
Ou le neutralisme ne paye pas
Un foyer de guerre
SI l'expérience politique était de

quelque utilité, comme il se doit,
les événements du Laos devraient être
attentivement suivis et compris par ceux
qui souhaitent la paix à tout prix en Al-
gérie, sans se demander ce qu'il advien-
dra de cette « paix » par la suite, si elle
en sera véritablement une ou si elle
sera, au contraire, génératrice d'une
situation où l'« humain », le «social » et
fout ce dont on se réclame aujourd'hui
auront finalement plus à perdre qu'à
gagner. La « paix à touf prix », M. Men-
dès y a consenti en 1954 dans l'ancienne
Indochine française. Sept ans après,
peut-on vraiment dire que ce pays ail
« progressé » et qu'il connaisse l'ordre,
la justice et la liberté ? Ce sérail un
singulier mensonge. Le nord Vietnam
est en proie à la dictature communiste ;
le sud subit la corruption et l'influence
yankee y a remplacé, au grand dam de
c© pays, l'influence française tradilion-
nelle. Le Laos et le Cambodge, offi-
ciellement « neutres » connaissent en
fait les pires incertitudes et sur eux
pèsent les plus graves menaces exté-
rieures. Il s'ensuit que i'ex-lndochine
française est redevenue une région du
globe où le feu couve sous fa cendre,
un foyer de troubles et d'agitation qui,
au dire de très graves confrères, peuî
provoquer le déclenchement d'un con-
flit général. Tels sont, froidement mais
objectivement décelés, les résultats de
la politique de M. Mendès qui, à i'épo-
que, nous avait présenté la cap itulation
de Genève comme une « grande vic-
toire » de la paix 1

Au vrai, le Laos n'a cessé, depuis sept
ans, de défrayer la chronique. La com-
mission , internationale qui avait été
chargée de surveiller l'évolution « neu-
traliste » du pays n'est plus qu'un sou-
venir. ' Le prince Phouma qui dirigea
alors le gouvernement y fit entrer deux
représentants du Pathef Lao, l'organisa-
tion militaire communiste qui, jusqu'alors,
s'était montrée fort hostile au pouvoir
central. Cet essai de « collaboration »
ne dura pas. Phouma se retira _ ef les
Américains qui redoutaient un nouveau
coup de force sur Vientiane soutinrent
le général Phoumi, un de leurs parti-
sans,. A diverses reprises, ces derniers
temps, on a annoncé un «accord Phou-
mi-Phouma », sur la base d'un retour au
neutralisme. Ce qui le rend vain, c'est
que la formule semble être dépassée
aux yeux des dirigeants du Pathet Lao
qui ont repris l'offensive militaire, occu-
pent une partie du pays, ef émettent
des exigences beaucoup plus considé-
rables qu'au moment de leur premier
essai de « collaboration gouvernemen-
tale ».

En Occident, on s est interrogé sur
l'ampleur de l'aide que reçoivent les
troupes du Pathet Lao de la part des
nations communistes. Les forces du Vief
Minh combattent-elles à leurs côtés ?
Plusieurs fo is, le bruit en a couru, mais
rien n'est venu le confirmer. Ce qui est
sûr, c'est que le Pathef Lao profite de
l'existence d'une large frontière com-
mune avec le nord Vietnam pour se
ravitailler, un peu comme le FLN béné-
ficie du voisinage des territoires tunisien
ef marocain. Par ce canal parvient aux
rouges laotiens un matériel de guerre
considérable. Et, d'après le correspon-
dant du « Monde » en Extrême-Orient,
ce n'est pas la Chine qui le fournil , mais
bien l'Union soviétique elle-même dési-
reuse de reprendre pied dans le sud-
est asiatique pour contrebalancer l'in-
fluence de se puissante associée.

Dans ces conditions, on comprend les
alarmes des Américains. Ef M. Kennedy
les a encore exprimées avec assez de
force il y a quelques jours. D'autre part,
la réunion de l'OTASE (pacte défensif
du Pacifique) s'est déroulée sous le
signe de la crise du Laos. Les Etats les
plus directement menacés par l'expan-
sion communiste en Asie, la Thaïlande
ou les Philippines, ont demandé qu'on
se montrât vigilant ef qu'on n'hésitât pas
à parer à une attaque indirecte si,
d'aventure, elle se produisait. D'autres,
et la Grande-Bretagne au premier chef ,
ont conseillé la modération. Londres a
fait état des propositions qu'il a adres-
sées à Moscou pour régler l'affaire
laotienne, propositions visant à un
retour au neutralisme , à un désarmement
des deux parties, et à la reconstitution
de la commission internationale existant
autrefois. Bien que la « Pravda » ait écrit
que le gouvernement russe étudiait avec
attention ces suggestions, le Kremlin n'a
pas donné connaissance jusqu'à présent
de sa réponse officielle.

En réalité , ce qui frappe aussi c'est
l'état d'esprit défaitiste qui sévit dans
certains cercles occidentaux au sujet du
Laos comme au sujet de l'Algérie et des
auires points de friction entre l'Est et
l'Ouest. On blâme les Etats-Unis de leur
inlerveniion. Mais on oublie de consi-
dérer qu'elle est squeleltique au regard
de la présence trop réelle sur de larges
portions du territoire laotien de forces
communistes en armes. Et l'on prône le
« neutralisme » en négligeant de consi-
dérer que, dans les pays faibles et sous-
développés, celui-ci n'est que le para-
vent derrière lequel travaille le totali-
tarisme. La neutralité ne se conçoit que
dans une nation qui cherche à disposer
de la force pour la défendre. Autrement,
elle n'est qu'une fiction. Tel est bien le
cas au Laos comme dans presque fous
les Etats afro-asiatiques.

René KRAICHBT.

Les membres de l'Otase
auraient étudié deux plans

d'intervention au Laos

Se déclarant « prêts à entreprendre une campagne appropriée aux circonstances »

Le communiqué f inal publié hier écarte cependant
l'éventualité d'une action immédiate

BANGKOK (UPI et Reuter). — La réunion du conseil des minis-
tres de l'OTASE a pris fin hier à Bangkok.

Les membres du pacte du sud-est
asiati que ont approuvé à l'unanimité
une résolution exprimant leurs sérieu-
ses- inquiétudes au sujet de la situation
au Laos. Si les activités militaires de-
vaient se poursuivre dans ce pays, les
membres de l'OTASE seraient prêts à
entreprendre une campagne appropriée
aux circonstances. L'offensive des élé-
ments rebelles continue au Laos et- ces
rebelles sont ravitaillés et soutenus par
les puissances communistes, en viola-
tion flagrante des. accords de Genève.

La résolution ajoute que l'OTASE
désire un Laos , uni et indépendant,
libre de choisir les voies de son dé-
veloppement et soumis à aucun pays ou
groupe de pays. Cet objectif peut être
atteint par des négociations. Le conseil
a pri s connaissance des contacts pris
entre la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique à propos de ces négociations.

La résolution exprime encore les in-
quiétudes du conseil au sujet des ef-
forts d'une minorité armée qui, sou-
tenue du dehors en violation des ac-

; cords de Genève, tente de renverser le
gouvernement du Vietnam du sud. Le
conseil affirme sa décision de ne pas
accepter un tel coup de force,

Le communiqué publié hier écarte
certes l'éventualité d'une intervention
immédiate au Laos (et cela surtout
à cause de l'attitude prise par le délé-
gué de , la France, M. Couve de Mur-
ville, qui a encore répété hier qu'« une
intervention militaire n'a jamais ré-
glé un problème politi que », mais des
plans d'intervention ont néanmoins été
étudiés au cours de la conférence.

(Lire la suite en 27 me page )

Rencontre entre des émissaires
de Mobutu et de Lundula

A la suite de celle-ci, les f orces lumumbistes
se seraient retirées à 250 km le long de la f rontière

de la province Orientale

LÉOPOLDVILLE (Reuter, AFP et UPI). — Le chef de l'armée congo-
laise, le général Mobutu , a annoncé mercredi à une conférence de presse
que les forces lumumbistes se seraient retirées de 250 km le long de la
frontière de la province orientale. Des négociations auraient été entamées
entre les soldats de Mobutu et ceux de Lundula.
. Depuis plusieurs mois, les frères en-
nemis congolais se faisaient face à la
frontière entre là province . Orientale
et celle de l'Equateur, sans pourtant
engager de grands combats. Le chef des
troupes gouvernementales congolaises
de cette région, le colonel Boboso, ou-
vrit mardi des pourparlers avec une
délégation des troupes de Stanleyville.
On pense que ces pourparlers condui-
ront à une rencontre entre les géné-
raux Mobutu et Lundula pour trouver
une solution pacifique au problème de
la province Orientale.

Aucune opération offensive
La délégation de Stanleyville a de-

mandé le retrait des forces de Mobutu.
Celui-ci a précisé à sa conférence de
presse qu'il a donné sa parole que ses
troupes n'engageront aucune opération
offensive. Il a ensuite lu un commu-
niqué sur les négociations entre les
autorités militaires de Léopoldville,
Elisabethville et Bakwanga, disant
qu'une entente était intervenue sur
tous les points. Des plans concrets ont
été élaborés pour combattre la sub-
version intérieure, mais aussi pour
s'opposer à toute tentative des Nations
Unies de s'immiscer dans les affaires
intérieures du Congo. Il s'agit notam-
ment d'empêcher la réalisation des
projets de désarmement ou de réor-
ganisation de l'armée congolaise. Le
communiqué ajoute que l'arrivée de la
brigade indienne de l'ONU est consi-
dérée par les Congolais comme une
menace d'agression directe et un dan-

ger 4e guerre. Le gouvernement âme-» -
ricain s. adopté une attitude inamicale:
en. mettant des.. avions à. disposition-
pour le transport des « casques bleus » '
indiens.

(Lire la suite en 27me page)

Un faux chirurgien
avait opéré

200 personnes...
dans un hôpital

En Italie, p rès de Trévise

TRÉVISE (AFP). — Deux cents per-
sonnes ont été opérées par le ? doc-
teur » Renato Abrami qui a exercé la
médecine et la chirurgie, durant dix
ans, à l'hôpital d'Oderzo, près de Tré-
vise, sans posséder les diplômes néces-
saires.

La découverte de cette affaire d'exer-
cice illégal de la médecine n'a d'ailleurs
pas été provoquée par un accident ou
par le mécontentement d'un des pa-
tients du ' docteur », mais par la fuite
spontanée de celui-ci, estimant de lui-
même que la mystification avait assez
duré.

En 1951, Renato Abrami, âgé alors de
28 ans, réussissait, en présentant des
documents qui parurent valables, à en-
trer comme assistant anesthésiste à
l'hôpital d'Oderzo. Quelques années plus
tard , après un concours, il devenait aide
radiologiste. Il effectua ensuite, sous la
direction du directeur de l'hôpital, des
interventions chirurgicales.

Depuis plusieurs années, toutefois,
l'ordre des médecins de Trévise invitait
Abrami à régulariser sa situation. Dans
l'impossibilité de fournir les pièces né-
cessaires, Abrami, se prétendant « con-
taminé » par les rayons X, avait donné
sa démission à l'hôpital .

Une plainte ayant été déposée par
l'ordre des médecins, l'enquête permit
de découvrir que tous les documents
ayant permis l'entrée d'Abrami à l'hô-
pital étaient des faux.

Le « docteur >, qui avait annonce sa
décision d'entrer dans les affaires, a
disparu. On pensa qu'il est passé à
l'étranger.

ACCOR D TOTAL
Dix jours avant la rencontre dEviàn

du gouvernement français
sur la politique algérienne

Voilà les hélicoptères suissos qui transporteront les délégués algériens
de Genève à Evian.

De hauts fonctionnaires russes
auraient péri dans la catastrophe

Après l'accident de r« llyouchme 18» en Allemagne

L 'enquête, à laquelle participe un groupe d experts tchécoslovaques
est entourée du pl us grand mystère

Notre bélino montre le lien de l'accident de l'« Hyonclune , 18 » qui a conte la vie a 5£ personnes.

NUREMBERG (AFP et UPI). — Vers 2 h 30, mercredi matin, les
pompiers avaient réussi à éteindre définitivement l'incendie qui consu-
mait les débris de l'« Ilyouchine-18 » tchécoslovaque qui s'est écrasé
mardi 'soir à une trentaine de kilomètres de Nuremberg.

Le bureau international de sécurité
aérienne a confisqué tout le matériel

concernant les conversations par radio
qui ont eu lieu entre l'avion tchécos-
lovaque et le bureau de la sécurité
aérienne de Francfort, qui contrôlait
son vol au-dessus du territoire ouest-
allemand. On ignore tout pour le mo-
ment du contenu de ces conversations.

Un passeport diplomatique
Un passeport établi au nom d'un

diplomate soviétique accrédité en Tur-
quie a été découvert dans les débris
de l'avion.

Les autorités ayant refusé de divul-
guer son nom et l'enquête étant en-\
tourée d'une extrême discrétion, , 11 ,
n'est pas exclu que plusieurs hauts
fonctionnaires soviétiques ont péri
dans la catastrophe. Il est à remar-
quer que la radio tchèque n'aivait pas
encore annoncé la nouvelle en fin de
matinée d'hier.

L'agence tchécoslovaque de presse

.. .XJ* -̂ . . .. ... : .

précise que l'appareil transportait , 22
citoyens soviétiques, 12 tcnécoslova-
fes, 9 bulgares et un est-adlemandi.

'équipage était de 8 hommes.)

Arrivée d'experts tchèques
Un groupe d'experts tchécoslovaque,

est arrivé à Forchheim pour participer
à l'enquête sur l'accident.

Selon certaines informations, les
passagers, pris de panique, auraient
santé de l'avion avant qu'il ne s'écra-
se. Rien n'est encore venu, toutefois,
confirmer urne telle hypothèse.

La police, de son côté, se refusa
à tout commentaire au sujet des ru«
meurs selon lesquelles l'explosion
d'une bombe aurait été la cause de
l'fl<V.îrïftTTt_
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Les Oeufs d® Pâques
Pourquoi mange-t-on des œ u f s  a

Pâques ? Pourquoi les iïouve-t-on
peints dans tant de ca fés  ?

— Parbleu , dira quelqu 'un , parce
que , au printemps , les p oules p on-
dent beaucoup.

— Voire, ré pondrait  le grand hu-
maniste , maitre François Rabelais,
invoqué aux fê te s  des Vignolants,
en fa i t  la raison pro fonde  n'est pas
là. L 'œuf  est un antique symbole ,
analogue aux couronnes funéraires ,
symbole de victoire.

Pour Aristop hane, qui subit sans
doute une inf luence orphique — au
commencement était iœuf  d' où sor-
tit le premier être , le Désir,
l'Amour, Eros, source de toute créa-
tion. Voilà ce que proclame - le
chœur des oiseaux. Puis, l' œuf  est
une o f f rande  aux morts. On le re-
trouve soit sur le monument de
Xanthe, soit sur la stèle de Chry-
sapha.

L 'interprétation est aisée : l' œuf
est le symbole de la résurrection,
ou tout au moins, de la vie éter-
nelle .

L' œuf est donc chose sacrée et,
dès fars, U convenait, pour le man-
gei \ tPaxa» pi &s avenue simple cuil-

ler, un instrument particulier, et
voilà qui doit intéresser les Neu-
chàtelois.

X X X
Le musée de Neuchâtel contient

bien des trésors insoupçonnés.
Avant tout la collection de Bosset,
la première collection mycénienne
qui ait existé en Europe. Son intérêt
est tel que le grand historien fran-
çais Gustave Glotz qui n'était ja-
mais allé donner de confé rences à
l'étranger, vint à Neuchâtel af in
de l'étudier. Et pu is il y a le coch-
leare de Colombier, une cuiller des-
tinée à manger les coquillages et
les œ u f s  et dont le trait caractéris-
tique est que l'extrémité en est
poi ntue. Pourquoi ? Li  grave Pline
l'Ancien nous indique la raison au
Livre 28 de son Histoire naturelle :
« Il n'est personne qui ne redoute
d 'être atteint p ar de sinistres im-
précations. Voilà pourquoi , quand
on a mangé un œ uf ,  on en perce la
coquille au 'moyen d'un cochleare ».
Cela, donc, détruit l' e f f e t  des ma-
léfices.

Georges MÉAUTIS.

(Lire ta suite en 4me page)

Marché noir
en Russie !

Une bande de trafiquants
de farine arrêtée

MOSCOU (AFP). — Le journal «Troud»,
organe des syndicats soviétiques, a ré-
vélé, mercredi, une affaire de marché
noir qui s'est produite dans une ville
du Caucase, Mineralnye-Vody, où toute
une bande de trafiquants de farine a
été arrêtée. En effet, il y a en ce mo-
ment au Caucase pénurie de farine, ce
qui donne lieu à toutes sortes de tra-
fics.

La bande en question
^ 

était dirigée
par le minotier local. Après son arres-
tation , la police a découvert, à son do-
micile, plus d'un demi-million de rou-
bles anciens, cent septante-neuf mons-
tres, deux téléviseurs, trois appareils
de photo et d'innombrables coupons de
tissu.

A N N O N C E S
24 o. le mm, min. 15 mm - Petites annonces locales 19 o.,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 e.

(de nuit 80 «.). Naissances, mortuaires 33 e.
Pour les annonces ds provenance extra-cantonale l

Annon ça Suisses S.A., tA S S A t  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» S moi» 1 mois

SUISSE: 38.— 19.3$ 9.75 3.5*
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.



Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel, une
maison familiale

de 4 à 6 pièces, avec
dégagement. — Adresser
offres écrites à F.T. 878,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Cernler
familiale

de 6 chambres avec ver-
ger d'environ 2000 m».

Adresser offres écrites
& X. J. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel,

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à A. N. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation a pro-
ximité de la gare. 3000
m2 en un ou plusieurs
lots. Toutes facilites pour
la construction. Convient
pour villas familiales bu
2 ou 3 logements.

Agence romande Im-
mobilière , place Pury 1,
Neuchâtel.

A vendre à Peseux
IMMEUBLE

de 3 logements de 2,3
et 4 pièces. Adresser
offres écrites à P. Z. 1234
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
BUTTES

A vendre, en bordure
de la route cantonale,
maison de deux loge-
ments. Dégagement de
plus de 2000 ms. Prix :
23,000.—.

TRAVERS
A vendre, à proximité

de la route cantonale,
maison de trois loge-
ments, atelier , hangar.
Prix : Fr. 50,000.—.

S'adresser à l'étude
J.-Ol. Landry, notaire,
Couvet. Tél . 9 21 44.

GARAGE
à louer pour fin mars
à l'avenue des Alpes,
Fr. 35.— par mois. —Agence romande Immo-
bilière , place Pury 1,
Neuchâtel.

A louer tout de suite,
à Malllefer,

GARAGE
Loyer mensuel 40 fr. —
S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollin.
— Tél. 5 3115.

Disponible immédia-
tement ou pour épo-
que à convenir

2 superbes
appartements

de 7 pièces avec tout
confort , cheminée, vue
et tarage. Loyer men-
suel Fr. 600.— plus
chauffage.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

VACANCES
A louer , aux Masses.

chalet meublé s i tué
près des stations de té-
léski , orientation ex-
cellente.  A disposition :
1 cuisine , 7 chambres ,
12 lits. Ce chalet est à
louer pour les mois de
mai , juin , août et sep-
tembre. — S'adresser à
l 'Of f i ce  de comp tabilité
des Arts et Métier s S.A.,
Lausanne , tél . (021)
25 34 94.

L'appartement offert
sous chiffres

W. X. 1122
est loué.

Chambre à louer &
personne sérieuse, part
à la salle de bains. —
S'adresser à Mme Javet,
Fahys 25.

A louer chambre à
deux lits, tout confort .
— Tél. 5 06 35.

A louer chambre tout
confort. Tél. 5 06 35.

A louer, à demoiselle
sérieuse parlant le fran-
çais ou l'anglais, dans
maison moderne, quar-
tier de l'université,
chambre avec part à la
salle de bains. — De-
mander l'adresse du No
1314 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Rlbaudes 5, Neu-
châtel .

A louer chambre indé-
pendante, eau chaude et
froide et chauffage , pour
le 1er avril. Tél. 5 5130,
aux heures de bureau .

A louer au centre,
Jolie chambre avec bon-
ne pension. Tél. 5 61 91.

Dame seule cherche
logement de

2 chambres
éventuellement 3, mi-
confort , région Corcelles-
Peseux. — Adresser of-
fres sous chiffres G. W.
1309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 27 avril
1961

JOUE CHAMBRE
meublée, si possible au
centre de la ville ou prés
de la gare.

Adresser offres écrltee
à I. W. 1291 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
personnes

appartement
de 2 - 3  pièces, confort,
quartier de l'extérieur
ou village aux environs
de Neuchâtel.

Offres sous chiffres
P 2669 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse
cherche Jolie

chambre
chauffée, si possible au
centre de la ville, pour
le 1er mal 1961. —
Adresser offres écrites à
A. P. 1317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
à louer logement de

3 - 4  pièces
dans la région de Ser-
rières, à partir de fin
Juin . — Faire offres
sous chiffres K. A. 1306
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
logement

de vacances
ou chalet pour 4 per-
sonnes, du 31 Juillet au
19 août. — Faire offres
à Fritz Muller , Matten-
hof 53, Zurich 11/51.

Ou cherche apparte-
ment de

2 pièces
et cuisine, si possible
près du centre. Adres-
ser offres écrites à B. O.
1234 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
appartement de

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

100 FRANCS
de récompense à qui
procurera & famille pro-
pre et sérieuse, pour
tout de suite ou date
à convenir, modeste

APPARTEMENT
DE 3 OU 4 PIÈCES

en ville ou dans la ré-
gion allant Jusqu 'à Bou-
dry-Cortalllod. Adresser
offres écrites à W. D.
1194 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de

5 pièces
avec ou sans confort,
éventuellement location
ou ACHAT
d'une maison ancienne
ou ferme, même Isolée.

Région : environs de
Neuchâtel, de Cornaux
à Saint-Aubin et Val-
de-Ruz. — Adresser of-
fres écrites & F. V. 1310
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE IB NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi saint 31 mars : pas de service

Samedi 1er avril : service normal.
Lundi de Pâques 3 avril : service normal.

Neuchâtel, le 29 mars 1961.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

NEUCHATEL
A vendre en plein centre immeuble

commercial et locatif de 135 m2.
Case postale 31.810, Neuchâtel.

r^s ̂ ss m m >\vs >^ w m > *s >^i< )N&.< r*,« r*,< rw >\w
<* Importante organisation de vente avec pro- Z.
£ duits de première nécessité demande 2

l î

\ REPRÉSENTANT j
& pour la visite de la clientèle particulière g
1 l
*. Nous exigeons : bon caractère et bonne C
g présentation. 2

5. Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- g
<? rances accidents et maladie. Caisse de 2
% retraite. «

J? SI vous avez l'intention de travailler pour 
^S une maison sérieuse, veuillez faire offres 6

6. avec curriculum vitae, photo et certificats, &
ï? sous chiffres M. 62789 G. à Publicitas, 2
2 Salnt-GaU. £
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Technicien
d'exploitation

pouvant seconder efficacement le chef de
production d'une importante fabrique d'ap-
pareils, serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2386 K, à Pu-
blicitas, Lausanne.

*' ¦¦¦¦¦ . ¦ ' -'¦ i :.V . V- '.r-'-'.. .!\

Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon - GENÈVE
cherchent des : . - .._ „.

AiUSTEURS-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.

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.

J|||J|l: Ecole complémentaire commerciale

||P NEUCHATEL

ANNÉE SCOLAIRE 1961/1962

COURS OBLIGATOIRES
pour apprentis de commerce, de banque et d'administration ;

apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
mercredi 5 avril 1961, de 14 h 15 à 16 h 30

Maladière 73, secrétariat de l'école
Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

IMPORTANT. — Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours
complémentaires dès le premier jour de leur apprentissage ,
sans attendre que les contrats soient signés. Tous les nou-
veaux élèves doivent se présenter à l'inscription. En cas
d'empêchement, prière de s'adresser à la Direction de l'école,
tél. 5 25 46.

DÉBUT DES COURS : LUNDI 1er MAI 1961
Le directeur : G. MISTELI.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tri-

bunal civil de Boudry, l'entreprise Pierre
Clivio - Walo Bertschinger S. A. et Emile
Rossetti & Cie, à Cormondrèche, met à ban
le chantier de construction de la route can-
tonale No 5 (évitement de Bevaix, Ire étape).

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur ce chantier, sous ré-
serve des droits des tiers.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des enfants placés sous
îeur surveillance.

Cormondrèche, le 23 mars 1961.
Pierre Clivio - Walo Bertschinger S.A.

Emile Rossetti & Cie.
Mise à ban autorisée.

Boudry, le 27 mars 1961
Le président du tribunal :

R. CALAME.

Enchères publiques
de mobilier, matériel agricole

et de bétail
à Bellevue, sur Bevaix

Ensuite de cessation de culture, M. Fritz
SIMONET, agriculteur à Bellevue, sur "Be-
vaix, fera, vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile à BEVAIX, le ven-
dredi 7 avril 1961, dès 13 h 30, ce qui suit :

1 tracteur Meili OC 2 Diesel avec barre
de coupe, prise de force, poulie (parfait état
de marche), 4 chars à pont dont 1 à pneus,
.tombereau 2 essieux avec roues cerclées, 2
herses en fer , 1 herse à prairie, 1 charrue
Ott , 1 butoir combiné, 1 scie à ruban , 1
pompe à purin Luna, 1 faucheuse à moteur
Bûcher, 1 râteau à cheval, 1 faneuse, 1 bos-
sette à purin , 1 hache-paille, 1 coupe-racines,
1 bascule, 1 clôture Lanker et isolateurs,
1 brouette à fumier, colliers, boille à lait ,
clochettes, 2 seilles à choucroute en chêne,
cordes à char, treillis ;

1 potager à bois avec plaque chauffante ,
1 réchaud électriqu e 2 feux , 1 table de cui-
sine, banc, buffet de cuisine, 1 machine à
coudre, 1 four à pain , 1 chaudière à lessive
combinée avec machine à laver électrique,
1 machine à hacher la viande, 1 machine à
pousser les saucisses.

Bétail : 2 jeunes truies et 2 porcs à l'en-
grais.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 15 mars 1961.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A deux minutes du bord du lac de
Neuchâtel , à Portalban,

terrain
à vendre. — Téléphone (038) 5 61 91,
de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures.

REN O S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

offre :
activité intéressante et variée, conditions de travail moder-
nes et agréables, semaine de cinq jours, fonds de pré-
voyance.

demande :

«ne secrétaire de direction
expérimentée, pouvant travailler de façon indépendante et
ayant de l'initiative, capable de superviser un service de
secrétariat général, habituée aux conversations internes et
téléphoniques avec clientèle et collaborateurs.

Langues : français, allemand, anglais.

une employée de bureau
pour correspondance et divers travaux d'un service de
vente et d'exportation.
Langues : français et allemand ou anglais.

un collaborateur
dynamique et ayant de l'initiative pour travaux adminis-
tratifs, contrôles et statistiques, coordination entre services
commercial et de fabrication.

Entrée en service dès que possible ou selon entente.
Faire offres manuscriles, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie.
Totale discrétion garantie. Possibilité d'obtenir des renseigne-
ments plus précis en téléphonant au numéro (039) 3 42 69,
interne 331.

Reno S. A., Société commerciale, 165, rue Numa-Droz, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour noire bureau d'achats,

employées de commerce
de langue maternelle française , avec bonnes con-
naissances d'allemand, pour différents travaux de
correspondance.

Les intéressées, de nationalité suisse , sont priées
d'adresser leurs offres à la direction de la Fabrique
fédérale d'avions, EMMEN/LU.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances professionnel-
les, si possible quelques années d'expé-
rience, pour , tous travaux de constructions

et réparations.
Place stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail ; 45 heures
en cinq jours.

Se présenter au bureau du personnel,
le matin de 10 h à midi.

Artisan tap issier
de Neuchâtel-ville cherche

COLLABORATEUR
de première force avec permis de
conduire auto. Tapis tendus, rideaux ,
linos et stores. Salaire élevé. Place
stable et agréable avec responsabi-
lité. Adresser offres écrites à C. F.
1105 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
Place bien rétribuée pour personne
stable et de confiance, capable de
diriger du personnel et de prendre
des responsabilités. — Faire offres
sous chiffres P 10517 N à Publicita s,

LA CHAUX-DE-FONDS

'f' '' . i.' >'<
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.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 66.

On cherche pour petite pension de jeu-
nes filles,

aide de ménage
Bonne occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et la cuisine. Salaire selon entente,
congés réguliers.

Adresser offres écrites à E. U. 1312 au
bureau de la Feuille d'avis.

| Pour différents rayons §

j| Nous cherchons 1

I VENDEUSES FIXES et |
| VENDEUSES AUXILIAIRES |
¦ ' Il s'agit de places stables dans de ¦

I 

bonnes conditions de travail. Salaire
selon entente. Entrée Immédiate ou R
è convenir. ¦

Faire offres à la Direction des Grands I

(
Magasins Aux Armourins S.A. qui ga- ¦
-ntlf toute discrétion. |

I I1 HBsra i
l i

®

Nous engageons quelques

mécaniciens électriciens
pour l'entretien et le dépanage d'installa-
tions électriques et de machines-outils (par-
ties électriques).

Ecrire ou se
présenter chez
PAILLARD S.A.,

YVERDON.
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I like Marlboro! /?£9KgHl
On les rencontre à Rome et a New York, à Londres et / * i J L]  î-' l j  20^I'3Q

airs Bermiades, à Paris et chez nous- les gensde goût! ÉÊÊto* *̂ W - j j§ M
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les ^^^A **. w JW
sépare, ils ont tous un point commun: ils savent ce / f f i/ Ê t e S  È̂ÈÈÊB
qu'ils se veulent! S'agit-il de cigarettes, ils choisissent / ^ K̂T WJéP
la MARLBORO ! /j  |?*¥ 1Ĵ 7
MARLBORO — la plus vendue des cigarettes filtre / | ////l//l  ̂ |w
de Philip Morris ! / M "lJUf lpn Ë
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! 
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Le sfore de fof'/e...
Pour une belle exécution soignée et garantie, le

couturier de vos façades

STORES TOSALLI - Colombier
ATTENTION... En mai, ouverture d'un beau magasin à Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 27

Tél. 6 33 12

f /; l! || La c o m b i n a i s o n
j ! J,1 y, If ;] de 2 tons est très en vogue:
fi |î Vv ¦ 7 / 1  brun/pearl, noir/blanc ou - n

\\ X J f̂  ̂
bleu/blanc /4'0O

Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11

Fournitures
de machines

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

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24gg& / ||| Les dernières

?x *̂ Bfk nouveautés
(y *̂ ts ÊÊÈ\ 

sont arrivées 
en 

:
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) \ ) / \V GRAND CHOIX
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LE SpgCIALISTE
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Pour le menu de Pâques

$4
vous propose comme

ENTRÉE:
ris de veau, cervelle, langue de veau,
charcuterie, jambon cru, viande séchée ;

RÔTI:
gigof ou épaule d'agneau, noix ou longe de
veau et rognonnade ;

GRILLADE :
entrecôte ou filet de bceut, filet mignon de
porc et côte d'agneau.

IL Y AURA DE BEAUX LAPINS
ET DE BELLES POULARDES

Terre-Ferme — 
vin

Châreauneuf-du-Pape
un bon vin fruité 5% net

^L 
la 

bout. 4.— 3.80
^̂ r 

par 

10 bout, la bout. J.Ov

NEUCHATEL
A remettre immédiatement on pour époque

à convenir, excellent commerce

d'épicerie-primeurs
exploité depuis 35 ans par la titulaire dans
quartier populeux de Neuchâtel.

Chiffre d'affaires annuel 75,000 à 80,000 fr,
Peut très bien convenir comme activité

accessoire.
Agencement complet 17,500 fr.
Inventaire des marchandises 8000 à 10,000

francs payable comptant à la reprise.
Etude Ed. Bourquin, avocats, notariat et

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

pique-nique

E/V i î
- ^u ^• I )

j 0*2 :. J

réchaud au butane

BUTA - BABY

32.50 a

mÈmtÊm W§B&i %wwUr

r >
UN ŒUF "j'r.r,:

garni de pralinés maison,
exquis, chez

(l/a&xM
confiseur
Orolx-du-Marohé - Tél. 5 20 49
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7? existe, sans doute, dans d i f f é -
rents musées un certain nombre de
cochleares, mais celui de Neuchâtel
occupe une p lace tout à fai t  parti-
culière : il est en argent et, qui
p lus est , orné d'une incrustation
en or représentant l 'Amour poursui-
vant un papillon.

C'est l'illustration du mythe ex-
quis d 'Amour et Psyché. Le terme
de Psyché désignant à la fo i s
l'âme et le papillon. Il est très cu-
rieux de constater, sans qu'on puis-
se l'exp liquer autrement que pa r
la théorie de l 'âme collective de
Jung, le génial psy chanalyste de
Zurich, qu 'en patois valaisan le
mot omettes, désigne les papillons.

Or il n'existe dans tous les mu-
sées que deux exemplaires de coch-
leares ornés. On voit donc la rareté
de l'objet que possède le musée de
Neuchâtel . Il a été découvert en
1912 dans un jardin situé près de
l' usine à gaz et donné au musée par
les héritiers de M. Jules Kretz-
schmar. L' endroit de la découverte
ne doit pas nous étonner. C'est à
Colombier que se trouvait une des
villas les plus luxueuses de la Suis-
se romande. Martial, d'autre part,
nous apprend que les cochleares

constituaient un des présents les
plus fréquemment o f f e r t s  à l'occa-
sion des saturnales. Sans doute ce
f u t  le cas de celui de Neuchâtel.

Concluons donc : mangeons des
œ u f s  à l'occasion de Pâques , sans
se croire obligés de suivre le con-

( B U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un cochleare incrusté d'or.

seil du Vieux Pline et de casser
les coquilles pour éviter le mauvais
sort, mangeons des œ u f s  non pas
seulement par gourmandise mais
parce qu 'ils sont le symbole de la
croyance à la résurrection.

Georges MÉAUTIS.

Le bilan de la France
M. Marcel Pellenc, sénateur de Vaucluse et rapporteur géné-

ral du budget , est un peu la conscience financière de la France.
Ses avis et ses avertissements méritent la plus grande attention.
Ils témoignent d'une parfaite connaissance de la situation écono-
mique et financière de la France et montrent les choses comme
elles sont, ce qui est toujours précieux en un temps où les argu-
ments officiels tendent invariablement à présenter l'œuvre du
gouvernement sous un jour rassurant, en laissant volontairement
(de' côté les aspects négatifs de sa gestion et de leurs répercus-
sions à plus ou moins long terme sur l'économie nationale.

Les finances extérieures
Dans un article remarqué de la Revue de Paris, M. Pellenc, fidèle à

sa méthode et à son souci de présenter en toute honnêteté le bilan de
la France, s'est livré à un examen clairvoyant du bilan économique et
financier de deux ans de Ve République. Après avoir justement relevé
que le nouveau régime a opéré un sérieux redressement alors qu 'il avait
hérité d'une situation financière à peu près désespérée, il s'attache à mon-
trer que ce redressement ne doit pas faire illusion.

Si en particulier l'assainissement des finances extérieures françaises
paraît assuré, il dépend dans une grande mesure d'un apport spontané de
capitaux étrangers dont la France, selon une formule heureuse, n 'a pas
la propriété mais seulement la détention. On sait avec quelle prudence,
notre institut d'émission, en étroite collaboration avec tous les établisse-
ments bancaires dignes de ce nom, veille à ce que les capitaux vagabonds
n'entrent pas dans notre circuit monétaire interne. Comme notre balance
des paiements est active, que nous n'avons pas de dette extérieure, et que
notre monnaie est stable, nous n'avons pas grand mérite à séparer aussi
strictement que possible les capitaux dont nous n 'avons que la détention ,
de ceux qui sont bien notre propriété.

Pour la France c'est plus difficile parce que précisément la France
n'avait plus en 1958 de capitaux lui appartenant en propre. A cette époque
au contraire, sa dette extérieure s'élevait à 3000 milliards d'anciens francs
et elle ne trouvait plus de prêteurs. A fin 1960, il ne lui restait plus qu'à
rembourser une dette extérieure de 1000 milliards et elle avait en porte-
feuille près; de 500 milliards de devises et l'encaisse-or de la Banque de
France s'élevait à 450 milliards environ. L'équilibre était donc à peu près
rétabli, mais sur ces 3000 milliards qui ont afflué en France, une centaine
seulement provient cumulativement du léger excédent de la balance com-
merciale, du tourisme et du rapatriement de capitaux.

« On note donc, en conclut justement M. Pellenc, que la plus grande
partie des devises entrées chez nous et qui nous ont permis tant de faire
face à nos échéances internationales, que de constituer la réserve actuelle,
sont des devises qui ne nous appartiennent point... Il vaut évidemment
mieux qu'elles soient entrées chez nous spontanément et sans méfiance,
que si nous avions eu, comme autrefois, un besoin impérieux d'aller les
mendier. Mais cela ne change pas le fond du problème et se servir de
ces devises pour apurer notre dette, c'est l'apurer avec de l'argent qui
n'est pas à nous. En fait cela ne transforme pas notre situation de
débiteur , mais on a substitué à des créances remboursables à échéance
fixe, d'autres créances à échéances indéterminées. »

Dépenses publiques
ef expansion économique

En ce qui concerne les finances intérieures, le diagnostic du sénateur
de Vaucluse est aussi un peu plus nuancé que celui des milieux officiels.
Le Trésor est à l'aise, grâce précisément à l'affl ux des devises étrangères,
en échange . desquelles, contrairement à ce qui se passe chez nous, la
Banque de France émet des billets qui entrent dans le circuit monétaire
interne. Mais « la marée montante des dépenses publiques » continue
comme sous la IVe République au rythme de plus de 500 milliards d'an-
ciens ; francs j aar; an ,, entraînant un déficit budgetç pour 1961 de 700 mil-
^âirçls/ qui :d'épassefàit même les 1000 milliards « si de nouvelles innovations
;comptables n'avaient mis « hors circuit » certaines dépenses que l'on n'a
^âs, '.supprimées pour autant, mais que l'on fait payer maintenant aux
Français non plus comme contribuables, mais comme usagers ».

'En , regard de cette constante progression de dépenses budgétaires,
M. Pellenc relève deux éléments défavorables : l'augmentation des prix
de 9,5 % en deux ans et surtout la rupture du rythme de l'expansion
économique qui est redescendu de 5,70% pour les cinq dernières années
de la IVe République à 2,3 % pour les deux années 1958 et 1959 ; il est
estimé à 5,5% pour 1960 par le gouvernement, ce qui ferait un taux
moyen de 3,3% seulement pour l'ensemble des trois années 1958 à 1960,
alors que les taux d'expansion de l'Allemagne fédérale et de l'Italie
étaient trois fois plus élevés.

A quand les réformes indispensables ?
En conclusion , et après avoir exprimé de sérieux doutes sur l'effi-

cacité du nouveau plan du « Comité des experts », M. Pellenc né peut
faire autrement que de revenir sur la nécessité d'une véritable réforme
des finances de l'Etat qui devrait porter sur une réduction des dépenses
improductives et une diminution de la pression fiscale, passée au con-
traire en trois ans de 15 à 19 %. «I l  faut donc que , l'Etat révise ses'
attributions, rationalise ses activités administratives, industrielles et
sociales, et réduise ses frais généraux pour fournir à l'économie à un.
prix plus favorable l'énergie, les transports, l'assurance, le crédit et
alléger quelque peu les charges fiscales et sociales ;qui pèsent sur elle. »

On se retrouve donc au rouet selon l'expression de Montaigne, mais
cette fois le parlement ne peut plus être accusé du gaspillage des fonds
publics et le gouvernement porterait seul la responsabilité de l'échec du
redressement des finances françaises s'il ne parvenait pas à imposer une
politique économique efficace et véritablement adaptée aux besoins et
aux possibilités de la France. \ Philippe VOISIER.
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Problème No 488

HORIZONTALEMENT
1. Se trouve dans la purée. — Sans

réaction.
2. Héroïne de Lewis Carroll. — Nous

voyons le jour après sa naissance.
3. Permet de mesurer la force d'un

caractère. — Pièce fameuse.
4. Dresse. — Est parlé en Ecosse.
5. Pronom. — Est imprévue et fâ-

cheuse.
6. Les gladiateurs y combattaient. —

Protège un appendice.
7. Ses eaux al imentent  Paris. — Se

noya dans la mer.
démon est celui des ténèbres.

8. Véhicule d'origine anglaise. — Le
démon est celui des ténèbres.

9. Passe à Louviers. — Liés par quel-
que obligation.

10. Humoriste spirituel. — Plateau
pour prises de vues.

VERTICALEMENT
1. Dure conséquence de l'occupation.

Marcher sur celles de quelqu'un,
c'est imiter son exemp le.

2. Partie sup érieure. — Mérite.
3. Théâtre d'une lutte. — Le charme

en est un.
4. Siège important. — Fin d'infinitif.
5. Condamnée.
6. Ennemi de l'action.
7. Possessif. — Pièce triste.
8. Doit son emploi à sa douceur. —

Affluent du Danube.
9. Appartient à l'ordre des échassier».

— Non réalisée.
10. Formé en groupement . — Orient.

Solution du No 487

Jeudi
Théâtre : 20 h 30, Piège pour un homme

seul.
CINÉMAS

Rex : 15 h et 20 h 30, Les amouri
d'Hercule.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La vache
et le prisonnier. 17 h 30, Fanfan la
Tulipe.

Blo : 20 h 30, Festival Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fille des

steppes. 17 h 30, Toto et Marcellino.
Palace : 15 h et 20 h 30, Boulevard.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Ballade

du soldat. 17 h 30, L'Amérique Insolite.

Vendredi
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La vache
et le prisonnier. 17 h 30, Fanfan la
Tulipe.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Festival Laurel
et Hardy.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fille des
steppes. 17 h 30, Toto et Marcellino.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Bou-
levard.

Arcades : 14 h 45 : et 20 h 30, La Ballade
du soldat. 17 h 30, L'Amérique Insolite.

Rex : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Lea
amours d'Hercule.d'ailes ^^^^^l::"":::̂ :̂ ^^

Deux fois par semaine, P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-
Iran les plus rapides, pour les pas-
sagers comme pour le fret. A bord
d'avions spécialement aménagés, vous
bénéficiez du confort particulier de la
« classe P. A. S. »
P. A. S., rue de Chantepoulet 13, Genève
Téléphone (022) 31.17.50
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La compagnie des « Mille et une... attentions »
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De l'Algérie
au malaise social

C'est souvent dans les petits
journaux, et non dans la « grande
presse » de Lausanne ou de Ge-
nève, qu'on lit les commentaires
les p lus pertinents — en Suisse
romanae — sur l'a f fa i re  d 'Algé-
rie. Ainsi ' le correspondant de
Paris du « Démocrate » de Delé-
mont, M. Francis Noël, se fai t
l'écho de la déclaration — for t
pessimiste — d' une « haute per-
sonnalité » du barreau parisien.

« Personne, nous disait-elle, ne s'est
étonné que M. Bourguiba , notre enne-
mi juré , ait été reçu comme un chef
d'Etat , alors que la France et la Tu-
nisie n'entretiennent plus de relations
diplomatiques depuis plus d'un an. D
était d'ailleurs bien facile de prévoir,
en connaissant le personnage comme
Je le connais, que celui-ci Jouerait
à fond la carte du FLN. C'était crier
avec les loups, et le pire, c'est qtie le
général de Gaulle finit , lui aussi par
crier avec eux. Quant à l'Algérie, les
malheureux qui y resteront par né-
cessité, qu 'il s'agisse de Français de
souche ou de musulmans, Ils auront
le choix, si on peut dire, entre la
Saint-Barthélémy et la congollsa-
tlon. »

Ce sont là propos sévères, mais no-
tre Interlocuteur a été directement
mêlé aux pourparlers qui ont, sous
l'autorité de M. Mendés-France, abou-
ti à la reconnaissance de l'Indépen-
dance de la Tunisie où règne un ré-
gime policier qui heurte tous ceux
qui ont connu ce pays au temps du
bey de Tunis et qui le retrouvent
aujourd'hui.

Et M. Noël de constater avec
quelque amertume :

Il faut bien avouer que mèmelapro-
proclamation de l'indépendance de l'Al-
gérie ne provoquerait que des remous
sporadiques. La grande masse des
Français est préparée à cet événement
douloureux . Les concessions successi-
ves du chef de l'Etat , ses déclarations,
la préparation psychologique du peu-
ple à l'idée de remettre le sort de
l'Algérie aux Algériens, la lutte contre
les ultras, la désorganisation du com-
mandement de l'armée, tout cela fait
que nous sommes las d'une lutte vai-
ne et que nous ne demandons que la
paix. Nous en sommes à demander
une paix à tout prix. Ce n 'est pas
là, l'Idée de de Gaulle , ni de ses
ministres, mais attendons la fin !

En tout cas , poursuit le chro-
niqueur, l'abandon coûtera cher.
Et voici quel ques données sur
lesquelles il conviendrait de ré-
f l éch i r  pendant qu 'il en est
temps encore.

Les Français qui sont prêts à ac-
cepter sans "réagir l'abandon de l'Algé-
rie ne se demandent même plus ce
que coûtera ce sacrifice . M. Malterre,
membre du Conseil économique a eu
l'idée de dresser un tableau du coût
de cette politique que nous impose
Un destin que nous n 'avons pas su
prévoir .

Le voici : rapatriement aux frais
de la nation , de deux millions de
personnes, dont un million d'Euro-
péens, de deux cent mille soldats dé-
mobilisés, de deux cent mille soldats
musulmans qui servent dans notre
armée et qui devront quitter leur
pays ; création d'environ un million
d'emplois à l'heure où la montée des
générations nouvelles exige la création
de quatre cent mille nouveaux pos-

tes ; inflation inévitable et dévalua-
tion monétaire. Le 50% de nos ventes
en zone franc s'effectue en Algérie et
nos exportations en Afrique du Nord
correspondent à 25 % de notre com-
merce extérieur. En contrecoup, pré-
cise M. Malterre, dont la compétence
en matière économique n 'est pas con-
testée, nous devons prévoir un chô-
mage massif dans l'immédiat ; cin-
quante mille chômeurs complets dont
quinze mille dans les Industries co-
tonnières, dix mille dans l'industrie
automobile, quinze mille dans les in-
dustries mécaniques.

Perspectives bien sombres qui
vont p longer la France dans des
d i f f i c u l t é s  considérables.

Les Etats-Unis
et leurs alliée

Pénétrante élude de M.  Ray-
mond Aron dans le « Figaro » :
l'éminent spécialiste de la politi-
que étrangère s'étonne de la pos i-
tion adoptée à l'ONU par M.  Ste-
venson dans l' a f f a i r e  angolaise et
il enchaine : . , "' ;«, '

En admettant que ; les Etats-Unis :
aient raison sur ; le fqnd , que lëa

^Etats atlantiques" 'doivent' faire- ' près***.
sion sur le gouvernement-, portugais etr-̂
le cqnvaincre qu 'un changement ; de ,i
politique s'impose, la méthode choisie
est-elle la bonne ? Désormais, à l'ONU, «
le principe « deux poids deux mesu-
res » est appliqué, cyniquement ou
naïvement , par les Afro-Asiatiques, les
Soviétiques et les Etats-Unis. Les Na-
tions Unies n 'ont pas le droit de se
mêler et ne se mêlent pas de ce qui
se passe à l'Intérieur des Etats so-
viétiques ou afro-asiatiques. Quand il
s'agit de la Hongrie ou de l'Arabie
séoudlte, le principe de la souverai-
neté est intangible , sacré. L'organisa-
tion internationale violerait sa charte
si elle s'ingérait dans les affaires In-
térieures de ces Etats, fût-ce pour y
constater la violation des droits de
l'homme. Quand 11 s'agit d'un terri-
toire encore sous la souveraineté d'un
Etat européen , une majorité d'Etats a
vite fait de découvrir que les inci-
dents, spontanés ou provoqués, met-
tent la paix en- péril . • ¦

Les représentants des Etats-
Unis, poursu it M. Aron, ont la
conviction illusoire qu'en s'ali-
gnant sur les p ositions af ro-asia-
tiques, Us éviteront les accusa-
tions d'impérialisme . Rien n'est
plus f a u x , tout cela se retournera
contre eux. Ce n'est pas à l'ONU ,
c'est à Lisbonne qu 'il fau t  tâ-
cher de convaincre le gouverne-
ment Salazar. M. Aron poursuit :

La doctrine de « l'indépendance »
proclamée par le « New-York Times »
est d'autant plus dangereuse que la
décolonisation de l'Afrique est en
train de s'achever et que l'accusa-
tion d'impérialisme risque, au cours
des prochaines années', de viser les
Etats-Unis plus que la France et la
Grande-Bretagne. Que notre confrère
veuill e bien y songer : si les Etats-
Unis ne tiennent plus compte des sus-
ceptibilités de leurs alliés, ceux-ci
pourraient faire de même à propos de
Formose ou de Cuba . Après tout ,
en Amérique latine , ce sont les Etats>-
Unls qui passent pour Impérialistes.
Certes, ils n 'ont conquis aucune colo-
nie et n'ont pas besoin de proclamer
la doctrine de l'autodétermination.
Mais les marxistes et les semi-marxis-
tes d'Amérique latine ne voient
qu'une différence de forme ou de de-
gré entre la situation coloniale de
l'Afrique d'hier, et la situation semi-
coloniale de l'Amérique , latine d'au-
jourd'hui. Si injuste que puisse être
ce rapprochement , il existe dans les
esprits et dans la propagande.

Ni économiquement , ni politi-
quement , conclut le chroniqueur
du « Fi garo », les Etats-Unis
n'ont les moyens de l' « indépen-
dance » au sens que le « New-
York Times » donne à ce mot.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... divertissement musical. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, souf-
flons un peu. 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, dlsc-o-matlc. 13.40, du
film à l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... avec, à 17 h ,
Radio-Jeunesse. 18 h , l'Information mé-
dicale. 18.15, en musique 1 18.30, présen-
tation de la Coupe des Nations. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h , ce jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50," un orchestre de variétés.
20 h, la Chaîne internationale. 20.30,
échec et mat. 21.15, les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30, le concert du
Jeudi. 22.30, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde : jeudi documentaire.
23 h, ouvert la nuit.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12 ,

en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30, disc-
o-matic. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.40,
escales. 22 h , swing-sérénade. 22.25 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, mélodies légè-
res. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal, proverbe. 11 h, émission d'ensem-
ble. 11.45, ballets. 12 h , Pâques dans la
neige, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, mélodies d'opéras. 13.15, chants de
Schubert. 13.30, deux oeuvres de Slbelius.
14 h, pour Madame.

16 h , chants populaires du Jura. 16.15,
orchestre de mandolines. 16.30, le calen-
drier centenaire sur la météorologie.
17 h, des enfants apprennent à chanter.
17.30, pour la jeunesse. 18 h , harmonies
légères des bords de la Seine. 18.45,
actualités religieuses protestantes. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , sé-
rénade, de J. Suk. 20.25 , « Die hôlzerne
Schtlssel », pièce de E. Morris. 21.45, trio
de Beethoven. 22.15 , Informations. 22.20 ,
concert à l'église Saint-Pierre, à Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kihderstunde. 20 h, téléjournal.

20.15, carrefour , édition spéciale. 20.30 ,
« Fidelio », opéra de L. van Beethoven.
22.10, dernières informations. 22.15, té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20 h , téléjour-

nal. 20.15 , Simon von Kyrene , d'Ed.
Schaper. 21.15, « Les sept chandeliers »,
documentaire. .22.05 , télélournal.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, une cantate. 7.15, Informations.
7.20, pour le Vendredi saint . 7.25, con-
cert matinal. 7.50, motets. 8 h , l'univer-
sité radiophonique internationale. 9 h ,
les beaux enregistrements. 10 h , culte
protestant. 11.15, concerto de J.-S. Bach.
11.30, bonne route. 12 h , au carillon de
midi, avec à 12.15, le mémento sportif.
12.45, Informations. 12.55, Véra Florence
propose. 14.10 « Le martyre de saint
Sébastien », de G. d'Annunzio avec Lise
de Montmollin, alto. 15.15, musique de
chambre.

16 h , feuilleton. 16.20, solistes. 16.30,
« Parsifal », acte 1er, opéra de Wagner.
18.30, la Suisse au micro. 19 h , actualités
nationales. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, piano. 20.15, la
Passion de saint Jean de J.-S. Bach avec
Lise de Montmollin , alto , Pierre Mollet,
baryton et Paul Sandoz, basse. 22.30, in-
formations. 22.35, ciel et terre.

Second programme
Jusqu'à 20 h , programme de Sottens.

20 h , musique française symphonique.
20.30, « Le champ du potier », pièce de
G. Calgari , traduction française d'Y.
Z'Graggen. 21.30, Stabat Mater Dolorosa ,
trois versions musicales italiennes du
texte de J. de Todi. 22.30, informations.
22.35 , la Coupe des Nations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-
tions. 8 h . Turnmusik. 8.15, concertl
grossi. 9 h . les Mysterien Sonaten de
Bider. 9.15, culte protestant. 9.45, con-
cert symphonique. 10.45, poèmes de la
Passion . 11.35. quintette à cordes , de A.
Bruckner. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, concert Wagner. 13.40,
fantaisie et fugue sur le nom de Bach ,
de M. Reger

17 h , les Mysterien-Sonaten de Bider.
17.15, les sept paroles du Christ , oratorio
de G. Doret. 18.05, méditation catholi-
que romaine. 18.25 , les Mysterien-Sona-
ten de Bider. 18.35, lecture. 18.55, réci-
tal Chopin. 19.25 , communiqués. 19.30,
informations. 19.40, musique de fête des
XVIe et XVIIe siècles. 20 h , service litur-
glnue de la Passion . 21 h . les Mysterien-
Sonaten de Bider. 21.10, « Simon de Cy-
rène » , poème d'E. Schaper. 22 h , les
Mysterien-Sonaten de Bider. 22.15 , in-
formations. 22.20 , Orchestre de chambre
Paillard de Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , carrefour , émission d'actualité.

20.20 , «La fontaine d'Aréthuse » , adap-
tation de Mme A. Béart-Arosa du roman
de M. Zermatten. 22 h , carrefour. 22.20,
dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 , le chemin de Croix. 21.05. messe

en do mineur de Mozart. 21.40 , Informa-
tions.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) I
Bl. Cart , rue de l'Hôpital i

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.



I

Sfâfe* "' m '¦''¦ JCT if w. *^ ." .
" •W; f;- " p. •Sf-^ar t̂-^HfeiH ¦ ¦M ' flH' >''j ' f-"^"Kf' ^̂ HI;ii'' ''-v;';-

'- vl ¦  ̂ , B ^H B '̂•'.' ¦¦ '̂ "•Jî ":i
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la première
en Suisse à créer:

1949 les potages de gourmets , enfin libérés du goût typique de bouillon en cubes, 1959 les sauces toute prêtes en sachets : la Sauce tomato Knorr et
grâce à leur base de glutaminate qui rehausse la saveur propre des aliments. la Sauce idéale Knorr, une sauce blanche liée — œuvre de
Tous les trois mois, un potage nouveau, encore meilleur, s'ajoutait au choix — pionnier, acceptée avec enthousiasme par toutes les ménagères!
vous en souvenez-vous? Ce fut une vraie révolution! Pour la première fois, *ncr\ i - J J X *

' . , , ^, ,.
les temps de cuisson des potages se réduisirent à cinq ou dix minutes. 1960 h purée de pommes de erre toute prête en sachet - Stock,.

Nouveauté également, le sachet hermétique en aluminium isolait le contenu, Vé .table sensation des le début saluée par tous les experts

le mettant à l'abri de l'humidité, de la lumière et des odeurs extrinsèques. e" !a matière comme solution de toute première classe, cette purée
' de pommes de terre prouva qu'une fois de plus, Knorr lançait

1950 les bouillons réalisés d'après un procédé complètement nouveau: le bouillon gras sur le marché une nouveauté révolutionnaire. Après des années
spécial Knorr et le bouillon de poule Knorr — deux arômes comparables en de développement ininterrompu dans le domaine des potages
tous points au produit naturel ! et des sauces, Knorr ouvre de nouvelles voies au .

i - » • ¦  + ~~ .- !„ +„UT«. progrès culinaire moderne!
1952 le condiment en poudre entièrement nouveau pour la cuisine et pour la table: r °

l'Aromate Knorr , qui rehausse la saveur propre des mets au lieu de l'altérer comment 
¦ 

ne ^  ̂de
Depuis neuf années , l'Aromat e Knorr fait part.e intégrante de la cuisine moderne. Vd|à CQmment KnQrr bouIeverse |es trav

P
aux cu|inaires_

Voilà comment Knorr affine la gastronomie.

TZhcVi



Les vacances de Pâques sont là.
Mali elles ne concernent pas tout le
monde. Des footballeurs lutteront .
Trois rencontres de champ ionnat sont
au programme. Ce soir , Cantonal ac-
cueille Yverdon. Samedi , Lausanne re-
çoit Winterthour alors que Young
Boys se rend à Granges. Pour Canto-
nal et Lausanne , le problème est iden-
ti que . Une victoire et les craintes de
la relégation s'éloigneront. Mais II
ne suf f i t  pas, hélas ! de savoir ce
qu 'il faut faire pour réussir. Chez les
footballeurs de première ligue, la dê-
Talte de Berthoud a provoqué un re-
groupement en tête du classement. Le
premier ne compte plus que deux
points d'avance . Ce n 'est pas Xamax
qui s'en plaindra .

Le parcours du prochain Tour cy-
cliste de Suisse est définitivement
fixé. Les fervents romands de ce sport
ne manqueront pas de se rendre à
Payerne pour y applaudir les cham-
pions de la petite reine.

Une fois de plus, les meilleurs
boxeurs du globe ont été classés par
« Ring Magazine ». Pas de surprises.
Comme 11 se devait , le Brésilien Jofre ,
après sa victoire de samedi dernier
face à son adversaire italien Rollo, a
été désigné comme le meilleur de ce
mois.

Wi.

RESUMONS

4

Lu ronde infernale a commencé :
4

? C'est en Amérique qu'a commencé le championnat du monde automobile «
? des marques. La victoire , on le sait, a souri à « Ferrari » qui rafla les quatre ?
J premières places. Le meilleur équipage fut Gendebien - Hill. Voici une vue ^« de ce circuit pendant les essais. ?
? •?
????????????????????????????????????????????????????

Le championnat corporatif
Le championnat corporatif par équi-

pes 1960-1961 s'est terminé par diffé-
rentes finales.

Série A un match d'appui fut néces-
saire , Favag I (Kusch-Perico-Pinske) et
Brunette I (Schorpp-Dreyer-Buzon) ayant
terminé à égalité de points. Cette finale
Jouée , dans le local du Crédit Suisse
s'est soldée par la victoire de Favag I
(5-3). En série B, les trois champions de
groupes étaient en présence au local du
CTT Téléphone. Cette poule à trois don-
na les résultats suivants : Suchard II
(Gelssbùhler-Hûbscher-Landry) - Com-
mune de Peseux I (Bertschi-Banderet-
Jeanmonod) 4-5, Crédit Suisse I (Meier -
Locher-Wenger) - Suchard II 5-3 et
finalement Crédit Suisse I - Commune
de Peseux I 2-5 soit Commune de Pe-
seux I 2 matches deux victoires , Crédit
Suisse I 2 matches une victoire et Su-
chard n 2 matches, deux défaites. Com-
mune de Peseux I est champion série B
1960-1961. La finale de série C opposait
Métaux Précieux I (Hurni-Reiter-Gerber)
à Suchard IV (Mme Gelssbuhler-Brennl-
Pug in).  Métaux Précieux I l'emporta par
5-2 . Les trois challenges sont ainsi at-
tribués et mettent un point final au
championnat corporatif de 1960-1961.

Une éliminatoire servant à fo rmer
l'équi pe suisse juniors  qui rencontrera
l 'Al lemagne à S tu t tgar t  (le 8 avr i l )
s 'est déroulée à Zurich.  Voici les résul-
tats : 1. Ernest Lengweiler (Lausanne )
56,35 p.  ; 2. Heinz Liithi (Regensdorf )
55,70 p.  ; 3. Walter Millier (Winter-
thour)  55 ,60 p.  ; 4. A l f r e d  Kolb (Lu-
cerne) 54 ,75 p. ; 5. Charles Inanen
(Lucerne)  54,30 p.  ; 6. Hans Schum a-
cher (Lucerne )  53 ^80 p.; 7. Jean-Claude
Leuba (Yverdon)  53 ,15 p.  Ce dernier
sera le premier remplaçant de la sélec-
tion.

Le Lausannois Lengweiler
se distingue à Zurich

Cantonal et Lausanne jouent leur avenir
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La trêve pascale n est qu un mythe pour nos footballeurs

La trêve pascale n'est qu'un
mythe pour le pauvre footbal-
leur helvétique. Us sont rares
ceux qui ne chausseront pas
les souliers à crampons durant
ces courtes vacances printa-
nières.

Coupe et championnat  sont à l'ordre
du jour. Place d'abord aux obscurs ba-
tailles de notre marathon national : ce
soir à Neuchâtel . samedi à Granges et
à Lausanne, on s'appliquera à pertur-
ber l'ordonnance des classements de la
ligue nationale A et B.

La vengeance de Resin
C'est avant tout le panier aux cra-

bes des bas-fonds de la ligue natio-
nale B qui risque d'être troublé ce
soir. Cantonal , en effet , a une chance
de prendre une option sur sa définitive
sauvegarde en recevant Yverdon. SI les
généreux efforts fournis dimanche pour
venir à bout des Veveysans ne leur
pèsent pas trop dans les jambes, la
victoire peut sourire aux Neuchàtelois.
Leur tâche sera ardue: la défense yver-

donnoise n'est pas de celle qui capi-
tule à la première alerte. Thlébaud ,
Vialatte , Pasche et Colin sont des
joueurs chevronnés contre lesquels
l'aîné des Raboud et Bécherraz seront
certainement plus à leur aise que les
jeunes Baliaman , Zbinden et Gloria.
Quant à la défense de Cantonal, qu 'elle
ne se leurre pas : si contre Lugano
les attaquants vaudois furent  privés de
toute efficacité , c'est que Coduri , Fro-
sio et le gardien Panizzolo ne sont pas
précisément des premiers communiants.
Resin cherchera à se venger au détri-
ment de Cometti du rôle obscur où le
confina l'arrière central luganais Co-
duri.

Que restera-t-il ?
L'accablement a fait  place à l'espoir

parmi les Lausannois depuis qu 'ils
viennent de culbuter les Chaux-de-Fon-
niers. Ce changement de climat ne sera-
t-il que de courte durée? Winterthour ,
à l'exception de son gardien Elsener,
ne possède pas dans ses rangs de
joueurs aussi ta lentueux que Pottier,
Bertschi , Kernen , Sommerlat t et Fri-
gerio. Mais les frustes footballeurs que
sont la plupart  des Zuricois lutteront
avec l'énergie du désespoir à la Pon-
taise; une défaite les précip iterait à
coup sûr en ligue national B, alors
qu 'un succès leur permettrait de re-
venir à la hauteur  des Lausannois. La
rudesse d'intervention d'un Zurcher ou
d'un Koch aura probablement pour ef-
fet de mettre sous l'ételgnoir Hosp et

Kuhnert , deux convalescents timorés.
Que restera-t-11 alors de l'efficacité re-
trouvée du club vaudois ?

Sur le pont d'Avignon
Il paraît que Sing et Linken, l'en-

traîneur de Granges, sont de vieux
amis. Les Servettiens espèrent que cet-
te amitié s'arrêtera aux portes du sta-
de et qu 'au Briihl , les Soleurols jouent
le jeu et harcèlent allègrement une for-
mation bernoise en perte de vitesse,
au propre comme au figuré ! Avec une
aile gauche , Mauron - Moser, très en
train actuç ' ^ment , Granges peut vain-
cre, surtout si. les lignes arrière béné-
ficient des rentrées de Morf et Sidler,
absents contre Bienne.

Servette aimerait tellement danser
sur le pont d'Avignon au cours de son
voyage dans le Midi , si Granges veut
bien mener le bal !

Jean-Jacques DUBONS.

Où donc se trouve la balle I Si l'on s'en réfère à la position de chacun des six
joueurs, il paraît bien difficile de le déterminer. Cette photo fut prise lors du
match Cantonal - Vevey de dimanche dernier. Il se termina par une victoire

neuchâteloise. En Ira-t-il de même ce soir I
(Press Photo Actualité)

Le cinquième trop hée u n i v e r s i t a i r e
de Courma3'eur couru sous la . forme
d'un slalom géant (2000 mètres. 450
mètres de dénivel lat ion , 49 portes) a
donn é les résultats suivants  :

Messieurs : 1. Hans Millier (AH )
1' 48" 3 ; 2. Kutschera (Au*) 1' 48" 6 ;
3. Klaus Herwig (S) 1' 49" 5 ; 4. Fass-
ler (Ai l )  1' 50" 11; 5. Gallob (Aut )
1' 51" 6 ; 6. Franz Thomet (S) 1' 52" ;
7. Jean Mounier (S) 1' 53" 8 ; 8. Mar-
chell i (It) 1' 54" 1.

Dames : 1. Edith Erlinge (Aut ) 2'
05" 9 ;  2. -Margarethe Horne r (Ai l )
2' 07" 4 ;  3. Karin Dierig (Ai l )  2' 07" 6.

Le Suisse Herwig
troisième à Courmayeur

Jofre boxeur du mois
Les classements de «R ing Magazine»

« Ring Magazine » a publié ses clas-
sements mensuels. Le directeur de la
revue après avoir assisté samedi dernier
au combat des poids coqs Jofre-Rollo a
dési gné le tenant du titre comme le
meilleur boxeur du mois. Voici ces
classements :

POIDS MOUCHES. — Champion :
Pone Kingpetch (Thaïlande) : '!. Sadao
Yaoita (Jap) ; 2. Johnny Caldwell
( I r l )  ; 3. Mimoun  Ben Ali (Esp) ; 4. Ra-
mon Arias  (Ven)  ; 5. Mitsouri Seki
(Jap). •

POIDS COQS . — Champion : Eder
Jofre (Brés i l )  ; 1. Alphonse Halimi
(Fr)  ; 2 . Freddie fiilroy (Irl)  ; 3. Joe
Medel (Mex)  ; 4. Piero RoMo (It) ; 5.
Kenji Yonekura (Jap).

POIDS PLUMES . — Champion : Da-
vey Moore (EU) : 1. Gracieux Lamperti
(Fr) ; 2. Sugar Ramos (Cuba ) 3. Sergio
Caprari (It)  ; 4. Rafiu King (Nig) ; 5.
Ray Nobile ( I t )  ; 6. Terry Spinks (GB) .

POIDS LÉGERS. — Champion : Joe
Brown (EU) ; 1. Dave Charniev (BG) ;
2. Garlos Ortiz (EU) ; 3. Carlos Her-
nandez (Ven) ; 4. Len Matthews (EU) ;
5. Doug-Vaillant (Cuba).

POIDS WELTERS. — Champion :
Benny « Kid » Paret (Cuba) 1. Emile
Gr i f f i th  (EU) ; 2. Ralph Dupas (EU) ;
3. Luis Rodriguez (Cuba) ; 4. Federico
Thompson (Arg)  ; 5. Duil io Loi (It).

POIDS MOYENS. — Champion : Paul
Pender (EU)  ; 1. Gène Ful lmer  (EU) ;
2. Gustave Scholz (Ail)  ; 3. Dick Tiger
(Nig) ; 4. Ray Robinson (EU) ; 5. Ter-
ry Downes (GB) .

POIDS MI-LOURDS. — ' Champion :
Arabie Moore (EU) ; 1. Harold Johnson
(EU) ; 2. Giulio Rinal ldi  ( I I )  ; 3. Erich
Schoeppner (Ai l )  ; 4. Doug Jones (EU);
5. Chic Calderwood (GB).

POIDS LOURDS. — Champion : Flovd
Patterson (EU) ; 1. Sonnv Liston (EU);
2. Eddie Mach en (EU) ; 3. Zora Fblley
(EU) ; 4. Henry Cooper (GB) ; 5. In-
gemar JohaUsson (Su).

lin cas épîiieu.v éclaire!

Le Danois Enemark
succomba à l'insolation

Le décès de l' amateur danois Knud
Enemark , lors des derniers Jeux olym-
p iques , f u t  provoqué par une insola-
tion et non par un excitant. Telle est
la conclusion des trois médecins ita-
liens charges d'établir les causes de la
mort du coureur danois survenue du-
rant l'é preuve olympique sur route
contre la montre.

Dans le long rapport  qu 'ils ont pu-
blié dons lu cap itale italienne , les ex-
perts  f o n t  valoir en e f f e t t que te jour
de la course , on avait enreg istré une
température de 38 degrés à l' ombre et
que celle canicule , ainsi que les e f f o r t s
violents f o u r n i s  pendant  l 'épreuve ,
avaient provoqué l'hémorrag ie cérébrale
qui devait cire f u t a i e  à Knud Enemark .

A VENDRE
Caravane de camping

fabrication f rança ise , m o d è l e
grand luxe ; deux p laces ; comp lè-
tement  équi p ée ; grand auvent  ;
peu roulé ; état impeccable. Peut
être accoup lée à voiture , à par t i r
de 8 CV. Adresser offres  écrites à
M. C. 1319 au bureau de la Feuille
d'avis.

La défaite de Berthoud
remet tout en question

Le championnat suisse de football de première ligue

Beaucoup moins intransigeante que la
Ligue nationale A, où rien n'arrête Ser-
vette , la première ligue s'est offerte une
nouvelle surprise avec la défaite d'un
leader qui paraissait pourtant solide-
ment installé à son poste. Cet échec est
malheureux pour Berthoud, qui a cons-
tamment dominé Boujean 34 mais n'a
Jamais pu compenser un but encaissé
en première mi-temps sur penalty (mal-
gré une douzaine de corners après la
pause], mais il est heureux pour la com-
pétition qui conserve ainsi tout son in-
térêt.

Car Versoix, battu successivement
par Rarogne et par Malley, s'est bien
repris à l' occasion de son derby contre
Etoile-Carouge tandis  que Xamax con-
t inuai t  sur sa lancée en prenant  l'en-
tière mesure de Forward (très faible il
est vrai) .  L'avance de Berthoud se
trouve de la sorte une nouvelle fois
réduite à deux longueurs , ce qui ne
manquera pas de faire amèrement re-
gretter tant  à Xamax qu 'à Versoix les
points r id icu lement  perdus au premier
tour et depuis la reprise.

SIERRE FAVORISÉ
Reste encore un quatrième préten-

dant , Sierre à qui la rentrée de Ber-
claz , Magada et Balma , a permis de
venir sans trop de peine à b out de
Malley, toujours excellent au mil ieu
du terrain mais  dont l' a t taque , irrégu-
lière au possible , reste le point  fa ible
Certes , leur déplacement  du 9 avril à
Rarogne ne sera pas une part ie  de
pla i s i r  pour les Sierrois . Cependant , ils
recevront ' ensuite Xamax et Etoile-
Carouge , ce qui les met dans une situa-
tion somme toute assez favorable .

PAYERNE CONDAMNÉ
Dans le bas du c lassement , Payerne

a bénéficié d' une  journée de repos qui
n 'a pas du tout  tourné  à son avanta ge .
Rarogne ayant  arraché un point  à
Monthey,  le retard des Vaudois est
ma in t enan t  de trois longueurs.  Plus
grave est encore le fa i t  que ce sont six
longueurs qui les séparent  de Forward ,
qui occupe la d ix ième  p lace du classe-
ment. Avec no tamment  un déplace-
ment à Monthey et la réception de
Xamax , Payerne aura bien de la peine
à combler son retard sur Rarogne et
à éviter du même coup la relégation
automati que. Au mieux d'ailleurs ,

Payerne devra jouer la poule des
avant-derniers.  Dans sa forme actuelle,
cette solution ne lui serait guère plu»
favorable '

ECHEC A CONCORDIA
Dans le groupe de Suis"se centrale,

Moutier  a rendu un fier service au lea-
der Porrentruy, en tenant Concordia
en échec. Sa tâche ne fut d'ailleurs,
pas très ardue car les Bâlois , é tonnants
depuis le début du second tour , furent
méconnaissables : ils ne construisirent
qu 'une attaque dangereuse de tout le
match , at taque qui amena leur ' seul
but. Vainqueur de Baden , autre pré-
tendant , Porrentruy se retrouve avec
trois points d'avance sur Soleure (qui
était au repos) et sur Concordia (qui
compte un match en plus).

8. T.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
1. Berthoud . . 15 9 3 3 40-18 21
2. Versoix . . .  15 9 1 5 38-27 19
3. Xamax . . .  15 8 3 4 30-25 19
4. Sierre . . . .  15 7 4 4 34-24 18
5. Etoile-Car. . 15 8 1 6 32-28 17
6. Boujean 34. 15 6 4 5 34-29 16
7. Langenthal . 14 6 2 6 29-26 14
8. Mallev . . .  15 4 6 5 18-20 14
9. Monthev . . 15 5 3 7 22-27 13

10. Forward . . 15 5 2 8 21-29 12
11. Rarogne . . 15 2 5 8 24-44 9
12. Paverne - , . . 14 1 4 9 17-42 6

Les régates de San Remo se sont
poursuivie s hier. C'était aux « Flying
Dutchmen » d' entrer en action . Voici
les résultat s des deux premièr es réga-
tes de cette caté gorie :

Première régate : 1. « Aldeburan I I *(Cap io/ I t )  2 h 46' 19" ; 2. « Daisy »( Verhagen Ho)  2 h 46' 53" ; 3. « Fanta-
sio II I » (Siegen thalerj S)  2 h 47' 46" ;puis : 9. * Slam » ( M a t t h ey I S )  2 h 53'26". i

Deuxième régate : 1. « Skum s. (Fog hjDa)  1 h iT 58" ; 2. « Zi g-Zag » (Sa-
muel/ Fr)  1 h 53' 02" ; 3. « Daisu »(Verhagenj Ho)  1 h 5V 34" ; puis :' 6.« Fantas io III » (S iegenthale r jS)  2 h04' 16" ; 10. « Slam » Ma tthey I S ) 2 Ti

Les régates de San Rsmo

e

I Burnley s'oppose
: à trois cents journalistes

: Le football vu des coulisses
• 

Sans doute aigris par les amendes suc-
cessives dont Ils ont été l'objet pour dif-
férentes raisons et surtout à cause des
frasques de leur manager Harry Potts , les
dirigeants de Burnley s'en sont pris à la
presse. En fin de semaine, Ils ont refusé
à vingt-quatre journalistes l'entrée aux
tribunes de presse, ce qui porte à trois cents le nombre des « plumitifs » qui
se sont vu refuser les facilités d'usage depuis le début de la saison . Le comble
est que les dirigeants du club se refusent à donner les raisons de cette
attitude I

PLUS NOMBREUX QU'A BERNE
On pensait Jusqu 'Ici que les Young Boys, dont les matches au Wankdorf

sont rarement suivis par moins de ilO.OOO spectateurs, étalent favorisés Que
dire alors de l'équipe londonienne de... quatrième division de Crystal Palace ,
qui a enregistré cette saison une assistance moyenne de 19,430 spectateurs
à son stade de Selhurst Parle. L'assistance la plus faible a été de 11,161 per-
sonnes pour un match contre Crewe Alexandra Joué sous la neige . La plus
forte : 36,476 pour la réception, en semaine, du leader Peterborough .

nAifIROURG REALISTE
Les dates prévues pour la demi-finale de la coupe dEurope entre Bar-

celone et Hambourg sont le 19 avril (dans la capitale catalane) et le 26 avril
(à Hambourg). Les Allemands ont d'ores et déjà décidé qvie le match retour
se Jouerait en fin d'après-midi . Ctest qu 'Us ne tiennent pas à avantager le
moins du monde les Espagnols, qu 'ils connaissent comme des spécialistes des
matches Joués en nocturne.

L"EI\TRAI1VEUR STAKHANOVISTE
Les dirigeants de Newport Ctounty ne peuvent guère reprocher à leur entraî-

neur Bill Lucas cle se désintéresser du football . La semaine dernière , 11 n'a
pas suivi moins de trois matches en un après-midi : Cardiff City II contre
Merthyr (début à 15 h 30) , Barry contre Trowbridge (15 h 30) et Cardiff City
contre Swansea Town (20 h 15).

PAS RE REPOS POUR LE JEUNE ÉPOUX
• Maurice Norman , l arrière central de Tottenham Hotspur , a passé lundi O
• devant monsieur le maire. Vingt heures plus tard , 11 retrouvait cependant ©
• ses coéquipiers . « Si nous n'avions pas perdu contre Newcastle et concerté un O
• point à Fulham , J' aurais demandé un congé pour partir en voyage de noces. 9
ïî Maintenant que nous n 'avons plus que trois points d'avance sur Sheffield ®
2 Wednesday, c'est exclu, et Je dois attendre le mois de juin ! »... %
| ATTRACTION SUISSE ®
O En Allemagne, l'équipe nationale germanique n 'a Joué qu 'une seule fois ift
© devant plus de 100,000 spectateurs. C'est la Suisse qui lui a fourni cette (•© occasion , en 1950, à Stuttgart : 109,000 personnes. Inutile de dire qu 'avec une 9
9 telle masse de supporters , les Allemands s'étaient imposés (1-0). O
• COUTEUX TOURNOI S
S L'Austrla de Vienne va organiser pour les fêtes de Pâques le tournoi inter- 5
^ 

national le plus coûteux qu 'aura Jamais connu l'Autriche. Les dirigeants de n
O l'Austria sont en effet parvenus à engager l'équipe brésilienne de Bangu , a
0 l'Etoile rouge de Brno et le Wiener A . C. Les frais se chiffren t à 70,000 francs 09 suisses pour deux Journées de compétition . 9
• w . _  ̂ _ •

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communique o f f i c i e l  No 29
Sanctions et pénalisations : 5 francs

d'amende : Romolo Nlcolettl , Audax II,
réclamations : Rémy Rognon, Comète I,
geste antisportif ; Frédy Comte , Etoile I,
geste antisportif ; René Schlotterbeck,
Etoile I , geste antisportlf ; Eric Bachelin,
Comète II, geste antisportlf .

10 fr. d'amende : Paul Luthi, Béroche I,
Jeu dur ; Maurice Pierrehumbert , Béroche
I, menace à adversaire ; Roger Aebischer,
Gorgler I, menace à adversaire ; Giann l
Colautti , TIcino I, jeu dur ; Alexandre
Simha , Cantonal II, Jeu dur ; Oscar Sap-
patena , Audax II (Juge de touche), con-
duite antisportive.

20 fr. d'amende : Roger Godât , Le Lo-
cle I, réclamations (récidive).

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Willy Junod , Etoile II , mena-
ces à l'arbitre après le match ; Jacques
Purrer , Le Locle n B, conduite antlspor-
tlve.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Louis Humair , Le Parc il A,
voles de fai t .

6 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : René Roth, Môtlers I, Insultes
et menaces à l'arbitre.

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le

9 avril : Jacques Paccolat , Xamax jun. B,
1 dimanche : Charles Barbezat , Comète
jun. A, 1 dimanche ; Jean-Pierre Vullleu-
mier , Dombresson I, 2 dimanches ; Luigl
Riva , Xamax III , 3 dimanches ; Jean-
Pierre Kernen , Le Parc II B, 3 dimanches.

Modification de résultat
Le résultat du match de IVme ligu e

Béroche I - Cortaillod I A, du 26 août
1960 est maintenu 11-1, contrairement à,
la modification portée au communiqué
officiel No 8, (Décision de la Commission
de contrôle du 22 mars 1961.)

Avis aux clubs
Le prochain comité est fixé au mardi

4 avri:
Comité central A.C.N.F. :

Le secrétaire. Le président ,
J.-P. GRUBER. G. DARBRE

A qui la coupe
des vétérans ?

International ayant renoncé à dé-
fendre la coupe suisse des vétérans
dont il était le détenteur, le tirage au
sort pour désigner les deux pro-
chains candidats au trophée a eu lieu
au siège de l'ASF à Berne. Ce sont
Lucerne et Victoria Berne qui ont
été désignés par le sort.

Malgré le forfait de trois pays

A Lisbonne, l'Union euro-
péenne de football a confirmé
que le tournoi international
pour juniors se déroulerait
comme prévu, mais comporte-
rait un nouveau calendrier. En
effet, la Fédération portugaise
a publié un communiqué dans
lequel elle déclare notamment:
« En raison du forfait de der-
nière heure de la Yougoslavie
et de l'Allemagne de l'Est, nous
avons été obligés de modifier
le calendrier du tournoi inter-
national pour juniors ».

Un troisième forfait a été
confirmé mercredi matin : ce-
lui de la Hongrie, dont le sé-
lectionneur, M. Josef Hoffer, a
toutefois déclaré : « Des diffi-
cultés techniques ont surgi au
dernier moment mais elles
n'ont aucun rapport avec le
forfait de la Yougoslavie ».

Ce ne sont donc finalement
que treize équipes qui pren-
dront part au tournoi.

Le tournoi de Lisbonne
est maintenu
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9 Championnat d'Angleterre de football
de première division : West Bromwich
Albion - Aston Villa 1-0.
0 Les tennismen australiens Neale Fraser ,
Rod Laver et Roy Emerson , l'Américain
Bon Holmberg et l'Allemand Wolfgang
Stuck se sont qualifiés pour le troisième
tour du tournoi international de Miami
Beach.
9) Deuxième tour du simple messieurs
du tournoi international de tennis de
Monte-Carlo : Merlo (It) bat Legenstein
(Aut) 3-6. 6-2. 6-2 ; Philipps-Moore ,Aus)
bat Grisaldi (It)  6-0, 6-0 ; Brichant (Be)
bat Jauffret (Fr) 6-1, 9-7 ; Gardini (I)
bat Filet (Fr) 6-4, 6-2 ; Pietrangeli (It)
bat Argon (Ur) 6-4, 6-3 ; Santana (Esp)
bat Maggi (It) 3-6, 6-2, 6-1.
9) Tournée des professionnels de tennis
de Jack Kramer à Paisley (Ecosse) : Mac-
kay (EU) bat Buchholz (EU) 10-8 ; Ol-
medo (Pérou) bat Trabert (EU) 10-4 ;
Gonzalès (EU) bat Gimeno ( Esp) 10-6.
Classement : 1. Gonzalès , 29 victoires ,
13 défaites ; 2. Gimeno , 23-19 ; 3. Tra-
bert , 23-19 ; 4. Mackay. 19-23 ; 5. Ol-
medo, 18-24 ; 6. Buchholz , 14-28.
9 Le boxeur- poids léger américain Lou
Molina a battu son compatriote Timmie
Jefferson par k.o. au 3me round d'un
combat prévu en dix â Santa Cruz.

9 Le hockeyeur Raymond Cattln (ex-
joueur de Lausanne) luttera la saison
prochaine avec l'équipe de Sion (Ire li-
gue). Les Sédunois se sont, en outre , as-
surés les services de Bernard Bagnoud ,
en qualité d'entraîneur.
• Edwin Ahlquist , manager du boxeur ,
poids . lourd , Ingemar Johansson, a offert
une garantie de 500,000 fr. à l'Améri-
cain Sonny Liston, challariger No 1 de
Floyd Patterson , pour qu 'il accepte de
rencontrer son poulain en Suède. Le
combat pourrait avoir lieu en septembre
à Gôteborg.
O Le boxeur Harold Johnson a signé un
contrat par lequel il s'engage à mettre
son titre mondial des poids mi-lourds
(version NBA) en Jeu devant son com-
patriote von Clay. La rencontre aura lieu
le 24 avril prochain à Philadelphie.
9) Tour préliminaire du championnat
d'Europe féminin de basketball à Mul-
house, poule A : Suède bat Ecosse 51-19
(25-7) ; Italie bat Autriche 41-27 (12-8),
9) En coupe Davis de tennis, à Bandoeng,
l'Inde a éliminé l'Indonésie par 4-1. Les
demi-finales de la zone asiatique met-
tront aux prisés d'une part l'Inde et la
Thaïlande et d'autre part le Japon et les
Phlllpplnee,
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Pu'en Penscz-v'us t

Si vous allez un jour à Paris , ne
manquez pas de faire une pefife
visite au musée Grévin. Vous y
verrez toutes les gloires de la
France ; les Napoléon, Jeanne
d'Arc, dix-sept Louis , dix Charles
et autres sires de cire. Si vous
n'êtes pas satisfaits , poussez votre
examen plus loin et vous décou-
vrirez , ô surprise, Guy Péri liât ,
voisinant avec Jacqueline du Biaf ,
champ ionne du monde de pati-
nage artisti que , et d'autres grands
noms du sport.

Encore une victoire du skieur
français . Espérons que cela se
terminera mieux pour lui que
pour Napoléon !

Cire Périllat 1er
La dissolution du conseil du sec-

teur professionnel n 'entraînera au-
cun arrêt de l'activité des coureurs
professionnels italiens.

Ceux-ci ont décidé d'ignorer la déci-
sion de M. A d r i a n o  Rodoni , président
de l 'Union vcloci p édi que i t a l i enne .
C'est ce qui ressort des déc la ra t ions
des princi paux intéressés. A ce su je t ,
M. Cimo C i n e l l i , représen tan t  des cou-
reurs au sein du conseil des profession-
nels, a déclaré :

— Notre activité se poursuivra con-
formément  aux décisions prises par
l' assemblée des pro fess ionne ls .  M. Ro-
doni peut promul guer  les lois qu 'il
désire mais il a pris des décisions sans
nous consulter et nous ne pouvons  pa s
être d' accord.

De son côté , M. Vittorio Strumolo ,
représentant  des directeurs de vélodro-
mes , a ajouté :

— Nous continuerons comme si de
rien n 'était.  Le comité ol y m p ique ita-
lien devra nécessaireme nt prendre po-
sition . En ce qui nous concerne , nous
ignorons la décision prise à Rome .

La décision de M. Rodoni
n'entravera pas l'activité

des professionnels italiens

Avec Payerne, le Tour de
Suisse 1961 a trouvé une nou-
velle tête d'étape inédite, les
autres étant Laufenhiir£, Va ro-
se ot Saas-Fec. Pour la pre-
mière fois également, l'épreuve
se terminera à Lucerne. Les
têtes d'étape de cette vingt-
cinquième' éiKtion seront ainsi
les suivantes : départ  cle Zurich
le 15 juin pour Laufenburg,
puis Coirc, Locarno, Vnrcse,
Saas-Fee, Payerne et Lucerne,
ce qui représente une distance
totale de 1360 km.

Le Tour de Suisse 196 1
s'arrêtera à Payerne
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dan» les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme X. Mennet

Bue du Seyon 5 o
Neuchâtel

C 

Saucisse au fo!e "~\
Boucherie des ]Sablons /

A vendre

vélo de dame
m. 8 19 81, a. partir de
18 heures.

f >
Le motocy cle léger

TTcrê  ̂ type 1961

est toujours plus apprécié

M. BORNAND
Poteaux 4 NEUCHATEt

L J

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN POLICIER
par 15

PHILIPPE DE VOCE

— Yolande , reste ici, nous allons
déjeuner tous les deux , en tète à tète.

— Inut i le , je n 'ai pas faim , je veux
me reposer. A tout à l'heure. Tu es
convoqué à la même heure, mais
je crois qu 'il serait préférable que
l'on ne nous voie pas ensemble.
Avec eux , il faut prendre des précau-
tions.

— Je te répète que je n 'ai rien à
me reprocher. Combien de fois fau-
dra-t-il te le dire ?

Elle saisit la poignée de la porte.
Elle sentai t  son haleine. Il respirait
bruyamment .

— Laisse-moi passer, Peter.
Et brusquement il s'écarta. Il ou-

vri t lui-même la porte.
— Alors... à tout à l'heure !
Elle se jet a sur son lit en pleu-

rant. Mais que pouvait-elle faire ?
Johnston était mort. Il fallait se
rendre à l'évidence.

Elle entendit  des pas dans l'esca-
lier et des coups furent frapp és à
l'étage au-dessous , chez son ami.
Elle su rsauta.

C'était Mme Félix qui , croyant

toujours bien faire, voulait se met-
tre d'accord avec Karl mann. De
mauvaise grâce, il la reçut SUT le
semiil , ne la priant même pas d'en-
trer. Elle parut uin instant interdite
puis elle parla assez bas , comme si
elle eût craint que quelqu'un en-
tendît la conversation.

— Monsieur Karlmann, nous de-
vrions nous entendre pouir cet
après-midi.

— Vous aussi ! rugit-il. Mais
qu 'avez-vous donc tous aujourd'hui ?
Que désirez-vou s exatement ?

' — C'est-à-dire qu 'il faudrait que
vous précis iez ce que vous arvez en-
tendu la nuit passée puisque moi...
je dormais.

— Préciser ? Préciser quoi ?
— Mais ce que...
— Non , rien , rien du tout , je ne

tiens pas à être mêlé à cette affai-
re. Allez-vous-en ! Partez tou t de
suite.

Il n 'a t tendi t  même pas qu 'elle eût
ajouté un mot et lui ferma la porte
au nez. Elle lui adressa un geste de
défi en s'en allant. Son mari ren-
trait comme elle parvenait au bas
de l'escalier. Il était agité. Sa lèvre
inférieure tremblait légèrement. Des
cernes sous les yeux soulignaien t
davantage sa pup ille floue. Une
odeur de chou , dans la cuisine , lui
fit lever le cœur . Il maugréa.

— Tu pourrais aérer lorsque tu
fais cuire du chou, tu sais bien que
je déteste les odeurs, surtout celle-
ci.

— Ecoute, ce n 'est pas le moment

de parler de cela. H y a quelque
chose de beaucoup plus grave...

— Quoi donc ?
— Un... meurtre !
— Allons, que me chantes-tu là '

Et qui ?
— Qui ? Quoi ?
— Qui a été tué ?
— Tu le connais très bien.
— Ah!
— Il habit e l'immeubl e.
Le visage du concierge se rem-

brunit tout à coup.
— C'est un locataire ?
— Ce matin...
— Il a été tué ce matin ?
— Non , hier soir, mais ce matin,

je te l'avais dit...
— Je ne me le rappelle plus.
— M. Johnston.
— Ah !
— C'est tout ce que tu trouves

à 'rép ondre ?
r^ Il n 'est pas de ma famille.
-— Quelle importance ? Il a été

assassiné cette nuit... Et je n 'ai mê-
me pas entendu entrer 1 assassin.

—¦ Qu'aurais-tu fait de plus ?
-̂ - Tu ne t'intéresses à rien, toi,

évidemment.
— Peut-être qu'il n'est pas entré

par la porte , l'assassin !
— Toujours est-il que j' ai enten-

du sonner dans la nuit.
— Moi aussi... vers minuit.
— C'était sûrement lui ! Et tu

n'as pas regardé ?
— .Je ne me suis même pas re-

tourné. La police est là, je suppo-
se ?

— Ils sont déjà, partis mais cet
après-midi nous sommes convoqués
tous les deux pour aller déposer.
Nous partirons dès que nous au-
rons déjeuné, il ne faut pas que
nous soyons en retard.

— Bah ! Ils ne sont pas à cinq
minutes.

Il était presque midi lorsque le
docteur Landois arriva , essoufflé.
Il s'assit sur un tabouret. Mme Fé-
lix s'assura que personne ne rôdait
autour de la loge et lui parla tout
bas.

— Savez-vous ce que...
— Oh ! Comme vous avez l'air

sombre, quel que chose de grave ?
Elle murmura comme à confesse.
— M. Johnston a été tué.
R s'étonna.
— Johnston ?... Tué ?... Où est-il?
— Il est encore là-haut. Ils vont

l'emmener à la morgue.
— Ah !
— Cela ne vous étonne pas plus

que cela ?
— Je suis habitué à la mort. Evi-

demmen t, c'était un excellent hom-
me, mais...

— Mais ?
— Je veux dire qu'il avait sans

doute des ennemis. Qui n'en a pas?
Vous-même, sans le savoir...

— Des ennemis ? C'est affreux.
Quand je pense qu'hier encore il
passait là , devant la loge. C'est hor-
rible.

— Oui , horrible.
Le perroquet souhaita la bienve-

nue i son ami.

— Jacquot ! Docteur 1 Jacquot !
La concierge leva la main sur lui.
— Tais-toi , sale oiseau. Tu vas fi-

nir par nous porter malheur.
Elle tendit un pap ier au docteur.
— Tenez, la police a laissé cette

convocation pour vous. C'est à deux
heures.

— Une convocation pour moi ?
Je n 'ai rien à leur communiquer,
je ne sais rien.

— Ils ont une piste certainement
et n 'ont rien voulu dire. Je les con-
nais bien , je me rappelle , l'an pas-
sé, ce crime dans l'avenue Laumiè-
re... Je connais très bien la con-
cierge qui allait à la communale
avec moi , autrefois. Elle m'a tout
raconté en détail. Elle avait sa
photo en première page sur les
journaux. C'est un peu , d'ail leurs ,
grâce à elle que la police a pu arrê-
ter le criminel.

Landois toussota. Il avait déjà
maintes fois entendu le récit. U
patienta cependant.

— U est vrai qu 'elle avait été plus
loin que le certificat d'études, elle.
L'instruction , que voulez-vous ! Mais
tout de même !

— Oubliez-vous que les assassins
sont parfois très intelligents ?

— Celui-là ne l'était pas sans dou-
te. Enfin , c'est elle qui a reconstitué
la scène, sur du papier, le jour mê-
me.

— Elle avait certainement beau-
coup de mémoire.

— Oui, énormément. Elle a été
félicitée par le commissaire. Elle

risquait sa vie aussi. Avec les assas-
sins, on n 'est jamais tranquille.

¦—• Jamais , en effet. Et vous , ma-
dame Félix, vous sentez-vous capa-
ble d'aider les enquêteurs ?

— Euh !... Je n'ai rien vu , rien
entendu ou presque . Mais j' aurai
certainement ma photo dans les
quotidiens car les reporters étaient
là ce matin. L'un d'eux a pris ma
loge. On me verra , près de la fenê-
tre. Vous n'avez pas une idée , vous?

— Aucune , je vous assure. Je vais
vous quitter car j' ai du travail.

— Ce doit être un familier. Je
suis sûre qu 'il le guettait .

Landois avait repris sa trousse . Il
n 'avait pas adressé la parole à Fé-
lix qui sembl ait somnoler sur son
lit. Il le désigna d'un mouvement de
tête.

— Comment va-t-il ?
— Comme d'habitude. Il n'a pas

de crise pour le moment.
— Alors , laissez-le tranquille.
— Vous ne lui faites pas de pi-

qûre ?
— Ah ! Justement, à propos de

ces p i qûres , n'en parlez pas trop à
la police...

— Vous craignez que... ?
— Us n 'aiment pas la morphine

au quai des Orfèvres.
— Je vous le promets.
— Merci , madame Félix. Mainte-

nant , je me sauve , je n 'ai que le
temps de me changer et de retour-
ner un moment à l'hôpital.

— A tout à l'heure , docteur.
(A suivre.)

«CE SOIR A...»

A vendre un .

chien berger
allemand

de 3 mois, pedigree. —
S'adresser : Rouges-Ter-
ree 4, plain-pled gauche
ou tél. 7 68 52, Haut«-
rlve.
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Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres , les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne

¦ Ménag ère avec carottes parisiennes .
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. ' , , ',?• ¦ ' ,: Chemise en popeline rayée, col chic « ame-
rican eut ». Coloris mode, coupe soignée, à .
partir de

16»o
Chemise en jersey-nylon unie, absolument
sans repassage. Col moderne «american eut».
En blanc ou crème, très avantageux

21™
Superbe chemise en popeline blanche, de
très belle qualité. Façon mode
Qualité supérieure s 29.50
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C OH F E D Ë K A T I O I S

Propositions
de la commission fédérale

BERNE. — La commission fédérale
pour l'assainissement  des passages à
niveau a décidé , donnant suite à une
proposition du groupe de travail char-
gé de l ' information et des mesures
immédiates , d'adresser un appel aux
autorités , admin i s t r a t ions  et organes
compétents  pour la sécurité aux pas-
sages à niveau.

Dans l ' intérêt de prévention des ac-
cidents aux passages à niveau , les di-
rections cantonales des travaux publies
et de police , la direction générale des
CF.F. et les directions des chemins
de fer privés , sont invités à vouer tou-
te leur a t tent ion aux deux points sui-
vants :

Les améliorations
de la visibilité

@ Les constatations et expériences
faites jusqu 'à présent montrent que des
simples mesures (ravalemen t de haies
— suppression d'arbres et de buissons
— remplacement de cloisons par des
barrières qui n 'en gênent pas la vis i-
bilité — déplacement de matériaux em-
pilés , etc.) permettraient d'améliorer
de façon importante et en maints en-
droits les conditions de la visibilité.
Nous prions les organes techniques
compétents pour la route et le rail de
bien vouloir leur vouer une attention
toute particulière lors des prochaines
tournées de contrôle et de prendre les
mesures nécessaires.

La police doit étendre
ses contrôles

9 II est de notoriété publique que
certains  usagers de la route enfreignen t
fréquemment les prescriptions légales
quant aux passages à niveau met tant
ainsi en danger non seulement leur
propre vie , mais encore celles des au-
tres. Nous prion s les organes compé-
tents de la police d'étendre leurs conT
trôles aux passages à niveau et d'in-
tervenir ou de sévir contre les fautifs,
Il arrive, malheureusement, trop sou-
vent que des conducteurs de véhicules
à moteur ne se sentant observés qu'à
l'intérieur des localités ne se tiennen t
plus rigoureusement aux prescriptions
concernant la vitesse maximum , la
priorité de « droite » et tes routes mu-
nies du signal « stop ».

Pour l'amélioration
des conditions

de visibilité
aux passages à niveau

givïiïlÉsssïs >m};mm::miiy m:tmm m «s;

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

OBLIGATIONS 38 mars 29 mars

ZURICH
3 '/> % Féd. 1945, déc. 104.— d 104.— d
3 l/« % Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 •/• Féd. 1949, . . . 101.60 d 101.50 d
2 ¦/« % Féd. 1954, mars 98.80 96.80 d
S °/o Féd. 1955, Juin 101.60 101.50 d
3 % C.F.F. 1938 . . 101.20 d 101.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3990.— 4020.—
Société Banque Suisse 2970.— 2970.—
Crédit Suisse 29715.— 2985.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2070.— 2070.—
Electro-Watt 2636.— 2630.—
Interhandel 6050.— 6075.—
Motor Columbus . . . 2140.— 2110.—
Indelec 1490.— 1498.—
Italo-Sulsse 1020.— 1017j—
Réassurances Zurich . 3430.— 3440.—
Winterthour Accld. . 1375.— 1378.—
Zurich Assurances . . 6800.— 6750.—
Saurer 2095/.— 2Ô96.—
Aluminium 5700.— 6700.—
Bally 1900.— 1S10.—
Brown Boverl 3760.— 3770.—
Fischer 2200.— 2250.—
Lonz» 3325.— 3810,—
Nestlé porteur . . . .  328O.— 3270.—
Nestlé nom 2100.— 2105.—
Sulzer 4310.— 4320.—
Aluminium Montréal 154.— 163.60
American Tel. & Tel. 500.— 507.—
Baltimore 153.— 162.—
Canadian Pacific . . . loi.— 101,50
Du Pont de Nemours go5.— 895.—
Eastman Kodak . . . 492.— 489.—
General Electric . . . 287.— 284.—
General Motors . . . .  198.60 197.—
International Nickel . 283.— d 284.60
Kennecott .' 364.— 363.—
Montgomery Ward . . 142.50 140.—
National Dlstillers . . 121.— 121.—
Stand. OU New-Jersey 196.50 196.50
Union Oarblde . . ..  562.— 664.—
U. States Steel . . . .  373.— 375.—
Italo-Argentlna . . . .  76.50 76.—
Philips 1476.— 1501.—
Royal Dutch Oy . . . 177.— 178 —
Sodec 139.50 140.—
Allumettes B. • 171.— d 173.—
A.E.G 498.— 499.—
Farbenïabr. Bayer AG 849.— 856.—
Fartaw. Hoechst AG . 753.— 765.—
Siemens 732.— 735.—

BALE
ACTIONS

Olba 13550.— 13675.—
Sandoz 16900.— 16950.—
Gelgy, nom 28000 .— 271100.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 3740O.— 37400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . .  146.50 146 .—
Bque Paris Pays - Bas 260.— 254.—
Charmilles (Atel dei 1130.— 1130.—
Physlqué' portreu'r . . 885.— 890.—
Sécheron porteur . . 565.— 570.—!...
S.K.F ' 436.— d 458.—

LAUSANNE '
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . 1285.— 1285.—
Crédit Fonc . Vaudois 1090.— 1080.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 880.— 8E0.— d
La Suisse-Vie 5400.— d 5400 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonal e neuchâteloise.

COLKS BES DEVISES
du 29 mars 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.3150 4.3250
Canada . . . .  4.3525 4.3775
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  108.60 109.10
j Fr H n '. f . . . .  88.— 88.30
Belgique 8.6450 8.68
Hollande 119.90 120.40
Itaj le —.6925 —.6965
Autriche 16.55 16.61
Suéde 83.50 83.80
Danemark . . . . . 62.45 62.65
Norvège . . . . . 60.40 60.60
Portugal . . ,'.'•'.. .. . . 15.08 15.14
Espagne 7.15 7.30

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mars 29 maris

Banque Nationale . 720.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 720.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— o 425 — o
Cabl. élee. Cortaillod 21000.— 2100O.—
Câbl . et Tréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3400 — d
Ed. Dubled & Cle S. A. 3550.— d 3550.— d
Ciment Portland . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 800.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— d 4750.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VJ 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 101.76
Etat Neuchât. 3"/i 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3'/t 1947 99.— d 9 9 —  d
Corn. Neuch, 3% 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 100.— d 100 —
Le Locle 8V« 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3'/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3l/j 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V« 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vo

Cours des billets de banque
du 29 mars 1961

Achat Ven te
France 86 V» 39 'U
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . . 11.96 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie —.67 '/. -̂ -.70 V.
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche . . . . .  16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  32.50/34.—
françaises . 31.75/33.76
anglaises 39.50,42.50
américaines . . . . .  167 u. 177 ^lingots 4825.—(4925.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
Mobilière suisse

La vie économique en général a aussi
créé des conditions propices pour l'évo-
lution des affaires de la Mobilière suisse,
société suisse pour l'assurance du mobi-
lier , ce qui se reflète dans les chiffres
de l'exercice 1960. 'Les primes encaissées
ont augmenté de 6 millions de francs,
et atteignent dès lors un total de 73,1
millions. Le portefeuille d'assurance se
compose à la fin de l'année de 2 ,020 ,901
assurances, dépassant pour la première

-f-eisj.j .e chiffre de 2 millions. En assuran-
ce corrtre...î'lncendie — qui représente la
branche pri'nclpaie-U  ̂ les sommes assu-
rées prises en couverture atteignent le
montant de près de 40 milliards de francs.
La société participe pour 40 % en chiffre
rond au capital total couvert en Suisse
par l'assurance privée contre l'incendie.
L'assurance Casco a été introduite au
début de 1960.

Avec les produits de placements de
capitaux , l'exercice 1960 fait ressortir
un bénéfice net de 5,49 millions de
francs , contre 4,74 millions l'exercice
précédent. De ce total , 3 millions de
francs sont attribu és au fonds de béné-
fices des assurés. 1,8 million à. la ré-
serve extraordinaire , tandis que 500,000
francs sont utilisés pour la prévoyance
en faveur du personnel et 80,000 fr.
pour des œuvres ' d'utilité publique.

L'auteur de l'attentat de Lyss
a été arrê té hier

C est un Hongrois qui aurait agi par vengeance
LYSS. — L auteur de I attentat aux

« Roessli » à Lyss, a été arrêté mardi.
Il s'agit d'un ressortissant hongrois ,

âgé de 24 ans, qui t rava i l la i t  comme
manœuvre dans une entreprise de ma-
tériel de construct ion à Lyss. Il s'était
emparé des explosifs  chez son em-
ployeur, et les avai t  montrés à plu-
sieurs personnes avant  l'attentat. Le
motif de cet acte est à rechercher dans
un mouvement de colère contre la

Des débris Jonchent le sol

explosifs, commis dans le restaurant

société musicale de Lyss, à laquelle le
Hongrois a appartenu. Le local de cette
société se trouve au-dessus des toi-
lettes , où se produisit l'explosion. Il
s'agit peut-être aussi d'un acte de co-
lère dirigé contre une des serveuses du
restaurant qui avait éconduit le Hon-
grois.

LES VOISINS

— Et même si tu avals mis de grands ecrlteaux
¦Tiare ne sait pas lire...

Cultes du 31 mars
VENDREDI SAINT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGELIQVE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. R&m-

seyer .
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène.

M. Javet . 20 h 15, culte liturgique.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène. M. La-

chat.
Maladière : 9 h 45, sainte cène. M. Held .
Valangines : 10 h , sainte cène. M. Gygax .
Cadolles : 10 h , M. Méan.
Chaumont : 9 h 45, M. Vivien .
La Coudre :

Jeudi 30 mars : 20 h , culte de prépa-
ration à la sainte cène.
Vendredi saint : 10 h , culte , M. E. de
Montmollin. 20 h , culte avec sainte
cène , M. B. Perregaux.

Serrières : 10 h , culte et sainte cène , M.
J.-R. Laederach .

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predlgt , Pfr Nagel .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Karfreitagspredlgt : Pfr . Ja-
cobi.

Le Landeron : 20 h 15, Karfreitagspredlgt
und AbandmaM : Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi saint : 20 h 15, messe vespérale.
Vendredi saint : 15 h , action liturgique.

20 h 15, chemin de la croix.
Vauseyon et la Coudre : 20 h 15, chemin

de la croix.
Samedi saint : 22 h 30, vig ie pascale.
Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel :

9 h 30, culte, M. Roger Cherix. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire .

Methodlstenklrehc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Karfreltagsgottesdlenst mit Abend-
mahl.

Eglise néo-apostollquc, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30, service divin.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
réunion : major Flvaz. 20 h , projections
lumineuses : La vie du Christ.

CHRONIQUE REGION &LP
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SAINT-IMEIER
Vers la semaine de cinq jours

à l'école
(c) La semaine de cinq jours sera
introdui te à l'école primaire dès le
début de la nouvelle année scolaire, à
titre d'essai pour un an. Une décision
définitive interviendra ensuite si l'ex-
périence est concluante.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
récemment, sous la présidence de M.
Raymond Cosandier .

Comptes 1960. — Après avoir entendu
les rapports du Conseil communal et de
la commission dés comptes, le Conseil gé-
néral a adopté les comptes de l' exercice
1960. Ils bouclent par un boni 'de 5780 fr.
75, sur un total de recettes de 195,381 fr.
50 et après versement d'une somme de
20,000 fr. au fonds des services Indus-
triels et de 40,000 fr . au fonds de ré-
serves pour travaux extraordinaires.

Les principales recettes sont les impôts,
111,000 fr., l'électricité, 29 ,000 fr. et les
forêts, 27,000 fr.

Quant aux charges, elles proviennent
de l'administration, 17,880 fr., de l'ins-
truction publique , 51.400 fr., des travaux
publics, 29,650 fr. et des œuvres sociales,
16,300 francs.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — Pour remplacer Mme
Yvette Gblay, démissionnaire, Mme Co-
lette Plergiovanni est désignée pour faire
partie de la commission scolaire.

Nominations statutaires. — Le conseil
procède au : renouvellement de son bu-
reau pour une année. Sont nommés :
président, Henri Chassot ; vice-président ,
Jean Etter ; secrétaire . Victor Comtesse ;
questeurs, Richard Magnenat et Fritz
Wenker. '

Divers. — Ce point de l'ordre du . Jour
prend, toujours plus d'ampleur et per-
met à la plupart des conseillers géné-
raux d'extérioriser ce qu 'ils ont sur le
cœur. C'est ainsi que plusieurs problè-
mes déjà à l'étude du Conseil communal
sont soulevés et que d'autres lui sont
confiés pour étude et rapport : pollution
des eaux , dépôts de déchets ménagers,
stationnement de vanniers ambulants,
pose de compteurs d'eau , goudronnage
de la cour du collège; enlèvement et rem-
placement dés arbres eh .plusieurs en-
droits, solde des sapeurs-pompiers, fête
du 1er Août , etc. Il y a eu matière à dis-
cuter, et il y en aura encore Jusqu'au
moment où chacun sera satisfait 1

La vie du village
pendant le mois de mars

(c) Ce mois de mars a été marqué par
un printemps précoce , la reprise des tra-
vaux des champs et par la liquidation
des soirées de sociétés. En trois semaines,
la population a été conviée successive-
ment aux soirées anuelles de la société
de gymnastique et du chœur d'hommes,
soirées qui conservent chacune une co-
horte de fidèles, mais qui n'ont plus
l'attrait et le charme de celles d'antan.
Enfin , jeudi dernier , la saison s'est close
par la projection du film « Quand nous
étions petits enfants » . n a rencontré Ici
le même accueil enthousiaste et lé memér
succès flatteur que partout où il a passé.

Par ailleurs, l'aspect du village se mo-
difie et s'apprête à changer encore . Avec
la construction de la nouvelle fabrique
aux lignes très modernes, c'est un ho-
rizon Inhabituel qui retient et frappe
les yeux. Ce même modernisme va s'im-
planter , sous peu, à l'Intérieur de la lo-
calité . Il y a eu , l'année dernière, la
disparition de l'allée des tilleuls et le
goudronnage du chemin du collège. On
va s'attaquer , maintenant aux marron-
niers bordant la rue de l'Hôtel et on
goudronnera le trottoir et la cour du
collège .

COFFRANE
Soirée des accordéonistes

(c) C'est samedi au collège que s'est
déroulée la soirée organisée par le club
d'accordéons « Eglantine », de Ooffrane-
Montmollin - Les Genevoys-sur-Coffrane.

Pour la première fois , cette Juvénile
phalange se présentait au complet , et
c'est avec plaisir que les auditeurs ont
constaté les progrès réalisés par ces mu-
siciens en herbe.

Le groupe « Sélection » de la Ruche de
la Chaux-de-Fonds, grand prix du con-
cours fédéral 1959 de Berne , prêtait son
bienveillant concours. Ses productions
enchantèrent l'auditoire , tout particuliè-
rement la « Danse des nations » et le pot
pourri de chansons romandes.

Au cours de cette soirée, le « Club du
mardi » de la Chaux-de-Fonds présenta
également une pièce dramatique en trois
actes, « Le chemin difficile », d'Edmond
Péclard.

21 disparus
se sont engagés en 1960

(C.P.S.) Selon le rapport de gestion du
département pol i t i que , le nombre des
mineurs dont la dispari t ion a été si-
gnalée, au • dépar tement  s'élève à 57
(1959 : 75). Parmi eux , 45 (65) ont
réintégré leur foyer. En revanche 8
(5) sont entrés à la légion ; 4 conti-
nuent à être , portés disparus. Le chif-
fre moyen de nos ressortissants sous
le képi * blanc n 'ayant  pas at teint  la
major i té  varie entre fi et 12; à la date
du 31 décembre , on en dénombrait 10.
Aucun Suisse de moins de 18 ans n 'a
été enrôle.  Quant  aux majeurs 30 (31)
cas de dispari t ion ont été signalés , 13
(22) se «ont engagés . 8 (4) sont en-
core portés disparus , les autres ont été
retrouvés.  Bien que le départemen t ne
connaisse pas toutes les disparit ion s ,
il est permis de conclure grâce aux
cas enregistrés que le chi f f re  des en-
rôlements est plutô t en régression.

L'enrôlement des Suisses
dans la légion étrangère

(C.P.S.) Le rapport de gestion du dé-
partemenit des finances et des douanes
consacre un chapitre à l'introduction du
nouveau tar i f  douanie r et à l'adhésion
de la Suisse à l'Association européenne
de libre-échange. Bien que la structure
du nouvea u tarif soit tout à fait diffé-
rente  de celle "de l'ancien , la transition
a eu lieu , d'une manière générale, sans
diff icul té .  Un certain ralentissement
des opération s était inévitable , car l'es
agents devaient  d'abord ise familiari-
ser avec les nouvelle s posit ions tari-
faires à subdivisions , beaucoup plus
subtiles et exigeant parfois des connais-
sances techniques plus étendues. Les
nombreux recours et 'réclamations con-
cernant les nouve l les  class i fications ta-
rifaires ont causé et causent encore un
surcroit de travail notable. La direc-
tion générale des douanes a traité jus-
qu 'à 400 requêtes par mois ; à la fin
d-e l' exercice 10(50 , on en comptait en-
core plus de 30 par mois. En autre,
l ' in t roduc t ion  du nouveau tarif  a ex>igé
la réorganisat ion du t a r i f  de perfec-
tionnement. Le nouveau tarif  a aussi
compliqué et augmenté le travail de la
stat is t ique du commerce , à cause des
subdivisions beaucoup plus nombreuses
des positions tar i fa i res .

D'une manière générale , l'application
des tau x A.E.L.E. (taux * réduits ) .ne
s'est pas heurtée à des difficultés , .mais
a tou t de même ' augmenté le travail
des services douaniers , car les impor-
ta t ions  en " provenance des Etats mem-
bres doivent fa i re  l'objet d'un contrôle
de l'origine zonienne .  Le contrôle quant
à la forme- a lieu dans les bureaux de
douane chargés des dédouanements. Le
contrôle quant au fond — contrôle des
attestations d'origine — est cen tralisé
auprès de la direction générale des
douanes ; le service spécial A.E.L.E.
vérifie environ 600 déclara t ions par
jour.

L'introduction du nouveau
tarif douanier a provoqué

quelques difficultés

F R I B O L R G

(c) Au début du siècle, il n 'y avait
qu 'une seul e entreprise horlogère dans
le canton.  Il y en a actuellement urne
une dizaine , la plupart dans la région
de Moral. Elles occupent 500 person-
nes des deux sexes , qui travaillent en
général sans quitter leur lieu habituel
de domicile.

L'industrie horlogère
fribourgeoise

Ecrase par un tracteur
VAVD

LAUSANNE. — Mercredi après-midi,
M. Francis Borgeaud , 50 ans, agriculteur
à Morrens , conduisait un tracteur attelé
à deux remorques, chargées1 de quatre
stères de bois. Sur un chemin en pente
dans la banlieue nord de Lausanne,
les deux remorques dont les freins
n'étaient pas serrés à fond , poussèrent
le tracteur qui , après s'être mis en tra-
vers du chemin , se renversa, écrasant
M. Borgeaud , qui a été tué sur le coup.

GRISONS

BERNE. — Le département militaire
fédéral communique :

Au cours d'un exercice de visée de la
D.C.A., mercredi matin , le premier-lieu-
tenant Willy Knecht , né en 1918, marié,
ingénieur diplômé de l'Ecole polytech-
nique fédérale ,, domicilié à Zurich , s'est
écrasé avec son avion « Vampire ¦> con-
tre une paroi du Piz-Calanda , au nord
de Felsberg (Grisons). La cause de
cette chute n'est pas encore connue.

Un « Vampire » s'écrase
au sol

VALAiS

SION. — Le groupe des étudiants ka-
tangais qui vient de passer trois mois
en Valais va quitter Sion pour l'Espa -
gne ou pour le Katanga. Mardi soir ,
ces jeunes gens avaient invité plusieurs
personnalités et leurs amis de Sion à
prendre part à une séance d'adieu.

Le 8 avril prochain , ce premier groupe
sera remplacé par un nouveau con t in-
gent de soixante étudiants qui séjour-
neront dans la capitale valaisaune.

Les étudiants katangais
vont quitter Sion

LUTRY. — Mercredi après-midi , la
petite Denise Dance , âgée de 4 ans ,
fille d'un vigneron d'Aran, débouchant
d'un chemin, de vigne sur la route can-
tonale, a été écrasée par une auto.
Elle a succombé dans la soirée à l'hô-
pital cantonal.

Une petite fille tuée
par une auto

GENÈVE
L'affaire Jaccoud

GENÈVE (U P I ) .  —•Aujourd'hui, à Ge-
nève, s'ouvre un nouveau procès Jac-
coud. Il ne s'agit plus , tou te fo is , d'une
affa i re  criminelle , mais d'un procès en
dommages in térê ts  i n t e n t é  par la fa-
mi l l e  Zumbach à l'ancien bâ tonn ie r .

Mme Zumbach réclame . en- effet à
Jaccoud plus de 125,000 fr. suisses pour
perte de soutien et tort moral . Elle lui
réclame en outre le remboursement de
ses frais de justice — 23.500 fr. suisses
environ.  Quant  à André  Zumbach —
qui fu t  l'ami de Linda Baud — il ré-
clame 15,000 fr.  suisses pour ¦ tort mo-
ral » . Henri , son frère , réclame 10,000
francs suisses pour la même raison.

Pierre Jaccoud , dont l ' é ta t  de santé
demeure précaire, n 'assis tera  probable-
ment  pas à l'audience d'aujourd'hui. Il
sera représenté par.  son avocat , Me Ro-
land Steiner. '" . '

Ouverture du procès civil
aujourd'hui à Genève

GENÈVE. — Dans la nu i t  de mardi
à mercredi , des cambrioleurs ont péné-
tré dans les locaux de la ma i r i e  de
Vernier , en u t i l i sant  une échelle et en
passant par une  fenêt re  dont  i ls  brisè-
rent  les vitres. Les voleurs se sont em-
parés de l' a rgen t  contenu dans  p lu-
sieurs caisset tes , représentant  un mil-
lier de francs environ.

De nu i t  également , un cambriolage
a été commis dans la sacristie de
l'église catholi que de cette même loca-
lité. Les cambrioleurs ont foui l lé  ar-
moires et meubles après avoir fracturé
des serrures , mais  n 'aura ien t  pu em-
porter de l' argent.

En outre , deux jeunes gens qui
avaient commis un cambriolage dans
une villa près de Cologny et qui
avaient  emporté des bijoux et de l'ar-
gent ont été arrêtés et écroués.

Nouveaux cambriolages
à Genève

GENÈVE. — Tout récemmen t , une
jeune Allemande , employée de maison ,
de passage à Genève , étai t  a t taquée  par
un individu alors qu 'elle se promenait
au sentier des Falaises , au bord du
Rhône. Pour échapper à son agresseur ,
la jeune employée avai t  sauté dans le
Rhône et traversé le fleuve à la nage.

Les recherches entreprises ont permis
de retrouver l'au teur  de cette agression.
Il s'agit  d'un jeune homme h a b i t a n t  le
quartier de Plainpalais , à Genève.

Arrestation de l'auteur d une
agression au bord du Rhône

GENÈVE (AFP). — Il parait exclu ,
d'après le « Journal de Genève », que
les chefs de la délégation du F.L.N. qui
résidera au domaine de Boi s-d'Avault ,
près de Genève , soient autorisés à se
rendre en personne au ¦ bâtiment élec-
toral » pour y tenir des conférences
de presse , en raison des risques que
cela comporte. On est donc à la re-
cherche d'un moyen permet tant  la
transmission rapide de leurs propos.

Selon le journal , on pense s'organi-
ser de la manière suivante : à Bois-
d'Avault , dans l'un des salons de leur
résidence, les membres de la délégation
du F.L.N. pourraient s'exprimer direc-
tement devant un petit nombre de re-
présentants de la presse, directement
accrédités auprès d'eux. t'ne caméra de
télévision retransmettrait ins tantan é-
ment son et images au « bâ t im ent  élec-
toral » où se t rouverai t  rassemblée la
grande masse des journ alistes.

Le « Journal de Genève » es t ime que
de cette manière , et mieux que par
des bandes enregistrées , la retransmis-
sion serait immédiate et les accrédités
de Bois-d'Avault ne const i tueraien t  pas
une minorité de privilégiés par rapport
aux journalistes se trouvant au « bâti-
ment électoral » .

Le journal ajoute que la Suisse , qui
est heureuse de pouvoir contribuer uti-
lement aux tentatives de rétablissement
de la paix en Algérie , attend des délé-
gués du F.L.N. qu 'ils veulent bien , de
leur côté, faciliter la tache des servi-
ces de sécurité helvétiques.

A la recherche
d'un moyen de tansmission

entre Bois-d'Avault
et le « bâtiment électoral »

De notre correspondant de Berne :
Le 31 mars 1911, à 3 h 55 du matin ,

la dernière paroi de roche qui séparait
les deux équi pes t ravai l lant  au perce-
ment du tunnel  du Lœtschberg était
abattue , la issant  une ouverture  par la-
quel le  les deux ingénieurs  en chef pu-
rent  se serrer la main.  A près qua t re
ans et demi de , travaux , marqués par
deux accidents graves qui coûtèrent la
vie à 37 ouvriers , la montagne  étai t
percée sur une  longueur  de 13 km 750.

Pour marquer  le c inquan t i ème  a n n i -
versaire de cet événement , la compa-
gnie du chemin de fer Berne-Loetsch-
berg-Simplon avait organisé hier à
Kandersteg, une petite cérémonie au
cours de laquel le  M . Robert Bratschi ,
conseiller n a t i o n a l  et di recteur  des
chemins de fer bernois , inaugura  une
p laque commémorative et remit  un
souvenir à M. Antonio  Regazzoni , le
seul survivant de l'équi pe de 28 ou-
vriers i ta l i ens  victimes d' un éboule-
ment le 29 février 1908. Nous revien-
drons sur cette mani fes ta t ion  dans un
de nos prochains numéros.

G. P.

Cinquantenaire du tunnel
du Lœtschberg

6070 cas ont été découverts
(C.P.S.) En 1960, 6070 délits douaniers
ont été découverts (5863 en 1959). Com-
me ce fut  le cas duran t les années
précédentes , ces délits concernent , en
grande partie , des cas anodins , consta-
tés surtout dan s le trafic des voya-
geurs et le trafic de frontières , ainsi
que des déclarations ne concordant pas
avec les marchandises. L'accroissement
du nombre des délits est dû à l'inten-
sité du t r a f i c  des voyageurs et. à l'aug-
mentation du mouvement  dés mar-
chandises . La contrcb- 'ide profes sion-
nelle proprement d i t e  .1 détriment de
la Suisse demeure insigni f iante . Il a
toutefois été constat é que l'élévation
de certains taux du nouveau tarif in-
cite le plus souvent les assujettis à
déclarer des marchandises à des taux
moins élevés. Aussi les envois doivent-
ils être l'objet d'un i vérification plus
sévère. Les infract ions  à la loi sur
l'alcool se ' montait: à 732 (588 en 1959).
Les dispositions régissant la protection
des prix du tabac (loi fédérale sur
l'AVS) ont été transgressées plus sou-
vent en i960 (53 cas).

# L'exploitation du funiculaire Territet-
Gllon a repris normalement mercredi.
L'Interruption qui, pensalt-on, devait
durer environ trois semaines, a, été plus
courte du fait que la fabrique a pu li-
vrer plus tôt le câble qui devait être
remis en état.

Les délits douaniers
en 1880

L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection ' de
CARTES LE VISITE



RIDEAUX
Snperbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures condition s

par

S ŜW BT
25 

TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

A vendre deux super-
bes

collies
avec pedigree, 250 fr. —
S'adresser à G. JeanRl- :
chard, Bôle, tél. 6 36 70. I
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Un prix singulièrement avantageux,
c'est celui de cette élégante caissette de balcon Por-o-Por cBv
Grâce à ses parois poreuses régularisant température et humidité ,
vos fleurs y prospéreront mieux et fleurironl plus longtemps. Ce
modèle est fabri qué en grandes séries, dans les longueurs de
40, 50 et 60 cm., d'où son prix si intéressant
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w« du Basiln 4 — Neuchâtel — Téléphone (038) 5 43 21

Pour vos repas de Pâques 1
Le magasin spécialisé vous offre un grand assortiment de H

P O I S S O N S  I
frais, salés et fumés du lac et de mer nB

Bondellea et fileta, filets de vengerons, fUets de perche (surgelés) , Hbrochets entiers ou en tranches, truites vivantes, saumon. Sprottens, Hbuckling, harengs et filets, boucles de Schiller, kippers, haddock. MSole, merlans, dorades et filets. Colin, baudroie, raie, calamares, K3harengs, turbots, filets de carrelet, filets de dorsch, cabillaud. HMorue - Anguille fumée « Rollmops 19

CRUSTACÉS I
Crevette* - Queues de langoustes - Scampis - Moules ||g

Foie gras - Caviar - Escargots au beurre pur WÊ

L E H N H E R R  f r è r e s  I
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL f|i
Expédition an dehors - On porte à domicile - Vente an comptant - Tél. 5 30 92 l||

T I L 1
Mo!, ]e préfère _J^« f A^MM

ils sont tellement plus w f *L ̂ lÉË
doux... et c'est un produit i|ÉÉBr*'«»
suisse de Balsthal l ^SP jfl

T I I I
Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 60 et ;. /£3P?\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, c ï\\ >)
traités aux rayons antl-baotérlena, 60 et X^g/

f I I 1liai

Pour cause de départ, à vendre

superbe
salle à manger

comprenant 1 buffet de service avec bar,
1 table à rallonges et 6 chaises, à l'état de
neuf. Prix Fr. 900 .

S'adresser sous chiffres P. 50061 N., à
Publicitag, Neuchâtel.

1 _ Sirop Colliez

P'
W: au brou de noix

Grand flacon Fr. 8.80
Flacon d'essai' Fr. 5.—

Cure complète (3 fl.) Fr. 22.50
1 Dans les pharmacies et drogueries

^̂ ^oaaussisuwS** ou directement à la

^̂ *gpr ^ Pharmacie Golllez, Morat

A VENDRE
Plante de fraisiers gros fruits

repiqués Fr. 20.— le %
non repiqués Fr. 14.— le %

Plants de fraisiers « i 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.

Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!

Merveilleux «Festival du printemps 1961» . .
A , . . .  .. Renseignements et inscriptions auprès deau Centre du Meuble suisse ' ¦ • ' _,.,̂ ^ , illL.1LJ1J-l. ' Ti ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦

Réservez à temps les places gratuites si dés rées pour la course en^ar à Suhr |B|j|l||̂ ^k̂ lP^W
WêSS P̂ 
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f'WtÊ^̂ BS&&lHaSS^̂ S ÎmWÊSÊM
Heures de départ le samedi et le .undi: Fleurier, Place de la Gare 08h00 WÊÊB AjBLWM 9mv4m ̂  àmm^kÈ^M ĵ lîlĤ iP̂ ra'Ŝ g

Chaux-de-Fonds , nmfffl WM̂jmmMÙUmA jÉSÉ
Place de la Gare 08 h 30 ^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ¦EOBU ^M

ïiV„c„rp'î.î.TïL» S5Ï Neuchâte l , Terreaux 7 — Tél. (038) 5 7914

Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin- 
^ 

.
temps 1961» à la fabr ique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! 

i\6S6rV€!Z VOS DlcK6S
Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous v* v w* M

permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes. 
«¦¦¦#%lirJ 'li iiï AnMM l

La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est aUJOUlU îlll l dlCOlC !
| ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts

et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable!

Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.. SUHR . vous offre d'énormes avantages
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H HP 41 i ^̂ ^»B^ m̂mmf ÊÊKmmmBmWÊ B̂Ê9M ^̂SB^̂ ^̂ K̂m

B - M'u n ^t ^uF ^Ww SsÊkmmm
a\W ' WmmW

mmmWxÊ& iï''- '- '- ' - '- ' '¦¦ ¦ :£&Wp km%mmm\

wkÊSr

PREMIER CHOIX SOnS couture>
•. ¦- i . AI f | 3Ï, FAITES CONFIANCE clisse, de superbe qualité, coloris nouveaux

COUVRE ' :- /à%K~S s? / 2 PAIRES f  i X7 WW

NEUCHÂTEL
POUR VOS ACHATS DE BAS

i A vendre
cuisinière à gaz , 3 feux,
état de neuf , ainsi que
potager à bols en très
bon état. Prix lntéres-

I sant . Tél. 7 19 60.

A vendre \ frigO
« Sibir » , 40 litres, à
l'état de neuf. — Tél.
5 99*2 (heures des re-
pas).

Une robe
de

printemps?
Oui... mais que votre teint s'accorde
à sa fraîcheur!
Par une cure dépurative,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s 'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:



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.

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.

Nous engageons pour date à conve-
nir

un (e) employé (e)
pour travaux de secrétariat ou ser-
vice de facturation. Les candidats
ayant des connaissances de la lan-
gue allemande auront la préférence.
Faire offres complètes à

>L a  
Béroche S. A.

Fabrique de décoletages
de précision
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 76 76

r ^
On cherche pour date à convenir

sommelière
sérieuse, habile dans le service des
mets, si possible d'un certain âge
et possédant connaissances de la
langue française. Bon gain , congés
réglés. Offres à Famille Marolf ,
Gasthof zum Kreuz, Finsterhennen
(BE) (Seeland), tél. (032) 7 32 08.

^ .J

Jeune
Berlinoise

de 19 ans cherche place, pour parfaire ses con-
naissances de. français , dans famille pour garder
des enfants. Parle couramment l'anglais ot a fait
deux ans d'école de commerce. Date d'entrée :
après Pâques ou à convenir. Faire offres à Barbara
Suss, Berlln-Charlottenburg 9, Wundtsbrasse 58.

On cherche

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

On cherche pour tou t
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille assurée.

Restaurant des Parcs,
G. Gafner, Parcs SI,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 50 51.

On cherche

monteurs
électriciens

Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser :
entreprise électrique H.
Burgy, Saint-Maurice 11,
Neuchâtel.

Commissionnaire
Commerce de la place

demande, pour le 1er
mai , Jeune homme hors
des écoles. Se présenter :
maison Antoine, Concert
8, Neuchâtel .

On cherche pour en-
trée Immédiate

sommelière
d a n s  hôtel - restaurant
d'une localité Industriel-
le. Nourrie, logée et bon
gain. Téléphone (038)
9 13 02.

Pour
New-York City
Je cherche JEUNE

FILLE pouvant s'occu-
per d'un ménage de 4
personnes, dont 2 en-
fants.

Faire offres sous chif-
fres P 2665 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
comme porteur ; bon
salaire , libre le diman-
che. S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie Fran-
cis Monney, rue de la
Bonde, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (038) 2 27 74.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services. Restaurant Mé-
tropole, vis-à-vis de la
poste, Neuchâtel, tél.
5 18 86.

Jeune fille
honnête et propre, en
bonne santé, caractère
aimable, si possible au
courant des travaux mé-
nagers, serait engagée
par famille de la Chaux-
de-Fonds. Adresser offres
écrites à I. Y. 1307 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour com-
merce d'alimentation à
AARAW

commissionnaire-
magasinier

Occasion d'apprendre la
langue allemande. —
Offres à Famille F.
Rentsch, Konlgstelnweg
3, Aarau. Tél. (064)
2 48 28.

Nous
cherchons un
commissionnaire
ayant permis de con-
duire , sobre et tra-
vailleur. Place stable,
entrée immédiate ou
à convenir.

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3.

Jardinier cherche
conciergerie

dans un grand Immeu-
ble. Adresser offres écri-
tes à B. R. 1316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Radium
ouvrière consciencieuse
se recommande pour
travail â domicile. —
Adresser offres écrites à
D. T. 1313 au bureau de
la Feuille d'avis.

PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
cherche à engager immédiatement
une

APPRENTIE
Prendre rendez-vouî par téléphone
au No 5 42 25.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean SUNIER
remercie tontes les personnes qui y ont
pris part, soit par leur présence, leurs en-
vols de fleurs on leurs messages, et les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Lausanne, mars 1961.

^^^^_____ I Apprenti
Ifili iiiilJillFpiT'iyi droguiste

Jeune homme possé-
Je cherche pour le dé- d'31?6 , Donne Instruction!

but de mal , pour mon scolaire serait engagé
fils, âgé de 17 ans, place P" Commerce de la pla-
d'apprentl ce- Adresser offres à la

r • • droguerie S. Wenger,mécanicien Neuchâtel. 
de précision Aonrentiou mécanicien sur au- r" VMM

tos à Neuchâtel ou en- telnturler-dégraisseur sé-
virons. — Albert Guye, ralt engagé par la
Dralzes 25, Neuchâtel. TEINTURERIE MODE a
Tél. 5 22 46. Neuchâtel. Tél . 5 3183.

Entreprise de la place engagerait pour la
printemps apprenti

dessinateur-sanitaire
Adresser offres écrites à L. U. 1200 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

•m La Librairie-Papeterie <^çynK*û) Jm
H rue Saint - Honoré 5, à Neuchâtel, flj
W engagera ce printemps : ™

r apprentie (ej libraire I

P apprentie vendeuse fI en papeterie 1
H Les jeunes gens ou jeunes filles, 0
W désirant apprendre cette profession, ™

 ̂
sont priés de faire une offre écrite, àU

H ou de se présenter personnellement HE
W au bureau. val

IW.AAA.AJ
L'entreprise Vessaz & fils, Pom-
mier 2, constructions métalliques du
bâtiment, engage

un apprenti serrurier
« Formation complète. Se présenter.

r ^Oeuvre d'entraide reconnue par la Confédération et
bien introduite depuis 15 ans (propre production)

cherche

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable. Les débu-
tants sont soigneusement instruits. Nous offrons
bonnes possibilités de gain (fixe, provision, abon-,
nement et frais journaliers ) ainsi que collections
variées d'objets d'usage pratique.

Offres sous chiffres OFA 3014 B., à Orell Fiissli-
Ânnonces S. A., Berne.

V J

S Nous cherchons i

H H

i quelques jeunes filles ¦
¦ i
* peur l'ascenseur et peur différents fra-
B vaux faciles de manutention, I

¦ Entrée Immédiate eu i convenir. ¦

I Salaire selon entente, I

Faire offres I la Direction des Grands
I Magasins Aux Armeurlns S. A, I

¦

I - ¦ • | — -BJ

r ^Fabrique d'horlogerie de la place cherche, pour son . ser-
vice de téléphone et pour la réception, une

employée sténodactylographe
de bonne éducation et • alerte, capable également d'exé-
cuter différents travaux de bureau.
Entrée : 1er mai ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire, sous chiffres P.
50,062 N., à Publicitas, Neuchâtel.

L_ J

r 

OUVRIERS, ARTISANS
20 de nos représentants gagnent plus de Fr. 1200 par
mois ! Cette chance vous est également offerte si vous
êtes travailleurs , honnêtes, gentils et serviables. Repré-
sentation d'articles connus auprès de la clientèle parti-
culière.

Voulez-vous améliorer votre situation ?

Alors remplissez s. v. p. le coupon ci-dessous et envoyez-le
sous chiffres AS 63,433 N, aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Nom ____ Prénom

Profession Age _

Rue et No Domicile 

Eventuellement tél. No

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 offres au président de la société,
Henri VEUVE, Chézard. Tél. (038)
7 02 52.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements :

câbleries, mécanique, fonderie.

deux mécaniciens de précision
(outilleur ou mécanicien d'entretien), bonnes
connaissances professionnelles et si possible

quelques années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
en cinq jours.

Câbleries : travail en deux équipes.
Se présenter au bureau du personnel

le matin de 10 h à midi.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux garçons (1 et
3 ans) et aider au ménage. Vie de
famille et bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Congés réguliers, entrée
à convenir.

Offres à famille E. BRUNNER, Bahn-
hofstrasse 5, Wattwil (SG).

PLACES STABLES
On cherche :

installateur sanitaire * ;;
ferblantier-installateur ?

éventuellement monteur de chauffage
central. Bons salaires, places stables
avec caisse de prévoyance. Eventuel-
lement logement à disposition.
Faire offres à : USINE A GAZ, Saint-
Imier.

Premier salon de coiffure cherche deux
bonnes

coiffeuses
Bonnes places stables. Entrée immédiate ou
à convenir. Heures de travail réglées. Salaire
par mois, selon capacité, de Fr. 650 à
700.—, en plus de bons pourboires.

Faire offres à COIFFURE MADONE, City-
haus, Granges (SO). Tél. (065) 8 58 84.

Pour un remplacement de 3 semaines, on
engagerait une

aide de ménage
Etrangère acceptée.

S'adresser à Georges Ducommun, hôtel du
Vaisseau, Cortaillod. Tél. 6 40 92.

•HHH^H «̂HIM—H^H^M^BiBI«l IiII««liIIfSSi^^—j^^BJI

CO MMER CE DE FER
de vieille renommée, cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter l'industrie et l'artisanat.

AGE : 25 à 35 ans.

LANGUES française et allemande exigées.

ENTRÉE : suivant entente.

DISCRÉTION ABSOLUE.
i

Offres écrites sous chiffres P 30.149 à Publicitas, Berne.

Caissière-comptable
au courant du système Ruf , est de-
mandée par important commerce
de confection masculine de la
place. Poste stable et bien rétri-
bué, caisse de pension. Entrée à
convenir, si possible le 1er mai.
Adresser offres écrites à E. R. 1279
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une employée de bureau- .
sténodactylo r

qualifiée et consciencieuse.
Place stable et intéressante pour em-
ployée capable. Fonds de secours,
caisse de retraite et de prévoyance.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin (NE).

Maison de la place cherche

employée de bureau même débutante
travail très varié, pour entrée immédiate ou
date à convenir. Semaine de 5 jours. Faire
offres manuscrites en précisant prétentions
de salaire sous L. B. 1318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau

CHERCHE PLACE
à Neuchâtel ou aux environs, pour se per-
fectionner dans la langue française. Préfé-
rence sera donnée à une maison éditrice
ou à petit commerce. Entrée à convenir.

Offres sous chiffres OFA 4578 R, à Orell
Fussli-Annonces, Aarau.

Deux jeunes

EMPLOYÉES DE BUREAU
Suissesses allemandes, ayant connaissances
de français , cherchent place à Neuchâtel.

Offres sous chiffres R. 52321 Q., à Publi-
citas S. A., Bâle.

On cherche i

jeune sommelière
[débutante acceptée), ainsi que

fille d'office
ilde de ménage. — Oafé-bar Maloya, tél. 8 66 h

r

Important magasin de nouveautés du
Locle cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

UNE CAISSIÈRE
ayant l'habitude des grands magasins.
Place intéressante et bien rétribuée.
Personnes capables sont priées de fai-
re offres avec certificats, photo, pré-
tentions de salaire et date d'entrée ,
sous chiffres P. 10540 N., à Publicitas, ,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
de 20 ans, de bonne condition, cherche travail
comme valet de chambre ou autres travaux. Télé-
phoner au pasteur Rledex, 6 15 86.

AGNÈS LANGER
Autorisée par l'Etat depuis 1944

Gymnastique pré - et postnatale
Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

On cherche, pour le printemps,

apprentie vendeuse
S'adresser à L'ARMAILLI, Hôpital 10,

Neuchâtel.

On cherche tout d«
suite ou pour date a con-
venir

jeune fille
pour aider au ménage
Bonne occasion . d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Congés régu-
liers. — Faire offres è
Mme R. Keller, Brandls-
strasse 57, Z o 111 k o n
(Zurich).

Nous cherchons pour tout de suite une
bonne

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

Nous cherchons pour
un Jeune Suisse alle-
mand, orphelin de père,
âgé de 15 ans, ayant
l'obligation de suivre
encore une année l'école
primaire, une place de

commissionnaire
chez un commerçant où
U aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de
faire les courses entre lei
heures d'école ; on paie-
rait une petite pension.
Vie de famille désirée.

Faire offres par écrit
à l'Association suisse des
amis du .Jeune homme,
Sablons 47, & Neuchâtel,
tél. 5 40 88.

Homme de 50 ans
cherche

emploi
à la demi-journée
(encaissements, emballa-
ge ou autres). — Tél.
5 96 87.

On cherch e a acheter
d'occasion

bureaux
ministres

de 152 cm de long, 88
cm de large et 79 cm de
hauteur. Tél . 5 48 18.

I S t  
vous avez des

meublée à vendre
retenez cette adresse

Al) BUCHERON

B 
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Je cherche à acheter
un

fourneau
à pétrole

en bon état. Tél. 5 78 69.



Magnifiques occasions
A vendre :

final 1951, en très bon état ,Upei Fr. 600.—
Renault 4 cv- 1954' F, 800.-
Ghevrolet 1951, coffre Tto,.
VW 1952, révisée, Fr. 1900—

Tél. (038) 5 44 55

BATEAU
6 places avec moteur
€ Johnson >, 3 CV, neuf ,
ainsi que matériel de
pêche complet, à vendre
pour cause de départ. —
Tél. 5 77 22.

A vendre voiture

« NSU PRINZ »
modèle 1959, avec radio,
Prix intéressant. Télé-
phoner entre les heure*
de bureau au 5 84 03.

A vendre

« ANGLIA »
MODELE 1958

Belle occasion. Facilitée
de paiement. — Offre*
écrites sous chiffres D
P. 1278 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Simca »
Grand Large

i960, 20,000 ton. Facili-
tés de paiement. — Tel
8 31 26 aux heures des
repas.

Pour raison de santé,
à vendre magnifique
« Fiat » Grand'Vue 1900t
état de neuf. Prix inté-
ressant. Tél. 5 18 42, Clos-
Brochet 22.

A vendre

« Lambretta »
125 cmc, modèle 1954,
en parfait état . — Tél .
8 34 24.

A vendre voiture
« Borgward

Hansa »
3800 ton. Prix Intéres-
sant. Avec garantie. —
Adresser offres sous chif-
fres J. Z. 1306 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de décès, à
vendre

« VW »
Luxe, toit ouvrant, mo-
dèle 1951, pneus neufs,
expertisée ; peinture à
refaire. Prix : Fr. 750,—,
Tél. 6 92 69.

Pour cause achat d'une
voiture, a vendre moto

« BMW »
250 orna , en parfait état
de marche, expertisée. —
Prix 550 fr . comptant.
Tél. (038) 9 18 81.

Mercedes 180, 1955
B.M.W., .13 CV, 1956
Taunus 17 M., 1959
VW Luxe, 1958
Zéphyr, 1958
Alfa Romeo 1900, 1955
Peugeot 403, 1958
Simca Flash 1300,

1957
Dauphine, 1959
Ford Fairlaue, 18 CV,

1957
Facilités de paiement

GARAGE

Schiumarini
S.A.

LA BRINAZ / Yverdon
Tél. (024) 2 47 47

Pour cause de décès à
vendre

« Rover »
1951, splendide occasion
avec radio, Fr. 1400.—.
Tél. (039) 5 44 55.

A vendre moto marque
« DKW »

250 cm3, en parfait état.
Tél. (039) 6 71 80.

A vendre pour une
cause Imprévue

« Vespa »
grand sport, 150 cmc,
modèle 1960, très peu
roulé, avec pare-brise et
porte-bagages ; plaque et
assurance payées. —
S'adresser à William
Dletrich, Gorgler.

A saisir tout de suite
a MORRIS » 4 CV

modèle 1956-1957. Voitu-
re en parfait état ,
53,000 km , paiement
comptant, Fr, 2200.—,
selon expertise. Adresser
offres écrites à H. W.
1289 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre cabriolet

« Mercedes »
190 SL

Modèle 1957. Capote et
hard-top. Roulé 26,000
km. Facilités de paie-
ment. Reprise éventuelle
Adresser offres écrites à
303 . 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

avec A bille
Il de saphir

Il meilleur
Il plus élégant
|| plus durable

i f[~l u . ¦

Il DOKUMENTER
<DE LUXE>

yÈ||l seulement

Pourquoi un saphir ?
LQ bille est quatre fois plus dure, Longévité accrue, prati-
quement aucune usure et, de ce fait, écriture plus douce
et plus soignée. . . .
Muni d'un capuchon et d'une pointe en « Elpxal -». — for-
me nouvelle, présentation élégante, mécanisme-pression
particulièrement souple.

f ^̂ K^mt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m B̂^̂ ^mm^mmmm̂ m̂mm m̂mmmtm

DOKUMENTER « Standard » ru-s-u) 1.75
Mines « Hauser » tu-*-sj 2 pièces 1 .—
Mines-saphir « Hauser » pM-ny 2 pièces 1.50
(peuvent être adaptées au besoin à d'autres sty los 4 bille !)
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garantis de toute première qualité
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Herfo \̂ ^̂
Confiture / ...le nouveau procédé de cuisson Lenzbourg

s^ *̂**>̂  / réussit à 
la 

perfection à 
le capter! Une confiture qui n'a pas son

f s
 ̂ f / égale... une confiture que vous ne 

saurez que louer. 
La 

nouvelle confi-
/ ^ V /-* ture Hero conserve tout l'arôme naturel du fruit cueilli à pleine vas*

l̂ i \ /W turité. Aussi est-elle encore plus fruitée — plus délectable I

\ y^T\ Aaf/ Nouveau verre à pas de vis

r L̂  ̂1/1/ I ' 
$~~° 

0uVR

"* ~:~~^~) ' —- OUVRIS -j . OUVRIR "—a
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» Conserves Hero Lenzbourg Fraises 450 o Fr.1.85 Pruneaux 450 g Fr,1.25 Oranges arriéres 450 g Fr.1.2C

Blanchisserie
Neuchâteloise

Séchage en plein
air

Tél. 7 54 65
MAURICE SANDOZ

Hauterive

A vendre

pantalon
d'équitation

pour dame, à l'état de
neuf , taille 40, Fr. 10O.-.
Tél. 6 37 66 de 11 h à
13 heures.

A vendre

une table-bureau
un lit de repos

Louis XVI. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A vendre équipement

de moto
complet , en bon état.
Payement comptant. —
S'adresser à Lucien Duc,
peintre en voitures,
Cressler (NE).
M^^^B^^H^HBt^BBI^BB^BiW

EftM&IBI^BESStflHBHHaiHBBe i
A vendre

« BMW »
1955, peu roulé , 6 pla-
ces, avec radio , 4700 fr.
Tél. (039) 5-44 55.

Magnifiques occasions
OPEL RECORD 1961, état de neuf ;
RENAULT FRÉGATE 1956, très soignée ;
VOLVO 122 S 1959, très soignée ;
DKW JUNIOR 1960, état de neuf ;
SUNBEAM Sapier, 1958, très soignée ;
MG MAGNETTE 1956, moteur neuf ;
STUDEBACKER Champion, 1950), moteur

.neuf ;
SIMCA ARONDE 1956, moteur neuf ;
CITROËN 11 légère, 1950, bon état ;
AUSTIN, bon état, toit ouvrant.

Toutes ces voitures sont vendues avec
garanties. Reprises, crédit.

Grand garage du Jura
Tél. 314 08 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

< SIMCA ELYSÉE »
4 portes, modèle 1956.

S'adresser : VON ARX &A., PESEUX.
Tél. 8 29 35.

A vendre 100 fr. par mois
sans gros acompte à la livraison

VW 1954 2800 
VW 1954 2400.—
VW 1952 2200 
VW 1951 1500 
PEUGEOT CARAVAN 1955 2500 
OPEL CARAVAN 1951 1200 
CITROËN, 4 voitures de 300.— à 1000.—

Reprise de motos, vélomoteurs, etc.
Garage JENNY - QUAZZOLA, Entre-les-

Ponts 261, Pribourg. Tél. (037) 2 99 68.

A vendre

yacht «Fifty-fifty »
magnifique voilier dériveur, avec moteur 1
cylindre fixe, cabine avec toilette, niche
pour cuisine et lavabo, construction 1959.
Dimension 6 m X 2 m 30, visible à Grand-
son. Prix : Fr. 8500.—. Facilités de paiement.
Eventuellement reprise d'une voiture récente.
Tél. (024) 2 47 47.

A vendre

FIAT 2100
modèle 1960, roulé 29,000 km.

FORD Fairlane
modèle 1958, roulé 35,000 km, équipée avec
over-drive et radio.

SIMCA Elysée
modèle 1956-1957, en parfait état. Tél. 5 80 04.

| BELLES OCCASIONS ^H
=Ë G A R A N T I E S  8 M O I S  ~-~-—
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r£? & 1957 ' Modèles 1956 a, 1960 SB11

H 
*2600.- 4900.- j j j

{ Qéuqeot m
g- J Demandez la liste .̂ T ^^^^^^SS^fe /"Ŝ ™

J.-L. SEGESSEMANN i
Il GARAGE DU LITTORAL ' lÉlSfil

3=| Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 . llpSSi
|H En ville : Place-d'Armes 3 -¦ ;~

Moteur
« Johnson »

30 CV, avec démar-
reur électrique.

Commande 3,3 m
complète.

Une batterie
6 v.

1 ;A vendre en bloc
ou en détail. •
' Tél. (082) 8 45 90
le soir : tél. (033)
6 46 29.

A vendre

ce DAUPHINS » 1957
embrayage automatique, prix intéressant.

«SIMCA» 1955
revisée, Fr. 2400.—. Facilités de paiement.

Garage STEINER & SIERRO, Concise
Tél. (0 4̂) 4 53 88

Belle occasion
« Volvo » 122 S

modèle 1959, 34,000 km,
très soignée. Crédit éven-
tuel. Reprise. Tél. (039)
53903.

A vendre
«MG »

limousine, 4 places, 900
francs. — Tél. (039)
5 44 56.



A bord a un
Cornet 4B

pour le Proche-Orient

Dès le 1er avril, grâce aux jetliners Cornet 4B de la 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
4 B 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 I

* à partir du 1er juillet 1961
** seulement le jeudi •

T*V 'JÊ$rWéMmÊj ^?M
^^muummmmm. HÏTTH Première classe et classe touriste.

I /  l*a^^^^fcflJ» Consultez votre agence de voyages ou ïe bureau
lÈËÊmÊÊËÈÊÊmk de la BEA à Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle
ffffTHnnP*"^ffl ou Zurich.

" B R I T I S H  E U R O P E  A N  A I R W A Y S
en liaison avec Olympic Airways

Pâques à Jérusalem avec Félix Bovet
IL Y A CENT ANS

Le professeur Félix Bovet, qui
vécut a Gramdchamp, dans sa belle
propriété de famille, a été urne des
personnalités les plus marquantes
de la vie intellectuelle de notre
petit pays au siècle passé.

Ë alliait la plus grande vivacité
d'esprit à la douceur et à rhuimi-
lité, ce qui rendait son contact
très sympathique. C'était un savant
et c'était un vrai chrétien.

Professeur de théologie» et biblio-
thécaire, il a laissé plusieurs ou-
vrages qui se lisent encore avec
profit. Son « Histoire du psautier »,
parue en 1873, son commentaire des
psaumes des Maalôth, paru en 1888
et un ouvrage sur son voyage en
Terre sainte, paru il y a juste cent
ans, en 1861.

Pour nous préparer à Pâques,
ouvrons cet ouvrage toujours actuel
et vivant et suivons le professeur
de Grandchamp en Terre sainte.

En pèlerin
Félix Bovet est venu avant tout

en pèlerin à Jérusalem. Aussi se
sent-il presse, dès son arrivée, de
suivre « la voie douloureuse », le
chemin qui conduisait du prétoire
au calvaire, le chemin par où Jésus
a passé, portant sa croix.

En marchant sur les pas du Sau-
veurj Félix Bovet revit l'événement
de Vendredi saint : « En entendant
nommer Jésus dans les lieux mêmes
où il est mort, on est saisi du fris-
son de la réalité. En voyant ce
chemin de douleurs, cette rue som-
bre, sale, étroite, remplie d'une
foule bruyante, je trouve pour la
première fois à la passion du Sau-
veur un cadre qui lui convienne.
Je le vois, courbé sous sa croix, au
milieu de cet opprobre et de cette
obscurité, entouré de cette foule
barbare... » « La pensée des souf-
frances de Jésus-Christ, rendues si
présentes par l'aspect de ces lieux,

absorbe et efface tous les autres
souvenirs que réveille Jérusalem. »

A l'église du Saint-Sépulcre
Mais voici la veille de Pâques et

Félix Bovet qui a pris contact avec
l'évêque protestant de Jérusalem,
un de nos compatriotes, M. Gobât,
et avec les communautés protes-
tantes, désire assister à la céré-
monie de la nuit du Samedi saint
célébrée par les orthodoxes grecs
dans l'église du Saint-Sépulcre.

Cette cérémonie, dite du feu, at-
tire la foule bigarrée et tumultueuse
des pèlerins grecs et arméniens...
Bovet parvient tout de même à se
faufiler et s'installe sur la tribune
réservée au pacha turc. Lorsque ce
dernier arrive, il veut se retirer,
mais, d'un geste, le pacha, « un
beau jeune homme, mis à l'euro-
péenne », l'invite à prendre place
à côté de lui.

« Des que le pacha est commo-
dément installé, le miracle ne se
fait pas attendre. Un homme placé
près de la chapelle, devant la mys-
térieuse ouverture, y introduit la
bougie et la retire allumée. Ce sont
alors des cris inouïs, un empresse-
ment furibond de tous les assis-
tants , à se transmettre le feu sacré.
Le feu se transmet avec rapidité ;
chacun, sauf les Turcs et les Francs
qui garnissent notre tribune, tient
en main son faisceau de bougies.
En quelques instants, l'église est
illuminée jusqu'au faîte ; la cha-
pelle du Saint-Sépulcre étincelle
sous le feu des cierges dont elle_ est
couverte. D'immenses cris de j oie
s'élèvent de toutes les nefs. Une fu-
mée odorant e enveloppe et fond
dans une sorte de brouillard tous
les détails de la scène. C'est vrai-
ment un beau spectacles »

Le symbole du f e u
Le professeur neuchàtelois sait

bien que le cierge n'a pas été allu-
mé par un feu répondant à l'appel
de la prière de l'évêque, mais par
un homme... Aussi s'indigne-t-il de
cette comédie sacrilège en un lieu
aussi saint. •

Toutefois, il en souligne très heu-
reusement le sens symbolique, la
signification.

« Abstraction faite du crime que
commettent ici les prêtres en fai-
sant passer pour un miracle ce qui,
dans l'origine, n 'était présenté sans
doute que comme un symbole, cette
fête me parait fort belle. Si elle est
tumultueuse, cela tient en partie à
ce que ce peuple est presque sau-
vage et surtout à la quantité de
gens amassés en un même lieu.
Mais , dès que le bruit est inévi-
table , je ne m'en scandalise point.
Pourquoi ces voûtes spacieuses, si

ce n'est pour contenir ces multi-
tudes et pour que ces grands cris
de joie ne fassent pas éclater l'édi-
fice ?

• » Quel beau symbole que ce feu,
image de la vie, sortant tout à coup
du tombeau de Jésus-Christ, et cette

sifs, hommage à l'unité et à l'uni-
versalité de l'Eglise. »

Dans cette pensée il y a comme
un pressentiment du retour à l'unité
des chrétiens et l'expression d'une
vraie joie, celle de l'homme de
Dieu qui se réjouit de savoir que

Il y a une dizaine d'années, un vaste incendie avait ravagé l'église du
Saint-Sépulcre. Les flammes avaient atteint la coupole de cet édifice

construit par l'empereur Constantin entre 306 et 337.

illumination instantanée, à laquelle
tous prenaient part pour céLebrer
la résurrection du Sauveur 1 »

L'universalité de l'Eglise
Félix Bovet souligne encore un

autre aspect heureux de cette cé-
rémonie. « Cette nuit, les diverses
communions chrétiennes ont toutes
à la fois célébré la résurrection
dans l'église du Saint-Sépulcre.
...C'est un éclatant témoignage que
celui de toutes ces Eglises rivales
ou ennemies, unanimes à recon-
naître ce grand événement pour
l'éternel fondement de leur foi , et
rendant hommage malgré elles, et
en dépit de leurs principes exclu-

malgré tout, nous sommes unis dans
une même foi et une même espé-
rance !

Des porteurs de la lumière
du Christ

Quant à la vision que Félix Bo-
vet nous laisse de la cérémonie du
feu que l'on se communique et qui
éclaire en un instant toute l'église
du Saint-Sépulcre dans la nuit pas-
cale, aujourd'hui comme il y a
cent ans, le pèlerin de Terre sainte
a raison d'en souligner le sym-
bole.

Ce feu jaillissant du tombeau
du Christ, c'est le symbole du Sei-
gneur ressuscité, de sa vie qui en
venant à nous nous éclaire, nous

• illumine. Aujourd'hui on s'afflige
de la déchristianisation de notre
peuple, de l'emprise du matéria-
lisme...

Puissions-nous tous, comme les fi-
dèles du Saint-Sépulcre reçoivent
ce feu symbolique et le communi-
quent , recevoir le Christ vivant, le
Christ ressuscité et le communi-
quer à notre prochain. Etre des
porteurs de Sa Lumière dans notre
peuple 1

Jean-Pierre BARBIER.

Votre estomac

en révolte?
... alors prenezTUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.
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pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall

Escale à Genève des
Cornet 4B

de la BEA
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Ŵ m̂mL%lm̂ L̂mWŜ è: E» 1̂ Bis:

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-Nicosie-Beyrouth-Ko-
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv.
En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas
davantage qu'à bord d'un avion à hélices; Mais quelle
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez
aussitôt à ses ailes rouges.

* à partir du 1« juillet 1961.

^^^^«¦k. f S  ' Jf mm¥ EU Première classe et classe touriste.
I I  ^LLILiWhllJrTl Consultez votre agence de voyages ou le 

bureau
WÊÈÊÊÊÊÈÈiÊm, de la BEA à Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle

| Hrfînnfi JYïïrBMi ou Zurich.
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Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe, il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent !

• Le commerçant efficient se modernise
par des sols et escaliers rajeunis I C'est
dans son intérêt I Chaude réception,
bonnes affaires !
0 NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — TéL (038) 5 59 12

LE PÉTROLE RUSSE
UNE ARME POLITIQUE

La guerre froide de l'or noir entre dans une nouvelle phase

En 1817 , l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg rédigea un rap-
port sur le naphte. Il y était dit : « Le
pétrole est une huile minérale totale-
ment privée de valeur. C'est un liquide
malodorant qui ne peut être utilisé
d'aucune façon. » Les opinions ont
bien changé depuis. La valeur de l'or
noir, même à notre époque — celle
de l'atome — ne cesse de croître. Un
spécialiste américain, interrogé sur l'ave-
nir du pétrole, a répondu qu'outre les
deux mille produits déjà extraits des
huiles lourdes du naphte, il est possible
d'en retirer aussi du beurre, des tissus
et de la pâte à papier.

Par ailleurs, un baril de naphte brut
du Texas, par exemple, donne approxi-
mativement : 3 litres d'essence d'avia-
tion, 82 litres d'essence pour autos,
45 litres de mazout ordinaire , 25 litres
de mazout raffiné pour tracteurs, 10
litres de kérosène, 5 litres d'huile de
graissage, et il faut encore y ajouter
les résidus du gaz hydrocarbone, d'as-
phalte et de coke qui sont vendus sé-
parément. Et ce baril , à la sortie de
terre, revient à moins de 2 dollars. Il
est donc facile d'imaginer les profits.
A cela il faut ajouter que si un na-
vire à vapeur peut emporter le charbon
lui oermettant de naviguer 30 jours
d'affilée, un navire à mazout du même
tonnage prend facilement du carburant
pour 57 j ours.

Selon un récent rapport de 10.E.
CE., la demande de produits pétroliers
en Europe est passée de 100 misions
de tonnes, en 1955 , à '50 millions
de tonnes en 1959. D'autre part,
d'après les orévisions des exnerts. rette
demande devrait atteindre de ?fH) à
740 ""'lions de tonnes en 1965, et
de ^00 à 390 millions de tonnes
en 1975 .

L'objectif de Khrouchtchev
Ainsi le « secteur naphte » du front

de la guerre froide ne perd rien , de
son importance. Personne ne s'en rend
mieux compte que Moscou. De fait ,
Staline accordai t la priorité à la pro-
duction du charbon. Khrouchtchev
changea cette politique. Il mit l'accent
sur l'or noir et ses dérivés. Aussi le
plan septennal Dulles prévoit-il l'aug-
mentation de 23 % de l'extraction de
la houille, alors que celle du naphte
devrait doubler.

On ne sait évidemment si cet ob-
jectif ambitieux sera atteint. U faut
admetre pourtant que — entre 1950
et 1959 — la production pétrolière

russe est passée de 37,9 millions à
129,5 millions de tonnes. On note
également qu'au cours des trois années
1957, 1958 et 195.9, les Soviétiques
l'accrurent de 45 millions de tonnes,
tandis que l'Iran augmentait la sienne
de 19 millions, le Koweït de 15 mil-
lions et l'Irak de 10 millions de tonnes
seulement. L'URSS prit ainsi la troi-
sième place sur la liste des producteurs
mondiaux de naphte, immédiatement
après les Etats-Unis et le Venezuela.

Les escrocs avaient bon nez t
A l'heure actuelle, Moscou exploite

en premier lieu les nappes de la région
Volga-Oural. Il est amusant de noter
ici, entre parenthèses, qu 'au début de
notre siècle, des escrocs lancèrent à
Londres une société frauduleuse, la
« Kazan Oil Field Cy », dont l'objet
était l'exploitation des pétroles de Bach-
kirie. Or, pareilles nappes étaient in-
connues à l'époque, mais furent dé-
couvertes de nos jours. Les escrocs
avaient « bon nez ».

La région Volga-Oural a fourni, en
1958, 77,7 % du total de la produc-
tion soviétique. Il s'agit de sources fort
riches, situées toutefois à une grande
profondeur. L'extraction d'or noir fut
facilitée ici par les extraordinaires pro-
grès de la technique pétrolière sovié-
tique. On en trouve une des preuves
dans le fait qu 'en 1956, la compagnie
américaine, Dresser Industries, sollicita
l'achat de la licence pour la fabrica-
tion aux Etats-Unis de la turbo'foreuse
soviétique (Réd . — Inspirés d'ailleurs
d'un prototype français, si nos rensei-
gnements sont exacts) destinée aux
forages profonds des puits de pétrole
et de gaz naturel. Cette turboforeuse
permet d'abréger considérablement le
temps consacré à de tels forages, et
cela exrlioue. pour une bonne partie,
la rapidité des dernières découvertes
pétrolières soviétiques.

Comme toujours dans les pays com-
munistes, le développement de i« pro-
duction n'a guère pour but le bien-
être des citoyens, mais s'intègre dans
la politique de l'Etat qui accroît ses
influences, fournissant à divers pays
étrangers le carburant à bas prix. El
1959, Moscou en exporta 7 million/
et demi de tonnes de plus qu 'en 1958
soit 25 millions 400.000 tonnes, don
12 millions et demi de brut et 12 mil
lions 900,000 tonnes de produits rai
fines.

M.I. CORT.
(A suivre.)

nouveau-moderne
Potage MAGGI
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6l.4.50.3f

¦ un i LH i r̂ u ĵupi
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CUVE
PRETRE

if-blouses minicare . . . à partir de 13.80
jup es amples . . . .  > . Î5.80

1

POUR VOTRE GAZON
une bonne machine c'esf tellement mieux.
• Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeur

de coupe à partir de 25 cm Fr. 52.—
• Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disque

turbine à 4 couteaux, coupe parfaite, livrable aussi
avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo-
dèles, largeur de coupe a partir de 46 cm Fr. 405.—
Consultez-nous ou venez choisir chez i

P. Pierrehumbert Saint-Biaise, tél. 038-7 55 08
Vente - Service Pièces de rechange

La qualité crée pour vous, pour chaque terrain
le modèle qui convient

A bord d'un
comet 4B: Genève-Londres

en 90 minutes!
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A partir du 1er avril, les prodigieux jetliners Comet 4 B 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 1er jui llet)
5 b. 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

Y\ HH La BEA est la seule compagnie aérienne qui
¦̂¦¦¦¦B* \W '"W Jj  I °ff ' e d prix redit it un service jet de nuit pour

I /  P^^^^^fc^Ja Londres. Tous les-tarifs prévus pour vols par
^MMii^^l avions à hélices sont également applicables aux
mmmvIW^mf KmnÊk vols par jetliners Comet 4 B.
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Nouveau ! La «petite» Oldsmobile F85 - une fougueuse sportive. Plus petite qu 'une grande , plus grande qu 'une petite : voici une Oldsmobile
toute nouvelle , une belle et puissante 6 places. Longueur 4,78 m. Largeur 1,81 m. Moteur en aluminium développant 157 CV au frein.

La General Motors Suisse S.A. Bienne
se fait le plaisir d'annoncer qu 'elle a confié la
représentation
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Ce garage dispose d'équi pements
au Garage modernes et d'un personnel qui ,
-- . ¦ ¦ m m  » après formation dans nos usines de
m. rSCCninSlll montage, bénéficie de notre entier
1-3, Avenue Portes-Rouges appui. Nous sommes, par consé-¦k |̂  r%l%ât^ l quent, certains que notre nouveau
IMwUCnoLwl distributeur Oldsmobile vous four-
Tél. 038/56112 . » nira un service de premier ordre.
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LA VIE EN CIRCUIT FERMÉ
Au temps d autrefois

« Où la chèvre est attachée, il faut
qu'elle broute, affirme un vieil adage
atteint de plus en plus par la désué-
tude. D'abord parce que, chez nous,
il n'y a quasi plus de chèvres ; en-
suite parce que les dernières qui nous
restent ne se laisseraient plus atta-
cher comme la chèvre de Monsieur
Seguin. L'humeur vagabonde qui rè-
gne de nos jours, en faisant sauter
hens et clôtures, a produit un bras-
sage général des populations. Sauf
dans les villages restés purement
agricoles, on ne se connaît plus
guère entre habitants du même quar-
tier, voire entre proches voisins ou
colocataires du même immeuble. On
ne se salue plus sur la route, ni dans
l'escalier ; on n'astreint plus les en-
fanta à la politesse. Chacun vit chez
soi, avec un petit cercle d'amis et un
nombre plus ou moins grand de re-
lations, suivant le genre et l'impor-
tance de ses affaires. Ces affaires qui
mènent le monde et pour le succès
desquelles on est prêt à tout moment
à abandonner ses pénates pour se
transplanter ailleurs. Il résulte de
cette situation une société polyglotte
si ce n'est polychrome qui parfois se
trouve logée sous le même toit, tout
en faisant montre d'une parfaite igno-
rance réciproque. Dans maintes mai-
sons locatives, véritables tours de
Babel, on parle le français dans un
logis, tandis que l'allemand règne
chez les voisins de palier et que les
locataires du dessus emploient le lan-
gage du Dante, quand ce n'est pas ce-
lui de Shakespeare ou tout autre idio-
me. Et nul ne s'étonne plus de croiser
dans l'escalier le Sémite levantin ou
nord-Africain, ni le Soudanais du
plus beau noir, aux cheveux crépus.
Qui dirait qu'au début du présent
siècle le simple passage en ville d'un
personnage de couleur et de costume
apparemment exotiques suffisait à
exciter la curiosité générale et à at-
trouper les badauds ? Et qui dirait
qu'il fut un temps où la vie, pour
la plupart dies gens, s'écoulait aux
lieux mêmes qui les avaient vus
naître ?

Nous avons connu pourtant, au
temps de notre j eunesse, des gens
d'âge respectable qui n 'étaient pour
ainsi dire jamais sortis de leur vil-
lage et dont les plus lointaines expé-
ditions n'avaient jamais dépassé Neu-
châtel d'un côté ou Yverdon de l'au-
tre. Des gens pour qui Lausanne,
Berne ou la Ghaux-de-Fonds parais-
saient être des lieux inaccessibles où
jamais ils n'auraient l'occasion ni
même l'idée de se rendre. C'était, il
est vrai, surtout le cas des femmes ;
les hommes, astreints au service mili-
taire, avaient obligatoirement acquis

: .jme connaissance plus complète de
¦̂'¦ûèirtaines partiçs du pays. Quelques-
S^m& d'entre eux,-ayant-pris--go:ûtyaux
. déplacements, prenaient .TOloïitiers i«
tëraiii pour se,(rendre à une.' foire ou
à une fête de tir, occasions peu fré-
quentes de divertissemient dont ils se
plaisaient à conter les détails. De
temps à autrev. donc,, ils aimaient à
sortir de leur milieu ; mais c'était

: pour y rentrer sans retard, car il leur
eût été dur de vivre ailleurs. Ils ne
se sentaient nullement attirés par la
vie errante des ambulants : mar-
chands de pacotille, vanniers, chau-
dronniers ou rémouleurs dont les rou-
lottes s'arrêtaient çà et là, au gré de
la fantaisie ou de la nécessité. Pas
plus que ne les tentait le métier des
commis-'voyageurs — on ne disait
pas encore représentants — qui, deux
ou trois fois en cours d'année, pas-
saient à domicile pour présenter les
échantillons d'étoffes ou d'autres
marchandises.

Non, la maison pour eux, que ce
fût la ferme natale, le logis de l'ar-
tisan avec, dans un coin, l'atelier ou
l'établi de l'horloger, ou encore la
boutique du commerçant, c'était bien
le foyer, le nid où l'on se trouvait
bien, où l'on avait toujours vécu et

. que l'on ne quittait que forcé par
' les circonstances ; la maison, pre-
mière réalité de la patrie chantée
par Numa Droz.

Ceux du quartier
. Dans nos petites cités romandes,
dans la plupart d'entre elles du
moins, la population, dans sa grande
majorité, se trouvait être essentueJile-
ment stable. On déménageait peu aux
termes habituels, et ceux qui se dé-
plaçaient étaient assez souvent de
quasi inconnus, oiseaux de passage
installés depuis peu de temps, pau-
vres hères ooutumiers de continuels
délogeroen ts.

Restaient les gens du quartier, les
habitants de la rue, ceux de la place
et des alentours. C'étaient, pour la
plupart, d'anciennes connaissances ;
on les avait toujours vus là : l'hor-
loger du 13, devant la fenêtre du rez-
de-chaussée, le micro vissé à l'oeil
droit ; la mercière du 18 attendant
les clients en avançant son inévitable
tricot, et le jovial cafetier du « Che-
vreuil », toujours en veine de quel-
que plaisanterie à offrir. Il servait
à midi l'apéritif à certains habitués
qui, le samedi soir, se trou vaient
chez lui à jouer le « rams » ou le
< binocle », avant qu'on ait importé
de Suisse allemande le « yass » enva-
hisseur.

Les habitante de la rue, c'étaient
presque une grande famille ; on fra-
ternisait souvent ; on se réunissait
entre voisins ; on s'entraidait à l'oc-
casion . On achetait ses légumes chez
le maraîcher du 22 et le boucher du
coin pouvait compter sur sa clientèle
régulière. On savait longtemps d'a-
vance dans quai ménage il se célé-
brerait un baptême ; on s'informait
de l'état du malade chez lequel on
avait vu pénétrer le médecin et, en
cas de décès, tous les hommes du
quartier ayan t pu se libérer de leur
travail se faisaient un devoir d'ac-
compagner le mort au cimetière.

Dûment stylés par leurs parents et
par leurs maîtres d'école, les gamins
prenaient garde de manquer aux rè-

gles de la politesse ; ils saluaient cha-
cun dans la rue ; les garçons enle-
vaient leurs bonnets, peut-être pas
toujours de bonne grâce, mais par
crainte de l'inévitable sanction que
leur aurait attirée la moinde négli-
gence.

Le coiffeur du coin, qui vendait
aussi les journaux, se trouvait sou-
vent sur la porte à attendre les
clients, assez rares en cours de jour-
née. Il se rattrapait le soir en -tra-
vaillant tard dans la veillée, de même
que le samedi et le dimanche matin,
à tondre et à raser ceux que leurs
occupations habituelles retenaient en
semaine à l'usine ou à l'atelier. Son
voisin le savetier, qui à l'occasion
faisait aussi du neuf, ne manquait
pas d'ouvrage. Assisté de son apprenti
vite sur les routes graveleuses et les
chemins raboteux où l'on errait en
famille le dimanche. Les gamins sur-
tout, bien qu'ils ignorassent les joies
du football, avaient tôt fait de mettre
à mal socques et souliers, en dépit
d'une consciencieuse ferrure. C'est
que, à défaut du. ballon à botter, il
y avait les billes qu 'on poursuivait
sans relâche, et les cerceaux, vieux
cercles de tonneaux désaffectés,
après lesquels s'acharnaient garçons
et filles, les faisant rouler aux des-
centes en les dirigeant au moyen
d'un bâtonnet. Avec les sauts à la
corde et les jeux d'équipe où l'on
courait à perdre haleine, il y avait
de quoi procurer à l'honorable tape-
semelle le sourire et les chansons
chers au savetier de La Fontaine.

Dans une impasse, en retrait de la
rue, le maréchaMerrant avait son
atelier. Lui non plus ne manquait
pas l'ouvrage. Aidé de son apprenti
qui actionnait le soufflet, il forgeait
le fer rougi qu 'il façonnait à sa guise
avant de le plonger prudemment
dans le liquide de trempe. Il fabri-
quait et réparait haches, pioches et
outils divers, à l'usage de sa clien-
tèle ; travail interrompu fréquem-
ment par l'arrivée d'un cheval dont
il fallait revoir et parfois remplacer
le ferrage ; en prévision de quoi il
possédait toujours une provision de
fers de grandeurs variables qu'il pré-
parait d'avance en ses moments de
loisir.

La modiste, en sa vitrine, 'exposait
les coiffures au goût du j our ; cha-
peaux fleuris ou emplumés pour les
dames ; « tubes », feutres ou melons
pour messieurs en hiver, remplacés
dès la semaine de Pâques par le ca-
notier de paille blanc que chaque
particulier arborait en été.

Le pharmacien et son officine, le
médecin et la sàge-femme complé-
taient parfois la série des notables
dû coin, Le quartier, dans ce cas,
avait .sa vie propre ; on pouvait, sans
avoir- grând>chosé à chercher plus
loin, y naître, vivre et mourir. Il
formait à lui seul un petit monde à
part, en dehors , duquel les événe-
ments du vaste univers n'avaient,
pour une part de ses habitants, qu'une
importance secondaire.

Ceux du village
La vie courante des villageois ne

différait guère de celle des citadins
moyens. Comme le quartier de la
ville, le village, à côté des agricul-
teurs, possédait ses artisans et son
commerce local. U avait son forgeron,
son cordonnier et parfois son tail-
leur. Il possédait un maçon qui fai-
sait aussi la bricole, réparant au be-
soin poêles de catefliles ou carrelages
de cuisine; le charron, toujours pour-
vu d'ouvrage, construisait ou remet-
tait en état chars, « brecettes > ou

autres véhicules. On trouvait à l'épi-
cerie maintes étoffes d'usage courant
de même que certains remèdes usuels
non encore soumis à la réglemen-
tation. Les médecins, assez rares à
l'époque, et pas toujours disponibles,
se faisaient parfois attendre et il
fallait se contenter des moyens du
bord . Le rayon d'un docteur de cam-
pagne comportait quelquefois plu-
sieurs localités ; il en était de même
pour la sage-femme, toujours très oc-
cupée, car les naissances étaient fré-
quentes et se traitaient à domicile.

La plupart des habitants étaient
nés au village ; ils y avaient toujours
vécu et ils comptaient bien y finir
leurs jours. Entre combourgeois, on
se connaissait à fond , ou du moins
on croyait se connaître. On avait été
ensemble sur les bancs de l'école ;
on avait suivi le catéchisme et fait
ensemble sa première communion ;
on avait fait partie du chœur mixte,
de la société de jeunesse ou de la
société de tir. Jeunes gens, on avait
fait avec les filles de mémorables
randonnées sur les sommets du Jura ;
on avait dansé aux « abbayes » ou
à la « bénichon » ; les occasions de
se rencontrer n'avaient point manqué
jusqu'au jour du mariage entre des
promis dont la fidélité avait subi
l'épreuve du temps.

Se bien connaître implique inévita-
blement plus ou moins de sympathie,
voire de l'indifférence ou même de
l'antipathie. Pas plus hier qu'aujour-
d'hui, l'homme ne fut un ange et les
rapports entre concitoyens n 'étaient
pas toujours des plus cordiaux. Dans
maints villages, il se formait des
clans, des groupes de familles liés
par une étroite amitié et entretenant
des relations journalières, tout en
tenant à distance d'autres groupes
avec lesquels ils ne se sentaient pas
en communion d'idées ni de senti-
ments.

On s'aidait beaucoup entre amis j
on se rendait tous les services qu'on
pouvait sans jamais prétendre ni
accepter la moindre rétribution ; on
prêtait de bon cœur au voisin l'outil
qui lui manquait ou l'attelage dont
il avait besoin pour seconder le sien
devant la charrue. A n'importe quelle
heure du jour, patron ou maîtresse
de maison étaient toujours prêts à
offrir au visiteur le verre de l'amitié,
la tasse de thé ou de café noir. Le
temps, à l'époque, n'était point encore
de l'argent et on ne considérait pas
comme un déficit les moments con-
sacrés à un bout de causette, même
si c'était une période d'ouvrage pres-
sant.

On savait du reste que l'aide béné-
vole ne ferait pas défaut en cas de
retard dans la rentrée des récoltes.

Saison après saison, année après
année, la vie passait. Chaque prin-
temps, les mêmes paysages se pa-
raient des couleurs familières qu'ils
perdaient à l'automne. Des travaux
identiques se sont offerts aux mo-
ments prévus et on a accompli des
gestes semblables à ceux de toujours.
On s'est assis devant la même table
pour la soupe dê midi et le repas du
soir ; le même talus ou le même pan
de mur nous a accueillis pour pren-
dre en plein air les « dix heures »
ou les « quatre heures ».

La vie a passé, toujours au même
endroit, toujours pareille année après
année, et elle n'a point paru mono-
tone aux gens d'une génération igno-
rante du moteur, de l'électricité et
du désir intense de mouvement, d'agi-
tation perpétuelle que leur décou-
verte a engendrés.

s. z.

Le contenu de raccord d'association
entre la Finlande et l'A. E.LE.

GENÈVE. — On sait que l'accord
d'association entre les sept pays mem-
bres de l'A.E.L.E. et la Finlande a été
signé lundi à Helsinki.

Conformément à la convention de
Stockholm, la coopération entre les
Etats membres originaires de TA.E.L.E.
et les Etats tiers peut revêtir deux
formes différentes. Un pays tiers peut
adhérer à la convention et par là deve-
nir un Etat membre ayant exactement
le même statut que les Etats membres
originaires. L'autre possibilité est une
association caractérisée par des droits
et obligations réciproques qui sont
fixés au cours de négociations entre
les Etats membres et le pays tiers
intéressé. C'est cette forme d'associa-
tion que la Finlande a recherchée. Son
intention et celle des pays membres
de l'A.E.L.E. étaient que l'arrangement
auquel on arriverait donnât autant que
possible à la Finlande les mêmes droits
et les mêmes obligations en matière
commerciale et en matière économique
que ceux qu'ont les pays membres de
l'A.E.L.E. entre eux.

Même cadence
Ce résultat a été at teint  en rendant

applicables aux relations de la Fin-
lande avec les pays membres de
l'A.E.L.E. toutes les dispositions de la
convention de Stockholm touchant au
commerce et à l'économie et à la date
de la signature de l'accord. L'abolition
des obstacles au commerce entre la
Finlande et les Etat s membres de
l'A.E.L.E. aura lieu à la même cadence
que celle des obstacles entre les Etats
membres de l'A.E.L.E. eux-mêmes. Il
n 'y a que peu d'exceptions à ce prin-
cipe et toutes tendent à résoudre des
difficultés particulières à l'économie
finlandaise. La Finlande est autorisée
à adopter un rythme plus lent pour ré-
duire ses droits sur quel ques biens con-
currents des produits de quel ques in-
dustries finlandaises notamment les
industries textiles et mécani ques. La
date à laquelle ces droits devront être
complètement éliminés sera cependant
la même que celle applicable aux au-
tres droits : le 1er janvier 1970.

Une autre disposition tient compte
du fait qu'une très large part du com-
merce extérieure de la Finlande repose

sur ses accords de commerce bilaté-
raux. La Finlande peut maintenir les
restrictions quantitatives à l'importation
existant pour un certain nombre de
biens, en particulier les combustibles
solides et liquides et les engrais.

En ce qui concerne les transactions
invisibles et les transferts, l'accord pré-
voit que les Etats membres accordent
à la Finlande dans ce domaine un trai-
tement qui n 'est pas moins favorable
que celui qu'ils s'accordent entre eux.
La Finlande, de son côté, accorde aux
pays membres de l'A.E.L.E. un traite-
ment qui n 'est pas moins favorable que
celui que ceux-ci lui accordent.

U n'existe que de très minimes diffé-
rences entre le statut de la Finlande
et celui des pays membres de l'A.E.L.E.
dans les questions commerciales. La
différence existe principalement en ce
qui concerne les dispositions de l'ac-
cord touchant aux institutions et à
l'organisation.

A partir du 1er juillet
L'accord entrera en vigueur dès le

dépôt des instruments d'acceptation par
tous les Etats signataires. Si un pays
adhère à la convention de Stockholm,
le conseil de l'A.E.L.E. décidera si le
pays en question adhère aussi à l'ac-
cord avec la Finlande. Si un pays s'as-
socie à l'A.E.L.E., le conseil mixte dé-
cidera des conditions auxqu elles ce
pays peut aussi adhérer à l'accord avec
la Finlande.

Enfin, tous les huit pays qui sont
parti e à l'accord pourront terminer les
procédures requises par leurs constitu-
tions respectives assez tôt pour qu 'ils
puissent déposer leurs instruments d'ac-
ceptation avant le 1er juillet 1961. Si
tel est le cas, les premières réductions
tarifaires et le premier allégement des
restrictions quantitatives à l'importa-
tion pourront avoir lieu à cette date.
La Finlande réduira alors ses droits
de douane vis-à-vis des pays membres
de l'A.E.L.E. de 30 % sur la plupart de
ses produits et les Etats membres éten-
dront à la Finlande la réduction de
20 % de leurs droits déjà in tervenue
de même que la réduction addition-
nelle de 10 % qui doit avoir lieu le leï
juillet 1961. • -

Elégance estivale
qui n'a pas son égale !
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Costume 3 pièces d'une classe raffinée coupé dans un sp len-
dide natté pure laine. Jup e droite entièrement doublée avec
p li «Dior», la blouse, casaque de coupe inédite se cache sous
la jaquette droite fermée sur 3 boutons. Manches 7/8, poches
et petite ' martingale fanta isie. Se fait dans les coloris mode.

Tailles 36 à U \ J y . ~

Grand choix de
Costumes, robes et jaquettes de 98.—¦ à 245.—

^LOUVRE
N E U C H Â T E L
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d
en morceaux. Le sachet »» \

Pour la Suisse : • R. Mouron, Importation, Lausanne 12 .
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^̂ jÉ̂ La Mayonnaise 
THOM 

Y
(TS/ë M̂ c'est l'idéal pour le

3~rjg$lm\mmm^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^***̂ m̂mm *»— 
¦¦¦¦•̂ ¦'¦'¦iP.mu

Promesse de savoureuses boissons
i i ' ¦

¦ " ' 
! ¦

'
"
. •

'
>

f^S^TTf.T" .* * v^ Ŷi£S  ̂wS Cïd'rs S.A. à Cossonnay-gare a réceptionné
f^& b̂^^ ï̂̂ SS^BI^̂ m l'automne dernier plusieurs millions de kilos de
ll^̂ iit̂ ^Ŝ Î ^PiiS pommes à cidre en 

provenance 
du verger

^̂ ^̂ ^̂ ^ P|̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ romand. Ses installations ultra-modernes de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^ H pressurage ont fonctionné sans désemparer
S**̂ SFd| l̂ ^̂ ^ l̂ r̂ 24 heures sur24 durant de longues semaines et
E
^
S f " %*>* '-4 ont extrait avec le plus grand soin 50000 litres

WJÈBS& ¦> ' '%> 't i V - > dejus de pommes par jour. Une partie, fraîche
SSII BK̂ BR  ̂ ^U Presso'r'a ®*® "vr®e à 'a consommation par

EflE r*' ' . JrV \ l\i l'entremise des détaillants. Le reste est trans-
v ?Ë < Ê ê \  B̂ V 5** v* .4 formé en savoureux jus de pommes JUDOR et
jïl |pï Bfcm^>̂ ŷ  autres délicieuses boissons pasteurisées.

J3BgEEHaBlilîEE!IB —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —

I

ŒUFS TEINTS ._ . iSo' DEMI-ŒUFSts=" 2.80
^^^1 li 

C"I"

C 1 1  C A T 4% *i ¦ ^̂ ^̂
IX. 

I El moka, kirsch, praliné, ananas, de J? •" à #̂ #"rL/ULCIO U.J.A. . ** 2.80 A.OJ

POULARDES 375 3 525 TOURTE FORÊT-NOIRE 5 o
¦ \mt* Km* Lr^lVI/ La 9uJ • - •  ̂ kff <5«' J mkW 9 9mW MWM bigcuit chocolat garni crème fraîche et chocoiat de 9mW •" à %ÉF •"

DINDES .-«3.29 BOHÉMIENNE .3.- .5.-
NON-MEMBRES 5 %

???????????????????????????????????????????????????????J ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I Heures de fermeture de nos magasin* ? «  ̂ , ?

HpH : Jeud.3o maK : : UN BON VIN S'ACHETE A LA COOPE... t
m^̂ ^̂ ^̂ mWBÊ t Samedi 1er ayr" 17 h- ? ? : (par 10 litres ou bouteilles = 10 % de rabais) ?
1 *̂17*1 î Vendredi saint et lundi 

de Pâques nos magasins sont fermés foute 
la 

journée ? $?????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????t
I ^19 J LvJ ???????????????????????????????? ????????????????????????

E-pjjÉ PASSEZ-NOUS VOS COMMANDES ENCORE AUJOURD'HUI, VOUS SIMPLIFIEREZ NOTRE TRAVAIL

2 - ^
Y 'f ^  ^̂ V̂

^̂ ¦""\ *¦» te ¦ F̂ fc *̂  ̂ Y

¦ Kv. /

^̂ ^̂ <fe)4ip̂ aM îî wÀ#tÉ^̂ ^̂ «iiiia^

"l̂ pt " * "

ISP' W W Sri* -3'-A * ' Rn»» i

f (crois
Profitez toute l'année des
vertus incomparables de la
pomme en buvant régulière-
ment les boissons qui en ont
été extraites selon les pro-
cédés les plus nouveaux.
Exigez de votre détaillant les
savoureuses et avantageuses
boissons JUDOR de Cidis.

Mobilier complet
neuf de fabrique, exposé comme chez vous ;

il se compose de :
1 chambre à coucher en noyer, sur socle,

avec entourage (lits jumeaux, tables de
nuit, armoire à 4 portes et coiffeuse)
avec 2 sommiers à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas; 1 couvre-lits,
1 tour de lits, 1 plafonnier et 2 chevets,
1 pouf ;

l salle à manger comprenant t 1 magnifique
buffet, 1 table à colonnes, 4 chaises
rembourrées, 1 beau milieu de chambre;

l salon très chic comprenant : 1 divan et 2
fauteuils, extérieur blanc, intérieur four-
rure véritable brune, 1 table de salon,
1 milieu de salon,

te mobilier comp let Ffi 6980t—

réduction. 10 % f f m  698.-
M comptant
on avec facilites Fli Us>Q£i~

Uvrè et installé gratuitement avec garantie
de 10 ans. Pour visiter, taxi gratuit ; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous.

ODAG-Ameublements Fanti & Cie
COUVET

TéL (038) 9 22 21

Touj ours en tête
du progrès !

ï âïnb relia

Modèle 125 oc, à partir de

1575.-
175 oo, super-«port à partir de

1790.-
Profitez de notre crédit sans risque

ACOMPTE INITIAL
de 10 % seulement

René Schenk
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchâtel - Chavannes 7 et 15
TéL 5 44 52

VÉLO - MOTO • SPORT
1
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La SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes "f* = FPT - ! j
perforées: fr^f lT I
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler fr. 2650.- JJV-rXX. !——-~ r̂*r—i\
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr.2450.—
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler fr.3250.— pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler fr.2950.— -SPECIAL et -TUMBLER
Tous ces modèles sont automatiques y compris le Mréglage de la température. Nom .

2 

La SCHULTHESS-SPECIALavec minuterie normale Adressepossède un nouveau dispositif de dosage des produits 
à lessive. En plein processus de lavage, la poudre à
lessive est automatiquement ajoutée pour augmenter __^___________________

, à nouveau l'efficacité du lissu.
SCHULTHESS-SPECIAL4 fr.2100.— Ateliers de Constructions FAN 303

SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.— Ad. Schulthess & Cie SA Zurich

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER — un séchoir qui ré- LaiiBann»pond exactement à la capacité des machines à laver r" ."J™:,, ., e(_-i«« TSI noi rac oi HA
automatiques Schulthess. Le Tumbler sèche en 30 N-Sehâtal 

P Tél.021/262124
—60 minutes ce que la Schulthess lave. Consom- o ,„„w»o &«¦».!,«.«, TM naoi tarttut
mation minime de courant: 5-7 centimes par kilo. Zurich 

Epan0heUrs Tél,038/ 58766

SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.— Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Berne

Une Schulthess sort de fabrication toutes les 8 minutes. Aarbergergasse 29 Tél.031/ 30321
Demandez aujourd'hui même le nouveau prospectus. Les Bahnhofatrasse 9 Tél.081/20822
Schulthess - Super 4 + 6 sont aussi livrables avec chauffage
à gaz I
i - -

PÂQUES
offrez à vos invités l'ambiance

de Pâques en soulignant votre
menu d'une nappe choisie

à notre rayon spécialisé

NAPPES
nappe coto n, rayures

multicolores ,

90 x 90 cm 650
nappe mi-fi l, tissé fantaisie ,
avec rayures multicolores ,

90 x 130 cm 1090
nappé pur fil , tissage fa ntaisie

130 x160 cm 1850
même article, en 130 x 210 cm

2450

NAPPAGES
napperons brodés main, dès

-.85
napperons brodés main,

pour servier-boy, dès 5
nappes à thé, brodées main

90 x 90 cm, 6 serviettes, dès

1Q50
choix de sacs à ouvrages, dès

475
\W
aM âfc"»̂ ' W aflfcaB BIH ÊÊk ¦ aflafc 1 aiH 9 ÉalaaJ H ÉBB 1 flhiaaaB

wM mm\m\ W ¦ a9 19 1 9 I H I 91 t WÊ a^î r^9

- Avantageuses chaussures
\M pour enfants

Fbg du Lac 2 NEUCHÂTEL

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus
d'un

sièclr
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Poty 7

i

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

1 1 'i1 1 ' 1 1 1 «¦•fi i>' MpaaaiEEiEaaaBEHgEgsr̂ î ^pip11 IM|II J iiji îgr gg iy 
n«
-^

IJ^̂ ^y 7̂ |̂ BH^VR t w r il m m ^r  IL 1 / ^ If ^e Pâques, s'annonce par le renouvellement BJP"» ¦SàjwKgl Pfl

l» /^jp̂  ̂ Mos bas aux teintes gaies : m£* j  I
i 4 \̂ \ Rio - Safran - Alezan Iwr^m âa rf

W9 / f Njp: :̂S;:::\ Mt
al x. \ apportent tout le chic de la mode de ce prirrtemp* P

|// \\ la P̂ e J^^ | 
s a n s  cout u r7 | les 2 paires ©9 0  E



Imp erméables
en tous genres, pour pêcheurs, agriculteurs,
motocyclistes, etc.

STOCK U.S.A.
Sarrs 50 - Tél. 5 57 50 - Neuchâtel

A vendre
avenue de Neuchâtel 20,
à Saint-Aubin, tables,
chaises en acajou et en
noyer, meuble 2 corps,
bibliothèque ; bibelots ;
tableaux Léon Berthoud ,
Alfred Berthoud, Maxi-
milien de Meuron, Au-
guste Bachelin ; argente-
rie, ivoires, tous les
Jours de 14 h à 18 h.

^̂  ̂
Dès aujourd'hui i

mJZjZXmm 15he , 203° I'" VISION
Parlé français • Cinémascope • Easrmancolor

D* «„ 
5# 55 * 55 

S î**"?t. 2 MATINÉES 1445 et 1730

Un film monumental, d'action et de passion. Le plus troublant et le plu;

«FORT » DES «HERCULE»
lES A***" .HERCULE
avec "a a" •  ̂"I _  ̂ "3"ï â "3  ̂ M  ̂ W ?W* Ok 

"%T 
/ LA XMickey HARGITAY ( MUSCLE )

Jane MANSFIELD René DARY
Massimo SERATO SANDRINE
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J U D O
A vendre kimono à

l'état de neuf. Tél.
5 55 47 ou Vieux-Ohâtel
19. 1er étage.

A vendre

armoire
à deux portes. Magrl , Fa-
varge 65, Neuchâtel.

A vendre une

bicyclette
pour enfant

de 3 à 5 ans. Tél. 5 62 08

A vendre un tas de

fumier bovin
Charles Oppllger, Cor
talllod, tél. 6 44 57.

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démc-nat-ration « Elan
Consfcracta » 100 % auto-
matique. — CBETEGNT,
appareils ménagers, Boi-
ne %%, Neuchâtel. Tél.
(038) 6 69 21.

s- ¦ '. :':H':-s- - :- ¦ --vliiijHjjW'T'^ ¦*"<3SK>W^̂ »̂ ' '  '" 9àù

%¦¦'¦ mLmmmmŴ   ̂̂ aBaaaB ' Vffi ^̂ ^rT^
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iHtsifiidncc
que ma maîtresse

emploie LAVAX ; pcrgj*
Pour tous les revêtements de sol, un seul produit: LA VAX, , Lgg *̂  ^  ̂ N
le SUPER RELUISEUL à base de plastique liquide, | ^  ̂

|8|
dernier succès des laboratoires JOHNSON'S WAX. Brille ! | H ls S f îH
en séchant d'un éclat incomparable et garantit une 1 : Jgjrf i t ̂  f 111 | B
protection durable et efficace grâce au <PLEXONS , véritable / § Il ' flafl
matière plastique en émulsion. LAVAX résiste à /
l'usure et à l'eau et n'offre aucune prise à la saleté. LAVAX
reflétera la joie de toute la famille ! un produit
Plus besoin de frotter: LAVAX assure à tous les revêtements \ JOHNSON/S T WAX
du sol une santé resplendissante... et ménage la vôtre! \ -• - ¦ -« m̂ r̂

Désormais dans toutes les LAVAX, Reluiseul

drogueries et magasins smJdalis&.̂ . ¦- . .,--•, kPç
^

fei
 ̂?&4-4o : </ .,, .. , , ..,. , ; ., . , , . , . . -  ../.. ^

Automobilistes, StOp ! ^̂ Ba9LflaSaBLaBalaaHLflLflaflaHBBaB9aaaBaaan

Benzine COOP, prix avantageux

I NORMALE -.40
I SUPER -.44
I DIESEL -.35
R

H La station d'essence des Portes - Rouges 55 sera ouverte i

HHHHHHHH | Vendredi-Saint, jusqu'à 19 h.

¦PkBpHBP«9 Samedi de Pâques, jusqu'à 18 h.

I 4)'1# J f # J Lundi de Pâques, Jusqu'à 19 h.

ET^lBl

BB ¦¦ fl 8UhWJJ a fil S P°Ur t,u e,le soit Parfa'te- Ŝfll̂ ^ÉiS^̂ ^g
I HH rtl fil II ment assortie à votre QHaBBBBBBBaBBBBBaB

I !¦¦ Lan lill e âaV aval BBET M IRH complet ou à votre ensemble |I" 'P̂II'H

I I I II I UI  ̂I laV I I sPort' demandez à nos BPLaaaLaaaV^̂ .̂ B
^^JaaBaaaalJa»BaaMaaiaaaal JaaMJMaBaall^il MBaMlMWai sPec'alistes de guider votre Bajl B̂ fl

• W •jf'6
' J?* -Meubles TT#«P 

•Victoria qp ^r
•
•

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! 8

Les meubles Victoria sont en vente chez

/ r i  \f Y hr^rtrwm^MY* W. H B( f  M W ' W"W 191 T À̂ Ammm

aaaaaaaaf ^^̂ L̂mmmmW À J M ^̂ t̂^ D̂

K̂ l H C H â T E l  v-̂ ^^

Fbg de l'Hôpital - Rue des JraiLSies-brayes.¦ TéL i-aufe ^

f

Pour les soins efficaces

BIRCAL — au pur sang de
bouleau. Revigore et entre-
rient votre chevelure. Contre

Flacon 173 cem I ./O

IVU0B0S

Grand choix de

Vélos
Cosmos
Tigra

Helvetic
Sportmann

AU MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4



Pour une véritable œuvre
de solidarité internationale

L'EUROPE ET LES PAYS NEUFS

De notre correspondant de Berne:
DarlS/:tiù.;j> i,écèdeiït . àrfâiciffej ,Jje si*

gnalais que liés récents «ntretréflâ de
Berne sur l'aide aux pays récem-
ment promus à l'indépendance
avaient fait apparaître des difficul-
tés d'ordre psychologique autant
que pratique. Les peuples d'Afrique
suspectent encore les anciennes
puissances coloniales de visées poli-
tiques ou de calculs intéressés lors-
qu'elles leur offrent leur assistance
et cette méfiance se fait plus vive
encore envers les arrangement bi-
latéraux. Comment alors la dissi-
per ?

C'est à cette question que s'est
efforcé de répondre l'un des ora-
teurs du colloque bernois, M. Gé-
rard Jaqueit, de Paris, ancien minis-
tre de la France d'outre-mer, par-
tant d'une expérience, encore peu
convaincante il est vrai, mais qu'à
son avis on peut corriger.

Les territoires d'outre-tner
associés malgré eux
au marché commun

En 1958, lorsque les Six signèrent
le traité de Rome qui instituait le
Marché commun, les territoires d'ou-
tre-mer, liés à l'un ou l'autre des
contractants, furent associés à la
Communauté économique européen-
ne. On avait, il est vrai, « oublié »
de les consulter, mais cela, soit dit
en passant, est bien dans la maniè-
re de ce « fédéralisme » tel qu'on
l'entend à Paris.

On créa donc un « fonds de déve-
loppement » qui devait fournir l'aide
nécessaire à ces associés malgré
eux.

Or, c'est M. Jaquët qui l'affirme,
les résulta ts n'ont pas répondu aux
espoirs mis en cette entreprise, et
pourquoi ? Parce que les candidats
aux libéralités des Six étaient tou-
jours traités en mineurs qui avaient
besoin d'un avocat, d'un sollici-
teur, pour présenter leur demande.

Ici, je voudrais citer un passage
du résumé remis à la presse :

« H était assez paradoxal d'obliger les
Etats qui accédaient progressivement a..
l'indépendance à passer par les services .
de leur ancienne métropole et de leur
reruser le droit de venir eux-mêmes de-
vant les Organismes de la communauté .
européenne présenter et plaider leur
dossier. C'était là une erreur sur le plan
de l'efficacité, car cette procédure était
fort lente, et le nombre des décisions
favorables est, aujourd'hui encore, fort
réduit. Mais c'était aussi une erreur psy-
chologique qui a donné naissance, en
Afrique, à un malaise, i. une irritation
sourde à l'égard de la communauté de
Bruxelles. »

Or ce fonds reste disponible jus-
qu'à fin 1962. Faudra-t-H, dès cette
date, le supprimer purement et sim-
plement ou ne serait-il pas plus ju-
dicieux de tirer les enseignements
d'une expérience décevante et de
créer une véritable « institution de
solidarité mutuelle » ? C'est au se-
cond terme de l'alternative que se
rallié M. Jaquet et voici la solution
qu'il entrevoit.

Le tonds serait géré
par tous les pays intéressés

On maintiendrait le fonds d'équi-
pement, mais pour en con fier la ges-
tion non plus a la seule communauté
des Six, mais à tous les pays, dona-
teurs et bénéficiaires , qui l'alimen-
teraient.

Cela signifi e d'abor d que l'entre-
prise serait ouverte à d'autres Etats
européens que ceux du Marché com-
mun, ensuite que les pays d'Afrique
et d'Asie pourraient y participer ,
non seulement comme «parties pre-
nantes» si l'on peut dire, mais en
qualité de membres de plein droit
et astreints, par là même, à verser
la contribution , sans doute symboli-
que, leur donnant voix au chapitre.

Voilà, très sommairement exposée,
l'idée générale. Quant à sa réalisa-
tion , elle tient dans le schéma sui-
vant :

On créerait une association mu-
tuelle d'aide et de coopérat ion à
charge pour elle d'organiser la cooT
pération et l'assistance entre les
Etats partici pants et de créer un
fonds d'assistance mutuelle alimenté
par les contributions desdits Etats.

L'organisation comprendrait des
Etats membres et des Etat s associés.
L'Etat membre aurait l'obligation
de participer aux trois formes de
coopération (financière — économi-
que — technique) et d'alimenter le
fonds par un versement représen-
tant une part fixe de son revenu
national.

Seraient Etat s membres de droit
les pays de la communauté euro-
péenne économique (donc les Six du
Marché commun) et les pays non
européens ayant eu ou ayant encore
des rel ations particulières avec eux.
Pourraient devenir Etats membres,
les pays d'Europ e, d'Afrique ou du
Moyen-Orient qui accepteraient de
participer aux trois formes de coo-
pération et de se soumettre au mode
de financement prévu pour les Etats
membres de l'organisation. C'est le
conseil de l'organisation , composé
d'abor d des Etats membres de droit ,
qui statuerait sur leur demande
d'admission.

Seraient Etats associés ceux qui

participeraient à une ou deux seu-
lement des* formés de "coopération.
Ils paieraient alors une contribution
représentant, une fraction de la part
imposée aux Etats membres.

Pourraient acquérir là qualité
d'Etats associés tout autre pays qui
en exprimerait le désir.'

Une assistance économique
inconditionnelle

M. Jaquet , en réponse à diverses
questions posées par des partici-
pants africains ou asiatiques, et
surtout pour vaincre certaines ré-
serves et certaines réticences, n'a
cessé d'affirmer que les pays béné-
ficiaires de l'aide seraient * traités
sur un pied de parfaite égalité et
que nulle condition de caractère po-
litique ne serait attachée à l'assis-
tance qu'ils recevraient. Ils auraient
leurs délégués dans les organismes
administratifs, en particulier à la
commission de contrôle , et joui-
raient de tous les droit s reconnus à
quiconque assume les devoirs de la
solidarité

Cette association
devrait f aire  boule de neige
L'idée, le projet, méritent d'êtr e

connus, ce me semble et l'on peut se
demander s'il n'y a pas la sujet
d'une étude en commun pour les
Six et les Sept. >

« Commencée peut-être pour des rai-
sons d'efficacité », a déclaré M. Jaquet,
avec les six nations de la C.E.E. et cer-
taines nations d'Afrique, cette associa-
tion devrait s'efforcer de s'étendre le
plus rapidement possible a l'ensemble
de l'Europe libre et à l'ensemble de
l'Afrique, avant de devenir un élément
essentiel de l'aide universelle que les
nations riches du monde doivent ap-
porter à l'ensemble des nations pau-
vres. »

Puisque, par malheur, l'Europe li-
bre est aujourd'hui divisée en deux
groupes économi ques, ne pourrait-
on trouver dans le devoir de solida-
rité l'occasion de rapprocher les Six
et les Sept pour une œuvre commu-
ne au lieu de faire de la seule CEE,

même si elle a eu le mérite de l'ini-
tiative , une sorte de centré de ral-
liement où les pays de l'autre grou-
pe viendraient, isolément, solliciter
la faveur de collaborer.

Souhaite-t-on vraiment cette colla-
boration ? Alors il conviendrait
d'écarter, non seulement pour les
pays d'Afrique, les obstacles psy-
chologiques qui la rendront plus dif-
ficile .

C'est la remarque que me paraît
appeler d'abord le projet de M. Ja-
quet , puisque aussi bien il fut pré-
senté et défendu dans un pays mem-
bre de l'AELE.

G. P.
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POUR LES FÊTES DE PAQUES

Samedi 1er avril (soirée)
Dimanche 2 avril (matinée et soirée)
Lundi 3 avril (matinée et soirée)

L'extraordinaire imitateur
ANDHÉ AuBHSKT

avec les équillbristes sur rouleaux
Lî;S OSM . .N ¦ 's

et le couple de danse international
ELlANE ETJIODOLPHE

L'orchestre Robert MAZEL
et son Quintette

RESTAURANT DU CERCLE
BANQUE A TOUT VA

BACCARA - ROULETTE - BOULE

CHRONIQUE VALAI SANNE
Quelques échos des éle ctions - Projets
De notre correspondan t de Sion :
Maintenant que nous avons un

nouveau gouvernement (à vrai dire
les cinq conseillers d'Etat ont été
réélus sans opposition le 5 mars),
.bien des travaux l'attendent. . Et de
même aussi le nouveau Grand con-
seil, qui est très renouvelé — c'est
le cas de le dire ' puisque les deux
cinquièmes des membres sont des
députés nouveaux, soit 56 sur 130.

En attendant la session ordinaire
du printemps, en mai, il y a eu
la séance constitutive, incomplète,
car il y a des recours pendants
dans deux districts , empêchant une
quinzaine de députés de siéger, re-
mous de la campagne électorale
pourtant bien calme. Cette séance
eut lieu sous la présidence du doyen
d'âge, le citoyen Ch. Dellberg, le
chef socialiste toujours alerte bien
qu'ayant dépassé la septantaine.
II a profité d'exposer tout ce qui
lui tenait au cœur, citant force
chiffres, depuis 1921, date à la-
quelle il fut élu député valaisan
pour la première fois. On procéda
ensuite à l'élection du nouveau
« grand baillif », ainsi qu'il est en-
core d'usage de désigner le prési-
dent du Grand conseil. Ce fut un
représentant de ce pittoresque vil-
lage de la montagne, Orsières. Puis
on élut les autres membres du bu-
reau, les deux vice-présidents, dont
le premier , le citoyen Dellberg,
précisément , accédera probablement
a la présidence du Grand conseil
l'an prochain , et il en avait l'air
ravi d'avance. Les honneurs vien-
nent tard pour ce combatif , mais
ils viennent quan d même ! D'ail-
leurs, il semble moins se préoccu-
per des grandes théories marxistes
et collectivistes que de mesures pra-
tiques.

X X X

Bien des projets divers s'écha-
faudent , se préparent , au cours de
cette nouvelle législature, dans les
sphères gouvernementales et muni-
cipales ; nous songeons surtout à
ces dernières, celles de la capitale
— ce Sion en plein développement
— puisque c'est surtout celles-ci
qui sont en rapport étroit avec
l'Etat. Ce qui ne veut pas. dire que
les cités comme Brigue, Martigny,
Sierre, Monthey, Saint-Maurice, etc.,
ne bougent pas. Et que beaucoup
de travaux n'y soient déj à en voie
d'exécution.

Mais nous voudrions souligner
brièvement ce qui a trait , par exem-
ple, au domain e scolaire, éducatif
et professionnel. Les « centres »,
comme il est d'usage maintenant
de désigner ces ensembles, groupent
des écoles primaires, secondaires,
pré-professionnelles, artisanales, et
des collèges, avec installations de

services médicaux et sanitaires, de
salles de gymnastique et de jardins .

On pense aussi, avec raison, à pour-
voir aux besoin spirituels en cons-
truisant, dans le voisinage, des
églises dans les nouveaux quartiers.
On va édifier également une école
normale cantonale peur les insti-
tuteurs, un centre cantonal de for-
mation professionnelle.

Il y a enfin un avant-projet d'a-
ménagement de la vaste place de
la Planta, à Sion, d'un « centre
administratif » prévoyant la cons-
truction du futur palais du gouver-
nement (l'actuel étant insuffisant
pour l'administration gourmande),
d'un autre pour la commune, du
collège cantonal à la place de l'an-
cien bien vétusté, et d'un parc
souterrain pour automobiles 1
• J- B.

A la Société vautloise
de secours mutuels

La Société vaudoise de secours mutuels
a tenu, dimanche dernier , son assemblée
générale , sous la présidence de M. André
Rochat. A cette occasion , elle inaugurait
ses nouveaux locaux au restaurant de la
Rosière, à Neuchâtel.

Depuis l'introduction de l'assurance
maladie obligatoire , l'effectif de la so-
ciété s'est augmenté d'un quart . La si-
tuation financière reste bonne et la ges-
tion et les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

Deux membres ont reçu la gerle tra-
ditionnelle pour quarante ans de socié-
tariat : MM. François Beck et Antoine
Porchet , qui ont été félicités comme il
se doit .

Pour ne pas perdre une autre tradi-
tion , la séance s'est terminée aux accents
de l'hymne vaudois.

CUVE
PRÊTRE
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LA DEMOCRATIE
EST UN LONG

APPRENTISSAGE

La fin de la session d'étude sur les pays neufs

BERNE. — La session d'étude pour
les paŷs en voie de développement a
pris fin dimanche, par l'adoption du
communiqué de clôture. M. Gilbert
Etienne , chargé de cours à l'Institut des
hautes études Internationales de l'Uni-
versité de Genève, a fait un exposé
de synthèse sur toute la session. Il a
souligné que la solution ne saurait être
envisagée de la même façon par tous
les Etats , mais qu 'il convenait de la
rechercher en se basant selon les Dé-
soles de la population, c'est-à-dire de
manière individuelle.

Le communiqué mentionne les trois
points suivants : construction de
l'Etat, construction économique et so-
ciale et relations internationales.
O Aucune construction politique ne
peut se 'réaliser dans un vide idéolo-
gique ; les pays nouvellement indépen-
dant s, ayant à faire face à des pro-
blèmes spécifiques nouveaux, doivent
trouver eux-mêmes leur solution, en
s'imispirant de l'idéal d'tae démocratie
nouvelle. On doit se gard er d'imiter, on
doit plutôt créer et innover . La démo-
cratie a été, de tout temps, le résultat
de durs sacrifices et de longues évo-
lutions. C'est pourquoi, parler à priori
de démocratie dans les pays neufs,
c'est en quelque sorte déplacer la
question primordiaie, qui préside à l'ac-
tualit é de ces pays.
0) Un développement économique et
socia l, si urgent soit-iil, ne peut se
construire que sur des structures adap-
tées. On ne peut se contenter d'agir
sur tel ou tel secteur, il faut embras-
ser le problème dans son ensemble et
faire un choix convenable, fondé sur
l'économie du pays. C'est ainsi que,
parfois , le démarrage dans le secteur
agricole peut être plus ren table qu'une
politique d'industrial'isation. '
% L'un des principes de bases dans
le domaine des relations internationar
les devrait être l'accroissement sensi-
ble des contribu t ions des nations et
exclure, en conséquence, toute notion
de charit é et de don. Un aménagement
dans ce sens parait , par exemple, hau-
tement souhaitable.

L'après-midi de dimanche a été con-
sacré à une excursion dans 'la région
de l'Oberland bernois , au cours de la-
quelle des échanges de vues sur les
problèmes soulevés au cours de la ses-
sion ont permis aux participants d'en-
visager, une fois de plus, la solution
de questions à l'ordre du jour.
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PRIBOURG. — La commission frl-
bourgeoise pour le développement in-
dustriel — organisme d'Etat dont le
secrétariat se trouve à la chancellerie
— publie un communi qué dans lequel
elle relève que Pribourg est le canton
qui a fourni , en i960, la plus forte
proportion de main-d'œuvre indigène
nouvelle à l'industrie. En effet les
ouvriers étrangers n'étaient en 1960,
pour l'ensemble du canton , que de
4,9 % (27 % à Zurich, 29,8 % à Bâle,
33,7 % à Âppenzell Rhodes-Extérieures
et 36,3 % au Tessin). Pour l'ensemble
de la Suisse, la proportion d'ouvriers
étrangers est de 21,3 %. On trouve mê-
me dans le canton de Pribourg, une en-
treprise qui occupe 1200 personnes et
dans laquelle il n'y a aucune main-
d'œuvre étrangère.

En 1960, huit industries nouvelles
ont été créées dans le canton de Pri-
bourg. Cette expansion pourtant rela-
tivement modeste est suffisante pour
faire naître d'une population essentiel-
lement paysanne, une main-d'œuvre in-
dustrielle nouvelle de près de 700 per-
sonnes.

La commission pour le développe-
ment industriel en conclut que d'autres
industries pourraient encore trouver
d'importables réserves en main-d'œuvre
dans la plupart des régions fribour-
geoises, ce qui permettrait d'en accroî-
tre le potentiel général pour la Suisse,
ce dont elle a grandement besoin pour
poursuivie son expansion économi que.

Le canton est un réservoir
de main-d'œuvre
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PARLÉ FRANÇAIS - Admis dès 16 ans
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Un f i lm enchanteur qui se dérou le dans ce monde inconnu qu 'est
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ce pays des aurores boréales, avec son décor nordique inoubliable !
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ISchulth eSS recommande jfejP I
> V] iÉtfSÉaBBBBBW ¦'$¦*''"' ' iffi3B "SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos automates, au cours desquels ce I

ili & laW /^S  ̂ _¦ S produit à laver spécial a donné d'excellents résultats tout en ménageant au maximum I
S ..̂ Mf-r ,« jfl HBBV /?*•' '1 B le linge. Aussi pouvons-nous vivement recommander SKIP à toutes les utilisatrices I
n|jU K|:i Mm À̂Bmm il aai 2 A<L. ^IjffiwJBWaaavlMf ° ~ SKaW
; ' £̂*JËH B ^̂ aaBaW * lËT' T

HW» 
d'un automate Schulthess!» Ad. Schulthess & Cie S.A. !¦

Ï
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Tvvl 25 , Pierre-à-Mazel Ba\ âaaa1 âalBBaBBBBBBBa««BBBBBBBB^B«BBBBBBBaâaaBl ES
|®a aaBBBBBaBBBBBa1flaV''BBBlVHaaaaaBaaaV9 Y/

l'̂ l l̂ikéffli Boudry : Garage La Colombe , OMo Schaub — Cernler : Garage Beau-Site , Ij^
p^Œj 

J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central , ¦»*«
l'v/zfl Èug. Slram — La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brugger i&fi



LES GODELUREAUXLes fil ms nouveaux
à Paris

Ronald , jeune , oisif et milliar-
daire , a juré  de se venger d'Ar-
t h u r , également jeune et oisif , qu 'un
oncle très riche entre t ient  généreu-
sement. La cause de cette vengean-
ce ? Arthur  aidé de quelques-uns de
ses amis a osé déplacer sur le trot-
toir la voi ture  de Ronald pour ran-
ger sa propre voiture. Le moyen
de cette vengeance ? Ambroisine,
une jeune fille aussi volage que
peu avare de ses charmes. Arthur
tombe amoureux d'Ambroisine, Ro-
nald séduit Ambroisine, Arthur est
malheureux et Ronald vengé.

Film français réalisé par Claude Cha-
brol. Dialogues : Paul Gégauff. Inter-
prétation : Jean-Claude Brialy (Ro-
nald),  Charles Belmont (Ar thur) ,

Bernadette Lafont (Ambroisine)

Un an plus tard : Ar thu r  s'est
consolé avec une nouvelle compa-
gne. Ambroisine, voilette noire  et
accent adéquat a épousé un officiel -
américain. Quant à Ronald , on ne
nous dit pas ce qu 'il devient. Pro-
bablement continue-t-il ses machia-
véliques inventions.

Les meilleurs moments du film
tiennent de la farce : des boules
puantes jetées au cours d'un ver-
nissage de peinture  « tachisle », une
« stripteaseuse »,*principale a t t rac t ion
d'une fête de chari té , et surtout ,

Ambroisine (B. Lafont) séduit Arthur (Charles Belmont)

d'une qualité plus relevée, le déjeu-
ner de fiançailles. Quant à l'orgie
romaine , elle est chaste, pauvre et
ennuyeuse.

Les défenseurs de Chabrol ont
tenté de montrer comment une phi-
losophie profonde se cachait sous
l'apparente désinvolture de ce film.
Mystification, disent-ils à peu près,
mais myst i f icat ion volontaire , donc
chargée de sens, et géniale.  Je ne
suis absolument pas convaincu. « Les
Godelureaux » me parait contenir
plus d'incongruités que de méta-
physique, plus de naïveté puérile
que de sincérité. On peut d'ailleurs
observer dans l'œuvre cle Chabrol
la détérioration progressive de ses
thèmes favoris. Du « Beau Serge »
aux « Godelureaux » en passant par
« Les Cousins », « A  double tour »
et « Les Bonnes femmes », le thème
de l'absence de dieu s'est t ransfor-
mé en satanisme primaire , la per-
versité f émin ine  est devenue cou-
cherie et toute volonté de pureté
présentée comme stupide. Tout se
passe comme si Chabrol et Gégauff
ne veulent ou ne peuvent  approfon-
dir les idées qui leur t iennent  à
cœur et s'efforcent de se renouveler
en les dégradant.

Dans une autre  perspective qui
serait d'ordre psycho-sociologique,
l'existence d'un f i lm comme « Les
Godelureaux » présente par contre
quelque intérêt. Car si Chabrol fait

Le gag des boules puantes au vernissage de l'exposition « tachiste »
Au centre, Ambroisine (Bernadette Lafont) et Ronald (JC Brialy).

effectivement une peinture de mœurs
d'une certaine frange de la société
parisienne, le moins que l'on puisse
dire c'est qu 'il fait la preuve par
l'absurde du néant de cette société.
Les personnages des « Godelureaux »
portent des masques et l'on veut

nous faire croire que , dessous, ils
existent. L'art de la satire consiste-
rait à faire tomber les masques, ce
à quoi Chabrol et Gégauff ne peu-
vent se résoudre. Car sous les mas-
ques grimaçants créés par eux , il
n'y a rien. o. G.

Les fortes personnalités apprécient le caractère ...
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BIBLIOGRAPHIE
PARETO

par G. H. Bousquet '
(Editions Payot)

Economiste et sociologue de grande
classe, Pareto risquerait de n'être plus
qu'un nom Illustre pour nos contempo-
rains , si l'on ne veillait à rappeler ce
que fut l'homme et ce qu'il a produit.
Comment cet Ingénieur italien, qui n 'a-
vait pas de travaux scientifiques à son
actif , fut mis en relation avec Léon Wal-
ras, le créateur de l'économie mathéma-
thique et bientôt appelé à lui succéder
dans sa chaire de Lausanne, où il de-
vait s'Illustrer à son tour , c'est ce que
fait voir dans son livre, le professeur
Georges-H. Bousquet , de l'Université
d'Alger.

Puisant largement dans la correspon-
dance de Pareto avec ses amis Italiens,
U a retracé , de façon très suggestive,
les étapes de la vie du maître : Floren-
ce, Lausanne , Céllgny. Il a pu ainsi si-
tuer dans le contexte des événements,
face aux courants d'Idées du siècle , les
grandes œuvres de Pareto, qu'il analyse
avec une grande objectivité.

DICTIONNAIRE DES PROVERBES ,
SENTENCES ET MAXIMES

par Maurice Maloux
(Larousse édition)

Le dictionnaire des proverbes senten-
ces et maximes, que M. Maloux publie
aux éditions Larousse , est une véritable
somme répertor iée de la littérature pro-
verbiale de tous les temps et de tous
les pays, avec les adages , apophtegmes,
devises et préceptes les plus notoires.
"Pittoresques ou instructifs, Ils consti-

tuent une étonnante et souvent amu-
sante anthologie de la « sagesse des
nations ».

Maurice Métrai
LE COEUR DES AUTRES

(Nouvelle bibliothèque, Neuchâtel )
Dans sa préface, Maurice Zermatten

définit exactement l'ouvrage de Maurice
Métrai « Ces contes ont la rudesse, la
franchise Impitoyable des œuvres nées
de. la montagne. Il n'y a plus Ici que
le dessin nu du rocher, l'implacable
dureté des existences paysannes. C'est

cela Justement que le conteur dut avoir
sous les yeux, tout au long de son en-
fance, de son adolescence, de sa Jeu-
nesse. Maintenant , 11 retrouve, Intact , ce
trésor d'observations Instinctives, de ré-
cits engrangée par la mémoire, de réalité
subie. Tout est là, noué, sans complai-
sance, les gens, les choses, le drame qui
les relie , la tendresse qui ne sait pas
dire son non... »

LE BROCANTEUR DU MARAIS
par Yvonne de Bremond d'An

(Hachette
Yvonne de Bremond d'Ars est anti-

quaire.
Nul métier ne favorise davantage la

rencontre du singulier quotidien. C'est
donc à ce métier qu'elle doit tous les
sujets de ses livres.

U s'agit d'histoires vraies.
Yvonne de Bremond d'Ars a prouvé

qu'elle avait le don du récit. Après
« C'est arrivé en plein. Paris » et « Un
étrange petit théâtre », voici un nouveau
livre « Le brocanteur diu Marais ».
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DANS LES CINÉMAS
AU REX :

• LES AMOURS D'HER C ULE »
n fallait s'attendre que la nouvelle

salle du Rex présentât un film monu-
mental pour les fêtes de Pâques, un
film digne de cette coquette salle vrai-
ment méconnaissable. Coproduction ltalo-
françalse tournée en Italie par procédé
cinémascope en Eastmancolor, le plus
« fort » des « Hercule » , Mickey Hargltay ,
(Monsieur Muscle) a comme partenaire
sa propre femme Jayne Mansfield , la plus
en vogue actuellement des vedettes amé-
ricaines ; René Dary, Massimo Serato ,
Sandrine , etc., sont les artistes de pre-
mier plan.

Une figuration extraordinaire , des dé-
cors qui dépassent en somptuosité de
loin ce qu 'on a l'habitude de voir , une
richesse de costumes, un scénario dyna-
mique , un découpage rapide permettent
à l'action et à la passion de se manifes-
ter comme rarement. La version fran-
çaise de ce succès qui plaira à tous les
publics fera , nous en sommes persuadés ,
une série de salles archtcombles.

AU STUDIO :
« LA VACHE ET LE PRISONNI ER »

Les aventures de Fernandel , prisonnier
de guerre français en Allemagne, au
cours de la dernière guerre , s'évadant en
traînant une vache par le licol , peuvent
paraître de la plus haute fantaisie. Pour-
tant , c'est d'une histoire vraie que s'est
Inspiré Henri Verneull , talentueux réali-
sateur de cette bande très réussie, dia-
loguée par Henri Jeanson avec son esprit
caustique , habituel. Cette reprise d'un
grand succès connaîtra certainement la
faveur car ce film est un de ceux qu'on
peut voir et revoir en y prenant tou-
jours plaisir.

En 5 à 7, reprise d'un classique de
Christian-Jaque, également dialogué par
Jeanson : « Fanfan la Tulipe », l'un des
plus beaux rôles du regretté Gérard Phl-
llpe , qui voyait les débuts en France de
Gina Lollobriglda. Des aventures histori-
ques rocambolesques, d'une Irrésistible
drôlerie, de l'action, des duels, tout pour
réjouir les grands et les petits.

AU RIO :
FESTIVA L LA UREL ET HARDY
Cette semaine, un programme de fêtes

type : un grand festival Laurel et Hardy.
Grand et petits apprécient particulière-
ment les films hilarants de ces deux re-
grettés comiques qui déchaînent un fou
rire Ininterrompu.

Un spectacle de ce genre se passe de
commentaires... Qu'il nous suffise d'an-
noncer que quatre rééditions parmi les
plus tordantes sont présentées en un
seul programme d'une durée de deux
heures. « Les fils du désert », « Patrouille
de nuit » , « Les méchants voisins » ,
« Laurel et Hardy » à l'hôpital » , voilà
vraiment une cure de bonne . humeur à
ne pas manquer !

A UAPOLLO :
« LA FILLE DES STEPPES »
(Laïla , le roman d'une orpheline)

A l'extrême nord de la Norvège , un
pays où en été, la nuit n'existe pas : la
Laponle. Le Jour de son baptême, en re-
venant de l'église, les parents de Laïla
sont attaqués par une bande de loups et
de cette tragique aventure seule Laïla ,
bébé de quelques Jours , survivra. Recueillie
par un couple de bergers lapons, Laïla
grandit parmi un peuple auouel elle
n 'appartient pas tout à fait. Pourtant ,
sa Jeunesse est heureuse parmi ces gens
frustes, mais dévoués et loyaux. Or, Laïla
est une Jolie Jeune fille et deux Jeunes
gens deviennent rapidement amoureux
d'elle. L'un est berger lapon tout com-
me .ses parents adoptifs , l'autre un riche
commerçant norvégien Installé dans l'ex-
trême nord. Mais les événements pren-
nent une tournure tragique, et...

En 5 à 7 : Un merveilleux film pour les
fêtes de Pâques « Toto et Marcellino »
avec le petit Pabllto Calvo.

PALACE :
Julien Duvivier a trouvé dans le ro-

man de Robert Sabatier , un sujet digne
de son talent, un sujet simple, quotidien,
dont l'humanité touchera tous les pu-
blics. Adapté avec le concours de René
Barj avel , ' l'histoire de Jojo , l'enfant per-
du livré au hasard, ne dramatise pas des
aventures qui sont celles de tout garçon
appelé h, faire son chemin seul .

Jean-Pierre Léaud , le héros des « Qua-
tre cents Coups » de Truffaut , Incarne
Jojo. Ce précédent le destinait au rôle...
Jojo aussi, dans son enfance, a dû faire
« Les quatre cents coups»... "

L'art de Duvivier , mesuré, solide, saura
donner au film ce qui , en pareil cas.
Importe le plus : le ton du « vrai »...

AUX ARCADES :
*LA RALLADE DU SOLDAT »

Ce grand film soviétique de Tchoukhral
a conquis tous les publics grâce à son
humanité bouleversante, et nombreux
sont ceux qui le préfèrent à « Quand
passent les cigognes », que la virtuosité
gâchait un peu. C'est l'histoire d'un Jeu-
ne soldat venant en permission. Non pas
un film de guerre, mais en marge de la
guerre, et qui plaide contre elle plus
efficacement encore. Aucune Intention
politique n'alourdit cette belle œuvre,
étonnamment Jouée par de jeunes comé-
diens dont les visages resteront gravés
dans le souvenir des spectateurs. Présen-
té au dernier Festival de Cannes, ce film
a réalisé une unanimité dans les louan-
ges.

En 5 à 7 : « L'Amérique vue par un
Français », un documentaire moderne et
insolite. Son auteur, François Relchen-
bach, a rapporté de ses multiples voya-
ges aux Etats-Unis les Images les plus
curieuses et Inattendues. La musique de
Michel Legrand est admirable.

LA MOUTARDE THONTrC"
/£k REND PLUS LÉGERS \%
EEE3 LES ŒUFS DE PÂQUES ! ̂ \
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KtjAUkv Le fameux film de Grigori TCHOUKHRAI
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Pour les Fêtes de Pâques fois primé fois primé
Un poème cinématographique d'une profonde tendresse au Fest|va ' au Festival
et d'une prenante intensité dramatique de Cannes de San-Francisco
qui a recueilli l'unanimité des éloges de la presse Internationale. IVOU I 7OU
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L 'amour sans lendemain de deux gosses de 19 ans

Vladimir IVACHOV * Janna PROKHORENKO * Antonina M A X I M O V A

Admis dès Matinées tous les jours Soirées à 20 h 30 Faveurs PARLE Location ouverte tous les jours
16 ans 1 14 h 45 mardi excepté fous les jours suspendues FRANÇAIS dès 13 h 45 Tél. 5 78 78 '

* * I I I  I 
|̂TzleiT L'Amérique insolite vue par un Français ' . «¦• I«art.», EXT RAORDINA .RE REPORTA GE François REICHENBACH I

A vendre
dériveur 20 m2 j

en acajou, avec accessoi-
res. S'adresser au chan-
tier naval Jean-Pierre
Bellenot , route des Fa-
laises, Neuchâtel . i

Magnifique occasion :

i vélo de dame j
état de neuf, au plus of-
frant. Tél. 8 21 52, heures
| des repas. I

i OCCASION |
| A vendre un

lit d'enfant
I vert nll 70 X 150 cm,
avec matelas, pour 80

I fr. Tél. 8 38 13. I

A vendre Jeune

truie pour
la boucherie

d'environ 150 kg, pour la
boucherie, chez J. Zlhl-
mann , Roçhefort .

A vendre
batterie
12 volts

en état, 50 francs. —
Achille Glauque, 56, rue
Louls-Favre, BOUDRY.

A vendre une

poussette
pliable , en très bon état.
Demander l'adresse du
No 1311 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

TENTE
de camping

4 places, à l'état de neuf.
Prix à discuter . Télé-
phone 7 72 03.

A vendre

vélo d'homme
comme neuf , Fr. 200 —
Tél. 8 43 47, dès 18 heu
res.

f Ut epùé
 ̂0 magicien
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lira
<Rien dans les mains, rien dans les pochesl
Je vais vous présenter ici
— allons, monsieur, que l'on s'approche —
un tour vraiment très réussi,>

\ mr  ¦
Rien encore, dessus la table,
mais déjà, dessous le mouchoir,
s'exhale un parfum délectable...
Qu'est-ce donc? — C'est ce qu'on va voirl

\ i t w  .
Ayant dit quelques mots magiques,
voilà que notre Nagolet
va offrir à monsieur Sceptique
un petit déjeuner parfait

Car qu'est-ce qu'il fait apparaître?
Pain, beurre et.de lait plein un pot,
deux tasses et aussi — peut-être
devinez-vous — du Banago!

BANAG0fil
Un* ba» aollda pour la »l* /""Jlr lGO 'W

L'aliment diététique l̂ sssr i s
fortifiant ya^T,—* Jf opour petits et grandssofj^sig» g»
Fr.1.90 les 250gr. ®«S;|jggf *

¦

CA 
L'ARMAILLI... Toujours les bonnes |

TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT» 
J

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  au
m a î t re  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17



LA ÏVEUVEVILLE
Engagement de personnel

(c) Vu la décision prise au début de
l'année, concernanit l'ef fec t i f  du per-
sonnel des services industr iels , le
Conseil munici pal a engagé M. Charles
Paroz , né en 1939, domicilié à la Neu-
vevill e, en qualité de monteur-élec-
tricien auxiliaire aux S. I.

Il a engagé également M. Georges
Begré, né en 1945, domicilié à Douan-
ne, en qualité d'apprenti monteur.-
èleetricien.

BIENNE
Les ventes par acomptes

(c) En 1960, les ventes par acomptes
ont été part iculièrement fortes. La li-
mite  de 5 millions de francs fut de
nouveau dépassée. Il y eut en effet
1877 contrats (le 55 % avec des mai-
sons de la place) pour un total de
5,296 ,440 fr. Le prix moyen par con-
trat atteignit  2S22 fr.

Voici , par ordre d'importance, les
marchandises achetées à crédit : meu-
bles (585 contrat s pour un montant
de créances de 1,535,365 fr.), ins t ru-
ments d« musi que , radios et appareils
de télévision (540 contrats pour
762 ,504 fr.), automobiles et véhicules
uitMiiaires (353 contrats  pour 1.709.036
fr.), vélos et motos (145 contrats),
Installation* de bureau (57), machines
à coudre (51), asp irateurs à poussière
(46), machines industrielles (22).

L'effectif
des véhicules à moteur

(c) D'après le recensement de fin
1960, la ville de Bienne compte un
effectif tot al de 9436 véhicules à mo-
teur , soit 6143 automobiles , 33 auto-
bus, 379 camions , 490 camionnettes,
78 véhicules sp éciaux , 11 tracteurs in-
dustriel s et 2302 motocyclet tes (scoo-
ters et vélomoteurs compris). A cela
s'ajoutent les cycles, dont le nombre
s'éleva l'an dernier à quel que 27 ,000.

Par rapport à 1959, le parc des vé-
hicules à moteur a augmenté de 666
unités , soit de 7,6 %, alors que l'ac-
croissement s'élève pour toute la
Suisse à 9 %  environ . Depuis la- fin
de la guerre , le nombre des véhicules
à moteur a septuplé à Bienne , et il
a tri plé depuis 1950.

On dénombre 159 véhicules à mo-
teur pour 1000 habi tants  (moyenne
suisse : 160). A fin 1960, on notait
a Bienne  un véhicule pour 6,4 ha-
bitants , une voiture automobile pour
9,8 habitants et urne moto, un scooter
ou un vélomoteur pour 26,2 habitants.

Bilan d'un mois
de circulation routière

Rénovation dn bâtiment
existant de l'école primaire

(c) Le Conseil municipal a examiné
des plans à ce sujet. Ceux-ci , après
avoir été soumis à l'adjoint de l'ar-
chitecte cantonal et à l'inspecteur Ber-
berat , ont été approuvés par la com-
mission de l'école primaire, le corps
enseigna nt et la commission des tra-
vaux publics. Il a. été convenu de ne
pas modifier la structure du bâtiment
et de ne procéder qu'à une remise en
état rie ce dernier , à l'exception des
transformations prévues des installa-
tions sanitaires et du logement du
concierge. Les travau x devraient pou-
voir être mis en chantier au début
des vacances d'été.

Le Conseil munici pal , à son tour, a
approuvé l'avant-projet présent é et a
chargé l'architecte d'élaborer le projet
défini t i f  et le devis généra l des tra-
vaux , basé sur une mise en soumis-
sion préalable de ceux-ci.

M. Chaudet sera reçu
le. 14 avril

(c) A l'occasion des prochaines ma-
nœuvres du 1er corps d' airmée, le co-
lonel commandant  de corps Gonard a
décidé d 'é tab l i r  son quartier-g énéral à
la N'euvevil le , du 10 au 24 avril pro-
cha in . L'E.-M . du 1er corps d'armée
recevra , le 14 avril , M. Chaudet , con-
seiller fédéral , chef du département
mil i ta i re  fédéral.

Les grandes lignes de cette récep-
tion seront les suivantes : à 17 h. 30,
arrivée de M. Chaudet par bateau spé-
cial, puis réception à la cave de Berne
offerte par les officiers de l'E.-M.,
suivie du repas à l'hôtel Jean-Jacques
Rou sseau. A 21 h., cortège aux flam-
beaux , puis vin d'honneur offert par
les autorités civiles de la Neuvevill e
à l'hôtel de ville.

Le Conseil mun ic ipa l  d' en ten te  avec le
Conseil de bourgeoisie , s'occupera de la
réception à l'hôtel de vile.

(c) Pendan t le mois de février 1961,
21 accidents de la circulation se sont
produi ts  sur les routes biennoise s, fai-
sant 17 blessés et causant pour
23,340 fr. de dégâts matériels.

La boisson des efficients

ti
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Pour faire des étincelles...

... que ce soit dans le domains ¦Mp»wwl»aa»»aaai

en forme que de prendre un verre <Bs|& *~̂ *ÎJ1> ** - <^Mr

ou avec le repas. fÊÊ
Au restaurant , la bouteille de t;J
2 décis; chez vous , celle d' un litra W
ou de 7 décis, Mais exigez bien f
Grapillon , le pur jus de raisin. -̂ aaaWaaJ wÊ$?mmmmm\

du soleil dans votre verre

L̂ ^̂ Snaaaaaalal aaaaaMaaaaMaaaaaHflHIH MM -MaMaaaWaaaBBBDaaaWaaBMaŒMHB
BOUCHERIE , AU BAR

PREMIER ETAGE Profite* de notre offre spéciale pour Pâques ! ^%^̂ ^̂ . * a*̂ «*̂ »v%-» El» achetant au Bar, vous économisez du temps et de l'argent!

P%V rn i r  y / r *  I C C  Poulets rôtis, chauds ou froids A eftpOl tnne à partir de -./ D  2 3 IX I Va* I  ̂L L «V ( • 
la pièce à partir de ¦f.JV

Dntî rln un on co,,et > -.85 POUR ENFANTS Tranches de pâté ^ce -.70
Il I I 1 i I laH II aHàdl I  ̂ i modèle en métal , pneus pleins, selle en cuir r* /t | • "|7é**null Uo VUCJ U rognonnade » 1.— réglable diffé entes couleurs Cervelas garnis -.70

pnaii|p OO '! Fr 2l9a™ S | MENU DE SAMEDI DE PAQUES ¦

f « Consommé Oxtail «ja*.
VErVTE SPÉC1 *I1C' ¦ i modèle de luxe, avec benne de transport , selle * Roastbeef froid, sauce rémoulade jf"" ~"""°"

7 
~"~" 

J en plastique réglable, pare-boue avant t Garniture printanière ' Mm *

**+ k V\ T\ l ragOÛt -.90 t 
différente s couleurs 

J Crème &u chocoUt et 6ervlce comprls)CABRI rôti ,._ Fr 39.50 _̂ 1
Une occasion pour les gourmets et les connaisseurs ! i \ AmT A* È * — _• ..aa. __. - ^^^̂ _
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Les spécialistes dn tir à
l'arme de guerre ont ouvert
officiellement la saison lors
d'une réunion de sélection au
stand de Pratteln, samedi der-
nier.

On avait fait , à ce propos , une
large propagande pour renouveler
les cadres de notre équipe natio-
nale. Les résultats ont certainement
dépassé les prévisions : plus de cent
candidats se sont inscrits auprès du
major René Huber , de Liestal. di-
recteur technique de notre forma-
tion à l'arme de guerre. Il ne put
en retenir qu 'une quarantaine , eu
égard aux dimensions du stand bâ-
lois.

Absence de M H Ue r
En déf in i t ive , trente-huit concur-

rents ont participé à cette compéti-
tion de sélection , où chacun devait
exécuter un programme de soixante
balles (dont vingt dans chaque po-
sition) et lâcher encore vingt coups
debout. Manquaient  à l'appel les an-
ciens champions suisses F. Stiissi et
H. Schônenberger , ainsi que le Lu-
cernois K. Millier , vainqueur du
championnat de l'an dernier. Les
deux premiers ont présenté des
excuses valables , mais le troisième
n 'a pas donné signe de vie en .cette
circonstance. Néanmoins , : ils seront
invités à une nouvelle épreuve au
mois d'avril , de manière à ce qu'ils
puissent tout de même dire... leur
dernier mot.

On savait que les Romands se-
raient fortement représentés à cette
réunion , mais on n 'imaginait guère
qu 'ils s'y comporteraient d'aussi
bri l lante façon. Cette fois , ils ont
réussi à vaincre leur complexe d'in-
fériorité sur leurs frères d' armes
alémaniques.

Affirmation romande
La victoire , à l' addit ion des quatre-

vingts coups de ce programme parti-

culier , est revenue au tailleur lau-
sannois Alfred Steiz, qui n 'a peut-
être encore jamais réalisé une sem-
blable performance au cours de sa
jeune carrière. S'il s'est fait battre
par E. Vogt dans le programme de
soixante coups, il s'est magnifique-
ment racheté dans la dernière passe
debout pour atteindre le résultat
impressionnant' de 176 points, avec
deux séries de 89 et 87 points ! Ce
résultat lui a permis de prendre six
points d'avance sur Vogt , décidé-
ment éblouissant , lui aussi , à l'ar-
me de guerre. Malheureusement le
champion bâlois a renoncé à s'adon-
ner à ce genre de tir cette saison.

Le Jurassien A. Seuret , sélectionné
déj à avant cette rencontre , a mérité
très justement cet honneur : on s'en
est rendu compte à Pratteln , où il
a terminé en troisième position ,
grâce , il f aut bien le dire, à ses
prestations remarquables debout
dans les vingt derniers coups.

Renouvellement des cadres
H. Simonet, de Moral, l'une des

grandes révélations du championnat
suisse 1960, s'est retrouvé à l'aise à
l'arme de guerre , tout en précédant
d'un point l'ancien champion d'Eu-
rope de la spécialité , E. Schmid , de
Frauenfeld , l'un des seuls rescapés
de l'ancienne génération aux côtés
d'Hollensteiri. En si noble compa-
gnie , nous relevons encore les noms
du Lausannois G. Rallier, du Loclois
W. Stùnzi , du Vaudois M-. Chaubert
et du Fribourgeois F. Geinoz , qui
constitueront dorénavant les cadres
de notre équipe nationale. Mais
arrêtons-nous là et examinons un
peu le palmarès de cette première
rencontre , qui se passe d'ailleurs de
longs commentaires.

Programme de quatre-vingts coups,
dont vingt dans chaque position ,
puis vingt encore debout :

1. A. Seitz, Lausanne, 705 p. (192/169/

168/176) ; 2. E. Vogt, Bretzwll, 699
(185/177/168/169) ; 3. A. Seuret, Ferre-
fltte , 682 (190/ 168/ 164/ 170) ; 4. H. Simo-
net , Morat, 682 (183/181/165/153) ;. 5. E,
Schmld, Frauenfeld , 681 (182/ 164/ 164/
171) : 6. G. Rolller , Lausanne, 680 (181/
178/158/163) ; . 7. K. Lang, Zurich, 678
(183/ 181/ 152/ 159) ; 8. W. Stùnzi, le Lo-
cle. 671 (179/ 162/167'163) ; 9. E. Lan»,
Zurich , 671 (174/ 173/ 163/ 161) ; 10. A.
Hollenstein , Bettwlesen, 668 (167/ 167/ 167/
167) ; 11. W. Nlederer , Ebnat-Kappel , 667;
12. M. Chaubert , Denens, 663 ; 13. F,
Geinoz, Bulle, 658 ; 14. W. Burrl, Bâle ,
657 ; 15. H.-R. Denhler, Herzogenbuchsee,

Parmi les meilleurs résultats de
position, relevons les 192 points d'A,
Seitz en position couchée (qwl tari
permettent ainsi de battre officieuse-
ment le record suisse d'A. Seuret,
établi voici six mois), ses 176 points
debout , de même que les 181 points
à genou de Simonet et de Lang.

L. N. -

Les spécialistes du tir ont réalisé de bons résultats à l'entraînement de Pratteln

LES ROMANDS ONT VAINCU
LEUR COMPLEXE

BW*M^SPk~i»aaaa3iaaa» îaYaaEBaf8aBKS
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L'un enenante âwïknl â̂av
le mélomane yffaM ^.

emballe le gourmet: w ŝL/ ,J-S
Avec son violon £ m 7 M M
le tzigane , fiff £3
Ce fromage fr WL
avec son fumet ! 
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VX$xt
mÀp- Àh! quel fameux f romage,
¦̂ A toute heure , à tout âge!

De plus belles et meilleures pelouses grâce à

Jacobsen
Le disque aspirant à 4 couteaux, à double capa-
cité de coupe, moteur silencieux à 2 ou 4 temps »»«. .Mt*?&ff lk
démarrant sans effort sont ses avantages exclusifs. ^^^jÉ^^^ "̂

¦** Fr. 405.-^^1 ¦
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Pour animer les foires
(c) Les conseillers généraux viennent
de décider de supprimer trois foires
au bétail. Il n 'en restera plus qua
quatre par année. De même le champ
de foire sera transféré aux Reussilles.

Création d'une classe spéciale
(c) Une classe spéciale à l'intention
des élèves peu doués va être ouverte.
Elle s'installera à la Printanière et
sera dirigée par M. J. Matthey, actuel-
lement ins t i tu t eu r  de 4me ann ée, qut
subira la formation spécialisée néces-
saire.

MALLERAY
Les écoliers apprendront

l'allemand
(c) Après enquête auprès des parents,
la commission scolaire a décidé d'in-
troduire l'enseignemen t de la laragua
allemande dans les classes primaires
de 8me et 9me années.

PAYERNE
En faveur du nouvel hôpital

(c) La récente conférence donnée par
le Dr Keller , en faveur du fonds du
nouvel hôpital , a rapporté la somme de
691 fr. 40, à laquelle il faut  ajouter
les trois premiers dons reçus, soit
1300 francs. Le fonds se monte ainsi
à près de 2000 francs et l'on espéra
qu 'il grossira rapidement.

Exposition scolaire
(c) Comme chaque année, la fin da
l'année scolaire a été marquée par
l'exposition de travaux exécutés par
les élèves des écoles. Elle a reçu la
visite de nombreux parents.

Importants travaux publics
(c)\ Les travaux d'élargissement d»
l'avenue du Général-Jomini , qui con-
duit aux casernes , ont commencé. On
en parlait depui s plusieurs dizaine!
d'années. A la rue de la Boverie , où.
les CF.F. v iennen t  de construire un
important  passage sous-voie , les tra-
vaux d 'élargissement sont activement
poussés. ^—-'~ ~~

f̂
EN CAS DE FROID !

A vendra

vélo de dame
3 vitesse?, Fr. 80.— ;

une robe
avec jaquette

laine, taille 40, pour Jeu-
ne fille ;

un veston
pour homme j

tailla 48, tweed noir e*
gris, état de neuf. Tél.
8 21 49, de 11 à 14 heu-
res et après • 17 heures.

Superbes
Esquimaux

1 chleniîe, 1 % an (pe-
digree) ;
2 petits, 4 mois, a ven-
dre.

Tél. 6 3313, Marle-
Luce LOCCA, Colombier.

Faute d' emploi , à ven-
dre bon

MOTEUR
révisé̂, avec ses accessoi-
res, pour être adapté à
n 'Importe quel vélo. —
S'adresser à Nicolas Wi-i
vre, Saint-Nicolas .. 3,

"tél. S'ia 61,' ̂ aux'' ' n'étirés
de repas.

Wf m W  ̂*SSmm\m\m\m\BBBBal U wPnwH aaaaafn
am 1 B > MmS S&$ÊÊM
m m 1k AŴ M

if l ï mz m m ^
I Pour l'entretien de vos

VÉLOS- ana vélos, vélomoteurs, motos,

àinTnC I Vente - Achat - Réparations

-HBS G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau B - Tél. 5 34 87

STOPPAGE FNVISIBLE
Stoppage Lm 8«r tous vêtements, accrocs,

. , S|l déchirures, brûlures, etc.
artistique I Maison d'ancienne

fati renommée
—annRBn NETTOYAGE CHIMIQUE

EUlUllanH Mme I.E1BIIIMDGIIT
Saint-Maurice 2, 1er étage

NEUCHATEL, tél. 5 43 78

^gg\ A U T O -
gîl ĵQj  ̂ É C O L E
P5rjjSS*»aSHH5CjH Enseignement complet
g|j»i "¦ ¦ ^)^f Présentation à l'examen

if̂ ^̂ *"™"*̂  ̂ Neuchâtel - Fahys 103

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

_ , . , . .  j Télévision ou radio
Télévision oJ L. POMET

Radio H RADIO-MELODY
»»a»aaa™BaaaaaaS ** §68 techniciens
iSKfS*f Ĵ5i »ont & votre servicemmmmm̂ mmum Flandres 2 - Tél. 6 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

Fr. 15,000.-
sont cherchés par arti -
san-commerçant de la
place contre sérieuses
garanties. Intérêt offert ,
B % payable trimestriel-
lement.

Etude Ed. Bourqiiln ,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreau x 9, Neu-
châtel.

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel
Les communiers de

N e u c h â t e l , domici-
liés rlère la circonscrip-
tion communale de cette
ville , qui désirent se
faire recevoir membre
de l'une des quatre
Rues, sont Invités à se
faire Inscrire aux adres-
ses ci-dessous avant le
lundi de Pâques 3 avril
1961. Passé ce Jour, les
demandes seront ren-
voyées d'un an, a te-
neur des règlements.

Les communiers qui ,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
Ils avalent leur domicile
en 1960, sont Invités à
se faire délivrer par le
secrétaire de leur an-
cienne Rue, un avis de
transfert et h le présen-
ter, également avant le
3 avril.

1. Pour la. Rue du
Château : chez M. Char-
les Martenet , Serrlères,
Tivol i 1.

2. Pour la Rue des Hô-
pitaux : chez M. Jacques
Wavre , notaire ,. .hôtel
DuPeyrou. " :>

3. Pour la Rue des
Chavannes et Neubourg :
chez M. Pierre Attlnger,
Pertuls-du-Sault 17.

4. Pour la Rue des
Halles et Moulins : chez
M. James de Rut té, Port-
Roulant 40.

MARIAGE
Célibataire de 26 ans,

p r o t e s t a n t , présentant
bien, situation assurée,
désire rencontrer , en
vue de mariage ,

demoiselle
de 20 à 28 ans, de pré-
férence simple, bonne
ménagère. — Adresser
offres sous chiffres H. X.
1308 au bureau de la
Feuille d'avis.

m

Machine à coudre
occasion

Portative, à bras libre, 1
prix très avantageux,

avec garantie
Facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

mm—mmuummtmmuuumm
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HILDENBRAND

a FERBLANTERIE

U S A N I T A I R E
BÊ  ̂ Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86



SYIIINIA DÈS AUJOURD'HUI à 14 h 45

0 5 30 00 Une REPRISE, mais quelle REPRISE

FERNANDEL
I dans un rôle en or

IL A VACIHIEooo
ET ILE PnMSONNIIEIR

MISE EN SCÈNE DE HENRI VERÏVEUIL
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H EN RI J EANSON Une critique parmi tant d autres.
le plus célèbre dialoguiste de France vous
amusera si follement que VOUS en rirez m Vais-je aligner des phrases, alors qu'un seul mot convient :

longtemps encore PARFAIT. Et puis le cinéma français révèle un comédien extra-
ordinaire, simple, vrai, savoureux, subtil, direct : FERNANDEL

nnnnnnnnqnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan don} le sourire et le re9ard sont ceux qu 'n avait dans REGAIN.
n 

^ _ ^, ^ r ^ 
n Cette suite de sketches et de monologues est la plus bril-

? A.DJVIIS DJJO XO irxIMS H lante que nous avons vue depuis des années. C'est un film à
n n applaudir et les spectateurs le font spontanément. »
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

(Nouvelle-Revue)

MATINÉES à 14 h 45
/ ITaTaTaTaTaTaTaTaTaTjMaWa âaaaaaaaaaaaaal I ¦—BU»̂ —l—iw m̂m—^̂ ^~̂ mm-~ —̂r^̂ ^̂^ ,^̂ ^̂ r̂lmmmrmrrmmi

tOUS leS jOUrS. mardi eXCepté _ . , ._ - . „„ Location ouverte tous les jours' Soirées a 20 n 30 „ ,_ , .„ _ - __ __
. ^ « . des 13 h 45 ? 5 30 00

MERCREDI à 15 h «™ i- *»¦ mardi excepté

T** Mt FANFAN LA TULIPE
mardi et mercredi Un f ilm de CIVeC GERARD PHILIPE

exceptés Christian-Jaque 0j GINA LOLLOBRIGIDA

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Le rendez-vous traditionnel des amis
et des familles qui aiment bien manger

sur la

Riviera neuchâteloise
sa brigade de cuisine se fera une fierté

de vous préparer
Ses truites du lac sauce mousseline

Ses f i le ts  de pâlie ravigote
Ses f i l e t s  de perches maison

Son entrecôte aux morilles
Son poulet au beurre

Réservez votre table pour les fêtes
de Pâques - Tél. 6 72 02

Dès le 1er mai : J ¦¦•»•»
tous les soirs OoilSC

Utilisez le

/é ^èk/MS/ TEL \«/\
l>Ù/  (038) 5 44 04 / 05 \©\

V \̂ NEUCHATEL /S**)

p our achete r ou changer
votre voiture

MENUISERIE -ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et rente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

H mmmrn̂ k Fbg du Lac 27 Hfi II M M EX-GINÉAC u J I
I jf if t  UNE CURE DE BONNE HUMEUR! , «, * *  

CA yïnEHU 
AV EC UN GRAND FESTIVA L Hora"e _^l¦•¦"«» I
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"
^̂  ^^^ ¦ ¦  ̂  ̂"^  ̂  ̂ ¦ MERCREDI , 14 h 45 = 20 h 30 I

il ITW R̂Î  A mtAAAStSé+vm * Jflfftni'/nnlflc • LES RLS DU DESERT - PATROUILLE DE NUIT . . . , . i
1 * A M 4 rééditions oesopnanres : LES MéCHANTS VOISINS . L,I H A  L HOPITAL Enfants admis 1
m w - I dès 7 ans »

1̂ 7» T°US ,6S ,0UrS à ,7 H 30

I 

mardi excepté à 15 h

DÈS AUJOURD'HUI à 17 h 30

Un f i lm qui apporte au cinéma f rançais — et peut-être au cinéma
tout court — quelque chose de neuf , de f rais, de direct, comme
aucun des longs métrages, même parmi les plus célèbres,

ne l'a f ait

I 40 kilomètres de pellicule...
1 16 mois de travail épuisant

1 Un spectacle extraordinaire,
1 c'est la 2me découverte de l'Amérique !

"-&$ —
JÉ « Là, Reichenbach nous apporte la preuve définitive gui fait
31 qu'il est un cinéaste sachant voir et et sachant écrire.
fi Pour cela, son « AMÉRIQUE INSOLITE » mérite d'être vue. »
g Louis CHAUVET (Le Figaro).

«[ Moins de 18 ans non admis ¦ !

I 

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

au spécialiste

f c l l §f o
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30



Fonds Immobilier Romand FI R
Société d'Investissements Collectifs
22, rue du Pont — LAUSANNE

Paiement du coupon N°10
Les porteurs de parts de- copropriété

«ROMANDE IMMOBILIÈRE »
sont informés que le coupon semestriel No 10 sera payable dés et y compris
le 29 mars 1961, auprès des domiciles officiels de souscriptions désignés
ci-dessous ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et du FONDS
IMMOBILIER ROMAND FIR, aux conditions suivantes :

Intérêt 4 M % brut (prorata semestriel) Fr. 21.25
sous déduction de :
3 % impôt sur coupons calculé sur Fr. 3.33 Fr. —.10

27 % impôt anticipé calculé sur Fr. 3.33 » —.90 > 1.—
Montant net par certificat d'une part : Fr. 20,25

Les souscripteurs domiciliés en Suisse ou dans ufl pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou
le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 3.33, soit Fr. —.90
par certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne
Société Financière S. A., Lausanne '
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Handwerkerbank Basel, Bâle
Caisse d'Épargne et de Prêts à Berne, Berne
Volksbank Beromilnster, Beromiinster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédits, Genève
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Populaire de Martigny S. A., Martigny
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel
Banque de la Glane, Romont
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Investment Bank Zurich, Zurich.

Emission
Dans le cadre de l'émission continue et conformément au règlement de gestion,
les parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE » seront émises durant le mois d'avril
1961 au cours de Fr. 1110.-—, ex-coupon No 10, intérêts de retard compris dès
le 31 décembre i960.
Le rapport annuel pour l'exercice 1960 ainsi que les bulletins de souscriptions
sont à disposition auprès des domiciles officiels susmentionnés ainsi qu'au
siège de la société.
LAUSANNE, le 29 mars 19611

i ' . , FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR.

. i 

GUILLOB
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend toue gen-
res die meublée anciens
«t modernes, blbelote,

vaisselle, livrée.
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Kcrcctlon de literies
confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchâtel
Tél. 5 34 17

ARGENT
COMPTANT *
éventuellement

sans caution
pour paiement de vos
dettes , acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-

ZBINDEN &Cle
Case postale 199, Berne 7

DÉBARRAS
DU VIEUX MÉNAGES

G. ETIENNE, bric-à-brac
MOULINS 13, tél. 5 40 96

f̂ f àpr R E S T A U R A N T  
%̂È&

, fa 
iNEU^H^T ËTI _

Saint-Nicolas 26 \ Tél. 5 91 77
Parc pour autos

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 71148

Demandez nos menus de Pâques
Repas de familles et de sociétés

Assiettes chaudes à Fr. 2.50 D. Daglla

A

^snf^k^ 
Caravanes <Le Cardinal>

^̂ Ml̂ ^̂ ^̂ aB 
EXPOSITIONS 

DE TENTES

l îlOT* \ 

ET MATÉRIEL DE 
CAMPING

B / ĵ f ¦ [ \ Il i Documentation 
du 

demande
V | / l| \|\ \ Prix spéciaux exportation

• j ,  m A W À mm mm. pour clients suisses
nOrC I A lUl p 1 «TOUS SPORTS» - Tél. 304
¦ %f**m* ' B 1» *m 3> rue René-Payot
'* ¦"m m̂Mmmuumut**^ m̂mmm ' Afortean (Doubs) France

Ouvert tous les jours de 8 h à 19 heures, sauf dimanche
et lundi sur rendez-vous

HÔTEL DU VAISSEAU
CORTAI LLOD

Dès aujourd'hui

Réservz votre table pour
les fêtes de Pâques <P 6 40 92

CHAUM0NT

.TéL, 7¦M.v Ms-,̂ ^

Compagne
Monsieur de 42 ans,

sportif, grandeur moyen-
ne, aimerait faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou dame, genr
tille et affectueuse, dé
30 à 3S . ans. Joindre
photo- qui sera retour-
née. — Adresser offres
écrites à C. S. 1315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Corsaire

Société Suisse de Ciment Portland SA
NEUCHÂTEL

' Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

r 
samedi 15 avril IS&Vi-ll-h-âOr-à-Neuchâtel,

Bureaux Edouard Dubied & Cie S.A.,
1, rue du Musée ' -¦

OKDKE DTJ JOUR :
1. Rapports du conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes dé l'exercice 1960.
3. Approbation de oee rapporta et votattons sur

les propositions qu'ils contiennent,
S. Nominations statutaires.

A teneur de l'article la des statuts, MM les
actionnaires doivent, pour avoir le droit de par-
tioiper & l'assemblée générale, opérer jusqu'au
mercredi la avril 1901 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte
d'admission & l'assemblée générale.

Oe dépôt peut être effectué : au siège social, au
domicile de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, a Neuchâtel, de
la Société de Banque Suisse, à Baie, ainsi qu'à
tous les sièges, succursales «t agences d* cas
banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au SI
décembre 1960, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les
actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 16 février 1961.
LE OONSHEL D'ADMrNffiTBATTON

Les fêtes de Pâques
à Tête-de-Ran

Durant le mois d'avril: le p ianiste-
compositeur

Henri Rossignoly
créateur de nombreux succès, et aveCç ,  ~
son étonnant répertoire.

Durant les fê tes  :

grands bals
avec l'orchestre de Marcel Didier

et ses chanteurs
Ghislaine et Gilbert TAFÏ.

Route ouverte... et les jonquilles

Tél. (038) 7 12 33 Gh. Devaud

\ f)  S0UMISSI0N
pf - Nous mettons en sou-
| mission les travaux de

terrassement ainsi que la
pose de câbles téléphoniques à partir du
central des Bayards jusqu'aux Jordans.
Pour l'exécution de ces travaux l'entreprise
devra disposer de 15 à 20 manœuvres.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction, Temple-Neuf 11,
à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux les Bayards - les Jordans *> devront
nous être adressées d'ici au 8 AVRIL 1961.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Po imiif1 nnl ^KêêM 
FORDTAUIMUSI2M ,

¦ ¦A Vfl lii I n\ ¦¦- La belle FORD TAUNUS12 M 6/43 ch, 5 places,
vPUI W wBwSfi* lUPwfl ¦ 4 vitesses, toutes synchronisées, Fr. 6990.-

* 4 >̂ ,f} La puissante FORD TAUNUS 12 M SUPER
-V.,

 ̂
*
gl s ,

'
; 

* moteur sport 1,51, 8/60 ch, Fr.7275.-

p, Ford— pionnier de l'automobile Ford (Suisse)
*A

Il llllf .!T%^^B^WWK.̂ $̂$ , ".:cy " —">

Y ' ! t̂ ; Z S
r -̂ -¦' ' * ' V ' ~^ /s

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazel 11 Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Ro.« S. A. ;
distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garag iste ;

i ¦•  ¦

Hôtel Central - Couvet
Tél. (038) 9 22 31

M E N U  DE P A Q U E S
Consommé au Sherry

Truites de l'Areuse au bleu
Poulets du pays  rôtis au four

ou
Entrecôte Maître d 'hôtel

ou
Gigot d'agneau à la Provençale

Printanière de légumes
Pommes fr i tes

Cœurs de laitues
Coupe Chantill y  ou glaces

RÉSERVEZ VOS TABLES, s. v. p. ENTRETIEN DE JARDINS
| Téléphoner entre 19 et 20 h, au 5 95 21.

Magnifiques salles pour noces et banquets

AWT Ŝ
mf COUVET \%

M? HÔTEL DE L'AIGLE \1
fl vous réserve pour les  ̂B¦ Fêtes de Pâques de ; 1
¦ savoureux menus M
¦k Truites M
wk Cuisses de grenouilles LW
™k B
^̂  ̂ J. Aeby, chef de cuisine MW
^̂ -̂ 

Tél. (038) 9 21 32 j L W

• PÂQUES
G R A N D E S  V A C A N C E S
à toute époque de l'année

S E J O U R S  D ' ÉTUDES
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

• Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)

! excursions et visites
• A partir

de il ans et & tout âge avec :

HOME AND T RA VEL
ASSOCIA TION

2 bis, Grand-Pont
Lausanne (22 35 32)

une organisation sûre
des méthodes éprouvées

UNE PR OMENADE
i4 COR TAILLOD

Arrêt buff et à

l'Hôtel de Commune
Toujours les meilleurs crus de nos coteaux

Salle pour noces et bancttiéts
Se recommande : famille VIGLINO.

/-™\ âfl HafaM ./ Tiirrm \ nHréfl V*̂ **
¦̂V ÎBBV ¦aVJaaVaBVavaw. î  ̂^B T̂Eaj âaj paa^̂  ̂' r.̂ ....«-i

sa Misson préférée:
r-j l > parce que naturelle

fl/ l saine et fortifiante
Il \ après l'école ou tè sport

Mllli froid ou chaud, il boit

Conservation illimitée sans adjonction de
conservateurs chimiques Fr. -.65 le 1/2 litre

/ & LA PRAIRIE N
tous les jours jchoucroute

t sur assiette . J

RESTAURANT  ̂
A 1,occasion des j

^int-HnnnrP k FÊTES DE 
PÂQUES =wuilll IIUIIUI C JWW nous vous recommandons nos |

v 595 95 V menus gastronomiques \

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Tr . 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

N. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 18
Tél. 23 92 57

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

^B-SSgjyjo flVr Ŝlafe 9LmW ^ ŵÈÊ9mm^^m\\mm/^̂

Vendredi-Saint 31 mars

CHUTES DU RHIN ° ârt 6 *¦ 15
SCHAFFHODSE - KLOTEN Fr. 24.50

BESANÇON £Tis.±.
PONTARLIER - MORTEAC c'arte d'Identité

GORGES DE LA LOUE ou passeport

GRUY ÈRES ~ Départ 13 h 30
Fribourg - Barrage de Ressens ***« **•

Dimanche de Pâques 2 avril
¦ ¦ .... MAI ¦¦«¦* Départ 6 h 15
ALSACE - COLMAR Fr. as.—

Belfort-bord du Rhin-Mulhouse °%?™ _̂

COL DU BRUNIG Dé^rt7h
LUCERNE - INTERLAKÈN Fr. 20. 

SÂiNT-URSANNE DéPart 18 h
¦ Clos du Doubs - Les Ranglers Fr. 12.50

TOUR DU CANTON Départ is h 30

LAC DES TAILLÈRES Fr. 9.—
Lundi de Pâques 8 avril

LAC DE M0RAT Départ is h 30
Le Vully - Payerne - pr# g.50Avenches - Morat

LES BRENETS Départ is h 3o
SAUT-DU-DQUBS Fr. 8. 

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""WSftT»
u Voyages & Transports «"tëiïST*

PRÊTS ï
sans caution jusqu'à 5000. fr. .',¦;',•f o

0 Remboursements mensuels. %<
QD Formalités simplifiées. H
• Rapidité. ijà
9 Discrétion absolue. K

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel §1
Téléphone (038) 5 18 07 El

Excursions la Campanule
Vendredi-Saint 31 mars, Val-de-Travers, Pontarlier,
lao Saint-Point, Malbuisson, retour par Vallorbe
Départ 9 h, 12 fr. Carte d'Identité ou passeport
Lundi 3 avril, tour des trois lacs, 10 fr. Départ 13

heures. - Tél. 6 75 91

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES , ARTHRITES , etc.
Etablissements « Terme Prelstoriche »
à Montegrotto près d'Abano (Italie)

du 14 au 28 avril
et dn 17 an 31 mai
à prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande :



r ~ La plus moderne "̂
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IASKH René Schenk
" ĝ >̂ ' CYCLESo-n ef t e .

M O T O S
Ml c D n D r!#»!®ï>âïi*Swg»^ P̂;S a# r T4»f f% f

4,2 CV s
Chavannei 15

. .. NEUCHATEL4 vitesses m fi44H
au pied

kickstart
V ; J

GALERIE PRO ARTE - BEVAI>
(à l'entrée de la localité)

Exposition d'oeuvres de maîtres
Berchem - Calante - Clouet - Corot - Daublgny
Daumler - Greuze - Guillaumin • Van der Helst
Michel - Millet - Montlcelli - de Pury - Tenlers - etc.

Peintres français contemporains :
d'Anty - Brayer - Domergue - Gall ¦ Masson

Vu Cao Dam - etc.

Ouvert jusqu'à fin avril 1961
chaque jour, sauf le lundi, de 10 à 12 h et de 14 a 22 h

ENTRÉE LIBRE
Catalogue gratuit Tél. (038) 6 63 U

SI 
U VJ m V/ Jeudi, vendredi, samedi, dimanche H
5 30 00 et lundi à 17 h 30 S

¦ Dès aujourd'hui à 17 h 30 B

I n^l5âS^5[î^ÉSJ I
M \ * le meilleur film de B

I GÉRARD PHILIPE I
|| le plus prestigieux des héros de cape et d'épée i|

I .. GINA LOLLOBRIGIDA I

Êr ^̂ r SEgS mwÈf à *^'̂ *i*m k̂'*~~\\ mBa» I^Lmm

CHRISTIAN JAQUE \ JÈÈÈÈ 1

HENRI JEANSON [ -̂ j ĵ ^^^̂"̂  
I

Un film comique... j #  âm j H
mouvementé... Il»-- jp S

kP0, . A'esP*1* H
et Plein Admis dès 12 ans H

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le f umier de f erme

Représentant pour la Suisse romande :
H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

c est à Colombieir
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grand* EXPOSITION de

meubles de style
marquetés

commodes Louis XV et Louis XVI
tables à écrire, etc.

Fred. KURIZ TAPISSIER-
** * **"*¦ DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

j—^̂ «M Le cinéma PHI DPP HBB. .̂1^BHB
JT"™8™™™ Tél. 5 56 66 ft lllll llf II ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
Wt vous présente dès aujourd'hui à 15 heures p

1 LE NOUVEAU FILM DE JULIEN DUVIVIER I

mmWmW *AH IRL AVAP IBl

I ^R I Jean-Pierre LEAUD 1

I XÈl MONIQUE BRIENNE I
Iff «¦¦ •̂h.., \ La tendresse et l'humour de Paris c'est : m

Ë

UNE OEUVRE PROFONDE, HUMAINE §j
p ET BOULEVERSAN T E E

if I

MAGALI NOËL I
. JACQUES DUBY I
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lll 1̂ ' / L Paris se 
moque, Paris sourit, c'est : |É

J™âj^ «^a^a^agfflS^MâraÔ"̂  * SSS s'ïi M Ŝ  ̂  ̂ '-iï-S _ - ,a,J >i^ i *̂ ïi ££ZL± ^^, '̂ S^^ m̂^ i25£5

¦Ett£ aSS-tAT! i— ' - 1 1 - ¦•¦¦ ¦¦ -. . . . . .a— i .mmàm_J^^^^m̂ ^£.î^. - -:-- t
- *̂2^^ï ^̂̂̂^ ^̂ ^ - ^ - - - ^  I I I  I aa I I  a— I^K

tH <̂ l fe L̂. D'après le fameux roman de Robert SABATIER M
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JULIEN yERDIER I
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Hi TAIIC IAC Vendredi, samedi, dimanche, lundi, _ CA VEBIOC Wi
1 IOUS ,6S 2 matinée, à 14 h 45 et 17 h 30 DES 18 ANS 

FAYEURS g
H SOirs à 20 h 30 Mercredi prochain à 15 h. SUSPENDUES R

G f̂lÉÉrol^W^Si /A * /  / /w?vL wÀ iï/f /ll /A I
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à partir de ¦ :•:•:•:•:•:?:•?:?:¦
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MACHINES A LAVER lilïl HH

THNMI.E "
^̂ ÎIR

EXPOSITION |_ Ilg(jBPJ
Dîme 52 Tél. 5 5131 ) $ÊM

LA COUDRE . NEUCHATEL WsÊtàÊ
Facilités de payement R^̂ i Ĥlfn^̂ ^a l̂viR n̂aMH

Ouvert tous les jours et le samedi |2yj||JJJQgjy^yyyg^l||fgg^|̂



Deux lycéens lancent
une fusée coûtant
un franc suisse

Elle a atteint une altitude
de 500 mètres

TOULON (UPI) .  — Deux jeunes ly-
céens toulonnais, Jean-Louis Ponteseil ,
16 ans, élève de Ire classique au lycée
Dumont d'Urville , à Toulon , et Jean
Michelis , 16 ans, ont construit et lancé
une fusée  en aluminium de 50 cm de
long pour une arête de 8 cm, contenant
250 gr de carburant solide , à base de
nitrate de potassium et de résine de
pin.

Allumé à distance , l' eng in s'est élevé
verticalement pendant une dizaine de
secondes , à grande vitesse. L' eng in a
atteint une altiude de 500 mètres.

En juin 1960, les deux lycéens
avaient construit un petit engin en
utilisant un tube d' aspirine. Pour leur
nouvelle fusée , ils réalisèrent le socle
métallique de lancement à l'aide d' un
vieux « Meccano f ,  puis ils exp érimen-
tèrent, à diverses reprises , les dosages
de carburant et l'allumage à distance
au moyen d'une mèche.

Cette fusée est sûrement la moins
chère du monde , car elle n'a coûté
que 92 anciens francs (environ 0 f r .  80
suisse).

L'AUTOROUTE GENÈVE - LAUSANNE À MORGES

BAIICÎ^̂ ^E if̂ ^^^^^^^ t̂tîî 531

A Morges, les travaux pour l'autoroute Genève-Lausanne ont débuté avec
deux ouvrages secondaires : un passage inférieur pour les piétons et un
raccordement (notre photo) qui passe sous les voies de chemins de fer.

Le Suisse Maurer
septième à Gabès

Le Tour cycliste de Tunisie

Après une journée de repos passée à
Gafsa , les concurrents du Tour de Tuni-
sie ont couru la septième étape de
l'épreuve, Gafsa-Gabès (150 km). Les
Suisses Maurer et Echenard ont rem-
porté le sprint du peloton , derrière un
groupe de sept échappés.

Classement de l'étape : 1. Fagala (Tch)
3 h 37' 13" ; 2. Hiller (Su) ; 3. Vyncke
(Be) ; 4. Mascha (Aut) ; E . Mardassi
(Tun) ; 6. Janda (Tch) ; 7. Ben Fadihel
(Tun), tous même temps ; 8. Maurer (S)
3 h 40' ; 9. Echenard (S) ; puis le pelo-
ton.

Classement général : 1. Schelbner (Ail
H) 23 h 25' 50" ; 2. Adamsson (Su) 23 h
26' 05" ; 3. Le Baude (Fr) 23 h 28' 20" ;
puis : 31. Echenard (S) 24 h 27' 33" ;
32. Lutz (S) 24 h 34' 07".
# En Belgique , la deuxième étape du
Tour cycliste des neuf provinces : Des-
lalne-Verlalne-sur-Sambre (153 km) a
été remportée par van Schll qui occupe
également la première place du classe-
ment général .
• A Glasgow, devant 80.000 spectateurs,
en match aller de footbal l comptant pour
les demi-finales de la coupe des vain-
queurs de coupe , Glasgow Rangers a bat-
tu Wolverhampton Wanderers par 2-0
(1-0). Le match retour aura lieu le 19
avril . Le vainqueur de cette demi-finale
affrontera en finale le vainqueur de Fio-
rentlna-Dynamo Zagreb.

M. Tschombé en visite officielle au Congo ex-français

M. Tschombé s'est rendu en visite officielle au Congo ex-français, à l'occa-
sion des festivités d'inauguration d'un barrage hydro-électrique sur le
fleuve Kouilou. Le photographe a surpris M. Tschombé et l'abbé Fulber
Youlou, président de l'ex-Congo français, pendant le banquet officiel.

Après la conférence de l'OTASE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAO»

Selon des renseignements puisés à
bonne source, deux plans auraient été
envisagés : un plan minimum — le net-
toyage de la vallée du Mékong — qui
serait appliqué si l'URSS ne répondait
pas de manière satisfaisante aux pro-
positions occidentales sur le cessez-le-
feu , et un plan maximum — porter la
guerre sur le territoire du Nord-Viet-
nam — qui serait appliqué si toutes
les autres mesures échouaient.

Par ailleurs, le secrétaire général de
l'OTASE, M. Pote Sarasin (Thaïlande),
a déclaré que l'unanimité n'était pas

nécessaire pour qu'un» action «oit en-
treprise au Laos et qu'auenn membre
de l'OTASE ne pouvait empêcher d'au-
tres d'agir.

DÉCLARATIONS BRITANNIQUE
ET AMERICAINE

Au terme de la réunion du conseil
ministériel de l'Organisation du traité
de l'Asie du sud-est, lord Home, mi-
nistre britannique des affaires étrangè-
res, a déclaré au cours d'une conférence
de presse que la Grande-Bretagne ne
permettrait pas un partage du Laos.

De son côté, M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain, a déclaré : < Ce qui
compte est que nous ayons réaffirmé
notre unité de vues et les buts que
s'est fixés l'OTASE. » Cette organisa-
tion s'est engagée à maintenir la paix
dans la région comprise dans le traité.

Interrogé sur le point de savon- si
les nations membres de l'OTASE avaient
convenu d'envoyer des forces armées au
Laos au cas où l'agression communiste
se poursuivrait, M. Rusk a répondu i
« Le conseil est une association de gou-
entièrement responsable de ses pro-
vernements, et chaque gouvernement est
près décisions. »

Après l'arrestation
de l'auteur de l'attentat

de Lyss

BER1SE

En complément de l'information que
nous publions en page 8, voici encore
quelques détails :

Le nom du Hongrois qui est l'auteur
de l'explosion de Lyss est Lajos Ocsai.
Il est manœuvre et travaille dans une
entreprise de matériaux de construction
à Lyss. Il était en chambre dans une
famille à Ammerzwil , près de Lyss. La
veille de l'explosion , donc dimanche,
il avait passé la soirée dans une au-
berge de cette localité , puis il avait
continué de boire chez lui jusqu'à deux
heures et demie du lundi matin. Il
avait , ce même soir , montré à ses pa-
trons de chambre des paquets d'explo-
sifs. Peut-être qu'il ne se coucha pas
du tout cette nuit-là. En tout cas,
quand 11 partit , lundi matin, 11 était
encore sous l'influence de l'alcool. C'est
alors qu'il alla déposer dans l'urinoire
du restaurant « zum Rossli ¦> dix car-
touches d'explosif (de 12 cm de lon-
gueur et 2 cm de diamètre). Il les
amorça, mit le feu à la mèche et s'en
alla... au travail.

Quand les patrons de chambre de ce
Hongrois apprirent par la presse ce qui
s'était passé, ils soupçonnèrent aussitôt
leur chambreur. Ils avisèrent la police
de Grossaffoltcrn. Le juge d'instruc-
tion , M. Lerch, d'Aarberg, dirigea

^ 
alors

l'enquête qui aboutit rapidement à l'ar-
restation d'Ocsai, qui fut alors incar-
céré à Aarberg. U a avoué son délit.

Importantes améliorations
foncières

(c) Le syndicat d'améliorations fon-
cières d'Estavayer - Sévaz - Bussy, pré-
sidé pair M. Gustave Boulin, a mis
au point les projets et devis en re-
lation avec le problème des auto-
routes. La surface est de 1500 poses ;
le devis définitif de 3,379,000 fr., en
diminution de 743,000 fr. sur le devis
initial . La dépense moyenne à la pose
sera de 700 à 800 fr. Les subventions
fédérales et cantonales en représentent
le 65 %. Les travaux commenceront
sous peu.

PAYERNE
Les Rameaux

(c) La journée des Rameaux a été fa-
vorisée d'un temps splendlde. A l'Eglise
nationale, 91 catéchumènes ont parti-
cipé à la cérémonie de la confirmation
et trois à l'Eglise libre.

Les promotions
(c) Les promotions des écoles primaires
et secondaires se sont déroulées mer-
credi après-midi, au temple paroissial, en
présence des représentants des autorités
cantonales, communales et scolaires.

BEVAIX

(c) Pour la vingtième assemblée an-
nuelle , les membres de la caisse Ralf-
felsen locale se sonit réunis récemment
au buffet de la Gare sous la .présidence
de M. Jean-Claude Rlbaux.

L'ordre du Jour est rapidement mené,
nomination des scrutateurs, procès-
verbal, rapport diu comité de direction.
L'assemblée honore la mémoire de deux
membres décédés en cours d'exercice,
MM. Albert Zutter et Edouard Com-
tesse , tous deux fondateurs et anciens
présidents de la caisse.

Dans son rapport, le président rappelle
les circonstances et les motifs qui in-
citèrent la création d'une caisse Raif-
felsen , à Bevaix , 11 y a vingt ans. n
fait part de quelques considérations sur
l'économie actuelle puis renseigne l'audi-
toire sur la marche du groupe, l'acti-
vité du comité de direction, la gestion
annuelle pour ensuite donner la parole
au caissier. Ce dernier, M. Jeannet, com-
mente avec clarté son dernier exercice.
Tous les postes sont en augmentation, le
compte de profits et pertes fait ressortir
un excédent d'exploitation de 3222 fr.
versés au fonds de réserve.

Le président du conseil de surveillance,
M. Jean Borloli , se plaît ensuite à. re-
lever la parfaite tenue des comptes,
des écritures et des pièces comptables
demandant de donner décharge au cais-
sier et aux organes responsables.

Une ombre plane sur cette vingtième
assemblée, relevée avec émotion par les
deux présidents. H s'agit de la démis-
sion du caissier, contraint d'abandonner
son poste pour raison de santé. Des pa-
roles de gratitude et de regrets lui sont
adressés et approuvée® par tous les mem-
bres qui, pendant dix ans, ont bénéficié
de son accueil aimable et de ses conseils
avisés. Pour lui succéder, 11 est fait ap-
pel à M. Georges Gulnchard et ce der-
nier sera remplacé au conseil de surveil-
lance par M. Jules Robert.

Afin de marquer d'une manière un
peu spéciale ce 20me anniversaire, une
collation est servie aux participants.
Celle-ci fut suivie d'une partie récréa-
tive animée par les « Gais Baladins » de
la Béroche qui mimèrent et chantèrent
un programme des plus plaisants, pas-
sant du grave au comique avec un égal
bonheur. Seul un amour désintéressé de
l'art dramatique peut donner cette qua-
lité de présentation que l'auditoire a res-
senti avec émotion.

Assemblée annuelle
de la Caisse de crédit mutuel

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La question du port de Matadi
Lors de la conférence de presse, M.

Bomboko, ministre congolais des affai-
res étrangères, a déclaré que son gou-
vernement est prêt à autoriser le re-
tour du personnel civil de l'ONU dans
le port de Matadi. Mais il n'y a pas
de raison de permettre la présence de
soldats des Nations Unies dans cette
localité. Les livraisons de l'ONU pour-
ront être acheminées vers Léopoldville,
au lieu de rester entreposées a Matadi.

A la commission budgétaire
de l'ONU

Le Congo devrait être autorisé à
conclure des accords bilatéraux afin
d'obtenir l'aide économique dont 11 a
besoin puisque les Nations Unies ont
déjà tant de difficultés à financer leur
opération dams ce pays, a déclaré mer-
credi le représentant du Congo à Léo-
paldville. M. Jean N'Sele, devant la
commission budgétaire de l'assemblée.

Cette commission examine actuelle-
ment les moyens de financer l'opéra-
tion des Nations Unies an Congo pen-
dant l'année 1961.
La France et les frais de l'ONU

au Congo
Selon les milieux américains infor-

més, il y a deux raisons au refus die la
France de participer au règlement des
frais occasionnés par l'intervention de
l'ONU an Congo. La première de ces
raison» est que la France n'a jamais
dominé s* caution a cette intervention et
qu'elle estime que les événements lui
ont donné raison. La seconde est que
1A France entend manifester ainsi son
mécontentement devant l'absence d'un
mécanisme de consultations tri partîtes
(France - Etaita-Uni» - Grandie-Bretagne)
sur les problèmes Internationaux échap-
pant à la compétence de l'OTAN.

«L'Osservafore Romano»
et la situation

de l'Eglise en Pologne

VATICAN

CITÉ DU VATICAN (Ansa). — Sous
lie titre « L'Eglise en Pologne », l'« Os-
•ervaitoN romano » * publié jeudi un
«rMcle consacré aux récentes attaques
dm régime contre le Saint-Siège. Il rend
hommage à la réaction « ferme et di-
gne > du cardinal Wychinski.

L'organe du Vatican commente en-
suite a le coup porté à l'Eglise par l'im-
pôt de 66 % frappant tous les montants
nécessaires au culte ». L'Eglise a en
outre été déclarée « institution privée».
Plusieurs séminaires ont été fermés,
des bibliothèques ont été < épurées »
des ouvrages ne convenant pas au parti
communiste. L'existence des congréga-
tions de nonnes est en péril.

Dams bien des écoles, l'enseignement
de la religion a été supprimé, et le
comité central du parti voudrait qu'il
le soit dans toutes les écoles.

CAMERQUN

Création d'une union
africano-malgache

TAOUNDE (AFP). — La création
d'une union africano-malgache de ca-
ractère politique a été annoncée hier
soir par le président de la conférence
qui vient de réunir, à Yaounde, douze
chefs d'Etat africains d'expression
française, M. Philibert Tsiranana (Ma-
dagascar). La création de cette union
a pour but de renforcer la coopération
entre ces douze Etats sur le plan éco-
nomique, militaire et politique.

Le communiqué commun, publié à
l'issue de la conférence, annonce d'au-
tre part que, dan» le cadre d'une poli-
tique concertée, les douze chefs d'Etat
décident de soutenir devant l'ONU l'en-
trée de la Mauritanie aux Nations
Unies ainsi que la réclamation de la
République du Cameroun au sujet des
irrégularités enregistrées lors du réfé-
rendum dans le Cameroun septentrio-
nal.

La conférence a, en outre, condamné
solennellement la politique d'apartheid
en Afrique du Sud.

En ce qui concerne l'Algérie, le com-
muniqué final de la conférence de
Yaounde précise : « Les chefs d'Etat
africain» soucieux de la gravité de la
situation internationale qui constitue
un danger pour les jeunes nations in-
dépendantes, salue l'ouverture de négo-
ciations directes entre le gouvernement
français et le fG.P.R.A . ». L'ouverture
de ces pourparler s illustre l'admission
die la thèse de négociations directes,
sans préalable défini, par les douze
Etats & la conférence de Brazzaville
et défendue par leurs délégations à
New-York. La conférence lance un
appel au gouvernement français et au
tG.P.R.A. » pour que les pourparlers
d'Evian débouchent définitivement sur
la paix et l'amitié du peuple français
et du peuple algérien. »

Un procès en haute trahison
prend fin brusquement

UNION SUD-AFRICAINE

PRETORIA (Reuter). — Le procès
Ouvert en août 1958 contre nomainte-oimq
Sud-Africains, accusés de tentative de
coup d'Etat et de haute trahison, a pris
fin brusquement mercredi, lorsque le
président du tribunal informa les dé-
fenseurs qu'ils m'avaient pas besoin de
rrsuivre leuns plaidoyers, parce que

cour avait décidé, à l'unanimité, de
libérer les vfagt-huiit prévenus restant
en cause. Les accuses avaient bien tenté
de remplacer la forme actuelle de l'Etat
par urne autre forme, complètement dif-
férente, mal» l'accusation m'a pas pu
faire la preuve qu'Us voulaient insitau-
irer un régime communiste.

ACCO RD TOTAL
du gouvernement français
sur la politique algérienne

Dix jours avant la rencontre d'Evian

Le général de Gaulle tiendra une conférence de presse
sur l'Algérie le 11 avril

De notre correspondant de Paris par té léphone :
Un important conseil des ministres s'est réuni, mardi, au Palais de

l'Elysée sous la présidence du général de Gaulle. Pendant plus de
trois heures, les membres du gouvernement ont discuté du problème
algérien et examiné les uns après les autres, les différents problèmes
qui se poseront la semaine prochaine à la conférence d'Evian.

C'est M. Louis Joxe, ministre des af-
faires algériennes, qui s précisé la
position française à la veille de la né-
gociation officielle avec le F.L.N. Un
large échange de vues a suivi, dont on
ne sait rien d'autre, sinon qu'il a per-
mis de constater une totale identité de
vues entre tous les membres du gou-
vernement.

M. Terrenoire, porte-parole du conseil
des ministres, a tenu à ce propos, à
souligner « la pleine approbation » don-
née par tous ses collègues du cabinet
aux directives élaborées en vue de la
rencontre F.L.N., ce qui coupe court à
certaines rumeurs suivant lesquelles
plusieurs ministres auraient manifesté
leur intention de démissionner, pour ne
pas cautionner une politique dont l'évo-
lution vertigineuse leur semblait devoir
conduire tout droit au chaos en Algé-
rie.

Ceci étant, on a appris, mais sans
aucune surprise, que M. Louis Joxe
prendrait la tête de la délégation fran-
çaise à Evian et, que la veille du jour
de l'ouverture des entretiens avec l'or-
ganisation extérieure de la rébellion,
un ultime conseil des ministres arrête-
rait définitivement les directives fran-
çaises.

DE GAULLE INTERVIENDRA
PERSONNELLEMENT

L'annonce faite que le général de
Gaulle tiendrait une conférence de pres-
se le 11 avril prochain, c'est-à-dtre i
un moment où la conférence France-
F.L.N. sera entrée dans le vif du sujet,
a vivement retenu l'attention des mi-
lieux politiques.

L'impression générale est que cette
date a été choisie après mûre réflexion
et dans le dessein, évident, de faire le
point d'une situation qui, à ce moment-
là, aura certainement très grand be-
soin d'être éclaircie. En effet, si Paris
pratique la politique du silence, U
est très loin d'en être de même du
côté du « G.P JI.A. » et l'on peut tenir
pour acquis qu'à Genève les porte-pa-
role F.L.N. ne se feront pas faute
d'utiliser les locaux mis à leur dispo-
sition par l'Etat de Genève, comme une
tribune de propagande. Peut-on, dans
cette perspective, envisager la méthode
des mises au point quotidiennes, des
ripostes verbales, des polémiques entre
délégations ? On connaît le peu de goût
qu'a le général de Gaulle pour ce
genre de bavardages, qui sont d'ail-
leurs à l'origine de la méfiance que lui
inspirent les débats de l'ONU. Sachant
cela, et tenant compte malgré tout de
l'intérêt qu'il y aura à mettre un peu
d'ordre dans ce qui serait obligatoire-
ment un désordre informatif, il n'y a
pas lieu de s'étonner de l'initiative
prise par le président de la Républi-
que française d'intervenir indirecte-
ment, mais personnellement dans le
dialogue du Léman. C'est de ce point
de vue et sous cet aspect que la confé-
rence de Gaulle du 11 avril apparaît
d'ores et déjà comme extrêmement im-
portante. On en concluera aussi, et
ceci vaut également d'être souligné,
que si M. Joxe sera à Evian le repré-
sentant de la France, c'est en fait le
général de Gaulle en personne qui
mènera la négociation. On s'en dou-
tait déjà. La preuve en a été adminis-
trée mardi, une fois encore.

M.-0. O.

nement français, les prochaines négo-
ciations franco-algériennes se déroule-
raient dans une atmosphère de con-
fusion entretenue, confusion ne favori-
sant pas un aboutissement positif.

» Soucieux de voir la négociation
se dérouler dans une atmosphère peiV
mettant, le cas échéant, de situer les
responsabilités, le gouvernement pro-
visoire de la République algérienne
considère que, dans l'intérêt de la paix,
cette négociation ne peut s'engager que
dans la clarté. »

L'ouverture des négociations
serait-elle retardée ?

Doit-on être amené, devant cette atti-
tude, à se poser la question de savoir
si les négociations d'Evian commence*
ront bien le 7 avril ? U est sans doute
prématuré de répondre. Mais la posi-
tion des leaders algériens semble extrê-
mement ferme. D'ailleurs, le» milieux
algériens laissaient entendre que le
« G.P.R.A. » préférait attendre c des
jours, des semaines, des mois même »
plutôt que de négocier dams la confu-
sion et l'équivoque.

Nouvelle mise en garde
du « G.P.R.A. »

TUNIS (UPI). — A l'issue d'une
séance de travail qu'il, a tenue hier
après-midi et à laquelle assistait M.
Taieb Boulharouf , rentré mardi de
Suisse, le « G.P.R.A. » a diffusé le
communiqué suivant :

€ La presse fait état d'informations
selon lesquelles le gouvernement fran-
çais se proposerait d'organiser des
« consultations » de^soi-dlsant tendan-
ces algériennes pendant le déroule-
ment des prochaines négociations entre
les deux parties.

» Si telle était l'intention du gouver-

Importantes
mesures

de sécurité
•K Wt - ma Evian

ÉVIAN (AFP). — Avec l'arrivée des
premiers contingents de compagnies ré-
publicaines de sécurité oui déjà ont pris
leur service devant . les établissements
publics, la fièvre est montée subitement
à Evian.

Deux zones seront rigoureusement in-
terdites jour et nuit pendant toute la
durée de la conférence :
# Un quadrilatère de 400 mètres car-

rés englobant l'hôtel du Parc où se
tiendra la conférence, l'héliport (une
petite place bordée de platanes et sur-
plombant le lac), ainsi qu'um tronçon
de la route nationale No 6.
# Un cercle de 300 mètres de rayon

«intouir dtu domaine de la Venniaz où
(résidera la délégation française avec
ses nombreux services techniques et
administratifs.

La «rate reliant la Vermiaz à l'hôtel
du Parc sera gardée sur deux kilomè-
tres environ par des cordons de police
et seuls pourront y circuler, à certaines
heures, les officiel s et les jounnaiistes
porteur® de cartes spéciales.

•  ̂ f  c h er c h e  pour
I /*\ l*-rt« l̂l*/>tout de suite ou
^'VJtUdlU^

aate à convenir

B A R M A I D
Offres manuscrites à la direction

Docteur BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
du 31 mars au 3 avril

Station - service MOBIL
Quai Perrier, Neuchâtel

NOUVEAU GÉRANT êl
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« Pour une vie meilleure »
TOKYO (AFP). — Une réunion du

club féminin de Tokyo « Pour une
vie meilleure » s'est terminée mardi
soir de façon tragique.

En effet, après avoir dégusté du
« porto » de fabrication locale, cinq
des invitées sont mortes et deux au-
tres ont été transportées à l'hôpital
dans un état critique.

Cabaret- *\ E: C'. Fbg du Lac 27
Dancing m s 22 22

1 CE SOIR OUVERT
I JUSQU'A 2 HEURES
H Vendredi saint et dimanche de
¦ Pâques le dancing est FERMÉ).
Rj Lundi de Pâques : OUVERT avec
g attractions et danse

©

CANTONAL

YVERDON
Championnat de ligue nationale '

UNE BRIQUETERIE SUISSE
ATTAQUÉE EN ALGÉRIE

Un commando FLN a attaqué dans la
nuit de dimanche à lundi la briquete-
rie suisse de Rivel dans l'Algérois. Qua-
tre gardiens ont été tués.
CONSULTATIONS SINO-
SO VIATIQUES SUR LE LAOS

Selon les milieux diplomatiques in-
diens a Washington, des négociations
sino-sovlétiques se dérouleraient actuel-
lement à Pékin au sujet d'un éventuel
cessez-le-feu u Laos»

Vendredi saint, à 20 h 15
CHAPELLE DES TERREAUX

SERVICE PARTICULIER
(méditation et recueillement)

Invitation cordiale - Mission évangéllque

Ce soir, à la Salle des conférences,
à 20 h 15

Pasteur R. CHÉREC

LOUEZ L'ÉTERNEL
Chœur et orchestre

Alliance évangéllqne.

Salle de la Bonne Nouvelle
! Promenade-Noire 1

Réunions de Vendredi saint
- 9 , h 30 et 14 h 30 afcri

Sujet t « L'ÉGLISE »

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
Vendredi saint, 9 h 45

Le Major Fivaz présidera la réunion
20 h, Projections lumineuses :

La vie du Christ
PAQUES. 10 h, culte d'offrande

présidé par le Ma]or Plvaz
Invitation à tous.

CE MATIN, dès 9 heures,
au Restaurant Neuchàtelois

vente d'œufs teints
en faveur des œuvres philanthropique»

du Centre de Liaison
des sociétés féminines

La boulangerie
A. Guillod, Moulins 17,

sera fermée Vendredi saint
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.14
Coucher 18.56

LUNE Lever 17.11
Coucher 05.37

.AU JOUR UB JOUR

Il y a toujours plus d'autos dans
notre canton. Nous étions au 81
décembre à 17,170, contre 11,380
en 1956, 12,833 en 1957, 14,327
en 1957 et 15,2*4 en 1959. On
compte aujourd'hui une voiture
pour 8,5 habitants.

On compte encore 2244 camions,
1335 tracteurs, 900 remorques, 4172
motocyclettes, 152 side-cars et
2529 cycles à moteur (contre 1385
en 1956). Le nombre des cycles
est en diminution : 29,823, contre
32,235 en 1959.

La ville de Neuchâte l comptait
au 31 décembre 4210 voitures, celle
de la Chaux-de-Fonds 4790 et celle
du Locle 1410. Ce qui fai t une
proportion d'une voiture pour 7,8,
8 et 9 habitants respectivement.

La taxe sur les véhicules à mo-
teur a rapporté 4,950,450 fr. ,  y
compris les émoluments encaissés,
soit un demi-million de francs de
plus qu'en 1959. On ne roule pas
po ur rien !

Les experts du service cantonal
des automobiles ont fai t subir les
examens réglementaires à 3946
(3530 en 1959) candidats au per-
mis de conduire les automobiles
et à 1472 (1525) candidats au per -
mis de conduire les motocyclettes;
1703 (842) candidats au permis
de conduire les véhicules à moteur
ont échoué lors de l'examen.

Des avertissements ont été adres-
sés à 281 (180) conducteurs pour
infractions aux p rescriptions con-
cernant la circulation ; 179 (150)
conducteurs ont été privés du droit
de conduire à terme (permis retiré
temporairement) . Le permis a été
refusé à 18 (8) personnes qui ne
p résentaient pas les qualités mo-
rales suffisantes.

Tels sont les renseignements que
donne le rapport du département
des travaux p ublics pour l'année
1960.

NEMO.

P.-S. —« Nous avons annoncé hier que
les électeurs neuchàtelois avaient re-
fusé, en 1908, de prolonger le permis de
séjour de la c fée verte ». Il n'en était
rien et Nemo tient à s'excuser auprès
de ses lecteurs pour cette « grave »
erreur. En effet, seuls les cantons de
NeuchStel (6337 oui, contre 11,634 non)
et de Genève refusèrent l'interdiction
dft l'fl hafnth»-

Allez, roulez I

Démission
au Musée d'archéologie

Nous apprenons que M. Samuel Per-
ret, conservateur du Musée cantonal
d'archéologie, a donné sa démission
pour raison de santé. M. Perret s'était
occupé particulièrement ces dernières
années du classement des objets, après
leur transfert du Musée d'histoire aux
anciennes galeries Léopold-Robert. Une
première salle d'exposition est presque
terminée et deux autres sont en voie
d'aménagement, ce qui fait espérer une
prochaine réouverture de ce musée au
public.

Obserflations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-

rature : moyenne : 7,9 ; min. : — 1,2 ;
max. : 14,0. Baromètre : moyenne : 723,4.
Vent dominant : direction : nord-ouest ;
force : assez fort. Etat du ciel : clair le
matin, nuageux l'après-midi, couvert le
sois.

Niveau dn lac, 28 mars & 6 h 30 : 429.45
Niveau du lac du 29 mars à 6 h 30: 429.45

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre d«s Grisons :
ciel généralement couvert. Précipitations
régionales. Neige jusque vers 1500 m. En
plaine températures comprises générale-
ment entre 5 et 10 degrés. Vent modéré
à fort du sud-ouest au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
variable, en général beau temps. En
plaine températures comprises entre 12
et 1.7 dtëgtés dans l'après-midi. Vent du
nord-ouest en montagne.

Monsieur et Madame
Claude DiELACHAïUX - NYDBGOER,

; Pierre et Corinne, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Françoise
29 mars 1961

St-Josephs Klinik Wielandplatz 6
Bâle Bâle

i 

Monsieur et Madame
Georges-André HUGUENIN-THARIN et
leur fille ont la joie d'annoncer la
naissance de

Claude - Alain
29 mars 1961

Maternité
Neuchâtel Bevaix

LiiJ z 1 iPl :£3L§^^
Une entrevue secrète

franco-algérienne
aurait eu lieu dans nos murs
La < Gazette de Lausanne », sous la

plume de son collaborateur Charles-
Henri Favrod, a annoncé hier, au sujet
des premiers pourparlers entre Fran-
çais et membres du c G.P.R.A. », qu'une
entrevue a eu lieu dimanche 5 mars à
Neuchâtel. Elle a suivi une entrevue qui
se passa à Lucerne le 20 février. Le
tête-à-tête réunissait du côté algérien
MM. Boumendjel et Boulahrouf et du
côté français MM. Pompidou et de
Leusse.

La « loi du silence > qui est observée
dans toute cette phase préparatoire de
la conférence d'Evian, l'a été pour la
rencontre de Neuchâtel. En effet, nos
autorités et nos services de police n'en
ont pas eu connaissance et aucun de
nos hôtels n'aurait accueilli les négocia-
teurs. Il est fort probable que l'entre-
vue s'est passée dans une demeure pri-
vée, au su du département politique fé-
déral qui, on le sait, s'est entremis
pour faciliter les contacts franco-F.L.N.

AV FED t

Feu de forêt à Pierre-à-Bot
Hier, à 16 h 50, les premiers secours

sont intervenus au-dessus de Pierre-à-
Bot pour éteindre un feu de forêt dû
à l'imprudence de quelques enfants.
L'incendie a été maîtrisé après deux
heures d'efforts. Les arbres et lés
broussailles sont calcinés sur une sur-
face de 1000 ml environ.

AV THEATRE

«Piège pour un homme seul»
de Robert Thomas

On me peut pas parler longuement
d*ume pièce comme celle-là. Chut 1

C'est une pièce policière. Chut !
Coups de théâtre, « suspense ». Chut 1
Le comniisisaire est bon enfant, les

méchante sont punis et les spectateurs
sont récompensés par un dénouement
évidemment inattendu. L'intrigue, et la
façon dont.elle est contée «ont des plus
originales...

Chut !
Ce n'est pas indiscret de révéler que

la pièce vous tient en .haleine du début
à la fie, vous divertit infiniment et
vous rend « paf » par son épilogue.

Et c'est admirablement mené par des
acteurs dont on goûte le jeu sur le mo-
ment et encore plus après coup. Il y a
Jacques Morel qui fait um commissaire
à faire pâlir Maigret. Il y a Pierre
Momdy, devenu un mari plus tourmenté
que le Napoléon - ' Mondy du cinéma ;
Pascale Roberts, bien ohàrmanitie et
quelquefois assez « chameau » (c'est son
rôle) ; Marcel Cuvelèar (l'abbé nouvelle
vague) ; le jovial clochard qu'est Char-
les Lavialle et Fnamçaise Fleury, l'infir-
mière. Les Galas Kansenty, pour ' leur
dernier spectacle de la saison, ont réu-
ni unie distribution vraiment étourdis-
sante... comme l'est la pièce de Robert
Thomas.

Piège pour un homme seuil ? Erreur,
erreur : piège pour mille spectateurs de
Neuchâtel. Pourquoi ? Chut 1

D. Bo.

FAITS DIVERS
Les tirs militaires en 1961

' Le département militaire cantonal
vient de publier les prescriptions géné-
rales concernant les tirs militaires obli-
gatoires en 1961 auxquels sont astreints
les soldats jusqu'à l'âge de 40 ans.

Cette année, les tireurs devront uti-
liser les 24 cartouches reçues en ser-
vice , comme munition de poche. En re-
mettant la boîte vide à la société de
tir, celle-ci l'échangera contre une nou-
velle boîte métallique plombée conte-
nant 24 nouvelles cartouches.

] Des projets d'hôtels à l'étude
Notre ville manque actuellement de

100 lits d'hôtel. Aussi comprend-on
que les responsables du tourisme local
s'intéressent aux projets de nouveaux
hôtels qui pourraient être réalisés par
l'initiative privée, étant donné l'excel-
lent taux d'occupation annuel (un des
meilleurs de Suisse) que connaît notre
ville. Des projets sont à l'étude, et
notamment la reconstruction de l'hô-
tel du Raisin, et l'utilisation comme
hôtel du futur immeuble de la Pax
(Vautravers) à la place Pury et d'un
immeuble reconstruit dans un quartier
hors du centre. Le groupe propriétaire
de l'immeuble No 4 de la rue du Châ-
teau, dont font partie un architecte de
la ville et un entrepreneur du Val-
de-Ruz, envisage également de recons-
truire cet édifice, qui est accolé à la
tour de Diesse. Sa destination future
n'a pas encore été décidée, mais l'éven-
tualité d'en faire un hôtel sera exami-
née. Cette dernière reconstruction sera
soumise à la réglementation des an-
ciennes rues, afin que le site soit res-
pecté.

BOUDRY
Au tribunal

(c) Sous la présidence de M. Roger Oa-
lame, le trlbunaL a condamné un res-
sortissant Italien, E. T. à trois mois de
prison pour vol. Les frais de la cause
qui se montent à 422 fr . 50 sont mis à
sa charge.

Nous reviendrons prochainement sur les
autres causes examinées par le tribunal.

FERREUX
Un accrochage dû

à des dépassements imprudents
- Hier, à 17 h 45, au carrefour de Fer-
reux, une voiture allemande, qui circu-
lait en direction de Boudry, dépassait
une autre voiture allemande au moment
où une auto, venant en sens inverse,
dépassait un camion. Les deux voitures
se sont accrochées de flanc et celle qui
circulait en direction de Boudry, dépor-
tée vers la droite, accrocha la voiture
qu'elle était en train de dépasser. Il y
a d'assez importants dégâts aux trois
véhicules, mais il n'y a pas de blessés.

FRESENS
Retour du Cameroun

(c) Le docteur Elizabeth Petitpierre,
qui prat iqua pendant quatre ans à la
léproserie de Maihyemen (Cameroun du
sud) et pendant plus de vingt ans aux
Indes, est revenue au pays. Elle a élu
domicile à Fresens. La télévision est
allée l'interviewer dans le cadre d'une
émission sur la lèpre, qui passera ce
soir, à 20 h 15, sur le petit écran.

ENGES
« Quand nous étions

petits enfants »
(c) Après avoir passé dans presque tou-
tes les communes neuchâtelolsee et très
récemment à Salnt-Blalse et à Llgnlèree,
le film d'Henry Brandt, « Quand nous
étions petits enfants », a tout de même
attiré un assez nombreux public dési-
reux de le voir ou de le revoir. Les en-
fants, pour lesquels une matinée n'avait
pu être organisée, assistèrent avec plaisir
à la soirée donnée dans la grande salle
de l'hôtel du Chasseur et profitèrent de
l'entracte pour vendre quelques bouquets
de Jonquilles et des oranges pour regar-
nir la très modeste caisse de l'école.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le centenaire du Chœur mixte
(c) De nombreux auditeurs étaient ve-
nus de tout le district, dimanche soir,
entourer le Chœur mixte qui donnait
.un concert au temple, à l'occasion de son
centenaire. M. G. Schifferdecker, prési-
dent, releva que c'est le 13 avril 1861 que
les premiers statuts furent rédigés. Dans
l'assltance se trouvaient deux anciens
directeurs, MM. Charles Landry, actuelle-
ment à Neuchâtel, et M. Louis-Edgar
Brunner, toujours membre du chœur. Le
président releva également la fidélité de
certains membres actifs : M. Armand
Matthey, membre depuis 1897, et Mme
Mathilde Perrenoud-Aellen, membre de-
puis 1907, tandis que la secrétaire, Mlle
Aurélle Matthey, entrée en 1915, tient
son poste depuis 1923", soit depuis 38 ans.
Le président les donna en exemple aux
jeunes membres.

Après ces quelques mots, le chœur exé-
cuta diverses pièces religieuses de G.
Goudlmel, M. PraetÔTius, H. Schttte et
K. Obhmayer ; durant les Interludes,
deux morceaux d'orgue et violon agré-
mentèrent heureusement cette soirée.
L'orgue était tenu par Mme M. Matthey,
organiste, et le violon par M. Francis
Matthey. Rappelons encore que le chœur
était animé par son nouveau directeur,
M. Georges Bobllller, qui sut donner
à ce concert une tenue toute de nuan-
ces et de discipline chorale, malgré la
difficulté musicale pour un simple chœur
d'amateurs.

LE LOCLE
Travaux manuels
de la 9me année

(o) On pouvait admirer mardi et mer-
credi, dans la grande salle du vieux col-
lège les travaux manuels sur bois et sur
métal des élèves garçons de la 9me an-
née scolaire. La confection réussie de
tous ces objets présentés depuis la sim-
ple planche ' à hacher à l'escabeau prou-
ve que dans le domaine de l'enseigne-
ment des travaux manuels nos écoles ne
sont pas en retard et préparent judi-
cieusement ces grands garçons pour les
écoles professionnelles et , les appren-
tissages dans les fabriques.

1HOTIERS
Comptes communaux 1960 .

(c) Le Conseil, général de Môtlers qui se
réunira le mercredi 5 avril sera appelé
à examiner les comptes de l'année i960.
Ils se présentent comme suit : recettes :
247,840 fr . 74, dépenses 248,163 fr. 21,
déficit brut 322 fr . 47. Les amortisse-
ments légaux s'élèvent à 16,829 fr. 10.
A relever qu'en cours d'exercice , 11 a été
accordé au Conseil communal un crédit
extrabudgétaire de 10,000 fr. pour l'entre-
tien des rues ; un de 3000 fr. pour la
place de sport ; la première annuité pour
l'achat d'une échelle à rallonges pour
le corps des sapeurs pompiers, soit
2500 fr., a été réglé, et le solde débi-
teur du compte de profits et pertes re-
porté en début d'exercice, soit 6509 fr. 50
a été résorbé.

SAINT-SULPICE
Exposition des travaux manuels
(sp) Les classes primaires du village et
du Parc sur Saint-Sulpice ont exposé,
samedi et dimanche, les travaux manuels
confectionnés au cours de l'année sco-
laire. Lee visiteurs, venus aussi d'autres
localités, ont admiré la blenfacture de*
ouvrages à l'aiguille et des objets en ra-
phia. Des dessins faisaient montre d'ori-
ginalité. Hors cadre, M. B. Martinet,
Instituteur, présentait un carrousel à
grandes dimensions, copie exacte d'un
« Himalaya » connu ; construit d'abord
en collaboration avec les élèves d'une
autre région, M. Martinet l'a acheivô en
lui' ajoutant tous accessoires.

FLEURIER
Décès d'un bon musicien

(c) Jeudi à une heure du matin,
M. Léon Jeanneret domicilié au Pont-
de-la-Roche, est décédé dans sa 74me
année après une courte maladie. Le dé-
funt fit partie pendant de très nom-
breuses années de la fanfare c L'Ou-
vrière » et était un musicien apprécié.

Une chute
(c) En escaladant une barrière pour
aller récupérer dans un jardin un bal-
lon de football, Germain Marquis, âgé
de 15 ans, a fait une chute et s'est
fracturé l'épaule gauche. Le blessé a été
radiographié et a dû recevoir des soins
médicaux.

LES VERRIÈRES

Une journée sans téléphone
(c) Hier, durant tout le jour, de 7 heu-
res du matin à 7 heures du soir, le
téléphone a été coupé dans tout le vil-
lage en raison de la mise en service du
nouveau réseau téléphonique local aux
lignes partiellement souterraines per-
mettant l'établissement de nouvelles sta-
tions d'abonnés.

Déjà les jonquilles
(c) C'est la saison des jonqui lles qui
sortent là où là neige vient de fondre.
Bien des personnes en font  d' abondan-
tes cueillettes te long des coteaux avoi-
sinant le Doubs, entre Pontarlier et
Marteau. Ainsi, dimanche, le temple des
Verrières était très bien fleuri  de ces
belles f leurs prin tanières.

BIENrVE
Nomination

(c) M. Roger Rusca, ingénieur, un
Biennois, fils du pionnier-chef de la
police municipale, vient d'avoir l'hon-
neur d'être nommé chef de l'Office
de la circulation routière du canton
de Zurich.

YVERDON

Un élève avait eu
le bras coupé à la leçon

de travaux manuels
Vn arrangement

avec les autorité»
(c) Le 3 septembre 1958, un jeune hom-
me âgé de 15 ans, Michel Mermer, avait
été victime d'un très grave accident au
cours d'une leçon de travaux manuels.
Il avait eu le bras coupé à la suite d'une
inattention dans le contrôle de la ma-
chine avec laquelle 11 travaillait .

Son père avait intenté une action en
dommages et intérêts contre l'Etat de
Vaud et la commune d'Yverdon auprès
de la cour civile du tribunal cantonal.

Le procès n'aura pas lieu, l'action
ayant pris fin par une transaction Inter-
venue entre M. Mermet d'une part, et
l'Etat de Vaud et la commune d'Yver-
don d'autre part.

Jean Mayerat sera-t-il libère
le 15 mai ?

(stp) Malgré la récente tentative infruc-
tueuse die son défenseur, Jean Mayerat
verra «ans doute sa peine écourtée de
trois mois, grâce à une mesure de c li-
bération conditionnelle » qui n'est ja-
mais 'refusée quand le détenu n'a pas
fait preuve d'un mauvais esprit.

Il est donc à supposer que Jean Maye-
xat pourra regagner la Suisse le 15 mai
prochain, après avoir fait l'objet d'une
mesure d'iimterdiiotion de pénétrer en
France.

BIENNE

Une voiture démolie
Deux blessés

(c) Mercredi vers 9 heures, sur la route
conduisant de Biiren à Longeau, M. Gio-
vanni Zambetti , adoucisseur habitant
Longeau, qui rentrait en voiture de
Berne, en compagnie de sa femme, vou-
lut dépasser un train routier d'une fa-
brique de ciment de Reuchenette.

La route, à cet endroit , dessine une
courbe. La voiture toucha probablement
le bord de la banquette de la chaussée
et fit une embardée qui l'expédia sur
la gauche dans un champ où elle s'im-
mobilisa sur le toit, après avoir fait
plusieurs tonneaux. Le conducteur du
camion s'empressa de porter secours
aux deux malheureux automobilistes. II
les dégagea de la voiture complètement
démolie. Tous deux se plaignent de dou-
leurs Internes et ont de nombreuses
contusions.

L'ambulance de Bienne les a trans-
portés de suite à l'hôpital de Beau-
mnnt

Du chantier a l'hôpital
(<c) Mercredi matin, vers 10 heures,
M. James Tschanz, de Berne, qui tra-
vaillait au chantier de démolition
» Madretscherhof » a subi des blessures
qui ont nécessité son transfert à l'hô-
pital de Beaumont,

YVERDON
La foire mensuelle

(c) La foire mensuelle d'Yverdon a été
particulièrement bien fréquentée en ce
premier printemps : la place d'Armes
se présentait comme un véritable salon
de la machine agricole.

LE PAQUIER

Assemblée de commune
(c) L'assemblée ordinaire de commune a
eu lieu au collège, mardi soir, en pré-
sence de quelque 25 citoyens et citoyen-
nes sous la présidence, tout d'abord, de
M. Henri Cuche.

Après lecture et adoption du dernier
procès-verbal rédigé par M. Philippe Cu-
che, on passe au point 2 de l'ordre du
jour :

Nominations. — Sont nommés au pre-
mier tour de scrutin : MM. Philippe Cu-
che et Olivier Jeanfavre. Un deuxième
tour de scrutin volt la victoire de M.
Francis Leuba. Ainsi, pour une année,
le bureau des assemblées sera formé de
la façon suivante : président : Olivier
Jeanfavre ; vice-président : Francis Leu-
ba ; secrétaire : Philippe Cuche.

Quant à MM. Michel Cuche, Rodolphe
Wâltl et Edgar Boss, ils fonctionneront
comme vérificateurs de comptes, M.
Claude Cuche étant nommé suppléant.
M. Jeanfavre prend alors la présidence.

Comptes 1960. — M. Bovet , administra-
teur communal, dans un rapport circons-
tancié, présente les comptes de 1960 qui
bouclent par un déficit de 759 fr . 05,ceci après des amortissements pour un
montant total de 26,890 fr. 10. Les prin-
cipales recettes de la commune sont re-
présentées par. les forêts : 18,000 fr., les
Impôts : 15,500 fr., les recettes diverses :
3000 fr. et le rendement du fonds des
ressortissants : 34,500 fr . Quant aux dé-
penses, elles sont représentées spéciale-
ment par les frais d'administration :
11,500 fr., l'instruction publique : 13,500
francs, les travaux publics : 5000 fr . etles œuvres sociales : 11.000 fr.

Sur proposition de M. Jean Cacheltn,
rapporteur de la commission des comptes,
ceux-ci sont adoptés à ..l'unanimité. M.
Alexandre Cuche profite de l'occasion
pour remercier M. Bovet de la présenta-
tion toujours claire et rapide de sescomptes, de tout le travail exécuté au
cours de ces cinq années passées auPâquler , et lui souhaite plein succès dans
ses nouvelles fonctions à Dombresson.Adduction d'eau. — M. F. Leuba, rap-
porteur de la commission, donne con-
naissance des travaux préliminaires ef-
fectués ces dernières semaines au sujet
des projets d'adduction d'eau dans la
commune.

Après quoi, toujours sur proposition
de la commission et avec le préavis
favprable du conseil communal, l'assem-
blée vote un crédit de 21,500 fr . pourl'achat du Crozat , comprenant un ré-
servoir, la source, les conduites et les
vannes.

Divers. — M. Cachelln voudrait que le
Conseil communal examine le chemin du
Côty, réfectlonné l'année dernière et qui,
devant les Immeubles, à l'air de n'être
pas suffisamment solide.

Une question est posée également con-
cernant l'entreposage des cassons. Le
Conseil communal accepte pour étude
ces deux suggestions. H est 22 heures
lorsque le président lève cette séance, v

Curieuse expédition des élevés covassons

Une équipe de garçons de Couvet , élèves de "école secondaire ont innove,
mercredi, un moyen de transport du matériel scolaire encore jamais
employé. Ce jour- là, jour de la reddition des livres, ils se sont rendus à
Fleurier, en tenue carnavalesque, transportant leur matériel dans des
valises par pe tit char. Ils ont traversé Métiers dans le p ittoresque attirail
que l'on voit ci-dessus. Ils ont déclenché l 'hilarité autant sur leur passage

qu'auprès de leurs professeurs et camarades de classe.
(Photo Schelling, Fleurier.)

Heureux ceux qui procurent 1»
paix car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matth . 5 I B.
Mademoiselle Jeanne Gerster ;
Monsieur et Madame Edmond Gers-

ter, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Cormondrèche,
à Corcelles, à Couvet et à Bienne ;

Madame Marcel Gerster et son fils, à
Cormondrèche ;

les familles parentes et alliée s,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard GERSTER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 79me année, après une dou-
loureuse maladie.

Cormondrèche, le 28 mars 1961.
(Grand-Bue 3)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOS COURONNES

E3138H
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Le Conseil d'Administration de Chauffage
Prébandier S. A.

a le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René PRÉBANDIER
Docteur H.E.C.

Président du Conseil d'Administration >
survenu le 29 mars 1961.

Nous rendons un hommage ému à la mémoire de Monsieur
Prébandier qui se dévoua particulièrement et apporta son concours
précieux au bien général de l'entreprise qui lui gardera un
souvenir respectueux et reconnaissant.

Neuchâtel, le 29 mars 1961.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
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GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeil&e ele Roses
Place Pury - Tél. 5 3G 07
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâte l » ne paraîtra 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 fermés 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 du mardi 4 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 g lissés dans
notre boîte aux lettres, 1, rue du Temp le-Neuf, jusqu 'à 1 heure
du matin ou, en cas d' urgence , être communiqués par téléphone
(5 65 01) le vendredi, dès 21 heures.

Des avis semblables destinés; au numéro de mardi 4 avril
peuvent être g lissés 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 »
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Madame René Prébandier et ses en-
fants Georges et Jacqueline, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles Prébandier
et Wasem,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur René PRÉBANDIER
Docteur H.E.C.

Directeur de Chauffage Prébandier S.A.
leur très cher époux, père, beau-frère,
oncle et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, subitement le 29 mars dans sa
48me année.

Neuchâtel, le 29 mars 1961.
(Poudrières 71)

Comme Je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les au-
tres. Jean la :34.

La date et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

La Société de tir « Les Mousque-
taires » de Cudrefin a le pénible devoir
de faire part du décès de son membre

Monsieur

Louis RICHARD-TRICOT
père de son membre M. Samuel Richard.

L'ensevelissement aura lieu le 30 mars,
à 13 heures.

Les membres sont priés d'y assister.

Le Cdt. du Bataillon des sapeurs-
pompiers de Neuchâte l informe les
membres d'honneur et honoraires du
Bataillon du décès du

Plt MAILLER Georges
membre honoraire

Il garde un excellent souvenir de cet
officier de valeur.

L'ensevelissement a eu lieu le 29
mars 1961.

Madame Jean-Louis Clerc ;
Mademoiselle Catherine Clerc ;
Madame Charly Clerc ;
Monsieur et Madame François Clerc

et leurs fils, Messieurs Thierry, Yves,
Didier et Benoit 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 : 3S.
Les obsèques auront lieu jeudi 30

mars, à 15 heures, à la chapelle de
l'Ermitage, à Neuchâtel.

Jésus dit : « Je m 'en vais vous
procurer une place, afin que là où
je suis, vous y soyez aussi avec
moi ».

Jean 14 : 2-3.
Les enfants de feu Adrien Veillard

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Thérèse VEILLARD
leur très chère sœur, tante, nièce et
cousine, décédée le 29 mars dans sa
43me année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu à Ferreux
le vendredi 31 mars à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


