
M. Gromyko demande à l'OTASE
de renoncer à «protéger» le Laos

LA CONFÉRENCE SUR LE LAOS A GENÈVE

IL PROPOSE LE RETRAIT DE TOUTES LES TROUPES
ÉTRANGÈRES DE CE PAYS

GENÈVE (UPI et AFP). — Hier, à la conférence sur le Laos, à Genève,
le principal orateur de la fournée, M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, a demandé à l'OTASE de renoncer i « protéger » le
Laos ainsi que de retirer toutes les forces étrangères de ce pays dans un
délai de 30 Jours après la signature d'un accord.

Au cours de son intervention, M.
Gromyko a mis en cause les Etats-
Unis, attribuant à ce pays toute la
responsabilité de la crise actuelle.

Développant son plan de neutralisa-
tion du Laos, le ministre soviéti que des
affaires étrangères, a repris en gros
l'argumentation de son collègue chi-
nois, M. Chen Yi. Il n'apparaît cepen-
dant pas qu'il ait fait de la dissolu-
tion de l'OTASE une condition impé-
rative.

Voici le siège vide du chef de la
délégation royale laotienne, M. In-
sisiengmay, qui ne parut pas à
l'ouverture de la conférence sur le
Laos pour protester contre la pré-
sence des délégations adverses.

gères et interdiction à toutes les trou-
pes étrangères de pénétrer à l'avenir
sur le territoire laotien.

0 Reconnaissance par tous les pays
membres de la conférence de l'indépen-
dance et de l'intégrité nationale du
Laos.

• Pas de conditions politiques à tou-
te aide économique qui serait donnée
au Laos.

(Lire la suite en 23me page)

Ultime mise au point
du conseil des ministres français

avant la conférence d'Evian
Le premier contact franco-F. L. N., qui aura lieu samedi , est considéré

à Paris comme capital

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le conseil des ministres qui s'est réuni hier à Paris — comme tous

les mercredis d'ailleurs — a approuvé les directives dont s'inspirera la
délégation française à la conférence d'Evian.

Quelles sont ces directives ? Au-
cune indication n'a été donnée ni
sur leur contenu , ni sur la liberté
de manœuvre qui a été laissée à M.
Louis Joxe. La seule chose qu'on
puisse avancer, c'est que la négocia-

tion sera suivie directement par le
général de Gaulle — un fil spécial
a été installé entre l'Elysée et l'hôtel
de la Verniaz, à Evian. Le contact
sera donc permanent, et le chef de
l'Etat à même, dans ces conditions,
d'orienter l'intervention des repré-
sentants français selon le tour que
pourront  prendre les pourparlers
franco-F.L.N.

La prise de contact
Diverses hypothèses ont été émises

en ce qui concerne la prise de contact
et , par référence à certaines conféren-
ces internat ionales  récentes , on pense
que M. Louis Joxe pour la France et
M. Belkacem Krim , pour le F.L.N.
ouvriront le dialogue par un exposé
où ils présenteront leurs propositions
respectives de solution au conflit  algé-
rien. Dans cette hypothèse, M. Joxe
pourrait , dès le premier jour , aborder
le fond du problème et, sur la base
des dernières déclarations de Gaulle ,
développer le plan français d'associa-
tion organi que dans le cadre d'une
Algérie devenue souveraine « au-de-
dans et an-dehors .. De la même façon ,
M. Belkacem Krim pourrait lui aussi ,
décider des contours politi ques de l'Al-
gérie indépendan te  tel s que l'envisa-
gent les responsables de l'insurrection
F.L.N.

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page )

La liste
des délégués

du F. L. N.
est connue

M. Belkecem Krim sera à leur tête
TUNIS( AFP). — La délégation

du F.L.N. à Evian , sera conduite
par M. Belkacem Krim.

On apprend d'autre part de très
bonne source que M. Hachemi Cherif ,
l'avocat marocain des cinq chefs du
F.L.N internés en France, serait con-
seiller juridique de la délégation du
F.L.N.

M. Bedha Malek , des services d'infor-
mat ion  du F.L.N., sera chargée des re-
lations avec la presse.

Voici la liste des délégués du F.L.N.
telle que vient de la communiquer le
. ministère de l'information du
G.P.R.A. ».

Belkacem Krim : vice-président et
ministre  des affaires étrangères du
c G.P.R.A. > , président.

Ahmed Francis: ministre des finan-
ces et des affaires économiques du
« G.P.R.A. ».

Mohamed ben Yahia: directeur du
cabinet de M. Ferhat Abbas.

Taieb Boulahrouf: délégué dn F.L.N.
à Rome .

Ahmed Boumendjel : conseiller po-
litique du « G.P.R.A. »

Saad Dahlab : secrétaire général des
affaires étrangères du B G.P.R.A. », com-
mandants  Mendjli et Slimane, offi-
ciers de l'armée de libération natio-
nale » .

On précise que cette liste n 'est pas
close , le F.L.N . se réservant toujours
la possibilité de désigner de nouvelles
personnes.

Les négociateurs seront accompagnés
d'experts et de secrétaires, soit au to-
tal une t re n ta ine  de personnes.

Plusieurs
responsables
de IO. A. S.

arrêtés

A PARIS ET EN ALGE'RIE

PARIS (UPI). — Les mesures policiè-
res dirigées contre les activistes, et
plus particulièrement contre ceux qui
ont participé au « putsch • d'Alger,
viennent d'aboutir à l'arrestation de
plusieurs responsables de l'O.A.S.

(Lire la suite en 23me page)

Le succès du coup
d'Etat coréen

semble assuré
Le général Lee Han-lim, com-
mandant de la premièr e armée,
s'est en ef f e t  rallié à la junte

militaire

SÉOUL (UPI-AFP). — Les généraux
de l'armée sud-coréenne révoltés con-
tre le gouvernement de M. Chang sem-
blent maintenant avoir gagné la par-
tie. En effet , le général Lee Han-lim,
commandant de la première armée, qui ,
à l'origine semblait assez réticent à
l'égard des auteurs du coup d'Etat ,
vient de proclamer son plein accord
avec la « junte » militaire.

Ce changement d'attitude constitue
un coup sérieux pour la politique amé-
ricaine en Corée du Sud. Le général
américain Magruder, commandant des
forces de l'ONU, avait nettement pris
position contre la rébellion des mili-
taires. Le chargé d'affaires des Etats-
Unis avait pris une attitude analogue.

Dans les milieux politiques de Séoul,
on croit savoir que le revirement du
général Lee a été provoqué par l'émo-
tion soulevée dans les rangs de l'ar-
mée par ce qui a été interprété com-
me une c ingérence des Etats-Unis dans
les affaires intérieures coréennes ».

(Lire la suite en 23nte page)

Le chah d Iran
et la reine Farah
se sont arrêtés
hier à Zurich

En route pour Oslo

Ils prendront des vacances en Suisse
à leur retour de Norvège

ZURICH. — Le chah d'Iran et la
reine Farah ont quitté mercredi matin
Téhéran par avion pour Oslo à bord
d'un < Viscount » dont le souverain
avait pris les commandes.

(Lire la suite en 23me page)

Monsieur et Madame Gorille
ont le plaisir de vous annoncer,..

Une série de naissances rares au zoo de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
C'est à une série de naissances ra-

res — voire rarissimes — qu 'a été
consacré le dernier <t apéritif de pres-
se » du zoo de Bâle. Qu'on en juge.

Les f lamants
Dès l'entrée du ja rd in , on tombe sur

une bonne douzaine de f lamants  en
train de couver. Impassibles sous la
pl'uie , ils se lèvent de temps à autre
pour * écoper », de leur large bec re-
courbé , la boue qui s'accumule au fond
de leur nid et s'efforcer de rendre
aux ceufs leur blancheur originale. Les
plus fortes averses ne les découragent
pas , bien que leur hab i t a t  naturel soit
des régions chaudes et généralement
pauvres en pluie.

Cons ta ta t ion  in téressante , les fla-
man t s  n 'ont aucu n préjugé racial. Les
trois espèces qui forment la belle co-
lonie bâloise — f lamants  roses ou de
Camargue, d' assez grande ta i l l e  mais
peu colorés, f l amants  du Chili un peu
plus pe t i t s  mais  d'un rose plus foncé
et f l a m a n t s  de Cuba presque rouges
(on s'en doutait...) — vivent en par-
faite intelligence et n'hésitent pas à
s'un i r  pour le meilleur et pour le pire.
Après les petits métis de fl amants ro-
ses et cubains de ces dernières années,
on peut voir pour la première fois ,
ce printemps, des roses et des chiliens
veiller sur le même nid. L'amour, dit-
on, est enfant de bohème qui n'a ja-
mais connu de lois...

Le* ours
La première vis i te  fut  pour une

ourse à collier , du sud de l'Asie, qui
s'est en f in  décidée à procréer après
huit  ans de séjour au zoo. Mieux vaut
réfléchir  assez longtemps ! Bien que
l'événement Se soit produit le 25 jan-
vier , c'est ces jour s seulement que
les deux pe t i t s  ont fa i t  leurs premiè-
res sorties. Les ours comptent en effet
parmi les a n i m a u x  nidicoles , qui vien-
nent  au monde à l 'état d'ébauche, pas
p lus gros que des rats , les yeux et
les oreilles fermés. Leur développe-
ment  est extrêmement  lent.

Deux naissances aussi , les 9 et 19
janvier , chez les ours ornés (égale-
ment appelés ours à lunet tes)  origi-
naires des Andes. Ne cherchez pas à
débrouil ler  les degré s de parenté.
L'une  des mères est la grand-mère de
l'autre  petit , t and i s  que le père est à
la fois le père et l'oncle de l'un et
le frère de l' autre.  Il parait  que , chez
les a n i m a u x  sauvages, tout cela n'a
aucune  impor tance  ! Ici encore les
nourr issons en sont à leur s premières
sorties. Le père a été prudemment mis
en qua ran t a ine , mais les deux mères
soignent et , allaitent indifféremment
l'un ou l'autre  petit. Contrairement à
leurs congénères, les ours ornés ai-
ment à (enir  leur progéniture dans
leurs bras... tout comme de simples
humains !

L.
(Lire la suite en 4me page)

Un vaisseau cosmique russe
tournerait autour de la terre

avec trois personnes à bord

Selon deux sans-filistes italiens

UNE FEMME AURAIT PRIS PLACE DANS L'ENGIN

TURIN (UPI). — Deux sans-filistes amateurs — les frères Achille et
Bianbattista Judiea-Cordiglia — qui se sont fait une spécialité de l'écoute
sur la longueur d'onde utilisée par les Russes pour leurs vols cosmiques,
ont la conviction qu'un nouveau vaisseau cosmique a été lancé mercredi
en URSS, que cet engin tourne actuellement autour de la terre, que trois
personnes se trouvent à bord et qu'une de ees personnes est une femme.

Les deux sans-filistes ont enregistré
un échange de messages entre ce qu 'ils
croient être les occupants du vaisseau
cosmi que et un poste terrestre. L'une
des voix masculines qu 'ils ont enten-
dues leur a paru présenter une res-
semblance f rappante  avec celle de Ga-
garine , dont ils possédaient déjà un
enregistrement.

« Nous avons uti l isé un oscillograp he
pour comparer les deux voix », ont-ils
dit , <t et nous sommes prêts à parier
que si ce n'est pas Gagarine qui parle
de là-haut , c'est son frère jumeau.  »

Les enregis t rements  ont été f a i t s , le
15 ma i , entre 22 h 12 G.M.T. et 23 h 30,
le IB mai , entre 09 h 23 G.M.T. et
10 h 10, et f ina lement  mercredi matin ,
depuis 07 h 55 G.M.T.

Des voix dans le cosmos...
Voici quel ques phrases entendues ,

dans lesquelles les points  de suspen-
sion marquent les silences pendant  les-
quels, sans doute, des ins t ruc t ions  sont

transmises d' un poste terrestre sur une
autre  longueur  d' onde :

Première voix ( f é m i n i n e )  : « Regar-
dez donc ça , à droite.  Faites attention...
Ça ne peut pas aller comme ça... »

Deuxième voix (mascu l ine )  : « Tou-
jours conforme à nos plans... qui... se-
lon les instructions. . .  pourquoi devons-
nous rester ? »

Première voix : «Je  vous en prie ,
f a i t e s  p lus a t tent ion. . .  mais  tout a été
vérifié.  »

Deuxième voix : « .le ne comprends
plus... répétez s'il vous plaît... oui , moi
aussi  je perds du poids... compris ,
compris... oui , c'est noté. Plus vite
maintenant  cl nous suivrons vos ins-
tructions... oui... ah oui ?... expli quez
je vous prie... oui... répétez je vous
prie.. »

Première voix : « Est-ce que la vi-
tesse est la même ?... oui , ça n'a pas
changé... »

Dans la conversation entendue mer-
credi , les personnages parlaient avec
beaucoup plus d'excitation.

PARL ONS FRANÇAIS

L'Association internationale des
journa listes de langue fr ançaise
(section d' outre-Doubs) a tenu
récemment son assemblée géné-
rale annuelle sur la Côte-d 'Azur ,
où elle se crut d'ailleurs en An-
g leterre. Car non seulement il
p leuvait à vers e, mais, où que
l'on dirigeât ses regards, on tom-
bait sur des inscriptions en lan-
gage d' outre-Manche. Les galeries
La Fayette , à Cannes, se trans-
forme nt  en « La Fayette Shop »;
l'agence de tourisme en « Tou-
rism' Agency » ; et , quand on
sort du Palais des fest ivals , on
se rend au « Blue Bar ». Ces
quel ques exemp les ne sont que
gout tes d' eau dans la mer des an-
g licismes de la Côte. Il est vrai
qu'au début de ce siècle, la clien-
tèle anglaise des hôtels était de
beaucoup la p lus importante et la
plus stable. Ma is ce phénomè ne
appartient maintenant au p assé,
et le snobisme a p ris la relève
de l'opportunisme commercial.

Comme le thème de cette réu-
nion de presse était « La langue
française et le tourisme interna-
tional », on voit qu 'il y avait de
quoi broder I

Mais, par on ne sait quelle
pente fata le, c'est sur le sujet de
la gastronomie que se concentra
bientôt la discussion. L 'on f u t
unanime à condamner la rédac-
tion des menus en anglais ; car
s'il est un domaine où la langue
frança ise doit triompher, c'est
bien la gastronomie, à moins
qu'U ne s'ag isse de p lats natio-
naux étrangers aux noms p lus ou
moins intraduisibles.

L 'on admit cependant que,
pour la commodité des hôtes du
dehors, un menu en français peut
p arfaitement être accompagné
d'une « traduction », ou p lutôt
d'une explication, en anglais p a r
exemple, qui fa i t  comprendre
quelle « matière première » est à
la base d' un plat. Ce système est
déjà pratiqué par la chaîne pari-
sienne des restaurants « Pam-
Pam ».

O.-P. BODINIER.

(Lire là sui te  en 4me page)

Gastronomie
et langue française

Le prix du « Vostok »
D

'AUCUNS, décelant certaines con-
tradictions et certaines obscurités
dans les récits attribués à Youri

Gagarine, ont été jusqu 'à mettre en
doute qu'il ait jamais quitté le sol de
la Sibérie. Nous ne les suivrons pas sur
ce terrain , et nous admettrons avec le
public les données qui ont été pu-
bliées à Moscou sur le vol du «Vostok».

Le cosmonaute soviétique a donc fart
le tour de la terre à l'intérieur d'une
fusée qui a atteint l'altitude de 300
kilomètres . Ce vol de 41,000 kilomètres
ayant duré 108 minutes, l'arithmétique
nous révèle une vitesse moyenne de
22,800 kilomètres à l'heure, et, dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de mettre
en doute une vitesse de pointe de
28,000 kilomètres.

A l'ellipse de Gagarine, on opposera
ia parabole décrite dans l'espace par
le commandant Alan B. Shepard. Son
somme! se place à 115 kilomètres au-
dessus du sol, et, entre la base de lan-
cement du cap Canavera l et le point
où l'on a repêché la capsule « Free-
dom VII », on ne mesure pas plus de
183 kilomètres. Le vol a duré quinze
minutes, et la vitesse maximum atteinte
par l'engin américain n'a pas dépassé
quelque 8000 kilomètres à l'heure.

L'avantage, à tous points de vue, de-
meure donc incontestablement au ma-
jor ef à l'engin soviétiques. On voudra
bien remarquer, toutefois, qu'à l'inté-
rieur de son « Vostok », Youri Gagarine
n'a pas eu un comportement beaucoup
plus actif que naguère la chienne
« Strelska », alors que le cap itaine de
frégate Shepard a, dans une certaine
mesure, piloté son vaisseau spatial. II
a corrigé son roulis sur sa trajectoire
ef mis à feu les retro-fusées qui l'ont
ramené dans l'atmosphère.

O O O
Mais maintenant que se sont apai-

sées les clameurs qui, chez nous et
ailleurs, onf accueilli l'exploit de Ga-
garine, il convient à notre four de
redescendre sur terre ef de nous poser
un certain nombre de questions qui
sont demeurées dans l'ombre au milieu
de celte apothéose. Demandons - nous
particulièrement si l'ouvrier, le paysan
et l'employé suisses accepteraient de
payer ce saiellife humain, au prix qu'en
exige le Kremlin du peuple russe, car
c'est un fait qite, comme dans l'Alle-
magne de Gcering et, sans doute, pour
les mêmes raisons, on manque présen-
tement de beurre à Moscou.

Ainsi que le démontrent les furieuses
diatribes de M. Nikita Khrouchtchev,
la crise de. l'agriculture soviétique, loin
de se résorber, n'a fait que s'accentuer
ces derniers temps, et si l'on songe
qu'elle n'épargne pas des régions aussi
naturellement favorisées que I Ukraine,
on peut que demeurer rêveur. On sait
également que le troupeau bovin de
l'URSS en est demeuré à l'effectif de
1916, alors que dans fous les pays occi-
dentaux, ii a suivi ie mouvement de la
population.

A en croire M. Khrouchtchev, l'impé-
ritie des uns, la fraude et la corrup tion
des autres seraient à la racine de ces
déficiences qu'il ferait mieux d'imputer
au collectivisme. Quoi qu'il en soit,
aux grands maux, les grands remèdes,
el c'esf ainsi que le président du So-
viet suprême vient de promulguer un
décret étendant la peine de morf qui
désormais s'appliquera aux récidivistes
dangereux, aux émeWeun de fausse
monnaie, à ceux qui pillent les biens
de l'Etal et à ceux qui attaquent « en
bande » les locaux de l'administ ration.
Y aura it-il donc eu des jacqueries en
Union soviétique ?

Eddy BAUER.
(Lire la suite en 23me page)

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

En pleine vil le de Berne , on pourra skier de mai en juillet... sur la piste
ar t i f ic ie l le  insta l lée  à l'HYSPA. Ces deux skieurs en ont fait hier une

démonstration convaincante. A qui le tour ?

(Lire nos informations en page 8)

Aujourd'hui à Berne, s'ouvre l'HYSPA,
exposition suisse d'hygiène et de sportPage k :

REVUE EC ONOMIQUE

Pages 6 et 15 :
SPORTS

Page 18 :¦
AU RENDEZ-VOUS des LECTRICES

Page il :
* Une intéressante exposition au

Musée ethnographi que de Bâle.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Deux résolutions soviétiques
Les propositions soviéti ques ont été

concrétisées sous la forme de deux ré-
solutions.

La première de ces résolutions pose
les conditions d'un accord internatio-
nal sur la neutralisation du Laos et les
garanties de son intégrité nationale :

# Pas de bases militaires étrangères
au Laos.

# Retrait de toutes les troupes étran-
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Ordures ménagères
Lundi de Pentecôte 22 mai :

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 16 mai 1961.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

' 7Z "">S \ _ Créée par

( pOCe\ ™ucialre T. LANDRY
f/$b * 13 J Collaborateurs : Berthold Prêtre
V </\ y\r "̂~" Louis Pérona
\s*S» Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Chalet meublé Chalet meublé Grève
„ .. , . „ . lac de Bienne , rive
3 pièces , cu is ine , 3 pièces, cuisine, n0rd, terrairt de 7000
eau , électricité, jar- eau , électricité, sur mètres carrés, beaux

! din , beau mobilier , terrain concession- arbres, vue magnifi-
vue sur le lac, à né, proche du lac, à qUe aû
Montczillon Cudrefin Landeron

Rural Domaine Beau terrain
2 a p p a r t e m e n t s, 52 poses de champs de 2600 m2, eau et
grange, écurie, ga- et pâturages, habita- électricité à proxi-
rage , champ et vi- tion , grange, écurie, mité, vue sur le lac,
gne de 6 ouvriers, à alt i tude 1000 m, au à

l Fresens Val-de-Travers Chambrelien

sao H ¦_¦ .______¦ ¦_¦ ¦__¦¦ san os ¦___¦ §_¦¦ ¦_¦ ¦?«
I I

Nous cherchons _

I LIFTIÈRES I
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins S.A.

-I,-- - , Ii EEnnsa i
i mini mu i n i i i i  um |

I— MIGROS —i
Nous cherchons

femme
pour nettoyage

quelques heures le soir, à notre
Marché-Migros, Hôpital 12, Neuchâtel.
Se présenter au magasin ou téléphoner
au 5 80 12.

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du tribunal

du district de Boudry, l'Hoirie Alexandre-
Edouard Dubied, représentée par Me Jean-
Paul Bourquin , notaire à Cortaillod , met
à ban ses immeubles de Cortaillod, situés
à la Poissine et aux Landions, formant les
articles 3228, 71, 2850, 2848, 3850, 2851, 3220,
1899, 1179, 2056, 3361, 3360 du Cadastre de
Cortaillod.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de s'y intro-
duire, sous réserve des droits des tiers et du
droit de marchepied sur les grèves.

Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi et les parents et tuteurs
seront responsables des infractions commises
par les mineurs placés sous leur surveil-
lance.

Cortaillod, le 12 mai 1961.
Par mandat de l'Hoirie

Alexandre-Edouard Dubied
(signé) J.-P. BOURQUIN, notaire.

Mise k ban autorisée.
Boudry le 13 mai 1961.

Le président du tribunal :
(signé) CALAME.

Particulier cherche à acheter 1000 à 2000
mètres carrés de . .

TERRAIN À BÂTIR
bien situé, dans le Vignoble neuchàtelois,
de préférence région Bôle - Auvernier.

Téléphoner au 5 21 75.

*wvt-* Université de Neuchâtel' C1H J —
\T_r/ FACULTÉ DES LETTBES

Conf érence de M. Khrishna Gairola
(Indes)

Vendredi 19 mai, à 17 h 15, Aula :

Les monuments bouddhiques
E N T R É E  L I B R E

~- ¦ ¦ 
t

ErSïk] V I L L E

IH  ̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Hans
Walder de reconstruire
le bâtiment 14, rue du
Seyon, et de surélever la
maison voisine 1, Oraiid-
Rue (articles 644 et 33
du cadastre).

Les plans sont déposés
h la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 31 mal 1961.
Police des constructions

A vendre, région de Morat, à proximité de
la Rare et de la poste, à 500 m de la route
nationale,

PETITE USINE
avec grand terrain de 2000 m2
sur un seul rez-de-chaussée. Locaux indus-
triels, bureau, vestiaires. Facilité d'agrandis-
sement. Libre tout de suite. En bloc,
Fr. 125,000.—..Pour traiter, Fr. 45,000.—. Con-
viendrait pour mécanique, horlogerie, labo-
ratoire, alimentation.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

Entreprise commerciale cherche à
acheter à Neuchâtel un »

IMME UBLE
avec magasin , même petit. — Faire
offres sous chiffres G. M. 1948 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au TESSIN

fabrique de pierres fines
avec bâtiment et Installation moderne.
Occupe trente ouvriers. Direction technique
compétente, assurée. Fabrication mensuelle :
1 million de perçages , 600,000 pierres fines.
Occasion très Intéressante pour la création
d'une filiale d'une grande maison.

Prière aux Intéressés d'écrire soirs chiffres
Z 8540, Publicitas, Lugano.

POUR PLACEMENT
de Fr. 100,000.- à Fr. 200,000.-

nous cherchons immeuble neuf ou an-
cien de bon rapport. — Faire offre
sous chiffres H. N. 1949 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre ou retraité
serait engagé tout de suite, comme

AIDE-MONTEUR
•î

F. Nicoud , chauffage. Tél. 5 87 80.

La Maison Renaud & Cie S. A., Neuchâtel ,
manufacture de papiers «Arcor », engage-
rait pour tout de suite ou date à convenir :

un emballeur expérimenté
un aide-emballeur-manutentionnaire
un aide-magasinier ou manœuvre
une ouvrière (ou ouvrier d'atelier)
ayant déjà travaillé dans la branche « pa-
piers » (débutant(e)  pas exclu) .

Ces postes sont stables, bien rétribués et
offrent  des possibilités d'avancement.

Faire rapidement offres écrites ou se pré-
senter Sablons 48, 1er étage.

Urgent
On cherche pour le Bazar Neuchà-
telois bonne

vendeuse
avec notions d'allemand et d'an-
glais. — Se présenter rue Saint-
Maurice 11, Neuchâtel.

CALORIE S.A.
engage des

aides-monteurs
:, qualifiés.
r. 
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S'adresser au bureau , Ecluse 47 - 49,
Neuchâtel.

On cherche

remplaçante
pour kiosque tabacs - journaux. — Se présen-
ter Kiosque place du Port (ouest), Neuchâtel.

FEMME
de ménage

est demandée tout de
suite pour nettoyages ré-
guliers des bureaux
(mercredi après-midi et
samedi matin). La pré-
férence sera donnée à
un couple. Se présenter
ft la direction de l'Ecole
Bénédlct, ruelle Vaucher
13, Neuchâtel.

Nous cherchons une

demoiselle
ou une

jeune dame
pour travaux de bureau ,
éventuellement pour la
demi-Journée.

Tél. 5 81 17.

Noua cherchons une

sommelière
et une

lingère
Prière de faire offres au
Restaurant des Halles,
tél. 8 M 13.

On cherche personne
ou étudiant pour donner
des leçons de

français - anglais
Tél. 6 91 93.

JmmM k̂

¦UjjU£LULuLU£yAI cherche pour une manufacture d'horlogerie
I ' ¦  du Jura neuchàtelois,

ĵJUPF HORLOGER COM PLET
suscep tible d'accéder à un poste de

CHEF DE FABRICATION
On demande: une qualification professionnelle com-
plète, ainsi qu'une expérience de quelques années
dans le domaine de l'assemblage et du réglage.
La connaissance du chronographe esl souhaitée, mais
non exigée.
Le candidat devrait , de plus, disposer des aptitudes
requises pour la direction du personnel et l'organisa-
tion de la production.
Prière d'adresser les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, d'une photo, de cop ies de cer-
tificat , el d'indiquer si possible un numéro de télé-
phone.

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

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

®

llc, psychologie et sociologie, escalier du Château 4,
Neuchâtel.

(La suite des annonces classées en l l me page)

On demande

PEINTRE
en bfttlment ainsi qu'un
manœuvre. Entrée Im-
médiate. Tél. 7 03 84. —
Mario Bacuzzi, Chézaml.

On cherche pour le
quartier de Port-Roulant

femme
de ménage

flodgneuse et bien recom-
maïidée pour quatre ma-
tons par semaine. Télé-
phoner au B 13 75.

On cherche

SOMMELIÈRE
dans très bon café-res-
taurant. Nourrie, logée,
bon gain. Adresser offres
écrites ft B. M. 1936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

homme
pour les foins

S'adresser ft David Muller
Oormuix. Téd. 7 72 38.

Je cherche, poux en-
trée Immédiate ou date
à convenir,

ferblantier-
appareilleur

Place stable, salaire ft
convenir. — Offres ft G.
Sydler, ferblanterie, Ins-
tallations, Tertre 30. Tél.
5 15 15.

CARITAS
œuvre d'entraide catho-
lique, fbg de l'Hôpital
104, tél. 5 13 06 (Le ma-
tin) , cherche

locaux
modestes pour vestiaire
et dépôt en ville.

URGENT
On cherche logement

de 2 à 3 pièces, mi-con-
fort ou sans confort , pour
le 24 Juin ou tout die
suite, région Neuchâtel ,
Serrières, Peseux. Ofres :
ft Louis Ouche, ouvrier
CFF, rue Basse 9, Co-
lombier.

A vendre MAISON
comprenant entreprise
commerciale au rez-de-
chaussée, et une cham-
bre indépendante, ainsi
qu 'un appartement de 3
pièces, bains au premier
étage ; chauffage central
général ; garage. Maison
en bon état d'entretien
située dans quartier
agréable, à proximité du
tram et du train.

Prix Fr. 100,000.—.
Seules les offres d' ama-
teurs solvables seront
prises en considération.

Adresser offres écrites
sous chiffres F. L. 1047
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de vacances
à Barcelone

libre du 1er Juin au 15
Juillet et du 25 août au
30 septembre 1961. 5 lits,
3 chambres. Tél. 5 61 30,
pendant les heures de
bureau.

A vendre, région du
Léman,

hôtel-
restaurant

bien situé. Clientèle as-
surée.

Ecrire sous chiffres P
378-1 8 a Publicitas,
Sion.

CERNIER
A louer un

appartement
moderne

de 4 pièces, avec bains
et dépendances. Adresser
offres écrites ft KR 1062,
au bureau die la FeuUr
le d'avis.

Juin
à Rimini plage
A louer appartement

tout confort pour 6 per-
sonnes, dans quartier
tranquille. Le plus beau
mois de l'année, 600 tr.

Renseignements Henri
FANTI , Morges, tél. (021)
7 18 70.

A vendre dans lo-
calité Industrielle du
Val-de-Ruz

immeuble locatif
moderne

de 12 logements de
1, 2, 3 et 4 chambres
à l oy e r s  modestes.
Bonne construction.
Situation d é g a g é e,
rapport intéressant et
assuré.

Agence R o m a n d e
I m m o b i l i è r e  B. de
Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel.

A vendre à

Saint-Martin
Immeuble locatif , cons-
truction 1925, avec ter-
rain adjacent à proximité
de fabrique . Faire offres
sous chiffres P. 10780 N.,
ft Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre à Boudiry,
pour raison de santé,
tout de suite,

BELLE VIGNE
de 10,000 m2 environ,
dont 2200 m2 en rouge.
Entièrement clôturé, au
bcxrd d'une route. Prix
à discuter. S'adresser ft
famille Constant Vullle-
mln, le Viaduc, Boudry.

A louer pour le 24 Juin
1061, un

STUDIO
avec oulaine et salle de
bains, tout confort. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du
notaire Henry Schrnld, à
Corcellies. Tél. 8 15 43.

Pour CARAVANE
Chaumont-Signal
Peti t teraln en bordure
de la route principale à
louer ft l'année. Eau à
proximité.

Adresser offre sous
cMfres 185-296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer ft Prêles (J.B.)

logement meublé die

5 chambres
cuisine, eau, électricité,
libre du 15 juin au 22
Juillet et du 14 août au
2 septembre ; s'adresser
à, Willy Sandoz, fbg de
la Gare 3, NeuchâteL
Téléphone 5 68 31.

O U E S T
Appartement de 2 piè-

ces, sans confort sauf
centra], remis ft neuf ,
sera cédé ft personne
seule ou ft couple retrai-
té, qualifié pour exercer
surveillance cormespom-
damt approximativement
ft la valeur de la loca-
tion. Appajrtement libre
tout de suite. Ecrire au
bureau Chappuls, Serre
2. Tél. 5 40 18.

TECHNICIEN
OU

dessinateur-architecte
serait engagé par bureau de Neuchâtel.
Engagement immédiat ou pour date à
convenir. Semaine de 5 jours. Bon trai-
tement à candidat sérieux et capable.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P. 3435 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à kraer ou à acheter, au bord
du lac,

maison de week-end
Tél. (039) 3 38 55.

On cherche

remplaçante
pour kiosque tabacs - journaux. Se présenter :
Kiosque cinéma Apollo, Neuchâtel.

A louer ft Champ-du-
Moulln , à 20 minutes
de Neuchâtel avec le
train, un logement de

trois chambres
cuisine et salle de bains,
pour le ' prix die' 75 tr ;
avec bûcher, dépendan-
ces et Jardin, à cinq mi-
nutes de la gare. S'adres-
ser à' Arthiir Frasse. Tél.
(038) 6 51 41.

A louer
en Juillet et août, de
préférence à deux da-
mes, dans l'ancien hôtel
des Bains, ft Yverdon,
une grande chambre ft
2 lits avec baicon, eau
courante. J o u i s s a n c e
d'un grand parc. Cuisi-
ne libre si désiré. —
Tél. (024 ) 2 32 37, dès
18 heures.

A louer pour le 1er
Juin

belle chambre
indépendante

meublée, avec eau cou-
rante. Tél . 5 16 56.

Jeune couple sans en-
fants, pour cause de dé-
molition d'immeuble, of-
fre

RÉCOMPENSE
à qui pourrait lui pro-
curer un appartement
de deux chambres et con-
fort , le plus tôt possible
ou pour le 24 Juin 1991.
Adresser offres écrites ft
E. K. 1045, au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple très sérieux
demande ft louer ft Neu-
chfttel , aux environs, ou
au Vai-de-Rua, apparte-
ment (1 ou 2 pièces
avec culsinette et w.-O.)
ou grande chambre indé-
pendante non meublée
(si possible dans une
ferme). On ne demande
pas un grand confort,
mais un prix bas et une
situation agréable pour
passer les vacances (3
mois par année, plus
week-end).

Adressée offres écrites
ft K. O, 1014 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons ft
louer pour l'été, éven-
tuellement pour l'armée,
un

APPARTEMENT
de 2 ft 8 chambres ft
la campagne, de préfé-
rence ft la Béroche. Tél.
5 62 20.

Famille française de
4 personnes cherche à
louer, pour le mois
d'août,

chalet
ou appartement

au bord d'un lac (Neu-
chfttel , Bienne ou Mo-
rat). Adresser offres à
case postale 31385, Neu-
chfttel.

Fr. 50.—
de récompense ft qui me
procurerait un logement
de 2 PIÈCES
loyer modeste. Région :
Fahys, Fontaine - André,
la Coudre. Adresser of-
fres écrites à F. K. 1924
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
de Z chambras, éventuel-
lement S, avec saille de
bains, ft Serrlères ou aux
environs. Payement d'a-
vance. Adresser offres
sous chlfree I. O. 1950
au bureau de la Feuille
d'avis.

RECOMPENSE

Fr. 100.-
Famille cherche appar-

tement de 8 pièces avec
ou sans confort. Région :
Neuchfttel-Peseux. Adres-
ser offres écrites ft D. J.
1944, au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche appar-
tement

MEUBLÉ
de 1 chambre et cuisine,
ft Neuchfttel ou aux en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites ft L. S.
1953 au bureau de la
Feuille d'avis.

t

I || Il VOTRE QUOTIDIEN

engage (OUT de suite ou pour date a convenir,
pour son service de nuit

1^.  
auxiliaire d'expédition

? auxiliaire de rotative

Faire offres , avec références et prétentions de
salaire , au bureau technique de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Département de l'instruction publique - Genève

Ecole supérieure technique
(Technicum cantonal)
Une inscription est ouverte, du 16 au 30 mai 1961, à la
direction de l'école des arts et métiers, 22, rue de Lyon,
pour deux postes d'assistants, comportant 44 heures hebdo-
madaires, pour les laboratoires d'essais des métaux.
Exigences : technicien diplômé ayant fonctionné dans un
laboratoire d'essais des métaux durant plusieurs années.
Trois mois de vacances par année.
Entrée en fonctions : 4 septembre 1961.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent
être obtenus au secrétariat de l'école des arts et métiers,
22, rue de Lyon (tél. 022-33 48 60), ainsi que tous rensei-
gnements relatifs au traitement.
Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin,
directeur, jusqu'au 30 mai 1961 inclusivement.

Importante maison de Genève engagerait

radio - électricien
de préférence de langue maternelle française et
ayant de bonnes notions d'allemand.
Un samedi libre sur deux ; caisse de retraite.
Offres avec copies de certificats, date d'entrée
et prétention, sous chiffres A. S. A. S. 6801 G.,
Annonces Suisses S.A., Genève.

njr5jj3 V I L L E

cllPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Victor
Pavillon de construire
un studio en annexe sud-
est de sa maison d'habi-
tation sise 54, rue Ma-
tile (article 6798 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 31 mai 1961.
Police des constructions



L MB I U UIJ I 
,~~~~IJ Z , " ; - :7i ,„ ,.¦ . I B I VW W W I  ISW' X̂T'll 135 litres 528.-

Le frigo il® ^âl 210 * 925- - oli
à compresseur F̂ l̂ ^l les moins BBIIILBISIDgrande réserve I 1- '-^^^ê  ̂ chers de leur Ï^HTIiBBB^̂ fc^

e îroio et économie ^^^̂ ^̂  grandeur me erU Bas$in 4, NBUCMH (038)54321
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ÎlShk HBS^̂  ^̂  lEl -THi ' «P \.rî j";re dr Pr'.il Ult CCKjwrt ï ..
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Problème IVo 525

HORIZONTALEMENT
1. Figure symbolisant une idée

abstraite.
2. Porte les armoiries. — Défenseur

d' une personne.
3. Echauffe les oreilles. — Historien

ou rhéteur.
4. Article. — Organes des graines.
5. Nom de plusieurs  papes. — Parti-

cule.
6. Cours d'eau. — Chambres populai-

res.
7. Corindon granulé. — Se passe sans

le bac.
8. Punaise d'eau. — Devenu fort.
9. Se manifeste .  — Un mot d' encoura-

gement.
10. Intervient  quand la vaisselle est

faite.
VERTICALEMENT

1. Vieux souffleur.  — Se remaria en
Italie.

2. Personne qui ré pète. — Une fa-
meuse dé pêche y fut  rédigée.

8. Pronom. — Leurs p i qûres sont trèi
douloureuses.

4. Se prend dans certains salons. —
Dans l'Oise.

5. Se dit d'une race que nous ne ver-
rons plus. — Chef-lieu de canton.

6. Déesse. — Amusée.
7. Autre nom de la flotte. — An-

cienne vallée envahie par la mer.
8. Elle ne triomp he pas toujours dei

passions. ¦— Possessif.
9. Fille de Cadmus. — Des amis s'y

retrouvent.
10. Des géants y demeuraient. —>

S'attache à la cheminée.
Solution du No 524

Le programme
américain

pour la conquête
de la lune

Un équipage humain se posera
sur le satellite de la terre en 1971

WASHINGTON , (U P I). — Les
Etats - Unis font désormais porter
tous leurs efforts dans le domaine
spatial sur la conquête de la lune .

Quel ques-uns des projets de la
N.A.S.A., exposés récemment devant
la commission sénatoriale de l'es-
pace, montrent  qu 'au cours des
quatre prochaines années , une dou-
zaine de fusées d'exp loration seront
lancées sur la lune. Simultanément,
six satellites météorologiques et onze
satellites de télécommunications se-
ront lancés autour de la terre, et
feront des sondages en direction de
Vénus et de Mars.

D'autres projets concernent l'envoi
d'un vaisseau spatial avec trois hom-
mes à bord autour de la lune ,
en 1969, ainsi que l' « alunissage »
d'un équipage humain , en 1971.

Trois phases
Le programme « lunaire  » actuel-

lement à l'étude par la N.A.S.A.
comprend trois phases :
• « Pionnier  » : envoi en 1961 et
1962, à partir de juillet , août ou
septembre prochains , de cinq engins
de 350 kilos chargés d' instruments.
Les trois derniers de la série tente-
ront de faire alunir 135 kilos d'ins-
truments scientifiques (suffisamment
robustes pour résister à un impact
de 90 mètres-seconde) capables de
transmettre diverses informations à
la terre. Ces instruments compren-
dront , notamment, des sismographes
pouvant fonctionner trois mois , et
grâce auxquels on pourra savoir si
la lune est bien un astre mort ou
si ses cratères sont encore en ac-
tivité , comme certaines observations
récentes ont pu le faire croire.

La fusée porteuse sera munie
d'une caméra , qui prendra des
photos de la surface lunai re  à partir
d'une  al t i tude de 3000 kilomètres et
jusqu 'à l'alunissage.

• « Topographe » : sept fusées de
1130 kilos *ront lancées pendant  la
période 1963 à 1965, pour « dépo-
ser » sur la lune (à une vitesse de
3 mètres-seconde) des instruments
plus complexes et plus sensibles que
ceux de l'opération « Pionnier  » pour
l'étude du sol luna i re  et la prise
de vues en télévision , en noir et
blanc , et en couleurs.

• « Prospecteur » : à partir  de 1966,
lancement de vaisseaux lunaires  d' un
poids de près de 7000 kilos , qui
largueront sur la lune une « jeep
lunaire » équi pée d'une caméra spé-
ciale de télévision pour filmer la
surface luna i r e  et é tud ie r  sa matière
à des dislances de plusieurs cen-
taines de kilomètres de son point
de chute.

Notre commerce extérieur
D'année en année, de trimestre en trimestre même, compte

tenu des fluctuations saisonnières, notre commerce extérieur enre-
gistre des résultats toujours plus élevés qui reflètent bien l'état
de pleine expansion qui est celui de notre économie.

On ne peut certes que s'en réjouir et répéter avec Madame Mère le
célèbre « Pourvu que ça dure », car il est bien évident  que notre appareil
industriel , bancaire et commercial , fortement agrandi  et adapté au rythme
accéléré des affaires , s'accommoderait assez mal d'un ralentissement impor-
tant  et prolongé. Il est plus facile de s'habituer à l'expansion qu 'à la dépres-
sion et sur le triple plan économique, financier et social , la prospérité a
apporté des aises, des habitudes et des exigences que seul le remarquable
développement de notre commerce extérieur permet de satisfaire sans mettre
en danger la stabilité relative des prix et du pouvoir d'achat du franc.

Imp ortations
Afin d'éviter , une fois n 'est pas coutume, de mettre trop de chiffres sous

l'œil distrait  du lecteur , nous nous bornerons à relever les variations les
plus importantes des principales rubriques, ce qui permettra d'emblée de
constater simplement l'extraordinaire accroissement du déficit de notre
balance commerciale au 31 mars , lequel , avec 721 millions, laisse loin der-
rière lui non seulement les chiffres  beaucoup plus modestes des périodes
correspondantes des trois années précédentes, mais aussi celui de 1957 qui
n 'était que de 572 millions.

Si la catégorie des denrées alimentaires, boissons et fourrages n'accuse
pas de très fortes augmentations, celle des matières premières marque, par
rapport à 1960, une plus-value de 139 millions , provenant surtout de l'aug-
mentation des entrées de benzine , mazout , fers et bois de construction. Mais
ce sont évidemment les produits fabriqués qui présentent l'évolution la plus
spectaculaire, en passant de 1075 à 1554 mil l ions , soit une  augmentation de
479 millions, avec 47 % pour les machines, 44 % pour les automobiles et
41 % pour les instruments et appareils. *

Exp ortations
Aux exportations, où comme on le sait les denrées alimentaires et les

matières premières ne présentent qu 'un appoint de 10% environ , les pro-
duits fabriqués marquent  une augmentation de 204 mil l ions , provenant essen-
tiellement de l'industrie métallurgique + 140 millions, dont 21 pour l'horlo-
gerie, et de l'industrie chimique et pharmaceutique + 34 millions.

Rép artition géograp hique
Quant à la répartition géographique de nos échanges extérieurs, elle

montre que l'accroissement des importations concerne surtout les pays euro-
péens, + 489 millions, dont 410 pour la C.E.E. et 61 pour l'A.E.L.E., l'Alle-
magne occidentale se tail lant toujours la part du lion avec 837 millions
contre 587, soit une augmentation de 250 millions, suivie de la France avec
353 mill ions, augmentat ion 90 millions.

Parmi nos partenaires de l'A.E.L.E., la Grande-Bretagne tient la tète avec
162 mill ions , augmentation 11 millions, ce qui représente exactement la
moitié des 324 millions que nous achetons aux membres de la petite zone de
libre-échange.

Pour les exportations, l'Allemagne vient aussi en tête avec 352 millions
(+ 21), suivie de l'Italie, 175 millions (+ 22), de la France, 162 millions
(+ 28) et de la Grande-Bretagne, 128 millions (+ 15) .

En résumé, 60,8% de nos importations proviennent de la C.E.E., 11,7 %
de l'A.E.L.E., 11,9 %  des Etats-Unis. 41,4 %  de nos exportations vont dans les
pays de la C.E.E., 17,2 % dans ceux de l'A.E.L.E. et 8 % aux Etats-Unis, ces
proportions étant sensiblement les mêmes que celles de 1960. En définitive ,
nos échanges avec la C.E.E. bouclent par un solde passif de 839 millions,
ceux avec l'A.E.L.E. par un solde actif de 30 millions, à peine supérieur à
celui de notre commerce avec les pays d'outre-mer , 24 millions.

Non seulement la Suisse est en Europe,, mais elle dépend étroitement de
ses voisins associés dans la C.E.E. et un jour viendra où il faudra bien
négocier avec celle-ci et trouver un terrain d'entente. La Grande-Bretagne
n'y songe-t-elle pas sérieusement elle aussi depuis quelque temps ?

Philippe VOISIER.

Monsieur et Madame Gorille
ont le plaisir de vous annoncer,..

( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  l ' A l i t )

On sait encore peu de chose de la
vie de ces animaux en libert é, sinon
qu 'ils vivent très haut dans les Andes
et généralement dans les régions les
plus sèches, où ils paraissent se nour-
rir surtou t de fruits  de cactus , et
qu 'ils deviennent de plus en plus ra-
res. Ces animaux s'apprivoisent facile-
ment et certain voyageurs des temps
passés\.(l'bistoire ne dit malheureuse-
ment pas s'ils venaient de Marseille...)
prétendent en avoir vu manœuvrer des
soufflets de forge dans des villages
indiens/

« Iambo  »
Mais! le clou de cet apéritif de pres-

se, c'était évidemment la visite à
« Iamho », le troisième petit gorille né
en capt iv i té  dans le monde et le se-
cond en Europe , le premier étant sa
grande sœur « Goma », âgée aujour-
d'hui de vingt mois.

La naissance de « Goma », on s'en
souvient , avait bien faill i mal tourner.
Maman « Achi l la  », inexp érimentée, te-
nait  si maladroi tement  son nouveau-
né que le pauvre , dans l'impossibilité
de téter , serait rapidement mort de
faim si la famille dn directeur ne
l'avai t  aussitôt adopté. Ce phénomène
est d'ailleurs fréquent lorsqu 'un ani-
mal sauvage met bas pour la première
loi s en captivité.

Tout se passa heureusement le mieux
du monde et « Achilla », à qui M. Lang
avai t , par prudence, administré un
« t ranqui l izer  », se montra d'emblée la
mei l leure  des mères. Entre « Goma »,
«levée par les hommes, et « Iambo »,
élevé par sa propre mère, on peut
s' imaginer  la riche moisson d'obser-
vat ions  et de comparaisons que ne
vont pas manquer de faire les nom-
breux hommes de science qui suivent
dc près le développement physique et...
in te l lec tuel  de nos deux petits goril-
les !

C'est en 1876, rappelons-le, que le
premier  gorille vivant arriva dans un
zoo, en l'occurrence celui de Berlin ,
où M mourut  au bout d'un an. Tous
les essais d' acclimatation suivants,
qu 'i ls  fussent tentés en Europe ou en
Amérique , ne furent  pas plus heureux,
la plupart  des anthropoïdes succom-
bant  à la tuberculose. C'est au cours
de ces dernières années seulement que
l'on est parvenu à mettre au point
des mesures d'hygiène et de prophy-
laxie  permet tant  de conserver en vie
et bien portants , en captivité , toutes
les espèces d'anthropoïdes. Il leur faut
d' ahorcl une nourri ture complète se
rapprochant  le p lus possible de celle
qu ' i l s  se choisissent eux-mêmes en li-
berté. Les singes doivent en outre être
préservés par des cloisons de verre ,
de tout contact avec le public, ses
virus , ses bacilles et ses aliments fan-

taisistes et souvent dangereux. Il ne
f a u t  pas oublier en f in  que les grands
singes , les jeunes s u r t o u t , ont un vé-
r i table  besoin de société , qu 'il s'agisse
de celle de leurs semblables ou d'êtres
humains.

C'est en 1948 seulement que la Suis-
se vit pour la première fois un gorille
vivant .  Il s'agissait d'une jeune bête
de 8 kg. 450, venue du Cameroun , qui
fut  baptisée « Achilles ». Or, quatre ans
plus tard , on s'aperçut qu '« Achilles »
était en réalité « Achil la  », c'est-à-dire
la magnif i que femelle qui devait don-
ner le jour à • Goma » et à « Iambo . !
« Achilla » est aujourd 'hui  âgée de
treize à quatorze ans et pèse 80 kilos.
Quant à « Step hi », l 'heureux père , il
vint du Cameroun aux Et ats-Unis en
1952, alorsqu 'il n 'était encore qu 'un
bébé de 8 kg. 100. Il vécut près d'un
an au zoo de Columbus (Ohio) en
compagnie d'un comple de gorilles plus
âgés ; ce qui devait décider de son
sort. La plus franch e camaraderie , en
effet , commença par régner entre les
trois gorilles amér ica ins , puis le cou-
ple se mit à considérer le nouveau
venu comme" un in t rus  et à lui en
faire  voir de toutes les couleurs. C'est
alors que la direction jugea prudent
de s'en défaire et le vendit au zoo de
Bâle , alors qu 'il pesait exactement
36 kg., en septembre 1954. « Stephi »
pèse aujourd'hu i 160 kg. au moins, ce
que personne ne s'avise d'ailleurs plus
de contrôler pour ne pas s'exposer à
ses « caresses » un peu trop appuj- ées...

« Goma », pour qui l 'ignore , si gnif ie
« fête ou l'on danse » et « Iambo », un
«joyeux bonjour » en langue kisouahé-
lie.

Politique pétrolière expansionniste
de l'Union soviétique

Selon un rapport publié par la sous-
commission sénatoriale américaine pour
la sécurité intérieure , l'Union soviéti-
que utilise les exportations à bas prix
de pétrole russe comme arme pour per-
turber les opérations pétrolières effec-
tuées par l'Occident au Moyen-Orient.
Ce rapport , préparé à la demande de la
sous-commission par la bibliothèque
du Congrès , est Intitulé « Le pétrole so-
viéti que dans la guerre froide ¦.

On lit entre autres dans ce rapport :
« D'une manière générale , les prix exigés
pour le pétiole et les produits pétroliers
soviétiques destinés à l'exportation cor-
respondent à la fois aux buts politi-
ques de l'URSS et à la situation régnant
sur chaque marché donné. Suivant les
circonstances , ces prix ont été établis
bien en dessous de ceux précédemment
acceptés comme normaux sur le marché
international.  Bien souvent, on constate
que les prix appliqués au pétrole sovié-
t ique dans un cas donné ne peuvent
être pour ainsi dire en rien comparés

avec eux pratiqués dans certains Etats
satellites de l'URSS beaucoup plus pro-
ches de la source d'approvisionnement. »

L'étude américaine relève d'autre part
que l'Union soviétique s'est engagée
dans un vaste programme de construc-
tion d'oléoducs qui doivent amener le
pétrole soviétique et les produits dé-
rivés aux portes mêmes des marchés
étrangers. Les conditions de concur-
rence avec l'URSS sont rendues plus
difficiles par le fait que ce pays « tout
à la fois veut soit échanger du pétrole
contre d'autres marchandises — biens
manufacturés, produits agricoles, ma-
tières premières — soit accepter en
paiement des devises locales « faibles » .

L'étude se poursuit en estimant que
l'URSS ne recherche pas en suivant
une telle politique commerciale à ob-
tenir des profits financiers, mais à per-
turber les opérations pétrolières de
l'Occident et h disposer d'un moyen
pour exercer une influence sur les pays
idéologiquement libres et non engagés.
Cependant , « l'espoir de contrôler un
jour le commerce du pétrole, qui ap-
portera de substantiels bénéfices, existe
sans aucun doute » .

Par ailleurs , l'étude américaine in-
dique que l'URSS a vendu en 1958 du
pétrole de l'Argentine à un prix moyen
d'un dollar 60 cents la barrique, alors
que la Pologne payait pour la même
quantité 2 dollars 87 cents. D'autre
part , conformément à un accord passé
en novembre dernier entre l'Italie et
l'URSS, le pétrole brut était livré aux
ports de la mer Noire au prix d'un
dollar la barrique. En d'autres termes,
dans un pareil cas, le prix de produc-
tion aux raffineries italiennes ne repré-
sentait que le 62,5 % du prix de pro-
duction du pétrole en provenance des
ports du golfe Persique.

En 1960, la production pétrolière de
l'URSS était de près d'un milliard de
barriques par année. Elle s'est donc en-
core accrue, pour dépasser celle du
Venezuela , second producteur du monde
de pétrole.

Théâtre : 20 h . 30. La Vénérable Légende
neuchâteloise.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 30 h 30. Le Géant de

Marathon.
Bio : 20 h 30. Slttlng Bull.
Apollo : 15 h et 20 h 30. L'Avventura.
Palace : 15 h et 20 h 30. S.O.S. Pacific.
Arcades : 15 h et 20 h 30. La Buée vers

l'Ouest.
Bex : 15 h et 20 h 15. Bocco et ses frè-

res.

PARLONS FRANÇAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ce qu 'il faudrai t , d'autre part ,

obtenir à l 'étrang er , c'est que les
p lats franç ais  f igurent  en fran-
çais au menu , de même que les
vins. Evidemment , cela comporte
des risques d' accidents. C' est ain-
si que notre confrère  Robert
Vaucher cita l' exemp le d' un res-
taurant polonais où le menu in-
diquait « canard f é r o c e  » ; c'était
la traduction touchante et mal-
habile des mots polonais signi-
f ian t  « canard sauvage ». Person-
nellement , j 'ai trouvé un jour,
sur la carte d' un restaurant gri-
son, « poulet de presse ». On a
beau être journalis te  : ce genre
de choses ne fa i t  pas p laisir. On
pourrait d'ailleurs allonger la lis-
te de ces énormités en parcou-
rant les restaurants d' outre-
Thielle, du côté a"Anet (Ins pour
la gare de Neuchâtel)  et envi-
rons, où l' on ferai t  une désopi-
lante récolte.

Il  sied également de pourchas-
ser l' orthograp he p honétique à
laquelle recourent des restau-
rants du monde entier. En A us-
tralie , au Japon , on trouve , pa-
rait-il, des bouteilles dont l'éti-
quette porte « Vin de Bordo ».

B r e f ,  il y a du pain sur la
p lanche. Et , au terme du débat ,
les journalistes de langue fran-
çaise ont décidé de prendre con-
tact avec leurs confrères de la
presse gastronomique, af in de
mener campagne d' un commun
accord.

C.-P. BODINIHR.

Gastronomie
et langue française

MOSCOU (l PI). — On vient de ré-
véler à Moscou qu 'un délit tout à fait
Inhabituel s'était produit en novem-
bre dernier à Vladimir , petite localité
proche de la capitale, un délit plus
commun à Chicago que dans la Toun-
dra : l' a t t aque  à main armée d'un
fou rgon postal .

L'agression avait été perpétrée par
deux bandits masqués, qui , arrêtés,
ont été condamnés à mort en vertu
de la législation soviétique qui pu-
nît de la peine capitale le banditisme.

Deux bandits masqués
avaient attaqué

le fourgon postal...
près de Moscou

L'Angola à l'heure de la rébellion
En Angola , les rebelles sont surtout

ac t i f s  dans l'extrême nord , dans la
province de Congo , qui est la voisine
du Congo ex-belge.

L'Angola, qui compte environ 4,1
m i l l i o n s  d 'habi tan ts , est divisé en cinq
provinces , celles de Congo (environ
900,000 hab i t an t s ) , de Benguell a (1,2
mil l ion) ,  de Bié (800,00), de Malanjé
(700,000) et d'Hulla (500,000).

En théorie , les Blancs et les Noirs
ont les mêmes droits politiques, car
une dis t inct ion basée sur la race
n'existe pas . On ne dist ingue que des
« civilisés » et des « non civilises ». En
1950, l 'Angola comp tai t  comme « civi -
li!?é̂  » les 80,000 Blancs , puis environ
30,0(10 Noirs et 25,000 mulâtres.

L'Angola a une superficie de 1 mil-
lion 246 ,000 ki lomètres  carrés. Comme
dans tous les pays tropicaux , l'agri-
culture y joue un rôle déterminant

au point d« vue social . Plus de 80 %des recettes d'exportation sont repré-
sentées par des produits  agricoles ou
forestiers. Le produit princi pal est le
café qui provient surtout de la pro-
vince Congo où les rebelles sont les
plus actifs. L'exportation du café re-
présente le 50 % de l'exportation to-
tale. Les Etats-Uni s sont les princi-
paux acheteurs de café angolais et
prennent le 60 % de la quantité expor-
tée. Les autres produits d'exportation
sont le coton , le sisal , le maïs , les
bois coloniaux , les huiles végétales.
Des produit s d' exportat ion non agri-
coles , le d i a m a n t  est le plus impor-
tant .

L'Angola a des gisements de pétrole
dont la production est encore modeste.
Ils sont situés dans la région côtière
entre Louanda et Porto Amboin et dans
l'enclave de Cabinda.

COME. — Une grande quant i té  de
marchandises de contrebande a été dé-
couverte dans un double fond à fer-
meture électromagnéti que d'une voitu-
re i ta l ienne , revenant  dc Suisse et qui
a été arrêtée au poste de la douane de
Bizzarone.

Pour ouvrir les deux serrures, 11 fal-
lut fermer le circuit électrique (elles
é ta ien t  reliées à 'la dynamo), amener le
moteur à un régime très haut , tourner
à fond la cle.f de contact et presser en-
fin le kaxon .

Après cette manipulation assez com-
pliquée, le couvercle s'ouvrit et les
agents découvrirent 150 montres en or ,
dont une centaine de chronomètres, 1500
perles de culture provenant du Japon ,
2 kilos et demi d'autres perles dont 9
de grosse taille. La valeur de la mar-
chandise n'a pas encore été établie . La
police a ouvert une enquête pour dé-
couvrir les complices éventuels du con-
ducteur de la voiture qui a été écroué.

Contrebande de montres en or
et de perles à la frontière

italo-suisse

PHABMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Badlo-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, premier»
propos ; concert matinal. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , midi à 14 heures... Di-
vertissement populaire. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, soufflons un
peu. 12.45, Informations. 12.55, le caporal
épingle, feuilleton. 13.05, la coupe des
vedettes. 13.25, le quart d'heure viennois.
13.40, deux grands prix du disque 1961.
16.20, le point de vue de... 16.30, danse
à domicile. 16.50, Radio-Jeunesse. 17.35, la
quinzaine littéraire. 18.15, en musique.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, ce Jour
en Suisse... 19.15, informations. 19.25, 1*

16 h, entre 4 et 6... causerie-audition,
miroir du monde. 19.50, «La ligne de
fol » , film radiophonique de G. Valbert,
d'après le roman de Fr. Ponthler. 20.15,
échec et mat. 21.10, les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30, le concert du
Jeudi. 22.30, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h , araignée du soir.

Second programme
Jusqu'à 19 h. programmes de Sotteni

et de Monte-Ceneri. 19 h, émission d'en-
semble (Genève) : mosaïque musicale.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12, en vitrine. 20.20 , le ca-
poral épingle , feuilleton. 20.30, la coupe
des vedettes. 20.50, les lumières de la
ville. 21.30, swing-sérénade. 21.55, clné-
magazlne. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , Informations. 7.05. concert
matinal. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50. une valse de
J. Strauss. 11 h , émission d'ensemble :
podium des Jeunes. 11.30, musique suisse.
12 h, mélodies de films . 12.20, nos com-
pliments... 12.30. Informations. 12.40,
concert. 13.30, concertl grossi de Haendel.
14 h , pour Madame.

16 h , music-hall. 16 50, causerie. 17 h,
M. Corette , compositeur français du
XVIIIe siècle. 17.30. pour les Jeunes. 18 h,
duo de piano. 18.30, chronique d'écono-
mie. 18.45, nouveautés dans la musique
légère. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués radloscolalres et autres. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , suite
pastorale , de Chabrler. 20.20 , Madame
Sans-Gêne, pièce d'après V. Sardou et E.
Moreau. 21.50, œuvres d'A. Roussel . 22.15,
Informations. 22.20. le Dr C. Bitter vous
parle de sa vte aventureuse. 22.45, à la
française.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants : relais du

programme alémanique. 20 h , téléjournal.
20.15, le magazine du temps passé : 1943-
1944. A la veille de la Libération. 20.40,
le sérum de bonté . 8me épisode d'une
série tirée du roman de Pierre Armand.
21.05 , vient de paraître , émission littéraire
21.50. dernières Informations. 21.55, télé-
Journal.

lin des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opora Mundl et Cosmopress.
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ILS SONT TOUS D'ACCORD pÉgMip̂? MARY LONG ^
Kl 

est si douce... si douce... si douce ... ^«§̂  I
Le verdict est unanime. Le jury n'a pas besoin de quitter la saile iim^ÊUTtiÊÊÊ^*̂ ^pour déclarer que Mary Long est si douce. Les faits sont irréfu- 11 y f X &aïu ISÈÈ ' '9x
tables. Grâce à une sélection spéciale de tabacs Maryland, sub- ^̂ MlÉv pfl_^^^ fBËtîlement assortis, le plaisir de fumer* est complet Quel jugement [£ .' * ~
pourrait être plus convaincant? |Jj î1 A n v L A ^ D 9g

MARY LONG MA PRÉFÉRÉE aoTSSWt^

maintenant, on a le choix

f_,,m X̂/àJH^̂ WBs&É  ̂ ¦ m;.X:A:X:XXX^^^

délicat corsé
nouveau dans son emballage à la nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

V V- i ' ;, • Pot-au feu o à base dc viande ÏSÉH «Bouillon gras corse» , tour le suc
| » dc bœuf de première qualité qui a de la viande , a meilleure base pour
tS de la classe - tout le monde vous H  ̂j vos potages maison ! De 

grand
le dira, - que vous le serviez rendement, il est «amateur dc lc-

V~ î nature , en tasse, ou apprête de >«Éa gumcs>> ct rc^
vc à merveille la

7 mille façons. ______-- ïwT\ TO saveur des petits pois , haricots ,
f~-. i r— ¦—-'«•ftA M ïîiïl^SGl»" i B\\WÊ& carottes , chou-fleur , ep inards et
KJ ^̂ TOJ!!B  ̂  ̂ risotto.

Etui pour 4 assiettes seulement -.35 Etui pour 4 assiettes seulement -.30

Z. MAGGI offre les deux
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A vendre une
chambre

à coucher
et un

studio moderne
une table de cuisine et
4 tabourets, ainsi qu'une
machine à laver . Deman-
der l'adn-esse doi No 1946
au bureau de lft Feuille
d'avis .

A vendre belle

CUISINIÈRE
Butagaz . 4 feux et four.
Tél . 8 46 05.

A vendre beJ'le
CHAMBRE A COUCHER
(2 personnes) ein partait
é<t*t, avec literie ooanplé-
t«, comme n e u v e .
Fr. 800.— ; 3 teuteuUs
genre club, Mssu brum,
Fr. 130.— les derux ; 1.
bureau américain avec
rideau , Fr. 120.— : 1 dt-
van-Ut neuf , 175/75 , rtn-
tedas crin animal,
Fr. 120.— . Tél. 6 36 80.

POUSSETTES
moderne , pliable à l'état
de neuf , à vendire à prto
avantageux. Tél. 8 34 72.

Pour pied» souffraots

chaussures et supports
sur mesures ; soulage-
ment Immédiat.

REBETEZ
Bottler-orthopédl»t«

Chavannes 13
Neuchâtel

X^T̂l^ îWzz 'xTxk



Les footballeurs suisses se préparent
pour l'instant en jouant

Dans la citadelle verdoyante de Macolin où Rappan est secondé par Sing I

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

Macolin est un lieu paisible
où le coach Rappan a donné
rendez-vous aux membres de
l'équipe suisse de football. Le
ciel est bleu, le soleil brille :
que veut-on de plus ?

La bonne h u m e u r  règne. La premiè-
re personne que nous rencontrons : M.
Artimovicz, longtemps entra îneur  à
Neuchâtel et qui appart ient  à l'état-
major de Rappan.

— L'équipe suisse ? Suivez cette rou-
te ! Les joueurs s'e n t r a î n e n t  vers la
grande  h a l l e  de gymnas t ique .

Ils s'entraînaient  effect ivement .  Une
douzaine s'escrimaient à passer un bal-
lon au-dessus d'un filet.  On appel le  ça
le volley-ball , du moins  en principe.
Chaque point  était suivi de hourra  !
Les petits n 'étaient guère avantagés ;
c'est peut-être ce qui inc i ta it  Pottier
et Mauron à ne pas forcer leur talent.

Dans la ha l le , Sing, cnach de la
Suisse B, ind iqua it  à que lques  hommes
dont le blond Stauble, comment  il fal-
lait frapper la balle de la tête: les

seuls coups de tête autorisés dans le
cadre de cette préparation.

Dans son bain
Un photographe étudiait  une pose ;

Vuko , entraîneur de Zurich , les bras
croisés, jouai t  les spectateurs. Rappan ,
en survêtement rouge, transmettait
quelques ordres tout en répondant avec
beaucoup de complaisance aux ques-
tions.

C'est par notre journa l  qu 'il apprit
la format ion  de l 'équipe belge. Elle ne
I 'étonna point. Rappan ne s'étonne plus
de rien.

— C o m m e n t  jouera l 'équipe suisse ?
Je voudrais bien vous en donner la
f o r m a t i o n , mais  une m u l t i t u d e  d'im-
pondérab les  subs i s t en t.  Les blessés se-
r o n t - i l s  r é t ab l i s  ?

Ni Antenen, ni Grobéty ne s'entraî-
naient .  Nous avons surpris le premier...
dans son bain , le second sous une...
cloche. Le Lausannois régénérait ses
muscles par des rayons.

¦— Que voulez-vous , d i sa i t - i l , avec
tous ces matches  de championna t , la
f a t i g u e  a peu à peu durci  nos mus-
cles. Le but du camp d'e n t r a î n e m e n t
est plus de nous pe rme t t r e  de nou s
reposer que d'acquérir une c o n d i t i o n
physique.

Les coups
qui ne se perdent pas

C'est vrai ! A ce stade de la saison ,
les joueurs ont derrière eux suff isam-
ment de matches pour qu 'on les s'up-
pose entraînés. C'est la fat igue qu 'il
f au t  é l iminer. Ou , pour  ce qui  concer-
ne Antenen , les traces des blessures.

— Et cette cheville, le questionnons-
nous.

— .Te n 'en sais rien. Elle semble
mieux aller.

On parla même
de... Cantonal

Sympathique ambiance que celle de
Macolin ! Tous les Joueurs sont , ou
semblent , décontractés. Savez-vous de
quoi parlaient (par la fenêtre, l'un
au premier étage, l' autre au second)
le Lausannois Tacchella et le Servet-
tlen Meylan ? De la lutte contre la
reléglatlon en ligue B. Tacchella souf-
frait pour Cantonal . Le sort d'Uranta
ne laissait pas indifférent Meylan.
Tacchella pense que le relégué sera
désigné par le match Cantonal - Ura-
nia. Meylan est d'avis que nous au-
rons un match de barrage entre Can-
tonal et... Vevey. Voici son raisonne-
ment : Cantonal perdra contre Urania
et Yverdon , mais gagnera contre Mar-
tlgny alors que Vevey. opposé à Lu-
gano, Bellinzone et Thoune, s'Incli-
nera trois fols. Deux points à Can-
tonal qui en possède actuellement
seize , aucun à Vevey qui resterait
ainsi à dix-huit points , ça nous don-
ne deux ex aequo à Favant-dernière
place. Le devin Meylan ne nous a pas
dit qui , de Cantonal ou de Vevey,
;agnera le match le barrage !

Le soigneur lui  appl ique aussi un
pansement sur la cuisse droite. Qu 'est-
ce donc ? Une aut re  blessure ?

— A h !  v r a i m e n t , soupire le Chaux-
de-Fonnier , je n'en sais trop rien. C'est
les suites d'un coup. On en reçoit tel-
lement qu 'on ne les compte plus.

Mais on espère v ivement  qu 'Antenen
sera de la part ie samedi. N'est-ce pas
lui qui  marqua trois buts à la Belgi-
que lors du dernier  match ?

— Une chose est c e r t a i n e , conc lu t
An tenen , si je joue , c'est que je serai
complètement  rétabli .

A Macolin , comme samedi à Lausanne, on tirera tous à la même corde. A droite ,
Schneider ; à gauche, Ballaman au crâne dégarni, et ayant à proximité Antenen.

Au centre, Tacchella.
(Phot . A.Si.)

De l'adresse I II en faut beaucoup, semble dire Quinche à Pottier , sous l'œil
inquiet de Winterhofen, qui doit penser qu'il en faut faire des choses pour

devenir international I

Penalty de Wuthrich
Les joueurs... valides ont ma in t enan t

abandonné  le vol ley-bal l .  Ils tapent, du
pied cette fois, dans une balle sur  une
petite surface où le goudron tient lieu
de pelouse. On lutt e à six contre six.
Dans un camp : Ballaman , Pottier,
Wuthrich , Allemann, Walker et Mey-
lan. Dans l'autre  : Rey, Mauron , Tac-
chella , Ansermet, Schneider (le Servet-
tien et non le Bernois) et le coach
Quinche , qui , évidemment, n 'est pas le
moins actif. Pas de gardien ! Pour
l'avoir oublié, Wuthr ich  provoque un
penalty. C'est Mauron qui t ire... dans
les décors.

— Que veux-tu , soupire-t- i l , pince-
sans-r ire  comme toujours , je ne t i re
bien que de q u a r a n t e  mètres .  Je n 'a ime
pas quand c'est trop facile.

Le jeu est rapide. Mais si l'on joue
beaucoup, on parle encore plus. Les at-
taquants les plus actifs sont... les gar-
diens. Belle entente  entre Schneider  et
Ansermet. Un décompte des buts nous
obligerait à les Inscrire au tableau des
marqueurs.  A force d'a f f ron te r  des
avants-centres, ils ont f in i  par con-
naître la fo rmule  !

Sur le macadam
C'est m a i n t e n a n t  le groupe dirigé

par Sing et Neukomm qui prend pos-
session du ... macadam. Cet te  fois en-
core, on forme deux équi pes de six.
Sing mène en personne la première
au combat.  A ses ordres : Stiiuble . Hii-
gi , Elsener , Winterhofen et Brizzi .
Leurs adversaires ? Meier , Weber. Mae-
gerl i , Hamel , Schneiter  et Stet t ler .
L'a l l emand  est de r igueur alors que
les joueurs précédents c r i a ien t  en f ran-
ais. II y a moins  de buts .  Peut-être
aussi parce qu 'on prend moins  de ris-
ques !

Cet te  prépara t ion  compor te  ces jours
une succession de jeux. Rappan veut
changer  les idées de ses protégés , leur
fa i r e  oubl ier  qu 'ils se sont  a f fron t é s ,
encore récemment , en c h a m p i o n n a t :  ils
ne fo rmen t  désormais  qu 'u n e  seule  équi-
pe. C'est à ce prix qu 'ils vaincront
(peut -ê t re )  la Belgique.

Valentin BORGHINI.

Aucun départ important
à part celui de Streun

LES ASSISES ANNUELLES DES YOUNG SPRINTERS

Le Hockey-Club Young Sprin-
ters a tenu, on le sait, son as-
semblée générale annuelle sous
la présidence de M. J.-P. Farny,
président central.

Les divers rapports  f u r e n t  rapide-
ment présentés et adoptés.  Il  en alla
de même des divers comp tes qui bou-
clent normalement. On a relevé le bon
comportement de la section hockey
sur terre qui va se développant .  La
section hockey sur glace a enregistré
quel ques succès ; la première équi pe
a terminé le championnat à la troi-
sième place , derrière Zurich et Viège.
Il  f a u t  reconnaître que ce classement
n'était pas prévu en début de sai-
son où l'on espérait éviter... la relé-
gation. Malheureusement , on doit en-
registrer la relé gation de Young S prin-
ters II  en deuxième ligue. Le manque
de glace est à la base de cet échec.
Young S printers  esp ère donc vive-
ment que l 'étude pour la construction

d' une seconde patinoire prendra corps ;
il en va de l' avenir même du club.

Les nominations
Les divers comités ont tous été ré-

élus. Président centra l, M.  J . -P. Far-
ny ; administrateur, A.  Vuillemin. —¦
SECTION GLACE : président , A. San-
doz ; secrétaire , J .-L. Grossen ; caissier,
R. Borel ; membres , R. Gessler et A.
Mdrchi.  — SECTION TERRE : prési-
dent , A.  Favre ; secrétaire , G. Miau-
ton ; caissier, A Glauser ; membres, G.
Olivieri et M. Lauber.

La saison prochaine
Le président  de la section g lace ,

M.  Sandoz , a été heureux d'annoncer
que tous les joueurs  de la première
équipe restaient  à disposi t ion pour  la
saison prochaine.  Young Sprinters
pourra ainsi compter sur trois gar-
diens : N e i p p ,  Conrad et Horak (de
Zurich uti l isables immédiatement)  ; de
cinq arrières : Golaz , Uebersax, Re-
naud , Pethoud et Paroz ; et de nom-
breux avants : Bazzi, S p ichty,  Grena-
eber, Rohrer , Jeanneret , Chevalley et
des nouveaux (ut i l i sables  immédiate-
m e n t ) ,  Santschi, Weber et Nussbaum.
Un seul dé part est à signaler dans la
première équi pe , celui dc. F. Streun.  Ce
sympath ique joueur, né en 1925 , de-
vient entraîneur du H.-C. Thoune. Dans
la seconde équi pe , relevons le départ
de Y. Piller, pour Fleurier. De nou-
veaux éléments  sont annoncés pour
cette seconde format ion .  Orville Mar-
tini reste entraîneur... en attendant dt
redevenir joueur .

Les offres augmentent
pour l'Espagnol Suarez

Dans les coulisses du monde du f ootball

Lulz Suarez sera-t-11 le coéquipier de Jimmy Greaves la sai-
son prochaine ? C'est possible , du moment que Milan a offer t
une somme de 1.870,000 francs au F.-C. Barcelone (soit 200.000
francs de plus que l'Internazionale) pour s'assurer les services
de celui qu 'on considère comme le footballeur No 1 d'Europe.
Et pour leur part, les dirigeants catalans semblent avoir admis
l'éventualité d'un transfert, oair Ils n 'oublient pas que, surtout
après la construction de leur stade, leur situation financière
est loin d'être saine. Quant aux offres faites à Suarez lui-
même, elles seraient les suivantes : 230.000 francs à la signature
et salaire mensuel de 2000 francs pendant une année ! Qui dit
mieux !

PAR TOUS LES TEMPS
On pourra Jouer au footbal l , à Budapest, sur un terrain en excellent état

même en cas de pluie , de neige ou de gel . La direction du Nepstadion de la
capitale magyare a décidé de protéger des Intempéries la pelouse de son ter-
rain de football à l'aide de tapis en matière plastique d'une superficie totale
de 7000 mètres carrés.

FIRMAN1 GOUK.MAND
Eddie Flrmanl, le Sud-Africain de l'Internazionale de Milan, pourrait bien

retourner en Angleterre la saison prochaine. Helenio Herrera ne semble en
effet pas lui avoir pardonné sa baisse de forme du second tour . Flrmanl, qui
est âgé de 28 ans et gagnait 70,000 francs par an en Italie, signera pour le
club anglais, qui lui offlra un salaire de 1000 francs par semaine.

TRANSFERT DE GRÉVISTE
Jimmy Hill , le fameux président de la Ligue des footballeurs anglais, a été

mis sur la liste des Joueuts que Fulham désire transférer. Oette décision
n'aurait, parait-il, aucun rapport avec la campagne de revedtcatlons qu 'il a
menée durant l'hiver au grand profit de ses collègues footballeurs ! Plus
grave est toutefois le fait que Hill est actuellement blessé, oe qui ne contri-
bue naturellement pas à faire affluer les offres...

R ARLIE S'EN MOQUE
Le titre de champion suisse que Servette vient de s'attribuer n 'a eu aucune

Influence sur les projets de Jacques Barlie. Le Jeune gardien (vingt ans) de
l'équipe suisse des « espoirs » et des réserves servettlennes est, à just. titre
samble-t-il, las de ne Jouer que les seconds rôles. C'est pourquoi l'on ' peut
s'attendre à le voir prendre la succession de Stuber à Lausanne ou d'Eich-
mann à la Chaux-de-Fonds dès la saison prochaine.

I.'OPirVIOlV RE WAER7VER
D'après l'Allemand Erwin Wa/ktner , qui a réalisé le « coup

du chapeau » dimanche dernier contre Lausanne, l'entraine-
ment que son compatriote Georges Wurzer Impose aaix
Joueurs du F.-C. Zurich est beaucoup plus dur que celui
de la majorité des équipes allemandes, et particulièrement
de Stuttgart, que les deu x hommes ont quitté pour venir
en Suisse. Tous deux ont d'ailleurs la nostalgie de l'Alle-
magne et 11 est à prévoir que leur séjour sur les bords de
la Llmmat ne durera pas.

HLANCHFLOWER EE CONSCIENCIEUX
Avant chaque match, Danny Blanchflower, le capitaine de

Tottenham Hotspur, enfile des lacets neufs à ses chaus-
sures de football . Pas parce qu'il est superstitieux, mais
tout simplement pour être sûr qu 'ils ne craqueront pas.

VIENNE AUX OEUX VISAGES
Le Wiener Sportklub vient d'adresser une Invitation pour

un match amical au Beneflca de Lisbonne. Après les inci-
dents du match de coupe d'Europe Rapld-Benftca, les diri-
geants viennois ont l'Intention de démontrer aux Portugais
que toutes les rencontres Jouées en Autriche ne sont pas
forcément assimilables à des matches de catch !

Un entraîneur de 29 ans
pour nos sauteurs

L'Autr ichien  Albin  Plauk , qui habite
a Bi schofshofen , a été engagé comme
entraîneur off iciel  pou r le saut , par la
Fédération suisse de ski. Il entrera en
fonct ions  duran t  l 'hiver prochain, et
poursuivra sa tâche jus qu'aux Jeux
olymp i ques de 1964, à raison de deux
ou trois mois par saison. Plank, qui
est âgé de 29 ans , a fai t  par t ie  pendant
plusieurs années  de l'équipe na t iona le
d'Autriche,  avec laquelle il obtint d'ex-
cellents résultats.

La commission t echn ique  de la fédé-
ra t ion  prévoit la création d'un centre
d'en t r a înemen t  pour le saut , probable-
ment à Davos ou à Saint-Moritz, sta-
tions qui disposent de tremplins assez
Importants.

Jacques Anquetil tête de liste

Les directeurs du Tour cycliste de France
innnnnnnnn Commencent à Sélectionner nnnnnnnnn

Ees s é l e c t i o n n e u r s  Marcel Ri-
dot (équipe de France). Paul
Ee Drog'o ( Oucst-Sud-Ouest ) .
Jean itlazicr (Paris-Nord-Est)
et Adolphe Reledda (Centre-Mi-
di) ont procédé à une première
sélection en vue du 'four de
France.

Les coureurs d'ores et déjà retenus
sont les s u i v a n t s  :

EQ UIPE DE F R A N C E  : Jacques An-
queti l , Jean Graczyk , Jean S tabl insk i ,
Louis Rostol lan , Edouard Delberghe ,
François Mahe  et André Darri gade.

OUES T - SUD-OUEST : Pierre R e u f -
f e u i l , Edouard Rihouec , Jean  Gainche,
Joseph  Groussard , Joseph  Thomin , Marc
Huiart  et Robert Cazala.

PARIS - NORD - EST : Jean - Claude

Annaert , Joseph Wasko, Bernard Viot ,
Claude Valdois , André Geneste , S t epf l an
Loch et Jean-Claude Lefebvre .

C E N T R E - M I D I  : Marcel Rohrbach ,
Jean Milesi , Jean Forestier, René Privât,
Pierre Rub y et Camille Le Menn.

D'autre part, Maroc! Bidot a pris
une < option > sur Henry Anglade,
Raymond Poulidor, Raymond MaMrcvUo
et Pierre Everaert. Si ce» quatre hom-
me» ne devaient pas être retenus «m
équipe de France, ils le «iront dans
une équipe régionale.

TURIN. — Réunion Internationale de
boxe au nouveau Palais des sports de
Turin : poids moyens : Nino Benvenutl
(It) bat Michel François (Fr) par k. o.
à la Bme reprise. — Poids plumes: Franco
Nueso (It) bat Eugène Le Oozammet (Fr)
aux points en huit reprises. — Poids
lourds : Franco de Plccol l (It) bat Ossl
Buttner (AU) par k .o. à la 3me reprise
d'un combat prévu en six. — Poids légers :
Ralmondo Nobile (It) bat Jacque Chau-
¦veau (Fr) aux points en dix reprises.
Benvenuttl, Musso et de Piccoli avalent
tous trois été champions olympiques à
Rome.

DANS LA CRAINTE, ABSTENEZ-VOUS !

Il est vraisemblable que si vous craignez l'eau froide, vous ne serez Jamais
champion suisse de kayak. Ce n'est pas le cas du Genevois Kadenka, qui se
joua des obstacles lors des épreuves du Toggenbourg, et qui passe kl

devant des spectateurs visiblement Intrigués.

Calme plat hier ! Présage-t-11 l'ora-
ge ? Nous en avions l'impression en
rendant visite à l'équipe suisse de
football réunie à Macolin. Tout le
monde sourit , on plaisante, mats, dans
le fond , on se demande de quoi sera
faite l'équi pe qui affrontera les Bel-
ges samedi à Lausanne. Puis la Suè-
de, huit Jours plus tard à Stockholm !
Au hasard des conversations, nous In-
terrogions Grobéty. Il nous répondit :

— Laissez-nous déjà rencontrer les
Belges. La Suède, c'est malgré tout,
encore loin. Il peut se passer tant de
choses en une semaine, en un match !

n avait raison : une étape après
l'autre ! Le match de Stockholm est
fonction de celui de Lausanne.

Entre-temps, alors qu 'on tente de
dégager le col du Stelvlo pour per-
mettre aux coureurs dn Tour d'Italie
de le franchir, les directeurs techni-
ques du Tour de France procèdent à
une première sélection. A en Juger par
les noms qu 'ils alignent avec tant de
facilité, on en déduit que leur tâche
est moins ardue que celle d'Alex
Burtin , appelé à diriger les Suisses.
Burtin avait le visage passablement
allongé après le Tour de Romandie.
Les .jeunes talents et, même, les ta-
lents tout court , n 'avalent pas surgi
en abondance. Burtin ou Rappan : 11
suffit de devenir sélectionneur dans
notre pays pour avoir le visage som-
bre. Car Rappan est bien le seul que
nous n 'ayons pas vu sourire hier à
Macolin !

Va.
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L'équipe nationale de Belgique , qui
affrontera la Suisse samedi à Lausanne,
est arrivée mercredi en fin de matinée
à l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle a
été accueillie par le secrétaire général
de l'A.S.F. Les joueurs se sont immé-
diatement rendus en car au Mont-Pèle-
rin , où Ils séjourneront jusqu'à samedi.

Les Belges sont là

M. Janio Quadros, président
de

 ̂
la République du Brésil,

prépare actuellement un dé-
cret qui va réglementer rigou-
reusement la pratique du foot-
ball professionenl au Brésil . Se-
lon ce décret, les rencontres
entre équipes professionnelles
ne pourront dépasser le nom-
bre de dix dans la même semai-
ne. En régime de vacances obli-
gatoires sera également instau-
ré pour les joueurs.

Jusqu 'ici , les footballeurs profession-
nels étaien t les véri tables esclaves de
leur club. Sitôt le championna t  natio-
nal terminé, ils devaient  en t r ep rendre
de longues tournées en Amérique  du
Sud ou en Europe a f in  de donner  à
leur club l'argent nécessaire pour pré-
parer ia fu tu re  saison. Le décret du
président Quadros m e t t r a  f i n  à cet
état de choses mais  il est à prévoir
que les di r igeants  des clubs proteste-
ront contre cette nouvelle loi qu 'ils
considèrent comme une in te rvent ion
directe dans la vie privée de leur as-
sociation.

Le président du Brésil
ne veut plus

que les professionnels
soient des esclaves

L'Espagne parf favorite dans la
rencontre qui l'oppose aujourd'hui
au Pays de Galles dans le cadre du
tour préliminaire de la coupe du
monde.

Vainqu eurs par 2-1 à Carddff au
match-aller, les Espagnols  auront cette
fois l' a v a n t a g e  dc jouer devant leur
public. Cependant , i l s  prennent ce match
très au sérieux ct après un  u l t i m e
entra înement, ils se sont rendus à la
Rerzoza , à une t r e n t a i n e  de kilomètres
de Madrid, où ils observent le repos
le p lus complet. L'équ i pe espagnole sera
en principe la suivante  : Ramalle ts
(Barcelone) ; Poncho (Barcelone), Cal-
leja (Atletico Madr id)  ; Zoco (Osas-
una),  Santamaria (Rea l ) ,  Gensana (Bar-
celone) ; Aguirre (Atletico Bilbao), Del
Sol , Dl Stefano (Real) ,  Peiro (Atle-
tlco Madrid) et Gento (Real).

Les Gallois , arrivés lundi  à Madrid,
ont pris connaissance mardi avec la
pelouse du stade Santiago Bernaben.

Les Espagnols désirent
éviter l'excès de confiance

Après le forfait de Servette

Karl Rappan , promoteur  du cham-
pionnat international d es clubs qu i
d ébutera le 18 juin , est étonné de
la décis ion prise par l e Serv ette de
ne pas partic i per à cett e compét ition
estivale. A Macol in , Karl Rappan a
nota mment déc laré :

«Je ne comprends pas cette décision ,
étant donné que lors de rassemblée
des clubs intéressés, en f é v r i e r , Ser-
vet te , par le truchement de son pré-
sident , s 'était formel lemen t  engagé à
participer à ce champ ionnat interna-
tional >.

Rappan s'étonne

# La seconde partie de la première étape
du Tour cycliste de Hollande a été orga-
nisée, à Amsterdam, sous la forme d'un
critérium qui a donné le classement sui-
vant : 1. Rentmeester (Ho) 1 h 19' 06" ;
2. de Roo (Ho ) ; 3. Piet van Est (Ho);
4. Damen (Ho) ; 5. Geldermans (Ho) ; 6.
Wlm van Est (Ho) tous même temps.
Classement général : 1. van der Klundert
(Ho) 3 h 56'21"2; Zllverberg (Hol 3 h
56' 51" : 3. van der Ven (Ho) 3 h 57' 22" ;
4. Rentmeester (Ho) 3 h 59'35" ; 5. de
Roo (Ho) 4 h 00' 03".

(Lire la suite des spor ts  en page ib)

0 Le match lnternatlonl Suisse-Allema-
gne de décathlon, prévu pour les 10 et
11 Juin , a été annulé. La plupart des
spécialistes helvétiques ont en effert aban-
donné la compétition.
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0 Des équipes munies de chasse-neige
travaillent sans arrêt pour déblayer la
masse de neige d'une hauteur de six à
eept mètres qui obstrue la partie supé-
rieure du col du Stelvlo. Les experts
estiment cependant que pour le 10 Juin ,
au moment du passage de la caravane du
Tour cycliste d'Italie, le col sera prati-
cable. Les autres cols des Dolomites sont
dtéjà ouverts au trafic.
% Classement général final de la coursa
cycliste de la Paix : 1. Mellkhov (URSS)
61 h 15'24" ; 2. Kapitonov (URSS) 61 h
26' 29" ; 3. Ecksteln (All.-E.) 61 h 30'
14' ; 4. Tcherepovitch (URSS) 61 h 32'
11" ; 5. Bangsborg (Da) 61 h 32' 22" ; 6.
Goeransson (Su) 61 h 33' 05" ; 7. Cosma
(Rou ) 61 h 34' 06" ; 8. Schur (All.-E.)
61 h 38' 12" ; 9. Hagen (All-E.) 61 h 37'
B6" ; 10. Lullau (No) 61 h 39' 39". Classe-
ment final par équipes : 1. URSS, 185 h
09' 52" ; 2. Allemagne de l'Est, 185 h 86'
01" ) 8. Roumanie, IBS h M* 84".

9 A Cressier , dans un match préparatoire
au championnat corporatif de football
qui débutera la semaine prochaine, le
F.-C. Graphie a battu le F.-C. Egger par
4-3 (1-1).
0 Le boxeur poids léger américain Harry
Campbell , qui s'était effrondré lundi soir
au lOme et dernier round du combat qui
l'opposait à Medrano , est décédé à l'hô-
pital Saint-Luc de San Francisco après
avoir été opéré. Il était âgé de 23 ans
et avait été sélectionné dans l'équipe
olympique des Etats-Unis avant de pas-
ner professionnel.
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A près l' avoir dominé , il le saisit
par la tête qu'il cogna , à plusieurs
reprises contre le pied de la table.
A demi assommé, Arthur perdit
connaissance.

Quand il revint  à lui , le visage
aspergé d'eau , Marcel lui dit :

— Filez v i t e  ou , s inon , je vous
l ivre à la police.

A r t h u r  compri t  qu 'il a v a i t  perdu
la pa r t i e  et s'éloigna rap i d e m e n t .
Marcel ne lui  avai t  pas re s t i tué
son revolver.

« Je le garderai en souveni r  », se
dit-il.

Une heure plus tard , Nerval télé-
ph o n a i t  au jeune homme et ils
p r i r en t  rendez-vous dans  un bar ,
près des Galeries Lafayette.

Marcel renseigna son chef qui
déclara :

— Vous avez fort  b ien agi en
ne su ivant  pas Ar thur .  Il vous au-
rait e n t r a î n é  dans  un lieu où l'on
se serait efforcé de vous fa i re  par-
ler au prix de légers encourage-
ments.  Le drôle vous a dit , au

début , que l'a f f a i r e  avait réussi
pour voir  vos réactions. Il voula i t
se rendre compte si nous étions
de mèche tous les deux. A présent ,
il est f ixé.

— Ses empreintes  vous ont-elles
révél é quel que chose ?

— Non , nous ne l'avons pas
dans  nos fichiers ; mais  cela ne
ta rdera  pas. Je l'ai déjà s ignalé .
On va surveiller ce drôle. Surtout ,
ne sortez pas sans arme. J'espère
que le coco se t iendra t ranqu i l l e
pendant  quel que temps .

Marcel se remit à sa tâche avec
plus d'a rdeur  (pie jamais .  Malgré
l u i , le visage d'Iris  se dessinai t  sur
l 'écran de ses souvenirs.  Il s'effor-
çait de n'y plus penser ; mais  en
v a i n . D'ailleurs, quand il y parve-
n a i t ,  c' é t a i t  pour retrouver l ' image
de Victor ia .  Dans  quel guêpier ce t te
f e m m e  ava i t -e l l e  fa i l l i  le four rer  ?
Heureusement, il ne la ve r ra it  plus
et , pour  échapper  à ses recherches,
il décida  de changer  de domici le
de la façon la p lus discrète. Seuls
Nerval  et sa mère c o n n a î t r a i e n t
sa nouvelle adresse. Non sa.ns pe ine ,
il réussi t  à sous-louer une  c h a m b r e ,
rue du Sen t i  cr , chez un coup le
d'anc iens  bonnet iers  qui ava ien t

perdu leur fils l'année précédente et
ne s'en consolaient pas. Rivière  leur
fi t  la meilleure impression et ils l'ac-
cueillirent avec une sympathie tou-
chante.

Les jours fuyaient.  On atteignait
la mi-avril lorsqu 'en traversant le
passage des Princes, le jeune hom-

me se trouva nez à nez avec Vic-
toria.

¦— Ah ! enfin , te voilà ! dit-elle.
Elle portait un charmant ta i l leur

pr intanier, couleur réséda et il re-
connut aussitôt son par fum favori
une essence rare et coûteuse.

Il la regardait , ne sachant quelle
décision prendre. Mais elle, cons-
ciente de l'emprise qu 'elle exerçait
sur lui , posa sa main sur son bras.

— Tu ne parais pas enchanté de
me revoir , Marcel et tu vas me dire
que tu es pressé. Cela ne prend plus
avec moi. D'ailleurs, tu me dois une
explication.

Elle était bien décidée à ne pas
le lâcher et l'en t r a îna  presque vers
le bar le plus proche.

« Après tout , pensa-t-il , il est né-
cessaire que nous ayons un entre t ien
décisif ,  le dernier.  »

Ils s'i so lèrent  dans  le coin le plus
reculé de l'établissement.

— A cette heure , dit-el le  (on ap-
prochait de mid i ) ,  on peut prendre
un apér i t i f .

Elle commanda deux portos au
garçon et , revenant  à Marcel :

— J'ai va inement  tâché de l'at-
teindre. As-tu déménagé à la cloche
de bois ? Je serais vra iment  navrée
que tu en sois réduit à une pareille
extrémité.

Sans répondre à sa question , il
déclara le regard teinté d'ironie :

— Tu ne me donnes pas des nou-
velles de ton frère ?

— Mon frère ne m'intéresse pas.
Je ne sais pas ce qui s'est passé en-

tre vous et ne veux pas le savoir.
— Est-ce vraiment ton frère ? re-

prit Marcel. Vous ne vous ressemblez
pas le moins du monde.

Elle eut un geste insouciant , fort
bien mimé.

¦— Pense ce que tu voudras. Ce
n 'est pas pour te parler de mon
frère que je suis ici. Je crois qu 'il
a essayé de t'ètre u t i l e  et que cela
n 'a pas marché. Je n 'y suis pour
rien ; mais je puis encore t'aider. Je
suis en rapport avec une grosse en-
treprise qui cherche un correspon-
dant à Paris. Tu me semblés tout à
fait  qual i f ié  pour ce poste.

— De quoi s'agit-il ? dit Marcel ,
qui pensait  à Nerval et espérait lui
apporter des tuyaux  intéressants.

— La f i rme en question veut in-
t roduire  ses produits en France ; des
nouveautés  sensat ionnel les  en baké-
lite. Elle achèterait aussi des ar t i -
cles français,  notamment ceux de
mode et de h a u t e  couture. Nous
pourr ions  travailler ensemble. Il y
a de l'or à gagner.

— C'est à voir , d i t  calmement Mar-
cel. Je réf léchira i .

Ravie de celte réponse , elle com-
manda  une  seconde tournée et , après
avoir vidé dc nouveau son verre , se
pencha vers le jeune homme pour
lui dire à mi-voix :

— Je t'a t tends  ce soir vers sept
heures, chéri.

II eut un mouvement brusque de
recul , el , d'un ton net :

— Je ne remettrai jamais les pieds
chez toi.

—' Rassure-toi. Arthur  ne nous dé-
rangera pas. Il est en Allemagne
pour un mois au moins.

— J'ai dit que je ne remettrais pas
les pieds chez toi, c'est clair, arti-
cula-t-il, avec un entêtement farou-
che.

Au fond , il avait honte de lui-mê-
me, car il ne refusait pas de la re-
voir. L'at t ra i t  charnel qu 'elle exer-
çait sur lui renaissait avec plus de
force.

— Soit , dit-elle , rendez-vous au
café de la Paix , à sept heures. D'ac-
cord ?

Il émit un oui presque timide qui
la laissa triomphante.

— A ce soir , chéri.
Avant  qu 'il ait pu intervenir , elle

donna une coupure au garçon en
d i s a n t  « Gardez la m o n n a i e ! »  puis
elle se leva et s'éloigna rapidement.

Une rougeur subite  monta  au f ron t
du jeune homme. Il lui sembla que
le garçon le g ra t i f i a i t  d'un coup
d'ir i l  moqueur et que tout  le monde
le regardait avec dédain ; il avait
honte.

? <> ?
On était au début de mai , Marcel

avai t  revu trois fois , dans l ' in ter-
valle , la sensuelle Victor ia .  Pour lui
plaire , elle avait changé d'hôtel et
lo3eait ma in t enan t  au Scribe.

— Mon frère ne connaî t  pas ma
nouvelle adresse, affirma-t-elle.  D'ail-
leurs , il a trouvé une act iv i té ,  ré-
munéra t r ice  à Berlin et je ne le re-
verrai pas de sitôt. Je suis toute à
toi, mon amour.

Effectivement, elle paraissait bien
conquise et avait réussi à faire ac-
cepter au jeune homme une som-
me importante  qui lui permettai t  de
l'inviter sans avoir l'air d'être entre-
tenu.

— Vois-tu , mon chéri , avait-elle
dit, en refusant de me laisser payer,
ce'st moi que tu prives. J'aime la vie
large et facile ; seul l'argent peut me
la procurer. Je ne saurais me con-
tenter de ce que tu pourrais m'of-
frir et je corrige un peu le Destin ,
car tu mérites d'être riche et con-
sidéré.

Quand elle le voyait souffrir ainsi
de ses largesses, elle savait admira-
blement apaiser ses scrupules par
des baisers.

Amante ra f f inée , elle réussissait
aisément à vaincre  en lui les résis-
tances de sa d ign i té  offensée.

— Pourquoi te soucies-tu du qu 'en-
dira-t-on , mon chéri ? La morale a
été fa i te  par des vie i l lards  fa t igués
qui n 'ava ien t  plus de moyens pour
le plaisir. Nous sommes jeunes , ar-
dents, nous nous aimons ; qu 'impor-
te le reste ?

— Non , je ne l'aime pas , murmu-
rait le j eune  homme, dans ses mo-
ments de lucidité.  Elle m 'a t t i r e , elle
me corrompt. Je suis faible  devant
elle, elle me procure des joi es facti-
ces, passagères. Elle m 'affo le  par
moments, elle m'enivre aussi par ses
caresses ; mais je ne l'aime pas, je
ne l'aimerai jamais.

(A suivre.)
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Agence officielle : à partir de Fr. TOJV."

GRANDS GARAGES ROBERT
CHAMP-BOUGIN 34-38 NEUCHATEL Tél. (038) 5 3108
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A vendre d'occasion

TENTE
canadienne « Wico » neu-
ve, 3-4 places, 180 cm
de haut. Pr. 170.—. Tél.
5 10 55.
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LE BON
FROMAGE I

POUB FONDUE
chez

H. MAIRE I
Rue Fleury 18

MOTOGODILLE
«MERCURY » 7,5 CV
en e x c e l l e n t  état.
Réelle occasion, Fr.
550.—. E. Schafeitel,
Vy d'Etra 35, Neu-
châtel.

A vendire

CHIOTS
setter irlandais

Téléphoner dès 19 h. au
5 66 53, i Neuchfttel.

Location
de bateaux

à vendre, à Morges ; af-
faire Intéressante. S'a-
dresser à Samuel Oueiv-
det , Grande-Rue 98, Mar-
ges.

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

On verse un peu de HARPIC «
dans la cuvette des WC le soir, &=^ZB g
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Dans la boite à carreaux blancs et bleus

Transformation et réparations dc
cylindres. Pour vos clefs, auto et antres

/ Ëjk  Kfiv chez le spécialiste

^^S ^_P  ̂ Passage Max-de-Meuron
Nenchâtel Tél. 5 18 23
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LA CHAEX-DE-FOIVDS

Collision
(c) Mercredi à 14 h 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route de la Vue-des-Alpes, à proximité
du Relais du Cheval-Blanc. Un auto-
mobi l i s te  chaux-de- fonn ie r , M. C. G.,
né en 1895, qui monta i t  en direction
de la Vue-des-Al pes, venait d'arrêter
sa voi ture  pour permettre à deux jeu-
nes gens de sortir du véhicule. L'au-
tomobi l is te  remit sa machine  en mar-
che, b i f u r q u a  à gauche pour  s'engager
sur le chemin des Convers, sans re-
marquer  un véhicule  qui venait  en sens
inverse. La collision fu t  inévitable. M.
G. et sa femme ont été transportés à
l 'hôpital , s o u f f r a n t  de blessures qu i  ne
met ten t  heureusement  pas leur  vie en
danger. Les deux automobiles ont subi
de gros dégâts.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu, mer-
credi , une aiuddence . P. R. a. été cond a m-
né à 15 Jours d'emprisonnement et la
nommée A. M. à 10 Jours d'emprisonne-
ment pou r le vol d'un portefeuille con-
tenant une importante somme d'argent.
J.-C. R.-N. devra subir 8 Jours d'empri-
sonnement pour ivresse et scandale. En-
f in  R. G. a été condamné à, 50 Jours
d'emprisonnement, avec le sursis pen-
dant 3 ans pour escroquerie.

Un ouvrier blessé
(c) Mercredi  après-midi un accident  de
travail  s'est produi t  dans un chantier
à la ruelle du Repos 15. Un ouvrier
occupé à démonter  une  remorque a
reçu le chargement  de celle-ci au mo-
ment où elle se renversa. L'ouvrier
souffrant,  de doigts  écrasés et d' une
blessure à la tête a été conduit à
l 'hôpi tal .

Un boulanger blessé à la tête
(c) Mercredi  à 18 heures un pa t ron
bou langer  de la ville occupé â la ré-
fection d'un store a reçu une barre
de fer à la tê te ;  perdant  abondamment
son sang, il a été immédiatement  trans-
porté k l 'hôpital.

Qui succédera à M. Petitpierre
au Conseil fédéral ?

M. HANS SCHAFFNER SEMBLE AVOIR
DE SÉRIEUSES CHANCES

La dernière s ignature  officielle de M. Max Petitpierre. Ici , il signe avec le,
ministre des transports du Ghana , M. Krobo Edusci, un accord sur les-

communications aériennes entre les deux pays.

De notre correspondant de Berne :
Au milieu de mars dernier, .M. Petitpierre. conseiller fédéral,

annonçait au groupe radical démocratique des Chambres son
intention de se retirer à In fin du mois de juin, après 1(1 ans et
demi d'activité, et combien féconde, à la tête du département
politique.

La décision est m a i n t e n a n t  o f f i c i e l l e
puisqu 'en da te  du Hi mai , comme nous
l'avons annoncé  hier , M. Pe t i tp ie r re  a
adressé au président de l 'Assemblée fé-
dérale , M. Emile Duf t , la lel t re par
laquelle  il prie les r ep ré sen t an t s  du
peuple et des cantons d'accepter sa
démission.

Nous avons, il y a deux mois , rap-
pelé la carrière du mag i s t r a t  qui
s'était donné pour premier  objectif
de remettre  en h o n n e u r  et en valeur
la politiqu e de neu t ra l i t é  et qui , ayant
pleinement réu ssi dans cette tâche en
dépit de toutes les d i f f icul tés , s'est
efforcé ensuite d'associer notre pays
à toutes les entreprises de solidarité
internat ionale dont les desseins étaient
compatibles avec cette même neutra-
lité . Sans aucun doute, lors de la pro-
chaine session , les Chambres sauront
rendre au doyen en charge du Conseil
fédéral l'hommage qu 'il mérite.

La course à la. succession
En a t tendant , la voie est libre pour

la course à la succession. En fait , c'est
au groupe radical qu 'appartient la pre-
mière décision , car personne ne songe
k contester le siège au parti qui, si
longtemps, dét int  la major i té  absolue
à l'exécutif et qui se sa t i s f a i t  aujour-
d'hui d'une part égale à celle des ca-
tholiques-conservateurs et des socia-
listes. En outre, les deux seuls sièges
radicaux sont, depuis le débu t de la
législature, occupésj . par des Romands ,
MM. Petipierre et Chaudet , alor s que
la Suisse alémanique a fou rn i , lors
des dernières élections fédérales , plus
des deux t iers  des suf f rages  radicaux.
Que cette major i té  réclame m a i n t e n a n t
le siège vacant , nul n 'en sera surpris.

Les parlementaires radicaux se réu-
niront d'ailleurs vendredi prochain à
Berne et l'on pense qu'ils décideront de
présenter la candidature du ministre
Hans Schaffner, directeur de la divi-
sion du commerce du dépar tement  fé-
déral de l 'économie publique. C'est le
nom qui fu t  prononcé en mars  déjà.
Sans doute annonçai t -on  alors d'autres
candida tures  possibles. Celle de M.
Schaffner semble s'être maintenant im-
posée chez les radicaux .

Tout ne sera pas dit  pour autant
et le choix dépend de l'Assemblée fé-
dérale. Dès le début de la session ,
les radicaux auront l'occasion de pren-
dre la température. On prévoit certai-
nes réserves et même quelques résis-
tances chez les socialistes, peu dispo-
sés à préparer un chemin de velours
à l 'homme qui fu t  opposé , en décem-
bre 1059, d'abord à leur candida t  offi-
ciel M. Bringolf , et même à M. Tschu-
di, lorsque Si. Bringolf se fut retiré
de la compétition. Sans s'être mis per-
sonnellement en avant , sans être pro-
posé en bonne et due forme par au-
cun groupe, M. Schaffner avait re-
cueilli , on s'en souvient , une c e n t a i n e
de suffrages , qui lui  venaient  des dé-
putés opposés k l'entrée de deux so-
cialistes au Conseil fédéral.

La gauche semhle hésiter
Déjà cer ta ins  jo urnaux  ont  man i f e s t é

l 'hésitation de ,1a gauche à sou ten i r
M. Schaffner. Certes , on n 'invoque
point , pour le grand public, des rai-

sons s e n t i m e n t a l e s  et il ne sera pas
dit  que la rancœur  pu i s se  jouer  un
rôle en l'occurrence.  Le déba t s 'établi t
sur  le t e r r a in  des « p r i n c i p e s  » : Il
n 'est pas s o u h a i t a b l e ,  d i t - on , d'ouvrir
à un haut f o n c t i o n n a i r e  les por tes  du
sanctuaire gouvernemental.

Ce serait  une  expérience t o u t e  nou-
vel le , sauf erreur, de sorle qu 'il est
malaisé de savoir si c e t t e  « promo-
tion » comporte  ou non des inconvé-
n i e n t s  (le cas de feu Robert  Haab , qui
f u t  m in i s t r e  de Suisse à Berlip avant
d'entrer  au Conseil fédéral , n'est pa»
comparable , ce me semble).

Quoi qu 'il en soit , pour l ' i n s t an t  les
chances de M. S c h a f f n e r  res tent  très
fortes. On pourra les peser à une  ba-
lance plus sensible dès l'ouverture de
la session.

Une au t re  question va se poser, qui
peut avoir aussi une  i n f l u e n c e  sur le
scrut in  du 15 juin prochain .  M. Schaff-
ner, est-il plus ou mo ins  prédestiné à
prendre la d i rec t ion  de l ' économie pu-
bl ique , M. Wahlen passant au dépar-
tement politique, ou succéderait-il à
M . Pet i tpierre  non seulement  au Con-
seil fédéra] , mais à la t ê t e  de la di-
p lomat ie  ?

On ne l'ignore pas , t o u t e  l'a i le  agra-
r ienne  du part i  des paysans , ar t isans
et bourgeois désire voir « son » con-
seiller fédéral, donc M. Wahlen , garder
son posle. Il n 'est alors pas exclu que
la r épa r t i t i on  des por tefeui l les , en
principe a f f a i r e  exclusive du Conseil
fédéral , ne joue r e p e n d a n t  un rôle
dans  les combinaisons  de couloirs.

Ainsi , la prochaine session, qui s'an-
nonce très  chargée , sera , de surcroît,
an imée  en son début du moins.

G. P.

Chute d'un bloc de rocher
à la Cluse-Mijoux

(c) A la Cluse-Mijoux , un bloc de ro-
cher de deux à trois mètres cubes s'est
détaché du for t  de Joux et avec fracas,
en brisant  des arbres sur son passage,
il a dévalé la pente très raide de la
coll ine for t i f iée  pour veni r  abou t i r  non
loin de la ligne du chemin de fer
franco-suisse.

Un terroriste algérien
sera livré à la France

Une décision du Tribunal fédéral

La chambre de droit public du Tri-
bunal fédéral s'est prononcée mercred i,
dans une affai re  de demande d'extradi-
tion présentée par la France pour un
dénommé Belkacem Ktir coupable,
avec d'autres partisans du F.L.N., d'a-
voir assassiné un Algérien musulman
vivant en France. Ktir s'était réfugié
dans notre pays peu après le crime,
mais avait été arrêté. La France ^de-
mandait son extradition et le ministère
public de la Confédération ainsi que
le département fédéra l de justice et

police étaient d'avis de donner suite à
cette demande Ktir ayant recouru au-
près du Tribunal fédéra ], celui-ci dut
rendre hier une décision : elle est né-
gative.

La décision était d'autant plus grave
que Belkacem Ktir  risque en France la
peine de mort. Or on sait qu'en général
.0|_? n'extrade pas des gens réclamés
pour des délits politiques que, d'autre
part, on refuse l'extradition lorsque
l'intéressé risque une peine que notre
droit ne connaît pas. L'article 65 de la
constitution fédérale exclut formelle-
ment la peine de mort pour un délit
polit i que comme il interdit les peines
corporelles. Les questions qui se po-
saient étaient donc les suivantes : le
crime reproché à Belkacem Ktir est-il
un délit politique ? Si ce n'est pas le
cas, doit-on refuser l'extradition à cau-
se du risque que court Ktir d'être con-
damné à la peine de mort qui n'existe
pas dans notre droit pénal ? Subsidiai-
rement, doit-on considérer la peine de
mort comme un châtiment corporel
interdit  par notre constitution, ce qui
suff i ra i t  à refuser l'extradition ?

Disproportion
entre but et moyens

En ce qui concerne le premier point,
le tribunal ne nie pas le mobile politi-
que du crime de Ktir. Mais, fidèle à
sa jurisprudence, il tient compte des
moyens utilisés, Il doit y avoir un
certain rapport entre but et moyens.
Or de tout temps on a estimé que
l'acte terroriste impliquait  une dispro-
portion entre but et moyens. Il déna-
ture en quelque sorte le délit politique
pour le faire rentrer dans le domaine
du droit commun. Le tribunal n'a pa!
estimé devoir changer sa jurisprudence
dans le cas particulier.

La peine de mort
Quant au second point, le tribunal

estime que la peine dé mort existe
dans notre pays bien que pour des cir-
constances exceptionnelles, qu 'elle n'est
nu l l ement  condamnée par notre consti-
t u t ion  et que si nous ne rappli quons
pas en droit pénal c'est parce que nous
estimons n'en pas avoir besoin. Mais
elle pourrait être réintroduite en tout
temps par simple voie législative. Nous
ne sommes donc pas autorisés k de-
mander  à la France de renoncer d'ap-
pliquer une peine qu'elle juge néces-
saire chez elle.

Enf in  les peines corporelles, selon
l'article 65 de la constitution fédérale
ont un sens restreint (bastonnade,
etc.) et n'ont j amais  inclu la peine de
mort .  Preuve en soit que cet ar t ic le
a coexisté longtemps avec la peine de
mort dans certains cantons. Il peut
paraî t re  choquant de pouvoir refuser
l'extradition pour quelqu'un qui est
exposé à la bastonnade et de devoir
l'accorder lorsqu 'il risque ce châtiment
corporel suprême qu 'est la peine de
mort.  Mais l ' interdiction des peines cor-
porelles est une disposi t ion par t icul iè-
re de notre c o n s t i t u t i o n  dont la portée
est strictement limitée.

K t i r  sera donc extradé.  Le Conseil
fédéral  peut certes exprimer le voeu
qu 'il ne soit pas condamné à mort.
Mais ce ne serait qu 'un vœu pie.

J.-P. M.

" As * M » • %informations suisses

YVERDON
Auto contre mur

(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi,
un Yverdonnois, M. Albert Heussy, âgé
de 47 ans, voyageur de commerce, s'est
jeté contre un mur avec son auto près
de Sion, à Pont-à-la-Morge. Il sem-
ble que le conducteur ait été pris d'un
malaise. Il a été transporté à l'hôpital
de Sion. Il souffre d'une forte commo-
tion et d'une fracture du fémur.

Aujourd'hui à Berne, s'ouvre l'HYSPA,
(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

En 1931, s'ouvrait à Berne la pre-
mière exposition suisse d'h ygiène et de
sport , appelée plus simplement HYSPA.
Aujourd'hui , à trente ans de distance,
la seconde exposition est inaugurée , et
elle durera jusqu 'au 17 juil let .

Qu'est-ce que l'HYSPA ? Quel que 350
journa l i s tes  ont eu l'occasion, hier, de
par t ic iper  à u n e  avant  - première, en
parcouran t  les halles et les extérieurs ,
les unes étant  aussi impor tan tes  que
les autres.

La section hygiène est divisée en
qua t r e  groupes : l 'homme sa in ,  l ' homme
malade , l 'homme handicapé et l ' homme
estropié par suites d'accident. Le visi-
teur peut se rendre compte du chemin
parcouru depuis les premières recher-
ches scientifiques à nos jours , voir
les premiers instruments chirurgicaux
avant de se trouver dans une salle
d'opération ultra - moderne, découvrir
que les inf i rmes  comme les estropiés
peuvent  ê t re  r éadap té s , si l' occasion
leur  en est donnée,  su ivre  une  leçon
avec dc pauvre s gosses aveugles  ou
sourds. A près avoir  été mis  face aux
innombrab les  m a l a d i e s  ou i n f i r m i t é s ,
l'on regarde plus attentivement l'ex-
posiiion t h é m a t i que  concernant  la pré-
vention des accidents de la route ,
dans l ' i ndus t r i e  ou le ménage.

X X X
S p o r t  : mot magi que qui.  dit-on ,

unit tous les peuples. A Berne, toutes

les sociétés sportives suisses se sont
groupées , qu 'il  s'agisse de foo tba l l , de
hockey sur terre, de tennis, de quilles,
de pa t inage , de tir, de cyclisme ou de
hornuss. Chaque sport re late son his-
toire, ses champions, ses succès. Les
skieurs ont une  pi_ste a r t i f i c i e l l e  à leu r
disposi t ion , où les i n s t r ucteurs suisses
feront des d é m o n s t r a ti o n s , les varap-
peurs peuvent  gr imper, encordés ou
non , au sommet d'un p ic ar t i f ic ie l ,
ascension p leine de d i f f i c u l t é s , t and i s
que les amateurs  du -lac ont des
avirons à leu r disposit ion et les athlè-
tes des terrain* qu 'envie ron t  bien des
sociétés sportives. Chaque jour, ' des
groupes se produiront dans  d i f fé ren t s
sports, et l'on annonce la venue de ^>lu-
sdçrurs champ ion s suisses, voire cham-
pions du monde.

X X X
La visite est longue, mais les organi-

sateurs ont  éga l emen t  pensé au repos
de leurs hôtes,  l' n t é l écab ine  relie
l' expos i t i on  à la fosse aux  ours, et
permet d'admirer  Berne de haut , un
petit  train circule partout , et les ter-
rasses des nombreux res taurants, tout
comme les splendides j a rd ins , sont
d'admirables endroits pour reprendre
son souffle.

Nou s reviendrons p lus  longuement
sur cette exposition suisse d 'hygiène
et de sport, l'HYSPA 1961.

RWS.

L'assemblée générale des Fabriques de
tabac réunies S.A , Neuchàtel-Serrlères,
a approuvé , lors de sa séance du 27 avril ,
le bilan ct le rapport de gestion. Les
résultats d'exploitation sont fort satis-
faisants. Le bénéfice a atteint 717,696 fr.,
compte tenu du report de l'exercice
1959 (146 ,534 fr.). H a été décidé d'at-
tribuer un dividende de 9 %, contre
8 % en 1959, de verser 125.000 fr . au
fonds de réserve , après un versement
de 890,000 fr. au fonds de la caisse de
prévoyance et au fonds de bourse. Les
amortissements nécessaires ont été faits
sur les différentes Immobilisations et
sur l'inventaire. Le report à compte
nouveau est de 182.700 fr .

Au 1er janvier 1961, l'état des fonds
était le suivant : caisse de retraite pour
les ouvriers : 2,138,987 fr. ; caisse de re-
traite pour employés : 3,980 .116 fr.  ;
fonds de prévoyance : 1,985.832 fr .

Le rapport annuel apporte de nombreu-
ses précisions fort Intéressantes. Signa-
lons notamment qu 'au cours de l'année
1960, la vente cle cigarettes sur le marché
intérieur de la Suisse a atteint le chiffre
de 10,344,000, sott une augmentation de
10 % sur l'année précédente. Cette aug-
mentation est la. plus forte enregistrée
par l'Industrie suisse des cigarettes dans
le courant d'une année. D'autre part , les
exportations se sont également dévelop-
pées die manière réjouissante. Pour faire
face à la demande des produits suisses
pour le Marché commun , une maison
sœur a été ouverte en Hollande, sous
la raison soolaile d'Intertaba. De oe fait,
le consommateur du Marché oonvmum
peut Jouir pleinement des droits d'en-
trée que les Etats membres de cet orga-
nisme s'accordent entre eux.

Après die longues et ardues négocia -
tions, la convention de l'Association
suisse dos fabricants de cigarettes a pu
être renou velée pour une période de
quatre ans. Selon la convention de
l'E.F.T.A , l'élément protecteur contenu
dans la fiscalité frappant le tabac sera
abol i dès le 1er Janvier 1965 pour toute
Importation provenant des Etats membres,
ce qui mettra notre Industrie suisse de-
van t  de nouveaux problèmes, u lui sera
d'ailleurs certainement possible de les
résoudre sur la base dea nouveaux ac-
cords.

Fabrique de tabac réunies S.A.
Neuchâtel - Serrières

La restauration du temple de Môtiers est terminée

(sp) Après des travaux qui ont duré
de nombreux mois, la restauration du
temple de Môtiers est maintenant ter-
minée. Notre photographie représente
une vue partielle de l'intérieur du vé-
nérable sanctuaire, qui a subi une vé-
ritable métamorphose.

C'est M. Ed. Calame, architecte, qui
a été chargé de la conduite des tra-
vaux , inspirés par le respect du passé
tout d'abord, par une modernisation

(Phot. Schelling , Fleurier )

et une adaptation aux conceptions nou-
velles ensuite. De ce double point de
vue, la restauration est parfaite.

Samedi soir et dimanche, deux ma-
nifestat ions importantes se déroule-
ront. Au cours de la première, M. Lu-
cien Marendaz, président du conseil
de paroisse et de la commune de Mô-
tiers, remettra officiellement le tem-
ple restauré aux autorités religieuses
de la paroisse.

(c) M. Roland Eicher, âgé de 23 ans ,
employé de bureau , domicilié à Bienne,
faubourg du Lac 18, qui , alors qu 'il cir-
culait à moto , avait été grièvement
blessé, mardi soir, dans . une collision
avec une auto, est décédé à l'hôpital
de Beaumont.

BIENNE
Issue mortelle
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(c) Mercredi , la Chambre criminelle du
Seeland a condamné S. T., né en 1931,
qui a commis ur. attentat qualifié à
la pudeur des enfants sur la personne
d'une Jeune parente de l'inculpé.

T. a été condamné à vingt-cinq mois
de réclusion , moins quatorze Jours de
préventive subie , a la privation de ses
droits civiques pendant deux ans. Il
paiera en outre tous les frais de pro-
cédure et versera 870 fr. au père de la
Jeune fille.

Devant la Chambre criminelle

PARIS (AFP) . — Commentan t  la dé-
mission de M. Pe t i tp ie r re , t L'Aurore »
écrit :
. Son départ v o l o n t a i r e  sera regret-

té , au dehors comme d a n s  sa patrie.
Car le plus ancien ministre des affai-
res étrangères du monde  — n'occu-
pait-il pas ce poste depuis plus de
seize ans  ? — aura tenu sur la scène
in terna t iona le  un rôle i m p o r t a n t , et aveo
une fermeté sans d é f a u t .  Défenseur in-
t rans igean t  d'un principe que nous dis-
cutons , mais sans nous re fuser  da
comprendre — la n e u t r a l i t é  absolue da
la Suisse — il ne  céda j ama i s  sur ce
point .  Néanmoins , i] é ta i t  trop averti
pour négl iger  l ' impérieuse évolut ion qui
rend très d i f f i c i l e  en pra t ique ,  sinon
impossible, cet isolement opiniâtre, au-
quel nos vo is ins  et amis  d 'Hclvét ie  se
sont voués depuis tou jours . C'est ainsi
que, dans son discours du 7 mai , à
Schinznach. le m i n i s t r e  qui s'en va es-
t i m a i t  lui-même inév i t ab le  à longue
échéance la fus ion des « sept » adhé-
rents — son pays en est un — à la
Pet i t e  zone de libre-échange avec les
c six i membres du Marché commun.
Il suggéra it , t o u t e f o i s , de r e c o n n a î t r e ,
par une formule ,  la n e u t r a l i t é  de la
Suisse. Ce vœu, expr imé dans  son chant
de cygne, respc- ' nns-le .  Mais  l'exaucer,
serait-ce vra iment  possibl e . ?

La presse f r ançaise
et la démission

de Hi. Petitpierre

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
fi , rue du Concert à Neuchâtel ,

ne venai t  à leur secours
en leur l iv ran t  rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,

billets de loterie
et toutes les formules

qui simp lifient leur travail

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuch&telolse as. g. 1650.— d 1680.—
Ap. Gardy Neuchâtel 445.— d 435.— d
Câbl. élec. Cortaillod 220O0.— d 22000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7O0O.— d 7050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3800.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4300.— 4800.— d
Ciment Portland . . . 9200.— d 9900.—
Suchard Hol. S.A. tA» 900.— d 900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5400.— d 6600.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/_ 1932 98.25 97.50 d
Etat Neuchât. 3l/> 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 99.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 97.25 d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 99.— d 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 100.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 100.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 98.50 99.— d
Suchard Hold. S'/. 1953 92.— d 97.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 98.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 17 mal 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A 4.30 '/, 4.34 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8_20 8.50
Hollande 119.— 122.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 31.75 33.75
anglaises 39.50/42.50
américaines 170.—(180.—
Lingots 4850 —/4950.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

S 1?!»/. Féd. 1945, déc. 104.20 104.15
3V. V. Féd. 1946, avril 103.60 103.60
8 •/• Féd. 1949, . . . 101.80 101.80 d
2 •/» •/• Féd. 1954. mars 99.15 99.15
S •/• Féd. 1955, Juin 101.80 101.90
S Vi CF.F. 1938 . . 101.30 d 101.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4700.— 4550.—
Société Banque Suisse 3280.— 3260.—
Crédit Suisse 3300.— 3270.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2560.— 2545.—
Electro-Watt 3015.— 2990.—
Interhandel 4770.— 4680.—
Motor Columbus . . . 2700.— 2680.—
Indelec 1750.— 1755.—
Italo-Suisse 1015.— 1023.—
Réassurances Zurich 3900.— 3880.—
Wlnterthour Accld. . 1440.— 1430.—
Zurich Assurances . . 8075.— 8000.—
Saurer 1880.— 1870.—
Aluminium 7800.— 7800.—
Bally 2300.— 2290 —
Brown Boverl 4250.— 4210 —
Fischer 2640.— 2625.—
Lonza 4250.— 4150 —
Nestlé porteur . . . . 4125.— 4050.—
Nestlé nom 2315.— 2270.—
Sulzer 4550.— 4550.—
Aluminium Montréal 165.— 164.50
American Tel . & Tel. 549.— 552.—
Baltimore 152.— 151.—
Canadian Pacific . . .  109.— 110.—
Du Pont de Nemours 913,— 915.—
Eastman Kodak . . . 490.— 491.—
General Electric . . . 285.— 285.—
General Motors . .. .  202.— 203.—
International Nickel . 334.— 333.—
Kennecott 397.— 403.—
Montgomery Ward . . 134.50 134.—
National Distillera 126.50 123.—
Stand. OU New-Jersey 201.50 202.50
Union Carbide . . . .  595.— 602.—
U. States Steel . . . .  385.— 389.—
Italo-Argentlna . . . . 80.50 80.—
Philips 1336.— 1323 —
Royal Dutch Cy 183.— 162.— ex
Sodec 137.— 136.—
Allumettes B. 185.— 184.— d
A.E.G 519.— 519.—
Farbenfabr Bayer AG 890.— 889.—
Farbw. Hoechst AG 808.— 797.— ex
Siemens 790.— 795.—

BALE
ACTIONS

Clba . 15425.— 15100.—
Sandoz 16000.— 15450.—
Geigy, nom . . .  28500.— 28100.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 43800.— 43900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1530.— 1500 —
Crédit Fonc. Vaudois 1260.— 1175.—
Romande d'Electricité 778.— 775.—
Ateliers constr.. Vevey 950.— cl 950.—
La Sulsse-Vle 6000.— 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.50 151.—
Bque Paris Pays - Bas 259.— 262.—
Charmilles (Atel de| 1475.— 1475,—
Physique porteur . 1190.— 1140.—
Sécheron porteur . . . 995.— 990.—
S.K.F 552.— 557.—

Bourse de New-York
du 17 mai

Marché Irrégulier
Clôture Clôture

précédente du Jour
AUled Chemical . .. 58 V. 60 ¦/•
American Can 40 ¦/• 41 V.
Amer Smeltlng . . . .  70 V» 72
Amer Tel and Tel . . 125 »/. 126 '/¦
Anaconda Copper . . .  60 V. 64 '/_
Bethlehem Steel . . .  46 48 '/•
Canadian Pacific . . .  25 Vi 25 V.
Dupont de Nemours . 208 Vi 212 V.
General Electric . . .  64 V» 67 V«
General Motors . . . .  46 V. 48 V.
Goodyear 40 '/« 41 »/•
Internickel 78 '/i 80
Inter Tel and Tel . . 59 '/• 57 '/•
Kennecot Copper . . .  91 93 Vi
Montgomery Ward . . 30 ¦/• 30 '/»
Radio Corp 61 '/• 63 Vt
Republic Steel . . . .  64 T/« 65
Royal Dutch 41 V. 42 V.
South Puerto-Rico . 18 V. 17 V.
Standard OU of N.-J. 46 V. 47
Union Pacific 32 V. 34
United Alrcraft . . . .  47 V. 46'/.
U S. Steel 86 ¦/« 91

- mm®
yy y ..mi:ii :ymmm:y :miy mmym

'rMxxy § y xx xXm XxAX y JH

d'estomac?

...alors prenezTUMSI Aussi agréable
' qu'un bonbon, TUMS se prend sans

eau, discrètement, n'importe où.

|ŝ ^j Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victo r Zollikofer, St-Gall

(c) Un violent  incend i e , don t  le causes
n 'ont  pu être dé te rminées ,  s'est déclaré
de nuit dans le séchoir à bois de M.
Georges Crét in , au Vivier.  Le feu se
propagea rapidement  parmi les piles
de bois déjà sec, des t iné  à la fabrica-
tion de cadres d'ardoises.

Les pompiers de Bois-d 'Amont  a y a n t
mis en ba t t e r i e  qua t re  lances , d u r e n t
borner leurs efforts à protéger l'atel ier
et les maisons  d ' ha b i t a t i on  tou tes  pro-
ches . A l'aube il ne restai t  du bâ t iment
s inis t ré  que les décombres. Les dégâts
sont estimés à 45,000 nouveaux francs.

Un immeuble détruit par le feu
à Bois-d'Amont

Transhumance bovine
vers la France

(c) Quatre-vingt-un troupeaux vau-
dois et un fribourgeois passeront ces
jours prochains la frontière pour se
rendre en estivage dans les pâturages
de France. Ce seront donc plus de
sept mille pièces de bétail qui se ren-
dront ainsi outre-Douibs.

"La semaine prochaine ce sera au tour
des troupeaux du synd icat de Sullens
et de l'amodiataire Duperrex de Gou-
moens-la-ViUe, de traverser notre vil-
lage pour se rendre en France.

LES VERRIÈRES



Ë et  ̂ UN WF STFRM FN R IARIP I Fbg *" LaC 2? B I Cl EX-CSNÉAC 1
|L̂ 3% UN WESTERN ENDIABLE ! "̂  

¦¦ 
^̂  I TOUS UES SOIRS à 20 h 30 1

SgiM avec DALE ROBERTSON 1 M 5 88 88 1 CAROL NAISH MERCREDI " **«" ' ™îN5n
HE " LUNDI I

«««Ssfa v^SïVè'Al 
à 14 h 45 el 20 h 30 ag

É ^ «làSSa illl TOURNÉ DANS LES ~~ ")

Il IL ^S ' fj> GRANDS ESPACES DE AIWl Al A |W  ̂|-.j LA VÉRIDIQUE HISTOIRE DU If
W^WMË?* 

L'°UEST 
^tfi H 1 ' -HWIH ' Ufej fiB m DERNIER DES GRANDS CHEFS SIOUX |jj

¦ if^^^W 1 UN PEUPLE 'NDOMPTABLE | \J fl | I IHHU KJP %# ifl lB I ~ ~ ~ pUISSANCE IN0U,E |
l\ yj yZ \ i WB  UNE ÉPOPÉE EXTRAORDINAIRE jSgi

t il ¦T// "IÛ Wmm\ DES SCÈNES INOUBLIABLES CINEMASCOPE EASTMANCOLOR - PARLÉ FRANÇAIS | ] m

¦SfflS '¦• . I | v *, t * è-^ • ' - W&Ê -M DÈS u AXS ^ "'̂ ^Pfe^M

I achetez vos combustibles aux prix d'été ! I
I PRIX COURANT valable pour le rayon de Neuchâtel-Val-de-Ruz ¦MW^MM I
jpl A «^"5 .1^^^^-S* MM ' de 50 à 950 kg de 1000 à 2950 kg de 3000 à 9950 kg ^^^éII^^^^^ fêM P A S l T i S Ta Z l T QS  % kg — 6 % = net % kg - 6 % = net % kg - 6 % = net MWWJIJMj^M M

B Ruhr 20 30 et 30/50 . . . .  27.10 2ï5.47 26.50 24K91 26.— iifl4B44 BÏS] BS P
Ruhr 50 80 26.20 é£4H ®é2 25.60 â24aO© 25.10 ^3.59 HHBHHH g
Sophia Jacoba 10/20 . . 26.90 25.28 26.30 24*72 25.80 24.25 Ë

1 Sophia Jacoba 20/30 . . 30 20 23.38* 29.60 27.824 29.10 27.354 C O N D I T I O N S  I
j ! Sophia Jacoba 30/50 . . 28.60 29.00 28.— ZO.32 27.50 Z5.05 avec ristourne 6 % contre paiement jj |

*)C 7C6  ̂C 1Û2 9â 1)2 à 30 jours (non-membres 5 % ) g|
Sophia Jacoba so/so . . 27.40 A#i/i 26.80 £îi9. l7 26.30 £¦*&.#£¦ P

11 A K 6  ̂A AÛ2 *% A A^ 2 Les timbres ristourne sont envoyés ||
Extra 20/30 et 30/50 . . . . 22.40 £«A.WriP 21.80 ffiiU. 'W 21.30 _^¥ill ^ par le bureau après réception et g

¦̂ B _f!l_$fc2 51 33® l f̂l ffi^ 8 et contrôle de la carte-avis de paie- p|
f i  Anthracine 23.30 21.911 22.70 «*¦«*¦* 22.20 ZH.ttO ment, jointe à la facture. 

g
D^,,!̂ . JU«*U^-:*A IMPORTANT : Payez dans le délai MDOuieTs a anînraciîe de 30 jour», vous bénéf icierez de ia p

1 Sophia Jacoba . .' . . 21.90 20.5E6 
21.30 20H022 20.80 1§B552 nsWne- 

I
I Tribar 21.30 20.022 

20.70 19.45" 20.20 18.988 
I PRIME D'ÉTÉ sur les char- I 1

i ^, I bons uniquement : Fr. 0.50 m
WOiCGS par 100 kg pour commandes ||

1 Ruhr  20/40, 40/60, 60/90 . 18.70 17.57® 
18.10 17.01 * 17.60 16.544 jusqu 'à fin juin et livraisons H

çy i r^Miii jusqu a fin août. P
È Cokes de gaz de Neuchâtel ||

' N ^ l , 2, 2 b , 3 18.70 17.57 18.10 17.01 17.60 16.54 M
Ë Briquettes «Union» ûl2 I

en sacs 15.90 14.94 15.30 14. 38 14.80 13.91 
^m^t̂ '

^^^
f f l

en paquets de 25 kg 17.30 ËO.26 16.70 15.©9 16.20 15.22 mm^̂ ^^^^^
ZZl^^k^at̂̂  BË . 1074 ^̂ ^ T̂A% VD" 1dans tous nos magasins , en cornets de 10 kg à 2.10 — 6 %  — net Au M M -*****

,***,'̂  __i_D» É̂fc m. Jf P  ̂ f?

Ë ^̂ *̂ **£ ^V »* a 3° \0 \̂^̂ ^̂  i Nous livrons \ 1i _^ ^̂^ % tft f̂t e Pa'icm!l ll̂ —"""""̂  
Ve mazout! I

S- ^̂^^7r̂ Ov  ̂ 6^o co^J -̂-̂  pR|X COURANTS (suite) ! au p'us .bas prix i I
««s! m 4^ • 

^̂

000
M*-00̂ 0̂  ^k demandez nos mMms Jr

1 • 
 ̂

Tourbe malaxée, ^̂ i| |B̂  ̂ I
^^t**

000

*00'̂ portage compris 14.— J_i il#._&V pf

1. ' FOYARD SAPIN I
, A détacher ; BOIS SGCA portage compris 

Â Z . m \ m\0k ,. -A |

1 ! BULLETIN DE COM MANDE \ 
scié el bûché i—» «  ̂ 61.10 k«. es.-, fel.10 I

, Veui llez me livrer, selon prix courant de mal 1961, Immédiatement * , le Sac 6.— VlV iS le Sac 6.—i WW m *\W T» f|

• ' allumage 5.— ¦¦¦ * V |:3

' 'G 
' déchet (gros bois) . . . .  les 100 kg 14.— £(__$¦__&© 3i Kg i e*

1 ^om e' prénom : ' DEVANT LE DOMICILE _ _  -a_^ IS> « Wtf^ Ë
, ' i non façonné, bûches de 1 mètre, le stère 55.— WW m Vmm %r ïe stère oo. V"* V |S1 Pale : T ' ' F - j

Hl * Bi,,er c e qui ne convient pas ' ., K K £ËM , _„ t  ̂__Ol_j9fe H"f

,'„ ™„ __- __— . «____ J seulement scie le stère 59.— rf'rfP.TS^ le stère 59.— Itf' sJrB dË^

-. V . . . i .  ¦. *  ̂ iVAKVL' ¦' '



H m m m _ - *} §  Conserves Hero LenzbourgMaintenant Z
-

Sauces Hero avec viande
prêtes ÉÊÊÉÈk
3 être Servies HP̂ Ul Laquelle préférez-vous?

_J_f l̂ l&l  ̂ - :$Ê y - l  B& M,. :
^

;jf à  ilHh. M̂H ,̂.

/m\\mmW ^^ Ê̂ÊmB\\\wi \M
\\\

M
\W^^9M\ 

€7F\À 
HB_L. ' ¦ '¦'¦ MSSLWŴ S ^ ^̂ m\. Ml ^F r '̂Aé̂ Mmm W\W M̂\2__0 _̂___K

_^œF ^̂  w ŜSP -̂OV \l/^^̂  MWW à v VA ^
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YOGHOURT JuniOP i Y^̂  J
^ 
J

au lait frais pasteurisé, « . 1  M 
^^garanti pur jus de fruits 1 /\^ # r̂

Chaque couvercle Juniorvaut ^%ti ilfl̂ m M_#
1 point „Tintin " 'miwP 1 ma

YOGHOURTEHZEZ^

C E N T R A L E  L A I T l U E  L A U S A N N E

x.. ', ¦̂&HaSËEta _̂_MMMMHMflAflflB f̂rflHP T' WdWla
. . . A Ŝ̂ BBP \% YBK -¦

-^ PK%JHP^^^^BBHŜ

^ r̂f̂ Rl :. HKx \j_t_BB" \*JWB_̂_____________f9 ' ¦ ¦ ¦ '''' '' ' : j$S Iflg M MMM\\ JW.
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* mieux dégrossir
dans l'automate

VIA , le produit à dégrossir VIA est extrêmement actif: VIA mousse modérément:

idéal pour l es automates, a » extr
f

j t * fond dans l'eau froide le lissu peut ainsi circulerlibrement
, , r ' déjà , la saleté et le gras de a travers le linge sans provoquer
eteconçuenetroitecollabo- n'importe quel tissu et rend votre un excès de mousse qui déborde
ration avec les ménagères. linge absolument propre. de la machine.

Ce sont égalem ent des VIAestconcentré.parconséquent Son avantage primordial:
, a • \/i A très économique a remploi. Vous VIA a ete adapte exactement a

ménagères qui ont mis VIA serez agréablementsurprisedevoir RADION.IIpermet aux propriétés
des centaines defois à combien longtempsdureunpaquet. de RADION de se déployer

l'essai Voici Ce qu'e lles en ^'A est r'c*ie en phosphate, intégralement. C'est pourquoi la

*4" +
'
\ / IA  + 

¦ k ++ Kl grâce auquel vous ne décèlerez pas nouvelle méthode de lavage
disent: VIA est imbattable (a m0j nc)re trace de dépôts VIA/RADION donne un résultat
pour dégrossir le linge calcaires dans votre automate, encore jamais égalé,
blanc etde couleur-imbat- quel que soit le degré de dureté de /~^~\ i

table pour le prélavage et le [̂  Sïo^que VIA reîKrtre ¦ WfèjZ 
VIA est

e"C0:e A
Javage des habits de travai l !  l inge moelleux et souple. J&M *ë da^sTgrand ^ ÉÊ

pour pour
dégrossir IHHHHHH T laver

à la bolognaise... à la napolitaine...
le nouveau le fameux
Hero-Bolo Hero-Sugo

pfB|ĝ ^̂ ^̂ ^ ^|P  ̂tueuse, avec de la des tomates et 'ffi&a»- .— .. .. Ĵ̂^

L I ment 95 cts pour ment 95 cts pour l"jH[é»'rfk-.%SlK  ̂ .
^̂ J^±^̂^  ̂quatre 

personnes. 
quatre 

personnes. 
%*J!/™ 

X^!^^*-—WëMWKMMM\ ^""̂  ^^^ssmm^s^s^^
Ces sauces Hero en boîtes sont prêtes à être
consommées ... II suffit de les chauffer!
Avec les pâtes, le risotto , la purée de pommes

«̂ p««» I oe ea. .M de terre , les omelettes et les gratins - un
A LCS SaUCeS savoureux assaisonnement à l'italienne! Elles

«''ÎSÎ N̂ 
HerO remplacent occasionnellement un 

plat 

de viande.

JSLMM5*SM\J ont une saveur délicieuse — et coûtent peu!

Poissons frais î
recommandes cette semaine liy ] MB ,

Filets de dorsch .M &gp®
Cabillaud ffl@ èé

entier et en tranches K. rj M pi lh lP Q  
,*r éÊk ' &&

AC MAGASIX 1 Victoria ë J?
L E H N H E R R W  #•
GROS FRÈRES MAGASIN ./ ¦ , ' Les Meubles Victoria vous offrent:
DÉTAIL Neuchâtel ; I le nouveau catalogue illustré en couleurs ,

Place des Halles - Tél. 5 SO 92 L l  48 pages. Demandez-le , gratuitement et
Veuillez s.v. p. passer vos commandes sans engagement pour vous , auprès d' un
la veille ou le matin avant 9 heures j concessionnaire de la branchel s

.JH_________E___________Ê____it S^ |̂QHJ^^ Ê$&&^ Ĥ frfj*i^ifiitiWr l^B t̂tB : '':'ÏM_I ^^?I-'AAI.-J^X ^ ĤHQ^Uvraf^B pwoiflflJlwBBS ^^
Hftfl^Hfl^^^S^^^B I"**3™*™ Tmm^K̂ ^^^^ÊÊËË&S ^^^F -T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

5

le grand verre de 2 dl. PTH'i i''TÎTWÏ1
l

revient donc à 15 ct. BiilAJiiWihiiiifciMfti
la marque suisse

Résistances
diverses valeurs, Jusqu'à
25 watts, à —.05, —.10,
—.20.

Potentiomètres
i.—

f 

PORRET RADIO
T E L E V I S I O N

S E Y O N  N E U C H A T E L

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel



On cherche

sommelier
Entrée immédiate. Tél. 5 12 97.

¦ Nous cherchons un

| entrepreneur
disposant d'une

pelle mécanique
et d'un camion pour la mise en ex-
ploitation d'une groisière. Conditions
à discuter. Tél. 5 81 17.

" 

La ^^
//f l?

£^^^m9

engagerait pour son rayon ré-
nové d'articles de ménage un
ou une

| C H E F  DTR A Y O N I
capable de prendre des respon-
sabilités. Situation indépendante
à personne dynamique et inté-
ressée par les problèmes de
vente internes et externes.
Faire offres à la direction.

Mécanicien
sur autos diplômé, parlant le français et
l'allemand , ayant le sens des responsabili-
tés, aptitudes de chef pouvant travailler en
usine (mécanique en générale, serrurerie,
soudage, etc., permis de conduire A. D.),
cherche emploi sûr dans établissement pos-
sédant voitures et machines. Très bonnes
références à disposition. — Ecrire sous chif-
fres P 10817 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Commerce d'électricité de la ville cherche

VENDEUSE
Adresser offres sous chiffres N. U. 1955 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Cernier engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir une

employée
pour travaux de bureau et petite
manutention ; travail varié.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à J- P. 1951 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGER COMPLET -
RETOUCHEUR
(Retoucheuse)

est demandé pour poste de confiance ,
situation d'avenir pour personne capa-
ble. — S'adresser à M. M. Frêne, hor-
logerie soignée, 10, rue Hiigi, Bienne.

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co, successeurs

engagent Immédiatement ou selon
entente :

r

pour leur fabrique de la Chaux-de-
Fonds

Horlogers - décotteurs

Régleuses
au courant du point d'attache.

Pour leur fabrique de Moudon

Régleuse qualifiée
avec mise en marche, pour s'occu-

¦ , per du personnel.

Horlogers complets
pour vlsltages et décottages.

Prière de faire offres ou de se pré- ;
senter : 83, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds, éventuellement

Bonne ménagère
de 30 k 40 ans, sachant bien cuisiner, est cher-
chée pour l'entretien d'un ménage soigné de deux
personnes et une enfant. Conditions Intéressantes
à tous points de vue.

T«. Neuohateû (038) 8 84 74.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleu-
mier & Cie S.A., Colombier, cherche:

metteuses d 'inerties
centreuses - viroleuses

pour travail à domicile ou en ate-
lier. — Faire offres ou se présenter
à l'avenue de la Gare 6a. Tél. 6 32 49.

On cherche pour tout de suite
une

sommelière extra
(3 jours par semaine). — Faire
offres à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

Nous cherchons

1 FILLE DE CUISINE
pour entrée immédiate

ou date à convenir.
Nous offrons :
bon salaire ;

blanchie, logée, nourrie.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
le matin au

FOYER FAVAG
Monruz 36

NEUCHATEL
Tél. 5 14 98 I¦¦¦ BaBBBBHBHHHBn___fiW..A -. FABRIQUE DB ÇADftANS *?

B FLIICKIGER & Cie, SÀINltlMIER ¦
____¦"'" «
| Nous cherchons, pour notre sécréta- l;'_
I riat de direction,

1 une secrétaire I
I habile sténodactylo, consciencieuse §;•
I et discrète. Travail varié, emploi l*_

I stable pour personne de confiance, I.. .
I ayant bonne formation commercia- r

| le (école de commerce ou appren- I '- . >

| tissage, si possible quelques années I -..'.¦

I de pratique). "". ' '•

I Prière d'adresser offres de service I à
I manuscrites, avec curriculum vitae, t .]
I copies de certificats et prétentions I -j .
I de salaire au bureau du personnel. I ;

Pour la vente régionale d'un excellent chocolat
suisse, nous cherchons (pour les cantons romands)

grossistes
olen Introduits auorès de la clientèle de la bran-
che alimentaire, des kiosques, restaurants, caser-
nes, etc.

Il s'agit d'un article avec de bonnes possibilités
de vente, convenant comme activité complémen-
taire.

On prendrait également en considération les
offres d'agents régionaux bien fhtrodults.

Ecrire sous chiffres 2001 Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX
S.A., cherche

jeune fille
pour différents  travaux d'atelier.
Serait mise au courant. Travail
propre.
Se présenter à la fabrication, 1er
étage.

Importante entreprise du Jura neu-
chàtelois cherche

technicien diplômé
pour étude de procédés d'usinage,
élude de produits nouveaux dans
le domaine de la mécanique de pré-
cision et clu décolletage.
Qualités requises : excellente for-
mation théorique et pratique , goût
cle la recherche, expérience du dé-
colletage et si possible de l'usinage
par déformation à chaud et à froid ,
sens pratique développé.
Langue principale : français ; ac-
cessoire : allemand.
Affe idéal : 30 à 40 ans.
Perspectives d'avenir : responsabi-
l i té  d'un service cle recherches et
d'essais.
Adresser offres à Edouard Dubied
& Cie S.A., Couvet (NE).

Jeune França is, 33 ans,
cherche place stable de

technicien
de préférence région de
Neuchâtel. Possède le
certificat d'aptitude pro-
slonnelle t tourneur » ;
le brevet d'enseignement
Industriel ; le brevet
professionnel ; 10 ans
d'enseignement mécani-
que et électromécanique
à l'Ecole technique de
Paris.

Adresser offres écrites
à J. K. 1873 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Librairie - Papeterie Reymond , à «J
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5, |g
cherche |f

une apprentie vendeuse t
Durée de l'apprentissage : 2 ans. m
Faire offres ou prendre rendez-vous Z.
par téléphone au 5 44 66. fcj

A llfit  ̂ I— GRACE AUX —|

/iC« l P E T I T E S
t f ~A lt ANNONCES
V eî*U DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

I

Très sensibles aux nombreuses marques de I
sympathie reçues à l'occasion du décès de I

Madame veuve Fritz DUCOMMUN
sa famille prie chacun de trouver lctij'ex- J
pression de sa vive gratitude.

Montmollin , le 17 mal 1961.
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XV /
KENT - la cigarette / ¦ -,- f̂ lF - ^^ÊÊ/

/ _____T m ¦¦¦ "• twM " ¦"' Xgm . Xs t̂ôlSET
à bout filtrant: / m Ju ÂyMSè> lÉliÉL
un succès mondial! / .  Wr JlV
Seule KENT i ^'̂ %A\M
est dotée du / m $jN??\ m^hW.-j hf

Micronite. . x \ V V& L' : _l_ \w\30
MBk, % j fa .  'îïWÊÊÈËÊÊËÊÊr - \

¦̂ B̂ ĤninB l̂î ^Ml̂ MHteî ^̂ ^̂ ^l̂ WmHS^̂ âsxwsinKSM ^

Apprentie
vendeuse

est demandée dans com-
merce de premier ordre.
Paire offres à la boulan-
gerle-pftUsserie Maurice
Landry, MaJleray (J. B.)
Tél. (032) 6 27 24.

Apprentissage
On cherche poux jeune

garçon une place
d'apprenti
mécanicien

sur autos. Adresser offres
écrites à. B. H. 1942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine . Entrée immédia-
te. Faire offres à l'hô-
tel du Lac, Auvernier.
TéL (038) 8 21 94.

JEUNE FILLE
serait engagée en qua -
lité d'employée de mai-
son. S'adresser au buf-
fet du Tram , Colombier,

Tél . 6 33 89.

Jeune homme de 15
à 16 ans, propre et cons-
ciencieux, est demandé
en qualité die
commissionnaire
Faire offres à la bou-

langerie du Mail, rue Ja-
quet-Droz 2. Tél. 5 28 54.

Jeune fille de 22 ans
cherche place de

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

TÉLÉPHONE -
RÉCEPTION

Jeune fille parlant le
français, l'allemand, et.
l'anglais cherche place.
Date d'entrée à convenir .
Adresser offres écrites à
A. G. 1941 au bureau de
la Feuille d' avis.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
Paire offre à l'hôtel

Robinson, Colombier.
Tél . 6 33 53.

Les Fabriques de balanciers réunies,
département de Travers

engageraient jeune fille, comme

aide de bureau
Faire offres avec perspective d'engagement immé-
diat, directement an département des Fabriques de
balanciers réunies, à Travers.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate on k
convenir,

dessinateur en bâtiments
Travaux intéressants et variés, projets, plans
d'exécution, éventuellement surveillance.

S'adresser au bureau d'architecture H. DIETZIKER,
rue Molière 19, DELÉMONT. Tél. (066) 2 29 09.

Importante entreprise industrielle de Bienne engage un
ou une

employé (e) de bureau
pour son service de comptabilité.
Il s'agit d'une place offrant un travail varié et intéressant
dans une ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaires sous chiffres R. 22849 U. à Publi-
citas S. A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleu-
mier & Cie S.A., Colombier, cherche:

poseuses de cadrans
chasseuses de pierres
pitonneuses

et

ouvrières
qui seraient formées sur une partie
de la branche horlogère.
Travail en atelier exclusivement.
Faire offres ou se présenter à
l'avenue de la Gare 6a. Tél. 6 32 49.

On cherche

garçon de cuisine
et une

employée
de maison

(pae de travaux de cui-
sine). Tél. 8 2192. hôtel
Bellèvue, Auvernier.

Petit établissement financier cherche

E M P L O Y É
de 25 ans environ, de bonne pré-
sentation. Travail varié, contact avec
la clientèle. Possibilité^ d'avance-
ment pour jeune homme capable.
Offres (curriculum-vitae, prétentions
de salaire) à case postale 561, Neu-
châtel I.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé de fabrication
Les candidats doivent connaître
tous les problèmes d'un bureau de
fabrication organisé de façon ' mo-
derne, afin d'en assumer la res-
ponsabilité.
Situation off rant  des perspectives
intéressantes pour personne dyna-
mique, capable de diriger du per-
sonnel.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae certificats et références
sous chiffres P. 3473 N. à Publici-
tas, NeuchâteL

SECRÉTAIRE
sachant le français, l'al-
lemand, l'anglais et l'es-
pagnol cherche une pla-
ce à Neuchâtel , pour sep-
tembre ou octobre.

Adresser offres écrites
à C. I. 1943 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

REPASSEUSE
de métier pour un après-
midi par semaine. Tél .
5 42 51.

Demoiselle capable et
consciencieuse cherche

TRAVAIL .
à domicile

Offre sous chiffres M. I.
1954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 14 %,
sortant de l'école, cher-
che place comme

aide
de cuisine

dans un hôtel ou res-
taurant bien fréquenté,
pour apprendre la langue
française. Entrée le 1er
Juin ou k convenir.

S'adresser à, Léo Feusl,
restaurant Schwyzerhof ,
Ktlssnncht (SZ). Tél.
(041) 81 14 05.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
pour le 1er Juin. Faire
offres au restaurant de
la Poste, Peseux. Tél.
8 40 40.

Pour un remplacement
de quelques semaines,
on demande une

fille de buffet
Date à convenir ; libre

le dimanche. Adresser
les offres à la confiserie
Wodey - Suchard, Neu-
chfttel .

Repasseuse
diplômée cherche Jour-
née de repassage. Mme
Gerda Beuret, Usines 9,
Serrières.

On cherche

ouvrier agricole
dans domaine bien méca-
nisé. Bon salaire. Bons
soins. Etranger accepté.
Faire offres sous chiffres
P 3470 N & Publicitas,
Neuchâtel.



Dangereuse épine pour les res-
ponsables de la future pénétrante
Pontarlier-Neuchâtel, la Clusette
fait (mal) parler d'elle depuis plu-
sieurs années déjà.

En dépit de ses rondeurs débon-
naires, elle est d'une instabilité in-
déniable. Et c'est pourquoi, aujour-
d'hui encore, on manifeste des
craintes quant à ce tronçon de la
route internationale du Val-de-Tra-
vers.

Chaude alerte
Il y a soixante ans — c'était dans

les premiers jours de février 1901 —
une sérieuse alerte se produisit : un
mouvement de rochers eut lieu au-
dessus du Furcil, près de Noiraigue
et causa d'importants dégâts.

Le département des travaux pu-
blics désigna MM . Th. Grimer, ingé-
nieur des mines à Berne , H. Schardt ,
professeur de géologie, et A. Hotz,
ingénieur de l'Etat, en qualité d'ex-
perts.

Sur les lieux, ces spécialistes
dressèrent un bilan assez peu ras-
surant. Des crevasses, constatèrent-
ils, traversaient la route cantonale
sur 130 mètres de longueur . Elles
étaient au nombre de dix et l'une

[d' elles mesurait 35 centimètres
d'écartement.

Plusieurs de ces crevasses traver-
saient les rochers surmontant la
route. Elles s'étendaient jusqu 'à une
cinquantaine de mètres en amont et
tendaient à se rejoindre en arc de
cercle.

Au-dessous de la roche, le terrain
était également fissuré. L'entrée
principale de la mine, dont la tête
était  maçonnée et voûtée, fut com-
plètement disloquée. A la prise
d'eau de l'usine électrique , la ma-
çonnerie céda sous la poussée.

Souterrains mis à mal
L'ancienne galerie principale cle

« La Carrière » fut , elle aussi , en-
tièrement éboulée et inaccessible sur
130 mètres environ , dès l'entrée. Il
en fut de même de la galerie du
« Petit-Gothard •» où , cependant , les
deux entrées étaient encore intactes.

L'effondrement des cavités souter-
raines avait provoqué une rupture
de toute la masse supérieure et il
s'est produit en même temps une
poussée en avant dans le sens du
talus.

Constatation moins rassurante en-
core : toute la masse rocheuse cir-
conscrite par les crevasses ne for-
mai t  plus corps avec la montagne
et menaçait de s'ébouler.

Par chance , il faisait un temps
froid mais les experts craignaient
que ne survînt le dégel et qu 'il
n 'exerçât une inf luence néfaste.

En effet , il pouvait en résulter
une chute subite dc toute la masse
disloquée , représentant un volume
de 500,000 mètres cubes. C'aurait été

alors la destruction de la route,
l'obstruction de l'Areuse avec inon-
dation de la vallée, l'interruption
de l'exploitation du chemin de fer ,
la destruction de la prise d'eau et
de la partie supérieure de la cana-
lisation de l'usine électrique , l'anéan-
tissement de l'usine à ciment, des
bâtiments d'exploitation du Furcil
et l'arrêt de l'exploitation des car-
rières souterraines.

Voilà quelles étaient les perspecti-
ves au moment où les experts dres-
sèrent leur rapport.

Des mesures immédiates furent
prises : interdiction de circuler sur
la route de la Clusette, blindage de
la prise d'eau et des canalisations
des usines électrique et à ciment ;
évacuation immédiate des habitations
du Furcil ; surveillance étroite des
événements de la part du person-
nel du chemin de fer; abattage ar-
tificiel des parties les plus mena-
cées et interdiction de la reprise
de toute exploitation sous les côtes
du Furcil et des Revers, y compris
le terrain de l'Etat.

L 'émoi dans la population
L'éboulement provo qua un émoi

considérable dans la population ,
non seulement à Noiraigue et au
Val-de-Travers , mais dans tout le
canton . Tous les journaux du pays
parlèrent de cette catastrophe et des

Profil géologique du Furcil

menaces qu 'elle laissait planer sur
la vallée.

Le département des travaux pu-
blics agit avec une diligence exem-
plaire , alertant le département fédé-
ral des chemins de fer et la direc-
tion du Jura-Simplon, propriétaire,
à cette époque, de la ligne du Val-
de-Travers.

Le 18 février , une conférence
s'ouvrait au salon rouge du château
de Neuchâtel sous la présidence de
M. Frédéric Soguel, conseiller d'Etat,
et durait trois heures et quart. Y
avaient pris part les délégués de la
compagnie du Jura-Simplon, du Con-
seil communal de Noiraigue, des
communes copropriétaires de l'usine
du Plan-de-1'Eau , du Conseil com-
munal de la Chaux-deFonds, du dé-
partement fédéral des chemins de
fer et le propriétaire de la fabri que
de ciment. Les experts commis d'of-
fice étaient également là pour ex-
pliquer en détail leurs constata-
tions.

Crédit d'urgence
Deux jours après, le Grand con-

seil prenait un décret pour approu-
ver les mesures prises par le Con-
seil d'Etat auquel un premier cré-
dit de 50,000 fr. était accordé.

Fort heureusement , les prévisions
pessimistes des experts ne se réa-
lisèrent point . Malgré quoi , deux
nouveaux crédits durent être oc-

troyés par le parlement cantonal ,
l'un de 50,000 fr. au mois de mai
et l'autre de 25,000 francs.

En fin de compte , les travaux re-
vinrent à 126,657 fr. La Confédéra-
tion en paya le 40 %, l'Etat de Neu-
châtel le 20 %, les usiniers du Fur-
cil le 30 %, les communes du dis-
trict copropriétaires de l'usine du
Plan-de-î'Eau le 5 % et la compagnie
du Jura-Simnplon le 5 % aussi.

L 'exploitation des carrières
Les opérations de reconstruction

et de soutènement furent conduites
par le colonel Louis Perrier, sous
la direction supérieure de M. de
Morlot , inspecteur en chef , et de M.
Hotz , ingénieur cantonal.

Dans son dernier rapport sur cet-
te catastrophe, le Conseil d'Etat
déclarait qu 'il ne s'était pas laissé
émouvoir par les pressantes injonc-
tions de la presse et qu 'il s'en était
tenu aux propositions des experts
consultés.

En définitive , le tassement qui
s'était produit provenait de l'exploi-
tation des carrières souterraines et
des mesures furent prises afi n d'évi-
ter de nouveaux mécomptes de ce
genre dans la région de la Clusette.

Il n'en reste pas moins qu 'aujour-
d'hui encore, l'endroit est toujours
sujet à caution...

o. D.

La Clusette vue de l'ouest.
(Phot. Schelling, Fleurier)

II y a 60 ans, un effondrement partiel à ia Clusette
menaçait de catastrophe le Val-de-Travers

Organisation de patrouilles
scolaires

(c) Ces dernières semaines, la brigade
de la circulation et quelques communes
broyardes ont organisé des cours pour
la formation de patrouilleurs scolaires.
Une soixantaine d'élèves y ont participé.
Au terme de leur Instruction , ils ont
reçu un diplôme et les Insignes de leur
fonction. L'événement a été marqué par
une manifestation qui s'est déroulés
lundi après-midi , à la place de Moudon.
On notait la présence de MM. Georges
Guisolan, préfet de la Broyé ; Marcel
Belchlen , président du tribunal de dis-
trict ; Jules Chassot, contrôleur des
routes ; Henri Terrapon . directeur des
écoles à Estavayer ; de deux commissaires
k la circulation , les gendarmes Bersier et
Python et de M. André Wuilloud , maî-
tre de sports à Fribourg. Le doyen Louis
Brodard , curé d'Estavayer , figurait aussi
parmi les Invités.

Après un chant patriotique, le préfet
Guisolan a prononcé une brève allocu-
tion où 11 a relevé l'utilité des patrouil-
les scolaires et l'obligation , pour les
élèves, de suivre les Indications de leurs
camarades patrouilleurs. Prenant aussi la
parole, le doyen Brodard a relevé la
signification morale de cette charge. Une
collation a suivi h la Grenette. où M.
Victor Maître , syndic d'Estavayer , a re-
mercié les organisateurs de ces patrouil-
les scolaires. Le préfet Guisolan et M.
Jean Bloechle , conseiller communal à
Estavayer . ont exorimé aussi leur gra-
titude et leur satisfaction.

ESTAVAYER

Sortie de printemps
de l'A.C.S.

Comme chaque année , la section de
Neuchâtel de l'Automobile-club de Suisse
a organisé la sortie de printemps dite
des sœurs d'hôpital . L'itinéraire compor-
tait le trajet dans la partie supérieure
de la Béroche , la visite du château de
Grandson récemment ouvert au public,
et une collation servie dans un hôtel
d'Onnens.

Cette excursion s'est répartie sur deux
après-midi précédant l'Ascension et grou-
pait plus de deux cents personnes.

Cette course a été gratifiée d'un beau
temps printanier et la région parcourue
de Montalchez, Provence et Concise fut
pour beaucoup, conducteurs y compris,
une découverte .

Les automobilistes sont toujours re-
connaissants aux infirmières des hôpi-
taux des soins dévoués qu 'elles prodi-
guent aux blessés de la route , qui mal-
heureusement , sont de plus en plus
nombreux .

C'est ce sentiment de reconnaissance
qui animait les organisateurs de cette
manifestation.
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CUVE
PRÊTRE
blouses minicare . . .  à partir de 13.80
jupes amples . . . .  » 15.80

BIEN.SE
Le recensement fédéral

du bétail
(c) De 1956 à 1961. l'effectif des che-
vaux a passé de 122 à 93 et le nombre
de leurs propriétaires de 39 à 38 ; le
bétail bovin est descendu de 380 à 345
pièces et le nombre de leurs proprié-
taires de 32 à 24. Il y a encore 486
porcs contre 548 en 1956, pour 30 pro-
priétaires contre 41. Seul le nombre des
moutons a augmenté de 103 à 125 et
celui de leurs propriétaires de 10 à 11.
Pour 5 chèvres dénombrées , on trouve
3 propriétaires contre 2 lors du der-
nier recensement . La plus forte diminu-
tion est celle de la volaille de basse-
cour (poules , oies, canards , dindes) qui
accuse encore un effectif de 2898 piè-
ces contre 4863 en 1956, appartenant à
119 (205) propriétaires. Le nombre des
apiculteurs a passé de 56 k 64 alors
que celui des colonies d'abeilles a di-
minué ces cinq dernières années de 756
à 695.

Tels sont les chiffres que nous four-
nit le recensement fédéral du bétail du
21 avril 1961.

LA CIIAirX-DK-FONnS
A la commission féd€»rnle

dc pharmacopée
Le Conseil fédéral a nomme membr.

de la commission fédérale dc pharma-
copée jusqu 'à la fin de la période ad-
minis t ra t ive  courante M. Bernard Cour-
voisier , privat-docent, médecin en chef
de la division médicale dc l 'hôpital de
In Chaux-de-Fonds.

TREY
8000 francs de boni

(c) Le Conseil général dc Trcy a adopté
les comptes communaux pour i960, qui
bouclent par un boni dc plus de 8000
francs, sur un total de recettes cV
65,000 francs.
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\V2 î̂ XxkZkj '  
automobile. |: . [ X X

^*w . \ y  ?S Ma ¦ ¦ tt ¦ ¦ M1/ / _^^ _̂3E__^M___r̂ HSs*»>. ̂ ^̂ .̂ ) S ̂ U M ' ) » ¦ J& &&& / ĵHj ¦ ¦" ¦ '"̂ • 'BBfc. ' ¦
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travail dans un silence de félin sûr de vaincre,
& impeccable freinage à disques, agencement à

l'anglaise pour des gens qui savent l'art de
vivre, où tout sonne juste - du cuir épais des
sièges à cent détails dont l'utilité le dispute
à l'agrément et au charme, leurs vertus peu
communes allient harmonieusement une carros-
serie sobrement fastueuse à là machine de sport

• que toute Jaguar conserve au fond du cœur.
Perfection technique achevée, ligne heureuse

» 
Pour cause <te départ

immédiat, & vendire quel-
ques

MEUBLES
très bon marché, soit :
Hts, table ronde, table
die cuisine, chaises, com-
mode. S'adresser à Mme
Colette Borel, Chavan-
nes 13.
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Du plus j eune au plus âgé ... les fins renards du volant roulent avec qu'un perfectionnement ou une modernisation permet d'amclio-
Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les moteurs rer les carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en
«comme leur poche» savent depuis toujou rs que la marque mon- bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y
diale Esso est digne de leur confiance ! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temos et vous constaterez bientôt que:

Les fins renards du volant roulent avec (£$$©) j |

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! '
k__
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Meubles
d'occasion

modernes et anciens, ain-
si que réparations, fcraos-
fannatlons, tous genres.
Travail soigné. Georges
Schneider, meubles, Oor-
tal'Hod . Tél. 6 45 46.
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Les matcheurs en bonne condition
Nos tireurs s'entraînent sur tous les fronts

L'entraînement de nos matcheurs
bat son plein sur les fronts. On suit
ces épreuves avec d'autant plus d'in-
térêt que les ténors sont maintenant
entrés en lice aux côtés des nou-
veaux sélectionnés. Quelques-uns de
ces derniers se sont d'ailleurs hissés
au niveau des meilleurs, ce qui est
réjouissant .

Le chef de groupe , Hans Wiilti avait
convoqué les tireurs à l'arme libre au
stand de Stans, celui-là même où aura
lieu vraisemblablement le match à dis-
tance à l'arme libre , les 22 ct 23 juil-
let prochains. En dépit de condi t ions
atmosphériques très inégales , les résul-
tat furent excellents , surtout pour un
début de saison.

VOGT EN FORME
Erwin Vogt a, d'emblée , aff iché une

forme étincelante. 11 fut  incontestable-
ment le roi de ces deux journées. Sa-
medi , il inscrivi t  son nom en tète du
palmarès avec le résultat déjà excel-
lent de 1128 points. Mais dimanche , il
fut  beaucoup plus br i l lan t , et total isa
1140 points avec des séries de 301 cou-
ché, 382 à genou ct 367 debout. Espé-
rons que Vogt n 'aura pas a t te in t  trop
tôt sa meil leu re forme...

L'n autre résultat  digne d'éloges est
celui de Schônenberger qui , ob t in t  1130
points. D'ailleurs, d'une manière géné-
rale , les performances furent  meil leure s
le second jour que le premier , et cinq
tireurs ont a t t e i n t  ou dépassé 1120
points , cela en l'absence de Spi l lmann
et de Hollenste in , qui étaient dispensés.
C'est un excellent début.

Le Lausann ois Claude Forney, fut
plus modeste : 110(1 et 1107. C'est ce-
pendant  su f f i san t  pour se main ten i r
dans l'équipe. 11 nous a avoué n 'avoir
pas soigné, comme il aurait dû, son tir
debout dans le premier programme
(341) . Mais on peut lui faire confiance.
Il saura , par la suite , ajouter quelques
points à ces totaux.

Venons-en maintenant aux candidats
qui, après deux épreuves éliminatoires ,
ont franchi les portes du groupe A.
Deux d'entre eux se sont remarquable-
ment comportés. Hans Sinniger , de Nic-
dererlinsbach , a même fait  sensation
le dimanche avec un résultat de 1125
points (389, 373, 3fi3) , alors que la veil-
le il s'était arrêté à 1102. L'n peu moins
brillant mais plus régulier , Karl Lang,
de Zurich , a tout de même franchi aisé-
ment la limite des 1100 points (1106 et
1107) , et s'est classé devant Claude
Forney. Quant aux autres nouveaux ve-
nus , ils ont fait preuve de réelles qua-
lités en parvenant à se maintenir  dans
les parages de 1100 points. Voici le clas-
sement établi sur la base des deux
programmes : 1. Erwin Vogt (1128,
1140) 2268 ; 2. Kurt Muller (1126, 1127)
2253 ; 3. H. Schônenberger (1114, 1130)
2244) ; 4. Hans Sinniger (1102, 1125)
2227 ; 5. Ernest Schmid (1106, 1120)
2226 ; 6. Hans Simonet (1119, 1198) 2217 ;
7. Karl Lang (1106, 1107 ) 2213 ; 8. Clau-
de Forney (1100 , 1107) 2207 ; 9. Walter
Niederer (1101, 1105) 2205 ; 10. E. Kohler
(1098, 1103) 2201 ; 11. Hermann Sorgen
(1096 , 1103) 2199 ; 12. Fritz Liechtl
(1094, 1096) 2190.

Ces douze t ireurs , auxquel s viendront
s'adjoindre - Hollenstein , Spillmann et
Kuhn , participer ont au prochain entraî-
nement , qui aura lieu le 4 juin , à Win-
terthour.  Sont él iminés : Walther , 2186
points ; Luzi, 2166 ; Wyss, 2159.

RECORDS BATTUS

C'est à Kloten qu 'a été convoqué pour
sa deuxième épreuve éliminatoire, le
groupe des tireurs au pistolet de gros
calibre. Les résultats y furent sensi-
blement plus élevés que lors du pre-
mier entraînement.  Ceux du trio He-
mauer -Schneider-Albrecht furent mê-
me transcendants.  Non seulement ils
ont tous trois franchi le cap de 580
points , mais deux d'entre eux ont battu
le record suisse détenu par Schneider
avec 581 points . Hemauer , dans son pre-
mier programme , totalisa 294 points. Au
tir de précision (99 , 97, 98) et 291 points
au t i r  de vitesse , soit 585 points. Dans
le second tir « à la volée », 11 aligna

les magnifiques séries suivantes : 97,
100, 99, soit 296 points et 582 points au
total. Quant à Albrecht, il se distingua
lui aussi en égalant le record suisse.
Stoll , en revanche , s'est montré beau-
coup moins sûr que lors du premier
tir éliminatoire. Alors qu 'il s'était clas-
sé en tête avec 580 points  et 757, cette
fois, il se contenta de 569 et 559. Mais
malgré tout , les quatre tireurs dont
nous venons de parler constituent , dans
leur forme actuelle , une équipe solide ,
capable de rivaliser avec les meilleurs.

Voici les résultats : premier program-
me : 1. Hemauer 585 (294, 291) ; 2. Al-
brecht 581 (291, 290) ; 3. Schneider 580
(286, 294) ; 4. Stoll 569 (292, 277); 5.
Schaltcnbrand 567 ; 6. Klinger 566 ; 7.
Bertschinger 563. Deuxième programme :
1. Schneider 582 (286,296) ; 2. Hemauer
580 (289 ,291) ; 3. Jager 579 (289,290) ;
4. Albrecht 578 (289,289) ; 5. Klinger
573 ; 6. Bertschinger 564 ; 7. Schal-
tenbrand 562.

L. N.

Poar le trophée de -Lugano
Eliminatoires

pour les pays européens
Pour la comp étition internations dei

marcheurs et le Trop hée de Lugano , la
Fédération internationale d' athlétisme
a reçu l'inscrip tion de seize pay s ,
parmi lesquels f igu ren t  les Etats-Uni s ,
le Japon , le Cameroun et la Turquie.
Ces équi pes , à l' exception de la Turquie ,
sont qualif iées directement pour la
f ina le .  Les pays europ éens connaîtront
des éliminatoires . La Suisse aura dans
son groupe l 'Italie , la France et l'Es-
pagne (cet éliminatoire se déroulera
en I ta l ie ) .  Voici la composition des
autres groupes : Suède-Danem ark-f ior-
vège , Angleterre-Allemagnt-Re lgique ,
Turquie-Hongr ie-Roumanie. Ce tour
préliminaire devra être terminé le Ii
sep tembre . Les f inales  auront lieu à
Lugano et Rancale , le 15 octobre 20 et
50 km.)

Faux pas sans conséquence pour Berthoud
Le championnat suisse de football en première ligue

Le point concédé par le leader Ber-
thoud devant une équipe montheysanne
dont le sprint final est remarquable , a
redonné un semblant d'intérêt au cham-
pionnat de première ligue dans le
groupe romand. Xamax conserve en
effet une chance qui se serait envolée
en cas de victoire des Bernois .

L'affaire n 'en est pas moins prati-
quement  réglée car Berthoud a joué
en champion en terre valaisanne et
s'il a perdu un point , ce n 'est pas à
une contre-performance mais bien à
l'excellente partie fournie par les
Montheysans qu 'il en est redevable .

Le vent du printemps
La situation est beaucoup moins lim-

pide dans le bas du classement où, de-
vant  Payerne condamné , trois équipes
se battent pour éviter la poule des

Le classement
Afafch.es Buts

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Berthoud 20 13 4 3 53-16 30
2. Xamax 20 12 3 5 54-37 27
3. Versoix 21 12 2 7 51-39 26
4. Sierr e 20 9 4 7 40-35 21
5. Langenthal 20 9 3 8 46-39 21
6. Carouge 20 10 1 9 46-41 21
7. Boujean 20 7 5 8 46-47 19
8. Monthey 20 7 5 8 34-35 19
9. Rarogne 19 5 6 8 35-48 16

10. Forward 20 6 4 10 33-42 16
11. Malley 20 5 6 9 21-34 16
12. Payerne 20 1 5 14 29-72 7

avant -derniers. Toutes trois sont main-
tenait à égalité de points  car, comme
on ïe prévoyait , M.-vl.ley n 'a pas trouvé
grâce à Rarogne. Une fois encore , les
Hauts-Va laisans , opiniâtres comime ja-
mais , ont trouvé un allié précieux dans
le ven t, dont ils ont profité en se-
conde mi-temps après en avoir ann ih i l é
les effets pendant quarante-cinq minu-
tes. Avec ce match en moins (réception
de Sierre) , Rarogne se trouve pratique-
ment hors d'affaire .

Ce qui n'est pas la cas pour Malley,

ni pour Forward , qui seront aux prises
le 4 juin dans la banlieu lausannoise.
Avec 'l'avantage du terrain , les poulains
de Garbani peuvent espérer distancer
leur rival. Triste perspective tout de
même pour une équipe qui pouvait pré-
tendre aux premiers rangs et surtout
pour un en t ra îneur  qui paraî t avoir
laissé tout son savoir sur les bords de
l'Arve, lors de sa fameuse épopée aveo
Etoile Carouge .

Echec au leader
Dans le groupe de Suisse centrale , le

leader Porrentruy qui, à la suite da
blessures , n 'a terminé son match qu 'avec
neuf éléments valides, a subi une  indis-
cutable défaite à Dietikon. Toutefois ,
comme Baden et Concordia , ses deu x
suivants immédiats , ont partagé les
points , cet échec ne porte pas à consé-
quence. Ses quatre  points  d'avance ,
même avec un match en moins , lui se-
ront s u f f i s a n t s  pour accéder A la poule
f inale  en compagnie de Berthoud , ct
probablement de Bodio, qui compta
m a i n t e n a n t  deux longueurs  sur Locarno
dans le groupe de Suisse orientale.

S. T.
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1 Le Géant de Marathon I
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UNE SPLENDIDE

TABLE DE CUISINE
TUBE ET FORMICA
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m^̂ \w*  ̂ avec chaque

FRIGO I
à partir de 125 litres

au comptant ou
par acomptes

AUX ARTS I
MÉNAGERS I

26, rue du Seyon
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FORMIX
tue les fourmis de maison

Boîte : Fr. 2.10
Dans tontes les pharmacies

et drogueries
Adorka S.A., Bâle
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Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Jaquemet Claude ,

Blue-Stars II , réclamations ; Todeschlnl
Tonio , Blue-Stars I , réclamations ; Cas-
tella Georges, Pontainemelon II , jeu dur ;
Hugli Alain, Geneveys-sur-Coffrane I,
réclamations .

Fr. 10.— d'amende : Veuve Paul , Fon-
tainemelon II, geste antisportif .

Fr. 20.— d'amende : Godât Roger , Le
Locle I , réclamations (récidive) ; P. C.
Le Parc , forfait match Juniors A, du
14 mal.

2 dimanches de suspension et Fr. 5.—
d'amende : Buhler Raymond, Fontaine-
melon II , geste antisportif ; Ducommun
Jean-Claude, Sonvilier I , geste anti-
sport lf .

8 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Guyot René, Areuse I, voles
de fait ; Tissière Roger , Le Locle Ha,
voles de fait ; Tlphln Georges, Le Lo-
cle lia, voles de fait ; Planta Alberto,
Superga I, voles de fait ; Coassln Glldo,
Audax I, voles de fait.

4 dimanches de suspension et Fr . 10.—
d'amende : Gerber Emile, Hauterive EC,
voles de fait (récidive).

Suspensions
Est suspendu, dès et y compris le

dlmanche 21 mal : Bonardl Leopoldo,
Ticino II, 4 dimanches.

Autorisation de tournoi
16 Juillet : F. C. Môtiers. IVme ligue.

Modifications au calendrier
IVme ligue : Le Landeron I - Cres-

sier I, fixé au 4 Juin.
Juniors B : Môtiers - Couvet , fixé au

28 mal ; Chaux-de-Fonds - Xamax, fixé
au 28 mal.

Juniors C : Le Locle - Etoile, fixé au
27 mal ; Courtelary - Chaux-de-Ponds I ,
fixé au 3 Juin ; Ticino - Floria , fixé
au 3 Juin ; Salnt-Imler - Chaux-de-
Ponds II , fixé au 10 Juin.

Finale juniors A
La finale des Juniors A est fixée au

dimanche 28 mai. Les clubs seront con-
voqués directement .

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

Communiqué officiel N" 36

Prague prépare
les joutes européennes

.V. Thomas Keller , prési dent  de le
Fédération internationale d' auiron , el
M. Charles Piolo , secrétaire , se sont
rendus à Prague, pour inspecter les
installations mises sur p ied pour les
50mes champ ionnats d'Europe. Ils ont
un que tout avait été mis en œuvre
pour la réussite de ces épreuves , qui
se dérouleront sur la Moldau , dont le
courant sera réduit à l' aide d' un bar-
rage.

Ces installations seront mises à
l'épreuve les 17 et 18 juin  au cours
de régates internationales qui réuni-
ront des représentants d 'Allemagne , de
Pologne , d'Autriche , de Roumanie , de
Hongrie et de Grande-Bretagne.

[SlMI Ĵllilnl.M:!;l,il;l:kiaiiriT^HilB^M^S:«a1
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RÉPARATION ET CONFECTION DE j

stores tous systèmes
RÉPARATION DE PARASOLS

par la

MAISON 0. VŒG ELI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchâtel Tél. 5 20 69
Grand choix de tissus

Prix avantageux

Confort estival-
charme idéal !
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Très allure ce

PULL-CHEMISE
en coton aéré sera convoité ! Col classique et
revers des manches piqûres blanc. Fermeture sur
2 boutons et f entes  de côté. _*9j ^^Se f a i t  en marine, noir, acqua et jaune. W *$, O \J
Taille» 40 à 48 IU

4i, LOUVR E
^CarUHi^^xdMŜA

NEUCHÀTE l

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

8̂.
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  t
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11

1

Cherchez-vous lT \̂ June femme & ̂  >/de ménage? v «f%s
Il est difficile de nos Jours de trouver
une femme de ménage capable. Dans
un domaine cependant la chose vous
est grandement facilitée; CLO super-
actif, qui agit de lui-même (et mainte-
nant II mousse!)» nettoie parfaitement
et sans peine pour vous les cuvettes
de WC, II élimine les vilains dépôts
calcaires sans attaquer la porcelaine.
En même temps, il exerce une action
désodorisante agréable. 

Ulilisez CLO, on le remarquera
de suite! 

Nouvelle boite avec saupoudroir éco-
nomique: Fr.2.30
Nouvelle boite géante avec saupou-
droir économique: Fr.5.20
En vente chez votre droguiste - il saura
vous conseiller.

LECITHINE
Dragées à mâcher

orfilio e\ les nerfs

•timule l'activité cérébrale

Raugmente I énergie

O
A D R O L E C I T

E
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agréable V»  ̂̂  ̂

pj. 

32C
i prendre 10° draB **• °~
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ADROKA S. A. Baie

Offre avantageuse de vaisselle
¦

pour les chalets de vacances

Dîner en faïence in f̂ldécorée, peint à la main, pour 6 personnes, 16 pièces, / VJU
seulement Mm M

MX lStV^ même exécution, pour 6 personnes, I ^IQU
*̂®ilC seulement A M

Garniture de 6 verres -- ftà eau, décor « Pavillons » avec support en f i l  de f er  plas- IJLmwXj
tif ié , seulement ŵ

Verre à eau « p«««H«n«»p«ç« ".TJ

A REMETTRE, pour raison de santé,

commerce
d'eaux minérales

boissons sans alcool , d'ancienne renommée.
Offres sous chiffres P 10858 N à PubUcl-

tas, la Chaux-de-Fonds.

THON . 
A LA WEEK-END

agrémenté de quelques fins légumes. Une
spécialité pour le pique-nique, à servir frais.

4K? la bte 125 « -.70 -.67Vente après décès
1 salle à manger, 1 chambre a coucher, ainsi

que différents objets (vaisselle, argenterie, etc.).
S'adresser jeudi et samedi, de 14 heures à 18

heures, rue Ernest-Roulet 1, à Peseux (1er étage
à gauche) ou le soir par téléphone (8 18 64).



Elco BRÛLEURS A MAZOUT
NEUCHÂTEL Tél. (038) 8 44 93

Edouard Dubied & Cie, Société Anonyme, à Couvet
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 31 mai 1961, à 11 h 15

dans les bureaux de la société, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administrat ion sur l'exercice i960 et sur

l'augmentation du capital de la société.
Présentation du bilan et du compte de profits et pertes au
31 décembre 1960.

2. Rapport des contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports :

approbation du rapport du Conseil d'administration et des comp-
tes de l'exercice 1960 — décharge à l'administration et à la
direction — décharge aux contrôleurs — décision sur l'emploi
du bénéfice net.

4. Augmentation du capital de la société, de Fr. 4,750,000.— à
Fr. 5,700,000.—. Attribution de 3800 actions de Fr. 250 entière-
ment libérées, et de 11,400 bons de jouissance, sans valeur nomi-
nale.

5. Modification des statuts de la société (adaptation des articles
5 et 6).

6. Nomination de deux administrateurs (statuts' articles 13 et 14).
7. Nomination de deux contrôleurs et d'un suppléant.

Pour participer à l'Assemblée générale, chaque actionnaire doi t ,
trois jours au moins avant l'assemblée, prouver sa qualité de pos-
sesseur d'actions , soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ou de la Société de Banque Suisse, soit dans les bureaux
de la Société, à N euchâtel .

Le rapport de gestion du Conseil d'administration , les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice , le bilan et le compte de
profits et pertes au 31 décembre 1960, le rapport des contrôleurs,
ainsi que les propositions de modification des statuts, se trouvent
à disposition des actionnaires au siège de l'établissement principal
et des succursales de la société, et auprès des banques précitées,
à part ir  du 18 mai 1961.

Couvet , le 18 mai 1961.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Duvet
mi-duvet,

120X160 cm,
Fr. 29.—

Couverture
laine, 150 X 210 cm,

Fr. 19.50
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

La Générale de Berne
Agence générale de Neuchâtel ¦

Promenade-Noire 2

A l'occasion des fêtes de Pentecôte
les bureaux seront FERMÉS du
vendredi 19 mai à 18 heures au

mardi 23 mai à 8 heures.
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I En 5 à 7 P R O L O N G A T I O N  m Ë m. WÊ

1 AMEDî AM f̂flÊnfHÉUVIS ION I, .  ! DIMANCHE JM [flf J%JIËm m mlm , , l B t l w l ^ I W 1  ̂ wm¦ LUNDI J0 wMliJlI 
(LA CAMERA VOLANTE) ¦

Admis ltmÊ\\W Ensttnancolor Un miracle |gj i
W PL dès 7 ans Dyaliscope de la technique française k\ W

COUPE FINALE D'EUROPE
Mercredi 31 mai 1961, à 19 heures

au Stade du « Wankdorf », Berne

BARCELONE-BENFICA LISBONNE
17 heures, jeu préliminaire :

SÉLECTION JUNIORS SUISSE - RÉSERVES Y. B.
PRIX D'ENTRÉE : Tribune principale, toutes les places sont vendue».

Avant-tribune, non couverte, Pr . 25.— . TYlbune-eet couverte et non cou-
verte, Fr. 20.—. Gazon et places assises sur la rampe, Fr . 15.— . Places
debout, Fr. 6.—, Location, Neuchâtel i Betty Fallet, cigares, Graud-Ru».
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de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel
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'j  ' Pour toutes les
branches du commerce.

I 1 1 i n I r^_. * s Pour les livraisons
\?f* -̂ ag*- de tout genre :
« i is r̂ m̂m^^mW^mmàf '" W^W* • ¦ A *s#  ̂ ^ ':-:
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; ^S.**** Universelle
• ; • fr - .- '

É

' -'A 'yy y l„ ' Economique

-~JÉËÔî  !s$**r Infati gable

Faites vous-même un test de*
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J 1̂ ^^̂ ^̂  HIRONDELLE
T"Yf | ^$$01 PIERRE SENN NEUCHATEL
Wç îX*»-* l 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412
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Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Centra l, Eug, Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Petite Industrie offre
à vendre outillage Inté-
ressant pour

mécanicien-
horloger

1 petit tour complet , avec
bel établi solide démon-
table, 1 tour à pivoter,
1 renvoi neuf c Aclera >
pour fralseuse-pantogra-
phe, 1 compas aux en-
grenages grand modèle,
fraises en tous genres,
filières et taraud» par
S. I . Fourniture lmdtus-
trleMes : acier fin pour
outils, 1 calibre c Roch » ,
1 micromètre et diffé-
rente outils de mesure.
3 meubles d'atelles- avec
tiroirs . S'adresser à E.
Robert , BaoheMin B.



I» WIHI — En voile de coton
fleuri, celte robe habillée
dont la grâce aimable pro-
vient d'une double jupe en

corolle.

Le chemisier est très à la mo-
de. II se porte dans on dessus

jupe on short.

Robe en voile de coton. Les
manches sont à volants, le
quadrillage à petites fleurs

snr fileté.

CONFIDENCES AGRESTES

Ah I non, ce n'est pas aujourd'hui que je vous
inviterai à parcourir mon jardin. Depuis l'automne,
herbes bonnes ou mauvaises y font ce qu'elles
veulent : elles envahissent les chemins, étouffent
les coeurs de Jeannette, cachent les véroniques.
Les pivoines, abandonnées à leur nature expan-
sive, s'étendent, s'étalent, s'enflent sans pudeur
tandis que les tulipes se laissent aller à leur
paresse naturelle et ne font aucun effort pour
produire de grosses fleurs. Quant aux dahlias,
à quel méfait pourraient-ils bien se livrer ? Je ne
les ai pas encore mis en ferre...

Au printemps prochain, tout aura changé,
vous pourrez venir.

— Tout ? Quoi donc ?
— Tout, vous dis-je.
A la faveur d'une construction nouvelle, nous

allons en effet réorganiser entièrement le jar-
din, créer des chemins pour les trottinettes et
les vélos des enfants, déplacer la balançoire,
planter quelques fraisiers pour Caroline (c'est
la toriue et elle adore les fraises), ménager une
terrasse bien plafe pour le croquet et un coin
de repos pour les visites.

Oui, je dis bien « pour les visites », N'avez-
vous donc pas encore constaté qu'on ne jouit
vraiment que du jardin des autres où une espèce
de grâce bienheureuse nous empêche de voir
les mauvaises herbes, la grande soif des pétunias,
les pucerons du rosier grimpant et la glycine
qui, d'un petit effort , va bloquer deux volets
du premier étage ?

Chez soi, ces détails vous sautent aux yeux
sitôt que vous avez une minute pour regarder
autour de vous en projetant, pour une fois ,
de vous étendre dans la chaise longue. Que
nenni I Les fleurs vous font signe, les parasites
vous narguent et le rosier, honteux de ses fleurs
fanées, que vous n'avez pas encore eu le cou-
rage de supprimer, vous fait grise mine. Sans
trop savoir comment , vous vous retrouvez donc à
pied d'oeuvre, un sécateur ou un arrosoir à la
main. La partie de chaise longue est remise à la
Saint-Glin-Glin.

* * *
Nous nous désolions d'être obligés de sacri-

fier deux gros pommiers nous ayant rendu de
bon» et loyaux services depuis des années. Al-
lions-nous nous en séparer, comme ça, sans his-
toire, d'un cœur sec ? Pas du tout.
_*- __.» ..t.... _.mî .  ri __. 1̂  ! . Ci e nar I ___ t-es arbres amis, aeones par ie
menuisier en rondins de 15 à
20 centimètres d'épaisseur, vien-
dront daller le coin-détenle du
jardin, usage pour lequel ce

revêtement du sol est particulièrement agréa-
ble. Convenablement traités contre la moisissure
et convenablement posés, ces rondins, doux à la
marche, supporteront jusqu'à nos derniers pas.
II suffira d'un lif de galets, d'une couche de sable
pour les poser à vie.

Dans l'abstrait et avec de l'enthousiasme, fout
se fait très vite et très bien... Mais ce n'est pas
le moment de laisser fléchir le moral. II y aura
tant à faire I

D'abord, c'est décidé, je ménagerai une plate-
bande à l'anglaise. En plein sud. J'ai trop acheté
de plants de fleurs d'été qui n'ont rien donné
parce que ma bordure était trop à l'ombre pour
renouveler l'expérience. Ef si je n'arrive pas à
semer et planter, j 'achèterai, au mètre, ce nou-
veau tapiflor qu'on n'a plus qu'à dérouler sur le
terrain et arroser de temps en temps pour ré-
colter (sans avoir semé) une abondance extraor-
dinaire de fleurs variées.

* * *
Dans mon premier jardin, mon inexpérience

m'a fait commettre bien des erreurs que j 'espère
éviter dans mon second champ d'expériences.

J aurai, par exemple, des rosiers vigoureux et
florifères. Pourquoi ? Je les élèverai à la dure
— comme le sont les garçons anglais — en les
taillant à 25 centimètres du sol chaque printemps
lorsque les gelées ne seront plus à craindre. Je
prends l'engagement ici de ne plus jamais m'af-
tendrir jusqu'à laisser des pousses de 40 centimè-
tres...

Pour ce qui est des iris, je prendrai la pré-
caution de les séparer, par petits paquets, tous
les trois ans. Ils seront toujours magnifiques.

Et les hortensias I M'en auront-ils donné du
mal I J'ai eu beau en recevoir régulièrement
de magnifiques potées, je ne suis jamais arrivée à
obtenir la bordure de mes rêves. Tout s'en est
mêlé : le gel (j'aurais dû les protéger l'hiver
suivant la transplantation), les ouvriers qui n'ont
pas regardé où ils mettaient les pieds, le chien
qui les a pris pour le poteau du coin. Bref , j 'es-
père faire mieux la prochaine fois. Et, pour les
faire fleurir bleu, j 'épandrai autour des plants (50
centimères carrés) 50 g d'alun ammoniacal et
20 g de sulfate de fer.

Venons-en aux pivoines. C'est une chance :
chez moi, elles se sentent chez elles. Sauf une

touffe , pourtant, qui me boude : jamais une fleur,
un feuillage sombre comme un visage fermé !
Mais je crois avoir enfin deviné ce qui ne lui
plaît pas. Elle doit être plantée trop profond el
ses semblables onf , paraît-il, horreur de ça.

Pour ce qui est des lis, j 'ai perdu les miens
dans un stupide accident, un labourage brutal. Je
prendrai la précaution de planter leurs succes-
seurs dans un sol plutôt pauvre, au milieu de
plantes basses qui abriteront leurs racines du so-
leil. Grâce à ces attentions, ils consentiront à mé-
riter leur nom et à êfre vraiment royaux.

II faut bien que je finisse par avouer que nous
ne nous entendons pas très bien, les pois de
senteur et moi. Je n'ai réussi à en obtenir de
sp lendides que dans une caisse , sur la galerie
d'un sanatorium. Dans mon jardin, ils se sont
toujours étiolés, presque sans fleurir. Pourquoi ?
N'est-ce pas bien difficile de deviner les raisons
pour lesquelles certaines gens vous battent froid ?

Si je vous raconte ces petits secrets de famille,
ce n'est point que mon âme, refroidie par ia bise
de mai , est en veine de confidence , mais plutôt
en pensant qu'ils pourront vous éviter bien des
erreurs.

Ainsi, pour les dahlias : n'oubliez jamais d'en-
cercler l'endroit de mise en terre d'un produit
antilimaces. Ces gastéropodes raseraient les pous-
ses au fur et à mesure de leur apparition et vo"S
vous demanderiez en vain pourquoi vos tuber-
cules mettent tant de mauvaise volonté à émettre
des tiges florales.

Pour les zinnias, je n'oublierai certainement plus
jamais de couper leur première fleur. Ce n'est
qu'ainsi qu'ils se ramifieront bien et me donne-
ront, pendant des semaines , de quoi garnir les
cruches de cuivre qui vont si bien à leurs teints.

* * A
Mais qu'est-ce que j 'imagine donc ? Que je

n'aurait plus rien à faire, l' année prochaine ? Que
les enfants n'auront plus besoin de moi? Que
j 'aurai trouvé la perle idéale qui me déchargera
de tous mes travaux domestiques ?

Voyons donc les choses en face et conlenfons-
nous d'espérer. D'espérer pouvoir, entre des occu-
pations déjà multiples, glisser encore le jardinage
pour la joie de la famille et des amis.

MAREE-MAD.

Jûm iwtdm et moi

Elle se tient à Véca rt...
r-C

ER TES , elle se rend aux gran-
des récep tions off iciel les , dont

/ elle est Fun des ornements ;
son rang l'y oblige. • Jacky » Ken-
nedy, p remière aame de la Répu-
blique étoilée , a, on le sait, un
grand attrait p hysique et aussi une
beauté brune si réelle qu'on a pu
dire, chez les républicains , avant
l'élection de son mari, que Mme K.
était « much too pretty » p our de-
venir une p résidente solennelle.

Elle est devenue la « f i r s t lad y » ,
elle resp lendit , ainsi que nous l' ont
montrée les journaux anglais tout
récemment , en toilettes blanches
d'une royale simp licité. Mais ces
mêmes jo urnaux qui l' admirent di-
sent qu 'elle est bien p eu mondaine ,
qu'elle se tient le p lus souvent à
l'écart des réunions hupp ées , des
thés for t  élégants qu 'organise _ la
haute socié té féminine  de. Washing-
ton. La vérité , c 'est qu 'elle est une
femme d 'intérieur avant tout, épouse
attentive et mère toujours p résente :
elle re fuse  de devenir l'esclave de
trop de charges honorifiques absor-
bantes.

On dit d'elle : voici la dame qui
se promène seule. Le pré sident ,
souvent , arrive aux récep tions avant
elle , qui le rejo int plus tard et qui
s 'en va p lus tât. Voilà qui fa i t  j a-
ser les gens , car , dans le Nouveau-
Monde , la haute soc iété adore s'oc-

Les idées de Maryvonne
»

cuper de ce qui ne la regarde pas :
c'est un p asse-temps classique , là
comme ailleurs.

L'on dit que la belle présiden te
se tient à l 'écart p arce qu 'elle est
timide devant les étrangers et donc
peu à l'aise. Surtout , elle est déter-
minée à vivre en bonne mère avec
ses deux enf ants  ; étant , elle , f i l le
de parents divorcés , elle met au-
dessus de tous les devoirs celui de
veiller constamment sur Caroline et
sur John , dans cette vaste demeure
of f i c i e l l e  qu 'est la Maison-B lanche.
Elle dit toujours :

«L , enfants  n'ont pas demandé
à vivre , il faut  donc que les pa-
rents leur rendent cette vie la meil-
leure possib le. »

Mme Kenned y préfère les artistes ,
les écrivains , aux p oliticiens, aux
membres un p eu solennels du Con-
grès. Elle f u t  élevée avec, quelque
fantaisie et dans un milieu oà la
bohème n'était pas nécessairement
considérée comme une vie. Elle fa i t
des concessions à son mari , prenan t
des cours d 'histoire et d'économie
politique , Mais , au contraire de Pat
Nixon , toujours dans l ' ombre de
son mari , Mme Kenned y n'est pas
disposée à sacrifie r tonte sa vie , ni
sa personna lité entière à la carrière
de son mari. Ce dernier s'est mis,
de son côté , à la cuisine franç aise
et à la lecture d' oeuvres non seu-
lement utilitaires. Comme les gens
en vue sont souvent jugés de ma-
nière parfaiteme nt opposée , il y a
beaucoup de citoyens américains
qui disent de Jac queline Kennedy
qu'*. elle est p lus proche d' une
reine que n'importe quelle f emme
aux Etats-Unis ». Comme quoi son
charme en impose réellement , même
s'il est un peu allier.
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Ma prochaine gaine
je l'achète ,

sans aucun doute ,
chez la spécialiste
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Rue de l'Hftpltal 9 - Tél. 5 22 69

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Dîme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Robe en broderie anglaise de
LEMPEREUR. L'absence de
manches et le décolleté pro-
fond dans le dos la dotent
d'un air très au goût du jour.

TTKTINER. — Modèle classi-
que et Jeune en voile de eo~
ton aux amusante* rayures
irrégnlières de coloris variés.
_Le décolleté carré barre d'une
ligne horizontale le buste mou-
lé par des pinces longues.

Jupe ample foncée.

IL DÉGRAISSERA VOS BOUTEILLES.
— Si vous voulez nettoyer une ancienne
bouteille d'huile, afin de pouvoir vous
«n servir h un autre usage, versez
d'abord du marc de café, puis rem-
plissez la bouteille d'eau chaude. Se-
couez, puis rincez. Remplissez à nou-
veau d'eau chaude additionnée d'une
cuillerée i café de bicarbonate de
soude. Laissez ainsi quelques heures
et rincez à l'eau claire.

IL RAVIVERA LA TEINTE DE VOS
PLANCHERS. — Prenez du marc de
café légèrement humide, mettez cette
poudre sur un chiffon de laine de pré-
férence et frottez énerg iquement votre
parquet. L'éclat et le brillant de votre
surface encaustiquée en seront considé-
rablement ravivés.

IL VOUS FERA DE BELLES MAINS. —
Après avoir levé votre vaisselle, frottez
vos mains avec du marc de café encore
humide ; elle redeviendront blanches
•t tisses.

IL DÊLUSTRERA VOTRE JUPE NOIRE.
— Faites infuser votre marc de café
dans de l'eau bouillante, passez le li-
quide obtenu dans un linge et utilisez-
le pour tremper la pattemouille avec
laquelle vous repasserez votre tissu.

H. PROTÉGERA VOS PLANTES VER-
TES. — Souvent les plantes en pots
•ont attaquées par de petits vers de
terre. Vous pourrez éviter cela en
recouvrwvt ia terre d'une couche de
marc de café que vous renouvel l erez
de temps en temps.

Connaissez-vous les propriétés
du marc de café ?

i :..:::::¦ - ~— .r.KOI STT*~^
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f . i j| ...et soudain,

d 'être femme! \ :iÊÊ^\
Vous connaissez si bien ce sentiment... Il vous vient lorsque vous
portez pour la première fois une robe neuve : Votre pas se fait plus
vif. Vous vous sentez plus belle, plus jeune, plus attirante !
Il en est de même avec les produits de beauté. Us vous procurent
la sensation de votre charme. Et, par là même, ils vous donnent une
merveilleuse confiance en vous. Cette confiance, gardez-la toujours ;
consacrez chaque jour, fidèlement, un peu de soin à votre peau avec
la plus efficace des crèmes hydratantes : la Pond 's Foundation CrcamF.
Crème de jour mi-grasse et délicatement rosée, la nouvelle Pond's F
apporte quotidiennement à votre épiderme la réserve d'humidité et
de matières nutritives indispensables à sa jeunesse, à sa fraîcheur.
Et quelle merveilleuse crème de base : avec elle, votre maquillage
reste mat et velouté jusqu'au soir !
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POND Sen vente chez: R. PORTENIÉH . fbg de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
PAUL SAUVANT , rue du Seyon 12 - NEUCHATEL

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

J UTZELER SA
HOPITAL 8 NEUCHATEL



M U moderne - sans auto !
Jmà Ĥ  ̂ Est-ce un paradoxe ? Non ,

mais c'est sain. Les agences

WJ gj t̂ ^° voyages de Suisse et de
JÊk Xi l'é t ranger constalenl  que les

j g B  demandes pour stat ions sans

___fl P̂ Tïffi tf l ___à bruit ni émana t ions  nocives

a| Ê̂ÊÊ -9 augmentent rap idement. Au-

j pffljy  jourd 'hui on sa i t  qu 'il faut

JL̂ yftÈkY préveni r  à temps ; qu'on se le
^M mW] (Vflfcx ^'

se ^orvc : un séjour à Wen-
\»i_£ Nk ,*\RB \ 9en vous offre toutes les sa-
^̂ . B̂ VW l\ > tiî fac t ions , en plus il f o r t i f i e
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'a santé.
^̂ B H\ i) Station de vacances. Centre
^H I A f d'excursions. Piscine e) bains

Ww de sole i l . Tournois de tenn is
VvV.vik internationaux. Concerts d'été.
V5tvK Prospectus et renseignements :

f̂flW Office du Tourisme , Wengen
^Qk Téléphone (036) 3 44 41

Notre force: costumes d'été légers!
Air-Born, Trévira, Térylène, Tergal:
Symboles de la fraîcheur en été

<* De la tête aux p ieds, Junior s'habille chez
J?y % -̂w
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BEAU CHOIX

de voitures PEUGEOT
D'OCCASION

PAR SUITE DU GRAND SUCCÈS DE VENTE DES NOUVEAUX MODÈLES

""¦ '"¦ 8 
 ̂PEUGEOT

DE NEUCHATEL offre :

PEUGEOT 403, modèles 1956 à 1959, LIMOUSINES 4 portes, 5 places,
avec ou sans loif ouvrant coulissant en acier, 4 vitesses (deux voitures
avec embrayage automatique JAEGER). PRIX à partir de Fr. 3500.—.

MODÈLES RECENTS OU REVISES RÉCEMMENT, GARANTIS SIX MOIS

TOUTES CES VOITURES PEUVENT ÊTRE VUES ET ESSAYÉES A NOTRE
NOUVEAU MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE, PLACE-D'ARMES 3
OU A L'AGENCE PEUGEOT : GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51,

début route des Falaises, NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Cilo », ayant très peu
roulé, 400 lt. ; 1 Ut à
deu x placer, 150 fr. ; ta-
ble de nuit , chaise d'en-
fant. Téléphone 6 35 87.

A vendre superbe moto

« HOFMANN »
2 cylindres latéraux , 250
om3. Complètement revi-
sée.
Facilités de payement
GARAGE DU SEYON
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

À vendre
CITROËN DS 10 1960 59/58
CITROËN ID 19 1960 59/58
CITROËN 2 CV 1959/57
OPEL KAPTAIN 1957
VW DE-LUXE avec radio ct housse 1957
RENAULT FRÉGATE 1957
BORGWARD ISABELLE TS 1956
VW DE-LLXE révisée 1953
FIAT 500 1958

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'EvoleS.A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

| Autos expertisées i
• CAMIONNETTE PEUGEOT 203, 1956
J OPEL RECORD, 1956, 8 CV f
• OPEL CARAVANE, 1957 S
• TAUNUS COMMERCIALE 17 M, 1959 •
% NASH RAMBLER FARIKA, 1956 S
• NASH RAMBLER , 1953, 14 CV e
• FRËGATE, 1956, 10 CV, radio •
% ALFA-ROMêO 1900, 1955 , radio !
• FORD FAIRLANE 500, 1958 •• ZÉPHYR , 1958 , radio •
S STUDEBAKER , 14 CV , 1953/54/55 ï
• PEUGEOT 403 , 1958 O
5 FORD ANGLIA, 1954/55/56/57 •
S PLYMOUTH, 1955 , 20 CV, radio S
• PEUGEOT 203, 1951/52/53/54/55 •
J FORD TAUNUS 12 M, 1954/55 •
• FORD TAUNUS 15 M, 1956/57 %
• VW Luxe, 1 953/54/55/56/57/58 •
Z RENAULT 4 CV, 1953 •
• DAUPHINE, 1958/59 £
• HILLMAN, 1954 , 6 CV •
! FOURGON Ang lia , 1956 *
• MERCEDES 180, 1954 , ciel ouvert o
• SIMCA BREAK , 1954 •
« FORD CONSUL, 8 CV , 1952/53/54 S
ta FIAT 1100, 1953/54 S
• FOURGON 2 CV, 1957, accidenté •
J PORSCHE 1500, 1954 5
£ FIAT 1400, 1953 S
2 FORD ZEPHYR , 1957 •
• s
• ECHANGES ACHATS ¦ FACILITÉS •

J SCHIUMARINI S. A. •
• Automobiles •

J Attention ! Nouvelle adresse :

S La Brinaz-sur-Yverdon 2
• Route de Sainte-Croix , tél. 2 47 47 - 48 f
• o

A vendre

«CHRYSLER IMPÉRIAL »
Le Baron, modèle 1960

17,000 km , Fr. 35,000.—.
J'accepterais hypothèque en paiement.
Renseignements : téléphone (031) 69 56 38

dès 20 heures.

A vendre

bateau à moteur
en acajou , 10 places , moteur f ixe  « FORD »
19 CV, parfait état , prix intéressant.

S'adresser à Jean Chiavazza S. A., Saint-
Prex (VD).

D' A. BOREL
CERNIER
reprend

ses consultations
vendredi  19 mai

A vendre

VÉLOMOTEUR
« NSU », en très bon état
de marche. Tel. 5 68 39,
après 18 heures.

A vendre

« Plymouth »
1949

belle occasion, bon état
de marche. Prix 1400 fr.
Tél. (038) 6 52 22.

Occasion unique

«Topolino» 1952
seulement Fr. 450.— .

Adresser offres écri tes
à 175-293 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
1959. Prix à discuter.
Tél. 8 32 87 après 18 heu-
res.

A vendre

SCOOTER
à cabine « Helnkel » 1957,
en parfait état , 3 pla-
ces. Tél . 038-6 75 55.

A vendire vélomoteur

« Condor-Puch »
Belle occasion . Piaget et
Kurth . tél. 5 15 05.

A vendre

CAMION
« Ford » 4 tonnes. Pont
fixe avec épondes, 4 m. x
2 m 20. Prix Fr. 2500.—.

S'adresser à PICARD
S. A., Vins, CoH-dies-Ro-
ches (le Locle). Tél.(039)
5 35 12.

J. SPYCHER
Dr en chiropratique

TERTRE 14

ABSENTE
jusqu 'au 29 mai

Perdu samedi après-
midi, aux Fourches, sur
Salnt-Blalse. une

JAQUETTE
en gros tricot Laine bou-
clée belge. La personne
qui en a pris soin est
priée de téléphoner au
(039) 2 03 73.

offres sow chiffres...
Noua prions lea

personne* et lea en-
treprises qui publient
des annonces aveo
offres sous chiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteura des
offres qu 'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le phis
t&t possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Jointe à
ces offres. Lee In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
. de NeuchAtel. ,

POUR TOUS LES AGES 

Tout le monde raffole des stores vénitiens Luxaflex en
aluminium ) Ils adoucissent agréablement la lumière du
jour ou créent dans la chambre a coucher l'obscurité
complète propice au sommeil. En un tournemain, une
pièce peut être ..compartimentée"...
Et le robuste matériel Luxaflex ne risque pas d'être
abîmé par les enfants.
Même l'entretien est un plaisir... tant il est simple!
Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration.

MmĴ ŵ/ &yf

59-BW-2 

G. STEINER, sellier
Promenade-Noir» 3, Nauchâtol

Neuchâtel Temp le-neuf 4 Direction: Ed. Dellanegra

Aarau. Amriswil. Baden. Bâle. Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds. Lucerne.
Munich, Neuchâtel, St-Gall, Thoune, Zurich

La boisson des vainqueurs

MMWWW mmWkm Ŵ

Pour viser juste...

... que ce soit au tir , en amour
ou en affaires , II faut se sentir JjjVVPjH m\

«n pleine forme si vous prenez 19 ' X )
un verre de Grapillon le matin ^Hk^KM Wj

commeapéritlf ou aveclerepas. ^̂ _5!* ^
Au restaurant , la bouteille iPll
de 2 décls; chez vous , celle d'un \ /
litre ou de 7 décls. la?
Mais exigez bien Grapillon, 

____ îr-->̂  __
le pur jus de raisin. ___ai______rMJ___M*l^________Tlll5

du soleil dans votre verre.

u iiiii nii IJ
Fr. 19.80 xgÉÉ^

Sr Fr" 26,8°

0/^*
™ "*. 24.80

I inmMii i n

NEUCHÂTEL

i

Pentecôte : samedi - dimanche - lundi

2me exposition de CAMPING
PONTARLIER - France

A vendre

«Cadillac » Sixty Spécial
«Fleetwood » modèle 1958
gris souris , 59,000 km , Fr. 17.500.—.

Renseignements : tél. (031) 69 56 38, des
20 heure».

A vendre pour cause
de départ

«VW » 1959
Tél. 038-5 65 19.

« Peugeot » 403
modèle 1960, 26,000 km.,
radilo , comme neuve, à
vendre. Tél . 8 1145.

A venture

« TAUNUS » 17M
familiale 1959.

R . Decorges, chef de
vente . Tél. (024 ) 2 18 71,
heures dea repas.

A vendre

« VESPA »
modèle 1957, en bon était.

S'adresser à- Mille Putz,
hôtel du Pont, Thielle.

A vendre

« Mercedes » 180
1954

Parfait état . Gararatle.
R. Decorges, chei de

venite . Tél. (024) 2 18 71,
heures des repas.

A vendre

« Alfa-Roméo »
1955

1900 ce super . Bonne oc-
casion.

R. Decorges, chef de
vente. Tél. (024) 2 18 71,
heures des repas.

A vendire
voiture « VW »

de luxe modèle 1949 .
parfait  état de marche.
4 pneus neufs . Taxe et
assurance payées pour
1961. Pr. 1800.—, Tél .
5 78 74.

Faute d'empioi, à ven-
dire voiture

« WOLSELEY »
6.5 CV, en bon état , bas
prix. S'adresser à Marcel
Probst, avenue Daxdiel 20,
Salnt-Blalse.

VÉLOMOTEUR
t Condor-Puch », l u x e ,
11,500 km, parfait état ,
Pr. 350.—, y compris taxe
et assurance 1961. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 75 36.

A vendre

« Fiat 500 »
modèle 1959, bien soi-
gnée.

« Fiat 500 »
modèle 1958, en bon était- .
Prix très Intéressant .

« Fiat 1100 »
complètement révisée,
avec garantie de fabri-
que.

« Fiat 1400 »
complètement révisée,
garantie de fabrique.
Très belle occasion .

« Fiat 600 »
très soignée.

« Gogomobil »
moteur révisé, fredrus
neufs.

« Morris Oxford »
8 CV, superbe occasion,
de première main. Modè-
le 1955.

« Peugeot 203 »
moteur, embrayage et
freins remis à neuf .

« Peugeot 403 »
moteur, embrayage et
freins neufs, occasion de
lea- choix .
Essais sans engouement
Facilités de payement

GARAGE WASER
Neuchfttel
Tél. 6 16 28
Seyon 34-38



W COIFFURE ET BEAUTÉ

POUR ÊTRE ENCORE PLUS BELLE...
NOUS VOUS PROPOSONS :

* Des cheveux merveilleusement
brillants

* Des tonalités inédites
* Des harmonies subtiles
* Des mélanges personnels
* Une coloration éblouissante

Notre palette de nuances
vous enthousiasmera certainement

 ̂.iii -i 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ^

en Juin, llree lwo.—,
en septembre, llree 1400.—,
en Juillet et août, lires 2300.—,
avec salle de bains, Mres 2700.—.

Pension Plneta :
de mars à mal, lires 1300.—,
en Juin , en Juillet et en août,
lires 1900.— ,
en septembre, lires 130O.—.

Jeune chien à donner
contre bons soins. TéL
(038) 9 41 60.

Coreafre
f  A LA PRAIRIE 

^tous les Jours
I Tranches de veau à
I la crème sur assiette, I
V Fr" 3- J

Pour amélioration lm-
mobilière, Je cherche Jus-
qu'à

5000 francs
Offres sous chiffres

OFA 10225 L, à Orell
Fussll-Annonces. Lausan-
ne.

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. CEPPI , Neurhfttel

Tél. 5 42 71

Quelles personnes
aimant les animaux
pourraient aider bénévo-
lement quelques heures
par semaine, à notre
foyer de chats (Favarge)?

Amis des Bêtes, tél.
5 57 41.

Italien dans la quaran-
taine, cultivé, proprié-
taire de pension au bord
de l'Adriatique, cherche
à faire la

connaissance
d'une Jeune fille, de 25
à 30 ans, protestante.
Discrétion. Joindre photo.
Ecrire à Bruno Bottesln-'
Sottomarlna, Venezia_.

mmHHllffl» 11

jrtg^ Q U'IL S SONT BONS !
ç£é A*lk
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i-a Jll  ̂ Mi-gras PetH Grison Gruyère extra-gras
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j Y r f\ m m m̂ w \ Assortiment extra A la crème Salami Jambon
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Pour le moment, nous n'augmentons pas les prix de nos fromages et beurres M \ ? i I [ ^
"1 
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Rimini - PENSION ANNARELLA
près de la mer — toutes les chambres avec
bains, douches et balcon — tout confort —
excellente cuisine — basse saison, Lit. 1200

tout compris.

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

EXPOSITION HYSPA , BERNE
Jeudi et samedi, 13 h, 6 fr. 50. Ville , prise à
domicile. Promenade chaque jour. Tél. 5 47 54 .

1 LE CINÉMA Q D f B f" 1? ËTél. s 56 66 ty  f %  \mt% | [¦ J '. !¦ vous présente dès aujourd'hui a 15 h
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I Tous les soirs Samedi, dimanche, lundi, 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 FAVEURS * fi 1
I à 20 h 30 Mercredi prochain à 15 h SUSPENDUES u" rtW * 1

Toute la f éerie de V'Adriatique

au Lido de JESOLO (Venise)
à l'HOTEL EDELWEISS
et sa pension PINETA

Hôtel Edelweiss :
de maira & mal, lires 1400.—,

Utilisez le

te?/ TBL \A/ \9 /  «m 5 44 (M/05 \ \̂

VÇ\ NEUCHATEL />*]

p our acheter ou changer
votre voiture

GRAND PRIX
DU LOCLE

COURSE PROFESSIO NNELLE
SUR ROUTE 224 KM

21 MAI 1961
Départ (10 h 30) passages et arrivée
(16 h 80), route du Col-des-Roches.

En circuit fermé de 32 km
Très forte participation étrangère et

toute l'élite suisse au départ
Sous le patronage de c Perrier »

CHIENS ET CHATS
Les Amis des bêtes cherchent de bons

foyers pour :
un berger allemand, couleur fauve ,
une chienne appenzelloise , affectueuse,
une chienne berger allemand, grise et noire,
un beau chien, noir et blanc, taille

moyenne,
de jeunes chats et des chatons, propres et

gentils.
Tél. 5 57 41 ou 5 32 10



A vendre um

pousse-pousse
crème, 25 fr. Demander
l'adresse du No 1966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le «Vin herbe» de Frank Martin
Evénement musical à la Chaux-de-Fonds

Rappelons que le titre de cette ad-
mirable cantate fai t  allusion au fameux
philtre d'amour et de mort que burent
Tristan et Iseut . Par modestie sans
doute , F. Martin , en reprenan t ce grand
sujet , n 'a pas voulu lui donner son nom
traditionnel, si prodigieusement illustré
par Richard Wagner.

Du reste , rien d'aussi dissemblable
que l'ora tor io  de Frank Martin , ver-
sion essentiel lement « l a t i ne ,  toute de
dépouil lement , de simple grandeur et la
puissance passionnée de l'opéra wag-
nér ien .  t'n chreur de douze voix mixtes ,
d'où se détachen t  par moments celles
qui i nca rnen t  les principaux personna-
ges : Iseut , Tristan , Branghien , le roi
Marc ; sept ins t ruments  à cordes , un
piano : c'est tout. Cette économie des
moyens ut i l isés , cet te  discrét ion voulue
n 'en rend que plus sa is issant  le com-
m e n t a i r e  du texte de J, Bédier sur le-
quel s'appuie la parti t ion.

On comprend que F. Mar tin a i t  été
séduit  par la pureté , la force d'évoca-
t ion de ce text e incomparable. Et ce
n 'est pas un des moindres mérites du
compositeur , d'en avoir su conserver le
rythme propre et le débit naturel.

Telle est la s incér i té  d'accent de cette
musique, si parfa i t  son accord avec la
valeur expressive des mots ou des si-
tua t ions  dramatiques , qu 'à aucun mo-
ment on ne se demande son âge. Cer-
tes , elle fu t  composée en 1939, elle fai t
appel il d'extraordinaires  ra f f inements ,
no tamment  dans la diversi té des tim-
bres , elle s'inspire souvent de la tech-
nique d i t e  . des douze sons • mais
qu ' importe  : à aucun moment on ne
sent le « procédé » ou l'absence d'émo-
tion.  Prise dans son ensemble, l'œuvre
n 'échappe peut-être pas à une certaine
monotonie , mais à chaque ins tant , le
ton est si juste , si intense et si sou-
tenu , qu 'il parait toujours seul valable.

Ajonternl-je que c'est lh à mon sens
une  des caractéris t iques de l'art de F.
M a r t i n  : une musique qui a d'au tan t
plus de chances de durer qu 'elle se
situe en quelque sorte en dehors du
temps.

Robert Faller qui , depuis plusieurs
années , dirige à la Chaux-de-Fonds des
exécutions dont le moins  qu'on puisse
dire est qu 'elles sont dignes de ce

qu'on entend dans les plus grands cen-
tres , nous a donné du < Vin herbe »
une interprétation de toute beauté.
Sans doute y avait-il quelque secrète
af f in i té  entre le compositeur et l'inter-
prète : la modestie . proverbiale de F.
Martin , sa sensibilité , sa profonde hu-
mani té  ne trouvent-e lles pas comme leur
reflet dans la mise au point extraordi-
nairement consciencieuse , le sens poéti-
que, l'apt i tude  h communiquer son émo-
tion à ses musiciens que nous admiron s
chaque fois chez M. Faller ?

Toujours est-il qu 'on ne pouvait rêver
d' interprétat ion plus conforme à l'esprit
de cette par t i t ion , qui en montr e  mieux
le mystère, le lyrisme et jusqu 'à la va-
leur expressive des silences. Et félicitons
sans réserve la brillant e et très homo-
gène équipe de chanteurs ( faute  de pla-
ce, nous ne citerons que les deux prin-
cipaux : A. Nobile , Tristan à la voix
chaude et sensible et B. Retchitzka dans
le rôle d'Iseut) et les sept musiciens
de l'O.C.L. Une mention tout e particu-
lière à Paulet te  Zanlonghi , pianiste , qui
tint sa diff ici le  partie avec une admi-
rable richesse de toucher.

Visiblement ému , le nombreux pu-
blic accouru à la salle de musique ob-
serva durant  l'exécution de l'œuvre de
notre grand compatriote ce silence re-
cueilli qui en di t  parfois davantage que
les applaudissements les plus bruvant*.

L. de M7.

AU MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE BÂLE
Monnaies d'échange et perles ornementales

chez les peuples primitifs
De notre correspondant de Bâle :
Le Musée ethnographique de Bâle

abrite actuellement, et jusqu'au 29
octobre, une intéressante exposition
consacrée aux monnaies d'échange
et aux perles ornementales chez les
peuples primitifs.

Les peuples primitifs, au moment
de» grandes découvertes, ne possé-
daient aucun système monétaire
comparable au nôtre. Ils attri-
buaient une valeur conventionnelle,
le plus souvent basée sur leur aspect
ou leur utilité, à certains êtres vi-
vants et k certains objets qui leur
servaient ensuite de monnaie
d'échange.

Se conformant aux théories de
Marcel Mauss, les organisateurs de
l'exposition bâloise divisent ces va-
leurs conventionnelles en trois grou-
pes. Le premier comprend les « ca-
deaux désintéressés », n 'impliquant
aucune idée de réciprocité, tels ceux
que la mère fait à son enfant. Ce
genre de présents est très répandu
chez les peuples primitifs, où la
notion de famille se confond souvent
avec celle de clan ou de tribu. Le
bon usage veut que l'on offre alors
des biens périssables tels que pain ,
viandes, poissons, légumes ou lait.

Le second groupe comprend les
présents impliquant une idée de ré-
ciprocité que l'on fait à certaines
occasions bien définies : naissances,
mariages, décès, manifestat ions
d'amitié entre clans ou tribus , trai-
tés de paix, etc. L'amour-propre ct
l'intérêt jouent ici leur rôle, car
c'est montrer sa richesse, par consé-
quent sa puissance, que de rendre
un peu plus que l'on a reçu... Cette
surenchère va même si loin , dans
certaines t r ibus indiennes cle l'Amé-
rique du Nord, qu 'on voit des vani-
teux distribuer autour d'eux ou dé-
truire les cadeaux qu 'on leur fait
pour bien montrer qu 'ils n 'en ont
que faire. Les deux « amis » se pi-
quent  au jeu jusqu 'à ce que le moins
en fonds , à bout cle souffle , doive
renoncer à la lutte. Le « survivant  »
voit alors son prestige d'homme ri-
che accru dans tout !e pays.

La « femme-monnaie »
L'on t rouve  dans un troisième

groupe les monnaies d'échange pro-
prement dites , en tète desquelles
nous devons bien citer... la femme.
Une vieille tradition oblige en ef-
fet la femme , dans certaines peupla-
des, à prendre mari en dehors de
son clan ou de son village , ce qui
n 'est peut-être après tout qu 'une
sage et ins t inct ive  mesure d' auto-
défense contre l'abâtardissement de
la race. Or la femme est un « capi-
tal-travail î appréciable, et son dé-

part représente un appauvrissement
certain pour la communauté dans la-
quelle elle vivait. Les primitifs es-
timent donc juste que son nouveau
seigneur et maître dédommage la fa-
mille ou le clan lésés, soit par la
remise d'animaux domestiques
(bœufs , porcs, chameaux) , soit par
des corvées de travail  d'une durée
déterminée, soit encore — si l'occa-
sion s'en présente — par... la ces-
sion d'une autre  femme.

Mais les indigènes des terres loin-
taines ont encore bien d'autres « éta-
lons monétaires », surtout dans les
contrées où ils n 'ont pas encore
adopté toutes les coutumes des
Blancs : cordes de tabac, barres de
sel, mil , riz , thé, haches, bêches,
couteaux , flèches, fers de lances ou
objets de parure , perles , plumes, co-
quillages (cauris), anneaux  cle métal ,
n lf .

Les premiers banquiers
Ces monnaies, pour la plupart en-

combrantes, perdent leur valeur in-
trinsèque et acquièrent une valeur
de plus en plus symbolique au fur
et à mesure que les échanges com-
merciaux s' in tens i fien t .  Au lieu cle
porter le bracelet , cle fumer le ta-
bac et de forger la barre de fer re-
çus en paiement , le créancier salis-
fai t  les met soigneusement de côté
pour solder ses propres deltes.

Avec le temps, et pour des raisons
de commodité faciles à comprendre,
on ne conserve plus comme moyen
de paiement que les objets les plus
maniables, ceux qui t i ennen t  le
moins de place. On rogne la barre
de fer trop lourde jusqu 'à en faire
un modèle réduit facile à transpor-
ter, dont la valeur devient  du même
coup presque uni quement symboli-
que. Qu 'un rusé compère de chef
s'avise alors de s'arroger le mono-
pole de la fabrication de ces véri-
tables monnaies et de les marquer
cle son sceau , comme ce fut  le cas
en Chine longtemps avant notre ère,
et nous sommes bien près du sys-
tème des « banques d'Etat » moder-
nes...

La « monnaie-ornement »
En bien des endroits d'Afrique et

d'Océanie, les indigènes uti l isent
leurs « monnaies naturel les  » et les
pièces introdui tes  par les Blancs à
la fois comme parure et comme
numéraire .  Ils se font des colliers
de cauris ou se logent des pièces
européennes partout où ils le peu-
vent , portant  ainsi une partie de
leur fortune sur eux... Le fameux
« thaler » à l'effigie de Marie-Thé-
rèse, en cours en Ethiopie et dans
une grande partie du Soudan , con-
naît  encore de nos jour s ce double
emploi.

Ces trois colliers proviennent , le premier (en haut)  de Nouvelle-Irlande,
le deuxième de la Nouvelle-Guinée hollandaise, le troisième des îles

françaises situées près de la Nouvelle-Angleterre.

Ainsi en est-ill aussi de la perde,
que l'on voit utiliser par certains
comme amulette , comme numéraire
et comme ornement. La perle-amu-
lette est douée de pouvoirs surnatu-
rels, tels qoie ceux de protéger la
santé (comme chez nous au moyen
âge...) et de facili ter les accouche-
ments. Certains  Indiens de l'Améri-
que dm Nord la nomment « vie » et
en font ingurgi ter  aux adolescents
lors des cérémonies d ' in i t ia t ion .  Ce
pouvoir magique attribué aux per-
les semble presque aussi vieux que
l 'humani té , puisqu 'on en a retrouve
— parfois dans la bouche même dn
mort — jusque dans les tombes pré
historiques.
\ La verroterie trompeuse

Ces perles aux multiples usage
sont parfois de simples graines ou
des fruit s, parfois de vraies perles
marines ou de petits fragments de

coquillages, d'os, d'œufs d'autru-
ches, de métaux ou d'antres miné-
raux brillants et colorés, patiem-
ment polis, voire des dents ou des
vertèbres d'animaux.

Vinrent enf in  les perles de verre,
jui furent  sans doute introduites
iar les Vénitiens dans les conti-
lents lointains et qui conquirent
l' emblée les faveurs des peuples
irimitifs. Que de marchés trom-
peurs ne permirent-elles pas à ces
vertueux Européens en quête de ri-
"hesses et de terres à coloniser !
Pour qu elques-unes de ces petites
sphères transparentes et multicolo-
res, les naïfs  indigènes se défai-
saient allègrement de leur or et de
!eurs domaines.

Tel est , imparfa i tement  résumé,
le thème de la belle exposit ion qni
vient d'être inaugurée au Musée
ethnographique de Bâle. Elle mér i t e
d'êtr e vue. L.

tmmMmmm mmmMm IIHIIII I m III II II ^̂ gh ÊT Êg^
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Tirage de la loterie
11 a été procédé en date du 15 mai 1961, au tirage des douze

lots de la loterie de la FOGA - Comptoir de Neuchâtel 1961. Ces
opérations ont été faites par un notaire et en présence des organes
directeurs de la manifestation.

Tous les billets se terminant par 13, 46 et 69 donnent droit à
un lot.

Les billets portant les numéros suivants donnent droit aux lots
mentionnés ci-après :

1er lot , billet No 1431, un scooter « Vespa » ;

2me lot , billet No 1178, une machine à coudre « Elna » ;

3me lot , billet No 4178, une machine à coudre « Bernina » ;

4me lot , billet No 431, une essoreuse « Zanker » ;
5me lot , billet No 3178, un chauffe-eau « Vaillant Mag » ;

6me lot , billet No 5178, un « Bamix » (Mixer) ;

7me lot , billet No 178, un « Mixer Quickly » ;

8me lot , billet No 2431, un « Bella-Masseur » ;

9me lot , billet No 5431, un « Maspo-Luxor » ;

lOme lot , billet No 2178, une armoire sanitaire « Castore » ;

llme lot , billet No 4431, une paroi chauffante « Therma » ;

12me lot, billet No 3431, un appareil « Pedimann ».

Les lots peuvent être retirés auprès du Secrétariat de la FOGA,
6. rue du Seyon , dans un délai de 6 mois, à partir de la date de
parution de cet avis. Passé ce délai, les lots seront propriété de
la FOGA - Comptoir de Neuchâtel.

LA DIRECTION.

??????????????????????????«????????????????????

? g a m «| Salle des Conférences ?
? \f /YI N Vendredi 26 mai 1961, à 20 h 30

? jE*k Concert de musi que de jazz ?
? Mp^É^B Claude de COULON , trombone ?
î RvlV Michel PILET, sax. ten. ?
? x̂lrjmn,* Eric BROOKE , trompette ?

^̂ mW  ̂ Jean-Pierre BIONDA, piano \
t Guy DELUZ, basse ?
? Mike THEVENOZ, batterie ?
? Sextuor présenté par l'Association de musique de jazz J
% Location : Agence STRUBIN, Librairie Reymond ?
? Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5 ?
? Réduction aux apprentis et aux étudiants ?
? ?
??????????????????????????«?????????? ??????????
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m: /A, ffiffiflBWfjPi

Meubles neufs
tous genrs, ainsi qu*
literie, prix Intéressante.
Georges Schneider, meu-
bles, CortalMod. Tél.
6 45 45.

A vendire & baa prix,
pour cause d» double
emploi, un

ASPIRATEUR
Tél. 5 80 18.

Plantons
de poireaux
Dubouchet

1 fr. le cent ; 9 ___r. le
mille. Envol par poste.
Reubl , hortloultwux, 1»
NeuvevilHe. Tél. 7 93 87.

A vendue deux

MOTEURS
pour bateaux , 8 OV et
10 OV. Tél. 6 37 86.

A vendre grande

table moderne
conviendrait pour hall
de réception ou magasin.;
1 poêle à mazout et
1 cuisinière électrique
moderne. Tél. 5 88 75.

Chambre
de jeune fille

A vendre meubles bols
olalr. Tél. 5 32 14.

PENTECÔTE
(DIMANCHE)

GENÈVE - COINTRIN
Tour du lac Léman Fr. 19.—

Départ : 7 heures
Carte d'Identité

j DENT-DE-VAULION
Le Pont - Lac de Joux Vr. 12.—

S Départ : 13 h 30

( L U N D Ï )

| CHASSERON Fr. s.so
Départ : 18 h 30

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 5 83 83 ¦

 ̂ ——^^

« LA NOBLE COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES >
organise un

COURS DE JEUNES TIREURS
(gratuit)

Les jeunes hommes suisses nés en 1942 - 1943 - 1944
sont invités à participer à ce cours qui débutera le mercredi
24 courant , au stand du Mail (14 h),  puis tous les samedis

après-midi du mois de juin.
S'inscrire sans tarder chez : ï1;

Papeterie RAMSEYER, Terreaux 1 ;
Robert MEYER, professeur, Ecole de commerce ;
Paul BÉGUIN, Pourtalès 10.

Fusil en prêt gratuitement - Munition gratuite I-
SjgBgggg—mmmmm——g^

3VRA

SAIGNELÉGIER. — Les comités dei.
sociétés des aubergistes ct des chas-
seurs des Franches-Mont agnes ont fait
opposition h la mise à ban des forêts
et pâturages de la commune de Mu-
riaux , publiée dans la « Feuille officiel!»
du Jura » . Cette oppo sition, dès ]ors,
rend la défense inopérant e.  Four main-
ten i r  sa décision , la municipal i té  de
Muriaux doit auparavant la faire sanc-
tionner par voie de justice.

Les aubergistes
et les chasseurs

s'opposent à la mise à ban
des forêts de Muriaux

But d'excursions de week-end
et de vacances

Pour tous renseignements, s'adresser aux agences de voyage ou au
bureau officiel du tourisme, Lucerne, tél. (041) 2 52 22.

1
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Si BHPssËî̂ si-fc * fe B \JliB—*~ ïïF$ÊèĴ£ *T -é!r ^L ̂ ^̂ sÉiiiiBP f̂S f
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¦ : !U ,0BS à l'heure, s.».p.
I Un film où... tout slogan devient superflu !

PARQUET™..
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
« tau. genre. PLASTOFLOOR
PonÇ-g. SUCOFLOR
Réparations DALLES ATImprégnation UMLL" Ml

! + PLASTIQUES

SïT-XSu*. TAPIS TENDUS
Wl. 6 62 84 Moquelte-Bouclé-Tuiling

i

\« Q et Monsieur Pressé

Pi

Monsieur Pressé, qui court sans cesse,
sans jamais prendre de repos,
expédie tout en vitesse,
repas, travail, bonheur...c'est trop!

Pour les plaisirs qu'offre la vie
monsieur Pressé n'a pas le temps,
c'est une bien triste manie

: et dangereuse, tout autant.

1 W (if
Car vient un jour où le cœur flanche;
il faut stopper, s'il n'est trop tard ;
le temps volé prend sa revanche,
monsieur Pressé se sent faiblard.

p~~¥ï

Pour retrouver son énergie
il lui faudra bien du repos
et savoir jouir de la vie
en savourant du Banago!

BANAGO aasàï
Um b».e .oiid. pour la via / Al\[̂ j#j i f

L'aliment diététique ' "==ss=- k |
fortifiant Ùc-flP̂ f °pour petits et grands«^ /̂^->J â
Fr.T.90 les 250gr. iXX [\̂ -\

EN TÊTE DU PROGRÈS

AGENCE :

M. BORNAND
POTEAUX 4 NEUCHATEL

f Û  Eil § 3 7 Tout l'attrait et les dangers de la piste

I -XX17X Enigme sous le chapiteau
Hl A 1 7 \\ 3 O (DANS LES GRIFFES DU TIGRE)

¦ PAALé FRANçAIS Bêtes sauvages ic Jolies filles + Hommes audacieux

 ̂
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Kennedy et Khrouchtchev
se rencontreront à Vienne

C'EST OFFICIEL MAINTENANT

Cette entrevue aura lieu après la visite
du chef d'Etat américain à. Paris

MOSCOU (AFP) . — On confirme mercredi soir à Moscou de
source diplomatique informée que M. Nik i ta  Khrouchtchev et le
président Kennedy se rencontreront à Vienne, aussitôt après la
visite officielle que le chef de l' exécutif américain effectuera à
Paris, du 31 mai au 2 juin.

Le président Kenn edy « envisage » un
entretien avec le pré sident du Conseil
soviétique Khrouchtchev , a déclaré
mercredi devant la commission séna-
toriale des affaires étrangères , le sous-
secrétalre d'Etat , Chester Bowles, au
cours d'une session, à huis clos.

M. Bowles a ajouté que « la décision
incombait au président » et qu'aucune
décision n 'avait été prise .

Les paroles de M. Bowles ont été
rapportées aux journalistes après la
séance par le sénateur William Ful-
bright  (démocrate d'Arkansas), prési-
dent de la commission.

M. Fulbright a ajouté que c'était là
la première confirmation officiell e
qu 'il recevait que des négociations
avaient Heu en vue d'une conférence
entre MM. Kennedy et Khrouchtchev.

M. Fulbright a ensuite déclaré que
le sous-secrétaire d'Etat avai t dit aux
sénateurs que le présiden t prendrait
sa décision . en temps voulu ». Puis
M. Fulbright a souligné que les séna-
teurs n 'ont pas interrogé M. Bowles
au sujet des informations selon les-
quelles Vienne était envisagée comme
siège possible de l'entretien entre les

deux hommes d 'Eta t  au début  de juin ,
après que le président Kenned y aura
terminé ses entret iens  avec le prési-
dent de Gaulle.

Les 3 et 4 juin à Vienne ?
La rencontre Kennedy-Khrouchtchev

de Vienne durera deux jours , les S et
4 juin prochain , apprend-on dc source
autorisée. Cette précision a été donnée
mardi soir au ministère des affaires
étrangères autrichien par l'ambassade
des Etats-Unis, lors d'un premier son-
dage sur les in ten t ions  autrichiennes
à ce sujet.

Le chargé d'affaires  américain à
Vienne a reçu une réponse favorable
du gouvernement autr ichien qui ne voit
aucun inconvénient à se charger de
l'organisation de cette rencontre. La
chancellerie attend m a i n t e n a n t  qu'une
décision soit prise à Washington et, à
Moscou.

Adenauer satisfait
Le chancelier Adenauer  a été in-

formé off ic ie l lement  de l ' intent ion du
président Kennedy de rencontrer M.
Khrouchtchev a annoncé mercredi un
porte-parole officiel. Selon le porfe-
parole , M. Adenauer se félicite de ceft a
rencontre qui lui parait « très natu-
relle • en ce qu'elle permettra aux
deux hommes d'Etat de se connaître
personnellement.  Un porte-parole rie
l'opposition sociale-démocrate a égale-
ment exprimé la sa t i s fac t ion  de son
parti au sujet de cette entrevue.

Propositions soviétiques à Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

0 Interdiction de toute intervention
mi l i t a i re  extérieure.
• Le Laos n 'adhérera à aucune

alliance mili taire.
• L'OTASE devra renoncer à placer

le Laos dans sa zone d'influence.
O Toute violation d'un point de l'ac-

cord provoquera immédiatement une
consul tat ion internationale.

Dans sa seconde déclaration , M. Gro-
myko a insisté pour que l'actuelle com-
mission de contrôle , composée de l'Inde,
de la Pologne et du Canada , soit main-
tenue en fonction afin de pouvoir s'as-
surer que l'accord de neutralisation soit
bien appliqué.

A ce propos , M. Gromyko a néan-
moins exigé que toutes les décisions de
la commission soient prises à l'unani-
mi té , introduisant  ainsi la notion de
veto que M. Dean Busk avait expressé-
ment rejetée au cours de son interven-
tion de la matinée.

Le plan soviét ique prévoit que la
mission de la commission de contrôle
prendra f in au bout de trois ans après
accord entre les autorités laotiennes , la
Grande-Bretagne et l 'Union soviéti que,
les deux coprésidents de l'actuelle con-
férence.

M. Gromyko et M. Guinim Pholsena ,
représentant du prince Souvanna Phou-
ma, leader de la tendance neutraliste ,
ont été les seuls orateurs de l'après-
midi.

M. Pholsena a accusé le Pentagone
d'avoir provoqué , en décembre dernier ,
la chute du gouvernement Souvanna
Phouma. Il a exposé un programme de
neutral isat ion du Laos en cinq points
qui , comme celui de M. Gromy ko, pré-
voit que ce pays cessera d'appartenir
à la zone d'influence de l'OTASE.

Réactions brifanniques
M. John Bussel , porte-parole de la

délégation bri tanni que, commentant
l ' intervention de M. Gromyko, a dé-
claré qu 'à « première vue, les deux do-
cuments présentés par le ministre so-
viétique des affaires étrangères sem-
blaient contenir certains éléments po-
sitifs. Ils ne ré pondent cependant pas
à toutes les préoccupations exposées
par lord Home au cours de son inter-
vention d'hier ».

Mais la conférence n'est pas finie ,
a poursuivi le porte-parole britanni que
qui a soulevé ensuite certaines objec-
tions concernant le mécanisme de con-
trôle proposé par M. Gromyko.

« Ce système de contrôle, a-t-il dé-
claré, ne semble pas aussi proche que
nous l'aurions souhaité de la formule
adoptée par la conférence de Genève
en 1054. C'est notamment le cas en ce
qui concerne le droit de veto. »

On apprend d'autre part que les délé-

gations de la Grande-Bretagne, de la
France et des Etats-Unis tiendront une
réunion commune ce matin à 11 heures.

La position de la délégation
« phoumlste » inchangée

La position de la délégation
laotienne « phoumiste » reste inchan-
gée : ne pas siéger à la conférence.
Les dernières instructions du géné-
ral Phouml reçues à Genève spéci-
fient  notamment:  « Refusez de par-
ticiper à la conférence s'ils (la ten-
dance Souvanna Phouma et le Pa-
thlet-Lao) ne respectent pas notre
position légale et constitutionnelle.  »

Le message du général Phoumi con-
clut : « Le parti gouvernemental réaf-
firme son respect pour l'esprit et la
lettre des messages des coprésidents
insistant pour que la question du ces-
sez-le-feu effectif soit discutée en prio-
rité. »

Accord de principe à Ban Manone
Les pourparlers de Ban Manone sont

arrivés à un tournant important.  Une
véritable négociation politique est
maintenant engagée entre les représen-
tan ts  du gouvernement de Vien-tiane ,
d'une part, et ceux du Pathet-Lao et
des neutralistes d'autre part . Un accord
de princi pe est intervenu pour la for-
mation d'un gouvernement unif ié  re-
présentant toutes les tendances, gou-
vernement qui , selon toute vraisem-
blance, serait présidé par le prince
Souvanna Phouma, chef de file de la
tendance neutraliste.

Ultime mise au point à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G E )

Si cette procédure de démarrage est
retenue et appliquée , on sera vraisem-
blablement et dès samed i soir , en me-
sure de confronter les thèses en pré-
sence et , selon la tonal i té  de ces deux
discours, à même de juger  des chances
de succès ou des risques d'échec de la
négociation.

Paris souhaite une négociation
fouillée

Du côté français , il est certain qu 'on
évitera de donner à l'exposé prélimi-
naire le caractère d'une sorte d'ult ima-
tum verba l , qui ne laisserait à l'inter-
locuteur F.L.N. que le choix entre une
acceptation ou un refus formel. Paris
souhaite une négociation fouillée ,
approfondie et sérieuse , mais qui , juste-
ment, écarte toute possibilité d'équivo-
que. C'est pour cette raison que le pre-
mier contact sera très important  et
cela justement parce que le chef de la
délégation française , loin de chercher
à noyer le poisson , s'efforcera , au con-
traire, d'éclairer les problèmes politi-
ques et d'en préciser les données essen-
tielles. Voilà ce qui est en cause dira
vraisemblablement M. Joxe. Voici
l'Algérie de demain telle que voudrait
la construire le général de Gaulle.

Que fera M. Belkacem Krim t
Parallèlement , l'exposé attendu de M,

Belkacem Krim , même s'il fait appa-
raître des divergences profondes — et
oe sera évidemment le cai — ne sera
pa» moins intéressant et utile, si l'In-
terlocuteur de M. Joxe veut bien , lui
aussi , ne pas se cantonner dans
l'examen des problèmes Immédiats
mais définir , pour sa part, la con-
ception F.L.N. de l'Algérie nouvelle.
Toutes ces spéculations recueillies à
Paris, dans les milieux politi ques, sup-
posent, de toute évidence, une com-
mune volonté d'aboutir à un règlement
pacifique qui tienne un juste compte
de ce droit à l'autodétermination qui
reste, pour la France, le princi pe fon-
damental de la politi que algérienne
du général de Gaulle.

Plusieurs obstacles demeurent
Quoi qu'il en soit et au vu des

positions de princi pe telles qu'on les
a précisées récemment à Paris et à Tu-
nis, la distance est encore très grande
entre la thèse F.L.N. et la thèse de
Gaulle. Bépéter que la négociation sera

dès lors diffici le équivaut là à énon-
cer un truisme d'une rare banalité.
C'est pourtant la seule réflexion qui
puisse venir à l'esprit à 48 heures de
l'ouverture de la conférence d'Evian.
Inuti le dans ces conditions et dans ces
perspectives de discuter à perte de vue
sur l'organisation probable des travaux
de ce colloque. Pour qu 'il y ait un
ordre du jour et une négociation orga-
nisée , il faut au préalable qu 'on sache
d'abord si les deux parties sont en me-
sure de discuter. Jusqu 'ici , elles ont
fait savoir qu 'elles étaient prêtes à
confronter leurs vues. On saura peut-
être samedi soir, et pour autant  que la
méthode des discours-exposés soit em-
ployée, si un espoir de paix prochaine
peut-être raisonnablement envisagé.

Quant au sort de Ben Bella , il de-
meure toujours entouré d'un certain
mystère, encore que son transfert  dans
une résidence moins sévère que le fort
Lyédot , à l'île d'Aix , soit acquis si la
conférence démarre dans des conditions
encourageantes . Pour sa libération to-
tale , il faudra at tendre plus longtemps
et ce n'est que si Evian donne des ré-
sultats positifs que le leader F.L.N.
sera rendu au Maroc.

M.-G. G.

Responsables O.A.S.
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

C'est, semble-t-ïï , la première fois
que les policiers réussissent à mettre
la main sur des chefs de ce mouve-
ment clandestin.

Alors que deux arrestations étaient
opérées en Algérie , une autre , la plus
impartante, cell e de Jean Ghenassia ,
était effectuée à Paris.

Bien connu des services de police
tant à Alger qu'à Paris , Ghenassia était
recherché activement depuis qu 'il avait
réussi à s'échapper, pendant les « évé-
nements », de la caserne d'Orléans , où
ill se trouvait au secret dans une
cellule.

Ghenassia était , depuis quelques mois ,
l'un des principaux chefs du F.N .F., or-
ganisation au sein de laquelle il aurait
été chargé bientôt de la direction de
la zone ô, fonction qu 'il assuma dans
la clandestinité.

NERVOSITÉ A GENÈVE
A l'heure de l'arrivée de la délégation du G.P.R.A.

Jamais encore les mesures de sécurité
n 'ont été aussi vastes et aussi strictes

Incidents divers • Fouilles impitoyables à la frontière
D'un correspondant de Genève :
Les délégués algériens A la conférence d'Evian arrivent aujourd'hui

à Genève et vont prendre leurs quartiers dans la propriété mise à leur
disposition par l'émir de Qatar, à Valavran.

Comme la négociation sur le Laos
a maintenant commencé, le décalage
d|une quarantaine de jours des discus-
sions franco - « G.P.R.A. » provoque, à
Genève, un « embouteillage » assez extra-
ordinaire. Tout au moins pour les jour-
nalistes et pour les responsables de la
sécurité des diverses délégations. La
maison de la presse abritera simultané-
ment, et selon une alternative qui pro-
met d'être joliment enchevêtrée, les
envoyés spéciaux accrédités à l'une ou
à l'autre. On comptait déjà , au milieu
de cette semaine, près de quatre cent
cinquante porteurs du coupe-file per-
mettant de pénétrer dans cette tour de
Babel , où le grand écran Eidophore,
dont nous avons parlé récemment, a été
installé avant-hier. Cet appareil d'in-
vention suisse permettra aux Algériens
d'avoir, sans quitter leur demeure de
Valavran , le contact « aller-retour » avec
les interlocuteurs qui les questionneront
et qu'ils pourront voir à distance.

Les autorités fédérales et cantonales
chargées du service d'ordre, se sont
indiscutablement fait plus de souci pour
assurer la protection des émissaires du
F.L.N. que pour les diplomates asia-
tiques, soviétiques ou américains, qui
discutent le statut du Laos.

La garde est nerveuse :
un coup de mitraillette

Le déploiement de forces est im-
pressionnant et les consignes se sont
raidies ces deux derniers jours. A Va-
lavran même, malgré les kilomètres de
barbelés qui ont été posés et l'inter-
diction de circuler décrétée sur le che-
min oui I» née le Bois-d'Avault du
côté de Colovrex, la garde assurée par
l'armée est plus vigilante que jamais.
Il semble même qu 'elle soit nerveuse
à force de vouloir bien faire. Hier
après-midi , les sentinelles sont éner-
giquement intervenues contre des ci-
néastes et photographes suisses qui ,
parfaitement en règle, entendaient
prendre quelques vues de l'extérieur
de la propriété. Menaçants , l'arme à
la main , les soldats ont été jusau 'à lais-
ser partir un coup de mitraillett e, ce
qui fi t  accourir un officier , par l'Inter-
médiaire duquel l 'Incident put être ré-
glé à satisfaction des journalistes.

Dès aujourd'hui , il y aura relève de
la garnison , les Haut-Valansans , inca-
pables pour la plupart de parler le
français , seront remplacés par cent-dix
hommes de la Ire compagnie de l'école
de recrues de Lausanne. Espérons que
ces soldats-là auront l'accueil moins ré-
barbatif que leurs prédécesseeurs en- •
vers ceux qui , professlonellement , au-
ront , ces prochains jours , pour mission
d'approcher les tranchées et les bar-
belés disposés autour de la propriété.

A la frontière
Le service de surveillance de la fron-

tière a été considérablement renforcé,
dès mardi , où une cinquantain e de re-
crues des douanes ont été détachées
de leurs cours d'instruction à Liestal
pour prendre leurs cantonnements à
Genève. Du côté franals , un millier
de C.R.S. et d'inspecteurs de sûreté ont

établi des contrôles sévères sur toutes
les voles d'accès en Suisse par le Jura
et la Haute-Savoie. Les douaniers fran-
als ont redoublé de rigueur et ne se
contentent plus d'un contrôle très at-
tentif des passeports de toutes les per-
sonnes passant de Suisse en France,
que ce soit en voiture , en moto ou à
bicyclette. Ils provoquent — notam-
ment à Moillesulaz — de longues files
d'attente en soumettant, à une fouille
systématique, toutes les autos qui en-
tendent franchir ce poste frontière ,
que les occupants soient Français ou
Suisses.

Hélocoptères et « Bécassine »
Les cinq hélicoptères qui , par beau

temps, assureront les déplacements des
délégués algériens , entreront en ser-
vice dès aujourd'hui , pour transporter
de Cointrin à Valavran les personnes
devant prendre part aux pourparlers
d'Evian pour la traversée du lac. Ces
mêmes appareil s (quatre « Alouette » et
un B Bell ») assureront la navet te  en-
tre les deux rives du lac. En cas d'in-
tempéries , les traversées auront lieu
par voie lacustre , les propriétaires de
bateaux ayant la place et le confort
voulus n 'ont pu s'entendre avec le dé-
partement poli t ique fédéral pour met-
tre à disposition une un i t é  du Léman.
Aussi est-ce la € Bécassine », apparte-
nant à la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat (d'ail-
leurs une ancienne B Mouette > gene-
voise) qui a été louée par les autorités
chargées d'assurer le séjour des Algé-
riens. Cette vedette , remarquablement
rénovée , devait faire , mercredi , par la
route son déplacement d'un lac a l'au-
tre et subir un nouveau lancement au
port d'Ouchy.

Les communications
Les communications, et surtout le

service chargé des transmissions inter-
nationales , ont également donné bien
des préoccupations aux administrat ions
intéressées. Genève jouit, dans ce do-
maine , d'une réputation universelle , à
laquelle la direction des télégraphes et
téléphones se doit de faire honneur.
Tout le personnel est « sur le pont > et
s'attend à. des surcroîts de fatigue.
Une vingtaine de téléphonistes sont
venues de toute la Suisse, apporter
du renfort aux aimables fonctionnaires
qui assurent habituellement ces ser-
vices.

Surveillance, logement, presse. Ce sont
là trois secteurs qui s'attendent à subir
de lourdes surcharges. Si l'on était sûr
que cela serve la cause de la paix ,
on aborderait ces effort s d'un cœur
léger.

A. R.

COREE
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

-L'administration paralysée
Cependant, les plans de la junte mi-

litaire ne semblent pas se dérouler A
tous égards comme ses auteurs
l'avalent prévu.

L'administration est littéralement pa-
ralysée en dépit dc l'envol , par la
junte , d'officiers de liaison à chacun
des douze ministères.

Les observateurs attribuent cet écheo
à plusieurs raisons :

0 Le refu s catégorique des autori-
tés américaines d'apporter leur con-
cours à la jun te  mi l i t a i re .

9 La démoralisation de la junte qui
constate qu'elle ne bénéficie pas du
soutien populaire.

# Les dissensions qui se sont déve-
loppées au soin de la junte  elle-même.' La masse du public semble avoir
peu de confiance en l'aveni r  de la
junte.  Les mesures draconiennes prises
par les chefs de l ' insurrect ion : res-
tr ic t ions  * concernant les retraits ban-
caires individuels , arrêt des opérations
de la banque centrale  de Corée, ont
accru l ' i r r i t a t ion  du public tout  au tant
que la montée des prix qui en est ré-
sultée.

La difficulté de former
tin noiirean gouvernement

Enfin , la plupart des 15 ministres
du gouvernement renversé restent in-
trouvables en dépit des promesses de
la junte  qui escomptait obtenir leur
démission. U est ainsi peu probable
que les chefs de l ' insurrection puis-
sent former rapidement un nouveau
gouvernement en respectant les appa-
rences légales auxquelles l'ONU et l'am-
bassade américaine n 'ont pas cessé de
proclamer leur attachement.

Le chah d'Iran
et la reine Farah
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Ils sont arrivés à 16 h SO à Zuri.çh-
Kloten , étape de leur voyage vers Oslo.

A sa descente d'avion , le chah a été
salué par M. Aman , chef du protocole ,
au nom de la Confédération, par les
conseillers d'Etat Egger et Meierhans
au nom du canton de Zurich , par l'am-
bassadeur d'Iran à Berne , M. Charib,
et par le délégué iranais  près l'ONU
à Genève, M. Manoucher. .' • '. . .

Le couple impérial a ensuite prisi ;fl>ia-
ce dans une automobile qui l'a " con-
duit dans un hôtel zuricois où il a
passé la nuit .  Il repart ce matin à 9
heures pour Oslo, où il se rend en vi-
site officielle.

Le chah sera de retour en Suisse
dans deux jours. Il va passer quelques
jours de vacances au bord du Léman.

Hier soir , une réception a été offerte
aux souverains iraniens par les auto-
rités zuricoises , représentées par le
président du gouvernement , Fr . Egger,
le chef du département des travaux
publics , P. Meierhans , et le président
de la ville, Landolt.

Le prix du « Vostok »
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un nou-
veau crime vient d'être défini par la
législation soviétique, à savoir le « pa-
rasitisme social », soit encore la paresse ,
et l'on nous annonça qu'il sera puni
par la déportation et les travaux forcés.

O O O
Pour autant que nous soyons bien

Informé, le comte Tachichtchev, soif
encore M. Michel Tatu, correspondant
de la Radiodiffusion suisse à Moscou,
ne s'esf pas étendu dans ses commen-
taires, sur ce durcissement si gnificatif
de la législation pénale soviétique, pas
plus que ne l'ont fait les animateurs
lausannois et genevois du « Miroir du
monde », pourtant adversaires de prin-
cipe de la peine de morf. Môme dis-
crétion sur ce sujet dans cette partie
de la presse romande qui se réclame
de la * coexistence-».

Mais ladite « coexistence » est à ce
prix : il faut que le public romand
ignore ce qu'un auteur français appelle
J' « envers du Spoutnik ». Quoi qu'il en
soi' , on conclura que les Russes el
les Américains son) à égalité, dès qu'on
multip lie la vitesse de « Vostok » et de
« Freedom Vil » par le salaire alloué
au manœuvre, dans chacune des deux
nations rivales.

Eddy BAUER.

GENÈVE , (UPI). — MM. Gromyko et
Rusk ont eu hier après-midi un
entretien de trois quarts d'heure, au
siège de la délégation américaine.
Après cette entrevue, M. Gromyko a
déclaré qu 'un accord garan tissant l'In-
dépendance et la neutralité du Laos
était possible, si les Etats-Unis se con-
formaient, dans la pratique, à leur
adhésion verbale à cet objectif. S'il
y a accord sur les principes généraux,
a ajouté M. Gromyko, on voit mal
comment la c o n f é r e n c e  pourrait
échouer sur des points de détails .
Il faudrai t une forte dose d'incom-
préhension et de méfiance, pour en
arriver là.

Le ministre soviétique s'est félicité
du fait que la conférence ait finale-
ment commencé, après tant de péri-
péties, mais II a souligné qu 'on n 'en
était encore qu 'au « commencement
du commencement ».

Le suppléant de M. Rusk, M. Averell
Harriman, assistait également à cette
entrevue.

Entrevue Gromyko ¦ Rusk
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La police genevoise s'Inquiète fort de
la disparition , constatée mercredi matin ,
de cinq kilos d'explosifs qui ae trou-
vaient déposés dans une baraque d'un
chantier , près de la gravière de Peney-
Dessous, le long du Rhône, en aval de
la Jonction. On n'a, pour l'instant,
aucune idée de la façon dont a pu
être commis ce vol nocturne, ni des
intentions ou de l'identité de ses au-
teurs.  On précise , toutefois, que ce n'est
pas la première fois que des dispari-
tions d'explosifs ont lieu dans cette
région du canton.

Cinq kilos d'explosifs
disparaissent

JI Iî \

(c) L'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisies du district de
Courtelary a tenu ses assises annuel-
les à Sonceboz , sous la présidence de
M. Herbert Landry, maire de la Heutte.

Après avoir entendu un exposé de
M. Ch. Jeanneret, fabricant d'horlo-
gerie à Saint-Imier , conseiller aux
Etats et rapporteur au Conseil des
Etats sur le statut horloger, elle a voté
une résolution approuvant :
# le travail accompli par les commis-
sions des Chambre s fédérales, char-
gées de l'étude du futur statut de
l'horlogerie ;
9 le statut de l'horlogerie dans son
ensemble et tel qu'il résulte des délibé-
rations de ces commissions fédérales.

L'association s'engage à défendre en
toutes circonstances les intérêts du
district , ceux de l'industrie horlogère
en particulier.

L'Association des maires
et présidents

de bourgeoisies
du district de Courtelary

approuve le statut
de l'horlogerie

BERNE. — Le Consei l fédéral répond
à une  question du conseiller national
Malzacher (rad., Lucerne) concernant la
propriété par étage. Il déclare que la
commission d'experts appelée à préparer
la révision des dispositions du code
civil sur la copropriété et l'adjonction
de disposi t ions  sur la propriét é par
étage a déposé un avant-projet de loi
et de message en allemand. En revan-
che, ce n 'est guère avan t le mois d'oc-
tobre que les travaux de révision des
dispositions du code civil sur le droit
de superficie seront aussi avancés. Com-
me les deux projets concernent les
droits réels et tendent à la mobilisation
de la valeur du sol en supprimant le
principe dit de l'accession, on doit se
demander s'il ne serait pas avantageux
que les mêmes commissions parlemen-
taires puissent  s'occuper des deux ob-
jets. En vue de cette éventualit é , le
Conseil fédéral estime indiqué de sou-
met t re  les deux objets simultanément
aux conseils législat i fs , mais cela ne
sera guère possible avant la fin de
cette année.

Un avant-projet de loi
sur la propriété par étage

CONFÉDÉRATION

BERNE. — En avril 1961, les recettes
de l'adminis t ra t ion des douanes ont at-
teint  112,6 millions de francs Dans ce
montant  f igurent  15,9 millions prove-
nant  de l'imposition fiscale sur le tabac,
dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la par t ic ipat io n de la Confédération
à l'AVS, et 18,8 millions provenant des
droits de douane sur les carburants,
dont depuis octobre 1958, le 60 % es{
réparti entre les cantons. Il reste, ce
mois-ci , à la disposition de la Confédé-
rat ion 85,4 millions , soit 9,1 millions de
plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Pour les quatre premiers mois de
1961, les mon tan t s  restant à la disposi-
tion de * la Confédération s'élèvent à
389,6 mill ions de francs , ce qui , compa-
rat ivement  à la même période de l'an-
née dernière , représente une augmenta-
tion de 66,2 millions.

Recettes de l'administration
des douanes

BALE

BALE. — Une fillette de 13 ans,
la petite Dorls Jordan, en état de som-
nambul isme , est tombée de sa fenêtre ,
située au quatrième étage. La mort
a été instantanée.

wiciiniQ
du somnambulisme

VAUD
Au-dessus de Montreux

(c) Mercredi , k 16 h 30, dans la chaîne
des Verreaux, au-dessus de Montreux,
Mme Elisabeth Schwarzhaupt , 47 ans,
Allemande, en vacances dans un hôtel
montreuslen, a fait une glissade de
100 mètres sur un névé, puis une chute
de 70 mètres dans un ravin. Elle est
morte sur le coup. La malheureuse
faisait une excursion avec son mari.
Son corps a été redescendu a la
morgue de l'hôpital de Montreux, par
une colonne de secours.

Chuta mortelle

Nencini renonce
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Florence, Gastone Nencini a
annoncé qu 'il ne participerait pas au
prochain Tour cycliste d'Italie.

En Hollande
Le Belge Roger Baens a enlevé la

deuxième étape du Tour cycliste de
Hollande, Amsterdam- Dokkum (262 km).
Mais le Hollandais van der Klundert
reste premier du classement général

en 10 h 57M6", devant son compatriote
Zilverberg (10 h 58*26").

Fiorentina se distingue
Au stade de l'Ibrox park de Glasgow,

en match-aller comptant pour la finale
de la coupe de football des vainqueurs
de coupe , Fiorentina a battu les Glas-
gow Rangers par 2-0 (1-0). Le match-
retour est prévu pour le 27 mai, à
Florence.
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RECRUDESCENCE D'ATTENTATS
EN ALGÉRIE

De nombreux attentats se sont pro-
duits dans la journée de mercredi en
Alg érie. A Al ger , les charges au plas-
tic et les grenades ont fa i t  un mort et
neuf blessés. A Bône , une charge de
plastic a explosé devant la porte du
président des jeunesses musicales du
lieu. On déplore deux blessés.

L'ANGLETERRE
ET LE MARCHÉ COMMUN

Un débat de politi que étrangère de
deux jours a commencé mercredi à la
Chambre des communes. Le ministre
adjoint britanni que des affaires étran-
gères, Edward Heath , a parlé du Mar-
ché commun : si les f Six » pouvaient
faire face aux problèmes que posent ,
à la Grande-Bretagne , le Common-
weaith et son propre secteur agricole ,
« nous pourrions alors envisager un
système basé sur un tarif , commun ou
harmonisé, portant sur les metières
premières et les biens manufacturés
importés des pays autres que ceux
appar tenan t  aux « S i x » , aux « Sept »
ou au Commonweaith. » En d'autres
termes, nous accepterions un tarif
commun et les conséquences qu 'il im-
pli querait pour nous. La Grande-Bre-
tagne procédera d'ailleurs à des con-
sultations approfondies avec les gou-
vernements du Commonweaith avant de
décider de la voie à suivre.

DISCOURS DU PRÉSIDENT
KENNEDY A OTTAWA

Le président Kenned y,  dans le dis-
cours qu 'il a prononcé mercredi devant
le parlement  canadien à l 'occasion de
la visite d 'Etat qu 'il f a i t  à Ottawa , a
a f f i r m é  que « les d i f f é r e n d s  et les
malentendus qui peuven t surgir entre
nous sont bien peu de chose en com-
paraison des dangers auquels nous de-
vons fa i re  face  ensemble ».

Le prés ident  K ennedy  et M. Die fen-
baker , premier ministre du Canada , ont
eu, d'autre part , un entretien de deux
heures et demie. U a été question no-
tamment de Cuba et de PAmérique la-
tine.

LA GRÈVE EN FRANCE :
PAS DE RÉQUISITION

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé ,
cinq cent mille travailleurs des sec-
teurs public et nationalisé sont appe-
lés à cesser le travail aujourd'hui dans
toute la France. Le gouvernement a
fait savoir que, contrairement aux
bruits qui avaient couru , il n 'envisa-
geait pas de recourir à la réquisi t ion
pour préven 'r l'arrêt du travail. Le
mouvement le plus impor tant  intéres-
sera les 350.000 employés et ouvriers
de la S.N.C.F.

Magasin de la place cherche '

VENDEUSE
débutante acceptée. Travail agréable
et propre. — Offres avec photo,
prétent ions de salaire et curr iculum
vitae sous chiffres V. V. 1863, au
bureau de la Feuille d'avis.
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Ce soir au Théâtre de Neuchâtel
à 20 h 30

« La vénérable légende
neuchâteloise »
Création de Marcel North

LooaAlon : STRUBIN , tél 5 44 60Prix : Pr. 3.—. Fr. 4.— et Fr. S.—



Le voyage inaugural du M/s «Ville-d'Estavayer »
Hier après-midi, a eu lieu le voyage

inaugural de la nouvelle unité de
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat , la € Ville - d'Es-
tavayer > . Le temps était magnifique ,
l'ambiance sympathique et le lac pas
trop agité ; le voyage se déroula donc
dans des conditions idéales.

De nombreuses personnalités se trou-
vaient à bord , parmi lesquelles nous
relevons notamment Mme André Richter-
Rouùet, marraine de la B Vil'le - d'Esta-
vayer • , les trois conseillers d'Etat des
cantons intéressés, MM. P.-A. Leuba,
Arthur Maret , et Claude Genoud , M.
Fernand Martin , président du Conseil
communal de Neuchàle l , tous membres
du Conseil de survei l lance.  E ta ien t  éga-
lement présents les membres du con-
seil d'a d m i n i s t r a t i o n  de la Société de
navigation , les représentants  des cons-
tructeurs et fournisseurs , des a u t o r i t é s
fédérales , can tona les  et communales ,
des CFF, des entreprises de t ranspor t
amies , de la presse et de 'la té lévision.

A 14 heures , la « Vil le  - d'Estavayer »
sortit du port de Neuchâtel , suivie de
sa sœur, la B Ville - de - Morat », qui
avait pour tâche d'embarquer les écoliers
des ports riverains.

Le nouveau bateau s'arrêta une pre-
mière fois à Auvernier.  Sur le débar-
cadère, les autorités communales  reçu-
rent les participants , qui purent boire
un vin d'honneur, tandis que les en-
fants des écoles chantaient.

Un quart d'heure après, la nouvelle
unité cingla vers Cortaillod , où le
même cérémonial se renouvela , agré-
menté des productions des « Diablot ins  »,
jeune société d'accordéonistes qui por-
tent bien leur nom. A Saint-Aubin ,
M. H. Thalmann , président de la com-
mune, prononça quelques mots, et forma
des vœux pour que la Société de na-
vigation soit récompensée des efforts
qu'elle entreprend pour donner de la
vie à nos lacs. Après ce dernier arrêt
en eaux neuchâteloises , la « Villle - d'Es-
tavayer » et la c Ville - de - Morat » re-
partirent côte à côte et mirent le cap
sur Estavayer, comme de juste. L'arrivée
dans le port staviacois fut triomphale ,
et l'accueil des enfants  des écoles , mas-
sés sur les deux côtés du môle, plus
qu'enthousiaste . La fanfare  B L'Espéran-
ce » joua quelques morceaux de bien-
venue, et les autorités locales accueil-
lirent les participants. Tout le monde
retrouva la terre ferme, et se dirigea
vers l'hôtel de vil'l e, où avait lieu la
réception officielle , tandis que les éco-
liers faisaient une balade sur le lac.

Les discours
Après le repas, plusieurs personnalités,

Tout Estavayer attendait...
(Press Photo Actualité )

présentées par M. Roulin , grand maitre
des cérémonies , prirent la parole.

Le syndic d'Estavayer, M. Maître , s'ex-
prima tout d'abord au nom des autorités
et souhaita la bienvenue aux participants
en terre fribourgeoise. Le syndic rap-
pela la prospérité d'antan de sa ville ,
alors que des embarcations de tout
genre si l lonnaient  le lac, et souhaita
que cette prospérité renaisse. M. Maître
remercia aussi les personnalités qui ont
contribué à la réussite de la construc-
tion et du lancement du nouveau
bateau.

M. Guisolan , préfet de la Broyé, re-
mercia la Société de navigation d'avoir
donné le nom d'Estavayer à une de
ses unités. M. Gern , au nom du conseil
d'administration de la société, exprima
sa gratitude aux autorités fédérales ,
aux communes riveraines et aux cons-
tructeurs du bateau.

M. Leuba , conseiller d'Etat, dit le
plaisir qu'il avait à se retrouver à
Estavayer avec ses collègues fribour-
geois et vaudois. M. Leuba parla de
la 2me correction des eaux du Jura
et de la navigation sur les lacs juras-
siens, qui sera terminée en 1972 environ.

Le conseiller d'Etat termina en souhai-
tant que se poursuive la collaboration
fructueuse entre tous.

M. Otto Kempf , directeur de la « Bo-
danwerft », s'adressa ensuite , en alle-
mand , aux participants. Il parla des
nombreux problèmes que posa la cons-
truction du bateau , et remercia le
personnel de l'entreprise du dévouement
qu 'il a montré.

M. Matthey, directeur de la Société
de navigation , indi qua à son tour que
toutes les mesures avaient été prises
pour que la sécurité des voyageurs soit
assurée sur nos lacs jurassiens. M. Mat-
they termina en formant le vœu que
l'on puisse faire rentrer d'une manière
satisfaisante les capitaux qui ont été
engagés par la Société de navigation.

Ce fut alors l'heure de rentrer , par
le chemin des écoliers, en accostant
dans les divers ports riverains du lac.
Chacun regretta que cette belle journée ,
parfaitement organisée d'ailleurs , se soit
terminée si rapidement. Enfin , la belle
saison est là et les amateurs de
tourisme lacustre ont maintenant la
possibilité de faire de belles randonnées.

R. SERT.

Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

avec le concours de Bêla Siki, pia niste
Au début de la soirée , M. Huttenlo-

cher, président de l'O.C.N. annonce au
public que ce sera le cinquantième con-
cert depuis dix ans exactement que
M. Ettore Brero dirige cet ensemble.

Est-ce pour fêter dignement cet anni-
versaire que les musiciens de l'O.C.N.
se sont particulièrement distingués hier
soir ? Toujours est-il que cet orchestre
d'amateurs nous a valu dès le début
une interprétation d'un concerto de Vi-
valdi , digne d'un ensemble profession-
nel, autant par le brio , la clarté , la
franchise des attaques que par la ron-
deur d'une sonorité que relevait encore ,
de son indispensable p iment , la per-
cussion aigrelett e du clavecin.

C'est avec plaisir que nous avons re-
vu le pianiste B. Siki , aujourd'hui
établi à Genève et qui poursuit , no-
tamment  en Al lemagne , une br i l l an te
carrière. Grâce à de rares qual i tés  de
toucher , à un jeu f in , l umineux  et racé ,
cet ancien élève de Li patti  nous a
donné , dc loin , la meil leure interpréta-
tion d'un concerto de Mozart de la
saison. De plus, il a eu le mérite d'en
présenter un fort peu connu , celui en
si bémol K. 456. A part un léger flé-
chissement dans la seconde partie du
mouvement lent, cet admirable andante
dont l'accent désolé tranche si curieu-
sement sur la verve des deux autres,
l'exécution fut parfaite et on ne __sau-
rait trop louer un accompagnement
orchestra l qui soulignait les in ten t ions
du soliste et lui permettait  de se met-
tre pleinement en valeur.

La ¦ « Pastorale d'été » qu 'Honegger
écrivit en 1920, lors de ses vacances à
Wengen demeure sans doute en raison
de son langage simple, de son insp ira-
tion romanti que et impressionniste ,
une des œuvres les plus populaires de
l'auteur de « Pacific ». En partie grâce
aux excellents « souffleurs » de ren-
fort : quatre bois et un cor, l'interpré-
tation fut ici encore expressive et colo-
rée à souhait.

Depui s plusieurs années, M. Brero ré-

serve dans ses programmes une place
de choix à la musique contemporaine.
Hier , c'est une « Petite Suite » en six
mouvements de Conrad Beck qui termi-
nait le programme. Des thèmes vi-
goureusement dessinés, un ton âpre et
dur , une forte ossature rythmi que : on
retrouve ici ces éléments caractéris-
ti ques de l'art de C. Beck, tempérés
parfois , comme dans le premier andan-
te, par des phrases d'un lyrisme assez
émouvant.

Ré pondant aux vigoureux app laudis-
sements  d'une salle comble, l'O.C.N. et
son chef donnèrent encore en bis un
mouvement de Vivaldi.

L. de Mv.

Prévisions du temps :
Nord des Alpee, Valais, nord et oen/bre

des Grisons : beau temps. Ciel par mo-
ments nuageux dans l'est du pays et
en Valais. Frais. En plaine, températures
comprises entre 15 et 20 degrés l'après-
midi Bise faiblissant peu à peu.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
variable et quelques averses ou orages
locaux , mais en général beau temps. En
plaine, températures voisines die 20 degrés
l'aprèe-midl. Vemts diu secteur nord à est.

Dans la nuit  de mardi à mercredi ,
vers 0 h 15, un accident mortel s'est
produi t au Gran d-Ruau , à la hauteur
du chantier Buhler & Otter.

Une voiture neuchâteloise , conduite
par M. René Gessler , âgé de 41 ans ,
éditeur à Colombier , roulant en direc-
tion d'Auvernier, écrasa un piéton , M.
Antonio Costa , né en 1905, de nationa-
lité italienne, habitant à Auvernier , qui
se trouvait  sur la chaussée. La victime
a été immédiatement conduite à l'hô-
pital des Cadolles , où le médecin ne
put que constater le décès, survenu
pendant le transport.

Un piéton tué par une auto

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 17 mal. —

Température : moyenne : 13,7 ; min. : 7,9,
max. : 18,9. Baromètre : moyenne : 718,3.
Vent dominant : direction : nord - est ;
force : modéré à fort . Etat du oiel : clair
à très légèrement nuageux.

Niveau du lac du 15 mal, à 6 h 30 : 429,44
Niveau du lac du 16 mai à 6 h 30: 429,41
Niveau du lac du 17 mal, à 6 h 30 : 429.39

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 mal. Bachmann,Patrick , fils de Jean-Pierre-Alfred, em-ployé communal à Neuchâtel , et de Su-zanne-Octavie, née Bron ; Jaquet Fa-bienne-Pierrette, fille de Claude-Emma-

nuel , ouvrier de fabrique à Colombier,et de Pierrette-May, née Pizzera ; Craw-ford , Mark-Farel , fils de John-Richard,
pasteur à Grandchamp, et de Sylvia-
Jean, née Peresenyl. 14. Bettoslni , Nicole,
fille de Rito-Albert , photograveur à Neu-
châtel, et de Rose-Marie-Marthe , née
Prince ; Loup, Marc-Olivier , fils de Ro-bert-Louis, Ingénieur électricien à Neu-
châtel, et de Lucile, née Déifiasse. 15.
Smaniotto, Nlco, fils d'Arelio-Alpino,
manœuvre à Auvernier. et d'Yvonne, née
Lago ; Casi, Franca, fille de Cesare, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Teresa , née
Oriando ; Voillat , Serge-Laurent, fils
d'Imler-Jean-Médard , arboriculteur au
Landeron , et de Marle-Thérêse, née Rue-
din ; Hug, Daniel-Pascal , fils d'André-
Michel, Ingénieur électricien à Neuchâ-
tel, et de Dora-Romana, née Amlet. 16.
Muller , Marianne, fille de Charles-Ro-
dolphe, Instituteur à Neuchâtel, et
d'Eliane-Alice, née Calame-Rosset ; Zim-
mermann, Tony, fils de Friedrich, ou-
vrier de fabrique à Boudry, et de Nata-
lla-Alma, née Rossi ; Chappuis. Carmen-
Myrlam , fille de Joseph-Edgar-Henri , ou-
vrier de fabrique à Hauterive , et de
Marceline-Hélène-Edmonda, née Qualn.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
mal. Malnl, Carlo-Antonio, manœuvre, et
Peruzzo, Ida, les deux à Neuchâtel ; Bar-
bezat, Gilbert-André, mécanicien de préci-
sion, et Durand, Janlne-Loulsette, les
deux à Neuchâtel ; Schneider , Francis-
Claude, décorateur , et Frauchlger, Nelly,
les deux à Genève. 13. Krieger , Frédéric-
Willy, monteur électricien, et Duvanel,
Pierrette-Yvonne, les deux au Locle. 15.
de Kalbermatten , Jean-Plerre-Henrl , mé-
decin à Sion, et de Perrot , Anne-Marie,
à Genève ; Probst , Robert-Bernard , bû-
cheron, et Perrenoud née Kasper , Emma,
les deux à Neuchâtel ; Kropf , Carl-Erlch-
Paul , chef de vente à Neuchâtel , et
Netuschill , Suzanne, à la Chaux-de-Fonds.

Les étudiants de la société « Néocomia » du Gymnase cantonal se sont
o f f e r t e hier un banquet pas o f f i c i e l  du lotit , mais plein d'animation , sur
le grand refuge de la p lace de la Poste . Ils  avaient installé une longue
table recouverte d' une nappe d' un blanc immaculé , el , au milieu de l'in-
tense trafic de lk heures, ils ont remporté beaucoup de succès auprès

des passants !
(Phot . Jacot-Descombes)

Joyeux pique -nique sur la place de la Poste

M. Jacques Lehmann , socialiste , a été
proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Charly Bausis, démis-
sionnaire.

PESEUX
Nouveau conseiller général

AU JOUR LE JOUR

Le Conseil généra l a voté lundi
un important crédit pour la réali-
sation de la première étap e du p lan
directeur du service des eaux. Tra-
vaux nécessaires , si l' on veut pou-
voir étancher sa soif dans l'avenir.

Cette nécessité n'a été niée par
aucun conseiller général. Mais il s'en
est trouvé un pour lancer un cri
d'alarme, jugeant qu 'avant d'aug-
menter le pompage d' eau du lac ,
il fallai t d'abord s'inquiéter de la
qualité de cette eau.

On sait que le projet de cons-
truction d' une station d'é puration
des eaux usées est adopté , et que
les propriétaires d'imeubles et les
locataires paien t une taxe destinée
au financemen t de l' entreprise . Le
remblayage de Pierre-à-Maze l , où
sera édi f iée  la station, a débuté.
Une phase délicate est l'aménage-
ment des canaux collecteurs . C' est
à ce propos que notre conseiller
général inquiet est intervenu, criti-
quant le fait  que cet aménagement
tarde. Dans une belle envolée , il a
brossé le tableau que devrait pré-
senter actuellement le centre de la
ville : fouilles innombrables, perfo-
ratrices, pelles mécaniques , va-et-
vient de camions, poussières, embar-
ras de circulation, etc.

Au lieu de cela, nous avons une
« boucle » encore relativement pai-
sible , où seuls quel ques chantiers de
construction sont en activité. Cela
est inadmissible. Si nous voulons
boire une eau pure, il faut un
bouleversement immédiat de la ville ,
a conclu notre conseiller général.

Le représentant de l' exécutif a
exp liqué — et ce n'était pas la
première fo i s  — pourquoi l'étude
de ces travaux de canalisation est
longue, car il faut  tenir compte,
entre autres, des voies du tram,
des autres canalisations (qu'on ne
connaît pas toutes), des projets de
passages sous-route pour les p iétons.

Il reste que, pour la première f o is
dans l'histoire de notre ville, un
conseiller général demande qu'on
éventre nos rues au p lus tôt. Nous
soumettons ce dilemme à votre mé-
ditation : des fouille s et de l'eau
pure ; pa s de fouille s et pas d' eau
pure. Heureusement que nous avons
le vin, ce qui dispense Nemo deprendr e parti.

NEMO.

On réclame des f ouilles !

HIER MATIN A PESEUX
Un bâtiment en construction

ravagé par le feu
Les dégâts sont , estimés à environ 10.000 francs

Hier matin à 8 h 15, un violent in-
cendie a éclaté dans le bâtiment en
construction de la fabrique d'étampes
Chappuis , à Peseux. Ce bât iment  sera
destiné à l'emballage des machines.

Les ouvriers étaient en train de re-
couvrir  le toit d'une couche de gou-
dron , q u a n d  une forte bise a commu-
nique  le feu au goudron. Aussitôt , la
m a r m i t e  et le matériel (liège et pa-
pier) déposés à proximité , se sont en-
f lammés . Deux bouteilles de gaz bu-
tane , posées sur le toit pour chauffer
le goudron , ont exp losé ; plusieurs vi-
tres ont cassé sous l'effet dc l'explo-

sion , mais heureusement , personne n 'a
été blessé.

Les premiers secours de Peseux (dix-
sept pompiers) qui  se rendirent  immé-
diatement  sur les lieux , sous la direc-
tion du capitaine Marcel Gauthey,  fi-
rent preuve d' un admirable  courage.
Alors qu'une bouteil le de gaz butane
était encore dans les f lammes  et ris-
quait  d'exploser d' un moment  à l'autre ,
les premiers pompiers montèrent  sur
le toit , malgré le grand danger. Le
feu a été maîtrisé après une heure
d'efforts.

Les dégâts sont estimés à environ
10,000 francs.

(Press Photo Actualité)

SOLEIL Lever 04.51
Coucher 20.03

LUNE Lever 07.59
Coucher 23.21

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Aujourd'hui

¦HBMBHHBBRHBHa il
Je suis le bon berger...

Jean 10 :14.
Monsieur Georges Delavy ;
Mademoiselle May-Eliane Delavy ;
Monsieur Georges - André Delavy ;
Mademoiselle Anne-Marie Delavy ;
Madame Suzanne Haesler-Giauque,

au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Haesler-

Jaquet et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Maurice Haesler-

Bùrki , à Zurich ;
Mademoiselle Micotte Haesler, au

Locle ;
Monsieur et Madame Benjamin Haes-

ler-Adam et leur fille , à • Boudry ;
Madame Maryse Haesler - Morel, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Georges DELAVY
née Madeleine Giauque

leur très chère épou se, maman , sœur,
tante , nièce, cousine et marraine, en-
levée à leur affection , après une longue
et cruelle maladie, le 15 mai 1961.

Fleurier, le 15 mai 1961.
(Grand-Rue 1).

Et si même dans la souffrance
Mon cœur parle d'espérance,
C'est que j' ai mis ma confiance
En Jésus-Christ.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le jeudi 18 mai , à 13 heures.

Culte pour la famil le , à 12 h 45.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Fritz Paul i-Hofmann ;
Madame et Monsieur Fri tz  Michel-

Paul! et leurs fi l s , à Lengnau ;
Madame et Monsieur Max Forcella-

Pauli , leurs enfants et petite-f ille , à
Oberhofen ;

Madame et Monsieur Jakob Bach-
Pauli et leur fille , à Rougemont ;

Monsieur Albert Hofmann et son fils
Maurice, à Neuchâtel,

ainsi que les nombreuses familles
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Fritz PAULI
Agent général de PAX

leur cher époux , beau-fils , frère , beau-
frère, oncle, neveu , cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui, après une longu e
et pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa SOme année.

Neuchâtel , le 16 mai 1961.
(Poudrières 3'1)

Et maintenant. l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 18 mai.
Culte à la chapelle du crématoire

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TRAVERS

Nomination d'un cantonnier
(c) Le Conseil communal a nommé
comme cantonnier , en remplacement de
M. Fernand Gigon , mis à la retraite ,
M. Edmond Racine , qui entrera en fonc-
tion le 1er juin.

Nomination au Conseil général
(c) En remplacement de M. Louis Ra-
cine qui a quit té la locali té , Mlle Elle
Krugel , libérale , est nommée conseil-
lère générale. Ce sera la deuxième
femme siégeant au Conseil général.

Début de la fenaison
(c) Profitant du beau temps , quelques
agriculteurs des environs du vi l la ge
ont fauché les premiers champs de
foin. Voilà qui annonce déjà l'été !

FLEURIER
Importants dommages

(c) On estime entre 8000 fr. et 10,000
francs les dégâts matéri e ls  à la suite
de la collision survenue avant-hier soir
au carrefour de la fabrique d'ébauches,
entre l'automobile de M. R . Schaerer,
de Genèv e, et celle de M. Hayakawa,
étudiant  à Diinn.

La Chambre cantonale neuchâteloise
des agents généraux d'assurances , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz PAULI
agent général

leur collègue et membre du comité,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

IN MEMOHIAM

Jean-Jacques HENRY
1956 — 18 mai — 1961

Jamais oublié !
Cortaillod
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Le comité de la Ligue suisse de
la représentation commerciale , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur très cher ami et
collègue

Fritz PAULI
dont ils garderont le mei l l eur  souvenir .

Pour l'ensevelissement , auquel  i ls  sont
priés d'assister , ils voudront se référer
à l'avis de la famille.

Bou quets de noce, corbeilles , décors

Bffll l
2, rue de r Hôpital Tél. 5 30 55

Hier, à 12 h 10, une auto a renversé
à Bellevaux Mlle Johanna Krieger, âgée
de 88 ans. Cette dernière a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès par un auto-
mobiliste complaisant. Elle souffre
d'une fracture du col du fémur droit
et d'une plaie à la jambe droite.

Aujourd'hui , Mlle Krieger sera trans-
férée à la clinique du Crêt, où elle
sera opérée dans quelques jours.

Une octogénaire renversée

(c) Mard i matin , Mme Suzanne Junod
était fêtée à l'occasion de ses 25 ans
d'activité dans les écoles neuchâteloi-
ses. Mme Junod a débuté dans la car-
rière pédagogique à Buttes et a ensei-
gné durant de longues années à Fleu-
rier avant de venir s'installer à la
Coudre, il y a deux ans. Une réunion
intime, présidée par M. Evard , direc-
teur des écoles primaires de la ville , a
permis de souligner cet événement.
MM. Numa Evard , Charles Bonny, ins-
pecteur des écoles, au nom du dépar-
tement de l'instruction publi que, et
M. Jacot-Guillarmod , au nom de la
commission scolaire , ont adressé les
vœux et f é l i c i t a t ions  à la jubi la i re .
Après avoir été fleurie , Mme Junod a
été entourée par ses élèves, qui ont
interprété deux chants sous la direc-
tion de M. Roger Gauchat. Enfin , M.
Edmond Muller  a prononcé quelques
mots au nom des membres du corps
enseignant de la Coudre.

LA COUDRE
Une institutrice fêtée

(C) L,e deuxième aimancne ae mai esi
consacré à la famille dans la paroisse.
C'est ainsi que parents et enfants du
catéchisme et de l'école du dlmanche se
sont retrouvés au culte présidé par le
pasteur J.-R. Laederach. La fanfare
« L'Avenir » , selon une coutume en train
de s'établir , accompagna les cantiques et
Joua un Interlude. Les petits des clas-
ses de Mmes Rohr et Zurcher et de
Mlle Guibert chantèrent et récitèrent
pour leurs mamans. Enfin , la sortie fut
marquée par le traditionnel bouquet de
narcisses offert à tous les adultes.

SERRIÈRES
Eête dc la famille

Le bateau à rames, portant le nu-
méro 861, qui a été volé entre le 13 et
le 15 mai dans le port de Neuchâtel ,
a été retrouvé à l'est de la ville. Le
bateau appartenait à M. Daniel Liniger,
correspondant de la « Sentinelle ».

Un bateau retrouvé

Le comité cantonal  neuchâtelsis nous
informe que le bénéfi ce net réalisé jus-
qu'à aujourd'hui se monte à la somme
de 124,750 fr.

La répart i t ion de ces fonds est la sui-
vante : 75,000 fr. en faveur des réfugiés
en Autriche ; 25,000 fr. pour les enfants
réfugiés en Tunisie et au Maroc ;
15,000 fr. en faveur de familles de ré-
fugiés en Autriche ; 9750 fr. à diverses
œuvres en faveur de réfugiés en Suisse.

La collecte pour l'année
mondiale du réfugié

C'est f inalement  dans la nui t  de
mercredi à jeudi que la « Bécassine »
a pris la route de Lausanne et du port
d'Ouchy. Le voyage a été retardé d'une
journée, car l'entreprise valaisanne ,
chargée du transport , a du adapter sur
place ses remorques à 'la coque du
canot à moteur.

Les travaux de chargement ont com-
mencé hier après-midi , peu après le
départ de la « Ville d'Estavayer » pour
sï course inaugurale.  Le bateau , qui
pèse 16 tonnes , a été placé sur deux
remorques, celle de l'avant  étant  arti-
culée sur la coque même du bateau.
Hier soir à 22 h 45, le convoi , tiré par
un camion puissant , fa i sa i t  son pre-
mier essai de traction qui se révéla
d'emblée concluant . Le personnel du
convoi eut quelques ins tan t s  de répit
avant de prendre le départ qui eut
lieu entre 1 heure et 2 heures du ma-
tin.  Le convoi doi t  arriver à Ouchy ce
mat in  vers 8 heures , si tout va bien...
«u virage de Bevaix et à ceux de
Vuarrens .

La « Bécassine »
a pris la route

ORVIN
Un motocycliste fait une chute
(c) Alors qu 'il descendait de nuit  à
moto du Bois Raiguel sur Orvin , M.
Francis Grosjean , de Plagne , est sorti
de la route dans un virage et a fai t
une chute dans la côte. Relevé sans
connaissance , il a été transporté en
jeep à l'hôpital de Bienne , par un
agriculteur . Il souffre d'une forte com-
motion cérébrale et de plaies ouvertes
au visage .

(c) En allant  porter la provende ma-
tinale aux habitants de sa basse-cour,
Mme Alp honse Droz a eu la désagréa-
ble surprise de constater qu'un renard
avait étranglé huit belles poules pon-
deuses. Par un prodige de soup lesse il
avait réussi à passer sous un seuil de
porte de 10 cm et à emporter deuv de
ses victimes. C'est la saison où ces
carnassiers ont de la progéniture et
deviennent particul ièrement téméraires.

CORNAUX
Surprise désagréable
dans la basse-cour


