
Le « G.P.R.A. » n'ira pas à Evian le 7 avril
La j ournée du Vendredi saint sera lourde de conséquences pour le problème algérier

Cette décision a été prise après l'annonce du gouvernement
français de négocier aussi avec le M. N. Ar

Le maire d'Evian tué dans un attentat
La journée du Vendredi saint a été marquée par un tragique attentat à Evian. En effet, dans la nuit de
jeudi à vendredi, à 2 h 35, deux puissantes charg es de plastic ont fait explosion, causant la mort

de M. Camille Blanc , maire de la ville.
D'autre part, un délégué du « G.P.R.A. » a déclaré que « dans l'état actuel, le « G.P.R.A. » n'ira pas à Evian

le 7 avril ». A ce propos, notre correspon dant de Paris nous téléphone ce qui suit :

J  ̂ H A huit  jours de la date prévue , le lendemain de la publ i -
IgSk I cation , à Paris et à Tunis , d' un c o m m u n i q u é  concerté,  annon-

BL m çant officiellement l'ouverture , le 7 avri l  à Evian , des négo-
l|É| l!2iyBj ciations franco-algériennes, le F.L.N. a provoqué jeudi un
lllP^* f̂Lsi 

coup de théâtre en annonçant que , « dans l'état actuel des
M. Had i choses », sa délégation ne serait pas au rendez-vous d'Evian.

Et Ion se demandait a Paris quand
et où il y aurait des pourparlers. Cer-
tains s'Interrogeaient même, étant don-
né la position intransigeante prise
par le F.L.N., si la conférence tant
attendue pourrait avoir lieu. Les plus
optimistes estimaient qu 'on devrait
« repartir à zéro » et, très vraisembla-
blement, reprendre la procédure des
contacts secrets et de la pré-négocia-
tion discrète, avant d'arriver à retrou-
ver le concours de circonstances favo-
rables, né des contacts entre le prési-
dent tunisien Bourguiba et le général
de Gaulle.

Une condition
« sine qua non »

En effet , alors que le F.L.N. avait ,
à plusieurs reprises , affirmé qu'il n 'ac-
ceptait qu'une négociation « sans préa-
lables, ni conditions », on constate que
les dirigeants de la rébellion algér ien-
ne ont, depuis hier, posé une condition
« sine qua non » à tout pourparler avec
la France : « Etre le seul interlocuteur,
le seul négociateur , être 'reconnu com-
me le porte-parole unique de tous les
Algérien s ». Les dirigeants F.L.N. ont
expliqué leur décision de ne pas aller
à Evian , avec beaucoup de franchise.
Ils refusent de parler avec les Fran-
çais si ceux-ci persisten t à vouloir
mener parallèl ement des pourparlers
avec d'autres « ten r inces » algériennes,
et plus particulière. .ient avec le M.N.A.
de Messali Hadj, dont le mouvement
est qualifié de poignée de contre-révo-
lutionnaires et de valets du colonialis-
me français.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Cl-aessus : c est dans la ruelle, au centre
de la photo, que la seconde charge de
plastic, posée sur la fenêtre, a fait explo-
sion. Ci-contre : les barrages, établis par
les forces de l'ordre, sur la place de
l'hôtel Beau-Rivage, près de l'endroit oU
la première explosion a démoli presque
entièrement la voiture du maire d'Evian.
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Neuchatel
¦ La Serrières sera mise sous tube

Un barrage cède en Russie :
145 morts, 143 blessés

Par suite d erreurs techniques

Les coupables seront punis
MOSCOU (Reuter). — On a annoncé officiellement hier qu'un barrage

artificiel a cédé, le 13 mars, près de la ville de Kiev, faisant cent quarante-
cinq morts et cent quarante-trois blessés.

Le journal « Pravda Urkainy » a pu-
blié le rapport de la commission d'en-
quête nommée immédiatement après la
catastrophe. Le rapport révèle que la
digue a cédé le 13 mars, à 8 h 30, tan-
dis qu 'une violente tempête soufflait à
une vitesse de 20 mètres par seconde.

Les quartiers périphériques de Kiev
ont été submergés et de nombreux im-
meubles, un dépôt de trams, plusieurs
magasins et deux fabriques ont été dé-
truits. Les dégâts matériels sont esti-
més à 3,7 millions de roubles.

La commission d'enquête attribue la
catastrophe à des erreurs de calculs de
la part des ingénieurs qui n'ont pas
tenu compte de certaines prescriptions
techniques. Les coupables seront punis.
Le comité central du parti communiste
et le conseil des ministres d'Ukraine
ont ordonné la constitution d'une com-
mission formée de savants et d'ingé-
nieurs chargée d'élaborer des mesures
en vue de prévenir de pareilles catas-
trophes.

Comment tut tué M. Blanc
Le tragique récit d 'un témoin

EVIAN (AFP). — Les explosifs
avaient été déposés dans l'impasse
qui sépare la mairie de l'hôtel
Beau-Rivage, propriété et résidence
de M. Blanc. Sous l'effet de la dé-
flagration, les vitres de l'hôtel de
ville, celles de l'établissement ther-
mal, qui lui fait face, et celles des
immeubles environnants, ont volé
en éclats dans un rayon de plus
de 50 mètres.

Arrivé le premier sur les lieux, M.
Jean Combet, secrétaire général de la

mairie, qui demeure dans une aile de
l'hôtel de ville, s'est immédiatement
porté au secours de M. Blanc. Celui-ci
perdait son sang en abondance et gisait
au milieu de son salon complètement
bouleversé par la déflagration.

Le récit
du secrétaire général

M. Jean Combet a fait le récit sui-
vant du drame i

« Je m'étais couché vers minuit et
j'étais plongé dans le premier sommeil
lorsque j'ai été réveillé en sursaut par
une violente explosion.

J'ai immédiatement pensé qu'il
s'agissait d'un attentat, car, depuis plus
de deux semaines, nous avions reçu
d'innombrables lettres de menaces.

» Je n'avais pas encore endossé mon
veston , a poursuivi M. Combet , que la
seconde explosion , beaucoup plus puis-
sante que la première, se produisait.
Me précipitant dans les escaliers, je
suis arrivé sur les lieux quelques se-
condes avant le premier car de pom-
piers. Des hurlements s'élevaient du
rez-de-chaussée de l'hôtel Beau-Rivage.

(Lire la suite en 15me page)

M. Boulohrouf exposera
au Conseil fédéral

la position du «G.P.R.A.»

ÉMISSAIRE DU F.L.N.

TUNIS (AFP). — M. Taieb Boulah-
rouf, émissaire du FX.N., quittera pro-
bablement Tunis aujourd'hui pour la
Suisse, apprend-on de bonne source.

M. Boulahrou f a été chargé par le
G.P.R.A. d'exposer aux autorités suis-
ses les raisons pour lesquelles \e F.L.N.
a décidé de ne pas se rendre à Evian,
le 7 avril.

Les institutions de la Vme République
seront-elles modifiées?

Af in de p rép arer la «succession » du général de Gaulle

Trois thèses sont déjà avancées : O régime présidentiel • retour au système de la
IHme République avec un correctif • élection du président au suffrage universel.

De notre correspondant de Paris :

On a beaucoup parlé, récemment à
Paris, d'une réforme constitutionnelle
et, en dépit d'une mise au point « offi-
cielle », affirmant que tous les bruits
circulant à ce propos étaient « sans le
moindre fondement », l'impression per-
siste, dans les milieux politiques, qu'une
fois réglé le problème algérien, les
institutions de la Ve République seront
appelées à subir certaines modifica-
tions.

Simple mise au point « technique »
pour les uns, réforme fondamentale
pour les autres qui redouten t (ou ap-
pellent au contraire) un régime prési-
dentiel tel qu 'il fut un moment envisagé
lors du retour au pouvoir du général
de Gaulle... Quoi qu'il en soit, le
débat a été porté sur la place pu-
blique et des jalons d'ores et déjà

plantés en vue de cette future remise
en ordre des structures constitution-
nelles.

Un système hybride
De quoi s'agit-il ? En allant direc-

tement au fait , de préparer la « suc-
cession » du général de Gaulle. Non
pas que la santé du chef de l'Etat
donne la moindre inquiétude, mais
parce que, à l'usage, il est apparu que
le . fonctionnement des institutions de
1958 n'était pas aussi garanti qu 'on
le croyait par les textes actuellement
en vigueur.

Système hybride, en effet , situé à
égale distance du régime parlemen-
taire et du régime présidentiel, le ré-
gime de la Vme République ne vaut
et n'existe qu 'en fonction de la per-
sonnalité du chef de l'Etat. L'autorité
du général de Gaulle et la .confiance

que lui accorde le suffrage universel
lui permettent de s'accommoder de
toutes les situations et, au besoin , ainsi
qu on l'a vu à plusieurs reprises, d'im-
poser sa volonté au parlement.

On peut évidemment épiloguer à
perte de vue sur l'altération des prin-
cipes démocratiques que constitue cette
sorte de mise en veilleuse de l'activité
des représentants du suffrage universel.
Il reste que, dans les moments difficiles
que traverse le monde, la concentration
des pouvoirs offre plus d'avantages que
d'inconvénients, et même les plus con-
vaincus des partisans du système par-
lementaire ancien reconnaissent, par
exemple, que, pour l'affaire algérienne,
l'impulsion directe du président de la
République a été déterminante.

M.-G. GfiLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Le texte de la déclaration du «G.P.R.A.»
TUNIS (AFP). — Voici le texte In-

tégral de la déclaration du « gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne », dont M. M'Hamed Yazld ,
«ministre de l'information du G.P.R.A.»,
a donné lecture au début de l'après-
midi de vendredi :

« La déclaration faite à Oran par
le ministre d'Etat français, M.
Louis Joxe, concernant la négociation
avec des valets du colonialisme, remet
en cause celle qui doit s'ouvrir, le
7 avril , à Evian.

» Le gouvernement provisoire de la
République algérienne réaffirme sa vo-
lonté d'ouvrir des négociations dans
les plus brefs délais et d'arriver à la
paix.

» U rappelle que le gouvernement
français, tournant le dos aux réalités,
a, depuis près de sept ans, multiplié
les tentatives pour créer des forces
artificielles en Algérie et semer la con-
fusion. Ces tentatives n'ont abouti
qu 'à la prolongation de la guerre.

» Le gouvernement provisoire de la
République algérienne a déjà fait con-
naître sa position au gouvernement
français et souligne que ce dernier,
prévenu , persiste dans sa politique qui
va à rencontre de la paix.

» Le gouvernement provisoire de la
République algérienne regrette cette
attitude du gouvernement français, au
moment ou. naissait, en France et dans
le monde, un esnoir de mettre fin à
la guerre d'Algérie. »

Poissons d avri
Comme le Carnaval, le poisson

d'avril a perdu à peu p rès tout at-
trait. La lignée des grands farceurs
a disparu. A p résent on se borne,
dans un monde fac i le  à satisfaire,
à échanger des cartes postales dont
¦là ' vulgarité dénonce immédiate-
ment l' origine et qui, certes, ne sont
pas drôles autant qu'elles sont gros-
sières. Il en est même de nettement
injurieuses et diffama toires et je
sais des ménages où la suspiscion est
entrée avec certaines cartes ano-
nymes reçues le 1er avril. Les p lai-
santeries de jadis étaient, à coup
sûr, p lus inoffens ives  ; s'il arrivait
que l'amour-propre de quelqu'un
en f û t  un peu égratigné , la blessure
n'était ni profonde , ni durable et le
plus souvent, le mys t i f i é  était, au
bout d' un instant, le premier à rire
du mauvais tour dont il avait été
victime.

Nous ne parlons pas de ces f a r -
ces classiques qui sont encore à la
mode à la caserne et qui consistent
à envoyer certains « bleus », choi-
sis pour leur naïveté , chercher la
clé du champ de manœuvre , la
pierre à enfoncer le mou, le f i l  à
couper le beurre ou la corde à fa ire
virer le vent. On les pratique égale-
ment à l'atelier où les jeunes ap-
prentis passent la matinée du 1er
avril à demander chez les commer-
çants de la ville qui , bien entendu,
se les renvoient de l' un à l'autre :
la mèche à trous carrés, le rabot
à dents, l'huile à ef f a c e r  les taches
ou la varlope à rentrer le bois. Ces
mystifications innocentes sont la
menue monnaie des p o i s s o n s
d'avril ; il en f u t  de p lus comp li-
quées dont certaines étaient assez
féroces et dont les auteurs étaient
parfois  des personnages du meilleur
rang, ce qui prou ve que l' esprit ne
perd jamais ses droits et s'exerce
sans retenue où il peut et comme
il peut. Marcel FRANCE.

( Lire la suite en 4me pag e)
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D un attentat
à une rupture
CE 

Vendredi saint aura peut-être
marqué un nouveau tournant dans
le cours des événements algériens.

Ef des a présent, l'on peut se rendre
compte que l'optimisme béat dont tant
de collaborateurs de la presse et de la
radié faisaient preuve, ces derniers
temps, au sujet de la conférence d'Evian,
n'avait rien qui fût fondé. Une fois de
plus, les illusions se dissipent au con-
tact des réalités.

L'attentat abominable dont le maire
de la ville d'eau lémartique a été vic-
time met tout particulièrement en lu-
mière la dureté et la cruauté des
réalités. Le terrorisme appelle inévita-
blement le contre-terrorisme et il sem-
blé bien que ce soit par une manifes-
tation de ce dernier qu'ait été frappé
le malheureux M. Camille Blanc. Acte
aussi sfup ide que barbare, puisque le
maire d'Evian s'apprêtaif seulement à
assumer au mieux ses fonctions qui
consistaient à organiser dans sa ciifé
une conférence demandée par le gou-
vernement de son pays.
! Mais acte ni plus ni moins sfupide

et barbare que ceux perpétrés depuis
des années ef tout récemment encore
sur tant d'Algériens innocents, euro-
péens ef musulmans, municipaux et sim-
ples particuliers, par les hommes de
main du « G.P.R.A. ». Une personne hu-
maine en vaut une autre. Et l'on doit
porter la même condamnation, et avec
la même véhémence, contre tous ceux
qui, par passion politique, n'ont nul
souci de la vie de leurs semblables et
se rabaissent au rang de vulgaires
assassins.

En cette veille de Pâques où nous
devrions tous méditer sur le sens des
valeurs divines et humaines, il semble
opportun de rappeler que, sous toutes
lés latitudes, l'emploi de la violence à
des fins idéologiques est un crime.

Apparemment, ce n'est pas l'avis de
ce porte-parole du F.L.N. qui, hier,
s'en prenait avec une rare audace au
gouvernement français en lui intimant
l'ordre, en quelque sorte de •museler
le" contre-terrorisme, mais qui se gardait
bien d'artnoncer en même temps — et
pour causé ! — que le « G.P.R.A. » avait
résolu de mettre un terme au terrorisme
algérien 1 Et ce n'est pas apparemment
non plus l'avis du très partial commen-
taieur dé Radio-Genève, M. Pierre Mo-
ser , qui, condamnant justement le geste
dirigé contre M. Blanc, dans son émis-
sion du « Miroir du Monde » d'hier
aussi , n'a pas eu, que nous sachions ,
de toute la semaine d'identiques paroles
de commisération pour les victimes ci-
viles tombées, ces jours derniers, sous
les coups du « G.P.R.A. ».

Si douloureusement s p e c t a c u l a i r e
qu'ait été l'attentat d'Evian, il ne sem-
ble pas avoir influencé en quoi que
ce soif la décision du F.L.N. de ne
pas se rendre dans cette ville le 7 avril
pour y amorcer les pourparlers avec les
représentants de la France. La raison
de cette brusque rupture, il faut la voir,
comme on le lira plus loin, dans le fait
que M, Joxe, assurément sur l'ordre
du général de Gaulle, a tenu à rappeler
à Oran qu'il négocierait parallèlemen t
avec Messali Hadj et les représentants
des autres tendances de l'opinion algé-
rienne. M. Joxe a reflété pourtant la
doctrine du gouvernement français. Si,
militairement, c'est avec la rébellion
qu'il laut discuter, politiquement, un
gouvernement qui a le souci de ne pas
s'écarter de la règle « démocratique »
a l'impérieux devoir de consulter cha-
cun, et de ne pas laisser étouffer la
voix des minorités, Au demeurant, ces
minorités sont prétendues telles par
ceux qui ont intérêt à les majoriser,
voire i à les anéantir : dans un Etat ci-
vilisé ce n'est qu'une libre consultatio n,
dans le calme revenu, qui permettra de
dire ce qu'il en est réellement.

La France, sans se trahir, ne pouvait
se-dérober à un tel devoir. Mais, ici
encore, tel n'est pas l'avis de ces mes-
sieurs-du « G.P.R.A. » qui, d'entrée de
jeu, veulent être tenus pour le gou-
vernement légitime de l'Algérie et qui
laissent ainsi percer le bout de l'oreille
totalitaire. Sans doute le voyage entre-
pris à Moscou par Ahmed Francis et
celui accomp li au Caire par Boumendjel
ont-ils encore ancré les dirigeants du
F.L.N. dans des prétentions qui, précisé-
ment, sont celles du totalitarisme. Ce
n'est pas une raison pour que ceux
qui se refusent de toute la force de
leurs convictions et de leur être, à re-
connaître une telle doctrine d'asservis-
sement de l'homme el de la société
prêtent la main à d'aussi périlleux des-
seins. La conférence d'Evian, autant
que quiconque, nous aurions souhaité
qu'elle pût aboutir. Mais si elle avait
dû être un nouveau Munich au profit
de l'ordre communiste ou de l'ordre
national-socialiste panarabe, quel Occi-
dental , digne de ce nom, pouvait-il ap-
peler de ses voeux sa réussite ?

René BH.AICHET.

Né en 1912, à Thonon-Ies-Bains, il
était le type même de l'autodidacte.
Après de brèves études, il aida
d'abord son père, qui était cultiva-
teur, puis, après son mariage, se
lança dans l'industrie hôtelière, où
il se distingua rapidement. Grand
travailleur au tempérament enthou-
siaste, il métamorphosa la cité
d'Evian, dont il devint maire après
la Libération , en faisant ouvrir de
nombreuses routes, en rénovant les
installations sportives et les jardins.

Pendant la guerre, M. Camille
Blanc avait été l'un des dirigeants
de la résistance locale, et avait or-
ganisé plusieurs campagnes contre
les occupants, ce qui lui avait valu
d'être arrêté et torturé. Il était
membre du parti socialiste S.F.I.O.

M. Blanc était père de deux en-
fants.

La carrière
du maire d'Evian

Lire en dernières dépêches :

Au milieu d'un tunnel

Cinq voyageurs
asphyxiés

dans l'expresi
Gênes - Rome

VINGT-CINQ BLESSÉS



VI UNIE |H NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi saint 31 mars : pas de service

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

Neuchatel, le 29 mars 1961.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Saint-Honoré 2, Neuchatel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent général, Winterthur Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchatel.

~""" Importante entreprise de renommée mondiale désire engager un jeune

!¦ }-: ¦

ĈOLLABORATEUR
VCV en vue d'une formation en qualité d'organisateur.

Nous exigeons : — connaissances approfondies de l'industrie horlo-
t gère (fabrication et branches annexes) ;

— solide formation commerciale ;
— capacité d'analyser les problèmes de la compta-

bilité d'exploitation ;
— de préférence bonnes notions des langues alle-

mande et anglaise ;
— personnalité dynamique et capable d'assimiler

rapidement des problèmes techniques ;
Nous offrons : — situation d'avenir ;

— activité intéressante et variée dans une ambiance
agréable ;

— rétribution en fonction des connaissances et de
l'expérience du candidat ;

— conditions sociales modernes ;
— semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et références, sous chiffres OFA
711 B, à Orell Fiissli-Annonces S.A., Berne.

Nous cherchons pour le développement de notre section des

TURBOMACHINES
des collaborateurs qualifiés, qui éprouvent du plaisir h travailler è la solu-
tion de nouveaux problèmes de fabrication. Il existe d'intéressantes possi-
bilités d'emploi pour

TECHNICIENS-MÉCANICIENS
PRÉPARATEURS DE TRAVAIL
CALCULATEURS
DESSINATEURS-MÉCANICIENS
EMPLOYÉS TECHNIQUES D'ADMINISTRATION
L'expérience dans les domaines correspondants est un avantage mais non
une condition.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, a notre section du personnel (employés) sous
chiffre 1910.

®

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.

L'administration fédérale des contributions (section des
affaires de droit fiscal international et de double impo-
sition) cherche, pour entrée immédiate, un

.""¦;"': t̂jRiSTE\ . .\ -
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de l'anglais. Etudes
universitaires complètes. La préférence sera donnée aux
candidats ayant travaillé auprès des tribunaux ou prati-
qué le barreau et s'intéressant aux questions de droit
fiscal international.
Les offres manuscrites, avec photographie, doivent être
adressées à l'administration fédérale des contributions,
service du personnel, Berne 3.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant quelques années de pratique
ou sortant d'apprentissage, pour la
correspondance française et des
travaux de calculation. Entrée im-
médiate, si possible. — Faire offres
avec certificats à la Direction de
Métaux Précieux S.A., NeuchâteL

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, à Berne, cherche

JEUNE JURISTE
ayant terminé ses études. Langue maternelle : français. Bonne connaissance de
l'allemand. Pratique administrative désirée, mais non indispensable. Bonnes
perspectives d'avancement pour candidat capable et s'intéressant aux problèmes
de l'assurance chômage. Rémunération conforme aux prescriptions légales (trai-
tement brut : entre 1200 et 1800 francs) . Un samedi de congé sur deux. Caisse
de retraite. Entrée en fonctions immédiate ou selon entente.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et copies de
certificats au Service du personnel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, rue Fédérale 8, à Berne.

(tire la suite des annonces classées en 9me page)

CHAUFFEUR
POUR

POIDS LOURDS
sur camion « Mercedes » 5 tonnes, est cher-
ché par entreprise de construction. Place
stable et Intéressante pour candidat sobre
et consciencieux. Entrée pour le 15 avril
ou date a convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curricuhun vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise Domina No-
blle & de. Saint-Aubin/Ne, tél. (036) 6 71 76.

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.

. A vendre a

à l'est de Neuchatel
villa de 2 appartements de 4 pièces, confort,garage, jardin. —, Adresser offres écrites àY. K. 871 au bureau de la Feuille d'avis. ""

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

M, Jean BALMER, agriculteur à Boudevil-Iiers, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le JEUDI 6 AVRIL 1961, dès 13 h 30,
à son domicile, le bétail ci-après :

10 vaches fraîches, prêtes ou portantes ;
1 génisse de 2 ans 6 mois ;
3 génisses de 15 mois.

Troupeau officiellement indemne de tu-
berculose. Bétail indemne de bang et vac-
ciné contre la fièvre aphteuse.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 14 mars 1961;

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A vendre à Neuchatel OUEST sur passage très
important, Immeuble de 3 logements mi-confort,
-f vastes locaux commerciaux. » Adresser offres
écrites à E.O. 1240, au bureau de la Feuille d'avis.

Ill ll | COMMUNE

111 1 PONTS-
iipP DE-MARTEL

Mise au concours d'un
poste

d'infirmière
visiteuse

Traitement : selon rè-
glement sur les traite-
ments du personnel
communal (prestations
sociales, caisse de re-
traite, etc.).

Age minimum : 22 ans.
Entrée en fonction :

1er juin 1961 ou date
a convenir.

Le bureau communal
tient le cahier des char-
ges à la disposition des
Intéressées.

Faire offres au Con-
seil communal, par let-
tre manuscrite, sous en-
veloppe fermée portant
la mention « Poste d'in-
firmière visiteuse », jus-
qu'au 25 avril 1961.

Conseil communal.

A vendre à Concise
deux parcelles de

terrain
bien situées. Faire offres
à Albert Dyens, Concise.

Je cherche à acheter
aux environs de Neucha-
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.

Vacances
en Valais

A louer à Evolène
2 appartements meublés,
avec confort. Prix de lo-
cation 3 fr. par personne
et par jour. En juillet
et août location au mois.
Adresser offres écrites à
P. B. 1273 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

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

Je cherche à acheter
ou à Jouer

TERRAIN
de plage

accès au lac pour con-
traire un

CHALET
Adresser offres écrites '

à F. W. 1325 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au. Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

confort. Adresser offres
écrites à V. H. 868 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendre à Bonvillars

bâtiment
comprenant habitation,
dépendances et Jardin ;
conviendrait pour week-
end. - S'adresser à Mau-
rice Hofer, à Bonvlllard
sur Grandson (Vaud).
Tél. 8 13 93.

A vendre à

Neuchatel
immeuble de 3 loge-
ments et 2 magasins.

Adresser offres écrites
à L. X. 1269 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 1 .i -.i] .

Bâtiment locatif
avec commerce
d'alimentation

à vendre dans bon vil-
lage du district de Nyon,
4 logements, magasin et
bureau de poste, garage
et dépendances diverses,
jardin . —, Ecrire sous
chiffres P. X. 60527 L, à
Publicitas, Lausanne.

A louer un

appartement
de vacances

3 chambres et une cui-
sine, cuisinière électri-
que, le tout remis à
neuf. Situation ¦ très
tranquille, a 500 mètres
du lac. S'adresser à Au-
guste Wolf , Chevroux,
tél. (037) 671 18.

A louer à Sainte-Hélène
GARAGE

pour le 24 avrU 1961.
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'Etude Hotz
et de Montmollin, tél.
5 31 15.

JURA VAUD0IS
Pour les vacances, à

louer dans villa-chalet ,
APPARTEMENT de trois
pièces, 5 Uts, bains, eau
chaude, garage, chauffa-
ge automatique au ma-
zout. Vue sur trois lacs,
les Alpes et le Plateau .
Lieu idéal pour repos.
Libre d'avril à juin. Prix
a discuter.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au No
(024) 2 34 31.

GARAGE
à louer à la rue de Co-
quemène. Loyer mensuel
Fr. 40.—. Libre immé-
diatement. — S'adresser
à . l'Etude Hotz & de
Montmollin- Tél . 5 31 15.

A louer chambre indé-
pendante avec eau chau-
de et douche. A Blâttler ,
Château 12, Peseux, tél.
8 38J30.
.? Allouer à demoiselle
jolie chambre avec part:a la " cuisine. Tél. 5 89 89.

Jeune fille sérieuse
cherche jolie

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

Jeune homme sérieux
cherche, au plus tôt,

chambre meublée
à Peseux de préférence.
S'adresser à M. Uebelhart
Silvan, Hôhenweg 293,
W.e1eohenronr (SO).

un Jeune homme cher-
che à louer, pour tout
de suite, une Jolie cham-
bre. Tfl. 5 2101.

Logement
de 4 pièces est cherché
au plus tôt, pour l'un de
nos employés : région
Marin - Saint-Biaise -
Hauterive. S'adresser à
Fischer, transports, Ma-
rin. Tél. 7 55 21.

Employé CFF
cherche appartement de

3 pièces
sans ou avec mi-confort.
Tél. (024) 2 11 52.

On cherche à louer

appartement
de 2 Va à 3 pièces, au rez-
de-chaussée, pour le 24
septembre, région la
Coudre. Adresser offres
écrites à D. U. 1323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité cantonal cher-
che appartement de

4 ou 3
chambres

avec dépendances (prix
Jusqu 'à 240 fr., chauffa-
ge compris), dans la ré-
gion de Colombier - Neu-
chatel - Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. R. 1320
au bureau de la Feuille
d'avis .

On demande à louer,
éventuellement à ache-
ter, petit magasin

d'épicerie-
mercerie

région Saint-Biaise à
Colombier. — Faire of-
fres sous chiffres D. R.
1286 au bureau de la
Feuille d'avis. Nous cherchons pour

le 15 avril prochain ou
date à convenir, une

jeune vendeuse
qualifiée

pour notre magasin à
libre-service de la Neu-
vevllle. Prière d'adresser
les offres manuscrites,
avec diplôme, certificats
et références à la Socié-
té coopérative de con-
sommation de la Neu-
veville.

Personne
bien recommandée et sa-
chant cuisiner (Italien-
ne par exclue), est cher-
chée pour ménage soigné
de 3 personnes, pour
tout de suite ou date
à convenir. Tél. 5 17 55.

On cherche un

ouvrier agricole
Bons gages à homme ca-
pable. , p— S'adresser à
René Stauffer , Le Ma-
rais, Couvet. Tél. 9 22 84.

On demande pour Bâ-
le dans Intérieur très
soigné (3 personnes),

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

Oh demande pour tout de suite ou date
à convenir,

femme de chambre
honnête et 'consciencieuse dans maison soi-
gnée. — Prière de s'adresser à Mme Jean-
Charles de Tscharner , Morillonstrasse 45,
Berne. Tél. (031) 5 60 75.

_ MIGROS —
cherche

pour ses entrepôts de Neuchatel

MANOEUVRES
actifs et consciencieux.
Bon salaire, contrat collectif de tra-
vail favorable.
Adresser offres à la Société Coopé-
rative MIGROS, avenue des Portes-
Rouges 46, Neuchatel ou téléphoner
au (038) 5 72 21.

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. ; - •
N '  .. 1 . 1 . M. 1 11 . .

j

Entreprise de transports cherche,
pour entrée immédiate,

CHAUFFEUR DE CAMION
actif et sérieux.
Place stable et bon salaire.
Adresser offres sous chiffres C. T.
1322 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche 1

jeune sommelière
(débutante acceptée), ainsi que

fille d'office
aide de ménage. — Oafé-bar Maloya, tél. 5 66 15.

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).

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

une employée de bureau -
sténodactylo

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).

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils élec-
triques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

r "OUVRIERS, AR TISANS
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, i i
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.,
Neuchatel.

Nom '. Prénom _

Profession J Age 
Rue et No ..._ Domicile 
Eventuellement tél. No

À

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication ;
— pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FÀVAG
SA

NEUCHATEL
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INGÉNIEUR ELECTRICITE E. P. Z.
! Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle)

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION • TÉLÉVISION
PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

Pour Un savoureux
2" pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE

ÙJCMVK
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

 ̂ : 
¦ ¦ 

J

L'accessoire indispensable
pour les averses printanières
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UN MANTEAU AQUAPERL (p oids p lume)
75 % Térylène et 25 % de coton sur choix. Grand teint insurpassé ! Imper-
méabilisation permanente grâce à son f inissage au silicone.
Entièrement doublé nylon. Se porte avec ou sans ceinture. Indispensable pour : 9-
l'élégance raff inée !

Coloris beige, lilas, ciel, neige, anthra cite, marine et noir. ^ 1  w
Un prix plume ! ^~ ^^ ¦

Grand choix de 
OCkQC\  - 1 OHMANTEAUX DE PLUIE de O^OU CL lZv7."

Notre grand succès : 111311(62111 06 plllie liyloil Coloria mode 09."

COUVRE
NEUCHATEL
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Nous vous 
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V I T R I N E S

CUVE
PRETRE
rue S a i n t - H o n o r é
p l a c e  N u m a - D r o z

A vendre

vélo d'homme
comme neuf , Pr. 200.— .
Tél. 8 43 47, dès 18 heu-
res.

MASTIC
BÀRTSCHI

60 ans de succès

MASTIC
plastique

en tablettes de 500 g
KN VENTE PARTOUT

Des centaines
de kilomètres

sans fatigujL_
f f f 1 rl̂ ttJr1'

DAF " "
^

Wstf sTWX 600 Variomatic embraye et change
les vitesses automatiquement. Maniable mais
spacieuse, elle offre 4 places confortables
et un grand coffre à bagages. A son volant,
vous resterez parfaitement calme et maître
de toute situation. La DAF 600 est idéale
pour la famille et elle plaira à tous.
DAF 600 Variomatic la détente au volant!
Depuis Fr. 5980.-

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

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

Début route des Falaises

= 
Veuillez m'envoyer la documentation de la

O DAF 600 Variomatic
% Nom :

J5 Profession : __ _
Adresse : 

A Pâques, habillez vos j ambes

d'un BAH «DIOR»

-, S " Les .Bas , ]
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LA NOTE MUSICALE fk&O
LA PASSION selon laM Matthieu, de J«an-SêbasHen Bach CF

A vendre

magnifiques bancs
de jardin

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

S'adresser à Robert Thévenaz, à Bôle.
Tél. 6 30 67.

¦ w •?*
Meubles €%JP •Victoria qp i

•
W

; Les Meubles Victoria vous offrent:
'lelnouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la brancheI

Les meublés Victoria sont en vemte chez

l y m ^ T'y  1*2 ̂  ^^^H

M̂IUCHJIII^
Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes
Tél. 5 75 05.

W Rhumatisme • Goutte - Sciatiqoe • Lum-̂
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V̂ Les com primé s Togal dissolvent l'a cideurique^H
V̂ 

et provoquent l'élimination des éléments^B
¦̂pathogènes. Même dans les cas invétérés ^H

^¦de très bons résultats sont obtenus. Médica-^B
m̂ ment expérimenté clinique ment et recomman- ^M¦̂dé. Togal mérite aussi votre confiance; un^^JHr essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour^B

Vfriction, prenez le LinimentTogal , remède très AB
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ¦¦

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volte, 80 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. OROOO & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
215 71.

Agent officiel des motoe
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchatel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
<JË&> mécanicien
¦pÇ^AINT-BLAISE

Tél. 7 58 09

Superbes
Esquimaux

1 chienne, 1 % an (pe.
dlgree) ;
2 petits, 4 mois, à ven-
dre.

Tél. 6 33 13, Marie.
Luce LOCCA, Colombier



Les institutions de la V me République
seront-elles appelées à subir des modifications?

DANS LE BUT DE PRÉPARER LA «SUCCESSION» DU GÉNÉRAL DE GA ULLE

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

En serait-il de même si le chef de
l'Etat était une personnalité moins
marquante et, dans cette hypothèse, le
risque ne serait-il pas considérable de
voir l'Elysée entrer en conflit perma-
nent avec le pouvoir exécutif et celui-ci
connaître des difficultés non moins
permanentes avec les assemblées par-
lementaires ?

C'est en fonction de cette éventua-
lité que l'idée est venue à plusieurs
hommes politiques d'étudier un amé-
nagement des structures constitution-
nelles ayant, pour obiet, en premier
lieu, d'assurer la stabilité gouverne-
mentale et, en second lieu, le fonc-
tionnement harmonieux des différents
« pouvoirs ».

La cause est entendue pour ce qui
intéresse la nécessaire continuité de
l'exécutif. Personne, en France, ne
veut plus revenir au régime d'assem-
blées et au jeu de quilles des crises
ministérielles en série, mais, comme les
Français ont le août de la chose écrite,
c'est tout naturellement que les snécia-
listes ont pensé à une nouvelle réforme
ennsh'ruhonnelle.

Trois solutions possibles

Trois thèses , sont en présence. La
première, défendue par M. Coste-
Floret, spécialiste du droit constitu-
tionnel, préconise un régime présiden-
tiel . Le chef de l'Etat détient la to-
talité des pouvoirs et il est, à la fois,
président de -. la République et premier
ministre. Seul responsable devant la
nation,, il est soumis au contrôle théo-
rique du parlement dont le rôle est
ramené, évidemment, à sa plus simple
expression.

La seconde proposition émane de M.
Paul Reynaud. L'ancien président du
conseil défend une thèse directement
contraire. Il incline vers un retour au
système de la Illme République, mais
assortit celui-ci d'une loi organique qui
prévoit la dissolution automatique en
cas de crise gouvernementale grave.
La crainte de l'électeur garantit la
stabilité. >.V >*«»-*»;': -. \ M

"i";,tT .--'¦' • ;. , . '''A ¦
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La position de M.  Debré

Entre ces deux conceptions de l'Etat
se situe la position de M. Debré. Pour
le premier ministre, le régime de 1958
est bon et il n'a besoin que d'être amé-
lioré. Pour ce faire, un certain nombre
d'innovations seraient apportées à la
charte actuelle de la Vme République.
En voici les dispositions essentielles et
les observations qu'elles peuvent ap-
peler :

• Le président de la République
serait désormais élu non pas par un
collège restreint de 80,000 électeurs,
comme ce fut le cas en 1958, mais
au suffrage universel direct. Dans cette
perspective, le chef de l'Etat dispo-
serait automatiquement d'une autorité
incontestable qui lui • permettrait de
remplir a plein son rôle d'arbitre au-
dessus dès partis politiques. Ainsi se
trouverait « «institutionnalisée » la res-
ponsabilité présidentielle.

• Recours au référendum pour tous
les graves problèmes intéressant la vie
de la nation. : Cette disposition existe
déjà dans la constitution de 1958 et
elle a. été utilisée pour le référendum
algérien clé - 'janvier dernier. De l'avis
des milieux -\ proches des plus hautes
instances de l'Etat , cette expérience a
été convaincante et l'emploi méthodique
de l'appel 'à là « démocratie directe »
sur l'initiative du président de la Ré-
publique, bien entendu, apparaît com-
me un môyeri complémentaire d'assurer
la stabilité et la continuité de l'exé-
cutif. ' Ici encore, le rôle du chef de
l'Etat apparaît déterminant et, par
un détour juridique, on en revient à
une forme j originale de régime prési-
dentiel .

A la recherche du déf in i t if

Telles ' sont, brièvement mais objecti-
vement résumées, les dif férentes sug-
gestions faites à l'échelon parlemen-
taire en vue de consolider les struc-
tures constitutionnelles de 1958. La

» plus sérieuse^;ouj mieux eneoféw la. plus

solidement étayée est celle qui , éma-
nant du haut état-major U.N.R., a
lancé dans l'opinion l'idée de l'élec-
tion du président de la République par
le suffrage universel .

Accueillie avec intérêt;:, cette inno-
vation n a pas été prises en: considé-
ration par l'Elysée, mais " davantage,
semble-t-il, parce qu 'elle intervenait à
un moment inopportu n quej -parce fltiïplle
était fondamentalement mauvaise . ou
contraire même à la conception que-4 se
fait le général de Gaulle du rôle / du
président de la République. En réa-
lité, d'ailleurs, la suggestion ' U.N.R.
est, en soi, à la fois logique et rai-
sonnable, mais elle postule, pour être
vraiment efficace, que le chef de l'Etat
soit lui-même investi par le suffrage
universel à une majorité assez large
pour que son crédit , dans la nation ,;
soit réellement indiscutable.

Un problème d'homme
Avec de Gaulle, la question ne se

pose pas, mais avec un autre ?
Il y a donc, on le voit, un pro-

blème d'homme à la base de ces pro-
jets encore fumeux de réforme consti-
tutionnelle, et, comme les grands hom-
mes ne sont pas nombreux en France,
on est tout naturellement fondé à con-
clure ou'après de Gaulle, — car il y
aura obligatoirement un « après » de
Gaulle — il faudra tout de même ou
bien s'accommoder de l'actuelle consti-
tution, ou bien la modifier , ou bien
éji, fabriauer une autre. Tout compte
fait, d'ailleurs, le mieux serait d'y pen-
ser, avant, et en cette matière on ne
voit bas qui, mieux que le général de
Gaulle, pourrait s'occuper de remo-
de'p1- ce fu tur institutionnel.

S'il prend l'affaire en main , on peut
espérer une solution positive. Dans
l'hypothèse contraire, la République ,
cinquième du nom, risque fo- \ dar>s
un avenir indéterminé, de retorrber iné-
vitablement dars les Doifo^s et les
délices qui conduisirent la IVme à sa
perte. ~'; ¦ M.-G. GÉLIS.

La purée de pommes
de terre connaît
partout un regain de
faveur
... depuis que Knorr a lancé Stocki, auquel les
ménagères ont fait de suite un accueil enthou-
siaste. C'est un plaisir maintenant que de servir
de la purée de pommes de terre. La maîtresse de
maison apprécie Stocki, et elle a pour cela de
bonnes raisons:

ses enfants s'en régalent toujours,
elle a ce qu'il faut sous la main quand elle est pressée,
elle ne redoute plus les visites imprévues,
elle prépare sans peine toutes les spécialités à base dép urée
elle n'a plus d'épluchage
et tellement moins de vaisselle à relaver,
avec une Sauce de gourmets Knorr, elle com-
pose en un clin d'œil l'essentiel d'un repas.

St 1

Samedi
CINÉMAS

Studio : 14 h 48 et 20 h 30, La Vache et
le Prisonnier. 17 h 30, Fanfan la Tulipe.

Blo : 14 h 45, 17 h, 15, 20 h 30, Festival
Laurel et Hardy.

Apollo : 14 b 45 et 20 h 30, La Fille des
steppes. 17 h 30, Toto et Marcelllno.

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, 20 h 30, Les
Amours d'Hercule.

Dimanche
CINÉMAS

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

Blo : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Festival
Laurel et Hardy.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille des
steppes. 17 h 30, Toto et Marcelllno.

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, 20 h 30, Les
Amours d'Hercule.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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 . RPllce No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Lundi' ~\
CINÉMAS'' \ ' ¦".-. ¦.

Studio : 14 h 46 et 20 h 30, LàKVache et
le Prisonnier. 17 h 30, Fanfan la Tulipe

Blo :; 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, -Festlva^
Laurel et Hardyi -"-i-^Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fille des
steppes. 17 h 30, Toto et Marcelllno.

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, 20 h 30, Les
Amours d'Hercule. ,

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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.

POISSONS D'AVRIL
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Marie-Antoinette aimait duper les
gens. Il lui arrivait quel quefois  de
se voir retourner la p laisanterie, ce
qu'elle acceptait , d'ailleurs, de for t

| bonne humeur. Vn soir, à la cour,
elle aborda ainsi une vieille dame
de petite noblesse, récemment ad-
mise à Versailles et , avec intérêt,
lui demanda si elle avait beaucoup
d'enfants.  « Je n'en ai qu'un », ré-
pondit l'autre. Un quart d'heure p lus
tard , la reine pose la même ques-
tion et reçoit la même réponse. Puis
elle laisse s'écouler un instant et
revenant vers la bonne dame, elle

.s' informe encore du nombre de sa
prog éniture. Seulement, elle avait

.affaire à une f ine  mouche qui com-
i p rit où on la menait et qui ne se

j, laissa pas fa ire  : « Madame, répon-
\dit-elle en souriant respectueuse-

ment , comme je  n'ai pas accouché
depuis que Votre Majesté m'a fai t
l'honneur de me le demander, je
n'ai toujours qu 'un seul enfant ! »

Henri I I I  était également myst i f i -
cateur, mais ses farces étaient assez
lourdes et vulgaires.

X X X

Plus près de nous, une génération
de bons drilles a laissé le souve-
nir de « poissons » de belle taille.
C' est l' un d' eux qui convoqua une
année vingt bossus « pour une affa i-
re de succession » chez un notaire
parisien et qui, reprenant le même
thème, loua un certain nombre de
p laces de l'orchestre d' un peti t
théâtre et envoya les billets exclu-
sivement à des bossus. C'en est un
autre qui, certain 1er avril, transmit
simultanément aux journaux une
fausse proclamation de René Go-
blet , alors président du Conseil et
une lettre de divers candidats à
l'Académie française qui déclaraient
se retirer devant la haute person-
nalité d'Emile Zola, leur concur-
rent. On juge du tapage que firent
ces mauvaises farces. Bien enten-
du , certains malins soutinrent qu'il
fallait  être naïf p our être dupe de
telles supercheries. Or, le lende-
main, l'un de ces derniers, un jour-
naliste connu, se voyait tendre un
piège et y tombait à son tour com-
me les autres.

C est qu il n'est pas toujours fa -
cile d'éventer un poisson d'avril.
Les p lus intelligents, les plus mé-
f iants  s'y fon t  prendre. Un jour , le
compositeur Rossini, de passage à
Rome, reçut un billet l'invitant à se
rendre le lendemain 1er avril, dans
tel théâtre et dans telle loge où l'am-
bassadrice de France désirait qu'il
lui f û t  présenté. Flatté , le musicien

soigne sa toilette et se précipi te  à
l'heure dite dans la loge. Elle était
vide. Il  croit à un retard , s'en va,
revient deux fo i s , trois f o i s  et jus-
qu'à la f i n  de la représentation. Tou-
jours p ersonne. Au moment où il
se retirait , on lui remit un billet
qui contenait ces mots :

« L'ambassadrice de France n'est
pas venue au rendez-vous pour la
raison bien simp le que l'ambassa-
deur est célibataire. P o i s s o n
d'avril. » Rossini, qui était très vani-
teux, digéra mal la facé t ie .

. . --,: Marcel FRANCE.

Jacquerie
aux Franches-Montagnes
Ef fervescence  aux Franches-

Montagnes, on le sait, à propos
des règ lements tracassiers con-
cernant le tourisme. Les citoyens
de Muriaux ont abordé à leur
tour ce sujet brûlant. Le « Jura
libre » écrit. :. .

Eleveurs de nobles chevaux, mais
point maquignons. Ils se sont élevés
avec violence contre la suppression du
droit de libre parcours. « Ils décla-
rent faire f 1 des dons des associations
Jurassiennes et de l'éventuel bénéfice
de la réglementation ; ils réclament
plutôt la mise à ban générale Jus-
qu'au Jour où le droit de libre par-
cours sera rétabli. » . .

Donnant le signal de la révolte, les
hommes de Muriaux, à la quasi-una-
nimité, ont décrété la mise à ban gé-
nérale de leurs pâturages, qui sont
les plus Importants du haut plateau.

Nous ignorons si cette décision peut
acquérir force de loi et dans quelle
mesure elle peut être appliquée prati-
quement. Nous doutons si une inter-
diction d'ordre général est bien con-
forme à l'article 699 du code civil , qui
garantit « le libre accès aux forêts et
pâturages d'autrul ».

Mais ce langage de Muriaux, nous
le comprenons, et nous l'estimons, en
sol, bien ' mieux que les tarifs mes-
quins ayant pour but de pressurer le
touriste. « Nous avions un droit , di-
sent ces Francs-Montagnards, et ce
que notre prince nous accorda dès le
Moyen âge, quelques Juges fédéraux,
siégeant a Lausanne, nous l'ont re-
tiré injustement. Contre ces légistes
perturbateurs, dressons des barricades
et brandissons l'impopulaire mise à
ban. »

Ce branle-bas montre bien que le
Tribunal fédéral , en battant en brèche
le droit de libre parcours, a commis
une faute lourde de conséquences.

I l - n e  fallait pas , conclut l'or-
gane autonomiste, sacrifier une
fo is  de p lus les droits du Jura.
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Problème No 489

HORIZONTALEMENT
1. Canine chez l'ogre. — On la prend

en s'en allant.
2. Sans queue. — Mouille son lit.
S. Circonstance. — Petit cube.
4. Symbole chimique. — Est prover-

bialement synonyme de dîner.
5. Unité de force. — Rapport en ma-

thématiques.
6. Fut esclave, puis affranchi. — Pro-

tège le corps de certains animaux.
7. Etendue. — Possessif.
8. En outre. — Est opposé au N.
9. Préfixe. — Antilope africaine.

10. Est utile au pompier. — Vieux.

VERTICALEMENT
1. Apparence qui trompe. — Celui

d'Ariane est connu.
2. Est faite dans un laboratoire et à

l'école. — Possessif.
3. Ile grecque. — Ce n'est qu'une tein-

ture.
4. Animé. — Accompagne maint re-

gret.
5. Lettre grecque. — Région téné-

breuse.
6. Elles font trembler. — Affecté.
7. Attrape. — Pris.
8. Enveloppe d'un globe. — Sorte do

claie.
9. Possessif. — Champignon à lames.

10. Marque l'embarras. — Carrières qui
convenaient à de jeunes Grecs.

Solution du No 488

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
QGentm »

Vn des meilleurs
romans dessinés

fr ançais

Copyright by Opéra Mùndl et Cosmopress. - j

CÉCILE

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Joyeux réveil. 7.15, Informations. 7.20,
sous le signe des poissons ! 8 h, bonne
route. 12 h, au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55, Anne Valérie pro-
pose... ' 13.30, musique chorale. 14 h, la
terre est ronde . 15 h, les grands concer-
tos. 15.40, musique anglaise.

16 h, images musicales des Pays-Bas.
16.15, Jazz sur le toit de l'Europe. 17 h,
la ronde des métiers. 17.30, pour les en-
fants. 18.30, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, sérénati-
ne... printanière. 20 h, le manège aux
mille plaisirs. 21.10, « Parslfal », opéra,
acte II, de Wagner. 22.30, informations.
22.35, la Coupe des Nations.

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

19 h, rondes de printemps. 20 h, « Il est
venu le temps d'aimer », pièce historique
de Max Frantel. 21.05, musique aux
Champs-Elysées. 22.20, Charles Trenet re-
chante ses anciennes chansons. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, mélodies prln-
tanlères. 7 h, Informations. 7.05, mélodies
du pays. 7.20, mon Jardin, causerie. 7.30,
émission féminine. 8.15, l'homme et son
état. 9 h , ensemble accordéoniste. 10 h ,
automobilistes, voyagez en musique !
11 h , émission d'ensemble. 12 h, l'art et
les artistes; 12.10, mélodies légères au
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, concert récréatif. 13,40,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
« Le baron tzigane », opérette de J.
Strauss.

15.40, coutumes italiennes de Pâques.
16.20,-! Orchestre Radlosa. 16.55, Pâques
sur" les bords du Mississippi. 17.30, pour

' lés amateurs de Jazz. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20, musique populaire. 19 h,

\actualités. 19.20, communiqués, 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, l'Har-
monie, municipale de Berne. 20.20, pièce
amusante de H.-R. Hubler. 21 h , musi-
que populaire. 21.35, lecture. 21.55, poè-
mes d'E. Balzll , musique de L. Balmer.
22.15, informations. 22.20, musique sym-
phonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, Eurovislon : Londres : régates à

l'aviron. 14.40, Coupe des Nations de
rink-hockey. 17 h , images pour tous.
20 h , téléjournal. 20.15, Paris en musique.
20.30, « Le soleil brille pour tout le
monde », film de J. Ford. 22 h, dernières
informations. 22.05, c'est demain diman-
che. 22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h, voir programme romand. 17 h,

magazine International des Jeunes. 17.25,
dessins animés. 17.35, Corky et le cirque.
18 h, cours d'anglais pour débutants.
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20, « Fldelio », opéra de
Beethoven. 22 h, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez, les matines. 7.55, l'histoire
de la résurrection de Jésus-Christ de H.
Schiitz. grand-messe. 9.50, Intermède.
10 h, culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.10, l'actualité paysan-
ne. 12.25, message et bénédiction urbi et
orbl pour le jour de Pâques de S. S. lé
pape Jean XXIII. 12.45, Informations.
12.55, de toutes les couleurs... 14 h, audi-
teurs à vos marques, avec, en intermè-
de : «La vie à deux». 15.30, musique
légère australienne.
. 16 h, le petit bal du printemps. 17 h,

l'heure musicale. 18.15, vie et pensée
chrétiennes. 18.25, un madrigal. 18.30,
message de Pâques. 18.45, musique sym-
phonique. 19.15, informations. 19.26,
qu'est-ce qui ne va pas 1 19.40, chansons
du folklore canadien. 19.55, la chasse aux
chansons. 20.30, les reines du théâtre, en-
tretien. 21 h, « Parslfal », opéra , acte ni,
de R. Wagner. 22.30, Informations. 22.35,
valses d'opérettes célèbres. 22.45, la Coupe
des Nations.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, les Vêpres de la Vierge, de Cl. Mon-
teverde. 16 h, il était une fois, émission
pour les enfants. 17 h , perspectives. 18 h,
oeuvres spirituelles de compositeurs autri-
chiens. 19 h., dimanche soir, musique lé-
gère variée. 20 h , l'abécédaire de l'hu-
mour. 20.35, à l'école des vedettes, émis-
sion internationale. 21.50, plaisirs du
jazz. 22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET. TÉLÉDIFFUSION

7.46, proverbe, musique. 7.50, informa-
tions. 8 h, chorals pour cuivres. 8.10, can-
tate de J.-S. Bach . 8.35, les Mysterien-
Sonaten de Biber. 8.55, service religieux
protestant. 10 h , service religieux ponti-
fical. 11.20, concert classique. 12 h, vio-
loncelle et piano. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, concert pascal.
13.30, notre émission pour la campagne.
14.15, mélodies populaires du Haut-Valals.
15.10, pièce en dialecte. 15.45, Orchestre
récréatif bâlois.

16.15, une pièce de H. Schilling. 17 h ,
allocution pascale du pape Jean XXIII.
17.20, sonate de Beethoven. 17.45, une
méditation de Pâques, lecture. 18.05,
chants de Brahms. 18.30, prédication pro-
testante en romanche. 19 h , concert va-
rié. 19.25, communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne. 20.30, Pâques dans l'église
d'Orient. 21.35, concerto de Beethoven.
22.15, Informations. 22.20, concert.

TÉLÉVISION ROMAND E
10 h, Eurovislon : Villeneuve : culte

évangéllque de Pâques par le pasteur Ch.
Nlcole-Debarge pour la liturgie et le pas-
teur A. Burnand pour la prédication.
11 h , Eurovislon : Assise et Rome : sainte
messe solennelle chantée, célébrée par le
R. P. Basil Helser. Bénédiction urbi et
orbl par S. S. Jean XXIII. 17 h, ciné-
dimanche. 18 h, terres sous d'autres
deux. 18.16, reportage d'actualité. 20.15,
messe en do mineur, KV 427 de W.-A.
Mozart. 20.40, le chemin de la croix :
la vie et la mort de Jésus à travers la
Bible et les paysages qu'il a connus.
21.35, présence protestante. 21.50, Coupe
des Nations de rlnk-hockey. 22.50, der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h, voir programme romand. 16.45,

émission familiale américaine. 17.35. le

duo pianistique René Morisset et Victor
Blanchard . 18.15, reportage d'actualité.
20.05, le prince Friedrich de Hombourg.
22 h, informations. 22.05, Montreux I
tournoi international de rlnk-hockey.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, lnforma-
tipns. 7.20, bonjour la semaine 1 8 h,
concert pour un lundi de Pâques avec
Pierre Mollet, baryton. 9 h, pour passer
le temps... 12.45, informations. 12.55, plie
et face. 13 h, le catalogue des nouveau-
tés. 13.50, « Le devin du village », Inter-
mède de J.-J. Rousseau.

15 h, reportages sportifs. 17 h , feuille-
ton. 17.20, pages prlntanlères. 17.50, bon-
ne route. 19 h, les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, bonne route,
suite, avec, en intermède, le miroir du
monde. 20 h, « La mort pour rançon »,
pièce policière d'A. Picot. 20.45, à tire
d'aile. 21 h, un grand chanteur suisse :
Fernand Corena. 21.20, poètes tchécoslo-
vaques. 21.40, œuvres des frères Haydn.
22.15, pages de Borodlne. 22.30, informa-
tions. 22.35, refrains d'Italie. 22.45, la
Coupe des Nations.

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

19 h , concert récréatif de musique vien-
noise. 20 h , œuvres de la Renaissance et
du Baroque. 21.10, médaillons de jadis.
21.20, rythmes d'Europe. 21.50, les potlna
de Dominique Fabre. 21.65, au variétés-
club. 22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique gale.

7 h, informations. 7.05, musique classi-
que. 11 h , concert. 12 h , musique légère.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert populaire. 13.40,
Erlebtes Seeland, causeries. 14.15, variétés
musicales. 15 h , sports, musique.
. ,, 17.30, quatuor , de Schumann. ; 18 h,
musique et conseils pour les automobi-
listes. 19.15. les sports, résultats. 19.25,
communiqués. 19.30. informations. 19.40,
le tunnel du Lôtschberg a 50 ans. 20 h,
Orchestre E. Halletz. 20.20 , le cas d'Oscar
Daubmann, de H. Schutz. 21.35, mélodies
d'opérettes. 22.15, Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, « Le plus Joli

péché du monde » , film de G. Grangler.
21.45, Coupe des Nations de rink-hockey.
23 h , dernières Informations. 23.05, télé-
journal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, télejournal. 20.15, les résultats

sportifs. 20.20 , « Le plus grand toit du
monde », film . 20.45, « Anna Karénine »,
film de J. Duvivler. 22.25 , Montreux :
tournoi international de rlnk-hockey,
23 h. informations.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 548 68



I mV V. BALLY

V V\ M*85'

rr. 42.80 ^̂ ^
^̂

^̂ ^̂ rr. 34.80

«à ^̂ V Tr 90 fi A

HSHfl
N E U C H A T E L

'¦¦ ,; mSË Jw\ I 0̂*^ ^%

en lainage Prince-de-Galles. $ *̂ BIF af. If* ;jjP̂ P̂ ^M M̂ JI*^tfl« m f̂i&^'JP^i

entièrement doublée, pli Dior fl^l̂ ri NtfT^ f s t̂̂ yWÎ iïfci vTr  ̂ 1 f v

««oiio MIE II
Des plants de qualité

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, € Lloyd George » remontants
à gros fruits, à 2 récoltes et € Mailing Promise » à 1 récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces 14 tr ; 100 pièces 64 fr.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, la pièce 2 fr 80,
5 pièces 12 fr. ; 10 pièces 23 fr. (5 plants suffisent pour un petit
ménage).

RONCES : « Th. Reimers », grosse, noire, tardive, très répandue : la pièce
4 fr. « Créante Idéal », très grosse, noire, hâtive, la pièce 4 fr. 50.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et cassis, en variété à gros fruits,
forts buissons en rapport ; la pièce 3 fr. ; 10 pièces 28 fr. 50 ; sur tige
1 m 6 fr. la pièce.

GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rapport.
la pièce 3 fr. 50 ; 10 pièces 33 fr. ; sur tige 6 fr. la pièce.

Plants de RHUBARBES à côtes rouges, la pièce 3 tr. 50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame 27 fr. 50 ;

6 belles variétés à mon choix, colis réclame 14 fr. 50.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce 4 fr. 50 ; ROSIERS TIGE, la pièce 8 fr.
PLANTES VIVACES pour rooailles, en 12 variétés à mon choix, 13 fr . la

douzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés à mon choix,
15 fr. la douzaine.

P É P I N I È R E S
j f l f ë f â f à  W ' j r  Expéditions soignées
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Cinq matches fi guraient au pro-
gramme (les footballleurs suisses—en
cette' période de Pâques. Trois de
championnat et deux de coupe. Can-
tonal et Yverclon ont entamé la série.
Quelle déception ! Les Neuchâtelois
jouèrent comme si leur classement
était de tout repos. Et ' Yverclon ga-
gna ! De façon méritée L L'avenir n'est
décidément pas teinté de rose pour les
protégés du président Lahorn. On
parle de la venue de Nyers. Que peut
un seul joueur si les autres rechignent
à l'effort ? A moins que ce ne soit
l'hirondelle qui fait le printemps !

On poursuivra le championnnat au-
jourd'hui ¦ ¦: Granges - Young Boys et
Lausanne - Wlnterthour. Si les clubs
locaux , gagnaient, la situation serait
passablement éclalrcie. Young Boys
compterai t sept points de rétard sur
Servette, champion suisse sauf acci-
dent. Et Wlnterthour dégringolerait en
queue du classement , formant avec
Chiasso le couple probable des relé-
gués. .•.;•* '

Lundi, on jouera pour les demi-
finales de la coupe de Suisse. Les fa-
voris sont la Chaux-de-Fonds, le spé-
clallsté. et Lucerne , le détenteur. Mais
le facteur terrai n a son Importance.
Une finale Schaffhouse - Bienne n'est
pas Impossible. Qui l'eût cru, 11 y a
quelques mois ?

Va. :
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Les. footballeurs chaux-de-fonniers
ne sont pas à l'abri d'une surprise

Les demi-f inales de
la coup e de Suisse

Alors que la demi-équipe de Bienne
reçoit Lucerne le détenteur de la coupe

A part la Chaux-de-Fonds
qui se présenta cinq fois en
finale et qui la gagna cinq fois,
aucun des habitués de la cou-
pe de Suisse ne parvint aux
demi-finales. Young Fellows
élimina et Grasshoppers et
Servette avant de se faire bat-
tre par Lucerne qui provoqua
également l'élimination de Zu-
rich. ; :_ .;; ',
i Le cHef-d'c^ovré de Bienne fut  la
'victoire ciu'il remporta sur Young Boys.
Lausanne capitula en quart  de finale
devant, la ChaUXrde-Forids et Bâle per-
dit son matchJ d'entrée contre Concor-
dia. ,' ";.V- ;¦..-
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Les matches de ce lundi de Pâques
sont les suivants :

A Schaffhouse : Schaffhouse - la
Chaux-de-Fonds. A Bienne : Lucerne -
Bienne.

Pour en arriver là
Logiquement , la Chaux-de-Fonds de-

vrait battre Schaffhouse. Mais la logi-
que n 'est pas toujour s  respectée en
sport. Elle l' est encore moins en coupe.
La composit ion de ces demi-finales le
prouve. Pour en arriver là , il a fal lu
des surprises. Pourquoi n 'y aurait-il
pas de nouvelles surprises ? Parce que
ce sont les demi-finales et que là, les
plaisanteries n 'ont plus court ? Si. vous
vous imaginez... La Chaux-de-Fonds a
pour lui  l'expérience , de- grandes indi-
viduali tés  et un style souple : la clas-
se quoi. Malgré cela , il n 'a pas réussi
à battre Lausanne d imanche  passé et
son classement ind i que  bien que tout
ce qui bri l le  n 'est pas or. Schaffhouse ,
lui , n'a apparemment rien que sa vo-
lonté , son homogénéité issue d'une
vieille camaraderie et la caution de sa
présence en ce lieu insolite. Mais , avec
ce peu , il est en tête de la l igue B.
D'autre  part , il n 'a jamais été battu
chez lui  depuis le début du champion-
nat I9B0-1961. Sur son terrain , il peut
être féroce : Sion vient d'en faire la
constatation. Cantonal aussi , en quart
de f inale , qui après un match nul à

Neuchatel rentra une semaine plus tard
de Schaffhouse avec une charge de six
buts.

Pour vaincre , la Chaux-de-Fonds de-
vra jouer et bien jouer.

Le plus grand méf a i t
Bienne et Lucerne ne sont pas aussi

forts que la saison dernière.
Sans Derwal l , Bienne n 'est qu 'une

demi-équipe : c'est le plus grand méfait
des entraîneurs qui sont surtout des
joueurs . Sans eux , rien ne va plus , car
ce qu 'ils enseignent à leurs joueurs ,
c'est la dépendance. L'homme qui or-
ganise et réalise étant absent , Bienne
traîne la patte. Nous le sentons vrai-
ment très menacé par Lucerne dont le
Kempêrament offensif et le dynamisme
ont , causé des dif f icul tés  à bien d'autres
équipes ; et non des moindres ! Diman-
che passé, Servette n 'a pas pu déve-
lopper son jeu habituel contre cet ad-
versaire qui se bat sans répit. Vain-
queur l'an dernier lors de sa première
apparition en finale , Lucerne . va met-
tre tout en œuvre pour renouveler le
plus grand succès de son histoire. A
Bienne , il comptera sur l'appui vocal
d'un public  bruyant  dont la passion
va certainement impressionner les
spectateurs biennois.

Raymond REYMOND.Les Suisses crurent trop tôt
que le rjiatch était gagné

Le tournoi international de hockey sur roulettes
a commencé à Montreux
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de hockey sur roulettes a débuté
par une surprise. Le Portugal, l'un
des favoris, a été tenu en échec pat
la Hollande : 3-3 (mi-temps 3-3).

Grâce à Perdi gao ( deux bu t s )  et La-
pez , les Portugais puaient rap idement
pris l' avantage par 3 à 0, mais ils con-
cédèrent l'é galisation avant le repos
déjà. En seconde mi-temps , ils se heur-
tèrent à une dé fense  hollandaise très
solide et manquèrent la transformation
d' un penalty  (Urgeiro , à la 5me mi-
nute).

Curieux changement
Le deuxième match du tournoi a per-

mis à la Suisse de remporter une nette
victoire sur la Bel g ique par 7 à 3 ( i -1) .
Durant la première mi-temps , les Suis-
ses, jouant  avec Amandus T r u f f e r , Mar-
cante , Marcel Monnet , Laubscher et
Liechti prirent la mesure d' une forma-
tion bel ge trop lente. A la reprise , ils
modi f ièrent , on ne sait trop pourquoi ,

leur èquj Lpef ' féï irànt notamment Marcel
M onnet. Il en résultat une désorganisa-
tion .complète dont pro f i tèren t  les Bel-
ges pour .combler partiellement l'écart
( i~3) .  La "féniMe de Marcel Monnet , qui
f u t  notamment à l'qrigine des quatre
btits marqués par Laubscher , permit
heureusement aux joueurs helvéti ques
de reprendre l'initiative et ete- .triom-
p her. Mcirqiieurs; Laubscher ( k ),  Ltecjili
(2)  et Marcel Monnet  pour la Sttts5!%*>
Dictus (2 )  e'f de Muldêr pour la Bel-
g ique.

Deux buts allemands
Le dernier match de l'après-midi a

été sans histoire. Face à une coura-
geuse équi pe allemande , les Espagnols
ont f a i l  Une magni f i que démonstration.
Les buts des Ibér iques, sup érieurs dans
tous les domaines , ont été maraués par
Salarich (3),  Pure lia ( 2) ,  Gatlen et sur
un tir de ce. même Gallcn qu 'un Alle-
mand dévia dans son propre bul.
Les Allemands sauvèrent l'honneur par
Rose. Finalement , l'Espagne a battu
l'Allemagne par 7 à 1 (3-0).

Tisisième campagne de Furet
On organise un championnat du monde de boxe

cette nuit à Miami Beactfe-r— . 

Les poids welters vont suc-
céder, ce soir, aux poids lourds
sur le ring du « Convention
Hall » de Miami Beach. Le
champion du monde des poids
welters, le Cubain Benny
« Kid » Paret, mettra son titre
en jeu contre l'Américain Emi-
le Griffith.

Paret , qui est légèrement favori , dé-
fendra pour la deuxième fois son titre ,
conquis devant Don Jordan le 27 mai
dernier. Le 10 décembre 1960, il avait
battu , alors qu 'il mettait sa couronne
en jeu pour la première fois, l'Argen-
tin Federico Thompson , aux points.
Depuis , Paret s'est incliné , aux points
dans un match conclu au-dessus de la

CANNES. — Quatrième journée des ré- .
gâtes de Cannes, 6 m J I  (One Ton Cup): .
1. « May Be» , à M. Salen (Su ) 2 h 38'
13" ; 2. « Astrée » , à M. Bigar (S) 2 h
38' 25" ; 3. « Elghl », à M. Meunier du
Houssbye (Fr) 2 h 40' 10". 5 m 50 (coupe
de France) : 1. « Ylliam 14» , à M. Fir-
menich (S) 2 h 40' 13" ; 2. « Volpina »,
à M. Carcano (lt) 2 h 43' 53" ; 3.
« Arion », à M. d'Autry (Fr ) 2 h 48' 48".
D'autre part , la coupe Twlns (5 m 50,
classement sur deux bateaux de même
nationalité) est revenue à l'Italie (11,25
points), devant la Suisse (23) et la
Framie (2 8).  . ..'

BUENOS-AIRES. — Dix pays participe-
ront 'cette année à la coupe d'Amérique
du Sud des champions, dont le tirage au
sort yierit d'être fait. Ce tirage au sort a
déçu les Argentins et les Brésiliens puis-
qu 'il a désigné Independiente et Falrnei-
ras comme adversaires dans le seul match
du temr préliminaire avant les quarts de
finale. Voici le tirage au sort des quarts
de filiale : San-José-d'Oro (Bolivie) - vain-
queur de- Independiente ( Argentine) - Pal-
mqfras . (Brésil) ; Santa-Fé ( Colombie)" -
F..»G: Barcelona (Equateur). ; Olimpla
Asuncion (Paraguay) - Colo Colo (Chili);
Periairôl Montevideo (Uruguay) - Univer-
sltarlo Lima (Pérou).

limite de la catégorie, devant le Mexi-
cain Gaspar Ortega , le 25 février à Los
Angeles.

Griffi th lui ,_ est professionnel depuis
moins de -trois""ans. Mais il a réussi
à s'imposer rapidement par ses victoi-
res sur Denny Moyer et Luis Rodri-
guez , tous deux vainqueurs de Paret ,
puis sur l'Argentin Jorge Fernandez et
le Cubain Florentine Fernandez , ce
dernier ayant battu récemment le poids
moyen français Marcel Pigou par k. o.
au deuxième round. Griffi th n 'est pas
un frappeur , mais c'est un excellent
boxeur. Il compte 22 victoires et 2 dé-
faites et, comme Paret , n 'a jamais été
battu avant la limite. Paret , qui est
âgé de 24 ans (deux ans de p lus que
son adversaire) n 'est pas non plus un
frappeur , mais ses adversaires ont du
mal à soutenir l'allure qu 'il leur im-
pose. Il est infatigable et avance con-
tinuellement sur son adversaire , sans
se préoccuper des coups qu 'il ne cher-
che pas à éviter , remportant ses com-
bats à l'usure. A son palmarès , il comp-
te 33 victoires, 8 défaites et 3 mat-
ches nuls.

Comme pour le dernier championnat
du monde des poids lourds Patterson -
Johansson , on appliquera la règle qui
exige qu 'un boxeur envoyé au tapis
soit compté huit secondes.

L'entraînement des Suisses
L'Association suisse , de ten-

nis a choisi le Bâlois Werner
Beuthner comme entraîneur fé-
déral pour la saison 1961. Ce-
lui-ci pourra cependant conti-
nuer à assurer l'entraînement
du L.T.C. Bâle, où il a l'occa-
sion de suivre trois des quatre
membres de ' l'équipe helvétique
de coupe Davis.

Le beau temps a permis cette an-
née à l'équipe suisse (Froescli , Grimm ,
Blondel , Schori et les remplaçants.
Staldcr  et Spielmann)  de commencer
très tôt son -entra kre-m en t en plein air.
Deux rencontres ¦ d'entraînement seront
organisées avant Suisse - Hol lande  (5-7
mai  à Lucerne ) : les 22 el 23 avril à
Bâle contre Rnitwei'ss Berl in  el les 29
et 30 avr i l ,  dans une  v i l l e  à designer ,
contre  la .Norvège. L'équipe norvégien-
ne, sur le chemin de Vienne , où elle
affrontera l 'Autr iche , jouera en effe t
el le  aussi-quelques rencontres d'entraî-
nement  -

Enf in ,  l'Association suisse organ isera
un camp d'entraînement  du 9 au 15
avril  à Lugano. Ce camp sera placé
sous la direction de Marcel Meier et
de Werner Beuthner. Vingt joueurs y
prendr ont part , parmi lesquels Grimm ,
Stalder , Spielmann , Bertschinger ,
Schweizer et Jeanine Bourgnon , tous
classés en série A.

Violente réaction des dirigeants
du cyclisme international

A la suite des incidents du Tour de Campante

A la suite de 1 incident qui
s'est produit pendant le Tour
de Caiaipanic (gagné par l'Ita-
lien Trapé). où les commissai-
res de l'Union véloeipéiHque
italienne n'ont pas été autori-
sés à fonctionner, l'U.V.I. a vi-
goureusement protesté auprès
«le l'Union cycliste internatio-
nale.

Voici le c o m m u n i q u é  off ic ie l  publié
par l'U.CI. à ce sujet :

Le secrétaire , général de l'U.C.I . in-
f o r m e  que l'Union nclocip édi que ita-
lienne interdit  à tout coureur , italien
ou étranger , les épreuves organisées
sur son terri toire qui ne seraient p as
contrôlées par les o f f i c i e l s  de l'U.V.I.
délégués par elle. Cette décision a été
prise à la suite du r e f u s  par l' organi-
sation du Tour de Campante d' admet-
tre les commissaires île l 'Union vèloci-
pèdi que i tal ienne.  Le secrétaire , g énéral
de l'U.C.I . f a i t  connaître , de son côté ,

que les f édéra t ions  a f f i l i é e s  à l'U.C.I.
sont toutes solidaires quant aux inter-
dictions qui seront peut-être pronon-
cées. Par conséquent , aucun coureur
italien ou étranger ne peut , d 'ores et
dé jà , p articiper à de telle sé preuves . I l
signale , en f in , qu 'aucune licence que
celle délivrée par une f édéra t ion  a f f i -
liée à l'U.C.I . n 'est valable dans quel-
que pays  que ce soit et que le départ
sera partout re fusé  à des coureurs pré-
sentan t une autre licence ou qui se-
raient f r a p p é s  de suspension par leur
f édérat ion .

8u?en Pcnscz-v°a2s ?

Si , à Lausanne , Barlie supporte
allègrement l'uniforme , il n'en va
pas de même de Bosson , son coé-
quipier de Servette et de l'équi pe
suisse des « Espoirs », qui fait pour-
tant son école de recrue à Genève ,
à deux pas de son domicile. Une
incompatibilité d'humeur oppose en
effet ce footballeur à son chef d'uni-
lé qui lui a déjà refusé l'autorisation
de s 'ali gner avec les « Espoirs » con-
tre Suisse B, à Berne. Contrairement
a ce que l'on peut penser , si cette
mesure disc iplinaire à déplu au
coach national Rappan , elle a en-
chanté l'entraîneur de Servette Snel-
la I Reste à savoir si ce n'est pas
Servette qui fera les frais de l'affaire
la prochaine fois...

Bosson et le colonel

Le tournoi de Mulhouse

A Mulhouse , dans le cadre du tour-
noi de qualif ication pour le champ ion-
nat d'Europe féminin , la France a battu
l'Allemagne par 51 à 45 (19-15). Elle
obtient sa qualification pour le tour
f ina l  qui aura lieu en 1962. Les autres
quali f iés  sont ta Hongrie , l'Italie et la
Belg ique. Avant même la dernière jou r-
née du tournoi , ces quatre équipes ne
pouvaient plus être rejointes par leurs
rivales. Elles se retrouveront donc en
1962 avec les équipes qualif iées d' o f -
f i ce , à savoir l'URSS , la Pologne , la
Bul garie , la Roumanie , la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie.

La France rejoint la Hongrie,
l'Italie et la Belgique

Cantonal donna l'impression
de se désintéresser de la victoire

Le gardien Jeanne! écarte momentanément le danger en renvoyant la balle ;
des poings. (Press Photo Actualité)

¦ :

On joua pour le championnat suisse de football
de ligue B jeudi soir à Neuchatel

Cantonal - Yverdon 0-1 (0-1)
CANTONAL : Jeannet ; Chèvalley. Tac-

chella ; Pégulron. Cometti, Raboud II ;
Ballaman , Gioria , Raboud I. Bécherraz,
Zbinden. . Entraîneur : Mandry.

YVERDON s, Thiébaud ; Fasche, Chè-
valley ;: ¦ LusSana, • Ku-nz,- ' Collu ; Pahud,
Freymond. Resin , Baumgartner , Jaccard.
Entraîneur : Jonsson.

BUT : Pahud (29me).
NOTES : Match Joué en nocturne. Ter-

rain de la Maladiôre partiellement pour-
vu de gazon. La pluie fait son apparition
dix minutes avant la fin du match. Can-
tonal est privé des services de Wenger
et Michaud . Yverdon remplace Vialatte.
On remarque la .rentrée de Freymond.
2500 spectateurs. Arbitrage de M. Jutzé-
ler , de Zurich. A la 40me minute. Bécher-
raz tire sur la barre transversale . Cor-
ners : Cantonal-Yverdon 8-9. ( 4-3).

Neuchatel , 30 mars.
Disons-le f ranchement , ce fut  un

mauvais  match. Il n 'y eut même pas
cette passion qui caractérise générale-
ment  les du .èls opposant  ;les footbal-
leurs de notre  lac. Une  seule satisfac-
tion .: il n 'y eut pas d'injustice. La vic-
toi re  récompensa l'équi pe qui la désira
le p lus. .

L'en t ra îneur  Mandry ne sera pas en-
chanté de la pres ta t ion  de ses protégés.
A part le gardien Jeannet , tous les
joueurs  sont responsables de cette nou-
vel le  défa i te .  Ce r t a ins  parleront de
malchance.  Un beau coup 'de tête de

.Rr'jboud I passa , il est vrai , à quel ques
*c^Tt4trrÈ-tres .à .coté du but;; - }$,• bàrre-
tï&TiSyersale -'renvoya aussi iïriS'pjiisSant :•
'tir -été Bécherraz. Mais pour un où deux
mouvements  manques  de jeu; combien
d'autres fu ren t  gâchés par maladresse
ou manque  de conviction . Les. Neuchâ-
telois jouèrent comme si le résultat ne
revêtai t  aucune  impor tance .  La défense
et les demis furent  sa t i s fa i san t s  dans
l ' in tercept ion .  Mais que d' errer' •vr "*i> "H
il s'agissait  de construire ! Tacchellâ
Raboud II dégageaient au basaru. che-
val ley  et Péguiron conservaient . .trop

longtemps la balle et ralentissaient le
jeu. A l'a t taque , quelle déception avec
les jeunes Gioria , Zbinden et Balla-
man. A la r igueur , on pourrait excu-
ser le manque de . métier et de techni-
que , mais pas la nonchalance . Raboud
I et Bécherra z essayèrent d'organiser
les attaques. Ils bais sèrent les bras
quand ils virent l ' inutilité de leurs
efforts à cause de la carence de leurs
camarades.

*V **l -k/

Au début de la reprise , on crut au
redressement de Cantonal. Thiébaud

Cantonal cherche
un Joueur étranger

A la suite du départ de Wettlg,
Cantonal ne possède plus de footbal-
leur étranger dans ses rangs. Afin de
tenter d'améliorer le rendement de sa
ligne d'attaque , il est entré en pour-
parlers avec l'apatride , d'origine hon-
groise , Stephan Nyers . Nyers fut un des
meilleurs ailiers gauches du cham-
pionnat d'Italie quand il jouai t avec
Inter. Il défendit la saison passée les
couleurs de . Lecco . qui accéda à la
première division. Cette année, 11 pro-
posa ses services à Bari qui , à cause '
de son âge (36 ans), préféra y renon-
cer. Nyers n'appartient donc actuelle-
ment à aucun club et pourrait , par
conséquent, jouer avec Cantonal le
prochain match de championnat.

'""""""̂ ^̂ T™ :: ^"̂ ^™"T™.;..
' fut " aférièY. Il "ne : s'agissait '" quev''!cl*ilti;- '
feu de paille. On retourna vite dans le
jeu mou et étriqué de la première mi-
temps. On croyait les joueurs neuchâte-
lois capables d'offr ir  deux points à
leur public. C'eût -été un sympathi que
cadeau de Pâ ques. Erreur , ils préfèrent
sûrement recevoir que donner ! Sur le
plan techni que, Yverdon ne livra pas
un grand match. Mais les attaques fu-
rent déclenchées avec conviction. Com-
me contre Lugano , la défense pratiqua
le hors-jeu à la perfection. Les atta-
quants  neuchâtelois tombèrent souvent
dans le p iège. Tous les joueurs se mon-
trèrent constants dans l'effort. Il n'y
eut pas d'injustice. La victoire sourit
à l'équi pe la plus méritante. Thiébaud,
Kunz , Collu , Resin et Baumgartner fu-
rent parmi les meilleurs. D. G.

Sanctions en France
Le match de coupe de France Sedan -

Nice avait été marqué par des inci-
dents . Quelques joueurs niçois avaien t
malmené un jug e de touche. La com-.
mission de discipline de la Fédération
française a décidé de suspendre, jus-
qu'à complément d'enquête, les Niçois:
Cliorda ,. Gonzales, Lamia,. Alba et de
Bourgoing. De ce fait , Chord-a a été
évincé de la . sélect ion française qui
rencontre ra l'Espagne demain à Ma-
drid. L'équipe française aura ainsi la
compos ition suivante : Bernard (Se-
dan) ; Bieganski (Lens), Ludo (Mona-
co), Rodzik (Reims) ; Muller (Reims),
Marcel (Racing) ; Kopa (Reims),  Guil-
las (Saint-Etienne),  Roy (Monaco),
Douiis (le Havre) et Rahis (Nîmes).

9 L'Allemand Wolfgang Stuck a causé
une surprise au tournoi de tennis dit de
« Bon voisinage » , à Mlaml-Beach. en bat-
tant l'Australien Neale Fraser par 6-2,
11-9 en quart de finale.
4) L'Australien Murray Rose a remporté,
dans le bassin de 50 mètres de l'Univer-
sité de Yale , le 1500 m nage libre des
championnats d'hiver en 17'43"7 , devant
l'Américain Somers (17'55").
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vEt c'est le foo 'ball qui en fait les frais. Il s'agit , vous l'avez peut-être *

4 deviné, di- rugby. Le public français en raffole de plus en plus. Il se 4
* déplace en masse et se désintéresse du football. Voici un instantané du 4
* dernier malch international organisé à Paris . Les Français y recevaient 

^« le Pays de Galles. Ils gagnèrent par 8-6, grâce à un essai de Boniface 4
* (No 13). La France a ainsi gagné le tournoi des Cinq nations [Angleterre, *
* Ecosse , Irlande). 

^
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l Ce sport gagne du terrain en France \

tfi Les membres du Velo-Club du Vignoble
de Colombier ont participé & la course
interne de 80 kilomètres qui a été gagnée
par Ebner , devant : 2. Bandi ; 3. Porret ;
4. Marer ; .5. Lucatelll ; 6. Steiner ; 7.
Canton ; 8. Camporelli ; 9. Loup ; 10.
Bretscher.
0 A Mulhouse, dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Europe
féminin de baskettball , la Hollande a
battu la Suisse • par 53-28 (26-14). La
Suisse termine ainsi dernière de son
groupe.

*$ L'étape Sfax-Kairouan (155 kilomè-
tres) du Tour cycliste de Tunisie a été
gagné par le Hollandais Wessellng en 3 h
33' 36" ; 2. Dlercken (Belgique) ; 3.
Hoekstra (Hollande). Scheibner (R .D.A.)
conserve la première place du classement
général.
C Tournoi international de tennis de
Monte-Carlo. Simple messieurs, quarts de
finale : Darmon (Fr) bat Santana (Esp)
9-11, 6-2, 6-3 ; Lundquist (Su) bat Mer-
lo (lt) 6-4 , 6-2 ; Pietrangeli (lt) bat
Schmidt (Su) 7-5, 6-2. Simple dames,
quarts de finale : Starkie (G-B) bat Bassl
(lt ) 6-2, 6-1 ; -Catt (G-B) bat Arnold
(E-U) 6-3, 6-4 ; de la Courtie (Fr) bat
Turner (Aus) 2-6, 6-3, 6-2 ; Smith (Aus)
bat Buding (Ail ) 7-5, 8-6. Double mes-
sieurs, quarts de finale : Pietrangeli -
Merlo (lt) battent Brichant - Drossard
(Be) 8-6, 6-3, 8-10, 5-7, 6-4 ; Joanovlc -
Quille (You) battent Lundquist - Schmidt
(Su) 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 6-4.
0 Troisième étape, Verlaine-sur-Sambre -
Meulebeke (151 km) du Tour cycliste des
neuf provinces belges : 1. De Breucker
(Be), 4 h 45'35" ; 2. Van Bsel (Be) ; 3.
Jansen (Ho) ; 4. T. Verachtert (Be) ; 5.
Pettersson (Su), même temps. Puis : 43.
Straub (S) . 5 h 07'56" ; 47. Hintermtiller
(S), 5 h 30'21"; 48. Heinemann (S), même
temps. Dubach (S) a abandonné. — Clas-
sement général : 1. Van Schll (Be), 12 h
33'52" ; 2. Jansen (Ho), à 47" ; 3. Petters-
son (Su), à 57". Puis : 46. Heinemann (S),
13 h 41'21" ; 49. Hintermûller (S), 13 h
46'05" ; 51. Straub (S), 13 h 53'54".
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Bientôt LE SALON DU

LAUSANNE
Palais de Beaulieu

(Comptoir Suisse)

6-10 avril

Camping caravanes sports
Ouvert de 10 h à 22 h JL

jeudi dès 14 h m r W^.lundi jusqu 'à 19 h jflT_^̂

FOOTBALL
Coupe de Suisse, demi-finale

3 avril : Bienne - Lucerne ; Schaff-
house - La Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue A
1 avril : Granges - Young Boys ;

Lausanne - Wlnterthour.
ATHLETISME

3 avrU : cross à Saint-Gall.
CYCLISME

3 avril : critérium pour amateurs à
Stabio.

HIPPISME
3 avril : courses à Fehraltorf ; con-

cours hippique à Amriswil.
HOCKEY SUR ROULETTES

1-3 avril : tournoi des nations &
Montreux .

AVIRON
1 avril : rencontre Oxford - Cam-

bridge à Londres.
SKI

2 avrU : concours à Saas-Fée.
3 avril : course du printemps à MaJ-

brun .

9 Championnat d'Angleterre (35me Jour-
née ) : Blackburn Rovers-Everton 1-3 ;
Blackpool-Manchester United 2-0 ;' Burn -
ley-Nottingh'am Forest 4-1 ; Cardiff City-
Birmingham 0-2 ; Fulham-Arsenal 2-2 ;
Manchester City-Preston North End 2-3 ;
Newcastle United-Sheffield Wednesday
0-1 ; Tottenham Hotspur-Chelsea .4-2 ;
West Ham United-Leicester City 1-0. Clas-
sement : 1. Tottenham. Hptspur 35-56 ; 2.
Sheffleld Wednesday 35-53 ; 3. Wolver-
liampton Wandercrs 36-49 ; 4. Burnley
33-41 ; 5. Evèrton 36-39.
4$ Tournoi international juniors au Por-
tugal : Turquie bat Autriche 6-3 (3-2) ;
Allemagne bat' Belgique 4-0 (1-0) ; Por-
tugal et Italie 0-0 ; Pologne bat France
4-1 (2-0) ; Roumanie bat Hollande 3-1
(2-1). ;., . : . , . ..
9 A Aarhus , en match-retour .comptant
pour les quarts de, finale de. la coupe
d'Europe , Benflca de Lisbonne a battu
Aarhus par 4-1, après avoir mené à la
mi-temps par 3-0. ' • ' • ' •

Déjà vainqueurs par 3-1, les Portugais
sont qualifiés . pour les demi-finales . Ils
rencontreront le vainqueur du match
Rapid Vienne-Malmoe.
# Servette , en tournée actuellement en
France , 'a perd u son premier match con-
tre Marseille par 2-1 (1-1) . Les Genevois
marquèrent par Makay.
O Réuni à Lisbonne sous la présidence
de M. Ebbe Schwartz (Danemark), le co-
mité de l'Union européenne a décidé de
faire débuter dès le prochain mois d'août
le tournoi de la coupe des vainqueurs de
coupe. Il a également choisi M. Roger
Frey ( Autriche | comme président du co-
mité exécutif de ce tournoi pour lequel
une vingtaine de pays sont déjà inscrits.
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D Pu pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: : : , : 

Rue: '. 

Lleu: _ 

Tél.: - .
34

Jem'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg



Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000 et plus:
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

World Music, Case postale Zurich 40
ou à la succursale de Lausanne, téléphone (021) 22 9155.

«CE SOIR A...»
FEUILLETON

de- ta « Feuille d'avis de Neucha tel »

;'• ROMAN POLICIER
par 16

PHILIPPE DE VOCE
¦ .t

Il prit congé d' elle ; une main
dans la poche , montant  l'escalier
avec di f f icu l té , il refusait de s'aider
de la rampe. Il s'épongea le front ,
revêtit un comp let gris clair. Il ou-
vrit son buffet et prit une bouteille
de cognac. Il s'en versa un grand
verre qu'il avala d'un trait. Puis , il
alluma une cigarette qu 'il éteignit
aussitôt. Il était oppressé et la nou-
velle qu 'il venait d' apprendre boule-
versait ses projets. Son départ en
vacances était  compromis puisque la
police désirait l' entendre. Et puis
aussi , il n 'aimait  pas les policiers.
Une porte claqua au rez-de-chaus-
sée : Mme Félix était rentrée brus-
quement. Dans sa loge, elle s'affa i -
rait. C'était pour elle , l 'événement
qu 'elle esp érai t  depuis longtemps.
Un crime dans son immeuble , le
remue-ménage, les témoins. Sa vie
semblait prendre un sens enf in .  Fi-
nie la monotonie  des jours qui se
suivaient  régulière ment , mais aussi
adieu  Si. Johnst'ori, ce locataire qui
lui était te l lement  sympathi que. Elle
aura i t  préféré que ce fût Karlmann
la vict ime.  Peut-être alors qu 'elle

l'eût p laint ! Mais le sort en avait
décidé autrement. Elle retira de l'ar-
moire une magnifique robe de coton _
nade et une paire de chaussures
neuves , un sac à main et des gants.
Elle désirait être en toilette, un peu
comme le malade qui va consulter
son médecin de quartier.

Son mari ouvrit les yeux 'au mo-
ment où elle passait sa robe.

— Où vas-tu ? demanda-t-il d'une
voix pâteuse.

Elle le regarda fixement en haus-
sant les épaules.

— Tu as déjà oublié ?
— Ah ! Oui , mais quelle heure

est-il donc ? J'ai ,dû m'assoupir,
pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?

— Tu as raison de te reposer. Il
est cependant l'heure de déjeuner,
mais tu vas te- raser avant.

— On va à la noce ?
— Ne sois pas stupide. Tu sais

que ces messieurs n 'aiment pas at-
tendre , ni plaisanter.

— Ma pauvre femme !
— Tu prendras aussi ton costu-

me des dimanches , celui qui est
accroché dans la housse de nylon.
Je veux que tu sois propre.

— C'est tout ?
— Non , il y a aussi tes chaus-

sures fauves. Je vais te les cirer.
— Tu t'imagines sans doute qu'ils

vont faire attention à tout cela ?
— Je n'en sais rien.
Il soupira. Il avait l'habitude

pourtant de ces manies. Lorsqu'il
fut rasé et qu 'il eut revêtu son
complet, il s'assit devant la table.

Sa femme servit le repas. Il régnait
un silence impressionnant. Perché,
le perroquet se taisa it , le bec ren-
tré dans les plumes du cou. 11 sem-
blait que le crime eût laissé der-
rière lui une atmosphère d'angois-
se. Chaque locataire se sentait niai
à l'aise car les soupçons, jusqu'à
présent , n'avaient pas dépassé le
cadre de l'immeuble. Chacun pen-
sait connaître l'assassin et cela
était désagréable. Tous avaient peur
qu 'il ne commit un nouveau crime
avant la fin de la journée. N'allait-
il pas brusquement surgir et me-
nacer ? N'allait-il pas apparaître
dans l'escalier, une arme à la main
et ordonner à chacun de ne rien
révéler à la police sous peine de
mort ?

La concierge regardait souvent
vers le hall. Elle espérait que quel-
qu 'un passerait. Elle avait peur ,
elle aussi, malgré ses allures de
bravoure.

— Surtout , dit-elle soudain à son
mari, s'ils te demandent " des ren-
seignements sur les locataires , et
ils le feron t, ne parle pas à tort et
à travers.

— Tu ferais mieux de m'écrire
tout de suite ce que je devrai ré-
pondre , ironisa-t-il.

— Tu es bien irritable en ce
moment.

— Je ne suis quand même plus
un enfant !

— C est-a-dire que je pense sur
tout à... Kar lmann.

— Pourquoi lui ?

— Ne parle pas aussi fort , j'ai
mon idée.
. — Tu as trop d'idées.

— De toutes façons, sois très
prudent. •

— Je sais ce que j'ai à , dire, ne
t'inquiète pas pour moi.

— Que tu es nerveux, je te le
répète.

— Je commence à être fatigué
par tes airs de faux détective. Tu
soupçonnes toujours les gens , tu lis
des romans policiers , te croyant une
« intellectuelle » ! Laisse donc la
place aux autres , ne te mêle pas
sans cesse de ce qui ne te regarde
pas. Un jour ou l'autre , cela te
jouera un mauvais tour.

— Tu es jaloux parce que j'ai
de l'intuition , n 'est-ce pas ? Je suis
à peu près sûre de connaître l'as-
sassin , tu m'entends ?

— Eh bien ! garde-le pour toi.
Il y a des gens qui sont payés
pour le découvrir.

— Il est là, dans la maison... pas
très loin.

— Oh ! Tu m'ennuies.
— Il sait aussi que je le connais

et il a peur. Il n 'ose pas bouger.
Il se leva et tourna le bouton du

poste de radio. Les informations
politiques venaient de s'achever.

— Voila , à cause de toi , j ai man-
qué l'éditorial... Tout cela... pour...

A ce moment, le vieux locataire
du premier frappa. Mme Félix, tou-
te souriante , lui ouvrit.

—Monsieur Berthier , entrez , en-
trez donc, ne faites pas attention au

désordre mais vous .savez, depuis
ce qui est arrivé, je ' n'ai pas eu
beaucoup de temps à >moi.

U remuait ses lèvres ,, sçherchant
ses mots. Ses mains noueuses pen-
daient au bout de ses bras comme
des mains de pantin désarticulé. U
salua son mari.

— Je ne voudrais pas vous dé-
ranger , je venais tout simplement
vous proposer de vous emmener
dans ma voiture...

— Au Quai ?
La concierge ne se sentait plus

de joie. Elle sortit un verre à li-
queur et l'essuya avant de le poser
devant son visiteur.

— C'est avec plaisir que nous
acceptons , monsieur Berthier. Ah !
S'il n 'y avait que des gens comme
vous , le monde serait meilleur, je
vous , l'assure. Avez-vous déjeuné ?
Certainement...

— Bien sûr qu 'il a déjeuné ! ajou-
ta son mari.

— Oui, oui...
— Bien sur ! Bien sûr ! Bien n 'est

jamais très sûr dans la vie, répit»
qua-t-elle. Vous prendrez bien une
tasse de café ? Il est tout frais.

— Oh ! Est-ce que cela ne va
pas m'énerver ?

— Mais non. Et puis... une petite
goutte aussi , hein , ce n'est pas tous
les jours que...

— Heureusement ! Vous savez , je
n'arrive pas encore à comprendre.
Il était tellement aimable. Hier soir,
il est rentré tard. Je l'ai entendu
marcher... oui, je ne dors plus guè-

re à mon âge. Instinctivement j'ai
regardé l'heure, il était minuit
moins le quart.

Mme Félix avait prêté l'oreille.
Evidemment ce détail avait de l'im-
portance. Elle le nota dans sa mé-
moire avec l'espoir d'en parler au
commissaire. • • ¦ ¦ ¦ ¦. ¦>.;<

— Et ensuite ? dernanda-telle vi-
vement. ,

rT Ensuite , je n 'ai plus rien en-
tehéiïT El je suis sûr qu 'il n 'avait
pas quitté le salon puisqu'il -'' est
juste au-dessus de ma chambre. Il
a tiré son fauteuil en le faisant
glisser sur le parquet , environ cinq
minutes plus tard.

— Mais c'est très intéressant,
monsieur Berthier , ce que vous ve-
nez de dire.

— Vous croyez ? Moi , je ne suis
pas très compétent. J'espère que la
police va régler cela rapidement.
Ma femme n 'ose pas même sortir
tellement elle est émotive. Je n 'ar-
rive pas à la rassurer.

La concierge versa le café et dé-
boucha une bouteille de rhum. M.
Berthier but lentement son café et
vida son verre à petites gorgées.
Puis il se leva et tendit la main
vers le perroquet.

— Il est bien sage , lui... Mainte-
nant , je vais retrouver ma femme
qui doit s'inquiéter. Je vous pren-
drai dans une demi-heure pour al-
ler là-bas. .' i

— Nous vous attendrons, mon»
sieur BerthièEr mërer encore.

(A suivrez) ' '

A vendre une
table de

salle à manger
ronde, avec plusieurs al
longes, ainsi que quel
ques gravures. S'adresser
fbg de l'Hôpital 29, tel
5 72 28.
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. Benzine COOP, prix avantageux I

I NORMALE -.40 I
I SUPER -.44 I
1 DIESEL -.35 I
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p ŷ *, PJ

Safran l % V \ E T. AW
Hronz© ¦ • B
ARABELLE > sans couture H, % i ĵÉHll
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JEAN-LOUIS STAEMPFLI

Chantier naval CORTAILLOD Tél. (038) 6 12 52
Agence des moteurs hors-bord 3 à 75 CV .

J O H N S O N
Première marque du monde

BATEAUX RAPIDES - CONFOR TABLES
A Blège-couchetrte, 40 à 70 km/h

CANOTS PLASTIQUE, 4-5 places, Fr. 1450.—
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CHEMISERIE
et toutes

les nouveautés
masculines

chez le spécialiste
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Alliance evangelique ¦.
neiic/iâteloise

Manifestations de la Passion
Les 28, 20 et 30 mars, le public de

Neuchatel fu t  convié à d'intéressantes
soirées, consacrées par le corps pasto-
ral à ce que nos anciens appelaient « le
mystère de la Passion • à ces trois
journées sans pareille pour le chrétien
que sont les heures coulant entre le
Vendredi saint  et le jour de Pâques.

Le pasteur Roussy, de Lausanne,
donna une belle causerie sur le prix du
rachat, ayant choisi son texte dans
l'évangile selon saint Jean. Il traita
excellemment de la puissance posthume
du Christ , devenu un martyr d'une in-
fluence sans pareille. Les pharisiens
comptaient sur sa mort , après quoi ,
pensaient-ils, tout serait fini .  Eh ! non ,
tout commençait, au contraire, et l'in-
fluence du supplicié de Golgotha parmi
nous est bientôt  b imil lénaire .  L'orateur
i l lus t ra  son bel exposé de paraboles
au 'il sut rendre vivantes et actuelles.

Au soir du 20 mars, le pasteur Deluz
invita un nombreux auditoire à goûter
la poésie — tragique et poignante, mais
présente partout — qui se trouve dans
les textes sacrés, et dont , de siècles en
siècles, se sont tant  et si bien inspirés
peintres, poètes et musiciens, chantres
et traducteurs plastiques de l'histoire
incomparable qu'est celle du temps de
Pâques. De fort belles projections du
Golgotha , de la montée du Christ au
supplice, de la croix' placée dans les
paysages les plus variés, entourée des
êtres les plus représentatifs, nous fu-
rent montrées ; M. Deluz enrichit ces
visions de fragments d'oeuvres consa-
crées à la Passion et tirées avec infini-
ment de goût d'ouvrages (nous citons
au hasard) de Chs Péguy, Victor Hugo,
Michel Droit , H. Guillcmin, Paul Ver-
laine, saint Jean Chrysostome, Claudel,
-Jehan Rictus, et d'autres encore ; le
verbe lié à l'image, tous deux tellement
évocateurs, firent une profonde impres-
sion sur le public. Cette -inïpression ga-
gna encore en qualité par l'audition de
musiques bien choisies dans Bach, Haen-
def ,. etc., et ajoutant leurs nobles accents
à ceux des poètes inspirés.

C'est par des chants et de la musique
que fut célébrée l'entrée de la semaine
sainte, le 30 mars. Un agréable pro-
gramme avait en effet été préparé par
les membres de l'Eglise évangélique li-
bre de notre ville, qui avait fait appel,
en', outre, à quelques musiciens de la
Chaux-de-Fonds — flûte, violon, haut-
bois, cello et continue — dont les pro-
ductions embellirent la réunion ; leur
choix s'était porté que sur des pages
charmantes de Scarlatti et de Teleman ;
ces dernières bénéficièrent d'une allè-
gre interprétation, dont nous félicitons
les exécutants.

M. E. Grosjean dirige le chœur de
l'Église ; c'est un solide ensemble qui
bénéficie de nombreuses voix masculi-
nes, et du travail de cantatrices bien
douées ; en trio avec une belle basse,
certaines, en particulier, mirent un re-
lief excellent à la cantate de Buxte-
hude, dont on doit les magnifiques pa-
role à Charles Ecklin. Cet ouvrage
d'envergure fut interprété dans un bel
élan et accompagné de plusieurs vio-
lons et du cello.

L'allocution vibrante de M. R. Cherix,
pasteur, sur la miséricorde divine, sur
laigrédemption qui nous, est .donnée ;par
lê-isacrifice suprême sur Ta croix, fut
éojputée avec attention et émotion par
uni 1 public nombreux.

M. J.-G.
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OBLIGATIONS 28 mars 30 mars

ZURICH
8 %'V. Féd. 1945, déc. 104.— d 104.— d
3V« '/« Féd. 1946, avril 103.10 103.10 d
3 •/« Féd. 1949, . . .  101.50 d 101.50 d
2 'lt 'la Féd. 1954, mors 98.80 d 98.80 d
8 °/o Féd. 1955, juin 101.50 d 101.50 d
3 •/« CJJ\F. 1938 . . 101.20 d 101.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 4020.— 4060.—
Société Banque Suisse 2970.— 2995.—
Crédit Suisse 2985.— 3012.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2070.— 2065.—
Electro-Watt 2630.— 2675.—
Interhandel 5075.— 5O80.—
Motor Columbus . . . 2110.— 2130.—
Indelec 1498.— 1495 —
Italo-Suisse . . . .... 1017.— 1040.—
Réassurances Zurich . 3440.— 3485.—
Wlnterthour Accld. . 1378.— 1378.—
Zurich Assurances . . 6750.— 6950.—
Saurer 2095.— 2120.—
Aluminium 5700.— 6725.—
BaUy 1910.— 1930.—
Brown Boverl 3770.— 3795.—
Fischer 2250.— 2250.—
Lonza 3310.— 3280.—
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3305.—
Nestlé nom 2105.— 2115.1—
Sulzer 4320.— 4325.—
Aluminium Montréal 153.50 154.50
American Tel. & Tel. 507.— 523.—
Baltimore 152.— 151.50
Canadian Pacific . . . 101.50 101.—
Du Pont de Nemours 895.— 898.—
Eastman Kodak . . . 489.— 495.—
General Electric . . . 284.— 285J50
General Motors . . . .  197.— 198.—
International Nickel . 284.50 288.—
Kennecott . 363.— 367 —
Montgomery Ward . . 140.— 141.50
National Dlstlllers . . 121.— 122.—
Stand. OU New-Jersey 196.50 196 —
Union Carbide . . . .  5-54.— 557.—
U. States Steel . . . .  375.— 379 —
Italo-Argentlna . . . .  76.— 76.—
Philips 1501 .— i486.—ex
Royal Dutch Cy . . . 178— 180.50
Sodec 140.— 139 —
Allumettes B. ..... . 173.— \l3-— d
A.E.G 499.— 499.—
F&rbenfabr. Bayer AG 855.— 86.1.
Farbw. Hoechst AG . 765.— 765.—
Siemens 735.— 737.—

, : BALE
ACTIONS

OJrja 13675.— 13550.—
SahdOE 16950.— 17000 —
Gelgy, nom 27100.— 26300.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 37400.— 37800.—

GENÈVE
-.'i ACTIONS
Arnerosec 146 -— 147-—
BqUe Paris Pays - Bas 254.— 265.—
Charmilles (Atel . de) 1130.— 1135.— o
Physique porteur . . . 890.— 925.—
Sêcheron .porteur . . . 570.— 570.—
S.K.F 458.— 460.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1285.— 1290.—
Crédit Fonc. Vaudols 1080.— 1090.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 890.— d 900.—
La Suisse-Vie 5400.— 5850.— d

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

Nouvelles économiques et financières
W&W-: , . .  . .  . . . .  , ,v.v.'.v.v. , . . . . .  .-.¦.. - . -, ¦.¦.-.'. - .- .¦.- .- . . ¦..--'.> . . . .  .¦¦ .;. . ¦ . . . . . . - . - : ¦ - - . ' ¦ ; ¦ • -  - .-

- CRESSIER

Violent feu de cheminée
(c) Hier matin, à 11 h 15, un feu de
cheminée s'est déclaré dans l ' immeuble
Alphonse Marrer . Immédiatement aler-
tés, les premiers secours se sont rendus
sur les lieux. Le sinistre fut  difficile à
maîtriser, les braises tombant de la
cheminée dans l'appartement et ris-
quant  de propager le feu à la cuisine.

Cependant, après trois heures d'ef-
fort , les premiers secours avaient ache-
vé leur tâche et l 'immeuble était hors
de danger.

SAINT-AUBIN

Les travaux de la nouvelle
route ont commencé

En tunnel, routier traversera
tout le village

(c) Le tracé de la nouvelle route ayant
été définitivement adopté, la mise en
chalutier commence aujourd'hui même.

Une solution particulièrement heu-
reuse a été trouvée pouir éviter la tra-
versée du village. Le détournement
étant  impossible par le bas et par le
haut , c'est par-dessous que passera la
route cantonale No 5.

Ainsi , depuis l'entrée ouest du vil-
lage où s'arrête ac tue l lement  le tron-
çon bétonné, la route descendra en
pen te douce .en suivant le tracé exis-
t an t , ceci jusqu 'à l'hôtel Pat tus où dé-
butera un tunnel qui traversera tout le
village et ressortira à la f ron t iè re  des
communes de Sain t -Aubin  et Gorgier.
Cette solution offr ira  des avantages
certains :. suppression du bruit , pas
d'expropriatiSti coûteuse et le site gar-
dera son cachet actuel .

Trois blesses dans un accident
(c) Jeudi , à l'heure de la sortie des
usines pour le repas de midi , un grave
accident s'est produit à la hauteur de
la fabrique • Balanciers » sur la route
de la gare.

Un motocycliste, M. Albert Lambert,
de Chez-Ie-Bart, accompagné de sa fem-
me, descendait la route de la gare,
lorsque sa rout e fu t  coupée jj ar un
vélomoteur piloté par ¦ M. Jean Fehl-
baum, de Sain t -Aubin , qui empruntait
la partie gauche de la chaussée. Le choc
fu t  violent et les trois personnes fu-
rent projetées contre le mur  bordant
cette route. Toutes trois furent condui-
tes i l'hôpital de la Béroche. M. Jean
Fehlbaum souffre de blessures au nez
et aux lèvres, il a dû être hospitalisé,
tandis que M. et Mme Lambert ont
regagné leur domicile après avoir reçu
des soins. Cependant, M. A. Lambert,
qui avait subi une forte commotion,
a été reconduit à l'hôpital de la Bé-
roche le lendemain.

Une malchance particulière atteint la
famille Fehlbaum ces derniers jours.
Il y a une dizaine de jours, M. René
Fehlbaum, fils de Jean , se cassait une
jambe en jouant au football et quel-
ques complications sont venues agra-
ver son cas. Mercredi dernier, le gar-
çonnet de..Jjgan-Claude, Fehlbaum . (éga-
lement fils de Jean) , faisait une chute
en traversant la route et c'est de jus-
tesse qu 'il put être évité par une voi-
ture arrivant ' à ce moment là.

Communiques
Bientôt en pays genevois...

Bientôt en pays genevois , à Aïre-sur-
Vernier et le 7 avril -très précisément, se
déroulera le tirage de la Loterie roman-
de. Le dicton dit : « En avril n'ôte pas
un fil... » Alors vous aurez soin de vous
attacher le fil de la chance, en achetant
— mais à temps .— un billet de la tranche
à venir. Ce faisant , vous le lierez aussi,
le fil de la chance, aux Institutions
d'utilité publique et de bienfaisance qui ,
plus que jamais, ont besoin du subside
de la Loterie romande, pour accomplir
leur mission dans, nos cantons de lan-
gue/ française. Sous son égide, chance et
charité sont toujours allés de pair. Et ,
pour , les gagnants, .11 y a un lot de
100,000 et un de 30,000 fr „ sans compter
un billet gagnant sur cinq.

Une intéressante exposition de travaux
d'élèves de 9me année à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Chaque année , à pareille époque, la

popu la t ion  bérocharde est conviée à
v i s i t e r  ce que représente une année
de t rava i l  dans  la classe de 9me
année .

La renommée des maîtres de cette
classe n'est plus à fa i re , et lorsqu'on
c o n n a î t  les capacités de Mille Evard et
de .M. Schopfer , on sait d'avance tout
le p la i s i r  qu 'il y aura à vis i ter  les
salles d'exposi t ion préparées par leurs
élèves.

Cett e année, les visiteurs sont par*
ticul ièrement  comblés et , en pénétrant
dans  ces locaux , on n'a pas du tout
l ' impression de se trouver devant des
t r avaux  d'élèves, mais  plutôt  dans un
magas in  spécialisé où l'on attire le
« c l i e n t » par la présentation astu-
cieuse de la marchand ise  ! Et quel le
marchandise ! On y trouve de tout et
la qua l i t é  est encore la meilleure des
rp cl.n.mes.

Voulez-vous un bahut  ? Il y en a
p l u s i e u r s  modèles , à deux , à trois
portes, artistiquement ciselés ou dé-
corés par des mot i fs  pe in t s  à la main,

Une maqmfiqne table recouverte de mosaïque

avec le dessus en bois nature l  ou re-
vêtu de mosaïque. Désirez-vous une
table de salon ? Le plateau est recou-
vert de mosaïque de toutes  les cou-
leurs (p l u s  de 400 pet i ts  morceaux
assemblés de main  de maî t re ) .  Et puis
il y a des lampes : le pied est tou rné
et avec quel moyen de fo rtune  !
L'abat- jour  en parchemin est peint  à
la ma in  ou tressé en rap hia de cou-
leur.

Nous  pourr ions cont inuer  longtemps
de « fa i re  l'article », nous sommes cer-
-tain que rien ne resterait i nvendu .
Hélas ! rien n 'est à vendre, et chaque
élève emportera son œuvre avec une
légit ime f ier té .

Avant  de qu i t t e r  la sal le , jetons
encore un coup d'oeil à la par t ie  « at-
tractive », une  présentat ion de mas-
ques en papier mâché auxquels  cha-
que élève a donné une expression
propre. N' oub l ions  pas les t ab leaux
qui p e r m e t t e n t  à ce r t a in s  élèves de
faire  c o n n a î t r e  leurs t a l e n t s  d' a r t i s te .

SDans chaque branche , le t r a v a i l ' est
^

'{soi gné ; m a î t r e s  et élèves doivent être
S' félicités.

(c) La Société de développement touris-
tique et d'embellissement, nouvellement
créée à la Béroche, s'est fixé le program-
me suivant pour l'année 1961 : étude et
réalisation d'un dépliant ; concours de
Jardins et balcons fleuris ; établissement
d'une liste d'adresses de logis pour esti-
vants ; placement de quelques bancs
aux endroits propices ; sauvegarde des
bords du lac.

Le programme
de la Société de développement

effets surprenants
du Lait de Vich y

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour
la peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations ' (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

Ê 

femme le démaquillant idéal.
Il convient à tous les épi-

\ dermes qu'il fait respirer et
—B revivre. C'est un produit
\ des Laboratoires Dermato-
1 logiques de VICHY. Il est
i en vente exclusive chez votre

pharmacien.
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PAYEBNE
Une chute

(c) Mme H. Weber, domiciliée à la rue
de la Boverie, a fai t  une chute à l'en-
trée de son domicile rendue dangereuse
par les travaux d'élarg issement.  Après

•avoir été soignée pour une  blessure au
front, à l'hôpital  de la localité, elle put
rentrer  chez elle.

. Des vandales saccagent
des massifs de fleurs '

(c) Au cours d'une  de ces dernières
nui t s, des inconnus ont saccagé les
massifs de f leurs  situés près de la gare
CFF. D'au t re  par t , la v i t r i n e  d'un
grand magasin  d'a l i m e n t a t i o n  de la rue
de Lausanne, a été enfoncée par un
pavé. La police serait sur une p iste
intéressante.

Mort d'un ancien président
du Conseil communal

(c) On apprend la mort  de M. Auguste
Rap in , ancien facteur, membre du Con-
seil communal, qu 'il présida en 1954.
Il était âgé de 65 ans.

Un beau concert
(c) Le soir du Vendredi saint , les « Com-
pagnons du cuivre » , de Lausanne, ont
donné un concert spirituel au temple pa-
roissial, devant un nombreux public.

BIENNE
Contre le parapet du pont

(c) Jeudi soir , un side-car, conduit pair
M. Louis Clemençon, domicilié à la rue
du Stand, à Bienne, a manqué le tou r-
nant  du pont du Taubenloch et s'est
jeté contre le parapet. Le véhicule a
été endommagé. Le conducteur a été
transporté à l 'hôpital de Beaumont.
Néanmoins après avoir reçu les soins
que nécessitaient ses blessures, il a pu
reeaïner son domicile.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du jeudi 30 mars, à 8 heures

AU- sTATinism Haut. ConditionsAit. siA-iiuNS ae ia de la neige
Oberland ne'ge
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  60 mouillée
1953 Beatenberg . . .  20 dure
1800 Brilnig-Hasliberg 80 mouillée
1619 Grindelwald . . .  80 dure
1930 Gstaad 60 printemps
3460 Jungfrauj och . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  80 dure
2064 Petlte-Scheidegg 100 »
1600 La Lenk 1. S. . . 80 printemps
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmôser . . 70 »
1880 Wengen +100 dure
1500 Zwelslmmen . . .  60 printemps

Grisons
2150 Arosa 80 printemps
2550 Davos-Parsenn . +100 poudreuse
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde

et Faxpan . . . 40 printemps
3500 Saint-Morltz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . — —
1480 Saint-Cergue . . 50 printemps
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . . 30 dure
1425 Tête-de-Ran,

Neuchatel . . .  — —
1300 Weissensteln . . — —

Vaud-Valais-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  80 printemps
1400 Château-d'Oex . 80 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . — —1450 Lac-Noir-la Berra 30 printemps
1680 Les Diablerets . +100 »
1900 Leysin 80 »
1800 Montana 60 >

et Crans . . . .
2000 Rochers-de-Naye 100 printemps
2450 Saas-Fee +100 poudreuse
2206 Verbier 100 printemps
1808 Villars-Cheslères 60 »
2200 Zermatt 70 dure

YVERDON
Vers de nouvelles recherches

pétrolières
(c) En plus des recherches par métho-
de sismique, par la Société anonyme
des hydrocarbures à Lausanne, une au-
tre société ayan t  son siège à Lausanne
envisage de faire des recherches en
surface cette fois. En plus d'Yverdon ,
onze communes seraient touchées.

Une jambe cassée
(c) M. Emile  Gainer , âgé de KO ans,
pensionnaire  à l' asi le des vie i l la rds , a
glissé sur la chaussée et s'est f r a c t u r é
une  jambe. Il est soigné à l'hôp i ta l
d 'Yverdon.

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de district a tenu son
audience hebdomadaire Jeudi après-midi
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel , assisté de Mlle M. Lugenbuhl ,
commis-greffier.

Un mécanicien de dentiste, Sch., qui
s'intitule technicien-dentiste, a enfreint
la loi sur l'exercice des professions médi-
cales en prenant des empreintes dans la
bouche de certains de ses clients. Le Dr
Chable, de Neuchatel; njé«ecln :cantonal ,
fait une dissertation sur le terme de mé-
canicien de dentisfe , et de mécanicien-
dentiste , et conseille à l'Inculpé de trou-
ver emploi chez un médecin-dentiste, car
aux termes de la loi son titre de méca-
nicien de dentiste ne l'autorise pas à
visiter la bouche de ses clients. Le tribu-
nal atténue l'amende proposée par le
procureur , d'accord avec le Dr Chable.
Ainsi Sch. est condamné à payer une
amende de 200 fr . et les frais se mon-
tant à 60 fr.

Le 7 février , Mme St. était allée mettre
de l'ordre dans l'appartement d'une, pa-
rente, hospitalisée, à la rue de l'Indus-
trie 23. Elle avait oublié de déclencher
un fer à repasser , ce qui provoqua , le
lendemain matin , un incendie. Cette né-
gligence coûte à la prévenue une amende
de 30 fr. et 105 fr. de frais.

Ce que nous promet
le prochain horaire d'été

Le 29 mai  prochain , date de mise
en vigueur  de l 'horaire d'été, la l ia i-
son rap ide Paris-Berne qui f a i t  ha l te
en gare de Pon ta r l i e r  à 23 heures sera
supprimée.  Elle n 'était pas jugée ren-
table , et ceci après un an et demi
seulement  d'expérience. Les vœux émis
de part et d'autre de la frontière seront
demeurés let tre morte.

Toutefois, la SNCF, soucieuse de ne
pas laisser les Pontissaliens revenant
de Paris en rade sur le quai de la
gare de Frasne comme autrefois met-
tra à leur disposition un car sur l'iti-
néraire Frasne-Pontarlier.

Du côté français, on n'aura donc
pas trop à souffr i r  des nouvelles dis-
positions. Petite incommodité seule-
ment  pour les voyageurs de première
classe : ils seront « mélangés » avec les
autres, dans l'autobus, pendant les
derniers quinze kilomètres du trajet.

Aux époques de pointe, lorsqu e des
groupes seront annoncés, le service

ifcautobus,,,;: assurant  la liaison avec
Pontarlier ' sera renforcé.

Nos amis suisses ressentiront plus
vivement  la situation nouvelle. Selon
des rensei gnements  of f ic ieux , l'opposi-
t ion au main t ien  de la liaison noc-
turne  Frasne - Pontarl ier  - Berne serait
sur tout  venue de la compagnie qui
exp loite  le tronçon de Neuchatel à
Berne , en raison des frais entraînés
par la prolongation d'ouverture de cer-
taines  gares--et stations intermédiaires.

Réd. — Côté suisse au- contraire, on
a f f i r m e  que l'obstacle vient des che-
mins de f e r  français , les CFF et la B-N
se déclarant disposés à continuer l'ex-
périence ! II  est à noter en tout cas
que le dernier train Berne-y euchâtel
circule à p e u - p r è s  aux mêmes heures
que l' express Dijon-Berne de sorte que
l'inconvénient de l' ouverture tardive
des gares ne doit pas être très grand.

Sévères contrôles douaniers
Hier matin, sur la route nationale re-

liant Morteau à Besançon, de sévères
contrôles douaniers ont été opérés. Il
semblait que les voitures françaises
étaient visitées avec beaucoup plus d'at-
tention que celles venant de l'étranger.

Tous les postes douaniers ont d'ail-
leurs redoublé de vigilance. Selon cer-
taines sources, 11 apparaît que cette
action est en liaison avec l'attentat du
-maire H'RvInn.
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Collision de deux voitures :
quatre blessés

(c) Vendredi , à 8 h 15, une  voi ture
genevoise qui mon ta i t  la route  de Reu-
chenette à trop vive a l lu re , m a n q u a
le virage de l'usine électrique au-dessus
de Frinvillier. Déportée sur la gauche ,
elle entra en v io lente  collision avec
une auto chaux -dc- fonnière , roulant  en
sens inverse, et qu i  f u t  complè tement
démolie. La voi ture  genevoise f u t ,  elle ,
à moitié détruite. Les dégâts matériels
atteignent plus de B000 francs.

Les quatre occupants , deux dans cha-
que véhicule, fu ren t  blessés et reçurent
les soins nécessaires à l 'hôpital  de
Bienne.

Le plus a t te int  est M. Edmond Vuis-
soz. 25 ans. c h a u f f e u r , domicil ié à Ge-
nève, rue Maziano 9, qui  conduisait .  11
a eu deux dents cassées, trois coupures
sur l'œil gauche, le nez et le menton ,
éventuellement une fissure à l'arcade
sourcilière gauche, ainsi que d'autres
écorchures au visage. Son passager, M.
Al p honse Udrisard , c h a u f f e u r , habi tant
à Genève , rue de Carouge 8.1, souf f re
d' ifn e ecchymose au coude droit , d'égra-
t lgnures au visage et d' u n e  écorchure
au genou droit. M. Pierre Parel , ouvrier
sur  cadrans, hab i t an t  à la Chaux-de-
Fonds , Bois-Noir 19, c o n d u c t e u r  de
l'auto tamponnée , a eu deux grandes
écorchures aux deux genoux et diverses
égratignures. Sa femme s o u f f r e  d'un
hématome au f ront  et d' une grande
plaie ouverte au genou droit.

Le permis de conduire a été retiré
à l'au tomobi l i s te  genevois, responsable
de l'accident.

TAVANNES

Un enfant se fracture
le crâne

(c) Le petit Pierre Neuhaus est tombé
sur la tête d'une hau teur  de 4 mètres,
du haut  du toit plat de la buanderie
Zurbuchen , où il j oua i t  avec ses cama-
rades. L' infortuné garçon a dû être
transporté à l 'hôpital . II souf f re  d'une
fracture du crâne et d'une blessure à
un œil.

Fracture du crâne
(c) Jeudi , après-midi, une moto a ren-
versé un piéton , M. Oscar Berberat ," 74
ans, électricien , domicilié dans la loca-
lité, qui traversait la route devant la
laiterie Schwab, à la Grand-Rue. Ce
piéton souffre d'une fracture du crâne.
Relevé sans connaissance, il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

BBKZi^ :- : r • ~ • •' « " -i j
a proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30

FÊTES DE PAQUES
Du SAMEDI 1er au DIMANCHE 2 avril,

en soirée
(matinée le airhancrie) :

Les Illusionnistes

«LE S flNDRE OR»
Du SAMEDI 1er au LUNDI 3 avril,

en soirée (matinée, dimanche et lundi)
La chanteuse fantaisiste

« DORA NERI »
Le couple de patineurs

« LES ROLLS KAT »
Au cinéma du Casino

POUR LA RÉOUVERTURE
Salle chauffée

Du vendredi 31 mars au lundi 3 avril,
en soirée, à 20 h 45 (matinée dimanche

et lundi à 15 h)

«Les vieux de la vieille»
avec les trois plus grands artistes du
cinéma français :

Jean f  VBIN, Pierre FRESNAY,
Noël NOËL

PAQUES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, première communion

des catéchumènes. MM. Lâchât et Vi-
vien. t

Temple du bas : 10 h 15, première com-
munion des catéchumènes. MM. .Deluz
et Held. 20 h 15, culte du soir. gjg

Ermitage : 10 h 15, sainte cène. M* Per-
ret .

Maladière : 9 h 45, sainte cène. M. Juhod.
Volanj ines : 10 h, première communion

des catéchumènes. M. Méan.
Cadolles : 9 h et 10 h , sainte cène; M.

Javet.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène. M. Ram-

seyer.
Cimetière de Beauregard : 14 h 30, culte

de Pâques.
La Coudre : 10 h , culte avec sainte cène,

M. A. Clerc. 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte et Sainte cène . Pre-

mière . communion des catéchumènes.
Participation du choeur .

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière 8 h 45 ; Ermitage et Valangines
9 h ; Terreaux 9 h 15 ; Serrières 8 h 45.

Ecole du dimanche : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 : Vauseyon, 11 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eg lise paroissiale : minuit , grand-messe ;

7 h., 8 h , 11 h, messes ; 9 h 30, grand-
messe ; 18 h 15, messe et sermon ;
20 h, compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe. "
Cadolles .¦ 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix ; 20 h ,
évangélisation, M. Roger Cherix . — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangellsche Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Ostergottesdienst ,
Salnt-Blaise , Vigner 11 : 9 h 45, Oster-
gottesdienst. — Corcelles, Chapelle :
20 h 15, Ostergottesdienst mit Abend-
mahl.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
7 h 30, Osterfeier auf dem Friedhof ,
Beauregard . 9 h 15, Ostergottesdienst.

Première Eglise du Christ, Sclentlstc. —
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21/ ;— 9 h 30 et ' 20 h, services
divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45 , culte ;
20 h., évangélisation. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Pâques:
10 h , culte d'offrande, major Fivaz ;
20 h , réunion de salut.

Eglise adventiste du septième .jour . —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h, prêtrise ; 9 h 45,
fête de Pâques ; 11 h , Jeûne et témoi-
gnages ; 20 h , S.A.M.

Cultes du 2 avril

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

du 30 mars 1961
' Achat Vente

France . . , '& '. . .- 86 V» 89 'h
U.SA. . . . i.. . • 4.30 4.34
Angleterre . Ë£t ..'r H-95 12.20
Belgique . . ï; .' . 8.25 8.60
Hollande . . » . . 118.— 122.—
Italie . . . ; . .  —-67 V. —.70 Vi
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche . . . . .  16.45 16.75
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34 .—
françaises 31.75/33.75
anglaises • . 39.50/42.50
américaines 167 b 177 '/J
lingots- . 4825.—/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

du jeudi 30 mars 1961
Pommes de terre le kilo —.35 1.50
Raves » —.50 —.60
Choux-raves » -.50 —.60
Eplnards » 1.30 1.70
Oéleris » 1.20 1.30
Carottes » —.75 1.20
Fenouils » 1.40 1.60
Poireaux blancs . . .  » 1.30 > 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » 1.40 1.50
Choux blancs » —. .80
Choux rouges » —. .80
Choux marcelln . . .  » —. .80
Choux nouveaux . . .  » 1.20 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 1.70
Ail . 100 gr. -. .40
Côtes de bettes . . .  le kilo —.— 1.40
Olenons » — -85 —-3°
Doucettes . . .  . . 100 gr. —. .t>o
Dents de lion » —-35 —.50
Eadis la botte —.— —.60
Pommes le kilo —50  1.60
Poires » — -80 2.60
Noix , étranger . . . .  » — •— 3-20
Oranges » 125 .170
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo -•— 10.67
Beurre de cuisine . . » — •— 7.60
Promage gras » —• ° zo
Fromage demi-gras . . » • *•
Promage maigre . . .  » — ¦— 3-—
Miel, pays » ».50 9.—
Viande de bœuf ... > 6-— °-20
Vache » 5-20 : 6-80
Veau « 7.50 11.—
Mouton * 5.50 12.—
Cheval « — •— 3.50
Porc « 6.50 9.—
Lard fumé « 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . « 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

ROCHEFORT

Vendredi après-midi, vers 14 h 50, le
jeune Otto Blandenier , âgé de 16 ans,
de Malvill iers , a été victime d'une chu-
te, alors qu 'il descendait la Tourne à
bicyclette. Relevé sans connaissance, il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les par une ambulance de la police. II
souffre  vraisemblablement d'une frac-
ture du crâne.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

ACTIONS 29 mars 30 mars
Banque Nationale . . 730.— d 785.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 720.— 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1600.— d rt.600.— d
Ap. Gardy Neuchatel 425.— o 405.—
Cftbl. élec. Cortaiïlod 2100O — 2100O.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 340O.— d 3300.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 3-550.— d 3550.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 800.— d 820.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— d 4750.— d
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3"/. 1945 101.75 101.7& d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Com Neuch. 3'/» 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Pds 3'/t 1946 100.— 100.— d
Le Locle SVi 1947 100.— d 100.— d
FOC. m. Chftt. 3'/« 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3l/i 1946 98.— d 99.—
paillard S.A. 3 Vt 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. SV« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3>/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/»
¦ -

Bourse de Neuchatel



GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques,
22, rue des Deux-Ponts, Genève,

cherche

mécaniciens
fraiseurs

Faire offres avec copies de certificats ou se présenter
à l'usine.

Nous engageons

quelques ajusteurs de relais
ou

quelques ajusteuses de relais
Travail propre.

Semaine de 5 jours.

Débutants seront formes.
Faire offres de service ou se
présenter à

ELECTRONA

S. A., BOUDRY.

COMMERCE DE VINS engagerait tout de
suite

ouvrier viticole
au courant de" travaux de cave.

S'adresser à Marcel CORNU, vins , « L'Au-
rore », à Cormondrèche. Tél. 813 55.

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 un

jeune homme
comme porteur ; bon
salaire , libre le diman-
che. S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie Fran-
cis Monnèy , rue de la
Ronde , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 27 74.

Pour la POGA, on de-
mande

barmaid
pour le stand apéritifs.
Maison Pernod, les Ver-
rières , tél. 9 32 40.

On cherche gentille

jeune fille
pouvant travailler seule ,
pour la cuisine et le mé-
nage. Bon salaire , con-
gés réguliers. Vie de : fa-
mille. Famille Fri tz Kra-
mer, boucherie, Peseux/
NE . Tél. (038) 8 13 53.

On demande Jeune

volontaire
pour s'occuper d'un gar-
çon de six ans. Vie de
famille assurée, congés
réguliers, gages à conve-
nir. Faire offres sous
chiffres B. S. 1321 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul cherche ,
pour date à convenir,

gouvernante
très bonne cuisinière,
capable de s'occuper de
l'entretien d'une petite
villa . Faire offres avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, ainsi
qu 'une photo qui sera

¦retournée , sous chiffres
E. V. 1324 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche tout de sui-
te

homme de
toute confiance

pour travaux de nettoya-
ges. Place stable. Adres-
ser offres écrites à H. Y.
1327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Orchestre semi-profes-
sionnel cherche un bon

guitariste
Adresser offres écrites

à I. Z. 1328 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

remplaçante
consciencieuse

pour le ménage
pour 10 jours. Salaire
élevé, entrée immédiate.
Adresser offres écrit es à
J. A. 1329 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

monteurs
électriciens

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

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.

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

rouage
et mécanisme

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

j eune serrurier
sur machines, 21 ans,
désirant apprendre la
langue française , cherche
place à Neuchatel ou aux
environs . Adresser offres
à Hans Keller Geien-
berg-Sulgen (TG).

Dame cherche à faire
des remplacements de

sommelière
les vendredi , samedi et
dimanche. Tél. 5 66 92.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 514 85

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
ABSENT

dès lundi 3 avril

A vendre,

belle occasion
machine à laver « Mlele-
Avenir », cuve en cuivre,
sur roulettes, une esso-
reuse « Mlele » en cui-
vre, avec frein, ainsi
qu 'un bassin galvanisé
double , grande dimen-
sion , avec surverse. —
S'adresser à Mme Amez-
Droz, Savagnler, tél.
(038) 7 13 07.

A vendre
cuisinière électrique

Tél . 5 73 35.

Demandez nos collec-
tions de
tissus imprimés,

garantis Boussac
grand teint, lavables,
chez

J. NOTTER
tapissier-décorateur

Terreaux 3, tél. 5 17 48
Rideaux - Couvre-lits

Sièges

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , 18

ans, expérience des en-
fants , cherche place dans
établissement ou chez
particuliers de Neuchatel
ou aux environs , spécia-
lement pour s'occuper
des enfants . — Adresser
offres écrites à H. Biéri ,
Vy-d'Etra 22, la Coudre.

A vendre
m a c h i n e  hydraulique
pour peler les pommes
de terre, conviendrait
pour pension ; nombreux
bocaux ; une armoire à
trois portes ; une grande
glace *m 90 sur 90 cm,
et différentes autres pe-
tits meubles ; un train
« Marklin » complet H.O.
S'adresser : 29, faubourg
de l'Hôpital. Tél. 5 72 28.

Italienne
âgée de 29 ans

parlant très bien le
français , diplômée en es-
thétique , cherche place
dans un institut ' de
beauté. , Adresser offres
écrites à R. Z . 1303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

A vendre

poussette
moderne, en bon état.
Prix avantageux. Tél.
7 55 87.

LIVRES
à bon marché

grand choix, romans,
aventures , policiers, : etc.
G. Etienne , bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre
un vélo

d'homme marque « Mon-
dia » , modèle mi-course ,
dérailleur 4 vitesses, cou-
leur bleue ; en très bon
état. Tél. 5 36 52,

A vendre Joli PALETOT
en drap noir , taille 42-44,
Jamais porté, 35 fr. —
S'adresser : Evole 14, au
1er étage.

On cherche à acheter

« Fiat » 1100
modèle 1958-1959 , bien
soignée. Adresser offres
écrites , avec prix , à G. X.
1326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche \ • ' ''¦_ " '] '

vélomoteur
à échanger contre «La-m-
bretta. » ou « Messer-
schmitt ». Tél. 6 61 08-

BATEAU
5 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 pour Une
cause Imprévue -.'-.'.

« Vespa »\' . t
grand sport , 150 cmc,
modèle i960, très peu
roulé, avec pare-brise et
porte-bagages ; plaque et
assurance payées. —
S'adresser à William
Dietrich, Oorgier.

A vendre

« Lambretta »
125 cm* f )

année 1960, comme neu-
ve, 1250 km, prix Inté-
ressant. Faire offres à
Rea Nicola, hôtel de , la
Poste, Savagnler, de
19 h 30 & 22 heures.

On démande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Blaise. Tél. 7 5166.

BAR AUX 3 BORNES
cherche pour le 15 avril

I sommelière ou
sommelier

I fille ou garçon d'office
et pour entrée immédiate

I personne sachant faire
la cuisine

Se. présenter au bar.

Personnalité romande
de premier plan, ayant dirigé avec succès affaire suisse importante
pendant de nombreuses années, cherche activité de

conseiller commercial
dans l'industrie. '

Offres sous chiffres SA 46,519 Z à Annonces Suisses S. A., « ASSA »
Zurich 23.

JEUNE FILLE
Allemande, d'excellente famille et de bonne
éducation , cherche

place au pair
à la demi-journée, pour se perfectionner en
français, dès le 1er ju in  ou plus tard.

Faire offres sous chiffres B 52318 Q, à
Publicitas S. A., Bâle.

" •
.. . .....i;'.

¦¦" .¦. ', ! ¦ ¦;. . .i: — '

le cyclomoteur bi-automatique |Bl M YmmmWÊÊmTWBÊË
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entraînement direct, amorti par

48 cm3 - 1 CV - 30 km/h. - 32 kg Jj fà MÊ^  ̂
caoutchouc,maximum de puissance

entr. par galet - 1,2 litres/100 km -^. *lK IPm 
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Agence générale: TEBAG SA Zurich 2 Lavaterstr. 66 Tél. 051/27 0170

Représentants : Buffes : Paul Graber. — Colombier : Roger Mayor. — Cortaiïlod : Baehler & Cie. — Couvet : D. Grandjean. — Fontaines ; E. Challandes. — Le

Landeron : Albert Huguenin. — Neuchatel : J. Barbey, Draizes 69; Will y Glauser, 12, rue du Bassin. — Saint-Aubin : Pierre Dessarzin.
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Importante maison de Hambourg
cherche

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française pour correspondance en
français.
Date d'entrée : 1er mai 1961 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres X 9888 Z à Publicitas, Zurich.

Nous cherchons

mécaniciens - électriciens
î pour le montage, le câblage et le réglage d'appareils j

électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

BELGIQUE-DECOLLETAGE
Décolleteurs sur tours Gyromatic
Régleurs machines de reprise
très bonnes conditions, sont demandés.
d'urgence.

Faire offres  écrites à la S. A. COTRICO,
rue du Compas 33, Bruxelles 7 (Belgique).

Une de nos relations d'affaires allemandes
cherche pour sa fille de 19 ans

FAMILLE CULTIVÉE
à Neuchatel , où cette jeune personne pour-
rait , pendant six mois, perfectionner son
français. Venant d'une excellente famille
d'industriels en Allemagne, la jeune fille se
ferait un plaisir de s'occuper des enfants  el
d'aider dans le ménage. Il lui faudrait  tou-
tefois assez de temps libre pour suivre des
cours. — Adresser offres écrites à S. Z. 1190
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

DAUPHINE 1960
boite à 4 vitesses, état impeccable, couleur
blanche , intérieur similicuir rouge , roulé
15,000 ' km. Prix avantageux. Tél. 5 74 67.

HRij Voitures I
WÈÈm d'occasion I

Renault 4 CV, 1951 - 52 g
Dauphine 1956 - 59 - 60 g
Dauphine Gordini 1959 11
Ford Anglia 1954 1
Fiat 600 1955 i
Âustin 1953 B
Opel Olympia 1950 H
BMW 600, 1958 ï
Scooter Rumi, 1955 E|

-Moto BMW 600 If
avec side-car, 1955 II
Adler 250 cm3, 1954 ï

Grandes facilités de paiement EJ
grâce au Crédit officiel Renault B

Vente-Achat m
S.A. pour la vente des I

automobiles Renault en Suisse 1
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare H

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 S
Ouvert le samedi après-midi gH

«nraH mm ta UsHUUISUiVUl ISrailraMlBHI

m La Librairie-Papeterie (fjeymfcnt) M
m rue Saint - Honoré 5, à Neuchatel , H
*? engagera ce printemps : J

I apprentie (e) libraire J
P apprentie vendeuse i
I en papeterie I
H Les jeunes gens ou jeunes filles, fl
j^ désirant apprendre cette profession , 

^
 ̂

sont priés de faire  une offre écrite , A
I ou de se présenter personnellement fl
W au . bureau. 

^

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

un apprenti serrurier
Formation complète. Se présenter»

MH^HMM m ¦MmMOnBMBaalBiiHiiMnMMM

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 ; • . . v "
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 avéo
garanties. Reprises, crédit.

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

| BELLES OCCASIONS H! |
|H G A R A N T I E S  3 M O I S  -. 

1 203 40a H
p Modèles 1950 i~ ' . -, :-, .
33 à 1957 Modèles 1956 à 1960 =====
M à partir de * P**** de sUfH

2600.- 4900.- gfl
| (Jeuqeot ¦
œ Demandez la liste ,̂ ^^BBG5^B^^K\ rH—¦
l complète avec prix J \ i M i ^Qmf Ê CS£ à l'agent Peugeot J^Ê -= r  ̂ Y// 'mVt\

I J. -L. SEGESSEMANN |
GARAGE DU LITTORAL S ï

SS Neuchatel S
g Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 5==^==^
.- En vUle : place-d'Armes 3 .''—•'¦'..<



La Serrière sera mise sous tube
Af i n  que la route nationale N ° 5 p uisse être élargie

Il s 'agit là de la première opération de ce genre en Suisse
D'importants travaux sont actuel-

lement en cours à Serrières. Il
s'agit, comme l' on sait , d'élargir la
route du Pied du Jura, qui n'est
plus adap tée à la circulation. Les
véhicules et le tram passent sur
deux ponts placés côte à côte et
sous lesquels coule la Serrière. Le
problème posé par la transforma-
tion de ce tronçon est le suivant :
il faut , sans interrompre la circu-
lation, dép lacer la voie du tram
côté lac , élarg ir la route et cons-
truire un nouveau pont.

Pour résoudre cette dernière di f -
f iculté , on a fait  venir une buse
sur les chantiers. Cette buse est un
tuyau préfabriqué , long de 30 m,
large de 4 m 25 et de 2 m 60 de
haut. Son poids est de 19 tonnes.
Ce tuya u est composé de plusieurs
éléments à assembler sur p lace.
Comme un seul élément pèse en-
viron 280 kg, il a fal lu mobiliser
une grue pour le. montage. Lorsque
l'étanchéité du tube sera assurée
et les travaux préliminaires ter-
minés, on procédera à la mise à
l'eau de la buse. Une grue la dépo-
sera sur un plan incliné et, au
moyen de poutres , on la fera glisr
ser dans le lac. Un remorqueur
tirera alors le tuyau et le placera
dans l'axe des deux tunnels pour
l'y introduire. Si les eaux du lac
sont trop hautes au moment dé
l'op ération , il faudra lester le tube ,
pour qu 'il soit possible de l'intro-
duire avec précision dans l'ouver-
ture. Une fo i s  dans le tunnel , le
tuyau sera tiré par des treuils jus-
qu'à ce qu 'il soit à la p lace voulue ,
formant ainsi un nouveau tunnel.

LES TRAVAUX PRELIMINAIRES
Pour que la buse puisse entrer

jusqu'au bout dans l'ori f ice , il a

Au premier plan, une buse miniature, posée la semaine dernière et dans
laquelle s'écoulent une partie des égouts et les les eaux de la scierie. Au

fond, la grande buse qui sera placée dans les tunnels.
i (Press Photo Aotualdibé)

été nécessaire d'entreprendre des
travaux prélimina ires : la chute de
la Serrière a déjà été reculée pour
permettre le détournement provi-
soire des eaux de la rivière. Il faut
encore bétonner la chute et y f ixer
deux boucles métalliques , qui ser-
viront à amarrer les treuils qui
tireront la buse à l'intérieur. I l
faudra encore ap lanir le lit de là
rivière et le recouvrir de gravier,
pour permettre un p assage sans in-
cidents du tube. Ces opérations ne
seront possibles que lorsque le dé-
bit de la Serrière sera a f fa ib l i .

Une fois  le tuyau en p lace et
après bétonnage des interstices, la

C'est dans ce tuyau que coulera la Serrière.
(Press Photo Actualité)

rivière pourra couler dans son
nouveau lit : la buse. C'est alors
seulement qu'on pourra commencer
à remblayer au-dessus du tuyau,
dé p lacer les voies du tram tefr élar-
g ir la route. Celle-ci mesuré 6 m
de large actuellement. Une fois
les travaux terminés, elle se coràr
posera de deux p istes larges de
Ci m 50 chacune , séparées au mi-
lieu par un terre-p lein. L'emp lace-
ment réservé au tram sera large
de quatre mètres. En outre , on
construira, sur les remblais, un
trottoir au bord du lac pour les
promeneurs et les amateurs de pê-
che à la ligne.

Notons que. c'est la première fo i s
en Suisse qu'on tente ainsi de rem-
p lacer un pont par une buse en
mettant celle-ci à l' eau. L'op éra-
tion a déjà eu lieu sur terre ferme
dans notre pays f mais jamais sur
l' eau. Ce sera là une belle réalisa-
tion à l'actif 'îles ingénieurs du
dé partement cantonal des trava ux
publics.

R. BBRT.

L'infanterie française
dans la bataille moderne

A LA SOCIE TE DES OFFI CIERS DE NEUCHA TEL

Pour sa dernière conférence de la
saison d'hiver, la Société des officiers
avait fait appel à un émin en t officier
français , le colonel Recolle, pour expo-
ser en détail la récente réorganisation
de l'infanterie française, issue des nou-
velles conditions de combat imposées
par la tactique nucléaire. L'orateur , qui
vient de passer 26 semaines en Algérie,
participa pendan t 3 ans à la campagne
d'Indochine puis accomplit un stage de
trois ans à l'Ecole de guerre de Paris.
Il avait déjà parlé à Neuchatel d'un
sujet analogue en 1951. Ayant com-
paré son texte d'alors avec la matière
de son exposé d'aujourd'hui , le colonel
Rocolle déclare sans ambiguïté que cet-
te confrontation l'a laissé rêveur: l'évo-
lution des conception s de l'in fanterie
survenue au cours de ces dix dernières
années a obligé les militaires à une
révision complète des théories les plus
solidement établies. Ce qui était vala-
ble il -y a dix ans est déjà périmé...

Comment s'est laite l'évolution
Le < Livre dn soldat > , distribue a

chaque recrue helvétique lors de son
premier service, décrit de façon brève
et .précise le caractère de l'infanterie:
« Elle supporte tout le poids de la
bataille. C'est pour cette raison qu'elle
est l'arme la plus importante. Cela
exige du fantassin qu 'il supporte avec
un courage égal les souffrances et les
privation s, qu'il surmonte les fatigues
physiques et morales et qu 'il conser-
ve, dan s les situations' les plus criti-
ques, mora l, espoir et confiance . Il
importe aussi qu 'il fasse preuve de
ténacité et qu 'il provoque le succès par
sa volonté de vaincre. L'infanteri e souf-
fre , comba t, sa constante agressivité
décide du sort des armes. Sa défaite
signifie perdre la bataille et même la
guerre > . Cela est vrai pour tout es les
infanteries, qu 'elles soient salisses, amé-
ricaines ou cubaines !

A la fin de la deuxièm e guerre mon-
diale , la préoccupation dominante des
militaires fut de réclamer , en se ba-
sant sur les expériences vécues , un ac-
croissement général de la puissance de
feu des unités à tous les échelons. Ce
fut un « véritable appétit de trajectoi-
res nouvelles > . Dan s la mesure des
possibilités budgétaires , on donna , en
France, à peu près satisfactio n à toutes
les requêtes. Le régiment type 1949
comprenait alors 3 bat aillions , formés
chacun de 3 compagnies de combat , 1
compagnie d'accompagnement, une com-
pagnie antichar et une compagnie de
mortier s 120 mm à 9 tubes. Aussi étran-
ge que cela para i sse, personne ne fut
conten t : en effet , la nouvelle unit é
tactique ainsi formée était bien trop
lourde avec ses 3000 hommes et ses
379 véhicules. Cette inf lat ion des
moyens de feu eut pour résultat la
constitution de la division d'infanterie
type 1951, la plus lourde qu 'ait jamais
connue l'armée française. Conséquence
logique de cet état de fait , le régiment
1949 était à peine conçu qu 'un courant
énergique se dessinait vers un allége-
ment massif et indispensable de l'ar-
rnftTTiftnL

Un premier gain de poids fut obtenu
par l'introduction généralisée de l'ar-
me automatique 52, sorte de fusil-mi-
tailleur transformable en mitrailleuse
par l'adjonction d'un trépied. La mise
en service des canons de 75 mm et
de 106 mm san s recul fut l'occasion
d'une deuxième diminution de poids.
Enfin l'utilisation de munition auto-
propulsée pour certains types de mor-
tiers entraîna une sensible améliora-
tion dans le domaine des armes à tra-
jectoires courbes.

On le voit , de rapides progrès ont été
faits dans le développement des armes.
Il s'agissait , simultanément, d'en faire
d'aussi bons dans l'organisation des
troupes. La tendance prédom inante
était de constituer des groupements
interarmes, puisque le général de Li-
narès. militaire éminent, avait fort bien
défini la nouvelle articulation de l'in-
fanterie en disant : « Une unité d'in-
fant erie ne fait plus jamais cavalier
seul ; c'est un complexe qui réunit les
éléments travaillant autour d'elle et en
collaborat ion avec elle » . On avait don c
affaire ici à quelque chose d'entière-
ment n euf , conditionn é par surcroit
par • deux éléments nouveaux impor-
tant s : l'apparition dé la bombe ato-
mique et les expériences faites en In-
dochine sur la suerre subversive.

La guerre atomique: la première idée
d'un conflit atomique vit certes le jour
à Hiroshima, mais l'introduction d'une
arm e nucléaire tactique ne fut vrai-
ment réalisée qu 'en 1950. Au dire du
conférencier, il a fallu dix ans, soit de
1950 à 1960, pour « digérer » ce fait  ex-
trêmement important. Ces dix années,
consacrées à la méditation ont permis
de mettre sur pied une tactique atomi-
que et de fixer, dans les grandes li-
gnes, les règles d'emploi de cet arme
meurtrière. Pendant cette décennie, les
militaires ont également été amenés à
découvrir des choses étranges : à Ma-
dagascar, en Indochine , puis en Algé-
rie, on menait un combat totalement
différent de ceux livrés jusqu 'alors ; les
Anglais étaient aux prises avec la mê-
me découverte en Mal aisie , à Chypre,
au Kenya ; c'étai t la guerre subversive,
dont on acquit bien vite la conviction
qu'elle est un mal aussi inévitable que
lp rj inep -r...

Les nouvelles unîtes
Les réflexions nombreuses sur le

« fait » atomique .et les expériences vé-
cues dans les conflits de guerre sub-
versive ont  conduit  à l'idée qu 'il était
vain de vouloir fabriquer des unités
aptes également au combat nucléaire
et à la guerre subversive. En effet , le
confl it atomique requiert une armée
blindée-mécanisée, en mesure d'inter-
venir avec force et rapidité sur des
champs de batail le de très vastes di-
mensions. Ces format ions  seront , en
revanche, incapables d'agir dans la
lutte sournoise et rusée caractéristique
de la subversion . Ainsi donc , le Haut
état-major français a décidé de consti-
tuer deux groupements fort différents :

1. La « force de frappe > , ou force de
dissuasion ¦— équipée de façon telle

qu'elle dissuade l'ennemi d'ouvrir les
hostilités — qui répond en tout état
de cause à des fins politiques. Les un i-
tés de cette force de frappe forment
ce qu'on appelle «le corps de bataille».

2. La défense intér ieure du territoire,
ou D.I.T. dont la mission est semi-sta-
tique, mais qui , dans un conflit ato-
mique, est parfaitement apte à assurer
la police des arrières de la force de
frappe.

Il serait fastidieux de faire l'inven-
taire , complet de ces nouvelles unités.
Bornons-nous à en mentionner les
principales caractéristiques.

La nouvelle division de la force de
frapp e est essentiellement mécanisée.
Ses régiments à 6 compagnies de com-
bat et divers appuis de feu sont trans-
portés sur véhicules chenilles type
AMX , à raison de douze hommes par
véhicule. Des rampes de lancemen t lé-
gères * genre Honest John ou Corporal
à l'échelon division donnen t à celle-ci
la possibilit é d'anéantir une zone de
15 , à 20 km de largeur et 30 à 40 km
de profondeur , soit la surface ancien-
nement occupée par une division de
campagne répartie dans le terrain...
L'armemen t n 'a pas subi de grandes
modifications. Seuls les moyens de
transport et la tactique d'emploi ont
changé. ¦'•]

L'organisation de la D.I.T. se distin-
gue par une unité de commandemen t
totale à l'échelon département. Ainsi ,
chacun des 90 départements français
possède son état-major de D.I.T., qui
comprend, outre certains militaire s,
tous les spécialistes civils intéressés à
la questi on : police , PTT, ponts et
chaussée, chemins de fer , etc. Le « ré-
giment d'intervention », corps de trou-
pe principal de cette parti e de l'armée,
est , lui , motorisé et non pas mécanisé.
Sa mission est de garder les points
sensibles, puis, en cas d'aggravation de
la situation , de mettre la main sur
l'ennemi et de chercher à l'anéant i r .
Par là, on rejoint donc la batail le
d'Algérie , où l'armée française a mené
jusqu'ici la forme de combat typique
des régiments d'intervention.

Pour conclure
L'armée française a su af f ronter  clai-

rement, et, pourquoi ne pas le dire,
avec courage et objectivité, les problè-
mes posés par l'usage de nouvelles
formes de combat . Elle est arrivée à
un résulta t, dont seule la guerre —
soyons-en cependant préservés ! — nou s
prouvera la justess e. En remerciant
l'orateur , le colonel Hirschy, président
de la Sociét é des officiers , fit ressor-
tir avec bonheur et à-propos l'u t i l i té
incontestable de cet exposé au moment
de la réorganisation de not re  armée.
« Il faut , dit-il , avoir la soupless e d'es-
prit de se représenter ce que peut être
une guerre atomique , pour en mesurer
l'ampleur et les conséquences. L'on ad-
mettra alors qu'aucun sacrifice n 'est
assez grand pour tenter de dissuader
l'adversaire éventuel d'entreprendre une
action contre notre pays ; c'est à ce
prix seulement que notre indépendan ce
sera sauvegardée.

J. G. D.

Pour mettre une voiture au pied du mur, rien de tel que ¦ ¦
de la mettre au pied d' une montagne. Puissante et m é^% W0à \̂. I Wf\ âf%
agile , la Porsche franchit les cols en se jouant des g é^̂ m \ m"*S III mT5
virages. Le conducteur, maître absolu de son volant, ¦¦% 1̂ I ^mr III k̂W
éprouve une merveilleuse sensation de cohésion I I  JL — .„,
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lacets. Et quelle puissance impressionnante pour un *̂" ̂ ** m *Mtm I ¦ ¦ m̂V
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L̂mW ** ̂ **moteur d'une cylindrée de 1600 cm3 seulement !
Tellement impressionnante que les voitures moins
favorisées n'hésitent pas à laisser la Porsche prendre rance et ses qualités combatives ont prouvé égale-
les devants à la première occasion propice. Enfin, ment la suprématie de cette marque dans le fameux
un pare-brise panoramique surbaissé offre une toboggan de Targa Florio en Sicile, dans 19 cham-
visibilité parfaite et permet de jouir pleinement du pionnats nationaux et des centaines de rallyes.
paysage. La Porsche: voiture d'élite pour clientèle d'élite ! Si
L'air des cimes convient admirablement à la Porsche vous ne considérez pas l'automobile comme un vul-
qui peut alors donner libre cours à son tempérament gaire moyen de transport , si au contraire, chevalier
fougueux. N'a-t-elle pas démontré son éclatante moderne, vous savez gré à votre monture des joies
supériorité lors du Championnat d'Europe de la mon- qu'elle vous prodigue, alors vous appartenez vous
tagne où le Bâlois Heini Walter s'est classé premier, aussi à cette élite. Ne résistez plus davantage ! Es-
talonné lui-même par une autre Porsche ! Mais sa sayez la Porsche : elle saura vous convaincre mieux
puissance d'accélération exceptionnelle , son endu- que les plus beaux discours !
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A vendre deux super
bes

collies
avec pedigree , 250 fr. —
S'adresser à G. JeanRt
chard, Bôle , tél. 6 36 70

PRÊTRE

SA VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchatel
Tél. 5 30 62

A vendre jeune

truie pour
la boucherie

d'environ 150 kg, pour la
boucherie, chez J. Zlhi-
maim, Rochefort.

ËJM



PIANOS
Aecordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 3a 5U

42 ans de pratique

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et jolis tapis, passages
et entourages tissés main.
Demandez prospectus I
A. Dudlt , tisseranderle,
Slrnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

• 
Retard

des règles ?
PERIODUl est efficace

re n  
cas de règles H

retardées et difficiles I
En pharm. I

Tfi.LEHMANN-Amraln ¦
spécialités pharmac. ¦
Ostermundigen/BE M

LIBRAIRIE PAYOT
BtTE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

I
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I w9bt.' LINGERIE
•̂fÉËÉîip Une merveilleuse sélection de mo-

dèles élégants et raffinés.
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ANTIQUITÉS - ROUE Tél. (021) 7 5155

——FM 
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENT S

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le

deuxième trimestre de 1961
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 12 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
«Veuille d'avis de Neuchatel »

L è : : L . J
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Briques creuses ¦HgHHBangerter-Bore) H^HjHH
pour construire mieux, 1 B 'l̂ ff|ip|j
plus vite et meilleur marché. ¦ HH
Demandez-nous notre KTT KT S T̂ 

^intéressante documentation Hl̂ fcJHÈÉfcwHfcfchJB^̂ .

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss L̂̂ L̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂
032/85315 m̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmFabrique de produits en ciment KllEl r̂okËJ '̂igSsi

H Langues Commerce Raccordements

B I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

IQL BçlM Demandez notre prospectus Illustré.
¦̂MBBS Dlr. G. 

Jocobs

Jeunes filles, obtenez votre diplôme d
nurse à la

clinique des nourrissons
Des enfants du. monde entier attenden
vos soins. Durée; du cours : 1 an. Ag
d'admission : 18 ans. — Pour tous ren
seignements, s'adresser à la Directior
21, chemin' de Pinchat , Genève.

ENTRETIEN DE JARDINS
Téléphoner entre 19 et 20 h, au 5 95 21.
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Paiement des coupons
semestriels au 1er avril 1961
fWV 'StW»#'»HI.V» »iVia||t;'y.l{-»ln Coupon N° 20 ' fr. J2.75 t

TTC! C! "C /""* Ww imPôt anticipé fr. 3.05

IH UOOJll Vy '§§§ par part • fr. 9.70 '
? ! FONDS DE PLACEMENT POUR ,, , . . . . A .' .;. ¦ ¦ ¦." .
r- s! uiicnoc lucDir-mirc >-*s* Un montant net de fr. 11.08 sera versé aux
p! VALEURS AMERICAINES -^  porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
ï ¦ ~ ' ¦ .- pour ics coupons munis d' une attestation
llÊÊÊÉièm M .. de dépôt.

INTERCONTINENTAL - 'J 
lmpô! ar,ticipé 

par par , jpjjjg
8 TRUSTmm mm Un montan net de fr. 4.05 sera versé aux
rafîf ._ l|lll porteursdecertificats domiciliés à l'étranger

" * " " pour les coupons munis d'une attestation
ÉiSïS - .v. - ';- '- .-. :: '¦- •¦:¦¦''" ' "- : ¦.' ¦¦ •''¦ ¦ ' W;M de dépôt.

, pw -m l̂W^ZK " "* Coupon N° 46 fr. 27.—

V' P"
'
-
**' "*" ^***

^ 
«-'-:-«"—H«»— -̂ ^|_._ rhQ|riS:'-, : •.. ¦ • . • ¦  -, "-¦ ¦ -¦;

f': ¦ 
MI III •< ni ¦¦ •¦ r\-r% ** i4m impôt sur les coupons fr. —.71'

H SWISSIMMOBIL ^J 
mpat antlclpé 

^

«.«4 

|j|

ï 1 SERIE D

J~î.--*V* *  »«î-OT.7 "-T":-?; -<̂  ¦¦-¦; •¦- ¦'" ;.- ¦ ¦¦ ¦-.-• » iss'KM Coupon N° 30 !r. 11.—

M moins:
' ..... «, _ i .. -_ n _ .  a fe'1 -mpô sur les coupons fr. —.22swissuvimoBiL —« r̂p̂ i-i

SERIE GENEVOISE :

Pour faire valoir le droit à l'imputation où à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

USSEC fr. 11.30 INTERCONTINENTAL TRUST fr. 3.52
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 23.85 SWISSIMMOBIL, SERIE GENEVOISE fr. 7.33

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. GutzwiMer & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés, auprès de ces
établissements.

La fortune des investment trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-mars 1961, une valeur de fr. 1277000000.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

= - Prix d'émission Rendement
environ

ANGLO-VALOR fr. 112.25 2 %
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth britannique

EUROPA-VALOR 1 157 25 i>/4 %
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC tr. 870.— 3 %
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC r ose- 37, %
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR ir. 188.50 iu
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

23 mars 1961

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Sinalço
Boisson de table \au pur jus de fruits 1

PARFAIIU g \ \3 Lfl U ¦ ¦ ¦ C'est mon nom
^SMMÊÈfÊÈÊBËmmWÊk 

on 
m'aPP B^e a'

ns
' * cause

lî^%^ ĵffl f^BMK '̂ de mon prix

ÉLÉGANT SALON ¦ STUDIO J ,
avec GRAND CANAPÉ ( 

» « u I e m e n t

transformable en lit / Fr 635
e» 2 BEAUX FAUTEUILS l «. w**.
tissu rouge, vert ou bleu | —̂* ^——^~ ~ — — iCl .A crédit : 36 X Fr. B Ĵ #

Quantité limitée par mois

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
,' assurée. (En ces de décès ou invalidité totale, plus de

primes à payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY
i Ameublements BULLE/ Fbg

fpRÊTSl
I sans caution Jusqu'à I
I 1r. 5000 -accordes fa- ¦
¦ ollement depuis 1930 ¦
¦ à tonctlonnalre, em- ¦
¦ ploy é, ouvrler ,commer- ¦
¦ çant , agriculteur é ta l
¦ toute personne soWa- ¦
i Se. Rap idité Pehta I
¦ remboursements éche- ¦
¦ lor.nés Jusqu'à 28 mois. I
H Discrétion. 1
¦ BANQUE GOLAY & Cl»
I Lausanne Tél. 1021) '' 66 3M

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar -
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

[PRéTT
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées - -

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

U J

r -N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 1S
Tél. 23 92 57

P R E T S
de Fr. 600.— à Fr.

>2000.—, : rembourse-
ments mensuels,,
sont accordes sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixé,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

* S. A.
Gfrand-C U Cne 1 ,

Lausanne

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE

m /̂Sil&limwïïêmmmi^mm.
m̂w ̂ j tMMMnn Â̂wmmw

Blanchisserie
Neuchàteloise

Séchage en plein
air

Tél. 7 54 65
MAURICE SANDOZ

Hauterive
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S. rue Haldlmand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous !
Voyages printaniers

14 au 16 avril, 8 Jours
FOIRE DE MILAN

(+ lac Majeur et Locarno) Fr. 119.—
14 au 16 avril, 3 Jours

ILES BORROMÉES - TESSIN Fr. 110.—

Pour vos vacances
RHÉNANIE - HOLLANDE

et BRUXELLES 7 Jours Fr. 325.—
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
4 Jours Fr. 180.—

LES PLAGES YOUGOSLAVES ET VENISE
8 Jours, en car Fr. 345.—<¦¦

DANEMARK ET SUÈDE ',• '%i % '
9 Jours, en car Fr.,.;4S5ifc*-fc

ROME - NAPLES - CAPRI
POMPEI et AMALFI

3 départs, 8 Jours, tout compris Fr. 325.-7
SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)

10 Jours, en car, tout compris, à partir d»
Fr. 215.—

17 Jours, en car, tout compris, à partir de
Fr. 310.—

TCHÉCOSLOVAQUIE
12 Jours, en car, tout compris Fr. 615.—

LA HONGRIE
13 Jours, en car, tout compris Fr. 670.—

SÉJOUR À LA
COSTA B RAVA

7 Jours 198.- 14 Jours 303.-
Tout compris - Départs toute la saison

aller - retour en avion, H5 Jours

PALMA DE
MALLORCA

tout compris Fr. 395.-
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places
Renseignements et prospectus gratuits

Jfcga Ri ff^ I I âW&k Samedi et dimanche
JM U| | M B matinées à 14 h 45
mm r l i s  S fês M Tous les j°urs
f 1 I ULk l] || à 15 h et 20 h 30

« M  Tél. 5 21 12 *kàw Admis dès 16 ans

Un grand film en couleurs
qui se déroule en LAPONIE, ce monde inconnu

avec

| ElBirger MaJmsten- ERIKA REMBERG ¦ Joachim Hansen Hj|

La fille des steppes
(LE ROMAN D'UNE ORPHELINE)

Le pays des aurores boréales
et son décor nordique inoubliable !

En 5 à 7 TOUS les j ours à 17 h 30 I
| ENFANTS ADMIS | I
Un film humain... vrai... sans artifices». . j|\

TOTO ^O
Jk h V̂1  ̂ avec TOTO I

V*̂  et le petit PABLITO CALVO i

HÔTEL DU VAISSEAU - CORTAILL OD
IWMMMW IlMtlIIMMIIIIIlIMMWIlimMIUMMWIlMtMIMHHHMMWtimWHWMUMIW WIIIIIwmiMIIWIWI»

Consommé
Pour bien passer Filets de perche s beurre noisette
Pâques 1961 Bouchée à la reine

Poularde de Houdan rôtie, garnie

? 

ou
Tournedos à la Rossini
Jardinière de légumes

Pommes pailles
Salade

Coupe glacée

Il est prudent de réserver sa table 0 6 40 92

RICCIONB - HOTEL VIENNA & TOTJRING
Ire catégorie A

PLAZA HOTEL RIZZ - 2me catégorie
Les meilleurs hôtels au bord de lia mer. Menu à, la
carte. Prix spéciaux a partir de Fr. 14.60

Avis
Le soussigné informe son honora-
ble clientèle

qu'il a cessé l'activité
de son exploitation

à Neuchatel, le 15 mars 1961.
Il prie ses clients qui auraient en-
core des chaussures à retirer de
bien vouloir le faire jusqu 'au 15
avril prochain.
Il saisit l' occasion pour remercier
sa f idè le  clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu lui témoigner.

J E A N  R U B I N
Cordonnerie - Chaussures

Château 4 - Neuchatel

¦¦¦ îRMHHamM^BnavaDiaaHmpijo|c >i

Hôtel des 3 Poissons
La Neuveville

Tél. (038) 7 91 32

Menu de Pâques
Terrine au fo ie  de volaille
Filets de perche au beurre

Consommé en tasse
Cabri de Pâques diable à l'Américaine

ou volaille au f o u r
Jardinière de légumes
Pommes fr i tes, salade

Coupe glacée

Pâques 1961
Salon du camping, Pontarlier

CONFISERIE /* N
TEA-ROOM Tous leB samedis

Si f TRIPES
V JJCXJJ£\ et ses spécialités :

^¦Pj^^-̂ v. RESTAURANT
^==^^V A t A N G I N )  du

lundi de Pâques <^Ltt(XC(tt
3 avril

Fermé mardi P 5 49 61
4 avril 

^^̂  
A

Le Centre de Liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises met gracieusement à
la disposition de toutes les femmes son
service de

Consultations juridiques
le premier mardi de chaque mois,

au Restaurant Neuchâtelois
(D.S.R.), 1er étage.

Prochaine séance :
MARDI 4 A VRIL 1961

3*̂ 3  ̂ MARIN T
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

DÉBARRAS
DE VIEUX MÉNAGES
G. ETIENNE, bric-à-brac
MOULINS 13. tél. 5 40 96

^RCADES M„ -V (4hw , $TUD|0 „.,„,,
r\%s9 5 78 78 ; W 0 5 30 00 h 14 h 45 !

I

l Samedi, dimanche

Admis dès 16 ans e, .u„d. Admis dès I £SL
"¦"" "̂" "¦" Mercredi à 15 h if. -L.- 110 ans g Lund| et Mercredi

soirées à 20 h 30 fous les jours
Soirées à 20 h 30 tous les jours

Un poème cinématographique
d une profonde tendresse et drune Une re P™e

. ' A  i- mais quelleprenante intensité dramatiquer reprise
qui a recueilli l'unanimité des éloges

de la presse internationale _ _ _ _ _ . _ _ __ _, _

*̂* FERNANDEL
Grigori TCHOUKHRAI *.™ un M, en or

2 % LA VACHE

1:̂ 1 Çffii PRISONNIER
de Cannes de San-Francisco

i960 ; 1960 r* WBPPB|̂gfj|^|[jpHpnPf r:'T%

™̂ ™*Ê Sa HENRI JEANSON
L'amour sans lendemain de deux ,e plus cé,èbre dia,0

?u's'f de ,Franee

L 

vous amusera si follement
gOSSeS de 19 ans que vous en rirez longtemps encore

Hôtel de l'Ours Cudrefin
Tél. 037/8 44 04

Se recommande : le nouveau tenancier,
F. LAUBSCHER

Cuisine soignée

Dimanche de Pâques 2 avril
_ . .__  _ _ .  U B n  I Départ 6 h 15
ALSACE - G0LMAR Fr. 25—

Belfort-bord du Rhin-Mulhouse | ̂ ^eporT

COL DU BRUNIG Dé^"n
LUCEENE - INTERLAKEN Fr. 20. 

SÂÎNT-URSANNE wp-t ia *
Clos du Doubs - Les Ranglers Fr. 12.50

TOUR DU CANTON ^̂ 13 h 30
LAC DES TAILLËRES Fr. 9.—

Lundi de Pâques 3 avril

LAC DE MORAT Départ 13 h 30
Le Vully - Payeme - jrr# g en

Avenches - Morat

LES BRENETS Départ 13 û 30
SAUT-DU-DOUBS Fr. 8. 

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""V^*"
ou Voyages & Transports (8°uT8éîe5 d̂es)

T̂CTu j _ T .^  J.TJ. 1 i M r-^B' --̂ r u *¦'¦ 1 " •I | ri kV] I H "J I L'J I I I  LT^H/ visiiBWï^ËI

IILT > JÉijMWt
llv^ '̂ —"—
I mJ t jfl ;

I HÛTEL - RESTAURANT f"* f""t Z'?*Il Tournedos Rossini

(( D U  S O L E I L  Filet» de perches
// * ' ~** "*" • ¦ ' ¦ 

au beurre
U Place Pury, tél. 5 25 30 < ..1) R. Humbert Salle à manger au 1er étage

// »»»»»%%»%»%»»%»*%%»»»»»»»»»»»»»%*»»»»%»»»%*»»»»%%%%»%%ww

(( lLt% ||) &lltâ Le bon restaurant

l\ au cœur
/ Tél. 520 13 de la vieille ville

\\ >»%»»»»»»%4»%»»%%»%%»%»»»*%<̂ t*»»»»*%%»%*»»»%%»****
»»%*»*»»

(( Bientôt réouverture du Pavillon des Falaises

Jj Nos excellents menus de

/) W «f m n DIMANCHE et LUNDI
(( JURA Nos spécialités t
// Tél. 514 10 Filets de perches
\\ Filets de palées
// Cuisses de grenouilles

Il  |̂w ^̂ Ŝ 
Entrecôte 

Caf é  

de Paris
1) M̂m ^̂

 ̂
Tournedos maison

Il Auvernier aux morilles
\\ Tél. 8 21 93

Il Scampis Newbourg

1/ B uf f e t  C F» Fm Médaillons de Langouste

// ™,i. . .„ _. à l'américaineIl Tél. 5 48 53
)) Carré d'agneau Sarladaise

1A COURO NNE ExctUaa. „ENUS
\\ Saint-Biaise p ottr le8 Fêtes de Pâquea
\\ Tél. 7 51 66

1) wwmwwwwwwwwwwwwwnwwwww

A Notre excellent

11 l\ Tl »» menu du soir

)) Du Théâtre et
l( tant et tant de choses
il succulentes à la carte

\\ Les f i lets  de perches(( Hôtel de la Couronne aux amande>
If CRESSIER Le saucisson de
1) campagne en croûte
(( garni
f f  •K +%%+***mmm*m** %̂*\*%\%%%%\\%\s \̂\\%\\\\\\\ %%%n%,

ff Menus spéciaux
)) nrVll ni l iani-  P °ur les Fêtes de Pâques
)) D E A U-R I V A UE  

US A *t>er*e' f raîches
[/ et le Jambon cru
))  Le Tournedos Rossini ".

\\ RESTAURANT A l'occasion des

1 Saint-Honoré ï «TES DE PâQUES
// W nous vous recommandons nosl( & 5 &5 96 Jî ) menus gastronomiques

l\ Nos spécialités de dimanche
] )  j .  et lundi :
\\ HOTEL DU POULETS SAUTÉS
f )  AUX MORILLES
[\ kÂ A D r* U É TRUITES DE L'AREUSE)) MARCHE AU RLEU
k\ Escalopes

^ 
de veau aux morilles

f )  Réservez vos tables
A *******»*»»%*»*%M**%»»»»»»»»»»M WWWWWHHm

}) -rj J. n vous s°uhaite dei .Bagatelle Joyett8e, f ètet de Pâquet
,( et vous recommande ses
|) Sou* les Arcades _ ,
l Excellents menus '

Bellana - Adriatique - Hôtel San Carlo
au bord de la. mer — toutes les chambres, avec
eau courante — balcons — Jardin — parc à
autos — cuisine soignée. — Mal, Juin , septembre
Fr. 9.— ; Juliaet, août Fr. 12.— tout compris. —

On parle le français — Vaste plage



¦S^r̂ J^—'-5.. Le nouveau ^VV l I 7,5 CV
1 *& . ¥ J2*2r̂  enthousiasme les pêcheurs sportifs

/ ^ISSÊC  ̂ Imaginé 
par des 

pêcheurs à l'intention de pêcheurs , comble un
fK^  ̂ J 1 Vy "̂ \ "> vœu ex Primé depuis longtemps.
Vfa 'r J K^ ' Wjrtjî Caractéristiques et avantages: Dimensions réduites, poids seule-
*&. i l '  U' ment 17,6kg.Marches avantetarriere . reservoirâessenceséparé,
«W? ̂ " MttÇ 4 pompe système Lenz. Dans le fouillis des plantes aquatiques agit

t̂t-. sJfv • comme une «tondeuse à gazon». Puissant,régulier, économique,.
V w?l? ikP*H' sans fumée, silencieux , surtout silencieux! et facile à diriger.
V JE i {¦ L Ligne et couleur esthétiques , prix sans concurrence.
W .̂ BO%, il : 

S^̂ . 
Ateliers modernes pour réparations et service rapide et soigné.

BHk lilff Bw ' *T iiiliffi " ^̂ m\ Ŵ s\ Moteurs hors-bord SCOTT: produits d'avant-garde de la
13fek Jm\W@f$$S® IBr ra 1 

^̂ L 
McCulloch Corporation , Los Angeles. Demandez le prospectus.

\mV ^̂ Kfcï tw
' ,SSÊÈ JwH mr Veuillez m'envoyer sans engagement le prospectus et le rrt

Wf 9̂ÊL.-.--~̂ ^̂ !̂̂ ^S*ÊmmW prix courant du nouveau moteur hord-bord SCOTT 7.5 CV. *~

W * 
\ "~ - Représentation générale:

Egalement livrable avec puissance de 5 CV. ISAR SA' Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, Tél. 051/9832 32

Représentants :
Hubert Patfhey, Maladière 2, Neuchatel
Bouby-Rolls, Garage Le Bey. Yverdon

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Mailleter . les Parcs

A T E N D R E '

OPEL CAPITAINE impeccable, 63,000 km
MORRIS avec radio. En bon état

FIAT 1100, moteur revisé
Vente et réparations de véhicules

de toutes marques
Achat de voitures au comptant

Lavage - Graissage - Dépannage
jour et nuit 

Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (036) 6 35 27

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
13 mars. Radiation de la raison sociale

Normana Watch Co, Nordmann & Cie,
société en nom collectif , fabrication
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, la li-
quidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la société anony-
me « Normana Watch Co S. A. », à, la
Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Normana Watch
Co S. A., à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la fabrication de montres an-
cre et le commerce de montres et de piè-
ces d'horlogerie ; la société peut acheter
et vendre des immeubles et participer à
d'autres entreprises analogues. Le capital
social de 50.000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d'administration est actuelle-
ment composé de : Albert-Roland Nord-
mann, président , et de Fernande Nord-
mann. La société est engagée par la si-
gnature individuelle des administrateurs.
Locaux : rue de la Montagne 6.

17. Pedretti frères , atelier de termlnage
de mouvements d'horlogerie, société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : Bellevue 36.

Par suite de transfert à Damvant du
siège de la maison Gaétan Châtelain,
commerce de brosserie et vannerie , arti-
cles de ménage , produits d'entretien, chi-
miques et cosmétiques, textiles, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, la raison
est radiée d'office du registre du com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

Stuag, entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics S. A.,
avec siège principal à Berne , succursale
de la Chaux-de-Fonds. François Pellaton
a été nommé gérant de la succursale de
la Chaux-de-Fonds et limité à celle-ci ;
11 signera collectivement à deux avec les
personnes autorisées pour la succursale.
Franz von Mandach a été nommé fondé
de procuration , avec signature collective

à deux pour l'ensemble de l'établisse-
ment.

Radiation de la raison sociale Von
Gunten & Cie, exploitation d'un atelier
d'empierrage de mouvements d'horloge-
rie, société en nom collectif , à la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
maison : « G. von Gunten , suce, de von
Gunten & Cie, à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison G. von Gunten ,
suce, de von Gunten & Cie, atelier d'em-
pierrage de mouvements d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, est Gilberte-Hélène von
Gunten à la Chaux-de-Fonds. Avenue
Léopold-Robert 11.

Sous la raison sociale Caisse de crédit
mutuel des Bayards , aux Bayards, 11 a
été constitué une société coopérative qui
a pour but d'accepter à intérêt des dépôts
sur livrets - d'épargne , contre obligations
et en comptes courants ; d'accorder des
prêts et crédits à ses sociétaires ; de
constituer une fortune coopérative indi-
visible et Inaliénable. La société est en-
gagée par la signature collective à deux
du président , du vice-président et du
secrétaire. Jean-Emile Chédel est prési-
dent ; Marcel Fragnières , vice-président ;
Constant-Charles-André Fatton, secré-
taire.

Fondation Jules Ducommun-Robert, à
la Chaux-dc-Fonds.' Comité de la fon-
dation : Willy Wyser , président : Pierre
Felssly, jusqu 'Ici président , vice t " -'dent;
Jules Cavaleri , trésorier ; Geo Augs-
burger , secrétaire. Ils engagent la fonda-
tion par la signature collective à deux
du président ou du vice-président con-
jointement avec celle du trésorier ou du
secrétaire. La signature d'Albert Weber ,
démissionnaire, est radiée.

18. C. Produit & Cie. fabrication de
crampons pour fers à cheval , société en
commandite, à Peseux. Raymond-William
Rieder . Inscrit; comme associé commen-

—'¦ ~ê
dltaire , est associé indéfiniment respon-
sable, avec signature Individuelle ; sa
commandite est éteinte. Clément Pro-
duit , inscrit comme associé Indéfiniment
responsable, est associé commenditaire ;
sa signature est radiée. La raison est
modifiée en celle de R. Rieder & Cie.

Sous la raison sociale Moerlini frères,
café Ethiomocca, à Peseux , Gilbert-Eric
et Renato Moerlini ont constitué une
société en nom collectif qui est engagée
par la signature collective des deux asso-
ciés et qui a pour but la représentation
générale pour la Suisse romande du café
Ethiomocca. TJttins 17.

Par suite de transfert à Couvet du
siège de la maison Pierrette Grandjean ,
librairie , papeterie , éditions, Importation
et exportation de livres ou ouvrages de
librairie , la vente de maroquinerie, jeux ,
jouets, céramiques, cristaux , bijoux en
plaqué, réveil , tabacs, chocolats, articles
de bazar , précédemment à Cernler, la rai-
son est radiée d'office du registre du
commerce de Cernler.

Sous la raison sociale S. I. Fleur de
Lys S. A. la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-
de-Fonds, Il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat, la ven-
te, la rénovation , la transformation et
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, de même que leur gérance. Le
capital social de 60,000 fr. est entière-
ment libéré. Le conseil d'administration
est composé de Fernand Bregnard , prési-
dent ; Hassan Kazémi , secrétaire ; Pierre
Matile. La société est engagée par la si-
gnature individuelle de Fernand Bre-
gnard. Locaux : avenue Léopold-Robert 4,
chez Hassan Kazémi, architecte.

Le chef de la maison Pierre Cachelln.
Sécurité et Confort , exploitation d'un
bureau d'études pour la réalisation d'ins-
tallations de sécurités en tous genres,
plus spécialement de protection contre
l'incendie pour hôtels, cliniques, hôpi-

taux, home d'enfants, etc. et d'extinction
automatique pour silos et usines ; réali-
sation d'installations de climatisation, de
ventilation, de réfrigération ; commerce
d'appareil d'alarme-vol, extincteurs, ther-
mostats, à. la Chaux-de-Fonds, est Pierre
Cachelln, à la Chaux-de-Fonds. Rue
Philippe-Henrl-Matthey 27.

Radiation de la raison sociale Mme
Pierre Cachelln , achat et vente de pro-
duits de parfumerie et cosmétiques, & la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation .
de commerce.

14 mars. Le chef de la maison Paul-
Henri Troyon .Installations téléphoniques,
à Corcelles, commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, est Paul-Henri Troyon, a
Corcelles. Grand-Rue 62.

Oxydor, de Pletro & Cie, exploitation
d'un laboratoire de chimie et d'électro-
chlmie, le traitement de surfaces, la fa-
brication de bijouterie et d'articles en
métal ainsi qu'en matières plastiques, le
dorage, le placage et l'oxydation anodl-
que de la boite de montres, société en
nom collectif , & la Chaux-de-Fonds. La
maison confère procuration individuelle
à Adrien Staub, à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale André Maler
S. A., succursale de Neuchatel , à Neu-
chatel , la société André Maler S. A., à,
Lausanne, qui a pour but commerce,
achat , vente et location d'Instruments de
chirurgie , appareils électromédicaux , arti-
cles sanitaires, a créé une succursale
à Neuchatel. La succursale est engagée
par la signature collective à deux des
administrateurs André Maler et Roger
Bonzon, ainsi que celle de Marcel Vau-
eher, nommé gérant de la succursale.
Les pouvoirs de ce dernier sont limités
à la succursale. Bureaux : quai de •
Champ-Bougln 32.

Radiation de la Société anonyme des
immeubles de l'hoirie Georges de Mont-
moliin, à Neuchatel , la liquidation étant
terminée.

15. Le chef de la maison William Be«-
sire, exploitation de l'hôtel de « La Croix-
Fédérale » , à Neuchatel , est William Bes-
sire, à Neuchatel. Rue Guillaume-
Farel 18. 

15 mars. Modification des statuts de la
maison Multiform S. A., vente, achat,
gérance des biens mobiliers et immo-
biliers, etc., a Saint-Aubin, commune de
Salnt-Aubln-Sauges, le capital ayant été
porté de 100,000 à 200,000 fr. ; il est en-
tièrement libéré.

Société anonyme Progrès 119, société
immobilière, à la Chaux-de-Fonds. La
société a renouvelé son conseil d'adminis-
tration comme suit : président : Albert
Weber ; secrétaire : Ernest Heng, Jusqu 'ici
membre ; caissier : Pierre Felssly. Les si-
gnatures de Henri Buhler et John Ri-
chard , décédés, sont radiées. La société
reste engagée par la signature collective
à deux des administrateurs.

WUly-E. Eckhardt , montres Suava, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : ave-
nue Léopold-Robert 75.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Charles de la Reussille, commerce de
textiles, d'articles de parfumerie et de
toilette, par suite de cessation de com-
merce. ,,

Madame A. Llechti , vélos, motos, autos,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de *remise
de commerce.

Modification de la raison sociale
Edmond Seydoux , vente de voitures auto-
mobiles Slmca et commerce de voitures
d'occasion , à la Chaux-de-Fonds , qui sera
désormais : Ed. Seydoux, Garage de l'Ave-
nir. Le genre de commerc» est : exploi-
tation du garage de l'Avenir, commerce
de voitures neuves et d'occasion, fourni-
tures pour automobiles et atelier de ré-
parations. Nouvelle adresse : rue de
l'Hôtel-de-Ville 25.

18. Charles Méroz S. A., fabrication ,
achat et vente de pierre d'horlogerie et
contre-pivots, à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : Combe-Grieurin 37 bis.

Modification des statuts de la maison
Dixl S. A., fabrication, achat et vente de
tous produits métallurgiques, mécaniques
et électriques, ainsi que tous les acces-
soires s'y rapportant, le capital social,
entièrement libéré, ayant été porté de
4,000,000 à 5,000,000 de francs.

Le chef de la maison Marie Perrin.

exploitation du café-restaurant du Litto-
ral, à Neuchatel , est Marie Perrin, veuve
de Georges, à Neuchatel. Rue Flerre-à-
Mazel 53.

Henrlod & Cie S. A., Importation en
gros et commerce en gros de vins et
spiritueux, etc., à Neuchatel. Charles Hen-
rlod, administrateur, est décédé ; ses pou-
voirs sont éteints. Marguerite Henrlod née
Petter , jusqu'ici secrétaire, devient admi-
nistratrice unique avec signature lndivi«
duelle.

Métaux Précieux S. A. (Edelmetalle
A. G.) (Precious Metals Limited), exploi-
tation de toutes affaires en métaux pré-
cieux, etc., à Neuchatel. Paul Bruggmann,
Jusqu 'Ici sous-dlrecteur, a été nommé di-
recteur adjoint. Bruno Mauderli a été
nommé sous-directeur. Rolf Hahn et
Jacques Flammer ont été nommés fondés
dé procuration. Tous quatre engagent le
siège de Neuchatel et ses succursales par
leurs signatures collectives à deux . Abdol-
Karim Foroud n'est plus sous-directeur Jses pouvoirs sont éteints.
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Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchatel

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U, fondée en 1929
Zurich 2, Alfred-Esorterefrasse 19

CS3API7IS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

' MARIAGES "
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

. . C^̂ ts û'àFr-5000"',fegs

Profondément touché par les nombreux .
messages de sympathie reçus a l'occasion
du décès de ma chère épouse, et dans l'Im-
possibilité de répondre persoonnellemcnt à
chacun, je remercie de tout cœur tous ceux
qui m'ont soutenu pendant mon épreuve.

Ma gratitude va au Dr Sandoz, au pasteur
de Montmollln et aux gentilles sœurs de
l'hôpital de la Providence.

Un merci aussi pour les magnifiques en-
vols de fleurs.

Neuchatel, le 30 mars 1961.
Hôpital de la Providence.

Constant CHABLOZ.

Merci du fond du cœur, à vous tous,
amis et connaissances qui, soit par vos
magnifiques fleurs, soit par votre présence,
soit par vos marques de sympathie, nous
avez entourés lors du départ de notre blen-
almé époux, père, oncle et ami,

WILLIAM MOSER
Nous garderons de lui un éternel sou-

venir.
La Jonchère, mars 1961,
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Les jeunes découvrent une «bagnole formid» I §
; ...et vous la découvrirez . JK% W S

Importateur : J.-H, Relier S.A., Zurich, tél. (051) 25 66 58

GARAGE WASER , NEUCHAT EL
Seyon 34-38, tél. (038) 516 28

J. BYSAITH & FILS, GARAGE DES MONTS, LE LOCLE
Monts 74, tél. (039) 515 20

GARAGE DE SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS

4,3/37 CV, 4 cyl„ 4 places, 4 vitesses, E» «/^^tSî Cf^^^râJl «̂  ^̂  ^s.moteurtransversal,4rouesindépendentes, HwWWl WHm IBm IB1 SJK %H^%ll llsuspension â caoutchouc, freins hydraul., fAVKiKîSLJr̂MWwwiiwBi[HP ^2  ̂%P ly^
vitesse maximum plus de 115 km/h , con- "" *" ' '
sommation d'essence 5-6 It./lOO km iffléMîmi fk\ISknt
Modèle Standard Fr.5250.- UOWUVII aïOIII
Modèle Super-Luxe Fr.5700.—
Station-wagon Fr.6400.- Représentation générale pour la Suisse:
Fourgonnette Fr'5850"~ J.H.KellerSA Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 58

1876
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AIGLE (SUISSE)
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1060
insensible aux caprices de la mode,
DU BLE RE TS reste le préf éré

de trois générations...

DIABLERETS

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) S 10 60

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. |~3

% Remboursements mensuels. §§11
0 Formalités simplifiées. 6|p
• Rapidité. |i |
% Discrétion absolue. |g3

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchatel |||
Téléphone (038) 512 07 ||l

Extrait de la FeuilSe officielle
du canton de Neuchatel

20 mars. Conclusion d'un contrat de
mariage entre :

les époux Droz Marc-Lucien, divorcé
de Jeanne-Marie née Séchehaie et Julia-
Adèle Richard née Vuilleumler, veuve de
Jules-Léon Richard, domiciliés à Chez-le-Bart , commune de Gorgier ;

les époux Dlacon Charles-Ec'mond etHuguette-Hélène née Blœsch, domiciliésà Colombier.
22. L'état de collocation de la faillitede Jean Moser, cuisinier, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que l'Inventaire contenant laliste des objets de stricte nécessité et laliste des revendications, peuvent être

consultés à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.



CIN éMA DE LA CôTE - PESEUX TO. 
~ 

ÇjxAÀrrux - Msy al Cinéma «LUX» Colombier 6 l6ei66
Saint-Biaise - Tél. 7 51 66 — 

Samedi 1er avril , à 20 h 15Samedi 1er avril, à 20 b 15 Le film le plus drôle de l'année
La vie ardente et passionnée de Franz LISZT Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 

CERT AINS L"VII*IE!VT CHAUD
LE BAL DES ADIEUX L'EAU VIVE 

 ̂Ma MONR OE - Tony CURTIS
Cinémascope avec DICK BOGARDE *££& ŜÀTto&t DB&SÏÏ* 18 »nS 

 ̂GENEVIÈVE PAGE - CAPUCINE Charles BLAVETXE Dimanche 2 avril, à 14 h 30¦— '¦ Franscope-Bafitmancolor Dés 16 ans Matinée spéciale pour familles et enfants
Dimanche 2, mercredi 5, à 20 h 15 

Dimanche 2 et lundi 3 avril Dimanche 2. lundi 3 avril, à 20 h 15
QUATRE PAS DANS LES NUAGES Matinées et soirées Un film gai à ne pas manquer

avec FERNANDEL - ANDRIEUX Pierre FRESNAY , Jean GABIN , NOËL-NOËL LES MOTARDS
_^^^___^_^_ LES VIEUX DE LA 

VIEILLE 
avec Jean-Marc THIBAULT - Roger PIERRE

Dès Jeudi 6 avril Une ]0,8UV2?boMto? *" ^̂  Dès mercredi 5 avril, à 20 h 15
LE PETIT PROF' Faveurs suspendues Dès 16 ans LES VIKI.XGS

Théâtre de Neuchatel
4, 5, 6 AVRIL

LE SONGE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ
LOCATION : AGENCE STRÛBIN, LIBRAIRIE REYMOND

Le spectacle commencera à 20 h 15 précises

Portalban Hôtel
Croix-Blanche

Tél. (037) 8 4104

Pour Pâques :

jambon
de campagne
friture du lac

Din ——M"""1""» a
H II Fb 9 du Lac 27 I 2 HEURES DE &*M M. V Tél. 5 88 88 | FOU R[RE I

I 

LAUREL « HARDY I
4 rééditions désopilantes ! 9

FILS DU DÉSERT - PATROUILLE DE NUIT j||
LES MÉCHANTS VOISINS - A L'HÔPITAL ï

g|gg^gj Jggjjfl DEs / ANS f̂flSSi^^^BBH

HÔTEL DE LA PAIX-CERNIER
Tél. (038) 7 1143

Demandez nos menus de Pâques
Repas de familles et de sociétés

Assiettes chaudes à Fr. 2.50 D. Daglla

^̂ 3T
^ REST AURANT ^̂ QÊr

IN E ITCH ZTETI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

ARCADES ¦HIlMIVh  ̂ Tous )es jours à 17 h 30 1Ç> 5 78 78 ,. . , . ie  , M
m * mardi excepte a 15 h g|

M DÈS AUJOURD'HUI à 17 h 30 fij

Kw Un f ilm qui apporte au cinéma f rançais — et peut -être au cinéma gj£
KÊj tout court — quelque chose de neuf , de f rais, de direct, comme jPg
iw aucun des longs métrages, même parmi les plus célèbres, œ
j * ne l'a f ait En

RsïSSw
1 JMJII'WJfWM min 5 1

I 40 kilomètres de pellicule.» I
I 16 mois de travail épuisant I

H Un spectacle extraordinaire, B
B c'est la 2me découverte de l'Amérique ! B

grf «Là, Reichenbach nous apporte la preuve déf initive qui f a i t  |||
| A qu'il est un cinéaste sachant voir et et sachant écrire. kM
ï H Pour cela, son « AMÉRIQUE INSOLITE » mérite d'être vue. » jpjj
Mi Louis CHAUVET (Le Figaro). 

^
. H Moins de 18 ans non admis |||

US FOIRE DE MILAN
12 - 27 avril 1961

Le plus grand marché international d'échantillons
d'après le jugement des experts - 14.000 exposants
Plus d'un million d'échantillons - 54 Pays partici-
pants . Acheteurs provenant des cinq continents.Renseignements :

Déléguée pour la Suisse Romande : Madame Jenny Santini, 11, Rue Etraz •
Tél. 22.10.77 • LAUSANNE

_ „ __ . . _

Qui dit «STRISO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fon.tu.re de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués. ¦ t
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallens-trasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

W?< Samedi , Pâques et Lundi de Pâques |P||
M M h 45 * 17 h 30 * 20 h 30 lh|

Wy4 Le succès monumental  d'action et de passion IfcS
§h Le plus « FORT » des « HERCULES » Bg|

1 l!! n HERCULE i
Rfc3| Parlé français - 16 ans - Scope - Couleurs ijàjj
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Sus ni n ̂ ¦̂ ¦"¦"¦̂ ^¦̂ j
1 %Jf tmf m m̂w Samedi, dimanche

5 30 00 et lundi à 17 h 30 i

I.
.'„ Dès aujourd'hui à 17 h 30 __ —-.

———-—T~~- 7̂ t\ s'imposait !̂  1
1 Û éédjt  ̂ I
H \_ ¦—¦ le meilleur film de ,,¦

1 GÉRARD PHI LIRE i
;l le plus prestigieux des héros de cape et d'épée 1 1

1 - G1NA LOLLOBRIGIDA I

i CHRISTIAN JAQUE ' JÉÈM '. ^M I

¦ HENRI JEANSON j ' 
M ' * S

l<wï> ZSBHR, I
et pUt1x Admis dès 12 ans

«¦¦wwiiiiiiMii l—¦¦"" iii iiiii i BIIIII il Miiflll'MIMI^nTl—l̂ î ^^B^——¦̂ WlBTTlMfflT 'BT"''

VOTRE SANTÉ PAR

« Bol d'air Jacquier »
Renseignements, démonstrations et références & disposition dans nos Cen-
tres, sans frais et sans engagement, Neuchatel, rue Saint-Honoré 2, télé-
phone (038) 5 0196 - l a  Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 76,
tél. (039) 3 35 10.

|j|Ki J.-P. LEAUD IPv-j
WÊÈ R A !«% #*#* MAC ALI NOËL bf t' à
Wmf c K/|ml P PIERRE MOÏVDY f\ ;̂

laPI FILM UUULLiniiU fj &g
@IKJ CD A Mr1 A1C T°US leS SnlTS à 20 h 30 ST^- fiSHÉHÉÉ '"AN VAlà Samedi, dimanche, lundi : ^W *3
PËprej 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 |£ft|f|

Pour le jour de Pâques
une bonne adresse pour bien manger

Auberge de la Grappe
HAUTCRIVE

Tél. 7 52 25

Menu à 8 f r.
Croûtes aux morilles

Poulet du pags entier par personne
ou

Lap in braisé
Pommes allumettes

Macédoine de légumes
Salade de Pâques

Cassata ou dessert au choix
Sans entrée à Fr. 7.—

Et toujours sa|bonne fondue. ,
et ses croûtes au from age

P Â QU E S
CONSOMMÉ! JULIENNE

•
ASPERGES CHAUDES
SAUCE MAYONNAISE

•
ESCALOPES DEMI-POULET ROTI

AUX CHAMPIGNONS POMMES FRITES
A LA CRÈME LÉGUMES DU JOUR

POMMES FRITES SALADE VERTE
LÉGUMES DU JOUR *SALADE VERTE CASSATA

* NAPOLITAINE
CASSATA *NAPOLITAINE Menu à ^. 8._

, _ Sans premier
Menu . . à Fr. 7.50 pj^ . . . à Pr. 6.—
Sans premier
plat . . . à Fr. 5.50

Menu à Fr. 4.50
POTAGE DU JOUR

' COTELETTE PANÉE
t. POMMES FRITES
\\ SALADE VERTE

V
^

/ \â/| ! Réservez votre table

\ \ V JÂGcand (Keétauzant de tamm
gjÉayy ŷrg^y A V E N U E  D E  L A  

G A R E  
I

^^^^^  ̂

NEUCH ATEL 
Ç552477

a4^4444;
^3/'̂ ^  ̂ *¦ 

wWtirm de I» 
Pal». 

<«» P* * 

P»l« 

S

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiquess —/



Le «G.P.R.A.» n'ira pas à Evian le 7 avril

. -̂ î ^̂ ^o^̂ ^ -̂s ts >̂» ?̂sHM

Le F.L.N. a révèle que, des mercredi,
lorsqu 'il avait été annoncé que, fidèle
& sa politi iiue du 16 septembre, le gé-
néral de Gaulle entendait que toutes
les tendances algériennes soient con-
sultées, il avait protesté auprès de Pa-
ris et menacé de saborder la confé-
rence d'Evian si la France négociait
avec Messal i Hadj. C'est le ministre
des affaires algériennes, M. Joxe, qui
a répondu au F.L.N. en déclarant mer-
credi, à Oran , qu 'il y aurait effective-
ment des pourparlers , aussi bien avec
le F.L.N. qu 'avec le M.N.A.

En persistant dans cette politique,
affirme le F.L.N., le gouvernement fran-
çais va à rencontre de la paix, crée
des forces artificielles en Algérie, sème
la confusion et remet en cause la né-
gociation.

En même temps, le F.L.N. .protestait
contre le fai t  que M. Joxe avait desi-
gné la conférence d'Evian non plus
comme une négociation , mais comme
des pourparlers. C'était la rupture
avant même l'ouverture des conversa-
tions. Officiellement, Paris n'a pas
réagi à la décision du FL.N., mais,
dans les milieux politiques, on s'in*
terroge sur les raison s profondes qui
«Hit poussé le G.P.R.A. à agir de la
sorte.

Le F.L.N. souhaite-t-tl
vraiment négocier ?

On constate qu 'après l'euphorie de la
mission Bourguiba les dirigeants de
îa rébellion n 'ont pas cessé de durcir
leur position. Ce durcissement coïnci-
dant ou suivant des contacts pris par
plusieurs ministres du G.P.R.A. au Cai-
re et puis aussi à Moscou par l'homme
qui devait conduire la délégation algé-
rienne, M. Ahmed Francis. Tandis que
l'influence modératrice de M. Bourguiba
diminuait ains i, on voyait apparaître,
dans les déclarations et les propos du
FL.N., une intransigeance de plus en
plus nette sur le fond du problème
comme sur les détails , et surgir des
préalables qui, après le coup de théâ-
tre de jeudi, ont amené bien des obser-
vateurs à se demander si le G.P.R.A.
souhaite réellement « négocier » avec
la France.

On a de plus en plus l'Impression,
dans certains milieux que, le F.L.N.,
comme certains de ses membres l'ont
d'ailleurs déclaré, ne souhaite pas ob-
tenir l'indépendance, mats la conquérir.
JJ veut contraindre la France, faute
d'avoir obtenu un Dien-Bien-Phu mili-
taire, à un Dien-Bien-Phu diplomatique.

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

Attitude de f ond
ou manœuvre ?

Refusant l'indépendance « octroyée »
ou « négociée », le G.P.R.A, de l'avis
de nombreux observateurs, recherche
la conquête de l'indépendance. Mais sur
quel terrain entend-il obtenir cette vic-
toire ? Dans une conférence de la paix,
qu'il n 'avait acceptée qu'à contre-cœur
ou devant le tribunal international de
l'ONU , où il l'a déjà cherchée à trois
reprises. Après le sabordage de la con-
férence d'Evian , c'est vers le palais des
Nations Unies que se tournent les re-
gards de certains.

A moins que tout cela ne soit que
tactique et que, comme l'hypothèse en
était avancée jeudi soir, dans certains
milieux politiques parisien s, le F.L.N.
n'ait agi ainsi que pour retarder l'ou-
verture de la négociation, jusq u'après
la conférence de presse du général de
Gaulle, fixée au 11 avril , dan s l'espoir
peut-être de mieux connaître ainsi les
limites exactes de la position du chef
de l'Etat et les possibilités de manœu-
vre qu'elle lui laisse.

M.-Q. O.

Les réactions à Alger...
ALGER (UPI). — A Alger, c'est avec

une certaine surprise que l'on a appris
la nouvelle position du G.P.R.A. défi-
nie dans le communiqué rendu public
hier à 13 heures.

Certa ins milieux politiques considè-
ren t qu'il faut voir dans l'attitude du
G.P.R.A. um indice du désir des leaders
algériens de voir reculer, peut-être de
quelques jours, la date d'ouverture de
la conférence d'Evian.

On se demande aussi s'il ne faut
pas voir là une manœuvre psychologi-
que qui permettrait de « tàter le pouls »
de l'opinion publique mondiale au cas
où la négociation échouerait.

On ne considère pas la porte fer-
mée par ce communiqué.

Certains aussi rapprochent ce com-

muniqué de l'attentat commis à Evian
et se demandent si, malgré les référen-
ces aux récentes déclarations de M.
une sorte de crainte de voir perpétrer
Joxe, il n'y a pas derrière tout ceci
en Suisse ou à Evian de nouveaux at-
tentats, cette fols dirigés contre la dé-
légation du FJL.N.

... et à Tunis
« L'assassinat du maire d'Evian a

provoqué hier matin à Tunis de très
vives réactions », écrit l'agence tuni-
sienne T.A.P. qui publie ensuite la dé-
claration suivante qui lui a été faite
par un porte-parole du « ministère al-
gérien de l'information » :

« Le tragique assassinat du maire de
la ville d'Evian est signé. Les adver-
saires de la paix négociée n'ont pas
désarmé et ne reculent devant aucun
moyen. II Importe , après ce nouveau
crime des ultras, que le peuple fran-
çais, qui s'est prononcé pour la paix,
se mobilise pour exiger de son gou-
vernement que soit mis fin aux actes
criminels des terroristes colonialistes et
de ceux qui les soutiennent ».

Le « Regroupement national
pour l'unité

de la République »
lance une campagne

de propagande
Le « Regroupement national pour

l'unité de la République » a lancé hier
matin à Alger une vaste campagne de
propagande par voie de tracts. Ceux-ci
ont en particulier été envoyés au siège
des agences de presse. Ils demandent
aux Algérois, partisans de l'Algérie
française, de « constituer des équipes
dans leur quart ier, leur village, leur
corporation, de désigner un responsable
pour prendre contact avec la fédéra-
tion afin de connaître son programme
et son action ».

Le M. N.A.
est satisfait
PARIS (UPI). — Le bureau poli tique

du M.N.A. communique :
« Le bureau politique du M.N.A. s'est

réuni pour faire le point de la situa-
tion, après avoir examiné les rapports
présentés par sa délégation sur les con-
tacts récents qu'elle a eus avec des
émissaires du gouvernement français.

» Le M.N.A. prend acte des déclara-
tions faites à Oran par M. Joxe, minis-
tre des affaires algériennes, précisant

r
ies pourparlers s'engageront avec

M.N.A. comme avec le FL.N. Le
M'.N.A. considère que cette déclaration
a une grande importance, étant donné
qu'elle met fin aux équivoques et aux
interprétations tendancieuses qui ont
couru ces dernières heures.

» D'autre part, le M.N.A. déplore le
désaccord qui persiste entre les deux
délégations sur le choix du lieu des né-
gociations. Pour de nombreuses consi-
dérations, il ne peut accepter la région
parisienne comme lieu des pourparlers
et estime qu'Evian est tout indiqué
pour ces rencontres. Conscient de ses
responsabilités, le M.N.A. déclare qu'il
est toujours prêt à faire preuve de
compréhension en vue de faciliter l'ou-
verture des négociations.

» Enfin, le M.N.A. se réjouit de la
proposition faite par Messali Hadj au
F.L.N. en vue d'une rencontre, avant
l'ouverture des négociations, afin de
réaliser un rapprochement et une ré-
conciliation générale de tous les Algé-
riens. »

Comment fut tué M. Blanc
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mme Blanc, le visage en sang, se tenait
devant le corp s de son mari qui , écrou-
lé sur le sol , râlait et perdait son sang
en abondance. Il avait une épaule arra-
chée et portait une affreuse blessure.
Aidé de plusieurs pompiers, nous
l'avons immédiatement transporté à

1 hôpital dEvian, tandis que dfau tres
sauveteurs donnaient les premiers
soins à sa femme, très légèrement at-
teinte , et s'occupaient de leur enfant, le
petit Daniel , âgé de 12 ans, demeuré
dans son lit où il a été trouvé sain et
sauf. » ,

Quelques minutes plus tard, M. Jean¦ Kollon , sous-préfet de Thonon , arrivait
sur place, accompagné d'un capitaine
de gendarmerie.

Selon les premières constatations, il
apparaît que la . première charge de
plastic avait été déposée sous la voi-
ture du maire, stationnée dan» l'im-
passe de la mairie.

Soulevé en l'air, projeté contre l'un
des murs de la mairie, le véhicule s'est
partiellement volatilisé et l'on devait
retrouver, à la ronde, au milieu des
débris de verre, des morceaux de tôle
arrachés par la déflagration. La se-
conde charge avait été déposée sur le
rebord de la fenêtre du salon de l'hô-
tel Beau-Rivage.

Le déroulement
de l'attentat

Lorsque la première explosion se
produit, jetant l'émoi que l'on imagine
dans la petite ville endormie, M. Ca-
mille Blan c dort auprès de sa femme,
dans la chambre à coucher, donnant
sur la rue de Clermont. Réveillé en
sursaut, il se lève aussitôt, traverse
rap idement, en pyjama, le long couloir
qui sépare sa chambre du salon, pénè-
tre dans cette pièce et se précipite sur
le téléphone. Quinze secondes viennent
de s'écouler. A peine a-t-il décroché le
récepteur que la seconde charge de
plastic explose. Elle a éclaté à deux
mètres environ du visage du maire,
bouleversant de fond en comble le sa-
lon , dont les glaces ont volé en éclats.
C'est au milieu d'un désordre indes-
criptible que M. Jean Combet devait
trouver le corps de M. Camille Blanc,
à demi décapité.

Transporté d'urgence à l'hôpital
d'Evian, M. Blanc est décédé peu après
son admission, entouré de nombreux
amis, dont beaucoup ne pouvaient rete-
nir leurs larmes.

Cinq voyageurs
asphyxiés

dans l'express
Gênes - Rome

LA SPEZIA (Italie) (UPI). — Si un
voyageur n'avait pas malencontreuse-
ment tiré le signal d'alarme, hier soir,
dans l'express Gênes - Rome, on n'au-
rait pas à déplorer la mort de cinq
personnes qui voyageaient dans ce
train.

Jeudi, à 19 h 40, un voyageur voyant
des flammes se dégager de la motrice
électrique du train, avait, sans réflé-
chir, tiré le signal d'alarme. Pair mal-
heur, le convoi s'était immobilisé en
plein milieu d'un tunnel situé entre les
gares de Framura et Bonassola, non
loin de la Spezia.

Dans l'atmosphère confinée du tun-
nel, les flammes s'étendirent rapide-
ment aux cinq premières voitures du
convoi, causant un intense dégaglement
de fumée.

La plupart des trois cents voyageurs,
qui se trouvaient dans le train, réussi-
rent à gagner à pied la sortie du tun-
Bel, mais cinq d'entre eux devaient
pérïr asphyxiés dans leur comparti-
ment.

H semble que le feu ait pris dans la
motrice par suite d'un court-circuit. Les
difficultés die communication devaient
retarder considérablement l'arrivée des
secours. Ce n 'est que trois heures après
l'accident qu'une locomotive à vapeur
put tirer le train du tunnel. Le trafic
SUT la voie devait rester bloqué plu-
sieurs heures encore.

En dehors des cinq personnes mortes
asphyxiées, 25 autres ont été hospita-
lisées dont l'ancien ministre italien
de la défense, M. Randolfo Pacciardi,

Contreproposition
soviétique

concernant le Laos

U. R. S. S.

MOSCOU. — Un cessez-le-feu au Laos
devrait suivre, et non précéder la
réunion de la commission tripartite
(Inde, Canada, Pologne) : telle serait,
selon une opinion recueillie jeudi ma-
tin, de source diplomatique informée,
la contre-proposition soviétique au pro-
jet en trois étapes avancé, il y a une
semaine, par le gouvernement de Lon-
dres dams son mémorandum sur le
règlement de la crise laotienne. Cette
solution , qui accepte le principe de
l'offre britannique, mais en en modi-
fiant l'ordre d'application, aurait été
suggérée lundi par M. Gromyko au pré-
sident Kenn edy, et par M. Khrouchtchev
à l'ambassadeur de l'Inde à Moscou, M.
Menon. Elle serait en outre formelle-
ment avancée dans la réponse soviéti-
que au mémorandum britannique qui
sera incessamment remise pense-t-on,
à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou.

Strict couvre-feu
à Bagdad

IRAK

LE CAIRE (UPI). — Selon les jour-
naux du Caire, un strict couvre-feu a
été imposé à Bagda d qui ne laisse que
cinq heures de liberté par jour aux
habitants, entre 11 heures et 16 heures.
La troupe aurait reçu ordre de tirer
à vue sur toute personne contrevenant
à la réglementation du couvre-feu.

« Al Ahram », sous le titre « Le rideau
de fer tombe sur Bagdad », affirme que
les autorités irakiennes s'efforcent d'em-
pêcher que les nouvelles sur les graves
événements d'Irak ne filtrent à l'exté-
rieur. On sait que des manifestations
sanglantes avaient eu lieu mardi soir
à Bagdad qui auraient fai t une
trentaine de morts.

Les Katangais ont repris
sans combat Manono

CONGO

ELISABETHVILLE (UPI et AFP). —
Les forces de sécurité katangaises an-
noncent avoir repris sans combat la
ville de Manono, où les leaders des
dissidents balubas avaient installé la
capitale d'un « Etat Lualaba ».

Ils envisagent de recourir contre la décision de la Régie
des alcools et se réuniront dans ce but, a Couvet,

au début de la semaine prochaine
De notre correspondant de Fleurier :

(c) Un appel vient d'être lancé « aux
distillateurs d'absinthe condamnés par
le tribunal » pour leur demander de se
réunir à Couvet au début de la semaine
prochaine.

Le but de cette rencontre est de faire
établir, par un avocat de Neuchatel, un
recours contre les décisions de la Régie
des alcools qui, administrativement, a
infligé des amendes de 1000 fr. à 4500
francs aux distillateurs clandestins.

Dans deux cas exceptionnels, ces
amendes avalent été portées à 15,000 fr.
et 17,000 francs.

Ces sanctions ont été prises indépen-
damment des peines pénales infligées
par le tribunal de police devant lequel
les fabricants d'absinthe ont presque
tous renoncé à venir plaider leur cause.

La plupart d'entre eux se sont sou-
mis sans broncher aux réquisitions du
ministère public et d'autres ont même
payé l'amende avant qu'ils ne fussent
légalement condamnés !

Les amendes ont pour base
la lot de 1032

Les amendes du tribunal sanction-
naient les Infractions à la loi fédérale
sur la prohibition de la < fée verte »,
c'est-à-dire à la fabrication, à la vente,
à la détention pour la vente et au
transport de la liqueur troublante.

Les amendes prononcées par la régie
ont pour base la loi sur l'alcool de
1932, revisée en 1949. Ces amendes n'ont
pas un lien direct avec l'absinthe, mais
punissent la détention et l'utilisation
sans droits d'un alambic.

La fréquence de l'emploi des machi-
nes clandestines à distiller et leur ca-

pacité de production ont été les critères
essentiels de la régie quant à la fixa-
tion des peines. En ignorant ces deux
facteurs , on eût sans doute nagé en
plein arbitraire.

L'ultime décision
appartient au Conseil f édéra l
Toutes les décisions de la Régie des

alcools peuvent faire l'objet d^in re-
cours au département fédéral des fi-
nances et des douanes. Au cas où ce
département donne gain de cause à la
régie, les recourants, en dernier ressort,
ont la possibilité de s'adresser au Con-
seil fédéral. A lui seul appartient l'ul-
time décision.

Le recours que projette de lancer les
distillateurs condamnés sera probable-
ment fondé essentiellement sur des pro-
blèmes juridiques fort complexes.

Il s'agira notamment d'étudier si la
peine pénale ne punit pas un délit ma-
jeur qui absorbe le délit mineur frappé
par la contravention administrative.

Dans ce cas, on contesterait alors à
la régie le pouvoir d'infliger une peine
d'amende pour la détention et l'utilisa-
tion d'alambics non déclarés.

Auparavant, si un clandestin se fai-
sait pincer, la régie se contentait d'une
amende de principe. On le voit, Berne
a maintenant changé son fusil d'épaule,
comme cela a également été fait dans
la vente de l'alcool.

Quand ils bénéficiaient de la tolé-
rance, les distillateurs hors la loi se
frottaient les mains. Aujourd'hui, on
les frappe durement dans leurs intérêts
pécuniaires. Et ils ne fredonnent plus
la même chanson...

O. D.

Vers une ligue des distillateurs d'absinthe !

Le jugement du procès civil
intenté à Pierr e Jaccoud

remis à une date ultérieure
Un de nos correspondan ts de Genève

nous écrit :

L'épisode civil du procès Jaccoud a
été aussi peu « spectaculaire que pos-
sible si on le compare à l'épisode pénal
qui avait captivé les foules il y a une
quinzaine de mois. U y avait bien
quelques observateurs dans la salle du
tribunal de première instance. Mais
face au juge Poncet , on ne retrouva
aucun des personnages du drame. La
procédure civile n'exigeait pas la com-
parution personnelle de l'ancien bâton-
nier du barreau genevois, pas plus que
celle de Mme Charles Zumbach ou de
ses fils Henri et André. La veuve et
les enfants de la victime du meurtre
de Plan-les-Ouates qui s'étaient consti-
tués partie civile dès le lendemain du
funeste 1er mai, étaient représentés
par leur avocat de la première heure,
Me Yves Maître. Ensemble, ils deman-
dent pour perte de soutien et tort mo-
ral une some de 150,000 francs.

Pierre Jaccoud était représenté parun nouveau défenseur, Me Roland Stei-

ner qui, au lendemain du jugement
de la cour d'assises, avait entrepris
la revision du procès et qui se déclare
près d'aboutir sur ce plan-là. Les
échanges d'arguments ont duré quatre
heures, jeudi après-midi. La plupart
d'entre eux avaient déjà été invoqués
et développés devant le jury du tribu-
nal criminel . Aucun d'eux ne permit
de discerner ce « fait nouveau » qui
permettrait à la défense de relancer
l'affaire pénale. Me Steiner se garda de
contester les droits de la famille Zum-
bach à demander des dommages-inté-
rêts. Mais, dit-il, elle devrait s'adresser
à l'assassin et non pas à Pierre Jac-
coud, qui est innocent... On reparla du
bouton d'imperméable, du poignard
marocain, du vélo, de Mlle Linda Baud
et des experts.

Ayant laissé s'exprimer longuement
et vigoureusement les conseils des deux
parties, le juge Poncet mit fin à l'au-
dience publi que en annonçant que la
décision de la IVme chambre du tribu-
nal de première instance serait rendue
à une date ultérieure, qui n'a pas été
précisée.

Pour la deuxième fois
en un an

Il était 1 heure, jeudi soir, à Villaz-
Saint-Pierre, non loin de Romont, lors-que l'alarme a été donnée. Le feu em-brasait la scierie. La commune venait
d'achever des installations de lutte con-
tre l'incendie pour un montant de
600,000 fr. Le nouveau réservoir conte-
nait 1,200,000 litres d'eau. Vers 5 heu-
res, un tiers de la citern e était vide ;
le sinistre était maîtrisé. De nombreux
hommes des troupes de transmission
cantonnés à la caserne de la Poyaz, àFiribourg, avaient prêté mainmorte aux
pompiers. Mais, malgré la rapidité d'in-
tervention, les dégâts s'élèvent à quel-
que 500,000 fr., selon une première es-
timation , dont 200,000 fr. de machines
détruites . Une cinquantaine d'ouviers
étaien t occupés par l'entreprise.

Incendie étrange si l'on se souvient
qu'il y a deux ans, le feu consumait
un tas de planches situé à proximité
des bâtiments et que l'an dernier, à la
même époqu e, la scierie était détruite
dans des circonstances identiques . Les
dégâts s'étaient alors élevés à 200,000
francs. Et tout ce qui n 'avait pas été
brûlé en 1960 l'a été cette nuit. Doit-on
retenir l'imprudence d'un fumeur ou
un acte de malveillance ? Toute la po-
pulation de la région se pose, plus que
jamais, des questions.

La scierie
de Villaz-Saint-Pierre
détruite par le feu

NOIRAIGUE
Un car contre le rocher

(sp) Jeudi , vers 17 heures, un camion
saint-gallois montait la côte de la Clu-
sette et était suivi d'un camion fri-
bourgeois.

Celui-ci effectua un dép lacement au
moment où arrivait , en sens contraire ,
un car de Buttes.

Le conducteur du car ne disposant
que d'une place très restreinte sur la
rout e, prit l'extrême droite et son véhi-
cule vint toucher un rocher. Il n 'y a
pas eu de blessés mais le car butteran
a été endommagé.

FLEURIER
A la classe d'horlogerie

(c) Jeud i marquait la fin de l'année
scolaire à la classe d'horlogerie. La nou-
velle année débutera le 17 avril prochain.

Pour la rentrée , 3 apprentis horlogers
et 4 apprenties régleuses ont été Ins-
crits , ce qui portera l'effectif de la
classe à 24 apprentis et apprenties.

Fin de l'année scolaire
au collège régional

(c) Jeudi matin avait lieu , à la Maison,
de paroisse, la traditionnelle grande classe
marquant la fin de l'année scolaire pour
l'école secondaire et le gymnase pédago-
gique.

Après une partie récréative pendant
laquelle des films intéressants ont été
projetés. M. Roger Cousin, président d»
la commission intercommunale du col-
lège régional , a pris la parole, puis M.
Henri Robert , directeur, a parlé du tra-
vail et de la discipline en classe.

Il y eut des chants, dirigés par Mlle
Alice Ammann, professeur, puis l'on pas-
sa à la proclamation des résultats et,
innovation, à la remise d'un prix à l'élève
qui a obtenu la meilleure moyenne dans
sa classe. >

Voici les noms des lauréats :
Ecole secondaire : Ire année garçons t

Jean-Jacques Schœnl, Fleurier ; Ire an-
née filles : Catherine Senft, Fleurier s
2me année garçons : Raoul Jeanneïét,
Fleurier ; 2me année filles : Marlyse
Schwelzer, Couvet.

Gymnase pédagogique : Ire année : Ja-
nine Brandt, la Côte-aux-Fées ; 2me an-
née : André Dubois, Buttes ; 3me année I
Claudine Grisel . Fleurier.

Dans le corps enseignant, M. Jeanneret
et Vivien nous ont quittés. Ils seron*
remplacés par Mlle Marie-France Javet,
de Neuchatel, à titre lntérinaire, et par
M. Eric Klauser, de Couvet. M. Claude
Vallon , qui , pour se rendre à l'étranger
avait demandé d'être libéré de son poste
à la fin de la présente année, a accepté
de rester en charge pendant un trimestre
encore.

TRAVERS
Cérémonie des promotions

(c) n y avait foule, jeudi soir, à la
salle de l'Annexe, à l'occasion de la céré-
monie des promotions qui marque la fin
de l'année scolaire.

Après l'ouverture par la fanfare «La
Persévérante », le président de la com-
mission scolaire salue l'assemblée et re-
late les événements de l'année écoulée.

Les élèves du degré supérieur et moyen
chantent ensuite « Lever du jour » tiré
de « La flûte enchantée » de Mozart sous
la direction de M. G. Perrenoud. Puis
c'est la proclamation des résultats. Le
prix Lerdecker, récompensant le meil-
leur élève de Vme année en français, est
remporté cette année par Fernand Jean,-
neret de la classe du Sapelet. Le pré-
sident remercie les Instituteurs MM. C
Grandjean et A. Siegenthaler qui , après
neuf et cinq ans d'enseignement au
Mont et au Sapelet , quittent la localité,
n en fait de même à M. et Mme A. Ju-
nod, membre de la commission scolaire
et dame inspectrice qui s'en vont à
Fleurier. Le degré inférieur chante «Le
ruisselet» sous la direction de Mlle M.
Jacot. TJn prix spécial est remis à Geor-
gette Perrinjaquet qui , pendant neuf
ans d'école, n'a eu aucune absence. Des
souhaits sont prononcés à l'adresse des
21 élèves qui terminent leur scolarité.

La « Persévérante » exécute la « Prière
patriotique », et clôt la manifestation
par « Alamo » lors de la distribution
des livrets.

Les policiers français
à la recherche
des agresseurs

EVIAN (AFP). — Moins d'un quart
d'heure après l'attentat , le commissaire
de police d'Evian , M. Jean Mario , res-
ponsable du service d'ordre mis en
place quelques jours avant l'ouverture
de la « conférence . d'Evian », donnait
l'ordre d'appliquer le dispositif « A ».

Le département de la Haute-Savoie
fut bouclé par des forces de gendarme-
rie, des patrouilles de police lancées
dans toutes les directions, les postes
frontières momentanément fermés. Un
hélicoptère survola en permanence
Evian.

Le bouclage de la région n'ayant
donné aucun résultat , il fut alors dé-
cidé de le lever et les enquêteurs, réu-
nis en conférence , examinèrent les mai-
gres éléments dont ils .disposaient. Les
seules pièces importantes, actuellement,
sont les lettres de menaces qu'avaient
reçues M. Camille Blanc et certains
hôteliers de la station .

Pour l'instant, on ne peut faire que
des suppositions. Les auteurs de l'atten-
tat se sont-ils enfuis par le lac ? En
effet , selon les déclarations d'une infir-
mière, on aurait vu et entendu un pe-
tit canot automobile s'éloigner sur le
lac, quelques minutes après les deux
explosions. Il est également possible
que les agresseurs aient passé la fron-
tière suisse, qui est toute proche. A cet
effe t , des mesures exceptionnelles ont
été prises par la police et l'armée, tant
à la frontière qu'à Genève.

GENEVE. — Lee mesures de sécurité
ont été renforcées autour du Bois-
d'Avault, lieu de résidence qui étaitprévu pour les membres de la déléga-
tion algérienne devan t prendre part,à Evian, aux négociations franco-algé-
riennes. Malgré les dernières nouvelles
selon lesquelles la conférence d'Evian
ne pourra avoir lieu à la date prévue
du 7 avril, les travaux pour renforcer
la surveillance et la sécurité de cettedélégation au moment où elle viendrait
en Suisse, on continué vendredi.
VAl/D

Un Lausannois
serait impliqué

dans l'affaire Peugeot
Un Lausannois, J. de B., fort connu

dan s la capitale vaudoise, serait impli-
qué dans l'affaire Peugeot. En effet,
la voiture de sport de Raymond Rol-
land aurait été aperçue devant le do-
micile de J. de B., qui l'aurait accom-
pagné dans divers magasins de la ville,
avant que Rolland ne pairte pour Me-
gève. J. de B. serait actuellement à Ma-
drid.

On ne peut pas établir exactement le
rôle qu'il a joué. La police française
le cons idérerait comme l'un des amis
de Rolland.
JURA

La route du Chasserai
est ouverte

La route du Chasserai est ouverte et
praticable avec pneus à neige entre
Nods et l'hôtel du Chasserai depuis
jeudi après-midi.

La garde renforcée
autour du Bois-d'Avault

Vendredi saint
(c) Vendredi saint, la Journée a com-
mencé sous le ciel gris et la pluie. Le
ciel s'est ensuite quelque peu rasséréné,
mais la pluie recommença l'après-midi,
avec de nouvelles éclalrcles.

Dans les églises protestantes, des cultes
de circonstance ont été célébrés, ainsi
que dans les églises catholiques où des
veillées pascales auront Heu ce soir à
Fleurier et à Travers.

BUTTES
Moutons pascals en vadrouille
( sp )  Hier, la police cantonale était avi-
sée que cinq moutons au propriétaire
inconnu, erraient dans les champs à
proximité de l'église.

Il s'ag issait d'animaux appartenant
à M. Pascal Broillet, de la ferme de
Sassel qui , dans l'après-midi, est allé
fai re rentrer ses moutons au bercail.

Services religieux
(sp) Jeudi soir, un culte pour rappeler
l'institution de la sainte cène, a été cé-
lébré au temple par le pasteur Willy
Perrlard. Les catéchumènes ont participé
à la liturgie et leurs parents ont pris
la communion.

Vendredi matin, une prédication de
clrcpnstance fut prononcée et le soir eut
lieu un culte avec lecture de la Passion.

Les catéchumènes seront admis demain
dimanche à participer pour la première
fols à la communion.

Vacances scolaires
(sp) Les élèves du collège primaire ont
terminé Jeudi l'année scolaire qui mar-
quait pour Mme Louise Addor, la fin de
sa carrière pédagogique et pour Mme
GrandJean-Balmer son transfert de But-
tes à Fleurier . Par leur compétence et
leur bon enseignement, ces deux Institu-
trices seront vivement regrettées au col-
lège. La nouvelle année débutera le 18
avril et commencera par une manifesta-
tion à l'église.

Ostersonntag, 2. April 1961, 7 h 30

OSTERMORGEN-FEIER
auf dem Friedhof Beauregard

Mitwlrkung der Blaukreuz-Musik
Freundlich ladet eln :

Evangelische Allianz, Neuchatel.

Que faites-vous lundi ? Venez à la Prise-
DÀIER dès 11 heures : Pique-nique et thé.

14 h, M. le pasteur Dr Ph. GOLD :
Le Chrétien et les affaires ! Concours
biblique. Vous y êtes cordialement invités

Union pour le Réveil.

AUX VIEUX-PRÉS
Ce soir Grandi h&I
de printemps

donné par orchestre champêtre

TENNIS-CLUB DU MAIL

Ouverture des courts
Samedi 1er avril

f ^  * e n e r e n e  poux
f C\t>çt\e2 k \f rtf >tovA de sulte ou
^^Vw/l*J S\ \\̂ C :late à convenir

B A R M A I D
Offres manuscrites à la direction

Eglise évangélique libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 2 avril, à 20 heures

Les conséquences de la
résurrection du Christ

par Roger Cherix
Chacun est cordialement invité

CE SOIR

*& DAN SE
ÇcandelràaUeà avec les

v  ̂m? ?."??; « Hoî Boys »
5 musiciens

Corsaire

A VIENNE, LA POLICE
INTERCEPTE DES ARMES
A DESTINATION DE L'ALGÉRIE

Les pol iciers de l'aéroport de Vienne
viennent de découvrir une organisation
qui passait en fraude des armes en pro-
venance des pays communistes destinées
aux nationalistes algériens.
UN SABOTAGE AU PLASTIC
SUR LA LIGNE
VICHY - CLERMONT

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
moins de deux heures avant l'attentat
contre le maire d'Evian, un sabotage
s'est produit sur une ligne de chemin
die ' fer, à urne trentaine die kilomètre»
de Clermomt-Ferrand.

En effet , à 0 h 45, peu avant le pas-
sage d'un train, une charge die plastic
a explosé sur lia voie ferrée Vichy-Cler-
mont, sous un pont.
DES CUBAINS
VOULAIENT-ILS ENLEVER
CAROLINE KENNEDY ?

Des agents des services secrets amé-
ricains ont ouvert une enquête, à la
suite des rumeurs selon lesquelles un
groupe de Cubains, partisans de Fidel
Castro, auraient comploté l'enlèvement
de Caroline Kennedy, fille du prési-
dent des Etats-Unis, âgée de trois ans.

MJ*. IUHLIIUI iiiiciiioiiuuai uc uucnej
sur roulettes de Montreux s'est pour-
suivi hier soir. Trois matches figuraient
au programme. En voici les résultats :

Italie - Grande-Bretagne 6-4 (4-2),
Portugal - Belgique 9-1 (4-0) et Suisse -
Hollande 6-3 (2-2).

La Suisse s'est qualifiée pour le tour
final. Quatre équipes y participeront.

Le tournoi de Montreux



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel . — 30 mars.

Température : moyenne : 9,5 ; min. : 7,1 ;
max.: 12,0. Baromètre : moyenne : 721,6.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : direc-
tion : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert.

Observatoire de Neuchatel. — 31 mars.
Température : moyenne: 9,5 ; min.: 7,1 ;
max.: 11,9. Baromètre : moyenne : 720 ,5.
Eau tombée : 6,2. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : très nuageux à couvert, pluie
par intermittence le matin.

Niveau du lac du 29 mars à 6 h 30: 429.45
Niveau du lac, 30 mars à 6 h 30 : 429.45

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : quelques éclaircies, mais ciel en
général très nuageux à couvert. Par
moments pluie. Au-dessus de 1500 m
environ, chutes de neige. En plaine tem-
pératures comprises entre 10 et 12 de-
grés dans l'après-midi. Vent du secteur
ouest à nord-ouest, faible en plaine, mo-
déré en montagne.

Monsieur et Madame
Maurice VTI.T.KMIN - BACHMANN ont

^la. joie de faire part de 
l'heureuse

.J naissance de leur fils

Nils-Pascal
Maternité, Neuchatel
Les Hauits-Geneveys

Monsieur et Madame
Andffô BLANDEND3R-WtîTHRJX3H ont
le grand plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de

Thierry - Pascal
Maternité Chansons 19 a
NeuchâVfcel Peseux

Monsieur et Madame
Chairles DIACON-BLOESCH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Corine
29 mars 1961

Maternité Ch. des Sources 1
Neuchatel Colombier

Monsieur et Madame
Ernst EUGSTER-GALLAND et Chris-
tine-Patricia ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Isabelle - Sandrine
30 mars 1961

La Neuveville Clinique Chételat

Monsieur et Madame
Jean - François HENRIOUD-AMMANN
ont la joie d'annoncer la naissance de

Catherine - Elisabeth
31 mars 1961

Maternité La Ballaz 97
Neuchatel Auvernier

Madame et Monsieur
Freddy KAMPF-GJUANTSCHNIG ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Yves - Bernard
31 mars 1961

Maternité Cortaiïlod
Neuchatel Courtils 1

JOYEUSES PAQUES

Pâques se pare de tous les attributs du printemps ; c'est l 'éclo-
sion éternelle de la vie que symbolise cette f i l l e t t e  et ces petits
lapins. Pourquoi les lapins sont-ils ainsi mis en vedette le jour
de Pâques alors qu'ils sont d'un naturel plutôt timide ? Aucune
explication irréf utable n'a encore été donnée à ce sujet. Mais ces
petites boules aux poils si doux, ces ravissantes oreilles en f eui l le
de tulipe suscitent en nous, comme en cette petite f i l l e, l 'émer-
veillement devant une vie immuable qui se renouvelle chaque

année prouvant le miracle de la Résurrection.
(Press Photo Actualité)

P A Q U E S
Message de l 'Eglise réfo rmée évangélique neuchàte loise

Que Pâques vient à propos ! En
plein désert parfois, une oasis _ de
verdure ! Au milieu d'une vie trépi-
dante, quatre jours de relâche. L'in-
verno è passato : le Tessin vous ap-
pelle, ou l'azur d'une certaine Côte,
ou d'autres horizons qu 'éclaire un
soleil vainqueur. Hiver, soucis, voi-
sins, problèmes non résolus, avec
quelle aisance on leur tourne le dos.
C'est le départ : le rail, la route, les
ailes !

Ainsi beaucoup attendent rajeu-
nissement de l'évasion bienvenue.
D'autres redoutent les déplacements
ultra-rapides et le contraste entre
un rêve fugitif et le retour : alors
rien n'est changé, constate-t-on sou-
vent , l'œil est blessé par les mêmes
laideurs, le cœur par les mêmes du-
retés.

Et pourtant, qui ne porte en soi
une nostalgie d'autre chose, une soif
de renouveau ?

Pâques dirige les regards du côté
de l'Orient.

Riante Galilée, qui penches tes
collines fleuries vers le bleu de ton
lac, blanche Jérusalem, taillée à
même le roc, redites ici la plus
étonnante expérience de renouvel-
lement dont vous fûtes les témoins :
ces hommes, hier hésitants, timides,
lâches, honteux, accablés, prostrés,
et aujourd'hui chantant leur joie ,
proclamant au péril de leur vie leur
foi en la victoire de leur Maître !
Sont-ils les mêmes ?

Ils ont plus qu'une foi nouvelle.
Ils possèdent une vie nouvelle. Tout
le Nouveau Testament l'atteste, et
ces termes qui peuvent paraître abs-
trait s : conversion , régénération,
sanctification, signifient  : les disci-
ples sont des hommes nés de nou-
veau , passés de la mort à la vie, des
ressuscites !

.Renouvellement magnifique :
Si quelqu 'un est en Christ , il est

une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; toutes cho-
ses sont devenues nouvelles.

J'ai été crucifié avec Christ , et si
je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi.

Expérience de renouvellement
proposée aujourd'hui à chacun. Que
meurent de vieilles et lassantes an-
tipathies, des complexes dont on se
croit à jamais l'impuissant esclave,
des infidélités, des adultères, des
folies ! Si le grain meurt, il porte
du fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est
l'amour, la paix, la joie en pléni-
tude.

Pâ ques !
Dans toutes les églises de nos vil-

les et de nos villages, vont retentir
les mêmes paroles : prenez , man-
gez ; ce pain est mon corps, rompu
pour vous ; ce vin , c'est mon sang
répandu ; buvez-en tous. Ainsi, par-
tout , avec le rappel du pardon , la
promesse d'une vie jaillissant dans
une totale nouveauté.

R. J

NÉCROLOGIE

t Jean-Louis Clerc
Jeudi ont eu lieu les obsèques de M.

Jean-Louis Clerc, décédé mardi après
une cruell e maladie. M. Jean-Louis
Clerc était le frère cadet de M. Fran-
çois Clerc, recteur de l'Université de
Neuchatel et fils du regretté Charly
Clerc.

Le défunt , qui était âgé de 52 ans,
était un artiste sensible et plein de
talent ; il avait fait  carrière dans la
décoration , après s'être essayé — avant
la guerre — à la littérature et au jour-
nalisme , notamment comme correspon -
dant de Paris du journal « La Suisse ».

Il avait des dons littéra ires certains ,
il est l'auteur notamment d'une « Per-
spective cavalière de Zurich », qu 'on
relit toujours avec plaisir et intérêt.

FAITS Ê H V K H S
Neuchatel a de nouveau

son jet d'eau
L'horloge florale montée dans le bas-

sin du quia i Osterwald n 'a heureuse-
ment pas survécu à l'hiver 1960-1961.
Les promeneurs ont eu le plaisir , hier ,
de retrouver l'ancien bassin rempli
d'eau clair au milieu duquel le jet
d'eau jaillit joyeusement.

PU COTÉ DE t H É M l S
Au . tribunal de police

Le tribunal de police du district de
Neuchatel a siégé jeudi passé sous la
présidence de M. Pierre Guye ; M. Marc
Monnier fonctionnait  comme greffier.

L'audience étai t comme de coutume
réservée à diverses infractions peu im-
portantes à la L.A .

Puis , comparant J. P. prévenu d'ivres-
se au volant. P. a été aperçu par les
occupants d'un camion de la police lo-
cale qui ramenait à leur casern e les
agents après un entraînement de gym-
nastique . La manière de conduire de P.
éveilla des soupçons. Ce ne sont pas
moins de 6 témoins , tous agents asser-
mentés, qui défilent à la barre. La prise
de san g a révélé 1,23 g. %<, d'alcool
dans le sang du prévenu. Pourtant , les
signes caractéristiques de l'ivresse pa-
tente ne sont pas démontrés et d'ail-
leurs , le rapport médical conclut à une
ivresisse douteuse. Après délibération ,
le tribunal ne retient pas ce chef d'ac-
cusation , mais prononce contre P. une
amende de 40 fr . pour non-tenue de
la droite. Les frais de la cause sont
mis en grande partie à la charge du
prévenu , car c'est bien son comporte-
ment qui a entraîné l'enquête .

m%^^̂ °^^^̂ m̂
VALANGIN

Lancement d'un référendum
(c) Un référendum vient d'être lancé
contre l'arrêté du Conseil général du 14
mars, autorisant la vente du -terrain Biol-
let pour la construction de deux immeu-
bles Hi.M. Les initiateurs déplorent la
construction de grands immeubles à cet
endroit, mais ils ne sont nullement con-
tre le projet en lui-même.

Comme il s'agit d'un terrain apparte-
nant au fonds des ressortissants, seuls
les Neuchâtelois et NeuchâteloiseS ont le
droit de signature et pourront voter par
la suite. De ce fait , il suffira de récolter
15' signatures ; c'est-à-dire que le réfé-
rendum a toutes les chances d'aboutir.

CERNIER
Soirée scolaire

(c) Le programme présenté mercredi soir ,
29 mars 1961, à la Halle de gymnastique,
commença pa rune petite farce imaginée
et brillamment réalisée par les élèves de
deuxième secondaire moderne B, sous la
direction de M. Ph. Bovet , professseur
de langues.

Dans « Beaucoup de bruit pour une
étoile », l'existence paisible d'un petit
village est mise en effervescence par
l'arrivée d'une prétendue vedette de ci-
néma qui n 'est autre , sous des appas
trompeurs, que le jeun e protégé du
maire, de retour de Paris où 11 étudie.

Puis le théâtre fit place au jazz avec
les « Dizzy Batts » de Neuchatel (6 musi-
ciens ) dont fait également partie M.
Bovet.

Les deux parties de cette soirée suscitè-
rent un enthousiasme général et furent
chaleureusement applaudies par un nom-
breux public.

l«pj comme on le sait, les denrées
alAmenita'iires — liquides ou solides —
qui ne sont pas conformes aux pres-
criptions, doivent être détruites. Ainsi
en est-il également de l'extrait d'ab-
sinthe car on estime que, même fabri-
qué clandestinement, il doit répondre
aux règles de l'art, en vue die son uti-
lisation ultérieure, pharmaceutique ou
autre. Or, si dans les quantités saisies
dernièrement, il en est d'irréprochables,
il s'en trouve aussi qui .ont été obte-
nues par le procédé dit du c bâton ».
Malheureusement, seule la dégustation
permet de déceler la bonne absinthe
de l'autre. Comme on me dispose pas
de dégustateur officiel , il a été décidé
de faire appel aux connaisseurs qui sont
encore nombreux dans le public, parti-
culièrement au Val-de-Travers.

C'est ' pourquoi une dégustation est
organisée dès aujourd'hui dans les prin-
cipaux cafés de Couvet, ancien et prin-
cipal centre de production. Il est à pei-
ne besoin de souligner que cette opé-
ration est tout à fait exceptionnelle
et qu'elle sera entièrement gratuite
pour ne pas contrevenir à la loi. Ajou-
tons que pour éviter tout abus , il ne
sera servi qu'une absinthe par per-
sonne et encore devra-t-elle être dosée
légèrement pour mieux permettre de
déceler son origine.

TRAVERS
Pour l'éclairage public

(c) Mercredi soir, le Conseil communal,
les commissions des travaux publics et
des services industriels ont effectué une
visite dans différents villages et villes.
Le but de cette tournée qui les a con^
duits à Môtiers, Fleurier , les Verrières,
la Brévine, le Locle et la Chaux-de-
Fonds, était l'étude des différents éclai-
rages publics. Une décision concernant le
mode d'éclairage choisi pour le tronçon
de la rue Mléville, sera prise ultérieure-
ment par les commissions.

Curieuses conséquences
des récentes affaires

d'absinthe

MOTIERS
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. E. Colomb
qui quitte la localité, le Conseil com-
munal a proclamé élu conseiller géné-
ral M. André Jequier, présenté par le
parti radical auquel le siège appar-
tient.

FLEURIER
Des vitres brisées

(c) Des vitres ont été brisées avant-
hier à une baie de la maison du per-
sonnel de l'hôpital. La police a identifié
l'auteur de cet acte stup ide. Il s'agit
d'un adolescent âgé de 15 ans.

Madame René Prébandier et ses enfants Georges et Jacqueline,
à Neuchatel,

ainsi que les familles Prébandier et Wasem, —>«
ont la grande douleur de faire part du décès de '¦'J ' '¦- '¦-¦¦

Monsieur René PRÉBANDIER
Docteur H.E.C.

Directeur de Chauffage Prébandier S. A.

leur très cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle et ami,
que Dieu a rappelé à Lui subitement ce jour dans sa 48me année.

Neuchatel, le 29 mars 1961.
(Poudrières 711 ,

Comme je vous ai aimés, vous aussi,
'i aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 1er avril. Culte
à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^^^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ msms^ms^smswsmm

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- g
souvenir respectueux et reconnaissant.

Neuchatel, le 29 mars 1961.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Madame Alice Burdet-Muhmenthaler
et ses enfants Josiane et Mireille ,

ainsi que les familles Burdet , Muh-
menthaler et Pahud ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis BURDET
leur très cher époux , père, fils , frère,
beau-frère, oncle, cousin , neveu et ami,
que Dieu a rappelé à Lui le 31 mars
après une cruelle maladie , dans sa
51me année.

Comme Je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les au-
tres.

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don le lundi 3 avri l 1961.

Domicile mortuaire : hôp ital , Yver-
don.

Culte à l'hôp ital à 10 heures. - :

Les honneurs devant l'hôpital à
10 h 30.

Domicile de la famil le  : rue Fonte-
nay 22 , Yverdon.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

fl^HEUCH^L—  ltL .
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AVIS A NOS LECTEURS
La « Feuille d avis de Neucha-

tel » ne paraîtra pas le 3 avril ,
lundi de Pâques, et nos bureaux
demeureront fermés  ce jour-là. ¦

Dans la nuit du lundi à mardi
k avril , des avis mortuaires , avis
tardifs  et avis de naissance pour-
ront être g lissés dans notre boîte
aux lettres , 1, rue du Temple-
N e u f ,  jusqu'à 1 heure du matin
ou, en cas d'urgence , être com-
muniqués par télé p hone (5 65 01)
le lundi, dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».

Le 5 mars

C'est à l'hôtel Terminus
que s'est déroulée l'entrevue

franco-F.L.N.
iVous avons annoncé , dans notre nu-

méro de jeudi , que des pou rparlers en-
tre Français et membres du «G.P.RA.»
s'étaient déroulés à Neuchatel le 5
mars 1961.

La « loi du silence » imposée pe ndant
la p hase prép aratoire de la conférence
d'Euian a été respectée dans notre ville.
Nous n 'apprenions qu 'avant-hier matin
que l' entrevue secrète franco- alg érienne
avait eu lieu , non pas dans une de-
meure privée comme nous en avions
émis l'hypothèse , mais à l'hôtel Ter-
minus.

La police fé dérale  avait réservé le
second étage de l'hôtel Terminus p our
les samedi i et dimanche 5 mars . Le
premier jour , seul M.  Long, ministre
suisse qui a établi et maintenu les con-
tacts avec les deux parties en Suisse,
était à Neuchate l .

Les délé gations étrang ères sont arri-
vées dans notre ville le dimanche 5
mars — les França is ayant utilisé le
train de nuit — et se sont rendues
dans les appartements réservés . Auc un
membre du personnel de l 'hôtel Termi-
nus ne p énétra dans les chambres , M.
René Humb ert , membre de la police
fédéra le , ayant demandé une comp lète
discrétion au directeur , M. François
Haller. Celui-ci n'avait du reste pas
été mis au courant du but exact de
cette rencontre. Et les Neu châtelois
sont discrets puisque seuls les murs
du bâtiment dét iennent  le secret des
pourparlers franco-al g ériens.

La célébration
du Vendredi saint

Les cultes de Vendredi saint se sont
déroulés hier devant une nombreuse
assemblée dans tous les temples de la
ville. A l'église catholique également,
une nombreuse assistance a participé à
la liturgie du Vendredi saint.

AV FEV t

Une voiture prend feu

Jeudi après-midi, vers 16 heures, une
voiture a pris feu à la rue Coulon.
Les causes de cet incendie sont encore
inconnues. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts matériels sont assez
importants. C'est la police qui s'est
chargée d'éteindre le sinistre, au moyen
d'extincteurs.

p̂/m^ma^ice^

NAISSANCES. — 25 mars. Schaenzli,
Roland , fils de Jean-Claude-Henri, typo-
graphe à Neuchatel , et de Janine, née
Chollet. 26. Javet, Pierre-Alain, fils d'Al-
bert-René, agriculteur à Lugnorre, et de
Marthe-Susanne, née Chautems ; Gros-
jean , Anne, fille de Gérald-Maurice, des-
sinateur technique à Boudry, et de Clau-
dine, née Botteron ; Porchelet , Claude-
Eric, fils de Charles-Gustave, fonction-
naire postal à Saint-Biaise, et de Frieda ,
née Hersberger ; Jaquier , Thierry-André,
fils de Jules-André, pâtissier-confiseur à
Neuchatel , et d'Antoinette-Charlotte, née
Michel. 27. Oppel , Valérie , fille d'André-
Willy, graphiste à Neuchatel, et dTJrsula-
Gertrud, née Rieth ; Uhler , François-
Philippe , fils de Pierre , commerçant â
Neuchatel, et de Daisy-Marina, née Stra-
della ; Schauffelberger , Franziska-Claudia,
fille d'Otto, inspecteur de direction à
Neuchatel, et de Hedwig-Gertrud, née
Kull ; Robert-Nicoud , Christine, fille de
Roger-Frédy, mécanicien PTT à Neucha-
tel, et de Simone-Hélène, née Gœtsch-
mann ; Jacot , Martine-Françoise, fille de
François, emboiteur à Saint-Biaise, et
d'Elisane-Denise, née Vauthier.

Etat civil de Neuchatel

|. Aujourd'hui

ici 
il SOLEIL LgVer 06 10
là Coucher 18.59

avril | LUNE Lever 19.19
\-à Coucher 06.30

Moi, J'ai confiance en ta bonté
et de l'allégresse dans le cœur à
cause de ton salut .

Je chante à l'Eternel , car il m'a
fait du bien.

Ps. 13 : 6.

Madame Rosa Chopard , ses enfants  et
peti ts-enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Eugène Ryter ,
à Chambrelien ;

Madame Célina Jacottet , à Porren-
truy,

ainsi que les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Alice BELH0MME
née CATTIN

leur chère sœu r, be l le-sœur, tante ,
grand-tant e et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie ,
dans sa 69me année.

Chambrelien , le 30 mars 1961.
. L'incinération aura lieu samedi
1er avril , à la Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 10 heures .
Culte au domicile pour la famille , à

8 h 45.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière de la Chaux-de-Fonds.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pa s port é

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Routiers du Tison ont la douleur
de faire part du décès de leur ami et
membre d'honneur

René PRÉBANDIER
Es garderont de lui le meilleur sou-

venir.

¦BMHn B̂nnna Hai

*

Les chefs et les scouts
du Groupe du Bouquetin
ont le devoir d'annoncer
la rentrée en la Maison
du Père de

Monsieur
René PRÉBANDIER

ancien chef , membre fondateur de la
Meute et père - de leur frère scout
Georges .
. Pour les obsèques, consulter l'aivis de
la famille.

Le comité de la S.F.G. hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de • '

Monsieur Edouard GERSTER
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 30
mars.

¦̂ ¦¦¦¦ î BBBH iHI
Monsieur Charles YVenker ;
Madame et Monsieur Julien Hons-

berger et leurs enfants ;
Madame César Huguenin et famille,

à Amann-Boud Adjar , à Oran (Algérie) j
Madame veuve Zélime Huguenin et

ses enfants , à Sainte-Croix et à Lau-
sanne ;

Madame veuve Berthe Luginbiihl et
ses enfants , à Riehen ;

Monsieur Willia m Hu guenin , à la
Chaux-de-Fonds ; )

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Charles WENKER
née Rose HUGUENIN

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , parenté
et amie , que Dieu a rappelée à lui. dans
¦sa 81me année.

Neuchatel , le 31 mars 1961.
(chemin des Valangines 79)

L'Eternel est bon , Il est un
refuge au jour de la détresse :
n connaît ceux qui se confient
en rtii. ¦'

Nahum 1 : 7. .
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 4 avril.
Cult e à la chapelle du crématoire, à

10 heures. ' '•• '
Domicile mortuaire : hospice de Peï*

reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel et les ouvriers de Chauf-
fage Prébandier S. A. ont la profonde
douleur de faire part du décès subit de

Monsieur René PRÉBANDIER
leur cher directeur. Us garderont de sa
bonté et de >sa compréhension le meil-
leur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu samedi
1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Les comités de la Société des Vleux-
Industriens et d'Industria, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur René PRÉBANDIER
Dr H.E.C.

vieux membre.
Ils garden t un excellent souvenir de

son amitié.

L'Association neuchàteloise des cons-
tructeurs de chauffages centraux a le
triste devoir de faire part du décès de
son secrétaire

Monsieur René PRÉBANDIER
docteur H.E.C.

Elle gardera un excellent souvenir de
ce collaborateur de valeur.

L'Association neuchàteloise des Eclai-
reurs suisses a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur René PRÉBANDIER
membre d'honneur

Nou s rendons hommage au dévoue-
ment et aux précieux services qu'a ren-
dus M. Prébandier au scoutisme neuchâ-
telois.

Neuchatel , le 30 mars 1961.
Pour l'ensevelissement , les chefs de

Neuchatel , sont pries de consulter l'avis
de la famille.


