
Les élections belges
Une mesure

pour rien
LE 

parii chrétien-social a fait les
frais, comme il fallaii s 'y attendre,
des élections anticipées qui Se sont

déroulées en Belgique. Ainsi le calcul
de M. Gaston Eyskens se sera révélé
mauvais. Le président du Conseil avait
esp éré que, malgré le handicap qui
pesait sur son gouvernement du fait de
la loi unique (loi d'austérité), le souve-
nir des détestables grèves de janvier
comme aussi les responsabilités duement
établies des socialistes dans la décolo-
nisation prématurée du Congo empêche-
raient les électeurs de voter pour l'op-
position. Effectivement celle-ci n'a pas
connu de raz de marée. En dépit de la
rentrée spectaculaire d- M. Spaak, les
socialistes plafonnent aux 84 sièges (sur
212) qu'ils détenaient déjà dans la pré-
cédente Chambre. Mais les chrétiens-
sociaux, eux, sont en nette régression
puisqu'ils ne totalisent plus que 96 man-
dats sur 104 qui étaient les leurs. El au
Sénat, ils perdent la majorité absolue,
alors que leurs adversaires progressent
un peu.

A qui a prof ilé ta différence des suf-
frages ? Non pas, comme on aurait pu
le croire, au tiers-parti, le parti libéral,
qui, associé depuis trois ans aux res-
ponsabilités gouvernementales, recule
légèrement (20 sièges au lieu de 21),
bien qu'il eût prudemment pris soin, ces
dernières semaines, de se désolidariser
de la loi unique. Mais bien, d'une part,
aux communistes qui, de deux unités,
passent à 5 dans la nouvelle Chambre,
et bien, d'autre part, aux petites for-
mations d'extrême-droite, rassemblement
national ou nationalistes flamands, qui
seront désormais représentés par de
petits groupes au parlement belge. En
d'autres termes, une poussée assez faible
à vrai dire, qui n'a rien de comparable
avec celle du mouvement rexiste
d'avanf-guerre, mais une poussée quand
même se fait sentir dans ce petii pays
si éprouvé de toutes manières depuis
quelques mois.

En réalité, ce qui nous étonne, ce
n'est pas que cette poussée se soit
manifestée, mais c'est qu'elle n'ait pas
pris une forme plus violente. 'Car'ërtfm,
l'on ne saurait dire que les dirigeants
belges, depuis nombre d'années, aient
pris -soin d'éviter les erreurs les plus
élémentaires. Et quand nous disons les
dirigeants belges, nous> pensons aussi
bien à ceux de l'équipe socialiste-libé-
rale de M. van Acker au pouvoir avant
l'avant-dernier scrutin (de 1958) qu'à
l'équipe chréiienne-sooiale-libérale de
M. Eyskens qui vient d'être désavouée
par le peuple. M. Spaak était bien
malvenu de reprocher aux gouvernants
des fautes qui retombaient déjà sur
les épaules de leurs devanciers immé-
diats. Et c'esi pourquoi sa plate-forme
électorale a été, somme toute, fragile
et n'a pas permis aux socialistes de
reprendre la revanche escomptée.

Qu'il s'agisse, en effet, de l'affreuse
tragédie congolaise, du délabrement de
la situation économique et financière
du pays, et enfin du véritable drame
qui fend à séparer actuellement Fla-
mands et Wallons, qui ne voit, s'il est
objectif , que les responsabilités doivent
être partagées, à parts égales, entre
les trois parfis ? M. Eyskens a hérité de
M. van " Acker sur ces trois plans une
situation à laquelle M n'a pas su remé-
dier, assurément, mais qui était déjà
grandement détériorée.

Ce n est pas d hier, en effet, que
le Congo n'a pas été préparé à l'in-
dépendance ; ce n'est pas d'hier que
les finances publiques sont dans un triste
état et que l'économie belge apparaît
comme le point faible du Marché
commun ; ce n'est pas d'hier non plus
que l'impossibilité d'instaurer un fédéra-
lisme viable entre les deux régions
linguistiques du pays tourmente comme
une plaie la Belgique. Tout cela, bien
sûr, s'est aggravé au cours des trois
dernières années où l'immobilisme gou-
vernemental a été élevé à la hauteur
d'un système. Mais tout cela préexistait ,
existait déjà bien auparavant.

La situation politique, telle qu'elle
résulte du scrutin de dimanche, donne-
t-elle enfin aux Belges l'occasion de
sortir de l'impasse ? On voudrait l'es-
pérer, mais l'on n'y croit guère. M.
Eyskens abandonne le gouvernement. Et
du moment qu'il n'y a pas de majorité
stable au nouveau parlement, on pré-
sume que la crise ministérielle sera lon-
gue à dénouer. Au bout du compte, on
peut escomp ter une coalition des deux
principaux partis antagonistes. Mais avec
quels vieux chevaux de retour de la po-
liti que, dont M. Paul-Henri Spaak n'est
pas le ' moins illustre I René BRAICHET.

LE PREMIER PUITS DE PETROLE
T Ce fut  en 1859 que Drake, à Tltus-
î ville, en Pennsylvanie, réussit le fo-
J rage du premier puits exploitable, à
<> 25 m (le profondeur , et qui débitait
t prï-s cle 100 litres à l'heure. Aujour-
« d'hui, le record de profondeur est
? détenu par le forage d'un puits du
? Wyoming : 6260 mètres ! (Larousse)
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Convalescence en Californie pour « Liz Taylor

Encore très faible, « Llz » Taylor s'est en-
volée de Londres pour les Etats-Unis oii
elle prendra du repos sous le soleil de
Californie. Nous la voyons, ci-dessus,
alors qu'on la transporte dans l'avion.

« Noiraude >>
et < Petite étoile »

présentées
aux journalistes

A MOSCOU

MOSCOU (AFP). — «Le moment où
un homme sera envoyé dans l'es-
pace approch e, mais cela ne pourra
être réalisé que le jour où nous aurons
acquis la certitude absolue que le pre-
mier astronaute pourra regagner la
terre sain et sauf », a déclaré mardi
le professeur Vassili Topchiev, vice-
président de l'académie des sciences de
l'URSS.

Un rôle important dans l'établisse-
ment de ce facteu r de sécurité sera
joué par la détermination des effets
des radiations cosmi ques sur les orga-
nismes.

La conférence de presse, tenue de-
vant une centaine de correspondants
étrangers et journalistes soviéti ques et
au cours de laquelle ont été présentées
les chiennes « Noiraude » et « Petite
Etoile , récemment récupérées, a porté ,
en particulier , sur les problèmes encore
posés par les radiations cosmi ques.

Parmi les savants présentés; on re-
marquait notamment les professeurs
Léonide Sedov, père des premiers
sipoutniks , et l'académicien Sissakyan.

« Explorateur X »
redescend vers la terre

« Exp lorateur X , le dernier-né des
satellites art if iciels  américains , lancé
samedi de Cap Canaveral , a cessé de
transmettre des signaux-radio et « re-
descend » vers la terre. L'un des" as-
pects les p lus intéressants des messa-
ges envoyés par « Explorateur X », qui
ont pu être décodés jusqu 'à présent,
est celui qui concerne l'importance des
champs magnéti ques entourant la ter-
re : l ' intensité de ces champs, selon les
premières indications , serait beaucoup
plus grande qu'on ne l'avait cru jus-
qu'à maintenant.

La double voie sur tout le tracé de la ligne
du pied du Jura est-elle pour demain ?

NOS ENQUETES Une question d 'actualité à ne pas négliger

Les chemins de fer fédéraux con-
sacrent , chaque année, des sommes
importantes à Teur programme de
travaux et, ceci, en plus du budget
ordinaire d'entretien et de réfec-
tion du matériel existant.

Dans le bulletin des CFF du mois
de mars, M. Fontolliet, ingénieur en
chef du 1er arrondissement, fait un
tour d'horizon de la situation dans
son secteur.

1960 a vu , notamment, l'achève-
ment de la gare de Sion — la pre-
mière en Suisse dont les liaisons, au
service des manœuvres, sont assu-
rées totalement par radio — et des
quais pour autos de Brigue et
d'Iselle.

Parmi les travaux en cours, signa-
lons ceux du nouveau tracé de la
ligne Lausanne - Genève à Genthod-
Bellevue, rendu nécessaire par la
correction de la route suisse, de la
gare de triage de la Praille (Ge-
nève) et de la pose de la double
voie entre Bienne et Busswil sur la
ligne Bienne - Berne.

Mais les principaux ouvrages

concernent la région de Lausanne.
En effet , l'Exposition nationale de
1964 est proche et les installations
doivent être prêtes à temps. Pour
ces trois prochaines années, ce ne
sont pas moins de cinquante-cinq
millions qui seront dépensés dans
le secteur du chef-lieu vaudois. De
plus , la construction de l'autoroute
Genève-Lausanne et de ses voies
d'accès entraînera d'importants tra-
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vaux. De ce fait , les autres régions
seront un peu délaissées.
Et la ligne du pied du Jura ?

Qu'en est-il de la ligne du pied du
Jura , qui intéresse plus particuliè-
rement les Neuchâtelois, et de l'achè-
vement de la pose de la double
voie sur tout son tracé ? Rappelons,
pour mémoire, qu 'entre Lausanne et
Bienne il reste encore trois tron-
çons à voie unique : Bienne - Glé-
resse, Gorgier - Onnens et Grandson-
Yverdon. M. Fontolliet a bien voulu
nous donner quelques renseigne-
ments que nous avons pu complé-
ter par ailleurs.

En ce qui concerne le double-
ment de la voie Bienne - Gléresse,
deux variantes sont préves, celle du
bord du lac et celle d'un tracé en
tunnel. Le choix défini t i f  dépend
de l'emplacement de la route can-
tonale. Pour passer à l'exécution
de l'un des deux projets , les CFF
attendent la décision des autorités
bernoises. J. My.

(Lire la suite en 12me page)

Les divergences subsistent
au sein de l'OTASE

Un accord satisfaisant interviendra-t-il pour la résolution finale
sur le Laos ?

La réponse de Moscou aux propositions britanniques
n'est plus attendue avant la f i n  de la conf érence

BANGKOK (Reuter). — Les ministres de l'OTASE ont débattu mardi
pendant près de trois heures, en petit comité, la question de savoir
s'il convenait de publier une résolution sévère contre l'intervention
communiste au Laos.

De source française, on déclarait ses du traité contre une éventuelle
mardi soir (heure locale), qu 'il existait agression indirecte au Laos. Les Fran-
sur ce point une différence de tacti- çais seraient d'avis qu 'il est dangereux ,
que entre la France et d'autres pays à l'heure présente, d'évoquer une clause
de l'OTASE. Les mêmes sources révèlent aussi belliqueuse ,
que les délégués des Etats-Unis dési-
raient aller plus loin que leurs col- (Ljre ,„ s|,j fe JJ, .
lègues français, en invoquant les clau- v F " '

Les délégués des pays membres de l'OTASE, soit les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France. l 'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, le
Pakistan et les Philippines, sont en session depuis lundi à Bangkok. Notre
photo a été prise pendant la séance d'ouverture : l'orateur est M. Gordon
Menzies, premier ministre d'Australie ; en bas, à droite, on reconnaît M.

Dean Rusk et lord Home.

L'émissaire du «G.P.R.A.»
a quitté Genève pour Tunis

Ap rès avoir p rép aré les prochains entretiens d 'Evian

Avant de quitter la Suisse, M. Boulharouf a déclaré que
la délégation du F.L.N. à Evian comprendra une douzaine

de personnes dont un ministre

GENÈVE. — M. Tayeb Boulharouf, représentant du
« G.P.R.A. » à Rome, qui avait mené les conversations
en Suisse en vue d'y régler les modalités du séjour de
la délégation algérienne qui négociera à Evian avec les
représentants de la France, est parti mardi après-midi
pour Tunis.

M. Tayeb Boulharouf a fait quelques déclarations dans. les-
quelles il a confirmé avoir rencontré un émissaire français
la semaine dernière, à deux reprises, en vue d'organiser la
rnnfprpnrp H'KviaTi

Il a affirmé que le « G.P.R.A. » en-
tend discuter sérieusement de la paix
et que, pour sa part , lé gouvernement
français en fera autant. A son avis,
il serait regrettable qu'après sept an-
nées de guerre, on n'ait pas pris cons-
cience de la nécessité dé parvenir à
un accord qui tienne compte de tous
les éléments positifs dont l'un , le pre-
mier, est l'indépendance du peuple al-
gérien. S'il le faut, le « G.P.R.A. » con-
tinuera la lutte.

(Lire la suite en 19me page)

La délégation
du « G.P.R.A.»
séjournera
à Bellevue

Choix déf initif à Genève

La villa du cheik de Quatar
a, en eff et , été mise

à sa disposition

GENÈVE. _ C'est dans la pro-
priété du . .bois^vd'Ayaùlt,' à-  Vala-
vran, sur la commune de Belle*
vue, que séjournera la délégation
du « G.P.R-A. » pendant Ta confé-
rence d'Evian.

Le chelk de Quatar a mis là villa,
sise dans cette propriété, gracieusement
à la disposition de la délégation algé-
rienne, par esprit de solidarité arabe
et aussi pour faciliter la tâche des
autorités genevoises, cette vaste de-
meure ayant été immédiatement dispo-
nible et pouvant recevoir la délégation
et ses auxiliaires au complet.

(Lire là suite en Sme page)

PARLONS FRANÇAIS

Radio-Lausanne et le quantième
Les « speakers » de Radio-Lau-

sanne ont une prédilection mar-
quée pour cette formule mati-
nale : « Nous avons aujourd'hui
le... (date) ».

Une publication pour la dé-
fense  du français a fai t  remar-
quer que c'était de l'allemand
traduit et qu'il fallait dire :
« Nous sommes aujourd'hui le... »

Mardi matin 28 mars, après
avoir rép été une fo i s  de p lus la
formule aimée, le présentateur de
Sottens a répondu avec une belle
assurance que c'était « complète-
ment f a u x  ».../

De fai t , on trouve encore dans
le vieux « Dictionnaire général
de la langue française », de Hatz-
fe ld  et Darmesteter (1886), Quel
quantième avons-nous ? Mais il
est significati f  que Larousse,
après avoir donné l' expression
dans le « Grand dictionnaire uni-
versel du X I X e  siècle » (1875),
l'abandonne dans le « Larousse
du X X e  siècle ».

Orevisse, dans sa « Grammaire
française » (1959) écrit : « En
parlant du jour du mois, on ciit
le p lus souvent : Le combien
est-ce ? Le .combien sommes-
nous ? » Puis il donne des exem-
p les divers : « Nous sommes le
22 » (A. Daudet , Le Nabab) ;
« Nous sommes aujourd 'hui le 14
mars 1931 » (G. Duhamel, Le No-
taire du Havre) ; « Quelle date
avons-nous aujourd'hui ? » (St.
Passeur : L'Acheteuse).

A. Thérive, dans « Querelles
de langage », écrit : A quel jour
du mois en sommes-nous ? Et
Martinon, dans « Comment on
parle en français  » : Quel jour du
mois sommes-nous ?

?????????????????????? ?

V. Thomas, dans son « Diction-
naire des d if f i cu l t é s  de la lan-
gue française » (1956) , écrit :
Littré (qui conseille Quel quan-
tième tenons-nous ?) remarque
que Ménage voulait qu'on dît
Quantième du mois ? et non Quel
quantième du mois ?, vu que
quantième sign i f i e  par lui-même
quel jour ?

Mais l' usage n'a pas p lus ac-
cepté le tenons-nous de Littré
qu'il n'a ratif ié Z' avons-nous de
Bescherelle et de Darmesteter !
Et c'est Quel quantième sommes-
nous ? qui est l 'honnête langage...
jusqu 'aujourd'hui! A moins qu 'on
ne s'en tienne prudemment à
Quel jour du mois sommes-
nous ? »

Et Quillet : « Quel quantième
est une incorrection, quantième
étant déjà un interrogatif .  Il f au t
dire : Quantième du mois som-
mes-nous aujourd'hui ? »

On le voit: que l'on dise Quan-
tième ou Quel quantième, c'est
le verbe être qui l'emporte, et de
beaucoup.

La formule  « Nous avons le... »
est comp lètement démodée .

Ce n'est pas que l'on soit ici le
défenseur à tout crin de l' usage
— tant s'en fau t  : il g a parfois
des usages fâcheux , et que l'on
tente d'enrayer lorsque c'est en-
core po ssible.

Mais c'est d'autant moins te «
cas dans cette a f fa i re  de quan- ?
tième qu'en Suisse s'exerce en- t
core l'influence de l'allemand ; «
Den wievielten haben wir heute? ?
Et, dans la p lupart des cas, on Jpeut tenir cet avons-nous pour ?
un germanisme. ?

C.-P. BODINTER. ?

Le roi de Suéde
à l'amende !

STOCKHOLM (AFP). — Le roi de
Suède Retira /payer 15 couronnes pour
n'avoir pas porté le nom du pro-
priétaire sur le collier de son chien,
comme l'exigent les règlements ,en vi-
gueur, a décidé la cour d'appel de
Stockholm. =.En février dernier, t Pelle », chien
d'arrêt du roi, avait échappé à la
surveillance de son garde et s'était
enfui avec un chien de rencontre. La
police constata que son collier ne
portait que son numéro matricule de
l'armée, à laquelle le roi l'avait ache-
té. Procès-verbal fut alors dressé. Le
garde allégua qu'il n'avait pas fait
graver le nom du roi sur le collier
« pour ne pas attirer l'attention ».

Se rendant de Prague à Zurich

FORCHHEIM (Allemagne) (UPI).
— Un avion commercial « Illyou-
chine 18 », qui se rendait de Prague
à Zurich, s'est écrasé hier soir au
nord de Nuremberg, près de Forch-
heim. Les 44 passagers et les 8 hom-
mes dé l'équipage, soit au total 52
personnes, ont trouvé la mort dans
cette catastrophe.

Des témoins de la catastrophe ont
précisé que l'avion avait survolé à
très basse altitude les villes de Grae-
fenberg et de SoIIenberg, des flammes
partant de son fuselage. Les témoins
entendirent tout à coup un gronde-
ment et les flammes environnèrent
alors l'avion qui "piqua du nez et alla
s'écraser dans un champ à 50 m environ
d'un petit bois.

Il semble que l'avion ait explosé
en touchant le sol.
. De toute la région voisine en voiture
ou à pied, les sauveteurs se précipitè-
rent. Les premiers arrivés sur les lieux
affirment avoir entendu des hurlements
à l'intérieur des décombres fumants
de l'appareil. Mais ce ne sont que des
cadavres — dont ceux d'enfants —
que l'on a jusqu'ici retiré des débris.

L'avion de fabrication soviétique
avait quitté Prague à 18 h 35 GMT
et était attendu pour une escale à
Zurich à 19 h 45 GMT.

Le, dernier contact avec l'avion a été
pris à 19 h GMT par la tour de con-
trôle de Bayreuth. L'équipage de l'avion
n'avait alors rien signalé d'anormal.

Un «lllyouchine 18»
s'écrase

près de Nuremberg
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pour nos rayons d'électricité et appareils ménagers.
Le candidat doit avoir travaillé plusieurs années dans la
branche et posséder une bonne formation commerciale.
Il sera appelé à seconder sop chef à la fois dans ses tâ-
ches administratives et à la vente. Il devra donc faire
preuve de sérieuses qualités professionnelles d'une part,
et d'autre part avoir une attitude ferme et compréhensive
avec le personnel.
Nous offrons poste intéressant ainsi que les avantages
spéciaux d'une grande maison.

Faire offres manus-
crites avec curricu-
lum vitae, copies de ^̂ f̂ T9t ,f 9 0 F K ! ¥ t ! t t V* W m^certificats , photo- f BHpMMMaflH A
graphie et préten- KB ̂ j B ̂ j [ÏS Î l̂KMjSl̂ Htions de salaire au a â̂ âflata Ĥtf3attallSl3a âUa5iaWchef du personnel "̂ B B3̂
des ^̂̂ "̂ iiî a^̂ ^̂ B̂ B̂ B̂ aiaa»^——

VENDEUSE
Article CHAUSSURES

connaissance parfaite de la branche, expérience, est
demandée dans commerce de la place. Bon salaire.
Adresser offres écrites, en joignant photographie, sous
I. X. 1300 au bureau de la Feuille d'avis.

PEINTRE
en automobiles et

manœuvre
spécialisé

sont demandés. — Faire
offres à Caravane Ro-
chat, S. à r. 1., Saint-
Biaise.

Personne forte et ac-
tive est demandée pour
tout de suite comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

On cherche pour le
1er mai , ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Famille Rothen-
buhler , boulangerie-épi-
cerie, Hlrschorn - Gam-
bach , près de Schwar-
zenburg.

On demande pour Ba-
ie dans intérieur très
soigné (3 personnes),

jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand. Très bons soins
assurés, bons gages. Pos-
sibilités de suivre des
cours. — Adresser offres
écrites à 293 - 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir ; très bon gain, un
Jour et demi de congé
par semaine et un di-
manche par mois. —
S'adresser au restaurant
de la Métropole, Peseux,
tél. 8 13 50. 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

dame ou demoiselle
au courant des travaux de couture, pour la répa-
ration de tapis.

Faire offres à la maison E. GANS-RUEDIN, tapis,
Grand-Rue 2, Neuchâtel.

La Société genevoise d'Instruments de physique,
à Genève, cherche des ouvriers qualifiés ou spécia-
lisés pour les branches suivantes :

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
affûteurs
ajusteurs
mécaniciens-électriciens

Les candidats sont priés de téléphoner au (022)
25 0316, ou d'adresser leurs offres au chef du per-
sonnel, case postale 441, Stand 11, Genève.

FABRIQUES DE CHOCOLAT KILCHBERG, ZURICH

cherche

employée de bureau
pour la correspondance française, traductions de
l'allemand en français et travaux généraux de
bureau.
Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplé-
mentaires.
Kilchberg est une pittoresque localité située tout
près de Zurich, sur la rive gauche du lac.
Tentez votre chance et faites vos offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire en indiquant « départe-
ment de vente ».

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

secrétaire-sténodactylographe
français - allemand.

Place stable et bien rétribuée, travail varié et agréa-
ble, semaine de 44 heures, caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à la maison E. GANS-RUEDIN, tapis, Grand-
Rue 2, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page

jgjyy Ecole professionnelle
ilf||f|; de jeunes filles

J|p̂ | Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames
Lingerie - Raccommodages '
Broderie
Apprenties ménagères

Ces cours ont lieu le matin, l'après-midi
ou le soir, dès le 24 avril 1961.

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 511 15.

On cherche à acheter ou à louer

chalet de week-end
(éventuellement à transformer). Région : Cudrefin-
Portalban, ou démontable à transporter ; à la
même adresse, à vendre

grande caravane
« Paladin ». — Tél. (038) 8 28 88.

Les héritiers de Numa Biéri, à Peseux,
offrent à vendre par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Charles
Bonhôte, le samedi 22 avril 1961, à 15 heures,

au café de la Métropole
salle du 1er étage,

L'IMMEUBLE
qu'ils possèdent à Peseux, rue des Corte-
neaux 2, comprenant deux appartements de
trois pièces avec dépendances, désigné
comme suit au cadastre de Peseux :
Article 1071, A Peseux, bâtiment, place et

jardin de 535 m2 ;
Article 533, Aux Corteneaux, terrain de

240 m*.
Les conditions d'enchères peuvent être

consultées auprès du notaire préposé aux
enchères, Me Charles Bonhôte, ainsi qu'au-
près de M. Charles Dubois, gérant à Peseux.

aHiMMHMMBI
Près d'une sta-

tion réputée des
Alpes vaudoises,

SPORTS D'HIVER,
VACANCES D'ÉTÉ
à vendre à prix In-
téressant beau cha-
let de 13 pièces,
galeries, salle de
Jeux, garage. Tout
c o n f o r t , excellent
état, grand parc.
Pour familles, Ho-
me, pension, etc.

Paire offres sous
chiffres J 250,262 X
Publlcltas, Genève.

-Je cherche à Neuchâtel
ou dans la région

immeuble
de 3 à 6 logements, en
bon état . — Adresser
offres écrites à E.S. 877,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Cortaillod
maison de construction
a n c i e n n e  comprenant
deux logements et dé-
pendances. — S'adresser
sous chiffres A. O. 1292
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre

TERRAINS
La Coudre

500 ma pour familiale
6500 m* pour locatif

Cortaillod
980 ma pour familiale

3500 m2 pour familiale
8500 m9 près rouie cantonale

Rocheforf
3700 m2 pour chalets

Vaumarcus
3000 m2 situation dominante

PROPRIÉTÉ A BEVAIX
Les héritiers de Mme Marie-Elise Straub-

haar née Baillod offriront à vendre, par
voie d'enchères publiques, le jeudi 30 murs
1961, à 14 h 30, à l'hôtel de Commune de
Bevaix, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3923, LA SAGNE, bâtiments et jardin

de 754 m2.
Article 5200, LES SAGNES, pré de 757 m^

L'article 3923 est une propriété comprenant
une' maison de trois appartements avec dé-
pendances et jardin arborisé dans une -situa-
tion tranquille, avec vue dégagée.

L'article 5200 est un jardin séparé de
rimmeuble ci-dessus.

Notaire chargé de la vente : Jean-Pierre
MICHAUD, Colombier.

A vendre, à proximité Immédiate de Neuchâtel,
d'une gare CFF et du tram,

immeuble
de i appartements de 3 pièces, tout confort avec
ATELIER moderne pouvant convenir à petite
mécanique ou horlogerie. — Adresser offres écrites
à F P. 1239 au bureau de la Feuille d'avis.

WEEK-END
maisonnette de week-end à vendre au
bord du lac de Neuchâtel. Accès au lac.
S'adresser à l'entreprise Comina No-
bile & Cie, Saint-Aubin (NE).

Terrain
industriel

A vendre, dans lo-
calité du Vignoble
neuchâtelois, un ma-
gnifique terrain in-
dustriel en bordure
de voie ferrée et de
route. Surface envi-
ron 4000 mètres car-
rés. Tous services in-
dustriels sur place.
S'adresser sous chif-
fres A. S. 63,623 N.,
aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Vacances
en Italie

A louer pour mai et
Juin très bel appartement
dans villa au bord de la
mer Tyrrhénienme. Jar-
din, confort , superbe pla-
ge. — S'adresser à M.
Ottavlano Brio, Forte dei
Marmi , Lucca (Italie).

A l'ouest de la ville

logement
de 2 pièces, 1 hall, cuisi-
ne, salle de bains. Libre
pour le 24 Juin. — Tél.
5 50 76.

A louer une grande
chambre Indépendante,
cuisine et salle de bains
à proximité de l'Univer-
sité. Tél. 5 89 35, dès 20
heures.

A louer à Corcelles,
pour le 24 juin , dans
Immeuble soigné,

deux
appartements

de trois et
quatre pièces

avec garage. Loyer , chauf-
fage compris, Fr. 256.—
et 286.—. S'adresser à
l'étude Bonhôte, Peseux.

A louer

garages
près de la gare de Cor-
celles, pour tout de sui-
te. Tél. 6 71 36.

A louer au centre de
Serriêres, grande cham-
bre Indépendante non
meublée, confort, à per-
sonne honnête et stable.
Adresser offres écrites à
F. N. 1207 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE à louer,
Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

A louer belle chambre
au soleil. Famille Von-
lanthen, Suchlez 8, Neu-
châtel.

Chambre à louer • à
demoiselle sérieuse, près
de l'université. Deman-
der l'adresse du No 1302
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer au
centre. Téléphoner aux
heures des repas au
5 76 43.

BOUCHERS-
CHARCUTIERS
sont demandés tout de suite. Nourris et
logés. — Tél. (022) 9 58 40, Nyon.

Nous cherchons pour tout de suite une
bonne

sommelière
gain 800 fr. — S'adresser à André Berner,
Terminus, le Locle. Tél. (039) 519 07.

ùiukanÀ
Nous cherchons, pour différents services de notre entre-
prise, plusieurs

employées qualifiées
de langue française, ayant fait un apprentissage de com-
merce ou disposant d'un diplôme équivalent, habiles
sténodactylographes.
Les candidates aimant travailler de façon indépendante
sont priées d'adresser leurs offres détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

Importante fabrique de produits alimentaires des
environs de Thoune cherche un

COLLABORATEUR
i

de langue maternelle française pour son dépar-
tement de vent*.

Nous demandons :
— excellente formation commerciale
— facilité de rédaction
— connaissance de l'allemand suffisante pour

des travaux de traduction.
Nous offrons :

— salaire intéressant ,
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Entrée dès que possible.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres J 10555 Y à Publicitas,
Berne.

I

Importante maison d'édition de Suisse alémanique cherche, pour
son service annonces,

UN COLLABORATEUR
de langue française, âgé de 25 à 35 ans, ayant le sens de la propa-
gande, pour diriger un rayon de clientèle romande, correspondance,
facturation. Connaissances de l'allemand désirées. La préférence
sera donnée à un candidat ayant déjà travaillé dans la publicité.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite. Adresser offres avec curricu-
lum vitae, prétentions ,<de salaire, photo et date d'entrée sous chif-
fres S. A. 2036 à Annonces Suisses, Aarau.

agyrrlV^a^LT^^r̂ ..̂ ^T^^^^M # M <{¦

engage

BOULANGERS ET PÂTISSIERS
qualifiés et stables pour faire face au développement
constant de la production.
Postes intéressants pour employés capables.
Offres écrites avec certificats et références à Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges 55, Neu-
châtel.

On demamide urne bonne

sommelière
connaissant les deux services, en-
trée tout de suite ou pour dat e à
convenir. Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier (NE).

Wf/ Nous cherchons ¦̂a Ŝaî*

I \\  connaissant bien les textiles I¦
B \\ Entrée en fonction à convenir. /âfl
¦̂ n\ Adresser offres écrites à /f l tf t

Importante maison d'édition du canton d'Argovie, cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,-

une employée de bureau
Place très intéressante pour personne active pouvant faire preuve

d'initiative, et désireuse de se perfectionner dans l'allemand tout en
travaillant dans un service romand. Semaine de 5 jours. Les candi-
dates ayant de la pratique, quelques notions d'allemand, et capables
de fournir un travai varié et précis, sont priés de faire offres com-
plètes avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, conditions
de salaire, date d'entrée, sous chiffres S. A. 2035 à Annonces
Suisses, Aarau.

A louer au centre,
Jolie chambre avec bon-
ne pension. Tél. 5 6191.

Employé CFF
cherche appartement de
sans ou avec ml-confort.
Tél. (024) 2 11 52.

Appartement
de 5 ou 6 pièces est
cherché pour fin juin
1961. Région Areuse -
Saint-Aubin. S'adresser
à P. Borel, inspecteur
des forêts, le Brassus
(Vaud).

Deux dames solvables,
de toute moralité, cher-
chent appartement de

3 pièces
chauffage général, pour
le 24 septembre ou date
à convenir, dans Im-
meuble tranquille, si
possible ouest de la vil-
le. — Adresser offres
écrites à 293 - 177 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

On demande à louer
appartement de

3 ou 4 pièces
salie de bains, région
Corcelles - Peseux - Co-
lombier. — Faire offres
sous chiffres B. P. 1293
au bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr. de récompense
à qui me procurera un
appartement de 4 pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats, avec
confort ou demi-confort.
Adresser offres écrites à
C. R. 1294 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
pour le 1er avril dans
gentille famille à Neu-
châtel. Pas de mansar-
de. — Offres sous chif-
fres P 2623 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

Dame seule oherohe
petit

APPARTEMENT
simple, si possible chauf-
fé. Loyer payé d'avance.
Tél. 5 45 68.

CHALET ou
LOGEMENT

pour week-end et vacan-
ces, éventuellement à
l'année, région Montézll-
lon - Montmollln-Cham-
brellen, est demandé. —
Adresser offres écrites à
A. M. 1275 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
louer
un appartement

de
1 à 2 chambres
avec cuisine, pour tout
de suite ou date a con-
venir ; éventuellement
aux environs immédiats
de Neuchâtel, côté ouest.
Adresser offres écrites à
O. O. 1277 au bureau de
la Feuille d'avis.



Anémones
pulsatilles

plantes fleuries 4 pour
3 fr.

Plantes alpines
saxatlles et vivaces pour
rocailles , en 80 variétés ,
5 fr. les 10. — Jeanmo-
nod , Jardin alpin, Pro-
vence.

Pour une invitation aux chandelles...
ce p ull f era  merveille! - -~ ^—n' '''̂ gatawfc^

'

RAVISSANT PULL M f̂ ^ L̂
en coton mercerisé f açonné S^w^W^RL ^^^»ffi
d'une exquise f éminité, que ivEw v -vis
vous adopterez à toutes les ll;fl 'vSpja\ j | |
heures ! Manches courtes mon- Il II  vj @f mî.'W? CJÈËT
tées raglan et encolure dégagée WJÈi \ A ifak. ^^^k W^ WWWWWk
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Nouvelle adresse : iïU vllxi ljJjX ||
rue du Concert ||:J

Vis-à-vis de la Feuille d'avis de Neuchâtel xM

VENTE DE CONFECTION 1
POUR DAMES g

I 

COSTUMES TAILLEURS 30.- 40.- 50.- |
MANTEAUX de 30.- à 50- |
ROBES 20.- et plus H
JUPES ET BLOUSES 8.- et 10.- I
TISSUS LAINAGE SPORT 8.- et 10.- I

Marchandise de belle qualité M||

COMPLETS POUR HOMMES, PURE LAINE, |i|
tailles 58 et 60, à 110. - ||§

MATÏTF 1Les prix 1*1 il. X J. Li IJ sont imbattables Es

W0 ™
^̂  ̂ Votre rêve... sous votre toit !
ĝf tgÉt avec des meubles suisses 

de 
qualité.

|p  ̂ STUDIOS à partir de 380 1 

^  ̂
CHAMBRES A COUCHER » 1090 

9fl& P SALLES A MANGER » 890.—
«*** LITS DOUBLES » 280.—

4̂tf £t% Meubles de cuisine
y /j /pP Petits meubles isolés
^̂ t du simple au 

plus chic 
!

g^^^^ Profitez de venir voir

ĝ nos dernières nouveautés

W£Ŝ  N °s P1"™ son' avantageux !
^  ̂ POURQUOI ?
ŝ^^Ê Pas de 

gros 
f ra i s  

généraux
SH^ ' Pas d'intermédiaires

^  ̂
Sur demande... grandes facilités de paiement.

îfïï^^P Venez visiter notre exposi-
^^^ tion, ou demandez-nous une

^ ĵ 
offre sans 

engagement

^  ̂ Ameublement CH. 
NUSSBAUM

^ ĵ
« suce. de E. Glockner Tél. (038) 8 43 44/5 50 88

W  ̂ PESEUX (NE) en face du temple
Ouvert samedi 1er avril de 8 à 17 b

P N E U S
NEUFS - REGOMMÉS
aux meilleures conditions

OCCASIONS à partir de 10 fr.

PNEUS-SERVI CE RapiO
Neuchâtel Tél. 5 06 77
Crêt-Tacconnet 2

iTici^i cui «.  ̂ UIOI
O *~^* r r.uiL.L.E. U A V W  I-»E. nbuwnAibL rage &
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« Pinguin »
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Saucisse de Pâques
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DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

Charcuterie (/'f f jj P '  TéL 8 8e o8 i
J ** Tél. 5 26 65 I" . .-j

«-̂  Hôpital 15. Neuchâtel Lj|

L4 BOUCHERIE ROHRER fc|}
VOUS SOUHAITE m ij

JOYEUSES PAQUES 1
Elle vous offre à ceitte occasion wsj

ses magnifiques |ja||

POULARDES FRANÇAISES i J
FRAICHES pi

POULARDES DE HOLLANDE f 1
POULES ET LAPINS FRAIS |

DU PAYS H
ROEUF 1er CHOIX * j

GROS VEAU - PORC - AGNEAU L \
CARRI .; i

Sauce vol-au-vent Wj
Un succès : Notre terrine foie de Mm
volaille et foie gras, pâté en croûte, -j
petits pâtés - Grand choix d'aspics .*?
Salades de céleri , russe, racines rou- j
ges et museau de bœuf, mayonnaise, I Jra

etc. gn
Notre charcuterie fine, un délice - i

Pour samedi, prière de passer [ \
vos commandes le jeudi l~ \

Dès 14 ans • sans permis •
avec plaque de vélo

V4/omp
le cyclomoteur bi-automatique

# 48 cem - 1 CV - 30 km - 32 kg
Q embrayage automatique
0 réglage automatique moteur
0 (protection moteur , réserve de

force , frein à moteur)

Représentant:

luttes : Paul Craber - Colombier : Roger
^layor - Cortaillod : Baehler & Cie - Couvet:
). Crandjean - Fontaines : E. Challandes - Le
.anderon : Albert Huguenin - Neuchâtel : J.
Jarbey, Draizes 69 ; Willy Glauser, 12, rue

Bassin - Saint-Aubin : Pierre Dessarzin.



Aux innocents...
Lors d' une récente émission ù

Radio-Paris, «mille nouveaux f rancs
par jour », une charmante linotte
vint répondre aux questions posées;
elle n'y réussit poi nt du tout, riant
aux anges, et comptant sur ses ren-
f or t s, dit-elle. Elle f i t  bien : ils ré-
po ndirent pour elle , six f o i s , et une
septième aussi, celle du « banco ».
La jeun e p ersonne gagna ces mille
nouveaux francs sans avoir ouvert
la bouche , ayan t, de surp lus , gagné
un billet entier de la Loterie natio-
nale. Le speaker lui demanda :
Croyez-vous à la chance ? Non...
répondit la jolie nigaude. Le p ar-
leur parisien, certes jamais à court
de paroles , en resta muet. (11
mars).

Une perle
A-t-on dit de cette chanson nou-

velle de Charles Trenet, « Qu'est
devenue la Madelon », tout le bien
qu'elle mérite ? Je ne le crois p as,
du moins, pas chez nous. Qu elle
est poé tique, pourtant, et charman-
te, mélancolique juste ce qu 'il f a u t  ;
au cours d' une agréable émission,
le 11 mars, airs et poèmes alternés,
ù Genève, nous avons entendu cette
chanson par son auteur, après
l'avoir goûtée , il est vrai chez nous ,
lors du passage du poè te en notre
ville.

Le verbe
Lorsque Boileau af f i rmai t  : Ce

que l'on conçoit bien s'énonce clai-
rement et l'es mots pour le dire
arrivent aisément , il était trop sûr
de lui et , surtout, il ne pouvait
penser aux micros... Or, nous en-
tendons souvent des personnalités
marquantes, possédant for t  bien
leur sujet , hésiter, se reprendre,
parler avec une pénible lenteur.
Mais d'autres sont des causeurs
brillants, et il y a des femmes
parmi eux. Qu'on ne me fasse  pas
dire que le beau sexe a naturelle-
ment la langue bien pendue , car le
micro est un appareil capable de la
dé pendre en cinq sec. Le 24 mars,
au cours de la chronique fém inine
« La femme chez elle », Isabelle De-
bran, aussi grande voyageuse que
persp icace observatrice , p arla de
l'enquête sociale qu 'elle a faite dans
les pays nordiques. Notre éminente
collègue est, certes, de ceux dont
parla Boileau : élégance, aisance
verbale , p ittoresque, tout cela se
trouve dans la langue excellente
dont elle se sert. . . .

A Genève
Le sympathique groupe romand

de musique de danse récemment
f o r m é est, dès ses débuts , dirigé
par un de nos anciens concitoyens ,
Claude de Coulon, trombone à
l'O.R. Nous l'avons apprécié dans
l'après-midi du 26 mars. Remer-
cions cet ensemble de jouer de la
musique compréhensible , agréable ,
et que les p lus-de-cinquante-ans
connaissent et goûtent.

Perspectives
C'était bien p lutôt une rétrospec-

tive , que cette émission sur le se-
cond prog ramme, en ce dimanche
des Rameaux. Captivante , du reste.
Que se passait -il en 1940, dans la

musique, le cinéma, le monde en
guerre? Il y avait alors Glen Miller,
avec ses beaux airs : « Stardust » et
« Moamlight sérénade » ; ;7 y avait
les f i lms  de ces grands hommes qui
avaient noms M. Carné, J ean Re-
noir, Jacques Fey der ; il y avait
Stravinsky, avec sa belle sympho-
nie, de tonalité classique ; il y avait
de grandes ombres étendues sur la
France , sur l 'Ang leterre. Ces cour-
tes relations d'il y  a vingt ans
étaient très intéressantes. Ùe qui

Et à part cela...
O nous avons eu le 21 mars « Ces
dames aux chapeaux verts », pièce ti-
rée du célèbre roman de G. Acre-
ment ; il y avait Pauline Carton
(Telclde), Une Noro (Marie) et
Pierre Bertin (M. Hyacinthe) , trio
brillant , grâce auquel la pièce vieil-
lie passa bien ;
• 20,000 km ont été offerts, durant
rémission « Echec et mat », à un can-
didat très ferré sur Hector Berlioz ;
il refusa de continuer jusqu 'au tour
du monde par amour conjuga l (22
mars ;
0 les jeux du vendredi soir, à Ra-
dio-Genève, sont d'une heureuse di-
versité : jeunes et moins jeunes
sans-filistes les écoutent volontiers;
9 « la terre est ronde », des thèmes
et musiques à l'ordre du jour , est
un moment que je recommande et
signale aux auditeurs qui , le samedi
après-midi, restent chez eux ; il est
toujours agréable de savoir, grâce
à Samuel Chevallier , la vie des
hommes illustres, « tels qu 'ils se
sont vus ». Le 25 mars , ce fut le
tour de Colbert , et l'on en fut sa-
tisfait ;
O au matin des Rameaux, sur Bero-
munster, l'orchestre joua avec fi-
nesse, goût et alacrité, la sympho-
nie No 12 de Scarlatti ; un violo-
niste, Herbert Lauer, interpréta
brillamment le beau concerto No 4
de J.-S. Bach, avec le bon accom-
pagnement de l'orchestre
O ce même jour , à midi, les amis
des chevaux purent aller en pensée
au haras d'Estavayer où se dérou-
laient les épreuves de dressage com-
plet des étalons : instants trop
courts , sans doute, pour beaucoup ;
9) le magnifique festival Beethoven,
donné par l'orchestre Colonne, sur
Paris, en fin d'après-midi, le _ 26
mars, fut un régal dont les mélo-
manes se souviendront longtemps.

Le P. S.

l 'était moins, ce f u t  l'a f f r e u x  néolo-
g isme de , ( je  pe nse) Guy Fermaud :
Nos « perspec tives » et « perspecti -
viennes »...

Royauté éphémère
Une série d'entretiens parisiens

de J .  Ferry avec Mme Béatrix Dus-
sane nous ' montrent, à par tir du 26
mars, l' existence de reines du théâ-
tre. Qui pourrait en pa rler mieux
que cette grande dame qu'est Dus-
sane ? Ce soir-là , elle nous présen ta
la Du Parc , aimée des deux Cor-
neille , ayant aimé Racine , et qui,
peut-êt re, mourut des mains — ou
du poison — de la Voisin , au mi-
lieu du XVIIme siècle. Séduisante
causerie qui nous f a i t  attendre avec
une agréable impatience celles qui
suivront. La proc haine aura lieu le
2 avril.

LE PÈRE SOBEIL.
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UN PROBLÈME COMPLI QUÉ

De notre correspondant de Berne:
Vendredi dernier, M. Chaudet,

conseiller fédéral, apportait le salut
des hautes autorites suisses aux
quelque 120 jeunes intellectuels ve-
nus de France, d'Allemagne et de
plusieurs pays neufs d'Afri que et
d'Asie, pour échanger leurs vues
sur le caractère que doit prendre
l'aide de l'Europe et des Etats for-
tement industrialisés en général à
ces pays qui , tout récemment pro-
mus à l'indépendance, doivent me-
ner de front la double tâche de se
donner une organisation politique
et d'élever le niveau de vie de leur
peuple.

Le colloque a duré trois jours et
ce qu 'on a pu y entendre était fort
intéressant, pour nous autres Suis-
ses également.

Un reproche
Epargnée par la guerre, enrichie

par quinze ans de prospérité éco-
nomique, la Suisse, affirme-t-on
souvent, n'est guère généreuse dans
sa contribution à l'effort tenté en
faveur des pays en voie de dévelop-
pement.

Ceux qui articulent ce reproche
oublient souvent une chose que les
débats de Berne ont mis en évi-
dence : l'aide technique est bien da-
vantage une affaire de personnes,
de méthode et aussi de psychologie
qu 'une simple question d'argent. Un
des orateurs appelés à présenter
quelques considérations sur la na-
ture de cette aide n'a-t-il pas dé-
claré : « Nous ne croyons guère à
l'efficacité des investissements. Si
massifs soient-ils, ils représentent

une goutte d'eau dans l'océan. »
Alors ?

On aurait grand tort de se le dis-
simuler, la politique coloniale ou,
si l'on préfère, « colonialiste », a
laissé des blessures, des traces pro-
fondes , des rancunes ou tout au
moins un ressentiment qui , dans sa
forme la plus atténuée, se traduit
par la méfiance.

« L'aide n'est jamais
désintéressée »

Plusieurs des jeunes Noirs qui
ont participé à la discussion l'ont
déclaré sans ambages : l'aide d'un
pays européen n'est jamais désinté-
ressée ; elle tend à mettre le bénéfi-
ciaire au rang d'obligé , à maintenir
des liens de subordination là où
nous, les Africains, ne voulons trai-
ter que sur un pied de complète
égalité ; elle sert des intérêts écono-
miques quand elle ne cache pas
d'arrière-pensées politi ques.

N'avons-nous pas entendu ces
propos étranges et qui révèlent un
défaut de maturité intellectuelle
évident : « Vous nous envoyez des
machines, mais c'est pour nous obli-
ger à commander chez vous les piè-
ces de rechange, lorsque ces machi-
nes sont usées ou qu'il faut les
réparer » ?  '

Certes, il faut faire la part des
choses et compter avec cette super-
sensibilité des gens qui , en posses-
sion d'un droit longtemps refusé,
veulent le défendre ja lousement
contre l'ombre même d'une menace
ou d'une restriction. Nous devons
aussi considérer que trop souvent
1« assistance technique » est appa-
rue non comme un devoir, mais

comme une affaire à ceux qui vou-
laient bien l'accorder, d'où, chez les
bénéficiaires, cet état d'alerte per-
pétuelle.

Même s'il faut se garder de géné-
raliser , même si, en Afri que com-
me en Asie, les chefs responsables
du sort de leur peup le ont compris
que l'aide technique comporte cer-
taines exigences qui tiennent non à
la malice des hommes, mais à la
nature même de la technique , le cas
précité est significatif et montre
bien la nécessité d'un travail psy-
chologique long sans doute et sûre-
ment ingrat . On doit , d'un côté, dé-
barrasser la politique d' entraide
d'un certain esprit de profit , encore
trop répandu , et de l'autre , se dé-
faire de certains préjugés.

Le souci de l'indépendance
Le souci farouche d'indépendance

que l'on constate chez les ressor-
tissants des jeunes Etats se mani-
feste non seulement sur le plan éco-
nomique, mais tout autant et même
plus encore sur le plan politique.

On trouve, chez les Africains et
chez les Asiati ques des esprits as-
sez ouverts pour admettre que le
« colonialisme » n 'a pas eu que des
côtés sombres. Beaucoup reconnais-
sent ce qu'ils doivent à la métropo-
le, qui a laissé dans le pays une
langue et aussi une culture qui sont
aussi des « matériaux » nécessaires
à la construction d'un Etat soucieux
d'occuper sa place dans le conti-
nent , bien plus que de nouer des
liens avec le reste du monde. Pour-
tant , l'Occident ne doit pas se pré-
valoir de ce qu 'il a fait ni surtout de
ce qu 'il est disposé à faire en faveur
des pays neufs d'Asie ou d'Afrique
pour leur demander leur appui dans
la lutte idéologique, pour les en-
traîner dans une sorte de croisade
anticommuniste.

L'un des orateurs natifs de la
Côte-d'Ivoire , donc d'une région
restée encore attachée à la France
par des sentiments où perce la re-
connaissance, a donné très nette-
ment à entendre qu 'il n 'était pas
question pour les jeunes Etats de
prendre parti pour un bloc idéolo-
gique et de jeter l'anathème contre
l'autre.

« Le caractère concret des réali-
sations de certains pays de l'Est ,
a-t-il déclaré en substance, nous at-
tire, mais nous donnons pour fin à
nos actes le bien-être de l 'individu
et le respect de l'homme... Nous
sommes réservés à l'égard de ceux
qui prétendent faire le bonheur des
peuples malgré eux , en les soumet-
tant dans le présent à un régime
supprimant les libertés essentielles
pour leur promettre un avenir meil-
leur. Cela dit , nous apprenons seu-
lement à connaître les pays de l'Est
et nous devons nous efforcer de
porter sur eux, sur leurs problè-
mes, sur leur évolution et leurs réa-
lisations un jugement objectif.  »

Inclure l'assistance technique dans
la stratégie idéologi que serait donc
une erreur , non seulement une pei-
ne perdue, mais sans doute un très
mauvais calcul. Il importe d'éviter
cet écueil et c'est possible, comme
j 'aurai l'occasion de le montrer en
parlant de deux exposés présentés
vendredi et samedi à Berne.

G. P.

Une semaine d'inutiles contacts
La conférence sur l'arrêt des essais nucléaires à Genève

D'un correspondant de Genève : '
Le petit souffle d'optimisme qu'avait fait naître la présentation des

nouvelles propositions américaines au début de la reprise, à Genève, des
travaux de la Conférence sur l'arrêt des essais nucléaires, s'est dissipé
bien vite devant le mutisme complet dans lequel s'est cantonné le délégué
soviétique Tsarapkine, quand les Occidentaux, Américains et Britanniques,
ont tenté de le mettre au pied du mur,

Le pressant de dire s'il allait, à son
tour, apporter quelque chose de çons-
truotif à une conférence de si grande
importance mondiale, puisqu'elle de-
vrait débarrasser les populations, grâce
à un accord sur ce point des trois
puissances atomiques, de la crainte ter-
rifiante d'un retour aux expérimenta-
tions de bombes nucléaires.

M. Tsarapkine s'en prend
aux essais nucléaires français

Toutefois, si M." Tsaraipkine est de-
meuré muet à ce propos les deux pre-
miers jouirs de' ce que l'on appelle la
relance de la conférence de Genève, il
avait fait, devançant le dépôt des pro-
positions américaines et profitant de
ce qu'il était le premier à devoir pré-
sider la séance initiale, certaines dé-
clarations sur les essais nucléaires pra-
tiqués par la France an Sahara aux-
quelles on n'avait, tout d'abord, prêté
que trop peu d'attention.

On devait s'en rendre compte dans
les deux derniers jours avant le «week-
end», alors que l'on n'avait pu tenir,
jusque-là, que de misérables petites
séances de quelques dizaines ou quin-
zaines de minutes, quand le délégué
soviétique jugea bon de revenir vive-
ment à la charge, à l'occasion des ex-
périences françaises. Les jugeant tout
spécialement dangereuses pour l'avenir
de la conférence et susceptibles, en
effet , selon lui, d'entraîner l'avorte-
ment de ses travaux. De la mettre
dams l'impossibilité de conclure un
traité sur l'arrêt des essais nucléaires
ou, du moins, de rendre vaine la con-
clusion d'un tel accord, la France n'y
participant pas pouvant pounsuiwe à
son - gré ' les essais.

Le délégué britannique objecte...
D'ailleurs, M. Tsarapkine fit la sour-

de oreille quand M. Orrœby-Gore, le
délégué du Royaume-Uni, s'appliqua à
lui rafraîchir la mémoire. Lui objec-

tant que ce n 'était pas depuis ces der-
niers jours que l'on avait connaissance
des essais français au Sahara, • mais
bien depu is plus d'une année. Or, ce
n'était que maintenan t, que les Soviéti-
ques, qui jusqu 'à oe jour n'en avait
pas parlé, en venaient à affirmer gra-
vement et en insistant, que les, travaux
de la conférence pourra ient s'en voir
même annulés. • ,«* .

L'insistance de Moscou s'exprimant
par la bouche de M. Tsarapk ine, a
laissé l'impression , à la fin d'une pre-
mière semain e de contacts inutiles, que
le Kremlin ne cherche plus guère, sem-
ble t̂-il, qu'à mettre en échec la con-
férence elle-même, pour amener peut-
être les négociations à se contenter de
quelque prolongation de la durée du
moratoire actuel. Sans aucun contrôle
sur le territoire de l'URSS, ce que, dé-
cidément, les Soviétiques paraissent re-
douter par-dessus tout.

Ed. BAUTY.

Le délégué américain repousse
la demande de veto soviétique

GENÈVE (UPI). — La conférence sur
l'arrêt des explosions nucléaires s'est
réunie à n ouveau lundi à 15 heures.
M. Ormsby-Gore assurait la présidence.

Pour la première fols depuis le dé-
but des travaux le porte-parol e améri-
cain Arthur Dean a formellement dé-
claré eue la demande de veto des Rus-
ses, au sein d'une agence de contrôle,
est inacceptable.

« Chaque partie, a fait remarquer M.
Dean, aurait, aux termes de la propo-
sition soviétique, son propre représen-
tant au sein du conseil administratif
chargé de veiller aux Intérêts propres
de son pays. Tout e partie contractante
projetant de violer l'accord n'aurait
qu'à demander à son représentant de
refuser de certifier que tel ou tel évé-
nement tombe sous le coup d'une ins-
pection internationale, ren dant l'accord
et le système de contrôle inopérants ».

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki, la mai-
son Knorr a prfs les devants... comme il y a 12
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.
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Ouvrez l'œil et le bon...
LE DIMANCHE »E PA QUES

A LA TV ROMANDE
Un culte évangélique retransmis en

direct de Villeneuve et diffusé en Eu-
rovision ouvrira la jou rnée de Pâ-
ques.

Il sera suivi également en Eurovi-
sion , de Rome, d'une messe solennelle
chantée.

A 12 h 45, S.S. Jean XXIII donnera
de Saint-Pierre la bénédiction urbi et
orbi.

Après l'habituel programme du di-

Théâtre : 20 h 30, Piège pour un homme
seul.

CINÉMAS '
Rex : 15 h et 20 h 30, Cargaison dange-

reuse.
Studio : 15 h et 20 h 30, J'ai épousé un

Français.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Pistolero.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La plus grande

aventure de Tarzan.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Crime était

signé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Président.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

manche après-midi, la TV romande
donnera en début de soirée , et en re-
lais différé de la cathédrale de Lau-
sanne, la Messe en do mineur de \V.-
A. Mozart avec le concours de l'or-
chestre de chambre de Lausanne, le
Choeur R. Faller et avec la participa-
tion de Mmes G. Vivarelli, S. Mercier,
de MM. H. Cuénod et W. Vogler.

Enfin , de Montreux , sera transmis
en direct la finale des gagnants de la
coupe des nations de rinck-hockey.

L'INFORMATION TELEVISEE
A L'AÉROPORT D'ORLY

Le grand aéroport d'Orly que vient
d'inaugurer le président de la Répu-
bli que française possède un réseau in-
terne d'information TV le plus impor-
tant du genre en Europe.

Le poste central de l'aérogare dif-
fuse les annonces des arrivées et des
départs , ainsi que des renseignements
divers grâce à six caméras industrielles
braquées en permanence sur d'im-
menses tableaux ; une septième ca-
méra surveille un panneau où sont
affichées les consignes générales.

Un réseau de câbles soaxiaux re-
transmet les images à une centaine de
récepteurs TV (bientôt 150) distribués
dans les bureaux et organismes direc-
tement intéressés. Un clavier à sept
boutons , un pour chaque caméra, per-
met à tous instant s aux emp loy és
d'avoir les renseignements demandés
devant les yeux. Pas de télé phone,
pas de sonnerie, pas d'encombrement
de lignes , pas de pneumati ques... pas
de temps perdu. Seule la TV pouvait
résoudre ce problème de transmission
instantanée des renseignements.

Le programme du
« comité révolutionnaire

cubain » en exiB
NEW:YORK (AFP). — Le .comité

révolutionnaire cubain » en exil a rendu
public un . programme d'action pour
un gouvernement provisoire > et s'est
engagé à tenir des élections libres à
Cuba « dans les dix-huit mois qui sui-
vraient la chute de Castro ».

Ce programme stipule que ses objec-
tifs principau x sont « le renversement
de la tyrannie commun iste et le réta-
blissement de la paix morale et de
l'harmonie de tous les Cubains, dans
un idéal de reconstruction national e »,
le rétablissement de la constitution de
1940 et la libération de tous les pri-
sonniers politiques.

D'autre part , le porte-parole du dé-
partement d'Etat américain^ interrogé
sur la constitution éventuelle d'un gou-
vernemen t cubain anticastrist e, a dé-
claré mercredi qu 'aucun gouvernement
en exil ne peut se former en territoire
américain sans une autorisation spé-
ciale du gouvernement de Washington ,
sous peine de violer la souveraineté
des Etats-Unis.

Par ailleurs, nous apprenons encore
que le « Front révolutionnaire cubain »
a annoncé ce mercredi à Mexico que
le journaliste cubain Pardo Llada , por-
te-parole officiel du gouvernement cu-
bain , chargé du service d'information
de la radio cubaine et considéré com-
me le quatrième personnage du régime,
a rompu avec le castrisme et deman-
dera peut-être l'asile politique au Mexi-
que.

Mercredi 29 mars 1961
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Problème No 487

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Sert de garde-fou.
2. Accélère les pulsations. —¦ S'exhale

d'un corps.
3. Etat de ce qui est fort.
4. Repaire parfois difficile à repérer.

— Note. —¦ Est en terre réfractaire.
5. Est bon ou mauvais. — Ne recon-

naît pas.
6. C'est de l'hébreu. — Traverse la Si-

lésie.
7. Dans le voisinage de Troie. ¦— Ar-

gos la garda. — Dissi pa.
8. Sinistres.
9. Manches de pinceaux. — Ville

d'Espagne.
10. Morceau de bois qui supporte une

tablette. — Symbole chimique.

VERTICALEMENT
1. Le drame d'une bataille. — Con-

jonction.
2. Sorte de vernis. — Prit un repas.
3. Qui manquent de constance.
4. Est employé par un démolisseur. —

Changea de forme. — Démonstratif.
5. Végétal. — Altération en musique.
6. Ouvrage de fortification. — Pro-

nom.
7. Acheté, pour Enée. — Zeus l'aima.

— Façon de semer.
8. Effet de l'âge.
9. Epousa Lavinie. — Le renvoyer,

c'est riposter.
10. Pronom. — Permet de prendre des

perdrix.

Solution du No 486
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Un des meilleur/
romans dessiné.

français
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12.20, le rail, la route , les
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musi-
que suisses. 17.50, musique pour la Se-
maine sainte. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, intermède symphonique.
18.45, la Suisse au micro. 19 h, actuali-
tés nationales. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, fermé à clé.
20 h, questionnez, on vous répondra.
20.20, ce soir, au programme du concert
symphonique '. Johannes Brahms, W.-A.
Mozart, Peter-Hirch Tchaïkovsky. 20.30,
les concerts de Radio-Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, directions
Robert Bronsteln ; soliste : Florence Wlld.
planiste. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 22.55, après-ski.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.

19 h, mélodies variées et récréatives. 20 h,
le manège aux mille plaisirs. 21.10,
extraits d'un récent tour de chant
d'Annie Cordy. 21.25, toute la danse.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, musique récréa-
tive. 6.50, quelques propos. 7 h, Infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, accordéon et cuivres. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, mélodies vien-
noises. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, mélodies populaires
printanières. 13.25, imprévu. 13.30, duo
de piano. 14 h , pour Madame.

16 h, lecture. 16.20, le trio champêtre
Gisler. 16.35, le cor des Alpes, émission
de L. Bergamin. 17 h , des enfants appren-
nent à chanter. 17.30, pour les enfants.
18 h, variétés musicales. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , noir , brun et beige,
suite de D. Ellington. 20.30 , Biaise Cen-
dras, portrait. 21.25, concert symphonique.
22.15, informations. 22.20, retrouvons Ber-
lin, causerie. 22.40, mélodies.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes. 19.35, je

parle anglais. 20 h , téléjournal . 20.15,
« P'tit Lou », série écrite spécialement
pour la TV par S. Chevalier. 20.45, Iden-
tité 3 x 7  : le jeu des métiers. 21.20 , tels
quels... Utrillo et Paris. 21.40, rencontre
de catch. 22.05, dernières informations.
22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, soirée d'étu-

des. 21 h , programme récréatif de la TV
anglaise. 21.25, «Le clown d'Ascona »,
pantomine musicale. 21.55, le commen-
taire de M. Schaerer. 22 h, téléjournal.
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*Ces facteurs revêtent une Importance considérable ment - 7 CV fiscaux - agréable paiement échelonné
avec une voiture à services multiples! Cette robustesse SIMCA - tarif fixe pour le service et les réparations
et cette sobriété sont les mérites du prodigieux moteur (200 positions aux prix les plus justes!)... sans oubiiei
SIMCA RUSH-Service doté d'un vilebrequin à 5 ses qualités routières exceptionnelles, que vous
paliers. apprendrez à connaître... en entrant dans l'Aronde i

La SIMCA Aronde vous offre de bons et loyaux Les voitures SIMCA ont fourni maintes preuves de
services, grâce à: sa capacité de 2 m3 (500 kg de leur valeur en tant que véhicules utilitaires: plus de
charge utile)— son vaste plateau intérieur très accès- 200 SIMCA au service des PTT - plus de 250 taxis el
sible — sa porte arrière pouvant être maintenue en voitutes de louage SIMCA. Certaines ont parcouru plus
position horizontale ou totalement rabattue vers le de 100000 kilomètres sans la moindre réparation...
bas —son excellente suspension protégeant le charge- et ces preuves ne cessent d'augmenter!

SIMCA Châtelaine, break, 7 CV, Fr. 8 400.-
SIMCA Messagère, Fourgonnette, 7 CV, Fr. 7 975.- SIMCA Intendante, Camionnette, 7 CV, Fr. 7400.—
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Neuchâtel : tél. (038) 5 30 16 Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1 — La Chaux-de-Fonds :
tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry : tél. (038) 6 41 70 Garage
Henri Gerber — Boudevilliers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Le Lande-
ron : tél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : tél. (037) 7 29 79 Garage Paul
Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 42 13 Garage J.-P. Carrard, rue' Neuve 16 — Yverdon :
tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.
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La Passion selon St Matthieu, de Le Magnificat, de J. S. Bach (Can- Albert Schweizer joue J. S. Bach. Le Messie, de HSndel. Complet Jf Musique lithurgîque russe. Avec
J. S. Bach intégrale en 3 disques tate de Pâques). Complet sur en deux disques ou extraits prin- fl§ les choeurs de la Cathédrale
ou extraits sur un seul disque. deux disques ou extraits sur un cipaux sur un seul disque. Orche- Jlrm Orthodoxe Russe de Paris.
Orchestre du Concertgebouw seul disque. Ensemble choral et stre Philharmonique de New York Jr B
sous la direction de W. Mengel- symphonique de Stuttgart sous sous la direction de L. Bernstein. SE yL
berg. la direction de Marcel Couraud. ' Bm uk

Agneau 1er choix
Boucherie R. MARGOT

A vendre un

chien berger
allemand

de 3 mois, pedigree. —
S'adresser : Roùges-Ter-
res 4 , plain-pled gauche
ou tél. 7 58 52, Haute-
rive.

Meubles
modernes avec légers dé-
fauts de fabrication , cé-
dés d'occasion, ainsi que
quelques meubles an-
ciens . S'adresser à Geor-
ges Schneider, Roussette
22 , Cortaillod, téléphone
6 45 45 .

A remettre , pour raison de santé, tout de
suite ou pour époque à convenir, dans vil-
lage du Vignoble neuchâtelois, commerce

LIBRAIRIE- PAPETERIE
tabacs - journaux.

Faire offres sous chiffres P 2567 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



RESUM ONS
Les compétitions hivernales tou-

chent à leur fin . Les deux grands
sports du printemps , le football et
le cyclisme, alimentent volumineuse-
ment les chroniques. Une grande
manifestation de football va débuter
au Portugal : le tournoi international
des juniors . Nos joueurs ne seront ,
malheureusement pas représentés.
Les dirigeants helvétiques allèguent
que la fatigue est trop grande pour
durer dans une pareille compétition.
Il est regrettable qu 'on laisse à
l'écart nos juniors. Ils auraient tout
à apprendre au contact des jeunes
italiens , espagnols ou hongrois. La
longueur de l'épreuve leur ferait ap-
précier une condition physique sa-
tisfaisante. La question de la grève
des footballeurs britanniques revient
sur le tapis. Certains clubs n'appli-
quent pas les termes de l'accord si-
gné en janvier . Il n 'est pas impos-
sible que la tension augmente entre
les clubs et les joueurs . Et qui sait,
une menace de conflit pourrait écla-
ter d'ici peu.
Le torchon brûle chez les cyclis-
tes italiens. La rupture est totale en-
tre l'Union vélocipédique italienne et
le groupe des coureurs profession-
nels. Le président Rodoni va con-
naître des difficultés . Les groupes
sportifs ne sont pas enclins à laisser
passer l'incident sans réagir. On ver-
ra quelle sera la suite de cette af-
faire. Elle fera du bruit chez nos
voisins du sud !

Cl.

Pour les équipes nationales de demain

Seize pays - la Suisse ny se ra hélas pas ! - délèguent I
I leurs meilleurs footballeurs junio rs au Portugal I

Comme chaque année depuis
1948, le tournoi international
juniors va se dérouler pendant
la période pascale.

Cette épreuve, créée par la F.I.F.A.
et à laquelle prenaient part , parfois ,
des sélections d'autres continents, com-
me l'Argentine (3me en 1954), est, depuis
trois ans, confiée à l'Union européenne
et exclusivement réservée à l'élite des
jeunes footballeurs européens.

Un tremplin
Cette année, c'est le Portugal  qui a

été chargé , du 30 mars au 8 avril , de
l'organisation de cette compétition dont
l'intérêt majeur est de consacrer ou
favoriser réclos-ion de jeunes ta lents.
En effet , de nombreux juniors se sont
retrouvés — trois ou quatre ans après
— dans l'équipe nationale de leu r pays.
C'est le cas notamment de Nemec (Au-
triche), Milutinovic (Yougoslavie) . Ni-
cole et Bea n (Italie), Ronifaci , Vincent ,
Wisnieski , Herbin (France), Eschmann
et Wiïttrich (Suisse).

Seize pays vont à nouveau prendre
part à l'épreuve 1961. Ce ch i f f re  l imi te
imposé par l'U.E.F.A. a provoqué l'abs-
tention de la Bulgarie , qui avait triom-
phé en 1959. De son coté, la Suisse a
une fois de plus renoncé à participer
à ce tournoi dont elle trouve la lon-

gueur excessive et le déroulement trop
éprouvant pour ses jeunes joueurs.

Quatre f o i s  quatre
Les seize engages ont  été répartis en

quatre groupe de quatre , soit :
1. Italie , Portugal , Yougoslavie , An-

gleterre.
2. Belgique , Allemagne occidentale,

Hollande, Roumanie.
3. Turquie . Autriche , Espagne, Alle-

magne de l'Est.
4. Grèce, France , Hongrie , Pologne.
Les vainqueurs de chaque groupe se

rencontreront en demi-finale , soit 1
contre 3 et 2 contre 4, à Porto et Lis-
bonne , le match de classement et la
finale étan t fixée dans la cap itale por-
tugaise. Par contre , les matches préli-
minaires se dérouleront non seulement

à Porto et à Lisbonne, mais auss i à
Braga , Coimbra , Evora et Leiria.

Pronostic d if f i c i l e
Emettre un pronostic est difficil e,

car les éléments  de comparaison man-
quent .  De plus , d'une année à l'au t re ,
les équipes changen t considérablement.
Néanmoins , si l'on consul te  le palma-
rès, on peut penser que l'Espagne (vic-
torieuse en 1952 et 1954, 2me en 1957),
l'Italie (triomphatrice en 1958 et f ina-
liste en 1959), l 'Autriche (victorieuse
en 1950 et 1957) sont les plus aptes à
s'opposer à la coal it ion des pays de
l'est dont les chefs de file sont la
Hongrie (détentrice du t i tre et déjà
victorieuse en 1953) la Roumanie (4me
en 1958 et finaliste l'an passé à
Vienne).

Financement assuré
pour les Jeux olympiques de 1964

:???????????? ????????????????????.????????????????????

Innsbruck et l 'Eta t autrichien ont réglé la question
du logement des concurrents

Les frais d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1964 à Inns-
bruck s'élèveront au minimum à
64 millions de francs suisses.

Ce chiffre a été indiqué par M. Lug-
ger, bourgmestre de la capitale du ffy-
rol et vice-président du comité d'orga-
nisation des Jeux , lors d'une conférence
de presse tenue à Vienne.

Les possibilités de logement
Le financement de la construction du

village olympique, principal problème
à résoudre, a été réglé à la suite d'un
accord entre le comité d'organisation
et l'Etat, lequel y consacrera des som-
mes affectées normalement à la recons-
truction (les immeubles seront ensuite
loués à des particuliers). Il a été éga-
lement décidé qu 'une importante partie
des épreuves sera télévisée : le program-
me actuellement en cours d'élaboration
prévoit un total de cinquante heures
de retransmissions.

En ce qui concerne les possibilités de
logement des spectateurs, la municipa-
lité de la capitale du Tyrol , évalue
la capacité d'hébergement des localités

d'Innsbruck et d'Igls à 17,000 lits ; ce
chiffre sera porté à 27,000 d'ici à 1964.
Quant à la région d'Innsbruck , elle est
capable d'accueillir 70,000 personnes
dans un rayon de 30 kilomètres.

Répartition
Les dépenses se répartissent en gros

comme suit :
— construction de l'arène de patina-

ge, des pistes de bobsleigh et de luge,
ainsi que l'aménagement des tremplins :
15 millions (versés par l'Etat autri-
chien),

— village olympi que (8 immeubles
et dépendances) : 22 millions ,

— centre de presse et logement d'une
partie des journalis tes à la nouvelle
cité universitaire restant à construire :
4 millions,

— aménagement de la région de
« l'Axamer-Lizum > (réservée à la majo-
rité des épreuves alpines : 8 millions ,

— aménagement des pistes de ski
(notamment nordiques) proprement di-
tes et frais d'administration : 2 mil-
lions.

—¦ modernisation du réseau routier,
ferroviaire et des aménagements des
PTT : 1.1 mi l l ions .

9 Les championnats suisses de lutte libre
se dérouleront cette année a, Salnt-Gall ,
0 Voici les résultats de la première
Journée des régates Internationales de
printemps de Cannes :

6 mètres (On Ton Cup) : 1. « Astrée »,
à M. Bigar (S) ; 2. « Mayle » , à M. Svel-
Selen (Su) ; 3. « Elghu », à M. Meunier
du Houssaye (Fr.).

5 m 50 (Coupe de France) : 1. « Yl-
liam XIV », à M. Firmenlch (S) ; 2.
« Volpina », à M. Carcano (It) ; 3. « Ma-
rina », à M. Svenson (Su).

5 m 50 (Coupe Twins) : 1. « Twlns
XI» , à M. Oberti (It ) ; 2. « Vollolra », à
M. Novaro (It) ; 3. « Ballerina IV », à
M. Metzger (S) ; 4. « Mayanus », à M.
Janet (S).
# Combat de boxe des poids moyens, à
New-York : Chico Vejar (Mex) bat Wilfie
Greave (Can) aux points, en dix rounds.
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Schclz se prépare
Gustave Scholz , qui doit mettre son

titre en jeu contre le Hongrois Laszlo
Papp dans un avenir rapproché , affron-
tera le 8 avril , à Vienne , le Hollandais
Hennie van Berkum . Papp sera égale-
ment à l'aff iche de cette réunion et au-
ra pour adversaire le Sénégalais Moussa
Sangaree .

Qu'en Pensez-tf°us ?
Sur le pouce !

C'est bien connu : les boxeurs
ont des poings forts. Cela ne les
épargne pas des souffrances
qu 'éprouve le commun des mortels.
Récemment, un pugiliste était at-
teint d'un mauvais panaris au pou-
ce. Cependant , cela ne suffit pas
pour l'arrêter et il monta courageu-
sement sur le ring. Mais son ad-
versaire connaissait le pot-aux-
roses ; dans un corps-à-corps, il pro-
fita lâchement de mordre (mais
oui !) le pouce du malheureux. Il
y eut un cri, mais l'arbitre ne com-
prit pa* I

Quatre-vingt-treize moniteurs
réunis à Neuchâtel

L 'enseignement p osl scolaire de la gymnastique et des sp orts

Chaque année, I Office cantonal pour
l'enseignement post-scolaire de la gym-
nastique et des sports organise un cours
cantonal de moniteurs. Il s'est déroulé
durant le dernier week-end dans les
halles e» sur le terrain de Pierre-a-
Mazel.

C'est avec beaucoup de satisfactio n
que nous avons suivi les diverses p ha-
ses de ce cours. Relevons d' abord le
c h i f f r e  record de quatre-vingt-tre ize
partici pants , dont Ui moniteurs de la
SFG , 19 des clubs de f oo tba l l , 8 des
éclaireurs , 6 des écoles et 16 des grou-
pes libres.

Vingt-deux avaient déjà suivi des
cours f édéraux , 25, des cours canto-
naux ; 46 f u t u r s  moniteurs fai saient
leurs premières armes dans un cours
rrtn tnnal

LE PROGRAMME DE TRAVAIL
Il comportait une par tie théori que ,

puis une étude pratiq ue. Le chef  de
l' o f f i c e  cantonal . M.  Roulet exposa les
directives générales concernant la tâ-
che des moniteurs , leur pré paration ,
leur comportement envers leurs élè-
ves . Puis il passa en revue les pres-
criptions d' exécution concernant le
vaste programme des cours et examens
de VEPGS. Le secré taire de l ' O f f i c e ,
M . Emerg, donna toutes les instruc-
tions relatives à l' ouverture d' un cours ,
à l' organisation des examens , à l'éta-
blissement des formu les  et rapports.

Puis , répartis en six classes , les
partici pants  exécutèrent les épreuves de
base : exercices de force et de résis-
tance aux appareils. Le dimanche ma-
tin f u t  consacré aux exercices de cul-
ture p hysique , aux sauts , aux grim-
pers et aux lancers. L' enseignement des
jeux  et une étude de la technique
du volley-ball était au programme du
dimanche après-midi.

REMISE D'INSIGNES
L'Of f ic e cantonal récompense par

un insi gne cantonal (métal  doré) les
moniteurs qui ont suivi tes cours
d'instruction et diri gé au moins trois
cours de base de quarante heures . La
remise a lieu à l' occasion du cours
annuel de moniteurs . Cette année , l'in-
signe a été délivré à li moniteurs
qui remp lissaient les conditions .

L'Ecole fédéra le  de Gymnastique et
de sport de Macolin a aussi créé un
insi gne fédéral  (brodé sur drap)  que
l' on f i xe  sur la veste de « training ».
Trois conditions à remp lir pour l' ob-
tenir :

1. Avoir partici pé avec succès à un
cours fédéral  de moniteur pour l' ensei-
gnement de base.

2. Avoir fonctionné avec succès com-
mp . moniteur d' an cours de base.

S. Avoir participé à un cours canto-
nal de répétition pour moniteurs.

ILS SONT TRENTE-TROIS
Actuellement 33 moniteurs neuchâ-

telois pour l 'EPGS remplissent les
conditions exigées pour cet insigne.
La direction du cours et l'inspecteur
fédéra l  ont eu le , p laisir de remettre
le nouvel insi gne à douze des partici-
pants au cours , dont certains ont jus-
qu 'à douze , quatorze , dix-sep t, voire
vingt ans d' activité ininterrompue dans
cette branche gymnasti que et sportive
post-scolaire .

Esp érons que le succès de ce cours
se traduise par une activité de l'EPGS
encore p lus intense que celle de l' an
dernier ,

B. U.

Le championnat de football de lllme ligue

La Chaux-de-Fonds II
virtuel champion

Logique respectée sur tous les fronts,
telle est la conclusion de ce dernier di-
manche de mars. Les résultats s'établis-
sent ainsi : Groupe I : Serrières - Saint-
Biaise 6-0 ; Blue Star - Audax 2-2 ; Au-
vernier - Buttes 3-1 ; Fleurier II - Cou-
vet 1-2 ; Boudry la - Xamax Ha 0-1.
Groupe II : la Sagne - la Chaux-de-
Fonds II 1-5 ; Fontainemelon II - Bou-
dry Ib 7-1 ; Courtelary - Etoile II 3-1 ;
Sonvilier - Xamax lib 4-7.

Qui croyait Bou d ry la capable d'op-
poser unie pareille résistance à Xa-
max Ha ? Le succès des Xamaxiens ne
tint qu 'à un fil .  Serrières s'est ressaisi
après sa déconfiture du dimanche pré-
cédent. Auvernier poursuit régulière-
ment son ascension. Buttes ne garde
qu 'un petit espoir d'échapper à la relé-
gation. Blue Star tint en échec les Italo-
Neuchâtelois d'Auda x. Couvet , enfin , n'a
pas abandonné sies prétentions. Rappe-
lons qu 'il rest e six matches à jou er.
Mais la marge de cinq points sera
lourde à combler.

Dans le groupe II, match de vérité à
la Sagne : les réservistes de Sommerlatt
n 'ont pas laissé planer d'équivoques.
Leur victoire leur assure virtuellement
le titre de champion. Courtelary se
hisse au second rang. Dommage que le
début des Jurassiens ait été si quelcon-
que. Xama x lib et Fontainemelon II

possèdent des a t taques  percutantes . Son-
vilier ne se trouve qu 'à une longueur
des Boudrysains. Il ne désespère pas de
combler le fossé.

Les classements sont les suivants :
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtS
Xamax II A . . 14 12 2 — 59 21 26
Serrières . . .  14 10 1 3 47 30 21
Couvet . . . .  14 9 - 3  2 42 15 21
Boudry I A . . 14 7 2 5 34 26 16
Auvernier . . .  14 6 3 5 29 37 15
Blue Star . . .  14 5 3 6 27 39 13
Audax 13 4 4 5 30 30 12
Saint - Biaise . 13 4 2 7 32 39 10
Colombier II .  13 3 1 9 29 46 7
Fleurier II . . 13 3 — 10 20 37 6
Buttes 14 1 1 12 21 50 3

GROUPE U ' Matches Buts
J.- G. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fds II. 12 10 1 1 66 15 21
Courtelary . . 12 8 — 4 32 27 16
La Sagne . . .  11 7 — 4 35 39 14
Xamax II B . . 12 5 2 5 34 37 12
Fontainemel. Il 11 5 — 6 29 26 10
Etoile II . . .  10 4 1 5 21 27 9
Floria 9 3 1 5 23 24 7
Boudry I B.  . 10 2 1 7 23 49 5
Sonvilier . . .  11 1 2 8 24 43 4

Floria et Etoile II profiteront du
week-end pascal pour liquider une par-
tie en retard. Sinon , toutes les autres
équipes bénéficieron t d'un repos bien-
venu.

We.

Tournoi mensuel
de la Société d'escrime

Comme à l' accoutumée, la société
d'escrime de Neuchâtel a organisé son
tournoi mensuel pour l'a t t r ibut ion des
brassards du club. Les deux concours,
à l'épée et au fleuret , se sont déroulés
à la salle d'arme.

Epée. — 1. F. Thlébaud, 6 victoires
après barrage ; 2. J. Colomb, 6 v , ; 3.
J.-P. Rossler, 5 v . ; 4 . M. Haberkorn ; S.
Brugger ; 6. L.-P. Thlébaud ; 7. Matile ;
8. JuiUerat.

Fleuret. — Juniors : 1. Raaflaub ; 3.
Borel : 3. Grob : 4. Matile.

Le gardien de Young Fellows Puslerla est battu. L'Allemand de Zurich Waldner
(troisième de la droite) vient de ' marquer un de ses deux buts.

Les classements des marqueurs du champ ionnat de f ootball

Le printemps a mouille les
pétards de nos footballeurs.
Curieux pour une saison qui
s'annonçait des plus sèches ! Il
y a une semaine, 19 buts seu-
lement furent marqués. Diman-
che une unité de moins, mais
avec un match en plus. Ce qui
est aggravant ! Et surtout mai-
gre.

Heureusement que les rencontres Lau-
sanne - la Chaux-de-Fonds et Young
Fellows - Zurich mi re n t  un peu de
beurre dans ce genre d'épinard s !

Une consolation
Aucun joueur ne réussit le « coup

du chapeau > . Trois se donnèrent toute-
fois la peine de réaliser un « doublé » :
Bertschi (la Chaux-de-Fonds) , Robhiani
(Grasshoppers) et Waldner (Zurich).
Les douze autres buts eurent pour
auteurs Hamel , Glisovic (Granges), von
Burg (Grasshoppers), Armbnister , Kuh-
nert . Maillard H, Hosp (Lausanne),

Georgy (Servette), Worni , Niggeler
(Youn g Fellows), Battistella et Wuthrich
(Zurich).

Une consolation : personne ne marqua
contre son camp.

Au classement général , l'acrobatique
Robbiani galope allègremen t en tête.
Il a porté son actif à 21 unités.
Il est suivi d'Hamel (Granges) 18,
Brizzi II (Zurich) 17, Derwall (Bienne)
et Waldner (Zurich) 15, Hugi II (Bâle)
13, Antenen , Bertschi (la Chaux-de-
Fonds), Heuri (Servette) 12, Fatton
(Servette), Wechselberger (Young Boys)
11, etc.

Certains font  du surplace, tels que
Wechselberger et Hugi. D'autres mon-
tent régulièrement l'échelle : Waldner
et Bertschi.

AUeret menace Ciani
Une fois encore, les tireurs de ligue

B se montrèrent supérieurs à ceux de
ligue A. Mais de peu 1 Seulement un
avantage de deux buts. Aucun des
marqueurs ne récidiva. Tout le monde
sur le même pied. Les vingt buts
furent réussis par Bezzoh) . Righini
(Bellinzone), Bichsel , Sehrt , Henri , Al-
lenbach (Berne), Ebneter (Brûhl), Pé-
guiron , Gioria (Cantonal), Bossi, Got-
tardi (Lugano), Mauron (Martigny),
Fischler, Jakobi (Nordstem), Akeret ,
Vollenweider, Brandli , Ftury (Schaff-
house), Baudin (Sion), Pillon (Urania).

La suprématie des marqueurs de
Lugano n'est pas inquiétée , si ce n 'est
par Akeret , qui se porte à une lon-
gueur de Ciani. Le classement général
est le suivant : Gottardi (Lugano) 19,
Poulsen (Lugano) 16, Ciani (Lugano)
14, Akeret (Schaffhouse) 13, Spycher
(Thoune) 11, Wenger (Cantonal), An-
ker, Gasser (Sion) 10, etc.

R. Pe.

Beaucoup de monde
pour peu de buts

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Ganivt § - -

Conflit en Italie
entre professionnels et dirigeants

Dissolution
du Conseil des coureurs
La rupture entre le conseil

des coureurs professionnels et
l'Union vélocipédique italienne
est totale.

Le président de l'U.V.I, M. Adriano
Rodon i, a publié un communiqué an-
nonçant la dissolution du conseil du
secteur professionnel et la constitution
d'une commission qu 'il présidera et qui
compren dra quatre membres.

Le communiqué indique en outre que
les actes du conseil des professionnels
n 'ont aucune valeur à compter du 15
mars dern i er. Il est incontestable que la
dissolution du conseil du secteur pro-
fessionnel risque de perturber l'activité
cycliste en Italie , d'autant plus que M.
Adriano Rodoni , comme les représen-
tants des professionnels, n 'ont nulle-
men t l'intention de faire marche arrière
et encore moin s de concessions .

Dans les milieux spécialisés , on ne
manque pas de souligner la prise de po-
sition des représentants de l'industrie
et des groupes sportifs qui ont violem-
ment condamné cett e dissolution.

Retraite de Friedrich
Le coureur allemand tothar Frie-

drich a décidé de mettre un terme à sa
carrière sportive. Il  va prochaineme nt
gérer une station d' essence à la f ro n-
tière franco-allemande. Au cours de
ces quatre dernières années , il f u t  l' un
des meilleurs profess ionnels  germani-
ques . Il partici pa quatre fo i s  au Tour
de France , terminant à la 12me p lac»
en 19.ÏX.

Le Grand Prix cyclomotoriste
des nattons comptera

sept étapes

Rolf Graf au départ
Le lime Grand Prix cyclomotoriste

des nations aura lieu du 25 avril
au le rmai. L'épreuve comportera sep t
étapes pour une longueur totale de
1177 kilomètres , d' une part , et six
épreuves derrière Lambretta se dérou-
lant sur circuit , pour un total de 119
kilomètres , d' autre part. Quarante-qua-
tre coureurs , répartis dans onze équi-
pes de quatre concurrents chacune , se-
ront admis au départ.  Les organisa-
teurs ont communi qué qu 'ils avaient
d' ores et déjà reçu l' engagement du
G.S.P., dont les couleurs seront dé fen-
dues par le Suisse Rol f  Graf,  le Relge
Emile Daems et les Italiens Guido Car-
ies! et Pietro Musone.

Yoici le parcours :
Première étape , 25 avril : Rome-

L'Aqulla (144 km), secteur derrière Lam-
bretta : quatre kilomètres. 2me étape,
26 avril : L'Aquila-Pescara (138 km), 21
km derrière Lambretta. taie étape , 27
avril : Ortona-Foggia (175 km),  23 km
derrière Lambretta . 4me étape. 28 avril :
Foggia-Campobasso- (196 km). Sme étape,
29 avril : Campobasso-Salerne ( 144 km),
24 km derrière Lambretta. 6me étape,
30 avril : Salerne-Caserte (159 km ) ,  23
km derrière Lambretta. 7me étape , 1er
mai : Caserte-Rome (219 km), 24 km
derrière Lambretta.

? ?
J Ils partirent trenfe-cinq. Ils ne furent que quatorze à franchir la ligne d'ar- J
? rivée. Ce Grand National de Liverpool fut aussi meurtrier que î prédé- +? cesseurs. Il comportait 7216 mètres et trente obstacles. On voit ici le déchet ?
? que fait un seul d'entre eux. Il y avait 200,000 spectateurs. C'est « Nicolaus 44. Silver » qui gagna. Son mérite est grand. ?
? ?

???????????????????????????????'?????????????????????
? ?

1 Le catastrophique Grand National de Liverpool ?

0 L'état de santé de Gastone Nenclnl ,
blessé à la tête au cours d'une chute
dans la course cycliste Menton-Rome,
s'est nettement amélioré. Toutefois, les
médecins de la clinique où est hospita-
lisé le champion italien n'ont pas en-
core fixé la date à laquelle il pourra
regagner son domicile à Florence.
9 Voici les derniers résultats des cham-
pionnats internationaux de France de
tennis de table, organisés à Lille :

Simple messieurs, demi-finales : Lo
(Port) bat Forster (Al ) 19-21 , 21-18,
18-21, 21-15, 21-17 ; Kôhler Al) bat Om-
nes (Hol) 16-21, 21-8. 21-17. Finale :
Kôhler (Al) bat Lo (Por ) 22-20, 21-15,
21-3.

Simple dames, finale : Mme Simon
(Al ) bat Mme Rozeanu (Israël) 21-14,
21-18, 21-19. Double dames, finale : Ro-
zeanu-Slmon (Is-Al ) battent Bucholz-
Dauphin (Al) 21-17, 21-5, 15-21, 22-10.
0 Tour préliminaire du championnat
d'Europe féminin de basketball . à Mul-
house, groupe B : Hongrie bat Allemagne
occidentale 64-39 (20-19).
0 Coupe Davis de tennis, zone asiati-
que , à Bandoeng : Indonésie - Inde 1-1
après la première Journée. Tan Liep
Tjiauw (Indonésie) bat Jaideep Mik-
herjee (Inde) 6-2 , 6-1, 2-6, 6-4 ; Rama-
nathan Krishnan (Inde ) bat Itjas (In-
donésie) 6-2, 6-1, 6-1.
% Le championnat d'Europe de boxe des
poids coqs qui opposera le Belge Pierre
Cossemyns au Britannique Freddy GUroy
aura lieu le 27 mal, au Palais des sports
de Bruxelless.
9 Au cours d'une réunion cycliste sur
piste à Rome, les Italiens Messlna , Ter-
ruzzi et Domenicali ont battu les Suisses
Bûcher , Trepp et Pfennlnger par six
points à trois.
9 Le skieur autrichien Ernest Hlnterseer ,
champion olympique 1960 de slalom spé-
cial , a décidé d'accepter un poste de mo-
niteur au Japon . Il partira prochaine-
ment pour l'Extrême-Orient.
9 Tour préliminaire du championnat
d'Europe féminin de basketball , à Mul-
house : Groupe B : France - Hollande
45 -43 après prolongations. Allemagne -
Suisse 38-34 (21-13).

La grève des footballeurs anglais,
écartée de justesse il y a quelques
mois, est revenue d'actualité. Les re-
présentants des joueurs anglais se sont
réunis à Manchester pour examiner la
situation actuelle. Cette réunion a été
convoquée en raison de l'atti tude de
certains clubs qui refuseraient d'appli-
quer les termes de l'accord intervenu
entre la Ligue et le syndicat des
joueurs , le 18 janvier 1960. Les clubs
seraient opposés à l'amendement qui
permettrait aux footballeurs d'être li-
bres de changer d'équipe à la fin de
leur contrat et auraient l 'intention de
demander que cette proposition soit
rejetée au cours de la réunion extra-
ordinaire des clubs de la Ligue pré-
vue pour le 14 avril .

Clémence envers Lamone
Le tribunal arbitral de l'ASF a fait

preuve de clémence envers le club de
première ligue de Lamone-Cadempino.
Celui-ci lui avait adressé un recours
au sujet des peines qui l'avaient frappé
au lendemain des incidents qui se pro-
duisirent sur son terrain lors du match
contre Red Star . Le tr ibunal  a réduit
de moitié , soit deux au lieu de quatre ,
les journées de championnat au cours
desquelles le club tessinois ne jouera
pas sur son stade. En outre , la suspen-
sion de deux dimanches infligée au ca-
pitaine de l'équipe Vanetta a été sup-
nrimée.

On reparle de grève
en Angleterre

Le championnat corporatif
Tout auréole de son t i t r e  de cham-

pion 1960 -1961, Métaux Précieux I
fut  en d i f f i cu l t é  contre les joueurs du
Groupe Sportif Egger de Cres&ier.

Poursuivant  sa série de succès, le
Club Sport if  Commune bat le Calorie-
Vui l l iomene t  F.-C. grâce à un tir de
l'ail ier  Veuve.

A Colombier , Favag venge son échec
d'il y a quinze jours en écrasant les
réservistes de Métaux Précieux. Si les
mécanos de Monruz gagnent leurs deux
dernières rencontres , ils détrôneront les
« Ga'loriens » et s'a t t r ibueront  le t i tre
de vice-champ ion 1960/1961,

Résultats : Métaux Précieux I - Gr.
Sp. Egger 2-2 ; Cl. sp. Commune - Ca-
lorie-Vuil l iomenet  1-0 ; Favag - Métaux
Précieux II 5-0.

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Métaux Préc. I . 9 8 1 0 49 13 17
Calorie-VuiiUiom. 9 5 1 3 43 16 11
Favag 8 4 1 3 41 20 9
Cl. sp. Com mune 9 4 1 4 14 31 9
Groupe sp. Egger 8 1 2 5 1 1  40 4
Métaux Préc. II . 9 1 0 8 15 53 2

A l'occasion des fêtes pascales , il n 'y
aura pas de matches samedi prochain ;
par contre  le champ ionnat continuera
le samedi 6 mai par les rencontres sui-
vantes :

Aux Charmettes  : Métaux Précieux I -
Commune  ; Métaux Précieux II - Gr.
sp. Egger.

A Colombier : Favag - Calorie -
Vuilliomenet .

Emô-Rét.



FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

T] sauta de la voi ture  qui venait
de stopper el s'approcha de son
subordonné.

— Quoi de nouveau. Imbert ?
— Pas grand-chose... une voiture

tout  à l 'heure s'est arrêtée devant
le magasin .

— Son numéro
— .Te l' ai noté. C'était un taxi

« Vedet te ». Un homme en est des-
cendu...

— Et alors ? Allons , vite !
— II...
— Signalement  ?
— Pas trè s grand mais râblé ,

brun , une  pe t i t e  moustache.
—r Ensuite ?
— 11 s'est approché de la porte et

a essayé d'ouvrir  après avoir regar-
dé de tous cotés , mais il m'a sans
doute aperçu et il est remonté ra-
pidement  en taxi.

— C'est tout ?
— Oui.
Laurent sentait  qu 'il était gêné. II

.n 'osait . pas lui fa i re  comprendre
qu 'il n 'était bon à rien. Un brus-
que sen t imen t  de pitié l'envahit.

— Qu'avez-vous fait , alors ?

— Rien.
Allait-il le décourage r ? Il savait

qu 'il faisait de son mieux mais
qu 'il manquait de moyens.

— Rien ?
— Que vouliez-vous que je fasse ?
— Vous n 'avez pas téléphoné pour

que l'on recherche le taxi ?
— Non.
—'¦ Vous êtes un...
Il se contint mais l'autre comprit

qu 'il était loin de connaître son
métier. Il regardait le commissaire
avec un air malheureux.

— Ecoutez , Imbert , vous pouvez
rentrer chez vous pour aujourd'hui ,
je vais vous relever par Deloin que
j'ai amené. Il est là dans la voi-
ture. Venez avec moi, je vous ferai
déposer devant l'arrêt de votre au-
tobus.

Déjà l'inspecteur Deloin se tenait
devant la porte du magasin.

— Je vais déjeuner rapidement ,
lui dit Laurent, afin d'être le plus
tôt possible à mon bureau. S'il y
avait quelque chose d'urgent , vous
connaissez mon numéro de télé pho-
ne. A tout à l'heure.

La journée promettait d'être
chaude. Le soleil éparpillait mille
paillettes sur la Seine qui coulait

CHAPITRE V

Après le départ des inspecteurs,
Yolande s'enferma chez Karlmann.
Elle s'allongea sur le divan , cachant
sa tète dans ses mains pendant que
lui , debout , appuyé sur sa canne, la

dévisageait. Il paraissait terrible.
Ses yeux plissés laissaient deviner
une sorte de haine , de jalousie qui le
rongeait. La mort de son voisin de
palier ne l'avait pas surpris en soi
— il en avait vu mourir des centai-
nes au cours de sa carrière militaire
— mais elle venait de faire naître en
lui des soupçons que, jusqu 'à mainte-
nant , il avait réussi à écarter. Johns-
ton était mort , chez lui , dans son
salon , la veille. L'image de son ca-
davre l'obsédait. Il ne bougeait pas,
cherchait une phrase. Yolande pa-
raissait écroulée. Sa jupe relevée au-
dessus des genoux , laissait à nu ses
jambes longues et bien faites que le
légionnaire avait si souvent cares-
sées. Il les contemplait. Il sentait
croître son désir. Il pensa aussitôt
que .Tohnston , lui aussi , avait pu les
caresser et sa haine augmenta. Son
poing se crispa sur sa canne. Quel-
que chose pourtant le gênait : l'atti-
tude de Yolande. Etait-elle affectée
par le malheur ou bien éprouvait-elle
du remords ? Il se rappelait très
bien qu 'elle avait tenu à aller seule
à « La Lune bleue ». Pour lui , aucun
doute ne subsistait : tout était parti
de là. Il s'approcha d'elle et s'assit
sur le lit , à ses côtés.

Il avala sa salive,
— Yo, dis-moi In vérité.
Elle leva la tête.
— Quelle vérité ? Que veux-tu in-

sinuer ?
Il perçut un reproche dans sa voix.

Elle se montra prête à se défendre.
Il eut soudain l'impression qu 'elle

n 'était plus la même, que quelque
chose venait de se rompre entre eux.
Elle le fixait.

— L'aimais-tu ?
Il y eut un silence. Un silence pé-

nible. La question avait frappé bru-
talement. Il avait pourtant attendu
avant de la poser. Et puis, mainte-
nant , cela avait-il de l'importance ?
Johnston ne le gênerait plus jamai s.
Yolande ne répondit pas tout de sui-
te. Sa patience était à rude épreuve.
Il haussa le ton.

— Réponds-moi, l'aimais-tu ?
Elle eut un sourire amer.
— ... Je ne veux pas répondre à

une telle question , tu es odieux , Pe-
ter. Tu ne te rends pas compte de ce
que tu me demandes.

Il poussa un soupir et joua avec
l'extrémité de sa canne.

— C'est bien ce que j e pensais.
Est-ce que par hasard... tu...

Elle se mit debout. ,
— Je t'en prie, laisse-moi tran-

quille. Il y aura assez de l'interro-
gatoire de la police. D'ailleurs , toi
aussi tu vas être interrogé. Tu sais
qu'ils enregistrent les dépositions.
Tout ce que tu raconteras pourra
être retourné contre toi. Fais bien
attention.

— Et alors ? Que veux-tu qu 'ils
me fassent ? Je ne suis pour rien
dans cette histoire, je suis innocent ,
tu le sais mieux que quiconque. C'est
moi qui ai découvert le corps avec
la concierge , tout à l'heure. Jamais
ils n 'auront de preuves contre moi.

— Tu vois bien, tu cherches des

arguments à réfuter.
— Je suis tranquille.
— Hier soir ?...
Lui aussi se mit debout.
— Hier soir ?
— N'aurais-tu pas eu une entre-

vue avec lui pendant mon absence ?
— Tu es folle !
— Oh ! je me rappelle très bien

la fois où...
Il la saisit par les épaules.
— Ne parle jamais de cela, c'est

du passé. Hier , je te jure que je n 'ai
pas vu Johnston. Je ne sais rien, je
n'ai ri^n entendu.

— Le témoin de première impor-
tance, en somme, si je comprends
bien. S'ils le veulent, ils te feront
parler.

— Mais puisque je te dis que je ne
sais rien.

.— Je ne veux pas parler d'hier
soir.

— Tais-toi.
— Tu as peur ?
— Tais-toi , je t'en supplie.
— Oh ! Quelle histoire ! Si toute-

fois...
— Quoi ? si toutefois ?
— Non , rien, je ne sais plus ce

que je dis.
Il s'effondra. Il n'aimait pas les

discussions. Il souffrait de ne pou-
voir exprimer exactement sa pensée.

— Yolande , j'étais sans doute ja -
loux , mais jamais je n'aurais été ca-
pable... tu me crois au moins ?

Implorant la confiance de celle
qu 'il aimait , il faisait peine à voir.
Elle, les yeux vides, le cœur bat-

tant , pensait à la rencontre de la
veille avec Zanoni. S'il était mort,
n 'était-elle pas un peu responsable ?
Mais aussi pourquoi l'avoir emmené
là-bas ? Pourquoi avoir obéi aussi
aveuglément ? Elle serrait son mou-
choir. Elle fit quelques pas, se regar-
da dans une glace. Ses yeux étaient
rouges. Elle sentait dans sa gorge
une boule qui hésitait. Karhnann
posa sa main sur son bras. Mais
Yolande avait des doutes. Qui donc
mieux que lui connaissait les habi-
tudes du vieux célibataire ? Qui avait
d'autres raisons de le supprimer ? Il
était jaloux , elle le savait très bien ,
trop bien... le contact de cette gros-
se main solide sur son bras ravivait
ses soupçons. Elle se dégagea sou-
dain pour se moucher.

Il frappa le sol de sa canne.
— Tu pleures ?
Elle haussa les épaules. Pleurer 1

A quoi bon maintenant ?
— Non , laisse-moi, je remonte chez

moi.
Il se plaça devant la porte.
¦— Pourquoi veux-tu rentrer chez

toi ? Pourquoi ? Tu as peur, toi
aussi, avoue-le donc.

— Je suis fatiguée , je t'en prie,
n 'insiste pas.

Il n 'avait pas bougé. Il ne voulait
pas demeurer seul.

(A suivre.)

«CE SOIR À...»
ROMAN POLICIER
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Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!

Merveilleux «Festival du printemps 1961»
au Centre du Meuble suisse *™
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«G.P.R.A. »: choix définitif à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les premières mesures de sécurité ont
été prises a v a n t  même que le public
n 'a i t  connaissance  du lieu de résidence
choisi .  Pour ce qui est de l ' in té r ieur
de la propr ié té , ta survei l lance est as-
surée par la gendarmer ie  et la sûreté
genevoise , landis  que la sécurité au-
tour de la proprié té  est confiée à
l'armée.

Diverses ra i sons  ont  amené les auto-
r i tés  genevoises à porter  leur  choix sur
cet te  demeure . D'abord parc e qu 'el le  est
plus f ac i l e  à surve i l l e r  qu 'un  hôtel en
v i l l e , e n s u i t e  parce qu 'elle pe rme t t r a  de
loger l'ensemble de la délégat ion et
e n f i n  parce que la v i l l a  é ta i t  immé-
dia tement  d i spon ib l e .

Tout le personne l  de maison sera de
nat ional i té  suisse .

La villa du « Bois d Avault ».

Le Conseil fédéral
au travail

Le Conseil fédéral s'est sais i, mardi ,
de diverses questions de détail relatives
aux négociations qui débuteront le
7 avril à Evian entre la France et le
« gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne » dont la délégation
résidera à Genève. Il a traité de l'or-
ganisation des activités et du séjour de
la représentation algérienne sur sol
suisse. La réalisation pratique de di-
verses mesures (sécurité - presse - trans-
port - logement) devra être régllée en
étroite coopération entre les autorités
de la Confédération et du canton . de
Genève. Il est prévu que la délégation
algérienne, dont la date de la venue
à Genève n 'a pas encore t été fixée, ef-
fectuera ses déplacements, pendant les
négociations, à bord d'hélicoptères mis
à disposition par « Heliswiss > . Les auto-
ri tés fédérales veulent écarter, dans la
mesure du possible, toutes les questions
juridiques et protocolaires que posent
lies négociations franco-algériennes et
les considérer avant tout comme une
affaire politique.

La villa
du. « Bois d'Avault »

.4 ce propos , notre correspondant de
Genève nous écrit :

La maison  du « Bois d ' A v a u l t »  que
le chcik de Qua ta r  met g r a t u i t e m e n t  à
la d i spos i t ion  du « G.P.R.A. » — qu 'il
ne f a u t  pas confondre  avec la deux ième
résidence que ce cheik a acquise à Ver-
soix , le châ teau  de « Sans Souci », a
l' aspect plus modeste d' une  v i l la -chale t .
Mais e l l e  est agrémentée  d'un vaste
p a i e , est très boisée , en tourée  de bon-
nes c lôtures  ct , rapprochement  assez
piquant, son parc a v a i t  permis... d'y
élever des biches pendan t  un certain
temps.

Ed. B.

Une conférence sur les oléoducs
s'est tenue hier à Berne

En présence de deux conseillers fédéra ux et des rep résentants
de cinq cantons

Les participants ont manifesté leur étonnement devant la récente
intervention du ministère italien des affaires étrangères

auprès du Conseil fédéral

BERNE. — Une délégation du Con-
seil fédéral , composée de M. Wahlen ,
prés ident  de la Confédération , et des
consei l lers  fédéraux Spueh le r  et von
Moos , a tenu hier une  conférence avec
des dé léga t ions  des cantons de Saint-
Gall , des Grisons , du Tessin , de Vaud
et du Va la i s , sur les problèmes posés
par les proje ts  d' oléoducs de l'est et de
l'ouest du pays. Des représentants  du
.Conseil fédéral déclarèrent  que ce der-
nier  n 'ava i t  a u c u n e  oppos i t i on  de p r in -
ci pe à H ' encont re  de ce nouveau moyen
de t r anspor t , m a i s  que les soucis de
sauvegarder  les intérêts  du pays l'obli-
geaient  à s'opposer à ce r t a in s  engage-
m e n t s  pr is  par  les cantons .  Il s'agit
n o t a m m e n t  d' assurer  à la Suisse son
i n f l u e n c e  d a n s  les sociétés de trans-
port  par  condu i t e .

Des r e p r é s e n t a n t s  des can tons  f i ren t
remarquer  l'occasion u n i que de rel ier
la Suisse à un réseau ouest-européen
d'oléoducs en développement .  Cette oc-
casion ne pouvai t  être saisie qu 'en
ag i s san t  rap idemen t .  Les in t é rê t s  du
pays dans  la société de l'oléoduc de la
Suisse o r i e n t a l e  devra ien t  être assurés
par la réun ion  des p a r t i c i pa t ions  fi-
nanc iè res  suisses et l'a t t i t u d e  commune
des représentants  suisses. On a reconnu
de toutes  parts  que les contac ts  précé-
dents  en t re  la Confédéra t ion  : ot les
cantons , ava ien t  amé l io ré  d'une, façon
sens ib le  la pos i t ion  j u r i d i que des can-
tons grâce aux  sociétés d'oléoducs
et que la l iberté des possibilités d'aip-
p r o v i s i o n n e m e n t  ava i t  été garant ie .  Les
part ici pants  à la conférence ont mani-
festé le vœu de poursuivre  ces prises de
contact.  Ils ont en outre pr is  connais-
sance avec é t o n n e m e n t  de la récente
i n t e r v e n t i o n  du m i n i s t è r e  i t a l i e n  des
a f f a i r e s  étrangères auprès  du Conseil
fédéral .

M. Wahlen : la discussion
s'est déroulée

dans le meilleur esprit
A l 'issue de la conférence  à l a q u e l l e

la p lupa r t  des can tons  intéressés
é t a i e n t  représentés par les p rés iden t s
de gouvernements  et les chefs de dé-
p a r t e m e n t s  comp étents , M. Wahlen  a
relevé que la discussion s'était  dérou-
lée d a n s  le m e i l l e u r  esprit. On peut
espérer que cet esprit régnera égale-
men t  lors de l 'élaboration de la loi
sur les oléoducs et gazoducs. Aujour-
d'hui comme hier , un étroit  contact
avec les can tons  est nécessaire. Il est
é tabl i  ([lie la s i tua t ion  ac tue l le  et en
p a r t i c u l i e r  celt e des cantons, est meil-
leure que si l'on ava i t  laissé les choses
suivre l eu r  cours. Le prés ident  Wah len
a encore a f f i r m é  que les divergences
qui on t  surg i  avec les autori tés  i t a l i en -
nes a v a i e n t  pu être éclaircies et qu 'el-
les p o u v a i e n t  être considérées ' comme"
li quidées, m a i n t e n a n t  que l' ambassa-
deur de Suisse à Rome a pu exposer
le point  de vue du Conseil fédéral au
minis tère  des a f f a i r e s  étrangères.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Au ij ijee nm-eluh

Exposition de peinture
Yvan Othenin-Girard

Les amateurs d'art devraient  se don-
ner rendez-vous au Lyceum pour appré-
cier l'exposition de peintures récentes
d'Yvan Othenin-Girard .  Ce j eune  a r t i s te
¦neuchâtelois n 'a choisi parmi ses nom-
breuses œuvres que celles qu i  évoquent ,
d'une  man ié ré  extraordinairem en t sub-
t i l e  et homogène, te thème de la dan se.
Le caractère res t r ic t i f  de ce choix est
peut-être discutable , et nous aurions été
heureux , pour no t r e  part , de voir une
gamme plus var iée  des composi t ions  du
peintre. Au risque de rompre l'u n i t é  du
thème, nous a u r i o n s  préféré être mieux
à même de sa i s i r  tou te  la d ivers i t é  des
recherches de l'an'tiste . Et pourtant, noms
percevons déjà, dans ce cadre imposé,
une mobilité d'expression rare.

Tout d'abord , ses dessins et lavis aux
contours hâtifs  et nef s dégagent l'essen-
tiel de la danse, le rythme. Puis , par
des collages, c'est-à-dire par l'adjonction
aux dessins de morceaux de papier de
couleur vive et tranchée, le rythme
Ss^sojjel prend une dimension de plus,
l'espace. Espace subtil créé par des ta-
ches de couleurs franches. Et f i n a l e -
ment , les toiles immobi l i sent  dans  le - r
savante const ruction, les moments fuga-
ces du ballet et de la danse. Signalons
tout particulièrement « Saut II » et « La
Barre » dans lesquelles les couleurs s'or-
donnent avec bonheur  et prennent  une
perspective insoupçonnée.  C'est là, à
notre avis, l'int érê t tout particulier de
cette exposition.

Les effets mous paraissent fout à fai t
réussis dans les tableaux de petits for-
mats.- Nous touchons d'a i l leurs  ici à un
problème plus généra l , celui de la pré-
sen ta t ion . Une g rande  to i le  est plus
sensible à son env i ronnemen t  et il suf-
fit souvent d'un éclairage défavorable,
d'u n e  te in te  de fond quelque peu anta-
goniste , pour dét ruire le délicat équi l i -
bre d'un tableau : le gris d'un m u r , le
b run  d'un rideau peuvent  tuer  les gris
et 'les orange de l'artiste. Certains ta-
b leaux  qui paraissen t plats à ta lumière
du jou r prennent , sous une  lumière arti-
f i c i e l l e  h a b i l e m e n t  d i f f u s é e , des corres-
pondances i n a t t e n d u e s  et i n f i n i m e n t
harmonieuses. Si le local du Lyceum
présente de ce côté quelque désavan-
tage , son atmosphère agréable et int ime
facilite , un  certain . recueillement néces-
saire à la c o n t e m p l a t i o n  de pareilles
œuvres. Les visiteurs verront aussi avec
p l a i s i r  des gravures illustrant un re-
cueil de poèmes et de mélodies. Ils y
décèleront le souci de synthèse d'Othe-
TI in-Girard..

Souhaitons à ce sympa th ique  art is te
neuchâtelois tout le succès que son
exposition mér ite.

R. V.

CUKNIER

A la Société pédagogique
du Val-de-Ruz

(c) Dans sa dernière séance, le comité
de la Société pédagogi que s'est consti-
tué comme suit : président : Germain
Divernois, Fontainemelon ; vlce-rj résit*
dent : Gabriel Ruedin , Boudevilliers;
secrétaires : Gaston Cuche, Cernier et
René Gretil lat, Coffrane ; caissier : Ju-
les-Auguste Girard, Savagnier ; repré-
sentant  au comité central : Georges
Treuthard, les Hauts-Geneveys.

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
(c) La société de la Croix-Bleue, ayant
fait sa réclame un peu tardivement et le
jour choisi n'étant pas favorable, elle n'a
pas eu vendredi soir, les auditeurs qu'elle
était en droit d'attendre. C'est à la halle
de gymnastique, comme d'habitude, qu'a
été donné le concert de la fanfare.

Les huit morceaux présentés, sous la
direction de M. Raoul Blandenler de
Saint-Martin, furent fort bien exécutés
et recueillirent de vifs applaudissements.
Le «I  Love Paris », fox-trot de Cole
Porter , arrangement de Georg Auer, fut
bissé.

Puis M. Jean-Philippe Schutz présenta
quelques chansons, en s'accompagnant à
la guitare.

Enfin, la compagnie théâtrale « Sala-
malec » de Neuchâtel , que dirige M. J.-J.
de Montmollin, Interpréta deux actes
« Payement à vue » de O'Cosey et « La
justice du Corregidor » d'A. Casona. Le
premier acte, semble-t-U, aurait été
mieux en place dans une société autre
que celle de la fanfare de la Croix-
Bleue.

SAVAGNIER
An groupe d'hommes

(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes, M. P.-E. Farron, inspecteur cantonal
des forêts, a donné la semaine dernière
une conférence fort instructive, sur la fo-
rêt neuchàteloise. Avec toute la compé-
tence qu'on lui connaît, l'orateur a dé-
crit tout l'organisme qui régit la forêt
de notre canton et la façon dont cet
organisme travaille pour la mise en va-
leur de ce capital qui Joue un si grand
rôle chez nous. En terminant. M. Farron
a présenté des clichés des forêts de pays
voisins les mettant en parallèle avec les
surfaces boisées de plusieurs endroits du
canton. ' <

DOMBRESSON
Paysages de chez; nous

et d'ailleurs
(c) Tristan Davernis, bien connu des
lecteurs de la « Feui l le  d'avis  de Neu-
châtel », a présenté au public de notre
village, vendredi passé, une série im-
pressionnante de remarquables clichés
en couleur de paysages de chez nous
et d'ailleurs.

Dimanche des Rameaux
(c) Vingt-sept catéchumènes ont pris
part , dimanche, au culte solennel de
rat if icat ion présidé par le pasteur
Af ontandon .

FONTAINES •%$
Affaires scolaires.

(c) Voici le temps des examens I Ils ont
Heu , comme partout dans le canton,
mercredi et jeudi de cette semaine.

La séance dies promotionss est 'fixée au
mardi soir 4 avril et les vacances du.
printemps débuteront officiellement le
8 avril .

La commission scolaire a enregistré la
d'émission de Mlle Jacqueline Schmltter,
institu trice , qui noue quitte après avoir
enseigné à la tête de la classe moyenne
pendant près de quatre ans. Le poste a
été mis au concours, mais aucune nomi-
nation n'a pu intervenir... faute de can-
dddates.

Les vacances pour l'année 1961 ont été
fixées comme suit : Pâques, du 9 avril
au 23 avril ; été, du 10 Juillet au 21
août ; automne, du 8 octobre au 22 octo-
bre ; Noël , du 24 décembre au S janvier
1962.

Premiers travaux
de la 2me correction des eaux du Jura

( c )  D 'importants  travaux sont en cours aux écluses de Port sur l Aar.
Le chena l , f ermé à la navi gation, est appro f o n d i  de 1 m HO. Il s'agit,
d'abord , de permet tre  le passage aux bateaux chargés de matériel  néces-
saire à la réa lisation du programme de la deuxième correction des eaux
du Jura. C'est donc aussi la première phase de l'exécution de ce

grand projet .
(Press Photo Actualité)

VUULY

A " propos dé la fusion

Une erreur nous a fait attribuer hier
à notre correspondant du Vuily une
information parue sous le titre « Chez
les protestants » . Il semble qu 'actuel-
lement, les conclusions de cette infor-
mation soient quelque peu hâtives.

POMÏ

Un enfant passe sous un rouleau

(c) Le petit Jean-Luc Pellaux, âgé
de 8 ans, a passé sous un rouleau
agricole. On l'a conduit à l'hôpital
d'Yverdon avec une fracture du bas-
t*JnJlr{i<4-'*.iw ,éi*'y :¦. .'¦>-;¦

YVERDON^ '4.
Une chute dans la rue

(c) M. Henri Bonnefdy a fait une
chute à la rue de Neuchâtel. Profon-
dément blessé au front , il a été con-
duit à l'hôpital par l'ambulance muni-
cipale. "' ;'.

EE EPCEE

Assemblée des délégués
de la Croix-Bleue

On nous écrit :
Samedi 25 mars, s'est tenue, au Locle,

sous la présidence du pasteur André
Junod , de Neuchâtel. la 81mé assemblée
des délégués de la Croix-Bleue neuchâ-
telolse. Après un culte du pasteur Mau-
rice Jeanneret, les opérations statutaires
se sont déroulées par la lecture des
divers rapports, parmi lesquels il convient
de citer celui du pasteur Marcel Perrin.
agent cantonal , dont l'activité de plus en
plus intense démontre la nécessité si
actuelle de, l'oeuvre du relèvement des
alcooliques, notamment en collaboration
avec le service médico-social cantonal.

Les autres branches de la Croix-Bleue,
de .caractère , social , surtout, ont fait
preuve de vitalité durant l'année écoulée.

Un intéressant échange de vues suivit
ces rapports, et. chacun put s'exprimer et
témoigner ainsi l'intérêt que portent ses
membres qui avaient délégué septante des
leurs, au sauvetage que cherche à opé-
rer la. Croix-Bleue auprès des malheu-
reuses victimes dont elle s'occupe . Le
Dr Chable, représentant l'Etat et l'Eglise
réformée évangéliq,ue . neuchâtelolse. et M.
Eisenring, représentant le Conseil commu-
nal du Locle, apportèrent leurs vœux et
leurs encouragements à la Croix-Bleue du
runton.

EA BRÈVINE

Caisse Raiffeisen
(c) La Caisse de crédit mutuel a tenu
son assemblée annuelle le samedi
25 mars. ,'

Les divers rapports des présidents et du
caissier font ressortir que ^exercice 1960
a été bon avec vin roulement de 3,587,000
francs en 1423 opérations. Le bilan se
monte à 1.412.000 francs.

Le bénéfice net de 2307 fr. est versé
aux réserves qui se montent à près de
60,000 fr. Les membres sont au nombre
de 152.

Les membres du comité sont confir-
mes dans leurs (onctions.

M. Albert Steudler, qui va quitter la
localité, rappelle les débuts modestes de
la caisse et les années difficiles de 1939
et 1940. Il est heureux des résultats bril-
lants de ces dernières années et souhaite
que l'avenir apporte toujours un succès
accru au mouvement d'intérêt local qui
rend de grands services à ses membres.¦:Tjne: colla-tton. très appréciée termine
cette belle 'assemblée.

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT
Réédition imimérotée, illustrée par Hans ERNI, chaque volume

signé par l'auteur

LA MOISSON SANS GRAIN
(re A.-L. CHAPPUTS

La première œuvre du même auteur que
« Quand la grêle et le vent... »

Chez votre libraire et dépôts Naville Fr. 7.30, tira ge limité

EA VUE-DES-ALPES

Un chauff ard iilcntifié
Un automobiliste qui circulait sur la

route de la Vue-des-Alpes, dimanche
19 mars, avait pris la fuite après avoir
provoqué une quadruple col l is ion.  La
brigade de la circulation cle Neuchâtel
a pu identifier, samedi dernier, le res-
ponsable de cet accident , le nommé G.
de la Chaux-de-Fonds , qui devra ré-
pondre prochainement de son acte.

EA CHAUX-DE-FONDS

Après un accident

(e) . L'automobiliste genevois qui pro-
voqua un accident , le dimanche soir
12 mars, au tournant de la Motte , sur
la route de la Vue-des-Alpes, au cours
duquel un motocycliste de la Sagne
trouva la mort, est toujours hospi-
talisé. Il souffre de côtes fracturées
qui ne mettent cependant pas sa vie
en danger.

Arrestation

Le juge  d 'instruction des Montagnes
communique :

La police de sûreté de la Chaux-de-
Fonds vient d'appréhender M. T., né
en 1940, employé de bureau , pour abus
de confiance de 500 fr., qu 'il a commis
en mars 1961 en notre ville, au pré-
judice de son employeur.

T. a prélevé cette somme dans la
caisse qui lui était confiée pour son
travail. Il a cherché à camoufler ses
malversations en falsifiant la compta-
bilité.

T. a été écroué dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds. Il a reconnu les
faits.

IVOIRAIGUE

Dans la paroisse
(c) Les fêtes pascales ont été préparées
par une série d'études bibliques suivies
par un auditoire fidèle et où le pasteur
Monin a traité le thème de la troisième
assemblée œcuménique : « Jésus-Christ,
lumière du monde ».

Le dimanche des Rameaux , onze caté-
chumènes ont ratifié, au cours du service
divin, le vœu de leur baptême. Cette cé-
rémonie émouvante a été agrémentée de
musique instrumentale.

Rappor t  de la Crécne
pour Tannée l»C0- î»e i

Pendant l'année 1960 , la moyenne jour-
nalière des enfants  confiés à la Crèche
a été de 34 contre 30 l'année précédente.
Les journées d'enfants ont passé de 8584
à 9412. Cette augmentation s'exp lique
par le fait qu 'il n 'y a pas de chômage
et que beaucoup de saisonniers occupés
dans l'industrie sont restés à Neuchâtel
cet hiver.

Une collecte sera lancée prochainement
au moyen des bulletins verts distribués
à chaque ménage de la ville. Cette collecte
servira à maintenir une œuvre dont
l'utilité se révèle toujours plus grande.

Le comité pour 1961 se compose com-
me suit : présidente : Mme Pierre Ni-
collier, vice-présidente : Mme Hans Mar-
ti , secrétaire : Mme Robert Chatelanat,
trésorière : Mme René Gugger , inscrip-
tions : Mme Philippe Slmond, lingerie :
Mme Hermann Haefliger.

Bientôt LE SALON DU

LAUSANNE
Palais de Beaulieu

(Comptoir Suisse)

6-10 avril

Camping caravanes sports
Ouvert de 10 h à 22 h ^L^jeudi  dès 14 h 

^M ^^̂ k.lundi j usqu 'à 19 li ÊÊ^̂^Ê

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

OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

ZURICH
S •/» •/• Féd. 1946. déo. 104.— 104.— d
3 >/< °/o Féd. 1946. avril 103.10 103:10
S "/• Féd. 1949, . . .  101.60 101:50 d
2 »/« 'lo Féd. 1954, mais 98.80 98.80
8 "/. Féd. 1955, juin 101.50 101.60
3 V. CF.F. 1938 . . 10L15 101.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 39S5.— 3990.—
Société Banque Suisse 2940.— 2970.—
Crédit Suisse 2965.— 297*5.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2075.—¦ 2070.—
Electro-Watt 2610.— 2635.—
Interhandel 5050.—'. . . 5050.—
Motor Columbus . . . 2120.— 2140.—
Indelec 1455.— , 1490.—
Italo-Sulsse 1014.— 1020.—
Réassurances Zurich . 3430.— ; '3430.—
Winterthour Accld. . 1370.— 1375.—
Zurich Assurances . . 6700.— . 6:800.—
Saurer 1995.— 2095.—
Aluminium 5700.— 5700.—
BaUy 1900.—r . ;1900.—
Brown Boveri 3755.— 3760.—
Fischer 2240.— - 2200.—
Lonza 3340. 3325.—
Nestlé porteur . . . . 3265.— 3280— ;
Nestlé nom 2085.— 2100:—
Sulzer 4300.— 4310.—
Aluminium Montréal 152.50 154.—
American Tel . & Tel. 495.— 500.—
Baltimore 152.— 153.—
Canadian Pacific . . . 101.50 101.—
Du Pont de Nemours 895.— 905.—
Eastman Kodak . . . 493.— 492.—
General Electrlc . . . 286.— 287.—
General Motors . . . .  201.— 198.60
International Nickel . 286.— 283.— d
Kennecott 362.50 364 .—
Montgomery Ward . . 142.— 142.50
National Distillera . . 121.— 121.—
Stand. OU New-Jersey 197.50 190.50
Union Carbide . . . .  565.— 562.—
TJ. States Steel . . . .  372.— 373.—
Italo-Argentina . . . .  75.25 76.50
Philips 1463.— 1476 —
Royal Dutch C'y . . . 175.50 177 —
Bodec 138.— 139.50
Allumettes B 172.— d 171.— d
A E.G. . . 492.— 498.—
Farbenfabr . Bayer AG 832.— 849.—
Farbw. Hoechst AG 730.— 753 —
Siemens 719.— 732.—

RALE
ACTIONS

Oiba 13275.— 13550.—
Sandoz 16650.— 16D0O.—
Geigy, nom 26800.— 28000 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 37800.— 37400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.50 146.50
Bque Paris Pays - Bas 262.— 260 —
Charmilles (Atel . de) 1125.— 1130.—
Physique porteur . . . 880.— 885.—
Sécheron porteur . . . 570.— 565.—
S.K.F 438.— d 436.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaûdoise 1275 .— d 1285.—
Crédit Fonc. Vaudois 1090.— 1090.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 890.— 880.—
La Suisse-Vie 5400.— 5400.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ' 27 mars 28 mars

Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
lia Neuchàteloise as. g. 1600.— d 1650.—
Ap. Gardy Neuchâtel 4251 -̂» o 425.— o
Càbl. élec. Cortaillod 2100.— d21000.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 600Ô>s»,d
Chaux et olm. Suis. r. 340O.— d 3400.— cT-v
Ed. Dubled&Oie S.A. 3500.— d 3550 — d i
Ciment Portland . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 800.— d 800 — d
Suchard Hol. S.A. «B» 4900.— 4750.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.76 101.75
Etat Neuchât. 31/» 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch, 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/t> 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/J 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/» 1951 . 98.— 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch: 3'/« 1946 98.— d 98.— d
Paillard s.k.' 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 i 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des bil lets  tle banque
du 28 mars 11)61

Achat Vente
France 86 '/< 89 V»
TJ.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie —.67 '/. — .70 '/.
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.—
françaises 31.75/33.75
anglaises . 39.50/42.50
américaines 167 \-, 177 >//
lingots 4825.—/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé iggj

GROUPES 17 mars 24 mars
Industries 1292,8 1266,7
Banques 571,0 560,4
Sociétés financières 674,3 659,0
Sociétés d'assurances 1107,6 1101,5
Entreprises diverses 306,3 31:1,5

Indice total . . 939,4 922 ,1
Emprunts de la Con-

fédération et des ;
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va- 1
leur nominale . . 101.14 101,13

Rendement (d'après
l'échéance) 2,84 2 ,84

Nouvelles économiques et financières

La nouvelle organisation
militaire entre en vigueur
BERNE. — Dans sa séance de mardi ,

le Conseil fédéral a ordonné -l'en trée en
vigueur  de la nouvelle organisat ion mi-
litaire et de la nouvelle organisation
des troupes. En même temps, diver-
ses ordonnances d'appl ica t ion  ont été
approuvées, qui seront appliquées par
étapes. Ces ordonnances, qui , pour une
part, ne peuven t être publiées, seront
communiquées  et expliquées après Pâ-
ques, lors d'une conférence de presse.

Le recul des glaciers
BERNE. — La commission des gla-

cier s de la Société helvétique des scien-
ces naturelles a entrepris, de nouveau,
l'an dernier , un- cont rôle étendu des
glaciers. Sur les septante-sept glaciers
observés, soixante-neuf ont  reculé et
sept ont avancé.

CONFÉDÉRATION

rsr.ruNc. — î^e président centrai  nu
T.C.S . communique qu 'il n 'a pas été
possible, cont re  toute attente, d ' inciter
le trésorier centra l du T.C.S., M. A. Wyss
(Bàle), en fonc t ion  depuis  l'au tomne
1959, à faire abstractio n de sa - démis-
sion. Il devra être remplacé lors de la
prochaine assemblée des délégués , qui
se tiendra le 27 mai 1961 à la Chaux-
de-Fonds .

Le trésorier du T.C.S.
a bien démissionné



Grâce à MIGROS: le réfrigérateur
le plus sensationnel de l'année!

^̂  ̂ | Acquérez dès le 
début 

un réfrigérateur de capacité suffisante . Tous ceux qui possèdent
¦V 0 _̂. j» "A de petits frigidaires s'aperçoivent bien vite que leur fiigo esl trop petit ef

f̂ffl |̂ ^j^a 

Jg0M 

^Mh ^̂ Â  ̂
Incommode. Que c'est ennuyeux — à MICROS on peut en acheter un plus

^̂ ^̂ ^ ¦Ĥ ^̂ ^Hî j^̂^̂ r t̂̂ P̂ P̂ jP̂ P̂ ^^Ĥ '"̂  ̂ grand pour un prix tellement

^̂ T Pensez qu'un réfrigérateur ne répondra à toutes les exigences que s'il est capable >
MF 1 d'emmagasiner des provisions pour plusieurs jours. De ce fait vous évilei un
m̂ grand nombre de courses inutiles . Votre SIGMA gardera toute votre mar-

Ém chandise au frais. J^̂  v- '• -¦' ¦' ¦ ".Jrla marque reconnue également en Suisse pour ses produits Offrez-vous pou, ie prochain été le plaisir de savourer des boissons désaltérant et déju
de qualité Supérieure eleusement fraîches. Grâce à SIOMA vous pourrez avoir des produits jjjàcé», t ,

des cubes de glaces quand il vous en faudra. ,,-,m' j f J' '. v'"les réfrigérateurs SIGMA sont conçus avec un soin tout parti- „ >*>'" , Wm L/Z..:
culier et contrôlés minutieusement en cours de fabrication Renoncez éh^̂ ^̂ a  ̂«j?JW*"ché( au beu„e ion̂ - S.GM*SIGMA 1961 Ji'esl: pas Seulement extraordinaire par sa qualité, Proté yoj rej(ej alimen,aj re$ qu.|l5 J0ient mangeabIe5 e, appélllsan(Si évl,„
Il VOUS est Offert a Un prix incroyablement bas. Si VOUS COm- qu'ils se dessèchent. Grâce à SIGMA Ils seront bien conservés, prêts a être
parez les prix au litre VOUS Verrez VOUS-mêmeS la différence. . man3és - e* P»rîà.ffléme, ce frigidaire constitue une source d'épargne

constante.^̂ ¦» . .

. . .  

i , _ - -«Kaaaaaaiiiii; . .. '.„ '
\. « 'PS ¦• " "' ¦¦¦¦

^̂  ̂rz/jv ĵvet- Iî7U i 
lires 

g *P ,̂ f

»* J - I A i J « J • • • , J. ¦ , .u ui 11; , ,  P Dans chaque famille un SIGMA \Modèle de luxe de forme moderne, capac,lé _ extraordinaire. 3 grillas amovibles e re- , % rapidement amorti ef ses nombreux avantages feront vofr.glables , 1 egoultoir , 1 plaque da verre, 2 récipients a glace, 1 extracteur de glace, Œî "P r̂aiîfraS '̂ ' , , p j  , i  i « W„A r.,congélateur fermé d'une capacité de 24 litres muni d'un rayon, tiroir à légumes parti- 3| l̂ Sf*^  ̂< ' 
pendant IC lon9ues annees-

culièremenl volumineux , 2 clés. L'aménagement des compartiments dans la porte esl S ||Jpp|ljt' P f *spécialement étudié, ii permet d'emmagasiner œufs , beurre et grandes bouteilles etc. H P̂ ^S â̂ifijntH4 |J _
(livrable dès le début d'avril). CÛQ > , 'SiM ' Pour VOUS OUSS.

j ^m  (Prix au litre 3 67) 0*70.- m 1 ^ ŜWB' \ cette année sera marquée par l'achat d un frigidaire — SIGMA est le mot
V ^J,A .̂ I***** '̂- *̂-~ ĵ clé de cette acquisition Ij A ey *» ** '  140 litres

Muni d' une planche en RESOPAL résistant aux égralignures , pouvant être utilisée J' î ^# .̂ ~~W*j | ^̂ a &̂&&̂ ^̂ ^comme table de travail. Petites dimensions extérieures comparées à la surprenante ca- , ' |3|||i 3B|2HIÏ S¥3 '< 
-̂^̂^̂ Ë0*̂ ^̂ ^̂pacilé intérieure (fri go idéal pour les petites cuisines d'aujourd'hui). 2 grilles amovi - < ¦ y^Wf?poigS5|sp. 

^̂ ^̂^ t0f̂ ^̂ ^̂  ouïblés , I égouftoir , 1 plaque de verre , 2 réci pients à glace, congélateur fermé, tiroir à :' ^̂ ^̂ ^̂ ^ P|fflBHPS3 t _ â«l̂ BsJ^̂ ^̂ ^̂  ̂ < tépu
^

s 
\n\i\e*légumes , 2 clés. Compartiments dans la porte pour les œufs , le beurre , les bouteilles ^̂ Ŝ^̂ iS î̂ ^H I ..̂ ^̂ Ê/0*̂ ^̂ ^̂  ¦ a\euis . «Dan^^anis ^

de 1 litre. Rayonnages amovibles et réglables (livrable immédiatement). i '̂ W&mSr* ! S«fl a9P̂ ^̂  \ PS réW '̂ f
1 . . d'agré9a

t,b\ eSl reS

éf" (Prix au litre 3.55) «+570.- '<»î — 
« »̂» 

^̂  ̂
son' We

y t̂yiM^ 
125 litres 1 y**/ *^ *£"•*

Muni également de la planche en RESOPAL. Il comprend 4 zones de refroidissement P M fiaf«l  ̂ î ïêîï '9différentes pour chaque variété de denrées. 2 griller , amovibles , 1 égoullorr , 1 extrac- M **w 
oOVl1' *eS » «rtV*leur de glace , 1 tiroir à légumes , 2 clés. Des compliments dans la porte sont amena- VA 

^̂  ̂ ÂJXJ" \ *"* \eS 09* ' j«gés pour les œuls , le beurre, et les bouteilles de 1 litre (livrable immédiatement), B  ̂JMA^^^ —C 0°°r . .Inn ŝ P. i .

^̂̂̂  ̂ /l il O X J ^ T  5 ° 
A, n service o^̂ fcono-^

l̂ : 3W XI XI U 1 „ro^e^^;Podernes -. faP
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"¦ . - . « t a . -  f - \ f ^°USP \es P^ r,e ° »'»M' ¦ kB, \ . . A T T ̂ # ¦ ' - . I C *̂  ̂ ^^VOS s'en PC- , jejj
• fc -iA (Prix au litre 3.58) tt -̂ V ¦ ,a»eu« *0,1^ de P"*-

K : I ^̂ m. -̂  1 A l„«t . éau^. ce comparani ,

PS >:|| • ^̂  xl# W9
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Pour bien recevoir vos visites durant les fêtes de Pâques !
Vol-au-yent Paqu.i. * 2 P»c« -..su Poulets m.tque USA ..«.n.ni» Pr»i. • 1* 1.1/2 «g JL.JLJ

" 5 " "j JL Charcuterie assortie ,.«. i« m, —.50
Farce w  ̂ t*.*», 1.60 Gâteau de Pâques s*.**» , 1.10
Asperges entières ..«M-... «„» 2.30 Tourte « praliné » . . «» g 2.50
Mayonnaise **,„. 1.- Tourte au kirsch . . 5Ms 3.50

HpiirPC At> fprmptliro fck Jeudi 30 mars : . . . . 18 heures I AliailBS ©Il iTBnCrIGS « Del Monte » . . . boite 1/1 JL,ti\J

Hp nOÇ ITIAnAcinC . Ir Lundi de Pâques, CrèlTie fraîche a battre . . . . . . berlingot de 2,5 dl 1.40US RUS IT1aQa5in> : W fous nos magasin sont fermés I

Avec nos meilleurs souhaits pour de joyeuses fêtes de Pâques ! H ri I fCl *TêX2^B

Agence générale de Bienne, 7, rue Dufour
F. DIENER

cherche

1 employée de bureau
Nous offrons : travail varié dans une ambiance jeune et dynamique. Salaire en

rapport avec les capacités, avantages sociaux (caisse de pension, avec
accidents) tous les deux samedis libres.

Nous demandons : personne de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand. Habile sténodactylo, caractère agréable.

Les intéressés désirant collaborer avec nous, sont priés de faire leurs offres avec
curriculum vitae et photo, à l'adresse susmentionnée.

JEAN-LOUIS STAEMPFLI

Chantier naval CORTAILLOD Tél. (038) 642 52

Agence des moteurs hors-bord 3 à 75 CV

JOHNSON
Première marque au monde

BATEAUX RAPIDES - CONFORTABLES
siège-couchette, 40 à 70 km/h

CANOTS PLASTIQUES, 4-5 places, Fr. 1450.—

Nous chercherais

un employé
-¦¦ m̂w I •T * !*-. *<¦ ..mqualifie

parlant le français et l'alle-
mand et possédant si possible
quelques notions d'anglais. Le
candidat devra être capable de
diriger un bureau, avoir une
bonne formation culturelle et
commerciale. Quelques années
de pratique sont indispensa-
bles.
Nous offrons une situation in-
téressante, collaboration avec
la direction, le service des ven-
tes et la publicité. Semaine de
cinq jours.

Prière d'adresser offre» manus-
crites, avec curriculura vitae,
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2645 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

RÉGLEUSES
VIROLEUSES - CENTREUSES
PITONNEUSES
UNE PERSONNE connaissant le
fonctionnement du Super-Spiroma-
tic, ainsi que REMONTEURS de
mécanismes calendriers, POSEURS
de cadrans et EMBOITEURS pour
travail à domicile.
Faire offres à CRÉATION WATCH
Co S. A., Serre, 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 46 12.

m *¦*.« F«NS m >̂ i v%s >̂ < >̂ < >\* »̂ v< iMfvi rw SVî FW

S. Importante organisation de vente avec pro- s.
? dutts de première nécessité demande ~2

ï 2

j REPRÉSENTANT }
Z. pour la visite de la clientèle particulière £
l l
£ Nous exigeons : bon caractère et bonne s.
"*? ^i
g présentation. a
-p y.
» Nous offrons : fixe , provision, frais, assu- g
S? ranoes accidents et maladie. Caisse de 2
¦js retraite. ¦m
i l
"Z SI vous avez l'Intention de travailler pour 

^S une maison sérieuse, veuillez faire offres 6
2. avec curriculum vitae, photo et certificats, &

^ 
sous chiffres M. 62789 G. à Publlcltas, /J

5 Salnt-Gall. -y
î%i î%i m F̂ S f^ *"^J F̂ S F̂ S *̂ J F%j F̂ ! î^k! f%J F̂ S F̂ S ?

Maison de commerce de la Chaux-
de-Fonds cherche

COMPTABLE
consciencieux (se) et actif (ve).
Place stable , caisse de prévoyance.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à E. T. 1296 au bureau de la
Feuille d'avis.

W/ Nous cherchons ^J

¦ Il pour notre département II
¦ U textile. il

B|\ Adresser offres /fl
K|\ écrites à /Tafll

I i m ^—i—— F

On cherche

LINGÈRE
capable et pouvant travailler seule.
Bon salaire. Nourrie et logée.
Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel,
tél. 5 95 95.

Pivoteur-
chef de groupe
serait engagé immédiatement.

Connaissances requises :

l'affûtage,
le réglage et le contrôla de machi-
nes « Strausack » doubles pour le
roulage d'axes de balanciers et de
tiges d'ancres,
l'arrondissage de bouts de pivots.

«
Nous offrons traitement correspon-
dant aux capacités. Caisse de re-

I 

traite et maladie.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chif f res  P. 3216 J., à

C A F É - B A R  DE LA POSTE
engage pour tout de suite ou date à convenir

sommelière
sérieuse et de bonne présentation ; gain très
Intéressant . —• Faire offres ou se présenter . —
Tél. 5 14 05.

(STûDER)
\(S)/ Machines-outil s

Nous demandons pour le développemenet de notre entreprise :

Tourneurs, raboteurs,
fraiseurs, perceurs,
rectifieurs, contrôleurs,
mécaniciens
pour Service de montage Service de la clientèle
Entretien des machines

Adresser offres à la direction de l'entreprise

Aktiengesellsehaft

FRITZ STUDER
GLOCKENTHAL-THUN

Telephon (033) 2 26 37

BUIOVA WA TCH COMPANY , BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque

1 à convenir,

jeune mécanicien diplômé
désirant travailler dans un bureau technique
mécanique et qui s'intéresse à la constru ction.

Prière de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la maison susmentionnée.

S e c r é t a i r e
est demandée, si possible pour le 1er mai ; français,
allemand et anglais.

Semaine de 5 jours, très bon salaire et autres avan-
tages.

Maison américaine domiciliée dans le canton de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres H. 71139 Y., à Publicitas, Berne.

\

Nous cherchons, pour le 1er avril ou date à conve-
nir, pour les rayons Nouveautés - Mercerie,

 ̂
vendeuse
ou couturière qui voudrait apprendre le métier de
vendeuse, parlant le français et l'allemand.
Les intéressées seront bien introduites dans leur
sphère d'activité.

Offres par écrit avec références et photo à Hoss-
mann & Rupf , suce. R. Hossmann, Bienne, rue de
Nidau 39. Tél. (032) 2 2025.

Dessinateurs-projets et autres
sont demandés, si possible pour le 1er mai, dans fabrique
d'instruments américaine domiciliée dans le canton de
Neuchâtel. Travail intéressant, excellent salaire et autres
avantages.

Faire offres sous chiffres J. 71140 T, k Publicitas, Berne.

Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon - , GENÈVE
cherchent des i

ÀJUSTEURS-OUTILLEURS
ALÉSEURS
CONTRÔLEURS .,.. ..,.
TOURNEURS
TRACEURS
PEINTRES EN BÂTIMENT

Faire offres au Bureau du personnel en joi-
gnant copies de certificats et en indiquant pré-
tentions de salaire.

On cherche un <
ouvrier agricole

Bons gages k homme ca-
pable. — S'adresser à
René Staufter , Le Ma-
rais, Couvet. Tél. S 22 84.

Famille suisse, deux personnes,
belle maison particulière, cher-
che pour le 15 avril, à côté de
jeune cuisinière allemande, ca-

I

pable,

une ou deux
jeunes filles

connaissant un peu les travaux
ménagers : cuire, repasser, cou-
dre, raccommoder, etc. On de-
mande si possible jeunes filles
sérieures.
On offre : places bien rétri-
buées, très jolies chambres,
eau courante, heures libres ré-
glées, séjour à la montagne ,
pour accompagner la famille au
chalet, occasion d'apprendre le
bon allemand et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Prière d'adresser offres à Mme
Blaesi-Meyer , Goldauerstrasse 3,
Zurich 6, tél. (051) 26 42 40.

Maître Charles Bonhôte, avocat et
notaire, à Peseux, cherche

UNE EMPLOYÉE
éventuellement à la demi-journée, et

UNE APPRENTIE
Entrée : date à convenir. Adre-sser
offres écrites à l'étude Grand-Rue 3,
Peseux.

Lire la suite des annouces classée en dix-se ptième page



• Coco - Bouclé •
I Moquette - Tufting •
\ Girvelours -Waron •
• f# noms, avec leurs caractéristiques et •
- applications particulières à chaque usage

désignent les •

! TAPIS CLOUÉS !
_ Que vous pouvez obtenir dans tou-
• tes les dimensions jusqu'à 550 cm A

de largeur pour décorer et insono-
0 riser votre bureau, etc. a

• Chez le spécialiste f: WYSS
• J. WYSS S. A. •
• 6, PLACE-D'ARMES NEUCHATEL 

^

Renseignements et devis gratuits sans engagement
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Entrecôte grillée à la dijonnals»

S'il n'est «bon bec que de Paris» Voici une fameuse recette de M. J. Bony, chef de
S'il n'est «moutarde que de Dijon» cuisine du restaurant «Au Châteaubriant» à Dijon:
., . . . . ._ . Enrobez l'entrecôte épaisse et tendre d'une'cuilleréeil est tout aussi notoire ,,. ., . . , .. _ ... ., ..,. . , . , , _.. d huile, gros sel, poivre du moulin. Grillez à feu vif.
qu AmOra est la moutarde de Dijon Retirez saignant. Recouvrez la surface de l'entrecôte
la plus vendue en France avecuneéchalotefinementhachéefondueau beurre,
L'Amora est une moutarde «nature». Elle possède réduite avec une cuillerée de vin blanc et une bonne

un fumet et une saveur appétissante qui plaît à cuillerée de moutarde forte Amora. Mettez ensuite

Chacun. Goûtez-la donc! Car l'entrecôte ainsi garnie quelques minutes au four
et vous obtiendrez un léger gratin.

Amora Sait corser les mets Servie d'après la recette ci-dessus, l'entrecôte revêt
A li table des vrais gourmets un cachet particulier. 

mtmmmWmW
Vo>tJ/ lVpar exemple , les recettes ci-contre I ^̂aaiiflBfl*afaHM

Moutarde de Dijon I ViuÎ H^V
<5 Amora est préparée en Suisse selon les formules ancestrales Le verre 150 g Fr. 1.60 '
J d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. La même moutarde en tube Fr. t.»

¦HiaMMi MBnB HHMIiHB HDMHHMMMMHnMMMa ^

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
Plus que quelques disques 78 tours

à Fr. —.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

(HV^S ¦ Feri"é" le samedi après-midi.

Pour Pâques I
Superbe choix en H

fleurs coupées H
plantes et terrines fleuries H
plantes vertes H

ROBERT D URNER I
HORTICULTEUR - FLEURISTE H

SUCCURSALES : ¦
Gare de Neuchâtel Maladière 20 Place Pury H

Tél .  5 90 01 Tél. 5 32 30 Tél. 5 36 07 j

Divan-lit
style suédois, frêne mals-
sll, avec matelas, coutil
fantaisie , garanti 10 ans.
Br. 198.— chez J . Not-
ter, tapissier-décorateur,
Terreaux 3 . Téi. 517 48.

Magnifique occasion :

vélo de dame
état de neuf , au plue of-
frant. Tél. 8 21 52 , heures
des repas.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

« Royal Eka » , violet et
gris . Tél. 8 35 60 dès 18
heures.

Pour vos repas de Pâques E|
Le magasin spécialisé vous offre un grand assortiment de 8pS

P O I S S O N S  1
frais, salés et fumés du lac et de mer |ÉI|

Bondelles et filets, filets de vengerons, filets de perche (surgelés) , Ksi!
brochets entiers ou en tranches, truites vivantes, saumon. Sprottens, IIP*
hiickling, harengs et filets, boucles de Schiller, kippers, haddock. tÈM
Sole, merlans, dorades et filets. Colin, baudroie, raie, calamares, M!*]harengs, turbots, filets de carrelet, filets de dorsch, cabillaud. fipj

Morue - Anguille fumée - Rollmops BEI

CRUSTACÉS 1
Crevettes - Queues de langoustes - Scampîs - Moules flUf

Foie gras - Caviar - Escargots au beurre pur HH

L E H N H E R R  i t è r e s  I
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL aS

Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. S 30 92 BB

BB«B»a»a»a»MB»B»BlBMBB»B»B»B»B»BMBB»aMB»B»BMBWB»B»MBM

VISITEZ SANS ENGAGEMENTS LES GRANDS MAGASINS I

Tinguely ameublements - Bulle
ROUTE DE RIAZ (SORTIE BULLE DIRECTION FRIBOURG) TÉL. (029) 27518 - 2 81 29

OU VERT sans interruption dès 8 heures Grâce à notre service de crédit spécialisé
du matin les : /

VENDREDI- SAINT ACHETEZ AUJOURD'HUI
LU D̂E'VâQUES ) VOUS PAIEREZ DEMAIN



(CHRONI Q UE ARTIS TE Exposition Vlammck à Berne
L'art abstrait a tue les expositions

temporaires de peinture neuchàte-
loise — ou parfois étrangère au
canton — qui, naguère encore, fai-
saient la joie des Amis des arts.
Lorqu 'on sait qu'à la fin du XIXe
siècle, Neuchâtel passait pour l'une
des principales villes d'art de la
Suisse et qu'il s'y vendait , chaque
printemps, pour 80,000 ou 90,000 fr.
de tableaux , on mesure ce que nous
avons perdu.

Aujourd'hui, les amis des arts
s'en vont ailleurs chercher leur
plaisir. Ils s'en vont à Berne pour
admirer la grande exposition ré-
trospective du peintre Maurice de
Vlaminck, visible jusqu 'à la fin de
ce mois au Musée des beaux-arts.
Disons tout de suite qu'elle y a été
organisée avec l'intelligence, le
goût et le soin habituels du conser-
vateur , M. Huggler. Dans la galerie
du rez-de-chaussée, sont accrochées
les huiles et , dans les vitrines, au
long des fenêtres, les volumes illus-
trés par l'artiste. Le sous-sol a été
réservé à la collection , impression-
nante par sa richesse et sa qualité ,
des gravures , des bois, des lithogra-
phies en noir et en couleur. Celles-
ci proviennent de la collection >de
M. Sigmund Pollag, de Zurich, un
spécialiste de l'œuvre de Vlaminck
dont il est en train de dresser le
catalogue. C'est dire combien sa col-
laboration s'est révélée précieuse
aux organisateurs qui , par ailleurs,
ont recouru aux indications du beau
livre de Marcel Sauvage , paru en
1956. En fait , à part une ou deux
œuvres, les toiles et les gravures

Carrefour de Montparnasse.

exposées a Berne appartiennent a
des collections ou à des musées
suisses

X X X

Dans la section graphique, les ou-
vrages achevés sont le plus souvent
confrontés aux dessins ou aux goua-
ches préliminaires, ce qui en aug-
mente l'intérêt, sans pourtant que
le visiteur puisse toujours décider
lequel des deux est le plus expres-
sif ou le plus saisissant. Les bois,
d'une magnifique puissance s'appa-
rentent aux toiles fauves. Peintre
et musicien , Vlaminck fut aussi un
romancier au style original et vi-
goureux , à la pensée hardie et droi-
te. Ses ouvrages littéraires : « Tour-
nant dangereux », qui est une sorte
d'autobiographie, «La tête tournée»,
«Le bœuf », « Moyen âge sans ca-
thédrale », illustrés par l'auteur ,
voisinent, avec ceux de ses contem-
porains : Georges Duhamel , André
Salmon , Maurice Genevoix , Julien
Green qui recoururent à son burin
ou à sa gouge.

C'est par , la salle du fond qu'il
faut commencer la visite de la ga-
lerie des peintures. Sur un cheva-
let, bien en évidence, voici «La
Seine à Nanterre », une œuvre de
début (1902), mais déjà influencée
par van Gogh dont Vlaminck avait
vu peu de temps auparavant , l'expo-
sition rétrospective chez Bernheim-
Jeune. On sait quelles affinités il
s'était découvertes, lui , né d'un pè-
re flamand , avec ce Hollandais du
Brabant. Ses recherches, il les pous-
sait alors aussi loin que possible

des écoles et des musées, croyant
pouvoir se fier à son instinct et à
son sentiment à la fois plébéien et
libertaire. La touche large, les em-
pâtements, les hachures de van
Gogh le séduisaient ainsi que sa fa-
çon de dessiner avec la couleur.

X X X

Ce pourfendeur d'écoles devait
cependant , avec son camarade De-
rain , rencontré à la faveur , si l'on
ose dire , d'un accident de chemin
de fer , fonder l'Ecole de Chatou
qui donna son nom au fauvisme et
dont la première exposition eut
lieu , en 1904, chez Berthe Weil. Il
y a , à Berne , une douzaine de toiles
de cette époque , rutilantes à sou-
hait , avec des jaunes agressifs et
des bleus outranciers , écrasés sur
la toile au sortir du tube. Oeuvres
explosives comme un feu d'artifice,
plus démonstratives qu 'attirantes et
dont l'auteur lui-même, le scandale
ayant  fait long feu , ne tarda pas à
se lasser.

Dès 1908, Vlaminck louchait vers
Cézanne. U ne se rallia cependant
jamais au cubisme qu 'il accusait de
menacer la raison. Entre 1920 et
1930, il conquit son style person-
nel , refusant les exigences de la
forme et même de la mesure. Un
style qu 'il appelait lui-même : un
romantisme réaliste. Romantisme
de la mer déchaînée , des villages
français  — Valmondois , Bougival ,
Chatou — et de la miteuse banlieue
parisienne , menacés par un ciel
d'orage , lourd de pluie, traversé
d'éclaircies blafardes. Ses paysages
nous laissent toujours aux lèvres

La barrage de Valmondois. Huile.

un goût de mer, d eau ou de pluie,
de vapeur et d'humidité. Avec for-
ce il accuse les contraste d'ombre
et de lumière ; dans un éclairage
parfois théâtral, il fait jouer ses
blancs froids, ses jaunes sulfureux ,
ses bleus nocturnes. Il y a chez
lui, même dans les natures mortes
qui se veulent et qui sont somp-
tueuses, dans les bouquets de fleurs
serrées au col d'un vase quelconque
ou franchement laid, de la grandeur
et de la mélancolie.

Dorette BBRTHOTJD.

MOBILIER COMPLET
à Fr. 3000.-

neuf de fabrique, comprenant :
1 très belle chambre à coucher en bouleau

pommelé, couleur brun doré, sur socle,
avec entourage ; /

2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas, 2 matelas
1 tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic
1 plafonnier et 2 tables de chevet
1 salon comprenant : 1 grand divan et 2 fau-

teuils, côtés rembourrés, recouverts d'un
très beau tissu extérieur gris et intérieur
rouge,

1 belle table de salon
1' milieu de chambre

le mobilier complet rFi «HRJUi—
(avec salon ou salle à manger)

livré et installé franco — Facilités de paie-
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter, taxi
gratuit. Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

Odac-Ameublements Fanti & C
Couvet Tél. (038) 9 22 21)

¦ note!
WÈ Aspirateur balaîs — L'aspïrafeurIjaTàîs
SI transformable en modèle luge. Nouveauté:
K n'a plus de sac à poussière, avec 5 ao-
H cessoires.
jg 2 ans de garantie Fr. 178.-

BHltLoD

pour chaque peau
une crème

Secret de Vich y
Êtes-vous sûre que votre crème de
beauté est vraiment celle qui vous
convient ?
Demandez à votre pharmacien
d'examiner votre peau. Il saura
vous conseiller la crème « Secret de

Vichy 5> la mieux adaptée
A à votre cas personnel.

mF f Les « Secrets de Vichy »
/^¦w vous donneront la 

merveil-
IIHT leuse certitude d'êtreIIIF B"~ -belle... Et, bien entendu,
ULJBI démaquillez-vous toujours

au LAIT DE VICHY.

Escale à Genève des
Cornet 4B

de la BEA
"' ^
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Dès le 1er avril, les renommés jetliners Cornet 4B de
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants
réacteurs Rolls-Royce abrégeront de plusieurs heures
votre voyage et vous procureront un vol exempt de
vibrations, quasi-silencieux. Vous en jouirez pleine-
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA
desserviront Londres, Athènes-Nïcosie-Beyrouth-Ko-
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv.
En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas
davantage qu'abord d'un avion à hélices; Mais quelle
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez
aussitôt à ses ailes rouges,

* à partir du 1« jufflef 1961.
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Première 

classe et classe touriste.
^^^7^  ̂ |_-a^---_JLj Consultez votre agence de voyages ou le bureau

HB^B^BH^B ê 1& BEA à Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle
I ^B^B^B^B^B^BB OU Zuridi.
TT B R I  T I S H E U R 0 P E A N A I R W A Y S

La double voie sur le tracé
de la ligne du p ied du Jura

est-elle p our demain ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Même difficulté pour le tronçon
Yverdon-Grandson où la question du
pont de la Thièle n 'est pas encore
tranchée. Il ne sera donc possible
d'entreprendre les travaux que
lorsque l'Etat aura établi ses pro-
pres plans.

En revanche, les plans pour la
double voie entre Onnens et Gorgier
sont prêts et rien , en principe , n 'em-
pêche de donner le feu vert aux
travaux.

D'abord Bienne - Gleresse
Cependant les CFF ne peuvent

pas envisager la mise en chantier
des trois tronçons en même temps ;
car, comme nous l'avons déjà relevé,
le 1er arrondissement est déjà trop
sollicité par les différents ouvrages
qui sont en cours notamment à Lau-
sanne et à Genève (la Praille). De
plus, la transformation et l'agran-
dissement de la gare de- Berne en-
gloutissent de nombreux millions et
le budget général s'en ressent.

Pourquoi ne pas commencer par
le tronçon Onnens - Gorgier, quitte
à retarder le doublement de la voie
à Yverdon et à Bienne ? Pour une
raison péremptoire, nous dit-on. La
priorit é doit être accordée au sec-
teur Bienne - Gleresse, car la den-
sité des trains y est plus grande.
D'autre part, la gare de Bienne est
surchargée. Il y a donc urgence à
doubler la voie en direction de
Neuchâtel car la voie uni que rend
difficile un écoulement rapide et
fluide des trains. Il fa ut aussi noter
que les travaux route-train devront ,
peut-être , être menés de pair. Aussi
fautr il espérer que le canton de
Berne fera rap idement son choix
dans le tracé de la route pour que
la voie de chemin de fer puisse
être rapidement dédoublée.

Voua quelques considérations , fort
incomplètes, qui montrent l'urgence
de la mise en chantier du tronçon
de Bienne. Quant aux travaux entre
Onnens et Gorgier et entre Yverdon
et Grandson , ils suivent et , sur ce
point , M. Fontolliet nous a rassuré.

Une question d actualité
Comme on peut le constater, la

ligne du Jura n 'est nullement ou-
bliée par la direction des travaux
du 1er arrondissement. Cependant
nous ne pouvons que souhaiter une
réalisation rap ide des projets. En
effet , les tronçons à voie unique sur
une ligne à grand trafic comme cel-
le du pied du Jura provoquent des
arrêts de service (que de temps
perdu à Onnens !) surtout lorsqu e
l'affluence est grande et que cir-

culent des trais supplémentaires et
des doublures. Les retards sont éga-
lement plus fréquents.

Mais, en cas d'accident ou d'in-
cident techni que , le problème se
complique encore. On a pu le cons-
tater tout dernièrement — le 10
mars 1961 — quand un vagon de
voyageurs a pris feu entre Gorgier
et Vaumarcus, au-dessous de « Pré
des Sauges ». .Cet accident s'étant
produit sur le tronçon à voie uni-
que,, les trains ont subi de gros re-
tards. Si la ligne électri que, ou la
voie avait été endommagée, il au-
rait fallu recourir au transborde-
ment des voyageurs ou , même, au
détournement des compositions sur
d'autres lignes. Ce danger est , il
faut en convenir , moins grand lors-
qu 'il existe une double voie.

Par ces faits , on voit combien il
est urgent de résoudre une ques-
tion qui intéresse tous les voya-
geurs — et ils sont nombreux —¦
utilisant la ligne du pied du Jiya.

J. My.

A bord d'un
Cornet 4B

pour le Proche-Orient
<*±W^H1BESK. tV3na FwM *̂ BBM *&JS jMaMfr̂ ' ' ¦¦ *• ._^  ̂v-\

Dès le V avril, grâce aux jetliners Cornet 4B de k BEA, vous
pourrez gagner directement, en partant de Genève, les princi-
pales villes du Proche-Orient. Equipés de réacteurs Rolls-Royce,
les Cornet 4B vous garantissent à la fois confort et rapidité. Un
peu plus de deux heures et demie suffiront pour vous mener
à Athènes.
Voici quelques précisions qui vous aideront à établir votre
programme: lundi*, jeudi et samedi, services directs par Cornet
4B de la BEA pour Athènes, avec correspondances immédiates
par jets pour Istanbul, Tel Aviv, Nicosie, Beyrouth, Bahrein**.La
fréquence de ces vols sera augmentée sous peu. Et notez qu'à
bord d'un jetliner Cornet 4B de la BEA votre vol ne vous re-
viendra pas plus cher que si vous preniez un avion ordinaire
à hélices!

* à partir du 1* Juillet 19$1
** seulement le jeudi

1̂ ^^^^ ^V *7*7|l Premlère classe et classe touriste.
I /  ^^BB^^^^^JB 

Consultez 

votre agence de voyages ou lehureau
B de la BEA à Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle

., ,„ .. ,,, m m ou Zurich.
n B R I T I S H  E U R 0 P E A N  A I R W A Y S

] en liaison avec Olympic Aiiwaya

Choisissez vous aussi des
meubles de qualité, élégants,
confortables et avantageux

F a b r i q u e  de meub les
et g r a n d e  e x p o s it i o n

Boudry/Ne - Tél. 038/6 40 58



A bord d'un
comet as : Genève-Londres

en 90 minutes !
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A partir du 1er avril, les prodigieux jetliners Comet 4B de la BEA
desserviront aussi Genève. Quatre puissants réacteurs Rolls-
Royce logés dans les ailes rouges du Comet vous vaudront de
Genève à Londres un vol exempt de vibrations, confortable
autant que rapide. Bien digne de sa réputation, le personnel
de cabine de la BEA préviendra vos moindres désirs.
Services Comet 4B pour Londres, au départ de Genève:
12 h. 45* du mardi au samedi, avec déjeuner à bord

(chaque jour dès le 1er mai)
15 h. 50* vendredi et dimanche

(également le mardi dès le 1" juillet)
5 h. 15 mardi, samedi et dimanche, au tarif de nuit fortement réduit

(et plus tard 5 fois par semaine)

- soit 10 services hebdomadaires Comet 4B sans escale pour
Londres, dès le 1er avril, et plus tard 15 services.
* Première classe et classe touriste

r\ SI La BEA est la seule compagnie aérienne qui
^X^  ̂ \W 'J Jj  I offre à prix réduit un service jet de nuit pour

I /  pjf Vjy*!
 ̂

IéÉ Londres. Tous les tarifs prévus pour vois par
ll"̂ l̂ î Sb*î 

avions 
à hélices 

sont 

également applicables aux
B̂BHHBBBH vols par jetliners Cornet 4 B.
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Tous les vols Suisse-Angleterre en liaisons avec Swissair

La nouvelle «petite» BUICK Spécial d'une luxueuse élégance. Une vraie Buick, mais de dimensions toutes nouvelles: 4,78 m de long, 1,81 m de large, 6 places. Performances Buick,
qualités Buick, élégance européenne. Moteur V8 en métal léger (152 CV au frein). Rapport poids/puissance 8,4 kg/CV seulement: celui d'une voiture de sport.

La General Motors Suisse S.A. Bïenne
se fait le plaisir d'annoncer qu'elle a confié la
représentation

|5%JIW*Î  
Ce garage dispose d'équipements
modernes et d'un personnel qui,

au Garage après formation dans nos usines de

M C^kûnlfûl' montage, bénéficie de notre entier
¦ wCriSniVwr appui. Nous sommes, par consé-

- . . m ,  U^J- 1 quent, certains que notre nouveau
naUteriYe-nieUCnatei distributeur Buick vous fournira un
Tel 038 / 7 52 39 service de premier ordre.

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

QoOPERATIEVE^to lJNBOUWERS ^«ERENIGING \2/
VAN ZUID-AFRIKA, BEPERKT, PAARL VIN DU CAP DEPUIS i6j)

En vente , dans -tous les ' commerces appropriés. Même
les restaurants ont le vin du CAP sur leurs cartes.

Pour vos repa s de Pâques
le magasin spécialisé vous offre touj ours le plus grand

choix pour une excellente

VOLAILLE
Toujours fraiche , de notre abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir
Canetons - Pigeons - Pintades

LAPINS entiers et au détail
CABRIS et AGNEAUX entiers et au détail

SURGELÉS :
DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. ET DANOIS

OIES

Escargots au beurre pur

LEHNHER R FRèRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché, tél. 5 30 92 Vente au comptant

avec chaque tube III Wk\ 11 11 w

/JÏHlwax crème
^BBBt̂  t >̂ B «ai ¦ 1 H_^V / I I 1

B̂ DSS BHÉS V

^^^^^^^^^^^^^^  ̂la cire dure de premier choix
pour parquets et meubles¦
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Maintenant en grand tube de 200 gr. seulement fr. 1.80

FABRICANT: A. SUTTER . MUNCHW1LEN/SUISSE WÊIÊIÊKÊÊÊÊÊÊÊUBÊÊBÊBBËSBÊKL



LETTRE DU JURAI Après le procès du caissier-comptable
' des Services industriels de Delémont

(De notre correspondant du
Jura)  :

Cette semaine, l'opinion, dans le
Jura et ailleurs a accordé une gran-
de attention à l'affaire de détourne-
ments commis au détriment des ser-
vices industriels de Delémont par
le caissier-comptable de ces servi-
ces. Dans un laps de temps de cinq
années, il a réussi à s'approprier
un montant de 621,000 fr., somme
absolument énorme étant donné
qu'il s'agissait de prélèvements sur
les redevances pay ées par les con-
sommateurs d'électricité.

Lorsque éclata l'affaire , on se
montra , au sein de la population,
extrêmement surpris qu 'un tel tort
ait pu être causé sans que l'on
s'aperçoive du caractère anormal de
la situation financière d'un orga-
nisme qui avait jusque-là apporté
un bénéfice important aux finances
de la commune. La cause des fa-
cilités dont usa et surtout abusa
l'auteur des malhonnêtetés réside
dans le fait qu 'il y eut au cours de
la période pendan t  laquel l e  elles se
produisirent des changements à la
direction des services, ce qui ex-
plique l' insuffisance ou l'absence de
surveillance. Mais tant va la cruche
à l'eau... Elle y allait si rondement
qu'au lieu des bonis de naguère, le
déficit s'installa dans les comptes
et il fallut prévoir un relèvement
des tarifs que l'assemblée des ci-
toyens refusa.

Un examen plus approfondi de la
situation ouvrit la voie aux décou-
vertes de fra udes manifestes, el le
caissier fut mis en cause.

Le scandale se révéla d'autant
plus grand qu 'il s'agissait d'un per-
sonnage jusque-là fort estimé de
la cité. Depuis nombre d'années, il
faisait partie des autorités bour-
geoises, et il était même président
¦de cette riche corporation , ce qui
^équivalait presque, étant donné le
¦presti ge dont elle jouit , à um titre
de noblesse.

Les constatations de l'autorité ju-
diciaire et des experts à son ser-
vice, aboutirent progressivement au
'¦'total effarant de 621,000 fr., re-
présent ant la somme manquant en
caisse. Le couple avec lequel le
caissier, qu'on s'empressa de desti-
tuer , vivait sur un pied d'étroite
intimité, fut impliqué comme com-
plice dans la grosse déconfiture.

L'instruction fut longue et ardue.
•Le principal inculpé fit l'objet d'un
examen psychiatrique att entif à la
maison de. santé de Bellelay. On

^n 'arriva pas à établir le détail des
?irhalversations commises, ni la façon
exacte dont les sommes énormes
'¦furent dispersées. Le couple com-
plice est accusé de recel d'impor-
tants montants. Toujours est-il que
sur 621,000 fr., on n'en put récu-
pérer que cent mille.

On était curieux de voir quelle
at t i tude le pri ncipal accusé pren-
drait devant ses juges, en l'espèce

la cour criminelle, instance com-
posée de trois juges de la cour
d'appel . En raison des aveux de
l'accusé, le concours du jury popu-
laire n 'était pas nécessaire.

A l'ouverture des débats, le défen-
seur d'office du couple impliqué de
complicité et de recel souleva une
question de procédure en demandant
la disjonction de la cause de ses
clients et leur renvoi devant le tri-
bunal correctionnel du district . La
cour lui donna satisfaction. Donc , le
coupable restait seul au procès. Les
déclarations qu 'il fit n 'apportèrent
rien qui ne se sache déjà. Il attri-
bua ses déchéances successives aux
dépenses excessives auxquelles il se
livrait  avec le couple complice, sur-
tout lors de voyages à l'étranger et
à la passion qu 'il contracta pour le
jeu en vue d'obtenir des moyens de
rembourser. Au lieu de cela , ce fut
l'aggravation de l'enfoncement. En
somme, le trio vivai t  dans la lune ,
ce qui n 'empêchait pas le pour-
voyeur de fonds de déployer une
singulière habileté dans les faux en
écriture dissimulant ses prélève-
ments. Il n'a aucunement contesté
l'exactitude des chiffres invoqués
contre lui.

Figure bizzare que celle de ce
coupable tombé de haut. On tend à
opiner qu 'étant complètement sous
la coupe de la femme devenue sa
maîtresse, il avait perdu complète-
ment tout sens de ses responsabili-
tés.

Elles lui furent durement rappe-
lées par le tr ibunal et par l'organe
du ministère public. Le défenseur dé-
signé d'office n 'avait pas même,
étant donné le comportement si dé-
concertant de son client , la ressour-
ce d'invoquer de sérieuses circons-
tances atténuantes.

lin verdict pas trop sévère
Le procureur réclama une con-

damnation à huit ans de réclusion
et diverses peines accessoires. Après
une longue délibération , la cour ra-
mena la peine principale à sept ans
moins 588 jours de prison préventi-
ve subie.

On ne peut dire que le verdict est
trop sévère. L'opinion est en tout
cas loin de le juger tel. La foule a,
le prerhier jour des débats, manifes-
té son sentiment en proférant des
injures lors du passage de l'accusé
dans la rue conduisant à l'hôtel de
ville où siégeait la cour.

Les autorités de la Municipalité de
Delémont, laquelle était partie civi-
le au procès, ont été favorisées, dans
ce sens qu'on n'a pas relevé de né-
gligence de surveillance à leur en-
droit. Au cours de l'instruction du
procès, des appréciations sévères
avaient été émises à ce sujet.

Maintenant, la part de l'expiation
s'ouvre devant le coupable au seuil
de la vieillesse. Aura-t-il le courage
de supporter l'emprisonnement après
les quatre tentatives de suicide aux-
quelles il s'est livré pendant sa pré-

vention ? S'il considère le long pas-
sé d'honnêteté si tragiquement brisé
par les violations du devoir , il risque
de tomber dans la désespérance.
Mais malgré tout , l'espoir est tenace
dans le cœur des hommes.
La liaison dir Kftâiie au Rhin
Le comité bernois qui s'occupe de

l'amélioration de la navigation du
Rhône au Rhin , sur le canal qui
conduit en Alsace depuis la Saône
à travers la Franche-Comté, le long
du cours du Doubs jusqu 'à Mont-
béliard , d'où il gagne le Sundgau ,
s'est réuni récemment à Porrentruy.
Il s'est occupé de l'aménagement,
dont il est question depuis longtemps
déjà , d'un port fluvial à Bourogne,
localité située sur le canal , à moins
de dix kilomètres de la frontière
suisse de Boncourt. Il n 'a pu que
prendre connaissance de l'état des
travaux du côté français , et des
perspectives de réalisation qui exis-
tent. Le projet est surtout patronné
par la puissante Chambre de com-
merce de Belfort. Les conditions de

trafic sont excellentes , surtout si le
canal pouvait être amélioré , ce dont
il aurait  grand besoin. La Suisse
en retirerait  grand profit , dans ce
sens que des matières lourdes des-
tinées à son indust r ie  et à son com-
merce, pourra ient  venir  par voie
d'eau jusqu 'à ses portes , évitant ainsi
l'encombrement des ports de Bâle.

Mais aucune décision n 'apparaît
encore comme étant  imminente .  En
France , on envisage aussi la liaison
par eau entre les deux grands fleu-
ves cont inentaux par une voie qui
irait directement vers Strasbourg.
Cette solution a plus de chances,
semble-t-il , que celle par l'Alsace, à
moins que l'extension considérable
dans les parages de Mulhouse des
grandes usines Peugeot de Sochaux
ne pèse dans la balance en faveur
de la Haute-Alsace. Celle-ci paraît
vouée à une action extrêmement
poussée de son industrie. C'est déjà
le cas pour la région de Mont-
béliard , où de nouvel les  localités
sont construites de toute pièce.

QUAND LES DIVISIONS MECANISEES
POURRONT-ELLES ROULER ?

Pièces essentielle s de la réorganisation de l 'armée

Tant le Conseil national que le Con-
seil des Etats ont approuvé , au cours
de la présente session parlementa ire,
le crédit de 1016 millions de francs de-
mandé pair le Conseil fédéral au titre
du programme d'armement 1961. On
sait que ce programme est en grande
partie dest inée à l'équipement des tirois
divisions mécanisées qui , aux termes
du projet de réorganisation, constitue-
ront la force de choc de notre aimée,

Il réserve notammen t 296,5 millions
de francs pour le rééquipement de trois
groupes de chars avec le char suisse
61, le montage de canons de 10,5 cm
sur 150 Centurions , l'achat des véhi-
cules d'accompagnement  nécessaires
aux deux groupes de chars  qui seront
const i tués  à l'aide des 100 Centurions
achetés d'occasion à l'Afri que du sud,
En outre, 350 millions iront à la moto-
risation, c'est-à-dire à l'achat de véhi-
cules blindés de trams port de troupes
(260 millions de francs), de camions
légers tout terrain (50 millions), de
chariots de combat (15 millions),  en-
fin à l'achat de 280 camions de rem-
placem ent.
Un énorme parc de véhicules

Chacune des trois divisions mécan i-
sées possédera un énorme parc de véhi-
cules à moteur puisqu'elle comptera
deux régiments de chars (composés
chacun d'un groupe de 4-5 chars moyens
et d'un groupe de grenadiers de chars),
un régiment d'infanterie motorisée
« monté » sur 300 véhicules tout ter-
rain , un groupe d'exploration de 230
cha rs légers, ainsi que des formations
d'accompagnem ent (sapeurs, transmis-
sions, sanitaires , subsistances, etc.).

La constitution de ces unités, sensi-
blement plus éten dues et plus puissan-
tes que les actuelles brigades légères,
n'est, on le devine, pas une petite af-

faire . Du point  de vue des blindés , elle
réclame un total de 300 chars moyens
(six groupes de 45 chars , plus une ré-
serve de 10 %) et 100 chars légers
(trois groupes de 30 chars plus une
réserve de 10%). A l'heure actuelle ,
notre armée dispose de 200 chars
moyens du type Centurion et de 200
chars légers du type AMX. Les Centu-
rions sud-afr icains sont précisément
destinés à faire l'appoint et à équiper
les deux groupes manquants  ; arrivés
en Suisse au cours des dernières se-
maines , ces chars vont  être complète-
ment remis en état , normalisés  et
adaptés.  Si le p l a n n i n g  du service tech-
n ique  m i l i t a i r e  est respecté, 50 chars
seront prêt à l'emploi k f in  1962, les
50 autres à fin 1963.

Le programme
Une décision dé f in i t ive  est encore en

suspen s ; celle relative aux véhicules
chenilles et blindés qui équiperont les
escadron s de dragons motorisés, les
compagnies de grenadiers de chars , des
groupes de chars et des bataillons
d'exploration , ainsi que les compagnies
de sapeurs de chars. 540 de ces véhicu-
les aptes à suivre les chars dans n 'im-
port e quel terrain , sont nécessaires.
Trois types ont été retenus et le choix
doit intervenir incessamment , de telle
sorte que les premières livraisons
auraient lieu en 1962 déjà.

C'est don c, selon toutes probabilités ,
dans le courant de 1962 que la premiè-
re division mécanisée pourrait être
constituée dans la forme fixée par le
projet de réorganisation . A fin 1963, ou
au début de 1964, les trois division s
prévues seraient ainsi intégralement
équi pées. Restera à instruire les trou -
pes en vue de leur nouvelle mission.

C.P.S.

Les examens de clôture
de T Ecole cantonale d'agriculture

du Val-de-Ruz
De notre correspondant de Cernier :
Mercredi 22 mars, l'Ecole cantonale

d'agriculture était en fête . Elle terminait
l'année scolaire 1960-1961 des cours
annuels et des cours d'hiver. Tous les
parents des élèves y étalent Invités. Ils
s'y rendirent en grand nombre.

Différentes personnalités honorèrent la
manifestation.

Comme chaque année, les examens
montrèrent que l'Ecole d'agriculture Joue
un rôle très important dans la formation
de la Jeunesse agricole et combien son
influence est appréciée. Les parents pu-
rent s'en rendre compte en assistant aux
différents examens.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'agriculture, pré-
sidait cette journée.

Au cours du copieux repas qui fut
servi dans les locaux mêmes de l'école,
fleuris pour la circonstance, M. Pernand
Sandoz , directeur , présenta son rapport.

Un retour en arrière
M. Sandoz salua la présence de M.

J.-L. Barrelet , chef du département de
l'agriculture , des membres de la commis-
sion de surveillance, de ' M. Armand
Chaponnier , chef de la section de la for-
mation professionnelle de la division fé-
dérale de l'agriculture, de M. Ch. Wu-
thier , président de commune de Cernier ,
et de différents présidents et représen-
tants de sociétés agricoles.

L'année scolaire, dit-il , fut marquée
pour l'établissement par divers événe-
ments, les uns .réjouissants, les autres
tragiques, n rappelle le souvenir et en
même temps le décès, en mai 1960, de
M. René Bille , inspecteur et membre de
la commission, président de différentes
associations agricoles , ceux de M. Geor-
ges Schaller , professeur et de Mlle Zur-
cher , secrétaire-comptable, tous les deux
morts dans un tragique accident , et en-
fin celui de M. Gaston Schelling, mem-
bre de la commission de surveillance, en
Juillet 1960. Pour honorer la mémoire des
disparus l'assemblée se lève.

Afin de combler les vides laissés par
ces départs, M. Georges Lavanchy, maître
agriculteur au Villaret sur Saint-Biaise,
a été appelé par le Conseil d'Etat à rem-
placer M. René Bille et M. Eugène Vull-
leumier. conseiller communal à la Chaux-
de-Fonds, succède à M. Gaston Schelling.

Aucun ingénieur agronome n'étant dis-
ponible, pour le moment en Suisse ro-
mande, M. Schaller n'a pu être rempla-
cé. Il fallut procéder à une nouvelle ré-
partition des matières enseignées, conju-
guées avec une diminution de l'activité
extérieure du corps enseignant, ainsi que
la concentration des élèves des cours su-
périeurs annuel et d'hiver en une seule
classe, ce qui permit de faire face aux
besoins de l'enseignement. Mlle Zurcher
fut remplacée par Mlle Marianne Pinard ,
de Dombresson.

1960 fut pour l'école l'année de son
75me anniversaire. Elle n'en fut pas
moins tourmentée'.

La vie ne perdit aucun de ses droits,
elle continua et bien vite la Jeunesse re-
trouva ses rires, son Insouciance, ses qua-
lités et ses défauts. Les difficultés sur le
plan de la conduite furent plus grandes
qu'à l'ordlnairèï Un élève perturbateur
fut renvoyé de l'école. Son départ ra-
mena l'ordre. Les élèves des cours d'hi-
ver donnèrent plus de satisfaction que
ceux des classes annuelles.

Quelques mutations dans le personnel
intervinrent au cours de l'année

Le recrutement fut satisfaisant. L'état
de santé fut bon. Tout se passa assez
normalement.

L'année agricole fut pour l'école assez
pénible par suite de l'inclémence du
temps. Ce fut une dure épreuve, mais
aussi une rude leçon pour la Jeunesse.

Après s'être étendu assez longuement
sur les divers aspects des problèmes pé-
dagogiques ainsi que sur la formation
professionnelle agricole , 11 exprima sa re-
connaissance aux autorités, spécialement
à M. J.-L. Barrelet , chef du département
de l'agriculture, pour l'intérêt qu 'il porte
à l'école, ainsi qu 'à la commission de sur-
veillance et à tous ceux de cette grande
famille qu'est l'école et qui ont œuvré
en sa faveur , dans n 'importe quelle
fonction.

Puis s'adressant aux élèves qui quittent
l'établissement, il leur adressa quelques
recommandations. Cette année, il n'y a
pas d'échec, mais il s'en est fallu de peu.

M. Jean-Louis Luginbuhl , président de
la commission des examens exprima la
satisfaction de la commission au vu des
résultats obtenus. Il engagea les élèves
à se perfectionner toujours davantage et
à rester modestes dans l'accomplissement
de leur tâche.

A son tour, M. Chaponnier insista sur
la formation professionnelle que tous
les agriculteurs devraient posséder et qui
devient toujours plus Importante. Les
événements évoluent avec rapidité , l'agri-
culteur doit être prêt à y faire face.

M. Lavanchy qui a suivi les examens
avec Intérêt , recommanda aussi aux élè-
ves de s'encourager dans l'étude et à
ceux qui partent 11 souhaita bon succès.

M. J.-L. Barrelet prend la parole et fé-
licite la direction, le corps enseignant
ainsi que tout le personnel et les remer-
cie de tout leur dévouement et de la pei-
ne qu'Us se donnent , puis, s'adressant
aux élèves, il leur fait comprendre toute
l'Importance de la formation profession-
nelle.

Au cours de la manifestation, l'on en-
tendit quelques chants des élèves sous la
direction de M. Schmldt.

Résultats des examens de fin d'année
Diplômes de sortie obtenus après

deux ans d'études et de stage pratique
dans l'école annuelle, par ordre de mé-
rite :

François Boand , Montézillon ; Richard
Catala , Bienne ; Frank Muller , Rlehen.

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'études
théoriques (école d'hiver) par ordre ds
mérite :

Michel Etter , le Villaret ; Daniel Amez-
Droz, la Prise-Imer ; Hansuell Baumgart-
ner , Trub ; Klaus Weber , Anet ; Georges
Favre, Fleurier ; Roland Amstutz, la
Chaux-de-Fonds ; Fritz Burren, Aeschi
près Spiez ; Hansjôrg Fankhauser, Bove-
resse ; Rodolphe Wyniger , les Planchettes;
Michel Marchon, la Saignotte près des
Brenets ; Marcel Jaton, Orbe ; Jean-Louis
Ruchti , Engollon ; Paul Burri , Rochefort;
Armand Jequier , les Frètes près des Bre-
nets ; Erhard Wasserfallen, Chiètres ;
Georges Landry, Essert-Pittet ; Pierre-
André Ducommun, Areuse ; François De-
bely, Saint-Martin ; Willy Hoffmann,
Saint-Martin ; Jean-Pierre Payot , les Ver-
rières ; Jean-Jacques Barben , le Crêt-du-
Locle ; Robert Fallet , Dombresson ; René
Luthl , Lugnorre-Vully ; Gérald Ummel, la
Chaux-de-Fonds; Walter Brechbuhl, Orbe;
Claude Perret , Fleurier.

Vingt et un élèves sont promus de la
classe inférieure en classe supérieure an-
nuelle.

Vingt-quatre élèves sont promus de la
classe inférieure en classe supérieure de
l'école d'hiver.
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Un prix singulièrement avantageux,
c'est celui de cette élégante caissette de balcon Por-e-Por cB>.
Grâce h ses parois poreuses régularisant température et humidité,
vos {leurs y prospéreront mieux et fleuriront plus longtemps. Ce
modèle est fabriqué en grandes séries, dans les longueurs de
40, 50 et 60 cm., d'où son prix si intéressant
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Beau bœuf de Pâques
Gros veau - Porc frais
fumé et salé - Agneau
Langues de bœuf f raîches

et salées - Poulets
Lapins f ra is  du pays

WJillW

PHARMACIE
A VENDRE OU A LOUER

pour raison d'âge, une pharmacie
avec installations modernes , réali-
sant un chiffres d'affaires d'environ
Fr. 250,000 par an, est à vendre
ou à louer d>ans grande localité du
Jura. Facilités accordées. Affaire
très intéressante. Adresser offres et
demandes de renseignements sous
chiffres P. 10035 J., à Publicitas,
Neuchâtel.

magnifique trottinette,
tout confort, frein avant et
frein arrière, sonnette,
porte-bagages, hampe
avec drapeau, feu arrière,

Œfe^. ^^^sg*̂  pneus ballons
#P3Ç^|#«  ̂ Modèle de luxe Fr. 49.50

"chic9 nn une trott..."

Iwf Modèle standard 39.^

A VENDRE %  ̂\J jjj Ju| £ jgj  jj^l
(Lassie). Splendide nichée, chiots sable doré, avec pedigree de 1er
ordre, à disposition dès le 10 avril. Elevage contrôlé.

G E O R G E S  J A C O T
Chenil de la Malecombe

LES VERRIÈRES (SUISSE) Tél. (038) 9 33 64

f APPAREIL A TR IC OTER

KNITTAXl
Wicki Frères S. A. ZURICH 1

' Près d'un nlILLlUn de ménages l'utilisent. |

VNITTAY tricote tout, la grosse laine et le fil
IVill I I HA le plus fin - Variété de points illimi-
tée - Ouvrage toujours visible - Côte simple et ?
fantaisie.

Si vous voulez connaître les avantages de cet appa-
reil idéal pour la ménagère, adressez le bon ci-
dessous à la maison Wicki Frères S. A., 59, Renn-
¦weg, Zurich 1, qui vous enverra un appareil \

KNITTAX - gratuitement à l'essai pendant 5 jours

2 NOM : l
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Avec BERNINA-600, la toute
dernière née des machines
à coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
zigzag BERNINAoriglnal. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA brevetés.
Table coulissante, coffret élégant

net au Toutes les 80 secondes, une
comptant BERNINA sort de fabrication!
C Q C Tel est le secret de son prix
•J O<J "~ si avantageux.

A vendre

magnifiques bancs
de jardin

cintrés, à lamelles, longueur 1 m 80, al
prix de fabrique , Fr. 98.—.

S'adresser à Robert Thévenaz, à Bôle
Tél. 6 30 67.
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Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

P "AILLEUR DAMES
S3,.ET MESSIEURS^
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Si, à la fin de la journée , vous avez les pieds fatigués, jjfl
enflés ou douloureux , faites-les examiner : 9

Jeudi, 30 mars I
de 9 heures à 17 heures Ë|

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- B§
tenir  avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- H
tion vous est offerte à ti tre gracieux par la maison BIOS. aï
Profitez donc rie l'occasion qui vous est présentée 1 N'ou- gfl
bliez pas que seuls rie bons pieds sont à même d'effectuer H
le travail journal ie r  que nous exigeons d'eux. H

Chaussures J. Kurth S.A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL g|

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

BEAU CHOIX DE

gros œufs teints
du pays 33 ct la pièce

étrangers 27 ct la pièce

Au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91
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BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriel*

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Mme B. Bonvallat
coiffure

Sablons 1, tél. 5 30 76

ABSENTE
du 1er au 12 avril

Débarras
de vieux ménages

G. ETIENNE
bric-à-brac

MOULINS 13
wui prenarau pour les

vacances d'été ira

garçon
de 12 à 13 ans en échan-
ge d'un enfant du mê-
me âge ?

Famille O. Drel , Gor-
dola , près de Locarno.
Tél. (093) 8 43 35.

DAME
sans enfants, divorcée
sans torts, 1 m 65, dési-
rerait , pour rompre soli-
tude, fa ire ample con-
naissance d'un monsieur
de 45 à 50 ans, si pos-
sible avec AVOIR. Non
sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres 293 -
175 au bureau de la
Feuille d'avis, en Joi-
gnant photo.

\

Automobilistes !
Avant d'assurer* f m̂ . . mMmwmvotre voiture, ŜÉIk

consultez f '  W " \
le collaborateur * W* **

d 9 A T ,TST A HT

* La règle des deux cents francs récemment in- 1 m W^Jfl
troduite par ALTSTADT (malgré le tarif uniforme p «llÉiffil̂ JI
obligatoire!) vous intéressera certainement. kJÊÊBÊÊKÊÊÊKÊmwÊÊ

En effet, l'ALTSTADT prend'à sa charge-tous les dom- Franz Sidler _ .__„ .•«_. ... , . . ,  , ,, T-, Bureau de service ALTSTADTmages responsabilité civile n excédant pas Fr.200.- g> me des EpanciieurS) Neuchâtel
par sinistre, sans toucher au rabais d'attention. Tél. 038/59427

La fréquence de ces petits sinistres est telle que l'assuré a au moins une chance
sur deux, de profiter de cette règle.

Autres avantages de la police ALTSTADT AUTOPLAN: p.ex. remboursement
en espèces de la prime non absorbée en cas de vente du véhicule ou de résiliation
par l'assuré à la suite d'un sinistre, payement trimestriel de la prime, etc..

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous, cela ne vous engage à rien et nous vous
conseillerons avec plaisir.

La police ALTSTADT est le certificat de l'automobiliste consciencieux.

MMHH JP^̂. WÊÊÊÊM WÊIÊÊM WÊÊÊÊM 9ÊMKÊÊ ¦¦¦ ! Renseignez-vousauprèscUn osWeauxde
B ¦ - I vente , de nos nombreux collaborateurs ,
B A l'ALTSTADT Société Anonyme dAssurançes | de votre agent automobile ou de votre
¦ g, rue des Epancheurs, Neuchâtel ¦ garagiste 1

IJe 
m'intéresse, sans engagement, aux conditions faites I

à vos collaborateurs. 1 Bureau de service ALTSTADT,
_ _ 9, rue des Epancheurs
I Nom:.. Prénom: | Neuchâtel - Tél. (038) 5 94 27
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en bonnes mains 
*Waffîiffi

ALTSTADT
JI^̂ ^^^^^G .̂ Société Anonyme d'Assurances
Direction pour la Suisse romande: Genève, Rue du Temple 3, Téléphone 022/3205 o|

flVMS I
Mademoiselle E. Spycher a l'honneur d'informer son Wu

aimable clientèle et le public de Neuchâtel et environs M^que, dès le 1er avril prochain, le commerce de AS
Ganterie - Chemiserie et nouveautés Kg

A LA BELETTE I
Rue du Seyon 12 pi

sera repris par Madame Claire GENTIL , jusqu 'ici ven- ÏM
deuse au magasin de fourrures « Au Tigre Royal », f f lw
à Neuchâtel. ïs&

Touf en remerciant ses fidèles clients de la con- g£j
fiance dont ils ont bien voulu l'honorer , Mademoi- B|
selle Spycher les avise qu 'elle restera à leur disposi- |e|
tion, en qualité de collaboratrice-vendeuse au service H3|
de Madame Gentil , avec laquelle elle leur réservera |><;*j
le meilleur accueil. gfy

Délicatesses exquises pour es fêtes !

Queues de homards .»•*. 3^0
extra-fines boite de 10 pièces ^^
vllVItll véritable Malossol H^llU
pasteurisé verre de 50 g ^0

Foie gras truffé de Strasbourg 7 _
« OLIDA > boîte de 75 g «w ¦

Jeudi 30 mars et samedi 1er avril GRANDE VENTE SPÉCIALE au

— ////^MIGROS —

COQUETTERIE FÉMININE
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Choix merveilleux de DUSTERS ^"̂
C^RO

en ni)/on /Zeun, entièrement doublé de nylon uni ou f̂ i ^^OV
ouatiné vous tentera par la fraîcheur de ses coloris, gga4 ̂ J

au choix

49.- 39.-

Un succès, nos KIMONOS japonais 1 O 50
richement brodés ^» 9BÊM

-/L In ̂  i -j ->^£a,fUH4sïtea^^^ SA.
N E U C H Â T E L

Que ce soif peur une installation moderne
ou pour une réparation,

demandez la maison spécialisée

lOS FREte
INSTALLATIONS SANITAIRES
eau, air gaz

PLASTIQUE EN TOUS GENRES — Devis, projets
Mail î ï  tAI < Afl 11 DmiHrl&rat 1
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I Tout pour la beauté I
' des peaux sensibles '
. avec les 8 merveilleux produits .
| de la Gamme Spéciale j

I Pour votre peau sensible. Harrlet Hubbard |
Ayer a créé un série complète de ipréparatlons

I à base « d'Anthémlne » (composé bleu adou- I
I olssant, extrait de la camomille). Seuls les I

produits de la Gamme Spéciale contiennent
| de « l'Anthémlne ». Nouveau ! Spécial Eye \I Cream : crème pénétrante contre la paAte •
¦ d'oie et les petites rides, spécialement étudiée ,1 pour la peau très fragile des paupières et du j1 contour des yeux. '

L'élite des produits de beauté
¦ pour l'élite des jolies femmes i

HARRIET /YHUBBARD .

i mmfy &L i

1 PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE '

i F. T R I  P E T  !
I Seyon 8 - Neuchâtel '

ANTIPASTO 
un hors-d'œuvre très fin

composé de :
poissons - olives - paprika - carottes -
concombre - racines rouges - céleris - pois
verts en cosse - choux-fleurs - sauce « Don
Juan > - huile d'olive

à servir frais
5% net

la bte -.75 -.72
^̂ W 

par 
3 Mes, la bte "iDO

 ̂ Très bon et avantageux ^
LE FROMAGE D'ITALIE

en tranches épaisses
pour griller

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au 
comptant g *

¦ ¦«¦¦ «f ¦*¦*¦ W WW -— f . WHHWIWV -•

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

HpUBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

t >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

^̂ ¦L»- Il I II «f

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 4E

Je cherche

personne
désirant placer une som-
me d'argent important!
sur un terrain situ*
dans station en déve-
loppement. Ecrire sou«
chiffres P 5125 8 à Pu-
blicitas, Sion.

Bran che annexe de l'horlogerie de premier
ordre cherche

CAPITAUX
de 50,000.- à 100,000.- fr.

pour le développement de son affaire.
Adresser offres écrites, avec conditions,

à D. S. 1295 au bureau de la Feuille d'avis.

Visitez le CHÂTEAU DE GRANDSON
à partir de Vendredi saint, dès 11 h,

OUVERTURE
au public d'une grande partie du châ-
teau restauré et de son musée des
châteaux forts. Tél. (024) 2 29 26.

Œufs en nougat
et chocolat A*%À

Lapins Tri  \
Massepain I I Ji l̂ji î

Desserts fins fffBBP^̂ !̂ -̂^
Bonbons ^==^*VATA NGIN)

au chocolat Tel- 6 91 48
Tourtes



SCHAUBLIN
NOUS ENGAGEONS

des mécaniciens-ajusteurs
des mécaniciens-monteurs
des ouvriers sur machines

Adresser les offres à la fabrique de machines

SCHAUBLIN S.A., à Bévilard (J-B)

Il I I ¦ I IIMIMiMIMMiMIIII i i i

Une chance pour vous !
Importante fabrique suisse engagerait, pour sa
publicité en Suisse romande,

dames de propagande
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain
assuré, frais journaliers, fixe, commission, frais
de transports, assurance maladie et accidents,
vacances payées. Débutantes acceptées.

Offres avec photo sous chiffres Y. 40196 U., à Publici-
tas S. A., Bienne.

j g g a ^.  Nous cherchons, pour notre SECRÉTARIAT
,̂ p|||8jtaj . 

DE 
DIRECTION GÉNÉRALE,

tf|§ une secrétaire
qualifiée, bilingue allemand - français, ayant de très
bonnes connaissances de l'anglais.

La candidate doit posséder une bonne culture générale,
avoir plusieurs années de pratique, savoir faire preuve
de discrétion , être habituée à un travail indépendant et
capable de prendre des initiatives.

Nous offrons un travail varié, une place intéressante et
bien rétribuée à candidate capable, ainsi que les avan-
tages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manus- 
^^^^^^^^^^^__^^^^^crites détaillées avec ^ÊÊ Wkcurriculum vitae , ^̂ pCW|Wg  ̂ ETfil^^ t̂MBcopies de certifi- BMIKMK L Art T^  ̂*¦ ¦

cats, photographie MB Wff^^W 1&

salaire

Confort luxueux
— prix avantageux

DAF "̂~
wJr\w 600Variomatic présente une grande
exclusivité dans sa catégorie : un changement
de vitesses entièrement automatique. Elé-
gante et maniable, offrant 4 places largement
calculées, elle est idéale pour la ville et la
campagne.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant !
Depuis Fr. 5980.-

Agent général pour les districts de Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers

Garage du Littoral - J.-L Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 — Neuchâtel — Tél. 5 9991

Début route des Falaises

Veuillez m'envoyer la documentation de la
O DAF 600 Variomatic
§¦ Nom :
O Profession : _

Adresse : 

Pour fiancés
Occasion d'acheter pour
cause de circonstances
spéciales

AMEUBLEMENT
de maîtres , neuf, à prix
avantageux, comprenant :

Chambre à coucher à
2 lits avec galerie, ar-
moire 4 portes avec
panneaux noyer-pyraml-
de, ainsi que literie
complète (garantie de 10
ans). Jeté , lampes de
chevet, entourage 3 piè-
ces, en pure laine.

Chambre de séjour, 3
pièces, magnifique buf-
fet à reliefs et panneaux
noyer - pyramide bar
aménagé dans le meuble,
table à rallonge, cou-
verture noyer, 4 chaises
avec siège noyer.

Salon groupe rembour-
ré, 3 pièces, accoudoirs
des fauteuils complète-
ment rembourrés, dou-
ble-sofa (2 personnes
peuvent y dormir), épais
tissu de laine de cou-
leur , petite table de sa-
lon, lampadaire et grand
tapis de laine de 2 X 3
m„ petite table de radio,
peinture à l'huile, Jar-
dinière, etc.

Cet ameublement de
qualléé encore neuf , au
prix réduit de Fr. 4380.—
vous enthousiasmera en
tout cas. La chambre de
séjour ou lo chamore à
coucher seraient ausel
vendues séparément.

J'aimerais de préféren-
ce être payée comptant,
éventuellement J'accep-
terais p a i e m e n t  par
acomptes, dans ce cas,
faites-moi vos proposi-
tions, entreposage Jus-
qu 'à la fin de l'année
1961, à mes frais, Je me
charge du transport.

Sonja Walther, Berne
18, tél. (031) 66 58 12 ou
66 51 20.

A vendre

vélo de dame
Tél. 5 19 81, & partir de
19 heures.

1 lampe et 1 feu 105.50 — 2 feux 91.— — 1 feu à partir de 47.—

Directeur
Le poste de directeur

du Chœur d'hommes de
Chézard - Saint - Martin
est à repourvoir pour
tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres1
au président de la so-
ciété, Henri Veuve, Ohé-
zard. Tél. (038) 7 02 52.

On demande

ouvrier agricole
ou Jeune homme pour
tout de suite ou date à
convenir. Bon salaire".
Italien accepté. S'adres-
ser : famille Moser, la
Jonchère. Tél. 6 92 79.

Occasion
excellente d'apprendre ou
de perfectionner son an-
glais, pour Jeune fille
pouvant rentrer chez elle
le soir, contre aide mé-
nagère chez Suisses-
Américains. — Adresser
offres écrites à J. Y.
1301 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et à la cusilne. Faire
offres au restaurant de
la Couronne, à Saint-
Biaise.

On demande pour
tout de . suite ou date à
convenir,

fille ou garçon
de maison

fort gain. Tél. 6 36 10.

On demande

homme
pour l'entretien d'un
Jardin une Journée par
semaine. Tél. 5 31 82 en-
tre 19 h et 20 heures.

Jeune demoiselle cher-
che place dana atelier
d'horlogerie pour

rouage
et mécanisme

Bons certificats, entrée
début de mai . Si possi-
ble à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à L. A.
1304 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche du travail dans
un garage, où 11 aurait
l'occasion de se perfec-
tionner en français (en-
viron 9 avril à fin août).
Tél. (031) 67 41 58.

On cherche

CONCIERGE (homme)
éventuellement couple. Activité accès- ,
soire. Petit logement à disposition.

Ne pas téléphoner. Se présenter au

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Faubourg de l'Hôpital 106,
mercredi 29 mars, de 17 h à 19 h.

COMMERCE DE VINS engagerait tout de
suite

ouvrier viticole
au courant des travaux de cave.

S'adresser à Marcel CORNU , vins, t L'Au-
rore », à Cormondrèche. Tél. 813 55.

Secrétaire
Bonne culture généra-

le, au courant de tous
les travaux de bureau,
cherche situation, éven-
tuellement à la demi-
Journée. Région Neuchâ-
tel-Colombier . E n t r é e
immédiate.

Offres sous chiffres
P 2634 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande (3 ans d'école
secondaire, 1 année d'école de commerce,
2 ans de pratique en travaux de bureau),
cherche place . '_.: .¦¦ .

d EMPLOYEE DE COMMERCE
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à H. V. 1290 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle cherche place de

PERFORATRICE
sur machine « Hollerit » (pratique 3 Vi ans), à
Neuchâtel ou aux environs. — Offres sous chiffres
L. 71144 Y., à Publicitas, Berne.

Contremaître maçon
capable de diriger seul construction, cherche place
à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser offres
détaillées écrites à F.TJ. 1297, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre cuisinière, - 4
feux, sur socle. Télépho-
ner aux heures des re-
pas 5 76 43.

Lits doubles
composes de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas , 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ans),
pour Fr . 265.— , port
compris.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(Oïl) 24 66 66.

A VENDRE
1 vélo de dame neuf ;
1 remorque camping

pour vélo ;
1 réchaud à gaz, avec

réservoir, 20 litres ;
1 panier à roulettes ;
1 couleuse pour l'électri-

cité ;
1 manteau de pluie pour

garçon de 12 ans ;
1 paire de souliers de

football , No 40.
divers paletots, panta-

lons, grandeur moyen-
ne ;

manteau de pluie, tail-
le 50;

1 fût Shell.
Tél. 5 28 43, Favarge 53.

A vendre

remorque
en parfait état, charge
500 kg. — Tél. (038)
9 51 73.

l—•¦————^~

Jeune
charpentier-

menuisier
robuste cherche à chan-
ger de place. Désire avoir
l'occasion d'apprendre à
conduire une auto. —
Adresser offres à J.
Meier, Tahlegg 4, Adlls-
wil.

Italienne
âgée de 29 ans

parlant très bien le
français, diplômée en es-
thétique, cherche place
dans un institut de
beauté. Adresser offres
écrites à R. Z. 1303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Plants 'de fraisiers gros fruits

repiqués Fr. 20.— le %
non repiqués Fr. 14.— le %

Plants de fraisiers « 4 saisons »
les 10 pièces Fr, 3.50
les 100 pièces Fr. 30.—

Plants de cassis et raisinets, excellentes
variétés, Fr. 2.50 pièce

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, Cernier. Tél. (038) 711 12.

Pour les f êtes de Pâques

VEAU - P0RG ef BŒUF 1
de toute première qualité S

AÛNEAU DE LAIT I
Les f ameuses ?

langues de bœuf f raîches K

LAPINS FRAIS DU PAYS |
MAGNIFIQUES POULETS I

ET POULARDES I
Notre excellent jj gij

jambon de campagne E|
et charcuterie fine bien assortie H|

VOYEZ NOTRE VITRINE |
BOUCHERIE - CHARCUTERIE J, 1

MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 *'

A vendre
beau manteau mi-saison,
bleu, neuf , taille 40 - 42.
Sac de voyage en cuir
noir. Chauffage électri-
que « Soleil ». Chauffe-
pieds électrique. Marmite
d'aluminium, 10 litres,
pour l'électricité. — Tél.
5 26 03.

A vendre
dériveur 20 m2

en acajou, avec accessoi-
res. S'adresser au chan-
tier naval Jean-Pierre
Bellenot, route des Fa-
laises, Neuchâtel.

A vendre
poussette

démontable et pliable, en
excellent état. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Mme A. Qraber , rue de
la Côte 32 a, Neuchâtel.

A

La fantaisie
de Pâques

Céramique - Trésor 2

A vendre vélo d'hom-
me, à l'état de neuf. —
Tél. 5 65 86.

A vendre
appareil photo «Agf a>

6 X 6 .  Très bon état. —
Tél. heures de bureau
5 38 45.

A vendre
tables anciennes

grand choix. G. Etienne,
bric-à-brac , Moulins 13.

A vendre « Citroën »
2 CV

modèle 1955. Expertisée.Tél. 8 36 30.

Magnifiques occasions
A vendre i

final 1951, en très bon état,
WP»' Fr. 600.—

Renault 4 cv' 1954' F, 800._
Chevrolet 1951> coffre SHSL
"W 1952, révisée, Fr. 1900 

Tél. (038) 5 44 55

A vendre

DAUPHINE 1960
boîte à 4 vitesses, état impeccable, couleur
blanche, intérieur sirnilicuir rouge, roulé! 15,000 km. Prix avantageux. Tél. 5 74 67.

Belle occasion

« Volvo » 122 S
modèle 1959, 34,000 km,
très soignée. Crédit éven-
tuel. Reprise. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

« Opel
Capitaine »

1959, en parfait état. Fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
283 - 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Opel
Kapitàn » 1959

45,000 km, 2 couleurs,
bleu clair/gris , radio et
ciel ouvert Inclus.

« Chrysler
Valiant » 1960

2000 km, couleur vert
clair, radio et ciel ouvert
inclus.

« Ford Falcon »
1960

10,000 km, couleur blanc,
radio inclus.

Amag Berne
Schwarztorstrasse 122

Tél. (031) 9 22 11

A vendre

« Opel Record »
1954, en bon état, arran-
gement avec personne
solvable. Tél. 5 55 87,
dès 19 h 30.

A vendre

« B.M.W. »
250 cmc.

40,000 km., en très bon
état . Tél. 5 60 84.

A saisir tout de suite
« MORRIS » 4 CV

modèle 1956-1957. Voitu -
re en pariait état ,
53,000 km , paiement
comptant, Fr. 2200.— ,
selon expertise. Adresser
offres écrites à H. W.
1209 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« MG »
limousine, 4 places, 900
francs. — Tél. (039)
5 44 55.

Pour cause de décès à
vendre

« Rover »
1951, splendide occasion
avec radio, Fr. 1400.—.
Tél. (039) 5 44 55.

A vendre . i

« BMW » i
1956, peu roulé, 6 pla-
ces, avec radio, 4700 fr. I
Tél. (039) 5 44 55.

A vendre moto I

«Puch»
175 cm.3 sport. — Tél. '
5 99 57 le soir. |

A vendre, faute d'em-
ploi ,

« Lambretta »
125 -

modèle 1960, état de
neuf (5000 km), taxe et
assurance payées Jusqu'à
fin juin. — Monruz 22,
rez-de-chaussée à droite.

A vendre
« OPEL REKORD »

1961, neuve, avec rabais.
Sur demande, facilités
de paiement. — Adresser
offres écrites à G. V.
1298 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Moteur |
« Johnson »

30 CV, avec dérnar- ¦
reur électrique . B

Commande 3,3 m
complète.

» Une batterie
| 6 v-
i'Â A vendre en bloc
ffl ou en détail.¦
M Tél. (032) 6 4B 90
H le soir : tél. (032)
| 6 46 29.

Pour cause de décès, à
vendre

«vw »
Luxe, toit ouvrant , mo-
dèle 1951, pneus neufs,
expertisée ; peinture à
refaire . Prix : Fr. 750.—.
Tél. 5 92 69.

Pour cause achat d'une
voiture, à vendre moto

« BMW »
260 orna , en parfait état
de marche» expertisée. —
Prix 650 fr . comptant.
Tél. (038) 9 18 81.

A vendre

« Peugeot 203 »
1951

toit ouvrant, moteur ré-
visé 4000 km., 4 pneus
neufs. Fr. 1400.—. Tél.
(038) 5 13 30.

A vendre

« DAUPHINE » 1957
embrayage automatique, prix intéressant

«SIMCA » 1955
revisée, Fr. 2400.—. Facilités de paiement.

Garage STEINER & SIERRO, Concise
Tél. (024) 4 53 88

I^es enfants ue'̂ Si 'ë̂ p̂
Madame Mathilde VUILLEMIN

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie témoignées lors
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver, prient toutes les personnes qui se sont
unies à leur douleur de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnaissance. |

lie Landeron, le 27 mars 1961.

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées en
ces Jours douloureux, et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame Aimé GALLAND
prie toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leur envol de fleurs ou leur message
l'ont soutenue et entourée dans l'épreuve,
de trouver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Neuchâtel, le 28 mars 1961.

I 

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur Louis JEANNET
exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments sincères à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, l'a entourée durant ces
Jours de dernière séparation.

Cortaillod, le 27 mars 1961.

1̂ ——^—MB—IIMII—H i|
Profondément touchés par les nombreuses mi

marques de sympathie reçues lors de leur II
grand deuil, et dans l'impossibilité de ré- E
pondre à chacun 'M

Messieurs Fernand CUENDET, n
père et fils S

expriment leur reconnaissance et leurs re- Il
merciements sincères à toutes les personnes H
qui, par leur présence, leurs messages et S
leurs envois de fleurs, les ont entourés du- fi
rant ces jours de cruelle épreuve. K|

Un merci tout spécial a Mesdames S. M
Balmer, A. Ineichen, A. Tlssot, pour leur fi
dévouement à notre chère défunte durant D
sa maladie. ¦

g Valangin, mars 1961. J|

BBHHHHHH^H^HIi^HIHBl^^HH^^Hi^^nBESI
La famille de

Madame Emile BOVE
profondément touchée de la sympathie et
de l'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation ,
exprime à tous sa vive reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Serrières, le 27 mars 1961. 'g

La famille de
Madame veuve Paul CLERC N

très touchée des nombreuses marques de 11
sympathie qui lui ont été témoignées, i i
exprime ses sincères remerciements à tous j ]
ceux qui ont pris part à son grand deuil. k\



LES DIABLERET S (1200 m - 3200 m) iK WSSS
LA PÊCHE A COMMENCÉ! : 15 hôtels et pension. 300 lits + 100 lits en dor- OFFICE -C*,—i* _Jf  r m r m JMJ M  •
toir, prix variant entre 12 et 32 fr. par jour, tout compris, selon la chambre, lIC lOIl C rf*M«̂  ft l £M nllffî?
la durée du séjour et la saison. Les établissements suivants vous attendent i DU TOURISME ¦̂ ¦«•¦¦ ^̂ ¦M »̂ r̂m ŝ* «̂r B !¦ ¦¦¦ W VA

„. , „ , „ _ DES DIABLERETS Route cantonale Aigle-Diablerets ouverte
Hotel-restaurant-bar-dancing Mon Abri Pension Patrizier

ainsi que le col du Pillon et la route de Retaud
Hôtel-restaurant Terminus Restaurant d'Isenan ,^^_^__^^_^^_^^^_
Hôtel-restaurant dn Chamois Restaurant de Retaud Tél. (025) SPLENDIDES CONDITIONS DE NEIGE DE. PRINTEMPS
Hôtel-restaurant Mon séjour Restaurant de 1» Couronne 6 43 58 OU 6 4115 - 
Hôtel-restaurant de la Poste Tea-Room La Printanière (un télécabine, 4 téléskis, nombreuses pistes et excursions)

LES DIABLERETS
Hôtel restaurant MON ABRI
Chambre avec ou sans bains
Restaurant - Rôtisserie - Menu - Carte - Spécialités
Le rendez-vous chic de la station

BAR - DANCING : « AU LUTIN »
J.-P. PERRETEN, propriétaire

Tél. (025) 6 41 47

Théâtre de Neuchâtel
4, 5, 6 AVRIL

LE SONGE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ
LOCATION : AGENCE STRÛBIN, LIBRAIRIE REYMOND

Le spectacle commencera à 20 h 15 précises

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des j
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

World Music, Case postale Zurich 40
ou à la succursale de Lausanne, téléphone (021) 22 9155.

Mise en garde
A la suite des enquêtes menées par la Régie fédérale

des alcools au Val-de-Travers, des bruits aussi fantaisistes
que malveillants ont couru sur le compte de notre mai-
son. Nous n'y avons attaché jusqu 'à maintenant aucune
importance, étant donné que nous n'avons jamais entre-
tenu de relations d'affaires avec les distillateurs clan-
destins d'absinthe.

Toutefois, devant la persistance de ces bruits, nous met-
tons en garde toutes les personnes qui s'aviseraient de
les propager contre le risque auquel elles s'exposent.
Nous nous réservons, en effet , de les poursuivre par la
voie judiciaire avec la dernière rigueur au cas où elles
ne mettraient pas spontanément fin à leur campagne
diffamatoire dont l'inanité peut être aisément démontrée.

Môtiers, mars 1961.
Roger PERRENOUD & Cie

Importation de vins et spiritueux en gros.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchàteloise de patronage
et de secours

aux détenus libérés
Mardi 4 avril 1961, à 16 h 30

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
salle de la charte
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la séance du
29 mars 1960.

2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

PERMABEL
permanente douce et naturelle

Coiffure Marie D O M O N
Sablons 2. tél. 5 67 68

PRÊT S #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

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

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

ARCADES
S STS

" Attention ! DERNIER JOUR

Admis dès 16 ans | Ma,lnée à i5 h Soirée à 20 h 30

du film magistral de HENRI VERNEUIL
d'après le roman de GEORGES SIMENON

I LE PRÉSIDENT
..« JEAN GABIN
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S J^̂ L ̂ocî  * Navisation |
2 yL̂ | sur les lacs de 

Neuchâtel K

m J ï̂S^X e* Morat S ^- P

j | Chaque dimanche en avril et mai, jj !
H| ainsi que le Vendredi saint, le lundi de Pâques, S
V l'Ascension et le lundi de Pentecôte W

! Services touristiques i
1 de printemps I
fl Au départ de Neuchâtel pour : W

m La Sauge - Morat P
Jj (9 h 20 et 13 h 30) §k

J La Béroche - Estavayer-le-Lac W

J Cudrefin - Portalban ||
W (9 h et 12 h 15) W

m Cudrefin-Portalban-Chevroux 9

j  Promenade de 30 minutes W
m au large de Neuchâtel 9

j e  Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai fit
fit (en cas de temps favorable) SJ|

1 Promenade K
I « TRAVERSÉE DU LAC » |
H (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) B
% Départ : 14 h 45 - Retour : 16 h 10
p| Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour j S
B le retour). Enfants de 6 à 16 ans , deini-tarif. W

^Ê 
De 

plus, le dimanche 30 avril , les dimanches de mai ; i
ék jusqu'au 21, à l'Ascension et le lundi de Pentecôte M

J GRANDES CROISIÈRES d'un après-midi |
1 à destination de l'île de Saint-Pierre K
fjÈ Départ : 14 h - Retour ; 19 h |s

 ̂
Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez ||j

 ̂
nos confortables unités. . Nous pouvons organiser pour W

ÉÊ vous des croisières particulières sur les trois lacs j&Wt jurassiens. ?a

J 
LA DIRECTION. W

AREUSE

Le Salon
de Dégustation
sera fermé :

Vendred i saint, samedi
et le jour de Pâques

Ouvert
le lundi de Pâques

Corsaire
RESTAURANT

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

' A U  PRAIRIE, \tous les Jours
filets de perçu»

sur assiette I

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 16
Tél. 23 92 57

Vendredi-Saint 31 mars

CHUTES DU RHIN ***** « * »SCHAFFHOUSE - KLOTEN Fr. 24.50

BESANÇON w^
PONTARLIER - MORTEAD Oarte d'Identité

GORGES DE LA LOUE ou passeport

GRUYÈRES Départ 13 h 30
Frlbourg - Barrage de Ressens Fr. 12.—

Dimanche de Pâques 2 avril

ALSACE - C0LMAR rTÎEf
Belfort-bord du Rhin-Mulhouse °arte d'identité

ou passeport

COL DU BRUNIG wpm7u
LUCERNE - INTERLAKEN Fr. 20 

SÂÏNT-URSANNE Dép-t l8 b
Clos dn Doubs-Les Ranglers Fr. 12.50

TOUR DU CANTON Dèi>art 13 h 3°
LAC DES TAILLÊRES Fr. 9.—

Lundi de Pâques 3 avril 

LAC DE MORAT Départ 13 h 30
Le Vully - Payerne - j-r- 8.50Avenches - Morat

LES BRENETS Départ 13 h 30
SAUT-DU-DOUBS Fr. 8. 

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER WaVs?̂ T1)
ou Voyages & Transports isou4éleMôTa)

Milan, Gênes, Marseille, Lyon
Jeudi 18 h, 230 fr . tout compris, 4 Jours et demi

(1 place). Excursions l'ABEILLE, tél. 547 54

.... {>•.. J±, RHEINFELDEN
»y7"| ĵ *̂. 11^̂ BAINS SALINSw Couronne
HOTEL DE LA AU BORD DU RHIN

De nouvelles forces grâce à une cure de printemps
dans Teau salée réconfortante

Ouvert le 12 avril
i J



M. Kennedy demande
près de deux milliards
de nouveaux crédits

Mercredi 29 mars 1961 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL IMS®!!

LE B U D G E T  AMERICAIN  DE LA D E F E N S E

La dépense supplémentaire ef f e c t i v e  ne dépassera pas
650 millions, car le président des Etats-Unis propose des éco~
nomies sur les 42 milliards déjà réclamés par M.  Eisenhower

WASHINGTON (AFP) . — Le président Kennedy a demandé,
mardi, au Congrès, une somme de 1,954,000,000 de dollars de
nouveaux crédits pour la défense nationale, qui s'ajouteront ainsi
aux 41,840,000,000 de dollars demandés en janvier dernier par
le président Eisenhower.

Ces crédits ne se traduiront toutefois
que par une dépense supplémentaire
effective de 650 millions de dollars
pour l'année fiscale 1961-1962 en raison
d'économies réalisées sur certains points.

LA POLITIQUE DE DÉFENSE
Le président Kennedy a fait remar-

quer néanmoins, dans son message spé-
cial au Congrès , qu'il ne soumet, pour
le moment, que ses « recommandations
les plus urgentes et les plus évidentes ».
Il souligne que la mise au point de la
nouvelle politique de défense américaine
qu'il a demandé au secrétaire à la
défense, Robert MaoNamaira d'élaborer,
m'est pas encore terminée, et qu'elle ne
le sera pas avant plusieurs mois.

Le chef de l'exécutif américain Indi-
que que sa politique militaire repose
sur plusieurs principes dont le premier
est le désir de paix des Etats-Unis.

«L'objectif fondamental de notre ar-
mement est la paix, et non la guerre. »

LES AUTRES PRINCIPES
Le président a consacré une grande

partie de son message à exposer la né-
cessité, pour les forc es des Etats-Unis
« en coordination avec celles de nos
alliés », de pouvoir faire face n'importe
où dans le monde à des guerres limi-
tées.

« Telle est, dit-il, la première mission
de nos troupes d'outre-mer. »

Puis, M. John Kennedy a énuméré les
auitres principes sur lesquels il fonde sa
politique militaire :
9 Les Etats-Unis ne porteront jamais

le premier coup.
6 Le budget militaire ne doit être li-

mité par aucun plafond arbitraire.
# Les forces américaines doivent être,

en permanence, placées sous contrôle
civil.

4 La stratégie défensive des Etats-
Unis doit être assez puissante pour em-
pêcher toute attaque nucléaire délibérée
contre ce pays ou contre ses alliés.

9 La politique américaine de défense
dott être conçue de manière à réduire
le danger d'une guerre générale « irra-
tionnelle on non préméditée ».

LES PRINCIPALES
MODIFICATIONS

Les principales modifications appor-
tées par le président Kennedy au bud-
get BisenihoTOer du 13 janvier portent
MET trois armes balistiques : les fusées
« Botaris », « Mimuitem&n » et « Kybolt ».

Le nouveau budget recommande la
construction de dix sous-marins « Pola-
ras » et d'un ravitailleur supplémentaire
de plus que n'avait demandé l'adminis-
tration républicaine. Le nombre de ces
submersibles serait ainsi porté à vingt-
neuf.'

La capacité de production de l'I.CB.M.
(Simissile à longue portée) « Minuteman »

doit être doublée et 50 million s de dol-
lars supplémentaires seront consacrés à
la fusée balistique « Skybolt » larguée à
partir de bombardiers géants. Soixante
millions de dollars supplémentaires de-
vron t, d'autre part , aller au satellite
« Midas » utilisé pour la détection du
lancement de fusées balistiques enne-
mies .

Evoquant l'existence d'un pont aér ien
« qui seul permet aux Etats-Unis de
faire rapidemen t face à un conflit li-
mité », le président a annoncé qu 'il
demandait cent vingt-neuf avions de
transport au lieu des cinquante récla-
més par le président Eisenhower.

LES ÉCONOMIES
Les économies proposées par M. Ken-

nedy et grâce auxquelles le supplément
de dépenses militaires envisagées est
nettement inférieur au milliard de dol-
lars généralement prévu par la presse
américaine portent principalement sur
l'avion à propulsion atomique et le
bombard ier tri-sonique « B-70 ».

LE ROI BAUDOUIN A COMMENCÉ
SES CONSULTATIONS

Commençant ses consultations en vue
de la formation du nouveau gouverne-
ment qui doit succéder au gouverne-
ment démissionnaire catholique-libéral
présidé par M. Eyskens, le roi Baudouin
a reçu mardi matin les chefs des trois
grandis partis politiques, MM. Lefèvre
(social-chrétien), Gollard (socialiste) et
Motz (libéral). D'autre part , M. Spaak
s'est'fait l'ardent avocat d'une coalition
entre socialistes et chrétiens-sociaux,
excluant l'hypothès e d'une union natio-
nale avec les libéraux , que le leader so-
cialiste considère comme incurablement
conservateurs.

UNE RAFLE A LYON CONDUIT
A L'ARRESTATION DU CHEF
DE LA WILLAYA No 3

La police lyonnaise poursuit les inter-
rogatoires et le contrôle des membres
du Fi.N. arrêtés au cours d'une rafle
monstre dimanche matin. Cette vaste
opération a amené l'arrestation du chef

de la Willaya No 3 (le quatrième en
place à Lyon depuis le début de la ré-
bellion).

LES POLICIERS ESPAGNOLS
ONT LA GACHETTE FACILE

« Des hommes vont tenter de trans-
porter cette nuit, de Victoria à Bilbao,
à bord d'une voiture blanche, un char-
gement d'armes destiné à une organisa-
tion subversive. . Ces hommes sont dan-
gereux. » C'est à la suite de ce coup de
téléphone anonyme que la police espa-
gnole décida d'établir un barrage à l'en-
trée de Bilbao. Lorsque la voiture blan-
che arriva, elle fut stoppée. Le conduc-
teur descendit et, presque aussitôt.
s'écroula, mortellement touché par les
balles des policiers. L'homme que les
policiers avaient tué était, en réalité,
un industriel connu.

DIVERGENCES
A LA CONFÉRENCE DE YAOUNDE

La conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement des douze pays africains
d'expression française du « groupe de
Brazzaville » a tenu séance lundi à
Yaounde. On croit savoir qu 'après les
divergences manifestées à propos dn
projet de marché commun africain, les
« douze » ne pourraient non plus se
mettre d'accord sur le projet de pacte
militaire qu 'ils avaient envisagé lors de
la conférence de Brazzaville.

LES DOCKERS ET LE PERSONNEL
DES TRANSPORTS ROUTIERS
EN GRÈVE EN ITALIE

Deux mouvements de grève à l'échelle
nationale, pour une durée de vingt-
quatre heures, sont en cours depuis
mardi matin en Italie. Il s'agit de la
grève des 22,000 dockers , dont le dé-
brayage a bloqué de nombreux bateaux
dans tous les ports de la Péninsule et
des îles, et de la grève du personnel des
lignes des transports routiers automo-
biles. Les deux mouvements, qui son t
soutenus par les organisations syndica-
les de toutes nuances politiques , ont été
décidés pour appuyer des revendications
de salaires .

LES CUBAINS DEVRONT
SE SERRER LA CEINTURE !

M. Guevara, ministre cubain de l'in-
dustrie, a déclaré que les Cubains de-
vront « se serrer la ceinture » les mois
prochains.

Cuba a perdu le 65 % de ses matières
premières, à cause de l'embargo com-
mercial des Etats-Unis. Les produits
soviétiques et chinois n'arrivent que
lentement.

[ Pêle-m êle » Pêle-mêle

L'OTASE ET LE LAOS
( S U I T E  DE LA F

Le porte-parole de la délégation des
Etats-Unis a dit aux journalistes que
l'on n'attendait pas avant mercredi,
fin de la conférence , de réponse des
Busses à la proposition britannique en
trois points pour un armistice au Laos.

L'article de la « Pravda »
a influencé la conférence

M. John Bussel, porte-parole offi-
ciel britannique, déclara que sa délé-
gation espérait « une réponse positi-
ve », car la note britannique « contient
des propositions que nous estimons
acceptables par le gouvernement sovié-
tique». Comme on lui demandait si
l'article de la « Pravda » de lundi, qui
déclarait qu'il y avait une occasion vé-
ritable de trouver une solutoin pacifi-
que, avait affecté le cours de la con-
férence de l'OTASE, le porte-parole ré-
pondit : «en très faible mesure, oui » .

On n'attend plus la réponse
soviétique que pour la semaine

prochaine
M. Pot Sarasin , secrétaire général

de l'OTASE, dit qu'il était personnelle-
ment d'avis que l'Union soviétique ré-
pondrait la semaine prochaine à la
Grande-Bretagne.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, aurait annoncé à la confé-
rence qu'il avait reçu des informations
sur la rencontre de lundi entre MM.
Kennedy, président des Etats-Unis, et
Gromyko, ministre des affaires étrangè-
res de l'Union soviétique, ajoutant que
les délégués ne devaient pas attendre

E M I S E E  P A G E )

une réponse soviétique nette pendant
les travaux de la conférence.

On apprend d'autre part que M.
Khrouchtchev aurait donné à entendre,
lors des entretiens qu'il a eus avec
M. K.P.S. Menon, ambassadeur indien
à Moscou, que la réponse russe à la
dernière note britannique concernant
le Laos ne serait prête qu'après la
fin de la conférence de Bangkok.

. M. Rusk croit que les ministres
parviendront à un accord

acceptable
Au cours d'une réception donnée par

M. Sarit Thanarat, premier ministre
thaï , une déclaration de M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat américain,- a fait l'effet
d'une bouffée d'air frais dans l'atmos-
phère étouffante de Bangkok malgré la
climatisation, les ventilateurs et les
fenêtres ouvertes. M. Dean Rusk a en
effet exprimé l'opinion que les minis-
tres de l'OTASE finiraient par arriver
à « un accord acceptable ». Cette décla-
ration semble importante à un moment
où il paraissait que les huit ministres
siégeant à huis clos à la réunion de
l'OTASE divergeaient dans leurs opi-
nions.

Dernière réunion de l'OTASE
aujourd'hui

Les chefs de délégation, accompa-
gnés chacun de trois proches colla-
borateurs seulement, se réuniront mer-
credi encore une fois en petit comité,
pour élaborer une résolution sur le
Laos.

L'activité diplomatique
se poursuivra

On annonce que lord Home, chef
du Foreign Office, quittera aujourd'hui
Bangkok pour Londres où il doit s'en-
tretenir avec le prince Souvanna Phou-
ma, ancien chef du gouvernement neu-
traliste laotien.

De son côté, le secrétaire d'Etat
américain Dean Busk se rendra demain
à la Nouvelle-Delhi où il aura une
entrevue avec M. Nehru.

Enfin, M. Maurice Couve de Murville,
ministre français des affaires étrangè-
res, gagnera jeudi la capitale indien-
ne où il aura également des entretiens
avec le premier ministre Nehru.

Ralentissement des hostilités,
mais le pont aérien continue
Un ralentissement des hostilités au

Laos au cours des derniers jours, a
été mentionné hier par le porte-parole
du département d'Etat.

Le porte-parole a précisé à la presse
qu'il entendait par ralentissement que
l'on n'avait assisté, au cours de ces
derniers jours, à aucune poussée des
forces communistes et que les accro-
chages avaient été peu nombreux et
sporadiques.

Dans les milieux officiels américains,
on fait cependant remarquer que le
pont aérien organisé par l'URSS au
profit des forces rebelles se poursui-
vait.

Nouveau scandale
agricole en URSS

Depuis 1958, les statistiques des « terres vierges » et les livraisons
à l'Etat ont été faussées

MOSCOU (AFP). — Les statistiques agricoles des « terres vierges » et
les livraisons, à l'Etat, de blé, viande, lait et laine, pour cette région,
sont faussés depuis 1958.

Les responsables en sont le premier
secrétaire du parti de la région de Pav-
lodar , S.D. Elaguine, le secrétaire du
parti de cette même région, A.G. Ra-
mazanov , et le président du comité
exécutif régional, K.V. N. Nourceev, a
révélé la « Pravda » de mardi.

L'organe du comité du parti commu-
niste de l'URSS qui consacre un Impor-
tant article au scandale qui vient d'écla-
ter dans le territoire des « terres vier-
ges », de création récente, annonce
qu 'EIaguine et Nourceev ont été exclus
du parti communiste et révoqués de
leur poste.

Quant à Ramazanov, U a été révoqué
également, mais demeure toujours mem-
bre du parti bien qu'une sanction « sé-
vère », dont la nature n'est pas précisée,
lui ait été infligée.

Combinaisons frauduleuses
U ressort de l'enquête sur ce nou-

veau scandale agricole que, dan s la
seule année 1958, au moins 500,000 quin-
taux de blé ont été ajoutés aux états
de cette céréale effectivement récoltée
dans la région de Pavlodar.

Des combinaisons identiques portant
sur des tonnes de laine, des centaines
de tonnes de maïs, des milliers de
tètes de bétail, sont également signalées
dans la même région.

Une réunion plénière du parti local,
spécialement convoquée à cet effet, a

révélé que, pour les semailles de prin-
temps de cette année, il manque dans
cette région 22,000 tonnes de semences,

En plus des trois grands responsables
de la situation tragique des « terres
vierges », la « Pravda » cite les noms
de sept autres dirigeants de l'économie
régionale « par la faute desquel s des
million s de roubles de fonds apparte-
nant à l'Eta t ont été volés dans les
cen tres de stockage de blé ».

Réunion « houleuse »
La « Pravda » signale qu'au cours de

'la réunion c houleuse » du parti , de
nombreux discours stigmatisant € l'ac-
tivité des filous et faussaires » ont été
prononcés. Mais , selon le journal, cinq
dirigeants subalternes du parti, qui
étaient sous les ordres d'Elaguine et
Nourceev et qui s'étaient joint s au
chorus des critiques, ont, en fait , ca-
ché à l'assistance qu'eux aussi « pous-
saient leurs subordonnés à fabriquer de
fausses statistiques ».

A la suite de la révélation du scan-
dale, une nouvelle direction (régionale
du parti de Pavlodar a été élue avec,
comme premier secrétaire, V. K. Chl-
chonkov, et comme secrétaire K.V. Tre-
bouchine et G.G. Krasnoohtchekov.
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JURA

A propos du percement
d'un tunnel routier

Court - Romont
(c) Afin d'améliorer le parcours par
route Baie - Porrentruy - Plateau suisse
et Suisse française par le Jura bernois
tout en le rattachant à la future route
Berne - Thoune - Simmenta l - Rawil, la
commission routière jurassienne a, ainsi
que nous l'avon s déjà publié, pris posi-
tion en faveur du percement d'un tun-
nel routier Court - Romont. Elle en re-
command'e l'étude et la réalisation aux
autorités cantonales et fédérales.

Ce tunnel aurait une longueur de
4 km 400, une hauteur de 4 m 80 et une
largeur de route de 7 m flanquée de
deux trottoirs de 1 m. Tous les 250 m
se trouveraient des niches. La ventila-
tion médiane serait assurée par une
cheminée haute de 240 m. La visibilité
serait contrôlée par cellules photo-élec-
triques et c'est de Court que seraient
télécommandées les installations de ven-
tilation , éclairage, pompage. Le coût de
ce vaste tunnel serait de quelque 25
millions de francs.

Une centain e de délégués, les préfets
du Jura et les deux conseillers d'Etat,
MM. Moine et Huber, ont approuvé oe
projet.

M. Boulharouf a quitté Genève
( S U I T E  D E  LA P R E  M I E BEL P A GE ) .. ---, .

La délégation du « G.P.R.A. »
M. Boulharouf a indiqué, en outre,

que la délégation du « G.P.R.A. » à
Evian comprendra une douzaine de per-
sonnes dont un ministre. Le chef de
la délégation n'a pas encore été dési-
gné.

M. Tayeb Boulharouf s'est montré très
satisfait de la compréhension manifes-
tée par les autorités suisses pour tout
ce qui concerne les modalités du séjour
dans leur pays de la délégation du
« G.PH.A. ». M. Tayeb Boulharouf a
ajouté que la délégation du « G.PJLA. »
se proposait de tenir une conférence de
presse tous les jours au bâtiment élec-
toral, mis à sa disposition par les au-
torités genevoises.

Vers la publication
d'un communiqué commun

Selon des indications recueillies dans
les milieux F.L.N. de Tunis, un com-
muniqué commun franco-FL.N. pourrait
être publié prochainement et simulta-
nément à Tunis et à Paris sur l'ou-
verture des négociations d'Evian le
7 avril prochain.

L'hypothèse avancée selon laquelle
on aurait renoncé à la publication d'un
tel communiqué, prévu initialement, en
raison de difficultés qui auraient surgi
dans sa rédaction pour désigner notam-
ment les deux parties, est inexacte,
déclare-t-on dans ces mêmes milieux.

Les mesures prises à Evian
On indique, au ministère d'Etat char-

gé des affaires algériennes et au mi-
nistère de l'intérieur, que la partie du
territoire de la ville d'Evian où se
dérouleront les pourparlers qui doi-
vent commencer le 7 avril, fera l'ob-
jet de mesures particulières de circula*
tion. Elle sera réservée aux fonction-
naires y remplissant leur mission, ain-
si qu'aux journalistes accrédités.

On précise, en particulier, qu'aucune
délégation de quelque mouvement ou
organisation que ce soit, ne saurait y
avoir accès.

M. Krim Belkacem a été opéré
M. Krim Belkacem, vice-président du

« G.P.B.A. », a subi, hier matin , l'abla-
tion de la vésicule biliaire. L'interven-
tion s'est déroulée dans des conditions

normales et l'état du malade est satis-
faisant.

La prochaine réunion
du « G.P.R.A. »

La réunion du « G.P.R.A. » annoncée
pour le courant de cette semaine, se
tiendra dès le retour à Tunis de M. Ah-
med Francis, actuellement à Moscou.
Francis est le seul membre de l'orga-
nisation rebelle absent de Tunis.

En attendant, les responsables de la
rébellion tiennent leurs habituelles
séances de travail.

Les Français d'Algérie
hostiles à l'indépendance

seraient-ils évacués !
TUNIS (Reuter). — M. Bourguiba,

président de la République tunisienne,
a accordé une interview au journal li-
banais « Az Zamane ». Selon le texte
qui en a été publié mardi à Tunis, le
général de Gaulle aurait dit à M. Bour-
guiba qu'il « n'hésiterait pas à évacuer
les Français d'Algérie — notamment
ceux qui ne reconnaissent pas le carac-
tère arabe du pays » — si le principe
d'une Algérie arabe était reconnu lors
des négociations d'Evian. Le général de
Gaulle aurait en outre assuré M. Bour-
guiba que l'Indépendance de l'Algérie
était « déjà acquise ».

CUBA

LA HAVANE (AFP) . — L'ambassade
de Suisse à la Havane a demandé la
libération d'urgence de deux aviateurs
américains détenus, après avoir été
contraints d'atterrir, vendredi, en ter-
ritoire cubain , par des appareils des
forces aériennes cubaines.

Selon des sources officielles, l'appa-
reil — un bimoteur du type « Bonanza »
— se rendait au Nicaragua et possédait
une autorisation des autorités cubaines
de survoler l'île, mais cette autorisa-
tion avait été annulée après son départ
des Etats-Unis.

Deux aviateurs
américains détenus

Les deux ravisseurs confrontés
devant le juge d'instruction

LA TRAME DE L 'AFFAIR E PEUGEO T SE PRECISE

Si Larcher peut être considéré comme V«. âme »
de l'enlèvement, Rolland en a été le princ ipal exécutant

PARIS (AFP). — Pendant plus de cinq heures consécutives, Pierre
Larcher et Raymond Rolland, les deux ravisseurs du petit Eric Peugeot,
ont été confrontés mardi dans le cabinet du juge d'instruction, en présence
de leurs défenseurs, parmi lesquels Me René Floriot. V. . .

A l'issue de cette entrevue, on
devait apprendre que les deux ac-
cusés seraient restés sur leurs po-
sitions, c'est-à-dire en parfait ac-
cord sur les faits importants , leurs
divergences ne portant que sur des
points de détail.

On prête d'ailleurs l'intention au
juge Michel Renard de poursuivre à un
rythme accéléré l'instruction de cette
affaire , afin que les ravisseurs puissent
comparaître devant la Cour d'assises
lors de la session d'octobre prochain.

De la confrontation d'hier, il res-
sort que Pierre Larcher avait loué la
villa de Grizy-les-Platres, située à une
vingtaine de kilomètres de Paris — et
où fut séquestré l'enfant — bien avant
l'affaire de l'enlèvement. C'était, à
l'époque, pour échapper à la police,
qui le recherchait déjà, que le repris
de justice avait fait choix de cette mai-
son isolée. Par la suite, lorsque l'enlè-
vement du jeune Eric fut décidé, c'est
Raymond Rolland qui se rendit chez le
propriétaire pour la louer à nouveau.

Les deux ravisseurs
seraient d'accord

Les deux hommes seraient tombés
également d'accord pour reconnaître
que c'est Larcher qui a tapé, à la ma-
chine, la lettre demandant la rançon,
en s'inspirant du texte de présentation
du roman policier « Rapt . Larcher
ignorait que Rolland avait emprunté
la machine à écrire de sa femme et il
semble qu'il le regrette amèrement au-
jourd'hui, car c'est là un des éléments
de l'accusation.

Des hommes-grenouilles
dans la Seine

Pour tenter de récupérer la fameuse
machine, jetée dans la Seine, un sca-
phandrier et deux hommes-grenouilles
ont fouillé, vainement jusqu'à présent,
le lit du fleuve. Les recherches se pour-
suivront aujourd'hui car les policiers
attachent une grande importance à
cette j pièce à conviction.

Si Larcher était l'« âme de l'affaire,
c'est Rolland qui a pris tous les ris-

ques matériels. C'est en effet lui qui
s'est introduit dans le parc du golf
de Saint-Cloud pour enlever l'enfant,
c'est lui aussi qui est venu chercher la
rançon des mains de M. Roland Peu-
geot.

Les deux accusés ont été également
interrogés sur le comportement des
deux jeunes femmes : Rolande Niem e-
zyk, amie de Larcher, et Lise Bodin,
amie de Rolland.

A propos de la première, Larcher
assure qu'elle était fort exigeante et,
s'il l'a connue avant l'enlèvement , il
ne pouvait alors satisfaire ses besoins
d'argent. Quant à Lise Bodin , elle se
trouvait au Danemark, la .  chose est
prouvée, au moment de l'enlèvement.

Le cas de Jean Rothmann
Au reste, les deux princi paux incul-

pés ont innocenté complètement leurs
coaccusés et indiqué que l'étudiant en
médecine Jean Rothmann n'a absolu-
ment pas été au courant du rapt. Ce-
lui-ci devra pourtant s'expliquer, lors
de sa prochaine comparution devant le
juge, sur les' livres de comptabilité 'sai-
sis à son domicile et qui concernent
l'achat de terrains et de propriétés
pour le compte de Larcher et Rolland;
avec l'argent de la rançon. , . , /,

Vive réaction
du «G.P.R.A. »

Après les rumeurs de pourparlers
France - M. N. À.

TUNIS (AFP). _ Un porte-pa-
rôle du F.L.N. a commenté mardi
soir devant les journalistes les in-
formations de Paris et les déclara-
tions de M. Messali Hadj faisant
état de « négociations que le gou-
vernement français désirerait, a-t-il
dit, engager avec ce qu'on appelle
le M.N.A. (Mouvement nationaliste
algérien.

« On donne de nombreux détails,
a-t-il ajouté, pour conférer à ces né-
gociations ou à ces contacts — appelez-
les comme vous voudrez —'¦ le même
caractère que les négociations qui doi-
vent avoir lieu entre la France et le
« G.P.R.A. ». Cela est très grave, a af-
firmé le porte-parole, surtout du fait
que plus de 36 heures après la diffu-
sion de ces informations, nous n'avons
eu aucun dém enti de la part du gou-
vernement français ou des milieux au-
torisés. Bien plus, M. Coup de Fréjac
les a confirmées.

« Cette situation est très grave, a ré-
pété le porte-parole, parce qu'elle nous
laisse l'impression qu'on en est encore
à Paris aux manœuvres, aux op érations
de confusion.

» Le « G.P.R.A., a-t-il poursuivi, re-
présente le peuple algérien et il est seul
habilité à parler en son nom, et sur ce
plan nous ne sauroins accepter la
moindre confusion.

Le M.N.A., a dit encore le porte-
parole, se compose d'une poignée de
contre-révolutionnaires qui ne sont
objectivement que des agents du colo-
nialisme français. Le M.N.A. ne repré-
sente rien et toutes tentatives fran-
çaises de vouloir l'utiliser sont vouées
à l'échec. »

AU TOURNOI INTERNATIONAL
DES FOOTBALLEURS JUNIORS

Pas de visas
pour les Yougoslaves

Des difficultés de dernière heure ris-
quent de compromettre le succès du
tournoi international de juniors au Por-
tugal. La Yougoslavie n'a finalement
pas reçu en temps voulu les visas né-
cessaires pour se rendre dans la Pénin-
sule ibérique. La fédération yougoslave
a donc décidé de déclarer forfait . En
signe de solidarité , la fédération de
l'Allemagne de l'Est a également renon-
cé à . participer à ce tournoi. Toutefois
trois pays de l'est , la Roumanie, la
Hongrie et la Pologne seront présents.
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Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 : dernières
GARY COOPER # CHARL. HESTON
Dès demain : le plus « FORT » des

HERCULE

Ce soir, à la Salle des conférences,
à 30 h 15,

PASTEUR G. DELtJZ

POÈTES ET PEINTRES DEVANT LA CROIX
(Projections) , •

Alliance évangélique

M THÉÂTRE
fr* J Ce soir et jeudi, à 20 h 30

* ' GALAS KARSENTY

Piège pour un homme seul
Agence STRUBIN, tél. 5 44 66

Dernier spectacle de l'abonnement

Ce soir, à 20 h 45, au Grand auditoire
du collège des Terreaux :

Assemblée générale
CROIX-RÛUÛE SUISSE

Section de Neuchâtel, Vignoble
et Val-de-Ruz

Restaurant
de l'Hôtel DuPeyrou

FERMÉ AUJOURD'HUI

â 
Ouvert

tous lès jours
jusqu'à Pâques

Place des Halles

LES HALLES à Neuchâtel
Aujourd'hui :

Tête de veau vinaigrette
Demain : Fricassée d'agneau

Deux personnes auraient
été tuées

HODEIDA (Yémen) (AFP). — La
radio de Sanaa a annoncé qu'une ten-
tative d'assassinat avait eu lieu- lundt
contre le roi Ahmed du Yémen.

Cette tentative d'assassinat s'est pro-
duite a un kilomètre environ au nord-
est de la Ville de Hodeida et à quelque»,
kilomètres au sud-est du nouveau port
de al Nassiriya, que viennent d'achever,
des ingénieurs soviétiques et que l'imam,
devait inaugurer prochainement.

La fusillade a éclaté pendant que le
roi Ahmed visitait l'hôpitàl-modèlé
« Ahmed 1er > que le roi et son père,
rimaim Yahia, avaient fait, construire,
prèsvda Hodsùda. : -̂ .ys- £j

Aucun communiqué officie} n'a été
publié sur l'attentat. Cependant on déJ
clare à Aden que l'agresseur, le lieu-i
tenant Alalafi, s'est fait justice après
l'incident. Deux personnes seraient dé-
codées à l'hôpital . Deux neveux de
l'imam et un policier se trouvent dans:
un état grave. Un officier de la police,
Sharilf Algunum a été arrêté sous l'in-
culpation de complicité.

Le gouverneur de la province d'aï;
Fagib, près de Hodeida , qui est arrivé^
lundi à Aden , quelques heures après
l'attentat, a déclaré mardi- que les nou-
velles sur un complot étaient fausses^
Le gouverneur,, qui se rend à Rome
pour y suivre un traitement médical, à
exprimé l'avis que l'auteur de •l'attentat
a obéi à une impulsion soudaine.

Le fait que l'imam ait échappé à cet
attentat, après avoir été fortement con-
tusionné dans un récent accident d'au-
tomobile, va renforcer la légende cou-
rant parmi les tribus du Yemen que
l'imam est sous une . protection sur-:
naturelle. Dans la croyance populaire, il
devrait à cette protection miraculeuse:
d'avoir échappé pendan t 13 ans à de
nombreux attentats contre sa vie, aussi'
bien qu'à des accidents divers' dans ses"
voyages. - .. . , -. . __ .

Assassinat manqué
du roi du Yémen

La « Croix-Bleue
de Belgique », société

protectrice des animaux,
cherche des locaux

La « Croix-Bleue de Belgique »,
société protectrice des animaux, est
très inquiète. Elle abrite en e f f e t
ses proté g és (chiens et chats en
grand nombre) dans un bâtiment
vétusté qui doit être démoli pour
faire place à des immeubles moder-
nes. Il fau t  de toute urgence ache-
ter un terrain et construire un nou-
veau refuge.

Mais la « Croix-Bleue qui ne re-
çoit pas de subsides manque de res-
sources nécessaires, car il n'y a pas
assez de zoop hiles en Bel g ique qui ,
gèograp hiquement, est un petit pays.

La situation est donc tragique :
où seront logés les animaux belges
abandonnés ?



Dans l ombre de la
« f ée  verte »

La « f é e  verte », bien que prohi-
bée depuis un demi-siècle , demeure
un brûlant sujet d'actualité. Et les
habitants de notre canton — et
p lus sp écialement ceux du Val-de-
Travers — s'y intéressent peut-être
encore p lus qu'il y a cinq décennies.

Certes, depuis' l'année mémorable
de 1908, date à laquelle les électeurs
suisses — et même neuchâtelois ! —refusèrent de prolonger le permis de
séjour de cette aimable dame, ses
amis et amies se consolèrent et se
consolent d'ailleurs toujours sinon
avec elle quand ils en ont encore
l'occasion, du moins avec les innom-
brables subsituts de l'absinthe. Or,
selon certains bruits , heureusement
non contrôlés, l' on parlera it aussi
de les interdire. Ne serait-ce pas
là une manière d'encourager de
nombreuses personnes à reprendre
en cachette la fabrication de leur
« chère » absinthe ! Si tous nos
apéritifs favoris sont interdits, se
diraient-elles <peut-être, ne vaut-il
pas mieux alors revenir (même
clandestinement) à la « f ée  verte »
qui reste malgré tout — Nemo est
le premier à le reconnaître — iné-
galable ?

Les condamnations pour fabrica-
tion illégale d'absinthe risqueraient
de devenir, de ce fait , encore p lus
nombreuses. Il ne semble pas que
ce soit le but recherché par l'au-
torité.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mars. Pellaton,

Pierre-André, fils de. 'Willy-Edouard, pâ-
tissier-confiseur à Peseux, et de Maria-
Agatha, née Heinzer. 21. Jakober , Susi,
fille de Bruno-Paul, employé de commer-
ce à Hauterive, et de Fleurange-Antoi-
nette, née Lehmann ; Vonlanthen, René,
fils d'Edouard-Emmanuel, tourneur à
Champ-du-Moulin, et de Madeleine-Alice,
née Franc. 22. Girard, Anne-Marie, fille
de Clément, fabricant à Montagny, sur
Tverdon.et de Marlène, née Môlberg. 24.
Mercatl, Sylvain-Alexandre-Emilio, fils de
Giorgio, . asphalteur à Neuchâtel , et de
Janlne-Hélène-Matilde, née Sunier; Cas-
ser, Clalre-Lise, fille d'André, viticulteur
à Boudry, et de Lucienne-Jeanne, née
Piétrons ; Ray, Philippe-Etienne, fils de
Jules-François, fabricant à Peseux, et de
Nadine-Esther, née Antenen ; Perrin, Do-
rian-Rlchard, fils de Richard-Eric, agri-
culteur â Martel-Dernier, et de Simonne-
Jeannlne, née Muyard ; Béguin, Denis-
François, fils d'OUvier-Marcel, employé
de banque à Colombier, et de Madelel-
ne-Mathilde, née Kurth ; Despland, Clau-
de-Alain, fils d'André-Georges, architecte
à Neuchâtel, et de Monique-Simone-An-
drée, née Maumary. 25. Amez-Droz, Fre-
dy, fils de Cédric-Edgar-André, canton-
nier à Dombresson, et de Gertrud, née
Hugi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
mars. Boekholt , Jean-Fred , maquettiste
d'architecture, et Weyermann, Ruth, les
deux à Neuchâtel. 27. Alfarano, Carlo,
manœuvre, et Marlno, Violante, les deux
à Neuchâtel ; Dl Rocco, Mario, mécani-
cien-serrurier, et Pechhaeker, Paula, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 24 mars. Halter, Kurt-
Eugen, comptable à Neuchâtel, et Kauf-
mann, Ursula, à Nidau ; Kureth, John-
Albert, employé SX à la Chaux-de-
Fonds, et Hostettler née Delémont, Ju-
liette-Eva, à Neuchâtel. 25. Brandt, Eric-
Maurice, calculateur, et Matthey-Henry,
Monique-Claire, les deux à Neuchâtel ;
Perfettl, Cataldo, mécanicien sur autos, et
Probst, Lucienne-Germaine, les deux à
Neuchâtel ; Riedweg, Jacques - Maurice,
organisateur à Lausanne, et Matthey-
Doret, Jacqueline, à Neuchâtel ; Cardlllo,
Giacomo, garçon de maison, et Aegerter,
Elke-Heiddrun, les deux à Neuchâtel. 27.
Mehnert, Erich-Rolf , chauffeur de taxi,
et Amstad, Margrith-Theresla, les deux à
Neuchâtel.

DECES. — 26 mars. Mailler, Georges-
Henri, né en 1901, typographe à Neuchâ-
tel, époux de Gabrielle-Madelelne, née
Frieden.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 mars.

Température: moyenne: 5,9 ; min.: 0,2 ;
max.: 11,6. Baromètre : moyenne: 725,0.
Vent dominant : direction : E N-E jusqu'à
12 h. ; force : ensuite S S-E et N-O dès
15 h 30. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau (lu lac, 27 mars à 6 h 30 : 429.46
Niveau du lac, 28 mars à 6 h 30 : 429.45

Prévisions du temps. — Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
tendant à se couvrir . Vent du nord-
ouest se renforçant . Dans l'après-midi,
températures comprises entre 5 et 10
degrés en plaine.

Sud des Alpes et Engadlne : par né-
bulosité variable en général beau temps.
En plaine tsm iiratures comprises entre
11 et 16 degrés dans l'après-midi. Vent
modéré à fort du nord-ouest.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne pa raîtra ni le 31 mars ,
jour de Vendredi-Saint , ni le 3 avril , lundi de Pâques. En
revanche, elle sortira de presse le samedi 1er avril.

Nos bureaux demeureront f ermés  les 31 mars, 1er, 2 et 3 avril.
Les annonces destinées au numéro du samedi 1er avril devront
nous être remises jusqu 'au jeudi 30 mars, à 10 h 30 du matin
(grandes annonces avant 9 heures).

Les ordres pour le numéro dn mardi h avril seront reçus jus-
qu'au jeudi  30 mars , à 15 heures (grandes annonces, le même jour ,
mais avant 11 h 30).

Dans la nuit du vendredi au samedi 1er avril, des avis mor-
tuaires , avis tardif s  et avis de naissance pourront être glissés dans
notre boîte aux lettres, 1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à 1 heure
du matin ou, en cas d' urgence, être communi qués par téléphone
(5 65 01) le vendredi, dès 21 heures.

Des avis . semblables destinés au numéro de mardi 4 avril
peuvent être glissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit
de lundi à mardi , jusqu 'à 1 heure du matin.

Enf in, les changements d'adresses pour samedi 1er avril et
mardi 4 avril, doivent nous être communiqués jusqu 'à jeudi
30 mars à 10 heures du matin.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos de la construction
d'un immeuble à Hauterive
Monsieur le rédacteur,
A mesure qu'un projet de construction

d'Immeuble a une envergure telle qu'elle
dépasse les intérêts particuliers des voi-
sins pour revêtir une Importance pu-
blique, 11 me paraît justifié d'exposer
dans vos colonnes l'opinion d'un voisin
doublé d'un citoyen.

La commune d'Hauterive est saisie
d'un projet d'Immeuble comportant quel-
que 40 logements, aux dimensions con-
sidérables, 56 m de long, 10 m de large,
24 m de haut. L'emplacement est l'an-
cienne carrière Noséda.

Une telle construction modifie du tout
au tout l'aspect résidentiel du quartier
soigneusement sauvegardé jusqu'à pré-
sent. Outre le fait qu'elle écrasera de
sa masse les maisons voisines, le garage
(11 y a déjà quelque douze stations-
services entre Saint-Biaise et Neuchâtel)
rendra nécessairement bruyante et désa-
gréable l'habitation. U n 'est pas contes-
table dans ces conditions que les mai-
sons voisines subiront une dépréciation
d'autant plus inéquitable qu'elles tou-
chent des propriétaires appartenant aux
classes moyennes.

n apparaît au surplus que les rochers
de l'ancienne carrière se désagrègent fa-
cilement et qu 'il convient que des me-
sures de sécurité , qui ne semblent pas
avoir été envisagées, soient arrêtées.

On doit enfin souhaiter que les désa-
vantages de cette construction aient été
minutieusement pesés, par rapport à
d'autres questions d'Intérêt public , que
ce soient les services industriels ou les
écoles. Sur ce point encore les autorités
communales ne devraient se prononcer
qu'après examen approfondi du pro-
blème.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements pour l'hospitalité
que vou: m'accordez dans vos colonnes,
mes salutations distinguées;

Marcel MÀTTHEY.

L Aujourd'hui

L M I SOLEIL Lever 06.16
' "" * «I Coucher 18.55

mars É LUNE Lever 16.09
m Coucher 05.09 Le P.O.P. et les élections

Le POP a tenu son congrès cantonal
le 25 mars. Il a défini son programme
d'action à la veille des élections can-
tonales, conformément à l'idéologie
communiste. Il a regretté que le parti
socialiste ait refusé l'apparentement
avec lui pour le Grand conseil. Mais il
a décidé néanmoins de soutenir les
deux candidats de la liste bleue pour le
Conseil d'Etat. ,

Enfin, il déposera des listes grises
pour le Grand conseil dans quatre dis-
tricts, soit : la Chaux-de-Fonds (14 can-
didats dont 5 femmes), le Locle (8
candidats dont une femme), Neuchâtel
(4 candidats , dont une femme), Boudry
(deux candidats dont une femme).

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Eta t nous com-

munique :
Dans sa séance du 28 mars 1961, le

Conseil d'Etat a nommé Mlle Denise
Eckard , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions d'assistante sociale à l'of-
fice cantonal des mineurs.

Il a délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement litté-
raire dans les écoles secondaires , les
gymnases et les écoles de commerce à
MM . Jacques Lesquereux, à Hauterive,
et Jacques Barb ier, à la Chaux-de-
Fonds.

Il a, enfin , délivré le certificat d'ap
titudes pédagogiques pour l'enseigne
ment commercial à M. François Rich t
mann , à Saint-Biaise.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont . M. Jacques Matile
fonctionnait comme greffier.

L'audience du matin , dont le rôle
prévoyait de nombreuses affaires , fut
de courte durée . En effet , il y eut
trois arrangements dans des cas de dif-
famations ou d'injures.

Un cas présentait une certaine gra-
vité : R. V. était accusé de lésions cor-
porelles. Alors qu 'il jouai t aux cartes
dans un restaurant de Saint-Biaise, Q.
entra dans l'établissement et le pro-
voqua. V. voulu s'esquiver pour ne pas
provoquer de scandales mais Q., qui
était pris de boisson, le suivit et com-
mença une bagarre. Au cours de celle-
ci, V. sortit son cou teau. La victime, Q.,
¦se lança sur l'arme que V. brandissait
pour se défendre . La blessure fut super-
ficielle et de toute manière, le juge re-
tient la légitime défense de sorte que
le prévenu est acquitté et les frais mis
à la charge de l'Etat .

L après-midi était exclusivement ré-
servé à une affaire de diffamation
dans laquelle R. G., chargé d'une en-
quête contre un employé communal,
aurait, en révélant ses conclusions, dif-
famé ce dernier. Le prévenu soulève
l'exception de vérité et les débat s por-
tèrent sur les faits et gestes du plai-
gnant. Un certain désordre règne dans
le dossier et les fa its eux-mêmes sont
si compliqués que le tribunal renvoie
le jugement à huitaine. Nous revien-
dron s sur cette affaire lors de la lec-
ture du .jugement.

An Conservatoire de musique
Le Conservatoire de musique de Neu-

châtel a décern é récemment des certifi-
cats aux élèves suivants :

M. Claude Trifoni, élève de René Gof-
fin , a obtenu le certificat de clarinette,
mention : avec distinction ; M. Jean-
Pierre Katz, élève de Samuel Puthod, le
certificat de diction, déclamation, art
dramatique ; M. Gilbert Frocbaux, élève
dt Samuel Ducommun, le certificat d'or-
gue, mention : très bien.

MM. Léon Hoogstoël, Jean^Bard, Eric
Lugin, Alfred Lombard, Georges Cramer
et Zygmunt Estreicher ont fonctionné
comme experts.
Création du Conseil neuchâtelois

inter jeunesse
En collaboration avec îles responsa-

bles des principaux mouvements de jeu-
nesse du canton, l'Office social neuchâ-
telois a convoqué une assemblée consti-
tutive samedi 25 mars 1961, à la Maison
des jeunes, pour la création du Conseil
neuchâtelois iinterjeunesse.
.Les délégués ont entendu avec beau-

coup d'intérêt M. A. Schweiingnuber
exposer les activités du Conseil gene-
vois interjeunesse.

Le Conseil neuchâtelois interjeunesse
aura pour mission de prendre contact
avec toutes les associations de jeunes,
d'étudier- les différents problèmes actuels
de la formation des cadres d'animateurs,
de l'accès aux études, de mener les en-
quêtes pour la mise en train des clubs
de jeunes, de coordonner les informa-
tions, en un mot d'être sur le plan can-
tonal le répondant des jeunes au ser-
vice d'une communauté de travail pra-
tique ; à l'instar des autres cantons ro-
mands, il sera relié au Conseil de la
jeunesse romande. L'Office social neu-
châtelois en assume provisoirement le
secrétariat.

LA COUDRE
Ratification des catéchumènes
(c) La journée des Rameaux a été
marquée par la cérémonie de ratifi-
cation de vingt catéchumènes. Une
forte assistance emplissait le temple
lors de cette belle journée de prin-
temps. Le pasteur Clerc, dans sa prédi-
cation , a su donner maintes recom-
mandations utiles aux jeunes gens qui
entrent dans une nouvelle étape de leur
existence.

Le Chœur mixte a rehaussé le culte
par une belle exécution de la cantate
de Hammerschmidt, « Jour triom-
phal », avec accompagnement d'orgue et
de cuivres. Au cours de la cérémonie,
les nouveaux membres de l'Eglise ont
chanté deux canti ques.

Le samedi soir, les parents et amis
des catéchumènes ont entouré ceux-ci
en participant à un culte spécial prépa-
rant la ratification du lendemain.

AUVERNIER
Ratification des catéchumènes
(c) Sous un ciel ensotleillé , les clo-
ches sonnaient pour appeler les fidèles
en ce dimanche des Rameaux qui mar-
quait pour quinze catéchumènes le
jour de leur ratification.

C'est par le baptême d'un enfant que
commença le culte suivi par un pu-
blic nombreux qui remplissait le tem-
ple. Deux beaux chants du Chœur
d'hommes encadrèrent la prédication.

Dans l'après-midi , ce groupe choral
se rendit à Ferreux où, passant d'un
pavillon à l'autre, il exécuta un con-
cert itinérant.

Le printemps est là
(c) Le temps extraordinaire dont nous
jouissons depuis plusieurs semaines a
émaillé les jardins des plus belles cou-
leurs avec les narcisses, jonquilles, vio-
liers et pensées. Les arbustes font des
taches écarlates, jaunes ou roses. Con-
tre la maison des missions, quelques
grappes de glycine s'inclinent gracieu-
sement. Les arbres fruitiers sont impa-
tients de faire éclater leurs boutons.
On aperçoit les premières corolles blan-
ches sur certains cerisiers, et une touf-
fe de fleurs de poiriers en espalier
éclate de joie au soleil. La vigne est
encore tranquille, heureusement ; ici ou
là, suivant l'exposition, quelques bour-
geons se montrent audacieux.

Souhaitons qu a toutes ces merveil-
les soient épargnées les morsures des
capricieusse giboulées ou d'un retour
de froid toujours à craindre. Mais,
jouissons-en et espérons !

COLOMBIER

Au Conseil général
(c) Nous avons déjà donné, dans un nu-
méro précédent, les principaux points dé-
battus de la séance du Conseil général
du 23 mars. Nous donnons ci-après le
restant de l'ordre du jour.

Construction de trottoirs à la rue du
Sentier. — Afin d'améliorer la circulation
à la rue du Sentier et d'augmenter la
sécurité des piétons dans cette rue, le
Conseil communal propose la construc-
tion, par étapes, d'un trottoir sur le côté
nord de ladite rue. La première étape
comprendrait le surfaçage du trottoir
existant et son prolongement jusqu'à la
route future du quartier des « Formes ».
Le crédit de 40,000 fr. demandé pour
cette réalisation est accordé.

Etudes à faire. — L'augmentation de
la population de notre village a pour
conséquence directe un accroissement du
nombre des élèves qui fréquentent notre
collège. Le manque de locaux se fera
bientôt sentir. Il convient donc de pré-
parer l'avenir. Une étude confiée à un
bureau d'architectes est en cours.

Un autre problème à étudier est
l'agrandissement nécessaire du réservoir
d'eau du Chanet .

Les frais de ces études estimés à
10,000 fr. font l'objet d'une demande de
crédit qui est accordée à l'unanimité.

Achat de parcelles de terrain. —
La construction d'une route au quar-
tier des « Formes » ainsi que la cons-
truction de trottoirs à la rue du Sen-
tier nécessitent l'achat de diverses par-
celles de terrain. Cet achat est ratifié à] 'unanimité.

Finalement un article additionnel au
règlement de police concernant le pas-
sage des cavaliers dans la région de la
plage ainsi que le bain des chevaux
dans cette même région est accepté.

Il en est de même au sujet d'un
échange de parcelles de vigne entre
M. François Berthoud et la commune.

M. Henri Quartier est nommé en qua-
lité de membre de la commission du feu,
en remplacement de M. Georges Michaud,
démissionnaire.

Divers. — Mme Dubied Intervient au
sujet de l'encombrement de la plage par
les campeurs. M. Emch demande qu'une
part équitable des travaux en vue soit
réservée aux entrepreneurs et maîtres
d'état diu village. M. Calame demande
la correction du dangereux virage du
Pontet. M. Baer félicite le Conseil com-
munal pour l'heureuse réalisation de la
correction des Battieux. M. Tabord s'in-
forme au sujet des conditions dans les>-
quel'les une entreprise de travaux pu-
blics Installera un dépôt de machines et
de matériel à la rue de la Côte. M. Borel
intervient enfin au sujet des odeurs que
dégage une porcherie dans les quartiers
est du village.

MONTALCHEZ
Alerte au feu

(c) Dans la nuit du 27 au 28 mars, à
minuit , un motocycliste de Provence,
M. R. Gacond , traversant le village,
s'aperçut que le tas de fumier de M.
D. Porret brûlait. Le feu, activé par
un fort joran, menaçait la maison de
M. V. Favre.

M. Gacond, avec beaucoup de présence
d'esprit , alarm a les voisins.

Le commandant des pompiers et
quelques sapeurs établirent une con-
duite et en quelques minutes , tout dan-
ger était écarté .

LA COTE
Assemblée

de la Société de consommation
(sp ) Sous la présidence de M. Henri
Schorpp, de Corcelles, a eu lieu l'assem-
blée générale des actionnaires de la So-
ciété de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux.

Le président a donné lecture du 88me
rapport de gestion. M. Paul Egger rem-
place M. Ernest Vaucher, décédé, au pos-
te de gérant ; M. Egger assume égale-
ment la gérance de la Société de con-
sommation à Boudry.

A la suite de la fermeture du maga-
sin de Rochefort , les ventes accusent une
légère baisse pour le dernier exercice. Le
chiffre total est de 1,756,202 fr. répartis
dans neuf magasins. Les expositions
organisées ont connu un beau succès. Le
groupe des coopératrices , présidé par Mme
Ernest Bille , fait du bon travail.

Le nombre des actionnaires se monte
actuellement à 320 et ceux-ci se parta-
gent 3160 actions.

Le bénéfice du dernier exercice est de
95,873 fr. répartis comme suit : 2170 fr.
au compte de dividende et 93,703 fr. au
compte ristourne.

Les membres du comité sont rééuls à
l'unanimité.

FLEURIER
L'enquête sur le faux

Rernard Ruffet se poursuit
(c) On se souvien t que, le mois passé,
une vaste escroquerie en tableaux avait
été découverte à Paris à la suite d'un
achat fait , dans une galerie de Berne
par un restaurateur fleurisan , d'une
toile signée Bernard Buffet et qui
n'était qu'un faux .

L'enquête relative à cette affaire se
poursuit et le restaurateur fleurisan a
dû récemment déposer devant le juge
d'instruction et a confirmé les déclara-
tions qu'il avait faites aux polices fran-
çaises et suisses et dont nous avions
résumé les grandes lignes il y a quel-
ques semaines.

Selon des renseignements que nous
avons obtenus, le faussaire de Paris,
Georges Comminge, aurait peint la toile
en question mais ne l'aurait pas signée.
La signature sera it l'œuvre d'un escroc
bernois actu ellement sous les verrous
depuis un certain temps déjà.

COUVET
A la commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Pierre
Jacopin, la commission scolaire a tenu
séance lundi dernier. M. André Reymond,
nommé membre, en remplacement de M.
Robert Kôhler qui a quitté la localité,
est salué par le président, puis on aborde
l'ordre du jour.

Les comptes de l'année 1960 sont adop-
tés après quelques demandes de rensei-
gnements. M .Robert Bornet , instituteur
valaisan, qui tenait la classe de Trémal-
mont, reprend un poste dans son can-
ton ; le département de l'instruction pu-
blique sera invité à proposer un nou-
veau titulaire. Mlle Bonny, institutrice
d'une classe de deuxième année au vil-
lage, a démissionné pour reprendre un
poste à Buttes, son village ; elle sera
remplacée par Mme Germaine Clerc, qui
dirigeait jusqu 'à présent une classe de
cinquième année, à titre d'auxiliaire, à
la satisfaction générale.

Enfin, la commission a encore décidé
l'achat d'une armoire « Matex » renfer-
mant du matériel d'expérimentation de
physique et d'électricité pour l'enseigne-
ment de ces branches en huitième et
neuvième années.

La séance de clôture de l'année sco-
laire aura Heu le mardi 4 avril prochain,
à la Salle de spectacles.

BOVERESSE
Le conducteur d'un vélomoteur

fait une chute
(sp) Pendant le week-end, M. Fritz Per-
reîet , domicilié à Travers qui circulait
à vélomoteur sur la route la Brévine -
Couvet, a fait une chute au « contour
des Courbettes > où sa machine a dé-
rapé sur la chaussée enneigée.

Souffrant d'une plaie au front et de
contusions à un œil, le blessé dut re-
cevoir les soins d'un médecin.

THAVEKS
Concert des Rameaux

(c) C'est par la voix émouvante des clo-
ches du tempe, que le chœur mixte
protestant conviait , dimanche soir, les
fidèles à son concert spirituel des Ra-
meaux. Ce dernier , empreint de recueil-
lement et de foi , et dont la mise au
point était parfaite, fut suivi par 200
personnes.

Les phrases profondes et émouvantes
du « Prélude en la mineur » de J.-S.
Bach , exprimées avec talent à l'orgue
par Mlle Kunbler , permirent à chacun
de s'humilier intérieurement . L' « Hymne
de louange » de W. de Gluck , chanté par
le chœur mixte, dirigé par M. F. Juvet ,
précédait la « Sonate No 8 » de Haendel ,
donnée avec talent par Mlle F. Robert
et M. P. Robert (violons) et Mlle A. -M.
Kubler (orgue). La belle voix de Mme
Ginette Borel (soprano), accompagnée
à l'orgue , fit retentir dans ce lieu saint
l'« Air de la Cantate de Pentecôte » de
Bach. Les deux chœurs « Pour une rati-
fication » de Wibergh et « Pâques » de
Praetorius , bien interprétés par le chœur
mixte, permirent d'apprécier l'excellente
diction et la parfaite répartition des
voix. La « Prière » de Demlerre (sopra-
no et orgue) et la « Prière » de Schu-
bert (violon et orgue), de même que
les « Sonates Nos 9 et 10 » de Mozart
(violons et orgue) pleines d'humilité
apportèrent une paix et une joi e Inté-
rieure à l'auditoire.

La cantate « Mol le Maître » de Za-
chow, pour soli , chœur mixte et piano ,
démontra le réel talent des solistes . M.
F. Kemm (basse), Mme G. Borel (sopra-
no), A.-M. Kubler (pianiste), ainsi que
la classe du chœur mixte.

LES RAYARDS
« Quand nous étions

petits enfants »
(c) Poursuivant sa ronde à travers le
canton, le très beau film d'Henry
Brandt « Quand nous étions petits en-
fants » a été projeté aux Bayards samedi
après-midi pour les enfants et le soir
pour les adultes .

Dans la chapelle comble jusqu 'en ses
derniers recoins, un public enthousiaste
suivit avec un intérêt ému cette vie de
tous les jours vécue par des êtres con-
nus, dans un cadre accoutumé dont le
film, à travers toute sa vérité , révèle la
beauté, la grandeur et la poésie.

Au temple
(c) A la suite de la maladie du pasteur ,
la réception des catéchumènes a été re-
portée à Vendredi-Saint. En ce diman-
che des Bameaux , la chaire fut  occup ée
par le pasteur Aeschim ann dont la pré-
dication fit une forte impression.

BUTTES
Une nouvelle institutrice

(sp) Pour remplacer Mme Louise Addor
qui sera mise au bénéfice de la retraite
dès demain en raison de son âge, Mlle
Innés Bonny, actuellement à Couvet , a
été nommée institutrice à Buttes où
elle enseignera dans la classe de pre-
mière et de deuxième années primaires.
Mlle Bonny a fait ses écoles à Buttes
où, du reste, elle est domiciliée .
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AVANT LES TROIS COUPS

Une scène ravissante du « Songe d'une nuit d'été » : le ballet des fées
dansé sur la musique de Purcell.

(Press Photo Actualité)

L'Ecole supérieure de jeunes f i l les  a
préféré Shakespeare au cha-cha-cha. Au
lendemain de Pâques, elle jouera le
« Songe d' une nuit d'été », du grand
Will. Il s'agit là d' une entreprise col-
lective grâce à laquelle une école mani-
fes te  sa vitalité. Qu 'on en juge : les
actrices ont été choisies parmi les
élèves de l'Ecole supérieure de jeunes
f i l les  et celles des dernières classes du
collège régional. Les ballerines, les
chanteuses et quel ques musiciennes
aussi. Les costumes ont été confection-
nés par l'Ecole professionnelle , les
décors montés aux cours de travaux
manuels et peints aux leçons de dessin.
Le hall du théâtre sera décoré par des
élèves. La rég ie est assurée par une
classe de grands garçons. Il u a même
l'école ménag ère en lice... avec les
caramels de l'entracte.

Cette semaine, les répétitions se suc-
cèdent au théâtre. Aux sons des vio-
lons et de l'ép inette, les ballerines dan-
sent , les f ée s  vivent , Titania, Obéron,
Robin président aux démêlés sentimen-
taux des couples d'amoureux, cepen-
dant que le petit peuple des artisans,

parlant le langage savoureux resti-
tué par René-Louis Piachaud , va jouer
dans la clairière « Pyrame et Thisbé ».

M. Jean Kiehl gouverne ce monde
féer i que et nous pouvons assurer le
f u t u r  public qu 'il sera ravi par ce spec-
tacle. Les décors sont remarquables, les
costumes somp tueux (l'Ecole profes -
sionnelle fa i t  la nique aux grands cou-
turiers). Le jeu des couleurs et des
éclairages est une délectation pour l'œil.
Nos jeunes actrices a f f ront en t  les plan-
ches avec la grâce et la fraîcheur d' une
inexpérience qui ne paraîtra p lus quand
le rideau se lèvera , mardi prochain. Un
univers de songe a été livré au sou-
rire des jeunes fi l les.  Elles nous ai-
deront à quitter un monde réel pour
quelques heures.

Le spectacle sera ouvert par des
chœurs de garçons et f i l l es  du collège
régional et des danses folklori ques des
2me et Sme classiques f i l les .  On voit
qu 'à la veille des vacances toute une
jeunesse a fourni  un grand e f f o r t , à
côté de son travail scolaire , pour sol-
liciter le verdict du public. Verdict
connu d'avance : bravo I

D. Bo.

L'Ecole supérieure de jeunes filles
vu présenter un ruvissunt spectucle

La direction et le personnel
de la maison Delachaux &
Niestlé S. A.
ont le grand regret de faire part du
décès die

Monsieur

Georges MAILLER
opérateur typographe

fidèle et dévoué collaborateur depuis
1915 de l'atelier d ' imprimerie.  Il s gar-
deront de lui le souvenir d'un coma-
rade consciencieux ct compéten t .

Gloire à jamais, gloire a Jésus \
Auprès de Lui, je ne souffrirai

plus.
Oui, Gloire à Toi Jésus !
Amen. Viens Seigneur Jésus !

Madame Georges Mailler-Frieden, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Moïse Challan-
des-Mailler et leurs enfants , Jean-Da-
niel et Anne-Lise, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Evelyne Mailler , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Mail-
ler-Aeberli et leur fille Anne-Catherine,
à Berne ;

Madame veuve Jean Mailler , à Rid-
des, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Mail ler , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bodol phe Mail-
ler, à Fully, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Mail-
ler, à Granges (Soleure), leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Rose Paccolat-Mailler ,
à Neuchâtel , ses enfants  et petits-en-
fant s,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Mailler, Stegmaier, Frieden , Ro-
ser, Rognon , Fasnacht et Geiser ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de

Monsieur Georges MAILLER
leur bien-aimé époux , papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, dans sa 60me
année.

Neuchâtel , 26 mars 1961.
(Bellevaux 42)

Mes brebis entendent ma voix !
je les connais , et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ; et
elles ne périront jamais , et per-
sonne ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 29 mars, à 11 heures.
Culte au cimetière de Beauregard^ en-
trée sud.

Madame Jean-Louis Clerc ;
Mademoiselle Catherine Clerc ;
Madame Charly Clerc ;
Monsieur et Madame François Clerc

et leurs fils, Messieurs Thierry, Yves,
Didier et Benoît Clerc ;

Monsieur et Madame Laurent Clerc
et leurs fils, Jean-Michel, Pierre-André,
Gilles, Bruno et Patrice ;

Monsieur Maurice Clerc, ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Berthoud ;
Mademoiselle Odette Muller,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Monsieur Jean-Louis CLERC
artiste-décorateur

leur bien-aimé mari, père, fils , frère,
oncle, neveu et cousin, décédé le 28
mars 1961, après une cruelle maladie ,
dans sa 53me année.

Hébr. 10 :35.
Les obsèques auront lieu jeudi 30

mars, à 15 heures, à la chapelle de
l'Ermitage, à Neuchât el.

Û

La G.C. A. P.
gara ntit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 48 92 NeuchâteH
Agent général: 0bs Robert

Monsieur et Madame
François MAYERAT - MASSEREY et
leur fils Antoine ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Anne - Marie
lie 28 mars 1061

Maternité de Neuchâtel Lonay/Vaud

Monsieur et Madame
Pierre TJHLER, Laurent et Anne-
Catherine ont la joie d'annoncer la
naissance de

François
27 mars 1961

Clinique du Crêt Crêt-Taconnet 32

Monsieur et Madame
Francis RTJGHTI-CUCHE ont la joie
d^annoncer la naissance de leur petite

Martine
28 mars 1961

Maternité Engollon
Landieyeux

Monsieur et Madame
Maircel MAUMARY-SEITZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Olivier-Dominique
28 mars 1961

Maternité ' G'harmettes 13


