
Les idées
de M. Erhard

LE  ministre allemand de l'économie,
M. Ludwig Erhard, n'est peut-être

pas un grand tacticien. Il a pris l'habi-
tude de dire et d'écrire sans fard ce
qu'il pense et à plusieurs reprises déjà,
cet excès de franchise l'a exposé aux
foudres du chancelier Adenauer. - **'

Le « père du miracle allemand » n'en
persiste pas moins. Soutenu par de puis-
sants groupements industriel s qui vou-
draient le voir succéder au «vieux
Monsieur », il ne manque aucune occa-
sion de se distancer de la politique eu-
ropéenne du chef du gouvernement.

Avant Noël, il publiait dans une re-
vue commerciale, un article dans lequel
non seulement il déplorait que le rap-
prochement entre les Six du Marché
commun et les Sept de l'Association de
libre-échange s'opérât avec trop de len-
teur , mais encore soutenait que la Com-
munauté économique européenne si
chère au chancelier, n'était qu'une étape
qui devait être dépassée le plus rapi-
dement possible.

La réaction fut vive, non seulement a
Bonn, mais à Paris et chez les autres
partenaires du Marché commun où l'on
s'inquiétait d'un revirement possible de
l'Allemagne de l'ouest. Il fallut remet-
tre les choses au point et tranquilliser
chacun en rappelant que selon la cons-
titution, le chancelier seul décide de
l'orientation de la politique allemande.
Le ministre de l'économie revint pour-
tant à la charge. Dans un article inti-
tulé : « N'a-t-on plus le droit de discu-
ter de l'Europe ? », il affirmait au début
de l'année : « celui qui attendrait de
moi, compte tenu du dynamisme politi-
que et économique du monde libre, que
je reconnaisse solennellement la Com-
munauté des Six comme le dernier mot
de la sagesse, aurait certainement rai-
son de penser que je ne puis contracter
un engagement aussi rigide », Et de
s'élever une fois de plus contre les
technocrates du Marché commun accusés
d'outrepasser leurs fonctions en « fai-
sant de la politique ».

« Libre aux Six , écrivait-il, de s'en-
tendre sur de nouvelles mesures de
concentration politique, mais il n'est pas
admissible que la Communauté écono-
mique européenne qui n'a en principe
fondé aucune souveraineté supranatio-
nale et qui n'est justement pas, en dépit
de sa si gnification politique, une « com-
munauté politique », vise des fins poli-
tiques lointaines pour lesquelles le traité
de Rome ne lui a nullement décerné
mandat ».

On ne saurait être plus clair. M.
Erhard qui est un chaud partisan d'une
entente entre les Six et les Sept, estime
que le dogme de l'unification euro-
péenne qui constitue la base même du
Marché commun est dépassé. Selon lui,
la notion de « communauté atlantique »
est la seule qui puisse correspondre à
la réalité politique de demain, parce
qu'elle est la seule qui soif à la mesure
de la compétition Est-Ouest.

C'est dans cette perspective qu'il faut
comprendre sa récente proposition
d'une Union douanière européenne coif-
fant les deux espaces économiques exis-
tant déjà.

Ces idées-force feront leur chemin.

Jean HOSTETTLER.

Les démocrates libres auront
un allié de choix: Théodor Heuss

AVANT LES ÉLECTIONS EN ALLEMAGNE FEDERALE

De notre correspondant pour les a f -
faire s allemandes :

Six mois seulement nous séparent
du prochain renouvellement du « Bun-
destag » et la campagne bat son plein.
Derniers à entrer en lice, les démo-
crates libres F.D.P.) viennent de dé-
finir leurs positions au cours d'un con-
grès national qui s'est ouvert la se-
maine dernière à Francfort.

Le F.D.P. n'a jamais cueilli beau-
coup de lauriers depuis la fondation
de la République fédérale. Il ne put
notamment jamais devenir cette « troi-
sième force », entre les démo-chrétiens
et les socialistes, dont il rêve depuis
longtemps. Membre de la coalition
gouvernementale dans le premier mi-
nistère Adenauer, il ne put supporter
le rôle secondaire qui lui était dévolu
et passa bru squement dans 1 opposi-
tion. Loin de lui donner l'élan et la
cohésion qui lui manquaient, cette
volte-face ne fit que l'affaiblir. Ainsi,
qu 'il fût en deçà ou au-dellà de la
barricade, il n'arriva jamais qu'à vi-
voter entre ses deux trop puissants
voisins, hanté à chaque élection par
le souci d'atteindre le fameux quo-
rum de 5% et sans influence véri-
table sur la destinée du pays.

Ayant ainsi constaté que 1 opposition
ne leur réussissait pas mieux, du point
de vue électoral , qu 'une participation
au gouvernement, les chefs du F.D.P.

ont découvert cette vérité première
que mieux vaut encore jouer un
rôle effacé tout près de l'assiette
au. beurre que trop loin... Dans le
discours - programme qu 'il vient de
prononcer à Francfort, le président
du parti , Mende, a déclaré que le
F.D.P. était prêt, après les élections
de septembre à entrer dans une coali-
tion gouvernementale « dont tous les
partenaires seraient unis par quelques
principes généraux communs ». Comme
il venait de dire des choses désa-
gréables aux socialistes, cette allu-
sion ne pouvait viser qu'une éventuelle
collaboration avec le C.D.U.

Redevenir « quelqu'un »

On a souvent reproché au F.D.P.,
jusqu 'ici son manque de personnalité,
suite logique de son caractère hété-
roclite. Ce parti bourgeois est, en
effet , tiré à hue et à dia par des
courants contradictoires, qui prédo-
minent selon les régions et les pro-
vinces : c'est ici le grand capital
et l'industrie lourde, là l'élément pro-
testant ( par opposition au C.D.U.
d'essence catholique) voire encore
les tenants d'un régime qu 'on évite
de nommer ouvertement dans le pays...
Or, pour gouverner, la condition pre-
mière est de former un ensemble
cohérent. ^mLéon LATOUR.

(Lire la suite en 13me p age)

M. Bourguiba tente de persuader le M. N. Â.
de se retirer de la scène politique

Nouvelle initiative du p rés ident tunisien sur l 'Algérie

Il esp ère que dans ce cas le < QP.R.A. >, qui semble avoir commis
une imp rudence, accep terait de commencer l̂a négociation

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Si Paris s'interroge toujours sur les dessous de la
décision du F.L.N. de ne pas aller, le 7, à Evian, et tente
de déceler la tactique adoptée, on ne se fait plus d'illusions,
maintenant, sur la possibilité de rattraper la négociation
pour la date fixée.

Lire en dernières dépêches :

La réponse du leader M.N.A.

Messali Hadj
refuse

de s'effacer

La première constatation des obser-
vateurs parisiens au lendemain de ces
fêtes de Pâques, qui ont été marquées
par une flambée de terrorisme F.L.N.,
aussi bien en Algérie (cinq morts, cin-
quante blessés) qu 'à Paris même (cinq
morts, quinze blessés), est la suivante:
le F.L.N. tient à négocier sur une
position de force, voire de violence
et ne veut , à aucun prix , renoncer à
son arme : la terreur.

Deuxième constatation : alors que le
général de Gaulle et le gouvernement
français ont voulu entourer la négocia-
tion du plus grand secret et s'en tien-
nent à cette position, la tacti que du
F.L.N. tend, avant tout, à la plus gran-

de publicité possible. Il veut visible-
ment, par la pratique du « suspense »,
toucher l'opinion publique, entraîner
son intérêt, éventuellement sa pas-
sion, si possible son soutien, pour pla-
cer la France dans une position de fai-
blesse et multiplier sur elle toutes les
formes de pression.

M.-G. G.

(Lire la suite en IStne page )

L'ATTENTAT D'ÉVIAN
Dernières constatations des enquêteurs

a peut-être été commis
par des individus de lu région

EVIAN (UPI) .  — Plongé dans la tristesse et l'inquiétude
Evian se prépare à faire de solennelles obsèques à son maire.
Le Conseil municipal a réglé, hier, les derniers détails de la
cérémonie qui se déroulera ce matin, tandis qu'au commissariat
de police on dressait le plan de l'important dispositif de sécurité
qui sera mis en place à cette occasion.

Notre p hoto montre le salon de la
maison de M. Camille Blanc , com-
plètement démoli. C'est sur le bord
de la fenêtre  de cette pièce que la
bombe f u t  p lacée et exp losa, tuant
ainsi M. Blanc. Le téléphone, avec
lequel M. Blanc tenta d' alerter la
police , se trouvait sur le meuble que

l' on voit au milieu de la p hoto.

Dix à 15,000 personnes environ sont
attendues à Evia n et sur le parvis de
Notre-Dame de Grâce, petite église de
la station thermale.

L'enquête
Au commissariat de police se pour-

suivent les audition s de témoins sus-
ceptibles d'aider dans leur enquête les
inspecteurs de la lOme brigade mobile
d'Annecy chargée de iretironver les au-
teurs die l'ettenitat.

(Lire la suite en 15me page )

La détente Est-Ouest se confirme
sur le plan diplomatique

La question laotienne après la réponse soviétique

Mais l'offensive des troupes du Pathet-Lao se poursuit
MOSCOU (AFP). — Le gouvernement soviétique suggère que la confé-

rence internationale sur le Laos se tienne à Pnom-Penh au début d'avril
et adopte une attitude positive à la proposition britannique suggérant une
démarche conjointe soviéto-britannique en faveur d'un cessez-le-feu
au Laos.

Tel est l'essentiel de la réponse so-
viétique au mémora n dum britannique
du 23 mars dont l'agence Tas s diffuse
un résumé.

L'URSS donn e également son accord
à la remise en activité de la commis-
sion internationale de contrôle (Inde,
Pologn e et Canada ) mais note crue cet-
te remise en activité ne doit en aucun
cas retarder la convocation die la con-
férence internationale.

Bn oe qui concerne le problème «d'un
gouvernement neutre d'unité nationa-
le », soulevé par la Grande-Bretagne, le

gouvernement soviet iquie note qu'il
s'agit là « d'une affaire 'intérieure lao-
tienne > . Il rappelle qu'il considère
• ainsi que d'autres pays d'Asie et
d'Afriqu e > comme gouvernement légal
du Laos, celu i du prince Souvanna-
Phouma. Ce gouvernement, déclare la
note, « s'en tient à une stricte neultira-
Iité, est favorable à la restauration de
l'unité des forces intérieures doi pays
et jouit de l'appui de la majeure par-
tie de la population >.

(Lire la suite en ISme page)

AUCUNE REACTION
OFFICIELLE

A BERNE

Après la décision du F.LN.

M. Boulahrouf est arrivé hier en Suisse
Notre correspondant de Bern e nous

télép hone :
La décision du FLN de ne pas

être au rendez-vous d'Evian, le 7
avril , n'a provoqué aucune réaction
officielle à Berne, où les fêtes de
Pâques ont vidé le Palais fédéral
jusqu 'à mardi matin.

Tout ce qu 'on pouvait apprendre sa-
medi , c'est que les préparatifs matériels
(installations techniques, moyens de
communication , etc.) entrepris pour le
séjour de la délégation algérienne à
Genève et dans les environs immédiats,
étaient temporairement suspendus. Cela
signifie qu 'on n 'a pas travaillé pendant
les fêtes de Pâques, alors qu'on n'au-
rait pas pu se dispenser de le faire
si les pourparlers avaient commencé
à la date fixée. En revanche, toutes
les mesures de sécurité et de surveil-
lance ont été maintenues.

Le Conseil fédéral se réunira proba-
blement mercredi matin. Lundi soir,
aucune séance n'était prévue pour mar-
di. On se demande si d'ici là, un ou
plusieurs conseillers fédéraux auront eu
l'occasion de recevoir M. Boulahrouf ,
l'émissaire du FLN, arrivé lundi en fin
d'après-midi à l'aérodrome de KIoten.
Il est impossible d'obtenir une réponse
à 'cette question. On se born e à faire
observer que, dans la phase prépara-
toire, aucun conseiller fédéral n 'est
entré en rapport avec M. Boularhouf.
On peut donc penser que c'est par un
intermédiaire que l'envoyé du GPRA
pourrait remettre un message au Con-
seil fédéral , s'il en était chargé.

Sans aucun doute, le Palais fédéra l
observera de nouveau la consigne du
silence , jusqu 'au moment où l'on verra
une issue à l'impasse actuelle.

G. P.

Trois postes de police
attaqués à Paris

Pas de trêve pascale pour les terroristes F.LN

6 morts, 15 blessés
Attentat à Constantine. un mort, 32 blessés

PARIS, (AFP et UPI). — Pas de trêve pascale pour
Iles terroristes. Le week-end de Pâques a été sanglant,
en France comme en Algérie.

A Paria , notamment, les postes de
policiers supplétifs musulmans, installés
dans les quartiers à forte densité nord-
africaine, ont été attaqués. En Algérie,
des grenades ont été lancées dans

la foule, faisant des morts et de
nombreux blessés.

Presque à la même heure, 20 h 05,
dans la soirée de samedi , des grenades
ont été lancées et des coups de mitrail-
lettes tirés sur trois des commissariats
de police, spécialement chargés de la
répression du terrorisme nord-africain
dans la capitale. Un nouvel attentat
eut lieu dimanche. Bilan : 6 morts,
15 blessés. Les agresseurs étaient des
membres du F.L.N. Certains ont été
tués.

Dimanche également, le paisible quar-
tier du Luxembourg était réveillé en
sursaut : Une charge de plastic avait
explosé au seuil de l'immeuble habité
par M. François Mitterrand, ne faisant
que des dégâts matériels. L'ancien mi-
nistre se trouvait absent de Paris : les
recherches s'orientent, dans ce cas, vers
les groupes « activistes » d'extrême-droi-
te qui reprochent à M. Mitterrand sa
position bien connue en faveur de négo-
ciations avec le G.P.R.A.

Enfin, un ouvrier parisien , en voyage
de noces à Charleville, dans les Arden-
nes, a été, dans la nuit de samedi à
dimanche, la victime innocente de la
lutte que se livrent dans la métropole
policiers et terroristes nord-africains.

Hier après-midi, à 18 h 20, des terro-
ristes nord-africains, après avoir blessé
un de leurs coreligionnaires à coups
de revolver, continuèrent à tirer sur
leur victime, qui s'était réfugiée dans
la salle d'un café, à Livry-Gargan.
Mais ce fut le fils du débitant, qui
étant sorti dans le couloir du café,
reçut plusieurs balles à la tête, et fut
tué sur le coup.

(Lire la suite en IS tne page)

Des milliers d'autos ont pris le train à Gœschenen

Le trafic à travers les tunnels du Saint-Gothard et du Simplon a été très
supérieur à celui de l'an dernier et des milliers de voitures ont quitté la
Suisse pour le Tessin ou l 'Italie. La cadence des chargements a été accé-
lérée, grâce aux nouveaux quais de déchargement et d'embarquement.
Voici une photo suggestive de cette intense circulation pascale, à Gœsche-

nen, à l'entrée du tunnel du Saint-Gothard.

Week-end pascal meurtrier
Cent morts en France

PARIS (AFP et VPI) . — Depuis bien des années, la Côte
d'Azur n'avait pas connu pareille af f luence  de touristes français
et étrangers à Pâques : à Saint-Tropez la foule  était aussi dense
que le 15 août et tous les hôtels de la Côte de Saint-Raphaël à
Menton aff ichaient « complet ».

Les restaurateurs ont double leurs
équi pes de serveurs, les compagnies
d'aviation ont multiplié leurs services
et la S.N.C.F. a triplé et même qua-
druplé certains trains. Parmi les tou-
ristes étrangers, les plus nombreux
semblaient être les Allemands, suivis
des.Suisses, des Belges et des Italiens.
Seul le soleil n'a fait qu'une appari-
tion timide.

Affluence record également dans les
Alpes, notamment à Chamonix, à Val
d'Isère et à Courchevel, où le prince
Albert et la princesse Paola de Belgi-
que poursuivent leur séjour — et sur
la Côte basque, seul coin de France où.
le temps ait été très beau. On s'est
baigné samedi à Biarritz et à Saint-
Jean-de-Luz.

Les touristes étrangers étaient nom-
breux dans le sud, surtout à Carcas-
sonne, à Perpignan, à Tarbes et à Lour-
des.

L'Alsace était également très fré-
quentée, à tel point qu'il a fallu ins-
taller en plein air près de la cathé-
drale de Strasbourg une « banque de
change » ambulante.

Le retour des vacances
Le retour des vacances de Pâques

s'est effectué, dans la journée de lundi,
dans le calme, en ce qui concerne le
département de Seine-et-Oise. La cir-
culation a été cependant assez inten-
ses, surtout vers les dernières heures
de l'après-midi, où on enregistrait des
pointes horaires de 3000 voitures sur
les routes venant de Bordeaux, de Bre-
tagne et de la Côte d'Azur.

Sur l'autoroute de l'ouest, entre 7 h
et 18 heures, on a enregistré le passa-
ge de 24,756 voitures, dont 11,375 vers
la province, et 13,381 vers Paris.
(Lire la suite en IStne page)

L enquête
sur lu cutushophe
de F Ilyouchine 18
Un revolver a été découvert

parmi les décombres de l'avion
NUREMBERG (AFP). — Un revolver

ayant été découvert parmi les- décom-
bres de l'« Ilyouchine 18 >» tchécoslova-
que qui s'est écrasé mardi dernier au
nord de Nuremberg, les dépouilles mor-
telles des cinquante-deux victimes ont
été radiographiées , afin de déceler la
présence d'éventuelles blessures par coup
de feu.

Les corps, qui avaient été transportés
à la morgue de Graefenberg, près de
Forchheim, ont été transférés à cet ef-
fet à l'institut d'anatomie de l'Univer-
sité d'Erlangen.

Mais la radiographie des cadavres n'a
donné aucun résultat. « Tous les cada-
vres ont été examinés à la demande
de la commission d'enquête. Aucun pro-
jectil e n!a été trouvé, cela est abso-
lument certain », a déclaré le Dr Axel
Neiss, membre de l'institut d'anatomie
de l'Université d'Erlangen. Cet institut
possède un matériel spécial qui permet
d'effectuer des radiographies à travers
les cercueils. L'hypothèse d'un att entat
à main armée avant  la chute de l'avion
est donc à écarter.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* S mois 1 maie

SUISSE: 38.— 19.35 9.TS 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port* en plus.

A N N O N C E S
24 o. h mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 a.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
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f WEEK-END
maisonnette de week-end à vendre au
bord du lac de Neuchâtel. Accès au lac.

, ,.,.S'adresser à l'entreprise Comina No-s bile & Cie, Saint-Aubin (NE).

La fabrique de décolletages PAUL DUBOIS S.A., M
Saint-Imier, K
cherche pour son usine de Saint-Imier et sa suc- H
cursale de Bienne §B

DÉCOLLETEUR S I
capables et consciencieux. &

Adresser offres détaillées avec prétentions de jt)
salaire, à la direction de l'usine, à Saint-Imier. pj !

SCHAUBLIN
NOUS ENGAGEONS

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

Adresser les offres à la fabrique de machines
SCHAUBLIN S.A., à Bévilard (J-B)

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 à convenir. ;Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Paire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise Comina No-
bile & de, Saint-Aubin/Ne, tél. (038) 6 7175.

C 
¦ 

/ " ¦'.fi:- -
IMPORTANTE MAISON
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée à convenir,

une téléphoniste
connaissant le français, l'allemand,
le dactylographie et ayant si possi-
ble de bonnes notions d'anglais.

Faire offres à case postale 722, la
Chaux-de-Fonds.

PUBLICITAS
j .

Société anonyme suisse de publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à engager immédiatement
une

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

On demande pour date à convenir

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

||||||| : Ecole complémentaire commerciale

f|P NEUCH AT §Lv
ANNÉE SCOLAIRE 1961/1962

COURS OBLIGATOIRE S
pour apprentis de commerce, de banque et (l'administration ;

apprentis vendeurs et vendeuses
i , ' - ' ' , ". '

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

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

IMPORTANT. — Les jeunes geria sont ' UfeuV "d'e"' 'Saïyijrjrj l'es cours
complémentaires dès le premier jour de leur apprentissage,
sans attendre que les contrats soient signés. Tous les nou-
veaux élèves d^lyëintVéé présenter VfôlSinscription. En cas
d'empêchement, prière de s'adresser à la Direction de l'école,
tél. 5 25 46. " ;.v'. ' -/ ¦ ¦• ' :..\\<ïr \) i-l/f i ':::- I

DÉBUT DES COURS : LUNDISïe| MAI 1961
" Lé; dĵ tejUiiy: G. MISTELI.

|™| COMMUNE DE CORTAILLOD c >j

^^^ 

Avis 

aux propriétaires
^ŝ sP1 de champs et de vignes^

De nombreuses transactions immobilières
ont eu lieu dernièrement sur le territoire.
Le Conseil communal s'étant trouvé devant
des difficultés assez importantes, lorsqu'il $
dû étudier dès projets de constructions qui
lui étaient présentés à effectuer sur ces ter-
rains, attire , l'attention des propriétaires sur ,
le fait que toutes les terres de la cirçons- '
cription ne sont pas uniformément destinées
à la construction, et qu'avant de conclure
des marchés, ils seraient bien inspirés de
consulter le plan d'aménagement du terri-
toire qui, en tout temps, est à leur disposa
tion au bureau de l'administration commu- J
nale.

Cortaillod, le 30 mars 1961.
LE CONSEIL COMMUNAL.

g&,( ' ___ /~ i—-r-y- ' Cr^e Par

^^T^OjCe l Fiduciaire
r%r+ n  ) F- "*">**, L V*± AW^ ^S Collaborateurs :

T V^ 
~* Berthold Prêtre

>—^ Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

au bord du lac de Bienne
') •  ¦' '*..-...beau terrain d'environ 7000 m2, avec

grève
vue magnifique sur Erlach et l'île de Saint-
Pierre.V J

T^ÔTT"! V I L L E

Ĥ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. G.
Leuba et J.-F. Schwarz
de^dénaplir^ efc recoij stçuî
re,- - à'—l'usage- -d'hôtel"
garnlj ,  le i.;bâtiment v sis
20, rue du~Neufeourg-ll,
rue des Fausses-Brayes
(hôtel du Guillaume-
Tell) (articles 394, 481,
432 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
truction, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 17 avril
1961.

PoUce
des constructions.

lâ-fEâ"! VILLE
liïfw de

3|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de La Neu-
shâtelolse, Compagnie
l'Assurance sur la Vie
le construire 2 malsons
d'habitation dans la
Dropriété, actuellement
No 59, rue des Fahys
(article 8733 du cadas-
tre) .

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
iruction, hôtel commu-
aal, Jusqu'au 17 avril
1961.

Police
des constructions.

lW«sfc) VILL E -

Hn Neuchâtel
Permis de construction'

Demande die la- S.' I-.« Le Muguet-Neiïchâtel i
_S.A. de construire 2 mai-
sons ^fhabit aiiôri ::. alrtet
que des locaux commer-

"¦elauxt-à lâ  rue dés Pou-
drières (article 757 du
cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
truction, hôtel commu-ynal, Jusqu'au 17 avril'
1961. . , (

Pollce A¦ ' des constructions;

A louer Mz^de-ohius-
sée de . • . ¦"/.."?.:..'

deux chambres
cuisine et dépendances,
dans ancienne ferme,
éventuellement p 6 ù-r
week-end et- vacances.

Pour visiter, .le soir-
dès 18 h et le samedi,;
s'adresser à' M. , Andjré
Béguin, Voisinage '5,, Ves<
Ponts-de-Martél.

APPARTEMENT
3 pièces, à échanger ott
à louer, au centre, bains,
central. — Adresser of-
fres écrites à 44 - 179 au
bureau de la Feuille
d'avis.

# A vendre
à 25 km de Lausanne
$000 m2 de terrain
en bordure de rivière
en bloc ou en parcelles¦ Séparées. Très bon accès
paii auto ou chemin de
fer , 'Situation rare ; très
belle nature romantique
-à, l'écart de toute circu-
lation. Source intarissa-
ble: Pêche, baignade en
Tt'fcv. I è r ,e . Conviendrait
pojùr construction de pe-
tites résidences de week-
end, : , ¦ ' : ' ,

r Pour tous renseigne-
tnèjits, écrire sous chif-

;ïrè> P 50,067 à Publici-
tés». Neuchâtel.

-,. ¦ ':,A- vendre, à Peseux,
m immeuble
:\àe. 6 logements, tout
confort, -t- 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites à G.S. 879,
au bureau de la Feuille
à'àvla.

Pension
avec Jardin, eau couran-
te, situation tranquille,
est cherchée par dame
âgée dès le 12 Juillet ,
pour 4 semaines. Adres-
ser 'offres écrites à A. S.
1330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche & acheter
ou à louer

TERRAIN
de plage

accès au lac pour con-trulre un

CHALET
Adresser offres écrites

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

Terrain
industriel

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

Jeune homme sérieux
cherche, au plus tôt,
chambre meublée
à Peseux de préférence.
S'adresser à M. Uebelhart
Sllvan, Hôhenweg 293,
Welschenrohr (SO).

Employé CFF
cherche appartement de

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

Jeune homme sérieux
cherche pour le 27 avril
1961

JOLIE CHAMBRE
meublée, si possible au
centre dé la ville ou près
de la gare.

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

Jeune couple cherche
à louer logement de

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

On cherche
jeune fille

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

Nous cherchons pour
le 15 avril prochain ou
date à- convenir, une

jeune vendeuse
qualifiée

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

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.

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.

Je cherche tout de sui-
te

homme de
toute confiance

pour travaux de nettoya-
ges. Place stable. Adres-
ser offres écrites à H. T,
1327 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,
Neuchâtel. |

On cherche une

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

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.

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dame de confiance,
commerçante, active,

cherche emploi
pour tous les matins ou
a convenance. — Adres-
ser offres écrites à B. T.
1331 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre deux super-
bes

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

Demandez nos collec-
tions de

tissus imprimés,
garantis Boussac j
grand teint, lavables,
chez

J. NOTTER
tapissier-décorateur

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

Sièges

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

PENSION
ET CLINIQUE CANINE

DE DOMBRESSON
Réouverture

Consultations lundi,
mercredi et vendredi

à 19 h 30,
et sur rendez-vous.

Tél. 7 01 55

F. von Allmen
Vétérinaire

DE RETOUR

Apprenti
droguiste

Jeune homme possé-
dant bonne Instruction
scolaire serait engagé
par commerce de la pla-
ce. Adresser offres à la
droguerie S. Wenger,
Neuchâtel.

Enchères publiques
de mobilier, matériel agricole

et de bétail
à Bellevue, sur Bevaix

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

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 15 mars 1961.

GREFFE DU TRIBUNAL.

SECRÉTAIRE-DACTYLO
.Àimeriez-vous travailler dans l'ambiance

Sympathique d'une entreprise de moyenne
importance de la branche métallurgique, à
Neuchâtel, et effectuer un travail de bureau
indépendant et varié — secrétariat, dactylo-
graphie, classement fichiers divers, factura-
tion, etc. 1

Alors, faites vos offres avec curriculum
vitae, certificats, références et photographie,
sous chiffres P. 2712 N., à Publicitas, Neu-
châtel. .

_ MIGROS i—
. • . cherche
' ¦-" pour ses entrepôts de Neuchâtel

[ MANOEUVRES
actifs et consciencieux.
Bon salaire, contrat collectif de tra-

" T- vail favorable.
Adresser offres à la Société Ccopé-

. rative MIGROS, avenue des Portes-
Rouges 46, Neuchâtel où téléphoner
au (038) 5 72 21.

r ¦

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

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

Nom „ Prénom _ 

Profession ..__ Age ___ __ _ 

Rue et No Domicile . 

Eventuellement tél. No 
u

f X  Entreprise'̂  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) .

On cherche

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

DIRECTEUR
Le poste de directeur du Chœur
d'hommes de Chézard - Saint-Martin
est à repourvoir pour tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres au président de la société,
Henri VEUVE, Chézard. Tél. (038)
7 02 52.

<iâ«/ ,a
«n «recette de sveltesse»

1 donnée par
I Hippocrate !
I à appliquer au printemps, de préférence
| Le nettoyage régulier de l'organisme, la disparition
1 naturelle des bourrelets graisseux, l'élimination des
I liquides accumulés qui suscitent ordinairement l'obé-

j 1 site malsaine, tel est le secret qui permettaitauxGrecs
I de rester si sveltes , si sains et si beaux.

| Cette auto-purification appliquée par Hippocrate et
1 Gàlien (médecins célèbres de l'Antiquité classique)
S se réalisait grâce à une cure de froment tirant parti
i des merveilleux principes biologiques et actifs som-
l| melllant dans le grain de blé.

| Non seulement vous redeviendrez mince sans effo rt
'f. mais vous gagnerez une peau souple et fraîche , vous
à '.. serez plus résistant , plus dynamique, grâce au réser-
P ves du grain de blé redécouvertes par un savant
| grec, le Dr A. Kousa et à la cure de froment qui a
¦ fait ses preuves durant des siècles!

i| Dans votre propre intérêt, portez donc votre choix sur
|| ce moyen classique, éprouvé et naturel dont les ré-
l|i( sultats sont reconnus et approuvés par la science
g moderne.
i| ¦ Un produit d'une pureté absolue ,.
b|| . sans adjonction de produits artificiels ou aromatisants
1 «¦'.-... ne coûte que Fr. 2.50 par Jour

la cure ne dure que 7 Jours I
aucune sensation de faim —800 à 1000 calories

toujours aussi
I ! saine et efficace

qu'il y a 2400 ans!
La cure originale
du DOCTEUR KOUSA

ij | au gel de blé entier /9$È
Demandez la brochure gratuite: T ĵtfH«48 recettes pour apprêter le WÇtër p
GEL DE FROMENT ENTIER du ^TJLDr Kousa de manière très tj l w S Sf i

(l'emballage original se reconnaît \B IBBKLS
j f à son motif de colonnades) sçS\ Il

S'obtient à Neuchâtel, dans le H lllhMlIn
magasin d'alimentation naturelle ttitJWtalE
el de produits diététiques: fliMHffisï

AU FRIAND |f|
1 sous les Arcades iwl

MB 5«£-i j !flC-

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. ¦

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,
engagerait immédiatement pu pour
entrée à convenir

MANŒUVRE
consciencieux et habile, pour son
atelier de machines.
Place stable en cas de convenance;
semaine de 5 jours. Se présenter au
bureau de l'imprimerie.
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Pantoufles « Ballerines»
En tissu de soie broché, semelle en peau souple.

Coloris : blanc, noir, turquoise.
Pointures : 35136 - 37138 - 39140

Présentées dans un étui en plastique

5.90

¦ - ¦• 
\ 
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jdfËl l̂_tbk_ Un des éléments importants de sécurité dont dispose la autorisant l'attaque à vive allure des côtes les plus raides,
if̂  %ir jk VW est la 

puissance 
et 

l'efficacité de ses freins hydrau- voire même glissantes ; un moteur plus puissant de 4CV
Iwi ^  ̂^1 liques agissant sur les quatre roues. Leur surface de 

augmentant notablement 
la sécurité lors des dépasse-

IMM M freinage , largement dimensionnée , est de 620 cm 2, soit ments ; quatre vitesses synchronisées ; un nouveau car-
^^Y W^F 

près 

de 850 cm 2/t de surface spécifi que. Ils permettent burateur à starter automatique , etc. Mais comme rien ne
^*  ̂ en toute circonstance un contrôle infaillible du véhicule. vaut une opinion personnelle, demandez sans plus tar-

Autres facteurs de sécurité et de confort de la VW 61 : der à l'agent VW le plus proche une course d'essai.
un stabilisateur de virages rivant la voiture à la route ; Elle ne vous engagera en rien.
la parfaite adhérence des roues motrices arrière au sol,

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6525.—
y compris chauffage et dégivreurs.

^pBJ  ̂Schinznach-Bad. VW, voiture sûre, valeur sûre ! §)

tGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-vlazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub —
lernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux-Fées :
tarage Piaget & Brùgger.

; Coeo - Bouclé '
I Moquette - Tufting ;
! Girvelours -Waron ;

• j  . . . ¦¦:'¦¦ «*¦> .

! A '¦ %__¥ noms, avec leurs caractéristiques et «
P applications particulières à chaque usage

désignent les *

! TAPIS CLOUÉS !
• «

^ 
Que vous pouvez obtenir dans tou-

* tes les dimensions jusqu 'à 550 cm <j
de largeur pour décorer et insono-

ft riser votre bureau, etc. g

i Chez le spécialiste m

' WYSS
1 J. WYSS S.A. •
I 6, PLACE-D'ARMES NEUCHATEL fl

Renseignements et devis gratuits sans engagement
1 «

r ^ »Mé9ét* .. . AAM
„rt\e  ̂ . ..... JH'iA Tk Wk-"

- 00% t ¦
B 4̂ *̂̂ r Air/

 ̂̂ ***J*- JlIIi
¦ ¦ ¦maintenant

frl 90¦ l a  Ë m â m i m \t t W

"" N

électricien %£&

lyRiAiomenet
W»' mmînm
IlîMHIWIWtKl NFi irHATFi
TEL t I» 11 GRAND RUE 4V* J

, @ .
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Plaisir d'amour , chagrin d'amour-
Chocolat Tobler plaît toujours.

Le choix de votre cœur

M^m^"!~.'.. . s

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JPUBLES^UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

ras  ̂
POUR VOTRE GAZON

 ̂
une bonne machine c'esf tellement mieux.

'A • Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeur

 ̂

de 
coupe à partir de 25 cm Fr. 52.—

 ̂
• Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disque

% turbine à 4 couteaux, coupe parfaite, livrable aussi
% | avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo-

«L dèles, largeur de coupe à partir de 46 cm Fr. 405.—
fl̂  Consultez-nous ou venez choisir chez :

\ P. Pierrehumbert Saint-Biaise, tél. 038-755 08
£¦ -" . - ^Jm\ Vente - Service Pièces 

de 
rechange

BMjî BSSBB La 
qualité crée pour vous, pour chaque terrain

Ĵ_tBtm Ŝ$lU |e modèle qui 
convient



 ̂éCHOS \ yne demi-finale...
en coups de coudes et de reins

FLOTTEZ DRAPEAUX. — Le public
n 'a pas boudé cette demi-finale en
ce lundi de Pâques. Il est vrai que
la nature, selon la formule consacrée,
semblait en fête : le soleil faisait une
timide apparition (suffisante pour
gêner les joueurs) et la température
pouvait être considérée comme Idéale.
Une chose pourtant manquait pour
que l'air de fête soit complet : con-
trairement au„Wan]s:dorf où Ils sdnt
légion? " rM" dràtrëa'tr fié' ¦ décorait le
stade. Un, pourtant , à la vérité 1
Mais, de l'autre côté de la rue, dano
la cour d'une entreprise privée ; et,
comme par hasard, c'étaient les cou-
leurs lucernolsâs qui flottaient au
vant.

C'ÉTAIT SÉRIEUX. — Eh bien , mes
amis 1 Pour un départ, ce fut un
départ en force : coups de coudes,
coups de bas... des reins, crocs-en^
Jambe... quel récital ! De, ĵuôl vrai-
ment a'étonner qu'agrès '' quarante
minutes de ce petlfe ĵ eû de massacre,
11 n'y ait eu que--«e pauvre Facchl-
nettl à quitter lé champ de bataille,
en boitant „tnen bas. Personne, en
tous les cas.'jh'auralt eu l'Idée, comme
c'est souvjsnt le cas en matches de
championnat, de crier à la comédie.
Il s'en fallut d'ailleurs d'un rien que
le pauvre Allemann ne suive l'exem-
ple d^i-'son coéquipier,- quelques secon-
des avant la fin. de, la première' mi-
temps. :' .

DU SOUFFLE. — Que la fanfare
de ,J3ouJean égrenât les cadences d'un
blbôp alourdi avant le ", début d>u
mjj tch , et pendant l'a pause, cela
pént avoir son agrément... Mais, nous
ndùs demandonswëhçore où une cer-
taine partie.- d'un certain, public trouve
lé souffle nécessaire pour .'faire braire
cénttnuellement^tïéS'. trompettes à ré-
veiller les môrtaj i :"ou a, faire pâlir
d'envie l'arbitre qui, plus, H'une fois,
neviîe trouva pas, le souffle suffisant,
poùï faire retentir son sifflet qu 'il
avait juste eu le temps de fourrer
dans .sa bouche, pour le retirer en-
suite;' victime de son silence.

UN -RENFORT. — Nos basketteuses
helvétiques n 'ont pas fait florès ces
derniers -fiemps. Un conseil : qu'elles
s'adjoignent les services du footballeur
Quattropani.?!! s'y connaît, lui , en fait
d'Interception de la main dans les
moments critiques, et, comme l'arbitre
Impassible sifflai*,:.tout simplement la
faute sans avoir l'Idée de lui faire
une remarque, il n'y avàij s pas de quoi
se gêner. Et pourtant , il nous semble
que l'on a prévu quelque choie à ce
sujet dans le règlement...

LE BON REMÈDE. — Il y a des
joies qui tuent. On eut un peu cette
impression lorsqu'on vit Graf marquer

Hanzi, luttant avec son compè-
re Stehrenberger , déviera la

balle de la tête.
(Press Photo Actualité)

le deuxième but, sauter de satisfac- Jtlon et se faire entourer et congra- ituler par ses camarades qui se ruèrent <vers lui . Mais, oh stupeur 1 : c'était 4
pour le soutenir ; le pauvre venait de <
s'écrouler... Heureusement, ce n 'était <
pas mortel, puis qu'il se releva, mais <
en boitant. Il fut viré â l'aile, comme <
s'il était destiné à Jouer dorénavant <
les utilités. C'était sans compter sur <
un remède souvent souverain en l'es- <
pêce : une "¦ longue passe de Koller, Jet le voilà qui s'enfuit comme un :
lièye vers le but de Permunlan. <C'eût été si bon de récidiver I <

C'ÉTAIT DU BILLARD. — Ce pauvre <Permunlan, d'ailleurs, doit en être <
encore tout éberlué. Qu'il ait été <
battu par trois fois : c'est là un mal- <
heur qui arrive à plus d'un gardien. <
Surtout lorsque ' ia première fois, c'est <
sur penalty. Mais ce qui est moins ¦<
agréable, c'est de voir les montants *
de sa cage servir de cadre de billard Jaux envois de l'adversaire ; car les deux :
buts suivants, celui de Graf comme <celui de StaiibLe, furent obtenus par <de magnifiques ricochets dans les <coins du ' but, renvoyant gicler la <
balle à l'opposé ; derrière la fameuse <
ligne de sciure... <

Gus JVHSTEL. *

Apre bataille à la Gurzelen
où Bienne fut le plus résistant

Deux équipes de notre région joueront la finale de la Coupe suisse de football
Bienne et la Chaux-de-Fonds

Bienne-Lucerne 3-1 (1-1)
BIENNE : Parlier ; Turin , Alleman ;

Quattropani , Kehrli , Studer; Hanzi , Kol-
ler, Graf , Facchinetti, Stauble. Entraî-
neur : Dérwall.

LUCERNE : Permunlan; Schumacher ,
Stehrenberger j Arn , Hofmann, Cerut-
tl ; Calvelty, Kunzlé, Wuest, Wolfis-
berger , Frèy. Entraîneur : Gutendorf.

BUTS ! Stauble (penalty, 25me) , Kunz-
lé (30me). Deuxième mi-temps : Graf
(21me) , Stauble (25me).

NOTES : Stade de la Gurzelen ; bon-
ne pelouse ; soleil et vent défavorables
à l'arlier , puis à Permunlan. A la Sme
minute, Stelirenberger Intervient sè-
chement (est-il besoin de le préciser ?)
contre Hanzi , qui commet l'erreur de le
repousser de; la main... sur le visage.
D'où avertissement ! Une demi-heure
plus tard, nouveau duel Hiinzi-Stehren-
berger. C'est le Lucernois qui donne le

« Pan-Pan » Cerntti a précédé Tarin (à droite) et renvoie la
balle avec la décision, sinon la précision, qui le caractérise.

(Press Photo Actualité)

(D'un de nos envoy és spéciaux]

dernier coup (de pied). D'où avertisse-
ment ! Cinq minutes auparavant , Graf
est bousculé dans les « seize mètres ».
Stauble transforme en but le penalty
accordé. A la 43me minute, Facchinetti ,
touché, sort. Hubleur lui succédera.

A la 7me minute de la reprise, Hanzi
tire sur la barre transversale. Après le
troisième but biennois, Hofmann per-
mute avec Wolflsberger. A un quart
d'heure de la fin , Stehrenberger; blessé
à la cheville, s'en va à l'aile gauche-
Cinq minutes plus tard, Hofmann, souf-
frant du genou , s'exile à l'aile drblèév
A la 40me minute, Ceriitti , du .talon, en-
voie la balle contre le poteau . Arbitrage
consciencieux mais sans lumière de M.
Helbling, d'Uznach. Corners : Bienne -
Lucerne 8-9 (5-5). 13,000 spectateurs.

X X X
Bienne, 3 avril.

Lucerne a cogné comme un sourd.
Mais l'enclume était solide. Bienne
jouera la finale. On ne se ménagea guê-
tre à la Gurzelen . Niveau technique
médiocre, football à caractère utilitai-
re ! Il y avait de quoi fouetter un
puriste I Ce match avait cependant son
charme. On s'engagea à fond. Les air-
tisams ne rechignent pas à la besogne.
Au début , on crut à un nouveau sport :
le football aérien . Sous la conduite de
« Pan-Pan » Cerutti, on- tirait fort et
haut. On vit même, à la 27me minute,
le maître, seul, enseigner sa méthode,
en bottant la balle... en touche. Mais
d'une frappe sèche à l'effet percepti-
ble l Par la suite, on évita tout autan t
de conserver la balle au soi. On vécut
de longues ouvertures, de dégagemen t
à la hue et à la dia. On en fut moins
choqué. On s'habitue à tout.

X X X
Victoire méritée que celle de Bienne,

mais inespérée l Quand on vit avec
quelle peine Kehrli , arrière central de
remplacement , renvoyait la balle, ou,
plutôt, ne la renvoyait pas, on hésita
à parier sur un succès local. Kehrli
manqua sa première intervention. Il
manqua la deuxième. A la dixième, il
en avait déjà raté six. Gutendorf , l'en-
traîneur lucernois, encourageait ses
hommes, de la voix et du geste, à at-
taquer. La défense biennois était d'ar-
gile . Il fallai t la raser avant que Kehrli,
base occasionnelle, ne prenne racine.
Mais les meilleures théories du monde
ne valent que par leur application . Les
Lucernois alimentèrent mal l'excellent
Wuest. L'orage passa. Bienne le suppor-
ta. Tout déséquilibre disparut.

X X X
Graf fonça à la 25me minute tel le

taureau dans l'arène un jour de fête ;
-les torreadores lucernois s'y prirent à
'deux pour l'arrêter. Double croc-en-
'jambe : Grftf- à'-terre l .C'était penalty I
Plutôt deux fois qu'une l L'irrégula-
rité était énorme. L'arbitre la vit . Fein-
te de Stauble, tir nullement irrésistible,
mais Pernumian, trompé, capitula. Bien-,
ne fut ainsi le premier à (bien) tirer'.1
On attendit la riposte. Mais elle vint
de façon non prévue. Alleman rata une
passe facile à son gardien; : coraieri
Service à Kunzlé, dont le pied se transe
forma en lance-mine. La balle iila en
l'air, puis descen dit sous la barre trans-
versale. C'était l'égalisation.

X X X
Il n'y eut que deux buts dans cette

première mi-temps. Mais combien de
coups ! Us lacérèrent plus les tibias que
la balle. Facchinetti, dont la rentrée
était positive, quitta la bataille. Il ne
s'agissait pas du stratagème du dou-
zième homme. Facchinetti , souvent vi-
sé, était touché. Allemann boita bas.

Hanzi joua du revers de la main con-
tre Stehrenberger et Stehrenberger du
talon contre Hanzi. Ce match en com-

; portait d'autres ! En seconde mi-
* temps, avec l'apparition de Hubleur , on

crut, après un quart d'heure, que Bien-
ne avait gâché sa chance. A la pre-
mière minute , Pernumian s'interposa
magistralement à une habile plongée
de Hanzi. Un coup de poing, expédiant

:ïa balle en corner, sauva le même gar-
, djien . deux minutes plus tard. Quatre
ttunûtes et Hanzi seul , tirait sur la

; latte» Lucerne s'étant remis en selle,
^J'arbitre ignora un penalty. Contre
.fV3,ie'ft ,ne, cette fois ! Le dialogué reprit ,¦ équilibré, toujours violent . Puis , en une

centaine de secondes, le sort , du match
fut ,j>5cellé. A la 24me minute, Hanzi¦ centra -.<d>e la droite, Graf frappa dans: la foulée. La bal le percuta la latte et

retomba derrière la ligne fatidique. Re-
mise en jeu , quelques passes et Stauble,
posté aux seize mètres, héritait de la

À sphère. Son coup gifla l'intérieur du"* poteau ava nt de mourir dans les filets.
A croire que chaque but devait saluer1 un montant au passage !

X X X
A 3-1, Bienn e avait gagné un match

' que Lucern e refusait de perdre. Hoff-
mann passa à l'attaque, permutant avec
Wolflsberger. Les échanges de près se
multiplièrent. On se tomba dessus à
bras raccourcis. Chaque descente lucer-
noise étant une source d'anxiété pour
les supporters locaux, chaque dégage-

i ment d'Allemann ou de Quattropani un
soulagement . Lucerne lutta jusqu'au
bout , s'offrant même le luxe d'expé-

. dler le ballon sur le poteau d'une ta-
lonnade de Cerutti. Mais le combat
était devenu inégal. Stehrenberger
souffrait de la cheville , Hoffmann du
genoux : une paire d'hommes éliminés 1
A neuf contre onze , on ne bat pas une
équipe menan t par deux buts d'écart.
Bienn e ira à Berne. Tant mieux I Lu-
cerne ne méritait pas d'y aller... deux

.'. fois de suite 1
Valentin BORGHINI.

Les Lncernois Arn (à droite)
et Cerutti, qu'observe Stehren-
berger (rVo 3), se sont mis à
deux cette fois pour contenir

un Biennois.
i (Press Photo Actualité)

Une mêlée parmi beaucoup d'autres. Sous l'œil inquiet de Permu«
nian, c'est presque à savoir '. qui... ne touchera pas la balle.

(Press Photo Actualité)

S) Championnat d'Allemagne, ligue nord :
Hambourg-Neumûnster 4-2 ; Bremerha-
ven-Werder Brème 1-4 ; Bergedorf-Con-
cordla Hambourg 2-0.
S) Championnat d'Italie (26me Journée) :
Atalanta-Bologna 1-1 ; Catanla-Spal Fer-
rare 1-1 ; Juventus-Roma 3-0 ; Lecco-
Vlcence 0-1 ; Milan-Napoll 2-1 ; Barl-
Udinese 2-1 ; Piorentlna-Torlno 1-1 ; Pa-
dova-Lazio 2-1 ; Sampdoria-Internazlo-
rlale 4-2. Classement : 1. Juventus, 38;
2. Milan, 36 ; 3. Internationale, 35 ; 4.
Florentina et Roma, 31.
S) A Malmoe, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe, Rapld de Vienne a battu Mal-
moe par 2-0. Déjà vainqueurs à Vienne,
les Autrichiens se qualifient et recentre-
ront en demi-finale les Portugais de
Bièrifica.
S) Les Brésiliens de Bargu ont enlevé le
tournoi de Vienne en battant Wiener
A. C. 2-1.
S) La trente-septième journée du cham-
pionnat d'Angleterre a eu lieu hier. Tot-
tenham a renforcé sa position et compte,
à cinq matches de la fin du champion-
nat quatre points d'avance sur Sheffleld
Wednesday qui ne Jouera qu'aujourd'hui
son match contre Newcastle. Résultats :
Arsenal-Fulham 4-2 ; Blrmingham-Cardlff
2-1 ; Chelsea-Tottenham 2-3 ; Everton-
Blackburn 2-2 ; Leicester-West Ham 5-1 ;
Manchester United-Blackpool 2-0 ; Not-
tlngham Forest-Burnley 3-1 ; Preston-
Manchester Cité 1-1 ; West Bromwlch-
Wolverhampton 2-1.
@ Au tournoi international des Juniors
do Bellinzone , la finale opposait Bayern
Munich à Dynamo Zagreb. Les Allemands
gagnèrent par 1-0. Le classement est le
suivant : 1. Bayern Munich ; 2. Dynamo
Zagreb ; 3. Torino ; 4. Lazio ; 5. Atalanta;
6. Bellinzone ; 7. Berne ; 8. Lugano.

Les Chaux-de-Fonniers utilisèrent
la bonne méthode : ils frappèrent

les premiers à Schaffhouse
(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Schaf fhouse-
La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-2)

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Vollenwei-
der, Luth! ; Huggenbérger, Wiehler,
Schwander ; Flury, Brandli , Akeret , Ber-
ger, Winzeler. Entraîneur : Macho.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elchmann ;
Ehrbar, Morel ; Morand,' Leuenberger,
Jaeger ; Antenen, Bertschi , Frigerio,
Pottier, Sommerlatt. Entraîneur :' Som-
meriatt . , - :

BUTS : Bertschi (lOme), Antenen
(20me).

NOTES : Temps ensoleillé ; terrain en
excellent état. Schaffhouse remplace son
centre demi Zannin , expulsé le diman-
che précédent contre Sion. La Chaux-de-
Fonds compte sur la rentrée d'Antenen,
mais doit se priver des services de Ker-
nen. Le premier tir dangereux est di-
rigé oar Winzeler contre le but d'Eich-
mann, puis Bertschi ouvra la marque
en déviant de la tête un corner tiré
avec précision par Pottier. Quelques mi-
nutes plus tard, Schmid dévie en cor-
ner une splendide reprise de volée de
Sommerlatt. A la 20me minute, Antenen
réussit un but merveilleux. Peu avant
la mi-temps, Pottier élimine toute la
défense schaffhousoise, mais ne par-
vient pas à tromper Schmid bien sorti.

En deuxième mi-temps, Leuenberger
dévie sur la latte un tir d'Akeret, puis
Antenen est retenu par le maillot sur
le point du penalty sans que l'arbitre
n'intervienne. A cinq minutes de la fin ,
Bertschi, de la tête, expédie sur la latte
une balle bien centrée par Antenen.
7500 spectateurs (record d'affluence pour
Schaffhouse). Bon arbitrage de M. Hu-
ber, de Thoune. Corners : Schaffhouse -
La Chaux-de-Fonds 4-11 (3-8).

. .- .. - x.x.x._ ., 
Schaffhouse, 3 avril.

Schaffhouse est redoutable sur son
terrain où la plupart "des équipes-"de
ligue nationale B ont reçu des correc-
tions. La Chaux-de-Fonds; était donc
prévenue, quand bien même l'absence
du fameux centre demi Zannin allait

lui faciliter la tâche. Pour éviter toute
surprise, il fallait marquer d'emblée,
car si Schaffhouse prenait d'aventure
l'avantage, alors Pottier, Antenen et
consorts risquaient de se heurter au
plus imperméable des « bétons » orga-
nisé par Luthi et Vollenweider, spécia-
listes du genre. C'est la raison pour
laquelle les habiles techniciens « mon-
tagnard s.» ont occupé d'emblée le camp
de défense de Schaffhouse afin d'y pro-
voquer des mêlées, des coups francs et
des corners. C'est sur un corner que
Bertschi allait ouvrir la marque en dé-
viant habilement de la tête une balle
bien dirigée par Pottier. En s'assurant
l'initiative; le club de division supé-
rieure prenait une solide option sur la
qualification pour la finale de la cou-
pe, car Schaffhouse était contraint
d'adopter, .une tacti que moins rigide,
une défensive plus souple.

X X X
On vit -les attaquants chaux-de-fon-

niers nous offrire un régal. Bien ali-
mentés par Morand et par Sommerlatt,
ailier replié, ils prirent de vitesse un
Luthi manquant de mobilité ou un
Schwander régulièrement mystifié par
Antenen. Le gardien Schmid dut faire
des prouesses pour retenir une séria
d'essais de Pottier, Betschi et surtout
Sommerlatt, mais il capitula devant un
exploit extraordinaire d'Antenen, re-
prenant de volée et dans un angle
presque fermé un centre astucieux de
son entraîneur. On jouait depuis vingt
minutes et l'issue du match était déjà
décidée ; il tombait sous le sens que
Schaffhouse, dominé en technique et en
rythme, n'allait pas être en mesure
d'égaliser. Tout le reste devenait du
remplissage et si Schaffhouse domina
en seconde mi-temps, les occasions de
marquer furent chaux-de-fonnières :
par Sommerlatt (violent tir dévié par
Schmid), par Bertschi (coup de tête
sur la latte-),-par.-Antenen (retenu -par
le maillot alors qu'il allait marquer
seul devant Schmid). Bien entendu, il
serait contraire à la vérité d'affirmer
qu'Eichmann n'a pas été inquiété. Il
exécuta même des sorties périlleuses et
fournit un de ses "meilleurs matches
de la saison. C'est l'entêtement de
Wiehler, la bonne technique de Brandli
et l'à-propos d'Akeret qui obligèrent le
gardien chaux-dé-fonnier et ses com-
pères Leuenberger et Ehrbar à se dé-
penser au point de terminer tout le
match en boitillant.

X X X
La Chaux-de-Fonds est donc venue à

Schaffhouse pour gagner en grand sei-
gneur : une exécution initiale rapide,
suivie d'un contrôle intelligent des
opérations, voilà . qui a suffi à désar-
çonnner une honorable formation de
ligue nationale B.

Si nous passons aux criti ques indi-
viduelles, disons que parmi les Schaff-
housois, deux hommes ont retenu notre
attention. Ce sont le gardien Schmid
qui dévia en particulier deux tirs ful-
gurants de Sommerlatt, ainsi que
l'avant-centre Akëret qui en fit voir
de toutes les couleurs à Leuenberger
appelé à remplacer Kernen. Chez les
Chaux-de-Fonniers, Eichmann n'a com-
mis aucune erreur, ce qui est assez rare
ppur.iimériter d'être-^souligné. A notre
avis, l'homme le plus utile de l'équi pe
fut Morand qui , au poste de demi d'at-
taque, a rendu de grands services à
son équi pe. Dans la ligne d'attaque,
Antenen est encore trop timoré. Pour
avoir vu l'état de ses chevilles au ves-
tiaire avant le match, on le comprend.
Bertschi est d'une lucidité remarquable
et son premier but a été un modèle du
genre. Quant à Sommerlatt, il n'a dé-
cidément pas de chance. Il a fourni un
travail obscur et aurait mérité de mar-
quer un ou deux buts. Il se donna
tant  de peine pour alimenter ses cama-
rades de la ligne d'attaque...

Eric WALTER.

Soleil et... fanfare
fidèles au rendez-vous

j Nos à-côtéj f

VINGT CEN TIMÈTRES. — Pour la
première f o is que son équipe; parti-
cipait à une demi-finale de la coupe
de Suisse, Schaffhouse avait tenu à
bien faire les choses. C'est ainsi que
les journalistes furent  aimablement
accueillis à leur arrivée au stade
par un chef de réception charg é
de les p lacer et de leur o f f r i r  un
petit cadeau-souvenir. Le soleil était
de la partie et , bien entendu , l'in-
évitable fan fare  également. Ceci pour
la p lus grande joie des spectateurs ,
qui furent  cependan t atterrés par les
deux buts des Chaux-de-Fonniers.
La réussite de Bertschi a, en par ti-
culier, brisé te moral de l'équi pe
locale, car le coup de tête de l'at-
taquant chaux-de-fonnier n'a franchi
la ligne fat idi que que de vingt cen-
timètres, au grand désespoir de-
Schmid , accouru trop tard .

L'EXPLOIT D'ANTEN EN. — Cette
demi-finale ne fera certainement pas
date dans les annales de la coupe
de Suisse . Il est normal qu 'un club
de division supérieure , par surcroit
bien classé , batte un Schaf fhouse
dont les moyens restent modestes.
Il est , cependant , un exp loit dont
On parlera long temps. C' est le
deuxième but réussi par Antenen.
Sur un centre de Sommerlatt , qui
frisa la latte , le gardien Schmid
Se préci p ita, en vain. Chacun pensait
que la balle allait terminer sa
trajectoire près du drapeau de corner
lorsque Antenen la reprit de volée
du pied droit pour marquer dans un
ang le aigu , la balle venant terminer
Sa trajectoire contre le f i l e t  latéral
du but Schaffhousois.

LA JUSTICE DE L'ARBITRE ! —
Pour sa rentrée , Antenen aura déci-
dément été au centre du débat.
A dix minutes de la f i n  du match ,
il se présenta seul devant le gardien
Schmid , qu 'il s'apprêtait à lober avec
finesse , lorsqu 'il f u t , ' tout simp le-
ment , tiré par le maillot par Vollen-
weider, accouru en toute hâte . M.
Huber se trouvait à dix mètres de
là, mais il demeura sans réaction.
L'arbitre a-t-il estimé que la d éfaite
de Schaffhous e était assez élevée 7
Nous le pensons , car, comme il était
placé , la f a u t e  de l'arrière schaf f -
housois ne pouvait pas lui échapper.

\ C. R.

La trêve pascale ne concerne pas les
Sportifs. Le marathon des footballeurs
britanniques qui jouent trois rencon-
tres durant ces quatre Jours en est
une preuve. En Suisse, les manifesta-
tions n'étalent pas rares. Le football
retenait, pour une bonne part, l'at-
tention. Les matches de la coune de
Suisse désignèrent Bienne et la
Chaux-de-Fonds pour la grande fina-
le du Wankdorf. Les Neuchâtelois ne
furent que rarement Inquiétés sur les
bords du Rhin. Ils enlevèrent la dé-
cision en vingt minutes. Ensuite, Us
se contentèrent de contrôler les opé-
rations. A Bienne, les détenteurs du
trophée furent éliminés.

On liquida samedi deux rfartles de
championnat. Young Boys perdit un
nouveau point sur le terrain de Gran-
ges. Servette compte maintenant six
points d'avance sur les Bernois. C'est
beaucoup puisqu'il ne reste que
huit matches jusqu'à la fin du cham-
pionnat. Lausanne a facilement pris
la mesure de Winterthour en crise. Le
sort des Zuricois de l'Eulach devient
Inquiétant. Lausanne et Fribourg vo-
guent avec quatre et cinq points à
l'avant. Si les deux clubs romands
poursuivent leur redressement, ces
prochains dimanches, le cauchemar de
la relégation ne sera plus qu'un sou-
venir. La Suisse romande ne serait
pas mécontente de conserver son
effectif en ligue supérieure.
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Les Espagnols vieillissent

L'équipe de France, considérablement
remaniée, après sa médiocre performan-
ce contre la Belgique, donna une répli-
que honorable à l'Espagne. Disposant
d'une défense intraitable dans le mar-
quage, les Français laissèrent une bonne
impression.

Ils ne se contentèrent pas de se dé-
fendre. Les attaquants prirent souvent
l'initiative de se dédoubler $kt sous les
coups de boutoir du percùiÇant Moné-
gasque Roy, les défenseurs ibériques se
défendirent avec les moyens du bord.
Sautamaria , même, débordé, ne dut qu 'à
son expérience d'éviter la capitulation.
Après le repos, privés pourtant de Kopa ,
blessé à la cheviHe, les Français assié-
gèrent le camp espagnol . Le tandem
Guillas-Roy sema la panique devant la
cage de Vincente . L'avant-centre « tri-
colore • tira de volée sur le poteau. Peu
après, un de ses centres fuit raté par
Rahis. Di Stefano, voyant le ' danger ,
porta secours à ses défenseurs. Puis, Bie-
ganski , touché, reçut des soins. Le dia-
bolique Gento plaça alors son démar-
rage fameux et son tir gicla dans l'an-
gle inférieur. A 2-0, la partie était per-
due. Nullement intlmldlé par la foule
fanatique, les joueurs d'outre-Jura
maintinrent  leur pression . Un manque
de lucidité les empêcha de sauver un
honneur qui , en définit ive , était sauf.

Les équipes s'alignaient dans les
formation s suivantes :

ESPAGNE : VIcente ; Rlvella, Cassado ;
Vidal , Santamarla , Gensana ; Tejada , Ku-
hala , Dl Stefano, Del Sol, Gento.

FRANCE : Bernard (Colonna) ; Bie-
ganskt, Rodzik ; Marcel , Ludo, Millier ;
Kopa (Ferrler), Gulllas, Roy, Douis, Ra-
his.

Les buts furent marqués par Gensana
et Gento. II y avait 80,000 spectateurs.

Honorable réplique
des Français

S) En match amical à Sion, l'équipe va-
lalsanne a battu Pforzheim par 3-2 (2-0).
Les buts sédunols furent obtenus par
Troger , Glacchino et Anker. Le jour pré-
cédent, les Allemands s'étaient inclinés
face à Thoune par 2-1 (0-1). Haldemann
et Keller avalent réalisé les buts ober-
landals.

Poisson d'avril. — Nous avons annoncé
samedi la venue de Stefan Nyers à Can-
tonal , ce footballeur de trente-six ans.
qui avait fait les beaux jours d'Interna-
zionale de Milan. Nous ne l'applaudirons
hélas pas sur le stade de la Maladière. A
moins que le président Laborn ne s'inté-
resse effectivement à lui ! Dans lequel
cas, la réalité dépasserait une fols de
plus la fiction I

a) Tirage au sort des demi-finales de la
coupe de France : à Paris : Sedan contre
vainqueur de Bordeaux-Saint-Etienne.

A Marseille : Nîmes-Montpellier.
Ces deux rencontres auront lieu le 16

avril. Le match a rejouer Saint-Etienne-
Bordeaux se déroulera le 6 avril à Paris.
0 Pendant les fêtes de Pâques, quelques
rencontres de série inférieures se sont
Jouées dans notre région : IVme ligue:
Blue Star II-Couvet II 1-0 ; les Geneveys-
sur-Coffrane - Corcelles 6-4. Juniors B i
Blue Star-Xamax II 3-0.
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BSttfliSffilmS Comment préférez-vous votre poulet ?

li $.'.̂ £k5-£î£j| il Bien doré , croustillant , juteux - tendre ! Et avant tout:
S fev6AVSBW ; garni de . fins Petits Pois des Gourmets.
| f/f^pyjyîy Oul' les Petits Pois des Gourmets Hero, c'est
I UĤ ^T^P^M vraiment 

le «nec plus ultra» !

Ps'nfcfeoUl i Demandez toujours la boite à l'étiquette argentée !

Petits Pois des Gourmets JEïGJJO
l'un plus tendre que l'autre Botte 1/2 Fc.tJSa-1.80 Boite 1/1 Ft.2J0-2.60 Conserve» Hero lerubourg

Dans la vie: tels parents, tels enfants, dit-on. Vos marchandises s'y trouvent bien aussi. Voyez vous-même de vos propres yeux. Opel Car A Van 1,5 I, Standard fr. 9125.-
En voiture, au contraire : tels enfants , tels parents. En deux temps trois mouvements , le dossier de la Prenez vous-même les choses en mains. Faites Opel Car A Van 1,7 I, Standard fr. 9275.-
Si les enfants se sentent à l'aise, les parents banquette arrière se bascule: votre voiture de l' essai de l'Opel Car A Van. Emmenez toute Opel Car A Van 1,7 I, De Luxe
jouissent du voyage. tourisme se transforme en un véhicule votre famille. Vous saurez pourquoi l'Opel (2 teintes, pneus à flancs blancs, galerie
Aucun père de famille ne l'iqnore , et les utilitaire avec un vaste plan de charge pour des Car A Van est le station-wagon le plus vendu porte-bagages) fr. 9675.-
constructeurs de l'Opel le savent aussi ' dans collis ou des caisses, la large porte arrière en Suisse: c'est 'une belle voiture, OpeM200 (6 CV) fr. 7350.-

' l'Opel CarAVan il y a de la place à revendre facilitant la manutention. élégante, représentative et un véhicule pratique Opel Record 1,5 I, avec 2 portes fr. 8425.-
Ses fenêtres sont grandes , ses siè ges larges , et économique, auquel vous pouvez vous Opel Record 1,71 , avec 2 portes fr. 8575.-
moelleux et garnis de simili-cuir lavable: " fier en toute circonstance. Opel Record 1,7 I, avec 4 portes fr. 9 225.-
vos enfants s'y trouvent bien. Un produit de [a Genera| Motors
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Lausanne a-t-il échappé à la relégation?
j Le championnat suisse de football de ligue A

Lausanne-Winterthour
3-0 (1-0)

LAUSANNE : Stubcr ; Grobéty, Hun-
zlker ; Bornoz , Tacchella , Hertig ; Arm-
bruster , Hosp, Kuhncrt , Maillard , Kehl.
Entraîneur : Marinier.

WINTERTHOUR : Elsener ; Zurcher ,
Koch ; Kaspar , Scheller , Marconato
(Lehr) ; Etterlin , Gantenbein , Schmid ,
Odermatt , Baehler. "-.w

BUTS : Kuhnert  (34me). Deuxième
rei-ten.ps : Kehl (25me) , Hosp (3Ôme).

NOTES : Match joué samedi à la Pon-
taise. Temps beau ; chaleur agréable.
Cinq mille spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par M. Zurrer , de Zu-
rich. A la 13me minute de la première
mi-temps, Marconato sort. II est rem-
placé par Lehr. En seconde mi-temps ,
des tirs d'Etterlin et de Baehler frap-
pent la barre transversale.

;' -;;, , x x x  . ' ' ,,;
Lausanne. 1er avril.

Gë> :jnatch revêtait une importance
capitale pour les deux équipes. En cas
de victoire , Winterthour rejoignait
Lausann e à l'avamt-dèrnière place du
classement. Les Vaudois le comprirent.
Ils miren t tout en œuvre pour battre
leur adversaire. Bien que mérité, ce
succès ne fut pa'S facile. Il fal lut at-
tendre la vingt-cinquième minute  de la
reprise (bu t de Kehl ) pour avoir la

certitude d'une victoire lausannoise
Dès ce moment, les arrières zuricois
qui constituent le point fort de l'équi-
pe, lâchèrent pied.

Grâce à ce nouveau résultat positif ,
Lausanne (qui a réussi cinq points
depuis la reprise du second tour), s'est-
il mis à l'abri  de la relégation ?

C'est probable. Car , à voir  jouer
Winterthour, on se demande comment
les Zuricois s'y prendraient pour re-
joindre les Vaudois au classemen t .

Int.

L'entraîneur de Lazio
échappe au lynchage

Grâce à l'intervention de la police

Le match de football qui opposait , di-
manche soir, à Rome, l'équipe de Lazio
de Rome à celle de Padoue, s'est ter-
miné par une terrible bagarre. .,

^
L'entraîneur de Lazio , l'Anglais Jes&e

Carver , que les supporters furieux accu-
saient  d'être le responsable de la défai te
de son club (deux à zéro), n 'a échappé
au lynchage qu'en se réfugiant dans les
vestiaires sous la protection de la po-
lice. H y a eu cinq blessés et .plusieurs
arrestations.

L'atmosphère était devenue houleuse
dès la onzième minu te  du match, un
joueur de Lazio ayant  marqué contre
son équipe . Lorsque la fin de la partie
fut  s i f f lée , trois cents supporters de
Lazio se mirent  à bombarder l'entraî-
neur du club de toutes sortes de projec-
tiles, .et même de bouteilles.
y II fal lut  une charge de la polioe pour

"disperser la foule d'énergumènes assié-
geant les . vestiaires et pour dégager
J'éntraîneur . Trois policiers et deux spec-
tateurs , roués de coups dans la bagarre ,
ont dû recevoir des soins , tandis  qu 'un
bon nombre d'exaltés ont passé la nuit
au poste.

Au tournoi des juniors de Servette

L'Internazionale de Milan  a remporté
le tournoi juniors  de Pâques organisé
ipar Servette , en ba t tan t  en finale An-
derlecht par 2 à 0 (1-0).

Dans un match comptant  pour la Sme
«t- la 4me place , Servette et UlirT ont
fai t  match nul 0-0. Grâce à son meilleur
décompte des buts  dans les matches
préliminaires , Servet te  devient  troisième.

Caen s'est classé au c inquième rang
en bat tant  Mart igny par 5-1.

Inter vainqueur

¦

Une prime bon marché
* . ¦• coûte cher...

après le sinistre
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Granges tient
Young Boys en échec
Granges-Young Boys 1-1 (1-0 )
¦ Young Boys a abandonné tout espoir
dé rejoindre Servette. Samedi , sur le
terrain du Briihl soleurois, les Bernois
se contentèrent d'un partage des points.
L'équité ne fut pas respectée. Les hom-
mes de Sing méritaient l'enjeu total.
La solidité et la rudesse de la défense
de Granges les t inrent  en échec. Meier ,
meilleur homme de la rencontre, tra-
vailla d'arrache-pied. Ses partenaires
de l'attaque, dans un mauvais jour, à
à l'exception de Wechsclberger , ratè-
rent toutes les occasions. Fûllcmann et
Hug, remp laçant Allemann et Rej ', pos-
sèdent des qualités. Mais ils furen t  im-
pressionnés par les charges soleuroi-
ses. Heureusement pour les joueurs de
la ville fédérale , leur ligne intermé-
diaire était solide. Schnciter , comme
arrière central , ne commit pas d'erreur.
Schnyder et Fuhrer appuy èrent judi-
cieusement l'attaque. Granges , en pro-
grès également, fournit  une honorable
répli que. Ce match fut d'un bon ni-
veau. Dommage que la hargne des dé-
fenseurs soleurois dépassa parfois les
limites. M. Stauffer , de Renens , diri-
gea cette partie , jouée devant près de
huit mille spectateurs. Dubois marqua
à deux minutes  de la mi-temps, d' un
tir de loin , qui trompa Ansermet , trop
sûr de lui. Meier égalisa deux minutes
après le repos , en éliminant toute la
défense de Granges.

Pers.

Elsener fut l'un des meilleurs de son équipe. Il n'empêcha pour-
tant pas les Vaudois de marquer à trois reprises. Mais, détrompez-
vous, ce ne sera pas le cas cette fois. La balle» déviée sortira

en corner.
(Phot. A.S.L.)

Surprise à Miami

Cinq mille spectateurs ont assisté,
à Miami , à la victoire du challenger
Emile Griffith , âg-é de 22 ans , sur le
tenant du titre mondial des poids wel-
ters Benny ¦ Kid » Paret.

Paret prit d'emblée la direction des
opérations. A l'exception des Sme et
Sme rounds où Griff i th réussit quel-
ques crochets du droit dont l'un lui
ouvrit l'arcade sourcilière , le champion
du mondé domina son adversaire.

C'est au cours de la treizième repri-
se que Griffi th décocha un terrible
crochet du gauche à la mâchoire de
Paret. Ebranlé , il recula . Gri f f i th  en
profita pour placer un direct du droit
et un crochet du gauche. Le tenant du
titre s'écroula pour le compte.

Le New-Yorkais Griff i th devient donc
le nouveau champion du monde des
vpolds welters. i ,- •>

Griffith nouveau champion
du monde

LA CINQUANTE-NEUVIEME VICTOIRE DE CAMBRIDGE

Courue sur la distance de 678Ô nièfreJ, là traditionnelle cours e entre les étu-
diants ' d'Oxford et de Cambrid ge est 1 ,revenue aux seconds nommés. Ils on)
battus leurs adversaires , pourtant favorisa de quatre longueurs. Les « Oxonians »
avaient remporté les deux dernières éditions. Ils espéraient rééditer leur exp loit.
Et tout semblait le confirmer lorsque après cinq kilomètres, Ils menaient avec
près d'une longueur d'avance. (Notre cliché : l'équipe d'Oxford est a droite.)
A ce moment, un des équipiérs de l'équipe d'Oxford connut une défaillance et
cessa pratiquement de ramer; Réduits à sept, Ils durent laisser les « Cantabs »
filer vers la victoire. C'était là cent septième édition. Cambridge a remporté sa
cinquante-neuvième victoire;/ contre quarante-sept à Oxford. En 1877, les deux

équipes avalent terminé ex-aequo.
~-~-— - ¦ ¦ ¦ 
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Nos footballeurs iront peut-être au Chili
S'ils acceptent de se soumettre au programme d'entraînement

du coach de notre ëpuipe nationale

Karl Rappan, coach de l'équi-
pe nationale, vient d'adresser
une lettre aux « amis de l'équi-
pe nationale ». Dans ses consi-
dérations, il met en garde le
public helvétique contre un op-
timisme exagéré.

Avant  les rencontres contre la France
et la Belgique , dit-il . nous étions cOfn-
siidérés comme quantité négligeable par
tous nos adversaires européens . A la
su i t e  des bonnes performances de nos
joueurs lors de ces deux rehcontres ,
nous sommes devenus un partenaire
recherché. La fédération suisse rj'a-
t-elle pas reçu de nombreuses invita-
t i ons  ? L'Angleterre , la Pologne , la
Norvège , le Danemark , la Turquie , l'Au-
t r iche , la Yougoslavie et l'Italie se sont
adressés à l'ASF.

Plus d'effet de surprise
Après avoir vu à l'cevre les Belges

lors de leur match contre l'Allemagne,
Rappan croit que les « Diables Rouges »
ont  fa i t  de grand s progrès. Maintenant",
ils savent p a r f a i t e m e n t ,  de quoi sont
capables nos joueurs. L'ef fe t  de surpri-
se ne jouera plus. Il f audra  que les
membres des cadres de l'équipe .ria.tU>^
nale se soumetten t , comme^^JÂLaakBS
dernier , avec sérieux, ..«u dur program-
me d'en t ra înemen t  élaboré. Alors , nous

aurons une chance d'obtenir notre qua-
lification pour : Je Chili. Ge stage de
mai à Macolin permettra de polir le
long travail que les entraîneurs : et les
clubs fournissent actuellemen t pour que
nos joueurs se trouvent dans la meil-
leure forme possible à l'échéance : mat-
ches contre la Belgique et la Suède. Il
y a longtemps que nous n 'avions plus
occupé une place aussi honorable dans
le concert européen. Si cette apprécia-
tion fait plaisir à Rappan , il souligne
que notre équ ipe assumera- dès mainte-
nant  de plus grandes responsabilités.

Dans ie Tour des « Neuf Provinces » '

Le Tour des « Neuf Proivnces > s'est
t e rminé  hier en Belgique avec 'l'étape
Boisschot - Buggenhont  (167 km). Le
Belge Dumez a gagné détaché Le dernier
tronçon. Nos compat r io tes  Straub et
H e i n c m a n n  ne br i l lèrent  guère . Ils oc-
cupèrent  les derniers  rangs de l'épreuve.

Classement de l'étape : i." Dumez (Be) '
4 h 14' 01" ; 2. yan .der Vloet . ,( Be). 4, n
15' 39" ; 3. Mertens (Hol ) 4 h 16' 16" ;
4. de Bal (Be ) 4 h 16' 18" ; 5. Sebrechts
(Be) ; 6. Jansen (Hol ) ; 7. Straub (S) ,
puis , dans le même temps que Bal , un
peloton important dans lequel figure le
Suisse Heinemann .

Classement final : 1. van der Schll (Be)
23 h 24' 03" ; 2. de Breucker (B) 23 h
24' 50" ; 3. Jansen (Hol ) 23 h 24' 56" ;
4. Boogaerts (Be ) 24 h 25' 35" ; 5. Ve-
rachtert (Be ) 23 h 25" 46". Puis' : 37.'
Heinemann (S) 25 h 08' 59" ; 38. Straub
(S) 25 h 21' 32". Il y eut trente-neuf
coureurs classés. ••

Les Suisses décevants

Anquetil prend le large
et termine détaché

AU CRITERIUM NATIONAL CYCLISTE DE LA ROUTE

Le trentième Critérium na-
tional français de la- route s'est
terminé par la victoire de Jac-
ques Anquetil qui; échappé à
deux kilomètres de ' l'arrivée,
parvint à résister de peu au re-
tour du peloton, emmené par
les sprinters Darrigade, Gàin-
che, Thomin et Forestier..

En évi tant  le sprint par une tentative
qui surpr i t  tous les . habitués des
arrivées en peloton , le Normand a
remporté sa première  victoire dans une
course en l igne courue sur une  journée.

Echappée décisive
Comme à Milan - San Remo pour

Poul idor , c'est Annaer t  qui a permis
à Anque t i l  de fa i re  la décision. Tentant
sa chance à sept kilomètres , de l'arrivée ,
Annaert  avait semé la perturbation
dans le pe lo ton , qui ne tarda cependant
pas à réagir  pour le réabsorber à
environ deux kilomètres du but. C'est
au moment  de la jonction qu 'Anquetil
pri t  le large en solitaire , pour triom-
pher avec quel ques longueurs d'avance

seulement sur Darrigade , qui précédait
..lui-même le peloton princi pal.

Anquetil  a couvert les 250 km en
8'.h 00?"51", soft à la moyenne :r'ecbrd¦'.der 41'km 568. Sur lés 115 concurrents
qui avaient pris le départ , une quaran-
taine ont abandonné , parmi lesquels

. Louisou Bobet et Robic.
- .- .Voici 1« classement :

1. Jacques Anquetil , les 250 km en
6 h 00' 51" ; 2. Darrigade ; 3. Gainche ;
4. Thomin ; 5. Forestier ; 6. Picot , puis
le peloton , dans le même temps que
le vainqueur .

La situation
à cinq étapes
a*- de la fin-

ie championnat de football de llme ligue

Les'¦- footballeurs du groupe
neuchâtelois ont respecté la
trêve pascale. Pour sept équi-
pes, le championnat est à cinq
journées de sa conclusion. Le
Locle et Fontainemelon joue-
ront une partie de plus ; le
Parc, deux !

Les problèmes sont moitié résolus.
Le Locle a mis fin à toutes les incer-
titudes en ce qui concerne la lutte
pour la première place". Hauterive aura
pour ambit ion la place de vice7cham-
pion. Une fois de plu s ! Mais il se
heurte à Ticiu o qui, pour ripistan.t, _Le_
précède d'une longueur.
. .... C'es t .à  l'autre bout du - tabl eau que
la situation se complique. A l'issue du
premier tour , sept équipes étaient me-
nacées de relégation . Il y en a moins
aujourd'hui. Fleurier et Comète ont
opéré des redressements qui les auto-
risent k vivre paisiblement. Compte
tenu du ou des matches supplémentai-
res qu 'il leur faudra livrer. Fontaine-
melon et Le Parc semblent du bon
côté. Un coup de rein est indispensa-
ble" à Colombier. Mais c'est Saint-Imier
et , surtout Etoile, que la . chute vise le
plus. Saint-Imier possède un capital de

sept points. Etoile n 'en a que six :
les six qu 'il détenait à l'issue du pre-
mier tour. Depuis la reprise des hosti-
lités, il n 'a connu que la défaite. On
comprend que les dirigeants « siciliens»
s'inquiètent.

T. H

•ebASSgMENT
Matches Buts

Le Locle . . . 12 11
~
~~ï — 5"4 11 23

Ticino 13 9 2 2 34 27 20
Hauterive . . .  13 8 3 2 32 14 19
Fleurier . . . .  13 4 4 5 13 28 12
Comète . . . .  13 3 5 5 23 25 11
Fontainemel. .12 2 6 4 20 19 10
Le Parc . . . . 11 4 1 6  15 27 9
Colombier . . 13 2 fr G 15 31 9
Saint-Imier . .  13 2 3 8 19 36 7
Etoile . . . .  .13 2 2 9 20 38 6

Programme de dimanche : Le Loele-
Comète, Colombier-Fleurier, Etoile-Le
Parc, Saint-Imier-Fontain emelon, Hau-
terive-Ticiino.

S) À Accra, en match ""aller comptant
pour le tour préliminaire de la coupe du
monde, le Ghana et le Maroc ont fait
match nul 0-0. Le vainqueur rencontrera
le gagnant d'Espagne-Pays de Galles.
S) Servette, en déplacement en France, a
rencontré, & Gardanne, l'équipe locale
qu 'il a battu par 3-1 (1-0). Steffanlna
(2) et Pasmandy, ont marqué les buts
genevois. .." , : '¦].':¦'¦;.
<j) En battant Tennis Borussia Berlin par
2-1. Grasshoppers a remporté le tournoi
International de Berlin. Les buts zuricois
ont été marqués par Vonlanthen et par
Von Burg, sur penalty.
S) Si l'on en croit certains bruits, le Hon-
grois Kocsls, qui évolue actuellement au
P.-C. Barcelone, serait transféré en fin de
saison à Young Boys.
9 Bâle et l'entraîneur Vlncze ont conve-
nu de mettre Un terme au contrat qui
les lie, pour la fin .Juin.

Bâle vient d'engager comme entraîneur
Georges Sobotka, qui dirigea pendant
teize ans La Chaux-de-Fonds, et pendant
deux ans Feyenoord Rotterdam. L'engage-
ment de ' Sobotka est fixé , pour l'Instant,
à. une période de trois ans."

Brabham contraint à l'abandon
Le Grand Prix automobile de Pau

Le vingt et Unième Grand
Prix automobile, de Pau couru
par un temps exceptionnelle-
ment beau sur cent tours de
circuit soit 276 kilomètres a
été marqué par la nette supré-
matie dont fit preuve l'Anglais
Jim Clark qui, au volant de sa
« Lotus » , mena la course de
bout en bout et par l'abandon
du champion du monde des
conducteurs l'Australien Jack
Brabham, victime d'ennuis mé-
caniques.

Au départ donné à seize concurrents,
deux pilotes n 'avaient pas réussi à par-
t i r  immédia tement  : le Français Mau-
rice Trimtignant qui avait brisé l'em-
brayage de sa « Cooper » au cours d'un
tour de reconnaissance et l'Italien Gino
Munaron.

Brabham abandonne
Tout de suite, Clark jouait les liè-

vres devant Brabham et Bonnier qui
le suivaient à quelques dizaines de mè-
tres. Au cinquième tour „qu..'il- couvrait
dans le temps reçr>ri$)-:/.4è :1' 34"1
(moyenne 105,589) s$n" avance était de
dix-sept secondes" sur - le Suédois. Peu
après , Brabham s'arrêta à son stand.
Il repartait avec quatre tours de retard
mais s'arrêta , définitivement cette fois ,
les mécaniciens n 'étant pas parvenus à
réparer sa pompe à essence défectueuse.

Après le trentième passage, cip«rj con-
currents seulement restaien t dans le
même tour : Clark ; Bonn ier à 32" ;
Lewis à 1' 13"; Blanchi à 1' 25" et
Trintignant à T 35".

Clarté ralentit
Dans le virage du Lycée, Blanchi et

Gendebien heurtaient ensuite les bot-
tes de paille et abandonnaient . Il ne
restait alors plus que dix voitures en
course. En tête, Clark sûr de son suc-
cès ralentissait alors l'allure et la
moyenne passait de 103,878 kmh à
102,870 kmh, ¦¦<'¦¦¦ . '. :

A mi-course, le classement était le
suivant :- 1. "Clark su iv i ' de  Bonnier. de
Lewis (à. un tour), de .Blanchi.

Clark se contenta, en tête de tourner
régulièrement . Dans les dix derniers
tours, il se rapprochait peu à peu de
Bonnier et au quatre-vingt-douzième
passage, il n'en était plus qu 'à une
trentaine de mètres. Mais comme il
n'avait aucun raison de 'doubler son
rival, il resta it sagement dan s le sil-
lage du Suédois remportant ce vingt

Exploit de Camathias
Vingt et un coureurs ont pris le

départ de la course des motocyclist es
réservée à la catégorie des 350 eme,
organisée dans le cadre du Grand
Prix de Pau automobile : 1. Raf
Rensen, sur « Norton », 53'24"1. pour
les 30 tours du circuit , soit 82 km 800
(moyenne 93 km 030) ; 2. Flndlay.
sur « Norton » , 53'48" ; 3. Poud , sur
« Norton » , 54'56"9 ; 4. Bogaert, sur
« Norton », 55'01"2 ; 5. Horton , sur
« Norton » , à 1 tour.

Les slde-cars se sont ensuite trouvés
aux prises sur 25 tours (69 km) . Le
Suisse Florlan Camathias, sur «BMW»,
se porta Immédiatement en tête du
peloton des quinze concurrents. Au fil
des tours, il accentua son avantage,
pour terminer avec une nette avance
sur l'Allemand Kolle. Voici le classe-
ment :

1. Florlan Camathias (S) sur
« BMW », 48'50"6 ( moyenne 84,760) ;
2 . Otto Kolle (Ail) sur « BMW »,
4&'53"9 ; 3. Jo Roguardo (Fr) sur
« BMW », 49'56" ; 4. Luthrlngshauser
(Ail) sur « BMW » , 49'57"1 ; 5. Salter
(AU) sur « BMW », 49'57"6.

et unième Grand Prix sans avoir été
inquiété.

Classement : 1. Jim Clark, sur c Lo-
tus» , les 278 km en 2 h 43' 03" (moyen-
ne 102,219 kmh) ; 2. Joachim Bonnier,
Suède, sur « Lotus », 2 h 43' 31"; 3.
Lorenzo Bandini , Italie , sur «Maserati» ,
à deux tours ; 4. Aranjo Cabrale, Por-
tugal , sur « Masera ti », à trois tours ;
5. Jack Lewis, Grande-Bretagne , sur
« Cooper », à 4 tours ; 6. Graham Idens,
Grande-Bretagne, sur « Cooper », à huit
tours.

Chinois et Japonais partent favoris

Les champ ionnats du monde de tennis de table
débutent: auj ourd 'hui à Pékin : i-Lii

Les vingt-sixièmes championnats du
monde débuteront aujourd'hui, au nou-
veau Palais des Sports de Pékin (conte-
nance 15,000 spectateurs). Les premiers
avalent eu lieu h Londres, en 1926 et
les derniers, à Dortmund, en 1959.

Entre ces deux dates , il y a eu
d'abord dix ans de domination hongroi-
se. Par la suit e, la Hongrie partageait ,
jusqu 'à 1952, les titres mondiaux avec
les Tchécoslovaques , les Yougoslaves et ,
dans les épreuves féminines , avec la
Roumanie. En dehors de l'Europe, les
meilleurs protagonistes de ce sport se
trouvaient aux Etais-Unis et au Brésil.

APPARITION DES JAPONAIS
Mats en 1952, à Bombay, les rapports

de force changèrent radicalement. Ce
fut l'apparition des Japonais avec leur
raquette « mousse » . Tout d'abord , on at-
tribuait leurs succès exclusivement aux
avantages de cet te  nouvelle raquette.
Mais , quand la Fédération in terna t ionale
a rétabli l'égalité des chances , en régle-
menta nt les raquettes, Japonais et Chi-
nois n 'en cont inuaient  pas moins à do-
miner leurs adversaires. Ainsi , à Dort-
mund , sûr les sept titres mondiaux , les
Japonais en ont remportés six et les
Chinois un . En réalité , ils sont devenus
les meilleurs, en rompant totalement
avec l'école européenne périmée, pour
adopter un nouveau -style audacieux- et

exclusivement offensif. Ainsi , Japonais
et Chinois sont les grands favoris pour
les titres mondiaux dans les sept épreur
ves qui se disputeront à Pékin. Ces
championnats mondiaux débuteront -le 5
avril avec deux épreuves par équipes :
la coupe Swaythling (pour les hom-
mes) et la coupe Corbillon (pour lés
dames).

S) Au Caire, l'haltérophile poids léger
soviétique Serge Lopatine, a battu le
record du monde du développé avec
133 kg. L'ancien record appartenait ' a.
son compatriote Kaplunov , avec 131 kg 500.
0 Critérium de Stubio pour amateurs.
Résultats : 1. Heeb (Llchtensteln) les
100 km en 2 h 47'33". 2. à un tour :
Centeleghé (Italie). 3. Alblsettl (Luga-
no) ; 4. Bernet (Lucerne) ; 5. Herger
(Brilttisellen).
# Au championnat d'Europe féminin de
basketball , qui s'est déroulé à Mulhouse,
l'équipe suisse n'a guère brillé. Elle se
classa au dernier rang de son groupe.
S) Aux régates de Cannes dans la caté-
gorie des 5 m 50 (coupe de France.)
« Illiam XIV » de notre compatriote Flr-
mentch a remporté l'épreuve de sa caté-
gorie. ¦
S) Le 22me Tour cycliste de Calabre
a été remporté par l'Italien Bruni , devant
son compatriote Vlto Favero .
9 Le troisième Tour cycliste de Tunisie
a finalement été enlevé par le Français
Lebaude. Les Suisses Zoffel et Fuchs se
sont classé* respectivement 33me et 44me.

La traditionnelle coupe des Nations
a fa i t  vibrer Mantreux durant les f ê tes
pascales. Les Suisses, en progrès , se
qualifièrent dans le prem ier groupe.
Malheureusement , nos représentants,
f a t i gués , perdirent les rencontres imr
portantes de la poule f inale.  L'Espagne ,
battant l'Italie par 6-1, remporta, pour
la troisième fo i s  conséetive , ce tour-
noi. Les Suisses se classèrent au qua-
trième rang. Un nombreux public sui-
vit ces nombreuses parties qui confir-
mèrent la supériorité des nations lati-
nes dans cette sp écialité. Le classement
f inal  est le suivant : 1. Espagne ,
6 pts ; 2. Portug al , i pts ; 3. Italie ,
2 pts ; i. Suisse , 0 p. ; 5. Grande-Bre-
tagne ; 6. Hollanre ; 7. Belg ique ; 8.
Allemagne.

S) Concours dé saut du Ski-club Allalîn
à Saas-Fee, élite : 1. Francis Perret (le
Locle) 219,6 p. (51-53,5) ; 2. Uell Schel-
degger (Adelboden) 211,4 (50-50,5) ; 3.
Hanskurt Hauswirth (Gstaad) 207. Se-
niors : 1. Ernst Weber (Berne) 196,8.
Juniors : 1. Alfred Holzer (Kandersteg)
200,4.
9 En match amical de hockey sur glace
à Villars, l'équipe locale aidée du Cana-
dien Lallberté et Gottéron renforcé par
Martini et Nater , ont fait match nul 6-6
i3-l , 1-2, 2-8).

t Le slalom géant à, ski de Patscherkofel
prés d'Innsbruck a été remporté par
l'Autrichien Càrl Schranz, devant son
compatriote Pepi Stiegler. Chez les dames,
la victoire est revenue à l'Autrichienne
Marianne Jahn. La Suissesse Yvonne
Ruegg a terminé au second rang.
# Au cours des championnats de natation
du Japon en piscine couverte de 50 mè-
tres, la Jeune Australienne Jane Andrews
(17 ans ) a battu le record du monde
féminin du 100 m brasse papillon en
l'08" 9. L'ancien record était détenu par
l'Américaine Nancy Ramey en 1' 09" 1, de-
puis le 2 septembre 1959, à Chicago.

L'Espagne gagne
à Montreux

LIGUE A
. 1. Servette, 18 matches, 32 points ;

2.v Young Boys, 17-24; 3. Zurich , 18-24;
4. Grasshoppers, 18-21; 5. La Cliaux-
de-Fohds, 18-20 ; 6. Lucerne et Gran-
ges, 18-Ï8 ; 8. Young Fellows, 18-17 ;
9. Bâle, 18-I6.J. 10. Bienne, 17-14 ; 11.
Fribourg, 18-14 ;*12, Lausanne, 17-13;
13. Winterthour, 18-S*'}- ,14. Chiasso,
17-6. *S..

LIGUE B •*-
1. Lugano, 26 points ; 2. Belllnzonc ,

-25 p. ; 3. Schaffhouse , 24 p. ; 4. Thou-
ne, Yverdon et Sion , 23 p. ; 7. Mar-
tigny, 16 p. ; 8. Berne , 13 p. ; 9.
Bruhl, Vevey et Cantonal , 14 p. ; 12..
Tj rania et Aarau , 13 p. ; 14. Nordstcrn ,
9 p. Toutes les équipes ont joué 18
matches.

Les classements

S) En coupe Davis de tennis (zone asiati-
que) à Lucknoov , l'Inde a éliminé la
Thaïlande en prenant l'avantage par 3-0
au terme de la seconde journée. En fi-
nale de la zone asiatique , l'Inde affron-
tera le vainqueur de Philippines-Japon.
Résultats : Mukerjee (I) bat Karlak (T)
6-4, 6-3, 6-4 ; Krishnan (I) bat Cha-
ruchtnda (T) 6-0, 6-3. 6-1 ; Krishnan-
Mukerjee (I) battent Karlak-Charuchtn-
da (T) 6-0, 6-2, 6-1.
S) Une surprise a été enregistrée en fi-
nale du double messieurs du tournoi de
tennis dit de Bon voisinage à Miami
Beach : Le Chilien Ayala et l'Australien
Rod Laver ont battu les Australiens
Fraser-Emerson par 6-2, 6-4. Résultat
des autres finales : ' Simple messieurs :
Roy Emerson (Aus) bat Wolfgang Stuck
(AU) 5-7, 6-4, 6-3, 3-6, 6-2. Simple da-
mes : Ann Haydon (GB) bat Susl Kor-
moezy (Hon) 6-0, 6-2.
O Comme par le passé, le championnat
suisse interclubs 1961 sera ouvert à tou-
tes les sociétés de gymnastique et de
sport. Du 1er mai au 31 octobre, les
équipes inscrites dans l'une des treize
catégories pourront faire le nombre de
tentatives voulues. Le champion suisse
sera le vainqueur de la catégorie A, dont
la finale aura lieu le 20 août. Elle oppo-
sera les trois meilleures équipes de la ca-
tégorie.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESnGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQUl4Lt3#5S|È$tf&C)UESUGNES
ENQUELQUmfcmMNfcrïrêreUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUE SLIGNES

Bientôt LE SALON DU

LAUSANNE
Palais de Beaulieu

(Comptoir Suisse)

6-10 avril

Camping caravanes sports
Ouvert de 10 h à 22 h A

j eudi dès 14 h ^D-^m^lundi jusqu 'à 19 h _
mm\\W_ ^ ^

La pluie torrentielle qui s'est abat-
tue sur le circout de Goodwood n'avait
amené que 15,000 spectateurs au abords
de la piste trempée.

La course réservée aux voitures entre
2000 et 3000 cm3 a été le prétexte à
une lutte serrée entre le Britannique
Stirling Moss et le Néo-Zélandais Bru-
ce Mac Laren. Le premier sur « Coo-
per » remporta l'épreuve.

Mais la principale course fut le tro-
phée Glover Couru sur 100 miles et ré-
servé aux voitures entre 1300 et 1500
cm3. Le vainqueur a été John Surtees
sur « Cooper-Climax » suivi de Graham
Hill et de Stirling Moss.

Graham Whitehead remporta de son
côté sur « Ferrari 250 » le prix des
voitures de sport au-dessus de 2000
centimètres cubes.

John Surtees
vainqueur à Goodwood
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Elle l'accompagna jusqu 'au seuil.
. —r- Je crois que ce n 'est plus
qu'une question d'heures, lui c.on-
fia-t-elle tout bas.

CHAPITRE VI

. H était à peine deux heures lors-
que le commissaire Laurent et le
commissaire Desbois pénétrèrent
dans le bureau , vaste pièce aux
murs nus. De fortes lampes à abat-
jour de métal ressemblaient à des
champignons levés sur un bureau
de bois blanc. Dans un coin , face
à la porte, une petite table suppor-
tant une machine à écrire était la
place réservée à Desbois. Il s'assit
là et attendit le premier témoin. Il
glissa une feuille de papier à en-
tête dans la machine , mit la date
et alluma une cigarette. Lauren t, les
'épaules rentrées , s'accouda à la fe-
nêtre un instant pour suivre des
yeux la Seine étineelante. Il pensa
à ses prochaines vacances. Il se
retourna -vers son adjoint.

— Dans huit  jours , je dois être

dans le Midi, chez mes cousins, ce
sera quand, même plus agréable.
Aimez-vous la pêche, vous ?

Oh ! Pas particulièrement. Cha-
que fois que j'y suis allé, je suis
rentré bredouille. ' Je dois faire
peur aux poissons.

— A moins qu'ils n'aiment pas la
police. Dommage, sinon, je vous
aurais donné une canne ultra-légère
que j' ai fabriquée. C'est pour le
lancer. J'ai même trouvé un truc
pour remplacer la cuiller, c'est for-
midable, malheureusement où je
vais il n'y a pas de brochet.

— Ah !
Pas un! Mais... je. vous ennuie.

On frappa. Un agent ouvrit la
porte et salua.

— Monsieur le commissaire, les
personnes que vous avez convo-
quées sont arrivées. Je les fais en-
trer ?

Il jeta un coup d'oeil à sa montre.
— Oui. Envoyez-moi d'abord Mme

Félix... c'est bien ainsi qu'elle se
nomme, Desbois ?

— Oui.
Très digne, son sac à main sous

le bras , elle entra et leur adressa
un sour-ire. Elle s'assit devant le
bureau , dans un large fauteuil usé.
Desbois éteignit sa cigarette et, lès
doigts relevés, tel un pianiste avant
l'interprétation d'une œuvre, épiait
les premiers mots de la déposition
afin de les transcrire. Il semblait
que la concierge fût émue et hé-
sitât à répondre aux questions.

Brusquement elle perdit son assu-
rance. Le commissaire avait du mal
à lui faire préciser certains points.
Il tenta une extrême douceur; s

— Pouvez-vous me dire si la vic-
time recevait des amis chez elle ?

— Chez elle ?
— Monsieur Johnston recevait-il

des gens chez lui ?

— Répondez sincèrement, je vous
en prie.

Elle clignait des yeux , visible-
ment gênée par le soleil qui se ré-
fléchissait sur le mur,

— A vrai dire, jamais personne
ne venait lui rendre visite. Il vivait
comme un vieux célibataire. Il
avait ses habitudes.

— Nous avons tous nos habitu-
des. Mais est-ce que quelqu 'un.,.

— Plusieurs fois, oui, il a amené
une personne avec lui , en rentrant
de son magasin.

— Quand ?
— Il y a environ trois mois...

plus même, c'était pendant l'hiver.
— Pouvez-vous nous donner son

signalement ?
— C'est-à-dire que...
— Voyons, madame Félix , je sais

bien que vous avez bonn e mémoire.
Rappelez-vous. C'était un homme
ou une femme ?

—> Un homme, monsieur le com-
missaire ! Jamais il n 'aurait osé
faire entrer une femme chez lui.
C'était un homme sérieux, M. John-
ston.

de locataires , personne n 'en vou-
lait à Johnston ?

Elle se tut un moment. Laurent
regarda Desbois en clignant de
l'œil.

—¦ Je ne vois pas ce que vous
voulez dire.

— Vous n 'avez rien à ajouter ?
— Non , monsieur le commissaire ,

absolument rien.
Il fronça les sourcils. Il était in-

quiet .  Desbois lui tendit une ciga-
rette qu 'il refusa. Il sourit à Mme
Félix.

— Vous pouvez vous retirer ;
veuillez simp lement  signer votre
déposit ion , je vous remercie , mais
n 'oubliez pas que vous êtes tou-
jours à ma disposition.

— Je Le sais , monsieur le com-
missaire.

Elle sort i t  aussi dignement qu 'elle
était entrée. Pour tan t , avant  de
sortir, elle marqua un temps d'arrêt
qui n 'échappa pas à Laurent , mais
qu 'il ne lui f i t  pas remarquer.

Desbois se leva. Il paraissait sou-
cieux, lui aussi.

— J'ai l 'impression qu 'ell e n 'a
pas tout dit.

— Oui , je le crois aussi , mais
nous y arriverons.

Le second témoin , M. Félix, pé-
nétra à son tour dans le bureau.
Son interrogatoire n 'apporta aucun
élément nouveau. Le couple de
vieillards passa ensuite : M. Ber-
thier put préciser l'heure à laquelle
eut lieu le crime d'après les hy-

— Bon... passons. C'était un hom-
me comment ?

— De taille moyenne, bien ha-
billé, brun... avec une mèche blan-
che. Un genre , n 'est-ce pas ?

— Le reconnaîtriez-vous ?
— Si je lie voyais, oui.
— Un homme avec une mèche

blanche... tiens, biens,,. Vous avez
noté, Desbois ?

— Oui, vous pouvez continuer.
— Combien de fois est-il venu ?
— Trois ou quatre fois , mais de-

puis longtemps je ne l'ai pas revu.
— Il restait longtemps chez John-

ston ?
— Une heure ou deux.
— Evidemment ; c'est tout ce que

vous savez ?
— Je n 'étais pas chez lui , n 'est-

ce pas, j'ignorais ce qu 'ils faisaient
ou disaient.

— Hier , avez-vous entendu John-
ston rentrer ?

— J'ai entendu sonner... sans
doute était-ce lui !

— Vous n 'avez pas remarqué s'il
y avait plusieurs personnes ?

— Je vous répète que j'étais dans
un demi-sommeil à cause des ca-
chets du docteur Landois et que
je n 'ai rien pu distinguer.

— Aucun bruit suspect, non plus ,
comme un bruit de lutte, par exem-
ple ?

— Non.
— Dans l'immeuble, vous n 'étiez

pas au courant de petites querelles

pothèses. Karlmann leur sucoé/la.
l'allure rigide, l'air mécontent E
posa sa canne sur ses genoux et
croisa les bras. Laurent détailla un
instant les décorations qui ornaieni
sa boutonnière avant de commen-
cer son interrogatoire. Il lui offrid
même une cigarette qu 'il refusa.
Impatient , Desbols attendait.

— Vous étiez le voisin de paliei
de la victime ?

— Oui.
— Hier soir , vous n 'avez rien

entendu d'anormal ?
— Johnston est rentré tard , con-

trairement à son habitude.  Je l'ai
entendu fermer sa porte.

— Quelle heure était-il environ 't
— Il devait être environ onze

heures trente.
— Vous ne dormiez pas ?
— Non.
— Il étai t seul ?
— Oui.
— A-t-il fermé le verrou de sû-

reté ?
— Non. On entend très bien 1«

bruit particulier. D'ailleur s toutes
les portes , ici , sont construites sut
le même modèle.

— Bon. Ensuite ?
— J'attendais Yolande qui devait

me rejoindre vers deux heures du
matin. Or, quelques minutes aprèi
qu 'il fut rentré, j'ai entendu des
pas dans l'escali er et j'ai cru re
connaître celui de Yolande.

(A suivre.)

[ Eptitujer WSÊÊ

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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machine
à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

Pour que vous vous sentiez bien, votre eurs et commerçants dans 13 pays de
maison devrait être fraîche en été comme l'ancien et du nouveau monde,
pour un ours blanc et chaude en hiver Toutes les entreprises de I'Ideal-Stan-
comme pour un lion, ce qui nécessite dard échangent continuellement leurs
des chaudières, bouilleurs, radiateurs, expériences, les recherches y sontfaites
installations de climatisation. Tout cela en grand et leur puissance financière
— et en plus les appareils sanitaires les considérable leur permet de recourir
plus modernes — vous est livré par pour chaque problème aux meilleurs spé-
I'Ideal-Standard S.A. à Dulliken, branche cialistes.Tout ce que nous livrons repose
suisse d'une entreprise mondiale occu- sur la volonté de progrès et la garantie

.„. .. pant 40000 ouvriers, employés, ingéni- financière d'une entreprise mondiale.

TPEAI- r$Uvdatd S.A. Dulliken/Olten, Tél. 062/5Î021
• . ..

Nous livrons: et facile à démonter, car elle est livrée en Troisièmement, nous livrons tous les
Premièrement: Des chaudières en fonte f Uces détachées — ce, n'est pas un monstre appareils pour le conditionnement d'air et
de toutes grandeurs et pour tout combus- 'I"'11 ferait: mettre en place avec la grue quatrièmement: des appareils sanitaires en
tible. mais avant tout la combinaison chau- et 1m ne pourrait guère passer la porte de porcelaine inaltérable , blancs ou de cou-
dière-réservoirBitherm, qui peut être chauffée la cave en cas de revlsIon - leur et de formes modernes, dessinés par
au mazout, au charbon ou au bois et qui Deuxièmement: De beaux radiateurs en l'un des architectes italiens les plus connus :

- • • ". fournitautantd'eauchaude quevousvoulez. tôle d'acier ou en fonte —les seuls que la Gio Ponti , constructeur de la maison Pirelli
La chaudière Bitherm est facile à monter rouille ne ronge pratiquement jamais 1 à Milan.

Réparations
de machines
à laver

TANNER - LA COUDRE
Dime 52 - Tél. 5 51 31
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VÊTEMENTS SUR MESURE I

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Ta e u n
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Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Fritz Maurer. Gelterkinden ^̂ |||| 1 ; |lw |̂p
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1 PERRENOUD %^fP' Rue ^e 'a Treille 1 %_ ĴsÉijii!

Mj NEUCHATEL ^̂

» . _

o-̂  T/ZP&J * c&t*-<*£2 st&c&e* -?>z^éZ&t. ̂ 'crét^s^s...

•ik*<"if -̂; ¦¦•"«-.•-}*...•: -«».,r-̂ ^^rt*w^*yr-̂ A»"i«~>*«*»\ • '¦"•" .< • ¦ • ;\iJ.-\HS'§)̂ S,'8«Ĥ ».,->VV*»*^ *"¦«-«*'«"»-¦""¦¦¦¦"»*»* wow»wiimwn- .manu wwc^.»q
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maisje neleprendspassouslebras .carilestun peugrand.

^/y I W^w g--j| Jem 'assiedsdedans.Maisoui.Permettez-moidevousexpli-
£39 H J I B"fl fia cluer... mon violon d'Ingres , c 'est ma MG deux places sport.
W'i I Ha b ¦ MB Pourunprixabsolumentimbattable .jediraismêmedérisoire ,
^Ifl 1 V A Jpi elle m'offre toute l'aventure , toutes les joies de la véritable

8/80 CV ÉfSbt^Bfl 1 M r J B&\ voiture sport. Et comme je suis un jeune homme entrepre-
freins à disoue AV !?1=HSĤ^*'™̂ ^̂ HBH nant, nous sommes souvent à deux dans mon violon d'In-
Boadster Fr 10600 - \ ^?% &S 1 B 3 Ê B S & B Ê Ê Ê Ê i  ares... elle et moi. C'est d'ailleurs pour cela que la MG est
Couné Fr'l1750 — ii&.*2âfe 5̂M$5i&^B 'a'te: PouroontenirC|euxgaislurons-deuxêtrespositifs ,âep ' n'importe quel âge, mais pleins de vie—quiveulentlaisserlà

R fif**- A "1 £N^O 
leur soucis Quotidiens. - Et si vous aussi , vous voulez cela ,

IVI VJI JM I I w /̂ w voici où vous trouverez votre MG deux places sport: chez

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

Garage WÂSER, Neuchâtel GUTTMANN SA la Chaux-de-Fonds
S«yon 34 - 38, tél. (038) 5 16 28 Rue de la Serre , tél. (039) 3 46 81

J. H. Keller 5A Zurich, Représentation générale pour la Suisse, téléphone 051/25 66 58
tat t̂^Êkssswwwms\ms\tm\m\ i ¦ — ¦

Nouveau:
Vespa125T
4 vitesses

iKpBSySS  ̂ . lifiv ir > li!iii a9fl I

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions de
grand luxe. Idéale en côte et sur route.

Vespa 125 ce. Fr. 1490. -
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr. 1590.-
Grand Sport Fr.1895.—
Tous les modèles avec
roue de secours
— • ' -  ̂
Mme G. Cordey, 9, place Pury
Colombier : C. Lauener
Cernier : W. Schneider 

^
Saint-Aubin : P. Dessarzin |AA1-«.

Automobilistes !
Avant d'assurer* 

^̂votre voiture, JÉÉÉ^
consultez ' ' ' IP^W

le collaborateur ! w* "*
(T ALTSTADT l|̂ j| J

* La règle des deux cents francs récemment in- m P$fr JE \
troduite par ALTSTADT (malgré le tarif uniforme :; ÊL-- WààJm j
obligatoire !) vous intéressera certainement. ^MHKMM^HMI ";

En'effet,rALTSTADTprendàsacnarge-tou8lesflom- Franz Sidkr
mages responsabilité cMe n'excédant pas Fr.aoo.- J™£ E^l^Z^Ilpar sinistre, sans toucher au rabais d'attention. Tél. 038/5 9427

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

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

i

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

La police ALTSTADT est le certificat de l'automobiliste consciencieux.
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S m vente, de nos nombreux collaborateurs,
¦ A l'ALTSTADT Société Anonyme dAssurançes I de votre agent automobile ou de votre
I 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel g garagiste l

IJe m'intéresse, sans engagement, aux conditions faites I
à vos collaborateurs. | Bureau de service ALTSTADT,

I
B 9, rue des Epancheurs

Nom: Prénom: | Neuchâtel - Tél. (038) 5 94 27

I Raison sociale: Rue: H 2

E: $ _ 
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ALTSTA DT
£B^^^^^^^ T$gg±_ Société Anonyme d'Assurances
Direction pour la Suisse romande : Genève, Rue du Temple 3, Téléphone 022/32050?
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I like Marlboro!/^^^^On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / ' ^^T^i&
'
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aux Bermudes, à Paris et chez nous -les gens de goût! ^^^ÊS>^ S
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les ^P  ̂ £. ̂  ^Ê__m____ m_mÊÊ
sépare, ils ont tous un point commun : ils savent ce j  f f i l Ë k\_? lÈÈÊS
qu'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes, ils choisissent / *̂ ^Éfô ^Vw
la MARLBORO ! ' 
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MARLBORO — la plus vendue des cigarettes filtre IVIgJplhg *^ !Ë
de Philip Morris ! H i*t UjUP lt M
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! à*w "* U ËÊl
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it plus avantageux que des achats au comp- K
t ou à tempérament. Appareils avec antenne H
luis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- K
ues et prospectus à K
dio-Steinor , 25 Valentin , Lausanne K

Téléphone 021 / 22 57 33 M
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Elle part comme \ A. *"«f S
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£He part comme une flèche, grâce à la puissance surer le maximum de confort et d'agrément: nouveaux
d'accélération du prodigieux moteur SIMCA RUSH- sièges 3D «autogalbes» réglables (10 inclinaisons
Super. C'est la première fois , dans l'histoire de l'auto- jusqu 'à la position couchette) — spacieux emplace-
mobile, que des moteurs de voitures de série sont ment pour les bagages - enjoliveurs de roues, poig-
dotés , à l'instar des onéreux modèles de sport , d'un nées de portes et moulures décoratives en acier INOX
vilebrequin à 5 paliers. -phares à faisceaux asymétriques —butoirs en caout-

Ces merveilles mécaniques supportent allègrement chou c à l'avant et à l'arrière-lave-glace-suspension

les régimesélevés.Leurdistributeurd' avanceàdépres- quadnfiltrante - 7 CV fiscaux - paiements légers du

sion et leur filtre épurateur d'huile centrifuge permet- crédit SIMCA ~ nouveau tarif fixe pour le service et

tent de réaliser une économie de 33°/<>sur les frais d'en- les réparations (200 positions aux prix les plus justes !).
tretien et de 10°/osur la consommation de benzine. - La , _ sans oub|ier |es qualités routières exceptionnelles
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km ! de ,a S|MCA i que VOU s apprendrez à connaître... en

Chaque élément de la SIMCA contribue à vous as- entrant dans l'Aronde!

SIMCA Aronde, Coupé, 7/62 CV, SIMCA Aronde, Cabriolet, 7/62 CV,
avec moteur RUSH-Super Fr.11 400.- avec moteur RUSH-Super Fr.12100.-

"*-SIMCA ̂
NEUCHATEL : tél. (038) 5 30 16 Garage Hubert Paffhey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry : tél. ~-
(038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevilliers : tel (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. *~.
Rosseft i — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24 — Ga rage Jean-Bernard Ritfer — Praz : Tél. (037) 7 29 79 S
Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 42 13 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — "
Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38. œ
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M 2. Donnez-vous la préférence au nettoyage « Super», dont la fini- MBB m *f'Pi Ĵ PI' ! WŜ^̂^ SSÊSÊk k̂̂ M^̂^̂^ È Pi
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M m CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES il
li NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE H

I Choisissez ' " '  " *
m aujourd'hui Entourage de divan bibliothèque '

. • ;. ¦ '% Comptant 213.— t ¦'-¦_________. 3
A crédit 213.— ./. acompte 30.— + majoration __ \_^% I
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La mode se place sous le signe
de la légèreté et de la vitesse

début de l'ère sp atiale

Quand on étudie, en parallèle, I histoire et
la mode, on s'aperçoit que cette dernière n'est
pas si frivole qu'elle en a l'air et qu'elle est,
véritablement, l'expression même d'un moment.
Le fait que la mode ait changé si souvent
ces dernières années, nous jetant brutalement de
la ligne haricot à la ligne flèche, de l'A à J'Y,
est bien significatif de notre époque en plein
bouleversement. Pourtant, depuis deux ou trois
saisons , il semble que l'art vestimentaire ; se;
stabilise dans un équilibre qui paraît de bon aloi.

Si l'on en croit la mode, 1961 a l'air ^eje
s'installer confortablement dans l'ère spatiale. Lé|
signes ne trompent pas, et tout le proclame":
la légèreté, l'aisance , l'audace raisonnée, le dyna-
misme des modèles des grands couturiers. Bien
de notre époque, adaptée à notre vie et à
notre état d'âme, cette mode sera vite adoptée
par toutes les femmes, ce qui est loin d'être
toujours le cas.

Dior l'a bien senti , cette saison, qui s'oriente
plutôt vers la haute confection, simple, de classe
bien sûr, mais tout de même facile à porter.
Il a compris que la voltigeante et souvent extra--
vagante haute couture n'était pas faite pour les
femmes de Î961, et qu'il faudrait plus que de
folles toilettes pour leur tourner la tête. Plus l
Quoi donc, alors ? ,La réalité de notre époque,
tout simp lement, quï,~-b(en souvent, dépasse la
f î rfinn. '.'- ' ' . ' ¦-.

Quoi qu'on dise, tes femmes - ne s en laissent
pas conter facilement en matière de mode.
Parfois, il arrive qu'elles se mettent à aimer une
idée à la folie, s'en emparent avec frénésie
pour l'abandonner quelques mois plus tard, dé-
goûtées de cet engouement collectif qui les rend
toutes sœurs. Mais, le plus souvent, elles rejetterit-
ce qu'on leur propose, elles dédaignent, inter-
prètent, ne prenant que le bon, le simple, le joli
et refusant net l'excentrique, le déraisonnable.

En 1961, elles accepteront la mode, elles
aimeront ses idées nouvelles, ses trouvailles
amusantes, car elle est parfaitement adaptée à
notre manière d'être. Voyons donc un peu ça
que cette mode nous propose.

DES JUPES ET DES BLOUSES
Comme elles sont nouvelles, tentantes I Comme

elles seront aaréables à porter, les premières

avec leur ampleur pleine d aisance, les secondes
avec leur charmante féminité. Car les jupes ne
sont plus droites, elles s'envolent, dansent, s'en-
roulent, virevoltent à partir des hanches, jouent
à chaque pas, nous permettant de marcher rapi-
dement et gracieusement, et de nous asseoir
avec décence. Clochées, à lés, à godets, incrus-
tées ou pas, à plis : plats, couchés, triples, plissés
soleil, éventail, miniature, quilles plissées, tout est
bon pour élargir ces jupes tourbillonnantes qui
ont même conquis les manteaux dont le bas
s 'évase, se décolle ou se plisse.

On les avait presque oubliées, les blouses, mais ,
cette saison, elles sont indispensables. Elles fonl
un charme fou sous les tailleurs et les deux-pièces.
Le plus souvent portées sur la jupe (bravo, plus
de blouses qui sortent), elles sont tantôt blouson,
tantôt long maillot de crêpe ou de peau, tantôt
tunique ceinturée avec nonchalance. Les plus nou-
velles arborent des manches montgolfières (oh ! le
repassage...) et prennent des airs slave , roman-
tique ou mexicain. Les autres , tout aussi jolies et
joliment plus pratiques, se remarquent par l'ab-
sence de col et de manches et par leurs char-
mants tissus , voile de coton, broderie anglaise,
linnn.

DU RAFFINEMENT
Cette mode qui ne présente guère d'excentri-

cités et s'en tient au bon goût de la vraie élé-
gance, nous propose des raffinements exquis : la
blouse et la doublure de veste du tailleur assor-
ties. On les retrouve toutes deux en mousseline
rose plissée, en pongée de soie, en soie imprimée.
Souvent aussi , on se contente d'assortir les poi-
gnets du tailleur à la blouse, comme on l'a vu,
par exemple, sur un tailleur de tweed aux revers
et aux poignets de soie rose.

Les ensembles qui vont vraiment ensemble et
qui tiennent à montrer qu'ils sont faits l'un pour
l'autre, se voient partout. Ainsi col, parements et
boutons de manteaux empruntent le tissu de la
robe qu'ils doivent accompagner. C'est absolu-
ment ravissant.

LE DOS
Le dos vaut parfois plus que I endroit. Il donne

un petit air antique, athénien, à des créations qui,
de devant, paraissent très occidentales, cela grâce
à des oanneaux décollés retenus à l'épaule, des

i façonné blanc «• », dont 1»
E veste et * un

|uiMU re blanche.W% haut CS 
A o S Pure blanche.

M Chapeau de gH ^
lnPierre Bai bourger

Robe longue rf„ c .Sandi de* 
coton h?"* en «"-d'«'ne hf*. ,'» . h|anc ornée

<«*» brodé de i£s 
n,eme

Christian Dior
Photo Gtasbourger

capes, des faux boléros, des portefeuilles inat-
tendus.

^v " r ET LE RESTE
Lés ' couleurs d'abord. Le rose part gagnant

dans foutes ses nuances, dragée, abricot, manda-
rine, géranium, suivi de près par les jaunes et les
verts et, aussi, le rouge et le bleu francs employés
en opposition.

Pour les tissus , misez sur le shantung, le crêpe,
la mousseline. On en fait aussi bien des blouses
que des robes et, même, des manteaux.

Chez tous les couturiers, on retrouve la vraie
petite robe, simple, sans col, sans manches, sans
ampleur superflue tout en n'étant pas étroite, j a-
mais ennuyeuse grâce à quelques boutons, un
nœud, un bijou, un biais, une ceinture, un blou-
sant , des plis, un panneau, grâce au tissu aussi ,
qu'il soit simp lement très gai ou aussi imprévu
que de la soie à gros carreaux.

Pour les robes,1 le flou fait naître une soup lesse
allurée qui suit le corps grâce à une technique
sans défaut . Elles font penser aux créations de ce
qu'on nomme les années folles, s'en inspirent
parfois, mais sans excès , avec modération et en
adaptant le goût 1930 au goût 1961, ce qui com-
porte des différences absolument essentielles.

LES INTERDITS
Vous ne ferez plus de cols près du cou, plus

de tailles marquées , vous ne porterez plus de per-
ruques, de chignons hauts, de brioches volumi-
neuses , de cheveux longs.

Par contre, vous ' adopterez les plis de toutes
sortes, les fermetures asymétriques, la tête petite.
Et vous garderez toujours cette dernière solide-
ment plantée sur les épaules. Ainsi, vous serez
bien de votre époque, bien 1961, bien à la mode.

MAB1E-MAD.

MODE, JQ1M MODE,., i
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" Les coiffeurs embellissent nne fois de plus les femmes en ce début SSIl de printemps 1961. Voici trois modèles qui ont remporte tous les S
$ suffrages à un récent défilé : une coiffure pour le grand jour du «
) } mariage, curieusement appelée « Ananas » , tandis que les deux autres ((
\\ créations portent le nom de « Audace ». ((l ™™„„_^̂ ^̂ œœ œ̂œss«œ=^̂

Ï PR milleëhin détails de Paris
* Un amusant chapeau , chez han-
vin, sorte de bonnet entièrement
fai t  de cerises rouges !
* Beaucoup de nouveaux escarpins
à bouts carrés et à empei gnes gar-
nies de nœuds ou de broches ; ta-
lons creusés en « virgule ».
* Une guirlande de roses _jose s ,
ourlant le décolleté bateau d'une
robe en crêpe noir.
* Pour le soir , d 'importants boas
en tulle i>ailleté. , ,
* Des bandes-ceintures en biais ,
incrustées sur les robes.
* Un nouveau tissu « p eau de lé-
zard » lancé par Buco l. i ' .}
* Des chemisiers en mousseline
entièrement p lissée.
* Des maillots une p ièce, noirs ,
couvrant une seule épaule.
* Des sacs de pa ille en forme" de
légumes géants.

* Un sac entièrement recouvert de
pétales d'organdi fermé par une
rose.
* Des marinières imprimées ou
brodées portées ^ur des combinai-
sons ̂fuseaux eh sf ianf ùng.
* JDes colliers fa i t s  de trip le rangs
dé boules bleues , rouges et or.
* Une nouvelle mode enfantine :
les chaussettes noires.
* La nouvelle jupe-culotte en terga l ,
qui dissimule son astuce en dessous
de gros p lis p iqués.
* Une robe qui devient tailleur :
c'est une robe chemisier en agneau
glace bleu marine qui se transforme
en tailleur lorsqu 'on lui adjoint une
basque froncée montée sur une
r.eintnrp . f i  In taille.

* Des clips fai ts  de grappes de ceri-
ses.
* Un nouveau textile : le poil de
renne. Plus léger que la laine, p lus
doux que le poil de chameau, p lus
soyeux que le cachemire ou la vigo-
gne ; le poil de renne se travaille
aussi bien au tricot qu'au crochet.
* Le tissu roi de l'été : la mousse-
line f lu ide  et transparente, Marc
Bohan, chez Dior , l' utilis e posée sur
un fond  de ta ffe tas .
* Un ensemble à succès de Maggy
R o u f f  : robe en mousseline chocolat
à jupe p lissée et manteau de même
mousseline entièrement p lissé ; à
manches bordées de vison.

Renée DKNN.

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

ftBjgS^/lT wm
HOPITAL 3 - NEUCHATEL

le secret d'une bouche jeune
Etrt belle../M le devenir !

Qu est-ce que mettre du rouge a
lèvres ? Pour presque toutes , c'est
prendre un bâton de fard et s'en
barbouiller la bouche à la six-qua-
tre-deux.

Le rouge mis de cette façon est
trop épais ; immédiatement après
l'app lication , il déborde et coule ;
une heure après , il vous dessine
des rides aux coins de la bouche ,
puis il s'efface un peu plus tard ,
tant et si bien qu 'on recommence
toute la journée.

Est-ce gagner du temps ? En se
maquillant la bouche comme il faut ,
il suffit d'y consacrer quelques ges-
tes précis tous les matins pour res-
ter bien maquillée toute la journée
et garder le visage frais et . jeune
tant faire dp « raccord ».

EMPLOYEZ LK FINJUJEAU
Pour vous maquiller , serait-ce

trop vous demander d'employer un
pinceau ou un crayon ? Le pinceau
pour le maquillage des lèvres est un
petit pinceau plat à poils assez
courts de 4 à 5 millimètres de lar-
geur. On le charge de rouge en le
frottant sur le bâton de fard et on
dessine entièrement les contours de
la bouche d'un trait parfaitement
net. Veillez à ce que le délié des
angles soit très fin. L'emploi du
pinceau pour le maquillage des lè-
vres a un avantage, il -yÈtus: perjpet
d'utiliser tout à fond votre bâton de
rouge. Si l'usage du pinceau vous
semble trop compliqué, vous pou-
vez commencer par tracer le con-
tour de vos lèvres avec un crayon
de rouge ; toutes les grandes mar-
ques de rouge à lèvres, ont le crayon
de la même couleur que le bâton.
Il vous donnera un trait plus fin
donc un peu plus facile a tracer
au 'avec le pinceau. . .

QUAND VOUS SERVEZ-VOUS
DU BATON ?

Ceci fait , on farde entièrement
avec le bâton la lèvre supérieure et
on transport e le rouge de la lèvre
supérieure à la lèvre inférieure en
pinçant les lèvres. En procédant de
cette manière, vous n 'aurez jamais
sur la bouche.une couche de rouge

trop épaisse. Enlevez même le sur-
plus avec une petite serviette à dé-
maquiller. Votre rouge est fixé et
vous pouvez embrasser vos enfants
ou votre mari sans les décorer d'un
bel accent circonflexe rouge sur le
coin de la j oue.
IJUEQUES PETITS
CONSEILS

Veillez à ce que la partie inté-
rieure des lèvres soit aussi bien
maquillée que la partie extérieure :
rien de plus laid qu 'une bouche qui
s'entrouvre et laisse voir une demi-
lèvre pâlotte. Attention aussi au
rouge sur les dents. Tout sied à une
jolie femme, sauf la négligence.

En été, vous pouvez employer un
rouge à lèvres un peu plus sec qu'en
hiver. Si vous avez les lèvres très
délicates, enlevez votre rouge à lè-
vres avant de prendre un bain de
soleil. Donnez simplement du lui-
sant à votre bouche avec du beurre
de cacao. i

Si vous n 'avez pas plusieurs bâ-
tons de rouge , choisissez un rouge
franc qui se marie aussi bien avec
les détails de rouge orangé de votre
toilette qu 'avec les détails d'un
rouge violine. Sinon , il faut que
vous ayez plusieurs fards afin d'évi-
ter les chocs de rouge qui pour-
raient gâter le plus joli ensemble.

•'..:;..', „ ..: Catherine.

r " ïAvant d'acheter une nouvelle
toilette printanière

vous présente les dernières
créations

pSpff ŷ* ŵE?^̂ SflJP^
Toujours tes dernières créations

en corsets,
soutiens-gorge et gaines

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

Tél . 5 29 69

STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM

en vente chez: R. PORTENIER , fbg de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
PAUL SAUVANT , rue du Sevon 12 - NEUCHATEL



avec chaque tube 111 Wt\\ ¦T/^ B

^ ZWUflilwax crème
la cire dure de premier choix
pour parquets et meubles

Maintenant en grand tube de 200 gr. seulement fr. 1.80

FABRICANT: A. SUTTER, MUNCHWILEN/SUISSE ¦¦¦ nHBBHHBBBBHi

j éË Ê s l^ ^  Grand choix
B g Ë [ _ \ â_

mmmmmmm
__ Poissons frais

Hf ^^r *u 
lac 

et de mer
SÈW&SB Volaille fraîche

igmen&ud
W < CoBttes-d'Or M, ML S 57 90 '

NEUCHATEL, tél. 5 3196

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

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

A vendre

char de fumier
M. Emile Tribolet-Du-

rlg, Gais (BE).
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Pendant uns période limitée seulement , nous tenons
à votre disposition de ravissants échantillons gratuits des
fameuses préparations essentielles Elizabeth Arden "' ¦' ¦| L'habit ne fait pas le moine jj

| mais un habit chic s'achète jj

| MOINE I
l MAGASIN Grand-Rue fl
B et |
| ATELIER DE MESURE PESEUX jj» I
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Hf*l| «Chouette! Quand j'arrive de l'école, je pousse A
W | I un sprint jusqu'à la bouteille "d'ARKtNA."— ^ j M
W- \ ' 1 Citron est la sorte que j 'aime le mieux.» ,̂ «KflBÉEPfl»ffl|i
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Itllil HHP ¦ H T éÉN VV Ŝ^̂ HB
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Monsieur a fait les courses pour j^b^SLwMadame et loge toute sa cargaison B̂S^K̂dans le même frigo. Pourquoi _^ftCTHBIF' Jr '
pas? Son Elan a trois zones j |  HÉ*
de froid: une zone de congélation fflt^VyyaMl'-v.
pour les mets glacés, une zone «xlllll §lS98[ jî^
froide pour la viande fraîche et une rnSÈÈSSaBï "̂ ^^s^b1
zone de fraîcheur pour les autres J| V ^F̂
aliments. flM H ^^^^V
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Avantageuses facilités de paiement. ^H»S&̂ J§ ' jjri~~-~̂  [p==::: ^̂

GRETEG NY & C» «B '^SÏ'
22, chausiée de la Boine WSf Bm Î ^̂^ K̂ BMKI

Neuchâtel Tél. [038] 5 69 21 SS 1& Î Éjfc^̂ gl ̂ m

j xadia zudec *£lTu"
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Pour vos
enfants...
chaussant parfait «avant-tout» ! Lcs nouveaux
modèles se distinguent par leurs formes mo-
dernes, leurs teintes mode !

Meubles T̂oii?P 4Victoria qp Jl
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire dé la branchel i

Les meubles Victoria sont en vente chez

M E U C HJIIl "̂
Fbg de l'HôpitaJ - Rue dies Fausses-Brayes
Tél. 5 75 05.

F TA ILL E UR D A M ES
V
^̂  

ET MESSIEURS
^

?



r "" " T "" T "" "" "¦ La certitude d etre I
J mutce... Claiias j

§¦/ :' f .. ______________________m
fa. .,.. .>;:,>.<v .:¦;£.¦.; ̂ .̂ «̂  ̂^'̂ ^

i--m*^ÊitW$0ia________W\. "*'*̂ ' _\ \

m I K S 25 124 ~

1

9 SI vous avez des bourrelets à la taille ¦
0 SI vos hanches sont trop fortes S
• SI vos ouïsses sont trop grosses I
0 SI vos genoux sont empâtés

1 9  

SI vos chevilles sont trop épaisses M
i # SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète §1

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl-

I 

dément et sans douleur, par le traitement RCLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple). U

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-fondeur, le traitement CLARINS redonnera ¦

I 

toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos Itissus. m

Vous pouvez faire confiance à CLARINS ™
Notre réputation est votre garantie

¦ 
Institut Bourquin

Neuchâtel B O M

1 6

, rue de l'Hôpital , 2me
étage, tél. (038) 6 61 73 pour une
BIENNE, Uranlahaus, place démonstration
de la Gare 1, tél.(032)3 81 18 gratuite
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CUVE
PRÊTRE
sous» vêtements hommes

Elan-Constructa ^Non, Monsieur! Nul besoin TW*d'inventer une nouvelle méthode de '¦ 
r ^Ç? _/

lessive: votre automate Elan- Jfc ^^ÊLÂ
Constructa est doté de la nouvelle - , DN̂ . /m/Mméthode de lessive Constructa A^^ 14 'filmà triple action. Meilleur résultat, _____\\\\__. <¦ _ __ \m fluL *
prix de revient plus bas. grande T^ ''̂ ^W2î^
économie à l'usage: 50% sur le r%^̂ tt ^̂ tiijk. ̂courant. 30%sur les produits à laver. MM IJP /y mEÎ-'Modèles pour 3Vi à 10 kg de linge ¦ I HI __ \^_r_V m\W>
sec. dès Fr. 1595.-. H 1*%  ̂ _\Wfl ' t
Avantageuses facilités de paiement. i WWllti IO *"*— 0 Ë 'ff I

Démonstralion sans engagement et vanfe chez _____f/0____ \_ \_ \\\_____^ ¦>- Il

CRETEGNY & Cie *3* W
Appareils ménagers W

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21 flB
Fermé le samedi après-midi L—--—--—  ̂ t_______\\\\\_\\_m I
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UN CARACTERE...
y ^  

Il Regardez-la bien: 
Ce 

n'est pas la voiture de n'importe qui. Cest celle de la femme évoluée -
* ^ 

^^ / V ^7^—^ médecin, avocate, rédactrice, commerçante. Ce sont des personnalités. Elles ont le sens
/^^«£^^ du chic, elles apprécient là classe. Ce sont des femmes de goût, mais elles ont aussi les
f  deux pieds sur terre - et c'est pourquoi elles ont choisi la Karmann-Ghia.
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" "Nouveautés 1961: Moteur VW 34 CV, puissant avec eoupé-efrcult empêchant le fonction- voiture bien fermée.
et discret / Nouveau type de carburateur nement du démarreur quand le moteurtourne/ Service: Réseau serré de stations-service en
à starter automatique / Réchauffage du filtre Phares-code asymétriques / Coffre à Suisse et à l'étranger, assurant à des prix

 ̂
à air / Boite entièrement synchronisée bagages plus grand / Insonorisation plus fixés exceptionnels la qualité de l'entretien,

^R permettant 
un 

changement 
de 

vitesse souple poussée 
et 

moteur encore plus silencieux. des réparations 
et 

pièces 
de 

rechange.
j tœ dÈ ÈLfa. et rapide (première comprise), de meilleures Le Cabriolet Ghla gagne sans cesse de

ĵ^r̂ r'M^ Î̂^ 
reprises au ralenti dans le trafic urbain, nouvelles amitiés. Découvert, le voilà prêt à Dès Fr. 9980.- En Suisse vente et service

&$P!$0£
m* " g ' '1s*î^3!fc. d'élégants virages sur les tracés sinueux des s'élancer sur les routes estivales - et dans près de 300 garages officiels VW.

«P̂ jji "̂  £ '%jjm routes de montagne / Contact-démarreur par mauvais temps, Il offre l'abri sûr d'une Facilités de paiement par Aufina S.A., Brougg.
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Le Conseil fédéral rend compte de sa gestion
Quelques vues du département politi que sur la situation internationale

et nos rapports avec certains grands Etats

De notre correspondant de Berne :
La bise printanière fait tomber les premiers rapports de gestion. Mardi

matin , les journalistes ont reçu , pour l'instant, les brochures dans lesquelles
cinq des sept départements fédéraux rendent compte de leur activité en
1960. Tirons d'abord quelques détails — ce sont des rappels et non pas
dès nouvelles — des cinquante pages consacrées au département politique.

Dans l'introduction , nous y trouvons.
comme les années précédentes , une vue
cavalière de la situation internationale
considérée de cet observatoire qu'est le
Palais fédéral. L'image est, hélas, «cou-
leur du temps », donc assez sombre.

L'Afrique
Ainsi, parlant de l'Afrique, que les

prochaines négociations franco-algérien-
nes vont , pour ainsi dire, placer au
centre de l'actualité suisse, le Conseil
fédéral écrit :

La guerre froide n'a pas épargné ce
continent où dix-sept Etats nouveaux
ont accédé cette année à l'indépendance.
A peine né, le Congo a sombré dans
l'anarchie. Les Nations Unies tentent ,
jusqu 'Ici sans succès , d'y rétablir l'ordre.
L'enjeu est d'importance, car c'est le sort
même (le cette organisation qui risque, de
sjy jouer. Beaucoup de jeunes Etats afri-
cains solUcités par .les grandes puissan-
ces se réfugient dans le neutralisme,
sans toutefois parvenir à s'unir- face aux
problèmes qu 'ils affrontent. Certains d'en-
tre eux s'orientent progressivement vers
le bloc communiste dont Us sollicitent
l'appui. L'URSS, qui avait . momentané-
ment pris pied au Congo, se taille Ici et
là des positions, suivie par la Républi-
que populaire de Chine.

Espoir
Après avoir rappelé l'«. apparition de

la guerre froide » au sein même des
Nations Unies, et fait allusion aux di-
vergences qui se sont manifestées aussi
bien dans le camp occidental (à propos
de Berlin ou de l'OTAN) qu'entre la
Russie soviétique et la Chine commu-

niste, le Conseil fédéral voit une raison
d'espérer dans l'arrivée à la Maison-
Blanche d'une nouvelle équipe. Il a re-
levé, à cet égard, « les déclarations de
certains dirigeants soviétiques qui lais-
saient entendre un désir de renouer
avec la nouvelle administration améri-
caine la négociation amorcée en 1959
et rompue le printemps dernier » .

Mais une toute récente évolution nous
montre la fragilité de cet espoir.

Pour conclure ses propos introductifs,
le Conseil fédéral écrit :

Dans le domaine de la défense des in-
térêts privés, dans différents pays, on a
constaté avec regret une détérioration
du sens du droit et de la Justice. L'em-
prise grandissante de l'Etat , son ingéren-
ce toujours Croissante dans les affaires
privées ont compromis le climat de sécu-
rité indispensable aux relations interna-
tionales et aux Investissements en parti-
culier. Dans ce sens, l'année aura été
nettement décevante.

Nos relations avec la France...
Quant à nos relations avec l'étranger,

si 'elles ont été bonnes en général, cela
ne signifie pas qu'aucun problème ne se
pose. Ainsi, avec la France, la question
des enrôlements à la légion étrangère
de jeunes Suisses entre l'âge de 18 et
20 ans a obligé le département politi-
que à intervenir auprès de l'ambassade
de France. Mais , malgré des démarches
analogues faites à Paris par notre am-
bassadeur, aucun de ces mineurs n'a été
libéré. Or on sait que huit au moins
sont entrés à la légion. On constate tou-

tefois que le nombre des enrôlements
est en régression.

... et les Etats-Unis...
Entre la Suisse et les Etats-Unis, c'est

le cas de jeunes Suisses immigrés ap-
pelés à servir dans l'armée américaine
— et cela au mépris du traité d'amitié
conclu en 1850 — qui donne lieu à dis-
cussions. De plus, les démarches entre-
prises en vue de régler, par voie de
conciliation , le procès antitrust intenté
à des importateurs américains1 de mon-
tres suisses comme à des organisations
et à des maisons horlogères de notre
pays ont échoué en grande partie. Or
comme maints chefs d'accusation décou-
lant de la législation antitrust portent
sur des mesures et des faits fondés
sur le statut horloger et sr„" la con-
vention collective à laquelle il sert de
base, les autorités suisses ne peuvent
rester indifférentes au problème qui se
pose, en l'occurrence, de la délimitation
matérielle et territoriale de deux ordres
juridiques différents. Le Conseil fédéral
a donc décidé de faire part de la
conception juridiq ue suisse au juge amé-
ricain pap le truchement d'une procé-
dure spécifiquement américaine ouverte
aux gouvernements étrangers, sans qu'ils
doivent , de ce fait , se soumettre à la
souveraineté juridictionnelle des Etats-
Unis.

Le département politique s'efforce
également de sauvegarder les intérêts
suisses dans un procès analogue au
précédent , et qui concerne la livraison
de machines horlogères suisses.

... avec l'URSS
D'autre part , à propos de nos relations

avec l'URSS, le rapport de gestion
constate une certaine altération, due
d'abord à deux cas d'espionnages —
dont on a abondamment parlé à l'épo-
que — qui ont contraint les autorités
fédérales à exiger le départ de trois
fonctionnaires de l'ambassade soviétique
à Berne. Ces mesures ont provoqué des
représailles à rencontre d'un diplomate
suisse déclaré « persona non grata » par
Moscou , et qui fut rappelé, conformé-
ment aux usages internationaux, bien
qu'aucun des griefs formulés par les
autorités russes n'ait été fondé.

En outre, le gouvernement soviétique
s'est plaint de l'attitude hostile de la
presse suisse. A quoi le Conseil fédéral
a pu opposer les articles inamicaux
publiés par les journaux soviétiques,
notamment à propos de la réforme
de l'armée.

Enfin , ajoute le rapport, Moscou fait
toujours grief à la Suisse du refus de
l'Association cinématographique suisse de
projeter des films soviétiques. Il s'agit
d'une association privée, libre de ses dé-
cisions et les autorités fédérales n'ont
aucun droit de regard sur la .provenance
des films que ces membres projettent. :'..

C'est exact et, du point de vue du
droit international, l'argument est sans
réplique. En revanche, on peut Denser,
mais cela ne s'adresse plus à l'autorité ,
que le public suisse aurait intérêt à
voir certains films russes en lieu et
place des navets qu'on lui sert couram-
ment. En tout cas, ce n'est pas le
mercantilisme dans lequel pataugent
tant de producteurs « occidentaux » qui
autorise une association privée à se
faire la gardienne, contre le danger
d'une- propagande idéologique - 'de- nos:
« valeurs culturelles ». Cela étante écriât,
bien entendu, en marge du très sérieux
rapport du Conseil fédéral sur " sa
gestion en 1960.

G. P.

UNE BELLE MAISON NEUCHATELOISE

(c) Cette belle maison neuchàteloise, aux lignes harmonieuses, et aux .pro-
portions parfaitement équilibrées, se trouve à la rue du Temple, à Fleurier.
Son style sobre s'intègre parfaitement au paysage jurassien. Il nous change
des « casernes » tours et autres villas fantaisistes que l'on voit actuellement.¦

^ , (Photo Schelling, Fleurier.)

Avant les élections en Allemagne fédérale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Nous né voulons pas nous con-
tenter d'être l'aiguille de la balance,
a déclaré Mende, nous voulons être un
poids véritable avec lequel il faudra
compter ». C'est plus facile à dire
qu'à faire... Comme premier argu-
ment, le président du parti a insisté
sur le danger que fait courir à la
démocratie la majorité absolue d'un
seul parti, danger dont le « coup
de force de la télévision » vient de
montrer la réalité. Si Adenauer avait
dû compter sur une majorité mixte,
et non sur les élus de son seul parti,
ce pénible intermède eût été évité
au pays. Mende parla ensuite de la
nécessité de « déconfessionnaliser » la
vie publique et condamna en termes
assez vagues les « expériences écono-
mico-sociales », visant par là — nous
semble-t-il — l'attitude gouvernemen-
tale dans l'affaire . de la « repriva-
tisation » des usines ..« Volkswagen »
et des « actions populaires ».

Mais c'est sur le terrain de la poli-
tique étrangère que le F.D.P. entend
surtout se distancer du C.D.U. Son
but essentiel est la reprise des pour-
parlers de Genève de 1959 sous la
forme d'une « conférence permanente
pour l'Allemagne », conférence qui
grouperait des représentants de Bonn,
de Pankov, des Etats-Unis, de
l'URSS, de la Grande-Bretagne et
de la France, mais aussi ceux de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie.
Cette conférence permanente devrait
préparer la réunification du pays par
1 élection d'une assemblée constituante
englobant les deux Allemagnes, ce
qui impliauerait évidemment la neu-
tralisation du nouvel Etat... En atten-
dant , la R.A.F. devrait s'efforcer de
renouer des relations diclomatinues
avec les pays de l'Est , « sans toutefois
les acbeter par des concessions sur
les questions de frontières ».

Perspectives
Ce proeramme suffira-t-il à redon-

ner au F.D.P. la personnalité qui
lui manquai t j usqu'ici ? II est permis
d'en douter. Trop négatif en politique
intérieure — il est toujours facile de
critiquer —¦ il est au contraire révo-
lutionnaire dans le secteur de la po-
litique extérieure, si révolutionnaire
même que !e programme socialiste
paraît , à côté , presque conservateur ,

et qu'un r de nos confrères allemands
pouvait écrire qu 'il y avait moins de
différence entre l'attitude d'Adenauer
et de Willy Brand qu 'entre celle du
chancelier et de certains chefs : libé-
raux ! "'

Parler de collaboration fu ture avec
un parti dont on condamne si verte-
ment la politique semble dans ce cas
une gageure difficile à tenir, quand
bien même certainŝ  orateurs se décla-
rèrent prêts à soutenir «à  120 pour

cent » la politique d expansion éco-
nomique d'Èrhard et (avec moins de
conviction) la politique militaire dé
Strauss.

Nous ne donnerions donc pas cher
des perspectives électorales du F.D.P.
s'il n'avait reçu l'appui d'un homme
extraordinairement populaire dans le
pays, l'ex-président de la République
Théodor Heuss, follement acclamé au
congrès de Francfort.

Et c'est là une caution qui compte...
Léon LATOTJR.

BIBLIOGRAPHIE
«LE CERCLE DE FEU»

par Darlel Telfer
(Editions Stock, Paris)

Un récit hallucinant... un document
humain... pour une fois le mot « sensa-
tionnel » n'est pas trop fort... Un bou-
leversant plaidoyer... tels sont les termes
qui ont accueilli le présent roman. Le
célèbre romancier et docteur Frank G.
Slaughter a authentifié « La Ronde in-
fernale » (Thé Carettfkers) en ces ter-
mes. « L'auteur nous décrit la vie au
jour le Jour d'ittr hôpital avec une pré-
cision qui n'est possible .que . si l'on a
l'expérience : de- ce que l'on décrit... »

Roger Huys
HISTOIRES DE TOUTES DIMENSIONS

(Editions Debresse)
Comme le dit Gaston Picard dans sa

préface : tous les contes qu'on va lire
participent , si divers soient-Ils , à des
épisodes souriants ou dramatiques dont
la vie des petits et des grands' est tissée.
Ici le « cher monsieur Tiburce », là le
premier lieutenant , ailleurs le garçonnet ,
futur aviateur qui ,- ayant tué un oiseau,
le précipite à la poubelle , dédaignant
l'oiseau qu 'il a tué pour rien...

Paul Beilat
UN ANGE ÉTAIT PASSÉ

(Editions Debresse)
Voici la suite de l'ouvrage « Habib ».

C'est une confession émouvante. Habib
ne dit-il pas « Je me sentais appelé à
quelque chose de grand, n me semblait
qu 'avec moi s'ouvrait une ère nouvelle.
Je serais le prophète de l'Islam rajeuni.
Je réaliserais les sympathies de l'Orient
et de l'Occident » . ''.

Et c'est tout le drame d'une conscience
déchirée, d'une âme hors série, qui n 'a
pu trouver sa voie.;.

LES TROIS COUPS
par Dominique Forel
(Collection Marabout)

Voici un roman de Dominique Porel ,
« Les trois coups ». — Nous avons été
trop ambitieuses ! se lamentait Gabrielle .
On ne monte pas une pièce de Molière

lorsqu'on ne possède aucune expérience
théâtrale. Ce sera une catastrophe.

Et , alors que l'heure fatidique de la
représentation approchait, les élèves de
seconde du collège Godefroid , une à une,
commençaient à partager le pessimisme
de leur camarade...

Gérald Lucas *« ^\« "A
L'ABCÈS VI-.' —. .__,

(Editions du Scorpion) gKjjj ?
Nul mieux que Léon Savary ne pouvait

présenter cet ouvrage «On ne résume
pas un livre pareil , dit-Il . Ce .sont' des
notés, des observations au jouï le jour ,
des réactions personnelles. Ce que j'ad-
mire le plus , c'est d'abord le sens de la
vérité humaine avec lequel 11 est écrit :
pas de chiqué, pas d'artifice , pas de re-
cherche facile de l'effet à produire , mais
un témoignage d'homme réfléchi qui sait
voir et comprendre. »
DE RAVISSANTS OEUFS DE PAQUES

(Editions des Deux coqs d'or)
Depuis quelques années, la charmante

tradition des œufs de Pâques est remise
en honneur dans de nombreuses familles,
pour la plus grande Joie des enfants.
Les menus cadeaux que cette tradition
nécessite sont souvent d'un choix diffi-
cile pour les parents. C'est pourquoi des
livres Illustrés qui sont toujours bien
accueillis, variés, sont à la portée de
tous. Ces cadeaux plaisants offrent de la
lecture aux enfants qui se trouvent en
varftn wK

Les Editions des Deux coqs d'or vien-
nent Justement de publier , comme chaque
mois, de nouveaux albums très réussis.

Dans la collection, « Un petit livre d'ar-
gent », « Visite à la ferme », fait parti-
ciper le petit lecteur à une journée du
fermier Boyer et de sa famille.

Dans la même collection , « La maison
des roitelets » nous conte l'histoire d'un
adorable couple de ces oiseaux pour qui
le problème du logemen t n 'est pas plus
facile à résoudre que pour les humains-.

« Bonne nuit » , un « Petit livre d'or»„
est Un recueil de contes pour les tout-
petits. Citons parmi ces contes, l'histoire
amusante du lapin .

Agneau 1er choix
Boucherie R. MARGOT

A vendre i '

perruches
avec cage. Prix avanta-
geux. — Adresse : Jean
Ruedin , Cressier (NE) .

Monsieur 'écrivant ¦' et
parlant parfaitement le
français, l'allemand, l'an-
glais, et au courant de
tous travaux dé bureau,

' cherche place

d'employé
; éventuellement aussi à
là demi-Journée. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à 243 - 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

, i i i - i i ¦ >  i

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

Grâce à son
outillage moderne

=-:. - _i.r A son
grand choix

„, de. caractèj res
Ito' «* IWtë 'ta ' SQflk ¦»..-, „

riche assortiment
• ¦ de papiers

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

.,,. .vous donnera
tonte satisfaction

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

Une affaire

90 X 190 cm
avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
Fr. i lSO.—. KURTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. — Tél. (U^l)
Z4 6U 66. Port compris.

A vendre

tables de chevet
et tables

à ouvrages
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre
d'occasion

banque de magasin, lon-
gueur 2 m 70, largeur
70 cm, 101 tiroirs ; - 2 pe-
tits buffets vitrés; 1 por-
terhablts sur roulettes
(pour: confections), lar.-''geur 130 ' cm; lits 1'%'
place , table , chaises. —
S'àdrè/Ssër au ' magasin"
Ringgenberg, le Lande-
ron, tél. 7 94 56.

4L
Machine à coudre
.îrt^9W?»iw„,,,.»,
« Singer »u_ c table,. „ bon
marche, avec ' garantie.'
Facilités de paiement

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

¦' ¦ ;:' '-"¦ ;¦ ¦' •¦- ? B"
- ' ¦ "*¦

<- . • 
¦ ¦;.:j

CUVE
PRETRE

A vendre Jeune

truie pour 7
la boucherie

d'environ 150 kg, pour la
boucherie, chez J. Zihl-
mann, Rochefort.

til'JHill'JiU
Réparations

de rasoirs électriques
WUly MAIRE

Coiffeur Seyon 19

Blanchisserie
Neuchàteloise

Séchage en plein
air

Tél. 7 54 65
MAURICE SANDOZ

Hauterive

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

A vendre

«VW » .
en état de marche, 500
francs. Tél. 5 48 16.

A vendre

« Renault »
4 CV

en état de marche. 500
francs. Tél. 5 48 16.

A vendre

« ANGLIA »
MODÈLE 1958

Belle occasion. Facilités
de paiement. — Offres
écrites sous chiffres D.
P. 1278 au bureau de la
Feuille d'avis.
f Ĵ s Ĵ f Ĵ ir̂ j f ŝ y ĵ r̂ J f\

A vendre voiture
« Borgward

Hansa »
3800 km. Prix intéres-
sant. Avec garantie. —

. Adresser offres sous chif-
frés J. Z. 1305 au bureau
de la Feuille d'avis.

I A  vendre pour cause
de cessation de com-
merce ~ i-;»*'
fourgon « VW »
Faire offres à case pos-

tale 863, Neuchâtel 1.

A V E N D R E
CITROËN ID 19 1959/58/57
CITROËN OS 19 1959/58/57
CITROËN 2 CV, fourgon 1956/55
TÀUNUS 15 M 1956
OPEL REKORD 1954
RENAULT 4 CV ; 1955

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole SA
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

r
Qui dit « STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double foulure de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorf er, Hallen&trasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

S

JÊL Cours de
j m  rép étition

Nous servons
des abonnements militaires
de 3 semaines au prix de rTu Civil

Le versement doit être effectué
d'avance à notre compte postal

jjifV 178 ou à nos guichets
Administration de la

X* feuille d'à vie de .Neuchâtel ».^yj
^

, - .. ., ,
:
¦ - ¦¦ , . ' ¦*£.:< ¦. < . :./ .

W. _ si ¦¦ " '¦¦ ¦ ' " ' J

r fi ^Votre gazon
deviendra plus beau

si vous le fauchez régulièrement avec une

fn e  

tondeuse, à moteur,
ez notre grand choix. 8 modèles diffé-
s attendent les amateurs les plus exi-

TONDEUSES avec moteur à essence
à partir de Fr. 3.45^—;

TONDEUSES avec moteur électrique
Fr,. 32.0.— 470.— 

?
; '

TONDEUSES à bras |;
. :, ':, 6 modèles différents

à partir de Fr. 52.—

Demandez sans tarder notre prospectus ¦ •- ':¦'J VI
ou une démonstration dans votre verger

_\___\̂ B __ _̂_____^ _̂^ê_̂\̂ _W____WM ___\\\
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¦ 

Tél. 8 12,43

V, J

§ BELLES OCCASIONS
gg G A R A N T I E S  3 M O I S  "¦¦¦ —

1 203 ôM H_______ Modèles 1950 ag
!§"" à 1957 Modèles 1956 à" 1960 "
== à partir de à P81*11 de •-'" ¦"¦Tg

2600.- 4900.-

| Qéuqeof ¦
HI Demandez la liste .̂ ^^"̂ ^̂ ^î fe j-r~SSjS complète avec prix ___r i  § /ÈF*ÊÊ)IMI

I J -L SEGESSEMANN I
g GARAGE DU LITTORAL |j =- ~~~
M """¦ Neuchâtel =a—m«5 Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 g ^En ville : Place-d'Armes 3 g^igs
55 v r- :-. ';v;c >\-.i._'' == =̂ 5̂

WJf m  /-v Craà3i&KflVln'l • • WWjB M
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HILDENBRAND

FERBLANTERI E
S A N I T A I R E

Ooq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86
*"""*" 

ii i ¦' " 
: 

¦

.-i , _ _ f Pour l'entretien de vos
VELOS- j vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS ES Vente - Acûat - Réparations

¦iiiiiii i G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 «-' Tél. 5 34 27

Tnlniùoinn Télévision ou radio
Télévision *d L. POMEY

RadiO fi RADIO-MELODY
^Rn^HKSa! et 

ses 

techniciens
|̂ SHSïS& M s0nt ' à Vobre Service ' "' 

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
. • "V " '¦ ' Neuchâtel

Se rend .régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

Et VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses .références

SAINT-BLAISE . v Tél. (038) 7 53 83 "

/gS A U T O -
S / 3 S \  % É C O L E
<___ \_^_____ \&Êt3BÏBS^m Enseignement complet
\gjpiinm i *̂ *__________V_W Présentation à l'examen

" fflT^^^^^^^^^Ï Neuchâtel - Fahys 103

¦j STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage Ln sur tous vêtements, accrocs,

•-- . , . HK déchirures, brûlures, etc.
artistique I Maison d'ancienne

sH3 renommée
SBHBnrà NETTOYAGE CHIMIQUEmKBm&mm M_„,. I .ESîBUNIî Sï IJT

Sàint-iviaurice 2, 1er étage S~ NEUCHATEL, tél. 5 43 78 ,., |
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Le succès monumental d'action et de passion \\\_*_ W
mÊÈ Le plus « FORT » des « HERCULES > W/ È

g " n HERCULE 1gj Parlé français - 16 ans - Scope - Couleurs ¦fel

SOCIÉTÉ GENEVOI SE D'ÉLECTRICITÉ
OLIVET

6, Cours de Rive
engagerait

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
TECHNICIEN S-CONTREMAÎTR ES

avec ou sans maîtrise
¦ : — capables d'élaborer des projets d'installations et d'en diriger leur

exécution ;
— esprit d'initiative et de collaboration désiré ;
— place stable et particulièrement bien rétribuée ;
— entrée à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire A LA DIRECTION.

. . . . . . 
¦ ¦ ¦ 
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¦ '¦ '  ¦ ¦ ' - ,¦".̂ Distinction du vainqueur:
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Pl'Distinction pour textiles grand teint:

HSquetteFEUSOL ^^^^^^^^^^^^T Ï̂|

j Hj Les textiles signés FELISOL \) œÈ
I ne déteignent pas Ĵ Siî : iPfB et ne se fanent pas. / ̂ 5^̂  111
¦¦ Exigez la marque g \_ jf g M
I internationale pour mwS&ïEÊr 1H¦ textiles grand teint! A wmÊÊÉf ïÉÈ
|FELISOL= solide au M W Wà¦ lavage g| à la lumière® ¦̂jffl Py S "
I aux intempériesç£* . ^̂ •Jr Wm
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FREINE
bas

\ *î •
: :

LAUSANNE PALAIS DE BEAULIEU 6-10 avril
s •s •• •
• mi .

SALON DU a&.̂ fec . I
: :: I

3me exposition internationale du camping, de la caravane et des sports
: :• •
: La plus Importante exposition spécialisée de Suisse j• - •• -i• •S -̂ . •
: Tentes, caravanes, articles de camping, nautique, skis, sports d'été et d'hiver, j
: stands de documentation du TCS et de la FSCC \ :
S *• •! •
S 
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I Tout pour la beauté I
* des peaux sensibles '
. avec les 8 merveilleux produits .
J de la Gamme Spéciale |

] Four votre peau sensible, Harriet Hubbard |
Ayer a créé un série complète de préparations

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

1 
produits de la Gamme Spéciale contiennent
de «l'Anthémine » . Nouveau ! Spécial Eye |
Cream : crème . pénétrante contre la patte •

I 
d'oie et les petites rides, spécialement étudiée .
pour la peau très fragile des paupières et du
contour des yeux.

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

• HARRIET/7HUBBARD .

I ^̂  I
1 PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE '

! F. T RI P E T !
1 Seyon 8 - Neuchâtel ¦

L_ !
Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine «l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En, discret flacon, plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr, 2.40.

Le regommage du spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

" i
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Autotransports de la Béroche BBB S.A.

Assemblée générale
des actionnaires

le mercredi 19 avril 1961, à 14 h 15,
à Saint-Aubin (hôtel Pattus)

ORDRE DU JOUR : l. Rapport BUT l'exercice
1960. 2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la disposition
des actionnaires à Saint-Aubin, Mme Fardei. Pour
assister à l'assemblée, prière de déposer les actions
à La Banque Cantonale Neuchàteloise.

Saint-Aubin, le 28 mars 1961.
Au nom du Conseil d'administration,

Le secrétaire : Le président :
J.-L. Oswald. B. de chambrler.

Petits transports |ÇISSB
Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. S 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 37

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquïn
PROFESSEUR
rue Pury 4
Tél. 5 31 81

COUPE AUTO IHS t

HARDY -*te=*r
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
3, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

f  Brie français ^IH.  Maire, r. Fleury 16 J

GUILL0D
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Corsaire
SA VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

j Vbrre cor//eur|
1 Jac et Jo 1
¦ Moulins 27, tél. 5 37 06 I

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles B O R S A Y
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 3417
Neuchâtel

Fournitures
de machines

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

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

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 15
. Tél. 23 92 57

I, Il
¦ M Nouvelle adresse : XXU VUXJLLJLJ J. B I
H M rue du Concert H K

S B Vis-à-vis de la Feuille d'avis de Neuchâtel B B

Il VENTE DE CONFECTION II| I P0UR DAMES | |
Il COSTUMES TAILLEURS 30, 40, 50, Il
Il MANTEAUX de 30, à 50, ||
| ï ROBES 20, et plus i |§ | JUPES ET BLOUSES 8, et 10, Ë i
|| TISSUS LAINAGE SPORT 8, et 10, M ï ï
H H Marchandise de belle qualité S fl

I COMPLETS POUR HOMMES, PURE. LAINE, B
H H tailles 58 et 60, à 110, Il §1

9 I Les prix sont imna*tabIes Bf el

A VENDRE  ̂
\J J  ̂J| J[ £ î

(Lassie). Splendide nichée, chiots sable doré, avec pedigree de 1er
ordre, à disposition dès le 10 avril. Elevage contrôlé.

GEORGES JACOT
Chenil de la Malecombe

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



Nouvelle initiative de Beiirguiba
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le F.L.N. commence à poser
des préala bles

Alors que le F.L.N. proclamait offi-
ciellement qu'il voulait négocier di-
rectement avec le gouvernement fran-
çais, sans préalables ni conditions, on
le voit , peu à peu , en poser.

M. Boulahrouf , l'homme des contacts
secrets, a défini très clairement la
tactique F.L.N. : « Nous sommes prêts
à continuer la guerre et aussi à re-
prendre la négociation , mais à une con-
dition , que le gouvernement français
renonce à parler avec le M.N.A. »

Bourguiba essaie
de convaincre Messali Hadj

M. Bourguiba s'entremet de nou-
veau pour faciliter la négociation ,
estimant que le F.L.N. a placé le gou-
vernement français, par négligence,
dans une situation qui l'empêche de
renoncer aux conventions avec le
MuNA. sans perdre la face. Le prési-
dent tunisien s'efforce donc de per-
suader Messali Hadj de se retirer de
la scène politique , supprimant ainsi
le prétexte invoqué par le F.L.N. pour
accepter la confrontation d'Evian.

Mais Paris dénonce le prétexte du
F.L.N. en affirm ant que celui-ci a tou-
jours su que le gouvernement français
entendait négocier avec toutes les ten-
dances algériennes et, notamment, avec
le M.N.A.

Cette tentative de M. Bourguiba pour
que le chef du M.N.A. s'efface ou s'en-
tende avec le F.L.N. remonte à 1959.
Le vieux lieder nationaliste algérien,
Messali Hadj, lui a toujours opposé des
fins de non-recevoir, car sa . position
personnelle est que le sort de l'Algérie
devrait se régler non par des négocia-
tions multilatérales, mais par une ta-
ble ronde. '

-Dans l'état actuel des choses, il n'est
pas possible de savoir si la nouvelle
initiative de M. Bourguiba aura du
succès. Il n'est d'ailleurs pas exclu que
son retour au premier plan de la scène
de l'affaire algérienne se limite à
cette tentative, pour persuader le
M.N.A. de se saborder. D'autres démar-
ches, d'autres actions seront peut-être
tentées par lui-même ou par d'autres.

Vers une médiation
de M. Kennedy ?

L'annonce de la prochaine visite à
Paris du président Kennedy a aussi été
l'occasion , pou r certains, de se deman-
der si le nouveau président des Etats-
Unis ne pourrait pas être tenté de
proposer ses bons office , voire sa mé-
diation , pour faire aboutir le problème
algérien. On a parlé aussi d'une mé-
diation du gouvernement helvéti que,
mais ces rumeurs n'ont pas résisté au
week-end.

Pendant que l'on se livre à ces pro-
nostics, et à ces suppositions, le gé-
néra l de Gaulle médite à Colombcy-les-
deux-Eglises. Certains ont pensé expli-
quer la volte-face du F.L.N. par son
désir de laisser le général de Gaulle
parler le premier, le 11 avril. On
ignore si le général maintiendra cette
date pou r sa conférence de presse et,
en tout cas, on indique officieusement
à Paris, que le F.L.N. a été largement,
complètement et clairement informé
sur la position française, alors que
la réciproque n'est absolument pas
vraie. Le F.L.N., soit parce qu'il est in-
térieurement divisé , soit parce qu'il
n'en a pas eu le temps, n'a apporté,
en fait , aucune contre-proposition vé-
ritable, aucun plan concret pour répon-
dre aux positions françaises. On a, en
outre, l'impression' à Paris que le
F.L.N. redoute la négociation, plus
exactement de se laisser entraîner dans
l'engrenage de la négociation.

Le F.L.N. a valorisé
le parti de M. Hadj

Toutefois, ,la; ' conférence d'Evian
ouverte, la bonne foi et la volonté
d'entente de la France prouvée, c'est,
aux yeux de I'jopinibn publique, sur lui
que tomberait la responsabilité d'une
rupture. L'opinion mondiale a déjà
défavorablement réagi au prétexte
choisi pour ne pas aller à Evian. Le
M.N.A ,, auquel le F.L.N. dénie toute
importance, à - été ainsi découvert par
beaucoup. Le F.L.N. a valorisé son
adversaire, alors qu'il ' était ignoré ou

oublié. Le « G.P.R.A. » s'en est aperçu
et, selon certaines informations, re-
grette son geste de mauvaise humeur,
mais il s'est trop engagé, peut-être,
pour reculer. Le temps, beaucoup de
temps, le retour à ce secret, dont de
Gaulle s'est fait une arme, l'action de
M. Bourguiba , pourront , peut-être per-
mettre la reprise du dialogue.

M.-G. G.

Le F.LN
opère
à Paris

! <3HJITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

.Dimanche encore, trois musulmans
algériens ont tué un de leurs coreli-
fnnatres, en "ont Messe 'sérieusement'

itre i autres qui consommaient dans
café, près de Lille, dans : le nord

dte la France,

Les attentats en Algérie
En Algérie, c'est a Constantine qu'a

m Hea l'attentat le plus grave : nne
faww) lancée dimanche soir en plein
èjéntre de ht ville, a tué une jeune fille
européenne de 17 ans, et blessé trente-
deux personnes, dont quatre grièvement.
Enfin, à Mostaganem, une autre gre-
nade lancée samedi à midi, a fait
As blessés.

Deux explosions se sont produites
samedi soir à Alger, devant le domicile
d)B. M. Neddaf Labidi, sénateur d'Alger
ejt adhérent au rassemblement démo-
cratique algérien, qui a été légèrement
Blessé par les éclats de vitres.

Une charge de plastic a fait explo-
sion dans la nuit de dimanche à lundi
devant le domicile de M. Roger Soi-
gnard, adjoint du maire d'Oran. L'ex-
plosion n'a occasionné que des dégâts
matériels:

Hier soir à 20 h 30, un inconnu
musulman a lancé une grenade défen-
sive devant la porte du bain maure
« Les clés du bonheur », situé dans
la basse casbah.

Les éclats de l'engin ont blessé un
militaire.

Attentat
d'Evian' '
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ceux-ci ont-ils fui en canot vers la
Suisse, comme le donnent à penser
trois témoignages concordants ? Sont-ils
encore à Evian ou dans la régiort ?
Ont-ils eu le temps de prendre le large
en voiture , malgré le bouclage opéré
peu après la double explosion par
toutes les forces de police du départe-
ment ? Autant de questions qui de-
meurent sans- réponse pour l'instant.

Toutefois , sans écarter l'éventualité
d'un commando venu d'ailleurs pour
perpétrer ce for fai t , les enquêteurs pa-
raissent jusqu 'à présent retenir l'hypo-
thèse d'un coup de main tenté et réussi
par des individus habitant la région ou
familiers de celle-ci.; 

De nombreuses perquisitions et con-
trôles ont été effectués chez les habi-
tants d'Evian connus pour leur appar-
tenance à des mouvements d'extrême-
dro ite.

Lettres de menace en Suisse
Des fonctionnaires suisses recevraient

aussi des lettres de menace. En effet
deux personnalités participant aux pré-
paratifs des pourparl ers d'Evian, MM.
Olivier Long et Giovanni Bûcher, au-
raient déjà reçu des lettres de mena-
ces semblables à celles reçues par M.
Camille Blanc.

Le maire d'Annemasse, tout près de
Genèv e, a reçu des lettres de même
nature.

Laos : après la réponse soviétique
( S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« La rébellion contre ce gouverne-
ment, menée par un groupe de con s-
pirateurs «'appuyant sur une assistance
milita ire étrangère, avait précisément
pour but de mettre fin à la neutralité
du Laos dans les affaires internationa-
les », affirm e" le gouvernement soviéti-
que qui se déclare prêt « à favoriser
des négociations entre les diverses frac-
tions politiques au Laos sur les mesu-
res à prendre pour renforcer l'unité
politique du pays.
Le gouvernement britannique:
'*':'-v r̂i»ri*é'*att" eessëz-té f̂eu '""
- Le Foreign Office a publié peu après
un. aide-mémoire. On peut y lire no-
tamment :

« Le gouvernement de Sa Majesté dé-
sire faire les propositions 'suivantes :
un préalable essentiel pour leur succès
est l'arrêt immédiat de toutes les opé-
rations militaires actives au Laos. A
cette fin les.-'deùx' ' co-présidents (de la
conférence oe Genève) devraient immé-
diatement demander un cessez-le-feu de
factOi ' Si' ceci pouvait être obtenu, le
gouvernemen t de Sa Majest é accepte-
rait les suggestions du gouvernement
soviétique concernant l'envoi d'un mes-
sage des co-présidents au premier mi-
nistre de l'Inde, pour lui demander
d'inviter la commission internationale
de ' contrôle air Laos à se réunir à la
Nouvelle-Delhi dès que possible.

cLe gouvernement de Sa Majesté sug-
gère que cette conférence se réunisse
aussitôt que la commission internatio-
nale sera en mesure d'indiquer que le
cessez-le-feu .est -effectif. Le gouverne-
ment britannique espère vivement que
ceci pourra être "réalisé san s retard, par
exemple dans un délai de deux se-
'maines.

M. Kennedy :
« un pas utile »

• Commentant'*'; la note ' soviétique, le
président Keniaedy a déclaré que .ce
document cons'titùe un « pas utile » et
« permet d'espérer » l'établissement né-
gocié d'un Laos neutre et indépendant.

Le président a poursuivi : « La pre-
hiière -nécessité est de mettre fin aux
présentes hostilités au Laos. J'estime
que l'on.pourra atteindre cet objectif si
tous les gouvernements intéressés, dont
l'Union , .soviétique, usent de leur in-
fluencé dans oe sens ».

Optimisme chez
les observateurs occidentaux

\ à Moscou
Quant aux observa teuns occidentaux

de la capitale "' ¦soviétique, ils pensent
que le problème laotien , vér itable bom-
be, est maiotènàîit désamorcé _ et que
cette quBstion-oaSÎacbeni'i'ne maintenant
.vers un règlement fpaeifique.

Les observateurs pensent que les So-
viets seraient contents de voir une dé-
tente dans le sud-est asiatique car cela
leur permettrait de s'occuper d'une fa-
çon plus active de certain s problèmes
européens. i .. 'v . .. . r ~

En résumé ;les .observateurs estiment
que quoi , qu 'il reste encore des diver-
gences sur les détails entre les points
de vue américain et soviétique sur le
Laos, on. est sur la voie d'une solution
pacifique. ' ;.. ¦- ¦-, :, . " , .

Alors que la 'réponse soviétique aux
propositions anglo-américaines pour un

•règlement négocié de la crise laotienne
a sensiblement diminué la tension sur
le plan international, le gouvernement
pro-occidental du prince Boum-Oum - a
lancé, dimanche, un véritable cri
d'alarme.

¦Les autorités de Vien-tiane, annon-
cent en effet une offensive de grande
envergure lancée par les forces du Pa-
thet-lao à la fois dans le sud et dans
l'est du pays. Ils n'hésitent -pas, à accu-
ser le gouvernement du Nord-Vietnam
d'avoir .mis quatorze bataillons à la 1,

-.disposition^ des rebeliles,-.:i...Des pièces J
d'artillerie lourd e de fabrication sovié- ¦¦
tique ont fa it leur apparition et treize
avions de transport < Ilyouchine » ont
été utilisés pour le lancement de pa-
rachutistes, affirme-t-on de • même
source.

Ces opération s auraient abouti à La
chute de Tha-Thonm, important point
stratégique situé sur la route No 13
qui mène à la capitale royale de
Louan g-Praban g.

D'autre part un avion c T-6 » aurait
été abattu par l'artillerie antiaérienne
des rebelles. C'est le cinquième avion,
de oe type fourni par les Etats-Unis
et perdu depuis le début des hostilités
par ' les forces gouvernementales.

Week-end
meurtrier

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pâques a été plus meurtrier
que l'année dernière

C'est probablement autour du chiffre
de; cent qu'il faudra compter les morts
par accidents de la route au cours de
ce week-end pascal, de samedi matin à
lundi soir, en France.

Vingt-quatre morts et une centaine
de blessés plus ou moins grièvement
atteints, tel est le bilan des accidents
de la circulation qui se sont produits
sur les routes italiennes pendant la
journée de Pâques. La plupart des acci-
dents ont été causés par l'imprudence
des automobilistes, en dépit des aver-
tissements que la radio-télévision ita-
lienne prodigue plusieurs fois par jour,
et des patrouilles renforcées de la po-
lice routière.

Vers une réconciliation j
entre Léopoldvifi î
et Stanîewile!

STANLEYVILLE (AFP). — Dimanche
à Stanleyville, 2050 soldats ont défilé
au cours d'une cérémonie devant mar-
quer la réconciliation qui s'ébauche
avec Léopoldville. M. Antoine Gizenga,
président du gouvernement de Stanley-
ville, assistait à cette manifestation.
; D'autre part ,. M. 'Kamitatû, président
de l'Etat de Léopoldville; a quitté Léo-
poldville pour Stanleyvill e, en qualité
d'émissaire officiel dm gouvernement
central auprès de M. Gizenga.
M. Gizenga: «Nous ne craignons

pas le verdict du peuple»
« Notre situation se renforce de jour

en jour. Le gouvernemenit légal a pour
lui l'immense majorité de la population
dm Congo », a notamment déclaré M.
Gizenga , dan s une interview accordée
au correspondant de la « Praivda » dans
la capitale de la province Orientale.

» Les représentants de l'ONU nous
proposent de commencer par créer un
inst itut pour la préparation des cadres
congolais. Or c'est par la convocation
du parlement qu'il faut commencer :
nous ne craignons pas le verdict du
peuple, qui lui , nous en sommes- sûrs,
condamne résolument les marionnet-
tes», a ajouté M. Gizenga, qui a con-
clu en ces termes : • Je suis, quant à
moi, décidé à mener à bien l'œuvre
pour laquelle a luitlté et ©st nwwt Ln-
mfumba».

Messali Hadj
refuse

de s'effacer

La réponse du leader M.N.A.

Le président tunisien Habib Bourgui-
ba a donc adressé un appel solennel à
Messal i Hadj pour que celui-ci se retire
de la scène politique durant cette pé-
riode où se joue l'avenir de l'Algérie.
Cette exhortation aura it été transmise
oralement par un ami commu n des
deux hommes politiques.

M. Messali Hadj, président du M.N.A.
(mouvement nationalis te algérien), a
déclaré lund i matin qu 'il venait d'adres-
ser des lettres aux .présidents Nasser et
Bourguiba et au roi Hassan II, afin de
leur demander d'intervenir pour qu 'ils
favorisent un rapprochement des for-
ces nationalistes algériennes.

Dans sa déclaration , le leader du
M.N.A. a réaffirmé qu'il était prêt à
recevoir une délégation du F.L.N. ou
bien à envoyer, auprès de celui-ci, une
délégation de son propre mouvement,
afin*; que soit recherché l'unité de tous
les éléments nationalistes algériens.

M. Messali Hadj a souligné qu 'il re-
fusait d'adhérer au F.L.N. et de s'effa-
cer devant lui , rappelant nu 'il avait été
le premier Algérien à réclamer l'indé-
pendance de l'Algérie et Indiquant qu 'il

.n'entendait pas être écarté aujourd'hui ,
après 40 anis de lutte pour l'indépen-
dance de son pays.

A propos des prochaines négocia-
tions franco-algériennes, le président du
M.N.A. a déclaré qu'il avait suggéré au
gouvernement français soit de partici-
per à la conférence d'Evian, soit d'ou-
vrir lui-même des pourparlers avec les
représentants de la France, au cours
d'une réunion parallèle à la conférence
d'Evian, mais dans une autre ville de
Haute-Savoie.

M. Kennedy
sera à Paris
le 31 mai

VERS DES ENTRETIENS
FRANCO-AMÉRICAINS

Accompagné de sa f emme,
Jacqueline, il restera en France

pendant trois jours

PALM BEACH (UPI). — On a
confirmé dimanche à Palm Beach où
il prend quelques jours de détente,
que le président John ¦ *Kenneày a
accepté l'invitation de venir à Paris ,
qui lui avait été lancée par le géné-
ral de Gaulle. M. Kennedy séjournera
dans la capitale française dn 31 mai
au 2 juin.

La nouvelle du prochain voyage de
M. Kennedy à Paris a été connue au
moment où le président américain bou-
clait ses bagages pour rentrer à

Un complot
contre !a famille Kennedy?

PALM BEACH (Floride), (AFP). —
Les quatre Cubains qui auraient cher-
ché à kidnapper Caroline Kennedy,
comme nous l'avons déjà annoncé dans
notre numéro de samedi, auraient
aussi voulu tuer le président Kennedy
et toute sa famille, apprend-on de
bonne source.

On Indique que le projet de kidnap-
ping n'aurait été qu'un « plan de
rechange », et que l'objectif premier

• aurait été l'élimination de la famille
présidentielle tout entière.

La petite Caroline, qui a trois ans,
fait l'objet, depuis vendredi, d'une
surveillance toute particulière de la
part des services secrets.

Le président Kennedy, Mme Ken- :
nedy et leur fils John, qui a quatre -
mois, ont passé les vacances de Pâques
dans une propriété de la famille, à
Palm Beach.

Selon les renseignements déjà ob-
tenus, les services secrets surveille-
raient discrètement depuis plusieurs
Jours un groupe de quatre Cubains
« pro-Castro, anti-Kennedy », établis
quelque part dans la région de Palm
Beach. Jusqu'à présent, lndlque-t-on,
les « conspirateurs » n'ont fait aucun
geste qui permette de penser qu'Us
vont passer Immédiatement à l'action.

Washington où il recevra aujourd'hui
le premier ministre britannique Ha-
rold Macmillan.

Le président Kennedy sera accom-
pagné de sa femme qui, d'origine fran-i
çaise, on le sait, parle couramment le
français.

Le président Kennedy a été en fré-
quents contacts avec le président de
Gaulle ces derniers temps, au sujet
du Laos, aussi certains observateurs
pensent-ils que c'est à la suite de ces
contacts que le voyage à Paris du pré-
sident américain aurait été décidé pour
le mois de mai.

Washington interviendrait
dans le conflit franco-F.LN.

Selon des sources informées, il
faut considérer comme probable une
démarche du gouvernement des
Etats-Unis, dans le cas où les diffé-
rends qui retardent l'ouverture des
négociations France-G.P.R.A. ne se-
raient pas réglés dans les prochains
jours.

DURANT LES FÊT ES DE PÂQUES

La route a fait encore
de nombreuses victimes
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Le week-end pascal a été marqué, en Suisse, par de nombreux et
graves accidents, dont plusieurs mortels.

9 (c) Le jour de Pâques, vers 16 heu-
res, M. Alfred Naegele, qui roulait à
scooter sur la route de Valais, dans le
canton de Vaud , est entré en collision à
la sortie de Roche avec une auto qui
faisait un tourné sur route. La femme
du conducteur du scooter , Mme Germai-
ne Naegele, âgée de 61 ans, a été vio-
lemment projetée à terre. Elle est dé-
cédée à l'hôpital. M. Alfred Naegele,
technicien-électricien, habitant Enchalex,
souffre de plusieurs fractures.

0 Lundi , à 1 heure du matin, une voi-
ture a capoté entre Courchàybn et Por-
rentruy, dans le Jura bernois. De ses
occupants, qui furent éjectés du véhi-
cule un a été tué sur le coup. Il s'agit
de M. Giovanni Grlppo , ressortissant
Italien, né en 1937, laveur d'un garage
de Porrentruy. Deux autre» , occupants
ont été hospitalisés. L'un d'eux , d'ori-
gine nord-africaine, souffrej^'une frac-
ture du crâne.

• On a découvert, samedi,;, à S h 30,
deux hommes gisant à côté' de la route
de Fribourg à Tavel, à Menzlswll. L'un

d'eux, Ludwlg Blanchard, âge de 20 ans,
célibataire, domicilié à Tavela ouvrier,
était mort et son compagnon avait une
farcture de la jambe et au pied gauche»
des plaies. Transporté à l'hôpital ,' il : a
déclaré que , vendredi entre 23 h .30 et
minuit , il était sorti de la route '; avec
la moto qu 'il pilotait et s'était jeté' con-
tre un arbre.

# En débouchant sur la route canto-
nale entre Sion et Saint-Léonard , un
motocycliste valaisan, M. André Crettaz,
25 ans , de Sierre, a été happé par une
voiture sédunoise. II est décédé à l'hô-
pital de Sion peu après son admission.

• Un accident mortel s'est produit le
jour du Vendredi saint, peu après 17
heures, à un passage à niveau pourvu
de signaux sonores et clignotants du
chemin de fer Soleure - Zollikofen -
Berne, près de la gare de Bueren-Zum-
Hof. Un conducteur de scooter avec un
passager sur le siège arrière de son
véhicule, qui roulait en direction du
passage à niveau , voulut le franchir
juste devant le train. La collision fut
inévitable. Le passager, M. 

^ 
Heinrich

Zingg, mécanicien, domicilié à Jegens-
dorf , fut  tué. Le conducteur du scooter
a été transporté grièvement blessé à
l'hôpital de district de Jegensdorf .

• Un retraité Italien , âgé de 69 ans,
M. Pasquale Cesana, s'est tué, hier, en
tombant du train pendant la traversée
du tunnel du Simplon. Son cadavre a
été retrouvé au kilomètre 11, à peu près
au milieu du tunnel.

Des enfants périssent
dans un frigorifique

GORDOLA. — Depuis vendredi soir,
la police et la population de Gordola
étaient à la recherche de deux enfants
de la localité, Mario Cioccarelli, né en
1955, et Marcellino Bisl, né en 1957,
que l'on avait vus pour la dernière
fols vers 17 heures devant la maison
de commune.

Samedi, vers 11 h 30, on a découvert
les cadavres de deux enfants dans
l'Installation frigorifique de la bou-
cherie de M. Bruno Cioccarelli, père du
petit Mario. Il semble que les enfants
ont pénétré . dans le frlgofique en
jouant et que la porte s'est refermée
sur eux. L'émotion causée par cet
affreux accident est grande dans tout
le canton du Téssin. ¦"". ' ¦', ' '¦.'¦,

A propos de cet' accident, la police
cantonale tessinoise précise que les
deux gosses sont morts asphyxiés. Le
frigidaire dans lequel ils étaient entrés
pour jouer était hors d'usage.

VALAIS

Un Anglais se tue
dans une crevasse

SAAS-FEE. — Un groupe de jeunes
Anglais redescendaient dans l'après-
midi de samedi de l'Alphubel à 4200
mètres d'altitude au dessus de Saas-Fee
quand soudain deux d'entre eux dispa-
rurent dans la neige . sans laisser de
traces sous les "yeux de leurs camara-
des de ski. Un guide de Saas-Fee, qui
se trouvait dans le voisinage, courut
à leur secours. Un des disparus put
bientôt être sorti de la crevasse d'une
profondeur de 14 mètres. Par miracle,
il n'était pas grièvement blessé. Son
camarade, qui était tombé la tête en
avant dans la crevasse et qui était
recouvert d'une grosse masse de neige,
était mort lorsqu 'on parvint à le dé-
gager. Il s'agit de M. John Robin
Spronghall, âgé de 20 ans, étudiant,
habitant Londres.

GENÈVE -A
Dans la nuit ',

de samedi à dimanche

GENÈVE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un incendie a éclaté, peu
après la fermeture, dans le café-bras-
serie Continental, à l'angle des rue de
Monthoux et de Neuchâtel, dans le
quartier des Pacuis à Genève. Le feu
se propagea avec une grande rapidité
dans cet établissement d'assez vastes
dimensions au! a été ainsi entièrement
la proie des flammes. Tout ce oui se
trouvait à l'Intérieur de la brasserie a
été anéanti. Il y a eu un moment de
panique parmi les locataires de cet
immeubles de plusieurs étages. Ne pou-
vant utiliser l'escalier envahi par une
épaisse fumée, plusieurs personnes se
sauvèrent pas les fenêtres et se bles-
sèrent. Le plus grièvement atteint est
un garçon laitier qui, s'étant jeté du
2me étage, s'est fracturé plusieurs
membres.

A ce sujet , notre correspondant de
Genève nous écrit : ' ¦•¦'.

On a élevé des critiqués, a propos
des secours qui pararènt un peu tar-
difs. Or. on apprend maintenant que
d'imbéciles personnes, dans la journée
du 1er avril, avaient jugé spirituel
dlalerter plusieurs fois, par téléphone,
le poste permanent pour des ministres
inexistants. Le P.P. trompé aurait, cet-
te fois-ci pris, quelques minutes de
plus, pour se renseigner «ur la réalité
du sinistre.

j J\J.ême_, farce du.., ler„ayril avait été
faite aux gendarmes genevois, pour iiri'e
prétendue explosion à Vflilavran; à la
villa où doit être reçue la délégation,
du « G.P.R.A. » I

Panique
dans un immeuble en feu

à Genève

Santé par les Bains - Tanacid ¦ Heller
Cures de bains brèves combinées avec repos, et relaxation. Meilleurs résultats en cas
de rhumatismes, arthrites déformantes, scia tique, maladies des nerfs et des femmes,

diabètes, après accidents et opérations; Prospectus et références par
Hellevbad + Hôtel dn Parc, Brunnen

Tél. (043) 9 16 B-1 Famine M. Vœgell, propriétaire

dit-on du côté du F.L.N.
TUNIS, 3 (AFP). — « Nous ne cher-

chons pas un prétexte pour retarder
ou ajourner la rencontre d'Evian. Nous
sommes prêts à y aller et le plus tôt 1
sera le mieux. Nos valises ne sont pasi
défaites. tNous ne désespérons pas de{
voir le bon sens triompher », réafflr-'
me-t-on dans les milieux F.L.N.

La situation de Ben Bella
et de ses compagnons

TUNIS (AFP). — La réunion que les
membres du « G.P.R.A- » ont tenue dans
la soirée de samedi a été consacrée,
indique-t-on dans les milieu F.L.N.,
à la situation de Ben Bella et de ses
compagnons. L'avocat de ces derniers,
Me Cherif , précise-t-on aussi, y assis-
tait.

Au cours d'un entretien qu'il a eu
dimanche matin avec des correspon-
dants de presse et des journalistes
locaux, Me Cherif a déclaré que, du
moment qu'on avait décidé de négocier,
la question des emprisonnés se reposait
automatiquement, non parce qu'elle est
un préalable ou une condition de la
négociation, mais, a-t-il ajouté, par-
ce que la nature des choses exige leur
participation active et directe. Leur
mise en condition de délibérer vala-
blement, a-t-il dit, est une exigence de
la négociation elleTmême et c'est à la
décision que prendra le gouvernement
français à leur égard que sera jugée
sa volonté de paix. »

« Nos valises ne sont pas
défaites »

BAUDOUIN A NOMMÉ
UN « INFORMATEUR »

Le roi Baudou in a nommé vendredi,
le ministre sortant de la fonction pu-
blique, M. Harmel, au poste « d'infor-
mateur.

M. Hàj -mel, qui est membre du parti
soeia-chréUen, a seulement pour mis-
sion d'étudier la possibilité de forma-
t ion d'un nouveau gouvernement , pour
remplacer le goûvermemonit démission-
naire de M. Eyskens. Il pourra aussi
informer le roi Baudouin des désirs
des partis, quant à la personnalité ap-
pelée à succéder à M. Eyskens.

Une bijouterie cambriolée
à Lausanne

VAVO

(c) Des voleurs particulièrement auda-
cieux ont cambriolé, dimanche au mi-
lieu de l'après-midi, une bijouterie de
la rue de Bourg à Lausanne. Cette
bijouterie est située à . nn Sme étage
et non sur la rue.

Le vol a été constaté dimanche à
17 heures par le bijoutier lui-même
qui se rendait dans son atelier pour y
prendre quelques pièces. H constata
que la porte d'entrée de son magasin
avait été enfoncée, comme celle de
l'atelier proprement dit. Un tiroir de
son bureau contenant un grand nom-
bre de pierres précieuses a dlsparn.
Les cambrioleurs ont en outre fait
main basse sur plusieurs pièces mon-
tées qui étalent exposées.

Le début de l'enquête de la police
a révélé que le cambriolage avait eu
lieu à 15 heures : un habitant de l'Im-
meuble' a entendu un grand bruit à ce
moment-là, mais il ne s'est pas douté
de ce qui se passait. La police suit

. une piste, celle d'un individu qui s'est
présenté plusieurs fois la semaine der-
nière dans l'atelier du bijoutier.

Le montant du vol atteint plusieurs
dizaines de milliers de francs.

TESSIN

Avis aux correspondants
Afin de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 1er i i-
mestre 1961, nous p rions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire pari.iir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais , jusqu 'au
6 avril 1961 au p lus tard.

^—J -~- -- -——"'¦•¦ : 

Mardi
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'ensem»
ble. 12 n, midi à 14 heures... musique de
film. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, chante Jeunesse ! 12.45, Informa-
tions. 12.55, feuilleton. 13.05, mardi, les
gars 1 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique.
16.40, conversation avec... 16.50, sonate de
Brahms. 17.10, dépaysement. 17.25 , le cla-
vier est à vous. 17.45, cinémagazine. 18.15,
en musique. 18.30, le micro dans là vie.
19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
petites annonces. 20 h, rythmes et mé-
lodies d'Europe. 20.30, « Ex-Napoléon »,
pièce de P. Gllson et N. Frank. 22.10,
plein feu sur la danse. 22.30, informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
le fond du problème. 23 h, musique pour
vos rêves.

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

19 h, perles dé la ' belle musique.' 20rc h,
vingt-quatre heures de'la yle du inonde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feullletap. "SlP-30,
la grande affiche. 21 h, mardi, les gars 1
21.10, hier et aujourd'hui, émission mu-
sicale. 22.30, programme de Sotténs, -

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h. Informations. 7.05, rythmes" et
mélodies, kl h, émission d'ensemble. 12-h,
marches. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, Orchestre Flotida.
13.15, Wunderhorn-Lieder, d'A, Khàb.
1355, sonate de I.-J. Paderewskl. 14"' h,
pour Madame.

16 h, questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, thé en musique. 1750,
pour les jeunes. 18 h, mélodies d'opérette.
18.30,; jazz traditionnel. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, concert symphbnl-
que. 21.40, orientation culturelle. 23':ï.5,
Informations. 22.20, pour les amis de;'la
bonne musique. • rr«

Télévision romande : relâche. ¦_'$&
Emetteur de Zurich : relâche. *ijS

Ce soir, de 17 à 20 heures
an Restaurant Neucliiâteiois

Consultnlions juridiques
pour toutes les femmes ayant

des problèmes personnels, des difficultés
Centre de liaison
des sociétés fém inines.

LE RESTAURANT DES HALLES
est fermé aujourd'hui mardi

AU THÉÂTRE , ce soir, à 20 h. 15
Le songe

d'une nuit d'été
>»"^ g c h e r c h e  poui
t

 ̂ YWp Çl 5| i w*____y tout de sulte ou
^ta^V/lJj %\ ll^C date à convenir

B A R M A I D
Offres manuscrites à la direction

Mardi |-
Théâtre : 20 • h 15, Le Songe d'une nuit

d'été. fi!
CINÉMAS ; Uj

Studio : 20 h 30, La Vache et le Prison-
nier, [jj

Bio : 20 h 80, Festival Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h et 20 h 30, .La Fille des

steppes. 17 h 30, Totb et Marcellino.
Palace : 20 h 30, Boulevard.
Arcades : 20 h 30, La Ballade du soldat.

15 h, L'Amérique Insolite.
Bex : 20 h 30, Les Amours d'fiercule.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) I
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.

Stoppage d'art
Madame Leibundgut
TRANSFÉRÉ -
Nouvelle adresse :

2, rue Saint-Maurice, P 5 43 78



Les f êtes pascales
Pour une fo i s , Pâques , même f ixé

au début du mois d'avril, n'était pas
lié au renouveau de la nature. Car
celle-ci a pris de l'avance en mars,
et ce sont des cerisiers, des aman-
diers, des pommiers du Japon f leuris
qui ont présidé à la joie pasca le,
annoncée dimanche matin par les
cloches de toutes nos églises. Il n'a
pas fai t  froid ; il a p lu le matin
de Pâques , mais lundi, le ciel s'est
largement découvert.

La fê te  de la Résurrection a été
célébrée avec ferveur par les chré-
tiens de N euchâtel. Dans nos tem-
ples , les catéchumènes, qui avaient
ratifié aux Rameaux, ont particip é
pour la premiè re fo i s  à la commu-
nion, devan t des auditoires com-
pacts de f idèles , à la Collégiale , au
Temple du bas, aux Valangines et
à Serrières. Les messes célébrées à
l'église catholique paroissiale et dans
les chapelles du Vauseyon et de la
Coudre , furent également suivies par
de très nombreux f idèles.

Puis , on se retrouva clans l in-
timité des foyers , où les enfants
purent se mettre en quête des œ u f s
et des lap ins cachés dans les jardins.

Un for t  contingent de Neuchâte-
lois a prof i té  du « pont » pour s'en
aller se dépayser au loin, en avalant
des kilomètres et en comptant sur
la semaine qui suit pour se reposer.
Comme c'est le réflexe aujourd'hui
de tous les automobilistes d'Europe ,
on vit à Neuchâtel des colonnes
internationales de voitures, parmi
lesquelles celles portan t plaqu es
et allemandes étaient en majorité.

A la gare CFF, il y eut grande_
af f luence.  Presque tous les trains
directs, en f i n  de journée , ont été
doublés. Un train spécial , parti jeu-
di soir pour Paris, en est revenu
hier soir vers 22 heures. On n'a noté
aucun retard appréciable , ce qui est
tout à l'honneur de nos cheminots,
qui n'ont pas connu de « pont ».

Enf in , notons que la Société de
navigation a inauguré Vendredi
saint, dimanche et lundi de Pâques ,
ses services touristi ques de prin-
temps en direction de Mora t, Esta-
vay er, Portalban, Chevroux, et sa
course - promena de au large de Neu-
châtel, ce qui a attiré les amateurs
âp . r.rmsip .rp . In r.ustre.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er avril.

Température : moyenne : 10,1 ; min. :
5,0 ; max. : 14,2. Baromètre : moyenne :
719,8. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
Ciel : très nuageux à couvert.

2 avril. — Température : moyenne :
10,5 ; min. : 8,0 ; max. : 14,6. Baromètre :
moyenne : 716,8. Eau tombée : 3,8 ; Vent
dominant : direction : ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : très nuagejix à cou-
vert avec éclaircies passagères,*pluies par
intermittence de 1 h à 6 heures et de
11 h 30 à 13 h 30.

3 avril. — Température : moyenne :
12,1; min. : 9,4 ;  max. : 16,5. Baromètre :
Moyenne : 716,3. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert le matin, nuageux
l'aorès-midi. clair le soir.

Niveau du lac, 1er avril, à 5 h : 429.45
Niveau du lac, 2 avril, à 5 h : 429.46
Niveau du lac, 3 avril, à 5 h : 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais ,nord et centre des Grisons : temps
partiellement ensoleillé, spécialement
dans l'ouest de la Suisse et en Valais.
Ailleurs ciel plutôt très nuageux. Pré-
cipitations isolées. En plaine tempéra-
tures comprises entre 12 et 17 degrés
cet après-midi. Vent du sud-ouest se
renforçant.

Sud'des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, par moments très nuageux. Temps
partiellement ensoleillé. En plaine tem-
pératures comprises entre 13 et 18 degrés
cet après-midi. En montagne vent
rfVmpsf.

Monsieur et Madame
Willy JTJNOD - FAVBE et Alain ont la
joie d'annoncer la naissance de

Pascal - André
2 avril 1961

Maternité
Landeyeux Dombresson

Monsieur et Madame
Marcel JTJNOD - VUTT.TiABD, Denis et
Christian ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Pierre - Yves
le 30 mars

Maternité Bellevaux 8

Monsieur et Madame
BONARDO - FASNACHT et leur fils
Francy ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascal
1er avril 1961

Clinique des Tilleuls, Bienne
Gerbergasse 18, Bienne

Priorité de droite !
Dimanche, peu avant midi, une voi-

ture qui ," descendant la route de la
Main , virai t pour s'engager dans la rue
de l'Evole, a été heurtée de plein fouet
par une auto venant de la ville. Les
occupants, dont deux enfants, s'en
tirent avec une émotion bien com-
préhensible. Les deux véhicules ont
subi des dégâts ; celui qui a été tam-
ponné est sans doute hors d'usage.

Tamponnement de voitures
Dimanche, à 17 h 30, M. M., domi-

cilir à Lausanne, qui circulait en voi-
ture de la place de la Poste en direc-
tion de l'avenue du ler-Mars, s'est
arrêté derrière une file de voitures.
Une auto qui suivait conduite par M.
A. G., domicilié à Buttes, heurta à
l'arrière la voiture de M. M. Les véhi-
cules ont subi de légers dégâts maté-
riels.

Perte de maîtrise
Dimanche, à 15 h 20, M. A. M.,

domicilié à Bôle, circulait en voiture
sur le quai de Champ-Bougin en di-
rection de la ville. Devant l'immeu-
ble No 20, il freina brusquement,
obli qua à gauche et entra en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Il y a des dégâts matériels aux
deux voitures, mais pas de blessés.

Collision
dans une colonne de voitures
Dimanche, à 15 h 30, M. Jules San-

doz , domicilié à Bienne , circulait à
l'avenue du ler-Mars en direction de
la ville. A la hauteur de l'Université,
il dut freiner brusquement, la voiture
qui le précédait s'étant arrêtée. Une
voiture biennoise qui suivait tamponna
à l'arrière la voiture de M. Sandoz.

Mme Laure Sandoz , souf f ran t  d'une
commotion, a été conduite à l'hôp ital
de la Providence.

SERRIÈRES
Carambolage de voitures

Lundi, à 17 h 45, sur le quai Jean-
renaud, une voiture qui circulait en
direction de Neuchâtel , s'est arrêtée
pour laisser un p iéton traverser la
chaussée. Une voiture qui suivait a dû
freiner brusquement surprenant le con-
ducteur d'une troisième voiture qui
vint heurter la deuxième à l'arrière.
Il y a de léger s dégâts matériels aux
rlp.iiT véhicules.

CORMONDRÈCHE
Ceux qui s'en vont

(c) Notre population a appris avec
tristesse la mort de Mlle S. Thiel, dont
elle appréciait fort la gentillesse et la
distinction. Mlle Thiel avait été jadis
préceptrice dans la famille Roosevelt,
aux Etats-Unis.

DAUCHER

Une auto allemande
contre un rocher :

Deux blessés
(c) Samed i, peu avant 13 heures, à
Daucher-Alfermée, près du restaurant
« Zur Laube », un motocycliste alle-
mand , nui roulait en direction de la
Neuveville , est sorti de la route à droi-
te et a heurté un rocher. La machine
s'est renversée et a glissé jusque de
l'autre côté de la route. Le conducteur
et son passager ont été violemment
projetés sur la chaussée. C'est là qu 'un
automobiliste venant en sens inverse
les a trouvés étendus sans connaissan-
ce. Il a avisé la police. L'ambulance
de Bienne a transporté les deux bles-
sés à l'hôpital de Beaumont où ils ont
repris connaissance deux à trois heures
plus tard. Le motocycliste. M. Herbert
Bahrenburg, âgé de 25 ans, domicilié
à Loerrach (Allemagne), a subi une
fracture à la base du crâne. Son passa-
ger, M. Walter Burkert , de Schenken-
zell (Allemagne), souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une plaie ouverte
au genou droit.

BIENNE
Une amazone fait une chute

et est piétinée par sa monture
(c) Lundi, en fin de matinée, Mlle E.
Hablu'tzel , de Bâle. est tombée en fai-
sant de l'équitation dams la forêt, près
de Safnern . Sa monture lui a piétiné
le ventre. Assez gravement -blessée,
l'amazone a dû être (transportée à l'hô-
pital die Bienne.

Une auto renverse un piéton
(c) Lundi,, peu avant 17 heures, à la
route de Soleure, une auto a renversé
un piéton. Ce dernier, M. Heinrich
Bin-dschedler, 39 ans, a été blessé à la
cage thoraoique et a dû être hospi-
talisé à Beaumont.

Nouvelle collision
au croisement de routes

de Wengi sur Biiren
(c) Samedi à 13 h 45, le croisement de
irouite de Wengi sur Biiren a de nou-
veau été le théâtre d'une violente col-
lision. L'ambulance de la police muni-
cipale de Bienne a dû transporter deux
blessés à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Il
s'agit de M. Karl Mùller. ingénieur, de
Neuenhof , près de Baden, conducteur
d'une des voitures, qui a subi une fra-
ture du crâne, et de sa femme, qui
souffre de blessures diverses.

Les dégêts matériels sont importants.
YVERDON

Grave chute de vélo
(c) Lundi , au début de l'après-midi, le
jeune Roger Walther , âgé de 15 ans,
qui descendait à bicyclette la route de
Chamblon, près d'Yverdon , a fait une
violent e chute sur la chaussée. Il s'est
rendu tout de même chez sa sœur à
Yverdoo et là il s'est senti mal. Un
médecin, mandé d'urgence, le fit trans-
porter à l'hôpital , où, vu la gravité du
cas, on dut procéder à une intervention
chirurgicale. Son cas est considéré com-
me sérieux . •

Un pilote de trottinette
l'échappe belle

(c) Samedi, vers 9 h 30, à l'avenue
des bains , une voiture neuchàteloise
circulant en direction de Lausanne a
happé un enfant  âgé de 6 ans, le petit
Sylvain Borgeaud , qui traversait la
chaussée inopinément sur sa trottinette.
Il a été projeté à quelqu e deux mètres
du capot de la voiture. Transporté
à l'hôpital , on s'aperçut qu'il avait
seulement le bout du nez râpé et des
blessures superficielles au front.

ÏVONMD
Une auto sort de la route

(c) Dimanche vers 11 heures, une auto
vaudoise est sortie de la route, sur le
côté droit de la chaussée, à quelque
300 mètres de la frontière fribourgeoise
près de Cheyres, à la suite, semble-t-il,
d'une erreur de conduite. L'auto est
presque entièrement démolie. En re-
vanche, les deux passagers s'en sont
sortis indemnes.

CUDREFIN
Un éclaireur blessé

(c) Dimanche après-m idi, vers 14 h 30,
un éclaireur-routier de Payerne, Jean-
Jacques Bezençon , âgé de 20 ans , qui
rentrait à scooter de l'île de Saint-
Pierre, où il avait campé avec ses ca-
marades , a eu sa route coupée par un
cycliste, à Cudrefin , et a fait une vio-
lente chute.

On l'a conduit en ambulance à l'hô-
pital de Payern e, souffrant d'une forte
commotion et de blessures à la tête.

ESTAVAYER
Un cycliste motorisé contre

une voiture en stationnement
(c) Lundi , à 14 h 30, M. Conra d Ber-
sier, né en 1941, domicilié à Cugy, qui
circulait ' à vélomoteur, s'est jeté contre
une voiture en stationnement à la hau-
teur de la fabrique de volets à lamelles.

Souffrant  d'une forte commotion et
d'une large plaie au genou , il a été
conduit à l'hôpital de district.

DEITIORET
Suite mortelle d'un accident

(c) Mlle Marthe Martinet, âgée de
71 ans de Lausanne, avait été blessée
alors qu 'elle était assise sur un banc,
par une auto qui reculait. Transportée
à l'hôpital cantonal , elle y est décédée
des suites de ses blessures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les fêtes de Pâques

(c) Les fêtes de Pâques se sont dérou-
lées fort calmement à la Chaux-de-
Fonds, par un temps plutôt froid . Il y
a eu peu d'animation dans les rues à la
suite du départ de nombreux habitants.
Les services religieux ont néanmoins atti-
ré beaucoup de monde dans les églises.
La police ne signale aucun accident à
part quelques accrochages sans gravité
entre véhicules. Les automobiles portant
des plaques françaises qui ont circulé en
ville, ont été particulièrement nombreu-
ses

FONTAINES
Noces d'or

(c) M. et Mme Paul Ghallandes-
Schreyer, agriculteurs, viennent de fê-
ter leurs noces d'or. Mariés à Fontai-
nes, le 29 mars 1911, la bénédiction
religieuse leur fut donnée le 30 mars
à la chapelle de l'Ermitage, à Neuchâ-
tel, par le pasteur Samuel Robert.

Jeudi soir , 50me anniversaire de cet
événement, le Conseil communal est
allé apporté ses vœux et ceux de la
population aux jubilaires, tandis que
le chœur d'hommes, dont M. Challan-
des est membre d'honneur, leur ac-
corda une copieuse sérénade.

Le lendemain, jour du Ven dredi saint,
oe fut au tour des autorités religieu ses
de se présenter dans la vieille ferme
familiale. Le pasteur Jacques Reymond
apporta le message de l'Eglise et solli-
cita la bénédiction divine sur ce cou-
r/le svmDathioue.

COURT

Le cadavre d'un nouveau-né
retiré d'un étang

(c) En octobre 1960, à Court , une som-
melière, âgée de 20 ans, mettait au
monde secrètement un enfant. Mais le
bébé disparut mystérieusement. La po-
lice eut vent de l'affaire et le juge
d'instruction de Moutier procéda à une
enquête. Le père de ce nouveau-né te-
nait un tea-room à Court. Il est âgé de
33 ans, marié, mais séparé de sa fem-
me; son établissement a été par la
suite fermé. L'inculpé a été arrêté à
Châtel-Saint-Denis.

Les déclarations des deux prévenus
furent longtemps contradictoires et fi-
nalement le père passa aux aveux
quant à l'endroit où il avait jeté le
cadavre du bébé. Il le fit Quand il se
sentit perdu , après eue la jeune fem-
me eut indiqué à la police que son
amant avait immergé ce petit corps
dans un étang situé au-dessus de Court
et appelé « Lac Vert » et après eue des
recherches eurent commencé dans ces
eaux. C'est lui-même qui indiqua aux
hommes-grenouilles de l'équipe de sau-
vetage de Bienne le lieu exact où il
avait jeté le corps de l'enfant. Une
petite boîte en fer fut  en effet repê-
chée à une profondeur de 20 mètres.
Elle contenait le corps de ce nouveau-
né. Elle fut  transportée à l'institut mé-
dico-légal à Berne. Il reste à détermi-
ner s'il v eut crime ou avnrtemenfc.

Pâques
(c) Les fêtes de Pâques se sont dé-
roulées, en général, calmement au Val-
de-Travers. Dimanche, le temps fut
mi-pluvieux mi-ensoleillé.

Dans les temples protestants, après
des cultes de circonstance, les catéchu-
mènes ont été admis pour la première
fois à la sainte cène et dans les églises
catholiques, des offices spéciaux se
sont aussi déroulés.

Beaucoup de Français
ont franchi la frontière

(c) Samedi, dimanche et lundi , un im-
portant trafic routier a été enregistré
à la douane de Meudon , aux Verrières.
Les Français qui vinrent en Suisse,
spécialement de la région parisienne,
furent plus nombreux que les Suisses
qui se rendirent outre-Doubs. Les opé-
rations de douanes se sont passées sans
incident et ont été effectuées avec la
courtoisie habituelle des fonctionnaires
stationnés à notre poste frontière.

COUVET
Désillusions bleues et vertes
(sp) Le poisson d'avril que nous avons
lancé samedi — dégustation gratuite
d'une absinthe par personne dans cha-
que restaurant de Couvet — a fait
l'objet de nombreux commentaires
amusants autour des tables de café.

Les consommateurs se doutaient bien
qu'une offre si généreuse et alléchante
ne pouvait point être tenue sans dan-
ger à la barbe de la régie des alcools.
Ils en ont pris leur parti avec le sou-
rire.

Un spirituel hôtelier (qui occupe
une place centrale au village) nous
confiait hier soir qu'il avait attendu,
lui, que des fournisseurs troublants
vinssent proposer quelques échantillons
bienvenus de fée verte.

' Hélas son espoir comme celui des
clients a été entièrement déçu.

Ce soir, réunion
des distillateurs clandestins

(,sp) C'est ce soir qu'est prévu e la réu-
nion des distillateurs d'absinthe con-
damnés récemment par le tribunal de
police, l'objet de cette rencontre étant
d'étudier avec un avocat le moyen d'in-
terjeter appel contre les sanctions admi-
nistratives frappant les possesseurs
d'alambics non déclarés. Ce recours ne
pourra être basé, nous Favons déjà
écrit, mie sur des motifs de droit.

LES VERRIERES
Intempestive interruption

de courant
(c) Une entreprise de construction pro-
cédant à des travaux de creusage en
vue d'une construction nouvelle à Meu-
don, non loin de la douane, a atteint
le câble de distribution d'électricité. Il
en est résulté une regrettable interrup-
tion de courant, samedi matin. Cette
interruption empêcha en particulier le
pompage de la benzine dans les sta-
tions de distribution. Les services in-
dustriels communaux se mirent immé-
diatement à l'œuvre pour faire les
réparations nécessaires.

Cultes de Pâques
et première communion

des catéchumènes
(c) Dimanche, dans la paroisse réformée
évangéllque, une foule nombreuse emplis-
sait le vieux temple de Meudon, pour
y entendre le message de la Résurrection
apporté par le pasteur Barbier , et pour
y participer à la sainte cène, au cours
de laquelle 16 jeunes gens et jeunes filles ,
ayant ratifié aux Rameaux le vœu de
leur baptême, reçurent pour la première
fois la communion. Le chœur paroissial
participait à ce culte.

Dans la communauté catholique ro-
maine, la chapelle saint Nicolas de Flue
s'emplit aussi de nombreux fidèles pour
l'office du matin de Pâques.

. MOTIERS
Feu de cheminée

dans une menuiserie
(c) Hier soir , un feu de cheminée s'est
délcaré à la menuiserie Max Etienne.
Quelques officiers et pompiers se sont
rendus SUT place et, pour parer à toute
éventualité, ils omit a?etëé une lance à
l'hvdiranite.

FLEURIER

Une bonne leçon d'honnêteté

(c) Samedi, un jeune homme se pré-
sentait dans un magasin de tabacs du
village et disait : < Je vous rapporte ce
briquet , je le paie et je m'excuse ! » Il
s'en alla sans autre commentaire .

Cette singulière attitude fut peu après
éclaircie. Le jeune homme, un Français
actuellement dans une colonie de va-
cances près de Traver s, était venu quel-
ques jours auparavant à Fleurier avec
des camara des.

Dans le magasin de tabacs , il avait
subtilisé un briquet sans que quiconque
s'en aperçoive. Le larcin fut découvert
à la colonie par le directeur qui exigea
que le chapardeur rapportât le briquet ,
qu 'il le payât et présentât des excu ses.

Souhaitons que cette leçon d'honnê-
teté porte ses fruits , quand bien même
elle a été donnée pen dant une période
de...vacances .

La chute d'un bloc de rocher
cause des dommages à la forêt

(c) Un gros bloc de rocher s'est déta-
ché de la montagne au Chapeau-de-
Napoléon. En dévalant la pente, il a
brisé des arbres et légèrement endom-
magé le sentier qui mène au restaurant.

Le bloc a été arrêté dans sa chute
en se jetant contre des arbres mieux
enracinés aue les autres.

Derniers devoirs
(c) Samedi après-midi , les derniers
devoirs ont été rendus à M. Léon Jean-
neret, du Pont de la Roche, décédé à
l'âge de 74 ans. Vétéran cantonal et
vétéran fédéral, M. Jeanneret avait fait
partie pendant plus d'un demi-siècle
de la fanfare « L'Ouvrière » qui con-
duisit, aux sons de la marche funèbre
de Chopin, le défunt à sa dernière de-
meure.

Des chahuteurs
(c) La police a dû intervenir, samedi
au début de la soirée, pour remettre
à l'ordre des ressortissants italiens qui
chahutaient dans la rue où un impor-
tant attroupement s'était formé.

BUTTES
Première communion

des catéchumènes . . . .  t
(sp) Le jour de Pâques, neuf catéchu-
mènes du village et de la montagne
ont pris part pour la première fois à
la sainte cène, après un culte prononcé,
devant une très nombreuse assistance,
par le pasteur Willy Perrlard , qui a pris
pour texte de sa prédication : « Je sais
que mon Rédempteur est vivant ». Le
temple avait été fleuri pour la circons-
tance.

Au début des fêtes pascales, un culte
avait déjà été célébré au home des vieil-
lards, avec distribution de la communion.
Le pasteur apporta la sainte cène aux
personnes qui , ne pouvant participer au
service religieux, devaient rester dans
leurs chambres.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
Madame Emile Sunier-Botteron , à

Nods ;
Monsieur et Madame Gaston Sunier-

Feitknecht et leu r fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland Sunier-

Sun ier et leurs enfants , à Nods et à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Raymond Le-
comte-Sunier et leurs enfants , à Diesse;

Monsieur et Madame Jean-Claude Su-
niar-Maurer et leurs enfants , à Cor-
taillod ,

les familles Sunier , Conrad , Botteron ,
Zbinden , parentes et alliées.

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile SUNIER
ancien cafetier

leur bien-aimé époux, papa , gaind-papa,
frère , beau-frère , oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 70 ans ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec patience et résignation.

Nods, le 2 avril 1961.
n est au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 5 avril. Culte à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Culte au domicile , à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.06
Coucher 19.01

LUNE Lever 21.33
Coucher 07.30

En page 15 : Le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort .

Jean 11 : 25.
Madame Marthe-Agnès Wyss-Russi, à

Colombier ;
Monsieu r et Madame Fred Wyss et

leurs enfants , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Pierre Wyss et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Wyss

et leurs enfants , à Pully ;
Monsieur Jacques Wyss , à Colombier ;
Mademoiselle Laure Matile , à Boudry ;
Mademoiselle Emilie Gros , à la Neu-

veville,
les familles parentes et amies ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
MnH pmnis p l le

Marthe BRETING
leur chère tante , grand- tante , arrière-
grand-tante, cousine et amie , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 89me année.

Colombier , Pâques 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , mercredi 5 avril , à 13 heures .
Cult e à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, à 12 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CHAMPAGNE-près-GRANDSON

Cambriolages
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un ou des voleurs ont pénétré pair ef-
fraction dans la laiterie de Champa gne
et dans la forge de Fontaines. A l'une
et l'autre place, de l'argent a disparu ;
à Fontaines, c'est une somme de 200 à
300 francs qui s'est envolée. La sûreté
enquête.

_____ \\_ \mtiMmBk Wm™™wmmr™™a™mmm—°
Dieu est amour . 1 Jean 4 : 16.

Monsieur et Madame Oswald Thiel ;
Monsieur Paul Thiel ;
Madame GabrieWe Thiel-Saucy, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Franz Mittelbach-Thiel , ses

enfants et petits-enfants , à Leipzig,
ainsi que les familles parentes et

slil î G &S
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Séline THIEL
leur chèr e sœur, belle-sœur , tante , pa-
rent e et amie , survenu après une longue
maladie, dans sa 65me année.

Cormondrèch e, le 1er avril 1961.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 4- avril. Culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 33,
Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Henri Nussbaum, aux Prises-
de-Montalchez ;

Monsieur et Madame Julien Nuss-
baum, leurs enfants et petits-enfants,
aux Prises-de-Montalchez ;

Madame et Monsieur Charles Udriet-
Nussbaum, leurs enfants et petits-en-
fants , à Trois-Rods ;

Ma dame veuve Tell Nussbaum, ses en-
fants et petits-enfants, à Rochefort ;

Madame et Monsieu r Pierre Bovet-
Nussbaum, leurs enfants et -petit-fils, à
Bernex ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri NUSSBAUM
leur cher époux, papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa, beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 88me année .

Les Prises-de-Montalchez , Je 1er avril
1961.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi .

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , mardi 4 avril. Culte au temple,
où le corps sera déposé , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Va , ta foi t'a sauvé.
Madame Antoinette Donzé ;
Monsieur et Madame Roger Donzé et

leur fils Gilbert , à Valangin ;
Mademoiselle Claude Donzé , mission-

naire , au Transvaal ;
Monsieur et Madame Eric Donzé et

leurs filles Franchie et Michèle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ni-

klaus-Donzé et leurs enfants Rose-An-
nette, Jean-Fred et Pierre-Antoine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connaissan-
ces que leur très cher éipoux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur William DONZE
est entré dans la paix de Dieu , à l'âge
de 76 ans, après de longues souffran-
ces supportées avec foi.

Neuchâtel, le 1er avril 1961.
(Avenue du ler-Mars 16)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 4 avril, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud) .

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame veuve Marie Donzallaz-

Rabou d et ses enfants , à Romont ;
Monsieur l'abbé Robert Sallin , révé-

rend curé, à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur l'abbé Paul Castella , révé-

rend vicaire à la Sainte-Trinité, à Ge-
nève ;

Révérende sœur Françoise-Anna Sallin,
à Saint-Maurice ;

les enfants de feu Jules Sallin-Raboud,
à Villaz-Saint-Pierre ;

les enfants de feu Henri Castella-
Raboud, à Sommentier ;

Mademoiselle Réaline Arrigo, sa fidèle
gouvernante,

ont la douleur de faire part qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de
son fidèle serviteur,

Monsieur

l'abbé Paul RABOUD
ancien curé de Colombier et Cressier
(Neuchâtel) , leur très cher frère , oncle
et maître , pieusement décédé à Villaz-
Saint-Pierre, après une longue maladie,
mun i des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lien à Vil-
laz-Saint-Pierre, mercredi 5 avril , à
10 heures.

Priez pour lui.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Mat . 5 : 9.

Monsieur Pierre-Reinhard Hauser, à
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Pellaton

et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jakob Hauser-

Gross , à Adliswil (Zurich) ;
Madame et Monsieur Otto Schwinger-

Hauser , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

oart du décès de
Madam e

Blanche-Angèle HAUSER
née JACOT-DIT-MONTANDON

leur très chère et bien-aimée mère,
tante, belle-soeur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , après une cruelle
maladie, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 2 avril 1961.
(Rue des Poudrières 29)

Que ton repos soit doux , chère
maman , comme ton cœur fut bon .

L'incinération aura lieu mercredi 5
avril, à Neuchâtel . Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp i ta l  des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Bernard Steffen-
Bofllon , leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron ; _

Madame et Monsieur Martin Jaeger-
Steffen et leur fill e, à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Steffen-
Gianel et leurs enfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Louis Chiner-
Steffen et leurs enfants , à Besançon ;

Monsieur Roland Steffen , à Lausanne;
Madame veuve Emile Rossel , ses en-

fants et petits-enfants, au Landeron et
à Neuchâtel ;

Monsieur le chanoine Etienne Rossel,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Olga Steffen , au Lande-
ron ;

Monsieur Charles Steffen , ses enfants
et petits-enfants, en France,

ainsi que 'les familles Rossel , Veillard ,
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès H p.

Madame Hermann STEFFEN
née Constance ROSSEL

leur très chère maman , belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 76me année, après une longue
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 3 avril 1961.
(Rue Saint-Maurice)

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron , mercredi 5 avril 1961.

Départ du domicile mortuaire, à
9 h 20.

Messe de requ iem à l'égl ise, à 9 h 30.
Départ de l'église à 10 h 30.

R. I. P.
Selon le désir de la défunte ,

la ' famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ un m MU il» Il l l l l l l  I III M I M

Monsieur Charles Béguerel , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bé-

guerel , à Lausanne ;
Madame Hélène Lambert, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Brossin ,

à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profon de douleur de faire part

du décès de

Madame Charles BÉGUEREL
née Alice BROSSIN

leur bien-aimée épouse , maman , sœur,
tant e, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 65me année.

Boudry, le 2 avril 1961.
Comme je vous al aimés, vous

aussi , aimez-vous les uns les au-
tres. Jean 13 : 34.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 5 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et pa-
rente.

Madame Paul BETTEX
née Constance MEYLAN

que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans
sa 94me année.

Neuchâtel, le 3 avril 1961.
(p/a. Famille Henri Lehmann-Bettex,
Place-d'Armes 10)

Venez à moi vous qui êtes char-
gés et travaillés et je vous soula-
|erai. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mercredi 5 avril, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (en trée sud).

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
La famille de

Monsieur Henri PERREGAUX
architecte

a la tristesse de faire part de son dé-
cès survenu subitement, dans sa 90me
année.

Neuchâtel, le 2 avril 1961.
(Charmettes 10)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force .

Esaïe 30 : 15.
L'incinération aura lieu mardi 4 avril,

à 14 heures . Cult e au domicile, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


