
Lu conférence d'Evian a débuté samedi
Une période capitale pour le règlement de la question algérienne a commencé

Atmosphère « correcte » a déclaré le porte-parole du F. L. N. à l'issue de la première réunion
EVIAN (AFP et UPI) .  — La première séance de la confé-

rence d'Evian, qui s'est ouverte samedi, a duré de 11 heures à
12 h 45.

La prochaine séance aura lieu aujour-
d'hui .

Après la rencontre de samedi mat in ,
la délégation française est remontée au
domaine de la Verniaz. La délégation
F.L.N. est restée pour le déjeuner à
l'hôtel du Parc , dans la partie de l'hô-
tel où elle est chez elle. Les membres
de la délégation F.L.N. ont regagné
Genève par hélicoptère après le déjeu-
ner.

Le porte-parole de la délégat ion fran-
çaise a indiqué ensui te  qu 'une interrup-
tion de 23 minutes  est intervenue pen-
dant la séance pour permet t re  aux
deux délégations de se retirer chacune
de leur côté af in  d'examiner des points
précis portant sur des questions de
procédure.

Ces questions avaient  été abordées
immédia tement  après les déclarat ions
pré l imina i res  de MM. Jnxe et Belkacem
Krim. Le porte-parole a ajouté que la
déclaration de M. Joxe ava i t  duré vingt
minutes  et celle de M. Belkacem Krim
quatorze minu te s .

Le porte-parole du F.L.N. s'est refusé
à qua l i f i e r  l'a tmosphère de la premiè-
re séance des pourparlers.  Mais selon
des ind ica t ions  prises aux sources fran-
çaises les plus sûres , cette atmosphère
peut être  qua l i f i ée  de « correcte » .

M. Joxe a été le seul membre de la
délégation française  a in te rven i r  sa-
medi ma t in .

(Lire la suite en 17 me page )

Le gouvernement français ordonne
une trêve militaire d'un mois

Mais le F.L.N. ne voit dans cette décision
qu 'une «manœuvre cousue de f il  blanc»

EVIAN (UPI et AFP) . — Le gouvernement français a or-
donné Pinterruption des opérations offensives sur l'ensemble du
territoire nigérien depuis samedi à 18 heures.

Les forces de l'ordre n'entreront dé-
sormais en action qu 'en cas de légiti-
me défense ou pour la poursuite d'au-
teurs d'attentats.

Cette mesure est prévue pour une
période d'un mois. Elle sera suspendue
ou au contraire prorogée suivant l'évo-
lution de la si tuation.

Dans un grand nombre d'arrondisse-
men t s , les autor i tés  prendront  les me-
sures nécessaires pour rétablir la cir-
cu la t ion  normale des personnes et des
biens. Des crédi ts  spéciaux pe rmet t ron t
enf in  l'exécut ion accélérée de travaux
d'intérêt  général ou local prévus par
le plan de C o n s t a n t i n e .

Les réactions du G.P.R.A.
Le min i s t è re  de l ' i n fo rmat ion  du

G.P.R.A . a d i f fu sé  d imanche  à Tunis
un communiqué dans lequel il déf in i t

La délégation du FLN à la sortie de la première séance de la conférence
d'Evian , samedi dernier  : au premier plan de gauche à droite : MM. Saad
Dahlab , Belkacem Krim , Ahmed Francis. Au second rang : Slimane, Taieb

Boulharouf , Mendiel , Mohammed ben Yahia et Ahmed Boumendjel.

la position du F.L.N. dans ces termes :
« Le gouvernement français, après

avoir annoncé son ordre d'arrêter « les
opérations offensives », a laissé le soin
à son délégué général à Alger et au
général Gambiez d'en préciser la por-
tée et les l imi ta t ions .

» Cette décision du gouvernement
français , qui relève de « l'action psycho-
logique », ne nous a pas surpris.

« Le caractère de manœuvre apparaît
notamment dans la contradiction exis-
tant entre le communiqué  français, qui
veut créer l'impression de la proclama-
tion d'une trêve, et les déclarations de
M. Jean Morin et du général Gambiez ,
qui soulignent qu 'il s'agit d' un ordre
limité à certaines régions d'Algérie que
l'armée française considère comme
« suff isamment  pacifiées ».

(Lire la suite en 17 me page)

L'aspect
économique

T

OUT a été dit sur l'aspect politique
de la question algérienne. Mais
que sait-on, dans l'opinion publi-

que, de la réalité économique ? Peu de
chose. Pourtant, il est clair qu'à côte

des principes et des théories qui per-
metreni tous les échaffaudages de I es-

prit, les farts matériels donnent à la

négociation une ligne de force qui ne

peu! être ignorée. Non pas qu'ils com-
mandent toute l'évolution en cours, loin
de là I Mais ils la conditionnent en un
certain sens el ils l'expliquent en partie.

Cette réalité économique franco-algé-
rienne peut être décelée objectivement
à travers quelques constatations et
quelques chiffres. D'abord, l'Algérie es!
un pays pauvre dans l'ensemble. En de-
hors de la zone littorale ei de quelques

plaines bien irriguées, ce territoire est
composé presque uniquement de hauts

plateaux, de montagnes et de steppes
dont une partie seulement est propre
à la culture. L'irrigation et l'améliora-
tion des méthodes culturales rendent, il
est vrai, possible un accroissement de la
production. Mais les progrès sont lenjs :
on ne modifie pas en quelques années
une mentalité paysanne.

La production agricole n'arrive donc
pas à s'adapter à l'accroisseme nt prodi-
gieux de la population musulmane.
Alors qu'en 1871, chacun des 2 millions
d'habitants de l'Algérie disposait de 5
quintaux de céréales par an, en 1961,
les 9 millions de musulmans n'en ont
plus .que 2 quintaux chacun pour se
nourrir.

Certes , l'industrialisation du pays qui
s'est intensifiée grâce au plan de Cons-
tantine, permet de compenser partielle-
ment ce déficit alimentaire par un pou-
voir d'achat supp lémentaire. Mais elle
n'en est encore qu'à ses débuts. Là en-
core, le résultat ne peu! être acquis
du jour au lendemfin. Ces! une loi
générale : la mise en valeur d'un pays
sous-développé ne peut être réalisée
qu'à un ry thme assez lent , limité par les
capacités d'absorbtion de son économie
et par la promotion de sa main-d'œuvre.

Tout cela exp lique qu'en dépit des
énormes sacrifices consentis par la Fran-
ce, année après année, le niveau de vie
de l'Algérien reste extrêmement faible
dans la population musulmane, car une
partie des investissements sert simp le-
ment à maintenir le pouvoir d'achat à
son niveau antérieur, en raison même
de la poussée démographique. Il ne
dépasse guère 500 francs suisses par
an et par habitant (Européens com-
pris).

Que serait-ce si fa France coupait un
jour les vivres ? H ne faut pas oublier
que 250,000 ouvriers algériens travail-
lent dans la métropole. Chaque année,
ils ©«voient à leurs familles quelque
50 millions de francs. On peuf affirmer
sans risque d'erreur que plusieurs mil-
lions d'individus dépendent de ces re-
venus. Que deviendront-ils si la France
décidait de rapatrier les travailleurs
nord-africains ?

Il ne serait guère possible d'accroî-
tre les exportations pour compenser ces
pertes énormes. En 1960, les achats
de l'Algérie à l'étranger se sont élevés
à 6 milliards 240 millions de NF. Sur
cette somme, 5 milliards 240 millions
étaient fournis par la France. Les ven-
tes algériennes n'ont atteint que 1 mil-
liard 940 millions de NF, dont 1 mil-
liard 57 millions à destination de la
France. Cela revient à dire que plus
de 80 % du commerce extérieur algé-
rien se fait avec la France. Qui pour-
rail prendre la relève ? Qui pourrai) ,
sinon la France, acheter chaque année
pour près de 1 milliard de vin d'Algé-
rie ? Il convient, il est vrai, d'ajouter
à ce bilan les venles de pétrole brut
saharien : 69 millions de NF en 1960.
Mais ce pétrole, compte tenu de l'en-
combrement du marché mondial, pour-
rait-il être écoulé en quantités suffi-
santes hors de la métropole ?

On le voit, celte réalité économique
est et sera pour la France un atouf
cap ital dans ses négociations avec l'Al-
gérie. Pour le « G.P.R.A. », elle consti-
tue une pression modératrice. De Gaul-
le, dans sa dernière allocution, n'a pas
caché que si l'Algérie de demain fai-
sait sécession , la France « cesserait de
consacrer aux populations qui l'auraient
rejelée ses efforts , ses hommes et son
argent ».

Jean HOSTETTLER.

Le F.LN. au pied du mur

Après la première séance de la conférence d'Evian, M. Malek, porte-parole
de la délégation du G.P.R.A., a donné une conférence de presse à Genève

(notre photo).

Les premières réactions à Paris

De notre correspondant de Paris , par téléphone :
L'opinion, hier soir, à Paris, à la veille de la reprise des conversations d'Evian,

était généralement que la France avait remporté la première manche.
C'est l'accueil unanimement favorable

des chancelleries étrangères et de l'opi-
nion mondiale au geste spectaculaire du
général de Gaulle qui est à l'origine
de cette optique. On a également enre-
gistré avec satisfaction l'approbation de
M. Bourguiba , dont l'influence sur le
F.L.N. n 'est pas négl igeable, et le si-
lence officiel de Moscou , même si les
communistes français critiquent , comme
le F.L.N., les décisions unilatérales
d'apaisement et les gestes de bonne
volonté du chef de l'Etat.

LE CAP LE PLUS DIFFICILE
A ÉTÉ FRANCHI

Seconde raison d'optimisme, estime-
t-on à Paris : le fait que, malgré la
violence de sa première réactio».*-' à
l'annonce de la trêve, le F,LJ\ . n 'a pas
rompu la négociation. Le premier cap,
le plus d i f f ic i l e , celui du premier con-
tact , a été franchi sans difficulté.
Même sii les délégués du FL.N. ont été
embarrassés par l'atti tude française et
ressentent quelque amertume de voir
l'opinion publique internationale ap-
prouver la France et les crit iquer de
ne pas avoir su répondre au geste du

général de Gaulle par une décision pa-
rallèle d'arrêter , les opérations militai-
res et les attentats terroristes, ils font
taire leur ressentiment et acceptent la
conversation , donc la négociation.

La première confrontation avait été,
selon le mot même de M. Louis Joxe,
« correcte ». La seconde, ce matin , de-
vrait , pense-t-on à Paris, être . coo-
pérative », sinon l'opinion internationale
et les musulmans d'Algérie ne com-
prendraient pas que la véritabl e négo-
ciation tarde à s'engager. M.-G. G.
(Lire la suite  en 17 me pag e)

Ben Bella
pkeé en résidence

surveillée
Liberation prochaine
de six mille internés

Mohammed ben Bella, Hocine ait
Ahmed , Rabah Bitat , Mohammed
Boudiaf , Mohammed Kider, sont pla-
cés en résidence surveillée, Moham-
med Lacheraf est remis en liberté.

Les six détenus F.L.N. dont le régime
vient  d'être modifié étaient internés
soit à l'île d'Aix , soit à la prison de
Fresnes, dans la banlieue parisienne.

A «l ' î le d'Aix, se trouvaient Moham-
med Ben Bella , « vice-président du
G.P.R.A. » , ainsi  que Mohammed Khider
et Hocine ait Ahmed. Tous trois sont
placés désormais en résidence surveil-
lée.

A Fresnes , étaient emprisonnés deux
minis t res  d'Etat du G.P.R.A. : Moham-
med Boudiaf et Bitat Tabah. Tous
deux sont également placés en rési-
dence surveillée.

Le troisième prisonnier de Fresnes,
Mostafa Lacheraf , est remis en liberté ,
mais n 'a pas le droit de quitter la mé-
tropole ni de se rendre en Haute-
Savoie.

On apprend d'autre part que elx
mille Internés et prisonniers seront
libérés en Algérie au cours des quatre
semaines à venir.

Visite éclair
du général de Gaulle

à M. Adenauer

Samedi dernier à Bonn

Les deux hommes d'Etat
ont procéd é à un vaste tour

d'horizon
BONN (DPA et AFP). — Le général

de Gaulle est arrivé samedi matin à
l'aéroport de Bonn-Wahn , à bord d'une
« Caravelle ». Il a été salué par le chan-
celier Adenauer. Les entretiens en tête
à tête entre les deux hommes d'Etat
ont commencé peu avant 11 heures,
dès leur arrivée à la résidence privée
dn

^ 
chancelier Adenauer , à Rhoendorf ,

près de Bonn.
Les conversations , auxquelles n'assis-

taient que deux interprètes , se sont
déroulées dans le salon de la villa qui
s'ouvre sur une terrasse dominant  la
vallée du Rhin .

Le thème des conversations
« Les entretiens du président de

Gaulle avec le chancelier Aden auer ont
permis aux deux hommes d'Etat de
faire un tour d'horizon de toutes les
questions poli t iques impor tantes , les
échanges de vues é tan t  centrés sur
l'OTAN et la coopératio n européenne
au sens étroit  du mot » , a déclaré M.
Kar l Karsten.  secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères , à l'issue des conver-
sa t ions  à la chancellerie.

M. Karsten a a jouté  notamment  :
« En ce qui concerne l'OTAN , le chan-

celier Adenauer  a fa i t  part au prési dent
de Gaull e des impressions qu 'il avai t
recueill ies au cours de son voyage aux
Eta t s -Uni s , à savoir que le gouverne-
ment amér ica in  considère plus que ja-
mais  l 'OTAN comme la pièce essent ie l le
de sa p o l i t ique .  Le chef du gouverne-
ment fédéral  a souligné que le déve-
lopp ement en commun de l'OTAN de-
vait  être l'objectif de lous les parte-
naires  de l'a l l iance .

• Quant à la coop ér ation européenne ,
les deux hommes d'EI -i t ont  clé d'ac-
cord pnur est imer qu 'il convenai t  de
la renforcer , n o t a m m e n t  par des con-
s u l t a t i o n s  régulières des chefs de gou-
vcrnenTMi 1 »

De Gaulle est rentré
le jour même

Après avoir  rendu v is i t e  à M. Sey-
dnux.  ambassadeur  de France à Bonn ,
et à M. Heinr ich  I.ucbke, pr ésident  de
la Répub ' ique  fédérale a l lemande ,  le
général  de Gau l l e , accompagné de M.
Couve de M u r v i l l e , s'est envolé de
l'aé rodrome rie Ronn-Cologne  samedi
soir à 19 h 05 (heure locale) . L'avion
prés iden t ie l  a a t t err i  trois quar ts
d'heure plus tard à Sain t -Diz ier  ("Vos-
ges) . Le généra l  de Gaulle est pa r t i
une d i z a i n e  de m i n u t e s  anrès en a u t o
pour Colombey-les-rieux-Eglises.

Le G.P.R.A. à la tri bune
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

N 'étant pas doué du p rivilège
d'ubi quité,  nous avons dû nous con-
tenter d' entendre la conférence  don-
née à Genève par M. Redha Ma lek,
représentant du « G.P.R.A. », same-
di dernier à 1S h 15 , à la suite de
la séance d 'Evian qui s 'était clôtu-
rée à 15 heures. C'est dire que
nous ne saurions parler de l'att i tude
adoptée par M.  Louis Joxe , minis-
tre d'Etat chargé d'a f fa i r e s  alg é-
riennes , qu 'au vu des dé p èches
d'aaence.

Quoi qu 'il en soit , M. Joxe s'en
élaiil tenu fermement aux options
dé f in i e s  par le général de Gaulle , le
8 mai dernier , il était p lus utile que
nous nous rendissions A Genève , pou r
entendre l 'autre partie , d' autant plus
qu 'en présence des gestes annoncés
par le gouvernement frança is  pour
favor i ser  la discussion , il convenait
d'observer quel accueil lui ferai t
le porte-parole du « G.P.R.A. ».

Au sortir de l'exposé de M.  Ma-
lek qui , questions comprises , a duré
quel que trois quarts d 'heure , nous
entendions un confrère  f rançais  dire
à la dame qui l 'accompagnait : « Je
suis p lutôt déçu. » Pour noire part ,
nous nous sentions p lutôt vexé , et
vexé sur le p lan de noire vanité , car
si nous apprécions à sa valeur le
mensonge dont la subti l i té  fa i t  hom-
mage ù la f inesse  d' esprit  de l' au-
diteur , nous considérons comme une
grossièreté gra tui te  celui qui pré-
suppose  de sa part la « bèlise an
f r o n t  de taureau », comme disait
Baudelaire , jo in te  à la plus crasse
ignorance...

Le gouvernement f rançais  annon-
ce-t-il la libération de 6000 inter-

nes pol i t iques aans le aeiai ae qua-
tre semaines, que M. Malek rétor-
que qu 'il en demeurera « p lusieurs
cenlu ines de mille » derrière les
barbelés, alors qu 'il g en avait
27,000 en 1959 , et 15,000 en dé-
cembre dernier. Depuis lors , 3000
ont f a i t  l' objet de mesures gracieu-
ses , de sorte qu 'à l 'heure actuelle ,
il reste 12,000 personnes dans les
camps civils et militaires.

Quant aux « camps de concentra-
tion » oi> , selon M.  Malek , croup i-
raient deux millions d 'Al g ériens,
l' oraleiir se f i gure que nous igno-
rons que nombre de ces « regrou-
pements » ont été réarmés en auto-
dé fense  pur les soins des autorités
françaises , que de vrais villages en
dur ont pri s la p lace d' a f f r e u x
gourbis , qu 'ils sont p e u p lés d 'indi-
gènes qui . dans la majorité des cas,
ont f u i  dans la p laine , devant les
extorsions et les atrocités des fe l la-
ga.

Chacun attendait la réaction de
M. Malek à la déclaration de M.
Joxe , selon laquelle le gouverne-
ment f rançai s  interrompait à pa rt ir
du 20 mai à 18 heures , les op éra-
lions of f e n s i v e s  sur territoire algé-
rien. A lu vérité , il ne l' eût pas
pris sur un autre ton , si on lui
avait annoncé qu 'elles allaient être
accélérées. « Décision unilatérale »
qui ne peut , bien entendu , compor-
ter (incline réci procité , « propagan-
de » , « manœuvre de diversion »,
« véritable chantage ». L 'armée f ran -
çaise d' occupation , la « lutte con-
tinue ».

Eddy BAUER.

(Lire  la suite en 17me page )

Violences raciales en Alabama
# La loi martiale a été proclamée dimanche
# Washington envoie des policiers fédéraux

La guerre de la ségrégation a repris dans le sud des Etats-Unis

MONTGOMERY (Alabama), (UPI). — Quatre ans après les événements
de Utile Rock (Arkansas) qui marquèrent le début de la bataille pour l'inté-
gration raciale dans les écoles, le sud est en proie à une nouvelle effer-
vescence dont l'épicentre se situe cette fois à Montgomery, capitale de
l'Alabama.

De graves desordres ont éclaté sa-
medi dans ,  cette ville , à l'arrivée d'un
plein car de « voyageurs de la liberté » .
(On nomm e a ins i  un groupe d ' é tud ian t s
noirs et blancs — des deux sexes —
qui , en voyageant ensemble à travers
les Eta ts  du sud , entendent  défier les
lois locales qui imposent la sépara t ion
des races parmi les usagers des trans-
ports en commun) .  Les jeunes ap ôtres
de l 'égalité des races avaient été sau-
vagemen t  ba t t u s  à leur descente du car
par une  foule  en furie.  La police n 'é tai t
pas in te rvenu e  et les blessés éta ient
restés longtemps sur le pavé sans rece-
voir les soins que nécessitai t  leur é ta t .

L'émeute reprend
Dimanche , l 'émeute a repris avec une

nouvelle violence , bien que le min i s t è re
de la just ice à W ashington eût dépêché
entre-temps à Montgomery une  cen ta ine
de c marshals  » (ou agents fédéraux),
chargés d'aider les autor i tés  locales à
ré tabl i r  l'ordre.

Quelques centaines de m a n i f e s t a n t s
blancs ont tenté de prendra, -d'assaut
une église noire du centre de la vi l le
où le pasteur Martin Luther , King, l'un
des leaders du mouvement pour l ' inté-
gra t ion raciale , prononçait un sermon
devant 1500 personne s , parmi lesquel-
les d ix-hu i t  . voyageurs de la l iberté »
arrivés la veille. Pendant que le révé-
rend King  dénonça i t  le « règne de la
t e r r e u r »  dans  les Etals  du sud et stig-
m a t i s a i t  la • barbar ie  h i t l é r i enne  da ns
laquel le  a sombré l 'Alabama », la ba-
t a i l l e  fa i sa i t  rage autour  de l 'édif ice
rel igieux.  A l'a ide  de grenades lacry-
mogènes et de lances à incendie , les¦ marshals » au nombre d'une  cen ta ine ,
auxquels s' é ta ien t  jo int s  pour la pre-
mière fois la < garde n a t i o n a l e  » fou
police de l 'E t a t ) , ont réussi ' à repous-
ser tous les assauts  et à ramener peu
à peu le ca lm e dans la vi l le .

(Lire la suite en 17me p a g e )

Triste week-end de Pentecôte à Séville

Plus de vingt morts
SEVILLE (AFP). — Triste dimanche

de Pentecôte à Séville : vingt person-
nes ont déjà perdu la vie — en majo-
rité des femmes et des enfants — dans
un accident qui s'est produit près de
San Lucar de Barrameda. On compte
également une quarantaine de blessés.

(Lire la suite en 17me page)

UN CAR
EXPLOSE
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fBF Ensuite de la démission hono
rable de la titulaire, nous cher
chons, pour date à convenir

\ ;j / mais au plus tard pour 1(
 ̂W 1er août 1961,

PERSONNE CAPABLE
de seconder la direction dans la conduite
du ménage de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier.

Conviendrait : personne sachant diriger
tous les travaux d'un grand ménage et tenir
le contrôle du matériel ou ayant rempli les
fonctions de gouvernante.

Bons gages et heures de travail déter-
minées.

Adresser offres à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, jusqu 'au
10 juin 1961.

La Banque des Règlements Internationaux, i Baie,

cherche

habile stcuc dactylographe
de langue française. Age : 20 à 25 ans. Bonne connais-

sance de l'allemand et/ou de l'anglais. Bonne forma-

tion générale.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo, copie
de certificats ef références au Service du personnel

de la banque, Centralbahnsfrasse 7, Bâle.

FABRIQUE DE CADRANS
JEAN SINGER & Co S.A., PESEUX
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

ouvriers (res)
habiles et consciencieux (ses) pour
travaux fins. Travail agréable.
Ecrire ou se présenter.

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

employée de bureau
pour travaux de comptabilité sim-
ple, ainsi que facturat ions et paies
des ouvriers. — Faire offres sous
chiffres E. L. 1961 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour la fin du mois de mai

2 FILLES DE BUFFET
Congé le samedi après-midi et le dimanche.

Faire offres avec photo à Mme P. Pégaitnz ,
mess des officiers, Colombier (NE).

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

FABRIQUE DE PIVOTAGES enga-
gerait

OUVR IÈRES
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson. Tél. (038) 7 14 40.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT 1
déjà introduit auprès de la
clientèle d'hôtellerie et de café.
Bon gain accessoire.

Ecrire à la Maison WORLD
MUSIC, Lausanne, 17, avenue
Villamont.
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André Grosjean , médecin - dentiste,
Saint-Honoré 8, cherche une

demoiselle de réception
Tél. 5 64 22.

Je cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et garder deux enfants.
Congés réguliers et très bon salaire. S'adres-
ser à André Leuba , boucherie - charcuterie,
Saint-Aubin (NE). Tél. 6 71 44.

Taxis ABC cherche

C H A U F F E U R
Faire offres à Ed. Ulrich , Gratte-Semelle 19,

tél. 512 52.

Bureau de Neuchâtel cherche pour
date à convenir, jeune fille ayant
terminé ses classes comme

jeune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chif-
fres A. H. 1957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

remonteur (se)
de finissage et

remonteuse de coq
Se présenter à Germain Buchwalder, Fa-
varge 66, Neuchâtel. Tél. 5 41 21.

R/M îÈn[ : lMWiVVMCMkf̂  M\kgmyf
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engagerait jeune

employée de bureau
de langue française, pour travaux
divers.
La préférence serait donnée à can-
didate ayant des notions de la lan-
gue allemande. — Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Place stable. Semaine de cinq jours.
Conditions de travail agréables.
Adresser offre manuscrite , avec cur-
riculum vitae , cop ie de certificats
et photographie, à la direction du
personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie,
16, rue du Bassin, Neuchâtel

Les Fabriques de balanciers réunies
département de Travers

¦ engageraient jeune fille, comme

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

Entreprise aux environs
de Neuchâtel
cherche

comptable
qualifié, dynamique, ayant
deux ou trois ans d'ex-
périence et ayant déjà
tenu une comptabilité.
Place stable et indépen-
dante pour personne ca-
pable. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées
avec curriculum vitae,
photo et prétentions de
salaire sous chiffres P.
3498 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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Nous cherchons

 ̂
jeune employée

pour l'établissement des polices, ainsi
que la liquidation de la correspondance
française ou française-allemande.
Prière de prendre contact avec notre
agence générale à Neuchâtel, M. Rémi
Allimann , fbg du Lac 11, tél. (038)
514 14, ou d'adresser offres détaillées à

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

Secrétariat U
Bleicherweg 10, Zurich 2

riante maison d'appareils d'éclairage à BALE cherche, pour
aureau de projets,

lateur technique
HI———¦¦ ¦¦ »¦¦¦ nan—n——srammamam

des connaissances de la langue allemande.

>oste demande un collaborateur indépendant, exact, imo-
if.

offrons une bonne chance de développement , des condi-
de travail agréables, un bon salaire, caisse de retraite, aussi
candidat plus âgé.

ine de 5 jours. >
; d'envoyer offres manuscrites avec copies de certificats à
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REGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
Dornacherstrasse 393,
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offre à vendre
Immeuble Immeuble Immeuble

neuf moderne neuf
10 appartements d'une 6 appartements de 3 16 appartements de 2,
pièce, cuisine , douche , et 4 pièces, confort , 3 et 4 pièces, conforl,
balcon , centra l mazout , _t_ n_ i i
».i»~«-i J_. J—i avec annexe-atelier, a avec garage, locauxpaiement des demi- * 3

lods, J quelques mi- Colombier d'exposition et station
nutes du centr e de service d'essence, à

Neuchâtel Delémont

2 immeubles Immeuble 6 garages
neufs , au total 13 ap- rPnnvP i -i i i-n, ,  I C I I U V C  neufs , eau, électricité,

. parlements de 2, 3 H . . , ' . !  ï
et 4 H pièces, conforl, 5 appartements de 2 a ' oue" °e

central mazout, à . et 3 pièces , confort , Neuchâtel , /
central mazout , terrain

Corcelles de 1300 m', à
Thielle

V, J

jjjj COMMUNE JUAVAGNIER
ŜuSÊÊ? r> ar su 't° de démission hono-

^TCj *̂  rable du titulaire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er août 1961 ou
date à convenir.

Traitement : 10,200 fr. à 12,900 fr.
Pour tous renseignements ou pour con-

sulter le cahier des charges, s'adresser au
bureau communal. Tél. (038) 715 27.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats et références, devront par-
venir à M. Samuel Matthey, président de
commune, sous pli fermé, avec la mention
« postulation », jusqu 'au samedi 27 mai 1961,
à 12 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

le mercredi 24 mai 1961, dès 14 h
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

lingerie et mercerie,
1 balai/tre automatique

marque « Tell »
(6 kg), 1 bascule, 1 balance à plateau
(50 kg), 1 moulin à café et râpe à fromage,
électrique, 1 étagère chromée, tournante (sur
billes) ; 1 étagère chromée ; rayons verre
pour vitrine ; 1 coupe-papier pour rouleaux,
1 réchaud électrique, 1 « Stander » porte-
habits pour magasin, 1 porte-cravates tour-
nant , pour magasin ; 1 casier pour disques
(largeur 135 cm, hauteur 160 cm) ; 1 lot de
mesures de 1 1, y ,  1» 3 dl, 2 dl pour res-
taurant ; verres, ainsi que

poteries en céramique,
terminées et non terminées, soit statuettes,
serre-livres, vases, animaux, cendriers, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra , par voie d'en-

chères publiques, le VENDREDI 26 MAI 1961,
dès 14 heures, au magasin , rue de l'Eper-
vier 8, à CERNIER, les biens suivants :

25 pullovers et jaquettes, 1 table ronde,
2 fauteuils en osier, 2 fourneaux en catelles
et divers autres articles et

principalement un bel agencement
de magasin comprenant :

I banque 184x74x81
I meuble vitré 123x81 x ISS

I dite 304x50x183,
ainsi qu'une machine à fricoter

« Trico-Fix » neuve
Vente au comptant conformément à la L.P.
Pour visi ter , s'adresser à l'office , jeudi

25 mai 1961, dès 14 heures.

Offices des failli tes de Cernier.

AGENCE

LE COUDRIER

ls-Aug. Nuzbaumer
81, Dîme

tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre

Chaumont, environ
2500 m-, belle vue
— Saint - Biaise,
grande villa , bel-
le vue — Terrains
pour villas, mai-
sons familiales, lo-
tissements à Saînt-
Blnise, Auvernier,
Bôle.

A vendre , région du
Léman,

hôtel-
restaurant

bien situé. Clientèle as-
surée.

Ecrire sous chiffres P
378-1 S à Publicitas,
Sion.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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.

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

terrain pour week-end
Eventuellement bungalow. Faire offres sous
chiffres AS 63.603 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

Infirmière

cherche chambre
(eau courante, possibili-
té de téléphoner ) dans
quartier tranquille, à
proximité de la ville.
Tél . 5 18 22.

Commerçant
cherche pour tout de
suite ou pour époque à
convenir appartement de

4 - 6 PIÈCES
confort, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à C. L.
1998 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour le mois d'août,

CHALET
de week-end

ou appartement pour 4
personnes, prés du lac
de Neuchâtel . De préfé-

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.

rence région Neuchâtel-
Yverdon.

Eventuellemen t on fe-
rait échange avec appar-
tement au bord de la
mer, en Hollande , pour
la même période. S'adres-
ser par téléphone au 033-
9 32 06.

Impo
son I

dessir
ayant

Ce j
ginat

Nous
lions
pour

Sema

Prier*

C

Je cherche pour net-
toyages de bureaux et
d'ateliers

personne active
de confiance. Adresser of-
fres à case postale 27130,
Neuchâtel 2 Gare.

La Fabrique C. Hu-
guenin-Sandoz, Plan 3,
Neuchâtel , cherche un

OUVRIER
pour travaux d'atelier.
Se présenter ou télépho-
ner au 5 24 75.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir , dans maison fami-
liale moderne près de* Bâ-
le, auprès de trois per-
sonnes,

CUISINIÈRE
expérimentée à côté de
femme de chambre . Ga-
ges Fr. 300.— à 350.— ;
congés réguliers, bons
traitements. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

Faire offre avec réfé-
rences sous chiffres B. J.
1972 au bureau de la
Feuille d' avis.

RÉCOMPENSE

Fr. 100.-
Famille cherche appar-

tement de 3 pièces avec?
ou sans confort. Réglonî'
Neuchâtel-Peseux. Adres-
ser offres écrites à D. J.
1944, au bureau de la
Feuille d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

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

quartier FaVarge (est de la ville)

appartements
de 4 chambres, tout confort , service de

concierge, ascenseur, dévaloir.

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

A louer à l'année, dans le Jura neuchâte-
lois, dès le 1er juin 1961 (pour séjour d'été),
beau

logement
ensoleillé et tranquille de 5 chambres et
cuisine, téléphone et électricité. — S'adresser
par téléphone au (039) 6 51 80.

LOGEMENTS
Aux Bayards. dans bâ-

tim«nt du collège , au
centre du village , 2 lo-
gements de 4 chambres
avec- dépendances . S'a-
dresser au bureau com-
munal . Tél. No 9 31 88.

Les Marbreries E. Rus-
conl cherchent pour ou-
vriers spécialisés

chambres
sans confort, don t une
disponible Immédiate-
ment et l'autre pour le
15 Juin . Centre ou quar-
tier est de préférence.

Récompense d'une va-
leur

de 590 francs
à la personne qui me
procurerait un apparte-
msat de 1 >4 , ou 2 à E
pièces, avec ou sans con-
fort ,  le plus tôt possible
Rc^ian : Cressier , Cor-
naux, Saint-Biaise , Hau-
terive , Neuchâtel , Ser-
rières , Auvernier , Colom-
bier. Faire offre sous
chiffres J. R. 1970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche à louer , pour le
1er Juillet, une belle

chambre meublée
située dans le centre , si
possible Indépendan te
avec part a la salle de
bains. Ecrire sous chif-
fres P 3519 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

Printemps
en Espagne

Nos amis possédant à
Tossa (Costa Brava) ma-
gnifique villa avec vue
splendide sur la mer, ac-
ceptent pensionnaires.
Photos à disposition, tél.
(031) 65 03 54.

A louer une chambre
avec pension à Jeune fil-
le sérieuse. Tél. 5 45 19.

A louer à Peseux. rue
de Neuchât el , à l'arrêt
du tram, chsr dame soû-
le, à demoiselle sérieu-
se, jolie chambre avec
tout confort , salle de
bains à disposition , avec
pension soignée, très
bien sous tous rapports.
Tél. 8 20 13.

Demoiselle cherche ap-
partement de

1-2 chambres
et cuisine, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
r.ux environs . Tél . 5 26 14 .
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la nouvelle Remington portative, en vente
à notre rayon spécialisé
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A vendre
2 divans-lits à l'état de
neuf , 1 potager à un trou
avec tuyau , 1 petite table
et 2 fauteuils en rotin ,
batterie de cuisine, vais-
selle, table, objets divers .

Visites : mardi 23, de
14 à 18 h, et mercredi
24, de 14 à 18 h , rue
Bachelin 9, 1er à droite .

A vendre

POUSSETTE
transformable en pousee-
pousse, entièrement plia-
ble, avec matelas. Prix
avantageux. S'adresser :
Charmettee 61, 3me éta-
ge à droite.

A vendre magnifique

caravane
installation complète, frigidaire,
chauffage, avant-toit pouvant se fer-
mer , pour le prix de 4500 fr. Fa-
cilités de paiement. ' i
Adresser offres écrites à T. B. 1989
au bureau de la Feuille d'avis.



Suisse-Belgique: mission accomplie
Nos f ootballeurs ont f ranchi à Lausanne une nouvelle étape

sur la longue route qui les mènera peut-être au Chili

Suisse - Belgique 2-1 (2-0)
SUISSE : Schneider ; Tacchella , WU-

thrich ; ' Grobéty, Schneiter , Bigler ;
Antenen, Mêler , Hiigi, Ballaman , Alle-
man.

BELGIQUE : Delhasse ; Vllers, Thel-
lin ; Hanon ,  Lejeune, Lippens ; Semme-
ling, Goyvaerts, Claesséns, Houf , Paes-
chen.

BUTS : Ballaman (9me et 16me).
Deuxième mi-temps : Claesséns (32me).

NOTES t :Stade de la Pontaise ; temps
gris ; légère pluie. Trente-huit mille
spectateurs; A la 9me minute , Ballaman
tire avec violence de trente mètres ; la
balle frappe- la barre transversale, ri-
coche sur lé gardien belge qui , malgré
des contorsions désespérées, ne peut
s'emparer "de cette sphère infernale qui
franchit , pour quelques centimètres, la
ligne fatidique. Le deuxième but suisse
est consécutif à une charge contre Al-
leman. Meier , tirant le coup de répara-
tion passe latéralement à Ballaman qui ,
d'un angle ' fermé, expédie le ballon
dans lé filet latéral droit de la cage
de Delhasse. A la 39me minute, Claes-
séns écope d'un avertissement de l'ar-
bitre hongrois Dorog i, pour avoir don-
né un coup de pied à Wiithrich. A la

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
lOme minute, Hiigi, en voulant prolon-
ger une passe, se tordit le genou. Jus-
qu 'à la mi-temps, il ne joua que d'un
pied. A la 28me minute de la reprise,
la Suisse est privée simultanément de
deux joueurs blessés : Aliemann et Gro-
béty, ce qui oblige le soigneur à cou-
rir de l'un à l'autre à une vitesse in-
soupçonnée. A dix minutes de la fin ,
l'arrière central belge Lejeune, Irré-
prochable jusqu 'alors, expédie la balle
au loin à jeu arrêté. L'arbitre l'expulse
sur-le-champ. Cette mesure paraîtra In-
juste à beaucoup. Lejeune a payé pour
d'autres. Corners : Suisse - Belgique
2-8 (2-4).

/ /̂ ĵ ^

Lausanne, 20 mal (pour le match)
Neuchâtel , 22 mai (pour ^article)

A la 17me minut e de la seconde mi-
temps, l'inter droit belge Goyvaerts
reçut la balle à une vingtaine de mè-
tres du but .suisse. Libre de toute sur-
veillance , car son cerbère Schneiter
avait été mobilisé par d'autres impé-
ratifs, il fut attaqué par Tacchella, ar-
rière de réserve qui remplissait ainsi
sa fonction de suppléant. Goyvaerts
voûtait contourner son adversaire ; une
diza ine de feintes jaillirent comme d'un
feu d'artifice. Goyvaerts les réussit tou-
tes, à la seule réserve que Tacchella,
dans l'impossibilit é de s'approprier une
balle si habilement contrôlée, ne se lais-
sa pas aspirer . Même s'il était légère-
ment déporté , il trouva toujours les
ressources , grâce à sa rapidité , de fer-
mer l'angle du but . Après une tirentaine
de secondes, le Belge luttait contre
Tacchella à proximité du drapeau du
corner. Ses adversaires avaient triplé :
outre Tacchella , il y avait la ligne de
fond et la ligne de touche. Tacchella,

at t entif , têtu , toucha enfin la balle.
Elle sortit de la surface de jeu. Tout
le match est là . En une  in t e rven t ion , la
Suisse annula le fruit de dix subtil i tés
adverses.

/ /̂ /^. r*s

Quarante-huit heu res après le match ,
notre impression reste la même qu 'au
coup de s i f f le t  f inal .  La Suisse a joué
au maximum de ses moyens . Chacun a
le style qu 'il peut et la Suisse, de
par les ordres de Rappan , a choisi le
foobbal réaliste. Comme on le suppo-
sait encore samedi dans ces colonnes ,
on a délibérément abandonné des tran-
ches de terrain à l'adversaire. Los Suis-
ses ne visèrent qu 'à deux objectifs :
marquer un but ou empêcher la Belgi-
que d'en obtenir un.  Un puriste trou-
vera injuste qu 'une  d iza ine  de petits
exploits techniques soient annulés  par
un seul coup de botte. Le football pos-
sède une gamme si vaste en moyens
d'expression que pour juger de leur
valeur dans un match décisif , il n'y a
qu 'un critère : le résultat. Le résultat
donne raison à Rappan . A dire vrai , la
Suisse n'avait pas d'autres armes
& disposition pour vaincre.

Nos hommes ont fraippé à bon es-
cient . Ballaman n'a tiré que deux fois
en direction de la cage belge ; et les
deux fois, ce fut but . A l'arrière ,
Tacohella a rempli ses fonctions avec
brio . Ses quatre premières interven-
tions furent au t an t  de coups de maî-
tre : interception et passe précise à
un coéquipier. Wiithrich , impétueu x,
accomplit un travail invraisemblable . Il
ne fut pas brillant ; il fu t  ut i le .  C'est
ce qu 'on lui demandai t .  Idem pour les
demis latéraux au jeu fort sympathi-
que parce qu 'axé par moments sur l'of-
fensive . Schneiter connut une grande
réussit e dans l'interception . Meier le
seconda sans fausse note criarde. Hiigi
et Antenen , diminués physiquement , évi-
tèrent de prendre des risques qui eus-
sent pu leur être fat als. Ils eurent
entièrement raison , car mieux valait
pour la Suisse de ne gagner que par
2-1 avec Antenen  debout que par un
écart plus grand mais sans Antenen.
A une semaine du match contre la
Suède, notre victoire ne devait pas
ressembler à celles de Pyrrhus.

Aliemann , indispensable par sa mobi-
lité, par sa rapidité , à notire attaque,
fut une épine constamment plantée
dans les flancs de la défense belge.
Cett e victoire est celle d'une équipe
et il paraîtra à d'aucuns injuste d'éta-
blir une hiérarchie  dans le mérite. Et
pourtant , il nous semblerait commet-

Dans une belle détente, Ante-
nen a dévié la balle de la tête.
Le Chaux-de-Fonnier a terminé

le match debout. Il sera
à Stockholm.

Ballaman a tiré pour la seconde fois et, pour la seconde fois,
\ ' ce sera but.

tre une injustice encore plus grande
en ne plaçant pas Bal 'laman sur la plus
haute marche du podium . Hiigi fut
l'homme de Suisse - France , Antenen ,
l 'homme de Bel gique - Suisse . Le tour
de Ballaman est venu . Ceux qui as-
sistèrent au match samedi n'arriveront
jamais à dissocier le succès de nos cou-
leurs de l'attachante performance de
Ballaman. Il marqua les deux buts ,
puis para au plus pressant dans tous
les secteurs, au point de devenir de-
mi latéral droit lors de l'absence de
Grobéty. Le capitaine de l 'équipe suisse
n 'était pas un off ic ier  de salon .

Ce match pouvait cependant tourner
au désastre pour nos couleurs. Un
mauvais départ et le baleau au ra i t
coulé. Toutes las fat igues d'un cham-
pionnat f i l andreux , l ' impression d'être
incapable rie bien remplacer les ab-
sents (Tacchella pour Kernen en par-
ticulier) auraient  figé nos joueurs.
C'eût été la chute.  Une équipe comme
la Belgique était armée pour asseoir
sa victoire en un quart  d'heure. Mais
ce quart  d'heure décisif fut un quart
d'heure suisse. A la If ime m i n u t e , no-
tre équipe menait  par 2-0. La blessure
de Hiigi qui , jusqu 'à la mi-temps per-
dit le soixante  pour cent de ses moyens ,
n 'affola  pas nos hommes . La décence
les autorisait à se replier ; ce n 'est
plus vivre de rapines que de se dé-
fendre quand on possède une avance

de deux buts . Elle d iminua  de moitié à
la 32me minute  de la seconde mi-temps.
La fin de match fut pénible . L'équipe
suisse souff r i t , et le public avec elle.
Les Belges, dans un lbaroud impres-
sionnant , fa i l l i ren t  égaliser. Ils luttè-
rent jusqu'au bout. Leur existence

Le classement
A la suite du match de samedi, la

situation dans le groupe I est la sui-
vante :

Matches buts
J G N P p. c. Pts

Suisse 2 2 — — 6-3 4
Suède 1 1  — — 2-0 2
Belgique 3 — — 3 3-8 0
Il reste Jouer : 28 mal 1961 à Stock-

holm , Suéde-Suisse ; 4 octobre 1961
à Bruxelles , Belgique-Suéde, et 29
octobre 1961 à Berne, Suisse-Suède.

semblait dépendre de ce second but
qu 'ils n 'obt inrent  pas . Ils eurent raison
d'agi r  de la sorte. A quelque échelon
que ce soit , les cadeaux sont exclus
en sport . Si elle a le bonheur de se
qua l i f i e r  pour le tour final  du cham-
pionnat du monde , la Suisse se rendra
au Chili la tête haute  : elle ne dev ra
rien à personne . Mais , et c'est pres-
que décourageant de se l'entendre dire,
le plus dur , hélas ! n 'est pas fait . Ren-
dez-vous dimanch e à Stockholm.

Valentin BORGHINI.

Les petits riens
de Suisse-Belgique

CONCURRENCE. — Le stade olym-
pique. Une foule dans l'attente... Un
coup de canon... pardon... de pétard
annonça l'entrée des deux files de
Joueurs sur le terrain. A vous croire
au cortège des vendanges, à Neuchâ-
tel , à 15 h précises.

ON SE MODERNISE. — La Jeunesse
n 'était pas absente , puisque c'est la
fanfare des collèges cantonaux vau-
dois qui nous gratifiait de ses flon-
flons. Mais les dirigeants de cette har-
monie sont prévoyants. Ne vit-on pas
les Jeunes musiciens mués brusque-
ment en homme-gurit se riant de la
pluie, former un groupe transparent
d'un drôle d'effet ?

CINQUANTE POIS. — Les Neuchâ-
telois sont des extrémistes. Nous n'en
voulons pour preuve que ces deux
Joueurs neuchâtelois présents, Klkl
Antenen fêtait calmement son cin-
quantième match International , alors
qu'EHe Tacchella étrennalt son maillot
écarlate h croix blanche avec une vi-
sible angoisse.

COMPARAISON. — Avalt-11 tort ce
spectateur qui à nos côtés s'écria :
quel vieux renard ce Ballaman, c'est
le vrai Kubler du football I

OBJECTIVITÉ. — Vérité en deçà,
mensonge au delà : lorsqu'un arrière
belge envoyait , de loin, la balle en re-
trait à son gardien , la réprobation pu-
blique s'élevait des gradins. Mais
qu'un Suisse agisse de même et c'était
le silence immense au stade.

DE JOIE. — Aliemann, pendant
tout le match, s'est infiltré à qui
mieux-mieux dans la défense belge.
Inlassablement... Mais où a-t-il donc
trouvé les ressources nécessaires à la
fin de la partie, pour se précipiter
hors du terrain, sauter par-dessus les
barrières en levant les bras. Vraiment
la victoire donne des ailes !

G. Ml.

Les impressions des blessés
Recueilli dans les vestiaires de la Pontaise

Pendant le match, Wiithrich,
Iliijïi. Grobéty et Antenen pas-
sèrent dans les mains du soi-
gneur.

Soit pour coup d'un adversaire, soit
à la suite de crampes. Ils n 'en fu rent
pas moins bavards.aux vestiaires, à la
fin du match.

— Hiigi , que pensez-vous du public
romand ?

— Merveilleux f Ça changeait avec
une certaine débâcle de Saint-Jacques t

— Avez-vous souffert de votre bles-
sure ?

— Certainement t Si j' avais disposé
de tous mes moyens , spécialemen t en
second e mi-temps , Delhasse s'en serait
rendu compte I

Nous nous sommes approché ensuite
de Grobéty.

— Est-ce un coup qui vous a fait
souffrir .

— Son ! Je m'apprêtais à sauter
pour f r a p p e r  une balle de la tête quand
une crampe m'a paral ysé.

— Quel fut pour vous le plus beau
momient du match ?

— Lorsque le coup de s i f f l e t  f inal
retentit t

— Même pas lorsque Ba l laman  mar-
qua son deuxième but ?

— .Yon / car il y avait encore soixan-
te-dix minutes à jouer.

Wuthrich , au fixe deva nt son mi-
roir , met de l'ordre dans son opulente
chevelure.

— Satisfait de votre entente avec
Tacchella ?

— Oui. En seconde mi-temps , il dut
me rappeler quelques fo i s . Cor mon
tempérament me porta un peu trop en
avant.

Antenen , notre jubilaire , tâte sa che-
ville.

— Vous a-t-elie fait souffrir ?
— Oui.
— Est-ce à la suite d'un coup que

vous avez boit i l l é.
— .Yon. (/n appareil f i x é  dans un

soulier m'a handicapé. Et une crampe
également .

— Quel adversaire avez-vous craint
le plus ?

— Thelli. Il ne recule devant aucun
moyen pour s'imposer.

R. Pe.

Chiasso méritait mieux

Meier et Schneiter se congratulent à l'issue du match. Mais Ils
n'étaient pas les seuls à extérioriser leur joie.

Le championnat suisse de football en ligue A

Bienne - Chiasso 3-2 (2-1 )
BIENNE : Parller ; Turin, Aliemann ;

Quattropanl, Kehrll, Studer ; Baechler,
Koller, Graf , Facchlnettl, Hânzl. Entraî-
neur : Derwall.

CHIASSO : Beltraminelli ; Colombo, Gl-
lardl ; Boldini, D. Alblsetti, Cavadtnl ;
Ferettl, Lettl , Riva , Bruppacher , G. Albl-
setti. Entraîneur : Barale.

BUTS : Alblsetti (contre son camp,
28me), Koller (36me) , Riva (39me).
Deuxième ml-tempe : Lettl (lOme), Der-
wall (37me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen ; temps
froid , ciel couvert . Bienne remplace Stâ-u-
ble, qui Joua avec Suisse B la veille ;
Chiesa est absent à Chiasso. A la 40me
minute, Quattropanl, blessé, quitte le ter-
rain et cède son poste à Derwali, encore
diminué par sa blessure. Puis, Blnda
prend la place de G. Alblsebtl. Cornens :
Blenne-Chiasso 12-3 (6-1).

Bienne , 22 mal.
Pour son dernier match en terre

biennoise , Chiasso a fait  une Impression
meilleure que le résultat ne le laisse
supposer. Incorporant de jeunes élé-
ments , l'entraîneur Barale prépare la
saison prochaine. On ne peut que lui
donner raison surtout lorsqu 'on sait
que de nombreux t i tu l a i res  iront dans
d'autres clubs. Les Biennois , souffrant
d'un complexe chaque fois qu'ils affron-
tent les Tessinois , organisèrent mal
leur jeu. Même, après la pause , la pré-
sence dç Derwall ne résolut rien. Les
Biennois , apathiques , songeaient déjà
aux vacances prochaines.

Chiasso a présenté un jeu plaisant.
Dommage que Riva , promu avant-cen-
tre, ait gâché le travail du technicien
Lettl , dans un bon jour. Avec Chiesa ,
la défense biennoise aurait connu plus
de problèmes.

Ce match était important pour l'équi-
pe jurassienne . La pluie avait transfor-
mé le terrain en bourbier. Animés
d'une ferme volonté, les joueurs lo-
caux travaillèrent d'arrache-pied jus-
qu'au coup de siffl et final. Malheureu-
sement , la qualité de jeu fut médio-
cre. Pour Saint-lmier, qui jouait une de
ses dernières cartes, l'extrême nervo-
sité de sas éléments empêcha la con-
fection de beau jeu . Mais que ipenser
de la piteuse prestation d'Hauterive.
Heureusement que la saison s'achève
pour les hommes de Gerber . Certains
éléments sont fatigués, saturés de foot-
ball. La cohésion fit totalement défaut.
La saison se termine vraiment sur une
mauvaise note pour cette équipe qui
nous avait habitué à mieux.

M. Mo.

Le Locle - Etoile 1-2 (1 -0)
LE LOOLE : Et ienne ; Cattin M., Veya ;

Cattln A, Kapp, Pontello n ; Joray, Si-
dler , Furer , Scheurer , Marmy. Entraî -
neur : Godât.

ETOILE : Ecceur ; Robert II, Tschann;
Vogel, Schmidt , Arrigo ; Calame, Ro-
bert I, Emmenegger, ScMotterbeck,
Egloff (Giger). Entraîneur : Vogel.

ARBITRE : M, Droz , de Marin.
BUTS : Scheurer ; Robert I, Emme-

negger.
r*/  ̂ /^.

Avec le titre en poche, les Loclois
ne forcèrent pas outre mesure leur ta-
lent , et se contentèrent en première
mi-temps surtout, de confectionner du
beau jeu. A ]a 30me minute , Scheurer ,
d'un joli tir croisé , donna l'avantage
aux Loclois.

En seconde mi-temps, sentant  le dan-
ger , les Stelliens cherchèrent à obtenir
l 'égalisation. Trop nerveux , Emmeneg-
ger tira un penalty à côté. Sur mésen-
ten te  des défenseurs locaux , Robert I
obtint  cependant un but. Ce point sti-
mula les joueurs d'Etoile d'autant plus
que les champions accumulaient  les ma-
ladresses. Etoile aura une lourde ba-
tai l le  à livrer pour se sortir d'af fa i re  et
il lui faudra absolument vaincre Saint-
lmier. Les Loclois devront aborder les
finales avec plus de sérieux , s'ils en-
tendent  s'y comporter honorablement.
A l ' issue de la rencontre , M. Darbre re-
mit au cap i t a ine  A. Cattln; la coupe
de champion cantonal.

P. M.

Autre résultat: Le Parc - Fontaineme-
lon 1-1.

Dans les autres groupes
Illme ligue : Xamax II- Buttes 3-0 ;

Auvernler-Serrières 5-4 ; Boudry Ia-
Audax 0-4 ; Salnt-Blalse-Fleurier II 0-8 ;
Xamax Ilb-Floria , arrêté ; Boudry Ib-La
Sagne 1-3 ; Etoile II-Fontalnemelon II
0-1.

IVme ligue : Salnt-Sulpice-Couvet II
1-0.

Finale de IVme ligue : Travers-Canto-
nal II 4-3 ; Cortaillod Ib-Le Locle lia
0-3.

Juniors A : Etolle-Fontainemelon 8-1 ;
Dombresson-Le Parc 7-1 ; Le Locle-Salnt-
Imler 0-3.

Juniors B : Noiralgue-Couvet 4-1 : Can-
tonal-Etoile 4-0 ; Comète-La Chaux-de-
Fonds I 1-3 ; Xamax-Le Locle 4-0.

Juniors C : Cantonal I-Hauterlve 7-3 ;
Boudry-Cortalllod 8-0 : Travers-Fontalne-
melon 1-4 ; Comète-Cantonal II 5-0 ;
La Chaux-de-Fonds I-Saint-Imier 2-0 ;
Ticlno-Le Locle 1-5 ; La Chaux-de-Fonds
n-Courtlary 2-3 ; Etoile-Floria 0-3.

A Principaux résultats de la seconde
Journée des championnats d'athlétisme
d'Amérique du Sud à Lima :

400 m : 1. La Sllva (Bré) 48"8 ; 2.
Dryska (Arg) 49"3. 1500 m : 1. Sandoval
(Chili)  3' 51"2 ; 2. Suarez (Ag) 3' 53"5.
Marteau : 1. Ceriali (Vén) 52 m 55 ; 2.
Chapchap (Bré) 50 m 81.
0 A Cassel, Ingrid Becker a battu son
propre record d'Allemagne du saut en
hauteur en franchissant 1 m 70 à son
troisième essai. Son précédent record
était de 1 m 69. D'autre part , à Trêves,
l'Allemand Janz. quatrième aux Jeux
olympiques, a couru le 400 m haies en
51" 9.
0 Principaux résultats de la réunion In-
ternationale d'athlétisme de Sottevllle :

880 yards : 1. Jazy (Fr ) 1' 52"2 ; 2.
Vervoort (Fr) l'54"5 : 3. Steln (AU)
l'55"8. Hauteur : 1. Fournier (Fr) 2 m :
2. Bleler (Ail) 1 m 85. Javelot : 1.
Macquet (Fr ) 81 m 87.
9 Le motocycliste allemand Hans Pesl ,
blessé au cours de l'épreuve des 500 eme
du Grand Prix de France , souffrirait
d'une fracture de la colonne vertébrale.
Son état est grave.
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0 A Lisbonne, dans une rencontre comp-
tant pour les éliminatoires de la coupe
du monde , le Portugal et l'Angleterre ont
fait match nul 1-1 (0-0). Agnas pour le
Portugal et Flowers pour l'Angleterre
marquèrent les buts.
% Tour final du championnat d'Allema-
gne : Hertha Berlin-Nuremberg 0-2 ;
Eintracht Francfort-Sarrebruck 1-1 : Co-
logne-Werder Brème 1-1 ; Hambourg-
Borussia Dortmund 2-5.
ê} Le vice-président de la FIFA. Ernest
Thommen a bien supporté l'Intervention
chirurgicale que rendait nécessaire son
état (coup de couteau dans la poitrine).
Les médecins de l'hôpttal de Bâle espè-
rent pouvoir sauver leur patient , dont les
jours ne semblent plus être en danger.
0 Deux tournois Internationaux de Ju-
niors eurent lieu pendant les fêtes de
Pentecôte à Genève. Celui d'International
a été remporté par Lyon qui a battu , en
finale. Fribourg par 2-0. Celui organisé
par le C. S. Chênols est revenu à Torino ,
vainqueur en finale de Nîmes par 2-1,
après prolongation.
f t  A Varsovie, en match international , en
présence de 100.000 spectateurs , la Polo-
gne a battu l'URSS 1-0. L'uni que but de
la partie fut marqué a la 27me minute
de la reprise , sur, penalty, par l'inter
gauche Phil. 

9 Deux rencontres ont été Jouées pour
les demi-finales (matches aller) de la
coupe d'Amérique du Sud des champions.
A Bogota , Palmeiras de Sao Paulo et
Santa Fé de Bogota ont fait match nul
2-2. A Montevideo, Penarol a battu
l'équipe paraguayenne d'Olimpia Assomp-
tion par 3-1.
9 Huitièmes de finale (matches aller) de
la coupe d'Espagne : Atletico Bilbao-Real
Socledad 3-1 ; Atletico Madrid-Valence
2-0 ; Espanol-Barcelone 3-2 ; Majorque-
Sévllle 2-0 ; Las Palmas-Valladolld 4-2 ;
Baragosse-Tenerlffe 1-0 ; Santander-Real
Madrid 1-1 ; Bétls-Ovledo 3-1.
0 Dans le cadre du tournoi pour vété-
rans de Vichy, Servette a battu le Ra-
cing de Vichy par 6-1.
• Championnat de France. 32me Journée :
Angers-Troyes 5-1 ; Lens-Nlmes 2-1; Tou-
louse-Raclng 1-1 ; Reims-Rennes 1-1 ;
Grenoble-Nice 3-1 : Lyon-Le Havre 1-3 ;
Monaco-Saint-Etienne 3-0 ; Nancy-Rouen
0-1 ; Stade Français-Sedan 3-1. Classe-
ment : 1. Monaco 54 points e* Racing,
54 pts, goal-average inférieur ; 3. Reims,
47 pts ; Nîmes. 42 pts.

En seconde division . Sochaux, en dé-
placement à Boulogne, a fait match nul
1-1. H conserve le 4me rang.
0 Championnat d'Italie (32me Journée) :
Atalanta-Vlncenze 1-0 ; Barl-Sampdorla
1-0 ; Bologna-Florentlna 3-3 ; Milan-
Lecco 1-1 : Napoll-Juventus 0-4 ; Padova-
Catanla 2-1 ; Roma-Internazlonale 0-2 :
Torlno-Lazlo 4-1 : Udinese-Spal 0-0. Clas-
sement : 1. Juventus. 46 pts ; 2. Interna-
zlonale . 44 pts : 3. Milan . 42 pts : 4.
Sampdorla , 38 pts ; 5. Fiorentina et Bo-
rna , 37 pts.

Pully, Maison pulliérane
Une exposition de dessins de Paul
KLEE aura lieu du 21 mai au 18 ju in
1961, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.

Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure do Royagel vous redonne énerg ie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent , un sentiment de bien-
être vous revient. Le R.oyagel a une action
bienfaisanteet durable sur votreétat général.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70
La cure d'e sai de 20 tablettes . . . .  Fr. 18.75

Laboratoires Dr M. Antonioli S.A., Zurich 1

Ostcnde moins favorable
à nos joueurs que Lausanne

Nos joueurs de l'équipe B, en
déplacement à Ostende, furent
moins heureux que les aînés à
Lausanne. S'efforçant de com-
biner par des passes à ras de
terre, nos attaquants manquè-
rent de puissance. La position
de repli de Reutlinger n'arran-
gea pas les choses. Pourtant en
première mi-temps, les Suisses
firent jeu égal avec leur adver-
saire. Il fallut deux erreurs de
notre défense pour que les Bel-
ges obtiennent deux buts.

Après le repos, notre équipe bénéfi-
cia de l'appui du vent. Les défenseurs
belges furent rédu its à se défendre.
Alors que l'on s'a t t enda i t  à une  égali-
sation , une contre-at taque amena le
troisième but belge . Le centre demi
Magerli , excel lent  jusqu e là , baissa
pied. Il fut  remplacé dans le dernier
quart d'heure par Armbruster. Notre
défense encaissa encore deux but s dans
la même minu te .

Cinq mille spectateurs assis tèrent
à la partie. Les deux équipes s'ali-
gna ien t  dans les format ions suivantes  :

BELGIQUE B : Gérard ; Bare ,
Spronck : Baskin , YVeyn, Geyhels ; Cro-
ie, van den Berg, Mertens , Letawe, Pi-
ters.

SUISSE B : Stet t ler  ; Michaud, Wal-
ker ; Bani , Magerli , Meylan ; Hamel ,
Brizzi , Mauron , Heut l inger , Stëuble.

Les Belges marquèr ent par Mertens
(2), van den Berg (2) et Piters , tandis
que Reutl inger  sauvait l'honneur pour
nos couleurs.

La Suisse B malchanceuse

• Pour la cinquième fois consécutive,
Sion a remporté la finale de la coupe
valaisanne en battant à Martigny l'équi-
pe locale par 3-0 (1-0).
• En tournée en Europe, Vasco de Gama
a- battu les Kickers d'Offenbach 1-0.
• Le détenteur de la coupe de Suisse
des vétérans , Lucerne a battu Bienne par
3-1 et conserve son bien.

Pour la coupe du monde

A Willemstad , en match comptant
pour le tour pr él iminaire  de la coupe
du monde (sous-groupe Améri que cen-
trale) , les Ant i l l e s  néerlandaises et le
Mexi que ont fa it match nul 0-0. Les
Mexicains sont néanmoins qualifiés
pour affronter  le Paraguay en matches
aller et retour . Le vainqueu r accédera
au tour  final au Chili . Voici le classe-
ment f inal  du sous-groupe Améri que
centrale : 1. Mexique , 4 matches , 5
points ; 2. Costa-RIca, 4-4 ; 3. Antilles
néerlandaises, 4-3.

Le Mexique qualifiéComète - Colombier 2-2 J0-0J
COMÈTE : Durini ; Schllchtlg, Brustol-

lin ; Rognon , Erni , Schmocker ; Schorpp,
Leuppl, Schild (Sansonnens), Fehlbaum,
Chrlsten. Entraîneur : Erni.

COLOMBIER : Dunkel ; Maccabey, Du-
bey ; Monnier , Martin, Spielmann ; Por-
ret , Schaer, Locatelli, Rltzmann, Douese.
Entraîneur : Rltzmann.

ARBITRE : M. Slspele, de Berne.
BUTS : Schorpp, Leuppl ; un Sublé-

reux (contre son camp) , Dousse.

Duran t la première mi-temps , Colom-
bier me donna jamais l'impression de
jouer pour son existence. Trotp nerveux,
les attaquants du Bied persistèrent
dans de petites passes , facilement inter-
ceptées par la solide défense subié-
reuse. Locatelli expédia même un penal-
ty à coté. Pendant cette période, Co-
mète, mal gré le rajeunissement de sa
ligne d'avant , combina it agréablement ,
sans pour autant se montrer dange-
reux.

Après la pause, l'engagement devint
plus rude . Comète ouvrit la marque et
domina largement . Une hésitation de sa
défense causa un cafouillage qui permit
k Colombier d'égaliser. Peu après, Dous-
se donna 'l'avantage â ses couleurs. On
pensait que Colombier fermera it le jeu
pour conserver son avance. Non , Leup-
pl , d'une magistrale reprise de volée,
remit  les équipes a égal i té . Colombier
se défendit avec acharnement dans les
dernières minutes. Le match nuil est
équitable , car Comète manqua trop de
sang-froid devant la cage adverse pour
mériter l'enjeu complet.

We.

Saint-lmier - Hauterive 4-2 (3-1)
SAINT-IMIER : Meyrat ; Rado, Cho-

pard ; Donzé, Châtelain , Vecchl ; Lcet-
soher, Huguenin , Warmppfler , Barel , Mag-
gloli. Entraîneur : Huguenin .

HAUTERIVE : Joccottet ; Neipp, Mat-
they ; Piemontesl , Dri , Monnard ; Cat-
tin , Truhan , Andréanelli , Tribolet , Hur-
nl. Entraîneur : Gerber .

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
BUTS : Barel . Lœtscher (2) , Châte -

lain ; Andréanelli , un J oueur de Salnt-
Imier (contre son camp).

DEUXIEME LIGUE

Les footballeurs suisses ont écrit
samedi une nouvelle page glorieuse en
battant la Belgique dans le cadre des
éliminatoires des championnats du
monde. Après trois Jours , l'Impression
reste la même que la première : match
passionnant.

La Suisse a gagné, l'équipe des
« Espoirs » aussi. Seule la Suisse B a
perdu. C'est la moins Importante de
nos formations puisqu 'elle n 'est ni
celle d'aujourd'hui , ni celle de de-
main ; c'est l'ombre de celle d'aujour-
d'hui. Nous ne verserons donc aucun
pleur.

Quelques footballeurs Jouèrent aussi
en championnat. Ce fut le cas dans
les séries inférieures de notre région
où des résultats inattendus ont été
enregistrés. Qui eût cru qu 'Etoile
battrait Le Locle ? Même maintenant,
nous avons peine à le croire ! A Bien-
ne où Derwall faisait sa rentrée, on
parla surtout de transferts. Chiesa
Jouerait la saison prochaine avec Lu-
gano, Riva avec Bellinzone, Beltra-
minelli avec Pro Daro , Lettl avec Lu-
cerne et Bruppacher avec Winterthour.
SI c'est vrai, 11 ne restera pas grand-
chose de l'actuel Chiasso.

Le Tour cycliste d'Italie nous a con-
firmé ce que nous avait appris , entre
autres, Mllan-San Remo : les Italiens
ne sont plus maîtres chez eux. Il y
eut , a, ce Jour , trois étapes et, trots
fois, c'est un coureur étranger nul
franchit victorieusement la ligne
d'arrivée. Va.
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Vermouth 
italien

Stock 
fin, racé

Blanc, demi-sec, le litre . . ..  4i«Jw
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Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous f
vous renseignerons de façon complète , sans engagement. $
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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plus nerveuse
plus sûre
plus élégante
Attaque directe (sans chaîne ni cardan).
Distribution rotative (mélange 2 %).
Carrosserie autoporteuse.

Vespa 125 ce. Fr. 1490. -
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr. 1590.-
Grand Sport Fr. 1895.-
Tous les modèles avec
roue de secours

Mme G. Cordey, 9, place Pury

Colombier : G. Lauener

Cernie r : W. Schneider 
^

Saint-Aubin : P. Desst»rzir. M/ L ^m .*- -*.

I' ' - â ^^tâ^. k̂ \'S'\* ''J
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Henniej -Lilhinée S A. Henniez
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C'est en étroite collaboration avec _ »
les plus grands fabricants ^v
de machines à laver qu'ont fën&^SssS:» »
été établies les instructions', \̂ Z^̂ =̂  \
du parfait lavage au Dixan. \ WS£̂ =̂r̂  \
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balastore 3=011
Persienne pliante 
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Fraîcheur et clarté
dans votre intérieur

balastore retient les rayons du soleil, grâce à sa conception entièrement
nouvelle , tout en laissant passer cependant la lumière et l'air
par des milliers de petites fentes.

balastore protè ge vos meubles , rideaux , tap is et plantes - et maintient
une fraîcheur agréable dans votre appartement même pendant
les chaudes journées d'été.

balastore rehausse l'aspect des fenêtres et complète heureusement la
décoration.

balastore - la persienne pliante à monter sol-même

livrable dans les largeurs de 40 - 260 cm. Prix da Fr. 8.40 à Fr. 39.—

Démonstration et vente:

BnlULwD
rua du Bassin 4 — Neuchâtel — Téléphone (038] I 43 ît
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W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 »
j NEUCHATEL, tél. 5 3196 \

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jifiuBLEŜ JoVP
Beaux-Arts 4 . Tél. 5 30 62



Poblet conserve le maillot rose
Vainqueur des deux premières étapes du Tour cycliste d'Italie

Le début du 44me Tour d'Italie a
permis a l'Espagnol Miguel Poblet de
se distinguer puisqu'il a remporté les
deux premières étapes (Turin - Turin ,
115 km et Turin - San Remo , 185 km).

On s'en dou te  un  peu , c'est au sprint
que Pobleit réalisa ce double  succès.
La première étape fut  malheureusement
marquée  P»r plusieurs  accidents dont
f u r e n t  v ic t imes , le Belge H o e v e n a c r s
( f r a c t u r e  du f é m u r )  et les Italiens Bal-
r i lni  e.[ Domenical i  ( tous deux , f rac ture
de la clavicule).

Au cours de la deuxième étap e, on
enregistra deux abandons de marque .
Ceux des I t a l i e n s  Fornara  cl Calalano ,
alors que le champion  d 'Espagne Suarez
n'a pas pri s le départ .

D'extrême justesse I
Poblet a conservé d'extrême justesse

la première place du classement gé-
néra l  au terme de la t ro is ième étape.

Après avoir cont rô lé  les nombreuses
échappées qui  en ta i l l è ren t  le débu t de
la course , l 'Espagnol  fu t  surpr is  par imc
attaque de B a i l e t t i  qui ent ra îna  sept
I t a l i ens , le Belge Schroeders et l 'Alle-
mand Fiscberkeller.  Ce dernier qui , au
départ de San Remo ne compta i t  que
1' 19" de retard sur Poblet , fut vir-

t u e l l e m e n t  m a i l l o t  rose à F i n a l e  Li-
gure , après 72 km de course , où le
re la rd  du peloton a t t e i g n i t  la p o i n t e
m a x i m u m  rie 2' 25". Par la s u i t e . Po-
blet pr i t  la d i rec t ion  rie la c o n i r e - a l l a -
que , si b ien  qu 'à Gènes où , m a l g r é  la
présence rie huit I t a l i e n s , c'est le Belge
W i l l y  Schroeders qui  enlevait le s p r in t ,
Poblet  n 'accusa i t  plus que 43" rie re-
ta rd .

Au début de l'après-midi, les coureurs '
et les su iveurs  se sont  embarques  à
destination rie Cag l i a r i  (Sardaigne) où
se déroulera  aujourd'hui la quatrième
étape  sur  un  c i r c u i t  rie 118 km.

Classement de la 3mc étape . San Re-
mp - Gênes (149 k m )  : 1. Willy Schroe-
ders (Be) 3 h 28' 12" (moyenne 42 km
938) ; 2. Batlettl (It) ; 3. Fontana ( I t )  ;
4. Adorni ( I t )  ; 5. Barale ( I t )  ; 6. But
(I t )  ; 7. Fiscberkeller (Ail)  ; 8. Dante
(It ) ; 9. Braga ( I t )  ; 10. Boni (It) tous
même temps que Schroeders.

Classement général : 1. Mi guel Poblet
(Esp) 10 h 48' 59" ; 2 . Fischcrkeller
(Ail) à 36" ; 3. Pamblanco ( I t )  à 55":
4. Balmanion (It) et Cestari (It) à
59" ; 6. Cimapl ( I t ) ,  Livicro ( I t) .  Co-
lette (I t)  et Gilbert Desmet (Bc),  à
1' 19" ;10 . Bruni ( I t ) ,  Elliott (Irl ) et
Fabbri (I t )  à 1' 40". Puis : 41. Mores!
(S) 10 h 52' 39" ; 88. Rolf Graf (S)
10 h 56' 17" ; 100. Blnggeli (S) 10 h
58' 16" ; 145. Gimmt (S) 11 h 09' 05".

l'ohlcl a «a!:'!!•'¦ pour In «lix-nen-
viÎMiic fo i .s une étape du Tour
d'Italie. .Mais il est encore loin
du rcenrd de Itinda (41 éta-
pes). Girardcngo et Guerra en
enlevèrent trente, Coppi vingt-
cinq. OImo vingt , llartali et
Lconi dix-sept, Di Paco seize
et van Slecnbcrgiicn quinze.

Au rallye de l'Acropole

Le n e u v i è m e  rall ye de l 'Acropole a
pris  f in  à A t h è n e s  avec la course de vi-
tesse, où la m e i l l e u r e  pe r formance  a
été réal isée  par l ' A l l e m a n d  W a l t e r , sur
« Porsche , à . l a  moyenne de 110 kmli ,
et la course du Mont-Parnes.  Voici les
classements f i na l s  :

Classement général : 1. Carlsson-Karl-
son* (Su) sur « Saab»;  2. Anderson-
Lohmander (Su ) sur « Volv o » ;  3. Riley-
Ambrose (GB) sur « Austin-Healey » ; 4.
Bohringer-Socher (Ail )  sur « Mercedes»;
5. Harper-Proctor (GB) sur « Sunbeam ».

Classement par catégories : Grand tou-
risme, plus de 1601 eme : 1. Biley-Am-
brose (G-B) sur « Austin-Healey. —
De 1301 à 1600 : 1. Walter (AU)  sur
« Porsche » . Au-dessous de 1300 eme : 1.
Ecurie Hermès (Grèce) sur «Auto-Union».
Tou risme, plus de 2001 eme : 1. Bohrln-
ger-Socher (Ail) sur « Mercedes». De
1601 à 2000 eme : 1. Neyret-Neyret (Fr)
sur « Citroën » . De 1301 à 1600 eme :
1. Anidersson-Lohmander (Su) sur « Vol-
vo ». De 1151 à 1300 eme : 1. Rey-Brug-
graf (G-B) sur « Alfa-Roméo». De 1001
à 1700 eme : 1. Vourdoubakis (Grèce) sur
« Skoda ». De 851 à 1000 eme : 1. Crab-
tree-Pearson (G-B) sur « Ford » . De
701 à. 870 eme : 1. Oarlsson-Karlson (Su )
sur « Saab». Au-dessous de 700 eme : 1.
Block-Herbert (AU)  sur « BMW».

Coupe ries dames : 1. Mme Roqvist-Mlle
Wallraf (Su) sur « Volvo».

Belle performance de Walter Nombreux abandons
au Grand Prix du Locle

Les chutes de neige ont entravé le
déroulement du quatorzième Grand Prit
du Locle. Et finalement sur quarante
concurrents , onze seulement terminèrent
cette épreuve courue dans des condi-
tions quasi hivernales.

Les plus r é s i s t an t s , peut-ê t re  les
m i e u x  préparés,  ou encore ceux qui ne
c r a i g n i r e n t  point de c o m p r o m e t t r e  la
saison à veni r  f u r e n t  les seuls à m e n e r
à bien  c e l t e  course d i f f i c i l e .  C e r t a i n s
p o u r t a n t  ne r e n o n c è r e n t  pas f ac i l e -
m e n t .  Parm i eux , c i tons  Freddy Ruegg
qui, lorsqu 'il ab a n d o n n a  é ta i t  l i t té ra le-
m e n t  gelé.

C'est au t r o i s i è m e  t ou r  que l ' I t a l ien
Garello ( v a i n q u e u r  l'an passé) et le
Suisse Luis ie r  p r i r en t  la d i r e c t i o n  ries
opéra t ions .  I ls  p r écéda i en t  de 1' 20" le
t r io  Ducard , Christian et Flùck. Ces
t ro i s  d e r n i e r s  r ej o i g n i r e n t  les deux
fuya rds  au q u a t r i è m e  tour.  Aucun chan-
gement  en t ê t e  au cours des deux bou-
cles su ivan t e s , alors qu 'à l'a r r i è re  les
écar t s  se c r e u s a i en t .  Dans le de rn ie r
tour, Garello et Luisier, victimes de
leurs e f f o r t s  prématurés , f u r e n t  lâchés.
Si bien que t ro is  hommes se présentè-
ren t  pour le s p r i n t  f i n a l , au cours du-
quel le F rança i s  Ducard se mon t r a  le
p lu s  rap ide .

Classement : 1. Robert Ducard (Fr) ,
6 h 13' 17" ; 2. Wllll Fliick (S ) , ;  3.
Adolf Christian ( A u t ) .  même temps ; 4.
Jean Luisier (S), 6 h 16" 30" ; 5. Gu-
GUelmo Garello ( I t )  6 h 20' 57" ; 8.
Otto Hauenstein (S) , fi h 30' 32" ; 7.
Volrol (SI . fi h 32' 40" ; 8. Echenard
(S) ; 9. Trepp (S) ,  même temps : 10.
Lagasco (It) , 6 h 39' 58" ; 11. Relsinger.

*) Le Hollandais Peter Post a enlevé le
critérium cycliste couru à Spekholzer-
helde dans le cadre du Tour de Hollande.
Son compatriote Dlck Enthoven conserve
le maillot de leader.
# Aux championnats Internationaux de
tennis de France, a Paris. l'Espagnol
Manuel Santana a causé une surprise en
se qual i f iant  pour les demi-f inales du
simple messieurs aux dépans de l 'Austra-
lien Roy Emerson, troisième tête de sé-
rie, par 0-7, 6-2 , 6-3.

LISBONNE. — Apres l'éprouvante par-
tie livrée, sous une chaleur torride , con-
tre le Portugal (1-1) en tour éliminatoire
de coupe du monde. l'Angleterre va pour-
suivre sa série de matches sur le conti-
nent en af f rontant,  demain à Rome
l'équipe nationale d'Italie. Pour ce match
amical , les deux équipes devraient être
les suivantes :

Italie : Buffon (Internazlonale) ; Losl
(Roma).  Castelletti (Fiorentina) ; Bolchl
(Internazlonale).  Salvadore (Mi lan ) ,  Tra-
pattonl (Milan) ; Mora (Juventus) . Bo-
nlpertl (Juventus) ou Loiacono (Roma) ,
Bfighentl (Sàmpriorla) , Slvorl (Juventus),
Corso (Internationale! .

Angleterre : Springett (Sheffield Wed-
nesday) : Armfield (Blackpoolt. .  McNelll
(Middlesbrough) : Robson (West Brom-
wich) ; Swan (Sheffield Wednesday),
Flowers (Wolverhampton Wnnderers) ;
Douglas (Bla ckburn ) ,  Greaves (Chelsea) ,
Smith (Tot tenham) .  Haynes (Fulham) ,
Charlton (Ma nchester TTnlted ) .

Au c h a m p i o n n a t  suisse
des « Vauriens » à Genève

Les Morgiens vainqueurs
Duran  I les fêtes de Pentecôte, le

Yacht-Club de Genève o rgan i sa  les
c h a m p i o n n a t s  suisses des c Vau r i ens  •
et des « M o t h s  » . Dans les régates  de
samedi , les Neuchâte lo is  de Bosset et
Lambclet  ob t in ren t  un  bon r é su l t a t .
Lors des épreuves de d i m a n c h e  et
d 'h ier , les Genevois s'a l l r i b u è r e n t  de
nombreuses v ic to i r e s .  R é s u l t a'ts Fï

Championnat suisse des « Moths»,
classement final après cinq régates : 1.
« Dracula » (Bally, Lausanne) 4395 p. ;
2. « Saltpeanuts » (Ganter , Genève)
4106 p . ;  3. « Wever of Sunday » (Nerbo-
Uer , Genève) 3462 p . ;  4. « Sapajou »
(B. Dunand , Genève) 2481 p.; 5. « Jon-
ny 's » (Krebs, Genève) 2272 p.

Championnat suisse des « Vauriens »,
classement final après cinq régates : 1.
« Jemilo III » (P . Fehlmann-C. Fehl-
mann , Morges) 5017 p. : 2 . « Saint-Marc
IV » (Volsln-Tharln , Morges ) 3725 p.; 3.
« Poulplean » (O. et B. Bourquin , Genè-
ve) 3372 p. ; 4. « Chlrunga » (Blgar-
Martln-Dupnn, Genève) 33'19 p. : 5.
« Blanc - Bec » (Portmann - Markwalder,
Genève) 3216 p.

D'a u t r e  part , voici les résultais  du
championnat suisse  des « Flying dutch-
m r n  ,. o r g a n i s é  â H i l l c f i n g e n  :

Classement final après cinq régates
(20 participants) : 1. « Fantasio ni »
(Siefenthaler-Buzzl , Genève) 4688 p. : 2.
« Fugue » (Maus-Devaud . Genève) 3573
p.:  3. « Pousse-mol pas » (Renevler-
Probst , Genève) 3242 p. ;  4. « Pfnue-
sel » (Slegenthaler-Korrodl, Zur ich) ,
3107 p.:  5. «Le Marcel-Volant » (Frag-
nlère-Kaenel , Genève) 2949 p.

O A l'Issue d'un match qui a duré
3 h 30, l'Australien Neale Fraser s'est
Incliné devant l'Italien Merlo au tournoi
de tennis de Berlin. L'Italien a gagné
par 4-6 , 4-6. 6-3, 6-0, 7-5. Dans la deu-
xième demi-finale. l'Australien Woodcock
a battu l'Indien Krishman par 6-4, 6-3,
6-2.
0 Le Belge Rlk van Steenbergen a rem-
porté le critérium cycliste international
de Saint-Macaire, devant les Français, k
deux longueurs, Anglade et Le Menn. Il
a couvert les 83 km en 2 h 10' 03".
0 L'Australien Warren Woodcock a rem-
porté la finale du simple messieurs du
tournoi International de tennis de Berlin
en battant l'Italien Gluseppe Merlo par
6-2. 0-6 . 6-4, 6-4. Chez les dames. l'An-
glaise Angela Mortlmer a triomphé en fi-
nale de l'Allemande Margot Dlttmeyer
par 6-2 . 6-1.
0 Le critérium cycliste de Glarls , couru
devant 6000 spectateurs, a donné le clas-
sement suivant : 1. Walter VUUger (Win-
terthour) .  29 pts, les 90 km en 2'17"09:
2. Rolf Maurer (Hedlngen) 29 p. : 3.
Emanuel Plattner (Maur) 23 p. : 4. Nor-
man Hill (Mellen) 16 p. ; 5. Erwln Jalsll
(Zurich)  12 p.; 6. Klaus Herger (Britttl-
sellen) 11 p.: 7. Marcel Heussl (Diihen-
dorfï  8 p. ; 8. Konrad Leonhard (Wal-
Usellen) 4 p. ; 9. Darlo da Rugna (Zu-
rich) ; 4 p. ; 10. Albert Herger (Brilttl-
sellen) 4 p.
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aux performances incroyables
4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure
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gue , depuis 13.80

0 La quatrième manche du championnat
d'Europe de motocross des 250 crac, cou-
rue à Prague , a vu la victoire de l'An-
glais JefT Smith (4 pts).  devant son
compatriote Arthur Lnmpkln (6) ,  les
Tchèques Jaromis Cizek (7) et Soucek
et le Suédois Hallman. Après une vic-
toire dans la première manche, l'Anglais
Dave Blckers, tenant du titre, a aban-
donné en raison d'ennuis mécaniques.
0 En raison de la conférence, Evisn a
renoncé à l'organisation des tradition-
nelles régates lémanlques. C'est Vevey
qui mettra sur pied ces épreuves le
18 Juin.
0 Le Grand Prix cycliste de Genève ,
course sur route pour amateurs, a été
marqué par une longue échappée victo-
rieuse de Schmidiger et Lttthl. Dans la
montée du col du Marchalruz. les cin-
quante-cinq concurrents ont rencontré la
neige et un froid très vif.  Voici le clas-
sement : 1. Schmidiger (Cham).  les 205
kilomètres en 5 h 25' 07" fmovenne
37,850) : 2. Liithi (Soleure) même temps;
3. Haeberlt (Berne) à 2' 58".
• Au cours d'une réunion tenue à Cas-
sel , les fédérations de marche d'Allema-
gne de l'Ouest et de l'Est ont décidé
d'envoyer une équipe commune aux
championnats d'Europe 1962 à Belgrade,
ainsi qu 'à la coupe d'Eurorce à Lugano.
Des éliminatoires auront Heu tant en
Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de
VDnoet

Le temps n 'a guère favor i sé  le tra-
d i t i o n n e l  t o u r n o i  du T. C. des Cadol-
les. L'a m b i a n c e  n 'en f u t  pas mo ins  sym-
p a t h i q u e .  Mi lo  Golaz , grâce à sa rou-
t ine ,  a conservé son t i t r e  en b a t t a n t
en f ina l e  l'a î n é  des frères  Robert-Tis-
sot , qui a a ins i  fa it  honneur  à ses ti-
tres de champion can tona l  de série D
et .juniors.

Chez les dames,  Mme Hélène Vul l l e
a a f f i c h é  une  fo rme  s p l e n d i d e . On sent
qu 'el le  a déjà beaucoup t r a v a i l l é , en ce
débu t  de saison , son jeu p u i s s a n t .  Ses
matches  ne f u r e n t  que des f o r m a l i t é s .
N o t o n s  encore , chez les j eunes , les bel-
les q u a l i t é s  de Ml le  Isabelle de Bosset ,
la me i l l eu re  rie sn catégorie .

Résultats :
Simple messieurs ouvert : Milo Golaz -

Eric Bobert-Tlssot 4-6. 7-5, 6-0.
Simple dames ouvert : Mme Hélène

Vullle - Mme Claudine Du Pasquier 6-1,
6-0.

Double messieurs : Jacques DuBols -
von Huetz battent Charles-Edouard
Dubois - Henry DuPasquler 8-6. 6-1.

Messieurs, série D : André Messerll -
Thierry Vivien 8-6, 6-4 .

Dames, série D : Mlle Marguerite Mes-
serll - Mlle Jeannlne Baret 6-1, 6-1.

Juniors garçons : Marc Robert-Tissot -
E. Herdschofer 6-1, 6-2.

Juniors filles : MMe Isabelle de Bos-
set - Mlle Christiane Messerll 6-1, 3-6,
6-2 .

Le tournoi de Pentecôte
du T.-C. Cadolles

Le Grand Prix de Hollande, deuxiè-
me manche du championnat du monde
des conducteurs 1961 est revenu a
l'Allemand Wolf gang von Trips sur
« Ferrari ».

Dès le début  rie la course , une  l u t t e
serrée opposa les « Ferrari  » rie von
Trips . de Phi]  H i l l  et de G i n t h e r , la
. B15.M . rie G r a h a m  H i l l  et les « Lo-
tus » rie .lim Clark et S t i r . l ing  Moss.

A la mi-counse, les pos i t ions  son't les
su ivantes  : von Trips , suivi  à 5" rie Phil
H i l l  et de Jim Clark , puis  à 22" par
G i n t h e r  et Moss . A pa r t i r  du 40me
tour ,  la hut te  est vive e n t r e  Moss et
G i n t h e r , Moss t e n t a m t  en va in  de dé-
passer l 'Américain.  Par contre , J im
Clark r av i t  la deuxième place à Phi l
H i l l .  Au 4(>me t o u r , ce de rn i e r  reprend
la d e u x i è m e  place mais  von Trips ga rde
la tète avec 5" d'avance sur ses r i vaux .

Jusqu 'à la f i n , les positions ne chan-
gent  pas et von Trips l' emporte devant
Hill. Les v o i l u r e s  i t a l i e n n e s  « Ferrar i  »
p rennent  a i n s i  une  n e t t e  revanche sur
les « Lotus • qui , grâce à S t i r l i n g  Moss ,
a v a i e n t  enlevé la première épreuve du
championnat du monde  à Monte-Car lo .

Classement : 1. von Trips (AU) sur
« Ferrari » . 2 h 01' 52"2 ( moyenne
154 km 828) ; 2 . Hill (E-U) sur « Fer-
rari » , 2 h 01' 53" : 3. Clark (G-B)
sur Lotus. 2 h 02' 05"4 ; 4. Moss (G-
B) sur « Lotus ». 2 h 02' 14"6 ; 5. Gin-
ther (E-U) sur « Ferrari » , 2 h 02' 14"8 ;
6 . Brabham (Aus) sur « Cooper » , 2 h
03' 12"4.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jim Clark à la moyenne de 158 km
060.

La revanche des « Ferrari »
au Grand Prix de Hollande

0 Championnat suisse de première ligue :
Suisse centrale : Bassecourt-Alle 4-1 ;
Suisse orientale : Hôngg-Solduno 1-1 ;
Vaduz-Bodio 1-2.
0 Match de promotion 2me/ lre ligue :
Orbe-Signal Bernex 3-1.
0 Match amical : Winterthour-Hayes Lon-
dres 3-2 (1-1).
0 A Bregenz , en match comptant pour
la coupe du lac de Constance , l'équipe
de Suisse orientale (formée d'une majo-
rité de Joueurs de Brtlhl) a battu la
Vorarlberg par 2-0.

Le record mondial  du saut à la per-
che, détenu par Don Bragg avec
i m 80, depuis le 2 ju i l l e t  1960, a
changé de propr ié ta i re .

C'est le jeune é tudiant  américain ,
Georges Davies, qui  a réalisé cet ex-
ploit  en f ranchissant , à Boulder , dans
le Colorado , 4 m 83.

Agé de 20 ans , Davies est élève à
l 'Université d 'Oklahoma.  Il s'est révélé
au cours de la dernière saison en
salle. A mi-avril , il avait réalisé la
meil leure  performance, en plein air ,
de la saison en sautant 4 m 72.

D'autre part» à Corvallis (Orégon),
le tanat lien Jérôme, codé t rn teu r  du
record du monde  avec Hary  du 100
mètres a égalé le record mondial  du
100 yards en 9" 3.

Nouveau record mondial
de saut à la perche

On se souvient  qu 'il y a qu inze  jours ,
lors d' une réunion à S tu t t gart , le j e u n e
sprinter  zurienis , Peter Laeng, avait
réalisé 11" 1 au 200 mètres (record
détenu  depu i s  1935 par Paul Hacnn i
en 21" 2 ) .  Malheureusemen t , cette per-
f o r m a n c e  n 'avait pas été homologuée ,
le vent ( f a v o r a b l e )  s o u f f l a n t  à une
moyenne supér ieure  à celle admise .

Laeng ne se t int  pas pour  battu.
P r o f i t a n t  de l' excellente f o r m e  qu 'il
connaît  en ce débu t  de saison , il a re-
nouvelé  son exp loit , au cours d' une
réunion in terclubs  à Zurich.  La deuxiè-
me f o i s  f u t  donc , la bonne. Mais  il y  en
aura d' autres.

LONDRES. — Au stade de White City
à Londres, au cours de la seconde Jour-
née des « British Gamcs «, Robert Bo-
gey a battu le record de France des
deux milles en 8' 35" 4. L'ancien record
appartenait  k Michel Bernard avec 8'
37". Volet les principaux résultats de
cette seconde Journée :

Six milles : i . Hyman (G-B) 27' 54" 4
(record britannique. Deux milles : 1.
Bogey (Fr ) 8' 35" 4 : 2 . Jtirek (Tch) 8'
35" 8. Le Polonais Krzyszkowtak a aban-
donné . 800 yards : 1. Wenk (G-B) 1*
43" 3 ; 2. Purkis (G-B) 1' 4fl" 7. 220
yn rds : 1. Carter (G-B) 21"5: 2 Brlçht-
waM (G-B ) 21"8 . 120 , yard s haies : 1.
Taitt. (Guinée br i tannique)  14" 4 ; 2.
Blrrell (G-B) 14" 5.

Laeng récidive
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Votre approvisionnement
en huile de chauffage
est-il assuré ?

I

Les stocks considérables constitués par SHELL Switzerland à son
nouveau dépôt de Cornaux (première étape déjà réalisée : 41 millions

de litres d'huiles de chauffage, benzines et carburant diesel) sont
destinés à assurer l'approvisionnement de la clientèle en cas de
difficultés de ravitaillement de notre pays ' ' ' . '. '

• ¦

m

Il en résulte les avantages suivants pour le consommateur:
¦

Pas de frais de stockage
m.

Pas d'engagement ferme du client en cas de baisse de prix
- ,

Itùl i*4 •¦ ¦ ¦ ¦
•»» te '

Possibilité d'acheter au prix du jour

Paiement de la quantité effectivement livrée seulement

Qualité SHELL garantie
¦¦ ¦

:.'

#

Vos commandes seront exécutées rapidement et avec soin par :

SHELL Switzerland
„

Dépôt de Cornaux
Tél. (038) 7 73 35

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Georges DE JEAN

Iris acceptait d'autant mieux la
compagnie de Victoria que celle-ci
n 'avait jamais été plus charmante et
puis , bien qu 'elle eut prétendu le
contraire devant Marcel , elle connais-
sait son Paris sur le bout du doigt ,
était  au courant de toutes les festi-
vités et de tout ce qui méritait d'être
vu dans cette fourmilière dénommée ,
par certains viveurs : le paradis des
femmes.

Victoria espérait ainsi rencontrer
un jour Marcel , car il chercherait
certainement à revoir Iris. Quelle
joie elle éprouverait alors à faire
comprendre à la jeune fil le que ce-
lui qu 'elle a imai t  était  au mieux avec
elle et qu 'elle n 'avait plus rien à lui
refuser. Elle se vengerait ainsi , en
même temps , de celui qui la dédai-
gnait après l'avoir comblée de cares-
ses.

Elle saurai t  doser ses révélations ,
en ne les divulguant  que bribe par
bribe. Quel régal de semer la ja-
lousie dans Un jeune cœur et la
rage et le dépit dans celui de l'hom-
me qui  l' a b a n d o n n a i t .

Chaque jour , elle rejoignait ainsi

Iris , près de l'hôtel Grillon à un
endroit convenu d'avance. Mary
Bayer était là inévitablement ; mais
Victoria avait su s'en faire une amie
et elle s'efforçait de procurer aux
jeunes filles des distractions confor-
mes à leurs goûts et qui n 'eussent
pas éveillé les critiques et l'oppo-
sition de lord Heldon , s'il en avait
eu connaissance.

Un soir , pourtant , où le savant
prenait  part à un diner offert par
l 'Académie des sciences à ses mem-
bbres étrangers , elle en t ra îna  ses
amies dans un restaurant  du quar-
tier Montparnasse , puis ,  en su i t e ,
dans une boite de nuit. On appro-
chait  de la fin de mai. Le pr in-
temps , cette année-là , se mont ra  il
par t icul ièreme nt  beau. Vers le mi-
lieu du jour , la chaleur avait
éprouvé tout le monde et la fraî-
cheur du soir était la bienvenue.
L' atmosp hère vibrait de gaiclé  et
les artistes ipii se pr oduisa ien t  sur
la piste circulaire  de marbre blanc ,
un jongleur , une  chanteuse brési-
l ienne,  un comique , furent applau-
dis tour à tour avec fougue , par
des aud i t eu r s  emballés.

Vers minu i t  et demi, Mary Bayer
proposa de se retirer et Vic tor ia
ne f i t  rien pour la re teni r .  Après
un court arrêt au vestiaire , les trois
amies se trouvèrent sur le trot-
toir.

— Si nous marchions un peu ,
suggéra Victoria , nous prendrons
un taxi  plus loin. Il y a une sta-
tion à cinq minutes  d'ici.

— Tu as raison , dit Iris , cela
nous fera du bien de resp irer un
air moins surchauffé.

Elles avancèrent d'un bon pas
et brusquement , au détour d'une
rue , un gardien de la paix se dres-
sa devant elles.

— Pardon , mesdames , dit-il, je
dois vérif ier  vos papiers.

— C'est bien facile , dit Victoria ,
en t i r an t  son passeport de son
sac ; mais que se passe-t-M 1

L'agent  lui rendi t  son passeport
et examinan t  celui d'Iris , déclara :

— Vous êtes Anglaise , Mademoi-
selle ?

— Oui.
— Alors , il faudra  me suivre

jusqu 'à la préfecture de police. Vo-
tre nom m 'est signalé. Oh ! je vois
à qui j' ai a f fa i re , il ne s'agit que
d' une  s imple  vér i f ica t ion .  Nous
avons arrêté une femme qui porte
le même nom que vous et répond
à votre s ignalement .  Une aventu-
rière probablement.  Vous n 'avez
pas égaré votre passeport ?

— Aucunement .
— N'importe, je dois vous con-

dui re  à la préfecture. Ces demoi-
selles peuvent  vous accompagner.

— Je voudra i s  d' abord télép ho-
ner à mon oncle , dit Mary Bayer ,
saisie d'inquiétude.

L'agent l' approuva :
— C'est cela , mademoiselle, allez

télé phoner. Seule , mademoiselle (il
désignait  Iris) est visée.

— Moi , je reste avec toi , dit Vic-
toria.

— Attendez-moi , dit Mary, je
ferai vite.

La boite de nuit d'où sortaient
les. jeunes filles n 'était qu 'à cin-
quante mètres. Mary Bayer y
courut.

Déjà, l'agent avait hélé un taxi
qui s'arrêta au bord du trottoir.

— A la préfectur e de police,
dit-il , à haute  voix au chauffeur.
Montez , mesdemoiselles.

— Mais nous attendons ma cou-
sine , objecta Iris.

— Montez , je vous prie. La pré-
fecture n 'est pas loin. Le chauffeur
reviendra chercher votre cousine
ici. Je dois faire mon service, vous
comprenez.

— Ne le contrarions pas , dit
Victoria . Si le chauffeur  revient
trop tard , Mary nous rejoindra.
Elle sai t  où nous allons. L'agent
l' a d i t  devant elle.

Influencée , Iris monta après son
amie et le taxi  démarra aussitôt .

<? <?
Dix minu te s  plus tard , Mary

Bayer , revenue à l'endroit où elle
avait  (in i t té ses deux amies , s'éton-
na de ne p lus les voir. Cette par t ie
de la rue était  déserte et les per-
sonnes , qui venaient  de loin , dans
sa direct ion , n 'avaient rien vu et
ne p o u v a i e n t  la renseigner . La
jeune  Angla ise  décida alors de ren-
trer à l 'hôtel.  Au télé p hone , elle
n'avait pu at teindre lord Heldon
qui venait de sortir de la salle
où avait eu l ieu le dîner.

Comme Mary le pensait , il atten-

dait le retour de sa fille en lisant
le « Dail y Mail » qu 'il recevait
chaque jour.

A peine eut-il entendu les décla-
rations de sa nièce qu 'il aban-
donna son fauteuil comme poussé
par un ressort.

— Cette histoire est louche ; je
n 'ai jamais rien vu de pareil.

Cet agent ne vous a-t-il pas paru
suspect , Mary ?

La jeune fille tressail l i t .  Avai t-
elle commis une imprudence ?

— 11 s'expr imai t  poliment , dit-
elle. Il rn 'a même encouragée à
vous télép honer ; mais il n 'a pas
attendu mon retour , comme je
l'avais demandé.

Très inquie t , lord Heldon se rap-
pela qu 'il avai t  sur lui la carte de
Nerval.  Avant  d' aler ter  la police ,
ne fallait-il pas lui demander con-
seil ?

La carte sous les yeux , il appela
le capi ta ine  par télé phone.

— J'étais sur le point de sortir ,
lui dit ce dernier  ; j e me rends
imméd ia t emen t  auprès de vous.

Toujours p lus tourmenté , lord
Heldon a l la i t  de long en large dans
le salon. Que s'élait-il  passé ?

Informé , le cap itaine déclara
sans ambages :

— 11 s'agit  certainement d' un
faux agent. La police ne procède
pas a ins i  d' o rd ina i re  et ces re-
cherches ne sont pas du domaine
d' un gard ien  de la paix. Je vais
d' a i l l eurs  interroger la préfecture
de police.

— Mes soupçons se confirment *dit-il , un moment  après. La police
ne recherche pas une  personne
por tan t  le même nom que vot re
fil le.  Il s'agi t  bien d' un enlèvement.

— Je suis prêt à payer la ran-
çon , di t  lord Heldon , visiblement
ému. N' avisez personne.

— Vous connaissez-vous un enne-
mi pu i ssan t  ? demanda  Nerval.

— Non , en vérité.  Mes adver-
saires politiques les plus acharnés:
se ra ien t  incapabl es  d un tel crime.

— Peut-être , déclara l' off ic ier , le.
C.U.H . essaie-t-il de récupérer par
un au t r e  moyen , l'argent que je
ne lui  ai pas versé.

— Dans ce cas, d i t  lord Heldon ,
je regrette que vous m 'avez rap-
porté les fonds . Ma fi l le  serait ici .
si vous aviez  payé.

— Je puis me t romper , reprit
Nerval .  D'ordinaire, le C.U.B. n e :
p ra t i que pa s le rapt , du moins '
pas à ma connais sance  ; mais  son -
représen tan t , fu r i eux  de s'être lais-
sé duper , a pu vouloir se venger . "
C'est une  éven tua l i t é  qui doit être
envisagée. Ce drôle a peut-être été
mis  en demeure  de récup érer la " ,
somme subtil is ée.  Cela ne m 'éton- .
l ierai t  pas.

Lord Heldon f i x a i t  sur l'agent
du 2me bur eau un regard anxieux.  '

— Que me conseillez-vous ?

(A suivre.)

IRIS , 0 MON AMOUR



AU CONSEIL GENER/IL DE COUVET
(c) Notre Conseil général a siégé vendredi
dernier sous la présidence de M. Numa
Rumley. En ouvrant la séance, le prési-
dent fait une déclaration personnelle, dé-
plorant pour notre village le résultat des
dernières élections cantonales et ceci en
dehors de toute idée de parti. En effet,
notre localité présentait au tota l cinq
candidats, tous membres du Conseil gé-
néral , et aucun n'a été élu.

Comptes 1360. — Nous avons déjà
commenté ces comptes dans le numéro
du 16 mai de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », aussi n 'y revenons-nous pas en
détail.

M. Jacopin donne lecture du rapport
de la commission financière et de celui
de. la commission scolaire ; quant à celui
de la commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, il a été remis à tous les
conseillers.

M. J.-L. Balllods lit une déclaration
du parti socialiste demandiant le déve-
loppement du service de statistique à la
caisse communale , de manière à permet-
tre des appréciations budgéta ires plus
précises. Il se félisite du résultat favo-
rable de l'exercice et déclare que le
groupe socialiste acceptera les comptes.

Les divers chapitres sont ensuite passés
en revue successivement sans attirer de
commentaires. M. Champod en profite
pou r demander la pose de bancs au che-
min Jequler qui vient d'être amélioré et
constitue une promenade pour les ma-
mans et leurs petits enfants. M. Zaugg
lui répond que deux bancs sont préparés
et vont être Installés dans quelques
jours.

Les comptes sont ensuite adoptés . Rap-
pelons qu 'ils bouclent par un boni de
111,871 fr. 03 réparti de la façon sui-
vante : fonds Duvnl , 300 fr. ; fonds des
bourses d'études, 2000 fr. ; solde de la
subvention à la piscine du Val-de-Tra-
vers. 33,480 fr. : aménagement des lo-
gements des concierges des collèges,
36.000 fr. ; fonds pour l'épuration des
eaux usées. 10.000 fr. ; fonds du service
des eaux . 20.000 fr. : fonds du service
de l'électricité , 10.000 fr. ; sold e compta-
bilisé dans le compte des exercices clos,
91 fr . 03.

Renouvellement du bureau Au Conseil
général . — Sont élus : M. Marins Perret
(lib.), président : M. Arthur  Baumann
(r. c), 1er vice-président; M. César Lam-
belet (soc), 2me vlce-présldnt ; M. Ro-
bert Jeanneret (r. c), secrétaire : M . Ser-
ge Humbert (lib. ) .  secrétaire-adjoint ; M.
René Ztircher (rad.) et M. André Dupont
(soc.), questeurs.

En qui t tant  le fauteuil présidentiel , M.
Numa Rumley remercie les membres du
Conseil général pour la bonne marche des
délibérations pendant l'année écotilée. et
M. Marins Perret , en prenant ses fonc-
tions, se réjouit de la prospérité des
affaires communales.'

Commission financière. — Tous les
membres de cette commission ont accepté
une réélection. Ce sont : MM. Numa
Rumley (rad ),  Charles Amann (rad) ,
Pierre Jacop in (I lb) , Jean-Louis Balllods
(soc). César Lambelet (soc) . Jean Pianaro
(r. c.) et Edouard Wanner (r. c).

Passage rue du Midi - Chemin des Pri-
ses. — La commission financière se dé-
clare d'accord dans un bref rapport lu
par M. Jacopin , et le crédit demandé est
voté à l'unanimité.

Revision «lu règlement généra l de com-
mune. — Le projet du nouveau règle-
ment qui compte 104 articles a été en-
voyé aux conseillers généraux avant la
séance. Il est basé sur le projet-type

proposé par le contrôle des communes.
Il est examiné article par article mais ne
soulève aucune discussion. Il est adopté
à l'unanimité, ce dont le président du
Conseil communal remercie le législatif.

Cérémonie d'entrée «les jeunes dans la
vie civique. — Le rapport du Conseil
communal proposant la date de la fête
de la jeunesse pour cette man ifestation
est mis en discussion. M. Humbert pro-
pose que la manifestation ait lieu en fin
d'après-midi. M. Delay déclare que les
détails de la cérémonie ne sont pas fixés
et que le vœu de M. Humbert sera exa-
miné. L'arrêté est ensuite accepté à l'una-
nimité moins une abstention.

Garantie d'emprunt en faveur «le l'as-
sociation «le la piscine au Val-de-Travers.
— Cette garantie est accordée sous ré-
serve que la commune de Boveresse assu-
re également la caution du solde. M.
Pianaro se demande si la procédure est
bien réglementaire , tandis que M. J.-L.
Balllods remercie le Conseil général au
nom du comité de la piscine.

Troisième rapport «le la commission de
réorganisation. — Cette commission qui
a déjà tenu dix séances sous la prési-
dence de M. Reinhard voit son rapport
approuvé par le conseil avec remercie-
ments pour le travail effectué.

Mécanisation du service comptable
communal.  — Le crédit de 42 ,000 fr. de-
mandé par le Conseil communal pour
l'achat d'une machine comptable est voté
à l'unanimité après lecture du rapport
favorable à la "commission financière et
de la commission de réorganisation qui
préconise cette modernisation.

f'o inni i in l ra t lo i i s  «lu Conseil c o m m u n a l .
— Ces communications relatives à l'ou-
verture d'une cabine téléphonique publi-
que à la rue de la Gare et à la mise en
service d'un deuxième guichet postal aux
heures de pointes sont accueillies favora-
blement. MM. Dubois-Biihler et Lambelet
remercient le Conseil communal pour
l'aboutissement de ces propositions.

Divers. — Les deux motions suivantes
sont déposées par le groupe libéral :

1. Améliorat ion «lu local «le vote. — M.
Jacop in précise le but de la motion qui
résulte de lacunes constatées lors des
dernières élections. M. Amann . membre
du bureau électoral , appuie la motion , et
cette dernière est acceptée après que le
Conseil communal eut déclaré s'être déjà
préoccupé de la question.

2. Réfection des cachots «le l'ancien
collège. — M. Humbert développe cette
proposition et demande des locaux mieux
adaptés. M. Maeder . conseiller communal ,
précise que les cachots actuels ne sont
plus utilisés, et la motion est également
acceptée.

M. Baumann propose plusieurs amélio-
rations : suppression des gouttières au
nouveau collège, paiement à date fixe de
la pension d'assistance aux bénéficiaires ,
aménagement du parc de stationnement
à la place des Halles. M. Kloetl désire le
rétabllsement des bancs de la rue des
Acacias et M. Dupont réclame l'améliora-
tion de l'éclairage du passage à niveau
situé à l'est de la gare du R.V.T. et la
pose de signaux pour assurer la sécurité
de ce passage. M. Jacopin rappelle des
vœux qu 'il a présentés au sujet de la cir-
culation à la rue de la Gare et du pas-
sage pour piétons devant le Cercle répu-
blicain. Les chefs des services intéressés
répondent à ces diverses questions qui se-
ront suivies avec l'attention qu 'elles mé-
ritent.

(c) Vendredi , à 20 h 20 , une automo-
bile fleurisane dans laquelle  se trou-
vaient MM. Roland Mart inet , de Cou-
vet, Pierre Koenig, fi ls  du président
de commune , et Pierre Jacot , tous deux
habi tan t  Fleurier , monta i t  les gorges
de NoIrvauX. Au lieu dit. « Entre deux
Crêts », commune de Sainte-Croix , le
conducteur fit  un dépassement témé-
raire dans un virage à lign e de dé-
marcation continue et où la visibilité
est nulle. Au moment où la manœu-
vre allait être terminée, une automo-
bile survenai t  en sens inverse. Le pilo-
te de la mach ine  f leur isane donna un
coup de volant  à droite et son véhicule
sortit de la route. Il dévala le talus
sur une vingta ine  de mètres et se re-
tourna fond sur fond.

M. Pierre Koenig souff re  d' une com-
motion cérébrale et a été transporté à
l 'hôpital  de Sainte-Croix. M. Roland
Mart inet  a été légèrement blessé à un
poignet tandis que M. Pierre Jacot se
plaignai t  de douleurs  dans une jambe.

Vu les circonstances dans lesquelles
il s'est produi t , il est miraculeux que
l'accident ne se soit pas terminé plus
t ragiquement  encore. L'automobi le  est
entièrement hors d'usage. La police de
Sainte-Croix a procédé à l'enquête.

FLEURIER
Affaire de mœurs

(c )  La semaine dernière , un employé
communal  — qui a du reste  clé révo-
qué — a passé devant  le juge d'ins-
t ruc t ion  à la suite d'une  a f fa i r e  de
mœurs.

Farce stupide
(cl Nui tamment , à la f in de la semaine
dernière , des plantes ont été dépotées
devant  le magasin Perr injaquet  à la
rue de lïndustrie et furen t  éparp illées
aux alentours .  La police a ouvert une
enquête pour iden t i f i e r  le ou les au-
teurs de cette stup ide farce.

LES BAVARDS
Collision moio-auto

(spl Samedi à 20 h 30, M. .Inno Zo-
lyomi , ressort issant  hongrois , domici l ié
à Fleurier, se rendait aux Verrières à
moto. Une cinquantaine de mètres
a v a n t  la bifurcation «te la roule qui
mène aux  Bavards , M. Zolyomi fut  dé-
porté sur la gauche cl en t r a  en colli-
sion avec une auto venant en sens in-
verse et condui te  par M. Marcel Ro th ,
de Fleurier , qui , malgré un coup rie
volant  à droite, ne put éviter le choc.
Sa vo i tu re  monta  cependant sur la ban-
quette.

Blessé au pied et au visage , M. Zo-
lyomi a été conduit  à l'hô pi ta l  de
Fleur ier  au moyen de l'ambulance.  M.
Zol yomi ava i t  déjà  été v i c t ime  d'un
grave accident  de moto il y a quelques
années  sur la route cantonale  Flcuricr-
Môticrs.

L'auto et la moto ont subi des dé-
gâts.

MOTIERS
Chute d'un cycliste

(sp l A la f in  de la semaine riernière,
un cycliste fleurisan ,  M. André  Vau-
chcr-Fanlol i , a fai t  une chute  k la sor-
tie  du vi l lage.  Blessé à la face, le cy-
cl is te  a été conduit  à l'hô pital  où il a
reçu les soins nécessaires à son état.

Grave accident d'une auto
sur la route de NoirvauxL'inauguration du temple restauré de la paroisse de Môtiers-Boveresse

De notre correspondant s
Ce sont deux journées qui marque-

ront dans la vie de la paroisse de
Môtiers-Boveresse que celles du samedi
et du dimanche de Pentecôte 1961.
Samedi soir, à 20 heures, débuta la
première des cérémonies prévues . De
caractère laïque et organisée par les
soins du conseil de paroisse, celle-ci
vit le conseil remettre aux autorités
religieuses le sanctuaire restauré. De
nombreux invités avaient répondu à
l ' invitation qui leur avait été adressée,
et c'est dans une temp le bondé que le
cortège off ic ie l  f i t  son entrée , cortège
où on relevait  la présence du conseiller
d'Etat P.-A. Leuba, chef du départe-
ment  des t ravaux publics , de M. Ph.
Mayor , vice-président du Conseil com-
m u n a l  de Neuchâtel, <|ui prit  une part
act ive , lors de son séjour au Val-de-
Travers , à la réalisation fêtée au jour -
d'hui , rie MM. Ed. Calame et P. Granri-
jean , respectivement architecte chargé
ries travaux et conservateurs des mo-
numen t s  et des sites , des représentants
rie toutes les paroisses du vallon et rie
la paroisse catholique romaine  rie
Fleurier, représentée par le curé Meier.

Il a ppa r t i n t  à M. L. Marenriaz , prési-
dent  du conseil de paroisse , de remet-
tre aux autorités religieuses le temple
restauré . Après avoir analysé  ce «[lie
fuient  les débuts des travaux projetés,
l' o ra teur  remercia tous ceux qui y par-
t ic i pèrent d'une manière ou d'une au-
tre : les dame rie la Société de cou-
lure  «|iti créèrent le fonds à cet effet ,
puis l'a l imentèrent  au moyen de leur
vente a n n u e l l e  ; le conseiller d'Etat
P.-A. Leuba, qui  par ses démarches put
l'aire bénéficier le temple de Môtiers-
Boveresse de subventions appréciables.
Il expr ima également sa grati tude au
« H e i m a l s c h u t z  » qui lui aussi versa
une généreuse subvention , de même
qu 'à la f a m i l l e  Boy de .la Tour qui
restaura sa chapelle de famil le  afin
rie la mettre en harmonie avec l'en-
semble. E n f i n  il remercia l'architecte,
M. Ed. Calame, M. P. Grandjean , con-
servateur des monument s , les maîtres
d'état et leur personnel pour le soin
et la conscience avec l a q u e l l e  ils tra-
va i l l è ren t .

Descendant de chaire après son
exposé , et après avoir  invi té  le pasteur
.1. Bovet à s'approcher , le président du
conseil de paroisse , au nom de celui-ci,
lu i  remit  les clefs du sanctuaire , avec
les vœux du conseil. M. Ed. Calame ,
archi tec te , expl i qua ensuite à l'assis-
tance  ce que fu ren t  les travaux. Il le
Fit avec compétence et ne ménagea pas
ses remerciements à ceux qui furent  ses
co l labora teurs . Quan t  au pasteur J . Bo-
vet , il remercia tout  d'abord les auto-
r i tés  qui ent repr i rent  cette restauration ,
l aque l l e  classe le temple  de Môtiers-
Boveresse parmi  les p lus  beaux du
can'ton. Il se plut à relever la joie qui
est celle de la paroisse de pouvoir ren-
trer enfin dans son temple restauré.
Cela se comprend.

Ajou tons  que la cérémonie fut em-
bellie par deux chants des enfants et
deux cantates  exécutées par le chœur
mix te  paroissial , ce dernier sous la di-
rect ion de M. A. Reymond. L'orgue était
tenu par Mlle  C. J u i l l a r r i , professeu r.

Au cours de la réception qui suivit ,
les par t ic i pants  eurent le pla is i r  d'en-
tendre le conseiller d'Etat Leuba , qui
releva la beauté de cet édice restauré :

M. Lucien Marendaz , président du conseil de paroisse (à ffauche) ,  remet
officiellement le temple restauré de Môtiers au pasteur Jean-Jacques Bovet.

(Pliot. Schelling, Fleurier)

M. Louis Manier, au nom du « Heimat-
schutz », qui compl imenta  tous ceux
qui œuvrèrent à cett e réalisation ; M.
Ph. Mayor , cjui s'associa à la joie de
celite paroisse <iui  fu t  la s ienne , cl en-
fin le cure Meier , «lui remercia de l'ac-
cueil réservé à la paroisse qu 'il repré-
sente et dont il apporte les félicita-
tions.

LE CULTE SOLENNEL

Dimanche m a t i n  ava i t  l ieu le culte
solennel de dédicace présidé par le
pasteur J.-S. Javet, délégué du conseil
synodal. C'est k nouveau dans un tem-
ple arcbicomble <|ue se déroula cette
émouvante cérémonie, laquel le , comme
celle de la veille, fut  embellie par le
choeur mix te  paroissial. Après les
vœux du conseil synodal apportés par

le pasteur Javet , le pasteur Bovet pro-
nonça une  excellente prédication , tirée
rie l'épitre aux Corinthiens 1, chap. 3,
versets 1fi-l7. Et c'est par un service de
sa in te  cène, à laquelle prirent  part de
nombreux fidèles , que se termine cette
cérémonie.

De l'avis unan ime  la restaurat ion
du temple  rie Môtiers-Boveresse est une
réussite ; et pour conclure nous ne
saurions mieux  le faire qu 'en rappe-
lan t  les paroles adressées au pasteur
.1. Bovet par le président du conseil de
paroisse lors rie la remise des clefs rie
l ' éd i f ice  : «Ce  geste s'accompagne rie
ce vreu : c'est «pi e toujours plus et da-
vantage les paroissiens en tendent  et
surtout répondent à la voix des clo-
ches , laquelle, dimanche après d i m a n -
che, les invi te  à se rendre à la maison
du Père. »
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Energie-Valor EJHRI
Fonds de placements pour valeurs de l'économie énergétique SEM S^WSaiF-
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Trustées: éprouvés en tenant compte d'une large répartition des Prospectus:

risques. Le portefeuille de titres sera surveillé en perma-
Société de Banque Suisse, Bâle nence par un comité de placement où les deux trustées sont Le prospectus d'émission , contenant des indications détail-
Crédit Suisse, Zurich t représentés et qui dispose d'une vaste documentation éco- lées, est à la disposition des personnes intéressées.

nomique et financière. y ''
Direction: Les parts peuvent être souscrites auprès de toutes les

Prix d'émission: banques, sociétés fiduciaires et gérants defortunes suisses.
Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Le prix d'émission est fixé, jusqu'au 26 mai y compris, à La Banque Populaire Suisse ainsi que les banques Pictot &.
fr. 100.- par part de copropriété, plus le timbre fédéral sur CieàGenève etWegelin&Co.àSt-Gall envisageaientaussi la

L'époque que nous vivons apporte sans cesse de nouvelles titres pour les souscripteurs domiciliés en Suisse et au création, à la même époque, d'un Fonds de placement pour

et profondes modifications dans l'économie et la technique. Liechtenstein. Dès le 27 mai 1961, le prix d'émission sera des va|eufS du secteur de l'économie énergétique; la direc-

Nous en avons un exemple typique dans l'adoption de pius établi selon la valeur de la fortune du fonds de placement et *">" *' ce
c
F°nds «V""* é^co"f!ee *" Fond

f
s d"? Pl

f"£"n*"
, , , . \. . . . i x x x -  «.i - i -  J. Collectifs S. A., qui administre déjà Pharmafonds et EURAC.

en plus poussée de la mécanisation et de I automatisation publie regul.erement. Aussj ,eg banqu
M
es soussignées ont.e||es décidé de fonder(

de nombreux procédés de production , ainsi que dans I In- en communi ,e Fonds de placement ENERGIE-VALOR.
dustrialisation accélérée des pays agricoles. C'est pourquoi Rendement:
le secteur de l'approvisionnement en énergie, qui est à la t
base de toute l'économie, devrait offrir au cours des années Le choix des actions à acquérir pour le compte du fonds de
à venir, de nombreuses occasions intéressantes de place- placement sera plutôt déterminé par les perspectives de
ment de fonds. Aussi, la Société Internationale de Place- développement des entreprises que par le rendement immé-
ments (SIP) à Bâle,a-t-elle décidé,pourcompléterla gamme diat des titres. Société de Banque Suisse, Bâle
defonds de placement qu'elle administre déjà (Anglo-Valor, ainsi que tous ses sièges , succursales et agences

Ussec, Canasec, Swissvalor, Swissimmobil, Canada-lmmo- Distribution des revenus: Crédit Suisse Zurich
bil) d'émettre une nouvelle série de certificats au porteur — ' " ainsi que toutes ses succursales et agences
sous la dénomination de Annuellement, le 1" juillet, pour la première fois, le 1 * r juil-

let 1962. Banque Populaire Suisse
EnerÇlie ~VaiOr a'ns' Que toutes ses succursales et agences
Fonds deplacemerrtpourvaleurs del'économieénergétique. Possibilité de négociation* Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle

Ces nouveaux certificats confèrent un droit de copropriété à Hors bourse, resp. par rachat au prix calculé régulièrement Banque Pictet & Cie, Genève

un portefeuille de valeurs de sociétés de premier ordre qui par la Direction du fonds. Banque Wegelin & Co., St-Gall
produisent et répartissent de l'énergie ou qui fabriquent des
appareils, instruments et machines employés à cet effet, Coupures:
ainsi qu'au mesurage ou au contrôle du débit de l'énergie.
Ces titres sont choisis selon des principes de placement Certificats au porteur de 1, W et 50 parts de copropriété. Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

-
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BUTTES

(c) Vendredi soir a eu Heu . en présence
de la commission du feu, un exercice gé-
néral du corps des sapeurs-pompiers qui
s'est déroulé à la nouvelle laiterie , sous le
commandement du premier-lieutenant
Francis Pasche, en remplacement du com-
mandant Constant Lebet, absent. L'exer-
cice a donné toute satisfaction.

Exercice général des pompiers
COUVET

(sp1 Lundi , à 17 h 55, une auto fran-
çaise a tamponné  devant la bou lange r i e
de son père , le jeune Schick qui , im-
prudemment , t raversa i t  la chaussée . Le
garonne .t  souffre d'une  pla ie  à la tem-
pe et a dû recevoir des soins médicaux.

Renversé par une auto

SAINT-SULPICE

(spl Un jeune manœuvre, F. T., a été
l'auteur d'un vol d'argent de 200 fr.,
somme remboursée après les aveux du
coupable à la gendarmerie.  Récemment ,
F. T. a été condamné pour deux vols
en espèces qu 'il ava i t  commis au Ruf fe t
de la gare, à Saint-Sulpice , à plusieurs
mois d'intervalle.

Vol d'argent
(c) A la fin de la semaine dernière, le
Ski-club a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Max Addor.

A cette occasion , le comité sortant a
été réélu en bloc, à l'exception de M.
Willy Bouquet , vice-président , qui quitte
la localité et qui a été remplacé par M.
Jacques Dalna.

Après la partie administrative. d'Inté-
ressantes projections lumineuses sur la
haute montagne ont été présentées par
M. Jean Gysin.

Au Ski-Club
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'"fim sont plus avantageux que des achats au comp- R*?-
îvffl tanl ou à tempérament. Appareils avec antenne Ktv
val depuis F'. 15.— par mois. Demandez les cata- Rji;
*isM logues et prospectus à K?;;
13 Radio-Steiner , 25 Va:entin , Lausanne K^
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Donnez à vos mets la saveur de la

IV î  ̂ cuisine française

'*$££% Avec bons-images Avant! + points Mont d'Or La boite de 250 g Fr. 1,10
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Pour garder la tenue parfaite Qm\m/
et faire durer la netteté de vos effets blancs , noirs
ou couleur , trempez-les si triplement — entre lavage
et repassage —dans un bain d' une à deux cuillerées
à café d'Amidon 77 par litre d'eau. Ce traitement
tout simple fait merveille et ne coûte vraiment pas
grand-chose. Avec un tube , vous en avez pour
50 pièces grandes et moyennes — p. ex. 15 che-
mises d'homme + 12 blouses + 3 robes d'inté-
rieur + 3 grandes nappes + 18 grandes serviettes.

Tissus impeccables MI^̂ M.et deux fois AmïdonWWm
plus durables avec \JffmW

Le grand tube Fr. 2. — Son complément de
F L I C I D E  le rend désinfectant et désodorisant

A vendre

TENTE
« WIC0 » type « Nitza » avec installation et
équipement complets. — Adresser offres
écrites à S.A. 1988 au bureau de la Feuille
d'avis.
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Tobler , chocolat de qualité -
le goûter c'est l'adopter.

Le choix de votre cœur
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Société Nationale des Chemins de fer belges, Bruxelles
Emprunt extérieur 4 1/2 0/0 de 1961 de 50,000,000 de francs suisses

garanti par l'Etat belge

Prix d'émission : 100 % Rendement : i 'A % net Durée : 12 ans
CONVERSION :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de 1949 de la Société Nationale des
Chemins de fer belges ont la faculté de convertir leurs titres en obligations

i du nouvel emprunt 4 K % de 1961.

I Les banques soussignées offrent  cet emprunt en souscription publique du
23 au 29 mai 1961 , à midi,

au prix de 100 % net. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
TAUX D'INTÉRÊT : 4 \4 % l'an , coupons annuels au 15 juin , jouissance

15 juin -19Cl. • ¦ ' ¦, . .  i> •.!
REMBOURSEMENT : le 15 juin 1973, avec faculté pour la Société Natio-

nale des Chemins de fer belges de rembourser l'em-
prunt par an t i c ipa t ion , en totalité ou en partie , le
15 juin 1909 et ultérieurement à chaque échéance
de coupons.

BUT DE L'EMPRUNT : Conversion de l'emprunt  4 % 1949 ; les porteurs
d'obligations de cet emprunt  peuvent obtenir le
même nombre de titres du nouvel emprunt .

SERVICE DE L'EMPRUNT : quelles que soient les circonstances et sans discri-
mination t le na t iona l i té  ou de domicile des porteurs ,
sans affidavit  ou autres formalités.

GARANTIE : L'Etat belge garantit  le paiement des intérêts et le
remboursement du capital.

IMPOTS : Les impôts fédéraux et taxes sont à la charge de
la débitrice ; en outre , l'emprunt sera exempt de
tous impôts belges.

COTATION r aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Berne et
Lausanne.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les
banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel :

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie
Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S. A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, Succursale de Genève
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33 ans

d'expérience à votre service
Le spécialiste

CH. W A A G
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. 5 29 14
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M Spécialités: jus de pommes non filtré
0 Surgrauech, cidre pétillant

Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

Tontes
les spécialités

pour votre chien

WI
Iathu
Terreaux S, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

R.VUILLE-R0BBE
Atelier d'Art

recherche et exécu-
tion d'armoiries de
familles.
Travaux généalogi-
ques.
Porcelaines pe in t e s ,
tous travaux d'art ,
commandes, leçons :

30, Fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 2286
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Fournitures
de machines

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

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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¦5f rajeuni ,̂ ^>*wPlus jeune et plus actif, voilà ce que Radion est devenu! Vous le I k\ J*̂  W / l l  Hitvoyez tout de suite a la poudre: d'un grain agréable , elle ne fait pas de / u g f  ̂ A-ffii m. *$
nuages, se dissout instantanément et permet un dosage exact. Vous / i pP A I f W""J% M-*2
serezenthousiasmée detouscesnouveauxavantagesetvous retrouverez / k j *  M i Â f m 1 flB T
les qualités proverbiales de Rndion qui ménage le Imae au maximum et / M * l W l È È A mW2f
donne une blancheur inégalable. ^pBn̂ p̂ î X t t w B flf

* amélioré SgË*f
La solution Radion est plus efficace que Jamais: éprouvez-en fa M XWËÊÊÊSÊÊÊÊÊM 1
douceur savonneuse ! Même à l'eau tiède elle détache la saleté rapide- m W
ment et à fond. Et ce qui compte pour vous: Radion se rince à fond tout Ëà W
aussi rapidement. D'où plus de dépôts sur le linge ou sur la machine. Bli :ï?

* nouveau paquet ^ v̂
Rajeuni , amélioré, Radion se reconnaît à son paquet moderne!
Un paquet qui garantit en même temps toute une longue tradition. Nous
savons tous'ce que veut dire du linge lavé avec du savon pur et doux. «sssssssss

 ̂
Avec tous les nouveaux avantages , on constate que c'est toujours plus 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Ça se voit:  ̂
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Radîon lave plus blanc M W M
Pour dégrossir dans l'automate M\ V là '̂illP «liv%

>

prenez de préférence Via. le nouveau /% ¦ C * llllllllf îr
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produit créé spécialement en JrTà mw :' ièft  ̂ ':4lP§Jsî|Ilx:ll5^̂
fonction de Radion. En combinant Vi;i #/Hf*i BTft^xS Jt|p§:: ;Wil?iS:is^
avec Radion. vous obtiendrez des kmŒ-À V ^ r̂^̂ H W IH\?t\ jjHPN -
résultats parfaits. Ê̂ÊkW &Ê.J!/// 75r VH W  ̂> IP^

=S Eprouvé et recommandé par l'ISRM l
^HBm|flffl™fc ip *] r^^&Nm W MÈÊ?§: . Wïi mË^

Un produit Sunlight ^̂ Bwtë fi |fâ l̂ar//A«fgu|| ..flllk lk ^̂ lll» .

VOUS
entendrez

voler
une mouche!
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©En 
effet, une meilleure isolation contre le bruit du moteur

a encore été obtenue sur le modèle 61. Son ronronnement
en est à peine perceptible. Cet avantage ajoute gran-
dement au confort de la VW et à sa sécurité. Autres
nouveautés marquantes : la capacité du coffre avant
augmentée de 65 "b; poignée et pare-soleil supplémen-
taires pour le passager avant; un lave-glace de série;
des feux codes asymétriques éclairant plus intensément
le côté droit, jusqu'à l'extrême bord de la route; un
amortisseur hydraulique de direction absorbant les chocs
sur le volant; un stabilisateur de virages procurant une
tenue de route remarquable. Et encore: quatre CV de
plus; quatre vitesses synchronisées; un carburateur à
starter automatique, etc.
Mais comme rien ne vaut une opinion personnelle,
demandez sans plus tarder à l'agent VW le plus proche
une course d'essai. Elle ne vous engagera en rien.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.-

VW, voiture sûre, valeur sûre!

(̂ffirj Schinznach-Bad. ($

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau de porc , ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

Soyez à l'avant-garde...

-
i
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capaci té  de 125 l i t r e s  au moins , Wgf M r^Qfr kWm B̂ mm ^ r / ^t̂ J ^mT̂ M̂M̂ m̂̂^̂ T̂ MmV̂ mm
au comp t a n t  ou par acomp tes , m̂mmmmmmmm\f mm\\i% L̂mmm̂ mmmm0mm\.m\\\mmm\mmmmmmmmmmmm\ ^ Wmmmt L^h|lMi
sauf  escompte ou reprise. 

OI^^IM

26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90

Exposition spéciale I

I BOSCH, IGNIS, AMSA, ZANUSSI, ZOPPAS, FRÎMATIC , SIBIR, FORSTER, I
I AMANA, INDES, PINGUIN, etc. I

Carrosseri e D RQ%  VAUSEYON-NEUCHATEL )

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

Sans es-
sayer d'épater

FORD Anglîa épate
ceux qui Fes-
saient. Son
prix: dès
.6475.-

I Vp^iTT XSMMaiMMÙâm Plus de 200 agences FORD
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qu 'ils sont

beaux
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les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE

Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 x 290

IT 1Mî3H"
BENOIT, tél. 5 34 69

Malllefer 25
Présentation à domicile
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L'extraordinaire équipée du submersible atomique
« Skate » sous la banquise de l'océan Arctique

L une des plus belles réussites de la marine américaine

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 mai)

Le sous-marin atomique « Skate »
comprend deux parties fondamen-
tales : les machines , à l'arrière , les
locaux de contrôle et d 'habi ta t ion
à l'avant .  A chaque extrémité se
trouvent les tubes lance-torp illes
qui cons t i tuent  son seul armement
(il transporte au total vingt-deux
torp illes et les tubes sont constam-
ment chargés).  Les compartiments
correspondants cont iennent  les tor-
p il les  de réserve et , pour économi-
ser de la place , des couchettes et
des armoires pour les hommes
d'équipage. Le réacteur  est situé
presque au centre du bâ t iment . Là
se trouve la p ile atomique qui four-
nit l'énerg ie nécessaire à la pro-

Flan des aménagements intérieurs du «Skate ».

pulsion. Ce réacteur consiste en un
énorme récipient d'acier , haut de
près de six mètres , ayant sensible-
ment la forme d'une cruche et con-
tenant  des plaques d'uranium , re-
vètuos de métal , disposées en gril-
lage. Ce récipient renferme de l'eau
ordinaire , mais sous une pression
qui l'emp êche de boui l l i r .

Lorsque les barres de contrôle

3 
ni s'enfoncent dans le grillage
'uranium occupent les positions

voulues , une réaction en chaîne se
produit. Ell e engendre de la cha-
leur qui se transmet à l'eau envi-
ronnante.  Cette eau ainsi surchauf-
fée passe dans les larges cylindres
du générateur. Elle y cède une par-
tie de sa chaleur à un autre cir-
cuit d' eau sous une pression moin-
dre , de l' autre  côté d' un écran mé-
tallique. Cette eau secondaire , com-
me on l'appelle , se t ransforme en
vapeur que de gros tuyaux d'acier
conduisent à la machin e  où elle
fait  tourner les turbines qui ac-
t ionnent  les hélices et produisent
l'énergie électrique consommée à
bord.

L'eau sous pression , aspirée et re-
foulée par des pompes, est , bien
entendu , extrêmement  radio-active ,
mais elle ne transmet pas cette ra-
dio-activité à l'eau secondaire , alors
même qu 'elle se trouve en étroit
contact avec elle, dans le généra-
teur. C'est là le point capital pour
assurer la sécurité de fonctionne-
ment. La vapeur n 'est pas radio-
active et ne nécessite aucune pré-
caut ion .  Ainsi  donc , toute la radio-
activité demeure confinée dans un
compar t iment , protégé par des bar-
res de p lomb et d'épaisses feuilles
de plastique ou pol yéthvlènc.

Personne ne doit séjourner dans
ce compar t iment  lorsque le réac-
teur fonctionne , mais on peut
néanmoins le traverser par une
coursive protégée. Des hublots en
gros verre plombé permettent de
vérifier , de temps à autre , si tout
fonct ionne correctement.

Deux t nrbo-généra t eurs produi-
sent l 'énergie nécessaire à la petite
cité sous-marine. Ils constituent le
cœur du bateau , fournissant de
l'énergie non seulement pour l'éclai-
rage , la cuisine , le chauffage , la
pur i f ica t ion  de. l'air , mais aussi
pour le fonc t ionnement  de l'appa-
reil à propulsion lui-même. Si ces
géants ronronnants venaient à faire
défaut , le « Skate » deviendrait une
coque sans vie.
Les installations de l'équipage

Un sous-marin conventionnel ne
possède , hab i tue l lement , qu 'un pont
sous lequel vit l 'équipage , les fond s
servant à loger les batteries , les
approvisionnements , le combustible ,
etc. A cause du très grand diamè-
tre de sa coque , le « Skate » en a
reçu deux , ce qui crée deux étages
de vie , les fonds servant toujours
de magasin , comme dans le cas
précédent , mais avec beaucoup plus
de place. A l'étage supérieur se
trouvent le poste centra ] et les lo-
gements d' officiers , à l'étage infé-
rieur, le réfectoire de l'équipage ,
le compartiment des couchettes , la
cuisin e et les lavabos .

Le réfectoire n 'est , pour ainsi
dire, jamais désert. On v trouve
toujours des hommes en train de
lire des périodiques ou de jouer
aux cartes. 1.1 sert de salle de lec-
ture , de sall e à manger , de classe ,
de cinéma et de pièce de séjour
général. On y voit un distr ibuteur
de coca-cola et un haut-parleur
fonc t ionnan t  soit sur un juke-box ,
soit sur un magnétop hone. (Fré-
quemment  les radios enregistrent
les nouvelles quand le bateau passe
quelques minutes en surface , et en-
voient la bande au réfectoire.) Jus-
te à l'extérieur se trouve une ma-
chine au toma t ique  débitant de la
crème glacée , et , dans un coin , se
dresse une énorme fontaine à café ,
contenant un approvisionnement de
ce breuvage indispensabl e à la vie
navale.

La cuisine n 'a guère plus d'un
mètre carré de surface libre , avec
des parois en acier inoxy dable et
un sol en carreaux de faïence
blancs. Elle contient tout l'équi pe-
ment nécessaire pour pré parer p lus
de 300 repas par jour. Les cuisi-
niers t i ennent  aussi des sandwiches
à la disposition des hommes qui
monten t au quart pen dant  la nui t
ou en descendent. Ils cuisent éga-
lement le pa in  pour le lend emain .

Le chef de cuisine du « Skate »,

Ray Aten , a eu certains problèmes
à résoudre avant  le dé part. En ef-
fet , quand un bateau prend la mer ,
il peut toujours y séjourner p lus
longtemps que prévu. Aussi est-il
de règle , dans la mar ine  américai-
ne , de faire  emporter pour soixan-
te jours de vivres par chaque sous-
mar in , quelle que soit la durée de
la croisière. Aut remen t  di t , avan t
le départ , Aten avai t  dû se procu-
rer de quoi confectionner 18,00( 1
repas...
Buts et risques de l'expédition

L'ordre d'opération s qu 'avai t  reçu
le commandement  Calver t  était le
su ivan t  : gagner un point à l' ouest
du Spitzberg, en passant par le
détroit du Danemark et la nier de

Norvège. Après avoir vér i f ié  que
toutes les conditions soient correc-
tes, avancer sous la banquise arcti-
que jusqu'au voisinage du pôle
Nord. Mettre au point une techni-
que permettant de fa i re  surface
dans les régions couvertes par la
^lace , toutes les autres missions
étant  subordonnées à celle-ci car
une zone océanique ne possède de
valeur  m i l i t a i r e  (pie s'il est possi-
ble d'accéder à sa surface.

L'exécution de cet « ordre de
marche » comportait , comme bien
l'on pense , de ;̂ ros risques :
• Le risque d ' incendie . De tout

temps le feu a constitué un dan-
ger particulièrement redouté des
navi gateurs , mais ce danger est en-
core beaucoup plus terrible à bord

Dix hommes d'équipage examinent
les réacteurs a tomiques  à travers un
hub lo t  en verre de forte épaisseur.

(Photo National Géographie Society)

d' un sous-marin , à cause du fa ib le
volume de son atmosphèr e inté-
rieure.  Sans parler de la chaleur
et des f lammes , cette atmosphère ,
dès qu'elle s'emp lit de fumée , de-
vien t  i r respirable  et c'est la mort
par asp h yxie.
• La fuite de vapeur. Des dizai -

nes de mètres de tuyautages, extra-
ord ina i rcment  contourné s occupent
la machine du « Skate » ; i ls  con-
duisent  la vapeur aux turb ines , au
boui l leur , qui donne de l'eau dou-
ce, à des éjecteurs qui entret ien-
nen t  un cer ta in  degré de vide dans
les condenseurs où about i t  la va-
peur au sortir des turbines.  Une
fu i t e  à l' un quelconque de ces
tuyautages  empl i ra i t  le compart i -
ment de nuages blancs et brûlants ,
et les hommes ne vivraient pas
longtemps s'il n 'était possible d'ef-
fectuer sans délai  la première  ma-
nœuvr e prescrite : fa i re  surface.
• Le danger d'abordage. Celui -là

n 'est pas nouveau. Depui s que les
hommes naviguen t  sur la mer , ils
le redoutent .  Un œuf o rd ina i r e
peut descendre à une  immersion
é tonnan te  avant  d'être écrasé par
la pression extérieure , à cause de
la résistance que lui confère sa
forme. En revanche , il se brise
sous le plais pet i t  choc d'un ins-
t r u m e n t  po in tu . Il en va de mê-
me pour une coque de sous-ma-
rin. Elle résiste à des pressions
considérables , mais se crève facile-
ment  et les condi t ions  sont telles
(pie personne , o rd ina i r emen t , n 'a la
possibi l i té  d'échapper à la catas-
trop he. Chaque sous-marin peut
émet t re  un signal d' aler te  particu-
lier à ce danger , signal don t le
son perçant  emp lit de terreur mê-
me les cœurs les plus braves. A
l' endroi t  où a l l a i t  se rendre le
« Skate » — sous la banquise, le
submersibl e  ne risquait  pas de ren-
contrer beaucoup de bateaux , ni de
s'échouer. Mais il allait se trouver
en face d'un autre danger beau-
coup plus grave : celui causé par
la glace. Celle-ci peut être , au choc ,
aussi dure que de l'acier et ses
bords peuvent ouvrir  une  coque
aussi fac i lement  qu 'une lame de ra-
soir coupe une feuil le  de papier.

Les catastrop hes ont été nom-
breuses dans l 'histoire de la navi-
gation ; ne men t ionnons  que la plus
célèbre : le « Ti tanic  », qui fu t  la-
céré par l'éperon submergé d' un
iceberg. Personne ne savait au juste
ce que risquait  de produire  le con-
tact entre  la glace et la coque fra-
gile d' un sous-marin et personn e ne
désirai t  en faire l'expérience. Ce-^,:
pendant , dans le cas d' un abordage^
en plongée , la réaction prescrite
demeurai t  la même : faire surface !
• Enf in , dernier danger , celui

des radiations.  Il faut que le ni-
veau de celles-c i demeure admissi-
ble pour tout le monde . Le méde-
cin du bord procède à des contrô-
les réguliers de l'équi page. Chaque
sous-marinier  doit  porter une bande
sensible (Ces bandes sont impres-
sionnées par les radiations atomi-
ques. Au développement , la couleur
plus ou moins noire indique au
docteur  le volume des radiations
qui  ont touché le porteur. ) Le mé-
decin t ient  un compte personnel
des rad ia t ions  reçues par chacun.
Il est intéressant  de noter que le
total le plus élevé reste infér ieur  à
ce tpie l'intéressé recevrai t  au cours
d' une simple radiographie de den-
tiste.

R. BEBT.
(A suivre.)

Assemblée générale
du syndicat neuchâtelois

des corps enseignants
secondaire, professionnel
et supérieur (V.P.O.D.)

Le Syndicat neuchâtelois des corps en-
seignants secondaire, professionnel et su-
périeur (section V.P.O.D.) a tenu ses as-
sises annuelles à Fontainemelon le 17
mal 1961, sous la présidence de M. Luc
de Meuron et en présence du président
de commune, M. Robert Houriet . et du
président de la commission scolaire de
l'école secondaire intercommunale du
Val-de-Ruz . M. Samuel-André Gédet.

Plus de 200 collègues se firent un de-
voir et un plaisir d'assister ib-la lOme
assemblé générale de leur section , de cé-
lébrer le lOme anniversaire de la fonda-
tion de leur syndicat et de prendre une
part active aux délibérations.

Après l'adopUpn "*" &'¦ .'l'ÙJJanimlté 'des
rapports statutaires , l'assemblée a pris
connaissance avec satisfaction de l'envol
au Conseil d'Etat d'un mémoire relatif
à la revalorisation des traitements. 'Elle
s'est prononcée à l' unanimité en faveur
d'une solution commune des corps en- .
seignants secondaire et primaire concer-
nant la réforme de. l'enseignement se-
condaire.

L'assemblée a ensuite entendu une
très intéressante conférence de M. Ernest
Kaiser , vice-directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales sur le régime des
caisses de retraite '. Elle a adopté à l'una-
nimité une résolution invitant  les auto-
rités cantonales k procéder sans retard
à la revision du statut de la caisse de
pensions. Elle demande d' autre part que
«oit enfin réalisée la démocratisation com-
plète de l'enseignement.

VIE PROFESSIONNELLE

j L ^ ^ ^ ^ Ŝr  uwte cigarette

È̂ÉÈÊHÈr pour les c9urs

? Ifr 20 cigarettes filtre 80 et.

Venez tous visiter
à Neuchâtel ! ! !

La plus grande exposition de meubles
de styles du canton : époque iE

Prix très bon marché Tous nos meubles sont refa its
Facilités de paiement Livraison gratuite

QUELQUES PRIX:
.

Commode Louis XIV Fr. 380.— Commode secréta ire Louis XIV Fr. 525.—
Commode Louis XV Fr. 480.— Commode secrétaire Louis XV Fr. 590.—
Commode Louis XVI Fr. 450.—T' : Commode secrétaire Louis XVI Fr. 480.—
Semainier Louis XVI Fr. 640.-̂ - Meuble - Bar Louis XVI

!

GRAND CHOIX : d'armoires Louis XIII , Louis XIV , Louis XV , bressanes,
Empire, normandes, Directoire

60 CHAISES tous les styles, par 6 pièces, 4 p ièces ou isolées
40 TABLES de salle à manger, de bureau et de salon , tous styles
18 FAUTEUILS isolés Louis XIII , Louis XIV , Louis XV , Directoire , Louis-

Phili ppe
6 BUREAUX PLATS Louis XV, Louis XVI , marqueterie et bronze

10 LITS j umeaux oij^euls, Louis XV, Louis XVI, Emp ire, Louis-
Philippe

15 VITRINES-BIBLIOTHÈQUES Louis XIV, Louis XV, Directoire
10 BUFFETS-vaisseliers Louis XIII , Louis XV, t r a n s i t i o n , bernois, Louis-

Phili ppe
5 Sx\LONS complets Louis XV, Napoléon
SALLE A MANGER et CHAMBRE A COUCHER , ensembles comp lets, ainsi
eme des centaines de peintures, bibelots , petits meubles, etc. : choix immense

en meubles modernes

Venez tous : nous vous conseillerons
^̂ ^̂  —,-----. Téléphone 5 30 62 ,

llpUBLEsJluP
iMBÊffllÈÊËËr NEUCHâTEL - Beaux-Arts 4 là <r Croix-du-Marché 3

Mardi
SOXTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations . 7.20 , concert
matinal. 11 h . émission d'ensemble. 12 h ,
midi à 14 heures... Fiesta Mexicana . 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la joie
de chanter. 12.45. Informations. 12 55,
feuilleton. 13.05, mardi , les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40, deux grands
prix du disque 1961.

16 h . entre 4 et 6... 17.45. les chroni-
ques du mardi. 19.15.' le micro dans la
vie . 18.50. le Tour cycliste d'Italie. 19 h.
ce Jour . eh .Suisse. . 19.15, informations.
19.25. le miroir dû monde. 19.50, vo;"ie
immobile. 20.15, refrains en balade. 20.30,
« Scandale à la Cour », pièce de J. Gou-
dal. 22. 10, plein feu sur la danse. 22.30,
informations. 22.35 . le miroir du monde.
22.45. le courrier du cœur. 22.55. les
chemins de la vie.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , sans souci...
20 h . vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20. feuille-
ton. 20 30, Serenatella. 21 h . Jazz-rtomt-
no. 21.20 . hier et aujourd'hui , émission
musicale. 22 h , mardi , les gars ! 22.10 ,
l'anglais chez vous. 22.25 , dernières no-
tes, derniers propos . 22.30 . programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 , musique légère.

7 h. informations. 7.05, musique légère.
10.15. un disque. 10.20 , émission radio-
scolaire. 10.50 . disques. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h . piano-cocktail. 12.20 .nos compliments. 12 .30, informations.
12.40. chants populaires en langue ro-
manche, avec à 13 h . chronique des
Grisons romanches . 13.30 . œuvres de J.-L.
Dussek. 14 h , pour madame.

16 h. mélodies et rythmes. 16.40. encore
Inédit. 17 h . musique de F. Poulenc .
17.30. une histoire pour les enfants . 18 h .musique récréative intime. 18.30 . pour
les amateurs de Jazz . 19 h. actualité s.
19 .20 . Tour d'Italie , communiqués. 19 .30,
Informations , écho du temps . 20 h. Or-
chestre do la Suisse romande . 21.30. la
situation œcuménloue de l 'Allemagne.
22 h. fantaisie,  de M. Dupré. 22.15 . ""in-
formations. 22.20 , de la chanson au
dixie land .

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche.
ÉMETTE! H DE ZURICH : relâche.

Mardi
CINÉMAS

Blo î 20 h 30, Sitting Bull.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Avventura.
r-alâéé : 20 h 30; S.O.S. Pacific.
Arcades : 20 h 30, La Ruée vers l'Ouest.
Rex : 20 h 15. Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30. Le Géant de Marathon.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon. Epancheurs

De 23 h à 8 h. en ..cas d'urgence , le
poste de police Indique le pharmacien à
disposition.
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5̂3 '' '̂ ii'̂ Si^S-̂ Sw â 

L'idéal pour la pêche, le sport de la voile et les propriétaires

/ r̂  iCf^S^̂ k? c' e Da,eaux préférant à l'élégance la puissance , la sécurité
^fl Rri* I ï̂|aWl,%25̂  

et 
l'utilité économique. Léger , sans prétention , démarre in-

jf î̂/B 1 l 'i  ^ *̂W-T"jtjlT stantanément , transforme toute sa puissance en propulsion.

ÂawmT 1 W *̂*^S V̂ Résiste brillamment â l' effort le plus sévère. Demandez la

wSflat l "5' F *̂* 5̂ 1̂ prospectus.

f^H ?̂H \̂ (ï Modèles 
40 

Minus 2 
CV fr. 570. - Century 100 4CV fr.790. -

yjy'̂ Hs^̂ SÎÎ^OlÇjl̂ î ^/ \ Avec arbre plus long légère majoration de prix.
rzjr Q^̂ ^WB ŜlNO ?̂''SJ Century 

100 Plus est 
également livrable avec embrayage.

Ajr * / r̂̂ S&ĥ î^N---. Il Je désire recevoir le prospectus gratis sur SEAGULL mo- m
*  ̂ / M ŝ |̂̂ I>y5p| H teurs hors-bord , ainsi que la liste des représentants. 36

/ /A. Xr**s\%ÏÏ B̂%2t&»k Nom Profession V^

/ ,Xf \\, \ Srijr1 fr Ru9 Endroit ^

/ / /  \\  1 Représentation générale pour la Suisse:
J ¦ 

f f \ I ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bemstrasse 127. tél. 051/98 32 32

Ail II ;. Bfjftll  ̂
r ; :- ;l;/| A notre rayon spécialisé , IlI Si

11 II T O 
'" 

IT î "  <«"» Moisirez , è des prix E5ïï |Ej
¦ ¦ ¦" il ^̂  *̂ H  ̂ Wi raisonnables , Bh7j4i ». 1 WAw

LJ.Lv. ! U iJJ --—• *eh-'p~- •*« ¦¦• ¦ ;;-E4w^É-/ '. 'il qui témoigneront de votre - W^kâa^HVilHHiniVBI lin bon 9oût HflHH

Sa qualité
en a f ait sa réputation

I 

AGENCE

| M. BORNAND
Poteaux 4 " Neuchâtel

I Xae^^ L̂ m
af awntc&tip &ï^

^̂  
'r >: im$

Je4'app tâU de cU0é m̂m00n^
-mmuA Aapid &o, ncmJûuMantù
etMHutààf ewt7 §

I Pans cftaque ménage I

t̂'̂ lS-L-̂ ĉ"-''- 1' 1̂ , : ^¦•¦fli-:¦.;¦ '
¦

4À • ĝf mm t̂t ^^^^';ÏÏ¦'..• ' .?' .l'̂ 'V fc

Votre acousticien , J.TP. Bouvier VOUS présente en exclusivité
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition t
directs.
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -

.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.
Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
¦ans engagement Rue dei Epancheurs 11 • Tél. 5 49 09

Jeudi 15 mal, da 10 h è 12 h
et de 14 h à 18 h 30

¦SBsï»-- -̂iaKB-
ann0nCe 

iP-0"8 recevr" Bratuiternenr nos prospectus.

Er ĵ****̂  || Bouvier Frères
BC d̂L ^̂ **d *PPmreU" et lunette» aoouaticraee

Î ^̂ Ë̂ 

llfll 
43bls' av# ** ** Gare

\%'ï llp  ̂ . ¦ ¦' • Lausanne

i xJ/& i W Une seule maison 3 adresses
I Y -4 V I,mc,le Neul " *O^A» û J NEUCHATEL
H I \̂-J Neuchâtel ÇCU&J&UCf Y V E R D O N

M I Jr M Ultp h 5 J' 33 T A I L L E U R  L A U S A N N E  |
/ Jp T 'vy-, nettoie, répare, transforme, stoppe , retourne I

f *\  i A ¦ Z. | tous vêtements Dam e>-M p *» ip urs | I

h- rT Ŝ T̂ r̂ .§H RE Ml 
SE... 

a 
vot re  taMIe 

ce v ê t e m e n t s  
échus 

par h r - l t a n e

« f e \ \ * l \  m fntl MADAME... pour Fr. 98.— . faite! recouper un complet
' ' de votre marî . qui vous (ero un magnifique costume !

Ne pas confondra HETO ! m w AIT Costumes 78— Comp lets 88—
il y ¦ 2 tailleur» nciuunnHut... Monteaux 68.— 4- 5— démontage

* l'*t«Q» VÊTEMENTS SUR MESURE Jj|

A enlever un lot R*  ̂ cxM

I ,̂ iîj|  ̂d'accordéons §* u I
\?° K r0mmmWllS "l ri'ff^ent 5 modèles t.i HK

\°°°Vm\?m \m\Yl d 'occaslon »_]¦¦ |?
W(» L̂ JB) / à partir da Fr

' ^^^ t*i'

i .w»,,. 3,1 « Jeanneret-Musique |

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél . 5 88 62

W^ VOTRE RÊVE...
a^| SOUS VOTRE TOIT !

P*^̂  Ce magnifique paj fSfc ¦¦ âf*±

 ̂
STUDIO IJDU.-

^̂ e* 
Nos 

prix sont avantageux !
0% \W POURQUOI ?
\̂ M^̂  ̂ Pas de gros f ra is généraux

-̂ Ê̂ 

Pas 
d 'intermédiaires

P̂ Sur demande... grandes facilités de paiement.
*̂  ̂ Votre visite nous honorera...

^̂ k̂t 
Notre choix 

vous 

convaincra !

 ̂
««skient CH. NUSSBAUM

P̂ Tél. (038) 8 43 44/5 50 88

,̂̂ tf PESEUX/NE en face du temple

^ ^ ^̂  ̂ Voiture à disposition... à l'heure qui vou:
convient

Www ^epu's '
on9temPs ses

-̂Ji™J fâJm% pi"euves > fl"' est tr"
'À ÎM c^ emanc 'é ^ans toutes

ij orf-- //-o% i la camionnette VW
SPPĤ |fi X»\\  J| L' auxlIlBlre de confiance qui cap-
''ï^ i?^̂ v ®tk^̂  J m\ AvÊ por,e tou|oim plu» qu'il M

M Kjpn îtni ' ¦ '•'-^ ;: '̂  ̂ ;£fê  ̂ \ \ \f? B lilîlï l '' I I'- ^*^ ^^
\

S I «ri—, ¦ A

 ̂
¦ - • ¦ïS '̂-jS î̂ f̂ î

a -̂ - Déstrax-voiM l' e s s a y e r  twr U

*̂>*fÇL JÊ£&*> ^< .> Déj lrex • votn fak» un »e*t da
'~ :/. toutes set possibilité* t

%wxifyÉÈÊ Nous serorK *u rendei-voui que
> ? - vous voudrez bien nou» fixer.

^̂ SL GARAGE
feSJS??*  ̂ HIRONDELLE
^^î^̂ ^̂^ p i-î j  

PIERRE 

SENN NEUCHATEL
Mfe ^̂^̂^ ÉB 25 , Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9 4 1 2

Boudry : Garage La Colomba, Otlo Schaub — Cernier ; Garage Beau-Site, J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Dulhé — Peseux : Garage Centrai, Eug, Stratn

La Côte- aux - Fées : Garage Piagel & Brùgger

I PRET S
sana caution jusqu'à
Pr. 20O0.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.

! Bureau : rue du Tun-
l nel 15.

Tél. (021) 23 92 57.
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A \\,Ijosalli/ maintenant à Neuchâtel
^^^•1 Téléphone 5 09 09 Faubourg de L'Hôpital 27 Téléphone 5 09 09

i

I, i L'A.B.C. de la couture...

r a|̂ ^Sp Couper Assembler Coudre
M JHHHH et vous disposez d'une . 

^ 
N A T U R E L L E M E N T

- -¦Pffl BLOUS E-CÂSAO UE /l|| /|nilVPC
^4 ¦¦'

¦
.: Coloris mode / D II / I pi W II M\X ¦ g f /  n w/ H w r̂ ¦ ¦ ¦ Esta

La nouvelle ISARKopabiZOO
unit l'utilité économique et la modicité des frais d'exploitation .Aa^̂ '-*1*̂  ̂ littlS&ŝ
à une construction d'une extraordinaire ingéniosité jf? mS Mmmi m ^̂ m\ Ĵ ^^̂ ^^^^
Dès le début, doux qualités ont assuré le succès de l'ISAR Kombi: /M l  /?****>*. m Ml ¦ «Si Vim ^ik

suite une spaciosité qui rapproche l'ISAR Kombi 700 des autos Je/ ^̂ ^̂ ^^P̂ S^^̂ w^g^T^^^l ¦ M mfe \:|||| «a

Avec cela, l' ISAR Kombi 700 ost d'une solidité à toute épreuve , flj ^WSJ liteasifc»^ I XxssS®̂ """'"'"'' * \̂_

30 CV, moteur Boxer à 4 temps et refroidissement par air, boîte \ m/L\ "̂ îc f̂fl ^ |BMÉfw$
,
'
: '̂ ^BBfce^ . î #

à quatre vitesses entièrement synchronisée (système Porsche), C\if ^» '̂ MfilR' [ jijf-'' . ¦ r"** i#
consommaxion normale 5.8 litres, 120 km/h, 12 mois de garantie. ^̂ If̂  ̂ ^  ̂ JÊB^&0>± 

^
i j f ^̂ J É

I é^̂  M l̂ »à D  ̂
¦¦ ¦ â *l ^̂  \ \ '3fi ¦̂̂BWpBB̂ gtej» .̂ Blr̂ r ^̂ ^^̂ Bj». " r ¦ " TSC^̂ Ŝ̂ *̂ *̂ ^̂  \̂

fMtM ISAR K 700 - faire une coursa d'ossala , bans I ^̂  f\ I J Lf " X Ij  (I  \ ïibiï*3 JŜ H ^̂ ** «̂«̂ L- : ' \\WmT ^
ML T0m ' " -aS Ŝ^^5**** J

ISARS.A. Urdorf-Zurich Bemstr.127 Tél. (051) 983232 ^*̂ ^

Représentants : Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69 - Saint-Biaise : J. Jaberg, garage -La Ch aux-de-Fonds : A. Montandon, Sombaille 11a

"—————»————————————————^————————— i

IL V  -J^S r̂ *̂e secret de TOROz
v^J

vV
/V ^\Y/y\ *fV» */

/'*"\ Où réside la supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?

F # \ Yv >v /^r Ns\kj 1/ / Q̂ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / MX « >y / i/ \5  ̂yt-»*<t )"̂ **S ^'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / Y /S.  ̂ v V( T ji  y ĵy f . simple de la machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe

I t .rf*/̂  / 
^\.̂ v- I l\ V^J f 

et 
*
ous 

'
es 

détritus, simultanément avec l'opération

\ Ĵ ^lfj v .  » \_ j  / Pour chaque terrain, le modèle approprié.

f *̂ "̂ ^v X*. / / Choisissez le vôtre chez

I uS^^s^l ^Sf^^». / f°J 'e concessionnaire pour la vente et le service

I ^^̂ ^\>ae2j| JEAN JflBERG' SAINT"BLAISE (NE)

¦

B\ 

¦ 
Tous les

démonstrations
machine
à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36
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Grande imprimerie lausannoise cherche un

manœuvre spécialisé
avec connaissances des machines automatiques de l'industrie du papier
(encartage, emballage ) et pouvant s'occuper du réglage de ces machines. Emploi
stable et bien rémunéré. Semaine de 5 jours , avantages sociaux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées sous chiffres P. Q.
80882 L. à Publicitas, Lausanne.

.
—_ , 

—- -_ Neaoh&tel

Jladi» £udec «T-S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

¦''"'^acfv I
\ .mŵ ~ ¦* ^ ^mùawm """""***" """ I ___5i-*iM£*i "Y Ĵ^  ̂ — i' amam ""̂  ̂— ^̂ t̂Bf tmW'̂

U^̂ ^^

LmWp ^^^^ ĝ ^ 

B̂0^

Bfi. BEAU CHOIX mm
*mmmmmû mmmm*

de voitures PEIfCEOT
D'OCCASION

PAR SUITE DU GRAND SUCCÈS DE VENTE DES NOUVEAUX MODÈLES

r:;;3. PEUGEOT
L'AGENCE DE NEUCHATEL offre plusieurs PEUGEOT 403, modèles 1956
è 1959, LIMOUSINES 4 portes, 5 places, avec ou sans toit ouvrant
coulissant en acier, 4 vitesses (deux voitures avec embrayage automatique
JAEGER). Une limousine commerciale 5 portes.

PRIX à partir - de Fr. 3500.—
QUELQUES MODÈLES 203 A PARTIR DE Fr. 1200.—

MODÈLES RÉCENTS OU REVISÉS RÉCEMMENT, GARANTIS SIX MOIS

TOUTES CES VOITURES PEUVENT ÊTRE VUES ET ESSAYÉES
A L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Garage du Littoral - J.-L Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 , début route des Falaises, NEUCHATEL - Tél. 5 99 91

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

COUP E « uTonis f
HARDY —**=*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2. rue Saint-Maurice, tél. S 18 73

t̂târOw vÊP ^^MmTmaW

I

électricien %£&

HÉ!iBBnBÎ
THT Ui ** _*_ _ *.c,e.?;-
T E L  5 W 12  G R A N D  RUE 4v s

iWk)

¦¦» •Jp6

Meubles •%;? •Victoria gp i
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchai 8

A remettre bon commerce

épicerie-mercerie-primeurs
dans le Vignoble neuchâtelois. — Adresser
offres écrites à K. T. 1981 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbe occasion
A vendre une

moto « ADLER »
250 cm3, 15,000 km , 800
francs avec plaque et as-
surances. Tél. 5 74 43. Ca-
se postale 172, gare 2,
Neuchâtel.

A vendre splendlde
occasion,

« Simca »
Montlhéry

1959, 37,000 km, voiture
à l'état de neuf. Prix
Intéressant. Tél. 7 18 41.

ARRIVAGE DE |b

POISSONS FRAIS I
de mer salés et fumés

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

"IJlIIIIFITllIfalM

Il 
La bonne friture au J( pavillon des Falaises y

Etudiante en lettres
cherche

répétiteur
Adresser offres écrites

à H. K. 1902 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à emprunter de personne
privée, la somme de

Fr. 7.000.-
URGENT

Remboursement et Inté-
rêts selon convenance.
Solvabilité assurée. —
Adresser offres écrites à
A.J. 1996, au bureau de
la Feuille d'avis.

________ Votre ménage sera
transformé avec

SIBIR
le frigo merveilleux

de toute première qualité I
Fabriqué en Suisse , SIBIR résout vos

problème» de budget et de contenance :

40 I, modèle Standard Fr. 275.—
60 I, modèle Standard Fr. 295.—

7rt '',Tes
' modèle meuble,

/ Il *vec casier à légumes, r QQE
* v dessus genre Formica N. 00J."

110 litres, modèle luxe Fr. 495.—

Notez-le bien : tous les SIBIR sont couverts
par une garantie totale de 5 ans I

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Mercred i 24 mai 1961, à 20 h 15
Salle du Conservatoire

Présentation par l'auteur :
de l'ouvrage d'ERIC EMERY

LA GAMME ET LE
LANGAGE MUSICAL

ENTRÉE TiTRRE

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES J_
m U

£ TOUS CEUX _!

P QUI ORGANISENT DES ï
m Z

i manifestations •
w _•
, ont intérêt à utiliser le moyen gj
n publicitaire le p lus eff icace z
O et le plus économique : 3
m L'ANNONCE

| DANS LA t FEUILLE D 'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >m n

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

V̂m\m\ ^%^̂ ^̂ ^m\ âmWè^̂ ^ Ĵ

I 
Votre coiffeur }

Jac et Jo
- Moulins 27, tél. 5 37 06 !

Corsaire
Jeune homme cherche

à emprunter de person-
ne privée, la somme de

Fr. 2000.-
Urgent. Remboursement
et intérêts selon conve-
nance. Solvabilité assu-
rée. Adresser offres écri-
tes à A. J. 1996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f  Schabzicger extra \
1 M. Blaire, Fleury 16 J

FONDS
SANDOZ

Assemblée générale
lundi 5 juin 1961

à 14 h 30
à l'hôtel judiciaire

du Locle

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. Nomination du comité:

a) d'un boursier
b) éventuellement

d'un secrétaire
o) de 2 membres

(assesseurs)
3. Divers.

'Ca, c'est Simca
Prix à partir
de Fr. 6975.—

. Limousine 4 portes J

Nous cherchons

modèles
pour permanente
Haute coiffure Stahli. —
Tél. 5 40 47.

FLCCKIGER & Cie, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
:

pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Salle à manger
1 buffet 2 corps, avec
argentier ; 1 table à ral-
longes, 4 chaises, pour

Fr. 640.-
KURTH
meubles, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.

(021) 24 66 66

' ¦

Machine à coudre
occasion

TURISSA>
Zig-zag broderie

avec garantie
Facilités de paiement

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

Machine à coudre
occasion

« ELNA »
supermatic

avec garantie
Facilités de paiement.

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

A vendre

robe de mariée
organza , modèle, haute
couture, taille 40-42 ,
Fr. 250.— . Demander l'a-
dresse du No 1995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

tondeuse à gazon
Construction r o b u s t e .
Prix intéressant. Tél.
(038) 7 62 71.

A vendre

1 accordéon
diatonique d'exposition
à registres, valeur 395 fr.,
cédé à 340 fr., chez Gas-
ton Blanchard, Dom-
bresson . Tél. 7 03 37.

A vendre à l'état de
neuf

poste de soudure
à l'autogène avec 2 ma-
no-détendeurs, 3 chalu-
meaux. Prix 220 fr. —
Tél. (038) 5 13 30.

Particulier vend une
peinture à l'huile de

Auguste Bachelin
Tél. 5 82 25 pendant les
heures des repas.

A VENDRE
botler électrique « Fael »,
30 1 ; 1 cuisinière électri-
que « Bono » ; 1 cuisiniè-
re à gaz « Soleure » ;
1 machine à laver « Mle-
le » avec chauffage ; 1
machine à laver « Albu-
la » avec chauffage ; 1
machine à coudre à main
« Werthelm » ; 1 chien
« Bruno du Jura ». Télé-
phoner le matin, au
5 28 73.

A vendre

2 raquettes
de tennis en bon état.
Tél. 5 24 45.

Divan-lit
90 x 190 cm, neuf, mé-
tallique, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garanti 10 ans)
le divan complet pour
Fr. 135.—.

W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne.
Téléphone (021) 24 66 66

Place indépendante
Nous cherchons pour notre service
colonnes - benzine et réparations de
machines un couple pouvant en mê-
me temps assurer la surveillance et la
conciergerie de nos bureaux.
Nous demandons personne de con-
fiance. Gain intéressant assuré.
Faire offres écrites à :
Benzine Margot & Cie,
Paquette & Cie suce
Bôle - Colombier.

I

Nous cherchons §£

MONTEUR -ÉLECTRICIEN I
qualifié. Travail intéressant et bien bè

Entrée immédiate ou date à con- I

Gremaud & Eugster S.A., Bruyères 1$
5, Lausanne. Tél. (021) 26 64 33. BgS

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date k convenir

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et s'occuper du ménage.
Bon salaire et congés ré-
puli ^rF. F?.ire offres à F.
Joggi-Chesl, boulangerle-
pftsiossrle, rue du Seyon ,
Neuchâtel .

Jeune

mécanicien-tourneur
diplômé cherche place dans le Vignoble.
Tél. 8 23 56.

Travaux de bureau
Personne au courant de la sténographie

et de la dactylographie, connaissant l'an-
glais, cherche travail pour quelques demi-
journées par semaine, de préférence à do-
micile (pas de comptabilité), tenue de fi-
chier, adresses, tous travaux à la machine,
etc. Horaire et salaire à discuter. — Adresser
offres sous chiffres D. M. 1999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

travail à domicile
horlogerie, cartonnage,
traduction français, alle-
mand, angl ais. Deman-
der l'adresse du No 2000
au bureau de la Feuille
d' avis .

On demande à acheter
des

meubles usagés
commode ou lavabo, trois
chaises et un sommier
à une place et demie.
Faire offres par télépho-
ne. No 6 32 41.

A vendre

linguaphone
allemand

à l'état de neuf. Parcs
72.

J'achète
meubles anciens et d'oc-
casion, ménages com-
plets. S'adresser à Au-
guste Loup, place des
Halles 13. tél . 5 15 80.

A vendre
1 buffet de service, 1
table à allonges et chai-
ses. Belle occasion. Tél.
5 76 60, aux heures des
repas.

DOCTEUR

Jacques Perrenoud
Seyon 8

DE RETOUR

Dr Berthoud
gynécologue

ABSENT
jusqu 'au lundi  29 mai

YVES REBER
Bandaglste - orthop édiste

ne reçoit pas
le mai'ili.

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

' - B dans tous genres
, S avee san- ne iC
¦ gle dep. tJ.tJ

' B Ceinture «Salus»

;; B 5 % S. E. N. J.
A vendre une nichée

de petits

CANICHES
noirs. Très beaux sujets.
Pedigree. Mme A. Stal-
der, Estavayer - le - Lac.
Tél . (037) 6 32 87.

'Ça, c'est Simca
Prix à partir
de Fr. 6975.—

I Limousine 4 portes j

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

r ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL

V. J\

« JAWA » 250
Belle occasion. Bas prix .
Tél. 5 47 21.

'A vendre

« HAT » 1400
modèle 1954, moteur re-
visé. Pour tous rensei-
gnements, tél . 6 83 20.

« B.M.W. »
Limousine 1955

6 places, avec radio, à
vendre ou à échanger.
Tél. (039) 5 44 55.

Opel Caravan
i960 - Moteur 1700

24,500 km
Garantie O. K.

Fr. 7200.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Motom ». 11,000 km. —
Tél. (038) 6 75 52 , aux
heures des repas.

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, Col-des-Ro-
ohes (le Locle). Tél.(039)
5 35 12 .

«VW » 1955
noire, houssée, 50,000 km,
en très bon état. Prix
à discuter. Tél. 7 52 39
aux heures des repas
ou 7 54 90 à midi ou le
soir.

A vendre

« Peugeot 203 »
1951

en bon état, 4 pneus •neufs, moteur révisé, ga-
rantie 2 mois , 1750 fr.
Tél . heures des repas
(038) 5 13 30.

Belles
occasions

une Opel Record 1959
peu roulé ;

une Opel Capitaine
1959 en très bon
état ;

une Opel Record As-
cona 1959 en par-
fait état.

une Opel Record 1955
65,000 km ;

une Opel Record 1954
propre, en bon état;

une Opel Record ca-
briolet 1954 avec
radio, comme neuve;

une Opel Capitaine
1954, occasion uni-
que ;

une VW de luxe 1959
peu roulé ;

une VW 1952, très
belle ;

une Renault Frégate
1956 revisée ;

une MG 1947 limou-
sine Fr. 400.—.

Tél. 54455 (039)

Dauphine 1960
Aérostable
4 vitesses

Etat de neuf
Fr. 5200.-

Garages Schenker
Port d'Hauterive

l Tél. 7 52 39

ETUDIANTE
suisse allemande de 18
ans aimerait garder un
ou deux enfants pendant
ses vacances, du 15 Juil-
let au ' 15 août. Vie de
famille désirée. On ne
demande pas de gages .
Faire offres sous chif-
fres G. O. 1977 au bureau
de la Feuille d'avis.Fabrique d'horlogerie,

à l'ouest du Val-de-Ruz ,
cherche :

1 horloger
complet

pour différents travaux
de terminaison et décot-
tage , pour travail à l'ate-
lier ;

1 poseur (se)
de cadrans

pour travail à l'atelier ;

1 régleuse
pour vlrolage et centra-
ge pour travail à domi-
cile.

Entrée Immédiate, ou
date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres L. U. 1982 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME cons-
ciencieuse et habue cher-
che travail à domicile.
Tél. 8 38 52.

Téléphoniste
parlant quatre langues,
connaissant bien son mé-
tier, dactylographe, cher-
che place. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B. K. 1997 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
diplômée cherche Jour-
née de repassage. Mme
Garda Beuret, usines 9,
Serrières.



ĝ ^̂ 1 ^̂ ^H* - ' :'^ :\ ^::'--:̂ ^̂ ï̂:fe-"':̂ :̂  P™ ŵ '¦¦¦ ' ¦• '. f It_É_M__i____£____ai
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4 «LES SOIRS DE RENAULT »
Exposition de fous /es modèles RENAULT
dans nos locaux de l'avenue de la Gare 1

EXCEPTIONNELLEMENT TOUS LES SOIRS 
VOITURES A DISPOSITION ïl /% ¥ TPHIIVF

Mardi 23 mai POUR ESSAIS DE CHAQUE MODÈLE 0_rIlJ_rIlil %_C-

Mercredi 24 mai ll]\TH¥T%TF ftftHTH^TW
jeudi 25 mai DE 19 A 22 HEURES ENTRÉE LIBRE UNO^U WKIPIJU

Vendredi 26 mai K TIT
samedi 27 mai Automobiles RENAULT. Neuchâtel * *- »

VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE —

I «

' , spi^
ide !, I

I rs • un «** £h**"! ,

< - l i t  ï 0Ur .aX X ^^mmW0̂̂  I

3 I
jj Voilà ce que vous offre O

MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX "
en vous conduisant à

I VARAZZE i
I 

station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat
agréable, ses jardins et le sable tin de sa plage. Hôtels très
confortables. A partir du 18 juin, départ chaque dimanche en V»

m j autocar pullman grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la , O
J_ j Riviera italienne. Retour par Milan et le Grand-Saint-Bernard. m

4 jours : 11 jours : 18 jours :
à partit de Fr. 178.- à partir de Fr. 265.- à partir de Fr. 355.-

10
LU ._

I U Inscriptions et programme détaillé : r-

|< MONTREUX - EXCURSIONS S. A. — MONTREUX Q

 ̂
Grand-Rue 2 Tél . 6 51 21 m

•* et auprès des agences de voyages

VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE —

1

1886 ll |»̂ ^9 1961
nettoie, stoppe, répare tous genres

de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
couvertures, vestes de daim

Prix raisonnable
Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

8_-____H_9____H__________nS____ffl_n_H___BI9r

AVIS
DI! TIR__d JL _ in

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêch eurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu 'du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 à 1600 heures

INTERDICTION. — Il est interdi t de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation , place du Port,
Neuchâtel (tél . 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

PYJpX I
DÉMONSTRATION

à l'entrée de notre magasin, du 23 au 27 mai

Des mets plus appétissants et qui restent
très longtemps chauds !

Directement... de vos fourneaux sur la table

— Le verre à feu « Pyrex - Sedlex » résiste aux chocs, passa

du four à l'eau froide sans casser.

— Le verre à feu « Pyrex - Sedlex » grâce à sa transparence
permet de surveiller la cuisson.

Hk Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue et le public sont
invités à prendre part à

l'Assemblée générale annuelle
qui aura lieu

vendredi 2 juin 1961, à 11 heures
au dispensaire antituberculeux , 8, avenue
Du Peyrou, Neuchâtel avec l'ordre du jour
statutaire.

u Le comité.

A CHIÈTRES li/Ê *POUR LES ASPERGES /J/f/$
d'accord!... mais alors à I L.W TU M |

J *̂__TWQ
Téléphone 031 695111 """'

Tous les jours , midi et soir, bien servies]
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire lable s.v.pl. H. Kramer-Hurni

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facil e

J J. Rindisbacher Tél. (038 ) 8 42 21

fs—— ¦" "", "" "" n
i La certitude d'être ¦
1 B

1 mince... Clatins g
¦ ¦
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Î |  
si vous avez des bourrelets à la taille

0 SI vos hanches sont trop fortes
™ 0 SI vos cuisses sont trop grosses

0 SI vos genoux sont empâtes _
** 0 Si vos chevilles sont trop épaisses

1 0  
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète —i

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais , rapt- I

I 

dément et sans douleur , par le traitement g
CLAK1NS (Aéro-Vlbro-Tlicraple). ¦
Agissant aussi bien en surface qu'en pro- I

! 

fondeur , le traitement CLARINS redonnera B
toute leur fermeté et leur jeunesse à. vos
tissus. |. |

I Vous pouvez faire confiance à CLARINS
Notre réputation est votre garantie ¦>

a B
B Institut Bourquin ~Z

Neuchâtel B O 11 j
m 5. rue de l'Hôpital . 2me pour une H
m étage, tel (038) 5 61 73 démnnstratlonfl

BIENNE, uranlahaus . place gratuite <
i S delaGare l .jél (032 ) 3 81 18 

£a Jiatande 1
BAR-DANCING 1

L'établissement de Neuchâtel qui
présente toujours un d ynamique
orchestre de danse et un excellent

spectacle de variétés

Cette quinzaine :

MAURICE CHANUT
présente

Erna and Ray
dans leurs acrobaties

Les Buxtons
comiques excentriques

Les 5 Panters
et leurs contorsions

Rosa Y Mairena
ry thmes de rEspagne

et le tour de chant de
SIMONE CARIO

Ouvert tous les jours (sauf lundi)
à 21 heures

Thé dansant le dimanche à 15 heures

Nous prions vivement les clients
qui nous ont remis

des obj ets en réparation
de bien vouloir les retirer si
possible jusqu 'à fin mai, avant
le transfert dans les nouveaux
locaux.

H. VUILLE
bijoutier-horloger

Vis-à-vis du Temple du Bas
NEUCHATEL

Conservation
de fourrures

Réparations et transformations

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile\«____———__—¦m£

I 
PETITS TRANSPORTS, D éM éNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
Faites durer vos pneus
en confiant le repnmmniï e de ceux ci

au spécialiste

&0</
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Petits transports 1T
ISSE

Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 6 55 65 : en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JA QUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivare!Si BOUDRY - Tél. 6 44 17

B^"ikv *• v_B _¦ f _A_ . __ Vi Hk k h 1 _F»T-J _. _L_*_i_ !
m W i  vVi_K B̂ am *** WM l_î__ - ^^"' ï̂K^^f ï^. i

GRAPHOLOGIE
CHIKOLOG1E

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



Le F.LN. au pied du mur
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

On se rend bien compte ici que
l'initiative française de déclarer unila-
téralement une trêve a surpris et mé-
contenté les dirigeants F.L.N. venus
pour négocier l'indépendance. La négo-
ciation « politique » devait , selon eux,
précéder l'accord .militaire » sur la
cessation des combats. Or, le problème
du cessez-le-feu, qui n 'avait pu être ré-
solu à Melun , se retrouv e au premier
plan.

LE F.L.N. AU PIED DU MUR
Le F.L.N., sous les projecteurs de

l'opinion mondiale, va devoir faire la
preuve de sa représentativité et de
son autorité sur les fellaga. Comme
l'écrivait hier « Paris-Presse », les hom-
mes qui se battent ne sont pas des sol-
dats réguliers. II est aussi difficile de
leur donner l'ordre , de Tunis , de cesser
les combats, qu 'il serait difficile de
le leur faire reprendre si la trêve et
là négociation d'Evian allaient échouer.

Le dilemme dans lequel de Gaulle a
enfermé le FL.N. dépasse d'ailleurs le
simple problème du cessez-le-feu :
9 S'associer ou non à la trêve , c'est

pour le F.L.N., retrouver ou non cer-
taines sympathies internationales et
l'audience des larges masses musulma-
nes d'Algérie.
• Décider l'arrêt des combats et du

terrorisme, c'est courir le risque de ne
pas être obéi et perdre ainsi le droit
à la représentativité.

0 S'entendre avec la France sur la
cessation des hostilités, c'est mettre le
doigt dans l'engrenage de la véritable
négociation , donc des concessions,
alors que le FL.N. a pratiqué jusqu 'ici
une politique de force et d' intransi-
geance .

On saura donc probablement dès au-
jourd'hui si la conférence d'Evian a des
chances d'aboutir.

M.-G. G.

Sévères
mesures

du nouveau
gouvernement

En Corée du Sud

SEOUL (AFP et UPI). — Le nouveau
gouvernement sud-coréen qui a prêté
serment samedi matin, a tenu sa pre-
mière réunion dans le bâtiment de
l'Assemblée nationale, devenu le quar-
tier général de la junte militaire.

M. Po Sun-yun qui avait accepté de
renoncer à ses fonctions de président
de la République, a annoncé qu'il re-
venait sur sa démission.

Il a indiqué qu 'il avait pris cette dé-
cision en raison € des éventuelles réac-
tions que sa démission pourrait pro-
voquer dans le pays » .

Mesures strictes
Le nouveau gouvernement militaire

sud-coréen a pris une série de mesu-
res destinées à mettre un frein à l'ap-
pauvrissement du pays et à réprimer
les activités des éléments douteux.

Les peines les plus sévères sont pré-
vues contre les communistes et leurs
sympathisants qui ont jusqu 'à lundi
pour « se rendre volontairement » .

Le général Chang Do-yung, chef de
la jun te  mil i t aire , a fa i t  paraître hier
un décret annonçant la dissolution de
tous les partis politiquees , de toutes
les organisations sociales et par con-
séquen t de tous les syndicats. Toute
grève a déjà été interd ite par la junte.

La junte militaire nord-coréenne, qui
a pris le nom de « Conseil suprême du
relèvement national », a lancé cinq mots
d'ordre : « Opposition au communisme
et au neutralisme, austérité, travail,
accroissement de la production , mora-
lité ».

Un communiqué de la direction des
services de police indique que 2014
communistes ou personnes soupçonnées
de sympathies d'extrême-gauche ont été
arrêtées. Six cents personnalités politi-
ques, 546 membres de l'enseignement,
70 étudiants , 256 personnes s'occupant
de diverses œuvres sociales. 14 journa-
listes et 522 autres personnes ont été
emprisonnées.

( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A 6 B)

En revanche , après l'allocution de M.
Belkacem Krim , MM. Ahmed Boumend-
jel et Ahmed Francis ont pris la parole
ainsi que M. Taieb Boulahrouf , ce der-
nier très brièvement à propos d'une
question de dates.

Les places des délégués
Le porte-parole français a enfin in-

diqué quelles étaient les places des dé-
légués de chaque côté de la table de
la conférence. M. Joxe avait à sa droite
MM. Cadet , Tricot , Chayet et Sallus ,
et à sa gauche le général Simon , le
colonel de Seguins Pazzis , ces deux der-
niers en civil , et MM. Thibaud et Bil-
lecart.

Un individu arrêté
à Genève

GENÈVE. — Samedi matin , un In-
dividu qui se trouvait dans le hall
d'entrée de la maison de la presse, re-
mettait aux Journalistes qui le lui de-
mandait, un tract imprimé portant en
titre « Etat de l'Algérie » et le libellé
suivants :

Laïc, pour abolir les rivalités reli-
gieuses ; fraternel , pour l'unification
de ses communautés ; tribal , pour la
protection de l'homme ; corporatif ,
pour la perfection de la vie organisée;
mondiale, pour l'édification de notre
cité universelle.

Cet individu , qui était porteur d'un
passeport français, a été invité à sui-
vre les policiers auxquels il aurait dé-
claré qu 'il avait ses affaires à Yver-
don.

M. Bruno de Leusse, chef du service
des affaires politiques au ministère
d'Etat chargé des affaires algériennes
et M. Vincent Labouret , chef du cabi-
net de M. Joxe , avaient pris place de-
va nt une petite table placée juste der-
rière le chef de la délégation française.

M. Belkacem Krim faisait face à M.

Joxe. Il avait à sa droite MM. Ahmed
Francis , Ahmed Boumendjel et le
« commandant » Slimane , et à sa gau-
che les autres membres de la déléga-
tion.

Aucune poignée de main n'a été
échangée.

Quverture de la conférence d'Evian

Nombreux
attentats
en France

*t en Algérie
ALGER (UPI). — En Algérie, la

trêve annoncée par la France est
restée, hélas, unilatérale. Dix atten-
tats depuis samedi , 18 heures, ont
fait 6 morts, 3 blessés et 5 dispa-
rus. Cinq autres attentats au plastic
sont attribués, eux , aux activistes,
dont la position ne peut que se dur-
cir au fur  et à mesure de la pro-
gression des conversations france-
F.L.N.

C'est à Oran surtout que les mani-
festants activistes ont revêtu le ca-
ractère le plus violent, au cours de la
nuit de samedi à dimanche : Plusieurs
milliers de personnes , scandan t des slo-
gans « Algérie française » se sont heur-
tées, sur la place des Victoires, au
centre d'Oran, à un important service
d'ordre. Bilan : plusieurs dizaines de
blessés dont quelques-uns grièvement,

D'autres attentats faisaient, ici et
là, leur contingent habituel de victi-
mes. A Alger, notamment, une bombe
au plastic a explosé devant l'appar-
tement d'un policier. Au même mo-
ment, et pour des raisons absolument
incompréhensibles, un cocktail Molo-
tov était jeté sur le consulat de Bel-
gique.

Samedi matin , une bombe a explosé
devant l'entrée du quotidien lyonnais
« Le Progrès » en plein centre de Lyon.
Les glaces ont été brisées. On ne dé-
plore aucune victime.

Dimanche matin, le train de mar-
chandise Biskra-Constantine a sauté
sur une mine à 20 km de Biskra. Deux
citernes et deux vagons ont déraillé à
la suite de l'explosion. Il n'y a pas
eu de victime.

Les plastiqueurs de Paris, eux, n'ont
pas non plus respecté la trêve. Des
bombes ont explosé en divers endroits
de la ville ; de fausses alertes ont
précipité des cars de police secours
vers plusieurs cinémas aussitôt évacués.

Dans l'ensemble pas d'attentats très
graves, sauf la bombe de 1 kilo qui a
explosé devant une permanence com-
muniste de la rue du Vieux-Colombier,
non loin du célèbre théâtre. Cette bom-
be, qui a fait explosion dans la nuit de
dimanche à lundi , n'a pas fait de vic-
time, mais a provoqué d'importants
dégâts matériels : Voitures carboni-
sées ou endommagées, des centaines de
vitres brisées à la ronde.

le G.P.R.A. à la tribune
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Somme toute , le geste d' apaise-
ment tenté par le général de Gaulle
nous est représenté comme un coup
de poing app liqué sans avertisse-
ment , sur le visage de M. Ferhat
Abbas.

Pour pallier, le mauvais e f f e t
des déclarations de M. Malek et des
communiqués publiés à Tunis pa r
le « G.P.R.A. », M. Charles-Henri
Favrod déclarait , dimanche soir au
« Miroir du Monde » qu 'une « trêve
de fa i t  » régnait en Algérie depuis
le 22 avril , ce qui revient à dire
que le gouvernement frança is, en
renonçant à l' o f f ens i ve , ne renonce
à rien du tout . C' est entièrement
faux . Du 22 avril au 15 mai, les
communiqués du général Gambiez
annonçaient de multip les actions de
ce genre et la capture de plus de
800 armes.

Je veux bien que M. Redha Malek
nous a aussi parl é des « relations
fructueuses » qui pourraien t s'éta-
blir entre peuple s libres , de .l' « es-
p rit de bonne volonté »qui animait
le « G.P.R.A. ». Mais quand on en
vient au fait  et au prendre , force
est bien de constater que les mots
dans sa bouche n'ont pas le même
sens que dans celle de M. Joxe. Pour
le premier, l' autodétermination con-
siste à reconnaître l'autorité suprê-
me de M. Ferhat Abbas sur le
« peup le algérien », conçu comme
une entité , c'est le « G.P.R.A. » qui
serait habilité en fait  à donner à
?'« association » la form e qui lui
plairait , voire à la rejeter totale-
ment. Pour M . Joxe, ce choix doit
être du ressort des « populations »
algériennes. C'est à elles qu 'il ap-
partient de trancher entre les trois
options proposée s p ar le général de
Gaulle , dans son discours du 16 sep-
tembre 1959, et non aux négocia-
teurs d'Evian.

Constatons la même intransigean-
ce du « G.P.R.A. » dans la question
du Sahara. Feu Henry Ford , en
1920, disait de ses clients : « Le seul
choix que je leur laisse, c'est celui
de la couleur, pourvu qu'elle soit
noire. » C' est bien l'interprétation
que nous semble donner M. Malek à
toute négociation sur ce sujet . Et il
en va de même en ce qui concerne
la situation de Ben Bella et de ses
compagnons. Conformément aux
promesses du généra l de Gaulle , ils
jouissent désormais du bénéfice de
la « résidence surveillée » au château
de Turquan t près de Saumur. Selon
M. Malek , le « G.P.R.A. » exige qu 'ils
soient « associés » à la négociation.

Voilà ce que nous avons entendu
de la bouche du porte-parole de la
rébellion algérienne. Coucluons que
la Républi que français e se trouve
en prése nce d' un « Diktat », comme
à l'époque où les blindés d 'Adolf
Hitler atteignaient Royan et Cham-
béry. Le vagon de Rethondes est
avancé : on doute , toutefois , que
l'homme du 18 juin consente à en
gravir les degrés.

Eddy BATJER.

Violences raciales en Alabama
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les fidèles ont dû néanmoins rester
enfermés toute la nuit dans l'église et
ce n'est qu'au petit jour qu'ils ont pu
regagner, sous bonne escorte, leurs do-
miciles. Les dix-huit c voyageurs de la
liberté », qui étaient parmi eux, de-
va ient , un peu plus tard , être arrêtés
et conduits en prison. On leur repro-
che de n'avoir pas obtempéré à un
mandat d'atmener émanant d'un juge
de Birmingham, ville où ils avaient
passé avant d'arriver à Montgomery.

Loi martiale proclamée
Le gouverneur Patterson n'a pas ca-

ché qu 'il tenait les « voyageurs de la
liberté », et non les émeutiers racistes,
pour les véritables responsables des
événements. Le gouverneur a proclamé
à Montgomery une forme adoucie de
la loi martiale, mais il n 'a annoncé au-
cune mesure contre les émeutiers.

En revanche, il a hautement  protesté
contre l'envoi par Washington de quel-
ques centaines d'officiers de police fé-
déraux.

Dans cette situation , qui inspire de
vives inquiétudes à Washington , le gou-
vernement est obligé d'agir avec pru-
dence. Il veut certes protéger les Noirs
contre toute persécution et faire appli-
quer les arrêtés de Ja Cour suprême,
mais il souhaite aussi éviter les réac-
tions explosives qu'une intervention
trop brutale de «a part risquerait de
provoquer dans le sud . C'est pourquoi
il recule devant l'emploi de troupes
fédérales en Alabama. En revanche, le
min i s t r e  de la justice , M. Robert Ken-
nedy, frère du président , a décid é d'en-
voyer à Montgomery deux cents « mars-
hals » de renfort, ce qui portera le
total à six cents.

Le président Kennedy, ipour sa part ,
suit  de très près cette affaire qui vient ,
fort mal à propos , affaiblir  le prestige
mondial dees Etats-Unis , au moment
où d' importantes rencontres internatio-
nales se préparent.

Le grand sorcier du Ku-Klux-KIan
d'Alabama a annoncé que ]e grand dra-
gon et les responsables des sections

locales du Ku-Klux-Klan ont décidé de
« fusionner sous une seule et même
bannière afin de contrer les efforts
concertés des Noirs et des autres grou-
pements intégrationnistes pour imposer
à la population de l'Alabama et du sud
une situation intenable ».

Vers l'envol de troupes ?
Le ministre américain de la justice

a laissé entendire que son frère , le pré-
sident des Etats-Unis, n'hésitera pas à
envoyer des troupes régulières pour
rétablir l'ordre à Montgomery si né-
cessaire, comme l'avait , JÊ^Jt 

le prési-
dent Eisenhower à Little Rock (Arkan-
sas) en 1957.

E X P L O S I O N
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Dimanche matin , de bonne heure , des
familles des quartiers populeux de la
Macarena et de Parra , à Séville, en ba-
bils de fête, s'entassaient dans un au-
tocar pour se rendre au sanctuaire de
leur patronne , Notre Dame de la Ro-
sée, à Almonte, et prendre part à la
« procession de la Colombe » qui est
de tradition le dimanche de la Pente-
côte.

A deux kilomètres de San Lucar de
Barrameda , les freins de l'autocar cé-
dèrent dans un virage. Le véhicule dé-
vala un talus de 18 mètres, rebondit,
prit feu et explosa.

Des sauveteurs se présentèrent pres-
que immédiatement  et se rendirent
aussitôt compte qu'il s'agissait d'une
véritable catastrophe. Quinze cadavres
furent retirés des débris fumants du
véhicule , tandis que les blessés les plus
grièvement atteints étaient transportés
à Séville. Cinq d'entre eux y sont
morts. Des transfusions de sang furent
organisées en toute hâte. Trente volon-
taires se présentèrent au premier appel
et ils avaient déjà donné douze litres
au début de l'après-midi de dimanche.

Aucun des occupants de l'autocar ne
semble être sorti indemn e de l'accident.
Le nombre des blessés grièvement at-
teints est élevé.

LA CONFÉRENCE
SUR LE LAOS PIÉTINE

Les travaux de la conférence sur le
Laos à Genève, interrompue depuis)
vendredi soir , ont repris lundi après-
midi. Au cours de la séance, plusieurs
orateurs se sont exprimés, mais aucun
progrès n'a été réalisé.

LES TROIS PRINCES LAOTIENS
NE VIENDRONT PAS
A GENÈVE

Le prince Sihanouk a proposé, diman-
che, aux trois princes laotiens Boun
Oum , Phouma et Souvannouvong de te-
nir une conférence au sommet et de
venir rapidement à Genève. On appre-
nait lundi que les intéressés ont donné
une réponse négative à cette offre.

VAGUE DE CHALEUR EN INDE
Vingt-quatre personnes sont mortes

pendant la vague de chaleur qui s'est
abattue .sur Patna, dans le nord de
l'Inde. Le thermomètre marquait 44,5
degrés à l'ombre.
LE PRÉSIDENT
DE LA RÉGION AUTONOME
DE SICILE DÉMISSIONNE

M. Silvio , Milazzo, leader de l'Union
chrétienne-sociale de Sicile, formée de
dissidents de la démocratie chrétienne,
a démissionné samedi de ses fonction s
de président de la région autonome de
Sicil e auxquelles il avait été élu mer-
credi dernier par l'Assemblée régiona-
le, grâce à la conjonction des voix de
la gauche et de la droite, mais contre
celles des députés de son propre parti.

Fidel Castro
aura ses tracteurs

ÉTA TS-UNIS
Les raisons humanitaires

l'emportent sur le caractère
cynique du troc

WASHINGTON (AFP). — « Le gou-
vernement des Etats-Uni s est pleine-
ment conscient du caractère cynique de
la proposition de troc mettant sur le
même pied des bulldozers et des vies
humaines », a déclaré le porte-parole
du département d'Etat, au sujet de
l'offre faite par M. Fidel Castro
d'échanger des prisonniers contre du
matériel pour la construction de rou-
tes.

« Toutefois, a ajouté le portc^parol e,
le gouvernement des Etats-Unis, pour
des raisons purement humanitaires,
prendra en considération , avec la plus
grande sympathie, l'octroi rapide des
licences d'exportation requises pour
l'envoi de bulldozers, si le groupe de
personnes qui s'occupe de la question
parvient à mettre au point un accord
sur l'échange. »

Le groupe en question comprend
M. Milton Eisenhower, frère de l'an-
cien président des Etats-Unis, Mme
Eleanor Roosevelt et M. Walter Reu-
ther, président du syndicat des ou-
vriers de l'automobile.

Ces personnes ont rencontré lundi
dix prisonnier» cubains envoyés par
Fidel Castro pour négocier. Elles ont
proposé de fournir 500 tracteurs contre
la libération de 1214 prisonniers. M.
Reuther a décidé de se rendre lui-même
à Cuba pour déterminer le type de
tracteurs exigés par le régime Castro.

Lundi , Fidel Castro a exi gé de traiter
directement avec le gouvernement des
Etats-Unis la libération des prisonniers
anticastristes contre la remise de trac-
teurs.

Dans une diéclaration faite à une
agence cubaine et diffusée par la radio,
M. Castro a annoncé qu'il annulerait
toute l'opération si de gouvernement
américain insistait pour la présenter
comme un « échange » et non comme
une t indemnisation ».
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Moto contre auto
(c) Dimanche matin , à 9 h 30, à Mont-
Soleil , un motocycliste de l'endroit , M.
Werner Trummer, s'est jeté contre
l'avant d'une auto qu'il a aperçue trop
tard. C'était devant la crémerie Cattin,
où la route est trop étroite pour per-
mettre un croisement. Le motocycliste
souffre d'une double fracture à une
jambe. R a été transporté à l'hôpital
de Saint-lmier. Quant aux dégâts ma-
tériels, ils s'élèvent à 1000 fr. pour
l'auto et à 500 fr. pour la moto.

Il a neigé
(c) Il a neigé dimanche sur toute la
chaîne du Jura jusqu 'à la Montagne de
Boujean. L'après-midi, les pâturages
des Reusilles sur Tramelan étaient tout
blancs.

M
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CONFÉDÉRATION
Après l'attaque

du consulat suisse à Oraiv

BERNE. — Le consulat général d'Al-
ger a confirmé au département politi-
que fédéral que l'agence consulaire
suisse à Ora n a été attaquée et sacca-
?ée vendredi soir. Le département po-
itique a, samedi, chargé M. Pierre

Micheli, ambassadeur à Paris, de de-
mander aux autorités françaises une
protection accrue de toutes les repré-
sentations suisses en Algérie.

Le Conseil fédéral
demande

une protection accrue

LUCERXE

LUCERNE. — On a découvert samedi
après-midi morte dans un arrière-local
du magasin de cigares qui lui appar-
tenait , Mlle Lina Wlget , âgée de 63
ans. Elle était bâillonnée et le meur-
trier avait placé dans la bouche de sa
victime une éponge Imbibée d'éther.
L'enquête, ouverte par la police, n'a
donné, jusqu 'ici, aucun résultat. Une
agression ayant pour mobile le vol pa-
raît absolument exclue.

Une sexagénaire
assassinée

FRIBOl/RG

150,000 francs de dégâts
FRIBOURG. — Le feu a détruit , di-

manche après-midi , vers 15 heures, à
Roemerswil , près de Fribourg, la ferme
de M. Fritz Linder. Les grange et écu-
rie, ainsi que les combles de la mai-
son d'habitation , ont été anéantis,
alors que les appartements étaient en-
dommagés par l'eau. Les dégâts sont
évalués à première vue, à environ 150
mille francs. Le sinistre est dû à l'Im-
prudence d'un enfant qui jouait avec
des allumettes.

Un enfant met le feu
à une ferme

VAUD

Un mort, quatre blessés
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, sur la route de la Croix de Lu-
try,  une auto a percuté un mur à Sa-
vuit. Le conducteur, M. Gabriel Verdon,
22 ans, de Lausanne, a été tué. Les
quatre passagers ont été blessés et ont
dû être transportés à l'hôpital canto-
nal de Lausanne.

Une auto percute
un mur

(c) Samedi après-midi , un ouvrier, M.
Luigi Passaseo, âgé de 25 ans. Italien,
qui travaillait sur la voie ferrée, près
de la gare de Cossonay, a été happé et
tué par l'express Sinmplon-Orlent.
L'ouvrie r qui signalait l'arrivée du train,
M. Auguste Chappuis, a été happé aus-
si et sérieusement blessé.

Deux ouvriers happés
par un train

LAUSANNE. — Aucune nouvelle liste
n'ayant été déposée depuis la liste
radicale portant le nom de M. Pierre
Schumacher, syndic et député de Cos-
sonay, en ce qui concerne le remp la-
cement de M. Gabriel Desplands au
Conseil d'Etat , M. Schumacher sera ta-
citement élu le 11 juin prochain . Les
listes devaient être déposées Jusqu 'au
lundi  22 mai à midi.

M. Pierre Schumacher
tacitement élu

conseiller d'Etat

ZURICH. —¦ L'opposition au sein du
Touring-club suisse, connue sous l'ap-
pellation de « comité d'action suisse
T.C.S. ». a publie , vii' ilre'li so'i , une
brochure de 31 pages intitulée « Die
Britschgi-Korruption im T.C.S. ». Impri-
mée le 15 mai , cette brochure ne de-
vait être remise à la presse qu'après
l'assemblée des délégués du T.C.S. des
26 et 27 mai. Mais 1 annonce de la dé-
mission de M. Britschgi a incité le co-
mité à la diffuser immédiatement.

Les membres du conseil d'administra-
tion et les délégués du T.C.S. qui ont
reçu cette brochure ont aussi
reçu une lettre qui explique la démis-
sion de M. Britschgi par une séance
du 16 mai de la commission du conseil
d'administration. Au cours de cette
séance, affirme la lettre, la commission
a pris connaissance de documents rela-
tifs au versement d'un rabais sur des
clichés à M. Britschgi et à d'autres bé-
néficiaires, et en a été vivement im-
pressionnée. La commission n'était pas
compétente pour décider la révocation
ou la suspension du directeur du T.C.S.
Il y eut néanmoins un vote consultatif.
Cinq membres estimèrent que M.
Britschgi devrait offrir de se retirer
momentanément. Trois membres étaient
partisans d'une révocation immédiate.
Personne ne vota en faveur du statu
quo.

Le premier chapitre de la brochure
traite d'un bénéfice réalisé sur les an-
nonces paraissant dans l'organe du
T.C.S. et empoché par M. Britschgi et
d'autres bénéficiaires. Le second cha-
pitre parle d'un rabais sur des clichés,
également encaissé par M. Britschgi et
ses associés. La brochure relate ensuite
l'affaire de la remise des 100.000 francs
aux édition» Nagel S. A. à Genève. Elle
se termine par un chapitre intitulé i
< T.C.S. et maintenant ? »

Dans ce dernier chapitre, le comité
d'action retourne à la commission d'en-
quête le reproche d'avoir rompu la
« convention du silence ». Il estime que
c'est la majorité du conseil d'adminis-
tration qui a rompu cette convention
en publiant , le 18 mars 1961, un com-
muniqué  sur le rapport des expert s au
sujet de l'affaire Nagel et en donnant
ainsi l'impression que M. Britschgi
était blanchi de tout soupçon.

Un manifeste
de l'opposition du T.C.S.

GENÈVE

GENÈVE. — Trois voiliers ayant à
bord chacun un occupant, et un canot
dans lequel avaient pris place deux
jeunes filles , ont chaviré, lundi , sous
l'effet de la bise. Tous les occupants
ont pu être secourus par les gardes-
port. ¦-—

Des voiliers chavirent

IVeige de Pentecôte
(c) La fête de Pentecôte s'est dérou-
lée dans une ville calme, de nombreux
habitants  ayant quitté la ville par la
route et le chemin de fer. Dimanche,
le temps était particulièrement frais ;
pendant la journée , à trois reprises , de
la neige mêlée à de la pluie s'est mise
à tomber.

Un ouvrier blessé
(c) Samedi, un curieux accident s'est
produit au cimetière où un ouvrier
jardinier  a eu la jambe prise dans la
herse d'une faucheuse mécanique. Une
dent de la machine a traversé de part
en part le pied gauche de l'ouvrier.
Pour le délivrer de sa fâcheuse posi-
tion H fallut scier la dent. Le blessé
a été transporté à l'hôpital.
„, „„ IMPEIMBRIB CENTRALE , 
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Trêve militaire en Algérie
( B O I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

De plus, l'armée française conserve
toutes ses libertés de mouvement et se
voit impartir des tâches qui , sous le
vocable de maintien de l'ordre, se ra-
mènent à des opérations de pacifica-
tion , avec tout ce que cela comporte
d'actions militaires que l'on essayera
de justifier par les prétextes de la lé-
gitime défense et de la poursuite des
« auteurs des attentats ».

» Rien n'est changé. Le corps expédi-
tionnaire français se maintient sur pied
de guerre et assume les mêmes tâches
que celles qui lui sont imparties depuis
le 1er novembre 1945. En ce qui con-
cerne la population civile , aucune ga-
rantie n 'est offerte. De plus, on veut
continuer à la soumettre à une mise en
condition par l'armée française », con-
tinue le communiqué , qui aff irme en-
suite :

c Le caractère unilatéral de la déci-
sion française est aggravé non seule-
ment par la durée limitée de la soi-di-
sant interruption des opérations offen-
sives, mais également par le fait que
l'armée française conserve tout e liberté
d'action , y compris celle des actions
offensives quand elle le désire et où
elle le veut. Il lui sera facile de créer
le prétexte. Après le droit de suite , on
invente celui de la légitime défense
qui sera cyniquement invoqué contre
ceux-là même qui , depuis 1830, sont en
état de légitime défense.

» La manœuvre française, destinée à
impressionner l'opinion française et in-
ternationale, est cousue de fil blanc et
elle vise à exploiter le désir de paix
des peuples du monde . Cette manœu-
vre grossière ne parvien t pas à cacher
la vérité, à savoir que les forces colo-
nialistes n 'interrompent pas leur agres-
sion contre le peuple algérien et qu'on
veut leur donner de nouvelles justifi-
cations telles que la légitime défense.

» La paix en Algérie ne peut être que
le résultat d'un accord politique offrant
des garanties sérieuses et solides au
peuple algérien. L'arrêt des combats
n'est pas un simple problème technique.
C'est l'un des aspects d'un problème
politique, problème que les délégations

des deux gouvernements négociant à
Evian doivent discuter en dehors de
tout esprit de vaine propagande et de
manœuvre », conclut le communiqué
du F.L.N.

Malgré l'attitude du F.L.N., la trêve
a été accueillie avec une immense sa-
tisfaction par la population musul-
mane. Pour les musulmans, la trêve
signifie, -en fait , la fin de la guerre.
Jointe au fai t  que de nombreux déte-
nus sont libérés et viennent dire leur
joie à leurs familles des villes et des
campagnes, on peut croire qu'en lan-
çant son ordre de trêve, la France
vient de faire un grand pas en avant
dans le cœur de la population musul-
mane. Ce qui pourrait en partie expli-
quer la réaction assez sèche du F.L.N.
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Docteur V. SCHLAEPPI
MÉDECIN - OCULISTE

Absent jusqu'au 2 juin 1961

UNIVERSITÉ
Mercredi 24 mai , à 15 h 15,

salle C 47

M. MARTIAL GUEROULT
professeur au Collège de France

« L'ETHIQUE DE SPINOZA »

Croix-Bleue de Peseux
Ce soir, à 20 h, à la Chapelle morave

Causerie par M. Lejeune
de Marseille

sur l'œuvre du Phare

AVENCHES
Une voiture heurte

deux autos
(c) Dimanche, vers 21 heures, sur la
route cantonale Payerne - Avenches, à
la sortie d'Avenches, une voiture f ri-
bourgeoise roulant vers Payerne, a
heurté une auto bernoise (roulant en
sens inverse, puis , après avoir quelque
peu zigzagué sur la route, est partie
sur la gauche et a encore tamponné
une voiture française roula nt vers
Avenches.

Les conducteurs des voitures frl-
bourgeoise et française, ainsi que les
trois passagers de ce dernier véhicule,
furent tous blessés légèrement. Ils pu-
rent regagner leur domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin
d'Avenches. Les trois véhicules sont
sérieusement endommagés.

PAYERNE
Série noire chez les jeunes

(c) Le jeune René Schumacher, âgé de
11 ans , a fait une chute en rentrant
de l'école et s'est fracturé une jambe
à plusieurs endroits.  On l'a conduit à
l'hôpital de Payerne.

Alors qu 'il circulait à bicyclette, le
jeune Carlo Gattelen, âgé de 13 ans,
a fait une chute et s'est fissuré un
bras.

Le petit Patrick Jurions, âgé de cinq
ans, s'est fracturé un poignet en vou-
lant sauter d'une table.

Accident de travail
(c) M. Ami Hofer , âgé de 39 ans, do-
micilié à Cugy, était occupé sur un
échafaudage, lorsqu'il fit une chute
d'une hauteur de quatre mètres. On l'a
conduit à l'hôpital d'Estavayer, souf-
frant d'une fracture de la jambe droite.

Le bataillon P. A. 5
a démobilisé

(c) Samedi matin , à 10 heures, dans
la çpur de la caserne de DCA, le ba-
taillon PA 5, arrivé au terme de son
travail de démolition de l'ancien hô-
pital et de son cours de répétition , â
procédé à la cérémonie de la remise du
drapeau. Le major Haller a remercié les
hommes pour leur discipline et leur
zèle au travail, après quoi le bataillon
fut licencié.



La Commission des Juniors du F.-C.
Cantonal a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Robert MONNARD
leur cher collègue et manager, dont
chacun gardera, le meilleur souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 21 mai  1961.

Le Comité du Syndicat d'élevage bovin de Boudry-est a le péni-
ble devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur le Docteur Edouard BOREL
Président d'honneur du syndicat

Il conservera de ce collaborateur dévoué et do bons conseils
un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement a eu lieu le 22 mai à Saint-Biaise.
Colombier, le 20 mai 1961.

¦ 

Monsieur et Madame
Claude - A. MONNIER - FLOCKIGER ,
Brigitte et Catherine ont la Joie d'an-
noncer la naissance d'

Anne-Lise
le 21 mal 1961

Maternité Avenue des Alpes 6

Anne-Françoise MUHLEMATTER a
la grande Joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Claude
le 21 mal 1961

Clinique Bonhôte Colombier

Le Comité de la Société neuchâteloise de médecine a l'honneur
et le regret de faire part aux membres de la société du décès de

Monsieur le Docteur Edouard BOREL
dont l'ensevelissement a eu lieu le lundi 22 mai 1961.

Monsieur et Madame Paul Guisan ;
Madame René de Ribaup icrre ;
Monsieur et Madame Jacques Guisan

et leur f i ls  Jean-Paul ;
Monsieur René de Ribaup ierre ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles DAUMONT
Ingénieur E.A.M.

Chevalier de la Légion d'honneur
leur très cher père, grand-p ère, arrière-
grand-p ère et parent , que Dieu a [rap-
pelé à Lui , dans sa 97me année.

Neuchâtel, le 21 mai 1961.
(14, rue des Beaux-Arts)

L' incinéra t ion , sans suite , aura lieu
mard i 23 mai .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Oet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Fra_cte GUTE-PAPAUX et Catherine
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Jean - Michel
21 mai 1961

Marternlté Charmettes 73

La Société médicale de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire
part du décès du

Docteur Edouard BOREL
survenu le 19 mai 1961 , dans sa 85me
année.

Monsieur et Madame
M. GIVORD - SIMMEN ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fille

Corinne
le 20 mat 1961

Maternité Muerta 18
Neuchâtel Saint-Biaise

Madame Henri GUILLOD ;
le pasteur et Madame E. GOSTELI-

GUILLOD ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et fille

Miriam - Esther
le 20 mal 1961

Bienne Clinique Les Tilleuls

Monsieur et Madame
Hermann MT_Z - BOREL ont la gran-
de Joie d'annoncer la, naissance de
leur fi_e

Carole
Neuchâtel, le 19 mal 1981.

Maternité Saars 63

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Lundi , peu avant  midi , Mme N.
Robert circulait en voiture avec sa
fille. Cette dernière , peu avant l'entrée
du vrllage , remarqua que la portière
était mal jointe.  Elle tenta  de la re-
fermer , mais la portière s'ouvrit brus-
quement  et la f i l l e t t e  fut projetée au
dehors . Relevée avec une très forte
commotion et des blessures profondes
à l'arcade sourcilière et aux membres ,
elle a reçu les soins d'un médecin et
devra rester quelque temps immobile.

Une fillette éjectée
d'une voiture

Pentecôte
(c) La journée de Pentecôte a été très
calme au Val-de-Travers. Jusqu 'en f in
d'après-midi , le temps a été gris et
froid et il a neigé en montagne, ce qui
ne fit guère l' a f fa i re  des promeneurs
et des amateurs de p i que-ni que.

Dans les églises catholi ques et pro-
testantes, des services religieux spé-
ciaux ont été célébrés à cette occasion.

Lundi était un j our mi-féri é car dans
certaines fabriques le travail a déjà
repris hier. Notamment à Couvet où , en
compensation , on aura congé le jour de
la foire de printemps.

CHATILLON

(sp) Le nomme Joseph tiisler, âge de
74 ans, arrêté à la suite de l'incendie
de jeudi matin , à Châtillon , près d'Es-
tavayer, est entré dans la voie des
aveux. Il avait passé l'après-midi de
la veille dans divers établissements pu-
blics du chef-lieu et le matin, vers 5
heures, encore sous l'influence de la
boisson, et remâchant ses rancœurs con-
tre son patron , M. Séraphin Rossier,
11 mit le feu , moitié par imprudence,
moitié par mauvaise volonté.

Les aveux de l'incendiaire

AREUSE

Dimanche à midi , au Crèt d'Areuse,
une voiture conduite par M. Pierre*
Rernard , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
est entrée en collision avec l'arrière
de la voiture de M. Jacques Monbaron,
également domicilié à la Chaux-de-
Fonds, qui était arrêtée au bord de la
route. Les occupants de la voiture tam-
ponnée, le conducteur , sa femme et un
enfant ont suibi des lésions internes,
sans gravité- et ont pu regagner leur
domicile.

Les deux autos ont subi des dégâts.

Une voiture a l'arrêt
tamponnée

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : dimi-
nution de la nébulosité. Bancs de brouil-
lards matinaux en plaine au nord des
Alpes. A part cela en général beau
temps. Par endroits danger de gelées
blanches dans les endroits exposés. Un
peu plus chaud pendant la Journée. Tem-
pératures comprises entre 13 et 18 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du secteur
nord à est.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps par ciel variable. Tempé-
ratures comprises entre 17 et 20 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du secteur
nord à est d'abord modérés, puis faibles.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mai.
Température : Moyenne : 10,8 ; min. :
8,3 ; max. : 15,0. Baromètre : Moyenne :
717,2. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.

21 mal Température : Moyenne : 7,7 ;
min. : 5,8 ; max. : 11,8. Baromètre :
Moyenne : 717,6. Eau tombée : 1,3. Vent
dominant : Direction : nord-ouest ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert à
nuageux, pluies dans la soirée.

22 mai. Température : Moyenne : 8,8 ;
min. : 5,2 ; max. : 10,3. Baromètre :
Moyenne : 717,3. Eau tombée : 04. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel i couvent.

Niveau du lao du 20 mat à 6 _ l 429.36
Niveau du lao du 21 mal à 5 h 1 429.34

Observations météorologiques

SAINT-BLAISE

Le district de Neuchâtel
placé sous séquestre simple
L'office vétérinaire cantonal commu-

nique :
Un cas de fièvre aphteuse a été dé-

couvert dimanche soir chez M. André
Hausener, agriculteur à Saint-Biaise,
par le vétérinaire Gehrig, de Marin ,
qui a ordonné immédiatemen t les pre-
mières mesures sanitaires de précau-
tion.

Le vétérinaire cantonal a ordonné
l'abattage du troupeau qui s'est fait
lundi  aux abattoirs de la Chaux-de-
Fonds avec l'aide des bouchers dispo-
nibles en ce jour férié. Vingt-deux bo-
vins et 16 porcs ont été abattus.

L'analyse a révélé la présence du
virus C, complètement différent  du vi-
rus A qui a sévi au Val-de-Ruz , en
octobre dernier. Le bétail vacciné l'au-
tomne dernier n'est donc pas protégé
contre cette nouvelle attaque.

L'enquête préliminaire permet de
supposer qu 'il s'agit de nouveau d'une
infection due à l'utilisation des déchets
de cuisine pour l'al imentation des
porcs. Une équipe de vétérinaires a
commencé sur-le-champ des vaccinations
dans le district de Neuchâtel .

Le département de l'agriculture a im-
médiatement pris un arrêté qui place
sous séquestre renforcé la ferme in-
fectée et sous séquestre simple tout le
district de Neuchâtel .

Les lésions démontrent que l'infec-
tion est extrêmement virulente et la
plus grande prudence est recommandée
à tous les agriculteurs du canton.

Une ferme infectée
par la fièvre aphteuse

Lire également notre chronique
rég ionale en page 8.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.46
Coucher 20.08

LUNE Lever 12.43
Coucher 01.40

Brevet de notaire
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 5 mai , le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de notaire à
M. Jacques-René Mey lan , domicilié à
Neuchâtel , lequel a été assermenté par
le président du tribunal de Neuchâtel ,
le 19 mai.

Samedi , à 14 h 50, au bas de la
chaussée de la Boine , Mlle Pilar San-
sano, née en 1937, originaire d'Espagn e
et domiciliée à la Chaux-de-Fonds, a
été renversée par une voiture zuricoise.
Souffrant de blessures à la cuisse et au
poignet gauch e, elle a été conduite à
l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale.

Renversée par une voiture

Dimanche à 20 h 55, la police locale
de Neuchâtel a été avisée qu 'un voilier
était en di f f icul té  au large, entre Neu-
châtel et Portalban. Des agents se sont
rendus sur place avec le bateau de po-
lice et ont retrouvé le voil ier  dans les
roseaux à l'est de Portalban.

Les passagers avaient quitté l'embar-
cation sains et saufs et avaient regagné
leu r domicile en voiture.

Pentecôte dans les frimas
Le « pont » de Pentecôte était moins

printanier qu 'automnal. En effet , il a
fait froid , le ciel était embrumé, la
neige couronnai t  les sommets jurassiens
et dans les jardins les fleurs s'agi-
taient frileusement sous un ven t hiver-
nal.

Aussi ce ne fut  pas la grande ruée
sur les routes ni le départ des tou-
ristes sur les cimes. La circulation ne
dépassa pas en intensi té  celle d'un di-
manche normal . Les t ra ins  furent pas-
sablement occupés, mais sur les bateaux
de notre Société de navigation l'af-
fluence attendue fut min ime  et si les
uni tés  ne furent  pas désertées c'est
grâce à des sociétés qui avaient orga-
nisé leur course annuelle ce week-end.
A noter que la navigation entre Neu-
châtel et Soleure n 'a pas pu reprendre
à Pentecôte , l'écluse de Nidau n 'étant
pas encore navigable , contrairement à
ce qu 'on prévoyait.

Dans nos temples, les cultes de Pen-
tecôte avec service de sainte cène réu-
nirent de nombreux fidèles , comme les
messes dans les églises et chapelles
catholiques.

Un voilier en difficulté

Samedi , a 23 n 4", une vonuire con-
duite par M. Antonio Bert o , domicilié
à Bienne , circulait à la route des Fa-
laises, en direction de Saint-Biaise ,
lorsqu'au virage du Lido, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se retourna fond sur fond sur la partie
gauche de la chaussée.

L'ambulance de la police local e a
conduit à l 'hôpital de la Providence
Mlle Fernanda Fernandez, née en 1935,
domiciliée à Macolin , qui souffre d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
à l'épaule gauche , et M. F. Pansas, né
en 1933, domicilié à Bienne , qui a des
blessures au visage. Le conducteur est
indemne . Le véhicule a subi d'impor-
tants dégâts.

Une voiture se retourne
au virage du Lido

Dan s la nuit de dimanche à lundi
à 0 h 20, M. Salvator Pischedda , do-
micilié à Ostermundingen , qui circulait
dans les gorges du Seyon , a perdu la
maîtrise de son véhicule au-dessous du
pont Noir et s'est jet é contre Je trol-
leybus qui se dirigea it vers Valangin.
Le conducteur souffre de blessures au
visage et il a la cage thoraci que en-
foncée. Son frère Graziano souffre
d?une commotion cérébrale ; M. Anto-
nio Tola souffre de blessures internes
probables. Les blessés ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police locale. Il y a des dé-
gâts au trolleybus ; la voitu re est
hors d'usage.

Pas encore une école suisse
de police en notre ville

Lors de la conférence des directeurs
mu n icipaux de police, qui s'est réunie
à Baden , M. Fritz Humbert-Droz, di-
recteur de pol ice de notre ville, a fait
un exiposé sur le problème de la créa-
tion d'une école suisse de police. La
conférence a estimé qu'il n 'est pas
possible, actuellement , de créer une telle
école. On va en revanche accroître
l'activit é de l'Institut suisse de police
de Neuchâtel.

Notons qu 'à cette réunion on a cri-
tiqué l'âge minimum de 14 ans pour
les motocyclistes. La conférence a dé-
cidé de faire une démarche auprès du
Conseil fédéra l pour que cet âge soit
porté à 16 ans.

La conférence a décidé que la cam-
pagne contre le bruit aura lieu du 24
juin au 8 juillet.

Une voiture se jette
contre un trolleybus

CORTAILLOD

Dimanche , à 17 h 15, Mme Barbet ,
qui circulait à vélomoteu r, a été hap-
pée par la motrice du t ram , au pas-
sage à niveau du Bas-dé-Sachet. Ell e
a été blessée et soignée à domicile.

Eue motocycliste
happée par le tram

BOUDRY

Vendredi , à 20 h 30, un adolescent
du villag e, Willy Widmann , né en 1946,
descendait à vélo la rue Louis-Favre,
lorsque au milieu d la localité, un en-
fant , Jean-Bernard Galland, né en 1953,
qui sortait d'un immeuble, est venu se
jeter contre la roue avant du vélo.

Le cycliste souffre d'une dist orsion
à l'épaul e gauche et d'érafluros au ge-
nou gauche . Le piéton a une blessure
à l'oreille droite , à la cuisse et au
genou gauch e. Le vélo a la fourch e
pliée.

En enfant se jette
sous un vélo

CREIRY

(c) M. Jean Bondalla z, âgé de 34 ans ,
domici l ié  à Cheiry, avait pris place
sur le siège arrière d'une moto lors-
que celle-ci entra en collision avec
une voi ture .  M. Bondallaz a été con-
duit à l 'hô p i t a l  d'Eslavayer-lc-Lac, souf-

I frant d'ime fracture du bassin.

Collision auto-moto

BIENNE

(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi,
M. Pierre Kohler , qui circulait à bicy-
clet te , a fait une chute à la rue du
Marché-Neuf, près de la tréfilerie. L'in-
fortuné cycliste qui gisait sans con-
naissance sur la chaussée, a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont. Il souf-
fre de blessures à la tète.

Il tombe de trois mètres
(c) Samedi , à 8 h 20, un employé de
l'hôtel Club, qui vaquait à des nettoya-
ges sur la marquise de l'établissement ,
est tout à coup tombé et est venu
choir quelque trois mètres plus bas.
Le malheureux , M. Conra d Bolz , s'est
fracturé le bra s droit et s'est blessé au
visage. Il a dû être hospitalisé à Beau-
mont .

Chute d'un cycliste

GRANDSON

(sp) Dans la matinée de lundi , la pe-
tit e Méry Lesliewsky, âgée de 13 ans ,
de Grandson , a fait  une chute à vélo et
s'est fracture un tibia.

Une fillette tombe de vélo

YVERDON

(c) Un manœuvre italien , domic ilié à
la rue des Philosophes, M. Michel Resta,
a été cruell ement mordu à l'oreille par
un compatriote au cours d'une bagarre.
Il a reçu des soins à l'hôpital.

Mordu à l'oreille
dans une bagarre

(c) Dans sa dernière séance, la Munici-
palité a adopté u_ plan .limitant l'ex-
tension des baraques de « week-end »
aux Iris, au Buron et sur la rive gau-
che de l'embouchure de la Thielle pour
éviter une multiplication excessive de
ce genre de constructions.

Limitation du nombre
des baraques

(c) Lundi , vers 18 h 30 un accident s'est
produit au virage de la route YvonaniôV
avenue de la Pépinière. Deux automo-
bilistes de la ville qui n'étaient pas à
leur place se sont heurtés en effec-
tuant le virage. Un passager d'une des
voitures a é:é légèrement blessé au
front. Tl y a des dégâts matériels aux
deux véhicules.

Collision de voitures

SERRIÈRES

Les premiers secours sont intervenus
dimanche à 19 h 30 devant le buffet
du tram, où la ligne aérienne du tram
était en feu. Une motrice se dirigeant
vers Areuse avait eu son pantographe
pris dans le fi] de la caténaire et ar-
raché du toit. Une série de courts-cir-
cuits provoquèrent de grandes flammes,
mais personne ne fut brûlé ou blessé.

Les agent s de police restèrent sur
place jusqu 'à l'arrivée des services
techniques de la Compagnie des tram-
ways, qui assura le transbordement des
passagers par autobus.

Les dégâts à la ligne sont assez con-
sidérables et ont nécessité deux heures
de réparations.

La ligne aérienne du tram
arrachée par une automotrice

^̂Â/ai^a^ce^

Hier a été enseveli le Dr Edouard
Borel , ancien directeu r de l'hospice
cantonal de Ferreux, qui a été enlevé
subitement aux siens vendredi soir,
dans sa 85me année .

Le Dr Borel avait fait ses études à
Neuchâtel et à Genève, où il avait ob-
tenu son di plôme de médecin. Il fut
assistant à la maison de santé de Pré-
fargier. à l'hôpital Pourtalès , premier
assistant à l'asile d'aliénés de Bâle,
médecin à l'asile d'aliénés de Genève,
deuxième médecin à l'établissement
cantonal de - Ferreux dès 1907 et enfin
directeu r, de 1913 à 1943.

Comme privat-docent , le Dr Edouard
Borel avait donné un cours de médecine
légale aux étudiants de la faculté do
droit.

Derniers honneurs
au Dr Edouard Borel

SAINT-AUBIN

Lundi , à 18 h 30, entre Saint-Aubin
et Montalohez, dan s le virage au-dessous
de l'embra nchement du Devens, M. J. N.
qui venait de Montalchez en motocy-
clette, est entré en collision avec un
autre motocycliste, M. F., qui venait de
Saint-Aubin. Tous deux circulaient au
milieu de la chaussée. Ils ont été très
légèrement blessés et ont pu regagner
leur domicil e.

Collision
de deux motocyclistes

t
Madame et Monsieur Joseph Pugm-

Moret et leurs enfants Francis, Roger,
Jeannot , Madeleine , Thérèse, à Tannay ;

Madame et Monsieur Aloys Cotting-
Moret et leurs enfants Josiane, Gene-
viève, Fernand, Louis, à Hauteville ;

Monsieur et Madame Roger Moret-
Cardinaux et leur fils Gilbert , à Haute-
ville ;

Monsieur et Madame Marcel Moret-
Cot t ing  et leur fils Michel , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Oscar Moret-
Buchs , à Hautevil le ;

Monsieur et Madame Louis Moret-
Vui l leumier  et leurs enfan ts  Jean-
Pierre, Gérard , Franeine , Ala in , à Neu-
châtel (Fahys 21) ;

Madame veuve Hedwige Schouvcy-
Yerly et ses enfan ts , à Evoges (Fran-
ce) ;

Monsieur et Mad ame Raymond
Yerlv-Kolly, à Trcyvaux ;

les enfants  de feu Louis Buchs et
leur famil le  ;

Monsieur et Madame Gilbert Moret ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Yerly, à
Treyvaux ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Gilbert MORET
née Madeleine VERLY

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante, mar-
raine et cousine , enlevée à leur tendre
affection , après une courte maladie , à
l'âge de 77 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

Hauteville (Fribourg), 21 mai 1961.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Hauteville, mercredi 24 mai
1961, à 10 h 15.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Pellaton , Châtelard 6,
Peseux *

Monsieur et Madame Willy Bornand-
Pellalon et leur f i ls  Jean-Pierre, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armin  Roth-
Pellaton et leur fils Franc is , à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Botteron ;

Madame Alice Rupp-Bottcron, ses en-
fants  et peti ts -enfants ;

Monsieur cl Madame Emile  Botteron,
leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur  et Madame Edmond Rol-
lier-Botteron , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame Ernest Botteron , ses enfants
et pet i ts-enfants  ;

Monsieur  et Madame Félix Botteron ,
leurs enfan ts  et pet i ts-enf ants  ;

les f ami l l e s  Vu i l l em in , Staeger,
Geissmann , Wergley, parentes et all iées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Emile PELLATON
née Jeanne BOTTERON

leur chère épouse , mère , belle-mère ,
grand-mère, sreuiu belle-sœu r, tante,
cousine et amie , enlevée à leur tendre
affect ion après une  courte mala die ,
dans sa 76me année.

Neuchâte l ,  le 21 mai  1961.
(Charmettes 28)

Je sais, ô Eternel , que tes Juge-
ments ne sont que Justice , c'est
dans ta fidélité que tu m'as af-
fligé. Ps. 119 :75.

L' incinéra t ion , sans suite , aura lieu
mardi 23 mai. Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hô p ital Pour-
talès.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Madame Wil l iam Blandenier-Dela-
chaux et ses enfants  André  et Sonia,
à Cernier ;

Madame veuve Hélène B landenier , à
Fontainemelo n et ses enfants  :

Madame et Monsieur Roger Gremaud
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Adol phe Blan-
denier et leur fils , à Fontaines ;

Madame et Monsieur Gilbert Geiser
et leur fille , à Serrières ;

Madame et Monsieur Maurice Morel,
à Fonta inemelon ;

Mademoiselle Jeannet te  Blandenier et
son fiancé , Monsieur Armand Riand ,
à Fontainemelon ;_

Madame et Monsieur Marcel Grimm
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Blandenier , à Fontainemelon ;

Mademoiselle Alice Delachaux , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gunther Dela-
chaux et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

William BLANDENIER
leur très cher et regretté époux , papa ,
fils , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappel é a
Lui , aujourd'hui lundi , à l'âge de 35
ans.

m
Cernier (Stand 6), le 22 mai 1961.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

25 mai , à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

t
Repose en paix, tes souffrances

sont terminées.
Madame Abel Gaume-Vœgtli-Jaquet ,

à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Roger Gaume-

Chaignat et leur fille , à Cernier ;
Madame et Monsieur Louis Beurret-

Gaume et leurs filles , à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Ernest Gaume-

Portmann et leurs enfants, au Noir-
mont ;

Monsieur et Madame Alexandre
Vœgtli , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Vœgtli et
leur fille , à Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Abel GAUME
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, aujourd'hui dimanche,
dans sa 71me année, après de cruelles
souffrances, muni des sacrements de
l'Eglise.

Saint-Martin, le 21 mai 1961.
L'Eternel gajrdera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
Jamais. Ps. 121, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 mai , à 15 heures, à Saint-lmier.

Un culte sera célébré à la chapelle
de Chézard, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
dieyeux.

Une messe de requiem sera célébrée
mercred i à 8 h 30 en l'église catholique
de Cernier.

B. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant l'immeuble rue Francilien 20, à
Saint-lmier.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part

(c) Samedi à midi a été ouverte la
piscine intercommunale du Val-de-Tra-
vers, aux Combes, entre Boveresse et
Couvet. Le mauvais temps et le froid
n'ont guère incité les gens à aller faire
trempette puisque l'eau n'avait pas 10
degrés. Pendant les deux premiers
jours, un seul baigneur s'est montré
assez héroïque pour se jeter à l'eau :
il s'agit de M. Jeanjaquet , agent de po-
lice à Couvet , qui est resté, samedi en
fin d'après-midi , pendant une vingtaine
de minutes dans le bassin.

Ene agent de police
qui. n'a pas peur

de se mouiller

(c) On se souvient qu il a une quin-
zaine de jours , M. Eugène Sottaz , âgé
de 75 ans, avait été volé par .un Algé-
rien qui avait emporté en France, en
passant « par-dessous les sapins », la
somme de 6800 francs suisses. Quel-
ques jours plus tard , la police fran-
çaise appréhendait à Lyon le voleur qui
se trouvait encore en possession de
4740 fr. et de 1000 nouveaux francs.

Or, M. Manuel Perret , commissaire
princi pal en gare de Pontarlier et chef
du secteur frontière , a remis aux Ver-
rières, à M. Bolle, juge d'instruction
de Neuchâtel , ces deux sommes récupé-
rées sur le voleur. Ainsi , le lésé ne
perdra que 1000 francs suisses environ.

Quant au jugement de l'affaire , il a
été convenu que le voleur Ali Bous-
sahela sera jugé pour l'ensemble de
ses délits , dont le vol commis aux Ver-
rières-suisses, par le tribunal de Lyon.

Le fermier de l'Envers
récupère une partie

de son bien

LES VEBRIÊRES

(sp) A l'occasion de la Pentecôte , on a
enregistré un fort trafic routier à la
douane de Meudon dans les deux sens.
Cependant , les Français qui vinrent
dans notre pays furent plus nombreux
que les Suisses qui se rendirent outre-
Doubs.

Fort trafic à Meudon

(c) Dimanche, le temps a été particu-
lièrement inclément au Chasseron où il
a neigé et grêlé. Le thermomètre est
descendu à 2,4 degrés sous zéro et rares
furent les touristes qui se hasardèrent
à faire une promenade sur ces hauts
lieux.

On a enregistré une nouvelle chute
de neige dans la nuit de dimanche à
lundi. Hier matin , le thermomètre mar-
quait moins 2,6 degrés.

Neige, grêle et froid
au Chasseron

(c) Samedi après-midi, le chef cantonal
des éclaireurs neuchâtelois, M. Eric Lau-
rent, de Colombier , est venu visiter notre
troupe d'éclalreurs des Verrières . Reçu
par le chef de troupe Claude Fatton , le
pasteur J.-P. Barbier et le quartier-maître
Olivier Gendre, le chef cantonal a ins-
pecté avec soin les trois patrouilles de
notre Jeune troupe dans la cour du col-
lège. Puis 11 a assité à des Jeux et exer-
cices qui lui ont permis de se rendre
compte du développement de nos garçons.
Après cette visite du chef cantonal Eric
Laurent, nos éclaireurs se sont rendus
dans la région de la Brévine où Ils ont
planté leurs tentes non loin du lac des
Taillières, pour un camp de Pentecôte.

La journée de Pentecôte
(c) La journée de Pentecôte a été mar-
quée du côté protestant par des cultes
avec sainte cène et participation du
Chœur paroissial, au temple de Meudon
et au collège des Cernets, et, du côté
catholique romain , par un office solennel
dans la chapelle saint Nicolas de Fltte.

Le temps était froid et maussade, n a
neigé en fin de matinée et une violente
pluie de grésil a sévi en début d'après-
midi, n y avait peu de promeneurs sur
les routes.

Visite du chef cantonal
des éclaireurs

Les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Robert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Robert,

sont informés que Dieu a repris à
Lui

Madame

Rose ROBERT-ROBERT
à l'âge de 83 ans, après une courte
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Cernier, le 22 mai 1961.
Votre Père sait de quoi vous

avez besoin avant que vous le
lui demandiez.

Matthieu 6 :8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

24 mai 1961, à Cernier, à 13 h 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Domicile mortuaire : rue du Stand 10.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis en tenant Heu

L'Amicale des Contemporains de 1926
du Val-de-Ruz est informée du décès de

William BLANDENIER
leur cher collègue et ami , duquel ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Raymond BLANDENEER-DECRAUZAT,
Pascal et Alain ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit frère

Gérard
22 mal 1961

Maternité Cabblolo
Bellinzone

La foi vient de ce qu 'on entend,
Jean 17 :24.

Monsieur et Madame Georges Meylan-
Soanen , à Thiers (France) ;

Monsieur et Madame André  Meylan-
Duvoisin , à Cormondrèche-Peseu x ;

Monsieur et Madame Jea n-Jacques
Meylan et leur f i ls  Fredd y, à Thiers
(Puy-de-Dôme) ;

les familles Maigret, Compondu , Droz,
Meylan , Perrenoud, Flukiger, Steiner,
Bieri , Robert, Seidcn , Boucoira n, Bur-
nier, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée maman , grand-ma-
man, anrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Mathilde MEYLAN
née MAIRET

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hu i,
dans sa 89me année.

Cormondrèche, le 22 mai 1961.
Psaume 40, versets 17 et 18.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel , mercredi 24 mai , à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15 au
domicile : avenue Beauregard 10, Cor-
mondirèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


