
Des directives signées par M. Messmer
adressées aux cadres de l'armée d'Algérie

LE GENERAL DE GAULLE ABAT UNE NOUVELLE CARTE

« Sauf volonté délibérée de la rébellion de refuser tout accord, le nouveau combat
qui est ordonné en Algérie, sera un combat pacifique »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
De nouvelles directives ont été adressées aux cadres, officiers et sous-

officiers , de l'armée d'Algérie. Signées de M. Pierre Messmer, ministre de
la défense nationale, elles ont été évidemment inspirées directement par
l'Elysée.

On peut donc dire qu 'elles représen-
tent une sorte de synthèse des idées
du général de Gaulle sur l'évolution du
problême algérien. Comme telles, elles
sont importantes et cela d'autant plus
qu 'elles constituent , en même temps ,
une tentative d'explication raisonnée ,
aussi bien de la trêve militaire unila-
térale que des négociations engagées à
Evian avec le F.L.N. Que dit ce docu-
ment ?

Il rappelle d'abord un fait irrécusa-
ble qu 'est le succès militaire enregistré
en Algérie. C'est parce que l'armée
française a « rétabli la sécurité sur la
quasi-totalité du territoire algérien »
que la France a pu , par sa seule vo-
lonté , arrêter les opérations offensives.

Ceci étant , la directive Messmer réaf-
firme , contrairement à ce que disait
le général Challe aux magistrats du
haut tribunal militaire, qu'une victoire
par les armes, même écrasante, ne suf-
firait  pas à liquider le F.L.N. en tant
que force politi que. Cette analyse réa-
liste entraîne une conséquence : « Il
faut admettre , écrit M. Messmer, que
le F.L.N. soit associé à la construction

, de l'Algérie nouvelle , en tout cas qu 'il
lui soit offert d'y participer > .

La portée réelle des directives
Isolée de son contexte psychologico-

diplomati que, cette phrase pourrait pa-
raître marquer un tournant nouveau
de la politique algérienne; un geste

nouveau comme on dirait à Paris, un
nouvel abandon comme ne le manque-
ront pas de penser les Européens d'Al-
gérie. En réalité, cette reconnaissance
explique que la « présence F.L.N. > ne
fait que matérialiser une succession de
faits dont l'existence est, d'ailleurs,
démontrée par la négociation même
d'Evian. Si, en effet , on discute avec
plus de peine, c'est parce qu 'il repré-
sente quelque chose d'important. Cer-
tes, aux yeux de Paris, le F.L.N. n'est
pas toute l'Algérie et c'est précisément
cette interprétation restrictive qui est à
l'origine des difficultés rencontrées à
Evian. Tout cela rappelé, l'intéressant
de la circulaire Messmer est , qu 'étant
destinée aux militaires, elle tend à les
éclairer sur le sens des missions qui
désormais leur incombent.

M.-G. G.
(Lire la suite en IStne page )

«L'activité terroriste doit cesser>
a dit M. Joxe au «G.P.R.A.>

NEUVIÈME SE'ANCE DE LA NEGOCIATION D ÉVIAN

La délégation algérienne a défini sa position
sur le statut des Européens

EVIAN", (AFP). — La 9me séance dc la conférence d'Evian, qui avait
débuté hier à 14 heures, s'est terminée, à l'hôtel du Parc, à 16 h 35.
A son issue, MM. Thibaud et Malek-ont  donné des conférences de presse,
resnectivement à Evian et Genève.

M. Thibaud a notamment déclaré
que la période d'examen général
des conditions de l'autodétermina-
tion et 1"R nroblèmes -"i s'y rat-
tachent , touchait à sa fin. ' '•

Au cours de cette première phase
de la négociation, les deux délégations

Un écolier terrorise
policiers et C.R.S.

EVIAN (AFP) .  — Une sacoche sus-
pecte a tenu en émoi , durant un
quart d'heure , les services de sécurité
disposés autour de l'aire d'atterrissage
des hélicoptères servant au transport
des délégués F.L.N.

C'est un passant qui signala aux
policiers la présence du colis, qui
était posé au pied d'un réverbère, à
une centaine de mètres de l'espla-
nade d'atterrissage. Les propriétaires
des véhicules stationnés à proximité
de la sacoche suspecte retirèrent
promptement leurs voitures.

Les curieux se tenaient à l'écart
et les C.R.S. allaient fair e appel aux
artificiers lorsqu 'un jeune garçon
sortit précipitammen t d'une maison
voisine . Il avait laissé son cartable
sur le trottoir « en attendant son
père » et le « coHs suspect » ne con-
tenait que des livres d'écolier...

ont fai t  l'inventaire de leurs thèses.
Il s'agira maintenant de confronter
ces thèses de manière à voir s'il est
possible de dégager dies perspectives
communes , a-t-il dit.

(Lire la suite en ISme page )

Les aspects militaires de la trêve
L'ALGÉRIE A L'HEURE D'EVIAN

La France a pris en toute conscience ses risques
Une conversation avec le général Gambiez

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des ler, 3 et 6 juin)

IV (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) s'efforçait de soutirer des renseigne

Venons-en maintenant aux effets de
la trêve sur le plan proprement mili-
taire. Le général de Pouilly a été fort
laconique et a fort peu répondu à nos
questions. Le général Gambiez a été
un peu plus explicite. De leurs décla-
rations, retenons ceci : l'opération ces-
sez-le-feu a porté sur l'ensemble de
l'Oranie, à l'exception du « barrage »
dressé à la frontière marocaine (qu 'il
n'épouse pas entièrement du reste). Ce
barrage reste aussi étanche que pos-
sible et il est bien vrai que, confor-
mément à une nouvelle publiée il y a
une dizaine de jours par la presse, le
gouvernement de Rabat a demandé
au F.L.N., depuis la conférence
d'Evian , de mettre une sourdine à ses
tentatives d'infiltration. L'imperméabili-
té du barrage est prouvée par les
chiffres suivants : sur 275 hommes qui ,
depuis le ler janvier, ont franchi la
frontière marocaine, la trace de 22
seulement n 'a pas été suivie. L'armée,
malgré la trêve, reste bien résolue à
ce que le verrouillage continue à être
total. La riposte à toute tentative de
passage est immédiate. Et elle l'a été ,
ces tout derniers jours, les dépêches
nous l'ont relaté.

Dans les diverses régions d'Oranie,
en quoi l'activi té militaire a-t-elle été
modifiée par la trêve ? Et que veut
dire , au juste , arrê t des opérations of-
fensives ? Pour le comprendre, il faut
rappeler à quoi se résumaient celles-ci,
depuis la réussite des opérations de
quadrillage menées naguère sous le
commandement du général Challe. Les
bandes encore en activité dans l' ouest
algérien ne comprennent plus guère que
450 hommes, agissant par petits pa-
quets de deux ou trois, cinq au plus.
L'« offensive » dès lors ne consistait
plus qu 'en une sorte de ratissage dans
des secteurs d'une dizaine de kilomè-
tres carrés. Pour obtenir des précisions

sur les intentions de ces bandes, il con-
venait d'agir sur les filières (de ravi-
taillement par exemple) auxquelles on

ments.
Bené BRAICHET.

(Lire la suite en 4me page)

Des soldats jouent aux cartes : c'est la trêve.

Le président Kennedy
a regagné Washington

Après ses ultimes entretiens de Londres

Dans un discours radiotélévisé, il a fait
hier soir le bilan de son voyage en Europe

WASHINGTON (AFP et UPI). — Le président Kennedy, après avoir
fait escale à Goose Bay, au Labrador , est arrivé mardi à 13 h 30 (GMT)
à Washington. Il n'a fait  aucune déclaration à sa descente d'avion.

Il a ete salue , a l'aérodrome, par le
vice-président des Etats-Unis, M . Lyn-
don Johnson , de nombreux parlementai-
res des deux partis et plusieurs diplo-
mates.

Après avoir échangé quelques remar-
ques aimables avec les personnalités
présentes , le président Kennedy a in-
vité le président de la commission des
affaires étrangères du Sénat , M. Ful-
br ight , et le leader de la minorité ré-
publ ic aine , le sénateur Dirksen , à mon-
ter à bord de son hélicoptère pour se
rendre à la Maison-Blanche.

Mme Kennedy est rcslée chez sa
sœu r, lia princesse Radziw rM . Aujour-
d'hui , eUe se rendira en Grèce pour nn
séjour privé d'iMvc semaine .

Le discours de IH. Kennedy
Hier soir , le présiden t Kenned y a

prononcé un long discours radiotélévisé
sur les entretiens qu 'il a eus , au cours
de son voyage en Europe, avec le gé-
niérail de Gaii'Ue à Paris , M. Khrouch-
tchev a Vienne et M . Macmilla n àLondres.
(Lire lo sttiie en I Sm e  page)
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BARBES
FJ MOUSTACHES

FA N TA ISIE

j  PR ÈS la mode de la « barbe
/ \  à l'artiste », que les jeunes
/l ont essayé de faire triompher
depuis la f i n  de la guerre, la mous-
tache, dit - on, aurait une vogue
nouvelle.

Cet ornement p ileux du sexe f o r t
a eu bien des hauts et des bas dans
l 'histoire. Plutarque rapporte que les
Francs ne po rtaient que la mous-
tache, af in  de paraître p lus jeunes
et p lus énergiques aux yeux de leurs
ennemis. Sous Charlemagne, on l'ar-
borait fournie et épaisse , tombant à
la manière gaulois e de chaque côté
de la bouche, jusque sur la poitr ine.
Elle disparut soudain au Moyen Age
et, pendant p lusieurs siècles, on ne
vit que visages rasés.

Cependant , l ' inf luence espagnole
se faisan t sentir en France, François
ler adopta la moustache et y ad-
j oignit même la barbe. Le bon pe uple
suivit le mouvement. Ainsi , jusqu 'à
la mort de Louis X I I I ,  les mentons
nus furen t l' exception, a tel po int
que les prélats eux-mêmes sacr if iè-
rent à la mode. Richelieu et Mazarin
et nombre d'autres portaient la
« royale ».

Au temps de Marion de Lormet et
des élégances de la Place Royale,
la moustache était la f ière parure
masculine, celle du « monde ». Elle
régna ainsi jusqu 'au moment où Mme
de Maintenon apparut en souveraine
dans la vie de Louis X I V .  A ses ins-
tances, le roi Soleil f i t  le sacrifice
de ses très belles moustaches ; d' un
coup de rasoir, comme par enchan-
tement, tombèrent toutes les mous-
taches du royaume.

Après 1815, les civils conservèrent
la lèvre garnie, aussi bien que tes
militaires. Certains commis de nou-
veauté y ajoutèrent même la barbe
fleurie  et pei gnée dc Charlemagne.

D.-T. ABNOTTO.

(Lire la suite eit Sme p a g e )

La route du Simplon
coupée près de Sierre

Orage catastrophique sur le Valais

Un million de mètres cubes de boue et de matériaux
arrachés à la montagne emportent le pont de la Souste

D' un correspondant du Valais par télé phone :
Le Valais une fois de plus tient l'affiche. La nature, à son tour, est démontée.

Un véritable fleuve de limon, truffé de pierres et de troncs d'arbres, s'est mis en
mouvement dans la région de l'IHgraben, près de Sierre. On estime à un million
de mètres cubes la totalité de la masse de boue jaunâtre qui s'est déversée, ces
jours, dans le cône de déjection du bois de Finges.

Notre photo montre le pont sur l'IHgraben , emporté par le flot de boue.

Hier matin , l'orage s'était abattu
sur le secteur. Le pire arriva . Démesu-
rément grossi par des centaines de mil-
liers de mètres cubes de matériaux
arrachés à la montagne, l'incorrigible
Illgraben emporta tout sur son passage.
A 2 heures du matin , catastrophe ! Le

pont de la Souste, sur le dos duquel
passe tout le trafic international du
Simplon , à savoir le flux routier Paris-
Lausanne - Milan , prit le large à son
tour, sous la poussée des éléments.

P. T.
(Lire la suite en Sme page)

CAMOUFLAG E

Innovation sur l'échiquier
politique neuchàtelois

ON 
a beau écarquiller les yeux,

le fait est évident : le pasteur
et le médecin deviennent les

forces agissantes de la politique neu-
châteloise. Les hommes politiques, les
pertis n'existent plus. Nous allons vivre
sous le régime des comités de patro-
nage. '

Une nouvelle initiative pour les trois
semaines de vacances généralisées (ac-
fuellement les trois semaines sont oc-
troyées seulement aux salariés et ap-
prentis de moins de 20 ans et aux
salariés êgés de 45 ans et plus) vient
d'être lancée, par un comité qui se
prétend hors parti et qui est présidé
par un honorable chirurgien de la
Chaux-de-Fonds. Le manifeste de ce
comité est signé par une minorité
d'hommes politiques et par une trentai-
ne de médecins et de pasteurs , sans
compter les directeurs d'écoles, les pro-
fesseurs et les animateurs d'institutions
«octales.

Il est navrant — et nous pesons ce
terme — de constater combien la mé-
moire est courte dans ce pays. Il est
nécessaire de rappeler la genèse de
cette initiative. La loi cantonale actuelle
a été votée par le Grand conseil le
18 novembre 1959. Elle était le résul-
tat d'un compromis entre les socialistes
et la majorité bourgeoise. La gauche,
certes, à cette époque-là, aurait désiré
les trois semaines de vacances générali-
sées, mais, comme l'a déclaré le porte-
parole du groupe socialiste, ce parti
« est conscient de \s comp lexité du pro-
blème ». Ce porte-parole déclara au
terme du débat sur la nouvelle loi :
« Consta tant l'effort de bonne volonté
qui s'est manifesté, le groupe socia-
liste votera à l'unanimité les conclu-
sions de la commission. » Et la loi fut
votée par 110 voix sans opposition.

Or, une année et quelques mois
après, la gauche s'agite soudainement
sous l'impulsion du P.O.P., le prétexte
en étant l'élaboration de la loi fédérale
sur le travail. Petit parti à la voix puis-
sante, le P.O.P., toujours à fa recherche
d'une assise électorale que les élec-
teurs lui refusent avec persévérance, ce
P.O.P. donc s'approche du parti socia-
liste. «Il faut faire quelque chose », lui
dit-il, tout en pensant eu but inavoué
de sa" démarche qui est de réaliser cette
unité ouvrière que le parti socialiste
refuse... selon les circonstances.

Une réunion commune a lieu entre les
deux partis qui décident de faire con-
naître à Berne leurs vues sur le régime
des vacances payées. Deuxième pha-
se : on décide de lancer une initia-
tive, mais H faut mettre toutes les chan-
ces de son côté. Le P.O.P. est brûlé
devant le corps électoral ; le parti so-
cialiste, miné par des divergences in-
ternes (l'aile syndicaliste est en opposi-
tion avec les purs politiques), hésite à
prendre le commandement ouvertement.

Et c'est ainsi que la gauche trouve
l'idée géniale du comité hors parti,
auquel pasteurs, médecins, etc. (voir
ci-dessus), qui ignorent les dessous po-
litiques et électoraux de l'initiative,
vont adhérer en masse. M. Corswant
est au septième ciel. Il a remporté une
victoire incontestable. Le camouflage
est payant.

Il est infiniment regrettable de cons-
tater que des pasteurs, insuffisamment
renseignés, nous voulons le croire, prê-
tent leur appui à une opération politi-
que, et ce qui est tout aussi grave, à
une opération où est mêlé le P.O.P.
L'Eglise réformée neuchâteloise, que
ces pasteurs engagent même s'ils pen-
sent le contraire, n'a pas besoin de
créer des divisions pour exercer son
apostolat sur les âmes.

. Ne signez pas l'initiative. Ou si vous
désirez le faire , renseignez-vous. Il y a
dans les procès-verbaux du Grand con-
seil une centaine de pages très instruc-
tives sur le problème des vacances
payées. Ceux qui prêtent leur nom à
un « comité de patronage » n'ont-ils
plus le temps de lire ?

Daniel BONHOTE.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
TERRAINS

La Coudre 500 m2 pour familiale
6500 m2 lotissement pour familiales

Cortaillod 980 m2 pour villa, situation excep-
tio-nelle

8500 m2 près de la route cantonale
10,000 m2 situation unique, sur le co-

teau, vue étendue, coin de
forêt

10,300 m2 au nord du village, accès
par deux routes

Vaumarcus 3000 m2 situation dominante, vue
sur le lac

A loueir poux lie 24 Juin
tun

appartement
de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Fontai-
ne-André 70, Neuchâtel.
TéL 5 05 40.

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

MÉCANICIENS 0UTILLEURS
très au courant de l'exécution des outillages de
calibres de montres. Connaissance de la machine
à pointer.

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

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

DÉC0LLETEURS
entraînés à la mise en train et à la conduite des
groupes de machines Bechler et Tornos.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire.

Restaurant de la vlite
cherche une

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

CALORIE S. A.
engage des

aides-monteurs
qualifiés. ,

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

On cherche poux tout
de suite une

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

A louer à l'est de la ville un

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

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

au 5 76 72.

Nous cherchons de

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

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

Couple solvatole cher-
che à acheter ou a
loueir um

café-restaurant
Adresser offres écrites

à 76-332 au bureau die la.
Feuille d'avis.

L'Imprimerie PAUL ATTINGER S.A.
Avenue J.-J.-Rousseau 7, engagerait
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

COMMISSIO NNAIRE
de toute confiance. Place stable, se-
maine de 5 jours. Offres avec réfé-
rences ou se présenter au bureau.
Téléphone 5 60 04.

. ¦ ¦ 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.

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

diate ou à convenir, un

mécanicien outilleur
ainsi que

personnel masculin et féminin
pour différent s départements de

sa fabrication.

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

Fonds.

Êi- 
M ^\̂ La direction

\ ET J Téléphones
JPp  ̂__ /̂ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

UN DESSINATEUR
en possession du certificat de

capacité et ; -, - -a

DEUX EMPLOYÉES r
OU AIDES DE BUREAU
Faire offres à la Direction des (r
Téléphones de Neuchâtel. - . i

VILLEJE Bl NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
de quelques postes

d'employés (es) de bureau
Les candidats sont priés de présenter leurs
offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la DIRECTION DES FINANCES,
Hôtel communal, jusqu'au 15 juin 1961.

On demande

OUVRIER MARÉCHAL
connaissant machines agricoles. -Etran-
ger accepté. " ,

S'adresser : La Forge, Eysins . s  11$ y  oh.
Tél. (022) 9 61 94.

Denv leunes Italiens
de Florence cherchent

un studio
meublé

ou une chambre avec
cuisine . Tél. 5 44 29.

On cherche pour tout
de suite

chambre
si possible à proximité
de la Favag. — H. Jôrg,
Tscharnerstrassc 5," Ber-

I ne.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

(simple) pour le 24 juin.
Offres sous chiffres K. H .
2199 au bureau de la
Feuille d'avis.

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN
Pour les mois de juillet et août , nous
cherchons

jeunes filles et garçons
pour travaux faciles et la surveillance
de colonies de vacances.

Bons soins et rémunération intéres-
sante. Brefs stages acceptés. — Faire
offres écrites à la Direction.

Bureau de la place cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

STÉNODACTYLO
à la demi-journée

(après-midi et samedi matin). Con-
nanssances parfaites du français.
Cai sse-maladie et accidents ; 3 semai-
nes de vacances payées par année.
Prendre rendez-vous au tél. 5 09 01

entre 8-11 h et 14-17 h.

URGENT. — Dame
seule cherche petite
chambre ; ferait en
échange des heures de
ménage. — Adresser of-
fres écrites à 76-326 au
bureau de la Feuille
d'avis.

lk ife/1 COMMUNE DE

l|p Fenin-Vilars-Saules
MISE DE BOIS DE FEU

La commune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le samedi
10 juin, les bois suivants :

115 stères de hêtre
135 stères de sapin
800 fagots
60 piquets de chêne
40 lattes

Le rendez-vous des miseurs est fixé à
13 heures au-dessus de Fenin.

Le Conseil communal.

j_^« VILLE

11|PJ Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la 3.1.

« Becro » S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à. la rue du Bû-
chiez , sur l'article 8702
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 21 juin 1961.

A vendre

terrain à bâtir
pour chalet , 5500 m2 au
bord du lac de Neuchâ-
tel, vue sur le lac. Prix
à discuter. Offres sous
chlfres P 3812 N à Pu-
blioitas Neuchâtel

A vendre, à Bevaix ,
à quelques mètres seule-
ment du lac

splendides
parcelles

de terrain
à bâtir pour villas ou
week-end. Accès facile,
magnifique vue. Servi-
ces publiques sur place.
Prix Fr. 22.— à Fr. 26.—
le m2. Case 29640, Cor-
talMod. (NE).

A vendire, à Bevaix à
proximité immédiate du
lac une

splendide maison
de week-end

enitilèremeirnt meublée
comprenant 4 pièces, oui-
sine, salle de bains et
garage. Terrain de 490
ou 890 m2 environ. Ac-
cès facile. Case 29640,
Oortalllod (NE).

VENTE D'IMMEUBLE
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES

À COLOMBIER
Le vendredi 16 juin 1961, à 20 heures, à

la salle des commissions du bâtiment com-
munal, à COLOMBIER (1er étage ), le notaire
soussigné procédera à la vente, par enchè-
res publiques , de l'immeuble propriété de
Mme Alice MEYER , à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2138. A PRÉLAZ bâtiment et jardin

de 593 m2.
pi. fo 9 No 213. A PRÉLAZ, habitation, 65 m^
pi. fo 9 No 214. Idem, jardin, 528 m»

La maison porte le No 2 de la rue de
PRÉLAZ, à Colombier. Situation agréable.
Pas de servitude. Bâtiment familial sur deux
étages , comprenant : 6 chambres, bow-win-
dow, cuisine, bains, locaux de service au
sous-sol, cave. Chauffage central.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères , s'adresser à l'Etude du notaire
LOUIS PARIS, à COLOMBIER, chargé de
la vente. Tél. 6 32 26.

IMMEUBLE
Je cherche à acheter immeuble en bon

état de 2 logements et pignon, région Peseux-
Corcelles. Faire offres détaillées sous chif-
fres P 10965 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Enchères publiques
• ç -v* ,4'

L'Office des poursuites de Neuchâ tel ven-
dra par voie d'enchères publiques, le jeudi
8 juin 1961, dès 14 heures, au local des
ventes :

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

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

Office des poursuites.

ENCHERES PUBLIQUES
DE MOBILIER

à PESEUX
A la requête des héritiers de Mme A. GER-

BER-PELLATON, il sera procédé le jeudi 8
juin 1961 , dès 14 heures, à son domicile à
PESEUX, rue Ernest-Roulet 1, à la vente par
voie d'enchères publiques des objets mobi-
liers suivants :

1 chambre à coucher composée cle 2 lits
avec literie, 1 lavabo , 1 table de nuit ;

1 salle à manger composée de 1 table à
2 rallonges, 4 chaises, 1 buffet de service ;

1 fauteuil d'époque Louis-Philippe, 2 chai-
ses bernoises Louis XV rustiques , 1 desserte ,
1 bureau-secrétai re, 1 éta gère à musique, 1
étagère murale, 1 machine à coudre à pied ,
4 chaises , 2 petits bancs, gravures, 1 table de
cuisine, 1 buffet , 4 tabouret s, 1 cuisinière à
gaz , vaisselle , verrerie, batterie de cuisine,
etc.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 30 mai 1961.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

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

IMMEUBLE Parcs 129
Sont encore disponibles, pour entrer en

jouissance dès le 24 juillet 1961,
quelques magnifiques appartements de 4

chambres -f hall, un de 3 chambres -j- hall ,
salles de bains avec bidet, W.-C. séparé,
ainsi que quelques studios spacieux avec
cuisinette , cabinet de toilette avec douche.
Grand confort , toutes les cuisines avec fri-
gos. Ascenseur , service de concierge, déva-
loir.

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

A louer en plein centre, à l'étage , locaux
de 70 m2, dans immeuble en construction,
convenant pour

bureaux , cabinet médical,
salon de coiffure,
institut de beauté,
éventuellement appartement

Agencement à convenir sur plans.
S'adresser au bureau d'architecture Kung

& Aubrv. place cle la Gare 4, Neuchâtel.
Tél. 5 04 04.

A louer lmmédilate-
menit un appartement

MEUBLÉ
1 pièce, confort. Moulins
39, 1er étage, dès 18 h 30.

ÉCHANGE
On offre à. Salrut-Imler

un logement de 3 pièces ,
éventuellement 2 pièces,
confort, prix modeste
contre un logement de
2 ou 3 pièces à Neuchâ-
tel, région est, pour un
couple -dams la soixantai-
ne sans enfants. Adresser
offres écrites à E. B. 2192
au bureau ùe la FeulEe
d'avis.

A louer pour le 24
Juin, un appartement
de

2 PIÈCES
confort , Fr. 183.— chauf-
fage compris plus garage.
Quartier de Vieux-Châ-
tel. Adresser offres écri-
tes à G. D. 2195 au bu-
reau dfi la FeuliMe d'avis.

A louer à Marin, pour
le 24 août,

LOGEMENT
de 3 chambres , confort.
Tél. 7 56 45.

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

CHAMBRE
confortable , si possible
avec pension ou deml-
peniricn, dans une1 famille
pariant français.

Adresser offres écrites
à F. C. 2194 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une cham-
bre. Prix modeste. De-
mander l'adresse du No
2193 au bureau de la
Feuille d'avis

Corcelles-
Cormondrèche
On cherche à lauer

(adultes), un apparte-
ment de 3-4 chambres,
saille de bains. Ancien-
ne maison, de préféren-
ce rez-de-chaussée. —
Adresser offres écrites à
J. G. 2198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche cham-
bre. Région : m CaU'dre-
Hauterive de préféren-
ce. Acteeessr offres écri-
tes à B. Y. 2189 au
bureau de lia Feuille
d'avis .

Association horlogère
cherche. rk>rir son Service

de contentieux un

COLLABORATEUR
de la Direction.

Connaissance du droit et des lan-
gues est nécessaire.
Cette fonction conviendrait à jeune
juriste ou licencié désirant déployer
une activité pratique et variée , aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays.

Place stable. Perspectives d'avance-
ment. Assurance-retraite. Ambiance
agréable.
Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres écrites , avec curricu-
lum vitae, certificats et photo à
Case postale Ville 41,387, la Chaux-
de-Fonds I.

Maison CHATENAY S.A. vins
Evole 27 à Neuchâtel

cherche

personnel auxiliaire féminin
pour deux ou trois jours par semaine.
Se présenter au plus tôt aux heures

de bureau.

On cherche pour étu-
diante , à partir de sep-
tembre, une

jolie chambre
avec confort , bien expo-
sée, dans le quartier des
Parcs, Côte , Valangines,
avenue des Alpes.

S'adresser a M. Gus-
tave Attinger, professeur,
Rosière 9, Neuchfttel .

Je cherche à louer à.
CORCELLES un

GARAGE
pour le ler Juillet, éven-
tuellement date à con-
venir.. Ecrire sous chif-
fres D. A. 2191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent une

jolie chambre
avec cuisinette ou possi-
bilité de cuisiner. Tél
5 45 62.

Nous engageons, si possible tout de suite,
une dame ou une débutante pour

travaux de classement
dans notre bureau. Nous ne demandons pas
de connaissances des travaux de bureau.
Nous mettrons au courant une débutante ou
une dame sans formation professionnelle. Le
poste sera confié à une personne aimant
l'ordre et la ponctualité. Semaine de cinq
jours. . '

Offres avec prétentions de salaire à Case
postale 31443, Neuchâtel 1.

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Important garage de la place ayant la
représentation d'une grande marque eu-
ropéenne, cherche un vendeur pour le
bas du canton. Fixe, commissions, fonds
de prévoyance. Débutant serait mis au
courant.

Adresser offres écrites à F.A, 2176 au
bureau de la FeuUle 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-
tions de salaire, sous chiffres M. D. 2109
au bureau de la Feuille d'avis.

RETRAITÉ
Je cherche un aide

quelques heures par Jour
pour divers travaux et
commissions. Epicerie -
primeurs Mme E. Lesma,
Pourtalès 9, Neuchâtel.

Femme
de ménage

est cherchée pour un ap-
partement (semaine) et
un bureau (samedi
après-midi). Serait bien
payée. Quartier de Vieux-
Ohatel. Adresser offres
écrites à 76-328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de suite la

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

une habile

¦ couturière l
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Place stable dans de bonnes condi-
tions de travail.

Adresser offers écrites avec certlfl-

I
cah a la Direction des Grands Maga-
sins Aux Armourins S. A., Neuchâtel,
qui garantit toute discrétion.
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Remington Stations-Service a : Lausanne, Galerie Saint-François B,
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m m . _ _ m \̂ Conserves Hero LenzbourgMaintenant Z
Sauces Hero avec viande

~ m- mmm ¦A Mal *̂*. MBW ¦̂k M̂A. .te:.;.,prêtes
à être Servies Laquelle préférez-vous?

W- >:;: j à ! * * "'- >£&:*V---& ¦>¦'¦*¥», . ŷs>.:. 3&JS
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Ces sauces Hero en boîtes sont prêtes à être
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HERNIES
j Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO BARRÈRE
n est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dange est de réduire , de lui-même, sans
aucune pression , les tumeurs de quelque
importance qu'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme de nos modèles élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées . Pour vous en
convaincre , nous vous invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

ÊTÉm&*S*Êàf /i1F$- HOPITAL
li taimVÊJUMÉJU 2 "'"Et Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Pour le Val-de-Travers :

Téléphoner au 5 14 52 pour connaître
les dates de passage dans votre région.

A vendre

meubles d'occasion
divan , fauteuil , table , lustre, ma-
chine à laver, etc. S'adresser entre
18 h et 20 heures. Oehl , Fahys 79.

Machine à coudre
occasion

TURISSA>
Zig-zag broderie

avec garantie
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

,a nouvelle gra«d« exp

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

11, faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 05

et Fausses-Brayes

A
to.-f t̂f -uA 'Ccut Â ^

Une gamme
de céramique

jaune
Trésor 2

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal Au bord du lac'
avec de bons articles confortables

I lAixl IN I CKt pour le camping, en tissu éponge, colon de Ire qualité.
Forme polo à fermeture 1 boulon, manches 1/4. Citron, royal, orange ou turquoise.

14-12 ans 10 ans 8 ans 6 ans 4 ans

7.90 6.90 6.50 5.90 4.90
jn U K  I en forte toile coloin, façon sans revers, taille élastique super-
souple. Bleu ou gril.

16 ans 14-12 ans 10-8 ans 6-4 ans

6.50 5.90 5.50 4.90

I o*Ji E
UNE SPLENDIDE

TABLE DE CUISINE
TUBE ET FORMICA

w" avec chaque

1 FRIGO I
à partir de 125 litres

au comptant ou
par acomptes

IAUX ARTS I
I MÉNAGERS I

26, rue du Seyon
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Ce qui ne va pas
Ce qui ne va pas n'est en g é-

néra l intéressant que pour les per-
sonnes que ça regarde directement:
autrui ne s'y arrête pas. L 'émission
du dimanche soir (28 mai), et in-
titulée « Qu'est-ce qui ne va p as »,
est habilement conduite pour que
tous les auditeurs prennent, si je
puis dire , p laisir à ce qui ne va
pas chez les autres. L 'on y met de
l'esprit , l' on g apporte d 'agréables
jeux de mots et « Monsieur Bou-
gon » sait bougonner de façon bien
p laisante.

Prénoms
Ce même soir, une émission

ainsi nommée nous f i t  entendre
d'excellents chanteurs célébrant
certains prénoms installés dans des
refrains dont certains ont connu
belle et longue- fortune.  Telle lo
« Lili Marlène » de M.  Dietrich,
n Prosper » et « Valentine » chan-
tés p ar Maurice Chevalier, les pre-
nants parisie ns, par Jacques Brel ,
avec ce. crescendo qui n'appartient
qu 'à lui , habileté vocale aussi bien
que musicale qui fa i t  la vogue de.
ce chanteur en ce moment ; de lui ,
un autre prénom se propage par-
tout : Marieke.

L'art de la concision
Le chroniqueur judiciaire de lo

R.T.F.. Frédéric Pottecher, est un
modèle de concision, de clarté ver-
bales et '. p rofessionnelles, évidem-
ment. Il  est sans rival dans l'art
de donner, des événements d'assi-
ses et de l'atmosphère propr e aux
palais de justice, les comptes-
rendus les p lus saisissants. Nous
l'avons donc retrouvé égal à lui-
même, et, précis , dans une langue
élégante et avec des termes percu-
tants , lors du procès intenté récem-
ment aux généraux Challe et Zel-
ler.

Science séduisante
Tous les quinze jours , l'émission

parisienne « Antholog ies étrangè-
res » o f f r e  aux fe rven t s  de la lit-
térature l'étude attrauante d' un
auteur et écrivain célèbre. Le 24
mai, Sipriot nous parla avec une
sympathie communicative (et com-
bien ju s t i f i é e ) de Nikos Kazantzaki ,
de son étonnant « Christ recruci-
f i é », el son admirable « A lexis
Zorba ». La magie du verbe est
tout particulièrement grande dans
le pouvoir de donner ' vie à ceux
qui ont disparu , de les rendre
présents aux auditeurs. Je recom-
mande par conséquent à mes lec-
teurs l' audition de ce. mercredi
soir. 7 juin : Stanislas Fumet nous
entretiendra en e f f e t  de Boris Pas-
ternak et de son œuvre maîtresse,
le Dr Jivago.

Une bonne nouvelle
A H cours de l'intéressante émis-

sion « Dimanche en liberté » le i
juin , nous avons appris avec grand
p laisir , du chroniqueur parisien de
Rndio-Sol tcns , qu 'actuellement la
p ièce de F. Diirrenmatt . « La visite
de la vieille dame » joué e au théâtre

de l Ambigu par la bonne compa-
gnie de . l'Est , connaît un succès
éclatant. Valentine Teissier — la
vieille dame —r a f a i t  là une com-
position s tup éfiante et toute lo
presse parisienne, quotidienne et
hebdomadaire, ne tarit pas d 'élo-
ges à propos de cet ouvrag e, re-
marquable en soi et jou é remar-
quablement. L'on félicitera donc
l' excellente troupe, mais aussi le
bon traducteur de la p ièce , notre
concitoyen Jean-Pierre Porret , et,

Et à part cela...
0 le nouveau quatuor de Lausanne

— musique de chambre — a In-
terprété fort bien , le 30 mai , le
quatuor No 3 de P. Hindemith ;

• nous avons vivement apprécié
« Les fourberies de Scapin » de
Molière , jouée à la Comédie-Fran-
çaise, le 31 mai , dans une distri-
bution bri llante ;

0 les entretiens de HaUduroy avec
Michel Simon continuent le jeudi
(ler ju in)  ; l'on regrette que l'in-
terrogé semble parfois las de se
raconter , de sorte que le speaker
parle trop ;

• piètre « musique aux Champs-Ely-
sées » le 2 j uin : c'était transmis
de Trosslngen , en Allemagn e, et
rien de remarquable ne nous en
parvint ;

• la charmante musi que de « la
Chanson de Fortunio . d'Offen-
bach , retransmise sur Sottens le
2 juin , bénéficia de solistes par-
mi les meil leurs du genre ;

9 l'audition intégrale des 32 sona-
tes de Beethoven, par Wilhelm
Kempff , embellit la matinée du
dimanche , tous les quinze jours ;
je recommande ce moment de va-
leur aux mélomanes beethove-
niens ;

9 la célèbre pièce de Tchékhov
« Oncle Vania » embellit l'après-
midi dominical du 4 ju in , donnée
à Radio-Paris, du théâtre du
Tertre ;

9 avec Zino Francescatti , violoniste,
l'orchestre philharmonique de la
R.T.F. a joué en fin de journée,
le 4 juin , le concerto en ré ma-
jeur de Brahms.

LE P.S.

enf in , l'auteur de l'ouvrage si ap -
précié , et que nous avons l'hon-
neur de compter parmi nos con-
citoyens.

Chansonnier de chez nous
Au soir du 4 jin , en une très

agréable réunion des amis et ad-
mirateurs de Gilles lui deman-
dèrent : Gilles , qu 'avez-vous fa i t
de votre vie ? et le bon chanson-
nier de leur brosser un tableau
vivant de sa longue existence d' ar-
tistes aux mult ip les ressources , aux
dé p lacements et exp ériences scéni-
ques sans nombre ; tout cela avec
la douce et savoureuse ironie qu'on
lui cannait , avec également quel-
ques-unes de ses chansons les p lus
répandues : « A l'enseigne de la
f i l l e  - sans - cœur », « Les trois clo-
ches » et d'autres encore , dont pa-
roles et mélodies demeurent sa-
voureuses à toutes les oreilles.

LE PÈRE SOBEIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

L 'ABl 'S
DES M É D I CA M E N T S

La prochaine émission de la série
« Progrès de la médecine > qui aura lieu
ce soir , sera diffusée en direct de l'hô-
pital caj itona l de Genève avec la colla-
boration de la Société médicale de la
Suisse romande. Elle traitera cette
fois encore d'un sujet actuel et con-
tribuera à informer et à avertir l'opi-
nion publique du danger qu 'il y a à
abuser des médicaments .

A. Burger . producteur et présentateur
de l 'émission , soulignera tout d'abord
les extraordinaires progrès réalisés
dans la recherche et la fabrication de
nouveaux médicaments ; il montrera
ensuite  comment, grâce aux isotopes ,
on peut « suivre » les médicaments dans
le corps humain et étudier leurs effets.
Des interviews et des séquences fil-
mées t ra i teron t  de l'attitude e,t du com-
por tement  des malades à l'égard des
médicaments , ainsi que des problèmes
que pose au corps médical et aux
pharmaciens le recou rs abusif à des
médicaments .  Ce sera l'occasion pour
les téléspectateurs de se rendre comp-
te des conséquences proches ou loin-
tajines de l'accoutumance à des produits
toxiques.
LE SPORT A LA TV ROMAN DE

Ln La TV romande poursuit sans
cesse son effort d'amélioration de ses
rubriques sportives pour satisfaire les
exigences des téléspectateurs.

Le dimanche , en fin d'après-midi ,
sont communiqués les principaux ré-
su l t a t s  du jour complétés de reflets
f i lmés  sur les manifestation * sportives
de la veille. Le soir , à la fin des émis-
sions , « Sport-Dépêche » donne les ulti-
mes résultats de la journée , accompa-
gnés de séquences prises le jour même
au cours de diverses manifestations
sportives .

De son côté, F. Wollner , chef des
émissions sportives , va, dans « Sports-
Echos ., présenter les émissions spor-
tives à venir et traiter cer ta ins  grands
problèmes généraux ou fondamentaux
intéressant le sport. De nombreux pro-
jets sont k l'étude pour mieux mettre
en vedette certains sports. Et la TV
se propose de conduire une enquête sur
la formation sportive des jeunes.

D E U X I È M E  P R O G RA M M E
TV EJV I T A L I E

Un deuxième programme TV sera dif-
fusé en Italie dès le 4 novembre 1961.
Pour débuter , le 50% du territoire et
le 70% des téléspectateurs recevant
actuellement le premier programme se-
ron t en mesure de capter ce deuxième
programme .

L'accord entre Berne et Madrid
soumis aux Chambres fédérales

Pour le recrutement de la main-d 'œuvre en Espagne

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On ne le sait que trop, l'agriculture n'est plus seule à manquer de bras.

A côté du bâtiment qui , par tradition, a toujours fait appel à la main-d'œu-

vre étrangère pour une bonne part, l'industrie ne parviendrait plus à faire

face aux exigences de l'« expansion », malgré la machine et l'électronique

si elle ne disposait que des seules ressources nationales.

Jusqu 'ici , nous nous adressions aux
pays limitrophes, à l'Italie surtout.
Mais nous ne sommes plus seuls à bé-
néficier d'une conjoncture économique
favorable et cette réserve commence
à s'épuiser. Aussi , nos chefs d'entre-
prise doivent-ils pousser plus loin
leur prospection.

Les Espagnols à la rescousse
Depuis un certain temps , on a cons-

taté qu 'une aut re  part ie  du bassiin mé-
diterranéen , l'Espagne, pourrait  nous
fournir l'appoint  nécessaire. Des fils
de la Ca s-tille , de l'Aragon ou de la
Catalogne sont donc vonus , à leur tour ,
suppléer à la pénurie de main-d'œuvre
indigène et , dans l'ensemble, les em-
ployeurs ont été fort satisfaits de
leurs services. L'économie suisse était
donc toute disposée à puiser dans ce
nouveau « réservoir » , mais entre l'in-
tention et la réal isation se dressaient
jusqu 'ici diver s obstacles, parce qu 'il
n 'est pas permis de recruter des tra-
vailleurs en Espagne sans passer par
un organe officiel.

Les autorités fédérales ont installé
à Genève , d'entente avec les associa-
tions patronales suisses, un service de
placement qui , en quelque sorte, sélec-
tionne les ouvriers espagnols arrivant
en Suisse sans engagement. De la sor-
te, les uns , jugés aptes au travail que
l'on demande d'eux , restent chez nous,
tandis que les autres doivent repren-
dre le chemin de l'Espagne. Ce n'est
point par de telles méthodes qu'on ré-
soudra le problème à la longue. Il ne
peu t s'agir là que d'un service tem-
poraire.

II faut donc recruter la main-d'œuvre
sur place par l'intermédiaire des or-
ganismes officiels . Or, le gouverne-
ment espagnol veut bien les mettre à
la disposition des employeurs ou des
associations professionnelles de notre
pays , à condition toutefois qu 'un ac-
cord soit conclu entre les deux pays.

Etant bien entendu que ce recrute-
ment resterait l'affa i re  d'entreprise,
ou d' insti tutions privées , le Conseil fé.
déral a accepté de négocier et, le 2
mars 1961 . les délégués ont mis au
point un accord que les Chambres de-
vront ratifier.

Garanties particulières
Dans le message qu'il leur adresse k

cette fin , le Conseil fédéral commente
les dispositions de ce document. P oint
n 'est besoin de les reprendre ici une
à une. Elles règlent d'abord la procé-
dure de recrutement et soumettent en
principe l'engagement des travailleurs
espagnols aux règles du droit privé.
Toutefois — et c'est bien lh ce que
l'accord contient de plus intéressant —
on a prévu des garanties part icul ières
en faveur de la main-d'œuvre ainsi
« importée ».

D'abord , les conditions de travail et
de rémunération doivent être celles
dont bénéficient les Suisses. Ensuite,
l'employeur devra remettre i chaque
ouvrier espagnol recruté selon la pro-
cédure officielle un contrat de travail
conforme à un modèle approuvé par
les autorités des deux pays. Enfin , il
règle de manière détaillée la réparti-
tion des frais entre l'employeur et le
travailleur engagé.

Pour la sécurité sociale, on applique-
ra la convention soignée en 1959 entre
la Suisse et l'Espagne, à cette diffé-
rence près toutefois que l'assurance
maladie sera réglée dans le contrat de
trava il.

L'accord traite encore d'autres ques-
tions : transfert d'argent en Espagn e,
information des immigrés sur les con-
ditions de vie et de travail en Suisse,
assistance sociale et spirituelle, rapa-
triemen t , «te. A oe propos, les auteurs
du message font observer que < les or-
gan isations sociales et religieuses des
deux pays peuvent être appelées à col-
laborer aux mesures d'ordre spirituel
et social destinées à faciliter l'adapta-
tion des travailleurs espagnols à nos
conditions de vie et de travail. »

Sans doute, cette réglementation bi-
latérale ne diffère-t-elle guère des
principes appliqués déjà pour l'admis-
sion et l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse. Mais ce qui Va
sans dire va parfois mieux en le di-
sant, d'autant plus qu'on rie peu t son-
ger à recruter un nombre suffisant de
travailleurs espagnols san* la collabo-
ration active des autorités de Madrid ,

Les Chambres comprendront sans
aucun doute la nécessité de cet accord
et ne refuseront pas leur agrément.

G. P.

Aula de l'université : 20 h 15. Audition
d'élèves de Roger Sommer, planiste.

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

crètes.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rocco et ses frè-

res.
Studio : 15 h et 20 h 30. Bataillon 999.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30. Noces rouges.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Général du

Diable.

ii<iiii ifttëm:jm^£C3
Problème No 538

HORIZONTALEMENT
1. Oncle de roman. — Renfe rmen t

cer ta ins  épis .
2. La mousse en est une. — Cours

d' enu anglais .
3. On s'efforce de la résoudre.
4. Oeuvres de peintres. — Petit

poème.
5. Sert à monter .  Ut i l i sa i en t  des

lacets à des f ins  homicides.
6. Met de niveau les assises. — Grand

fleuve.
.7 Manche. — Telle est la puce.
8. Déformer une part ie  de chaussure ,
9. Fond d'un parc. — Est étroite dans

un jardin.
10. Que rien ne trouble. — Vieux.

VERTICALEMENT
1. Celui des oursins est garni  rie pi-

quants.  — Héroïque cheval ier .
2. Particule. — Variété d'argile. — Dé-

monst ra t i f .
3. On regrette les parties qu'il fail

perdre.
4. Femelles de certains animaux. —

Permet de serrer.
5. Encore. — Elle dort r ians  une pièce.
6. Orient.  — Sans inégalités.
7. Peut être protégé par un boa. — A

de jeunes chasseurs.
8. Est évaporé.
9. Sur la carte d'un docteur. — Se

conduire . — D'un auxil ia ire .
10. Est ensemencé. — Fils de Pandion.

Solution du No 537

L'ALGÉRIE A L'HEURE D'EVIAN

( 8 U I T E  D S  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le général Gambiez
nous parle

C'est à ce genre d'opérations qu 'il
a été mis fin depuis Je 20 mai. En
d'autres termes, l'armée ne s'occupe
plus de détruire ces bandes. En revan-
che, son rôle est toujours de prévenu-
leurs agissements. Le général Gambiez
a usé d'un langage imagé pour décrire
aux journalistes la situation nouvelle :

— Plus d'opérations tonitruantes.
Vous irez dans les villages de l'ar-
rondissement d'Ain Trémouchent tout
à l'heure. Vous y constaterez que le
garde-champêtre y est devenu l'armée
à lui tout seul (les officiers S.A.S. et
les harkis sous leurs ordres remplissent
uniquement des tâches sociales) !

» L'armée, poursuit le commandant
en chef , fait tout ce qu'elle peut pour
appliquer avec loyauté les directives
gouvernementales. Leur application
n'est pas conçue de manière restrictive,
car nous voyons que le geste est fé-
cond. Partout , nous voulons effacer
les traces de la guerre. Des mesures
d'apaisement ne peuvent être que béné-
fiques.

» Malgré tout , reconnaît le général
Gambiez, cette opération est une
épreuve. Il a fallu faire appel au

Paysage oranais.
(Photo FAN)

sentiment et à la raison, chez nos
chefs et parmi nos hommes. A leurs
sentiments, en leur disant qu 'il était
des femmes, des mères, des enfants qui
souffraient. A leur raison , en leur mon-
trant que l'armée n'a pas à continuer
la guerre pour la guerre. Elle est un
instrument au service du gouvernement
et de la patrie. C'est assez dire que
nous excluons toute forme de triche-
rie. »

La politique de saint Martin
Les forces de l'ordre se bornent donc

pour l'heure à protéger les personnes
et les biens en recourant, au besoin,
à leur seul droit de riposte. Pour le
reste, leur désir est que soit opérée une
véritable « reconversion » de l'armée
affectée désormais à des tâches éco-
nomiques et sociales. De ses rangs sor-
tiront les techniciens indispensables à
l'Algérie de demain.

Enfin , répondant à une question
posée par un de nos confrères,
Gambiez précise qu 'il ne croit pas
que l'armée algérienne future ré-
sultera d'une fusion de troupes fran-
çaises et de l'A-L.N. (armée de « libé-
ration nat ionale») ,  comme le bruit en
est périodiquement lancé par des jour-
naliste accrédités à Evian ; bruit qui

est en fait un ballon d'essai de la
délégation du « G.P.R.A. » lequel se-
rai-t tout heureux de compter un joui
sur la force de la France pour s'impo-
ser à une Algérie musulmane fort loin
encore de considérer le politicien Fer-
hat Abbas comme un grand homme.
La lutte , sur le terrain opérationnel , a
trop divisé les esprits pour qu'une telle
fusion soit possible...

— Nous sommes toujours des centu-
rions, conclut notre interlocuteur. Mais
notre patron est présentement le centu-
rion saint Martin qui partageait son
manteau. Et nous l'avons déjà bien
partagé notre manteau !

Une telle profession de foi , de la
part du plus haut gradé français d'Al-
gérie, devrait être de nature à faire
réfléchir chacun sur la volonté de la
France de promouvoir ici une politi-
que humaine, et exclusivement humaine .
Mais allez convaincre ceux qui ne veu-
lent ni voir , ni entendre !

L'ennemi n'a répondu
par aucun geste généreux

De fait , à la trêve jusq u 'à présent
n a répondu aucun geste similaire de la
part de l'ennemi.

— Savez-vous, d'après vos rensei-
gnements, si elle demeurera longtemps
unilatérale ?

— Demandez-le aux gens d'Evian ,
fut-il rétorqué.

La semaine qui suivit Pentecôte —
la première après le cessez-le-feu — a
été marquée incontestablement par une
recrudescence du terrorisme. Il y a eu
les tragiques embuscades que l'on sait.
Gestes isolés ? Les officiers interrogés
ne le croient pas. Si l'A.L.N. reçoit
l'ordre de faire taire les armes, elle
le peut.

— A-t-on jamais vu des soldats en
faire plus que ce qu 'on leur demande ,
remarquait le général Pouil ly.

Le délégué général Morin disait lui-
même : « Ces crimes de droit com-
mun sont commis, prétend-on , par des
éléments irresponsables. Nous voulons
au moins que les responsables les dé-
noncent, s'ils ne peuvent les a rêter. »

Exigence minimum indispensable , du
moment qu 'on « parle » à Evian. Mais
soit que lès négociateurs ne veulent
pas les dénoncer , soi t qu 'ils soient dé-
bordés par les hommes de l' intérieur »,
ils se gardent bien d'ordonner la seule
mesure qui permettrait aux conver sa-
tions de démarrer.

Quoi qu 'il en soit, lors de toutes
les attaques qui se sont produites , l'ar-
mée française a partout usé de son
droit de légitime défense. Les popula-
tions continueront à être protégées.
Tout sera mis en oeuvre pour que la
politique de saint Martin ne se solde
pas par le vol du manteau tout entier ,
car alors l'iniquité et le drame, renaî-
traient partout . Au demeurant , l'armée
qui , depuis longtemps , se préparait à
la trêve qu'elle pressentait ne sera pas
prise de court non plus si l'ennemi lui
impose de reprendre les opérations.

René BRAICHET.
(A suivre)

Les aspects militaires de la trêve

AARAU. — L'Association suisse pouf
le suffrage féminin  a tenu ses assises
récemment à Aarau , sous la présidence
de Mme Lotti Huekstuhl , rie Wil (Saint-
Gall). Le rapport annuel  commente les
deux votations (qui ont été négatives)
tendant à introduire part ie l lement  le
suffrage féminin û Glaris ct à Lucerne.
Il mentionne les progrès du droit de
vote passif dans le canton de Soleure,
l'introduction du droit de vote et d'éli-
gibil i té  des femmes dans ln paroisse
évangéli que réformée de Taegerwilen
(Thurgovie) et dans les paroisses catho-
liques de Coire, Miécourt et Porren-
truy. Le rapport constate avec satis-
faction l'élection , dans le canton de
Neuchâtel , de la première parlemen-
taire suisse, Mme Raymonde Schweizer,
députée au Grand conseil neuchàtelois. -
Jusqu'ici, 79 conseillères communales
ont été nommées dans les cantons de
Vaud , Neuchâtel ct Genève. Enf in , le
rapport traite de l'activité dans la plu-
part des sections.

L'assemblée a entendu un exposé du
professeur Karl Schib, de Schaffhouse,
sur les expériences faites dans l'ensei-
gnement du civisme dans les écoles se-
condaires, On en t endit ensmite Mme Lu-
cette Favre-Rognon et Mme Groux-
Meylan , conseillère communale à Grand-
son. Toutes deux ont fait  l'expérience
que la collaboration de la femme dans
un Etat démocratique est un véritable
enrichissement pour la communauté.

L'Association suisse
pour le suffrage féminin

a tenu ses assises à Aarau

Vn des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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PHARMACIE D'OFFICE :
(Jusqu 'à 23 heures)

Dr Kreis, Seyon - Trésor
De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgen-

ce, le poste de police indique le
pharmacien à disposition

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15 .Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi , avec, à 12 h 30, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musique
pour les enfants. 18 h , chansons galan-
tes. 18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, la Suisse au micro, avec , à 18.50,
le Tour cycliste d'Italie. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
fermé à clé.. . 20 h , questionnez, on vous
répondra. 20.20, ce soir , au programme
du concert symphonique : Haydn. Frank
Martin , Gabriel Fauré, Francis Poulenc.
20.30, les concerts de Radio-Genève :
deux disciples de Wanda Landowska :
Aimée van de Wielle et Isabelle Nef. cla-
vecinistes , avec l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Ernest Ansermet.
22.30 , informations. 22.35. le miroir du
monde. 22.55 , et si l'on dansait...

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h . musique ré-
créative et mélodies connues. 20 h , en
liberté avec... 20.15. gala 61... radiospecta-
cle de variétés. 21.30, neuf et quatre...
21.45, plaisir du jazz . 22.10 . micro-maga-
zine du soir. 22.30 , programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, promenade-con-
cert. 6.50 , quelques propos. 7 h , informa-
tions. 7.05. les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10. salut d'Italie. 11 h . émis-
sion d'ensemble. 12 h, airs d'opéras . 12.20 ,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40. le Radio-Orchestre. En intermède,
à 13.10. les dix minutes rie l'Hyspa.
13.35, piano. 14 h. pour Madame. 14.30,
émission radioscolaire.

16 h , symphonie de Bizet. 16.30. un
récit de Maupassant. 16.50, vieilles chan-
sons françaises. 17.05, trio, de Boieldieu.
17.30 , pour les enfants. 18 h . mélodies.
18.20, chants de F. Silcher. 18.35. musi-
que récréative. 19 h . actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h ., chronique des Chambres
fédérales. 20.10. mélodies à danser tessi-
noises. 20.30, pièce en dialecte bernois ,
de R. Joho. 21 .40 , parade d'opérettes.
22.15 , informations . 22.20 , musique ré-
créative.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes. 20 h , télé-

journal . 20.15 , New-York Canal 11. émis-
sion de variétés. 20.45, progrès de la mé-
decine : l'abus des médicaments, repor-
tag en direct. 21.30. Henri Guillemin pré-
sente : Emile Zola . 22.05, chronique ries
Chambres fédérales. 22.15 , dernières In-
formations. 22.20 . téléjournalj.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15. session au

Palais fédéral. 20.20 , causes et traite-
ment de la dureté d'oreille . 21 h , la
pianiste suédoise Kiibi Laretel Joue Mo-
zart. Beethoven , Schubert et Schumann.
21.25, « Un bébé sur mesure » , film amé-
ricain. 21.50, téléjournal .
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Chaque
kilomètre se
traduit par une
nouvelle
économie !
En Dauphine, chaque litre d'essence vous fait
parcourir quelques kilomètres de plus qu'avec
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Neuchâtel : Automobiles Renault S. A. 1, avenue de la Gare Téi .um 539 09 et 503 03
Neuchâtel : garage des Parcs S. à r. 1., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. Cressier : garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. Saint-Aubin : Samuel Perret , garage rie la Béroche , tél.
(038) 6 73 52. Fleurier : Erlmonrl Gonrarrl. 19, rue de l ' Industrie , tél. (038) 914 71. La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl  S. A., 21a , avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69. Le Locle : Georges
Saas, 3, rue du Marais , tél. . (039) 5 12 30. Saignelégier : garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09. Colombier (NE) : Jean \S uetrich , garage , 2, rue Haute , tél. (038} 6 35 70.



Giovanni Ferrari na pas oublié Neuchâtel

Quelques minutes à Macolin avec le sélectionneur
de ( équipe nationale italienne de football

Il y a une douzaine d'années.
Cantonal avait pour entraîneur
Giovanni Ferrari, qui conquit
entre autres, en 1934. le titre
de champion du inonde avec
l'Italie.

Beaucoup d'eau a coulé , depuis , sous
les ponts. Ferrari'  a suivi son destin ;
Cantonal  le s i e n ! -  Ces routes p r i ren t
des directions d i f fé ren tes .  A u j o u r d ' h u i ,
Ferrar i  dirige l 'équipe na t iona le  ita-
lienne. Cantonal  est sur le point  d'être
relégué. Comment  ne pas penser que
si le c lub  neuchàte lo is  ava i t  conservé
Ferrari , il n 'en serait pas là ! Ferrari
non plus , évidemment  !

Pauvre Cantonal .'
Si tous les chemins mènent  à Rome ,

ceux que suivent les footbal leurs  mè-
nent  souvent à Macolin. Cc centre

sportif abri te  actuel lement  l'élite des
e n t r a i n e u r s  européens. La fédération
Internationale a convié deux représen-
tan t s  par pays. C'est là que nous y
avons retrouve Ferrari.

— Pauvre Can tona l  !... s'est-il écrié
après avoir  frappé l 'épaule d'Eric Ba-
chelln, l'ex-footbnlleur neuchàtelois, en
guise de salut.

Ferrari est tombé sur un journal
suisse à Goeschenen. Il y lut , avec
stupeur ,  le classement de l 'équipe neu-
châteloise. Ça lui  paraissait  impossible.
Et pourtant , il n 'est pas cle ceux qui
s' é t o n n e n t  f a c i l e m e n t .

f .»  bonne compagnie
Il restera à Macolin jusqu 'à vendredi.

Après , ce sera le retour  en Italie. Dans
une semaine, ses protégés rencontrent,
à Florence , en match in te rna t iona l ,
l 'équipe d'Argent ine.  Macolin lui  plaît
énormément .  Il est en bonne compagnie
puisque , pour  citer quelques noms, 11
côtoie l'Anglais Wright , qui  endossa
pas moins de cent fois le mail lot  de
j ' équipe nat ionale  b r i t ann ique  et qui
espère m a i n t e n a n t  se faire  un nom dans
le monde des en t r a îneu r s .  Il y a Sebès,
qui  dir igea la grande Hongr ie , Wintcr-
hot tom , le coach de l 'équipe anglaise,
Schwartz ,  responsable des internatio-
naux  hol landais, Bêla Volcntik... au-
quel Lausanne s'intéresse.

— C'est toujours  sympathique de re-
trouver  des collègues, reprend Ferrari.
On,  n 'en su i t  jamais  assez.

Schwartz, précisément, l'interrompt :
— Kendcz-vous dans une demi-heure

pour la photo.
— Quel le photo ?
— ( elle dc tous les entraîneurs.

N' oub l i e  pas de te rechanger !
— 'Comment, se rechanger ? On est

si bien cn t r a i n i n g  !
— Que veux-tu , il faut  qu 'on ait une

a l lu re  convenable.
— l'arec que, sursaute Ferrari en

c l i g n a n t  de l'œil , nous ressemblons
peut-être à des sauvages !

(/ne lourde charge
Vraiment , il n 'a pas changé. Toujours

pinee-sans-rire, prêt à s'enthousiasmer
et a i m a n t  les jeunes. Il prend le gosse
de Bnchelin sur ses genoux.

— Alors , tu acceptes dc me donner
un peu de tes cheveux ? lui  demande-
t-il V

— Non !
— Mais  oui , tu en as beaucoup, beau-

coup. Moi , je n 'en ai presque plus. Sois

Ferrari et le Français Guérin écoutent
l'Anglais Winlerbo 'îom. On apprend à

tout âoe !
(Press Photo Actualité)

gen t i l , donne-m 'en ! Bon , on verra plus
tard !

Ferrari a accepté une lourde charge
avec le poste de sélectionneur u n i que.
Il n 'a pas que des amis. A lire la presse
i t a l i e n n e , on constate même qu 'un clan
s'est formé contre lui. Quoi qu 'il fasse ,
on lui  tombe dessus.

— Qu ' impor te  ! murmure Ferrari en
hannssan -t le* épaules, .le fais mon tra-
vail le plus près possible de ma cons-
cience. J'ai mes idées. J'essaie de les
appliquer . Bien eml-ondiu , ça ne va pas
'tout seul.

Vingt ef un pays
Ce premier cours pour entraineurs

et coaches organisé par l'Union euro-
péenne de football à Macolin , réunit
trente-huit participants provenant de
vingt et un pays. Sir Stanley Rous
(Angleterre),  en tant que responsable
de ce stage, réussit parfaitement à en
maintenir l'intérêt. Les nombreux ob-
servateurs présents sont d'avis qu 'un
cours de ce genre devrait dorénavant
se dérouler si possible, chaque année.
Lors d'une visite de la presse, l'en-
traineur national anglais Winterbot-
tom fit un exposé sur les conditions
de l'entrainement, alors que l'Alle-
mand Welssweiler (Cologne) parla de
la tactique, fondement du football.

II a déjà tenté p lus ieurs  expériences,
Pour rencontrer l 'Argent ine , il main-
t iendra l 'équipe qui  se comporta si ho-
norablement  contre l 'Angleterre , ou p lu-
tôt la f o r m u l e  de cette équipe.

— Son âge moyen était de v ing t -
quatre ans. Ça représente quand même
une source d'espoir.

— Et les « oriundi », continuerez-vous
à les utiliser ?

— Sain s au t r e ! On me fou rn i t  un con-
t i n g e n t  de joueurs ; on me dit qui est
à disposit ion.  Je n 'ai pas à m'occuper
du reste. Le règlement , ça ne me re-
garde pas.

C était l'heure
On sait que l 'Italie est le pays de

cocagne pour  les footbal leurs .  On dé-
pense l'argent à mil l ions  pour  s'assu-
rer les services de tel ou tel joueur.
Ça ne doit  pas être facile à diriger
des hommes qui encaissent l'argent à
la pelle.

— Détrompez-vous, s'exclame Ferrar i .
Da-n.s Le football italien , les joueurs ,
c'est ce qu 'il y a encore de plus sain.

— Vous avez donc ferme espoir d'al-
ler au Ch i l i  ?

— J'ai ferme espoir que l'équipe y
ai!!-.', ma i s  d'ic i là, ce ne sera peut-être
plus  mol qui la dirigerai ...

Et Ferrari se leva. C'était l 'heure de
la photographie .

— Saluez bien les amis  de Neuchfttel.
Je n 'a u r a i  peut-être pas le temps d'a l le r
les . voir. Mais je , ne les a i  pas on.bJ.ies.

Valenfctn BORGHINL .
Ç-ï«s. . :¦:". . «
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Ferrari [à droite) el Bachelin (au centre) ont remué bien des souvenirs. Tous
n'étaient pas roses...

(Phot . The)

Troisième succès de van Looy

LA I7me ETAPE DU TOUR CYCLISTE D'I TALIE
V ICENCE-TRIESTE SUR 204 KM

Le champion du monde Rik van Looy
a remporté sa troisième victoire d'étape
à Trieste , où les coureurs observent
aujourd'hui une seconde et dernière
journée de repos avant d'aborder la
phase finale du « Giro ».

La course fut  man-quée par tune échap-
pée de 16-1 kilomètres de l ' I ta l ien Man-
zoni qui ,  peu après le départ , faussa
compagnie am peloton. L'aivane e .de
iMaiizoïi i erait rapidemen t : 5' 55" au

Le maillot rose Pambianco ne laisse
rien eu hî??rd. I! a autjmenté son
avance sur les fpvoris lors de l'étape

d'hier.

35me ki lomètre . 8' 10" an 48me, avant
d'-aiS-ekwlne la poin te  maximum de 12'
40"é peu après Odarzo (85ni-e kilomè-
tre)* Toutefois , Manzoni accusa la Fa-
tigue et lia meute die ses poursuivants
rédiù'ii -ili l progressivement son ire tard qui ,
ava-n-i -le -ra v :.! a i 11 ement ( 138mie km ) , où
Company,  Adrrmiii , Rarale et dii Mar ia
é-tii-liut'l victimes d'une  chatte -sans gra-
vitéj n'atteignait plus que 8' 30".

INCIDENTS POUR LES PREMIERS

Après 165 km die couiree, -soit à"40 km
d-e l'arrivée, Main-zona finit rejoint. lin»
série ri-e démarrages , d'abord de Baiilc-t-
ti, jbuès die Cairleai em compagnie de
Chiod 'tini et de Pc t t ina ' t i , en-Wn die Sta-
bHnfeki et Poblet , ne provoqua aucune
cas-sWe dans le peloton . Celaiii-ci fut
cepçm dain t fractionné pair urne chute swr-
ven-ne -sur d'es rmils mouiHJlés, «oins um
pasàagc s n-u terrain , chute d'omit fuirent
victimes Poblet , Delberghe , Lela-n et
JunBermann . Ces q u a t r e  coureu r-s re-
partirent. Fi'scherkelliar tomba peu après
la Ègne d'airrivé'e, alors que le sprint
venait d'être remporté facrtememt par
¦van* Looy.

AS la suite de 1-a cassure, Anquetil ,
Ju.nkermanm , van Tongerloo , Carlesi et

Gaul mécontent
« Charly Gaul abandonnera si les

organisateurs décident de supprimer
l'étape de montagne telle qu 'elle a
été prévue lors de la présentation of-
ficielle du Giro » , a déclaré à Trieste

-M. Villa , directeur sportif du groupe
dont le Luxembourgeois est le leader.
Il a ajouté : « Depuis le départ , Gaul
a couru en fonction de cette étape
qui prévoyait l'ascension des cols du
Tonale , du Gavia , du col de Resia.
Or . à Potenza , les organisateurs com-
muniquèrent que , par suite des ré-
centes chutes de neige , les cols du
Gavia et du Stelvio étaient fermés,
et prévirent une étape de remplace-
ment . On ignore encore si l'ascension
du Stelvio pourra se faire. Quoi qu 'il
en soit , Gaul abandonnera si l'étape
du Tonale, du Gavia , du Stelvio et de
Resia est supprimée».

Les organisateurs prendront une dé-
cision définit ive aujourd'hui.  Le col
du Stelvio est impraticable cependant
que le Gavia ne semble pas offrir les
;onditions de sécurité nécessaires.

G a u l  concéderon t v ing t  secondes à
Pambianco. eenendiairtit ( lue  Poblet accu-
sa un re ta rd  de 1' 14".

Classement  de la 17mc é tape  Viecnce-
Triesle ('-'04 k i lomè t re s )  :

1. Rik van Looy (Be) 5 h 04' 56"
(moyenne 40 km 139) : 2. Ciacci (It) ;
3. Benedetti ( I t )  ; 4. Padovan ( I t )  ; 5.
Cc-talun^a (It) : 6. Giusti ( I t )  : 7. Fon-
tona (I t)  ; 8. M'.n 'eri (It) ; 9. Mas ni
( I t )  ; 10. P. van Est (Hol ) ; 11. Galeaz
(It)  ; 12. Mazzacurati ( I t )  ; 13. Sarazln
( I t )  ; 14. Galdeano (Esp) ; 15. Pellegri-
ni ( I t ) ,  puis quatorze hommes dans le
même temps , dont le maillot rose Pam-
bianco. Ensuite : 39 . Gaul (Lux)  5 h
05' 16" ; 40. Anquetil (Fr) ,  même temps;
86. Moresi (S) 5 h 05' 27".

L'Italien Ciampi a abandonné .
Classement général : 1. Pambianco (I t)

83 h 43' 07" ; 2. Anquetil (Fr) à 44" ;
3. Suarez (Esp) à. 1' 20" ; 4. Defilippis
(It) à 3' 25" ; 5. Junkermann (Al ) à
3' 43" ; 6. van Tongerloo (Be) à 3' 46" ;
7. van Looy (Be) à 4' 07" ; 8. Carlesi
(It)  à 5' 07" ; 9. Gaul (Lux) à 6' 29" ;
10. Schroeders (Be) à 7' 53" ; 11. Massi-
gnan (It ) à 9' 19" ; 12. Mas (Esp) à
11' 57" ; 13. Brugnam i (It ) à 14' 50" ;
14. Fontona (It) à 17' 46" ; 15. Poblet
(Esp) à 17' 58". Puis : 29. Moresi (S)
84 h 12' 56".

Waldner dépasse Meier
et rejoint Robbiani

Les classements des marqueurs chez les footballeurs suisses

II y a quelques semaines,
tout le monde reconnaissait que
le titre du meilleur marqueur
de limite A se résumerait en un
duel Kohl i i nn i - .tleier.

Mais c'était  sans compter sur un troi-
sième homme qui  g u e t t a i t  une  défai l -
lance du duo. Et elle se produ i s i t  au
cours de celte avant-dernière  journée.
Le bénéf ic i a i r e  ? Waldner , l 'Al lemand
de Zurich. Reconnaissons toutefo is  que
l'a p a t h i e  incompréhen sible des défen-
seurs chaux-de-fon-niers est pour quel-
que chose dans • cette soudaine  at taque.

Meier et Rohhinui
sans réussite

Marquer quatre  buts au détenteu r de
la coupe de Suisse est tout  de même
un exploit de rapport. D'a u t a n t  plus
que Meier et Robbiani  n 'ajustèren t au-
cun tir  victorieux. Le Bernois laissa à
son compère Wechselberger le rôle
d' exécuteur des tiairtes œuvres face à
Chiasso , alors que le Tessinois de
Grasshoppers ne t e rmina  même pas le
match  con-tre Young Fellows.

En plus de Wechselberger , quatre au-
tres a t t a q u a n t s  man quèren t  de peu de
réal iser  le .coup du chapea u « . C e  sont
dli-sovic (Granges) , Makay (Servette),
Brizzi  II et Keller (Zurich) .  Parmi
cet te  brochette , nous etlregislron s avec
pla is i r  le renouveau de Brjzzi II. Cer-
tes qu 'avec Waldner , l'exemple ne man-
quait  pas.

Les reverrons-nmis .
. Les quinze 'aut res  buts ,'.ce-'qui  fait un
total  de-' vingt-neuf , e.qrjffl 't pour?'; 'au- '-

M i '

leurs Kran i ichfeldt , Michaud (Bâle),
Sommerla t t  (la Chaux-de-Fonds), Chie-
sa (Chiasso), Sidler , Guggi (Granges),
Armbruster, Kubnert, Mail lard II , Hosp
(Lausanne ) ,  Luscher . Arn (Lucerne),
Heuri , Bosson (Servette) et Ett erlin
(Winter thour) .  Certains figurent peu t-
être pour la dernière fois dans notre
rubrique. Voire Mai l lard  II, qui sera
certainement mis à la retra ite. Et Chie-
sa . Et te r l in , s'ils suivent leur club en
ligue , B.

Au classement' généra l, Waldner a
donc, rej oint Robbiani.  Tous deux
comptent  vingt -six buts. Un de plus que
le troisième , Meier ! Hamel reste sur
ses positions , son actif se main tenan t
à vingt-deux uni tés .  Puis apparaît  Briz-
zi II. auquel ne manque qu'un but pour
a t t e indre  la v ing ta ine .

Gottardi le meilleur
Avec la f in du championnat, les

avants  de la ligue B perdent quelque
peu de leur ardeur. Vingt-quatre buts
en sept matches , c'est peu . Et encore
fau t - i l  compter ' dans ce nombre des
maladresses d'arrières qui marquèrent
contre leur camp.

Deux seuls joueurs réussirent un se-
cond t i r  victorieux : Bécherraz (Canto-
nal) et Haldemamn (Thoune).  Pour les
vingt  autres buts on compte tout au-
t a n t  d 'hommes ! Fra gnière (Aarau),
Ruggeri (Bell inzone),  Moslmann (Ber-
ne) , Bruckl (Bruhl),  Got tardi  (Lugano),

'Vouilloï, R-igonè (Mart igny) ,  Flury
(Schaffhouse) ,  Salzmann (Sion) , Spy-
cher . Hiinhi  (Thoune), Bartschi (Ura-

, nia),' Josefowski (Vevey), Resin , Baum-
i .¦ oawtner ,- .Taceftrd , Zen-Ruf f inen , Pahud
i-texVv'érdon '). Et les' maladroi ts  Pasche

(Yverdon) .e;t Cometti (Cantonal) qui
trompèren t leur gardien.

Au classement généra], Got tardi  
^ 

a
augmenté son avance. Son actif s'élève
à vingt-cinq buts. A une journée de la
fin . il compte huit  longueurs d'avance
sur. ses deux suivants , son coéquip ier
Poulsen et Akere t (Schaffhouse ) .  Son
t i t re  de meilleur marqueur de ligue B
ne lui échappera pas. R. Pe.

Le Suisse Fritz CHERVET se distingue
Aux champ ionnats d 'Eu rop e de boxe à Belgrade

La quatrième journée des
championnats d'Enroué ama-
teurs, à Belgrade, comportait
tout comme In veille vingt-trois
combats au total. Les quarts
de finale des catégories poids
mouches, plumes, légers, mi-
lourds figuraient au program-

me, ainsi que le premier tour
che»: les poids moyens et lourd.s.

Le ben j amin  de l 'équipe su i sse, Fr i tz
Chervet  ( I S  a n s ) , a réussi à se qual i -
fier pour les demi - f ina le s  du tournoi
des poids mouches cn b a t t a n t  l 'Aut r i -
chien Werner aux points. Cette victoire
ne c o n s t i t u e  pas u n e  surprise, car le
cadet  des Chervet u déjà évincé deux
fo i s  c e t t e  a n n é e  le boxeur  autrichien S
au mois de m a i s , à Bàle , lors du m a t c h
Suisse - A u t r i c h e  et am début mai  à
V i e n n e  daus le cadre d'un tournoi  in-
t e r n a t  iona l .

Voici les premiers  r é s u l t a t s  :
Poids mouches, q u a r t s  de f ina le  :

Fritz Chervet (S) bat Werner (Aut )  aux
points ; Stoljnlkov (URSS ) bat Dobrescu
(Rou) aux points ; Bablasch (Al-e) bat
Z . Olech (Poi) aux points ; Vacca (It)
bat Saclpovlc (You) aux points.

Poids moyens, premier t o u r  : Pa-parl-
zov (Bul) bat Geiger (Ang>l ) aux points ;
Walasck (Poi) bat Basseotto (I t)  par
k.o. au troisième round ; Schulz (Al)
bat Mnmmers (Hol ) aux points.

Poids mi-lourds, premier tour  ; Sa-
raudl ( I t )  bat Menzlcs ( ïïlcos) par arrêt
au deuxième round ; Jozefowicz (Poi)
bat Mlllvojovlc (You) aux pointa.

I M .V championnat*
international!.».- de Lausanne

Les favoris réguliers
Les championnats  internat ionaux de

Lausanne se sont poursu iv i s  hier. I l s
obt inrent  un grand succès. Les f a v o r i s
se sont imposes. R é s u l t a t s  :

S i m p le messieurs , premier  tour : Mo-
ra- (S)  bat Giirnero (Cuba ) par in.o:r
t ir inda (Fr )  bat Piol te t  ( S )  6-0. 6-0 ;
I.icis ( ap a t r i d e )  bat S tuder  (S )  6-3,
6-3 ; Argon  (Uruguay)  bat DuP asquler
( S )  6-1 , 6-0 ; Llamas (M e x )  bat Corea
(Co lombie )  6-1 , 6-0; Tacchini (I t )  bat ,,,
Capt ( S )  6-0. 6-1 ; Alvarez  (M e x )  bat -
Dupon t  (S )  6-0 , 6-0 ; Barclay (F r )  bat
Grau ' ( S )  6-9 , 6-28 ; Fernan dez ( B r i ) - .l «.
bat Sebocnenberger  ( S )  6-3, 7-5; Jf er-': *
morf ( S )  bat Faure ( S )  6-2, 7-5.

S i m p le dames , premier  tour : Jose t t e
Bi l laz  (F r )  bat Lil iane Crausaz ( S )
6-0 , 6-0; Margaret  llellij e r  ( A n s )  bat
M m e  Lugeon ( S )  6-1, 6-1 ; Ml le  M ar-
t inazz i  ( I I )  bat Helga S e h u l t z e  (A I )
p ar ut.o. ; Alice Wavre (S)  bat Ml le
Bel trame ( I t )  6-3 , 6-3 ; Florence de la.
Court ie  ( F r)  bat Ml le  Goldbert  (Por-
t o - R i r n)  6-0 . 6-1; M l l e  Seghers ( F r )
bat Ml le  Bicou ( S )  6-1 , 6-i.

%ên Peasez-¥°0s t
Selon certains bruits !

LP Suédois  .Mis I . iedholm , qui f u t
pet tdant douze uns l'âme de l'A . C. Mi-
lan, pourrait bien cire remplacé la sai-
son prochaine par son compatriote .  Len-
nart Sk oq llind i/ ui , après  avoir joue
de i'950 à l'.lït 'J à VInternazlonale , avait
é lê . i iT i tns féré  à la Samp doria . où il
vient de fa i re  une excellente saison.
Selon certains bruits , I.iedholm , qui
accuse tout de même 30 ans , serait ap-
pelé. , à prendre I " direction technique
de. l 'A.  C. Milan.  Mais il est aussi ques-
tion de. son pro chain retour cn Suède 1

|k Pour le championnat corporatif neu-
châteloïs de football, Migros a battu
Jura MiiM .4-3.

L'ordre des matches pour le second
tour est le suivant :

Groupe 1 :13  Juin . Graphlc-Jura Mill;
14 juin , Sporéta-Mlgros ; 20 Juin , Sporé-
ta - Graphie ; 2 1 - j u i n , Migros-Jura Mill ;
28 Juin , Graphic-Migros ; 29 Juin , Spo-
réta - Migros.

Groupe II : 21 Juin, Suchard-Câbles ;
28 Juin , Suchard-Jac ; 3 Juillet , Jac-
Câbles.

0 Le couireur cycliste tessinois Squilzzato
a avisé son constructeur Mittelholzc r qu 'il
se retlteiralt du sport actif. C'est après
avoir constaté ¦ qu 'il ne parvenait plus
h obtenir des résultats satisfaisants, mal-
gré un en traînement Intensif, que Squiz-
zato a pris, la décision d'abandonner
lo Cyoll&toe.

Le cours In t e rna t i ona l  des ent ra î -
neurs 0e football réuni t  à Macolin
l'élite des maîtres européens de la
tacti que, et de l'entraînement physi-
que. Giovanni Ferrari, responsable de
l'équi pe nat ionale  i tal ienne f u t  heu-
reux d'évoquer quelques souvenirs du
temps où il en t ra îna i t  Cantonal.  Il
n 'est pas Impossible que ce sta;;e de-
vienne annue l , car tous les part ici-
pants se déclarent enchantés de cette
rencontre.

Le champion du monde cycliste van
Looy a. l 'emporté une nouvelle vic-
toire ad 'J'our  d'Italie.  Le maillot rose
Pambianco mettra à profi t  la journée
de repos d'a u j o u r d ' h u i  pour s'accro-
cher furieusement dans les étapes de
montagne. Il n 'est pas Impossible
qu 'il y parvienne af in  de créer une
grande surprise.

Aux  championnats du monde dc
boxe, à Belgrade, notre compatriote
Fritz Chervet s'est q u a l i f i é  pour les
demi-finales. Cet exploit rare mér i t e
des félicitations. Souhaitons au jeune
Bernois "d' atteindre la finale de sa
catégori^

RIsimûNS
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Apre* l'crpulsion de Stockholm

L'Association suisse de football a fi-
nalement  renoncé à conf i rmer , auprès
de la F.I.F.A., le protêt déposé à la f in
du match Suède - Suisse par le capi-
tain e Ballaman , au sujet de l'exclusion
du joueur  Schneiter.  Mais Schneiter ne
sera l'objet d'aucune  sanction de la
part de l'A.S.F., car les dirigeants suis-
ses présents à Stockholm , ont pu se
persuader que le joueur  bernois, con-
trairement  à l'avis de l' arbitre, n 'avait
commis aucun  acte antisportif lors de
sa collision avec le gardien suédois.

Pas de sanction
contre Schneiter

La Chaux-de-Fonds II
champion du « Haut »

Liquida t ion  à l'ordre du jour. Dans
les deux groupes , le championnat  est
te rminé  à l'exception de la part ie  Fleu-
rier II - Auvern ie r , in t e r rompue  le di-
manche précédent. Résultats  : Groupe
I : Couvet - Auvernier  2-0 ; Saint-Biai-
se - Audax  1-1. Groupe II : Sonvilier -
Floria 2-3. Match d'appui  pour  le titre
de c h a m p i o n  de groupe : la Chaux-de-
Fonds II - Courtelary 3-2.

Dans le groupe I, Couvet a t e rminé
en beauté, Son succès sur  A u v e r n i e r
était n-ttcnd .u . S a i n t - n i a i s e , qui v e n a i t
de concéder des b u t s  en q u a n t i t é  in-
dus t r i e l l e , s'est repris.  Les I t a lo -neur l i à -
l e lo i s  se contcn-lèrent  d'un match  nul ,
Ce r é s u l t a t  n ' i n f l u e n c e  aucunemeii ii  !e
elasis-emen-t. Dans  le groupe II. I''lor ia
sauva son pres t ige  cn b a t t a u t  le relé-
gué Sonvilier.  En t ê t e , les deux -pre-
miers ,  à é g a l i t é , j ouè ren t  u n e  rencon-
tre dc barrage.  La Cl iaux-de-Fonds  II
s' imposa dc jus -lesse con t re  Courte lary
Ain-sii , les réserves de Sommerlat t  ren-
c o n t r e r o n t  X a m a x  IIA pour le t i t r e  de
champion  c a n t o n a l  el le droi t  de mon-
ter en d e u x i è m e  l igue .

S i g n a l o n s  encore qu 'en q u a t r i è m e  li-
gue, les f i n a l e s  de p romot ion  sonl fi-
n ies . Le Locle IIA et Travers on t  obte-
nu leur  b i l l e t  pour la t r o i s i ème  l igue .
Cantona l  II ct C o r t a i l l o d  IB t e n t e r o n t
u n e  fois  encore de forcer les portes de
c e t t e  série... la saison prochaine.

CLASSEMENTS
GROI PE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax 11 A . . 20 18 2 — 107 -24 38
Couvet . . . .  20 14 3 3 62 22 31
Serrières . . .  20 13 2 5 63 46 28
Boudrv I A .  . 20 9 4 7 44 40 22
Auvernier . . . 2fl '8 5 7 41 48 21
Audax 20 6 7 7 44 40 19
Blue Star . . .  20 6 4 10 33 60 16
Saint - Biaise . 20. 5 3 12 42 89 13
Fleurier II . . 20. 6 — 14 43 56 12
Buttes 20 5 1 14 43 65 11
Colombier II . 20 4 1 15 43 74 9

GROUPE U Matches Buts
Ch.-de-Fds II. 17 12 1 4 76 26 25
Courtelary . . 17 11 1 5 53 40 23
La Sagne . . .  16 10 2 4 53 45 22
Fontainemel. il 16 8 1 7 41 32 17
Etoile II . . .  16 6 3 7 29 36 15
Floria 16 6 1 9 39 37 13
Xamax II B . . 16 5 3 8 39 48 13
Boudry I B.  . 16 5 1 10 33 68 11
Sonvilier . . .  16 2 3 11 33 61 7

Samedi prochain , sur le terrain de
Chantemer le, à Peseux, les deux cham-
pions de groupe seront opposés pour
le t i t re  can tona l .  Le v a i n q u e u r  sera
promu  en Uni e l igue . Quan t  au ma tch
Fleur ie r  I I -Auvern ie r , i n t e r r o m p u  le di-
manche précédent , il v ient  d 'être enre-
gistré par for fa it  3-0 cn faveur  de
Fleurier II.

We.

Le championnat de football de lllme ligue

Les chamoionnats du monde de lutte à Yci ohama

l.vi rlinnit>ionna(s du mniidn
do lutte, tî tii avaient fait rolâ-
cKfe pendant vingt-quatre heu-
res, ont repris an Gymnase de
rttîttv.èrsitc de Keito, près de
Ylfçftnauia, avec la première
jdlijrnée des compétitions dc
st'vïe g'rèeo-romain.

TJès. . lcs premières  rencontres ,  plu-
sieurs ' surpr ises  onl  été enregistrées.
C'es.'l ains i que. chez les poids  mouches ,
le '.Ia'pon -ai s l l a n a b a i a  a t r i o m p hé de
l ' I ranien P a z i r a y c , méda i l l e  de bronze
aux Jeux olynip i ques de Home , par
décision. L'Améri cain  Dick Wi l son  a
remporté une  sensa t ion-n i e l le  v ic to i re ,  par
décis ion ,  smr le Hnumaij i  Plrvulescu ,
chajnp ion ol ymp ique.

-te Favoris battus
Chez les poids  coqs, le R o u m a i n  In

Cesriéâ, média i-Me d' a r g e n t  h Home, a
torn-bé le ' J a p o n a i s  Ichiguchi  en 9'35".

En catégorie dies poidis légers, le cham-
p ion ol y m p i q u e. Av .i and i  Jo r idze  (URSS)
a d o m i n é  l ' Indonésien T a l i w o n g s o  par
t o u i l l é  en 'j' .')2". E n f i n , le Français  Ren é
Scblcmeyer , iiiéd-n lHe de b ronze  à Rome
chez les welteVsra été tombé en 'J'(t7"
par  le Tu rc Yayuz.

Au cours d\i cdttligrès de la Fédéra- l ion
i n t e r n a t j o n à i t e " ' de l u t t e  aina-l -rur , qui
s'est t enu  à Yokohama  d a n s  le cadre
d'e ces cha-mp i o n m a l s ,  les  limites d>c
poidis oint é té  mod i f i ées  d e p u i s  les
poids  p lume, s'é ta i lant  doirémavomit d-c lui
façon sui ivamte  i .

P lume  fi.'l k g f a n c i e i n n e m e n t  02) ;
légers : 71) k g. ffi?) ; woUcrs : 78 kg
(7: ) ) ; moyenis :. S7 kg (7!) ) ; mi-Iouirds :
!)7 k g. (87) : lourds  : au-dessus  de 97 k g
( 8 7) .  D' a u t r e  par t ,  la diurée des com-
bats a é t é  r é d u i t e  de douze  à d i x
m i n u t e s .  E n f i n , les r l i a n ip i o n n - a l s  du
monde  de l u t t e  Hln 'J au r o n t  l i eu  à Sof ia .

Les limites de poids seront modifiées

Pour rencontrer Rinaldi
à IM eni-York

I/.Vmérienin Arehie Moore ,
i|iii défendra son titre mondial
(tes poids mi-lourds (version
des Liais de New-York e.t du
Massachusetts), .samedi pro-
chain,  à New-York , contre
l'Italien Giulio Rinaldi , est
donné favori île cc combat à
douze contre cinq.

Cette cote t i e n t  compte  de la f o r m e
montrée  par les boxeurs à l'entraîne-
ment.  Moore est plus  bri l lant ,  que Ri-
n a l d i , accusé par cer ta ins  journa l i s tes
a m é r i c a i n s  « d'être f re iné  » dans  son
e n t r a î n e m e n t  p u b l i c . Dans son camp
de M o n t i c c l l n , Archie Moore n 'a plus
qu'un k i l o  et demi environ à perdre
pour  fa i re  la l i m i t e .  Son poids exact ,
80 kg 800, a été vér i f ié  par les j o u r n a -
listes venus lui  rendre  vis i te  au dé t in t
de la semaine.  La l i m i t e  de la catégo-
rie des poids  mi - l ou rds  est de 79 kg 574,
E n f i n , les doc teurs  rie la commission
de boxe de l'Etat de New-York ont exa-
m i n é  le vé téran  noir  (-17 ans)  et l' ont
déclaré en merveilleuse condition phy-
sinue.

Archie Moore part favori

Le « Karting »
en pays neuchàtelois

Le < Karting-Club » Neuchâtel ACS a
tenu  son assemblée c o n s t i t u t i v e .  Cne
t r e n t a i n e  de personnes ont partici pé à
la fonda t ion  de ce groupement  mené
par un comité plein de d ynamisme.
A près avoir  fait  un h is tor i que de ce
jeune  sport , le président  de la Section
neuchâteloise de l'ACS , M. Thiébaud,
a présenté les s t a t u t s  du Karting-Club
et a d i r igé  la n o m i n a t i o n  du comité
d é f i n i t i f .  Les membres se sont in téres-
sés ensuite au programme d' act iv i té .
Le programme est a l l échan t  puisque le
g roupement  dispose de six « k a r t s »  et
la possibilité prochaine  de s'e n t r a î n e r
sur une  pa r t i e  de la p iste qui  est ac-
t u e l l e m e n t  cn construction à Lignières .
Rapidement un champ ionna t  de clubs
sera mis  sur pied ; des rencontres ami -
cales avec d'au t res  c lubs  seront ins-
crites au calendr ier .  Don dé part  et lon-
gue vie au KGN Neucbàlel-ACS.

J. F.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Un maître japonais
entraîneur à Neuchâtel

Depuis plusieurs semaines, les judo-
kas n e u c h à t e l o i s  a v a i e n t  entrepris d-es
pourpar lers ,  a f i n  d' engager un  e-nfrai-
neur  profes-sionn-el j a p o n a i s  di p lômé diu
Kodokan  d'e Tok yo. R é u n i s  en assem-
blée générale,  les membres  du .Indo-
Club  de N e u c h â t e l  omt pris il n. décision
de f a i r e  appel  à un m a i t r e  âme ou
finie dan. Dans l 'échel le  des grades au
J a p o n ,  les c h a m p ions  du monde p o r t e n t
préc isément  ce grade. Son nom n 'est
pas encor e connu , m a i s  ce maitre sera
s é l e c t i o n n é  par  la f é d é r a t i o n  mond ia l e ,
dont  le siège se t r o u v e  à Tokyo. Il
arrivera à Neuchâ t e l  au d ébut du mois
d' octobre, et eoibrera i m m é d i a t e m e n t  en
fonc t ion .  Ce sera le seul professeu r d-e
celle qualité dams noire pays.

nn p-i n n n n n n n n n n n n r-, r-ir-i p-o-i n n n n n n
D
n m 1n S
g n Inspirez-vous
n P
H n de ces pronostics
§ ? et VO US GAGNEREZ

jj T Q T D  ... peut-être
D
nnnnnnnnDnnDnnnnnnnni

a
il. Bàle - Zurich 1 1 2 2 x x 5
2. Blenne - Servette 2 2 2 2 2 2 n
3. Chaux-de-Fonds - Y. Fellows 1 1 1 1 1 1  ?4. Grasshoppers - Lucerne . . 1 1 1 1 1 1 ?
5. Lausanne - Chiasso . . . , 1 1 1 1 1 1 ?
6. Winterthour - Fribourg . . . x 2 x 1 2 2 a
7. Young Boys - Granges . . . 1 1 1 1 1 1 ?
8. Bellinzone - Schaffhouse . . x 2 1 1 x 1 Q
9. Lugano - Sion 1 1 1 1 1 1 ?

10. Martigny - Cantonal . . , . x 1 x 1 x 1 D
11. Thoune - Vevey l l l l l lf J
12. Urania Nordstern . . . . . 1 1 1 1 1 1' H
13. Yverdon - Aarau . . . , . 1 1 1 1 1 1  Q?

nnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnrj nna

# Pour rencontrer l'Italie en quart de .
flnnlie di? la zone européenne de la coupe
Davis. La Féd-érat-ion allemande de tennis
a désigné les mêmes Joueurs que contre-
lia Holla-nde , à savoir Bungert , Kuhnke,
Ecklebe et Budiing. La rencontre aura lieu
k Munich , du 16 au 18 juin.
m La candidature du Français Marcel
Ptgou au t i t re  européen &? boxe des
poids movens, aotu-s-l '-em-Ent vacant, a été
offlc.tie-Mi?.mie.n't dénote il l 'E.B.U. par son
ma-npger Je<i.n Bretonnel.
A Le mfltch international \mlverpRfliiTe
d'athlétisme Al-'̂ m^gne - Pologne - Suisse
(6-7 Ju in ) ,  qui dievalt se dérouler k Berne
clins le cad-re drs manifestations de
l'Hyspa. a été a-ninu'é.
(k A Varsovie, le recordman du monde
du lancer dm d-teque, Edmumi Plaitkow-
skl , a réa l isé un Jet rie 58 m 59 ( m>p>l!i!eure
performance personnell e di? lu saison).
Voici sa s-é.le : 56 m 14, 55 m 51, 54 m 70,
54 m 71, 58 m 59. De son côté, ta dilsco- '
bole polona-lsie Rykows-ka a réussi 52 m 41.

• LIRE LA SUITE DES SPORTS
EN PAGE 13.
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RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

MAILLEFER 25 TAp i C  R F M f l l TTél . 5 34 69 U r i K S p J I  B u l l vl l
Présentation à domicile
Facilités de paiement

Pour cause de départ
à vendre : 1 divan-lit , bon orln ; 1 table bols dur
120 x 75 cm ; 1 potager à 2 trous. — S'adresser
chez Mme Gut-Bettler, rue Fontaine-André 44.

Agrémentez vos séjours dans
votre jardin...
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FEUILLETON
ae là « FeuUle d'avis de Neuchâ tel »

Roman inédit
par 37

Georges DEJEAN

On parla ensuite de Victoria El-
ding sans que le savant émit la
moindre critique ou le moindre
doute sur l 'honorabil i té de cette
femme. Il voula i t  conna î t re , sans
les influencer , les impressions de
son frère.

— Ce qui m 'étonne , dit ce der-
nier , c'est que Victoria Elding se
soit laissé enlever si fac i lement .  Je
la connais. Elle ne manque ni d'es-
prit , ni de dérision , ni  d' audace.
Ce n 'est pas une mauviette.

Lord Heldon exulta.  L'opinion de
Richard corroborait la sienne et
celle de Nerval.

— Ainsi , déclara-t-il , tu penses,
comme nous , que Victoria était de
mèche avec le faux agent ?

Richard dressa la tète. Une lueur
amusée an ima i t  son regard.

— Je ne suis pas éloigné de le
croire. A propos , l'avez-vous revue,
depuis ?

— Non, elle a quitté l'hôtel où
elle était descendue et cela sans
laisser de trace.

Richard annonça , non sans une
certaine fa tu i té  :

— Eh bien ! nioi, je sais où elle
est. Il y a une semaine , je l'ai ren-
contrée à Monte-Carl o. Elle était
accompagnée d'un Egyptien qu 'on
dit très riche et qui joue au casino ;
mais , ajouta-t-il , ce n 'est pas un
mordu , loin de là. Victoria m 'a dit
qu 'elle al la i t  se rendre au Caire.
Elle y est -peut-être, à présent.

— Il est peu probable que nous
la revoyons à Park-House ; en tout
cas pas en qualité d ' invi tée.  Je
présume même qu 'elle ne rentrera
pas de sitôt en Angleterre , déclara
lord Heldon.

— C'est peu probable , en effet ,
conclut Richard .

I-- / - * -*w

Rien qu 'il y fût invité, Marcel pré-
tex t a i t  les exigences (le sa tâche
pour ne pas se rendre à l'hôtel Gril-
lon. Etonnée de son a t t i t u d e  qu 'elle
ne comprenait pas, Iris avait  natu-
rellement cherché à se faire  une
amie de la mère de l' aimé. Très
touchée de cette sympathie ,  attirée
vers cette jeune fille que tous ceux
qui la connaissaient  ne pouvaient
s'empêcher d' a imer , Mme Rivière
acceptait ses inv i t a t i ons  ; mais , com-
prenant  les raisons de son fils , elle
ne faisait rien pour favoriser la
rencontre des jeunes gens.

— Marcel est très occupé, en ce
moment, aff irma-t-elle. Il remplit
une mission délicate qui réclame
tous ses instants.

Et Tris de demander :
— Pourquoi ne reiprcnd-il pas ss

place près de mon père ? Il sérail
moins surmené.

Mme Rivière  poussa alors un
soupir et d'une voix un peu teintée
d' amertume :

— Moi aussi , Iris , je voudrais lui
voir renoncer à une telle activité
dangereuse au surplus ; mais la
vie est ainsi. Elle nous donne rare -
ment ce que nous désirons.

Iris ne comprenait pas cette rési-
gnation.  Elle souhaitait que Mme
Rivière se joi gnit à elle pour con-
vaincre son fi ls  qu 'il serait accueill i
â bras ouverts par lord Heldnn
et que cette s i tuat ion étai t  préfé-
rable â la sienne.

Quand elle réalisa qu 'elle ne
pouvait  compter sur aucun appui
la jeune f i l l e  douta (pie Marcel
l' aimât  réellement , comme elle avail
cru le deviner et une profonde mé-
lancolie s'empara d'elle. La première
à le remarquer fut  Mary Rayer ,
Elle aimait  sincèrement sa cousine
et , bien qu 'elle-même ressentit pour
Marcel un sentiment des plus
tendres , elle p l a ign i t  sa parente,
Mary  é t a i t  une  de ces créatures
d'élite , assez rares malheureusement ,
prêtes à se dévouer pour ceux
qu 'elles aiment , même en marchant
sur leur propre cœur.

Son affection était si évidente.
si précieuse qu'elle n 'eut pas beau-
coup de peine à obtenir d'Iris l'aveu
de son tourment.

L ' infor tunée jeune fille ne pouvait
espérer aucune aide de son père
que eles entretiens avec des savants
français occupaient tous les jours
et qui ne les qui t ta i t  que pour lire
des revues scient i f iques  et des
ouvrages ad hoc. Il n 'avai t  rien
remarqué , absolument  rien de
l'état de sa fille sauf , peut-être ,
une pâleur plus accentuée et un
léger amaigrissement. Il en accusai!
le manque d'appétit, exhortait  Iris
à manger davantage , la menaçant clu
docteur et du séjour dans une au-
stère maison de repos, si elle ne
l'écoutait pas.

Renseignée sur la cause du mal ,
qu 'elle avai t  d'ai l leurs  pressenti ,
Mary Rayer décida de voir Marcel
et de tâcher de connaître ses véri-
tables  intentions. Aimait-i l  ou n 'ai-
mait- i l  pas Iris ? Se dérobait-il
parce qu 'il n 'obtiendrait jamais la
main de la jeune f i l le , ou en raison
de la différence des situations ?
Dans ce cas , il serait possible à
Mary de faire deux heureux. Lord
Heldon af fec t ionnai t  trop sa f i l le
pour repousser la demande de son
ancien collaborateur. VA puis, les
unions  entre personnes de conditions
sociales l ici tement  opposées deve-
naient  plus fréquentes. Une prin-
cesse de Grande-Bretagne ne venait-
elle pas d'épouser un simple photo-
graphe ? D'autres exemples pou-
vaient être cités.

Certes ! cette dé-march e coûtait à
Mary. Elle n 'ignorait pas, elle, ce

qu 'était un amour sans espoir ; mais
elle trouverait  un adoucissement à
sa peine en t r ava i l l an t  au bonheu r
ele sa cousine. Si elle réussissait, elle
en serait heureuse.

Les circonstances la favorisèrent
bientôt .  Comme elle traversait  le
passage des Princes , elle vit venir
dans sa direction , la silhouette mar-
tiale de Rivière.

Quand elle fut  à sa hauteur , il ls
salua et elle s'arrêta pour marquer
qu 'elle désirait lui parler.

— Je suis contente ele vous voir
dit-elle , j' avais justement une com-
municat ion â vous faire.

Il parut étonné.
Puis se reprenant vivement : —

Alors , permettez que je vous invite
à prendre quelque chose dans
l'établissemnt le plus proche. —

Ils s' instal lèrent  dans un angle
désert à la terrasse d' un café des
boulevards.

Il était  bientôt trois heures et
elle se décida pour un café.

— Je ferai de même , dit-il.
Pour la première fois , il contem-

plai t  de près la cousine d'Iris et la
t rouvai t  jolie. Un léger incarna t ,
rlù à l 'émotion , embellissait ses t ra i t s
d' ordinaire un peu pâles. Son re-
gard trahissait  un embarras qu 'elle
réussit , pourtant , à dominer :

— C'est au sujet de ma cousine ,
dit-elle , tout ele go. Sa santé m'in-
quiète. Elle perd de l'appétit et
souffre d' une mélancolie persistante.
Vous n 'en soupçonnez pas la raison?

— Moi , dit-il , éberlué , je ne vois
pas.

L'idée qu 'au cours d'un entretien
avec qui que ce fût , à part sa mère,
il fût  question d'un sentiment tel
que l' amour entre Iris et lui , l'of-
fusquait  au plus haut point. Et
Mary ne savait pas , du moins il
le croyait.

— C'est dommage , reprit - elle,
car vous n 'y êtes pas étranger.

— Que voulez-vous dire ?
— Ma cousine vous aime, c'est

certain ; comment ne l'avez-voùs
pas remarqué ?

Allait-on lui reprocher d'être
demeuré indifférent  '? Ce serait le
comble.

— Je ne savais pas , dit-il. Mlle
Heldon ne m'a jamais dit le moindre
mot...

— Elle a , pourtant , cru que, vous
aussi , aviez de l'affection pour
elle.

— Je crois que tous ceux qui
l'approchent ont pour elle une
réelle sympathie.

— C'est vrai ; mais je voulais
parler d' un sent iment  plus tendre.

Il se lut.  Comment sortir de là
sans ment i r  '?

— Monsieur Rivière , reprit Mary,
si vous aimez ma cousine , ne vous
laissez pas impressionner par le
fait  que vos situations sociales sont
différentes.  Iris vous aime et son
père ne s'opposerait pas à votre
union. Il vous estime beaucoup.

(A suivre.)
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TROUVE
la solution idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c 'est connu , les prix sont
très avantageux !

A vendue : une armoire
ancienne en pariait état,
cinq gravure s anciennes.
un dévidoir ancien, une
coupe en cristal , pour
cause de déménagement.
Revendeurs s'abstenir. —
Téléphoner au 5 63 07
pendant l>es heures des
repas.

A vendre :
COMPLET D'HOMME

taille courte ; 1 table ;
1 réchaud à gaz 2 feux .
Téléphoner après 19 h
au 5 78 59.

A vendre un

CANARI
d-eux trottinettes. — Tél .
5 74 51.

A vendre un- deux-
pièces , taille 38-40. rou-
ge. Adresser offres écrites
à 76-331 au bureau de la
Feu-illie d' avis.

A vendre un

bureau ministre
G. Etienne , bric-à-brac ,
Moulins 13.

S 7. 1̂
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers â visiter à Neuchâtel

au faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des A rcades)

Le « paradis des fiancés », tous les
ensembles comp lets de mobiliers , cham-
bres à coucher, salles à manger , studios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite à ne pas manquer !

à la rue des Fausses-Brayes
(derr ière la Cave neuchâteloise)

Dans ce grand bâliment , vous trou-
verez un choix immense de meublas
combinés , entourages de divan, literies ,
lous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enlanls el de
jeunes gens , armoires à habits , bureaux
ministres , meubles de cuisine , tap is, lus-
trerie , ainsi qu'j ne quantité innombrable
de peti ts meubles. En un mol, le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts !

N E U C H A I C I ' 
V Tél . (038) 5 75 05 ,



Nuits blanches
Quel supplice et demain vous serez
fati gué,fourbu et nerveux. Pourquoi
ne pas confier à OHROPAX le soin
de veiller sur votre sommeil et d'é-
carter tout bruit susceptible de le.
troubler? Ces petites boules molles
et malléables se moulent si étroite-
ment à vos oreilles vous procurant
ainsi, un silence profond et un som-
meil réparateur. ^

OHROPAXJfè
contre le bruit # (̂

1 EN PHARMACIES ET C<?0GU£R1ES ' J

Les députés votent un crédit de 60 millions
pour l'assistance technique aux pays envoie de développement

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

La concession au Régional du Val-de-Travers renouve lée pour cinquante ans
De notre correspondant de Berne

C'est une vieille expérience : les
est d'accord sont souvent ceux
discussions.

Ainsi , mardi matin , le Conseil na-
tional devait se prononcer sur le pro-
jet qui ouvre au Conseil fédéral un
crédit de 60 mil l ions pour l' aide techni-
que aux pays cn voie de développe-
ment. Personne n 'aurait osé s'opposer
à une si généreuse intention. Mais , trois
heures duran t , les orateurs ont occupé
la tribune.

Je ne prétends point cependant que
tous les propos entendus lurent  inu-
tiles puisque le gouvernement , par la
voix de M. Petitpierre , fut  amené à
donner quelques précisions tant sur
l'organisation de l'entraide internat io-
nale que sur les moyens mis en œu-
vre.

La coordination des efforts
Plusieurs députés ont , à raison , in-

sisté sur la nécessité de mieux coor-
donner les efforts .  On ne peut , en ef-
fet , échapper toujours au sentiment
que , parmi les multiples bonnes volon-
tés occupées à cette louable entrepri-
se, certaines vont de l'avant sans se
soucier de ce que fait  le voisin. Il y
a, de la sorte , une dispersion des ef-
forts parfois lâcheuse.

Et les missions I
En outre, la droite catholique, par

le truchement de M. Wick , de Lucerne ,
aurai t  voulu que la tâche assignée aux
pouvoirs publics par l'arrêté ne se
bornât point . à l'assistance technique ,
mais s'étendit aux œuvres sociales et
humanitaires. M. Wick déposa un amen-
dement dans ce sens. Ce fut aussi
l'occasion d'évoquer l'œuvre des mis-
sions.

Comme l'a fait observer d'ailleurs M,
Bonvin, conservateur valaisan , les mis-
sionnaires et les autres Suisses établis
depuis longtemps dans les pays écono-
miquement faibles peuvent rendre à la
Suisse et à ses autorités les plus grands
services dans le domaine de l'assistan-
ce technique parce qu 'ils connaissent
mieux que quiconque les condit ions de
vie et les besoins des peuples que nous
voulons aider.

Pour un accord international
Oui, mais l'aide la plus efficace ,

selon M. Weber , socialiste bernois , se-
rait encore celle qui résulterait  d'un
accord international  permettant de sta-
biliser les prix des produits agricoles
et des matières premières en prove-
nance des pays sous-inriustrialisés.  M
Weber , par un « postulat » invi te  le
Conseil fédéral à étudier ce problème.

Quant à M. Vincent , il met toutes
les ressources de la dialectique et de
la rhétorique à dénoncer d'une part les
méfaits du colonialisme , d'autre part

projets sur lesquels tout le monde
ul provoquent les plus longues

l'insuffisance des moyens f inanc i e r s
mis en œuvre pour cette grande tâche
de solidarité in te rna t iona le .

La réponse de M. Petitpierre
Sur le premier point, M. Petitpierre,

conseiller fédéral , rappellera que les
pays où le niveau dc vie est le plus
bas sont ceux qui  n 'ont jamais été co-
lonisés et qu 'en outre , le projet en dis-
cussion concerne un i quement  l'aide
technique .  Au reste , pour apprécier
cqu i t ah l emen t  l'effort de la Suisse , il
faut  ten i r  compte de tout  ce que font
les associations privées et l 'économie
elle-même. On cons ta te ra  ainsi  que les
invest issements , cer taines années , dé-
passent 300 mi l l ions .

Sans doute , pourrait-on , d'une maniè-
re générale , faire davantage ct la ma-
nière la plus suge de mener la l u t t e
con t re  la misère serait de const i tuer
un front  commun de tous les pays in-
dustr ial isés.  Hélas , la polit i que de pres-
tige et les visées idéologi ques s'oppo-
sent à pareil dessein.

La Suisse doit donc agir de sa pro-
pre initiative , d'abord en par t ic ipant
aux entreprises conçues , préparées , exé-
cutées par des organismes in te rna t io-
naux (aide mul t i la téra le)  ensuite en ap-
portant directement son appui à tel le
région déterminée (aide bilatérale).  Or ,
cette forme d'aide , elle l'entend au sens
le plus large du terme. La Confédé-
ration est prête à soutenir , non pas
des inst i tut ions elles-mêmes , mais des
projets précis , comme la construction
et l'exploitation d 'hôpi taux , de dispen-
saires , d'écoles et , dans cet ordre
d'idée , elle est disposée à donner son
appui à l'œuvre missionnaire. Elle en-
tend aussi utiliser judicieusement  les
connaissances et l'expérience de tous
ceux qui ont vécu et vivent encore
dans les pays neufs. Mais pour le mo-
ment , le Conseil fédéral ne peut pas ,
comme certains l'auraient désiré , pré-
senter un plan déf in i t i f .  Le problème
est en pleine évolution et il faut  s'at ta-
cher à connaître d'abord les condi t ions
dans lesquelles l'aide doit être fournie.

On peut l'a f f i r m e r  toutefois , elle se-
ra désintéressée , dégagée de toute arriè-
re-pensée pol i t ique , elle ne sera liée à
aucun  avantage économique. De plus ,
son ef f icac i té  dépendra d'une organisa-
t ion simple et d'une bonne coordina-
tion. Si la Confédérat ion doit pouvoir
compter sur le concours des insti tu-
t ions et des groupes privés , elle doit
veiller aussi — et elle le fera — à
tirer  des ressources l imitées dont  elle
dispose le meilleur parti possible. Il
ne faut donc pas laisser les gens par-

t i r  au pe t i t  bonheur  cl agir  au hasard
des occasions qui se présentent .

Sur ce point , on le voi t , le Conseil
fédéral  est d'accord avec le parlement.

En conclusion , M. Peti tpierre accepte
le ' postulat » Weber, mais prie l'as-
semblée de rejeter l'amendement Wick
qui crée une confus ion  entre l'assis-
tance technique et les œuvres propre-
ment charitables cl humani ta i res .

Après avoir rejeté cet amendement
par 87 voix contre 38, la Chambre  vote
l'arrêté par 122 voix sans opposition.

La concession
au Régional du Val-de-Travers
Elle approuve ensuite les concessions

accordées , l' une au chemin de fer Terri-
tet- ( , l ion , l'au t re , pour 30 nouvelles an-
nées , au Régional  du Val-de-Travers ,
puis entend , jusqu 'à l 'heure de midi , les
deux rapports  de la commission sur la
gestion et les comptes des C.F.F. La
discussion est remise à une séance
ultérieure.

G. P.

La fête cantonale des Unions cadettes neuchâteloises
s'est déroulée à Fontainemelon

De notre correspondant :
F o n t n i n c m e l o n  a reçu , au cours du

d e r n i e r  week-end , la branche cadet te
du Faisceau neuchà te lo i s  des Unions
chré l iennes  mascul ines .  Malgré  un
temps  gris cl froid,  les d i f f é r e n t e s  ac-
tes dc la manifestation se sont dérou-
lés selon le programme établi  ; la
p lu ie  que l'on c ra igna i t  t an t  n 'est
heureusement  pas venue troubler l'en-
t ra in  et la joie des centaines de cadets
accourus au Val-de-Ruz pour leur fête
can tona le .

Dès le début de l' après-midi dc sa-
medi , grande a n i m a t i o n  : les sect ions
m o u l è r e n t  les t -entes et organisèren t
leurs bivouacs , soit sur l'anc ienne  p lace
rie g y m n a s t i que , soit à la lisière de la
forêt entre le v i l lage  et la nouvel le
p lace des sports. Tout se passa dans le
p lus bel ordre : à l' arsenal de Colom-
bier avaient été louées 500 toi les  de
tentes  tandis  que la pai l le  et le bois
de feu é t a i en t  mis à disposition par
le comité d'o rgan i sa t ion  local , chargé
aussi du service de la cant ine .

A la suite du rassemblement des ar-
bi t res  et du colloque des ins t ruc teurs
et des chefs eut l ieu le repas off iciel
servi au cercle de l 'Union.  M. Jean-
Claude  Barbezat , président  cantonal
cadet et a imab le  cicérone , salua ses
inv i t é s  et ses co l labora teurs  ; il  remer-
cia les au tor i tés  de Fon t a ineme l on
pour leur accueil cordial et le comité
d'o rgan i sa t ion  local pour son dévoue-
ment  et l'excellence des d i spos i t ions
prises pour la p leine réussite de la
fête. Ce fut  aussi l'occasion que choi-
sirent  — pour remercier , fé l ic i ter  et
encourager les membres du comité can-
tona l  et les chefs cadets — MM. Robert
Houriet , président  du Conseil commu-
nal , Henri Bauer , pasteur , au nom dc
la commission can tona le  de jeunesse
de l'Eglise réformée , et Paul Grand-
jean , président du conseil d'Eglise.

L'ouverture of f ic ie l le  du camp eut
lieu à 20 heures : après la montée des
couleurs  et le concert de la c l in i que ,
M. J.-Cl, Barbezat présenta les 32 sec-
t ions , fortes  dc près de 1000 cadets. M.
Bobert Houriet , président de commune ,
s'adressa avec beaucoup d'à-propos, à
cette va i l l an te  jeunesse qui en t end i t
aussi les a l l ocut ions  du président  ro-
mand des Unions cadettes ct de M.
Jean-Pierre Porret , pasteur  à Chézard-
Saint-Mart in ,  délégué du Conseil syno-
dal. C'est au nord de la place des
sports , dans un endroit  très prop ice ,
que se déroula le t r a d i t i o n n e l  feu de
camp, animé par les product i ons  des
groupes de cadets. Un message de M.
Henri Baur , pas teur , mi t  le poin t  f ina l
à cet te  première journée.

La journée de dimanche
Tôt le d imanche  ma t in , les équi pes

pr i ren t  le départ pour le concours
d 'honneur  : -t pistes avaient  été jalon-
nées qui devaient  permettre aux caté-
gories j u n i o r s , seniors , vétérans et ben-
j a m i n s  de mani fes te r  leurs connais-
sances et d'ob ten i r  au classement les
résu l ta t s  mérités par leurs diverses
ap t i tudes .  La f in  dc la mat inée  é ta i t
réservée au cul te  sur l'emplacement de
fête, puis au dîner.

Conduit  par la f an fa re  « L'Ouvrière »
de Fonta inemelon  et par la cli que lo-
cloise , un grand cortège parcourut  les
rues du v i l l age  au début de l'après-
midi  ; l'important déf i lé  de hui t  à
neuf cents «c chemises bleues » témoi-
gna de la force et de la v i t a l i t é  des
un ions  cadcl tes  neuchâteloises  mascu-
l ines , dont les chefs et l'Eglise peuvent
être fiers. Puis le démontage des ten-
tes, la mise en ordre ries emp lacements
et la reddi t ion  du matér ie l  précédè-
rent la proclamat ion des résultats  ob-
tenus au concours d'honneur et au con-
cours d'ordre.

M. Samuel Bonjour , pas teur  et ani -
mateur  cantonal  de jeunesse , présida
avec tou t  le t a l en t  qu 'on lui  conna î t ,
l'acte de c lôture  d' u n e  manifestation
juvéni le  fort bien réussie et qui lais-
sera à chacun de beaux souvenirs ,
malgré  l ' inclémence du temps.

Voici les princi paux résultats  obte-
nus :

CONCOURS D'HONNEUR DES CHEFS
Grandes sections. — 1. « Les Diploco-

dus » (Herren , Spohn , Jaquet), Beau-
Site , 85 points ; 2. « Les Croisés » (Gin-
drat , Terzi , Devaux), la Coudre, 76; 3.
« Crolx-du-Sud » (Pingeon . Stragiotti),
Peseux , 73; 4. « Les Outsiders » (Gutck-
necht , Perret. Chevalier), Neuchâtel , 70;
5. « Bonneville » (Douillot , Breguet , Du-
bois), Peseux , 68; 6. « Les Lorrains »
(Scelllng, Etienne , Reubi), la Coudre , 66;
7. « Les Banagos » (Medlna , Collin , Bo-
rel), Salnt-Blalse , 63; 8. « Les Stoucho-
dus » (Staub , Choffat . Dubois), Beau-
Site . 62 . etc.

Petites sections. — 1. « Patrouille d'es-
sai » (Calame , Staub , Tâche), Fleurier ,
73 points ; 2 . « Les Bossus » (Reichen ,
Bauer , Reichen), Fontainemelon , 71; 3.
« Les Prontasaures » (Gaschet , de Mont-
mollin , Matthey), Couvet , 71; 4. « Les
Tordus » (Carrelet , Pétremand , Maegell),
la Côte-aux-Fées, 68 ; 5. « Les Balubas »
(Humbert-Droz. Perret , Schaer), Corcel-
les. 67: 6. «.Les Jets » (De Janckheer ,
Bachmann), Buttes . 65; 7. « Les Cou-
sins » (Bauer , Jaquet). le Locle , 65; 8.
«La Clé des champs » (Porret , Schaer ,
Kirschofi) , Colombier , 63: 9. « Les Pion-
niers » (Bieler , Minder , Berthoud), Fleu-
rier . 62:  10. « Les Rossignols » (Gesther ,
Stahli. Parll) . le Landeron . 60: -11 .  « Les
Casse-cous » (Thiébaud. Amez-Droz , Ge-
neux). Corcelles , 59: 12. « Briquéllcos »
(Matthey, Perret , Randln , Fivaz),' les
Ponts , 59. etc.

Challenge spécial des grandes sections.
— 1. La Coudre , 194 points ; 2. Beau-
Site , 191 ; 3. Peseux , 188 ; 4. Neuchâtel .
168 ; 5. Salnt-Blalse, 167.

CONCOURS D'HONNEUR
Catégorie seniors. — 1. « Deshérités »,

les Ponts , 239 points ; 2. « Les Hus-

sards ». Corcelles-Cormondrèche , 235 ; 3.
«Le Chamois » . Travers , 232 ; 4. « Les
Caribous », Salnt-Blalse , 227 ; 5. « Les
Falzards » , Saint-Biaise , 226 ; 6. « Les
Aventuriers I » , Salnt-Blalse. 222 ; 7.
« Pirates » . Beau-Site , 217 ; 8. « Super-
Sabre » , la Côte-aux-Fées. 210 ; 9. « Les
Wikings » . Beau-Site , 209 ; 10. « Ours
bruns » . Buttes , 208 , etc.

Catégorie vétérans. — 1. « Les Zazous » ,
Salnt-Blalse , 236 points ; 2. « Les Petits
Gros » , Beau-Site , 204 ; 3. « Les Pieds
sales » , Chézard . 202 ; 4. «Les Rigolos » ,
le Landeron , 196 : 5. « Brlckhéllkos », les
Ponts . 194 ; 6. «Les Vieux-Loups » , But-
tes, 186 ; 7. « Les Lions » , Colombier , 185 ;
8. « Les Mlgoux » , le Locle , 175 ; 9. « Les
Fareliens » , Valangin . 172 ; 10. « Les Co-
rlgènes. Fontainemelon , 165, etc.

Catégorie juniors. — 1. « Bonneville » ,
Peseux , 232 points ; 2. « Les X17 » , le
Locle. 226,5 ; 3. « Les Chamois », les
Ponts , 217 ; 4. « Les Ucimonts », le Pâ-
quier , 203 ; 5. « Les Explorars » , Fleurier ,
200 ; 6. « Cévenols » , Peseux , 198 ; 7.
« Casse-cous » , le Sentier , 195 : 8. « Lo-
ralns » . la Coudre . 191 ; 9. « Castors » ,
Salnt-Blalse , 186 ; 10. « Chevaliers-
Blancs » , Beau-Site. 182, etc.

Catégorie benjamins , — 1. « Les Ja-
guars », Fleurier , 231 points ; 2. « Pa-
pous » , Salnt-Blalse, 230 ; 3. « Manets » ,
Fleurier , 228 ; 4 . « Lynx I» , Colombier ,
227 ; 5. « Kon-Tikl » . le Locle , 221 ; 6.
« Les Draken » , le Locle . 219 ; 7. « Les
rusés renardeaux » , la Côte - aux - Fées,
218 : 8. « Mosqultos ». Beau-Site , 215 ;
9. « Lynx II» , Colombier , 213 ; « Mouche-
rons » , le Landeron , 213. et « Lynx III » ,
Colombier . 213 : 12. « Les Géolets » , Fon-
tainemelon , 212 , etc.

Petites sections . — 1. Travers , 34
points ; 2. Buttes . 50 ; 3. Le Landeron ,
61 ; 4. Cernier , 67 : 5. La Côte-aux-Fées ,
70 ; 6. Serrières , 71 : 7. Le Sentier . 72 ;
8. Les Ponts-de-Martel. 77 ; 9. Fontai-
nemelon, 83 : 10. Colombier . 99 ; 11. Les
Bavards . 101 : 12. Couvet . 103 ; 13. Ché-
zard . 104 ; Valangin , 104 : 15. Corcelles ,
107 ; 16. La Chaux-du-Milieu. 109 ; 17.
Les Eplatures. 136.

Grandes sections. — 1. Le Locle, 63 ;
2. Peseux , 95 ; 3. Fleurier , 97 : 4. La Cou-
dre. 108 : 5. Neuchâtel , 110 ; 6. Salnt-
Blalse. 112 ; Beau-Site , 112.

ACTIONS 5 juin 6 Juin
Banque Nationale . . 700.— d 720.— d
Crédit Pone. Neuchât; 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 420.— d 4/10;—
Càbl. élec. Cortalllod 23000.— d 22500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6700.— d 6600.—
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 3750.— d 3800.— d
Ciment Portland . . . 10000.— o 9950.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 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
Droit Dubied 750.— 785.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V» 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3V« 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat. 37. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec . Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/ ( 1953 97.25 d 97.2-5 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Bourse de Neuchâtel

BARBES
ET MOUS TACH ES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les histoires de barbe sonl nom-
breuses.

Jules  Claretie a conté une amu-
sante anecdote , dont le p résident  de
la Répub li que Félix Fau re f i t  les
f ra i s . Au temps on celui-c i était à
l 'Elysée , un group e d'écrivains , de
savants et d 'artistes , qui portaient
tous la barbe en p ointe , s 'était
constitué sous le nom s ingulier de
« sp hénopogone s ». Un jo ur, l' un
d' eux, le chirurg ien Pozzi , f u t  élu
sénateur de la Dordogne rt , le so ir
de l 'élection , reçut , à Perigue ux, le
télégramme su ivant :

« Bravo ; Ma is ne l'endors p as.
Les sphénopogones te surveille nt.  »

Comment le présid ent eut-il con-
naissance de cette, dép êche ? Sans
doute par la p olice , dont il f aisai t
grand usage . Quoi qu 'il en soil , le
peint re Georges Clairin , qui était
des familiers de l'Elysée , eut l 'occa-
sion , deux jours p lus lard , de p arler
A Félix Faure du succès de Pozzi ,
qui était leur ami commun.

Tout d' abord , on se fé l ic i ta  réci-
proquement de son succès. Pourtant ,
le président montrait quel que ré-
serve.

— Certes , je suis enchanté , f ini t- i l
par dire. Il fera un excellent séna-
teur. Mais je suis inquiet des senti-
ments que je ne sais quelle soc iété
secrète nourrit à son égard.

— Une société secrète ?
— Tiens ! dit le. président en ten-

dant la dép èche à Clairin , voici
la cop ie du télé gramme que Pozzi
a reçu hier soir à Périgne -ux : « Les
sphénopog ones te surveillent ! » Ils
le survei llent , donc ils le menacent .

Georges Clairin — c'était lui qui
avait envoyé la dépêche — f u t  pr is
d' un f o u  rire en f a c e  de Félix Faure
de p lus en p lus ébahi , mais un pe u
penaud quand il eut compris dans
quelle ridicule histoire de complot
la s û r e t é  générale l'avait fa i t
marcher,

L.-D. ARNOTTO.

La route du Simplon coupée
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une impressionnante vue générale de la masse de boue qui  s'est mise
en mouvement .  On aperçoit le pont de la Souste , qui a été emporté.

Alertés en ple ine nuit , les habi ta nts
des demeures voisines de ce lit maudi t
étaient accourus et ont assisté à ce
spectacle. Plusieurs heures après , le
f l euve  de houe , légèrement calmé, avan-
çait encore en direction du Rhône .

Dix minutes à peine avant  que le
pont ne s'en aille , des ouvriers , qui
s'étaient portés aux abords de la l igne
ferroviaire du Simplon pour éviter que
cet éboulement l iquide la recouvre , le
franchissaient encore. 11 était moins
une !

La circulation est coupée
Cet ouvrage avait été construit  en

1891. L'Etat du Valais mûrissait depuis
plusieur s années déjà le projet de re-
médier à cette liaison de ITUgrahen , où
la nature  est plus capricieuse que nul le
part ail leurs en Valais. Il n 'y aura plus
aujourd 'hui  d'échappatoire , puisque tou-
te la circulation Internati onale normale
est coupée depuis hier. Cars et autres
poids lourds , en route pour Brigue et
l 'I talie , ont dû rebrousser chemin et
passer le C. rand-Saint -Rernnrd.  Ceux
venant du Simplon ont dû , pour ces
quelques mètres qui  man quen t , faire
demi-tour également et emprunter  la
Furka et le Grimscl. Les voitures auto-
mobiles ont été détournées par une
route de corniche où l'accrochage vous
guette tous les cent mètres. Actuelle-
ment , c'est un pont de bois, large de

80 centimètres , fait  de planches croi-
sées, qui  noue les deux bout s de la
route  in t e rna t iona le  Paris-Milan , par
le Simplon.

Des employés ries PTT ont mis hier
les bouchées doubles pour ré tabl ir  les
l iaisons télép honiques  normales avec le
Haut -Vala i s  et l ' I tal ie , car le câble In-
t e rna t iona l  avait été impitoyablement
arraché.

Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs. Des
disposit ions ont été prises pour proté-
ger la l igne ferroviaire.

P. T.

Nouvelle alerte
SIERRE. — Mardi dans la soirée ,

l ' IHgraben , qui  s'était légèrement calmée
dans la matinée , s'est mise à rouler ,
de nouveau, ries eaux chargées de pier-
res et de boue. Plusieurs dizaines de
mill iers rie mètres cubes sont à nou-
veaux descendus. Des équipes d'ouvrier»
ont t rava i l l é  toute  la nui t  pour proté-
ger, à l' aide de sacs de sable, la région
ouest de la Souste dont certaines par-
celles sont menacées ri'ètre recouvertes
par les éléments.  Ils ont renforcé éga-
lement  la digue CFF af in  qu 'elle ne
s'effondre  pas sous la poussée des eaux
du Rhône. Le pont rie for tune , seule
liaison en plaine entre la Souste et
Sierre n 'a duré qu 'un jour. Construi t
mardi matin, il a été, à son tour, em-
porté dans la soirée.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Dans sa séance de mardi

mal in , le Conseil des Etats a pris acte
du rapport  présente par le Conseil fé-
déral , sur l'utilisation, par les cantons ,
dc la clime de l'alcool consacrée à la
lu t t e  contre l'alcoolisme , pendant la
période du 1er jui l le t  1!).">8 et 30 .juin
1959.

Le budget dc la régie des alcools ,
pour l'exercice 1961-1962, prévoit  un
boni de 28,700,000 francs.  Il a été ap-
prouvé par 32 voix sans opposi t ion.

M. Meier , P.A.B-, Zurich , rapporte
ensui te  sur une motion du Conseil
nat ional  visant à intensifier la lu t t e
contre la f raude fiscale. Le rapporteur
constate que l'amnis t ie  fiscale décrétée
en 1945 a eu pour ef fe t  d'accroître de
28 % la for tune imposable. A l'unani -
mité , le Conseil des Etats approuve
la motion qui est ainsi transmise au
Conseil fédéral.

M. Clavadetscher, rad., Lucerne , dé-
veloppe une motion demandant  au Con-
seil fédéral de prendre des mesures en
faveur de la ré glementa t ion  générale du
marché du bétail et du placement du
bétail  à des prix couvrant les frais de
production.

M. Wahlen , président de la Confédé-
ration , accepte de faire étudier le pro-
blème , notamment  en vue d'obteni r  une
meil leure  r é pa r t i t i on  des activités agri-
coles entre les entreprises de la plaine
et celles de la monta gne .  A sa deman-
de, la motion est t ransformée cn postu-
lat ct ce dernier est adopté sans op-
position.

Puis la Chambre a commencé l'exa-
men de la gestion du Conseil fédéral
en 1960.

Les Stations féd éra les  d' essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Le mauvais temps de ces dienvière s
semaines a favorisé lie développement
du mildùou de la salade , qui est apparu
dans la p lu-p a rt des eul-luires de Suisse
romande.  Pour combattre ce para-site ,
on app li quera des traitements répétés
die fongicide à base de zi-nèbe.

Mildiou de la salade

BERNE

FRUTIGEN . — Le fils  de M. Oscar
Trachsel , employé de- la voie à Fruti-
gen , âgé de 2 ans , qui se trouvait  pour
quelqu e  temps chez ses grands-parents ,
à la gare de Felsenbourg, sur la liirne
du B.L.S., a échappé s o u d a i n  à l'a t t en-
tion de sa grand-mère . U s'est enpj aeé
sur la voie au moment  où survenai t
un train , qui l'a écrasé.

Un bambin
écrasé par un train

VALAi S
Après la destruction des vignes

SION. — A la suite de la destruc-
tion des vignes plantées contrairement
aux dispositions fédérales, le Conseil
d'Etat valaisan , considérant que les
mesures prises frappent d'une façon
particulièrement douloureuse les vigne-
rons pour lesquels les vignes en ques-
tion constituaient un élément impor-
tant du revenu fami l ia l , a décidé , mar-
di , d'étudier quels seraient les moyens
propres à atténuer dans leurs consé-
quences économiques les rigueurs de
l'action que le gouvernement a dû or-
donner. Le département de l ' intérieur
est invité ainsi à examiner  comment
l'Etat pourrai t  intervenir  en faveur  des
vignerons atteints par les mesures que
l'on sait.

Pour atténuer
les conséquences

économiques
de la rigueur de l'action

SION. — Un juge cantonal valaisan ,
M. Henri Fragnières, de Sion, a été
frappé à coups de poing par un jeune
homme dc trente ans environ , alors
qu 'il rentra i t  de nui t  chez lui. L'agres-
seur , domicilié à Nenda z , a été écroué.
Les mot i fs  de cette agression sont ,
semble-t-il , d'ordre politi que.

Un juge cantonal
victime d'une agression

Le dépar tement  fédéral de l'économie
publ ique  vient  d'édicter une ordonnan-
ce, aux termes de laquelle les prix
maximums à la product ion des fraises
du Valais sont fixées à 1 fr  55 le kg
pour la marchand i se  de plaine et de
montagne, de Ire qua l i t é , et à 0 f r  90
le kg pour celle de seconde qualité.  A
cela s'a joutent  les marges des expédi-
teurs qui s-ont de 10 c par k ilo pour
la marchand i se  de plaine et de 13 c
pour celle de monta gne .

Les prix des fraises

FRIBOURG. — Un violent orage , ac-
compagné de pluies diluviennes , s'est
abattu , mardi  soir vers 19 h, sur la
ville de Fribourg, causant des inter-
ruptions de trafic , des pannes d'électri-
cité et certains dégâts. Dans la vallée
du Gottéron , un éboulement a atteint
une petite maison qui a été à moitié
emportée. On ne signale pas de victi-
mes.

FRIBOI'RG
Gros orage

BULLE. — Un cas de fièvre aphteuse
a été découvert dans la vallée du Mo-
telon , au chalet de la Vonderveyre , te-
nu par M. Fernand Charrière. Le trou-
peau , de 34 têtes de gros bétail et 4
chèvres , appartenant en majeure partie
à un groupe de petits agriculteurs de la
région , a dû être conduit  à Berne pour
y être abattu. La circulation a été in-
terdite dans la vallée depuis la jonc-
tion des routes arr ivant  de Charmey et
de Broc et la vacc ination des t roupeaux
des alpages avoisinant s ordonnée.

La prévention
(c) Plusieurs agriculteurs ayant de-
mandé l'applicat ion dc la vaccination
préventive contre ln fièvre aphteuse ,
au moment où le canton est menacé de
divers  côtés , le vétérinaire cantonal fa i t
observer que la meil leure méthode ,,
déjà en usage d'a i l leurs , est la vacci-
nat ion préventive cn anneau , autour  des
l ieux  où un cas a été constaté et le
bétail abat tu.  Une vacc ina t ion  géné-
rale préventive n 'aurait  pas les e f fe t s
a t tendus , pour la raison qu 'il y a d i f -
férents types de virus , contre lesquels
on n'a pas encore trouvé de vaccin
général.

• A Genève , l'initiative socialiste sur
l'Incompatibilité de la charge de conseil-
ler d'Etat avec toute autre fonction ré-
munérée vient d'aboutir. Elle a, en ef-
fet , recueilli 12,000 signatures.

La fièvre aphteuse
dans un alpage

Nouvelles économiques et financières
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B O U R S E
( O O D R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 juin 6 juin

S '/» '/. Féd . 1945, déc. 103.90 d 103.90 d
3 '/< •/. Féd . 1946, avril 103.25 103.25
8 •/• Féd. 1949 , . . . 101.— 100.80
2 •/» •/• Féd 1954, mars 98.75 98.65
S •/• Féd 1955, juin 100.75 100.80
3 "/. CFF.  1938 - - 100.75 100.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4700.— 4720.—
Société Banque Suisse 3270.— 3295.—
Crédit Suisse 3305.— 3305.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2550.— 2560.—
Electro-Watt 3250.— 3200.— d
Interhandel . . . . . .  4290.— 4310 —
Motor Columbus . . . 2690.— 2695.—
Indelec 1760.— 1770.—
Italo-suisse . . . . .  1045.— il038.—
Réassurances Zurich . 3800.— 3800.—
Winterthour Accld. . 1430.— 1429.—
Zurich Assurances . . 7900.— 7800.—
Saurer . . 1890.— 1910.—
Aluminium Chippis 8875.— 8950.—
Bally 2450.— 2485.—
Brown Boverl 4550.— 4550.—
Fischer 2650.— 2775.—
Lonza 4200.— 4-225.—
Nestlé porteur . . . .  4195.— 4200.—
Nestlé nom 2340.— 2398.—
Sulzer 4*975.— 4975.—
Aluminium Montréal 157.50 157.50 d
American Tel . & Tel. 532.— 531.—ex
Baltimore 152.— 151.—
Canadlan Pacific . . . 112.— 112.—
Du Pont de Nemours 914.— 924.—
Eastman Kodak . 468.— 467.—
General Electric . . . 290.50 290.50
Genera l Motors . . . 196.— 194.—
International Nickel . 330.— 326.—
Kennecott 384.— 385.—
Montgomery Ward . . 126.50 126.50
National Distillera . . 124 .50 123.50
Stand. OU New-Jersey 200.— 200.—
Union Carbide . . . .  617.— 918.—
V. States Steel . . . .  397 .— 386.—
Italo-Argentlna . . . .  77.50 77.—
Philips 1318.— 1315.—
Royal Dutch Cy . . . 153.— 149. 50
Sodec 135.50 134.50
Allumettes B 181.— d 186 —
A.E.G 572.— 597 —
Farbenfabr Bayer AG 887.— 891.—
Farbw Hoechst AG 802.— 803 —
Siemens 876.— 886.—

BALE
ACTIONS

Olba . . . .  15,525.— 15.850.—
Sandoz 15.975.— 16.100 —
Gelgv. nom 28,200.— 28.800 —
Hoff."-La Roche (b.j.) 42 ,950.— 13.100.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1435.— 1405 —
Crédit Fonc . Vaudois 1220.— 1205.—
Romande d'Electricité 760.— 765.—
Ateliers constr., Vevey 955.— 960-—
La Sulsse-Vle 6700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 146.50
Bque Parla Pays - Bas 245.— 245.—
Charmilles (Atel . de) 1555.— 1550.—
Physique porteur . . . 1070.— 1090.—
Sécheron porteur , . . 955.— 940.—
S.K.F 515.— d 520.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

du 6 Juin 1961
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S A . . . . . .  . 4.30 4.34
A n g l e t e r r e . . . . .  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 dc 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 k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets dc banane



Les langes en ouate de cellulose

BabyxTela
assurent le bien-être
de votre enfant et vous évitent
un travail considérable.

• Ils sont doux, absorbants et ne s'effritent pas, même
mouillés. Ils ne risquent donc pas de coller à la
peau du bébé. Pas besoin de les entourer d'un filet.

• En coupant une seule fois la bande, vous déterminez
vous-même les dimensions que vous entendez
donner à vos langes. Les 2 bords sont gaufrés et les
langes ne risquent pas de se défaire.

• Le double rouleau , hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. 2̂S!t%,
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. & T\\ 1)

^m 1/ nouveau!
B\ Le double rouleau,
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Un sourire de vacances...

Le quitte ou double de la chance ! BRffifll
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

]§fiuBLEsj0UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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A VENDRE A vendre um
luelq ues machines à la- PniKÇFTTFrer, 220 et 380 V , pro- * WJ kKJ Li l » "
F™o -

'
T^^soo - « chwnps-Bl5Béee » bleue

3retegny, Boine 23 Neu- en P»rfalt état. Prix :
:hatel. Tél. 5 69 21 05 fr. Tél. 8 43 36.
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B" Petits pâtés CC4 I
1 TOUJOURS à la viande, la pièce -.60 EiJU i
1 MIEUX I

I—m Vin rouge 1 QQ2 1
|f̂ J[î»j Montagne, le litre 1.30 ËlUlj i

^T à*m\ 1 ! + verre 1 °
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A vendre 2 dictionnai-
res

« Larousse
de la musique »

die A à Z absolument
neufs. Adresser offres
écailles à C. Z. 2190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une robe de
mariée, courte , taille 44.
Tél. 5 81 97 le matin
et le soir.

A vendire

un lit-divan
Tél. le soir après 19 h.
5 79 10.

ip* ĵjsfcjn

P ETE R Pflfl
Le grand succès en soutiens-gorge. Splendide
broderie de Sainit-Gall sur voile nylon.
Forme modern e, coupe impeccable

Modèle 50—6
Profondeurs A, B blanc et noir Fr. 18.75

* Hidden treasure comble les petites lacun es de la
nature sans art if ices gênants.

Dans les bons magasins.
Demandez la l iste des dépositaires :
E. + A. Bachmann, Schaffhouse
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tondeuses à gazon Ji
à moteur : 305.- 405.- 490.- 625.- 735.- 
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v
une belle gamme de machines dont nous faisons Jr ^^d}
la démonstration dans votre terrain, sans engagement j| % ¦/

« Pourquoi Eichmann ? »
Une conférence sortant de l'ordinai-

re fu t  celle qu 'a donnée le 28 mai , en
réponse à l'appel de la parois se de Pe-
seux, M, Muller-Duvernoy, past eur ,
agen t de la société des « Amis d'Israël»
pour le témoignage évangél ique auprès
du peuple juif , rédacteur de « L'Ami
d'Israël » et directeur du secrétariat
romand.  Le conférencier  ne pouvait pas
être mieux choisi , comme l'a très bien
d i t  le pasteur Gerber , qui l'a in t rodu i t ,
pour t ra i ter  ce sujet , lui aussi extra-
ordinaire et qui avait a t l i r é  la foule
des grands jours : c Pourquoi Eich-
mann > .

Nous ne pouvon-s pas ici reproduire
cette conférence d'un genre nouveau ,
dite avec une grande liberté, documen-
tée aux sources, avec des c i t a t i ons  so-
lides et en un langage élégant  et me-
suré, mais  ce qu 'il nous pla î t  rie dire ,
c'est que cette causerie de hau te  va-
leu r intellectuelle et spir i tuel le ,  é ta i t
destinée à rafraîchir  la mémoire du
monde quinze ans après la f in  de la
Seconde Guerre mondiale .  Non pas
pour exciter ln ha in e  et prolonger les
rancunes et les désespoirs , mais pour
que de iels crimes ne puissent  plus se
reproduire et que le régime nazi ne
rendisse plus jamais.

En effet , l'iiomme Eichmann , n 'est
pas un mon -stre , c'est un hau t  fonct ion-
naire f ana t ique , un off icier  d i sc ip l iné ,
un père de f a m i l l e , un être huma in
pris dans l'engrenage de celte machine
féroce qu 'est l'Etat tout -puissant .  Eich-
m a n n  est un homme plongé dans ia
barbarie, et la, Gestapo n 'est pas un
umique phénomène al lemand , puisque
les tor t ionna i res  se rencontrent  dans
toutes les armées et les polices d 'E ta t .

S'il y eut Elchmanin , c'est qu 'il y eut
un Adolf Hi t l e r  et des forces considé-
rables pour l ' ins ta l le r  au pouvoir.

Si nou s aHions phi-s a v a n t  au cœur
du problème nous touchons les cau-
ses profondes dc l'ascension riu systè-
me nazi  et d 'Eichmann ct dc leur poli-
tique d'ex te rmina t ion  des ju i f s  : ct
c'est a i n s i  qu 'on passe dc l'a n t i s é m i t i s -
me païen à l'a n t i s é m i t i s m e  chrét ien ,
hér i t ie r  direct riu précédent.

Luther ne f u t  pas é t ranger  à ces
mouvements , à ces mesures d i s c r i m i n a -
toires et humilian tes. Dès le IVme siè-
cle , puis sous Innocent  III , Sa in t -Lou i s
et p e n r i a n t  les Croisades cl l ' I nqu i s i -
tion , on entend les mauvais  slogans
qui déformen t les Evangiles . Tout cela
pou r montrer  que c'est là qu'est la
cause rie lout  ce mouvement  antisémite,
entre tenu r ians le subconscient  popu-
laire qui , s'il n 'a t t a q u e  pas toujours  rie
f ron t  les j u i f s , jus t i f i e  les persécutions
à leur égard.

C'est là que nous sen tons  les prolon-
gements  ac tue ls  des crimes nazis. Ne
nous faisons pas d'illusions : tout  peut
recommencer dans tel ou t el pays, car
le terrain est toujours le même, et c'est
avan t  tout à l'Eglis e riu Christ  d'être
v ig i l an t e  et de jeter l'alarme. Tous nous
devons être à no t re  poste, à notre  pla-
ce pour demander  la just ice,  annoncer
la vér i té  par la c o m m u n i c a t i o n  du
S a i n t  Esprit  ct nous serons va inqueu r s
de l'esprit  d 'Hi t le r .

Voilà trop résumée cette extraordi-
naire conférence du paist eur Mullcr-
Dnvernoy d i t e  avec une c onvic t ion  com-
munica t ive  et qui fa i s a i t  su i t e  à sa pré-
dica t ion  du m a t i n  sur ce t te  r éponse du
peuple à P i l a t e  . ... que son sang  re-
tombe sur nous et sur nos enf ants . . . »

G. V.

PESEUX
Grande promenade féminine

(sp) Mercredi , sous la conduite de Mlle
DuBois , de nombreuses dames quittaient
Peseux pour se transporter à Neuchâtel .
Elles prirent le bateau « Romandie » qui
se dirigea alors vers Soleure. Les passa-
gères admirèrent entre autres, les rives
de la Thielle , l'île de Saint-Pierre , le
vieux couvent de Gottstatt. L'aprcs-mldl ,
certaines voyageuses montèrent , à l'aide
du télésiège , au Welssenstein , d'où elles
jouirent d'une vue incomparable.

WËËÊm*&m' i*m
CERNIER

Vente de la parois.se
de l'Eglise reformée

(c) Samedi 3 Juin , dés le début de
l'après-midi , à la halle de gymnastique,
a eu Heu la vente de la paroisse 4e
l'Eglise réformée. Un nombreux public
n 'a cessé de circuler, les uns faisant
des achats , d'autres participant aux
nombreux Jeux organises ou prenant le
thé. Tous les étalages dc vente étaient
parfaitement fournis et eurent un gros
succès.

SAVAGNIER
Réunion des (-hauteurs

du district
le) Renvoyée en raison riu lemps, la
2 ,ïme réunion des chanteurs  riu dis t r ic t
a eu lieu d imanche  après-midi. Parti
du Peti t -Savagnier .  le cortège conduit
par la f an fa re  • L'Espérance » des Ge-
ne\ 'eys-sur-Coffrane , se rendit  à l'em-
placemen t  riu S tand où chaque société
se produisit  à tour  rie rôle. Un bel
e n t r a i n  régna i t  sur la place ct l'apo-
théose rie la réunion fut  certainement
l' a u d i t i o n  des chœurs d'ensemble diri-
ges par M. H,cnri  Vau th ie r  et qui eu-
rent  le succès que l'on devine.

Le temps fra is  obligea ensui te  los
par t ic ipants  à se diriger à la- halle de
gymnas t ique  où le bal connut une belle
a n i m a t i o n  clôturant joyeusement cette
2.">me fête. .'"'i*'.

Assemblée
de la caisse d'épargne

(c) La 92mc assemblée statutaire de la
Caisse d'épargne s'est tentie dimanche
sous la présidence de M. Louis Touchon.
Un peu plus de trente membres avalent
répondu k la convocation.

Le procès-verbal lu par M. René Bille ,
secrétaire , relatait les événements de
l'année dernière. Présenté par M. Bile,
on entendit ensuite le rapport du conlté
d'administration sur son activité durmt
l'exercice écoulé. Après un tour d'horlran
et un aperçu quant aux placements effec-
tués, le comité , tout en soulignant la
bonne marche de rétablissement, an-
nonce qu 'une réorganisation du burea.i a
été faite. L'Intérêt des carnets B a été
porté de 2 , -J ° ,, à 2 "i % : quant aux ear-
nets A . l'intérêt ne peut être mociflé
pour le moment : 11 reste k 3 % ; néan-
moins, le bénéfice annuel est de 17,707
francs 75.

Par la voix de M. J.-A. Girard, on en-
tendit le rapport de la commission des
comptes qui se réunit plusieurs fois par
an pour son travail de contrôle : 11 est
relaté que le nombre des actionnaires
est de 1123 (en légère dlminuUon sur
l'année dernière) alors que selSe nou-
veaux membres sont admis ce [our. Le
travail de la commission se fa:t d'une
façon méthodique et. dans ses conclu-
sions , le rapport souligne la borne mar-
che de notre établissement bancaire et
propose l'adoption des deux rapports ce
qui a lieu sans discussion.

Nominations . — Au comité d'almlnis-
tration. M. J.-A. Girard est norrmé en
remplacement de M. Georges Aube-t . dé-
missionnaire. A la commission des comp-
tes qui est confirmée dans son rmndat ,
sont nommés MM. Otto von Aeseh et
Jean Llenher en remplacement de MM.
Ch. Brauen et J.-A. Girard.

L'assemblée est ainsi close et chicun
se sépare après avoir pris le vern de
l'amitié

Les GE\EVEYS-SL R-COFFRA\E
La roule du ler-Mars

bienlôt terminée
(c) Depuis l'automne passé, la route dn
ler-Mars est cn étal de réfection ; et
effet , cette route a élé élargie depuis
l'hôtel des Communes jusqu 'au carre-
fou r conduisant à l'ouest riu vil lag e.
Les électriciens posent actuel lement  de
grands candélabres et bi enfôt  nous au-
rons l'occasion d ' inaugurer celte ma-
gn i f i qu e  roule.

La Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels

a tenu ses assises au Locle
(c) Le Locle accueillait samedi un peu
plus de 100 délégués de cette Importante
association et une vingtaine d'invités et
d'officiels .

Les délibérations eurent Ueu à la salle
des Musées, sous la présidence de MM.
Henri Verdon . président des fédérations
romande et neuchâteloise , et M. Marcel
Robert , du Loole. M. Verdon salua tout
d'abord les nombreux délégués , parmi
lesquels MM. Robert Reymond . conseil-
ler communal. Jean-Paul Robert , direc-
teur de la Caisse cantonale d'assurance
populaire , André Behra , préposé à l'Of -
fice de contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance maladie , Mlle D. Bridel ,
Juriste à l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne .

Le rapport présidentiel . — M. Verdon
rappela la mémoire de Jean Schindler ,
membre fondateur de la fédération et
du Dr Ed . Borel , médecin conseil de la
fédération décédés récemment . Les so-
ciétés groupées dans la fédération assu-
rent prés de 100,000 membres et versent ,
en prestations annuelles, une somme de
dix millions de francs. De nombreuses
questions en discussion avec les établis-
sements hospitaliers, le corps médical ,
l'Association des oharm^cie-i s so-^t évo-
quée ainsi que le travail de la commis-
sion paritaire. U faut tendre à une meil-
leure coordination de la politique hos-
pitalière . Un travail important a été fait
durant notre période transitoire et le
président fait appel à toutes les sec-
tions , afin d'obtenir une collaboration
consciente : seul l'Impératif social doit
Justifier notre travail .

L'assemblée approuv e ensuite les
comptes présentés par M. Grandjean et
décide que l'assemblée en 1962 aura
lieu à la Chaux-de-Fonds et celle de
1963 au Val-de-Ruz. En 1963 l'assemblée
romande aura Heu à la Chaux-de-Fonds .Les questions administratives étant

liquidées, les congressistes entendirent
Mlle D. Bridel prononcer une conféren-
ce sur « Les relations entre l'assurance-
lnvalidité et l'assurance en cas de ma-
ladie » . Les premières expériences faites
depuis l'application en 1961 do cette loi
laissent entrevoir qu 'il n 'y aura pas de
mauvaises surprises financières. Sur
110.000 demandes d'invalidité faites , 11reste aujourd'hui 23,000 cas en suspens.
L'assurance-invalidité ne vise qu 'à la
réadaptation professionnelle. Les mesu-
res médicales de réadaptation sont liées
avec la réadaptation professionnelle .

A l'issue de cette conférence , les dé-
légués se rendirent au château des
Monts où M. Robert Reymond , conseil-
ler communal , les reçut et leur fit visi-
ter les musées d'horlogerie et d'histoire.
Delà , les congressistes se rendirent à
l'hôtel de ville , où une collation leur
fut  offerte par la commune . De bons
propos furent échangés entre M. Rey-
mond . conseiller communal , et Henri
Verdon , président de la Fédération ro-
mande et cantonale .

Un souper servi au cercle de l'Union
républicaine , agrémenté de productions
chorales et musicales, clôtura amicale-
ment la journée dont les délibérations
courtoises ont caractérisé le déroulement
du programme.
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Et queîgaindetBmpspottr'laménagère! La sauce
4 salade est toate prête. Il suffit d'y ajouter l'huile

KRESSI
Vinaigre de vin finement assaisonné

1 ir. 50 le litre + dépôt Ê ĵgSgg^^
avec \ Wfr' sn l̂ii! I
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Distribué par L. Chirat S. A„ Genève L™~~~~~~-c^~»~J

Meubles •%,5P •Victoria w JS:
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

VST

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
B avec son- ne JE
¦ gle dep. iJ.tJ
I Ceinture «salus»

. : : 5% B. E.N.J.

Pour cause de rupture de fiançailles , à
| vendre

mobilier avec 20 % de rabais
comprenant : chambre à coucher avec literie ,
un couvre-lit , un tour de lit ; un buffet de
salon , une table à rallonges , 4 chaises assor-
ties ; un studio avec sofa-lit , 2 fauteuils tissu

I laine deux tons. Chaque chambre est aussi
vendue séparément. Tél. (038) 7 96 60.

C Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Se,uchât1e,1Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

A Hauterive, on est en train de construire un immeuble en terrasse. C'est
le premier du genre dans la région . .-

. (Press Photo Actualité)

Un immeuble d'un nouveau genre à Hauterive

PAYERNE
Vingtième anniversaire

le) La section des tabacs de Payerne de
la Fédération ouvrière vaudoise a célé-
bré, au cours d'un souper , samedi soir,
le 20me anniversaire de sa fondation
Notons que depuis vingt ans, le comité
n 'a pas changé.

i

MORAT
Alerte à In tempête

(sp) Dans le cadre dts mesures prise s
ac tue l lement  pour sigialcr les dangers
de gros temps sur lis lacs s-uisses , il
a été décidé d'installo- au bord du lac
de Morat deux avert i sseurs à feu x cli-
gno tan t s . La chose a déjà été réalisée
sur les lacs de Thoune el de Bienne.

—. _¦ r • i • ¦ i i ¦ ¦ i n i »» » i wn ' ¦ '  'K" n» i »i r̂-

Lc til leul de la propriété Terrisse, à Saint-Biaise, est le plus gros arbre
du canton de NeuchâteL. Il a 32 m de tour. Il est désormais protégé

nar l'Etat.
(Press Photo Actualité

Le plus gros arbre du canton
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Madame  Ernest MENTHA
profondément,  touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie  et d'affection rçeus a
l'oecnslon de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance et ses remerciements à
toutes les personnes q ni , par leurs affec-
tueux messages, leurs envols de fleurs et
leur présence se sont associées à sa doulou-
reuse épreuve.

Neuchâtel , le T Juin 1DB1.

Nous cherchons

établi d'occasion
Ffl ire offres à. Création
Watch Co S. A., Serre 4,
Neuchâtel . Tél. 5 46 12.

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PEItSES
nu mêcnniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél 5 49 48

ACHAT DE CHIFFONS
MÉTAUX, PAPIER

DÉBARRAS DE GALETA S, CAVES
Petit * transports , Ff. 8.50 l'heure

Ecr Charles MATHEZ SStB,

On cherche pour un remplacement
de 3 mois environ

un ouvrier boulanger qualifié
ainsi

qu'une vendeuse
Faire offres à la Société de consom-
mation , Corcelles.

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN
Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir :

SOMMELIÈRE
COMMIS DE RANG
GARÇON DE CUISINE
AIDE-DAME DE BUFFET
Bons traitements et soins assurés.
Tél. (038) 712 33.

¦ Je cherche une

• VENDEUSE
pour magasin de la place.
Bon salaire, conditions de travail
agréables.

Prière de faire des offres écrites
sous chiffres N. K. 2202 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier

couturière-retoucheuse
Se présenter au magasin

^
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A remettre

représentation
cantonale

pour articles faciles à vendre. Cet arti-
cle a atteint depuis des années dans
les pays voisins un très haut chiffre
de Vente. Acheteurs i grands magasins ,
différents magasins de vente et kios-
ques. Capital nécessaire environ 4000
francs. — Faire offres sous chiffres
M 120620 Y à Publicitas , Berne.

MMMtMM»MMMM«.MMMI. Hm^KIIHe9n>BB>nH

On cherche pour entrée tout de suite

auxiliaire féminin
Place stable pour département embal-
lage et expédition.
S'adresser à l ' Imprimerie A.-W. Seiler ,
faubourg du Lac 9, Neuchâtel.

Nous cherchons

liftiers et iiftières
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entérite.

faire offre* à la Direction des
Grands Maga-sins Aux Armourins
S. A., Neuchâtel.

INFRANOR S.A.
Dép. Automatisation

23, route des Acacias
Genève

cherche pour son bureau d'études
un

technicien électricien
(courant faible)

Cette place offre à une personne
active un travail intéressant et va-
rié dans le domaine de projets et
d'études concernant la fabrication.

Adresser les offres avec curriculum
vitae et photo au bureau du per-
sonnel de la INFRANOR S.A., 23,

route des Acacias, Genève.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

employé (e) de bureau
capable d'assumer la responsabilité du ser-
vice des paies aux ouvriers. Personnel de
150 employés. La préférence sera donnée
aux candidats(es) ayant déjà une expérience
pratique et connaissant la législation sociale.

Faire offres sous chiffres P. 3755 N., à
Publicitas. Neuchâtel.

RESTAURANT —
BEAU-RIVAGE Mgî

cherche f&jjfij

SOMMELIÈRE I
Se présenter. Jr?|gpj

Commis
trouverait situation intéressante
dans un magasin de chaussures.
Faire offfês écrites détaillées sous
chiffres O. L. 2203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour date â convenir on demande
une

JEUNE FILLE
dans un ménage avec enfants. Vie
de famille , libre le dimanche. —
Adresser les offres à Mme E. Sieber ,
2, quai Ph.-Godet , Neuchâtel.

Magasin de confection de la ville engage-
rait pour époque à convenir ,

vendeuse qualifiée
La préférence sera donnée à personne de

bonne présentati on , patiente , ordonnée , de
caractère agréable , capable d'aSsUméf des
responsabilités quant à la tenue et à l' assor-
timent d'un rayon. Offres écrites à H, E.
219fi au bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT
de tous meubles anciens :
commodes, tables, bu-
reaux , chaises, fauteuils,
vaisselle, étalns, ta-
bleaux. G. Etienne , bric-
à-brac, Moulins 13

Bon violon
ENTIER

est cherché par
Ed gar Jeanneret

B «3 48 COUVET

J'achèterais un
banc de menuisier
Adresser offres A F.

Evard , Parce 101, Neu-
châtel.

18 1  
vous avez de*

meubles à vendre
retenez cette, adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel. tél . 5 26 33

VACANCES
Monsieur seul , bien

sous tous les rapports
cherche compagne pour
vacance* â ta mec, dm
14 JuiMet au 5 août, si
possible sachant con-
duire , mais condition
pas absolue. Frais parta-
gés. Ecrire à case postale
133. Neuchâtel 2.

On cherch e pour tout de suite ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire , congés réguliers.

Offres à Charles Schiirch . Café Ein-
tracht , rue du Marché 52, Bienne ,
tél. (032) 2 39 58.
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GRAVURES
ANCIENNES

On achèterait , à très bon prix , gravures
(coloris d'époque), de Wetzel , Lory, Bau-
mann , Moritz , Bleuler , en particul ier de la
région des lacs de Neuchâtel , Morat , Bienne
et Constance.

Faire offres sous chiffre U 13121 Z, à
Publicitas S.A., Zurich 1.

Café-bar-glacier « Au
21. » cherche

garçons
ou

jeunes filles
pour le service ainsi que

garçons d'office
Enitré tout de suite. Se
présenter ou fa ire offres
« Au 21 », fbg du Lac 21,
Neuchâtel.

nu
EMPLOYEE DE BUREAU,

ALLEMANDE
au courant de tous les
travaux .de bureau, ayant
de bonnes connaissances
en langue et correspon-
dance françaises, et des
notions d'anglais, cher-
che travail intéressant ft
Neuchâtel. Offres sous
chiffres SA 4145 Z aux
Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

On cherche personne
pour

faucher
un verger

Bâton© élevé. TéL. 8 44 80.

Je cherche um

OUVRIER
pour faine les foins.

S'adresser à Maiurlce
Béguin, Cernier.

Magasin
de la place

cherche personne pou-
vant travaiiUeir quelques
heures par semaine.

Adresser offres écrites
â M. J. 2201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche um

homme
à toutes mains

Q. Etienne, bric-âbrac,
Moulins 13.

VENDEUSE
eet cherché tawnédlate-
ment ou pour date à
convenir. Oongé le di-
manche. Offres ou se
présenter à la confiserie
Vaiutravens, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 17 70.

On cherche

garçon
de cuisine

Hôtel Bellevue, Au-
vernier. Tél. 8 21 92.

Famille distinguée avec
Un bébé d'un an, habi-
tant le vignoble neu-
ohâtelols, cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et aimable pour
seconder la maîtresse de
maison durant les va-
cantes d'été. Faire of-
fres sous chiffre P 3803 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

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

On cherche

sommelière
ou sommelier

pour remplacement de
vacances. — Demander
l'adresse du No 2145 au
bureau de la FeUMUe
d'avis.

Secrétaire-sténo
anglais, français, travail-
lerait l'après-mldl. Adres-
ser offres écrites à 76 —
329 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune; étudiante cher-
che n 'Importe quel tra.-
vatl , ainsi que chambre
et pension , du 24 Juin
au 12 septembre. Adres-
ser offres écrites à I. F:
2197 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Demoiselle cherche
place de

secrétaire
aide-médecin

éventuellement à la de-
mi-Journée.

Adresser offres écrites
à R. N. 2205 Su bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans, de
bonne famille suisse alé-
manique, cherche place
dans un ménage pendant
les vacances d'école du
15 Juillet au 20 août
pour se perfectionner en
français. Adresser offres
écrites à T. P. 2207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

Demoiselle allemande,
22 a/ns, habitant la ville,
cherche place dans un
bureau ; parle et écrit
également l'anglais : libre
mt-Juillet. Adresser offres
écrites à A.X. 2188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant pra-
tique cherche place com-
me

VENDEUSE
Adresser offres sous

chiffres L. I. 2200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche place dans res-
taurant ou tea-room. En-
trée lmmédilate. Adresser
offres écrites à 76 — 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille ( élève diu sé-
minaire) - place d'

aide de ménage
pendant les vacances
d'été (Juillet et août),
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
De préférence auprès
d'enfants. Fa ire offres à
famille H. Wasserfallen,
Courlevon (FR) .

Moto « BSA »
350 cc, à vendre. Bas
prix. Tél. 5 81 23.

« Vespa » G S
1960

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

A vendre pour cause
de double emploi scooter

« Lambretta »
125 cm3

plaque payée pour l' an-
née. Prix Fr. 280.— . Tél.
7 50 73 après 19 11 30.

IfffffU
OCCASIONS i

AVANTAGEUSES

OPEL Record
1957, 8 CV, noire, 2 por-
tes, intérieur simili rou-
ge, 50,000 km.

« FIAT » 1400
8 CV, 1966, noire , pein-
ture neuve, moteur révi-
sé.

FORD TAUNUS 12 M
1955, verte. 2 portes ,
peinture neuve, 40,000
km.

CHEVROLET
18 CV , 1954, noire, boite
automatique, 2 portes,
révisée.

SINGER
8 CV, 1952, noire, 4 por-
tes, Intérieur cuir, ex-
cellent état.

AUSTIN
A-95, 13 CV, 1957. 4 por-
tes, noire, Intérieur cuir
rouge, 60,000 km.
RENAULT DAUPHINE

i960 , 5 CV, grise, Inté-
rieur simili rouge. 19,000
km , aérostable, 4 vites-
ses.

VENTE A CRÉDIT I
Essai sans engagement j

Demandez liste complète |
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot i

•I.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel Bl

4 CV « Renault »
a vendre à bas prix.
Tél. 5 95 76 , après 10 h.

A vendre

moto « NSU »
200 cem, révisée. — Tél.
5 79 89, M. Tauber.

A vend re une voiture

« VW »
année 1951, en bon état,
moteur à réparer , 450 fr.;
une voiture

« Citroën »
11 légère, année 1051 ,
en état de marche, 600
fr, ; une voiture

« Austin »
A 40, en parfait état
d'entretien , 1100 fr.

Garace Boau-Slte. Cer-
nier. Tél. 038-7 13 36.

A vendre une voiture

«Citroën» 15 CV
à un prix Intéressant.
Tél. (038) 7 9190.

A vendre de particu-
lier

« Ford Taunus »
15M

modèle 1957, 63,000 km,
peinture neuve. En par-
fa i t  état de marche. Fa-
cilité de paiement. Tél .
8 31 26 aux heures des
repas.

A vendre moto
« DKW » 250 cnlc

en partau état. Pneus à
l'état de neuf. Fr . 400.— .
Paiement comptant. —
S'adresser à A. Cachelin ,
hôtel du Marché, Neu-
châtel .

j x vcimie

bateaux
avec

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

A vendre avantageu-
sement une

«Fiat» 600
modèle 1956. Tél . 7 58 68
aux heures des repas.

UNE AFFAIRE

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-te-
las k ressorts (garantis
10 ans)

Dimensions :
120 X 190 cm

280 fr.
130 X 190 cm

300 fr.
140 X 190 cm

320 fr.
W. KURTH , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 2-1 66 66.

DOCTEUR 

Jean TRIPET
CERNIER

ABSENT
les 8 et 9 juin

f ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres aous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offr*
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéresse» leur en seront très recon-
naissante car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteL
V, )

in n n n n n n n n n n nnn n n nnn n n n n n D n n n n D
i . n

A nos enfants , f rère  et sœur ainsi Di . ?
1 qu à tous nos parents , amis et con- ?
j naissances qui nous ont si tendre- S
j ment entourés à l'occasion de nos ?
I noces d' or, nous disons un merci du ?
j f o n d  du cœur et nous leur en garde ' H
! rons une pro fonde  reconnaissance. U¦ * ?

M . et Mme SCHWAB-LINIGER. °
Mal l le fer  40

i ninnnnnonnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnn an

DES

SOINS
\ DU
MOTEUR
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STAR
MOTOR

OIL
p.

Contre les dangers croissants
dus au développement

du trafic moderne.

On constate de plus en plus
que les moteurs
n'atteignent pas

leur température normale
de fonctionnement, de telle

sorte que les inévitables
produits de la combustion
(vapeur d'eau, substances

charbonneuses, suie, acides)
se condensent sur les pièces

froides du moteur.

*•*** .
Prenez-y garde! Adoptez pour
votre moteur la nouvelle huile

Caltex 5-Star Motor Oil
contre la formation de dépôts '

et de boues résultant
de l'augmentation constante

du trafic lent
et à courte distance.

f dwfan
Après avoir brillamment fait
ses preuves en Amérique,

puis en Europe,
elle est en vente maintenant

dans toutes
les stations Caltex de Suisse.
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Si vos pieds vous font souffrir
demandez conseil à notre spécialiste

Tél. 5 29 54
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Afl^vV magnifique roule Marllgny-Chamonix. Hôtels : 

du 
Officiel, ciert. Promenades. Séjours 

de 
repos Idéal. Cars posfaux. Tennis - Golf - Plage - Pèche - Excursions. Télécabine 

du 
I

IwP W **** *"">pï repos M* j, I, F0r £|SIl Grand-HStel. Cars postaux gare Marligny. Prospectus. Tél. (Oit) 6 81 77. Pam. Rausls , propriétaire. Si gnal. Patinoire d'été. Office du Tourisme (027) 5 21 79. I

AZZ^S3 d'é<iuitib«> e« de mesure. 
rf l D N A ?  Le télésiège de l'ArpÛle vous 11 U\ t\0n  </Bourg-St-Pi<-rre , 1750 m. Prnslon des S»- C lfORF •" ,oule' "'""" ¦ k ce",'« d' excursion» en BH0K1
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le moment le plm L U L Ut LA f" UKbLMZ. conduit en di» minutes sur un L" niUfiU pin. , simple, isolée , tranquille, idéale pour OILIilU. Valais KX x̂ifl
M I IT-ri , plateau ensoleillé à plus de 2000 mélrel au milieu des »«r. repoiant», Pr ix  lorf.l 11 .50  a 1-1 .50 . T. (0J6) 6 91 as.  Tous rrnsmqnomonSs par I Offie. du Tourisme . Télépho- K-*»*iH-
LU «». VS» Uvoeeb*. sm vacance». 

f\m„, Gér. : Plerre-M. Darbelley, Monthey, tél, (025) 4 20 85. ne (027) 5 01 70, '

Ĵf l̂V °~md t
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"eUrM' **  ̂ DAUfllDC AH. 1100 .. 5 m», roule Forciez. Belvédère - I (1FPHF-I H-RAINÇ <U41 "* '*i'unH •« Wfe. per I

-r-// VT/y *̂ 
k» »»» «O»*- KAVUltit  unique nn Valais .  Climat réputé. But dn 

pro- "« Ij , . , , ,  „ . LULUI.I. LLO UrtMiO tm «aux cvrellves, so. a,r al- R Kg*
r V  V ' ^8P\ menades. Hèt.l de 

Ra.olre , dernier confort. Pensions , >Wl _ 2A< >rm l Un "«**••" P"»" P'" - '»" soleil at sel sport, . Sources cakt ques a 51". ROBHl
"  ̂ Cottage, Feylet. — Chalets. ' 

«¦«PL \ Vf jF ' **"*" d"" l'**' "* *** OHice du Tourisme (027) 5 41 13, LM>TWj
_ 2 TT:—TTZ. TT—, . . , . _—:—T" i TfiLC" ŶTOî'P' •" montagne. Pwtel a»o«. C10 P II n I t ÏBÔ m- Télétérique Rarogne - Eischoll. I

MARCW\ AI'- '^00 m. S.te Ktéal * I or„n d, maqn,- 1, -p. ^TT )<. tloLHULL Hèt.l Schw.r.horn, tél.  (028) 7 1 1 4 4 .  Le BC-SBmUnillllO Hques oréts de sepms. Repos, promenades, . . . _ _ .„ . .„  R(i . (—rf,...--- _,,,„ j. Monl-6W WX\C==iFZttfe> -, À v l P" 1 '1 h6'<!l ld"al «• «"<¦ •>" d<>"°" circulation auto. ffAjËS
excurs ions , fonnis, piscine chauffée . 2 télésièges. Holels , MA HTIRNY Kf'cm foorrsriq.je «uisse <M monl-B»lK 

<£ x̂ -̂JtSl I VtC7 meilleur de I année. 
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i;,rj |n Pr -, . ., . ., . Rr „„ |SK *̂I
r,-„>ir, n. i„.i;i„l7 .( k », J-„„|.„|. ItlrtlV I IU 11 I el du Grand-Sain -Bornarr l . Nreud routier Ifà ySSi2*̂ '/ \V .- i - ¦ j  Peurre. ua |arqin. fru . W- a 16, - . L, Bregy. ^MBr ĝJpensions , instituts et home» d entants. i„i.,„,li„„.l r.„i,. l„,,,;,i;„,.. r..,l,».»»,i. ¦;„„,», W ¦. / ^ ~̂ LU .̂ Ceux que tevortw le de»- BBEKBSH "iniernationa i. Lnoira rourlstique, gastronomie, sports. \y_ \_y xj^TTl iL  IHÎ  *4BRl

f l l A MOrOV  Dl A M A PU Ml Y lOSS/ISOO m. 10 tennis. Hèlels el restaurant» conlorlahl» ,. Renseignements : Ot- SixC"̂ 1--̂ ? ,̂!. -̂? •** prennent leurs vacances ...,„.,.„ „i, j. V l*n. ,„!,:,„.. j. v «r»n^„. PSfikwM
CHAMPERY-PLANACHAUX Piscine. Garden - ctoll. «c. ^on  ̂ d. tourisme. M,r4,^y. Tél. (026, , 00 ,«. 
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STALDBACH K5.

*
„ ̂ TJÏSZ ' uM. Z\Tiï fi M,Camping Roule et chemin de fer Alq e-Monthey-Cham- ">  ̂ B 

camp ieq , hon restaurant , piscine, |.u« de quilles el d. Ĥ 5flpfcy. Téléférlque. Renseignemenf» : tél. (025) 4 41 Hi .  boiT.,, j .rdtn d' wsf.eH. geio. cil pl«« d. jeu,.
WrnDirn 15O0 m. Terrasse magn. (ace chaîne Mt-Blanc. Slaldbach s. trouve dans un sit. tranquille , è gauche K4HB

— v. • — -  - - .- . . - -  — ' ~~ " . " 7  ̂
itKDItK 1000 Irts d'hètel», 4500 lit» chalets ,  é Ienni». oV» U roule. (800 m. de Vlège, direction Zermatt.)
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i",' ~'̂ y ^f ' r̂-^ 'X r .'- y - '-^ --x  8 Piscine chauffée , avec grande place de jeu, Garden-goU.
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j KgJ Ék YB î ; ' ¦ ':. .;. . R7 A «H Hl«V ™̂« Perc-HMel M lits Ermitage 40 lits Roule d' autos. Télélérlque. Centre d'excursions. MinlgoH, ¦£¦

t- '"* '-.. ^B 0 Mf V IW 'Bf W lffte l Kte x̂xl» .̂ ^Wtel Rosa-Blencise éfl lils Touring HAIol 36 lils Tennis - Flore des Alpes.  Hèlels, pensions et chalets BgrXSJ
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Alpine 50 
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Bellevue 28 
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vf Ste i'M '̂S :̂- t̂eK-te- .K?-, touristes. Grande -e l le  .or ié lés .  Car postal : Ln Chible - ^̂ < OA ""rpsr» " te** '* mood• paH •" KwlePfl
t e ' ' -- - V {ES» dH| x-J.ŷ ±iyyy*,ï '.'-̂ ^-v '̂̂ ĵFte * '̂ '̂ ..A-il̂ -̂  '̂ :- '¦ ; ' ' - Mauvoisin. Tél. (026) 7 21 30. F, Perraudin, propriétaire. ^ \S^v\\? H veconces en même temps, Kxaxxât» ̂ëxcl
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'>te\V'- "] 0 » I I T C  UCUD17 elOinil (ait - 1300 m.). Panorama.  _-e=A l̂ <5 personne 

ne 
goûtera pi« ¦S SkS

Wfe*.̂ ;»; i e  PAYS DES VACANCES M^- '^ - ¦' '¦ nAUFt-NtNDAZ S/5IUN ,nnm6„ : H*M . a». f^\%r\ •• «- ~P». B! l̂2» ^-^ I-̂ V1 -̂  l-/ L->—» Vy V̂-yjr̂ -' * 
 ̂
' » ^¦-¦t-̂ 'V>; ' ' - < lot'- Télécabine.  Tout pour de repos antes  vacances.  /£ V I  ̂ „ J «H^SRAI

' ' Wf 1l<l!Sx**<xr***** txcêKtxtBBK *9Fnnte. ĵ î xxxxtBxrtT
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'1' '- AROLLA 2000 m. - L. |oy». du Val d' Hérens. "̂ T \g, de votre départ ,
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ll«lirr DII TnirUT PUCMIU nlTCCIIC. s/Marliqny (IlSO m.) HAIel Beau- Hèlcl de I» Poste Tél. No 4 6 1 64 C MD RM eu col du Simplon , è Slmplon-Village. Gabl ¦K̂ ifl
VALLtL  DU IRItN I Pv lt thi-mi» ». 1er LntrVl IN-UtOOUO Site. Station climatique - Repos. Hètel du Plgne Tél . No 4 61 65 OlIïin.UII et Gondo , des vacance» Idéale» en montagne g HF^SS

lIlnTiniltl nL- i l J nililinklIV Une de, plus Cuisine saine - Garage . Ten.„ - Car - Forlail  7 jour , : Hètel de l'Aiguille de la Za . . . . Tél. No 4 61 63 d»r - >  des hôtels bien tenus.  Renseignements et prospectus Ktm«|

MARTIGNY-Chateiar rJ-CHAMONIX beûe, v* i„lL " F,. 98- è HO-, Tél. t07i) t»él. D.nl.l P.ll.ud. 
^ 

. par la Société de développement , tél. (028) 7 91 90. lU &l
rées des Alpes reliant Martigny (Vs) è Chamonix-Mt-Blanc, Ci/ O I C UC  1 n̂ m*' 'a vraie station de repos. Costumes
ou la belle route Marti gny-Salvan-Les Marécotles. Ç ÂI / *&&?£—. *̂*n* c '**  ̂ r»pofhéose de LVUL LM L et Irad. 2 routes de Sion. Excurs. et ascens. 7FD|lftTT (1620 m.), station alpine ei climatique eu I

Ç A I V A r J  PDf l t lPCC nillIFV / T'fX rf 'ëiyâ^' l'*té valaisan le mois des Hole ls :  Dent Blanche , 75 I . ;  D 'Evolène.  75 I . . - Hermi laqe,  /.LllI l lAII p-ed du majestueux Cervin , la terre rêvée |VB]
àALVflN , lltiftHUtO , DlULtl (950-1100 m.) *Vi VrS '' uTW ' 70 I. ; Eden, 30 I.: Alplna , 20 I.: Pent, Bellevue , 10 I. des vacances heureuses , en pleine beauté. Centre d' ex- ¦rcgiV

1 TÇ M f t B F P R T T F's (U0° m°' S'" , ion !  id" 'l l e5  He 'V /̂WV W^: """,' Ve""! *"  ̂
V,V
" Il C A P C  •»• 1«0 m. Hètel de la SKje. confort .  Prix curs ions .  Chemin de ler du Gornergrat , 3089 m. Télélé- ¦ĝ OI

LLù IflliriLUUI IL Û nos , cen l res  d e x c u r s i o n s .  Holels *̂*sA .̂it/j5W\ <*'*•' pur ei de lumière LA OAbt spéc iaux  du 15 mal - 15 ju i l .  el 20 aoùl lin riqu»! S t o r k h o r n , '107 m ., et Lac Noir , 2585 m. Té lé -  |KH|!(I
répulés ouverls loule l' année. Chalets et appartements lo- 

te$te7C Zj ^Wm .UM ,- oav. très vieux sept. Sé|our Idéal pour repos el excursions. Location cha- s ieqe  de Sunnnqqa , 2300 m 60 hètelt el pens ions lot». «MM
calil,  con lo r t .  Piscine alpestre. Parc xoologiqu. Télésiège 

W Ŷ^Mt - "te. I.ts , appartements. Demande! Société d. Dévelop pement. l i san t  3000 lils . Arrangement ,  lorl.il.ir.s. Particulièrement Blĝ M
do la Creusai (1100 - 1800 m.). PanoramA gcandicne. Res- 

 ̂̂ ri- îiV V̂-;0-J\ rt "?*** sourieox é% «onioH ¦—^  ̂ —., ¦ ¦ à recommander ! I avant ef l arr ière-saison.  Bille* do B'K.̂ î JeH
lauranl ,-. la Creusai. ^̂ J\rî ^,'̂ ^Z/ T̂ \̂ k vacance . .  P rospec tus , etc. ,  par les agences de voyages Kffi fipj

I T  TOCTICU flvec |M célèbres gorges du Trièga — J§& UH &l*3S3 "* "* PlflM •* p*f ,# Buf»*u •»'««»•¦ **• r*««ignem-»f,H a ZermaH.

Lt l E tlt l L H  Hôtel  Dentl-du-MIdl, tea-room — Ren- KZÏ* Z? ^Û^T 5)UR 4  ̂ rwtsfere de »*s e1oî>«*. jPfr^M
seigne ments Télép hone (026] 6 59 16s 

 ̂
— ¦ IKfHgH^H

CIUUAIIT 1250 m. - Sur la ligne Marligny-Chélelard- PUAI1PFY I Î P  HIW m' ««•!« •« plein soleil. 12 hV Le .eus speciede So« el lumière PMor.mlqu». Prospectu» ei rensel9nemenr» par les Agences de voya- |fix i|
rlMIHUI Chamonix - Monl-Blanc. 325 l i ls , nombreux UnHIfl Tt A"  I.M II leh . Pi .nne chauffée. Pèche. Ceno- |0I Bureaux  de rensei gnements , le» annonceurs ou Mg9

holels el chalc ls .  I«9«- Tennis. Garden golf .  Té lé - i ege  2200 m ) .  JUIN : R6- Du 1er ,-.n M 30 septembre , tous lea soir». J
^̂  vj|a|„nne 

rfu 
)ouHjme,  , j lon. 

¦BSfl
Bureau de rensei gnements : Tél. (026) 6 71 80. DUCTION 20 '/,. Office tour., tél. (026) 6 19 40 - 6 82 27. | | WM

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
k ressorts e* 2 protège-
m&teliaa.
Ga-rajYtle 10 ans OQO n

Tapis Benoit
Maililefer 25, tél. 5 84 99

IJvra.lsoiî îrainioo

A vendro
une cuisinière

à gaz
«Le Rêve», crème, 4 *eu«,
socle, ein parfait état !
1 MACHIN E A LAVER

< Hoover », dernier mo-
dèle, chauffage 220 V, à.
l'état de neuf. Adireeserr
offres écrites à S. O.
2206 au bureau d» 1»
Feu M le d'avis.
Pour une chambre
à coucher,
un*? salle à majiger,
un studio,
visitez à Neuchatei

1B»
Faubourg de l'Hôpitai
Po\ir une chambre
d'enfants,
un burea u ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc ,
un dlvan-Ut avec entou-
rage ,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rie.
visitez à Neuchâtel

au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.
Un déplacement k Neu-
châtel &n vaut la peine I
12 étage* d'exposition
à visiter.

«-¦ii n ^̂ ^̂

vofre poids idéal I
Madame

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans

1m 50 42 Kg 43 Kg 44 Kg 45 Kg I

1m 05 47 Kg 48 Kg 49 Kg 50 Kg

Im BO 50 Kg 51 Kg 52 Kg 53 Kg

r̂ j , 1m,65 55 Kg 56 Kg 57 Kg 58 Kg

1m70 58 Kg 59 Kg 60 Kg 61 Kg

1m75 63 Kg 64 Kg 65 Kg 66 Kg

Ce tableau vous donne, en fonction de votre
âge et de votre taille , le poids qu 'il est rai-
sonnable que vous pesiez. Si vous pesez ff \
davantage, pensez que chaque kilo en excé- j  

^
\dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver / \

ainsi votre jeunesse ,faites confiance à Contrex. / \
L'eau minérale naturelle de Contrexéville / \stimule votre foie et vos reins, active vos ff \éliminations. Contrexévillevousaideàrevenir ff \ians effort, à votre poids normal. ff \

BP̂ te ŜiP* - -i ^̂ 1 »w
J5l

J!*!î««i
\W jH ̂ tf^eB xT ^xl̂ xV r̂ xtflJ I ? wlllr!lii /' ': '

LxxxxxMi>xxxlxxxaBBxxa»«Ml La¦ T [ â T J ' f -!¦ W Fr. I._
^^•«•^«x^»«««xM^B^ «̂xxxxxB| WJ
¦ • I • 1 [ • LjHH m̂r naturelle
^̂ ÊmÊmBWÊÊMma*mWm\̂ r

Agent pour ie Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Trave ts i
ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 811 25

Bas-de-Sachet, Cortaillod

LE SALON DE COIFFURE
p our messieurs

EST OUVERT
dès aujourd'hui mercredi 7 juin

I RADIOS PORTATIVES I
I à des prix sensationnels I
9 Radio de poche Hitachi WH 628 Hitachi WH 662 Weekend T 10
t| TH 666 radio portative radio portative Camping auto
<M 6 transistors 6 transistors 6 transistors 7 transistors + 2 diodes itev
W-i 1 longueur d'onde 2 longueurs d'ondes 2 longueurs d'ondes au germanium !
|y avec écouteur (OM - OO Etui et écouteur antenne ferrite incorporée te
EiSj Etui et écouteur Tout compris 3 longueurs d'ondes OM - OC-OL r .!
ft ĵ 

 ̂
n Tout compris réglage continu des hautes

^1 J%5 m 1 tffc P" éA ÂA et r ,ps basses
W\ %0t0n  111 3 - TT^ft - grand boîtier
Wm m-*m,^m M mm environ 27 X 17,7 X 9,3

g CHOIX SPLENDIDE D'APPAREILS de haute qualité. 6 moi* de Poids 2,6 kg
mt garantie. Service assuré par technicien diplômé Tout compris ;

I J E A N N E R E T & C o  te 215.- 1
p|: VEND ENCORE MEILLEUR MARCHÉ Support weekend 18.50

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos pulcheta «ont

ouverts au public de 8 heures à midi et de14 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, la matin dès7 h 30.

La < Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et k être distribuée
à la même heure qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermée lesamedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a va n t  10 h e u r e s(grandes annonces avant 8 heures), peuvent

paraître le lendemain. Pour le numéro du! lundi, les grandes annonces doivent parve-
! nlr k 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

i 1 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, l, rue du Temple-Neuf , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro i
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

( m i  ni nui m I semaine)
Ponr le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour la lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUTLLB D'AVIS DE NEUCHATEL » :

PRÊTS #
¦ans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rus dee Oranges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

2 accordéonistes
routines, se recomman-
dent pour toute manifes-
tation . — Adresser offres
sous chiffres O.H. 2148
au bureau de la Feuille
d' avis.

JAZZ
On cherche section

mélodique. Age : 16 à
20 ans. Tél. 5 45 20, aux
heures de repas.

Ouvrier serrurier qualifié cherche PARTI-
CIPATION ACTIVE avec apport de

10,000.- à 12,000.- fr.
Garanties exigées. Logement de 2 pièces

désiré.
Ecrire sous chiffres H. Y. 2104 au bureau

de la Feuille d'avis.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

RESTAURANT
DES VIEUX-PR ÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

A VENDRE
pour ca-uee de liquida-
tion de succession la
propriété de feu Justin
Chevalier k Baugy s/
Clarens, aux enchères
publiques le samedi 1er
Juillet ID fil à 15 h au
café-restaurant Gambet-
te., à Cta-rens. Mise à
prix Fr. 70.000.— euirfa-
oe totale 1052 ma. Trois
chambres, cuisine, chauf-
fage au mazout, atelier,
cave, buanderie, galetas,
poulaliHeir-olapl-er, Jar-
din, arbres fruitiers, as-
surance incendie 42,960
fr. Oonvterudira.lt pour re-
traité.

Pour visiter s'adresser
k la propriété .

Pour renseignements
complémentaires et con-
sulter les conditions de
mise s'adresser à : Etude
des notaires Testas et
Rognon à Mon treux.

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(ii. BURGY î
! ÉLECTRICITÉ !

1950 ¦ 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

Attention
pour le remontage de
vos meubles rem-
bourrés et literie,
pour des rideaux
bien faits , grand
choix de tissus, prix
avantageux et travail
soigné.

E. Krebs-Gibel
Château 23, Peseux

Tél. 8 23 57 ou 8 24 67
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Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 17 Juillet au 26 août
1961, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère. Ecolage de
Fr. 375.— à Fr. 690.— (y compris pension
complète et excursions, pour trois à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann , Palinstrasse 16, Win-
terthour. Inscriptions Jusqu 'au ler Juillet
1961.

Annonces suisses S.A, «ASSA »
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUISSE DE PUBLICITÉ

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Jeudi 22 juin 1961, 15 heures

Kursaal, Berne
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 Juin 1960.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes (i960 — Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Elections statutaires : a) conseil d'administration ; b) contrôleurs.
7. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport des

contrôleurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à partir du
10 Juin 1961, au siège social de la société. Bahnhofstrasse 100, k Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'asemblée générale doivent demander au moins trois Jours à l'avance
une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par
le siège social.

Zurich, le 6 Juin 1661. Le Conseil (^'administration.



Tout le monde peut s 'of f r i r  aujourd 'hui  un
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(pas d'achat immédiat), chacun est en

PIf|tjjlîirmî  .,-: ™
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à découper ef à renvoyer i l'adresse ..
ci-dessus pour recevoir, sans aucun |

O 

engagement : [

• La visite d'un expert. Adresse _ j

M#  
Une documentation sur les pia- :
nos droits ou à queue. ï

Au moment du choix —
pensez aussi à l'automne!

LES TONDEUSES A MOTEUR

v Jacobsen ^% Turboconê ^
ont une coupe merveilleuse et elles ramas-
sent l'herbe et les feuilles sans râteau ni balai.

^ \̂ *% A Partir de 405 francs
V"-—~-̂ A\ " v a déjà une

i \ 
^

TS>>. tondeuse à moteur

I \ I/ *""5  ̂
suffisant à toutes les

I \ If "3
E2S 

©xigences, solide,\ \ \ Ĵ-̂ it̂ >x de confiance,

\ x^̂ ^ËiSri\ silencieuse.

Sans superlatif:
C'est uniquement à leur qualité et prix
avantageux que les tondeuses Ja-
cobsen doivent d'être en tête depuis
40 ans.
Comparez s'il vous plaît:

1. Ledisqueaspirantà4couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe Incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues.

3. Le moteurspéciaIJacobsenà2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin â triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à
OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN

Téléphone 058-67733
ou au représentant local officiel.
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+- CAMPING S
René SCHENK Neuchâtel, Chavannes 7 et 15, tel 5 44 52
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Neuchâtel, ville d'étude et... de yachting
Après l'éclatant succès du championnat suisse des <5m50 >

Les 3000 personnes qui , se-
lon l 'estimation de la police,
ont suivi samedi les régates —
sans compter les spectateurs
qui occupaient les fenê tres  et
les balcons des maisons bordant
les quais ou les terrasses des
restaurants — ont démon tré de
f açon éclatante combien était
f a u x  Vadage qui voulait que le
Neuchàtelois vive le dos tourné
à son lac.

Des classes sont allées avec ' leur
instituteur suivre la mise à l' eau
des bateaux ou assister à une ré-
gate et , dès le premier jour , du
bas au haut de la ville , des lunettes
d' approche aux jumelles  de théâ-
tre , tous les instruments d' optique ,
qui permettaient de mieux voir les
« spis » multicolores hissés au larg e,
furen t  mobilisées.

DE LEURS MAINS BRÛLÉES
Tous les concurrents se sont dé-

clarés enchantés de l'accueil que

leur a réservé le public , et ont dû
signer, dès leur arrivée au port , de
leurs mains brûlées par la manœu-
vre des écoutes , un nombre in-
croyable d' autograp hes.

La police du port f u t  obligée à
maintes reprises de prier les ama-
teurs d'autograp hes d'évacuer les
pontons sur lesquels ils attendaient
le débarquement des équipages.

Quelle idée aussi d'amarrer au mê-
me ponton /' « Ylliiim » et « Scaton-
litsa » .' A H « .s/rirJ », à la f i n  de
chaque tour, on devait demander
au public de quit ter le môle , pour-
tant cancelé , pour laisser libre la
ligne de visée de la bouée de pas-
sage.

POURQUOI, COMMENT,
GAGNE-T-« IL » ?

Tant de spectateurs nous ont
happé au passage p our nous deman-
der comment Louis Noverraz faisait
pour gagner de f a ç o n  si extraordi-
naire , que nous sommes allés trou-
ver André Grosjean pour lui de-
mander d 'éclairer notre fanal . C'est
très aimablement qu 'il nous a indi-
qué les raisons qui , d'après lui ,
permettent l'étonnante maîtrise de
son illustre ami :

1. La prépa ration minutieuse de
tout son matériel , du polissage de
la coque de l' « Ylliam » au réglage
impeccable du gréément , en pas-
sant par la qualité impeccable de
toutes ses voiles, focs et spis neufs.
Sans oublier la perfection de son
fameux petit  « sp i » bleu , très p lat ,
que nous avons tous vu « travailler »
au 'largue samedi après-midi.

2. L 'entrainement de son équi-
page entre pour beaucoup dans sa
réussite. Noverraz navigue depuis

des années avec A. Firmenich et F.
Chapot , et depuis de mois avec B.
Dunand .

Il s'est d'ailleurs déjà remarqua-
blement entraîné cette année, en
prenant  par t  aux régates de Can-
nes et à de nombreuses régates à
Genève où il s'est heurté à de très
bons concurrents.  Son équi page est
extrêmement  bien soudé.

3. A la bouée de sortie. — Quel
que soit le départ qu'il! prenne il
est généralement premier à la bouée
de sortie. Il arrive à se dégager du
paquet avec un art extraordinaire,
ce qui lui permet ensuite de me-
ner 'la course. Remarquons ici qu 'un
bateau , qui sait prendre une  bonne
avance an départ , a beaucoup de

chances de l'augmenter lorsqu 'il est
en tète , puisqu 'il n 'est plus gêné
par d'autres concurrents dont les
voiles perturbent l'air qui arrive
sur lui ou qui l'obligent à modi-
fier sa route la plus direct e sur la
bouée suivante.

k. Le problème Noverraz. — Il est
incontestablement un génie de la
voile. II est doué d'une sorte d'ins-
tinct qui lui permet de sentir le
vent , de profiter de chaque risée,
de chaque changement dans la di-
rection ou la force des airs. Les
milliers de spectateurs qui l'ont vu
samedi après-midi revenir de la
bouée du large sur la bouée d'en-
trée, en ont vécu une brillante dé-
monstration. Il a réussi à faire ce
parcours d'un seul bord alors que
tous les autres bateaux virèrent plu-
sieurs fois derrière lui.

5. Le sporti f  le p lus doué de
Suisse. — Vous savez sans doute
que Louis Noverraz n 'est pas qu 'un
barreur  hors ligne , mais aussi un
excellent coureur au tomobi le , qui
réalise souvent le meil leur  temps
d' une course , qu 'il a gagné des
championnats  de billard , et qu 'à
ski il est déconcertant d'aisance et
de virtuosité. « Il est récMement ,
t e rmine  André Grosjean , comme me
le disait  samedi Milo Gola z , le
sportif No 1 de Suisse. » P. sp.

Vu du quai
CE\T CARTOUCHES

M. Christinaz, chef du « start » a
brûlé 100 cartouches dans son ca-
non pour signaler les départs, rap-
pels, arrivées et la fin des régates. '
Merci aux habitants du quai Os-
terwald, qui aussi sportivement que
les barreurs n'ont adressé aucune
réclamations au Jury de course.

POIVT A LA LIGNE
C'est plus de 500 mètres de ligne

qu'a dû filer M. H. Bobert pour an-
crer les bouées qui marquent le par-
cours. L'une d'elle est d'ailleurs mouil-
lée par 120 mètres de fond.
« L'YLLIAM » A FINI
PERIMER

Lundi après-midi, sous l'experte
direction de MM. P. Staempfli et
W. Rothpletz , six bateaux ont quit-
té nos eaux pour regagner leur place
d'eau par voie de terre. C'est la sor-
tie de l'« Ylliam » qui mit le point
final à ces délicates opérations.
UNE ATTENTION
BIEN MÉRITÉE

Dimanche, lors de la distribution
des prix , M. André Grosjenn remit
au capitaine du port, M. W. Roth-
pletz le même prix-souvenir qu 'aux
barreurs de ce championnat. Tous
les équipages d'ailleurs lui ont dit
leur reconnaissance pour la cour-
toisie et la compétence avec les-
quelles il a veillé à l'impeccable
organisation de notre port . De Zu-
rich à Genève , on nous l'envie . I
VOUS LES REVERREZ !

« Farfadet ». « Frelon » , « Pana-
che », « Pointe au Vent », « Tombouc-
tou » et « Yannic » sont encore
mouillés au port : Ils participeront
samedi et dimanche au champion-
nat des Lacs Jurassiens, devant
Neuchâtel.

Ecoliers et chasseurs d'images, trois" concours vous sont ouverts !
Le remarquable succès du champion-

nat suisse des « 5,50 m » a engagé le
comité d'organisation de ces régates à
proposer un triple concours au public
qui les a suivies avec tant d'enthou-
siasme.

Le président de l'Union suisse de
yachting (USY) et la « Feuille d'avie
de Neuchâtel » ont bien voulu en accep-
ter le patronage.

Le premier concours que nous avons
déjà annoncé est réservé aux jeunes. Il
s'agit d'un
I. Concours de composition

française.
réservé aux écoliers de moins de 15
ans.

RÈGLEMENT :
Les écoliers rédigeront une compo-

sition française sur un sujet se rap-
portant à ce championnat.

Longueur maximum du texte : 3 pa-
ges simples, format cahier d'école.

Délai d'envoi : lundi 19 juin.
Les auteurs sont priés d'Indiquer leur

nom , prénom , année de naissance,
adresse... et d'être sportifs : qu 'ils par-
tici pent au concours comme les bar-
reurs de régates, sans aide extérieure !

Jury : MM. René Braichet , rédacteur
en chef de la FAN, Raoul Grosjean ,
ancien directeur du collège classique ;
Jean Borel , professeur ; Valentin Bor-
ghini , rédacteur des sports.

Récompenses : Les meilleurs envols
seront publiés dans la FAN et dans
le journa l de l'USY (Yachting suisse).

Son président offre aussi un pavillon
à ses couleurs et qui sera dédicacé par
Louis Noverraz et par lui. Dix auteurs
seront invités par le Cercle de la voile
à participer comme équipier à une
régate du jeudi.
2. Concours de photographie

(noir et blanc)
Ouvert à tous les photographes, quel

que soit leur âge !
Sujet : Se rapportant à ce cham-

pionnat.
Nombre d'épreuves : trois au maxi-

mum par concurrent.
Format : carte postale. Indiquer au

dos le titre , le nom et l'adresse.
Délai d'envoi : lundi 19 juin pour

les photos en noir et blanc, samedi ler
juil let  pour les photos en couleur. (Voir
concours film cinéma.)

Jury : MM. J. Schœpflin , photogra-
phe, F. Spichiger , professeur , et Dr
André Grosjean .

Récompenses : L'USY offre un pavil-
lon semblable à celui offert pour le
premier concours . La meilleure photo
sera publiée en première page du
Yachting suisse, des photos primées
seront publiées par la FAN. L'ADEN
achètera celles qui lui paraîtront les
plus réussies pour sa propagande.
3. Concours de films et dc

photos en couleurs
Sujet : se rapportant a ce champion-

nat.
Photos en couleurs . Diapositives ou

sur papier , format libre. 3 épreuves
par envoi. (Nom et adresse sur chaque
photo.)

Films 8, 9,5 ou lfi mm. Noir et
blanc, couleur , non sonorisé.

Durée de projection : libre. (Nous
recommandons cependant aux débutants
d'éliminer impitoyablement toutes les
séquences qui ne sont pas correctement
exposées.)

Délai d'envoi : lundi 17 juillet .
Jury de photos en couleurs : voir

concours No 2.
Jury des films. Trois membres du

Ciné-Club de Neuchâtel , dont son pré-
sident , M. H. Soguel , et deux mem-
bres du CVN.

Récompenses : Les films et les diapo-
sitives sélectionnés seront projetés lors
d'une séance publique qui sera organi-
sée par le CVN et le Cinér CIub . Si les
auteurs nous y autorisent , ils seront
proposés à d'autres Cercles de la voile.

Envois aux trois concours
Tous les envois sont à adresser au

Dr André Grosjean , président du co-
mité d'organisation , rue Saint-Honoré
8, Neuchâtel .

Ils pourront y être repris après les
décisions des jurys .

Note : Il est possible que quelques
personnes, qui ont pris plaisir à sui-
vre ce championnat , off rent  des prix
qui permettront de mieux récompenser
encore ceux qui se sont intéressés à
nos concours.

WERT- INVEST
Fonds Suisse d'Investissements Immobiliers
Direction du Fonds Wert-tnvest SA, Elisabethenstrasse 28, Bâle

Conseil d'Administration '̂ItSffî SK^
Présidant,
Walter Klingler, Rédacteur* Conseiller National,
Wil/SG, Vice-Président,
Prof. Dr. Jur. Alexander Beck, Professeur ord. de
Droit, Berne,
Anton Dudler, med. dent., Goldach/SG,
Dr. Jules Goetschel , Avocat, Bâle,
Dr. James E. Haefely, Directeur et Délégué du
Conseil d'Administration de la SA Emil Haefely
&. Cie, Bâle,
Dr. Heini Robert Kling, Directeur de la Société
Bell SA, Bâle ,
Paul Meyer, Architecte FSAf , Bâle,
Fritz Moser, Directeur de la Handels- und Ge-
werbebank Liestal à Liestal.

Fiduciaire Handels- und Gewerbebank à Liestal

. Emission 1961
de parts
jusqu'au 24 juin

Offre de SOUSCriptiOn En vue du financement de constructions pro-
jetées , la Direction du Fonds procède à l'émission
publique de la deuxième tranche de parts Wert-
Invest, aux conditions suivantes:
Prix d'émission: 102% net, plus 27° participation
au revenu courant depuis le 1er janvier 1961
ii 104%.Certificats de: Fr. 100.—, Fr. 500.—,
Fr. 1000.—, Fr. 5000.—, au porteur, négociables
et transmlssibles librement
Délai de souscription : 23 mai — 24 Juin 1961

Rendement net enV. 4,5 % En i960 une répartition de 4,5% a été distribuée.
Pour 1961 un bon développement avec rendement
correspondant peut être escompté.

LieUX de SOUSCriptiOn Ehinger & Cie., Banquiers, Bâle
Heusser &. Cie., Banquiers, Bâle
Handels- und Gewerbebank, Liestal
Courvoisier &. Cie., Banquiers, Neuchâtel

Un placement SÛr de Banque Populaire de Viège SA, Viège
une />9nit9iiv i |. qu,| Banque de Placements Zoug SA, Zoug
VOS capitaux, a I aon Verwaltungs- und Privat-Bank Anstalt ,Vaduz
des dépréciations Wert-lnvest SA, Elisabethenstrasse 28, Bâle 10

et vos relations bancaires
^ "̂ Ĵ?
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Crème de tomates, Oxtail,
une crème exquise et fruitée, un potage lié, surfin, à la bourguignonne,
faite de tomates mûries au soleif. avec dés de viande.
La boîte (4 portions) Fr.l.- La boîte (4 portions) Fr.1.40

Crème de volaille, Crème de champignons,
une crème surfine avec de une crème savoureuse
petits morceaux de viande de poule, aux champignons de Paris sélectionnés.
La boîte (4 portions) Fr.1.- La boîte (4 portions) Fr.l.-

Ces potages proviennent des célèbres cuisines Knorr!

Mules-sandalettes, /mh\légères et MéiiM^
confortables /ÊtÊÊ
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Fabriques à Mohlin/Argovie

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

( ^

Fiancés,
attention !

Voici le m o b i l i e r  c o m p le t  de t r o i s
chambres que vous attendiez...
... et à un prix absolument sensationnel 1

Une magnifique chambre à coucher se
composant de l'armoire spacieuse à
3 portes , de 2 lits comp lets — avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans , — 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse , 1 grande glace;
un superbe couvre-lits , coloris à vofre
choix ;
un très beau tour de lits , 3 pièces ,
teinte assortie ;
un plafonnier el deux lampes de che-
vet assorties.

Une splendide salle à manger compre-
nant : le buffet - vaisselier en noyer
pyramide, la table avec 2 allonges,
les 4 chaises confortables ;
un très beau tap is , dimensions envi-
ron 2 X 3  m ;
un magnifique lustre.

Un superbe studio, très confortable,
rembourrage m o u s s e , ligne ultra-
moderne, coloris mauve et gris ;
une table de studio , dessus mosaï que;
un tap is , coloris anthracite, avec des-
sins vifs.
Une table de cuisine , deux tabourets
chromés.

Le mobilier comp let — soit au total
36 pièces — rendu franco domicile dans
toute la Suisse, ne coûte que :

Fr. 3950.-
FIANCÉS,
avant foute décision, et dans votre pro-
pre intérêt , v e n e z  v o i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l e m en t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers comp lets.
Un déplacement en vaut la peine.
Sur demande, g r a n d e s  f a c i l i t é s  de
paiement. ^ 
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HERN IEUX
Les bandages contenlifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE CENE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants

CBSEEEêMÊS2m'Et Tel. 5.14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous app liquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentils

Pour le VAL-DE-TRAVERS
demandez date de passage dans votre

région

Rien n'échappe - à votre H O F P PI Q -si  vite en
mains - si efficace -si élégante aussi!

Cette caméra pour film étroit apporte une solution neuve à chaque problème - comparez et jugez -
appui commode contre la joue - géniale combinaison poignce-moteur . si bien en main et ressort si
vite remonté - cellule automatique corrigeant instantanément la moindre variation de lumière
comme un œil vivant. Filmer pas plus rlilficil c que regarder, avec C A R F . N A !
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CARENA-ZOOMEX .objectif âfocalevariableAnqénieux- AUTO-CARENA . objectif Culminon foyer fixe 1:1,9/13mm
Zoom 1:1 .8/7-35 mm/Rég lage entièrement automatique Rég lage automatique d'exposition découp lable avec
d'exposition découplable avec échelle des diaphragmes échelle des diaphragmes dans leviseur/Viseur optique-
dans le viseur / Viseur reflex sans parallaxe sur dépoli ment adaptable / 4 vitesses, prise de vues image par
pour contrôle constant de la netteté / 4 vitesses , prise image , moteur à durée d'entraînement élevé / Indica-
de vues image par image , moteur à durée d'entraînement leurs de déroulement / Sur demande bonnettes grand
élevé / Indicateur optique et acoustique de réserve de angulaire et télé avec correction dans le viseur
marche / Etui cuir sur demande Fr. 1245.- Fr. 598.-
Dans les magasins photo-ciné soecialisés avec garantie de fabrique (paiement à tempérament sur demande). Un produit de précision de la

Caréna S.A. Genève

Corsaire
/
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Prêts
Banque Exet
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
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r XLa bonne friture au \
pavillon des Falaises J' y

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

Conservation
de fourrures

Réparations et transformations

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

_m-mmmm—-mmwm—mm *_
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LA PKAIIUB, \
tous les Jours

Filets de perdis
l sur assiette J



# 

Touring - Club suisse
Section neuchâtelolse

RALLYE
TOURISTIQ UE

samedi 10 juin 196 1
Inscriptions : voir « Bulletin » No S

dc la section

Bureau de la ville cherche pour un
remplacement de quelques mois, habile

sténodactylo
à la demi-journée ou deux jours entiers
par semaine. Place bien rétribuée.

Offres à case postale 561, Neuchâtel I,

AULA DE I/UNIVERSITÉ
CE SOIR à 20 h 15

Audition d'élèves
de ROGER SOMMER, planiste

Entrée libre

CORCELLES

Le Jeu du Feuillu
Ce soir : complet

Ultime représentation :
dimanche 11 juin , à 20 h 30

Location chez Fink , tabacs, tél. 8 1104

Les obsèques
des victimes

de la catastrophe
de Clamart

PARIS (UPI). — Les obsèques des
dtx-hult victimes de la catastrophe de
Clamart se sont déroulées hier matin
vers 9 h 30, à Issy-les-Moulineaux.

Couverts de fleurs, les cercueils de
chêne clair ont été placés, côte à côte,
dans la chapelle ardente tendue de
drap noir.

Les premiers, les maires d'Issy-les-
Moulineaux et de Clamart présentent
leurs condoléances aux familles des vic-
times. Après le vice-président du Con-
seil général, le ministre de l'intérieur,
M. Roger Frey, prend la parole :
• « Tout sera fait , affirme-t-il au nom
du gouvernement français, je dis bien
« tout », pour venir en aide aux sinis-
trés et pour veiller à ce que pareille
catastrophe ne se renouvelle jamais. »

Depuis le drame de Clamart , à l'aube
du ler juin , un grand mouvement de
solidarité s'est organisé dans toute la
France, suivant ainsi l'exemple du chef
de l'Etat qui a mis personnellement
la somme de 2 millions de francs à la
disposition des sinistrés.

Après la cérémonie officielle , les
corps ont été rendus à leurs familles
pour les services religieux célébrés dans
les différentes paroisses Une foule si-
lencieuse et triste s'était placée tout au
long du parcours suivi par les cor-
billards.

Directives aux cadres de I armée d'Algérie
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un des grands arguments des géné-
raux accuses, pour motiver l'insurrec-
tion du 22 avril , était le côté obscur
et contradictoire dc la politique algé-
rienne du chef dc l'Etat. « Nous ne
savons plus pourquoi on nous demande
de nous battre » a dit en substance
le général Challe. Depuis le 30 mai der-
nier, date à laquelle ces directives ont
été adressées à l'armée, le pouvoir l'a
précisé à ceux-là mêmes qui s'interro-
geaient en leur âme ct conscience. Ces
missions les voici : « Considérer l'Algé-
rie nouvelle avec tous les Algériens , en
tenant compte d'un sentiment nationa-
liste , vis-à-vis duquel il serait absurde
d'afficher une attitude hostile, sans ar-
rière-pensée d'abandon pour tous ceux

qui sont demeurés pour la France, avec
la volonté de faire comprendre aux
musulmans que l'Algérie ne peut se fai-
re que dans le développement harmo-
nieux de ce qui a été entrepris et non
pas à partir d'une rupture, qui aboli-
rait le passé en compromettant l'ave-
nir . Le rôle de l'armée est celui d'un
arbitre.

Un « combat pacifique »
Tous les aspects du drame algérien

sont , on le voit , successivement abor-
dés. Reste la conclusion. Elle est aussi
nette que l'a été l'exposé des faits. «Ain-
si, déclare alors la circulaire Messmer,
sauf volonté délibérée dc la rébellion
de refuser tout accord , le nouveau com-

bat qui est ordonné en Algérie sera un
combat pacifi que. »

Autant dire que, par-dessus la masse
des officiers et sous-officiers, le pou-
voir s'adresse également aux respon-
sables de la rébellion. Veulent-ils la
paix dans la réconciliation ou souhai-
tent-ils, au contraire, poursuivre les
combats dans le seul dessein de poser
leur propre dictature ? Voilà comment
la situation se présente aujourd'hui.

Une main loyalement tendue
Il est significatif de constater que

ces directives aux cadres de l'armée
aient été précisément rendues publiques
le même jour où, à Evian, M. Joxe re-
trouvait la délégation FX..N., avec,
comme objectif , d'amorcer réellement
la négociation. La coïncidence est trop
extraordinaire pour qu'elle soit seule-
ment fortuite. Une fois encore, le gé-
néral de Gaulle abat une grosse carte
sur le tapis vert du Léman. A la trêve
des armes, s'ajoute une définition du
« combat pacifique •, qui doit être
désormais celui de l'armée. Le F.L.N.
consentira-t-il enfin à accepter une
main qui est aussi loyalement tendue?
Toute la question est là.

Mais quel dommage pourtant que des
directives du même ordre, c'est-à-dire
réellement explicatives, n'aient pas été
publiées le jour même où le général
de Gaulle annonçait la décolonisation
de l'Algérie. Si cela avait pu être réa-
lisé, la France et l'Algérie aurait peut-
être fait l'économie de l'insurrection du
22 avril.

M.-G. G.

L APRES LES ATTENTATS DE PARIS

Notre photo montre les corps des deux terroristes abattus dans la nuit
de lundi à mardi  par les forces de l'ordre, à la rue du Château-d'Eau.
On sait que des commandos de terroristes ont tenté de semer la panique

dans la ville. Onze terroristes ont été abattus.

La négociation d'Evian
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L activité terroriste
a été évoquée

D'autre part, M. Thibaud a indiqué
que M. Joxe avait une fois de plus
fait une déclaration sur la nécessité
de cesser les activités terroristes.

« La délégation du « G.P.R.A. » a fait
cniùtàttre son point de vue SUT des
questions générales, et n 'a pas répondu
d'e façon précis e à d'intervention de
M. Joxe. »

Il est clair pour les observateurs
que M. Thibaud a voulu faire savoir
d'une manière  très légèrement voilée
que les derniers at tentats  terroristes
qui se sont produits dans la région
parisienne ont fait l'objet d'un débat ,
sans cependant qu'une conclusion pût
étn être tirée.

M. Thibaud avait précisé au début
de sa conférence de presse que les
délégations « ont continué l'examen du
problème de la coexistence des commu-
nautés en Algérie. La délégation du
F.L.N. a fait une  communication à oe
sujet . Elle a répondu à des questions
posées à la suite de cette communi-
cation , par la délégation française. »
: X'étude des problèmes de la coexis-
tence des communautés sera reprise au
cours de Ja prochaine séance, fixée
à mercredi .

Conférence de presse
de M. Malek

Après avoir annoncé que la séance
tenue hier à Evian avait été dominée
par un exposé de M. Belkacem Krim
die la thèse du F.L.N. sur l'avenir des
Européens en Algérie, M. Rehda Malek ,
porte-parole de la délégation algérienne,
a déclaré : « Nous avons toujours com-
pris Ja complexité et l'importance de
ce' problème. Pour les responsables et
les instances de notre révolution, la
solution s'inspire d'abord de la réalité
et, en second lieu, de l'esprit de
justice et d'équi té  qui doit présider
à toute construction humaine sérieuse
et durable ».
' Poursuivant son exposé, M. Malek a
Soulign é que la première réalité est
qu'il « existe un peup le algérien. »
« Mal gré le fait colonial et la politique
d'a ssimilation , a-t-il dit , notre peuple
a su garder sa personnalité nationale».
,-js Une deuxième réalité , a-t-id ajouté,
«fcst l'installation, à Ja faveur de la
eûPonisation , dans notre pays , d'un peu-
plement qui diffère du peupl e algérien
par son origine , par sa culture et par
sa civilisation , et qui s'est substitué
dans unie certaine mesure au peuple
autochtone ».

Une Algérie équilibrée
M. Rehda Malek a ensuite déclaré :

« La construction de l'Algérie indépen-
dante doit se faire sur des bases solides ,
¦sérieuses ; nous ne voulons pas d'une
Algérie bourrée de contradictions et de
complexes. Nous voulons une Algérie
équilibrée, et c'est à partir de ces
vérités que nous abordons le problème
die la cohabitation dams le cadire d'une
Algérie indépendante ».

M. Malek a déclaré ensuite : « Au
sei n cle ce peuplement nou s constatons
ton at tachement à i'Algérie. Bon nombre
dfLuropeens voudraient continuer à vi-
vre dans  une Al gérie qui deviendrait
leur patrie. Ce sentiment d'attachement,d_ « a.l.geri>anité », nous le reconnaissons,
et Jes responsables de notre révolution
sont prêts à y donner satisfaction.
C est dire que nombre d'Européens
d Algérie peuvent devenir citoyens al-gériens. Il y a, par contre, des citoyens
d Algérie qui sont Français , et qui tien-
ne";t à 

^
eurs ori gines et à leur natio-

nalité. Nou s ne pouvons pas leur im-
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poser la citoyenneté algérienne. La
situation du « G.P.R.A. » et du Front
national se définit dans cette option ,
dans ce droit d'option que nous offrons,
La citoyenneté algérienne est une
citoyenneté ouverte, accueillante ».

Pas de discrimination
« Nous n 'entendons pas, a ajouté M.

Mal ek, fa ire de discrimination entre
Algér iens de souche européenne et
Al gériens de souche autochtone. Tous
auront les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Mais , en tenant compte de
leurs parti cularismes, tant en ce qui
concerne la langue que la culture ou
la religion , nous sommes décidés à
respecter ces particularismes des Algé-
riens de souche européenne, que nous
considérons comme légitimes ».

« Toutes assurances dans ce domaine
sont possibles, a poursuivi M. Malek.
Même en ce qui concern e l'étud e d'un
statut personnel, "à condition que ces
assurances soient compatibles avec le
droit interne que l'Algérie aura choisi.
L'option que nous proposons revêt une
haute portée politi que et humaine.
Nous l'offrons sans arrière-pensées, et
sommes persuadés que les Europ éens
d'Al gérie qui opteront pouir la citoyen-
neté algérienne y trouveront les bases
d'une vie normale, conforme à leur
dignité de citoyens libres dans un
Etat libre ».

Vers une conférence
internationale

sur l'Allemagne ?
BON N (UPI et AFP). — Dans les

milieux politiques de Bonn, on parle
d'une conférence internationale SUT
l'Allemagne qui se tiendrait avant la
fin die l'année et à laqual'le participe-
raient les quatre grandis — URSS,
Etats-Unis, France et Grandie-Bretagne
— et peut-être quelques autres pays.

La convocation d'une conférence pour
la paix avec l'Allemagne, d'après ce
qu'on entend dire à Bonn, serait une
idiée die M. Khrouchtchev. Elle lui per-
mettrait d'ajounnier encore une fois
toute meswne unilatérale à Berlin, sans
pour autant perdre complètement la
face.

On apprend diantre part que le
chancelier Adenauer a déclaré au grou-
pe pairJlementalre chrétien - démocratie
qu'il me fallait pas s'abtendire à un nou-
veau raidissement de la position sovié-
tique à Berlin pour les semaines à ve-
nir,

UNE IDÉE DE M. « K » l
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> Pêle-mêle
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
ET LA SITUATION EN ANGOLA

Le Conseil de sécurité s'est réuni
mardi à 19 h 19 GMT pour discuter de
la situation en Angola.

Le premier orateur a été M. Nathan
Barnes, délégué du Libéria, qui a pré-
senté, de concert avec les délégations
de Ceylan et de la République arabe
unie, un projet de résolution deman-
dant au Portugal de reconnaître que
l'Angola est un territoire non autono-
me, de mettre un terme à ses mesures
de répression contre la population an-
golaise et de collaborer avec les sous-
comités désignés par l'assemblée géné-
rale de JfONU , pour examiner la situa-
tion en Angola.
HAUSSE DE 3%
DES TRAITEMENTS
DES FONCTIONNAIRES
FRANÇAIS

Le < Journal Officiel » publie nn dé-
cret relevant , à partir du ler juillet ,
les traitements des fonctionnaires ci-
vils et militaires français.
UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
MODÉRÉ AU KIVU

Selon des informations en provenance
du Kivu , il semble que le gouvernement
lumumbistc dc M. Adrien Omari ait été
remplacé par un autre., de tendance
plus modérée. Pour l'instant on ne con-
naît pas encore sa composition.

D'autre part , le Katanga a accepté de
collaborer loyalement et pacifiquement
avec tous les contingents de l'ONU à
condition qu'ils entretiennent des rap-
port s de bon voisinage. Cette déclara-
tion a été faite lors de la nomination
du général Yassou comme commandant
unique des forces de l'ONU au Ka-
tanga.

L' accord de Vienne sur le Laos
ne s'est pas encore manifesté

A la conférence de Genève

Les trois pri 'nces ennemis se rencontreronHls à Nice ?
GENÈVE (UPI). — La conférence

sur le Laos a repris ses travaux
mardi, à 14 heures.

Au cours de cette séance, M. Chau-
ve!, chef de la délégation française, a
proposé que l'on donne, à la commis-
sion internationale de contrôle, le pou-
voir et les moyens d'enquêter sur les
violations du cessez-le-feu au Laos et
de sauvegarder la future neutralité du
royaume. Il a en outre déposé un pro-
jet de protocole.

M. Chauvel a déclaré que la commis-
sion •internationale de con trôle devrait
pouvoir se faire une idée exacte de la
situation militaire au Laos et en infor-
mer ensuite la conférence.

Le délégué français s'est déclaré
oppos é au point de vue des Soviéti-
ques, qui désirent que les décisions de
la commission internationale de con-
trôle soient prises à l'unanimi té  de ses
trois membres. II a estimé que la com-
mission devrait pouvoir prendre ses
décisions à la majorité.

Faisant allusion à la rencontre de
Vienne, M. Chauvel s'est félicité de
l'attitude de M. Khrouchtchev et du
président Kennedy qui ont souligné
l'importance de la conférence pour le
règlement de l'affaire laotienne.

M. Harriman surpris
M. Averell Harriman , représentant

des Etats-Unis, a ensu ite exprimé sa
« grande surprise » que les Soviétiques
n 'aient pas encore traduit dans les faits
les paroles conciliantes de M. Khroucht-
chev à Vienne.

Rappelant les termes du communi-
qué de Vienne, M. Hairriman a déclaré
qu'à son avis la compréhension mar-
quée par les deux hommes d'Etat de-
vait se traduire rapidement en actes ,
à Genève ct au Laos.

cUne  telle action , a-t-il poursuivi ,
pourrait prendre la form e d'instructions
adéquates à la commission internatio-
nale de contrôle au Laos, de la cessa-
tion des hostilités sur place ou encore

d'une coopération réelle des adversai-
res avec la commission. »

Les princes Souvanna Phouma
et Souphannouvong

en route pour Genève
Le prince neut raliste Souvamno Phou-

ma et le prince Souphannouvong, lea-
ders de gauche, sont partis mardi de
Pékin pour Genève par la voie des airs.
Le premier ministre  Chou En-lai a pris
congé d'eux à l'aérodrome. Les deux
princes laotiens étaient arrivés lundi
après-midi dans la capitale chinoise
sans être annoncés . Ils ont fait escale
à Moscou où M. Mikoya n les attendait
à l'aérodrome.

Conversation
Couve de Murville - Boun Oum

M. Maurice Couve de Murville, mi-
nistre des affaires étrangères, a reçu
hier matin le prince Boun Oum.

Le ministre et le prince s'étaient déjà
rencontrés dans le courant de la se-
maine dernière, mais ils ont jugé bon
de reprendre leur entretien, leur pre-
mière entrevue ayant été écourtée en
raison de la présence à Paris du pré-
siden t Kennedy.

Vers une rencontre
des trois princes ?

«Je  crois très sincèrement que les
princes Boun Oum , Souvanna Phouma
et Souphannouvong se rendront à Nice
pour se rencontrer », a déclaré hier ma-
tin le porte-parole du prince Norodom
Sihanouk.

Violation du cessez-le-f eu
On apprend que les forces du Pathet

Lao ont déclenché mardi matin , à 9
heures , un puissant barrage d'artillerie
contre le bastion royaliste de Padong,
qui est encerclé. Une centaine d'obus
ont été tirés et le bombardement a
continu é pendant l'après-midi.
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Conf iance totale au général de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Kennedy a déclaré notamment que son voyage en Europe avait été
voué « à l'unité du monde libre et à la réalisation éventuelle d'une paix
durable ».

Le président Kennedy a dit qu 'il ne
pouvait pas avoir plus confiance en
un homme qu 'il n'en a dans le général
de Gaulle. Certains différends entre les
Etats-Unis et la France sont devenus
insi gnifiants , a-t-iil dit, devant ùa réso-
lution commune des deux pays de
défendre la liberté.

Le président Kennedy a déclaré qu'il
a eu, à Vienne, avec M. Khrouchtchev,
« deux jour s de discussions t rès cal-
mes, qu 'il n'y a eu aucune menace,
et aucun ultimatum ».

U a ajouté qu 'aucune décision ma-
jeure n 'avait  été prise pen dant les j
entretiens, qui n 'étaient pas destinés à
être une « réunion au sommet », et
qu 'aucun projet de rencontre au som-
met n'avait été préparé au cours des
conversations de Vienne.

Le président a encore déclaré que
« les divergences de vues n'ont pas
été matériellement réduites » entre
lui-même et le président du conseil
Khrouchtchev. « mais au moins, les
chances d'une erreur de calcul , d'un
côté comme de l'autre, devraient
être diminuées ». M. Kennedy a
ajouté qu 'en rencontrant M. Khrou-
chtchev, il voulait être certain que
le leader soviétique comprendrait
la force et la détermination des
Etats-Unis dans la défense de la
liberté ».

M. Kennedy a déclaré que M. Khrou-
chtchev et lui « avaient une conception
totalement différente de ce que le

monde est et où il va », mais, a-t-il
ajouté, t au moins chacun de nous
connaissait mieux, à la fin , la position
de l'autre ».

M. Kennedy a déclaré qu'il fallait
éviter que Jes intérêts des Etats-Unis
et de l 'Union soviétique ne se heurtent
à un point tel que la guerre risque
d'éclater.

Le président Kennedy a déclaré qu 'à
la suite de ses conversations avec
M. Khrouchtchev, « Ses esipoins des
Etats-Unis en la fin des essais ato-
mi ques et en un ralentissement de la
course aux armements, se sont vu in-
fl iger un coup sérieux ». Il a ajouté
que 'le gouvernement des Etats-Unis
n'abandonnerait pas son projet de
traiter sur la cessation des essais, et
qu'il poursuivrait les négociations en-
gagées à Genève.

M. Ken nedy a exprimé l'espoir que
d-es progrès « pourront être réalisés à
Genève » pour la création d'un Laos
neutre et indépendant. Il a souligné
qu'un tel accord « améliorera it l'at-
mosphère internationale ».

Le président a ensuite déclaré
qu'après ses entretiens avec M.
Khrouchtchev, il estime que la si-
tuation «ne donne lieu ni à une
détente ni à un pessimisme exa-
géré ».

Le président a souligné avec force
qu 'il est résolu à maintenir les droits
des Occidentaux « à Berlin ». Nous ne
pouvons, a-t-il ajouté, « abandonner le
peuple de Berlin ».

Un pari avec Khrouchtchev
Le président des Etats-Unis a déclaré

qu'à Vienne, M. Khrouchtchev lui avait
dit sa conviction que le monde « suivra
la voie qu'il lui montre, et cela sans
avoir recours à la guerre ». M. Kennedy
estime que « le temps prouvera que
M. Khrouchtchev se trompe », et que le
monde libre aura le dernier mot.

M. Kennedy a révélé que M. Khroucht-
chev avait prédit le triomphe du com-
munisme dans le» pays sous-développés.
Les paroles die M. Khrouchtchev, a
ajouté Je président Kennedy, prouvent
la nécessité des efforts américains en
vue d'aider ces pays à réaliser leur
développement économique.

Kennedy : mes entretiens avec M. « K »
ne donnent lieu ni à une détente

ni à un pessimisme exagéré

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Hil RgSE

MUSÉE DES BEAUX-AKTS

EXPOSITION
PIERRE-EUGÈNE BOUVIER

Entrée libre

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
« Un service agréable à Dieu »

par M. Billeter
Invitation cordiale. Union pour le Réveil.

Comme les chefs du mouvement insurrectionnel d'Alger

« // y avait un seuil que je ne voulais pas f ranchir, a
déclaré l'accusé : être obligé d'accueillir Ferhat Abbas

et lui rendre les honneurs »

PARIS (AFP). — Le général Pierre Bigot, qui commandait  l'aviation en
Algérie et s'était rallié au mouvement insurrectionnel du général Maurice
Challe, le 22 avril dernier, a comparu hier après-midi devant le haut  tri-
bunal militaire oui siège au Palais de justi ce de Paris.

L'accusé, oui est né à Alger , a 52 ans
et paraît plus jeune que son âge. Il a
revêtu un costume civil ifrls, car il a
été destitué par un décret du gouverne-
ment et suspendu provisoirement dans
l'ordre national de la Légion d'honneur.

Il lui est particulièrement reproché
d'avoir connu , dès le 16 avril — et par
l'intermédiaire du général Edmon d Jou-
haud actuellement en fuite — l'immi-
nence d'un coup de force, d'avoir donn é
l'ordre d'arrêter un de ses adjoints , le
général Fourquet , commandant l'avia-
tion de la zone de Constantine, qui re-
fusait de rallier les mutins, et d'avoir
commandé d'arrêter , par tous les
moyens, l'avion à bord duquel M.
Louis Joxe. ministre d'Etat chargé des
affaires algér i ennes , et le général Jean
Olié, chef d'état-major général, fai-
saient un voyage d'inspection en Algé-
rie, le 22 avril dernier.

La déclaration de Pierre Bigot
L'accusé expose, tout d'abord , que sa

famille est installée en Algérie depuis
1847, puis il retrace sa carrièr e mili-
taire pour en arriver à l'aspect politi-
que du problème algérien. Pierre Bigot
explique alors qu 'il avait envisagé de
donner sa dém ission de l'armée si la
conférence d'Evian donnait des résul-
tats qu'il crai gnait.

« Il y avait un seuil que je ne vou-
lais pas franchir , dit-il , être obligé
d'accueillir Ferhat Abbas sur mon ter-
rain d'aviation de Ma ison-Blanche et
lui rendre les honn eurs. Quand je suis
entré dans l'armée à 18 aus et demi ,
poursuit-il, je ne me suis pas engagé
pour de tel s contrats. Je n'ai pas été
vaincu par les arm es. Je ne puis accep-
ter cela . »

Le général Bigot reconnaît, ensuite,
qu 'il eut des contacts, dès le 16 avril,
avec le général Edmond Jouhaud qui
lui demanda d'envoyer un avion cher-
cher Maurice Challe à Paris. Après
avoir hésité plusieurs jours, il accepta
finalement et un appareil militaire
français ramena à Alger celui qui de-
vait prendre la tête de l'insurrection.

Pierre Bigot termine son exposé en
reconnaissant avoir envoyé un avion à
Challe et avoir essayé d'intercepter
l'avion à bord duquel se trouvaient M.
Louis Joxe et le généra] Jean Olié pour
le faire atterrir à Alger. Par contre, 11
prétend avoir laissé les officiers de son
état-major libres de leur choix entre se
rallier ou rester fidèles au gouverne-
ment.

« Tout cela
n'est pas très beau »

Cependant, ainsi que le relève le pré-
siden t du tr ibunal , dès le débu t des
journ ées insurrectionnel les, Pierre Bi-
got se rend à la délégation générale à
Alger où sont installés les généraux
factieux pour y prendre des ordres.
Puis il adresse un message à ses trou-
pes disant notamment :

c L'autorité apparti en t maintenant au
général Challe. Je vous fais confiance
pour maintenir votre cohésion derrièr e
ce chef dont je vous transmettrai les
ordres. »

Ce message appell e sans équivoque
au ralliement à l'insurrection .

— Tout cela n'est pas très beau, ne
peut s'empêcher de dire le président
Maurice Patin .

L'on en vient à parler de 1 ordre
donné par Bigot d'intercepter « par tous
les movens » l'appareil à bord duquel
avaient' pris place M. Joxe et le géné-
ral Olié, pour le forcer à se poser.

— Je reconnais avoir donné l'ordre,
dit l'inculpé, mais il précise que les
termes « par tous les moyens > ne si-

gnifient pas qu 'on ail  envisagé d'ou-
vrir le feu sur l'appareil.

Pierre Bigot ajoute :
— J'ai même di t  au colonel à qui je

donnais  cet ordre : « Ne nous fa i tes  pas
le cou p de Brejnev > (présiden t du So-
viet suprême de l'URSS dont l'avion , il
y a quelques mois, fut  l'objet , à proxi-
mité des côtes algériennes , de coups de
semonce tirés par des avions de chasse
français).

Dès lundi 24 avril , Bigot se rend
compte que « tout ne va pas très bien »
dans le camp des insurgés. Il transmet
un message à ses troupes , dans lequel
il précise que toute action mi l i ta i re  doit
être axée sur la lu t te  contre le F.L.N.

Le président Patin essaie alors de
faire dire à l'accusé qu 'à ce moment il
regretta it déjà ce qu 'il avait fait. Bigot
hésit e, bredouille quelques mots. Il re-
connaît  que le 25 avril il a pris nette-
ment conscience qu'une erreur avait été
commise. Enfin , le lendemain , il annule
ses ord'res antérieurs et demande à ses
troupes de n 'obéir qu 'aux généraux fi-
dèles à l'autorité de. l'Etat.

Le réquisitoire
Les témoins, colonels, généraux , offi-

ciers de la marine et de l'air, ont
apporté à l'accusé l'hommage de leur
estime et de leur affection .

Dans son réquisitoire, l'avocat géné-
ral André Gerthoffer se montra fort
rigoureux.

— Je ne réclame pas la peine capi-
tale, dit-il , mais je ne saurais descen-
dre au-dessous de la détention à per-
pétuité.

Me Isorni. avocat de l'accusé, eut de
très belles envolées , notamment lors-
qu'il retraça la carrière des plus bril-
lantes de son client.

La condamnation
Après une heure de délibérations, le

général Pierre Bigot s'entendait con-
damner à quinze ans de détention cri-
minelle , sanction qui avait déjà été in-
fligée à Maurice Challe et à André
Zeller.

Le commandant de Saint-Marc , qui
a été condamné à dix ans de déten-
tion , photographié à son arrivée

au Palais de justice.

Le général Pierre Bigot
condamné à quinze ans
de détention criminelle

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — La crue subite de
l'omed M'zab, oued qui traverse les fau-
bourgs de l'oasis de Ghaipdiaiia , capitale
du pays mozabiibe (à 500 kilomètres au
sud d'Alger), a fait vingt monts.

C'est dans Ja nuit die samedi à diman-
che quie Ifouied M'zab a débondé, grossi
par les dernières pluies. Les eaux ont
emporté dies maisons, ont roulé des
voitures en stationnement. La plupart
des victimes de cette inondation sont
des nomades qui avaiient planté leurs
tentes le long du lit de l'oued.

Au cours de la crue, le niveau des
eaux est passé de zéro à 4 m 50.

Une inondation dévaste
l'oasis de Ghardaia



Monsieur et Madame
Paul STERN-BOURQUIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur luis

Gilles
le 6 Juin 1961

Maternité Sainte-Croix

Les parents , amis et connaissances de

Robert ZWAHLEN
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel ,
lundi 5 juin 1001.

Le défunt sera incinéré jeudi 8 juin .

Les panents, amis et connaissances
ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Fernand BIPPUS
que Dieu a rappelé à Lui le 6 juin
1961, dans sa 53me année.

L'Eternel fut mon appui ; 11 m'a
mis au large. Ps. 18 : 19.

L'ensevelissement aura lieu aux Hauts-
Geneveys, jeudi 8 juin.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre rie faire part

La 54me fête des chanteurs
et musiciens du district de Boudry

s'est déroulée dimanche à Saint-Aubin
(c) La chance était avec le Chœur
d'hommes de Saint-Aubin , société orga-
nisatrice de cette grande rencontre.
Alors que le temps maussade et plu-
vieux de la semaine dernière semblait
vouloir se prolonger pour le « week-
end > , tout s'est soudain arrangé et,
si le ciel n'était pas très bleu , les nua-
ges menaçant de samedi sont allés
se déverser ailleurs et, dimanche, le
soleil s'est même montré quelques ins-
tants, pour J' apothéose.

La soirée dansante de samedi a atti-
ré beaucoup de monde et la fraîcheur
du joran ne s'est pas fait sentir sur
remplacement de fête , bien abrité par
le feuillage épais des magnif i ques arbres
de la place du port.

Dimanche, le départ du cortège fut
donné à 13 h 30, après l'arrivée du train
en gare de Gorgier ; les quelque 600
participants prirent le chemin du vil-
lage, guidés par quatre demoiselles
d'honneur, précédées des bannières et
suivies du groupe des « officiels > . Au
son des fanfares, cet imposant défilé
parcourut les rues enrubannées et pa-
voisées du village , avant de se rendre
au port de Saint-Aubin. A 14 h, la
fête fut officiellement ouverte en musi-
que, avec un air interprété par les mu-
siciens de « La Lyre • de la Béroche.

Quelques paroles de bienvenue furent
prononcées par M. Edmond Krebs, re-
présentant le Chœur d'hommes de
Saint-Aubin , puis, au nom du Conseil
communal , M. Hervé Leuenberger, fit
une petite allocution fort appréciée.

(Photo Chevalley, Sauges)

( Photo Chevalley, Sauges)

Après une répétition des chants d'en-
semble, le concert débuta , et durant
tout l'après-midi , les fanfares et les
chœurs d'hommes du district se présen-
tèrent à tour de rôle sur le podium.

II serait bien diff ici le  d'attribuer des
notes aux différents exécutants, tous
ont su magnifiquement interpréter le
morceau de leur choix et tous méri-
tèrent les applaudissements généreux
du public.

Mais, comme partout où elle se pré-
sente, la fanfare de Boudry s'est dis-
tinguée par son originalité;  son inter-
prétation de la marche de Babette , sui-
vie de « Qu'il fait bon vivre » a dé-
chaîné la foule. Notons le talent du
solo de piston , directeur de cet en-
semble.

Parmi les chœurs d'hommes, certains
surent également faire preuve d'origina-
lité, citons Bevaix , qui chanta un « Ne-
gro Spiritual », musique qui n'est pas
coutumière à ce genre de manifesta-
tion.

Le bouquet final : une marche de
Tscluor , « San Carlo », interprétée par
l'ensemble des fa n fares, soit 230 musi-
ciens mit un terme sonore à cette fête
qui anima pendant quelques heures
la place du Port où une grande af-
fluence était venue témoigner tout l'in-
térêt qu'elle porte à la musi que et à
ses dignes représentants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un ancien vicaire

On annonce le décès , dans sa 72me
année , du chanoine François Demierre ,
qui fut no tamment  vicaire à la Chaux-
de-Fonds, curé de Montbovon , puis ,
pendant quarante  et un ans, curé de la
paroisse de Siviriez (Fribourg). Le dé-
f u n t , qui étai t chanoine au chapitre
de Saint-Nicolas , à Fribourg, avait été
doyen du décanat dei Romont.,

Chute dans un magasin
(c) Mardi , une habi tante  de la ville ,
âgée de 50 ans, a fait  une chute dan s
la pharmacie de la rue Neuve 9- Bles-
sée à la tête, elle a été transportée à
l'hôpital.

LE LOCLE
Dons rapports frontaliers

(c) La Musique scolaire a participé di-
manche à la « Fête départementale des
pupilles et pupillettes » à Vlllers-le-Lac.
Elle a conduit le cortège groupant plus
de 1200 gymnastes en herbe.

Un tiers de ces gymnastes sont venus
prendre le repas de midi aux Brenets.

Il est bon de signaler ces excellents
rapports entre frontaliers.

LA BREVINE
Fête des mères
et des familles

(c) Il est de coutume de fêter les mères
le premier dimanche de Juin dans notre
commune. On dit que c'est la faute des
fleurs qui ne se décident que fort tard
à s'épanouir dans nos prairies. Début
Juin est l'époque des narcisses et du mu-
guet ici , à la montagne. Cette année, le
temps maussade du mois de mal succé-
dant à un premier printemps doux et
prometteur ; on en est au même point
que les autres années à pareille époque.

L'église est parée de boutons d'or pi-
qués dans la mousse, de petites touffes
de linaigrettes aux houppes de ouate d'un
blanc lumineux. Des branches de
« foyards » ajoutent leur teinte vert clair
aux belles couleurs des tulipes et des
pivoines.

L'église est pleine de monde ; certains
retardataires prennent place sur les mar-
ches de l'escalier de la galerie, d'autres
ont pris des tabourets ou des pliants.

La fanfare et le Chœur mixte prêtent
leur concours à cette manifestation mais
ce qui charme le plus le cœur de cha-
cun est sans doute le récit donné par les
petits après le sermon du pasteur André.

Le soir , un bon film est présenté aux
familles à nouveau réunies. Gary Cooper ,
le grand acteur , récemment disparu , tient
le rôle principal dans « La loi du Sei-
gneur », film qui traite du problème de
la non - violence dans une famille de
quakers lors de la guerre de Sécession.
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Un vol
DELÉMONT. — Un voleur s'est in-

troduit , de nuit, dan s le logement de
M. Werner Stucker, maître-menuisier à
Courroux. U a emporté une somme
de 1170 francs.

Un magasin d'alimentation
cambriolé

PORRENTRUY. — Des voleurs se
sont introduits par effraction dans un
magasin d'alimentation de Porrentruy,
dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont
emporté des marchandises pour une
valeur de 1000 francs, ainsi que du
numéraire pour un montant égal.

BERNE
L'orage cause des dégâts
BERNE. — Un orage s'est abattu,

mardi soir, sur la ville de Berne.
La foudre a endommagé des toits,
que les pompiers ont dû recouvrir
de bâches. Ils ont, en outre, été appelés
en différents endroits pour vider des
caves inondées. Plusieurs cheminées se,
sont effondrées.

BIENNE
Condamné

pour abus de confiance
(c) Le tribunal de district a tenu au-
dience lundi. Il s'est occupé d'une affai-
re d'abus de confiance dont a eu à ré-
pondre E. L„ né en 1922 , marié, tour-
neur , qui a déjà subi plusieurs condam-
nations. Après sa libération, le prévenu
rencontra, l'an passé, un ancien cama-
rade du pénitencier de Thorberg. Il l'en-
gagea à reprendre un petit commerce de
nettoyage chimique pour les échafauda-
ges. L. parla de cette affaire à une con-
naissance dans un magasin et celle-ci s'y
Intéressa. Elle lui versa 5000 fr. pour per-
mettre l'achat des liquides et des pro-
duits chimiques nécessaires, mais, au lieu
de payer ces derniers , le prévenu remit
de l'argent à l'ancien camarade de l'éta-
blissement pénitencier et II ne peut ex-
pliquer ce que devinrent les 3500 fr.
restants. Au reste, le bailleur de fonds,
qui désirait travailler dans la nouvelle
entreprise, vit rapidement ses espoirs
s'envoler car 11 se révéla qu'après avoir
passé au bain , les échafaudages étaient
facilement attaqués par la rouille.

Le tribunal a condamné le coupable
à 9 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 168 Jours de préventive réputés
subis. L'inculpé assumera les frais de
procédure , solt 950 fr. Pour satisfaire la
partie civile, il remboursera un montant
n'excédant pas 4900 fr. et donnera 100
francs à titre de dédommagement.

YVERDON
Jeux interdits

(c) Un accident qui aurait pu avoir des
suites tragiques est arrivé à la petite
Eveline Weber, âgée de 3 ans.

Mard i soir, à 18 heures, plusieurs en-
fants  s'amusaient, dans l'immeuble si-
tué au No 8 du chemin des Roses, à
monter et descendre en ascenseur.
Quand ce fut le tour de la petite Eve-
line , qui était trop petite pour attein-
dre les boutons , ses camarades action-
nèrent l'ascenseur de l'extérieur. Le
bras de la fillette se trouva pris entre
Ja cage et la porte. Par chance, un
court-circuit bloqua l'appareil , sinon le
bra s de la fi l lette eût été arraché. La
peti te Eveline Weber s'en est tirée
avec des contusions au bras droit et
des coupures à la jambe droite .
Une voiture blesse un cycliste

(c) A 17 h 40, mardi soir, une voiture
grisonne ci rculant  sur le pon t de Gley-
res, en direction de la place Bel-Air ,
dans la présélection de gauche, bifur-
qua brusquement à droite et accrocha
un cycliste , M. Maurice Pellaton . qui
souffre  de diverses blessures à la tête.

SAINTE-CROIX
Une série d'accidents

(c) Entre samedi et dimanche, dans le
village de Sainte-Croix et ses environs ,
on n'a pas compté moin s de six acci-
dents d'automobiles au cours desquels
personne n'a été blessé. Les dégâts se
montent de 5000 à 10,000 fr. pour le
moins.

TAVANNES

Issue fatale
M. Samuel Gerber , agriculteur, âgé

de 53 ans, domicilié à Tavannes , qui
avait été victime d'une ruade de cheval
II y a quelque temps, vient de décéder
à l'hôpital.

Centième rapport fie l'hôpital
du Val-de-Travers

(c) Le centième rapport annuel de l'hô-
pital du Val-de-Travers , à Couvet , vient
de sortir de presse. Le médecin en chef ,
le Dr Gentil , relève que le nombre des
malades et des Interventions a été sen-
siblement le même que celui de l'année
précédente. Six cent soixante malades
ont été reçus , totalisant 13.595 Journées.
Quatre cent soixante-quatre interventions
chirurgicales ont été pratiquées et cin-
quante fractures ont été traitées. Le ser-
vice de maternité a enregistré 93 nais-
sances. L'équipement hospitalier a été
quelque peu complété , et la réalisation
d'un service de physiothérapie a fait
l'objet d'une étude en voie de réalisa-
tion.

Le rapport administratif de Jl. André
Petitpierre rappelle les belles manifesta-
tions du centenaire , le 10 octobre 1960
et souligne les améliorations apportées
aux Installations et aux immeubles en
cours d'exercice de même que celles qui
sont projetées pour 1961. Un « Fonds du
centenaire » du montant de 25.000 fr,
a été prélevé sur les recettes de l'année
1960 et permettra la réalisation éventuelle
de projets d'avenir. Le service de physio-
thérapie pourrait être aménagé dans les
sous-sols du pavillon Pierre Dubied, mais
la grosse difficulté est l'appel d'un phy-
siothérapeute-masseur, ce genre de spé-
cialistes étant très rares à l'heure ac-
tuelle. La réalisation de ce projet re-
présente , comme investissement initial
une somme de 50,000 fr. et une charge
annuelle de 12,000 fr.

Le rapport financier se solde par une
somme de 359.391 tt, 40 aux recettes et
354,532 fr . 78 aux dépenses , laissant un
boni d'exercice de 4858 fr . 78.

C'est naturellement Couvet qui vient
en tête pour le nombre des malades
soignés , avec 333. Par rapport à l'année
précédente, il y a eu cinq malades de
plus et 1708 Journées de moins.

COUVET

Ln écolier renverse
par une voiture

(c) Hier après-midi, à la sortie de
l'école, le petit J.-L. Guillaume s'ap-
prêtait à traverser la route , lorsqu 'il
s'est fait ren verser pair une voiture.
L'automobil iste qui , heureusement , rou-
lait  lentement , a pu freiner et donner
un coup die volant  pour essayer de
l'éviter. L'enfant s'est relevé aussitôt.
U a eu plus peur que dc mal.

Défilé dc la victoire
(c) Les footballeurs locaux ont déf i lé ,
dimanche soir, à la rue de la Gare,
accueillis par la fanfare  « La Persévé-
rant e », à lieur retour des Verrières, à
la suite de leur promotion en 3me
ligue. Après un concert sur la p lace
de l'Ours, le verre de l'a m i t i é  fut offert
au local. Des discours fuirent prononcés
par les présidents des sociétés, ct une
aigréahde soirée suivit.

TRAVERS

De l'inutilité de se défendre
à trois recours en matière d'absinthe
(c) La preuve est faite — et bien
faite — qu 'en matière d'infraction à la
loi sur l'absinthe , il importe peu, de-
vant le tribunal du Val-de-Travers
qu'un prévenu se défende ou se laisse
tondre comme un mouton : dans l'un
et l'autre cas, invariablement , on in-
flige les amendes requises par le mi-
nistère public.

Il semble qu'ait été instauré un tri-
bunal d'exception qui n 'a plus que de
vagues liens avec la justice pénale et
dont le seul but n'est que de procéder
à une récupération fiscale.

Quand des distillateurs clandestins
viennent , en qualité de témoins, dire
au tribunal ce qu 'il ont sur le cœur et
cite des faits précis à l'encontre de la
régie des alcools, on leur rétorque :
« Ah ! vous auriez dû alléguer ces faits
dans votre propre cause » .

Et puis , finalement , on ne tient au-
cun compte de ce qu 'ils ont dit pour
les autres. De ce point de vue, le der-
nier jugement rendu contre une octogé-
naire des Bayards, où vingt témoins
fu rent appelés à la barre, est typique.
Et c'est pourquoi aussi, ce verdict n'a

pas manqué de surprendre ceux qui
l'ont entendu lundi , après avoir assisté
aux débats huit jours auparavant.

Trois recours en cassation
Mme Bertha Z., condamnée à 15,000

francs d'amende et contre laquelle la
cupidité — alors que chacun a dit que
la prévenue était généreuse — a été
retenue, André E., anciennement à Tra-
vers et qui avait fait valoir des diffi-
cultés financières pour justifier sa pe-
tite fabrication d'absinthe et Edouard
C., des Verrières, condamné à SOOO fr.
d'amende , la cupidité ayant été dans
son cas aussi , circonstance aggravante
aux jeux du tribunal alors que l'incul-
pé fit également état de diff icul tés  fi-
nancières , tous trois ont décidé de re-
courir en cassation par l'intermédiaire
de leur mandataire , lequel a soutenu
qu 'il était impossible au jug e de pro-
noncer une amende supérieure à 3000
francs dans les contraventions à 'la toi
sur l'absinthe.

Suivant la décision de la cour de
cassation neuchâteloise, ces affaires
d'absinthe risquent d'aller jusque de-
vant le Tribunal fédéral. G. D.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 mal. Freldlg, Mar-

kus, fils d'Adrian, mécanicien, à Neu-
châtel , et de Jullane-Maria-Gertrud, née
Boddlnghaus ; Freldlg, Marttna, aux mê-
mes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
mai. De Dona, Adelchi-Maria-Francesco,
géomètre, et Cittardi , Rita , les deux à
Neuchâtel. 2 juin. Nlklaus, Otto, em-
ployé C.F.F., et Fahys, Josiane-Madeleine,
les. deux à la Chaux-de-Fonds ; Morgen-
thaler , Robert, pâtissier, et Bielmann,
Suzanne, les deux à Neuchâtel ; Jeanre-
naud, Michel-Robert-Faul , mécanicien de
précision, et Meyer, Danlelle-Edlth , les
deux à Neuchâtel ; Gobet , Louis, em-
ployé de commerce, à Neuchâtel, et Pol-
zonl , Flavia , à Auvernier ; Linder , Rémy-
André-Fridolin , horloger , et Béguin, Ma-
deleine-Carmen, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. 27 mal. — Schwaar, An-
dré-Paul, faiseur d'étampes, à Neuchâtel ,
et Leuba, Lily-Odette, â Boudry. ler juin.
Mentha, Hervé-Eugène, mécanicien de
précision, et Kaufmann, Francine, les
deux à Neuchâtel ; 2. Ansorg, Rudolf ,
étudiant, à Neuchâtel . et Roth , Gertrud,
à Umiken ; Favre, Robert , facteur postal ,
et Gumy, Fernande-Juliette, les deux à
Neuchâtel ; Dl Rocco, Mario, mécanicien-
serrurier, et Pechhacker , Paula , les deux
à Neuchâtel ; Bove-Righinl,- Johny-Harri ,
monteur électricien, et Béguin, Rosema-
rie, les deux à Neuchâtel ; Mlcheletti,
Jean-Louis, ouvrier de fabrique, et Eme-
ry, Lucienne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 mal. Bonnet née Sterchl,
Marie , née en 1898, ménagère, à Neuchâ-
tel, veuve de Bonnet , Fernand. ler juin.
Buffoli , Roberto-Felice, né en 1899, mé-
canicien, à Lovere (Italie), époux de
Santina, née Antonietti ; Knus, Alfred ,
né en 1900. chef monteur, à Peseux ,
époux de Mina-Maria , née Gerlicher.

Les GEl\EVEYS-SUR-COFFRAl\E
La course annuelle

de la société « Les Quilles »
(c) Samedi, les membres de la société
« Les Quilles », de notre village, ont été
à leur course annuelle. Ces derniers
étaient accompagnés par leurs femmes.
C'est dans une Joyeuse ambiance que
se déroula cette journée. Le but de la
course était Isérables. Tout avait été
parfaitement organisé et chacun gardera
un excellent souvenir de cette sortie 1961.

Le manque de logement
(c) Le manque de logement se fait sen-
tir dans notre commune ; en effet , les
propriétaires sont chaque Jour sollicités
solt pour une chambre , solt pour un lo-
gement. L'agrandissement de nos usines
est la cause de ces nombreuses demandes.
Que va-t-on faire pour remédier à cet
état de choses ?

Le département de l'agriculture a pris
hier un certain nombre de décisions
comprenant , notamment la levée de cer-
taines mesures de séquestre dans les
districts de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds. Voici les textes de ces arrêtés :

L'arrêté portant Interdiction du com-
merce du bétail à pieds fourchus dans
la canton , du 30 mai 1961, est abrogé.
Seules demeurent applicables les dispo-
sitions prises par le département de
l'agriculture dans les zones d'infection
et de protection.

Le présent arrêté entre en vigueur le
7 juin. Le vétérinaire cantonal est char-
gé de veiller à l'exécution du présent ar-
rêté; la police cantonale, les autorités
sanitaires. les inspecteurs du bétail et
des viandes sont chargés de renseigner
les intéressés.

Le département de l'agriculture arrête :
Les arrêté des 22, 24 et 30 mai 1961

sont abrogés et remplacés par les dispo-
sitions des articles suivants :

Les mesures de séquestre sont levées
dans les régions désignées ci-après : dis-
trict de Neuchâtel ; district de la Chaux-
de-Fonds, à l'exception du Communal de
la Sagne; commune des Ponts-de-Martel;
commune de Brot-Plamboz; commune de
Travers, à l'exception des fermes situées
dans le cercle d'inspection du bétail
No 46, Montagne de Travers ; réglons de
la Dame et Chuffort sur Villiers ; ré-
gion de la Tourne sur Rochefort. Tout
le bétail à pied fourchu qui sera intro-
duit avant le 15 juillet dans ces ré-
gions, à titre temporaire ou définitif , de-
vra être préalablement vacciné contre la
fièvre aphteuse (OC). Une attestation
vétérinaire de vaccination devra accom-
pagner le certificat de santé.

Une zone d'infection avec régime du
séquestre renforcé est maintenue dans
l'exploitation de M. Alfred Moser au
Crêt-Pellaton sur Travers.

Une zone de protection comprenant
tout le cercle d'inspection du bétail des
Montagnes de Travers est maintenue avec
régime de séquestre simple. Les animaux
ne doivent pas quitter l'étable.

Une deuxième zone de protection com-
prend le Communal de la Sagne où le
pacage demeure Interdit.

Le présent arrêté entre en vigueur le
7 Juin 1961.

Arrêtés du Conseil d'Etat
concernant

la fièvre aphteuse

Observatoire de Neuchâtel . — 6 juin.
Température : moyenne : 16,6 ; min. :
11,9 ; max. : 20,1. Baromètre : moyenne :
716 ,8. Vent dominant : direction : nord-
est ; sud faible dès 12 h 15 ; nord mo-
déré dès 17 h 30. Etat du ciel : très
nuageux à couvert .

Niveau du lac du 4 Juin , à 6 h 30 : 429 ,30.
Niveau du lac du 5 Juin , à 6 h 30 : 429 ,30.

Niveau du lac, 6 Juin à 6 h 30 : 429.30

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable . Averses ou orages lo-
caux , spécialement dans l'après-midi et
le soir. En plaine , températures com-
prises entre 20 et 25 degrés l'après-mldl.
Vent généralement faible et de direction
variable. Pendant les orages , rafales
possibles.

Observations météorologiques
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SAINT-HLAISE
Vente paroissiale

(c) Samedi dernier , dans la grande salle
du collège, a eu lieu la vente de prin-
temps de la Paroisse réformée. En dépit
de sa date tardive , elle connut un plein
succès. Préparés depuis de longs mois
par les soins diligents des groupes de la
couture et du tricot , les comptoirs étaient
très bien fournis , entre autres les
magnifiques ouvrages de broderie , les
fleurs et autres objets divers. Le « buf-
fet » fort bien assorti , réussit à conten-
ter la gourmandise féminine et celle de
quelques messieurs, tandis que la « pê-
che miraculeuse » et les séances de ci-
néma faisaient la Joie des enfants.

Cette manifestation, ouverte par un
culte du pasteur J. Février , se déroula
Jusqu 'à la fin de l'après-midi , le souper
de paroisse ayant Ueu maintenant en au-
tomne !

Rel esprit d'entraide
(c) La semaine dernière , alors que M.
André  Haussener ct sa famil le  é ta ien t
encore sous le coup de la séquestration
ct des mesure s prises cont re  la fièvre
aphteuse , nos vignerons , leur personnel
et leurs machine s sont allés travailler
tou te  une journée dans les vignes du
susnommé, y accomp lissant les tra-
vaux de saison avec entrain et bonne
humeur  ! Voilà du beau travail et un
bel esprit d'entraide.

AUVERNIER
Après un accident

M. Eric Eimann , qui a été blessé
dans  un accident de moto survenu
lundi  soir à Auvernier , a été condui t à
l'hô pital Pourtalès et non à la clinique
du Crêt, comme nous l'avions annoncé
hier.

ROLE
Chute cn gare

(c) Lundi , Mme Marc el Monnet , de
Bôle, qui s'apprêtai t à descendre du
train a r r ivant  de Neuchâtel  à 17 h 32,
avec un bébé dans les bras , a glissé
sur le marchepied du vagon et sa
jambe droite se trouva prise entre
deux marches. Saignant abondamment ,
elle a été condui te  chez un médecin
qui a constaté une déchirure des mus-
cles du genou droi t .  Mme Monnet de-
vra rester immobilisée pendan t quel-
ques jours .

PAYERNE
Des meubles endommagés

(c) De nombreux meubles exposés dans
un magasin de la Gramd^Ruie, à Payer-
ne, ont été endommagés, une conduite
d'eau s'étant rompue. Il y a pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.

CUGY
Malencontreux dérapage

(c) Mlle Manie-Thérèse Volery, âgée de
18 ans, domiciliée à Cugy, roulait à
vélomoteur, lorsqu'elle fit une chute
à la suite d'un dérapage sur du gra-
vier. Elile souffre d'une légère fraotuire
du crâne et die contusions au visage.

AFFAIRES COMMUNALES

Un crédit supplémentaire de
100,000 fr. pour la construction
du stand de tir de Pierre-à-Rot

Le Conseil général devra se pronon-
cer, dans sa séance de lundi prochain ,
sur une demande de crédit complémen-
taire de 100,000 fr. pour l'exécution
des travaux d'aménagement du nouveau
stand de tir à Pierre-à-Bot.

Un premier crédit de 650,000 fr. avait
été voté par le Conseil général le 13
octobre 1958. La sanction définitive des
plans fut accordée par l'Eta t le 11
mars 1960. L'implantation du nouveau
stand a posé de nombreux problèmes
aux services techniques de la ville et a
obligé la direction des travaux publics
à modifier  sensiblement les premiers
projets. C'est ainsi que celui qui est
réalisé actuellement est le quatrième ;
il a été discuté et accepté par plusieurs
experts qual i f iés , y compris la Corpo-
rat ion des tireurs.

Le complément de crédit comprend
l'augmentat ion des prix de construc-
tion des corps de bâtiments (25 ,000
francs), l 'équipement mobilie r indispen-
sable (15,000 fr.), l'aménagement de la
ligne de tir, qui nécessite la formation
de buttes pare-balles en matériaux so-
lides autres que les gadoues (35,000
francs). Un post e de 45,000 fr. a été
ajouté au devis primitif , du fait que
l'étude et la direction des travaux ont
dû être confiées à des bureaux privés ,
étant donné que les services techniques
des travaux publics sont surchargés.

Le déplacement de l'ensemble du
stand , du côté est, nécessité par la
proximité d' urne ligne à haute tension
et les mesures de protection imposées
par le département mi l i t a i re  fédéral ,
permet en revanche une économie de
20,000 fr. dans le post e « établissement
des chemins d'accès avec places de
parc > .

On prévoit nue le nouveau stand
pourra être ut i l i sé  par les tireurs dès
le printemps 1962.

AUX VOLEURS î

Un vélomoteur disparaît
Un vélomoteur de marqu e « Kreidler

Florett », gris-beige, portant la plaque
NE 9137, a été volé dimanche soir , en-
tre 21 heures et 22 h 15, à proximité
de l'immeuble Ecluse 26.

Sur la ligne dn chemin de fer
Franco-Suisse

(c) Depuis la mise en vigueur du nou-
vel horaire CFF. on remarque avec in-
térêt que l'express Paris - Berne pas-
sant le matin à 6 h 42 dan s la gare des
Verrières et l'express Berne - Paris
passant de nuit à 23 h 44 son t tirés par
une modern e et puissante « Ae 4/4 • à
carrosserie brune du chemin de fer
Berne - Lœtschberg - Simplon.

On remarque aussi avec plaisi r une
reprise du trafic marchandis e sur no-
tre l igne.

LES VERRIÈRES

Suite mortelle d'une chute
Le jeune David Gogniat , âgé de 11

ans, dont la famille exploite un res-
taurant à Lajoux , et qui , il y a huit
jours , avait fait une chute à vélo en se
rendant à l'école, vient de mourir  à
l'hôpital de l'Ile , à Berne. Il n'avait
pas repris connaissance.

II tomhe d'un toit
Lundi à 15 heures, un maçon italien ,

M . Antonio Dattero, âgé de 48 ans, se
trouvait sur le toit d'urne maison en
const ruction , à Saignelégier. Il voulut
jeter une brique, mais il tomba avec
elle. Sa chute fut amortie par un bal-
con placé à mi-hauteur, et il s'en tire
avec une fissure au col du fémur et
diverses contusions.

SAIGNELÉGIER

La route sera-t-elle ouverte
l 'h ive r  prochain ?

Mardi après-midi , les maires des com-
munes du plateau de Diesse et du val-
lon de Saint-Imier , les représentants
diu Syndicat de la rout e diu Chasserai,
les délégués des PTT, des offices du
tfljuniisme et des 'responsables des télé-
skis de la région , étaient réunis à l'hô-
tel du Chasserai af in  d'être renseignés
sur l'éventuell e ouverture de la route
en hiver. M. O. Schmid, préfet , dans
son exposé, fit ressortir que la route
serait ouverte jusqu 'à l'entrée de la
forêt au moyen d'une fraiseuse dont
l'acquisition serait fait e par um entre-
preneur. De là , au moyen d'un téléski,
on pourrait gagner l'hôtel. Il ne man-
que plus, pour la réalisation de oe pro-
jet , que la garantie des communes in-
téressées et l'autorisation de l'Etat
pour la construction du téléski.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation.

' CHASSERAL

Mon ame bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Madame et Monsieur Olivier Lambert-

Jeanmenet, à Gorgier ;
Madame et Monsieur Gaston Henff-

Jeanneret, à Chez-le-Bart ;
Madame et Monsieur Floriam Tosalli-

Jeanneret, à Drancy (France) ;
Madame veuve Emile Jeanneret et

famille, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Armand Jeanneret et fa-

mille, à B rot-Dessus ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret

et famille, à Petit-Martel ;
Madame et Monsieur Albert Mairet-

Jeanmeret et famille, à Martel-Dernier ;
Monsieur Alfred Jeanneret , aux Ponts-

de-Martel ;
Madame veuve Nelly Erb-Jeanneret

et famille, à Boveresse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Auguste Jeanneret
leu r cher père, beau-père, frère , beau^
frère , oncl e et parent, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 76me année, après
quelq ues semaines de maladie.

Chez-le-Bart , le 6 juin 1961.
Etant Justifiés par la fol nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom . 5 : 1.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, à Saint-Aubin .
Le corps sera déposé au temple de

Saint-Aubin, où le cuite d'ensevelisse-
ment aura lieu jeudi 8 juin , à 13 h 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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(c) Lundi après-midi , le conseil d'admi-
nistration du R.V.T. a siégé à Fleurier ,
sous la présidence de M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat. M. Robert Daum ,
directeur des chemins de fer privés du
canton , participait aux délibérations.

Le point principal de l'ordre du Jour
consistait en l'examen des comptes de
1960 qui seront soumis à l'approbation
des actionnaires le 28 juin prochain.

On a noté, l'année dernière , une aug-
mentation des recettes du trafic mar-
chandise et une légère diminution de
celles du service des voyageurs.

L'exploitation du chemin de fer solde
par un excédent de charges de 64,800 fr.
contre 302,000 fr. en 1959. A ce propos, U
convient toutefois de souligner qu'en
1960, la compagnie a différé pour 120,000
francs de travaux , voulant attendre que
la nouvelle loi cantonale sur les chemins
de fer et la convention avec le départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer
fussent entrées en vigueur. Ces travaux
différés ont été repris récemment .

En résumé, le dernier exercice se pré-
sente d'une manière très favorable , du
point de vue financier. Le solde à couvrir
par les pouvoirs publics n'est pas encore
déterminé avec précision par l'office fé-
déral des transports , mais du fait que la
Confédération en supportera le 50 % et
que l'autre moitié sera répartie selon les
nouvelles dispositions légales du canton ,
les communes du Val-de-Travers vont se
trouver passablement allégées de leurs
obligations financières envers notre en-
treprise régionale.

Le conseil d'administration
du R.V.T. a examiné
les comptes de i960

(c) Les cadets de Travers ont obtenu
de beaux résultats à la fête cantonale
cle Fontainemelon. En effet, Ms se sont
classés au premier rang au concours
d'ordre, et troisième au concoure d'hon-
neur, catégorie seniors. Ces résultats sont
la preuve diu souci de bien faire des
chefs F. et Ch. VelUard.

Construction de l'immeuble
à loyers modestes

(c) A près que les crédits nécessaires
eurent été accordés par le Conseil
généra l pour Ja construction d'un im-
meuble à loyers modestes, il restait
à choisir l' emplacement.  Celui-ci se si-
tuera , si aucune objection n 'est faite
lors de la durée de déposition des plans,
au-dessus diu virage de la rue Sandoz,
au bas des Grandies Côtes.

Reaux résultats des cadets
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.23

LUNE Lever 01.46
Coucher 14.01

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques


