our  rendre  un
dern ie r  hommage au d é f u n t , pu is  elle
val ide  sans oppos i t i on  l'élection dc son
successeur, M. Henr i  Staehelin, profes-
seur au gymnase cantonal  d'Aarau et
représen tan t  du pet i t  groupe des socia-
l is tes- l ibéraux ( mo n n a i e  franche)' qui
surnage grâce à l'appui  des indépen-
dants.

Devant  ses collègues debout , le nou-
veau député prête le serment consti-
tu t ionne l .

Un seul objet f i gu re  à l'ordre du
jour  : la conven t ion  conc lue  en t r e  la
Suisse d' une part , la France et l'Italie
d'aut re  par t , au sujet  de la c réa t ion  de
bureaux à con t rô le  n a t i o n a u x  jux tapo-
sés et des cont rô les  cn cours de route .
Celte te rminologie  macaronique mais
off ic ie l le  désigne les bureaux de doua-
ne et de police dans lesquels les agents
des deux pays col laborent  a ins i  que les
contrôles effectués dans  les t r a i n s  en-
tre deux gares- f ront ière  par les agen ts
d' un seul pays , même si le convoi
roule sur le t e r r i to i r e  de l' au t re  pays.

Prat i quemen t , il  s'ag i t  d' accélérer ces
opérat ions, ce qui est une  excel lente
chose.

MM. Tenchio , conse rva t eu r  grison , et
Revaclier, radical  genevois , n 'ont au-
cune peine à convaincre  leurs collè-
gues de l'opportunité d' un e  telle con-
vention.  Le Conseil n a t i o n a l  la r a t i f i e
donc à l'u n a n i m i t é  des 150 votants .

En f i n  dc séance, le président annon-
ce le dé pôt de deux interpellations sur
la polit i que d ' i n t é g r a t i o n  et l'aven i r
de l'A.E.L.E. Les débats sur l'associa-
t ion  de la F i n l a n d e  à l'A.E.L.E. et
l' adhés ion  de la Suisse à l' o rgan i sa t ion
de coopéra t ion  dc développement éco-
nomi ques CO.C.D.EO prévus pour le
mercredi 14 j u i l l e t  d o n n e r o n t  sans dou-
te au Conseil fédéral l'occasion de ré-
pondre d ur a n t  cette session déjà.

G. P.

Le projet de taxe sur l essence
( S U I T E  D E  L A  P B E M 1 Ë K E  t. \ (. i b )

Il ne res ta i t  qu 'à remettre l'ouvrage
sur le métier.  Tirant la leçon de son
échec , le Conseil fédéral a préparé une
« s o l u t i o n  é l a s t i q u e  > . Hier , la presse a
reçu le tex te  du nouveau projet d'ar-
rêté ; a v a n t  la f i n  de la semaine , nous
connaîtrons les ra isons  exposées dans
le message aux conseils l ég i s l a t i f s .

Voici les d i spos i t i ons  essen t ie l les
soumises à l'agrément des députés ,
éventuellement du peuple.

Le pr inc ipe  d'une  recet te  ex t raord i -
n a i r e  est m a i n t e n u , mais  celte taxe
supp lément a i r e  est f ixée  à 5 cent imes .

Toutefois , la Confédéra t ion  do i t , pour
pe rme t t r e  aux cantons de f a i r e  démar-
rer les t r a v a u x , avancer des sommes
prélevées sur ses recettes ordinaires.  Si
ce t t e  avance deva i t  dépasser 400 mil-
l ions , le Conseil fédéral  serait  a u t o r i s é
à porter  la sur taxe à 7 centimes.  En
revanche,  il r édu i r a i t  la taxe dès que
les recet t es destinées à la cons t ruc t ion
des routes nationales excéderaient les
dépenses courantes  au po in t  que les
cantons seraient  en mesure  de rem-
bourser la C o n f é d é r a t i o n  à bref déla i .

Comme le premier  projet, le tex te
nouveau  prévoit  que la taxe sera i t  res-
t i t uée  aux consommateurs  de carburant
u t i l i s é  à des f i n s  agricoles , .  sylvicoles
et piscicoles.

Une modif ication importante
Le Conseil fédéral  a saisi  c et t e  occa-

sion pour proposer une  mod i f i ca t ion

i m p o r t a n t e  a l'arrête  du 23 décembre
1959 concernant  la c o n t r i b u t i o n  de la
Confédéra t ion  aux frais de construc-
tion des routes  nat ionales .

Cet arrêté f ixe , pour chaque catégo-
rie de roules , un taux unique , tandis
que le projet prévoit  un m i n i m u m  et
un m a x i m u m .

Voici d'a i l l eurs  la d i spos i t ion  propo-
sée avec, e n t r e  parenthèses , le taux
fixé par l' arrêté  en vigueur :

Routes  n a t i o n a l e s  de première et de
deuxième classe : en dehors  des vi l les ,
75 à 90% (80%)  ; dans  les vil les , 65 à
80% (70%) .

R o u t e s  n a t i o n a l e s  de t ro i s ième classe:
dans la région ' des Alpes . .75 à 90 %
(80 %) ; en dehors de cette région , 55
à 70% ( 0 0% )  ; dans lés ' villes , 55 à
70% (50%).

Les . c a n t o n s  f i n a n c i è r e m e n t  faibles
pourront  même bénéf ic ie r  d'une  con t r i -
bution plus forte encore , c'est-à-dire,
dans les cas excep t ionne l s , supérieure
de 5 points au max imum prévu.

On le voit, le Conseil fédéra l s'est
efforcé de d o n n e r  aux d i sp o s i t i o n s  qui,
pour la seconde fois , a f f r o n t  eront le
graheau p a r l e m e n t a i r e  plus de sou-
plesse qu 'au projet dont le peuple n 'a
pas voulu.

Cela s u f f i r a - t - i l  à lui v a l o i r  la grâce
du souverain ? Il y a quelques raisons
de le croire. ¦¦.

G. P.

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois cambriolages

Le j u g e  d 'instruct ion de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

Des i n c o n n u s  on t  commis  à la
Chaux-de-Fonds t ro i s  t e n t a t i v e s  de
cambrio lages  samedi soir 3 j u i n  1961,
p robab l emen t  a v a n t  m i n u i t ;  la pre-
mière au magas in  Antica, rue de la
Serre 61 , la deux ième  à l'en t repr ise
Pierre Greub , ler-Mars 5, la t ro is ième
à la t e i n t u r e r i e  Mode , rue du Grenier
2. Rien n'a été emporté.

Un chalet cambriolé
Le juge  d' instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
Samedi soir éga lement , le locata i re

d'un chalet si tué au Crozot sur le Lo-
cle, a surpris  un i n d i v i d u  qui  était  en
t r a i n  d'y manger  des boites de conser-
ves et qui devait avoi r  séjourné en ce
lieu pendan t  un à deux  jours .  L'incon-
nu s'est e n f u i  en l a i s san t  sur p lace
une bicyclette avec p laque bernoise.

Un t r is te  ind iv idu
Le juge  d ' instruct ion île la Chaux-

de-Fonds nous communi que :
P. A., né en 1928, ouvrier  sur ca-

drans , s'est exhibé samedi .1 j u i n  1961
en f in  d' après-midi  au pare du .Musée
en notre v i l l e  devan t  p lu s i eu r s  en fan t s .
Il a reconnu les f a i t s  et est écroué
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.

Un motocycliste blesse
(c) Lundi à 13 h 30, un automobiliste
circulai t  à la rue du Doubs. Arrivé à
la h a u t e u r  de la rue du Dr-Coullery,
il s'arrêta au signal  « stop » puis  re-
partit.  Un motocycliste, L. P., mécani-
cien , qui descendai t  la rue s'est jeté
contre la voiture. Le motocycl is te , pro-
jeté au sol , a été relevé souf f r an t  de
con tus ions  sur le côté et de douleurs
in t e rnes  à une jambe.  Dégâts aux
deux véhicules.

Les autos augmentent
plus que les habitants

De 1957 à 1960, le nombre des ha-
b i t an t s  de la métropole  horlogère est
demeuré s t a t ionna i re  (38 ,751 et 38,800),
mais  celui des au tos  est passé de 3945
à 4912, soit m i l l e  de plus. Dans tout
le canton de Neuchâtel , les voi tures
automobiles é ta ient , en 1956, 11,380 et
en 1960, 17,170, soit six mille de plus.

Visite de l'ambassadeur
de I T n d e

L'ambassadeur de la Ré publique de
l'Inde en Suisse, M. Mul lak Kandingi
Vellodi , a été lundi  l 'hôte de la Chaux-
de-Fonds où il a inauguré  une exposi-
tion consacrée à son pays et organisée
dans le cadre de la fraternité , mon-
diale.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Après avoir procédé à trois ventes"de terrain, le Conseil général autorise
le Conseil communal à modlller le rè-
glement de la circulation en vue d'éviter
l'encombrement des rues par les auto-
mobiles en hiver, alors qu'il faut pro-
céder à l'enlèvement de la neige.

A regret, le Conseil général accorde
58.500 fr. aiu Conseil communal, pour
réparer l'erreur commise lors de la cons-
truction du collège des Jeannerets et des
halles de gymnastique. L'architecte
communal avait utilisé des matériaux
impropres' à notre climat. Les popistes
demandaient que les responsables soient
mentionnés dans le rapport et qu'une
commission d'enquête soit nommée.
Cette proposition ne récolte que les
sept voix popistes

Puis plus de 200,000 fr . sont votés
pour des réfections d'immeubles, de
bâtiments communaux, achats d'auto-
mobile, aménagements d'une place pu-
blique et plus de 800,000 fr . pour les
S. I. (modernisation des conduites d'eau ,
du gaz et des installations électriques).

Le Conseil général accepte une . mo_-
tlon Matthey, demandant que le Con-
seil communal verse, durant le premier
semestre 1961. un complément de 50 fr.
pour les couples , 30 fr. pour les per-
sonnes seules, et 15 fr . pour les orphe-
lins bénéficiaires de l'allocation sup-
plémentaire et de l'aide sociale. En re-
vanche, il repousse une autre propo-
sition popiste demandant la participa-
tion de la commune pour l'achat de
poubelles Ochsner . pour une part équi-
valente à celle des commerçants. Une
autre demande faite , à l'Etat afin qu 'il
réduise le taux des prêts hypothécaires
consentis lors de la quatrième action de
construction d'immeubles à loyer modé-
rés , qui octroyé des subventions pour ces
constructions, est acceptée.

La conférence sur le Laos
toujours dans l'impasse

Commencée il y a trois semaines à Genève

De notre correspondant  de Genève :
S'apprêterait-on, à Genève, au Palais

des nations, à plier bagages à la Con-
férence d i t e  « pour le règlemen t de la
question du Laos » ? On cn est à se le
demander , à tort peut-être, parm i les
journal i s tes, encore en nombre, qui ,
obs t inémen t , depuis le 16 mai , date où
ef fec t ivement  s'ouvr i r en t  ses travaux,
suivent les conférences de presse, où
les porte-parole de délégations vien-
nent à la Maison de la pnesse, Les te-
nir au courant des délibéra t ions  des
puissances intéressées à ce t t e  quest ion.

Délibérations, qui , en effet , plus on
avance, moins  elles pe rme t t en t  de voir
comment  on sor t i ra  de l'impasse, où,
de plus en plus, on parait s'être four-
voyés, t a n t  les par t ies  adverses se mon-
trent  décidées à ne pas céder un pou-
ce du terra in qu 'el les  o n t  chois i  pour
défendre  leur point  die vue ; ce lui -
ci portant même sur la manière
d'aborder le problème f o n d a m e n t a l .
Donc , celui , tout  court , de la paix au
Laos.

Le bout de l'oreille

Gar, si les uns  et les au tres ont, fi-
na lemen t , a d m i s  que le cessez-le-feu*.
dans le pays devait préoêidier totls
pourparlers proprement diiitis sur réta-
blissemen t de la paix , les uns  se sont
empressés, sur un premier  rapport de
la commission de c o n t r ô l e  chargée dc
vér i f i e r  ce ccssez-Ic-l' cu . dc sou t en i r
que  celui-ci é t a i t  réel ; t a n d i s  que les
a u t r e s  ne cessaient d'afficher leur
scepticisme à cet égard. Aussi  récla-
mèren t - i l s , t o u t e  la semaine dernière
également , que l'on mun i s se  cet te  com-
mission des moyens  de t ranspor t  qui
lui seraient  i n d i s p e n s a b l e s  pour effec-
tuer un c o n t r ô l e  sérieux.

Chose qu 'en réalité,, e l le  n 'a nulle-
m e n t  pu fa i re  jusqu 'ici. Comme elle-
même, d'ai l leurs , l'a reconnu impl ic i -
t ement  : car , on d e v a i t  apprendre
qu 'el le  n 'a v a i t  pu encore exercer son
a c t i v i t é  que sur une  p e t i t e  f r a c t i o n  du
terr i toi re  à explorer. Et,  cela , grâce
u n i q u e m e n t , à un  avion français, qui
s'était  chargé die le t ransporter sur
place.

On attaque toujours au Laos
On a, du reste, vu , de plus en plus ,

que, si les délégat ions opposantes
d'obédience c o m m u n i s t e  montra lent
tant  d'o p i n i â t r e t é  à re fuser  à la com-
mission les moyens de pratiquer un

contrôle, c'est qu'un cessez-le-feu effec-
t i f  ne permettrai t pas de donner au
communisme les derniers a touts  qu 'il
es t ime nécessaires pour avoir  pleine-
men t en main  tout Je Laos.

D'aut re  part , on s'est heur té , sans
cesse également , sur l'obs tac le  que
c o n s t i t u e  l'absence d'un r e p r é s e n t a n t
à Genève, d'un gouvernement  laot ien
reconnu par tou s. Obstacle à l'ccarte-
men t duquel , le g rand  conc i l i a t eu r , le
prince Xm-orliom Sihanouk , chef de
l'Etat du Cambodge, s'emploie déses-
pérément.

Ed . BAUTY.

La conférence
sur le Laos à Genève
GENÈVE (UPI et Reuter).  — La con-

férence de Genève sur le Laos a tenu
l u n d i  mat in , à 11 heures , une  séance
au cours dc laquelle  son président M.
Malcolm Macdonald (Royaume-Uni),  a
exprimé l'espoir que les entretiens de
Vienne aideront au succès de la confé-
rence.

Après lui , M. Michalnwski (Pologne)
a également exprimé sa satisfaction du
résul ta t  de ces entretiens.

M. Pouchkine (URSS),  après avoir
déclaré que l'on ne saura it nég l ige r
l ' i n f l u e n c e  favorable de la rencontre
de V i e n n e , a s o u h a i t e  que la confé-
rence la isse  de côté la question du ces-
sez-le-feu , qu 'il considère comme un
problème m i n e u r ,  et qu 'elle examine
les proposi t ions  sovié t iques  sur les ga-
r a n t i e s  de la n e u t r a l i t é  laotienne.

Un avion suisse
bloqué par... les élections !

Dimanche  à 12 h 35, MM. Werner
Rohrbach et Rodol ph Jost é t a i e n t  par-
tis de Dijon aux commandes  d'un
avion de tourisme. Les deux av ia t eu r s
suisses a v a i e n t  l'intention dc se rendre
à Rerne , l ieu de leur  domic i le .  Au mo-
ment  où i ls  a l l a i e n t  a t t e i n d re  la fron-
tière suisse, la densi té  du b r o u i l l a r d
les obligea dc se poser dans  un champ,
aux  Gras.

L'avion ne subi t  aucun  dégâts  cl les
a v i a t e u r s  pensa i en t  reprendre  l' a i r  dès
que le ciel se serai t  légèrement dégage.
Mais il leur f a l l u t  subir  la v i s i t e  de
la douane et . dc p lus , il leur f a l l a i t
une  a u t o r i s a t i o n  sp éciale des au to r i t é s
françaises .  Les genda rmes  avisés en ré-
fé rè ren t  à la p r é f e c t u r e  du Doubs, où
il leur  fu t  déclaré que la d i t e  a u t o r i -
sa t ion  devait por te r  la s i g n a tu r e  du
service des r ense ignemen t s  généraux  de
la police de Pontar l ie r .  Mais l ' inspec-
t eu r  de ce service é ta i t  re tenu par le
déroulement  des é lec t ions  can tona l e s .
Les a v i a t e u r s  ne pu ren t  prendre l'a ir .

Hier , l' av ion  é t a i t  t o u j o u r s  dans  son
champ car le chef du d i s t r i c t  aéronau-
ti que de Dijon n 'a pu , pour une  ques-
tion techni que, donner  son au to r i sa t ion
de décoller. Il semble que l'avion de-
vra être transporté par terre à l'aéro-
drome de Pontar l ier .

LES YLItRlKRES-nE-JOLX
Deux accidents coup sur coup

(sp) Dans le vi l lage voisin des Veu-riè-
res-de-.Ioux , deux acc iden ts  ont eu lieu
coup sur coup. Mme Georges Raud
s'est donné un  v io len t  coup de serpe ,
se sectionnant qua t re  t e n d o n s  à une
main , et Mme Caibat s'est f r a c t u r e  t r o i s
côtes en fa isant une c h u t e .

Non loin de là , à la Ckisc-Mi .j oux ,
M. Louis Lebecq. s e p t u a g é n a i r e , a glissé
mal encontreusement dans  son écwniie et
s'est fracturé un bra s. Son c.lal a né-
cessité son transport à l'hôpital de
Pontar l ier .

Concert Pascale Bonet
Après de brillants .«nccès à Genève et

à Lausanne, l'ensemble vocal Pascale
Bonét se produira jeudi à . l'hôtel DuPey-
rou, dans un programme composé d>e
motets anciens et modernes, de madri-
gaux italiens aimai que. de Meders, tels
le « Otuanit d'amour » 'et le « Ftoncé »,
de Brahms, l'exquise sérénade de Schu-
bert, chantée par Ariette Chédel, contral-
to, et comme mélodies françaises, la
brilla nte « Ronde dies Fées B , de Plerné,

Audi t ion d'élèves
Mercredi! soir 7 JUM , Roger Sommer,

pianiste, présentera ses élèves, à l'Aula
de l'uroi'veraité. Le thème choisi pour
oette audition est la danse à travers
les âges. Depuis le. menuet en passant
par lia valse, on entendra pour terminer
des danses sud-amérlcalnes , dont l'une
sera exécutée à deux pianos.

En complément «de programme, Lucy
Waittenhofer , soprano, prêtera son gra-
cieux concours.

La Braderie biennoise
s'approche

La Braderie de Bienn e a Weu, cette
année, les samedi et dimanche 1er et 2
Juill et . Depuis trots ans , le comité d'or-
ganisation a renoncé au giramd corso
fleuri , et W consacre tous ses efforts
aux centres d'attractions, à Éa diécoratlon
des rues, aux ponts "de danse sur les
places publiques. La Braderie biennoise,
c'est , avant tout , une grande fête popu-
laire, une ville entière qui se délasse,
qui s'attable à même la rue, qui se bat
aux confetti. C'est une sorte de ca rnaval
de l'été, mats aussi une grande kermesse.
Vraiment, U faut avoir vu Bienne ce
Jour-là . -D'autant- plu*;. (rUf^^eWB. .année,
on Ira « Au-delà des mers ».

Communiqués

i

JURA

(c) Lundi  matin à 8 h 30, un camion
de la voirie était occupé à ramasser
des ordures ménagères, à l'avenue de
la Gare. Alors que le véhicule se trou-
vait â l'arrêt , la petite Mart ine Hirschi ,
âgée de trois ans et demi , est vende
jouer imprudemment  avec sa trottinette
devant ce dernier. Le conducteur , qui
ne s'était pas aperçu de la présence de
l'enfant , la renversa en démarrant. La
roue avant droite du camion passa sur
la fillette, qui fut  providentiellement
protégée par sa trottinette. Relevée
souffrant  d'un genou écrasé, l ' infortu-
née petite dut être hospitalisée.

Une fillette l'échappe belle
à Moutier

Le Conseil fédéral propose

une hausse de traitements

de 76 millions

pour son personnel

(C.P.S. ) .  Dans sa séance die lundi .
Je Conseil fédéral a approuvé un
message aux Conseils législatifs et un
projet de loi m o d i f i a n t  la loi sur le
statut des fonctionnaires. Il propose
une  a u g m e n ta t i o n  de 4 % des traite-
ments  de base, mais au moins  400 fr.
par an ; une  réduct ion  de dieu x ans
de la durée de passage du m i n i m u m
au maximum des classes de t rai tement  ;
une a u g m e n t a t i o n  de l'allocation pour
enfants de 37fi francs (y compris
l'a.llocaition de ren chérissemenit ) à 400
francs  par an pour Je premier enfant
et le deuxième et à 450 francs pour
les e n f a n t s  suivants ; un versement
d'une indemnité pour service du diman-
che, ainsi que pouir serv ice inréguilier
occasionnant  des frais supplément a lires
au fonct ionnaire .

Le Conseil fédérai propose en outre
d'incorporer simultanément  l'allocation
die. nenchéiiiissiemie'nit à l'échelle dies
traitements et aux gain s déterminants
pour l'assurance 'du  personnel!, de sorte
que les nouveaux traitements corres-
pon dront au niveau actuel du coût de
"la vie.

L'aiiu'élio ration des trait emeuit s et
indemnités occasionnerait , pour les
107,000 personnes au service die la
Confédération, des frais supplémenta i -
res annuel s de 76 mil l ions  de francs
environ ; cela représente 6,5 % de la
somme globale des traitements.

coM-miHiHA i iom

BOURSE
( C O U R S  D E  O L O T O R1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juin 5 Juta

8 «7i Vo Féd. 1946, déc. 103.95 d 103.90 d
3'/• '/• Féd. 1946, avril 108.35 103.25
8 V. Féd. 1949, . . . 100.75 d dOl —
2 •/* •/• Féd. 1954, mars 98.60 d 98.75
8 •/. Féd. 1956, juta 100.75 d 100.75
8 •/• CFF. 1938 . . 100.60 d 100.76

ACTIONS
Union Bques Suisses 4700.— 4700.—
Société Banque Suisse 3275.— 3270.—
Crédit Suisse 3310.— 3305 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2550.— 2550.—
Electro-Watt 3175.— 3250 —
Interhandel 4305.— 4290.—
Motor Columbus . . . 2675.— 2690.—
Indeleo 1740.— d 1760.—
Italo-Suisse 1008.— 1045 —
Réassurances Zurich . 3775.— 3800.—
Winterthour Accld . . 1425.— 1430.—
Zurich Assurances . . 7900.— 7900.—
Saurer 1840.— 1890.—
Aluminium Chippis 8500.— 8875.—
Bally 2400.— 2450 —
Brown Boverl 4380.— 4550.—
Fischer 2580.— 2650.—
Lonza 4100.— 4200.—
Nestlé porteur . . . .  4140.— 4195.—
Nestlé nom 2290.— 2340.—
Sulzer 4860.— 4S75.—
Aluminium Montréal 158.— 157.50
American Tel. & Tel. 532.— 532.—
Baltimore 150.— 152.—
Canadian Pacific . . . 111.50 112.—
Du Pont de Nemours 908.— 914.—
Eastman Kodak . . .  465.— 468.—
General Electric . . . 281.— 290.50
General Motors . . . .  193.50 196.—
International Nickel . 332.— 330.—
Kennecott 384.— 384.—
Montgomery Ward . . 125.50 ex 126.50
National Distillera . . 122.— 124.50
Stand. OU New-Jersey 197.— 200.—
Union Carbide . . . .  612.— 617.—
U. States Steel . . . .  382.— 397.—
Italo-Argentlna . . . .  77,— 77.50
Philips 1303.— 1318 —
Royal Dutch Cy . . . 151.— 153.—
Sodec 135.50 135.50
Allumettes B 182.— d 181.— d
A.E.G 545.— 572.—
Farbenfabr . Bayer AG 881.— 887.—
Farbw. Hoechst AG . 794.— 802.—
Siemens 861.— 876.—

BALE
ACTIONS

Ciba 15.250.— 15,525.—
Sandoz 15.850.— 15,975.—
Geigy, nom. . . . . .  .28.000.— 28.200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 12.750.— 42 ,950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1435.— 1435.—
Crédit F\>nc. Vaudois 1220.— 1220.—
Romande d'Electricité 760.— 760.—
Ateliers constr., Vevey 955.— 955.—
La Suisse-Vie 5700.— 5700 -̂ d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 245.— d 245.—
Charmilles (Atel de) 1500.— 1555.—
Physique porteur . 1070.— 1070.—
Sécheron porteur . . . 935.— 955.—
S.K.F 495.— 515 — d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchi< ;elolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 Juin 5 Juin

Banque Nationale . . 720.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 760.— d
La Neuchàtelolse as. g. 2000.— o 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 420.— d 420.— d
Càbl. élec. Cortaillod 22500.— d23000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6600.— d 6700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4400.— d 3750.— d
Ciment Portland . . . 9800.— dlOOOO.— o
Suchard Hol. S.A. cA» 910.— d 910.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5500.— o 5500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d
Droits Dubied' . . . .  750.— d 750.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât 3'/i 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch . SVi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— 100 — d
Le Locle 3Vi l947 100.— d 100 — d
Foc. m. Chat. 3'/i 195] 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch . 3*/i 1951 02.— d 92.— d
Tram Neuch 3Vt 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/t 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.25 d 97.25 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.
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Nouvelles économiques et financières

du 5 Juin 1961

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

Marché libre de l'or

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

Communiqués à titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des b i l l e t s  de banque

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé jggj

GROUPES 26 mai 2 Juin
Industries 1414,2 1434,7
Banques 637,9 646,9
Sociétés financières 72:1,7 722 .4
Sociétés d'assurances 1181,0 1193,6
Entreprises diverses 361,3 361,8

Indice total . 1023,1 1037,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 100,98 100,69

Rendement (d'après
l'échéance), .... . . . 2,86 2,89

Indice suisse des action*

Le prince Souvanna Phnuma , prési-
dent  du conseil du g o u v e r n e m e n t  royal
l ao t i en , et le pr inc e  Sni iphannouvo'ng,
président du pa r t i  Neo Lao Haksat , ont
quitt é Hanoï  l u n d i  m a t i n  pnur . se ren-
dre à Genève, annonce l'agence' « Chine
nouvel le  . dans une dépêche datée de
la capitale du Nord Viêt-nam .

Les princes Souvanna Phouma
et Souphannouvong

en route pour Genève

L'ambassadeur  de Grande-Bretagne à
Moscou , sir Frank Roberts , a eu sa-
medi un nouvel e n t r e t i e n  avec le vice-
m i n i s t r e  sov ié t ique  des a f fa i res  étran-
gères, M. Firjoubine . concernant la ré-
ponse de la Grande -Bre t agne  et de
l'Union soviétique à la requête par la-
quel le  la c o m m i s s i on  i n t e r n a t i o n a l e  de
con t rôle pour  le Laos d e m a n d a i t , le 20
mai , de nouvelles i n s t r uc t i o n s .  Il s'agi t
du q u a t r i è m e  e n t r e t i e n  de l'ambassa-
deur  b r i t a n n i q u e  avec un vice-minis t re
s o v i é t i q u e  des affaires étrangères rîians
c e t t e  a f fa i re .

Nouvel entretien anglo-russe
à Moscou

Mort du doyen
(c) M. Alcide  Boss , âgé dc !I8 ans . doyen
du village , esl décédé après deux jours
de ma laiiiie. Il é t a i t  encore t rès aie rte
et avai t  gardé toutes ses facultés.

COIVCISE

BK K N r , .  — .M. I tooer t  . M a c K i n n e y .  n n n i
la n o m i n a t i o n  comme ambassadeur des
E t a t s - U n i s  en Suisse par le président
Kenned y est i m m i n e n t e , a, a insi qu 'on
l'a n n o n c e  au Pa la i s  fédéral, déjà ob-
tenu l' agrémen t du (Umsei'l fédéral.

NEW-YORK,. (AFP) c — M. Robert
Mackinney est propriétaire du journal
« San ta -Fé  new mexica n ».

A v a n t  d' acheter ce j o u r n a l , M. Mac-
k inney  rep résen ta i t  les Etats-Unis à
l'agence internalionale de l'énergie ato-
mique .

M. Mackinney est âgé de 50 ans. H a
servi dans  la mar ine  pendan t  ia guerre,
puis a exercé la profession de courtier
en valeurs. ¦ ¦¦ .

A propos de la nomination
du nouvel ambassadeur

des Etats-Unis en Suisse

VALAIS

MONTHEY. — Dans la journée de
lundi , un crime a été commis au bord
du Rhône, à Monthey. Le nommé Ray-
mond Lettingue , domicilié à Vernayaz,
père de fami l le , s'est jeté brutalement
sur une jeune femme, domiciliée à
Collombey, Mme Annie Défago, âgée dc
21 ans, mariée et mère de famil le  éga-
lement. Le meurtrier lui a coupé la
gorge avec un rasoir. Il semble que
l'on se trouve en face d'un drame
passionnel. Le meurtrier est allé en-
suite se livrer lui-même à la justice.

Odieux assassinat

Fièvre aphteuse a Trelex
NYON. — La "fièvre aphteuse a été

constatée dimanche dan* la porcherie
de M. Henri  Jeanmonod, à Trelex.
Les hu i t  pores de l'exploitation ont été
abattus.

VAUD y " .' '"lAy... ; ;y .... ;

FRIBOURG

Au cours de Rassemblée de la Société
suisse des officiers à Fribourg, dont
nou s avons donné un bref compte ren-
du 'lun di et sur  laquelle nou,s revien-
drons, le conseiller fédéral Paul Chau-
det, chef dm département militaire fé-
déra l, a prononcé une altocuitiom qui est
une vigoureuse mise en garde.

S'élevant con t re  une pro paga.nde in-
sidieuse qui sème , le doute en parlant
de l ' iuisuffis'ance die nos moyens tout
en se disant partisan de la défen se
nationale, M. Chaude t a déclairé : « On
raisonne comm e ;si la possibilité d'évi-
ter une guerre était  s t r i c t ement  liée à
celle d'empêcher rinvaslon ou d'anoan-
biir l' advers-a in-e. • Puis le chef du dé-
partement m i l i t a i r e  a demandé une
constante vigi lance . Après avoir parlé
des phénomènes die l 'intégnatinu écono-
mique Ciinoprenne on relation avec no-
tre indépendance, " die ' la ' in'ena'ce d'une
expansion idéologique, M. Chaudet a
a f f i r m é  que not re devoir est de com-
bat t re  même sans espoir .

« Nous résisterons aux formes mo-
dernes de la contra inte  et de l'asser-
vissement, si nous savons ne pas chan-
ger d'at t i tude.  A côté et cas échéant
par l'effort  des armes , nous accompli-
rons le devoir qu i  découle d'une con-
viction morale et d' une  civil isation.
L'avenir  exigera que nous restions un is
et discipl inés  devant  toutes les éven-
tual i tés , et s ingu l i è remen t  devant  les
forces invisibles de la guerre psycho-

Mise en garde
de M. Paul Chaudet



La famille de

Monsieur Robert MONNARD
profon dément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses remerciements
reconnaissants.

Marin, Juin 1961.

My Girl Friday
La machine suisse à laver .flnnla vaisselle à un prix populaire Fr. 10«JU< "

J î38t L'aide précieuse de
j 0f 3k chaque ménagère

f  ':
^̂ ÊÊ_ WW '̂'- ¦*®—Ûf P^

US hyg iénique
ff- y)1 p lus rapide

v y '*sf̂ ^̂ \ p^
u$ «cono/n,£7ue

w^^yÀX^̂ |P||5,|p|j| Nous vous proposons de
d̂i^^ÙTiX .̂̂m ' . l'essaye r chez vous sans

"J engagement de votre part ,
if  ̂ m^ t̂s pendant 3 jours.

i I T3| Représentat ion exclusive
pour le canton de Neu-

à y «y chatel:

" j 11» Avantageux système
w _̂mm î ^̂  de location vente.

CRETEGNY & Cie _ £_"**"'
NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 69 21

Jeune ftMie désirant ap-
prendre le français, trou-
verait place

d'aide ménagère
Elle disposerait de 4
après-midi par semaine.
Tél . à partir de 19 h,
No 8 29 44.

Médecin dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

Prière d'adresser offres
sous chiffres T. M. 3169
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, habitant
vm apparteimemt tout
confort , cherche ut»

gouvernante-
ménagère

de toute confiance. Paire
offre sous chiffres A. W.
2179 au bureau de la
Feuille d'avie.

( J^\ LA DIRECTI0N
\/£ J DES TÉLÉPHONES

Êf r -  ̂ DE NEUCHA TEL

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

plusieurs apprenties
téléphonistes

Les candidates doivent
être de nationalité suisse,
avoir une bonne instruction
et des connaissances suffi-
santes de la langue alle-
mande.

L'apprentissage d'un an
débutera le 1er octobre
1961. Bon salaire dès le
début.

Faire offres à la Direction des téléphones,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

une gouvernante
pour un ménage de trois
personnes (deux enfants,
un adulte). Personne
avec enfant acceptée.

A la même adresse, on
cherche

un chauffeur
Jeune et dynamique. —
Adresser offres écrites à
C. W. 2152 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈ RE
parlant le f r ança i s  et l'allemand l ibre  dés le
15 j u in 1961, cherche place à Neuchâtel.
Faire off res sous chiffres L. Y. 20-16, au
bureau de la Feuil le  d'avis.

La fabrique de montres soignées
Roger Puthod à Neuchâtel cherche

Z régleuses plat et breguet
connaissant bien le point d'attache

1 remonteur (se) de finissage
2 metteuses en marge

Ouvriers qualifiés pour la montre
tout à fait soignée et désireux de se
faire une situation d'avenir, sont
priés de faire offres avec curricu-
lum vitae.
Discrétion assurée.

Nous cherchons immédiatement
ou pour date à convenir un

mécanicien-ajusteur
pour montage et mise en mar-
che de machines spéciales.

Mécaniciens qualifiés sont priés
de s'annoncer ou de se présen-
ter personnellement à

HENRI HAUSER S.A.

# 

Fabrique
cle machines
rue de l'Eau 42,
Bienne 4.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de B heures a midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusqu 'à 18 h 25.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel t conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu 'actueUement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à. notre
bureau Jusqu 'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin. Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 b.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 mécanicien
i

ou

serrurier-mécanicien
(pour montage de presses)

2 mécaniciens
(pour la fabrication de pièces)

1 fraiseur
Possibilité d'apprendre l'allemand,
Semaine de 5 jours.
Assurance sociale.
Bon salaire.
S'adresser à

ROSENMUND
Gestadeckplatz 6, Liestal ,
tél. (061) 84 18 21.

Nous cherchons pour le ler juillet
ou date à convenir

personne
pour aider dans un magasin de la
ville. Adresser offres écrites à C. E.
2187 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de le. place
cherche

JEUNE FILLE
ou Jeune dame pour trois
après-midi par semaines.
Adresser offre» écrites à
H. D. 2186 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
ou sommelier

pour remplacement de
vacances. — Demander
l'adresse du No 3148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
et un

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel

Robinson , Colombier. —
Tél . 6 33 53.

On cherche

UNE DAME
quelques heures tous les
matins pour le service
des chambres, travail
propre et Indépendant.
S'adresser à Mme Lucien
Elettra, Saint-Honoré 12,
Neuchâtel.

Courtepointière
est cherchée pour con-
fection de rideaux.

Faire offre sous chif-
fres E. A. 2183 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

D a m e  d'un certain
âge, en bonne santé,
cherche place de

dame
de compagnie

Donnerait éventuelle-
ment quelques soins à
une malade. — Adresser
offres à case postale
31385, Neuchâtel .

DAME
d'un certain âge, hon-
nête et de toute con-
fiance, sachant bien cui-
siner, cherche à faire le
ménage de monsieur
seul. Préfère bons soins
à salaire élevé. Adresser
offres écrites à D. Y.
2173 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune fille
17 ans, sérieuse , Tes-
sinoise,

cherche place
pendant ses vaca ntes
(juillet-août!, dans une
bonne famille pour sur-
vei ller des enfants ou
comme a.lde de maison,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Traitement familial dé-
siré. Armida Oolombl,
MantaRinla/Lugano, tél .
091-2 31 88.

Nous cherchons à Neu-
châtel pour un garçon
de 15 ans 'j  une

PLACE
dans : boulangerie, me-
nuiserie ou bureau où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise et de fréquenter
des cours die langue. Con-
dition : vie de famille.
S'adresser à Hans Gnepf-
Haupt Buchs (ZH).

GARÇON
14 X i ans, cherche place
comme aide dans une
boulangerie ou autre du
ler Juillet au 15 septem-
bre. S'adresser à M.
Tschanz , Muralto Locar-
no.

I

îSBBBBI
— 6 % = net

Tomates - « * .55 -. 517 1
y i H

Oircrages Ma u « * -.es -.611 j
(Non-membres 5 % )  I

EETE3 I BOULES AU KIRSCH l» ~ -.30 iiZ I 1
Dame seule cherche

à reprendre

PENSION
Offres sous chiffres

K. D. 2142 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
Royal Eka en parfai t  état
150 fr. — A. Schmid'lin ,
Tilleul 10, Saint-Blalse.

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

A vendre une . .  j.

tondeuse
à gazon <t Brlll » 55 fr.
à l'éta t de neuf. —
Tél . 6 43 71.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PRESSANT. A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf. — Mme
Maurer , rue du Râteau 1.

BiEM
La personne qui a

trouvé une somme de

550 francs
samedi 3 Juin à 15 h
devant la poste princi-
pale à Neuchâtel est priée
de téléphoner au 5 55 18
sinon plainte sera dépo-
sée.

Egaré gros

CHAT TIGRÉ
clair . Rue de la Côte.
Aviser tél. 6 45 75.

emrao
On demande à acheter

VIOLONCELLE
petit , ent ier , d'occasion.
Tél. 5 58 17.

Salon Louis XV
ou Louis XVI est deman-
dé à acheter soit au com-
plet ou séparément , chai-
ses fauteuils, canapé et
tables, ainsi que petits
meubles anciens. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres B. X. 2180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le yogourt AcO
j enrichi biologiquement par l'intro- .i
i rluction du 1 b acidophilus, vaut da- |
; vantage sans coûter plus cher. ,

Le lait upérisé en berlingots ;
sans germes, se conserve .. n M« A[ç ',

l est très pratique ¦« IIIUlOj ,

Les Ice-Creams VM
; à la crème fraîche véritable , |
< sont trois produits de qualité
' vraiment supérieure.

! A LA LAITERIE DE LA TREILLE
; W. BILL Neuchâtel
1 T T T T T T T T T T T T T T TT T T I U T T- T X T X I ir:
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»«f AH Neufs et d'occasion Tél. m/ u nftf|l| R 1TI1 Poteaux 4
VtLUiJ TOUS P"X 516 17 ÎVI. Dyltllinil lJ Neuchâtel

TU ICI René Schenk sœ» Nettoyages
Service d'échange C f ifAÇC

Y I k k de bidons camping gaz * •  ^»B V93 Ponçage
« international » JP E l le  e* imprégnation

maitr p tp intiiri pr (bldon bleu ) de tous sols
l l l  UI  Ll U Lo 111 LU I I Cl Toujours les 3 modèles : Installations sanitaires 

T /- 1 r~ f \f \  ~ t\
en stock Machines à laver I Q| H n i  I K l  i

5 *  
w—r w ** Chavannes 7 et 15 « Schulthess » V,,! J II II JU

A f f  *îi  COQ-D'INDE 21 ' W i"  w wu ww1/ Jl 5 44 51 Tél. 520 56 Aggg;

Tpï'fi lfnil Pnlnmhipr Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformations

Seul nn professionnel

PhamPïltPriP "eUt 
* ™*̂

Smte ¦—*• Rideaux-Meubles
UllUl UCIIlwl IC plus d'expériences, n i r> « .: T A A I f,. . . ¦""'' »"* Cari Donner & fils TAPISMenuiserie U M M I T  „. „,„ BENOIT

DECOPPET frères K3fll0-MBl0lly neuchâ «.̂ 0, n.
et ses techniciens Tous travaux s,e re"d *¦ domicile

Evole 49 sont à votre service  ̂ serrurerie * *°* également ;
Téi. 512 67 "*"!£&,&'"" SS8EEKM 5 34 69
MEUBLES REMBOURRÉS STYLE ET MODERNE

Rideaux - Matelas Stores
Philippe Aeby, tel. 504 17 Tapissier - décorateur Beaux-Arts l?

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Vous serez s a t i s f a i t  en F L \tf % A f l  f *  Ji I B B
confiant votre linge au J| f|£ Ut) Gara9G dG la «alaUCG

4fitoni - LAVOIR XIUGONS
1̂ V% SHOM ©N E U C H A T E I  QJJ WÊB M ¦ WÊÊWmW ¦• ^^T
Dépôt à Fleurier : Tél. 91178 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c ¦ &B! y °.,., W. Bourquin
Reproductions de p lans, documents, cert if i cats, - .-,._

attestations, musique, chonfs 1 Bl». J ZZ T J

Nous cherchons
pour un apprenti

mécanicien de précision
(3 ans d'école de mécanique )

un maître d 'apprentissage pouvant lui four-
nir chambre et pension (soi t chez lui , soit
chez d'autres personnes) où il pourrai t  trou-
ver une ambiance familiale , ses parents
(industriels suisses) se trouvant  à Tunis.

Les conditions pour la suite de l'appren-
tis sage et des frais de pension sont à dis-
cuter.

Faire offres à la F.O.M.H., Ev ole 13, Neu-
châtel. Téléphone 502 02.

Madame Gaston ZIMMERU ; Madame
Christian SYDLER, ses enfants, petits-en-
fants et familles, profondément touches par
les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ees Jours
de douloureuse séparation , expriment leur
sincère reconnaissance k tout ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs en-
vol» de fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Auvernier, mal 1961.

VICTORIA

MOTO LÉGÈRE
moteur 50 cm3, puissance 3,8 CV,
modèle 156, vitesse environ 80 km,

puissant , élégant , confortable ,
économique,

La petite moto pour le travail et le
sport. Prix Fr. 1095.—.

René Schenk
Neuchâtel - Chavannes 7 et 15

Tél. 5 44 52

VÉLO - MOTO - SPORT
\ ;
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\ou\ C.-I I I  conseiller général
M. Germain Marchand, radical , a été

proclamé élu conseiller général en rem-
placement  de M. Willy Brandt , dé-
miss ionnai re .

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANEDU NOUVEAU A LA GARE DE NEUCHATEL

Les t ravaux de t ransformat ion  du hall de la gare sont termines. Le fleu-
riste peut m a i n t e n a n t  tenir  bou t ique, et de larges portes vitrées donnen t
accès aux deux salles d' attente.  A droite (hors du cadre de cette photo),
une porte semblable permet de gagner directement  l'escalier de la salle
de réunion, au lieu de faire, comme jusqu 'ici , un détour par le quai I.

(Phot. C.-P. B.

I IM I S S I K
Dépenses de l'enseignement

professionnel
(c) La commune de Fleurier a versé,
l' année  passée, les sommes suivantes
pour l' ense ignement> professionnel :
4181 -fr 23 à l'école complémentaire
commerciale du Val-de-Travers ; 6225
t'r 25 à l'école complémentai re pro-
fessionnelle du Val-de- Travers; 4418 fr
75 à l'école de mécanique et d'élec-
tr ic i té  de Couvet ; 750 f r  à l'école dc
mécanique de Neuchâtel  ; 130 fr  à
l'école professionnelle de Bienne ;
1.100 fr à l'école com plémentaire  pro-
fessionnell e des arts et métiers de
Xeuchâtel ; 200 fr à l'école de dro-
guerie de Neuchâtel et 600 fr  au tech-
nicum de la Chaux-de-Fonds, soit
au total 24.805 fr 15.

AVENCHES
Décès d'un ancien municipal

(sp ) Jeudi soir est décédé dans sa 81me
année, M. Max Steiner, ancien direc-
teur  de l 'Avent ica S. A., fabri que de
* préparage » de p ierres fines à Aven-
ches. A l'occasion de son 80me anniver-
saire , la presse a v a i t  déj à relevé les
mérites dc M. Max S te ine r , qui fut , avec
son ami . l' ancien conseiller d 'E t a t  Nor-
bert Bosset , l'a r t i s a n  de la créa i ion
dams cette localité de cette industrie
bienvenue.

Le défunt  s'est également  occupé de
la chose publ i que et fut m u n i c i pal pen-
d a n t  rie nombreuses années .  Il fu t  un
sol ide  gymnas te  et un fervent chasseur.
Ses obsèques ont eu lieu dimanche à
Avenches.

PESEUX
En départ dans la police

(c) Le troisième agent die la police lo-
cale, nommé dernièrement, M. R. Ro-
gnon, a fait part de sa démission aux
autorités communiâtes. Il emtire dans la
eendiamïerie. neuchàteloise.

Les tirs en campagne au V al-de-Ruz
Les tirs en campagne ont eu lieu les

27 et 28 mal derniers , aux stands des
Gollères et du Pâquler pour les tirs à 300
mètres et à celui de la Côtière pour les
tirs à 50 mètres. L'on a compté 257 ti-
reurs à 300 mètres et 49 â 50 mètres.
Les résultats ont été réjouissants. De
nombreuses distinctions individuelles fu-
rent décernées , malgré les . conditions
atmosphériques peu favorables.

PALMARÈS SECTION
Tir à 300 mètres

lime catégorie : Dombresson. « Patrie » ,
points : 76 ,344, distinction ; Fontaineme-
lon . « Société de tir », 75,694. distinction.

Illme catégorie : les Hauts-Geneveys,
«La  Montagnarde » . 72 .989, distinction ;
Cernier , « Le Drapeau » , 72 ,000, distinc-
tion ; les Geneveys-sur-Coffrane, Mont-
mollln , « Armes de Guerre », 72,390 , dis-
tinction.

IVme catégorie : Savagnier . « Les Mous-
quetaires » , 76,959. distinction ; Valangin ,
BoudeviUiers. « Société de tir » . 75,498,
distinction ; le Pâquler . « Les Patriotes »,
74 ,913, distinction ; Chézard-Saint-Martin ,
« Société de tir », 73.919 . distinction ;
Fontaines. « Union et Patrie » . 73.750 , dis-
tinction ; la Côtière . Engollon . 55.125.

Pistolets et revolvers, tirs à 50 mètres
lime catégorie : Fontainemelon. « So-

ciété de tir » . 80.875 points , distinction.
Illme catégorie : Sous-offlclers du Val-

de-Ruz. 87,666 . distinction ; la Côtlère-
Engollon , « Armes réunies » , 81.000 dis-
tinction ; les Hauts-Geneveys. « La Mon-
tagnarde » . 74 ,500 . distinction.

INDIVIDUELS
Volet les résultats Individuels les meil-

leurs au tir à 300 mètres (distinction à
partir de 74 points).

Fontainemelon : Vuagnaux Raymond. 83
points ; Matile Charles . 82 : Mntlle Char-
les-Henri. 79 ; Huguelet Aurèle . 79 ; Hu-
guelet Georges . 78 ; Magnenat Richard,
76 ; Bondallaz Louis, 75 ; Faucherre Ray-
mond . 74.

Chézard - Saint - Martin : Augsburger

Jean-Paul , 75 : Bourquin Herbert , 74 J
Barfuss Otto, 74 ; Lagger René, 74.

Cernier : Auberson André , 82 ; Favre
Michel , 81 ; Sermet Jean-Claude, 78 ; Cu-
che Gaston . 77 : Berset Jules , 77 ; Favre
Robert , 76 ; Mosset André. 76 ; Spack
Marcel , 74 .

Les Geneveys-sur-Coffrane : Guibert
André . 80 ; Girardin Roland , 79 ; Stein-
mann Jean , 76 ; Flich Félix . 75 ; Buchs
Robert . 75 ; Steiner Roland, 74 .

Les Hauts-Geneveys : Jeanneret Marcel,
79.

Fontaines : Aeschlimann Emile. 77.
Le Pâquier ; Wenker Fritz , 75 ; Etter

Jean. 75 ; Rocher Alfred, 74 : Von Gun-
ten Jean . 80 : Cuche Eugène , 79 ; Tschana
Roger . 78 : Waitl Rodolphe , 78 ; Ducom-
mun Jean-Wtlly. 74 .

Savagnier : Gaberel Luc , 80 : Gaberel
Marius , 78 ; Pfund Hans. 78 ; Lienher Jo-
seph . 77 : Gaberel Albert , 75 ; Dessau-
les Georges. 74.

Dombresson : Gaberel Jacques. 86 ; Ju-
nod Willy,  82 ; Geiser Jean-Louis, 81 ;
Buhler Raymond. 81 : Tschanz Marcel ,
80 ; Nussbaum Raymond , 80 ; Von Gun-
ten Wllly, 77 ; Scheurer Ernest , 77 1
Stucker Marcel , 77 ; Gelser Gaston, 77 ;
Feutz Roland . 75; Glmmel Léo, 75:
Hàmmerll  Jean , 74.

Valangin ; Balmer Eric, 82 ; Jeanneret
René 79 ; Petter René , 77 ; Chollet Jean-
Maurice , 74.

Il a été délivré 59 distinctions, 121
mentions fédérales et 39 mentions can-
tonales.

Tirs â 50 mètres
(distinction à partir  de 84 points)

Fontainemelon : Matile Charles . 89 ;
Mosset André . 84 ; Huguelet Georges , 84.

Les Hauts-Geneveys : Girardin Roland,
90 ; Jeanneret Michel , 88.

La Côtière : Bourquin André. 91 ;
Bourquin Claude , 86,

Sous-offlclers : Vauthier Marcel , 95 ;
Walti R.. 94 : Gaillard Henri , 86 ; Favre
Michel , 84 ; Auberson André . 84.

Il a été délivré 12 distinctions. 29
mentions fédérales et 3 mentions canto-
nfi l p s.

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

V NIUCMATIk -̂*'

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

^̂  ̂MeOCMATIW *-̂ ^

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

A vendre une
MACHINE A LAVER

t Siemens », semi-auto-
matique, état de neuf ,
sous garantie. Eventuel-
lement facilités de paye-
ment. — Adiresser offres
écrites à M. F. 2146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les jours
Saucisse
a rôtir

de porc
de campagne

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

^Protection parfaite rn§me
faux températures (es plus
[extrêmes — pas tfe calamine
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BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Jean Tschumi- Loert-
scher, domiciliés au chemin Bleu 8,
ont fêté «amed'i leurs noces d'or.

Fête romande
de la Croix-Blene

(c) Dimanche, s'est déroulée, à Bienne,
la fête romande de la Croix-Bleue,
qui vit se grouper, autour de dix
fanfares, 1500 adultes et 700 enfants.

La foule des participants célébra
deux cultes le matin, l'un au temple
du Pasquart, qui fut présidé par
le professeur Auguste Lemaitre, de
Genève ; le second en l'église alle-
mande du Ring,  qui fut  présidé par
Je pasteur Erni et embelli par les
productions de l 'harmonie de Trame-
lan. Une chorale, forte de 130 chan-
teurs, s'exécuta dans les deux sanc-
tuaires.

C'est à la maison de paroisse Saint-
Paul , à Madretsch, que s'est tenue la
réunion pliénière de J'aiprès-midi. Elle
eut l'honneur d'être saluée, au nom
du gouvernement bernois, par M. Henri
Huber, conseiller d Etat et directeur
dies oeuvres sociales du canton. M. René
Visinand, membre du comité interna-
tional de la Croix-Bleue brossa un
saisissant tableau de la lutte anti-
alcoolique qui est engagée en Suisse
et dans le monde. Un jeu biblique,
exécuté par la jeunesse abstinente, clô-
tura cette belle manifestat ion.

Pour les enfants de l'«Espoir », uti
culte se déroula à la maison Wytten-
bach. Il fut présidé par M. Georges-
Ali Mai re, rédacteu r de « L'Espoir »
et rehaussé par les productions de la
fanfare du Val-de-Ruz. L'après-m idi,
ce fut le déroulement réussi du grand
jeu « En marche vers la Terre pro-
mise. »

Un cortège imposant, de 2000 parti-
cipants, acompagné par huit fanfres,
défila à travers les artères de la cité
pour se rendre à la place de la gare.

Un scrutin affirmatif
(c) Au cours du week-end, 2626 élec-
teurs sur les 16,969 inscrits soit le
15,5 % se son t rendus aux urnes pour
une double votation cantonale  et une
double votation communale.

En matière communale, le subside de
2,803,395 fr. pour l'agrandissement de
l'hôpital die district à Bienne (1er éta-
ge) a été accordé par 2455 omit contre
143 non ; le crédit de 1,590.000 fr pour
l'achat de terra in au marais de Mâche
par 1984 oui contre 567 non.

YVERDON

Visite de dix-neuf
conseillers d'Etat

(c) Le* directeurs cantonaux de l'as-
sistance publique se sont réunis à
Yverdon. C'est la première fois que
dix-neuf conseillers d'Etat (six s'étaient
excusés) se trouvaient en nos murs.
Ils sie sont réuuii'S vendredi et samedi ,
sous la présidence de M. Gabriel Des-
pland , après avoir entendu urne allo-
cution du syndic, M. Mairtiu et un chant
des écoliers Deux exposés leur ont
été présentés, l'un de Mlle E. Bertschi ,
directrice à Genève, sur « le service
social international », et l'aut re de
l'abbé Stadelmann, de Lucerne, sur
* l'organisation de la main  tendue et
son acti vité ». Ce fut ensuite les vi-
sites des trésors du musée Pestalozzi ,
de la station d'épuration des eaux
et du domaine « des Vuissens », pro-
priété de l'Etat .

Un nouveau chef
de gendarmerie

(c) M. Ernest Magnenat , le nouveau
chef du poste de gendarmerie, est
entré en fonction après avoir quit té
son ancien poste de . Puliiy. Il diri-
gera les arrondissements d'Yverdon,
Grandson et. Eehallen*.

LA NEUVILLE

La tribu des Zabab
en fête

ou quand le béret vert fui t,
un jour, la fosse aux ours

Samedi a été célébré à la Neuve-
vil le  et à l ' î le  de Saint-Pierre, le cin-
quantena i re  de la tribu des Zabab
(Z'  anciens Belletriens â Berne), ren-
forcée pour la circonstance par de
forts c o n t i n g e n t s  de Genève , de Lau-
sanne  et de Neuchâte l .  M. L.-Ph. Pet i t -
pierre présida la séance commémo-
rat ive à la salle de la Bourgeoisie,
en l'hôtel de ville, où l'on entendi t
également de savoureux propos de
M. Bené Bovey, inventeur d'un sys-
tème inédi t  d'aide aux pays sous-dé-
veloppés.

Après une brève i n i t i a t i on  à l 'his-
toire de la Neuvevi l le  pa.r le pro-
fesseur Roger Gossin , et une v i s i t e
des curiosités de l' endroit  (au sens
le plus large de l'express ion) , on s'em-
barqua pou r l ' île , et ce f u t  M. Ph.
Clerc prés idant  avec maî t r i se  à l'or-
ganisat ion du p ique-ni que, et les na-
'tuiV's dm lieu montent une Barde fa-
rouche autour  de leurs cerisiers sur-
chargés de f r u i t s .  D 'émot ion,  le bus te
de J.-J. Rousseau s'en a l l a  herboriser
dan s un  mass i f  proche de son socle,
et peu s'en fa l lu t  qu 'il ne qui t tâ t
son île.

Le soir, après une  réception dans  les
caves de la Maison de Berne (où
les Zabab découvrirent qu 'il s bu-
vaient en quelque sorte leur propre
vin) ,  un banque! , â rhoi^l eWerie Rous-
seau , fut l'apothéose de la jou rnée.
P. Cordey, président des V.-B. vau-
dois. R. Jasinski  au nom des V.-B.
Genevois, et C. Ducommun , prés ident
dies A. -B. neurhâtelnYs , coimginatulè-
r en.l les vaillants exi'léis d? Bern e
et leur o f f r i r en t  des cadeaux , t a n t
>so''i"ii?s nu" M mitâtes, !)"<; let tres d' "x-
cuse a v a i e n t  été envoy ées par M. Bé-
n i g n e  Mentha , anc i en  d i rec teur  du
Bureau international de la propriété
intellectuelle, et les bons amis des
Zabab que sont MM. S. de Coulon et
F. Fauquex , consei l lers  a u x  E ta t s , et
O. Reverdin,  conseiller national.

Un carré de Zofingiens bernois erra
ce même soir d an s  la Neuvevi l le ,
ma i s  on ne put  savoir si c' é t a i t  en
relation avec l 'événement du jour...

O. B.

illllF à. w- ¦&. lllF*>" iil 1 Sir,*»!! # ili ^lllb dit **S **¦ - 'H ^ty î m  '' ~* 
¦" '  $ , ¦'«, % / ^ ;. ..

FONTAINEMELON
Conférence du corps enseignant
(sp) Jeudi dernier s'est déroulée à Fon-
tainemelon la conférence de printemps
du corps enseignant primaire sous la
direction de M. Ch. Bonny, inspecteur
du deuxième arrondissement. Deux tra-
vaux ont été présentés au cours de la
matinée. On entendit tout d'abord un
exposé de M. Ch. Ecabert , professeur à
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel.
sur « L'enseignement de la composition ».
M. Jeanneret , Inspecteur des classes pri-
maires du « Haut », étudia ensuite le pro-
blème de l'écriture.

Un événement musical
(sp) L'après-midi de la conférence offi-
cielle du corps enseignant primaire, la
Société pédagog ique du Val-de-Ruz a
organisé un récital de piano donné à la
salle de spectacles de Fontainemelon par
notre compatriote chaux-de-fonnler Har-
ry Datyner. Cet exceptionnel événement
musical a groupé la quasi-totalité du|
corps enseignant du vallon et les élèves
de l'Ecole secondaire de Cernier. Chaleu-
reusement et longuement applaudi , Harry
Datyner a présenté lui-même son pro-
gramme : fantaisie chromatique et fugue
de J.-S. Bach , deux nocturnes et la fan-
taisie impromptue, de Chopin, la Sonate
op. 1 d'Alban Berg et « Pour le piano »,
de Debussy.

Cette heure de musique fut  parti-
culièrement goûtée de tous les auditeurs,
qui apprécièrent chez l'ortlste, à côté de
sa grande simplicité et de son érudition ,
un talent planistique d'une valeur ln-
cont.pst.ép.

VIIXILRS
Course scolaire

(c) Dans sa dernière séance , la. com-
mission scolaire a choisi la ville de
Bâle , avec visite du port et du zoo ,
comme but de la course scolaire 1961.

Elle aura lieu le samedi 10 Juin ,
avec renvoi éventuel au samedi 17 Juin.

OERRIftBE-PERTUIS
Course aux «enfs

(sp)  D imanche  s'est déroulée à Derriè-
re-Pertuis  par un temps maussade la
t r a d i t i o n n e l l e  course aux œufs.

ROMRRESSON
Renversé par un cycliste

(c) A la f i n  de la s ema ine  dernière, le
petit Feutz a été renversé par un .jeu-
ne cycliste dans la cou r du collège.
L ' in fo r tuné  écolier a été sérieu sement
blessé à la tê te .  Le médecin a diagnos-
t iqué  une fissure de la boît e c rânienne .

Fête cantonale des missions
(c) La fête cantonale  des Missions se
déroulera en septembre prochain a
DomhresisoTi.

CERNIER
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail a donné les
résultats suivants dans l'arrondissement
de la commune de Cernier :

Veaux de moins de 6 mois : 84 ; Jeune
bétail de 6 mois à 1 an : 26 ; génisses de
1 à 2 ans : 68 ; génisses de plus de 2
ans : 60 ; vaches : 230 ; taureaux de 1
& 2 ans : 2 ; taureaux reproducteurs de
plus de 2 ans : 4 ; bœufs de 1 à 2 ans :
4 ; de plus de 2 ans : 4. Au total 482
bovins propriété de 14 personnes.

Chevaux : Juments 5 ; poulains nés en
1961 : 5 ; né en 1960 : 1 ; né en 1959 : 1;
chevaux nés en 1958 : 4 ; nés en 1957 :
18 ; au total : 34. Ane : 1.

Porcs : de moins de 2 mois : 103 ; por-
celets de 2 à 4 mois : 62 ; Jeunes porcs
de 4 à 6 mois : 74 ; truies portantes pour
(a première fols : 14 ; autres truies : 18 ;
allaitantes : 8 ; au total 294 .

Chèvres 4 ; cabris 5 : bouc 1 : au to-
tal 10. Moutons , agneaux de moins de
6 mois ; 12 : béliers : 1 ; brebis d'éleva-
ge : 22 ; autres moutons : 2 ; au total 37.

Volatile : oies, canards, dindes : 24 ;
poussins de moins de 2 mois : 124 ;
poussins de 2 mois et plus : 9 ; poules
pondeuses : 573 ; coqs d'élevage : 25. Au
total 755.

Sept personnes se livrent à l' ap iculture
et possèdent 75 colonies au total.

SAVAGNIER

En course d'érole
(c) Par une  chance inespérée, la
course d'école eut  l ieu mercredi , par
une  superbe jou rnée .  Les cars con-
d u i s a i e n t  t o u t e  la gent écolière et de
nombreux  pa ren t s  à Lucerne.  Les cu-
r iosi tés  de l' e n d r o i t  el une course sur
le lac f i ren t  le ravissement des p e t i t s
et des grands.

Tirs de section en campagne
de la vallée de la Rro .ve

(sp ) Les tirs de sections en campagne,
organisés par la Société suisse des cara-
biniers , ont été suivis par 369 tireurs du
giron de Payerne, groupant les sociétés
des : « Armes de Guerre », Corcelles,
Grandcour, Missy, Chevroux, « Jeune
broyarde », « Le Grutll ». la « Broyarde »
et « Les Hameaux », de Payerne.

Malgré le froid , le stand de l'Aviation,
où ai Heu chaque année ces tirs de sec-
tions, connut pendant les Journées des
27 et 28 mal . une vive animation.

Le palmarès :
Ire catégorie, « Jeune broyarde », Payer-

ne, moyenne 76 .925 points, 30 distinctions
Individuelles, 45 mentions fédérales, ga-
gne le challenge.

2me catégorie : 1. Missy, « Amis du
tir » , moyenne 71,960, 3 distinctions, 12
mentions fédérales, gagne le challenge ;
2. « Le Grutll », Payerne-, moyenne 71,041,
12 distinctions, 20 mentions fédérales ; 3.
Grandcour , « Armes de Guerre » , moyenne
70.687. 3 distinctions. 9 mentions fédé-
rales ; 4. Corcelles-Payerne, « Armes de
guerre » , moyenne 67,519, 7 distinctions,
9 mentions fédérales.

3me catégorie : 1. «La Broyarde »,
Payerne, moyenne 72.977, 10 distinctions,
25 mentions fédérales, gagne le challen-
ge ; 2. « Jeune Helvétle » , Chevroux,
moyenne 72 ,471. 2 distinctions, 10 mem-
tlons fédérales ; 3. « La Campagnarde »,
les Hameaux , moyenne 711 ,738, 5 distinc-
tions, 11 mentions fédérales.

Meilleure participation en pour cent :
« Armes de guerre » , Corcelles, .gagne: le
challenge.

Résultats Individuels, distinctions pour
74 points et plus : 1. André De Blalre-
vllle , Grandcour , 84, gagne le challenge
G. Plumettaz ; 2 . Charles Ryser , « Jeune
broyarde » . 83, gagne le challenge Fer-
nand Siegrist ; 3. Jules Buache. « Jeune
brovarde », 82, gagne le challenge Ernest
Hulliger.

81 points : Pierre Devaud, Max Graf ,
André Plttet , Roger Savary, Albert Ca»
vin , tous de Payerne ; Jean Oberholzer,
de Chevroux.

80 points : Wllly Rapin , Ernest Bûcher,
Ftrlz Wenger . de Payerne ; Charles Ver-
nez, de Corcelles. Cinquante-huit tireurs
ont obtenu la distinction pour 74 i. 70
points.

G. a.

PAYERNE

Ce n'est pas un conte...
... mais plusieurs choisis parmi les plus
beaux de la littérature européenne que
présente « Contes II » , qui vien t de sor-
tir de presse aux éditions Avantl . Ce
beau volume à l'élégante reliure ne
coûte que Fr . 4.80 et les 36 planches
en couleurs qui l'Illustrent peuvent être
obtenues gratuitement en échange des
points Avant!.
N'attendez pas (le prix sera prochaine-
ment porté è Fr. 5.501 et commandez
sans tarder ce magnifique ouvrage. Vous
bénéficierez de 40 points granits pour
l'Illustration !

AVANTI CLUB, Neuchâtel
Compte de chèque postal No IV 5702
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Soyez éclectique... ... Shell X-100 Multigrade
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< REALT0NE > 27 10 / 104 27 10 105

Voyageur TR 970 « HITACHI » WH 628 « HITACHI * WH 662
Radio portative Radio portative R»dl» P°r,aHve

_ . , . , , . , 6 transistors
9 transistors 6 transistors , , aueurs d'ondes (OM-OC)
3 longueurs d'ondes (OM-OC- 2 longueurs d'ondes (OM-OC) 2 

S ( Maxell 006P
OL) batterie : 1 Maxell 006P 

?  ̂  ̂ |
batlerie : 4 Maxell UM-3A 9 volts 

& 
. L écou)eU r M

J' volt 
, 

E
,
,ui et eCOUteUT tout compris y

Etui , courroie, écouteur et an- tout compris > :
tenne, tout compris 4*?fe *¦* P*

1 129.- 107.- 98-- 1
2 7 / 1 0 / 1 0 1  > '

27 / 10/102 27/ 10 / 103 WEEKEND » T 10 i
< CROWN » TR 680 « FLEETWOOD * c.mp.ng «*, L

Radio de poche R.d.o de poche 7 Wsistors t 2 diodes -u ger- 

|
6 transistors 6 transistors antenne ferrite (incorporée) ,/-¦-

1 longueur d'ondes (OM) 1 longueur d'ondes (OM) 3 longueurs d'ondes (OM-OC-
batlerie : 2 Maxell UM-3A batterie : 1 Maxell 006P OL) È
1,5 volt 9 volts réglage continu des hautes ef S
avec étui et écouteur avec étui et écouteur des basses y

_ régulation de la puissance | 
¦..:.

âLm^SO 6km\t? 50 d'écoulé
0#  0#  grand, boîtier :
^̂  m  ̂m env. 27 x 17,7 x 9,3 cm

6 mois de garantie pour tous les modèles co loris : vert d'eau / beige
Service de réparations assuré bS'̂

9'
¦̂ — ^̂ —— ^̂ — 

poids 
: 2,6 kg

27 / 10/110 
Toui compri5

Piles Maxell plates 006P, 9 volts . . . .  1.50 
 ̂̂  ̂27 10 m tCibJI.""

Piles Maxell rondes UM-3A, 1,5 volt . . . —.45 „,.n , inn
1 3 / 4 / 1 1  2 7 / 1 0 / 1 0 0

Piles Walfham rondes super UM-1, 1,5 volt . . -.65 W Support pour « WEEKEND »

* z^^MIGROS —J

A vendre, de partlcu-

« Ford Anglia »
1958

bleue, 4 portée , moteur
révisé à aeuf. Prix :
3200 Ir. Tél. 8 31 26, aux
heures des repas.
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Petits transports ^
ISSE

Déménagements rapides éTKAN GEB

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

Fr. 3300.- !
Particulier v e n d

« Taunus » 15 M 1957,
63,000 km, en parfait
état de marche. Tél.
8 31 26, heures des repas.Ê SIBPP '.' A" : 'l̂ ŷ?PM .'- I
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !
Henniez-Lithtnée S. A. Henniez 

¦»p«e «M««e iê B.s —̂—^^

Débarras :̂:::
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles

, 5, Neuchâtel. tél. 5 71 15.

A VENDRE :

GOÉLETTE
voiles et moteur. Prix Intéressant;

H. MARTIN, ateliers de construction,
PERROY (Vd). Tél. (021) 7 55 04.

REMISE DE COMMERCE

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

NEUCHATEL

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

M. Daniel COSTE,
encadreur spécialisé

(6 ans de métier chez M. He]ier ,
encadreur , Lausanne)

2, rue du Château , Neuchâtel

A vendre « VOLVO » 122 s 1961
grise, toit noir , 9000 km, état de neuf , en-
core sous garantie. Ecrire sous chiffres
A. S. 15214 N, aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

V* J

I Faites durer vos pneus
I en confiant le regommaHe de ceux-ci

au spécialiste

I $0h
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
î Saars 14 TéL 5 23 30

BELLES OCCASIONS !
403 et 203

Qèuqeot

J.-L. SEGESSEMANN (
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

A vendre

« Plymouth
Belvédère »
modèle 1960, avec radio,
en parfait éta t . Pneus
neufs. Prix Intéressant.
Faire offres sous chiffres
P. 10.917 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

«Willy's»
' ';

châssis long, état impec-
cable, n'a pas été servie
pour de gros travaux.
Ecrire case postale 242,
la ChaAix-de-Fonds 1.
¦ . . i

A vendre

« VESPA »
Grand Sport

7500 km, complètement
révisée. Tél. 8 41 62.

A vendre

jeep

A vendre

bateaux
avec

motogodilles
en parfait état. S'adres-
ser à J. Porchet , menui-
serie. Saint-Blalse. Tél.
7 50 43.

CAMION
« Opel Blitz »

modèle 1950, 1500 kg d«<
charge, avec pont bâ-
ché, en bon état , à ven-
dre, prix intéressant, -b
Jordan S. A., tél. 5 5121.

A vendre

1 vélomoteur
« Puch »

3 vitesses Tip scooter ;
1 vélomoteur

« Meki »
3 vitesses ( Sachs).

Très avantageux.
E. FISCHER
La Neuveville

Tél . 038-7 97 77
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__^__—«MHg On vante le cidre « Spécial » 
de la 

cidrerie 
de 

Kiesen

^^^P^TlPnB̂ WTPa pour deux raisons

1.1 «| M M 'B «OS I 8L'3 D'abord, les connaisseurs l'apprécient tout comme un bon

K̂ y^̂ g^̂ ^ BfSnHBfift li vin de 

marque. 

Bien serv i, il fait même l'étoile...

Puis, le consommateur sait que le « Spécial » — s'il en boit

m̂- WMM. M A | ¦ I régulièrement — prévient les affections rhumatismales grâce

V 0 L I* 9 A I 
à son action diurétique

 ̂w I ¦¦Will*" Suivez l'exemple de dizaines d'autres personnes : Buvez
aux repas du cidre « Spécial ». Cette boisson est agréable

¦¦ ¦¦ ¦ ¦i au goût et d'un prix modique.

l'excellent cidre
Dépositaires : GAUTHEY FRÈRES, Peseux, tél. (038) 8 15 80

SurgraUeCh JEQUIER & Cie, Couvet, tél. (038) 9 21 49

Vile centenaire des
FRANCHISES DE NUGEROL

dans le bourg du

LANDERON
les 10 et 11 juin 1961 à 21 h 15

Ombres et couleurs
«LE LANDERON

CHANTE SON PASSÉ»
Evocation historique

d'ANDRÉ CHARDONNENS

Musique originale
de FRED REYMOND

avec

PAUL PASQUIER
Prix des places : Pr. 7.50, 6.—, 4.50 et 3.—
Location d'avanoe, au bureau communal,
LE LANDERON ¦ Tél. (038) 7 93 54

mmMmmmi%mmmMWMW 'M—mWÊÊmmy mÊmamim\ W^'̂

£) Hôtel Du Peyrou
kM Jeudi 8 juin à 20 h 15

t mm Sous les auspices du
ÊÇ ̂2 f ^  Liceum-Club

^ m̂jS K_\̂m l ' I n s t i t u t  neuchâte lois

Jf CO N CERT
par

l'Ensemble vocale
PASCALE BONET

et !

ARLETTE CHÉDEL
Location : Agence Strùbin, tél. 5 44 66

I NOUVEAU I
B Y Af i n  de rendre service à notre clientèle, nous vendons dès maintenant nos f ameux

YOGOURTS
I en GOBELETS I

En voici les avantages intéressant chaque ménage moderne
1. Pins de dépôt 3. Hygiénique 5. Transparent comme dn verre B

y 2. Pins de nettoyage 4. Large ouverture 6. Léger et pourtant très stable

I OC If ; •¦'.' Nos yogourts sont fabriqués Jm "̂ Hk
AA.! journe l l ement  avec riu lait frais  "¦ Jff _ I !
Y;Aj complet , pasteurisé, homogénéisé Nature (100 g. —.138) ISO p E OÊtmu !(gP r 

j
j / 'j et sont riches en vitamines D

I - Qfl 1, A Moka , abricot , f raise , ci tron , caramel, fram- ™ >1| I
M boise ( l f in  g) —.16) 180 -, ES vU? ^&

MIGROS est le grand spécialiste du yogourt
Y 9 Parce que la mise en gobelets répond aux dernières exigences en matière

Y d'hygiène
J # Parce qu 'elle n'utilise que du pur jus de frui ts  pour aromatiser ses yogourts

j jj 0 Parce que son importante production journalière garantit  une fraîcheur et
une qualité incomparables.

Dans tous nos magasins et camions-magasins I - fy ': ..| T̂MMMM. J i  ̂w  ̂ mm ^T jfc_|

I 

PARFAIS iUIS ULII ïU H B B  C'est mon nom ÎM

I ' Y j

ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t  
|J

avec GRAND CANAPÉ / fr 635.- f
TRANSFORMABLE EN LIT [ ¦ 

|
et 2 BEAUX FAUTEUILS t 

^^ 
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t issu rouge , verf ou bleu ! "*M| w ^ B  j: " '¦
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par mois ';
En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide feS
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de Kg
primes à payer, selon disposition ad hoc.) \y î
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Ameublement B U L L E/ F g  |
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 |

LA ROTONDE |
BAR-DANCING |:j

L'établiissemeivt de Neuchâtel quii pré- >
sente toujours un dynamique orchestre | <
de danse et un exceUent speclacie de f  i
variétés, I:

vous présente cette quinzaine : A

Le manipulateur S .

ORLANTO
Les danseurs fantaisistes

MAYIE et GARY |
CARY WARNER

danseuse à claquettes

SANIA SLIMS
et sa torche enflammée

et les comiques internationaux \ j

LILIANE et LONX
Le spectacle sera présenté toujours aussi y  y

gaiement par

MAURICE CHANUT
le poète saugren u , j

Ouvert tous les Jours ( sauf lundi), k ;
21 heures. Le.s jeudi , sunu'd.i et d iman-
che, prolongation d'ouvertuire autorisée.
Thé dian&airot et spectacle le dimanche t j
à 15 heures. j

CONSULTATION GRATUITE>
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.

Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures mar-
ques étrangères (Etats-Unis, Allemagne, etc.) ; vous trouverez £hez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes - Conseils judicieux

Droit d'essai pendant un long délai - Facilités de payement J

MERCREDI ? JUIN 1961, de 14 h à 18 h

MARTIN LUTHER, opti cien dipl ômé
9, place Pury NEUCHATEL Tél. 5 13 67

Bubenbergplatï 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

V J

DAME
dans la soixantaine, indépendante, sans en-
fants , bon milieu, très jeune d'allure, carac-
tère gai , belle situation , désire trouver
compagnon agréable, distingué, cultivé, hau-
tes qualités morales, situation analogue pour
sorties et amitié, si possible, avec voiture.

Discrétion absolue. Il sera répondu à toute
lettre donnant les détails désirés avec photo
récente, sous chiffres M 72018 à Publicitas,
Berne.

(

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel <j$ 5 24 77

Menus soignés à partir de Fr. 2.80
(abonnements = Fr. 2.50)

Mets a la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

LITERIES SOIGNÉES par

N. Junod tapissier
Louis-Favre 19, Neuchâtel, tél. 5 41 10

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.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PIANISTE
cherche engagement dans
orchestre de danse ama-
teur. — Adresser offres
sous chiffres N.G. 2147
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
une remorque pouir vélo;
un vélo type mMMalre,
k l'état de neuf.

Pour petit emoaiveuir
ou vigneron :
une laveuse hydraulique;
une tireuse, quatre becs;
une boucheuse ;
un égouttolr ;
un bassin métallique ;
trois fûts de 20 litres.
Rue de l'Eglise 4, P.
W e n k e r , tél. 5 69 70.
Prix modérés.

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, bon-

ne situation, désire con-
naître jeune femme pour
union heumeiuse. — Ecrire
case postale 682, Neuchâ-
tel 1.Coreafre

(La bonne friture auA
pavillon des Falaises J

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Mercredi 7 iuin

^» H^ÀJHI ^P\̂ -M̂  iy-w /
—m\l lf \  % MKM ' ' ^̂ T̂  \yy y y ^t&y y yy  Ë

YjV #/ /
M Yy § & \̂ M ' /

Si vos pieds vous font souffrir
demandez conseil à notre spécialiste

Tél. 529 54
t



Ce soir, de 17 à 20 heures
au Restaurant Neuchâtelois

ler étage

consultations juridiques
pour toutes les femmes

Centre de Liaison des sociétés féminines

Le commandant de Saint-Marc
condamné à dix ans de réclusion

Reprise du procès des mutins d'Algei

PARIS, (AFP). — Le Haut tribunal militaire qui a condamne mercredi
dernier les généraux Challe et André Zeller à quinze ans de détention
criminelle pour s'être soulevés, le 22 avril dernier, contre le gouvernement
et sa politique algérienne, siège trois jours cette semaine.

Hier après - midi , comparaissait le
commandant Elle Dcnoix de Saint-Marc,
à qui il est reproché d'avoir mis son
uni té , le ler régiment étranger para-
chutiste, au serv ice des insurgés.

Mardi et m ercredi, ce sera au tour
des généraux Pierre Bigot et André
Petit.  Il est fait grief au premier , qui
commandait l'aviat ion en Algérie, de
s'être rallié à Maurice Challe, au se-
cond d'avoir pris le commandement du
corps d'armée d'Alger au nom des
mutins.

Le commandant rie Saint-Marc, qui a ,
39 ans, a pris place dans le box des l
accusés, dams la même salle et devant
les mêmes juges qui furent  ceux de
Maurice Chalile et Andiré Zel ler, mais
à ia différence de ces derniers, il n'a
pas été destitué par um décret du
gouvernement.

Il n'a pas participé
à la préparation

du coup de force
S'il est admis que J'incul pe n'a pas

participé à la préparation du coup
de force du 22 avril , il lui est reproché,
par contre, des intelligences avec les
chefs de l'insurrection, et surtout d'avoir
accepté de mettre son unité au service
de la rébellion. C'est , en effet , ]e ler
R.E.P. qui , dan s la nuit du 21 au 22
avril , prit une part déterminante au
coup de force, investissant Alger en
moins d'une heure et demie, occupant
les édifices gouvernementaux et straté-
giques : Palais d'été, gouvernement gé-
néral , état-major interarmes, hôtel des
postes, émetteur de la radio française,
etc.

Selon lies déclarations faites par le
commandant de Saint-Marc au cours de
l'instruction , il n 'accepta d'obéir à Mau-
rice Challe qu 'après avoir acquis la
conviction qu 'il ne s'agissait ni d'un
coup d'Etat fasciste , ni d'une action à
tendance raciste. « J'avais l'impression,
après avoir interrogé dies prison niers
fellaga — a dit notamment le com-
mandant  Saint-Marc — qu 'Us ne se
battaient non point pour une indépen-
dance, mais p lutôt pour acquérir une
dignit é humaine  et une égalité polit i que
et sociale s. Il a déclaré égalemen t
qu 'il n 'a jamai s eu lie sentiment de se
battre pour la survivance d'un colonia-
lisme qu 'il réprouve.

Dix ans de réclusion
_ Puis, le tribunal enten d plusieurs

témoins cités_ par l'accusation et to
défense; ' ' - •» -

L'avocat général Jean Reliquet pro-
nonce alors son réquisitoire. Sa pre-
mière phrase fait sensation :

«Le gouvernement m'a demandé de

requérir 20 ans de détention crimi n elle,
dit-il. Je dépose donc dans ce sens des
réquisitions écrites, mais , en vertu de
l'article 33 du code de procédure pénale ,
je conserverai ma liberté de parole.
Vous avez à décider du sort die ce soldat
héroïque devenu , un soir, un insurgé ».

Le commandant de Saint-Marc a été
condamné à 10 ans de détention ori-
mined'lie.

Des manifestations hostiles
rri après le procès
Des manifestation s d'hostilité ont

marqué la sortie des juges militaires
à l'issue de l'audience du procès du
commandant de Saint-Marc.

Un groupe d'urne centaine die person-
nes que la sévérité du verdict avait
visiblement su rprises, s'était rassemblé
dans la cour du Patois de justice. Lors-
que les juges militaires appairuirent
pouir gagner leurs voitures rangées dans
la cour, ils furent accueillis par les
orls de «C'est honteux, hou... hou... »

Les gendarmes mobiles ont immédia-
tement fait évacuer 'le Palais de justice.

Deux meurtriers de Truj illo abattus
Plus de mille arrestations auraient été opérées
ces derniers jours en République dominicaine

CIUDAD-TRUJILLO (UPI et AFP).
— Un communiqué de l'état-major
des forces armées dominicaines an-
nonce que deux des instigateurs de
l'assassinat du généralissime Tru-
jillo, le général en retraite Juan
Tomas Diaz et l'un de ses compa-
gnons nommé Antonio de la Maza
Vasquez, ont été abattus par la po-
lice.

C'est dimanche soir , vers 21 h 30,
qu 'un informateur prévint la police par
téléphone que les deux hommes se ca-
chaient dans la capitale. Us furen t  cer-
nés, et après un court échange de
coups de feu le général Diaz fut tué
et de la Maza mortellement blessé.

Dams la journée de dimanche , une
opération de police avait abouti à l'ar-
restat ion de trois des meurtriers pré-
sumés du « benefactor » . Un quatrième
se serait suicidé.

< L'assassinat de M. Trujillo a des
mobiles de caractère personnel et nul-
lement politique », a a f f i rmé dimanche
Sl. Rafaël Paino Pichardo , minis t re  de
l'intérieur de la- République domini-
caine.

PLUS DE 1200 ARRESTATIONS
Plus de 1200 personnes ont. été arrê-

tées au cours des derniers jours dans

la République domin ica ine  et un grand
nombre sont modes a la sui te  des
mauvais  t ra i t ements  q u i '  leur ont été
infligés , a déclaré, à Mexico, M. Juan
Romero Ulloa , secrétaire général du
groupement révolutionnaire dominicain ,
selon des informations qu 'il a reçues
de l'île.

II a ajouté que de nombreux ŝabota-
ges ont été commis cl que quelques
garnisons mil i ta ires  ont été attaquées
par des membres de la résistance.

Selon M. Romero Ulloa , lés décisions
gouvernementales sont prises ' "dans ' la
République dominica ine  par un comité
composé de parents de M. Trujillo dont ,
notamment , les généraux Pedro el Hec-
tor Trujillo , ses frère s,, les généraux
Virgil lo et José Garcia Trujil lo , ses çe-
veux , le général Arlurô EJ Spnillat et?le
colonel John Abbes Garc ia . ji

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
DE L'O.E.A. EN RÉPUBLIQUE

DOMINICAINE

M. Porfirio Herrera Baez , ministre
dominica in  des affa i res  étrangères/ ' a
déclaré hier que son gouvernement
acceptait «en principe » de recevoir, .en
Républi que dominicaine ,  une commis-
sion d'enquête de l'O.E.A. (Organisa-
tion des Etats américains).

M. Herrera Baez a fait sa déclaration
quelques instants avan t d'assister à une
réunion à huis clos rie la commission
spéciale de l'O.E.A . qui se rendra éven-
tuellement en République dominicaine.

Plus de 43 % des François
n'ont pas voté dimanche

Les élections cantonales : premier toui

UU.N.R. améliore sa position, tandis que les pouj adistes
subissent une déf aite totale

-, . De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les résultats du premier tour des élections cantonales vérifient point

par point les prévisions des experts du ministère de l'intérieur. En voici
les caractéristiques essentielles:
. f §  sur douze mil l ions d électeurs et
d'électrices appelés dimanche dernier à
remplir leurs devoirs civi ques , plus de
cinq mill ions ont préféré aller « pêcher
à la ligne ». Le pourcentage des abs-
tentions est de 43,5 %. C'est un record
qui ne peut , hélas, laisser aucune illu-
sion sur la passivité du suffrage uni-
versel. On peut le dé plorer. Il est juste
àë reconnaître qu'il exprime parfaite-
ment l 'indifférence de la majorité
arithméti que des Français vis-à-vis de
la' chose publi que. De Gaulle est au
pouvoir. Le pays s'en est remis à lui.
Raisonnement de gribouille , peut-être!
Dans le moment présent , la machine
électorale a plutôt tendance à tourner
dans le vide. On vient de s'en aperce-
voir.

Moins d'abstentions
à la campagne

$ On a voté davantage dans les
campagnes que dans les villes. Là en-
Cpre les pronostics officiels ont été
confirmés, mais il s'agit d'une tradi-
tion ancienne et solidement établie.
Nous l'avons écrit et nous le répétons ,
le conseiller général d'un canton rural
est « quel qu 'u n »  dans son petit mor-
ceau de province. A la ville, il n'est
rien d'autre qu 'un peti t  politicien de
seconde zone et son influence n 'est en
rien camparable à celle du député ou
du sénateur.

La situation
des divers partis

% En dépit de cet abstentionnisme
massif , plus des deux tiers des sièges
en compétit ion ont été pourvus au
premier tour. L'analyse des éti quettes
est malaisée à faire , car cette votation
a mis en présence des candidats dont
la coloration était souvent indécise. On
peut dire cependant, et en prenant
pour base les statisti ques du ministère
dé l'intérieur, que l'U.N.R. a amélioré
ses positions , que le M.R.P s'est bien
défendu , que la S.F.I.O. a résisté à la
concurrence moscoutaire. Le part i com-
muniste conserve ses positions, mais
sans progresser comme il l'avait pour-
tant espéré et annoncé. Du côté du
centre, le phénomène de l'attraction
gaulliste a fait perdre des voix aux
modérés et aux radicaux , mais cette
interprétation , émise par les services
de l ' intérieur , est démentie par le co-
Bjité national des indé pendants qui as-
sure, au contraire, avoir dénombré 394
élus, présentés ou soutenus par le cen-
tre national , alors que le chiffre offi-
ciel est seulement de l'ordre de 280.

M. Poujade envoyé au tapis
0 Le phénomène le plus marquant

de cette consultation populaire est l'ef-

facement total du poujadisme. Le mou-
vement que dirige l'ancien papetier de
Saint-Céré avait présenté environ 1000
candidats. Aucun d'entre eux n'a été
élu et M. Pierre Poujade et sa femme ,
qui étaient l'un et l'autre candidats
dans le dé partement du Lot , ont été
envoy és au tap is sans rémission. De la
même façon , le P.S.U. (parti socialiste
unifié , dissident de la S.F.I.O.) n 'a ob-
tenu que des succès locaux , à l'excep-
tion de celui enregistré dans les Hau-
tes-Al pes, où son porte-drapeau a coif-
fé au poteau M. Robert Lecourt , M.R.P.,
ministre d'Etat du gouvernement De-
bré.

Second tour des élections
dimanche

9 Le second tou r des élections can-
tonales aura lieu dimanche prochain
dans les 464 circonscriptions dont les
candidats sont en ballottage. Des allian-
ces vont se nouer, mais il serait vain
d'attendre un retournement d<e la situa-
tion. Les positions sont prises. Les
objectifs déjà à peu près atteints. Sta-
bilité du corps électoral, voilà en con-
clusion ce qu'on peut retenir de cette
consulta t ion manquée du suffra ge uni-
versel.

L'élection partielle à Paris
• Une attention spéciale doit être

accordée à l'élection partielle qui a eu
lieu également dimanche dernier à Pa-
ris , dans le neuvième arrondissement.
On sait que M. Moatti, élu en 1958,
avait remis son mandat en jeu à la
suite de son opposition à la politique
algérienne du généra l de Gaulle. Appe-
lés à trancher le différend , les élec-
teurs ont donné une réponse à la foi s
précise et confuse. Confuse , parce que
63 % des électeurs, ont déserté les
urnes, précise, parce que M. Moatti,
qui se représentait sous le pavillon de
l'Algérie française , est arrivé seulemen t
en quatrième position avec 2991 voix,
très loin derrière M. Kaspereit (U.N.R.),
8618 voix. Mme Alexandre Debray (mo-
dérée), 5014 voix, et M. Barbé (com-
muniste) . 3127 voix. L'indication est
très nette, l'électeur parisien a voté
gaullist e et le tournant d'Evian n 'a en
rien diminué l'audience du chef de
l'Etat sur le suffrage universel. Certes ,
l'abstentionnisme enlève une partie de
son poids à l 'incontestable succès du
candidat gaulliste. II n 'emnêcho .que,

• pou r le second '«crur, M. Kaspereit a
toutes les chances de l'emporter. L'état-
major U.N.R. s'en frott e les mains . On
le comprend.

M.-G. G.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
MAROCAIN

Le _ sixième gouvernement marocain
a été constitué vendredi matin par le
roi Hassan qui le préside. Les minis-
tres ont aussitôt prêté serment devant
le souverain. Le nouvea u gouvernement
compr end quatre mini stres istiqlaliens,
deu x éa parti démocrate constitution-
né!, deux du mouvement populaire , deux
indépendants libéraux et cinq person-
nalités sans affiliation politique. M. Et
Fassi est nommé ministre des affaires
ét.-.-.nj; c-re.s. ,

Après la rencontre des deux <K»
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'allusion aux « autres rencontres »,
d'une imprécision calculée, a' intrigué
les journalistes. S'agit-il d'une autre
rencontre Kennedy-Khrouchtchev qui
aurait lieu , cette fois, à Moscou ? Ou
d'une rencontre à un échelon infé-
rieur ? Ou encore d'un « sommet » à
quatre ? Toutes les hypothèses sont
plausibles et il se peut qu 'elles se vé-
rifient toutes success ivement .

Les réactions à Washington
Les milieux officiels de Washington

restent réservés dans leurs commentai-
res sur ces entretiens. L'opinion géné-
rale semble cependant être que la ren-
contre de Vienne n'a fait aucun mal
et qu'elle a peut-être eu un résultat
positif si elle a convaincu M. Khrouch-
tchev du danger auquel il exposerait
la paix mondiale s'il prenait des dé-
cisions unilatérales à Rerlin.

Les deux présidents, dit-on à Wash-
ington, se connaissent mieux mainte-
nant et ont une idée pins précise de
leurs intentions respectives. De ce fait,
le risque d'un faux calcul susceptible
de provoquer une crise grave dans les
relations internationales s'en trouve
diminué. A ce sujet de satisfaction
s'ajoute un autre : le fait que la ren-
contre de Vienne se soit déroulée sans
anicroche, dans le calme et la cour-
toisie.

« Je suis ravi qu'elle n'ait pas dé-
généré en assaut de propagande », a
déclaré à ce sujet M. Mansfield , leader
de la majorité démocrate au Sénat.

M. Adenauer
un grand pas a été fait

S'adressant à Dusseldorf aux leaders
du syndicat catholique ouest-allemand,
le chancelier Adenauer a passé en
revue lundi les enseignements à tirer
des récents entretiens entre M. Ken-
nedy qu'il a qual i f ié  de sage et déter-
miné et M. Khrouchtchev, qui , selon
lui , a contribué à améliorer les rela-
tions est-ouest en proposant ce tête-
à-tête.

Tout en concédant que le monde
libre ne devait pas trop attendre des
pourparlers de Vienne, le chancelier
a exprimé sa conviction qu'un grand
pas avait été franchi et que les résul-
tats de ce colloque ne pouvaient qu 'être
favorables aux alliés de ce monde li-
bre.

D'autre part, M. Willy Brandt , maire
de Berlin-Ouest, commentant les entre-
tiens Kenned y-Khrouchtchev à Vienne ,
a exprimé l'espoir que cette rencontre
¦sera suivie d'une nouvelle négociation
Est-Ouest. A près avoir souhaité un
accord sur le désarmement et l'arrêt
des expériences nucléaires, M. Willy
Brandt a souligné le fait que la ques-
tion de Berlin n'avait pas été mention-
née dans le communi qué officiel de
Vienne.

M. Nehru :
« Un bon début »

M. Nehru, pnj piier ministre indien.
a déclaré à la presse :

«La nouvelle de la rencontre de
MM. Kenned y et Khrouchtchev à Vien-
ne est une bonne nouvelle , une très
bonne nouvelle. Je n'ai rien de parti-
culier à dire à ce sujet, sinon que je
me félicite de ce ijue j'ai appris par

la presse. C'est un bon début et c'est
le maximum de ce que nous pouvions
espérer à ce stade. J'espère que cette
rencontre aura pour effet d'amener
une détente à Genève , au Laos et peut-
être dans d'autres domaines. »

Terrorisme
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'appairdtion de cotte forme de terro-
risme inquiète les milieux officiels, dans
la mesure surtout oil cette grave série
d'incidents laisse pressentir que la pro-
pagande rebelle a réussi à s'implanter
jusque dans les unités stationnées en
territoir e métropolitain , et dont , jus-
qu'ici, le loyalisme n'avait jamais été
mis en cause.

Une opération concertée
De toute évidence, on se trouve en

présence d'une opération concertée, or-
ganisée, préparée, qui démontre l'exis-
tence de cellules F.L.N. au sein de ré-
giments nord-africains cantonnés aux
environs de Paris. Il s'agit, «n l'espèce,
du 93me régiment d'infanterie, sta-
tionné au camp de Frileuse, et du
523me groupement de transports, ins-
tallé à Montlhéry. La police enquête
dans ces deux unités pour tenter de
neutraliser ces nouvelles casbahs et on
peut dire que, depuis hier , chaque camp
militaire algérien fait l'objet d'un in-
terrogatoire serré.

D'après certaines rumeurs , qui n'ont
pas encore été officiellement confir-
mées, les recherches policières auraient
déjà permis d'établir que les coups de
main de la nuit  de dimanche à lundi
devaient donner le slinial d'une opéra-
tion de plus vaste envergure. L' o p i n i o n
publique parisienne s'est montrée très
fâcheusement impressionnée par la ré-
vélation de cette forme inattendue de
terrorisme algérien. Il serait temps que
les autorités agissent. Evian n'explique
pas tout.

M.-G. G.

Nouvelle séance
aujourd'hui

à Evian
EVIAN (AFP). — A Evian , la 9me

séance des pourparlers entre la déléga-
tion française et la délégation du F.L.N.
s'ouvrira aujourd'hui à 13 heures G.M.T.
à l'hôtel du Parc, après une suspension
de quarante-huit  heures.

Sl l'on s'en tient aux indications
fournies après la séance de samedi, la
conversation doit reprendre sur le pro-
blème de la coexistence des commiunau-
tés en Algérie, c'est-à-dire sur les ga-
ranties à assufner à la minorité non
m u s u l m a n e .

Cependant, pour les observateurs de-
meurés sur les bords du lac Léman
pendant ces deux jours d'entracte, il
parait impossible que les attentats ter-
roristes perpétrés à Paris ne «oient pas
évoqués aujourd'hui à l'hôtel du Parc.

Le caractère systématique et organi-
sé de ces attentats a provoqué ici une
émotion évidente, mais rai l'une ni l'au-
tre délégation n'a exprimé à ce sujet
ses sentiments.

Echange des reliquats
de billets de banque

français

FR A NCE

Les voyageurs résidant à l'étranger
peuvent échanger les bi 'Wets de banqu e
français dont ils n'auraient plus rem-
ploi à l'issue dé leur séjour en France.

Les banques et intermédiaires agréés
se feront présenter par les intéressés
une pièce d'identité établissant qu 'ils
sont domiciliés à l'étra n ger.

Les moyens de paiement délivrés aux
voyageurs, ou mis à leur disposition ,
sont libellés en l'une des monnaies
adm ises pour l'exécution des transferts
à dest ination du pays de résidence du
voyageur.

Ils peuvent se présenter sous la for-
me de bi l le ts  de banque, de chèques Ou
de virements.

Montants admis à l'ôHiii i t i ic
# Sj. le montant à échanger n 'e*-

cède pas 100 nouveaux francs l'échange
peut être fait sans autre just if ication
que celle concernant la résidence à l*é-
tra nger.

9 Si le montant  à échanger n'excède
pas 1000 nouveaux francs l'échange est
subordonné à la présentation, soit d'un
bordereau de n égociation de devises
étrangères, soit d'une attestation justi-
fiant l'encaissement de chèques de voya-
ge cn francs ou le débit d'un compte
étranger en francs.

Les pièces ainsi présentées doivent
étire datées de moins dc deu x mois (R
est donc recommandé de conserver lies
bordereaux de cession ou les attesta-
tions jusqu 'au départ de France) . Lors
de l'échange, elle sont notées par l'inter-
médiaire agréé qui procède à l'opéra-
tion , d'une  mention indi quant  la somme
en francs échangée.

Le montant des billets de banque
françai s qui peut être échangé ne doit
pas excéder la contre-valeur des derisca
précédemment cédées, le montant pré-
levé au débit d'un compte étranger en
francs ou celui provenant de l'encaisse-
ment de chèques de voyages en francs.

A Si le montant à échanger est supé-
rieur à 1000 nouveaux francs rechange
est subordonné à une autorisation déli-
vrée par la Banque de France, direction
générale des services étrangers. Service
des autorisations financières, à laquelle
toutes justifi cations doivent être pro-
duites.

CONGO
La comédie continue...

BRUXELLES (AFP). — La radio de
Bakwamga, capitale de l'Etat minier du
Su&Jiasaî, annonce que l'assemblée na-
tionale de cet Etat sécessionniste du
Congo ex-belge a élu jeudi son gouver-
nement et a changé de nom.

Cet Etat qui est une partie de l'an-
cienne province du Sud-Kasaï s'appel-
lera désormais le royaume fédéré du
Sud-Kasaï. Il est dirigé par l'empereur
Albert Kalondji Ditunga et son vice-
président est M. Joseph Ngalula, vieil
ami politique de M. Kalondji.

Ce nouveau gouvernement comporte
douze ministres et trois secrétaires
d'Etat dont un est secrétaire d'Etat aux
réfugiés.

va des ministres, M. Ferdinand Da-
zadi . a dans ses attributions, à la fois
l'information et ia gendarmerie.

Incidents au Kivu :
il y aurait plus de 100 morts
Le porte-parole de l'ONU à Léopold-

ville a confirmé hier matin que les in-
cidents qui ont ensanglant é la région
de Bukavu (Kivu ) ces dern iers jou rs
avaient fait au moins une centaine de
morts.
11 a ajouté que l'ONU avait actuelle-

ment à résoudre un grave problème de
ravitaillement pour nourrir les villa-
geois de cette région. Un mi'Ulier d'en-
tre eux ont été, a-t-il dit, obligés de
fuir leurs villages et l eurs terres à la
suite de ces incidents.

Kenyarfa proclamé a deuxième Dieu »
Au COûTS d'une réunion publique à

laquelle quelque trente mille Africains
ont pris part, dimanche à Nairobi , k
leader mau-mau Jomo Kenyotta a été
proclamé

^ 
à l'unanimité « deuxième

Dieu .. Lne autre manifestation a eu
Men samedi en présence de six mille
Africains, à Fort Hall, dans la province
centrale 

^
du Kenya , au cours de laquelle

les_ participants ont juré de oe recon-
naître aucun gouvernement dont ne fe-
rait pas partie Jomo Kenyatta .

Le gouvernement du Kivu renversé
Le gouvernement du Kivu , dirigé par

M. Adrien Omari, a été renversé par
l'Assemblée provinciale, apprend-on au
quartier général des Nations Unies.

Sur les quarante-deux députés qui
assistaient à }a séance — deux de plus
que le quorum — vingt-six ont voté
contre M. Omari. La fo rmation d'un
nouveau gouvernement à Bukavu (capi-
tale du Kivuj est attendue incessam-
ment.

Le roi Kalondji prend
le titre... d'empereur
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LONDRES (AFP) .  — Le baptême
d'Anna Christina Radziioill , nièce et
fi l leule  du président des Etats-Unis ,
a eu lieu lundi après-midi à 15 h 10
(G.M.T.) dans la chapelle de la ca-
thédrale de Westminster . Aucun jour-
naliste n'a été admis aux alentours
de la chapelle .

Ont assisté à cette cérémonie : les
parents , le prince et la princesse
Radsiwill , le parrain, le président
Kenned y,  la marraine , la comtesse
Potocki , Mme Jacqueline Kennedy et
le frère d'Anna Christina , Anthony,
âgé de trois ans. C'est Mgr Gordon
Wheeler , prélat de la maison ponti-
ficale , qui a administré le sacrement.

Le baptême de la nièce
de M. Kennedy

Communiqué final
des entretiens

Kennedy - Macmillan
Accord complet sur Berlin
LONDRES (UPI). — A l'issue de

leurs entretiens, le président Ken-
nedy et le premier ministre britan-
nique, M. Macmillan , ont publié un
communiqué  commun dans lequel ils
ont notamment  déclaré que l'accord
de M. Khrouchtchev , au cours des
pourparlers de Vienne sur la néces-
cité d'un cessez-le-feu effectif an
Laos, mettrait  un terme à l'impasse
de la conférence de Genève sur la
crise laotienne.

Ils ont affirmé également leur dé-
termination de rester fermes en cas de
nouvelle pression soviéti que contre la
position alliée à Berlin.

— i L'accord est complet sur la né-
cessité de main ten i r  les droits et les
obligations des gouvernements alliés à
Berlin , on déclaré en substance les
deux chefs d'Etat » qui ont passé en
revue les dif férents  aspects de la situa-
tion mondiale â la lumière des entre-
tiens de Vienne et accord é une atten-
tion particulière au déroulement de la
conférence de Genève sur l'arrê t des
essais nucléaires et à la question du
désarmement.

Le communi que a été publié conjoin-
tement par le porte-parole du Foreign
Office. M. John Russell et par le se-
crétaire de presse, M. Pierre SalI in R er ,
qui a déclaré que le tétc-à-tète Ken-
nedy-Maemill.in s'était déroulé dans
une atmosphère trè s bonne, les sujets
mentionnés dans îe communi qué ayant
été abordés de façon sérieuse et très
complète.

I Comme nous Vouons annoncé dans notre édition de lundi , te -bombardier
¦ « B-58 » , qui avait f ranchi  l 'Atlantique en trais heures , s 'est éciutè. sbittedi
i après-midi , au cours d'une démonstration, ù l 'aérodrome du Bourget.

Les trois occupants ont été tués. Notre photo montre le lieu de l' accident.

Après la chute d'un bombardier

DES TRACTS SIGNÉS SALAN
DISTRIBUÉS A PARIS

Des tracts ont été distribués lundi àParis. Ils déclarent que le général Sa-
lan , un des chefs du putsch militaire
d'Alger, a constitué en Algérie un c co-
mité national militaire et politique »,
afin de poursuivre la lut te  contre le
présiden t de Gaulle. On pense que ces
tracts ont été distribués par les soins
de I'« Organisation armée secrète » , mou-
vement clandestin des colons d'Algérie.

INTRONISATION DU NOUVEAU
PRIMAT D'ANGLETERRE

Le révérend Arthur Michael Ransey
a été consacré officiellement lundi cen-
tième archevêque de Canterbury et*jiri-
mat de l'Eglise d'Angleterre, dignité
dans laquelle il succèd e à l'archevêque
Geoffrey Fisher, oui  nrend sa retraite.

• Pêle-mêle • I
i:; '; -¦•' -¦¦
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Maison CHATENAY S.A. vins
Evole 27 à Neuchâtel

cherche

personnel auxiliaire féminin
pour deux ou trots Jours par semaine.
Se présenter au plus tôt aux heures

de bureau.

Les assassins
du commissaire Gavoury

sont des partisans
de l'« O.A.S. »

ALGER , fAFP)  et (UPI) .  — Sept
personnes ont partici pé â l'assassinat
du commissaire de police Gavoury,
dans la nuit du 31 mai  au ler juin ,
laisse-t-on entendre hier soir dans les
milieux judiciaires.

Parmi celles-ci, une seule a été
arrêtée. Il s'aigit de l'étudiant Jacques
Malmassari, suspecté depuis le premier
jour dans celte affaire. Déféré hier
aprèas-midi devant le juge d'instruction ,
l'étudiant a été imculpé de complicité
dans l'assassinat du commisisaire et
placé sous mandat de dépôt.

Au nombre des six fuyard s, se t rou-
vent les deux assassins, ainsi que
l'instigateur du crime, un meimire de
l'i Organisation armée secrète », qui a
été identifié .

La série des attentats
ALGÉRIE

ALGER. -— La nouvelle méthode
des terroristes d'Al gérie, la balle dans
là nuque, a fait lundi quatre victi mes.
A Constantine, un chauffeur dc taxi
musulman a été tué d'urne balle dans
la niiquqe. A Oran, deux musulmans
et un Européen ont été grièvement
blessés de la même façon par des
terroristes.

D'autre part, la série des attentats
au plastic a continué à Alger : deux
bombes ont endommagé un garage et
un appartement appartenant à un fonc-
tionnaire de la délégation générale. A
une quarantain e die kilomètres d'A lger,
à Kolea , un engin au pîaistic a provoqué
de sérieux dégâts au domicile d'un
employé de la mairie.

PARIS (AFP). — Une charge de
plastic a fait explosion cette raiit, vers
0 h 45, devant l'immeuble parisien où
habitait M. Ahmed Boum endjel , conseil-
ler politique du c G.P.R.A. », et où ré-
sident actuellement sa femme et ses
deux filles.

Les pompiers se sont rendus sur les
lieux. Les dégâts seraient importants.
On ne signale pas de victimes.

Une charge de plastic
explose devant l'immeuble

où loge M. Boumendjel



he comité du F.-C. Xamax a \<e pé-
Tvi'bl'C devoir d'a^ninn u cer le décèa de

Madame Marie-Louise HALL
mère die son fidèle membre, Monsieur
Maurice Hall .

Monsieur et Madame
Albert KNECHT-WUTT.T .KMIN et leurs
enfamits, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Brigitte
5 Juin 1961

Maternité Place du Marché

Monsieur et Madiaime
Michel PERRIARD-CORNU, ont la Joie
d'annoncer ITieuneuse naissance de leur
fils

Christian
1er Juin 1961

Vataeuee 13 Maternité
Colombier Neuchâtel

Monsieur et Madame Marcel Hofmann ,
à Genève, et Mademoiselle Hélène
Hofmann , à Yverdon ;

Madame Zélie Meylan-Golay, le Bras-
sus ;

Madame Hélène Goy-Golay, le Bras-
sus ;

Monsieur et Madame Pierre Benoît-
Goy, lie Sentier,

ont le chagrin de faire part du décès
die leur chère t ant e et parent e,

Madame William GOLAY
née Emma GOBALET

¦survenu le 5 juin 1961, à l'âge de
81 ans, après une courte maladiie .

Maison de repos, Corcelles près
Concise.

L'iinoiinénation , sans su ite, aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 7 juin .

Culte en la chapelle dm crématoire
à lfi heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Chaules BOGDANSKI, Monsieur et
Madame Louis GROSJEAN, ont 1a
grande Joie d'annoncer la naissance
cle leur petlte-fllte et 1111e

Françoise
le S Juin 1961

Maternité Longuevlïle 15 a
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madiame
J.-O. NICOTTD, Daniel et Biaise, oui
la Joie d'annoncer to naissance de
leur tille et soeur

Mary - Claude
lia Chaux-de-Ponds

Maternité Eclair io

Monsieur et Madame
Jean METTRAUX-CORFATAUX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
tille

Jacqueline
6 juin 1961

Maternité Les Liserons 8
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CHARMEY

Tué sur le coup
Dans la nuit de dimanche à lundi , M.

Lambert , 40 ans, fabricant à Granges
(Soleure) , roulait en automobile près
de Charmey lorsqu 'il perdit la maîtrise
de son véhicule dans un virage et a
été tué sur le coup. La voiture a été
démolie.

MORAT
Un bras cassé

(c) Le jeune Othmair Schneuwly, qui ,
dimanche , part icipait  avec la section
des pupilles de Morat à la fête canto-
nale de gymnast ique de Romont , s'est
cassé un bras pendant un exercice aux
anneaux. Après avoir reçu sur place les
premiers soins , le jeune Schneuwly a
été conduit à son domicile à Morat.

CONCISE
Après un accident mortel

(c) Mlle Monique Favre, âgée de .17
ans, qu 'on croyait atteinte de blessures
très légères dans l'accident qui coûta
la vie à M. Raymond Fardel souffre
d'une fracture à un bras.

YVERDON
Epilogue d'un accident mortel

au tribunal correctionnel
(c) Le 4 j anvier dernier , une automo-
biliste , dame M., alors qu'elle roulait à
l'avenue des Quatre-Marronnlers devant
l'asile des vieillards, avait été surprise
par le démarrage intempestif d'une voi-
ture en stationnement. Obligée d'obli-
quer sur la gauche et de donner un
coup de frein qui fit faire une embar-
dée à son véhicule à cause de la chaus-
sée verglacée, elle entra en collision aveo
un piéton qui traversait la chaussée.
Celui-ci, M. Gustave Pahud , âgé de 78
ans, fut grièvement blessé et mourut
dix Jours plus tard. Prévenue d'homicide
par négligence, le tribunal l'a libérée de
toute peine , considérant qu 'elle n'avait
commis aucune négligence et les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

Le tribunal du Val-de-Travers
et la Régie des alec ois

Des précisions sur l'activité des inspecteurs seraient
souhaitables de la part du département des f inances

et des douanes
(c) Lundi dernier, il y a eu grand déballage, comme on sait, devant

le tribunal de police du Val-de-Travers, concernant les méthodes employées
par les inspecteurs de la régie des alcools lors de la chasse aux alambics
— et par contrecoup à la « fée verte » — qu 'ils firent au Val-de-Travers
dès le mois de novembre de l'année dernière.

Plusieurs témoins avaient rapporte
des faits assez graves à la charge des
inspecteurs de Berne, soit incitation au
mensonge, à la délation et destruction
de procès-verbaux officiels remplacés
par d'autres procès-verbaux que l'on
prétendait plus favorables aux distil-
lateurs clandestins , mais qui l 'étaient
en réalité beaucoup moins puisqu 'ils
permettaient de faire tomber la pres-
cri ption en faveur des amendes infli-
gées par la régie des alcools.

Cette substitution de procès-verbaux
devait aussi fausser la répression pé-
nale neuchàteloise, car on mettait dans
le même sac ceux qui avaient distillé
clandestinement depuis 20 ans et ceux
qui le faisaient depuis quinze mois.
Ainsi , les petits payaient pour les gros,
car la répression ne tint compte que
des bénéfices réalisés pendant les deux
dernières années.

Des méthodes
qu'il f aut  stigmatiser

Dans le jugement relatif à Mme B.
Z. dont nous parlons autre part , le
tribunal du Val-de-Travers dit que des
faits précis et des accusations formel-
les ont été portées il y a une semaine
contre des inspecteurs de la Régie des
alcools.

Le juge est d'avis que de telles
méthodes, si elles sont vraies, doi-
vent être stigmatisées ouvertement,
car on ne saurait admettre de sem-
blables investigations policières.

Les gens du Val-de-Travers veulent
bien être jugés par des juges de leur
vallée et condamnés s'ils ont enfreint
la loi , mais non pas subir les pres-
sions des « b a i l l i s »  étrangers à leur
mentalité.

L'opinion publique frappée
Le tribunal souligne aussi que non

seulement les distillateurs qui ont été
frapp és, mais l'opinion , publi que en gé-
néral a éprouvé comme une ' mesure
indigne d'une administration fédérale
le fai t  d'avoir vendu le produit (de
l'alcool) qui servait à utiliser de l'ab-
sinthe , d'avoir enregistré lors des ven-
tes les noms des acheteurs et ensuite
de faire mine de découvrir , grâce à un
flair  policier particulier, les distilla-
teurs clandestins.

Des explications de Berne
Enfin , le tribunal a relevé que l'ins-

pecteur cité à l'audience de lundi der-
nire avait la possibilité de demander
lui-même à son chef hiérarchique de
venir témoigner car, dit le président ,
il est indispensable que le département
des finances et des douanes dont dé-
pend la régie des alcools apporte les
précisions que chacun souhaite.

Les considérations dont nous venons
de faire état et les conclusions nous
dispensent de tout commentaire sur
une affaire qui n'a pas encore fini de
faire parler d'elle.

J. D.

AUVERNIER

Terrible collision
de deux motos

Trois blessés
dont deux grièvement

Hier, à 20 h 30, une moto, conduite
par M. Victorio Cucinello, qui circulait
en direction de Colombier, s'est dépla-
cée sur la gauche à la sortie du tour-
nant du restaurant des Allées. Au
même moment, une autre moto, con-
duite par M. Eric Heimann, qui circu-
lait bien sur sa droite, arrivait en sens
inverse, La collision fut inévitable.

Le conducteur de la moto, M. Cuci-
nello, né en 1940, domicilié à Marin,
souffre d'une fracture probable du
crâne et a des plaies sur tout le corps.
Mlle Micheline Locatelli, née en 1944,
domiciliée à Neuchâtel, souffre égale-
ment d'une fracture probable du crâne,
de plaies aux genoux et au coude gau-
che. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la ville.

M. Eric Heimann a été conduit à la
clinique du Crêt, à Neuchâtel. Il souf-
fre de contusions à la jambe gauche et
au thorax.

La moto de M. Cucinello a pris feu
et est entièrement détruite. Quant à
celle de M. Heimann. elle est hors
d'usage.

SAINT-HLAISE
Course des veillées

féminines
(c) Mercredi après-midi avait Heu, par
un magnifique temps, la course annuelle
des veillées féminines de Salnt-Blalse.

Le but était la visite de la Poupon-
nière neuchàtelolse des Brenets, qui in-
téressa toutes les participantes. Le voya-
ge d'aller eut lieu par le Val-de-Travers,
les Verrières , la vallée de la Brévine. Au
retour , ces dames ont visité le musée de
l'horlogerie au Locle et soupe au chalet
Heimellg , près de la Chaux-de-Fonds.

Cette course fort réussie était le di-
gne couronnement de l'activité d'hiver
de nos veillées féminines qui groupent
chaque mois k la salle de Vigner , un
très fort auditoire .

CRESSIER

A la veille
d'une votation communale

(c) Ainsi qu'on le sait, le Conseil com-
munal a fixé aux 10 'et 11 juiin la vota-
tion communale smr les nouveaux tarifs
d'électricité.

L'exécutif a adressé à tous les haibi-
itainit s urne clrcuilaiTe où il explique les
raisons de cette hausse, due unique-
ment à l'augmentation d!es tarifs du
fouimisseur, en l'occurrence l'Electricité
neuchàteloise S. A. La première hausse
d'un demi - centime, appliquée dès le
1er octobre 1960, fuit entièrement sup-
portée pair lies finances communales. Il
me pouvait, malheureusement pour tes
habitants de Cressier, en aller die même
pour la seconde hausse, intervenue dès
le ler avril 1961.

Le Conseil communal explique qu'il
a tout tenté pour amener l'ENSA à ré-
dui re son augmentat ion . Toutes tes
interven tions sont restées sans succès.
L'augmentation des tarifs représente
une somme de 16,000 fr. environ. Une
telle augmentation me saurait, d'après
l'exécutif , étire supportée pair tes finan-
ces oommuinales qui , à défaut de ne
pouvoir la reporter sur différentes ca-
tégories de con sommateurs, devraient se
voir dlotées d'aratres ressources. On ne
sait pas si par « d'autres ressources »
le Conseil communal envisagerait, par
exemple, une augmentation die l'impôt
communal . Ces déclarations risquent
fort de compromettre qtieOque peu le
but recherché par tes auteurs du réfé-
rendum. Ce d'evrnier avait obtenu un
magnifique succès.

On verra quelle sera la position des
dieux parties, le Conseil communal
ayant pris rinibiative d'organiser une
séance d'infarmaition publique jeudi
8 juin . Pour autant qu 'à cette séance
la con tra diction soit permise, elle pro-
met d'être intéressante.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

La motion suivante de MM. Henri
Vaucher et consorts figure à l'ordre du
jour de la séance du 12 ju in :

Considérant le phénomène du vieillis-
sement de la population observé de 1880
k 1950 où la durée moyenne de la vie a
passé de 50 à 68 ans pour les hommes
et de 52 à 72 ans pour les femmes,

la difficulté qu'éprouvent un nombre
toujours croissant de personnes âgées à
continuer k vivre dans leur appartement
qu'elles n'ont plus la force de maintenir
et leur désir de vivre dans un home tel
que celui de Bellevue, créé par la So-
ciété neuchàteloise d'utilité publique, où
l'entretien, voire certains soins et tous
les égards dus à la veillesse leur sont ai-
mablement donnés,

les soussignés invitent le Conseil com-
munal à étudier les voles et moyens les
plus rationnels pour édifier en ville un
home pour personnes âgées, dont le be-
soin se fait de plus en plus sentir.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue, sous la

direction de M. Kràhenbùhil, donnera son
concert dans les quartiers des rues
Matile-Fontaine-André, ce soir dès
20 h 30.

Paroisse réformée
de langue allemande

La paroisse réformée de langue al-
lemande, dan s son culte de dimanche
an Temple du bas, présidé par le pas-
teur Jean Hirt , a procédé à l'installa-
tion dan s leurs charges de nouveaux
membres du collège des anciens ; il
s'agit de M. Charles Hàni et M. Robert
Trobtmann.

Collision de voitures
Hier à 15 h 45, une voiture conduite

par Mme S. P., qui quittait son station-
nement près du kiosque de l'avenue de
la Gare, a coupé la route à une voi-
ture descendante, conduite par Mme
H. K. Les deux véhicules ont subi quel-
ques dégâts. La voiture de Mme S. P.
termina sa course contre une troisième
voiture en stationnement qui a égale-
ment été légèrement endommagée.

Feu dans les combles d'nn hôtel
Hier soir vêts 22 h 10, le feu a

éclaté dans les combles de l'hôtel City,
où une calandre brûlait. La machine
a été détruite, mais tes dégâts à la
maison sont peu importants.

LA COUDRE
Concert public

La société de musique < Union tessi-
noise », sous la direction de M. Geor-
ges Tabord, donnera demain mercredi
7 juin 1961, à 20 h 35, un concert pu-
blic à la Coudre.

SAINTE-CROIX
Noces d'or

(c) Deux couples, M. et Mme Albert
Martin-Jaccard, de la Saugette à l'Au-
berson, et M. et Mme Henri _ Graf-
Eschler, à la Vraconnaz, ont fêté leurs
noces d'or à la fin de la semaine pas-
sée.

Piqué par un insecte
(c) M. Hermann Mermod , administra-
teur postal retraité , a été dangereuse-
ment piqué lundi au début de l'après-
midi par un insecte. Il a dû avoir
recours aux soins d'un médecin grâce
à l'intervention duquel une suite grave
a pu être évitée.

Distillateurs d'absinthe
et chauffeurs d'autos condamnés

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVER S

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Philippe Pa-
vairger, président, et Gaston Sancey, subs-
titut greffier, a tenu une audience lundi
à l'hôtel de district de Môtiers.

La « fée verte »
Lundi de la semaine dernière, le tri-

bunal avalit décidé de remettre k huitaine
trois Jugements concernant des distilla-
teurs d'albslnithe, ceci à la suite des
longs débats que nous avons relatés, et
a/u cours desquels les inspecteurs de la
régie fédéraile des alcools furent sérieuse-
ment mis sur la sellette.

Les verditote onit été rendus hier. En
voici le résumé :

Mme Bertha Z„ «les Bavards, était pré-
venue d'avoir distillé et vendu 18,000 litres
de « fée verte » du printemps 1959 à
novembre 1960, et le ministère public
avait pris contre elle une réquisition de
15,000 fr. d'amende.

La défense avait plaidé une très Eienst-
ble (réduction de l'amende, en contestant,
d'après l'administration des preuves, que
Mme Z. eût agi par lucre, thèse soutenue
par le procureur générai, et admise par
le tribunal qui entend sévir avec rigueur
« contre les grands professionnels de l'ab-
sinthe». Mme B. Z. a été condamnée
k 15,000 fr . d'amende et k 620 fr. 90
de frais.

Anciennement à Travers, Andiré E.,
pour une distillation de 664 litres de
« bleue », a écopé de 700 fr . d'amende
et de 80 fr. de frais.

Quant à Chartes C, des Verrières,
on lui reprochait d'avoir fabriqué et
vendu 4068 libres d'absimthe, mais 11 avait
soutenu qu 'il s'agissait en réalité d'une
limitation de la liqueur défendue et qu'un
inspecteur de la régie, qui s'était présenité
chez lui comme... cafetier, lui avait même
conseillé de ne pas employer d'alambic,
mais de faire macérer son produit trou-
blant, oe qui lut eût évité une amende
de... la régie !

Chaînes C. a été puni de l'amende
requise de 5000 fr. (car 11 a agi par luore
et était en récidive) et de 316 fr. 70
de frais.

Dans les trois cas, la conïisca/tlon des
ailamblcs a été prononcée.

Chauffeur imprudent
Un Jeune agriculteur des Verrières, G.

V., a<u bénéfice d'un permis d'élève
conducteur et malgré plusieurs avertisse-
ments donnes par lia police, a circulé seul
du Cernil aux Bayards. Près de Bellevue,
11 a perdu la maîtrise de son véhicule, et
est venu se Jeter contre un poteau des
PTT. Sa machine fut entièrement démolie.

G. V., qui a agi par légèreté et ne
semble pas avoir conscience de la gravité
de sa faute, n'aura, pas le sursis pour
la pelmie de trois Jouns d'emprisonnement
prononcée contre lui. Il devra payer une
amende de 400 ftr., représentant le mon-
tant de la taxe éludée, et lee frais de
Justice, arrêtés à 20 francs.

Bagarres
H. F., de Boveresse. vexé pairce qu 'on

le traitait d'homme Ivre alors qu 'il était
de sang-froldi , a donné une gifle à deux
consomimateuire, au cercle Egalité, d'où il
s'est fait expulser. Il n'y a pas eu de
plaln/te, et, faute de preuve, le scandale
public n 'a pas été retenu. En consé-
quence, H. F. a été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat .

Les nommé J., R. et M. S., étaient
Impliqués dans une histoire de voles de
fait et d'Injures. Les droits de la dé-
fense n 'ayant pas été respectés, la cause
a été renvoyée à une date ultérieure,
après l'échec de la conciliation.

Auto contre une barrière
Le soir du 3 mars, rentrant de Salnt-

Sulplce, M. P.. die Fleuirier, vint se Jeter
avec son automobile contre la barrière
nord du passage k niveau R.V.T., à la rue
de la Place-d'Armes, quelques minutes
avant que ne passe le train.

Il en résulta des dégâts matériels.
Une prise de sang fut faite au conducteur
qui révéla une alcoolémie de 1,37 pour
mille.

La défense ne contestait ml la perte
de maîtrise ni la non -présentation du
permis de conduire, mais l'entrave au
service du chemin de fer ou au service
d'intérêts généraux et a plaidé l'erreur
suir les faits (en raison de l'accoutumance
du prévenu k l'alcool ) quant à l'Ivresse
au volant . Le Jugement sera connu lundi
prochain.

Après un grave accident
Un soir de février, J.-Cl. Se., de Couvet,

qui pilotait une voiture prêtée, prit en
chairge. dons un restaurant de Fleurier,
deux Jeunes gens de Salnt-Sulplce. Peu
avant Môtiers, Se. perdit le contrôle de
sa machine, qui zigzagua et se Jeta
contre un arbre. Elle fut encore tam-
ponnée par une auto vaudolse qui suivait .

L'un des passagers de Se. dut être

transporté à l'hôpital. Les dégâts maté-
riels ont été Importants. Après l'accident ,
Se. rentra chez lui sans s'occuper du
blessé. La police le retrouva plusieurs
heures après, et 11 fut soumis à une
prise de sang.

Se, dont le permis de conduire a été
retiré pour une durée de cinq ans, était
accusé d'entrave à la circulation , de délit
de fuite et d'Ivresse au volant. Le blessé
avait fait acte de plaignant. Dans ce cas,
le Jugement a été remis à huitaine.

G. B., accusé d'escroquerie et de vol,
et dont le domicile est Inconnu, a écopé,
par défaut , de deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis, et des frais.
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LE BEMONT
Mort subite

Dimanche matin, M. Joseph Froide-
vaux , 63 ans, garagiste et responsable
du service des eaux au Bémont, près
de Saignelég ier, était parti au réser-
voir des Rouges-Terres, desservant la
commune du Bémont , afin de procéder
à un contrôle. A midi, son fils, inquiet
de ne pas le voir revenir, se mit à sa
recherche et le découvrit une demi-heu-
re plus tard , gisant sans vie, affalé
sur l'escalier qui gravit un monticule,
au haut duquel se trouve le réservoir.
Il avait succombé à une crise cardia-
que.

TRAMELAN
lu scrutin annulé

Lors du dépouillement de l'élection
concernant la mairie de Tramelan , on
s'est aperçu qu 'il était rentré 1298 bul-
letins alors qu'on en avait distribué
1297. En app lication du règlement, le
Conseil communal , réuni lundi matin,
a décidé d'annuler ce scrutin.
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AVENCHES

Ceux qui s'en vont
(c) Dimanche, à Avenches, les derniers
bonmeurs ont été rendus à M. Max Stei-
ner, ancien directeur et fondateur d'une
fabriqu e de pierres fines , décédé à
l'âge de 80 ans. Durant de longues an-
nées, le défunt avait fait partie de la
Municipalité.

RUEYRES-LES-PRÉS
Réunion des musiques

de la Basse-Rroye
(c) Dimanche, le village de Rueyres- les-
Prés a reçu les dix-sept corps de musi-
que de la Basse-Broye , vaudoise et fri-
bourgeoise, à l'occasion de leur 40me
fête régionale . La fête a commencé sa-
medi soir, à la cantine, par un concert
de gala donné par l'Ensemble romand de
musique de cuivre , sous la direction de
Roger Volet , Elle s'est poursuivie di-
manche après-midi par un deuxième
concert, auquel participèrent tous les
corps de musique. Un grand défilé des
sociétés de musique , deux morceaux
d'ensemble et une partie officielle ter-
minèrent cette fête régionale, qui a été
une belle réussite.

mmmmmmm
Messages

à MM. Petitpierre et Wahlen
de leurs contemporains

(c) Les contemporains de 1899 du Val-
de-Travers ont effectué samedi après-
midi , en car , leur course au Châtelot
où ils ont eu le plaisir de visiter les
installations de la nouvelle usine hy-
droélectri que.

Ils rentrèrent par les Brenets et s'ar-
rêtèrent à la Brévine pour le souper.
De cette localité , ils adressèrent deux
messages à leurs éminents contempo-
rains du palais fédéral , MM. Max Pe-
titp ierre et T.-F. Wahlen.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
La fête de la jeunesse

aura lieu
(c) A la suite d'une assemblée convo-
quée par la Société d'émulation de no-
tre village , de nombreux membres se
sont déplacés. Sous la présidence de M.
E. Perrin , fils de notre président de
commune, un comité a été formé , pour
assurer le succès habituel de la fête de
la Jeunesse qui aura lieu le 8 Juillet
prochain.

VILLIERS
En cheval âflemballe

(c) Samedi dernier , le cheval apparte-
nant à M. Frédéric Cuche, s'est subi-
tement emballé et a été entraîné par
le char auquel il était attelé. Griève-
ment blessé, il a dû être abattu sur
place. C'est une lourde perte que subit
son propriétaire.

Observatoire de Neuchatei , 5 Juin. —
Tempéraituie : moyenne : 15,6, min. : 7,4
max. : 19,7. Baromètre : moyenne : 719,0.
Verut dominant : direction : sud, falibte
Jusqu 'à 15 h ; nord-ouest, modéré depuis
18 h 15. Etat du ciel : nuageux pendant
la Journée, couvert le soir.

Niveau du lac du 3 Juin, à 6 h 30 : 429 ,30.
Niveau du lac du 4 Juin, à 6 h 30 : 429,30
Niveau du lac du 5 juin, à 6 h 30 : 429,30

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : temps
généralement ensoleillé. En fin d'après-
midi, quelques cirages locaux. En plaine,
températures comprises entre 20 et 25
degrés cet après-midi. Vent du nord-est
à nord-ouest, en général faible.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
pairtlellement ensoleillé par ciel variable.
Quelques orages locaux. En plaine, tem-
pératures comprises entre 19 et 24 degrés
cet après-midi.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 mal. Ranenberg,

Angela, fille de K&nMheinz-Joachini, chef
inaniteiur à Boubry, et de Kaoln-Uinsula-
Chmistel, née Suck ; Neuenschwander,
Maircel, fils de Hans, boucher à Neuchâ-
tel, et d'Yvette, née Petter ; Borel, Yves,
fila d'Albert-Roger, maçon à Lugnorre, et
de Denise-Juliette, née Petter. 28. Guit-
kniechit, Suzanne-Anita, fille de Paml,
¦boulanger-pâtissier à Hauteirlive, et de
Rita, niée Schlld : Dupeirret , Claiire-Llse,
fille die Jacques-Jean-Paul, mécanicien à
Peseux ,et d'Irène-Odette, née Routier.
29. Deradia, Marco-Glannl, fils de Fran-
cesco-Aldo, papetier à Neuchâtel, et de
Gilberte, née Plocand ; Andréanelli, NU
cotos-Ollivleir, fils de .Jean-Ptenre, mécani-
cien-électricien à Neuchâtel, et de Fran-
çoise, née Winteler ; Haas, Peter-Markus,
fils de Paul-Edward, mécanicien à Neu-
châtel, et d'Aniita, née Haailboom ; Yal)-
vaç, Plnaa\ fille de Yalçin, étudiant en
droit à Neuchâtel, et de Livla^Veronika,
née Danuser ; Hanoi, François-Samuel,
fils de Samuel-Otto, buraliste pestai à
Nods, et de Nelly-Rose, née Rollier,
30. Tôditli, Yves-Alain, fils de Jean-Au-
guste, employé de bureau à Neuchâtel, et
de Bernadette, née Bindner ;
Jomnod, Dominique - Anne - Sylvie, fille
d'Andriem-Oscar, ouvrier de fabrique à
Saint-Blalse , et de Denlse-Elisa, née
Nobs ; Imer, Florence-Catheirlne, fille de
Francis-Edouard , employé de garage à la
Neuveviiie, et de Oaterina , née Faoro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
mal. Huguenin-Elie, Michel-François,
employé de commerce, et Scaiotti .Nata-
lina-Nlcolina, les deux à Peseux, précé-
demment à Neuchâtel . 30. Bûcher , Al-
fred , machiniste, et Martin , Anna-Bar-
bara, les deux à Zurich ; Nlederhauser ,
Adrien-Henri, ouvrier de càblerie , et
Hainard , Madeleine-Marie , les deux à
Cortaillod ; Claude, Francis-Victor , li-
braire à Neuchâtel , et Scharen, Paulette-
Elisabeth-May, à Zurich ; 31. Wymann,
Claude, maître Jard inier , et Coscia, Car-
men-Marla, les deux à Saint-Gall .

DÉCÈS. — 21 mal. Pauli , Pauline, née
en 1892, cuisinière à Neuchâtel , céliba-
taire . 28. Kraut , Arnaud , né en 1880,
ouvrier papetier à Neuchâtel , époux de
Marie-Hélène, née Martin ; Murinnl,
Victorio-Salvatore , né en 1931, sommelier
à la Chaux-de-Fonds, époux d'Elmlna,
née Cauz. 30. Schaad née Kach , Margrlth-
Frieda, née en 1922, ménagère à Areu-
se, épouse de Schaad, Otto-Walter.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.22

LUNE Lever 01.16
Coucher 12.51

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

L 'Etat... et l 'ép ilation
L'Etat, on le sait, a tendance à

s'occuper de tout. Nemo ne lui en
f ait pas le reproche, car neuf f ois
sur dix, ce sont les administrés
eux-mêmes qui demandent la p ro-
tection de l'Etat, protection qui ,
souvent, s'accompagne de quelques
subsides...

Le cas sur lequel Nemo médite
aujourd'hui est assez p articulier. Les
intéressées (notez, s.v.p. le f éminin)
n'ont, semble-t-il, rien demandé à
l'Etat, et si ce dernier intervien t,
c'est pour des raisons relevant de
la santé publique. Mais cela mène
loin, pu isque l'arsenal de nos lois
va désormais contenir des disposi-
tions sur le l'affermissement du
buste. Libres à vous de voir l'ori-
g ine de cette innovation législative
dans l'a f f ichage  trop suggestif de
beautés bien en chair à la devanture
des kiosques à j ournaux.

Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat
neuchâtelois vient de réglementer
par un arrêté l'exercice de la pro-
fession d' esthéticienne. Les ai-tistes
en beauté devront dorénavant ac-
cepter la surveillance et l 'inspection
du service sanitaire cantonal, qui
s'exerceront sur leurs installations.
Elles ne peuven t utiliser des appa-
reils que seuls les p hysiothêrapeutes
peu vent manipuler. Elles doivent ob-
tenir une autorisation sp éciale pour
pratiquer l'épilation. Leurs textes
publicitaires doivent être soumis
préalable ment au service sanitaire.

Cela devient compliqué de dis-
penser la beauté. Heureusement, le
Conseil d 'Etat, dans sa compréhen-
sion insigne, a laissé aux esthéti-
ciennes une liberté : en e f f e t , les
massages du visage et du buste sont
seuls autorisés, ce qui signi f ie  que
ces opérations peuvent se faire sans
autorisation étatique.

Il fallait bien mettre une soupap e
de sûreté à cet arrêté. Car les clien-
tes des esthéticiennes sont des élec-
trices.

NEMO.

AL JOUR LE JOUR

La situation a évolué très favorable-
ment dans tous les districts touchés
par la fièvre aphteuse. A Saint-Biaise
et dans le district de la Chaux-de-
Fonds (deux foyers d'infection), la fiè-
vre est pratiquement vaincue.

Quant à la région du Mont-de-Tra-
vers, les précautions prises demeurent.
On pense cependant pouvoir lever sous
peu certaines mesures préventives.

Relevons encore que c'est grâce à
des méthodes draconiennes (établisse-
ment de vastes zones de protection)
que les succès obtenus par le vétéri-
naire cantonal et ses collaborateurs ont
été rendus possibles.

Evolution favorable
de la fièvre aphteuse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et dc la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de uoas soumtttre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Ĵvcd^ou^cei

Nous relevons dans le dernier bulle-
tin des PTT les nominations suivantes
intéressant notre région : Jean Héri-
tier, aide d'exploitation I à Neuchâtel;
Jean Marquis , conducteur d'automobi-
les I à la Chaux-de-Fonds; Maurice
Mettraux , facteur des lettres au Locle;
Claude von Gunten et Benjamin Joye,
aides postaux II à Neuchâtel, et Mme
Rosette Aellen, dame aide d'exploita-
tion au Locle.

Signalons que M. Philémon L'Eplat-
tenier, facteur des lettres au Locle, a
fêté ses 40 ans de service.

Nominations aux PTT

. -. ,, -- '¥-^»*̂ 's '

Collision
Hier, à 19 h 30, une voiture neuchà-

teloise et une du canton de Vaud sont
entrées en collision au « stop » devant
l'hôtel du Dauphin. Il n'y a pas de
blessé, mais des dégâts matériels im-
portants.

SERRIÈRES

Monsieur et Madame Emile Truan-
Domont et leurs enfants Bernard;
Chantai et Michel , à Serrières ;

Madame Marguerite Truan , à Serriè-
mes ;

Monsieur et Madame Aurèle Domont
et leurs enfants Michel et Jea n-Marie,
à Cornol ;

Monsieur et Madame Henri Feuz-
Tnuan , à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Fivaz-
Ttruan , à Grandson ;

Monsieur et Madame Fernand Queloz-
Domomt, à Courfaivre ,

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très cher petit

André TRUAN
enlevé à leur tendre affection , dans sa
8me année, après une longue et cruelle
maladie.

Serrières, le 4 juin 1961.
(Rue des Usines 27)

Au revoir cher petit ange, tes
souffrances sont finies.

L^enseveliissement, sans sui'te, aura
lieu mairdii 6 juin , à 11 heures, au cime-
tière de Beaturegard (entrée sud).

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Subventions diverses
(c) En plus des 1500 fr alloués à cha-
cun des deux corps de musique du
village, d'une subvention de 1266 fr
85 à la bibliothèque communale et de
1099 fr 50 à l'Office économique neu-
châtelois, la commune a versé une
allocation de 200 fr au Club des pati-
neurs, de 100 fr au service d'aide fa-
miliale, de 550 fr à l'Université popu-
laire ; de 310 fr aux Samaritains, de
300 fr aux Compagnons du théâtre,
de 100 fr à «L'Espérance» et à «L'Ou-
vrière», de 50 fr au Oluh jurassien,
à ]'A.D.E.V. et au bureau centrai! de
bienfaisance et a fait un don de
4000 fr au ski-club pour la construc-
tion de son chalet des Lisières.

FLEURIER

Nos hôtes français de ftlarcilly
ont visité le canton

de Neuchâtel
(c) Dimanche matin , nos hôtes français
de « L'Harmonie » de Marcllly-en-Villette ,
accompagnés de plusieurs personnes, en
tout une soixantaine de personnes, ont
visité le canton de Neuchâtel sous la
conduite de MM. L.-F. Lambelet, prési-
dent d'honneur de la fanfare « L'Echo dela frontière » , et Edouard Guye, commis-
saire à la réception.

Partis à 6 h 30, par tin temps très
froid et brumeux , Ils ont visité tout
d'abord la Laiterie modèle du Bémont ,
près de la Brévine, où ils ont été reçus
par les propriétaires, M. et Mme F.-A.
Landry, des Verrières. Puis ils ont passé
par le Locle, la Ohaux-de-Fonds et la
Vue-des-Alpes, pour descendre ensuite
sur Neuchâtel, où Ils ont été heureux
de trouver le beau temps et de voir le
lac.

Au château de Boudry, où un apéritif
leur était offert , nos hôtes ont joué sur
l'esplanade deux de leurs marches sl
martiales et entraînantes.

Rentrés pour midi aux Verrières, nos
hôtes du Loiret participèrent encore au
cortège et au concert de la XVTIe fête
des musiques du Val-de-Travers, où ils
furent très appréciés.

Lundi matin ils ont repris le chemin
de la France en ne laissant que d'excel-
lents souvenirs chez nous.

LES VERRIÈRES

Chez les tireurs
(c) Voici les résultats obtenais au der-
nier tir d'entraîniemeinit : MM . Maurice
Ra bowd 88 points , Willy Planaire 84,
Jean-Pierre Calame et Jeau-Piorre Mon-
net 79, Ernest Raetz , Georges Racine et
Gaston Hamel 77, Roger Raetz 74, Mi-
chel Calame 71, Pierre Magnin 61.
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